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C e 57ème Echo est très particulier. Ce 
numéro d'avril est habituellement 

l'occasion de revenir sur les derniers évè-
nements mais surtout de vous informer 
des manifestations à venir notamment 
pour nos associations. Qui plus est comme 
chaque année électorale, j'avais prévu de 
vous  présenter le nouveau conseil munici-
pal, la composition des différentes commis-
sions municipales ou encore les représen-
tants Saint-Jeantais dans les différents orga-
nismes extérieurs. 
 

Une crise sanitaire sans précédent à 
l'échelle de nos mémoires est venue boule-
verser, et le mot est faible, nos habitudes 
et certitudes. Crise dont, au moment où 
vous lisez ces lignes, on ignore la durée. 
Une chose est quasi certaine, au-delà de 
l'impact humain catastrophique, les consé-
quences économiques qui en découleront 
risquent d'être d'une ampleur que nous ne 
pouvons encore imaginer. Gageons seule-
ment que cette épreuve que nous traver-
sons sur le plan mondial induira des modifi-
cations comportementales importantes 
tant sur les plans humain, économique que 
politique. 
 

Permettez-moi tout de même deux mots 
sur notre quotidien. Les élections munici-
pales, dans ce contexte très particulier, ont 
été maintenues par nos autorités. Une 
nouvelle équipe a été élue. Pour autant 
l'installation du nouveau conseil municipal a 
été retardée. Nous y reviendrons donc 
dans un prochain numéro.  
Pour l'heure, jusqu'à l'installation du nou-
veau conseil, le mandat des anciens élus a 
été prorogé. C'est une équipe de 21 per-
sonnes, anciens et nouveaux élus qui sont 

« sur le pont » pour organiser localement  
au quotidien la gestion de la crise. Ainsi, 
nous avons, au plus vite activé notre re-
gistre nominatif recensant les personnes 
les plus vulnérables. Ce registre est régu-
lièrement mis à jour en fonction des ré-
ponses obtenues des personnes jointes 
individuellement par téléphone.   
Une chaîne de solidarité avec des per-
sonnes volontaires s'est constituée pour le 
cas échéant venir en aide pour effectuer 
des courses indispensables par exemple. 
Par ailleurs des moyens, mail et numéro de 
téléphone spécifique, ont été communi-
qués pour, en cas de besoin, joindre un élu 
ou les services administratifs. Des informa-
tions spécifiques sont régulièrement mises 
en ligne sur l'application gratuite Intramu-
ros que je  vous encourage, si ce n'est déjà 
fait, à télécharger. 
 

Je sais combien ces moments sont difficiles 
pour tous, je pense notamment aux per-
sonnes seules, à nos différentes entreprises 
inquiètes à juste titre, aux familles avec 
enfants qu'il faut occuper; j'en profite pour 
féliciter chaleureusement nos  enseignants 
pour leur formidable implication auprès de 
leurs élèves. Pour autant, le respect des 
consignes draconiennes de confinement 
par toutes et tous est primordial pour l'ar-
rêt le plus rapide de cette pandémie. 
 

Je sais pouvoir compter sur l'esprit civique 
solidaire et responsable de chacun et cha-
cune d'entre vous. 
 
Bon courage, 

Votre Maire 
André BEVILLE 

Dans ce numéro : 
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CINEMA DE PLEIN AIR 
 

L e Conseil Municipal a pris la décision  d’organiser une séance de cinéma de plein air au 
sein du Clos de l’Abbaye. 

 
 
 
Le Lundi 13 JUILLET 2020 
 au sein du Parc de l’Abbaye 
A partir de 22H30 
A l’affiche : VENISE N’EST PAS EN ITALIE 
Spectacle gratuit. 
 

 

 

 

Conscient qu’il est nécessaire d’animer le site du clos de l’abbaye et de le faire vivre d’un 
point de vue culturel, le conseil a pris cette décisions en tenant compte du fait que le cinéma 
en plein air est un évènement culturel populaire qui donne l’opportunité aux habitants  d’ap-
précier collectivement une œuvre cinématographique. 
 
Par ailleurs, une telle  projection  possède un  caractère exceptionnel, se caractérise comme 
un facteur de lien social et représente un  atout pour la vie culturelle de notre commune. 
De plus, l’environnement naturel exceptionnel du Clos de l’abbaye dans lequel  cette séance 
va prendre place, donnera, nous en sommes persuadés,  à cet évènement une dimension 
unique. 
 
