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Actualités
La démocratie a un
coût. Celui de la
transparence (...)
Gilbert Bécaud
20 ans après, il nous
reste le buste

Coupe de France de football
STEPHANE BERN
" Nous les culsterreux, vos éoliennes
on en veut pas "

US Chauvigny: Un premier pas
dans la cour des grands

Retrouvez-nous sur www.triangledorhistorique.fr

Triangle d'or historique
de la Vienne (86)
"Parce que nous avons tant à
partager, et tout à gagner à vivre
ensemble"
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Entre Covid, dérèglements climatiques et saccages culturels, pourronsnous nous permettre encore longtemps de laisser la maison brûler en
regardant ailleurs, comme le déclarait il y a 20 ans un certain Jacques
Chirac au IVe sommet de la Terre de Johannesburg.
Ah, 20 ans le bel age. Celui chanté par Berthe Sylva, inoubliable
interprète de "on n'a pas tous les jours 20 ans", et "des roses blanches".
Des fleurs que nous n'aurons même pas pris la peine d'aller déposer au
pied du buste du plus illustre des habitants du Triangle d'or historique de la
Vienne. Un certain Gilbert Bécaud, disparu il y a tout juste 20 ans - le 18
décembre 2001- , et revenu nous chercher, pensant peut-être que nous
l'attendions, le temps d'un spot publicitaire seriné pour nous inciter à aller
nous faire vacciner. Nous cueillir avec un magnifique triple-album souvenir,
porté par un duo avec sa fille Emily.
20 ans enfin: Durée de vie moyenne en France, d'un parc éolien made in
España, Deutschland, Danmark, ou China - selon les sources de l'ADEME -.
Autant dire une éternité pour nous autres, " populations vieillissantes",
comme se plaisent à nous qualifier les promoteurs ou autres porteurs de
projets éoliens. Pauvres et sans-dents pour qui, perdre 20% de trois fois rien
ne représenteraient au final pas grand choses.
Merci à la Nr/Cp, aux associations, aux Maires du Triangle d'or et du
Montmorillonnais pour leurs accompagnements ou encouragements suite au
1er numéro de Triangle d'or historique - le mag.
A la cinquantaines d'associations affiliées à la FAEV. Qu'elles soient ici
encouragées dans leur combat pour la préservation de notre environnement.
Bonne année 2022 à toutes et tous.
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Il nous reste le buste.

La passion chevillée
au corps.
L'abbaye de Fontevraud

Retrouvez-nous sur www.triangledorhistorique.fr

Journées du patrimoine: Les Filles de
la croix font la course en tête
Avec plus de 500 visiteurs accueillis les 18, 19 et 20
septembre 2021, l'ancien prieuré fontevriste de la Puye est en
passe de devenir l'un des incontournables du triangle d'or
historique de la Vienne.

U

n titre ô combien mérité pour cet édifice
du XIIe siècle. L'un des rares à avoir
été construits du vivant de Robert
d'Arbrissel, fondateur de l'ordre et de
l'abbaye de Fontevraud.(1047- 1117).
Le seul peut-être à pouvoir prétendre
au rang de patrimoine vivant, pour être
occupé par des religieux depuis 900
ans. Depuis deux siècles par l'actuelle
congrégation (1) et son EHPAD de 90
lits -.
Un édifice pillé par les anglais durant
la guerre de cent ans. Ravagé par les
flammes et les calvinistes en 1563.
Moribond au soir de la révolution, les
fontevristes n'y comptant alors plus que
12 religieuses et 6 converses.
(1) 400 soeurs réparties entre la maisonmère de la Puye et 8 pays à travers le
monde.

Tombé en ruine et profondément
remanié à l'aube du XIXe, l'ensemble
sera sauvé de l'oubli par la congrégation
des Filles de la Croix.
Un site exceptionnel qui n'en finit
pas de se révéler aux yeux d'un public
toujours plus nombreux.
Un public familial, qui cette année
aura pu découvrir: Outre la grande
chapelle et ses boiseries, chapiteaux ou
vitraux finement ciselés; l'ancien
pressoir, le cloître, le moulin du XVIe
siècle, la cellule de St Jeanne Elisabeth
et la maison de St André Hubert, (...) la
cour principale entièrement réaménagée
, le jardin de l'infirmerie et ses plantes
médicinales, le cimetière des soeurs, les
caves fontevristes du XIIe siècle
transformées en lieux d'accueil et de vie,
ou la chapelle des saints contenant les
sarcophages des fondateurs de la
congrégation.
Un patrimoine qui, s'il ne prétend pas
rivaliser avec l'abbaye de St Savin
classée au patrimoine mondial, les
sculptures pariétales d'Angles sur anglin
ou la cité médiévale de Chauvigny, n'en
demeure pas moins exceptionnel.

Les caves
fontevristes du XIIe
siècles aménagées
en espace d'accueil
La chapelle
conventuelle du
XIXe siècle et
son cloître
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Le cimetière des soeurs avec ses
sépultures identiques.

Chapelle des Saints située dans le
cimetière de la congrégation

« Un site incontournable, et tout
simplement unique »
La Puye: 7 000 ans d'histoire
au coeur des plus beaux
paysages du Poitou
Un patrimoine exceptionnel regroupant
le monolithe dit de "la pierre aux fadets"
- le plus ancien monument classé de l'ex
pays chauvinois -. Les étangs
fontevristes du XIIe siècle et
leurs aménagements hydrauliques. La
ligne acadienne et ses fermes du

XVIIIe siècle, l'église du XIe siècle de
Cenan, la fontaine de St Bonnifait, les
multiples sources et lavoirs.
Un site qui, pour peu que l'on y prête
attention, pourrait ouvrir de nouvelles
perspectives pour la commune et
l'ensemble du Triangle d'or historique de
la Vienne (86).
CONTACT:
Si vous souhaitez visiter les lieux,
n'hésitez pas à prendre contact avec la
congrégation des Filles de la Croix.
16-18, rte Paizay le Sec - LA PUYE 86
Tel +33 (0)5 49 00 28 20
Informez-vous:
https://fillesdelacroix.com/

Paroles d'enfants:
"Nous avons visité le Couvent. C’était
magnifique ! Nous avons visité le jardin
de l’infirmerie, la salle du pressoir, la
chapelle."
La classe de Ce2, Cm1, Cm2
de la Puye
" On est allé au couvent vendredi
dernier. Un monsieur nous a raconté un
truc vrai. On a vu plein de choses et on
a joué."
Nohlan ce1
" Pour les journées du patrimoine ,on a
visité le cloitre et les jardins. On a vu l’
intérieur du couvent."
Matis ce1
"J’ai bien aimé les jardins du couvent.
La dame nous a montré la cave à vin."
Evann cp

Opération "Levez les yeux !"
Initiée par les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale afin de
faire découvrir le patrimoine de leur commune aux enfants, de la maternelle
aux classes de terminales. L’opération « Levez les yeux ! » aura trouvé
cette année écho auprès de la nouvelle direction de l'école de la Puye.
S'inscrivant pleinement dans le thème de l’édition 2021 dédiée au
Patrimoine pour tous, ce ne sont pas moins d'une quarantaine d'enfants du
CP au CM2, qui cette année ont pu découvrir 900 ans d'histoire de leur
commune.
Une opération qui pourrait être reconduite en 2022, tant les retours des
enfants apparaissent excellents, et ouverte pourquoi pas à d'autres écoles,
lycées ou collèges des environs.
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ACTUALITÉS DES COMMUNES
Brêves

Sain-Savin

Festival Musique et Patrimoine
en Vienne et Gartempe
La 9e édition se déroulera du 18 au
28 juillet 2022. Au programme: 7
concerts - dont 3 à St Savin. Parmi
lesquels celui de l'orchestre
symphonique du Kazakhstan et de ses
50 musiciens, le 21 juillet.
Infos et résa au: 06 51 30 35 75
ou par mail assompvg@gmail.com
https://www.mpvg.fr/

Coupe de France de football:
Olympique de Marseille
US Chauvigny
16e de final: Un 3 - 0 qui vaut de l'Or
S'il est admis que l'espoir puisse faire
vivre, le 3 janvier 2022 il aura surtout fait
vibrer tout un peuple (...), tout un pays.
Tout un (ex) Pays chauvinois, dont la
population n'aurait sûrement jamais
pensé quelques semaines auparavant
se retrouver à Limoges, un beau soir de
janvier pour assister au 16e de finale de
coupe de France de leur petite équipe
de national 3.
Des minots qui ce soir là, en ayant
juste osé viser la lune, se retrouveront
des étoiles pleins les yeux.
Un 16e de finale qui vaudra bien plus
que toutes les finales passées à leur
équipe, face à l'Olympique de Marseille.

