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GRAND CHÂTELLERAULT : 47 COMMUNES 
Angles-sur-l’Anglin | Antran | Archigny | Availles-en-Châtellerault | Bellefonds | Bonneuil-Matours | Buxeuil 
Cenon-sur-Vienne | Cernay | Châtellerault | Chenevelles | Colombiers | Coussay-les-Bois | Dangé-Saint-Romain 
Doussay | Ingrandes-sur-Vienne | Leigné-les-Bois | Leigné-sur-Usseau | Lencloître | Lésigny-sur-Creuse | Leugny 
Mairé | Mondion | Monthoiron | Naintré | Orches | Les Ormes | Ouzilly | Oyré | Pleumartin | Port-de-Piles 
La Roche-Posay | Saint-Christophe | Saint-Genest-d’Ambière | Saint-Gervais-les-Trois-Clochers
Saint-Rémy-sur-Creuse | Savigny-sous-Faye | Scorbé-Clairvaux | Senillé Saint-Sauveur | Sérigny | Sossay  
Thuré | Usseau | Vaux-sur-Vienne | Vellèches | Vicq-sur-Gartempe | Vouneuil-sur-Vienne

DU 1ER JUILLET AU 29 AOÛT
Pour tous ceux qui ont la tête sous l’eau… 
On vous offre le GRAND PLONGEON

Pour tous ceux qui restent désespérément 
romantiques… 

On a des BALADES AU COUCHER DU SOLEIL

Pour tous ceux qui se racontent des histoires... 
On va vous faire la LECTURE

Pour tous ceux qui osent se mouiller dans la vie... 
On vous prête des PAGAIES

Pour tous ceux qui répètent " c’était mieux avant "... 
On vous propose un VOYAGE DANS LE TEMPS

Pour tous ceux qui ne ratent jamais leur cible... 
On a DES ARCS ET DES FLÈCHES

Pour tous ceux qui ont le rythme dans la peau... 
On vous invite aux GUINGUETTES

GRAND CHÂTELLERAULT

DES ANIMATIONS PARTOUT

POUR TOUS, À TOUT MOMENT

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR 

ici-lete.grand-chatellerault.fr
ou à l'Office de Tourisme au 05 49 21 05 47
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GRAND CHÂTELLERAULT
Les plus belles images de Grand Châtellerault
#grandchatellerault
grand-chatellerault.fr
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ÉDITO

PREMIÈRES LEÇONS À TIRER DE LA COVID
Il est trop tôt pour tirer toutes les leçons de la Covid-19 
alors même que nous ne connaissons pas encore toutes les 
répercussions de cette pandémie.  

Cette crise a mis en avant la dépendance de notre pays,  
de l’Europe vis-à-vis de savoir-faire dans le domaine de la santé, 
du médical, de la recherche, de producteurs lointains, quasi-
monopolistiques.
Ce qui appelle à une révision de nos circuits de production pour 
notre continent et une nécessaire révision de la valeur financière 
de nos professionnels de santé qui ont, en nombre, décidé 
de quitter ce domaine d’activité qui s’est révélé encore plus 
essentiel.

Sur le plan local, l’innovation, la diversification, la formation, 
l’adaptation de l’industrie, du commerce aux enjeux et mutations 
de notre société reçoivent un soutien total de l’Agglomération,  
du plan France Relance et des partenaires financiers. 

Nous sommes à la veille d’une profonde mutation, comme 
notre territoire n’en a pas connu depuis la Manu, passée des 
armes blanches à des fusils puis des fusils aux avions et aux 
automobiles. Une nouvelle mutation vers l’écologie industrielle, 
la santé, les circuits courts, le tourisme de proximité est en train 
de s’opérer.

Le numéro de Talents est consacré à ces évolutions, mais aussi  
à un été " ici " de découvertes et d’animations du territoire, pour 
tous les âges. 

Profitez de ces moments de retour à une vie plus normale

Président de Grand Châtellerault

Partagez vos photos avec Partagez vos photos avec 

#grandchatellerault !#grandchatellerault !

GRAND CHÂTELLERAULT 
78 boulevard Blossac
CS 90618 - 86106  
CHÂTELLERAULT Cedex
05 49 20 30 00

La revue de la Communauté  
d’Agglomération de Grand Châtellerault
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LENCLOÎTRE 

PISCINE... INOXYDABLE
La piscine de Lencloître s'apprête à accueillir de nouveau les baigneurs 
après d’importants travaux réalisés sur la structure inaugurée en 2009 qui 
présentait des malfaçons. Choix a été fait d’installer un bassin en inox.  
" Ce sont des modèles qui se développent, car ces bassins sont à la fois 
faciles d’entretien et pérennes. Nous avons opté pour une vision à long 
terme, durable " souligne Dominique Chaine, vice-président de Grand 
Châtellerault en charge des équipements sportifs communautaires.  
À Grand Châtellerault, Lencloître est la première piscine de ce type. 653 000 € 
sont alloués aux travaux, 190 000 € étant pris en charge par l'assurance de 
garantie décennale et 200 000 € étant octroyés par le département de la Vienne.

DANS UN ÉCRIN PAYSAGÉ
Plusieurs aménagements extérieurs sont réalisés. Les baigneurs peuvent ainsi 
prendre le soleil entre deux plongeons sur une terrasse en bois de 80 m2 ou 
profiter de la tendre pelouse. Une zone est aménagée avec des gradins pour 
s’asseoir ou s’étendre et un autre espace accueille des jeux pour enfants.  
Une haie paysagée complète le décor. Ne reste qu’à goûter à ces plaisirs des 
beaux jours à partir de début juillet.   

pièce d'identité.

Les 21 artistes sélectionnés sont dans les startings-blocks. Certains monteront 
sur scène pour la première fois. Le festival Jeunes Talents, reporté au samedi 11 
septembre, se tiendra sur l’esplanade François Mitterrand à Châtellerault à partir de 
14h. Musique, chant, danse, gravure, dessin, théâtre et magie sont au programme 
d’un beau spectacle. En attendant, l’été sera propice aux répétitions, soutenues 
par l’équipe du 4. Un village des initiatives jeunes permettra de rencontrer les 
acteurs liés à la jeunesse sur le territoire (santé, logement, vie associative, mobilité, 
insertion...).

jeunestalents.grand-chatellerault.fr

RENDEZ-VOUS LE 11 SEPTEMBRE

JEUNES 
TALENTS

Festival

USSEAU 

UN PROJET DE TAILLE POUR
LES CARRIÈRES MAQUIGNON 
L’entreprise familiale basée à Usseau, spécialisée dans l’extraction et la taille de 
tuffeau, pousse les murs. Objectif : doubler sa production.
Les Carrières Maquignon voient les choses en grand. Cette entreprise bénéficie 
du plan gouvernemental France Relance. Elle va créer en 2022 une nouvelle 
usine de 1 650 m² à côté de celle en activité à Usseau. Grâce à ce nouveau 
bâtiment, sa capacité de production pourra être multipliée par deux.

