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Editorial 

Pour la 2ème année consécutive, la      

rentrée est placée sous le signe de la 

COVID et tout ce que cela implique 

comme mesures sanitaires. Il y a un an, à 

la même période, on pensait voir le bout 

du tunnel et la vie reprendre un cours 

normal. Il n’en a pas été ainsi. Mais au vu 

de la situation il nous est permis d’être 

optimistes et même si nous devons    

apprendre à vivre avec ce virus nous  

retrouvons petit à petit une vie 

« normale ». Quelques animations et 

moments conviviaux ont permis aux      

st jeantais de se retrouver pour le grand 

plaisir de tous : randonnée du comité 

d’animation, cinéma en plein air, apéritif 

du 14 juillet, vendanges à la cabane de 

vigne, pique-nique communal, journées 

du patrimoine...  

Et la commune donne rendez-vous à ses 

ainés le samedi 27 novembre pour le 

traditionnel repas des aînés qui avait dû 

être annulé l’an passé pour cause de   

pandémie. 

 

Les enfants ont repris le chemin de 

l’école : suite à une fermeture de classe 

les 149 élèves sont répartis dans 6 

classes et accueillis par la même équipe 

enseignante. Dans le cadre du plan de 

relance, l'école Bonneval a profité de 

l'appel à projets pour un socle           

numérique dans les écoles. Le matériel 

informatique existant va être en partie 

renouvelé et des tablettes complèteront 

l’équipement. Le projet DEMOS 

(Dispositif d’Education Musicale et     

Orchestrale à vocation Sociale) initié par 

la Cité  Philharmonie de Paris et      

coordonné par le conservatoire de Mu-

sique et Danse de Tyndo va commencer 

début novembre. Les élèves de CE2 vont 

découvrir, sur une période de 3 ans du 

CE2 au CM2, la musique et la pratique 

instrumentale en orchestre, avec le prêt 

d’un instrument pendant toute la durée 

du projet.  

Les associations reprennent leurs      

activités et préparent de nouvelles     

manifestations. 

Les élus poursuivent la mise en place de 

projets : installation du Conseil Municipal 

des Jeunes qui sera force de              

propositions, travaux de voirie avec la 

pose de trottoirs dans quelques rues, 

adhésion de la bibliothèque au réseau 

lecture du thouarsais, communication 

des projets retenus dans le cadre du 

budget participatif et distribution de    

bulletins de vote dans ce numéro. Vous 

avez jusqu’au 15 octobre pour choisir et 

voter pour le projet que vous souhaitez 

voir réalisé. Projet du tiers lieu ou « café 

associatif » pour lequel nous solliciterons 

votre avis sur l’organisation et la gestion 

afin qu’il devienne un lieu d’échanges, de 

rencontres, d’animations ... . Les saint 

jeantais qui le souhaiteront pourront 

participer et s’investir dans la gestion de 

ce projet. Une réunion publique aura lieu 

au cours de l’automne pour en discuter.  

 

En attendant l’équipe de rédaction vous 

souhaite une bonne lecture de ce      

numéro ! 

                                                                          

Sylvaine Berthelot       
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La Vie Communale 

LE CMJ (Conseil municipal des jeunes) fait aussi sa rentrée ! 

 
 Les 15 jeunes conseillers municipaux et leurs parents ont 

participé à la cérémonie d'investiture du Conseil Municipal 

des Jeunes le vendredi 2 juillet 2021 à la mairie de Saint-Jean 

de Thouars. 

A cette occasion, un kit pédagogique ainsi que l'écharpe      

tricolore ont été remis à chaque jeune élu par le maire,     

André BEVILLE et ses conseillers municipaux. 

 

Les 15 jeunes conseillers municipaux dans la salle de réunion de la mairie 

 

1er rang de gauche à droite : NOIREAULT-GELIN Léna, TRY Julien, ETAVARD Mathéo, 

CRON Axel, SAVARIT Liam, GALLOT Adam, EGRETAUD Ulysse. 

2e rang de gauche à droite : GERMON-ARTUS Tilio, GRONDAIN Elyse, MIGNOT         

Margaux, CRELOT Coline, PROUST Emma, MUREAU Candice, PRIMAULT Zélie, 

BOUDJARANE Alyssia. 

 

 Le vendredi 24 septembre 2021, le CMJ a été officiellement installé par le maire,      

André BEVILLE accompagné de ses trois adjoints (M. Joël MIGNET, Mme Virginie 

EGRETAUD, M. Bernard GAUFFRETEAU) et des deux conseillers délégués (Mme   

Sylvaine BERTHELOT, M. Nicolas SAUVAGET) dans la salle de réunion de la mairie. 
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Voici l'ordre du jour de cette première séance plénière : 

 

- Présentation d'une partie du Conseil municipal et des membres du CMJ 

(apprendre à se connaître : jeu du portrait chinois). 

- Echanges autour des projets proposés par les jeunes lors de la campagne         

électorale.   

- Création des commissions (Environnement, Sport, Culture...) en fonction des     

thématiques des différents projets et répartition des différents membres. 
- Lecture et signature du règlement intérieur du CMJ. 

- Présentation simplifiée de la feuille de route du CMJ pour les 2 années à    

venir (rétroplanning avec les dates de réunion, les événements importants dans la     

commune, découverte du territoire de la commune, de l'ensemble de l'équipe municipale, 

des différents agents communaux, des différentes associations, le fonctionnement d'un 
budget, actions citoyennes, visites à prévoir...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous serez régulièrement informé des propositions et projets mis en œuvre par le CMJ 

dans les prochains bulletins de l'Echo de Saint-Jean et sur Intra-muros. 

 

Toute l'équipe municipale souhaite la bienvenue à ses jeunes collègues dans les murs de la  mairie de 

Saint-Jean de Thouars ! 
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149  élèves ont fait leur rentrée à l'école Bonneval 
 
 

 La rentrée scolaire a eu lieu le jeudi 2 septembre 2021 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. 

 Dès le 10 septembre 2021 , les activités périscolaires ont pu            

reprendre les vendredis de 15h à 16h30. Au programme pour cette période 

1 : jeux collectifs, basket, tennis, marionnettes, foot, activités manuelles, 

couture, échecs, vélo. 

 De même, la garderie est maintenue dans ses locaux habituels de 

"l'ancienne école".  Les élèves, bien évidemment accompagnés du personnel 

municipal, se déplacent 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 élèves dans les meilleures conditions et le respect des mesures      

édictées par le protocole sanitaire du Ministère de l'Education Nationale (niveau 2), disponible sur le site : 

Voici ainsi quelques modalités pratiques de cette nouvelle rentrée scolaire : 

 

- Quatre entrées distinctes sont conservées : côté jardin (derrière la cantine) pour les classes de CE2-CM1 

et CM1-CM2, côté cantine (porte en fer) pour les élèves de la classe de TPS-PS-MS, entrée primaire (à 

droite face à l'école) pour les CP et CE1-CE2 et entrée maternelle (à gauche face à l'école) pour les MS-GS.  

- 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. 

