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SOCIÉTÉ THERMALE 
DE LA ROCHE-POSAY
RÉNOVATION EN VUE
L’Oréal, propriétaire de la Société thermale de La Roche-Posay depuis 2018, 
lance une importante rénovation des thermes et du spa. Les travaux débutent 
dès ce printemps.  

Il 

SOCIÉTÉ THERMALE 
DE LA ROCHE-POSAY
RÉNOVATION EN VUE
L’Oréal, propriétaire de la Société thermale de La Roche-Posay depuis 2018, 
lance une importante rénovation des thermes et du spa. Les travaux débutent 
dès ce printemps.  

Il s’agit d’un chantier global qui va se dérouler en trois phases. Le plus 
urgent, au cours de ce semestre, est "d’optimiser le réseau d’eau, afin 
de sécuriser la ressource thermale ", indique Rachid Ainouche, directeur 
général du centre thermal. La seconde phase, dès septembre, concernera 
les thermes du Connétable. L’ossature historique sera conservée. La partie 
arrière, plus récente, sera reconstruite et étendue, avec " des salles de soins 
et de repos agrandies, dans le but d’augmenter le confort des curistes.  
Les travaux portent également sur la rénovation des bureaux et locaux dédiés 
au personnel ". Livraison prévue à l’automne 2021. Pendant les travaux,  
les thermes Saint-Roch, après une remise à niveau technique, assureront la 
continuité de l’activité thermale. 
Parallèlement en 2021, la phase trois concernera le Spa-Source. Le but 
est de le rendre plus moderne, fonctionnel et en cohérence avec la marque 
de cosmétiques. " Au-delà de l’approche curative, il s’agit également de 
développer une approche préventive des problèmes de peau ". 
Le spa reçoit 12 000 clients par an. Quant aux thermes, ils ont accueilli  
8 000 curistes en 2018 et généré 5,6 millions d’€ de chiffre d’affaires. En 
améliorant la qualité de l’offre, " le centre thermal espère, par le soutien de la 
marque, se hisser progressivement à 10 000 curistes, dans les cinq années 
à venir ", conclut Rachid Ainouche. Une bonne nouvelle pour l’économie du 
territoire.

Bonjour à toutes et à tous,

Cette lourde porte en bois avec sa magnifique poignée qui 
orne la couverture de ce magazine ne demande qu’à être 
poussée pour s’ouvrir à vos envies, comme les pages qui 
vont suivre. Derrière cette " ouverture ", et ce mot est ici 
parfaitement choisi, vous attendent des trésors. Comme 
le rappelle la liste des communes de Grand Chatellerault, 
d’Angles-sur-l’Anglin à Vouneuil-Sur-Vienne c’est une 
succession de lieux chargés d’Histoire avec un très riche 
patrimoine. Chaque pierre, chaque construction, chaque 
découverte nous raconte une tranche de vie, une légende,  
une épopée et bien sûr de fameux " Secrets d’histoire(s) ". 

Le patrimoine nous rassemble femmes et hommes, jeunes 
et moins jeunes, c’est un lien indéfectible qui NOUS raconte.  
C’est un fil invisible qui relie le passé et le présent, à charge  
pour nous de le faire se prolonger vers l’avenir. Vous l’avez 
compris, notre rôle à nous, les habitants de ce territoire, est simple,  
il se résume en trois mots : découvrir, partager et transmettre. 

C’est bien ce qui vous est proposé ici, découvrir, partager et 
transmettre ce patrimoine bien vivant aux générations futures,  
en sachant le préserver, le conserver et le raconter.
Je vous souhaite de belles promenades.
  
           Frédérick Gersal
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Vue projetée des thermes du Connétable 
le cachet du bâtiment sera préservé et une extension réalisée à l’arrière

En raison des élections municipales qui auront lieu en mars 
2020 et conformément aux règles prévues par le code 
électoral, nous avons confié la rédaction du traditionnel 
édito du Président à la personne la plus à même d’ouvrir ce 
numéro consacré aux secrets d’histoire(s) : Frédérick Gersal.
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PIÉGEAGE
DU FRELON ASIATIQUE
Entre début mars et fin mai, c’est la pleine saison des amours pour les 
frelons asiatiques. Les femelles fécondées vont créer de nouveaux nids. 
C’est le moment de les piéger. La Maison de l’Abeille et de la Nature (MAN) 
mène une opération de piégeage de cet insecte nuisible pour l’homme et 
l’abeille notamment. Elle distribue aux habitants, avec le soutien de Grand 
Châtellerault, des " bouchons jaunes " destinés à fabriquer des pièges.

Contact : 07 68 38 36 48

ACTUALITÉ
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NAINTRÉ 

UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
EN AUTOCONSOMMATION 
Grand Châtellerault a fait l’acquisition d’un terrain dans la zone industrielle de 
Laumont à Naintré. L'objectif ? Y créer une centrale photovoltaïque au sol en 
autoconsommation. Opérationnelle depuis cet hiver, elle va produire environ  
300 mégawatt-heures d'électricité par an. “ Le volume produit va être directement 
affecté à la consommation de certains sites de Grand Châtellerault : la patinoire, 
la piscine de Lencloître, le théâtre Blossac, la pépinière d’entreprises René 
Monory, le Grand Atelier et le Conservatoire Clément Janequin” détaille Philippe 
Éon, responsable du service Développement durable de l’agglomération.

UN MARCHÉ INÉDIT
Le besoin énergétique total de ces 6 sites communautaires étant de 1 000 mégawatt-
heures, la centrale de Naintré produit ainsi un tiers de leur consommation. C’est un 
marché inédit en France car il s’agit de “ tester des modèles d’autoconsommation 
appropriés aux collectivités, puisque celles-ci ont la spécificité d’avoir à alimenter 
des sites localisés à différents endroits du territoire.” Cette action s’inscrit dans 
le Plan Climat Air Énergie Territorial 2018-2024, tout comme la création de la 
centrale photovoltaïque de La Massonne à Châtellerault officiellement inaugurée 
à l’automne dernier. Exploitée par Sergies, elle a la particularité de fonctionner 
avec un système de trackers orientés est-ouest permettant aux panneaux 
photovoltaïques de suivre la progression du soleil. Cette centrale produit  
3 500 mégawatt-heures d'électricité par an, soit l’équivalent de la consommation 
de 875 foyers, hors chauffage.

À la Massonne, les panneaux suivent, à la façon de tournesols, la course du soleil.

FRICHES INDUSTRIELLES
GRAND CHÂTELLERAULT 
CONSTRUIT L’AVENIR 
Ne jamais laisser une friche en l’état. C’est le credo de Grand 
Châtellerault. La Communauté d’Agglomération s’y emploie depuis 
plusieurs années, avec succès.  
L’ancienne usine New Fabris de Châtellerault a été ainsi 
totalement reconvertie. Depuis 2014, l’entreprise VMH Énergies y 
fabrique des panneaux photovoltaïques. Elle emploie aujourd’hui  
32 salariés. Récemment, l’ex-site d’Isoroy a vu sortir de terre les 
nouveaux locaux d’Arco, fabricant d’articles de maroquinerie qui 
emploie près de 700 collaborateurs. Ces exemples de réussite ne 
sont pas isolés. 

Rachetés " pour l’euro symbolique " par Grand Châtellerault,  
les 20 hectares de l’ex-Coop Atlantique à Ingrandes-sur-Vienne 
sont en cours de réhabilitation. Fin 2019, le chantier de dépollution 
des sols s’est achevé. Les travaux se poursuivent aujourd’hui pour 
permettre de bâtir sereinement l’avenir du site. 

Déjà implanté zone de Saint-Ustre, DVTA transport va installer une 
plateforme de stockage de 6 500 véhicules, couverte d’ombrières 
photovoltaïques. L’entreprise est en pleine croissance. Elle est 
passée de 50 salariés en 2016 à plus de 110 aujourd’hui.

D’autres projets sont en passe de se concrétiser, dont 
l’aménagement d’un bâtiment existant de 6 800 m², première usine 
de reconditionnement de véhicules. À la clé : plus d’une centaine 
d’emplois créés. 



CAP SUR LE FUTUR COMMISSARIAT 
C’est un projet structurant pour l'îlot de Laâge, site de l'ex-école de gendarmerie.  
En mai prochain, les 85 agents du commissariat de Police de Châtellerault intègreront 
leurs nouveaux locaux.

Les policiers de Châtellerault vont bientôt faire leurs cartons. Le groupe d'appui 
judiciaire, le poste, l’état-major, la police technique et scientifique délaisseront 
le commissariat vétuste et peu fonctionnel de la rue Hilaire Gilbert pour prendre 
possession d'un bâtiment qui a beaucoup d'allure et d'atouts. Car l'îlot  
de Laâge leur réserve un bâtiment historique de 2 200 m2 métamorphosé pour 
devenir flambant neuf.
 
