
Angles-sur-l’Anglin | Antran | Archigny | Availles-en-Châtellerault | Bellefonds 
Bonneuil-Matours | Buxeuil | Cenon-sur-Vienne | Cernay | Châtellerault | Chenevelles 
Colombiers | Coussay-les-Bois | Dangé-Saint-Romain | Doussay | Ingrandes-sur-Vienne 
Leigné-les-Bois | Leigné-sur-Usseau | Lencloître | Lésigny-sur-Creuse | Leugny | Mairé  
Mondion | Monthoiron | Naintré | La Roche-Posay | Les Ormes | Orches | Ouzilly | Oyré 
Pleumartin | Port-de-Piles | Saint-Christophe | Saint-Genest-d’Ambière
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | Saint-Rémy-sur-Creuse | Savigny-sous-Faye 
Scorbé-Clairvaux | Senillé Saint-Sauveur | Sérigny | Sossay | Thuré | Usseau
Vaux-sur-Vienne | Vellèches | Vicq-sur-Gartempe | Vouneuil-sur-Vienne www.agglo-chatellerault.fr
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HÔTEL DE 
COMMUNAUTÉ 

78 boulevard Blossac - CS 90618
86106 CHÂTELLERAULT Cedex

05 49 20 30 00

DES SERVICES PRATIQUES

 TOURISME 
L'OFFICE DE TOURISME 
DE GRAND CHÂTELLERAULT 
CHÂTELLERAULT 
1 place Sainte-Catherine (Hôtel Alaman)  
05 49 21 05 47

 accueil@ot-chatellerault.fr
www.tourisme-chatellerault.fr
facebook : tourisme.chatellerault
Ouvert du 1er juin au 30 septembre 
du lundi au samedi, de 9h30 à 19h 
et dimanche de 13h30 à 17h30 
Attention : les 14 juillet et 15 août  
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h

LES ANTENNES SUR LE TERRITOIRE 
ANGLES-SUR-L’ANGLIN
2 rue du Four Banal - 05 49 21 05 47 
En juin et septembre, du jeudi au lundi,  
de 10h à13h et de 14h à18h 
En juillet et août, du mercredi au lundi,  
de 10h à13h et de 14h à18h

BONNEUIL-MATOURS
Carrefour Maurice Fombeure - 1 rue du 8 Mai 1945 
05 49 21 05 47  
En juin et septembre : jeudi, vendredi et samedi,  
de 14h à 17h (sauf jours fériés). 
En juillet et août : jeudi, vendredi, samedi,  
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h (sauf jours fériés).

DANGÉ-SAINT-ROMAIN
2 place de la Promenade - 05 49 21 05 47
De juin à août : mardi de 13h30 à 17h30, mercredi, jeudi 
et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi de 
9h à 12h et de 15h à 19h. 
Ouvert le dimanche du 16 juillet au 22 août et lors des 
Journées européennes du patrimoine de 9h à 13h. 

LENCLOÎTRE
14 rue Saint Exupéry - 05 49 21 05 47
De mai à septembre : le lundi de 14h30 à 18h  
(sauf le premier lundi du mois, de 9h à 12h30),  
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
(fermé le mardi matin en mai et juin),  
le samedi de 9h à 12h30.

SCORBÉ-CLAIRVAUX
13 place Sainte-Néomaye - 05 49 21 05 47 
En juin : du mardi au vendredi de 14h à 17h. 
En juillet, août et septembre : du mardi au samedi  
de 14h à 17h.

VOUNEUIL-SUR-VIENNE
34 bis place de la Libération - 05 49 21 05 47 
En juin et septembre : lundi, mardi, mercredi,  
de 14h à 17h (sauf jours fériés). 
En juillet et août : lundi, mardi, mercredi,  
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h (sauf jours fériés)

AUTRE OFFICE DE TOURISME
LA ROCHE-POSAY
14 boulevard Victor Hugo - 05 49 19 13 00 
De juin à septembre : du lundi au samedi  
de 9h à 12h30 et 14h à 18h30 (ouverture à 11h le jeudi),  
dimanche et jours fériés (sauf 1er mai)

 ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
SERVICE CULTURE - 05 49 23 70 61 

CENTRE DES ARCHIVES 
DE GRAND CHÂTELLERAULT

CHÂTELLERAULT 
48 rue Arsène et Jean Lambert
05 49 23 65 10

MEDIATHÈQUES
ARCHIGNY 
66 rue Roger Furgé - 05 49 02 08 49

AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT 
4 rue Tiers Colas - 05 49 20 35 73

BONNEUIL-MATOURS 
3 rue du 8 Mai - 05 49 85 08 61

CENON-SUR-VIENNE
1 rue de Touraine - 05 49 23 70 76

CHÂTELLERAULT
Le Château des histoires 
10 rue Gaudeau Lerpinière - 05 49 21 11 28
Les Halles des savoirs 
Place Dupleix - 05 49 21 11 28
Le Lac
39 rue Aliénor d’Aquitaine - 05 49 20 27 20
Georges Rouault 
6 rue Georges Rouault - 05 49 23 70 75

NAINTRÉ 
15 rue Carnot - 05 49 90 25 26

THURÉ 
13 rue Maurice Bedel - 05 49 20 34 19

VOUNEUIL-SUR-VIENNE 
place de la Libération - 05 49 85 59 64

LUDOTHÈQUE
CHÂTELLERAULT 
10 rue Saint Just à Châtellerault - 05 49 21 89 63

MUSÉE AUTO MOTO VÉLO
CHÂTELLERAULT 
La Manu - 3 rue Clément Krebs - 05 49 20 30 99

CONSERVATOIRE CLÉMENT JANEQUIN
CHÂTELLERAULT 
La Manu - 1 rue Jean Monnet - 05 49 23 63 96

SITE DE NAINTRÉ
Place Gérard Philipe - 05 49 20 35 96

ÉCOLE D'ARTS PLASTIQUES
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
CHÂTELLERAULT
12 rue de la Taupanne - 05 49 93 03 12

ARTOTHÈQUE
CHÂTELLERAULT
162 rue Bourbon - 05 49 23 63 89

SALLES DE SPECTACLES
3T - THÉÂTRES DE CHÂTELLERAULT 

Théâtre Blossac
80 boulevard Blossac - 05 49 85 46 54

Complexe culturel de l’Angelarde
44 rue de l’Angelarde - 05 49 85 46 54

Nouveau Théâtre
21 rue Chanoine de Villeneuve - 05 49 85 46 54

Parc des expositions du Chillou
21 chemin du Chillou - 05 49 93 28 31  
(Service Vie associative)

 DÉCHÈTERIES   
ANTRAN
Le Haut Chandigon - 05 49 19 72 14
Du 1er octobre de 31 janvier, lundi, mercredi et samedi 
de 13h30 à 17h30 et de 14h à 18h de février à septembre  

BONNEUIL-MATOURS
L’OISILLON - Lieu-dit de l’Oisillon - 05 49 21 25 07
Lundi et jeudi de 14h à 18h, mercredi, vendredi et dimanche 
de 9h à 12h, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

BUXEUIL
Les Tranchées - 05 49 85 28 99 
Mercredi de 13h30 à 17h30 et samedi de 9h à 12h30

CHÂTELLERAULT
LA MASSONNE - L’Aiguillon Nord - 05 49 02 52 74 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, jeudi de 14h à 18h

NONNES - 25 rue du Pont de Molé - 05 49 93 54 55
Lundi de 14h à 18h, mardi, vendredi, samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, mercredi, jeudi, dimanche de 9h à 12h

DOUSSAY 
Le Haut Massilly - 05 49 93 09 19
Du mardi au samedi de 10h à 11h50 et de 13h30 à 17h20

INGRANDES-SUR-VIENNE
Chemin de la Haye 
Du 1er octobre au 31 janvier, lundi, vendredi et samedi de 
13h30 à 17h30 et de 14h à 18h de février à septembre ; 
Toute l’année, le samedi matin de 9h à 12h

LÉSIGNY-SUR-CREUSE
Le Lira - 05 49 19 18 46
Mercredi, vendredi et le premier samedi du mois de 14h

à 18h  de mai à septembre et de 14h à 17h d’octobre à 
avril

NAINTRÉ
LAUMONT - 20 rue des Dames de Naintré
05 49 20 13 28
Lundi et jeudi de 9h à 12h, mercredi et vendredi de 14h à 
18h, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

LES ORMES
ZA de la Couasse - 05 49 85 09 53
Lundi de 13h30 à 16h30 sauf d’avril à septembre de 
13h30 à 17h30. Vendredi d’avril à septembre de 13h30 à 
17h30. Samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

 PLEUMARTIN
Avenue Jules Ferry - 05 49 93 16 80
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h et le jeudi de 8h30 à 18h de mai à 
septembre. Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, le jeudi de 9h à 12h d’octobre 
à avril

SAINT-CHRISTOPHE
Lac de Chougne  
Jeudi et samedi de 13h30 à 17h30 du 1er octobre de 
31  janvier et de 14h à 18h de février à septembre

Toutes les déchèteries sont fermées les jours fériés

POUR TOUTE INFORMATION

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Service Gestion des déchets
208 rue d'Antran - 86100 Châtellerault
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PLUS D'INFOS PRATIQUES

www.agglo-chatellerault.fr
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L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION, QU'EST-CE QUE C'EST ?
L'attribution de compensation est une somme versée à 
une commune. Elle est destinée à compenser la charge 
liée au retour d'une compétence qui n'a pas été reprise 
par la Communauté d'Agglomération, privilégiant une 
gestion de proximité. Elle assure la neutralité financière 
l'année du transfert et elle est figée pour l'avenir.

EN PRATIQUE : DEUX EXEMPLES CONCRETS DU MÉCANISME DE 
L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION.
STADE OLYMPIQUE DE CHÂTELLERAULT - SOC
Le SOC une association sportive reconnue d'intérêt 
communautaire. Si la Communauté d'Agglomération 
de Grand Châtellerault ne reconnaissait plus l'intérêt 
communautaire de cette association, elle devrait alors 
compenser cette charge pour la Ville de Châtellerault 
par une attribution de compensation équivalente à la 
dernière subvention votée, soit 230 000 €. Il a été décidé 
de maintenir le club dans le giron communautaire et de 

diminuer progressivement le montant des subventions 
allouées, ce qui génére une charge moins importante pour 
la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault.

L'ÉPICERIE SOCIALE DE PLEUMARTIN
Avant le 1er janvier 2017, date de l'extension de la  
Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais,  
la Communauté de Communes des Vals de Gartempe 
et Creuse  versait une subvention à l'épicerie sociale. 
Pour compenser ce retour de charge rétrocédé à la  
commune de Pleumartin le 1er janvier 2017, une attribution 
lui a été versée sur la base de la moyenne des subventions 
attribuées les trois dernières années. L'épicerie sociale 
n'a perçu aucune subvention en 2014 et 2015 et une 
subvention d'un montant de 20 260 € en 2016 (dont une 
subvention exceptionnelle de 12 000 €). Une moyenne 
a été établie à partir du montant global (subvention 
exceptionnelle incluse) afin de ne pas léser l'épicerie 
sociale et lui attribuer une compensation de 6 753 €  
par an.

