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Angles-sur-l’Anglin | Antran | Archigny | Availles-en-Châtellerault | Bellefonds 
Bonneuil-Matours | Buxeuil | Cenon-sur-Vienne | Cernay | Châtellerault | Chenevelles 
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Leigné-les-Bois | Leigné-sur-Usseau | Lencloître | Lésigny-sur-Creuse | Leugny | Mairé  
Mondion | Monthoiron | Naintré | Orches | Les Ormes | Ouzilly | Oyré | Pleumartin
Port-de-Piles | La Roche-Posay | 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 grand-chatellerault.fr



VIE PRATIQUE

 LES DÉCHÈTERIES 
 DE GRAND CHÂTELLERAULT   

ANTRAN
Le Haut Chandigon
Lundi, mercredi et samedi
De 14h à 18h de février à septembre et de 13h30 à 17h30  
d'octobre à janvier
 
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 : du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h30, samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Du 1er février au 30 septembre : lundi et vendredi  
de 14h à 18h, mercredi de 13h30 à 17h30, samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 

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, jeudi de 9h à 12h d’octobre à avril

SAINT-CHRISTOPHE
Lac de Chougne  
Jeudi et samedi de 13h30 à 17h30 du 1er octobre au 
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 - Châtellerault

PLUS D'INFOS PRATIQUES

grand-chatellerault.fr

?

Toutes les dates sur www.par-ici-les-bons-gestes.fr

AGENDA COMMUNAUTAIRE
TOUS LES ÉVÉNEMENTS DU TERRITOIRE !
L'agenda disponible sur le site grand-chatellerault.fr permet aux 
internautes du territoire de retrouver toutes les manifestations  
des équipements, des associations culturelles ou sportives de  
Grand Châtellerault, ces dernières pouvant soumettre leurs 
manifestations à l'aide d'un simple formulaire.

Désormais, les 47 communes de la Communauté d'Agglomération 
bénéficient de leur propre agenda pour mettre en ligne directement 
les événements organisés par leurs services ou se déroulant 
dans leurs équipements. Toutes ces données seront remontées 
automatiquement sur le portail de Grand Châtellerault, de l'office 
de tourisme mais aussi sur d'autres comme par exemple le portail 
du Ministère de la Culture pour les informations relevant de ce 
thème ou du patrimoine.

L'agenda communautaire, c'est la possibilité pour tous les 
habitants de retrouver sur un portail unique l'ensemble des 
manifestations qui animent et font vivre Grand Châtellerault.

grand-chatellerault.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES
DEMANDEZ DÈS À PRÉSENT LA CARTE !

Depuis le 1er septembre 2017, une disposition de la loi 
portant nouvelle organisation territoriale de la République 
( "NOTRe" ), adoptée le 7 août 2015, a officiellement 
transféré aux Régions la compétence en matière de 
transports scolaires. Elle était jusqu'ici détenue par 
les Départements qui ont conservé l'organisation 
du transport des élèves en situation de handicap.  
Sur le territoire de Grand Châtellerault, 2 500 élèves 
empruntent ce service public chaque année. 

La demande de carte de transport scolaire pour la 
rentrée 2018 se fait dès à présent en ligne sur le site du 
Conseil régional.

Contact - 05 49 47 29 00 
lavienne86.fr/74-transport-scolaire.htm

BROYAGE DES VÉGÉTAUX 
UN SERVICE GRATUIT AUX MULTIPLES ATOUTS

Le broyage des végétaux en déchèterie est un 
service gratuit pour l'usager. Il suffit de venir avec 
ses branchages et autres tailles de jardin, puis de 
repartir avec le broyat (résidu du broyage) !
Le broyat peut être utilisé :

■  comme apport dit " carboné " pour le composteur 
et en décoration des allées et massifs.
■  pour protéger plantes et arbustes contre la 
prolifération d'herbes non désirées et pour maintenir 
l'humidité au sol en période de sécheresse.
Il favorise globalement la vie du sol.

LES PROCHAINES DATES

9h - 12h 14h - 17h

SAMEDI 8 SEPTEMBRE Bonneuil-Matours Nonnes

LUNDI 24 SEPTEMBRE Naintré La Massonne

SAMEDI 13 OCTOBRE Bonneuil-Matours Naintré

MERCREDI 31 OCTOBRE Bonneuil-Matours La Massonne
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Marc Abadie, directeur du réseau et des territoires  
de la Caisse des Dépôts et Consignations,  

et Jean-Pierre Abelin, Maire et Président de Grand Châtellerault, 
ont signé jeudi 21 septembre la convention "Centre-ville de demain."

Une nouvelle fois, les chiffres confirment la bonne santé 
actuelle du bassin économique.
L'Observatoire de l'emploi pour le bassin châtelleraudais 
annonce que 28% des employeurs - soit 3 sur 10 ! - 
envisagent d'embaucher cette année, avec 2 400 
intentions d'embauche. La croissance économique et 
le dynamisme actuel du tissu industriel tirent le territoire 
vers le haut.

Nos entreprises sont robustes et s'adaptent au 
marché : reconversion vers les secteurs porteurs que 
sont l'aéronautique, l'électrique, la métallurgie...

Il serait toutefois souhaitable que les décisions 
gouvernementales relatives à la décroissance du diesel 
soient accompagnées de mesures fortes pour assurer 
la reconversion de tout un pan de l'industrie que les 
gouvernements successifs ont incité à développer… 
Nous pensons à ces entreprises qui seront impactées 
et pour qui j'ai déjà alerté par courrier le Ministre de 
l'Économie Bruno Le Maire.

Le taux de chômage recule à 8% au-dessous de la 
moyenne nationale et les recrutements ont progressé 
de 12% sur le bassin entre avril 2017 et mars 2018. 
Arco vient d'obtenir son permis de construire, Séri 
aussi, DVTA ouvre à Ingrandes-sur-Vienne.

Seule ombre au tableau, l'offre de formation n’est pas 
toujours adaptée aux besoins de l'industrie. C'est une 
urgence et  un vrai défi que la Région doit relever et 
nous sommes prêts à accompagner cette démarche.

Enfin, nous travaillons activement à diversifier les 
solutions de mobilité. Le pôle mobilité à Châtellerault 
(quartier de Châteauneuf) est unique en son genre 
et facilite les démarches. Le développement d'une 
offre de mobilité douce (vélos électriques, bornes de 
recharge) favorise les déplacements courts à peu de 
frais. Le parking de co-voiturage à Châtellerault-Nord 
ainsi que le transport solidaire complètent cette offre.

Je vous souhaite un très bel été riche en événements 
sur notre territoire !

Emploi : des chiffres encourageants
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À LA RENCONTRE 
DE CHARLES, 
ACHARIE, LÉONARD  
ET LES AUTRES

L'ÉTAT INTÈGRE CHÂTELLERAULT  
DANS SON PLAN " ACTION CŒUR DE VILLE "
Parmi les 222 villes retenues par l'État pour bénéficier d'un dispositif national de soutien à la redynamisation 
de leur centre-ville, le ministre de la Cohésion des territoires Jacques Mézard a choisi Châtellerault pour 
présenter les aides de ce programme mardi 27 mars dernier.

Financé à hauteur de 5 milliards d'euros, " Action cœur de ville " vise à faciliter et à soutenir le travail des 
collectivités locales en incitant les acteurs du logement, du commerce et de l'urbanisme à réinvestir les 
centres-villes et à favoriser le maintien ou l'implantation d'activités en cœur de ville.

Une opportunité pour Châtellerault qui bénéficiera de nouveaux financements pour poursuivre le travail de 
reconquête de son cœur de ville qui s'est accéléré depuis 2014. Très prochainement le réaménagement des 
bords de Vienne et la rénovation de l'ancienne hôtellerie Saint-Jacques vont débuter. Dès cet été, une étude 
d'envergure permettra de mieux connaître l'offre commerciale et les besoins à Châtellerault et sur l'ensemble 
de la Communauté d'Agglomération.

HÔTEL DE COMMUNAUTÉ 
78 boulevard Blossac - CS 90618
86106 CHÂTELLERAULT Cedex

05 49 20 30 00

La revue de la Communauté 
d’Agglomération de Grand Châtellerault

Hôtel de Ville - CS 90618 - 78 boulevard Blossac
86106 Châtellerault cedex

Directeur de la publication : Jean-Pierre Abelin 
Rédactrices en chef : Stéphanie Prédot, Claire Brugier

Rédaction : Stéphanie Prédot, Claire Brugier, Patrick Sitaud, 
Charles Viansson-Ponté, Florence Henneresse 

Photos : Nicolas Mahu, IStock Photos, L'Atelier de l'aérostation 
© Grand Châtellerault 

Graphisme : Florian Houdmon 
Impression : Imprimerie Megatop - Naintré 

CONTACTEZ-NOUS
revue.talents@grand-chatellerault.fr

Jean-Pierre Abelin, président visite CDA Développement Ardatec 
qui transforme des textiles en bacs de transport en plastique.  
Un projet innovant mené avec Audacie et Grand Châtellerault

Le Ministre Jacques Mézard est venu à Châtellerault annoncer  
le plan " Action coeur de ville".



ville portuaire
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOÛT 2018

Châtellerault
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AU PROGRAMME
ANIMATIONS, DÉMONSTRATIONS, 
SPECTACLES...
SAMEDI 25 AOÛT - DE 10H À MINUIT
Animations en continu sur les villages de 10h à 18h : 
parade sur les marchés de Châtellerault par les Amis 
du Vieux Poitou, pêche au carrelet, démonstration 
de la vie à bord d'une toue, fabrication de coffres de 
mariniers, fumage de poissons...

16h - Balade urbaine à Châteauneuf,  
" Un quartier et son histoire " (sur réservation)

17h30 - Baptême en bateau par la Communauté 
des bateliers de la Vienne

20h - Guinguette ; à partir de 21h, illumination du pont

21h45 - Spectacle sur l'eau

22h30 à Minuit - Bal guinguette par "Les Balochiens"

DIMANCHE 26 AOÛT - DE 10H À 19H30
Animations en continu sur les différents Villages  
(lire plus haut), chantier démonstration, 
exposition de bateaux traditionnels, jeux géants, 
concerts et déambulations.

