
 

Voilà bientôt 7 mois que cette particule 
microscopique  dont  nous  ignorions  

l’existence il n’y a pas si longtemps et dont 
je   tairai  le  nom, tant  elle  est   déjà   
omniprésente dans notre quotidien,  mais 
que vous avez tous reconnue, s’est        

imposée dans notre vie. 
Aussi, après ces derniers mois où chacun 
d’entre  nous a  tenté de  s’adapter à  la 
situation  et de  s’accommoder  des       

contraintes rencontrées, notre vœu le plus 
cher est que notre horizon      s’éclaircisse 
et  que nous voyions         rapidement la 
fin de cette pandémie afin de reprendre le 

cours d’une vie sociale la plus normale 
possible. 
Et même si la situation semble plus facile à 
vivre que lors du confinement, cette crise 

sanitaire nous impose une vigilance de tous 
les instants et un changement radical de 
nos comportements individuels et        
collectifs. 

Fort heureusement, en ce début         d’au-
tomne, la vie reprend à Saint Jean comme 
partout en France. L’école a    rouvert ses 
portes dès le 2 septembre avec 169 élèves, 

des expositions de    peinture s’affichent à 
la chapelle,  les    associations redémarrent 
doucement leurs activités sportives ou  
culturelles en  s’adaptant à la situation. 
Ouf ! il était temps ! 

Si le gouvernement a su prendre dès le  
départ les mesures financières pertinentes 
afin d’aider les salariés et les                 
entreprises, et ainsi soutenir l’économie, il 

est également apparu  indispensable  de    
prévoir  un    dispositif  budgétaire pour 
les collectivités territoriales. 
En  effet les  dépenses  exceptionnelles  

supportées par les collectivités, ainsi que 
les éventuelles pertes de recettes         
risquent d’avoir un impact non négligeable 

sur les équilibres budgétaires et la        
capacité d’autofinancement et donc 

d’investissement. C’est pourquoi la loi de 
finance rectificative  a prévu  une  clause  
de  sauvegarde  des  recettes du bloc  
communal. 

De son côté le département des Deux-
Sèvres a  décidé de soutenir l’économie 
locale en favorisant 1000 chantiers à 
10.000 euros.  Il s’agit d’une démarche très 

concrète  dont les communes vont      
pouvoir bénéficier dès la fin de l’année 
2020. 
Pour  Saint Jean  de  Thouars,   ce  sont     

3 chantiers de 10.000 euros HT qui      
seront éligibles avec un subventionnement 
à   hauteur de 50 % du HT soit 15.000  
euros. 

Mais pour l’heure, tout en espérant que la 
recherche sc ient i f ique annonce             
rapidement  les mesures sanitaires        
salvatrices que le monde  entier attend 

avec  impatience,  synonymes de fin de la 
crise, prenez soin de vous et des autres en 
portant votre masque dès lors que vous y 
êtes invités soit par la réglementation  soit 

par le bon sens. 
En souhaitant que dans quelques mois, cet 
épisode ne soit plus qu’un lointain        
souvenir et que notre vie reprenne comme 
avant,  vie sociale et familiale faite de    

rencontres,  d’anniversaires, d’apéros,  de  
repas  de  famille,  de spectacle,  de sport, 
la vie quoi ! 
Bon courage à toutes et à tous 

 

   Joël MIGNET 
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169 élèves ont fait leur rentrée à l'école Bonneval 
 

Cette rentrée scolaire atypique s'est effectuée le mardi 1er septembre pour tous 

les élèves selon le rythme et  les horaires habituels :  9h-12h (ouverture des 

portes à partir de 8h50)  tous les   jours ouvrés,  13h30-16h les lundis, mardis,  

jeudis, 9h00-12h00 les mercredis et  13h30-15h les vendredis. 

Les activités périscolaires sont ainsi maintenues les vendredis de 15h à 16h30. De 

même, la garderie est maintenue  dans ses locaux  habituels  de "l'ancienne 

école".  Les élèves,  bien évidemment  accompagnés du personnel municipal, se 

déplaceront à pied vers l'école. 

 

Avec le soutien de l'équipe municipale, l'équipe pédagogique, le personnel communal, le personnel et 

l'association de la cantine scolaire ont été à pied d'œuvre pour accueillir les 169 élèves dans les      

meilleures  conditions et  le respect le  plus strict des mesures  édictées par le protocole sanitaire du 

Ministère de l'Education Nationale. 

 

Voici quelques modalités pratiques de cette rentrée scolaire inédite : 

 

- 4 entrées-sorties  (comme en mai 2020) pour éviter les rassemblements devant l'école: les PS-MS-GS par l'entrée 

principale côté maternelle, les CP et CE1-CE2 par l'entrée principale côté élémentaire, les GS-CE1 et CE2-CM1 par 

le portail côté jardin (derrière la cantine) et les CM2 par la porte en fer côté cour. 

 

- Port du masque obligatoire pour tous les adultes entrant dans l'école et respect des règles sanitaires (nettoyage et 

désinfection des mains) et de distanciation (devant l'école, dans l'école, devant la classe des PS). 

 

- Port du masque pour toutes les personnes de plus de 11 ans fortement conseillé devant et aux abords de l'école 

(un arrêté municipal l'obligeant a été déposé en préfecture) et les attroupements sont à éviter. 

 

- Lavage des mains avant chaque entrée et sortie de classe, en entrant et en sortant de la cantine. 

 

- Récréations échelonnées. 

 

- Désinfection des tables de restauration entre  chaque service, désinfection des locaux (lavage des sols, des tables, 

poignées de portes) tous les soirs. 

 

- Les parents s'engagent à ne pas mettre leur(s) enfant(s) à l'école en cas de fièvre (38° ou plus) ou en cas           

d'apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l'élève ou dans sa famille. 

 

 

L'équipe pédagogique : 

 

Elle est constituée de Béatrice Mombreuil (classe de TPS-PS),         

Véronique Bodin (classe de MS-GS), Cindy Aipar (GS-CE1),    

Cécilia Hay (CP), Marie-Joëlle Weidmann (CE1-CE2), Virginie 

Fama (CE2-CM1) et Rodolphe Geay, directeur de l'école (CM2). 

Margaux Heudel assurera les compléments de service de Virginie    

Fama, les vendredis, et de Rodolphe Geay, les jeudis. 