Vous êtes donc tous invités à venir participer à cette soirée inoubliable qui débutera par 
Un pique –nique géant au sein du clos à parti de 19H30 
Tables et bancs seront à votre disposition sur place, il suffira simplement de les installer et les 
remettre à leur place à l’issue de la manifestation. 
Puis à partir de 22H30, la  projection aura lieu 
 
Pour la diffusion de ce film, la commune s’est adressée au CRPC (Centre Régional de Promo-
tion du Cinéma) de Poitiers  qui est un des réseaux de diffusion du cinéma de la Ligue de l’En-
seignement qui assurera la projection. 
C’est cet organisme qui apportera le matériel nécessaire et s’occupera de la diffusion du film 
dans les meilleures conditions. 
 
En cas de mauvais temps, repli à la Halle des Sport, Avenue Charles Ragot 
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EXPOSITIONS DE PEINTURE A LA CHAPELLE 
 

D ans le cadre des animations culturelles de notre commune, 2 expositions de peintures 
sont prévues  au cours du printemps, à la chapelle de Saint Jean  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LES VENDREDI 8, SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 MAI 2020 
Exposition des « artistes Saint Jeantais » 
Horaires d’ouverture : 
 9H00 12H00 
15H00 18H00 
Vernissage : le Jeudi 7 Mai à 18H00 
 

LES SAMEDI 30, DIMANCHE 31 MAI ET LE LUNDI 1er JUIN 2020 
Exposition d’Alain VIGNERON 
Horaires d’ouverture : 
 9H00 12H00 
15H00 18H00 
Vernissage : le vendredi 29 Mai à 18H00 
 

SQUARE GRATIEN FRÉBOT 
 

D ans sa délibération du 25 février 2020, le conseil municipal a décidé de nommer l’espace 
public situé près du pont des Chouans le « Square Gratien Frébot » dans le but de rap-

peler la vaillance et l’héroïsme des Saint Jeantais « morts pour la France ». L’attribution du 
nom de cette espace a été décidé en partenariat avec la FNACA de Saint Jean de Thouars. 
 

Gratien Frébot exerçait était un jeune soldat mort pendant la guerre en Algérie le 04 avril 
1959 à l’âge de 20 ans et 9 mois. Il a été tué au combat dans le secteur de Sétif. Il est enterré 
dans le cimetière de St Jean de Thouars. 
 

L’inauguration de ce square se fera lors d’une cérémonie qui aura lieu le 13 juin à 10 heures au 
square près du pont des chouans. 
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L es  inscriptions  scolaires  pour  la  rentrée  2020 
 seront  prises  en mairie 

du lundi 9 mars 2020 au vendredi 17 avril 2020, les jours ouvrés, de 14h à 18h. 
Se munir du carnet de santé et du livret de famille. 

 
 

ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE 
 

P endant les vacances de février les bénévoles de la bibliothèque ont organisé deux après-
midi  jeux de société : jeux empruntés à la bibliothèque départementale ou apportés par 

les participants. 
 
Au total ce sont cinquante enfants et adultes qui sont venus jouer et partager un moment 
convivial. Ce fut l’occasion pour petits et grands de découvrir ou redécouvrir des jeux tradi-
tionnels ou des jeux de stratégie. Un goûter a été offert aux participants. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ECOLE 
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DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Le principe 

 

Le dispositif « Argent de poche » est un dispositif national qui émane d’un programme intitulé « 
Villes, vie vacances » qui permet à des jeunes de 16 ans à moins de 18 ans d’accéder à une pre-
mière expérience dans le cadre de missions d’utilités publiques et sociales dans leur ville ou 
leur quartier, durant les vacances scolaires.  
L’objectif, lors de ces premières expériences professionnelles, est de permettre aux jeunes de 
disposer d’argent de poche, d’être confrontés à des règles simples et accessibles, d’appréhen-
der les notions d’intérêt public, donner une image positive des institutions et enfin de les sensi-
biliser 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 com-
mune. 
 

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 à nouveau de soutenir ce dispositif « Argent de poche » en partenariat avec la Maison de 
l’Emploi et de la Formation (MEF) du Thouarsais.  
 
L’objectif pour l’année 2020 

 

Permettre à des jeunes de notre commune, âgés de 16 à 18 ans, de travailler au cours de l'été 
2020 : les principes étant établis, les modalités seront  déterminées dans les semaines à venir. 
 

