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Après une année riche en évènements, en 
projets et en émotion, une nouvelle année se 
présente à nous... rendons-la positive ! 
L’incendie de l’école au mois de juillet aura été l’évènement 
cruellement marquant de cette année 2022, et qui 
restera longtemps dans les esprits de tous. Les travaux 
de réhabilitation sont en cours et les services de la 
Communauté de Communes font le maximum pour que 
les élèves et l’équipe enseignante puisse revenir dans une 
école rénovée d’ici la fin de cette année. Cet épisode aura 
cependant permis de montrer une belle solidarité entre 
les services de la C.C.P.G., de la Commune, de l’équipe 
enseignante, des parents d’élèves et des habitants pour 
apporter une solution et des moyens 
pour permettre aux enfants de disposer 
d’une école provisoire dans les meilleures 
conditions possibles.

La Commune a aussi réalisé des 
équipements nouveaux durant cette 
année 2022. Un City Stade a été 
installé près du stade et est très utilisé 
par nos jeunes qui ont activement 
participé à mener ce projet au sein de 
la commission jeunesse, qui a d’ailleurs 
été récompensée pour son engagement par un oscar 
communautaire lors de la journée de la citoyenneté.

Le quartier des Ormeaux et de la rue de Bellefontaine a 
été entièrement rénové avec l’enfouissement des réseaux 
avec un éclairage public économe à leds, l’aménagement 
de nouveaux espaces verts et la mise en place d’une voie 
douce piétonne. Ces travaux permettent de rajeunir ce 
lotissement et de mettre en valeur les habitations.

Cette année 2022, moins impactée par la crise sanitaire, 

aura permis aux associations de la commune de reprendre 
leurs activités presque normalement. Qu’elles soient 
ici remerciées pour leur dynamisme et pour toutes les 
manifestations qu’elles proposent sur la commune. 
N’hésitez pas à les rejoindre et à participer avec elles.

Merci à tous les acteurs locaux, qu’ils soient commerçants, 
artisans ou industriels pour leur dynamisme malgré une 
conjoncture économique difficile.

2023 paraît comme une année pleine 
d’incertitudes avec la guerre aux portes 
de l’Europe, la crise énergétique qui voit 
l’envolée des prix qui pourraient mettre en 
péril de nombreuses entreprises.

Dans ce contexte nous continuerons 
néanmoins à développer des projets mais 
en restant prudent car nos ressources ne 
sont pas extensibles.

Bien sûr tout cela se fera en concertation 
avec l’équipe municipale et avec l’aide du 

personnel communal, qu’il soit administratif ou technique, 
et que je tiens à remercier pour leur engagement de tous 
les jours pour le bien être des habitants de Pompaire.

Pour cette année 2023 qui commence je présente à toutes 
et tous, en mon nom et au nom de l’équipe municipale, 
mes meilleurs vœux pour vos familles et vos proches.

Le Maire,  
Jean-Paul CHAUSSONEAUX

2023 EST LÀ !

DE NOMBREUX
TRAVAUX ONT 
ÉTÉ RÉALISÉS

EN 2022 !
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Comme pour le troc, cela consiste à déposer un bouquin, 
peu importe le style (roman, polar, …) dans une boîte à 
disposition de tous, pour qu’il puisse atterrir dans les mains 
de quelqu’un d’autre !

Une boîte à livres est avant tout un échange. Si vous avez 
aimé la lecture d’un livre et si vous désirez en faire profiter 
les autres, rien de plus simple : il vous suffit de déposer ce 
livre dans cette petite cabane. A votre tour, vous pourrez 
librement emporter un ouvrage qui vous intéresse.

Un « plus » est d’insérer, dans l’ouvrage que l’on souhaite 
faire découvrir, un petit mot d’appréciation de la lecture, 
afin que le partage prenne une réelle dimension humaine.

Les livres déposés doivent être en bon état, pensez aux 
autres lecteurs !

N’oubliez pas que les livres sont à disposition de tous, dans 
un lieu public. Pensez à nos jeunes, ne déposez pas des 
ouvrages réservés à un public averti.

Les habitants du bourg vont pouvoir profiter d’un 
équipement novateur particulièrement pratique !
Après un vote favorable au Conseil Municipal du 28 novembre 
2022, un distributeur de pain a été installé sur la commune. 
Accessible facilement, 7 jours sur 7 et cela dès 8h le matin, il est 
situé sur la place de la Mairie.

La commune a ainsi signé une convention avec la boulangerie 
« La Carte » de Châtillon-Sur-Thouet, gérée par Laurent DEFAYE et 
Benoit GENTILLEAU. Ils assurent l’achat de l’appareil ainsi que la 
mise en place, le service et l’entretien. La commune a, quand à elle, 
pris en charge le raccordement électrique de ce nouvel équipement.

CE DISTRIBUTEUR PERMET DE 
VOIR UN NOUVEAU SERVICE SE 
DÉVELOPPER DANS LE BOURG ! 

Ce distributeur étant alimenté quotidiennement, on retrouvera la 
même qualité de pain qu’à la boulangerie avec la baguette « La 
Pétrisane » au prix de 1.30€ pour 300 grammes. Le paiement se 
fera en monnaie ou par carte bleue, le tout sécurisé.

L’installation d’une boulangerie dans un village de 
la taille de Pompaire pouvant être risquée pour un 
porteur de projet, ce service intermédiaire permettra 
déjà de satisfaire la population. Et en complément 
du distributeur n’oublions pas non plus que les 
boulangeries du secteur proposent des tournées de 
livraison à domicile sur notre commune.

LE PAIN FRAISLE PAIN FRAIS
À PORTÉE À PORTÉE 
DE MAIN !DE MAIN !

Commandées par la mairie auprès de l’Atelier Mode d’emploi du Tallud, 3 boîtes à livres ont été 
installées en novembre sur la place de la Mairie, à la salle de l’Aubépine, et route de Pont Soutain. 

DE LA LECTURE PARTAGÉE DE LA LECTURE PARTAGÉE 
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LEURS MISSIONS SUR LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES PARTHENAY-GÂTINE : 

 f  Accompagner les citoyens dans leurs démarches  
au quotidien

 f Soutenir les habitants pour aller vers  
l’autonomie numérique

 f Animer des ateliers d’initiation informatique

Mobiles, ils viennent à la rencontre des habitants, 
n’hésitez pas à les solliciter !

4 000 Conseillers numériques sont 
déployés en France pour accompagner 
les citoyens dans les usages quotidiens 
du numérique. La Communauté de 
commune compte ainsi parmi ses agents 
deux spécialistes !

Il est nécessaire de maintenir au sein de la 
collectivité les postes qui permettent de péréniser 
les services et l’entretien de notre commune. 
Deux agents viennent donc d’intégrer nos 
équipes, nous leur souhaitons la bienvenue !

PARTHENAY-
GÂTINE VOUS 
ACCOMPAGNE 
SUR LE 
NUMÉRIQUE 

1 - Frédéric COLLIAUX
colliauxfr@cc-parthenay-gatine.fr
07 62 31 93 66 • 05 49 94 90 20

1 2

2 - Pierre BAL
balpi@cc-parthenay-gatine.fr
07 62 31 89 95 • 05 49 94 90 20

BIENVENUE À  
NOS AGENTS !

Je m’appelle Gilberte GRIGNON, 
j’ai 51 ans. J’exerce le poste 
d’agent de restauration et 
d’entretien des locaux à la 
Commune de Pompaire.
Auparavant, j’étais employée de 
commerce pendant 26 ans. De 
novembre 2019 à octobre 2022, 
j’étais contractuelle de la fonction 
publique et depuis le mois de 
novembre 2022, je suis Adjoint 
technique territoriale à temps 
plein sur un poste vacant suite à 
un départ en retraite.

Je m’appelle Éric MARET, j’ai 55 
ans et je suis originaire de Vouhé 
où je vis actuellement. J’exerce 
aujourd’hui le poste d’agent 
polyvalent des interventions 
techniques.
Auparavant, j’étais chauffeur 
pendant 30 ans aux 
établissements Rouvreau à Niort 
et depuis le 3 Octobre 2022, 
je viens d’intégrer le service 
technique de la commune de 
Pompaire sur un poste vacant 
suite à une mutation vers une 
autre collectivité.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS AGENTS RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS AGENTS 
COMMUNAUX SUR WWW.POMPAIRE.FR COMMUNAUX SUR WWW.POMPAIRE.FR 
RUBRIQUE « MAIRIE » , « EMPLOYÉS COMMUNAUX ».RUBRIQUE « MAIRIE » , « EMPLOYÉS COMMUNAUX ».
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Il s’agissait d’entièrement réhabiliter ces espaces et 
d’aménager une voie douce piétonne reliant la route de 
Pont-Soutain à la rue de Bellefontaine et donner ainsi aux 
piétons la possibilité de se déplacer en toute sécurité.

