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ÉDITO

ACTUALITÉ

Le théâtre Blossac
souffle ses 5 bougies

Taxe d’habitation,
taxe foncière :
Zéro augmentation
des taux en 2018 !
Malgré la perte de dotations cumulées de l’État sous Hollande
(7,5 millions d’euros), malgré les transferts de charges et
de compétences sous Hollande et Macron : coût sécuritaire
des manifestations, dédoublement des classes, suppression
des emplois aidés, établissement des cartes d’identité et
des passeports, enregistrement des PACS, études liées à la
prolifération et à l’instabilité normative (PLU, droits des sols,
assainissement, etc.)... nous avons encore une fois conservé
les taux des principaux impôts et taxes en maintenant le même
niveau de prestations à la population alors que plus de 6 000
communes en France ont fait le choix d’augmenter leur taux
d’imposition en 2018.
Depuis 2008 le taux des taxes d’habitation et foncière a été
stabilisé tout en continuant les investissements. Le risque :
si l’État et le Gouvernement continuent à faire des économies
sur le dos des collectivités locales, celles-ci seront contraintes à
réduire les investissements ainsi que certains services publics.
À noter : nous ne savons toujours pas par quoi le Gouvernement
remplacera la taxe d’habitation en 2020.

Maire de Châtellerault,
Président de la Communauté d’Agglomération
de Grand Châtellerault
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Depuis sa restauration, le théâtre Blossac ouvre chaque année
sa scène aux associations culturelles. Les 24 et 25 novembre,
le public pourra découvrir ou redécouvrir le théâtre Blossac
et assister à un ou plusieurs spectacles de musique, de
théâtre ou de danse, joués et mis en scène par les artistes
amateurs de seize associations de Grand Châtellerault. Un
beau témoignage de la diversité et de la richesse de l’offre
culturelle du territoire.

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
à 14h, 15h30, 17h et 18h30
Gratuit (placement libre) sur réservation à l’accueil
du théâtre Blossac
Renseignements auprès du service Culture : 05 49 23 70 60

Un livre
rien que pour lui
Parce qu’il le mérite, la région NouvelleAquitaine en partenariat avec Grand
Châtellerault publie aux éditions Le Festin
un ouvrage entièrement consacré au
théâtre Blossac. Ce livre de 80 pages
est illustré de très nombreux plans et
photographies, offrant une visite guidée
en images du lieu. Sous la plume de deux auteurs, Jean-Paul
Petit et Virginie Tostain, se retrace l’histoire de ce joyau de
Châtellerault. L’ouvrage sera en vente au prix de 8 € les 24 et
25 novembre au théâtre Blossac. Il sera ensuite diffusé dans
les librairies de Châtellerault et dans les boutiques du théâtre
et de l’Office de tourisme.

Pour être au cœur de l’actualité
et être plus proches de vous,
nous comptons sur vous !
N’hésitez pas à nous transmettre
vos propositions d’articles,
vos informations, vos idées :
par courriel :
le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
par téléphone au 05 49 23 64 56
ou en remplissant le formulaire
sur le site Internet de la Ville :
www.ville-chatellerault.fr

Accédez sur le site
www.ville-chatellerault.fr
à l’application
iPhone

à la version pdf et
audio du magazine
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ACTUALITÉ

> LES BRÈVES

© Claude Contamine

ACTION OZON : 25 ANS
D’ENTRAIDE ET D’HUMANITÉ

Jeunes Talents : scène ouverte
sur la création

Pour fêter son 25e anniversaire, l’association
Action Ozon qui gère un chantier d’insertion
a concocté une fête à laquelle sont conviés
les habitants du quartier. Au programme :
apéritif convivial, buffet et spectacle de
magie décalé, drôle et plein d’imagination,
avec la complicité de David Orta, artiste
de la compagnie Carte Blanche Prod.
> Vendredi 9 novembre
à partir de 18h30 salle de la Gornière
Gratuit sur inscription au 05 49 20 27 73

AU PIANO AVEC BRAHMS
La belle saison du
festival Automne
musical s’achève sur
des notes de piano
avec un récital de
Geoffroy Couteau.
Ce musicien hors
pair, 1er Prix du
Concours International Johannes Brahms,
vient d’enregistrer l’intégrale de la musique
pour piano seul du compositeur allemand.
Il interprètera quatre ballades opus 10, la
sonate n°2 en fa dièse mineur opus 2, trois
intermezzi opus 117 et les variations sur un
thème de Paganini opus 35.
> Vendredi 16 novembre à 20h30
au théâtre Blossac
Billetterie au théâtre Blossac ou sur
festival-automne-musical.fr
De 8 € à 24 €

La nouvelle édition de Jeunes Talents débarque sur les planches de l’Angelarde samedi 10
novembre. De 13h à 21h, le complexe culturel va vibrer au rythme des prestations des artistes
en herbe s’adonnant à de multiples disciplines. Six groupes de musique, deux chanteuses,
une exposition de peinture, une troupe de danseuses, un cartomagicien et un acrobate seront
au programme de 17h à 21h. À noter que cette année, l’événement organisé par Grand
Châtellerault débute dès 13h avec une initiation au hip hop, des jeux de société et des ateliers
artistiques graff et haïku, c’est à dire composition de poèmes japonais.

Les inscriptions pour les activités proposées s’effectuent au 05 49 23 70 06. Entrée libre.