COMPARATIF DES COMPTES ADMINISTRATIFS  
DES EX-INTERCOMMUNALITÉS

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS CHÂTELLERAUDAIS

7 615 298,84 € 55 071 habitants

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU POITOU

246 071,95 € 15 644 habitants

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LENCLOÎTRAIS

2 378 317,05 € 9 433 habitants

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALS DE GARTEMPE ET CREUSE

732 780,07 € 6 638 habitants

INFO PRATIQUE - BUDGET

PROFITEZ DE L'ÉTÉ 
AVEC GRAND CHÂTELLERAULT 
Avec ses 47 communes, Grand Châtellerault regorge  
de richesses patrimoniales, culturelles, sportives et associatives. 
Grâce à la mobilisation de chacun, les quatre coins du territoire  
sont animés tout l'été. Festivals, événements, concerts, expositions, 
baignades, promenades… Grand Châtellerault vous invite à partager  
ces moments en famille ou entre amis.

VÉLO, SWING ET PETITS POIS
DE THURÉ À SAVIGNY-SOUS-FAYE LE 24 SEPTEMBRE

MANU 2017
LE RENDEZ-VOUS GLISSE
CHÂTELLERAULT LES 26 ET 27 AOÛT

AUX ORMES MOZARTIENS ! 
LES ORMES DU 7 AU 9 JUILLET

LES VACANCES
DE MONSIEUR HAYDN
LA ROCHE-POSAY DU 15 AU 17 SEPTEMBRE
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UN NOUVEAU DÉPART 
APRÈS SOLDE DE TOUT COMPTE
Suite à l'entrée en vigueur de Grand Châtellerault le 1er janvier 2017,  
l'an 1 de la nouvelle agglo a définitivement été lancé le 29 mai 
dernier lors du vote des comptes administratifs 2016 des différentes 
intercommunalités des Portes du Poitou, des Vals de Gartempe et 
Creuse, du Lencloîtrais et du Pays Châtelleraudais.
Les résultats nets expriment sans équivoque les apports de chaque 
ancienne intercommunalité à Grand Châtellerault. (voir tableau  
ci-dessous)
L'extension apporte déjà de nombreux bénéfices visibles à 
l'ensemble du territoire dans bien des domaines : accès à toutes les 
déchèteries, aux crèches, déploiement de la fibre optique pour les 
professionnels, accès aux livres de nos médiathèques, mise à niveau 
d'un certain nombre d'équipements communautaires (gymnases 
de Dangé-Saint-Romain ou de La Roche-Posay, piscine de Saint-
Gervais-les-Trois-Clochers, tarifs minorés pour le conservatoire 
Clément Janequin, médiathèque de Lencloître...), investissements 
conséquents en matière d'assainissement à Lencloître et La Roche-
Posay, déploiement de vélos électriques pour profiter de balades 
urbaines ou rurales, lancement des études pour le Très Haut Débit des  
deux premières zones économiques d'Antran et d'Ingrandes-sur-
Vienne.
Grand Châtellerault, ce sont aussi des projets d'envergure artistique 
ou sociale, devenus possibles grâce à la nouvelle dimension de 
l'Agglo, comme Démos (lire p.23).
Le passage d'une Agglo de 12 à 47 communes, de 55 071 à  
86 665 habitants, a impliqué, au niveau de tous les services, un 
nécessaire ajustement. Beaucoup ont bénéficié de l'intégration 
des agents des anciennes intercommunalités (53 agents), de 
recrutements et d'une réorganisation du travail en interne. Le cabinet 
du Maire-Président ne fait pas exception à la règle avec l'arrivée d'un 
nouveau directeur de cabinet dès le 1er septembre pour répondre 
aux enjeux du nouveau territoire.
Tout est maintenant prêt pour avancer ensemble vers notre objectif 
commun, celui de servir notre territoire et ses habitants, de créer 
de l'emploi, de la richesse, du lien social. Nous sommes prêts pour 
construire ensemble Grand Châtellerault, territoire de talents.



PROGRAMME COMPLET 
des grands rendez-vous 
de l’été disponible dans les 
mairies, les équipements  
et les offices de tourisme 
de Grand Châtellerault

www.tourisme-chatellerault.fr

ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS
dans l’agenda de Grand Châtellerault.

www.agglo-chatellerault.fr
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COMMANDOS
LE CONCERT DE FEU

SAMEDI 26 AOÛT - 22H 
Gradins des tours Wilmouth - La Manu

De la musique, du rythme,
du feu et des tambours géants 
feront battre le cœur de La Manu !
"Le concert de feu", c’est d’abord la performance des percussions : le feu 
commence dans la musique, puissante, fine et subtile. Puis les Commandos 
Percu montent sur la scène et engagent avec le feu un dialogue tout en 
rythme et en explosions joyeuses. Les cris du public scandent le tempo pulsé 
par les tambours géants dans une scène volcanique au final époustouflant.

PROGRAMME
SAMEDI 26 AOÛT - DE 19H À 22H

GUINGUETTE ENTRE VIENNE ET CANAL
Dîner champêtre sur réservation 05 49 21 05 47 
Concert et balade en bateau sur la Vienne 
Gratuit (sauf le repas) 
Canal et Jardin du directeur.

CONCERT DE FEU PAR LES COMMANDOS PERCU
(Voir ci-contre). 
Gradins des tours Wilmouth.

DIMANCHE 27 AOÛT - DE 10H À 18H

SPECTACLES, ANIMATIONS, DÉMONSTRATIONS
Accrobranche, tyrolienne, descente en rappel, 
rollers, bulles sur le canal, paddle, canoës, 
balade en bateau sur la Vienne.  
Canal.

VILLAGE DE LA GLISSE
Animations, initiations, exposants

VILLAGE DES ENFANTS 
Jeux, animations

MARCHÉ DU TERROIR

18H - SOIRÉE 100% SKATEPARK 
Inauguration du skatepark

SPECTACLE PROFESSIONNEL 
Des champions de skateboard, BMX et rollers 
évolueront sur l’aire de "roller street " et les 
rampes de La Manu.

 Renseignements et réservations 
 (à partir du 16 août) - 05 49 21 05 47 

GRATUITS

2 JOURS DE FÊTE À CHÂTELLERAULT

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

PERCU

GRATUIT

La Manu fêtera ses 200 ans et la fin de sa 
reconversion en 2019. Après 150 ans d’activités,  
la Manufacture d’armes a définitivement fermé ses 
portes en 1968. Depuis le site s’est transformé et 
accueille de nombreuses structures, notamment 
culturelles et sportives.

Tous les deux ans, Grand Châtellerault vous 
concocte un programme de fête pour découvrir 
et redécouvrir La Manu, pour profiter des 
nouveaux équipements et des aménagements 
qui prennent forme chaque année afin de lui offrir 
un nouveau visage.

Tout l’été, la glisse est à l’honneur avec 
l’ouverture du skatepark qui s’étend sur plus 
de 1500 m2 sur une esplanade aménagée et 
paysagée pour les promenades en famille.  
À côté, l'espace patinoire de La Forge propose 
des activités de glisse. 

Comme chaque année, le Jehan Martin vous 
emmène en balade sur la Vienne, au départ 
de l’embarcadère sur le canal totalement 
réaménagé. Le Jardin du directeur est en fête 
pour l’occasion et le musée Auto Moto Vélo 
expose les toiles inspirées de la Grande guerre  
de Thérèse Bisch. 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 AOÛT 
LA MANU EST EN FÊTE.
Pendant deux jours, petits et grands profiteront 
des promenades en bateau, des activités de 
glisse (paddle, canoë, waterball, tyroliennes, 
trampofilet...), du village de la glisse, des jeux, 
des expositions, du marché du terroir, du 
spectacle des " Commandos Percu " devant les 
nouveaux gradins des tours Wilmouth…

LE RENDEZ-VOUS GLISSE

DIMANCHE 
24 SEPTEMBRE 2017

DE THURÉ À SAVIGNY-SOUS-FAYE DE 10H À 18H
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des

SAMEDI 26
DIMANCHE 27

AOÛT 2017

e t  p e t i t s  p o i s

©eventdigital_Salisbury_UK© eventdigital Salisbury UK
En famille, entre amis, en solo, en amoureux... et à vélo !
Grand Châtellerault vous invite à découvrir la " ligne verte ", 
l’ancienne ligne ferroviaire Loudun-Châtellerault.
Toute la journée les 6 gares qui jalonnent la voie 
de Thuré à Savigny-sous-Faye  en sont en fête  !

DE 10H À 18H

Thuré, Scorbé-Clairvaux, Saint-Genest-d’Ambière, Lencloître,  
Cernay/Doussay et Savigny-sous-Faye vont revivre au rythme du swing,  
du jazz et du cirque.

AU PROGRAMME  
Balade à vélo, concerts, marché terroir, animations pour petits
et grands, dégustations… Retrouvez un programme festif dans chaque gare !
Les saveurs de Grand Châtellerault sont mises à l’honneur à l’occasion
de cette manifestation qui vous fera découvrir l'ancienne ligne de 1936 à 1966. 
Pour tous les fans de la petite reine, c’est une journée à ne pas manquer.
N’oubliez pas votre pique-nique ou réservez votre déjeuner 
terroir dans l’une des anciennes gares de la ligne.

  Renseignements - 05 49 21 05 47  
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 CHÂTELLERAULT 

LE FESTIVAL 
DES MARDIS AU VERGER 
Le festival débute par l’après-midi des enfants, le Mardi des 
P’tits Loups et comporte six soirées tout public de contes au 
parc du Verger, avec ou sans accompagnement musical. 

MARDI 18 JUILLET - à partir de 13H30
JOURNÉE QUÉBECOISE AVEC NATHALIE KRAJCIK 
LE MARDI DES P’TITS LOUPS 
14H - Fait sauter les grenouilles (3/6 ans)
15H - L'œil bleu de la baleine (6/7 ans et tout public)

21H - LE VAGABOND CÉLESTE 
Simon Gauthier (tout public)

MARDI 25 JUILLET - 21H

Spectacle 
HÔTEL DES PLATANES 
Daniel Chavaroche 

MARDI 1ER AOÛT - 21H

Spectacle (tout public dès 8 ans)
BIDERDI
Koldo Amnestoy

MARDI 8 AOÛT - 21H

Spectacle (tout public)
VAGABOND'ÂGES
Rémy Boiron (conte) / Sébastien Le Borgne (musique)

MARDI 22 AOÛT - 21H

Spectacle (public adulte)
LIBERTINS, LIBERTINES
Pierre Dumousseau (conte) / Rémy et Banjamin Ribot (musique)

 MARDI DES P'TITS LOUPS 
 3,50 € par enfant et par accompagnateur  
 Spectacles en soirée de 4€ à 8€ 
 06 07 04 77 27 - www.contescausette.fr 

UN ÉTÉ FESTIF
À ANGLES-SUR-L'ANGLIN
Les ruelles médiévales de ce site classé parmi les plus Beaux Villages 
de France s'animent pour la belle saison !

DIMANCHE 6 AOÛT À 22h30 

FEU D'ARTIFICE
Le comité des fêtes organise son traditionnel " spectacle pyromélodique " avec
au programme musique et embrasement des ruines du château !

