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Participent à l'élaboration de ce journal : 

Fatima DOUIT - Bérangère LOUINEAU  

Claude JACCARD - Joachim LIUZZI - Jean POUGNAUD 

Avec la collaboration de Neville JAMES 

Pour toutes suggestions concernant ce journal, vous pouvez nous faire part de vos  

observations à l’adresse mail suivante : 

journaldecouture@orange.fr 
Toutes ces informations sont disponibles sur le site de la commune 

www.couturedargenson.fr 
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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 

 

Nous voilà déjà à l'aube de l'automne après un été qui est passé très vite. Un été qui a vu sur 
un plan national et international des évènements sportifs de premier plan avec les Jeux 
Olympiques au Brésil et l'Euro 2016 de Football en France.  
 

Malheureusement, en cet été 2016, le territoire national, a été frappé par des incidents 
tragiques, marqués par les larmes et le sang de victimes innocentes, sur la Côte d'Azur et en 
Normandie. J'adresse aux familles touchées par ces malheurs une pensée particulière, teintée 
de tristesse et d'émotion. 
 

Sur un plan local, la période estivale a été riche en évènements. Après le traditionnel petit-
déjeuner au vin blanc du 14 juillet, Couture a reçu l'arrivée finale du tour des Deux Sèvres le 
15 juillet devant une foule d'amateurs venus de tous les environs. Cette année, après la 
course, compte tenu qu'il s'agissait de la dernière étape, les coureurs et les officiels ont pu se 
joindre aux visiteurs pour profiter de l'ambiance festive et joviale qui s'en est suivie et qui 
s'est achevée tôt le lendemain. 
 

Quelques jours après, nous avons accueilli les amis de l'association "Histoires du pays 
d'Aigre" dans le cadre de théâtre en plein air dans les rues de Couture.  

Des saynètes qui relataient la vie rurale en 1916, pendant le premier conflit mondial, ont été 
présentées aux visiteurs par des auteurs, comédiens et metteurs en scène amateurs.  

La troupe de Couture a été particulièrement appréciée, tant dans notre village, qu'à Ébréon et 
Aigre. 
 

En Août, comme chaque année, la frairie avec son coq au vin, ses manèges, son feu d'artifice 
et son bal, a connu un succès qui dépasse les frontières du village. 
 

Je profite de cette occasion pour adresser un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont 
aidés pour ces manifestations, sans qui, rien ne serait possible. 
 

Mais, c'est désormais la rentrée. La vie continue dans un éternel recommencement du temps 
avec ses joies et ses peines, ses succès et ses échecs. J'espère que vous avez pu, toutes et 
tous, passer des moments agréables pendant cette période de vacances pour reprendre votre 
activité avec entrain.  

Dans peu de temps maintenant, les feuilles des arbres vont prendre les couleurs de l'automne 
annonçant les prémices de la saison de chasse et les retrouvailles des amateurs à la poursuite 
des lièvres, faisans et autres gibiers à traquer en battues. 

…/... 
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En ce qui concerne la vie de notre village :  

 - les travaux concernant la réfection du bar de la poste devraient commencer vers la mi
-septembre. Nous attendons le rapport sur l'amiante et le plomb. 

 - une mise aux normes des accès pour handicapés dans lieux publics devrait être 
réalisée prochainement conformément aux décrets en vigueur 

 - le remplacement de quelques pylônes des lignes haute tension est en cours sur la 
commune. Bien que leur remplacement s'effectue au fil du temps, certains d'entre eux datent 
de 1936. 

 -  suite à la création de la nouvelle communauté de commune du Mellois à partir du 
1er janvier 2017,  nous participons déjà depuis quelques temps, à la réflexion sur 
regroupement de communes, pour la création d'une "commune nouvelle" . 

 - la rentrée scolaire sera marquée par des mesures de sécurité préconisées par le préfet 
et la gendarmerie dans le cadre du plan "Vigipirate". 

 - le chantier concernant l'installation de la fibre à Villemain pour les communications 
"internet" a pris du retard. Selon le Directeur de relations  des collectivités locales, il faudra 
une intervention spécialisée pour adapter des travaux de "Génie Civil" en domaine public. 
Cette intervention ne pourra s'effectuer que vers la fin Octobre. 

Nous vous informerons au fur et à mesure de l'avancement et du déroulement de ces 
"chantiers". 

 

Enfin, je lance un appel solennel aux propriétaires de chiens, afin qu'ils prennent conscience 
des nuisances occasionnées par le vagabondage des animaux à travers les rues du village et 
les aboiements intempestifs de leurs compagnons canins, notamment la nuit. Il est de la 
responsabilité de chacun de prendre les dispositions nécessaires et suffisantes pour assurer la 
tranquillité de son prochain car, la liberté de chacun s'arrête où commence celle de l'autre...      

 

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens je vous souhaite avec l'ensemble du 
conseil municipal une excellente reprise pleine de moments agréables dans un 
environnement convivial empreint d'humanité et des respect. 

 

Le maire  

Jacques QUINTARD 
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Les bacs d’ordures ménagères ont été installés près des habitations afin de permettre aux 

habitants de déposer rapidement et sans contrainte les déchets qu’ils produisent chez eux. 

Cependant, ces bacs ne sont présents que pour les déchets dits « quotidiens » de faible volume 

et non recyclables. 