LE JOUR ET LA NUIT
Bureaux, cellules de garde à vue individuelles et collective, armurerie, douches, 
salle de sport sont répartis sur trois niveaux desservis par un ascenseur.  
Les espaces sont adaptés aux missions de la police du 21e siècle. Par exemple,  
la cinquantaine de fenêtres est dotée d'un système d'ouverture sécurisé,  
de verre pare-balles ou blindé. Les conditions d'accueil des usagers seront 
améliorées avec une salle d'attente. "Pour notre cadre de travail, c'est le jour et 
la nuit, positivement parlant, explique Franck Delarue, commandant divisionnaire 
et chef de service du commissariat de Châtellerault. Pour le public, les victimes 
et les gardés à vue, les conditions d'accueil seront bien plus décentes."
 

DEUX MILLIONS D'EUROS INVESTIS PAR L'ÉTAT 

Le projet a pu aboutir grâce à l’achat par la Ville de Châtellerault de l'îlot  
de Laâge et à la cession d'une parcelle pour l'euro symbolique au Ministère 
de l'Intérieur. Celui-ci a affecté une enveloppe de plus de 2 millions d'€  
à l’aménagement de l’ancien internat de la caserne de Laâge. L'ouverture 
au public se fera aux alentours du 26 mai. L´inauguration officielle devrait 
se dérouler à la fin d'été en présence du ministre de l´Intérieur, si son 
agenda le lui permet. 

Le numéro de téléphone du commissariat reste inchangé : 
05 49 20 05 49. 

ACTUALITÉ

EN BREF
JOURNÉE CITOYENNE
Donner d'eux-mêmes, se retrousser les manches, jouer de l'huile de coude. 
Dans la bonne humeur, c'est ce que font chaque année une centaine 
d'habitants volontaires de Thuré avec pour objectif d'améliorer leur cadre de 
vie. Ils construisent des jeux, refont un mur, nettoient des espaces publics.  
La prochaine journée citoyenne se déroule samedi 16 mai.

Renseignements : 05 49 93 86 19

L'AGGLO DIT NON À LA FERME AUX 1 200 TAURILLONS
Les élus de Grand Châtellerault se mobilisent contre le projet d'implantation 
d'un élevage XXL de bovins sur la commune de Coussay-les-Bois. Ils ont voté 
à l'unanimité un avis défavorable à ce projet porté par la SCEA Les Nauds 
et la société Technique Solaire. Une procédure judiciaire est engagée contre 
les permis de construire et l'autorisation d'exploitation. La cour administrative 
d'appel de Bordeaux doit statuer au printemps. 

RALLYE DE LA VIENNE
Le Rallye de la Vienne va débouler sur les routes de Grand Châtellerault  
samedi 14 et dimanche 15 mars. L'événement, qui  regroupe véhicules  
historiques et modernes, offre un spectacle vivant aux amateurs de belles 
cylindrées et de bijoux de bolides.  Conduit par l’Association Sportive Automobile 
Poitou et l’Écurie Châtellerault Poitou, les équipages se disputent la course sur 
une distance totale de 350 km avec douze spéciales chronométrées. Pour le 
bon déroulement de la manifestation et le plaisir de tous, il est essentiel de 
respecter les consignes des commissaires de course répartis tout au long des 
parcours.

L’EUROPE AIDE LES PROJETS 
ANCRÉS DANS LA RURALITÉ
Grand Châtellerault accompagne les porteurs de projet dans l’obtention de fonds 
européens. Le programme Leader (pour Liaison entre action de développement et 
économie rurale) constitue un levier financier à la disposition des acteurs du territoire.

POUR QUI ?
Pour des associations, entreprises, collectivités territoriales...

POUR QUOI ?
Pour une ruralité active et innovante, pour renforcer les liens entre ville 
et campagne. Le programme cofinance des projets qui participent au 
développement du territoire suivant une stratégie axée sur la transition 
énergétique et l’économie numérique d’une part, et sur la valorisation des 
produits et les savoir-faire locaux gastronomiques d’autre part. 

COMBIEN ?
L’Europe investit 1,9 millions d’€ sur 7 ans pour soutenir les projets du Nord-
Vienne dont font partie 21 communes de Grand Châtellerault. Plusieurs projets 
ont déjà été aidés, comme l’aménagement des sentiers de la réserve du Pinail 
ou les études préalables à la création d’un atelier de découpe de viande porté 
par la Cuma. À l’échelle de l’Agglo, 205 000 € d’aides ont à ce jour été attribuées.

JUSQU’À QUAND ?
Il reste deux ans aux porteurs de projet pour y prétendre.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Il suffit de contacter la direction du Développement local et de l’aménagement 
de Grand Châtellerault au 05 49 20 20 91 ou au 06 37 97 14 32.
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Visite guidée sur le sentier aménagé de la réserve naturelle du Pinail



VOYANTS AU VERT POUR LA SIM 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas dans l’industrie.  
20% de croissance en 2018, un déménagement en 2019 sur 1 100 m², zone de 
La Palue à Ingrandes-sur-Vienne… La Société Industrielle de Mécanique (SIM)  
a encore des objectifs de croissance à deux chiffres pour 2020 avec de 
nouveaux axes de développement. Avec des clients de renom comme Dassault 
ou Fenwick, ses pièces usinées sont aussi fabriquées pour des clients et des 
marchés de niche, notamment ARCO, basé à Châtellerault. Principal frein au 
développement : les embauches et surtout les difficultés à trouver de la main 
d’œuvre qualifiée. " Le début 2020 a permis de pallier en partie les difficultés 
de recrutement rencontrées en 2019. 2020 s’annonce très positive " confirme 
Jérôme Pascal, co-dirigeant de la SIM avec Luis Moreira. La SIM emploie  
13 salariés.
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AÉRONAUTIQUE : 
HUTCHINSON DÉPLOIE SES AILES 
L'histoire est déjà longue entre l'industrie aéronautique et le territoire de Grand 
Châtellerault. Elle a pris une nouvelle impulsion grâce à Hutchinson, qui a de 
grandes ambitions pour son site d'Ingrandes-sur-Vienne. 
L'entreprise, qui occupe d'anciens bâtiments de l'OTAN, vient d'aménager un 
nouveau module dédié à la fabrication de connecteurs, des pièces servant à 
faire transiter le carburant dans les ailes des avions. Les matériaux utilisés et le 
procédé de fabrication, tenus secrets, permettent d’alléger ces éléments et donc 
de rendre les avions moins lourds. À la clé, moins de pollution et des économies 
de carburant pour les compagnies aériennes. 
"Nos procédés sont le fruit d'années de travail en Recherche et Développement" 
témoigne fièrement Laurent Nourry, directeur du site. Ce nouveau module 
permettra à Hutchinson, qui emploie 160 personnes sur le site d'Ingrandes-sur-
Vienne, de diversifier sa production en renforçant sa présence dans le secteur 
dynamique de l’aéronautique de pointe.

ÉCONOMIE

CRÉA VIENNE 
UN CONCOURS POUR BOOSTER 
SON SUCCÈS 
L’édition 2020 de Créa Vienne nouvelle version se déroule à partir du 1er mars.  
Ce concours original et emblématique de la sphère économique s’ouvre à 
de nouveaux horizons. Au menu des nouveautés ? Plus de catégories avec 
l’entrée en lice des entreprises de plus de 3 ans.

Porté par la Technopole de Grand Poitiers et co-orchestré notamment 
par Grand Châtellerault, Créa Vienne offre aux entreprises du territoire, 
tous secteurs d’activité confondus, un beau coup de projecteur. Mais pas 
seulement... À la clé pour les lauréats ? 60 000 € de dotation et/ou un 
accompagnement aux petits oignons. Avec, en cerise sur le gâteau, un 
gage de crédibilité à faire valoir auprès de potentiels clients ou de futurs 
investisseurs. Les candidats à cette 13e édition du concours peuvent 
s’inscrire du 1er au 31 mars sur creavienne.fr. La remise des prix aura lieu 
le 11 juin.

3 CATÉGORIES 
■  Projet ou jeune entreprise de moins de 3 ans
■  Reprise d’entreprise de moins de 3 ans
■  Développement d’entreprise par l’innovation (TPE, PME, ETI de plus de 
3 ans, hors groupe)

3 PRIX GÉNÉRAUX : projet / jeune entreprise, reprise, développement 
innovant

4 PRIX THÉMATIQUES : innovation jeune entreprise, industrie, international, 
innovation sociale et sociétale

1 PRIX COUP DE CŒUR DU PUBLIC

ET EN + : une mention  " bas carbone / lutte contre le réchauffement 
climatique " sera remise à l’un des lauréats. 



