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Éclipse, le cirque par-delà 
les frontières

ACTUALITÉ

Accédez sur le site www.ville-chatellerault.fr

Le Châtelleraudais adopte le flashcode

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

Éclipse aura lieu jeudi 22 janvier, à 20h30, à l’Angelarde. Ce 
spectacle de cirque magique et jubilatoire est né d’une très belle 
histoire. Celle d’un projet en trois phases : le voyage solidaire de 
l’École Nationale de Cirque de Châtellerault au Cambodge en 
novembre dernier, la résidence sous le chapiteau des élèves de 
l’école de Phare Ponleu Selpak et l’accueil de ce spectacle par les 
Trois T. 

Porté par l’incroyable énergie de jeunes artistes à peine sortis 
de l’école qui, du haut de leurs vingt ans, insufflent une vitalité 
énorme, Éclipse s’articule comme une fable khmère, autour du bien 
et du mal, de l’autre et de la différence. Dans ce spectacle recréé à 
Châtellerault, mélange entre tradition et modernité, s’enchaînent 
formidables numéros de cirque et scènes chorégraphiées. Cette 
énergie fabuleuse et ce sourire permanent, si communicatif, des 
jeunes artistes cambodgiens, ont totalement gagné le public lors 
de la répétition publique du mois dernier.

Cette tournée en Europe de l’École de cirque de Phare Ponleu 
Selpak a donné lieu à une véritable rencontre avec les jeunes de 
l’École de la 2e Chance, qui ont pu se frotter à une autre réalité, 
celle d’un pays si meurtri et tellement vivant, avec en filigrane la 
question « qu’est-ce qu’avoir 20 ans au Cambodge aujourd’hui ? ».
Cet événement a été réalisé grâce à la collaboration des Trois T 
avec l’École Nationale de Cirque de Châtellerault, dont les élèves 
assurent la première partie d’Éclipse, ainsi qu’avec le collectif 
Clowns d’ailleurs et d’ici et Agathe Olivier et la compagnie Les 
Colporteurs.
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Territoire de Talents
Dans ce premier numéro de 2015, nous avons voulu exprimer 

notre reconnaissance à tous ceux qui, nombreux, créent 

des emplois, innovent, animent notre cité, proposent des 

services nouveaux, veulent aller de l’avant, entretiennent 

le dynamisme de notre territoire.

Cette année, l’Agglo aura 15 ans. Une occasion supplémentaire 

de remercier tous ceux qui font vivre un territoire pétillant de 

talents… Une façon aussi de leur dire que cette année encore, 

nous serons à leurs côtés quand ils en auront besoin.

GRILLE 21 Sudoku Pratique 033
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Depuis le 2 janvier, les TAC (Transports de 
l’Agglomération Châtelleraudaise) ont mis en 
place un service de transport public destiné 
aux Personnes à Mobilité Réduite. Intitulée 
AccesTAC, cette nouvelle offre a bénéficié du 
soutien financier de l’Agglo. Le service est 
effectué avec un véhicule spécialement aménagé.
Il fonctionne, à la demande,  sur  réservation, du  
lundi  au  samedi,  pour  une  prise  en  charge assurée
de 8h à 18h. L’accès au service est réservé aux 
personnes titulaires d’une carte de stationnement 
pour personnes handicapées, après inscription 

auprès des TAC. Les réservations se font ensuite 
par téléphone. 
Une découverte est proposée aux utilisateurs. 
L’occasion d’appréhender le fonctionnement 
du  service,  tester  le matériel et rencontrer  les
interlocuteurs des TAC. La tarification qui 
s’applique au service est celle du réseau  TAC,
soit un déplacement  pour 1,10 € maximum. 
Toutes les formules d’abonnement donnent 
également accès au service.

Contact : AccesTAC au 05 49 93 16 54. 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Une vrai navette 
Châtellerault-Futuroscope-Poitiers 

Pour tous vos déplacements à la Technopole, 
pensez au TER ! Depuis le 14 décembre, 
22 trains par jour desservent la gare du 
Futuroscope. Une navette Vitalis achemine 
ensuite les voyageurs vers la zone d’activités de la 
Technopole. De belles économies en perspective ! 
Grâce au tarif TER + Bus, aller à la Technopole coûte 
40,10 € par mois depuis Châtellerault, déduction 
comprise de la prime transport versée par votre 
employeur.

Contact : 
www.ter.sncf.com/poitou-charentes

ACTUALITÉ
Les Brèves Du nouveau dans les transports : 

22 TER par jour entre Poitiers et Châtellerault

Le Théâtre Blossac a conquis
les Châtelleraudais
A travers balades et visites, le service Pays 
d’Art et d’Histoire emmène les Châtelleraudais 
à la découverte du patrimoine bâti et paysager
de leur ville. Le merveilleux Théâtre Blossac, 
à lui seul, a suscité depuis sa réouverture un 
véritable engouement. Des visites-découverte
(du péristyle à la Redoute, de la salle à 
l’italienne à la cage de scène en passant par la 
machinerie) aux visites ludiques et aux ateliers, 
4 000 personnes sont venues l’admirer en 
2014 : plus de 200 visites assurées par Virginie 
Tostain et quatre guides-conférenciers ! Une 
belle énergie...

