Saint-Savin sous les projecteurs !

en passant par la galerie ER

Sêma Lao

Une clôture très remarquée,
avec le duo d’artistes SISMIKAZOT
Stew et Mme la Ministre ChristianeTaubira

www.saint-savin.notremairie.fr

EMPREINTES URBAINES - L’art urbain
en milieu rural
Afin de décrypter "l’art urbain" sous toutes ses
formes, la galerie ER a invité, pour la première fois
à Saint-Savin-sur-Gartempe, des artistes urbains
reconnus, de différents horizons, en leur proposant
d’investir notre village cet été.
L’imposant graffiti mural contemporain, réalisé à la
bombe aérosol, par l’un des pochoiristes, aujourd’hui
mondialement connu, C215, est toujours visible dans
l’église de Saint-Savin.

Des invités surprises, de marque !
Madame la Ministre Christiane Taubira, s’est rendue
à la Galerie ER le 4 juillet dernier. Un très joli mo-

ment de complicité entre la Ministre et Stew (artiste
invité ce jour-là à réaliser une performance sur la
place).
Jean-François Macaire, en visite avec son équipe à
Saint-Savin le 13 août, a été agréablement surpris
du dynamisme artistique local, en découvrant par
hasard Sêma Lao en pleine performance.
Il a ce même jour twitté :
"Superbe découverte à #SaintSavinsurGartempe :
le street art dialogue avec les fresques @GalerieER
#JMRousse #RMWaszac"

Merci à tous les partenaires de cet évènement "Empreintes Urbaines", sans qui ce projet n’aurait pu avoir
lieu : Les Amis de la Galerie ER, la Région Poitou-Charentes, l’Abbaye de Saint-Savin, Rénov’Bât, la Mutuelle
de Poitiers Assurances, le Crédit Agricole de Saint-Savin.

www.saint-savin.fr

ÉDITO
Le mois de septembre période de rentrée pour
tous est terminé, nous voilà déjà dans le dernier
trimestre avec beaucoup d’incertitudes sur notre
avenir proche.
Incertitudes sur nos services de proximité qui
chaque jour disparaissent au gré d’une réforme
territoriale, qui si elle s’avère indispensable est
malheureusement difficilement lisible pour tout
le monde.
Je profite donc de ces lignes pour exprimer ma
façon de penser.
Une grande région d’accord, des communautés
de communes agrandies, aux compétences plus
larges soit, mais alors quelle place pour le Département en l’état avec des compétences amoindries
et à plus forte raison pour le bloc communal que
nous connaissons aujourd’hui, devenu exsangue
avec les baisses de dotations.
Il s’agit d’un manque de courage politique de
ne pas avoir mis sur la table de suite une carte
bien définie, avec les compétences de chacun,
provoquant de fait la disparition de strates apportant ainsi une économie d’échelle réellement
quantifiable.
N’aurait-il pas été plus judicieux de nous inciter à mutualiser de suite, plutôt que de nous y
contraindre par la baisse des dotations ?
Comment par la contrainte bâtir de vrais projets
de territoire ?
La grande région, pour demain, nous invite
à réfléchir au plus vite à cet état de fait si nous
voulons que nos territoires ruraux pèsent un tant
soit peu sur les décisions. Attention à la fracture
"urbain – rural".
Lors du prochain numéro, je poursuivrai, la
nouvelle région aura vu le jour, et la nouvelle
carte intercommunale également. Le débat sur
ce dernier sujet ayant lieu courant octobre, après
présentation prochaine à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale
(CDCI) du projet de Madame la Préfète.
Rendez-vous donc dans deux mois pour le dernier numéro de l’année.

Le Maire, Jean-Marie Rousse
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Office de Tourisme

