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Des femmes de talent

actualité

Accédez sur le site www.ville-chatellerault.fr
à la version pdf et audio du magazineà l’application iPhone

Un salon de créatrices se tient à l’Angelarde les 28 et 29 
mars. Organisée par le club châtelleraudais Soroptimist*, 
cette manifestation, qui se propage au printemps dans toute 
la France, met en lumière la créativité, le savoir-faire et la 
réussite professionnelle de femmes qui, toutes, ont créé leur 
entreprise. Des femmes issues d’univers variés : création de 
bijoux, céramique, mosaïque, encadrement, accessoires en tissu, 
dorure, peinture, maître-verrier, tapisserie… Une quarantaine 
de créatrices et d’artistes sera au rendez-vous. Comme pour 
tous les événements organisés par Soroptimist, les bénéfices 
de l’exposition-vente seront consacrés à aider une association 
œuvrant pour la promotion et la défense de la cause des femmes 
qui, malgré les obstacles de la vie, se donnent les moyens de 
réaliser un vrai projet. Des « sœurs pour le meilleur »…

Complexe culturel de l’Angelarde
28 et 29 mars de 10h à 18h
Entrée : 2 € (gratuit pour les moins de 16 ans)

* Soroptimist : portrait de l’association en page 12

Une éclipse partielle couvrira près de 85% de la surface du soleil 
le vendredi 20 mars, entre 9h17 et 11h34 (apogée à 10h23). 
L’observation du phénomène pouvant causer des lésions oculaires 
graves et irréversibles, la seule protection absolue recommandée 
par le Secrétariat d’État à la Santé est le verre de soudeur grade 14 
sur support anti-choc. Comme par exemple le système Viséclipse 
Sol-Obs 14 bien connu des astronomes, labellisé et commercialisé  
par l’association Retina France - 05 61 30 20 50.

L’ artisanat, un atout 
pour notre territoire
Coup sur coup, les 28 et 29 mars puis les 18 et 19 avril, les Châtelleraudais 

auront l’occasion de rencontrer des artisans qui présenteront leurs 

savoir-faire et produits de qualité. Certains d’entre eux ont d’ailleurs 

participé à la rénovation du Théâtre Blossac.

L’Agglomération et la Ville sont convaincues qu’ils sont un véritable 

atout pour le territoire : nous avons donc à cœur de les soutenir avec 

des aides spécifiques, des actions de communication, mais aussi et 

surtout en prévoyant de grands projets qui leur permettent de travailler 

pour notre territoire.

L’artisanat, la plus grande entreprise de France, ce n’est pas pour nous 

qu’un slogan, c’est une chance pour l’emploi.

L’ éditorial Salon des Artisans Créateurs de la Vienne 2014, au Parc du Verger.

L’équipe municipale

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 56 ou en remplissant le formulaire  

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



 
actualité

les Brèves Un concert au goût de voyage et d’exotisme

Artisanat d’art  
au Théâtre Blossac
Les Journées européennes des métiers d’art 
ont cette année pour décor le magnifique 
Théâtre Blossac. Une exposition raconte les 
secrets de sa renaissance, avec les artisans et 
restaurateurs qui en sont à l’origine : peintre, 
doreur-ornementiste, bronzier d’art, restau-
ratrice en peinture, tapissier-décorateur, et 
maquettiste. On peut aussi découvrir le pôle 
textile des Musées et de l’École d’Arts Plas-
tiques, avec les travaux d’une restauratrice 
textile et d’une ajoureuse. Et pour entrer dans 
l’univers du Théâtre, des visites sont égale-
ment programmées (voir programme complet 
dans le dossier, pages 7 à 9).

Samedi 28 et dimanche 29 mars de 11h à 19h
Visites gratuites - places limitées :  
réservation obligatoire au 05 49 21 05 47

L’énergie du  
développement solidaire
L’Agglo a été retenue par le ministère de 
l’Environnement comme Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte, comme 
212 autres territoires en France. C’est une 
reconnaissance pour son engagement dans la 
construction d’un nouveau modèle énergétique 
et écologique : préserver l’environnement et 
la santé des citoyens, favoriser la croissance, 
réduire la consommation d’énergie dans les 
bâtiments, diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre, développer les énergies renouvelables 
et repenser la mobilité. Une récompense avec,  
à la clé, des aides financières pour concrétiser 
les projets de l’Agglo.

développement durable
côté

archi
côté

Bon à savoir
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parents, enfants, 
écrans…

pic et poc, poissons d’avril !

à votre santé !

Dans le cadre des actions sur la parentalité 
proposées par la MJC Les Renardières, l’association 
MEDIAPTE intervient lors d’une soirée d’échanges 
sur l’attitude à adopter avec les enfants au sujet 
de l’utilisation des écrans (télévision, ordinateur, 
tablette, téléphone portable…) et des pratiques 
(réseaux sociaux, jeux vidéo, séries…). à partir des 
questionnements des parents, un vrai débat de  
société : télévision et internet, un progrès ou un 
danger ? Un pot en fin de soirée permettra de 
continuer le dialogue…

Vendredi 20 mars à 18h
Centre de loisirs municipal 
Rue Aliénor d’Aquitaine
Renseignements : 05 49 21 05 32

à noter : accueil sur place gratuit  
des enfants de 2 à 10 ans.

