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Editorial

a rentrée est déjà derrière nous, les enfants ont retrouvé leur maître et maîtresse.
L'école a été une de nos préoccupations majeure de l'été. Tous, élus, personnel municipal,
directeur, n'ont pas ménagé leurs efforts pour
que cette rentrée se passe au mieux, qu'ils en
soient remerciés.
La réactivité des uns et des autres mérite
d'être saluée. En effet, alors que fin juin, les
inscriptions prévoyaient environ 170 élèves,
les chiffres n'ont cessé d'évoluer durant les
vacances. A ce jour 186 enfants sont inscrits
dans notre école. Ces chiffres sont assez exceptionnels que seule la fermeture de l'école
voisine n'explique pas puisqu'alors que nous
avions environ une vingtaine d'inscriptions
nouvelles chaque année, nous avons une cinquantaine cette année.
Dès l'annonce, au vu des effectifs de juin, de
l'ouverture d'une classe supplémentaire, les
solutions étaient envisagées pour son accueil.
Face à l'évolution tardive des effectifs, nous
avons pris nos responsabilités pour que les
enfants, les enseignants, les agents municipaux
bénéficient des meilleures conditions possibles de travail. Ainsi, nous avons fait installer
un modulaire, acquis le matériel nécessaire,
modifié les plannings des personnels afin que
la classe de GS/CE1 bénéficie de la présence
d'un agent chaque matinée. De la même manière des investissements ont été faits au restaurant scolaire pour faire face à l'augmentation du nombre de rationnaires.
Au-delà du cas qui nous occupe, cette situation illustre la complexité de la gestion des
écoles en général. Force est de constater que
les modes de gestion et de fonctionnement
ont changé profondément. Les besoins des
familles, les conditions de travail des enseignants ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils
étaient hier. Les élus locaux que nous
sommes, en partenariat avec l'Education Nationale, devront s'adapter et trouver les meilleures solutions, y compris en matière de

financement, pour instaurer un maillage territorial pour garantir une offre de qualité en
matière d'enseignement et d'éducation. Face à
ces enjeux, conjugués à la baisse drastique des
effectifs - près de 1000 élèves en moins en
primaire dans le département à la prochaine
rentrée - l'heure n'est plus au « laisser-faire »
mais bien à la réflexion, à l'anticipation et,
comme dans bien d'autres domaines de gestion territoriale, à la prise en main de son
destin.
Outre ce dossier essentiel, comme
vous le lirez dans les pages qui suivent, les
travaux de l'avenue Paul Gallot sont achevés.
Reconnaissons que le résultat est très satisfaisant. Cette voie d'entrée de notre bourg
offre une ouverture et un panorama mettant
en valeur le clos de l'Abbaye. Reste à espérer
que ces aménagements seront respectés et ne
feront pas l'objet d'incivilités comme, hélas,
on en constate trop souvent: vitesse excessive, stationnements sur les trottoirs ou encore mobilier urbain détérioré. Les problèmes de stationnement font partie des doléances d'administrés que je reçois. Il est inadmissible que certains ne respectent pas les
règles élémentaires de sécurité, j'en profite
pour rappeler que le stationnement sur les
trottoirs est formellement interdit par le
code de la route. Ces derniers sont conçus
pour permettre aux piétons de circuler en
toute sécurité. En ce qui concerne la circulation, trop souvent il est fait état de vitesses
excessives dans nos rues. Il est regrettable
que le comportement de quelques uns oblige
à des aménagements coûteux. C'est dans un
esprit de prévention et d'éducation que nous
avons décidé de nous doter, en mutualisant
avec des communes voisines, de radars pédagogiques. Souhaitons que ces équipements
inciteront à des comportements plus civiques.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce
nouveau numéro.
André Beville
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L’AVENUE PAUL GALLOT TRANSFORMEE

L

es travaux de l’Avenue Paul Gallot sont désormais terminés ; la réception des travaux a eu
lieu le lundi 10 septembre en présence des élus et du maître d’œuvre.

Les photos ci-contre,
avant et après, montrent l’évolution de la
voie après un an de travaux.

L’objectif recherché par la municipalité était la requalification de cette avenue, entrée principale de la commune, afin de la moderniser, de réhabiliter l’ensemble des réseaux, afin d’apporter une meilleure image sur l’entrée de bourg de notre commune.
On peut dire que l’opération semble réussie.
D’un point de vue technique, rappelons que l’ensemble des réseaux ont été enfouis et refaits à
neuf : adduction d’eau par le SEVT, assainissement par le Communauté de Communes, effacement des branchement électriques et de l’éclairage public par le SIEDS.
D’un point de vue visuel, on constate une rue plus étroite,
en zone 30 sur toute la longueur, comprenant de nombreuses places de stationnement et dotée de trottoirs du
côté des habitations. Une lice bois du plus bel effet du côté
du parc de l’abbaye, offre une vue panoramique sur les monuments emblématiques que sont le lavoir-séchoir, le pigeonnier et la fontaine des 3 Maries.
A noter également que l’aire dédiée aux containers de la
Rue Haute a été déplacé sur un terrain proche appartenant
à la commune, afin de la masquer aux regards. Elle a par ailleurs été aménagée, pour tenir compte d’une éventuelle
évolution de la collecte.
Le Maire et l’équipe municipale, sont satisfaits de cette réalisation et contents d’avoir mené à bien ce projet.
De votre côté, faites nous part de votre sentiment en donnant votre ressenti sur le mail de la commune :
mairie.st-jean@thouars-communaute.fr
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LOTISSEMENT LE CLOS
DE LA REPUBLIQUE

A

lors que les travaux d’enrobé sur la voirie avaient été
réalisé en fin d’année 2017, les travaux de finition, décalés de quelques mois en raison de la période hivernale
viennent d’être terminés dans le lotissement le Clos de la
République.

Pose d’enrobé sur les trottoirs, aménagements des places
de stationnement et pose de résine sont venus mettre une
touche finale à ce lotissement de qualité.
Les plantations d’arbres et arbustes seront réalisés cet automne par le personnel communal.
Idéalement situé à proximité du centre bourg et des principaux services (école, mairie, équipements sportifs), ce lotissement comporte au total 26 parcelles de 600 à 1000 m2.
A ce jour, il reste 10 parcelles disponibles à la vente.

