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Jazzellerault 2014 !

actualité

Pour être au cœur de l’actualité et
être plus proches de vous, nous comptons sur vous !

N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions d’articles,
vos informations, vos idées : 

par courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
par téléphone au 05 49 23 64 12 ou en remplissant le formulaire  

sur le site Internet de la Ville : www.ville-chatellerault.fr

Accédez sur le site www.ville-chatellerault.fr

le châtelleraudais adopte le flashcode

à la version pdf et audio du magazineà l’application iPhone

Le 21e festival Jazzellerault se tiendra du 16 au 24 mai. à l’image 
des précédentes éditions, il fera monter sur la grande scène de 
l’Angelarde des stars internationales, avec une place particulière 
cette année aux musiciens français. Thomas Dutronc reviendra à 
ses origines, le jazz manouche. Les deux big bands sur scène (34 
musiciens) de Battle Royal feront swinguer la salle lors d’une soirée 
événement. Jazzellerault commencera, une fois n’est pas coutume, 
par le blues, avec Mud Morganfield, star à Chicago. Le festival 
se poursuivra le lendemain par une grande fête gratuite avec Les 
Doigts de l’Homme. Une chanteuse brésilienne, Eliane Elias, 
oscillera entre jazz et samba. Et Jazzellerault se terminera avec le 
merveilleux contrebassiste israëlien Avishaï Cohen. Comme chaque 
année, le Club proposera des rencontres musicales, chaque soir à 
23h. De la musique aussi sur les places des communes de l’Agglo, 
dans les écoles et dans les entreprises. Jazzellerault, c’est 7 concerts 
payants, 37 concerts gratuits, et le livre « 20 ans ensemble »,  
qui raconte le « in » et le « off » de Jazzellerault. Toute une histoire !

A noter : soirée gratuite place Emile Zola samedi 17 mai à 20h30. 
Deux groupes se produiront : Massaroti El Monte quintet en  
1re partie et Les Doigts de l’Homme 
en 2e partie. A ne pas manquer !

Billetterie au Théâtre Blossac  
du mardi au vendredi 
de 13h à 18h30
Renseignements au  
05 49 93 03 08
Site : www.festival-jazzellerault.com



 

Bon à savoir

 

La compagnie Accrorap de Kader Attou sera à 
l’Angelarde mardi 6 mai, à 20h30. Kader Attou, 
l’alchimiste qui a su transformer le hip-hop 
en danse contemporaine, s’est attaché dans 
Petites histoires.com à raconter les choses 
de la vie en un temps très court, le temps 
d’un court-métrage. Des créations pleines 
de grâce, de poésie et d’humour, baignées de 
tendresse et de souvenirs d’enfance, comme 
les souvenirs de son père, ouvrier qui faisait 
les 3 x 8 traçant, dans l’imaginaire du danseur 
et chorégraphe, de grands huit entre les 

machines de l’usine. Technique, fougue et 
générosité caractérisent Kader Attou qui, à la 
tête du Centre Chorégraphique National de La 
Rochelle, parle de choses plus ou moins graves 
mais avec beaucoup de légèreté et tisse un 
dialogue entre les danses, un dialogue entre 
les hommes et leur culture : un art de danser 
qui concerne toutes les générations… 

une vraie brocante de printemps

actualité
les Brèves   Petites histoires.com 

De la danse hip-hop  
à la danse contemporaine

Défi Familles à énergie Positive, côté mobilité
Une première aussi bien pour le territoire Châtelleraudais qu’au 
niveau national : le Défi Familles à énergie Positive s’étend à la 
mobilité. Cette expérience sera proposée aux équipes qui relèvent 
jusqu’à la fin du mois ce défi sur notre Agglomération et le  
territoire du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Seuil du Poitou. Elle consistera jusqu’en juin, en trois étapes : 
n	 prendre conscience des dépenses liées à l’utilisation de son 
véhicule et réfléchir sur ses habitudes de déplacements au quotidien,
n	 tester de nouvelles pratiques (transport en commun, 
covoiturage, autopartage…) 
n	 et mettre en place d’autres solutions. 
Sachant que le coût de revient moyen annuel d’une voiture est de  
6 150 €, que 80 % des trajets se font seuls et que la voiture passe  
90 % de son temps à l’arrêt, ce « défi » trouve tout son intérêt 
aussi bien d’un point de vue économique qu’environnemental. 

