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M ême si la période estivale s’est terminée sans nous avoir vraiment offert 
ses plus beaux rayons de soleil en août, j’espère néanmoins que ces mo-

ments de vacances vous auront apporté suffisamment de repos pour entamer 
le dernier cycle de l’année. 
 
Trêve estivale ne signifie pas forcément farniente pour tous, les 2 animations 
estivales  proposées par le comité d’animation nous prouvent une nouvelle 
fois le contraire. 
Le 13 juillet la randonnée semi-nocturne a enregistré 720 inscriptions, un re-
cord comparativement aux années précédentes et une satisfaction pour l’en-
semble des bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour être prêts le  
jour J. 
La 14ème édition de la fête des battages du dimanche 30 août a une nouvelle 
fois tenu toutes ses promesses. Ce rassemblement populaire bien ancré dans 
le paysage thouarsais  attire chaque année petits et grands, nostalgie du passé 
pour les uns et émerveillement  pour les jeunes générations devant ce dé-
ploiement de matériels datant d’une autre époque pourtant si proche de 
nous.  
Un merci au Comité d’animation, à tous ces bénévoles qui se mobilisent et 
entretiennent ce lien social au sein de notre commune. 
 
Qui dit rentrée, dit projets. Le dernier trimestre va être mis à profit pour lan-
cer les différentes  consultations afférentes au projet phare de cette mandatu-
re axé sur l’aménagement de l’avenue Paul Gallot et d’une partie du Clos de 
l’Abbaye. Rien ne sera visible pour les St Jeantais et St Jeantaises avant le 2ème 
semestre 2016 mais sans attendre cette échéance, nous prévoyons une pré-
sentation publique du projet définitif par le cabinet d’étude dès les 1ers mois 
de 2016. 
 
Par ailleurs, la sécurisation de l’éclairage public va être engagée dans les pro-
chains mois. L’appel d’offre a été lancé dans le courant de l’été  et le choix de 
l’entreprise vient d’être fait. Cette sécurisation consiste en la mise aux nor-
mes sécuritaires et le remplacement de l’ensemble des lampes de type 
« Ballon fluorescent ». Ce remplacement sera étalé sur une durée de 3 ans  
 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro de l’Echo 
                                               Bernard GAUFFRETEAU  Conseiller délégué 
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La vie communale 

PEUT-ON FAIRE BRÛLER SES DÉ-
CHETS VERTS DANS SON JAR-
DIN ? 

 

L a circulaire du 18 
novembre 2011 est 

très claire sur ce point, 
un particulier n’a pas le 
droit de faire brûler ses 
déchets ménagers à l’air 

libre. Les déchets « verts » 
tels que l’herbe issue de la tonte de pelouse, 
les feuilles mortes, les résidus d’élagage et de 
débroussaillage sont considérés comme des 
déchets ménagers. 
 
Cependant, des exceptions sont admises dans 
les zones rurales et péri-urbaines dépourvues 
de déchetterie et où aucun système de collec-
te n’est prévu. 
Un arrêté préfectoral précise ces conditions.  
Ainsi, dans notre commune, le brûlage des  
haies bocagères et des bosquets agricoles est 
toléré du 01 octobre au 31 mai de cha-
que année s’il se situe à plus de 50 mètres 
de toute construction et à plus de 200 
mètre de bois, forêts, plantations...  
 

De plus, cette opération ne peut avoir lieu 
par vent défavorable vis à vis des habitations 
voisines.  
Enfin, ce feu doit être sous la surveillance per-
manente d’une personne majeure disposant 
d’un moyen d’alerte (téléphone portable par 
exemple) et doit être éteint avant l’heure lé-
gale du coucher du soleil. 
 
Dans tous les cas, une déclaration de la mise à 
feu doit être effectuée à la mairie indiquant la 
date, le lieu et l’heure de celle-ci. Les services 
d’hygiène de la mairie peuvent être saisis lors-
qu’une personne ne respecte pas ces règles. 
Le fautif peut être puni d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 450 euros. 
 
Il existe plusieurs alternatives pour recycler 
les déchets verts telles que : 

∗ le compostage individuel, 
∗ le paillage – en broyant branchages 

et gazons 
∗ la déchetterie. 

Ces méthodes légales ne sont pas nocives 
pour la santé et contribuent aux bonnes rela-
tions de voisinage. 
 
 

INFORMATION  : ENTRETIEN DES POINTS DE COLLECTE 
                                LAVAGE DES BACS DE REGROUPEMENT 
 

T ous les points de regroupement de notre commune  sont équipés de bacs de 
collecte. 

 

 Ces bacs sont destinés à recevoir dans les bacs à couvercle jaune les emballages 
ménagers recyclables en vrac et dans les bacs à couvercles verts les déchets ménagers résiduels. 
 
 Les ordures ménagères (déchets ménagers résiduels) doivent impérativement être contenues dans 
des sacs en plastique fermés en évitant ainsi des salissures et de fortes nuisances pour l’ensemble 
des autres administrés qui doivent y déposer leurs déchets. 
Dans le courant du mois de Septembre, et comme chaque année, l'entreprise CITEC ENVIRON-
NEMENT est intervenue dans chaque commune, pour assurer le lavage des bacs de regroupement. 
Pour conserver  ces bacs propres le plus longtemps possible, il est obligatoire d’utiliser des sacs 
poubelles fermés. 
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ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
EXTRAIT  DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

Article 2  
 
En toute saison les propriétai-
res ou locataires sont tenus 
de balayer les fleurs, feuilles, 
fruits provenant d’arbres à 
proximité plus ou moins im-
médiate, sur les trottoirs ou 
banquettes jusqu’au caniveau 
en veillant à ne pas obstruer 
les regards d’eau pluviales. 
Le désherbage doit être 
réalisé par arrachage ou 
binage. Le recours à des  

 

produits phytosanitaires 
est strictement interdit. 

