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Participent à l'élaboration de ce journal : 

Fatima DOUIT - Bérangère LOUINEAU  

Claude JACCARD - Joachim LIUZZI - Jean POUGNAUD 

Avec la collaboration de Neville JAMES 

Pour toutes suggestions concernant ce journal, vous pouvez nous faire part de vos  

observations à l’adresse mail suivante : 

journaldecouture@orange.fr 
Toutes ces informations sont disponibles sur le site de la commune 

www.couturedargenson.fr 
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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
 
L’été s’achève et conclut pour la plupart d’entre nous la période des vacances. Cette année la 
canicule a marqué une partie des beaux jours et espérons qu’en cette fin de période estivale, 
nous retrouverons un climat plus serein.  
 
Comme vous avez pu l’entendre ou lire à travers les médias, cet été a connu encore quelques 
situations dramatiques notamment en Espagne.  Hélas, les temps passent et les menaces 
demeurent, mettant sur des charbons ardents celles et ceux chargés de notre sécurité. 
 
Dans notre pays la période électorale est terminée et les premières mesures 
gouvernementales vont commencer à être appliquées, dont notamment, la baisse des 
dotations aux collectivités locales.  Cette diminution engendre par essence une réduction des 
quoteparts qui n’est pas sans conséquence sur les petites communes.  
En tant que maire de Couture, cette option gouvernementale m’inquiète, mais hélas l’histoire 
avancera malgré mes états d’âme.   
En tout état de cause, nous essaierons de palier cette nouvelle situation avec le moins de 
conséquence possible pour les couturois.   
 
Concernant la nouvelle communauté de communes, voilà des mois que la recherche d’un 
nom à cette nouvelle entité fait débat. Enfin, après les moultes discussions qui se sont 
enchaînées, un nouveau nom a recueilli une majorité : « Mellois en Poitou » . 
 
Sur un plan purement local, les services de la mairie ont connu quelques changements. 
Bruno, notre cantonnier, est parti convoler en juste retraite tandis que François Delezay a 
repris le flambeau dès le 1er août. 
Notre secrétaire, Aurélie, est devenue maman d’un petit Éliott. Elle reprendra du service 
prochainement.  
 
Nous profitons de ce petit mot pour remercier tous les agents communaux Nathalie, 
Claudine, Joachim qui ont continué à assurer le quotidien avec dévouement pendant ces 
transitions.  
 
Concernant la future poste et les salles associatives de l’ancien bar, les travaux sont sur le 
point de se terminer et nous espérons que nous pourrons procéder à l’inauguration vers la fin 
novembre. 
 
Parmi les moments festifs de cette fin d’année, il y aura l’inauguration du circuit pédestre le 
16 septembre à partir de 14h00.  Randonnée couturoise, pensée, organisée, balisée et mise en 
place par des couturoises qu’il faut remercier pour leur travail, leur ténacité et leur passion. 
 
Mes chères concitoyennes et mes chers concitoyens, bonne rentrée et bonne continuations 
dans vos vies professionnelles et personnelles. 
 
 

Le maire  

Jacques QUINTARD 
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Plus de 200 personnes s’étaient rassemblées à la salle des fêtes de Couture d’Argenson ce 

samedi 22 juillet, pour fêter le départ à la retraite de leur cantonnier, Bruno Couprie. 

Engagé sous la mandature de Mme Héliette Pommier le 1er novembre 1982 en remplacement 

de Gaston GODET, cet agent municipal a offert ses 

bons et loyaux services à la commune durant 35 ans.  

 

Lors de son discours, le maire, Jacques Quintard, a 

retracé à la fois la carrière communale exemplaire de 

ce nouveau retraité en relevant tous les travaux 

complémentaires qu’il a apporté au village le long de 

sa vie 

professionnelle, 

mais également 

son bénévolat dans 

la vie associative du village.  

Il a été notamment évoqué son engagement en tant que 

président du club de football de Couture de 1987 à 1989, 

années au cours desquelles il avait construit avec les 

membres de l’équipe les vestiaires du stade qui sont toujours d’actualité.  

Par ailleurs, il a été relevé son investissement dans l’association de chasse (ACCA) où il a 

été trésorier de 1979 à 1989 avant de prendre la présidence en fin 1989 jusqu’à ce jour.  

Par ailleurs, le maire a retracé une petite anecdote peut être méconnue par les moins anciens 

où Bruno Couprie était arrivé premier couturois lors de la première course à pied du "Galop 

Couturois" en 1990. A la fin de son allocution le maire a présenté le successeur François 

Delezay récemment recruté. 

La manifestation s’est terminée en toute convivialité autour d’un apéritif dinatoire où tous 

les convives pouvaient se rapprocher de l’ancien cantonnier pour parler de souvenirs riches 

en évènements et émotions.  

 

L’ancien : Bruno Couprie Le nouveau : François Delezay 
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François DELEZAY, notre nouveau cantonnier 
 

 
C'est en 1764 que sont mis en place des baux d'entretien des routes, qui sont découpées en 
cantons. Les ouvriers sont alors appelés des cantonniers. 
Auparavant ces routes étaient entretenues par la corvée, obligeant les paysans à consacrer 
plusieurs jours de travail à ces tâches. 
De nos jours, l'appellation de cantonnier est remplacée par celle d'agent d'exploitation. 
 

Le travail dans notre commune se faisant essentiellement en îlotage, cela demande à 
parcourir une certaine distance ! En effet au total, c'est près de 90 km de voies communales 
et chemins vicinaux, qu'il faut surveiller, contrôler, entretenir ou réparer. 
L'outillage à disposition : un véhicule léger, une camionnette, un tracteur (permis C1 requis)
Ressource humaine : un aide (Joachim Mauvin) à temps partiel. 
 

François (47 ans), notre nouveau cantonnier, est doté de tous les diplômes nécessaires : BTS 
de comptabilité et gestion en agriculture. 
Quant à son expérience, elle est multiple et variée : 
12 ans auprès de l'Ent. Sotrinbois, 
10 ans pour son compte en héliciculture, sa spécialité résidait dans l'art de faire naître nos 
bonnes cagouilles, par dizaines de milliers ! 
1 an en maçonnerie, de quoi pouvoir juger de la qualité d'un ouvrage. 
 

Né à Melle, il a toujours résidé à Couture. François est particulièrement actif dans tous les 
domaines associatifs : la chasse, puis le Foyer Rural et surtout, depuis longtemps, un pilier 
actif dans le théâtre, où il sait émouvoir (pensons aux saynètes) ou faire rire le public. 
 

La photo le montre, pendant la période réputée des congés d'été, à rendre notre commune 
impeccable pour la Frairie. Cette photo ne vous rappelle-t-elle rien ? Le babillage des 
balayeurs de rue dans une scène célèbre du film "Mon Oncle" de Jacques Tati ? 
 

Ses qualités : disponibilité, organisation, compétence, efficacité. 
Soyons rassurés, nous pouvons continuer à chanter : 
"Sur la rout' d'Couture à Villiers, il y avait un cantonnier (bis) et qui cassait des tas d'cailloux, pour 
permettre l'passage des roues". 
Heureusement la technologie a bien progressé, il ne lui reste plus qu'à devenir chef 
cantonnier. 
Bravo François, tu tiens le bon bout ! Espérons que tu possèdes une bonne crème...pour bien 
prendre soin de tes mains ! 
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 Brocante du 25 mai 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est traditionnellement le jeudi 
de l'Ascension qu'a lieu notre brocante à Couture avec son défilé de 
vieux tracteurs l’après-midi 
 
Ce 25 mai aux aurores, la journée s'annonçait très belle sans aucun 
nuage et ce, pour le grand plaisir de tous ceux qui, très tôt, venaient 
fouiner pour découvrir le trésor caché, qui ferait leur bonheur ... à 
moindre prix. 
 