développement durable
côté

Que faire dans votre 
jardin ce mois-ci ?
En avril, le dicton dit : «ne te 
découvre pas d’un fil». Après 
un hiver très pluvieux, le soleil 
est de retour et vous donne 
envie de jardiner et d’embellir 
votre environnement. Vous 
êtes tentés de planter des 
géraniums, pétunias ou autres 
bégonias ? Attention ! Les 3 
compères que sont les saints 
de glace (11 / 12 / 13 mai) 
sont à l’affût. Le conseil :  
soyez un peu patient, votre 
porte-monnaie vous en sera 
reconnaissant.

nature
côté
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«Dignité» au 4
Le 4 (ex Espace Rasse-
teau) propose du 14 
au 22 avril « Dignité. 
Droits humains et pau-
vreté », une exposition 
photographique d’Am-
nesty International, 
réalisée dans le cadre de 
sa campagne mondiale 
« Exigeons la dignité ». 
Cette exposition vise à 
montrer le rôle central des droits humains dans la lutte 
contre la pauvreté. Elle présente 5 reportages engagés, 
mais aussi très personnels en Inde, Macédoine, Nigéria, 
égypte et Mexique sur différents thèmes : la terre, l’iden-
tité, le logement, la santé et la sécurité. Le vernissage est 
prévu lundi 14 avril, à 18h.
A noter : L’Escale, un documentaire soutenu par 
Amnesty International, présenté à Cannes à la Quinzaine 
des réalisateurs, sera projeté jeudi 17 avril à 20h30 aux 
400 Coups. 

nouvelle expo : 
mark Brusse et 
Joël Ducorroy 
Le Centre d’Art Contem-
porain expose, à partir 
du 18 avril, le sculpteur  
et graveur Mark Brusse et le plasticien Joël Ducorroy, deux 
artistes importants dans le paysage de l’art contempo-
rain. Mark Brusse, artiste néerlandais installé en France 
depuis les années 70, présente trois sculptures et une 
dizaine de gravures. Sa démarche poétique et souvent 
post-surréaliste met en scène des objets traditionnelle-
ment contradictoires associant, par exemple, dans une 
même œuvre lapin et bateau, auxquels la superstition 
des marins interdit de cohabiter. 
Joël Ducorroy, artiste « plaqueticien », comme il se  
définit lui-même, joue avec des mots qu’il inscrit sur des 
plaques minéralogiques. Une intervention artistique est 
prévue à la Médiathèque de Cenon-sur-Vienne, autour 
de la nomenclature de l’exploration et la réalisation 
d’une sérigraphie « portrait de René Descartes » en 
plaques d’immatriculation.
A noter : Mark Brusse expliquera son travail au Centre 
d’Art Contemporain lors d’une conférence le 18 avril,  
à 17h. Les deux artistes seront également présents lors 
du vernissage de l’exposition, ce même jour à 18h30. 

Le vide-grenier des Trois 
Pigeons, connu pour être 
une des vraies bonnes 
brocantes de la région, 
de Tours à Poitiers 
et plus loin encore, 
s’installe le 27 avril, de 6h à 19h, pour sa 32e édition.  
Un kilomètre de brocante autour de la rue des Trois 
Pigeons, où se réuniront particuliers et professionnels 
avec un double objectif : vider ses placards et faire plaisir !
Renseignements et inscription  
auprès de Nicole Boutillet au 06 72 11 08 12

Contact : école d’Arts Plastiques au 05 49 93 03 12

                          une moto mythique au musée auto Moto vélo !
Disparue, donnée comme perdue, retrouvée en France et 
soigneusement restaurée par son propriétaire actuel, la Honda 
CB 750 Racing Type, victorieuse en 1970 à Daytona grâce à 
son pilote Dick Mann, est présentée exceptionnellement au 
musée Auto Moto Vélo. Venez la découvrir à partir du 23 avril ! 
Exposition du 23 avril 2014 au 15 avril 2015.
Ouvert : du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Contact : 05 49 21 03 46.