Châtellerault accueille 
Buxerolles !
Désireuse de mettre en œuvre une stratégie
en matière de développement durable et,
particulièrement, dans le domaine de l’énergie, la 
commune de Buxerolles a dépêché des élus et des 
responsables de service pour voir ce qui se fait à 
Châtellerault dans le domaine de l’accessibilité, de 
l’entretien des espaces verts et du management de 
l’énergie. La rencontre a eu lieu mardi 16 décembre, 
à la Pépinière d’entreprises, zone René Monory.

développement durable
CÔTÉ

archi
CÔTÉ

Bon à savoir
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Un Marivaux féérique

Thermographie aérienne

Un voyage dans
la musique baroque

Mardi 13 janvier à 20h30 
au Nouveau Théâtre, les
Trois T donnent un Arlequin
poli par l’amour lumineux,
porté par la créativité et

l’inventivité de Thomas Jolly, jeune metteur en 
scène profondément amoureux du théâtre, dont 
le Henri VI de Shakespeare, épopée de 18 heures,
a éclairé la nuit d’Avignon en 2014. Avec 6 très 
jeunes acteurs de la compagnie La Piccola Familia 
qui brûlent les planches, beaucoup de poésie et 
pas mal de magie, avec trois fois rien, du vent, de 
la lumière, des confettis et un zeste de musique 
hollywoodienne, cette comédie de Marivaux oscille 
entre fées et sorcières, entre fougue et fragilité.

Un nouveau service proposé par l’Agglo de 
Châtellerault et GrDF.
Pour répondre à la hausse du prix de l’énergie et
proposer des solutions pour améliorer l’efficacité 
énergétique, l’Agglo de Châtellerault et GrDF
proposent un nouveau service gratuit aux habitants : 
la thermographie aérienne réalisée en survol par 
drone.
La thermographie aérienne est un outil de diagnostic 
qui permet de visualiser les déperditions de chaleur 
par les toits. Pour cela un drone équipé d’une caméra 
thermique effectue un survol à faible altitude. La 
caméra visualise les rayonnements de chaleur par 
prises de vues infrarouges et une carte thermique est 
éditée affichant les niveaux de déperdition.
Une opération de survol sera proposée dans certains 
quartiers de Châtellerault en janvier. Chaque parti-
cipant pourra obtenir une photo thermique de sa 
maison, gratuitement. 
Lors de la remise des clichés, les habitants pourront 
obtenir des conseils sur l’isolation, le bâti et les 
solutions de chauffage adaptées pour leur habi-
tation.

Renseignement : Rénovons ensemble votre 
habitat, Maison de l’OPAH-RU au 05 49 93 00 05

Dans Les Voyages 
de Bellerofonte, 
Marco Horvat fait 
passer toute la 
palette des émotions
de la musique 

ancienne, du rire à la mélancolie. Marco Orvat sait 
aussi raconter les histoires. Avec l’ensemble Faenza, 
il joue, dit et chante la vie fabuleuse de Bellerofonte 
Castaldi, Compositeur italien du début du XVIIe 
siècle, poète, chanteur et vrai aventurier. Des 
Voyages racontés samedi 17 janvier à 20h30
dans l’ambiance intime du Théâtre Blossac, avec 
les voix expressives de la soprano espagnole Olga 
Pitarch et du ténor chilien Francisco-Javier Mañalich.
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TAC, gare SNCF, TER... l’année 2015 démarre avec de nouveaux services 
dans les transports. 
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Inauguration le 20 février 
Après un peu plus d’un an de travaux, le chantier de la Patinoire arrive à son terme.

Tout se prépare en coulisses pour une ouverture au 
public et une inauguration le vendredi 20 février. Les 
finitions vont bon train du côté de la Manu. 

Les derniers travaux en extérieur se sont joués début  
décembre. Le test des installations techniques, pour la 
production de froid ou le traitement de l’air, sera fait 
ce mois-ci. L’installation du mobilier et des matériels 
prendra le relais ensuite. La Patinoire s’habillera alors 
de ses éclairages ou encore de sa sonorisation. Tout 

le matériel directement lié à la pratique du patinage, 
des patins aux râteliers pour les déposer, trouveront 
également leur place. Un temps sera aussi consacré 
à la mise en œuvre des équipements d’animation 
permettant la réalisation de soirées à thème sur la 
glace. 

