
Editorial 

Avril 2017 

Numéro 48 

Dans ce numéro : 

Elections et 
cartes élec-
teurs 

Page 
2,3 

Conférence 
de la SHAAPT 
le 10 juin 

Page 4 

Carte d’iden-
tité 

Page 
11 

ma commune 
ma santé 

Page 
13 

Manifestations 
culturelles 
dans le 
Thouarsais 

Page 
17 à18 

Mémoire de 
St Jean 14 18 

Page 
19 à 
22 

Regards sur  Page 
23,24 

E ntre contexte économique difficile et respect des objectifs fixés,  
l’équipe municipale poursuit  sa réflexion et ses actions sur les projets 

et travaux engagés. 
 

Les travaux de réhabilitation de l’avenue Paul Gallot seront le gros chan-
tier de cette année, avenue sur laquelle s’ouvrira le Parc de l’Abbaye, dont 
l’étude du projet d’aménagement  a été confiée au cabinet  Deux-Sèvres 
Aménagement : études de faisabilité, propositions d’aménagement, de-
mandes de subventions...  
 

Il nous faut encore et toujours rappeler que nous constatons souvent 
avec regret des actes d’incivilités : crottes de chiens sur les trottoirs, dé-
gradations des bâtiments...  Parfois, en ne respectant  pas le bien collectif, 
les auteurs de ces actes font preuve d’imprudence et se mettent en dan-
ger comme faire du vélo sur le muret du parvis de la chapelle.   
 

En raison des prochaines élections présidentielles et législatives, nous vi-
vons une période de doutes et d’incertitudes sur l’avenir de notre pays, 
inquiétude légitime qui contraste avec la douceur de vivre qui nous enva-
hit et nous stimule avec l’arrivée du printemps et le réveil de la nature. 

La vie associative et culturelle de notre commune participe aussi à ce dy-
namisme car, entre manifestations passées et à venir, le programme est 
varié. 
C’est ainsi que vous avez pu assister, récemment, au spectacle  « Autour 
de la chanson » organisé par « Les feux de la rampe » et au concert de la 
chorale « Croq’Notes ».  
 
 

La SHAAPT (Société d’Histoire, d’Archéologie et des Arts du Pays  
Thouarsais) fera une conférence sur l’Abbaye de Bonneval et nous per-
mettra de mieux connaitre cette période de notre histoire. 
 

La commission urbanisme propose une « Journée de l’environnement », 
les habitants seront invités à venir participer à l’embellissement de la com-
mune sur le thème de la propreté. 
D’autres manifestations, dont vous découvrirez le programme dans les 
pages suivantes, vous attendent pour vivre et partager des moments de 
convivialité. 
 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro. 
 

                                                                              Sylvaine Berthelot  
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Dates des élections présidentielles : 
 - 1er tour le 23 avril 2017 
- 2ème tour le 7 mai 2017 

Dates des élections législatives : 
- 1er tour le 11 juin 2017 

  - 2ème tour le 18 juin 2017 

ÉLECTIONS 2017 

R appel sur le déroulement des opérations de vote : 
 

Pour voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale du bureau de vote où il se pré-
sente. Il doit nécessairement présenter une pièce d'identité, quelle que soit la 
commune. Dans toutes les communes, l'absence de carte électorale n'empêche pas de voter, 
mais elle nécessite des vérifications portant sur le lieu de vote de l'intéressé. 

 

L'électeur se présente à la 
table où sont déposés les 
bulletins et les envelop-
pes.  
 

Son inscription sur les lis-
tes électorales est véri-
fiée, il prend une envelop-
pe, un bulletin de vote de 
chaque liste ou candidat. 
 

 Il est important qu'il 
prenne plusieurs bulle-
tins de vote afin de 
préserver la confiden-
tialité de son choix. 
L'électeur peut également 
se rendre au bureau de 
vote avec les documents 
électoraux qui lui ont été 
envoyés à son domicile. 

L'électeur se rend à l'isoloir. Le passage par l'isoloir est obligatoire dans tous les cas 
afin de garantir le caractère secret et personnel du vote. 

Il se présente devant l'urne où le prési-
dent du bureau ou son suppléant véri-
fie son identité en lisant à voix haute la 
pièce d'identité ou la carte électorale 
qu'il lui présente. 
 

 Le président ou son suppléant consta-
te que l'électeur n'a qu'une enveloppe, 
mais il ne doit en aucun cas la toucher. 
L'électeur introduit lui-même 
l'enveloppe dans l'urne. 
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Il signe alors la liste d'émargement en face de 
son nom. La personne chargée de contrôler 
les émargements se trouve généralement à 
côté de l'urne afin de faciliter les opérations 
de vote.  
 

Si un électeur n'est pas en mesure de signer 
lui-même, un électeur de son choix peut si-
gner pour lui avec la mention manuscrite :  
" l'électeur ne peut signer lui-même ".  
 

Si un électeur qui a voté, refuse de signer, 
c'est la personne chargée du contrôle des 
émargements qui signera à sa place. Il en sera 

porté mention sur le procès-verbal des opé-
rations de vote et il sera indiqué les noms 
des électeurs concernés. 
 

La carte de l'électeur ou son attestation sont 
rendues à leur détenteur après que l'asses-
seur a apposé un timbre à la date du scrutin 
sur l'emplacement prévu à cet effet. Ce tim-
bre n'est pas apposé si l'électeur n'a pas pré-
senté sa carte électorale. 

NOUVELLES CARTES ELECTORALES 
 

L a refonte des listes électorale est intervenue au début de l’année 2017. La refonte 
consiste en une remise en forme des listes électorales avec reclassement par ordre al-

phabétique et attribution d’un nouveau numéro d’ordre. 

Ces nouvelles car-
tes électorales vont 
être distribuées 
dans le courant du 
mois d’avril. 
 

Merci d’en prendre note 
et d’être attentif à votre 
boîte aux lettres, afin 
d’éviter toute perte et 
tout désagrément au 
moment des opérations 
de vote pour l’élection 
présidentielle et les élec-
tions législatives. 
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U ne conférence sur l’Abbaye 
de Bonneval est prévue le : 

Samedi 10 JUIN à la Maison 
du Temps Libre. 
 
10H00 : Conférence animée par 
Mme Anne-Marie Lebez,  titulaire  
d’une licence en Histoire et Géographie de l’Université  
Paris-Sorbonne (Paris IV) et qui a effectué une carrière 
de documentaliste à la Documentation Française. 
 

La SHAAPT fera revive à cette occasion le destin de 
cette puissante abbaye gouvernée par des femmes de 
caractère. 
 
12H00 : Visite de la chapelle, du parc et des vestiges 
de l’abbaye. 

 
      13H00 : Moment de convivialité. 