Avis aux jeunes Saint Jeantais intéressés 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 . Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. 
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BROYAGE DES DECHETS VERTS 
 
VENDREDI 6 MARS 2020 DE 14H00 à 17H00 
Rue Maître Pierre Bellanger (Services Techniques de la commune 
de Saint Jean de Thouars)  
 
Plusieurs  habitants de notre commune sont venus pour broyer gra-
tuitement leurs déchets verts de jardin dans le but de pouvoir en-
suite les utiliser en paillage,  pour les fleurs, le potager etc… 
 
Le principe établi à la suite d’un accord entre la commune et la Communauté de Communes 
était le suivant : 
- Apport des branchages (par fagots de 12 cm de diamètre maximum), 
- Récupération du broyat pour le paillage des massifs et jardins. 
 
Notre agent municipal Benoit s’est fait un plaisir d’accueillir la population et de procéder au 
broyage, car il s’agit d’une machine très puissante dont l’utilisation demande expérience et sa-
voir-faire. 
D’autres dates pourront être programmées ultérieurement. Nous  ne manquerons de vous 
les communiquer 
 
                          

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

S amedi 29 février la municipalité avait convié les habitants à participer à une journée de l’en-
vironnement avec l’opération « Nettoyons notre commune ». 

Malgré un temps maussade vingt personnes se sont retrouvées à 
la mairie et, équipées de sacs poubelle, gants, pinces... ont com-
mencé à ramasser cannettes, papiers, plastiques et autres dé-
chets qui avaient été abandonnés le long des trottoirs, haies ou 
dans les fossés. 
Mais, peu après, une forte pluie s’est invitée obligeant les partici-
pants à arrêter leur collecte. Autour d’un café, à la mairie, ils ont 
constaté que, sur ce temps très court, ils avaient quand même 
rempli cinq grands sacs poubelle !  
Une autre journée de l’environnement sera organisée au prin-
temps pour contribuer  à l’embellissement de notre commune.  
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INAUGURATION DU CLOS DE L'ABBAYE 

Samedi 14 décembre 2019 

 

L e samedi 14 décembre 2019, le Maire André BEVILLE, accompagné de son Conseil Munici-
pal a inauguré l'ensemble des travaux réalisés autour du Clos de l'Abbaye de Bonneval, en 

présence de Madame Claire LIETARD,  sous-préfète de Parthenay, représentant la sous-
préfète de Bressuire,  de Monsieur Andy DOUET, attaché parlementaire du député Jean-Marie 
FIEVET, de Messieurs Philippe MOUILLER et Jean-Marie MORISSET, sénateurs,  de Mon-
sieur Gilbert FAVREAU, Président du Conseil Départemental, de  Madame Maryline GELLE 
et  Monsieur Sylvain SINTIVE, conseillers départementaux, de Monsieur Bernard PAINEAU, 
Président de la Communauté de Communes du Thouarais, de Jean GIRET, Vice-Président de la 
Communauté de communes du Thouarsais en charge de la culture et des maires des com-
munes voisines. 

 

De gauche à droite : Monsieur Philippe MOUILLER, Madame Maryline GELE, Monsieur Jean GIRET, 
Monsieur Jean-Marie MORISSET, Monsieur Bernard PAINEAU, Madame Claire LIETARD, Monsieur 

Gilbert FAVREAU, Monsieur Sylvain SINTIVE, Monsieur André BEVILLE et Monsieur Andy DOUET. 

 

La réalisation s'est ainsi décomposée en 3 phases distinctes : 
- La requalification de l’Avenue Paul Gallot afin d’apporter ainsi une meilleure image sur l’en-
trée de bourg de notre commune 
 

- L'aménagement du Clos de l’Abbaye pour en faire un parc ouvert au public.  
- Le dispositif "Adoptez votre patrimoine" qui consiste en la mise en place d'outils de média-
tion afin de révéler l'histoire de l'abbaye. 
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REQUALIFICATION DE L'AVENUE PAUL GALLOT 

Alors que dès 2016, le SEVT avait procédé au renouvellement de la conduite d’eau potable, 
dans le courant de l'année 2017, les travaux d’aménagement lourds ont été engagés : 

• Remplacement de la canalisation d’assainissement, l’ancienne en amiante ciment était 
partiellement poreuse ; 
• Installation d’un nouveau transformateur électrique ; 
• Suppression des poteaux électrique Basse et Haute Tension ; 
• Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques. 
• Pose d’enrobé ; 
• Création de places de stationnements ; 
• Création de trottoirs ; 
• Aménagement de l’espace propreté ; 
• Pose d’une lice bois le long du parc de l’abbaye 

L'avenue Paul Gallot désormais réhabilitée,  présente un profil qui renforce la sécurité pour les 
véhicules et les piétons et offre une vue panoramique sur les monuments emblématiques que 
sont le lavoir-séchoir, le pigeonnier et la fontaine des 3 Maries. 