Début février, le service des sports procèdera à une 
phase de test des fonctionnalités de la Patinoire, 
pour la nouvelle billetterie par exemple. Le vendredi 

20 février, au tout début des vacances scolaires, 
l’inauguration permettra au public de reprendre contact
avec la glace de la Patinoire. Des retrouvailles qui 
seront accompagnées par un moment festif. Un 
show conçu en partenariat avec les deux associations 
utilisatrices de l’équipement (1) sera notamment au 
programme de cet événement.

(1) Hockey Club Châtellerault et section patinage

du CSAD-C.

Dimanche 11 janvier, le championnat départemental de tir à l’arc réunira le gratin 
local de la spécialité à la salle Omnisports. « Nous avons de la chance de disposer de cet 
équipement. C’est le plus grand du département et le mieux équipé pour pratiquer notre 
discipline, commente Jean-Marc Merlière, président de la section tir à l’arc du CSAD-C, 
organisatrice de l’événement. Un grand merci à la Ville. » 

Des conditions idéales pour accueillir plus d’une centaine de concurrents, hommes et 
femmes, de minime à super vétéran. Ils s’affronteront en plusieurs catégories 
(arc classique, nu -sans viseur-, à poulie) sur 28 cibles. Les tirs se feront à 18 m de 
distance sur des blasons de 40 cm. Quelques archers du club seront engagés dans 
cette compétition pour tenter de faire mouche et viser les podiums.

Patinoire de l’Agglo

Plus de 100 archers à la salle OmnisportsTir à l’arc

Contact : 
Jean-Marc Merlière au 06 72 14 19 77 - Catherine Brault au 05 49 02 00 25
Noël Duchatelle au 05 49 21 40 22 - www.suivez.la.fleche.free.fr.

SPORTS



En 2009, à la demande du député-maire Jean-Pierre Abelin, le ministère de l’Industrie
avait ciblé 3 millions d’euros apportés par le groupe Vivendi pour le fonds de revitalisation Géris. 
Sa clôture est effective depuis le 1er décembre.  À la clé, la création de nombreux emplois
pour les entreprises du bassin châtelleraudais.

Fonds de revitalisation Géris 700 emplois créés 
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ÉCONOMIE

« Après 5 années de travail sur le terrain, le résultat 
est plutôt concluant, résume José-Manuel Garcia, 
directeur régional de Géris. Le bassin économique 
châtelleraudais avait été particulièrement touché 
en 2009 avec de nombreux plans de restructuration. 
La mission de mutualisation des fonds pour revitaliser 
le tissu économique qui nous a été confiée n’était pas 
gagnée d’avance. C’était la plus importante opération 
de France, avec une enveloppe de 4,5 millions d’euros 
pour le nord de la Vienne. » 
Une aide gonflée à 5 millions d’euros après le 
partenariat bancaire passé avec le Crédit Agricole. 
Le financement de la création d’emplois pouvait se 
faire par des avances transformables en subventions (1), 
une fois l’emploi créé et si besoin complétées par un 
prêt bancaire sans caution (2). 

Près de 600 entreprises ont été rencontrées par 
les équipes de Géris. Sur ce nombre, 70 projets ont 
finalement été accompagnés dans la Vienne. « Les 
deux-tiers des projets et 80 % des emplois sont sur 

le Châtelleraudais, ajoute José-Manuel Garcia. D’ABC 
à Aigle, en passant par Enviro-développement, une 
soixantaine d’entreprises ont pu bénéficier du fonds de
revitalisation. Nous envisagions 475 créations d’emploi. 
Ce seront finalement 700 qui verront le jour, dont 
près de 560 sur le bassin châtelleraudais. » 

Résultat : Mécafi double quasiment le nombre de ses 
salariés avec 100 créations pour un effectif d’origine 
de 119. Bondy Viandes passe de 25 à 35 salariés. 
Arco et Radiante affichent une quarantaine de 
créations chacune. Les entreprises du bassin aidées 
par le fonds ont créé en moyenne 10 emplois. « Nous 
sommes intervenus dans un contexte économique 
chahuté, rappelle José-Manuel Garcia. L’énergie des 
acteurs du territoire a compensé ces difficultés. La 
réussite du projet tient pour beaucoup à la volonté 
des élus de l’Agglo, des techniciens, des syndicats et 
des services de l’État, qui ont tous travaillé dans le 
même sens. Le résultat est là ! »
(1) 2 500 € par emploi créé. (2) 6 500 € par emploi créé.

José-Manuel Garcia, directeur régional de Géris.

Bondy Viandes

Radiante
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DOSSIER : MERCI À NOS TALENTS !

Merci à tous les talents 
qui croient en notre ville !

L’ année 2015 commence 
avec une belle énergie : 

celle de tous ceux 
qui font vivre notre territoire ! 