- Port du masque obligatoire à partir du CP dans l'école et dans la cour. 

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

- 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 : 

Béatrice MOMBREUIL (classe de TPS-PS-MS),                             

Véronique BODIN (classe de MS-GS),  

Cécilia HAY (CP),  

Marie-Joëlle WEIDMANN (CE1-CE2),  

Virginie FAMA (CE2-CM1)  

Rodolphe GEAY, directeur de l'école (CM1-

CM2). 

Jordane BROSSARD assurera les             

compléments de service de Virginie FAMA et 

de Rodolphe GEAY. 

 

La répartition des élèves : 

   

L'effectif de 149 élèves est  

répartis en 6 classes : 

 

-  20 TPS-PS-MS, 

-  26 MS-GS, 

-  23 CP 

-  27 CE1-CE2 

-  27 CE2-CM1 

-  26 CM1-CM2 
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Travaux et équipement à l'école : 
 

  Rideaux : Afin d'assurer une meilleure isolation thermique en période de fortes chaleurs, des rideaux 

ont été posés sur les baies vitrées côté école primaire par l'entreprise MIGNOT Décoration (79) pour un 

montant de 8345,64 TTC. 

 

 Socle numérique : Dans le cadre du plan de relance, l'école Bonneval a profité de l'appel à projets 

pour un socle numérique dans les écoles élémentaires initié par le Ministère de l'Education Nationale, de la 

Jeunesse et des Sports.  
L’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires lancé le 14 janvier dernier vise 

à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est d’appuyer la 

transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur trois 

volets essentiels : 
 L’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de réseaux          

informatiques ; 

Les services et ressources numériques ; 

L’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques. 

   L’aide de l’État est comprise entre 50% et 70% selon la nature de la dépense et le montant engagé par 

la collectivité. 

Voici un bref descriptif du nouveau matériel commandé auprès le l'entreprise Point SYS situé 

à Mazé (49) dont l'école BONNEVAL va pouvoir bénéficier : 2 valises pour recharger et transporter 

16 tablettes, des coques de protection, 8 claviers sans fil bluetooth, 2 bornes WIFI, 2 vidéoprojecteurs      

interactif, 5 caméras USB, 16 écouteurs avec micro, 6 ordinateurs portables, 2 tableaux blancs émaillés. 

Le montant s'élève à 15 327,00 euros H.T (Total T.T.C : 18 392,40 euros). Suite à l'acceptation du dossier 

déposé après concertation entre Rodolphe GEAY et l'équipe municipale, le montant de la subvention       

accordée est de 12520,00 euros. Le directeur de l'école et la commune tiennent à remercier Karine        

SARAZI, enseignante référente pour les usages du numérique dans les Deux-Sèvres pour ses conseils avisés 

lors du montage du dossier de demande de subvention. 

En route pour Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale,                  

coordonné par le Conservatoire de Musique et de danse de Tyndo,  sous l’égide de 

la Philharmonie de Paris) : 

 Nous l'avions déjà évoqué dans l'Echo de juillet. Pour rappel, l’objectif de ce projet est de permettre à 

des élèves, sur une période de 3 ans du CE2 au CM2, de découvrir la musique et la pratique                    

instrumentale  en orchestre, avec le prêt d’un instrument pendant toute la durée du projet. Il s'agit de     

démocratiser la pratique instrumentale et plus largement de faire entrer la musique dans l'école et les      

familles. 

Cela concernera 13 élèves de CE2 répartis sur 2 classes (CE1-CE2 et CE2-CM1). Ces élèves bénéficieront 

de 2 heures d'intervention par semaine sur le temps scolaire, les mardis après-midis de 13h30 à 15h30 et 
d'une heure d'intervention sur le temps périscolaire les vendredis. Violencelle et flûte seront les instruments 

d'apprentissage. 

Marie-Joëlle WIEDMANN, pour l'école, et Annelyse DEVIGNE, pour la commune, accompagneront ce    

projet. 

Une réunion d'information à destination des familles concernées est prévue courant octobre 2021. 

 

 Une très bonne année scolaire à tous ! 
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Une classe de CE2  de l' école Bonneval a été retenue pour faire partie du dispositif DÉMOS ( Dispositif d' 

Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale ) 

L' objectif de ce projet est de permettre aux élèves sur une période de 3 ans  ( CE2 au CM2) à raison de 3 

heures par semaine de découvrir la musique et faire partie d’un orchestre,  ce projet leur permettant            

d'apprendre à jouer d'un instrument qui leur est prêté gracieusement pendant ces 3 années . Pour notre 

école se sera le violoncelle et la flûte.  

DÉMOS est porté par le conservatoire Tyndo et la communauté de communes du Thouarsais ; initié et 

coordonné par la cité de la musique Philarmonique de Paris.  

Convaincues par l'importance de l'ouverture culturelle pour les jeunes,  la commune de Saint Jean de 

Thouars et l'école Bonneval ont souhaité s’engager dans ce projet fédérateur et innovant avec l'implication 

des parents d'élèves,  de l'équipe municipale aux côtés de l'enseignante Marie-Joëlle WEIDMANN et de la 

référente sociale Annelyse DEVIGNE.  

Une partie des cours aura lieu directement sur le temps scolaire 2 heures le mardi après midi et la 3ème 

heure le vendredi de 15h à 16h sur le temps des activités périscolaires.  

 

FOCUS SUR LE DISPOSITIF DEMOS 

LE PROJET 

 Un apprentissage musical gratuit et accessible à tous en zone 

rurale. 

 Une expérience basée sur la rencontre et le collectif. 

 Une aventure musicale et humaine. 

 

 

 

LES OBJECTIFS 

 Faciliter l'accès à la pratique par un dispositif hors les murs des structures culturelles au plus près des 

habitants du territoire. 

 Avoir un encadrement adapté. 

 Conjuguer des objectifs éducatifs larges et des objectifs 

de formation artistique. 

 

L'APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

 Apprentissage collectif. 

 Approche corporelle et sensible de la musique. 

 Stimulation de la créativité. 

 Transmission du patrimoine. 
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 Une toile sous les étoiles ! 
 
 

C'est ce qu'ont vécu samedi soir 10 juillet, les spectateurs qui s'étaient rassemblés dans le Parc 

de l'Abbaye à partir de 22H30. 

Réunis pour la diffusion du film "Donne-moi des ailes", l'ensemble des participants a pu          
apprécier cet excellent film de Nicolas Vanier. Cette diffusion nocturne fût même une première 

pour un grand nombre de spectateurs, même les plus âgés. 

Ce long métrage familial  qui a su séduire les petits et les grands au travers des aventures du 

jeune "Thomas", le héros du film, et ses oies,  était également porteur d'un message écologique 

concernant la sauvegarde et la survie des migrateurs et plus globalement la totalité de la faune 
avicole. 

Cette manifestation a été organisée avec le concours du Centre Régional de Promotion du    

Cinéma sous l’égide de la Ligue de l’Enseignement, qui mène une action pour que le 7ème Art 

contribue à l’animation culturelle en milieu rural. 