Dans les temps de neige ou 
de gelée, les propriétaires ou 
locataires sont tenus de ba-
layer la neige devant leur mai-
son, sur les trottoirs ou ban-
quettes jusqu’au caniveau…. 
Les riverains des voies publi-
ques ne devront pas gêner le 
passage sur les trottoirs des  

 

piétons,  des poussettes ou 
des personnes à mobilité ré-
duite….Ils ne peuvent ni y 
déposer des matériaux et or-
dures, ni y stationner leur vé-
hicules. 

Article 3 
 
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public 
et leur hauteur doit être limitée à 2.5 m, voire moins là ou 
le dégagement de la visibilité est indispensable, à savoir à 
l’approche d’un carrefour ou d’un virage. 

En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des 
haies incombe au riverain qui doit veiller à ce que rien ne 
dépasse de sa clôture sur la rue. 

Article 4 
 
L’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur l’espace 
public est interdit. La commune pourra lorsque les contreve-
nants seront identifiés, facturer les frais d’enlèvement. 
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INFORMATION DES POPULATIONS SUR LES RISQUES NATURELS  
ET TECHNOLOGIQUES 

 

L es citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans 
certaines zones du territoire communal et sur les mesures de sauvegarde qui les concer-

nent. 
 
Synthèse des risques sur la commune : 
 
 

►       Inondation                                                                                                                                                                                                                           
►      Mouvement de terrain 
►      Sismique 
►      Evénements climatiques 
►      Transport de matières dangereuses 
► Rupture de barrage 

 

 

 

 

 

  
 

 
Sur le site 
► http://prim.net/ 
En préfecture des Deux-Sèvres : 
► http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/ 
Météo France : 
► http://meteofrance.com/ 

Ces informations sont recensées dans un document ap-
pelé DICRIM : 
Dossier d’Information Communal sur les Risques Ma-
jeurs. 
 

Ce document est mis à disposition de la population en 
mairie de Saint Jean de Thouars et sur le site internet 
communal : 
► http://www.st-jean-de-thouars.fr/ 

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 
 

D es  plateaux ralentisseurs ainsi que des aménagements pour rétrécissements de voiries ont été 
créés Rue de la Morinière et Rue des Petits Bournais (devant la garderie scolaire). Ces travaux 

ont été réalisés par la S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) pour  des montants de 8 074,60 Euros 
T.T.C. et de 7 855,20 Euros T.T.C..  
 

Consécutivement à ces travaux, les signalisations horizontales rue de la Morinière et rue des Petits 
Bournais ont été confiées à la S.A. AXIMUM de Coulonges-sur-l'Autize (79) pour  un coût de  
3 166,68 Euros T.T.C. et de 2 389,74 Euros T.T.C.. 
 

Un nouveau poteau incendie sera installé au lieu-dit "Le Grand Cornet" par le Syndicat d'Eau du Val 
du Thouet (S.E.V.T.) de Thouars (79) moyennant la somme de 4 198,97 Euros T.T.C. 
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L ors de l’inauguration de la fête des battages du 30 août 
dernier, Jean Grellier, député des Deux-Sèvres, a remis 

à notre compatriote Sylvaine Berthelot la médaille d’hon-
neur régionale, départementale et communale, échelon ar-
gent, pour 20 années de mandats électifs au service de ces 
concitoyens. Actuellement deuxième adjointe en charge 
des affaires scolaires, Sylvaine Berthelot assure également 
l’animation du CCAS et est déléguée communautaire. 

UNE PLUIE DE MÉDAILLES AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ EN 2015 

Née en 1955 à Mauzé Thouar-
sais, Sylvaine  est élue Conseil-
lère municipale pour la pre-
mière fois en juin 1995.  
 

En mars 2001 elle est réélue 
et assume déjà les fonctions 
de 2ème adjointe où elle a en 
charge les affaires scolaires. 
 

Elle est à nouveau élue 
conseillère municipale en mars 
2008 et assume l'animation du 
CCAS. En cours de mandat, le 
31 mars 2010 elle est élue 4è-
me adjointe en charge des af-
faires scolaires. 
En mars 2014 elle a donc en-
tamé son 4ème mandat en 
tant que 2ème adjointe tou-

jours en charge des affaires 
scolaires, la bibliothèque et 
ses relations avec les associa-
tions. Elle assure toujours éga-
lement, l'animation du CCAS. 
 

En complément de ses man-
dats, Sylvaine est également 
très impliquée dans la vie 
communale, notamment au 
sein du Comité d'Animation. 
 

Toujours membre active du 
club de Gymnastique Volontai-
re, elle en a assuré la Prési-
dence durant plusieurs années 
et a reçu en 2010 la médaille 
de bronze de la Jeunesse et 
des Sports. 

 
Au titre de ces 20 années de 
mandats électifs au service de 
ses concitoyens, Monsieur le 
Préfet des Deux-Sèvres lui a 
attribué, dans le cadre de la 
promotion du 14 juillet, la Mé-
daille d'Honneur Régionale, Dé-
partementale et Communale 
échelon Argent. 
 

En janvier de cette année, lors de la cérémonie des vœux, 2 médailles ont également été re-
mises par le le Maire André BEVILLE,  à Bernard GAUFFRETEAU, Conseiller délégué au sein 
du Conseil Municipal et à Jean-Marc PAINDESSOUS,  employé municipal. 
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N é en novembre 1956 à Bressuire, Bernard GAUFFRETEAU est élu Conseiller Municipal 
le 11 juin 1995. 

