
COUSSAY-LES-BOIS

DANGÉ-SAINT-ROMAIN

Il y a un an, Oscar
Duguay, acadien de
Dieppe (au
Nouveau-Brunswick),
décidait d’organiser un
voyage sur les traces
de ses ancêtres
acadiens, en France.

ncien enseignant, Oscar
Duguay raconte la genèseAde ce voyage : « C’est un

voyage organisé par des amis,
pour des amis et avec des amis. La
plupart savent qu’ils sont de
souche sud-loudunaise. »

Dimanche donc, quarante-
deux Acadiens de Dieppe et de sa
région se sont retrouvés autour
de Gérard Ardon-Boudreau, pré-
sident de l’association des Cou-
sins acadiens du Poitou, ainsi que
de nombreux cousins, d’abord à
la ferme n° 6 pour une réception
officielle, puis à la ferme-musée
n° 10.

A cette occasion, Oscar Duguay
a été fait citoyen d’honneur d’Ar-

chigny. Les visiteurs acadiens ont
rencontré leurs lointains cousins.
Beaucoup ont été surpris et heu-
reux de découvrir qu’ici, à Archi-
gny, ils portaient le même nom
(Boudreau, Daigle, Ploudre…).

Ce voyage leur a aussi permis
de se rendre à La Chaussée, près
de Loudun, et à Martaizay, jume-
lée avec Shippegan, ainsi qu’à
La Rochelle, Brouage, Marennes,
en Bretagne, en Normandie et

bien sûr à Dieppe, jumelée avec la
ville du même nom au Nouveau-
Brunswick.

Correspondante NR : Carole Pouvreau,
tél. 05.49.85.54.02 ou 06.83.24.10.49.
Courriel : capouvreau@wanadoo.fr

Quand des cousins acadiens
rencontrent d’autres cousins

Les quarante-deux cousins acadiens, qui effectuent tout un périple en France, se sont bien sûr réunis
devant la ferme-musée d’Archigny.

Samedi et dimanche, le club
photos « Archimage » organisait la
23e édition des Rencontres des
clubs photos de la Vienne (7 clubs
avaient répondu à l’invitation).

Cette année, le thème commun
était « De la vigne au vin », un

thème qui a permis de fournir une
riche exposition. Samedi, les pho-
tographes ont présenté leurs
images, les ont critiquées ou ap-
préciées, admirées, et dimanche
l’exposition était ouverte au pu-
blic.

De la vigne au vin
avec les clubs photo

Michel Marasse d’Archimage, organisateur, le conseiller général
et Pierre Pilling, de Focale 86, organisateur en 2009.

Samedi et dimanche se tenait la 29e édition de la Foire aux vins.
Comme le faisait remarquer le conseiller général Gérard Barc, « la foire
aux vins de Monthoiron ne serait pas ce qu’elle est s’il n’y avait pas me-
nace d’orages, de pluie ou de grêles » et la tradition a été respectée
puisqu’elle a bien été très arrosée. Malgré tout, les officiels ont pu ef-
fectuer la visite inaugurale de la quarantaine de stands.

Une foire bien arrosée

MONTHOIRON

La traditionnelle fête de Sports et Loisirs s’est déroulée dimanche et a
une nouvelle fois connu le succès. Parmi les animations on a noté la
prestation du groupe de danse country Mady’n Line.

Sport et Loisirs : fête réussie

CENON-SUR-VIENNE

L'équipe de Valéo a, depuis douze ans, participé à tous les tournois.
Vendredi dernier le foot loisirs de Cenon-sur-Vienne organisait la dou-
zième édition du challenge Jean-Noël Saunier. Ce challenge interen-
treprises a ainsi réuni douze équipes qui se sont affrontées sur le stade
du bourg. La victoire est revenue Fenwick, devant les Sapeurs Pom-
piers de Châtellerault (deuxième) et Valèo (notre photo) vainqueur de
l’an dernier.

Challenge Jean-Noël Saunier

Dimanche se déroulait l’Assemblée florale, événement traditionnel qui
réunit fête foraine, marché aux fleurs, clown, maquillage, concours de
boules lyonnaises, jeux en bois, expositions. Malgré les averses, les
Dangéens n’ont pas raté l’occasion de se retrouver autour des diffé-
rents stands et animations.