Juliette, en service civique à l’OT

- Faisons le bilan de la saison 2015 avec tout d’abord
une météo propice à la réussite des diverses manifestations : le Concours de boules lyonnaises de pentecôte, le Festival des Nuits Romanes, la traditionnelle
Fête de la bière, le Marché des Producteurs de pays,
le Cinéma de plein air, le Festival et Masterclasses de
piano, le Vide-grenier du Centre Cantonal Culturel ...
Elles ont toutes su rencontrer un vif succès.
- Concernant la fréquentation des visiteurs au sein
de nos locaux, nous avons constaté une hausse générale qui s’est accentuée en juillet (+ 20%).
- Le nombre de visiteurs sur notre site internet www.
saintsavin.com est toujours très satisfaisant et souhaitons un même succès pour notre site internet
www.saintsavinenglish.com mis en ligne en début
d’été et entièrement dédié à nos visiteurs anglophones.
- Concernant la page facebook : OFFICE DE TOURISME SAINT SAVIN (86), elle poursuit son chemin
avec de plus en plus d’engagement de la part de nos
"fans", ce dont nous nous réjouissons. Cette année,
nous avons également développé d’autres réseaux
sociaux Flickr (Office de Tourisme Saint-Savin), Pinterest (OT Saint-Savin) et Instagram (otsaintsavin). Il
semblerait qu’Instagram remporte un vif succès par
rapport aux autres, du moins pour le moment.
- Depuis fin mars, l’Office de Tourisme dispose d’un
hotspot et ainsi, propose un accès wifi gratuit et sécurisé 24 heures / 24 et 7 jours / 7. Une vraie réponse
à une réelle demande à en croire les quelques 1300
connexions réalisées en quelques mois.
- De nouvelles cartes postales sont arrivées à l’Office

Six mois à l’Office de Tourisme,
résumés en quelques points :
✦ l’accueil chaleureux des habitants,
✦ la diversité de provenance des
touristes : de la Vienne, des départements voisins, de
l’autre bout de la France, de pays européens ou du
bout du monde…
✦ la découverte du patrimoine local riche : la vallée
des fresques, les villages le long de la Gartempe, la
nourriture poitevine…
✦ les rencontres avec les prestataires locaux : hébergements, restaurants et commerces,
✦ la diversité des évènements de l’été : Nuit Romane,
de Tourisme, avec entre autres celle tirée d’une photographie des illuminations de l’abbaye prise le soir
des nuits romanes… (0,90 € pièce).
- D’avril à septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir notre 2e volontaire : Juliette Muzika pour une
mission de service civique. Une vraie collaboration
de travail avec Sabrina Michau a été mise en place
rapidement et a permis de mener à terme de vrais
projets. À présent, nous lui souhaitons toute réussite
dans ses projets d’avenir.
- Les expos de la saison :
En juin, les Éditions Rossignol ont été mises à l’honneur. Cette exposition a été marquée par un vrai et
fort engouement de chacun.
En juillet, Christine Groensteen nous a présenté ses
travaux de calligraphie abstraite et a même proposé
un atelier d’initiation à son art.
En août, Isabelle Bordage et Rémy Berthon nous ont

Festival de Jazz, Festival de Blues, Marché des Producteurs, Festival de piano ou encore les performances
de street-art de la galerie Emmanuelle Rousse "Empreintes Urbaines",
✦ la participation à l’animation des réseaux sociaux :
sur Facebook, Instagram et Pinterest qui se développent petit à petit,
✦ la polyvalence des tâches de travail de l’Office de
Tourisme,
✦ l’échange en anglais, en espagnol et parfois en
français timide avec les touristes étrangers, heureux
de découvrir notre beau pays et notre belle région.
En bref, 6 mois d’une expérience riche de découvertes,
de rencontres et de sourires !
émerveillés avec les photos de leurs voyages respectifs en Tanzanie et en Birmanie.
En septembre, Sylvie et Christian Jacquin nous ont
proposé de partir à la découverte de Léon Édoux,
personnage emblématique de Saint-Savin.
En octobre, ce sera Isabelle Boyeldieu qui clôturera
cette saison d’expositions avec ses travaux de broderie.

Comité de Jumelage
Samedi 18 juillet, une trentaine de SaintSavinois, marcheurs et non marcheurs,
ont pris la direction de la Belgique en car,
pour participer à la randonnée pédestre
annuelle du jumelage, organisée cette année par notre ville jumelle de Malle.

EPCC - Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe et Vallée des Fresques
3 e trimestre 2015
Entre l’ouverture féérique des Nuits Romanes de
la Région Poitou-Charentes fin juin et le succès
rencontré par le Festival de piano de la Vallée des
Fresques fin août, la saison estivale 2015 fut un
grand cru pour l’Abbaye de Saint-Savin !
Près de 11 000 spectateurs ont ainsi assisté aux
manifestations organisées par l’EPCC cet été. Le
programme riche et varié a su toucher un public
très large, qu’il soit local avec le "Parvis en fête",
familial avec les "Ateliers d’initiation à la fresque"
et "Guerroyons pour l’Abbaye", touristique avec
le "Rallye du Patrimoine" ou bien mélomane avec
Montmorillon, l’Octogone,
rallye du Patrimoine le 22 juillet

le "Festival de piano de la Vallée des Fresques".
Pour sa seconde édition, la jeune élite mondiale

et les grands noms du piano (Hortense CartierBresson et Mikhaïl Voskresensky) ont enchanté
les spectateurs sur l’ensemble des édifices de
la Vallée des Fresques le temps d’une semaine
mémorable.