Margaux Ayrault intègre l'équipe en tant que remplaçante      

rattachée à l'école. 
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Malgré l’incertitude que la crise sanitaire faisait peser sur 

la rentrée scolaire, la commune a choisi de proposer aux 

enfants des activités périscolaires, comme elle le fait tous 

les ans depuis septembre 2013. 

 

Rappelons quelques objectifs visés par la mise en place de 

ces activités  :  

- Consolider pour tous les enfants une offre éducative 

de qualité permettant leur développement et leur     

épanouissement.  

- Favoriser l’accès à l’offre éducative, à la culture et aux 

loisirs pour tous. 

- Favoriser la réussite scolaire en offrant les meilleures 

conditions matérielles et pédagogiques aux enfants, dans 

le respect des projets des écoles. 
 

C’est pourquoi la commune essaie de proposer un     

programme divers et varié comprenant des activités   

sportives, ludiques, culturelles, manuelles…,  différentes 

selon l’âge des enfants :  

basket, foot, hand, vélo, gym, tennis, tir à l’arc, activités 

de plein air, jeux sportifs, jeux d’éveil, relaxation,        

activités manuelles,  couture,  origami,  scrapbooking,  

échecs,  jeux de société,  informatique,  biodiversité,   

paléontologie,  généalogie.  

Dans l’attente de réponse d’intervenants, de nouvelles 

activités pourraient venir enrichir ce programme.  

 

Encadrés par des bénévoles d’associations, les employées 

communales, des intervenants extérieurs ou des         

animateurs de structures intercommunales, ces ateliers se 

déroulent le vendredi après-midi de 15h à 16h30.  

Une participation financière est demandée aux familles. Le 

coût d’une séance d’activité correspond au coût d’une 

séance de garderie. Les enfants qui restent à la garderie 

après les activités ne paient que pour une séance, activité 

et garderie ne comptant que pour une séance. 

ACTIVITES PERISCOLAIRES 

La répartition des élèves : 

 

 L'effectif est de 169 élèves répartis en 7 classes : 

 

- 24 TPS-PS (4+20), 

- 26 MS-GS (16+10), 

- 24 GS-CE1 (11+13), 

- 19 CP, 

- 26 CE1-CE2 (6+20), 

- 26 CE2-CM1 (7+19) 

- 24 CM2. 

 

- Les TPS feront leur rentrée en janvier 2021. 

 

Travaux et équipement à l'école : 

 

 - Suite à de nombreuses réclamations de parents d'élèves et de l'équipe éducative, au  sujet du 

bac à sable de l'école, régulièrement souillé de déjections félines, le personnel communal a profité de la 

trêve estivale pour réaménager cet espace. Le bac à sable a donc été refait entièrement, diminué et aménagé 

avec une bâche de telle sorte que le sable ne soit plus pollué. Une belle réalisation dont les enfants vont pouvoir    

profiter à la rentrée. 

 - La commune a aussi investi dans un nouveau photocopieur pour l'équipe pédagogique.  

Une très bonne année scolaire à tous   
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EXPOSITIONS DE PEINTURES 
 
 
Durant les 3 premiers week-ends de septembre la chapelle de St Jean a accueilli des expositions de peinture           

permettant ainsi à des artistes d’exposer leurs œuvres et, pour certains, de se faire connaitre du public. 

 

Le 1er week-end a mis en lumière des artistes saint jeantais aux parcours différents : élèves de l’école Municipale d’Art 

Plastique, adhérent du Centre Socio-culturel, membre de l’école du Thouet ou inscrit aux cours de Jacques Bodin.  

Philippe Brossard, Martine Chabot, Michèle Mignet, André Perrotin, Françoise Pitault et Caroline Valoteau ont ainsi 

exposé une soixantaine d’aquarelles, de peintures acryliques et à l’huile représentant des paysages variés, des portraits, 

des dessins de couleurs vives, réalisations très appréciées d’un public admiratif du talent des artistes.  
 

 

Invité du 2ème week-end, Philippe Goutière, artiste amateur de Ste Verge, a 

exposé aquarelles et monotypes. 

Après des études d’arts plastiques à Paris, Philippe Goutière pratique     

l’aquarelle et le monotype, procédé d’impression sans gravure qui produit un 

tirage unique. C’est un dérivé de la technique de l’estampe qui consiste à 

mettre une couche d’encre sur une plaque non gravée, en cuivre ou en zinc, 

et la passer en presse avec un support papier. Chaque création peut ensuite 

être retouchée avec des encres, de la gouache ou de l'aquarelle.  

Ce fut l’occasion pour beaucoup de visiteurs de découvrir cette technique 

originale et de contempler ses aquarelles, d’un réalisme remarquable,       

représentant de vieilles pierres ou des objets de la vie courante. 
 

 

 

 

A l’occasion des Journées du Patrimoine, Alain Vigneron, aquarelliste      

saint jeantais bien connu, a présenté des aquarelles sur le thème « Au fil du 

Thouet », aquarelles réalisées au gré de ses promenades à la découverte du 

Thouet, de sa source en Gâtine jusqu’à Montreuil Bellay. 

« Mon but est de peindre la rivière au cours des différentes saisons et de révéler 

les bâtisses, moulins, ponts et châteaux qui témoignent de la présence et des   

activités des Hommes, mais aussi de faire la part belle à la nature. » 

Un public nombreux et admirateur de l’artiste est venu contempler ses   

tableaux et apprécier le travail réalisé, la justesse et la délicatesse des     

couleurs ainsi que l’atmosphère qui se dégage de chaque peinture. 

Le lavoir-séchoir, autre lieu d’exposition de ce week-end, a permis à      

Philippe  Brossard d’exposer quelques-uns de ses tableaux. 
 

 

Avec 80, 150 et 230 visiteurs selon les week-ends les expositions de peinture à la chapelle ont connu un franc succès. 

Cela participe à faire vivre le Clos de l’Abbaye, preuve en est le nombre de promeneurs qui ont déambulé dans le parc 

après avoir admiré les œuvres exposées.  

Belle réussite qui va encourager les organisateurs à proposer d’autres manifestations et expositions et faire de ce lieu 

un site incontournable de l’animation culturelle de notre territoire. 