L’assemblée sous les averses

OYRÉ
La Joie de vivre
Cette nouvelle section du Comité
des fêtes (activités diverses pour
les personnes à partir de 60 ans)
débute ce mardi 20 mai, à 14 h à
la salle E.-Suire. Renseignements
au 05.49.02.61.23 ;
05.49.02.74.90 ou
05.49.02.70.39.

DANGÉ
Déclarations d’impôts
Permanence à la trésorerie
mardi 20 mai de 13 h 15 à 16 h.

Conseil de Vienne et Creuse
Mercredi 21 mai à 18 h, à la

mairie.

Parl’Ecoute
Jeudi 22 mai, salle des
Magnolias à 20 h 30,
l’association Parl’Ecoute vous
propose un atelier-discussion
autour du thème, « La
méchanceté chez les enfants
existe-t-elle ? ». Entrée libre.

Théâtre
Nouveau bureau de l’association
« Le groupe théâtral de
Dangé-Saint-Romain », suite à
l’assemblée générale du
29 avril : Serge Bodin, président
; Dominique Chicha, trésorier, et
Jacques Furget, secrétaire.

Autour de Dangé-Saint-Romain

Dimanche, le club de l’Amitié organisait son vide-greniers sur la place
de l’église. A l’ombre des frondaisons, de nombreux stands s’étaient
installés et la foule habituelle des chineurs et curieux a déambulé toute
la journée à la recherche d’objets rares ou précieux.

Les chineurs à la fête

VICQ-SUR-GARTEMPE
Publications

de mariage

Jean-Charles Fourmaux et

Virginie Gaitanarus, domiciliés

26 Grand’Rue.

Autour de Pleumartin

AVAILLES

Vide-greniers

Petit Marché availlais,

vide-greniers et exposition-vente

artisanale, organisés par

l’association de parents d’élèves,

dimanche 8 juin. Installation à

partir de 7 h. Ouvert au public à

partir de 9 h. Inscriptions :

05.49.93.56.96. ou

05.49.20.27.64. 1,50 € le mètre.

Autour de Vouneuil-sur-Vienne

A chaque prestation des Juste un bruit doux c’est une ambiance de feu
qui s’offre au public. Samedi, à l’occasion de son mini-festival organisé
en collaboration avec Gary LF (le groupe châtelleraudais avait débuté
le concert) les cinq Juste un ont donné beaucoup de bonheur au public
et n’ont laissé personne indifférent. A noter que le groupe doit sortir
son second album cet été.

Un bruit doux de musique

COLOMBIERS

NAINTRÉ
Conseil municipal
Réunion jeudi 22 mai à 20 h 30.

Ecole Saint-Joseph
Portes ouvertes jeudi 22 et
vendredi 23 mai, de 16 h 30 à

19 h, tél. 05.49.91.25.34 ou
http//www.ecolepriveemixte
saintjoseph.naintre.moonfruit

COLOMBIERS
Conseil municipal
Réunion jeudi 22 mai à 20 h 30.

Autour de Châtellerault

« Le club va bien » sourit tout
bonnement Véronique Lebeau.
Modeste et efficace, la présidente
du club de judo est cette saison à
la tête des 128 licenciés, dont une
majorité de petits et une section
de judo loisirs en pleine expan-
sion.

L’assiduité au club est valori-
sée cette saison par l’intégration
à la section sport étude judo de
Jérémy Trochu, une jeune pousse
licenciée au club. « C’est un de
nos plus prometteurs judokas. Il a
déjà enchaîné de nombreuses
compétitions sur toute l’interré-
gion. C’est un cas rarissime pour
le club ».

Le club met en place diverses
animations avec des clubs voi-
sins. « Ce sont des ateliers essen-
ti ellement ludiques où l’on
aborde le judo à travers la motri-
cité bien sûr, mais aussi des ques-
tions de culture, d’arbitrage…
Une compétition départementale
des équipes de 2e division a égale-
ment eu lieu chez nous, de même
que le tournoi des petits tigres »
rappelle la présidente.

Privilégier
la formation interne

Les judokas s’investissent pour
palier au manque cruel de pro-
fesseurs. Après le départ d’Au-
rore Leroy en septembre dernier,
c’est Valérie Noé, déjà en poste
auprès des jeunes sections de-
puis de nombreuses années, qui
a repris à son compte les entraî-
nements de l’ensemble du club.

