
Le journal d’information de la commune de Valdivienne

A l’époque du cheval-vapeur p.40

Les Commissions ...........................................................................................................................................................................p.  2
Infos ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  p.15
50 ans de Valdivienne.....................................................................................................................  p.20
Calendrier des animations ....................................................................  p.25
Voyage intergénérationnel .................................................................p.30
Morthemer, perle touristique ............................................p.34
Album Nature  ...............................................................................................................................................................................................................  p.38
Album Souvenirs ..................................................................................................................................................................................  p.40
Vie associative & culturelle ..........................................................  p.44
Etat Civil .........................................................................................................................................................................................................................................................................  p.53

Quel potentiel touristique pour Morthemer ? réponses  p.34

n° 48



Re
ns

eig
ne

m
en

ts 
pr

at
iqu

es
n°48 

décembre 2019
Directeur de 
publication : 

Michel Bigeau 
Rédactrice 

en Chef :
Gwenola Doaré

Impression : 
VPS 

Dépot légal : 
4e trimestre 2019 

Contact : 
communication@

valdivienne.fr

Mairie de Valdivienne
Tél. 05 49 56 30 26 - fax 05 49 56 98 97

Ouverture le lundi de 14h à 16h45, 
du mardi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 16h45
Site internet : www.valdivienne.fr

En cas d’urgence 

06 11 56 30 20 
Téléphone portable du maire et des adjoints 

d’astreinte les week-ends et jours fériés.

Bureau de poste
Le bureau de poste de Valdivienne (situé à 

Saint-Martin-la-Rivière) est ouvert 
de14h à 17h du lundi au vendredi. 

 

Déchetterie
Lieu-dit «Le Petit Pas de Saint-Martin», 

entre Valdivienne et Civaux. 
Ouverture de mai à septembre : le lundi, le 

mercredi, le vendredi et le samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h, le jeudi de 9h à 12h.

Ouverture octobre - avril : 
idem mais fermetures à 17h au lieu de 18h.

Vous pouvez y retirer gratuitement les sacs noirs 
ou transparents du tri sélectif sur présentation de 

votre carte délivrée par le SIMER.

Les déchets sont collectés les jours fériés, à 
l’exception des 1er janvier, 1er mai 

et 25 décembre.



L’équipe municipale que vous avez élue en mars 2014 va terminer son mandat 
dans quelques semaines. Cette équipe, je l’ai présidée pendant six ans et j’en suis 
particulièrement fier.
De suite, je tiens à remercier chaleureusement tous ses membres et bien 
entendu les adjoints qui ont fourni un travail considérable, en dépit d’un contexte 
administratif et politique difficile. Difficile notamment à cause des restrictions 
financières et des réorganisations territoriales, entravant, à mon sens, le 
développement de notre environnement rural.
Cependant, en dépit de cette conjoncture peu favorable, je crois pouvoir dire que 
le Conseil Municipal s’est efforcé à ne pas augmenter la pression fiscale et à 
mener des actions pour que notre belle commune de Valdivienne continue son 
développement.
A titre personnel, je garderai une grande satisfaction d’avoir œuvré pour le bien de 
vous toutes et de vous tous.
J’ai eu la chance de 1979 à 1996 de m’impliquer directement dans la vie publique 
de par ma fonction d’instituteur, fonction que j’ai énormément appréciée car axée 
sur l’éducation des enfants et les relations avec les familles. Puis, en mars 2001, 
j’ai accepté d’accompagner M. Roland Laurendeau dans l’aventure des municipales. 
J’ai occupé le poste de premier adjoint durant deux mandats, puis celui de maire 
depuis 2014. Au final, 19 années au service de notre collectivité. 
Il n’est pas question pour moi de lister toutes les actions conduites durant ces 
trois mandats et chacun de vous a le droit d’avoir son opinion sur l’impact négatif 
ou positif de ces dernières. J’espère néanmoins de tout cœur avoir contribué au 
développement de Valdivienne.
Cependant, je reste quelque peu frustré, insatisfait, dans la mesure où plusieurs 
projets ont été initiés, mais non encore finalisés.
Une page va inévitablement se tourner. Ceci dit, je souhaite que vous compreniez 
que le temps est venu pour moi de me concentrer davantage vers ma vie familiale, 
quelque peu négligée depuis toutes ces années, tant l’investissement au sein de 
notre mairie et au sein de notre nouvelle communauté de communes fut intense.
Je reste très confiant quant à l’avenir de notre commune qui vient de fêter 
dignement cet été ses 50 ans et je souhaite beaucoup de réussite à la prochaine 
équipe municipale.
MERCI à toutes et à tous de m’avoir soutenu en cours de cette merveilleuse 
aventure humaine.
Je vous invite à honorer de votre présence la cérémonie des vœux qui aura lieu au 
gymnase des Genêts le samedi 11 janvier. 
Très bonne année 2020.     