Combien était-ils à Limoges dans les
tribunes du stade Beaublanc. Combien
étiez-vous. Assurement des centaines à
la seule vue de la razzia opérée sur les
billets mis en vente dans le strict respect
de la jauge des 5000 places imposées
par les conditions sanitaires.
Pas moins d'une bonne douzaine de
bus rien qu'au départ de Chauvigny, et
des dizaines de véhicules particuliers
partis pour assister au sacre de vos
champions, au terme d'un match
mémorable. Match qui se concluera par
une haie d'honneur des marseillais pour
les chauvinois malgré un 3-0 en faveur
de l'O.M.

Crédit photo:
US Chauvigny

Crédit photo:
Ambassade du Kazakhstan

Saint-Savin

Appel aux dons de livres,
CD, DVD et (...) de soi.
Après deux années de fermeture, la
bibliothêque de St Savin fait appel aux
lecteurs passionnés ou occasionnels,
pour élaborer un projet collectif autour
de sa bibliothêque.
+ d'infos au 06 63 16 98 25 ou par
courriel: contact@saint-savin.fr

Recensement 2022: Les chiffres viennent
d’être rendus publiques par l’insee.
Et le moins que l’on puisse dire (...)

Crédit photo:
saint-savin.fr/
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c'est que les années se suivent et se
ressemblent au coeur du Triangle d'or.
Des chiffres à mettre en parallèle
avec ceux publiés par l'INSEE il y a tout
juste un an; qui laissaient apparaître une
baisse de la population de 1% au sein
du Triangle d'or historique sur les 30
dernières années - alors que dans le
même temps la population de la Vienne
augmentait de 15% -.
Une paille !!!
Une poutre même dans l’oeil des
promoteurs qui, en étant tentés de se
servir de ces résultats pour asseoir
l’idée d’un vieillissement de la
population, en sont arrivés à en oublier

l’essentiel. La jeunesse. Les moins de
30 ans, qui bien que ne comptant que
pour un peu moins du 1/3 de la
population (6pts de moins qu’au niveau
national), ont su montrer ces dernières
semaines: Que lorsqu’on leurs en
donnaient les moyens, ils savaient
porter haut les couleurs du Triangle d’or
(lire notre article ci-dessus).
Evolution de la population sur 1 an :
Chauvigny +17 hab, St Pierre de Maillé
+5 hab, Ste Radegonde +2 hab, La
Puye +1 hab, Lauthiers -1 hab, Paizay le
sec -2 hab, Nalliers -4 hab, La Bussière
-5 hab, Angles sur anglin -6 hab, St
Germain -7 hab, St Savin -10 hab.
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ACTUALITÉS DES COMMUNES
BRÈVES

Saint-savin rend hommage à
JEAN-MARIE ROUSSE

LA PUYE
Commission participative et
énergies renouvellables (...)
" La démocratie participative a un coût.
Celui de la transparence. Et une exigence,
celle de la probité !!! " C'est en ces termes
que nous avons souhaité interpeller, dans
un propos relayé par la Nr/Cp du 2
décembre 2021, les élus de la Puye.
Lettre ouverte à retrouver sur:
http//triangledorhistorique.fr/2021/11/21/
democratie-participative/

Le Cérasus: Haut lieu de culture & de gastronomie

L'ancien logis de l'abbé où une plaque en mémoire de l'ancien Maire a été apposée.
Crédit photo: Triangle d'or historique - le mag.

Vue aérienne la Puye.
Crédit photo: Triangle d'or historique - le mag.

SAINT GERMAIN
La fin d'un lent déclin
Après une lente période de déclin
amorcée dans le milieu des années
90, la commune pourrait renouer avec
le succès en 2022. Grâce notamment
à l'installation de 23 nouveaux foyers,
le dépot de 3 permis de construire, et
un projet de construction de 7
pavillons porté par l'établissement
Public Habitat de la Vienne... A suivre

L'inauguration du restaurant " Le
Cérasus " le 5 octobre dernier, au coeur
du logis de l’ancienne abbaye classée
au patrimoine mondial, aura été
l'occasion de rendre hommage à JeanMarie Rousse, décédé le 15 aout 2020
des suites d'un accident cardiovasculaire.
L'ancien Maire, qui aura porté ce
projet pendant près de huit ans, comme
le soulignera ému son successeur,
Hugues Maillet avant de dévoiler une
plaque commémorative en présence de
Chantal et Emmanuelle Rousse - son
épouse et sa fille -. De Gisèle Jean,
représentant la communauté de
communes Vienne et Gartempe,
Guillaume de Russé pour le
département de la Vienne, Reine-Marie
Waszak - Région Nouvelle Aquitaine-,
Jean-Michel Clément - Député de la 3e
circonscription - et de Benoît Byrski,
sous-préfet de Montmorillon.
Jean Marie Rousse qui aura su
marquer la commune de son empreinte,

par son inlassable volonté de faire vivre
un patrimoine exceptionnel. Et aura
sutout su mener à bien ce projet,
malgrés 8 années de travaux chahutés
par la défection de deux investisseurs,
de nombreux aléas administratifs ou
financiers, la pandémie, et pour finir la
disparition du cabinet d’architecte.
" Un restaurant gastronomique,
et un cadre raffiné"
Ouvert en juin dernier, la table du
cérasus dont la gérance a été confiée à
Fanny et Lilian Bacquet - déjà gérants
de l’Hôtel de France à Saint-Savin-,
s'articule autour d'une cuisine
authentique et créative. Dans le respect
des circuits courts et de la saisonnalité.
________
à savoir: la municipalité travaille
actuellement à la création d’un square
qui portera le nom de Jean-Marie
Rousse.

Le Cérasus, restaurant de l’abbaye de Saint-Savin
vous accueille du mercredi au dimanche
52 bis place de la Libération,
86310 Saint-Savin sur Gartempe
Infos et réservations 05 49 91 90 96
contact@cerasus.fr
Site internet: https://www.cerasus.fr/
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ACTUALITÉS DES COMMUNES
Réseau Interniet
SAINTE RADEGONDE
Trois décennies au service de
l'emploi et du Made in France.
Racheté en 2013 par AMW group - 750
salariés à travers le monde -, ACIME
Technology, a su s'affranchir d'un réseau
routier et internet quasi inexistant au coeur
du Triangle d'or, grace à une expérience
dans la réalisation de composants pour la
défense et l'aéronautique.
Preuve s'il en est, avec un chiffre
d'affaire en France de 2 Md'€, que la
ruralité n'est pas une fatalité.

La Puye: Sur la ligne de crête entre
bien commun et intérêts particuliers ?
Un potentiel de 18 éoliennes, 2 fermes photovoltaïques
(...) et une unité de méthanisation.
Gageons que les adhérents de Bien
commun la Puye (1) aient su faire la part
des choses en élisant leur président
pour les 3 années à venir.
Lui qui, en matière d'énergies
renouvellables aura su par deux fois
faire profiter de son expertise l'ancien
conseil municipal de la commune: Une
première fois en présentant en séance
publique (2) un 1er projet d'usine de
méthanisation dans une bande de 100m
entre le cimetière et la maison de
retraite de la Puye.

