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Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault

L’année 2019 est un très bon cru en divertissement et 
animation, journée des voitures anciennes, vide-greniers, 
Fête du sport, Journée de la glisse, Jeunes Talents, concert 
du groupe Blow, les incontournables Jazzellerault et 
Châtel’Blues, mais aussi Pic et Poc, les animations de 
l’été avec L’été au lac et son toboggan géant, le Tour 
Poitou-Charentes… sans oublier le mois de septembre 
consacré aux 200 ans de la Manu avec les spectacles des 
Commandos Percu, 7’54 et ses 27 000 visiteurs.

Ce n’est pas terminé, Noël approche ! Car la magie opère 
à tous les âges, c’est un programme pour les petits et 
les grands qui vous est proposé. Dès le 13 décembre les 
amateurs de glisse pourront chausser les patins, vous 
pourrez aussi flâner au marché de la place Émile Zola, 
vous balader en calèche, et danser, rêver, en vous laissant 
emporter par une déambulation féerique le 23 décembre 
qui démarre devant l’hôtel de ville. Il paraît même que les 
enfants pourront rencontrer le père Noël dans les rues.

Il ne se passe rien à Châtellerault ? C’est une blague ! 
Grâce à l’engagement de nos associations, des 
établissements publics et de tous ceux qui contribuent 
à animer notre ville, Châtellerault bouge.

À tous un grand merci.

Merci

Jean-Pierre Abelin lors des précédentes 
animations de Noël

Des amoureux assistent au spectacle des travaux des Bords de 
Vienne. Bientôt, la promenade rive droite sera accessible à tous.

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

N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions d’articles, vos informations, 
vos idées par courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
par téléphone au 05 49 23 64 50 ou en remplissant le formulaire  
sur le site internet de la Ville : ville-chatellerault.fr

Bimensuel d’informations de la Ville de Châtellerault - Hôtel de ville - BP 619 - 78, boulevard Blossac 
86106 Châtellerault Cedex - Courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr

Directeur de la publication : Jean-Pierre Abelin - Réalisation : Service communication - Stéphanie Prédot, directrice
Rédaction en chef  : Marie-Julie Meyssan - Rédaction : Hélène Bannier, Florence Henneresse, Marie-Julie Meyssan,
Hélène de Montaignac, Marine Nauleau, Valentine Schira
Photos : Nicolas Mahu, Iboo Création - Régie publicitaire : COMWEST 06 81 14 22 06
Impression : Mégatop à Naintré, certifiée IMPRIM’VERT et PEFC - Conception : Agence Chat Noir - Châtellerault

La concertation préalable aux travaux des Bords de Vienne 
à Châteauneuf s’est poursuivie en octobre avec les habitants 
du quartier. La Compagnie Tim la Parade a recueilli leurs 
envies d’ambiances. Elles viendront nourrir les ambitions du 
chantier.

Lhomé et Gauvain Sers ont enchanté le public du complexe culturel 
de l’Angelarde à l’occasion des Heures Bleu, évènement organisé 
par le Département de la Vienne et France Bleu fin octobre.



> LES BRÈVES

Les frères Croizon  
mettent le cap sur le Dakar
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Dans la famille Croizon, les défis fous de Philippe font des petits. Ses fils Jérémy 
et Grégory, respectivement 32 et 25 ans, lui embrayent le pas sur la route des 
plaisirs et des galères. Ils participent au rallye-raid le plus éprouvant du monde : 
le Dakar. La mouture 2020 se déroule du 5 au 17 janvier en Arabie Saoudite.

Les « frères Croizon » expliquent : « À la genèse du projet il y avait l’envie 
de faire la course tous les trois, en famille. Nous étions spectateurs des exploits 
de notre père et avions envie de jouer avec lui. Finalement, et c’est une grosse 
déception, il n’est pas possible de partir tous ensemble. Mais notre père nous 
suivra à distance : il est notre meilleur coach et notre meilleur attaché de presse. 
Comme il a fait le Dakar en 2017, il pourra nous orienter sur notre stratégie.» 

Durant un an et demi, Jérémy et Grégory se sont démenés pour trouver leurs 
sponsors et s’entraîner, notamment dans le sable marocain. Leur véhicule, 
SSV Scorpion, est actuellement en route vers le désert saoudien. Les jeunes 
hommes, qui ont grandi entre Ingrandes-sur-Vienne et Châtellerault, partent 
avec un ingénieur mécanicien, un co-pilote instructeur et « beaucoup d’envie 
et de conviction ». À suivre !

Dimanche 1er décembre, c’est la journée 
mondiale de lutte contre le sida. 
La Ville de Châtellerault, en partenariat 
avec la Maison Pour Tous, organise 
durant deux journées la Chasse au Dasi. 
Ce jeu de piste grandeur nature 
est destiné à informer les jeunes 
sur les modes de transmission et 
de protection des infections 
sexuellement transmissibles.