Chaque bac est dimensionné afin que chaque habitant rattaché au bac puisse avoir à sa 

disposition un volume de 35 litres par semaine. Cette moyenne varie bien évidemment en 

fonction de chacun mais c’est en respectant ceci que nous permettons à chacun d’entre vous 

de pouvoir avoir un lieu propre et disponible. 

Nous voyons encore trop souvent des objets volumineux non recyclables (moquettes, 

coussins…) ou des objets recyclables (emballages, cartons, appareils électroniques, déchets 

alimentaires, gravats, pelouse …) dans les bacs d’ordures ménagères. 

Non seulement ces déchets sont trop volumineux et saturent rapidement le bac empêchant les 

autres usagers de pouvoir déposer leurs déchets mais en plus ils coutent très cher à la 

collectivité. 

Chaque année, les habitants de Cœur du Poitou déposent environ 2200 tonnes d’ordures 

ménagères. Si tout le monde respectait les consignes de tri, ce chiffre tomberait à 1100 tonnes. 

Lorsque l’on sait qu’une tonne d’ordures ménagères coute 220 €, on se rend rapidement 

compte de l’importance de bien trier. 

Si vous avez des questions sur les gestes de tri ou sur tout autre aspect en rapport avec les 

déchets vous pouvez nous contacter au 05.49.07.78.42. Si besoin, nous pouvons nous déplacer 

chez vous pour tout vous expliquer bien en détail et vous aider à mieux vous organiser pour 

vous faciliter les gestes de tri.  
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Le dernier bulletin communal avait été l’occasion de vous informer de la tenue de 

permanences d’informations sur le projet éolien. Les trois permanences, organisées le 

samedi 27 Février, le mercredi 02 Mars et le vendredi 04 Mars ont permis à quelques curieux 

de consulter les panneaux d’information réalisés spécialement sur le projet de Couture et 

aussi de poser toutes leurs questions à Mme Barbey - chef de projet en charge du dossier 

pour la société Ostwind - présente tout au long de ces permanences.  
 

Suite à ces différents échanges, les dossiers réglementaires ont été finalisés et déposés en 

préfecture pour instruction le 03 Mai dernier.  
 

En parallèle de l’instruction administrative par les différents services de l’état, une enquête 

publique sera organisée par le tribunal de Niort. Pendant un mois, l’intégralité des études 

réalisées sera à disposition du public en mairie, un commissaire enquêteur assurera des 

permanences afin de répondre aux différentes questions et un registre d’enquête publique 

permettra à chacun de s’exprimer sur le projet. 

L’enquête publique devrait avoir lieu durant l’hiver. Nous vous communiquerons les dates. 
 

Enfin, c’est le préfet de département qui prendra la décision finale sur ce dossier. 
 

Nous continuons à suivre ce dossier de près et vous tiendrons informés des suites de ce 

dossier.  

Simulation visuelle réalisée depuis le GR 36, à 2 km à l’est de l’éolienne la plus proche.  
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ACCESSIBILITE des "ERP"  
(Établissements Recevant du Public)  

aux PERSONNES HANDICAPÉES 

 

Conformément aux différents décrets depuis 1994, une mission a été confiée à la SOCOTEC 
pour déterminer les endroits susceptibles de recevoir du public qui ne seraient pas conformes 
aux normes prescrites. 

Si la commune s'était déjà penchée sur le problème et avait procédé à des aménagements 
dont notamment l'accès à la poste, et à la mairie, il n'en reste pas moins vrai que quelques 
points ont été soulevés. Il s'agit notamment de l'entrée des WC publics avec des portes qui 
s'ouvrent vers l'extérieur, le comptoir du bar de la salle des fêtes non accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant, le seuil d'entrée de l'église et les entrées des salles intérieures 
de la mairie. 

Cette mise en conformité, pilotée par un architecte aura un coût important. Le montant des 
prestations s'élèvera à environ 67 000€ pour lesquelles la commune a fait une demande de 
subvention auprès des autorités compétentes. 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 
 

Bien que nous ne sommes pas dans une région à risque avéré ou élevé, la préfecture nous a 
fait part d'un certain nombre de recommandations et de mesures 
préventives à observer lors de cette rentrée scolaire.  

Dans cet optique, la commune mettra des barrières autour de l'école avec 
les panneaux relatifs au plan "Vigipirate". Nous vous recommandons 
d'éviter les rassemblements trop importants et trop longs à proximité de 
l'école.   

 

RÉHABILITATION DE LA LIGNE À 225 000 VOLTS 
 

La RTE (Réseau de Transport d'Électricité) a pour mission de consolider son 
réseau, pour une sécurisation durable de l'alimentation électrique qui date de 
1936.  

Cette opération s'étend de FLEAC (près d'Angoulême) jusqu'à NIORT (soit 
87Km) en passant par Couture d'ARGENSON, .  

Les travaux consistent :  

 1 - aux remplacements de l'ensemble des câbles anciens transportant le 
courant électrique par des nouveaux matériaux plus performants avec la 

possibilité d'y ajouter la fibre pour l'amélioration de la communication informatique. 

 2 -  aux remplacements de certains pylônes avec une silhouette similaire aux supports 
existants 

 3 - à la pose de kits de renforcement sur 140 supports dont certains sur Couture 

 4 - au renforcement de fondation sur 32 pylônes (11 en Charente, 21 en Deux Sèvres 
dont 2 à Couture) 

 

Les travaux  de mise en place pour Couture devraient commencer 
vers Octobre pour se terminer mi-décembre 
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Mme Hélène Fortin (à gauche) vient 
de faire sa rentrée scolaire dans notre 
village. 
 