CONFERENCE DE LA SHAAPT  
 A LA MAISON DU TEMPS LIBRE 

(Société d’Histoire et d’Archéologie et des Arts du Pays Thouarsais)  

D ans le cadre des actions menées pour la 
protection de l’environnement et l’em-

bellissement de notre commune, la commis-
sion urbanisme organise  le samedi 20 Mai 
2017, de 9h à 12h,                 
une journée de l’environnement  sur le 

thème de la propreté et invi-
te les habitants de St Jean, 
petits et grands, à y partici-
per.  
A l’ordre du jour, grand ménage 
de printemps : nettoyage de la 

nature et désherbage.  
Le nettoyage de la nature consiste à passer 
dans les rues, terrains ... de la commune pour 
collecter les déchets qui jonchent le sol. Pré-
voir des gants. Des sacs poubelles seront mis 

à disposition des participants. Des équipes 
seront constituées et sillonneront la commu-
ne selon des circuits définis au préalable. 
Ce sera aussi l’occasion de mieux appréhen-
der la notion de tri des déchets. 
L’atelier désherbage n’est pas défini précisé-

ment, il pourrait concerner les 
haies bocagères plantées par 
des bénévoles,  il y a quelques 
années, dans le cadre d’une ac-

tion menée par la commune en partenariat 
avec Bocage Pays Branché. 
Un pot de l’amitié clôturera cette  journée. 
Rendez- vous à 9 h à la Maison des As-
sociations (cour garderie) 
Renseignements auprès de la mairie et des 
élus. 

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT 
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REQUALIFICATION DE L’AVENUE PAUL GALLOT  
 

L es travaux de l’Avenue Paul Gallot devraient débuter dans le prochains mois par différents 
travaux  de réfection et d’enfouissement : Réfection du réseau d’assainissement, création 

d’un réseau d’eau pluviale et  enfouissement des lignes électriques. 

Mais le but  de cette opération de requalification est avant tout de sécuriser la voie et lier la 
partie urbaine et le  Clos de l’Abbaye en transformant l’Avenue 
Paul Gallot en voie urbaine.  
Ce tronçon de la route départementale 157  s’apparente plus en effet  à 
une avenue urbaine qu’à une RD. Bordée du Parc de l’Abbaye sur  son 
côté ouest et d’une frange urbaine sur tout son côté est, elle a donc  
tous les attraits d’une voie urbaine, mais n’en détient pas les qualités :  
 

   - Carrefour de mauvaise qualité  
   - Aucune lecture des espaces entre usagers  
   - Absence de hiérarchisation de l’espace (stationnement anarchique, 
piéton,  
     voie carrossable...)  
   - Aucune accroche avec le clos de l’abbaye 
   - Manque de sécurité pour les résidents et les piétons (pas de trottoir)  
 

   L’objectif est  donc de lier et sécuriser les abords de la RD, faire de ce 
tronçon de voirie une rue urbaine constituée entre un parc et des rési-
dences, entre la place de l’église et l’entrée sud de la commune et de 
mettre en valeur des éléments patrimoniaux visibles depuis la RD 
(calvaire, entrée du clos, arrivée sur place du clos...) 
 3 grands critères ont été retenus 

                 Gestion des flux :  
- Ralentissement de la circulation automobile   
- Réduction de la bande roulante à 5m 
- Création de places de stationnement en chicane 
                 Travail sur les « franges » de la RD (côté bâtiment et côté parc) :  
- Maintien la perspective plongeante sur le clos depuis la RD  
- Création d’une lice à faible hauteur (110 cm) entre la RD et le parc ayant un caractère 
champêtre  
- Mise en place de percées pour permettre un accès piéton entre la RD et le parc. 
- Conservation de  la végétalisation en pied de façade des riverains  
- Création d’un trottoir de 1.40 m coté bâti, sécurisé par une bordure haute. 
                 Travail sur les croisements de  la  RD  
- Sécurisation et harmonisation des carrefours  
- Renforcement de l’entrée du clos dans le carrefour sud  

     Vision cohérente avec l’aménagement du centre bourg depuis la place de l’abbaye 
(trottoirs, bordures, matériaux, emprise de chaussée...) jusqu’au carrefour entre la RD et la 
route de Bressuire. 

 

Les travaux devraient durer environ 6 mois et être terminés 
pour la fin de l’année 2017. 
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T ables, chaises et un meuble 15 cases 
pour l’école, fournis par l’U.G.A.P DE 

Mérignac pour un montant de1036, 08 Euros 
T.T.C. 
 

De la vaisselle pour la MTL et le RMA ache-
tée à la S.A.S Henri de Béthume pour un 
montant de 624,36 Euros T.T.C. 
 

Travaux de mises aux normes de 
l’électricité effectués par la S.A.R.L 
Migeon au RMA pour un montant 
de 1421,15 Euros T.T.C. 
 

Deux autocuiseurs pour le restaurant scolai-
re achetés à la S.A.S Henri de Béthume pour 
un coût de 228,96 Euros T.T.C. 
 

Un appareil de traçage pour la peinture rou-
tière a été commandé à la S.A.R.L. Virages 
de Margny-les-Compiègne (60). Cet achat 
étant mutualisé avec les communes de Lou-
zy, Missé, Saint-Jacques-de-Thouars, Saint-
Léger-de-Montbrun et Sainte-Verge, 
la part facturée à la commune de 
Saint-Jean-de-Thouars sera de 1 
362,00 Euros T.T.C. 

 

Consécutivement au vol 
avec effraction qui a eu lieu début 
juillet 2016 à l'atelier municipal, du 
matériel a été commandé aux en-

treprises suivantes :  
 S.A.R.L. BROSSARD Motoculture de 
Thouars (79) : une tronçonneuse et un net-
toyeur haute pression (avec une 
rotobuse, une brosse rotative et 
un kit canalisation) pour un mon-
tant total de 2 578,13 Euros 
T.T.C.  
 

 S.A.R.L. Poitou-Motoculture de Thouars 
(79) : une tronçonneuse et un taille-haie 
pour un prix global de  
1 288,00 Euros T.T.C. 
 

 SGR Verts Loisirs de Thouars (79) : une 
tronçonneuse et une débroussailleuse pour 
la somme totale de 984,00 Euros T.T.C. 
 

Pour résoudre le problème d'écoulement 
d'eau souterraine (provenant du lavoir) che-
min de la Rivière, des travaux de voiries  
ont été réalisés par la S.A.R.L. GONORD 
T.P. de Thouars (79) moyennant la somme 
de 1 137,96 Euros T.T.C. 
 

 

 

Un pack Open Office pour la bibliothèque-
relais et un disque dur externe pour la Mai-
rie achetés à la S.A.R.L. JC Informatique de 
Thouars (79) respectivement aux prix de : 
310,00 Euros T.T.C. et 162,00 Euros T.T.C. 
 

La 2ème tranche des travaux de mise aux 
normes de l'éclairage public (opération com-
portant 3 tranches confiée à la S.A.S. DELAI-
RE Energie de Chef Boutonne (79) vient 
d'être réalisée moyennant la somme de 24 

316,80 Euros T.T.C. 
 

5 ordinateurs portables pour l'école 
ont été commandés à la S.A.R.L. JC 
Informatique de Thouars (79) pour un 
coût total de  

2 772,48 Euros T.T.C. 
 

 Des panneaux de signalisation routière 
achetés à la S.A.S. LACROIX Signalisation de 
Saint-Herblain (44) pour un montant de 
267,64 Euros T.T.C. 
 

 Afin d'acquérir une bande de terrain route 
de Doret pour l'élargissement de cette voie, 
une division parcellaire avec bornage a été 
réalisée par la Société Avi et Geo de 
Thouars (79) moyennant la somme de 
447,84 Euros T.T.C. 
 

