
La section locale de l’USJ a
beaucoup d’indicateurs au beau
fixe : des adhérents en nombre,
des résultats brillants, des profes-
seurs compétents, une ambiance
sympathique et bientôt un dojo
tout neuf… mais voilà, le prési-
dent Jean-Luc Vergnaud déses-
père de trouver un peu de sou-
tien chez les adhérents ou leurs
parents. Vendredi, pour sa 4e as-
semblée générale, la 22e pour le
club, le président a exposé les re-
mises en question, les doutes et
les perspectives d’avenir du club.

Les remises en question vien-
nent avec les problèmes person-
nels, la lassitude, le désengage-
ment mais il n’est pas question
de laisser tomber. « Nous sommes
une poignée de combattants et
nous faisons appel à du sang neuf
pour soutenir, aider et pourquoi
pas prendre la relève », souligne
Didier Rouet.

Les doutes sont ceux d’un em-
ployeur : Ghislain Renard bénéfi-
cie d’un contrat aidé depuis 2000
mais l’aide diminue avec le
temps jusqu’à fin 2010. Des res-
sources au travers de manifesta-

tions, d’un bal peu fréquenté, de
stages multisports, de presta-
tions à l’extérieur, d’aides finan-
cières et d’un gros effort de la
mairie de Saint-Julien-l’Ars qui a
monté la subvention de 3695
à 5150€. Le problème financier a
été amplifié par la nouvelle con-

vention des métiers du sport « ce
qui représente une hausse de
22 % » précise la trésorière Isa-
belle Baron.

« En perspective, il y a la salle
de judo de la CCVM, 300 m² sur
notre commune, une structure à
nos portes dans une planète asth-

matique qui doit attirer d’autres
judokas », poursuit le président
avant de conclure : « Notre objec-
tif essentiel est de travailler avec
acharnement pour pérenniser
l’emploi de Ghislain. »

Le conseiller général Michel
Burlot est intervenu : « Je milite
pour qu’il y ait des règles de finan-
cement. Il faut partager les efforts
entre les usagers qui profitent et
les pouvoir publics car il y a le côté
sportif qui profite à chacun, et le
côté éducatif et social qui profite à
tous. »

L’assemblée générale s’est
conclue avec la proclamation des
résultats de l’année et par la tra-
ditionnelle remise de ceintures.
Le club s’enrichit de deux nou-
velles ceintures noires Matthieu
Gagneux et Antoine Pierre.

Rendez-vous lundi 30 juin au 1, rue
de l’Eglise à Saint-Julien-l’Ars.
Contact : Jean-Luc Vergnaud,
tél.05.49.56.02.88.

Correspondante NR : Danielle Proust,
tél.05.49.56.75.82. Courriel :
proust.danielle@wanadoo.fr

Le judo fait appel au bénévolat

Encadrés Jean-Luc Vergnaud et Ghislain Renard, Matthieu Gagneux
et Antoine Pierre arborent leur nouvelle ceinture noire.

SAINT-JULIEN-L'ARS

Parents et enfants tournent les
pages d’une belle histoire à Ro-
magne.

Les quatre classes de l’école
maternelle de Tercé ont vécu une
aventure sans précédent pilotée
par l’Ecole buissonnière. Intitu-
lée « l’Ecole en roulotte à Ro-
magne », cette aventure s’est dé-
roulée à la ferme pédagogique de
Romagne du 11 au 14 mars avec
des animations autour des ani-
maux de la ferme, de l’équitation
et de la cuisine traditionnelle.
Jeudi, enfants, parents, ensei-
gnants, accompagnateurs béné-
voles, parrains, 350 personnes
environ, avaient rendez-vous au-
tour d’un goûter au manoir de
Normandoux à Tercé pour un re-
tour sur images et témoignages.

Le séjour à Romagne a laissé
quelques traces si on en juge tous
les décors posés sur la pelouse du
manoir de Normandoux : la truie
et ses petits, le poney en struc-
ture de fer et papier mâché, la
très colorée « cow parade » et à
l’intérieur, exposés, les fiches do-

cumentaires et les livres de
poèmes sur les animaux, les pho-
tos des apprentis photographes,
les impressions des parents et
des enfants sur cette expérience
de séparation. 10 minutes de dia-
porama avec un tri drastique
parmi les 1.300 photos et 10 mi-
nutes de vidéo « Cacahuète a dis-
paru » ont ravivé les souvenirs
des enfants et de leurs accompa-
gnateurs et intéressé les parents.