BONNE NOUVELLE POUR L'EMPLOI
" Cet agrandissement va nous permettre de moderniser notre parc de machines 
et de travailler sur de nouveaux marchés " explique Isabelle Maquignon,  
co-gérante. Réputée pour son calcaire, et notamment son tuffeau, l’entreprise 
est souvent mise à contribution pour la rénovation de monuments historiques, 
par exemple le château des Ormes ou celui des ducs de Bretagne à Nantes. 
Avec ce projet à 2,6 millions d’€, les Carrières Maquignon pourront se lancer 
dans le domaine de l’éco-construction en pierre de taille et la marbrerie 
de décoration. Entre 10 et 15 emplois vont être créés, notamment avec le 
recrutement d’opérateurs sur machines à commande numérique.

La compagnie Kali participera au festival Jeunes Talents

L'inox vient se substituer au carrelage pour assurer l'étanchéïté du bassin
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GRAND CHÂTELLERAULT FÉDÈRE 
LES PROJETS D'ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
Grand Châtellerault travaille actuellement au Contrat d'Objectif Territorial des 
Énergies Renouvelables (COT EnR). Le but est de recenser et d’étudier les 
différentes initiatives du territoire en matière de chaleur renouvelable (biomasse, 
géothermie, solaire thermique, énergie de récupération...). Fin 2021, un dossier 
sera déposé à l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) 
afin que des projets locaux puissent bénéficier d’aides financières nationales. 

" Ce dispositif s’adresse aux entreprises, collectivités, établissements de santé, 
explique Jean-Philippe Debiais, du service Développement durable de Grand 
Châtellerault. Il s'agit de soutenir tout projet de chaleur renouvelable à court ou 
moyen terme, excepté ceux des particuliers. " Freddy Biscary de Pik Ingénierie, 
l’un des deux bureaux d'études accompagnant la démarche, précise : " Nous 
pouvons par exemple travailler avec des industriels pour valoriser leur " chaleur 
fatale ”, c'est-à-dire l'énergie produite par l'industrie. C’est une bonne opportunité 
pour les acteurs de bénéficier de conseils avisés et d’aides substantielles." 

Contact
developpement.durable@grand-chatellerault.fr. 

ÇA ROULE... AU GAZ VERT
Grand Châtellerault verdit sa flotte de véhicules et investit sur 3 ans dans 
6 bus urbains qui roulent au gaz naturel. La commande des 2 premiers 
véhicules a été passée au printemps pour une livraison en juin 2022. " Cela 
implique des mises aux normes au niveau de l’atelier mécanique, précise 
Vincent Goubeau, responsable du service Transports. Les équipements 
seront opérationnels quand arriveront les premiers bus." De plus, l'achat 
par l'Agglo de 2 bennes à ordures ménagères de 26 tonnes est en cours.
La mise en circulation de ces véhicules devrait également coïncider avec 
l’installation d’une station GNV (gaz naturel véhicules) zone du Sanital à 
Châtellerault, près du dépôt de bus des TAC. La station, également 
destinée aux acteurs économiques et aux particuliers, sera raccordée au 
réseau public. " Mais nous achetons et injectons dans le réseau l’équivalent 
en gaz vert de ce qui est livré dans la station. Il s’agit de biogaz produit 
à partir d’unités de méthanisation " explique Lyonel Gilli, responsable du 
projet chez Soregies. 
L’enjeu est avant tout climatique, puisque le bilan émission-production de 
CO2 du gaz naturel renouvelable est très faible comparé à celui de l’essence 
ou du gaz naturel fossile. Le GNV permet aussi de limiter la pollution sonore.  
Le 3ème bénéfice concerne la qualité de l’air et la santé publique :  
un transport GNV génère 80 % de moins de particules fines qu'un transport 
fonctionnant au diesel.

TRI À LA SOURCE ET COLLECTE 
DES BIODÉCHETS MÉNAGERS 
" Je m’alimente, je produis des déchets, je les collecte et je permets de les valoriser 
sous forme de ressources utilisables " : cette dynamique, qui s’inscrit dans un 
processus d’économie circulaire, implique les habitants dans une démarche 
vertueuse. Grand Châtellerault souhaite aider chacun à la concrétiser. 
Cet engagement correspond également à des perspectives réglementaires : 
au 1er  janvier 2024, le tri à la source des biodéchets doit être généralisé dans 
l'Union Européenne. Chaque ménage devra être équipé de solutions de tri 
spécifiques. Le défi est grand : près de la moitié des biodéchets, c'est-à-dire les 
déchets organiques verts et alimentaires, finissent aujourd'hui dans la poubelle...  
Grand Châtellerault a mené une étude en 2019-2020 pour définir la stratégie 
à adopter. Actuellement, 3 options sont analysées : la collecte séparative des 
biodéchets en porte-à-porte, le compostage domestique ou partagé (à l'échelle 
d'un pied d'immeuble, d'un quartier, d'un village) et la mise en place de solutions 
de compostage individuels et collectifs complétées par des points d'apport 
volontaire, comme c'est le cas pour le verre. Il n'est pas exclu qu'une palette 
d'outils permettant le tri à la source soit privilégiée à une solution unique.
 
LE COMPOSTAGE : QUE DES AVANTAGES !
Écologique, économique, bénéfique pour le jardin, un composteur permet 
d'alléger la poubelle d'environ 60 kg par an et d'en réduire les odeurs. Grand 
Châtellerault, dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, encourage 
le compostage. Tous les foyers de l'Agglo peuvent ainsi obtenir un composteur en 
bois ou en plastique à tarif préférentiel. En kit, il est transportable facilement et nul 
besoin d'être un génie pour le monter soi-même. Grand Châtellerault équipe en 
moyenne 400 foyers par an. L'ambition est d'accroître ce nombre à 1 000 par an. 

POUR BÉNÉFICIER D'UN COMPOSTEUR
1  Prenez rendez-vous au

ou sur par-ici-les-bons-gestes.fr

2  Retirez-le aux services Techniques, 208 rue d'Antran à Châtellerault

LES PROCHAINES DATES DE VENTE
 mardi 13 juillet de 9h30 à 13h30 
 jeudi 19 août de 12h à 17h

TARIFS
 15 € le composteur en plastique 
 20 € le composteur en bois

ACTUALITÉ

Des panneaux solaires fabriqués localement fournissent de l'énergie à l'Unité de Production Culinaire de 
Grand Châtellerault. Des moutons assurent l'entretien des espaces extérieurs. 

