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AFM Téléthon 2018
Organiser une manifestation au profit 
du Téléthon dans une commune, 
c'est avant tout participer à une 
aventure humaine exceptionnelle et 
vivre un moment unique et solidaire 
porteur de sens et de valeurs de 
générosité.

En 2017, grâce aux associations et 
aux bénévoles qui ont participé 
au Téléthon, le Centre Communal 
d'Action Sociale a pu reverser la 
somme de 3140,50 euros à AFM 
Téléthon. C'était une première et ce 
fut une vraie réussite.

C'est pourquoi cette année, du 
vendredi 7 décembre au dimanche 

9 décembre 2018, la commune de 
Ligugé, par l'intermédiaire de son 
Centre Communal d'Action Sociale, 
a décidé de participer au Téléthon 
2018.

Si vous désirez vous associer à 
notre projet, participer, ou créer 
une animation, veuillez contacter 
Michelle ÉCLERCY au 06 14 54 27 14.

Dans cette collecte au profit de la 
recherche et de l'aide aux malades 
nous sommes soutenus par Monsieur 
COLLOREC Régis, coordinateur 
départemental du Téléthon.

Michelle ÉCLERCY,  Adjointe au Maire

Salon des vins
« Les Rabelaiseries »

Date à retenir
Venez vivre un moment merveilleux en attendant les fêtes de fin d’année ! 

La municipalité prépare activement 
son traditionnel marché de Noël. Il 
se tiendra au Domaine de Givray, 
du 1er décembre 2018 à 11h au 
2 décembre à 18h, toujours en 
collaboration avec le groupement 
des commerçants et artisans de 
Ligugé et avec la participation 
du Comité de Jumelage Ligugé / 
Sonning (thé anglais).

Au programme, un marché de 
Noël aux multiples réjouissances 
gastronomiques qui rassemblera 
une vingtaine d’exposants. De quoi 
donner des idées pour les fêtes de fin 
d’année ! 

De nombreuses animations seront 
proposées le samedi à partir de 14h : 
des promenades en poney, en 
calèche, un manège pour enfants, 

un concours de dessins de Noël, 
des tours de magie… et la Féerie de 
Noël à 18h30, un spectacle conté 
autour de La Vallée des Légendes.

Le Père Noël arrivera ensuite vers 
19h15 pour une séance photo avant 
de se lancer dans sa traditionnelle 
tournée. Après le repas organisé par 
les commerçants de Ligugé, une 
soirée dansante viendra prolonger 
cette journée magique.

Le samedi et le dimanche, la salle 
de Givray, réservée à l’artisanat 
d’art, sera ouverte à partir de 11h.

À midi, les établissements Le Bistro 
des Saveurs et Le Relais du Cheval 
proposeront une restauration sur 
place. 

Patrice GAINANT, Adjoint au Maire 

Initiative du Broyat du 
Poitou
Depuis un an déjà, l’association 
Compost’ Âge propose gratuitement 
du broyat de végétaux à ses 
adhérents, via le projet « Broyat du 
Poitou ». 

Le broyat de végétaux, qu’est-ce ? 
Ce sont des tailles de branches, 
de haies passées dans un broyeur 
et réduites en petits copeaux. À 
quoi ça sert ? Ces copeaux de bois 
sont très utiles dans vos jardins, en 
paillage, aux pieds des arbres, des 
fleurs ! Ils limitent la pousse des herbes 
indésirables, permettent de garder 
l’humidité du sol et l’enrichissent par 
leur lente décomposition. Ils font aussi 
partie du processus de compostage 
et permettent un apport en carbone 
qui vient compléter les matières 
organiques apportées. On obtient 
alors un compost bien équilibré à 
mettre dans le jardin.

Venez découvrir le « Broyat du Poitou » 
samedi 24 novembre, de 10h à 12h, 
aux Usines Nouvelles, avenue de la 
Plage, à Ligugé ! Distribution gratuite 
de broyat de végétaux pour tous. 
Venez avec vos sacs, vos brouettes 
ou votre remorque et repartez avec 
du broyat du Poitou !

Nous sommes maintenant à 1 an et 
demi de la fin de ce mandat et je 
m’interroge sur la perception que  
vous avez en tant qu’habitant de 
Ligugé de notre travail. 

Lorsqu’en mars 2014, vous avez choisi 
de nous faire confiance avec 64  % 
des voix, vous avez adhéré à notre 
projet pour Ligugé. Aujourd’hui, nous 

avons accompli plus des trois quart 
de ce que nous nous étions engagés 
à faire et nous sommes confiants 
dans notre capacité à mener à bien 
la totalité de notre engagement.

Après deux années de réflexion, 
le projet de territoire du nouveau 
Grand Poitiers est abouti. Il définit la 
stratégie de développement autour 
de deux valeurs : l’audace et la 
bienveillance qui se déclinent en 10 
défis.

J’ai toujours pensé que chaque 
Ligugéenne, chaque Ligugéen 
souhaitait donner son avis, ses idées, 
son énergie pour faire avancer 
notre jolie cité, afin qu’elle serve 
d’exemple et se distingue au sein de 
notre communauté urbaine. 

Comme nous l’avons fait en 2014, 
j’aimerais aller à votre rencontre 
dans les prochains mois. Ce serait 
l’occasion pour nous de faire le bilan 
de l’action communale et de nous 
projeter dans cet ambitieux  projet 
de la communauté Urbaine Grand 

Poitiers en imaginant ce que nous 
pourrions envisager pour répondre à 
vos besoins.

Bien sûr, nous aurons d’autres 
occasions de nous rencontrer, plus 
festives comme Les Rabelaiseries en 

novembre ou nos événements de fin 
d’année, qui ne sont plus si loin et qui 
seront l’occasion de vous proposer 
de belles surprises.

Bien sincèrement,
Joëlle PELTIER, Maire

Un premier carapatte qui marche !

Cette belle initiative des parents de 
l’avenue de la plage et de la rue des 
jardins est à saluer. Sept familles se 
sont organisées pour accompagner 
à tour de rôle leurs dix enfants sur 
les trajets les  domicile-écoles. Les 
avantages de ce dispositif sont 
nombreux, il permet de réduire le 
nombre de véhicules aux abords 
des écoles, en améliore la sécurité, 
préserve notre environnement, il 
est bénéfique la santé et pour la 
convivialité. 

Un bel exemple à suivre,

Bravo à vous tous !

Chers Ligugéennes
et Ligugéens,
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Retour sur la saison estivale
Soirée gourmande et solidaire 
réussie

Encore un beau succès pour 
cette 3ème édition de notre soirée 
gourmande du 2 juin 2018, toujours 
dans une ambiance sympathique et 
conviviale. 

Pour cette 1ère manifestation de 
l’été, de nombreux participants ont 
pu apprécier la variété des produits 
proposés par les producteurs et 
commerçants ligugéens. Plus de 250 
personnes ont pris place à table pour 
partager ce qu’ils avaient acheté sur 
place.

Le groupement des commerçants 
de Ligugé s’est associé à cette 
belle soirée. Elle s’est terminée 
par un magnifique concert du 
groupe Humblement Blues. Toutes 
les personnes présentes étaient 
conquises.

Retour sur les Fêtes de la Plage

Soleil, ambiance, bonne humeur 
et convivialité, tous les ingrédients 
étaient présents pour la 2ème édition 
des Fêtes de la Plage ; tout ceci dans 
le magnifique cadre du Plan d’eau 
et de l’Île de la Filature. 