 

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 
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LA VIE ECONOMIQUE 
 

S OPHROLOGIE 
Marylène JACOBE propose des séances de sophrologie ou relaxation dynamique 

« Harmonie corps/mental » 
Elle est sophrologue certifiée de l’école de Montagne-sur-Gironde (17) 
La Sophrologie est une méthode simple à la portée de tous, qui permet à chacun une prise de 
conscience de sa vie, vers sa propre responsabilité, son autonomie et son authenticité. 
        C’est évoluer vers un mieux-être, 
        Appréhender les événements, 
        Activer le positif en restant objectif, 
        Découvrir ses capacités créatrices, 
        Privilégier le moment présent, 
        Renforcer sa confiance en soi. 
 
Séance de groupe : 5 €  et la 1ère séance d’essai gratuite 

  Le lundi à 19 h 45 à Thouars au Centre Socio Culturel 
  Le jeudi à 18 h 45 à St Jean de Thouars 

 
Coordonnées : tél : 06 47 68 94 09 
             Mail : jacobe.marylene@orange.fr 
 
e-ASSIST/Elodie MAURY 
 

Assistante de direction externalisée, auto entrepreneur depuis octobre 2013. 
Après avoir travaillé pendant plus de 6 ans en qualité d’assistante de gestion dans une entreprise 
thouarsaise et suivi une formation de lectrice/correctrice, Mme MAURY a choisi de devenir 
secrétaire indépendante afin de mettre ses compétences au service des artisans, commerçants, 
professions libérales, indépendants, agriculteurs, VRP étudiants, particuliers…….. 
Elle propose : 
De l’assistance secrétariat : 
Gestion administrative, gestion commerciale, transcription 
Du service informatique :  
Gestion agenda, internet, reprographie de documents, E-mailing 
Du standard téléphonique : 
Permanence téléphonique, fax, phonning 
 
Pour quelques heures par semaine ou par mois, de manière ponctuelle ou régulière. 
e-ASSIST vous propose un devis personnalisé, gratuit et sans engagement. 
 
Coordonnées : tél : 05 49 96 00 70 
              Fax : 05 49 96 15 84 
5, rue du Tumulus ZAE La Motte des Justices 79100 THOUARS 
  Mail : info@e-assist.fr 
  Site internet : www.e-assist.fr 
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QUELQUES STATISTIQUES INSEE 2013 
SUR ST JEAN DE THOUARS 

80.7 % des saint-

Jeantais sont 

propriétaires de leur 

résidence principale

32.4 % de la population a 

moins de 30 ans ; 28.2 % 

a plus de 60 ans
La densité est de 

266.3 habitants/km2

Personnage « Leonard » créé par Turk et De Groot 
Chiffres source INSEE recensement 2013 pour la commune de Saint Jean de Thouars 

79.1 % des résidences 

principales ont été construites 

avant 1990

7.3 % de la population 

active saint jeantaise 

est au chômage

En 2013, Il y avait 

683 femmes et 638 

hommes à Saint 

Jean de Thouars
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S aurez-vous les reconnaitre ? 
 

L’un de nos concitoyens nous a fait parve-
nir une photo très ancienne. 
Cette photo montre une partie de l’équipe mu-
nicipale de 1959 à 1965 et semble avoir été pri-
se en 1959 ou quelques années plus tard. 
1959 est une année d’élections municipales. 
Cette année-là,  le conseil municipal comptait 
13 élus : 

AUCHER Gilbert 
BREMAND Abel 
BRETON Louis 
BROSSET Alphonse 
FLURY Georges 
GALLAND Claude 
GAURY Paul 
GERMAIN Gustave 
GUERINEAU Samuel 
RENAUD André 
SAVARIT Michel 
SEGUIN Paul 
SIMONNET Raymond 

Lors du Conseil municipal du 15 mars 1959, 
Abel BREMAND a été élu maire avec 11 voix 
sur 13 et Raymond SIMONNET a été élu Ad-
joint avec 7 voix sur 13. 

Les membres de la Commission d’aide sociale 
étaient les suivants : 
MM BRETON, SEGUIN, GUERINEAU et SA-
VARIT 
Les membres de la Commission scolaire 
étaient : 
MM SIMONNET, SAVARIT, RENAUD et GUE-
RINEAU 
Les membres de la Commission travaux-
chemins étaient : 
MM FLEURY, BROSSET, GALLAND et BRE-
TON 
Les membres de la Commission des fêtes 
étaient : 
MM BROSSET, GALLAND, GERMAIN, RE-
NAUD et GAURY 
Le délégués au SIEDS étaient : 
MM AUCHET et SEGUIN 
Les membres de la statistique agricole étaient : 
Président : M BREMAND 
Membres : MM GALLAND, SIMONNET, 
ROUX et MERCERON 
 

Sur la photo on distingue 
de gauche à droite, selon 
les informations qui nous 
ont été communiquées : 
Samuel GUERINEAU 
Paul GAURY 
André RENAUD 
Claude GALLAND 
Raymond SIMONNET 
Michel SAVARY 
Abel BREMAND 
Alphonse BROSSET 
Gilbert AUCHER 
Paul SEGUIN 
M. QUINTY 
3 conseillers municipaux 
sont absents, MM Louis 
BRETON, Georges FLEU-
RY et Gustave GERMAIN. 
M. QUINTY n’était pas 
membre du Conseil Munici-
pal de cette mandature. 
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Le Comité d’Animation fête ses 15 ans. 

 

   Le 17 juin prochain, le Comité d’Animation fête ses 15 ans et vous invite tous   
(bénévole ou non) à participer et partager ce moment de convivialité.   

 

  Au programme des festivités :  
    - Repas le midi 
    - Jeux l’après midi 
    - Buffet et soirée dansante le soir  
 

Une participation de 5€ sera demandée aux bénévoles et anciens bénévoles et 20€ aux 
personnes qui ne font pas partie du comité. 
 

Les personnes actuellement membres du comité et celles qui l’ont été au cours de ces 15 
années, recevront une invitation personnalisée. 
 

Toute autre personne qui souhaiterait se joindre à cette manifestation peut s’inscrire à 
l’aide du bulletin joint. 
 

Renseignements auprès des membres du bureau. 

Repas de quartier 
 

A vec les beaux jours revient l’envie de 
profiter des espaces extérieurs, de par-

ticiper à des manifestations en plein air.  
Les repas de quartier ou pique-nique de rue 
n’échappent pas à la règle : moment convivial 
qui crée des liens, où on prend le temps de se 
rencontrer pour faire connaissance, se re-
trouver, échanger  et partager ...  
En voici quelques exemples : 
  - Le pique-nique de quartier du Petit St Jean 
réunit les habitants de l’avenue du Petit St 
Jean, des lotissements des Fileries et des Va-
rannes, de la rue de la Morinière (jusqu’au 
monument aux morts), de la rue et impasse 
du Champ de la cave, des rues du Pont des 
Chouans, du Pré Chambert, du chemin des 
Varannes. Il aura lieu cette année le samedi 
24 juin au terrain communal du Pré Cham-
bert. 

  
 
  - Le pique-nique de la route de Doret se dé-
roule au bord du Thouet sur le terrain com-
munal, route de Doret. Tous les habitants de 
la rue y sont conviés. 
   - Les habitants de la rue de la Grande 
Coeille se retrouvent en général au stade (ou 
au bord de la rivière) pour leur pique-nique 
de juin.  
   - Rue Philippe Chasteigner, les riverains se 
retrouvent, l’été, pour un pique-nique chez 
l’habitant (à tour de rôle).  
Un autre temps fort, le cadotier (l’arbre aux 
cadeaux) les réunit à l’occasion des fêtes de 
fin d’année. Quelques jours avant Noël, ils se 
retrouvent autour d’un vin chaud et décorent 
l’arbre avec des cadeaux apportés par chacun. 
 Et en janvier, ils ont rendez-vous pour la ga-
lette et la distribution de cadeaux. 
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A  compter 
du 15 

mars 2017, les 
usagers pour-
ront effectuer 
leur demande 

de carte d’identité dans n’importe quelle com-
mune équipée d’un « dispositif de recueil » qui 
permet notamment de collecter les emprein-
tes numérisées, ce qui permettra de sécuriser 
la CNI, valable 15 ans, qui reste gratuite sauf 
en cas de perte ou de vol. 
 