Il est réélu le 11 mars 2001 et assume un mandat 
d'adjoint au Maire, chargé entre autre de  
I 'urbanisme. 
Il est réélu en 2008, et  continue d’assumer son 
mandat d’adjoint au Maire. 
 

Il est à nouveau élu en mars 2014 et nommé 
conseiller délégué, chargé de I 'urbanisme. 
 

A ces 19 années de mandat, il faut ajouter une an-
née sous les drapeaux du 1 février 1978 au 31 jan-
vier 1979.  

 

En complément de son mandat communal Bernard 
est élu au Syndicat des Eaux du Val de Thouet SEVT 
(ex SIADE), d'abord comme Vice-Président depuis 
2001, puis il en assure la Présidence depuis les derniè-
res élections municipales de 2014.  
 

Bernard est par ailleurs également très impliqué dans 
la vie associative puisqu'il assume, depuis la création, 
le secrétariat du Comité d'animation St Jeantais. 
 

Jean Marc PAINDESSOUS est né en  1962 à 
Loudun. 

 

Entré comme Agent d’entretien à   la commune de 
Saint Jean de Thouars le 1er janvier 1996, il est promu 
Agent technique en 1999 et Agent technique qualifié le 
1er mai 2001. 
Il devient Agent technique principal le 1er juillet 2002, 
puis Agent technique principal de 2ème classe, le 1er 
janvier 2007 et Agent technique principal 1ère classe 
le 1er juillet 2008. 
Le 1 décembre 2010 il est nommé au grade de Techni-
cien 
Depuis le 1er octobre 2014 il est Technicien principal 
2ème classe. 
A ces 19 années effectuées au sein de la fonction pu-
blique territoriale, il nous faut ajouter une année sous 
les drapeaux du l juin l982 au 3l mai 1993. 
 
En plus de ces années de service au sein de notre col-
lectivité, Jean-Marc est très impliqué dans la 
vie communale puisqu'il assume, depuis sa création, la 
présidence du Comité d'animation St Jeantais.  

Au titre de ces 20 années, Monsieur le pré-
fet des Deux Sèvres lui a attribué dans le 
cadre de la promotion du 1er janvier 
2015, la Médaille d'Honneur Régionale, 
Départementale et Communale. 
 

Toutes nos félicitations à tous les trois pour 
leur engagement. 

Au titre de ces 20 années, Monsieur le pré-
fet des Deux Sèvres lui a attribué dans le 
cadre de la promotion du 1er janvier 2015 
la Médaille d'Honneur Régionale, Départe-
mentale et Communale. 
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE. 
UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS ! 
 

P our la deuxième année consécutive, la commune de Saint Jean de Thouars a participé aux 
journées du patrimoine, organisées les 19 et 20 septembre dernier.  Alors que l’an passé 

avait été consacré au sentier-découverte de la commune, cette année, la collectivité a  proposé 
au public la découverte du clos de l’abbaye et de son histoire. 
 

Comme chacun des Saint Jeantais le sait aujourd’hui, la commune a pris la décision lors de la 
séance du Conseil Municipal du 21 mai 2015 d’acquérir une partie du Clos dit de l’Abbaye 
Les journées du patrimoine ont donc été l’occasion de faire découvrir aux Saint Jeantais et au 
public en général cet ensemble patrimonial remarquable. Environ 80 personnes ont participé à 
la visite guidée organisée par les élus. 
 

Pour des raisons administratives, la signature notariée n’ayant pas encore eu lieu à cette date, 
c’est avec l’accord des propriétaires vendeurs  que cette visite a pu avoir lieu et la municipalité 
les remercie pour leur coopération. 
 

Un enclos privé depuis plus d’un millénaire 
 
L’acquisition porte sur une partie seulement du domai-
ne, environ 4 ha,  lequel est propriété de la même famil-
le depuis 1794. 
Ce clos de l’abbaye va  revenir dans le domaine public 
après plus d’un millénaire, car la fondation de l’abbaye 
qui y était construire remonte en effet au  
Xème siècle. 
 En effet, c’est en 973, qu’une charte signée par le roi 
Lothaire accorde des domaines importants aux religieu-
ses de Saint-Jean-de-Bonneval et lie l'abbaye à Aldéarde 
d'Aulnay, épouse d'Herbert, vicomte de Thouars. 

Un peu d’histoire 

 
L’abbaye de Saint-Jean de Bonneval, dépen-
dant l’ordre des bénédictines va acquérir au 
fil des temps une grande puissance. 
Après, Aremburge, la première abbesse, 48 
autres se succèdent à la tête de l'institution. 
Deux personnalités vont  alors marquer l'his-
toire du site.  
Phillippe de Chasteignier est nommée 
abbesse en 1543. Vers 1549, quand la doctri-
ne  

 
 
protestante s'étend en France, elle se conver-
tit et part en Suisse avec huit de ses religieu-
ses.  
Quelques années plus tard, l'abbaye est pillée 
et en partie détruite par les huguenots.  
Isabelle de Vivonne, abbesse de 1590 à 
1632, redonne souffle à l'abbaye en faisant 
reconstruire le monastère. La puissance de la 
communauté est alors restaurée.  
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E n 1699 Louis Boudan réalise en 1699, pour le col-
lectionneur Roger De Gaignières, un dessin de 

l'abbaye Saint-Jean de Bonneval. Il la montre alors 
dans toute sa grandeur, après les travaux conduits 
par Isabelle de Vivonne. 
 