« Cela a été une expérience sen-
sationnelle que de mêler les
classes. Au retour, nous avons réa-
lisé des projets en croisant les âges
et poursuivi les échanges. Cela a
demandé beaucoup d’investisse-
ment en amont et en aval, mais il
suffit de dire “ Romagne ” et tout
redémarre », confie une ensei-
gnante, Odile Lortolary.

Prochain rendez-vous : samedi
28 juin pour la fête des écoles.

Correspondante NR : Danielle Proust,
tél.05.49.56.75.82. Courriel :
proust.danielle@wanadoo.fr

L’aventure s’achève à Normandoux

Romagne a laissé son empreinte
et les enfants se souviennent.

TERCÉ

SAINT-JULIEN-L’ARS
Offices religieux
Mercredi à 18 h 30 : messe à
Saint-Julien-l’Ars.

Permanence d’élu
Jeudi de 17 h à 18 h :
permanence de Michel Burlot,
conseiller général, à la mairie.

TERCÉ
Jubilé
Samedi à 15 h, au stade Tercé :
jubilé Jean-Paul Moinot

Fête des écoles
Samedi à partir de 15 h : fête
des écoles.

Exposition
Jusqu’au 30 juin à la
bibliothèque : exposition des
poteries kabyles et
contemporaines d’Italo Jean
Marion et des réalisations de
l’atelier arts plastiques visible les
mercredis de 14 h à 19 h et les
vendredis de 16 h à 19 h. Entrée
libre.

VIENNE ET MOULIÈRE
Conseil communautaire
Jeudi 26 juin réunion à 20 h, à la
mairie de Saint-Julien-l’Ars pour
le budget. Ouvert au public.

Autour de St-Julien-l'Ars

La municipalité a organisé sa
fête du village, avec la participa-
tion des associations de la com-
mune. Elle s’est déroulée sur deux
jours avec diverses activités pour
petits et grands : les traditionnelles
pêche au canard, structures gon-
flables… Mais aussi d’autres plus
originales, comme la course de lé-
vriers, présentée par le club du Lé-
vrier sportif de Ligugé ou l’initia-
tion à l’escalade proposée par
l’Ecole des sports de Bignoux.

Présidée par Olivier Constantin,
cette association sportive permet
aux enfants inscrits de découvrir
différents sports tout au long de
l’année, le mercredi après-midi. A
cette occasion, la 3e foire à la bro-
cante de la commune était aussi
organisée. La première journée
s’est terminée dans la bonne hu-

meur autour du feu de la Saint-
Jean.

Correspondante NR : Rosemay Roupioz,
tél.05.49.11.93.27 .
Courriel : rosebibli@yahoo.fr

De l’escalade aux lévriers

L’Ecole des sports
a proposé une initiation

à l’escalade.

BIGNOUX

Le 27 juin 1944, l’armée nazie
massacrait 31 résistants dans la
forêt de Saint-Sauvant. Quelques
jours plus tôt, le groupe de FTP
Noël libérait les prisonniers du
camp d’internement de Rouillé.

En ce 64e anniversaire, des
centaines de personnes vont se
souvenir d’un passé douloureux,
de lieux, de noms symbolique-
ment liés à la Résistance. Des
lieux comme Rouillé avec son
camp d’internement ouvert le
6 septembre 1940 pour recevoir
entre autres des internés poli-
tiques venant de la région pari-
sienne.

L’armée nazie et le régime de
V ich y a v a i en t p a rq u é c es
hommes dans des baraques en-
tourées de nombreux rangs de
barbelés. Leur seul crime, avoir
été responsables syndicaux ou

politiques et résistants.
Ils étaient là, sous haute sur-

veillance, privés de liberté et des
moyens de subsistance. Une par-
tie de la population de Rouillé et
des environs aidait les prison-
niers à l’insu des gardiens. Sœur
Cherer, Mosellane de la congré-
gation des Filles de la Charité exi-
lée à Lusignan, Camille Lombard,
photographe, le Dr Cheminée,
grands résistants avaient leurs
entrées dans le camp. Ils aidaient
les prisonniers, les soignaient,
étaient leurs messagers.

Une libération
un massacre

La Résistance s’est développée
dans la région, particulièrement
à partir du début de 1944. Sou-
vent jeunes, les combattants fai-

saient des opérations de sabo-
tage sur route et voie ferrée,
attaquaient les véhicules enne-
mis pour retarder leur trajet vers
la Normandie. Les FTPF ont pu
libérer les prisonniers du camp
de Rouillé dans la nuit du 10 au
11 juin 1944.