UN RADAR PÉDAGOGIQUE
BIENTÔT DANS LES RUES DE NOTRE COMMUNE.

D

epuis maintenant plusieurs années, les communes
de Louzy, Missé, Saint Jacques de Thouars, Saint
Jean de Thouars, Saint Léger de Montbrun, Sainte Radegonde, Sainte Verge et Thouars fonctionnent sur le principe de la mutualisation (optimisation et partage des dépenses) et il a été décidé de procéder à l’acquisition de 2
radars pédagogiques.
Ce sont des radars de type Evolis de chez ELANCITE, ils sont dotés de panneau solaire ; cette
version solaire permet de les installer où on le souhaite sans branchement électrique.
Pour chacune des communes, l’objectif étant de sécuriser au mieux les entrées de bourg ou de ville, les abords des écoles et toutes les zones accidentogènes.
Ce sont des radars qui permettent de réduire efficacement la vitesse en
agglomération. De plus, ils sont simples à installer et à paramétrer.
Les 8 communes se répartiront les 2 radars prorata temporis, ce qui représentera une utilisation de 13 semaines par an par commune.
L’investissement est également limité, du fait de la mutualisation ; ainsi notre
participation à l’acquisition du radar s’élève à 493.50 € plus l’achat d’un mat
de support.
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RENTRÉE SCOLAIRE : OUVERTURE D’UNE 7ÈME CLASSE

L

a rentrée scolaire a été marquée par un
fait important dans la vie d’une école :
l’ouverture d’une nouvelle classe.
En effet, devant le nombre élevé d’inscriptions
(49) pour l’année scolaire 2018/2019, les services de l’Education Nationale ont décidé l’ouverture d’une 7ème classe. Une
enseignante a été nommée
sur le poste, Mme Cindy
AIPAR. Nous lui souhaitons la bienvenue.
L’école n’ayant pas de
classe supplémentaire , le conseil municipal a
décidé d’installer une classe modulaire dans
l’enceinte de l’école.
L’entreprise Portakabin de St Herblin a été sollicitée pour la livraison et l’installation de ce bâtiment.
Comme la classe
n’était pas prête
pour la rentrée,
les élèves de GS/
CE1 et leur maitresse ont travaillé pendant quelques jours
dans une classe provisoire installée dans une
partie de la salle de motricité.
Cloé GONNORD assure la décharge du directeur, M Rodolphe
GEAY le mardi.
La décharge de direction consiste à libérer
le directeur de sa classe
afin qu’il dispose du
temps nécessaire à

l’exercice de ses responsabilités : fonctionnement de l’école, tâches administratives, relations avec les familles et les partenaires de
l’école.
Laurence LE PAPE assure le complément de service de Virginie FAMA qui travaille à temps partiel.

Bienvenue à elles à l’école Bonneval.
Afin d’offrir de bonnes conditions d’enseignement aux élèves de GS/CE1, la commune a
mis à disposition de la maitresse une employée communale, Virginie MARTIN, pour
l’assister dans sa tâche. Virginie est présente
dans la classe toutes les matinées.
186 élèves, répartis de la façon suivante, sont
inscrits à l’école :
Classe de Mme Béatrice MOMBREUIL :
TPS/PS : 25 élèves
Classe de Mme Véronique BODIN :
MS/GS :
27 élèves
Classe de Mme Cindy AIPAR :
GS/CE1 : 26 élèves
Classe de Mme Cécilia HAY :
CP :
26 élèves
Classe de Mme Marie Joëlle WEIDMANN :
CE2 :
26 élèves
Classe de Mme Virginie FAMA
CM1:
25 élèves
Classe de M. Rodolphe GEAY:
CM2 :
31 élèves
Cantine :
Pour répondre aux besoins de la cantine face
à l’augmentation des effectifs, la commune a
fait l’acquisition d’un four et d’un complément
de vaisselle.
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RETRAITE DE NICOLE FORTHIN

E

ntrée au service de la commune en 1991,
Madame Nicole Forthin a fait valoir ses
droits à la retraite et a quitté son emploi fin
juin.
Recrutée comme « agent de service » sur un
temps partiel pour la surveillance de cantine,
Nicole a vu son temps de travail augmenter
au fil des années en fonction des besoins de
la collectivité : entretien des bâtiments communaux, aide et surveillance à la cantine, aide
dans les classes maternelles, surveillance à la
garderie dont elle prend la responsabilité en
2005. Elle travaille alors à temps plein et termine sa carrière comme « agent de maitrise ».

Durant toutes ces années Nicole a rempli
ses différentes fonctions au service des élus
et des habitants (enseignants, parents et enfants) avec sérieux, rigueur, disponibilité et
discrétion. Nous l’en remercions vivement
et nous lui souhaitons une
Bonne retraite !

Au premier janvier 2018 elle totalise plus de
20 ans de service et Madame Le Préfet lui
attribue la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, médaille qui lui
a été remise par Monsieur le Maire lors du
pot de départ organisé à son attention.

Recrutement de Cécile Clere
La commune a procédé au recrutement d’un nouvel agent pour
remplacer Nicole Forthin.
A l’issue des entretiens des différentes candidates, la commune
retenu la candidature de Cécile Clere .
Cécile a effectué, l’an passé, des remplacements à la cantine et à
la garderie, et connait le personnel ainsi que le fonctionnement
et les tâches des différents postes.
Nous lui souhaitons la Bienvenue
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE DES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2018
L’ENGOUEMENT POUR LE PARC DE L’ABBAYE NE SE DEMENT PAS !