Bulletin Municipal d’Informations 

 

PAGE  5                                             L’ECHO DE SAINT JEAN                                                                                       NUMERO  59 

 

 

 La Vie Communale 

JOURNÉES DU PATRIMOINE DES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020 

 
L’ENGOUEMENT POUR LE PARC DE L’ABBAYE NE SE DEMENT PAS ! 

 

Pour la 7ème année consécutive, la commune de Saint Jean de Thouars a participé aux journées du patrimoine,         

organisées les 19 et 20 septembre 2020. 

Un programme riche et varié avait été imaginé à la fois par la commune et les propriétaires de la partie privé du site de 

l’abbaye. 

 

La possibilité d’observer les bénévoles de l’Association « Sauvegarde du Patrimoine de Saint Jean de Thouars » à 

l’œuvre,  des visites guidées,  2 expositions de peinture, ainsi qu’un concert avaient été programmés pour un week-end 

patrimonial et culturel. 

 

Les visiteurs ne s’y sont pas trompés et ce sont près de 400 personnes qui ont défilé au cours des 2 jours  sur le site, à 

la découverte des animations proposées :  

 
Les bénévoles sur le chantier de réhabilitation. 

Samedi matin les bénévoles de l’association étaient à pied d’œuvre comme ils le font 4 matinées par mois depuis    

bientôt 5 ans. 

Pour l’heure,  il s’agissait de jointoyer les pierres d’un muret récemment reconstruit. 

 

 
 
Les visites du Clos et la découverte du petit patrimoine 

Durant les 2 jours, les visiteurs ont pu découvrir : 

Sur l’espace communal, les aménagements réalisés et notamment le parvis permettant l’accès au site et l’accueil des 

visiteurs, les bassins réhabilités ainsi que les éléments de petit  patrimoine, lavoir-séchoir,  pigeonnier, fontaine des 3 

Marie en cours de restauration. 

Sur l’espace privé, les voisins du Clos de l’Abbaye,  Patrick Beirnaert et Pierre de Valence de Minardière ont également 

présenté lors de nombreuses visites guidées les vestiges, pierre tombale, souterrains et autres éléments d’architecture 

présents sur leur domaine. 
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Une exposition par Alain Vigneron aquarelliste renommé au sien de la chapelle 

 

Alain Vigneron, notre compatriote, aquarelliste reconnu a exposé des œuvres sur le thème : « Au fil du Thouet » au 

sein de la chapelle de Saint Jean. 

 

 

Une exposition par Philippe Brossard peintre amateur éclectique dans le lavoir-séchoir 

 

Philippe Brossard, également habitant de Saint Jean a présenté différentes œuvres au sein du lavoir-séchoir pour lequel 

il a participé activement à la réhabilitation. 

 

 

Un concert par les 3 amis, JM Le Corre, A Bitton JM Haye 

 

Samedi après-midi, les 3 amis, Jean-Marc Le Corre, André Bitton et Jean-Marie Haye, issus de la chorale Croque’Notes 

ont présenté devant un public acquis  un concert avec la reprise des plus belles romances du patrimoine de la chanson 

française. 

Un vrai succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Le patrimoine se vit désormais au jour le jour 

 

Depuis  la mise en place du dispositif  « Adoptez votre patrimoine », Saint-Jean-de-Thouars dévoile son histoire au 

quotidien  à travers l’exposition sur l’abbaye Saint-Jean-de-Bonneval au sein de la chapelle, les panneaux              

d’interprétation du clos et le livret découverte. 

Un circuit reliant son patrimoine bâti et naturel permet également la découverte du bourg. 
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Depuis plusieurs mois, nous observons  continuellement des dépôts d’ordures sauvages le long de nos routes ou à 

proximité des containers de recyclage (vêtements, verres, emballages plastiques..) installés à  différents points de la 

commune. 

 

La commune de Saint jean de Thouars dispose  de  trois sites proposant un container verre et 

un container papier.  Ils sont situés : 

- Route de Saint Varent, 

- Chemin de la rivière, 

- Rue Charles Ragot (où se trouve également un container pour le recyclage de vêtements 

géré par l’association Le Relais de chez Emmaüs) 

 

Outre   ces  incivilités   désagréables  pour  notre   environnement,  nous  constatons  également  

dégradations et détériorations de bien public : 

- Incendie d’un container Chemin de la Rivière, 

- Tags sur des biens publics, 

- Dégradation de la porte des toilettes dans la cour de la  maison des associations. Une plainte a donc 

été déposée par la commune au commissariat. 

 

Ces agissements sont regrettables car ils pénalisent l’ensemble des habitants.  

En effet, le temps passé pour la partie  administrative, la déclaration  à l’assurance, le nettoyage ainsi que les            

réhabilitations et réparations représenteront nécessairement un coût financier pour la collectivité. 

Le conseil municipal s’interroge donc  aujourd’hui sur les moyens à mettre en œuvre pour arrêter ces incivilités 

(verbalisation, autres…)  

 

Un doute, une question sur le tri des déchets : 

05 49 66 68 69 

www. Thouars-communaute.fr  

 

 

INCIVILITES 

RADAR PÉDAGOGIQUE 
 

 

Les radars  pédagogiques affichent  la vitesse des  véhicules. Ce dispositif vise à inciter  les  

usagers en infraction à modifier leur comportement sans les verbaliser. 

Le radar pédagogique, qui prend la vitesse dans les deux sens, a été installé : 

 

Dans un premier temps à la GARE DE SAINT JEAN  dans le sens Bressuire vers Saint -Jean 

(du 14 Mai au 30 juillet),  

Puis dans un second temps, sur l’ancienne ROUTE DE BRESSUIRE (avant les anciens fours à 

chaux) dans le  sens Saint- Jean vers Le Grand  Cornet et la Butte (du 31 juillet au 27 août) 

 

Vous trouverez ci-dessous les principales données recueillies. 