Puis une seconde, en s'abstenant de
se prononcer, toujours en séance
publique (3), pour le refus de
l'installation de 6 éoliennes de 184m sur
les hauteurs de l'ancien Prieuré
fontevriste du XIIe siècle de la Puye.
L'expérience est une lanterne
accrochée dans le dos, (...)
Disait Confucius
(1) association née au lendemain de
deux articles de la Nr/Cp (21/09/2018 et
19/12/2019) relatifs à l'installation d'une
usine de méthanisation à la Puye.
(2) séance du 27/01/2016
(3) séance du 25/01/2017

Vue aérienne de
la Puye

Ci dessus: Marie Jo Guillaume Directrice ACIME
Technology, Hérvé Mouly Gérant du groupe, et le
siège d'AMW en Thaïlande

NALLIERS

La boule Lyonnaise à
l'honneur
Avec 8 clubs recensés sur toute la
Vienne et 181 licenciés, la boule
Lyonnaise semble avoir encore de
beaux jours devant elle.
Raison de plus pour saluer la naissance d'un petit nouveau comptant
déjà une vingtaine de membres. Le 6
juin 2021, à l’initiative d'Ivan et Alan
Nasseron, natifs de la commune.

Crédit photo:
Triangle d'or
historique - le
mag

La Bussière. " quand ça veut pas,
ça veut pas !!!"
La commune dit de nouveau "au revoir" à son école.

Crédit photo: Les Editions Rosignol,
originaires de Nalliers en 1946, ayant
déposé le bilan fin 2020
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Ouverte en septembre 2019, et alors
même qu'un autre grand projet soutenu
par la municipalité fait toujours l'objet
d'un recours auprès de la cour de
cassation de Bordeaux (1). L’histoire
s'écrit désormais à l'extérieur du
Triangle d'or historique de la Vienne
pour l'école hors contrat de la Bussière.
Un départ rendu inévitable pour cette
école d’inspiration Montessori et
Freinet, de par un triple constat.
L'exiguité des locaux proposés
par l’ancien établissement scolaire de la
Bussière fermé en 1991. La législation
qui interdit la création de deux écoles
hors contrat dans un rayon de moins de

20 km (2). Et la qualité du projet soutenu
par l'équipe municipale d'Antigny située
à 13 km de là.
Antigny qui ambitionne en effet
d'accueillir jusqu'à une quarantaine
d'élèves de la maternelle au collège, là
où la Bussière peinait à enregistrer une
quinzaine d'inscriptions à la rentrée
2020/2021.
(1) Projet d'un parc de 6 éoliennes de
184m rejeté par la Préfecture et la
population.
(2) Lire l'article de la Nr/Cp du 8 avril
2021
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ACTUALITÉS DES COMMUNES
BRÈVES

Angles sur anglin: Le "oui, mais"
des plus beaux villages de France

Saint-Germain
Conseils municipaux: Accueil du
public, 10 rue du vieux pont
Ne répondant plus aux normes
relatives à l'accueil du public, la salle
du conseil municipal est transférée à
l'Espace Jean-Paul Chambet.
Rappelons que dans chaque
commune, les séances sont réputées
publiques. Sauf dérogation (art. L.
2121-18 du Code général des
collectivités territoriales).

Anniversaire: 40 ans de classement et une mise en garde

Crédit photo: Triangle d'or historique - le mag
" Les plus beaux villages de France " est un marque déposée

Crédit Photo:
Triangle d'or historique - le mag

Paizay le sec
Zaura Malinge: La tête dans les
étoiles et les pieds bien au sec, au
coeur du Triangle d'or historique
Preuve s'il en est que l'on peut
enchainer les titres en canoë-kayak
tout en gardant les pieds au sec.
Vice-championne de France et vicechampionne d’Europe, Zaura Malinge,
originaire de Paizay (le sec) décroche
3 médailles de bronze dés son arrivée
en équipe de France.
www.facebook.com/zaura.malinge

Seul commune de la Vienne (86) à
être classée parmi les "Plus beaux
villages de France", Angles sur anglin a
vu son référencement par l'association
détentrice de la marque, renouvelé avec
un " oui, mais " portant sur trois critères:
les bâtiments privés, les espaces
publics et les réseaux aériens.
Un renouvellement avec réserves
donc, que la commune de 353 habitants
(chiffres 2018) devrait s'atteler à lever
rapidement (un groupe de travail devant
être créé à cette occasion); et qui
intervient 40 ans après son premier
classement en 1982, suivit de deux
renouvellements en 1999 et 2013.
Angles sur anglin, commune rurale de
moins de 2000 habitants, classée parmi
les plus beaux villages de France; mais
qui, malgré un patrimoine historique,
architecturale et environnemental
exceptionnel, parait avoir quelques
difficultés à tirer pleinement profit des

retombées d'un label reconnu à
l'international (1). La classant parmi 163
autres villages, au rang desquels: Collonges la rouge en Corrèze, Candes
St Martin (Indre et Loire), Lautrec
dans le Tarn, les Baux de Provence (
Bouches du Rhone), ou Salers (Cantal).
Un référencement officialisé par la
signature d'une charte et l'obtention d'un
label répondant à des critères stricts:
urbanistiques et architecturaux. A
travers des réalisations concrètes, une
volonté politique en matière de mise en
valeur des monuments historiques ou
sites remarquables.
+ d'infos sur les 164 villages référencés
https://www.les-plus-beaux-villages-defrance.org/fr/
(1) Des associations inspirées des "
Plus beaux villages de France ayant
même été créées en Wallonnie, Italie,
Espagne, Japon et au Québéc.

La Bussière: Mise à jour du site internet

Crédit photo:
Cvck Canoë-Kayak Chauvigny

Mis en sommeil (?) au lendemain d'un édito du Maire appelant la
population lors du 1er confinement: à ne pas sombrer dans la psychose
ou rendre visite à ses voisins. Rester chez soi et ne communiquer que
par téléphone.
+ de 29 mois après un dernier article du 20-08-2019, appelant au
recensement de la population pour 2020, une mise à jour du site internet
de la commune pourrait avoir lieu courant 2022.
Infos et contact: http://www.labussiere-vienne.fr/ ou au 06 64 76 80 32

Triangle d'or historique "Le mag" - Janvier 2022

9

Retrouvez-nous sur www.triangledorhistorique.fr

FARAH ORIENTAL lève le voile sur La
danse orientale.
Le 24 juillet 2021 les danseuses de Farah Oriental se donnaient
rendez-vous pour un shooting vidéo réalisé par une agence de
production audiovisuelle. L'occasion pour Triangle d'or historique - le
mag de s'intéresser à une association atypique.

C

réée en 2020, Farah oriental compte
aujourd'hui environ 80 danseuses.
L'association propose une approche
ludique et adaptée à chaque niveau de
pratique de la danse orientale.
"Favoriser, développer et promouvoir
la création et les échanges
autour de la danse."
Née à Cusco, ancienne capitale de
l'empire Inca. L'histoire d'Andrea
Estrada, coatch de l'association, débute
par une passion et un apprentissage de
la danse orientale en 2002, auprès
d’Emily Mazzotti à Lima. Puis des plus
grands danseurs et musiciens orientaux
à Buenos Aires en Argentine, San José
au Costa Rica, Curitiba au Brésil ou au
Studio de Dance de Paola Carrillo, avant
de venir en France en 2019.

La danse, une passion qui conduit la
jeune danseuse à se produire en solo ou
en groupe dans de nombreux
événements culturels au Pérou, en Inde,
au Costa Rica, au Brésil ou en France.
A partager et faire partager sa
passion au sein de l'association Farah
oriental, ou lors de spectacles privés,
soirées à thèmes, mariages ou
enterrements de vie de jeune fille.
une danse en l’honneur
de la féminité
Originaire d’Afrique du nord et du
Moyen-Orient, la danse orientale a su
dépasser les frontières en s'ouvrant à
toutes les femmes. Pour leurs permettre
d'apprendre à lâcher prise, galber leur
silhouette, ou seulement accepter leur
corps.
Autant de raisons pour amener
enfants, adultes ou séniors à pousser la
porte de l’association Farah Oriental sur
Poitiers (Centre Animation des
Couronneries, Garden Blues Poitiers) ou
à Chauvigny.