Michel Bigeau
Maire de Valdivienne
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Au jardin, comme dans un milieu naturel, des relations 
s’établissent entre les êtres vivants et tendent vers un 
équilibre. Pour obtenir un jardin en bonne santé, le jar-
dinier responsable doit les encourager.
Équilibres au jardin : Différentes catégories de relations 
existent entre les animaux, entre les plantes, et entre 
les animaux et les plantes. Les principaux modes de re-
lation sont le parasitisme, le commensalisme, la préda-
tion, la compétition et la coopération.
On nomme bioagresseurs les organismes qui nuisent 
aux végétaux de nos jardins. On compte parmi eux les 
insectes phytophages, les mollusques, les champi-
gnons, les bactéries et les virus, responsables de nom-
breux dégâts. Les mauvaises herbes peuvent aussi être 
considérées comme des bioagresseurs, par la concur-
rence (compétition) qu’elles exercent sur les plantes 
cultivées. Les relations entre les habitants du jardin, un 
monde de possibilités :
Le parasitisme : Il s’établit quand une espèce dépend 
directement d’une autre, sans rien lui offrir en retour. 
Par exemple, le puceron se nourrit de la sève du rosier. 
La prédation : Certains animaux sont carnivores, et se 
nourrissent d’autres animaux, on parle alors de préda-
tion. Les larves de coccinelles dévorent les pucerons par 
exemple.
La compétition : c’est le cas le plus fréquent dans la na-
ture, surtout entre espèces végétales. Il s’agit pour une 
espèce de se développer, si nécessaire au détriment 
d’une autre, pour utiliser au maximum les réserves de 

EnvironnEmEnt Responsable Claudie Bauvais  

l’environnement (eau, lumière, éléments nutritifs).
La coopération (ou mutualisme) : a lieu quand deux 
espèces interagissent pour des bénéfices mutuels. Les 
abeilles se nourrissent par exemple du nectar et d’une 
partie du pollen des fleurs ; en contrepartie, elles as-
surent la pollinisation.
Le commensalisme : il définit le cas où une espèce tire 
profit d’une autre sans contrepartie pour cette dernière. 
Il ne s’agit cependant pas de parasitisme, puisque l’es-
pèce opportuniste ne tire pas ses ressources en nour-
ritures de la seconde plante. C’est le cas du liseron, qui 
utilise le rosier pour s’accrocher et profiter de la lumière.
L’amensalisme : est une interaction biologique entre 
deux espèces différentes dans laquelle une espèce 
inhibe le développement de l’autre, par son compor-
tement ou son métabolisme. C’est l’opposé du com-
mensalisme. Il n’est pas suffisamment significatif pour 
exclure totalement une espèce au profit d’une autre, et 
ne peut être utilisé en lutte biologique. Chez les végé-
taux, l’amensalisme est souvent lié à des phénomènes 
d’allélopathie. Par exemple, la phacélie possède une 
biomasse importante qui concurrence la germination et 
le développement des herbes indésirables.
L’allélopathie : elle désigne l’ensemble des relations 
biochimiques directes ou indirectes, positives ou néga-
tives, entre une plante et un autre organisme au moyen 
de métabolites secondaires. Elle joue un rôle important 
dans la compétition aux ressources environnementales 
mais aussi un rôle de défense des plantes contre leurs 

Respecter les équilibres et la biodiversité au jardin
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prédateurs. Par exemple, les feuilles de noyer sécrètent 
une toxine qui, lorsqu’elle est lessivée par la pluie et 
tombe sur le sol, empêche le développement de beau-
coup de plantes herbacées. En effet, cette dernière 
inhibe la germination et la respiration de nombreuses 
plantes.
Tolérance et cohabitation : laisser s’installer des préda-
teurs en acceptant la présence limitée des ravageurs. 
Le jardinier ne cherche pas à reproduire la nature. Culti-
ver des rosiers pour une floraison abondante et odo-
rante ou des pommiers pour obtenir des pommes tous 
les ans n’a en effet rien de naturel ! Ce sont les objectifs 
du jardinier qui lui font rechercher un équilibre en sa fa-
veur entre les plantes et leur environnement.
Pour trouver un tel équilibre, respectueux de l’envi-
ronnement, le jardinier devra être capable d’établir des 
seuils de tolérance pour les pertes liées aux agresseurs 
et chercher les méthodes de lutte qui ont l’impact le 
plus limité sur l’environnement et les espèces non nui-
sibles.
Laisser s’installer des prédateurs en acceptant la pré-
sence limitée des ravageurs et choisir les végétaux 
adaptés à votre environnement vous permettra de 
trouver l’équilibre qui conviendra à votre jardin.
L’utilisation de pesticides, si elle a un effet immédiat, 
peut rompre ces équilibres au jardin. Respecter la bio-
diversité et les équilibres de votre jardin constitue le 
premier pas vers un jardinage responsable. Pour cela, 
découvrez les 4 principes du jardinage raisonné.