L

a commune de Saint Jean de Thouars a participé pour la cinquième année aux journées du
patrimoine, organisées les 15 et 16 septembre dernier.
Une programmation originale avait été concoctée par la commission communication avec la
participation de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques de la ville de Thouars, et le service Ville
d’Art et d’Histoire de la ville de Thouars, dans le cadre du dispositif « Adoptez votre patrimoine » porté par la Communauté de Communes du Thouarsais.
230 personnes sont venues visiter le site durant le week-end.
Une exposition d’aquarelles sur le thème du parc de l’abbaye

Exposées au sein de la chapelle
sur des chevalets, 20 œuvres
ayant pour thème les différents
points de vue des monuments
de petit patrimoine au sein du
parc s’offraient au regard dès
l’entrée dans la chapelle.
Dès 10 H00 samedi matin,
élèves, professeurs et visiteurs
s’étaient donné rendez-vous
pour le vernissage de cette exposition, durant lequel chacun a
pu contempler les différents
« chefs d’œuvre », féliciter les
peintres et leur professeur Carl
Martin.
Etaient également présents,
outre le Maire de Saint Jean
de Thouars André Béville, ses
adjoints et les élus de la commune, la directrice de l’EMAP,
Sophie Brossais, le Maire de
Thouars, Patrice Pineau, les
responsables du service Ville
d’Art et d’Histoire, Christelle
Bègue, Sabine Blugeon ainsi
que Jean Giret Vice-président
de la Communauté de Communes en charge de la culture.
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Un jeu rallye pour découvrir le parc et le bourg de Saint Jean de façon amusante

A l’initiative de la guide conférencière Sabine Blugeon de la ville de
Thouars, un jeu-rallye découverte
de la commune était proposé dimanche matin à partir de 10
heures.
Ce parcours d’environ 2 heures
était proposé aux Saint Jeantais,
suite aux travaux réalisés avec un
petit groupe d’habitants dans le
cadre du dispositif « Adoptez
votre patrimoine ». Les participants en sont revenus ravis des
découvertes réalisées et de l’accompagnement historique réalisé
par la guide-conférencière qui les
accompagnait.
Un peu d’histoire
L’abbaye de Saint-Jean de Bonneval est fondée en l’an
973 par le Roi Lothaire.
Mouvement monachisme de l’ordre des bénédictines,
cette abbaye devenue royale va acquérir très tôt une
grande puissance. 49 abbesses se succèdent à la tête de
ce couvent jusqu’à sa destruction.
Quelques « personnalités » ont marqué » l’histoire de
cette abbaye.
- Aremburge 1ère est la première abbesse en 973 ;
48 autres lui succèderont.
- Philippe de Chasteigner (il s’agit bien d’une femme ; de
façon marginale, Philippe a également été un prénom
féminin jusqu’au début du XVIIème siècle) abandonna
l’abbaye et partit en Suisse rejoindre Calvin avec 8 de
ses religieuses.
- Isabelle de Vivonne, abbesse de 1590 à 1632, reconstruisit totalement le monastère et lui
donna la splendeur que l’on découvre sur la vue de Gaignière de 1699.
- Louis de Thy ou de Thys fut la dernière abbesse. Elle mourut dans le plus grande pauvreté après
avoir été expulsée du couvent après qu’il ait été adjugé comme bien national à l’issue de la révolution.
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La découverte du petit patrimoine
A cours de ces 2 journées, les 230 visiteurs ont également pu découvrir le parc, le ru, les bassins et les bâtiments de patrimoine liés au site de cette ancienne abbaye.
En premier lieu, la chapelle proprement dite. D’une grande sobriété, elle se caractérise cependant d’une certaine élégance.
Il s’agit d’un édifice de deux périodes de construction. La partie
la plus ancienne à l’est date de la période médiévale (XIIème)
avec un chevet plat percé de trois baies élancées « mais qui a été
remanié ». La partie occidentale serait plus récente. Au XIXème,
on est venu appuyer une sacristie à l’édifice.

Le lavoir-séchoir daté du
XVIIIème, visible de
l’Avenue Paul Gallot.
Construction quadrangulaire sur 2 niveaux : le
lavoir est au pied du bassin, le séchoir ouvert est
aménagé à l’étage

Le pigeonnier est une construction carrée qui présente à
l’intérieur près de 375 trous de boulin. Une échelle pivotante
permet l’accès aux différents niveaux.

La fontaine des 3 Maries accueille une source captée sur
place avec un bassin maçonné dans un pavillon de plan carré
dont la toiture et la corniche viennent d’être réhabilitées
par les bénévoles de l’association Patrimoine. La façade occidentale est percée de 3 niches destinées à accueillir des
éléments sculptés ou des statues
Ce week-end patrimonial proposé à l’occasion des journées du patrimoine a permis à
l’ensemble des visiteurs une réelle découverte ou redécouverte du site qui reste encore
méconnu.
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UNIVERSITE INTER-AGES DU PAYS THOUARSAIS
PROGRAMME 2018-2019
- JEUDI 4 OCTOBRE 2018 : Conférence inaugurale à 14 h 15.
Migrants et réfugiés, le naufrage du droit d’asile
Emmanuel AUBIN, Professeur agrégé de droit public, Doyen faculté de droit et
sciences sociales Poitiers.
- JEUDI 11 OCTOBRE 2018: Assemblée Générale U.I.A-14 h à St Jean de Thouars.
Le changement climatique et les ressources en eau
Bernard LEGUBE, Professeur émérite de l’Université de Poitiers. Direct.Honor.Ecole
Nat.Sup.d’Ingénieurs. Poitiers.
- JEUDI 18 OCTOBRE 2018
Les icones russes et le culte orthodoxe
Maria OZEROVA, Conférencière internationale-Art russe et Histoire.

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018– 14 H30
CINE UIA
« LE PIGEON »
MARIO MONICELLI 1958 (111 mn)

- JEUDI 15 NOVEMBRE 2018
Les apports de la médecine arabe au moyen-âge
François TOUATI, Professeur d’histoire du Moyen âge -Doyen de la Fac des Arts
Sciences humaines. Université de Tours.
- JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
Colette, le regard d’une femme écrivain sur
la grande guerre
Colette CAMELIN, Professeur émérite de
Littérature Française du xx éme siècle.