COMMERCE
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INVESTIR POUR SE DÉVELOPPER
À travers des programmes de soutien techniques et financiers, 
Grand Châtellerault agit aux côtés des commerçants. 
" Pour rester compétitifs, les commerces doivent parfois investir pour rénover 
leurs locaux mais aussi pour chercher de nouveaux axes de développement 
et s’adapter aux modes de consommation qui évoluent rapidement. Ce 
n’est pas toujours facile car un commerçant fait beaucoup de choses et 
souvent seul. C’est le rôle de la collectivité de l' accompagner " précise Julia 
Kurnikowski-Terrien, directrice du service Économie et entreprises de Grand 
Châtellerault.

Le dispositif " Action cœur de ville " est complété par le Fonds d’Intervention 
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) pour soutenir la création, 
la reprise et le développement de commerces. Il s’agit d’accompagner 
l’investissement et la mise aux normes des cellules commerciales ou encore 
l’adaptation des commerces aux nouvelles formes de consommation  
(l’e-commerce par exemple). Les dépenses éligibles vont de 1 000 à 
30 000 € pour des subventions à hauteur de 20 % des dépenses engagées 
(majorables à 30 %).  

UNE PÉPINIÈRE DE COMMERCES EN GESTATION
Même constat pour les entreprises et les commerces : pour se développer 
ils doivent pouvoir " tester " leurs produits et leurs marchés. "  Les modes de 
consommation ont changé et c’est encore plus difficile de s’installer sans 
prendre trop de risques." Une pépinière de commerces devrait bientôt ouvrir 
en centre-ville de Châtellerault.

MOISSON DE MÉDAILLES 
L’une est une championne des médailles, l’autre y accède pour la toute 
première fois. La Ferme de l’Âne vert à Sossay et la biscuiterie artisanale 
Serenity de Vicq-sur-Gartempe ont vu leurs savoir-faire d’excellence 
récompensés. 

La chambre des métiers et de l’artisanat a décerné la mention spéciale du 
concours organisé pour le congrés des maires de France à Sossay dont la 
biscuiterie artisanale est un bel exemple de 
production à partir de matières premières 
en circuit court. 

La Ferme de l’Âne vert (GAEC Roux à 
Sossay) collectionne depuis des années 
les distinctions tous azimuts. Elle a été 
une nouvelle fois primée au Salon de 
l’agriculture où son chabichou du Poitou 
AOP a raflé la médaille d’argent. Sa 
buchette de chèvre a décroché l’or au 
concours des saveurs régionales Nouvelle- 
Aquitaine et est d’ailleurs élue meilleur 
fromage toutes catégories confondues. 

DES ARTISANS AU TOP 
Ils ont été récompensés au Top artisanat de la Vienne 2019. Françoise Paré-Daviaud, 
encadreuse d’art à l’atelier Les Métives à Naintré a décroché le " Top métiers d’art ". 
Fabrice Compagnon, restaurateur, Le Caribou à Châtellerault et Poitiers, est lui 
lauréat du " Top maître d’apprentissage ". Rencontre.

Qu’est-ce qui vous anime dans votre métier ?  
Françoise Paré-Daviaud : Les rencontres. Celle avec le client, et celle avec 
l’œuvre. Il y a tant à dire à propos d’une broderie, d’un tableau, d’une photo…
C’est l’histoire d’un artiste, d’une famille. C’est un patrimoine que l’encadrement 
d’art va devoir mettre en valeur et participer à conserver. 

Fabrice Compagnon : Donner une chance aux jeunes apprentis, peu importe 
ce qu’ils ont vécu avant. Je fais cela depuis 20 ans et c’est une immense 
satisfaction. Bien sûr il arrive que ce soit difficile, mais j’ai compris avec le temps 
que la générosité ne doit pas attendre de reconnaissance. 

Que représente pour vous cette distinction ? 
Françoise Paré-Daviaud : Cela ponctue 20 années d’exercice, c’est une 
reconnaissance de mes pairs et un plaisir inattendu.

Fabrice Compagnon : C’est la récompense d’une idéologie que j’ai fait mienne, 
alors j’en suis très heureux. 

À la Ferme de l’Âne vert, 
familles et enfants peuvent découvrir  

les coulisses de la production
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EMPLOI

ÉTUDIER, C’EST POSSIBLE
L’IUT de Poitiers-Niort-Châtellerault participe aux Cordées de la réussite et 
aux Parcours d’excellence, dispositifs mis en place par l’Éducation nationale. 
“Il s’agit d’encourager les jeunes issus de milieux modestes à envisager de 
poursuivre des études supérieures”, explique Louise Jacquet, directrice du 
site de Châtellerault. Des étudiants, les “têtes de cordée”, mettent en place 
des visites d’entreprises et des ateliers thématiques, en rapport avec les 
filières de l’IUT. Le principe : faire découvrir et faire expérimenter, pour aider 
les jeunes à devenir acteurs de leur orientation. 

Cette année, environ 40 élèves de Grand Châtellerault ont été sélectionnés 
par leur établissement pour intégrer l’un ou l’autre dispositif. Ils viennent 
du lycée Édouard Branly à Châtellerault, des collèges Maurice Bedel  
à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers et Georges Sand à Châtellerault.

DANS LES COULISSES 
DU CHANTIER D’INSERTION
DE GRAND CHÂTELLERAULT 
Menuiserie, maraîchage, entretien d’espaces verts ou de locaux... À Pleumartin et 
à Lencloître, le chantier d’insertion de Grand Châtellerault permet à une vingtaine 
de personnes éloignées de l’emploi d’exercer des activités variées. Pour se 
façonner un nouvel avenir professionnel.
Chaudement vêtu et solidement chaussé, Sébastien s’active dans le jardin 
maraîcher aux abords de Pleumartin. Après avoir enchaîné les petits boulots 
et les périodes d’inactivité pendant plusieurs mois, le jeune homme de 34 ans 
a rejoint le chantier d’insertion de Grand Châtellerault à l’automne. " Je ne 
connaissais pas du tout le maraîchage, ça me plaît bien " témoigne t-il.  
Les légumes cultivés iront régaler les élèves de l’école proche ou approvisionner 
des structures épaulant les plus démunis. Dans l’atelier voisin, Mohammed,  
23 ans, peaufine lui ses talents de menuisier en créant des petites boîtes à 
livres pour la commune de La Roche-Posay. Après deux ans sans emploi,  
il apprécie cette opportunité d’acquérir de nouvelles compétences : " Cela me 
fait de l’expérience et m’aidera à trouver un travail ".

UN TREMPLIN QUI A DU SENS 
Les journées de ces deux hommes et de leurs collègues sont bien remplies, avec 
des plages de travail entrecoupées de rendez-vous avec des accompagnateurs 
sociaux-professionnels. En travaillant au sein du chantier d’insertion de Grand 
Châtellerault, ces hommes et ces femmes aux parcours et histoires divers se 
reconstruisent. Ils reprennent confiance en eux, se bâtissent leur propre projet 
professionnel. " Tout est fait pour faciliter l’insertion des personnes qui travaillent 
ici, explique le responsable de la coordination technique Arnaud Besnard." Pour 
eux, nous sommes un tremplin vers la vie active, un endroit où prendre le temps 
de s’organiser ".  

Ils sont 20 salariés en contrat de 24h/semaine pour une durée de 4 mois à  
2 ans. À la sortie du chantier d’insertion de Grand Châtellerault, près de 70 % 
font une " sortie positive ", c’est-à-dire trouvent une formation qualifiante,  
un emploi de transition en intérim ou pérenne. 40 % signent un CDI. D’autres 
structures d’insertion par l’activité économique existent à l’échelle de Grand 
Châtellerault. Citons notamment Action Emploi, EPS, Relais, les Jardins du 
Cœur, Les Minimes, Audacie et Action Ozon.

THALES 
CRÉE UN NOUVEAU BTS 
Thales Avionics propose une nouvelle formation : un BTS Système Numérique 
Option Electronique et Communication. Trois questions à Kevin Drion, 
responsable DRH des établissements de Châtellerault.

QUEL EST LE PUBLIC CIBLE ?
Les étudiants des filières électronique désireux de poursuivre leurs études 
en BTS, ceux issus de filières généralistes et les personnes en reconversion 
professionnelle. Cette diversité de profils et de parcours s’inscrit dans les 
objectifs stratégiques du Groupe Thales. 

QUELLES PARTICULARITÉS ?
C’est une formation en alternance sur 2 ans qui se déroule entre notre 
établissement du CSC-France et la Maison de la Formation à Poitiers, 
partenaire du projet. Les alternants sont accompagnés par des tuteurs 
Techniciens de réparation Thales. Le contenu pédagogique est adapté aux 
spécificités de nos produits et aux attendus de notre industrie (méthode 
LEAN, sécurité, normes aéronautiques…). 