Jardiner autrement ou le jardinage raisonné et respon-
sable, c’est limité au maximum l’emploi des produits 
chimiques, les apports d’engrais de synthèse et éco-
nomiser l’eau. 
Afin d’atteindre cet objectif, nous vous proposons 
d’adopter 4 principes du jardinage raisonné.
Faire connaissance avec l’environnement de son jardin 
La bonne plante au bon endroit s’épanouit mieux et 
demande moins de soins. Par conséquent, nous vous 
invitons à prendre le temps de bien connaître le sol de 
votre jardin et les conditions climatiques locales. Vous 
pourrez ainsi choisir les végétaux les mieux adaptés 
et les planter dans des conditions qui répondent au 
mieux à leurs exigences.
Adapter ses pratiques de jardinage aux caractéris-
tiques de son jardin
Travail du sol, arrosage et fertilisation doivent être 
adaptés aux caractéristiques du sol, du climat et des 
végétaux. Une plante en bonne santé est moins sen-
sible aux attaques des ravageurs et maladies, ce qui 
vous permet de limiter les traitements.

Prévenir plutôt que guérir
Observer et privilégier les mesures préventives aux 
traitements curatifs, au jardin comme ailleurs mieux 
vaut prévenir que guérir.
Accepter de redonner des droits à la nature
Jardiner dans le bon sens, c’est rechercher un équilibre 
entre différentes formes de vie au jardin, sans viser à 
tout prix la perfection. Cela veut dire :
•  Privilégier les interventions manuelles ou naturelles
•  Tolérer un certain degré d’infestation avant d’inter-

venir chimiquement
•  Accepter parfois des fruits et légumes peut-être plus 

petits et une récolte moins abondante.
En mettant en œuvre ces principes, vous redécouvrirez 
le plaisir d’un jardin en harmonie avec la nature. Vous 
récolterez des produits frais et sains, tout en limitant 
l’usage de produits dangereux pour l’homme et l’en-
vironnement. Vous verrez revenir au jardin des hôtes 
bienvenus, comme les oiseaux, papillons, hérissons et 
abeilles. Enfin, vous constaterez des économies dans 
votre budget de produits pour le jardin.

Les 4 principes du jardinage raisonné
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Le Merle noir

Accueil dans le jardin 

• N’utilisez pas de pesticides.
• Plantez des buissons épais qui lui fourniront 

baies et chenilles (troènes, sureau noir, roncier, 
aubépines, houx, cotonéaster, pyracantha…) 
ou du lierre grimpant pour qu’il ait un abri où 
confectionner son nid.

• Conservez des zones de pelouses basses dans 
votre jardin, sa zone de chasse privilégiée.

• Laissez des pommes abîmées au sol en hiver.
• Si vous souhaitez protéger vos fruits (les fraises 

notamment), installez des filets de protection.
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Le merle noir (Turdus merula), très commun sous nos 
régions, est un oiseau sédentaire plein de vivacité. Il 
fréquente souvent la pelouse à l’affut des vers de terre 
et insectes. Robuste et doué d’une très grande capacité 
d’adaptation, cet oiseau maintient sa population nom-
breuse, notamment en milieu urbain.
Le reconnaître
Avec son plumage noir, le cercle fin de couleur jaune au-
tour de ses yeux et son bec jaune orangé, le mâle se re-
connaît aisément. En période de reproduction cette co-
loration orangée devient très vive. Son envergure est en 
moyenne de 35 cm. La femelle et le jeune sont bruns.
Le merle noir émet des cris d’alerte très discordants 
mais possède un chant d’une réelle virtuosité. Sa mélo-
die se fait notamment entendre au début du printemps 
dès les premières lueurs du jour lorsque le mâle, perché 
en hauteur, cherche à délimiter son territoire. Il s’ob-
serve aussi bien en ville qu’à la campagne ou en forêt.
Ne pas confondre !
La femelle peut se confondre avec la grive musicienne, 
espèce appartenant à la même famille des turdidés. Le 
ventre de la grive est cependant plus clair et ses taches 
plus marquées. En France on rencontre aussi le merle 
à plastron, espèce montagnarde, migratrice et bien 
moins présente que le merle noir. Comme son nom l’in-
dique, il porte une large tache blanche sur la poitrine, 
contrastant avec le reste du plumage.

Biologie
Le merle noir se nourrit de vers de terre, de larves d’in-
sectes, d’escargots mais aussi de fruits, de graines et 
de baies. Il chasse principalement sur les pelouses en 
sautillant. Vivant essentiellement dans un environne-
ment « domestique », il peut donc s’alimenter toute 
l’année en adaptant son régime aux conditions envi-
ronnementales et climatiques. Il apprécie aussi fruits 
mûrs ou pourris, raisins secs, fromage, graisse, miettes 
diverses en hiver.
Le couple prépare son nid à base de brindilles, d’herbes 
sèches, de mousses, de feuilles et de boue dans une 
haie, un buisson, ou dans du lierre contre le mur. Une 
fois pondus, les oeufs, entre trois et cinq et d’un bleu 
verdâtre et moucheté de brun, sont couvés pendant 
deux semaines. Le mâle remplace la femelle lorsqu’elle 
a besoin de s’alimenter. Jusqu’à 5 nichées sont pos-
sibles dans la même année. En dehors de la période de 
reproduction, de mars à juillet, le merle noir a un com-
portement grégaire.



Accueil dans le jardin 

• Évitez d’utiliser des produits chimiques et 
adoptez des méthodes respectueuses de l’en-
vironnement.

• Préférez travailler votre sol avec une fourche-
bêche ou une grelinette afin d’éviter de broyer 
les vers de terre. Le labour et le bêchage sont 
en effet à l’origine de la réduction du nombre 
de vers de terre et de la destruction des oeufs 
et des jeunes.