11h - Balade urbaine à Châteauneuf, 
" Un quartier et son histoire " (sur réservation)

12h - Course de canards, par le Rotary-club

18h - "The Color of time " - La compagnie Artonik 
vous donne rendez-vous pour une déambulation 
entraînante et colorée (cf. page 5)

Programme complet
tourisme-chatellerault.fr

SOYEZ BÉNÉVOLE !
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOÛT 
Rejoignez l'équipe d'organisation de l'édition 2018  
de Jours de Vienne.

Inscription à l'Office de tourisme de 
Grand Chatellerault.fr - 05 49 21 0 5 47

GRATUITS

Tous les deux ans, Châtellerault célèbre sa rivière, 
la Vienne et son passé marinier. Revivez pendant 
Jours de Vienne toute l’animation du port de 
Châtellerault au XVIIIe siècle, du pont Henri IV à 
la promenade des Acadiens : toues, fûtreaux, 
plates, chalands seront amarrés au pied du pont 
Henri IV. Autant d'embarcations pour présenter 
l'activité portuaire de la ville, porte d'entrée du 
bassin de la Loire !

Pendant deux jours, samedi 25 et dimanche  
26 août, les quais de la Vienne vont s'animer 
dans l'ambiance chaleureuse et colorée du port 
des siècles passés. Les Villages des Mariniers, 
des Fleuves et rivières, des Enfants, des Savoir-
faire, des Expériences, des Histoires et de la 
Gastronomie mettront en scène l'histoire de 
Châtellerault dans un décor reconstitué. Artistes, 
artisans d'art et producteurs locaux vous 
présenteront leurs savoir-faire et vous feront 
découvrir leurs talents au son de spectacles de 
rue, de concerts, de démonstrations....

GRATUIT



Les BB Brunes vont agiter 
le Pré de l'Assesseur !
Cela fait plus de dix ans que les BB Brunes occupent une place 
bien à eux dans le paysage rock français, même si une petite 
pause aura été nécessaire entre leur troisième album Long 
Courrier et leur dernier opus Puzzle, sorti l'an passé.

Toujours emmenés par la voix et la guitare d'Adrien Gallo, les 
cinq artistes achèvent tout juste une tournée en France et  
seront à Châtellerault jeudi 5 juillet, sur le quai des Acadiens ! 
Au programme, sûrement quelques titres célèbres des débuts 
comme Houna ou Dis-moi, mais sans doute aussi leurs derniers 
titres parmi lesquels Pyromane et Terrain vague... 

Le festival musical organisé par le Département de la Vienne célèbre cette 
année sa 15e  édition et propose comme  toujours une affiche éclectique et 
dynamique. Onze dates sont programmées, dont une à Châtellerault ! 
Les BB Brunes s'y produiront lors d'un concert d'ouverture sur le quai des 
Acadiens jeudi 5 juillet !

 JEUDI 5 JUILLET | CHÂTELLERAULT |  BB BRUNES 

 JEUDI 12 JUILLET | ROUILLÉ |  BOOSTEE 

 VENDREDI 13 JUILLET | SAINT-JULIEN-L'ARS |  SANSEVERINO 

 VENDREDI 20 JUILLET | VOUNEUIL-SUR-VIENNE |  LE TROTTOIR D'EN FACE 

 MERCREDI 25 JUILLET | AYRON
SCÈNE LOCALE VINCENT MICHAUD, COFFEES & CIGARETTES, MYÜT 

 VENDREDI 27 JUILLET | PLAISANCE |  AXEL BAUER  

 SAMEDI 28 JUILLET | MONCONTOUR |  SHEILA 

 SAMEDI 4 AOÛT | SÉRIGNY SAINT-CHRISTOPHE |  ALIOSE 

 VENDREDI 10 AOÛT | CHAMPAGNÉ-SAINT-HILAIRE |  LÉA PACI 

 SAMEDI 11 AOÛT | AVANTON |  VITAA 

 MARDI 14 AOÛT | LUSSAC-LES-CHÂTEAUX |  MARINA KAYE 

lesheuresvagabondes.fr
facebook.com/lesheuresvagabondes 

ET AUSSI

11 CONCERTS GRATUITS 21H

OF TIME 
THE COLOR

 CHÂTELLERAULT 

DIMANCHE 26 AOÛT - 18H  
Du quai Alsace Lorraine au Pré de l'Assesseur, quai des Acadiens

De la musique, du rythme,
de la couleur...
Largement inspiré de la Holi en Inde (fête des couleurs, célébrée 
traditionnellement tous les ans lors de l'équinoxe de printemps au 
mois de mars), le spectacle de la compagnie Artonik mêle danse et 
musique dans un grand défilé animé. 

Dimanche 26 août, à partir de 18h, les artistes, mais également le public 
disperseront des poudres de couleur ! Comme en Inde, chacun pourra 
colorer son voisin et pourquoi pas s'inspirer de la symbolique hindoue 
de ces pigments : le vert pour l'harmonie, le orange pour l'optimisme, 
le bleu pour la vitalité et le rouge pour la joie et l'amour !

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
SOYEZ FIGURANT !
Participez au spectacle "The Color of time", venez danser et jouer dimanche 26 août
• Réunion d'information mardi 3 juillet à 18h30, salle de la Gornière 
• Atelier de préparation mercredi 4 juillet, de 18h à 21h, salle de la Gornière 
• Répétition samedi 25 août, après-midi
• Spectacle dimanche 26 août : présence à partir de 15h.

Inscription et renseignements :
05 49 23 70 60 - service.culturel@grand-chatellerault.fr 

GRATUIT
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AMBIANCE ESTIVALE ET MÉDIÉVALE 
À ANGLES-SUR-L'ANGLIN
DIMANCHE 5 AOÛT - À PARTIR DE 14h 

FÊTE FORAINE
Manèges, autos-tamponneuses, tirs, loteries, buvette… sur le Champ de foire.

FEU D'ARTIFICE
22H30 Spectacle " pyromélodique " tiré depuis les ruines de l'imposante 
forteresse du XIe siècle.

7€
Circulation automobile interdite dans le village, parkings à l'entrée  
Comité des fêtes - 06 82 00 78 15

DU DIMANCHE 12 AU MERCREDI 15 AOÛT - DE 10h À 19h

26e FESTIVAL DU LIVRE
Près de 80 bouquinistes et libraires anciens, venus de la France entière, 
présentent leurs ouvrages.

Autour d’eux des artisans du livre, des animations de rue, des contes,  
des expositions offrent au public un programme riche et varié.

Entrée libre

LES ORMES
DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 JUILLET 

AUX ORMES MOZARTIENS !
10 e ANNIVERSAIRE
VENDREDI 6 JUILLET
20H30 - LE CLASSICISME À L'ÉTAT PUR 
avec le Trio Wanderer et l’ensemble Michalakakos
Pleyel, Mozart, Beethoven, Hummel

SAMEDI 7 JUILLET

17H15 - CONCERT GRATUIT SUR LE THÈME DU VOYAGE
Bergerie des Ormes, avec l'ensemble Michalakakos

20H30 - BEAUTÉS ROMANTIQUES
avec le Trio Wanderer et l’ensemble Michalakakos
Schubert, Dvorak 

DIMANCHE 8 JUILLET
16H - SPLENDEURS ÉLÉGIAQUES
avec le Trio Wanderer et l’ensemble Michalakakos
Bach, Ysaye, Schubert, Rachmaninov, Popper, Mendelssohn

20H - LUMIÈRES SONORES DU XIXe SIÈCLE
avec le Trio Wanderer et l’ensemble Michalakakos
Rossini, Onslow, Pugnani-Kreisler, Brahms 

22 € le concert - de 75 € à 95 € le pass 4 concerts 
Gratuit pour les  moins de 15 ans.
Réservation : La Poste aux Chevaux, 25-27 route D910, 
86220 Les Ormes
delogiviere@gmail.com - 05 49 85 60 13
laposteauxchevaux.com

SOIRÉE JAZZ
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE À 19H45
Raphaël Chevalier - Duflot

De 20 à 22 €

CHANTEZ ET DANSEZ

tout L'ÉTÉ



LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

 CHÂTELLERAULT 

LE FESTIVAL 
DES MARDIS AU VERGER 
Après le Mardi des p’tits Loups destiné aux enfants, le festival 
des Mardis au Verger propose six soirées de contes tout public,  
au parc du Verger à Châtellerault, avec ou sans 
accompagnement musical. 

MARDI 17 JUILLET - À PARTIR DE 13H30
14H - À LA VOLETTE - de 3 à 6 ans (40 min.)
15H - DRÔLES DE PIAFS - à partir de 6 ans (1 heure)

21H - CHANTIER NAVAL
Jeanine Qannari (conte) - à partir de 11 ans

MARDI 24 JUILLET - 21H

LE CHEMIN DES GENS 
Michèle Bouhet (conte) 
et Jean-Louis Compagnon (musique)
À partir de 10 ans 

MARDI 31 JUILLET - 21H

LE CRI D’AMOUR 
DE L’HUÎTRE PERLIÈRE
Colette Migné
Public adulte à partir de 14 ans

MARDI 7 AOÛT - 21H

HISTOIRES ALÉATOIRES
Pépito Matéo (conte), 
Gaëlle-Sara Brenthome (chant et violoncelle)
À partir de 12 ans

MARDI 21 AOÛT - 21H

LA BALLADE DE JEAN-GUY DOUCEUR
Michèle Boute (chant, musique), Jacques Montembault (piano)
À partir de 10 ans

Mardis des p'tits loups :  
3,50 € par enfant et par accompagnateur  
Spectacle en soirée : de 4€ à 8€ 
06 07 04 77 27
contescausette.fr 

 LA ROCHE-POSAY 
 DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 

LES 14e VACANCES 
DE MONSIEUR HAYDN 
Ce  festival  convivial  et  décontracté,  ancré  à  La  Roche-Posay, 
programme les meilleurs solistes de musique de chambre en cassant  
les codes et en accueillant aussi bien les néophytes que les passionnés.

Les musiciens y interprètent des œuvres du grand répertoire classique 
mêlées à des œuvres d’aujourd’hui.