 Entrée : 7€
 Circulation automobile interdite dans le village 
Parkings à l'entrée 

DU DIMANCHE 13 AU MARDI 15 AOÛT DE 9h À 19h

26e FESTIVAL DU LIVRE
Près de 80 bouquinistes et libraires anciens, venus de la France entière, 
présentent leurs ouvrages. Ambiance vivante, animations de rue, contes pour 
enfants, artisans du livre, expositions...

entrée libre
 www.anglessuranglin.com
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 LA ROCHE-POSAY 
 DU VENDRDI 15 AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

LES VACANCES 
DE MONSIEUR HAYDN 
Pour la 13e année consécutive, La Roche-Posay se met au diapason  
de la musique de chambre avec le festival international " Les Vacances 
de Monsieur Haydn ". Découvrez de jeunes talents et retrouvez des 
musiciens renommés tout au long d’un week-end ! 

Pour l’édition 2017 de son festival, Monsieur Haydn entraînera ses amis 
spectateurs jusqu’aux Amériques et les invitera à redécouvrir en musique 
le Nouveau Monde mais aussi celui des Indiens, des Incas et des 
Latino-Américains.

LE " FESTIVAL IN " 
4 concerts en soirée joués par les grands noms de la musique de chambre, 
sur instruments d’époque ou modernes et 4 concerts " comvoulvoul" * 
en journées.

VENDREDI 15 SEPTEMBRE  

19H - CONCERT D’OUVERTURE 
Guillaume Connesson (Adams variations), Joseph Haydn (L’isola 
disabitata), Leonard Bernstein (Trio avec piano), Carlos Guastavino 
(Romance à quatre mains)

21H - CONCERT DU SOIR
Johannes Brahms (Quintette avec clarinette Op.115), John Williams 
(Schindler list, Devil Dance), Antonin Dvorak (Quatuor avec piano n°2) 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
15H ET 19H - CONCERT "COMVOULVOUL" *
Joseph Haydn, Samuel Barber, Antonin Dvorak, Steve Reich,  
Bohuslav Martinu...

21H - CONCERT DU SOIR 
Heitor Villa-Lobos (Trio avec piano n°1), Philip Glass (Pendulum pour 
violon et piano), Georges Gershwin (trois préludes pour piano), Wolfgang 
Amadeus Mozart

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
12H ET 14H30 - CONCERT 
Joseph Haydn, John Adams, Igor Stravinsky, Astor Piazzolla, Alberto 
Ginastera, Osvaldo Golijov, Serguei Rachmaninov

18H30 - CONCERT DE CLÔTURE 
Erich Wolfgang Korngold (Quintette In E Dur Op. 15), Bernard Hermann 
(Quintette avec clarinette " Souvenir de voyage ")

LE " FESTIVAL OFF " 
60 concerts gratuits au donjon, à l’école, aux Loges du Parc et à la Maison 
de la Culture et des Loisirs... Le village de Monsieur Haydn, avec billetterie, 
boutique de livres et de CD et le Haydn Café seront également présents 
sur la place de la République en centre-ville.

* Au concert " comvoulvoul ", c’est le spectateur qui fixe le tarif de sa place  ! 

  www.lesvacancesdemonsieurhaydn.com - 09 70 95 80 56 

 DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9 JUILLET 

AUX ORMES MOZARTIENS !
Édifiée au milieu du XVIIIe siècle, lieu chargé d'histoire, la Poste aux 
chevaux des Ormes est l'écrin idéal pour accueillir la 10e édition du 
festival de musique de chambre Aux Ormes Mozartiens !

Directeur artistique et alto : Michel Michalakakos
Après l'hommage rendu le 21 mai dernier aux compositeurs Dvorak, 
Beethoven ou encore Schoenberg, le festival se poursuit pendant encore 
trois jours cet été.

VENDREDI 7 JUILLET
20H30 - HAYDN, MOZART, BRAHMS 
Le Quator Ludwig, Michel Michalakakos (alto), 
Thalie Michalakakos Bonvallet (violoncelle)

SAMEDI 8 JUILLET
20H30 - SARASATE, MENDELSSOHN, SCHUMANN, TCHAIKOVSKY, 
JAËLL, TURINA
Anne Baquet (soprano), Damien Nédonchelle (piano),  
Régis Pasquier (violon), Roland Pidoux (violoncelle),  
Bernard Cazauran (contrebasse), Ensemble Michalakakos

SAMEDI 8 JUILLET
17H30 - CONCERT GRATUIT DANS LE VILLAGE DES ORMES, 
SUR LE THÈME DU " VOYAGE " PAR LE QUATOR 
MICHALAKAKOS

DIMANCHE 9 JUILLET
16H - DEBUSSY, RAVEL, FAURÉ
Jean-François Heisser (piano), Régis Pasquier (violon),  
Michel Michalakakos (alto), Roland Pidoux (violoncelle)

20H - MOZART, ROSSINI, GRANADOS, BOTTESINI,  

DE FALLA, SCHUMANN
Jean-François Heisser (piano), Régis Pasquier (violon),  
Michel Michalakakos (alto), Roland Pidoux (violoncelle),  
Bernard Cazauran (contrebasse), Ensemble Michalakakos

 Réservations : Anne de Logivière  
 La Poste aux chevaux, 25-27, D910, 86220 - Les Ormes 
 delogiviere@gmail.com - 05 49 85 60 13 
 www.laposteauxchevaux.com 

 Tarifs de 22€ à 95€ selon le nombre de concerts 
 Gratuit pour les moins de 15 ans 

GRATUIT

COMME  UN AIR

de festival

Châtellerault

Les Mardis 
 auVerger

Association Caus'ette - www.contescausette.fr - Tél. : 06 07 04 77 27

14ème festival
du conte

du 
18 Juillet

au 22 Août 2017

21h Parc du Verger

Simon Gauthier                           Daniel Chavaroche                           Koldo Amestoy

Rémy Boiron et Sébastien Leborgne           Pierre Dumousseau, Rémy et Benjamin Ribot
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" Les Heures Vagabondes " s’inscrivent dans la politique 
culturelle du Département de la Vienne : 

diffuser la culture en milieu rural 
et la rendre accessible au plus grand nombre. 

Cette année trois concerts sont donnés
sur le territoire de Grand Châtellerault (en rouge).

SAMEDI 1ER JUILLET | CHAUVIGNY
 AMIR   

(1re partie) LAS GABACHAS DE LA CUMBIA  

JEUDI 6 JUILLET | GENCAY
 TÉTÉ  

VENDREDI 7 JUILLET | SCORBÉ-CLAIRVAUX
 ARCADIAN  

SAMEDI 15 JUILLET | NIEUIL-L'ESPOIR 
 FLORENT MOTHE  

MERCREDI 19 JUILLET | QUINÇAY
 CHE SUDAKA  

SAMEDI 22 JUILLET | BUXEUIL
 SUPERBUS  

SAMEDI 29 JUILLET | SAINT-JEAN-DE-SAUVES
 OLIVIA RUIZ  

JEUDI 3 AOÛT | LA TRIMOUILLE
 LES YEUX D'LA TÊTE  

VENDREDI 4 AOÛT | SAINT-GAUDENT
 THOMAS SCHOEFFLER JR.  

SAMEDI 5 AOÛT | VOUZAILLES
 ZAHO  

VENDREDI 11 AOÛT | COUHÉ
 CATHERINE LARA  

JEUDI 17 AOÛT | SENILLÉ SAINT-SAUVEUR
 DAN AR BRAZ  

VENDREDI 18 AOÛT | SAINT-MARTIN-LA-PALLU
 RADIO ELVIS  

 www.lesheuresvagabondes.fr  

13 CONCERTS GRATUITS
21H - ÉTÉ 2017

L'HIPPODROME
DE LA ROCHE-POSAY 
AU GRAND GALOP
Une nouvelle saison de courses vient de débuter
à l'hippodrome de la Gâtinière, à La Roche-Posay. 
Classé sur le plan national en première catégorie 
pour la piste de trot et en deuxième catégorie pour 
les pistes de plat et d’obstacle, le site est doté d'une 
tribune d’environ 2000 places qui accueille près de 
17 000  spectateurs par an et de 26 guichets PMH (Pari 
Mutuel Hipodrome) couverts. Il accueille depuis 2000  
des courses PMU (Pari Mutuel Urbain). 

DIMANCHE 25 JUIN - à partir de 14H

JOURNÉE DU THERMALISME ET DU SPA 
4 plats, 3 obstacles

DIMANCHE 23 JUILLET - à partir de 14H

JOURNÉE DE L'ÉLEVAGE ÉQUIN 
4 trots, 3 obstacles

DIMANCHE 6 AOÛT - à partir de 14H

JOURNÉE DES PRODUITS LOCAUX ET ARTISANAUX 
4 trots, 3 obstacles

DIMANCHE 20 AOÛT - à partir de 14H

JOURNÉE DE GRAND CHÂTELLERAULT 
4 trots, 3 obstacles

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE - à partir de 14H

JOURNÉE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VIENNE 
4 trots, 3 plats

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE - à partir de 13H30
JOURNÉE DU CASINO DE LA ROCHE-POSAY 
7 plats

 Entrée : 6 € programme compris  
 Gratuite jusqu'à 18 ans 
 Parking gratuit - Buvettes et restauration 

 HIPPODROME DE LA GÂTINIÈRE 
 route de Lésigny - 86270 La Roche-Posay 
 05 49 86 20 74  
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JEUDI 13 JUILLET - CHÂTELLERAULT À PARTIR DE 19H

BAL DES SAPEURS POMPIERS
Le traditionnel bal des pompiers, solidement ancré dans nos mœurs et que 
l’on retrouve dans presque toutes les communes françaises, fête son troisième 
anniversaire à Châtellerault.

21h30 : CONCERT THE RIDER'S
avec la participation de l'association de danse 
BB of Rock n'roll

23h : DANCE FLOOR AVEC DJ SLAM ! 
Des parkings fléchés et des places pour les 
personnes à mobilité réduite sont à disposition
 
Un seul mot d'ordre pour cette soirée : s’amuser  ! 

 Centre de secours principal de Châtellerault  
 14 rue Raymond Pitet 
 Renseignements 07 89 24 33 95 

GRATUIT

 EXPOSITION  

DU 14 JUILLET AU 11 NOVEMBRE À CHÂTELLERAULT

UNE CLARTÉ SINGULIÈRE
La Grande Guerre dans les œuvres de Thérèse Bisch 
Diplômée de l’École des Beaux-Arts de Paris, c'est au cœur des images de 
la Grande Guerre que Thérèse Bisch puise, et ce de manière inconsciente, 
l'essence de la réflexion qu'elle mène depuis 2005 dans des toiles énigmatiques. 
Il en résulte " Une clarté singulière " qu'elle anime de sa vision particulière en 
mettant en scène la violence de ce conflit, des personnages sans visage dont 
on devine le destin au milieu des paysages nimbés de brouillard.
Présentées au sein de l'ancienne Manufacture d'armes de Châtellerault, 
ses œuvres entrent en résonance avec l'exposition consacrée à l'histoire de  
" La Manu " dans la Grande Guerre.