C’est une bonne nouvelle qui fait suite 
à la demande adressée à la SNCF par la 
municipalité attentive aux besoins en 
mobilité des entreprises et des habitants. 
À partir de mi-décembre, le dernier TGV 
reliant Paris à Châtellerault partira à 20h57 
pour arriver à 22h32. Le départ de Paris 
de 17h35 est remplacé par cet horaire 
permettant aux actifs d’optimiser leurs 
déplacements.

Samedi 14 décembre, Les Amis du Vieux 
Poitou invitent l’ensemble landais « Lous 
Toustem Amics » et le groupe « L’Avant 
Deux » du Haut-Anjou pour un spectacle 
de danses folkloriques au complexe 
culturel de l’Angelarde à 15h30 qui sera 
suivi, à 21h, d’un grand bal folk pour tous.
Tarif spectacle : 8 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans. Entrée libre pour le bal.

CHASSE AU DASI NOUVEL HORAIRE TGV 
PARIS-CHÂTELLERAULT 

FESTIVAL DE 
FOLKLORE FRANÇAIS

ACTUALITÉS

A voté !

Vous êtes arrivés dans la commune en 2019 ? 
Vous avez changé de quartier ? La date du 31 
décembre n’est plus fatidique pour vous inscrire 
sur les listes électorales. Vous avez jusqu’au 7 février 
2020 pour effectuer la démarche et ainsi pouvoir 
voter aux élections municipales qui se tiendront 
les 15 et 22 mars 2020.

Plusieurs possibilités : en mairie, sur internet 
(www.service-public.fr) ou par courrier. 
Attention, un justificatif de domicile de moins de 
trois mois et une pièce d’identité en cours de validité 
sont nécessaires dans tous les cas.

À noter : vous pouvez voter aux élections 
municipales si vous êtes ressortissant d’un pays 
européen, à condition d’être inscrit avant le 7 février.

Renseignements : 05 49 20 20 63
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L’église Saint-Jacques, propriété de la Ville de Châtellerault, est inscrite 
depuis deux ans au titre des Monuments historiques. Ce statut, obtenu 
à la demande de la Ville, favorise une restauration de l’édifice et du 
carillon grâce à la contribution de l’État. Études, marchés publics, 
demandes de subventions : ce processus de longue haleine va entrer  
dans sa phase visible au printemps 2020.

Au chevet de l’édifice
Un cabinet d’architectes du patrimoine, Arc & Sites, a ausculté les tours 
de l’église Saint-Jacques. Les conclusions de leur investigation pointent 
notamment l’érosion de la pierre, l’altération des maçonneries, la 
dégradation des larmiers. Le diagnostic a mis en évidence l’impact des 
restaurations anciennes, réalisées avec du ciment, sur ces maux : ce 
matériau agit comme une éponge, redirige l’eau dans la pierre et favorise 
la présence de micro-organismes sur les surfaces. Des préconisations 
et un phasage de travaux ont été établis pour enrayer ces phénomènes, 
préserver l’édifice qui subit les outrages du temps.

Bâti et carillon :  
synchroniser les opérations
La Ville vient de confier la maîtrise d’œuvre des travaux sur le bâti à 
Denis Dodeman, architecte en chef des Monuments historiques, qui a 
à son actif des restaurations telles que celles des cathédrales d’Angoulême, 
de Périgueux et de Tours. Son cabinet -Architecture, Patrimoine et Paysage- 
travaillera en lien avec l’expert campanaire (c’est-à-dire le spécialiste 
des cloches) agréé par le ministère de la Culture. Il s’agit de synchroniser 
les opérations de restauration à réaliser sur le bâti et sur le carillon, ces 
éléments étant interdépendants. L’instrument complexe, créé il y a plus 
de 150 ans, est composé de 52 cloches, d’un jeu automatique, d’un clavier 
manuel et encore d’une horloge monumentale. Les travaux devraient 
commencer en mai 2020 avec la mise en place d’un échafaudage. La 
dépose de cloches aura lieu dans un second temps. L’édifice restera 
accessible au public durant le chantier.

Saint-Jacques : restaurations synchronisées

PATRIMOINE

Les tours de l’église Saint-Jacques viennent de  
faire l’objet d’un diagnostic. Elles sont l’écrin  
de l’inestimable carillon Bollée qui sera restauré  
et pour lequel une souscription publique est  
toujours d’actualité. L’enjeu ? Assurer l’avenir du 
monument et de son emblématique instrument.

Des dons pour sauver le carillon
Les Châtelleraudais peuvent se mobiliser en faveur de la restauration 
de l’église Saint-Jacques et du carillon au travers d’une souscription 
nationale ouverte avec la Fondation du Patrimoine. À ce jour, près 
de 20 000 € de dons de particuliers et d’entreprises ont été collectés. 
En sus, le projet a été sélectionné en 2018 et en 2019 pour bénéficier 
du soutien du Loto du Patrimoine. L’an dernier, 49 000 € ont été 
obtenus par ce biais. La somme de l’édition 2019 n’est pas connue 
à l’heure où ce magazine est imprimé. Les contributions sont 
essentielles pour compléter les fonds publics et mener à bien 
l’opération.

