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E tape incontournable dans la ges-
tion d’une commune, le vote du 

budget aura lieu début avril. Le 
conseil municipal réfléchit dans un 
contexte financier toujours contraint 
et prépare un budget prudent et dy-
namique à la fois tant sur la maitrise 
des dépenses de fonctionnement que 
sur le développement de notre col-
lectivité à travers le budget d’investis-
sement.  
 

La commune poursuit son program-
me de travaux concernant l’améliora-
tion du cadre de vie des habitants.  
Après la requalification de l’avenue 
Paul Gallot, l’aménagement du Clos 
de l’abbaye est en cours et une pre-
mière tranche de travaux devrait être 
terminée fin juin.  
 

Cet aménagement permettra  de 
déambuler dans le parc et de décou-
vrir son histoire  avec l’installation de 
panneaux d’interprétation  dans le 
clos grâce au dispositif  « Adoptez 
votre patrimoine ». Une exposition 
sur l’histoire de l’abbaye sera instal-
lée dans la chapelle fin juin également. 
Des visites guidées  « Thouars/St 
Jean » auront lieu au cours de l’été.  
Ce sera la première phase de la mise 
en place du dispositif.  
Une deuxième phase consistera à 

modifier « le circuit découverte » 
existant, à en créer un second et à 
installer des panneaux explicatifs sur  
ces parcours. 
Un livret  « découverte »  regrou-
pant différentes informations sur la 
commune sera édité. Cette seconde 
phase devrait être terminée pour les 
journées du patrimoine.  
 
Le projet « parcours artistique en 
vallée du Thouet » porté  par le  
SMVT  va entrer dans sa phase de 
réalisation avec l’installation de trois 
œuvres d’art dans le thouarsais.  
Le thème  proposé par l’artiste Co-
rène Caubel étant « Souvenir d’une 
plage », « La pêcherie des vignes », 
cabane de pêcheurs, sera installée  
prochainement près de la cabane de 
vigne. « Un phare » et des « cabines 
de plage sur les remparts » pren-
dront place à St Jacques de Thouars 
et sur l’esplanade du château à 
Thouars.  
 

De belles balades et de belles décou-
vertes en perspective !  
 

Je vous souhaite une bonne lecture 
de ce numéro.  
 

                          Sylvaine Berthelot 
 

                         Adjointe au Maire 
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CONCRETISATION DU DISPOSITIF 
 « ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE » 

 
LA GENESE DU PROJET 
 

S uite à l’appel à projet lancé par la Communauté de Communes du Thouars en 2014, et 
notre acte de candidature, le projet a réellement débuté en 2017. 

 

Mené en partenariat avec le service Architecture et patrimoine de la Ville de Thouars, le dis-
positif a 2 objectifs principaux : 
  
-  la sensibilisation des habitants de la commune à leur patrimoine et à leur cadre de vie. 
- le développement des outils de médiation et de communication permettant la promotion de 
notre patrimoine. 
 

Le Comité de pilotage a travaillé depuis 2 ans à l’élaboration du projet, et tout en préservant 
l’esprit général du dispositif communautaire, s’est adapté à la thématique particulière de cet 
espace remarquable que constitue ce parc et son histoire millénaire. 
 

Il s’est appuyé sur l’étude réalisée par Atemporelle et dont les préconisations pour la mise en 
valeur du site étaient les suivantes : 

Une vision ouverte à partir de la nouvelle Avenue Paul Gallot 
Un parcours de visite avec 2 lectures possibles, l’un lié à l’histoire et l’autre au paysage 
Une mise en valeur de la thématique de l’eau avec notamment le ru et les bassins. 
Une signalétique à partir de la cabane de vigne 

 

Dans le même temps, un groupe d’habitants s’est investi au travers de 4 réunions afin d’ap-
porter au Comité de pilotage, une vision « terrain » réaliste et au plus près des attentes des 
utilisateurs potentiels. 
Les propositions de ce groupe de travail ont été intégrées à la réflexion du Comité de pilota-
ge afin d’aboutir au résultat final. 
 
 

LES RAISONS DE L’ACTE DE CANDIDATURE 
 
Un parc de 3 HA 60 

Le projet d’acquisition du parc a été le déclencheur 
de l’action. Ce clos de l’abbaye intègre des bâti-
ments dits de « petit patrimoine », (lavoir séchoir, 
pigeonnier, pont, fontaine) un ru en fond de vallée, 
des bassins, une zone humide, une zone de 
« plaine » des coteaux en pelouse sèche ; un en-
semble de biodiversité remarquable. 
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Un parc décrit dès 1528 par l’abbesse Jeanne de Chivré , laquelle rend au vicomte de Thouars 
sa déclaration des biens et domaines. Elle mentionne alors « le corps de l’église, dordouer, clois-
tre et maison dicelle » et « les maisons abbatiales, jardins, un petit bois et un petit estant contenant 
le tout trois septiers de terre ou environs, tenant d’une part au chemin par lequel on va de Thouars à 
Coulonges, d’autres terres de Chambret à cauze de leur métairye de Portau » 

 
Une abbaye millénaire 
 
Une abbaye aujourd’hui disparue mais qui a marqué l’histoire de notre commune et du 
Thouarsais. 
Une abbaye dont les possessions ont été confirmées par une bulle du pape Alexandre III dès 
l’an 1169.  

 
Une abbaye 
« royale », quali-
té à laquelle les 
abbesses fai-
saient référence 
sur leur corres-
pondance.  
 

Des abbesses de famille noble dont pour l’une d’entre elles, le recueil de son oraison funèbre 
prononcée au sein de la chapelle abbatiale de Saint Jean de Bonneval est  aujourd’hui conser-
vé à la bibliothèque Newberry  Library de Chicago dans l’Illinois ! 
 