La station GNV sera implantée zone du Sanital, à Châtellerault, en 2022
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ÉCONOMIE

L'ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
ET TERRITOIRE EN ACTION 
Eau, énergie, matière, équipement… comment optimiser l’usage des ressources dans 
les entreprises et limiter leur impact environnemental ? 
Grand Châtellerault s’engage pour l’Écologie Industrielle et Territoriale (EIT).  
La démarche se caractérise par de grandes catégories d’actions. Les " synergies 
de substitution " consistent à convertir les matières résiduelles d’une entreprise 
en ressources pour une autre, afin d'allonger leur durée de vie. Les " synergies de 
mutualisation " regroupent des actions collectives telles des achats mutualisés ou 
des partages de moyens. Enfin, il y a l’appui aux nouvelles activités innovantes, 
créatrices d’emplois. " J’étudie et j’analyse les flux de matière et d’énergie à 
l’échelle du territoire, pour ensuite mettre en relation les acteurs économiques 
et faciliter les coopérations." explique Philippe Valko, animateur du pôle EIT.  
Une trentaine d’entreprises ont déjà rejoint cette dynamique collaborative.

La crise sanitaire a entraîné une baisse d'activité 
générale en France. Mais elle a également révélé la 
capacité d'adaptation et mis en lumière des projets 
innovants portés par des entreprises de Grand 
Châtellerault. Tour d'horizon.

Si la situation des Fonderies Fonte et Alu,  
à Ingrandes-sur-Vienne, préoccupe et mobilise 
toutes les attentions, d'autres secteurs accélèrent. 
L'activité d'Emil Frey, dans la même commune, 
monte en puissance. Alliance, leader du mobilier 
urbain qui regroupe Ari, Seri et Som notamment, 
basé à Châtellerault, vient d'ouvrir une usine 
nouvelle génération, Iris, spécialisée dans le 
traitement de surface et la peinture sur acier.  
La pépinière d'entreprises René Monory, qui fête ses 
10 ans d'existence, affiche complet et permet à de 
nouveaux projets de voir le jour. Nombre de PME  
du territoire ont optimisé le temps quasi-suspendu 
des confinements pour concrétiser des projets, 
améliorer leurs bâtiments et leurs équipements.

PLAN FRANCE RELANCE
Plusieurs projets prometteurs d'entreprises de Grand 
Châtellerault sont soutenus par l'État dans le cadre 
du plan France Relance. D'autres sont en passe de 
l'être. Parmis les heureux élus, il y a, par exemple, 
Danisco à Dangé-Saint-Romain. Le site spécialisé 
dans les ferments lactiques développe une gamme 
spécifique pour les produits au lait végétal. Face à 
l'envol de la demande, la capacité de production 
arrive à saturation. D'où l'extension de l'unité de 
production pour 2022. 
Autre exemple avec Coulot Decolletage qui fabrique 
à Châtellerault des implants médicaux et qui vient 
d'ouvrir un nouvel atelier de 200 m2 dédié à la 3D. 
L'entreprise a recruté 12 personnes en 1 an et 
s’apprête à faire qualifier une ligne de nettoyage 
robotisée flambant neuve. 
France Relance appuie aussi les projets de 
développement des Carrières Maquignon à Usseau, 
de PoEthic à Bonneuil-Matours qui lance une unité 
de production de pots de fleurs biodégradables et 
éco-responsables, ou encore d'ABC qui fabrique des 
bancs d'essai à Châtellerault. D'autres entreprises 
du territoire ont activé le levier France Relance et 
sont en passe d'intégrer le dispositif pour booster 
leurs projets d'avenir.

RECRUTEMENTS
Actuellement, nombre d'entreprises de Grand 
Châtellerault recrutent. C'est le cas notamment 
dans le secteur de la restauration pour le Savignois à 
Savigny-sous-Faye ou la Pause napolitaine à Dangé-
Saint-Romain, dans le secteur de la construction 
pour Cognard à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers 
ou Multon à Châtellerault, ou encore dans l'industrie 
chez Giron à Châtellerault ou TEC System à Naintré. 
Le dispositif Transitions Collectives (Transco) est 
activé pour orienter des salariés en reconversion 
professionnelle vers des métiers en tension sur le 
bassin d'emploi. 

   IMPACT
 À GÉOMÉTRIE VARIABLE

Coulot Décolletage

Entreprise Iris

RÉSILIENCE
L'incidence de la Covid-19 sur l'aéronautique 
civile n'a pas épargné les deux sites 
châtelleraudais de Thales. Afin de pérenniser 
70 emplois fragilisés, le groupe a choisi 
d'élargir le champ des activités déployées 
à Châtellerault en implantant une nouvelle 
ligne de haute technologie à la Brelandière.  
Elle est destinée à la maintenance des 
équipements optroniques aéroportés, des 
éléments qui sont en quelque sorte les " yeux 
dans le ciel " des avions militaires. 3 000 m² de 
bâtiments sont réhabilités à cet effet. Près de la 
moitié de cette surface accueillera des " salles 
blanches " car les conditions de propreté 
requises par l'optronique sont extrêmement 
exigeantes. L'activité démarrera après l'été 
pour atteindre un rythme de croisière début 
2022. 

Thales, site de la Brelandière
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AGRICULTURE
ET CIRCUITS 
COURTS

DÉFIS D'AVENIR
L'activité agricole fait aujourd'hui face à de nombreux défis : attirer les jeunes, 
moderniser les exploitations, convertir des cultures en bio, diversifier les 
ressources notamment par le biais de la production d’énergie renouvelable, 
préserver les terres agricoles, s'adapter au changement climatique... 
Grand Châtellerault souhaite accompagner davantage les acteurs de 
l'agriculture locale dans l'innovation, le développement de leur activité et 
favoriser les circuits courts. 

CIRCUITS COURTS EN LIGNE DE MIRE
"Au travers de la pandémie s'est manifesté un regain d'intérêt pour les 
produits locaux, expose Johnny Boisson, conseiller communautaire délégué 
à l'agriculture. Ça a éveillé les consciences. Il y a dans notre société un besoin 
de retour à la terre, d'échanges humains avec la personne qui produit ce que 
l'on mange pour mieux saisir les enjeux liés par exemple à la qualité alimentaire, 
aux pratiques agricoles. L'agriculture est une économie structurante pour le 
territoire et un vrai sujet pour la communauté d'agglomération." 

STRATÉGIE GAGNANTE DU LOCAL
Grand Châtellerault est lauréat d'un appel à projets national pour concevoir 
un Projet Alimentaire Territorial (PAT). La transition agricole et l'accès à une 
alimentation saine et durable pour tous sont au cœur de cette démarche.  
Au cours des 2 prochaines années, une stratégie et un plan d'actions 
concrètes vont être élaborés en associant les acteurs des filières 
(producteurs, distributeurs, consommateurs...). "Par exemple, une réflexion 
est engagée pour créer une légumerie avec le lycée agricole de Thuré  
et TOPE 5 du Châtelleraudais*" explique Philippe Éon, du service 
Développement durable. À l'heure où de nouvelles pratiques émergent, où 
notre rapport à la production et à la consommation alimentaire se transforme, 
"Le PAT se dessine comme un pilier de la structuration des circuits courts, un 
projet cohérent porté pour et par la filière agricole et les citoyens". 