 

LA GARE (VITESSE LIMITEE A 70KM/H) 

 

• Nombre de véhicules sur la période  : 

  Sens Bressuire - Saint Jean  : 51.095 véhicules  

  Sens Saint Jean  - Bressuire : 55.692 véhicules 
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• Vitesse moyenne : 

   Sens Bressuire - Saint Jean : 54.17 km/h  

   Sens Saint Jean - Bressuire : 58.93 km/h 

• Vitesse maximum : 

           Sens Bressuire - Saint Jean : 150 km/h à 9H30  

    Sens Saint Jean - Bressuire : 159 km/h à 19H30 

 

ROUTE DE BRESSUIRE (VITESSE LIMITEE A 50 KM/H) 

• Nombre de véhicules sur la période : 

   Sens Saint Jean - Le Grand Cornet : 14.053 véhicules  

   Sens Le Grand Cornet - Saint Jean : 8.041 véhicules 

• Vitesse moyenne  

   Sens Saint Jean - Le Grand Cornet : 46.88 km/h  

   Sens Le Grand Cornet - Saint Jean : 47.07 km/h 

• Vitesse maximum 

   Sens Saint Jean - Le Grand Cornet : 121.00 km/h à 4H00  

   Sens Le Grand Cornet - Saint Jean : 120.00 km/h à 16H30 

 

On peut aisément constater que les vitesses moyennes sont correctes, notamment en ce qui concerne le passage à 

niveau de la gare, mais les vitesses maximum sont édifiantes : 159 km/h au passage à niveau et 121 km/h Route de 

Bressuire. 

On constate par ailleurs, ce qui confirme le ressenti des riverains, que si les flux sont à peu près identiques à la gare 

dans les deux sens, il y a 2 fois plus de voitures qui empruntent l'ancienne route de Bressuire en direction du Grand 

Cornet et de la Butte que dans l'autre sens : 14053 véhicules contre 8.041. 

LES VENDANGES DE LA CABANE DE  VIGNE 
 

Pour la 6ème année consécutive, les membres de l’association 

« Sauvegarde du patrimoine de St Jean de Thouars» se sont     

retrouvés le vendredi 28 aout à la cabane de vigne pour          

vendanger la vigne communale. Le soleil et la bonne humeur 

étaient au rendez-vous. 

Les grappes ont été rapidement coupées car la main d’œuvre ne 

manquait pas, quelques voisins et parents s’étant joints aux      

bénévoles. 

Comme tous les ans, M. Claude DIDIER avait apporté son pres-

soir et le raisin a été pressé sur place, moment toujours très   

attendu qui retient l’attention  des plus petits. 

Les vendangeurs ont gouté et dégusté avec plaisir  le jus de raisin 

juste pressé. 

 

100 litres de jus ont  été récoltés ! Une partie de ce jus a servi à 

faire du pineau pour l’association, à consommer avec modéra-

tion ! 

Le reste a été  distribué aux participants pour  la réalisation de 

recettes personnelles (pineau, confiture ou tout simplement dé-

gustation de jus de raisin...) 
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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 à moins de 18 ans d’accéder à une première 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’appréhender les notions d’intérêt public, donner une image positive des           

institutions et enfin de les sensibiliser au monde du travail. Une charte d’engagement est signée avec les jeunes        

permettant la gratification tarifaire. Chaque demi-journée est gratifiée de 15 euros, sans charge pour la commune. 

 

La mise en place du dispositif 

 

Dans le cadre de sa politique envers les jeunes, la commune de Saint Jean de Thouars a décidé, pour la deuxième    

année consécutive,  de soutenir ce dispositif « Argent de poche » en partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la 

Formation (MEF) du Thouarsais. Pour la mise en œuvre de cette action, la collectivité s’est notamment rapprochée de 

l’association qui œuvre à la défense du patrimoine de la commune afin que les activités proposées puissent être       

réalisées au sein du Parc de l’Abbaye. 

 

Bilan du dispositif « Argent de poche » 2020 

 

Cinq jeunes de la commune âgés de 16 à 18 ans, ont travaillé en juillet, 4 demi-journées de 3 heures. Il s'agit de Avril 

CRELOT, Juliette DEHOUX, Chloé MECHINEAU, Suzie MOREAU et Théo DELAGE. 

 

La première demi-journée a été consacrée à : 

- l’histoire de l’abbaye, 

- la  découverte  physique  du  parc avec les  différents bâtiments  de  petit     

patrimoine, 

- le projet de réhabilitation menée par la commune 

- les travaux menés par l’Association de sauvegarde du Patrimoine Saint-Jeantais  

 

Ils ont ensuite participé à divers travaux : 

- Ponçage et pose d'un antirouille  sur les grilles en fer  forgé dans le parc de  

l'abbaye 

- Travaux de peinture sur le pressoir ainsi que sur la porte, le volet et le banc de 

la cabane de vigne  

 

 

Merci   à   eux    pour    leur    

implication  dans  la  mise en  

valeur de la commune ! 
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 La Vie Communale 

L’ECO PATURAGE A SAINT JEAN DE THOUARS  

 

Depuis le 01 Janvier 2017, toutes les collectivités françaises ont dû renoncer à l’utilisation de pesticides 

pour entretenir leurs espaces verts. En anticipant cette interdiction depuis plusieurs années notre    

service technique a repensé les modes de  gestion des  espaces publics et s’est engagé dans la         

labellisation « Terre Saine » pour obtenir son 3ème  papillon le 04/06/2015. 

Afin de poursuivre son engagement pour la préservation de l’environnement, notre commune a décidé 

de recourir à l’éco-pâturage pour l’entretien des espaces verts du Clos de l’Abbaye.  

 

Mais qu’est ce que l’éco-pâturage ?  

D’après Le Larousse, l’éco-pâturage  (ou écopastoralisme) est « l’entretien d’espaces verts et de milieux 

naturels par  le pâturage d’animaux herbivores (moutons, chèvres, vaches, chevaux, etc.). » 

Technique ancestrale, l’éco-pâturage était utilisé autrefois dans les zones rurales et montagneuses. Elle 

consistait  à laisser paître les animaux pour assurer l’entretien des espaces verts. Abandonnée après la 

Seconde Guerre mondiale au profit de l’entretien mécanique et du désherbage chimique, cette       

technique connait aujourd’hui un regain d’intérêt.  

 

Les principaux atouts de l’éco-pâturage :  

L’éco-pâturage est tout d’abord la solution adaptée pour la tonte des espaces verts vastes et/ou     

d’accès difficiles. Il  permet la préservation ou la restauration de la biodiversité locale. En effet, cela 

permet de contrôler le développement d’espèces envahissantes et de favoriser une plus grande       

hétérogénéité de la flore locale. Par exemple, l’éco-pâturage permet de lutter  efficacement contre le 

développement  de la Renouée du Japon, espèce exotique envahissante et  difficile à maitriser avec des 

moyens de lutte conventionnelle. 