Flash info

Question des lecteurs : lorsque je suis à la Médiathèque, je capte un réseau 
wifi « agglo spot ». Puis-je l’utiliser ?

Réponse du Châtelleraudais : Bien sûr ! L’Agglo a souhaité offrir un accès Internet aux usagers.  
« Agglo spot », un réseau wifi, est disponible dans et aux abords de la Médiathèque de Châtellerault-
centre. Il vous suffit de rentrer vos nom et adresse mail, de valider les conditions générales 
d’utilisation et vous avez gratuitement accès au web.

le courrier des lecteurs

®Yves Petit



aRRivée

DéPaRt

un parcours renouvelé

Faire le plein  
de sensations  
en équipe

Championnat  
de France 

semi-marathon Jean-paul cardineau

Judo Jujitsu

sports

Par équipe de quatre, les jeunes nés entre 1994 
et 2001 pourront s’affronter au cours de plusieurs 
épreuves. Parcours acrobatique dans les arbres, tir 
à l’arc, course d’orientation, VTT, radeau, kayak et 
passage de cordes sont au programme de cette 
semaine sportive et ludique. Côté nouveautés,  
notons une grande tyrolienne tendue au-dessus 
de la Vienne en parallèle du Pont Lyautey. Cette 
édition marque également le grand retour des 
descentes en rappel des Tours Wilmouth à la Manu, 

dans le cadre d’un raid urbain remis au goût du 
jour. Les dossiers d’inscription sont téléchargeables 
sur www.ville-chatellerault.fr. 

Inscriptions possible jusqu’au jeudi 17 avril.

La section judo du CSAD-C a été retenue pour 
organiser le Championnat de France de Judo Jujitsu 
Expression Technique et le Championnat de France 
Individuel Jujitsu juniors / seniors. Le gratin des 
combattants de cette discipline martiale sera ainsi à 
la salle Omnisports, les 19 et 20 avril. Une première 
historique pour la section judo et pour la ville ! Le 
même week-end, les jeunes judokas du club, Pauline 
Allée, Lucas Dalimeido et probablement Pierre 
Rochard, seront en lice lors du Championnat de France 
cadets / cadettes, qui se déroulera à Ceyrat, dans  
le Puy-de-Dôme.

La 15e édition du semi-marathon Jean-Paul Cardineau déroulera sa foulée 
sportive lundi 21 avril. Cette année, un nouveau parcours attend les coureurs. 

Dédiée aux 13 / 20 ans, la nouvelle 
édition du Raid Aventure, organisée 
par la Ville, en partenariat avec  
le Club Alpin Français, le Spéléo club 
châtelleraudais, l’escadron de  
gendarmerie et l’association JSP,  
se déroulera du 22 au 27 avril.
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Contact : Maison des Sports  
au 05 49 20 20 71 ou sur le site :  
www.ville-chatellerault.fr

« Ils pourront ainsi passer devant les principaux sites 
historiques de la ville, indiquent les organisateurs. 
Du pont Henri IV, où sera donné le départ, à la ligne 
d’arrivée, située sur le site de la Manu, en passant par 
les bords de Vienne, le centre-ville, les efforts des 
participants s’accompagneront de la découverte 
du riche patrimoine de notre ville. Au-delà de  

la performance sportive, c’est une autre manière  
de découvrir Châtellerault. » Que ce soit pour le 
10 km ou pour les 21,1 km du semi-marathon, une 
occasion unique de conjuguer effort physique et 
plaisir des yeux en ce lundi de Pâques ! 

Contact : Nouveau site Internet :  
http://semimarathonchatellerault.fr

raid aventure



Ce label vise à :
n	 	mettre le patrimoine au cœur de 
la politique de développement du 
territoire,
n	 	sensibiliser les habitants à l’archi-
tecture et au patrimoine,

n	 initier le jeune public par des découvertes sensibles  
et actives,
n	 développer un tourisme culturel de qualité.
Le service Pays d’Art et d’Histoire, installé au rez-de-
chaussée de l’Hôtel Alaman, propose un programme 
d’animations du patrimoine destiné à tous les publics, 
petits et grands. 
Voici les dates clés à ne pas manquer dans cette  
deuxième quinzaine d’avril.