Nous avions là, à nos pieds une histoire millénaire et nous ne la connaissions pas ! 

LA CONCRETISATION DU PROJET 
 
 
Après 2 ans de travail, le projet arrive à sa phase ultime. Toutefois, la mise en place de l’en-
semble du dispositif est prévue en 2 temps. 
 

Une première phase sera opérationnelle à compter de la fin juin. La seconde partie sera mise 
en place à l’occasion des journées du patrimoine les 14 et 15 septembre 2019. 
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1ère phase 
La valorisation du Clos et la présentation de l’histoire de l’abbaye 
 
 

Une déambulation au sein du Clos et des panneaux d’interprétation 
 

Pour  découvrir le parc, une déambulation sera proposée aux visiteurs et des pupitres d’in-
terprétation (6)  seront disposés, à l’extérieur mais également au sein même du clos,  afin 
de fournir de l’information, des visuels, des plans etc. 
On y trouvera des données historiques sur l’emplacement (Bona valle), des données sur 
l’abbaye et la règle bénédictine, sur l’église et sur une activité industrielle étrangement liée à 
l’abbaye. 
 

Une exposition dans la chapelle 
 
6 panneaux amovibles, de type kakemono,  présenteront un ensemble d’information sur l’his-
toire de l’abbaye au cours des siècles. 
3 panneaux traiteront de l’histoire du site, de sa fondation et de son développement jusqu’à 
sa fin 10 siècles plus tard, sans oublier sa situation au moment de la guerre de cent ans et le 
temps des réformes qui a suivi. 
Les 3 autres panneaux apporteront des informations sur l’espace monastique proprement dit 
et sur les spécificités des abbayes de femmes. 
 

2ème phase 
La valorisation de la commune 
 
La 2ème phase qui verra le jour à la mi-septembre consiste en la mise en place, à la demande 
du groupe d’habitants,  de 2 circuits découverte, jalonnés de panneaux d’interprétation. 
Le départ des circuits est prévu à la cabane de vigne. 
9 panneaux jalonneront ces circuits et  proposeront des informations aux visiteurs. 
Ces différentes tables de lecture porteront sur l’histoire de la commune, ses origines, l’urba-
nisme et les phases de développement, sans oublier le patrimoine industriel. 
Les lavoirs disséminés dans le bourg ainsi que la vallée du Thouet seront le fil conducteur du 
second parcours. 
Par ailleurs une brochure intégrant le plan des circuits,  le rappel des éléments  historiques 
ainsi que des aspects plus ludiques sera proposée  aux visiteurs. 

Pour cette première phase, l’inauguration est prévue : 
Le samedi 22 juin 2019 à 16H00 
 

Le rendez-vous est fixé sur le parvis de la chapelle ; 
A l’issue de l’inauguration officielle, des visites libres et ou guidées du parc seront proposées. 
 

A 18H00, une quarantaine de choristes réunissant le chœur de femmes du Conservatoire et 
le chœur pictave Sybilla proposeront un concert au sein de la chapelle, autour de pièces sa-
crées.  
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FONDATION DU PATRIMOINE 
 

L ’objectif de la commune de Saint Jean de 
Thouars est d’aménager l’espace du Clos de 

l’Abbaye de Bonneval et, avec la participation 
de l’association pour la Sauvegarde du Patrimoi-
ne de Saint Jean de Thouars, de réhabiliter les 
bâtiments du petit patrimoine afin de créer un 
parc ouvert au public. 
 
En partenariat avec la Fondation du patrimoine, 
la commune de Saint Jean et l’association pour 
la Sauvegarde du Patrimoine souhaitent, par le 
biais d’une souscription publique, associer à ce 
projet toutes les personnes et entreprises loca-
les qui le désirent.  
    
On peut faire un don par internet 
( www.fondation-patrimoine.org/59882 ) 
 ou par courrier en envoyant le bon de sous-
cription complété et accompagné d’un chèque à 
l’ordre de « Fondation du patrimoine, Clos de 
l’Abbaye de Bonneval, St Jean de Thouars », à 
l’adresse suivante : 
Fondation du patrimoine,  
1 bis rue Lebascles 8600 POITIERS. 
Des bulletins de souscription sont à disposition 
à la Mairie. 

Fiers d’être thouarsais 
 

A fin de promouvoir l’art de vivre dans le Thouarsais, la Communauté de Communes a ré-
alisé une vidéo institutionnelle de deux minutes, mettant en avant les richesses du terri-

toire et les équipements communautaires qui accompagnent les habitants dans leur quotidien. 
A visionner sur le site de la Communauté de Communes  (page d’accueil : Toute l’actu n°6). 
 

2mn 5s pour valoriser l’économie thouarsaise 
La Communauté de Communes du Thouarsais a aussi réalisé un film institutionnel consacré à 
la vie économique du territoire. Cette vidéo, à destination des investisseurs et/ou recrues po-
tentiels, a pour objet de valoriser l’attractivité de notre territoire. Une dizaine de sociétés, 
représentatives de la diversité et du rayonnement des entreprises thouarsaises ont ouvert 
leurs portes à la collectivité. A visionner également sur le site de la Communauté de Commu-
nes  (page d’accueil : Toute l’actu n°2). 
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Aménagement du Clos de l’abbaye  
 

L ’acquisition d’une partie du Clos de l’Abbaye et son aménagement était un des grands pro-
jets de la municipalité. Dans la programmation des travaux, l’aménagement du Clos était 

prévu après la requalification de  l’avenue Paul Gallot. 
La SEM Deux Sèvres Aménagement, sollicitée pour une étude, avait défini plusieurs zones d’a-
ménagement , cheminement à travers le parc, théâtre de verdure, espace de jeux et pique-
nique, ponton (platelage) sur la zone humide, espace jardins, permettant la mise en valeur du 
petit patrimoine bâti et préservant le côté naturel (faune, flore, ru) du site.  