Ces travaux, sous la conduite de la maîtrise d’oeuvre du 
Cabinet SIT & A Conseil de Niort, ont vu l’intervention des 
entreprises suivantes :

 f GEF TP 
Pour l’effacement des réseaux électriques

 f SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE GÂTINE 
Pour l’assainissement et l’eau

 f M’RY 
Pour la partie voirie et réseaux des rues et trottoirs

 f JARDIN DES OLIVIERS  
Pour les pelouses et massifs fleuris

 f BOUYGUES ENERGIES 
Pour l’éclairage public.

Le montant total de l’investissement est de l’ordre  
de 830.000 euros H.T. avant subventions.

Au cours de l’année 2023 de nouveaux investissements sont 
à l’étude, comme la réfection du parking de la Futaie pour 
permettre la pratique et le développement de la pétanque, 
la réfection aussi de trottoirs dans divers lotissements pour 
une remise aux normes P.M.R.

De nouveaux aménagements ont été effectués en 2022 
comme le lotissement des Ormeaux et la rue de Bellefontaine.

LE QUARTIER DES ORMEAUXLE QUARTIER DES ORMEAUX
SE FAIT UNE BEAUTSE FAIT UNE BEAUTÉÉ ! !

« TOUT CE QUARTIER  
A PRIS UN AIR  

DE NEUF QUI LUI REDONNE  
DE LA VALEUR. »
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Malgré le sinistre de l’été, la mobilisation générale a permis 
d’entamer la rentrée avec 114 élèves, installés dans des 
salles de classe en préfabriqués confortables et spatieux. 
Ils sont accueillis de la PS au CM2 par : 

 f Mme Bessaguet et M Couturier (PS-MS)
 f Mme Deboeuf et Mme Audoin (MS-GS)
 f Mme Le Ster (CP-CE1)
 f Mme Guittard (CE2-CM1)

 f Mme Sachet (CE2-CM2).

Divers projets seront proposés aux enfants cette année : 
sortie à Parthenay, cinéma, médiathèque de Pompaire, 
intervention du CPIE...

L’ensemble des 5 classes continuent également le dispositif 
« École Dehors », pour le plus grand bonheur des enfants.

Mme Chenebieras-Ferreira a quitté la direction de l’école 
Louis Canis pour de nouvelles aventures. Emmanuelle 
Deboeuf lui succède. Après 12 années dans l’école de 
St Maurice Etusson en tant que directrice et une année à 
l’école de Fomperron, elle s’occupe désormais de la classe 
des MS-GS.

L’ÉCOLE LOUIS CANIS,L’ÉCOLE LOUIS CANIS,
SOLIDARITSOLIDARITÉÉ GAGNANTE ! GAGNANTE !
L’incendie qui a touché notre école début juillet a été l’occasion, pour toute 

l’équipe enseignante, de bénéficier d’un élan de soutien et de solidarité.

Grâce à une étroite collaboration entre la Mairie de Pompaire 
et la Communauté de communes Parthenay-Gâtine, nous 
avons pu assurer la rentrée dans des modulaires. Nous 
avons également reçu de nombreux dons, déposés à la 
mairie cet été. Enfin, l’Association des Parents d’Elèves a 
mis en place une cagnotte pour nous aider dans le rachat 
de matériel.

Il est difficile de trouver les mots justes pour dire à quel 
point nous avons été touchés par tous ces gestes. Nous 
profitons de la parution de cet article pour remercier 
chaleureusement et sincèrement chacun et chacune 
d’entre vous.

Emmanuelle Deboeuf 
Directrice
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Après 3 ans d’arrêt forcé, il est apparu comme une évidence 
de remettre en route cet événement qui fonctionne, qui est 
rodé et qui fait bouger la localité. 

Côté économique, le résultat est correct, considérant que 
c’est une remise en route. 5 778 articles ont été exposés 
et 51 % ont été vendus. Côté humain, nous avons enfin pu 
nous rassembler et commencer à accueillir de nouveaux 
bénévoles, de quoi se projeter dans une vision plus 
collective de l’association.

Un bon cocktail composé d’anciens membres, de parents 
expérimentés et de nouveaux adhérents à permis de 
répondre aux besoins en main d’œuvre tout en transmettant 
les savoirs en vu de futures bourses aux jouets !

L’association des parents d’élèves à pour but de récolter 
de l’argent pour aider à financer les projets de l’école et à 
créer du lien. Le bureau est composé de 3 membres, Aurore 
Lassare est la présidente, Matthieu Moreau le trésorier et 
Julien Lamy le secrétaire.

Vendredi 9 décembre, l’APE a aussi organisé la fête de 
noël. Soirée conviviale qui a commencé par un marché de 
noël composé de 9 exposants. Le père noël s’est rendu 
sur place. Les maîtresses ont exposées les oeuvres des 
enfants réalisées sur le temps scolaire. Buvette et repas 
partagés ont complétés la soirée.

Un bon début d’année pour l’APE qui a enfin pu organiser 
des événements importants pour la vie locale, tout en 
créant de la cohésion au sein de ses membres !

Samedi 26 novembre avait lieu la bourse aux jouets organisée
par l’association des parents d’élèves de notre école communale.

BOURSE AUX JOUETS,BOURSE AUX JOUETS,
TOUJOURS UN GRAND SUCCÈS !TOUJOURS UN GRAND SUCCÈS !

La Commune de Pompaire est heureuse d’avoir participé le 
20 octobre 2022 à l’opération nationale « Le Grand Repas » !
Le concept de cette opération était de faire partager aux acteurs de la 
restauration collective d’un même territoire le même menu composé de 
produits locaux et de saison, selon la recette du chef Parthenaisien : 
Alexandre PRESTAT du Sentier des Saveurs à Parthenay.

« Ma mission a été de participer à la conception de ce repas, avec un 
très bon ressenti de toute l’équipe... et les élèves ont particulièrement 
apprécié le menu ! » nous explique Yannick CARTON, responsable du 
restaurant scolaire et cuisinier, avec, à ses côtés Gilberte GRIGNON, 
agent de restaurant.

INSTANT GOURMAND
À LA CANTINE

Le Menu

du Grand Repas 

Velouté de betternut, 

lait de coco, vanille, éclats de 

noisettes ou de châtaignes 

accompagné de croûtons à l’ail

Poisson au beurre de tubercule, 

riz pilaf et tombée de choux

Tiramisu poires pochées 

au thé et miel
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DES BÉBÉSDES BÉBÉS
ET DES ARBRESET DES ARBRES

Suite au succès rencontré l’an passé, 
l’équipe municipale a renouvelé l’opération 

« 1 naissance, 1 arbre » !
Cette opération consiste à planter un arbre pour chaque 
enfant né et résidant sur la commune. La coutume de 
planter un arbre lors d’une occasion spéciale se retrouve 
dans plusieurs cultures, à différents endroits du globe. Une 
plaque au prénom et la date de naissance de l’enfant est 
apposée, ainsi l’arbre grandit en même temps que l’enfant.

Nous avons choisi des arbres fruitiers : pommiers, poiriers, 
pruniers, cerisiers.  

Au-delà de l’aspect symbolique et de la joie procurée par 
cet évènement, c’est un ensemble de bénéfices, pour la 
commune, mais aussi pour l’environnement, 6 familles ont 
répondu positivement à notre invitation. 

Ainsi 10 arbres ont donc été répartis sur deux zones : 
5 sur les Gérardières et 5 à Sainte-Marie

Nous nous sommes retrouvés le Samedi 19 Novembre à 
10h00 pour procéder à la plantation des arbres. 

Le prénom et la date de naissance ont été indiqués sur 
une plaque en bois (marin). Ces plaques rondes ont été 
préparées par M.Laplace et nous remercions l’atelier bois 
de Pompaire !

« UNE DIZAINE DE NAISSANCES 
FÊTÉES DEPUIS DÉBUT 2022 ! »

Après un an et demi d’ouverture, nous avons 
rencontré un franc succès, la MAM à ce jour 
affiche complet, nous avons 8 enfants sur 11  
de Pompaire. 
Nous sommes potentiellement complets jusqu’en Septembre 
2024, mais n’hésitez pas à nous contacter, on ne sait jamais. 

Équipe de la MAM Johanna, Flora et Bernadette 
05 49 70 01 57
mamleroyaumedesptitslou@gmail.com
2 rue Saint-Anne à Pompaire

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
DE LA MAM

 f Repas en collaboration  
avec l’ASCPPG 
le 11 février 2023

 f Karaoké 
le 25 mars 2023

 f Concours de Pétanque 
le 13 mai 2023 

 f Pique-nique 
le 1er juillet 2023

MAM ROYAUME MAM ROYAUME 
DES P’TITS LOUDES P’TITS LOU
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Ce vendredi 4 Novembre, une centaine de jeunes des différentes communes du 
territoire se sont réunis au domaine des loges de Parthenay pour la 1ère journée 

Citoyenneté organisée par la communauté de communes Parthenay Gâtine

Depuis 2020, Parthenay-Gâtine travaille et encourage la 
création des Conseils municipaux de jeunes sur le territoire. 

À ce jour, une douzaine de conseils municipaux de jeunes, 
commissions jeunesse et « juniors associations » existent. 
Via le dispositif Soutien à l’initiative jeunes, Parthenay-
Gâtine note la vitalité de la jeunesse sur le territoire qui 
porte de nombreux projets. 