15 communes dans le département des Deux-
Sèvres :  Airvault, Bressuire, Brioux sur 
Boutonne, Champdeniers, Chauray, Cou-
longes sur l'Autize, Mauléon, Mauzé sur le 
Mignon, Melle, Moncoutant, Niort (Centre 
ville et mairie annexe du Clou Bouchet), 
Parthenay, Saint-Maixent l'Ecole, Sauzé-
Vaussais et Thouars. 
 

La mairie transmettra la demande de CNI vers 
un Centre d’Expertise et de Ressources Ti-
tres, via une application sécurisée appelée TES 
(Titres Electroniques Sécurisés), déjà utilisée 
pour les passeports, qui permettra de trans-
mettre les dossiers de manière dématérialisée 
pour instruction et de lancer sa fabrication. 
 

La numérisation : 
 

- Facilite le renouvellement de votre carte nationa-
le d’identité. 
 

- Permet de mieux vous protéger contre l’usurpa-
tion de votre 
identité, notam-
ment en cas de 
perte ou de vol 
du titre. 
La carte sera 
ensuite à retirer au-
près de la mairie où l’usager aura déposé son 
dossier. 

DEMANDE DE CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ 

 
Un nouveau service : la « pré-demande en ligne » de la carte d’identité :  

•   l’usager pourra remplir en ligne sa pré-demande de CNI 
• il n’aura pas à renseigner de formulaire papier au guichet de la mairie. 
• un numéro de pré-demande lui sera attribué qu’il devra noter ou imprimer 
• ce numéro permettra à l’agent de guichet de récupérer les informations enregistrées   

en ligne. 
 
Pour effectuer une pré-demande, il faut créer un compte personnel sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr 
 
Attention : la pré-demande de CNI ne dispense pas l’usager de se rendre en personne au gui-
chet de la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt de son dossier (justificatifs d’état civil et de 
nationalité, justificatif de domicile, photo d’identité, timbre fiscal le cas échéant). 
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   LE PAIEMENT SANS CONTACT  

D e plus en plus de commerçants propo-
sent le paiement sans contact. Com-

ment cela fonctionne-t-il ? 
 

Si votre carte bancaire contient ce  
petit logo en haut à gauche,    c’est 
que vous en êtes en possession de cette fa-
meuse carte bancaire de paiement sans 
contact. En clair, lors de vos prochains paie-
ments, plus la peine d’insérer votre carte 
dans le terminal. Pour des paiements infé-
rieurs à 20€, il vous suffira de la poser quel-
ques secondes sur la machine afin que le paie-
ment soit effectué. Plus de code à retenir, il 
suffit de poser et c’est payé ! 
 
 

Votre carte utilise la technologie NFC  
(Near Field Communication ou communica-
tion en champ proche). Cette technologie 
permet à deux appareils distants de quelques 
centimètres de communiquer entre eux pour 
échanger des fichiers. Elle est également de 
plus en plus intégrée aux téléphones porta-
bles ce qui leurs permet de : 

• Payer vos achats, valider vos trans-
ports, acheter des tickets, 

 
• D’échanger des fichiers, des photos, 
des musiques entre 2 appareils utili-
sant cette technologie. 

 

• D’accéder à des informations prati-
ques grâce aux tags NFC situés dans les 
lieux publics. Ces Tags NFC sont des éti-
quettes intelligentes qui permettent à vo-
tre mobile d’ouvrir une page internet, de 
composer un numéro de téléphone… 

 

Cette technologie comporte-t-elle un ris-
que ? Le risque Zéro n’existe pas, les banques 
affirment que les risques sont minimes. En 
effet, les données sensibles contenues dans 
ces appareils sont cryptées et la faible distan-
ce nécessaire limitent les risques de piratage. 
Dans tous les cas, ces cartes bénéficient des 
mêmes garanties que les cartes classiques. 

V ous avez dejà vu ces pictogrammes fait 
de petits carrés noirs et blancs. Ce sont 

des QRcodes. Le QR Code est un code barre 
à 2 dimensions qui permet de stocker des 
informations numériques (textes, adresses de 
site web, etc.). Le code QR est lisible à partir 
d'un téléphone portable. Un programme doit-
être téléchargé puis installé sur le mobile, en-
suite il suffit de prendre en photo le code 
pour voir son contenu.  
 
Le code QR peut comporter du texte, un nu-
méro de téléphone, un SMS, une adresse d'un 
site wap, une adresse mail. Ce contenu peut-

être ensuite transféré, imprimé. Son utilisa-
tion est gratuite. 

Avec tous ces avantages et la facilité d'utilisa-
tion, le code QR intéresse de plus en plus 
d'industriels pour les campagnes publicitaires, 
promotions de produits, lecture d'informa-
tions. 

 

e QRcode 
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RAPPEL A L’ATTENTION DES RESPONSABLES  
D’ASSOCIATIONS 

PROTECTION DES MINEURS ET REPRESSION 
 DE L’IVRESSE PUBLIQUE 

 

V ous êtes organisateurs de manifestations publiques avec ouverture d’une buvette ou lors 
d’une soirée festive et, devez être respectueux des règles suivantes :  

 
-  Il est interdit d’offrir de l’alcool à titre gratuit à des mineurs dans les lieux               
publics (ou débits de boissons)  

 

-   Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de 
16  ans non accompagnés de l’un de leur parent ou d’un majeur responsable   

 

-  Il est interdit de proposer des boissons alcooliques à prix réduits pendant une 
période restreinte  dite « Happy Hours », sans proposer également sur la mê-
me période des boissons sans alcool à prix réduits. 

 

Soyez vigilants de ne pas proposer à boire à des personnes manifestement ivres ou de les re-
cevoir dans vos établissements. 
Sur tous lieux de manifestation ouverts au public, Il est interdit de se trouver en état d’ivres-
se manifeste.  
Le Code de la Santé Publique indique que le non-respect de ces interdictions est passi-
ble de poursuites judiciaires (Août 2016). 
 

MA COMMUNE MA SANTE 

D ans le cadre de sa politique sociale visant à améliorer les conditions 
d’accès à une couverture de frais de santé, le CIAS a souhaité accom-

pagner l’accès  au dispositif  MA COMMUNE  MA SANTE par la mise en 
place de la mutuelle ACTIOM au niveau intercommunal et la signature 
d’une convention de partenariat. 
Ce dispositif s’adresse à toute personne n’entrant pas dans le cadre des obli-
gations de l’ANI (Accord National Interprofessionnel) et qui n’ont pas de complémentaire santé 
obligatoire. 
 

L’objectif de MA COMMUNE  MA SANTE  est, entre autres, de pallier les inégalités sociales de 
santé des personnes qui, par manque de moyens, font  l’économie d’une mutuelle. 
Ce dispositif est porté par l’association ACTIOM qui a pour objet de conclure  en faveur de ses 
adhérents tous contrats d’assurance groupe auprès des Compagnies ou Mutuelles d’assurance 
autorisées.  
 

