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tag passe à l’heure d’hiver !
Pas déprimé pour autant, votre magazine vous invite
à nouveau, pour sa troisième édition, à partir
à la découverte des richesses de notre territoire.
Avec pour commencer une balade ludico-numérique,
à la rencontre de la bête qui hanterait les profondeurs
du site de Bois-Pouvreau. Frissons garantis !
Après l’effort le réconfort ! Rendez-vous à Azay-sur-Thouet,
où Alain et Valentin Pineau, père et fils réunis par leur
passion pour la pâtisserie, réalisent des recettes en chocolat
aux formes aussi diverses qu’insolites.
Vient alors le temps de prendre la route.
Celle qu’empruntera le peloton du Tour de France l’été
prochain. Mais aussi et surtout celle empruntée tous les jours
par des centaines d’habitants du territoire. Pour la rendre
accessible à tous, associations et services locaux mettent
en place toutes sortes de dispositifs. Et n’hésitent pas
à venir directement à la rencontre de l’habitant,
notamment via le portage de documents à domicile…
A l’approche des fêtes de fin d’année et en ces temps
parfois difficiles, HTag vous offre enfin un peu de féérie.
Partez à la rencontre de Mo et des petites mains
qui lui permettront de déambuler dans la cité
de Parthenay, quelques jours avant Noël.
Prenez la route avec nous.
Bonne lecture !
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10-31-3162 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement
et de sources contrôlées. / pefc-france.org

3

R

E

S

P

I

R

A T

I

O

N

Une expérience
pas si bête
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Depuis le 19 octobre dernier, de nouveaux Poi’z,
petits personnages bien connus des fanas du jeu
Terra Aventura, se cachent dans le pays de Gâtine.
Destination Ménigoute, où une bien étrange bête
se terre sur le site de Bois Pouvreau.
L’équipe d’HTag est allée à sa recherche !

U

n brouillard à couper au couteau,
un froid hivernal et un site remarquable !
Difficile de faire mieux lorsqu’il s’agit de résoudre
un mystère. Celui de la bête qui, selon Zarthus,
l’un des personnages du jeu Terra Aventura,
se cacherait au fin fond du site de Bois-Pouvreau.
Un nouveau terrain de jeu déjà emprunté
par quelques 1500 terraventuriers,
depuis son ouverture le 19 octobre dernier.
La passerelle franchie, on pénètre dans un lieu digne
de Merlin l’Enchanteur et autre Mélusine. Un lieu où
chaos granitiques côtoient chênes centenaires et
ruines d’une ancienne forteresse. Cylindrique, carrée
ou sphérique, difficile de déterminer la forme exacte
du donjon qui se trouve sur la rive située face à nous…
L’application nous réclame pourtant une réponse
avant de poursuivre notre route. Celle menant à la Pierre
Brune, connue pour abriter toutes sortes de créatures
fantastiques, et où réside Zouch’, Poi’z ambassadeur
de la sylviculture. S’il y a quelqu’un qui pourra
nous en dire plus sur la bête, c’est bien elle !
Une centaine de mètres plus loin se dressent les fameux
chirons, énormes boules de granit typiques de la Gâtine.
Et objets de bien des fantasmes. « Certains ont
une forme rigolote rappelant que, dans une autre vie,
ils étaient peut-être des z’animaux, des hommes
ou des géants », nous explique notre guide virtuel.
Il ne reste alors plus qu’à compter combien de
ces géants encadrent le sentier, avant de reprendre
notre aventure. Ou pas ! Car quelques mètres avant
d’atteindre notre prochaine étape, la technologie
finit par nous jouer des tours…
Plus de batterie dans notre Téléphone !
Malheureusement, nous n’en saurons pas plus sur
le mystère entourant la créature régnant sur le site….
Désormais, c’est à vous de jouer !
Plus d’informations sur le site :
www.terra-aventura.fr

Fiche technique
du parcours
• Poï’z : Zouch’ - sylviculture
• Ville : Ménigoute - Bois Pouvreau
• Difficulté : moyenne

© AH

Véritables géants de pierre,
les chirons se dressent sur notre chemin.

La Gâtine,
terre d'aventures !
Véritable chasse au trésor high tech, basé
sur la géolocalisation (application mobile)
Terra Aventura, projet porté par la Région,
allie balade et découverte des richesses
patrimoniales et naturelles de la NouvelleAquitaine. À ce jour, 400 parcours
- dont une trentaine dans les Deux-Sèvres ont été créés sur l’ensemble du territoire régional.
En plus de celui créé récemment à Ménigoute,
la Communauté de communes de ParthenayGâtine compte un autre parcours, à Parthenay.
Intitulé « le blues du pèlerin », celui-ci invite
les terraventuriers à aider Zacquet, le Poi’z
marcheur, à retrouver les objets qui lui ont
été dérobés. La durée du parcours
est estimée à 2h et la difficulté élevée.
Et pour ceux qui en veulent plus, direction Exireuil,
Saint-Loup-Lamairé ou encore Largeasse,
où d’autres aventures vous attendent !