QUELS OBJECTIFS POUR THALES AVIONICS ?
Le premier est de participer à la formation de personnels au sein de notre 
territoire industriel, sur des métiers ou compétences garantissant une 
employabilité. Par ailleurs, au bénéfice du bassin châtelleraudais, il s’agit 
de renforcer le nombre de personnes disponibles et compétentes dans les 
métiers de l’électronique. Enfin, la création du BTS Système Numérique Option 
Électronique et Communication contribue à notre performance industrielle.

BON À SAVOIR

+ DE 60
c’est le nombre de 

Techniciens électroniciens 
recrutés en CDI  

par Thales CSC-France 
ces 5 dernières années

Depuis près d’un an, Cenon-sur-Vienne, Naintré, Colombiers, Scorbé-
Clairvaux et Thuré sont volontaires pour porter le projet Territoire Zéro Chômeurs 
de Longue Durée au sein de l’association TOPE 5. Les demandeurs d’emploi 
sont acteurs de l’élaboration du projet : communication, évènementiels, 
inventaire de locaux disponibles… Quatre activités ont, d’ores et déjà, été 
recensées dans la perspective de la création d’une Entreprise à But d’Emploi 
(EBE) : recyclerie, entretien et valorisation des espaces naturels, services 
supplémentaires aux habitants et aux entreprises ou encore guinguette sur 
les bords du Clain ou de l’Envigne. Elles pourraient progressivement créer 
120 emplois.

OBJECTIF
120 EMPLOIS

Thales a recruté en CDI plus d’une soixantaine 
de Techniciens électriciens ces 5 dernières années.
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SECRETS
D’HISTOIRE(S) 
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Secrets, légendes, anecdotes... Grand Châtellerault en fourmille ! 
Il y a les réjouissantes, les macabres, les insolites. Ces petites histoires s’inscrivent parfois 
dans la grande, peuvent entretenir des liens intimes avec le patrimoine naturel ou bâti. 
Dans chaque bois, au fil de chaque rivière, entre les pierres de chaque château du territoire 
se mêlent mythes et Histoire… Ils font le charme de Grand Châtellerault qu’ils nous 
racontent autrement. Talents vous invite à voyager dans les traces d’amants épris de liberté, 
à suivre les frasques extravagantes d'un forcené, à vivre les aventures rocambolesques de 
héros ou à entrevoir des trésors longtemps enfouis.

C’est une affaire à faire dresser les cheveux sur la tête. Elle a fait couler 
beaucoup d’encre, a inspiré de nombreux mythes. Cette histoire qui 
fait " brrrr " se déroule en 1753, à Pleumartin. Ici vit le marquis Victor 
Marie Isoré. Croulant sous les dettes, ce seigneur ne fait pas preuve 
de courtoisie ni de noblesse en accueillant les huissiers venus réclamer 
le règlement de ses dûs. Il les capture et les torture. Quatre officiers 
font successivement les frais de ce marquis tortionnaire. Son mode 
opératoire ? Dans le majestueux foyer de la cheminée du château, il leur 
fait rôtir le dos avant de les libérer. L’un des huissiers succombe à ses 
blessures.

CRUAUTÉ SANS LIMITES
La sénéchaussée est envoyée à Pleumartin. Objectif ? Capturer ce 
bourreau afin qu’il soit jugé et puni. C’était sans compter sur la hargne 
sans limites du marquis. Il fait abattre froidement le commandant de la 
troupe par ses hommes, parvient à s’enfuir. In fine appréhendé, Victor 
Marie Isoré est condamné par le Parlement de Paris en 1756 au châtiment 
suprême. La sentence ordonne également la destruction complète 
du château féodal, symbole du pouvoir du marquis. N’en subsiste 
aujourd’hui qu’une modeste tour, la partie logis ayant été reconstruite 

par les descendants du marquis. Afin d’éviter l’opprobe d’une exécution 
publique pour cette grande famille noble, l’homme est emprisonné.  
Il meurt dans sa cellule avant l’exécution de sa peine, peut-être étranglé. 

SOURCE D’INSPIRATION D’EFFROYABLES RÉCITS 
Puisant dans ces faits réels, des histoires 
circulent de bouche à oreille, dans le secret 
des confidences. Des écrivains en verve créent 
des versions déformées. La légende noire du 
marquis de Pleumartin circule. Au grand dam 
des descendants de l’incriminé, la scandaleuse 
George Sand fait florès de l’histoire dans son 
roman féministe Mauprat. Elle y retranscrit la 
spirale de cruauté familiale avec une issue plus 
favorable que dans la réalité : l’un des seigneurs 
s’en affranchit grâce à l’intelligence et l’amour d’une 
femme. Dans ses Contes du Chat Noir, Rodolphe 
Salis a aussi produit un récit fantastique inspiré du 
vécu du marquis.

LA LÉGENDE NOIRE DU MARQUIS DE PLEUMARTIN

La tour de la forteresse de Pleumartin
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500 âmes, de jolies maisons de tuffeau lovées autour d’un charmant clocher 
et quelques hameaux éparpillés. Usseau respire le village gaulois tranquille. 
Enfin jusqu’à ce jour de mai 1905. Alexis Grandpied et sa fille s’en vont, 
guillerets, à la foire de Châtellerault. Alors que leur carriole passe devant 
la maison de l’ancien garde-chasse, François Roy, Alexis se fait canarder. 
Les plombs fusent, se logent en une multitude d’endroits de son visage, 
lui crèvent un oeil. Les cris stridents de sa fille ameutent le voisinage.  
Le blessé est mis à l’abri.  

ROY DE LA RAFALE DE PLOMBS
Maire, médecin et gendarmes rappliquent. L’identité du tireur ne fait pas l’ombre 
d’un doute. Il s’agit de François Roy. L’ex-garde-chasse a la vengeance froide : 
depuis 2 ans, il est en bisbille avec Alexis Grandpied qui a dénoncé ses activités 
de braconnage, lui faisant perdre son emploi. François Roy se barricade dans sa 
maison, menace de tirer sur quiconque tente d’approcher. Un siège ubuesque 
débute. Gendarmes et magistrats somment l’homme de se rendre : sans succès. 
Pire, le greffier reçoit une rafale de plombs ! Des soldats du Régiment d’infanterie 
de la caserne de Laâge de Châtellerault viennent à la rescousse. La maison est 
cernée mais François Roy continue de jouer allégrement du fusil. Il dispose d’un 
arsenal complet et d’un stock de cartouches qui semble inépuisable.

SIÈGE À RALLONGE
2, 3, 4, 5 jours... la situation s’enlise, le forcené veut toujours en découdre. 
Usseau fait la Une des journaux nationaux. Une foule de curieux et de journalistes 
se presse à distance respectable de la maison. Le fait divers tourne à l’incendie 
médiatique : l’affaire mobilise plusieurs centaines d’hommes pour venir à bout 
d’un monsieur de 70 ans. Au 11e jour de siège, c’est l’intervention du 6e régiment 
du Génie d’Angers - RAID de l’époque - aidé de 45 kg d’explosifs qui permet 
d’interpeller le " forcené d’Usseau ". 

FEUILLETON MÉDIATIQUE
Incroyable mais vrai, l’homme survit au dynamitage de sa maison avec quelques 
hématomes et égratignures. L’affaire enflamme l’intérêt public et des cartes 
postales sont éditées. Durant son procès, la ligne de défense de François Roy 
se résume à " Ils voulaient me tuer, je me suis défendu ". Il est condamné à mort. 
Le président commue sa peine en détention perpétuelle.

LE WARRIOR 
D’USSEAU

Le gendarme Fuseau brisant à coup de hache 

la porte de la maison de François Roy

Photos : © Ville de Châtellerault, Archives municipales, 
Fonds Arambourou, droits réservés
En bas : coll. A. Chêne, 

François Roy, sonné, survit au dynamitage de sa maison



Photos : © Ville de Châtellerault, Archives municipales, 
Fonds Arambourou, droits réservés
En bas : coll. A. Chêne, 
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PÊCHE 
MIRACULEUSE
Les légendes de statues "miraculeusement" 
découvertes sous le soc d’une charrue ou 
dans un lieu incongru sont fréquentes dans 
les campagnes. Au début du 20e siècle, c’est 
en curant le puits de l’ancien château de la 
Brelandière, à Châtellerault, qu’est exhumé 
en plusieurs morceaux une statue d'évêque 
dont la mitre est richement ornée de 
cabochons. Aux pieds du saint, la présence 
de trois enfants dans un baquet permet de 
l’identifier : il s’agit de saint Nicolas. La 
légende rapporte que l’évêque a sauvé 
ces derniers des appétits sanguinaires 
d’un ogre-boucher.