• Paillez pour apporter de la matière organique 
ou laissez les feuilles mortes en surface car un 
couvert végétal hivernal permet de maintenir 
l’activité des vers à cette période de l’année.

• Installez un compost dans lequel les vers de 
surface se développeront.

• Évitez de trop compacter le sol ou de travailler 
en conditions très humides.
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140 espèces de vers de terre sont présentes en France. 
Ils sont indispensables à la vie du sol et participent à la 
qualité de sa structure. Les vers de terre constituent la 
première biomasse animale terrestre. On en trouve en 
moyenne 1 tonne par hectare mais jusqu’à quatre fois 
plus selon les conditions du milieu, soit de 100 à 400 
individus par mètre carré. Leur nombre peut chuter de 
manière importante si le sol est très piétiné donc com-
pacté.
Les vers de terre sont considérés comme des « ingé-
nieurs de l’écosystème » ou « espèces clé de voûte ». 
D’après les conclusions du Millenium Ecosystem As-
sessment en 2005, les vers de terre jouent le rôle de 
catalyseurs des deux principaux services écosysté-
miques qui conditionnent les autres : la formation du 
sol (étudiée par Charles Darwin en 1881) et le cycle des 
nutriments. Leurs contributions sur l’écosystème sont 
considérables car elles concernent aussi le développe-
ment de la structure du sol, la régulation de l’eau et du 
climat et enfin la remédiation à certaines pollutions.
Les reconnaître 
Les différents vers de terre se différencient par leur 
taille (de 10 à 30 cm), leur couleur (rosé à marron), leur 
mobilité et leur longévité (de 2 à 15 ans) mais aussi par 
leur alimentation. Selon leur nourriture, les vers se re-
trouvent à différents endroits dans le sol.
En réalité l’appellation ver de terre regroupe trois ca-
tégories distinctes. Les vers de surface, comme le ver 
du fumier (Eisenia foetida) qui est rouge tigré de gris 
ou de jaune. Ces vers, appelés « épigés », sont petits 
et fins (5 à 10 cm) et vivent dans la litière à la surface 
du sol. Les vers anéciques (pouvant atteindre jusqu’à un 
mètre), comme le lombric terrestre (Lumbricus terres-
tris), sortent quant à eux de la terre pour chercher de la 
nourriture et l’enfouir dans le sol, grâce à leurs grandes 
galeries verticales, laissant derrière eux des tortillons 
caractéristiques : les turricules. Les vers « endogés » 
creusent quant à eux des galeries horizontales dans les 
profondeurs du sol.
Dépourvus de pattes, les vers de terre sont composés 

d’anneaux successifs leur permettant de se déplacer.
Biologie
Les vers de terre sont hermaphrodites (à la fois mâle 
et femelle) et se reproduisent durant l’hiver en pondant 
leurs œufs dans les galeries qu’ils creusent ou à la sur-
face du sol. La plupart d’entre eux a besoin de s’accou-
pler avec un individu de la même espèce.
Ils se nourrissent de matières organiques en décompo-
sition ou de terre mélangée à de la matière organique 
du printemps à l’automne. Les matières ingurgitées 
sont broyées en particules fines grâce à leur système 
digestif. Les vers de terre remplissent plusieurs fonc-
tions : ils améliorent l’aération, la structure et la stabili-
té du sol et permettent une meilleure disponibilité des 
nutriments répartis dans les différentes couches du sol.
Ils sont la proie de nombreux animaux comme les ca-
rabes, les hérissons, les merles ou encore les taupes 
mais aussi les poules.

Les vers de terre
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Pour protéger votre santé et l’environnement, la ré-
glementation concernant l’utilisation des pesticides 
chimiques* a évolué
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus ache-
ter, utiliser et stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber.
Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne éga-
lement les collectivités qui n’ont plus le droit depuis 
le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques* 
sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les 
promenades accessibles ou ouverts au public.

Des solutions alternatives existent !
Planter des plantes locales, au bon endroit selon 
l’exposition et la nature du sol - cultiver à proximité 
les unes des autres des plantes qui s’apportent des 

bénéfices mutuels - utiliser les plantes et les ani-
maux auxiliaires pour lutter contre les maladies et 
les ravageurs - favoriser la biodiversité, alterner les 
cultures, adopter le paillage pour protéger vos végé-
taux des bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un 
jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant !
Les alternatives non-chimiques et les produits de 
biocontrôle sont des solutions efficaces pour préve-
nir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des pro-
duits de biocontrôle adaptés, au bon moment selon 
le stade de développement du bioagresseur et les 
conditions climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner 
sans pesticides sont disponibles sur le site : 
www.jardiner-autrement.fr
Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres conte-
nants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste 
de pesticides, ils doivent être rapportés en déchet-
terie, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne 
faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déver-
ser dans les canalisations.

* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytophar-
maceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbi-
cides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces... Les pes-
ticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture 
biologique restent autorisés.  Site : mon potager sans pesticides
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LOI LABBE, votre jardin sans pesticide

Label national de la qualité de vie

Le jury départemental, composé de professionnels 
des Espaces Verts des villes à fleurs du département, 
d’élus et de professionnels du Tourisme, s’est déplacé 
dans 48 communes de la Vienne inscrites au concours 
cette année. Il a établi le palmarès 2019 des Villes et 
Villages Fleuris sur la base d’une grille nationale de 
63 critères. Valdivienne a remporté le 1er prix dans la 
catégorie Communes de plus de 2500 habitants ex-
æquo avec Civray ! Etaient évalués : la stratégie d’amé-
nagement de la commune (végétal et fleurissement), 
l’aménagement paysager et sa gestion, les actions en 
faveur des ressources naturelles, les actions en faveur 
de la qualité de l’espace public, le patrimoine végétal 

et le fleurissement, l’animation et la promotion de 
la démarche commune vers la population. Merci aux 
services techniques pour leur implication ainsi que 
la Commission environnement, d’autant que nous 
sommes proposés pour l’obtention d’une 1ère fleur au 
niveau régional ! C’est une belle reconnaissance pour 
les efforts accomplis par les habitants de la commune ! 
Pour fêter ça, le 7 décembre aux Genêts, des habitants 
ont été invités  à venir planter des arbres au Théâtre 
de verdure ! Une manifestation dédiée au Fleurisse-
ment des particuliers qui a également marqué la fin 
des festivités du cinquantenaire de Valdivienne. Des 
photos à découvrir dans le prochain Valdivienne Infos !



Le
s C

om
mi

ss
ion

s

7

Déconstruction de la coopérative...

Les travaux de désamiantage et de déconstruction 
de l’ancienne coopérative, débutés le 10 mai, se sont 
achevés cet été. Un projet d’aménagement d’une zone 
résidentielle est actuellement à l’étude ; il s’inscrit 
dans le cadre de la convention signée en 2015 entre la 
commune et l’EPF (Etablissement Public Foncier) por-
tant sur la redynamisation du centre bourg. L’ancien 
site Terrena ainsi que plusieurs parcelles limitrophes 
ont été récemment acquis par l’EPF.

... et nouvelle plateforme de collecte
Selon M. Barrière, directeur de territoire Poitou Limou-
sin de Terrena, interrogé sur le bilan de la première ré-
colte sur la plateforme de Valdivienne : « La nouvelle 
plateforme Terrena a apporté un nouvel élan à la collecte, 
sur un site sobre et moderne. Une trentaine d’agriculteurs 
ont pu livrer en toute sécurité leurs productions pour un 
volume total approchant les 7 000 tonnes. Ce nouvel es-
pace a permis de collecter sereinement la bonne produc-
tion des agriculteurs, chose qui aurait pu être compliquée 
sur l’ancien site. Toutes leurs céréales collectées, ont été 
sériées et transférées sur un site de stockage. Les produc-
teurs utilisateurs de ce site sont satisfaits du positionne-
ment et de la configuration de ce point de collecte. » 

Plan local d’urbanisme : PLUi 

La Communauté de Communes a lancé par délibéra-
tion en décembre 2015 l’élaboration de son Plan Lo-
cal d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). La démarche 
concerne l’ensemble des 55 communes de l’EPCI de-
puis la fusion / intégration au 1er janvier 2017.
Le projet de PLUi a été arrêté par délibération du 
conseil communautaire en date du 16 mai 2019 après 
un long travail mené conjointement avec l’ensemble 
des communes, les services de la CCVG accompagnés 
des bureaux d’études retenus.
L’arrêt projet a ensuite été transmis aux personnes 
publiques associées (Etat, Région, Département, 
chambres consulaires, …) qui pour certains ont émis 
un avis défavorable pour les raisons suivantes :
• Besoins en nouveaux logements et l’ouverture à 

l’urbanisation trop importants générant ainsi une 
consommation excessive des espaces agricoles, 
naturels et forestiers.

• Prise en compte des risques et des enjeux majeurs 
de biodiversité insuffisante.

La CCVG et les communes accompagnées des bu-
reaux d’études doivent ainsi reprendre le travail afin 
de proposer un nouvel arrêt projet répondant aux exi-
gences réglementaires.
L’enquête publique et l’approbation initialement pré-
vues fin 2019 se trouvent donc reportée à une date 
ultérieure.
Nous vous tiendrons informés de la suite donnée à ce 
dossier et son calendrier associé.
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Nouvelle acquisition ! la commune dispose 
désormais d’un micro-tracteur équipé d’une herse 

rotative et d’un rouleau grille, son prix d’achat a 
été de 12 190 €.

Le nouveau parking du cimetière 
de Morthemer.

8

voiriE Responsable : Jacques Pacreau

Travaux effectués
Impasse route de la Chevrolière : eaux pluviales, 
création d’un puisard, réfection de la voie par re-
couvrement d’un enrobé.

Canalisation des eaux pluviales à Morthemer, rue 
du Baron de Soubeyran et rue du Moulin Bourgeois, 
pose de caniveaux et bordures de trottoirs.

La Tranchaye, route de Lhommaizé  : pose de cani-
veaux.

