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Edito 
 

 L’année se termine, et nous avons souhaité, au travers des 

quelques pages de ce bulletin, vous présenter un résumé des 

événements de l’année. 

 Pour ma part, je voudrais remercier l’ensemble de la 

population qui contribue au dynamisme de notre commune. 

 Bien que la situation économique reste difficile, il me semble 

utile que nous puissions continuer à mettre en avant nos 

qualités « de faire et vivre ensemble ». 

 L’ensemble de l’équipe municipale vous présente ses meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année. 

 
         Le Maire 
         Michel JARRASSIER 

Au revoir... 
 

Le 17 juin 2012,, Jean-Pierre THIÉBAULT nous a 
quitté. 
 
Il est entré au conseil municipal en 2008.  
Adjoint, il a su par ses qualités d’écoute et 
d’ouverture trouver sa place au sein de l’équipe. 
Son avis et ses prises de position étaient respectés de 
tous. 
 
Jean-Pierre nous te regrettons. 
 

       Le Maire 
       Michel JARRASSIER 
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Principaux travaux réalisés sur la commune en 2012 
 

 Travaux réalisés par les employés municipaux : 
 

- Remise en état de la route goudronnée de Lafa à la Grande Borne, 

- Ebranchage des routes goudronnées à Azac, des Brousses à La chaise et à La Brunelière, 

- Réfection de passages busés à Torsac et à la Carte Pinsonnette, 

- Arasement des accotements à Torsac, La Carte Pinsonnette et Séchère,   

- Aménagement d’un accès sur la partie communale à la Petite Epine  

 

 Travaux réalisés par des entreprises : 

- Remise en état du mur extérieur de l’école (Nord), par une réfection du crépi, travaux réalisés par 
l’entreprise Christian JADAULT, 

- Réfection des lignes blanches Stop, passages piétons, dans le bourg et dans les villages, travaux réalisés par 
l’entreprise SIGN’ 86 de Smarves. 

- Réhabilitation d’un logement communal Rue de la Chaussée (ancien moulin), peinture, remplacement des 
ouvertures, remise en état de la salle de bain. Ce logement sera proposé à la location en janvier 2013. 
Travaux réalisés par Christian Jadault, MPS et Lionel DEBIAIS. 

 

 Rénovation de la pelouse du stade René Bégoin 

En effet, la pelouse du terrain de foot René Bégoin, avait besoin d’une sérieuse remise en état du gazon mais 
surtout de la structure du sol. 
Suite au désherbage sélectif du gazon par les services techniques, il a été effectué une scarification et une 
aération de la structure du terrain par des engins mécaniques, il a ensuite été apporté du sable en grande 
quantité et enfin un nouveau semis de gazon a été réalisé. Les travaux ont été confiés à l’entreprise Guy 
Limoges qui est spécialisée dans l’entretien et la création de terrains de foot. 
Parallèlement à ces travaux une réflexion est menée pour la création d’un forage qui permettrait d’arroser le 
terrain, ce forage pourrait également servir pour l’arrosage des fleurs.  

 

T r a va u x  -  Tr a va ux  -  Tr a va u x  -  Tr a va u x  -  Tr ava u x  -  Tr a va ux  -  T r a va u x  -  Tr a vau x  -  T r a vau x  -  Tr a va u x  
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 Aménagement du carrefour de l’allée de la Nougeraie 

 
Suite aux travaux de restructuration de la maison de retraite, il n’existe plus qu’un accès à cet 
établissement par l’Allée de la Nougeraie qui présente une intersection avec la Rue Elise Arlot. Ce 
carrefour était un peu étroit pour certains camions de livraison et, surtout était traversé par un 
caniveau pas très confortable à franchir. Face à ces constats, il a donc été décidé d’élargir et 
d’aménager cette intersection, en supprimant le caniveau, par l’aménagement d’un plateau 
ralentisseur Rue Elise Arlot. 
 

Les travaux se sont déroulés dans l’été, et aujourd’hui on peut observer un net ralentissement des 
véhicules entrant dans le bourg et une amélioration du confort pour tourner sur l’Allée de la 
Nougeraie. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Labbé. 

T r a va u x  -  Tr a va ux  -  Tr a va u x  -  Tr a va u x  -  Tr ava u x  -  Tr a va ux  -  T r a va u x  -  Tr a vau x  -  T r a vau x  -  Tr a va u x  

  Aménagement des Rues Pasteur et Moulin Neuf 
 
Le deuxième semestre 2012 a connu les travaux de réhabilitation des rues Pasteur et du Moulin Neuf 
qui ont débuté le 16 Juillet et se sont terminés fin Novembre. Comme nous vous l’avions déjà indiqué, 
ces travaux d’aménagements visent à améliorer la circulation des poids lourds et engins agricoles, tout 
en prenant en compte les piétons avec l’aménagement de larges trottoirs (1.50m) qui respectent les 
normes d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (mal voyants, handicapés dans un fauteuil, ma-
man avec sa poussette, une personne âgée avec sa canne). Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Iribarren/Arlaud pour la pose des bordures et l’aménagement des trottoirs. Les travaux d’enrobé ont 
été financés par le Conseil Général et réalisés par la COLAS. 

 

  Aménagement du nouveau cimetière 
 

Ces travaux débutés en Septembre ont permis l’aménagement d’une partie du nouveau cimetière avec 
la création de nouvelles allées stabilisées en calcaire blanc, la création de zone engazonnée, la création 
d’un jardin du souvenir, etc…Reste à réaliser à ce jour, les travaux d’engazonnement et de plantations, 
qui seront réalisés cet hiver et au printemps par les services techniques. 

Egalement, il est étudié en ce moment la création d’un jardin d’urnes, « demi concessions », ou cavurne 
pour permettre aux personnes de déposer leurs urnes dans un demi caveau, qui pourra être fleuri, à 
contrario du columbarium où il est plus difficile de fleurir.  
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T r a va u x  -  Tr a va ux  -  Tr a va u x  -  Tr a va u x  -  Tr ava u x  -  Tr a va ux  -  T r a va u x  -  Tr a vau x  -  T r a vau x  -  Tr a va u x  

  Travaux réalisés par les gestionnaires de réseaux 

 
- Travaux de remplacement de la conduite d’eau potable Rue Pasteur et Rue du Moulin Neuf, travaux 
réalisés par le syndicat d’eau de Destilles avec le SIVEER.  
Enfouissement de lignes électriques Sorégies à la Genebrière et, des Brousses à La Brunelière, 

- Travaux de rénovation de la ligne EDF qui traverse la commune. Cette ligne relie les barrages de l’Isle 
Jourdain à Cholet, elle a été construite dans les années 30 et avait besoin d’une bonne remise en état. 
Sur le territoire de la commune il y a 52 pylônes pour 11 kms de ligne. Les pylônes les plus abimés ont 
été remplacés les autres ont été décapés et repeints, enfin tous les câbles ont été remplacés. 

 Aménagement d’un nouveau sentier de randonnée : 
 

L’année 2012 a été l’occasion de travailler sur le tracé d’un futur sentier de randonnée qui reliera Usson et 
Queaux en passant sur une partie de la commune de Bouresse. Ce sentier devrait être inauguré à 
l’automne 2013, et se nommera « Le P’tit Crochet » en référence au petit ruisseau « Le Crochet » qui 
traverse la commune de Queaux. 

 
 

Aujourd’hui les travaux d’ouverture des chemins bouchés par la végétation ont été réalisés par les 
équipes du Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais, et les travaux de balisage viennent tout juste de 
démarrer. 
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RAPPEL 
 

 Il est rappelé que dans la traversée du bourg Grand Rue toutes les sorties des Rues 
et de la Place du Marché sont en priorité à droite, nous demandons à chacun d’être 
prudent à chaque sortie de véhicule. 
 
 Il est également rappelé à tous les propriétaires ou exploitants forestiers, que 
chaque chantier de débardage de bois sur les voies communales doit faire l’objet 
d’une demande de permission de voirie en mairie. 
 
 Suite aux dernières inondations du 27 décembre 2012, il est rappelé que les 
propriétaires, sont tenus à un entretien régulier des cours d’eau. Cet entretien a pour 
objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre 
l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment 
par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage 
ou recépage de la végétation des rives.  
(Extrait du Code de l’Environnement art. L.215-14). 
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Les élections 
  Les élections présidentielles 

Candidats 

Voix 
(1er tour - 22/04/2012) 

Voix  
(2ème tour - 06/05/2012) 

 Inscrits :      1 027 
Votants :        835 
Exprimés :     813 

Inscrits :      1 021 
Votants :        829 
Exprimés :     776 

JOLY Eva 14  

LE PEN Marine 137  

SARKOZY Nicolas 298 461 

MÉLENCHON Jean-Luc 49  

POUTOU Philippe 12  

ARTHAUD Nathalie 5  

CHEMINADE Jacques 3  

BAYROU François 80  

DUPONT-AIGNAN Nicolas 15  

HOLLANDE François 200 315 

  Les élections législatives 

Candidats 

Voix 
(1er tour - 10/06/2012) 

Voix  
(2ème tour - 17/06/2012) 

 Inscrits :      1 022 
Votants :        631 

Exprimés :     606 

Inscrits :      1 022 
Votants :        608 

Exprimés :     583 

CHERON Michel 11  

VINCENDEAU Thibaud 14  

FLAMANT Marc 5  

DELANNOY Enguerrand 244 304 

BOUGRIER Samuel 19  

AUPETIT Serge 0  

VERDIN Alain 6  

RAGUET Alexandre 4  

CASSETTE Danièle 1  

PERROT Cécile 71  

CLÉMENT Jean-Michel 231 279 
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Un été très festif... 
Le 14 juillet -  Jour de la Fête Nationale comme chacun sait, commémoration de l’abolition des privilèges, 

entre autres. 
Liberte - Egalité - Fraternité. Ce soir de 14 juillet 2012 à Usson, ces trois mots étaient largement utilisés : tartes, 
pizzas, quiches et autres bonnes choses, et le pain cuit au feu de bois dans le four communal. 
Tous ensemble, sans préjugés, à la même table à l’abri sous le tivoli prêté par les pompiers, nous avons partagé le 
repas. Ensemble, nous avons dansé en toute liberté tard dans la nuit. 
Merci aux pompiers pour leur participation (buvette - brochettes) et à Félix Blanchard pour l’animation. 