Une drôle de chasse aux œufs de Pâques ! 
Puisque pour récupérer des œufs au 
chocolat, les enfants (un millier 
encore l’année dernière !) doivent 
partir à la pêche aux poissons, 
1er avril oblige ! Une joyeuse kermesse avec  
des jeux, pour les enfants de 0 à 10 ans. Cette 
manifestation proposée par la Ville est préparée 
par les retraités de Châtellerault, lors des ateliers 
proposés par le CCAS, avec des jeunes volon-
taires en service civique d’Unis-Cité. Au-delà d’un 
moment de bonheur offert aux enfants, les ren-
contres et les paroles échangées 
entre les générations sont plus 
importantes que jamais… 

Troisième édition de C’est ma santé le samedi 18 
avril. Cet événement autour de la santé, organisé 
par la Ville de Châtellerault, s’articulera en 18 stands 
d’information, de conseil et de dépistage, avec un 
axe prioritaire : la prévention. Parmi les thèmes 
traités : le diabète, l’alcool, la prévention à domicile, 
le don d’organe, la vue, la prévention des cancers, 
l’alimentation et l’activité physique, l’insuffisance 
rénale, la dermatologie, l’audition, les dents, l’accès 
aux droits et aux soins, le VIH et les IST. La Croix 
Rouge proposera des démonstrations des « gestes 
qui sauvent » et de l’utilisation des défibrillateurs. 
Parce qu’on n’a qu’une vie, autant en prendre soin…

Esplanade François Mitterrand  
face à l’Hôtel de Ville
Samedi 18 avril de 10h à 18h
Accès gratuit
Renseignements au 05 49 20 21 42  
ou sante.publique@ville-chatellerault.fr

Jazzellerault : réservez vos places !
L’édition 2015 du célèbre festival de jazz se déroulera du 30 mai au 
6 juin. Il est déjà possible de commander ses billets auprès d’Accord-
Jazzellerault, 8 rue de la Taupanne, BP 10245, 86102 Châtellerault 
cedex. Si la programmation de nombreux concerts est encore à venir, 
le directeur Patrick Fournier a déjà confirmé quelques têtes d’affiche 
comme Stefano Di Battista, Roberto Fonseca… ou Lisa Simone, qui après 
l’album hommage à sa mère Nina, vient de sortir son premier album 
solo All is well en octobre dernier.

Plus de renseignements au 05 49 93 03 08  
ou à jazzellerault.info@gmail.com

L’ensemble Josquin des Prés, sous la direction de 
Thierry Vallet, donne un programme musical 
sous le signe du voyage, à travers l’œuvre du 
compositeur français de la fin du XIXe siècle, 
Edouard Lalo. Un programme intitulé « L’exotisme 
à la française », qui emmène l’auditeur de la 
Bretagne (avec l’ouverture du Roi d’Ys) à l’Espagne 
(avec la Symphonie Espagnole pour violon et 
orchestre) et à la Scandinavie (avec la Rhapsodie 
Norvégienne), en passant par le Concerto pour 
violoncelle joué par Andreï Jourdane, professeur 
au Conservatoire Clément Janequin. L’ensemble 
Josquin des Prés, basé à Poitiers depuis 1962, c’est 

un chœur, un orchestre de 36 instrumentistes, ainsi 
que des solistes professionnels, qui se produisent 
régulièrement dans les monuments historiques du 
Grand Ouest, à Paris et à l’étranger, avec un vaste 
répertoire qui court du XVIe au XXe siècle. 

Théâtre Blossac
Mardi 24 mars à 20h30
Tarif : 15 et 10 €
Réservation : 
Par courrier : Josquin des Prés  
10 rue Descartes 86000 Poitiers
Par mail : josquindespres@orange.fr

Mercredi 1er avril
Parc Aristide Briand
Gratuit et ouvert à tous.



Grand prix bouliste de la Ville Inscrivez-vous !
Boules lyonnaises raid aventure

La 45e édition de l’événement se déroulera  
les samedi 4 et dimanche 5 avril, dans les halls B et C du Chillou d’Ozon
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Des courses pour tous les âgessemi-marathon

sports

Le semi-marathon Jean-Paul Cardineau soufflera sa 16e bougie le lundi 6 avril. Comme l’an passé,  
le parcours de cette épreuve de fond va sillonner au cœur du patrimoine historique châtelleraudais.

« Les coureurs des 10 kilomètres et du semi- 
marathon(1) prendront leur départ à 9h30 du 
pont Henri IV, pour ensuite longer la Vienne 
et dérouler leurs foulées dans le centre-ville, 
annonce l’équipe organisatrice de Courir dans 
Châtellerault. Au bout de leurs efforts, les 
concurrents franchiront la ligne d’arrivée face 
au Conservatoire de musique. Le 10 km et le 
semi-marathon sont ouverts aux handisports. 
Les deux épreuves sont qualificatives pour les 
Championnats de France.» 

à quelques enjambées de là, les enfants pourront 
participer à deux courses autour du canal. Le départ 
se fera face au skate parc de la Manu.  à 11h30, un 
900 mètres verra s’opposer les coureurs en herbe  
nés entre 2004 et 2008. Le départ sera donné à 
11h40 pour le 1 800 mètres dédié aux jeunes 
nés entre 2000 et 2003. Les nombreux bénévoles 
de Courir dans Châtellerault qui encadreront 
les différentes épreuves vous attendent de pied 
ferme. à vos baskets !
(1) 10 km (de cadets à vétérans)  
Semi-marathon (de juniors à vétérans).