La réalisation d’un projet 
aussi ambitieux nécessite 
du temps et des finance-
ments, le conseil municipal 
a donc été amené à faire 
des choix dans les aména-
gements à réaliser. 
L’objectif de ce projet 
étant d’ouvrir le parc aux 
Saint Jeantais et de leur 
permettre de s’approprier 
l’espace et l’histoire du 
Clos de l’Abbaye, les pre-
miers travaux d’aménage-
ment concerneront l’en-
trée du parc près de la 
chapelle. 

Le Clos ne sera plus « clos » puisqu’un large seuil et une esplanade d’accueil l’ouvriront sur la 
place de l’abbaye et l’avenue Paul Gallot et permettront l’accès au parc. 
 Le trottoir est conservé mais le mur déconstruit sera remplacé par un emmarchement de type 
« pas d’âne » (marches larges et pente douce), des bancs monolithiques où l’on pourra  
s’asseoir prolongeront le seuil. Une partie enherbée et un parking arboré complèteront  
l’esplanade d’accueil. 
Au bout des bassins, près du lavoir, un passage, accessible aux personnes à mobilité réduite, se-
ra aménagé pour permettre l’accès à la partie « terrasse » située derrière la chapelle.  
Après le curage des bassins, il est prévu de reconstruire une « pelle » endommagée qui permet   
de vider les bassins. La création d’un batardeau (digue) est nécessaire pour réaliser cet ouvrage. 
Des fascines (protection du pied de berge réalisée avec des branches assemblées en fagots et 
fixées par des pieux) prendront place le long de la berge du bassin se trouvant près de l’entrée 
du parc. 
Ces travaux devraient être terminés fin juin. 
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Les  inscriptions  scolaires  pour  la  rentrée  2019  seront  prises  en mairie 
du lundi 4 mars 2019 au vendredi 12 avril 2019, les jours ouvrés, de 14h à 18h. 

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

Inscriptions scolaires   
2019-2020    

 
                Nouveaux horaires à la  Bibliothèque  

 
Afin de répondre au mieux aux attentes de ses lecteurs, 
l’équipe de la bibliothèque a décidé de modifier les horaires d’ouverture. 
A partir du 1er mai 2019, la bibliothèque sera ouverte au public le  
 
  - Mardi de 9h à 12h 
  - Mercredi de 16h à 18h 
  - Vendredi de 16h30 à 18h. 
                                                                
N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir la bibliothèque, Catheri-
ne, Christine, Fabienne, Gisèle, Marie, Patricia, Sylvaine et Valérie seront 
ravies de vous  accueillir et  répondre à vos questions. 

Reconduction et attribution de la 2ème fleur. 
 

Suite à la visite du jury du label « Villes et Villages 
Fleuris » dans notre commune en Juin 2018, le jury 
régional lors de sa plénière a délibéré et a annoncé 
le maintien du Label « Village Fleuri » 2 Fleurs à no-
tre commune. 
 

La remise des labels a eu lieu le vendredi 25 janvier 2019 dernier à la salle Paul Dambier à 
Champniers en Charente. 
Rappel : C’est en Novembre 2014 que nous avions reçu l’attribution de la 2ème 
fleur au concours de villes et villages fleuris. 
 

Conditions d’obtention : Il s’agit d’une démarche qui préserve l'environnement par une 
maitrise des consommations d'eau, la réduction des pesticides, et la préservation des espaces 
naturels. 
C'est une récompense toute particulière pour les élus et surtout les techniciens qui œuvrent 
au quotidien pour le fleurissement de notre commune mais également pour l’amélioration du 
cadre de vie des habitants. 

Nouveaux horaires 
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Elections européennes 2019  

D u 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l'Europe élisent 
leurs représentants au Parlement européen. les députés auront 

pour tâche de bâtir, ces 5 prochaines années, les textes de lois appli-
qués par les Etats de l'Union européenne. En France, le vote aura 

lieu le dimanche 26 mai. 

Rappel sur le 
déroulement 
des opéra-
tions de vote : 

Pour voter, l'électeur doit être inscrit sur la 
liste électorale du bureau de vote où il se 
présente. 
Il doit nécessairement présenter une 
pièce d'identité, quelle que soit la com-
mune.  
Dans toutes les communes, l'absence de car-
te 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 dé-
posés les bulletins et les enveloppes. 
Son inscription sur les listes électorales est 
vérifiée, il prend une enveloppe, 
un bulletin de vote de chaque liste ou candi-
dat. 
 

Il est important qu'il prenne plusieurs 
bulletins de vote afin de préserver la 
confidentialité de son choix. 
L'électeur peut également se rendre au bu-
reau de vote avec les documents 
électoraux qui lui ont été envoyés à son do-
micile. 
L'électeur se rend à l'isoloir.  
Le passage par l'isoloir est obligatoire 
dans tous les cas afin de garantir le ca-
ractère secret et personnel du vote. 
 

 

Il se présente devant l'urne où le président 
du bureau ou son suppléant vérifie 
son identité en lisant à voix haute la pièce 
d'identité ou la carte électorale 
qu'il lui présente. 
Le président ou son suppléant constate que 
l'électeur n'a qu'une enveloppe, 
mais il ne doit en aucun cas la toucher. 
L'électeur introduit lui-même l'enve-
loppe dans l'urne. 
 

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. 
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LA DISPARITION DES INSECTES :  
UNE CATASTROPHE ANNONCÉ E 

POUR LA BIODIVERSITÉ 
 

 

L a radio France Inter a annoncé une nou-
velle très inquiétante le 12 février 2019. 