Mais nous tenons à remercier tous ceux 
qui agissent au quotidien :
Parmi eux, Dorothée Sornique, Alain Donnadieu, Jean-Paul Courtois, 
Rémi Ouvrard, Sigisbert Fayet, René Wittersheim, Jacques Laville, 
Pierrot Jeannette, Franck Ollivier, Yann Kerviel, Eva Aurich, Jérôme 
Montchal, Mme Giraudeau, Gérald Chesneau, Lucie Furet, Richard 
Varrien, Stéphane De Sa, l’École Nationale de Cirque de Châtellerault, 
Bernard Caillet, Pierre Gimaret, Didier Benoit, Made in chez nous, Éric 
Fumé, Jacky Joseph, Gatien Merlot, Sylvain Laville, Jérémy Bidault, Pascal 
Laubier, Françoise Pinon, Michel Soulat, Patrick Rocher, Jacques Brouail, 
Jean Chaintrier, Thomas Lequeux, la classe de journalisme du collège 
Descartes, Maxime Raiffé, le groupe Heaven’s colt, Lhomé, Khalid Essbaï, 
Miloud Kerzazi, la SNCF, les TAC et Flexo, Helen Chastenet, l’association 
Médiation, Patrick Fournier, Jean-Pierre Duffourc Bazin, Jean-Claude 
Berton, Eric Lenoir et Richard Lazurowicz, le SOC, le Faro, les maisons de 
quartiers, le CRAC, les pompiers, les agents de la Ville et de l’Agglo. 
Merci aussi à tous ceux que nous ne pouvons pas citer faute de place.

es talents, hommes et femmes, croient en 
l’avenir, font bouger les lignes et restent 
définitivement positifs. Ils agissent dans les 

domaines de l’économie, de l’environnement, de la 
culture, de la jeunesse, du sport, du handicap. Ils sont 
les forces vives de notre territoire. Chacun mène 
une réelle action sur le terrain. Leur implication 
forge la richesse de notre territoire. 

Dans ce dossier, nous avons choisi 10 personnalités 
qui reflètent la diversité des talents : Sylvain 
Accorsini, Marie-Christine Desandré, Jean-Louis 
Audigué, Sandrine Friocourt, Sylvain Chavanel, 
l’association Cap’Taine Némo, Philippe Croizon, 
Thierry Thibault, Agnès Durrat et la Fédération des 
Acteurs Economiques. 

C



  

ngénieur de formation, Sylvain Accorsini a repris Mécafi en 2004. 
Avec le projet d’Eolia, la société va augmenter ses effectifs avec la

création de 100 à 250 nouveaux emplois. « Malgré un contexte éco-
nomique difficile, Mécafi a renforcé son ancrage territorial grâce à 
l’innovation. Nous avons remporté un nouveau marché avec des produits 
complexes, qui sont à forte valeur ajoutée. C’est cette stratégie offensive 
qui nous permet d’aller de l’avant tout en renforçant nos racines à 
Châtellerault : nous nous appuyons sur les talents du territoire en misant
 sur la formation et la diversification des compétences. Résultat : nous 
sommes présents à l’export et avons la confiance des partenaires
institutionnels (Agglo, Département, Région, État).»

aignée depuis toujours dans le milieu du cinéma, Marie-Christine 
Desandré en connaît tous les rouages. « Après avoir travaillé pendant 

15 ans dans la distribution à Bordeaux et dans la production à Paris, j’ai 
souhaité avoir plus d’indépendance en me lançant dans l’exploitation. » 

En 1998, elle crée CinéA avec 2 associés et réouvre un cinéma à 
Amboise (2 salles). Répondant à une annonce du groupe CGR, Marie-
Christine Desandré rachète ensuite le cinéma de centre-ville de 
Châtellerault. Progressivement, l’idée du Loft a germé. « Le CinéA n’était 
plus aux normes. Nous avons tout de suite reçu le soutien de la Ville
pour lancer le projet. »

Ouvert en novembre 2013, le Loft propose un large choix de films et 
de retransmissions d’événements (ballets, opéras..). Le public profite de
7 salles gradinées avec des écrans géants et une qualité de projection 
performante (son numérique, images HFR). Toutes les salles sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite avec un système d’audio-
description pour les malvoyants et des projections sous-titrées pour
les spectateurs malentendants. « C’est un gros pari sur l’avenir, mais, 
pour le moment, le Loft tient toutes ses promesses : nous avons réalisé 
152 000 entrées en 2014 et misons sur 170 000 l’année prochaine. 
Je crois profondément que les salles de cinéma ont encore une belle vie 
devant elles ! »

Marie-Christine Desandré : les salles de cinéma
ont encore une belle vie devant elles !