*Association portant la candidature de 5 communes du territoire  
pour bénéficier du dispositif Territoire Zéro Chômeur longue durée

Des champs de blé, de tournesols, des vaches qui paissent dans des prés, des fermes et des 
rangs de melons qui dorent au soleil. Composante forte du paysage, l'agriculture occupe 58 %  
de la surface du territoire de Grand Châtellerault. Avec près de 488 exploitations et  
811 emplois, le poids économique de la filière est avéré : elle génère 120 à 130 millions d'€ de 
valeur économique et environ 1 000 emplois induits. 
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MANGER LOCAL,  
POURQUOI ET COMMENT ?
Manger local présente des avantages au-delà du fait de se nourrir : faire le choix de 
produits frais et sains, prendre soin de l’environnement grâce aux circuits courts 
et aux produits de saison, favoriser l’emploi autour de soi.
Le territoire compte de nombreux fournisseurs de produits locaux. Plus de 81 
agriculteurs pratiquent la vente directe à la ferme, d'autres livrent des magasins 
de producteurs. Chacun trouvera assurément de quoi remplir son panier avec 
ces quelques exemples : des légumes fraîchement cueillis de la micro-ferme des 
Châtaigniers, à Buxeuil ; de l’agneau et une savoureuse volaille au manoir de la 
Blonnerie, à Vellèches ; des pommes des Vergers de Savoie, à Vouneuil-sur-
Vienne ; un joli fromage de chèvre et des yaourts de la Fromagerie Frisonnes, à 
Buxeuil ; un sac de farine au sarrazin d’Éric Givelet, aux Ormes et toujours aux 
Ormes, quelques plantes bien aromatiques de Daniel Millet, pour se marier avec 
l’agneau. Producteurs et fournisseurs sont à retrouver sur la carte interactive du 
site grandchatellerault.fr. Régalez-vous ! 

grand-chatellerault.fr/services en ligne/manger local

DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE
Des lentilles des Ormes, des melons de Thuré, de l'huile de tournesol de 
Senillé Saint-Sauveur, des galettes de Lencloître ou du bœuf de Vicq-sur-
Gartempe... Dans les quelques 337 000 assiettes concoctées chaque 
année par l'Unité de Production Culinaire de Grand Châtellerault (UPC), 
les produits en circuit-court sont légion. Ils représentent 27,6 % du volume 
d'achat de denrées alimentaires. 
Frédéric Brothier, responsable de l'UPC : "Je vais à la rencontre des 
producteurs et visite les exploitations pour voir comment nous pouvons 
travailler ensemble. Il s'agit de concilier qualité nutritionnelle, protection 
de l'environnement et soutien à l'économie locale." Une vingtaine de 
producteurs locaux, c'est-à-dire situés dans un rayon de 35 km autour 
de l'UPC, contribue ainsi à nourrir les fines bouches de l'agglomération. 
L'UPC, qui fournit en repas de nombreux établissements scolaires de Grand 
Châtellerault, est associé à la conception du Projet Alimentaire Territorial.  
Le projet de légumerie, par exemple, pourrait permettre de développer 
encore plus la consommation de légumes frais entrant dans les recettes. 

LES FERMES SE VISITENT
Le programme " slow " de l’Office de tourisme de Grand Châtellerault vous amène 
notamment dans les exploitations agricoles du territoire. L’occasion peut-être de 
découvrir les savoir-faire et les produits du terroir. Les mercredis 14 et 28 juillet, 
l'exploitation Les Herbes Folles à Thuré ouvre ses portes au public. Hélène, 
Rodolphe et Matthieu sont associés dans la culture biologique de céréales pour 
la transformation en farine, la fabrication de pain et de gâche. Ils élèvent aussi et 
transforment pour la vente directe un troupeau de 40 porcs Longué, une race 
du Maine-et-Loire. Les agriculteurs s’orientent par ailleurs vers l’agroforesterie. 
" Accueillir les visiteurs, c’est l’opportunité 
pour nous d’expliquer notre travail.  
Le contact avec les consommateurs 
est un axe important dans notre 
démarche " explique Hélène Cornuau. 
La visite se termine par une dégustation 
de leurs produits.

Contact et inscription :
05 49 21 05 47

   ÉLARGIR
LE CHAMP DES POSSIBLES
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PETITS FRUITS,  
QUI MONTENT, QUI MONTENT
Thomas Proût a monté en 2019 le Verger des P’tits délices à Saint-Gervais-les-
Trois-Clochers, pour produire et vendre de petits fruits bio. L’aventure prend une 
belle tournure.  
Thomas Proût entame sa troisième saison de production de petits fruits, fraises 
principalement mais aussi framboises, groseilles, cassis et mûres. Le jeune 
agriculteur de 27 ans a trouvé sa clientèle. Une grande partie est écoulée en 
vente directe et Thomas Proût livre aussi des épiceries bio et deux pâtisseries. 
Cette année, il produit des légumes d’été pour compléter la vente directe. 
Tomates, haricots, poivrons, aubergines, courgettes rejoignent son étal, installé 
cette année à la Ferme du Pré Joly, à côté des produits laitiers bio.  

DES SERRES EN PROJET
Actuellement, la surface de culture est de 3 000 m2. " C’est trop peu, c’est 
pourquoi je souhaite récupérer une seconde parcelle et installer des serres 
pour y cultiver une partie des fraises et des légumes. Cela me permettra de 
gagner 3 à 4 semaines de précocité l’an prochain ". Cette année, Thomas Proût 
a embauché un saisonnier pour la cueillette des fruits. Avec cette extension,  
il envisage d’en employer deux. Si, actuellement, il exerce un autre métier durant 
l’hiver, il espère, dès l’an prochain, pouvoir vivre toute l’année de sa production.   

Vente à la ferme du Pré Joly  
les lundis, mercredis et vendredis de 16h à 19h 
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LE CHANVRE
UNE FILIÈRE VERTE EN DEVENIR  
C'est une culture qui se tisse un avenir. Si la culture du chanvre ne date pas d'hier, 
aujourd'hui, de nouvelles applications sont envisagées dans des domaines variés.
La culture du chanvre a des vertus écologiques : peu gourmande en eau, 
elle ne nécessite pas d'intrants et s'avère parfaite pour protéger les zones de 
captage d'eau potable. Il s’agit d’en développer désormais les débouchés 
par la transformation et la consommation locale. Dans l’assiette ? L’Unité 
de Production Culinaire de Grand Châtellerault et des lycées professionnels, 
notamment celui de Thuré, ont testé la fabrication de mets sucrés ou salés à 
partir des graines de chanvre entières, toastées ou décortiquées, d’huile ou de 
farine. Des professionnels s’y attèlent aussi : les biscuits de Serenity biscuits, 
les chocolats de La chocolaterie Berton ou encore la tomme au chanvre de la 
Ferme du Pré Joly.