L'organisation est maintenant bien rôdée depuis qu'il a été décidé par 
le Foyer Rural d'installer les exposants au centre du village (avec ses commodités), la Salle 

des Fêtes, l'Église, jusqu'au cimetière dans un sens et jusqu'à la 
Maison de la Santé dans l'autre. 
 
On se retrouve en famille autour d'un étalage de produits et articles 
les plus insolite. On s'interpelle d'un stand à l'autre, on échange, on 
marchande, on compare, et très vite le soleil se faisant de plus en 
plus brûlant on cherche l'ombre, qui vaut de l'or. 
 

Midi sonne et les plateaux-repas font leur apparition, la salle des 
fêtes bouillonne d'activité car les estomacs crient "famine". 
 

L'après-midi s'avère plus calme, nombreux exposants et visiteurs qui ont eu le courage de 
braver la chaleur, dégustent à la buvette une bière bien fraîche, pendant que parfois de tout 
jeunes enfants gardent jalousement le stand des parents. 
 

Bien que la fréquentation est en léger recul, en revanche par rapport aux années précédentes, 
nous relevons une vente de boissons, frites, sandwichs …. Record. 
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En cette fin du mois de juin, quelques adhérents de la section "Marche 

Nordique" du Foyer Rural de Couture, sont partis dans les monts du Cantal, 

pour un long week-end, à la découverte d’autres paysages.  
 

Ainsi, 18 marcheurs ont sillonné chemins et sentiers pour découvrir à travres 

les collines "le chemin des pierres sculptées" à Menet, le "Suc de Grosmont" à 

Apchon, le sentier botanique de "Saint Etienne de Chomeil ", les estives à "La 

Font Sainte" sans parler d’"histoire d’eau" lors du  tour du lac 

de "la Crégut",   
 

Chaque jours les participants ont parcouru une quinzaine de kilomètres à 

travers champs et bois où chacun pouvait marcher à son rythme et dont le 

maître mot était "le bonheur est dans le pré" 
 

Le soir tout le monde se retrouvait autour d’un (ou plusieurs…) verres de 

sangria, préparée avec amour par quelques participants, avant de partager le dîner dans une 

ambiance festive et conviviale.  

Dîner de fin de saison à hanc 
 

Les membres des sections "Marche Nordique et Gymnastique" se sont retrouvés ce jeudi 29 

juin à l’auberge de la Prairie à Hanc autour d’un dîner pour clôturer la saison. où chacun 

pouvait  se souvenir des bons moments passés entre soi lors des  activités proposées par la 

Foyer Rural. C’est peut être aussi le temps de remercier celles et ceux qui offrent leur temps 

bénévolement pour animer ces instants de loisirs très appréciés. 
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Comme chaque année, le jour de la brocante à Javarzay, le garage GENDRAUT expose des 

voitures d’un autre temps, pour permettre aux amateurs de tous âges de les admirer et parfois 

même de rêver. Ces véhicules, en excellent état de marche, rappellent à certains anciens, des 

moments de vie où leurs désirs de jeunesse les faisaient 

méditer en s’imaginant au volant de l’une d’elles. Pour 

permettre à un plus grand nombre d’amateurs de vieilles 

automobiles de profiter de l’occasion, un défilé est organisé 

sur les routes du canton de Chef-Boutonne avec une étape 

dans un ou plusieurs villages dont la destination change 

chaque année. En ce printemps 2017, 37 petits "bijoux 

roulants" se sont arrêtés à Couture d’Argenson.  

 

 

De fait, la population du bourg a pu contempler avec ravissement : traction avant – 2CV - 

Aronde – Simca 1000 – R8 pour les plus voitures les plus "récentes"… mais aussi d’autres 

quatre-roues beaucoup plus anciens qui illustrent les années 30. 

 
 

Le Maire de la commune, Jacques QUINTARD, a accueilli 
en toute convivialité à la salle des fêtes, les conducteurs et 
passagers autour du pot de l’amitié avant que ceux-ci ne 

repartent vers Loubillé et d’autres villages. 
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 Nouveau Conseil d’administration 
 

 

 

 

Après plusieurs mois d’études, de rencontres et d’échanges sur l’avenir des deux entités, ce 

mardi 13 juin les conseils d’administration de Couture d’Argenson et de Périgné ont décidé à 

l’unanimité, de se regrouper en une seule et même association sous le nom de "UNI CAP".  

La fusion sera effective à compter du 1 juillet 2017 
 

Ces établissements, à taille humaine, ont pour mission d’accueillir des personnes âgées et 

des Adultes Handicapés vieillissants. Ces résidents sont accompagnés au quotidien par une 

aide et par des animations appropriées en fonction de leur autonomie. 
 

L’objectif de cette fusion est avant tout de mutualiser les dépenses de fonctionnement, les 

animations et les sorties, afin de permettre un confort de vie plus "riche" aux résidents.  

Cette approche avait déjà commencé les années précédentes par la mise en place d’une 

équipe de direction commune sous l’égide de Philippe Bénard. 

La première Assemblée Générale et le premier Conseil d’Administration se sont déroulés 

dans la foulée et ont permis de nommer les membres du nouveau bureau ci-dessous : 
 

Président : Jacques QUINTARD – Vice-Président : Jean Michel FRAPPÉ - Trésorière : 

Nicole MADIER – Trésorière Adjointe : Sylvia VIAUD – Secrétaire : Jean Michel 

GROLLEAU – Secrétaire Adjoint Gérard COLLET. 

 
 
De gauche à droite : 
Nicole Madier - Jacques Quintard - Sylvia Viaud 
Gérard Collet - Jean Michel Frappé -  
Philippe Benard (Directeur) 
Manque Jean Michel Grolleau 
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 Marchons avec les écoliers… 

Samedi 10 juin, l’APE et l’école organisaient leur marche annuelle. Un peu moins de 
fréquentations, due certainement à la température caniculaire, mais près de 200 personnes y 

participèrent.  
Les  petites collations servies dans la cour d’école 
préparèrent les convives pour les 3 circuits proposés. 

 un circuit VTT de 26 km 

 2 circuits marche de 7 et 12 km 
 

Un tiers du parcours et nous voilà déjà au 1er point de 
ravitaillement et un peu de repos. 
Sandwich de pâté, rillettes, cornichons et un petit coup 
à boire pour étancher la soif. 
 

 Toujours en bonne convivialité, les marcheurs 
semblent avoir du mal à récupérer sous cette chaleur…
alors que d’autres s’en réjouissent. 
 

Le plat principal fut servi un peu plus loin, au milieu 
des champs… avant de rejoindre la salle des fêtes pour 
le dessert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ravis de leur performance, les 
aficionados reviendront l’année 
prochaine. Bravo  à eux et surtout aux 
organisateurs. 
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JARDIN d’ENFANTS à l’ ÉCOLE de COUTURE 

d’ARGENSON 
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Fête du 

Pour la 2éme année, les habitants du « lotissement de la lampe » ont organisé leur soirée 

des voisins, une bonne coordination et surtout bonne ambiance… 
 

Mises en vente 2011, six parcelles sur douze ont trouvé preneurs jusque-là. Cinq 

logements déjà construits et habités. 
 

Le 6ème est en construction. 
 

Tout ce petit monde s’entend et s’entraide sans aucun nuage. A n’en point douter que les 

prochains voisins se joindront à eux avec enthousiasme. 
 

Leur prochaine manifestation est  sur « les illuminations de Noël ». 

 

A votre santé  
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Un peu d’histoire concernant la Fête nationale française  

 
Pour la plupart d’entre nous la Fête 
nationale française fait référence à la 
prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. 
Date importante de la Révolution 
française où la Monarchie est mise en péril. 

Cela est vrai, mais ce n’est pas vraiment la 
prise de la Bastille qui est célébrée le 14 
juillet. 