Ces hommes et femmes cachés
dans des fermes et au cœur de la
forêt de Saint-Sauvant, combat-
taient un ennemi bien mieux
armé et cruel. Un exemple : les
FTP avaient fait deux prisonniers
allemands qu’ils avaient gardés
dans plusieurs caches. Evadés
lors de combats, ces derniers ont
désigné aux miliciens les lieux où
ils avaient séjourné ; plusieurs
habitants ont été déportés et la
ferme de la Branlerie fut brûlée et
le massacre de 31 résistants eut
lieu le 27 juin 1944 à Vaugeton.

Parmi les suppliciés il y avait des
Français, de nombreux républi-
cains espagnols, Italiens, un Ar-
ménien, pour la plupart libérés
du camp de Rouillé.

Samedi 28 juin 18 h : expo salle
polyvalente, la Résistance dans
notre région, le camp de Rouillé,
photos, témoignages. Vin d’honneur.
Dimanche 29 juin 9 h 30 :
cérémonie au monument aux Morts
de Rouillé, à la stèle du camp,
10 h 45 cérémonie à Vaugeton.
Vin d’honneur sur place offert par
la municipalité de Celle-Lévescault.
Banquet à l' « Espace 5 » à
Lusignan. Inscriptions : tél.
05.49.43.68.74. Prix : 25 € .

Correspondante NR : Sylvia braconnier
tél. 05.49.43.98.51. Courriel :
sylbraconnier@cegetel.net

Le 27 juin 1944 à Rouillé et à Vaugeton...
Pour la fête de la Musique, l’as-

sociation des donneurs de sang
et celle des employés commu-
naux avaient organisé conjointe-

ment une randonnée pédestre
semi-nocturne avec repas com-
posé de produits du terroir et de
diverses animations. Une bonne
dizaine de kilomètres sur le nord
de la commune où l’on pouvait
découvrir le patrimoine local : la-
voirs, fontaines, chapelle.

Un conteur, Robert Fauché,
une lavandière Marie Marcelle,
un guitariste chanteur Philippe
Cordeboeuf et un accordéoniste
Michel Cordeboeuf animaient
chaque étape. A l’arrivée, un feu
de Saint-Jean et toujours de la
musique. Cent cinquante ran-
donneurs ont participé à cette
première.

Correspondante : Sylvia Braconnier,
tél. 05.49.43.98.51. Courriel :
sylbraconnier@cegetel.net

Musique au fil de l’eau

Robert le conteur
et Marie Marcelle

la lavandière.SAINT-SAUVANT
Internet
Dans le cadre du dispositif
régional « Accès pour tous à
Internet », la municipalité
propose gratuitement au public
d’utiliser l’ordinateur situé dans
le salon de la MAFPA tous les
mercredis de 14 h à 16 h 30 à
partir du 25 juin.
Permanence de Gérard brunet,
conseiller municipal, à ces
horaires.

Conseil municipal
Réunion jeudi 26 juin à 20 h 30,
à la mairie. Ordre du jour : PLU,
modifications budgétaires,
recrutement de personnel à la
piscine, clôture des enquêtes
publiques d’aliénation de
chemins ruraux.

JAZENEUIL
Fête de l’école
Vendredi 27 juin à partir de 18 h
à la salle des fêtes, terminée par
un barbecue et une tombola
dont les recettes permettront de
financer un projet de classe
nature à la rentrée prochaine.

LUSIGNAN
Kermesse des écoles
Samedi 28 juin dans la cour de
l’école élémentaire à partir de
15 h, avec de nombreuses

activités gratuites proposées
aux enfants : jeu du chamboule
tout, quilles, tir à l’arc, course en
sac, pêche à la ligne, stand de
maquillage… A 17 h, les enfants
se réuniront pour interpréter une
berceuse africaine. En fin de
journée lâcher de ballons, remise
des lots de la tombola et du
concours de dessins. Journée
animée par la Lyre mélusine et
des démonstrations des
sapeurs-pompiers.

CELLE-LÉVESCAULT
Vivotracma
Brocante, vide-greniers,
exposition de vieilles voitures
machines agricoles, le dimanche
29 juin sur l’aire de loisirs.
Circuit des vieilles voitures de
30 km environ :
– départ de l’aire de loisirs vers
10 h ; arrivée à l’aire de loisirs
vers 12 h 15.

Fleurissement
Pour participer à l’opération
« Embellissement de la
commune », s’inscrire même par
téléphone auprès du secrétariat
de mairie avant le 30 juin. Visite
du jury la première semaine de
juillet et remise des prix le
14 juillet.

Conseil municipal
Réunion, le jeudi 26 juin, à 21 h,
en mairie.

Autour de Lusignan

Ginette Souché, présidente de
l’association, les membres du
bureau, les adhérents, les invités
et tous les sympathisants se sont
retrouvés pendant deux jours
pour fêter dignement les 80 ans
de la bâtisse située près du
temple et dénommée Le Foyer.
Pour l’occasion, celui-ci a subi
une cure de rajeunissement et
des fleurs ont égayé l’environne-
ment.