LE PARC DE L'ABBAYE DE BONNEVAL 

L’acquisition d’une partie du Clos de l’Abbaye et son aménagement était le projet-phare de la 
municipalité. L’objectif de ce projet était d’ouvrir le parc aux Saint Jeantais et de leur per-
mettre de s’approprier l’espace et l’histoire du Clos de l’Abbaye. Plusieurs zones d’aménage-
ment avaient été définies par le cabinet d’études et le Conseil Municipal a été amené à faire 
des choix sur les aménagements à réaliser en tenant compte des contraintes budgétaires. 

Après les travaux de curage des bassins, les travaux de réhabilitation de la pelle hydraulique 
ont été conduits : l’ouvrage prévoit, outre la vidange, un exutoire et une surverse en cas de 
fortes arrivées d’eau. 

Plusieurs murs de soutènement ont été réalisés afin d’assurer la gestion des dénivelés, puis la 
pose de couvertine en pierre calcaire est venue souligner l’élégance des murs et du bassin 
nord 

L’aménagement d'une rampe pour les personnes à mobilité réduite en stabilisé calcaire permet 
l’accès à la terrasse à l’arrière du lavoir-séchoir. 

Le délicat travail de confortement des berges du bassin nord a été réalisé par la pose de fas-
cines afin d’éviter un talutage disgracieux. Enfin, des parkings arborés ont été réalisés pour les 
visiteurs, ainsi que l’enherbement des espaces verts. Désormais un large escalier ainsi  qu’une 
esplanade accueillent les visiteurs. La présence de 2 bancs monolithiques recouverts d’une as-
sise en bois apporte de la noblesse à cette entrée. 
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LE DISPOSITIF "ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE" 

Dans le cadre de la politique de valorisation du patrimoine menée par la Communauté de com-
munes du Thouarsais, l'opération « Adoptez votre patrimoine » vise à faire connaître le patri-
moine d’une commune du Thouarsais à ses habitants, et par extension aux publics extérieurs, 
par des actions de valorisation, d’animation et d’éducation au patrimoine et à l’architecture. 

« Adoptez votre patrimoine » vient donc s'insérer dans le projet d'aménagement par la com-
mune d'un site atypique au caractère historique fort, le « Clos de l'abbaye ».et de son coeur de 
bourg. 

Le dispositif  permet de percer davantage l’histoire de Saint-Jean-de-Thouars à travers plusieurs 
outils qui accompagnent la découverte de son parc, témoin d’une tradition monastique qui a 
contribué au développement de la commune. 

 
Vous pourrez découvrir sa richesse historique et patrimoniale, grâce à des panneaux ponctuant 
votre balade. Une exposition sur l’histoire de l’abbaye vous attend dans l’église. 

 
Pour les plus curieux, un livret découverte permet de compléter votre visite. En sortant du 
parc, un circuit jalonné de panneaux vous invite à sillonner le bourg afin d’observer son évolu-
tion à travers les âges. 
 
 

 

Visites guidées de Saint Jean de Thouars 

S abine Blugeon, du service de l’Architecture et des Patrimoines de la ville de Thouars, pro-
posera une balade guidée dans les rues de St Jean de Thouars. Cette visite entrainera les 

visiteurs à la découverte du petit patrimoine Saint Jeantais, de la cabane de vigne au parc de 
l’abbaye en cours d’aménagement. De là, sera conté l’histoire de l’abbaye de Saint Jean de Bon-
neval. 
Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’opération « Adoptez votre patrimoine », en partenariat 
avec la communauté de commune, le service de l’Architecture et du Patrimoine de Thouars et 
la commune de Saint Jean de Thouars. 
Les rendez sont fixés à la cabane de Vigne le 15 juillet 2020 et le 12 août 2020 à 10 heures. 
Ces visites sont gratuites. 
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ça nous intéresse 

GAMME TARIFAIRE  
DES LIGNES ROUTIERES REGIONALES 

A  compter du 1er janvier 2020, l'ensemble des 
lignes routières interurbaines et du transport à 

la demande bénéficient d'une seule et même poli-
tique tarifaire régionale.  