Le Comité Départemental 
Olympique et Sportif a fait découvrir 
pour la Journée de l’Olympisme 
diverses activités comme l’escalade, 

le golf, ou la gymnastique. Merci 
aux associations sportives de Ligugé 
et de Smarves pour les animations 
proposées aux nombreux enfants 
et parents. Volley, pétanque, 
athlétisme, tir à la corde, badminton, 
tir à l’arc étaient entre autres au 
programme. L’après-midi a été 
ponctuée de diverses animations : 
chansons par les élèves de 
l’école élémentaire de Ligugé, 
démonstration de modélisme sur 
le plan d’eau… Le département 
de la Vienne a aussi offert des 
baptêmes de montgolfière qui ont 
ravi petits et grands. Les enfants 
inscrits aux Foulées de la Plage 
attendaient impatiemment le 
départ. Reconnaissables à leurs 
magnifiques tee-shirts portant le 
dessin caractéristique des Fêtes de la 
Plage, ils étaient en tout 250 à courir 
au profit de  l’association Trisomie 21. 
Avant le départ des 5 et 10 kms pour 
les adultes, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir l’arrivée des coureurs 
du 1er Raid Saint-Martin organisé 
par le département de la Vienne. 
40 équipes ont relié Ligugé depuis 
Candes-Saint-Martin.

Merci à Bernard Coyrault pour la belle 
organisation des Foulées et merci 
également aux 72 bénévoles qui ont 
assuré la sécurité et la logistique de 
ces courses.

Après l’effort, le réconfort ! Ce sont 
plus de 550 convives qui ont pris place 
pour déguster un superbe plateau 
repas. Le groupe La Goguette d’Enfer 
a animé ce temps de convivialité 
dans une ambiance festive et très 
joyeuse. Certains ont même été mis 
à contribution pour chanter. Merci 
à l’association Kiosqui’passe pour 
l’organisation musicale. Une fois 
rassasiés, nous nous sommes réunis pour 
la retraite aux flambeaux. Lanternes 
allumées, c’est à la nuit tombée que 
nous avons rejoint les berges de l’étang 
pour profiter du très beau spectacle 
son et lumière évoquant le chemin 

de Martin. Le public était ravi d’avoir 
participé à cette édition qui leur a 
permis de tester différentes activités 
sportives et surtout de vivre une 
journée remplie de valeurs partagées. 
Solidarité, action, respect et échanges 
intergénérationnels étaient en effet les 
maîtres-mots de cet événement.

Un grand merci aux équipes 
municipales de Ligugé et de Smarves 
pour l’organisation logistique et 
financière. Nous tenons aussi à 
remercier les 300 bénévoles présents 
sans qui rien n’aurait été possible.  La 
3ème édition est déjà dans les esprits. 

Patrice GAINANT
Adjoint au maire en charge de l’animation

Chantiers loisirs été 2018

Cet été encore, les jeunes 
Ligugéens ont eu la possibilité 
de participer aux chantiers 

loisirs organisés par la commune.

Ainsi, du 2 juillet au 31 août, différents 
chantiers ont été proposés et ce sont 
31 jeunes âgés de 14 à 17 ans qui y 
ont participé. Outre les traditionnels 
chantiers d’aide à l’animation et 
d’aide en cuisine, les jeunes ont aussi 
pu participer à l’embellissement 
du Verger Insolite, à la réalisation 
d’une fresque dans une salle 

communale, au nettoyage du parc 
accrobranche ou à l’aide au sein de 
la médiathèque. 

Les chantiers loisirs sont ouverts aux 
jeunes à partir de 14 ans et ont lieu 
pendant les vacances scolaires (sauf 
Noël). Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter David Moulin 
au 06.05.00.28.81 ou à l’adresse 
suivante : david.moulin@liguge.fr

 David MOULIN, responsable 
des chantiers loisirs

Le Label Qualité Vienne pour le Verger Insolite

Le projet d’hébergement 
touristique au domaine de Givray 
s’est concrétisé au mois de juin 

2017 par l’installation de trois tentes 
safari-lodges aux noms de Sapphire, 
Judeline et Muscadelle.

Les premières locations ont débuté 
au mois d’août de la même année 
avec une envie d’amélioration 
constante du confort ainsi que des 
aménagements extérieurs par la 
création d’un verger végétalisé 

haut en couleur avec ses sculptures 
d’animaux sauvages.

La municipalité a décidé d’amplifier 
sa renommée en obtenant en juin 
2018 le Label Qualité Vienne. Celui-ci 
apporte une autre communication 
et un nouveau dynamisme à la 
commune renouvelant ainsi son 
engagement auprès de ses touristes 
et de sa population. 

Françoise MARTIN, Conseillère Déléguée

Soirée “Itinérances”
Pour clôturer ce week-end après 
le beau succès de la 2ème édition 
des Fêtes de la Plage, nous avons 
eu le plaisir de recevoir pour la 
2ème fois un groupe de musique 
dans le cadre de la manifestation  
« Itinérances » organisée par Grand 
Poitiers. Le groupe Marabout 
Orchestra, ensemble fortement 
cuivré composé de 7 musiciens, a 
mis de l’ambiance dans les rues de 
Ligugé avec une musique aux sons 
africains et caribéens. 

Cet événement avait pour but de 
mettre en valeur le patrimoine rural. 
Il débutait par une visite de l’abbaye 
Saint-Martin, une belle promenade 
sur le chemin de Saint-Martin à la 

découverte de l’ancienne filature 
pour finir dans les jardins de la Villa 
San Martino. Un public nombreux et 
enthousiaste a assisté au concert 
de cette fabuleuse banda au 
kiosque du Parc de Sonning. 
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La rentrée 2018-2019 

Depuis le 3 septembre, 326 
enfants et leurs enseignants ont 
retrouvé le chemin de l’école 

sous un soleil magnifique rappelant 
la douceur des vacances d’été.

À l’école élémentaire Clément 
Péruchon, cette rentrée est marquée 
par l’ouverture de la 9ème classe. 
Depuis 4 ans, les effectifs n’ont cessé 
d’augmenter, passant de 188 élèves 
en 2015-2016 à 225 élèves. La mairie 
a créé cette nouvelle classe dans la 
salle de garderie au rez-de-chaussée 
du bâtiment principal en l’équipant 
de mobilier neuf et d’un vidéo 
projecteur. La salle informatique est 
délocalisée dans l’ancienne école 
des garçons à Pichereau afin de 
libérer une salle pour la garderie 
qui prendra aussi place dans le 
restaurant scolaire. Nous souhaitons 
la bienvenue à Madame Sandrine 
PORTRON suite à l’ouverture de cette 
9ème classe dans notre école.

À compter de cette année, le 
personnel sera doté de tablettes 
numériques et d’un logiciel afin de 
faciliter le pointage des activités 
(garderie, bus, restaurant scolaire) 
et les transmissions des données 
pour la facturation par les services 
administratifs. Le coût de cet 
investissement est de 8785 euros H.T 
avec une subvention de 40 à 60 % de 
la CAF.

À l’école maternelle du Bois Renard, 
les effectifs sont stables par rapport 
à ceux de l’année dernière. Les 
élèves sont toujours répartis dans 4 
classes à double niveau. L’équipe 
enseignante reste inchangée. 

La gestion de la restauration scolaire 
est de nouveau confiée à l’entreprise 
« Restauval » après un appel d’offres 
passé avant l’été. Les menus 

sont élaborés conformément aux 
normes nutritionnelles en respectant 
un certain nombre d’exigences 
sur la qualité des produits et en 
privilégiant les circuits courts avec 
des producteurs locaux par le biais 
d’Agrilocal86. 

Le PEDT ou T.A. P : acte 6
Pour la 6ème année consécutive, la 
commune de Ligugé organise en 
partenariat, avec les associations 
locales et le personnel, les activités 
périscolaires. 