Du 27 avril au 3 mai, la 
25e édition de la célèbre 
compétition sportive verra 
s’affronter dans la bonne 
humeur des groupes de 
quatre jeunes, âgés de 13 à 
20 ans,  lors d’épreuves ex-
trêmes et variées : course 
d’orientation nocturne, VTT, 
kayak, tir à l’arc, tyrolienne, 

et bien plus encore ! Ces quatre jours seront l’occasion 
pour les candidats de mesurer leur agilité, leur endu-
rance et leur esprit d’équipe.

Raid Aventure est organisé par le service des Sports 
de la ville de Châtellerault, en partenariat avec le 
Spéléo Club, le Club Alpin Français, l’Association des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers, la Fourmy Canoë-Kayak, 
Aven’Thuré et Intersport.

Le nombre d’équipes est limité ! 

Contact : Tél. 05 49 23 70 47  
Les dossier sont à télécharger sur le site  
www.chatellerault.fr ou à retirer auprès de  
la Maison des Sports, 21 rue Abbé Lalanne. 

Contact : 06 82 49 36 34

Aux commandes de la compétition, le Châtellerault 
Boules Lyonnaises attend près de 400 joueurs. 
Soixante-quatre doublettes venant de toute la 
France vont s’affronter le samedi dès 9h30. Vingt 
quadrettes seront également en lice en seconde 
division, dont les équipes locales Demarconnay 

et Chiquet. Le dimanche matin, la compétition se 
poursuivra de 8h à 16h. Un second championnat 
en doublette sera accessible, à niveau un peu moins 
relevé. à noter : buvette et restauration sur place. 
Entrée libre.

Contact : http://semimarathonchatellerault.fr

L’équipe de Daniel Borne, vainqueur de l’édition 2014 en National et remise du trophée Michel Chiquet  
par Madame Chiquet et son fils Stépane (en bleu).



Il est ouvert à toutes les formes juridiques d’entreprise 
commerciale. Un seul critère obligatoire : avoir son siège 
social dans la Vienne. Cette nouvelle édition de Créa’Vienne 
décernera 7 prix(1) pour un montant total de plus de  
60 000 €. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 
31 mars sur le site Internet de l’événement. En 2014, 
107 dossiers de candidature avaient été déposés pour  
6 lauréats(2). 

Deux sociétés châtelleraudaises s’étaient distinguées lors 
de cette précédente édition. Techni Affûtage Production 
Tools, fabricant d’outils coupants et expert en usinage des 
matériaux légers, avait remporté le prix Industrie. L’entre-
preneur spécialisé dans le forage, Ceforage, décrochait pour 
sa part le prix International. 

Depuis sa création en 2008, 44 projets et entreprises de la 
Vienne ont pu bénéficier des récompenses attribuées pour 
lancer ou développer leur activité.
(1) Projet. Création. Reprise : plus de 13 000 € chacun.  
Innovation et Industrie : 7 000 € par prix.  
Innovation sociale : plus de 6 400 €. International : plus de 1 800 €.
(2) Coureo (Projet), Rhinov (Création),  
Le Père Bafien (Reprise), Quanta Green (Innovation).

L’équipe de la Maison de l’économie, de l’Emploi et de la 
Formation (MEEF), les services de l’Agglo de Châtellerault, et 
leurs partenaires(1), seront une nouvelle fois sur le pont pour 
que l’événement soit réussi. L’orientation professionnelle des 
jeunes et des adultes, ainsi que l’accès à l’emploi, aux jobs 
d’été et aux contrats en alternance, seront au cœur de cette 
cuvée 2015. 

Au programme, la découverte des métiers avec des 
professionnels et des rencontres avec des responsables 
d’entreprises et recruteurs. Comme l’an passé, un espace CV 
et des offres d’emploi seront à disposition du public. Deux 
conférences apporteront un éclairage précieux sur l’alternance 
et les métiers de l’industrie de la métallurgie. Entrée gratuite. 
(1) CIO, Mission Locale Nord Vienne, le 4, Pôle Emploi, l’ADSEA, 
Académie de Poitiers, Conseil général 86, Région Poitou-Charentes, 
UT86 Direccte, Fonds Social Européen.

La 8e édition de Créa’Vienne est lancée 
depuis le 2 février dernier. Conjointement 
porté par le Centre d’Entreprises et 
d’Innovation de la Vienne (CEI) et la 
pépinière René Monory, ce concours 
s’adresse à tous les candidats porteurs 
d’un projet de création ou de reprise 
d’entreprise.

La 3e édition du Printemps des Métiers se déroulera au complexe culturel de l’Angelarde,  
les vendredi 20 et samedi 21 mars de 9h30 à 17h.

Créa’Vienne  Plus de 60 000 € de dotations

Printemps des Métiers  La bonne saison 
pour l’orientation et l’accès à l’emploi

Lycéens en visite à la salle de l’Angelarde lors de l’édition 2014 du Printemps des Métiers.

6 le châtelleraudais  Du 15 au 31 mars 2015
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Contact : 05 49 85 44 82 
www.meef-chatellerault.fr

Contact : www.creavienne.fr



  
     

Animatrice de l’architecture et du patrimoine à l’Agglo, 
Virginie Tostain travaille pour le service Pays d’Art  
et d’Histoire. Elle a piloté à ce titre l’organisation des 
prochaines Journées européennes des métiers d’art  
qui se dérouleront cette année au Théâtre Blossac,  
en collaboration étroite avec Sophie Brégeaud-Romand, 
conservatrice des musées.