Dix projets ont été accompagnés et/ou soutenus par 
Parthenay-Gâtine depuis 2020. Les élus ont alors 
souhaité dédier un temps de rencontre entre les jeunes 
des différentes instances pour échanger sur leurs projets. 
Au cours de l’après-midi, plusieurs ateliers préparés avec 
des partenaires, se sont déroulés.

Une centaine de jeunes étaient ainsi mobilisés. Ce temps 
de rencontre a permis aux jeunes, aux référents jeunesse 
et aux élus, d’échanger et d’envisager de futures actions. 
1ère cérémonie des césars citoyens, pour récompenser 
l’engagement de ces jeunes et susciter des envies, neuf 
projets ont été couronnés d’un « César citoyen » : 

 f Ciné plein air, par la commission jeunesse de  
La Chapelle-Bertrand

 f Collecte et distribution de dons en faveur du refuge 
Secours et Protection des animaux de Poitiers, par les 
P’tits Teufs de Fénery

 f Construction de poubelles, par la commission jeunesse 
d’Adilly

 f Construction d’un équipement sportif, par le Conseil 
municipal des jeunes de Thénezay

 f Micro-trottoir, la parole des jeunes, par Maëna et Evane 

 f Diffusion de courts métrages, par le Ciné Cloud  
de Parthenay 

 f City stade avec les jeunes de la commission jeunesse 
de Pompaire

 f Voyage culturel à Paris par Melting Potes, la Junior 
association du Centre socio-culturel des Forges 

 f Séjour environnemental à Arcachon (création d’une 
boite d’un soir et en cours pour un festival du jeu) par 
la Junior association Canton et les jeunes du Centre 
socioculturel des Forges. Les référents jeunesse se 
tiennent à la disposition des jeunes sur le territoire. 

Les jeunes de Pompaire ont fait une brillante présentation 
du projet City Stade et ont reçu « le césar citoyen » qui sur 
leur demande a été ajouté dans la vitrine qui se trouve à 
la mairie.

Félicitations à eux !

 f Le changement climatique

 f Les réseaux sociaux

 f Le Fablab

 f Le cyberharcèlement

 f Des jeux

 f Un escape game sur la « citoyenneté »

 f La découverte de la radio

 f La citoyenneté

 f La différence avec la découverte de la langue  

des signes et un jeu memory avec des 

résidents de Poitou Partage

 f Une course d’orientation sur l’engagement 

AU PROGRAMMEAU PROGRAMME
DES ATELIERSDES ATELIERS
DU 04 NOVEMBRE 2022
DU 04 NOVEMBRE 2022

JOURNÉE DE LA CITOYENNETÉ JOURNÉE DE LA CITOYENNETÉ 
LES JEUNES 100 % ENGAGÉSLES JEUNES 100 % ENGAGÉS
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Les ainés ont une fois de plus apprécié de se retrouver 
autour d’un moment convivial, c’était le samedi 22 octobre 
dernier, à la salle polyvalente.

Le repas était préparé cette année par le restaurant 
« CANIVET & ASSOCIÉS » de Vasles. Merci à eux pour la 
qualité du repas et de leur service.

La décoration florale des tables a été réalisée par Lilaine 
BRUNET, Présidente de Pompaire Temps Libre, et Marion 
CHAUMETTE de Z&N Fleurs à Parthenay et animatrice de 
l’activité Art Floral. Merci à toutes les deux pour la qualité 
de leur travail.

Un bon repas, une belle déco et aussi un très bon animateur, 
Bruno LIGONNIÈRE : tout était réuni pour passer une 
excellente journée avec une bonne ambiance.

À la fin du repas, après un tirage au sort, une personne 
par table sur les 19 tables de la salle, s’est vue remettre la 
décoration florale.

Nous avons tous applaudi nos 4 doyens 
de 90 ans et + qui étaient présents :

 f Camille SERVANT, 94 ans 
 f André POUBLANC, 92 ans
 f Ginette BABAUD, 92 ans
 f Aimé FROUIN, 90 ans

152 personnes se sont retrouvées pour le traditionnel repas des Ainés de Pompaire organisé 
par la municipalité et la Commission communale des affaires sociales (CCAS).

À tous, l’équipe municipale leur dit 
« À l’année prochaine ».

REPAS DE NOS AINÉS... ENCORE REPAS DE NOS AINÉS... ENCORE 
UN MOMENT CONVIVIALUN MOMENT CONVIVIAL

Petit clin d’œil aux Maires 
de Pompaire réunis pour cette 
journée : Guy LUSSEAU, 
Bernard PAILLAT, Jacques 
DIEUMEGARD, Jean-Paul 
CHAUSSONEAUX.
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NOS ASSOCIATIONS
À L’HONNEUR
Après le lancement de la première édition en 2021 de la Journée 
des Associations, l’équipe municipale a réuni les associations 
sur un dimanche après-midi pour une mobilisation plus forte.

Le Club Judo Dojo Gâtine Parthenay section 
Pompaire se porte bien ! Après de premières 
compétitions, les résultats ne se sont pas faits 
attendre ! 11 judokas, dont quelques nouveaux 
licenciés, ont participé au tournoi de Bressuire. 

RÉSULTATS SPORTIFS DE LA COMPÉTITION 
DÉPARTEMENTALE DE BRESSUIRE 
DU 8 OCTOBRE 2022 :

CATÉGORIE POUSSIN 
 f Gabrielle COLIN, 1ère

 f Kylian BRUNET, 2ème

 f Louanne BUTET, 2ème

CATÉGORIE BENJAMIN 
 f Kattléya JULIEN, 1ère

 f Maé MOREAU, 1er

 f Lounys SAUZE, 1er

 f Bastian BERARDENGO, 2ème

 f Jules GARNIER, 2ème

 f Antoine MARSAC, 3ème

 f Hugo PORTRON, 3ème

 f Nathan RAYMOND, 3ème

3

Dimanche 02 juillet 2023

Ainsi, cette seconde édition a rencontré un succès plus vif 
puisque lors de la Journée des Associations, 27 activités 
étaient représentées sur 29, le 28 août 2022 de 14h à 
18h30 dans notre Salle Polyvalente.

Beaucoup de contacts ont été pris sur ce temps fort  
et certaines ont pu engager des adhésions.

Un questionnaire de satisfaction a permis aux 
associations présentes d’exprimer leurs attentes sur 
ce rendez-vous :

 f Cette journée a-t-elle répondue à vos attentes ?

 f Comment avez-vous jugé cette journée, le jour choisi,  
la durée ?

 f Faut-il renouveler cette journée ?

 f Si oui, à quelle date ?

Dans l’ensemble, les retours sont positifs et la tombola 
organisée en fin de journée, grâce aux lots offerts par 
chaque association est très appréciée des visiteurs !

Chacun est donc favorable pour renouveler cet événement 
mais sur une autre période.

Nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche 2 
juillet 2023 de 14h à 18h30 pour la troisième édition de 
cette manifestation.

Retenez bien cette date dès maintenant, nos associations 
ont besoin de vos encouragements.

Bien sûr, si nous pouvons y ajouter d’autres activités en 
parallèle, ce serait merveilleux.

Nous attendons vos idées !

LE JUDO EN ACTION !LE JUDO EN ACTION !
Viens nous retrouver tous les mercredis de :

 f 16h30 à 17h30 pour les 5/7 ans
 f 17h30 à 19h00 pour les 8/13 ans

Les trois premiers cours sont gratuits. On peut s’inscrire toute 
l’année... Alors, à bientôt sur le tatami !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Jean-Marie PROUTEAU : 06 28 30 34 65
Maxime JULIEN : 06 16 82 79 57
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Après une crise sanitaire impactante, le Tennis 
Club de Pompaire a réussi à relancer son 
historique tournoi sur les courts extérieurs, 
en fin de saison dernière.

TOURNOI D’ÉTÉ :
65 inscriptions dans les tableaux adultes et 11 dans les 
tableaux jeunes ont permis de voir de très beaux matchs. 
Les vainqueurs restent locaux puisque Pascale Bardet, 
Rémi Lusseau (Pompaire), Denis Charles (Châtillon) et 
Jules Godillon (Parthenay) sont les lauréats. 

SAISON 2022/2023 :
L’équipe +35 ans a fini son championnat en pré-régionale 
à la dernière place.

Ce sont ensuite 3 équipes hommes qui sont engagées 
respectivement en D2 dép., D5 dép., en championnat light, 
et en 1 équipe femme en D2 dép.

2 équipes jeunes garçons vont débuter leur championnat 
par équipe en 13/14 ans et 15/18 ans.

Le tournoi interne entre joueurs du club a également débuté.

Des animations telles que le loto et d’autres animations 
festives (diffusion coupe du monde, soirées) rythment aussi 
la vie du club.

Tous ces événements nécessitent des bénévoles : les 
forces vives qui souhaiteraient s’impliquer au côté de 
l’équipe dynamique du Tennis club sont les bienvenues !

ÉCOLE DE TENNIS :
Une hausse des adhésions notable la saison dernière, là 
aussi, après une baisse due au covid.