 

En effet, un an après la prise de la Bastille, le 14 juillet 1790 est organisée la Fête de la 
Fédération à Paris. Cette fête avait pour but d’unifier les Français. Il faut rappeler  qu’à 
cette époque, la France est encore une Monarchie qui connaît autant d’opposants que de 
partisans. Il s’agit donc d’un pays qu’il faut réconcilier.  

Sous l’impulsion de l’Assemblée Constituante et du Marquis de La Fayette, le Roi Louis 
XVI prête alors serment de maintenir la Constitution décidée par l’Assemblée Nationale 
Constituante lors de la Fête de la Fédération. 

Cette association, entre un noble favorable au Roi et l’Assemblée nationale opposée à la 
Monarchie de Droit Divin, favorise la réconciliation de tous les groupes sociaux. 

C’est pourquoi en 1880, sous la IIIème République, l’État qui souhaite renforcer l’esprit 
national et républicain autour d’une fête et d’un hymne national, préférera la date du 14 
juillet 1790 qui symbolise la réconciliation, plutôt que la prise de la Bastille dont 
l’événement incarne la liberté d’action du peuple, entachée malheureusement de beaucoup de 
violences. Après le 14 juillet 1880, le défilé militaire devient une institution. 

En 1889, Cécile Carnot fait installer un Kiosque à musique dans le parc de l’Élysée et crée 
des "garden parties" où l’on va jusqu’à jouer au 
"lawn tennis" (tennis sur gazon) selon la mode 
britannique de l’époque.  

Les présidents suivants ont repris l’idée traditionnelle 
d’une réception champêtres lors de la fête nationale. 

Cette tradition a été supprimée en 2010 pour des 
raisons économiques. 

 

Par ailleurs, lors de cette soirée (et même souvent la veille au soir), dans de très nombreuses 
communes françaises, se déroulent des bals populaires gratuits (financés par les 
municipalités), des feux d'artifices et des retraites aux flambeaux.  

Les anciennes fêtes nationales en France : 
 

La fête nationale française n'a pas toujours eu lieu le 14 juillet :  
 

de 1793 à 1803, on fête le 1er vendémiaire, la « fête de la fondation de la République » ; 
en 1806, Napoléon Ier instaure la « Saint-Napoléon », le 15 août (jour de son 

anniversaire) ; 
en 1878, la fête nationale a lieu le 30 juin ; 
 

la fête nationale est définitivement fixée au 14 juillet en 1880. 
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Copie du compte-rendu communal de 1883  

Transcription : 
 

« 14 juillet 1883 :  
 

Institution de la fête du 14 juillet :  
Edifice public pavoisé (drapeau) au point du jour (4 heures du matin) et illuminé le soir. 
Feu de joie au frais de la commune à 8 heures du soir, au champ de foire aux bœufs. 

2. Les hommes ayant appartenu à l’armée active, ou auxiliaires, seront placés sous le 
commandement du sergent CASSOT et iront saluer sur les 4 heures du soir par une 
fusillade le drapeau national, hissé sur la porte de la mairie. 

3. Que des secours en pain et en vin seront distribués aux indigents de la commune. 

4. Des rafraichissements consistants en vin et en bière seront distribués dans la journée 
aux personnes réunies, en l’honneur de la fête, sous les halles ou place publique. 

5. Bal public et gratuit, salle de la mairie de 9 heures du soir à 2 heures du matin 
Tous les établissements publics seront ouverts jusqu’à 2 heures du matin. 
 

Selon la délibération, la fête sera célébrée dignement et d’une manière solennelle.» 
 

Le déroulement des banquets est à peu près le même pour tous. Dans un premier temps un 
défilé, souvent accompagné d'un orchestre, s'opère dans les rues de la ville, puis les convives 
se livrent à un repas payant, afin d'en éliminer les classes trop populaires. Un banquet peut 
durer toute la journée. Les femmes en sont généralement absentes, ou y sont marginalisées.  
 

Ces banquets, sous des couverts festifs, ont un réel but politique. 
 e 

Quand une présence féminine était tolérée, ces convives exceptionnelles, considérées comme 
des fleurs éminemment décoratives, pouvaient se trouver reléguées en marge du banquet, à 
la lisière des tables. Quelques cas de banquets de femmes sont attestés, parfois organisés par 
des femmes catholiques et républicaines, qui prenaient soin de rappeler leurs consœurs à 
leurs devoirs d’épouses et de mères, parfois par des femmes socialistes, dont les initiatives 
engendraient sarcasmes et pamphlets.  
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Retour dans l’histoire de Couture 
 
 
Comme dit précédemment, les femmes 
n’étaient pas interdites au banquet…
seulement, il était inconvenant qu’elles y 
participent. 
 

Elles restaient en dehors de la salle et 
profitaient des festivités musicales qui s’y 
déroulaient. Les musiciens avaient l’habitude 
de faire profiter, ce jour-là, de leurs talents.  
 

 
Le 20 mars 1977, Héliette Pommier fut la 1ère femme Maire de Couture, succédant ainsi à Mr 
Juin Jean-Marie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle avait été sollicitée par les 2 partis de l’époque, gauche et droite. Ne voulant contrarier ni 
les uns ni les autres, elle fit une liste à part où il n’y avait que son nom. Diplomatie… 
 

A sa grande surprise, elle fut élue dès le 1er tour. Cette année-là, huit femmes furent élues et 
participèrent à la cérémonie donnée à la préfecture de Niort. Elle a ainsi ouvert la porte à ces 
concitoyennes... Héliette occupa ce poste pendant 3 mandats. 
 

Mais revenons à notre fête. Une anecdote à propos de l’origine du jambon du petit déjeuner 
du 14 juillet que peu connaissent. Lors d’une réunion,  Roger Deslias plaisanta Jacques 
Quintard… «  Si tu as pu consommer 2 gros jambons en 2 semaines pour la naissance de 
ta fille (Janique en 1973), pourquoi ne pas en offrir pour l’occasion ? »…  « Chiche » 
répondit Jacques…Et c’est ainsi que depuis 1977, Jacques offre le jambon gratuitement à ses 
concitoyens. Ça représente quelques kilos maintenant… 
 

En 1983, Pierre Bonte avait réalisé un reportage sur cette coutume, que seule Couture offrait 
dans le département. Aujourd’hui il semblerait que nous soyons les seuls en France… 
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L’Assomption (le 15 août) 
 

Le 15 août, c'est jour de procession ! Nocturne et aux flambeaux, cette 

dernière a été pratiquée par l'Eglise de Rome dans les premiers siècles après 
Jésus-Christ. Puis, le pape saint Pie V a supprimé la déambulation au XVIe 
siècle. Les processions seront remises à l'honneur par Louis XIII en 1638, 

année durant laquelle le 15 août est également devenu un jour férié sous 
l'impulsion du monarque. Ce dernier a rien moins que consacré le Royaume 
de France à la Vierge Marie, pour avoir "exaucé" ses prières d'avoir un fils, 

après 23 ans de mariage sans enfant (le futur Louis XIV). La tradition des 
processions, encore vivace aujourd'hui en France, rappelle celles organisées par Louis XIII dans 
tout son royaume pour honorer la Vierge Marie, pendant la période où il la priait de lui donner un 

héritier  

En 1638, le 15 août devient… la fête nationale ! 

Le mot « frairie » désigne la fête locale annuelle d'un village, organisée généralement sur 
deux ou trois jours consécutifs en été autour d'un événement particulier (course cycliste, 
cavalcade, feu d'artifice, brocante, repas 
champêtre, animations diverses…) et 
rassemblant le plus souvent des 
attractions foraines. Être d'une frairie ou 
faire frairie signifie faire la fête et bonne 
chère. 
Notre village, comme beaucoup 
d’autres, a adopté le 2eme week-end 
d’août pour célébrer cette fête.  
 