La magie du cabaret
pour les seniors

Tête d’affiche des
plus grands festivals
de jazz, Youn Sun
Nah vient chanter
à Châtellerault les
titres de son dernier
opus, She moves on.
Une voix délicate
et énergique qui
joue dans tous les registres, accompagnée
par quatre incroyables musiciens, pour un
spectacle exceptionnel.
> Mardi 6 novembre à 20h30
au complexe culturel de l’Angelarde
De 6 € à 17 €
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UN CONCERT DE JAZZ
INCONTOURNABLE
Des souvenirs, du rythme, de l’action, de la bonne humeur attendent les habitants âgés de
70 ans et plus. La Ville de Châtellerault les invite à un spectacle le dimanche 2 décembre
au complexe culturel de l’Angelarde. Les participants passeront en revue le Cabaret des idoles,
emmenés par un présentateur, une joyeuse troupe de danseuses et un orchestre plein d’énergie.
La troupe Oasis assurera le show où se mêleront swing, paillettes, humour et glamour.
Les conditions pour participer ? Habiter Châtellerault, avoir 70 ans ou plus dans l’année,
se munir d’une pièce d’identité.

Le Cabaret des idoles, dimanche 2 décembre à 14h30 au complexe culturel de l’Angelarde
Accueil dès 13h30. Les places sont à retirer au CCAS - 5 rue Madame du lundi 12 novembre
au jeudi 15 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi 16 novembre de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30
Se munir d’une pièce d’identité.
Contact : 05 49 02 56 93 ou 05 49 02 89 76

au 15 novembre 2018

COMMERCES

Biocoop : un magasin en bonne place
Le second magasin châtelleraudais de l’enseigne
Biocoop a ouvert ses portes, place Dupleix.
« Cette installation est le fruit d’une concertation avec
la mairie, dans le prolongement du travail fait par la
collectivité en centre-ville, précise Séverine Lebreton,
présidente et directrice générale de la Société
Coopérative d’Intérêt Collectif Le Pois Tout Vert,
qui gère les magasins Biocoop. Notre nouveau magasin
a pris place dans les anciens locaux des Vêtements
Bernard. Nous avons saisi l’opportunité de cette surface
de vente de 260 m², très intéressante en centre-ville. »
Après une phase de travaux débutée en juin, le nouveau
magasin a ouvert ses portes le 25 octobre dernier.
L’offre de produits que l’on trouve dans ce nouveau point
de vente Biocoop couvre la même gamme que dans les
rayonnages de son grand frère de la Désirée, excepté
la boucherie. La présence de produits d’hygiène liquides
en vrac est également une spécificité de ce nouveau
magasin. « Ce choix correspond à un des engagements
forts de notre coopérative qui consiste à tendre vers le
zéro déchet. L’implantation en proximité avec les halles
est également en cohérence avec l’esprit du Pois Tout Vert :
aller au plus proche des consommateurs et travailler
avec des producteurs locaux.» Une philosophie qui
réussit aux magasins Biocoop gérés par la coopérative.
L’enseigne se porte globalement bien. Quatre emplois
vont être créés au total sur les deux magasins de
Châtellerault.

BIOCOOP
20 place Dupleix
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h30,
le samedi de 9h à 19h

Nouvelle façade pour les Cuisines Schmidt
Depuis le mois dernier, le magasin Cuisines
Schmidt, zone de l’Étang, tenu par Jacky
Vignault depuis 1996, se refait une beauté.
« J’ai toujours tenu à ce que mon magasin
et ses abords soient propres et en bon état.
C’est la moindre des choses lorsqu’on accueille
nos clients. Et il est important de faire vivre
cette zone » déclare le propriétaire et gérant
des lieux qui remet au goût du jour la façade
de son magasin. « Gris anthracite, avec des
touches de rouge, la façade aura un look
similaire à tous les magasins Cuisines Schmidt
de l’Hexagone et surtout, cela formera un
ensemble cohérent avec le magasin Desmazeau
voisin. » Au sein de cet espace de conseil
et de vente, une nouvelle cuisine est présentée.
Elle mise sur un style vintage, tendance atelier
gris et bois.

CUISINES SCHMIDT
12 rue de la Fouchardière
Zone de l’Étang
05 49 93 12 54
Ouvert le lundi de 14h30 à 19h et du mardi
au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE : SE

1 562 jours de guerre. 9 millions de morts.
527 Châtelleraudais tombés pour la France. Et combien
de « gueules cassées », de veuves et d’orphelins, de familles
décimées ? Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918 à 5h15,
l’armistice est signé dans un wagon. C’est le point final
de la Première Guerre mondiale. À 11h tapantes,
le cessez-le-feu est effectif. Dans le bourbier de leurs
tranchées, les soldats se regardent. Sans s’entretuer.
La France chante la Marseillaise à pleins poumons.
Volées de cloches et sonneries de clairon expriment
l’achèvement de ce que tous ont la conviction
d’être la « der des der ». À la Manu, un jour de congé
exceptionnel est accordé aux ouvriers.
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> LA GUERRE, DE PLEIN FOUET
La Grande Guerre a marqué l’histoire locale au fer rouge. Ville de garnison,
Châtellerault voit partir ses hommes, un jour d’août 1914. Aux champs,
les femmes prennent la relève.
À la Manufacture d’armes, il faut recruter 750 ouvrières et travailleurs
chinois pour assurer la production qui monte en flèche. Le mastodonte
industriel châtelleraudais est en première ligne de cette guerre de masse :
il assure la réparation des armes endommagées sur le front, les adapte
aux conditions de combat dans les tranchées, produit des fusils Lebel
à tour de bras, innove en mettant au point le fusil mitrailleur Chauchat.
Partout, les restrictions et les réquisitions imposent des privations.
La guerre joue avec les nerfs, se prolonge. Loin des champs de bataille
désolés, Châtellerault accueille des colonnes de réfugiés belges,
des trains de blessés évacués du front. L’hôpital déborde. La Bourse
du travail, le collège de garçons, le couvent des Dominicaines
se métamorphosent en lieux de soins.
À la fin de la guerre, la population est exsangue.
Retrouvez l’album intégral légendé sur ville-chatellerault.fr