Le 29 juillet -  Très belle prestation dans le cadre du Festival "Au fil des Notes… de Mozart" avec la 

participation de la C.C.M. 
Une visite de l’église extérieure et intérieure, commentée par Béatrice Guyonnet du Pays Montmorillonnais, Pays 
d’Art et d’Histoire, a été suivie par environ 150 personnes. 

Deux autres concerts, le 7 octobre les chorales A Tout Chœur d’Adriers et de Lussac, et le 2 décembre les 

chorales Le Routin d’Aiguail de Château-Garnier et les Dames en Chœur du Pays des Buis de Buxerolles ont 
enchanté quelque 300 personnes. 
 
 
 

Le 10 août - La plus grande manifestation et la plus spectaculaire de l’été fut certainement "Les Heures 

Vagabondes". 50 bénévoles pour recevoir en toute sécurité plus de 1 500 spectateurs pour une soirée féérique, 
envoûtés par le charme et la voix de Flavia Coelho. "Liberté, égalité… sensualité et solidarité" tel est son message. 
Les participants à cette soirée repartiront la tête emplie de rythmes afro-argentins sur lesquels planait l’ombre de 
Bob Marley. 
 
 
 

Les 25 et 26 août  -  Enfin notre indémodable Assemblée Annuelle, qui cette année, a voulu innover. Mais 

malheureusement, le vent et le froid s’étaient invités, et c’est en grelotant que 120 courageux convives ont 
apprécié l’habituelle "entrecôte - frites" sur la Place du Marché, suivie de la très appréciée retraite aux flambeaux, 
entraînée par les percussions du groupe Afro-Antillais jusqu’aux Jardins de la Clouère où un magnifique feu 
d’artifice a réchauffé l’atmosphère, ouvrant les festivités de la nuit animée par Calypso et l’équipe sympathique 
de la buvette. Un coup de chapeau au personnel communal et aux bénévoles qui sont restés jusqu’au petit jour 
pour ranger le matériel. 
Quand les uns se couchent, les autres se lèvent. Alors qu’il fait encore nuit, l’équipe du vide-grenier est sur la 
place (vide des reliefs du dîner) pour accueillir les exposants. 
Temps magnifique - 90 participants - nombreux visiteurs - animation dézinguée des Tontons Zingueurs - VTT - 
Pétanque - etc… 
30 bénévoles pour faire de cette énième assemblée un réussite. Qu’ils en soient remerciés!! 
Et 2013? Du changement? Rendez-vous le 24 août!! 
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LES VIEUX PARLERS DE CHEZ NOUS. 
   

 (E...comme éronde) 
 

Nous avions proposé la dernière fois: 

 
ébaupin  aubépine 
  on dit aussi tailler en ébaupin (couper un arbre à env.1 mètre du sol pour un nouveau départ à  
  partir de cette taille) 

écaler  écarter (écaler les jambes) 

écassouner briser des mottes de terre (des casses) 

écharpiller mettre en charpie (en lambeaux) 

écoupeaux copeaux de bois 

éfourgner quitter le nid pour la première fois (les oiseaux) 

égarouiller égrener les épis de maïs (de garouil) 

égrafigner égratigner (on dit aussi grafigner) 

s’élucher s'éclaircir ( le ciel après la pluie) 

embousiner jeter un sort 
 

Source: Glossaire des vieux parlers de la Vienne Mineau et Racinoux 1975 (consultable à la Médiathèque) 
 

Nous proposons aujourd'hui 1O autres mots en E. 
 

Ebouiller, Enfarger, Enteyer, Eparer, Epiauter, Epourail, Eronde, Essarter, Evière, Esiou 

LE DÉJEUNER 
COMMUNAL 

 
Un comportement inhabituel… 

Les invités étaient plus intéressés 
par ce qui était dessous les 
assiettes que dedans!... 

Combien de souvenirs d’enfance, 
combien d’anecdotes ont suscité 
les sets de table et combien est 
douce la nostalgie du passé! 

Et le déjeuner dans tout ça? 
Excellent à l’unanimité. Merci à 
Hubert et Thierry. 

Ne pas oublier l’animation 
orchestrée par les BONOBOS (pas 
ceux de Romagne!!) qui jusqu’au 
départ du dernier convive, nous 
ont régalés de chansons et 
d’histoires à "se tordre de rire". 

DÉPLACEMENT À FOLSCHVILLER 

Article de presse paru dans le journal local de Folschviller.  
Le séjour des Ussonnais s’est déroulé du 7 au 10 septembre 2012. 
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La jeune Anne-Eléonore Renelier, élève de première au Lycée de 
l’Union Chrétienne à Poitiers, a remporté le 1er prix dans la catégorie 
« devoir individuel lycée » lors du Concours national de la Résistance 
et de la Déportation en juin 2012. 

Elle a reçu son prix (un voyage en Alsace et notamment au camp de 
Struthof) des mains de Monsieur le Préfet Yves Dassonville, en 
présence de nombreux représentants d’associations d’anciens 
combattants, qui tous, l’ont chaleureusement félicitée pour la qualité 
de son devoir portant sur "la Résistance dans les camps nazis : ses 
différentes formes et les valeurs qu’en transmettent les déportés 
dans leurs témoignages". 

Isabelle Soulard, 
Déléguée Mémoire départementale des ACPG-CATM 

LES JEUNES ET LA MÉMOIRE : 
Une lauréate à Usson 

Anne-Eléonore lisant l’appel du Général de 
Gaulle le 18/06/2012 à Blossac en présence 
des associations de Combattants, des 
officiels (Préfet, Représentant du Maire…) 
et des militaires. 

Comme de coutume, les 
habitants du village de "la 
Font d'Usson" se sont 
retrouvés le dimanche 22 
Juillet, non pas cette année 
pour le traditionnel banquet 
mais pour une journée 
v o y a g e ,  f o r t e m e n t 
appréciée, qui nous a 
conduits dans le MARAIS 
Poitevin. 
Pique nique, promenade 
en  barques et bonne 
humeur étaient bien 
entendu du voyage. 
Merci à tous. 
  
 Les organisateurs 

LA FONT EN VOYAGE... 
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 A quoi ça sert de lire ? 

 Les enfants aiment les histoires et ils aiment s’instruire. C’est un plaisir personnel et un gage d’épanouissement, tant 
à l’école que dans la vie.  
 Les classes de l’école publique et de l’école privée sont accueillies toutes les semaines avec une animation adaptée à 
leur niveau et à la demande des maîtresses. La médiathèque change régulièrement d’aspect au fil des saisons ou des 
thèmes présentés. Des décorations d’automne, de sorcières, de Noël, d’éléments scolaires viennent enrichir les lieux pour 
les rendre encore plus agréables. Se rendre dans un lieu consacré à la lecture donne la possibilité aux enfants de croiser le 
monde de l’écrit, du son comme ils ne pourraient peut être pas le faire à la maison. De plus, l’habitude de fréquentation 
donne des repères temporels aux enfants.   
 Mais la lecture ne doit pas être toujours associée à l’école. C’est pourquoi il est utile d’inscrire son enfant à titre 
individuel : c’est gratuit pour les mineurs. L’avantage est de permettre de choisir plus d’ouvrages et de profiter de 
conseils personnalisés. 
 

  Une médiathèque de proximité 

 Nous possédons un fonds de grande qualité, actualisé régulièrement, couvrant tous les genres littéraires et les 
principaux thèmes documentaires. Grâce au soutien de la municipalité et à un budget non négligeable, notre 
médiathèque se tient au fait de l’actualité littéraire par l’achat de nouveautés. Les meilleures parutions sont privilégiées 
et nous sommes attentives à faire les meilleurs choix. 

 Vous y trouverez aussi un accueil personnalisé et amical, par des personnes qui vous connaissent et savent ce que 
vous aimez lire. L’écoute et le partage à la médiathèque Jules Verne font de ce lieu plus qu’un simple espace de lecture. 

 Essayez, vous verrez ! 
 

  Les animations 

 Un des atouts principaux de la médiathèque est son dynamisme au travers les animations enfants et adultes 
proposées. 

Pour connaître toutes nos animations, connectez-vous sur notre site : http://www.cabri.cg86.fr/ussondupoitou et 
retrouvez notamment les descriptifs des ateliers dessins, broderie, patchwork…. 

 Voici un aperçu de quelques animations phares pour 2012 : 

 - L’exposition des travaux de couture réalisés à la médiathèque sous la houlette de Ludivine Giraud avec les œuvres de 
nos artistes participants aux ateliers animés par Sylvie EDELINE de la Cité de l’écrit de Montmorillon. 

 -  Conférence sur le Bhoutan avec projection de photos par Françoise POMMARET 

 -  Portes ouvertes le dimanche du vide grenier : Exposition des « passionnés passionnants ». Jacques LANDREAU nous 
a fait profiter de sa collection de photos et factures anciennes d’Usson, Gilbert GARNIER ses splendides vitrines réalisées 
de A à Z par ses soins, Gilberte CASSEREAU ses travaux en points comptés et Brigitte RENAUD ses magnifiques réalisations 
en patchwork et broderie. 

Tarifs 2013 : 
 

& Cotisation annuelle : 7 €  (gratuite jusqu’à 18 ans) 

& Consultation internet : 0,50 € la demi-heure 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 Mardi :      15h00-17h30 

 Mercredi :  9h00-12h00     15h00-17h30 

 Jeudi :      15h00-17h30 

 Vendredi :      15h00-17h30 

 Samedi :  10h00-12h00 

19, Rue du Général de Gaulle 
86350 USSON DU POITOU 

05.49.54.81.43 
email : mediatheque.ussondupoitou@wanadoo.fr 

Site : http://www.cabri.cg86.fr/ussondupoitou 
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  Les ateliers de créativités 

 La médiathèque propose pendant les vacances scolaires d’été des ateliers de créativités aux enfants de 4 à 12 
ans. De nombreuses activités variées les attendaient : lecture, cuisine, bricolage, balade, jeux de groupes. Voici le 
récapitulatif de nos séances : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Un grand merci à tous les intervenants, accompagnateurs et les personnes qui ont accepté de nous recevoir 
chez eux pour nous faire partager leurs savoirs et passions. Merci pour votre temps accordé et attention envers le groupe. 
Que de bons souvenirs ! 
 