À noter : les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66 % 
dans la limite de 20 % du revenu imposable.

fondation-patrimoine.org



L’étoile de la rivière, 
une épicerie pratique 
et atypique

La librairie indépendante a quitté la rue Bourbon pour rouvrir 
le 30 novembre dans les locaux de l’ancienne Maison de la 
presse. Avec en face à face, la Médiathèque et La Librairie, la 
place Dupleix devient un peu « the place to be »* des lecteurs 
châtelleraudais. Catherine Guenser, la gérante, a repris l’affaire 
en octobre dernier. Elle en apprécie la réinstallation. « Ce nouvel 
espace est plus pratique car il est de plain pied et moins cloisonné 
que le précédent. Cela me permet de proposer davantage de choix 
et mettre en valeur les différents articles », confie-t-elle. Au-delà 
des livres, on déniche à La Librairie de la jolie papeterie, cahiers, 
carnets, papier à lettres « qu’on ne trouve pas dans la grande 
distribution ». Catherine Guenser propose également un rayon 
carterie bien garni et de petits objets de décoration à offrir 
ou s’offrir : presse-papiers, boîtes de rangement... Pour apporter 
une touche chaleureuse et conviviale, la gérante a eu l’idée 
d’installer un salon où prendre un thé, un café ou un chocolat. 
Un atout séduction, en cette période de frimas. L’an prochain, 
la librairie fêtera 150 ans d’amour du livre. Catherine Guenser 
réfléchit déjà à la façon de fêter l’événement.

Entre la ferme du Bois Chaperon et la place Dupleix il y a une vingtaine 
de kilomètres. Une distance que parcourent tous les samedis depuis 
novembre Sylvie Mathe et Bernard Planchon pour proposer sous 
les halles poulets, chapons et charcuteries venus tout droit de leur 
exploitation de Vendeuvre-du-Poitou. « Le fait de savoir d’où viennent 
les produits plaît aux gens » se réjouit le volailler, ravi d’avoir été bien 
accueilli par les autres commerçants des halles et par les gourmands de 
Châtellerault.

Commerçant présent au marché des Halles place Dupleix

En plein cœur de ville, rue Alexandre Rivière, cette nouvelle épicerie 
a l’avantage d’être ouverte tard le soir et de faire l’effort de vendre 
des produits originaux. « Les gens viennent ici pour faire des courses de 
dépannage et sont parfois surpris de voir ce que l’on propose » explique 
le commerçant, Artur Karoian. Harengs fumés russes, viande de bœuf 
séchée géorgienne et confitures arméniennes côtoient ainsi des produits 
d’épicerie traditionnels dans les étalages de ce commerce original.

L’ÉTOILE DE LA RIVIÈRE   
4 rue Alexandre Rivière

COMMERCES

La Librairie, tout simplement

Du nouveau côté commerces

La librairie Aux classiques s’appelle désormais La Librairie 
et s’est déplacée place Dupleix. 

* l’endroit où il faut être 

Sous les halles, des volailles 
en direct du producteur
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À la section escrime du CSADC,  
on s’entraîne à fleurets mouchetés.
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3 choses insolites  
à savoir sur l’escrime

Le mot remonte 
à l’époque de Clovis
Il vient du verbe « skirmjan » qui veut 
dire « défendre » en vieux-francique, la 
langue des Francs au Haut Moyen âge. 
Devenu « escremie » (combat), le mot a 
donné l’italien « scrima » (art de manier 
l’épée), ancêtre du français « escrime ».

C’est l’un des premiers  
sports olympiques
Avec le cyclisme, la gymnastique, 
l’athlétisme et la natation, l’escrime 
fait partie des cinq sports présents à 
chaque édition des Jeux Olympiques 
depuis les premiers JO modernes en 1896. 
À l’époque, seuls les hommes pouvaient 
concourir. Aujourd’hui, c’est la discipline 
qui a permis à la France de décrocher 
le plus de médailles olympiques : 115.

Il n’y a pas d’âge 
pour être champion
Le plus vieil escrimeur médaillé aux JO 
est le sabreur hongrois Aladár Gerevich,  
qui a remporté une médaille d’or à 50 ans  
en 1960. La plus jeune, l’épéiste suisse 
Sophie Lamon, a été médaillée en 2000 
à l’âge de 15 ans.

SPORT

Attaques, parades, feintes... et à la fin de  
l’envoi, ils touchent ! Tous les mercredis  
et jeudis, les amateurs de la section escrime  
du Club Sportif et Artistique de la Défense  
de Châtellerault font s’entrechoquer fleurets  
et épées en toute sécurité. 

Protégés par leurs masques et leurs solides 
tenues blanches, les escrimeurs s’entraînent 
dans un lieu qui a lui-même vu passer beaucoup 
de lames. « Nos locaux sont dans l’ancienne 
manufacture d’armes, c’est tout un symbole » 
explique Romain Deheunynck, le responsable 
de cette section comptant une trentaine  
de membres aux motivations diverses. 