Les portes ouvertes se sont tenues au mois de juin et 
lors de la journée des associations. Il n’a pas été possible 
d’intervenir à l’école après un refus du rectorat.

Cette année les entraînements ont lieu le lundi de 17h à 
22h et le mercredi de 14h à 22h, selon des groupes d’âge 
et de niveaux. 56 joueurs et joueuses profitent de notre 
entraineur, qui est désormais Eric Pazzaglia pour la 2ème 

saison, avec un grand engouement des plus jeunes.

Des animations sont prévues pour eux, comme des 
plateaux organisés conjointement avec les clubs voisins.

Les autres membres du bureau :

Pascale BARDET (trésorière), Rémi LUSSEAU (secrétaire), 
Hugues TIZON, Mathis BAUDRY, Sophie GUILBAULT, 
Natacha KREPLA.

CONTACT DU CLUB
Guillaume BROUILLARD, président : 07 83 58 68 68

« ET UNE AMBIANCE  
TOUJOURS CONVIVIALE 

PENDANT & APRÈS
LES MATCHS ! »

LE TENNIS CLUB POMPAIRELE TENNIS CLUB POMPAIRE
JOUE LA RELANCE !JOUE LA RELANCE !
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8 nouveaux adhérents ont rejoint le 
club depuis le début de la saison : 38 
licenciés sont engagés avec 6 équipes en 
championnat, dont une en Régionale 2... un 
beau club pour une commune de notre taille !
 
Quatre équipes évoluent en championnat départemental, 
une en vétérans, et l’équipe fanion en Régionale 2.

Dans sa dynamique, le club a la volonté de séduire les plus 
jeunes pour rajeunir les effectifs pour les prochaines années 
et renforcer ainsi les rangs de licenciés fidèles depuis de 
nombreuses années.

UN CLUB INVESTIT !
Une vingtaine de joueurs se sont affrontés samedi 17 
décembre dernier, dans une ambiance bon enfant, à 
l’occasion du tournoi d’hiver du club. Le trophée a été 
remporté par Antonin Miot.

Le club a participé à la célèbre course-marche au profit de 
la lutte contre le cancer du sein : « La Parthenaisienne »

NOS RENDEZ-VOUS À VENIR
Loto du club de Tennis de Table aura lieu  
le Dimanche 28 mai 2023 à 14h à la salle polyvalente

Le concours de pétanque ouvert à tous aura lieu le 
Samedi 1er juillet à 14h au terrain de la Futaie.

Cette année les entraînements ont lieu le mercredi de 18h 
à 20h, et le vendredi de 20h à 22h. Ces entraînements sont 
gratuits et ouverts à tous.

Les matches se déroulent le samedi  à 14h pour les équipes 
évoluant en championnat Départemental 2, 3, 4 et à 17h 
pour l’équipe fanion évoluant en championnat Régional 2

L’équipe 2, évoluant en championnat départemental 1, joue 
quand à elle le Dimanche matin à 9h.

Les entraînements et les rencontres à domicile ont lieu à 
la salle de tennis de table « Raymond GENTY », 8 rue des 
Lavandières, à coté du terrain de foot.

CONTACT DU CLUB
Gilles LUSSEAU : 06 85 49 92 83 
g.lusseau@orange.fr

LE TENNIS DE TABLE,LE TENNIS DE TABLE,
UN CLUB RAYONNANTUN CLUB RAYONNANT

Après une très belle saison 2022, les cours se sont arrétés 
fin juin par un pique-nique et une remise de médaille à 3 de 
nos adhérentes et membres du bureau, ainsi qu’a Liliane 
animatrice, toutes fidèles au club depuis plus de 30 ans. 
Les cours se déroulent à la salle polyvalente, nous assurons 
5h de cours par semaine, vous pouvez venir nous rejoindre 
tout au long de l’année. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Salle polyvalente de Pompaire  
Annie Lusseau : 06 37 24 57 60
Cathy Arnault : 06 42 02 12 74
gymvolontaire-079104@epgv.fr

JOURS HORAIRES ANIMATEURS

LUNDI MATIN 10h50 11h50 Gabriel

LUNDI SOIR 18h45 19h45 Gabriel

MARDI MATIN 11h 12h Gabriel

JEUDI MATIN 9h20 10h20 Hélène

JEUDI SOIR 19h 20h Gabriel

Les médaillées : Liliane Deschamps, Jacqueline Gilbert, 
Nicole Fourre, Yolande Fourre

Les cours du club de Gymnastique Volontaire ont repris le 5 septembre, un très bon 
démarrage avec un effectif de 98 adhérents et adhérentes présage une belle saison 2023 !

LA GYM EN PLEINE FORME

Les membres du bureau: Annie Lusseau, Cathy Arnault, Josette 
Garandeau, Madeleine Letourneur, Arlette Lucas (Absentes pour la 
photo : Marie Renée ROUSSEAU Mireille RAYNAULT)
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Cet anniversaire sera célébré à Pompaire du 18 au 21 mai, 
le week-end de l’Ascension comme à l’habitude. 

AU PROGRAMME :
JEUDI 18 > ARRIVÉE DES FLIZIENS. Animations de 
l’après-midi en préparation, apéritif ardennais et dîner  
« auberge espagnole » pour ceux qui le souhaitent.

VENDREDI 19 > JOURNÉE EN SAINTONGE avec visite 
d’une distillerie et chais de Cognac-Pineau des Charentes ; 
déjeuner au Moulin de la Baine ; croisière sur la Charente de 
Chaniers à Saintes ; circuit en petit électrain à la découverte 
du centre historique et des monuments de Saintes.

SAMEDI 20 > JOURNÉE LIBRE DANS LES FAMILLES. 
En matinée, visite facultative des Tumulus de Bougon : 
le musée et l’évolution des premiers hommes : parcours 
de découverte des 8 tumulus, du jardin botanique et de 
l’amphithéâtre de la préhistoire.  

À 18 H  > CÉRÉMONIE OFFICIELLE  avec la projection 
du film « Pompaire-Flize : 30 ans d’échanges et d’amitié » 
Signature de l’acte commémoratif des 30 ans suivie d’un 
apéritif d’honneur et d’un dîner dansant avec animation 
variété rétro et cabaret. 

Le comité de jumelage invite toutes les personnes qui ont 
participé à la vie de notre association au cours de ces 30 
années : élus, membres des conseils d’administrations, 
familles d’accueil, adhérents ayant ou non participé aux 
échanges, membres d’associations pompairiennes, ainsi 
que les personnes désirant partager ces moments de 
convivialité... Alors, réservez déjà cette date ! 

L’assemblée générale aura lieu à la salle polyvalente le 
jeudi 19 janvier à 18h et sera suivie d’un dîner. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
04 49 64 10 83 ou 06 24 65 15 62

Déjà 30 ans ! En mai 1993, Pompaire en fête accueillait une soixantaine de Fliziens 
pour signer l’acte de jumelage qui scellait entre les deux communes des liens 
d’amitié qui allaient se développer au fil des années.

30 ANS DE JUMELAGE 30 ANS DE JUMELAGE 
POMPAIRE-FLIZEPOMPAIRE-FLIZE
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Après passage de témoin et deux années de pandémie, l’Amicale Laïque, association 
historique de la commune, revient avec une nouvelle dymamique collective.

L’AMICALE LAÏQUE,L’AMICALE LAÏQUE,
UN NOUVEAU SOUFFLE ! UN NOUVEAU SOUFFLE ! 
Le fonctionnement de l’Amicale Laïque dont tous les 
membres sont bénévoles, repose essentiellement sur 
la volonté et le dynamisme des référents d’ateliers, des 
équipes d’organisation et des membres de l’association.

Après le passage de témoin de Jean-
Yves Galais, Christian Parthenay a 
assuré trois années de présidence. Lors 
de la succession compte tenu de la 
taille de l’association et de la diversité 
des activités proposées, un noyau dur 
déjà investi s’est retrouvé autour d’une 
présidence collégiale. 

Après une année de réunions, projets, écritures des statuts 
et règlements, animations etc… les 11 membres de la 
collégiale ont peu à peu trouvé leurs marques et sont 
prêts à poursuivre leur investissement, avec un bon état 

d’esprit d’équipe et de cohésion, pour que l’Amicale Laïque 
s’épanouisse encore.

Chaque membre de la collégiale a un rôle précis, et chacun 
travaille dans la transversalité avec les autres membres en 

étant pour la plus part secondés par 
des  binômes pour plus d’efficacité et 
de facilité.

La dernière Assemblée Générale du 
14 octobre dernier reflète bien cette 
nouvelle dynamique en place. La soirée 
a fait état d’un bilan de l’année passée 

très positif avec un vivier de 330 adhérents dont une bonne 
partie se sont retrouvés lors de cette soirée conviviale, au 
cours de laquelle le divertissement et le lien social ont une 
fois de plus trouvé leur place !

« CONVIVIALITÉ, 
DIVERTISSEMENT
ET LIEN SOCIAL »

L’AMICALE SE MET 
À LA PAGE... WEB !
Après s’être présentée lors de 
l’assemblée générale, la collégiale a 
dévoilé sa nouvelle communication.
L’agence de communication 
Espritpub à Parthenay a pu présenter 
à l’assemblée le nouveau logo de 
l’association et le site internet à venir.