Crédit photos:
Farah Oriental
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Crédit photos: Triangle d'or
historique - le mag

Crédit photo: Farahoriental.com

Sensuelle, artistique, envoûtante. A Chauvigny la
danse orientale n'en finit pas de faire des adeptes.
la passion chevillée
au corps:
FARAH Oriental
abolit les frontières

Souvent réduite à l’appellation de "danse
du ventre", la danse orientale est une
discipline artistique accessible quel que soit
l'âge, la morphologie, ou le niveau de danse.
Elle invite à lâcher-prise.

Alors laissez-vous envouter. Transporter
par la musique.
Contact et inscription:
www.facebook.com/farahoriental.
Tel: 06.79.87.62.00 ou par mail
farah.oriental@gmail.com

Crédit photo:
Triangle d'or
historique - le
mag
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Matthieu Noirot
Auteur, Editeur.
Ici lors du salon du livre
de confolens

Crédit photo: Le
Pictavien Editeur

MATTHIEU NOIROT "Le livre a encore
de beaux jours devant lui"
Incontournable au sein du petit monde de l'édition
chauvinoise. Intarissable lorsqu'il s'agit de parler de ses
auteurs ou de ses projets. Matthieu Noirot fait parti de ces
"Touche-à-tout" qui ont bien plus que la simple passion
chevillée au corps.

B
Le Pictavien Editeur
Société de presse et d'édition
indépendante depuis 2003
Gérant: Matthieu Noirot
Adresse: 7 rue Bel air,
Le Breuil 86300 Chauvigny
Tel: 05 49 47 75 11
site internet:
lepictavienediteur.fr
Courriel:
lepictavien.editeur@sfr.fr
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ouillonnant d'idées et projets. Présent
sur tous les fronts lorsqu'il s'agit de
porter la culture au plus près des places
de villages et de nos trop rares
bibliothèques municipales.
Insatiable et intarissable à défendre
ses auteurs ou porter ses propres
ouvrages dans les allées des salons
régionaux.
Au point de paraître capable de se
trouver en dix lieux au même instant. De
donner le sentiment de pouvoir gérer
simultanément l'organisation d'une
rencontre avec le public, coacher l'un de
ses auteurs ou répondre à l'interview de
l'un des médias partenaires de ses
salons.
Infatigable, increvable (...) et
imperturbable lorsqu'il s'agit d'arpenter
les rues des villages ou des nombreux
hameaux du '' Triangle d'or historique
de la Vienne (86) '' pour diffuser ses
revues, rencontrer un élu local ou le
Président de l'une des nombreuses
associations du secteur.
Le "loup-blanc" aime à prêcher pour
l'une des plus nobles causes qu'il nous
soit encore permis de défendre: La
culture.
Prêcher au coeur de la ruralité. Au
plus près des méprisés du système.
Des " gens" qui sont à Mélenchon ce
que les "sans dents" pouvaient être à
François Hollande ou les populations
vieillissantes aux promoteurs éoliens.

Prêcher pour une culture
accessible à toutes et à tous.
Mathieu Noirot est l'archétype de ses
hommes qui donneront longtemps
encore ses lettres de noblesse à
l'exception culturelle française.
Outre la création de divers salons du
livres en partenariat avec l'association
"Pictabook", Éditeur de guides
pratiques, de livres, d’un journal gratuit
diffusé en libre service dans près de 800
commerces de la Vienne.
L'homme qui se définissait lui même
comme un “ hyperactif, amoureux de sa
région et toujours sur la brèche pour
faire la promotion de la lecture et du
livre" dans un article de la Nr/Cp du 19/
10/2019 est aussi l'auteur d'ouvrages
tels:
- L'époque des idoles: De la chanson
populaire et la télé des carpentier !
- Kim dynasty. L'ambition atomique
- Dictature, génératrice de monstres ?
- L'Europe, réalité ou utopie ? : est-elle
notre ennemie ?
- Lettres de guerre, 1914-1918 : d'un
sous-lieutenant survivant des combats
mais victime de l'arme chimique
allemande
Des ouvrages à découvrir auprès du
Pictavien éditeur, de la Librairie Bravard
à Chauvigny ...
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Le Pictavien Journal
Diffusion gratuite sur le 86
Créé en 2013, le Pictavien Journal, est diffusé à 15.000
exemplaires sur l'ensemble du département de la Vienne (86)
dans sa version papier de 4 pages.
Un édition trimestrielle qui permet à l'éditeur de renforcer sa
communication. Promouvoir ses auteurs et salons.
Le Pictavien journal est aussi disponible en ligne, sur les
sites de l'éditeur/MNP : www.lepictavienediteur.fr et le site des
associations partenaires :
www.pictabook86.fr
et http://www.lerequinbleueditions.fr/

Une dizaine d'auteurs
régionaux publiés
Sur des présentoirs regroupant les publications du
Pictavien Éditeur, dans de nombreux commerces de la
Vienne (86).
A poitiers, Chatellerault, Loudun, Montmorillon,
Buxerolles, Montamisé, Rouillé, Lusignan, MignéAuxances, Chauvigny, Jardres, Civray, l'Isle Jourdain.
Ainsi que dans l'Indre (36), la Hte Vienne (87), les
Deux-Sêvres (79), les Charentes (16), la Gironde (33),
et l'Ile de France.
Commandes en ligne, ou + d'infos sur
http://www.lepictavienediteur.fr/

Un site généraliste et
une édition papier
1er site internet généraliste de
la Vienne avec + de 400.000
visiteurs par an depuis 2010 (...)
poitiers-pratique.fr/ est aussi
un guide papier gratuit distribué
dans les lieux publics et
commerces partenaires du
département.
Edité en 3 langues (Espagnol,
Anglais, Francais), il s'adresse à
un très large public. Habitants de
la Vienne ou des départements
limitrophes, étudiants, itinérants,
ou touristes français et étrangers.
Poitiers Pratique, un outil
indispensable pour le tissu
associatif et le commerce local.
Les services, loisirs, (...)
" Triangle d'or historique "Le mag" - Janvier 2022

13

Retrouvez-nous sur www.triangledorhistorique.fr

PictaBook 86: A la rencontre
des auteurs régionaux
Née de la volonté d'un groupe de bénévoles de faire
découvrir la lecture par la promotion du livre, l'association
créée en 2015 au coeur du Triangle d'or historique de la
Vienne, rayonne aujourd'hui sur l'ensemble du département.
Des salons thématiques pour mettre en lumière
les ouvrages d'auteurs régionaux

Le pari de la ruralité.
Malgré des choix parfois audacieux, tel celui
d'installer un salon de la jeunesse au coeur d'un village
de 880 habitants, dont 80% âgés de + de 30 ans.
Pictabook semble avoir peu à peu trouvé le juste
équilibre en se recentrant sur sa base chauvinoise, et
dans la proche périphérie de Grand Poitiers.
" L’édition papier a souffert de la crise économique
mais (...) il est bon de sentir l’odeur du papier et le
plaisir de tourner les pages"