" FESTIVAL IN " - 8 concerts de musique de chambre.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
19H - CINÉMA | Concert d'ouverture 
Johannes Brahms, Joseph Haydn

21H - GYMNASE | Concert du soir 
Johannes Brahms, Charly Mandon

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
15H - ÉGLISE | Concert ComVoulVoul *
Charly Mandon, Johannes Brahms

19H - CINÉMA | Concert ComVoulVoul * 
Johannes Brahms

21H - ÉGLISE | Concert du soir
Charly Mandon, Johannes Brahms

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
12H - GYMNASE | Concert ComVoulVoul *
Johannes Brahms, Charly Mandon

14H30 - ÉGLISE | Concert ComVoulVoul * 
Joseph Haydn, Charly Mandon, Johannes Brahms

18H30 - GYMNASE | Concert de clôture 
Johannes Brahms, Charly Mandon

LE " FESTIVAL OFF " 
Unique dans le monde de la musique classique et propre aux " Vacances de 
Monsieur Haydn ", le festival off donne à des musiciens amateurs de haut 
niveau (étudiants ou nouveaux groupes de musique de chambre) l’occasion 
de se produire devant un public.

De 17 à 22 € - Pass de 60 à 80 €
 * Concert ComVoulVoul : le spectateur fixe lui-même le tarif.
lesvacancesdemonsieurhaydn.com
09 70 95 80 56 
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LE MARDI DES 
P’TITS LOUPS

Michèle Bouhet et Jean-Louis Compagnon



UN JOUR... UNE ACTIVITÉ !
Découvrez une activité pour chaque jour 
de l’été dans Grand Châtellerault !

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

grand-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 !
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

SAMEDI 30 JUIN 
LITTLE BLUE MONKEY | ANGIE PALMER

SAMEDI 7 JUILLET 
THE MOON KILLERS | YEGGMAN

SAMEDI 21 JUILLET 
PIERRE-LOUIS LABONNE AND THE SHAKERS | FOUED

SAMEDI 28 JUILLET 
JÉRÔME PIETRI | GROUND ZERO

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 
LES 4 GENS | GASPARD DASONVILLE

Sur place : buvettes et stands de petite restauration

GRATUIT
Information et réservation 
Association CHATEL' BLUES - 06 87 20 24 44 

 MUSIQUE 

CHATEL'BLUES
LE FESTIVAL DES HALLES 
DUPLEIX - Châtellerault
Une programmation variée aux notes blues, jazz et rock, avec deux scènes 
chaque soir : un premier groupe local à 19h30 en première partie, et le 
concert de " tête d'affiche " à 21h ou 21h30.

LES BISTROTS 
GUINGUETTES
Concerts gratuits les jeudis à 19h30 
Un rendez-vous musical convivial, sur la place du village : profitez 
d'un concert gratuit autour d'un verre ou d'une assiette gourmande 
de produits locaux !

DANGÉ-SAINT-ROMAIN | JEUDI 5 JUILLET | Place Saint-Romain
SUCK'N DIESEL
Cécile Hubineau et Alexandre Griffiths revisitent le répertoire de Lisa 
Hannigan, Emily Barker ou The Staves.

LEUGNY | JEUDI 12 JUILLET | Place de l'Église
BLUE NOT' TRIO
Avec un répertoire pop folk, bossa et variété, Maud au chant, Arnaud 
à la guitare et Mickaël aux percussions vous charmeront par leur 
complicité musicale et de leurs douces harmonies à trois voix.

VICQ-SUR-GARTEMPE | JEUDI 19 JUILLET | Place du Bourg
DOS GRINGOS
Jazz manouche nourri d'influences musiques du monde, flamenco, jazz, 
musiques de l’Est, rock, chanson française…

SENILLÉ SAINT-SAUVEUR | JEUDI 26 JUILLET | Place de l'Église de Senillé
KOFEE MIAM MIAM
Savant mélange de rock endiablé et de traditionnel celtique. 

AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT | JEUDI 2 AOÛT | Place Descartes
THE SASSY SWINGERS
Le groupe, fidèle aux origines du jazz de la Nouvelle-Orléans, remet au 
goût du jour la belle époque élégante, swing et "so positive" ! 

LEIGNÉ-SUR-USSEAU | JEUDI 9 AOÛT | La Vieillardière
GUARANA
Voyage intime et chaleureux au pays de la bossa nova et de la samba.

SAVIGNY-SOUS-FAYE | JEUDI 16 AOÛT | Le Savignois
HUMANSTEREO
Quatre passionnés et professionnels de la musique réunissent leurs talents 
pour rendre hommage à quatre grands noms du rock : Muse, Coldplay, 
U2 et The Police.

SAINT-RÉMY-SUR-CREUSE | JEUDI 23 AOÛT | Place de la Mairie
BULL FROG
Plongez dans le répertoire blues rock de la fin des années 60 à la fin des 
années 70 avec Jimy Hendrix, Led Zepplin, Deep Purple, David Bowie, 
Pink Floyd...

SCORBÉ-CLAIRVAUX | JEUDI 30 AOÛT | Les Halles
LAS GABACHAS
Inspiré par la cumbia, une musique traditionnelle de Colombie, ce septet 
féminin débordant d'énergie et de générosité revisite à sa manière un 
répertoire venu d’Amérique latine, dans une ambiance chaleureuse et festive.

GRATUIT  
Office de tourisme  de Grand Châtellerault 
tourisme-chatellerault.fr -  05 49 21 05 47 



PARCOURS GAGNANT
À L'HIPPODROME
DE LA ROCHE-POSAY 
L'hippodrome de la Gâtinière se classe aujourd'hui sur 
le plan national en 1re catégorie pour la piste de trot et 
en 2e catégorie pour les pistes de plat et d'obstacle. 
La qualité exceptionnelle du terrain lui vaut chaque 
année la présence de chevaux appartenant à de grands 
entraîneurs.

DIMANCHE 22 JUILLET - à partir de 14H

JOURNÉE DE L'ÉLEVAGE ÉQUIN 
4 trots, 3 obstacles

DIMANCHE 5 AOÛT - à partir de 14H

JOURNÉE  DU THERMALISME ET DU SPA
4 trots, 3 obstacles

DIMANCHE 19 AOÛT - à partir de 14H

JOURNÉE DE GRAND CHÂTELLERAULT 
4 trots, 3 obstacles

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE - à partir de 14H

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

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE - à partir de 13H30
JOURNÉE DU CASINO DE LA ROCHE-POSAY 
7 plats

6 € programme compris. Gratuit 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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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

 CHÂTELLERAULT  
VENDREDI 13 JUILLET

4e BAL 
DES SAPEURS-POMPIERS 
19h30 : CONCERT THE VOICE OF "4" CHÂTELLERAULT

22h : DANCE FLOOR AVEC DJ SLAM !
 
TOMBOLA avec de nombreux lots à gagner !
 
Un seul mot d'ordre pour cette soirée,
amusez-vous ! Venez nombreux et invitez vos 
amis ! 
Buvette et petite restauration sur place. 

Entrée libre
Centre de secours principal 
14 rue Raymond Pitet - Châtellerault 
07 89 24 33 95 

GRATUIT

 ANTRAN  
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

LES RADOFOLIES 
TIENNENT BON LA BARRE ! 
Depuis plus de dix ans, chaque premier dimanche de septembre, les improbables 
embarcations des Radofolies s'élancent du pont Henri IV à Châtellerault pour 
tenter de ralier Antran, lors d'une course un peu folle. Flottant tant bien que mal, 
les équipages les plus vaillants franchiront la ligne d'arrivée plus ou moins secs, 
à proximité de la traditionnelle brocante organisée pour la journée en bordure de 
rivière, aux abords de la rue des Peupliers.
Au programme également de cette journée festive organisée par le comité des fêtes 
d'Antran, de nombreuses activités sportives dès 6h du matin (randonnées cycliste 
et pédestre, trail...), mais aussi des démonstrations, jeux pour les enfants, chant, 
danse...

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



LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

 MUSÉE DE CHÂTELLERAULT  
JUSQU' AU 30 SEPTEMBRE 

EXPOSITION
L'OMBRE DE L'EMPEREUR
L'Épopée de Napoléon au Cabaret du Chat Noir (1886-1897) 
Présentée à partir de 1886 au sein du Cabaret du Chat Noir, L’Épopée est un 
spectacle d’ombres qui dépeint de manière humoristique plusieurs épisodes 
de la geste napoléonienne, de la bataille d’Austerlitz à la campagne de Russie. 
Cette œuvre à succès s’inscrit dans la diffusion de la légende napoléonienne 
par les arts populaires au XIXe siècle.

grand-chatellerault.fr

Ombre de

Empereur
Épopée de Napoléon au Cabaret du Chat Noir*   1886-1897

exposition au musée
du 1er février  
au 30 septembre 2018
*créé par le châtelleraudais rodolphe Salis

ATELIERS JEUNESSE 
Pour les enfants de 8 à 12 ans, en présence d'un animateur scientifique  
de l'Espace Mendès France de Poitiers.  

MERCREDIS 25 JUILLET ET 8 AOÛT DE 15H À 17H 

Comment tournent les roues : moteurs et transmissions ?

MERCREDIS 18 JUILLET ET 1er AOÛT DE 15H À 17H  

Comment ça marche l'éclairage d'une voiture ? 

Ateliers sur réservation 
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 25 ans
Musée de Châtellerault
La Manu - 3 rue Clément Krebs
05 49 20 30 99
musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr
grand-chatellerault.fr

VISA ENTREPRISES
 

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES EN MODE DÉCOUVERTE 
Entrez dans les coulisses des entreprises de Grand Châtellerault 
pour découvrir leurs métiers et leurs savoir-faire.

Le tourisme d'entreprise a le vent en poupe sur Grand Châtellerault.  
Accompagnés d'un des salariés, découvrez les coulisses de différentes 
entreprises du secteur. D'une durée d'une à deux heures, ces visites 
inédites vous permettent de suivre les étapes de conception d'un produit 
ou de mise en œuvre d'un service.