Une synthèse de 73 études publiée dans la 
revue Biological Conservation démontre 
qu’un tiers des espèces d’insectes tels que le 
papillon, la coccinelle, les libellules sont au-
jourd’hui menacées d’extinction.  
Ces « petites bêtes » qui forment les deux 
tiers des espèces terrestres, disparaissent à 
un rythme soutenu. Et pourtant, 
les insectes sont d’une importance 
vitale pour notre écosystème.  
En effet, oiseaux, hérissons, am-
phibiens, grenouilles… tous ces 
animaux se nourrissent d’insectes. Un monde 
sans bourdonnement d’insecte sera certes 
agréable, mais un monde sans chant d’oi-
seaux ? 
 

Les plantes sont directement menacées par la 
disparition d’insectes pollinisateurs tel que les 
abeilles, les frelons, les guêpes, qui facilitent 
leur reproduction.  
 
 

 
 
 
 

Selon Greenpeace, 75% de la production de 
fruits et légumes dépend de ces insectes. 
 

La disparition des insectes est un phénomène  
qui s’est accéléré depuis les années 60 et 
s’amplifie depuis les années 2000. Urbanisa-
tion, déforestation, conversion agricole… Les 
insectes perdent leur habitat, chassés par l’in-
tensification des pratiques agricoles et le re-
cours massif aux pesticides et engrais de syn-
thèse. 
 

Chacun à son niveau peut lutter contre la dis-
parition des insectes, en laissant un coin de 
jardin destiné aux insectes, en semant des 
fleurs, en fabricants des hôtels à insectes.  
 
L’équipe de l’Echo vous propose de fabriquer 
votre propre hôtel à insectes suivant le modè-
le ci-dessous : 

la construction d’un hôtel à insectes : 

1. Repérer les matériaux naturels dont vous pouvez disposer pour constituer les refuges 
des insectes : rondins de bois, briques, paille, tiges de bambou. Choisissez des matériaux 
locaux qui offrent des trous plus ou moins gros pour correspondre aux différentes préfé-
rences des insectes. 

2. Fabriquez l’ossature en bois, en la renforçant suffisamment pour porter un poids im-
portant. Privilégiez du bois résistant : douglas, mélèze, châtaignier…, ménagez la taille de 
vos espaces en fonction du volume de matériaux dont vous disposez. Placez les matériaux 
les plus lourds plutôt en bas. 

3. Prévoyez une couverture imperméable de la structure (toit en ardoises par exemple) 
4. Installez l’ossature à son emplacement définitif avant de la remplir (à cause du 

poids si l’hôtel est de grande taille). Surélever l’ensemble d’environ 20 cm, pour le mainte-
nir à l’abri de l’humidité (voir plus si vous avez un chien qui risque de venir lever la patte 
sur votre jolie maison à insectes). Pour éviter que, par grand vent, l’hôtel ne se couche, 
pensez à le stabiliser par des pieux enfoncés dans le sol et fixés de chaque côté de l’hôtel 
ou en attachant l’ensemble avec un câble à un mur par exemple. 

5. Coupez vos matériaux selon la longueur désirée et remplissez chaque espace. 
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1. Paille ou bois : bien abrité, ce matériau pourra accueillir les jolies chrysopes, dont les lar-
ves se nourrissent de bien des parasites : pucerons, cochenilles farineuse, aleurodes (ou mou-
ches blanches), thrips ou oeufs d’acariens. 

2. Tiges de bambous : elles servent d’abri aux osmies, des abeilles solitaires qui pollinisent 
les premières fleurs des arbres fruitiers, dès le moi de mars. 
3. Pots de fleurs retournés et remplis de foin : cela attire les perce-oreilles qui aiment 
les nuisibles comme les pucerons. 

4. Planchettes de bois entassées derrière ces plaques en métal : où viendront se loger des 
insectes xylophages qui participent à la décomposition du bois mort. 

5. Bûches percées : elles deviennent un abri très apprécié de nombreux pollinisateurs bien 
utiles comme les abeilles et guêpes solitaires, dont les larves se nourrissent de pucerons. 
6. Fagots de tiges à moelle : comme la ronce, le rosier, le sureau, offrent des abris idéaux 
pour les syrphes et autres hyménoptères. 

7. Briques : elles sont appréciées des osmies (abeilles solitaires).. 
8. Planchettes bien rapprochées et abrités : elles attirent les coccinelles qui viennent y 
passer l’hiver. Leurs larves consomment énormément de pucerons. 

Source : site jardiner autrement.com 
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L e principe 
Le dispositif « Argent de poche » est un 
dispositif national qui émane d’un program-

me intitulé « Villes, vie vacances » qui permet à 
des jeunes de 16 à moins de 18 ans d’accéder à 
une première expérience dans le cadre de mis-
sions d’utilités publiques et sociales dans leur 
ville ou leur quartier, durant les vacances sco-
laires. 
 

L’objectif, lors de ces premières expériences 
professionnelles,  est de permettre aux jeunes 
de disposer d’argent de poche, d’être confron-
tés à des règles simples et accessibles, d’appré-
hender les notions d’intérêt public, donner une 
image positive des institutions et enfin de les 
sensibiliser au monde du travail 
Une charte d’engagement est signée avec les 
jeunes permettant la gratification tarifaire. 
Chaque demi-journée est gratifiée de 15 euros, 
sans charge pour la commune. 
 
La mise en place du dispositif 
Dans le cadre de sa politique envers les jeunes, 
notre commune de Saint Jean de Thouars a dé-
cidé de soutenir ce dispositif « Argent de po-
che » en partenariat avec la Maison de l’Emploi 
et de la Formation (MEF) du Thouarsais. 
Pour la mise en œuvre de cette action, la col-
lectivité s’est rapprochée de l’association qui 
œuvre à la défense du patrimoine de la commu-
ne afin que les activités  proposées puissent 
être réalisés au sein du Parc de l’Abbaye. 
 