4 salons du livre

PictaBook 86 est composée de
bénévoles qui soutiennent l’édition
indépendante. Si le coeur vous en
dit ... Rejoignez l'association
Président : Matthieu NOIROT.
Vice-Présidente : Catherine
BAUDINIÈRE.
Trésorier : Jean-Marie DUBOIS.
Secrétaire : Sylvie NOIROT.
Site: http://www.pictabook86.fr/
Téléphone : 06.19.39.55.29
Adresse : 7 rue Bel air – Le Breuil
86300 Chauvigny.
14
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Cenan: Les gîtes de Leïloo & Aïdan
Un avant-goût de vos
vacances parmi nous, et de
notre prochain numéro de
Triangle d'or historique - le
mag
Situés dans le périmètre historique
de l'ancien Prieuré fontevriste du XIIe
siècle de la Puye. Les gîtes de Leïloo &
Aïdan vous accueillent toute l'année
dans un environnement exceptionnel.
Au coeur de l'ancienne paroisse des
acadiens en Poitou, et de son
alignement de 38 fermes du XVIIIe
siècle en pisé, ou "bousillis".
Dans le confort et le cocooning de
deux gîtes de charme, posés au coeur
de l'ancien bourg de Cenan. Un village
rattaché au prieuré fontevriste de la
Puye dés le XIIe siècle, dont Jean-Pierre
Raffarin - Premier ministre de 2002 à
2005 - dira dans une envolée dont lui
seul a le secret:
" A force d'être tiraillés dans tous les
sens, vous allez finir par devenir
capitale. "
Répondant ainsi au Maire de
l'époque, Paul Puchaud (1) dont
l'épouse, descendante directe d'une
famille acadienne arrivée en Poitou au
XVIIIe siècle, vous fera découvrir
l'histoire oubliée de ce peuple
déporté lors du " Grand dérangement ".
Cenan, un site réservé au
amoureux de nature et de patrimoine.
Mais pas que !!!
Situé à 30 mn du Futuroscope, des
thermes de la Roche Posay, ou de la
cité de l'écrit de Montmorillon. Un site
exceptionnel à partir duquel vos hôtes

Crédit photo: Leïloo & Aïdan

vous permettrons de découvrir la région
et la richesse du patrimoine qui entoure
ces 2 gîtes de charmes.
Des hôtes accueillants et des gîtes
décorés avec goût, pour rendre votre
séjour en Poitou tout simplement (...)
i-nou-bli-able !!!
Au coeur des plus beaux paysages
du Poitou, venez découvrir
les gîtes de Leïloo & Aïdan
3 rue du cimetière 86260 La Puye
Tel: 06.23.35.49.28
https://gites86.fr https://m.facebook.com/
gites86
Calendrier des disponibilités sur:
https://airbnb.com/h/gites86

15.000 ans d'histoire et de patrimoine
exceptionnels aux portes du Futuroscope
Partez à la découverte du Triangle
d'or historique de la Vienne (86).
(1) Paul Puchaud: Ancien Maire de la
Puye, résident à Cenan. Farouche
opposant à la prolifération d'éoliennes.
Lequel se plaignait alors auprès de Jean
Pierre Raffarin du mille-feuilles
administratif à la Française et du fait que
sa commune puisse: "appartenir à la
circonscription de Montmorillon,
dépendre de la trésorerie de Chauvigny,
de la gendarmerie de Pleumartin, de la
poste de St Pierre de Maillé, du canton
de Chauvigny (lequel s'étend sur les
communauté de commune de Poitiers,
Chatelleraut et Montmorillon), et de la
communauté d'agglomération de Grand
Poitiers".

Quelques-uns des plus beaux
monuments historiques du Poitou
La cité médiévale de Chauvigny,
unique en Europe, avec ses 5 châteaux
et églises posées sur un même
promontoire.
L'abbaye de St Savin et ses fresques
millénaires classées au patrimoine
mondial par l'UNESCO.
Les sculptures pariétales du Roc
aux sorciers - Lascaux de la sculpture -,
situées dans le coeur historique

d'Angles sur anglin. Un village aux
ruelles escarpées, classé parmi les plus
beaux de France.
Un site unique et un environnement
exceptionnel (...) Avec ses forêts, ses
étangs, espèces protégées, monuments
historiques, grottes sculptées, lieux
saints et chemins balisés.
Véritable écrin de verdure posé sur un
limon fertile, hérité de + de 15.000 ans
d'histoire. Au départ de l'ancien prieuré
fontevriste du XIIe siècle de la Puye,
partez à la découverte du Triangle d'or
historique de la Vienne (86).

Triangle d'or historique "Le mag" - Janvier 2022
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Stephane Bern: L'ami de Brigitte Macron et du
Président, vol au secours des culs-terreux
A la tête de la mission du Patrimoine depuis 3 ans 1/2. Mission qu'il
dit avoir menée à bien (ou à terme?), en ayant permis de sauver 60%
des 620 monuments concernés par le loto du Patrimoine. Stephane
Bern s'est exprimé dimanche 9 janvier 2022 dans 7 à 8 sur TF1.

Et

le moins que l'on puisse dire, c'est que
lorsque l'ami des têtes couronnées et du
couple présidentiel s'exprime au sujet
des éoliennes, il sait peser ses mots.
Un discours tranchant singulièrement
avec la retenue habituel de l'animateur.
"Des machines qui tuent les bêtes
et rendent les populations malades"
Et Stéphane Bern d'exprimer le fond
de sa pensée concernant le ral-le-bol
des campagnes en terme de massacre
des paysages et de génocide mémoriel
lorsqu'il s'agit de faire disparaitre une
culture et des monuments derrière des
machines de 200 m de haut.
" Autant j'aimais les moulins à vents,
autant je déteste les éoliennes"
Un avis que semble partager
Emanuel et Brigitte Macron. Du moins
en partie. Eux qui, survolant un jour la
France en hélicoptère pour se rendre

du côté d'Amboise, lui aurait déclaré:
" il y en a trop, c'est vrai. Bat-toi!!! Tu
es notre Don Quichotte".
Vent debout contre la bétonnisation
des sols ou le fait que l'on puisse utiliser
des terres rares de chine pour fabriquer
les pales des éoliennes. Contre le fait
que les maisons alentours puissent
perdre jusqu'à 30% de leur valeur. " On
ne met pas d'éoliennes à Paris", et
pour cause, puisqu'elles rendent les
gens malades. " on les mets chez
(nous) les bouseux".
On se dit: " Ce sera bien chez eux,
ils n'ont rien (...), alors on nous met
des éoliennes, et les BoBos sont
contents".
Monsieur patrimoine de renchérir "
Et bien nous les ploucs (vos
éoliennes) on en veut pas ". Une prise
de position bienvenue de la part de celui
qui a décidé de quitter Paris, pour aller
vivre dans le perche. Au milieu de ses
poules, chêvres et chiens, dans un
ancien collège militaire à Thiron-Gardais
A quand une visite parmi nous, au
coeur du Triangle d'or historique de la
Vienne (86). L'nvitation est lancée !!!

Crédit photo:
Ludovic Marin /
AFP

Le parc éolien
de St- Pierre de
Maillé et ses 18
éoliennes

Crédit photo:
Triangle d'or
historique
- le mag
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Récital

Au coeur d'un patrimoine exeptionnel

Samedi 14 Mai 2022 à 20h30

Choeur d'hommes
du haut-Poitou
Il y a 4 ans le choeur
d'hommes du haut-Poitou
enflammait la chapelle
conventuelle des filles de
la croix
53 choristes réunis autour d’une chef de
choeur professionnelle, le temps d’un récital
unique organisé dans le périmètre historique
de l’ancien prieuré fontevriste du XIIe siècle
de la Puye.
Extrait de la Nr/Cp du 4 mai 2018:
Une prestation saluée "Par une salve
d’applaudissements et de rappels à mettre
sur le compte de l’interprétation magistrale du
Chœur d’hommes du haut-Poitou, dirigé
d’une main de maître(sse) par Maryse
Sonnet dans le cadre exceptionnel de la
congrégation des Filles de la Croix. "
Après 3 éditions d'un salon du livre
historique (1), créé en collaboration avec
l'association Pictabook; manifestation qui
aura fait de la Puye l'un des rendez-vous
annuels des auteurs amateurs au coeur du
triangle d'or historique de la Vienne. Divers
récitals et 8 années de participation au
journées Européennes du patrimoine aux
côtés de la congrégation des Filles de la
croix, ou l'organisation de diverses
expositions consacrées aux moines
fontevristes et à la biodiversité au sein du
cloitre et de la grande chapelle (...).
Le 25 février 2021 l'association "Sortir
des ornières de l'histoire'' tirait sa révérence
Un clap de fin qui sonnait alors
comme un "au revoir"
après 4 années
d'une expérience singulière.