  S’identifier sur le portail de la médiathèque 

 

 

Date Thème Déroulement de la journée 

Mardi 10/07 Le Pain 
Pain à la Boulangerie Aux petits pains d’Augustin – cuisson au four 
du Prieuré – Visite du Moulin à Tan 

Jeudi 12/07 Le Baudet du Poitou 
Accueil par M. DOUX ; Montage des ânes ; jeux de groupes et brico-
lages 

Mardi 17/07 L’apiculture 
Accueil par Monique et Christian ARLOT. Visite du rucher, extraction 
et dégustation de miel, pain d’épices… 

Jeudi 19/07 L’Afrique Dessin animé Zarafa – collier et bracelet africains 

Mardi 24/07 Si j’étais…. Cantonnier 
Visite des ateliers municipaux avec Gaël – Découverte du  
métier 

Jeudi 26/07 Cirque Animation par Ben du CPA Lathus 

Mardi 28/08 Sécurité routière 
Balade pour repérage des différents panneaux puis parcours dans la 
cour. 

Jeudi 30/08 Bonbons et chocolats Atelier cuisine (bonbons, cupcakes…) et pot de clôture 

 

Pour être reconnu par le portail, vous devez être inscrit à la médiathèque et posséder 
votre carte d’adhérent. 
Tapez les treize premiers chiffres du numéro situé sous le code-barres de votre carte de 
médiathèque dans la première zone (00109) puis votre mot de passe dessous (votre mot 
de passe correspond à votre année de naissance). 

 
Une fois identifié, la fenêtre prend cette nouvelle apparence et vous propose d'accéder 
à un certain nombre de services.  

Mon compte lecteur vous permet de visualiser vos prêts en cours, de vérifier leurs 
dates de retour prévues et de connaître l'état de vos éventuelles réservations.  

Mon panier permet de retrouver des résultats de recherche mémorisés précédemment.  

Mes recherches recense toutes les recherches que vous avez enregistrées 
précédemment dans l'intention de les réutiliser.  

Mes avis vous permet de revoir les avis que vous avez déposés sur certains 
documents.Consultez la page d'aide consacrée à ce sujet.  

Mes abonnements liste les recherches auxquelles vous vous êtes abonnés (et dont vous 
pouvez recevoir les nouveaux résultats par mail).  

La Médiathèque Jules Verne d’Usson du Poitou a tout d’une grande !  
Merci de tout coeur à toutes les personnes qui s’investissent dans la médiathèque (adhérents, parents, maîtresses, 

bénévoles et intervenants divers). Grâce à vous cet endroit est un lieu d’échanges extraordinaires. 
Très bonne année 2013 et à très bientôt à la médiathèque… 

          L’équipe de la Médiathèque 

http://www.cabri.cg86.fr/cda/portal.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=portal_model_instance__saisie_avis_portail_cabri_aide
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-  Les  Assoc iat ions -  Les  Assoc iat ions -  Les  Assoc iat ions -  Les  Assoc iat ions -  Les  Assoc iat ions -  Les  Assoc iat ions -  

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
LOUIS HENRI SALMON 

Voici la composition du nouveau bureau pour l’année 2012/2013 :  

  Président : : Jérôme GAULTIER Vice-président  : Jean-Jacques LOUAIL 

  Trésorier  : Alain POUTHIER  Vice-trésorière : Virginie CONSTANS 

  Secrétaire  : Sandra GODARD 

Une nouvelle année scolaire a commencé, avec ses aléas. De ce fait, et comme vous avez pu le constater, nous n’avons pas fait le 
loto prévu le 21 octobre 2012. Nous nous en excusons auprès de tous. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura d’autres! 

D’autres activités sont néanmoins prévues pour cette année : 

 - le 14 décembre 2012 : arbre de Noël des enfants, avec un spectacle de ventriloque et bien sûr la venue du Père Noël ; 

 - le 23 décembre 2012 : marché de Noël, dès 8h et toute la matinée sur la Place de l’Etoile ; 

 - le 28 juin 2013 : fête de fin d’année scolaire, avec un spectacle donné par les enfants et un repas ouvert à un grand nombre 
sur réservation à la salle omnisport. 

Cette année encore, les enfants défileront dans les rues d’Usson pour le carnaval. Ils vendront, comme les années précédentes, 
des beignets, crêpes… 

"L’APE est une association de parents qui participe à la vie de l’école de nos enfants. Nous avons besoin de vous pour des idées, 
des coups de main pour l’organisation des différentes manifestations, pour une fois, pour une heure, un après-midi… selon votre 
disponibilité. Pensez-y, vous serez les bienvenus. Merci. 
Nous vous souhaitons une très bonne année 2013.       Le Bureau 

L’UNION SPORTIVE USSONNAISE 
 

L’U.S.U. vient de fêter dignement ses 80 ans en accédant en 5ème 
division.  
Un jour de festivité a été organisé en juin 2012, où l’ensemble des 
convives a rendu un hommage vibrant à Monsieur Louis 
CHABANNE, cheville ouvrière de l’U.S.U. et adjoint au maire de la 
commune pendant de nombreuses années, en présence de ses 
enfants, du Maire Monsieur Michel JARRASSIER et l’ensemble du 
conseil municipal, en inaugurant la salle de réunion qui porte 
désormais son nom. Ce fut une très belle journée, ponctuée par la 
qualification en finale départementale du Challenge Renaudie de 
l’équipe 1. 
 

La saison 2012-2013 a débuté : actuellement, l’équipe 1 occupe la 
4ème place de sa poule et l’équipe 2 la 10ème. 

Une première pour l’U.S.U., une équipe féminine à 8 a été 
engagée en championnat du district de la Vienne de 
football en collaboration avec celui des Deux-Sèvres. 
Actuellement l’apprentissage est difficile, mais les progrès 
sont là, alors, continuez Mesdemoiselles! 

Le 29 septembre dernier, notre dîner dansant animé par 
Momo et son ensemble Limousin a connu un très vif 
succès. 

L’Union Sportive Ussonnaise vient juste d’être 
récompensée par son comportement et son classement 
pour la saison dernière en finissant 2ème sur 380 équipes du 
Challenge Foot Mozaïc du Crédit Agricole de la Touraine et 
du Poitou et du District de la Vienne, par un jeu de maillots 

  aux couleurs du club et un ballon de compétition. 

Le 15 janvier prochain, n’oubliez pas le super loto avec de nombreux lots à gagner dont des bons d’achats de 200€, 150€, et un 
écran plat de 127cm... 

             Le Bureau 
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIVÉE 
 

Lors de l’assemblée générale du mois d’octobre, de nouveaux membres de nos associations ont été élus, les 
bureaux se sont aussi modifiés : 

 Au sein de l’APEL (Association des Parents de l’Ecole Libre) :  

Président : Jean-Marc Ressegand  Trésorière : Véronique Lefrançois  

Secrétaire : Elisabeth Collange 

Membres : Sandrine Rogeon, Annie Morel, Sophie Legros,  Christophe Monneau, Christian Vignes, Emmanuel 
Pailloux 

 Au sein de l’OGEC (Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique) 

Présidente : Marie-Pierre Vignes   Trésorière : Isabelle Begoin 

Membres : Marie-Hélène Bompas, Pascale Blondel. Michèle Leprovost, Danièle 
Bertranet 

Bilan de nos activités 2012 et calendrier 2013 : 

Le Dîner dansant du 17 novembre :  (photo ci-contre) 

Soirée Savoyarde, nous avons beaucoup apprécié la tartiflette préparée par M et 
Mme Lefrançois. Nous remercions les parents d’être venus nombreux à cette 
soirée dansante qui a permis de récolter des fonds dont nous avons vraiment 
besoin, merci beaucoup aux parents qui ont aidé. 

Le marché de Noël : samedi 10 décembre : pâtisseries,  pâtés, confitures, miel, 
bonbons, chocolats, décorations et objets de Noël sont proposés. Nous sommes 
très contents, beaucoup de parents s’investissent dans la confection et la 
réalisation de ces victuailles et objets. Beaucoup d’acheteurs sont là aussi ce jour 
là. Nous vous remercions tous. 

L’arbre de Noël : le vendredi  16 décembre : soirée très agréable, où les enfants 
et les maîtresses  font de leur mieux  pour offrir aux  parents un beau spectacle 
(tenu secret par les enfants, enfin le plus possible !!!). Le spectacle terminé, le père Noël  ne manque pas ce rendez
-vous avec sa grosse hotte pour la plus grande joie des enfants qui est parfois mêlée d’émotion ! 

Pour 2013 : 

Février 2013 : Théâtre : Au programme : deux pièces et avec toujours comme but : faire passer un bon moment de 
détente et de rigolade ! Cette année, 6 représentations seront données sur deux week-end : les vendredis 8 et 15 
février, les samedis 9 et 16 février et les dimanches 10 et 17 février. 

Kermesse de fin d’année :  prévue fin juin, elle demeure encore secrète dans son contenu, mais ce sera sans aucun 
doute un grand moment. 
Pour que cette kermesse continue à être très agréable, nous comptons à nouveau sur un grand soleil. 
 
Ces fêtes servent à subvenir aux dépenses de fonctionnement, sorties pédagogiques ainsi qu’aux travaux réalisés 
chaque année pour améliorer le cadre de vie de nos enfants. 
 La commune d’Usson participe à nos dépenses de fonctionnement par son aide financière  indispensable. Nous 
tenons à nouveau à la remercier. 
 
Les parents y contribuent aussi par une participation mensuelle de 22 euros par enfant. 
Celle-ci reste  néanmoins la moins chère des écoles privées du sud Vienne. 
 
Cette année encore, le nombre d’enfants fréquentant notre école reste stable. 
 
Les membres des bureaux de l’APEL et de l’OGEC, vous souhaitent une très bonne  et heureuse année 2013. 
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     L’UCIAL 
 
  Tous les commerçants, artisans et professions libérales de l’UCIAL vous  
  souhaitent une bonne année 2013. 

  Nous tenons à remercier tous les habitants d’Usson du Poitou pour leurs 
participations à nos activités ainsi que la Commune et Commerces en Vienne  pour leurs 
soutiens financiers et l’aide logistique apportée à nos manifestations. 