Dans son discours de bienve-
nue, Ginette Souché a tenu à pré-
ciser que son association avait un
but culturel et non pas cultuel.
Elle a retracé les grandes étapes
de ce projet avant-gardiste pour
l’époque et initié par le docteur
Ferraris, les différentes anima-
tions qui s’y sont déroulées et
celles qui perdurent encore au-
jourd’hui.

Les visiteurs ont pu apprécier
le travail de recherche dans l’ex-
position, tant pour les photos
que pour les documents. Et bien

des souvenirs sont revenus dans
les mémoires, alimentant les
conversations.

Et, comme pour rendre hom-
mage à tous ceux qui se sont in-
vestis pour que le Foyer existe
encore aujourd’hui, des œuvres
classiques ont été interprétées à
la trompette et au synthétiseur,
pour le plus grand bonheur de
tous.

On pouvait noter dans l’assis-
tance la présence de René Gi-
bault, conseiller général, de Marc
Menneteau, maire de la com-
mune, de Roland Géraud et de
Robert Viaud, anciens maires, de
l’abbé Limousin, du pasteur Vel-
dhuizen.

Un moment d’œcuménisme et
de fraternité qu’il est bon de par-
tager tous ensemble, autour du
verre de l’amitié.

Correspondante NR : J. czerwinski,
tél. 05.49.27.53.81 ou 05.49.57.13.49.
Courriel : jczerwinski.nr@orange.fr

Foyer : 80 ans
sous le signe de la continuité

Tous ensemble pour une même cause.

SAINT-SAUVANT

Pour des raisons administra-
tives et de sécurité, la Récré a
fermé ses portes et ne reprendra
pas à la rentrée prochaine, à la
grande déception des enfants.
Lancée il y a quatre ans par Jo-
sette Corbin, alors conseillère
municipale, la Récré regroupait
les enfants de l’école primaire
qui le désiraient, le mercredi
après-midi, dans les locaux du
château Xavier-Bernard, pour
des activités manuelles et artis-
tiques.

La cotisation y était modeste et
l’enfant pouvait y développer son
esprit de création et son imagina-
tion, avec les conseils des béné-

voles encadrant les différents
ateliers. A noter le talent de Fran-
çoise Pouhet qui prenait plaisir à
réaliser les modèles qu’elle pro-
posait aux enfants.

Les rencontres fréquentes avec
les résidants de la MAFPA, la par-
ticipation au Noël des commer-
çants et artisans ainsi qu’aux dif-
férentes manifestations locales,
les échanges avec la maison fa-
miliale de Benassay leur permet-
taient aussi d’acquérir des va-
leurs morales et contribuaient à
leur socialisation.

Correspondante NR : J. Czerwinski,
tél. 05.49.27.53.81 ou 05.49.57.13.49.
Courriel : jczerwinski.nr@orange.fr

La Récré, c’est fini

Françoise Pouhet, au milieu des objets qu’elle a réalisés
avant de les proposer aux enfants.

ROUILLÉ

A l’issue du congrès départemen-
tal des donneurs de sang, Marthe
Vadier est devenue officier du
mérite du sang. Une distinction
qui vient récompenser une don-
neuse qui depuis 1998 avait le
grade de chevalier et a occupé les
fonctions de secrétaire durant 12
ans au sein de l’association des
donneurs de sang bénévoles.

Une donneuse de sang
récompensée

LUSIGNAN

Cinq classes ont chanté cinq continents en autant de langues étrangères pour enchanter leurs parents, lors
de la fête de l’école élémentaire. Les cinq anneaux olympiques, les cinq couleurs différentes des tee-shirts
des enfants, la fête s’est déclinée sur ce chiffre.

De cinq en cinq, les cinq continents

Ils sont venus nombreux profiter de cette journée consacrée au cheval.
Les enfants ont aimé les balades à poney ou en calèche, les plus grands
ont apprécié redécouvrir des métiers d’autrefois, sans oublier le con-
cours d’attelage rural qui a remporté un vif succès.

Succès de la fête du Cheval

JAZENEUIL

A partir du 25 juin 2008

VÊTEMENTS MANCEAU
86480 ROUILLÉ - 05 49 43 90 25
Galerie Intermarché - 86600 LUSIGNAN - 05 49 43 50 59

Rabais de 20 à 50%
sur de nombreux articles femmes et enfants

Des affaires in
croyables !

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

POITIERSenvirons

Tous les lundis
tous les sports
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