Une réunion d’information aura lieu le 23 mai à 19H au centre Prométhée (salle Atlas) à 
Thouars. 
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VAC’ EN SPORTS 

LE CONCEPT 
 

A vec des vacances sportives 
initiées par la Communauté 

de Communes du Thouarsais sous 
le nom de   « Vac’ en sports » l’é-
cole des sports intercommunale 
offre aux jeunes du territoire, en-
cadrés par des éducateurs quali-
fiés, l’opportunité de découvrir 
une multitude de disciplines pen-
dant les vacances scolaires. 

Grâce à un programme à la carte, les jeunes sportifs choisissent librement leurs activités pen-
dant les vacances scolaires ( Février, Pâques, Eté, Toussaint) 
 
Horaires d’activités : 13h30 à 17h30 ou journée selon les périodes de vacances. 

LIEUX 
Les activités se déroulent dans les équipements sportifs de la Communauté de Communes du 
Thouarsais (Complexe sportif,Halle des sports Jean-Rostand, 
Gymnase du château, de Bouillé-Loretz et de Saint-Varent) 
                      ... et les sites de plein air du territoire (les Ursulines, Pommiers, les Adillons, la 
Ballastière...) 

     CONDITIONS D'INSCRIPTION : 
 

• Être âgé(e) de 8 à 14 ans 
• Remplir un dossier d'inscription auprès du Guichet Unique Sportif 

COMMENT S'INSCRIRE ? 
 
, les jeunes sportifs 

Téléchargez le dossier sur le site Internet 
www.thouars-communaute.fr/activitesSportives.html 
ou retrait du dossier au Guichet Unique Sportif. 
Inscrivez-vous 15 jours avant chaque période de vacances aux horaires suivants : 9h – 12h / 
13h30 - 17h30 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Guichet Unique Sportif 
46, rue de la Diligence - 79100 Sainte-Verge 
Tél. : 05 49 67 29 60 

 

Email : sports@thouars-
communaute.fr 
www.thouars-communaute.fr 
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Un peu d’histoire…. 
 

E n 2017, les protestants vont fêter les 500 ans de la Réforme initiée par Luther. 
 

Selon la tradition,  c’est en effet le 31 octobre 1517, que Luther 
placarde sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg, ses cé-
lèbres « 95 thèses », texte d’une lettre adressée à Albert de Brande-
bourg protestant contre la vente d’indulgences et les pratiques du 
haut clergé. 
 

La Réforme est née.  
Quelques années plus tard,  Jean Calvin d’origine française, né en 1509 a  
embrassé les principes de la Réforme sous l’influence d’Erasme et  a ten-
té de les propager dans la capitale française. Menacé par les premières 
persécutions contre les huguenots, il s’est réfugié près d’Angoulême 

avant de s’exiler successivement à Ferrare, à Bâle et à 
Strasbourg, 
 

En septembre 1541, Calvin est appelé à Genève, ville où 
il avait déjà séjourné en 1536, mais d’où il avait été banni pour rigorisme exces-
sif. La ville suisse, récemment convertie à la Réforme, va cette fois lui donner 
un rôle de premier plan : engagé en qualité de « lecteur », puis de « prédica-
teur » de la Parole divine, il va mettre en place une véritable république calvi-

niste, qui lui vaudra, chez ses adversaires, le surnom de « pape de Genève » 
 
 

A sein de l’abbaye de  Saint Jean de Bonneval, en 1543  à  la mort de 
l’Abbesse Jeanne de Chivré, les religieuses élisent à sa place sa sœur, Phi-
lippe de Chasteigner. Mais le roi, qui entend contrôler les conditions de 
l’élection des abbesses, ordonne la mise sous séquestre de tous les biens 
meubles de l’abbaye jusqu’à ce qu’elle reçoive ses titres officiels du pape, 
l’année   suivante. 
 

 Ralliée à la religion protestante, avant 1549, Philippe de Chasteigner ma-
nifeste le désir de  rejoindre Calvin à Genève. Celui-ci lui écrit pour l’in-
viter à la patience. 
 
 

 Elle continue donc de diriger l’abbaye Saint-Jean de Bonneval et d’admi-
nistrer ses nombreux biens et sur un acte de partage avec le Seigneur de « Riblère » en 1553, il 
est fait mention des religieuses présentes : Louise de Gaignon, prieure de la dite abbaye, Yvonne 
de Chinse, secrétaire, Simone Pierre, Jeanne de La Touche, Jeanne de Marigny, Catherine de 
Grenoillon, Barbe Terrane, Marguerite de Chargé, Margueritte Juge, Sibille de la Touche, Marie 
Marilleau, Renée Allexandre et Françoise Girard. 
 

C’est finalement en 1557 que Philippe Chasteigner quitte Saint-Jean de Bonneval et rejoint Cal-
vin en Suisse, avec huit de ses religieuses, également converties au protestantisme. Les autres 
semblent avoir déserté le monastère.  
 

Jean Calvin 

« 95 thèses » 

 Martin Luther 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 48 
PAGE 16 

ça nous intéresse 

 
 

C ette exposition vous invite à poser un regard photographique 
à la fois contemporain et historique pour découvrir l’histoire 

oubliée de l’internement des « nomades » – pour la plupart Tsiga-
nes – en France entre 1940 et 1946. Il s’agit, à travers cette histoi-
re singulière en Europe, de rompre les idées reçues et les préjugés 
qui entourent la culture de ce peuple, si mal connu et toujours vic-
time au XXIe siècle de préjugés, de violence et de racisme. 
 
Exposition visible du 9 janvier au 11 juin 2017 du lundi au vendredi de 14h à 18h au 
CRRL- Ecuries du château à Thouars (à partir du 1er avril : tous les jours sauf le samedi). 
 

En plus de l'exposition, sont prévues des visites de l'ancien camp d'internement, des ren-
contres, des projections de films au Familia ainsi qu'une exposition à la médiathèque : voir site 
internet du CRRL pour plus d'informations. 
Contact : 05-49-66-42-99 / www.crrl.fr  / info@crrl.fr 

Les chroniqueurs et témoins catholiques du temps donnent bien sûr une vision très critique, 
voire caricaturale de cet épisode historique : « la licence ayant banni la régularité, et le libertina-
ge s’étant introduit dans la maison, l’abbesse et les religieuses pillèrent le couvent, en brûlèrent 
les papiers, s’en partagèrent les ornements pour faire des habits, et se retirèrent à Genève.  
Berthre de Bournisseaux, reprenant une image exaltée par Alexis Drouyneau de Brie, évoque 
même « ces vierges folles, qui bientôt après, foulant aux pieds leurs vœux et leurs sermens, pil-
lèrent leur couvent, se firent des robes mondaines de leurs ornemens d’autel, fondirent les va-
ses sacrés, et se rendirent à Genève pour y abjurer la religion de leurs pères et peut-être pour 
y chercher des maris »  
 

Sans doute faut-il plutôt attribuer aux troupes huguenotes le pillage du monastère. Un autre té-
moignage de moines bénédictins, du début du XVIIe siècle, précise que les seigneurs de Thouars 
« étant eux-mêmes huguenots, étoient fort aises de cet événement, pour avoir plus de facilité 
de s’emparer du bien de l’abbaye ». Cette dernière remarque semble tout à fait pertinente ; on 
voit d’ailleurs, au siècle suivant, se multiplier les conflits de propriété entre les ducs de Thouars 
et les abbesses successives. 
Une sœur converse échappe à la perversité et s’adresse au roi pour lui demander une nouvelle 
supérieure.  
Mais il faudra attendre deux ans après le départ de Philippe Chasteigner  pour voir arriver une 
nouvelle abbesse ; le choix se portera, en 1559, sur Gasparde de Clermont-Tonnerre. 