 Concernant le jeu de la Carte des Trésors qui s’est déroulé du 21/09 au 22/10/2012, 
nous sommes heureux d’avoir eu plusieurs gagnants : 
 

TIRAGE COMMUNAL 

Patrick BELOT 
Brigitte GOUDESEUNE 

Lucie COLIN 
Marie-Claire JOUET 

Alain ROUX 
Raymonde THIAUDIERE  

TIRAGE DÉPARTEMENTAL 

Henri PALLUAUD 
Liliane EPRINCHARD 
Christelle RONDEAU 

Sylvie BERTRAND 

TIRAGE INTERNET 

Marie-Paule BOILDIEU 

 
 Grâce à ce jeu, 2 articles sont parus dans les quotidiens Centre Presse et la Nouvelle 
République, ce qui nous a permis de montrer le dynamisme et la chance d’avoir un 
grand choix de commerces, d’artisans et de professions libérales pour une commune 
d’environ 1400 habitants !!!  

 Fin 2012, nous avions le projet d’animer le bourg d’Usson-du-Poitou mais le 
matériel et le temps nous ont manqué. Ce n’est que partie remise pour l’année 
prochaine !!! 

 L’année 2013 partira sur sensiblement les mêmes animations (fête des mères, fête 
de la musique, à voir une animation via "Commerces en Vienne" et Noël). 
 
 
 
     Amandine, Olivier  
     et Nathalie. 
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U.N.C. 
 

 Notre assemblée générale est toujours très appréciée et une 
soixantaine de personnes y étaient présentes cette année. 
 En avril - réunion du secteur 6 à Luchapt, près de 90 
personnes 
 Les 2 et 3 juin - congrès départemental à Marigny-Brizay, plus 
de 600 personnes - Mais hélas nous vieillissons et le nombre 
diminue chaque année. 
 Fin juin, à notre pèlerinage AFN à Lourdes, 45 personnes ont 
pris le départ. Quelques camarades des communes voisines nous 
accompagnaient et pendant 6 jours, nous avons partagé le 
séjour au milieu de 25 000 pèlerins. 
 11 novembre - Toujours les mêmes fidèles au poste y 
compris les pompiers. L’absence des enfants des écoles est 
dommageable… 55 personnes ont assisté au repas.  
Merci aux pompiers qui nous accompagnent toujours. 
 Prévisions 2013 :  
Dimanche 10 février aura lieu notre choucroute annuelle - Merci 
d’avance à tous ceux qui y participeront. 
 Bonnes fêtes de fin d’année et à tous, meilleurs vœux pour 
2013.   Le Président, Jacques Bérugeau 

LES AMIS DE FOLSCHVILLER 
 Année 2012 

Notre association est toujours présente.  

Cette année, Usson est parti à Folschviller. Hélas, peu de 
participants de l’association… 

Le séjour a été formidable, nos amis sont toujours 
reconnaissants. 

 Année 2013 
Nous aurons la joie de les recevoir en septembre 2013. 

Notre repas annuel aura lieu le dimanche 14 avril. Venez nous 
rejoindre!!     
 Bonne année à tous   Le Président 
      Jacques Bérugeau 

LES AÎNÉS RURAUX 
 

Que font les Aînés de leur retraite? 
Chez nous, ils s’occupent le dernier mardi du mois. Ils se 
réunissent à la Salle Maigret pour jouer à la belote et autres 
jeux divers, et un goûter leur est offert. 

Quelles ont été nos activités cette année? 
- 27 mars : Repas de printemps 
- 29 mai : Pique-nique à l’étang de Guy et Paulette - Très belle 
journée, quelques pêcheurs mais pas de poisson. 
- 5 juin : Noce maraîchine en Vendée - Pas triste non plus. Après 
chaque danse, on boit un coup au cul de la barrique. 
- 13 octobre : Choucroute préparée par le Campagnard 
- 26 octobre : Concours de belote - 88 joueurs étaient présents. 
- 25 novembre : Thé dansant - Bonne réussite 
- 4 décembre : Journée à Beaumont en Veron 
- 11 décembre : Repas de fin d’année 

À compter du 1er janvier 2013, notre club va changer de nom. Il 
s’appellera « La Joie de Vivre ». 

En 2013, nos réunions à la Salle Maigret seront le 2ème jeudi et le 
dernier mardi du mois. Alors ces jours-là, n’hésitez pas, poussez 
la porte et venez vous joindre à nous. Le Bureau 

L’ASSOCIATION 
« Une Oreille pour Thélio » 

 

 Je remercie toutes les personnes qui ont participé au bon 
déroulement du loto du 26 février 2012, qui nous a permis de 
récolter 630.39 €uros. Cette somme nous permet de financer une 
partie des dépassements d’honoraires pratiqués par le chirurgien 
et les frais d’hospitalisation de la clinique. 

 Depuis peu, nous savons mettre un nom sur la maladie de 
Thélio. Il souffre du syndrome de Goldenhar (syndrome 
polymalformatif, anomalies oculaires, malformation 
mandibulaire, asymétrie faciale, dysplasie auriculaire, perte 
d’audition…). 

 À l’heure où vous lirez ces quelques lignes, Thélio aura subi 
sa première intervention et cela grâce à toutes les personnes qui 
ont donné de leur temps (tenue du stand au vide-grenier de 
l’assemblée annuelle, tricotage d’écharpes, dons divers…). Nous 
avons encore besoin de vous pour la seconde opération qui aura 
lieu en juin ou juillet 2013. 

 Thélio, ma famille et moi-même vous remercions et vous 
souhaitons une bonne année 2013. 
     La Présidente 
     Sandra GODARD 

A.C.C.A. 
 

Bilan de la saison 2011/2012 : 

 Plan de chasse grand gibier : 
- 8 chevreuils - 14 sangliers  - 1 cerf 

La saison passée, 42 lièvres ont été prélevés. 
La saison reste satisfaisante pour le petit et gros gibier. 

     Le bureau 
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Partager un moment de loisir, de détente et de convivialité, tel est l’objectif du Club de Gymnastique volontaire 
d’Usson-du-Poitou pour lutter contre la sédentarité en pratiquant régulièrement une activité physique accessible à 
tous. 
 
Le Club vous propose 4 séances hebdomadaires : 
 
  Deux séances « seniors » animées par Marlène AUGIER : 

Le lundi de 18 h à 19 h 
Le jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 

« Gym sport-santé – Objectif prévention santé favorisant  
l’entretien de la musculature et de la motricité » 
 

 
 

    Deux séances « adultes » animées par Christine PIETTE : 
 

Le lundi de 19 h 45 à 20 h 45 
Le jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 

 

« Partie tonique (LIA/HI-LOW/steps/cardio boxe, etc…) 
 et renforcement musculaire (haltères, bâtons, elastibands, etc…) » 

 
  La répartition des licenciées n’ayant aucun caractère exclusif, les adhérentes qui le souhaitent peuvent 

participer à toutes les séances. 
 

  La saison 2012/2013 se présente plutôt bien puisque nous sommes passés de 45 à 56 licenciées à ce 
jour. 

 

  Nous profitons de cet article pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles adhérentes qui ont 
rejoint le groupe des adultes et remercier le groupe des « seniors » qui, par leur régularité font que le Club de GV 
d’Usson perdure depuis 1979. 

 

  Nous tenons particulièrement à remercier la Commune d’Usson qui met gracieusement à notre 
disposition la salle omnisport. 

 

  Un grand merci également à tous ceux qui sont venus participer à notre Loto. 
 

  Terminons en rappelant combien la pratique d’une activité sportive est bénéfique pour tous, qu’elle 
soit pratiquée de façon individuelle ou collective, elle reste un moyen simple et peu onéreux de maintenir sa forme. 

 
           Le Bureau 
 
Pour tous renseignements sur le Club, vous pouvez contacter : 
  Madame Marie Claude CRESSOT   05 49 39 41 20 
  Madame Monique ARLOT    05 49 59 59 23 
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Le Pédalier-Semelles Ussonnais, a connu au  mois de Mars un 
changement de Président suite à la démission de Michel Jarrassier. 
Le club remercie vivement Michel pour toutes ces années passées à 
la tête de l’association. 
Le club remercie également Jean-Jacques Papuchon, qui souhaite se 
retirer du bureau, pour son dévouement pendant de nombreuses 
années au sein de notre association. 

Une remise de cuissards et maillots a eu lieu au mois d'avril pour les cylos, avec la participation 
importante de sponsors (URDP, CHASTA, GROUPAMA, BURO+, CARRIERES IRIBARREN et ATELIER 
GASCHET AMS).Nous les en remercions. 

Treize vététistes ont participé au 5ème Raid du Grand Poitiers sur une distance de 110Km pour 7 heures 
de vélo. Bravo à tous. 

Les routiers du Pédalier effectuent très régulièrement des sorties à 100Km voire plus. 
Bravo également à eux pour ces performances en tant que cyclotouristes. 

Les marcheurs se retrouvent le dernier dimanche après midi de chaque mois, pour une sortie de 10 à 15 
KM maximum et le rendez-vous est fixé au vieux stade. Toutes personnes intéressées par cette 
randonnée du dimanche après-midi peuvent se joindre à notre groupe sans obligation de licence. Bien 
entendu, plus nous serons nombreux et plus nous pourrons proposer de sorties les week-ends, voire 
même en semaine s’il y a des personnes motivées. 
Nous restons à votre disposition pour davantage de renseignements. 

Pour la deuxième année consécutive, le club a organisé un séjour à Millau, du 17 mai au 20 mai, 
réunissant les marcheurs et les cyclos. 
Vingt-trois personnes se sont retrouvées pour la découverte de très jolis sentiers et de superbes villages 
tel que Cantobre situé dans la vallée de la Dourbie. 
Bonne humeur, ambiance et enthousiasme étaient également du voyage. 

Notre randonnée pédestre et VTT fut une réussite auprès des 158 marcheurs et 105 vététistes. 
Le départ de la salle Auguste Maigret a conduit les marcheurs sur les chemins de notre commune et les 
vttistes sur Saint Secondin et Usson du Poitou. 
Le ravitaillement autour du four à pain à Epagné eu un succès comme jamais! 
Cette édition 2012 fût exceptionnelle. 
Merci à tous les participants et aux propriétaires pour l'accueil sur leurs terres. 