Venue de l’école de Clussais la 
Pommeraie, elle remplace Mme Claire  
Bossuet-Arcelin, comme directrice et 
institutrice des tout petits jusqu’aux 
moyens. 
 
Elle travaille à 80% et Marion Sauvent  
(à droite) complète le service et la 
décharge administrative. 

Coralie Brard  GS - CP (23), Cécile Motard CM1 - CM2 (20), Sébastien Bernard  CE1 - 

CE2 (15), Hélène Fortin et Marion Sauvent PS - MS  ( 23 élèves). 

Première journée de TAP 

( Temps d’Activités 

Périscolaires)    

Martine, Claudie et Nadia 

sont toujours dans les 

parages … pour surveiller 

ou aider les 81 enfants.  
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Nouvelle nounou 

Depuis mars dernier, Céline Collardeau Raffin, une nouvelle 
nourrice  agréée a ouvert ses portes aux bouts de choux des 
environs. Si vous souhaitez la contacter :  

Lotissement de la lampe,  

N° 05.49.27.31.30 

 

 

Club de 

couture à Loubillé 

Une nouvelle activité a vu le jour en juin dernier à Loubillé. Il s’agit d’un club de couture 
qui se déroule tous les vendredis matin de 9h00 à 12h00 à la salle associative. 

L'objectif n'est pas l'enseignement mais une réunion entre couturières qui désirent passer un 
bon moment entre conseils, idées, entre-aides et rires dans le cadre d' une rencontre 
conviviale. 

Créations, customisations ou réparations...se réalisent sans contrainte de temps ou de liberté. 
On vient quand on le souhaite, mais avec son propre matériel. Une matinée pour permettre, à 
celles qui le souhaitent, de se rencontrer pour parler et échanger sans "a priori" sur tous les 
sujets, au gré des humeurs de chacune. 

Si vous le voulez, vous pouvez nous rejoindre ou nous faire don  de  bouts de tissu, vieux 
rideaux ou tout article de couture (boutons, fermetures éclaires) dont vous voulez faire 
profiter ce petit club, merci d’avance. 

Prendre contact avec Fatima Douit à Couture d’Argenson: 05 49 07 82 08 
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PROJET CIRCUIT RANDO A COUTURE 
 

Des nouvelles sur ce projet. Hélas, nous devons toujours dire projet ! 
 

Le comité technique, qui devait se réunir courant mai 2016, a été 
repoussé courant octobre 2016. Nous attendons avec impatience cette 
étape. 
 

Malgré ces retards administratifs, nous ne sommes pas restées inactives : 
  
 - Le stage balisage a bien eu lieu en avril comme prévu. Deux 
membres de l’équipe projet y ont participé. 

  
 - Pour les touristes et familles présentes sur Couture d’Argenson pendant l’été, nous 
avions procédé au balisage (en jaune) du circuit  préalablement essarté et nettoyé par les 
services de la commune. 
 
 - Dans l'attente de la validation définitive par le Comité 
technique, un descriptif provisoire a été rédigé afin de donner aux 
randonneurs les informations et les repères d’orientation nécessaires à 
leur promenade. 
 
Il est à votre disposition à la Mairie et à la superette de Chantal et Jean 
Michel Boireau.  
 

Nous vous encourageons à découvrir ce circuit, pour lequel il est 
possible de le parcourir en plusieurs fois en coupant à travers champs 
selon les pointiller du plan ci-dessous. 
 

Vos remarques seront  bienvenues et étudiées, afin d'améliorer et 
enrichir le parcours. 

 

L’équipe projet : Marinette Gatard, Maryse Routhiau, Sylvia Viaud. 
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Boutique solidaire du Secours Catholique 

Un magasin vestimentaire solidaire ouvre ses portes 

à tous ceux qui le désirent:  

 Le mercredi de 14h00 à 18h00 
 Le samedi de 9h00 à 13h30 

 

Ouverture le 3 août 
Venez nombreux, en tant que clients ou pour donations.  

 

Début de la saison de chasse le 11 septembre 

Jours de chasse 

Jusqu'au 30 octobre 2016 :  jeudis et dimanches 

A partir du 1er novembre : tous les jours sauf le mardi 

 
Foyer Rural 

 

Assemblée générale : 9 septembre.  
 

Nous vous attendons nombreux.  
 
Pour continuer à faire vivre les activités festives de notre village, nous faisons appel aux 
bonnes volontés pour rejoindre le foyer rural, afin d'apporter des idées nouvelles, débattre 
sur les possibilités d'autres activités et animations et aider lors des manifestations.  
 

Les personnes intéressées peuvent se faire connaitre auprès d'un membre du Foyer Rural.  
 

ANNIVERSAIRE - MARPAHvie 

Le 30 septembre la Marpahvie fêtera son 10ème anniversaire. Créée en 2006 la 

MARPAHvie compte aujourd'hui 15 résidents. Longue vie à cette structure qui apporte un 

peu de bonheur à de êtres humains sensibles et attachants. 

ANCIENS COMBATTANTS 
 

Repas aux Gours du 29 juillet 
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Le 11 juin dernier, l’APE 
et le personnel scolaire 
ont organisé la 
traditionnelle marche de 
l’école... 