SOUVENIR

CÉLÉBRER LA PAIX, HONORER LES MORTS
Pour le centenaire de l’Armistice, dimanche
11 novembre, les commémorations auront une
portée particulière. Les enfants des écoles,
les associations d’anciens combattants, l’Harmonie
La Châtelleraudaise et la chorale Chant’ellerault
seront parties prenantes des solennités. Une
façon d’établir un lien vivant avec cette histoire
douloureuse, de questionner le passé au présent
pour mieux imaginer l’avenir.
Montée des couleurs, lectures, litanie des noms des
soldats châtelleraudais morts pour la France, minute
de silence, dépôts de gerbes, Marseillaise : toutes
les composantes solennelles seront présentes.
Les commémorations se dérouleront à Targé
à 10h30, à la caserne de Laâge à 10h45, au carré
militaire du cimetière Saint-Jacques à 11h et
autour du Monument du Souvenir au square
Gambetta à 11h20.

DOSSIER

COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS DE CHÂTELLERAULT

> ENTRETENIR LA MÉMOIRE

« L’une des missions du Souvenir français
est de transmettre la mémoire aux
jeunes générations qui n’ont pas connu
la guerre. Notre message est avant tout
un message de tolérance » témoigne
Jacky Joseph, président du comité
de Châtellerault. Chaque année en
novembre, des écoles sont conviées
à un temps d’hommage et d’histoire
autour du carré militaire du cimetière
Saint-Jacques qui regroupe une
centaine de tombes de soldats de la
Première Guerre mondiale. Au travers
d’un échange bienveillant, il s’agit par exemple d’expliquer aux enfants ce que signifient
« Mort pour la France », « Guerre mondiale », ou d’élucider l’origine du drapeau tricolore.
« Pour marquer le centenaire, nous lirons quelques lettres de Poilus châtelleraudais. »
Le comité du Souvenir français de Châtellerault offre également un soutien financier aux
établissement scolaires engagés dans une démarche mémorielle. Des élèves ont ainsi
pu se rendre à Auschwitz, à Natzweiler-Struthof ou sur les plages du Débarquement.
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DOSSIER

> DÉFRICHEURS D’HISTOIRE, PASSEURS DE MÉMOIRE
À Châtellerault, le champ mémoriel fait l’objet d’initiatives multiples. Bénévoles et professionnels passionnés s’engagent,
chacun à leur manière, dans la lutte contre l’oubli. En cela, ils sont acteurs de la paix car « ceux qui oublient le passé
se condamnent à le revivre ». Leur dénominateur commun ? Rendre présente, vivante, notre histoire collective. Sur le front
de la recherche, de la conservation et de la valorisation, ils mènent des projets en bonne intelligence partenariale.
Lumière sur certains de ces acteurs qui œuvrent au service de la mémoire collective.
CENTRE DES ARCHIVES DE GRAND CHÂTELLERAULT

LES ARCHIVES CÔTÉ COULISSES

> CONSERVATOIRE DE
L’HISTOIRE ÉCRITE DE LA VILLE

À l’occasion de son 30e anniversaire, le centre
des archives lève le voile sur 30 documents
originaux qui font Châtellerault.
Un forum du CCHA est orchestré samedi
17 novembre à partir de 16h salle Camille
Pagé. Ces documents rares, inédits ou
émouvants seront ensuite exposés à partir du
samedi 24 novembre au centre des archives.
Le public est également invité à découvrir
les coulisses des archives lors de visites qui se
déroulent samedi 24 novembre à 15h et 17h.
Exposition et visites gratuites sur réservation
au 05 49 23 65 10

La curiosité de voir comment se présentait
la presse locale en 1918, de trouver mention
manuscrite d’un aïeul sur un registre d’état civil,
de voir un plan de l’entre-deux-guerres.
Les motifs ne manquent pas pour pousser
la porte du centre des archives de
Grand Châtellerault. L’ensemble, quelque
4 km linéaires de rayonnages, constitue
la mémoire de la ville.

Le service veille à la collecte, au classement,
à la conservation et à la diffusion du patrimoine
documentaire. Il recèle des trésors, comme
17 000 clichés sur verre du fonds Arambourou
ou 300 lettres poignantes de Raoul Bouchet,
artilleur châtelleraudais tombé dans la Somme
en 1916. Ce fonds est précieux pour les
chercheurs qui puisent « à la source » matière
à faire l’histoire châtelleraudaise.