Ainsi, pendant 3 jours, une frairie 
s’installe, où manège pour enfants, jeux, tir et course 
cycliste égaient la place, sans oublier le fameux feu 
d’artifice. 
 

Nous nous sommes intéressés à l’origine du repas de 
cette fête. Nos anciens nous ont racontés qu’il y a des 
décennies, afin d’éviter la dispersion des villageois un 
peu trop rapide, Mme Suzanne Pineau proposa 
d’organiser, sous le Tivoli, un repas frugale en 
cuisinant gracieusement la fameuse matelote 
d’anguilles.  
 

Certains se rappelleront de qui était Suzanne Pineau et le fameux Tivoli, racheté par Mr 
James Saulnier et installé près du lac des Gours. 
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Course FFC à Couture d'Argenson (79) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Traditionnellement  la Frairie se termine sur une 
course cycliste, qui crée une animation importante dans notre village. 
 

Cette course, organisée par la PSF (Pédale Saint-Florentaise) de Niort avec le comité des 
fêtes et commerçants, le tout sous la houlette de Jeannot Deslias, s’est déroulée avec brio 
comme de coutume.  

 

Ce lundi fut chaud avec quelques rafales de vent sur le plateau 
entre Jaillon et la route de Paizay-Naudouin. 
 

Dans le bourg et sous une chaleur  implacable, de nombreux 
amateurs attendaient le passage des coureurs. 
En effet, le circuit comprenait 16 tours, 
chaque tour représentant 6,6 km. 
 

Notons qu'une jeune femme se classa dans 
un rang respectable - à son palmarès : 4ème aux Championnats de France 
des féminines. 

  

 

Bravo à Meytou Mickael, Boineau Florian et Bouchery Gaétan qui ont mené le peloton.   
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Concert "Flos de Spina" en l’Église saint Nicolas 

De couture d’argenson 
 
Un peu plus d'une trentaine de mélomanes ont empli l'église Saint Nicolas, vendredi 19 août 
au soir, à l'occasion d'un concert exceptionnel, illuminé uniquement par quelques bougies. 1 
heure sans entracte, à l’initiative de Liliane, originaire de Couture d’Argenson et fille 
d’Annette et Louis Pain. 
 

 Le chanteur a présenté un programme extrait d'un répertoire largement tombé dans l'oubli 
depuis le XIXe siècle: «la cantillation du chantre soliste», soit une douzaine d'œuvres, 
vieilles de quatre siècles. Le charme du bâtiment, l’éclairage 
et une très bonne acoustique, ont  véritablement enchanté le 
public. 
 

La musique médiévale et la poésie contemporaine sont au 
centre de sa démarche créatrice dont trois disques font déjà 
témoignage : 
L’Ensemble «  Flos de Spina » a été créé en janvier 2015 par 
Geoffroy Dudouit.  
Après son grand succès au Festival  " Musique & Passion " de 

Poitiers  en avril 2015, le groupe a 
donné depuis neuf concerts et 
souhaiterait se produire d’avantage.  
 
Geoffroy DUDOUIT : direction 
musicale  
Chant : Soizic DROGUEUX, 
Marie GODARD, Emmanuelle  
LEFEUVRE, Lili PAIN, Marion 

PORQUET, Jeanne VIGNERON- BOSBACH. 
 
Technique son et lumière. Aucun besoin de sonorisation. Concert à capella sans 
amplification. 
 

Depuis 2009, l'association « Et avec votre esprit » participe à la découverte du vaste 
répertoire médiéval et à la mise en valeur des églises romanes. Les concerts de ses différents 
ensembles vocaux sont établis sur une ligne éditoriale très simple, pour faire vivre et 
découvrir ce répertoire de façon humble et non spectaculaire,  
 

Une petite collation, après le spectacle, a permis de découvrir ces artistes et de connaître leur 
parcours, leurs aspirations et surtout leur plaisir d’offrir ces moments d’introspection. En 
effet, le décor intimiste et l’ambiance monacale, sans artifice ni sonorisation, nous 
replongent aux racines des modalités grégoriennes. 
 

Si vous souhaitez en savoir plus ou les contacter : 
 
www.etavecvotreesprit.org  -  www.concertsitinerants.org - asso.eave@gmai.com 

http://www.etavecvotreesprit.org
http://www.concertsitinerants.org
mailto:asso.eave@gmai.com
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STAGE VOCAL POUR CHORISTES A COUTURE 

D’ARGENSON 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dernier week-end d’Août, la commune de Couture d’Argenson a 

accueilli pendant plusieurs jours au sein de son église, huit choristes 

venus de Paris, La Rochelle et Nantes, 

perfectionner leur voix. 
 

Sous la houlette de Léonardo, chef 

de chœur de la chorale "OSTINATO" 

dans la capitale, Chloé, Philippe, 

Juliette, Alice, Agnès, Nathalie, 

Philippe et Corine se sont retrouvés en 

l’église Saint Nicolas pour améliorer leur 

timbre de voix er dégager du fonds d’eux 

même des notes de soprano, d’alto, de ténor, 

de bariton... 
 

Parmi les œuvres interprétées, 
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14 juillet 
 

Comme chaque année les couturois ont été heureux 

de se retrouver le matin du 14 juillet à la salle des 

fêtes  pour un petit déjeuner servi par la municipalité 

accompagné de jambons offets par le maire. L’après midi les enfants ont pu profité de jeux 

ludiques qui leur permettaient de gagner quelques 

cadeaux. Dans la soirée, tout le monde s’est revu autour 

du traditionnel dîner, concocté par l’équipe de 

bénévoles, dont les rouelles de porc, en  plat principal, 

demeure une institution couturoise. Après le repas tous 

ont pu traverser le village avec un lampion pour la 

traditionnelle marche aux flambeaux avant de de se 

trémousser sur la piste de danse jusque tôt le lendemain 

matin.    

 

Frairie des 12 /13 / 14 août 

Comme le mois précédent l’été à Couture d’Argenson 

connait une autre manifestation conviviale au sein du 

village. Chaque année le deuxième week-end d’Août, 

tout le monde se rassemble sur la place du village pour 

déguster saucisses, 

merguez et 

andouillette grillés au 

barbecue entre les 

manèges et autres 

stands installés pour l’occasion.  
 

Le lendemain les 

amateurs se 

retrouvent au même 

endroit devant le coq 

au vin qui a fait la réputation de l’évènement depuis 

plusieurs années. Ensuite après le feu d’artifice tiré 

depuis le stade, les visiteurs peuvent se divertir en 

fonction de leurs désirs au milieu des animations foraines 
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Travaux  

du bar de la poste 

Les travaux sont sur le point 

de se terminer ce qui devrait 

permettre une inauguration 

vers la fin novembre. 

 

 

 

 

hanc 
CONVENTION - REFUGES POUR CHAUVE-SOURIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a quelques temps, certains habitants de Hanc avaient découvert la présence d’"hôtes" 

inattendus venus "squatter" quelques recoins de leur propriété. En effet, des chauves-souris 

avaient élu domicile dans des annexes de leur domaine telles que grange, cave, voire tout 

simplement la cavité d’un arbre. Sensibles à la préservation de la nature, avec la complicité 

du maire de la commune, ces Hancois se sont adressés à l’Association Niortaise "Deux 

Sèvres Nature Environnement" dont l’une de ses nombreuses activités est de connaître et 

préserver les espèces de chauves-souris dites "anthropophiles".  
 

Un membre de l’association, Antony LE GUEN, après avoir constaté la situation a proposé 

aux intéressés, de signer une convention pour l’établissement d’un Refuge pour les chauves-

souris dans une propriété privée, associative ou collective. Ainsi ce mercredi 21 juin s’est 

déroulée, dans les locaux de la mairie, la signature de ce contrat qui prévoit de la part de 

chaque signataire quelques engagements. 
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    LA MARCHE  

ANNUELLE DU 

FOYER RURAL 

 

La marche annuelle du foyer rural de 

Couture a eu lieu le dimanche 3 

septembre juste avant la rentrée 

scolaire. 
 