 

 

 

 

 

Petits et grands ont pris la clé des champs 
en admirant les fleurs sauvages ou en 

papotant entre eux. 

 

 

  C’est sous un climat idéal que plus de 230 
personnes se sont régalées avec le barbecue 
près de la cabane de chasse. 

 
Cette soirée s’est terminée devant la salle des 
fêtes pour déguster les différents gâteaux 
offerts par les parents d’élèves. 

 

Bravo à toute l’équipe et rendez-vous est pris 

pour l’année prochaine ... 
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Au revoir  maîtresse… 
 

 

 

 

 

 

 

Le 25 juin dernier, l’équipe éducative, le personnel et  les 

parents se sont retrouvés dans la cour de récré pour fêter la 

fin de l’année scolaire et donner aux enfants leur cadeau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme  Claire BOSSUET-ARCELIN, 

institutrice et directrice de notre école 

communale, dit au revoir et remercie  

enfants et parents pour cette année passée 

parmi eux.  

C’est  dans cette humeur joviale que la 
journée s’acheva. 

Tout le monde souhaita à la maîtresse de 
bonnes vacances et surtout « bonne chance 
pour la rentrée  maîtresse…» 

 

A chacun de découvrir sa surprise dans la 
joie. 

L’après-midi passa très vite entre jeux sous 
les arbres, rafraîchissements et éclats de rire 
en se promettant de se revoir lors des 
festivités estivales. 
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Une fois par an, l'association "Team 

RS Drift "réchauffe le stade de la 

commune de "Les Gours" avec la 

soirée de la fête de la musique. 

Ce 18 juin 2016 a vu près de 1500 

fêtards de tous âges danser, chanter 

et crier  devant le DJ et les groupes 

de chanteurs. 

Un service de sécurité était présent 

afin d'éviter tout incident. 

 

A n’en point douter, certains 

sont bien venus pour passer 

une bonne soirée… 

Bravo à vous tous ! 

L’équipe des bénévoles 

presqu'au complet. 

Continuez comme ça…. 
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Pour remercier les enfants de leur 
prestation théâtrale, une sortie leur a été 
organisée par le foyer rural le samedi 2 
juillet. 
 
 
Cette  année  après  un  repas  MacDo  à  
Bessines ils se sont éclatés en participant 
à des courses de Karting. Trois courses 
infernales où ils ont pu mettre leur adresse 
à rude épreuve. Ils sont prêts  à 
recommencer. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Les troubadours font la 
rentrée.  

C’est déjà l’heure du choix des pièces pour la prochaine saison théâtrale. Les acteurs 
intéressés doivent se faire connaitre rapidement auprès de : 

 
Claudine Delezay. 

05 49 07 83 49 

Quant aux adultes ils ont pu 
visiter le moulin de Verteuil  
avant un repas au bord de la 
Charente. La sortie s’est 
achevée par un concours de 
pétanque. 
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Petit déjeuner traditionnel  offert par la commune où plus de 120 personnes se sont  

retrouvées en toute convivialité. 

L’après-midi s’est déroulée dans la joie des enfants, entre divers jeux... 

La course aux sacs... 

..décrocher un cadeau à l’aveugle... 

...et nouveauté : le perçage de ballons 
(remplis soit d’air, de farine ou… d’eau) 

à l’aide d’une casquette équipée d’une 
épingle. Fraicheur garantie... 

Les incontournables  brouettes… et pots surprises... 
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Cette année et pour la 2ème fois, Couture d’Argenson a organisé 
l’arrivée du tour des Deux Sèvres comme en 2006. 
 
Course organisée par le  Comité d'Organisation du Tour Cycliste des Deux-Sèvres, sous le 
règlement de la Fédération Française de Cyclisme. 
 

Cette épreuve est réservée aux coureurs des catégories "Elite professionnel" des équipes Pro 
Continentales et aux amateurs de 1ère et 2ème catégorie. 
 
Plusieurs classements sont prévus : 

classement général individuel au temps => maillot jaune 
classement du meilleur jeune (19 à 22 ans) => maillot blanc 
classement du meilleur 2ème catégorie => maillot gris 
classement du meilleur grimpeur => maillot à pois rouge 
classement du meilleur sprinter => maillot vert 
classement du combiné => maillot rouge 
classement par équipe (à savoir que lors du contre la montre par équipe, c'est le temps du 
3ème coureur qui est pris en compte) 
classement du meilleur combatif de l'étape => maillot rose 

 

Lors du protocole final, tous les leaders de ces différents classements sont récompensés par 
une remise de trophées. 
 
 

L'épreuve 2016, s'est déroulée sous une chaleur écrasante, sur 3 étapes du 12 au 14 juillet et 
2 demi-étapes le 15 juillet . 
Parti d'Argentonnay, en passant par St Varent, St Loup Lamairé, Arçais et François, il s'est 
achevé après un parcours contre la montre en individuel à Couture d'Argenson. 
 

Distance totale parcourue : 450,500 km. 
 

Ont participé : 16 équipes de 6 coureurs, soit 96 sportifs. Il y a eu 9 abandons. 
 
 

La participation de notre village fut multiple : matérielle (entre autres 600 ml de barrières, 
dont certaines à récupérer aussi loin que Sauzé Vaussais, à installer, douches sur le terrain de 
sports, locaux des écoles pour le contrôle anti-dopage), sécuritaire (22 signaleurs aux 
différents croisements de routes sur le parcours dans la commune), financière, bénévoles 
(repas du soir), hébergement, décoration du village (de nombreux vélos artistiquement 
décorés ont été placés aux endroits stratégiques : entrées et sorties du village), ... 
 

