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Participent à l'élaboration de ce journal : 

Fatima DOUIT - Bérangère LOUINEAU  

Claude JACCARD - Joachim LIUZZI - Jean POUGNAUD 

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

observations à l’adresse mail suivante : 

journaldecouture@orange.fr 
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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 

L'année 2018 vient de s'achever. Vive 2019, en espérant que cette ère nouvelle apporte à 
chacun(e) d'entre vous la paix, la joie et la prospérité tant désirée dans la vie. 
 

Sur un plan national cette fin d'année 2018 a été marquée par un mouvement social 
d'ampleur, de la part de celles et ceux dont le quotidien est trop souvent rythmé par la hantise 
de chaque fin de mois. Il est à noter que cette situation affecte jeunes et moins jeunes mais 
également des retraités qui, malgré le nombre d'années travaillées, se trouvent aujourd'hui 
obligés de renoncer aux plaisirs les plus humbles pour parvenir à contenir leur budget. Je 
pense qu'il est désormais urgent de réfléchir aux raisons de ces inégalités sociales qui sèment 
depuis plus de trente ans une désespérance humaine à laquelle les élites parisiennes ne 
semblent pas porter la moindre attention. 
 

Sur un plan local, l'année 2018 a été marquée au sein du conseil par deux démissions, Jean 
Michel Boireaud et Éric Fraignaud pour des raisons personnelles que nous respectons 
profondément. Toutefois, nous avons continué à avancer avec la réhabilitation de l'ancien 
"café de la poste", qui a permis la mise en place d'une bibliothèque rénovée, avec de 
nouvelles activités pour les scolaires, grâce au soutien de six bénévoles. Nous enregistrons 
également l'ouverture en fin d'année d'un bar-restaurant, salon de thé, dont nous pouvons 
déjà dire que le départ est un succès. Un endroit convivial que les Couturois et leurs voisins, 
ainsi que les visiteurs de passage semblent apprécier, si l'on en croit la fréquentation depuis 
son ouverture. 
 

Par ailleurs, les travaux à l'école communale se poursuivent et devraient s'achever en fin 
d'année scolaire. Cette situation nous a amenés à mettre à disposition la salle des fêtes et  à 
compléter le personnel accompagnateur pour permettre aux enfants de déjeuner en toute 
quiétude. 
 
Cet été nous célébrerons les 20 ans de jumelage entre Couture d'Argenson et Drumlithie en 
Écosse. A cet effet, nous recevrons du 21 au 26 Août une délégation de cette localité pour 
des moments conviviaux et festifs au cours desquels nous leur feront découvrir nos us et 
coutumes à travers nos plats, nos loisirs et les paysages de nos campagnes et côtes maritimes. 
 

Pour finir ce petit tour d'horizon sur Couture, je rappelle que deux figures locales ont cessé 
leur activité, Claudette Magnan, notre infirmière, et Philippe Bénard, directeur d'UNICAP 
(UNIon Coutre d'Argenson Périgné). Nous leurs souhaitons une longue et agréable retraite et 
à leurs successeurs, une excellente continuation au sein de notre village avec beaucoup de 
réussites. 
 

Concernant la création d'une commune nouvelle avec Villemain, Aubigné, Loubillé, 
Loubigné, la réflexion continue. A ce jour chacun reste sur sa position jusqu'aux prochaines 
élections municipales. 
 

Mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes, à l'aube de cette nouvelle année, toute 
l'équipe municipale vous souhaite une très bonne année, ornée de surprises agréables, pleine 
de réussites personnelles et professionnelles ainsi qu'une excellente santé.    

 Le Maire 
Jacques QUINTARD 
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Agent recenseur agréée pour Couture d'Argenson :  

Vanessa BOUREAU 
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Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans 

doute un jeune de 16 ans.  
 
 

S’est-il fait recenser ? 
                              

 A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant : 
 

le recensement est obligatoire. 
   

 
QUI ? 
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. 
 

POURQUOI ? 
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). 
Pour être inscrit d’office sur les listes électorales. 
 

COMMENT ? 
Deux possibilités s’offrent à vous : 
 

PAR INTERNET 
1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr 
2 – Vérifiez ensuite que l’e-recensement est possible dans votre commune. 
3 – Munissez-vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille. 
4 – Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « recensement, JDC et 
service national », ou dans la zone « rechercher » tapez « recensement ». 
5 – Suivez les instructions. 
 