Les artisans châtelleraudais 

seront à l’honneur lors 

des prochaines Journées 
européennes des métiers d’art, 

qui se dérouleront le samedi 28 

et le dimanche 29 mars : 

la matière, les techniques, 

les démonstrations de savoir-faire, 

le partage et la transmission 

seront une fois de plus au cœur 

de cette manifestation qui, pour 

cette 9e édition, mettra en lumière 

le Théâtre Blossac restauré 

et les nombreux artisans 

et restaurateurs qui auront 

permis cette renaissance.

Les métiers d’art

Dossier : les métiers D’art

e « métier d’art » n’est pas une notion un peu floue, 
que tout un chacun pourrait simplement décréter 
exercer, dès lors qu’il commercialiserait les créations 

de son atelier. Ainsi que le rappelait Pierre Dehaye, 
entré à l’Académie des Beaux-Arts en 1975, il s’agit 
en fait « d’une technique, essentiellement manuelle, 
mise en œuvre par un professionnel hautement qualifié, 
conjuguée à son imagination créatrice ».

Le champ des métiers d’art est défini par une liste 
officielle (arrêté du 12 décembre 2003) de 217 
métiers, regroupés en 19 domaines tels que le textile, 
le verre, la décoration, les arts graphiques, la mode ou 
bien encore l’art floral… 

On distingue également trois grandes familles : les 
métiers de la fabrication traditionnelle, ceux de la 
restauration et ceux de la création. Les professionnels 
des métiers d’art sont donc avant tout des femmes 
et des hommes de passion. Ils peuvent travailler pour 
la conservation et la restauration du patrimoine, et 
peuvent aussi œuvrer dans le domaine de la création 
en lien avec les particuliers, les décorateurs et les 
designers.

Métiers d’hier et d’aujourd’hui, les métiers d’art sont 
surtout des métiers d’avenir : ils éveillent sans cesse 
de nouvelles passions et vocations ! 

Informations sur les métiers d’art :
Site de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat :  
www.artisanat.fr
Institut National des Métiers d’Art (INMA) :  
www.institut-metiersdart.org
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l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, le Théâtre 
Blossac ouvrira ses portes pour découvrir le savoir-faire des artisans et 
restaurateurs qui contribuent à la préservation et à la valorisation du 

patrimoine local. Sa construction a commencé en 1842, dans un style néo-
classique à l’italienne, à l’emplacement de l’ancienne église du couvent des 
Minimes qui avait été fondée en 1495. 

En dépit de nombreux travaux et aménagements successifs, le théâtre est 
fermé pour des raisons de sécurité à la fin des années 1970. Son classement aux 
Monuments Historiques en 2009 permet à l’Agglo de Châtellerault d’obtenir 
des subventions de l’État pour sa restauration, qui seront complétées par une 
souscription populaire : le chantier démarre en février 2012, et mobilisera 25 
entreprises, dont les meilleurs artisans parviendront à redonner vie à l’Ancien 
Théâtre de Châtellerault. Certains d’entre eux seront donc présents les 28 et 29 
mars prochains, dans le péristyle et la salle de la Redoute du théâtre, pour faire 
découvrir au public tous les secrets de leur art !

Aux côtés de Julien Gau (bronzier d’art des ateliers Lucien Gau), de Sébastien 
David (doreur-ornemaniste) ou Stéphane Rogge (maquettiste de l’atelier 

Art du Petit), les visiteurs pourront aussi rencontrer Sandrine Jadot-Pivet, 
restauratrice en peinture des ateliers Verre-Jade. Épaulée par Xavier Jallais, 
Émilie Checroun et Gabriella Szatanik-Perrier, elle s’était vu confier la 
restauration de deux ensembles de décors de scène originaux : un ensemble 
de 19 toiles représentant une forêt et 13 toiles figurant l’intérieur d’une 
maison. Elle présentera une visite de ces décors le dimanche 29 mars à 
11h30 et à 15h30.

Sans oublier le peintre Régis Chesne de Dangé-Saint Romain, qui a réalisé la 
peinture de tous les locaux nobles du théâtre, aussi bien en peinture à l’huile 
qu’à la chaux… Et le tapissier châtelleraudais Yves Robert, qui s’est occupé 
de la garniture et de l’habillage des sièges (rez-de-chaussée), des banquettes 
(à l’étage) et des loges.

 Retrouvez le programme complet des visites et rencontres, 
 dans tous les lieux publics et sur www.agglo-chatellerault.fr
 Journées européennes des métiers d’art, 
 samedi 28 et dimanche 29 mars, de 11h à 18h, 
 au Théâtre Blossac.

e Caméra Club Châtelleraudais, qui a fêté l’an 
passé son 60e anniversaire, organisera sa soirée 
annuelle le 27 mars prochain, à la salle de la 

Gornière. Depuis sa création, le club réunit amateurs 
et passionnés pour réaliser des courts-métrages 
personnels ou des œuvres collectives, reportages 
et documentaires. Malgré un travail de plus en plus 
tourné vers la vidéo numérique et haute définition, 
les membres présenteront aussi lors de cette soirée 

un film argentique ancien tourné en 16 mm, ainsi 
que plusieurs films et courts-métrages, aux côtés 
des clubs de Loches et de Parthenay.
Au programme également, un court documen-
taire sur la restauration du Théâtre Blossac, intitulé  
Il était une fois l’ancien théâtre de Châtellerault. 
Quelques 10 minutes d’images qui témoignent 
de la mutation opérée par nos artisans d’art dans 
cette salle emblématique…

Les métiers d’art au service  
d’une renaissance : le Théâtre Blossac

28 et 29 MarS : Les Journées euroPéennes des méTiers d’arT

Le Caméra Club, côté coulisses

A

L

Dossier : les métiers D’art

Aménagée en 1844 pour devenir 
une salle de bal, la Redoute abrite 

aujourd’hui le rideau de scène du  
XIXe siècle et connaît un grand 

succès lors des visites.