JEUDI 26 JUILLET - 10H

VAL DE SÉRIGNY, producteur de melons charentais - Sérigny

MARDI 31 JUILLET - 10H

POITOU BISCUITS, biscuiterie artisanale et traditionnelle,  
(broyés et sablés) - Lencloître

JEUDI 30 AOÛT - 10H30
LOFT CINEMAS, les coulisses et le fonctionnement d'un cinéma - 
Châtellerault

MARDI 25 SEPTEMBRE - 7H30
LECLERC, les laboratoires et la mise en rayon - Châtellerault

MARDI 25 SEPTEMBRE - 10H

VINYLS RECORD MAKERS, fabrication de disques vinyles - Châtellerault

JEUDI 27 SEPTEMBRE - 10H

TAC, Transports de l'Agglomération Châtelleraudaise - Châtellerault

JEUDI 27 SEPTEMBRE - 15H

EURIAL POITOURAINE, laiterie et fabrication de pâte fromagère - 
Dangé-Saint-Romain

3€ pour les adultes  - gratuits pour les enfants jusqu'à 12 ans.
Visite, tous les derniers mardis et jeudis du mois, 
de février à novembre.
Sur réservation à l'Office de tourisme 
05 49 21 05 47 ou accueil@ot-chatellerault.fr
tourisme-chatellerault.fr 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le passeport Visa Entreprises est un programme de fidélité donnant  
des réductions lors des visites proposées toute l'année. Faites  
tamponner votre passeport. Au bout de cinq visites payantes  
du programme, la 6e est offerte (offre valable sur l'année 2018).



RÈGLE DU JEU
La Française des Jeux met en place à partir du 3 septembre un jeu 
de grattage : les tickets seront en vente au prix de 15 €. Les recettes 
attendues par l'État (entre 15 et 20 millions d’euros) seront affectées 
au fonds " Patrimoine en péril ". 
Un tirage spécial du Loto du patrimoine est prévu le 14 septembre 
prochain, veille des Journées européennes du patrimoine.  

Au fil des siècles voire des millénaires, l'Homme a marqué de sa présence 
le territoire de Grand Châtellerault et inscrit dans la pierre son histoire. 
Tout au long de l'été, des visites patrimoniales sont organisées à la 
rencontre d'ancêtres illustres tels que l'homme du Magdalénien, Acharie, 
premier seigneur connu de Marmande, Léonard de Vinci, Charles Martel...  
Montez dans la machine à remonter le temps et partez à la découverte de 
sites uniques pour renouer avec un passé qui fourmille d'anecdotes et de 
hauts faits ! 

À LA RENCONTRE  
DE CHARLES, 
ACHARIE, LÉONARD,
ET LES AUTRES
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HISTOIRE - PATRIMOINE

 BIENTÔT À LA TÉLÉ 

LOTO DU PATRIMOINE 
GRATTEZ POUR LE CARILLON 
BOLLÉE ET LA TOUR 
DE MARMANDE !
L’opération lancée par le Ministère de la Culture 
et le journaliste Stéphane Bern pour récolter des 
fonds destinés à la sauvegarde du patrimoine en 
péril devient réalité. 
Sur plus de 2 000 candidatures adressées au 
Ministère de la Culture,  250 sites vont bénéficier 
de  ce  loto  inédit,  dont  deux  dans  Grand 
Châtellerault (au total quatre dans la Vienne).

LA TOUR DE MARMANDE à Vellèches, classée 
Monument  historique  depuis  2015,  est  une 
forteresse du XIVe siècle qui se dresse sur un 
éperon rocheux. Du fait de la tempête de 2016 
et  de  la  fragilité  de  ses  sols,  ce  patrimoine 
privé nécessite des travaux de stabilisation et 
de  restauration  estimés  à  plus  de  2  millions 
d’euros. 

En  mai  dernier,  les  équipes  de  tournage  de 
l'émission de France 2  Des racines et des ailes 
sont venues filmer la Tour de Marmande.  

LE CARILLON DE L’ÉGLISE SAINT-JACQUES 
À CHÂTELLERAULT est une pièce très ancienne 
et insolite dont le coût de la restauration est 
estimé à près de 200 000 €. L'objectif est de le 
préserver  en  gardant  un maximum de  pièces 
d’origine.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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HISTOIRE - PATRIMOINE

SOUS TOUS LES ANGLES

Un été

Classé parmi les Plus beaux villages de France, Angles-sur-l'Anglin offre au visiteur ses 
ruelles médiévales et lui réserve bien d'autres découvertes. Dans ce village installé sur un 
remarquable piton rocheux, l'Histoire a laissé son empreinte depuis des millénaires.

LA FORTERESSE
LA MÉMOIRE DES PIERRES 
L’impressionnante forteresse d’Angles-sur-l'Anglin  
domine de 40 mètres les eaux de l’Anglin. Construit 
au XIe siècle par les barons d’Angles, suzerains 
des seigneurs de Lusignan, le château devient 
possession des évêques de Poitiers au XIVe siècle.  

Au carrefour de trois régions, le Poitou, le 
Berry et la Touraine, le château jouait un rôle 
stratégique très important. Remanié et agrandi 
plusieurs fois entre les XIe et XVe siècles, 
endommagé pendant les guerres de religion,  
il est abandonné au début du XVIIIe siècle avant 
d’être classé au titre des Monuments historiques 
en 1926. Rouvertes au public en 2016 après des 
travaux de sécurisation et de stabilisation, les 
ruines de la forteresse veillent aujourd’hui encore 
sur le village, ses ruelles et offrent un étonnant 
panorama des paysages alentour.

LUMIÈRES MÉDIÉVALES, UNE SOIRÉE MAGIQUE À ANGLES-SUR-L’ANGLIN 
SAMEDI 21 JUILLET - DE 21H À MINUIT
" Lumières médiévales " revient pour une 
deuxième édition " augmentée ". Samedi 21 juillet, 
de 21h à minuit, le village sera mis en lumière par 
les flammes des braseros et des bougies. Deux 
parcours différents, jalonnés par les  interventions 
d’artistes de rue costumés, jongleurs, conteurs et 
musiciens, seront agrémentés d' une dégustation.  
Les deux parcours se rejoindront ensuite pour 
un bal médiéval, avec une initiation aux danses 
de l’époque. Une soirée magique imaginée sur 
mesure pour Angles-sur-l’Anglin.

ATTENTION : 100 PLACES PAR PARCOURS !
( un seul parcours par participant)
PENSEZ À RÉSERVER !

7€ adulte ; 5€ à partir de 12 ans 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Offices de tourisme d'Angles-sur-
l'Anglin et de Châtellerault 
05 49 21 05 47

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
SOYEZ BÉNÉVOLE !
Revêtez un costume médiéval et participez à la réussite de cette soirée inoubliable.



HISTOIRE - PATRIMOINE

LE ROC-AUX-SORCIERS 
LA PRÉHISTOIRE SCULPTÉE 
DANS LA ROCHE
Angles-sur-l’Anglin abrite un site préhistorique exceptionnel : une frise 
sculptée dans la roche il y a 15 000 ans par nos très lointains ancêtres 
magdaléniens. Mise au jour en 1950, cette frise, longue d’une vingtaine 
de mètres, est souvent baptisée " le Lascaux de la sculpture ". Dans un 
souci de conservation de ce patrimoine aussi fragile qu’exceptionnel,  
un Centre d’interprétation a été créé. Des restitutions innovantes et ludiques 
permettent aux visiteurs de partir à la rencontre des hommes et femmes 
de la Préhistoire, des animaux qui leur étaient familiers (bouquetins, bisons, 
chevaux, etc.), de leur environnement et de leur art exceptionnel. 

Une frise “à toucher”, reproduite grandeur nature et agrémentée 
d’explications, permet de lire la pierre. Une projection vidéo à la 
scénographie étonnante, empreinte de poésie, un spectacle magique 
vous emmènent 15 000 ans en arrière… dans la peau d’un Magdalénien !

En juillet et en août, tous les jours de 10h à 19h

Visites guidées sur réservation - 05 49 83 37 27

Roc-aux-sorciers / 7 € Adulte - 4,50 € Enfant  
Forteresse / 6 € Adulte - 4 € Enfant
Billet jumelé / 10 € Adulte - 6 € Enfant 
Le Roc-aux-Sorciers
2 Les Certeaux - 86260 Angles-sur-l'Anglin 

BALADES EN CALÈCHE  
AUTRES PAYSAGES,  
AUTRES ARCHITECTURES 
Les  balades  en  calèche  constituent  une  autre  façon  de  découvrir  la 
richesse du patrimoine des villages de Grand Châtellerault et la beauté 
de leurs paysages. 

Au rythme du pas de ses deux juments bretonnes, Raymond Perez, cocher 
à Naintré, vous emmène dans sa calèche d’époque pour des promenades 
de 6 à 8 km. 
En compagnie d’une guide-conférencière du service Pays d’art et d’histoire, 
vous emprunterez des chemins de traverse et vous partirez à la découverte d’un 
château, d’un moulin, d’une abbaye…  
Chaque année, de nouvelles communes se prêtent au jeu. Cet été, venez admirer 
Coussay-les-Bois, ses deux églises remarquables et le château de la Vervolière, 
Archigny et l’abbaye de l’Étoile, Bonneuil-Matours et son pont suspendu sur la 
Vienne… À Availles-en-Châtellerault, promenez-vous autour du château de la 
tour d’Oyré et sur les traces de René Descartes.
À Vouneuil-sur-Vienne, la calèche marche sur les pas de Camille Guérin, co-
inventeur du BCG, et à Angles-sur-l’Anglin, vous emprunterez des rues 
pittoresques de part et d’autre de la rivière, à l’ombre de la forteresse. Découvrez 
aussi Dangé-Saint-Romain, ses deux églises, son pont et ses moulins sur les 
berges de la Vienne, ou encore Senillé Saint-Sauveur, surplombé par l’église de 
la Commanderie des Antonins... 

Du 13 juillet au 31 août, tous les vendredis à 14h30 et 16h30

Tarif unique : 5 € , gratuit pour les enfants 
Sur réservation à l'Office de tourisme - 05 49 21 05 47

LUMIÈRES MÉDIÉVALES, UNE SOIRÉE MAGIQUE À ANGLES-SUR-L’ANGLIN 

Retrouvez le programme de l'été

grand-chatellerault.fr
Croquez l'été est 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 !
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À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE CACHÉ
Profitez de l’été pour partir à la découverte du " patrimoine caché " de Grand 
Châtellerault, de ses lieux insolites, inédits ou exceptionnellement ouverts à 
la visite. 