JEUDI 27 JUILLET ET JEUDI 17 AOÛT DE 14H30 À 16H 

LES PETITS ARTISTES DE LA MÉMOIRE
Atelier artisitique pour les 8-12 ans : après une visite de l'exposition, 
réalisation d'une œuvre en lien avec la Grande Guerre.
Sur inscription

JEUDI 27 JUILLET, JEUDI 10 AOÛT ET JEUDI 24 AOÛT À 10H 

CLIN D'OEIL SUR L'EXPOSITION 
Visite de l'exposition et du musée (30 à 45 min).
Rendez-vous dans le hall

JEUDI 3 AOÛT ET JEUDI 17 AOÛT, À 10H 

DIALOGUE ENTRE EXPOSITIONS
Visite commentée des expositions (1h15 environ) : 
" Une clarté singulière " et " S'armer pour la guerre ".
Rendez-vous dans le hall

 MUSÉE AUTO MOTO VÉLO 
 La Manu - 3 rue Clément Krebs - 05 49 20 30 99 

SAMEDI 1ER JUILLET 
LES 4 GENS | ACOUSTIC BLUES BACK DOOR MEN

SAMEDI 8 JUILLET 
Une parenthèse lyrique, en partenariat avec le " Collectif Dupleix " et la 
cantatrice américaine Cutrona Paige : la célèbre Soprano fait escale à 
Châtellerault entre ses deux concerts estivaux de Vérone et New-York ! 
FESTA

SAMEDI 15 JUILLET 
STOMPIN'JOES | GASPARD DASSONNEVILLE

SAMEDI 22 JUILLET 
En cours de programmation | BLUES MONKEYS

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 
En cours de programmation 

Sur place : buvettes et stands de petite restauration

 Info et réservation - ASSOCIATION CHÂTEL' BLUES - 06 87 20 24 44 

 CHÂTELLERAULT 

FESTIV' HALLES CHATEL' BLUES 
6e ÉDITION DU FESTIVAL DE MUSIQUE EN PLEIN AIR 

LES SAMEDIS - ESPLANADE DES HALLES DUPLEIX
Une programmation blues, jazz et pop/rock en juillet, avec deux scènes 
chaque soir : des musiciens joueront en première partie dès 19h30, tandis 
que les têtes d'affiche débuteront leur concert vers 21h/21h30.

Fraternisation - Thérèse Bisch



UN JOUR... UNE ACTIVITÉ !

Découvrez une activité pour chaque jour 
de l’été, dans toute l'Agglo !

Animations, sport, patrimoine, musique, nature... 
Retrouvez le programme du CROQUEZ L’ÉTÉ ! sur

www.agglo-chatellerault.fr
Distribué dans votre boîte aux lettres
et disponible dans les mairies et équipements  
de Grand Châtellerault et dans les offices de tourisme.

CROQUEZ L’ÉTÉ !

LES BISTROTS 
GUINGUETTES
Concerts gratuits les jeudis à 19H30 
Chaque année Grand Châtellerault organise des concerts 
gratuits dans les communes du territoire. L'occasion pour 
celles-ci et les associations de proposer un moment festif 
avec buvette et restauration autour de la scène.

COLOMBIERS | JEUDI 6 JUILLET | Jardin public
GALEON TANGO
Inspiré du tango argentin et de l’electro-tango, la formation se situe entre 
le pur tango traditionnel des années 20 et le Tango Nuevo en passant 
par le jazz.

LÉSIGNY-SUR-CREUSE | JEUDI 13 JUILLET | La Richerie
SUCK'N DIESEL
Cécile Hubineau et Alexandre Griffiths revisitent le répertoire de Lisa 
Hannigan, Emily Barker, The Staves.

CENON-SUR-VIENNE | JEUDI 20 JUILLET | Parvis de la mairie
LAS GABACHAS DE LA CUMBIA
Le septet féminin " Las Gabachas  de la Cumbia" vous embarque vers un 
univers musical aux couleurs de l'Amérique latine.

LENCLOÎTRE | JEUDI 27 JUILLET | Parc du Pontreau
THE SUGAR HEARTS
Avec des costumes rétro et un décor vintage, les Sugar Hearts vous 
feront découvrir ou redécouvrir des standards des années 30 aux 
années 60 ou encore des tubes actuels totalement revisités en swing 
jazz et harmonisés à plusieurs voix.

PLEUMARTIN | JEUDI 3 AOÛT 
FUNKY FAMILY
Les cinq lascars de Funky Family vous emmèneront dans une funky-party 
explosive, où la disco et la trance electro côtoient parfois le meilleur du 
funk, des années 70 à aujourd'hui. Voyage au pays du groove assuré !

 Renseignements 
 Office de tourisme  de Grand Châtellerault 
 05 49 21 05 47 

 NAVIGATION FLUVIALE 

DEUX BATEAUX 
POUR UN ÉTÉ AU FIL DE L'EAU 

Le Jehan Martin et son équipage sont de retour 
sur la Vienne, avec cette année un second 
bateau  : L'Insoumis. " C'est une toue sablière 
(non cabanée), de même dimension que le Jehan 
Martin, explique Bruno Desmurs, capitaine des 
deux embarcations. Depuis la base de loisirs de 
Crémault, à Bonneuil-Matours, nous proposons 
des promenades commentées d'une demi-
heure sur l'histoire des lieux et de la marine 
traditionnelle." 
Le Jehan Martin vous propose également du 
nouveau. Tous les mardis, une promenade à 
thème, au départ de Cenon-sur-Vienne, vous 
permet de pique-niquer à bord, dès 19h (départ  
avec un  minimum de 10 personnes).

Les mercredis, la Vienne et son histoire vous sont 
contées au départ de La Manu. Une promenade 
au coucher du soleil est possible dès 21h. Les 
jeudis 13 juillet, 3 et 24 août sont dédiés aux 
promenades chantées, de 19h à 20h, au départ 
de La Manu. Les vendredis, une dégustation de 
produits du terroir est au menu dès 18h. 
La navigation est ouverte à tous, en dehors des 
créneaux des promenades à thème, de 10h à 12h 
sur réservation et de 14h à 17h (départ avec un 
minimum de 6 personnes).

DU SAMEDI 17 JUIN 
AU DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
En juin, les week-ends uniquement 
En juillet et août, tous les jours : 10h/12h et 14h/17h 

sauf le lundi

JEHAN MARTIN 28 passagers maximum
Départ avec un minimum de 6 personnes

PROMENADES À THÈME / 1 HEURE
• Familles avec pique-nique, la Vienne et son histoire

(réservation conseillée) : adultes 10 € / enfants 5 €
• Chantées avec dégustation (réservation obligatoire)

adultes 15 € / enfants 10 €

PROMENADES CLASSIQUES / 1 HEURE 
• adultes 12 € / enfants 8 € (réservation conseillée)

L'INSOUMIS 12 passagers maximum
Départ avec un minimum de 4 personnes
De 10h à 12h et de 14h à 17h30 

PROMENADES CLASSIQUES / 1/2 HEURE
• adultes 6 € / enfants 3 € (réservation conseillée)

 Plus d'infos sur www.tourisme-chatellerault.fr 
 Réservations et renseignements : Bruno et Carol Desmurs   
 06 46 13 03 97 

Tarif de groupe à partir de 10 personnes 

EMBARQUEMENT

immédiat

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

L' Insoumis

ÉTÉ 2017 La revue de Grand Châtellerault TALENTS 1110 TALENTS La revue de Grand Châtellerault ÉTÉ 2017

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

10 TALENTS La revue de Grand Châtellerault ÉTÉ 2017

AU BORD DE L'EAU

 ANIMATION  DIMANCHE 3 SEPTEMBRE À ANTRAN

LES RADOFOLIES 
EN EAUX VIVES ! 
Pour la 11e année consécutive, ces improbables embarcations de fortune 
s'élanceront encore cette année sur la Vienne. Les Radofolies partiront de 
Châtellerault, près du pont Henri IV, pour espérer rejoindre leur port d'attache en 
aval, à Antran.
La trentaine d'esquifs pourront alors se mêler aux autres festivités de cette belle 
journée organisée par le comité des fêtes d'Antran : brocante (dès le matin à 6h), 
activités sportives nombreuses et variées (randonnées cycliste et pédestre, trail...) 
et démonstrations, jeux pour enfants, chant, danse, etc. Tout pour reprendre le 
chemin de la rentrée, mais pas trop vite !

Comité des fêtes - 06 85 54 52 94 - comite.fetes.antran@hotmail.fr

 FOLKLORE  DIMANCHE 20 AOÛT À 15H À CHÂTELLERAULT 

LES AMIS 
DU VIEUX POITOU
En 1933, un rassemblement de jeunes filles du 
Châtelleraudais qui avaient organisé une présentation 
de costumes régionaux lors d'une fête locale donne 
naissance aux " Amis du Vieux Poitou ".
Plus de 80 ans plus tard, l'association œuvre au 
sein de la Confédération Nationale des Groupes 
Folkloriques Français (CNGFF) et ses membres 
perpétuent aujourd'hui les rites, les danses, les 
costumes, la musique et tout ce qui contribue à faire 
d'eux les descendants de leurs lointains ancêtres 
celtes, les " Pictons ". Jusqu'en terres d'Oman, 
l'an passé, où l'association fut invitée au Muscat 
Festival qui se déroule chaque année dans la ville 
de Mascate.
Après leur participation en mai dernier à Angers à une " Histoire de la guinguette ", 
aux côtés d'autres groupes folkloriques, les Amis du Vieux Poitou vous proposent de 
découvrir la toute dernière version de leur spectacle " De pierre et d'eau ", qui retrace 
l'histoire du pont Henri IV et de  la Vienne. Chants, danses et contes vous raconteront  
au fil de l'eau les histoires du Poitou, les traditions et les coutumes.

 Salle de L'Angelarde - 8 € (gratuit moins de 12 ans) 
 Les Amis du Vieux Poitou - 8 Rue de la Taupanne - 05 49 85 06 00 

Les Amis du Vieux Poitou

 SOLIDARITÉ  DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 AOÛT À CHÂTELLERAULT

Un musée roulotte, des ateliers cirque pour les accueils de loisirs, un mur 
d’expression, des expositions, des reportages audio et photo, des causeries, des 
temps d’échanges... le stade de la Montée Rouge de Châtellerault accueille du 
lundi 21 au samedi 26 août " Voyagement Vôtre ". Une initiative de l’Association 
Départementale pour l'Accueil et la Promotion des Gens du Voyage " (ADAPGV), 
en partenariat avec de nombreuses associations et structures locales à l'occasion 
d'une semaine de lutte contre les discriminations.

 Nathalie ALBERT - ADAPGV 86 
 1 rue Marcel Coubrat - BP 80136 - 86101- CHATELLERAULT CEDEX  
 csc.bougainville@adapgv-csc86.org - 05 49 23 23 19 ou 06 75 85 61 38  

VOYAGEMENT VÔTRE

POSE SON CHAPITEAU
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 LAC DE SAINT-CYR 

UNE ACTIVITÉ
GONFLÉE À BLOC !

En juillet et août, une nouvelle activité est proposée au lac de Saint-Cyr : 
l’Aquazone Wipeout. Cette structure gonflable aquatique, installée sur le lac, est 
l'occasion de se rafraîchir tout en s'amusant. L'activité est accessible à tous (à 
partir de 6 ans et sachant nager). Le port du gilet de sauvetage est obligatoire. La  
surveillance est assurée par une équipe de nageurs-sauveteurs. Une nouveauté 
parmi les plus funs du département  !