Face à cette situation, Vincent

et François Proust, deux cein-
tures noires piliers du club, ont
décidé de s’engager un peu plus
encore dans le soutien à leur « fa-
mille ». « On a consacré plus de
1.000 € cette année pour la for-
mation. Vincent est titulaire du
certificat fédéral d’enseignement
bénévole. Il prépare et assume les
entraînements judo loisir. Quant
à François, il s’occupe des benja-
mins. » Titulaires de l’AFPS grâce
au financement du club, ils sui-
vent en parallèle des formations
obligatoires dans toute la région.
« Une condition sine qua non à la
pérennité du club », avoue la pré-
sidente.

Correspondant NR : Eric Mariault,
tél. 05.49.93.18.32.

Un club à toute épreuve

Valérie Noé vit une grande saison
dans son club de toujours.

SCORBÉ-CLAIRVAUX

LENCLOITRE
Repas anniversaire
2e et 3e âge
Vendredi 23 mai salle des fêtes ;
gratuit pour les personnes nées
en mai. 12 € pour les membres
du club ; 15 € pour les hors
clubs. Ouverture des portes à
11 h 30. Animations habituelles
et jeux de société en après-midi.
Inscriptions : 05.49.90.57.09 ou

05.49.90.53.03.

SOSSAY
Concours de pêche
Résultats du concours du 8 mai
organisé par l’association de
pêche de Sossay : 1er Jean
Dumont, 2e Michel Godefroy, 3e

Bruno Clément, 4e Nicolas
Chasseport, 5e Guillaume
Touron.

Autour de Lencloître

Si les Amis de la marche se retrouvent le mardi après-midi, ils ont sou-
haité réunir un plus grand nombre de marcheurs, en organisant une
balade en semi-nocturne, qui s’est déroulée vendredi. Le départ a eu
lieu au pied de la tour du village de Marmande pour la quarantaine de
participants. Cette marche s’est achevée par un casse-croûte.

Une marche entre amis

VELLÈCHES

Pour le regroupement pédago-
gique Leigné-sur-Usseau, Us-
seau, Vellèches et Mondion, il
faut pré-inscrire l’élève à la mai-
rie de l’école puis prendre ren-
dez-vous pour l’inscription. Se
munir du carnet de santé ou vac-
cinations, livret de famille, justi-
ficatif de domicile et formulaire
de pré-inscription remis par la
mairie. Les inscriptions doivent
être faites pour les élèves ne fré-
quentant pas l’école cette année.

Les inscriptions des enfants
nés en 2005 non scolarisés cette
année à l’école maternelle sont
prises mardi 20 et mercredi
21 mai sur rendez-vous.

Les enfants nés en 2006 seront
inscrits sur une liste de pré-ins-

cription sur demande des pa-
rents par téléphone. L’inscrip-
tion définitive ne se faisant qu’en
septembre selon les places dis-
ponibles. Inutile de venir à
l’école avant.

Les inscriptions des enfants
nés en 2005 non scolarisés cette
année dans une école du regrou-
pement pédagogique se feront
sur rendez-vous avec la directrice
de l’école concernée à partir du
27 mai. La répartition des élèves
devant se décider lors d’un con-
seil des maîtres lundi 26 mai.

Ecole de Leigné-sur-Usseau, tél.
05.49.86.01.10 ; école d’Usseau, tél.
05.49.02.73.89 ; école de Vellèches,
tél. 05.49.86.36.05.

Inscriptions scolaires

LEIGNÉ-SUR-USSEAU

SAINT-GERVAIS
Méchoui
Organisé par les anciens
combattants samedi 24 mai, à
partir de midi, à la salle des
fêtes. Inscriptions le plus
rapidement possible au

05.49.21.81.80.

ANTRAN
Antran sport loisirs foot
Assemblée générale vendredi
30 mai à 19 h à la salle de la
Robe-de-Loup.

Autour de Saint-Gervais

ARCHIGNY

Pêche et Nature proposait ce week-end deux jours de pêche à la truite.
Pour l’occasion, deux cent cinquante truites avaient été déversées,
vendredi, dans le bassin. « Ceux qui ont la carte de l’association peu-
vent venir chaque jour pêcher, avec un maximum de cinq truites par
journée » explique le trésorier de l’association.

La fête à la truite

BEAUMONT

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - FUEL - GAZ
Installation - Entretien - Dépannage

Traitement d�eau - Adoucisseur

Jacques BRAULT
Le Haut-Fleuré à VELLECHES

Tél : 05 49 86 35 96 - 06 82 65 55 98

TOUJOURS
À VOTRE SERVICE
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