A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE 

Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille. 
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Cette année la commune de Couture d'Argenson fêtera les 20 ans du jumelage avec la 
commue de Drumlithie en Écosse. Nos amis écossais nous rendront visite du 21 au 26 
Août. 

Afin d'organiser cette rencontre, les personnes intéressées pour nos aider à les 
accueillir, (Prise en charge à l'aéroport, visite et découverte des environs, 
hébergement….) sont priées de se faire connaitre à la mairie. Une réunion sera prévue 
prochainement.   

 

1999 

2009 
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Il y a 100 ans s'achevait la 
Grande Guerre 14-18, l'un 

des conflits les plus 
meurtriers de notre 

histoire contemporaine.  
Ce fut la Première Guerre Mondiale. 

A Couture d'Argenson, une assistance plus nombreuse que d'habitude, arborant le bleuet à la 
boutonnière, marquait l'importance de cet évènement. 
La commémoration présidée localement par Claude Jaccard s'est déroulée, comme chaque année, au 
pied du monument aux morts. 
Une introduction musicale a été particulièrement choisie par Neville James, qui l'a interprétée au 
trombone solo. Il s'agit du thème de l'Elégie de Gabriel Fauré, poème lyrique exprimant une plainte 
douloureuse. 
Le tout baigné par un grand soleil, rare privilège ce jour-là, malheureusement accompagné d'un fort 
vent tourbillonnant. 
Après le discours de présentation, six élèves de l'école : Lola Charieau, Manon Girard, Elena Platona, 

Isaac Pougnaud, Chloé Panier et Cloé Robert nous ont lu, à tour de 
rôle, une histoire de la Grande Histoire "Lulu et la Grande Guerre" de 
Fabian Grégoire - histoire sélectionnée par la maîtresse Cécile 
Motard. 
Puis un jeune, Lucas Charieau, a lu le message officiel de l'UFAC - 
Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de 
Guerre. 
 
Le message du Maire fut suivi par le 
dépôt d'une gerbe. 

La sonnerie aux Morts vibra, annonçant l'appel aux Morts, longue 
liste de Couturois morts pour la France, égrenée par Jean-Paul 
Lucquiault. 
La minute de silence impressionnante fut suivie du chant de "La 
Marseillaise" accompagnée au trombone et soutenue par les 
habitants présents à la manifestation. 
Après le vin d'honneur, offert par la Mairie, un repas excellent était 
servi dans le tout nouveau restaurant de Couture "C'est bien fait 
pour vous !". 
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                                           Notre retraitée  Claudette Magnan           
    
                      

Le 5 octobre, Claudette Magnan a fêté son départ à la retraite à la salle des fêtes de Couture. 

Elle s’est installée à Couture d’Argenson en 1981, deux ans après le Dr Pougnaud et 
quelques mois seulement avant l’ouverture de la pharmacie par Jean-Claude Albrespy. 
 

Son arrivée dans le village fut une aubaine pour la population locale. Son intégration a été 
immédiate et les services rendus à tous ses patients immenses. Toujours disponible, elle n’a 
jamais ménagé  sa peine pour soigner et soulager ses  malades dans les moments difficiles.  
 

Elle a toujours travaillé en bonne entente avec le cabinet médical et la pharmacie du village. 

Après s’être investie seule pendant treize ans elle a bénéficié du soutien de Corinne Martin. 
Ensemble elles ont continué à soigner les gens dans le même état d’esprit de 
professionnalisme et de dévouement. 
 

La fatigue se sentant un peu plus sentir à l’approche de l’âge de la retraite, Claudette a eu la 
chance de pouvoir se faire aider par Gabrielle Thomazet. C’est d’ailleurs elle qui la remplace 
depuis le premier septembre. Sachons apprécier cette chance et souhaitons à Gabrielle de 
réussir à Couture aussi bien que son ainée. 
 

Claudette, profite bien de ta retraite et de tes petits enfants. Merci pour tout. 

================================================================================= 

CABINET MÉDICAL 

PSYCHOLOGUE 

 

Suite au départ de Mme BOUCHETON, une nouvelle psychologue, Mme ROULAND 

Mylène vous accueillera sur rendez-vous à partir du 23 janvier au Cabinet Médical.  
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Programme Européen "Leader 2014-2020". 