Visites-découverte :  
l’art déco à châtellerault
n	 Samedi 19 et dimanche 27 avril, à 15h

Une plongée dans les années d’entre-deux-guerres 
pour découvrir ou redécouvrir édifices et demeures 
aux formes si particulières, aux ferronneries stylisées. 
Rdv devant l’Office de tourisme, place Ste Catherine.

café-archi : de l’architecture  
contemporaine en centre historique ?
n	 Lundi 28 avril, à 18h

Céline Favreau et Christophe Bonnaud sont architectes 
à Châtellerault et auteurs de projets récents en centre 
historique. Autour d’un café, venez échanger dans une 
ambiance conviviale avec eux sur la place de la création 
architecturale dans les quartiers anciens, à Châtellerault 
et ailleurs.
Rdv à la salle de la Redoute, Théâtre Blossac.

Décerné fin 2011 au Pays Châtelleraudais, ce Label est une vraie porte d’entrée pour promouvoir nos 
richesses architecturales et culturelles. 

Label « Pays d’Art et d’Histoire », promouvoir et séduire
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patrimoine

exposition à la galerie alaman
La galerie Alaman est un nouvel espace d’exposition 
temporaire ouvert au public en plein cœur de 
Châtellerault, dans l’hôtel Renaissance récemment 
restauré. A l’occasion de son ouverture, la galerie 
accueille l’exposition « Le Châtelleraudais, Pays d’Art et 
d’Histoire » jusqu’au 20 juin, du lundi au samedi, 
de 14h à 18h : histoire et patrimoine du Pays 
Châtelleraudais sont mis en lumière, tout comme 
la labellisation « Villes et Pays d’Art et d’Histoire »  
octroyée par le Ministère de la Culture en 2011.
Entrée libre et gratuite.

n	 Visites-découverte : mardi 22, 
jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 
et mardi 29 avril à 15h 
En 1h30 environ, le guide vous fait découvrir 
l’ensemble du théâtre : péristyle, vestibule, 
foyer, Redoute, salle de spectacle, cage de 
scène et machinerie, décors peints…

n	 Visite « machinerie » : 
mercredi 23 avril à 15h
Les techniciens du théâtre, forts d’un savoir-
faire ancestral unique, vous livrent les secrets 
de la machinerie à l’italienne conservée. 
Des démonstrations vous permettront d’en 
comprendre le mécanisme.

n	 Visite «Les fantômes du théâtre» :  
samedi 26 et mercredi 30 avril à 15h
Au fil de votre découverte du théâtre, votre 
guide fait ressurgir du passé les personnages 
qui ont fait l’histoire du théâtre à l’italienne :  
aboyeurs, acteurs, machinistes, peintres ou 
encore spectateurs…

Tarifs des visites :  
5 € tarif plein, 2,50 € tarif réduit,  
gratuit pour les moins de 25 ans
Réservation obligatoire auprès de  
l’Office de Tourisme du Châtelleraudais  
au 05 49 21 05 47

laissez-vous conter...  
le théâtre Blossac !
Visites libres du parcours scénographique 
(péristyle et vestibule uniquement) :  
du mardi au vendredi, de 13h à 18h30.

Le péristyle du théatre blossac

L’Office de tourisme et la galerie Alaman

Le programme des animations  
se prolonge jusqu’à fin juin. 

La plaquette détaillée est disponible à 
l’Office de Tourisme du Châtelleraudais 
et téléchargeable sur www.agglo-
chatellerault.fr/projets/patrimoine-
urbain-et-rural.
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conseil municipal

Le Conseil municipal 

s’ est réuni vendredi 4 avril 

salle du Conseil pour 

élire le Maire et ses adjoints : 

Jean-Pierre Abelin a été 

réélu à sa tête pour un 

mandat de 6 ans.