Crédit photo: Triangle d'or historique - le mag

Un retour aux fondamentaux
Un rendez-vous incontournable:
Avec près de 400 places assises et une
architecture exceptionnelle posée au coeur
des nouveaux aménagements réalisés par la
congrégation des Fille de la Croix.
L'association nous donne rendez-vous
samedi 14 mai 2022 au sein de la Chapelle
conventuelle.

Une soirée unique, et un
répertoire associant
musiques du monde, chants
traditionnels ou sacrés,
gospels, airs d’opéras
(Mozart, Berlioz, Verdi …),
musiques de films et
comédies musicales.
Triangle d'or historique "Le mag"

Infos et réservations
Choeur d'hommes du ht-Poitou
Samedi 14 Mai 2022 à 20h30
Chapelle conventuelle
86260 La Puye (86260)
Entrée 10 euros
Tel: 06 72 74 05 05
06 72 34 73 47
ou tous les soirs à partir de 18h
au 05 49 01 21 62

Associations du Triangle d'or historique de la Vienne (86)

La Puye:
"Tu roules où ce
week-end ?"

Chauvigny:
Anthems Of Steel Fête
ses 10 ans

En constante évolution depuis 35
ans, le Motoclub des Amis de La
Puye réunit chaque saisons de
nombreux passionnés autour d'un
terrain de cross exceptionnel.
Au programme: Moto-cross et
animations dimanche 5 juin 2022

Déjà plus d'une vingtaine de
groupes annoncés, après 2 années
de mise en sommeil pour cause de
Covid.
La 4e édition du festival Anthems
of steel, proposera cette année et
pour la première fois à Chauvigny
3 jours de Hard Metal
les 19, 20 & 21 mai 2022
salle Charles Trenet
infos et réservations:
aos666@hotmail.fr

Contacter le club:
tel: 06 08 54 02 62
motoclublapuye@gmail.com
Crédi photo: Moto-club - la Puye

Un tissu associatif
exceptionnel
Qu'elles puissent être
culturelles, sportives, liées à la
préservation de
l'environnement ou du
patrimoine historique, les
communes du triangle d'or
regorgent d'associations qui
ont toutes en commun la
même volonté et passion
chevillée au corps.
Petit tour d'horizon des
animations à venir au cours
des prochaines semaines.

St Pierre de Maillé:
A+ dans le (Maillan) bus
L'association de théâtre et chorale,
les Maillanbus nous donne rendezvous début Mai 2022, pour un
spectacle surprise, après le succès de
ses 3 dernières représentations de
"Roméo et les Souricettes" de MarieThérèse Sprocani.
Contact et réservations:
LES MAILLANBUS (Théâtre)
86260 ST PIERRE DE MAILLE
Mail: lesmaillanbus86@gmail.com
Crédit photo: Les maillanbus
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Angles sur anglin: Association
des jours d'angles
Crée il y a 40 ans, l'association de "sauvegarde et de
rayonnement des Jours d’Angles" met en lumière un savoirfaire prisé des grands couturiers, maisons de haute lingerie,
compagnies maritimes (…) En souvenir d'une technique de
broderie qui du milieu du XIXe siècle aux années 1950, aura
permis de faire vivre à Angles sur anglin jusqu'à quelques 300
familles.
Exposition permanente à la maison des Jours d’Angles
2 rue du four banal, 86260 Angles sur l’Anglin
Contact: joursdangles@laposte.net

L'ADEPA: Une mobilisation sans
relache en faveur de l'environnement.
Engagée dans la préservation de l'environnement, la
biodiversité, les paysages, le patrimoine culturel et la
qualité de vie, l'association vous donne rendez-vous
prochainement aux côtés de plus de 40 associations
affiliées à la FAEV - Fédération anti-éolienne de la
Vienne -, pour une journée de mobilisation à Poitiers.
+ d'infos sur la page facebook de la FAEV
https://www.facebook.com/Mediasfaev
Contact ADEPA:
2, place de la Libération 86310 SAINT-SAVIN

Festival One man
Chauv'!
1ere édition d'un festival qui
pourrait bien devenir l'un des
incontournables du Triangle d'or
historique de la Vienne.
Le festival One Man Chauv'
offrira une scène ouverte
aux humoristes amateurs ou
émergents de la région, les 11 et
12 mars 2022. Salle Charles
Trenet à Chauvigny
Infos, auditions et programme
Théatre Charles Trenet
Avenue de la Vienne
Chauvigny, 86300
Tel: 05 49 52 70 62
Triangle d'or historique "Le mag" - Janvier 2022
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Rencontre

" Je reviens te chercher ..."

Gilbert Bécaud.

20 ans après ...
... il nous reste le buste
Le 18 décembre 2001
disparaissait Gibert
Bécaud, après un quart de
siècle de vie parmi nous, au
coeur du Triangle d'or
historique de la Vienne.
L'occasion pour celles et ceux qui
l'auront cotoyé durant toutes ces
années, de se souvenir un instant. Et
pour nous d'une rencontre avec l'un de
ceux qui l'auront le mieux connu à la
Bussière. Jean Roquet, Maire de la
commune de 1983 à 2008.
Un souvenir encore bien présent
au coeur du village
Et ce n'est pas Jean Roquet Maire
ayant passé 25 années à la tête de la
commune qui nous contredira.
Lui qui, en plus d'avoir marié deux des
enfants de Gilbert Bécaud. Gaya l'ainé né d'une 1ere union - et Emily la
benjamine née de son mariage avec
Kitty, mannequin américaine pour qui il
écrira " Je reviens te chercher" (...).
accueillera l'artiste au sein de son
équipe municipale.
" Ici ce n'était pas l'artiste qui était
conseiller municipal, mais Monsieur
Bécaud, l'homme au grand coeur"
Réputé pour son caractère bien
trempé. Celui que l'on surnommait à
Paris "Monsieur 100.000 volts" et qui
aura laissé des chansons inoubliables
telles que "Nathalie", "Et maintenant", ou
"Quand il est mort le poète"; avait ici
l'image d'un homme ayant l'intelligence
du coeur.
Loin de Boulogne-Billancourt. Du
microcosme parisien et du showbiz. De
son appartement au 41e étage, ou de sa
maison-péniche toujours amarrée sur
les bords de Seine. Gilbert Bécaud avait
su trouver entre la Bussière et St Pierre
de Maillé où il avait ses habitudes, une
place pour sa famille (...) et son célèbre
piano bleu.
Un piano à queue orphelin depuis 20
ans, auquel il aura fait couper le pied
20

Ci-dessus:
- Gilbert Bécaud remettant la médaille du mérite à
Jean Roquet, Maire de la Bussière, en présence
de Jean-Pierre Raffarin

pour mieux voir le public des
premiers rangs. Un piano qui lui offrira
quelques-uns de ses plus grands succès
tels:
"L'orange", "Nathalie",
"Et maintenant" ...
Entre deux concerts à travers le
monde ou aux quatre coins de
l'hexagone, Gilbert Bécaud aimait

Triangle d'or historique "Le mag" - Janvier 2022

A savoir
Des 6 enfants de Gilbert Bécaud: Gaya,
Philippe, Anne - nés d'un premier
mariage-. Jenifer - issue de sa relation
avec Janet Woollacott-. Emily et Noï petite fille d’origine laotienne, adoptée
au début des années 90 par Gilbert
Bécaud et Kitty - .
Deux resteront attachées au Triangle
d'or historique de la Vienne.
Anne tragiquement décédée en 2019,
dans l'incendie de sa maison à St Pierre
de Maillé , et Emily qui habite à la
Bussière.