1er "Forum Territorial" à Couture le 29 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leader ( Liaison Entre Action 

de Développement de l'Économie Rural) est un programme d'initiatives communautaires en 

faveur du développement rural, avec pour objectif d'inciter et d'aider les acteurs ruraux à 

réfléchir sur le potentiel de leur territoire dans une perspective à long terme. 

Depuis les dernières élections municipales, les élus ont souhaité développer les retours 

d'expérience entre collectivités afin d'améliorer certaines pratiques. Ce fut le cas dans les 

domaines de gestion des espaces verts, soutenus dans le projet "Leader 2007 - 2013". Mais la 

faiblesse des retours d'expérience a engendré l'idée de travailler sur un "forum territorial", 

afin d'amener les collectivités, associations et entreprises du territoire, à partager leurs 

conclusions sur les actions engagées. 

 C'est dans ce contexte, qu'après plusieurs mois de réflexion et de travail, la présidente du 

GAL (Groupe d'action Locale), Mme Sylvie Cousin et la vice-présidente Mme Magalie 

MIGAUD ont décidé d'organiser ce premier forum territorial, à Couture d'Argenson, autour 

de la question de la revitalisation des centres-bourgs, sous l'angle du renforcement, du 

maillage et de la complémentarité des services et des commerces. 

Pour ce fait, l'équipe du GAL a trouvé opportun de solliciter deux porteurs de projets (les 

mairies de Couture d'Argenson et de Limalonges) qui ont déposé une demande subvention 

Leader au titre de la revitalisation de leur village. 

Ainsi, si la commune de Limalonges n'en est qu'aux prémices de leurs plans de 

réaménagement de logements communaux en maison des associations, en revanche, le maire 

de Couture d'Argenson a pu faire visiter les locaux réhabilités d'une ancienne auberge et  ses 

dépendances qui étaient en état de ruine. Le bâtiment rénové, accueille désormais l'agence 

postale, la bibliothèque qui reçoit, chaque mercredi matin des classes de l'école communale, 

et un bar-restaurant salon de thé. La bâtisse réaménagée dispose également d'une salle 

associative partagée avec le restaurant et d'une 

terrasse. Un petit coin convivial au centre de ce 

village de 380 habitants à la frontière de la Charente 

et de la Charente Maritime. 
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Comme chaque année, en décembre, la "MARPA" et la MARPAHVIE de Couture 

organisent une sympathique manifestation sous forme d'un apéritif dînatoire, pour fêter Noël 

avec les résidents et leur famille. Ce 6 décembre à la salle des fêtes de Couture,  la tradition 

s'est perpétuée dans une ambiance conviviale et festive autour de petites gourmandises 

concoctées par le personnel. 

Par ailleurs, la chorale des résidents a interprété des 

chants de Noël pour le plus grand plaisir des 

visiteurs. Un moment agréable grâce à l'implication 

des animatrices et des bénévoles qui ont organisé les 

répétitions au cours de ces derniers mois.  

Au cours de cette soirée, Philippe Bénard assistait 

avec un petit pincement au cœur à sa  dernière 

manifestation en tant que directeur. Bien entendu 

nous espérons tous le revoir en tant qu'invité lors des 

années suivantes. 
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Ce jeudi 13 décembre, de nombreuse personnes se 

sont retrouvées à la salle des fêtes de Couture 

d'Argenson pour un sympathique au-revoir à Philippe Bénard, Directeur 

des  MARPA (Maison d'Accueil Rurale pour personnes Âgées) et  MARPAHVIE (Maison 

d'Accueil Rurale pour personnes Adultes Handicapées Vieillissantes) de Couture et de 

Périgné,  qui "convole" en juste retraite après 20 ans de bons et loyaux services. 

Au cours de cette soirée Jacques Quintard, maire du village, a retracé le parcours de ce 

responsable de PUV (Petites Unités de Vie), en soulignant particulièrement son action, son 

implication et son dévouement  dans le développement et la gestion de ces structures. 

Comme évoqué par le maire, lors de son discours, il faut remonter jusqu'en 1988, ou l'idée 
de créer des structures d'accueil rurales pour nos anciens, a germé dans l'esprit des équipes 
municipales concernées. C'est seulement en 1998 que ce concept a bénéficié des 

autorisations nécessaires par les autorités compétentes. 
 