Au final, une très belle soirée concoctée par l'équipe municipale. 
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La Vie Communale 

 

Dispositif « Argent de poche » 

Le bilan de l'été 2021 

 
Rappel principe 

 
 Le dispositif « Argent de poche » est un dispositif national qui émane d’un programme intitulé 

« Villes, vie vacances » qui permet à des jeunes de 16 ans à moins de 18 ans d’accéder à une        

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. 

La mise en place du dispositif dans notre commune : 

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

soutenu, pour la troisième année consécutive, ce dispositif en partenariat avec la Maison de l’Emploi 

et de la Formation (MEF) du Thouarsais. 

 

Cet été 2021, ce sont six jeunes qui se 
sont impliqués sur le   territoire de la 

commune entre le 8 juillet et le 22 juillet 

(47  demi-journées au total). 

 Il s'agit de Jade BAUDOUIN, Lucie 

CHATRY, Enzo DRAPEAU, Hugo        

GREGOIRE, Mathéis SOREAU, Jorris 

TORRES 
 Présents de 9h00 à 12h00, ils ont été 
encadrés par les différents agents        

communaux lors d'activités diverses 

(entretien et ménage de différents locaux 

comme l'école, la maison du Temps Libre,      

désherbage mécanique, nettoyage dans le 
Clos de l'abbaye...). 

 L'équipe municipale remercie ces 

jeunes saint-jeantais pour leur implication dans ce dispositif et leur participation au mieux-vivre    

ensemble sur la commune ainsi que les agents communaux qui les ont encadrés. 
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Durant 2 week-ends de septembre la chapelle de St Jean a accueilli des expositions de peinture  et de photos 

permettant  à des artistes amateurs ou chevronnés d’exposer leurs œuvres et de se faire connaitre du public.  

 

Les samedi  11 et dimanche 12 septembre ont été consacrés à une exposition de peinture de sculpture par 

trois artistes amateurs des Deux-Sèvres et ce ne sont pas moins de 110 visiteurs qui sont venus à leur     

rencontre pour découvrir leur talent. 
 

Michèle BOISSIERE, de Loretz d’Argenton (Argenton l’Eglise),  peintre,   est élève de l’Ecole Municipale 

d’Arts Plastiques de la ville de Thouars depuis plus de 25 ans. Elle réalise des aquarelles,   portraits et       

paysages et des huiles très figuratives  aux couleurs vives telles que la jeune femme à la broderie 

Jeannine RIGAULT de Thouars (Sainte Radegonde)  est également  élève, elle aussi  de l’Ecole          

Municipale d’Arts Plastiques de Thouars avec Carl MARTIN,  depuis plus de 15 ans. 

Elle peint  sans thème de prédilection, au gré de ses envies, en utilisant principalement la technique de            

l’aquarelle dans « le mouillé » permettant d’obtenir des couleurs plus intenses. 

Jean-Pierre GIRET de Chiché, 64 ans, sculpteur autodidacte sur bois et argile qui expose régulièrement 

dans le bocage Bressuirais. L’artiste sculpte des sujets abstraits dans différents types d’essences telles que l’if, 

le chêne ou encore l’orme. Bien qu’il travaille des œuvres de taille conséquente,  il n’utilise que des outils 

manuels et complète son travail de ciseau, de gouge et autre râpe par l’utilisation de craie ou de brûlage. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Durant le week-end des 18 et 19 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, ce sont les            

photographes amateurs de Saint Jean de Thouars qui ont exposé leurs meilleurs clichés, à l’invitation de la 

commune. 

Naïck BROSSARD, Françoise DAVID, Eric CHABOT, Erick GAUDUCHON, Philippe 

GUICHARD, Robert POUDRET, Michel REVERAULT, Philippe VALOTEAU  
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Il n’y avait pas de thème imposé. Chaque artiste est venu avec ses meilleures photographies inspirées pour 

certains de voyages, pour d’autres de hobbies ou simplement de passion. 

C’est ainsi que l’on a pu découvrir des clichés de bord de mer, de faune et de flore, ou encore des clichés 

« travaillés » avec applications de filtre par exemple  ainsi que des photographie d’astres ou de              

constellations. 

 

Ce fût l’occasion pour de nombreux Saint Jeantais de découvrir les talents de ces 8 photographes et        

apprécier le travail réalisé, la justesse et la précision des prises de vue et  l’atmosphère qui se dégage de 

chaque cliché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Durant ce même week-end, le lavoir-séchoir lieu emblématique du Parc de l’Abbaye a accueilli 2 expositions.  

 La première était consacrée au travail des bénévoles de l’Association Sauvegarde du Patrimoine de Saint 

Jean de Thouars et avait pour objectif de montrer les différentes tâches réalisées par les bénévoles de           

l ’association. 

La seconde exposition  présentée au public sur la base de photographies réalisées par un professionnel à 

l’occasion de séance de « sport  santé » durant l’été,  a été mise en place à l’initiative du Dr Simon       

CHARASSON,  par ailleurs néo-Saint Jeantais, et avait pour but de promouvoir auprès du public les          

différents activités possibles sur le Thouarsais. 

L’exposition était la première d’une série consacrée au « sport santé » sur le territoire. 

 
Avec  plus de 200 visiteurs, ces différentes expositions associées aux journées du patrimoine ont connu un 

réel succès, appréciés du public venu nombreux malgré les contraintes liées au Passe sanitaire et au port du 

masque. 

L’ensemble de ces deux week-ends d’exposition  contribuent  à faire vivre le Clos de l’Abbaye ; le nombre 

de visiteurs en déambulation au sein du parc en est une preuve supplémentaire. 

Une belle réussite qui encourage la municipalité à proposer d’autres manifestations et expositions et faire de 

ce lieu un site incontournable de l’animation culturelle et populaire de notre territoire. 
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LE PARC DE L’ABBAYE : UN SITE QUI NE DEMANDE QU’A ETRE                         

(RE)DECOUVERT ! 

 
Pour la 8ème année consécutive, la commune de Saint Jean de Thouars a participé, malgré les aléas liées à la 
pandémie de COVID-19,  aux journées du patrimoine, organisées les 18 et 19 septembre 2021. 

Un programme éclectique avait été imaginé par la commune, tandis que les propriétaires de la partie privé du 

site de l’abbaye avaient de leur côté bâti un programme de visite sur leur domaine. 

 

Dès le samedi matin comme l’an passé, les bénévoles de l’Association « Sauvegarde du patrimoine de Saint 

Jean de Thouars » étaient présents sur le chantier de rénovation,  des visites guidées étaient prévues sur les 

2 jours et,  2 expositions de peinture, ainsi qu’un concert avaient été programmés pour un week-end       

patrimonial et culturel. Malheureusement le récital de guitare classique par Daniel RENARD, prévu au     

programme,  avait dû être annulé pour raison de santé. 

 

Les visiteurs ne s’y sont pas trompés et près de 250 personnes ont défilé au cours des 2 jours, à la           

découverte du site et des animations proposées :  

 

 

Les bénévoles à pied d’œuvre. 