Économie - Attractivité du territoire

Culture

Animation

Sylvain Accorsini : croire en 
l’industrie d’avenir et créatrice 
d’emplois

ean-Louis Audigué s’intéresse aux trains depuis son enfance. En 
1976, alors président de TGV86, un club de modélisme ferroviaire, 

il crée le 1er rail expo au Chillou. « Inaugurée par Pierre Abelin, cette 
manifestation a eu un retentissement national avec la venue du métro. 
Cela nous a donné des ailes pour continuer ! » En 1980, Jean-Louis 
Audigué devient président de la Fédération française de modélisme 
ferroviaire. En 1995, il crée le premier Euromodel’s à la Manu. 
Aujourd’hui, ce salon, qui a lieu tous les deux ans au Chillou, est l’un 
des plus gros salons du modélisme en France. « En 2014, Euromodel’s 
a attiré 10 000 visiteurs et 240 exposants. Il fait venir des amateurs et 
des professionnels de toute la France, mais aussi d’Europe. Ce rendez-vous 
du modèle réduit (trains, avions, bateaux...) est devenu incontournable 
pour tous les passionnés. » 

Jean-Louis Audigué :
la passion du modèle réduit

DOSSIER : MERCI À NOS TALENTS !
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Croire en l’avenir
de notre territoire
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Marie-Christine Desandré : les salles de cinéma
ont encore une belle vie devant elles !

600 jeunes ont participé à la réalisation de la fresque.
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mputé des quatre membres suite à un 
grave accident, l’athlète châtelleraudais 

a un parcours hors norme. Après avoir traversé 
la Manche à la nage en septembre 2010, il 
décide, avec son ami Arnaud Chassery, de 
relier les 5 continents à la nage. Tous les deux, 
ils ont traversé 4 détroits dont le détroit 
de Béring entre l’Alaska et la Sibérie dans 
une eau glacée avec des creux de plusieurs 
mètres. Un film documentaire sur cet exploit 
a notamment été diffusé le 3 novembre 2012 
sur France 3 dans un numéro du magazine 
Thalassa. 
Aujourd’hui, Philippe Croizon a acquis une 
belle notoriété : il a publié 3 livres dont le 
dernier Plus fort la vie a reçu cette année 
le prix de la meilleure biographie lors des 
trophées Handi-livres décernés à la biblio-
thèque François Mitterrand. Philippe Croizon 
est aussi conférencier et chroniqueur dans le 
magazine de la santé sur France 5. Un parcours 
courageux, généreux et enthousiaste qui force 
l’admiration.

Philippe Croizon : la force du dépassement
Handicap

oureur cycliste professionnel depuis 15 ans, 
le Châtelleraudais Sylvain Chavanel, âgé de 

35 ans, est désormais membre de l’équipe suisse 
IAM Cycling. Son palmarès est impressionnant. Il 
détient le record des titres nationaux dans le 
contre-la-montre après ses succès acquis en 
2005, 2006, 2008, 2012, 2013 et 2014. C’est 
notamment sur ses terres que Sylvain Chavanel 
a endossé cette année le maillot de champion 
de France de contre-la-montre pour la 6e fois de 
sa carrière. Il est arrivé victorieux au Futuroscope 
après un parcours avalé à près de 50 km/h de 
moyenne. C’est grâce aussi à Sylvain Chavanel 
que la saison 2014 de IAM Cycling s’est terminée 
en apothéose : la formation suisse a récolté sa 
17e victoire grâce au succès de Sylvain dans le 
Chrono des Nations.

Sport

Sylvain Chavanel : 
meilleur rouleur français 
de la saison 2014 !

C

Animation

Sandrine Friocourt : 
agir pour mieux
vivre ensemble 

A

La volonté de se
dépasser, le courage 
de relever les défis

résidente du Centre socio-culturel d’Ozon, 
Sandrine Friocourt croit aux rencontres, 

à la mixité des publics, à l’enrichissement 
mutuel. « Le centre socio-culturel s’adresse 
à tous les habitants. Il permet à chacun de 
mieux se connaître grâce à des activités de 
loisirs. Il accompagne les habitants dans leurs 
projets d’animation. Il crée des ponts avec 
les autres structures de la ville. » Près de 600 
familles adhèrent à cette maison de quartier. 

« Nous disposons d’un centre de loisirs flambant 
neuf. Les enfants sont accueillis à Oz’ Aventure
dans des conditions optimales. » Le Centre socio-
culturel d’Ozon est à l’origine de plusieurs
chantiers loisirs avec les jeunes du quartier : cet 
été, ils ont réalisé une très belle fresque sur une 
des façades de Oz’Aventure. 
« Il est important de mener des actions pour 
apprendre à mieux se connaître. C’est fonda-
mental pour bien vivre ensemble. »

P



  

DOSSIER : MERCI À NOS TALENTS !
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riginaire de la région parisienne, cette an-
cienne chimiste habite Châtellerault depuis