L’objectif pour l’année 2019 
Permettre à 3 jeunes de notre commune, âgés 
de 16 à 18 ans, de travailler en juillet,  4 demi-
journées de 3 heures, au sein du Parc de 

 
 
 l’abbaye , dans le cadre de l’Association sauve-
garde du patrimoine de Saint Jean de Thouars. 
Les dates proposées : 
Le mercredi  3 juillet 2019 de 9H00 à 12H00 
Le samedi 6 juillet 2019 de 9H00 à 12H00 
Le mercredi 17 juillet 2019 de 9H00 à 12H00 
Le samedi 20 juillet 2019 de 9H00 à 12H00 
 
Les tâches envisagées sont les suivantes : 

Découverte des métiers de la pierre 
(notamment taille et pose) 

Nettoyage de vieux murs 
Dégagement de pierre sur de vieux murs en 

vue de leur restauration 
Débroussaillage 
 

A NOTER  
La première demi-journée, sera consacrée à : 

-  l’histoire de l’abbaye,  
- la découverte physique du parc avec les 

différents bâtiments de petit patrimoine, 
- le projet de réhabilitation menée par la 

commune 
 - les travaux menés par l’’Association Patri-

moine. 
 
Avis aux jeunes Saint Jeantais inté-
ressés par ce dispositif. 
Merci de candidater auprès de la MEF du 
Thouarsais , 7 Rue Anne Desrays  79100 
THOUARS ou au 05 49 66 76 60  avant le 31 
mai 2019. 
Rappel : 3 postes sont ouverts sur les 4 demi-

journées. 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. 

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » 
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L e Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet poursuit ses missions de développement touristi-
que et de gestion des cours d’eau sur les 64 communes de son territoire d’intervention. 

Suivez les actualités de la vallée du Thouet en consultant le site internet « valleeduthouet.fr » 
et recevez régulièrement par mail sa lettre numérique en vous inscrivant à  

https://www.valleeduthouet.fr/newsletter.html  



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 54 PAGE 13 

ça nous intéresse 

 

L a peste porcine africaine 
est une maladie conta-

gieuse qui touche les porcs 
domestiques et les sangliers. 
Son introduction sur le terri-
toire national et en élevage 
aurait des conséquences dra-
matiques pour l’ensemble de 
la filière porcine. La vigilance 
de tous est requise pour dé-
tecter très rapidement tout 
foyer qui pourrait survenir 
sur le territoire 
 

Déclaration obligatoire et vi-
gilance. 
La PPA se transmet par les 
animaux infectés, les maté-
riels, les véhicules et les per-
sonnes ayant été en contact 
avec des animaux infectés et 
aussi par les viandes et char-
cuteries issues d’animaux in-
fectés 
Détenteurs de porcs et de 
sangliers, pour éviter d’intro-
duire la PPA en France et ré-
agir vite en cas de foyer nous 
vous demandons de : 
• déclarer vos animaux ; 
• respecter des mesures 
sanitaires ; 
contacter votre vétérinaire si 
vous suspectez la maladie. 
 

VIGILANCE PESTE PORCINE AFRICAINE 
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LA PECHERIE DES VIGNES 
 

D ans le cadre de son projet de développement touristique, le Syndicat Mixte de la Vallée 
du Thouet avait souhaité travailler sur la valorisation des parcelles publiques le long du 

Thouet. 
 

Un appel à manifestation transmis aux collectivités riveraines dès 2015 avait permis de retenir 
9 sites au fil des 120 kms que constitue le Thouet en Deux-Sèvres. 
 
Par la suite, trois sites ont été initialement retenus en vallée du Thouet et proposés dans la 
cadre la 1ère tranche : le coteau des petits sablons, à Saint jacques de Thouars, l’esplanade du 
Château à Thouars et  le site de la cabane de  vigne à Saint Jean de Thouars. 
 
Dans le cadre de sa réflexion le SMVT a souhaité créer un programme de commande d’œu-
vres contemporaines en partenariat avec le Centre d’Art de la Chapelle Jeanne d’Arc et le 
grand huit, réseau des écoles supérieures d’art publiques de la Nouvelle Aquitaine. 
Grâce à l’accompagnement de ses nombreux partenaires et après présentation du projet au 
Conseil National des œuvres dans l’espace public, une consultation a été lancée le 7 juillet 
2017. 
 
La commission d’appel d’offres du SMVT a retenu 3 artistes sur les 55 projets réceptionnés. 
Chaque artiste a été auditionné lors du comité de pilotage du 23 janvier 20178 et la proposi-
tion artistique de Corène CAUBLE a été retenue à l’unanimité. 
 
Le projet de Corène CAUBEL 
Souvenir d’une plage (mythologie d’un possible littoral) 
 
Sur 3 flancs du méandre du Thouet, une série de constructions jalonne le territoire. Curieux 
vestiges entre terre et eau, ces archétypes maritimes, un phare, une pêcherie, des cabines de 
plage nous étonnent et nous désorientent. 
Cette mythologie évoque une passé maritime d’il y a 200 millions d’années, où notre région 
était située dans la Thétys. 
 
∗ Les cabines de plage seront installées aux abords des remparts de l’esplanade du château, 

avec une vue imprenable sur la vallée du Thouet. 
 Des blocs de granit rose et diorite bleus y seront incrustés révélant la géologie    
« éruptive » sous-jacente. 

   3 cabines seront positionnées avec une vue sur le coteau des petits sablons de Saint - 
   Jacques, une autre sera installée avec vue sur Sait Jean de Thouars. 
 