Ouvert 7j/7 de 11h à 19h, par tous les temps

 TARIFS 

De 11h à 13h : 7 € l'heure / 9 € les 2 heures 
De 13h à 19h : 8 € l'heure / 15 € les 2 heures / 20 € la demi-journée

 AQUAZONE WIPEOUT - 06 50 57 79 47 

L'ÉTÉ 
C'EST AUSSI DANS LES BASSINS
Pendant les vacances scolaires, rien de tel que de piquer une tête dans 
les différents bassins aquatiques de Grand Châtellerault.

CHÂTELLERAULT
Du mardi 4 juillet au lundi 28 août
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h30
mardi de 10h à 21h, dimanche de 9h à 18h

Centre aquatique La Piscine - 13 rue Rasseteau - 05 49 21 14 83

NAINTRÉ
Du lundi 3 juillet au vendredi 1er septembre de 14h à 18h30

Bassin d'initiation Philippe Croizon - rue Jules Duclos - 05 49 90 03 05 

DANGÉ-SAINT-ROMAIN / SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS
Jusqu'au 17 octobre
Lundi, mardi et jeudi de 14h30 à 19h30
Mercredi et vendredi de 11h à 19h30
Samedi et dimanche de 11h à 13h et de 15h à 19h30

La Lande - 86230 Saint-Gervais-les-Trois-Clochers - 05 49 93 10 29  
Rue du Stade - 86220 Dangé-Saint-Romain - 05 49 93 08 50 

LENCLOÎTRE
Du lundi 3 juillet au dimanche 3 septembre
Lundi (aquakid) de 10h30 à 12h 
Lundi et samedi de 15h à 18h30 
Mardi de 12h à 14h et de 15h à 18h30
Mercredi (nocturne) de 15h à 22h

Jeudi de 12h à 14h et de 15h à 18h30
Vendredi de 15h à 20h 
Dimanche de 10h à 13h

La Piscine - 05 49 20 36 52 

 ACTIVITÉS AQUALUDIQUES 

TOUS LES PLAISIRS
AU BORD DE L'EAU
CHÂTELLERAULT - LAC DE LA FORÊT
De nombreuses animations sont prévues au Lac de la forêt en juillet et août. 
Farniente sur la plage surveillée ou activités : il y a le choix !

BONNEUIL-MATOURS - PARC DE LOISIRS DE CRÉMAULT
En bord de Vienne, cet espace de verdure vous offre plage, baignade surveillée 
en rivière et activités ludiques. À l'ombre ou au soleil, autant d'occasions de vous 
relaxer ou de passer un bon moment en famille ou entre amis.

LÉSIGNY-SUR-CREUSE - LA PLAGE
La plage surveillée est ouverte l'après-midi. Un peu plus loin, le terrain du " bout 
du pont " offre un espace frais et ombragé, avec des tables pour le pique-nique 
et des aires de jeux.

ARCHIGNY
L'aire de loisirs compte un plan d'eau avec une plage et un plongeoir.  
La baignade y est surveillée (en juillet et août). Un petit écrin de verdure pour 
s'adonner aux joies de la baignade et des activités de plein air.

LA ROCHE-POSAY - LA BAIGNADE
Situées en bordure de Creuse, la Baignade de La Roche-Posay et sa plage sont 
surveillées l'après-midi. Un cadre idéal pour profiter des plaisirs du bord de l'eau 
ou pique-niquer tranquillement à l'ombre. 

 CENON-SUR-VIENNE 

PETITS BATEAUX 
ET BALADES AUX LONGS COURS
Le mini-port de Cenon-sur-Vienne propose la location de bateaux électriques 
ne nécessitant pas de permis de navigation : d'une capacité de 4 à 7 personnes, 
pouvant atteindre les 7 km/h, ces embarcations sont accessibles à tous et vous 
permettent de découvrir dans des eaux calmes la faune et la flore aux abords 
de la rivière... Vous partez à la découverte de la Vienne, avec un angle de vue 
inédit : en amont comme en aval de Cenon, jusqu’aux barrages de La Manu à 
Châtellerault et du moulin de Chitré (site d’Ecologia). Des balades inoubliables !

JUILLET ET AOÛT 
14h-18h la semaine, le week-end et les jours fériés

SEPTEMBRE (jusqu'au dimanche 17)
14h-18h  samedi et dimanche

 Réservation à l'Office de tourisme - 05 49 21 05 47  

GRAND
CHÂTELLERAULT

ON EST BIEN 
À CHÂTELLERAULT PLAGE
Du 10 juillet au 20 août, de 14h30 à 18h30, ressourcez-vous au Lac de la 
forêt. La plage est ouverte tous les jours et offre un cadre agréable pour vous 
reposer et bronzer sur le sable. Vous pouvez profiter de la baignade surveillée. 
Il y a aussi de quoi passer de bons moments avec les nombreuses animations 
proposées tous les jours. Du sport, avec par exemple de la marche nordique, 
du cinéma en plein air, des initiations aux sciences et à l'environnement ou aux 
techniques artistiques... Autant d' activités entièrement gratuites.

 Restauration possible sur place pour vos envies de glaces, de friandises, 
 de fruits ou de boissons fraîches 
 Plus de détail dans Croquez l'été ! ou sur www.ville-chatellerault.fr 

Retrouvez le programme de CROQUEZ L’ÉTÉ ! sur

www.agglo-chatellerault.fr
Distribué dans votre boîte aux lettres
et disponible dans les mairies et équipements  
de Grand Châtellerault et dans les offices de tourisme.

CROQUEZ L’ÉTÉ !

Plages

L’ÉTÉ
AU LAC

 TARIFS 

BATEAU 4/5 PLACES 
9€ les 30 minutes / 15€ l'heure / 20€ l'heure et demie / 25€ les deux heures

BATEAU 7 PLACES 
13€ les 30 minutes / 21€ l'heure / 27€ l'heure et demie / 34€ les deux heures

 Tarifs réduits étudiants et demandeurs d'emploi - Tarifs groupes
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8e FÊTE DU SPORT
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE DE 10H30 À 18H

Le site de la Nautique, le pont Lyautey et la plaine Baden Powel seront 
une fois de plus le théâtre de démonstrations et d'initiations, le temps 
d'une journée placée sous le signe de la convivialité. Après une remise 
de médailles à nos champions, plus de 50 associations seront encore 
présentes cette année à la fête du sport pour vous faire découvrir 
l'ensemble de leurs activités  !

 Programme complet et informations 
 www.ville-chatellerault.fr  
 05 49 23 70 49 

RENDEZ-VOUS !

 SKATEPARK 

UNE PORTE OUVERTE 
SUR L'AVENIR DE LA MANU
Depuis fin juin, les amateurs de glisse disposent 
d'un skatepark flambant neuf à Châtellerault. 
Un projet sportif conçu dans le cadre du 
réaménagement global du site de La Manu. 
Le nouvel équipement prend la suite des 
structures dédiées au skate, implantées sur 
place depuis des dizaines d' années. La dernière 
en date commençait à donner des signes de 
vieillesse  et sa surface devenait insuffisante 
pour répondre aux besoins des pratiquants. 
En février 2014, des réunions de concertation 
ont eu lieu entre les services de la Ville et les 
utilisateurs du skatepark, en lien avec la maison 
de quartier de Châteauneuf. Le fruit de la 
réflexion a abouti à cette rénovation d’envergure. 
Le nouveau skatepark est doté d'une structure 
intégrée en béton de près de 1 550 m².
Cet espace est ouvert à la pratique du skateboard, 
des rollers, du BMX et de la trottinette.

Avec la proximité de la patinoire La Forge, c'est 
un véritable pôle dédié à la glisse qui voit le 
jour. Les abords du skatepark ont également 
été réaménagés. Le dernier porche existant de 
La  Manu a été déplacé. Il cohabite désormais 
avec les structures modernes de l’équipement 
sportif et constitue un marquage visuel fort 
au sud-est du site. Ainsi positionné, le porche 
marque symboliquement l'entrée de La Manu.

 CYCLOTOURISME  DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 16 JUILLET

LA SEMAINE 
NATIONALE ET EUROPÉENNE 
DES JEUNES

La Semaine nationale et européenne des jeunes cyclotouristes 
s’inscrit à la Fédération, comme un rendez-vous incontournable.
Ils seront plus de 800 cette année à Châtellerault !

En 2016, le grand rendez-vous annuel pour la jeunesse de la Fédération 
française de cyclotourisme s’est tenu à Mugron en Aquitaine. Cette année, c’est 
à Châtellerault d’accueillir les jeunes cyclotouristes !

AU PROGRAMME

  découverte touristique de la région à vélo sur route ou chemin
  concours national d’éducation routière,
  critériums route et VTT…
  et toutes les activités et animations parallèles.

" Les participants seront installés sur le site du Chillou en bordure de la Vienne (le 
camping municipal, le parc Sudreau et le parc des expositions, Ndlr) et pourront 
visiter la ville et son patrimoine, le lac et la forêt domaniale...", détaille fièrement 
Jacky Faucheux, président du club de cyclotourisme de Châtellerault, ainsi que 
du comité d'organisation. Et tous pourront aller visiter gratuitement le musée 
Auto-Moto-Vélo, sur le site de La Manu. La journée tourisme sera un grand 
moment puisque les jeunes vont également découvrir les activités renouvelées 
à l’occasion du 30e anniversaire du parc du Futuroscope et sa nouvelle féerie 
nocturne ! Le Comité départemental de la Vienne et les 7 clubs de Grand 
Châtellerault attendent 800 à 900 jeunes et leurs 200 éducateurs.

 Programme complet sur www.ffct.org 

TOUR DE VIENNE 
PEDESTRE
GRAND CHÂTELLERAULT DANS LA COURSE
Les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, la 28e édition du Tour de 
la Vienne sera une nouvelle fois organisée par le Jogging-club de Lencloître.  
" Grande nouveauté : pour la première fois l'épreuve va traverser une grande 
ville du département, en l’occurrence Châtellerault  ! s'exclame Maël Le 
Brenn, président du club depuis octobre 2016. La journée du dimanche se 
déroulera entièrement sur le territoire de Grand Châtellerault. La plus longue 
et sans doute la plus difficile des étapes du Tour sera entre Chenevelles 
et Senillé : 25 km en run and bike. Cet événement n'est pas que sportif.  
Nous nous attachons à passer dans des territoires avec des particularités, 
avec un point de vue original." Les 18 étapes de cette nouvelle édition 
devraient ainsi réserver quelques belles surprises. Au total, les équipes de 
9 concurrents devront parcourir 250 km pour près de 36 heures de course.

LE PARCOURS DANS GRAND CHÂTELLERAULT 
L'entrée dans l'Agglo se fera par Angles-sur-l'Anglin. Le village servira 
d'intermédiaire entre les étapes de la nuit et de la journée du dimanche, 
avec le petit déjeuner de la caravane et une épreuve de contre-la-montre. 
Le parcours passera ensuite par Chenevelles, Senillé, Châtellerault, Thuré 
puis la dernière étape, en relais de trois coureurs, ira jusqu'à Lencloître.