• Durée : 1h-2h
• Kilométrage : 3 km
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Douze ans après son dernier passage dans le département,
la Grande Boucle fera son retour dans les Deux-Sèvres et
passera sur le territoire de Parthenay-Gâtine le mercredi
8 juillet 2020. Rencontre avec des amoureux de la petite reine,
qui attendent l’événement de pied ferme.

L

orsqu’on évoque le Tour de France avec lui,
Jean-Pierre Poteau, vice-président du Club
cyclo du pays ménigoutais, est catégorique.
« Des amateurs de vélo qui n’ont pas vu le Tour
de France, il n’y en a pas beaucoup ! »
Dès l’année prochaine, ceux-là n’auront plus
d’excuses. La caravane de la 107e édition passera
en effet par le département des Deux-Sèvres
à l’occasion de l’étape Châtelaillon-Plage - Poitiers,
programmée mercredi 8 juillet 2020. Une première
depuis 2008, année du dernier passage du Tour sur
le territoire, du côté de Thouars.
Et la Gâtine ne sera pas oubliée puisque quatre
communes seront traversées par le peloton.
En l’occurrence Chantecorps, Vautebis, Vausseroux
et Vasles. « Il s’agit d’une des manifestations
les plus regardées au monde ! C’est quelque chose
d’exceptionnel pour le territoire », affirme-t-il.
Son meilleur souvenir du Tour ? « Je me souviens
avoir vu passer le peloton dans l’Alpe d’Huez,
les coureurs fendre la foule… C’était du temps
de Pantani. J’avais mis une heure pour grimper
le col et lui à peine 40 minutes ! »
Au fil de la discussion, reviennent également à
la surface le jour où l'Américain Greg LeMond s’imposa
pour seulement huit petites secondes face à Laurent
Fignon, lors de l’édition de 1989, ou encore cette
arrivée au Futuroscope de Poitiers, en 1994. Plus
proche de nous, la prestation de Julian Alaphilippe,
l’été dernier, n’a pas laissé les athlètes indifférents.
« Je ne suis pas chauvin, mais j’aimerais vraiment
qu’un Français remporte l’épreuve ! », affirme
Jean-Max Ferjoux.

VENDÉE

CHARENTE
MARITIME

Saint-Hilairela-Palud

La Grève-sur-le-Mignon

Sauf accident (une mauvaise chute peut-être ?),
lui et ses compères seront au bord de la route
pour encourager les quelques 180 athlètes qui
emprunteront les routes deux-sévriennes.
Et marqueront sans doute le coup, avec la quelque
dizaine d’autres membres que compte le club du pays
ménigoutais, et en partenariat avec ceux qui font
vivre le territoire au quotidien. « Nous avons décidé
d'organiser, si possible avec les autres associations
de la commune, la municipalité, les communes
concernées par le passage du Tour, les commerçants
locaux, les éleveurs, le Pays de Gâtine, le Centre socio
culturel et le Centre de loisirs, le CPIE,
les particuliers,… une ou plusieurs animations
spécifiques sur le territoire ! »
Une première rencontre est prévue en janvier.
Le contre-la-montre est lancé !
www.letour.fr

Amuré

Robert Chaigne, Gérard Guinfolleau,
Jean-Max Ferjoux et Jean-Pierre Poteau,
quatre amoureux de la petite reine.

Vasles

Vausseroux
Vautebis

Les Châtelliers
(Chantecorps)

© AH

CARTE DES DEUX-SÈVRES
Cherveux
Saint-Maxire

VIENNE

Exireuil

Saivres
Saint-Maixent-l'École

Échiré
Azay-le-Brûlé
Saint-Gelais

Coulon
La Garette
Sansais

é
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Quelles que soient les conditions, les membres du club cycliste
du Pays Ménigoutais pratiquent leur sport favori.
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la mobilité
Dans les territoires ruraux comme la Gâtine, la mobilité est un enjeu transversal majeur.
A tel point que les acteurs locaux - associations et collectivités en tête ont décidé de se saisir de ce dossier.
En proposant des solutions concrètes pour améliorer le quotidien des usagers.
Transport solidaire, portage à domicile, aides financières...
Petit tour d'horizon des services et dispositifs existant sur le territoire.

La Maison de l'emploi

suit le mouvement !

Acteur majeur dans le domaine de l'emploi, la Maison de l'emploi et
des entreprises (MDEE) s'engage activement en faveur de la mobilité,
notamment via une plateforme spécialement dédiée.
Pourtant, quelques limites subsistent.

T

out est parti d’un constat. « On s’est rendu
compte que s’il existe des dispositifs, ceux-ci
sont sous-utilisés, car peu connus. Il est très
difficile de toucher les publics concernés », explique
Danny Barthelemy, chargée de mission mobilité
à la Maison de l’emploi et des entreprises (MDEE).
De là est venue l’idée de réaliser un diagnostic,
« une des solutions actuelles pour faire avancer
le territoire », selon l’agente. Porté par le Département
des Deux-Sèvres, la MDEE, le Pays de Gâtine et l’association Un toit en gâtine, celui-ci a duré cinq mois.