ÉCO-MATÉRIAU
L’utilisation du chanvre dans la production textile et le secteur du bâtiment est 
par ailleurs à l’étude. " Une unité de défibrage de la paille permettrait de produire, 
au plus près des consommateurs des produits isolants pour le bâtiment. Elle 
servirait aussi aux porteurs de projets qui travaillent aussi sur des débouchés 
dans le textile. C’est le cœur du projet de déploiement de la filière chanvre 
Nouvelle Aquitaine sur 6 départements dont la Vienne. D’ici 2022, il s’agira de 
structurer un premier groupement de producteurs " explique Stéphanie Sauvée, 
consultante indépendante en mission pour la région Nouvelle-Aquitaine et Eaux 
de Vienne. Ce matériau au fort pouvoir isolant, résistant, léger et sans pollution 
de l'air intérieur semble une voie d'avenir face aux enjeux actuels. D'autres 
marchés potentiels sont à l'étude : alimentation animale, textile, plasturgie ou 
encore valorisation des fibres dans la méthanisation. 

TÉMOIGNAGE 

SÉJOURNER À LA FERME
C’est dans l’air du temps, de plus en plus de citadins délaissent 
les plages bondées pour se mettre au vert le temps des vacances.  
On recherche le calme et l’authenticité de la nature, notamment à 
travers le label Bienvenue à la ferme dont bénéficie le manoir de La 
Blonnerie, à Vellèches. L’exploitation agricole avec ovins, bovins, grand 
potager bio et 2 hectares de verger, fournit à Marie-France Pasquinet 
de quoi régaler les clients de sa  
ferme-auberge : agneau aux herbes, 
tarte aux fruits, jus de poires ou 
pommes du verger... L’agricultrice 
accueille aussi en chambres d’hôtes 
dans sa vaste demeure du 19e siècle 
et en gîte. Profiter de la piscine, 
pêcher dans l’étang privé, rêvasser 
sous les arbres centenaires de 
la propriété, s’échapper par les 
chemins. Une certaine idée du 
bonheur. 

Marie-France Pasquinet
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EN BREF
De la musique live ou des animations, des produits locaux gourmands, 
des rencontres humaines. Voici la recette des marchés de producteurs 
Bienvenue à la ferme. 
Jeudi 12 août, le champ de foire de Lencloître sera ainsi à la fête. On pourra, 
en jouant à un quizz, gagner des cadeaux. À Ingrandes-sur-Vienne en bord  
de Vienne, jeudi 19 août, le groupe de musique antillaise Kimbe Rwed chauffera 
l'ambiance. 

bienvene-a-la-ferme.com



L'EFFET 
DES COMMUNES

CADRE DE VIE

7 communes du territoire bénéficient de la reconnaissance du 
label " Villes et villages fleuris ". Si le fleurissement contribue 
à l’attractivité du cadre de vie, l’heure est au respect de la 
biodiversité et à la volonté de rendre le plus naturel possible 
l’embellissement des communes.

ANTRAN 
Le Pré des pêcheurs, en bord de Vienne, fait l’objet d’une gestion différenciée.  
Des espaces font volontairement la part belle aux herbes et fleurs naturelles. 
D’autres sont tondus pour permettre les activités sportives, les jeux pour enfants 
et la promenade. Les herbes coupées sont confiées à des éleveurs et au centre 
équestre pour nourrir les animaux.

ORCHES
Sous le cèdre de l’école, à proximité du lavoir, les aménagements sont réalisés 
par une équipe d’habitants bénévoles. Aux côtés des hortensias et des rosiers, 
les variétés sont sélectionnées pour leur faible besoin en eau : sauge bleue, pétunia, 
bégonia et pâquerette. Quelques 500 plants viennent fleurir la commune chaque 
année.

ANGLES-SUR-L'ANGLIN
L’arbre de Judée, dans la cour de la mairie, se fait remarquer. " Il a la particularité de 
fleurir sur le bois, avant l’apparition des feuilles. Un haubanage a permis de prévenir 
la séparation de son tronc et un poteau de soutien sera prochainement posé pour 
éviter son écartement." Le fleurissement se traduit ici par la plantation de vivaces 
et d’arbustes, les semis en pied de mur et l'épanouissement de giroflées et de 
valérianes dans les interstices des rochers.

LENCLOÎTRE
Si le fleurissement de Lencloître se traduit évidemment par sa roseraie, il est aussi visible 
par la végétalisation en pied d'arbres, de murs, sur les parkings et les trottoirs, comme 
ici dans la rue de la Gare. Les habitants participent à l'embellissement en retirant à la 
mairie des sachets de graines à semer devant chez eux.
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Le parc d’1,5 hectares qui ceinture 
la mairie des Ormes est aujourd’hui 
jardin pédagogique. Les élèves de 
l’école sont parties prenantes de 
la réalisation de 27 panneaux. Les plus petits ont réalisé un herbier 
et les plus grands, les descriptifs des nombreuses essences présentes. 
Certaines espèces sont rares et anciennes, comme le chêne-liège de 
120 ans, le ginkgo biloba ou encore l’araukaria, connu sous le nom de 
désespoir des singes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

WAOUH



CHÂTELLERAULT 

NOUVEAU POUMON VERT 
EN CŒUR DE VILLE 
Les travaux de Bords de Vienne, sur la rive gauche de Châtellerault, commencent  
en ce début d'été. Ceux de restauration du pont Henri IV vont démarrer à l'automne.
Le trottoir du quai Alsace Lorraine va être élargi. Les propriétaires qui le souhaitent 
disposeront d’un espace de terre en pied de façade pour faire prospérer du 
végétal. Dans la partie basse du quai, un vaste ponton en bois réhabilitera les 
cales historiques. " Selon le souhait des habitants qui se sont exprimés, une 
grande place va être donnée à la promenade et au végétal " souligne Julien 
Perrin, responsable du service Maîtrise d’ouvrage urbaine. 

PART BELLE AU VÉGÉTAL
Ainsi un cheminement doux reliera le pont Henri IV au Pré de l’Assesseur, planté 
d’arbres mais laissant toute latitude d'y organiser de grands évènements.  
Des fruitiers agrémenteront l'espace meublé de bancs et de plateformes pour se 
reposer au bord de l’eau. Enfin des jeux pour enfants prendront place à l’entrée 
du Pré de l'Assesseur. La voie haute recevra des places de stationnement 
temporaire et un nouveau parking à l’emplacement d'une ancienne carrosserie. 
Fin des travaux cet automne pour le quai haut et à l'été 2022 pour le quai bas.