Pour Paul, 8 ans, « c’est amusant de faire 
des combats ».  Sa mère, Carole, elle aussi 
escrimeuse, apprécie ce sport car il combine 
endurance et stratégie. « Notre maître d’armes 
nous dit souvent que faire un assaut d’escrime 
c’est jouer aux échecs tout en courant un 
marathon », sourit-elle.

Pour découvrir ce sport et voir les 
escrimeurs de la ville en action, 
rendez-vous dimanche 15 décembre lors de 
l’étape du circuit départemental d’escrime 
au gymnase du Sanital, de 9h à 17h.

L’escrime, un sport qui 
ne manque pas de piquant



8  Le Châtelleraudais I Du 1er au 15 décembre 2019  

On en profite, Noël ça passe si vite ! Il ne faut rien manquer des lumières féériques, 
des concerts, des gourmandises sur le marché de Noël, des animations et des jeux, 
des acrobates et des danseurs.Toute la magie de Noël enchante Châtellerault.  

Au cœur du village de chalets, le marché de Noël invite à flâner parmi 
les étals. Toutes les idées cadeaux sont là : un bijou créatif, un bonnet 
tout doux, un foulard coloré, une écharpe bien chaude, une bougie 
d’ambiance, une confiture artisanale, un savoureux pain d’épices… 
Après les achats, on s’offre une pause gourmande. Chichis, crêpes, 
pâtisseries, vin chaud, soupe, bretzels... tous ces plaisirs de Noël vont 
contenter les « becs sucrés » comme les « becs salés ». 
Dimanche 22 décembre, les producteurs locaux se donnent rendez-vous 
au marché de Noël. Et samedis 14 et 21 décembre, les artisans d’art 
proposent leurs créations originales.
Du jeudi 12 au dimanche 29 décembre,  place Émile Zola, 
de 10h à 19h, sauf jeudis et samedis, de 9h à 19h,
de 10h à 20h, vendredi 13 et lundi 23 décembre,
de 10h à 18h, mardi 24 décembre.

Clic, clac, mettez-vous  
en scène devant les magnifiques structures 
géantes lumineuses  et la boule monumentale !

C’EST                     

LA PATINOIRE SOUS LES ÉTOILES

LE MARCHÉ DE NOËL

Gagnez des places  
pour la patinoire 
en jouant sur le compte  
Instagram @grandchatellerault.  
Deux places à gagner chaque jour,  
du 12 au 20 décembre.

Marché de Noël 
de 100 pour 1
L’association organise un marché 
de produits artisanaux pour  
un Noël solidaire.  
Samedi 14 et dimanche 
15 décembre, salle du Verger

SELFIES 
MAGIQUES 

NOUVEAU

Une paire de patins aux pieds, tout le monde s’élance 
sur la glace ! On se prend à patiner en famille ou entre 
copains, les joues roses et l’écharpe au vent, comme 
dans les pays du Nord. L’équipe de la Forge, patinoire 
de Grand Châtellerault, se délocalise en cœur d’Agglo. 
Vendredi 13 décembre à 19h, spectacle avec le gala des 
clubs de patinage et de hockey.
Du vendredi 13 décembre au samedi 4 janvier 
(fermé les 25 décembre et 1er janvier), esplanade 
François Mitterrand.
Entrée et location des patins : 3,50 € (1 ticket offert 
par la Ville à chaque élève des écoles élémentaires)
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C’est le nouveau spectacle de la Compagnie 
Remue Ménage, dont les fresques poétiques et 
lumineuses lui valent un succès international. 
Dans un tourbillon de danseurs et d’acrobates 
en costumes de lumières, Le Bal s’inspire 
de l’insouciante Belle Époque et entraîne 
les spectateurs à la frontière du rêve.
Dimanche 23 décembre, à partir de 18h30 
Départ de la déambulation devant l’hôtel de 
ville boulevard Blossac et spectacle fixe sur  
l’esplanade François Mitterrand 

Pour ne rien manquer de la ville en fête, 
adoptez la navette ! Du vendredi 13 au 
dimanche 29 décembre de 13h à 19h, 
sauf les jeudis et samedis de 8h30 à 13h 
et de 15h à 18h
Billet aller/retour : 0,50 € 

Une heure gratuite pour votre traîneau 
tous les jours dans les parkings de surface à 
horodateurs et à barrières.  Les samedis 14, 
21 et 28 décembre, dimanches 15, 22 et 29, 
lundi 23 et mardis 24 et 31, les parkings 
Saint-Jacques et Alaman sont gratuits.