Ces dernières font partie d’un 
dispositif, Le Projet Éducatif Territorial 
(PEDT), dont l’objectif est de favoriser 
le développement de l’enfant, sa 
sensibilité, son épanouissement et 
son implication. Un avis favorable 
de la Direction des services 
départementaux de l’Éducation 
Nationale de la Vienne et de la 
Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale de la Vienne a été 
émis pour 3 ans durant cet été. Cet 
avis souligne la qualité éducative de 
notre PEDT.

Pour toute information  
complémentaire, vous pouvez 
prendre contact avec David Moulin 
au 06.05.00.28.81 ou par mail david.
moulin@liguge.fr
Bonne rentrée à tous !!!

Stéphanie VERRIER, Adjointe au Maire

Les enseignants de l’école élémentaire :
De haut en bas et de gauche à droite : Céline MESNIER, Frédérik TERROBA, 
Céline DELSUC, Sandrine PORTRON-AUDEBRAND, Annie DUBREUIL, Isabelle 
GAILLARD (A.V.S), Fabienne MICHELET, Alice FÉVIN, Véronique LAMONGIE, 
Karine CAILLE, Emilie BRIAUD

Les enseignants de l’école maternelle
Patrice JAULIN, Elvire COCHIN-GUILLOT, 
Ginette SAPIN, Laurece CORNU

Le personnel communal
NicolePELAEZ, Christophe BOMPAS, Stéphanie FAVRELIERE, Véronique CLEMENT, 
Laurie ARTAULT, Emmanuelle DOUSSELIN, Patricia BRANGER

Un été sous le soleil de Givray 

Avec une moyenne de 95 
enfants en juillet et de 75 en 
août, les animateurs n’ont pas 

eu le temps de s’ennuyer cet été.

Les titres de films étaient la thématique 
principale de chaque semaine. Les 
enfants ont ainsi pu vivre au temps de 
la préhistoire avec le thème « Rrrrr », 
ils ont exploré Ligugé pendant 2 jours 
lors du thème « Les aventuriers de 
l’arche perdue », ils ont été plongés 
dans un univers magique avec le 
thème « les animaux fantastiques » et 
ils ont monté un spectacle théâtral et 
musical lors de la semaine qui avait 
pour thème « Fame ». 

Pendant la deuxième semaine 
d’août inspirée du fim « Le 8ème jour 

», les enfants ont pu découvrir le 
monde du handicap en se mettant 
en situation pendant 2 jours. Leurs 
parents ont aussi pu découvrir cet 
univers lors d’une veillée parents-
enfants organisée par l’équipe 
d’animation. Cette semaine a vu 
le jour grâce au partenariat avec 
l’EHPAD « Les jardins de Monplaisir » 
qui a mis à disposition de l’accueil de 
loisirs du matériel spécifique (fauteuil, 
béquilles...).

De nombreuses sorties et activités 
extérieures ont rythmé ces vacances 
estivales :  canoë, accrobranche, 
équitation, vtt, laser-game extérieur, 
foot-bulle, piscine, cinéma, bowling, 
etc…

Une grande soirée parents a clôturé 
l’été. Le magicien Mandragore a 
ouvert les festivités avec un petit 
spectacle de prestidigitation, puis 
les animateurs ont convié les parents 
et leurs enfants sur le dancefloor 
jusqu’au bout de la nuit.

Pour l’année scolaire 2018-2019, 
l’accueil de loisirs est ouvert tous 
les mercredis après-midi en période 
scolaire et toutes les vacances (sauf 
Noël). 

Renseignements et inscriptions à la 
maire de Ligugé au 05.49.55.21.24 ou 
auprès du directeur David Moulinau 
06.05.00.28.81.

David MOULIN, 
Directeur de l’accueil de loisirs

Les travaux sur la commune
Rue de Montplaisir 
Une réunion avec les riverains et les 
services de Grand Poitiers s’est tenue 
le 5 juillet dernier sous forme d’une 
déambulation dans toute la rue de 
Montplaisir pour définir l’implantation 
des différentes places de parkings.  
Celles-ci se feront principalement 
sous forme de chicanes de manière 
à ralentir les véhicules ; une zone 
partagée avec les piétons sera 
également mise en place dans 
la partie la plus étroite de la rue. 

L’entrée de celle-ci sera rétrécie 
grâce à la création sur le côté 
gauche en montant de quelques 
places de stationnement, ce qui 
devrait réduire  la vitesse. Un arrêté 
devra être pris pour une limitation de 
la vitesse à 30 km/h avec un rappel 
du sens prioritaire à la montée. Ces 
travaux seront réalisés au cours du 
dernier trimestre 2018.

Route de Ruffigny
Les comptages demandés ont été 

effectués courant juin et seront 
analysés par les services de Grand 
Poitiers afin de pouvoir nous faire des 
propositions. 

Mairie 
Le remplacement des huisseries sera 
réalisé d’ici à la fin de l’année 2018. 
La rénovation des différents bureaux 
de la mairie est en cours ; les travaux 
se déroulant en régie s’étaleront 
pendant les prochains mois.

Givray
Les phases préliminaires du chantier 
des sanitaires a pris un peu de 
retard. Celui-ci devrait avoir lieu en 
tout début d’année 2019. Dans le 
cadre de l’accessibilité, des portes 
seront également changées et une 
plateforme escalier  sera installée à 
côté des 3 marches desservant les 3 
petites salles.

Eric COUSIN, Adjoint au Maire
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La vidéoprotection à Ligugé

Un certain nombre d’incivilités, 
de dégradations, voire même 
de destructions et de vols ont 

été constatés sur des bâtiments 
communaux et quelques-uns de 
nos espaces publics. Pour éviter 
tout développement de ces actes 
malveillants, la commune de Ligugé a 
souhaité mettre en place un système 
de vidéo protection dans les zones 
actuellement les plus sensibles. Le 
projet a été présenté lors de la réunion 
publique du 19 juin dernier.

Un système de vidéo protection est 
constitué d’un ensemble de caméras 
qui enregistrent de façon continue 
les images d’un lieu donné. Son 
installation nécessite une demande 
d’autorisation en préfecture et un 
contrôle de la conformité du matériel 

mis en place. Les caméras installées 
ne doivent en aucun cas saisir des 
images d’un espace privé, un système 
de « caches » est même prévu 
dans le champ d’observation pour 
éviter toute difficulté. L’autonomie 
d’enregistrement des caméras 
est de l’ordre d’un mois au bout 
duquel les images sont effacées. Les 

images ne peuvent être visualisées 
et extraites de l’enregistrement que 
par un officier de police judiciaire 
dans le cadre d’une action judiciaire 
intervenant suite à un dépôt de 
plainte. Toute autre utilisation des 
enregistrements est rigoureusement 
interdite et tombe sous le coup de la 
loi.

Les trois premières installations 
effectuées concernent :
• Le bâtiment des services techniques 
dans la zone d’activité du Bois Renard
• L’espace du City Park et les abords de 
la Maison des Assistantes Maternelles 
et du Gymnase (rue Paul Claudel)
• La place Pannonhalma et la 
médiathèque

La situation de l’espace naturel des 

Îles de pont au voisinage du lieu-dit Le 
Granit est aussi très préoccupante. Ce 
vaste et superbe espace granitique 
très apprécié des pêcheurs et des 
promeneurs, est envahi aux beaux 
jours par certains groupes très bruyants, 
particulièrement incivils et parfois 
même menaçants, qui contraignent 
les services municipaux à une remise 
en état chaque semaine.

Ainsi chaque été, nous sommes 
amenés à bloquer l’accès aux Îles 
de Pont à tous les véhicules, ce qui 
est particulièrement dommageable 
pour les utilisateurs paisibles qui ne sont 
pour rien dans tous ces désordres. La 
municipalité va, là aussi, mettre en 
place un système de vidéo-protection 
sur les accès aux parkings.