MARDI 13 NOVEMBRE 2018 – 14 H30
MUSICAUSERIE– Jean-Louis GUIGNON
LE CONCERTO POUR PIANO ET ORCHESTRE,
MOZART (n°23) et BEETHOVEN (n°4)

- JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
Teilhard de Chardin, aventurier du passé et de l’avenir
Jacques ARNOULD, Docteur en Histoire des Sciences. Expert éthique au C.N.E.S.
- JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
Quand les compositeurs s’intéressent à la nature
Patrick BARBIER, Historien de la musique-Professeur à l’UCO Angers.
- JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018
La frontière est-elle inviolable ou intangible?
Dominique BREILLAT, Professeur émérite- Université de Poitiers- Droit et Sciences
Sociales.
- JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018
Religions et vivre ensemble
Christian BERNARD, Professeur agrégé d’Histoire-institut Jacques Cartier-Poitiers.
- JEUDI 10 JANVIER 2019
Les zones grises à l’origine des crises Africaines.
Christian BOUQUET, Professeur émérite. Géographie politique- Université de Bordeaux.
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- JEUDI 17 JANVIER 2019
Les accords Sykes-Picot, Français et Britanniques au Proche-Orient
Annick LECLERC, Chargée de mission au musée du Louvre- spécialiste des arts de
l’Islam.
- JEUDI 24 JANVIER 2019
Goya et l’inquisition
Bruno STREIFF, Historien d’art-Conférencier et romancier.
- JEUDI 31 JANVIER 2019
La vaccination
Gérard AGIUS, Spécialiste de Biologie Médicale- Responsable de l’Hygiène hospitalière - Centre hospitalier Poitiers.
- JEUDI 7 FEVRIER 2019
La Loire, reine de sable aux pieds d’argile
Stéphane RODRIGUES, Enseignant chercheur Université François Rabelais-Tours.
- JEUDI 14 FEVRIER 2019
Le blasphème dans une société démocratique
Céline LAGEOT, Professeur de Droit Public
Droit et Sciences Sociales. Poitiers.

JEUDI 25 FEVRIER 2019– 14 H30
CINÉ Uia
« DIVORCE À L’ITALIENNE »
PIETRO GERMI 1961 (101 MN)

- JEUDI 7 MARS 2019
Jean Zay ou l’innocence assassinée
Jean Paul SALLES, Docteur en histoire-Pars1 Panthéon Sorbonne.
- JEUDI 14 MARS 2019
S’y retrouver dans la littérature contemporaine
Anne Prouteau, Maitre de conférence UCO Angers.
- JEUDI 21 MARS2019
Après la TSF la RADIO, de 1936 à nos jours (second volet)
Gérard MAURIN, Radio amateur, responsable du Radio club Thouarsais.
- JEUDI 28 MARS 2019
Baudelaire au carrefour du siècle
Pierre LOUBIER, Professeur émérite-Langue Française du XIXème siècle Université
Poitiers.
- JEUDI 04 AVRIL2019
Versailles, une ville nouvelle au cœur du pouvoir
Catherine LECOMTE, Professeur agrégée de Droit. Université de Versailles
St Quentin en Yvelines.
- JEUDI 11 AVRIL2019
Les voyages d’Agatha Christie
Nicole PELLEGRIN, Historienne et Anthropologue-Chargée de recherches CNRS.

JEUDI 18 AVRIL 2019 – 14 H30
CINE Uia
« LE FANFARON »
DINO RISI 1962 5102 MN°
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CONCERTS
POITIERS, jeudi 18 octobre à 19h30
MOZART,REQUIEM
Orchestre des Champs-Elysées, Collegium Vocale Gent. Dir. Ph.herreweghe
ANGERS, Grand Théâtre, 17 novembre à 20 h,
MOZART, Concerto n°23 et Rondo K.382 pour piano et orchestre
BEETHOVEN, concerto n°4 pour piano et orchestre
ONPL, Piano et dir. François-Frédéric Guy
POITIERS, mardi 22 janvier 20h30
MOZART quatuor n°15 en ré mineur
SCHUBERT quatuor n°15 en sol majeur
POITIERS, mardi 12 mars à 20h30
Orient Occident, musique ancienne, musiques du monde
Syrie, Espagne, Grèce, France
Jordi Savall, Waed Bouhassoun, Moslem Rahal, Pedro Estevan, Dimitri Psonis.
ANGERS, dimanche 24 mars à 11h
RICHARD STRAUSS, Sextuor à cordes, Métamorphoses
MOZART, Concerto n°3 pour violon et orchestre
Divertimento K.136
ONPL, Violon et direction Renaud Capuçon
VOYAGES D’ÉTUDE

« Des Gallo-romains à Mme de Montespan »
Mercredi 17 octobre 2018
Chassenon, Rochechouart, Mortemart
Voyage « La Loire, côté jardin, côté cours »
Vendredi 10 mai 2019
Château de Chaumont, la Loire en gabarre
Voyage à Lyon
Mardi 21 au vendredi 24 mai 2019
Toutes les conférences ont lieu à la Maison du Temps libre de Saint-Jean-de-Thouars
Entrée 14h15

Adhésion annuelle : 21 € pour une personne ; 35 € pour un couple.
Droits d’entrée à chaque conférence : 3 €
non adhérent : 6 €
étudiant et demandeur d’emploi : 1 €
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Transport Solidaire :
Adeline Jouffriault animatrice du Centre
Socio Culturel tiendra une permanence
pour le transport solidaire le lundi 12
novembre 2018 de 9h à 12h à la
salle de réunion de la maison des
associations (ancienne école).

Toutes les informations sur
rdv-retraite.agirc-arrco.fr
et sur l’appli mobile
Smart’Retraite

Si vous souhaitez des renseignements sur ce dispositif ouvert
par la communauté de communes pour compléter l’offre de
transport existante, n’hésitez à venir rencontrer l’animatrice
qui vous expliquera le fonctionnement de ce dispositif, 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.

Installation d’arceaux vélos pour favoriser la pratique du vélo
La Communauté de Communes du Thouarsais est engagée dans la démarche de Territoire
à Energie Positive et lauréate de l’appel à projet du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie «Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte».
Dans ce cadre, elle a souhaité soutenir et promouvoir le vélo en développant un premier
maillage de stationnements vélos sur l’ensemble du territoire communautaire.
Cette action vise à réduire les consommations de carburant sur les territoires et les émissions de gaz à effet de serre inhérentes en encourageant et favorisant la pratique du vélo.
Se déplacer à vélo pour ses trajets quotidiens présente en effet des avantages économiques et écologiques. Facile d’utilisation, le vélo permet de s’arrêter où l’on souhaite, de se stationner rapidement
pour faire quelques courses et repartir aussi vite.
Sur de courtes distances ou en ville, il est plus rapide de se déplacer à vélo qu’en voiture.
Les arceaux ont été mis à disposition gratuitement
par la Communauté de Communes via la signature
d’une convention. Notre commune a installé des
arceaux aux abords de la Mairie pour desservir à la
fois la mairie bien sur ainsi que la Maison du Temps Libre, La Halle des sports et la Maison
des associations.
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Une petite sélection d'événements, visites et expositions
en Pays Thouarsais
•