GAMME TARIFAIRE  
DES LIGNES ROUTIERES REGIONALES 
Tarifs applicables quelle que soit la distance parcourue et en correspondance directe avec une autre 
ligne régionale. Plus d’informations sur transports.nouvelle-aquitaine.fr 

Vous voyagez occasionnellement 

 
TOUT PUBLIC 

 
 
 
 

JEUNES-de 28 ANS 
 
TARIF SOLIDAIRE 

TICKET UNITAIRE. Validité. 2h 2 € 

TICKET ALLER-RETOUR. Validité 24h 3,60 € 

CARNET 10 VOYAGES.  16 € 

TICKET GROUPE + 10 PERSONNES 
Tarif par personne, sur réservation 

1,40 € 

CARNET 10 VOYAGES-28 ANS 8 € 

TICKET UNITAIRE SOLIDAIRE 
Validité 2h, sous conditions de ressources 

0,40 € 

Vous voyagez régulièrement 

 
TOUT PUBLIC 

 
 
 
 

JEUNES– de 28 ANS 
 

Abonnement HEBDO 14,40 € 

Abonnement MENSUEL 40 € 

Abonnement ANNUEL 400 € soit 
33,33€ par mois 

Abonnement Jeunes HEBDO 7,20 € 

Abonnement Jeunes MENSUEL 20 € 

Abonnement Jeunes ANNUEL 200 € soit 
16,67 € par mois 

AUTRES  
DISPOSITIONS  
TARIFAIRES 

ENFANT DE MOINS DE 4 ANS GRATUIT 

ACCOMPAGNANT PERSONNE A MO-
BILITE REDUITE 

GRATUIT 

GROS ANIMAL (animal qui ne voyage pas 
dans un panier) 

1€ 

Pour connaître les tarifs combinés CAR+ réseaux urbains en vigueur dans votre 
 département, renseignez-vous sur transports.nouvelle-aquitaine.fr 
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Permanence du Transport Solidaire  
 

A deline JOUFFRIAULT, Référente  Plateforme Mobilité, tiendra 
 une permanence pour le Transport Solidaire 

 le mardi 14 avril de 9h à 12h à la salle de réunion (ancienne 
école) 
 de St Jean de Thouars.  
Si vous souhaitez des renseignements sur ce dispositif ouvert 
 par la communauté de communes pour compléter l’offre de trans-
port 
 existante, n’hésitez à venir rencontrer l’animatrice  qui vous en 
 expliquera  le fonctionnement, les conditions requises  pour en  
 bénéficier et comment s’inscrire en tant qu’utilisateur ou 
 bénévole. 
Vous aurez peut-être aussi l’occasion d’y rencontrer des utilisateurs 
ou 
 des bénévoles et d’échanger avec eux sur leur expérience. 
Pour tous renseignements vous pouvez aussi joindre  
Adeline JOUFFRIAULT 
 Au 05 49 66 76 40,  Centre Socio Culturel, thouars.csc79.org 
 
 
                  
Une épicerie ambulante à Saint Jean de Thouars tous les samedi après-midi. 
 

L a Tiendita, l’épicerie de Saint Martin de 
Sanzay tenue par Alexis Bécot devient 

mobile deux après-midi par semaine. 
A bord d’un fourgon bleu estampillé du nom 
du magasin, il se rend notamment dans  notre 
commune, pour permettre aux habitants de 
profiter de la production locale, sans avoir à 
courir loin de chez eux. 
Passage à St Jean-de-Thouars tous les samedis, 
à côté du gymnase entre 14h et 15h 
Il propose la vente de produits frais (produits 
laitiers, viandes, charcuterie, fruits et légumes, 
oeufs...), de produits alimentaires en vrac 
(pâtes, riz, quinoa, céréales, lentilles...), des 

biscuits, thés, cafés, tisanes, confitures, pain (sur commande) et beaucoup d'autres produits en 
grande majorité issus du circuit court, et/ou bio. 
Possibilité de pré-commande, et de livraison à domicile les samedis après-midi. 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 56 PAGE 12 

Regard sur... 

LES Z'ELLES DU DÉSERT 
 

Bonjour Les Z'Elles du désert, commençons les présentations, qui êtes-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

Je m'appelle Sandrine. J'ai 43 ans, je vis en couple et je suis maman de 2 enfants. J'habite à 
Saint-Jean de Thouars. Je suis éducatrice sportive à la Communauté de communes du Thouar-
sais depuis 2016 et j'exerce aux Bassins du Thouet. Le sport est pour moi un leitmotiv et est 
essentiel dans ma vie. Le travail m'a permis de croiser le chemin de Lucie en 2009 et tout na-
turellement une belle amitié est née. Enfin grâce au fitness, Coralie partage mon quotidien de 
coach sportive. Ce qui nous lie aujourd'hui, ce sont avant tout les valeurs que nous défendons 
au quotidien, le regard tourné vers l'extérieur du monde sans trop s'attarder sur son propre 
nombril. Nous sommes liées également par le goût de l'effort dans le sport , les challenges ou 
tout simplement se retrouver et discuter autour d'un café ! Partager, échanger... 