Jean BRILLAUD, Adjoint au Maire

Le point sur l’aménagement du Fief du Pilier
Le projet suit son cours en accord 
avec le planning fixé initialement. La 
société immobilière Nexity a présenté 
son projet d’aménagement du 
Fief du Pilier aux services de Grand 
Poitiers pour vérifier sa conformité aux 
prescriptions de chaque service : voirie 
pour les voies primaires, secondaires et 
tertiaires, assainissement et traitement 
des eaux pluviales et enfin plus 
récemment ramassage des ordures 
ménagères. Pour les transports en 
commun, après un échange avec 

Vitalis, les arrêts de bus actuels 
seront maintenus mais pourront être 
prolongés en cas d’extension future 
du lotissement.

Une demande d’examen du dossier 
a été déposée aux services de la 
direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement 
(DREAL). Cette demande est 
obligatoire si l’aménagement du 
lotissement s’inscrit dans un projet 
plus vaste supérieur à 20 hectares, 

ce qui pourrait être le cas dans la 
mise en œuvre du prochain Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUI). Des études complémentaires 
pourraient être demandées en termes 
d’impacts environnementaux.

Si l’ensemble du dossier est prêt pour 
la fin du mois de septembre, le permis 
d’aménager pourra être déposé 
courant octobre 2018. Des options 
sur les différentes parcelles pourront 
alors être retenues. Mais il faudra 

attendre  l’obtention définitive du 
permis d’aménager pour procéder 
aux réservations auprès de l’agence 
locale de Nexity sans doute à partir 
de la fin de l’année 2018. Quant aux 
premières constructions, attendues 
avec impatience, elles devraient 
apparaître fin 2019 début 2020.

La réunion publique du 10 octobre 
dernier précise à nouveau 
l’avancement du projet.

Jean BRILLAUD, Adjoint au Maire

L’aménagement du centre-bourg
Le projet d’aménagement du centre Bourg prend forme progressivement, aujourd’hui trois tranches sont finalisées :

La première tranche (coût évalué 
265 k€) s’étend du Parking de la source 
jusqu’au carrefour de la rue Charles 
Charpentier. Des parkings dédiés 
aux commerces seront implantés le 
long du mur de l’abbaye avec une 
végétalisation murale appropriée. Un 
caniveau central sera aménagé de 
même qu’un marquage calcaire clair 
au niveau des carrefours, ce qui créera 
les conditions nécessaires pour la mise 
en place d’une chaussée « partagée » 

où piétons et vélos sont prioritaires.
• La deuxième tranche (coût évalué 
140k€) va de la rue Charles Charpentier 
au parking de la médiathèque. La 
chaussée traitée comme celle la 
tranche 1 sera mise en double sens 
pour faciliter l’accès au parking.
• La troisième tranche (coût évalué 
240 k€) concerne la place de la Mairie. 
Une réorganisation des parkings 
permettra à la fois de retrouver des 
zones vertes au centre bourg et de 

dégager les perspectives sur l’abbaye 
et l’église. L’entrée principale de la 
mairie sera réaménagée pour obtenir 
une accessibilité aisée pour tous.

La dernière étape n’est pas encore 
totalement finalisée. Il s’agira 
de réaménager le parking de la 
médiathèque, l’ensemble autour 
du parvis de l’église et l’allée du 
Catéchumène.

Jean BRILLAUD, Adjoint au Maire
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Delphine Surault prend les rênes du Relais du Cheval
Anciennement tenu par Judicaël 
Journet et Christian Deswartes, le bar 
PMU Le Relais du cheval s’est trouvé un 
nouveau patron, ou plutôt une nouvelle 
patronne, en la personne de Delphine 
Surault qui dirige l’établissement depuis 
le 1er juillet 2018. 

La nouvelle gérante retrace son 
parcours : « Je baigne dans la vente 
depuis toujours. Mes parents étaient 
artisans-bouchers. Je les suivais dans 
leurs tournées des marchés. J’aime 
le relationnel avec la clientèle. Après 
une formation en bureautique et 
comptabilité, et dix-sept ans dans une 
grande surface de Neuville-de-Poitou, 
j’avais envie de me mettre à mon 
compte et de trouver un bar PMU pour 
avoir une approche plus familiale avec 
la clientèle. ».

Cette mère de trois enfants a vite 
trouvé ce qu’elle recherchait : « J’ai 
contacté une agence, visité un bien et 
c’était le bon ! ».

En plus des rafraîchissements et du relais 
PMU auquel elle a été spécifiquement 
formée, elle propose une offre de 
restauration, sur réservation de 
préférence, avec un plat du jour unique 
le midi, des sandwiches, des glaces, à 
déguster à l’intérieur ou en terrasse. La 
carte change au gré de ses envies.  
« Je peux aussi m’adapter. L’autre jour, 
j’ai cuisiné un plat végétarien pour 
une personne qui ne mangeait pas de 
viande. » explique-t-elle. Elle précise 
également qu’elle peut proposer des 
plats à emporter.

Le Relais du cheval peut accueillir 
dix personnes au maximum. Il est 

possible de réserver pour des groupes 
et de demander des ouvertures 
occasionnelles le soir pour les recevoir. 
Parmi les projets à venir, la patronne 
souhaite mettre en place des soirées 
à thème et trouver un club pour la 

table de billard trônant dans l’arrière-
salle. Tout le monde peut aussi y jouer, 
pour 1 € la partie. La commerçante 
ajoute : « Je suis aussi à l’écoute de 
nouvelles idées. Si la demande est 
forte, je réfléchirai à leurs possibilités 
d’exécution. »

Le Relais du Cheval 
82, Grande Rue – 86 240, Ligugé
06 52 18 09 64.

Horaires d’ouverture :
• Vacances scolaires d’été :
- lundi et mardi de 8h à 14h,
- du mercredi au samedi de 8h à 19h
- dimanche de 8h à 13h.
• Horaires depuis le1er septembre :
- lundi et mardi de 8h à 14h,
- du mercredi au samedi de 8h à 14h 
et de 16h45 à 19h
- dimanche de 8h à 13h.

Inauguration de l’accrobranche au Domaine de Givray
Le Parcours Aventure de la Vallée 
des Légendes a ouvert le 7 juillet 
2018. Il est le fruit du rapprochement 
entre Ligugé et Saint-Benoit dans le 
cadre du projet d’animation de la 
Vallée des Légendes dont le but est 
d’aménager un itinéraire entre les 2 
communes accessible aux enfants et 
adultes avec des activités gratuites et 
payantes tout au long du parcours. 

La société Gravité, également 
gérante du parc de Saint-Benoît, 
a installé ce parcours. Manquant 
de visibilité, de place et dans 
l’impossibilité de se développer, il 
était opportun de changer de lieu 
pour l’accrobranche. Le transfert de 
l’activité s’est donc fait la première 
semaine de juillet.

L’inauguration officielle s’est 

déroulée le 9 juillet en présence de 
Joëlle Peltier, maire de Ligugé, et de 
Dominique Clément, maire de Saint-
Benoît, et des différents élus porteurs 
du projet. Le public a largement 
répondu présent pour assister à 
l’événement et à la présentation des 
parcours par la Société Gravité.

Pour cette année, le parc Aventure 
de la Vallée des Légendes propose 
8 parcours de niveaux différents 
accessibles aux plus jeunes comme 
aux adultes. Le parcours bambins 
pour les enfants de 3 à 5 ans, le 
parcours jaune à partir de 6 ans et 
accessible aux adultes, les parcours 
vert, bleu rouge et noir proposent 
dans cet ordre des niveaux de 
difficulté croissants. Enfin, les parcours 
mini et maxi tyroliennes sont conçus 
juste pour le plaisir de la glisse. Pour 

vous accueillir, une équipe de 5 
permanents formés et diplômés à la 
surveillance des parcours se relaient 
pour assurer la sécurité et le bon 
déroulement de l’activité. À l’avenir, 
de nouveaux parcours seront installés 
pour en faire le plus grand parc 
aventure de la Vienne.