Ce dernier a été lancé le 15 novembre 
dernier. Vitrine colorée de l’Amicale, il 
est accessible à tous ! On y retrouve 
l’ensemble des activités proposées, 
avec les référents des ateliers et les 
dates des rendez-vous à retenir.

L’adresse du site n’a quand à elle pas 
changé : amicalaique-pompaire.fr
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FRANCE
ALZHEIMER
Cette année sera placée sous le signe de la 
sensibilisation auprès du grand public et 
des élus locaux... par le sport et le jeu ! 
Le 30 Avril prochain, la sensibilisation se fera au cours du 
rendez-vous « Marchons et pédalons ! », sur des circuits 
tracés pour les cyclistes et les randonneurs au départ du 
Tallud. Un déjeuner sera proposé suivi d’une animation 
dans l’après-midi.

Du 2 au 12 Septembre une traversée des Deux-Sèvres 
en randonnée sera organisée pour sensibiliser aux 
problématiques de la vie quotidienne des personnes 
touchées par la maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées.

L’Antenne de Parthenay propose des ateliers et activités 
pour Aidants-Aidés afin de rompre l’isolement et garder un 
lien social. Des activités sont ainsi proposées : Art-thérapie, 
ludologie, jardin thérapeutique, activités manuelles, groupe 
de parole, entretiens individuels, café mémoire, cinéma, 
chants, sorties conviviales.

RENSEIGNEMENTS : Nelly Paul 06 79 90 03 21C’est ainsi que le 3 décembre dernier, l’équipe municipale 
et l’Amicale Laïque ont organisé une marche au cours de 
l’après-midi. Deux circuits ont été proposés, un de 1,8 km 
et l’autre de 4,5 km au choix à condition de verser 2€ au 
départ de chaque marche. 

À l’arrivée, vin chaud, brioche et pain d’épices ont été 
offerts aux valeureux marcheurs !

Pour collecter quelques euros supplémentaires, il était 
possible d’estimer le nombre de M&M’s dans une 
bonbonnière et beaucoup se sont pris au jeu ! Il y en 
avait 1835 ! et le gagnant avait indiqué 1763 M&M’s, la 
bonbonnière lui a été remise. 

CETTE OPÉRATION NOUS
A PERMIS DE REMETTRE

440€ AU TÉLÉTHON
Sur le plan national, la collecte de fonds est 
organisée pour la recherche médicale. Sur le 
week-end de l’édition 2022, ce ne sont pas moins 
de 78 millions d’euros qui ont été collectés à 
l’échelle du territoire français. L’ensemble des 
dons permet de : 

 f Lutter contre la myopathie et d’autres maladies 
génétiques graves

 f Financer la recherche

 f Soutenir les malades et leurs familles 

Il nous semblait important de soutenir 
cette cause et nous espérons pouvoir 
renouveler ce type d’opération l’année 

prochaine... avec vous !

Comme chaque fin d’année depuis 1987, 
le Téléthon rassemble la population 
autour d’un formidable mouvement 
de solidarité. Nos élus ont souhaité se 
mobiliser avec l’Amicale Laïque pour 
apporter leur contribution. 

Habitante de Pompaire 
depuis plusieurs 

années, Christiane 
BELOTTI est une femme 

engagée, au service 
des autres. 

POMPAIREPOMPAIRE
SOLIDAIRE !SOLIDAIRE !

CHRISTIANE
BELOTTI

DÉCORÉE 

Elle connait le monde associatif 
depuis bien longtemps. Elle a 
en particulier œuvré au sein de 
l’Association des Parents d’Élèves de Langon (33) où elle 
était chargée de faire fonctionner une association forte de 
3500 familles. Par la suite, à l’occasion d’une mutation 
professionnelle, elle rejoint un groupe de professions 
médicales, afin de prendre en charge des personnes 
marginalisées, SDF, séropositifs, homosexuels.

En 2003, dés sa retraite et à l’occasion d’un retour en Deux-
Sèvres, elle rejoint l’Association France Alzheimer, dont elle 
deviendra co-responsable de l’antenne de Parthenay, en 
lien avec l’hôpital de Faye-l’Abbesse.

Se rendre utile, tel est le crédo de Christiane BELOTTI dans 
ses activités d’aujourd’hui, avec un engagement productif 
au niveau des différentes actions, via l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) et le GHT (Groupement Hôpital 
Territorial).

Après un engagement de 50 années, avec un parcours 
riche et accompli, avec dynamisme et responsabilités, 
Christiane BELOTTI a bien mérité d’être honorée au titre 
d’une médaille ministérielle de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif – échelon Bronze.
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Créée en 2004, à l’initiative des amis de la bibliothèque, 
l’association a produit pendant plus d’une vingtaine 
d’années des séances de spectacle vivant à l’occasion 
des vacances de printemps avec pour objectif la pratique 
du théâtre pour les jeunes de 9 à 17 ans. « L’action de 
notre association ne se résumait pas à la seule création 
de représentations théâtrales, mais nous voulions initier 
chez les jeunes le goût du beau, de l’esthétique en 
programmant des sorties de découvertes culturelles tout 
en leur faisant découvrir la vie d’une 
troupe, d’un groupe et l’envie de 
faire ensemble. » confie l’actuelle 
présidente Maria Cortez. 

Mais tout a une fin et le conseil 
d’administration de l’association a 
finalement décidé de jeter l’éponge. 
L’animation des ateliers hebdomadaires, essentiellement 
confiée à des animateurs bénévoles, n’est plus adaptée 
à l’évolution du monde d’aujourd’hui et les bénévoles 
manquent cruellement. « Les membres de l’association ont 
également vieilli et ont moins de punch et d’envie. C’est 
comme ça ! La vie des associations est à l’image de la vraie 
vie. Il faut que certaines disparaissent pour que d’autres 
renaissent un jour » souligne encore la présidente. 

Mais il reste dans la mémoire collective les images fortes 
de ces soirées théâtrales du mois d’avril avec, dans la salle 
polyvalente, la création, in situ, d’un vrai petit théâtre avec 

rideau, scène, gradins, décors et éclairages. Avec les rires 
des jeunes acteurs, les applaudissements des centaines de 
spectateurs réunis pour encourager la jeune troupe avec 
des mises en scène débordant d’ingéniosité et avec cette 
soif de donner au public un vrai et beau spectacle. Une 
vraie aventure humaine. 

Parmi les pièces qui ont marqué, on peut citer : Sa majesté 
des mouches de William Golding, Pinocchio de Carlo 

Collodi, La vie de monsieur Jean 
de la Fontaine ou encore les 
aventures de Jules Verne. « Ces 
adaptations de textes ont toujours 
mis en avant les valeurs auxquelles 
nous tenons, telles que l’écologie 
et une certaine vision du monde » 
conclut Maria Cortez. 

L’association a fait son assemblée générale de clôture sous 
la forme d’une fête « d’enterrement » en conviant tous les 
anciens comédiens et parents le samedi 3 décembre à 
18h à la salle polyvalente. Quelques cent-trente bénévoles 
et anciens comédiens accompagnés de leur famille se 
sont ainsi retrouvés une dernière fois pour passer une 
bonne soirée et se rappeler les meilleurs moments de 
cette aventure théâtrale qui aura marqué la vie culturelle 
pompairienne pendant plus de vingt ans. 

Clap de fin pour « Page Blanche », la crise sanitaire aura eu raison 
de cette association théâtrale historique à Pompaire. 

« PAGE BLANCHE », « PAGE BLANCHE », 
DERNIDERNIÈRE PAGE TOURNÉE …  RE PAGE TOURNÉE …  

« LE RIDEAU TOMBE  
UNE DERNIÈRE FOIS

SUR PAGE BLANCHE ! »
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Forte de la réussite de son premier 
marché de potiers à Pompaire, place 

de l’église en juin 2022 ; l’association 
Terre à Terre récidive et vous invite à 

venir découvrir à nouveau des potiers et 
céramistes de la Gâtine et au-delà !

LE MARCHÉ LE MARCHÉ 
DES POTIERSDES POTIERS

FAIT SON FAIT SON 
RETOURRETOUR

Le rendez-vous est fixé au dimanche 4 juin 2023 au même 
endroit, à l’ombre des arbres si la météo est de la partie.

C’est le lieu idéal pour vous présenter travail d’artistes et 
créateurs, et si la pluie veut nous tenir compagnie, un repli 
sera possible dans la salle polyvalente. 

En 2022, 11 exposants étaient présents, en 2023 
l’association souhaite augmenter le nombre d’artistes 
locaux ou du département.

La restauration sera assurée sur place ainsi qu’une buvette.

Cet évènement est le seul marché de potiers du 
département... c’est donc une occasion unique de venir à 
la rencontre d’artistes de talent ! Nous comptons sur vous 
pour venir les encourager.