∗ Le Phare sera installé sur le coteau des sablons. D’une hauteur de 5.5 m, il  sera implan-
té, dans une légère pente, entre des blocs de pierre. Granit rose et diorite bleue y révè-
leront également la  géologie locale. Nouveau repère dans le paysage le phare sera visible 
depuis les remparts de Thouars. 
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∗ La pêcherie des vignes sur le site de la cabane de vignes. 
Imagions un possible littoral  nous explique l’artiste Corène CAUBEL,  comme si depuis la 
RD 938, il était possible de voir le large. 
Devant nous se dresse, une construction en hauteur, surplombant les vignes.  Et si le poste 
d’aiguillage  N°3 situé à côté de la gare  s’était déplacé ? 
 
Cette pêcherie va devenir un véritable signal depuis la route,  architecture hybride entre 
univers maritime et ferroviaire. 
Il s’agira d’une pêcherie grandeur  nature, avec son carrelet qui s’élèvera près du rond-
point de Doret, au-dessus des vignes. 
 
Une randonnée inaugurale de découverte des 3 œuvres, en compagnie de Corène CAUBEL  
est prévue : 
Le Samedi 25 Mai 219 à 14H00 au départ de Thouars 
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 Loi Labbé : votre jardin sans pesticides* 
 
 
 Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’uti-
lisation des pesticides chimiques* évolue  
 

D epuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus 
acheter, utiliser et stocker des pesticides chimi-

ques* pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, 
cette interdiction concerne également les collectivités qui n’ont 
plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides 
chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les 
promenades accessibles ou ouverts au public.  

 

Des solutions alternatives existent !  
Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposi-
tion et la nature du sol - cultiver à proximité les unes des autres 
des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les 
plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies 
et les ravageurs - favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour proté-
ger vos végétaux des bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est 
un jardin plus résistant !  
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour 
prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au bon 
moment selon le stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.  
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles 
sur le site www.jardiner-autrement.fr  
 

Rapportez vos pesticides !  
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un 
reste de pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte tem-
poraire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, 
ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre commune pour trouver 
la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire.  
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le si-
te : www.ecodds.com 
  * Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plan-
tes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces...  
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés  
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ACTIVITÉS CULTURELLES  

ça nous intéresse 

U ne petite sélection d'événements, visites et expositions en Pays Thouarsais 
 

 
 

• Exposition  « Communiquer pour résister » : 
A l'été 1940, la France est muette. Les médias et toutes voix dissi-
dentes sont réduites au silence. Un nouveau front s'ouvre : celui de 
la communication comme arme psychologique. Désinformation, 
censure et propagande sont érigées en principe pour embrigader et 
surveiller la population. Avec ingéniosité et inventivité, la Résistance 
s'empare dans la clandestinité des outils de communication pour 
mobiliser l'opinion publique et réveiller les consciences démocrati-
ques. Quels enjeux représente la communication ? L'exposition 
dresse des parallèles avec l'usage fait au XXIème siècle. 
Groupes (10 personnes min.) : 9h-18h, tous les jours sur rendez-
vous. Individuels : 1er avril au 30 septembre, du mardi au vendre-
di et dimanche. 
 
Autour de l'exposition : 
Parcours découverte : Visite de l'exposition « Communiquer pour 
résister » puis parcours commenté autour des sites de Résistance à 
Tourtenay. 
Les dimanches 26 mai, 23 juin, 11 août et 22 septembre à 15h :  
réservation conseillée. 
Atelier cryptographie (à partir de 9 ans) : Découverte d'une forme de communication clandesti-
ne. 
Les jeudis 18 juillet et 8 août à 15h : réservation conseillée. 
Contact : Centre Régional « Résistance&Liberté » 
Ecuries du château Rond-point du 19 mars 1962 79100 THOUARS 

     05-49-66-42-99 / info@crrl.fr / www.crrl.fr 
 
 
 

• Festival Terri'Thouars Blues, 15ème édition  : 
 
      Du 2 au 7 avril 2019, le Blues, le véritable Blues va résonner dans 

les rues de Thouars et des environs. 
Plus d'informations (programme, billetterie …)  

sur http://www.blues-n-co.org / 06-82-15-35-19 
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• Bal trad et Planchée : 
 
Retrouvez-vous le 6 avril 2019 autour d’une journée dédiée à la danse, où tout le monde se donne 
rendez-vous dans l’énergie collective. À 14h : Le trio Planchée vous invite à vous retrouver autour 
d’un stage de danse et musique exploitant bourdons et modes de jeu, modulant énergie transe et 
swing. 

Stage ouvert à tous (sur inscription).  

À 20h : initiation « danses du Poitou » parents/enfants par 
les élèves du RPI de Saint Jouin de Marnes.  

À 20h45 : atelier de musique traditionnelle par les élèves de 
violon et d’accordéon du Conservatoire Tyndo.  

À 21h30 : Planchée où les enfants de l’école de Saint Jouin 
de Marnes partageront et présenteront leur grand bal. Ils seront relayés par les Racassous (atelier 
Trad’ du Conservatoire) et en apothéose de la soirée, le trio Planchée viendra faire sonner sa bulle 
musicale, exploitant bourdons et modes de jeu, modulant énergie transe et swing. 

Réservations et informations auprès de la Maison du Thouarsais – Office de Tourisme 
(32 place Saint Médard à Thouars)/ accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr / 

05-49-66-17-65 

• Bourse aux œufs à couver, poussins, canetons et 
lapereaux : 
L'association thouarsaise d'aviculture propose le 7 avril 
2019 ce rendez-vous annuel de présentation et de vente 
d'animaux de basse-cour de races anciennes dans l'Orange-
rie du Château à Thouars. 
Contact : 07-68-17-64-02 / rabinchristian79@hotmail.fr 
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• Le grand concert du Démos Thouarsais : 
 

 

 

Participez le 27 avril 2019 à la grande soirée annuelle 
de l’orchestre Démos Thouarsais. Vous pourrez en-
tendre deux œuvres dirigées par J-M LAVOIE et 
jouées par l’orchestre Démos Thouarsais ainsi que la 
création de Violeta Cruz. Une soirée à ne pas man-
quer, concluant de façon inoubliable la première an-
née de Démos Thouarsais. 