Cette approche, permet aussi de promouvoir des races rustiques ou des races locales françaises à  

petit effectif afin de maintenir leur population et d’éviter leur extinction.  

De plus, cela réduit la production et l’évacuation des déchets verts, et permet de réduire les nuisances 

sonores liées à l’utilisation de divers engins (tracteurs, débroussailleuses, tronçonneuses…). 

Enfin, la mise en place d’une zone d’éco-pâturage sur un territoire, permet de développer les          

interactions sociales. La présence d’animaux permet une communication positive autour de la gestion 

des espaces verts, et provoque souvent l’enthousiasme et la curiosité des riverains. 

 

La mise en place d’une zone d’éco-pâturage au Clos de l’abbaye :  

Ayant pris conscience des nombreux avantages de cette technique, l’équipe municipale a décidé de 

mettre en place une zone d’éco-pâturage au sein du Clos de l’abbaye. Elle sera gérée par la société 

Alter-Pâture de Wesley Fardeau (Tourtenay), et nous devrions donc très prochainement accueillir sur 

notre territoire, moutons et chèvres.  

Avant d’installer ces animaux sur l’espace public, une zone va être délimitée avec une clôture qui sera 

installée par les Ateliers du bocage (Le Pin), ainsi que la mise en place d’un abri et d’un abreuvoir. Cela 

permettra aux animaux de   disposer d’un espace dédié  et sécurisé, mais aussi de garantir la qualité de 

leurs conditions de vie. Il sera impératif de  respecter cet espace et de ne pas nourrir les animaux ce 

qui pourrait être néfaste pour leur santé.  

 

A suivre donc dans notre prochain numéro une interview de Wesley Fardeau….  
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 La Vie Communale 

LA DOTATION DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE 

A l’initiative d’Hervé JANSSENS, habitant de Saint de Jean Thouars, quatre itinérants charpentiers sur le tour de France 

à la fédération  compagnonnique des Métiers du  Bâtiment de  Thouars ont œuvré bénévolement et de façon  fort 

sympathique avec l’Association Sauvegarde du Patrimoine Saint-Jeantais. 

 

Julien FEUGERE, dit Forézien la Fraternité, Benjamin      

RENARD, dit Namurois Cœur Sincère, Benoit CARREAU, 

dit Beauceron le Désir de Bien Faire et Raphaël FOURE-

AUDRAIN se sont engagés il y a quelques  mois à fabriquer 

du mobilier pour  l’association et au-delà, accompagner 

l’embellissement du parc de L’Abbaye mis en œuvre par la 

commune de Saint Jean de Thouars. 

C’est dans ce contexte que durant leur temps libre, ils ont 

conçu et fabriqué  deux  bancs  et une table  basse  de belle  

facture. Ce  mobilier  est destiné  à meubler le  lavoir-séchoir  

en  cours  de restauration, en vue d’y créer un espace lecture. 

Le Samedi 24 juillet, Les quatre  compagnons ont participé 

au repas champêtre de l’association au cours duquel leur 

travail désintéressé et leur savoir-faire ont été salués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une pause forcée liée à la situation , les travaux d’aménagement du clos réalisés par 

les agents communaux ont pu reprendre. Ils ont : 

- installé des toilettes sèches, fabrication « maison », avec toit en ardoise et éclairage so-

laire.  

- aménagé des rambardes de sécurités en hauteur des bassins, 

- posé une barrière en haut du clos,  

Un remerciement a également été adressé aux voisins du parc, Messieurs Patrick 

BEINAERT et Pierre DE VALENCE DE MINARDIERE pour la remise gracieuse à 

l’ensemble de l’association « Sauvegarde du Patrimoine Saint Jeantais » de polos 

siglés du logo de l’Abbaye de Bonneval 
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 La Vie Communale 

INVESTISSEMENTS :  

1°) Matériels de bureau et informatique : Le photocopieur de l'école vient d'être renouvelé. Il a été fourni par     

l'entreprise SBS de Chauray (79) moyennant la somme de 1 199,40 Euros T.T.C.. 

 Un ordinateur pour le bureau des adjoints au Maire a été acheté à la S.A.R.L. NEXTI de Thouars (79) pour un   

montant de 714,00 Euros T.T.C.. 

 2°) Véhicules : Afin de remplacer le RENAULT Kangoo des services techniques un véhicule NISSAN d'occasion a 

été commandé au garage GUILLOT Automobiles de Saint-Jean-de-Thouars (79) pour un prix de 14 047,76 Euros 

T.T.C. (frais d'immatriculation inclus).  

3°) Bâtiments : La couverture de l'église nécessitant une réfection, ces travaux ont été confiés à la S.A.R.L. MORIN

-ETAVARD de Saint-Jean-de-Thouars (79) pour un montant de 17 698,45 Euros T.T.C.. 

 4°) Voiries et espaces verts :  

Des panneaux de règlementation pour le Clos de l'Abbaye et des panneaux signalétiques ont été commandés à la 

S.A.S. LACROIX de Saint-Herblain (44) pour un coût total de 823,58 Euros T.T.C.. 

Le mur de soutien de la rue Haute qui s'est effondré sera reconstruit par l'entreprise Jean-Marie HAYE de Saint-Jean

-de-Thouars (79) pour un coût de 10 878,00 Euros T.T.C..  

Une réfection en enrobé de la route du Canton de Juillet va être réalisée par la S.A.R.L. THIOLLET d'Airvault (79) 

pour un montant de 6 643,56 Euros T.T.C..  

Des bordures de trottoirs vont être posées route de Doret par la S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) pour un prix 

de 2 801,30 Euros T.T.C..  

Le poteau incendie situé 64 route de Parthenay a été renouvelé par le Syndicat d'Eau du Val du Thouet (S.E.V.T.) de 

Thouars (79) moyennant la somme de 3 225,62 Euros T.T.C..  

Dans le cadre des travaux d'aménagement du Clos de l'Abbaye :  

- la S.A.R.L. RAMBAULT T.P. de Thouars (79) a évacué des déblais béton et a 

réalisé un cheminement dans le parc. Les coûts de ces travaux sont               

respectivement de 314,32 Euros T.T.C. et de 11 182,30 Euros T.T.C.,  

- l'alimentation électrique du théâtre de verdure sera réalisée par la S.A.S.     