Qui seront les gagnants ? 
Jeu concours pour remporter des chèques 
cadeaux dans les commerces du centre-ville, 
du 1er au 31 décembre. Les samedis 14, 
21 et dimanche 22, seulement 2 € par jour 
pour tous vos déplacements avec le Pass fiesta.
Lundi 23 décembre, pour profiter des  
           animations de Noël et du spectacle Le Bal, 
                 les bus (lignes A et B) circulent aux  
      horaires habituels. Dès 16h, les arrêts 
        du kiosque des lignes A et B sont déplacés 
          à la gare.

Un programme de concerts gratuits chaque 
fin de semaine. De quoi savourer en musique 
l’attente de Noël. 
n	 Concert de Noël par les Ateliers Harmonie 
 La Châtelleraudaise, dimanche 8 décembre 
 à 16h, église Saint-Jean l’Evangéliste  
 de Châteauneuf
n	 Concert de Noël Arts lyriques et sacrés, par la   
 Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers, dimanche   
 8 décembre à 17h, église Saint-Jean Baptiste
n	 Concert de musique sacrée avec les chœurs   
 mixtes À vous de jouer, dimanche 15 décembre,  
 à 15h, église Saint-Jean Baptiste
n	 Concert de fin d’année Les cuivres en fête, 
 par L’Harmonie du Pays Châtelleraudais, 
 samedi 21 décembre, 20h30 et dimanche 
 22 décembre à 20h, Nouveau Théâtre 
 Billets gratuits à retirer au Conservatoire   
 Clément Janequin
n	 Concert de Noël avec l’ensemble  
 Vera Musica, dimanche 22 décembre
  à 17h, église Saint-Jean Baptiste

DOSSIER

SORTIES DE NOËL

SE LAISSER EMMENER VERS NOËL

   LE BAL, GRAND SPECTACLE  
   ET DÉAMBULATION

   NAVETTE CŒUR DE VILLE    

   STATIONNEMENT GRATUIT

   TICKETS TAC 

GRATUIT

   CONCERTS DE L’AVENT

Un grand concert par les orchestres  
du Conservatoire, pour réchauffer  
la saison de notes musicales.  
Mercredi 18 décembre à 19h,  
Nouveau Théâtre. Gratuit, 
billets à retirer dès le 2 décembre 
au Conservatoire Clément Janequin 

   LES HIVERNALES

Les commerces du centre-ville 
accueillent aussi les dimanches  
8, 15, 22 et 29 décembre. 
Les commerçants lancent un concours  
de vitrines de Noël. Des lots à gagner !
Pour vos emplettes avant les fêtes, 
le marché des halles est ouvert 
les mardis 24 et 31 décembre.

DES COMMERCES GRAND OUVERTS

NOUVEAU
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LE                DES ENFANTS À CHÂTELLERAULT

Le traîneau et les rennes du Père Noël ont de la concurrence à 
Châtellerault : pendant les vacances, petits (et grands) enfants sont 
invités à embarquer gratuitement à bord de la calèche enchantée. 
En compagnie d’un guide-conférencier, c’est l’occasion de sillonner 
le cœur de ville paré de ses atours de fin d’année les deux week-ends, 
lundi et mardi avant Noël.

Un Cluedo géant en famille, un atelier marionnette pour les artistes en 
herbe ou encore une visite découverte pour connaître les secrets de ce lieu 
magique qu’est le théâtre de Blossac. Voici les chaleureuses propositions  
du Pays d’art et d’histoire de Grand Châtellerault durant les vacances.

BALADES EN CALÈCHE

ATELIERS, JEUX ET DÉCOUVERTES  
AU THÉÂTRE BLOSSAC

Les enfants sont les stars de Noël et rêvent les yeux ouverts tout le mois de décembre. De nombreuses 
animations leur sont dédiées et certaines ravissent aussi les grands enfants qui les accompagnent ! 
Les week-ends et certains jours de la semaine, la ville se transforme en terrain de jeu. 
Rendez-vous sur noel.grand-chatellerault.fr

Place Émile Zola, à côté des 
chalets du marché de Noël, 
atelier maquillage, jeux en 
bois (du 23 au 29) et ateliers 
ludiques (le 15 et le 18) invitent 
à vivre pleinement ces instants 
magiques et privilégiés en 
famille. L’occasion d’une pause 
amusante dans le marathon 
des emplettes de Noël.

PARENTHÈSE POUR S’AMUSER

Dans les rues du centre-ville, 
il sème des sourires et des bonbons. 
Mardi 24 décembre, place Émile Zola, 
l’homme en rouge prend la pose 
pour immortaliser sa rencontre avec 
les enfants sages (ou pas).

SHOOTING PHOTO 
AVEC LE PÈRE NOËL

Les médiathèques orchestrent 
des ateliers ludiques et créatifs 
dans l’esprit de Noël. Enfants 
et parents peuvent y créer 
des décorations à suspendre 
au sapin ou à offrir. 
Imagination et récupération 
sont les maîtres-mots des 
ateliers organisés samedi 
7 décembre aux Halles 
des savoirs et mercredi 18 
décembre  à la médiathèque 
du Lac. 
Pour fabriquer des cartes 
de vœux pas comme les  
autres, vive le pop-up !  
C’est justement l’objet  
de l’atelier du samedi 
14 décembre aux Halles 
des savoirs.