Pour une mobilité plus inclusive
Cinq mois au cours desquels employeurs, usagers et
autres acteurs publics ont été interrogés et consultés,
via un questionnaire ou des entretiens. « La question
était de savoir qu’est-ce qui existe et quoi mettre
en place », ajoute la chargée de mission, qui fait
la distinction entre deux types de mobilité : de droit
commun (train, covoiturage, bus,…) ou inclusive.
« La mobilité inclusive englobe l’ensemble
des dispositifs mis en place par les professionnels
de l’insertion, pour répondre aux besoins des
personnes suivies par ces services. » En pratique,
ce type de mobilité a pour principal objectif de
permettre à tout un chacun, quels que soient ses
revenus et les moyens de transport existants près
de chez lui, de se déplacer.
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Bourse au permis et bénévolat
En Gâtine, le principal acteur en matière de mobilité
inclusive est la MDEE, via sa plateforme mobilité.
Destinée aux personnes les plus précaires, celle-ci
propose notamment une bourse au permis, d’un
montant pouvant aller jusqu’à 600 euros. En échange,
le bénéficiaire doit réaliser une trentaine d’heures
de bénévolat. Existent également le dispositif transport et conduite solidaire (TCS), offrant au bénéficiaire
une aide financière ainsi qu’un accompagnement
à la préparation du permis de conduire. Un réseau
de garages solidaires, avec lesquels la MDEE
est conventionnée, vient compléter cette offre.

600€
C’est le montant maximal de la bourse au permis,
alloué par la Maison de l’emploi et des entreprises
aux plus précaires.

« Avec 480 euros par mois,
comment acheter une voiture ? »
Ajoutez à cela les actions menées par les associations locales (location de scooters, soutien au code,
transports solidaires…), plus toutes les aides dispensées par les collectivités, et vous obtenez un large
panel de solutions. Oui mais voilà… Aussi nombreuses
soient-elles, celles-ci restent perfectibles. Manque
de connaissance du public, ressources financières et
humaines insuffisantes voire frein psychologique,
les griefs sont nombreux.
Pour Danny Barthelemy, deux axes d’amélioration
sont à privilégier. A savoir un meilleur accompagnement global des personnes en insertion, et des
réponses concrètes des acteurs de droit commun.
« Il faut développer dans le droit commun des dispositifs répondant vraiment aux besoins des personnes
en parcours d’insertion. Avec 480 euros par mois,
comment acheter une voiture ? ».
Maison de l’emploi et des entreprises de Parthenay et
Gâtine - 13, Boulevard Edgar Quinet - Parthenay
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 - Tél. : 05 49 94 23 46

Transport solidaire !

« Le plaisir de rendre service »
Né sous l’impulsion du Centre communal d'action sociale (CCAS), le service
de transport solidaire de Thénezay soufflera ses dix bougies l’an prochain.
Un système de déplacement répondant aux besoins essentiels des personnes
dépendantes, placé sous le signe du partage et de la bienveillance.

C

omment se déplacer lorsqu’on a peu
(ou pas) de moyens, et aucun véhicule sous
la main ? A Thénezay, la réponse (ou du moins
une partie) tient en deux mots. Transport solidaire.
Conçu sur le modèle du covoiturage, ce système
a été imaginé il y a une dizaine d’années, dans
les murs du CCAS de la commune. Quelques années
plus tard, c’est à la plateforme territoriale de services
et d’animation (PTSA) de Gâtine qu’est revenue
la tâche d’assurer la gestion du dispositif. En parfaite
cohérence avec la philosophie de l’association, dont
l’objectif est de recréer du lien entre les habitants.

Le service met en relation deux parties. Un chauffeur
bénévole, désirant donner un peu de son temps
pour rendre service, et un bénéficiaire, sans moyen
de locomotion, désirant se déplacer pour les besoins
de la vie courante (courses, rendez-vous médicaux…).
Cela en toute bienveillance et dans le respect
d’une charte, signée par chacune des deux
personnes. Quant à l’indemnité du conducteur,
celle-ci est purement symbolique (37 cents/km).
« La motivation première ne doit pas être l’argent,
mais le plaisir de rendre service, d’échanger avec
les gens, affirme Jean-Michel Gourdon, président
de l’association. Ce système ne se limite pas
à conduire quelqu’un à la porte. »
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« Sans ça,
certaines personnes
ne se déplaceraient pas »
Engagé dans le transport solidaire depuis
cinq ans, en tant que chauffeur, Jean-Paul
Goubeau renchérit : « Dans nos communes,
la population est vieillissante. Quand j’ai
pris ma retraite, j’ai considéré que je devais
rendre service à nos anciens. Cela me
permet aussi de renouer des liens avec
ces personnes. » Résidant à l’Ehpad de
Thénezay, Roger Darguesse utilise le service
« au moment opportun », notamment pour
ses rendez-vous médicaux. « Pour moi c’est
vraiment l’idéal. Je n’ai pas de permis de
conduire et c’est beaucoup moins cher
que le taxi. S’il n’y avait pas ça, certaines
personnes ne se déplaceraient pas. »
Alors, tout roule pour le transport solidaire ?
Pas si sûr. En effet, s’il y a eu « très peu
de mauvaises surprises » jusqu’à présent,
dixit Jean-Michel Gourdon, le service a ses
limites. « D’après certains chauffeurs, il y a
parfois des complications quand il s’agit de
rendez-vous médicaux. A cause du secret
médical ou de l’intimité des bénéficiaires. »
Xavier Manchado, directeur de l'Ehpad
de Thénezay, pointe lui d’autres aspects,
d’ordre économique cette fois-ci. « Nous
sommes prudents par rapport à la concurrence avec les professionnels du transport.
On ne va pas remplacer les taxis ou
les ambulances. Le but est de couvrir
les besoins essentiels des bénéficiaires,
si possible sur Thénezay. Il ne faudrait pas
que cela desserve la commune. »

© RR

Roger Darguesse utilise régulièrement
ce service pour ses rendez-vous médicaux.