Tôt le samedi matin les bénévoles de l’association 
étaient au travail. Il s’agissait d’une reprise après un 

long arrêt dû à la pandémie et dernièrement à la   

période estivale. 

Pour l’heure,  l’objectif est de terminer les enduits 

du lavoir-séchoir et de poser le pavage sur le sol du   
lavoir, selon un calepinage savamment établi. 

 

 

 

 

Les visites guidées et la découverte du petit patrimoine 
Au cours de ce week-end, chacun des visiteurs découvrir ou redécouvrir les aménagements du parc 

tel que le parvis et les allées, permettant désormais une circulation aisé dans le parc, l’enclos des 

chèvres et moutons, le verger participatif ainsi que les éléments de petit patrimoine au premier rang 

desquels il faut citer le lavoir-séchoir, bâtiment emblématique du parc et sur lequel les bénévoles 

sont en train de mettre la touche  finale. 
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Une exposition par les photographes 

amateurs à la chapelle. 
 

A l’invitation de la municipalité 8 photographes Saint 

Jeantais, Naïck BROSSARD, Françoise DAVID, Eric 

CHABOT, Erick GAUDUCHON, Phi l ippe             

GUICHARD, Robert POUDRET, Michel REVERAULT, 

Philippe VALOTEAU,   ont exposé leurs clichés durant 

le week-end au sein de la chapelle. 

Une exposition aux techniques variées avec de        

superbes clichés,  allant du portrait aux paysages ou 

encore à la faune et la flore sans oublier les recherches 

artistiques ou les clichés d’astronomie. 

Ce fût l’occasion pour de nombreux Saint Jeantais de 

découvrir les talents de ces 8 photographes  et        

apprécier le travail réalisé, la justesse et la précision des prises de vue et  l’atmosphère qui se dégage de 

chaque cliché 

 
Les membres de l’Association Sauvegarde du patrimoine de Saint Jean de Thouars ont quant à eux exposé 

au sein du lavoir-séchoir des photographie retraçant les différentes étapes de leur travail au sein du par cet 

notamment  la restauration des murs et  bâtiments dont ils ont la charge. 

Dans ce même lavoir-séchoir, le Dr Simon CHARASSON présentait une série de 8 photos  promouvant le 

sport santé sur le Thouarsais. 

 

 

Un concert par les 3 amis, JM Le Corre, 

A Bitton JM Haye 

 
Samedi après-midi, 2 des 3 amis, André Bitton 

et Jean-Marie Haye, Jean-Marc LE CORRE 

n’ayant pu participer, tous deux  issus de la 

chorale Croque’Notes ont présenté devant un 

public acquis à leur cause un concert avec la 

reprise des plus belles romances de la chanson 
française 

Un vrai succès. 

 

 
 

Le patrimoine se conjugue désormais au quotidien. 

 

Depuis l’inauguration du parc de l’abbaye à la fin de l’année 2019 et la mise en place du dispositif  « Adoptez 

votre patrimoine », Saint-Jean-de-Thouars dévoile son histoire au quotidien, et ce malgré les contraintes de 

la pandémie. 

En effet, au travers de l’exposition permanente sur l’abbaye Saint-Jean-de-Bonneval au sein de la chapelle, 

des panneaux d’interprétation  et du livret découverte, chaque visiteurs peut découvrir et appréhender   

l’histoire millénaire et méconnue de notre petite cité.  

Un circuit mettant en lumière le patrimoine bâti et naturel permet également la découverte du bourg. 
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Nuit des étoiles à Saint Jean de Thouars 
 

 

A l’invitation de l’ObservaThouars du Centre socioculturel de 

Thouars, une cinquantaine de visiteurs se sont rassemblés le 

jeudi 12 août sur le terrain de foot de Saint Jean de Thouars, à 

l’occasion d’un atelier de découverte des étoiles et notamment 

des Perséïdes (étoiles filantes), un phénomène qui s’observe chaque année, principalement 

dans la nuit du 12 août. 

En raison du coronavirus, il n’était pas possible à chaque spectateur de regarder dans le viseur 

du télescope ou de la lunette pointés vers le ciel ; c’est pourquoi, les images des astres étaient 

directement projetées sur des écrans. 

Malheureusement un ciel partiellement couvert n’a pas toujours permis une                      

découverte précise des astres et notamment des étoiles filantes, mais un mince croissant de 

lune a pu distinctement être observé en début de soirée. 

Puis au fil de la soirée, Saturne avec ses anneaux et Jupiter entouré de ses lunes ont pu      

notamment être observés. 

En complément de ces observations, de nombreuses informations sur le système solaire, les 

planètes, leur composition, leur éloignement de la terre ont été fournies par les bénévoles de 

l’association. 

Lorsque le les nuages étaient trop présents, le logiciel Stellarium permettait de voir les       

planètes sur l’écran d'un ordinateur et de simuler leur déplacement spatio-temporel. 

Une belle soirée de découverte grâce à l’équipe de l’ObservaThouars et notamment à       

Robert Poudret à l’initiative de la soirée et pilote du télescope, à Daniel Muzellec aux      

commandes du logiciel Stellarium ainsi qu’à Martin Fauquembrege  avec sa lunette              

astronomique et ses photos issues du récent marathon Messier. 
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Retraite Gislhaine Noirault 
 

 

Début septembre la commune de Saint Jean a fêté le départ à la retraite d'un de ses agents        

Gislhaine NOIRAULT, employée à la garderie, la surveillance de la cantine et au ménage. 
 

Gislhaine a quitté son emploi en novembre dernier mais en raison du COVID, du confinement et 

des mesures sanitaires en vigueur, la manifestation n’a pas pu avoir lieu plus tôt. 

 

.Gislhaine a occupé différents emplois  (confection, conditionnement, agriculture... ) avant d’entrer 
à la commune en septembre 2009. 

Après un Contrat d'accompagnement à l'emploi, elle est titularisée en mars 2011 et a gravi        

différents échelons pour terminer au grade adjoint technique principal de 2ème classe. 

 

Mettant en avant son dévouement, son sens du devoir et du travail bien fait, le Maire André       

BEVILLE l'a remerciée pour sa collaboration.  
"Durant toutes ces années nous avons apprécié votre dévouement, votre sens du devoir et du   

travail bien fait, votre disponibilité et votre grande adaptabilité.  Toutes ces qualités vous ont     

permis d'acquérir la considération et l'estime de tous", soulignant à cette occasion le rôle du      

binôme élus agents, car si l'un impulse des projets et des idées, le rôle du second est bien de les 

mettre en application grâce à sa connaissance du terrain. 
 

Divers cadeaux ont été remis à l'heureuse retraitée en présence de sa famille, de ses anciennes 

collègues, des enseignants et des élus. 
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Joël MIGNET est élu depuis 2001. 

Il occupe actuellement le poste  de maire adjoint en charge des finances , du 

personnel, et de la communication.  

Joël est également  présent au « comité d’animation, a        l’association sau-

vegarde du patrimoine, au micro-club et à la gym volontaire. 

Comme l’a dit notre maire André Béville « Joël est  un élu 

« incontournable » qui tient les cordons de la bourse. 