À partir du 10 juillet, chaque mardi, 
découvrez un lieu différent :  
la Commanderie d’Ozon à Châtellerault, 
le château de Chitré à Vouneuil-sur-
Vienne, le château de la Roche Amenon 
à Buxeuil, le musée de la Vieillardière 
à Leigné-sur-Usseau, les souterrains 
de Prinçay à Availles-en-Châtellerault, 
le château de la Vervolière à Coussay-
les-Bois (photo ci-contre), le château 
de  Clairvaux à Scorbé-Clairvaux et enfin 
le carillon Bollée dans les clochers de 
l’église Saint-Jacques à Châtellerault. 
Tout un programme !
Du 10 juillet au 28 août,  
chaque mardi 

Sur réservation à l’Office de tourisme - 05 49 21 05 47

ÉGLISES ACCUEILLANTES
L'animation "Églises accueillantes" vous permet de découvrir ou 
redécouvrir les églises du territoire... Entre expositions, animations, 
visites et spectacles, elles n'auront plus de secrets pour vous ! 

À partir de 14h : animations dans et autour de l'église

À 19h : visite commentée de l'édifice par un guide-conférencier, 
suivie d'un moment convivial 

Mercredi 25 juillet | Savigny-sous-Faye | Églises Saint-Pierre et Saint-Fort

Mercredi 22 août | Pleumartin | Église de la Trinité

Mercredi 29 août | Colombiers | Église Notre-Dame

Gratuit 
Sur réservation à l’Office de tourisme - 05 49 21 05 47

LA FERME ACADIENNE 
D'ARGHIGNY 
L'HISTOIRE D'UN EXIL
L'histoire des Acadiens est un long 
exil. Partis 150 ans plus tôt pour 
découvrir le Nouveau Monde, ils 
reviennent, immigrés, sur leur terre 
d'origine. Le " Grand Dérangement " 
dure de 1755 à 1763. Nicolas 
de Pérusse des Cars, marquis 
de Monthoiron, imagine alors un 
projet d’accueil. En 1773; plusieurs 
familles s’installent sur ses terres.  
En échange de leur défrichement, les Acadiens reçoivent un lopin de terre et 
une petite maison. C’est l’une de ces fermes que l’on peut visiter aujourd’hui. 
On y découvre l’histoire des Acadiens et depuis 2017, un jardin acadien. 

Rendez-vous : mercredi 15 août, l’association des Cousins acadiens 
organise, après la messe mariale du matin,  une manifestation festive 
avec animation musicale et repas partagé.

En juin et du 1er au 15 septembre : samedi - dimanche de 14h à 18h.   
En juillet et en août : du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30  

Visite guidée (1h15) 
6 € adulte et gratuit pour les moins de 12 ans 
4,50 € groupe adultes. 4 € groupe enfants  
Visite guidée sur rendez-vous pour les groupes (10-20 pers.)
 Musée de la ferme acadienne - 05 49 21 54 39 

HISTOIRE - PATRIMOINE
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 VOUNEUIL-SUR-VIENNE 

L'ÉCHIQUIER 
DE MOUSSAIS-LA-BATAILLE  

Centre d’interprétation en plein air, l’Échiquier de Moussais raconte en treize 
panneaux la célèbre bataille de Poitiers, en 732. Le site nous explique les enjeux 
de cette bataille qui a opposé Charles Martel, mandaté par Eudes d’Aquitaine, 
et Abd-al-Rahman, gouverneur Omeyyade de Cordoue, qui avançait dans sa 
conquête de la Gaule. Ce lieu fut aussi le théâtre d'un échange entre deux 
civilisations : la civilisation des Francs et la civilisation arabe, dont les apports ont 
été importants dans des domaines comme les mathématiques, la médecine… 
L’histoire à la portée de tous.

Accès libre et gratuit

Profitez de l’été pour découvrir l’histoire  
et le patrimoine de Grand Châtellerault. 

Retrouvez tous les rendez-vous 
et toutes les animations proposés 
par le Pays d'art et d'histoire 
et ses partenaires dans le livret 
" Rendez-vous Grand Châtellerault " 
disponible dans les lieux publics et sur

grand-chatellerault.fr

PAYS D'ART
ET D'HISTOIRE



HISTOIRE - PATRIMOINE
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LE THÉÂTRE BLOSSAC
SE VISITE TOUT L'ÉTÉ
Tout l'été, par le biais de visites découverte, plongez au cœur du théâtre  
à l'italienne de Châtellerault, du péristyle à la salle rouge et or, de la Redoute 
au poulailler. Vous pourrez même monter sur scène pour découvrir l’envers du 
décor. Une visite du théâtre Blossac sous toutes ses coutures ! 
Chaque mercredi à 16h30, une visite spéciale, avec des ateliers, est proposée aux 
enfants. Et tous les vendredis, c’est une visite-spectacle qui vous attend avec en 
alternance une déambulation musicale proposée par Evelyne Moser au violon ou 
Les Fantômes du théâtre que la comédienne-musicienne interprète avec Didier 
Nourisson.

Du mercredi au dimanche à 15h et 16h30
Le vendredi à 19h : visite-spectacle

5 €, 2,50 € tarif réduit, gratuit pour les moins de 25 ans 
Sur réservation à l’Office de tourisme - 05 49 21 05 47

 NAINTRÉ 

LE THÉÂTRE GALLO-ROMAIN 
DU VIEUX-POITIERS 

De la cité antique Briva (Vetus Pictavis), installée à la confluence de la Vienne 
et du Clain, sur la voie romaine qui menait de Tours à Poitiers, il ne subsiste 
aujourd’hui que le théâtre gallo-romain du Vieux-Poitiers, sur la commune de 
Naintré. D’une dimension imposante (116 mètres de diamètre), plus grand que 
le théâtre d’Orange, il pouvait accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs. 

En juillet et en août, du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30
Visites libres : 2 € ou visites guidées à 15h : 6 €
Tous les vendredis matin, ateliers enfants : 4 € 
Sur réservation à l’Office de tourisme - 05 49 21 05 47

TOUR-FORTERESSE 
DE MONTHOIRON
UN PARCOURS D’ÉNIGMES 
POUR PETITS ET GRANDS
Oubliée pendant plusieurs siècles et redécouverte à la fin du XXe siècle, 
la tour-forteresse du château de Monthoiron ouvre ses portes au public 
jusqu'au 16 septembre. Laissez-vous guider par Léonard et ses amis et 
marchez dans les traces de Léonard de Vinci !

Construite au début du XVIe siècle, la tour-forteresse de Monthoiron est l’un 
des monuments les plus mystérieux de la première Renaissance en France. 
Conçue d'après les plans de Léonard de Vinci, cette œuvre clef de l’histoire 
de l’architecture militaire ouvre ses portes au public durant l'été sous une 
forme ludique et interactive.

Un visio-guide (vidéo, reconstitution en réalité virtuelle, quiz et jeux) et la 
projection du film " Léonard, l'ambition secrète " permettent au visiteur 
d'appréhender ce site unique, avec également la reconstitution d'un camp 
de siège de la Renaissance. Techniques de siège et artillerie du XVIe siècle 
n'auront plus de secrets pour vous !

Jusqu' au 16 septembre, tous les jours de 10h à 19h

Tout public - Visite : 1h30 environ
6 € adultes (plus 2 € pour la tablette)
4 € enfants de 5 à 17 ans
06 09 76 79 37 / vinci-monthoiron.com

NOUVEAUTÉ 2018 : LE TRÉSOR DE LÉONARD
Le Trésor de Léonard n'est autre qu'un parcours d'énigmes. Accompagnés 
par les personnages de la bande dessinée Léonard, les enfants partent 
à la recherche d‘un trésor autour de la tour-forteresse et découvrent en 
s'amusant l'histoire du château, intimement liée à celle de Léonard de 
Vinci. Le génie florentin a bien besoin d’eux pour retrouver son trésor !

LES APÉR'Ô VIEUX POITIERS 
LES MERCREDIS À RETENIR ! Apéros-concerts au théâtre gallo-romain 
mercredis 11 et 25 juillet, 8 et 22 août.
Venez avec votre pique-nique à partir de 19h !

Entrée : 4 €



AU BORD DE L'EAU

À BORD DU JEHAN MARTIN
Le capitaine Bruno Desmurs a cette année encore amarré le Jehan Martin 
au canal de La Manu à Châtellerault. Il propose sur son bateau des balades 
d'une heure environ sur la Vienne, entre Châtellerault et la Pointe de Forclan 
à Cenon-sur-Vienne.
À bord de cette traditionnelle " toue cabanée " qui rappelle l'époque des 
mariniers, la croisière offre un regard inédit sur la rivière et ses abords, 
sur sa faune et sa flore...
Des promenades à thème peuvent être organisées sur réservation : en 
famille, au coucher du soleil, balade chantée, pique-nique sur la Vienne, etc.  
Le bateau peut même être privatisé pour des événements familiaux ou 
professionnels, avec ou sans traiteur.

Le mardi après-midi, le Jehan Martin propose sur réservation un départ  
du mini-port de Cenon-sur-Vienne en direction du moulin de Chitré.

8 € enfants - 12 € adultes et tarifs de groupes 
En juillet et en août, du mardi au dimanche, de 14h à 17h

En juin et en septembre (week-end uniquement)
Réservation et contact : 06 46 13 03 97

LE SAVIEZ-VOUS ?

 CENON-SUR-VIENNE 

LES PETITS BATEAUX 
ONT LE VENT EN POUPE !
Devenez capitaine d'un jour sur l'un des petits bateaux électriques sans permis 
de la flottille du mini-port de Cenon-sur-Vienne. Les embarcations, qui filent 
à près de... 7km/h, sont accessibles à tous et vous permettent en famille ou 
entre amis (de 4 à 7 personnes) de naviguer librement sur la Vienne et d'en 
découvrir vous-même tous les secrets !

  Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

JUILLET ET AOÛT 
14h-18h tous les jours

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

 Contact - 06 71 33 21 84  

DANS L'ÉTÉ !
Plongez

TARIFS

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

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

Grand Châtellerault est un territoire contrasté et 
vert, où l'eau est omniprésente, par ses rivières et 
cours d'eau, comme la Vienne mais aussi la Creuse, 
le Clain, ou la Gartempe, par ses étangs et plans 
d'eau, propices à la pêche et autres loisirs...  
Loin des plages surpeuplées, les aires bien souvent 
aménagées offrent des espaces rafraîchissants 
où le contact avec la nature reste authentique. 
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AU BORD DE L'EAU

DES BAIGNADES 
RAFRAÎCHISSANTES...
EN TOUTE SÉCURITÉ
LES RIVIÈRES ET PLANS D’EAU DE GRAND CHÂTELLERAULT
De nombreux espaces aménagés et surveillés permettent de profiter 
des rivières et plans d’eau sur la Vienne, à la plage du parc de loisirs de 
Crémault à Bonneuil-Matours, sur la Creuse à la plage de Lésigny-sur-
Creuse ou bien à l’ombre des arbres de la Roche-Posay.  Sans oublier le 
plan d’eau aménagé d’Archigny, le Lac de la forêt à Châtellerault ou encore 
le parc de Saint-Cyr et le parcours aqualudique de son aqua-zone…

PISCINES ET CENTRES AQUATIQUES
 CHÂTELLERAULT
Horaires du 3 juillet au 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

 DANGÉ-SAINT-ROMAIN
La piscine est fermée pour problèmes techniques.

 NAINTRÉ
Horaires du 9 juillet au 31 août 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30 (y compris mercredi 15 août)
Bassin d'initiation Philippe Croizon - rue Jules Duclos - 05 49 90 03 05 

 SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS
Horaires du 9 juillet au 2 septembre
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

Horaires du 3 septembre au 19 octobre
Mercredi et samedi de 15h à 19h

Dimanche de 11h à 13h et de 15h à 19h

Centre aqualudique - La Lande - 05 49 93 10 29   

 LENCLOÎTRE
Horaires du 2 juillet 2 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 - 14 rue Saint-Exupéry - 05 49 20 36 52
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 NAINTRÉ 

L'ÉCOTOURISME 
AU BORD DE L'EAU
Éco-bivouac, parcours en canoë, exposition, visites, randonnées,  
géocaching : l'été sera animé autour du Moulin des Coindres !

C'est une oasis, située à deux pas du Moulin des Coindres sur le Clain,  
qui impose paisiblement sa silhouette hors du temps. Un site chargé d'histoire 
que Philippe Merlier a décidé de faire revivre avec les Amis du Moulin. 
Organisateur d'événements en lien avec le tourisme vert depuis des années, 
il propose ici un condensé de tout son savoir-faire. " Il est possible de découvrir 
les nombreux moulins du Clain au fil de l'eau, en canoë.  Il y a plusieurs  parcours,  
dont la grande descente de Saint-Cyr aux Coindres, d'une durée de trois heures 
environ. Le Moulin se visite également, sur réservation, pour des groupes de  
6 à 8 personnes. Une  exposition  sur la coutellerie y est notamment présentée. 
Nous devrions franchir le cap des 5 000 visiteurs cet été. Les fans de 
géocaching y trouveront également leur compte. Nous avons créé deux 
parcours en canoë, de deux kilomètres environ chacun."

UN ÉCO-BIVOUAC POUR SE RESSOURCER
À la découverte de la nature s’ajoute depuis fin août 2017 l’éco-bivouac, doté de 
tentes spacieuses en bord de rivière. " C'est l’endroit idéal pour se ressourcer en 
pleine nature et  passer un moment au calme, en toute sérénité. " Des toilettes 
sèches ainsi qu’une petite douche sont à disposition. Non loin, une source à  
12 degrés permet de se rafraîchir. À la nuit tombée, profitez de moments 
conviviaux autour du feu de camp ou d’un barbecue.
 

Philippe Merlier vous propose aussi de découvrir les moulins depuis la 
berge, à pied ou à vélo. Des circuits, au départ  des  Coindres,  vous  feront   
traverser le Clain en bac à chaîne pour rejoindre les parcours des Mystères 
de la Bataille (732) et passer à proximité du golf de Saint-Cyr.

Les Moulins du Clain en canoë  
06 10 04 56 83 - phillippem@raidvienne.com
www.ass-pmo.com

EN DEHORS DES ZONES SURVEILLÉES,
LA BAIGNADE EST INTERDITE !

À PIED OU À VÉLO
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ÉCONOMIE

DES SAVOIR-FAIRE

LA RICHESSE

LES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ
AVEC LES PRODUCTEURS LOCAUX
Toute l'année, de nombreux marchés périodiques, plusieurs fois par semaine ou 
parfois juste une fois par mois, permettent aux habitants des villes et villages de 
Grand Châtellerault de trouver des fruits et des légumes de saison, des viandes 
(porc, bœuf, volailles, agneau...) ou des produits laitiers de notre terroir.

Mais l'été peut aussi être l'occasion de rendez-vous ponctuels pour nos 
agriculteurs et petits producteurs. 

MARCHÉ FERMIER DE PRODUCTEURS 
•  Vendredi 27 juillet - 16h | Senillé Saint-Sauveur | Place de la Foucaudière

Les producteurs locaux vous proposent leurs produits : bœuf, veau, agneau, 
escargots, confitures, légumes, fromages, pâtes artisanales, miel, charcuterie, vins...

MARCHÉS DE PAYS 
La Roche-Posay | Place de la République
Les marchés rochelais sont l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les  
producteurs et artisans locaux venus présenter leurs créations, gourmandises et 
spécialités ( bijoux, vêtements, produits de bouche, vin, peintures, poteries…) dans 
une ambiance musicale unique.

•  Jeudi 5 juillet - 16h | Chansons populaires d'Agnès et son orgue de Barbarie

•  Jeudi 19 juillet - 16h | "Les P'tites Brel" (chanson française)

•  Jeudi 26 juillet - 16h | Pacall, compositeur, auteur et interprète

•  Jeudi 2 août - 16h | "Les P'tites Brel" (chanson française)

UN SAMEDI SOIR À LA FERME 
L'événement estival des producteurs en circuit court du CIVAM (Centre  
d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) est reconduit cette année.

•  Samedi 30 juin | Buxeuil | GAEC des Frisonnes, ferme de Fabienne et Norbert
Doedens, vaches laitières et transformation du lait en fromage, yaourt...

•  Samedi 28 juillet | Orches | Le rucher de GrandChamp, ferme de Vincent Touzalin, 
apiculture avec transformation en miel et pain d'épices

•  Samedi 8 septembre | Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers | Le Pré Joly, ferme de 
Bruno et Hélène Joly et Anthony Raiffe, vaches laitières et transformation du lait 
en fromage, yaourt...

Office de tourisme de Grand Châtellerault - 05 49 21 05 47 
tourisme-chatellerault.fr

NAÎTLe bassin économique de Grand Châtellerault 
est riche de sa diversité et de son maillage 
à la fois rural et urbain. L'industrie y côtoie 
l'artisanat, les activités de pointe cohabitent 
avec des savoir-faire plus traditionnels qui 
participent du dynamisme du territoire. 



UN CENTENAIRE EN PLEINE FORME
L'histoire du casino débute en 1919. Une convention 
est alors signée avec la commune de La Roche-
Posay. La création de la société thermale au milieu 
des années 20 ancre définitivement 
l'établissement sur le territoire rochelais. 
Transformé en hôpital civil pendant la 
Seconde Guerre mondiale, le casino ouvre 
à nouveau ses portes dans les années 70. 
En 2002, l'établissement est finalement 
acheté par le groupe Partouche.
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ÉCONOMIE

 SCORBÉ-CLAIRVAUX 

ANDRITZ EUROSLOT 
LA CROISSANCE EST AU RENDEZ-VOUS
Créée en 1989 à Scorbé-Clairvaux, Euroslot s'est tout d'abord spécialisé dans la 
conception, la fabrication et la vente de surfaces filtrantes de haute technicité pour  
l'industrie. Elle passe alors de deux salariés à 117. Mais la crise de 2008, associée 
à l'embargo iranien en 2009 - l’industrie pétrolifère de l'Iran est un gros marché - 
a laissé des traces. L'entreprise est descendue à 80 salariés. Le rachat par le 
groupe industriel Autrichien Andritz, en juin 2015, a remis la société de Scorbé-
Clairvaux sur les rails de la croissance. " Ce rachat nous a notamment permis de 
totalement repenser notre stratégie commerciale, raconte Laurent Villeger, directeur 
des opérations du site. Notre visibilité à l'international est devenue bien meilleure.  
Les prises de commande ont suivi. 90 % de notre activité est actuellement 
réalisée à l'export. " À présent positionnée sur quatre marchés (voir encadré) 
l'entreprise joue également la carte de l'innovation, notamment avec de nouveaux 
procédés de soudure et de nouveaux produits de filtration. Depuis le rachat, 
l’entreprise a repris des couleurs. " Notre effectif se stabilise à nouveau autour des  
140 employés, dont une partie en intérim. Nous faisons également travailler des 
sous-traitants locaux quand c'est possible. Le chiffre d'affaires est en hausse. 
Il était de 20 millions d'euros l'an passé. Notre objectif est d'atteindre 30 millions 
d'euros en 2022. "

Andritz Euroslot
Les Priedons, 86140 Scorbé-Clairvaux.
05 49 93 93 93

LE CASINO DE LA ROCHE-POSAY SE MÉTAMORPHOSE
Depuis le début de l'année, le casino de La Roche-
Posay connaît un important chantier de rénovation. Une 
métamorphose d'un an qui va notamment s'accompagner 
d'une nouvelle offre événementielle et de la création 
d'emplois.

" C'est un chantier de rénovation considérable ", confie Juan 
Diez, directeur du casino depuis 2000. Il faut reconnaître 
qu'entre la réhabilitation des bâtiments existants, la construction 
de deux extensions, les travaux entrepris depuis le début de 
l'année changent énormément la physionomie du casino.  
La bâtisse du XIXe siècle, implantée au milieu d'un parc de 
trois hectares, prend un sacré coup de jeune." Avec cette 
rénovation, nous apportons une pointe de modernité et une 
touche d'avant-gardisme. Ce projet s'appuie sur une belle 
écriture architecturale. " Un chantier de 4,5 millions d'euros 
hors taxes, investissement en matériel compris, qui devrait 
durer jusqu'à la fin de l'année.

casinolarocheposay.com - 05 49 86 20 10

LA RICHESSE

" Nous créons une extension de plus de 600 m² pour la salle 
de jeu. L' hôtel est détruit. Nous construisons une salle 
de spectacle à la place. La précédente pouvait accueillir  
200 personnes. La nouvelle est d'une superficie deux fois 
plus importante." L'équipement sera doté de 500 places  
assises et pourra accueillir jusqu'à 900 spectateurs en 
configuration debout. Une extension qui s'accompagnera d'une 
nouvelle programmation. " Revues parisiennes, music-hall  
et têtes d'affiches y feront leur apparition dès le premier 
trimestre 2019. La salle pourra également accueillir des 
séminaires." La restauration en profite pour se diversifier 
avec un angle plus festif, le week-end en particulier. Le parc 
de machines à sous augmente pour passer de 150 à 200.  
Une zone dédiée aux jeux de table, sous leur forme électronique, 
fait également son apparition au cœur du casino. La rénovation 
s'accompagne de la création d'emplois supplémentaires. 
" Nous employons actuellement 85 collaborateurs. Ils devraient 
être une centaine une fois les nouveaux aménagements mis en 
service."