MUSÉE DE CHÂTELLERAULT

> PAR L’OBJET,
OUVRIR LES PORTES
DE LA MÉMOIRE
Ici, il est des pièces qui font toucher du doigt la
réalité matérielle de la Grande Guerre. Par exemple
ce vélo pliant, dit vélo du Capitaine Gérard, utilisé
par les télégraphes pour passer fissa de la route
aux tranchées sans que leurs messages ne soient
trop retardés.
Sophie Brégeaud, conservatrice, explique :
« Ces objets, ces traces matérielles présentées au
musée suscitent des interrogations d’ordre historique,
social, technique. Elles invitent le public à une
réflexion sur la guerre. Certains, comme les fusils
Lebel, sont la preuve tangible de la participation de la Manufacture d’armes
de Châtellerault à l’effort de guerre. Ils font œuvre de mémoire ». Depuis 2014,
le musée mène un travail suivant le fil rouge du premier conflit mondial.
Actuellement, l’exposition temporaire réalisée en partenariat avec les Archives
de l’Armement met en lumière le travail au féminin à la Manu. « C’est un pan
de mémoire occulté, oublié, qui ressort à l’occasion du centenaire. »

8 Le Châtelleraudais I Du 1

er

au 15 novembre 2018

Le service accueille des groupes scolaires pour
leur faire découvrir ces ressources patrimoniales.
Le mois dernier, une classe du collège Jean Macé
participant au projet pédagogique Traces de
soldats a ainsi découvert des archives relatives
à la Grande Guerre.
48 rue Arsène et Jean Lambert
Ouvert du lundi au vendredi
de 13h15 à 17h15

UN MUSÉE 3.0
Au-delà des murs du musée qui accueille environ
13 000 visiteurs par an, une part de la mémoire
châtelleraudaise est accessible aux quatre coins
du monde via internet. Des expositions et
6 300 fiches objets sont publiées. Dans le musée
3D réalisé par Alienor.org, Conseil des musées
et ouvert tout récemment sur la toile, neuf pépites
du musée de Châtellerault sont visibles sous
toutes les coutures. La scénographie de cet outil
ludique s’inspire des jeux vidéo. Ce musée virtuel
permet de faire pivoter les objets, de zoomer
sur des détails comme les poinçons.
Musée virtuel accessible sur le site
musee3D.alienor.org et téléchargeable sur
Windows

EXPOSITION « OUVRIÈRES À LA MANU »
Être ouvrière à la manufacture d’armes de Châtellerault pendant
la première guerre mondiale. À partir du 11 novembre jusqu’au
31 décembre, du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
5€ ; gratuit pour les moins de 25 ans

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE : SE SOUVENIR
CENTRE DES ARCHIVES DE L’ARMEMENT ET DU PERSONNEL CIVIL

> 120 KM D’HISTOIRE(S)

Parcourir le dédale de rayonnages où sont alignées des centaines de milliers de boîtes
donne le vertige. Tant d’histoires sommeillent ici. Des images inédites d’armes de la Grande
Guerre, des plans du porte-avion Clemenceau, des prototypes de torpilles, des documents
de la Manufacture d’armes de Châtellerault, des dossiers concernant 2 300 000 hommes et
femmes ayant travaillé en qualité de civils pour le ministère de la Défense… Au quotidien,
49 personnes œuvrent entre les salles de tri et les deux hectares de magasins. « Nous avons
une mission nationale et un engagement local, résume Nicolas Jacob, commissaire en chef,
directeur du Centre. Au-delà de l’intérêt patrimonial de ces archives, elles ont une valeur
technique, juridique de conservation des droits et des personnes. Nous contribuons à notre
échelle à participer à l’animation culturelle de Châtellerault. Par exemple en collaborant avec
le musée pour créer des expositions temporaires, en ouvrant nos portes à l’occasion des Journées
du patrimoine. » Aujourd’hui, le site est le théâtre du plus grand chantier de couverture
de la ville avec la rénovation de 1,5 hectare de toitures. À l’heure où les magasins saturent
d’archives, le projet de construire un nouveau bâtiment de stockage est à l’étude.

CCHA

> CHEVILLE OUVRIÈRE DE L’HISTOIRE CHÂTELLERAUDAISE
DOSSIER

C’est un double DVD qui résulte de quatre années de collecte, de tri, de classement et d’analyse
de plus de 2 000 documents d’archives inédits. Le Châtelleraudais à l’épreuve de la Grande Guerre
mêle récit en images, lectures de lettres de Poilus, chansons d’époque. Ses items abordent de
multiples facettes du premier conflit mondial, de ses répercussions à l’échelle du territoire.
Ce projet d’ampleur mené par le Centre Châtelleraudais d’Histoire et d’Archives, alias CCHA,
est labellisé par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Jean-Luc Guillard,
président de l’association, résume les objectifs de cette publication : « Il y a un aspect mémoriel,
car il s’agit d’un outil pour se rappeler de ces hommes qui ont combattu, de ces femmes qui les ont
attendus parfois sans espoir de retour. Ce DVD permet de conserver des documents qui sinon
risquaient de disparaître. Enfin, il constitue un support pédagogique à destination
des élèves. » Fort de 205 adhérents, le CCHA publie également une revue
dont les précédents numéros ont été consacrés à des facettes locales
de la Première Guerre mondiale.
Le Châtelleraudais à l’épreuve de la Grande Guerre
en double DVD (28€) ou Blu-ray (33€) disponible à la librairie
Aux Classiques ou à la boutique de l’Office de tourisme

ACTEURS DE LA MÉMOIRE SONORE

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE GRAND CHÂTELLERAULT

> POURQUOI PAS VOUS ?