Nouveau Conseil municipal  
e Conseil municipal connaît un beau renouvellement : 
20 nouveaux élus sur 39, dont 29 de la majorité, 8 des 
partis de gauche et 2 du Rassemblement Bleu Marine.

L’équipe de la majorité est expérimentée et partiellement 
renouvelée (11 nouveaux), largement issue du milieu 
associatif, économique et social avec une grande place faite 

aux jeunes (10 de moins de 35 ans), aux personnes de la vie 
active comme aux retraités.
11 adjoints ont été élus ainsi que le Maire délégué de Targé.
Certains conseillers de la majorité ont reçu une délégation 
spéciale : chacun connaît sa tâche pour retrousser ses 
manches et se mettre au travail.

L

Le Conseil communautaire a eu 
lieu le 14 avril. 

Parmi les 56 conseillers commu- 
nautaires issus des 13 communes, 
notre ville compte 24 élus au  
suffrage universel.

Le saviez-vous ?
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conseil municipal

une équipe pour vous servir

adjoints

L’ équipe de la majorité est une équipe de terrain, compétente et impliquée,  

pour poursuivre la dynamisation de notre ville.

  Jean-Pierre Abelin

Maire

  Maryse lAvrArd 

Première adjointe urbanisme

  Anne-Florence bourAt 

éducation

  Jacques duMAs

Ressources humaines   Chantal Petit

Culture
  Corine FArineAu

Sports

  Frédéric brAillArdMaire délégué Targé

  Jacques Melquiond

Finances

  Mohamed ben eMbArek 

Jeunesse 

  laurence rAbussier 

Cadre de vie

  Françoise brAud 

Action sociale 

  Philippe Mis 

Sécurité

  Gilles MAuduit 

Voirie



  

Conseillers municipaux et conseillers délégués

Oppositions
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  evelyne AzihAri 

Développement durable   béatrice roussenque

Relations avec
 elisabeth PhliPPonneAu 

équipements de proximité

intergénérationnels
les commerçants

Conseil
Communal des Enfants Handicap

Solidarités Relations internationales

Santé Jeunesse / animation
Vie associative Gestion urbaine

de proximité

Rénovation urbaine

et bâtiments communaux Petite enfance Développement numérique  thomas bAudin 

  Marie MontAssier   stéphanie CottereAu

  Gaëtane MesleM
  Adrien  lAurendeAu 

  daniel  beAudeux 
  Jean-Claude GAillArd

  nelly CAssAn-FAux 
  Yasin erGül   Aurélie leborGne

  Ahmed ben dJillAli

  Jean-Michel Meunier 
  hubert Préher 

Michel Guérin

Yvon GAnivelle 

Pierre bArAudon 

Gilles MiChAud 

Françoise MérY

katherine WeinlAnd 

Myriam MétAis eric Audebert 

dominique Pesnot-Pin laure brArd



Vie pratique

Prévention des déchets : objectif moins 7 %

un parc de déchèteries renforcé

Comment peut-on réduire simplement nos 
déchets, quel rôle l’Agglo joue-t-elle dans ce 
dispositif ? Tels sont quelques-uns des sujets 
qui seront évoqués à cette occasion. Un des 
objectifs de la campagne est d’interpeller et 
donner l’envie et les moyens aux habitants 
du Pays Châtelleraudais d’être acteurs de la 
réduction des déchets. La finalité est de réduire 
de 7 % la quantité de déchets sur l’Agglo 
à l’horizon 2016 (1). Différents moyens de 
communication seront mobilisés pour relayer 
l’information sur l’ensemble du territoire de 
l’Agglo. Affichage public, messages à la radio et 
dans la presse, site Internet entièrement dédié, 
actions d’éco-exemplarité au sein des services 
de la collectivité et divers projets en partenariat 
viendront animer la campagne dans les mois 
à venir. Elle sera déclinée autour de plusieurs 
gestes en faveur de la réduction des déchets, 
du compostage au réemploi, en passant par la 
lutte contre le gaspillage alimentaire ou une 
démarche Stop pub, par exemple. Au total, le 
dispositif de communication s’étalera sur les 
trois prochaines années.
(1) soit - 24 kg / habitant