Cimetière de Morthemer : le parking est terminé, 
l’entrée du nouveau cimetière a été réalisée en bé-
ton lavé avec 2 emplacements pour personnes à 
mobilité réduite.

Morthemer : mise en sécurité de la rue de la Gare : 
trottoirs en béton lavé dont 1 emplacement pour 
personne à mobilité réduite – La bande de roule-
ment dont le coût est à la charge du département 
– la circulation est limitée à 30 km/h.

Communauté de communes CCVG
Enduit partiel sur l’ensemble des voies  communau-
taires 80 kms.

Route de Jaunoux au Pas de Saint Martin : renfor-
cement de l’intersection départementale : réfection 
d’un aqueduc et revêtement de la bande de roule-
ment sur 500 m par enrobé.

Revêtement par enrobé de la voie communautaire 
de Morthemer, direction Civaux.

BâtimEnt 
Responsable : Françoise Jeanvoine

Salles-en-Toulon
Une rénovation complète de l’ancien bâtiment dit 
« camping-caravaning » (2 et 4 rue Lavalette) a été 
initiée pour accueillir deux professionnels : Mme Ca-
rine ENGEL, en qualité d’orthophoniste et M. Raphaël 
CHANVIN, en qualité d’ostéopathe.
Ces travaux ont consisté en l’isolation complète murs 
et plafonds, la réfection totale de l’électricité, de la 
plomberie, des sols et des peintures. Nous espérons 
sincèrement que leur nouvel outil de travail les satis-
feront de même que leur patientèle. 

Saint-Martin la Rivière
APAVE : Pour répondre à de nouvelles normes et ce, 
avant le début de l’année, il a été procédé à l’inté-
rieur du local, à la construction de vestiaire et toi-
lettes « femmes » et d’un vestiaire « hommes ». 
D’autre part, des plates-formes ont été réalisées à 
l’extérieur. 



Le
s C

om
mi

ss
ion

s

9

UrBanismE 
Responsable Michel Bigeau  

Où en est le projet ?
1. Lorsque les locaux de l’ancienne école privée ont été 

mis en vente, le Conseil Municipal fut le seul préten-
dant à l’achat. Son objectif premier est de valoriser 
cet endroit très stratégique car idéalement placé le 
long de la route départementale D749 dont la fré-
quentation est très importante et au centre de St 
Martin. L’achat après l’évaluation des « Domaines » 
se fit en 2016 pour la somme de 150 000 €.

2. Le projet a été présenté à la CCI (Chambre de com-
merce et d’industrie), à la Région, au Département, à 
la communauté de communes Vienne et Gartempe. 
Toutes ces instantes jugent le projet très constructif 
car il vise à dynamiser le centre bourg.

3. Habitat de la Vienne, office public de l’habitat dans 
notre département, a aussi été contacté mais suite 
à une visite des locaux jugés trop vétustes a jugé 
l’aménagement en logements tout à fait inadapté.

4. Le Conseil Municipal a ensuite mandaté l’Agence 
des territoires 86 pour une étude de faisabilité. Cette 
dernière a confirmé l’opportunité et le bien fondé du 
projet.

5. L’objectif est de repositionner deux activités com-
merciales mal placées actuellement, le salon de coif-
fure et la pharmacie, d’apporter un développement 
en surface à l’alimentation PROXI et d’implanter une 
boulangerie-pâtisserie. Pour cela il faut envisager 
une surface en locaux d’environ 600 m2. Il faut aussi 
prévoir une zone pour les livraisons et au moins une 
quinzaine de places de stationnement. D’autre part, 
afin de garantir une bonne sécurisation des espaces, 
il faut une entrée et une sortie du site adaptées et 
tout mettre en œuvre pour limiter la vitesse des vé-
hicules circulant sur la route départementale.

6. Le Conseil Municipal travaille donc actuellement en 
étroite relation avec les commerçants afin d’affiner 
les espaces souhaités par chacun et afin de définir 
le plus précisément possible les coûts d’opération.

7. Sur une estimation d’opération globale d’environ 
1 200 000 € HT, des aides financières pourraient 
être apportées à hauteur de 43,9 %.

8. Prochainement, un bureau d’étude en architecture 
devra être consulté de façon à travailler sur l’amé-
nagement du site.

Projet du pôle commercial 
de Saint-Martin-la-Rivière

rÉsEaUx 
Responsable : Philippe Papuchon

Electricité - téléphone
A Morthemer, les travaux d’enfouissement sont 
effectués rue de la Cousue et rue du Château. Sur 
l’ensemble de la commune, il reste 26 poteaux de 
haute et moyenne tensions à déposer sur les 110 
recencés. 

Aire de camping-cars
Le projet d’aménagement d’une aire pour cam-
ping-cars est sur les rails près du stade de Saint Mar-
tin La Rivière !