DELAIRE de Saint Loup-Lamairé (79) pour un coût de 6 960,00 Euros T.T.C., - 

l'élagage de 6 platanes a été demandé à l'entreprise individuelle Scandéré du   

Puy-Notre-Dame (49) moyennant la somme de 5 544,00 Euros T.T.C.,  

- l'entreprise Alter-Pâture de Thouars (79) va fournir une prestation d'éco-pâturage avec des moutons et des 

chèvres (3 858,00 Euros T.T.C./an). A cette occasion, elle installera un abreuvoir, des panneaux de signalisation et 

une cabane pour un coût global de 636,00 Euros T.T.C.. Par ailleurs, les Ateliers du Bocage du Pin (79) implanteront 

une clôture à moutons pour un prix de 3 670,80 Euros T.T.C  
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 Ça nous intéresse 

 

1er OCTOBRE  Sauver la terre pour sauver l'humanité 

     HENRI PENA RUIZ 

   Maître de Conférences à l'Institut politique de Paris 

  

8 OCTOBRE Clémenceau,  le rebelle amoureux 

          MARIE -FRANCE BOIREAU 

   Docteur ès Lettres  Professeur honoraire 

   

15 OCTOBRE  La vigne et le vin, des origines à 2100 

      FRANCIS GROUSSET 

   Directeur de recherche honoraire CNRS, Paléoclimatologue  

 

22 OCTOBRE CinéUia  « SONATE D'AUTOMNE » (1978) 

     INGMAR BERGMAN 

 

29 OCTOBRE      Le Liban : hier et aujourd'hui  

    GEORGES  EL KHOURGE 

   Docteur en Médecine, chirurgien 

   

5 NOVEMBRE   Prisonniers des glaces : Schakleton et l'odyssée de l'Endurance 

     OLIVIER MIGNON 

      Historien, Guide conférencier, ancien élève de l'Ecole du Louvre   

   

12 NOVEMBRE   Les oiseaux face au réchauffement climatique 

          JEAN MICHEL PASSERAULT  

        Conférencier. Administrateur du groupe ornithologique des Deux-Sèvres 

 

 

UNIVERSITE INTERAGES DU PAYS THOUARSAIS 

CONFERENCES 2020-2021   
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 Ça nous intéresse 

19 NOVEMBRE   La maîtrise de l'eau, de l'Antiquité à nos jours  

     MARC BLANCHARD  

   Agrégé de l'Université, Inspecteur d'Académie retraité 

  

26 NOVEMBRE    D'une révolte individuelle à une résistance organisée : le réseau          

   Confrérie Notre-Dame, 1940-1942 

     VIRGINIE DAUDIN 

   Directrice du Centre Régional Résistance et Liberté de Thouars  

   

3 DECEMBRE     Les plantes médicinales et les enjeux de l'industrie 

    JEAN CHRISTOPHE GUEGUEN 

   Docteur en Pharmacie 

   

10 DECEMBRE Inégalités et croissance économique 

     PASCAL CHAUCHEFOIN 

   Doyen de la Faculté de Sciences économiques de Poitiers 

 

17 DECEMBRE Ciné Uia Hommage à Gérard Philippe  

    "La beauté du diable" (1949) 

     RENE CLAIR  

    

7 JANVIER  Michel Ange et la Chapelle Sixtine 

      PATRICK SEMBEL 

   Professeur agrégé d'Histoire Université de la Rochelle 

 

14 JANVIER Un sujet tabou : la grippe espagnole, plus grande pandémie de 

   l'histoire mondiale 

     DOMINIQUE BREILLAT 

   Professeur émérite de Droit public à l'Université de Poitiers 

     FRANCOIS MURAT 

   Docteur en Médecine 
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21 JANVIER Jérusalem, ville sainte du Judaïsme, du    

   Christianisme, de l'Islam 

     CHRISTIAN BERNARD 

   Professeur agrégé d'Histoire honoraire, Institut Jacques Cartier  Poitiers 

 

28 JANVIER L'énigme Aragon 

     CHRISTIAN PIPET 

   Professeur de Lettres retraité 

 

 

4 FEVRIER  CinéUia   Hommage à Gérard Philippe 

    « Pot bouille » ((1957) 
     JULIEN DUVIVIER 

     

25 FEVRIER  Madagascar entre pauvreté et inégalités 

     CHRISTIAN BOUQUET 

        Professeur émérite de Géographie politique à l' Université de Bordeaux  

   

4 MARS   Le jazz et ses principaux courants 

     JACQUES RAVENEL 

   Musicien de jazz, Conférencier 

   

11 MARS   Un génie nommé Chaplin 

     YVES PEDRONO 

   Docteur en Sciences de l'éducation 

   

18 MARS    Le loup, le lynx et autres prédateurs 

     ALAIN PERSUY 

   Ecologue, écrivain 

   

25 MARS  Description des perturbateurs endocriniens 

    Professeur PASCAL CARATO 

   UFR de Médecine et de Pharmacie  Poitiers 
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1er AVRIL  Protestantisme et esprit du capitalisme 

   DIDIER POTON DE XAINTRAILLES 

  Professeur émérite en Histoire  Université de La Rochelle 

 

 

8 AVRIL  Ciné Uia  Hommage à Gérard Philippe 

   « Les amants de Montparnasse » (1958) 
    JACQUES BECKER 

LE PASS CULTURE SPORT 79 

Le département des Deux Sèvres soutient les familles et la reprise des activités culturelles et sportives grâce à une 

aide financière « Pass Culture Sport 79 ». Tous les jeunes deux-sévriens âgés de 6 à 17 ans peuvent bénéficier d’un 

remboursement de 15 euros pour l’inscription à une activité sportive ou culturelle et de 30 euros supplémentaires 

pour une seconde inscription  une activité de nature différente. 

Cette aide est accessible à tous sans condition de revenus. 

 

 

Quelles activités dans quelles structures ? 

L’aide  est  accordée  pour la   pratique de  toute  activité   

régulière (au moins 2 fois par mois durant la saison) dans les 

structures suivantes : 

• Clubs sportifs affiliés à une fédération, 

• Associations sportives scolaires affiliées, 

• Structures  associatives ou publiques  proposant un 

enseignement artistique  tel que la musique, le chant , le 

théâtre, la danse, le cirque ou les arts plastiques. 