Le service organise près de 350 visites guidées par an.
« Nos actions sont complémentaires à celles menées par
les autres structures et associations, considère Virginie
Tostain, animatrice du patrimoine. Elles sont conduites
par des professionnels de la transmission et elles mettent
l’accent sur le patrimoine bâti ».
Si les sujets et les sites abordés lors des visites guidées
sont variés, la Première Guerre mondiale l’est
fréquemment au travers d’un monument aux Morts,
de la Manu ou du nom des rues.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES
Les sections Histoire, Architecture et Patrimoine de cette association mènent des
recherches qui se traduisent notamment par des expositions et des publications.
Après avoir traité des monuments aux Morts ou des régiments de Châtellerault,
des bulletins sont consacrés aux noms des rues, dont nombre font mémoire
d’épisodes ou de personnages liés à la Grande Guerre.

© Grand Châtellerault

> MISSION TRANSMISSION

En écho inversé au tocsin qui a annoncé
la mobilisation du 1er août 1914, le 11
novembre 1918, toutes les cloches de
Châtellerault ont sonné joyeusement.
Dont la fameuse cloche Russe estampillée
« Sonnez la paix et la fraternité des peuples ». 100 ans après,
les cloches de France vont se joindre aux commémorations
du centenaire de l’Armistice. Il est prévu que les communes
les fassent sonner vers 11h durant environ 11 minutes.
La Belgique et les États-Unis se sont joints à l’initiative.
La Société Française de Campanologie lance un appel aux
preneurs de son volontaires pour constituer une mémoire
sonore de cet évènement exceptionnel. L’opération,
à laquelle chacun peut participer, est labellisée par la Mission
du centenaire. La SFC invite à enregistrer les sonneries
du 11 novembre 2018 via la fonction enregistreur d’un
téléphone portable, à les lui transmettre. Ils seront in fine
conservés par la Bibliothèque nationale de France,
gardienne de la mémoire sonore nationale.
Plus d’infos sur : sonneriedecloches.wordpress.com

Le Châtelleraudais I Du 1er au 15 novembre 2018 9

SPORT
> BASEBALL

Rebel’s depuis quasi trois décennies
Le club des Rebel’s de Châtellerault pratique l’art du baseball depuis
les années 1980. Rencontre avec un sport venu d’outre-Atlantique
Le baseball et Châtellerault
c’est l’histoire d’une passion.
Celle d’un homme au départ.
Au début des années 1980,
Jean-Yves Esteban crée ainsi
les Rebel’s. Le club fait son
petit bonhomme de chemin sur les terrains de jeu
de ce sport made in USA. Une épopée qui mènera
les Rebel’s au titre de champion du PoitouCharentes en 2012. Aujourd’hui, le club poursuit
cette belle aventure avec le même attachement
aux valeurs de ce sport. « Richard Esteban, le frère
du fondateur et ses deux fils, Grégory et Flavien,
continuent de porter le flambeau, indique Sophie
Cuillierier, secrétaire du club. Nous comptons
actuellement 39 licenciés. Notre équipe senior et
celle des moins de 15 ans évoluent toutes les deux
en championnat régional de Nouvelle-Aquitaine.
Nos seniors sont redescendus en régional 2 au
terme de la saison passée. »

Acquérir les bonnes bases
Tous les samedis, les entraînements se
déroulent sur le site de baseball de la plaine
Baden-Powell, à deux pas du Pont Lyautey,
de 10h à 12h pour les jeunes et de 14h à 17h
pour les seniors. L’occasion pour les joueurs de
peaufiner les gestes et les tactiques, de parfaire
leur pratique et leur technique du baseball.
« Les équipes de 9 joueurs sont à tour de rôle
en attaque ou en défense, explique Sophie
Cuillierier. Le terrain compte notamment ce

Des licences pour tous
que l’on appelle le marbre, endroit où se situent
le batteur et le catcher, chargés d’attraper la
balle envoyée par le lanceur. Un joueur se trouve
également sur chacune des trois autres bases.
Elles sont à égale distance les unes des autres
(23 mètres pour les jeunes, 28 pour les seniors).»
Un match de baseball dure 7 manches ou
2h30. De quoi assurer le spectacle.

JEUNES : 110 €, coût qui inclut casquette du club,
chaussettes et coquille.
SENIORS COMPÉTITION : 140 € avec casquette
et maillot du club.
SENIORS LOISIRS : 60 €.
Le reste de l’équipement (battes, balles, gants)
est fourni par le club. Il est aussi possible de venir
jouer avec son propre matériel.

REBEL’S BASEBALL CLUB
07 69 44 40 03
cbbcrebels@gmail.com.

> LE SAVIEZ-VOUS ?

Rebel’s Baseball Club de Châtellerault

Le baseball sera une discipline olympique
pour les prochains Jeux Oympiques qui se
dérouleront à Tokyo en 2020.