En chiffres et en bref :
En 2010, année du lancement du service à Thénezay,
31 personnes se sont inscrites et 102 déplacements
ont été effectués.
En 2016, ils étaient 84, pour 144 déplacements.
Le service de transport solidaire existe dans d’autres
communes, notamment à Gourgé,…
© RR

Jean-Michel Gourdon et Xavier Manchado,
deux des pierres angulaires du projet.

Le bénéficiaire doit indemniser le conducteurbénévole à hauteur de 37 cents/km, ainsi que
payer les éventuels péages et parkings.
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Les médiathèques
se livrent à domicile

© AH

Lancé en 2018 par le réseau des médiathèques,
le service de portage de documents « Biblio chez soi »
a su se rendre indispensable auprès de ses adhérents.

Â

gée de 93 ans, Marcelle Pacault est ce que
l’on pourrait appeler une bibliophile. Avec des
goûts extrêmement définis et précis. « J’aime
beaucoup les histoires vécues, les témoignages. Par
contre, je ne lis surtout pas de livres policiers ! » Tous
les mois, cette Parthenaisienne dévore quatre à cinq
romans, depuis maintenant près de deux ans.
Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. Le déclic ?
« Il est venu de ma fille, qui tient une bibliothèque à
Brest. Elle a appelé la médiathèque pour savoir si
un service de portage à domicile existait à Parthenay. »

« C’est enrichissant
pour tout le monde »
Depuis janvier 2018, date de lancement du service
Biblio chez soi, c’est effectivement le cas. « Lorsque
notre nouvelle directrice est arrivée à Parthenay,
elle a voulu instaurer ce système, qui existait dans
son ancien lieu de travail », explique Nelly Joseph,
bibliothécaire à Parthenay. La nonagénaire semble
conquise. « Pour moi c’est très important, car quand
on vit tout seul, on aime bien avoir quelque chose
pour se distraire. » Nelly Joseph approuve.
« Nous sommes contents de rencontrer des gens
en dehors de nos murs. C’est enrichissant aussi bien
pour les habitants que pour nous. »

Choix des documents :
chaque détail compte
Tout commence par un premier temps d’échange,
destiné à cerner les attentes du futur bénéficiaire.
Puis, toutes les quatre semaines, l’agente se déplace
à domicile, avec dans ses sacs des références
susceptibles de plaire aux abonnés. Mais pas que !
Pour bien choisir son livre, chaque détail compte !
« Il ne faut pas que les livres soient trop lourds
sinon je n’arrive pas à les porter ! », explique
la lectrice. « Le choix des documents, c’est parfois
un peu compliqué ! », avoue Nelly Joseph.
Au total, le bénéficiaire peut emprunter jusqu’à
21 livres, magazines, CD ou DVD. Et si le service de
portage est gratuit, un abonnement au réseau des
médiathèques reste de mise. « Et il est également
possible de réserver des documents sur notre site »,
précise la bibliothécaire.
Le service Biblio chez soi est assuré par les médiathèques
de Parthenay (05 49 95 84 83) et de Secondigny
(05 49 94 90 42). Plus d’informations sur le site :
mediatheque.cc-parthenay-gatine.fr
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Mobilité : ce qui existe
déjà sur le territoire
Navettes, covoiturage, bus…
Pour se déplacer sur le territoire,
plusieurs solutions s’offrent à l’usager.
Petit tour d’horizon :

Le Pybus
Le Pybus est une navette mise en service par
la commune de Parthenay pour circuler dans la ville.
Adapté aux personnes en situation de handicap,
ce moyen de transport facilite l’accès de tous
aux services et commerces de proximité.
Au total, le Pybus dessert 18 arrêts, répartis
dans toute la commune, quatre fois par jour.
© AH

Il circule du lundi au vendredi ainsi que
le samedi matin, hors jours fériés.
Le coût du trajet est de 1 euro (50 centimes
pour les enfants de moins de 12 ans) et le ticket
est à prendre sur place.

Le réseau de bus
Dans les Deux-Sèvres, le réseau de lignes routières
est constitué de 24 lignes quotidiennes d’autocars.
La Communauté de communes de Parthenay-Gâtine
est desservie par une dizaine d’entre elles.
Plus d’informations sur le site :
transports.nouvelle-aquitaine.fr

La plateforme mobilité solidaire
de la Maison de l’emploi
La plateforme mobilité de la Maison de l’emploi et
des entreprises de Parthenay et de Gâtine est un outil
qui centralise l’existant sur le territoire du Pays de
Gâtine, et qui propose une offre de services complémentaires visant à améliorer la mobilité des publics
en insertion socioprofessionnelle.