Une vingtaine de personnes de 8 à 88 

ans étaient au départ à 9h45 devant la 

salle des fêtes. 
 

 

Deux parcours étaient prévus : Un parcours de 13,5 kms qui s’est fait en 2 étapes 

avec pique-nique en cours de route, à la cabane de chasse, et un 

parcours de 6 kms. Allez Roselyne, encore un petit effort, tu es 

presque ! 
 

Vers 12h30 les marcheurs se sont donc retrouvés à la cabane de 

chasse, rejoints par une trentaine de personnes venues les 

accompagner pour un pique-nique très convivial, comme 

d’habitude. 
 

L’après-midi s’est achevé avec poursuite du circuit le plus long 

pour les courageux, retour à la maison pour d’autres et pétanque 

jusqu’à la nuit pour une dizaine de personnes. 

Encore une journée sympa entre amis. 

 

    A l’année prochaine 

sur la piste et dans les 

bois de Couture.                                                 
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École  

de Couture d’Argenson 
Enfin (ou malheureusement...) la rentrée scolaire a eu lieu comme vous le savez, ce lundi 4 

septembre pour 83 enfants dans notre commune. ( ??? J’en compte 84) 
 

Avec enthousiasme ou avec des pleurs, les enfants ont regagné leurs classes sous l’œil 

bienveillant de leurs parents et des professeurs des écoles. 
 

Nous gardons notre équipe enseignante de l’année dernière avec : 

 Hélène, directrice, secondée par Marion lors de sa part administrative, qui s’occupe 

des : Toute Petite, Petite 

et Moyenne Sections avec 

24 bouts de chou. 

 Caroline qui a la charge 

des GS et CP avec 24 

élèves. 

 Sébastien a les CE1-CE2 

avec un effectif de 19 

élèves. 

 Cécile, avec 17 élèves de 

CM1 et CM2. 
 

Cette nouvelle année n’apporte 

pas de modifications dans 

l’organisation de notre école, malgré ce qui est prévu pour les nouveaux contrats aidés. Nous 

conservons le rythme des 4,5 jours/semaine, les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) qui 

auront lieu le mardi de 15 h 00 à 16 h 30 et le vendredi de 13 h 30 à 15 h 00. 

Ces TAP se dérouleront sous l’égide d’Angélique, Emilie, Kairo, Pascale, Céline (directrice 

des TAP) et Nicolas (coordinateur). Un intervenant football 

complètera cette équipe après la Toussaint. 

 

Sans oublier Claudie, Martine et Nadia. 

Souhaitons leur une très bonne année 

studieuse… à tous. 
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LA RANDONNÉE DANS NOTRE DÉPARTEMENT 

COUTURE D'ARGENSON - AU CŒUR DE LA SYLVE D'ARGENSON 

Le réseau de chemins ruraux constitue pour le département des Deux-

Sèvres une richesse patrimoniale de première importance, qu'il s'agisse 

de voies de communication, de chemins d’exploitations agricoles et 

forestières ou de sentiers de randonnée. Les Deux-Sèvres comptent 

ainsi 6200 km de chemins inscrits au Plan départemental des itinéraires 

de promenade et de randonnée (PDIPR), donc protégés.  Ce sont 2500 

km balisés et entretenus chaque année pour la rando. 

Où en est-on à COUTURE D’ARGENSON ? 
 

Le circuit sera inauguré officiellement le 17 septembre 2017. 
 

Présentation du circuit : 
 
Accès : 15 km au sud de Chef-Boutonne par la D737 (direction Aigre) puis la D173 
Départ : devant la mairie de Couture d'Argenson 
Distance : 13,5 km         Durée : 3 h 30                 
Balisage : jaune 
 
Cheminer dans les bois, dans le calme apparent de la 
forêt, à la recherche d'un peu d'histoire, voir surgir de 
temps à autre quelques chevreuils ou autres animaux, 
écouter le chant des oiseaux, profiter de cette nature 
bucolique. 
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FOYER RURAL DE COUTURE D’ARGENSON 

SPORTS DE BIEN ÊTRE 

Sports de loisir qui permettent de se détendre tout en ayant un effet 
bénéfique sur la condition physique. 

Deux activités physiques et complémentaires sont proposées : 

 

 

 

REPRISE DES SÉANCES :  JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

REPRISE DES SÉANCES :  JEUDI 12 SEPTEMBRE 2017 

*-*-*-*-* 

Vous hésitez à nous rejoindre ! Venez participer à 2 séances gratuites. 

Rens : 05 49 27 22 81            Maryse & Isabelle vos animatrices 

GYMNASTIQUE 

Exercices variés, utilisation de 
matériels (ballons, élastiques, 
swiss ball, bâtons……), cardio, 

relaxation. 

Les jeudis de 20h00 à 21h30 salle 
des fêtes de  Couture d’Argenson 

MARCHE NORDIQUE 

Marches, avec des bâtons de 
marche nordique contribuant à  
l’utilisation de l’ensemble des  
muscles.  

 Les mardis de 10h00 à 12h00 
rendez vous sur la place de : 

Couture d’Argenson 
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PRÉFET DES DEUX-SÈVRES 

 NIORT,  le 21 août 2017 

  

Démarches administratives accessibles 

depuis son domicile, 24h/24h 
 
Le plan «Préfectures Nouvelle Génération» se met en place progressivement et entraîne le transfert des démarches 
administratives qui sont actuellement assurées aux guichets des cartes grises et permis de conduire vers des 
téléprocédures sur internet. 
 
Ce recours aux outils numériques permet à l’usager de ne plus se déplacer en préfecture et d’accéder à tout 
moment, depuis son domicile, aux téléprocédures en se connectant sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des 
Titres Sécurisés) : www.ants.gouv.fr ou auprès des professionnels agréés. 
 
 

Actuellement, il n’est plus nécessaire de se rendre à la préfecture pour effectuer les démarches 

suivantes : 
  

 Permis de conduire : demande de permis de conduire suite à la réussite de l’examen, renouvellement de 
permis de conduire (suite à perte, vol, détérioration ou avis médical), conversion du permis militaire, 
validation d’un brevet professionnel et consultation du solde des points du permis de conduire. 

 

 Certificat d’immatriculation : demande de duplicata de certificat d’immatriculation d’un véhicule pour 
perte, vol ou détérioration, changement d’adresse, changement de titulaire, obtention d’un certificat de 
situation administrative (non-gage) et enregistrement de déclaration de cession (les autres démarches 
concernant les cartes grises seront transférées sur internet d’ici la fin de l’année) 

 

En outre, pour faciliter le dépôt de demande de titres d’identité en mairie(*) l’usager doit également effectuer sa 

pré-demande de carte nationale d’identité ou de passeport en ligne. 
 
A compter du mois de novembre 2017, il n’y aura plus d’accueil physique du public à la préfecture, aux guichets des 
cartes grises et des permis de conduire qui seront définitivement fermés. 
 

Dès à présent, il est possible d’éviter les files d’attente aux guichets et les déplacements en préfecture en 

effectuant depuis son domicile toutes les démarches administratives disponibles sur internet. 

 
(*) Mairies habilitées à délivrer des cartes d’identité et des passeports dans le département :  Airvault, Bressuire, 

Brioux sur Boutonne, Champdeniers, Chauray, Coulonges sur l'Autize, Mauléon, Mauzé sur le Mignon, Melle, Moncoutant, 

Niort (Centre ville et mairie annexe du Clou Bouchet), Parthenay, Saint-Maixent l'Ecole, Sauzé-Vaussais et Thouars. 
 