Au cours du discours, contre toute attente un "huluberlu" est venu s'imposer à l'assemblée 

pour raconter en patois l'histoire des MARPA et l'action de Philippe BENARD à sa manière, 
en imageant ses propos par des positions significatives...mais aussi, pour nous informer que 

le directeur et le président étaient sur les rond-points en gilet jaune et qu'ils criaient 
"Macron démission" - "Quintard - Bénard au pouvoir.."ce qui a fait rire les visiteurs. Bien 

entendu, pour celles et ceux qui étaient là, ils ont tous reconnu le Vice-

président de la MSA : Jean Luc ODET 
 

Mais reprenons notre sérieux pour parler avec émotion de celui 
qui s'est engagé pendant deux décennies à développer ces lieux 
de vie  dédiés à nos anciens et qui aujourd'hui sont devenus des 

points importants au sein de notre village. 
 
Comme l'a souligné le maire et président des MARPAS, 

Jacque Quintard, le 1er novembre 1998, Philippe Bénard 

prenait ces fonctions à Couture d'Argenson. On comptait alors 2 résidents et 

4 employés. 
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En 2006, la structure initiale de Couture s'agrandissait avec la création de la MARPAHVIE. 

Un an plus tard, suite au départ à la retraite de Mme Giraud à Périgné, Philippe Bénard 

devient directeur des deux entités et s'entoure d'une nouvelle équipe. Il œuvre ainsi à la 

réalisation d'une MARPAHVIE à Périgné, qui verra le jour en 2011. 

En 2013, avec la municipalité de Couture, il s'associe à l'intention  des élus locaux, de 

transformer une bâtisse, tout près des MARPA de Couture en habitat regroupé : "La 

Résidence du Fer à Cheval". Il s'agissait d'aménager 6 appartements, afin de permettre à des 

personnes autonomes d'un certain âge et à faibles revenus, d'intégrer un petit logement pour 

un coût modeste, et de bénéficier, si elles le désirent, de quelques services des MARPA 

( Restauration, lessive, visite du personnel..). 

Enfin en 2017, toujours à l'initiative de Philippe Bénard, les administrateurs des associations 

de Couture et de Périgné décidaient de fusionner en une seule entité : UNICAP. 

 

Vingt années qui peuvent se résumer en une phrase, 1998 : 2 résidents 4 employés - 2018  

UNICAP : 80 résidents 56 employés. 

 
Il appartient désormais à Muriel FOURRÉ, son adjointe depuis quelques années, de prendre 

la relève et de continuer sur cette lancée. 
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Cette année encore, la section marche nordique de Couture s'est rendue dans le Cantal pour 
un week-end de marche, à travers des paysages montagneux illuminés par des rayons de 
soleil radieux. En effet du 31 août au 3 septembre une quinzaine de marcheurs s'est retrouvée 
sur les routes d'Auvergne pour découvrir des paysages différents de nos bois, forêts et 
champs. 
 

Dès leur arrivée, le vendredi dans la soirée, pour une petite mise en jambes, l'équipe est 
montée jusqu'à la chapelle de Saignes. 
 

Le samedi matin, marche de 6 km à "Saint Julien près Bort". Marche dans les "pas du 
diable" puis pique-nique à l'arrivée sur le site de Saint Nazaire, avec une belle vue sur les 
gorges de la Dordogne. 
L'après midi, visite commentée du "jardin délirant" à Parensol, puis marche de 5 km au "Puy 
de Prodelles" à Champagnac et, pour finir la journée, visite d'une fromagerie (fromage 
Salers) 
 

Le dimanche matin, marche de 3 km "de Freytet à la Sagne" près de Riom-ès-Montagnes, 
pique-nique au bord du lac des Cascades près de Cheylade puis marche de 4 km (205m de 
dénivelé) en partant du lac.  
  

Le lundi, avant de se quitter, déjeuner avec l'incontournable "Truffade" aux Burons de Salers 
sur la route du Puy Mary avec vue sur les Monts du Cantal. 
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Pour la 60ème année de cette manifestation, les couturois se sont encore mobilisés en 
nombre en commençant par la préparation des merveilles et de la pâte à crêpes.  