Première Pause Médiévale, le 11 octobre

L’EPCC vous donne maintenant rendez-vous
pour trois "Pauses Médiévales", mêlant pour
chacune, conférence, pot convivial et spectacle
musical, les dimanches 11 octobre, 8 novembre
et 6 décembre à 15 h (14 € ou forfait à 35 € pour
les trois Pauses Médiévales).
Retrouvez la programmation de l’EPCC pour
cette fin d’année sur son nouveau site internet à
l’occasion des Journées Européennes du patrimoine : www.abbaye-saint-savin.fr.

Nos amis Allemands et Anglais en ont
fait de même, et c’est un groupe de 80
personnes qui a sillonné pendant 2 jours,
malgré une météo particulièrement désagréable, routes et sentiers des environs
de Malle, allant même jusqu’à passer le
"câble de la mort" (la ligne électrifiée qui
servait de frontière entre la Belgique et la
Hollande pendant la guerre 14/18) pour y
tester quelques friandises hollandaises.
Marcheurs et non marcheurs se sont
retrouvés à chaque pose pour partager
les spécialités locales préparées par nos
hôtes, avec en bouquet final, une dégustation de la fameuse bière locale au Château
de Renesse.
Pour tous, ce week-end fut un grand moment d’amitié européenne partagée !
Prochains rendez-vous : bilan annuel de
nos activités en novembre à Nalliers, Marché de la Saint-Nicolas à Heusenstamm du
04 au 07 décembre 2015.

LA RENTRÉE AU COLLÈGE
Le Collège Prosper Mérimée accueille pour
cette rentrée 207 élèves répartis dans 2 classes
de 6e, 3 classes de 5e, 2 classes de 4e et 3 classes
de 3e.
L’équipe pédagogique est au complet avec 6
nouveaux personnels : M. Gautier et Mme
Gérard, assistants d’éducation, M. Foret, professeur de Français, M. Jourdain professeur
d’EPS, Mme Iskra professeur documentaliste,
Mme Vigneron, professeur d’Histoire, Géographie et Éducation morale et civique.
Particularité du Collège Prosper Mérimée,
l’atelier de pratiques artistiques accessible à
tous les élèves, s’inscrit dans la volonté d’ouverture culturelle de l’établissement.
De nombreux projets sont déjà en préparation avec notamment la réédition du forum
des métiers en février qui concernera les
élèves de 5e, 4e et 3e, l’échange avec l’Angle-

MJC,

terre, un voyage en Espagne...ont indiquées
au fur et à mesure sur le site du collège :
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-st-savin/

LA FÊTE INTERCOMMUNALE
DES ASSOCIATIONS

Le 05 septembre a permis à 35 associations de
présenter et promouvoir leurs activités auprès
de la population. L’organisation de cette fête
est née d’une volonté de faire renaître le forum
des associations de Saint-Savin et Saint-Germain, en l’élargissant aux communes voisines
d’Antigny, Nalliers et Villemort. En tant que
plus petite commune, cette dernière a eu la
charge d’organiser cette première édition. Et,
ce fut une réussite. La météo était certes de la
partie, mais c’est aussi et surtout la capacité
à coopérer des associations et des municipali-

tés des cinq communes qui explique ce succès.
Qu’elles œuvrent dans le sport ou la culture,
l’animation ou la solidarité, nos associations
ont fait la démonstration de leur vitalité si
indispensable au maintien du lien social sur
notre territoire. La soirée s’est terminée par
un repas servi à plus de 200 personnes, et une
animation musicale par le groupe Gourville
Jug Band. Rendez-vous à tous l’an prochain à
Nalliers.