 LENCLOÎTRE JOGGING CLUB 86    www.lencloitrejc86.com 

UN ÉTÉ
terrainstous

OUVERT
DEPUIS LE 

JEUDI 22 JUIN
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Créée en 1953, la société thermale de La Roche-Posay est aujourd’hui numéro 1 en 
France et en Europe de la dermatologie thermale. Les bienfaits des cures rochelaises 
ont été confirmés en 2008 par une étude médicale. Le centre thermal compte deux 
établissements : les thermes Saint-Roch en centre-ville et ceux du Connetable dans le 
parc thermal. Tous les ans, 8000  curistes y bénéficient de soins." Ce sont historiquement 
des patients atteints d’eczéma et de psoriasis chroniques, rappelle Claire Lesrel.  
Dans les années 60, les séquelles cicatricielles des grands brûlés sont venues s’ajouter 
aux pathologies traitées." Puis en 2008 les cures en suites de traitements contre le cancer. 
" C’est aujourd’hui la première activité de la station avec près de 2 500 patients par an.  
Ce sont à 90 % des femmes en suites de cancer du sein." La société thermale, qui emploie 
une centaine de personnes (dont 40 pour la partie médicale), se donne les moyens de 
cette diversification : depuis 2011, 7,5 millions d’euros ont été investis.

NUMÉRO 1 
DE LA DERMATOLOGIE THERMALE
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ressourcesPLEIN DE
UN TERRITOIRE

Dans un remarquable écrin de verdure, le Pavillon 
rose vient de connaître une véritable cure de 
jouvence. Le premier bâtiment thermal de  
La Roche-Posay, construit en 1905 puis fermé 
en 1935, a connu ces dernières décennies des 
usages divers. Jusqu’à ce que, sous l’impulsion 
de l’association Aqualibre, la société thermale 
décide de rénover ses 500 m2 pour en faire un lieu 
cosy et accueillant, pour les curistes mais aussi 
les simples visiteurs. 
Derrière sa façade rose, les fauteuils aux couleurs 
acidulées du Comptoir gourmand et du salon de 
thé aménagés sous la verrière sont une invitation 
à une pause détente qu’il ne tient qu’à chacun de 
prolonger dans les deux boutiques de produits du 
terroir ou de prêt-à-porter. 

Le pavillon rose voisine avec le Spa Source qui 
attire près de 15 000 clients par an, curistes ou 
non, pour un moment de bien-être et détente  
en eau thermale. Cette activité représente 40 %  
du chiffre d’affaires de la société thermale.  
" Depuis 1993, les curistes disposent des 
services de l’association Aqualibre. À l’origine elle 
proposait un accompagnement psychologique 
aux patients. Depuis, les activités se sont 
développées pour répondre aux nouveaux 
besoins des patients", explique Claire Lesrel, 
directrice de la communication. De la sophrologie 
à la socio-esthétique, au total six ateliers sont en 
accès libre, moyennant une adhésion annuelle 
de 20 €. Des conférences ouvertes à tous sont 
également proposées. 

 LA ROCHE-POSAY 

PAUSE DÉTENTE À LA SOURCE

ÉCONOMIE
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 THERMES 
 du lundi au vendredi de 14h à 17h - 05 49 93 00 05 
 www.thermes-larocheposay.fr  

 SPA 
 05 49 19 48 00 
 www.spasourcelarocheposay.fr  

SENSATIONS FORTES 
ET AMUSEMENT AU PROGRAMME
Créée en 2006, Aven'Thuré a été repris en 2009 par la société Fun Outdoor. 
" L'activité fonctionne bien. Nous accueillons près de 6 000 personnes par 
an. Nous sommes ouverts d'avril aux vacances de la Toussaint et le reste de 
l'année, en fonction des conditions météorologiques, avec réservation pour un 
minimum de 10 personnes."
Côté nouveauté, une course d'orientation avec chasse au trésor est proposée : 
un cheminement d'1h30 à 2h environ, à travers la forêt, avec trésors et 
balises à découvrir, sur différentes thématiques. " Ça peut être par exemple 
la protection de l'environnement, le département de la Vienne... Nous 
pouvons aussi le personnaliser. Cette activité est proposée à des groupes 
de 10 personnes minimum." L'accrobranche vous attend toujours avec ses  
9 parcours (à partir de 5 ans et 1,10 m), de 1 à 20 mètres du sol. Au total, 
130 points de passage d'un arbre à un autre sont à votre disposition, sur trois 
hectares. Spectacle magnifique et sensations fortes garanties ! " Y compris 
 la nuit  ! Le parcours se fait alors en petit comité. L'été, le départ est donné 
vers 22h, pour 2 heures d'activités. Cette pratique nocturne atténue la peur  
du vide et met les sens en éveil." 
Accessible à partir de 12 ans, le paintball vous permet de varier les plaisirs. 
L'équipe d'Aven'Thuré met également son savoir-faire à votre disposition à 
domicile. Tyrolienne géante et mini-parcours aventure feront ainsi le bonheur 
de tous dans votre jardin. Des attractions que l'on retrouvera également sur 
certains événements de l'été châtelleraudais.

 AVEN'THURÉ 
 50, chemin de Fontpourry 
 Thuré - 06 25 71 44 74 -  www.aventhure.fr 

4 JOURS 
PAR MONTS ET PAR VAUX
Année après année, le succès de la multirandonnée des Vals de Gartempe et 
Creuse ne se dément pas. Pour sa 26e édition, du jeudi 10 août au dimanche 
13 août, l'association Tourisme en Vals de Gartempe a concocté, en partenariat 
avec l'Office de tourisme de Châtellerault, la commune d'Archigny et ses 
associations, un programme à la carte (à la journée ou plus, avec ou sans 
hébergement) pour découvrir la commune et les villages alentours. À chaque 
jour son circuit, à parcourir à pied, à cheval, en attelage ou à VTT. Sans oublier 
des visites culturelles comme le musée acadien ou l'Abbaye de l'Etoile, point de 
départ et d'arrivée des différents parcours.

 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 22 JUILLET

 Renseignements sur tvgc86.over-blog.com 

MULTIRANDONNÉE !

VALS DE GARTEMPE ET CREUSE



18 TALENTS La revue de Grand Châtellerault ÉTÉ 2017 ÉTÉ 2017 La revue de Grand Châtellerault TALENTS 19

ÉCONOMIE ÉCONOMIE

BISCUITERIE 
DE LENCLOÎTRE 
LE SUCCÈS DES RECETTES 
TRADITIONNELLES 
Créée en 1974 par Jean-Michel Mesuré, tout d’abord sous les couleurs de 
Poitou Biscuits, la biscuiterie de Lencloître connaît une renaissance depuis 
2011. Un changement de propriétaire inscrit alors la fabrique dans une 
nouvelle dynamique. 
Entrée dans l’entreprise comme ouvrière en 2003, Sandra Brion en est 
aujourd’hui la gérante. " Nous produisons des sablés, des broyés et des 
togolaises à la noix de coco, sans gluten, avec des produits sains sans 
colorants ni conservateurs, sur la base de recettes traditionnelles. Nous 
avons également une gamme bio que nous développons depuis 2012."  
Des biscuits dont la qualité est reconnue et qui sont en vente dans les 
enseignes de grande distribution du Grand Ouest, mais également dans 
des petits magasins bio de la région parisienne. Des chambres d’hôtes à 
proximité de Lencloître ont également adopté les produits de la biscuiterie. 
Ils connaissent un vrai succès auprès des touristes de passages qui viennent 
faire le plein à la boutique de vente en direct, avant de rentrer chez eux. 
La biscuiterie emploie seize personnes, dont cinq commerciaux. " Ils font 
eux-mêmes les livraisons et les mises en place dans les rayons. À la 
biscuiterie, tout le monde met la main à la pâte." Et ce n’est pas Sandra 
Brion qui dira le contraire ! Depuis qu’elle est gérante, elle ne compte pas  
son temps. " Je ne regrette pas. Après deux années de rodage, j’ai trouvé 
mes marques. Aujourd’hui la biscuiterie fonctionne très bien." Sandra Brion
et son équipe cultivent ainsi avec succès le savoir-faire maison et les procédés 
de fabrication traditionnels et artisanaux.

 BOUTIQUE (située dans les locaux de la biscuiterie) 
 Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 7 bis rue des Maraîchers - Lencloître 
 05 49 93 03 81 - poitou.biscuits@free.fr 

LA FABRIC' D'ALICE 

DES PÂTES MADE IN  
SENILLÉ SAINT-SAUVEUR

L'histoire de Nicolas Baron et Alice Guilly est celle d'un retour aux sources. 
Après un parcours dans le milieu bancaire, ils ont décidé de planter leur décor 
professionnel à Sénillé Saint-Sauveur. 
En 2011, Nicolas prend la suite de son père à la tête de l'exploitation céréalière 
familiale. Le couple cherche alors à valoriser différemment le blé dur qui y est 
produit de manière raisonnée. L'idée d'une fabrique de pâtes alimentaires fait son 
chemin. Alice quitte la banque en janvier 2016. Tout s'enchaîne alors très vite.  
" Les travaux ont débuté en mars, raconte Alice. Nous avons fait nos premières 
ventes à la rentrée." Depuis, les pâtes de la Fabric' d'Alice connaissent une 
renommée grandissante. Vous les trouverez ainsi sous différentes formes.  
" Les clochettes, dentelles et torsades, qui sont lisses. Il y a également des 
formes de coquilles et même de tracteurs, dont l'aspect est plus rugueux." 
Arôme naturel, ou avec de la tomate, des épinards ou des cèpes, par 
exemple, chaque semaine le couple produit près de 350 kilos de pâtes.  
Côté distribution, le circuit court est privilégié. " Nos pâtes sont vendues 
dans des magasins de producteurs ou des épiceries indépendantes. Nous 
les vendons aussi dans le petit magasin de notre atelier, ouvert le vendredi 
de 16h à 19h." Le couple est également présent sur les marchés mensuels de 
Targé et de Saint-Sauveur et travaille de plus en plus avec les collectivités de 
Grand Châtellerault. " Nous sommes très contents du démarrage. Les gens nous 
disent qu'il y a une vraie différence avec ce qu'ils ont l'habitude de manger." 
Le début d'une belle histoire qui s'écrit directement des champs à votre assiette. 