Je m'appelle Lucie. J'ai 36 ans et je vis à Thouars avec mon conjoint et mes 2 enfants. Je suis 
éducatrice scolaire spécialisée dans un établissement accueillant des enfants sourds avec handi-
caps associés à Poitiers. Comme a pu l'exposer Sandrine, nous avons toutes les 3 des valeurs 
fortes et des envies communes mais nous sommes également complémentaires. C'est en cela 
que ce projet promet une belle aventure. Sandrine explique que nous avons en commun « le 
goût de l'effort dans le sport », même si beaucoup seront certainement sceptiques quant à 
mes capacités sportives, il est cependant vrai que je suis persévérante et j'aime me fixer des 
objectifs ! Et puis, il paraît que mes coéquipières misent tout sur mon sens de l'orientation ! 

 
De gauche à droite : Coralie, Sandrine et Lucie 
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Regard sur... 
 

Je m'appelle Coralie et j'ai 21 ans. Après trois ans d’études dans le milieu du bâtiment j’ef-
fectue aujourd’hui une licence en Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE). Je la réa-
lise en alternance dans l’entreprise Sovileg. Lorsque Sandrine m’a parlé de son idée folle et de 
son envie de m’embarquer dans cette aventure, j’ai dit oui sans hésiter. Depuis plusieurs an-
nées, l’humanitaire est un projet qui me tient à cœur. En effet, venir en aide aux autres fait par-
tie de mes valeurs. Pouvoir combiner l’humanitaire et le dépassement de soi va me permettre 
de sortir de ma zone de confort tout en ayant un objectif précis à atteindre. Je pense que cette 
aventure va beaucoup m’apporter et va me faire grandir. 

Pouvez-vous décrire les différentes étapes de la création de votre association et 
votre projet? 

Nous avons entamé les démarches administratives en juillet 2019 (déclaration à la sous-
préfecture, enregistrement au Journal officiel de la République Française). C'est donc une asso-
ciation loi 1901 qui a pour but d’entreprendre toutes les actions utiles pour favoriser l’aide à la 
scolarité en milieu défavorisé et des actions en faveur de la lutte contre le cancer du sein. 
Nous allons participer à un Trek d'orientation féminin et solidaire. Nous avons choisi le nom 
Les Z'Elles du désert afin de rappeler deux notions importantes : la 
référence à la course 100% féminine d’où les Elles et le milieu dans le-
quel nous allons évoluer le désert (dunes) de Merzouga au Maroc. Bap-
tiste, le frère de Lucie a travaillé sur notre logo en respectant 3 mots-
clés : Féminin, dunes, trek. Le logo nous a plu immédiatement !! 

 
      Quelles sont vos motivations ? 
 

   Nos premières motivations sont d’ordre humanitaire tout en relevant un challenge sportif 
dans un milieu que nous ne maîtrisons pas. Nous souhaitons apporter une aide financière pour 
deux associations : Le Cancer du Sein, Parlons-en ! et  
 Enfants du Désert que nous allons pouvoir découvrir sur place. 

 
       Pouvez-vous nous décrire en quelques mots ces deux associations ? 
 

 L'association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! se bat pour le dépistage précoce et pour   
faire avancer la recherche. Grâce à de nombreux partenaires et à son ruban rose, l'associa-
tion réunit des fonds conséquents pour que le cancer du sein ne soit plus une fatalité. http://
www.cancerdusein.org/ 

 
Les Enfants du désert est une association à but non lucratif qui vient en aide aux enfants du sud 
marocain et d'Argentine. Elle mène une action en faveur de la scolarisation et de l'amélioration des 
conditions de vie d'enfants géographiquement isolés. Son slogan est «  Apprendre à lire, écrire, comp-
ter un droit pour tous ». https://enfantsdudesert.org/ 
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Quelles actions avez-vous menées pour financer votre projet mais aussi récolter des 
dons pour les deux associations ? 

 
Depuis septembre 2019, nous avons organisé plusieurs événements d’ordre sportif, la vente de 
nos créations Créa Z'Elles, la vente de brioches et de saucissons avec des artisans locaux 
( Boulangerie de La Vasque, Franscico Chicoisne) l'organisation de repas à thèmes, un one man 
show au Théâtre de Thouars un café-concert avec des artistes reconnus sur le territoire 
(Maxime Sendré, Cyril Maguy...) 
Un concert avec Les Fées Bœufs est prévue le 16 mai à la Maison du Temps Libre de Saint Jean 
de Thouars si l'actualité le permet et d'autres événements à venir... 
 
 
Qui vous soutient ? 
 