  

entrée est gratuite et une trentaine d’exposants, dont le maître-verrier 
Isabelle Constant ou l’atelier de tapisserie Marie Chanel (lire ci-dessous), 
présenteront leur travail dans les domaines de l’ébénisterie, de la dorure, du 

cuir, du vitrail, etc. L’innovation marquante de cette année est l’organisation d’un 
tirage au sort parmi l’ensemble des visiteurs, qui récompensera cinq d’entre eux 
par des créations des artisans présents.

 Entrée libre.
 Samedi 18 avril, 

de 14h à 18h 
et dimanche 19 avril 
de 10h à 19h,  

 Parc du Verger.

18 et 19 aVrIL : saLon des arTisans créaTeurs de La Vienne

dans l’ atelier de Marie Chanel  

e vitrailliste est appelé « maître-verrier »* lorsqu’il exerce une activité  
professionnelle de conservation et de restauration des vitraux. Et jus-
tement, le maître-verrier Isabelle Constant est actuellement absorbée 

par un travail de fourmi : la restauration de l’un des vitraux de l’église Saint-
Jean l’évangéliste dans le quartier de Châteauneuf ! L’image translucide, qui 
attend de retrouver entre des mains expertes toute l’étendue de ses couleurs  
et reflets, est une pièce de plus de 10 mètres de haut ! Isabelle doit donc 
progresser petit à petit, morceau par morceau, surveillant de temps à autre 
l’image entière du vitrail accroché près de sa table de travail. Multipliant 
les gestes précis, à une tâche qui l’occupera encore quelques semaines,  
et l’éloignant donc pour un temps de ses créations.

En effet, riche d’un savoir-faire acquis auprès des Ateliers Loire, à Chartres, ou 
auprès de Jean-François Guinot à Limoges, Isabelle Constant laisse également 
depuis 15 ans son imagination et ses inspirations la guider dans la réalisation de 
sculptures, de lampes ou d’objets personnalisés dans lesquels règne finalement 
un élément impossible à saisir : la lumière.

 Au Chant du Diamant, Isabelle Constant, 
 Moulin du Gué Girard, 86100 Sénillé
 Tél. 05 49 02 24 85 - 06 03 99 12 29 
 www.auchantdudiamant.com 

Isabelle Constant, au chant du diamant

L

L’

n créant il y a cinq ans l’Atelier de Marie Chanel, sans doute Maryline Pueyo-
Palacin ne s’attendait-elle pas à restaurer un jour une authentique chaise à 
porteur du XVIIIe siècle ! Ce fut pourtant l’une des surprises passionnantes 

du travail qu’elle effectue actuellement pour le propriétaire d’un château à 
proximité de Châtellerault. Un travail exemplaire qui s’apprend aussi sur le tas :  
« C’est parfois tout simplement en démontant le meuble que l’on apprend »,  
affirme l’artisan. Un travail d’observation, certes, mais pas seulement. Car avant 
ce jour, Maryline a appris le métier au lycée des métiers d’art d’Arsonval, est 
passée par le Louvre, puis s’est perfectionnée auprès de tapissiers renommés du 
châtelleraudais. Elle a également développé une grande connaissance de l’histoire 
de l’art, sans laquelle rien n’est possible : on ne restaure pas une chaise de style 
Louis XVI avec le même tissu qu’un fauteuil de style Empire ! Tout n’est pas 
uniquement affaire de goût, il y a aussi des codes…

Il est en revanche possible d’innover lors de la restauration de mobilier plus 
contemporain ou lors de la création de rideaux, de têtes de lit… ou même d’abat-
jour : une activité à laquelle Maryline s’est également formée depuis deux ans, car 
bien souvent complémentaire. « Il n’est pas rare que des particuliers souhaitent par 
exemple accorder leurs tentures murales avec une partie de leur mobilier ».

Des abat-jours qui peuvent parfois devenir œuvres d’art et que Maryline exposera, 
entre autres, lors du salon des 18 et 19 avril prochains.

L’Atelier de Marie Chanel,  
tapissier d’ameublement, 41 rue de Targé.
05 49 21 65 37  
atelierdemariechanel@laposte.net

E
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Le samedi 18 et le dimanche 19 avril prochains se déroulera une nouvelle édition du salon des artisans créateurs de la Vienne,  
au parc du Verger. organisé par l’association éponyme, il est le pendant du salon automnal des métiers d’ art,  
organisé lui aussi chaque année à la fin du mois de novembre par la chambre des métiers et de l’ artisanat.

* Le maitre-verrier, conserve et restaure des anciens vitraux, conçoit des créations verrières inexis-
tantes en tenant compte de l’environnement, et se préoccupe de toutes les étapes, de l’élaboration  
à la mise en place de ses créations. Il transforme aussi le verre pour des besoins précis.



vie pratique

La chasse au gaspi continue

Frip et Froc de retour rue Blériot

Des infos et des conseils que l’on retrouve sur le site internet(1) 
de la campagne de sensibilisation engagée par l’Agglo 
depuis plusieurs mois. La récente mise en ligne du guide 
du réemploi vient compléter le panel d’outils à disposition, 
pour vous permettre de devenir encore plus éco-responsable. 
Pour réduire simplement nos déchets, il existe en effet une 
solution : les réutiliser ! C’est ce que vous propose le guide 
du réemploi. 