> BASKET-BALL

Le basket en jeu libre
à La Nautique
C’est un basket-ball hors des parquets briqués,
en version plus libre, plus accessible, au grand
air. À La Nautique, le nouveau terrain de
streetball -avec vue sur la Vienne s’il vous
plaît- fait des heureux. L’équipement aménagé
cet été permet la pratique de cette variante
ludique et ouverte du basket-ball qui se joue
à 3x3 joueurs. Un sport qui privilégie le contact
un contre un, par exemple un attaquant
contre un défenseur. La Ville a investi 65 000
euros dans cet équipement dont le marquage
au sol respecte les normes de la Fédération
Française de Basket. Les joueurs de tous âges,
en particulier les jeunes, se sont vite appropriés
le terrain : les enfants de la balle viennent ici
quand ils veulent. Le lieu est également investi
pour des animations comme lors de la Fête
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du sport avec des démonstrations ou pour des
tournois de 3x3 orchestrés chaque année par
l’Urban PB. L’utilisation du terrain témoigne
de l’engouement pour le basket 3x3, discipline
sportive désormais sur le podium des Jeux
Olympiques. À Châtellerault, la création
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de ce premier terrain de streetball vient
muscler l’offre en équipements sportifs libres
d’accès entre La Nautique et le Pont Lyautey.
Un parcours de sept appareils de cardio
et de musculation ainsi qu’un street workout
y sont installés depuis l’an dernier.

VIE DES ASSOCIATIONS

Le Théâtre Populaire
de Châtellerault fait
son show
Le

présente

DU VENT
DANS LES
BRANCHES DE
SASSAFRAS
de René de Obaldia

Le western
au théâtre,
échevelé et
désopilant !

Le TPC a choisi de consacrer sa saison à la pièce mythique du poète
et dramaturge René de Obaldia, Du vent dans les branches de Sassafras.
Dans un langage truculent, fleuri et poétique, l’académicien -qui vient
de fêter ses cent ans- a imaginé une parodie de western, incongrue et
ironique. La pièce a été montée pour la première fois à Paris en 1965,
avec Michel Simon dans le rôle principal. Elle offre une galerie de
personnages plus improbables les uns que les autres : une famille
de colons misérables débarqués dans le Kentucky, un vieux fermier
désargenté, une prostituée au grand cœur, un médecin alcoolique,
un shérif amoureux… et d’inénarrables gentils Apaches et méchants
Comanches ! Les rôles sont tenus par les huit comédiens -amateurs,
faut-il le rappeler- du TPC, les célèbres Indiens de la pièce étant joués
par un seul et même acteur.
Du vent dans les branches de Sassafras, ce sont deux heures de théâtre
joyeux, un texte savoureux et un humour décapant pour passer une
soirée décalée et réjouissante. Rires assurés.

Représentations : les vendredis 16 et 30, samedi 24 novembre
et vendredi 14 décembre à 20h30. Dimanche 2 décembre à 15h
Théâtre de la Taupanne, 2 rue de la Taupanne
Billetterie sur place ; par téléphone au 05 49 93 59 30
le mardi de 10h à 12h30 et le jeudi de 15h30 à 18h30 ;
par mail : tpc@tpc86.info
Tarifs : de 6 € à 13 €

Patrice Cantinolle
Une passion bien
cotée en bourse
Géologue de formation, Patrice Cantinolle
est passionné par les minéraux et les fossiles
depuis son plus jeune âge.
Du haut de ses 59 ans, l’actuel président de l’Association de
Minéralogie et de Paléontologie du Châtelleraudais n’en est pas à
son coup d’essai. Pour Patrice Cantinolle, la passion des roches et
des fossiles est née lors d’un cours de géologie au collège. Un coup
de foudre qui oriente son parcours scolaire. « Après mon bac obtenu
au lycée Berthelot, je me suis inscrit à la faculté de Sciences à Poitiers.
J’y ai obtenu un D.E.A. de géologie en 1982. » Patrice Cantinolle
poursuit son parcours au Bureau de Recherches Géologiques
et Minières à Orléans. Il en ressort avec un doctorat de géologie
appliquée. Mais le monde de la géologie ne donne pas suite à
son désir d’en faire son métier. Il devient alors professeur de
mathématiques. Un emploi qu’il occupe toujours aujourd’hui.
« J’ai dû cultiver ma passion en suivant une autre piste. Je me suis investi
dans l’aventure de L’Association de Minéralogie et de Paléontologie
du Châtelleraudais dès ses débuts. » Nous sommes alors en 1985.
Plus de trente ans plus tard, dont 25 ans en tant que président,
Patrice Cantinolle affiche toujours la même passion. « Je possède
plusieurs centaines de minéraux et fossiles dont un très beau quartz
peigne du Mont-Blanc et une ammonite Peltocéras vieille de près de
150 millions d’années. » Une collection qu’il a constituée au gré de
sorties dans les Alpes, en Deux-Sèvres, ou encore dans les faluns
de Touraine. Un périple entamé à l’adolescence que Patrice Cantinolle
va poursuivre au cours de la nouvelle édition de la Bourse minéraux
et fossiles qui se déroule les 10 et 11 novembre prochains, salle
Camille Pagé.

CONTACT : 05 49 93 38 49

Bourse minéraux et fossiles
Samedi 10 et dimanche
11 novembre de 10h à 19h
salle Camille Pagé.
31e édition avec 18
exposants.
Entrée 1 € ; gratuit pour
les moins de 15 ans
accompagnés d’un adulte
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VIE PRATIQUE

Bords de Vienne :
le projet prend sa vitesse de croisière
Nouvelle configuration des
placettes Notre-Dame et du
Château, aménagement de
cheminement doux : le projet
d’aménagement des Bords
de Vienne prend sa vitesse
de croisière et fait entrer la
redynamisation du cœur de Ville
dans une nouvelle phase.