© AH

© AH

Le covoiturage
Afin d’accompagner le développement du covoiturage en Deux-Sèvres, le département, dans le cadre
de son dispositif d’aide aux territoires, a engagé
l’aménagement de stationnements adaptés aux
habitudes de déplacement des usagers.
A l’heure actuelle, une cinquantaine d’aires
de covoiturage sont recensées sur le département,
dont six sur la Communauté de communes
de Parthenay-Gâtine : trois aux sorties de Parthenay,
une à Pompaire, une à Secondigny et une à Lageon.
Plus d’informations sur le site :
deux-sevres.fr
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Benoit Mousserion, fondateur de la compagnie « L'Homme Debout », à l'origine du spectacle.
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amedi 21 décembre, ne ratez pas « Mo et
le ruban rouge » programmé par l'association Ah ?
à Parthenay. Créé par la compagnie L'Homme
Debout, basée à Poitiers, le spectacle met en scène
une marionnette géante en osier, « Mo », qui doit fuir
son pays en guerre, le jour de son anniversaire.
Un bijou de poésie et une vraie parenthèse féérique.
Les marionnettes géantes en osier sont la marque
de fabrique de la compagnie. Début novembre,
une vingtaine de personnes ont participé à un atelier
d'écriture et de création ouvert à tous, pour préparer
le futur spectacle de la compagnie. Nom de la marionnette, histoire, chacun était invité à laisser libre cours
à son imagination. Et ce, sans limite. Seule certitude,
« tout ce qu'on construit est rapport avec notre marionnette Mo », explique le fondateur de la compagnie Benoit
Mousserion. « Aujourd'hui, nos marionnettes représentent
avant tout des gens et des histoires contemporaines ».
www.htag-mag.fr/portfolio

© AH

© AH
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Des déclinaisons à l'infini et des saveurs multiples.
La pâtisserie-chocolaterie Délices du Poitou
d'Azay-sur-Thouet a le goût de la forme.
Un vrai spectacle gourmand.

A

peine le seuil de la boutique franchi, vous
voilà directement plongé dans un univers
de gourmandises. Plafond en tôle ondulée,
affiches publicitaires vintage vantant
les chocolatiers Menier et Poulain, vieux ustensiles
pour travailler le cacao et surtout... Du chocolat,
sous des formes aussi diverses qu'originales.
Une vraie caverne d'Ali Baba de friandises,
tout droit sortie de l'imagination du propriétaire
des lieux, Alain Pineau. « J'ai toujours aimé
collectionner les vieilles affiches publicitaires.
J'ai tout fait moi-même », confie-t-il,
entre deux fournées de biscuits.

© AH

Dans son atelier, à l'arrière de la boutique,
le pâtissier-chocolatier ne sait plus où donner
de la tête. Il faut démouler les chocolats,
empaqueter les commandes. « Avec les fêtes
de Noël qui approchent, c'est le gros rush !
Depuis mi-septembre, on fait du 7 jours sur 7.
Nous devons fournir tous nos clients. »

Parmi les créations d'Alain Pineau,
cette chaussure à talon plus vraie que nature !

Chocolats trompe l'oeil

D'ici mai 2020, pas moins de trois à quatre
tonnes de chocolats seront écoulées par
la petite entreprise artisanale dans des boutiques
de produits régionaux, épiceries fines et autres
supermarchés. « On livre essentiellement
dans l'Ouest : Nantes, La Roche-sur-Yon,
Bressuire, Poitiers... »
Quarante ans qu'Alain Pineau fait de la pâtisserie.
Une histoire de famille avant tout.
« Mon grand-père et mon père étaient aussi
pâtissiers. » Il y a 6 ans, son fils Valentin Pineau,
rejoint l'aventure en tant qu'associé. Ensemble,
ils décident de spécialiser l'entreprise dans
le chocolat. Alain sera le maître chocolatier.
Valentin assurera la partie commercialisation.

Le succès est au rendez-vous. Leur secret ?
« On essaye de diversifier les produits et de faire
des choses que les autres ne font pas »,
indique Alain Pineau.
Parmi leurs produits stars : les crottins
au chocolat, les gâtinettes, le saucisson
ou encore les outils de bricolage.
Des créations saisissantes de réalisme.
« Ça cartonne dur les outils », remarque
le chocolatier qui aime tester de nouvelles
formes : des escarpins, des tablettes, des montres
« et même des chocolats personnalisés comme
des cartes postales, des puzzles ».
Rien n'arrête Alain Pineau. « C'est une matière
noble et tellement intéressante à travailler »,
explique-t-il avec passion. « On peut faire
une multitude de choses en fonction des saisons,
des fruits. Il n'y a pas un mois où on fait le même
produit ». Mais attention, cela demande maîtrise
et technique. « Il faut savoir gérer la température.
C'est un vrai savoir-faire. On apprend tous
les jours ».
A l'approche de Noël, Délices du Poitou sera
présent sur différents marchés* sur le territoire.
Ses deux boutiques, à Azay-sur-Thouet et
Parthenay, sont également ouvertes.
Amateurs de friandises, c'est l'occasion de
se laisser tenter par une expérience gustative
où le chocolat se donne en spectacle.
*Marchés de Noël de Parthenay, Saint-Pardoux,
Saint-Marc-la-Lande
www.chocolatsetdelicesdupoitou.fr
05 49 70 26 90 - Azay-sur-Thouet

En plus de ses créations chocolatées, l'atelier d'Alain
Pineau confectionne des biscuits bien de chez nous !
© AH
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Les bonnes recettes
de Pierrette !