7 ans. Elle souhaitait, avec son mari, vivre en 
province pendant sa retraite. Membre du CCHA, 
elle habite dans le centre ancien, rue du Cygne-
Saint-Jacques. « Je suis véritablement tombée 
sous le charme de Châtellerault », lance Agnès. 
Ambassadrice du Pays Châtelleraudais depuis 4 ans,
elle a suivi une formation pour devenir « guide-
habitant ». « Cela me permet de faire découvrir le 
patrimoine de notre ville dans le cadre de visites 
proposées par le service Pays d’Art et d’Histoire. » 
Agnès est aussi bénévole pour la manifestation 
Jours de Vienne. Elle a créé un vestiaire de 300 
costumes confectionnés avec de vieux tissus pro-
venant d’Audacie et d’Emmaüs. « J’habille petits et 
grands pour la manifestation. C’est une occupation 
passionnante. » Férue d’histoire et de culture, cette 
jeune retraitée parle avec passion de Châtellerault, 
les yeux pétillants et le sourire aux lèvres.

Agnès Durrat : faire connaître la richesse de notre patrimoine

Tourisme et Patrimoine

riginaire de Pomerol et issu d’une famille 
de viticulteurs, Thierry Thibault tient 

Millésime, le bar à vins de la place Dupleix 
depuis 2010. « J’ai la passion du bon vin et des 
idées plein la tête pour animer le centre-ville », 
lance Thierry. Millésime est un endroit convivial 
où l’on peut échanger en toute tranquillité. « Je 
propose essentiellement des bouteilles de petits 
producteurs que je fais découvrir à ma clientèle.» 
En 2011, Thierry Thibault invite Angie Palmer 
pour un premier concert sur la place Dupleix. Le 
concept : du blues et du vin autour d’un repas. 
Vrai succès, il a l’idée de mettre en place chaque 
été un festival, le Festiv’halles Châtel blues, sur 
cette même idée. Résultat : l’édition 2014 a 
rassemblé 2 500 personnes autour de repas-
concerts en plein air. « J’ai bien d’autres idées
pour l’avenir. Je vais notamment proposer un 
café-citoyen une fois par mois avec différents 
intervenants. J’ai aussi le projet d’une guinguette 
en bords de Vienne et d’un festival « off » de
Jazzellerault.»

Thierry Thibault : l’alliance du bon vin et de la culture 

Commerce - Animation

O

O

Faire bouger les lignes et rester définitivement positifs
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ffiliée à la Fédération Française d’Etudes et 
de Sports Sous-Marins (FFESSM), l’associa-

tion compte 130 membres, de 8 à 75 ans, 27 
encadrants (dont 5 femmes) tous bénévoles. 
Son objectif : la formation, l’entraînement des 
plongeurs, les sorties-exploration et le hockey 
subaquatique. « Les formations sont à la fois
pratiques et théoriques avec l’acquisition de 
compétences environnementales, explique 

Hugues de Lauzon, le président. Il s’agit de maî-
triser les gestes techniques et de disposer de 
connaissances élémentaires qui permettent au 
plongeur en scaphandre de découvrir dans les 
meilleures conditions le milieu naturel. » Les 
entraînements ont lieu au Centre aquatique et 
à la fosse Abysséa de Civaux pour, progessivement, 
arriver en milieu naturel (sorties-exploration
en mer et rivière, en France et à l’étranger). Le 

6 septembre dernier, les plongeurs de l’associa-
tion ont réalisé une action choc. « Avec l’aide 
de jeunes sapeurs-pompiers, ils ont nettoyé 
la Vienne du pont Lyautey à la Nautique. Les 
déchets récoltés (caddies, vélos, mobylettes...) 
ont été exposés lors de la Fête du sport. » Cette 
action a permis de sensibiliser le public à la
fragilité du milieu subaquatique et au néces-
saire respect de l’environnement.

Association Cap’Taine Némo : 
une grande opération de nettoyage de la Vienne  

Environnement

A

L a Fédération des Acteurs Economiques (FAE) 
compte 140 adhérents (commerçants, artisans 

et chefs d’entreprise...). Son objectif : regrouper 
les acteurs économiques du Pays Châtelleraudais 
pour que chacun puisse faire fructifier son réseau. 
Deux nouvelles présidentes ont été élues à sa
tête : Anne-Laure Grillon (maroquinerie Colbert) et 
Valérie Gouzien (Expert Clavier). « Chaque année, 
nous organisons le Salon du mariage et de la fête. 
Cette année, la manifestation a accueilli 1 000 
visiteurs, expliquent les deux présidentes. Durant 
les fêtes de Noël, nous mettons en place plusieurs 
actions : venue de chorales pour animer le centre-
ville, jeu de la vitrine à gagner et doublement des 
points pour tout achat effectué avec la carte A 
Châtel +. » 
Deux fois par mois, la FAE organise un petit-
déjeuner chez un des adhérents. Ces rendez-vous 
bimensuels sont l’occasion de se rencontrer et 
de se connaître. Dernière initiative en date : les 
after-works. Sur le même principe que les petits-
déjeuners, un adhérent de la FAE reçoit, en soirée, 
des confrères, son réseau, d’autres adhérents de 
l’association pour une présentation de l’actualité 
de la FAE et des activités de chacun. Les projets 
d’avenir ? « Nous comptons renforcer notre par-
tenariat avec la Ville et travailler main dans la main 
avec le manager de centre-ville. »