Notre loto du 09 Décembre s'annonce bien à l'heure ou ces lignes sont publiées. 

Composition du bureau:  - Président des cyclos : Frédéric Madeux 
    - Président des marcheurs : Gaël Brevet 
    - Secrétaire :    Jean-Claude Hélias 
    - Trésorier :    Jacques Foussier 
    - Trésorier adjoint :   Bernard Debiais 
 
Vous souhaitez marcher, faire du vélo de route et/ou du vtt, n'hésitez pas à nous contacter pour nous 
rejoindre. 
 
Le Pédalier et Semelles Ussonnais, présente tous ces vœux pour cette nouvelle année 2013, à vous et à 
vos proches. 
        Sportivement 
        Le bureau 
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C’est reparti pour une année sportive au club omnisport ! 
L’année a bien redémarré pour le club avec plus de 110 adhésions réparties sur 6 activités : danse, 
zumba, multisports, tennis, badminton et escrime. Avec 2 nouveaux profs venus pour assurer la 
continuité des disciplines sportives. 

Badminton 
Romain Carriot a décidé de prendre une autre voie afin d’être plus présent pour ses petits jumeaux. 

Nous le remercions pour le bon travail et l’ambiance qu’il a assuré pendant ces quelques années au 
club. C’est Paul-Henri, initiateur, qui a pris la relève. Avec un démarrage un peu timide, il a bien su 

trouver ses marques et sa place au sein du club. Il assure les cours du mardi soir : tennis perfectionnement enfant 
(18h15), badminton (20h) et tennis adulte (19h et 21h15) 

Danse de salon 
Nous avons avec regret abandonné cette discipline pour cette année. Nous remercions monsieur et madame Carette pour 
leur enthousiasme toujours présent et les super soirées qu’ils ont offert à nos danseurs, l’ambiance y était toujours 
assurée. 

Zumba 
Avec toujours autant d’effectifs et d’entrain, nous "zumbons" tous les mardis soirs sous le rythme frénétique des 
musiques endiablées.  
A vos bouteilles, à vos serviettes, transpiration garantie ! 
Les cours sont toujours dispensés par Alain Boulesteix les mardis soir à 20h. 

La danse des enfants 
Nos petits rats continuent d’apprendre les jolies chorégraphies inventées par Alain 
Boulesteix afin de nous présenter un spectacle en juin qui nous éblouit chaque année. 
Les cours sont les mardis soir à 18h salle Maigret. 
 
Tennis 
Philippe Ridon, notre Be, assure toujours avec autant de détente et d’efficacité les cours du 
mercredi. En effet quelques enfants bien entraînés et surtout très motivés nous ont remporté des médailles en 
compétition individuelle. Et les résultats par équipe sont meilleurs chaque année. 
Notre équipe homme s’est encore bien défendue cette année et les adultes en compétition individuelle font également 
parler d’eux. Alors Bravo à vous tous et continuez ! 

Escrime 
Après un démarrage très chaotique cette année, nous avons trouvé un nouveau Maître d’armes Be, Rémy Bruneau, qui 

prendra la relève de Marc Suchy que nous remercions bien évidemment pour les cours 
dispensés l’an dernier dans notre club.  
Ici aussi, avec le peu d’expérience qu’ils avaient acquis, nos escrimeurs n’ont pas eu peur de 
s’attaquer aux plus forts et nous ont remporté des médailles bien méritées. 
Les cours reprendront les mercredis soir à 20h00 au gymnase et ne seront que pour les ados/
adultes cette année. 

Multisport 
Les cours de Multisports sont dispensés par Philippe Ridon le mercredi à 10h30. Les enfants y 
pratiquent tout au long de l’année, différents sports de balle et ballon, ce qui leur permet de 

ne pas s’arrêter à une seule discipline, mais de s’ouvrir à divers sports. 
Si le sport vous intéresse, n’hésitez pas à venir essayer, tout le monde est le bienvenu. Les deux premières séances sont à 
l’essai, ou contactez Mylène au 06.72.38.80.15 pour toute information ou inscription. 

           Le Bureau 

 

Le Bureau 

Présidente :  Mylène Verdonk   Vice-Président :  Bertrand Iribarren 
Secrétaire :  Poste à pourvoir   Trésorier :   Stéphane Peyrille 
Membres :  Fabrice Garnier, Véronique Petit 
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Le don du sang est irremplaçable pour soigner les malades.  
Il est bénévole et répond à deux impératifs : 
« Ne pas nuire au donneur, ne pas nuire au receveur. » 

Si vous êtes en bonne santé, âgé de 18 à 70 ans, vous pouvez donner votre sang, 4 fois par an pour une femme et 6 
fois pour un homme, avec un délai de 8 semaines entre chaque don. 

En 2012, 88 donneurs se sont présentés à nos collectes dont 3 nouveaux. Nous les remercions tous chaleureusement. 
Les collectes de 2013 auront lieu les 

mardi 3 janvier - mardi 14 mai - jeudi 14 novembre      à la Salle Maigret de 15h à 19h. 

Nous vous y attendons nombreux et invitons les parents et grands-parents à encourager leurs jeunes adultes à venir 
faire ce geste qui sauve. 

Notre loto du 4 février n’a pas remporté le succès que nous attendions, la neige prévue pour la nuit en a découragé un 
certain nombre. 
Cependant, nous en avons programmé un nouveau le 2 février et nous vous y accueillerons avec plaisir. 

Toute l’équipe de bénévoles, sous la présidence de Mme Sylviane PETITEAU, compte sur vous pour vaincre la peur de 
l’aiguille et venir nous rejoindre lors des prochaines collectes. Merci à tous. 
           Le Bureau 

L’ENGAGEMENT CITOYEN 
C’EST NOTRE SÉCURITÉ 

 Le Centre de Secours d’Usson-du-Poitou est composé de 10 Sapeurs Pompiers Volontaires (dont 1 femme) et 1 médecin 
SP, avec une moyenne d’âge de 37 ans. 

 En 2012, 80 interventions ont été assurées sur la commune de 1er appel. 

 Les interventions en quelques chiffres :  
- 43% concernent les secours à la personne ; - 11% faits d’animaux, insectes ; 
- 9% les accidents de la circulation ;  - 10% les interventions de protection 
- 27% les feux ; 

 Formation 
 Environ 200 heures de formation ont été dispensées à l’ensemble de l’effectif du Centre de Secours. 
 L’école des jeunes Sapeurs Pompiers forme des adolescents à partir de 13 ans au Centre de Secours de Civray tous les 
samedis matin. 

 Pourquoi pas vous? 
Pour porter secours dans tout le département, les Sapeurs-Pompiers ont besoin de vous. Rejoignez-les et vivez un 
engagement citoyen au service des autres, en parallèle de votre métier ou de vos études.  
Cet engagement vous permettra de participer aux différentes missions que sont le secours à la personne, la lutte contre les 
incendies, la protection des biens, la préservation de l’environnement… 

Au-delà des interventions, cet engagement vous apportera : 
 une intégration renforcée dans la vie locale     
 une valeur ajoutée au sein de l’entreprise qui vous emploie  
 une adhésion à un groupe, une équipe, une famille 
 la possibilité de participer à de nombreuses manifestations 

Ecole des Jeunes Sapeurs Pompiers :  
Renseignements au 06 25 90 28 77 

Pour en savoir plus sur un recrutement :  
CNE FRADET Jean-Pierre, Chef de Centre 

06 25 90 28 77 
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L’environnement est toujours au cœur de nos préoccupations 
avec trois dossiers majeurs. 

- Silo : Difficile d’oublier que c’est le dossier qui a « créé » notre 
association. L’année 2012 a ressemblé à 2011 : rien de vraiment 
neuf… Mais nous restons vigilants car ce n’est pas parce 
qu’aucun problème ne survient que tout danger est écarté. 

- Décharge du Vigeant :  Là encore, pas grand chose à signaler. 
Un peu plus de 136.000 tonnes de déchets ont été admises sur 
le site (autorisé pour un maximum de 150.000 tonnes par an). 
Outre les quatre départements de la Région, les déchets 
arrivent également de la Haute-Vienne (87), du Maine et Loire 
(49) et de l’Indre et Loire (37). Les entrées sont, à 69 %, 
effectuées pour des déchets provenant de départements 
extérieurs à la Vienne. La répartition est la suivante :  

(86 = 42.230 t (31 % des entrées) — 17 = 35.203 t (26 % des 
entrées) — 16 = 35.085 t (26 % des entrées) — 79 = 18.071 t 
(13 % des entrées) — 37 = 2.687 t (2 % des entrées) — 87 = 
2.059 t (1,5 % des entrées) — 49 = 672 t (0.5 % des entrées). 

- Eoliennes : C’est le plus gros dossier traité cette année 2012 
par notre association. Comme indiqué l’année dernière, nous 
avons engagé une action au Tribunal Administratif à l’encontre 
des permis de construire accordés aux 10 éoliennes envisagées 
localement. La lenteur de la procédure fait que le dossier n’est 
toujours pas jugé au moment où cet article est écrit. Mais il est 
quasi certain que le jugement sera rendu dans le courant de 
l’année 2013. 