Avec l’été (parfois caniculaire), les 
premiers utilisateurs ont apprécié la 
fraîcheur de la forêt, son cadre et 
les différents parcours proposés. En 
outre, ils ont profité des nombreuses 
possibilités d’activités sur le site qui 
permettent aux groupes ou aux 
familles de passer une journée 
bien remplie (randonnée, pique-
nique, jeux pour les enfants, course 
d’orientation, sieste sous les arbres...)

Frédéric MOUTAULT, Directeur du Parc 
Aventure La Vallée des Légendes

Des offres d’emploi et 
de stages proposées 
par les entreprises de 
Ligugé
Le CSI-réseau recherche 
actuellement :
• 3 bureaux d’études (H/F) : 1 poste 
en second œuvre pour l'entité de 
MONTS (37000), 1 poste en menuiserie 
bois agencement pour l'entité 
(MORILLON) de LIGUGÉ (86240) et 1 
poste en second œuvre pour l'entité 
de NIORT (79000) ;
• 4 conducteurs de travaux / chargés 
d’affaires (H/F) : en second œuvre 
pour les entités de LIGUGÉ (2 postes) 
& TOURS (1 poste) et en menuiserie 
bois agencement pour l'entité de 
LIGUGÉ (1 poste) ;
• 1 technico-commercial (H/F) pour 
l'entité de LIMOGES ;
• 1 responsable de site (H/F) en 
menuiserie bois agencement sur 
l'entité de LIGUGÉ ;
• 1 D.A.F (H/F) sur l'entité de LIGUGÉ.

Plus d’information : 
h t t p : / / w w w . c s i - r e s e a u . c o m /
recrutement/.

Vous êtes en 3ème et à la recherche 
d'un stage ?
Les entreprises MORILLON, MIROITERIE 
MELUSINE et DELHOUME recrutent ! 
Envoyez votre CV et votre lettre de 
motivation à accueil@csi-reseau.
com.

Le projet de territoire de Grand Poitiers Communauté Urbaine
Le projet de territoire de Grand 
Poitiers est un document stratégique 
qui précise les axes concrets à suivre 
pour les dix prochaines années. Il a 
fait l’objet d’une réflexion des élus qui 
a débuté en 2016 pour se poursuivre 
jusqu’en 2018 avec notamment  un 
séminaire des maires. 

Le Projet de territoire comporte deux 
axes principaux pour relever 10 défis :

Un territoire audacieux
L’image et de la notoriété :
• Affirmer le territoire pôle d’attractivité 
de la Nouvelle Aquitaine.
• Moderniser, dynamiser et rajeunir 
l’image du territoire, révéler le Grand 
Poitiers « caché ».
• Mettre en œuvre la stratégie de 
marque territoriale
Les créations d’activités nouvelles 
génératrices d’emplois :
• Capitaliser sur nos forces pour nous 
positionner sur des marchés d’avenir.
• Attirer, maintenir et accompagner 
les talents sur le territoire.
• Construire des actions de 
prospection ciblées sur des secteurs 
d’activité porteurs de Grand Poitiers.
• Renforcer le tissu d’entreprises 
et utiliser le potentiel d’une main 
d’œuvre locale qualifiée.
L’accueil
• Accueillir les entreprises, les actifs, les 
chercheurs, les étudiants.

• Faciliter les connexions et la mobilité 
depuis les entrées de Grand Poitiers 
vers le territoire.
• Créer et maintenir les liens.
La créativité et la culture
Être un territoire d’accueil des artistes 
et des créateurs et un territoire 
d’expérimentation et 
L’émergence d’une destination 
touristique Poitiers-Futuroscope
• Mieux capter le tourisme de passage 
et l’ancrer un peu plus longtemps 
sur le territoire grâce à un tourisme 
de destination, structurer la filière 
tourisme d’affaire et adapter l’offre 
et la communication à la clientèle 
actuelle.
• Améliorer la synergie entre les 
structures et renforcer le lien entre 
les acteurs du tourisme, faciliter les 
rencontres et le croisement des 
publics.

Un territoire bienveillant
La transition énergétique
• Réduire les consommations 
d’énergie sur le territoire et accroître la 
part d’énergies renouvelables dans la 
production globale
L’accès aux services
• Simplifier l’accès des usagers aux 
services de Grand Poitiers en offrant un 
service de proximité équitable et de 
qualité sur tout le territoire, construire un 
maillage cohérent des équipements 
et des services, donner accès au 

numérique et offrir un bouquet de 
services en ligne aux usagers.
La mobilité
• Développer l’intermodalité et les 
mobilités douces.
• Fluidifier les accès aux pôles d’emploi 
et d’activité majeurs.
• Adapter l’information sur la mobilité 
aux nouveaux besoins des usagers.
• Améliorer la connexion aux grandes 
infrastructures
L’écosystème de Grand Poitiers : la 
dynamique rural-urbain
• Développer et valoriser des pôles 
intermédiaires et centre bourgs, dans 
un souci d’équilibre et de cohérence 
du territoire, préserver l’environnement 
et les paysages, développer une 
offre touristique et de loisirs nature, 
soutenir la production alimentaire 
locale et renforcer les échanges ville-
campagne.
Les solidarités
• Rendre plus cohérentes et 
complémentaires les politiques 
sociales et développer la solidarité 
territoriale dans l’aménagement 
et la politique de l’habitat, rompre 
l’isolement et renforcer la solidarité 
envers les plus démunis.
• Faire des actions menées en faveur 
des enfants et des jeunes un atout 
majeur pour l’attractivité de Grand 
Poitiers, maintenir le dynamisme et 
la richesse de la vie associative du 
territoire.

Jean BRILLAUD, Adjoint au Maire
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Ligugé, commune sportive !

La commune de Ligugé est 
marquée par une dynamique 
sportive ancienne et importante 

portée initialement par La 
Ligugéenne, club omnisport créé 
après la première guerre mondiale 
par la société des mobilisés.

Par la suite et tout au long du 
XXème siècle, un certain nombre 
de ligugéens s’illustreront par leurs 
exploits sportifs en France et au-delà. 
Parmi ceux-ci, le plus illustre est sans 
doute Jean-Paul GOMEZ, né le 8 mai 
1945, qui porta les couleurs de la 
France jusqu’à la finale olympique du 
10 000 m de 1976 avant de remporter 
le titre mondial de cross par équipe 
à Glasgow en 1978. Plus récemment, 
Earvin NGAPETH a fréquenté les 
bancs de l’école élémentaire 
communale avant d’être titré et élu 
meilleur joueur de la ligue mondiale 
de volleyball en 2015 avec la France 
et Claire BREN, résidente ligugéenne, 
a remporté 14 médailles mondiales 
en canoë-kayak.

Ces sportifs locaux, dont les exploits 
marquent l’histoire sportive de la 

commune, contribuent grandement 
à la dynamique sportive actuelle. 
En 2018, Ligugé compte 17 
associations sportives pour un total 
de 1497 adhérents dont 574 jeunes 
de moins de 18 ans. Certaines 
de ces associations évoluent en 
compétition au niveau national 
pour le badminton (121 licenciés), 
ou régional pour la majorité des 
équipes de la Ligugéenne Football 
(342 licenciés) mais la plupart ont des 
activités à l’échelle départementale, 
l’encouragement à la pratique des 
jeunes et des seniors et la convivialité 
étant les maîtres-mots de l’action 
communale en matière de sport.