Exposition : La joueuse de Yves Chaudouët :

E

ntre les œuvres picturales, les textes et les scénarios, la mise en scène et la chorégraphie,
l’artiste Yves Chaudouët explore des possibilités de croisement. Sculpteur de liens, il ne
perd jamais de vue les thèmes fondamentaux qui caractérisent ses recherches : la suspension
et le passage du temps, l’acte de peindre et plus précisément, la question du portrait.
Exposition visible tous les jours (sauf le lundi) de 14h30 à 18h30 du 23 juin au 28
octobre 2018
Contact : Centre d'art, Chapelle Jeanne d'Arc, rue du Jeu de Paume à Thouars,
05-49-66-66-52 / arts-plastiques@ville-thouars.fr
•

Atelier Land Art :

Le Land-Art est une façon poétique de révéler la nature. L’architecte et
scénographe Vanessa Jousseaume vous propose de créer une œuvre
éphémère à partir de matières naturelles collectées sur place et de vieux
livres. Réservation conseillée. Atelier proposé dans le cadre du dispositif
Terre de lecture en Deux-Sèvres
Rendez-vous le 6 octobre 2018 à 14h00 à la Médiathèque, 15
place du 14 juillet à Saint-Varent
Contact : 05-49-67-54-41 / bibliothequestvarent@wanadoo.fr
•

Concert « Les Arts'Osés : La Relève » :
Venez découvrir le groupe Devi Reed et le quatuor the Fabulist. Une soirée musicale étonnante qui mêlera le hip-hop, le reggae, la musique cubaine de l’un à l’énergie blues/rock avec
des accents de folk de l’autre.
Rendez-vous le 6 octobre 2018 à 20h30 autour et dans la salle des fêtes de
Coulonges- Thouarsais.
•

Soirée « Musiques actuelles » :

Retrouvez les groupes du Conservatoire Tyndo : Paranoïd, Different
kinds of dynamites, Hotly Toned et Hapan pour une soirée dédiée aux musiques actuelles.
Rendez-vous le 12 octobre 2018 à 20h30 à La Minute blonde, Route de
Missé à Saint Jean de Thouars
Contact : 05-49-66-41-64 / conservatoire@thouars-communaute.fr
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•

Concert : « Au temps de la musique classique » :

Plongez, le temps d’une soirée, dans les œuvres du compositeur
Wolfgang Amadeus Mozart. Ce programme sacré et profane vous
sera présenté par 90 choristes autour d’une messe brève en sibémol majeur, de six nocturnes ainsi que de l’ave verum.
Rendez-vous le 13 octobre 2018 à l'église-abbatiale de
Saint-Jouin de Marnes, route de Poitiers
Contact
:
05-49-66-41-64 /conservatoire@thouarscommunaute.fr
• Fête de la science : Néodyssée :
Durant tout un week-end, venez revivre les moments forts et exceptionnels du Projet Collectif de Recherches « Les bâtisseurs du néolithique : monuments
de pierre, de terre et de bois entre Loire et Charente » où les
richesses néolithiques du Nord Poitou sont mises en valeur. Au
programme : exposition « Artificialia & mineralis », conférences, visites guidées de dolmens, rencontres...
Manifestation organisée dans le cadre de la Fête de la science et
du programme Néodyssée.
Rendez-vous le 13 octobre 2018 de 10h00 à 19h00 et le
dimanche 14 octobre de 9h00 à 18h00 au Château d'Oiron - Inscription obligatoire pour les visites guidées et le pique-nique.
Contact : 05-49-66-42-18
•

La randonnée des vendanges à Mauzé-Thouarsais :

Découvrez le paysage viticole thouarsais à travers 2 circuits de
randonnée pédestre de 10 et 14 km. Un café de bienvenue sera
offert au départ et des pauses gourmandes seront proposées sur
les parcours.
Départ de 8h à 10h de la salle de la Fraternelle à Soulbrois. Le 14 octobre 2018. Contact : 05-49-66-61-49
•

Colloque : « La grande guerre à hauteur d'homme » :

Ce colloque est organisé par la SHAAPT à l’occasion du 100ème anniversaire de l’armistice de la
première guerre mondiale. À travers 3 conférences, découvrez les destins de nos poilus, de
leurs familles, des habitants du Pays Thouarsais et de la société dans laquelle ils ont vécu durant
la Grande Guerre.
• Vendredi 9 novembre à 20h30 : Les Thouarsais au Front, leurs destins individuels et collectifs
• Samedi 10 novembre à 15h00 : Le front domestique ou la société thouarsaise durant la guerre
• Dimanche 11 novembre à 15h00 : Les conséquences de la Grande Guerre dans le Thouarsais
Au Théâtre de Thouars
Contact : info@shaapt.fr
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•

Exposition « 14-18, objets de nos tourments » :

À l’occasion du 100ème anniversaire de l’armistice de la première guerre mondiale, la
SHAAPT vous propose cette exposition en mettant en avant la dimension humaine suivant ainsi essentiellement les destins des hommes et des femmes du Thouarsais. Ici les objets inanimés
de la Grande Guerre nous raconteront la guerre en nous montrant l’horreur du conflit, la langueur du quotidien, la tendresse de l’être aimé, la pénurie et la disette, l’amour de la patrie, le
doute et la certitude.
•

Samedi 10 novembre de 10h à 13h00 et
de 14h00 à 18h00 – Visites libres et commentées

•

Dimanche 11 novembre de 14h00 à
18h00 – Visites libres et commentées

Au centre culturel Jacques Prévert à
Thouars
Contact : info@shaapt.fr

•

Tous les autres événements organisés par
la SHAAPT à l'occasion du Centenaire de
la Première Guerre mondiale sur
http://www.shaapt.fr/events/list/

26ème exposition nationale d'aviculture :

Pour cette 26ème édition, amateurs et professionnels de
l’aviculture vous présenteront de nombreuses espèces avicoles : Volailles, palmipèdes, lapins, pigeons, oiseaux de parc
et de volière…
Du 24 au 25 novembre à l'Orangerie du Château à
Thouars
Contact : 05.49.68.09.53 / rabinchristian79@hotmail.fr

De nombreuses autres manifestations
à découvrir cet automne sur :
http://www.tourisme-pays-thouarsais.fr
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918

MEMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
HISTOIRE LOCALE / HISTOIRE NATIONALE

L

a rédaction de l’Écho vous propose de poursuivre le fil de l'Histoire de l'année 1918. Ce
sera ainsi l'occasion de découvrir le parcours des combattants St Jeantais cités sur notre monument aux morts. En parallèle, seront évoquées les événements municipaux.
Un numéro spécial « Centenaire de la Première Guerre mondiale : l'année 1918 » sera réalisé prochainement en collaboration avec les élèves de CM2 de l'école Saint Jean de Bonneval,
une classe de 3ème du Collège Marie de La Tour d'Auvergne et la SHAAPT (Société d'Histoire
d'Archéologie et des Arts du Pays Thouarsais).