Un moment de bonnes rigolades…  

À pieds (2 ou 4) ou en vélo, malgré le ciel gris, une trentaine de personnes s’est aventurée 
dans l’après-midi pour la marche avec 3 parcours et une arrivée récompensée par une 
boisson chaude, des crêpes et merveilles…  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

C’est 
dans 

une très bonne humeur que différents stands ont été proposés, allant des 
pâtisseries réalisées par nos cuisinières aguerries, rejointes par Chantal 
Guérin- Bory.  

Celle-ci joue à « chacun mon tour » avec notre Jeannot local et prodigue 
des massages des épaules très relaxants. Une nouvelle activité qui a bien 
démarré.  

 Non, Christian n’est 
pas insolite ! Quoi que 
…. ?  

Ici tenant le stand 
d’objets anciens…à 
reconnaître et définir 
leur utilité.  
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L’équipe du cyclothon reprend son souffle en 
dégustant des merveilles.  

 

 

 

 

 

 

Belles 
réalisations florales par nos p’tites mains expertes et 
par les résidents de la Marpahvie.  

Traditionnels oeufs truffés et, ci-
dessous, les poupées au crochet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Vente de bijoux et lunettes par Béatrice.  

 

Quelques 120 personnes se sont retrouvées pour le traditionnel repas.  

 

Une recette de 2600 € et 
345€ de dons dans 
l'urne ont été reversés à 
l’AFM.  
 

Merci à tous ceux qui 
ont permis et œuvré 
pour cette bonne cause.  

A l’année prochaine…  
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Le dimanche 9 décembre, en marge du téléthon, une lettre de félicitations émanant du 

ministère de la ville, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a été remise à deux 

bénévoles de la commune. 

Claudine Delezay a été félicitée pour son investissement en tant qu’ancienne conseillère 

municipale et, depuis plusieurs années, comme présidente du foyer rural où elle donne sans 

compter de son temps et de son énergie. 

Jean Pougnaud, pour son implication au cours de ses deux mandats de conseiller municipal, 

pour l’aide apportée au foyer rural, au théâtre et plus récemment aux activités bénévoles au 

sein de la MARPA et de la MARPHAVIE.  

Monsieur le maire a, par  ailleurs, souligné l’importance pour la vie du village de son 

installation en tant que médecin en 1979. 

Mais, cette récompense s'adresse également à celles et à ceux qui, depuis des années, 

s’investissent dans la vie locale dans le cadre du théâtre, de la marche, de la gymnastique, de 

la chasse, plus récemment de la bibliothèque et autres manifestations conviviales,  afin que 

notre commune continue d'exister à travers des liens sociaux, culturels et amicaux. 

Les lettres de félicitations ont été remises par M. James MAZURIE qui représentait le 

ministère de la ville, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, accompagné de Mme 

Colette Balland, notre conseillère départementale  et par le maire du village M.Jacques 

Quintard. 

La petite cérémonie s’est poursuivie autour d’un pot de l'amitié avant le repas du téléthon. 
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Comme tous les ans, l'école de Couture 
d'Argenson organisait son spectacle de fin 
d'année pour le plus grand plaisir des enfants, des parents et de leurs proches. 
La soirée a débuté par le marché de Noël où, les objets de décorations et quelques 
gourmandises confectionnés par les enfants, aidés par les enseignants, étaient à la vente.  
 

Par ailleurs, tandis que les écoliers et les enseignants étaient derrière les tables d'exposition, 
les parents s'occupaient de la restauration pour proposer quiches, pizzas, gâteaux… à celles 
et ceux qui voulaient satisfaire une petite faim et 
soif. 
 

Après le tirage au sort pour gagner des 
bourriches d'huitres, suite à la vente de grilles 
organisée par l'APE, dont le bénéfice sert à 
financer des projets des classes, le spectacle 
commençait. 
 

Les maternelles ouvraient la soirée avec des 
danses et des chants qui ont émerveillé 
l'assistance. Ensuite le spectacle continuait avec 
les plus grands qui entonnaient des chanson et 
des poèmes devant un auditoire de parents et 
amis charmés et comblés. 
 