 Il est un adjoint multi tâches : s'il y a une nouvelle chose à faire ,  une idée 

d'expo, des tableaux à accrocher, une application à  installer et à faire vivre, 

un bidouillage informatique, où  encore un problème de poubelles on de-

la médaille d'honneur régionale, départementale 

et communale échelon OR  

médailles d'honneur régionales départementales 

et communales échelon argent. 

 

Anne BODIN a pris ses fonctions en septembre 2000 à l'école mater-

nelle de St Jean. Elle est Atsem principale 1ère classe depuis octobre 

2017. 

Elle totalise 20 années d’ancienneté dans la fonction publique. 

Durant toutes ces années elle a su se faire apprécier à la fois des enfants, 

des familles, des enseignants et des élus pour ses compétences, son es-

prit d'initiative, sa force de proposition et sa discrétion. 

Franck BICHON occupe le poste de secré-

taire de Mairie  de la commune depuis 1989. 

Franck est « un thouarsais pur jus qui se con-

sacre à son territoire » 

Il est très apprécié pour ses compétences, sa     

discrétion et sa probité. 
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VENDANGE DE LA VIGNE COMMUNALE 
 
Jeudi soir 9 septembre, les membres de        

l'Association Sauvegarde du Patrimoine de Saint 

Jean de Thouars, se sont retrouvés, à la cabane de 

vignes, comme c'est le cas depuis maintenant près 

de 10 ans,  pour vendanger la vigne communale. 

Accompagnés de quelques riverains, les          

vendangeurs, au signal de départ du Président Jean

-Marie HAYE,  se sont répartis dans les rangs 

pour couper le raisin bien mûr. 

Comme chaque année, notre compatriote, Claude 

DIDIER, avait apporté son pressoir et son    

égrappoir et c'est donc sur place que le raisin a 

été pressé, mis en bonbonnes immédiatement 

pour réaliser un pineau local, selon une recette 

jalousement  gardée, mais dont on peut dévoiler 

qu'elle se conjugue avec une règle de trois. 

La récolte a été complétée par les raisins de la treille d'un riverain de la Route de Doret.  

Le reste du jus a été distribué entre les participants. 

Une belle réunion festive qui a réjoui les cœurs après ces temps difficiles liés au COVID. 

RANDONNEE ESTIVALE 
 

Après une année sans activité en raison de la pandémie, 

le Comité d’Animation, qui avait auparavant modifié le 

calendrier de ses manifestations, a organisé sa             

traditionnelle  randonnée estivale le samedi 3 juillet au 

lieu du 13 juillet les années précédentes. 

360 personnes s’étaient inscrites, ravies de renouer avec 

les manifestations conviviales. 

Par un temps clément, deux circuits de 9 km et 15 km 

ont conduit les randonneurs vers le site de Pommiers où 

les attendait l’apéritif. Les bénévoles de l’association 

l’avaient préparé dans le respect des règles sanitaires en 

vigueur et ont distribué une assiette garnie accompagnée 

d’une boisson à chaque participant. 

A l’issue de la randonnée un repas chaud, animé par la 

bande Les Di’sonnants, a été servi.  

Un feu d’artifice, bien apprécié des spectateurs, a clôturé la soirée. 
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07 OCTOBRE 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 

     PATRICK BOUET 

   Docteur en Médecine 

 

14 OCTOBRE  La maîtrise de l'eau, de l'Antiquité à nos jours 
     MARC BLANCHARD  

   Agrégé de l'Université, Inspecteur d'Académie retraité 

 

21 OCTOBRE  Réseau sociaux, repli idéologique et radicalités 

     YANNIS DELMAS 

   Maitre de Conférences en Epistémologie, histoire des sciences et des techniques                  

   Université de Poitiers 

   

28 OCTOBRE Hommage à Gérard Philippe 

  Ciné UIA  « LA BEAUTE DU DIABLE » (1949) 

   Réalisé par RENE CLAIR 

 

18 NOVEMBRE     Les médecines alternatives à l’épreuve de la science 

    NINA YEGANEFAR 

   Maitre de Conférences en Informatique industriel, Université de Poitiers 

 

25 NOVEMBRE   Les oiseaux face au réchauffement climatique 

          JEAN MICHEL PASSERAULT  

        Conférencier. Administrateur du groupe ornithologique des Deux-Sèvres 

UNIVERSITE INTERAGES DU PAYS  THOUARSAIS 

CONFERENCES 2021-2022   
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02 DECEMBRE   L’histoire de Chinon 

     MARIE-PIERRE TERRIEN 

   Docteur en Histoire, Université de Poitiers 

 

09 DECEMBRE     Hommage à Gérard Philippe 

  Ciné UIA  « POT-BOUILLE» (1957) 

   Réalisé par JULIEN DUVIVIER 

 

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

    JEAN CHRISTOPHE GUEGUEN 

   Docteur en Pharmacie 

 

06 JANVIER 2022  Inégalités et croissance économique 

     PASCAL CHAUCHEFOIN 

   Doyen de la Faculté de Sciences économiques de Poitiers 

 

13 JANVIER Michel Ange et la Chapelle Sixtine 

      PATRICK SEMBEL 

   Professeur agrégé d'Histoire Université de la Rochelle 

 

20 JANVIER         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  

 

27 JANVIER Jérusalem, ville sainte du Judaïsme, du    

   Christianisme, de l'Islam 

     CHRISTIAN BERNARD 

   Professeur agrégé d'Histoire honoraire, Institut Jacques Cartier  Poitiers, 

   Correspondant régional de l’IESR/EPHE 
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03 FEVRIER L'énigme Aragon 

     CHRISTIAN PIPET 

   Professeur de Lettres retraité 

 

10  FEVRIER  Madagascar entre pauvreté et inégalités 

     CHRISTIAN BOUQUET 

        Professeur émérite de Géographie politique à l' Université de Bordeaux  

 

17 FEVRIER  Ciné Uia Hommage à Gérard Philippe  

 "LES AMANTS DE MONTPARNASSE" (1958) 

     Réalisé par JACQUES BECKER  

 

03  MARS    Le loup, le lynx et autres prédateurs 

     ALAIN PERSUY 

   Ecologue, écrivain 
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PASS SANITAIRE 

 
La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire impose la   

vérification du pass sanitaire de tous les adultes pour tous les évènements   

culturels et festifs organisés par la commune. 

C’est la raison pour laquelle, quelle que soit la manifestation à  laquelle vous          

souhaitez  participer, en intérieur ou extérieur, le pass sanitaire vous sera demandé à      

l’entrée. Il en est de même pour la fréquentation de la bibliothèque. 

Cette mesure s’applique aussi pour les manifestations privées ou associatives organisées dans les ERP 

(Établissements Recevant du Public) comme les salles communales et la Halle des Sports. 

Pour rappel, le passe sanitaire comprend 3 types de preuve : 

- Un certificat avec un statut vaccinal complet 

- Un certificat de test négatif (PCR) de moins de 72 heures réalisés sous l'autorité d'un professionnel de 

santé 

      - Un certificat de test positif (PCR) d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois attestant du                

rétablissement du COVID19 

Pour les 12-17ans ce certificat est obligatoire depuis le 30 septembre 2021. 