2012 a vu l’aboutissement d’une procédure engagée par notre 
association en août 2010 (conjointement avec l’Association 
pour la Sauvegarde de la Gartempe) contre la Z.D.E (Zone de 
Développement Eolien) de la communauté de communes de 
MONTMORILLON et de la commune de BOURESSE. Le 14 juin 
2012, le Tribunal Administratif nous a donné raison et a annulé 
cette ZDE. Rappelons que la ZDE est la garantie pour les 
promoteurs de projets de revendre l’électricité  produite au 
prix alléchant de 82 € le Mwh (méga-watt.heure – 1 Mwh = 
1.000 Kwh). Il est à noter que l’électricité nous est revendue à 
un prix inférieur à 82 €/Mwh. En « subventionnant » ainsi 
l’électricité produite, l’Etat offre une rente exceptionnelle aux 
promoteurs qui bénéficient d’une situation enviable : un seul 
client qui est dans l’obligation d’acheter 100 % de la production 
à un prix supérieur à celui revendu aux consommateurs… 

VALOREM (porteur du projet d’USSON-BOURESSE), peu satisfait 
du jugement du premier tribunal, a fait appel de ce jugement et 
a saisi la cour administrative de BORDEAUX qui devrait 
confirmer ou infirmer le jugement de POITIERS (au plus tôt en 
2013). Notre association ne participera pas aux débats car, en 
« appel », la présence d’un avocat est obligatoire et nous 
n’avons pas les moyens d’y recourir. On ne peut que déplorer 
cet état de fait qui réserve une justice équitable uniquement à 
ceux qui disposent d’une aisance financière… 

2012 a également vu l’approbation du SRE (Schéma Régional 
Eolien) par le préfet de la Région Poitou-Charentes. Ce 
document, totalement favorable à l’éolien, est hautement 
critiquable car il condamne notre région à voir des centaines 

A.U.D.E. 
Association Ussonnaise de Défense de l’Environnement  
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d’éoliennes « fleurir » un peu partout dans nos quatre 
départements. Des dizaines de particuliers et de nombreuses 
associations de la Région ont attaqué directement l’arrêté 
préfectoral approuvant le SRE devant le Tribunal Administratif de 
Poitiers. Considérant la lenteur de la procédure et la difficulté 
d’un tel dossier, il est probable que le jugement ne soit pas rendu 
avant 2014… Pour sa part, AUDE a préféré s’associer à près de 
180 particuliers et 4 autres associations qui, par un recours 
gracieux adressé au Préfet, demandent le retrait de l’arrêté 
validant le SRE. 

Notre association reste toujours majoritairement convaincue que 
le développement de l’éolien n’est pas une bonne chose. 
Implantées par centaines en Poitou-Charentes et par milliers au 
niveau national, les éoliennes finiront par impacter très 
négativement nos paysages. Le bruit perturbe souvent les 
riverains des parcs existants. Des impacts sur la santé sont de plus 
en plus mis en avant. L’électricité produite en quantité réduite 
(20 % environ de la capacité nominale de production) ne pouvant 
être stockée, l’intérêt des éoliennes est limité. Pour compenser la 
chute de production quand le vent faiblit, il est nécessaire de 
mettre en route des centrales thermiques (gaz, fuel, charbon) qui 
sont les plus polluantes au niveau des gaz à effet de serre. Les 
pays ayant investi massivement dans l’éolien (Allemagne, 
Espagne, Danemark) n’ont eu aucune baisse d’émission de leurs 
gaz à effet de serre ! A proximité des éoliennes, l’immobilier subit 
une dévaluation importante (dans notre cas les maisons du village 
de « L’Epinet » seront particulièrement touchées). L’emploi local 
que les promoteurs aiment mettre en avant est totalement 
illusoire. La fabrication se fait à l’étranger et la maintenance est 
assurée par des intervenants extérieurs. Les fabricants 
d’éoliennes sont actuellement menacés: GAMESA, n° 4 mondial, 
est en grande difficulté. VESTAS, n° 1 mondial, licencie à tour de 
bras. L’Angleterre vient d’annoncer que plus aucune éolienne ne 
serait implantée sur son sol, etc… La seule chose sûre 
actuellement est que les éoliennes participent grandement à 
l’augmentation - présente et à venir - de nos factures 
d’électricité. Au niveau national, l’adaptation du réseau de 
transport d’électricité (RTE) à la production éolienne va nécessiter 
un investissement d’environ 40 milliards d’euros que l’on fera, 
bien entendu, supporter aux consommateurs. 

Comme exposé l’année dernière, nous ne sommes pas non plus 
des fanatiques du nucléaire. L’avenir écologique et énergétique 
de notre pays passera par la recherche d’économies dans notre 
consommation d’électricité. Quand bien même on croirait 
l’ADEME sur la diminution des gaz à effet de serre grâce à l’éolien 
- ce qui n’est pas démontré - les analyses prouvent que pour 
économiser une tonne de CO2 (gaz carbonique) il revient cent fois 
moins cher d’investir dans l’isolation des bâtiments anciens plutôt 
que dans la construction d’éoliennes. Le sujet est si vaste que 
nous pourrions disserter longtemps sur la question. 
Eventuellement, nous nous tenons à votre disposition pour en 
discuter plus longuement. 

En attendant, nous souhaitons à tous une excellente année 2013. 

     Le Bureau 
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G.I.R  -  EHPAD : 
Groupe d’Information et de Réflexion 

sur la cession de l’EHPAD d’Usson-du-Poitou  

Dans le précédent bulletin municipal, notre association se félicitait de la fin des travaux à la maison de 
retraite et évoquait trois critères fondamentaux dans le choix des familles (le prix, la qualité de 
l’hébergement et la qualité des soins) avant de faire part de son inquiétude sur la gestion largement 
déficitaire de l’établissement et sur le faible taux de remplissage. 
 
Fin 2012, avec une année de recul supplémentaire, nos craintes demeurent : 
 
- Si l’unité Alzheimer paraît bien se remplir (18 personnes au 30/09/2012), la partie « maison de retraite 
classique » semble stagner avec 54 résidents à cette même date alors qu’elle pourrait en accueillir une 
vingtaine supplémentaire. A quoi faut-il attribuer ce faible taux de remplissage ? Bien entendu, les avis 
divergent sur la question… 
 
- Les prix de journée demeurent un peu élevés comparativement à d’autres maisons de retraite du secteur. 
 
- L’encadrement médical n’est toujours pas satisfaisant : absence de médecin coordinateur, effectif 
« infirmier » et « aide soignant - AMP » inférieur aux prévisions. 
 
- Budget toujours largement déficitaire avec des postes « alimentation des résidents » et « locations des 
locaux » que nous jugeons excessifs. 
 
Face aux chiffres en notre possession, la situation nous apparaît préoccupante et nous sommes inquiets 
pour l’avenir. L’établissement est tenu « la tête hors de l’eau » par la structure nationale de la Fondation 
des Caisses d’Epargne pour la solidarité, structure à but non lucratif. Cette dernière, dans l’espoir d’une 
amélioration à venir, accepte pour l’instant - sans trop d’inquiétude apparente - un déficit local 
impressionnant. S’il n’y a rien d’anormal à cela (les responsables locaux nous disent que l’équilibre financier 
serait à envisager au plan national avec des établissements bénéficiaires et d’autres déficitaires), tout 
l’enjeu est de savoir si les responsables nationaux garderont leur confiance dans l’EHPAD d’Usson du 
Poitou… 
 
Les objectifs de l’association demeurent inchangés et nous souhaitons plus que jamais que les personnes 
âgées du secteur puissent facilement recourir à cet établissement pour vivre à proximité de leur famille. 
Notre but n’est pas de polémiquer. Il n’est pas exclu que nous soyons dans l’erreur ; croyez bien que nous 
en serions ravis… Mais il n’est pas exclu non plus que nous soyons dans le vrai. Rien d’illégitime alors à tirer 
une petite sonnette d’alarme. N’est-ce pas le rôle d’une association elle aussi à but non lucratif ? 
 
Dans l’intérêt des résidents actuels et à venir, nous formulons donc l’espoir que la tendance puisse 
s’inverser sous peu afin d’assurer à l’établissement le taux de remplissage qu’il mérite et la pérennité 
nécessaire au bon fonctionnement de la structure. 
 
En attendant ce moment, nous présentons aux résidents, membres de leurs familles, employés et 
responsables de la structure, nos meilleurs vœux pour 2013. 
 
          Le Bureau 
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LA COMMUNAUTÉ LOCALE CHRÉTIENNE 

Notre communauté appartient au secteur géographique dénommé Clain-Basse-
Marche, qui regroupe les secteurs d’Usson et de Charroux. 
Les deux prêtres de notre secteur sont le Père Pierre AUDEBRAND et le Père 
Bernard LOY. 

Le Père Joseph GUILBARD, nommé à Civray, est responsable de notre secteur. 
Monsieur Hervé de NUCHEZE est diacre de notre secteur. 

Depuis 1998, une équipe de laïcs anime la communauté locale en lien avec le prêtre.  

Chaque commune a sa propre communauté locale. Ces communautés sont animées par toute personne qui désire 
s’impliquer dans la vie de l’Eglise. 

L’équipe d’animation de la communauté locale se compose de cinq membres. Tous ont été élus pour trois ans et 
sont chargés d’une mission particulière par l’archevêque du diocèse. 

Les personnes qui étaient en charge et dont le mandat s’est terminé, s’investissent toujours dans la communauté ; 
et leur dévouement, leurs compétences, leur disponibilité contribuent à la vie et au fonctionnement de notre 
communauté. 

L’équipe d’Usson comprend : Mme MASSÉ Monique, déléguée pastorale 

    M. COLLANGE Pierre, aux affaires matérielles 

Mmes IRIBARREN Nathalie, HALET Lydia, DAVID Isabelle, en charge de l’annonce de 
la Foi, de la prière, de la charité et de la préparation au baptême. 

Notre communauté est bien vivante : 

 - les messes et assemblées dominicales sont affichées sous le porche de l’église ; 

 - le catéchisme : deux groupes : un le mercredi, l’autre le jeudi soir ; 

 - le catéchisme est également assuré à l’école Saint Joseph ; 

 - l’éveil à la Foi et l’aumônerie : une fois par mois ; 

- les équipes du rosaire, de la liturgie, de la chorale, de la prière à la maison de retraite, du secours catholique, de 
la distribution du journal « Au cœur de la vie », du balayage de l’église, de la préparation des objets du culte, des 
fleurs, du linge de l’autel, etc… ; 

 - l’accompagnement des familles en deuil, la préparation des sépultures avec la famille. 
 Des laïcs ont suivi des formations et prennent le relai lorsque le prêtre est absent. 
 Contacts : Mme RIBARDIERE et Mme PASQUIER 
 
DIACONIA : veut dire servir et vivre la fraternité. 
Au fond de l’église, il y a un classeur nommé DIACONIA, où l’on rassemble des témoignages anonymes de soutien, 
d’encouragement, de solidarité, de partage… 
Puis le 20 octobre, les chrétiens se sont rassemblés à Champagné-Saint-Hilaire pour vivre un temps de partage. 
 
Quelques dates : 

 - le 24 décembre : veillée avec messe de Noël, à 19h, à Château-Garnier 

 - le 25 décembre : messe de Noël, à 11h, à Usson 

 - 1ère communion : jeudi 9 mai 2013 

 - Profession de Foi : dimanche 19 mai 2013 

 - Le dimanche 30 juin 2013 : nous fêterons les 60 ans de l’ordination sacerdotale du Père Pierre AUDEBRAND. 
 