DÉCOUVERTE  
D’UNE PERLE D’ANNEAU
Le chantier Bords de Vienne, sur la rive droite à Châtellerault, a livré son 
lot de découvertes. En novembre 2019, les ouvriers affairés à rénover 
le revêtement des quais font une découverte inattendue sous le trottoir.  
Ils exhument un anneau métallique aux dimensions impressionnantes :  
un organeau, c’est-à-dire un organe d’amarrage d’un volumineux navire.

MAILLON FORT
Ce trésor longtemps enfoui est peut-être l’une des amarres du bateau-
lavoir, une embarcation-blanchisserie à la mode 1900. Mais il n’est 
pas exclu qu’il soit bien plus ancien. Si la solidité de l’anneau est 
incontestable, reste que le bateau-lavoir se désamarre lors d’une colère 
de la rivière en 1923 pour venir se pulvériser en aval, sur l’île Joany. 
Désormais, l’organeau est sauvegardé grâce à un coffrage spécifique 
permettant aux visiteurs de l’observer au cours de visites guidées.

UN TRÉSOR POUR L’AU-DELÀ
C’est une découverte fortuite faite en 1997 dans une carrière de 
gravier à Naintré. L’ouvrier qui travaille ce jour-là a bien fait de se 
lever. Il réalise une trouvaille spectaculaire en détectant deux tombes 
hermétiquement scellées depuis près de 1700 ans. L’homme 
arrête illico son engin de terrassement. Les archéologues sont 
ébahis par ce qu’ils découvrent. Deux tombes fastueuses de celles 
dès lors baptisées les " Dames de Naintré ". L’une des sépultures 
livre un incroyable trésor d’enfance jouant aux poupées russes. 
En effet, dans ce caveau se trouve un sarcophage contenant  
lui-même un cercueil en plomb ; dans celui-ci, le corps d’une fillette  
de 10-12 ans enveloppé de soieries brodées d’or. Placé contre la tête 
de la défunte, un coffre de bois contenant un coffret secret fermé à 
clé.

SECRETS D’ENFANCE
À l’intérieur du coffre ? Des objets qui devaient compter pour la 
toute jeune fille à qui ils appartenaient : un miroir côtoie une cuillère 
miniature, une hache polie, un peigne d’ivoire, une collection de 
coquillages, de palets en pâte de verre. La jeune fille a dû ramasser 
ces objets sur la plage, dans les champs. Un portrait en bronze 
d’un prince semble manifester le lien de la jeune fille pour celui - qui 
sait ?- lui était peut-être destiné. Ces découvertes ont fait l’objet d’un 
programme de recherche européen. La collection est actuellement 
conservée au musée Sainte-Croix de Poitiers et une partie de cette 
dernière est présentée en vitrine à la mairie de Naintré.

DÉCOUVERTES
CURIEUSES

© musées de Poitiers / Christian Vignaud 

La statue de Saint Nicolas, après restauration 
© Conseil des musées, Vincent Lagardère
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Ferai chansonnette nouvelle

Avant qu’il vente, pleuve ou gèle

Ma dame m’éprouve, tente

De savoir combien je l’aime ;

Mais elle a beau chercher querelle,

Je ne renoncerai pas à son lien

Je me rends à elle, je me livre,

Elle peut m’inscrire en sa charte ;

Et ne me tenez pour ivre

Si j’aime ma bonne dame,

Car sans elle je ne puis vivre,

Tant de son amour j’ai grand faim.

Elle est plus blanche qu’ivoire,

Je n’adorerai qu’elle !

Mais, si je n’ai prompt secours,

Si ma bonne dame ne m’aime,

Je mourrai, par la tête de Saint 

Grégoire,

Un baiser en chambre ou sous l’arbre !

Qu’y gagnerez-vous, belle dame,

Si de votre amour vous m’éloignez ?

Vous semblez vous mettre nonne,

Mais sachez que je vous aime tant

Que je crains la douleur blessante

Si vous ne faites droit des torts dont 

je me plains.

Que gagnerez-vous si je me cloître,

Si vous ne me tenez pas pour vôtre ?

Toute la joie du monde est nôtre,

Dame, si nous nous aimons,

Je demande à l’ami Daurostre

De chanter, et non plus crier.

Pour elle je frissonne et tremble,

Je l’aime tant de si bon amour !

Je n’en crois jamais née de si belle

En la lignée du seigneur Adam.

Guillaume IX d’Aquitaine

Au 12e siècle, dans la famille d’Aymeric Ier de 
Châtellerault, puissant vicomte, je demande 
l’épouse. Amauberge présente une beauté 
magnétique, un charme envoûtant. Ils lui vallent 
le surnom de Dangarosa, c’est-à-dire " la 
Dangereuse " en langue d’oc. Aymeric et sa belle, 
qui coulent des jours heureux dans leur château 
en bord de Vienne, ont cinq enfants.

Dans la famille des ducs d’Aquitaine, je demande 
Guillaume IX, duc de Gascogne par-dessus le 
marché. Beau gaillard, fin amateur de jupons, il est à 
la tête d’une des cours les plus brillantes d’Occident. 
Son passe-temps entre deux expéditions militaires ?  
Il chante les femmes, l’amour, ce qui lui vaut le 
surnom de Guillaume le Troubadour. Guillaume est 
uni à Philippie de Toulouse. Ils ont trois enfants.  

Un jour, les regards de Guillaume et de Dangarosa 
se croisent. C’est LE coup de foudre. Et un barouf 
du diable. 

SCANDALES EN CASCADE 
Car il y a des hics. Primo, Dangarosa, comme 
Guillaume, est mariée. Au 12e siècle, on ne badine 
ni avec la religion qui défend les liens sacrés 
du mariage, ni avec des relations susceptibles 
d’ébranler l’authenticité d’une noble lignée. 
Secundo, Aymeric et Guillaume sont attachés par 
les liens de vassalité : il y a là une trahison dont 
les répercussions vont bien au-delà du cadre du 
cœur et des lits des intéressés. 

"Pour elle je frissonne et tremble, 
   car je l’aime d’un profond amour ; 
 aucune femme ne lui ressemble, 
    depuis que le monde est monde."

 LIAISON 
DANGEREUSE

En dépit de tous ces hics, Guillaume et Dangarosa 
s’aiment. Passionnément. À la folie. Ils laissent sur 
le carreau leurs conjoints respectifs. Dangarosa 
quitte Châtellerault, emménage dans le château 
de Guillaume à Poitiers. Trois enfants naissent de 
leur passion partagée. 

La légende raconte qu’adossée à une fenêtre 
de la tour Maubergeon, Dangarosa contemple 
la ville. Les passants sont happés par la beauté 
de cette femme libre qui fait fi des conventions, 
des qu’en dira-t-on pour vivre son Amour. Femme 
et tour font corps tant et si bien que le nom de 
la tour contamine la femme. Les habitants la 
surnomment la Maubergeonne. 

Guillaume compose des poèmes à la gloire de 
sa belle. Preux chevalier, il doit parfois s’absenter 
pour aller guerroyer. Sur son bouclier, les armes de 
sa famille ont été évincées au profit d’un portrait 
de sa chère et tendre... nue ! Le coquin use de 
cette tactique pour déstabiliser ses adversaires...

LA POSTÉRITÉ INCROYABLE D’UN AMOUR SACRIFIÉ
La passion de Guillaume lui attire les foudres de 
l’Église : le pape le convoque pour qu’il cesse illico 
cette liaison extraconjugale et ultra-scandaleuse. 
À défaut d’être obéi, le pape le menace d’une 
suprême calomnie : l’excommunication, signifiant  
l’immédiate mise au ban de la société de 
l’incriminé et de ses proches. Guillaume est 
contraint de céder. 
Le couple se sépare.
Cessent-ils pour autant de s’aimer ? Nul ne le 
sait... Pour autant, l’ardente histoire d’amour de 
Dangarosa et de Guillaume se prolonge au-delà 
des protagonistes. Le fils légitime de Guillaume IX  
épouse la fille légitime de la Maubergeonne.  
De leur union naît un bébé, bébé qui n’est autre 
que... la célébrissime Aliénor d’Aquitaine…
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HISSEZ
EAUX !

UN REMÈDE QUI COULE DE SOURCE
Au 17e siècle, une maladie étrange s’abat sur les habitants de Poitiers. Elle est désignée sous le nom 
poétique de " colique verte du Poitou ". François Citoys (1572-1652), fils d’apothicaire, docteur de la 
faculté de médecine de Poitiers, médecin de Richelieu et du roi Louis XIII en personne, trouve le parfait 
antidote : il envoie ses malades à La Roche-Posay. En buvant son eau aux multiples vertus, les patients 
retrouvent une santé de fer. Pour retomber malade peu de temps après leur retour à Poitiers... 
L’explication ? Les toits des immeubles de Poitiers comme d’autres cités sont souvent équipés de 
citernes en plomb, destinées à recueillir l’eau de pluie pour la consommation courante des habitants.  
La " colique verte du Poitou " est une intoxication au plomb, qualifiée aujourd’hui de saturnisme. 