BIDOUILLE ET 
COMPAGNIELes cavaliers en herbe sont 

de sortie ! Des chevauchées 
exaltantes et gratuites  
sont proposées les deux  
week-ends, le lundi et mardi 
précédant le jour J.

PROMENADES À PONEY
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Louise Jacquet dirige 
l’IUT de Châtellerault. 
Avec passion, elle 
s’emploie à ouvrir grand 
les ailes de ce vivier 
de 360 étudiants.  

 

Quel a été votre parcours ?  
Je suis née près de Chinon, j’ai étudié à 
Châtellerault puis Tours, jusqu’au CAPES 
d’anglais. Entre-temps j’ai voyagé et 
vécu quelques années en Allemagne et 
aux États-Unis. J’ai obtenu un poste au 
lycée Branly, où j’ai enseigné pendant 
15 ans. J’ai également eu le bonheur 
d’intégrer l’équipe pédagogique de l’IUT 
en 2007. Enfin, il y a quatre ans, on m’a 
proposé de diriger l’IUT de Châtellerault. 
J’essaie de relever ce défi au quotidien. 

Quel est ce défi, 
en quelques mots ?    
Il faut porter plusieurs casquettes. 
Celle de coordinateur, avec l’Université 
dont nous sommes un satellite, avec 
les institutions locales, les entreprises. 
Celle de manageur, et en cela j’ai  
la chance d’être entourée d’une  
équipe administrative et technique 
« du feu de Dieu » ! Je continue aussi 
à enseigner l’anglais. J’y tiens, ça 
élargit ma vision et me rapproche des 
étudiants. Et j’ai en charge les relations 
internationales. 

Vous croyez donc toujours 
aux voyages ?  
Toujours. J’essaie d’ouvrir les jeunes 
à d’autres cultures et opportunités. 
Tous nos étudiants ont la possibilité 
de partir à l’étranger, au Canada, en 
Belgique ou en Allemagne actuellement, 
en stage ou pour étudier. Et nous invitons 
des professionnels à venir témoigner 
de leurs expériences dans d’autres pays. 

Féminiser l’IUT 
est-il aussi un défi ?   
Nous avons beaucoup de filles dans la filière 
Techniques de commercialisation, mais 
peu en Réseaux et télécommunications 
et en Mesures physiques. Nous recevons 
les lycéennes, mais je pense qu’il faudrait 
les faire venir plus jeunes. Cependant les 
filles s’intéressent peu à peu aux métiers 
scientifiques. Je suis optimiste. 

L’IUT de Châtellerault a le projet d’ouvrir un espace de coworking. « L’IUT ne fonctionne pas en vase 
clos, bien au contraire, il est partie prenante de l’activité économique. Nous voulons accueillir dans 
nos murs des jeunes entreprises, des créateurs. Les étudiants seront ainsi directement confrontés  
à des trajectoires professionnelles », souligne Louise Jacquet, qui espère ouvrir ce lieu en 2021.

INFOS EN +

Louise Jacquet, l’anti-routine  

Vous attend aux 
portes ouvertes de 
l’IUT le 15 février 2020

Ses plaisirs :  
jardinage, cuisine, 
beaucoup de sport Voyageuse

dans l’âme



12  Le Châtelleraudais I Du 1er au 15 décembre 2019   

Lieu de représentation et de 
rencontres, le théâtre Blossac 
recèle des trésors. Cap sur 
le magasin aux décors. 

Face aux loges des artistes, un détail tape 
dans l’œil du visiteur. La hauteur des portes 
est à la mesure d’un Goliath : géantes. Le but ? 
Permettre aux décors anciens frôlant parfois 
les 5 mètres de haut de rallier scène et réserves 
sans accrocs. Ils sont parfois utilisés pour 
les besoins de la scène et le plaisir des yeux.
L’intérieur du magasin, gris et dépouillé, 
tranche avec l’ornementation de rouge et 
d’or du spectaculaire édifice. Dans ces locaux 

techniques s’alignent des rails coulissants, 
supports de précieux panneaux peints.
De près, ils ne sont que taches et coups de 
brosse, contours grossièrement découpés. 
Maladresse ? Illusion ! En prenant de la 
distance, tout change. L’un des décors se mue 
en forêt sauvage où les vertes frondaisons 
s’enchevêtrent sans queue ni tête. L’autre se 
révèle être un salon huppé où les reliefs des 
boiseries jouxtent une bibliothèque garnie de 
volumes reliés. Ces toiles grand format, peintes 
à la main suivant la technique de la détrempe*, 
sont fixées pour certaines à un cadre massif 
de bois, cadre pouvant être « planté » dans des 
fentes du plancher de scène (d’où l’expression 
« planter le décor »). D’autres toiles sont 

destinées à être suspendues à des perches. 
Tous ces décors se conjuguent pour former 
des trompe-l’œil jouant sur l’effet de 
perspective. Leur réalisation, il y a sans doute 
plus d’un siècle, a mobilisé des savoir-faire 
de menuisier, de serrurier, de peintre. 
Leur conservation est un petit miracle : 
encombrants, obsolètes, la fermeture  
du théâtre les a épargnés d’une disparition 
inéluctable. Forêt et Intérieur bourgeois,  
sauvés et restaurés, sont classés au titre  
des Monuments historiques. Ils participent,  
sur scène ou dans l’intimité des coulisses, 
à la magie du lieu.
*Couleur broyée à l’eau puis délayée avec de la 
colle ou de la gomme.