Retraitée des fourneaux depuis plusieurs
années, Pierrette Guérin reste malgré tout
active, en animant un atelier de cuisine
à la Maison pour tous de Châtillon-surThouet. Où elle s’échine, tous les 15 jours,
à prodiguer la bonne parole culinaire
à ses adeptes de cuisine familiale.

C

’est un univers à part entière. Un lieu unique
où cuisinière en faïence côtoie cocottes en
fonte, vieux four en pierre et autres théières.
A l’ancienne. Mis à l’écart sur un plan de travail, ses
robots ménagers font presque tache dans le décor !
Tel est le lieu d’expression de Pierrette Guérin, gérante
d’une table bien connue des Parthenaisiens, pendant
plus d’une vingtaine d’années. Mais ne la considérez
surtout pas comme un chef, elle risquerait de mal
le prendre ! « Non, je ne suis pas un chef, j’anime
seulement un atelier cuisine ! » En l’occurrence celui
de la Maison pour tous de Châtillon-sur-Thouet,
où elle officie, de manière bénévole, depuis près
de 5 ans. « Quand on est dans l’engrenage,
on ne peut plus s’arrêter ! », ajoute-t-elle en souriant.
Ainsi, tous les 15 jours, cette amatrice de bonne chair
propose une recette à ses élèves. Parfois sucrée,
parfois salée, mais toujours avec des produits de
saison. « Comme je suis originaire de l’Aveyron,
il m’arrive souvent de travailler des produits de
chez moi », précise-t-elle. Ce qui ne l’empêche pas
de se laisser aller à de nouvelles expériences.
Comme cette salade bowl, nouvelle tendance
culinaire du moment, réalisée à base de chou kale.
Plus traditionnels, ses tartes tatin aux coings,
poire-chocolat et son tajine ont fait un malheur
auprès des participants à son atelier.
« Je dis toujours à mes disciples des founeaux,
« ne soyez pas bloqués ! » Les recettes,
je les réinvente tous les jours ! »

La cuisse
de dinde farcie
Ingrédients pour 6 à 8 personnes
•
•
•
•
•
•
•

Une belle cuisse de dinde
Deux échalotes
Une ou deux carottes
Un légume de saison (courgette, butternut...)
Huile d'olive, sel, poivre
Un peu de cognac ou d'armagnac
Un verre de vin blanc

Pour la farce
•
•
•
•
•
•
•

50 g de noisettes et d'amandes
100 g de châtaignes cuites
80 g de raisins secs
Quatre à cinq champignons
Du pain rassis trempé dans du lait
Un œuf
Un bouquet de persil

Préparation
Désossez la cuisse de dinde en suivant l'os de la pointe
du couteau.
Faire la farce : concassez les noisettes et les amandes,
ajoutez le pain essoré avec le persil haché, les pieds
de champignons, les châtaignes, les raisins et un œuf.
Mélangez le tout.
Etalez la farce sur la cuisse désossée, puis refermez-la
et ficelez-la, afin que la farce ne s'échappe pas.
Faites chauffer votre cocotte avec un filet d'huile
d'olive et saisissez la viande des deux côtés,
pour bien la dorer.

© RR

Ajoutez les échalotes, déglacez avec un peu
de cognac et flambez le tout.
Ajoutez les carottes. Assaisonnez (sel, poivre) et râpez
un peu de gingembre frais. Mouillez avec le vin blanc,
puis au bout de 15 minutes, ajoutez les légumes plus
tendres (butternut, champignons…).
Mouillez avec un bouillon ou un peu d’eau et laissez
mijoter à couvert 45 minutes.
Sortez le rôti et laissez reposer 10 minutes, couvert d’un
papier aluminium. Puis dressez le tout accompagné de
pommes au four et de légumes de saison (châtaignes,
tranches de courge rôties, patates douces...).

La cuisse de dinde farcie,
une recette idéale pour les fêtes !
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Les déchèteries
se refont une beauté

L

e 18 octobre dernier, la Communauté de communes
de Parthenay-Gâtine a lancé officiellement les travaux
de réhabilitation des déchèteries de Parthenay, Amailloux
et Thénezay. Un chantier nécessaire puisque les trois sites
ne répondent plus aux normes réglementaires en vigueur
et ne sont plus adaptés à l’accueil des usagers.
Débutés le 7 octobre, les travaux dureront 14 mois.
Le montant total de l’opération s’élève à 1 780 000 euros TTC
(1 537 000 euros TTC pour Parthenay, 117 000 euros TTC
pour Thénezay et 126 000 euros TTC pour Amailloux).
Les sites resteront ouverts durant la durée des travaux.