Mais la Révolution marque la fin de l'institution. En 
1796, après l'expulsion des religieuses, l'abbaye et 
son mobilier sont vendus en tant que biens natio-
naux. Les bâtiments sont rasés pour servir ensuite de 
carrière de pierre. La dernière abbesse, Louise de 
This, meurt dans la plus grande misère. 

La découverte du patrimoine 
 
Lors ces journées du patrimoine, les visiteurs 
ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir  dans 
un premier temps la chapelle de Saint Jean. 
Placée sous la protection de Saint-Jean, elle  
se caractérise par sa grande sobriété et une 
certaine élégance. 
  
Le bâtiment, de plan rectangulaire, est le ré-
sultat de deux temps de construction. A l'est, 
se situe la partie la plus ancienne, élevée pen-
dant la période médiévale (XIIe siècle). Le 
chevet, plat, est percé de trois baies élancées. 
 Un campanile marque la rencontre avec la 
partie occidentale de l'édifice. Moins élevée, 
elle daterait,  d'une période plus récente. 
Au XIXème siècle on est venu appuyer la sa-
cristie à l’édifice. 
 
Puis les visiteurs ont pu découvrir le parc pro-
prement dit avec ses prairies en terrasse, le 
ru qui le traverse, ses arbres remarquables et 
les constructions de type petit patrimoine. 
L'abbaye Saint-Jean de Bonneval était en effet  
implantée dans un vallon traversé par un ruis-
seau qui alimente par ailleurs les différents la-
voirs de la commune. 
 

 
 
Dès l’entrée, on découvre dans un premier 
temps 2 bassins successifs séparés par un 
pont charretier, qui servent à "dompter", à 
canaliser ce ru qui traverse tout le vallon.  
 

La présence de l'eau sur le site de l'abbaye a 
induit d'autres constructions encore visibles 
dans le parc de l'abbaye, tel que le lavoir-
séchoir datée du XVIIème siècle, visible de la 
rue. Il s’agit d’un ensemble intégré dans une 
construction de plan quadrangulaire élevée 
sur deux niveaux. Le lavoir se situe au pied du 
bassin et un séchoir, ouvert est aménagé à 
l’étage. 
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Plus au sud dans le parc, se trouve un autre 
édifice lié à la présence de l'eau : la fontaine 
dite Fontaine des Trois Maries.  Une source 
captée sur place, a permis l'aménagement dans 
un pavillon de plan carré, d'un bassin maçonné 
rectangulaire.  
 
La façade occidentale de ce pavillon est percée 
de 3 niches en plein cintre destinées à accueil-
lir des éléments sculptés de type statues.  
 

Compte tenu de la destruction de l’abbaye 
évoquée ci-dessus, peu de bâtiments conven-
tuels sont encore visibles aujourd’hui.  
Un ensemble de plusieurs constructions se 
localise cependant  au sud du parc. 
 
Parmi eux, on peut aussi distinguer un pigeon-
nier. Cet édifice, de plan quadrangulaire, pré-
sente à l'intérieur de hautes parois percées de 
trous de boulins, destinés à accueillir les pi-
geons. Une échelle en bois, pivotant autour 
d'un axe lui aussi en bois, permet l'accès aux 
différents niveaux. 
 
Cette visite inédite proposée à l’occasion des 
2 journées du patrimoine a permis à l’ensem-
ble des participants une réelle découverte 
d’un site pourtant proche mais jusqu’à mainte-
nant totalement méconnu. Des aménagements 
devront être engagés avant l’ouverture perma-
nente au public. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés des décisions prises et des 
actions engagées à ce sujet. 
 
 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 44 
PAGE 10 

La vie communale 

DE NOUVELLES ENSEIGNANTES À L’ÉCOLE BONNEVAL 
 
Lors de la rentrée des classes les enfants ont fait connaissance avec de nouvelles enseignantes. 
Marie Joëlle WEIDMANN remplace Philippe MINOT et a en charge la classe de CE1. 
 
Marion JACQUET assure la décharge du directeur, Rodolphe GEAY, le mardi. Les autres 
jours de la semaine, elle est en poste à Luché Thouarsais ou La Chapelle Gaudin. 
 
Marie Annick RIVIERE fait le complément de service de Cécilia HAY et intervient dans la clas-
se de CP le jeudi. Elle assure d’autres décharges ou compléments de service dans les écoles 
d’Airvault, St Jouin de Marnes et Missé. 
 
Bienvenue à elles à l’école Bonneval. 
   

LE RECENSEMENT 
 

L e recensement de la population 
St Jeantaise aura lieu du 21 jan-

vier 2016 au 20 février 2016. 
3 agents recenseurs, non désignés 
à ce jour, passeront dans les foyers  
déposer les questionnaires qu’ils 
reviendront chercher quelques 
jours plus tard. 
Merci de leur réserver le meilleur 
accueil. 
Cette année vous aurez la possibili-
té de répondre par internet grâce 
à un questionnaire en ligne. 
Dans ce cas, l’agent recenseur ne 
passera qu’une fois chez vous. 
 

COURS DE COUTURE                                                                             
 

D eux professionnelles vous proposent des cours de 
couture. 

Ces cours auront lieu à la salle de réunion de la Maison 
des Associations 
(ancienne école) le jeudi de 19H à  22h. 
Le tarif est de 23€ par séance (cours de 3H) 
 

Quelques thèmes proposés :  
 

Maîtrise de votre machine (débutante) 
Réalisation de sacs, robe simple, vête-
ments d'enfants 
Up cycling (confirmé) 
Spécial noël en décembre 
 

Première séance le 5 novembre. 
 