« La Vigne Aux Moines »

Des animateurs en blouse blanche….
La MJC "VAM" a ouvert au mois de juillet un petit
laboratoire local pour tester sur l’accueil de loisirs
une nouvelle formule chimique "LA LIBERTE". Non
douloureuse et surtout non dangereuse, c’est toute
une équipe d’animateurs/chercheurs qui s’est livrée
à des expériences sur… LES ENFANTS…
Mais comment opérer ? En amont, des coopératrices de la SCOP "L’engrenage" sont venues
amorcer la réflexion auprès de l’équipe d’animateurs. Puis, nous avons placé cette formule découverte dans différents tubes à essais : liberté d’aller,
de venir, de s’arrêter, de poursuivre plus tard, de
dormir, de choisir, de décider. Nous l’avons passée
sous rayons X, et on s’est aperçu, que nous n’étions
pas les premiers…. Que certains l’avaient déjà pensée, expérimentée !
Au mois de juillet, ce sont 49 familles qui se sont portées volontaires pour vivre cette expérience et finalement, elles ont trouvé cela plutôt chouette : un lieu
de vacances libertaire pour les enfants ! Un lieu de
vacances où les animateurs ne punissent pas mais
dialoguent, où les enfants peuvent simplement se reposer, où chaque idée est reconnue comme possible.
Car oui, les idées, cet été, ne sont pas venues des
adultes, mais uniquement des enfants. Et tout le
monde sait que les enfants sont débordants d’idées.
Alors, chaque jour, des petits groupes fourmillaient pour organiser des après-midi à pêcher, des
chasses aux trésors, des spectacles en tout lieu et
à toute heure… Nous leur avons fait confiance, et
avons, grâce à eux, vécu des moments magiques.
Les enfants nous ont présenté leurs univers, et petit
à petit ont pris les clés de la liberté.

Quelques chiffres :
Nombre d’enfants : 76 (dont 14 de 4 à 6 ans)
Nombre d’heures d’accueil : 200 heures
Nombre d’animateurs salariés : 6
Nombre d’animateurs bénévoles : 3
Nombre d’agents de restauration et d’entretien : 5

Reprise des activités de la MJC La
Vigne Aux Moines Saison 2015/2016
• 2 Ateliers petite enfance, Nadine Prouteau,
éducatrice de jeunes enfants
1 jeudi sur 2, de 9h30 à 11h30 en itinérance sur
les communes d’Antigny, Nalliers, Saint-Germain,
Saint-Savin
• Enfants/Parents, 1 lundi par mois à la salle des
associations de Saint-Savin,en 2015 : 21 sept.,
5 oct, 16 nov. et 07 déc.
• Accueil de Loisirs Enfance, animé par des animateurs saisonniers professionnels :
Enfants de 4 à 12 ans, du 6 au 31 juillet 2016 à
Saint-Savin
• Accueil de Loisirs Jeunesse, encadré par
Charlotte Jauberteau, animatrice professionnelle :
Jeunes à partir de 11 ans, pendant les vacances
scolaires
• Stages artistiques et sportifs, encadrés par
des intervenants diplômés :
Enfants/Jeunes/Adultes, pendant les petites vacances scolaires
• Rendez-vous Culturels :
Programmation de spectacles vivants, de soirées
débats…
Prochain spectacle jeune public "Ferme les yeux",
Cie Alumeciel, le 28 nov 2015 à 10h à St-Germain

• Atelier Cirque, animé par Lola Pasquet, animatrice Cirque du CPA de Lathus :
- De 4 à 9 ans, samedi de 9h30 à 11h au dojo de
St Savin
- Plus de 9 ans, samedi de 11h à 12h30 au dojo
de Saint-Savin
• Atelier Théâtre, animé par Valentine Chambet,
«Le théâtre n’est fait que pour être vu» :
- Jeunes à partir de 12 ans, samedi de 10h30 à
12h à Saint-Savin
- Adultes, lundi de 19 h à 20h30 à St Germain
• Ateliers Collège, animés par Charlotte Jauberteau, animatrice professionnelle :
Collégiens, mardi et jeudi de 13h à 14h au collège
à St Savin
• Ateliers CLAS, animés par Charlotte Jauberteau, animatrice professionnelle :
Àpartir de 6 ans, 1 jour/sem. (encore non déterminé) en itinérance dans les écoles
Enfants scolarisés dans les écoles d’Antigny, Nalliers, Saint-Germain et Saint-Savin
Toute personne participant à une activité adhère
à l’association. L’adhésion annuelle, valable du 1er
septembre au 31 août donne accès à l’ensemble
des activités proposées par la MJC La Vigne Aux
Moines. De plus, elle vous permet de bénéficier
d’un tarif préférentiel pour toutes les manifestations culturelles organisées par les MJC du Pays
Montmorillonnais. Outre l’assurance responsabilité civile, l’adhésion vous permet également de
participer à l’Assemblée Générale et de voter
pour élire vos représentants aux différentes instances de la vie associative.
Tarifs Adhésion :
Individuelle, moins de 18 ans : 5 €
Individuelle, plus de 18 ans : 10 €
Familiale (pour tous les membres de la famille) : 20 €