Fédération des Acteurs Economiques : l’union fait la force

Commerces 

Agir concrètement sur le terrain



ÉCONOMIE : CÔTÉ COMMERCES

L’ Arlequin  fait peau neuve 

Ouvert il y a 19 ans, le restaurant-pizzeria l’Arlequin, 
près des Halles, fait peau neuve. Depuis quelques 
semaines, la clientèle découvre un nouvel Arlequin 
dont la carte reste la même avec des produits de 
qualité : les fagottini au foie gras et Marsala, les 
ravioles à la truffe blanche, la pizza périgourdine ou 
encore la pizza arlequine à la figue et au jambon de 
Parme...
« Nous avons totalement remodelé le style de notre 
restaurant en lui faisant gagner en standing et confort, 
explique Dominique Deligne, le patron. L’ambiance 
est plus moderne et chaleureuse, dans des tons blanc, 

gris et bordeaux. Nous avons conservé le petit salon à 
l’entrée, ce qui apporte de la chaleur à notre pizzeria. 
Notre établissement a maintenant l’allure d’un grand 
restaurant ».

Un café, un croissant, des commerçants !
La municipalité invite les acteurs économiques à un 
petit-déjeuner, le 21 janvier, Espace Clemenceau, 
de 8h à 9h. Un rendez-vous informel qui permettra 
d’échanger autour d’un café entre les commerçants et 
le Maire, Jean-Pierre Abelin, accompagné de Béatrice 
Roussenque, conseillère municipale en charge des 
relations avec les commerçants.
Ce petit-déjeuner s’appuie sur ceux organisés par la 
Fédération des Acteurs Economiques (FAE), deux fois 
par mois, depuis plus de trois ans. Ils se déroulent 
habituellement chez des acteurs économiques du 
Châtelleraudais qui y présentent leurs activités. Ces 
rendez-vous bimensuels sont aussi l’occasion de se 
rencontrer, de se connaître, de présenter les nouveaux 
commerçants, de nouer des liens entre entreprises, 
commerces et professions du tertiaire, de se constituer 
un réseau et de se soutenir.
Tous les acteurs économiques du Pays Châtelleraudais, 
adhérents ou non à la FAE, sont invités à ce petit-
déjeuner convivial, l’occasion de rencontrer les élus pour 
échanger avec eux sur divers sujets : actualité, dossiers 
en cours, projets, innovations... À ne pas manquer !

Restaurant - Pizzeria L’Arlequin
1 rue du Cheval blanc
Tél : 05 49 21 74 28
Courriel : arlequin86@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h
et de 19h à 22h. Fermé le samedi midi 
et le dimanche toute la journée.

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter : 
- le service Economie de la Ville au 05 49 20 30 60 ou celine.champagne@capc-chatellerault.fr 
- la FAE au 05 49 02 08 61 ou info@fae-chatellerault.com

Véronique Corbin et Dominique Deligne

Petit-déjeuner à l’Espace Clemenceau
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GRILLE 21 Sudoku Pratique 033

SOLUTION GRILLE 21 Sudoku Pratique 033

Bélier du 21 mars au 20 avril
Son amour vous promet une belle année 
2015. De nouveaux projets en perspective.

Taureau du 21 avril au 21 mai
L’année démarre bien, vous avez des idées 
plein la tête. Faites des économies.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Votre charisme vous ouvre des portes.
Laissez-vous aller.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous redoublez d’énergie en ce début 
d’année. Vous êtes motivé(e) au travail.

Lion du 23 juillet au 23 août
Prenez soin de vos proches et préservez
votre cocon famillial.

Vierge du 24 août au 23 sept.
A quoi bon tourner autour du pot ? 
Lancez-vous et vos projets aboutiront ! 

Balance du 24 sept. au 23 oct.   
Il est temps de faire des choix.
Ouvrez-vous au dialogue.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Prenez soin de votre santé. Reposez-vous. 

Verseau du 21 janvier au 18 février
Votre excès de stress ne vous réussit pas. 
L’amour sonne à votre porte. 

Poisson du 19 février au 20 mars 
Une fin d’année difficile annonce toujours 
du renouveau. 2015 sera l’année des 
bonnes nouvelles.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Imposez votre style, ayez confiance
et surprenez votre entourage ! 

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.  
Prenez le temps de réfléchir.
La vie réserve parfois des surprises. 