Pour bénéficier de l’aide et avoir plus de renseignement , il suffit de se rendre sur le site : 

 www.passculturesport79.fr 
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 Regard sur 

Rodolphe Geay, Professeur des écoles et directeur de l'école Bonneval 
 
L'Echo de Saint-Jean : De quand date votre entrée dans l'Education Nationale en tant que professeur des 

écoles ?  

Rodolphe Geay : J'ai débuté en tant que professeur des écoles en 2000, il y a 20 ans donc. Déjà. Aujourd'hui, j'ai une      

collègue qui est une ancienne élève. 

L'Echo de Saint-Jean : Quelles étaient vos motivations ? 

Rodolphe Geay : Contrairement à ma sœur aînée, éducatrice de jeunes enfants et directrice de crèche, je n'avais pas         

forcément vocation à travailler avec les enfants. Mes études postbac en Economie-Droit-Gestion ne m'y prédisposaient pas    

vraiment. Pour financer mes études, j'ai exercé dans des collèges et lycées, à Poitiers et à Thouars, comme surveillant d'externat 

et maître d'internat. C'est là que l'idée de travailler auprès des jeunes a germé. Leur naïveté, leur insouciance, leur joie de vivre 

sont une richesse et un bonheur au quotidien. Transmettre, éduquer, partager, donner confiance m'animent toujours autant. 

 

L'Echo de Saint-Jean : Depuis quand êtes-vous directeur de l'école Bonneval ? Expliquez en quelques mots son 

rôle dans l'école. 

Rodolphe Geay : Je suis directeur de l'école depuis 2003, si ma mémoire ne me joue pas des tours... C'est Virginie (Fama) qui 

était nommée sur le poste de direction. Comme elle n'en avait pas vraiment envie, on a trouvé un arrangement : elle prenait la 

classe à trois niveaux et moi la direction de l'élémentaire ! A l'époque, il y avait une double direction : Véronique (Bodin) était 

directrice de l'école maternelle. Depuis 2007 et notre arrivée dans les locaux actuels, il y a une unique direction. La tâche est 

multiple et c'est en ça qu'elle est intéressante. Outre la gestion administrative et financière de l'école, il s'agit d'animer l'équipe 

pédagogique, d'impulser des projets, d'assurer le lien avec notre hiérarchie, les élus, les parents et les différents partenaires,   

associatifs, culturels, sportifs...C'est riche mais parfois chronophage et énergivore. Mais j'ai ici la chance d'être bien entouré par 

de formidables collègues et agents municipaux efficaces et performants, des élus à l'écoute et des parents investis. L'équipe est 

stable, on se connait bien, ce qui facilite le travail. 

 

L'Echo de Saint-Jean : Avez-vous exercé dans d'autres écoles auparavant ? 

Rodolphe Geay : Oui, j'ai exercé à l'école de "la gare" de Saint-Maixent puis dans la petite école de Louin en RPI avec celle de 

Saint-Loup/Thouet. A chaque fois j'y ai fait de belles rencontres. 

 

L'Echo de Saint-Jean : Avez-vous une anecdote, un souvenir à raconter liés à l'ancienne école (Rue des Petits 

Bournais) ? 

Rodolphe Geay : Comme j'avais la classe du "haut", je me souviens que je portais sur mon dos les élèves blessés, en béquilles, 

pour accéder à la classe par les escaliers. Aujourd'hui, je n'en serais plus capable. Heureusement, les normes d'accessibilité ont 

bien changé. Notre école est bien adaptée. Je me souviens également des premières sorties à vélo avec les élèves et les parents. 

On avait participé aux rencontres départementales de sécurité routière à Parthenay. Une sacrée expédition. 

 

L'Echo de Saint-Jean : Comment s'est passé le transfert vers la nouvelle école ? 

Rodolphe Geay : Très bien. On s'y est pris tôt et tout le monde s'est mobilisé: agents, élus, parents, enseignants... On était 

tous motivés à l'idée d'investir une école neuve, la première du genre sur le territoire thouarsais, pour laquelle on avait été     

consultés lors de son élaboration. 

 

L'Echo de Saint-Jean : Quels souvenirs gardez-vous de cette période de confinement et d' enseignement à    

distance avec les élèves ? 

Rodolphe Geay : Cette période fût aussi insolite que particulière. J'en retiens surtout que les enseignants, les élèves et leurs 

parents ont su s'adapter. Cette période et celle de déconfinement qui a suivi a renforcé les liens entre l'équipe pédagogique, les 

agents, la commune et les parents. 

 

L'Echo de Saint-Jean : Quelques mots sur cette rentrée scolaire atypique de Septembre 2020 ? 

Rodolphe Geay : Elle s'est déroulée sereinement avec près de 170 élèves dans des conditions certes particulières que l'on 

avait déjà pu tester en mai-juin. On est rôdé. Nous sommes surtout satisfaits d'avoir pu conserver la septième classe. L'équipe 

pédagogique est restée en place, c'est aussi une satisfaction. J'aurai pour finir une pensée pour une ancienne collègue, Nelly   

Berthelot, qui nous a quittés cette année peu avant le confinement. C'était une enseignante discrète et très investie. Elle aura    

beaucoup donné pour toute une génération d'élèves saint-jeantais. 
 



Bulletin Municipal d’Informations 

 

PAGE  18                                             L’ECHO DE SAINT JEAN                                                                                       NUMERO  59 

 

 

 Saint Jean Infos 

ETAT CIVIL  

Naissances 

- CAULIER Juliette, 14 route de Doret, née le 10/07/2020 

 

Mariages 

 

- RICHARD Renaud et PESSY Katia, le 18/07/2020 

 

Décès 

- M. BAUD Mickaël, le 16/07/2020 

- Mme ROY Raymonde, le 15/08/2020 

DATES A  RETENIR : 

- 10 et 11 octobre : Journée pêche à la truite au clos de l’Abbaye 

- 10 novembre : Permanence Transport Solidaire 

Rendez vous 9h30 salle des réunions 

 
- Cérémonie du 11 novembre :   
10h45 rendez vous à la chapelle pour le défilé  
11h00 Cérémonie et dépôts de gerbes 

11h30 Distribution de petits pains et boissons.  

A l’heure ou nous imprimons cet article, cette cérémonie est maintenue mais elle pourra être 

modifiée, voir annulée, en fonction de l’évolution de la  situation sanitaire. 