LA FONTAINE DE SAINT-PISSOU
À Cenon-sur-Vienne comme ailleurs, durant la Révolution française, les œuvres 
d’art font les frais de la colère populaire. On ne compte plus les portraits lacérés, 
les statues renversées ou les objets brisés. Ni vu ni connu, un homme pénètre 
dans l’église Saint-Pierre. Celle-ci abrite les sculptures des saints Côme et 
Damien,  patrons des médecins et des chirurgiens. A-t-il agi par jalousie ? Par 
moquerie ? L’individu s’en prend aux attributs masculins d’envergure des deux 
effigies de saints. La légende raconte que, pour se venger du sacrilège d’avoir 
été privés de leurs parties génitales, le duo condamne le vandale à " pisser au lit " 
toute sa vie. 

ANTIDOTE CLAIR COMME DE L’EAU DE ROCHE
L’homme en vient à boire l’eau très pure d’une fontaine renommée qui fait l’objet 
de pèlerinages de longue date. Sa particularité ? Elle est dédiée à saint Pissou 
et passe pour guérir... les incontinences urinaires. Le curé de Cenon, après 
bénédiction du liquide, y trempait la chemise des malades. Ces derniers devaient 
porter le vêtement 9 jours de suite pour que le miracle opère. Aujourd’hui, si le 
flot de prétendants à la guérison s’est tari, l’eau de la fontaine, elle, coule toujours 
par un petit tuyau voisin de la Vienne.

PARADE 
L’eau de La Roche-Posay est la vedette 
d’une histoire qui s’est déroulée au 14e siècle.
Le cheval de Bertrand Du Guesclin, nommé 
gouverneur de La Roche-Posay par Charles V, 
a le corps couvert d’eczéma. 
L’animal plonge dans l’eau et en ressort guéri. 
Magique on vous dit !



Badge de déchèterie, mode d’emploi
Pour accéder aux déchèteries du territoire il faut être muni d’un 
badge qui s’obtient via le site internet de Grand Châtellerault ou 
en remplissant le formulaire papier envoyé cet hiver aux habitants. 
Un justificatif de domicile de moins d’un an est nécessaire pour en 
faire la demande. L’utilisation des déchèteries est gratuite pour les 
particuliers, sauf pour les pneus. Pour les professionnels, la facture 
est calculée selon le volume de déchets déposés.

BADGE D’ACCÈS

AUX DÉCHÈTERIES

CADRE DE VIE
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LA NOUVELLE DÉCHÈTERIE 
À DANGÉ-SAINT-ROMAIN 
BIENTÔT PRÊTE À L’EMPLOI 
La toute nouvelle déchèterie sortie de terre ces derniers mois entrera en service 
lundi 30 mars. L’heure est aux finitions de ce bel outil, fonctionnel et extrêmement 
sécurisé.
Dotée de 9 quais de déchargement, elle a été pensée pour être la plus 
fonctionnelle possible. La création de la nouvelle déchèterie de Grand Châtellerault 
à Dangé-Saint-Romain s’inscrit dans un schéma global d’optimisation des 
différentes infrastructures du territoire. Son implantation au lieu-dit La Taille 
de la Fougère est stratégique. Elle vise à faciliter la vie des habitants qui 
fréquentaient les déchèteries de Buxeuil, Antran, Ingrandes-sur-Vienne et  
Les Ormes. Ces équipements situés sur ces 4 communes, trop vétustes, ont 
été fermés. 
En parallèle, à la demande de l'État, d’autres déchèteries de la communauté 
d’agglomération sont réaménagées ou reconstruites, comme à Doussay et à 
Saint-Christophe. " L’objectif est d’avoir des déchèteries aux normes, sûres, 
faciles d’utilisation et permettant de bonnes conditions de travail pour les agents " 
explique Cendrine Gendre, responsable du service Gestion des déchets. 
Autre nouveauté, ces déchèteries seront éclairées et pourront donc être ouvertes 
plus tard qu’auparavant en hiver. De plus, un espace dédié à la dépose d’objets 
en bon état permettra à terme de développer une recyclerie afin de leur donner 
une nouvelle vie.

AVEC OPTION
TRANSPORTS DOUX
À Dangé-Saint-Romain, l’accent est mis sur les transports des 
piétons et vélos.
Lors de la réhabilitation du pont de pierre qui enjambe la 
Vienne, une passerelle d’ossature métallique a été ajoutée en 
encorbellement, au-dessus la rivière. " Le trottoir de 55 cm 
sur le pont était très étroit. Sur cette passerelle, les piétons et 
vélos vont pouvoir circuler en toute sécurité ", explique Frédéric 
Pousset, directeur des services Techniques de la commune. 
Dans la continuité, le trottoir est réaménagé jusqu’à la place 
Saint-Romain. Concernant les vélos, " la voie cyclable d’une 
distance d’1 km entre Dangé-Saint-Romain et Ingrandes-sur-
Vienne est rénovée. Elle avait été endommagée par les racines 
des arbres qui longent la piste ". Ces différents travaux seront 
terminés ce début d’année. Une réflexion est maintenant 
engagée pour créer une voie cyclable vers le nord de la ville, afin 
de gagner la zone industrielle et le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. 

Les transports doux auront la part belle sur le pont de Dangé-Saint-Romain

L’amplitude horaire de la nouvelle déchèterie
de Dangé-Saint-Romain a été réfléchie pour satisfaire
le plus grand nombre. 
Elle est ouverte 6 jours sur 7. 
Lundi, vendredi et samedi de 9h à 12h et 14h à 18h. Mardi et 
jeudi de 9h à 12h. Mercredi de 14h à 18h 



CADRE DE VIE

La maternité du Centre Hospitalier Nord Vienne propose aux futurs ou jeunes 
parents des ateliers gratuits pour aider à identifier les sources de pollution de 
la maison et à adopter des alternatives simples pour préserver la santé de bébé. 
C’est le Nesting, appellation peut se traduire par " comment faire son nid ". 

9H30 . Dans le hall lumineux de l’hôpital, je suis accueillie par les sourires 
d’Aurore et Carine, sages-femmes et animatrices en santé environnementale. 
Une poignée d’autres femmes au ventre rond ou accompagnées de leur 
nouveau-né participent à l’atelier.

9H45 . Aurore nous explique le BA-BA des perturbateurs endocriniens, ces 
substances chimiques qui font dysfonctionner le corps humain et auxquels 
fœtus comme bébés sont très sensibles. " En salle de naissance nous 
constatons de plus en plus de cas de micropénis et les pédiatres sont 
confrontés à davantage de petites filles pré-pubères " témoigne l'une des 
sages-femmes. Elle fait une sorte de tour d’horizon de tout ce qui peut être 
source de pollution intérieure : articles de puériculture, jouets, cosmétiques, 
produits d’entretien… Aurore positive son message : " Un polluant en moins, 
c’est une chance en plus. Surtout dans la période dite des 1 000 jours,  
c’est-à-dire de la conception de l’enfant jusqu’à ses 2 ans."

10H50. Les participantes, quizz en main, échangent sur leurs idées reçues et 
leurs expériences. L’ambiance est sympa. Avec ma voisine, le dialogue porte 
sur l’achat en toutes bonnes intentions de produits qui paraissent sains et 
qui en réalité dissimulent des polluants. L’échange est parti des oreillers anti-
acariens qui sont en fait imbibés de pesticides.

11H15. Sur une table, des produits du quotidien sont disposés. Carine et 
Aurore nous invitent à classer les sains d’un côté, les nocifs de l’autre. Nous 
réalisons à quel point le packaging influe nos choix. Aurore nous apprend 
à déjouer les pièges, à opter pour des solutions saines et économiques et 
aussi à intégrer ces changements petit à petit, pour ne pas se décourager. 
Avis unanime des participants : passionnant !

Les ateliers Nesting sont gratuits, sur simple inscription au 
secrétariat de Gynécologie au 05 49 02 90 22. Ils se déroulent 
tous les 3ème jeudis du mois. Les animatrices ont pour projet 
d’intervenir hors les murs en proposant des ateliers Nesting 
dans plusieurs communes de Grand Châtellerault.

ON A TESTÉ POUR VOUS...
LES ATELIERS NESTING
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LA FONDATION DU PATRIMOINE 
RESTAURE L’ÂME DES TERRITOIRES
Qu’on se le dise, les privés peuvent bénéficier d’un bon coup de pouce 
de la Fondation du patrimoine. Elle intervient pour maintenir les " trésors 
des humbles " qui sont " la mémoire de la vie quotidienne des générations 
précédentes ". 