© PM

www.cc-parthenay-gatine.fr/agenda

Visite de chantier
à la station d’épuration
d'Amailloux

M

ardi 22 octobre, des élus de Parthenay-Gâtine et
de la commune d’Amailloux ont visité le chantier
de la nouvelle station d’épuration d’Amailloux,
dont les travaux ont débuté en septembre.
Au total, cinq mois de travaux seront nécessaires pour agrandir
le site, sous-dimensionné (275 équivalent-habitant) et plus en
capacité de traiter les eaux usées correctement. Pour remédier
au problème, une station d’épuration-filtre plantée de roseaux
est en cours de construction. Bon rendement épuratoire,
bonne intégration paysagère, nuisances et coût d’investissement
réduits, cette solution présente de nombreux avantages.
Coût total de l’opération : 440 000 euros TTC.
© PM

www.cc-parthenay-gatine.fr/agenda

© AH

Le second souffle de
l'orgue Saint-Laurent

C

onçu il y a plus d’un siècle, l’orgue de l’église Saint-Laurent
de Parthenay retrouve une deuxième jeunesse.
Et ce après plus d’un an de travaux. En novembre 2018,
l’instrument, victime de l’humidité et de l’incendie survenu en 2014,
avait en effet rejoint les ateliers de l’entreprise Béthines-lesOrgues (86) afin d’être restauré. Depuis quelques semaines,
l’entreprise procède au remontage.
Il faudra attendre le mois de janvier 2020 pour apprécier le rendu
sonore final. D’abord le dimanche 19 janvier - date à laquelle
les chorales Mélusine et Saint-Laurent donneront un concert
chant-orgue - puis le vendredi 24 janvier, avec la venue
de l’organiste et compositeur Thierry Escaich. Ce dernier sera
accompagné du quatuor Ellipsos, avec qui il interprétera
un répertoire varié, allant de Bach à Piazzolla.
www.cc-parthenay-gatine.fr/agenda
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Des bassins tampons pour
une eau de meilleure qualité

S

amedi 23 novembre, après deux ans de travaux,
la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine
a inauguré les quatre bassins tampons du réseau
d’assainissement de la station d’épuration de Pompairain.
Objectif affiché : améliorer la qualité de l’eau collectée et traitée,
avant de retourner dans le milieu naturel.

© AH

A ce titre, les quatre bassins empêcheront le réseau unitaire
- collectant eaux usées et pluviales - de déborder, notamment
en cas de grosses pluies. Ces derniers absorberont ainsi
la surcharge hydraulique, avant que l’eau ne rejoigne la station
d’épuration de Pompairain. Montant global de l’opération :
6 200 000 euros HT, financés à hauteur de 3 720 000 euros
par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
www.cc-parthenay-gatine.fr/agenda

De nouveaux locaux
pour les Coquelicots

© PM

M

ardi 29 octobre dernier, l’accueil de loisirs les Coquelicots,
situé à Amailloux, a inauguré ses nouveaux locaux. Jusqu’en
2016, celui-ci était hébergé au sein du réfectoire de la cantine
scolaire de la commune. Un site plus adapté à l’accueil des activités
de loisirs, car ne répondant pas aux normes sanitaires et d’hygiène
en vigueur. En accord avec la commune d’Amailloux, la Communauté de communes décide alors de transférer l’accueil de loisirs
vers l’ancien logement de fonction des instituteurs de la commune.
Là, un certain nombre de travaux ont été réalisés, pour un montant
de 34 000 euros TTC (dont 16 000 euros pris en charge par la CAF).
Le site sera pleinement fonctionnel à partir du mois de février 2020.
Il permettra de recevoir les enfants sur des périodes précises,
pour mener à bien des projets spécifiques.
www.parthenay-gatine.fr/agenda

Parthenay-Gâtine
entre en Jeux

P

arthenay-Gâtine, terre de jeux 2024 !
La nouvelle est tombée mercredi 20 novembre dernier,
à l’occasion du congrès de l’Association des maires
de France. Lancé par le comité d’organisation des Jeux
Olympiques de Paris 2024, le label « Terre de jeux 2024 »
a pour but de valoriser les territoires et organisations œuvrant
pour une pratique du sport plus développée et inclusive.

© Association des maires de France

Ainsi, la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine
travaille à la mise en avant du stand de tir de la Chauvelière,
qui a la particularité d’être équipé pour le para-tir. De son côté,
la ville de Parthenay présentera un dossier autour du handicap,
en s’appuyant sur l’expérience de l’organisation, dans son tout
nouveau stade l’Enjeu, des interclubs d’athlétisme handisport.
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ÉVÉNEMENTS

À LA UNE

JUSQU’AU 5 JANVIER

Fêtes de Noël

Cœur de Ville - Parthenay

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

The SuperQualifragilistic…
Musical « Mary Poppins »

à 15h et 18h, Parthenay - Palais des congrès

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

Spectacle
« Disney & Co, la surprise de Noël »
à partir de 18h, Parthenay - Palais des congrès

DU MERCREDI 18 AU SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Le « Rue » ban rouge

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Les Chapelles de Gâtine

à 14h30, Salle polyvalente de Pompaire - Amicale laïque

de 18h au 22h, à Parthenay
Rue Jean-Jaurès et Place du Donjon

MERCREDI 18 ET DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

Parade « 10 ans de Parade
avec Danse & Co »