Concert donné dans le cadre du Festival l’Arjoyet-
te qui se déroulera à Saint Varent du 25 au 28 
avril (Salle Omnisports- Avenue des Platanes 79330 
Saint-Varent) 

Réservations et informations auprès de la Maison du Thouarsais – Office de Tourisme 
(32 place Saint Médard à Thouars)/ accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr / 05-49-66-17-65 

• Festival L'Artjoyette à Saint-Varent, 18ème 
édition : 
Du 25 avril au 28 avril 2019, ce festival des arts vivants 
vous propose de découvrir une programmation débridée 
autour du projet « 1000 et 1 émotions » avec notamment 
des artistes de théâtre, de musique, de cirque, d'arts de la 
rue... Venez découvrir des représentations riches et va-
riées, avec toujours plus de rire et de convivialité. 
Programme complet sur www.artjoyette.blogspot.fr / 
 07-81-01-28-24 / artjoyette.saintvarent@gmail.com 

• Rando raid VTThouet : 
 

Les 22 juin et 23 juin 2019, participez à la première édition de la 
VTThouet, rando raid VTT programmée sur 2 jours le long du Thouet au 
départ de Lhoumois, St Généroux et Mauzé-Thouarsais. Plusieurs possi-
bilités de parcours s’offrent à vous de 50 km à 160 km sur 1 ou 2 jours, 
avec la possibilité de bivouaquer et de dîner sur place le samedi soir. 
Événement sportif ouvert aux licenciés FFCT, sur présentation de votre 
licence FFCT, et aux non-licenciés. 
Une randonnée pédestre de 8 km au départ du Bois Baudron à Mauzé-
Thouarsais est proposée aux accompagnants le dimanche matin (gratuit 
sur réservation). Un programme d’animations plus complet pour les per-
sonnes accompagnantes sera communiqué ultérieurement (Visites de si-
tes, animations…). 

Réservez dès à présent en ligne  sur le site internet de la Maison 
du Thouarsais : https://bit.ly/2G74NMN 

Retrouvez le règlement complet par ici : https://bit.ly/2HqbHxv 

Plus d'informations au 05-49-66-17-65 

De nombreuses autres mani-
festations à découvrir sur : 

    http://www.tourisme-pays-     
thouarsais.fr 
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LE PROJET « CENTENAIRE Première Guerre mondiale » 
de l'Ecole Bonneval 

Une vingtaine de jeunes Saint-Jeantais (écoliers, collégiens et 
lycéens) présents pour la commémoration du 11 novembre 

2018 

L es élèves de CM2 de l'école Bonneval sont engagés depuis le mois de septembre 2018 
dans un projet autour de la Première Guerre mondiale. 

 
Ce projet interdisciplinaire et inter-degrés (école-collège-lycée) a obtenu le label de la 
« Mission du Centenaire » de la Première Guerre mondiale. Cette mission a été créée en 
2012 dans le but de préparer et de mettre en œuvre le programme commémoratif du Cente-
naire mais aussi pour distinguer les projets les plus innovants et les plus structurants pour les 
territoires. 
 
Ainsi, dans le Thouarsais, les élèves de CM2 de l'école Bonneval, les élèves de CM1-CM2 de 
l'école Anatole France, trois classes de 3ème des collèges Marie de La Tour d'Auvergne et 
Jean Rostand et enfin deux classes de 1ère du Lycée Jean Moulin ont travaillé et échangé au-
tour de la thématique suivante : « 1918, vivre, mourir, survivre : le front, l'arrière et la 
commémoration » 
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   Le travail de recherches des CM2 de l'école Bonneval s'est articulé et va se poursuivre  
   autour  de quatre temps forts lors de cette année scolaire : 

 
• Le vendredi 9 novembre 2018 : Découverte de l'exposition « 14-18, objets de nos 
tourments » organisée par la SHAAPT (Société d'Histoire, de l'Archéologie et des Arts en 
Pays Thouarsais) au Centre culturel Jacques Prévert. 
 

 
• Le dimanche 11 novembre 2018 : Implication des jeunes lors de la commémoration 
du centenaire du 11 novembre dans la commune (Lectures des parcours des poilus Saint-
Jeantais, hommage aux gueules cassées, poème pacifiste) 

 
 
 

 
• Le vendredi 3 mai 2019 : Accueil par la classe de 3ème C du Collège Marie de La Tour 
d'Auvergne des CM2 de l'école Bonneval : jeu de piste (visite du collège) sur le thème de la 
Première Guerre mondiale et temps d'échanges entre les élèves : présentation des produc-
tions réalisées dans le cadre du projet Centenaire. 

 
 

• Le jeudi 9 mai 2019  : Journée de l'Europe au lycée Jean Moulin de Thouars : jeu 
de piste dans le lycée qui permettra de découvrir toutes les activités et les productions réali-
sées dans le cadre du projet Centenaire par les écoles Bonneval de Saint-Jean de Thouars, 
Anatole France de Thouars, une classe de 3ème du Collège Jean Rostand, deux classes de 3è-
me du Collège MTA (3ème A et 3ème C) et deux classes de 1ère du Lycée Jean Moulin. 
Temps de réflexion et d'échanges autour de l'Europe de la paix. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochainement, vous découvrirez un « Echo de Saint-Jean Spécial Centenaire » entière-
ment rédigé par les CM2. Celui-ci synthétisera toutes les activités et productions réalisées. 
De plus, un padlet (mur collaboratif en ligne sur internet) présentera l'ensemble du projet me-
né par les écoliers, les collégiens et les lycéens. 
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Naissances 
- DERVILLERS Ninon, 32, route de 
Bressuire, née le 30/12/2018 
- SAUVAGEAU Lina, 59, rue des Petits 
Bournais, née le 28/01/2019 
 