UNE PRODUCTION DIVERSIFIÉE
L'entreprise est positionnée sur quatre marchés :

•  Filtration (Industrie, agroalimentaire, traitement et pompage de l'eau) 
•  Raffinerie-pétrochimie (Industrie pétrolifère)
•  Forage (Industrie pétrolifère, eau, gaz)
•  Architecture (Mobilier urbain, aménagement et décoration).

© delcampe.net

Le chateau de Posay
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Localisation Surface Nombre  
de panneaux

Équivalent conso / hab.
(hors chauffage)

Énergie 
produite

Mise en 
service

Châtellerault - La Massonne Ancien site  
d'enfouissement de déchets

3 ha 10 000 1 900 habitants 3 800 MWh/an Septembre 2018

Châtellerault - Nonnes Ancienne décharge 15 ha 31 000 7 200 habitants 9 000 MWh/an Août 2018

Dangé-Saint-Romain Ancienne carrière 5 ha 18 000 3 000 habitants 6 000 MWh/an Février 2018
Sergies*

Naintré Ancienne carrière 7,35 ha 11 600 2 236 habitants 6 150 MWh/an 2021

Senillé Saint-Sauveur Ancien site d'enfouissement 
de déchets

11 ha 40 000 6 600 habitants  13 200 MWh/an Mai 2018
Sergies*

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DE L'ÉNERGIE
Grand Châtellerault 
multiplie les initiatives pour 
accompagner la transition 
énergétique et favoriser  
une consommation raisonnée. 
Centrales photovoltaïques, 
déplacements doux, recyclage, 
il n'y a pas de petits projets 
en matière de développement 
durable ! Amorcée au début de l'année, la métamorphose du logement vétuste situé 

à l'angle de la rue de Verdun et du quai des Acadiens, à Châtellerault, se 
poursuit avec succès. Plus qu'une simple rénovation, ce projet, réalisé 
par Grand Châtellerault (avec le soutien de la plateforme de rénovation 
énergétique ACT'e en Pays châtelleraudais) dans le cadre du label Territoire 
à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), est un véritable 
chantier pilote qui sert de démonstrateur technique. Les cinq modules 
d'informations techniques organisés à destination des artisans et des acteurs 
de la rénovation du territoire ont connu un gros succès. Des techniques 
d'isolation avec des matériaux biosourcés aux systèmes de ventilation,  
le chantier a permis de sensibiliser les professionnels et les participants 
présents. À terme, ce démonstrateur grandeur nature sera également ouvert 
aux particuliers. Une première visite est prévue lors des Journées du patrimoine, 
sous le signe de " l'art du partage ", les 15 et 16 septembre prochains.  
Une brochure, détaillant les techniques utilisées, sera ensuite mise à disposition 
du public.

LA RÉNOVATION DURABLE PAR L'EXEMPLE

Le  développement  de  la  production  d’énergie 
solaire  photovoltaïque  est  un  des  piliers  du 
Plan climat air énergie territorial de Grand 
Châtellerault. Le territoire s'apprête à voir sortir 
de  terre  de  nouveaux  parcs  dédiés  à  ce  type 
d'électricité propre.

La production locale d’énergie est un des vecteurs 
importants d'aménagement de notre territoire. Le 
Plan climat air énergie territorial de Grand Châtellerault 
s'est ainsi fixé de faire monter la part des énergies 
renouvelables à 16 % de la consommation du territoire. 
(10 % pour l'instant). 

Les centrales photovoltaïques de Châtellerault  
(La Massonne et Nonnes), Senillé Saint-Sauveur, 
Dangé-Saint-Romain et Naintré sont des atouts 
précieux dans cette course à la production d'énergie 
renouvelable.

CENTRALES SOLAIRES 
5 PROJETS SUR GRAND CHÂTELLERAULT

LE SAVIEZ-VOUS ?
L'électricité représente un 

quart de l'énergie consommée 
sur le territoire Grand 

Châtellerault.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le logement rénové sera mis 

à disposition des jeunes 
étrangers de passage,  

dans le cadre des actions 
du service Relations 

internationales.

DURABLE

*  Syndicat Energies Vienne 
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UN ÉCO-QUARTIER 
QUI FAIT BATTRE LE CŒUR 
DE SCORBÉ-CLAIRVAUX 
L'éco-quartier du Logis sort peu à peu de terre. Un projet entamé en 2017, 
pour une durée de dix ans, qui va totalement métamorphoser Scorbé-
Clairvaux.

" C'est un projet majeur pour la commune, résume Lucien Jugé, maire de 
Scorbé-Clairvaux. Je suis très enthousiaste que l'éco-quartier commence 
à voir le jour après cinq ans de travail. Situé en face du château, en 
cœur de bourg, c'est une passerelle nécessaire à la structuration de la 
commune. Nous l'avons inscrit dans une démarche de grande qualité 
environnementale, architecturale, sociale et urbaine. Nous avons reçu un 
appui important des services de l’État afin de mener à bien cette opération. 
L’Établissement public foncier, qui a permis l'acquisition progressive des 
terrains, a également été un acteur majeur dans le bon déroulé du projet. "

DES ATOUTS POUR ACCUEILLIR DE NOUVELLES FAMILLES
Sur un terrain d’environ 4 hectares, l'éco-quartier s'apprête ainsi à accueillir 
de l’habitat résidentiel, avec des terrains de 350 à 450 m², des logements 
seniors et adaptés, une supérette, une zone de jeux pour enfants et un espace 
public entièrement repensé. La première étape de ce projet d'envergure s'est 
concrétisée dès janvier 2017 avec l'ouverture des nouveaux locaux du pôle 
petite enfance, au sud de l’éco-quartier. La structure comporte un relais 
parents - assistantes maternelles et le multi-accueil " La Flûte enchantée ". 
" Cette première étape s'inscrit tout à fait dans le sens que nous avons 
donné au projet d'éco-quartier. Il s'agit de faire venir des nouvelles familles 
sur la commune, en misant sur la qualité de vie."

200 000 € par an en autofinancement
L'effort financier consenti par la commune est important. Le projet est ainsi 
autofinancé à hauteur de 200 000 € par an, sur un budget total d'un peu 
plus de deux millions d'euros.

Une projection de l'éco-quartier de Scorbé-Clairvaux

CAFÉ-RÉPARATION

RIEN NE SE JETTE, TOUT SE RÉPARE !
Les objets de notre quotidien ne sont pas éternels… 
Le premier réflexe est hélas trop souvent de jeter, alors que d’autres gestes 
sont possibles : donner, recycler et, surtout, réparer ! Pour apprendre à sauver 
nos objets du rebut, le café-réparation mis en place par le service Gestion 
des déchets de Grand Châtellerault est le lieu idéal. Une cafetière qui fuit, 
un vélo qui déraille, un aspirateur qui n’aspire plus, un ourlet qui a lâché… 
Accompagnés par des amateurs bénévoles et par l’association " Les Petits 
Débrouillards ", un petit groupe (quinze personnes au maximum) apprend à 
réparer. Les outils sont mis à votre disposition, et c'est gratuit et ouvert à tous ! 
Le prochain café-réparation a lieu samedi 22 septembre, salle du Verger 
à Châtellerault, de 13h30 à 18h30.

par-ici-les-bons-gestes.fr 

UN ÉTÉ POUR GARDER 
LA LIGNE...VERTE

Une partie de l'ancienne ligne de 
chemin de fer reliant Châtellerault et 
Loudun a été réaménagée en piste 
cyclable et sentier de randonnée. 
Longue de 37 km, la Ligne verte, 
baptisée en septembre 2017 du 
nom du champion cycliste local 
Sylvain Chavanel, est une véritable 
invitation à la promenade. 
Au total, 25 km du tracé traversent 
Grand Châtellerault via Lencloître, 
Scorbé-Clairvaux et Savigny-sous- 

Faye. Elle est jalonnée de nombreux 
panneaux d'informations historiques, économiques, portant sur les communes 
traversées... Des bornes ludiques et botaniques permettent de tester vos 
connaissances en matière de faune et de flore et des aires de pique-nique sont 
à votre disposition. C'est promis, cet été, vous allez avoir la Ligne... verte !

LE VÉLO 
EN TOUTE LIBERTÉ
En cette période estivale, rien de tel qu'une bonne balade à bicyclette pour 
prendre l'air tout en faisant un peu d'exercice. Afin d'assouvir vos envies à 
deux-roues, Grand Châtellerault met à votre disposition toute une flotte de 
vélos classiques et à assistance électrique. 
La boutique VéliBleu installée à proximité de la gare SNCF de Châtellerault 
fournit toutes les informations pour louer un des 120 vélos, dont 100 à 
assistance électrique et propose une prise en main sur le parking de la gare 
de Châtellerault.  

 NOUVEAUTÉ 2018  

LES 8 STATIONS EN LIBRE-SERVICE :
•  3 à CHÂTELLERAULT (hôtel de ville, IUT et zone Nord), 
•  NAINTRÉ (avenue Jean Jaurès),
•  THURÉ (place de la Liberté), 
•  CENON-SUR-VIENNE (place de la Mairie), 
•  LA-ROCHE-POSAY (place de la République), 
•  LENCLOÎTRE (place du Champ de foire).