Retrouvez-nous sur www.triangledorhistorique.fr

Le bureau de Jean Roquet - ancien Maire de
la Bussière - et quelques articles et photos en
liens avec Gilbert Bécaud

Crédit photos:
Triangle d'or historiques - le mag

Un coffret de 3 disques, et un livre
revenir à la Bussière et travailler dans
son chalet de bois. Une bâtisse située à
l'écart, que l'association " La ferme de
Bécaud ", parrainée par Serge Lama,
pensait pouvoir ouvrir au public à
l'occasion des célébrations du 20e
anniversaire de la disparition de
l'artiste.
Un chalet construit au coeur de la
propriété. Au milieu des daims, chiens,
chats, chevaux ou poules. Un véritable

arche de Noé, posé avec les valises du
couple en 1974, aux « Guignardières ».
Un domaine à cheval sur les communes
de St-Pierre-de-Maillé et de La Bussière.
Un véritable havre de paix voulut par
l'artiste pour mettre sa famille à l'abris
des menaces de kidnappings planant
dans les années 70 sur les enfants de
personnalités. A une époque où, comme
le déclarera plus tard Emily (1):
"On était obligés d'aller à l'école avec
des gardes du corps et des chiens
dressés pour tuer !".
S'il est aujourd'hui bien loin le temps
où monsieur le Maire faisait affréter des
bus pour permettre à ses administrés
d'aller applaudir l'artiste à l'olympia.
Gageons que l'actuelle équipe saura
mieux faire que de laisser se patiner de
vert de gris, le buste du chanteur,

inauguré au coeur du village en 2008
par le Maire Jean Roquet, le sénateur
Jean-Pierre Raffarin, Mme Kitty Bécaud
et trois des filles de Gilbert Bécaud:
Anne, Jennifer et Noï.
Toujours présent à travers la réédition
de ses oeuvres, redécouvrez 50 ans de
passion à travers les plus grands titres
de l'artiste dans ‘Je reviens te
chercher’. Un coffret comprenant: Un
Best Of studio, un concert inédit et un
florilège de raretés et reprises. Cerise
sur le gâteau, un inédit en duo virtuel
avec sa fille Emily.
Un coffret à complèter par un livre "
Bécaud, on revient te chercher", qui
sonne comme un cri du coeur de la part
de ses amis Jacques Pessis et Claude
Lemesle, aux éditions Archipel.
(1) Article France Dimanche du 13/12/
2021

Emily Bécaud (...) sur les traces de son Père
Fille de Gilbert et Kitty Bécaud, Emily voit le jour en 1972, et grandit entre
la Bussière et Paris, avant de devenir régisseur général de son père
pendant plus de dix ans. A son décès le 18 décembre 2001, des suites d’un
cancer. Kitty puis Emily, reprennent la gestion de la société de production
créée par le chanteur; les Nouvelles éditions Rideau Rouge.
Après sa participation en décembre 2018 à un concert au Casino de
Deauville, pour rendre hommage à Gilbert Bécaud et au parolier Pierre
Delanoë; en 2019, Emily choisit de suivre les traces de son père et entame
une carrière de chanteuse, en donnant son premier concert le 23 octobre
2019 à Chauvigny.
+ d'infos: https://www.facebook.com/emilybecaud
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L'ABEILLE VIE: La passion en mode "happy-culture"
Originaire du Maine et Loire,
et installé depuis quelques
mois au coeur du triangle d'or
historique de la Vienne,
Pascal Tardif vit sa passion
en mode Happy-culture
Arrivé dans la Vienne en 2000, c'est
15 ans plus tard que la vie de Pascal
Tardif, devenu entre temps chef d'équipe
chez Chouteau Pneus à St Benoit
connaitra un véritable tournant.
Une passion née de l'enfance.
Un changement de vie radical pour
cet amoureux du grand air qui franchira
le pas pour vivre de sa passion.
Une passion né de ses séjours
réguliers chez son parrain hautsavoyard, qu'un premier stage sous
forme d'approche ludique au rucherécole de St Benoit viendra compléter.
S'en suivra 1 an de formation
professionnelle au lycée agricole de
venours à Rouillé, et une première
installation à St Sauvant.
400 ruches et une production de
18 à 20 tonnes de miel / an
Une production principalement axée
sur le miel d'acacia, Colza, Tournesol,
Aubépine, Printemps, Fruitiers, et
Chataigner.
400 ruches, dont une centaine en
transhumance entre Mai et Juillet du
côté d'Auriac en Corrèze. Et 40 à
demeure dans les Landes pour le miel
de Bruyère.

Crédit photo:
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Une production avoisinnant les 18 à 20
tonnes / an, dont une part importante
vendue auprès de grossistes.
Le reste sur les marchés de
Chauvigny et de la Roche Posay, ou
auprès des commerçants locaux sous
forme de pots de miels, bonbons et
autres Gomme de Propolis reconnues
pour leurs vertues apaisantes .
Un miel local
Véritable label de qualité
S'il regrette de ne pouvoir s'impliquer
davantage auprès des écoles essentiellement par manque de temps -,
pour faire partager sa passion pour
l'apiculture. Pascal Tardif se veut
pédagogue et optimiste quand à l'avenir.
Soutenons nos Producteurs locaux

Depuis 25 ans,
La Ferme
Perivier
privilégie la
qualité avec une
alimentation
garantit sans
OGM, en grande
partie produite
sur l'exploitation.

LA FERME PERIVIER
Tel: 06 37 54 69 02
Implantée à Saint-Pierre-deMaillé, la Ferme Périvier s’est
spécialisée dans l’élevage
raisonné de bovins BIO et ovins
190 brebis, 12 vaches et 18
génisses pour vous garantir des
produits de qualité. En vente
directe à l’exploitation, dans
divers magasins de producteurs
et enseignes locales

LA MAISON
NEUVE
St-Pierre-DeMaillé (86260)

José et Cécile portent une
attention particulière au
respect du bien-être animal.

Crédit photos
lafermeperivier.fr
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ACTUALITÉS
à lire (...)

Abeilles en danger: La transition
énergétique ne doit pas se faire au détriment
de la biodiversité.

Patrick Bouvart
Les Prieurés de Fontevraud
dans le diocèse de Poitiers
Partez à la découverte des
principaux Prieurés fontevriste en
Poitou. La Puye, Villesalem,
Lencloitre, Guesne (...) à travers un
ouvrage exceptionnel né de la thèse
soutenue par Patrick Bouvart,
archéologue à la DRAAC

Crédit photo: la maison de l'apiculture

En vente 35€, Librairie Bravard
à Chauvigny

ALERTE éditions

La Peste éolienne
Pour en finir avec les idées fausses
ALERTE ! L'énergie éolienne a-t-elle
un vrai rôle à jouer dans le " mix
énergétique " ou ne relève-t-elle que
d'une imposture juteuse pour ses
producteurs et promoteurs ? Pour
retrouvez votre liberté de penser,
Patrice Cahart vous donne les vrais
clefs du problème

Un avenir que la profession espère
être portée par une réelle prise de
conscience écologique, et la
reconnaissance enfin d'un secteur
d'activité mis à mal ces dernières
décennies.
Une profession et des abeilles dont
le nombre aura chuté en France de près
de 25 % entre 1985 à 2005 -. Mais aura
vu sa production passer de 25. 500 à
31.791 tonnes par an, ces 15 dernières
années.
Preuve s'il en est d'une amélioration
de la situation pour les uns, (...) mais
des chiffres qui peuvent aussi apparaitre
trompeurs pour les autres.
71 273 apiculteurs recensés
en France en 2020, par la DGAL.
Soit une augmentation de près de
41% par rapport à 2010.
source: ada France
Des chiffres qui, s'ils peuvent en
partie s'expliquer par l’installation de

nouveaux apiculteurs, semblent principalement portés par une plus grande
proportion d’apiculteurs déclarants leurs
colonies.
L'apiculture: Une histoire à découvrir
au coeur du parc régional de la Brenne
A Ingrandes (36), la Maison des
Abeilles allie la promotion de l'apiculture
et du développement durable, par la
mise en place d'animations grand public.
Visitez La maison de l'apiculture
https://www.maisondesabeilles.com/
Ouvert du lundi au vendredi,
de 14h00 à 17h00
ENTREE GRATUITE
Tél : 02 54 28 68 63
2 bis la Vallée, 36300 Ingrandes
Achetez chez nos producteurs locaux
Pascal Tardif,
Apiculteur à St Pierre de Maillé.
Tel: 06 24 27 23 04