En raison de la pandémie de la Covid 19 et des mesures sanitaires qui en découlent,  plusieurs manifestations qui 

devaient  avoir lieu en cette  fin d'année sont annulées  ou  reportées  à  l‘année  prochaine. C’est le cas            

notamment du repas des ainés, qui devait se dérouler le 28 novembre. 
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 Le coin des Associations 

Histoires de patrimoine 
 
Le patrimoine, un terme devenu  incontournable depuis quelques années dans l’environnement médiatique de la 

France, notamment grâce à l’animateur Stéphane Bern, ses émissions, et le loto qu’il anime. 

Ce vocable se décline également très souvent au niveau de notre commue, ce qui peut engendrer une certaine      

confusion : 

 

Adoptez votre patrimoine : un dispositif qui a permis en collaboration avec la Communauté de Communes du 

Thouarsais et la Ville de Thouars, la création des parcours d’interprétation et des panneaux de lecture au sein du Parc 

de l’Abbaye et dans les rues de la commune. 

Ce dispositif est désormais abouti avec les panneaux, les kakémonos au sein de la chapelle et les livrets 

« découverte ». 

 

L’association Sauvegarde du patrimoine :  

L’association présidée par Jean-Marie HAYE, après avoir défriché le clos de   

l’Abbaye dès 2015,  participe depuis cette date à la réhabilitation des murs et 

murets et du lavoir séchoir. 

Les bénévoles y travaillent 4 demi-journées par mois. Le chantier avance donc 

lentement mais sûrement. Le jointoiement des murs du  lavoir-séchoir devrait 

bientôt être finalisé, des murets sont également en passe d’être terminés. 

Les personnes qui seraient intéressées pour intégrer l’association et donner un 

coup de main au chantier peuvent se faire connaitre, soit auprès du Président de 

l’association Jean-Marie HAYE (j-marie.haye@wanadoo.fr) ou du secrétaire, 

Thierry EGRETAUD (thierry.egretaud@wanadoo.fr) 

 

La Fondation du Patrimoine : La commune a passé une convention avec la Fondation du Patrimoine pour le      

lancement d’une souscription publique, afin d’associer toutes les personnes et   

entreprises locales qui souhaitent participer financièrement au projet de           

réhabilitation Clos de l’Abbaye. 

Cette souscription est toujours ouverte, et les personnes qui ne sont pas en     

mesure de venir participer au chantier de l’association Sauvegarde du patrimoine 

peuvent s’impliquer en donnant à la Fondation du Patrimoine. 

On peut faire un don par internet à l’adresse www.fondation-patrimoine.org/59882 

ou par courrier en envoyant le bon de souscription complété accompagné du rè-

glement à l’ordre de « Fondation du Patrimoine, clos de l’abbaye de Bonneval,      

St Jean » à l’adresse : Fondation du patrimoine 

       1bis, rue Lebascles  

               86000 POITIERS.  

 

Pour Rappel :  

Un particulier peut déduire de son impôt sur le revenu 66% des sommes versées. Un reçu fiscal sera établi. Par 

exemple, pour un don de 100.00 euros, vous pouvez déduire 66 euros de vos impôts sur le revenu.  

Des bulletins de souscription sont à disposition à la Mairie. 

Vous l’aurez compris, le patrimoine est également devenu inéluctable pour la vie de notre commune. 

Le patrimoine c’est bien sur l’héritage du passé, mais c’est aussi notre mémoire collective, à nous de la transmettre à 

nos générations futures ! 

 

« L’avenir est une porte, le passé en est la clé » 

Victor Hugo 

mailto:j-marie.haye@wanadoo.fr
mailto:thierry.egretaud@wanadoo.fr
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 Le coin des Associations 

 

Le Département des Deux-Sèvres a initié 

il y a quelques mois une démarche     

citoyenne intitulé, "Budget participatif", à 

laquelle l'Association Sauvegarde du   

Patrimoine de Saint Jean de Thouars a 

répondu en déposant un projet intitulé : 

VERGER PARTICIPATIF. La phase de 

vote des citoyens est terminée et nous 

attendons le résultat définitif.         

Néanmoins, la réalisation de ce verger a 

été voté par le conseil municipal et ce 

projet va pouvoir prendre forme. 

 

L’association de Sauvegarde du           

Patrimoine, la commune de St Jean de 

Thouars et l’association des croqueurs 

de Pommes des Deux-Sèvres vont      

collaborer à la réalisation de ce verger 

de « conservation » au sein du clos de 

l’Abbaye. En effet, un verger d’espèces 

anciennes va être planté parmi lesquelles 

nous retrouverons des pommiers,     

poir iers ,  ceri s iers ,  amandiers,            

cognassiers, pruniers et amandiers. 

 

Ce verger s’inscrit dans une démarche respectueuse de 

l’environnement. L’entretien de ce verger se fera sans 

avoir recours aux engrais chimiques et pesticides. Afin de 

favoriser la mise en place d’un écosystème, des hôtels à 

insectes, des nichoirs à oiseaux et chauve-souris, des 

ruches seront également installés.  

 

 

La commune souhaite également      

associer l’école et tous les Saint Jeantais 

à ce projet. Des ateliers d’initiation à la 

greffe  et  à la taille  des  différentes  

variétés d’arbres seront proposés. Ces 

ateliers permettront la transmission de 

savoir faire.  La récolte sera également 

un moment convivial ou chacun pourra 

participer et échanger recettes de 

tartes, confitures, etc.. 

 

Si les condit ions sanita ires le            

permettent, Le planning prévu pour la 

mise en place de ce projet est le suivant 

  

Automne 2020  

- Décompactage et    préparation       du 

terrain, 

Installation du mobilier : Table de pique-

nique,  Bancs, 

- Plantation des arbres,  

- Plantation des bulbes, 

- Semi de mélange fleuri,  

- Installation du panneau explicatif,  

         - Communication sur la réalisation du  

   projet 

Printemps 2021   

- Greffe des arbres et début de l’entretien,   

-     Lancement des premiers ateliers avec la population 

Le Verger de Conservation 

 

PETIT QUIZZ  : Saurez vous reconnaitre à quel arbre appartient chaque feuille ? 

 

Réponse A=Pommier B=Noyer C=Cognassier 

A B C 