RÉFECTION DU PONT HENRI IV
Le département de la Vienne programme dans le même temps des travaux de 
réfection de la voirie du pont Henri IV, à Châtellerault. La surface du pont va être 
mise à nu et des travaux de dévoiement de réseaux sont également prévus.  
Les travaux de cet ouvrage classé Monument historique ont fait l’objet d’une 
étude préalable de restauration menée par le Département en collaboration avec 
l’État (Direction régionale des affaires culturelles) et la Ville. La circulation des 
bus dans un sens et des piétons dans les deux sens sera maintenue pendant le 
chantier. Les autres véhicules seront déviés vers le pont Camille de Hogues. La 
durée des travaux est estimée à 12 mois, pour un coût de 2,6 millions d'€. La 
restauration des arches du pont, également fragilisées, fera l’objet d’une seconde 
phase échelonnée sur plusieurs années.  

CADRE DE VIE

SCORBÉ-CLAIRVAUX
La roseraie " Yvonne De Gaulle " salue l’amour de la première dame pour les 
roses, en lien avec le musée De Gaulle de la commune. Près de 140 plants 
de rosiers d’une dizaine de variétés sont plantés. Les parterres, entourés de 
teucrium, une espèce moins fragile que le buis, font le bonheur des abeilles.  
Des pergolas où grimpent des rosiers marquent les limites de ce lieu magique.

CHÂTELLERAULT
Dans le parc du Verger, des espaces dédiés à la cueillette libre apportent une touche 
de gourmandise. Alors qu'à l'entrée du parc, les plantations d'annuelles et les 
tontes courtes sont de rigueur, au fond la nature reprend ses droits avec la pousse 
spontanée d'orchidées et des fauches plus hautes.

SENILLÉ SAINT-SAUVEUR 
La commune détient sa première fleur depuis 2015. La réhabilitation du lavoir a été 
l’occasion de paysager les espaces avec, notamment, la plantation de rosiers et de 
massifs. Des tables invitent au pique-nique.

 Face au quai paysager, l’île Cognet va demeurer réserve naturelle
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PRENEZ LE TEMPS DE...

SOIRÉES
POUR VIVRE L'ÉTÉ
Aux 4 coins de Grand Châtellerault, 25 soirées sont concoctées spécialement pour vous.  
Les ingrédients ? De l'accordéon ou de la guitare électrique, du swing ou du rock, à savourer dans un cadre 
verdoyant, une charmante église ou un chic château. Saupoudrez le tout de moments gourmands. 
Cet été, laissez la magie opérer !

25
S'étonner, rire, s'émerveiller,  
se régaler ou encore s'amuser
DE COURS EN JARDINS MERCREDI À 18H 
C’est LA nouveauté de l'été 2021. Le concept ? Apprécier lors d’une 
soirée conviviale, musicale et gourmande des domaines privés, maisons 
et châteaux d’exception. Les propriétaires des lieux vous en révèleront  
eux-mêmes les secrets. Tous les mercredis soirs, De cours en jardins, offre 
l'occasion insolite, chaleureuse et singulière de découvrir des pépites. 

 7 juillet Scorbé-Clairvaux, château de Scorbé : French Quarter 

21 juillet Les Ormes, La poste aux chevaux : Sweet Mama

28 juillet Vouneuil-sur-Vienne, château du Fou : Ticket to Swing 

4 août Thuré, château de la Barbelinière : The Sassy Swinger

 11 août Sérigny, château de Saint-Bonnet : Duo Harpamundo

 18 août Les Ormes, château des Ormes : Galeon Tango

 25 août Lencloître, mon jardin zen : Les p'tites Brel

ÉGLISES ACCUEILLANTES SAMEDI À 19H 
Les samedis soirs, elles mettent à l'honneur le patrimoine religieux sous 
toutes ses coutures. Visites guidées, spectacles et apéritifs conviviaux 
enchanteront les églises du territoire.

 10 juillet Saint-Christophe : Yann Trio

17 juillet Cenon-sur-Vienne : Kaiwa Swing

24 juillet Vaux-sur-Vienne : Duo Fortecello

31 juillet Monthoiron : Duo Anna Tanvir Yann Beaujouan 

7 août Les Ormes : Les Mains Sonnantes

 14 août Oyré : Mélophony

 21 août Colombiers : Dacutsa

 28 août Orches : Voyages

BISTROTS-GUINGUETTES JEUDI À 20H

Pour tourner sur la piste de danse comme sur le territoire, 10 soirées sont 
organisées sur 10 communes de Grand Châtellerault. Elles associent concerts 
haut en couleur et assiettes de produits locaux hautement gourmandes.

 1er juillet Vouneuil-sur-Vienne : Les Duarig’s

8 juillet Thuré : Rosemud

15 juillet La Roche-Posay : Gili Swing

22 juillet Pleumartin : Funky Family

29 juillet Oyré : Paris Paname 

 5 août Naintré : Humanstéréo

 12 août Saint-Genest-d'Ambière : Ad Jazz Quartet 

 18 août Bonus du mercredi - Châtellerault : Les Polis sont Acoustiques 

 19 août Senillé Saint-Sauveur : Guarana

 26 août Saint-Rémy-sur-Creuse : Les Marjies

Informations et réservations obligatoires :
accueil@ot-chatellerault.fr ou 05 49 21 05 47



D' ÉTÉ

À VÉLO, VÊTUS DE PETITS POIS 
Dimanche 26 septembre, tous à " Vélo, Swing et Petits Pois ", la fête au 
charme vintage qui invite à rouler en famille le long de la voie verte entre le site  
de La Manu à Châtellerault et Savigny-sous-Faye. Cinq " gares " ponctuent le 
parcours sur 20 km, avec animations, jeux et dégustations de produits du terroir.  

Gratuit
Restauration payante à l'Auberge guinguette 
sur réservation au 05 49 21 05 47 
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PRENEZ LE TEMPS DE...

SOIRÉES
POUR VIVRE L'ÉTÉ

Avec l’été, revoilà le temps des fêtes et d'une certaine légèreté, d'une liberté chérie. 
Quelques temps forts à ne pas manquer.

CONCERTS DE L'ÉTÉ à Châtellerault, boulevard Blossac

 2 juillet  à 21h Lhomé, Slam

23 juillet à 21h Pierre & fils, fanfare détonante de 9 instrumentistes

25 août à 21h Nicolas Moro, chansons à texte sur des airs de swing, blues, jazz

LES HEURES VAGABONDES s'invitent dans Grand Châtellerault avec des concerts 
gratuits pour une " édition spéciale scène locale ". 