 
 

 Hésitation vaccinale- Questions fréquemment posées 
  
Question 1 : Les vaccins Pfizer ou Moderna utilisent une technologie nouvelle. J’ai vraiment 

l’impression qu’ils peuvent être dangereux… On ne sait pas trop comment ils fonctionnent... 

Tout cela est trop nouveau… 

 
Comme tous les vaccins, les vaccins contre la Covid 

« boostent » nos défenses immunitaires en leur    

apprenant à reconnaitre le virus de la Covid        

immédiatement comme un ennemi, dès la première 

rencontre, et à frapper vite et fort. Vous avez déjà 

vu des images de ce virus, comme un oursin avec ses 

piquants ! La protéine S forme les piquants (la         

« couronne » du coronavirus ; les biologistes parlent 

de « spicules », d’où le « S »). Cette protéine S     

permet au virus d’entrer dans nos cellules. 

Le vaccin utilise donc cette protéine S. C’est contre 

elle que le système immunitaire fabrique des         

anticorps, qui se fixent sur la protéine S du virus, le 

neutralisent et l’empêchent d’entrer dans nos      

cellules. On parle « d’anticorps neutralisants ». En 

plus des anticorps, il y a aussi la formation de      

cellules immunitaires tueuses, qui reconnaissent les 

cellules infectées par les virus et qui les détruisent 

pour éviter d’infecter de nouvelles cellules. 

Il est impossible avec cet ARN de reconstruire un 

virus complet. 

Il est impossible aussi pour cet ARN de passer dans le noyau de nos cellules. 

Il est impossible pour cet ARN de s’intégrer dans notre génome, fait d’ADN : nos cellules ne savent pas 
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transformer ce type d’ARN messager vaccinal en ADN. 

Il est impossible pour cet ARN de persister longtemps dans nos cellules. Il est rapidement détruit, en 

quelques heures. 

Si l’ADN est le chef d’orchestre, l’ARN messager est comme une partition de musique. A partir de cette  

partition on peut jouer un morceau bien précis et rien d’autre ; et très rapidement la partition s’autodétruit ! 

C’est justement la fragilité de l’ARN qui oblige à conserver les vaccins de ce type à des températures basses. 

 

Question 2 : La vaccination contre la Covid-19 présente-elle des contre-indications            
particulières ? 

 
Il n’y a pas pour l’instant de contre-indication absolue à cette vaccination, sauf en cas d’allergie connue à l’un 

des composants du vaccin et c’est exceptionnel. 

 

En cas d’allergie 

D’après les recommandations des sociétés internationales et françaises d’allergologie, il n’y a pas de contre-

indication à la vaccination pour les patients allergiques. Il y a même un intérêt pour les patients asthmatiques 

qui ont des problèmes respiratoires chroniques à être vaccinés parmi les « prioritaires ». 

 

Autres cas chez des patients atteints de maladies « immunologiques » 

Il n’y a pas de risque particulier suggéré chez les personnes avec une diminution de leurs réponses            

immunitaires, liée à une maladie ou à un traitement (comme la chimiothérapie chez les patients cancéreux, 

ou les médicaments immunosuppresseurs chez les patients transplantés). Il n’y a aucun élément à partir des 

publications scientifiques pour contre-indiquer la vaccination chez les patients atteints de maladies            

auto-immunes ou de maladies inflammatoires chroniques. Au pire, c’est une moins bonne efficacité de la    

vaccination qui peut être attendue chez les patients immunodéprimés. 

 
Question 3 : Le vaccin Astra Zeneca semble faire débat. Pourquoi les tranches d’âges       

concernées ont elles changé récemment en France ? Tout cela ne m’inspire pas confiance. 

 
Il ne s’agit pas de décisions contradictoires, même si cela peut y ressembler ! C’est le résultat des             

observations faites avec l’utilisation de ce vaccin, depuis la période des premières études en 2020 jusqu’à fin 

Mars 2021 après l’autorisation d’utilisation à grande échelle. 

Les premiers résultats publiés (dans la revue médicale internationale Lancet) des études sur le vaccin Astra 

Zeneca avant sa commercialisation concernaient en majorité une population féminine relativement jeune 

(personnel soignant), et très peu de personnes de plus de 65 ans. L’Agence du Médicament française avait 

donc recommandé, dans l’attente de résultats complémentaires sur de plus grands nombres de personnes et 

d’autres tranches d’âge, de réserver ce vaccin aux personnes de moins de 65 ans. 

Des études complémentaires, fondées sur les résultats obtenus lors des vaccinations de masse au Royaume 

Uni, et tout particulièrement en Ecosse, ont montré que la protection obtenue dans les tranches d’âge     
supérieures à 65 ans était aussi bonne que chez les personnes plus jeunes. Il n’y avait donc plus de raison de 

priver les personnes plus âgées de ce vaccin. 

La survenue de troubles de la coagulation accompagnés parfois de thromboses de localisations inhabituelles, 

et tout spécialement chez des personnes relativement jeunes, a incité l’Agence du Médicament, en France et 

dans quelques autres pays d’Europe, à limiter l’administration de ce vaccin aux sujets de plus de 55 ans. Tous 

les pays n’ont pas adopté cette recommandation de prudence, qui pourra être encore révisée dans les     

prochaines semaines. Le suivi des cas d’évènements indésirables suspects d’être en relation avec ce vaccin et 

les autres vaccins au cours des prochains mois permettra d’affiner encore les indications plus précises. 
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Question 4 : Cette pandémie impose beaucoup de contraintes dans la vie de tous les jours. 

Elle dure depuis maintenant des mois et je suis fatigué... Si je me fais vacciner, est-ce que je 
pourrai me dispenser des « gestes barrières » et en même temps faire une action solidaire 

pour protéger les autres ? 
 

Ce qui est sûr, c’est que la personne vaccinée est protégée contre la maladie, à titre personnel, et que cette 

protection commence à être efficace dès 10 jours après la première dose. 

Ce dont on n’est pas certain, c’est si la vaccination avec ses deux doses 

empêche le virus d’envahir notre gorge et notre nez, donc si elle         

empêche aussi la contagion. En attendant que la plupart des personnes 

soient complètement vaccinées, les gestes barrières s’imposent ! 

Pour le moment, le but de la vaccination est d’abord de protéger les   

personnes les plus à risque de faire des formes graves de la maladie. Par  

conséquence, on allégera aussi la charge des établissements hospitaliers 

qui s’en occupent ! C’est cette protection individuelle qui a été prouvée par les études qui ont été faites sur 

quelques  dizaines de milliers de personnes avant l’autorisation des     vaccins. 

Ces études ne permettaient pas de répondre à la question de la  prévention de la contamination par le virus 

dans la population. Ils ne répondent pas non plus à la question de la couverture vaccinale, c’est-à-dire           

« combien faut-il de vaccinés et d’anciens malades pour que le virus ne circule plus ? ». 