Pour concrétiser tout cela, la 
commune de Ligugé a décidé de 
faire reconnaître ses atouts sportifs 
par l’obtention de 2 labels : un label 

régional intitulé « Commune, sport 
pour tous » et un label national 
nommé « Ville active et sportive ». 
Ligugé a présenté sa candidature 
pour l’obtention du label « Commune 
sport pour tous » pour rejoindre 
pendant 4 ans Loudun, Gençay 
et Civray dans la Vienne. Le label  
« Ville active et sportive », quant à lui, 
n’est détenu pour l’instant que par 
Jaunay-Marigny .

Pour terminer, l’obtention de 
ces labels sportifs permettra non 
seulement de valider une ambition 
d’affichage du sport comme vecteur 
de santé publique et porteur de 
valeurs sociales, mais ce sera aussi 
un moyen de donner une nouvelle 
visibilité à la commune dans un 
objectif d’attractivité.

Dominique LOUIS, Adjoint au Maire

Embouteillage à la 
Faravelle
Depuis son ouverture, la Faravelle 
permettant de franchir le Clain entre 
le bois de Givray et Passelourdain 
connaît un vrai succès : elle est 
devenue un point de rencontre 
incontournable des nombreux 
clubs de course à pied du sud 
de Poitiers comme le montre cet  
« embouteillage » du 24 juin !

Dominique LOUIS, Adjoint au Maire

9 septembre 2018 : une journée des associations ensoleillée !
C’est sous un beau et chaud soleil 
de fin d’été que s’est déroulée 
la journée des associations au 
complexe sportif Jean-Paul GOMEZ. 
Sur les 57 associations que compte 
la commune, 39 avaient répondu 
présentes à ce temps fort inscrit depuis 
plusieurs années dans l’agenda 
communal.

La journée fut d’abord un grand 
moment de rencontre entre les 
associations, lors de l’installation 
à partir de 10h le matin puis du 
traditionnel déjeuner «moules-frites 
» organisé par les commerçants de 
la commune : un grand merci à eux 
pour cette organisation sans faille !

La journée s’est ensuite poursuivie 
par l’accueil du public à partir de 
14h, agrémentée de nombreuses 
démonstrations commentées par 
notre animateur vedette Patrice 
GAINANT, avant de se terminer par 
un verre de l’amitié auquel étaient 

également invités tous les nouveaux 
habitants de la commune.

De l’avis de beaucoup d’associations, 
une belle réussite, certaines d’entre 
elles s’arrachant même un peu les 

cheveux en fin de journée au regard 
du nombre d’adhérents qu’elles 
allaient devoir accueillir cette année !

En attendant l’édition 2019 …
Dominique LOUIS, Adjoint au Maire

À vos agendas !
Octobre 2018
Lundi 15, de 9h à 18h
Salle de Givray
Journée de l’amitié organisée par 
Récréapatch 
Dimanche 21, de 8h à 13h
Autour de la commune et Givray
Grande randonnée proposée par 
Les Passe-Partout
Dimanche 21, à partir de 10h
Virolet
Fête de la pomme

Novembre 2018
Du 6 au 17
Espace culturel E. Aubin
Rétrospective 1914-1918
Samedi 10, à partir de 17h
Espace culturel E. Aubin
Concert de jazz
Week-end du 10 et 11
Gymnase
« Les Rabelaiseries » organisées par 
les Compagnons d’Hynao
Dimanche 11, à 12h
Salle à Givray
Banquet de la Société des Mobilisés
Vendredi 16, de 14h à 21h
Salle de Givray,
Don du sang par CROFOLI
Samedi 17, à 20h
Salle de Givray
Animation par Kiosqui s’passe       
Du 19/11 au 01/12, 
Espace culturel E. Aubin
Exposition de la Société des mobilisés
Samedi 24, l’après-midi
Salle de Givray
Loto de l’UCC Handball
Dimanche 25, à 12h
Salle de Givray
Repas annuel du Club Amitié et 
Loisirs
Vendredi 30, à 20h
Espace culturel E. Aubin
Conférence de Michel Merckel

Décembre 2018
Week-end du 1er et 2, 
Givray
Marché de Noël organisé par le 
GCIA et la municipalité
Du 4 au 22, 
Espace culturel E. Aubin
Exposition des Amis des Arts
Week-end des 7-8-9, de 10h à 22h
Salle de Givray, de 10h à 22h
Téléthon organisé par la municipalité
Dimanche 16, à 12h
Salle de Givray
Repas du CCAS
Vendredi 21, à 20h
Salle de Givray
Audition de Noël d’Intervalles

Janvier 2019
Vendredi 11, à 19h
Gymnase
Voeux du Maire
Dimanche 13, à partir de 14h
Gymnase
Loto du club de la Ligugéenne 
football
Samedi 19, à 14h30
Salle de Givray
AG et galette des rois de la Société 
des Mobilisés
Week-end du 26 et 27
Salle de Givray
Journée yoga et son de la MPT
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Comité de jumelage Ligugé - Sonning 
Rencontres en terres anglaises

C’est tous les deux ans que les membres 
français du comité de jumelage 
Ligugé-Sonning partent rendre visite à 
leurs amis anglais. Sonning, charmant 
bourg de quelques 1600 habitants, 
est situé dans le comté du Berkshire, à 
65 km à l’ouest de Londres, organise 
en effet ses traditionnelles régates 
sur la Tamise le dernier week-end de 
mai, en années paires. L’occasion est 
ainsi toute trouvée pour traverser le 
« channel » et passer un peu plus de 
48 heures à parler anglais, découvrir 
la culture britannique, apprendre à 
mieux connaître nos hôtes. Après une 
heure de vol au départ de Poitiers 
et une heure et demie de taxi pour 
rejoindre Sonning, les 6 membres de la 
délégation ligugéenne furent accueillis 
pour un apéritif chez l’un des membres 
du jumelage, dans le typique jardin 
à l’anglaise d’une jolie maison en 
brique brune. Le charme de Sonning 
agit déjà ! Chaque membre a ensuite 
rejoint le domicile de son hôte anglais 
pour la nuit : l’immersion est totale.

Au programme du samedi 26 mai : 
les fameuses régates qui, si elles 
sont de taille relativement modeste, 

n’en sont pas moins très courues 
et appréciées des locaux. Certains 
membres du comité anglais ont 
concouru, mais pas de Français cette 
année, contrairement aux années 
précédentes. Pas grave, nous serons 
présents dans deux ans ! Journée 
passée, comme la suivante d’ailleurs, 
sous un soleil radieux, avec buffet 
pique-nique installé aux premières 
loges de la course. 

Le lendemain dimanche, point de répit 
: c’était le jour des Sonning Scarecrows, 
manifestation qui a elle aussi lieu tous 
les deux ans. Le principe : les habitants 
qui le désirent confectionnent des 
« épouvantails », plus spécifiquement 
de grandes figures en papier mâché, 
inventent l’histoire qui va avec, et 
hop, on expose le tout devant sa 
maison ou dans son jardin, voire dans 
un coin de rue… Le public, plan de 
la manifestation en main, est invité à 
déambuler dans tout le village et à 
voter pour son installation préférée. 
Plus de 1000 votants ont donc désigné 
les gagnants, dont une de nos hôtes, 

Cathy, a gagné le 3ème prix ! Rendez-
vous sur le site www.sonningscarecrows.
co.uk pour découvrir les gagnants et 
leurs œuvres.  

Et un week-end en Angleterre ne serait 
bien sûr pas complet sans un dîner au 
pub avec l’ensemble des membres 
de Sonning (environ une vingtaine 
de personnes), pour y déguster un 
« Sunday roast », plat dominical 
traditionnel composé de viande rôtie 
et de légumes variés, le tout arrosé de 
sauce « gravy ».