 9 juillet  à 21h Antran, place du Gatineau : The Amber Day, quintet d'indie-folk

16 juillet à 21h Châtellerault, parc du Chillou : Cactus Riders, Rock'n roll de 50's

AUX ORMES MOZARTIENS | Du 9 au 11 juillet | Les Ormes, La Poste aux Chevaux
Festival de musique de chambre très attendu par le public mélomane tant pour 
les interprètes que pour les œuvres. 

LES VACANCES DE MONSIEUR HAYDN | Du 16 au 19 septembre | La Roche-Posay
Extraits de grandes œuvres russes interprétées par les musiciens invités dont le 
pianiste Lucas Debargue. 

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

FESTIVALS ET SORTIES

POUR LES FAMILLES

7 juillet  à 19h

Châtellerault, place Émile Zola : Cie Les Zigomatiks, arts de la piste

30 juillet à 19h 

Châtellerault, place Émile Zola : Trottino Clowns, musique humoristique

À la Minoterie de Lésigny-sur-Creuse, des spectacles vivants en plein air 
sont programmés jusqu'au 29 août. Dans ce lieu champêtre en bord de 
rivière doté d'une ferme animalière, des visites théâtralisées, du théâtre 
clownesque et des contes musicaux sont proposés par la Cie Glob-Trott

Cie Glob-Trott à Lésigny-sur-Creuse

Sous réserve des conditions sanitaires le jour J, 
la jauge pourra être limitée à 1 000 personnes. 
Les participants sont priés de respecter le protocole 
sanitaire.
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PRENEZ LE TEMPS DE...

VOUNEUIL-SUR-VIENNE 
NOUVELLE ADRESSE POUR LE BUREAU D'INFORMATION 
TOURISTIQUE
Afin d'être au plus près des visiteurs, le bureau d'information touristique 
de Vouneuil-sur-Vienne prend ses quartiers au moulin de Chitré de fin juin  
à mi-septembre. Les visiteurs venant découvrir ce site naturel et patrimonial  
y trouveront de précieux conseils pour organiser leur séjour et une boutique.

FORTERESSE DE MONTHOIRON 
NOUVEAU PARCOURS FAMILLE 
Vous avez trouvé Le trésor de Léonard ? Cette année, au château de 
Monthoiron, vous percerez  Le secret de Karmanor. Un nouveau parcours 
installé à l’arrière du monument historique du 16e siècle qui permet de le 
découvrir de manière ludique, en famille, dès 3 ans. " La recherche d’indices 
est basée sur l’observation de panneaux qui présentent les habitants de la 
forêt : fourmis, grenouilles, champignons, taupes et abeilles notamment " 
explique Clément Malivert, chargé d’accueil qui promet une surprise à la fin du 
parcours. L’univers LEGO fait également une entrée remarquée dans le parc. 
Des sculptures composées de milliers de briques investissent le décor, comme 
un canard colvert géant réalisée par Georg le " LEGO Masters " de l’émission 
télévisée qui a fasciné petits et grands.

LE PARC DE CRÉMAULT 
ENTRE RELAXATION ET NATURE 
À Bonneuil-Matours, le parc de Crémault a rouvert avec un concept revisité, du bar 
lounge aux nuits dans des lodges en bois avec vue sur la rivière. Découverte.
Magalie et Aurélien Roinard, les nouveaux exploitants de la base de loisirs 
ont imprimé leur touche personnelle à cet écrin de verdure au bord de l’eau, 
désormais appelé O’Sofa. Authenticité et détente y sont les maîtres mots. 
L’ancienne guinguette a fait place à des banquettes et tables en bois de palettes 
assortis de confortables coussins. Plus loin, un " lounge " bar en plein air, avec 
musiques d’ambiance propices à la détente. Pour le plaisir du palais, des tapas 
et des planches de charcuterie et de fromages. Ceux qui préfèrent pique-niquer 
dans la nature pourront acheter des paninis ou des assiettes de frites à emporter.  
Les produits locaux sont mis à l’honneur, notamment les fromages de chèvres de 
Fonteveille, les pommes des Vergers de Savoie. Les exploitants ont également 
mis à disposition d’artisans locaux un lieu d’exposition, pour mettre en valeur les 
talents du territoire et ajouter un intérêt culturel au parc. 

NUITS INSOLITES
Le camping a également fait peau neuve en se dotant de logements atypiques, 
en plus des 52 emplacements nus. " Nous avons 3 logdes en toile et bois ou tout 
bois pour 4 ou 5 personnes, dont l’un sur pilotis, avec vue directe sur la rivière " 
souligne Magalie Roinard. Le couple innove en proposant notamment " un pack 
hébergement-canoë-restauration, pour 2 jours de descente de la rivière, entre 
Saint-Martin-la-Rivière à Châtellerault " détaille Aurélien Fourmy, le même qui 
loue des canoës à Bonneuil-Matours depuis une quinzaine d’années. 
Un parc différent mais pas tant que cela, car l’endroit conserve son esprit familial 
et sportif, orienté sur les plaisirs de l’eau et la randonnée à pied et à vélo le long 
de la Scandibérique.

Magalie et Aurélien Roinard, 
exploitants de O'Sofa

LE PINAIL FÊTE SES 40 ANS 
Gerepi met les petits plats dans les grands pour fêter, avec un an de décalage, les 
40 ans de la réserve naturelle du Pinail. Vendredi 2 juillet à 21h, un film sera projeté 
en plein air.  Samedi 3 juillet de 10h à 18h, la réserve s'animera avec l'installation 
d'un village nature, des concerts, des visites guidées, des ateliers et des jeux. 
L'événement pourrait aussi être l'occasion de célébrer 
la reconnaissance du Pinail en tant que zone humide 
d'importance internationale. Le Pinail rentrerait ainsi 
dans le groupe des sites Ramsar, comme le lac Titicaca 
au Pérou, les oasis de l'Aïr au Niger, ou, plus proches 
de nous, des zones humides telles que la Camargue et 
la baie du Mont Saint-Michel.

Programme sur reserve-pinail.org



FROMAGE ET VÉLO SUR UN PLATEAU 
Dernière idée, un peu folle, pour découvrir l’offre cyclable riche de Grand 
Châtellerault : associer vélo et... fromage ! 
Deux parcours Vélo & Fromages allient gourmandise et découverte du territoire. 
Vous pourrez ainsi partir à la rencontre du Chabichou, du Sainte-Maure ou du 
Pouligny-Saint-Pierre à la force des pédales. Ces itinéraires conduisent vers des 
producteurs, des sites touristiques et des restaurants. " Notre ambition est de 
développer l'itinérance douce, explique Véronique Boirel, directrice de l'Office 
de Tourisme de Grand Châtellerault. Pour cela, notre position à la jonction de 
plusieurs régions est un atout. " Plusieurs projets sont à l'étude, notamment 
pour relier la Scandibérique à la Loire à vélo.