C’est l’observation dans les prochains mois, avec le développement de la vaccination à grande échelle, qui 

permettra de répondre à ces questions. 

Il faut donc encore attendre pour savoir si un certain seuil de couverture vaccinale, limitera la circulation de 

la maladie. Les premières observations (par exemple en Israël) sont cependant très encourageantes. 

 

Question 5 : Il y a des gens qui disent que tout de suite après avoir été vacciné, ils ont été 

malades. 
On parle même de décès. Tout cela n’est pas très encourageant pour se faire vacciner! 

 
Les réactions inflammatoires tout de suite après la vaccination sont normales quand elles ne sont pas        

excessives. 

Les « signaux de danger » apportés au système immunitaire par les constituants des vaccins sont à l’origine 

des réactions inflammatoires possibles aux vaccins dans les deux jours qui suivent l’injection. Dans la région 

de l’injection (bras, épaule), elles peuvent provoquer la douleur ou la rougeur du bras, plus rarement       

l’apparition de ganglions dans l’aisselle. Cette inflammation peut aussi se manifester par de la fièvre, de la   

fatigue, des nausées, des maux de tête, ou des douleurs articulaires et musculaires (« courbatures », comme 

pour la grippe). La prise de paracétamol est conseillée dans ces cas. 

Ce ne sont pas des effets « indésirables » mais plutôt des effets « désirés » ! Leur intensité est variable selon 

les individus. Les réactions importantes sont statistiquement plus fréquentes chez les vaccinés jeunes que 

chez les vaccinés âgés, et plus fréquentes après vaccination par les vaccins à vecteur viral qu’après vaccination 

par les vaccins à ARN messager. Les réactions disparaissent pratiquement toujours après 48 heures, sinon il 

est recommandé d’appeler son médecin traitant. 

Quant aux décès, il faut bien sûr s’attendre à ce que des maladies habituelles, qui n’ont rien à voir avec le 

vaccin, surviennent après la vaccination comme elles seraient survenues sans vaccination. Comme on pouvait 

s’y attendre, sur quelques dizaines de milliers de personnes (la population d’une petite ville française) suivis 

pendant plusieurs mois, quelques décès ont été observés dans les études : 6 par exemple pour l’étude     

concernant le vaccin Pfizer : ils étaient 4 dans le groupe « contrôle » qui n’avaient reçu qu’une injection d’eau 

salée et 2 chez les « vrais » vaccinés. Aucun n’était dû au vaccin… mais à la probabilité statistique qu’il y ait 

des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, des thromboses (phlébites, embolies), des aggravations de 

cancers, dans ces populations étudiées et ces tranches d’âge et même, comme cela a été le cas dans certaines 

des études publiées, des homicides ou des suicides ! 
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Question 6 : Il y a plein de variants à ce virus. On en découvre presque tous les jours. Je me 

demande     vraiment si tous les vaccins actuels sont efficaces contre un virus qui change si 
souvent ? 
 

Les mutations sont des « variations » dans les gènes d’un virus. Ces mutations (inévitables) sont d’autant 

plus fréquentes que ce virus se multiplie et circule beaucoup dans les populations. Les mutations se          

répercutent automatiquement dans l’ARN messager, et donc dans les protéines du virus. 

Si ces mutations touchent surtout la protéine S, il y a un risque théorique d’inefficacité des vaccins qui sont 

basés sur cette protéine S. Pour le moment, les travaux de laboratoire indiquent que les défenses            

immunitaires boostées par la vaccination restent efficaces contre les nouvelles protéines S mutantes de la 

plupart des virus variants. 

Le système immunitaire est fait pour jouer la sécurité ; pour le système immunitaire, c’est la loi « de la    

ceinture et des bretelles » ! Chaque personne fabrique des milliers de cellules et des centaines d’anticorps 

différents contre cette seule protéine ; on ne fabrique pas « un anticorps contre le virus », ou « un anticorps 

contre la protéine S », mais « une mosaïque d’anticorps ». Avec cette mosaïque d’anticorps, il y a de grandes 

chances que les zones modifiées par les mutations soient « couvertes » par les anticorps qui reconnaissent 

des zones voisines de la protéine S. 

Mais, c’est vrai qu’une modification trop importante pourrait permettre au « nouveau » virus d’échapper à la 

protection vaccinale. C’est ce qui se passe régulièrement pour les virus de la grippe. Donc on fait des     

nouveaux vaccins tous les ans… Ce pourrait être le cas pour le virus variant « sud-africain » ou le variant « 

brésilien ». Mais ça n’est pas encore formellement démontré. 

Il semble cependant que les vaccins à ARN messager (Pfizer et Moderna) gardent une efficacité presque 

complète vis-à-vis de ces variants, mais que la protection contre les variants assurée par le vaccin à vecteur 

viral d’Astra Zeneca soit trop faible pour utiliser ce vaccin dans les pays où ces variants sont majoritaires. 

On a peu d’information sur les autres vaccins. 

 

Des professionnels et des associations sont là pour vous écouter et vous soutenir au : 

0 800 130 000 

Tous les jours 24h/24 Appel gratuit 

Liste des services d’aide :  
www.santepubliquefrance.fr/coronavirus/sante-mentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cours en ligne des référents covid donné par l’Ecole des Hautes Etudes de Santé Public et le Ministère de la Santé 
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Le GEOCACHING 

Dans ce numéro de l’Echo, nous nous intéressons à un loisir qui s’est développé dans les années 

2 000 et très en vogue actuellement, le Géocaching. 

Le géocaching est une sorte de chasse au trésor moderne qui utilise la technique du                    

géo positionnement par satellite (GPS) afin de débusquer des « caches » ou « géocaches », dans des 

lieux divers et variés, en France mais aussi à travers le monde. Pour l’anecdote, selon Wikipedia.fr, il 

existe plus de 3 millions de caches à travers le monde (plus de 180 pays répertoriés) dont une dans 

la Station spatiale internationale !!!  

Les « caches » ou « géocaches » sont des contenants étanches et résistants types « Tupperware », 

boites en métal, tube de film photo. Elles contiennent généralement un logbook (petit carnet ou   

papier permettant d’indiquer son passage), ainsi que des petits objets.  Les joueurs sont donc     

autorisés à prendre un objet à condition d’en déposer un autre en échange. Il s’agit d’objets sans   

valeur comme des petites figurines, jouets ou autres souvenirs. La nourriture et objets dangereux 

ou illégaux sont bien sûr exclus. Il est aussi possible de trouver des « travel bug » à l’intérieur des 

« caches ». Ce sont des objets munis d’un code à saisir sur un site internet, permettant ainsi de 

« tracer » l’objet et de suivre ces déplacements de « caches en caches ». 

 

 

 

 

 

Parfois, les contenants peuvent être très originaux comme de fausse pomme de pin, des écrous    

aimantés, de faux animaux, ou encore luminescent pour le géocaching de nuit … tout cela afin 

d’être parfaitement intégrés au paysage. 