72 coureurs ont terminé l'étape, et par conséquent le Tour, le 15 juillet. 
 

1er de l'étape : Clément ORCEAU (dossard 105) 
1er au classement général : Yoann PAILLOT (dossard 26) 
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Clément Orceau a remporté au sprint ce vendredi 
après-midi le deuxième tronçon de la quatrième  

étape du Tour des Deux-Sèvres (Elite Nationale), 
disputée sur 99,9 kilomètres entre François et  

Couture-d'Argenson……………………………… 
 

Yoann Paillot (Océane Top 16) s'adjuge le classement général de cette 16e édition.  

Il succède ainsi à Jules Pijourlet au palmarès de la course. 

 
 L’attente des résultats …..  

Classement de la 4e étape B :      
1  ORCEAU Clément FRA POC les 99,9 km   en 
2 h15'59'' (moy. 44,079 km/h)  
2  MONCASSIN Maxence FRA MIX     
3  SCHMIDT Fabien FRA MIX     
4  DUBOIS Corentin FRA UCB     

5  COUTURET Thomas   FRA PAY     
6  PRIMAS Nicolas FRA PDD     
7  LAPIERRE Louis FRA V86     
8 GRANGER Mike FRA LAV     
9 JUNG Pierre Henri FRA PEH     
10 ZIMINE Boris FRA CMA     
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...et de la remise des prix...sous la houlette de notre maire et de la présidente du foyer rural. 

Merci à  toutes les personnes bénévoles: 
équipe communale, associative ou non, 
commerçants/artisans et donateurs, qui se sont 
investies  pour que cette  manifestation soit 
une réussite.  

 

Merci aussi aux cuisinières/cuisiniers qui 
nous ont régalés avec le menu concocté... 
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SAYNETES 1916 - 2016  

L'association "Histoires du pays d'Aigre", créée en 1998, s'est donnée pour vocation de 

sauver et perpétuer la mémoire du petit territoire Charentais à travers des photos, des 

évènements, des récits, des us et coutumes comme les fêtes de village, voire des recettes 

culinaires transmises de bouche à oreille. Cette association bien connue dans ce canton 

charentais, pour sa revue semestrielle invite ses lecteurs à une redécouverte en profondeur de 

ce petit terroir. Gardienne de la mémoire, elle souhaite faire partager des traditions parfois 

oubliées, des sites méconnus, des personnages hauts en couleurs ou des événements 

insolites, etc. 

C'est dans ce contexte qu'en 2014 ses adhérents ont écrit des petites 

histoires basées sur des faits authentiques, pour décrire le vécu dans les familles, de l'ordre 

de mobilisation générale lors de la Première Guerre mondiale. Prévu dans un premier temps 

à Barbezières et Villejésus, ce spectacle ambulant a passé la frontière de la Charente pour 

être présenté en Deux-Sèvres dans les rues du village de Couture d'Argenson, parfois chez 

Au marché, devant la salle des fêtes 

Équipe couturoise : 
 

Claude Jaccard,  
Nadège Beaumont, 
Lucile Pougnaud, 
Joachim Liuzzi,  

Béatrice  Robert,  
Cathy Moreau,  
Fatima Douit, 

François Delezay, 
Helen Lambell 

J. Claude Bergeon,  
Yves Figarol 

 Jean Pougnaud 
 

Sans oublier  
Fernand Pougnaud  en 

tant que curé 
dans une autre scène 

ainsi que les 
figurantes, Claudine et  

Marjorie Delezay. 

 

 

Le Colis 
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La lettre d'Ernestine 

Huit scènes de vie, dont certaines 

avec  quelques répliques en patois, 

ont été interprétées par des comédiens 

amateurs au détour des rues et ruelles 

et dans les cours des habitants des 

villages de Couture d'Argenson le 

22 juillet, d'Ébréon le 23 juillet et 

d'Aigre le 24 juillet . 

Cette année de nouvelles saynètes 

ont été élaborées pour retracer la 

vie à la campagne en 1916, quand 

les hommes étaient au front, 

pendant que les femmes tentaient 

de reprendre le flambeau pour 

faire bouillir la marmite, tout en 

s'occupant des travaux des 

champs. 

Scène paysanne en 1916 

Reconstitution de la vie dans les tranchées 
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La lettre d'Ernestine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1916 

Les notables 

Le colis 

A l'école 
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Scène de tranchée 

 

 

Les tranchées 

 

Béquilles oui….mais pas de la même génération 

Scène finale  

Entre soldats 



 

25 

Ce sont plus de 400 personnes qui sont venues 

admirer ce spectacle, tout en émotion comme 

l’ont évoqué des spectateurs…. 

Joachim Liuzzi, metteur en scène de la troupe 

de Couture n’a eu, malheureusement pour lui, 

que le temps d'expliquer le déroulement de la 

soirée avant de rejoindre celle de Javarzay  

pour leur spectacle «  Les filles du maître de 

chai ». 

De nombreux spectateurs sont repartis ravis et conquis par le spectacle  qui leur a été offert 
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Comme le veut la tradition, par période de trois ans, l'association "les amis du Château de 
JAVARZAY" présente un spectacle théâtral en plein air. Cette année les scènes présentées 
ont été tirées de l'œuvre d'une série télévisée écrite par Jacqueline CAUËT et adaptée par 
Patrick BEGUIER.  