Point numérique 

 
 

Pour accompagner le public qui ne dispose pas d’internet, un point numérique est d’ores et déjà 
à disposition, à la préfecture des Deux-Sèvres (4, rue Du Guesclin - Accueil principal). 
L’accompagnement de l’usager est assuré par un médiateur numérique. 
 

Ce point numérique est ouvert les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 13 heures à 16 

heures (fermé le mardi). 

 
Vous pouvez également vous rendre dans une Maison de services au public (MSAP) pour vous 
faire accompagner dans votre démarche.  
Pour trouver une MSAP proche de votre domicile, aller sur le site : 
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/ 

 
Contact : Service communication de la préfecture 

(05.49.08.68.17 ou 68.02) 

pref-communication@deux-sevres.gouv.fr 
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Couture d’Argenson ; JUIN 2017  
..........UN évènement passé inaperçu ! - Donzère......   Vous avez dit Donzère ? 

 Mais...oui, bien sur... DONZERE - 
MONDRAGON, LE célèbre BARRAGE sur le tracé 
du RHONE. 

   
C’est ainsi par ce bref échange, que ces mots me font 
remémorer des souvenirs d’ado/collégien 
impressionné par cette réalisation  Donzère-
Mondragon (début d'un chantier en 1946 pour se 
terminer en 1952), en accueillant ce vendredi soir, 9 
juin, Guy Savoie et son frère Bertrand. 
 

    Ils étaient nos hôtes, ayant retenus notre gîte  
ANéMôME, jusqu'au lundi matin 12 juin, pour un 
"parcours" cycliste.  
 

De suite un chaleureux contact s'établit et après les 
politesses d'usage et d'échanges (1), nous entamions 
une discussion et par suite une relation quasi-
amicale. 
A notre demande Guy nous relate le pourquoi de ce 
séjour dans notre gîte à Couture d' Argenson.  
  

   Il décide, avant de prendre sa retraite (à 65 ans), de 

réaliser une épreuve perso, faire le point, un besoin rétrospectif, ranimer avec son frère, des 

souvenirs de vacances passées à Couture d'Argenson chez les grands parents maternels.  
 

   Peut être, aussi, un petit brin de nostalgie, d’un passé déjà lointain.  Leurs grands parents  

résidaient au No 30, actuel, de la route de Ruffec. 
 

  A la lecture de son carnet de bord, je résumerais par " je vais voir qui je suis ", car 

entreprendre à vélo pour rejoindre, de chez nous le but de son périple, soit quelque chose  

avoisinant prés de 600 Kms, il faut le faire ! 
 

  La 1ère étape est Confolens, départ lundi matin 12 juin (coïncidence ? c'est la St Guy) , 

arrivée prévue au bout de 7 jours , dimanche matin 18 juin. 
 

 Pendant que Guy pédale, Bertrand assure la logistique, l'accompagnant en voiture. 
  

Durant leur court séjour Guy et Bertrand ont repris quelques contacts avec des "anciens" , 

mais surtout se rendre au cimetière sur la tombe de leurs grands parents. 
 

Avant de partir une visite auprès de M. le Maire J. Quintard, pour " tamponner" le carnet de 

bord (comme il sera fait à chaque halte) et recueillir sa dédicace. 
 

Et lundi matin 9 heures,  Guy enfourche sa bicyclette, avec nos souhaits, de bonne route, de 

courage, pour ce long trajet. 
 

L'accompagnement et une bonne logistique assurée par Bertrand laissent préjuger la réussite 
de ce défi. 
 

(1)   dont la "brochure" des photos de l'exposition du 60ème anniversaire du barrage. 
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 EXTRAIT de la brochure "exposition photos" date d'édition 2012 

 Préambule : les villages de Donzère (au nord) et Mondragon (au sud) sont riverains du  

Rhône dans la Drome entre Montélimar et Avignon . Pour la création du barrage un canal fut 

creuser à sec. Par contre le barrage de retenue a été construit sous l'eau , les ouvriers 

travaillaient dans des caissons.  
  

Il y a 60 ans....La construction du canal de DONZERE  

MONDRAGON  
 

  Sur le tracé du Rhône le choix de Donzère-Mondragon 

répond à un triple objectif :  
 

      - utiliser l'énergie hydraulique pour la transformer en 

énergie électrique 

      - améliorer la navigation sur le Rhône 

      - permettre l'irrigation des terres cultivables 
 

Les travaux débutent en 1946, ce chantier sera inauguré en octobre 1952 , soit  une durée de  

7 années et 8 millions de journées de travail d'une main d'œuvre de toutes nationalités. 
 

La construction du canal et du barrage est l'une des réalisations industrielles de l'après guerre 

une réussite inégalée dans le domaine hydroélectrique en Europe Occidentale. 
  

L'importance et la durée de ce chantier titanesque à nécessité , pour accueillir les ouvriers  

(5 000) et leurs familles : au total 10 000 personnes, la création de 7 cités. 
 

Ces cités sont constituées de chalets pour les familles et de dortoir pour les célibataires; 
 

Elles disposent chacune de tout ce qui est nécessaire à la vie des habitants : épicerie, 

infirmerie, coopérative, restaurants, buanderies, foyers avec cinéma, terrains de jeux, etc.. des 

écoles sont créées, un service incendie capable d'intervention efficace contre le feu. 
 

Le chantier fut inauguré le 25 octobre 1952 par le 

président Vincent Auriol accompagné de Antoine 

Pinay , ministre. 
 

Des extraits du discours d'inauguration du président : " 

une réalisation prestigieuse du travail, de la science et 

de la technique française...une date dans l'histoire de 

notre relèvement national....il est bon qu'avec une fierté 

sans orgueil nous montrions au Monde le vrai visage de 

notre patrie." 

 

N.B. : la brochure sera à disposition pour consultation 

ou action pédagogique à la bibliothèque de Couture 

d’Argenson. 
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Chats errants 
 
Depuis quelques temps la multiplication des chats errants 
devient une gêne pour certains de nos concitoyens. 
 

C'est pourquoi le conseil municipal a décidé d'entreprendre 
des actions les concernant. 
 

Ainsi, nous avons contacté la Fondation 30 Millions d'amis 
qui établi des contrats avec les communes désireuses de limiter les nuisances liées aux chats 
errants. 
 

Nous allons donc recenser les différents individus afin de déterminer précisément leur 
nombre et leur sexe.  
 

Ce recensement aura lieu les 21 et 22 septembre prochain. Nous demanderons à tous les 
couturois de bien vouloir garder enfermés chez eux leurs chats afin qu'ils ne soient pas 
comptabilisés comme chats errants.  
 

Les photos ainsi que les lieux d'observation des individus recensés seront affichés sur le site 
internet de la commune, ainsi qu'à la mairie afin que chacun puisse vérifier que son chat n'a 
pas été comptabilisé parmi eux. Attention vous n'aurez que quelques semaines pour vérifier, 
car les captures devraient débuter en octobre, novembre. 
 

A la suite de cet inventaire, les individus adultes seront capturés pour êtres stérilisés et 
tatoués au nom de la Fondation 30 Millions d'amis qui en sera responsable par la suite. Cette 
opération sera financée par la Fondation. Les individus ainsi stérilisés et identifiés seront 
remis sur site.  
 

Couture conservera donc ses chats errants qui contribuent activement à la régulation des 
espèces nuisibles comme les souris et les rats, et ainsi stérilisés, les populations resteront 
stables et empêcheront l'installation de nouveaux chats errants.  
 

En effet les chats étant une espèce très territoriale, ils protègent leur territoire contre les 
autres chats, si le territoire se libère, d'autres chats viennent automatiquement les remplacer. 
 