Sur le monument aux morts de la commune figurent deux morts en 1918 :
Célestin François LAVAULT, jardinier de profession, est né le 2 juillet 1874 à Sanzay (DeuxSèvres). Il est incorporé le 20 novembre 1895 pour faire son service militaire à 21 ans au régiment de
Zouaves en Algérie pendant 3 ans. Entre 1898 et 1914, il participe pendant deux périodes d’un mois
à des exercices militaires. Mobilisé par décret le 1er août 1914, il est affecté au 137ème régiment
d’infanterie. Le 4 mai 1917, souffrant d’une péricardite avec dilatation du coeur, il est réformé par la
Commission de réforme du Havre et retourne vivre à St Jean de
Bonneval. Il décède le 11 décembre 1917.
On remarquera que le nom de ce soldat (évoqué dans l'ECHO
d'octobre 2017) est inscrit sur le monument aux morts pour l'année 1918. Comme la mention « mort pour la France » n’apparaît
pas sur l’acte de décès de ce soldat, son nom a été gravé quelques
années plus tard.
Clément Eugène THIAUR est né le 22 février 1896 à Saint de
Thouars. Carrier de profession, il est mobilisé le 10 avril 1914 au
32ème régiment d’infanterie. Blessé durant la guerre, il rentre chez
ses parents où il décède le 30 octobre 1915 suite à des
« accidents cardio-rénaux , maladie contractée en service ».
Ces 2 personnes, bien que décédées avant 1918, sont pourtant
inscrites sur le monument aux morts pour l'année 1918. Le monument aux morts de Saint Jean de Thouars a été édifié en 1922.
Ainsi, on peut penser que le graveur a rajouté ces 2 noms en
1918, soit suite à un oubli, soit à la demande des familles.
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
Conseil Municipal du 05 mars 1918 :
Le cimetière était le sujet principal de ce conseil municipal. La première décision a été de rémunérer le fossoyeur 10 francs par fosse creusée.
Ensuite, le sujet de l’agrandissement du cimetière était à l’ordre du jour. Les conseillers se sont
mis d’accord sur le principe de désigner un expert pour l’extension de celui-ci. A ce sujet, une
offre d’achat avait été faite au propriétaire d’une parcelle attenante au cimetière. Cette proposition a été refusée par le propriétaire, qui estime que la mairie sous-évalue son terrain. Le
conseil a délibéré pour continuer cette action jusqu’à l’expropriation du dit terrain.
Conseil Municipal du 22 avril 1918
Pour la première fois depuis le début de la guerre, il est mentionné dans les rapports du conseil municipal la liste des mobilisés. Ils sont au nombre de 32. Le conseil vote la décharge des
prestations personnelles de ces derniers.
Dans cette même séance, 3 listes de personnes sont établies pour former les commissions arbitrales dans le cadre de la taxe foncière. Il s’agit d’une liste de propriétaires d’immeubles à
louer, une liste de locataires non patentés et une liste de locataires patentés.
Conseil Municipal du 26 mai 1918
L’ordre du jour de ce conseil est consacré au budget. Dans un premier temps, le conseil clôt
définitivement les comptes de 1917 et valide un excédent de recettes de 1013.09 francs pour
l’année 1917.
Pour l’année 1918, le conseil revalorise quelques aides (assistance médicale, assistance aux
vieillards...). Les investissements prévus sont l’agrandissement du cimetière à hauteur de 2300
francs et la restauration de la chapelle pour 1500 francs.
Conseil Municipal du 2 juillet 1918
Le conseil du 2 juillet confirme et prolonge pour 1918 la décharge des prestations pour les
mobilisés St Jeantais, votée initialement le 22 avril 1918.
Un expert est également désigné pour superviser l’agrandissement du cimetière.
Conseil Municipal du 23 novembre 1918
Comme chaque année à cette période sont nommés les répartiteurs. Les répartiteurs déterminaient le montant des impôts locaux en fonction de la classification des terrains.
L’agrandissement du cimetière revient à l’ordre du jour. La municipalité rencontre en effet un
problème avec le propriétaire du terrain attenant au cimetière. Celui-ci refusant toujours de
vendre son terrain. Le conseil décide d’autoriser monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires à l’acquisition de ce terrain, quitte à aller jusqu’à l’expropriation si nécessaire.
Enfin, la dernière délibération du conseil fixe à 4 francs le prix du cassage de pierre sur les
routes.
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Regard sur...
REGARDS SUR L’ASSOCIATION PATRIMOINE