 
Décès 
- Mme GRASS Renée, le 08/11/2018 
- Mme SIMONET Colinette, le 
25/11/2018 
- Mme PIET Michèle, le 27/01/2019 
- M. WOS Joseph, le 08/02/2019 

  

  

ETAT CIVIL 

 

 
8 Mai : Commémoration de la fin 
de la guerre 1939/1940. 
 

 
8 Mai : Tournoi de foot 
 
25 Mai : Inauguration de la pêche-
rie des vignes 
 
26 Mai : Elections Européennes. 
 
22 Juin : Inauguration du dispositif 
« adoptez votre patrimoine » 
 
29 Juin : Fête de l’école 
 
 
13 Juillet : Randonnée estivale 

DATES A RETENIR 

ST JEAN INFOS 
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Le club des ainés 
 
• 17 Avril : galette de Pâques 
• 15 Mai : repas de printemps 
• 26 Juin : pique-nique 
 Le club sera fermé du 1er juillet au 4 
septembre.  

Le comité FNACA 
Vous invite à participer nombreux à la 
cérémonie du 8 mai, anniversaire de la 
victoire de 1939/1940. 
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Le coin des associations... 

L ’association des Feux de La Rampe nous a proposé une très belle soirée ce 9 mars dernier à la 
Maison du temps libre ; outre les aquarelles d’Eliane LECORRE, artiste saumuroise au talent in-

déniable, le programme  offrait un éventail de chansons françaises : 
 
En 1ère partie, les  3 amis composés du local J.M. HAYE accom-
pagné de ses 2 musiciens, nous ont enchantés avec des reprises 
du répertoire populaire comme Bour-
vil,  Bécaud,  Aznavour  pour  le  plus 
grand plaisir des spectateurs. 
 
En seconde partie, Anne Naudin ac-
compagné de Didier Marquet au cla-
vier, nous a proposé un théâtre musi-

cal sur le fou chantant « Charles TRENET » :  Les extraits de chansons qui 
parsèment le spectacle sont comme une fresque aux multiples couleurs qui raconte la vie de l’artiste 
avec tendresse, nostalgie et gaité. L’intention est de ranimer une époque et de permettre au public 
de faire irruption dans l’intimité des souvenirs du poète – Réussite totale ! 
 
Hélène Maurice,  chanteuse franco-canadienne  nous a  
charmé  avec « Elégance  Terrienne », titre de son dernier 
album : Son répertoire influencé par Félix LECLERC et Gaston 
COUTE,  son interprétation de  la chanson poétique populaire et 
son humour ont envouté le public présent – Grand moment de 
chansons grâce également à ses musiciens d’exception, Tony BA-
KER au piano et Francis JAUVAIN, accordéon, accordina et saxo-
phone baryton.  
 
Les 170 spectateurs présents ne s’y sont pas trompés et ont ova-
tionné les artistes de cette magnifique soirée  
 

AUTOUR DE LA CHANSON 

S pectacle de la chorale CROQUE NOTES, forte de 50 membres, le 
24 mai prochain à la salle du Temps Libre, ouvert à tous – Entrée 

libre. 
 

Cette année, les choristes accueilleront une chorale de St Gilles Croix 
de Vie, Chœur La Vie, dirigée par Elisabeth MORINEAU, connue de 
beaucoup de thouarsais, car  enseignante au collège du Château (plus 
connu sous son nom actuel de Marie de La Tour d’Auvergne), et chef 
de chœur des Balladins de La Trémoille au début des années 80. 
 

Venez nombreux 

Chorale CROQUE NOTES 
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Le coin des associations... 

C omme chaque année, la FNACA de Saint Jean de Thouars s’est réunie le 
mardi 19 mars pour commémorer le 57ème anniversaire des accords d’Evian 

proclamés le 19 mars 1962, mettant fin la guerre d’Algérie. 
 
A l’occasion de cette journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes 
civiles et militaires  anciens combattants, adhérents de la FNACA et élus de la 
commune se sont retrouvés au Monument aux morts pour la cérémonie de com-
mémoration. 
 

En ce jour d’anniversaire du cessez  le feu, la France a honoré ses 30.000 frères d’armes tragiquement 
disparus durant 10 années de meurtriers combats en Algérie, Maroc et Tunisie.  

19 Mars 

Au cours de la cérémonie, André BEVILLE, Maire a remis à Marcel PI-
NEAU la médaille commémorative des opérations de sécurité et de 
maintien de l’ordre, en Tunisie, Maroc, Algérie, Sahara et Mauritanie. 
Marcel PINEAU a servi dans un régiment de matériel de l’infanterie,  
en Algérie et au Sahara,  durant 10 mois. 

Après le traditionnel dépôt de gerbes au Monument aux morts, une 
gerbe a été déposée sur la tombe de Gratien FREBOT, mort au 
combat durant la guerre d’Algérie. 
Les participants se sont ensuite retrouvés autour du pot de l’amitié 
offert par la commune. 
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Le Comité d’Animation organise sa traditionnelle  randonnée 
Le samedi 13 Juillet 2019 
  

Au programme : 
  

            2 circuits pédestres 10 et 15 km. 
            1circuit VTT 25 km non fléché (carte uniquement) 
            Repas à l’arrivée (boissons non comprises). 
   
DEPART  à partir de 18h30 
           Adulte : 9 € 
           Enfants de moins de 10 ans : 5 € 
  

  Renseignements :  05 49 66 52 82 
     

Animation par la Banda de Villebernier : Band’Amigos 
 
 

A 23H00 : Feu d’artifice 