Quant aux chatons de l'année, nombreux et trop jeunes pour êtres stérilisés, ils seront 
capturés, sociabilisés et mis à l'adoption par le biais d'associations et de sites internet comme 
le bon coin. 
Pour que cette opération se déroule dans les meilleures conditions, nous avons besoin de la 
collaboration de tous les couturois. 
 

Comment pouvez-vous nous aider ? 
 

En nous signalant des lieux fréquentés par des chats errants, des individus que nous aurions 
oubliés de recenser, en nous aidant au recensement, à la capture des individus, en accueillant 
chez vous des chatons afin de les sociabiliser en vue de leur adoption, en continuant à nourrir 
les individus adultes qui seront relâchés dans le village... 
 

A la suite de cette opération, un suivi sera effectué sur cette population afin de les vermifuger 
et les traiter contre les parasites pour éviter la propagation de maladies parmi les chats 
domestiques.  
 

Nous tenons à rappeler à toute la population que les chats errants sont protégés par la loi 
française et que toute mutilation volontaire est passible d'être punie par la loi.  
 

De plus les chats errants seront identifiés au nom de la Fondation 30 Millions d'amis et 
deviendrons leurs protégés, et celle-ci ne manquera pas à son devoir de protection. 
 

Surtout n'hésitez pas à nous indiquer tous nouveaux individus non recensés afin de ne laisser 
aucun chat errant capable de se reproduire pour éviter les surpopulations. 
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Ouverture et fermeture de la chasse 2017/2018  

Réglementation 

L’ouverture de la saison de chasse débutera le 10 septembre  de 8 heures à la tombée de la nuit 
jusqu’au 28 février 2018. 
 

· Lièvre  du dimanche 24 septembre 2017 au dimanche 26 novembre 2017, les jeudi et dimanches. 
  

· Sanglier  du mardi 15 août 2017 au mercredi 28 février 2018 en battue, organisée par le président de 
l’ACCA ou son représentant. 
  

· Perdrix du dimanche 10 septembre 2017 au dimanche 12 novembre 2017. 
  

· Faisan du dimanche 10 septembre 2017 au dimanche 21 janvier 2018 . 
  

· Chevreuil  du dimanche 10 septembre 2017 au mercredi 28 février 2018,  
          - en battue le samedi jusqu’au 1er novembre,  
          - le dimanche du 1er décembre jusqu’au 28 février 2018  
  

Les battues sont organisées par le président de l’ACCA ou son représentant. Pour ceux qui le 
souhaitent RDV à la cabane de chasse. 
· Lapin de garenne   du dimanche 10 septembre 2017 au mercredi 28 février 2018.  
 
 
 

 

 
 
PMA 
Pour tous types ou modes de chasse, un Prélèvement 
Maximum Autor isé (PMA) est fixé pour les espèces et 
dans les conditions suivantes : 
 

Faisan: deux par  jour  et par  chasseur . 
Perdrix : deux par chasseur et par jour de chasse. 
Sanglier : quinze bracelets et plus selon les dégâts sur 
cultures constatés. 
Tourterelle des bois : 3 par chasseur et par jour de chasse. 
Pigeon ramier : 20  par chasseur et par  jour de chasse . 

Cotisation:   70 € 
La carte de sociétaire 

Repas de chasse   

Toujours le 3ème samedi d’avril: 
mettez vos agenda à jour… Notez-le ! 

Un nouveau refuge a été installé au lieu 
dit « la Michel ».  C’est une zone 
déterminée par et avec les chasseurs 
afin de sauvegarder des espèces. 
Aucune chasse n’y est autorisée sauf 
pour les plans de chasse. 
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« VOISIN’ÂGES »,  
 

un réseau de convivialité sur le Pays Mellois 
 

 Améliorer la qualité de vie des personnes âgées isolées : c‘est le but du réseau de 

bénévoles, « Voisin’Âges », mis en place conjointement par le CLIC antenne du Mellois et 

la MSA Sèvres-Vienne. 
 

Concrètement, des bénévoles rendent visite aux personnes qui expriment un sentiment de 

solitude, qui sont en rupture de lien social et qui souhaitent avoir un peu de compagnie 

(discuter, se promener, jouer, faire des travaux manuels, se faire apporter un livre et en parler 

ensemble…). 
 

 Le réseau Voisin’Âges adhère à la charte nationale Monalisa (MOuvement NAtional 

de Lutte contre l’ISolement des Agés). 

Il repose sur des valeurs et des engagements partagés par les porteurs, les bénévoles et les 

personnes qui reçoivent des visites. 

Ces valeurs et engagements servent de cadre aux visites. 

- À La visite se déroule dans un climat de confiance et de respect mutuel. 
 

- À Le déroulement et le contenu des visites et des conversations restent 
confidentiels. 
 

- À L’organisation des visites est établie d’un commun accord entre le bénévole et le 

bénéficiaire qui prennent soin de se prévenir en cas d’empêchement. 
 

- À L’engagement est sûr et durable, selon les possibilités de chacun. 
 

- À Chacun respecte la vie pr ivée de l’autre (pas de sollicitations en dehors des 

visites et relations établies dans le cadre du réseau). 
 

Les bénévoles qui intègrent le réseau bénéficient d’une formation pour remplir leur mission. 

Ils sont régulièrement réunis, formés, informés et soutenus par des référents professionnels 

du CLIC antenne du Pays Mellois et de la MSA Sèvres-Vienne, qui assurent également la 

mise en relation avec les personnes qui souhaitent recevoir des visites. 
 

Voisin’Âges s’adresse principalement aux personnes âgées mais peut être sollicité pour des 

plus jeunes. 
 

Vous vous sentez seul(e) ou vous connaissez une personne qui pourrait apprécier de recevoir 

les visites d’un bénévole, n’hésitez pas à contacter les référents de Voisin’Âges. 
 

Actuellement, les bénévoles du réseau sont au nombre de seize. 

Pour compléter l’équipe, nous recherchons des hommes et des femmes à l’écoute de leur 

prochain. 
 

Contacts : 

Annie GOURMAUD - CLIC du Pays Mellois  Place de la Poste 79500 MELLE –  

05 49 29 79 79 

MSA Sèvres-Vienne : 

Fanny COCHIN - 05 49 06 72 55 (cantons de Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais) 

Sandrine FERRU -  05 49 06 72 53 (cantons de Brioux sur Boutonne, Celles sur 

Belle, Melle et Lezay) 
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COUTURE d'ARGENSON 
 

FOYER RURAL 

Les personnes qui désirent s'investir dans la cadre du Foyer Rural seront les bienvenues  

 

Théâtre 

Enfants - Adolescents - Adultes 

Contact - Claudine DELEZAY : 05 49 07 83 49  

Gymnastique d’entretien 
Contact - Maryse ROUTHIAU :05 49 07 22 81 

Jeudi 20h—21h30 

Marche nordique 
Contact - Maryse ROUTHIAU : 05 49 07 22 81 

Mardi  10h à 12h 

Ainés ruraux 
Contact - Bernard GUEDON : 05 49 07 83 37 

 

CHEF-BOUTONNE 
 

FOYER CULTUREL 

 

Pergamano (Broderie sur parchemin)  

Lundi et Vendredi de 14h00 à 17h00 

 Contact - Paulette GEORGET: 05 49 29 87 15 

Couture  
Lundi et Vendredi de 14h00 à 17h00 

Contact - Nicole BOUILLON : 05 49 29 87 95 

Cuisine 
1er mercredi de chaque mois 

Contact - Madeleine MICHENEAU: 05 49 29 71 38 

Danse Moderne 
Mercredi :  

14h00 à 15h00 pour les 5/6 ans 

15h00 à 16h00 pour les 7/8 ans 

16h00 à 17h00 pour les 9/10 ans 

17h00 à 18h00 pour les 11/14 ans 

Contact - Emmanuelle GOUINEAU: 05 49 29 78 57 

    Delphine Michelet : 05 49 29 04 94 
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CHEF-BOUTONNE 
FOYER CULTUREL (Suite) 