L’envers du décor

L’aura du skatepark de Châtellerault dépasse les frontières de l’Hexagone ! 
Suivi par plus de 60 000 abonnés, le Youtubeur danois Nightspeeds a multiplié 
les figures... virtuelles grâce à une modélisation très réussie du skatepark.

#JeudiPhoto - Pour Octobre Rose, la façade  
de l’hôtel de Ville était éclairée en rose pendant  
tout le mois d’octobre

> VU SUR LES RÉSEAUX

DÉCOUVERTES

Les décors se découvrent lors de 
certaines visites ou spectacles.



n BORDS DE VIENNE 
La pose de bordures et de caniveaux s’achève en ce 
début décembre rue des Moulins et quai Napoléon Ier. 
Pendant la durée des travaux, un cheminement piéton 
sera maintenu, la circulation automobile sur les quais 
s’effectuera en sens unique, du pont Henri IV vers le site 
Alaman jusqu’au 9 décembre. Une déviation sera mise 
en place pour les véhicules circulant en sens inverse. 
Le parcours de la navette cœur de Ville, les jeudis et 
samedis, est adapté. Contact pour toute information 
relative  à la navette : 05 49 20 20 35

VIE QUOTIDIENNE

AU FIL DES TRAVAUX

Avenue Aristide Briand : travaux de voirie 
et sur le réseau de gaz jusqu’à fin février. 
Un alternat ou une déviation sont mis en place en 
fonction de l’avancement du chantier.

Targé : jusqu’à fin décembre pose de fourreaux 
sous chaussée et accotement depuis la rue Henri 
Guillaumé jusqu’à la rue Paul Fort via le RD 131, 
RD 9, la rue Jacques Prévert jusqu’au giratoire de 
la rue Mendès France. La RD 131 et la rue Jacques 
Prévert seront interdites à la circulation.
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Ils sont remis gratuitement aux Châtelleraudais sur 
présentation d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité, une fois par an et par foyer.  
Les sacs noirs et jaunes sont distribués :

n lundi 2 décembre de 13h30 à 17h30  
 au centre socio-culturel d’Ozon

n mardi 3 décembre de 13h30 à 17h30  
 à la mairie de Targé

n mercredi 4 décembre de 8h à 17h30  
 à l’hôtel de ville, espace Clemenceau

n jeudi 5 décembre de 13h30 à 17h 
 à Châteauneuf, foyer Creuzé

DON DU SANG

Donner son sang peut sauver une vie. 
Une collecte de sang est organisée chaque 
dernier jeudi du mois, salle Camille Pagé, 
12 avenue Camille Pagé. 

Rendez-vous jeudi 26 décembre de 15h à 19h

CONSEIL CITOYEN
Ozon : lundi 9 décembre à 19h au Centre Social 
et Culturel de la Plaine d’Ozon

Attention, pas de distribution à l’hôtel de ville et au foyer 
Creuzé en janvier 2020

SACS-POUBELLE - ÉCOGESTE

ENQUÊTE - ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

Grand Châtellerault, en partenariat avec la 
Caisse d’allocations familiales de la Vienne, 
mène une enquête sur l’animation de la vie 
sociale du territoire. Un sondage en ligne 
permet de recueillir les avis des habitants. 
Chacun peut y contribuer sur grand-chatellerault.frRENDEZ-VOUS ARAMBOUROU

Le Centre des archives de Grand Châtellerault invite les 
habitants à des ateliers collaboratifs pour tenter d’identifier 
des clichés et des plaques de verre du fonds Arambourou. 
Le prochain rendez-vous se déroule jeudi 19 décembre de 
14h30 à 16h au 48 rue Arsène et Jean Lambert.

Lundi 16 décembre de 12h à 17h30 
au Centre technique municipal, 208 rue d’Antran 
Réservation obligatoire au numéro vert

0800 835 831  (n° gratuit depuis un poste fixe) 

Un justificatif de domicile sera demandé lors du retrait. 
15 € le composteur en plastique,  20 € en bois

VENTE DE COMPOSTEURS

Les horaires de fermeture en semaine des trois bureaux 
de poste de Châtellerault changent : 

n Centre-ville (boulevard Blossac) :  
 17h30 (18h précédemment) 

n Ozon : 17h ( 16h30 précédemment) 

n Châteauneuf : 17h (17h30 précédemment) 

HORAIRES BUREAUX DE POSTE 

UFC QUE CHOISIR
L’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de la Vienne 
tient des permanences les 1er et 3e mercredis du mois de 14h30 à 
18h30 au Centre-socio culturel d’Ozon, rue Emile Littré.