Enfin, il existe différents types de « caches », vous en voici les 3 principales :  

Traditionnelle : le point GPS est publié, il ne reste plus qu’à se rendre sur site et trouver        

l’emplacement du « trésor » 

Multiple : le point GPS publié correspond au point de départ du jeu de piste. Il est composé de 

plusieurs point de passage. Il faut récolter différents indices à chaque étapes qui permettront 

de calculer le point GPS du « trésor ». 

Mystère : le point GPS n’est pas publié et il faut résoudre une énigme afin de l’obtenir. 

Pour jouer, c’est très simple, il suffit d’aller sur le site geocaching.com ou des télécharger sur son 

smartphone une application gratuite comme Géocaching® ou c :géo® disponible sur Android ou 

AppStore. 
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Ensuite, localisez les « caches » à proximité du lieu où vous vous trouvez et il n’y a plus qu’à      

chercher. Une fois la « cache » débusquée, il suffit d’indiquer sa visite à l’aide de votre smartphone. 

Important, avant de vous lancez il y a quelques règles à respecter : 

Munissez-vous d’un stylo, petits objets à échanger…  

Respectez les lieux et profiter pour visiter les alentours. 

Bien remettre les « caches » à leur place après leur découverte. 

Restez discrets 

 

Pour débuter, vous pouvez commencer par chercher et trouver les 4 « caches » de 

Saint-Jean-de-Thouars . A vos caches, prêts, partez !!!   

 

Plus d’infos sur Geocaching.com ou tapez geocaching sur internet. 

 

 

 

 

ZOOM SUR : Tèrra Aventura, le geocaching de     

Nouvelle-Aquitaine 

Dans les caches de Tèrra Aventura vivent les Poï’z, de       

petits personnages aux caractères bien trempés, à             

débusquer grâce aux QR codes à flasher à la fin des parcours. 

Pour les découvrir, c’est simple. Choisir un parcours, se    

laisser guider,   répondre aux énigmes et le tour est joué ! 

Terra Aventura, c’est plus de 400 parcours thématique de 

géocaching en Nouvelle-Aquitaine dont 4 parcours dans un 

rayon de 10 km autour de Saint-Jean-de-Thouars. 

A la fin de chaque parcours, trouvez la boite contenant le 

mot mystère afin de valider votre découverte.  

Petit bonus, vous repartez avec un badge représentant la   

thématique de votre parcours.  

Plus d’infos sur : www.terra-aventura.fr 
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Saint Jean Infos 

 

Naissances 

- GODINEAU Enéa, 4 Clos de la République, née le 22/07/2021 

- RAT LE MONSONNEC Basile, 17 avenue Paul Gallot, né le 16/05/2021 

 

Mariages 

- / 

 

Décès 

- M. BICHON Gérard, le 25/06/2021 

- M. AUBINEAU Robert, le 06/07/2021 

- M. NESSI Henri, le 01/09/2021 

ETAT CIVIL  

DATES A RETENIR  

- 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. 
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Vous avez envie de participer à des petits travaux dans la bonne humeur : 

rejoignez-nous !! 
 

L'association travaille depuis 6 ans en relation avec la municipalité de ST JEAN à remettre en valeur de petits 

éléments de patrimoine de la commune, essentiellement dans le clos de l'Abbaye. 

 

Composée de retraités et d'actifs issus de corps de métiers tous différents, cette association œuvre au 

rythme de 4 demies journées par mois (1er et 3e mercredi matin ; 1er et 3eme samedi matin). Quelques 

pique niques et autres moments de convivialité comme la vendange viennent ponctuer l'année quand les 

conditions sanitaires le permettent... 

 

Chacun vient quand il est disponible et aucune obligation de présence n'est imposée. Évidemment l'assiduité 

fait avancer les chantiers.  Aucune compétence en maçonnerie n'est exigée mais si vous en avez nous 

sommes bien sur preneurs car pour le moment nous travaillons beaucoup à remonter des murs. Toutes les 

bonnes volontés sont les bienvenues et si votre principal talent est de savoir pousser une brouette avec le 

sourire : vous avez votre place au sein de l'association !! Les dames ne sont pas oubliées et nous cherchons 

à organiser de petits travaux un peu moins exigeants physiquement. Nous serions ravis d'accueillir des 

jeunes dans nos rangs car les cheveux blancs sont majoritaires... (pour ceux qui en ont encore !!)   

 

La cotisation pour l'adhésion annuelle est fixée à 1 € symbolique. 

 

Si l'aventure vous tente, vous pouvez venir nous rencontrer sur le chantier ou prendre contact avec le     

président Jean Marie HAYE ou le secrétaire Thierry EGRETAUD. 

 

A bientôt dans le clos !! 

L'association de sauvegarde du patrimoine de ST JEAN  

recherche des bénévoles !! 
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Bulletin Municipal d’informations de la Commune de SAINT JEAN DE THOUARS (Deux-Sèvres) 

Rédaction et publication : Mairie de St Jean de Thouars, Rue Charles Ragot 79100 ST JEAN DE THOUARS 

www.st-jean-de-thouars.fr 

GV St Jean 

Les séances de gym ont repris le 6 septembre. Les licenciés étaient très heureux de se 

retrouver après 2 années compliquées. Elles sont animées par Laurence Renaud, Claude 

Martin et Annie Jonckère. 

4 séances sont proposées :  

 - lundi de 19h à 20h gym tonique 

 - mardi de 15h à 16h gym douce 

 - mardi de 19h à 20h step 

 - jeudi de 9hà 10h gym tonique 

Le tout pour une adhésion annuelle de 

64€. 

Pass sanitaire et certificat médical      

obligatoires. 

FC ST JEAN MISSE - Coupe de France  

Le 19 septembre, le Fc St Jean Missé à  battu  l’AVENIR AUTIZE ! 2 buts à 1 

dans le cadre du 3me tour de la coupe de France. Les Buteurs sont Baptiste 

Michaud et Thomas Michaud. 

Au prochain tour Le Fc St Jean Missé recevra   

l' Union Sportive Saint Sauveur79 - équipe de Régional 2 -   

      le dimanche 03 Octobre 2020 au stade de St Jean. 

VENEZ NOMBREUX SUPPORTER VOTRE EQUIPE. 

https://www.facebook.com/AvenirAutize/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyVFTrR8aQ2TFnTydGDlLcqH3wNFrtzkiZOEcSpA_x08sHBHqOrxns1NumpLdQNX1nf7DDxb7FCLYMkFARgVjnwXw7BpRfkM4yzXnEWw2BT37-wP_HETOuvPapfH6K54I0Di0zs8nFuuov8278DvcJPB2NF8MxJN3-pnwQKDSRevDaivnObujeVH0Z
https://www.facebook.com/79usss/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCHxS9FWQ3P8hcfMWC6FerzqOsg21Ap0aFNNr61d2fljJQ9XpTO6Xf9WhJDjd6X4tMFQeKpASltT0L7aiwfrKAaeYDM3qj5h72SWDL-h7Ucsgs3ANpgR_w5WYipNpmuMLbiZ-LM2rdlMiYRCGldrdwvzrrKazaBWms50liyyjiFxpLOVUqjGEy0VdFjdg2cgb