 NICOLAS BARON ET ALICE GUILLY 
 9 rue de la Voûte - Senillé Saint-Sauveur 
 06 83 49 06 24 - lafabricdalice@gmail.com 

LE JARDIN DES ALLEUX 
FAITES VOTRE MARCHÉ À LA FERME
Dominique Issartel est l'homme de plusieurs vies... Avant de poser ses valises 
entre Dangé-Saint-Romain et Descartes, ce globe-trotter a beaucoup voyagé : 
de Katmandou à Montréal, en passant par Tiruana, New York, Petra, Bangkok, 
etc. Parfois rapidement en simple touriste, parfois plus longtemps pour y 
travailler quelques mois. Et finalement aspirer à un retour aux sources...
Ses parents, agriculteurs sur la commune de Buxeuil, avaient cédé leur 
exploitation à un céréalier. Quand ce dernier a mis fin à son activité et que 
l'opportunité de racheter les terres familiales s'est présentée au début des 
années 2000, ce fut le déclic pour Dominique. Les 6 hectares en pente douce 
lui permettent aujourd'hui de cultiver près de 60 variétés de légumes et de 
fruits de saison, qu'il commercialise sur place en vente directe : l'ancienne 
étable où à une autre époque son père élevait des vaches a été transformée en 
un point de vente accueillant et coloré, qu'il orne de compositions potagères 
d'ail tressé et de légumes, en jouant tel le peintre Arcimboldo sur les variations 
de teinte des courges et tomates !
Depuis 17 ans maintenant, il accueille une clientèle fidèle, avec sa sœur Annie 
qui l'a rejoint en 2009. Ils ont également un stand sur le marché de Dangé-
Saint-Romain toute l'année le samedi, ainsi que le mardi dès le début des 
beaux jours. Leur production alimente aussi les cuisines de L'Entre-Nous,  
un restaurant de Leugny, ainsi que les cantines des écoles des Ormes, de 
Buxeuil et de Port-de-Piles. Une opportunité pour les enfants de (re)découvrir 
le goût des bons produits, à deux pas de chez eux : Dominique et Annie 
accueillent aussi des visites scolaires pour tout savoir des salades, betteraves, 
carottes, choux de Bruxelles ou bien des fraises qui chaque jour décorent leurs 
assiettes  !

 LE JARDIN DES ALLEUX 
"Les Alleux" - 37160 Buxeuil 
 De mai à juin : mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 16h à 19h 
 Puis du lundi au samedi de juillet à octobre ! 
 Et le vendredi uniquement, de novembre à avril 
 www.lejardindesalleux.sitew.com - 02 47 59 89 87 

VISA ENTREPRISES
 

UNE DÉCOUVERTE INSOLITE DES SAVOIR-FAIRE LOCAUX
L'office de tourisme de Grand Châtellerault vous invite 
avec Visa Entreprises à plonger au cœur des métiers, 
dans des secteurs d'activités très différents et parfois 
méconnus, lors de visites insolites d'une heure et demie 
environ.

MERCREDI 12 JUILLET - 10h

LOFT  CINÉMAS - CHÂTELLERAULT

MERCREDI 19 JUILLET - 10h

BISCUITERIE DE LENCLOÎTRE

MERCREDI 9 ET 23 AOÛT - 10h

SERRES MUNICIPALES DE CHÂTELLERAULT

3€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire 

 OFFICE DE TOURISME -  05 49 21 05 47 
 accueil@ot-chatellerault.fr 
 www.tourisme-chatellerault.fr 

VAL DE SÉRIGNY 
LE FRUIT D’UNE BELLE RÉUSSITE
Créée en 1990 par Robert Franchineau, l’entreprise Val de Sérigny se classe parmi les 
leaders français de la production de melons charentais. "Aujourd’hui, nous produisons 
14 500 tonnes de melons en moyenne par an, sur nos trois sites. Les deux tiers de la 
production sont réalisés à Sérigny. Le reste provient du sud de l’Espagne et du Maroc" 
raconte le dirigeant.
Au total, 600 hectares sont ainsi cultivés, dont 400 en France, avec une production de 
type paysanne, respectueuse de la biodiversité et de l’environnement. La production 
des melons en culture biologique est aussi testée cette année sur 6 hectares.  
" Il y a une grosse demande de nos clients, qui sont à 90 % en France. Nous alimentons 
la restauration de collectivités, la grande distribution et des grossistes spécialisés." 
La récolte a lieu dès avril au Maroc, se prolonge en Espagne et à Sérigny de juillet à fin 
septembre. Une production qui a également un impact en terme d’emploi dans la région. 
L’entreprise fait appel à 250 personnes en CDD saisonniers, majoritairement recrutés 
localement, qui viennent s’ajouter aux 26 emplois équivalent temps plein en CDI. Le fruit 
d’une réussite pour une belle histoire entre des hommes et un terroir.

 VAL DE SÉRIGNY 
 05 49 86 08 66 - melon@vds86.fr 
 www.val-de-serigny.com 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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 VÉLOS ÉLECTRIQUES 

GRAND CHÂTELLERAULT
CHANGE DE BRAQUET 
Le service de location de vélos de Grand Châtellerault, Vélibleu, installé près de 
la gare, s'est équipé en juin de 50 vélos électriques. Cinquante autres seront 
disponibles dès la rentrée dans différents points sur le territoire.
À la disposition des usagers à partir de 16 ans, cette nouvelle flotte de 
bicyclettes répond à une très forte demande des utilisateurs. Ce parc vient 
s'ajouter aux 20 vélos traditionnels proposés jusqu'alors. Il y a donc le choix 
pour visiter la ville, faire ses courses ou aller au travail, par exemple. 
D'un montant total de 67 000 €, l'achat des vélos a été financé à 80 % par 
l'État dans la cadre des Territoires à Energies Positives pour la Croissance 
Verte (TEPCV).

ESSAYEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des vélos électriques, l'équipe de Vélibleu 
propose une prise en main sur le parking de la gare. Quelques minutes qui 
peuvent s’avérer bien utiles pour s'habituer en douceur avant de prendre la 
route. Côté sécurité et confort, casque et sacoches sont à votre disposition 
pour le même prix. Pour une location au-delà de la journée, le chargeur pour la 
batterie est également fourni.

SIX STATIONS EN LIBRE-SERVICE
Près de 50 vélos électriques seront également déployés sur le territoire à la 
rentrée prochaine. Ils seront en location dans les six stations en libre-service 
implantées sur le territoire. Il sera alors possible de louer un vélo sur abonnement 
mais également directement avec sa carte bancaire, sans abonnement. 
L'opération est réalisée dans le cadre du schéma directeur d'aménagement 
cyclable souhaité par les élus.
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 VÉLIBLEU Gare SNCF - 2 boulevard Sadi Carnot 
 Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 10h et de 16h à 19h 
 et le samedi de 8h30 à 12h 
 05 49 21 03 82 ou 05 49 23 64 95 
 www.ville-chatellerault.fr/a-votre-service/deplacements/location-de-velo

CADRE DE VIE

De L'ÉNERGIE
pour l'avenir

LE SAVIEZ-VOUS ?
POUR VOS DÉPLACEMENTS 

DOMICILE-TRAVAIL, 
VOTRE ABONNEMENT EST 
REMBOURSÉ À 50% PAR 

VOTRE EMPLOYEUR 

les formules DE 1 HEURE À 1 MOIS

À LA CARTE
CLASSIQUE ÉLECTRIQUE

RÉDUIT RÉDUIT

1h 1€ 2€

2h 2€ 4€

La demi-journée 3€ 6€ 4€

La journée 4€ 3€ 10€ 8€

LE WEEK-END
CLASSIQUE ÉLECTRIQUE

RÉDUIT RÉDUIT

Du vendredi au lundi 7€ 5€ 15€ 10€

LA SEMAINE
CLASSIQUE ÉLECTRIQUE

RÉDUIT RÉDUIT

Du lundi au vendredi 10€ 6€ 20€ 15€

LE MOIS
CLASSIQUE ÉLECTRIQUE

RÉDUIT RÉDUIT

Le mois 18€ 9€ 40€ 30€

Les six mois 90€ 45€ 150€ 110€

L’année 250€ 180€

 LA FOURMI DES NOUVEAUX PLASTIQUES 

SENSIBILISER 
LES ADULTES DE DEMAIN

Depuis septembre 2016, sur le territoire de Grand Châtellerault, tous les 
emballages se trient. Pour sensibiliser aussi les plus jeunes aux gestes du tri, 
un projet pédagogique, intitulé "La Fourmi des nouveaux plastiques" a été 
mené avec des élèves de CE2 à CM2 du territoire. Neuf classes, appartenant 
à sept écoles différentes, ont participé au projet. Au total 213 élèves ont été 
sensibilisés au tri et plus globalement à la gestion des déchets. Présentations de 
panneaux, vidéos ou chants ont notamment permis de découvrir l'inventivité des 
uns et des autres. L'après-midi, le spectacle " Bienvenue dans ma poubelle ", 
interprété par la compagnie Le Chapiteau vert, a permis de prolonger ce 
moment convivial.

 SERVICE GESTION DES DÉCHETS 
 www.agglo-chatellerault.fr 
 www.par-ici-les-bons-gestes.fr 

 STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL  

UN TERRITOIRE  
DOUBLEMENT LEADER
Le programme Leader de soutien européen au développement rural des 
territoires accompagne les porteurs de projets privés et publics, via des groupes 
d’action locale composés d’élus, d’acteurs économiques, de techniciens et 
de représentants d’associations (GAL). Ces derniers ont en charge, chacun 
sur un territoire défini, de sélectionner les projets éligibles au fonds Leader 
et d’accompagner leurs porteurs, privés ou publics. Ils s’appuient sur une 
stratégie de territoire qui détermine de grands enjeux de développement 
et conditionne l’attribution des subventions. La gestion du programme est 
confiée à la Région.
Deux projets Leader sont développés sur le territoire de Grand Châtellerault. 
Dans le sud-est de la Vienne (huit communes de l'ancienne Communauté de 
Communes des Vals de Gartempe et Creuse), l’axe de développement choisi 
est " habiter, relier, valoriser durablement par l’innovation locale ", par la mise 
en réseau des producteurs locaux, des acteurs touristiques, la promotion de 
l’économie circulaire, la mobilité durable dans les domaines médico-social et 
culturel, etc. En 2015, la Région a attribué 1,53 million d’euros jusqu’en 2020 
au titre du fonds Leader ; 47 porteurs de projets se sont manifestés en 2016 
auprès de l’équipe du GAL sud-est Vienne.
Dans le Nord-Vienne, l’Agglo, associée au Pays du Haut-Poitou et Clain, 
a décidé pour la période 2014-2020 de " promouvoir une ruralité active 
et innovante associée aux agglomérations ". Le programme a été doté  
d’1,92 million d’euros. A côté du travail poursuivi auprès des porteurs de 
projets, il est actuellement proposé un modèle d’habitat durable, avec des 
logements pouvant être loués par les communes. Celles de Thuré, Lencloître 
et Scorbé-Clairvaux (Jaunay-Marigny pour le territoire du Haut-Poitou) ont 
concrétisé cette démarche. Après étude, des logements ont été retenus ; les 
travaux devront être engagés dans l’année, avec une livraison en décembre 
de l’année prochaine. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

BENJAMIN SANTIAGO
Animateur Leader Sud-Est Vienne
6 rue Daniel Cormier - BP 20017
86502 Montmorillon Cedex
05 49 91 94 89
gal.sev86@gmail.com

SÉBASTIEN PIERRET
Chargé de mission Leader Nord Vienne 
5 rue de l’Industrie - ZI la Madeleine 
86 110 Mirebeau 
05 49 50 00 72
sebastien.pierret86@orange.fr

Centre-bourg de Scorbé-Clairvaux

SCoT - Schéma de Cohérence Territoriale
 

"COMMENT IMAGINEZ-VOUS VOTRE TERRITOIRE EN 2035 ?"
Telle est la question que pose le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
du Seuil du Poitou à tous les acteurs du territoire, qu'ils soient élus, simples 
citoyens, entrepreneurs... 
La question est vaste, à l'image du territoire qu'elle concerne : quatre 
intercommunalités (Grand Châtellerault, la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou, Grand Poitiers, la Communauté de Communes des Vallées 
du Clain), soit 134 communes et 339 548 habitants. Transports, économie, 
commerce, habitat, espaces naturels et agricoles, biodiversité, climat, 
énergie, numérique, etc., le SCoT officiellement lancé début avril va défnir les 
stratégies d'aménagement et de développement durables des prochaines 
années. Il sera le document d'urbanisme de référence, dont découleront les 
opérations d'aménagement et foncières d'envergure.
Afin de permettre aux habitants de définir 
leur vision du territoire à l'horizon 2035, des 
bornes pourvues de documents en libre-
service sont accessibles dans les mairies 
des 134 communes concernées.