Créée en 2008 par Romain SÉCHERET, la société 
qui comptait 2 salariés à ses débuts en compte 
11 à ce jour et 3 collaborateurs intérimaires.
Spécialisée dans la construction métallique de bâtiments industriels, 
agricoles, chemins de roulement, d’ombrières et surtout de bâtiments 
à vocation de centrales photovoltaïques, l’entreprise se développe. 
En effet, le Président directeur général et fondateur, Romain 
SECHERET est en phase de qualification pour la pose de centrales 
photovoltaïques pour les particuliers et les industriels (agrément 
QualiPV ENR 0-500 kw).

À ce jour, l’entreprise intervient sur des dossiers de particuliers 
en partenariat avec E2SI gérée par Laurent DUGLEUX QualiPV 
ENR 0-36 kw (RGE). Une relation de confiance s’est également 
développée avec LM SOLEIL leader dans la construction des 
centrales photovoltaïques, fournisseur d’équipement d’énergie 
solaire situé à Saint-Fraigne en Charentes Maritimes. Enfin une 
étroite collaboration perdure avec la société PREFAKIT, située à 
Saint-Augustin-des-Bois dans le Maine et Loire, spécialisée dans 
la construction des bâtiments agricoles et industriels.

DES RÉFÉRENCES 
SUR LA COMMUNE

L’entreprise rayonne sur toute la région et connait de belles 
références locales, en particulier sur la zone artisanale à l’entrée de 
Pompaire avec FIZAINE CHAUFFAGE, DEL COMPOSITE, ISOL 
RENOV 79, FAVRELIÈRE, et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE.

CONTACT

06 35 50 63 16 
9 Bis route St Maixent - 79200 POMPAIRE

LA SARL LA SARL 
SÉCHERET  SÉCHERET  
VOIT GRAND !VOIT GRAND !
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Voici bientôt 3 ans que Métha-Gâtine tourne sur le site de la 
Carimière, à proximité du GAEC Robert et de la SCEA de la Grande 
Carimiére, deux des associés de cette unité de méthanisation.

Initié en 2015, il aura fallut attendre 4 ans pour la pose des 
premières pierres et une mise en route de l’unité en mai 2020.

La structure fonctionne sous la forme de Société par 
Actions Simplifiée. Elle est composée de 6 associés tous 
apporteurs d’effluents ou de co-produits : le GAEC Robert, 
la SCEA de la Grande Carimière, la SCEA Guilbard, la SCEA 
de la Métarie, l’E I Maud Goichon et la Coopérative Centre 
Ouest Céréales. Deux salariés font fonctionner l’unité : 
Adrien Thiébaut, responsable du site et  Sabri Gmir. Un 
chauffeur intervient à la mission, en cas de besoin.

Un tracteur routier et une camionette de l’entreprise, 
alimentés par le bio-gaz produit sur site, assurent le 
transport des matières.

Pour mieux maîtriser la gestion des stocks, une plate forme 
de stockage a été construite ainsi que deux fosses pour les 
produits liquides.

Du côté des performances de l’unité, les prévisions de 
production (CMAX) étaient atteintes environ 3 mois après 
la mise en route et elles sont toujours maintenues à ce jour.

La production représente environ 16 à 18% de la fourniture 
du réseau local. Sauf l’été ou il y a quelques jours 
d’effacement et les besoins de la boucle de fourniture de gaz 
de Parthenay, le Tallud, Châtillon-sur-Thouet et Pompaire 
sont moins importants et nous saturons le réseau. 

La production annuelle représente 1,5 millions de m3 de 
gaz, l’équivalent de la consommation de 1370 Foyers, avec 
un gaz vert renouvelable et non délocalisable. 

Métha Gâtine prévoit la pose de panneaux photovoltaïques 
fin 2023. Ces équipements permettront à l’entreprise de 
gagner un peu plus en autonomie énergétique.

1200 T
D’INTER CULTURE

& 2800 T D’ISSUES
DE CÉRÉALES

1,5 MILLIONS
DE M3 DE GAZ VERT
LOCAL

GAZ VERT

ENVIRON 6000 T
DE FERTILISANTS SOLIDES
ET 12000 T LIQUIDES 

DIGESTAT

COMMENT ÇA MARCHE ?COMMENT ÇA MARCHE ?
UN PEU DEUN PEU DE
VOCABULAIREVOCABULAIRE 8000 T 

DE FUMIER

6400 M3 

DE LISIERS
DE BOVIN LAITIER

2000 M3

DE LACTOSERUM

LES ÉFFLUENTS 
Fumier, lisier, résidus de récolte, 
déchet de l’industrie agro-
alimentaire tel que le lactosérum

LE LACTOSÉRUM 
également appelé petit-lait ou 
sérum, il est la partie liquide 
résiduelle de la coagulation du 
lait. Le lactosérum est composé 
d’environ 94 % d’eau, de sucre 
(le lactose), de protéines et de 
très peu de matières grasses.

LE DIGESTAT 
Résidus, ou déchets « digérés », 
issus de la méthanisation 
des déchets organiques. Il 
est constitué de bactéries 
excédentaires, matières 
organiques non dégradées et 
matières minéralisées. Après 
traitement il peut être utilisé 
comme fertilisant pour les sols.

À POMPAIRE, ON PRODUITÀ POMPAIRE, ON PRODUIT
DE L’ÉNERGIE VERTE !DE L’ÉNERGIE VERTE !
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Ce registre de 23,5 x 37 cm, recouvert de parchemin et 
muni de lacets pour le fermer, comporte un index de 24 
pages et 647 pages de comptes, soit 12 250 indications 
concernant environ 400 familles de Gâtine.

L’historien Michel Bernier a passé de longues heures sur ce 
document qui offre une mine indéniable de renseignements. 
Il a animé en mars 2022 une conférence relatant les visites 
faites par le chirurgien à ses patients de Pompaire. Celles-ci 
s’étalent des années 1780 à 1812 et concernent 23 familles 
pour lesquelles il a rédigé 450 prescriptions. 

Michel Bernier a bien voulu me transmettre le contenu de 
ses recherches et m’autoriser à évoquer aux habitants de 
notre commune les interventions et remèdes prescrits à 
leurs ancêtres en cette fin du XVIIIème siècle. C’est l’objet de 
cet article et je l’en remercie bien amicalement.

Ce registre manuscrit débute donc par un index de 24 pages 
dans lequel Berthonneau a répertorié, par ordre alphabétique, 
sa clientèle renvoyant à chaque fois à l’une des 647 pages de 
comptes. Chaque client s’est vu attribuer une page en tête de 
laquelle figure son nom, sa profession, le lieu-dit où il habite, la 
paroisse ou la commune dont il dépend. Puis, Berthonneau a 
noté le jour de l’intervention qu’il a effectuée, la personne de la 
famille sur laquelle elle a eu lieu, la nature de l’intervention et le 
montant de la somme demandée.

LES PATIENTS DE POMPAIRE
À Pompaire, le chirurgien a suivi 23 familles domiciliées 
dans le bourg et 17 villages et hameaux (voir la carte 
jointe). Nous ne pouvons ici reprendre l’intégralité des 450 
prescriptions. Aussi, avons-nous choisi de citer toutes les 
familles, de noter le nombre des prescriptions données 
à chacune ainsi que la période où le chirurgien a visité la 
famille, de relever une ou deux prescriptions par famille 
avec le montant de l’intervention quand il est mentionné.

À noter que Berthonneau utilise l’orthographe de son 
époque : « j’ay été voir la fille esnée de... » « j’ay envoyez... » 
« j’ay purgé... » « j’ay porté un syrop... l’est pansez d’une 
plaie qu’il avait au nez ».
 
Nous avons restitué ci-après l’orthographe contemporaine 
en respectant le texte de ses prescriptions. 

Carte de la patientèle du chirurgien sur notre commune 
(Jean-Pierre Geay)

Livre de compte ouvert et fermé
(Archives Municipales de Parthenay)

René Gabriel Berthonneau, chirurgien à 
Parthenay de 1764 à 1813, a tenu un livre 
de compte qui relate les intervertions qu’il a 
pratiquées pendant les 49 ans de sa carrière 
à Parthenay et dans la Gâtine proche.