Contact : Maison des Jeunes et de la Culture La Vigne Aux Moines 52, place de la Libération 86310 Saint-Savin / 09.84.47.17.39 / accueil@mjc-vam.fr
La MJC est soutenue par les communes d'Antigny, Nalliers, Saint-Germain et Saint-Savin, le Syndicat du Collège Prosper Mérimée,
la CAF, la MSA, la DDCS, le Conseil Départemental de la Vienne et la Région Poitou-Charentes.

lité, égoïsme de certains, excès de vitesse. Nous en
appelons donc à la responsabilité et à la courtoisie de
chacun, en rappelant que la répression suivra nécessairement… !
Que dire de celles et ceux qui n’hésitent pas à stationner
sur les arrêts interdits : rue St-Louis, face au St-Butler
(arrêt interdit sur 70 m), devant le Crédit Agricole (à
contre-sens de la circulation et arrêt interdit réservé au
transport de fonds), devant le stop rue des Halles (face
au 8 à huit) et angle de l’intersection rue St-Louis et rue
des Halles (face entrée du 8 à huit).
Le stationnement est interdit et de plus bloque la circulation des longs véhicules (remorques, petits camions,
camping-cars, caravanes).
Le code de la route doit être respecté. En observant ces
règles de stationnement, vous ferez preuve de civisme.
La sécurité s’en trouvera renforcée et le centre-bourg sera
encore plus accueillant, plus commerçant, plus convivial.
Rappel : Article R417-9
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 II Journal
Officiel du 1er avril 2003)
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être

Civisme et savoir-vivre
Respect du stationnement
Le civisme, c’est l’affaire de tous ! Il est important que
chaque Saint-Savinois soit sensible au respect des lois
existantes et de l’ensemble des règles de vie en communauté telles que le respect d’autrui, la politesse ou la
courtoisie. C’est l’occasion pour chaque Saint-Savinois
de marquer son attachement à notre commune, de donner du sens à ses droits et devoirs de citoyen.
Le stationnement au centre-bourg doit se faire sur la
place de la Libération (parking public) et non le long
de la voirie (nouveauté : est considéré comme gênant
la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un
véhicule dans les zones de rencontre, en dehors des
emplacements aménagés à cet effet).
Une prise de conscience individuelle de chaque automobiliste est souhaitée pour réussir la cohabitation de
l’ensemble des usagers au travers d’une politique globale de déplacements sûrs.
Les difficultés persisteraient en l’absence de maîtrise
des comportements de certains : indiscipline, incivi-

Il était une fois un conteur…
Dès la première journée d’école maternelle,
à peine son cartable posé, le gamin Etienne,
conteur en herbe, s’est fait une joie de tout
raconter de cette nouvelle aventure sans en
omettre le moindre détail…
Déjà la joie du verbe et l’amour des histoires
étaient nés, et l’ont toujours accompagné
dans sa vie professionnelle...
Il a été guide, a fait la part belle à l’illustration de l’Histoire avec des contes et légendes.
Il a encadré des centres de loisirs, avec encore le conte comme appui et agrément dans

pour réécouter : http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1157937

de nombreuses situations.
Lors d’une soirée organisée par des amis sur
le thème de "chacun raconte", Etienne a pris
la parole et emmené les spectateurs dans son
monde... la magie a opéré, l’écoute, puis le
silence, une unanimité...
" Etienne, tu devrais
être conteur !!! "
Alors Etienne est
devenu Ethyène...
Il a depuis mené des
spectacles, le micro

AGENDA
• du 5 au 31 octobre
• dimanche 11 octobre
• samedi 7 novembre

Exposition "Les p’tites croix d’Isa", à l’Office de Tourisme.
Pause Médiévale, conférence et concert.
Projection de films de Science Fiction de la trilogie Quatermass : "Le monstre",
"La marque" et "Les monstres de l’espace", salle du Centre médico-social, à partir de 17h,
participation aux frais 10 €, café offert.