Après ce week-end dépaysant et 
un retour sur Poitiers le lundi après-
midi, vient l’heure du bilan : mission 
accomplie ! Car un comité de 
jumelage, c’est avant tout une affaire 
de rencontres, de liens à établir et à 
maintenir entre nos deux communes, 
de curiosité partagée et réciproque, 
de langues à délier, d’échanges à 
initier, d’accent et de vocabulaire à 
travailler. Rendez-vous l’an prochain à 
Ligugé avec nos homologues anglais !
Élodie BLAIN, bureau du comité de jumelage

Cours d’anglais : rejoignez-nous !
Le comité de jumelage organise 
des cours d’anglais pour adultes 
à Ligugé, d’octobre à juin. Ils ont 
lieu en soirée, à la médiathèque, et 
sont pilotés par Jérôme, qui a vécu 
plusieurs années aux États-Unis. Ils 
s’articulent principalement autour 
de conversations dans le but de vous 
rendre à l’aise à l’oral, de faciliter vos 
échanges avec des interlocuteurs 
anglo-saxons ou étrangers : idéal 

lorsqu’on voyage, par exemple, 
mais aussi pour mieux comprendre le 
monde anglophone contemporain. 
Grammaire et vocabulaire sont 
bien sûr abordés pour parfaire 
votre connaissance de la langue. 
Deux niveaux de cours, pour faux 
débutants et niveau intermédiaire.

Renseignements : 07 68 31 83 46

Du côté des assoc’

Marchez avec les Passe-Partout, votre santé vous le rendra !

Au-delà d’offrir de nombreux bienfaits 
pour le corps et pour l’esprit, la marche 
est l’activité idéale pour les personnes 
souhaitant faire travailler leur système 
cardiovasculaire et entretenir leur 

silhouette. Les quelques 70 membres 
de l’association des Passe-Partout 
l’ont bien compris. La marche  c’est 
leur « dada »  et ils la pratiquent sous 
toutes les formes et à chacun son 
rythme : en randonnée, les jeudis et 
dimanches après-midi ou lors de sorties 
sur une journée voire un week-end, 
en nordique les samedis matin, ou 
bien encore en « Audax » à la vitesse 
constante de 6 km/h les mardis soir. 

Une randonnée publique le 21 octobre 
2018 ouverte au grand public
Pour la 3ème année consécutive,  
l’association organise, le dimanche 21 
octobre en matinée,  une randonnée 
publique avec au choix un circuit de 

7, 12 ou 16 km au départ de Givray. 
Les inscriptions se feront sur place entre 
8h et 9h30 (3 € par personne). 400 
participants sont attendus. 

L’association participera également, 
comme l’an dernier, au Téléthon fixé 
au 8 décembre.

Pour rejoindre les Passe-Partout, 
contactez le président Denis Murguet, 
tél. 06 26 26 28  08, ou rendez-vous sur 
le site : http://lespassepartoutdeliguge.
fr. Prix de l’adhésion annuelle 26€, 
certificat médical obligatoire pour 
la marche nordique ou la marche  
« Audax ». 

Retour du tennis de table à Ligugé
Les jeunes Ligugéens pourront 
pratiquer le tennis de table encadrés 
par un entraîneur diplômé d’état. Le 
club du Saint-Benoît Tennis de Table, où 

évoluent déjà bon nombre de joueurs 
ligugéens que ce soit en loisir ou en 
compétition, propose dès la rentrée un 
créneau pour la pratique de l’activité,  
le jeudi de 17h30 à 19h, au complexe 
Jean-Paul Gomez.

Les séances sont ouvertes à tous les 
pratiquants de 8 à 16 ans, qu’ils soient 
débutants ou confirmés, ou pour se 
perfectionner grâce à l'entraîneur du 
club Pierre Berthommier, agent de 
développement du club, titulaire du 
Brevet d’Etat.

L’ouverture de la section est rendue 
possible cette année grâce au soutien 

de la municipalité, des instances  
sportives (Comité Départemental 
notamment) et de la Sorégies qui 
a sélectionné ce projet parmi les 24 
lauréats de son opération « Coups de 
Pouce 2018 »... sans oublier nos amis 
du badminton qui nous font une place 
dans le gymnase. Pour faciliter l’accès 
à la discipline, le Saint-Benoît Tennis 
de Table offre une raquette et une 
serviette pour les 10 premiers inscrits.

Renseignements : 
Pierre Berthommier 06 16 12 95 96 ;
Mathieu Geay (Président) 
06 77 02 01 53.

Kiosqui s’passe : mais 
qu’est ce qui s’y passe ?
Plusieurs fois dans l’année 
l’association Kiosqui S’Passe 
déploie ses ailes sur Ligugé pour 
programmer concerts, spectacles, 
manifestations culturelles,… Une 
dizaine de bénévoles organise 
ces événements avec le soutien 
financier de la commune.

Concert au kiosque pour flâner 
les pieds dans l’herbe, soirée 
dansante en hiver à Givray pour 
se réchauffer les gambettes, 
spectacles chez l’habitant pour 
faire de belles découvertes en 
rencontrant ses voisins… 

L’association aime à diversifier 
les propositions et veut s’adresser 
à tous. Et quiconque a assisté à 
un de ces spectacles sait que la 
convivialité n’y est pas en reste et 
reflète le dynamisme de Ligugé !

N’hésitez pas et suivez l’actualité 
de l’association !

Infos/résas/programmation :
w w w . f a c e b o o k . c o m /
kiosquispasse/ ou assoksp@gmail.
com

Comité de jumelage 
Lorch
Vendredi 31 août
Rencontre des Lorchois et du comité 
de jumelage de LIgugé-St Benoit-
Lorch à BRIARE, pour une croisière 
sur le canal.

Samedi 1er septembre
Visite de la vieille ville de Sancerre, 
d'une chèvrerie fabriquant le "petit 
Chavignol", puis dégustation de vins 
dans une cave.

Tout cela accompagné de 
convivialité, de joie et d'amitié. 

Michelle ÉCLERCY, Adjointe au Maire
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Frank Giroud est parti
Cela pourrait résonner comme une 
banalité pour ce grand voyageur, 
qui avait vécu des aventures dans le 
monde entier. Non, malheureusement 
Frank Giroud est parti définitivement, 
emporté par un sale cancer qui l’avait 
sérieusement diminué ces derniers 
temps. Nous n’entendrons plus sa 
voix grave et tonitruante, capable 
d’évoquer avec cet accent de 
Toulouse des contrées imaginaires ou 
pas, lors de ces soirées où il prenait la 
place du conteur qu’il assumait avec 
brio. Il aimait également partager 
d’excellents repas qu’il préparait avec 
une science acquise au cours de ses 
voyages et qu’il terminait souvent 
par une dégustation de whisky rares 
qu’il aimait faire découvrir. Il y a tant 
de souvenirs avec Frank qu’il est 
difficile d’en choisir quelques-uns 
plutôt que d’autres. Sa générosité en 
tant qu’auteur, que conteur, qu’ami 
ou simplement comme être humain 
se ressentait à chacune de nos trop 
rares et précieuses rencontres. Il savait 
vous montrer combien vous aviez de 
l’importance pour lui et partageait 

avec délectation anecdotes et 
bonnes blagues, avec une érudition et 
une intelligence subtiles. 

Né en 1956, agrégé d’Histoire et 
diplômé de l’Ecole des Chartes, il 
avait débuté dans la Bande Dessinée 
comme scénariste pour Larousse et 
son Histoire de France en BD. Puis, 
dans les années 80, avec son compère 
Jean-Paul Dethorey, ils avaient créé 
Louis Laguigne, anarchiste traversant 
les années 30-40 et la montée des 
fascismes jusqu’à la guerre, série qui 
le fera apprécier des lecteurs. Puis 
après avoir pris à bras le corps des 
problématiques plus contemporaines 
au cours des années 90 avec Christian 
Lax (Les oubliés d’Annam, Azrayen, La 
fille aux Ibis...), albums qui lui ouvriront 
les portes des grands media nationaux, 
il lancera l’aventure qui l’élèvera au 
rang des stars de la BD, le Décalogue. 
Le succès de cette série lui ouvrira les 
portes de tous les éditeurs pendant 
quasiment 20 ans, faisant de lui un 
scénariste très courtisé, passant de la 
BD au roman, à la comédie musicale 

et à la chanson. Il avait très tôt renoncé 
à dessiner pour la BD, pas convaincu 
par la qualité de son dessin, mais nous 
régalait avec ses carnets de voyages, 
ses croquis sur le vif et sa capacité à 
attraper des visages et des postures en 
dédicace au cours de festivals. 