Pour  tous  renseignements, contacter : 
 

ESPRIT COUTURE - NELLY PUAUD - 0549961842 
COUDS COUDS HIBOU - MARYLENE LUSSEAU -  
0549662834 
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INFOS COMPOSTAGE 
 

D ans le cadre de son engagement à la réduction des dé-
chets, la Communauté de Communes du Thouarsais sou-

haite continuer à développer la pratique du compostage. 
 
En effet, avec un potentiel de réduction de 65kg par habitant et 
par an, le compostage des déchets de cuisine et de jardin cons-
titue un bon moyen de diminution de la production de déchets 
à domicile. 
 
Pour encourager cette pratique, la Communauté de Communes propose la vente de compos-
teurs à des tarifs préférentiels pour les habitants du territoire : 

• 16 euros pour un modèle en bois de 300 litres, 
• 18 euros pour un modèle en bois de 600 litres. 

 
Le compostage individuel permet la production d'un engrais naturel pour les plantes et le jar-
din et évite l'achat de produits chimiques chers et polluants. 
 
L'achat de ces composteurs se fait au centre Prométhée – 21 avenue Victor Hugo à Thouars. 
Vous pouvez contacter Yohan Palluel au 05 49 66 68 68 
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INTERNET ET DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
 
Depuis deux ans, la Direction Générales des Finances Publiques (DGFIP) s’est engagée à mo-
derniser et harmoniser le recouvrement spontané des recettes publiques. Elle veut offrir à l’u-
sager la possibilité de payer en ligne toutes les sommes dont il est redevable, à savoir : 
 
Son impôt  sur le revenu, ainsi que ses taxes d’habitation et foncières avec le site : im-
pots.gouv.fr  et l’appli smartphone  « impots.gouv » (possibilité également d’opter pour le prélè-
vement mensuel ou à échéance) ; 
 
Ses amendes avec le site : amendes.gouv.fr et l’appli « Amendes.gouv » 
 
Ses timbres passeport avec le site : timbres.impots.gouv.fr 
Le paiement dématérialisé est  un facteur de rapidité, de simplicité et de sécurité. 
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LA FÊTE DE L’ÉNERGIE S’INVITE EN THOUARSAIS 

 
 
 

L ’espace info énergie de la Communauté de Communes du Thouarsais convie les habitants 
à la 6éme édition de la fête de l’énergie du 2 au 18 octobre 2015. 

 
Cette année, 4 temps forts conviviaux sont proposés pour échanger et s’informer sur les so-
lutions permettant de réduire sa facture énergéti-
que. 
Animations gratuites. 
 
Café débat : « Rénovation énergétique : passez 
à l’ACT’E » 
Luzay – Vendredi 2 octobre à partir de 18 h 
Café Trompesouris 23 rue du Trompe souris 
 
Visite de sites : Rénovation performante d’une 
maison de ville 
Thouars – Jeudi 8 octobre à partir de 18 h 
En présence du propriétaire, du maitre d’œuvre 
et du bureau d’étude 
Inscription obligatoire au 05 49 66 68 63 
 
Apéro-spectacle énergisant : Conférence ges-
ticulée 
Louzy-Samedi 10 octobre à partir de 17h30 
« Quand les nains jouent au géant vert » par l’as-
sociation Elise et Philippe Massé 
Ateliers thématiques sur l’énergie, les déchets, les 
circuits courts… 
Salle des fêtes de Louzy 
 
Forum participatif Climat/Energie- COP 21 avec la région Poitou Charentes 
Thouars – Vendredi 16 octobre à partir de 18h 
Projection du film « Energie, le futur à contre-courant » , exposition et débat autour de la 
démarche Territoire à énergie positive. 
Conservatoire tyndo 
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ça nous intéresse 

Vous êtes 

propriétaire, 
Vous êtes locataire 

 

Soignez votre habitat 

Electricité dangereuse 
Sanitaires inexistants 

Chauffage défectueux 
Logement dégradé 

Si les symptômes persistent,  
contactez votre ADIL au  

05 49 28 08 08  
Agence Départementale d’Information sur le Logement des Deux-Sèvres 
28, Rue du Bas Paradis 79000 NIORT 
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MARDI 3 NOVEMBRE 2015 – 14 H30 
MUSICAUSERIE– JEAN-LOUIS GUIGNON 

Les Maîtres chanteurs de Nüremberg 
Richard WAGNER 

 

JEUDI 14 JANVIER 2016 – 14 H30 
CINÉ Uia 

 « Dossier secret Monsieur Arkadin » 
Orson  WELLES -1955 

 

- JEUDI 1 OCTOBRE 2015 :    Conférence inaugurale à 14 h 30 
 Les chansons de la libération 
  Jean Marie AUGUSTIN 
 

- JEUDI 8 OCTOBRE 2015: Assemblée Générale U.I.A-14 h à St Jean 
 Sully, L’Homme d’état et le Huguenot 
  Didier POTON DE XAINTRAILLES 
 

- JEUDI 15 OCTOBRE 2015 
 L’abeille au cœur de notre vie 
  Beatrice ROBROLLE MARY 
 

- JEUDI 22 OCTOBRE 2015 
         Entre Thouars et Montreuil Bellay, les marches communes Anjou-Poitou 
  Yves DUVAL 
 

- JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 
 Les cellules souches-utilisation potentielle –enjeux éthiques 
  Valérie CORONAS 
 

- JEUDI 19 NOVEMBRE 2015 
 Le rêve de désert de Pierre LOTI et de J.M.G LE CLEZIO 
  Marina SALLES 
 

- JEUDI 26 NOVEMBRE 2015 
 Le Danube, l’Europe de l’Ouest à l’Est 
  André PALEOLOGUE 
 

- JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015 
La préservation de la biodiversité, un défi pour 
l’avenir  
         Sébastien MOREAU   

 

- JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015     
 Le Proche Orient dans la tourmente, l’interminable guerre des Sunnites et 
           des Chiites 
  Antoine SFEIR 
 

- JEUDI 17 DECEMBRE 2015 
 La philosophie du marcheur 
  Christophe LAMOURE 
 

- JEUDI 7 JANVIER 2016 
 Aimé Césaire et Franz Fanon-la dénonciation vigoureuse du colonialisme 
  Anne MATHIEU 
 

UNIVERSITE INTER-AGES DU PAYS THOUARSAIS 
 

PROGRAMME 2015-2016 

MARDI 12 NOVEMBRE 2015 – 14 H30 
CINE UIA 

« La dame de shangai » 
Orson WELLES– 1947 
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- JEUDI 14 JANVIER 2016 
           Germaine TILLION 
                      Nicole PELLEGRIN 
 
 JEUDI 21 JANVIER 2016 
 Histoire et patrimoine de la SICILE 
  Christine DARMAGNAC 
 
- JEUDI 28  JANVIER 2016 
 Jean MONNET, citoyen du monde, la  pensée 
d’un précurseur 
  Michel ADAM 
 

- JEUDI 4 FÉVRIER 2016 
 L’hypnose et ses applications thérapeutiques 
  Florence HALDENWANG 
 

 
- JEUDI 11 FÉVRIER 2016 

Le portrait féminin dans l’art de PICASSO-peinture et sculpture 
  Laurence CHANCHORLE 
 

- JEUDI 3 MARS 2016 
 Voyage dans la Rome Baroque, les arts, la 
musique et la société 
  Patrick BARBIER 
 
 

- MARDI 7 AVRIL 2016  
Camille CLAUDEL 1864-1943 « Tu vois que ce n’est plus du tout du RODIN » 
           Bruno GAUDICHON 
 

- JEUDI 28 AVRIL 2016 
 Eh ! Patate ou l’histoire de la pomme 
 de terre 
  Dominique ANTERION 
 
 
 
 
Voyages d’étude et concerts: 
 
Dimanche 8 novembre 2015 –17 h Concert à Angers : WAGNER ouverture des Maitres chanteurs 
de Nüremberg 
 

Mercredi 20 janvier 2016 : Concert à Poitiers : Schubert, Chostakovitch, Brahms  
 

Mardi 8 mars 2016 : Une journée à Poitiers: visite La cathédrale, l’abbaye de Ligugé..  
 et concert : Haendel, Schoeller, Berlioz, Haydn. 
 

Jeudi 19mai 2016 : Loches : Donjon, Château, Musée.. 
 
Toutes les conférences ont lieu à 14h30 à la Maison du Temps libre de Saint-Jean de Thouars. 
Adhésion annuelle : 21 € pour une personne ; 35 € pour un couple. 
Entrée : 3 € ; 6 € pour les non adhérents ; 1 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi. 

JEUDI 17 MARS 2015 – 14 H30 
CINÉ Uia 

 « Dossier secret Monsieur Arkadin » 
Orson  WELLES -1955 

 

MARDI 22 MARS 2016 – 14 H30 
MUSICAUSERIE– Jean-Louis GUIGNON 

 
Le barbier de Séville 

ROSSINI et PAÏSIELLO 

JEUDI 31 MARS 2015 – 14 H30 
CINE Uia 

« LE PROCES » 
Orson WELLES– 1962 
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918 

HISTOIRE LOCALE / HISTOIRE NATIONALE  
 
 

La rédaction de l'Echo vous propose de poursuivre le fil de 
l'Histoire du mois de septembre 1915 au mois de décem-
bre 1915 afin de découvrir le parcours des combattants St 
Jeantais cités sur notre monument aux morts. En parallèle, se-
ront évoquées les dates clés du conflit et les événements muni-
cipaux. 

• 10 septembre 1915 :  

Lancement difficile, faute de moyens, du nouveau journal  Le Canard enchaîné. 
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918 

• 22 septembre 1915 : La Grèce et la Bulgarie mobilisent. 
 

• 23 septembre 1915 : Les Etats-Unis accordent aux Alliés un crédit de 500 millions 
de dollars. La Bulgarie déclare la guerre à la Serbie. 

 
• 25 septembre 1915 : Début d'une nouvelle offensive française en Champagne et al-
liée en Artois. 

• 5 octobre 1915 : Entrée de la Bulgarie aux côtés de la Triple Alliance. 
 

• 6 octobre 1915 : Début de l'offensive germano-austro-bulgare contre la Serbie. Dé-
barquement franco-britannique à Salonique en Grèce. 

 

• 8 octobre 1915 : Chute de Belgrade. 
 

• 16-19 octobre 1915 : Déclaration de guerre de l'Angleterre, de la France, de l'Italie et 
de la Russie à la Bulgarie. 

 
• 29 octobre 1915 : Démission du gouvernement Viviani en France, remplacé par le 
gouvernement Briand. Gallieni est ministre de la Guerre. 
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918 

 

• 25 novembre 1915 : Lancement en France du premier emprunt de défense nationale. 

• 2 décembre 1915 : Joffre devient commandant en chef des armées françaises. 
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918 

• 6 décembre 1915 : Conférence des chefs alliés à Chantilly : adoption du principe des 
offensives simultanées. 
 

 
• 10 décembre 1915 : Echec de l'expédition des Dardanelles/ Début des opérations de 
rembarquement des troupes alliées de la péninsule de Gallipoli (actuelle Turquie). Cette ba-
taille qui opposa l'Empire ottoman aux troupes britanniques et françaises du 25 avril 1915 au 
9 janvier 1916 fut l'un des plus grands succès ottomans durant le conflit. 