Le patrimoine qui n’est pas classé ou protégé et qui bénéficie par 
conséquent de moins de moyens est particulièrement ciblé par la 
Fondation du patrimoine. Des travaux de sauvegarde ou de restauration 
sur un moulin, une ferme ancienne, un four à pain, un pigeonnier peuvent 
par exemple prétendre à une aide financière qui prend la forme d’une 
déduction d’impôt et de subventions. 

La Maison de l’Habitat est en mesure de vous renseigner et de vous 
épauler pour monter un dossier. Depuis 2015, des travaux sur 11 biens de 
Grand Châtellerault ont ainsi été aidés. 

Maison de l’Habitat
1 square Gambetta à châtellerault
05 49 93 00 05

LA RIVE GAUCHE, PROCHAINE ÉTAPE

Fin 2020, l’aménagement des Bords de Vienne à Châtellerault va se poursuivre sur 
la rive gauche. 
Les travaux réalisés sur la rive droite de la Vienne se sont achevés début 2020, 
comme prévu. La seconde phase du chantier va se porter sur la rive gauche, 
côté Châteauneuf. Il s’agit d’aménager les bords de rivière entre le pont Henri  IV 
et le pré de l’Assesseur, soit un linéaire de 900 mètres. Le projet a été lancé en 
concertation avec les habitants. " Pour ne pas tomber dans un discours trop 
administratif, nous avons fait appel à une troupe de théâtre. Cela a aidé les 
habitants à exprimer librement leurs envies " rapporte Julien Perrin, responsable 
du suivi de Maîtrise d’ouvrage urbaine.

DESSEIN VERT
" La volonté de préserver au maximum le caractère naturel de ce lieu en 
cœur d’agglomération a fait l’unanimité. Avec l’envie de pouvoir s’y relaxer,  
de contempler l’eau, et même, pour certains, d’y méditer " précise Julien 
Perrin. En adéquation avec cette volonté d’accentuer le côté " nature " du lieu,  
les choix techniques feront la part belle aux plantations, à des accès en bois vers 
l’eau et à la place accordée aux piétons et vélos. Les travaux s'échelonneront 
sur un an et demi et se feront en plusieurs phases : voirie, espaces verts, cale 
historique... Le budget, d’un montant de 670 000 €, est inscrit au programme 
pluriannuel 2018-2023. La prochaine étape concernera en 2021 l’étude de 
faisabilité pour l’aménagement d’une passerelle enjambant l’Envigne, dans la 
continuité du site de la Manu. 

Vous organisez un évènement culturel, sportif ou festif et vous souhaitez 
qu'il figure dans le guide des évènements de l’été ?
C’est très simple, il vous suffit de l’annoncer dans l’agenda 
de Grand Châtellerault avant le 6 avril. 

grand-chatellerault.fr / rubrique Agenda / Encart " Annoncez vos 
événements sur l'agenda"

GUIDE DE L’ÉTÉ !

À VOUS DE JOUER !



JEUNESSE

Le Grand Atelier, musée d’art et d’industrie, 
3 rue Clément Krebs, Châtellerault. 
Tarif : 50 € pour un groupe de 10 enfants maximum.  
Sur réservation au 05 49 20 30 99. 

MON ANNIV’ AU GRAND ATELIER
Le saviez-vous ? Les enfants âgés de 7 à 12 ans ont la possibilité de fêter 
leur anniversaire au Grand Atelier, musée d’art et d’industrie. Au programme, 
des activités ludiques en lien avec les collections, adaptées à l’âge et au 
goût des enfants. Et pour que la fête soit complète, goûter avec gâteau 
d’anniversaire et friandises sont fournis. 
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105 PETITS MUSICIENS DE DÉMOS
À LA PHILHARMONIE DE PARIS
Ils ont entre 10 et 13 ans et jouent du violon, de la contrebasse,  
du violoncelle, de la clarinette, de la flûte, du hautbois, du basson,  
du trombone, du tuba ou de la trompette. Du 19 au 21 juin, les 105 enfants 
de l’orchestre Démos* de Grand Châtellerault vont " monter " à Paris.  
Mieux, ils vont " monter " sur la scène de la Philharmonie. Ils donneront un 
concert dans l’une des salles qui voient défiler les plus grands orchestres du 
monde. Ce voyage, ce concert, marquent l’aboutissement de 3 années de 
pratique musicale collective pour ces enfants de Grand Châtellerault.

*Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale

À SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-
CLOCHERS, DES COLLÉGIENS  
À L’UNISSON
Debout derrière leurs pupitres, concentrés et souriants, ils entonnent d’abord 
une chanson populaire portugaise puis un chant en hébreux. " Timbrez bien vos 
voix, leur recommande leur enseignant. On reprend le refrain ". Quand les élèves 
s’exécutent, leur mélodie résonne harmonieusement et le professeur les félicite.

Depuis cet automne, ces collégiens suivent pendant cinq heures par semaine 
les cours de musique dispensés par Franck Jubeau et ses collègues du 
conservatoire de Grand Châtellerault ainsi que par le professeur d’éducation 
musicale du collège, Vincent Bodin. " Les élèves prennent plaisir à apprendre, 
se réjouit ce dernier. Ils s’entraident et paraissent heureux de chanter ". Lisa, 
élève de cinquième, confirme : " J’ai une passion pour la musique et j’aime être 
en groupe ". " Ça me fait découvrir des choses et me permet de faire plaisir aux 
gens en chantant ", renchérit son amie Louann.

L’enthousiasme de la soixantaine d’élèves participant à ce programme est une 
bonne récompense pour l’équipe pédagogique du collège Maurice Bedel, qui 
s’est beaucoup investie dans ce projet. " Nous avons repensé les emplois du 
temps pour permettre à ces élèves de suivre ces cours, explique Cyrille Savary,  
le principal. Le chant est un vecteur de vivre-ensemble qui développe la 
confiance en soi et la créativité ". Second collège du territoire après Lencloître à 
mettre en place ces Classes à Horaires Aménagés Musicales (CHAM), le collège 
de Saint-Gervais-les-trois-clochers entend bien poursuivre cette expérience qui 
a un impact positif sur le niveau des élèves en musique mais aussi, d’après le 
principal, dans les autres disciplines.

Pour mes ........ ans, je t’invite à mon anniversaire,

   le .............................

au Grand Atelier, musée d’art et d’industrie  

 de ........... à ...........

Merci de confirmer ta présence à ....................
.......

 au ...................................

INVITATION

LE GRAND ATELIER, Musée d’art et d’industrie,

La Manu, 3 rue Clément Krebs - 86100 Châtellerault

05 49 20 30 99 / musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

grand-chatellerault.fr

GRAND ATELIER

 JE FÊTE
  M N

NNIVERS IRE
 U
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DES SITES POUR SE DÉPENSER 

SANS RIEN DÉPENSER
Du running sur les bords de la Vienne, des agrès en forêt, des city-stade dans les 
villages...  Au retour des beaux jours, c’est le moment de mettre le cap sur les 
multiples lieux en libre accès, en plein air et entièrement gratuits.
Ces dernières années, les city-stades ont fleuri sur le territoire. Ces équipements 
multisports visent la pratique de divers jeux de ballon. À La Roche-Posay, 
Chenevelles ou Leigné-les-Bois - pour ne citer qu’eux - on peut jouer à la 
fois au football, au handball, au basket-ball et au volley-ball. Ces terrains 
sont souvent assortis d’autres équipements, comme à Dangé-Saint-
Romain où l’on trouve un skate-park et un parcours sportif au bois de 
Cuismes. À Lencloître, cinq modules de fitness au jardin d’Otzberg voisinent  
le city-stade. Certaines communes proposent aussi des équipements originaux, 
comme à Vouneuil-sur-Vienne où l’on trouve à la fois un skate-park, un city-
stade et un module de tai chi accessibles à tous.

Souvent, l’initiative de ces installations émane des habitants, comme à Antran 
où le Conseil Communal des Jeunes a proposé la création d’une aire de jeux 
multisports, inaugurée en juin dernier. À Châtellerault aussi les jeunes ont 
la parole et un demi-terrain de basket 3x3 a été installé à La Nautique à leur 
demande. Le cœur d’agglo compte aussi 4 city-stades, un parcours de santé 
avec des structures de fitness et de musculation, un bassin d’eau vive ou encore 
le réputé skate-park de la Manu. 

Pour les adeptes de marche ou de course à pied, 1 300 km d’itinéraires 
balisés existent à l’échelle du territoire. À son rythme, chacun peut profiter 
d’un cadre agréable, comme autour des lacs du Gros Cailloux, à Ingrandes-
sur-Vienne, ou de la Forêt à Châtellerault. Pour une session de petite reine, de 
rollers ou de running, l’un des must du territoire est assurément La ligne verte,  
sur l’ancienne voie ferrée, qui offre 21 km de parcours sécurisé entre Châtellerault 
et Savigny-sous-Faye. 