• dimanche 8 novembre
• mercredi 11 novembre
• samedi 14 novembre
• dimanche 6 décembre
• vendredi 18 décembre

Pause Médiévale, conférence et concert.
Commémoration armistice.
Festival de Blues : Marilyn Oliver, Soul Blues, salle des fêtes de Saint-Germain.
Pause Médiévale, conférence et concert.
Concert de la chorale “La vie chante”, à l’abbaye.

Conférences du Centre Cantonal Culturel
• samedi 10 octobre
• vendredi 23 octobre

placé de manière à ne pas constituer un danger
Sont notamment considérés comme dangereux,
lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes,
des virages, des sommets de côte et des passages
à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement
dangereux, l’immobilisation et la mise en fourrière
peuvent être prescrites dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Tout conducteur coupable de l’une des infractions
prévues au présent article encourt également la
peine complémentaire de suspension du permis de
conduire pour une durée de trois ans au plus, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l’activité professionnelle.
Toute contravention au présent article donne lieu de
plein droit à la réduction de 3 points du permis de
conduire.

• vendredi 13 novembre

"Les ondes des téléphones portables sont-elles dangereuses ?", Xavier Ingremeau.
"Temps difficiles entre La Roche-Posay et Saint-Savin, quelques images de la fin
du moyen-âge", Robert Ducluzeau.
"Vie religieuse et religieux en Poitou au 18e siècle", Yves Cristofari

• samedi 28 novembre

"Soirée télé chansons", Mathieu Moulin.

Salle des fêtes de Saint-Pierre-de-Maillé.

voir renseignements complémentaires et autres animations sur le site de l’office de tourisme : http://www.saintsavin.com

à la main, participé à de nombreux événements artistiques, monté des ateliers d’oralité, et démontré l’importance du conte dans
le milieu du soutien social.
Il a aussi enregistré des séquences pour
des radios locales, et c’est comme ça qu’un
jour en l’écoutant sur Marmite FM (dans les
Yvelines), Noëlle Breham l’a repéré et qu’il
continue à enchanter nos oreilles...
dans "La nuit est à vous"
sur FRANCE INTER,
de 23h15 à 1h, tous les mardis,
un vrai conte de fées, non ?
Enquête Publique
L’enquête publique sur le projet d’élaboration
du PLU de la commune se déroulera à la mairie du mardi 22 septembre 2015 au vendredi
23 octobre 2015 aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie.
Remerciements
Des fuites d’eau ont été constatées dans la tribune
de l’abbatiale. Ces fuites sont liées à des fissures
observées sur la couverture en plomb, située sous
la flèche de la tour-porche. Dans l’attente d’une
réparation indispensable de la couverture et d’éléments de charpente, nous remercions Jacques
Briaud de son intervention.

Listes électorales
Pensez à vous inscrire sur les listes éléctorales
(jusqu’au 31 décembre).
Inscriptions à la mairie de votre domicile.

Bienvenue à...
Ophélie Berthe et Frédéric Lepère
Café "Les copains d’abord", place de l’Abbaye

CASSSG - Football
La saison 2014/2015, qui s’est achevée
en mai, restera un grand souvenir pour
tous les adhérents du Club et les supporters.
Après l’inauguration du stade François
PRAT (*) en septembre 2014 en présence des Dirigeants du District de la
Vienne , de la Ligue du Centre Ouest
et de la Fédération Française de Football, la saison s’est poursuivie par une
remarquable performance des 3 équipes
Séniors ; ces 3 équipes ont terminé premières de leurs championnats respectifs
et ont accédé à la Division Supérieure.
Quelques chiffres révélateurs de la performance réalisée par les 3 équipes :
Équipe 1
Promotion de Ligue
16 victoires - 1 nul - 5 défaites ; 45 buts

pour - 28 buts contre ; 9 points d’avance
sur le 2e
Équipe 2
3e Division du District de la Vienne,
16 victoires - 4 nuls - 2 défaites ; 65 buts
pour - 20 buts contre ; 9 points d’avance
sur le 2e
Équipe 3
5e Division du District de la Vienne,
18 victoires - 3 nuls - 1 défaite ; 71 buts
pour - 17 buts contre ; 11 points d’avance
sur le 2e.
SAISON 2015/2016
En Promotion d’honneur pour l’équipe 1,
en 2e Division pour l’équipe 2 et en 4e
division pour l’équipe 3, la nouvelle
saison qui a commencé en septembre
sera bien entendu un peu plus difficile,
mais l’apport de jeunes joueurs issus de
l’Ecole de Football et quelques recrute-