Comme à l'accoutumée,  la mise en scène est 
signée Jean-Pierre GAGNAIRE qui présentait sa 
dernière réalisation pour l'association. 
 

L'histoire se passe dans un vignoble Bordelais, 
le "Château de St Espérit", entre 1929 et la fin 
de la 2ème guerre mondiale. 
 

Le maître de chai a maille à partir avec ses deux 
filles dont, l'une veut devenir créatrice de mode, 
tandis que l'autre ne rêve que de reprendre sa 
suite au vignoble, chose inconcevable à 

l'époque. 
 

De son côté, la châtelaine, mariée à un anglais et garante de la succession du domaine, a du 
mal à canaliser les aventures amoureuses du fils…. 
 

Pendant dix mois, 30 comédiens amateurs de 
toutes générations, de l'enfance au 3ème âge en 
passant par les ados et les "trente-quarante" ans, 
ont répété des dizaines de fois les gestes, les 
attitudes, le ton des répliques, les placements, pour 
présenter aux spectateurs un divertissement de 
qualité digne d'une représentation professionnelle. 
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Comme chaque année au mois d'août la frairie attire de 
nombreux visiteurs venus passer un moment agréable entre amis et parents devant quelques 
saucisses-frites et le fameux coq au vin concoctés par nos cuisinières locales bénévoles.  
 

Cette année encore la traditionnelle « balade de Couture » a connu un franc succès. 

Pendant deux jours, le 14 et le 15 août les couturois et de nombreux amis ont pu passer 

d’agréables soirées à la fois festives et gastronomiques. 

Comme à l'accoutumé, le succès fût au rendez-vous autour des tables, des stands forains, et 

du feu d'artifice. Celui-ci tiré du stade a particulièrement ravi les spectateurs. 
 

Les plus jeunes ont virevolté sur les manèges et fait tourner 

la tête de leurs parents admiratifs.  

Le tout dans une ambiance musicale infernale. D’autres 

étaient irrésistiblement attirés par le tir à la carabine ou par 

la pêche à la ligne.  
 

La clémence de la 

température nous a permis 

de rester dehors ensemble jusque tard dans la nuit. 
 

Enfin pour terminer les soirées en beauté notre 

célèbre « Homme-orchestre » a permis à chacun de se 

tortiller à loisir jusqu’au petit matin sur des rythmes 

endiablés. Les noctambules ont pu danser et s'abreuver 

jusqu'à tôt le lendemain dans une ambiance bon enfant et conviviale.  

Des moments de rencontres, d'amitiés, et de bonheur qui font sourire les cœurs compte tenu 

des temps qui courent. 

  

UN GRAND MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES QUI ONT 

CONTRIBUÉ AU SUCCÈS DE CES SOIRÉES ! 
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  

Mairie de Chef-Boutonne,  Monument 

aux Morts, Vendredi 16 septembre 2016 

à 13H30. Entrée Gratuite  

Cette cérémonie commémorative 

marquera le centenaire de la guerre 14-

18 et en particulier l’année de la Bataille 

de Verdun. En présence d’élèves du      

primaire et du Collège F. Truffaut, ainsi 

que la population  cantonale, nous 

procèderons à l’appel aux Morts de 1916 

de chacune des Communes du    Canton 

par le Maire ou son Représentant avec 

dépôt de fleurs par  certains élèves. 

D’autres seront porte-drapeau au milieu 

des porte-drapeaux officiels Français et 

Britanniques. Les autorités civiles et 

militaires seront représentées avec un 

détachement militaire et la fanfare du 

SDIS. 

CÉRÉMONIE INAUGURALE Château de 

Javarzay. Entrée Gratuite 

A la suite de la cérémonie, nous nous 

rendrons au Château de Javarzay au son 

des cloches de St Chartier dont l’une est 

le monument aux Morts de Javarzay. 

Nous écouterons des textes de Poilus, 

puis les discours officiels et terminerons 

par un vin d’honneur après l’inauguration 

de l’exposition. 

EXPOSITION Château de Javarzay du 

17 septembre au 13 novembre 2016 

Tous les jours de 15H00 à 18H00 sauf 

lundi et mercredi. Entrée Gratuite 

Des objets et des documents datant de la 

première guerre mondiale, notamment 

des courriers et des photos appartenant 

à des Familles du Canton de Chef -

Boutonne de l’époque seront exposés. 

Les copies des fiches biographiques des 

soldats « Mort pour la France » seront à 

votre disposition ainsi que   la    copie 

des Livres d’Or de chacune des 

Communes. Des extraits de journaux, 

cartes postales, photos de Monuments 

aux Morts et de tombes ainsi que les 

panneaux d’exposition des Archives 

Départementales, vous plongerons dans 

l’univers de cette époque. Une mise en 

scène d’Hôpital retracera l’histoire de 

l’Hôtel de Ville de Chef-Boutonne 

transformé en Hôpital Auxiliaire dès 

1914. Un Vélocimane complètera cette 

exposition. 