1780-1812 :1780-1812 :
LES PATIENTSLES PATIENTS
DE POMPAIREDE POMPAIRE
DU CHIRURGIENDU CHIRURGIEN
BERTHONNEAUBERTHONNEAU
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EMMENEAU • MARÉCHAL • LA VIETTE 
14 prescriptions - 1783-90
« Le 24 décembre 1783, j’ai donné à 
Emmeneau, maréchal à Viette, paroisse 
de Pompaire, pour sa femme une 
médecine purgative. 1 livre 10 sols »
« 28 décembre 1785, j’ai appliqué 
un emplâtre sur la région de la rate 
d’Emmeneau. 1 livre 5 sols. »

GAURIAULT L’AÎNÉ 
CABARETIER • LA MALADRERIE  
8 prescriptions - 1780-88
« Le 9 septembre 1988, j’ai été deux fois 
à la Maladrerie voir la petite Jarry, belle-
soeur de Gauriault l’aîné, lui ai donné un 
remède purgatif . Voyages et remèdes 
faits et fournis. 1 livre. »

GAURIAULT LE JEUNE  
DOMESTIQUE • AGRICULTEUR • LA MALADRERIE  
10 prescriptions - 1786-95
« Le 5 juillet 1795, j’ai porté à la femme 
du citoyen Jeune Gauriault, agriculteur 
demeurant à la Maladrerie, commune 
de Pompaire, six onces de sirop 
d’ipécacuanha par ordonnance du 
citoyen Taffoirault, médecin. »

BEAUDRY 
AGRICULTEUR • BORDIER • FERMIER  
LA SUTIÈRE 
18 prescriptions - 1801-05 1810-11
« Le 14 floréal an IX (4 mai 1801), j’ai été 
à la Sutière de Pompaire voir le fils aîné 
de Beaudry, fermier, lui ai donné du sel 
de nitre pour ses tisanes. Voyages et 
remèdes. 1 livre. »

GALLET PIERRE • CABARETIER • SYNDIC  
LE BOURG 
25 prescriptions - 1786-96
« 15 visites + 2 saignées + 6 envois. »

SONNARD • MÉTAYER • LA ROCHE 
13 prescriptions - 1791-96
« Le 30 floréal an XI (20 mai 1803), j’ai 
été deux fois à la Rambaudière voir la 
femme de Sonnard, bordier, lui ai pansé 
une plaie qu’une vache lui avait faite à la 
partie supérieure des parties génitales.
Voyages et remèdes. 2 livres, 10 sols. »

BOISSON 
MÉTAYER  •  AGRICULTEUR • LA ROCHE 
13 prescriptions - 1798-1801
« Le 25 messidor an VII (13 juillet 1799), j’ai 
saigné la femme de Boisson, agriculteur. »

IMBERT • MÉTAYER • LA NAULIÈRE 
51 prescriptions - 1788-99
« Le  19 juin 1794 : simple visite / 20 
juin : lavement et minéraliser tisane / 21 
juin : lavement / 23 juin : médecine  
purgative composée.
Françoise Alnet, née Imbert « 23 mai 
1799 : j’ai été à trois heures du matin 
saigner au bras et donner 3 onces d’eau 
de cannelle ; accouchement d’une fille. »

DENOUX • MÉTAYER • LA GARLIÈRE 
6 prescriptions - 1785-89
« Le 8 novembre 1789 :  accouchement 
de la femme de Denoux. Voyages et 
opération. 12 livres. »

MORIN • FERMIER • LE CHÊNE
« Reçu de Pierre Morin demeurant au 
Chêne acompte sur le présent mémoire 
de 31 francs, deux charretées de fagots 
à raison de 13 francs la charretée ; reste 
qu’il me doit 5 francs. »

MIGEON • AGRICULTEUR • MONCHÉRÉ 
3 prescriptions - 1798
« Le 4 vendémiaire an VII (25 septembre 
1799), j’ai été à Monchère, commune 
de Pompaire, voir la femme de Migeon 
agriculteur, lui ai donné une médecine 
purgative composée, plus lui ai envoyé 
un emplâtre pour lui mettre sur l’artère 
temporale. »

POUPOT • MÉTAYER • LA CHAUVINIÈRE 
10 prescriptions - 1790-1806
« Le 19 août 1795, j’ai tiré une dent 
à la femme de Poupot, métayer à la 
Chauvinière. »

FONTAINE • FERMIER • LA CHEVROCHÈRE 
13 prescriptions - 1789-94  
« Le 28 août 1792, j’ai envoyé à 
Fontaine, métayer à la Chevrochère... par 
Marie Babin sa bordière, plus j’ai été voir 
son domestique, son parent... »

ROUSSELIÈRE • FERMIER • LA GUINAUZIÈRE 
45 prescriptions - 1789-99
« Le 6 juin 1789, j’ai été avec M. 
Rousselière, fermier de la Guinauzière, 
à la Vergne paroisse de Saint-Pardoux 
chez le nommé Pineau bordier voir 
son fils, lui ai coupé le fil de dessous la 
langue, puis donné un gros de rhubarbe 
pour ses enfants, plus une once 
d’amande douce... voyage et remèdes. 
3 livres. »

GOUDAULT • MARÉCHAL • LE BOURG 
25 prescriptions - 1791-1800
« Le 8 octobre 1794, j’ai été à Pompaire 
voir la petite Grolleau, servante et 
cousine de Goudault, maréchal, lui ai fait 
une médecine purgative composée en 
bols, puis je lui ai donné deux bols des 
pilules de cynoglosse. » 

PATURAULT • AGRICULTEUR • LE CHÊNE 
12 prescriptions - 1794-96
« Le 12 mars 1794, j’ai été au Chêne... 
voir Paturault avec le citoyen Coireault, 
médecin, lui ai appliqué le sainbois aux 
deux cuisses et donné et préparé le 
sainbois ; le 13 idem, j’ai retourné le voir, 
lui ai appliqué le sainbois et pansé. »

ALNET • MÉTAYER • LA FRICAUDIÈRE 
8 prescriptions - 1788-92
« Le 10 septembre 1790, j’ai passé 
en me rendant de la Meilleraye à la 
Fricaudière... voir la femme d’Alnet, 
métayer, lui ai donné une médecine 
purgative composée. »

LAVENTURIER 
AGRICULTEUR • LA BERTRANDIÈRE 
110 prescriptions - 1794-1811
« Le 27 septembre 1811, j’ai été à la 
Bertrandière voir M. Laventurier, lui ai fait 
et appliqué deux emplâtres vésicatoires 
aux cuisses, plus lui ai porté une portion 
calmante de 5 onces et demie, plus 4 
onces de sirop de vinaigre, plus tisanes 
de gentiane et kinkinna concentré pitton 
fin, 2 gros de chacune,plus... j’ai acidulé 
ses tisanes avec eau de Rabel. Voyage et 
remèdes. 9 livres. »
« Le 18 floréal an X (8 mai 1802), j’ai 
donné à M. Laventurier, deux onces de 
thériaque fin pour un boeuf. »

MLLE DE LAUZON DE LA ROULIÈRE 
PROPRIÉTAIRE • LA BERTRANDIÈRE  
23 prescriptions - 1796
« Le 15 octobre 1796, j’ai été à la 
Bertrandière voir Mlle de Lauzon de la 
Roulière, lui ai pansé ses deux jambes 
deux fois dans la journée, puis je lui 
ai porté une once de sel nitre purifié 
pour ses tisanes. Voyage, pansement et 
remèdes, y ai passé la journée. 7 livres. »

BARBEAULT 
FERMIER • AGRICULTEUR • LA CARIMIÈRE 
7 prescriptions - 1812
« Le 12 juillet 1812, j’ai été à la Carimière 
voir la femme de Barbeault, 2 onces 
d’onguent basilicum pour un abcès 
qu’elle avait au genou. »

GIROIRE • MÉTAYER • LA PINOLIÈRE 
40 prescriptions - 1790-99
« Le 17 septembre 1795, j’ai tiré une 
dent à la fille de Giroire... »

VALLET • MÉTAYER • CHAUMUSSON 
17 prescriptions • 1789-92
« Le 18 sept 1790, j’ai été à Chaumusson 
voir le fils aîné du bonhomme Vallet, 
métayer, lui ai donné un lavement 
purgatif, plus porté six onces de sirop 
béchique, plus saigné son fils cadet qui 
avait été battu. »

ALNET • AGRICULTEUR • LA BACHARDIÈRE
« Le 1er février 1794, j’ai été à la 
Bachardière, commune de Pompaire, 
voir un des enfants d’Alnet, agriculteur 
y demeurant, lui ai donné un lavement 
purgatif... »
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BILAN DES ACTIVITÉS 
DU CHIRURGIEN ET COMMENTAIRES

Les interventions « chirurgicales » relevées sont : 
accouchement, couper le fil de la langue, extraction de 
dents, lavements et saignées.

Au XVIIIè siècle, il y a 2 grandes catégories de praticiens 
médicaux : 

 f Les médecins établissent les ordonnances, mais sans 
toucher eux-mêmes aux malades ;

 f Les chirurgiens sont chargés de saigner, panser les 
plaies, inciser les abcès, réduire les fractures.

Le rôle premier de Berthonneau est de délivrer les 
prescriptions ordonnées par les médecins : « j’ai porté à 
la femme de Gauriault le Jeune à la Maladrerie... par ordre 
du citoyen Taffoirault, médecin ». Parfois, il accompagne 
le médecin : « j’ai été au Chêne... voir Paturault avec le 
citoyen Coireault, médecin »

Les préparations et remèdes sont diversifiés : médecines 
purgatives composées ; sels de nitre putrifié, sel de 
duobus ; tisanes et infusions ; pommades, baumes, 
emplâtres, topiques ; onguents ; sirops de guimauve, de 
bourrache, de violette, d’ipécacuanha ; fleurs et plantes : 
sainbois, rhubarbe, geniève...

Le chirurgien utilise un nombre limité de soins et de remèdes 
pour ses malades. Il précise les composants des sels, 
tisanes, sirops, plantes, ainsi que les quantités. L’once 
(douzième de la livre, environ 30,6 grammes) et le gros 
(huitième d’once) sont des mesures de l’Ancien Régime.