Enfin, les représentations terminées, le moment tant attendu est arrivé : le Père-Noël faisait 
son apparition. Accueilli dans une immense joie par les enfants, il a eu bien du mal à se 
frayer un chemin pour distribuer les cadeaux à chaque enfant de l'école. Un moment 

d'émotion et de joie avec quelques pleurs des tout 
petits, impressionnés par le manteau rouge et blanc et 
sa belle barbe couleur de neige.  
Bien entendu, les larmes se sont vite taries car toutes 
et tous se sont empressés d'ouvrir leur cadeau 
respectif (cadeaux éducatifs et de loisir) sous les 
yeux attendris des parents . 
 

Un grand merci à toute l'équipe enseignante et les 
ATSEM, les 
parents, le 
foyer culturel 
et surtout les 

enfants pour avoir participé de près ou de loin à ce 
magnifique spectacle.   
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Le vendredi 4 décembre un après midi animation était 
organisé par l’équipe de la bibliothèque. Une trentaine de personnes de deux à quatre vingt 
dix ans y ont participé dont certains résidents de la 
Marpahvie. Au programme, jeux de société et lecture pour 
tous,  belote pour les plus anciens. 
 

Vers seize heures tous se sont régalés des gâteaux et boissons 
chaudes de Jessica, tenante du bar restaurant. 

 L’ambiance amicale et chaleureuse qui a régné incite à 
renouveler cette expérience  particulièrement réussie. 

 

Les œuvres d’encadrement et 
pergamano, exposées par Annie Liuzzi 
dans la salle commune à la bibliothèque et au restaurant ont été 
remplacées. Depuis le 8 janvier, une rétrospective sur la guerre 14-18, à 
l' initiative de Cécile, enseignante des CM1-CM2  à l’école de Couture, 
est  visible par tous ceux qui le désirent. Les enfants vont s’en inspirer 
pour étudier la période de la seconde guerre mondiale. 
 

A signaler aussi dans le cadre des animations de la bibliothèque qu’un 
travail autour du conte «  le petit chaperon rouge »  a été proposé en 
décembre par leur maitresse aux enfants de maternelle GS et CP. 
 

Merci à Vanessa et aux bénévoles de la bibliothèque pour ce qu’ils 
apportent à l’animation culturelle du village. 
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Réservation 

05 49 29 74 48 

07 72 05 91 06 

 

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, depuis la fin décembre un bar-restaurant 
salon de thé s'est ouvert au sein de notre village.  

Installé au bas de la place de l'église à l'emplacement de l'ancien "café de la poste", Jessica, 
originaire de Brette, en Charente, sortie du Lycée Professionnel l'Amandier" d'Angoulême, 
section cuisine vous accueille dans un établissement nouvellement aménagé, suite à la 
rénovation du bâtiment, par la municipalité.  
 

Pour un prix très raisonnable, elle vous propose un menu, entrée / plat / dessert concocté sur 
la base de produits frais en provenance d'artisans locaux. 

Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au dimanche sauf le mercredi. Les soirs du 
vendredi et du samedi..sur réservation. 
 

Un lieu de vie agréable pour des moments conviviaux en famille et entre amis au cœur d'un 
secteur où la demande était croissante suite à la fermeture de ce type de commerce dans le 
voisinage. 
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================================================================================= 

AGENDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Choucroute de la chasse        23 février 2019 

 

- Commémoration fin de la guerre d’Algérie :  19 mars 2019 

 
- Théâtre :               16, 17, 23, 24 et 30 mars 2019 
 
- Repas ACCA              27 avril 2019 
 
- Commémoration 1939 - 1945                8 mai 2019 
 
- Brocante :                                                   30 mai 2019 
 
- Marche semi- nocturne APE/école               8 juin 2019 
 
- Fête de fin d’année scolaire                       29 juin 2019 
 
- Fête nationale /retraite aux flambeaux.     14 juillet 2019                                     
 
- Frairie:                                                       10 et 11 août 2019. 
 
- Marche + pique-nique du foyer rural            1er septembre 2019 
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Le 30 et 31 mars 2019, le foyer culturel de Chef-
Boutonne organise sa 7ème biennale des métiers d'art 
sous le thème "l’ART et le FEU". 

 

Potiers, céramistes, fileurs de verre, vitrailliste… et 
autres artisans d'art viendront exposer leurs œuvres et 

pour certains, initier à travers des 
ateliers, les visiteurs qui le 
voudront, à quelques techniques 
manuelles susceptibles de les 
amener à persévérer dans la discipline choisie.  