HOMMAGES Vendredi 11 novembre 

dans chaque Commune Samedi 12 

novembre 14H00 cimetière de Lussais, 

Conférence, Entrée Gratuite 

Dépôt de fleurs sur les tombes des Poilus 

au cimetière de Lussais, Javarzay, avec 

inauguration de la plaque « Mort pour la 

France » sur la tombe de Jean Chartier, 

et Chef-Boutonne, suivi d’une conférence 

donnée par M. Voirin au Centre Culturel 

Place Cail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINÉMA Dimanche 13 novembre 

14H00 et 15H. Entrée Gratuite  

14h00 : Charlot Soldat film de 1918 sur 

la guerre, avec Charlie Chaplin 

15h00 : Les Croix de Bois, le quotidien 

des Poilus dans la guerre, film de 

Raymond Bernard avec Charles Vanel. 
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FOYER RURAL DE COUTURE D’ARGENSON 

SPORTS DE BIEN ÊTRE 

Sports de loisir qui permettent  de se détendre tout en ayant un effet bénéfique sur la 
condition physique. Deux activités physiques et complémentaires sont proposées : 

           

GYMNASTIQUE 

Exercices variés, utilisation de matériels (ballons, 
élastiques, swiss ball, bâtons……) 

Les jeudis de 20h00 à 21h30 salle des fêtes de  
Couture d’Argenson. 

                     

REPRISE DES SEANCES 

           JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016 

  

MARCHE NORDIQUE 

 

Marches, avec des bâtons de marche nordique contribuant à  l’utilisation de l’ensemble 
des chaînes musculaires.  

 Les mardis de 10h00 à 12h00 rendez-vous place 
de Couture d’Argenson. 

 

        REPRISE DES SEANCES 

     MARDI 13 SEPTEMBRE 2016 

 

 

 vous hésitez à nous rejoindre !   Venez participer à 2 séances gratuites. 

 Renseignements : 05 49 27 22 81          Maryse & Isabelle vos animatrices 

 

 

 

 Le projet éolien en instruction! 

 

 

 

C:/Users/liuzzi/Documents/CFF/CFF n° 20/reprise 2016 4.doc
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CHEF BOUTONNE 
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COUTURE d'ARGENSON 
FOYER RURAL 

Les personnes qui désirent s'investir dans la cadre du Foyer Rural seront les bienvenues  

Théâtre 

Enfants - Adolescents - Adultes 

Contact - Claudine DELEZAY : 05 49 07 83 49  

Celles et ceux qui souhaiteraient faire du  théâtre sont priés de se faire connaitre rapidement 

Gymnastique 
Contact - Maryse ROUTHIAU :05 49 07 22 81 

Activités pédestres 
Contact - Maryse ROUTHIAU : 05 49 07 22 81 

Ainés ruraux 
Contact - Bernard GUEDON : 05 49 07 83 37 

CHEF-BOUTONNE 
FOYER CULTUREL 

Pergamano (Broderie sur parchemin)  

Lundi et Vendredi de 14h00 à 17h00 

 Contact - Paulette GEORGET: 05 49 29 87 15 

Couture  
Lundi et Vendredi de 14h00 à 17h00 

Contact - Nicole BOUILLON : 05 49 29 87 95 

Cuisine 
1er mercredi de chaque mois 

Contact - Madeleine MICHENEAU: 05 49 29 71 38 

Danse Moderne 
Mercredi :  

14h00 à 15h00 pour les 5/6 ans 

15h00 à 16h00 pour les 7/8 ans 

16h00 à 17h00 pour les 9/10 ans 

17h00 à 18h00 pour les 11/14 ans 

Contact - Emmanuelle GOUINEAU: 05 49 29 78 57 

    Delphine Michelet : 05 49 29 04 94 

Djembe 
Mardi : Enfants 19h00 à 20h00 - Adultes 20h00 à 21h00  

Contact - Rémy POUGNAUD : 06 24 95 40 19 
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CHEF-BOUTONNE 
FOYER CULTUREL (Suite) 

Encadrement - Cartonnage 

Mardi de 14h00 à 19h00 

 Contact - Annie LIUZZI: 05 49 07 83 95 

Gymnastique Volontaire 

Jeudi de 18h30 à 19h30 

 Contact - Michèle LORET: 05 49 29 70 80 

Informatique 

Lundi de 20h30 à 23h00 

 Contact - Annette & Francis DELAGE : 05 49 29 84 68 

Jean Marie VINCENT & Nicole Van ASSCHE : 05 49 27 25 19 

Judo 

Vendredi de 17h30 à 18h30 pour les 6/7 ans 

Mardi de 18h15 à 19h15 et Vendredi  de 17h30 à 18h30 pour les 8/9 ans 

Mardi de 19h15 à 20h15 et Vendredi  de 18h30 à 19h30 pour les 10/13 ans 

Mardi de 19h15 à 21h15 et Vendredi  de 19h30 à 21h00 pour les 14 ans et + 

 Contact - Daniel FAURE : 05 49 29 62 38 

Patchwork - Broderie 

Mardi de 14h00 à 18h00 

 Contact - Danielle GAILLARD : 05 49 29 85 49 

Peinture sur porcelaine 

Mercredi et vendredi de 14h00 à 18h00 

Contact - Nicole DURAND: 05 45 71 27 50 

Travail de la terre (faïence) 