Une nouvelle déchèterie va voir le jour 
à Bonneuil-Matours. Cet équipement 
remplacera celui déjà situé sur cette 
commune et également ceux de Vouneuil-
sur-Vienne et d’Archigny. Les déchèteries de 
La Massonne et de Nonnes, à Châtellerault, 
et celle de Laumont à Naintré, vont aussi être 
réaménagées pour répondre aux nouvelles 
normes. Pendant la période de travaux,  
un seul équipement sera fermé à la fois.  
Les autres déchèteries de l’Agglomération 
vous accueilleront durant cette fermeture.  
La déchèterie de la Massonne sera la 
première à être en travaux et inaccessible 
au public du 12 mai au 6 juillet. Celle de  
Nonnes sera ensuite en chantier.

Consultez les horaires d’ouverture  
des déchèteries pendant les travaux : 
www.agglo-chatellerault.fr

Pour faciliter les gestes de tri 
et répondre aux évolutions 
de traitement des déchets, 
le parc des déchèteries de 
l’Agglo va être remanié. 
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La prévention est une priorité nationale en termes de gestion des déchets.  
Dans la lignée de cette démarche, l’Agglo a lancé en avril une grande campagne de sensibilisation.

Déchèterie de la Massonne

Déchèterie de Nonnes



Sylvie Faulcon

L’Studio coiffeur nouvellement  
installé quai du château

Faire la fête avec trouphie

Loïc Evain, jeune coiffeur déjà expérimenté (il a 
travaillé chez « Luiggi coiffeur », « Martine Blugeon-
Le salon » et « Fabio Salsa ») vient d’ouvrir son 
propre salon en face du parking du château, un 
salon mixte où Loïc travaille en exclusivité avec la 
marque Tigi, des produits de coiffure aux senteurs 
bien définies. Sa spécialité, c’est le chignon, du 
classique au plus créatif. Loïc propose également 
des forfaits détente de 30 minutes ou 1 heure avec 

shampoing, massage du cuir chevelu et soins sans 
oublier le bac massant. A découvrir !

Installée en face de Thévenet Music depuis mi-
février, Sylvie Faulcon propose tout ce qu’il faut pour 
faire la fête, décorer une salle, organiser une soirée 
d’anniversaire, un bal masqué ou encore un magnifique 
feu d’artifice. « C’était une boutique qui manquait à 
Châtellerault. Maman de jeunes aimant faire la fête et 
désireuse d’avoir mon propre magasin, j’ai profité d’une 
opportunité pour m’installer, j’ai aussi eu l’aide de la 
Bourse Régionale Désir d’Entreprendre ». Chez Trouphie, 
on peut donc trouver toutes sortes d’articles pour 
faire la fête, des déguisements à louer ou à acheter, 
des ballons, décorations, artifices, gadgets, farces et 
attrapes, cadeaux originaux…

économie : côté commerces

Expositions d’art  
à L’espérance

Amateurs d’art depuis toujours, Réjane et Gilles 
Thiollet accueillent dans leur bar L’Espérance des 
expositions d’artistes locaux. « Nous exposons 
essentiellement des Châtelleraudais et des habitants 
de l’Agglo que nous choisissons avec soin pour éviter 
deux expositions similaires de suite. Nous avons 
aussi nos préférences et certains ont leur place 
réservée chaque année, comme Jean Chaintrier, 
Yohan Epain ou Anne Thiollet », explique Gilles. 
L’Espérance reçoit jusqu’au 19 avril le peintre naïf 
Vatan, suivront Chantal Gratteau de Pleumartin et 
Josy de Châtellerault. Pour Gilles, ces expositions 
permettent de faire découvrir l’art à des personnes 
qui n’iraient pas dans une galerie. « Chaque 
exposition est un succès », s’étonne t-il encore.

Loïc Evain

Gilles thiollet

Salon L’Studio coiffeur
6 quai du château
Tél : 05 49 21 18 62
Ouvert : le lundi de 14h à 19h,  
les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 19h, le vendredi de 9h à 19h  
et le samedi de 8h à 14h.