Ecologie:Eoliennes et abeilles sur la même longueur d'ondes

En vente 9.95€, Librairie Bravard à
Chauvigny

Bien que tournoyant de plus en plus haut - jusqu'à 230m annoncés
sur la Vienne. Les éoliennes émettent des infrasons imperceptibles, mais
suffisamment puissants - entre 0 et 500 HZ - pour détruire les essaims en
empêchant les abeilles communiquer entre elles (…)
Rappelons que: 84% des cultures en Europe (fruits, légumes,
oléagineux et protéagineux) dépendent de la pollinisation des insectes.
170 000 espèces de plantes pollinisées (source: ADA France)
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St Pierre de Maillé: Aux délices des pains
Steffie et William vous
accueillent au sein des
locaux flambants neufs de
leur Boulangerie-Pâtisserie
de St Pierre de Maillé
Du 16 de la place de l'étoile au n°4, il
n'y a qu'un pas, que steffie et William
viennent de franchir, un an après leur
installation au sein de la commune.
"Un accueil bienveillant de la part de
la population et de la municipalité.
Mais d'anciens locaux ne répondant
plus aux normes"
Arrivé le 6 janvier 2021, le jeune
couple, parent de deux petites filles,
vient d'intégrer les nouveaux locaux de
sa Boulangerie-Patisserie.
Un commerce entièrement rénové.
Mis à disposition par la Mairie le 24
novembre dernier.
"Des locaux dont il nous faut bien
reconnaitre qu'ils n'ont rien à voir avec
l'ancien local, bien trop exigu. Placé
dans un virage et difficilement
aménageable pour répondre à
l'évolution des normes."
Exigeants eux aussi quand à la
sélection des produits entrant dans la
composition de leur carte des pains et
de pâtisseries. William et Steffie on su
élaborer une gamme offrant un choix
suffisamment large pour répondre aux
attentes d'une clientèle locale et de
passage toujours plus nombreuse.
Du pain au levain, à la Tradi graines,
Thorik (pain noir blé et seigle), bûcheron
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ou pain de maïs. Pain poulet curry,
baguette au müesli ou pain aux figues.
pain cranberries graines de courges et
sa baguettes olives noir. Pains figues
noisettes, lardons comté ou Torsade
jambon emmental (...)
Un large choix de pains, pâtisserie et
sandwicherie que Steffie et William vous
proposent chaque jour de 6h30 à 13h00
et de 15h30 à 19h30 (fermeture le
Mardi) et Dimanche 7h00-13h00.
Pour vos commandes:
Aux délices des Pains
16, place de l'étoile
86260 St Pierre de Maillé
Tel: 06 48 40 19 31

Borne de
recharge
électrique 24h/
24

Joindre l'utile à l'agréable (...)

Crédit photo:
Triangle d'or
historique le mag

Profitez 24h/24 de la recharge
électrique de votre véhicule
infos sorégies 0 805 02 14 80

Accessible à toutes et tous.
Compatible avec tous types
de véhicules électriques
Le temps d'un thé, d'un
chocolat chaud ou d'une
viennoiserie. D'une balade
entre grottes et châteaux, le
long des berges sinueuses de
la Gartempe ou chez l'un des
créateurs d'art de la commune.

4 place de l'étoile
86260 - St Pierre de Maillé
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Sortir du cadre

Inscrite au patrimoine mondial
L'abbaye de Fontevraud: 900 ans, et des ramifications au
coeur du Triangle d'or historique de la Vienne (86).

Devenue royale en 1189, l'abbaye NotreDame de Fontevraud est à l'origine de
nombreux prieurés en Poitou (...)

« Fondée en 1101 aux
confins du Poitou, de
l’Anjou et de la
Touraine, l’Abbaye
Royale de Fontevraud
est la plus vaste cité
monastique héritée du
Moyen Âge».

Chef d'oeuvre de l'art roman classé au
patrimoine mondial, comme l'ensemble
des sites culturels du Val de Loire entre
Sully-sur-Loire et Chalonnes. L’abbaye
de Fontevraud, détient le titre de
nécropole royale des Plantagenêts et
abrite les gisants d'Henry II, Isabelle
d'Angoulême, Aliénor d'Aquitaine et
Richard cœur de Lion.
Ancien monastère du XIIe siècle
transformé en prison au lendemain de la
révolution (1); l’histoire de l'ordre et de
l'abbaye de Fontevraud est étroitement
liée à celle du Triangle d’or historique de
la Vienne. De par l’installation à la
demande de Pierre II, alors évêque de
Poitiers, de l’un des plus anciens Prieuré
fontevristes à la Puye.
Le premier peut-être si l'on se refaire à
certains écrits. L'un de trois premiers
dans tous les cas, avec ceux de Guesne
et de Lencloitre; parmi la vingtaine créés
du vivant de Robert d'Arbrissel,
fondateur de l'ordre
L’un des plus anciens certes, mais
surtout le seul à être aujourd’hui encore
occupé par des religieuses. Les Filles de
la Croix qui, 30 ans après le départ des
derniers fontevristes - chassés par la
révolution -, se sont installées sur place
en 1819.
L' abbaye royale de Fontevraud
Plus vaste cité monastique de France,
si les lieux valent aujourd’hui bien plus
pour leur architecture que leur sacralité,
la visite vaut néanmoins le détour. Ne
serait-ce que pour admirer les gisants
d'Henri II, Aliénor d'Aquitaine, Richard
cœur de Lion et Isabelle d'Angoulême.
Visiter les jardins ou les batiments
répartis sur 13 hectares.
Ancien monastère à la tête duquel se
succédèrent 36 abbesses pendant près
de 700 ans. L'abbaye royale de
Fontevraud doit son nom au vallon de
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« Fons Ebraudi » où, après avoir reçu
du pape Urbain II le titre de prédicateur,
Robert d’Arbrissel s’installera entre 1099
et 1101.
Une abbaye qui rayonnera
sur le grand ouest de la France.
Transformée en prison au lendemain
de la révolution, et ce jusqu'en 1963,
malgré son classement par Prosper
Mérimée sur la liste des monuments
historiques dés 1840. Fontevraud
qualifiée de "prison aux 1001 portes et
fenêtres" accueillera jusqu'à plus de
2 000 prisonniers.
En visite libre, guidée ou avec audioguide, laissez-vous emporter dans le
tourbillon d'un « Presque millénaire »
d'histoire. Le nouveau musée d’art
moderne, l’église abbatiale dont les
dimensions marques l'apogée de l'art
roman, les gisants des rois d’Angleterre,
la crypte archéologique ou le cloître du
Grand-Moûtier (...)
(1) En 1804, Napoléon décide de
transformer l'abbaye en centre
pénitentiaire. Dix ans de travaux seront
nécessaires avant d'accueillir les
premiers prisonniers, au sein de cet
édifice qui sera considéré comme l'une
des prisons les plus dures de France.
(2) Le 19 mai 2021, un musée d’Art
moderne ouvre ses portes au cœur de
l’Abbaye Royale de Fontevraud grâce à
la donation d’une partie de la collection
de Martine et Léon Cligman. Avec des
oeuvres d'Henri de Toulouse-Lautrec,
Edgar Degas (...)
+ d'infos sur l'abbaye de Fontevraud:
www.fontevraud.fr
ou auprès de l'association des Prieurés :
fontevristes@gmail.com
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Ci-dessus: L'église abbatiale

La salle du
chapitre,
reconstruite au
XVIe siècle

Le cloître du grand Moustier, avec en arrière
plan l'église abbatiale
Crédit photos:
Triangle d'or historique - le mag
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PORTFOLIO

Le cloître

L'église abbatiale

Les gisants d'Henry II, Isabelle
d'Angoulême, Aliénor
d'Aquitaine et Richard cœur de
Lion.

Crédit photos: Triangle d'or
historique - le mag
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