Mardi, Mercredi et Vendredi de 14h00 à 17h00 

Contacts- Annette DELAGE :05 49 29 84 68 

Linette MICHEAU : 05 49 29 80 81 

Madeleine MICHENEAU : 05 49 29 71 38 

Danielle MOREAU : 05 49 29 97 44 

Anglais 

Mercredi et vendredi de 14h30 à 16h00 

Contact - Jaqui de la MOTTE et Jenny ROBINSON: 05 49 29 68 85 

LES GOURS 
ZUMBA 

Contact - Adeline BRU: 06 70 32 89 66 - 05 45 90 62 80 

LOUBILLE 
Atelier couture 

Vendredi de 09h00 à 12h00 

Contact - Fatima DOUIT : 05 49 07 82 08 
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INFORMATIONS GENERALES 

MAIRIE 

 05 49 07 87 22 

 09 82 11 07 94 

Mail : mairie-couture-argenson@paysmellois.org 

HORAIRES  

Lundi ~ Mercredi ~ Vendredi : 9h00 - 12h00 

Mardi ~ Jeudi : 13h00 - 16h00 

PERMANENCE INFORMATIQUE : ACCES INTERNET 

Pendant les heures d’ouverture de la mairie 

*** 

LA POSTE 

 05 49 07 87 00 

2 bis route de Ruffec 

Ouverture au public 

Du Lundi au Vendredi de 10h15 à 12h15  

opérations postales courantes : 

- retrait d'espèces par carte bancaire de La Banque Postale 

montant autorisé : 350 € par personne et par compte sur 7 jours consécutifs 

- achat de timbres, d'enveloppes "Prêt-à-Poster" et emballages Colissimo  
 - affranchissement et envoi de courrier  

- dépôts de courriers recommandés  
- retrait de lettres et colis en instances  

 

BIBLIOTHEQUE 

Accès public pendant les heures d’ouverture de la poste 

NUMEROS UTILES 

  

 POMPIERS    18 

 SAMU    15     

 GENDARMERIE   17  

 CABINET MEDICAL  05 49 07 87  77 Fax  05 49 07 84 47 

 PHARMACIE   05 49 07 81 83      Fax  05 49 07 80 76 

 INFIRMIERES             05 49 27 18 06   

          TAXIS AMBULANCE  05 49 07 84 52       Fax  05 49 07 84 64 

 Appel Urgence Européen  112 

 

Nouveau correspondant de la Nouvelle République pour le secteur : 

J. LIUZZI  -  06 76 70 35 92 

 

INFORMATIONS ETAT CIVIL 

Néant 
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CHEF - BOUTONNE 

Mairie -  05 49 29 80 04 - Services Techniques -  05 49 29 18 09 

PERMANENCE TRESORERIE  

A partir du 1er mars 2015  - 1 seule permanence aura lieu à la mairie de Chef-Boutonne : 

Le vendredi de 9h00 à 12h00 

DÉCHETTERIE CHEF- BOUTONNE 

 06 74 79 85 43 

Hiver : 1/10 au 31/03 — Eté : 01/04 au 30/09 

Lundi au Samedi 

Hiver : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Eté : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

Samedi 

Eté : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

***-***-*** 

Besoin ou trop de gravats ou de broyats : contactez le : 06  77 83 48 33 

 

Permanence Gendarmerie de Chef Boutonne 

 05 49 29 80 05 

Lundi — Jeudi — Samedi 

De 8h00 à 12h00 

Mardi 

De 14h00 à 18h00 

En dehors des horaires de permanence, s’adresser à la gendarmerie de : 

SAUZE-VAUSSAIS 

ou faire le 17 

***-***-*** 

    Centre Hospitalier Niort  05 49 32 79 79  

    Centre Anti-Poison   05 56 96 40 80 

    Sida Info Service            0 800 840 800 

    SOS Amitiés    05 46 45 23 23 

***-***-*** 

Pour connaitre la pharmacie de garde la plus proche de votre domicile : 

www.3237.fr 
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MULTI-SERVICES 

Epicerie - Boulangerie - Tabac 
BOIREAUD J. Michel  05 49 07 80 43 

MAÇONNERIE (entretien, rénovation, 
bâtiment) 

AB Maçonnerie  07 71 81 81 81 

BL BIEN ÊTRE (cosmétiques naturels, 
produits écologiques, solutions bien-être) 

LOUINEAU Bérangère  09 67 20 95 66 

C. LUXO—Centre Agréé (Stimulation de 
points réflexes par rayon infrarouge) 

Céline CHAUVIN  06 82 94 30 12 

PLOMBIER –CHAUFFAGISTE  VIGNIER Claudio  05 49 07 81 14 

PLOMBIER –CHAUFFAGISTE –
ELECTRICIEN 

LAFFOND Charles  05 49 29 99 05 

GARAGE BAYOUX Laurent  05 49 07 87 06 

GARAGE MICHAUD Muriel  05 49 07 87 15 

COOPERATIVE AGRICOLE OCEALIA  05 49 07 87 31 

EIRL RACINE (tourneur -fraiseur) RACINE   Eric  05.49.07.84.79 

RÉALISATION CARTES de VŒUX FLANAGAN Norma  05 49 07 15 59 

GÎTE RURAL – ANEMÔME ROUTHIAU Robert & Maryse  05 49 27 22 81 

CHAMBRES D’HÔTES 

Dunroamin FLANAGAN Norma  
05 49 07 15 59 

06 80 94 90 01 

GÎTE l'ARGENSON 
HUGUENIN Philippe  

www.gitelargenson.com 
 

 

05 49 07 82 63 

06 80 48 54 48 