Excellente nouvelle pour notre territoire !
Un projet d’un chantier école sur les métiers du nu-
cléaire est actuellement à l’étude, par la sous-pré-
fecture, la CCVG et la mairie. Une construction est 
envisagée à cet effet sur notre commune de Valdi-
vienne. Affaire à suivre !
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Effec-
tifs

Niveaux Enseignants

23 CM2 M. Bocquier et M. Fournier

26 CM1 Mme Boncourre

27 CE2 Mme Pillot

20 CM1/CM2 Mmes Raveau et Varenne

24 CE1 Mme Caulat

22 CE1/CE2 Mme Thomas

26 CP Mme Guillet

23 Petite Section Mme Herpin

25 Moyenne et grande 
section

Mme Charron

25 Petite et moyenne 
section

Mme Blanzac

21 Grande section / CP Mme Da Silva
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Le vendredi 30 août 2019 s’est tenue la réunion de 
pré-rentrée scolaire, seul jour possible pour cette ren-
contre, en effet, lorsque la vie scolaire et périscolaire 
bat son plein et que chacun des sous-ensembles a des 
horaires différents !

Ce moment de convivialité qui regroupait les ensei-
gnants, les personnels municipaux et les élus a permis 
de faire connaissance avec les nouveaux venus, mais 
aussi et surtout, de faire le point sur les nouveautés 
qui concernent la vie scolaire des enfants.
Cette année est bien particulière car des mouvements 
à venir vont quelque peu bouleverser les équipes de 
travail !

Christiane BIGEAU quittera son poste à la BCD au 
1er janvier 2020 pour un départ bien mérité à la retraite.
Merci Christiane pour toutes ces années consacrées à 
nos enfants avec tant de bienveillance et de passion ! 
Une nouvelle bibliothécaire (Sylvie NASLIN) va prendre 
ce service dès la rentrée de janvier 2020. 
Il en sera de même pour Dominique BOURDIN qui a 
fait valoir ses droits à la retraite. Son départ aura lieu 
très certainement durant le 1er trimestre de 2020. Tout 
d’abord à l’école de Salles en Toulon, puis au groupe 
scolaire des Genêts... Combien de tonnes de légumes 
et de desserts a-t-elle préparées pour régaler nos en-
fants, depuis 35 années ? Merci Dominique !
Nous leur souhaitons à toutes les deux une très longue 
et très heureuse retraite !

Nous souhaitons la bienvenue à trois nouvelles en-
seignantes, Laetitia RAVEAU et Marion VARENNE qui 
enseignent dans la classe de CM1-CM2 et Doriane 
Thomas qui enseigne dans la classe de CE1-CE2.

La fin de l’année scolaire 2019 a vu également 
son lot de départ dans les rangs des enseignants 
puisque Amélie Savigny a été affectée à Nieul l’es-
poir, Meggie Braguier est, quant à elle, actuellement 
en congé parental.
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite pour la 
suite de leurs carrières respectives.
Cette année, 262 enfants ont fait leur rentrée au 
groupe scolaire des Genêts, ils sont répartis selon 
les tableaux ci-dessous :

EdUcation, JEUnEssE, cUltUrE Responsable José Bouchard



Plan Communal de Sauvegarde
sÉcUritÉ Responsable José Bouchard

Dispositif d’alerte évènement

Le Maire, dans son rôle de sécurité et de prévention, 
est tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires 
pour avertir la population de sa commune en cas 
de risque. (Décret n°2005-1156 du 13 septembre 
2005). Le dispositif Alerte Evénement s’inscrit plei-
nement dans cette obligation et dans le Plan Com-
munal de Sauvegarde (PCS).

Du fait des récentes modifications du Plan Particu-
lier d’Intervention de la centrale nucléaire de Civaux 
et afin de pouvoir vous prévenir le plus rapidement 
possible en cas de problème majeur, nous avons fait 
le choix de passer par un système d’alerte télépho-
nique.
Le téléphone mobile est un canal de communication 
sur lequel la Mairie doit se positionner pour une com-
munication efficace. 80 % des adultes sont équipés 
d’un téléphone mobile. 
Un SMS est lu en moyenne dans les 3-4 minutes qui 
suivent sa réception et 95 % des SMS sont lus. 
L’alerte sera donc délivrée très rapidement.
Le service intègre des outils simples mis à disposi-
tion de la mairie autorisant les inscriptions et désins-
criptions automatiques des mobiles. Grâce au recueil 
automatisé d’une base de données, la mairie pourra 
avertir l’ensemble des administrés par SMS pour des 
informations majeures.
Ce dispositif s’inscrit dans le Plan Communal de Sau-
vegarde (PCS). Il s’agit de permettre à ses habitants 
de recevoir un SMS d’alerte sur smartphone ou télé-
phone portable les avertissant d’un événement dan-
gereux imminent.

L’inscription à la plateforme est simple et gratuite.

Première méthode :
Vous  composez le numéro de téléphone (05 36 36 
86 01) et vous vous  laissez guider. Lorsque la voix 
demande de rentrer le numéro de portable à dix 
chiffres sur lequel le message sera envoyé, il suffit de 
s’exécuter pour valider l’opération. Il est possible de 
se désinscrire à tout moment du dispositif.
 
Deuxième méthode : 
sur le site internet communal (www.valdivienne.fr)
dans la rubrique actualité du moment et dans l’article 
alerte évènement vous trouverez un lien vous ame-
nant directement au formulaire d’inscription.