Bar L’Espérance
2 rue bourbon
Tél : 05 49 21 43 51 ou 06 13 42 37 57
Ouvert : du lundi au samedi, de 8h à 20h.

Trouphie
9 rue de la vieille poissonnerie
Tél : 05 16 17 73 69
Ouvert : du mercredi au samedi de 9h30 à 20h.
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FnaCa : se souvenir pour préserver l’avenir 
Ne pas oublier. Ni ceux qui sont  
morts pendant la Guerre d’Algérie et  
les combats du Maroc et de la Tunisie, 
ni ceux qui sont toujours là. 

La FNACA (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Afrique du Nord) porte aux 
générations futures le message d’une génération 
qui a vécu un passé douloureux. Le congrès 
départemental annuel de la FNACA de la Vienne 
se tiendra le 27 avril à Châtellerault. C’est un 
réseau tissé par 53 comités, 3 800 adhérents, 
dont 720 à Châtellerault, le plus important 
comité du département, créé au lendemain de la 
guerre d’Algérie, dès 1963. 

Jacky Joseph, son président précise : « La 
FNACA œuvre sur trois axes principaux. Le 
premier : la défense des intérêts matériels et 
moraux des adhérents. Il s’agit de les aider 
dans leurs relations avec les administrations et, 
particulièrement, d’accompagner les veuves 
des anciens combattants. » Deuxième axe :  
le renforcement des liens de camaraderie et 
d’amitié. « Des voyages sont organisés chaque 
année, en juin et en septembre, poursuit Jacky 
Joseph. Un thé dansant réunit en octobre 300 à 
400 personnes et, bien évidemment, l’Assemblée 
générale annuelle est un grand moment de 
rassemblement. » Dans le cadre du devoir de 

mémoire, la FNACA œuvre pour la paix dans 
le monde. « Nous intervenons dans les écoles 
primaires de Châtellerault avec un pèlerinage 
sur les carrés militaires et, cette année, nous 
emmenons deux classes dans le village de Maillé, 
ce village du nord de Châtellerault brûlé pendant 
la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons aussi 
soutenu une classe de terminale du lycée Le Verger 
pour son voyage à Auschwitz. »

Pour honorer la mémoire des 30 000 soldats 
français morts, le Comité participe à la 
cérémonie nationale des déportés et des anciens 
combattants au Monument des Martyrs. Le 27 
avril, les travaux du Congrès seront ainsi présentés 
au Nouveau Théâtre le matin, en présence de 
Michel Huet, responsable national de l’action 
juridique et sociale de la FNACA. L’aboutissement 
d’une année de travail et d’engagement. 

Vie Des associations

Jacky Joseph :  
altruisme et devoir de mémoire
Prompt à parler des autres, du travail effectué par les comités de la FNACA 
(Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Afrique du Nord),  
de l’Histoire et du devoir de mémoire, mais peu disert sur lui-même,  
Jacky Joseph est un homme engagé et d’une grande humilité. 

S’il est de cette génération qui a vécu un passé 
douloureux, pas question pour autant d’être 
un homme du passé : Jacky Joseph est bien 
ancré dans le temps présent. Né à Availles-
en-Châtellerault, il a vécu les années lycée à 
Châtellerault, puis la faculté de droit à Poitiers, 
de 1959 à 1963, « lorsqu’elle était encore place 
du Marché », précise-t-il. Le concours de l’école 
Nationale des Impôts l’amène à Paris. A l’instar 
de bien des jeunes Français de cette génération,  
il connaît un service militaire pas comme les 
autres. « Après  l’école des Officiers de Réserve  
de Saint-Maixent, ma première affectation 
m’a expédié pendant 11 mois à Berlin. Puis j’ai 
rejoint l’Algérie, en décembre 1956. Nous étions 
dans le sud de l’Oranais, à Tlemcen, pas très 
loin de la frontière marocaine.