Vélibleu. Gare SNCF
2 boulevard Sadi Carnot. 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 10h 
et de 16h à 19h / le samedi de 8h30 à 12h.
05 49 21 03 82 / velibleu@grand-chatellerault.fr 
ville-chatellerault.fr
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SKATEPARK
UN DES MEILLEURS SPOTS
DE LA RÉGION 
Les amateurs de glisse sont unanimes. Au fil des mois, le skatepark de La Manu à Châtellerault 
est devenu un des meilleurs spots de la région. La structure intégrée en béton de près de 
1 370 m² ne désemplit pas. Que ce soit sur la partie " street " avec ses éléments issus du 
paysage urbain ou sur l'espace " bowl " et sa forme creusée composée de surfaces courbes, 
les pratiquants de skateboard, rollers, BMX et trottinette sont aux anges. Les aménagements 
à proximité sont également très appréciés. À la demande des usagers du site, des sanitaires 
sont venus compléter l'équipement de cet espace de vie où pratique sportive et détente se 
conjuguent avec bonheur.

Si des détériorations ou la présence de dangers sont constatées, 
prévenir la mairie de Châtellerault au 05 49 20 20 20
grand-châtellerault.fr

DES ÉQUIPEMENTS  
DE POINTE  
POUR TOUTES LES PRATIQUES 
SPORTIVES 
À CHÂTELLERAULT...
Les travaux d'extension sont tout juste achevés au gymnase de la 
Marronnerie. Une nouvelle salle de gymnastique spécialisée de 512 m2 
ainsi que des locaux de stockage, sanitaires et vestiaires sont adossés 
à la salle existante. Ce nouvel espace remplacera dès la rentrée 
de septembre l'équipement obsolète utilisé jusqu'à présent par les 
230  licenciés du CSAD-C gymnastique à la Gornière.

D'autres chantiers sont programmés comme des travaux d'isolation,  
de mise en accessibilité et le renouvellement des revêtements de sol 
des trois courts de tennis du CED (une réflexion est par ailleurs amorcée 
pour rebaptiser cette salle) ou encore la création d'une tribune de  
250 places en abord de la piste d'athlétisme du stade Gaillot-Sutter, 
ainsi que des vestiaires, des locaux de stockage, une salle de convivialité 
et une buvette.

... ET DANS L'AGGLO
Plusieurs équipements sportifs communautaires vont connaître une 
cure de jouvence. Parmi les petits et gros travaux prévus : l'étanchéité 
du toit terrasse du gymnase de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers,  
le projet de réfection du carrelage du bassin de la piscine de Lencloître 
(expertise lancée cette année), l'extension du gymnase de La Roche-
Posay...

22 TALENTS La revue de Grand Châtellerault ÉTÉ 2018

UN TERRITOIRE
qui BOUGE

Compétence communautaire depuis 2002, la création et l'entretien de 
nombreux équipements sont portés par Grand Châtellerault sur tout 
le territoire grâce à de gros investissements. Pour renforcer une offre 
plurielle et de qualité, une enveloppe de 1,9 million d'euros votée l'an 
passé a permis d'engager plusieurs chantiers.

Le stade Gaillot-Sutter et le gymnase de la Marronnerie, à Châtellerault

La piscine de Lencloître
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EUROMODEL'S
MODÈLES RÉDUITS  
ET SUCCÈS GARANTI
Le salon EuroModel’s va une nouvelle fois investir le parc des expositions 
de Châtellerault les samedi 29 et dimanche 30 septembre. Au programme, 
plus de 10 000 maquettes, de nombreuses animations autour du modélisme 
et un nouveau président.

L'édition 2018 d'EuroModel's s'accompagne d'un changement de taille. 
Après avoir occupé le poste de président pendant vingt-trois ans, Jean-Louis 
Audigué a passé le flambeau à Patrick Rivière. La suite logique d'une passion 
de longue date. " Il participe en coulisse à notre événement de modélisme 
depuis ses débuts en 1976, raconte Jean-Louis Audigué. C'était à l'époque 
RailExpo. Une édition qui sera d'ailleurs marquée par une première en France. 
Une vraie rame de métro a ainsi côtoyé les modèles réduits ferroviaires pendant 
la durée du salon." Depuis le salon a fait un sacré bout de chemin. Après son 
retour sur le devant de la scène à Châtellerault en 1995, la manifestation est 
devenue au fil du temps une vraie référence nationale mais aussi européenne. 
L'événement bénéficie d'un soutien logistique et financier important de la Ville 
de Châtellerault et de Grand Châtellerault.

LES BATEAUX À L'HONNEUR
Cette année, les bateaux seront à l'honneur avec notamment, une exposition 
sur les bâtiments de guerre. " Le Centre des archives de l’Armement y exposera 
les plans d'origine des navires représentés en miniature, précise Patrick Rivière.  
Les maquettes de bateaux civils ainsi que de nombreuses expositions 
thématiques sur le monde de la mer seront aussi de la partie." Les évolutions 
extérieures se feront dans un nouveau bassin de 10 mètres de diamètre. " La toue  
actuellement en construction à Châtellerault sera également exposée. " Toutes les 
autres disciplines seront bien entendu activement représentées. Avions, cirque, 
architecture, trains, maquettes, figurines ou voitures : il y en aura pour tous les 
goûts. " Il y aura aussi la maquette d'un cirque, présentée lors du tout premier 
salon, ajoute Jean-Louis Audigué ". À découvrir également : un spectacle avec 
les champions de France de vol en salle, les spectaculaires compétitions de 
buggy, l'enduro national de mini-Z, ces petites voitures électriques, ou encore les 
courses de drift et les dérapages des véhicules radiocommandés !

TOUR DE LA VIENNE 
LA 29e ÉDITION 
DANS LES STARTING-BLOCKS 
Samedi 6 et dimanche 7 octobre, le Jogging-club de Lencloître organise, 
avec le soutien financier de la mairie et du Département, la 29e édition du 
Tour pédestre de la Vienne. " Nous attendons une nouvelle fois près de 
50  équipes,  précise Dany Lourdeau, président du club. Chacune compte  
9 concurrents. En se passant le relais, ils devront parcourir 250 km pour 
près de 36 heures de course. Dix-huit étapes de 12 à 20 km les attendent." 
Entre spécial et individuel, run and bike de nuit et contre-la-montre par trois,  
il y aura notamment de quoi satisfaire les amateurs d'endurance. Au-delà de 
la performance sportive, l'épreuve est également réputée pour ses moments 
conviviaux. " Lors du petit déjeuner du dimanche, à 4h30, nous sommes près 
de 700 personnes autour de la table à prendre des forces dans la bonne 
humeur. C'est aussi ça le Tour de la Vienne ! " Plus de 100 bénévoles seront 
une nouvelle fois mobilisés. 

lencloitrejc86.com

NOUVEAUTÉ 2018

UNE APPLI ET UNE CHAÎNE DE TÉLÉ !
Le salon met une appli téléchargeable à votre disposition. Il est ainsi possible  
de connaître en temps réel le programme d'EuroModel's. Parallèlement, les 
organisateurs créent une vraie chaîne de télévision pendant la durée du 
salon. À découvrir : plateau de direct, habillage 3D des images, écrans 
extérieurs, car-régie équipé d'un logiciel de retransmission dernier cri 
(le même que celui utilisé pour la Coupe du monde football en Russie), 
diffusion sur internet...

Samedi et dimanche de 10h à 18h30 
7 € adultes, 2 € enfants à partir de 5 ans.   
Billets familles (deux entrées enfants, 1 offerte), et deux jours.  
Prévente sur le site internet de l'événement.
Restauration sur place.
euromodels.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
EUROMODEL'S, 

Ce sont près de 250 stands,
plus de 10 000 maquettes  
pour autant de visiteurs.
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166e COUPE D'EUROPE ESPOIRS DE MONTGOLFIÈRES 

LES BALLONS SONT DE RETOUR
DANS LE CIEL CHÂTELLERAUDAIS
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 AOÛT DE 17H À 23H

Aérodrome de Châtellerault-Targé 
L’Atelier de l’aérostation, Châtellerault et Grand Châtellerault 
perpétuent la tradition et vous donnent rendez-vous pour supporter 
la compétition des meilleurs pilotes espoirs (- de 40 ans) français et 
étrangers lors d' un moment convivial et festif en famille.

Les ballons à Châtellerault, c’est une tradition. Les compétitions ont débuté 
en 1989 par le 15e championnat de France. Dix ans plus tard, on célébrait 
la 25e édition. Forte de son expérience, Châtellerault en a fait sa 
marque de fabrique avec le Championnat du monde en 2002. 

En 2016, les montgolfières ont fait leur retour dans le ciel 
châtelleraudais quand l’Atelier de l’aérostation a proposé à la 
Ville et à la Communauté d'Agglomération de coorganiser la 
5e Coupe d’Europe espoirs de montgolfières. Très attachés 
et habitués au ballet majestueux des géants du ciel, les 
spectateurs étaient plus de 10 000 pour soutenir les jeunes 
pilotes. 

AU PROGRAMME
VENDREDI 3 AOÛT - DE 17H À 23H

 Décollage ou épreuve de la " cible " qui consiste à lâcher
un marqueur (sac de sable de 70g) au plus près d’une cible au sol

 Structures gonflables pour les enfants

 Spectacle de trapèze aérien sous les ballons lors des décollages 

20h30 - CONCERT DE LA FANFARE BIG JOANNA

SAMEDI 4 AOÛT - DE 17H À 23H

 Décollage ou épreuve de la « cible » qui consiste à lâcher un marqueur
(sac de sable de 70g) au plus près d’une cible au sol

 Marché de producteurs : produits locaux et du terroir à déguster sur place
ou à emporter

 Structures gonflables pour les enfants

 Spectacle de trapèze aérien sous les ballons lors des décollages

22h30 - NIGHT-GLOW, spectacle son et lumière des montgolfières

Pendant les deux jours, les associations " Les Ailes châtelleraudaises " 
et Sylvair vous feront découvrir leur activité et présenteront des avions 
et hélicoptères.

ÉPREUVE SPORTIVE DU JEUDI 2 AU DIMANCHE 5 AOÛT 

Épreuve sportive : cee-montgolfieres.com
Animation : grand-chatellerault.fr 

ÉDITION 2018

45 BALLONS / 30 ÉQUIPAGES

300 PERSONNES 

(officiels, concurrents, équipages et bénévoles) 

CONCERT / MARCHÉ DE PRODUCTEURS 

NIGHT-GLOW / SON ET LUMIÈRE

SPECTACLE AÉRIEN

SPECTACLE DE MONTGOLFIÈRES 

STRUCTURES GONFLABLES… 

À NOTER