Nous avons le soutien d'entreprises du Thouarsais et des zones limitrophes (dons financiers 
ou dons de matériel). Les particuliers peuvent aussi faire des dons. Certains sont bénévoles 
lors de nos diverses actions. Nous recevons aussi le soutien Communauté de communes de 
Thouars et de la Commune de Saint Jean de Thouars. 
Actuellement, le seul bémol concerne notre équipement qui pour le moment est compliqué à 
obtenir (recherche de sponsoring sportif pour s’équiper, chaussures de randonnée, bâtons, 
guêtres, casquettes sahariennes...) 
 
Pouvez-nous enfin nous dire à quelle date Les Z'Elles du désert vont prendre leur 
envol dans le désert marocain ? 
Le trek solidaire est prévu en octobre 2020. 
 
Un dernier mot ? 
Pour nous suivre, nous soutenir, découvrir nos actions et tous ceux qui nous soutiennent, 
n'hésitez pas à consulter notre page Facebook : 
 

https://www.facebook.com/groups/381215962824456 

 
N'hésitez pas aussi à parler de nous, le bouche à oreilles a toujours du succès !!! 
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ST JEAN INFOS 

 
Naissances 
 

- RAMBAULT Aimy, 6 Clos de la Répu-
blique, née le 20/11/2019 

 
Décès 
- M. VERA Gérard, le 05/10/2019 
- Mme RIBREAU Jeanne, le 29/01/2020 
- M. GIRARD Jérémy, le 21/02/2020 

  

  

 

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

8 et 10 Mai :  exposition des artistes St Jeantais à la chapelle de St Jean 
 

27 Mai : vivre et veillir ensemble : repas dansant au RMA 
 

30 et 31 Mai : exposition Alain Vigneron  à la chapelle de St Jean 
 

13 Juin : inauguration du square Gratien FREBOT  
 

20 Juin : repas de quartier du Petit St Jean 
 

24 Juin : vivre et veillir ensemble : pique-nique au Clos de l’Abbaye Juin : 
Fête de l’école 
 

26 Juin : AG de la gymnastique Volontaire 
 

27 Juin : Fête de l’école 
 

4 Juillet : Randonnée estivale 
 

13 Juillet : cinéma, pique-nique au parc de l’abbaye 
 

15 Juillet : visite guidée du patrimoine  St Jeantais 
 

ETAT CIVIL 

DATES A RETENIR 
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 Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie  
Maroc et Tunisie 

Comité de Saint-Jean-de-Thouars 

 

Programme des manifestations année 2020 

 

 

 

Vendredi 8 mai        : Cérémonie commémorative combattants (39 /45)  Présence vivement souhai-
tée. 
 

Samedi 30 mai         : Congrès départemental à la Crèche.  Réponse  pour le repas avant le 20 avril 
 

Samedi 13 juin         : Inauguration d'un «Square Gratien FREBOT mort pour la France en Algérie »  
             : Repas d'anniversaire de notre comité 40 ans. 
  
Samedi 5 sept         : Méchoui  maison du temps libre (ouvert à tous, conjoints et amis). 
 

Mercredi 11 nov.   : Cérémonie commémorative (combattants 14/18)   
      Présence vivement souhaitée. 

 

Vendredi 13 nov.  : Après midi «pot-au-feu» à 12 h. maison du temps libre  
 (ouvert à tous, conjoints et amis)..        

 

 

Nous reviendrons vers vous en ce qui concerne chacune de ces journées 
 

 

Merci de faire connaître votre adresse E-mail pour faciliter la transmission des informations 
 

Président:  René BILLAUD  9 lot. Les Fileries  79100 St Jean de Thouars  tél. 05 49 96 10 63 + 
06.08.27.80.22 -Mail- billaudr@orange.fr 
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CLUB BIEN VIVRE ET BIEN VIEILLIR ENSEMBLE  
 

L ors de leur Assemblée Générale, après un rapide bilan de l’année écoulée, les membres 
du Club Bien Vivre et  Bien Vieillir Ensemble ont élu un nouveau conseil d’administration, 

l’ensemble des membres sortant du bureau étant démissionnaires. 
 
En voici la composition : 
Présidente : Marcelle CHARRIER 
Vice-présidente : Catherine BERTHONNEAU 
Secrétaire : Geneviève MERCERON 
Secrétaire adjointe : Nicole FOUSSIER 
Trésorière : Evelyne PIQUEMAL 
Trésorière adjointe : Jacqueline CHUSSEAU 
Membres : Réjane MORIN, Jean-Claude CHARRIER, Pierre DEBARE et Jean LAMBERT,  
 
Les membres du club se retrouvent le mercredi à 14h. Pendant que certains jouent à la be-
lote ou à la pétanque, d’autres partent en randonnée. Tous se retrouvent vers 16 autour 
d’un gouter au Réfectoire de la Maison des Associations (ancienne cantine).  
 