 

Cette manifestation permet d'attirer l'attention d'un public de plus en 
plus nombreux et de dresser la retrospéctive d'un riche parcours. 

La première biennale eut lieu en 2007 avec 38 exposants dont 5 
Meilleurs ouvriers de France 

qui avaient inauguré cette idée originale.  

 

Depuis, tous les deux ans, cette association Chef-
Boutonnaise permet à des artisans d'art d'exposer leurs 
œuvres à des visiteurs de plus en plus nombreux. En 
2019 nous espérons 2500 visiteurs. 

 

Comme à chaque manifestation les lieux d'exposition 
seront ouverts à la Salle "Raymond Quiard" (Ferme du 
Château), à la Salle d'exposition du Château de Javarzay, au Centre Culturel "La 

Verrière" (Place Cail) dans le Hall du 
Lycée des Métiers "Jean François 
Cail" et  la forge de Max Quiard 
(Meilleur Ouvrier de France) à 
Ensigné. 

 

 



 

25 



 

26 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

MAIRIE 

 05 49 07 87 22 -  09 82 11 07 94 

Mail : mairie-couture-argenson@paysmellois.org 

HORAIRES  

Mardi - Mercredi -  Jeudi: 9h00 - 12h00 
 

LA POSTE 

 05 49 07 87 00 

Place de l'église 

Ouverture au public 

Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 11h30  

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  
- retraits de lettres et colis en instance 

 

BIBLIOTHЀQUE et ACCES INTERNET 

Matin : Accès public pendant les heures d’ouverture de la poste 

Après-midi : Mercredi et Vendredi de  16 h à 18 h 

09 61 62 75 45 
 

NUMEROS UTILES 
  

POMPIERS : 18 - SAMU : 15 -  GENDARMERIE : 17 - Appel Urgence Européen : 112  
  

 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 

 PSYCHOLOGUE    06 78 36 86 05          A partir du 23 janvier 

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

 MARPA       05 49 27 53 95  Fax 05 49 27 53 99 

 MARPAHVIE     05 49 27 32 01  Fax 05 49 27 53 99 
 

Correspondant Nouvelle République : J. LIUZZI  -  06 76 70 35 92 

 

ETAT CIVIL 
NAISSANCE 

Zélie, Alice, Solenne DANIAUD le 23/12/2018 

DECES 

ERRATUM :  
lors de notre dernier CFF nous avons annoncé le décès de Florence Marionneau le 23 Août au lieu du 21 
juillet - nos excuses à la famille pour cette erreur.   

Jean, Joseph RAMIREZ le 7 septembre 2018 
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CHEF - BOUTONNE 

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

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 Ruffec   05 45 29 50 00 

    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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COUTURE d'ARGENSON 
FOYER RURAL 

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

Théâtre 

Enfants - Adolescents - Adultes 

Contact - Claudine DELEZAY : 05 49 07 83 49  

Gymnastique d’entretien 
Contact - Maryse ROUTHIAU :05 49 07 22 81 

Jeudi 20h—21h30 

Marche nordique 
Contact - Maryse ROUTHIAU : 05 49 07 22 81 

Mardi  10h à 12h 

Génération mouvement 
Contact - Bernard GUEDON : 05 49 07 83 37 

ACCA : Bruno Couprie 

APE  

Ancien combattants : Claude JACCARD 

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 
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CHEF-BOUTONNE 
FOYER CULTUREL (Suite) 

Djembe 

Mardi : 19h - 20h Enfants / 20h - 21h Adultes 

(Grande salle du Centre Culturel) 

Contact - Rémi POUGNAUD : 06 24 95 40 19 

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 
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MULTI-SERVICES 

Epicerie - Boulangerie - Tabac 

 

BOIREAUD J. Michel 
 05 49 07 80 43 

RESTAURANT  

"C'est bien fait pour vous" 
Jessica AKKA  

05 49 29 74 48 

07 72 0591 06 

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) 

CHAUVIN Céline  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 

www.anemome.com  05 49 27 22 81 

CHAMBRES D’HÔTES FLANAGAN Norma  05 49 07 15 59 

GÎTE l'ARGENSON 
HUGUENIN Philippe  

www.gitelargenson.com 
 

 

05 49 07 82 63 

CHAMBRES D’HÔTES  

"Chez MADO" 
DANIAUD Dolorès  

05 49 07 97 55 

07 87 47 43 28 