à partir de 16h, Parthenay - Esplanade Georges-Pompidou

MARDI 31 DÉCEMBRE

Boom du Nouvel an

Parthenay - Diff’art - 05 49 94 48 10

SORTIES
JEUDI 12 DÉCEMBRE

Atelier parents/enfants

à partir de 11h, EHPAD de Pompairain
à Châtillon-sur-Thouet

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

à partir de 19h, Place du Drapeau à Parthenay

à partir de 17h30, CSC/MPT de Châtillon-sur-Thouet
05 49 95 07 43

Mo et le Ruban rouge

Marché de Noël

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Concerts de chants de Noël

CONCERT • EXPOSITION • PARTHENAY

à partir de 15h, Eglise Le Retail

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Concert du groupe « IGREK »

Parthenay - école de musique de Parthenay

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Atelier custom avec Bodo

Le Cordon du Nombril à Pougne-Hérisson
05 49 64 19 19

dim. 19 janvier à 16h

Chorales Mélusine et St-Laurent
Concert voix et orgue
Entrée gratuite

MARDI 17 DÉCEMBRE

ven. 24 janvier à 20h30

Comme 3 Pommes

Quatuor Ellipsos et T.Escaich
Concert saxophone et orgue
Entrée payante - tarif libre

de 9h à 12h, CSC/MPT de Châtillon-sur-Thouet

DIMANCHE 24 JANVIER

Concert saxophone et orgue
Quatuor Ellipsos et T.Escaich
La Chorale
Saint-Laurent

à 20h30, Église Saint-Laurent à Parthenay
Action culturelle 05 49 64 85 10
Réalisation : Service communication de la Ville de Parthenay.

MARDI 17 DÉCEMBRE

Bébés lecteurs

de 10h à 11h, bibliothèque de Thénezay
05 49 63 19 56

A G

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

« Je prépare Noël »

de 14h à 16h - atelier créatif - Bibliothèque de Thénezay

JEUDI 19 DÉCEMBRE
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VENDREDI 24 JANVIER

Concert
Thierry Escaich et le quatuor Ellipsos

à partir de 20h30, Église Saint-Laurent à Parthenay

Atelier Conception
assistée par ordinateur (CAO)

EXPOSITIONS

JEUDI 19 DÉCEMBRE

Jouez la récup’ : la lutherie populaire

de 18h à 20h, Parthenay - Espace public numérique
05 49 71 80 70

Cercle de lecture

à partir de 18h, Bibliothèque de Thénezay
05 49 63 19 56

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Nocturne des commerçants

à partir de 18h30, Parthenay - Cœur de ville

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Diff’art Jam session

à partir de 20h, Parthenay - Diff’art

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Visite du bourg illuminé

à partir de 18h, La Ferrière-en-Parthenay

MARDI 31 DÉCEMBRE

Réveillon de la Saint-Sylvestre

à partir de 20h, Salle Alauna 21 à Secondigny

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE

Maison des cultures de Pays à Parthenay - 05 49 94 90 70

DU 19 JANVIER AU 23 FÉVRIER

Exposition photos - rénovation de
l’orgue de l’église Saint-Laurent
Église Saint-Laurent à Parthenay

MERCREDI 5 ET DIMANCHE 16 FÉVRIER

Sens dessus-dessous
Visite commentée de l’exposition

Musée d’art et d’histoire à Parthenay - 05 49 94 90 27

JUSQU’AU 8 MARS

Sens dessus-dessous

Musée d’art et d’histoire de Parthenay
05 49 94 90 27

CONFÉRENCES

Réveillon de la Saint-Sylvestre

à partir de 20h, Salle des fêtes à Viennay
Association « La Secouée » - 06 08 98 21 92

Réveillon de la Saint-Sylvestre
à partir de 20h, Espace Carmin à Clessé
05 49 72 01 02

3 ET 4 JANVIER

Structures gonflables

à partir de 10h, Salle des sports de Secondigny
APE la Charmille - 5 euros

MARDI 14 JANVIER

La Russie à la reconquête de son influence
dans le monde
à partir de 14h15, Campus des métiers à Parthenay
05 49 64 55 12

DIMANCHE 26 JANVIER

« Peut-on toucher les collections d’art ? »
de 15h à 16h, Musée d’art et d’histoire de Parthenay
05 49 94 90 27

DIMANCHE 5 JANVIER

Bal

à 14h30, Salle des Fêtes de Châtillon-sur-Thouet
Boule Châtillonnaise

MERCREDI 8 JANVIER

« Les buvards bavards :
Mémoires du temps passé »

à partir de 15h, Maison du patrimoine de Pompaire
Amicale laïque

SAMEDI 18 JANVIER

La dictée et l’écrivain mystère
à 14h30 - Salle polyvalente de Pompaire
Amicale laïque 06 45 39 28 01

JEUDI 23 JANVIER

Spectacle de cirque - Extrêmités

à partir de 20h30, Palais des Congrès à Parthenay
05 49 64 24 24

Annoncez votre actu
Vous souhaitez faire apparaître votre
manifestation dans l’agenda du magazine ?
Toutes les manifestations sont également
annoncées sur l’agenda du site :
www.cc-parthenay-gatine.fr
Sur la page d’accueil, cliquez sur
la rubrique « Proposer un événement »
et remplissez le formulaire.
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