 
         Monique MASSÉ 
         Déléguée Pastorale 
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LA RÉSIDENCE DE LA NOUGERAIE INAUGURÉE 
 
 

Jeudi 13 décembre en début d’après-midi a été inaugurée l’Ehpad de la Nougeraie par Arnaud LEPERCQ conseiller 
général et Michel JARRASSIER, Maire d’Usson. Le ruban a été coupé en présence de Bruno BELIN, vice président du 
conseil général, Alain FOUCHE, sénateur, Jean-Michel GERNAIS directeur adjoint de l’ARS Poitou-Charentes, Jean-Michel 
CLEMENT, Député, Patrick LAMBRUSCHINI, directeur des établissements de la Fondation caisse d’épargne pour la 
solidarité, Eric POLLION, Directeur régional de la Fces, Maïté RHEIN, directrice de l’établissement, des résidents et du 
personnel. 

Pour cet évènement, l’heure était à l’opérette avec « l’heure enchantée » proposée par Nicole KUSTER et Gil KETHER, 
spectacle et moment de fête partagé tous. 
 

Places d’accueil 

Créé à l’initiative de la municipalité en 1989, l’établissement a évolué d’un foyer logement gérée par le CCAS vers un 
Ehpad disposant aujourd’hui de 105 places d’accueil qui s’articule autour de 4 unités. 95 places d’hébergement 
permanent dont une unité spécifique de 22 places réservée aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou 
pathologie apparentée. 5 places d’hébergement temporaire dont 3 places pour personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou pathologie apparentée et 5 places d’accueil de jour. 19 places sont habilitées à l’aide sociale. 
Tous les résidents disposent d’une chambre individuelle équipée d’une salle de bain accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 6 chambres communicantes peuvent accueillir des couples. 
 

Qualité des soins et de l’accompagnement 

Une équipe pluridisciplinaire d’une quarantaine de salariés accompagne et soigne les personnes accueillies. 98% des 
soignantes et soignants ont bénéficié d’une formation spécifique à la prise en charge des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Cette équipe est composée d’une infirmière titulaire du diplôme universitaire sur la douleur et 
soins palliatifs, de 2 référentes en hygiène et d’une infirmière pompier bénévole spécialisée en gestes d’urgences. 
Douée d’un savoir faire professionnel, à l’écoute, cette équipe est accueillante, motivée, disponible, capable de s’adapter 
à toute situation et respectueuse des habitudes de vie des résidents, qui individuellement bénéficient d’un référent en 
soins. 

Un programme d’animation destiné à maintenir et développer l’autonomie des personnes âgées est proposé : 
gymnastique, musicothérapie, cuisine thérapeutique, promenades, atelier bricolage, spectacles… 
Afin de maintenir les liens intergénérationnels, des rencontres régulières sont organisées avec les écoles de la commune. 
La résidence dispose également d’un espace Snoezelen dédié au bien-être dont une dizaine de salarié a pu bénéficier 
d’une formation. 

Certes, l’Ehpad n’a pas encore de médecin coordonnateur. Toutefois, les médecins traitants sont très impliqués dans 
l’établissement et assurent une étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. 
Quant au circuit du médicament, la résidence reste conforme à la législation en ayant signé une convention avec un 
pharmacien. Les médicaments sont livrés conditionnés dans des sachets unidoses au nom de chaque résident. 

 
L’ensemble des résidents et du personnel auront grand plaisir à vous accueillir dans cette structure nouvellement 
inaugurée. 
Toute l’équipe de la résidence La Nougeraie vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d’année. 
Une très belle année 2013 à toutes et à tous. 
         Maïté RHEIN et Catherine CHAURIS 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire :     Equipe soignante :  

1 directrice et directrice adjointe     1 infirmière coordinatrice 
1 psychologue       4 infirmières 
1 animatrice        11 aides-soignantes et 1 AMP 
1 agent d’entretien       14 agents des services logistiques 
1 référente hôtelière       
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DÉCEMBRE 2011 

le 13   Les sonneurs soutiennent les veneurs                 Trompes de chasse au concert du Comité des Fêtes 
 

JANVIER 2012 

le 14   Promotion canapés   Soldes chez Duvivier 

le 28   Le moulin d'Azac retrouvera-t-il ses ailes ?  Le dernier moulin à vent du Sud-Vienne 
 

FÉVRIER 2012 

le 1er    Arnaud LEPERCQ démissionne 

le 2   Maire depuis 40 ans, Arnaud LEPERCQ arrête 
     Il l'annonce à la cérémonie des voeux, devant un public éberlué 
     qui, debout, l'applaudit longuement. 

le 23   Michel JARRASSIER succède à Arnaud LEPERQ 
 

MARS 2012 

le 30   Feu de broussailles  Aux jardins de la Clouère 
 

AVRIL 2012 

le 13   Les réseaux d'eau refaits à neuf   rues Pasteur et du Moulin neuf 

le 20   Joyeuses retrouvailles entre les MARTIN  cousinade au pays natal. Photo. 

Le 24   ADMR pas de licenciements 
     l'association ADMR de la région d'Usson a tenu son Assemblée 
     Générale à Mauprévoir. 
 

MAI 2012 

le 29   500 enfants sur le stade  Olympiades ensoleillées pour 5 écoles privées du Sud-Vienne 
 

JUIN 2012 

le 19    Une exposition réussie A la médiathèque. Un éventail des travaux réalisés dans les divers 
     ateliers d'arts plastiques. 

Le 20   Laine: morosité des prix  la 48ème foire aux laines d'Usson. 

Le 21   La notoriété dans les prés  
     reportage sur les CANAPES DUVIVIER dans le supplément de la NR 
     Economie 86 

Le 26   La Nougeraie: 4 journées consacrées au livre. 
    Échange intergénérationnel à l'EHPAD avec les enfants des 2 écoles. 

Le 30    Le 14 Juillet, Usson fait sa révolution de velours 
    Les festivités de la Fête Nationale. 

Avez-vous lu? 
 

Liste d'articles de presse concernant Usson et publiés dans la 
NR et Centre-Presse 
(nous signaler les omissions éventuelles) 



 

  Bulletin Municipal n°33 - Janvier 2013 -       26  

-  Avez-vous lu?  -  Avez-vous lu?  -  Avez-vous lu?  -  Avez-vous lu?  -  Avez-vous lu?  -  Avez-vous lu?  -  Avez-vous lu?  -   

JUILLET 2012 

le 6   Gérard DOUX, éleveur de baudets du Poitou     30 années dans l'élevage des baudets 

le 13   Usson fête le 14 Juillet 
   Un chantier rondement mené  Pasteur-Moulin Neuf déjà cité 

le 27   A peine créé, déjà renommé  le camping Lazy-Duck à la Plaine 
 

AOÛT 2012 

le 2   Un après-midi au fil des notes concert avec Figaro-si  Figaro-la précédé d'une visite de 
      l'église avec Béatrice GUYONNET 

le 9    Eleveurs de chèvres, oui. Boucs émissaires, non ! 
     Titre bien trouvé pour une interview de Gilles et Geneviève PAPE  
     sur les difficultés actuelles des éleveurs caprins. Vu aussi à la télé. 

le 13   Flavia COELHO, une nuit, une étoile La soirée des Heures Vagabondes (Conseil Général) 
       beau spectacle au Prieuré. 

le 25   Du diamant pour André et Andrée         60ème anniversaire de mariage pour les époux SOUIL 
 

SEPTEMBRE 2012 

le 7   Cellule de crise à la Carte Pinsonnette Portrait (plutôt une caricature) des frères HEBRAS 

le 7   La Nougeraie: mémorable journée des familles 
      repas et animations pour les résidants et leurs familles 
      (groupe DA TAK...promenades en calèche...) 
 

OCTOBRE 2012 

le 4   Usson-du-Poitou, l'âme commerciale avant tout 
      un coup de projecteur sur le commerce ussonnais 

le 19   Bientôt la rando   forte participation attendue pour le 28 octobre 

Liste d'articles en rubriques diverses ayant aussi un rapport avec Usson 
 
le 13 Mars Les artistes connus ont signé sur ses murs 
      Chez Cul de paille à Poitiers, l'auberge d'un enfant d'Usson 
 

le 23 Août L'édition scolaire en héritage 
      Philippe ROSSIGNOL évoque les célèbres planches  
      pédagogiques créées par ses parents qui furent  
      instituteurs à Usson dans les années 40 
 

le 16 Novembre  La chèvrerie de Queaux 
      reportage chez Catherine BERNARD qui vend ses  
      produits chaque semaine à Usson  
 

le 30 Novembre  Ce fut ça, la guerre à Champagné 
      sortie d'un livre de Louis VIBRAC, ancien prof  
      d'histoire, sur la guerre à Champagné St-Hilaire  

AVEZ-VOUS LU AUSSI ? 
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ERRATUM 
Nos lecteurs avertis ont sans doute remarqué, dans notre bulletin de Janvier 2012 une erreur de positionnement de trois 
paragraphes sur la vie d'Usson. 
Le syndicat d'eau, la proposition d'un propriétaire de terrain et la Fête des centenaires...radio-télévisée (!)... finalement, la 
télé est-elle venue ? C'était, bien sûr en 1962... pas en 1912 !... 

Cette année, avec un nouveau titre, et à l'inverse des articles précédents, nous allons commencer par la vie locale.... 
 

 à USSON en 1913.. 

Un tas de bois hors d'usage  encombre la place publique  Il provient de la charpente de l'église dont   on a refait la voûte. 

Plus anecdotique...et contredisant  certaines affirmations  récentes....le Conseil  fixe la rétribution de M.Maillochaud pour 
sonnerie des cloches  faite à l'occasion du 14  Juillet. 

Enfin, le Conseil se préoccupe de donner le plus d'éclat possible  à la prochaine inauguration du nouveau groupe scolaire. 
M.le Préfet et les responsables politiques du Département vont être prévenus pour cette manifestation dont il est évident 
qu'elle fut sans doute un grand événement. 
 

 à USSON, cinquante ans plus tard… 1963 
 

Deux sujets relatifs au sport: 

On décide d'organiser une course cycliste pour l'assemblée annuelle du mois d'Août, arguant que  plusieurs jeunes de la 
commune ont une vocation pour le cyclisme. 