TRAVAUX SYNCHRONISÉS
POUR LES PISCINES 
Grand Châtellerault entretient et améliore ses équipements sportifs. La piscine 
de Châtellerault va bénéficier de travaux : changement du revêtement du 
bassin loisirs, des vitres qui séparent les bassins, réfection de la pataugeoire 
et amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.  
Ce chantier nécessite la fermeture temporaire de l’équipement au grand 
public entre le lundi 30 mars et le lundi 25 mai. L’accès au bassin sportif 
sera préservé pour les clubs. 

Le chantier de la piscine de Lencloître emboîtera le pas à celui de 
l’équipement châtelleraudais. Ici, il s’agit de remettre en état le revêtement 
du bassin défaillant depuis l’ouverture de l’équipement au public voilà plus 
de 10 ans. Ces travaux, qui relèvent de la garantie décennale, donneront lieu 
à une fermeture temporaire de l’équipement à partir du 1er juin 2020.

La piscine de Dangé-Saint-Romain devrait par la suite bénéficier de travaux. 
Cet équipement structurant est notamment amené à être utilisé par le public 
scolaire, l’apprentissage de la natation étant intégré au cursus. Après des 
études préalables au chantier cette année, les travaux se dérouleront à partir 
de 2021.

SPORT

SEMI-MARATHON 
Plus qu’un semi-marathon, c’est une institution. Lundi de Pâques, 
le 13 avril, ce sera le semi-marathon Jean-Paul Cardineau. 

L’évènement sportif est organisé par l’association Courir dans Châtellerault.

semi-marathon-chatellerault86.com



CULTURE
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ACROPOLIA :
LA SALLE MULTIVALENTE
Acropole Polyvalent des Arts… La future salle multivalente de  
La Roche-Posay dénommée Acropolia va ouvrir en lieu et place d’un 
ancien entrepôt logistique des laboratoires L’Oréal, situé zone des 
Chaumettes. Actuellement, la métamorphose du site s’achève. Il s’agit 
d’y installer d’une part le centre technique municipal et d’autre part un 
ensemble culturel doté d’une grande salle de spectacle modulable de 
400 places. Une salle annexe pouvant être louée pour des évènements, 
un espace vestiaire, un local traiteur complètent ce bel équipement.  
Grand Châtellerault a apporté un soutien financier à hauteur de 
250 000 € à cette réalisation qui renforce l’attractivité culturelle et 
touristique du territoire. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE :
DE NOUVEAU LOCAUX
POUR LE SITE DE NAINTRÉ
Les musiciens en herbe ou confirmés du site de Naintré du Conservatoire Clément 
Janequin bénéficient de nouveaux locaux, inaugurés officiellement en décembre 
dernier. Au Pôle Pablo Neruda, l’ancienne école mise à disposition par la commune 
a été restructurée sur un espace de 176 m2 pour créer quatre salles polyvalentes 
dont l’acoustique a été particulièrement soignée. Grand Châtellerault a investi 
près de 50 000 € dans la réfection des cloisons, des sols et des peintures. 
" Les conditions sont beaucoup plus agréables pour travailler, autant pour les  
11 enseignants que pour les 94 élèves ", souligne Arlette Brison, directrice du site 
de Naintré. Guitare, accordéon, piano, flûte traversière, clarinette, saxophone, 
trompette, violon, batterie, percussions, formation musicale et chant choral 
sont autant de disciplines à y pratiquer. On y trouve également un Ensemble de 
guitares et l’atelier Tutti musica. Ce dernier est composé de 11 élèves explorant 
une large gamme de musiques, du jazz à la variété en passant par les musiques 
actuelles.

Le saviez-vous ? Un nouvel instrument 
rejoint le large panel de ceux enseignés 
par le Conservatoire Clément Janequin 
de Grand Châtellerault. Une classe 
d’orgue a ouvert depuis septembre 
dernier. Les cours sont dispensés à 
Scorbé-Clairvaux, sur l’instrument mis 
à disposition par la commune.



Auto Moto Vélo
Manufacture d’armes 
Cabaret du Chat Noir

PAUL AGNEW,  
ARTISTE MONTHOIRONNAIS
L’artiste de renommée internationale Paul Agnew a été nommé codirecteur de 
l’ensemble musical Les Arts Florissants. Entre deux voyages, il goûte le plaisir en 
famille, à Monthoiron.  
Paul Agnew est sujet aux coups de foudre. Il en aura un pour le chant à l’âge de  
7 ans, alors qu’il découvre la qualité de sa voix dans la cathédrale de Birmingham. 
" J’étais impatient que vienne mon tour de chanter avec le chœur, je ne cessais 
de consulter ma montre Mickey Mouse ". Devenu soliste, il " craque " pour la 
musique baroque française en 1992, lors d’un premier voyage en France avec 
les Arts florissants : " Chaque artiste cherche à marier l’instrument avec un 
répertoire. Lully, Charpentier, Rameau…, j’ai découvert que ma voix était faite 
pour cette musique ". 

Fin 2019, à l’occasion des 40 ans de l’Ensemble, Paul Agnew est nommé 
codirecteur musical, aux côtés de William Christie. " J’ai beaucoup de chance, 
c’est un immense plaisir. Aux Arts florissants depuis 28 ans, je suis un peu en 
famille ". Il y a cinq ans, c’est pour la chapelle du 12e siècle d’une propriété 
à Monthoiron, que Paul Agnew et 
sa femme succombent. " Nous 
nous plaisons énormément ici. 
J’aime partir chanter ailleurs 
dans le monde. Mais au fond, le 
meilleur voyage, c’est à la maison. 
Lorsque la chapelle sera restaurée, 
nous aimerions y donner un petit 
festival ". Voilà une idée réjouissante !
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Paul Agnew

CULTURE

C’EST AU GRAND ATELIER
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
CONFÉRENCES " Destination collection " chaque jeudi soir avant les 
congés scolaires, entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Prochain rendez-vous :
Jeudi 16 avril avec Caroline Crépiat sur le thème : 
" De quoi rit-on au cabaret du Chat-Noir ? "

VISITES COMMENTÉES le 1er dimanche de chaque mois à 15h30, 
Prochains rendez-vous :

  1er mars, pour la découverte de l’espace du Cabaret du Chat Noir

  5 avril, pour celle de la collection Auto Moto Vélo 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
  LUNAR ROVER - Du 11 avril 2020 au 30 juin 2021
La réplique à l’échelle 1/1 de la jeep lunaire  
du programme Apollo 

  MOTOBLOC - Du 16 juin au 31 décembre 2020
Le renouveau d’une marque automobile bordelaise 

LA LUDOTHÈQUE HORS LES MURS 
La ludothèque a pignon sur la rue Saint-Just à Châtellerault. Avec un éventail 
de 3 700 jeux en tous genres, elle propose de s’amuser librement sur place 
ou d’emprunter pour jouer à la maison. Bonne joueuse, la ludothèque propose 
des animations en itinérance dans les communes de Grand Châtellerault.  
Ainsi, Senillé Saint-Sauveur sera le théâtre d’un escape game du tonnerre 
vendredi 27 mars à 18h30 et 20h (sur réservation au 05 49 93 29 54). 
Samedi 16 mai, un Cluedo géant est proposé à la médiathèque de Naintré à 10h. 



 PROGRAMME COMPLET SUR       

festival-jazzellerault.com 
Billetterie à partir du mois d’avril

LE PROGRAMME
GRANDE SCÈNE
Complexe culturel de L’ Angelarde 

JEUDI 4 JUIN | 21H

SEUN KUTI & EGYPT 80
l’incarnation de l’afrobeat

VENDREDI 5 JUIN | 21H

CHINA MOSES QUINTET
avec la voix souple de la fille de Dee Dee Bridgewater

MARDI 9 JUIN | 21H

SANSEVERINO & MICHEL DELAGE BIG BAND
ils ont pour devise le blues électrique et le swing

MERCREDI 10 JUIN | 21H

STACEY KENT BAND 
avec la chanteuse américaine aux 2 millions d’albums vendus

JEUDI 11 JUIN | 21H

DJANGO ALL STARS
un quintet au sommet du jazz manouche

VENDREDI 12 JUIN | 21H

ÉRIC BIBB QUARTET 
un blues acoustique cosmopolite

CONCERT GRATUIT
Place Émile Zola

SAMEDI 6 JUIN | 20H30 
MOJO WORKIN’ BAND 
une fanfare syncopée à danser 

Les concerts (hormis le 6 juin) ont lieu au complexe culturel de l’Angelarde. 
Tout au long du festival, d’autres nombreux concerts gratuits : scène découverte, club, places de villages…

LES GRANDS CONCERTS
JAZZELLERAULTDE 

D U  4  A U  1 2  J U I N  2 0 2 0