Sources : Wikipédia, et Etude documentaire sur l’Abbaye de Bonneval par Marie-Pierre Baudry de la 
SCOP Atemporelle 

UNE PETITE SELECTION D’EVENEMENTS, VISITES, EXPOSITIONS  
EN PAYS THOUARSAIS 

Exposition « Traces de l'internement » : 
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Concours photographique « Terre d'images » : 
 

 
Ce concours photographique amateur (du 10 février au 30 avril ) vous invite à prendre des 
clichés sur le thème «Insectes, araignées et autres invertébrés ». Laissez votre imagination et 
votre regard sur l’environnement voyager à travers votre appareil photo ! Les clichés seront 
exposés à l’ancien Centre Affaires (rue Saint Médard) à l’occasion d’une exposition qui sera 
présentée du 10 au 18 juin. 

Règlement à retirer au siège social de l’Association ou surhttp://www.terrabotanica-
thouars.fr/ 

Contact : 05-49-68-22-83 

Exposition « ONC » de Clément Laigle : 
 
L’exposition proposée par Clément Laigle fourmille de jeux de construction et de rencontres 
de matériaux formant ainsi un ensemble plutôt éclectique ! À travers plusieurs oeuvres, Clé-
ment Laigle vous propose de lier des images les unes aux autres, selon vos propres choix.  
Centre d'art de la Chapelle Jeanne d'Arc à Thouars : du 18 mars au 28 mai 2017. 

Contact : 05-49-66-02-25 / arts-plastiques@ville-thouars.fr 

Soirée Aqua-Zen aux Bassins du Thouet : 

Faites le plein de bien-être dans votre Espace Aquatique ! Ve-
nez essayer l’aquagym, le body balance, le sauna ou encore 
les douches émotionnelles … Pour plus de bien être 6 mas-
seuses professionnelles seront à votre service dans une am-
biance conviviale (dégustation de thé, musique et décoration 
Zen) … Prenez le temps de la relaxation ! 

Le 30 mars 2017 de 18h30 à 21h00– inscription obligatoire 

Contact : 05-49-67-67-30 / http://www.bassins-du-thouet.fr/ 

Bourse aux œufs et aux poussins  
 

L'association thouarsaise d'aviculture propose ce rendez-vous annuel de présentation 
d'animaux de basse-cour. Découvrez poussins, canetons et lapereaux... 

Le 2 avril 2017 à l'Orangerie du château de Thouars 

 
Contact : 05-49-68-09-53 
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Le Trot 'Thouars gourmand : 
 
Pour la 30ème édition, le Lion’s Club vous propose de nombreuses nouveautés : un dépistage 
diabète, des circuits pédestres dans la ville de Thouars avec possibilité de visiter les monu-
ments historiques, et deux randonnées VTT (20 et 40 km) ! Bien entendu, vous retrouvez éga-
lement les deux circuits pédestres (6 et 13 km), les haltes gourmandes le long des parcours pé-
destres et VTT ainsi que le vide-grenier de 8h à 17h. L’argent récolté sera reversé au profit 
d’associations caritatives. 

Le 23 avril 2017 : départ de la place Lavault à Thouars 

Contact : 06-12-17-28-20 / contact@lions-thouars.fr 

Artjoyette : Festival des arts vivants du 27 au 30 avril à Saint Varent . 

Contact : 07-81-01-28-24 et pour découvrir tout le programme 
 http://artjoyette.blogspot.fr/ 

Les 70 ans du Citroën Type H : 

Le club « H tendre et chevronnés » de Thouars vous invite à découvrir 
d’anciennes Citroën, et plus particulièrement la camionnette Type H à 
travers une exposition dédiée à ce modèle. Des démonstrations, des 
animations ainsi qu’une bourse de pièces détachées et une balade dans 
le Thouarsais sont au programme. Restauration possible sur place. 
Pour participer à la manifestation en tant que propriétaire, inscription 
avant le 1er mai 2017 sur le site http://bit.ly/2fPgUgV 

Les 27 et 28 mai 2017 à l'Orangerie du château à Thouars. 

Contact : 06-60-58-82-57 / 70anstypeh.thouars2017@gmail.com 

Pique-nique conférence : à la découverte de l'abbaye de Bonneval : 
 
A l'occasion du projet de restauration de l'ancien domaine de l'ab-
baye Saint Jean de Bonneval, Anne-Marie Lebez (Shaapt), vous fera 
revivre le destin de cette puissante abbaye. La journée mêlera 
conférence, découverte bucolique et convivialité ! 

Le 10 juin 2017, rendez-vous à la Maison du temps libre à 

Saint Jean de Thouars à 10h00 (prévoir son pique-nique) 

Contact : info@shaapt.fr / http://www.shaapt.fr/ 

De nombreuses autres manifestations à découvrir sur : 

http://www.tourisme-pays-thouarsais.fr 
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HISTOIRE LOCALE / HISTOIRE NATIONALE  

L a rédaction de l’Écho vous propose de poursuivre le fil de l'Histoire de 
l'année 1917 (début-avril 1917) considérée comme un tournant dans la 

Grande Guerre. Ce sera ainsi l'occasion de découvrir le parcours des combattants 
St Jeantais cités sur notre monument aux morts. En parallèle, seront évoquées 
les  dates  clés du conflit et les événements municipaux. 

 

1er mars 1917 : Mise en place des cartes de rationnement du sucre. 

Souches de ticket de rationnement recto-verso, Lot et Garonne, 1917 

Source : http://www.cg47.org/archives/service-educatif/FilduTemps/Guerre-14-18/Documents.htm 
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8 mars 1917 : Début de la Révolution russe 

Affiche russe : Vive la 3ème internationale communiste ! 

Source : http://gallica.bnf.fr 

Une du Figaro du Dimanche 18 mars 1917 

Source : http://gallica.bnf.fr 
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6 avril 1917 : Les Etats-Unis entrent en guerre 

L'Allemagne ré-enclenche la guerre sous-
marine à outrance dans l'Atlantique, début 
février. Les attaques visent notamment les 
navires marchands américains. Dans son mes-
sage au Congrès, début avril, le président 
américain Wilson déclare : « La récente 
conduite du gouvernement impérial allemand 
n'est, en fait, rien moins que la guerre contre le 
gouvernement et le peuple des États-Unis." Le 
Congrès américain vote l'entrée en guerre le 
6 avril. 

Affiche « I want you for U.S. Army » (1917) de 

James Montgomery Flagg (1877-1960) 

Source : http://www.musee-armee.fr 

9 avril 1917 : Bataille d'Arras 

Les Britanniques lancent 
l'offensive en Artois, entre 
Arras et Lens (fin le 16 
mai). Les Britanniques per-
dent 160 000 hommes, les 
Allemands de 120 à 130 
000 hommes. Le 12 avril, 
quatre divisions du corps 
canadien prennent la crête 
de Vimy. 