HOROSCOPE

C’EST POUR VOUS

La recette
  de Pascal Clément

Pavés de Bœuf aux girolles

INGRÉDIENTS  
POUR 4 PERSONNES :
n 4 pavés de bœufs

n 150 g de girolles 

n 2 échalotes

n persil

n 20 cl de crème liquide

n 1 cuillière à soupe de      

    moutarde

n 1 cuillière à soupe de       

    poivre vert

n beurre

n sel, poivre    

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 56.

Proposez-nous une recette !

Le Châtelleraudais Pascal Clément vous propose une recette qu’il 

affectionne particulièrement : le pavé de bœuf aux girolles. 

Vous pouvez le servir accompagné de pommes de terre dorées, 

cuites directement à la poêle.
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LA RECETTE

Lavez les champignons. 

Épluchez et émincez les échalotes. 

Faites fondre une noisette de beurre dans une poêle 

et faites-y revenir les échalotes.

Ajoutez les girolles et faites cuire 4 minutes.

En même temps, faites fondre un peu de beurre dans 

une autre poêle et faites-y cuire les pavés de viande.

Dans une casserole, faites chauffer la crème avec la 

moutarde, le sel et le poivre.

Servez les pavés de bœuf recouverts de sauce au poivre 

et accompagnés de girolles.

Saupoudrez de persil frais.

Préparation : 25 mn
Cuisson : 10 mn

Retour sur les animations de Noël

Les chorales Le marché, place Émile Zola

La patinoire Promenade en calèche



Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

QUATRE AXES FORTS POUR LE BUDGET 2015
Le Gouvernement vient de confirmer la baisse sans précédent des aides 

financières de l’État aux collectivités locales, soit pour la Ville de Châtellerault, 

1 million d’euros en moins, 10 % de baisse.

Dans le même temps, il impose des charges en plus : taux de cotisations de 

retraite, réforme des rythmes scolaires, mesures catégorielles....

Dans ce contexte, la majorité municipale a proposé quatre axes forts pour le 

budget 2015 :

le maintien pour la 8e année consécutive du taux des impôts locaux,

la présentation d’un niveau d’investissement identique à celui de 2014,

la recherche de financements extérieurs ou innovants publics et privés (contrat 

de plan, CRDD, Contrat de Ville, avenant à l’ANRU, programmes européens),

enfin un effort d’économie de 1 million d’euros, du même montant que la 

baisse des dotations d’État.

Nous regrettons que le groupe d’opposition ne nous soutienne pas comme 

de nombreux maires socialistes, verts et communistes pour demander à l’État 

d’aller moins vite et moins fort dans les baisses de dotations.

Le Groupe du « Rassemblement Bleu Marine »
É. AUDEBERT, L. BRARD

DOB OU DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Derrière l’abréviation DOB se cache le débat annuel au Conseil municipal sur les objectifs de 
développement de la ville, qui concerne donc tous les Châtelleraudais puisqu’il s’agit de savoir 
ce que le Maire compte faire avec le budget dont il dispose.

Or, à  la lecture du  document, que nous a présenté le Maire en Conseil Municipal (qui, 
nous l’espérons, est consultable sur le site internet de la ville), aucune ligne forte, aucune 
orientation claire n’apparaît :

ni en termes de dépenses de fonctionnement, où l’urgence de la situation aurait-dû 
logiquement conduire la majorité à des réformes,
ni en termes de dépenses d’investissement, où nous avons du mal à déceler les objectifs 
poursuivis par le maire et le projet phare de cette nouvelle mandature.

Oui, le contexte budgétaire des collectivités locales, qui n’est que la traduction d’un contexte 
financier global difficile avant tout pour l’État, rend sans doute les choix de fonctionnement 
et d’investissement complexes… Mais ce qui est inquiétant, c’est l’absence manifeste de 
préparation à ces enjeux, dans le cadre d’un second mandat, il faut le souligner.
Pour nous, au final, cette juxtaposition de petits projets, pour l’essentiel non chiffrés, 
succinctement présentés, est le signe d’une absence de vision d’ensemble, déjà nocive 
actuellement pour notre ville et qui le deviendra chaque jour davantage. 
Dans la situation où se trouve leur cité,  les Châtelleraudais sont en droit d’attendre plus de 
souffle et de dynamisme !

Depuis 10 mois, jamais dans les différents conseils municipaux n’a été abordé 
un projet pour le devenir de l’ancienne école de gendarmerie.
Pourtant les différents groupes d’opposition (dont le RBM) avaient proposés 
plusieurs pistes afin d’exploiter ce site abandonné à  la décrépitude qui devient 
une verrue dans le Châtelleraudais.

Le groupe de la Gauche : M. GUÉRIN, F. MÉRY, P. BARAUDON, M. METAIS,  
Y. GANIVELLE, K. WEINLAND, G. MICHAUD, D. PESNOT-PIN
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EXPRESSIONS
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