ments extérieurs devraient permettre le
maintien des 3 équipes ; c’est l’objectif
de cette saison.
ECOLE DE FOOTBALL
La réussite sportive du CA ST- SAVIN /
ST-GERMAIN, qui évolue depuis bientôt 30 ans dans le championnat régional
de la Ligue du Centre Ouest, est due en
partie au bon fonctionnement de l’Ecole
de Football.
Un nouvel éducateur diplômé, étudiant
à l’Université de Poitiers, animera cette
saison l’École de Football le mercredi
après midi.
(*) Professeur agrégé de mathématiques
à l’Université de Poitiers, Dirigeant du
CA ST SAVIN ST GERMAIN pendant 45
ans, et Grand Serviteur du Football au
District, à la Ligue du Centre Ouest et à
la Fédération Française de Football.

ATELIER DE LA BONNE HUMEUR… ET DES COULEURS DE VACANCES , CET ÉTÉ

Des ponts, des hommes et des liens
La rue René Brégeard, l’une des plus belles de
St-Savin, relie le Vieux-Pont et le Pont-Neuf.

Elle porte le nom de ce Résistant saint-savinois, sergent FFI, mortellement blessé à 24

"C’était un réel plaisir de réaliser ce projet,
avec des jeunes très motivés, qui ont acquis
une certaine autonomie et perfectionné

ans dans une embuscade, le 2 septembre
1944, à Bois-Joubert (Paizay-le-Sec).
René Brégeard décédera le 4 septembre.
Une de ses sœurs, Paulette, était mariée
avec Michel Albert, originaire de St-Germain. Il avait fait son apprentissage de
mécanicien à St-Savin, dans le garage
des parents de Yves Robert, autre Résistant de cette époque, le dernier de St-Savin à être en vie,...
Elle est récemment décédée, début
août, près de Tours. C’était la dernière
personne de cette famille à avoir connu
René Brégeard et cette triste période...
Yves Lanneau

leur savoir-faire, en toute convivialité ; nous
avons partagé des moments enrichissants
avec les résidents qui nous ont accueillis
"à bras ouverts".
Parallèlement, une initiation à la création musicale et l’écriture a été proposée.
Sur une musique de Lulu de l’Est, musicienne et chanteuse, Jacqueline Dupleix,
résidente, a lu sa poésie; elle n’a pas de
titre mais elle y réfléchit ! , et nous avons
pu nous régaler, entre autres, de ces créations lors du vernissage !

La fille de la ville
C’est le fil d’une histoire qui
se déroule à Saint-Savin et
dans sa campagne, à l’ombre
du clocher et des vergers.
Histoire écrite par un saintsavinois...
Oui... Et alors ?
Avec des personnages identifiables, réels ou imaginaires,
certains vivants, d’autres
disparus. Quelques uns avec leur nom, d’autres avec
leur surnom, porté de père en fils...
Allez-vous les reconnaître ?
Vous pourrez aussi partir de la piscine ou de la place,
remonter la rue du Carroir, passer sous le tunnel et
aller jusqu’à la Loge à Patrouillaud pour espérer la
voir passer "La Fille de la Ville"...
Et l’histoire alors ? Alors ? Osez, osez lire !!!
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Sur le grand mur de la cour intérieure de la
Résidence Les Rives de la Gartempe, on
peut voir maintenant des cartes postales
géantes, peintes par des jeunes inscrits aux
animations proposées par la MJC La Vigne
Aux Moines en juillet, et quelques personnes de la Résidence , dans l’idée d’une
découverte et d’un partage intergénérationnel.
Cet atelier a été mené par l’artiste peintre
Cléo, qui fait d’une de ses spécialités ce
genre d’événement créatif et pédagogique,
et qui dispense aussi des cours à Saint-Savin.

Fête Nationale

Stew, artiste

Caravane des sports

Vide-grenier

Nuit Romane

Passage de la Fête des battages d’Antigny

Exposition Léon Edoux
Festival de piano

Journée des associations

Sismikazot

Gartempe Blues Festival

Marché des producteurs