Placettes Notre-Dame
et du Château : un
stationnement repensé

> LE SAVIEZ-VOUS ?

La nouvelle phase de rénovation des quais
se déroulera à partir du 19 novembre, entre le
pont Henri IV et le site Alaman. D’une durée
prévue pour un peu plus d’un an, elle concerne
notamment le réaménagement des places
Notre-Dame et du Château. La création d’un
stationnement repensé, de manière à préserver
l’accès de tous au centre-ville en assurant
une meilleur rotation, est au programme de
ce chantier. La place du Château accueillera
40 places de stationnement. Les travaux y
démarrent en novembre. La place Notre-Dame
sera pour sa part dotée d’un parking à barrières
avec stationnement gratuit la première heure.
Ce volet du chantier débutera en février 2019.

La première heure gratuite sur
tous les stationnements de surface
Pour faciliter l’accès de tous au centre-ville, la Ville offre
aux usagers une heure de stationnement sur l’ensemble
des parkings de surface à horodateur. Une heure est
également offerte pour les parkings à barrière de Blossac
et du Château. 900 places de stationnement sont
concernées par cette mesure.

900 mètres de
cheminement doux

Résidence Habitat jeunes :
33 logements sur deux sites
En parallèle des aménagements de parkings,
un cheminement doux va être réalisé sur plus
de 900 mètres du pont Henri IV au site Alaman.
Les travaux débuteront en juin 2019.

Le parking de Gaulle
fermé pendant les travaux
Il servira de dépôt des matériaux jusqu’à
l’achèvement du chantier. Situé en face du
parking de la Croix Rouge, il sera donc fermé
pendant la durée des travaux.
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Destinée aux 16-30 ans, la résidence Habitat jeunes contribue elle aussi
à la redynamisation du cœur de Ville. Elle est actuellement en cours de
construction. Portés par Grand Châtellerault, les travaux sont réalisés par
Habitat de la Vienne. La gestion de la future résidence sera confiée à la
Maison Pour Tous de Châteauneuf. Objectif : faciliter l’intégration sociale
des jeunes qui débutent dans la vie active, par l’accès à des logements
à loyers modérés. Répartie sur deux sites, la résidence comptera
33 logements, du T1 de 19 m2 au T3 de 58 m2, tous meublés avec douche
et kitchenette. 23 logements seront ainsi à disposition dans le quartier de
Châteauneuf et 10 en centre-ville, rue Gaudeau-Lerpinière. Les travaux
sur le site de Châteauneuf sont en cours. La résidence est prévue pour
ouvrir en mars 2019. Les 10 logements de la rue Gaudeau-Lerpinière seront
pour leur part livrés début 2020. Coût total de l’opération (cofinancée par
l’État (ANRU), Grand Châtellerault, Ville de Châtellerault, Région NouvelleAquitaine, Conseil départemental, Habitat de la Vienne) : 3,7 M €.
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> À NOTER
Vous êtes usagers,
riverains, habitants
ou commerçants ?
Une réunion publique
est organisée pour
vous présenter
l’aménagement des
Quais de Vienne :
présentation du projet
détaillé et informations
pratiques (stationnement, planning des
travaux, référents
travaux...).
Mercredi 7 novembre
à 19h au complexe
culturel de l’Angelarde

VIE QUOTIDIENNE

AU FIL DES TRAVAUX

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le samedi 28 avril les élèves de l’école
de Targé ont participé à l’opération
« Sécurité routière, c’est l’affaire de
tous » organisée par la Ville et la
préfecture de la Vienne. L’objectif ?
Sensibiliser les plus jeunes aux bonnes pratiques
sur la route. Pour l’évènement, les enfants ont réalisé
des panneaux de signalisation qui sont désormais
installés aux entrées du village de Targé.

n En raison de travaux de reprise du mur de la résidence
SEM Habitat quai du Château, des places de
stationnement seront supprimées jusqu’en fin d’année.
n À Targé, la chaussée de la rue Joachim du Bellay
bénéficiera d’une réfection de l’enrobé. Les travaux
dureront trois jours et se dérouleront durant la semaine
du 19 au 25 novembre. Pour mener à bien cette opération,
la rue sera barrée excepté pour les riverains et la
circulation sera déviée par les voies adjacentes.

RENOUVELLEMENT URBAIN AU LAC
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, des
travaux de réfection du parking du Lac se poursuivent
jusqu’au 15 décembre. Une permanence d’information
sur le projet sera assurée auprès des habitants par le
service Développement social et solidaire. Elle se tiendra
le jeudi 15 novembre de 14h à 16h30 à l’accueil de loisirs
municipal, rue Aliénor d’Aquitaine.
Renseignements : 05 49 23 64 11

SÈCHERESSE

Les personnes ayant
constaté des dégradations
de leurs habitations
consécutives à la sécheresse
sont invitées à déposer
une déclaration en mairie
adressée au service Santé
publique et sécurité civile.
Les dommages subis recensés, la municipaltié pourra
établir une demande communale de reconnaissance
de catastrophe naturelle.

SACS-POUBELLE - TRI SÉLECTIF
Gratuits et remis aux
Châtelleraudais sur
présentation d’un justificatif
de domicile et d’une pièce
d’identité (une fois par an
et par foyer), les sacs noirs
et jaunes sont distribués
uniquement le 1er mercredi
de chaque mois, espace
Clemenceau, de 8h à 17h30.