 

Durant cette fin d'année 1915, la 
commune déplore la mort d'un de ses 
enfants : Clément Eugène THIAUR. Ce 
soldat, né le 29 février 1896, est décé-
dé à l'âge de 19 ans suite à un acci-
dent cardio-rénal contracté en service. 
On peut remarquer que le nom de ce 
soldat ne figure pas sur le monument 
aux morts car il n'est pas mention-
né « mort au combat » sur l'acte de 
décès. 

La vie municipale à Saint Jean de Bon-
neval au cours du dernier trimestre 
1915 : 
 
En ouverture de la séance du 09 dé-
cembre 1915, le conseil municipal dé-
bat à propos des impôts non réglés par 
les mobilisés. Le maire suggère de les 
considérer comme créances irrécouvra-
bles. Après divers échanges, il est voté 
un dégrèvement de 5,25 francs pour 
chacun d'eux. 

Bien que les combats soient loin des terres St Jeantaises, les effets de la guerre se font 
ressentir dans la commune. C'est ainsi que les demandes d'aide à la mairie sont de plus 
en plus nombreuses. Certaines sont refusées, d'autres sont accordées.  



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 44 PAGE 20 

PETITE SELECTION DU VOCABU-
LAIRE UTILISE DANS  
LES TRANCHEES (fin) 

 

P 

• Pâle : être malade. 
 

• Pandore : un gendarme. 
 

• Pantruchard : un Parisien. 
 

• Pantruche : Paris 
 

• Paquebot : l'ambulance. 
 

• Pépère : surnom donné aux territo-
riaux (soldats âgés de la territoriale) 
 

• Piote : le soldat belge. 
 

• Perlot : tabac distribué 
par l'armée. 
 

• Picmuche : le vin. 
 

• Poilu : le soldat français. 
 

• Pot de fleurs : le képi. 
 

• Poteau : un ami. 
 

• Poulailler : un véhicule de transport 
de soldats. 
 

• Pruneau : un projectile, une 
balle. 
 

• Prusco : un soldat prussien, 
ou un allemand en général. 
 

• Puant : le gaz asphyxiant. 
 

• Purotin : un malheureux. 
 

R 
 

• Rab, rabiot : supplément de nourri-
ture à distribuer. 
 

• Raide : être malade. 
 

• Raisiné : le sang. 
 

• Raquette : une grenade à 
main avec un manche. 
 

• Rata : la nourriture. 
 
• Ribouldingue : faire la fête. 
 

• Rigolo : un revolver. 
 

• Rosalie : la baïonnette. 
 

• Roulante : une cuisine de compagnie 
sur roues. 

 
 

S 

• Sammy : le soldat américain. 
 

• Sapin : un taxi. 
 

• Sardines : galons de sous-officiers. 
 

• Saucisse : un ballon 
captif d'observation. 
 

• Seau à charbon : une 
bombe ou une torpille de 
tranchée allemande. 

 

• Séchoir : le réseau de barbelés. 
 

• Sibiche : une cigarette. 
 

• Singe : la viande en conserve. 
 

T 

• Tambouille : les plats, la nourriture 
du soldat. 
 

• Tommy : le soldat anglais. 
 

• Tourne-broche, tourne-boche, 
tire-boche, tire-bouchon : la baïonnet-
te. 
 

• Tourniquet : un conseil de guerre. 
 

• Totos : les poux. 
 

• Troufion : le soldat. 
 
 

• Tuyau : un bon renseignement. 
 

V 

• Vide poche : la baïonnette. 
 

• Vieux (Le) : le capitai-
ne ou le colonel. 

 

Z 

• Zef : un aéroplane ou le vent. 
 

• Zigomar : le sabre de cavalerie. 
Sources : 

• Putain de Guerre ! 1914-1915-1916 de Tardi 
et Verney (Tome 1), Casterman, 2008. 
• http://crid1418.org/ : Collectif de Recher-
che International et de Débat sur la guerre de 
1914-1918. 
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ÉTAT CIVIL 

DATES A RETENIR 

 

Naissances 
- SAUVAGET Jeanne, 39, route de Bressuire, 
née le 27/06/2015 
- FUZEAU Evan, 8, rue Charles Ragot, né le 
30/07/2015 
- BRUNET Rose, 8, route de la Gare, née le 
03/09/2015 
- HEULIN Gaby, 53, rue des Petits Bournais, né 
le 13/09/2015 
 
 
 

 

Mariages 
- M. JOUBIN Mickaël et Mme FRADIN Elodie, 
le 11/07/2015 
- M. GERMON Dimitri et Mme JORGE DOS 
SANTOS SILVA Marina, le 12/09/2015 
 
 
Décès 
- M. JOBARD Marc, le 09/07/2015 
- M. BICHON Jean-Louis, le 02/09/2015 
 
 

 

 

24 octobre : Bal du foot 
28 octobre : Repas d’automne du club 
des aînés. 
7 novembre : Repas du Comité d’anima-
tion. 
11 novembre : Commémoration de l’ar-
mistice 1918. 
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LE 13 JUILLET 2015 
 
Record battu pour la 13ème édition de 
la Randonnée Estivale. 
 

C e lundi 13 juillet, la 13ème édition de la 
randonnée Estivale s'est déroulée sous 

un soleil radieux ; 720 marcheurs et vététis-
tes s'étaient donnés rendez-vous pour cette 
belle manifestation. 