Crête de Vimy (Pas de 
Calais), soldats britanni-

ques dans une tranchée 

Source : http://gallica.bnf.fr 
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 MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918 

Reportée à plusieurs reprises, "l'offensive Nivelle" (du nom du général qui dirige les opérations) a 
lieu à 6 heures du matin dans le secteur du chemin des Dames (Aisne), par un temps glacial. 
C'est un échec sanglant. Après une relance le 5 mai, le constat du fiasco est définitif trois jours 
plus tard. Le 15 mai, Nivelle est remplacé par Pétain à la tête de l’armée française. 

Des prisonniers britanniques se tiennent en ligne pendant la bataille du chemin des 

Dames, en 1917 

Source : BERLINER VERLAG / ARCHIV / AFP) 

Cette défaite donne lieu aux premières mutineries dans l'armée française, dès le 17 avril. 

Ces mutineries seront abordées dans le prochain Écho de Saint Jean. 

Du côté de Saint Jean de Thouars : 
Il n'y a pas de soldats Saint-Jeantais inscrits sur le monument aux morts pour cette période là. 
 

La vie municipale : 
Le conseil municipal a des difficultés pour se rassembler. Les trois premières tentatives en jan-
vier 1917 n’ont pas abouti faute de quorum atteint. 
Finalement, c’est le 28 février que le conseil se réunit. 
Il décide : 

• d’accorder une somme de 50 francs en faveur des militaires tuberculeux, 
 

• d’admettre au service médical gratuit trois habitants de la commune. C’est la loi du 15 
juillet 1893 qui crée l’Assistance médicale gratuite (AMG), permettant aux malades les plus 
pauvres (malades, vieillards et infirmes privés de ressources) de bénéficier d’un accès gratuit 
aux soins de santé. 

 
En ce début d'année 1917, un agriculteur demande à la commune une aide matérielle et humai-
ne. Après délibération, la commune décide de mettre à la disposition des besoins de la commu-
ne les personnes nées en 1888 et 1889 (âgés de 18 ans). 
 

16 avril 1917 : Bataille du chemin des Dames et mutineries 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 48 PAGE 23 

Regard sur... 

DIMITRI GERMON  -  CARAVANIER  DU TOUR DE FRANCE 

N otre concitoyen, Dimitri GERMON, nous a fait part de son expérience 
de « caravanier » du Tour de France. Son aventure a commencé il y a 

près de  
9 ans et, il espère bien qu’elle aura aussi lieu pour lui au mois de juillet pro-
chain…  
Les marques confient à une agence spécialisée un budget très conséquent 
pour représenter leurs couleurs que ce soient des  produits de consomma-
tion  alimentaires ou bancaires.    
 

Conseillé par un ami, il a adressé son CV à l’agence d’événementiels  qui gère cette caravane : 
ses qualités de sportif (footballeur à Thouars et aujourd’hui salarié de ce même club) et son 
esprit d’équipe l’ont fait remarquer des recruteurs. Un physique plutôt agréable, souriant, ave-

nant est un atout supplémentaire ! D’autre part,  il n’est pas nécessai-
re d’aimer le cyclisme … bien au contraire.    

 

Dimitri apprécie plus que tout durant ces 3 semaines  les ren-
contres avec les autres caravaniers, l’ambiance populaire qui règne 
sur  le Tour de France et la découverte de magnifiques paysages.  
Parmi ses collègues de travail (une 30e par marque)  tous les milieux 
se retrouvent le temps de ce mois de Juillet, aussi bien un gendar-
me, un kiné, un professeur de sport… etc .  
L’emploi est sous statut saisonnier et apporte un complément de 
revenus non négligeable. Dimitri est un habitué maintenant d’une 
marque de pain bien connue. 

 

Nous avons voulu connaitre les dessous de cette organisation complexe ; les chauffeurs com-
me Dimitri, subissent un test de conduite quelques jours avant le départ, les règles leur sont 
rappelées : prudence, respect des consignes, des règles de place-
ment dans le convoi (rien n’est laissé au hasard de l’ordre de passa-
ge des voitures publicitaires) et veiller aux spectateurs. 
  
 Il nous a livré quelques anecdotes quant à la gestion des voitures 
pour gérer un problème technique, une pause pipi, qui nécessitent 
des arrêts imprévus : « on ne s’arrête et on repart que sur autori-
sation afin de « remonter » le convoi et retrouver la place attri-
buée au départ ». 
 

 Les journées sont longues : 
 

∗ Lever à 6h/ 6h30 – l’hôtel n’est pas forcément dans la ville étape (la capacité d’accueil des 
villes ne permet pas de loger tout le monde à proximité). N’oublions pas que c’est près de 
5000 personnes  qui composent ou gravitent autour de la caravane,   

 

∗  Rejoindre la ville étape pour les  consignes de la journée, se mettre en place avant le départ 
des coureurs, 
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Regard sur... 

 
 

∗ Vers 10 heures c’est le démarrage, pas d’arrêt pour déjeuner (c’est casse-croute en rou-
lant), 

 
∗ Vers 17 heures,  arrivée à l’étape et rejoindre son logement vers 18h00 ! la nuit n’est jamais 

trop longue … après les soirées festives !  
 

 Dimitri nous rapporte que lors d’une étape de montagne finissant sous l’orage et avec une 
route unique, ils ont dû attendre que les voitures des coureurs soient reparties, donc après 
l’arrivée de tous les coureurs ( !) et s’être couché après 22h00 ! Dure 
journée …. 

 

 Passionné de la « petite reine » s’abstenir ! Pas 
vraiment beaucoup de temps de s’intéresser au 
palmarès ! 
 

En conclusion, c’est vraiment la  passion de ce 
métier qui l’incite à s’inscrire tous les ans – l’aven-
ture humaine est prédominante pour Dimitri. De 
superbes  rencontres dans tous les milieux professionnels : du cyclisme 

évidemment, du monde journalistique, du milieu médical !  
 

La partie « négative » est peut-être le bruit constant qui règne avec la sono animant le convoi 
(il s’est équipé d’un casque anti bruit) – Les kilomètres supplémentaires qui ne se voient pas 
pour les coureurs, les transferts par les airs pour eux et, pour les « autres », c’est par la rou-
te…. Les 3200 Kms de Tour sont largement dépassés. 
 

 Et la joie et la fierté ressenties lorsqu’il traverse sa région ou les alentours, étape entre An-
gers et Limoges il y a quelques années par exemple, où les copains et la famille vous acclament 
au bord  de la route et où on n’hésite pas à jeter plus de cadeaux qu’ailleurs ! Certains d’entre 
vous, ont peut-être vu les véhicules publicitaires s’arrêter dans notre commune pour une pau-
se barbecue conviviale ! 
 

Après cette rencontre avec ce pro du Tour, vous ne regarderez plus les étapes de la « grande 
boucle »  de la même manière ! 
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ST JEAN INFOS 

 

Inscriptions scolaires 2017-2018 
 

Les  inscriptions  scolaires  pour  la  ren-
trée  2017  seront  prises  en mairie :  
 

du lundi 6 mars au vendredi 14 avril, les 
jours ouvrés, de 14h à 18h.  
 

Se munir du carnet de santé et du livret de 
famille. 
 