Encadrement - Cartonnage 

Mardi de 14h00 à 19h00 

 Contact - Annie LIUZZI: 05 49 07 83 95 

Gymnastique Volontaire 

Jeudi de 18h30 à 19h30 

 Contact - Michèle LORET: 05 49 29 70 80 

Informatique 

Lundi de 20h30 à 23h00 

 Contact - Annette & Francis DELAGE : 05 49 29 84 68 

Jean Marie VINCENT & Nicole Van ASSCHE : 05 49 27 25 19 

Judo 

Vendredi de 17h30 à 18h30 pour les 6/7 ans 

Mardi de 18h15 à 19h15 et Vendredi  de 17h30 à 18h30 pour les 8/9 ans 

Mardi de 19h15 à 20h15 et Vendredi  de 18h30 à 19h30 pour les 10/13 ans 

Mardi de 19h15 à 21h15 et Vendredi  de 19h30 à 21h00 pour les 14 ans et + 

 Contact - Daniel FAURE : 05 49 29 62 38 

Patchwork - Broderie 

Mardi de 14h00 à 18h00 

 Contact - Danielle GAILLARD : 05 49 29 85 49 

Peinture sur porcelaine 

Mercredi et vendredi de 14h00 à 18h00 

Contact - Nicole DURAND: 05 45 71 27 50 

Travail de la terre (faïence) 

Mardi, Mercredi et Vendredi de 14h00 à 17h00 

Contacts- Annette DELAGE :05 49 29 84 68 

Linette MICHEAU : 05 49 29 80 81 

Madeleine MICHENEAU : 05 49 29 71 38 

Danielle MOREAU : 05 49 29 97 44 

Anglais 

Mercredi et vendredi de 14h30 à 16h00 

Contact - Jaqui de la MOTTE et Jenny ROBINSON: 05 49 29 68 85 

LES GOURS 
ZUMBA 

Contact - Adeline BRU: 06 70 32 89 66 - 05 45 90 62 80 

LOUBILLE 
Atelier couture 

Vendredi de 09h00 à 12h00 

Contact - Fatima DOUIT : 05 49 07 82 08 
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INFORMATIONS GENERALES 

MAIRIE 

 05 49 07 87 22 -  09 82 11 07 94 

Mail : mairie-couture-argenson@paysmellois.org 

HORAIRES  

Lundi ~ Mercredi ~ Vendredi : 9h00 - 12h00 

Mardi ~ Jeudi : 13h00 - 16h00 

PERMANENCE INFORMATIQUE : ACCES INTERNET 

Pendant les heures d’ouverture de la mairie 
 

LA POSTE 

 05 49 07 87 00 

2 bis route de Ruffec 

Ouverture au public 

Du Lundi au Vendredi de 10h15 à 12h15  

opérations postales courantes : 

- retrait d'espèces par carte bancaire de La Banque Postale 

montant autorisé : 350 € par personne et par compte sur 7 jours consécutifs 

- achat de timbres, d'enveloppes "Prêt-à-Poster" et emballages Colissimo  
 - affranchissement et envoi de courrier  

- dépôts de courriers recommandés  
- retrait de lettres et colis en instances  

BIBLIOTHEQUE 

Accès public pendant les heures d’ouverture de la poste 
 

NUMEROS UTILES 

 POMPIERS    18  SAMU      15  
 GENDARMERIE   17  Appel Urgence Européen  112  

 CABINET MEDICAL  05 49 07 87  77 Fax  05 49 07 84 47 

 PHARMACIE   05 49 07 81 83      Fax  05 49 07 80 76 

 INFIRMIERES             05 49 27 18 06   

          TAXIS AMBULANCE  05 49 07 84 52       Fax  05 49 07 84 64 

  

Correspondant Nlle République : J. LIUZZI  -  06 76 70 35 92 

 

 

ETAT CIVIL 

 

NAISSANCES 

 

MARIAGES 

Alexandre AUDINET et Elodie DELEZAY le 12 Août 2017 

 

DECES 

FRANCE Daniel le : 29 Mai 2017 

Da CANCEIA CUNHA DE QUEIROZ Émilia le : 31 Mai 2017 

GEOFFROY Dominique née LEGER le : 14 Juin 2017 

BRIS Christiane le 23 Juin 2017 
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AGENDA  automne — hiver 

 

 

 

 

 

 

 

   3 Septembre :  Marche / vélo organisé par le foyer rural 

       9h00 sur la place 

 

    8 Septembre :  AG du foyer rural / 20h30 

 

   16 Septembre : Inauguration circuit pédestre 

 

   28 Octobre :  Soirée Cabaret 

 

   11 Novembre : Cérémonie monument aux morts  

 

   3 Décembre :  Téléthon 
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CHEF - BOUTONNE 

Mairie -  05 49 29 80 04 - Services Techniques -  05 49 29 18 09 

PERMANENCE TRESORERIE  

A partir du 1er mars 2015  - 1 seule permanence aura lieu à la mairie de Chef-Boutonne : 

Le vendredi de 9h00 à 12h00 

DÉCHETTERIE CHEF- BOUTONNE 

 06 74 79 85 43 

Hiver : 1/10 au 31/03 — Eté : 01/04 au 30/09 

Lundi au Samedi 

Hiver : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Eté : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

Samedi 

Eté : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

***-***-*** 

Besoin ou trop de gravats ou de broyats : contactez le : 06  77 83 48 33 

 

Permanence Gendarmerie de Chef Boutonne 

 05 49 29 80 05 

Lundi — Jeudi — Samedi 

De 8h00 à 12h00 

Mardi 

De 14h00 à 18h00 

En dehors des horaires de permanence, s’adresser à la gendarmerie de : 

SAUZE-VAUSSAIS 

ou faire le 17 

***-***-*** 

    Centre Hospitalier Niort  05 49 32 79 79  

    Centre Anti-Poison   05 56 96 40 80 

    Sida Info Service            0 800 840 800 

    SOS Amitiés    05 46 45 23 23 

***-***-*** 

Pour connaitre la pharmacie de garde la plus proche de votre domicile : 

www.3237.fr 
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MULTI-SERVICES 

Epicerie - Boulangerie - Tabac 
BOIREAUD J. Michel  05 49 07 80 43 

MAÇONNERIE (entretien, rénovation, 
bâtiment) 

AB Maçonnerie  07 71 81 81 81 

BL BIEN ÊTRE (cosmétiques naturels, 
produits écologiques, solutions bien-être) 

LOUINEAU Bérangère  09 67 20 95 66 

C. LUXO—Centre Agréé (Stimulation de 
points réflexes par rayon infrarouge) 

CHAUVIN Céline  06 82 94 30 12 

PLOMBIER –CHAUFFAGISTE  VIGNIER Claudio  05 49 07 81 14 

PLOMBIER –CHAUFFAGISTE –
ELECTRICIEN 

LAFFOND Charles  05 49 29 99 05 

GARAGE BAYOUX Laurent  05 49 07 87 06 

GARAGE MICHAUD Muriel  05 49 07 87 15 

COOPERATIVE AGRICOLE OCEALIA  05 49 07 87 31 

EIRL RACINE (tourneur -fraiseur) RACINE   Eric  05.49.07.84.79 

RÉALISATION CARTES de VŒUX FLANAGAN Norma  05 49 07 15 59 

GÎTE RURAL – ANEMÔME 

www.anemome.com 
ROUTHIAU Robert & Maryse  05 49 27 22 81 

CHAMBRES D’HÔTES 

Dunroamin 
FLANAGAN Norma  

05 49 07 15 59 

06 80 94 90 01 

GÎTE l'ARGENSON 
HUGUENIN Philippe  

www.gitelargenson.com 
 

 

05 49 07 82 63 

06 80 48 54 48 