Il avait encore plein de belles histoires 
à nous raconter et à vivre et son 
départ, beaucoup trop tôt, nous laisse 
tous dans une très grande tristesse. 
Pensons particulièrement à sa femme 
Virginie Greiner, également scénariste 
BD, et à sa fille Thaïs dont il était si fier. 
Adieu Frank, tu vas sérieusement nous 
manquer.

Nicolas BOURMEYSTER

Franck GIROUD a participé à 10 
festivals en ayant réalisé un dessin 
d’étiquette pour nos cuvées. Sa 
dernière participation date de 2017 
alors qu’il était déjà malade.

Pour plusieurs de nos réalisations 
(Cuisine de Bertheline, Souffle coupé, 
Ligugé au fil des caractères) il nous 
a concocté des textes savoureux et 
également des dessins illustrant ces 
albums.

En collaboration avec l’émaillerie de 
l’Abbaye, il a fait réaliser de nombreux 
émaux sur sa série « Le Cercle de Minsk 
» sur dessin de Jean-Marc Stalner.

Grand ami de Nicolas Bourmeyster, 
auteur de la nécrologie, et de 
moi-même, il venait régulièrement 
séjourner chez nous avec sa famille 
pour goûter aux cuisines locales en 
bon épicurien qu’il était.

Jean-Louis DUMUREAU
Président de BDLire

Centenaire de la Grande Guerre
Pour les commémorations de l’année 1918, la médiathèque vous propose tout un ensemble de manifestations.

Deux expositions auront lieu successivement : 

• La première, réalisée par Michel 
Merckel, récapitule la Grande Guerre 
avec le travail sur les Ligugéens du 
Monument aux Morts par Yves Perrony, 
de l’atelier d’histoire de la Maison Pour 
Tous de Ligugé. Elle aura lieu du 6 au 17 
novembre 2018.
• La deuxième nous est proposée 
par les anciens combattants de la 
Société des Mobilisés de Ligugé, du 20 
novembre au 1er décembre, avec des 

objets et uniformes de la 1ère Guerre 
Mondiale.
• Le concert de jazz est organisé 
le vendredi 10 novembre à 17h sur 
l’arrivée de cette musique en 1918.
• Une conférence est proposée par 
Michel Merckel sur le handicap et la 
guerre le vendredi 30 novembre à 20h 
à la médiathèque.

Rodolphe COLLET

La Société des Mobilisés
L’association a été créée le 25 
janvier 1920. Le Président fondateur 
Raymond DE LAULANIE de SAINTE 
CROIX,  habitait à la  Reynière à 
Ligugé. Jean DE LA GUERIVIERE, 
résidant à la Réauté à Ligugé était 
le Vice-Président. Notre Société est 
une des plus anciennes associations 
patriotiques de la Vienne. Le 
siège social est situé aujourd’hui 
9 rue du Champ rouge à Ligugé. 
L'association est administrée par un 
bureau composé de 13 membres 
élus en Assemblée Générale qui se 
réunit une fois par mois.

La Société des anciens combattants, 
Mobilisés, Volontaires et Veuves 
de Ligugé entretient, perpétue et 
promeut le devoir de mémoire. Elle 
organise les honneurs militaires pour 
le décès d'un adhérent. Elle participe 
et organise les manifestations 
Patriotiques. Elle représente les 
intérêts moraux et matériels des 
adhérents. Elle entretient les liens 
d'amitié et de convivialité entre les 
adhérents, les anciens combattants 
des communes voisines, et toutes 
les personnes qui veulent se joindre 

à elle. Elle transmet les témoignages 
vécus de nos anciens combattants 
aux plus jeunes.

Jean-Louis ÉCLERCY, le Président 

Jazz 1918 : cent ans de Jazz en France !
Le concert de jazz de novembre 2018 
nous rappelle que c’est la guerre qui 
a fait résonner pour la première fois la 
musique jazz en France.

Le 369ème régiment d’infanterie, 
première unité de combat 
composée uniquement de soldats 
noirs – la ségrégation fait encore rage 
aux Etats-Unis, et on ne mélange 
pas « negros » et « white people » ! 
– débarque début 1918 en France. 
Assez vite le chef de sa fanfare, le 

charismatique James Reese Europe, 
propose et organise des concerts 
de musique, à Nantes et dans le 
camp d’Aix-les-Bains. Ces concerts 
rencontrent un vif succès, et les 
musiciens apprécient l’accueil des 
Français. Les 40 musiciens jouent du 
ragtime, un des premiers courants du 
jazz.

Vous pourrez écouter des airs de 
cette époque le 10 novembre 
prochain !

Pour en savoir plus :
http://centenaire.org/fr/espace-
scientifique/societe/14-james-reese-
europe-et-larrivee-du-jazz-en-france

À lire : la BD Harlem Hellfighters 
disponible à la médiathèque de 
Ligugé.

Rodolphe COLLET

Alain Quella-Villéger 
à la médiathèque !
Le 15 décembre à 16h

La médiathèque reçoit l’écrivain 
et biographe Alain Quella-Villéger, 
connu pour son travail autour de Pierre 
Loti. Déjà auteur de plusieurs livres 
dont une biographie sur cet écrivain, 
l’édition de sa correspondance 
reçoit le 6 décembre prochain le 
prix Émile Faguet de l’Académie 
Française. Ses anthologies réputées 
citent même Ligugé dans son livre « 
Qu'a donc Los Angeles de plus que 
Poitiers ? ».

Né à Rochefort et vivant près de 
Poitiers, agrégé et docteur en 
Histoire, il est aussi connu pour ses 
livres sur l’exotisme. Fondateur de 
la revue Les Carnets de l’exotisme 
(1990-2005), auteur d’une trentaine 
d’ouvrages, pour certains traduits en 
plusieurs langues, il est aussi éditeur 
(Le Carrelet Éditions).

Vous pouvez découvrir ses œuvres à 
la médiathèque.

Rodolphe COLLET

Exposition Commémorative du 
centenaire de la Première Guerre  
Mondiale
Depuis le début du Centenaire de 
la Grande Guerre, elle présente 
chaque année une exposition. Notre 
exposition annuelle sera présente 
à la médiathèque du mardi 20 
novembre au samedi 1er décembre 
aux horaires  suivants :
• Mardi et vendredi 10h-12h et 
16h-18h
• Mercredi et samedi 10h-12h et 
14h-18h
• Jeudi 16h-18h
Conférence 
Les Anciens Combattants de Ligugé 
vous invitent à une Conférence  le 
vendredi 23 Novembre à 17h30  
dans la salle Jean Monnet :
• « Dans l’ENFER de la somme dans 
les Airs et sur Terre 1916 - 1918 » 
• « La BATAILLE aérienne de VERDUN 
1916»
• « L’AVIATION FRANCAISE 1914-
1918 »

L’atelier d’Histoire de la Maison Pour 
Tous cherche des informations sur les 
morts de la Grande Guerre à Ligugé.
Si vous avez des documents 
(photographies, papiers divers) sur 

un des morts inscrits sur le monument 
aux morts de Ligugé, contactez la 
médiathèque municipale :
05.49.55.97.19
mediatheque@liguge.fr