La fréquence de ses interventions est très variable.
Certaines familles ne font appel au chirurgien que pendant 
une période très limitée : Migeon, Barbeault et Melle de 
Lauzon pendant une année seulement. D’autres utilisent 
ses services pendant plus d’années : Laventurier (18 ans), 
Poupot (16 ans), Imbert (11 ans) et Rousselière (10 ans). 
Le chirurgien peut être appelé la nuit. Dans ce cas, il 
précise l’heure : pour l’accouchement de Françoise Alnet à 
la Naulière « j’ai été à 3 heures du matin... » 
De même, le nombre de membres consultés de la famille 
varie d’une seule personne (le mari ou la femme ou le 
domestique) jusqu’à huit personnes (le mari, sa femme, 
le fils, la fille aînée, la fille cadette, la belle-soeur, le 
domestique, la servante).

La saignée consistait à tirer, à 
l’aide d’une lancette, « le sang 
corrompu ou superflu qui était 
dans les veines » du malade 
pour améliorer son état

La thériaque, 
constituée de 

chair de vipère, 
de pavot, et de 

plantes médicinales, 
avait la propriété 
de combattre les 

effets de morsures 
d’animaux sauvages

La cynoclosse 
(langue de chien) est 

une plante médicinale 
préconisée en 
traitement des 

hémorroïdes, de la 
toux et de la diarrhée

Les clystères sont des 
instruments utilisés pour 
effectuer des lavements 

(Michel Bernier)

Le sainbois est une 
plante prescrite 

pour les maladies 
dartreuses (eczéma, 
impétigo...) et dans 
leurs manifestations 

internes (angine, 
bronchite...)
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• FLEURY Malo, Didier, Patrice né le 24/06/2022
• TOUCHARD Zoé née le 03/10/2022
• FABIEN Louis, Jules né le 03/10/2022
• PAROLA Ryan, André, Henry né le 11/10/2022
• MARTEAU Paul né le 30/10/2022
• GIBAUD Ambre, Clara, Martine née le 09/11/2022
Ainsi que 4 autres enfants dont les parents  
ne veulent pas de parution dans la presse.

MARIAGE
• M. LASSARRE Yohann & Mme FERNANDEZ Aurore 

30/07/2022
• M. VIOLLEAU Alexis & Mme PIDOUX Marion  

13/08/2022
• M. GUIGNARD Ludovic & Mme SCHMITZ Élodie 

20/08/2022
• M. MAROLLEAU Guy & Mme BESSON Florence 

08/10/2022
• M. FROMAGET Laurent & Mme DOUCET Fleuriane 

15/10/2022
• M. NAULEAU Brice & Mme CAYLA Marie-Pascale 

29/10/2022

DÉCÈS
• M. PRET Yves, le 14/07/2022
• Mme DELIME Thérèse veuve BONNET, le 16/08/2022
• M. PIGEAU Jocelyn, le 21/08/2022
• Mme SAIVRE Yvette épouse BILLAUD, le 09/09/2022
• M. MERCERON Claude, le 21/09/2022
• M. SUGÈRE Maurice, le 22/09/2022
• Mme MERCIER Pierrette veuve AUBRIT, le 05/11/2022
• M. SIMONNET Dominique, le 08/11/2022 
• M. REMBLIER Philippe, le 19/11/20022
• M. RAYNAUD Jean-Michel, le 27/11/2022
• M. FOURRÉ Jean, le 28/11/2022
• M. COUTINEAU Jacques, le 06/12/2022
• M. TALBOT Paul, le 06/12/2022
• M. THIOT Patrick, le 14/12/2022
• M. HOPKINS Barry, le 25/12/2022

Charretée de fagots de bois (Michel Bernier). 
Le fermier Pierre Morin du Chêne a livré 2 
charretées au chirurgien Berthonneau

Le montant des interventions
1 livre = 20 sous ou sols ; 1 sou ou sol = 12 deniers ; 
1 livre correspond environ à 17€ aujourd’hui.

Les prescriptions sont d’ « une livre 10 sous » dans 
l’immense majorité des cas (= 25, 50€)
L’intervention la plus onéreuse trouvée concerne 
l’accouchement de la femme de Denoux : 12 livres  
(= 204€).

Parfois, Berthonneau est payé en nature : Pierre 
Morin du Chêne lui livre « deux charretées de 
fagots ». Un boulanger l’indemnise en lui founissant 
du pain ou en payant le loyer de son cheval, un autre 
patient en lui transportant des barriques de vin. 

Le calendrier républicain
Le chirurgien utilise irrégulièrement le calendrier 
républicain établi le 2 septembre 1792. Ce n’est 
qu’à partir de 1799 (an VII) qu’on relève les dates, 
mois et ans de ce calendrier dans ses prescriptions 
pompairiennes.Famille Boisson : « 25 messidor an 
VII (13 juillet 1799) »  jusqu’à la famille Sonnard : « 30 
floréal an XI (20 mai 1803). 

Le calendrier républicain sera aboli
le 1er janvier 1806 (an XIV).
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LES PROCHAINS 
 RDV À POMPAIRE

ESPACE
D’EXPRESSION 
DE LA
MINORITÉ LE 21 JANVIER 

L’Amicale Laïque  
de Pompaire 
Salle Polyvalente n°1 
Dictée

LE 4 ET 5 FÉVRIER 
Salon de l’Habitat 
Salle Polyvalente

LE 11 FÉVRIER 
Le Royaume  
des P’tits Lou 
Salle Polyvalente 
Diner dansant 

LE 19 FÉVRIER 
L’Entente Sportive 
Châtillon - Pompaire 
Salle Polyvalente 
Loto

LE 4 MARS 
Gatin’Danse 
Salle de l’Aubépine 
Stage de danse

LE 11 MARS 
Amicale Laïque  
de Pompaire 
Salle Polyvalente n°1 
Conférence

LE 24 MARS AU 4 AVRIL 
Amicale Laïque 
Salle Polyvalente 
Mairie 
Exposition de peinture

LE 25 MARS 
Le Royaume  
des P’tits Lou 
Salle polyvalente  
Salle n°1 
Karaoké

LE 28 MARS 
Amicale Laïque 
Peindre à la Mairie

LE 1ER AVRIL 
Gatin’Danse 
Salle de l’Aubépine 
Stage de danse

LE 10 AVRIL 
Tennis club Pompaire 
Salle polyvalente 
Loto

LE 13 MAI 
Le Royaume  
des P’tits Lou 
Aire de la futaie 
Concours de pétanque

LE 14 MAI 
L’Entente Sportive  
Châtillon-Pompaire 
Salle polyvalente 
Loto

DU 18 AU 21 MAI 
Comité de Jumelage 
Salle polyvalente 
30 ans du Jumelage

LE 28 MAI 
CDJ Pompaire Section 
Tennis de Table 
Salle polyvalente 
Loto

LE 4 JUIN 
Marché des Potiers 
Place de l’Église

LE 18 JUIN 
L’Entente Sportive 
Châtillon-Pompaire 
Aire de la Futaie 
Vide-grenier

LE 21 JUIN 
Amicale Laïque 
Atelier Chant 
Salle polyvalente 
Concert de fin d’année

LE 24 JUIN 
Fête de la Saint-Jean 
avec les randonnées 
de « La Pompairienne »

LE 30 JUIN 
APE  
Salle polyvalente 
Fête de l’École

Au seuil de cette nouvelle 
année, mesdames et messieurs, 
chers amis, l’ensemble des 
élus de l’opposition au Conseil  
Municipal, vous adresse leurs 
vœux les plus chaleureux de 
bonheur, de santé, de joie et de 
réussite.

Sur le plan local, nous nous 
interrogeons une fois de plus 
quant à l’avenir de notre 
commune. Nous resterons 
vigilants sur les dossiers 
d’autant plus qu’ils engagent 
l’avenir de notre commune 
fragilisée en raison notamment 
de l’augmentation du prix 
des énergies et le contexte 
économique.

Nous ne faillirons pas à la tâche 
que nous a confié une partie de 
la population. Nous sommes 
amoureux de notre ville, elle a 
des ressources, des talents et 
des richesses multiples. Il nous 
appartient, avec vous, de les 
valoriser et de nous rassembler 
dans un projet commun à 
toutes les bonnes volontés au 
service de l’intérêt général. 
Nous mettrons tout notre cœur 
et toute notre énergie au service 
de notre commune, pour que 
Pompaire demeure une ville  
à taille moyenne où il fait  
bon vivre.

Nous le ferons avec vous !

Nos meilleurs vœux de bonne 
et heureuse année 2023. 

L’équipe d’opposition  
au Conseil Municipal

HORAIRES MAIRIE

DU LUNDI AU JEUDI 
8h30 - 12h00 et de 13h30-18h00
LE VENDREDI
8h30 - 12h00 et de 13h30-17h00

HORAIRES LA POSTE

DU LUNDI AU JEUDI 
8h30 - 12h00 et de 13h30-17h30
LE VENDREDI
8h30 - 12h00 et de 13h30-16h30

2 place de la mairie - 79200 Pompaire
05 49 71 21 71
mairie_pompaire@cc-parthenay-gatine.fr
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