Quelques clics sur le site de la prévention des déchets vont 
vous permettre de valoriser vos déchets. Conçu sous la forme 
d’un moteur de recherche, son utilisation est tout ce qu’il a 
de plus simple. Entrez le nom du produit ou déchet dont vous 
voulez vous débarrasser. Vous accédez alors à de nombreux 
conseils pour mieux consommer et jeter moins, avec tout un 
tas d’adresses utiles. Chaque 
produit comporte une fiche 
détaillée avec des conseils 
d’achat, mai aussi des idées 
et contacts pour leur don-
ner une seconde vie. Une 
manière ludique et pratique 
de continuer à mener notre 
chasse quotidienne au gaspi.

(1) www.par-ici-les-bons-gestes.fr

Un retour aux sources, après l’incendie qui 
avait tout détruit en mars de l’année dernière. 
Hébergée depuis lors dans les anciens locaux 
d’une enseigne bio, Frip et Froc reprend 
donc ses marques dans un environnement 
totalement refait à neuf. Une boutique plus 
lumineuse très appréciée par les quatre 
salariés et les clients. 

Si la friperie propose vêtements, chaussures 
et linge de maison à tout petit prix, c’est 
également un formidable outil d’insertion. 

Avec l’atelier textiles d’Audacie, ce sont ainsi 
près de 30 salariés qui sont sur la voie de la 
professionnalisation. En achetant à la friperie, 
vous faites de bonnes affaires et vous participez 
à leur insertion dans le monde du travail.
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Stop pub, compostage, 
don de vêtements : ce ne sont pas 
les bons gestes qui manquent pour 
réduire la production de nos déchets.

La friperie créée par Audacie en 2000 a rouvert son local de la rue Blériot fin janvier. 

Le site www.par-ici-les-bons-gestes.fr propose également de nombreuses recettes et astuces « anti-gaspi », comme  
ces mangeoires à oiseaux faciles à réaliser : de quoi accueillir dans son jardin le retour printanier des petits migrateurs !

Contact : Frip et Froc  
18, rue Louis Blériot Châtellerault
Ouvert, le lundi, 13h30 - 17h30  
du mardi au samedi, 10h - 18h
Tél. 05 49 85 88 27 
www.audacie.org



économie : côté commerces

Évasion détente... 
et amincissement !

Installée depuis déjà deux ans dans le quartier des halles, 
Lucie Foucault étoffe encore ses services : en plus des 
très nombreux soins mixtes, modelages et épilations 
déjà proposés dans son institut, le célèbre Technispa® 
(breveté pour la marque de produits cosmétiques Mary 
Cohr) vient de faire son apparition au salon.

Le printemps arrive à peine et c’est bientôt l’été ! 
L’institut évasion détente est donc fin prêt pour répondre 
aux objectifs silhouettes de ses clientes exigeantes… Le 
succès de l’appareil dans le milieu de l’esthétique n’est 
plus à démontrer et permet d’élaborer des programmes 
personnalisés, ciblés (30 minutes) ou bien sur tout le 
corps (1 heure). Le double palper-rouler aide à déstocker 
les graisses, et la pénétration simultanée d’actifs permet 
ensuite de les évacuer, combinant ainsi une action 
mécanique et une action biologique ! Pour un résultat 
que Lucie Foucault vous invite actuellement à découvrir 
lors d’une séance découverte à 20 euros.

Depuis janvier le bar-restaurant-galerie, Le Merle  
moqueur est tenu par Sébastien Duplessis, restaura-
teur de métier.

Le concept et la décoration du Merle moqueur l’ont 
séduit. « Travailler avec des produits frais et locaux, 
des produits de saison venant notamment de Bio 
solidaire à Senillé était ce que j’attendais pour la 
formule brasserie le midi et la carte le soir ». Le 
bar est aussi un regroupement d’associations (Les 
p’tits débrouillard, Colibri…) et sert de dépôt aux 

paniers de légumes de Bio solidaire chaque jeudi 
et de l’AMAP de Neuville les mardis. Enfin, chaque 
mois, Le Merle moqueur met à l’honneur des 
artistes de la région. En mars, il accueillera Paroles 
et musiques du peintre Christian Brégon.

Le Merle moqueur : bar-restaurant-galerie !   
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Évasion détente, 47 place Dupleix, 
05 49 02 17 10
Ouvert le lundi de 9h à 17h, 
le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h30, 
et le samedi de 9h à 12 et de 15h à 17h.
www.evasiondetente.fr

La boulangerie-pâtisserie cotillon devient aux délices 
Depuis le 3 février, Christophe Joubert, boulanger-
pâtissier, et son épouse Valérie à l’accueil et à la 
vente, ont repris l’ancienne boulangerie-pâtisserie 
Cotillon ainsi que le personnel, deux vendeuses et 
deux apprentis.

Pâtissier de formation, Christophe Joubert a été 
à la tête d’une unité de pâtisserie durant 23 ans. 
Dans sa boutique, il propose, comme auparavant, 
toutes sortes de pains traditionnels et spéciaux, 
mais aussi une plus grande gamme de pâtisseries 
et viennoiseries. La boutique fait aussi des formules 
sandwich-boisson.

Aux délices
Boulangerie-pâtisserie-chocolaterie
24, avenue du Maréchal-Leclerc
Tél. 05 49 23 40 20
Ouverte du mardi au vendredi de 7h à 13h  
et de 15h15 à 19h30, le samedi de 7h à 13h  
et de 14h45 à 18h30 et le dimanche de 7h à 13h.