Les prochaines dates : 4 et 18 décembre

Siveer Eaux de Vienne effectue jusqu’au 8 décembre la 
relève des compteurs d’eau. Les habitants sont invités à 
dégager leur accès afin de faciliter la relève.

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAUÀ LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT ?

Avec une vue imprenable sur la Vienne, des 
appartements du studio au T4 sont disponibles à 
la location à l’îlot des Cordeliers, quai Napoléon Ier. 
La gestion immobilière de l’ensemble fraîchement 
rénové est confié à Soliha, agence immobilière 
sociale.
Elle renseigne et reçoit les demandes au 09 70 72 20 40 
ou sur contact.aisvienne@soliha.fr
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EXPRESSIONS

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

LE LAC/ LES RENARDIÈRES…  
DES QUARTIERS QUI BOUGENT !

MAISONS DE QUARTIER :  
FERMETURE DE LA MJC DES RENARDIÈRES ?

La municipalité s’intéresse, non pas exclusivement au centre-ville, mais à l’ensemble 

des quartiers. Focus sur le Lac et les Renardières : le 11 juin 2018 la Ville a signé 

avec l’État, le Département, les bailleurs sociaux et d’autres partenaires, l’Opération 

d’Intérêt Régional (OIR) pour la réhabilitation des deux quartiers pour un total de 

4 595 000 € TTC jusqu’en 2024. Un avenant est déjà envisagé fin 2019 pour ajuster 

le projet au plus près des réalités.

Ce qui a déjà été réalisé :

- création d’une aire intergénérationnelle aux Renardières (aire de jeu et city-stade),

- réhabilitation du parking du Lac (hors OIR).

D’autres projets sont en cours ou vont bientôt voir le jour. Les plus notables sont 

les suivants :

- création d’un « tiers lieu culturel » : équipement associant ludothèque et médiathèque, 

qui devrait être mis en service fin 2021 ;

- démolition de deux tours délabrées, en front de Vienne fin 2021 et relogement 

des résidents,

- réhabilitation HPE des bâtiments Marguerite de Valois,

- réhabilitation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).

Dans cet espace réhabilité, la MJC des Renardières, acteur majeur du quartier, tiendra 

toute sa place.

Comme cela avait été mené à Ozon, l’ambition est grande pour le Lac et les 

Renardières : désenclaver ces quartiers, renforcer l’attractivité et la sécurité ; bref 

améliorer la qualité de vie de ses habitants. La majorité municipale y est attachée 

et s’y engage.

Le groupe du « Rassemblement Bleu Marine »
É. Audebert, L. Brard

Le centre de loisirs du Lac, géré par la Ville, fonctionne avec des agents de la mairie. 
La majorité municipale voulait que celui de la MJC (Maison des Jeunes et de la 
Culture) des Renardières y soit transféré. Ce projet établi sans concertation a suscité 
l’opposition du personnel du Lac qui perdait son statut. Agents et syndicats ont 
contraint M. Abelin à une marche arrière au printemps. Et depuis, silence absolu…

Lors des 2 derniers conseils municipaux nous avons questionné sur ce dossier :

- Réponse floue et embarrassée le 19 septembre avec l’annonce du recrutement 
d’un cabinet pour une étude plus approfondie, puis décision au printemps 2020. 
- Réponse plus inquiétante le 7 novembre, car se profile le cahier des charges du 
cabinet : réfléchir à la pertinence du nombre actuel de maisons de quartier, et 
s’interroger sur le bien-fondé du maintien de la MJC des Renardières sans accueil 
de loisirs.

Quand on s’interroge sur la pertinence et le bien-fondé, on connaît à l’avance la 
réponse :  il est clair que la MJC est menacée !

Les quartiers populaires sont décidément ciblés : après la fermeture de l’école des 
Minimes, c’est au tour des Renardières d’être dans le viseur de M. Abelin et c’est 
inacceptable !

Le groupe de la Gauche : F. Méry, P. Baraudon, M. Métais, Y. Ganivelle, K. Weinland,
G. Michaud, C. Pailler, S. Lansari-Capraz - groupe.opposition.gauche.chatel@orange.fr

Conformément au règlement adopté en conseil municipal, l’expression est limitée à parts égales à 1 500 signes pour la majorité et à 1 500 signes pour l’opposition. Les 1 500 signes de l’opposition sont répartis entre chaque 
groupe représenté au conseil municipal, au prorata du nombre de sièges détenu, soit 1 200 signes pour le groupe de la Gauche (8 conseillers), et 300 signes pour le groupe du « Rassemblement Bleu Marine » (2 conseillers).

Texte non reçu lors de la publication du magazine.
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GRATUIT