PATRIMOINE

LA CLOCHE RUSSE 
UN ANNIVERSAIRE EXCEPTIONNEL 
C’était il y a 120 ans. Les Châtelleraudais se pressaient en nombre dans le quartier de  
Châteauneuf pour assister au baptême de la cloche russe offerte à la paroisse par le tsar 
Nicolas II… 
Entre 1891 et 1895, une mission russe s’installe à Châtellerault pour veiller au bon déroulement 
de la fabrication, à la Manufacture d’armes, de quelque 500  000 fusils, une commande passée 
dans le cadre des alliances franco-russes. Lorsque le tsar Alexandre III meurt, en 1894, une 
célébration en son honneur est donnée à la Manu et en l’église Saint-Jean-l’Evangéliste de 
Châteauneuf. En signe de gratitude, le fils d’Alexandre III, le tsar Nicolas II, décide d’offrir à 
la paroisse ce bourdon très richement décoré, qu’il fait fondre à Saint-Pétersbourg dans les 
fonderies Orlow. Ses dimensions sont imposantes : d’une hauteur de 2,05  mètres, la cloche 
pèse… 2 650 kg ! Acheminée par la voie ferrée, la cloche russe arrive en gare de Châtellerault 
le 18 mars 1897, au terme d’un périple de 2.620 km. Elle est installée le 19 mai 1897 et 
baptisée ultérieurement.
C’est une pièce particulière à plus d’un titre. Elle porte en effet peu de symboles religieux,  
mais y sont gravés les portraits des souverains et chefs d'état des deux nations, ceux 
des deux tsars, Alexandre III et Nicolas II, ainsi que ceux de Félix Faure et de Sadi Carnot. 
Elle est gravée d’inscriptions en français et en cyrillique, parmi lesquelles on peut lire  : " Sonnez 
la paix et la fraternité des peuples ". Elle offre aussi l’intérêt d’être l’une des rares cloches que 
le public peut admirer de près. La cloche russe est classée monument historique et son 
tintement vient d’être restauré.

Des visites seront organisées par la Société des Sciences 
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, 
les 16 et 17 septembre prochains.

DU NOUVEAU  
AU CONSERVATOIRE CLÉMENT JANEQUIN 
DROIT D'INSCRIPTION
Le conseil communautaire n'a pas augmenté le montant 
du droit d'inscription qui s'élève pour tous à 30 €. 
Les frais de scolarité vont de 14 à 217 € (sous conditions).

FRAIS DE SCOLARITÉ
Avec l'extension du périmètre de Grand Châtellerault, 
les enfants des familles des 47 communes bénéficient 
désormais d'une dégressivité des frais de scolarité.  
À la rentrée 2016, les élèves des 35 communes (pas 
encore rattachées à Grand Châtellerault) payaient 159 € 
par an de frais de scolarité. Pour 2017, au lieu de 163 €,  
ils paieront de 38 à 79 € selon le quotient familial. 

NOUVEAU !
Le cursus évolue pour les plus jeunes : les élèves bénéficient 
d'un dispositif de découverte instrumentale complet 
" Initiation 1 " qui leur permet de choisir leur instrument.

À NOTER !

UN ÉTÉ  
AU THÉÂTRE BLOSSAC 
Depuis sa restauration et sa réouverture au public en décembre 
2013, les Châtelleraudais se sont réapproprié l’ancien théâtre, 
désormais théâtre Blossac. C’est un lieu unique, à découvrir 
ou à redécouvrir : sculptures, dorures, plafond peint, rideau 
de scène, machineries et décors. Les 3T ont pu réinvestir 
cet exceptionnel théâtre à l’italienne, avec une très belle 
programmation. Et chaque année, en décembre, le théâtre est 
le décor d’un nouveau rendez-vous : les scènes amateures.  
Le Pays d’art et d’histoire organise des visites tout au long 
de l’année, avec des points forts pendant les vacances.  
Il a concocté cet été des événements inédits :

" LES PETITS SECRETS DU THÉÂTRE BLOSSAC "
Le duo formé par les conteurs-musiciens Didier Nourrisson 
et Evelyne Moser entraîne les visiteurs dans la grande et la 
petite histoire du théâtre, en mêlant musique, théâtre, conte 
et danse.

Les vendredis 14, 21, 28 juillet et le 4 août à 18h30

" DÉAMBULATIONS MUSICALES " 
En compagnie d’un guide-conférencier qui conte l’histoire du 
théâtre, une visite ponctuée d’intermèdes musicaux joués par 
la harpiste Sandra Florence, qui réveille la magie des lieux.

Les vendredis 11, 18 et 25 août et le 1er septembre

À NOTER !
Pour ces visites inédites, les places sont limitées.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme 
05 49 21 05 47

 
 
ET DURANT TOUT L’ÉTÉ, 
RETROUVEZ LES VISITES CLASSIQUES :
•  Visite découverte pour découvrir le théâtre du péristyle au 
poulailler en passant par la Redoute et la scène

•  Visite machinerie avec les techniciens du théâtre.

•  Les ateliers enfants : " À vos masques ! ", " L’envers du 
décor ! " et  " Mon théâtre en pop-up ! "

 Programme complet des animations été 2017 
 sur  www.agglo-chatellerault.fr 
 et www.tourisme-chatellerault.fr  

AU COEUR 
DES VILLAGES
DES ÉGLISES 
ACCUEILLANTES
Chacune des 47 communes de Grand Châtellerault recèle 
un patrimoine à découvrir ou à redécouvrir. Il s’agit bien 
souvent d’une église, riche d’histoire et d’architecture, mais 
parfois méconnue. Au cœur des villages, chaque mercredi de 
l’été, les " Églises Accueillantes " proposent aux habitants de 
l’agglomération comme aux touristes de passage des visites 
qui sortent de l’ordinaire.
Cette année douze églises entrent dans ce programme, 
proposant visites insolites, expositions, concerts, chorales, 
contes médiévaux, rencontres avec des producteurs locaux. 
Douze après-midi animés par deux guides du Pays d’art 
et d’histoire, Virginie et Irène. Chacun de ces moments de 
découverte se terminera par l'accueil du public autour de 
temps conviviaux (verre de l’amitié ou apéritif dînatoire).

L'opération est reconduite chaque mercredi  
des vacances de printemps, d’été et d’automne.

 Sur réservation à l’Office de tourisme 
  05 49 21 05 47 
 Programme détaillé  
 sur www.tourisme-chatellerault.fr
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GRATUIT 

LA MUSIQUE AU CŒUR
DU TERRITOIRE
Créé en 2010 par la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris, 
Démos est un dispositif d'éducation musicale et orchestrale 
à vocation sociale dont l’objectif est de favoriser l’accès des 
enfants à la musique classique par la pratique instrumentale 
en orchestre. Il est déployé dans des quartiers ou des zones 
rurales qui ne sont pas ou insuffisamment dotés en institutions 
culturelles.

Démos, présent sur le territoire national (3000 enfants sont impliqués) s’étend 
aujourd'hui sur notre territoire avec le soutien de Grand Châtellerault, sous 
la coordination de l’Orchestre Poitou-Charentes. " Des professeurs du 
conservatoire se sont impliqués et José Richaud, son directeur, est très engagé 
et très bienveillant à l’égard de Démos ", se réjouit Oren Grougnet, coordinateur 
du projet Démos au sein de l’Orchestre Poitou-Charentes.
À travers la musique, le chant et la danse, 105 enfants de 7 à 12 ans  
(soit 7 groupes de 15) sont mobilisés et participent, depuis le lancement les  
27 et 28 avril derniers, à deux ateliers par semaine.
" Depuis le début du mois de juin, ils ont commencé à travailler sur les 
instruments dans leurs groupes avant de se retrouver en grand orchestre une 
fois avant les vacances d’été. C’est une étape importante avant d’aborder la 
prochaine rentrée."

DES PARENTS ÉGALEMENT TRÈS IMPLIQUÉS
La Cité de la Musique - Philharmonie de Paris a confié un instrument à chaque 
enfant : " L’instrument rentre à la maison, il rentre dans la vie de l’enfant et dans 
celle de la famille. C’est une vraie implication des parents, qui sont invités à 
participer à certains ateliers, à certaines répétitions et même à monter sur scène 
avec les enfants." Démos, par une approche positive, communique la notion 
de réussite et développe la confiance en soi. L’aventure Démos va durer trois 
ans. Mais sa portée va bien au-delà : une majorité d’enfants qui découvrent la 
musique grâce à Démos continuent leur apprentissage à l’issue du projet.

LA TOUR-FORTERESSE 
DE MONTHOIRON 
SUR LES TRACES 
DE LÉONARD DE VINCI 
Oubliée pendant plusieurs siècles, la tour-forteresse du château de 
Monthoiron a rouvert ses portes au public l’été dernier. C’est l’un des 
monuments les plus mystérieux de la première Renaissance en France, une 
œuvre-clé dans l’histoire de l’architecture militaire et un témoignage rare du 
génie architectural de Léonard de Vinci. Cet été, la visite s’articule autour de 
plusieurs thématiques. Son histoire et son architecture se révèlent à travers 
un parcours conçu comme une enquête historique que le visiteur doit mener. 
L’utilisation de la réalité augmentée permet de visualiser la tour-forteresse 
telle qu’elle était au XVIe siècle. À partir du 14 juillet, un camp de siège 
de la Renaissance prend ses quartiers à Monthoiron. Une exposition 
explique l’histoire de l’artillerie et la vie sur un camp de siège. Au rez-de-
chaussée de la tour-forteresse, restauré après plusieurs mois de travaux, la 
projection du film " Léonard, l’ambition secrète " permet de comprendre les 
mystères de la vie du génie florentin. Le samedi 8 juillet, un feu d’artifice 
est tiré de la tour-forteresse.

 Ouverture du 1er juillet au 31 août 

 www.vinci-monthoiron.com 

À PARTAGER

une histoire

DÉMOS

DEVENEZ
MÉCÈNE

05 49 20 20 01
www.agglo-chatellerault.fr



www.tourisme-chatellerault.fr

ANGLES-SUR-L'ANGLIN

LA ROCHE-POSAY

DANGÉ-SAINT-ROMAIN

SCORBÉ-CLAIRVAUX

VOUNEUIL-SUR-VIENNE

BONNEUIL-MATOURS

LENCLOÎTRE
CHÂTELLERAULT

Les offices de tourisme de Grand Châtellerault

GRAND CHÂTELLERAULT
DESTINATION

Ancien couvent des femmes - Lencloître

Vestiges du château - Angles-sur-l’Anglin

La Manu - Châtellerault

Château - Les Ormes