L

ors de la dernière assemblée générale de l’association patrimoine qui s’est tenue le 29 juin
dernier, le président Serge Gabet a laissé sa place à Jean-Marie Haye, artisan bien connu de
notre commune désormais nouveau président de l’association.
Rappelons que l’association patrimoine qui compte désormais 35 membres, existe déjà depuis
2015 et que les bénévoles travaillent selon leur disponibilité 2 mercredi et 2 samedi par mois sur
les divers chantiers qui sont ouverts au sein du clos, dont le principal est la réfection des murs
d’enceinte.
Lors du précédent numéro de l’Echo, nous avions évoqué le travail réalisé par 2 bénévoles, Joël
et Patrick pour la réhabilitation du bâtiment de petit patrimoine communément appelé fontaine
des 3 Marie.
Un autre bâtiment emblématique du parc, le lavoir-séchoir, nécessite des travaux de réfection
co n s é q u e n t s e t u n ce r t a i n s a vo i r - f a i r e p o u r l e s me n e r à b i e n .
Depuis le début de l’association, un ancien professionnel, Philippe BROSSARD, a relevé ce défi
et s’est lancé dans l’aventure.
Accompagné régulièrement de Jérémy BRUNET, Christian LUSSEAU, Gabriel ROUBY ou du
jeune Maxime BARANGER, il s’est jusqu’à maintenant attaché à s’occuper de cet édifices et réaliser
les travaux les plus urgents..
Nous avons récemment rencontrée Philippe BROSSARD pour échanger sur les travaux réalisés au sein
de ce fameux lavoir-séchoir, désormais reconnu
comme le bâtiment emblématique de la commune.
Echo
Depuis quand as-tu adhéré à l’association patrimoine ?
Philippe
Je suis rentré au sein de l’association dès la création. Etant natif de Saint Jean, ayant habité Rue
Haute durant mon enfance et étant à nouveau riverain de ce parc, je ne me voyais pas ne pas
participer à la restauration du patrimoine communal.
Echo
Tu dis que tu habitais Rue haute quand tu étais enfant, quelle vision avais-tu alors du parc et des
bâtiments qui s’y trouvaient ?
Philippe
Le « couvent » comme nous l’appelions était quelque chose de quasi familier dans la mesure où
nous le voyions tous les jours. Plus tard, j’ai eu l’occasion d’y pénétrer, car la personne qui
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Regard sur...
s’occupait alors des moutons du clos était la tante de ma femme.
Mais quand la cloche sonnait pour appeler au repas des propriétaires, on avait quand même
l’impression d’un monde un peu différent du nôtre.
Echo
Pourquoi as-tu décidé de t’occuper particulièrement du lavoir-séchoir ?
Philippe
La restauration de cet édifice emblématique me tient à cœur.
Habitant juste en face et pour ceux qui me connaissent, fortement sensibilisé par tout ce qui touche au patrimoine, j’ai souhaité m’investir plus particulièrement dans ce travail de restauration.
Echo
Tu es un ancien professionnel de la menuiserie, quel a été ton
parcours professionnel ?
Philippe
J’ai fait une école d’ébénisterie et de sculpture en Bretagne d’où je suis sorti aux environ de 19
ans.
Ensuite après 7 ans de travail salarié sur Saint Jean puis sur Niort, je me suis installé à Saint
Jean de Thouars en 1982 où j’ai travaillé jusqu’à ma retraite.
Echo
Quel sont les principaux travaux réalisés jusqu’à maintenant sur ce lavoir-séchoir.
Philippe
Aidé de Jérémy, Christian, Gabriel, et Maxime, nous avons restauré la charpente en posant des
« corbeaux » et en remplaçant les parties anciennes. La charpente a ensuite été totalement
nettoyée et lessivée.
Je suis actuellement en train de réhabiliter la cheminée qui se trouve à
l’intérieur d’édifice.
Echo
Quel sont les travaux restant à réaliser ?
Philippe
Le plancher nécessite une réfection complète ; Il sera également nécessaire
de refaire les enduits intérieur et extérieur, restaurer la cheminée extérieure, refaire la toiture et restaurer le sol pavé de la partie buanderie, au
rez-de-chaussée. Le travail ne manque pas dans ce bâtiment.
Echo
Merci d’avoir répondu à nos questions et pour les travaux effectués.
Lors du prochain numéro de l’Echo, l’équipe de rédaction ira à la rencontre des maçons qui
œuvrent mercredis et samedis « au pied du mur » !
Rendez-vous donc en avril 2019.
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ST JEAN INFOS
ETAT CIVIL
Naissances

Décès

- MERCEROLLES Soraya, 65, rue des Petits Bournais, née le 31/08/2018

- Mme CAILLET Lucienne, le 03/05/2018
- Mme LUCAS Elisabeth, le 21/07/2018
- M. NIORT Damien, le 09/08/2018
- M. MERCIER Christian, le 25/08/2018
- M. AYRAULT Guy, le 15/09/2018

Mariages
- TURPIN Laurent et TOMBE Nathalie, le
01/09/2018

INVESTISSEMENTS
COMMUNAUX

DATES A RETENIR
10 novembre: Repas du Comité
d’animation.
11 novembre: Commémoration de
l’armistice 1918 .
24 novembre : Repas des Ainés.

Des panneaux de signalisation d'entreprises et
de signalisation routière ont été commandés à
la S.A.S. LACROIX de Saint-Herblain (44)
pour un montant global de 1 689,76 Euros
T.T.C..
Les travaux de réfection du chemin d'accès à
la prairie du Chatellier ont été confiés à la
S.A.R.L. THIOLLET d'Airvault (79) pour un
prix de 4 806,00 Euros T.T.C.
Un four, des grilles, des bacs en inox et de la
vaisselle commandés à la SAS Henri Julien
pour 3465.50 euros TTC
Un vidéo-projecteur à la SAS Manutan pour
358.80 euros TTC
Le curage des bassins du clos de l’abbaye par
la SARL THIOLLET Pour un montant de
4410.00 euros TTC
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Le coin des associations...
Vendanges à la cabane de vigne

L

es membres de l’association « sauvegarde
du petit patrimoine Saint Jeantais » se
sont réunis vendredi 14 septembre, pour les
vendanges de la vigne communale situé près
de la cabane de vigne.

C’est la 4ème année que les 66 ceps de cette
vigne plantée lors de la restauration de la cabane ont été vendangés.

Toujours dans la bonne humeur comme il se
doit, les bénévoles se sont retrouvés vendredi soir, sécateur à la main pour couper le raisin bien mûr dont les spécialistes prédisaient
depuis quelques semaines un rendement
abondant en raison de l’été particulièrement
ensoleillé.