Les dirigeants du club organisent différentes animations : 
- Un mini concours de belote le 2ème mercredi de chaque mois à la Maison du Temps Libre.  
- Des animations plus festives comme repas ou après-midi à thème selon les périodes de l’an-
née. Le 24 juin prochain un pique nique, prévu au Clos de l’Abbaye, clôturera la saison des 
rencontres hebdomadaires. 
- Un  voyage au Puy du Fou est également programmé le 25 juillet.  
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L’UNIVERSITE INTER AGES A FETE SES 30 ANS 
 

L ’université Inter Ages a célébré le 12 mars 2020 son 30ème anniversaire avec une confé-
rence sur le thème de : 

MONTMARTRE À TRAVERS LA MUSIQUE, LA PEINTURE ET LA LITTÉRATURE  
par le jeune conférencier Grégoire ICHOU 
 

Créée en SEPTEMBRE 1988 à l'initiative de Paule VIMAL et de Jean BERNIS, alors Maire de 
Saint Jean de Thouars, l'Université Inter-Ages du Pays Thouarsais, est toujours restée fidèle à 
ses racines Saint Jeantaises. 
 

Présidée par Michel CHARRIER depuis plus de 13 ans, elle offre à ses fidèles adhérents un 
choix éclectique de thèmes qui vont de l'actualité à l'histoire en passant par des sujets litté-
raires, scientifiques ou artistiques. 
 

La preuve est ainsi faite que les activités présentées répondent à une attente des "étudiants", 
toujours chaleureusement accueillis au sein de l'UIA. 
 

 Grégoire ICHOU, est un chanteur lyrique Ténor, guide conférencier national, diplômé en 
Histoire de l’art, musicologie et médiation culturelle de la Sorbonne et de l’Ecole du Louvre 
Après avoir étudié le chant lyrique et la musicologie à l’Uni-
versité Paris-Sorbonne, il fût lauréat du Concours d’Honneur 
de l’Union Professionnelle des Maîtres du Chant Français et 
finaliste (plus jeune voix masculine) du Concours National de 
Chant Lyrique de Béziers 
Passionné par les liens qu’entretiennent l’histoire, la musique, 
la littérature et les arts  plastiques, il a présenté aux 130 par-
ticipants, sa  conférence-concert sur Montmartre  afin de 
faire appréhender ce quartier de façon panoramique et vi-
vante. 
 
Sous la forme d’une visite virtuelle, il a fait (re)découvrir à  l’assistance ce quartier historique 
et emblématique de Paris en s’appuyant sur des œuvres plastiques, des extraits littéraires et, 
surtout, des morceaux musicaux qu’il a interprété lui-même.  
 
La grande variété de ces pièces vocales re-
flète la richesse de l’histoire de Mont-
martre, avec entre autres une mélodie de 
Poulenc, un air d’oratorio de Dubois, un ex-
trait d’opérette L’Oeil crevé de Hervé, mais 
également des chansons historiques et po-
pulaires.  



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 56 PAGE 19 

Le coin des associations... 

Puis de grands écrivains français sont également venus éclairer nos connaissances sur ce quar-
tier : Citons  Gérard de Nerval  ou encore  Apollinaire 
 
Un réel succès pour cet anniversaire 
 
L’université Inter Age du Pays Thouarsais montre une fois encore son efficacité dans la diffu-
sion des savoirs et son audience est un gage de pérennité. 
  
 

Rappelons que L'Université Inter Ages regroupait 215 adhérents lors de la saison 2018-2019, 
avec une moyenne d'âge de 73,5 ans. 108 auditeurs en moyenne participent à chaque confé-
rence. 
 

Les conférences ont lieu, sauf exception, à la Maison du Temps Libre de Saint Jean de 
Thouars ; Entrée à 14 Heures 15. 
Adhésion annuelle de 22 € pour une personne, 37 € pour un couple. Droit d'entrée à chaque 
conférence : 3 € 
.Non adhérent : 6 € 
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Le coin des associations... 

RANDONNEE  ESTIVALE 
PROGRAMME 2020 

 
Randonnées, Banda et Feu d’artifice 

 
L e Comité d’Animation organise sa traditionnelle Randonnée Estivale 

  
  

Le samedi 4 Juillet 2020 
  

 
 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 :  06 83 08 13 78 
  

   
Animation par la Banda de Villebernier : Band’Amigos 
 
 
A 23H00 : Feu d’artifice 
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