Renseignements : 05 49 20 21 40 et
sante-publique@ville-chatellerault.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une « aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine », AVAP, est en cours d’élaboration pour
la ville de Châtellerault.
Une enquête publique se déroule jusqu’au vendredi
16 novembre. Le dossier est consultable dans le hall de
l’hôtel de ville aux heures d’ouverture et sur le site internet
de la Ville. Le public peut consigner des observations.
Il est également possible d’expédier un courrier
adressé comme suit :
M. le Commissaire enquêteur
Mairie de Châtellerault - service Urbanisme
78 boulevard Blossac
86100 Châtellerault
Le commissaire enquêteur tiendra des permanences
jeudi 8 novembre de 9h à 12h et vendredi 16 novembre
de 13h à 16h à l’espace Clemenceau de l’hôtel de ville.

Prochain rendez-vous :
mercredi 7 novembre
ET AUSSI
er
n le 1 jeudi de chaque mois de 13h30 à 17h
au foyer Creuzé (Maison Pour Tous)
er
n le 1 lundi de chaque mois de 13h30 à 17h
à la mairie annexe d’Ozon
er
n le 1 mardi de chaque mois de 13h30 à 17h30
à la mairie de Targé

SANTÉ
COLLECTE DE SANG
Même jour, même heure, même lieu :
le dernier jeudi de chaque mois,
salle Camille Pagé, de 15h à 19h.
La prochaine collecte aura donc lieu
jeudi 29 novembre, 12 avenue Camille Pagé
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EXPRESSIONS
DE L’EFFICACITÉ,
PAS DE LA COMMUNICATION !
L’objectif et l’ambition de notre majorité sont toujours d’œuvrer dans l’intérêt des
Châtelleraudais et nous pouvons nous féliciter des résultats :
- Après un travail de lobbying auprès de la SNCF, nous avons obtenu une
modification des horaires de TGV du soir entre Paris et Châtellerault. À compter
de décembre 2019, les horaires des trains au départ de Montparnasse seront plus
adaptés aux besoins des Châtelleraudais : 17h10, 18h35, et surtout 20h57.
- Pour les Bords de Vienne, l’État doit, désormais, financer une partie des
aménagements (421 860 € en 2018), la demande pour 2019 est en cours. La Région,
quant à elle, doit intervenir à hauteur de 570 000 €.
- Nous avons convaincu le Département de participer au financement du giratoire
de la zone de l’Étang.
- Un projet de « Village des marques » à Sorigny (Indre-et-Loire) menace notre
commerce de centre-ville. Nous menons le combat, notamment avec les acteurs de
Poitiers et de Tours !
- Après l’ultimatum de l’Agence Régionale de Santé et alors qu’hier encore, le
député prônait la fusion, nous avons obtenu de la part des représentants de Grand
Poitiers l’idée d’une « direction commune » (ce qui n’est pas la même chose) entre
le CHU et l’hôpital de Châtellerault, avec une offre de soins châtelleraudaise.
- Conscients de la gravité de la situation, nous continuons d’alerter et de mobiliser
les partenaires Région et État sur la situation des Fonderies.
Sans faire de bruit, l’action publique produit des résultats. Nous travaillons
sérieusement, discrètement. Il ne s’agit pas d’en faire trop en communication,
mais de rechercher l’efficacité ; et ce, sans esprit ni polémique ni partisan. À bon
entendeur...

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

CE QUE NE DISENT PAS LES CAMÉRAS…
Des caméras étaient déjà en place, depuis plusieurs années, dans les lieux publics
(piscine, patinoire, hôtel de ville, médiathèque…). Nous passons maintenant à un
déploiement sur des lieux où ont été enregistrés des actes de délinquance ou de trafics
divers. La municipalité déroule ainsi depuis l’été sa première phase d’installation sur
l’espace public.
Et nous nous interrogeons…
- Le projet présenté en conseil municipal comportait un nombre très important de
caméras. Ce nombre est visiblement revu à la baisse. La majorité municipale considèret-elle que finalement leur efficacité est toute relative (les délinquants/trafiquants
changeant de lieu dès lors qu’une vidéo est en place) ?
- Une évaluation précise de l’efficacité du système sera-t-elle menée avant la 2e vague
d’installation de caméras ?
- À ce jour, nous n’avons pas obtenu les chiffres globaux de cet investissement ainsi
que du coût de fonctionnement annuel… Le bénéfice attendu en terme de sécurité des
Châtelleraudais sera-t-il à la hauteur des coûts engendrés ?
Nous avions déjà dit, il y a quelques mois, que ce dossier manquait de transparence et
au fil du temps, nous constatons que rien ne change !

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

LES PAUVRES DEVRONT FAIRE DE LA PLACE AUX MIGRANTS
C’est la presse qui nous informe d’une nouvelle arrivée de 600 migrants pour la Vienne.
Évidemment personne n’a demandé aux municipalités leur accord et les habitants ne
sont pas davantage consultés, nous sommes en démocratie. L’hôpital de Châtellerault
sollicite une caution de la Ville de Châtellerault tandis que les budgets sont confrontés
à des baisses drastiques de dotations de l’État et ce n’est pas fini ! Priorité aux migrants.

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

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