ITINÉRAIRES ROYAUX POUR LA PETITE REINE
Avec ses paysages variés, ses dizaines de kilomètres de pistes cyclables, il y a, 
en matière de vélo, de quoi faire à Grand Châtellerault, labellisé Territoire vélo. 
La Scandibérique relie le nord de l'Europe à l'Espagne en passant par les bords 
de Vienne. La Ligne Verte Sylvain Chavanel est la chouchoute des familles :  
elle va de Châtellerault à La Roche-Rigault dans le Loudunais, via l'ancienne voie 
ferrée. Son plus ? Elle est totalement sécurisée.
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PRENEZ LE TEMPS DE...

EN BREF
NOUVEL ÉQUIPEMENT CULTUREL
Réunissant la médiathèque du Lac et la ludothèque, un nouvel équipement 
communautaire va voir le jour. Sur plus de 700 m2, avec vue sur le lac de 
Châtellerault, il décloisonnera la culture et offrira également des possiblilités 
d'amusement en plein air. La construction doit démarrer en juin pour une 
ouverture en septembre 2022.

SHOW À L'ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE DE CHÂTELLERAULT
La promo 2021 des élèves de la spécialité Arts du cirque fait son show sous 
le chapiteau de l'îlot de Laâge, 34 rue Louis Braille. Des spectacles sont à 
découvrir du 7 au 11 juillet.  

Sur réservation au 05 49 85 81 81 ou contact@ecoledecirque.org

ON CHAUSSE SES BASKETS
La Caravane des Sports du département de la Vienne sera de passage dans 
Grand Châtellerault cet été. L’occasion pour les jeunes de 8 à 16 ans de passer 
une journée sportive et ludique de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h. Badminton, 
basket-ball, boxe éducative, escalade, escrime, ou encore tennis de table, 
vince-pong, tir à l’arc… Autant d’activités à découvrir sous la houlette des 
éducateurs sportifs de la Caravane des Sports.

Inscription sur place de 10h à 10h30 et de 13h30 à 14h

20 juillet : Vouneuil-sur-Vienne
22 juillet : Thuré
27 juillet : Pleumartin
5 août : Saint-Rémy-sur-Creuse

RANDONNER  
SUR LES PAS DES PÉLERINS
Bonnes chaussures, chapeau, gourde et crème solaire : vous voilà équipés 
pour partir randonner sur les itinéraires européens de pèlerinage passant par 
Grand Châtellerault. Tout d’abord le fameux chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, datant du 11e siècle et traversant l’agglomération sur 47 km,  
de Port-de-Piles à Vouneuil-sur-Vienne. En guise de signalétique, les coquilles 
Saint-Jacques vous guideront tout au long du chemin. Si vous croisez plutôt 
des bornes de pierre blanche gravées des points cardinaux et des initiales  
" D St M " c’est que vous êtes sur l’un des chemins de Saint-Martin, du nom de 
l’illustre fondateur de la première abbaye d’Occident, à Ligugé. Il existe différents 
itinéraires, sur un réseau européen de 5 000 km, retraçant les étapes clés de sa vie.  
Dont " le chemin de l’Évêque de Tours " qui passe par Angles-sur-l'Anglin.  
Un autre parcours pédestre de 170 km, reliant Ligugé à Candes-Saint-Martin (37),  
traverse quant à lui Cernay, Doussay et Savigny-sur-Faye.

EXPRESSIONS

Grand Châtellerault a la compétence, avec la Région pour aider l’économie et donc l’emploi. Mais, à ce jour,  
quel est le projet de l’Agglomération pour l’après crise et comment attirer de nouvelles entreprises ? 

Françoise MÉRY 

Pour une relance durable, il faut être innovant. Ajouter à nos entreprises existantes, un axe économie verte 
(réparation, recyclage, économie circulaire...) renforcera nos atouts. Ayons un vrai projet territorial ambitieux ! 

Yves TROUSSELLE

Sur notre territoire, l’Agglo travaille avec les acteurs majeurs en charge du déploiement des réseaux 
numériques, Département et opérateurs privés. Cette coordination permet un déploiement dans des délais 
acceptables. 
Hubert Preher

Ferme-usine de Coussay-les-Bois. Après 6 ans de procédures administratives et judiciaires, la Cour d’Appel  
de Bordeaux a validé le permis de construire et l'autorisation d'exploiter. Retour à la case départ !

Michel FAVREAU

Cette usine (engraissement de 1 200 taurillons, unité de méthanisation, production d’électricité photovoltaïque) 
est contraire à nos attentes (bien-être animal, environnement, exploitations agricoles, élevage à taille 
humaine).

Cyril CIBERT



ANGLES-SUR-L'ANGLIN
DÉTOUR VERTIGINEUX 
Comment ne pas tomber sous son charme ? Angles-sur-l'Anglin 
est un petit bijou. Des ruelles qui grimpent littéralement à l'assaut 
de l'éperon rocheux, une forteresse comme suspendue entre ciel 
et terre : voici pour la carte postale. En vrai, c'est bien plus ;  
en vrai, c'est bien mieux.  
Passages voûtés, panorama à couper le souffle, maisons fleuries, 
silhouette dressée de l'imposant château, douce musique de 
la rivière... Angles-sur-l'Anglin ne dévoile complètement ses 
trésors qu'aux plus curieux. Pour ressentir l'âme et comprendre 
l'histoire du village, son passé préhistorique, ses vestiges 
médiévaux et son savoir-faire contemporain, ça vaut le coup de 
prendre son temps.
Cela fait 15 000 ans que les rives de l'Anglin sont habitées, 
comme en attestent les gravures préhistoriques dont 
on peut voir la restitution au Centre d’interprétation du 
Roc-aux-Sorciers. L'évêque de Poitiers fait construire, 
il y a près de 1 000 ans, un fier château de pierre.  
Depuis le 19e siècle, c'est également le talent de ses artisans 
textiles qui fait la renommée du village.
Aujourd'hui, de nouvelles boutiques d'artisanat d'art sont 
à découvrir. De nombreuses animations sont prévues à la 
forteresse et au Roc aux Sorciers, ainsi que des visites guidées. 
Un habitant assure également plusieurs visites du village.  
Deux temps forts sont à vivre cet été à Angles-sur-l'Anglin :  
Les Artisanales mardi 13 et mercredi 14 juillet, et le Festival du 
livre, du 13 au 15 août.

UN LABEL QUI NE TOMBE PAS DU CIEL
Depuis 2005, Angles-sur-l'Anglin arbore fièrement le 
panneau tant convoité de Plus beau village de France. Ce 
label récompense les villages qui ont à la fois un patrimoine 
exceptionnel et une volonté de le valoriser. Il est remis en jeu 
tous les 5 ans. La commission très sélective de l'association 
a visité Angles-sur-Anglin à l'automne 2020 et dévoilera sa 
décision en juillet. 