J’ai gardé des contacts avec des camarades de ces 
années de guerre. Une guerre où 30 000 soldats 
français sont morts. Au combat, mais aussi dans 
des accidents… Des moments très difficiles. » 
Démobilisé le 1er janvier 1958, Jacky Joseph 
intègre très vite le réseau de la FNACA, dès les 
premières années de son existence. D’abord à 
Pontoise, puis à Châtellerault, dont il préside 
aujourd’hui le Comité. Sans oublier les victimes 
de ces années difficiles, ni ceux qui ont survécu, 
il se tourne résolument vers la jeunesse et 
les générations futures. Jacky Joseph vit avec 
passion la transmission de la mémoire, à travers 
des interventions auprès des élèves des écoles 
et les témoignages des survivants des guerres 
et des déportations. « Œuvrer pour la paix est 
fondamental... »

portrait
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Jacky Joseph entouré des membres du bureau : Jacky Marsault, 
René Lavenac, Damien Berthault, Henri Seigle, Gérard Ardon.



La recette
  de Christine Deblé

Veau aux olives
La Châtelleraudaise Christine Deblé vous propose sa recette 

succulente de veau aux olives. Ce plat est sublimé par le vin  

blanc et les olives. Il accompagne aussi bien le riz, les pâtes  

ou la polenta.

ingRéDients POuR 
4 PeRsOnnes :
n 1 kg de veau  
 en morceaux

n 120 gr d’olives vertes 
 dénoyautées

n 100 gr de lardons fumés

n 4 carottes

n 3 branches de céleri

n 1 cuillère à soupe de 
 concentré de tomates

n 20 cl de vin blanc

n 1 branche de romarin

n 2 brins de thym frais

n 2 feuilles de laurier

n 3 oignons

n 3 gousses d’ail

n huile d’olive

n sel, poivre

Horloge à Ozon

Poursuite des travaux : 
Cros (tronçon Pierre Abelin / rue de la Gornière) : 
requalification complète de la voie. 

Chemin de la Bergerie (tronçon Charraults / Féodore 
Jeulenc) : pose d’un réseau d’eaux pluviales. 

Charnoire (tronçon chemin du Peu, route de 
Pleumartin) : réfection de la chaussée et des trottoirs. 

Rue Alfred Nobel Aménagement d’un nouveau dépôt 
bus pour les TAC 

Préparation : 20 mn
Cuisson : 2 h

Où suis-je ?
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La ReCette

Dans une cocotte, faire revenir la viande et les lardons.

Pendant ce temps, peler et émincer les oignons.

Remplacer la viande par les oignons et l’ail dans la cocotte.  

Les laisser fondre pendant 10 mn.

Diluer le concentré de tomates dans le vin.

Dans la cocotte, replacer la viande, saler, poivrer.

Verser dessus le concentré de tomates et le vin, le tout  

devant presque recouvrir la viande.

Ajouter les herbes.

Couvrir la cocotte et laiser cuire pendant 1h30.

Pendant ce temps, peler et émincer les carottes,  

couper le céleri.

Egoutter et rincer les olives.

Incorporer carottes, céleri et olives au bout d’une heure  

et poursuivre la cuisson encore 1/2 heure.

travaux

Si vous souhaitez nous faire partager une de vos recettes, n’hésitez pas à nous contacter :
par courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr ou par téléphone : 05 49 23 64 12.

Proposez-nous une recette !

Retrouvez les travaux en temps réel sur le site de la Ville www.ville-chatellerault.fr

Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous prenez le temps de souffler.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Des moments conviviaux entre amis.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Une personne expérimentée vous met
le pied à l’étrier.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous prenez le temps d’écouter l’avis de
votre conjoint. 

Lion du 23 juillet au 23 août
N’ayez pas peur de viser la plus haute 
marche !

Vierge du 24 août au 23 sept.
Vos efforts sont récompensés.

Balance du 24 sept. au 23 oct.   
Votre patron exige beaucoup de vous.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Allez jusqu’au bout de vos idées.

Verseau du 21 janvier au 18 février
Soyez prudent si vous avez des nouveaux 
projets.

Poisson du 19 février au 20 mars 
Beaucoup de travail.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Belle énergie !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.  
Vous vous sentez bien.

HOROsCOPe

c’est pour Vous
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