Le Département, lui aussi, soutient le sport. Il propose des subventions importantes aux communes qui investiront dans des 
travaux d'aménagement  pour le favoriser. A cet effet, Monsieur CHABANNES, adjoint au Maire, est chargé de préparer un 
rapport sur ce qui pourrait être fait à Usson dans ce domaine. 

Douloureux souvenir de  l'époque,  la décision d'apposer une plaque au monument aux Morts à la mémoire des soldats 
COTTINEAU et TRICHET tués en Algérie. 

La commune  apporte sa garantie pour un emprunt de 30.000 Fr destiné au financement du nouveau Centre Ménager où les 
jeunes filles prépareront en trois années un Brevet d'Apprentissage Ménager Rural. 

Le Conseil décide l'acquisition d 'un camion-benne et 

 accepte de louer un local à la Société Hippique présidée par M.Jacques FARISY. 

Il subventionne l'électrification des cloches de l'église qui carillonneront chaque jour à 7, 12 et 19 heures. 
L'Administration des P et T va installer un poste de téléphone public à Fleurensens. 

 

Dans le  rétroviseur  

 En France et dans le 
Monde en 1963 
 
Le Président JF.KENNEDY est assassiné à 
Dallas. 
Après la mort du Pape JEAN XXIII, PAUL VI 
est élu pour le remplacer. 
Sont également morts cette année: Georges 
BRAQUE, Jean COCTEAU et Edith PIAF (48 
ans) ainsi que Robert SCHUMANN, « le père 
de l'Europe » 

Le tremblement de terre de SKOPLJE en 
Macédoine provoque des dizaines de milliers 
de morts. 

En Angleterre, a lieu la mémorable attaque 
du train postal Glasgow-Londres (en un 
quart d'heure, 30 malfaiteurs font main 
basse sur plus d'un million de livres). 

Grande réalisation technique: on termine le 
barrage sur la Rance qui va permettre le 
fonctionnement de la future usine 
marémotrice, unique au monde. 

Photo issue du livre 100 ans d'école rurale en Poitou p.22
(Monique GESAN). Cet ouvrage est disponible à la Médiathèque. 
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Ambiance d’autrefois  
 AVEZ-VOUS TOUCHÉ LES BOEUFS ? 
 

Pourquoi « toucher » pour « conduire » ? 
Sans doute parce qu'on leur touchait l'arrière-train avec un aiguillon à la pointe acérée pour les faire 
avancer... 
 

Nous avons recueilli les souvenirs  d'un ancien laboureur. 
André fut laboureur dans sa jeunesse. Un vrai métier, comme sabotier, maréchal ou meunier. 
Métiers soigneusement transcrits dans les actes d'état civil de l'époque. 
 

Avec assurance et précision, André raconte: « En tant que laboureur, j'étais chargé de dresser les boeufs, 
ce qui n'était pas donné à tout le monde. Il fallait du doigté et de la patience. Pas besoin de crier : on 
chantonnait pour leur faire prendre la cadence. J'avais le privilège de choisir leurs noms, associés par 
paire, souvent avec humour. 
Le laboureur avait dans sa poche l'indispensable couteau pour se dépanner en maintes circonstances, 
tailler le cuir, le bois... Je me revois encore dans les champs, désignés, eux aussi, par des noms de lieu 
parfois amusants: Le petit Patis, les Essarts, La Fosse à la Bergère.... » 
 

Autre récit trouvé dans l'Espérance, journal de l'école de garçons de Mauprévoir. En 1948, Roland F., 11 
ans et demi, y écrivait: « Le dressage des boeufs: Mon père, mon grand-père et mon frère se mirent un 
jour à dresser deux doublons. Mon père prit le joug, le posa sur la tête du Frisa   et le lia. Il en fit autant 
au Pigeau . On les détacha et les sortit. 
Cela ne se passa pas sans peine, car les jeunes bêtes secouaient leur tête de côté et d'autre. Mais le joug 
attaché gênait leurs mouvements. On leur fit faire le tour du pré, papa devant, grand-père derrière et 
mon frère par côté avec son chien aux talons..... » 
 

Quelques noms de boeufs: Sergent-Major, Pigeon-Ramier, Raton-Laveur, Piron-Canard,  Gentil-
Camarade, Tinbon-Lachepas, Joly-Vermé (vers moué) 

Scène de labour dans les environs d’Usson en 1942 



 

  Bulletin Municipal n°33 - Janvier 2013 -       29  

Chez nos  voisins. . .  

 Après Payroux, l'année dernière, petit coup d'oeil, cette année chez nos voisins du Vigeant où 
nous avons visité le Centre Educatif Fermé de l'Association « Nouvel Horizon » 
 

 Vingt-sept personnes y travaillent dont quelques unes à temps partiel. 
Leurs jours (sept jours sur sept et, pour certains, les nuits) sont consacrés à l'encadrement de 
mineurs délinquants, placés dans ce Centre par la Justice, pour une durée de 6 mois renouvelable 
une fois. On trouve 43 centres comparables en France. 
 

 Celui du Vigeant est situé près de l'AFPA, à proximité de la SODEM et occupe 
un vaste terrain sur lequel la Communauté de Communes du Montmorillonnais a édifié, en 2008, 
des locaux très  fonctionnels. Tout ce qui peut concourir à la réinsertion sociale et professionnelle 
des jeunes est mis en oeuvre ici: soutien pédagogique, psychologique, activités culturelles, 
sportives, mécaniques, artistiques, et, bien sûr professionnelles selon leurs goûts et leur projet. 
L'aspect professionnel est favorisé par la proximité de l'AFPA. 
 

 L'établissement actuel a succédé à L'Association JET (Jeunes Equipes de Travail) qui occupait le 
site de la Rye dès 1989. 
Il est dirigé par M. Sylvain VISEUR, le Président de Nouvel Horizon étant M.Christian LEGERON. 
 

 Notre mini-reportage a été facilité par un accueil chaleureux. La motivation de l'équipe 
animant cet établissement est perceptible au premier abord par le visiteur qui découvre ce lieu. 
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-  Etat -c ivi l  -  Etat -c ivi l  -  Etat -c ivi l  -  Etat -c ivi l  -  Etat-c ivi l  -  Etat -c ivi l  -  Etat -c ivi l  -  Etat -c ivi l  -  Etat -c ivi l  -  Etat -c ivi l  -  

NAISSANCES 

GLINCHE Jules  30 janvier   GALBOIS Tabata 2 août 

MOREL Nathan  28 avril    BREVET Loïs  16 août 

2012 

MARIAGES 

CAILLÉ Anaïs et MONTOUX Jean-Luc     13 avril 

de PENGUERN Servane et BERG Thibault    4 août 

SIMON Karyn et THIAUDIERE Bruno     18 août 

 

 

DÉCÈS 

Roland SICHERE   19 novembre 2011 

SAVIN Marie Victorine veuve FAUGEROUX Guy 
     8 janvier 

FERRON Yvette épouse DUPONT André 
     23 janvier 

LÉGER Pierre    10 février 

COUTANT Abel époux BROSSEAU Germaine 
     16 février 

MORISSET Suzanne veuve Pierre BRUNET 
     24 février 

DEGENNE Maryse épouse HAVARD Jean-Luc 
     20 mars 

EMES Michael époux CLARKE Lynda 
     14 avril 

THIÉBAULT Jean-Pierre époux HILLAIRET Geneviève 
     17 juin 

THOMAS Yvette épouse USÉ Raymond 
     29 juin 

BEAU Marie Camille veuve RAYNAUD Pierre 
     29 juin 

THÉBEAULT Mauricette   1er juillet 

BODET Michel époux RIGAL Yvette 18 juillet 

BOLLE Ludovic    24 juillet 

DEVERGE Marie Marguerite veuve VILLÉGER Emile 
     25 juillet 

de NUCHÈZE Jeanne   12 août 

FARRAR Philip époux HORNSEA Susan 
     1er septembre 

DANIAULT Gilles   3 décembre 

LAGLAINE Renée veuve Fernand SICHERE 
     4 décembre 

DESVENTS Marie-Louise épouse GEAY Joseph 
     31 décembre 
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-  Tar ifs  2012 -  Tar ifs  2012 -  Tar ifs  2012 -  Tar ifs  2012 -  Tar ifs  2012 -  Tar ifs  2012 -  Tar ifs  2012 -  Tar ifs  2012 -  Tar ifs   

LES TARIFS 

   Salles   (Conseil Municipal du 12 novembre 2012) 

 Salle Maigret Salle Omnisport 

Associations Locales et vin d’honneur 77.48 157.27 

Associations extérieures à la Commune 
(hors Thé dansant) 

139.12 275.62 

Banquet 130.25 389.52 

Mariage 195.37 519.77 

Vente Déballage 161.02  

Manifestations Départementales  264.19 

Congrès  486.62 

Thé dansant associations extérieures à la 
commune 

 728.28 

Installation podium   

Par 2 agents de la Commune  106.90 

Par 1 agent de la Commune + l’Association  63.88 

   Cantine scolaire 
 
Prix du repas : 3.07 €uros 
 
 

   Cimetière 

 
Concession perpétuelle  :  500 €uros (hors frais d’enregistrement) 
Case columbarium   :  500 €uros (concession trentenaire) 
 
 

   Lotissement rue Geneviève Vignes 
 

Prix du m²  : 23€ TTC (lots de 770 m² à 1 060 m²) 
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LECTEURS 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Bulletin distribué dans les boîtes aux lettres des résidents. 

Comité de rédaction :  
Michel JARRASSIER, Marie-Hélène BOMPAS, Christian VIGNES, Jérôme BUISSET, Patricia HALET, Arnaud 
LEPERCQ, Francette BERNUCHON, Gérard USÉ, et les Présidents d’Associations. 
 
Responsable de la publication :  Michel JARRASSIER 
 
Photos de couverture : Le gué des Râles  
  Le lavoir 
   
 
Impression : BEDI-SIPAP (Saint-Maurice-la Clouère) 
 
Périodicité :  
Un numéro en janvier et une note d’information en juillet 

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
 

Permanences 
les 1er et 3ème samedis du mois, à la Mairie, 

de 10h à 12h. 

Aucun document administratif ne sera délivré. 
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