Le  Merle moqueur
16, boulevard Blossac
Tél. 09 51 32 45 24
Facebook officiel : Le merle moqueur  
au logo rouge sur fond blanc.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 22h30.

Sébastien Duplessis et son équipe

Lucie Foucault

Christophe  et Valérie Joubert



Soroptimist : les sœurs pour le meilleur

La réinsertion par le maraîchage

C’est une femme extraordinaire 
qui est à l’origine de Soroptimist 
en France. Suzanne Noël est une 
pionnière de la chirurgie esthétique, 
à une époque où il était presque 
inimaginable, pour une femme,  
de faire des études. 

Après la Première Guerre mondiale, elle répare 
bien des « gueules cassées ». Sa vie est traversée 
de moments très douloureux, et c’est par son 
courage et son travail qu’elle surmonte les 
épreuves. Toujours en première ligne pour la 
défense des droits des femmes, Suzanne Noël crée 
le premier club Soroptimist en 1924. Soroptimist, 
un très beau nom, né du latin soror, sœur, et 
optima, le meilleur : les sœurs pour le meilleur… 

Parrainé par le club de Poitiers, Soroptimist est né à 
Châtellerault en 2008 et compte aujourd’hui une 
trentaine d’adhérentes aux profils personnels et 
professionnels diversifiés. Maryvonne Proust, présidente 
depuis octobre dernier, décrit l’association : « Nous 
sommes des femmes qui travaillent, ou qui ont travaillé, 
et qui avons des valeurs communes : la solidarité, la 
tolérance, le respect et la volonté. Notre message ? 
Même si l’on a des problèmes, on peut toujours s’en 
sortir, par la volonté, le courage, le travail. » Et pour 

aider des femmes qui ont elles-mêmes cette volonté, 
Soroptimist met sur pied des actions tout au long 
de l’année, parmi lesquelles des partenariats avec le 

Burkina Faso, Octobre Rose, la lutte contre les violences 
faites aux femmes et à la fin du mois de mars, le salon 
Talents de Femmes (lire en page 3). 

L’association autonome Bio solidaire de Senillé, 
présidée par Jacques Taburet, cultive et produit, 
par le biais d’un chantier d’insertion, des légumes 
biologiques vendus à des adhérents sous forme de 
paniers par abonnement distribués chaque semaine 
à des cantines, des restaurants de Châtellerault, dont 
la Gourmandine et Le Merle moqueur, et de Poitiers. 
Elle emploie 15 salariés en contrat d’insertion de  
6 mois renouvelables, encadrés par deux personnes.

Le chantier est aussi adhérent au réseau Cocagne et a un 
partenariat avec la SNCF pour la vente hebdomadaire 
de légumes en gare de Châtellerault dans le cadre de 
l’opération « paniers fraîcheurs ».

« Ce système de production et de vente permet à des 
personnes en difficulté de bénéficier d’un travail et d’un 
accompagnement vers le retour à l’emploi, et pour les 
acheteurs, c’est une façon de valoriser ce travail tout 
en se nourrissant sainement à travers une démarche 
solidaire » conclue le président Taburet.

vie Des associations
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Distribution des lots aux gagnants  
du concours organisé lors de  

l’opération Octobre rose 2014  
(prévention du cancer du sein).

Les jardins du Dolmen 
Association bio solidaire
32, rue du Dolmen à Senillé
Tél. 05 49 90 09 43
Courriel : biosolidaire@orange.fr
Site : www.biosolidairesenille.fr
Marché aux jardins les mercredi 
et vendredi de 9h à 16h, jeudi de 9h à 19h  
et à la gare le jeudi de 16h à 19h.

Tous les jeudis, en gare de Châtellerault, Nilda et Michèle sont fidèles au poste ! De 16h à 19h30, elles s’occupent de ce 
point relais qui permet aux voyageurs de retirer leur panier de légumes préalablement commandé sur le site de l’association.



GRILLE 26 Sudoku Pratique 033

SOLUTION GRILLE 26 Sudoku Pratique 033

Bélier du 21 mars au 20 avril
Les astres bousculent votre destin, annon-
çant des sautes d’humeur surprenantes.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes ambitieux(se)et vous comptez 
décrocher un poste à haute responsabilité.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Avez-vous remarqué la tournure positive  
que prend votre vie amoureuse ?

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Ne pas ménager votre conjoint l’empêche 
de jouer les victimes.

Lion du 23 juillet au 23 août
Envie de travailler pour votre compte ? 
N’attendez plus. Tout s’y prête.

Vierge du 24 août au 23 sept.
Il est écrit que vous aurez du mal à 
convaincre, votre partenaire, surtout !

Balance du 24 sept. au 23 oct.   
Célibataire, vous avancez d’un pas, reculez 
de trois aussitôt.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Si vous engagez un bras de fer avec votre 
conjoint, vous risquez l’impasse. 

Verseau du 21 janvier au 18 février
Dans ses yeux, vous devinez que votre 
conjoint(e) se pose un tas de questions.

Poisson du 19 février au 20 mars 
Difficile de s’expliquer avec vous.  
Vos amis et vos collègues le regrettent.  

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Ne vous retournez pas, le passé peut vous 
jouer des tours. Regardez devant !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.  
Vous espérez un signe ? Le déclic se produit 
enfin, votre partenaire a reçu le message.