Comme chaque année, Claude DIDIER avait
apporté son petit pressoir sur le site, et dès
la vis installée les grappes, après avoir été
passées dans l’égrappoir, ont été rapidement
pressées pour en extraire un jus fruité et sucré : un vrai nectar

Hélas, la sécheresse de l’été a mis à mal les
annonces optimistes de certains qui prédisaient 100 litres de jus. Mais cependant, ce ne
sont pas moins de 45 litres de jus qui ont été
récoltés, quantité bien supérieure aux années
précédentes.
Vingt-cinq litres de pineau local ont été confectionnés pour l’association dans la bonne
humeur, même s’il a fallu de nombreux calculs
pour trouver la bonne recette. Le reste du
jus a été distribué aux bénévoles présents
Un pique-nique improvisé chez le Président
de l’association a clôturé cette belle soirée.
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Compte-rendu AG du Micro-Club St Jeantais du 14 Septembre 2018

L

’Assemblée Générale 2018 Du Micro Club St Jeantais s’est tenue le 14 Septembre dernier au cours de laquelle un nombre important d’adhérents et sympathisants assistait.
Lors de cette réunion, le vice-président Jean-Paul CHALET présenta le rapport
d’activités de l’année écoulée et la trésorière Christiane RAIMBAULT les comptes financiers.
Ces deux rapports ont été approuvés à l’unanimité.
Matériel-Logiciels
Nous avons en juin fait évoluer le reste de notre parc informatique et avons actuellement un
système moderne de formation, avec tableau blanc numérique et grands moniteurs d’affichage
pour les cours. Nous avons également déployé la dernière mise à jour Windows 10 ("Springs
Fall Creators" 1803), sur tous les ordinateurs.
Les formations 2017-2018
Pour la dernière session, le Micro-Club St Jeantais a dispensé environ 500 heures de formations.
Comme indiqué sur le planning 2018-2019 remis aux adhérents, les formations phares maintenant traditionnelles continuent, telles que Initiation Informatique-Windows 10, OpenOfficeWriter, OOCalc, OOImpress, Photofiltre, Scribus, The Gimp, Internet, Galerie Photos et Généalogie (ces logiciels sont libres et/ou gratuits). Nous poursuivons cette année, l’atelier sur
tablettes (et smartphone) uniquement sous Androïd, qui remporte toujours un franc succès.
A l'issue de l'AG, le nouveau Bureau est le suivant :
- M. GIROUD Ralph, Président d'Honneur
- M. BÉDAIN Michel, Président
- M. CHALET Jean-Paul, Vice-Président
- Mme RAIMBAULT Christiane, Trésorière et chargée de Communication-Site Web
- M. NOIRAUD Bernard, Trésorier-Adjoint
- Mme VINCENT Maryline, Secrétaire
-Mlle DRIANCOURT Évelyne, Secrétaire-Adjointe
- M. VINCENT Benoît, Conseiller Technique
- M. DESQUIRET Yves, Conseiller Technique
Vous pouvez encore venir nous rejoindre, renseignez-vous sur les places encore disponibles.
Pour tout contact, l'adresse mail du Club : mcsj.79100@free.fr
Pour toute information, visitez notre site : http://www.micro-club-st-jeantais.fr
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Gymnastique Volontaire Saint Jeantaise
Les séances de la Gymnastique Volontaire ont repris début septembre
à la salle de sport de St Jean.
Il n’est pas trop tard pour venir se renseigner, essayer, s’inscrire, participer... .
Les séances :
. Lundi 19h à 20h : Gym tonique
. Mardi 15h à 16h : Gym douce
. Mardi 19h à 20h : Step
. Jeudi 9h à 10 h : Gym tonique

Profitez-en pour venir essayer

Les séances sont animées par Annie, Claude, Laurence et Maryse.
Renseignements : 06 76 54 48 35

Randonnée estivale 2018

L

e 13 juillet dernier, la 16ème édition de la Randonnée estivale Saint Jeantaise a permis de ravir comme chaque année, les marcheurs avec 2 parcours pédestres de 8 et 15 km et un
parcours de 25kms pour les amateurs de VTT.
L’arrêt gourmand comme toujours copieux et de qualité était situé sur le coteau de la Route
de Doret au bord du Thouet, dont l’accès venait tout juste d’être aménagé.

Merci aux bénévoles et aux organisateurs du Comité d’Animation.
Grâce à eux, un peu plus de 500 personnes ont participé à cette randonnée et ont pu apprécier ensuite le repas servi sous les tivolis.
La soirée a été également animée par Le Bagad Men Glaz de Trelazé.
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Le coin des associations...
FÊTE DES BATTAGES

L

a 17ème édition de la Fête des battages s'est tenue le dimanche 26 août.
Impactées par le dispositif Vigipirate, les entrées au vide-grenier ont été contrôlées et les
entrées de la fête sécurisées conformément au dispositif Vigipirate toujours en vigueur.
C’est toujours le vide grenier qui dès 6H30, alors que le jour n’est pas encore levé, donne le
départ de la manifestation et comme à l’accoutumée, les visiteurs se sont pressés sur les 750
mètres linéaires du vide grenier répartis entre le bourg et l’aire des battages.
Après l’inauguration et la visite des élus parmi les allées et les stands, en l’absence du Président
PAINDESSOUS, représenté par le vice-président Bruno GRIVES, Le Maire, André BEVILLE, a
rappelé une fois de plus, l’élan associatif que porte cette manifestation, et souligné le travail de
l'ensemble des bénévoles qui œuvrent pour la réussite de la
manifestation.

Puis le Maire de Thouars, représentant la Communauté de
Communes, Nathalie LANZY, Vice-président de la Région
Nouvelle Aquitaine et Jean-Marie FIEVET député, ont tour à
tour souligné l’importance d’une telle manifestation sur le
territoire et le soutien qu’ils souhaitent apporter aux territoires ruraux.
Dès le début d’après-midi le traditionnel défilé a donné le
coup d’envoi des battages, avec les bénévoles au travail autour de la BRELOUX de Serge
COURLIVANT.
Les nombreux visiteurs ont pu déambuler sur la fête, se restaurer, écouter et admirer les différentes animations proposées, sans oublier l’arrêt au stand du traditionnel miget.
Comme chaque année, une magnifique exposition de modélisme se tenait au sein de la Halle
des sports ; on trouvait également des expositions avicoles, et des démonstrations d’équitation
du Horse Land Valley et d’Equi Chouette.
Différents groupes musicaux ont ensuite animé l’après-midi et la soirée :
Le « joyeux qu adrille »,
« band’amigos » et « On joue chez
vous ».
En fin de journée après le traditionnel couscous qui a réuni près
de 850 participants, un magnifique
feu d’artifice a clôturé cette belle
journée estivale.
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