 

Des chocolats pour les ainés 
 

Depuis quelques années, la commune offre, 
à l’occasion des fêtes de fin d’année, des 
chocolats  aux personnes, âgées de 90 ans 
et plus, qui ne peuvent pas participer au re-
pas des ainés. Une dizaine de personnes ont 
ainsi reçu, lors de la visite d’élu(e)s à leur 
domicile, une boite de chocolats. 
 

Naissances 
- SOULET Giulia, 26, rue de la Morinière, née le 25/09/2016 
- COURLIVANT Maxence, 1, Clos Louise de This, né le 18/11/2016 
- ROSELÉ Loucas, 1, lotissement Le Clos du Vicomte, né le 11/01/2017 
- NAUD Serena, 6, rue Jean Derouitteau, née le 20/02/2017 
 

Décès 
- M. VIDAL Pierre, le 06/10/2016 
- Mme MARTIN Gitane, le 21/10/2016 
- M. DUPRET Gilles, le 10/11/2016 
- Mme GROUSSET Odette, le 23/12/2016 
- M. SOLLE André, le 24/01/2017 
- Mme LAMBOLEZ Ginette, le 08/03/2016 

ETAT CIVL 

Calendrier des manifestations des associations 
 

L es manifestations des associations st jeantaises d’avril à juillet : 
 

   - « Bien vivre et bien vieillir ensemble » (club des ainés) : 
                         Mini-concours de belote les mercredis 12 avril, 10 mai, 14 juin  
                         à la Maison du Temps Libre. 
  - Le Football Club St Jean Missé  
                         tournoi de foot de  jeunes le 8 mai. 

Dates à retenir 
- 8 Mai : Commémoration de la fin de la guerre 1939/1945. 

 

       - 14 mai : Randonnée de la Gymnastique Volontaire. 
       - 17 juin : Le Comité d’Animation fête ses 15 ans. 
       - 10 Juin : conférence de la SHAAPT 
       - 24 juin : Pique-nique du quartier du Petit St Jean 
       - 1er juillet : Fête de l’école organisée par l’Association des Parents d’ Elèves. 
       - 13 juillet : Randonnée estivale du Comité d’Animation. 
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Le coin des associations 

 

L e 11 mars dernier a eu lieu la 7e soirée d’Autour de la Chanson  présentée par l’association  Les 
Feux de la Rampe – Cette soirée festive nous a proposé 3 répertoires très différents et a ravi 

les 127 spectateurs présents : 
 
LUCIE  JAMONEAU, chanteuse lyrique  « locale » était 
accompagnée de son jeune guitariste,  JULIEN COUPET ;  
ils nous ont proposé des chants populaires espagnols et 
sud-américains.  
La qualité artistique et technique de ce duo a enchanté 
l’assistance 

 
VERONIQUE  PESTEL , paro-
lière, compositrice-interprète, 
a présenté des extraits de son 
spectacle « Faire Autrement » 
avec son piano  ; ses textes d’une grande sensibilité ont touché le public 
présent  poésie et humour s’y sont mélangés… 
 
Pendant  l’entracte, le public a pu contempler 
l’exposition réalisée par  Alain VIGNERON, artis-

te peintre local bien connu ; il nous a présenté ses planches de BD « les 
Hommes Rudes ». Il y évoque la rencontre entre deux espèces humaines qui 
ont cohabité dans les temps anciens de la Préhistoire : les hommes de Nean-
dertal et les Homo-Sapiens – Textes et dessins de l’artiste. Vous pourrez le 
lire  à la bibliothèque communale. 
 
Le public après s’être  restauré,  a découvert de jeunes musiciens et chan-
teurs « L’OU L’BLOND » - Ces étudiants poitevins, ont remplacé presque 
au pied levé le groupe « Les Dièses », et nous ont entrainé dans leur monde  
festif avec des chansons françaises « à boire » ; ils tirent leur inspiration de groupes tels que Tryö, 
les Ogres de Barback ou la Rue Kétanou et, ont 
su nous faire entrer dans leur univers festif. 
 
 
N’oublions pas de saluer aussi la Communauté 
de Communes qui a prêté son matériel de sono 
et un technicien – sans qui cette soirée n’aurait 
pu avoir lieu !  
Vivement l’année prochaine…. 
 
 

SOIREE AUTOUR DE LA CHANSON 
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CHORALE CROQU’NOTES 

V endredi 17 mars, la chorale Croqu’Notes 
a donné son concert annuel .Cette année, 

au lieu de fêter l’été, les chanteurs ont accueilli 
le printemps.  
 

En première partie Croqu’Notes  dirigée par 
Daniel Renard a  interprété divers chants : ré-
unionnais,  breton, «  la ballade de chez tao », 
« le tourbillon de la vie » chanson à boire, 
«  l’Allelujah » de Léonard Cohen … 
 

En deuxième partie était invité « le Grand 
Chœur Mixte du Poitou » composé de trois chorales de Chasseneuil, Dissay et Mirebeau. 
Dirigés par Maryse Sonnet, les choristes ont interprété des chants comme « exodus », « paris 
brûle-t’il »... et des œuvres classiques comme « la Traviata » de Verdi ou « Carmen » de Bizet 
accompagnés par la soliste Marina. 
 

Pour finir la soirée, les deux chorales ont uni leurs ta-
lents pour un chant commun, « le tourdion » chant de 
l’année 1530. 
Le public était au rendez-vous et a été conquis par les 
différentes prestations.  
 

L’ensemble de la chorale Croqu’notes vous remercie 
pour votre présence. 
 

D imanche 19 mars à 11 heures à eu lieu la cérémonie 
du 55 éme anniversaire de la fin de la guerre d'Algé-

rie. 
Commémorant les accords d'Evian du 19 mars 1962, les 
adhérents de la Fnaca et les élus se sont retrouvés au mo-
nument aux morts. 

Après la lecture des messages, 4 anciens combattants ont 
été décorés de la médaille de la reconnaissance de la Na-
tion, Ralph Giroud, Jean-Claude Robert, André Bonnet, 
Pierre Debare. 

 

A l'issue de la cérémonie et après un dépôt de gerbe sur 
la tombe de M Frebot tombé au champ d'honneur les par-
ticipants se font retrouvés autour du verre de l'amitié of-
fert par la commune. 

CEREMONIE DU 19 MARS 
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Associations Saint Jeantaises ! 
 

C ette page vous est réservée pour vos annonces. 
Le texte est à remettre à la Mairie avant chaque édition trimestrielle. 
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RANDONNÉE ESTIVALE DU 13 JUILLET 2017 
 

L e Comité d’Animation organisera le 
Jeudi 13 juillet sa traditionnelle Randonnée Estiva-

le, 
(15ème édition) 
 

Au programme : 
2 circuits pédestres 8 et 15 km 
Parcours VTT : 25 km 
 

Repas sous tivoli à l’arrivée. 
DEPART : 18 H30 
 

Animation musicale  

RANDONNÉE DE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : 
 

L a Gymnastique Volontaire St Jeantaise organise sa randonnée printanière 
                

                              le dimanche 14 Mai 2017. 
 
 
 

 
        
 
  Pour tous renseignements tél : 05 49 66 27 09 ou 06 76 48 54 35 
    Info : L’assemblée Générale aura lieu le 16 juin 2017. 

Départ : Maison du temps Libre entre 8H30 et 10H   

3 Circuits : 5 km, 8 km et 15 km 

Tarif     : 5 €, gratuit pour les moins de 10 ans. 

Arrêt gourmand sur le parcours et apéritif à l’arrivée. 

Inscriptions sur place le matin. 