HOrOSCOPe

c’est pour vous

La recette
  de Lucie Gardon

Filets de truite  
et petits cakes à l’ail

InGrÉDIentS  
POUr 2 PerSOnneS :
n 2 filets de truite

n 2 branches  
 de tomates cerises

n 1 tête d’ail

CAkES :

n 2 œufs

n 40 gr. de farine

n ¼ de sachet  
 de levure chimique

n 4 gousses d’ail 
 confites

n sucre roux

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 14 mars marquait pour les amateurs l’ouverture 

d’une nouvelle saison de pêche à la truite !

L’occasion de redécouvrir ce poisson de rivière 

à la chair fondante et savoureuse...
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La reCette

Cuire la tête d’ail emballée dans du papier d’aluminium au four  

à 180° pendant 25 min.

Cuire en même temps les branches de tomates arrosées d’huile 

d’olive, salées et poivrées.

L’ensemble ainsi confit, prélever 4 tomates entières sur les  

branches, ainsi que 2 gousses d’ail.

Sur une feuille d’aluminium, étaler les filets de truite, saler et  

poivrer, puis déposer dessus les tomates et l’ail. Rouler l’ensemble  

et cuire au four 20 min à 180°.

Préparer les cakes : battre les œufs avec 4 cuillères à soupe de sucre 

roux et 3 cuillères à soupe d’huile d’olive. Ajouter la farine et la  

levure. Écraser l’ail et puis l’ajouter à la préparation. Saler et poivrer. 

Cuire au four dans des petits moules, 15 min. à 180°.

Dérouler le poisson, couper en deux. Dresser avec le reste des  

tomates confites et les petits cakes !

Vestige d’un ancien assemblage par « platine boulonnée », conservé lors de la réhabilitation de La Forge,
 et parfaitement visible derrière les gradins de la nouvelle patinoire inaugurée le mois dernier.

Où suis-je ?



expressions

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

on n’a pas De comité De Bassin…
mais on a Des iDées …qui marchent pour nos pme !
Lors du dernier conseil communautaire, l’opposition nous a reproché de 

ne pas avoir créé de comité de bassin… Concept des années 80 ressorti des 

tiroirs… Alors que  les exemples récents d’entreprises locales en difficultés ou 

liquidées fleurissent (Buroform, Batiman…) y compris sur des territoires qui ont 

des comités de bassin (Heuliez, Mia, Oxalor), Châtellerault a connu de belles 

nouvelles : installation du centre de formation Renault et du groupement local 

d’employeurs, extension de Mecafi, nouveaux marchés pour SERI… En 2009, 

en pleine liquidation de Fabris, nous avions demandé à l’État un dispositif de 

revitalisation qui a été mis en place avec Géris. Aujourd’hui, nous voyons le fruit 

de ce travail de terrain, concret et solide qui a aidé à créer 750 emplois, dans 

un climat pourtant morose. Nous demandons donc aux pouvoirs publics de 

continuer dans cette voie car cet équilibre est précaire. Nous avons besoin de ce 

type de dispositifs pratiques qui apportent, dans la discrétion, des fonds propres, 

des aides à l’emploi et surtout une expertise extérieure désintéressée. L’objectif :  

aider nos entrepreneurs à se projeter dans l’avenir et imaginer de nouveaux 

produits, de nouveaux marchés pour de nouveaux emplois.

En revanche, une chose est sûre : Châtellerault n’a pas besoin de comités au 

sujet desquels Clemenceau énonçait : « Quand vous voulez enterrer un projet, 

créez un comité. » …

Pour l’emploi, nous préférons un soutien utile aux entrepreneurs plutôt que des 

politiques en petits comités…

Le Groupe du « Rassemblement Bleu Marine »
é. AUdEBERT, L. BRARd

un comité De Bassin D’emploi : Du Dialogue  
sur le territoire au service De l’emploi !

Le dispositif de revitalisation mis en place après les nombreux licenciements sur 
Châtellerault-Loudun-Futuroscope a permis de créer 700 emplois. 
C’est un bon résultat mais à relativiser car ces créations ne compensent pas les pertes 
d’emplois et beaucoup restent encore au bord du chemin. 
Ce dispositif a pris fin en décembre 2014. Et maintenant quelles actions sont prévues ?
Aujourd’hui, Il n’y a pas de dialogue régulier entre tous les acteurs de l’emploi et 
des entreprises sur le Châtelleraudais alors qu’une instance pourrait permettre de  se 
mettre tous autour de la table afin de trouver des solutions, émettre des propositions, 
sortir des pistes traditionnelles, innover socialement afin d’éviter l’exclusion définitive 
du demandeur d’emploi.
Cette instance, c’est le Comité de Bassin d’Emploi(CBE) !
Avec 4 collèges, (Élus de l’Agglo, Organisations syndicales, Chefs d’Entreprise, 
Associations), en partenariat avec les services de l’État, le CBE permet de croiser le 
développement économique et la cohésion sociale, de trouver des mesures concrètes 
et efficaces pour l’emploi.
NON, ce n’est pas une « usine à gaz », contrairement à ce que le Président de la CAPC 
nous a répondu ! 
OUI, il est possible qu’une politique publique contribue fortement à la création 
d’emplois mais à condition d’être animée par une dynamique et une vision prospective. 

On peut promouvoir toute une panoplie de politiques sociales locales, la seule vraie 
mesure efficace reste l’emploi. Le projet de relance économique proposé par la 
municipalité se focalise sur l’hypothétique tourisme, (l’adage du « on verra bien »).
Est-ce à dire qu’en réalité on baisse les bras, abandonnant à leur triste sort les commerces 
et les artisans de Châtellerault ? à moins qu’ils ne soient là qu’en touristes.

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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