Il faut dire que les bénévoles du Comité d'Anima-
tion n'avaient pas ménagé leurs efforts : 2 parcours 
pédestres de 8 et 15 km étaient proposés au départ 
de la Maison du Temps Libre en direction du Moto-
cros ou un arrêt gourmand très copieux était pro-
posé aux participants.  
 

Ces mêmes circuits pédestres étaient ouverts aux 
adeptes de la marche nordique aves l'encadrement 
de Jérémy BOISSON, animateur de l'UST. 
 

Enfin les vététistes pouvaient profiter d'un beau parcours d'environ 25 km sur les 
chemins de Mauzé Thouarsais, Sainte Radegonde et Saint Jacques de Thouars. 

Enfin le spectacle "Un conte de feu" par 
la Cie Feu Non Bulle a été donné aux en-
virons de 23H00 à la grande satisfaction 
de l'ensemble des randonneurs. 
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LA 14ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DES BATTAGES À L’ANCIENNE 

 
Le succès de la Fête des battages a de nouveau été au rendez-vous ce 
dimanche 30 août et comme à l’accoutumée, la manifestation a fait le 
plein de visiteurs sous un soleil estival. 
 

Très tôt le matin, les exposants du vide-grenier se sont pressés pour 
prendre place le long des 1100 mètres linéaires qui avaient été réservés. 
Puis   visiteurs et curieux ont déambulé tout au long de la journée au-
tour des nombreux stands et expositions. 
 

Que Saint-Jean est beau ce matin », s’est exclamé  le maire  André Béville lors de l’inauguration 
de la manifestation. 
 

Comme chaque année cette belle fête des battages a en effet attiré plusieurs générations de visi-
teurs et les bénévoles mobilisés pour la journée ne cachaient pas leur satisfaction. 
 

Une fête « réussie » pour tous les élus présents dont Bernard Paineau, président de la commu-
nauté de communes du Thouarsais et Jean Grellier, député des Deux-Sèvres, qui ont tous deux 
loué le « formidable élan associatif » qui a porté la journée.  

 
Outre le vide-greniers les visiteurs pouvaient déambuler au 
milieu des stands d’artisans et de commerçants, découvrir 
une magnifique exposition de modélisme dans la halle des 
sports, des expositions avicoles et ornithologiques, des  
présentations de dressage de chien, de tonte de mouton, 
sans oublier les démonstrations d’équitation avec Léa Pois-
son d’El Sueno et le Horse Land Valley. 
 

Le défilé des machines anciennes a attiré toutes les atten-
tions et  le bagad Ansker  de Saint Barthélémy d'Anjou et  
le groupe folklorique "Le Nouch"  des Sables d'Olonnes,  
o n t  a n i mé  l ’ e n s e mb l e  d e  l a  j o u r n ée .  
 

1300 repas ont été servis dans la journée  dont  850 pour 
le couscous  du soir. 
Puis un magnifique feu d'artifice a clôturé la journée. 
 

 

Le coin des associations... 
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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. 

 

Le coin des associations... 
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LES VENDANGES A LA CABANE DE VIGNE 

 
 

 

L e 31 août dernier, l'association St Jean-
taise de Sauvegarde du Patrimoine, pré-

sidée par Serge GABET, a vendangé la vigne 
située à la Cabane … de vigne pour LA 1ère 
fois. Les vendangeurs se sont retrouvés, 
dans la bonne humeur en fin de journée, sé-
cateur et seau en main pour couper le raisin 
noir des 10 rangs de vigne plantés il y a 
maintenant 3 ans . La chaleur du début d'été 
et la pluie de la semaine précédente lais-
saient présager une bonne récolte . 
 
 
Mr DIDIER avait aimablement apporté son pressoir « d'antan », la vis a été installée, et le 
raisin pressé manuellement par cette joyeuse équipe  ; un somptueux jus en est alors sorti, 
sucré, fruité, délicieusement alcoolisé, : 40 litres de pineau ont été préparés et mis dans plu-
sieurs bonbonnes en verre prêtées par Mr BERTHELOT ; les bonbonnes sont conservées 
dans un endroit sûr... tenu à l'abri des regards, de la chaleur, afin de le faire vieillir dans des 
conditions idéales !! Dégustation prévue.... ultérieurement ! 
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Le coin des associations... 

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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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  

 

L ors de son assemblée générale le 26 juin dernier, les membres de la Gym-
nastique Volontaire ont élu un  nouveau conseil d’administration : 

 
Présidente : Jocelyne Baranger 
Vice-présidente : Geneviève Cailleau 
Trésorière : Dominique Besnier 
Trésorière adjointe : Andrée Robert 
Secrétaire : Elise Bossard 
Secrétaire adjointe : Pierrette Proust 
Membres : Airault Annie, Ayrault Pierrette, Berthelot Sylvaine, Daugé Janine, David Françoise,  
Fenneteau Alida, Fournier Mireille, Guillou Adélaïde, Mignet Michèle, Niksarlia Marie Hélène, 
Turmeau, Jacqueline,  Zardet Louisette. 
 
Les séances de la Gymnastique Volontaire ont repris le lundi 7 septembre à la salle de sport de 
St Jean. 
Il n’est pas trop tard pour venir se renseigner, s’inscrire,  participer...  
Cotisation annuelle : 58 € 
 
Les séances :  
Lundi de 19H à 20H : Gym adulte 
Mardi de 15Hà 16H : Gym douce adulte 
Mardi de 19Hà 20H : Gym tonic (step) adulte 
Jeudi de  9H à 10H  :  Gym adulte 
 
Les séances sont animées par Claude, Laurence, Maryse et Sandrine. 
 
Vous pouvez participer gratuitement à 2 séances avant de vous ins-
crire, profitez en pour venir essayer ! 
 
 
 