Confidentiel, ce service est gratuit et surtout sans 
publicité : seule la commune paye un abonnement. 
Le dispositif est conforme au Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD). 
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EdUcation, JEUnEssE, cUltUrE Responsable José Bouchard

Cette fête s’est tenue du 5 au 11 octobre 2019, à la suite 
de la conférence de M. Barret (voir article p.19)
Cette nouvelle édition de la Fête de la Science, organi-
sée par la commission jeunesse avec l’appui de Géraldine 
Garcia (Université de Poitiers), des enseignants du groupe 
scolaire et en partenariat avec la MSA de Poitiers, s’est 
déroulée autour des risques domestiques et de leurs ef-
fets sur le corps humain.
Cinq ateliers appuyés sur l’outil Planetarisk de la MSA ont 
permis à tous les enfants d’observer et d’identifier les 
risques qu’ils côtoient à chaque instant dans leur vie de 
tous les jours. Chaque risque étant identifié par une pla-
nète identifiant les bons et mauvais gestes.
La planète Eau, (piscine, bain…) les a menés à la dé-
couverte du système respiratoire. La planète Equilibre 
consistait en un parcours d’obstacles avec perte des sens 
(vue, ouïe) et une observation de l’oreille interne. La pla-
nète toxique comparait différents contenants et obser-
vations des étiquettes pour la sensibilisation des dangers 
et du rangement des produits dangereux. Des jeux sous 
forme de quizz permettaient d’identifier ce qui était co-
mestible ou non. La planète chaleur et la planète élec-
trique permettaient l’observation d’une cuisine bien mal 
rangée et équipée de beaucoup d’ustensiles.
Un grand merci à l’ensemble des enseignants et béné-
voles qui ont permis que cette semaine soit une vraie 
réussite pour les enfants.

10ème Fête de la science
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Les activités de l’été

13

Cette année encore, les jeunes ont mis la main à 
la pâte pour des petits travaux d’embellissement 
ou d’entretien ! Les semaines avec les matinées de 
chantiers jeunes ont été comme d’habitude prises 
d’assaut.

Liste des travaux effectués :

• Rénovation de la salle des grands à la « Maison 
Bleue »

• Cabanes dans les bois à côté des terrains de ten-
nis aux Genêts

• Réalisation de panneaux de circulation pour l’école 
maternelle

• Mise en place d’un potager dans le jardin du local 
jeune.

Les activités et sorties sont venues agrémenter 
les après-midi, avec un moment fort le 15 juillet 
puisque les MJC de Lussac les Châteaux, Montmo-
rillon et l’Isle Jourdain sont venues au gymnase des 
Genêts pour un défi de paint ball ! Un bon moment 
d’échange et de convivialité. 

Les sorties :
Water jump 
Télé ski nautique

Au local ou au gymnase
• Les consoles débarquent
• Air jump
• Projet décoration du local
• Fabrication de bougies
• Montage vidéo
• Pépakura

Un bel été plein d’animations !
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cEntrE commUnal d’action socialE

Responsable Roseline Couvrat 

Au cours de l’année 2019 nos professionnels de 
santé :
• Docteur BOULINE Benoît, médecin
• Mmes CISOWSKA Mariola et BERNARDO Sara, 

masseurs-kinésithérapeutes,
•  Mmes GROSDENIER Sophie et NIORT Alexandra, 

infirmières
• Mmes EDNO Leila et HUGUE Valérie pharma-

ciennes
• Mme PREVOST Sophie, psychologue
avec l’aide de Mme Béatrice HARENT de la CCVG 
chargée de mission Santé au Pôle Attractivité du 
Territoire ont écrit le projet de santé.
Mme HUGUE a été désignée comme représentante 
des professionnels de santé de Valdivienne. C’est un 
projet professionnel de santé pour un ESP (Equipe 
de Soins Primaires) qui a été déposé à l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) pour une labellisation, le 14 
septembre 2019.
Dès le 1er octobre, l’ARS a émis un avis favorable 
pour la labellisation de notre projet en ESP.
Ce projet est donc labellisé, il pourra s’orienter vers 
une maison de santé pluridisciplinaire avec la pré-
sence d’un deuxième médecin, et par conséquent 
vers une SISA, Société Interprofessionnelle de Soins 
Ambulatoires.
Deux autres professionnels de santé ont rejoint 
notre équipe de santé, ce sont :

Projet de Maison de santé à Valdivienne 

• Mme ENGEL Carine, orthophoniste installée depuis 
le 1er juillet 2019 à Valdivienne et depuis décembre 
au 4 rue Lavalette (secteur de Salles en Toulon).

• M. CHANVIN Raphaël, ostéopathe installé depuis 
décembre 2019 au 2 rue Lavalette (secteur de 
Salles en Toulon).

L’EHPAD de Valdivienne est devenu Résidence d’Au-
tonomie (foyer logement) depuis le 1er juin 2019. Il y 
a 35 lits.
Nous recherchons donc toujours un 2ème médecin 
pour enfin réaliser une Maison de Santé. 
La commune va maintenant se rapprocher de 
la CCVG pour voir comment avancer dans cette 
construction. Nous avons passé des annonces dans 
des journaux, sur notre site Internet, à l’ARS, à la Fac 
de Médecine etc. Merci de bien vouloir diffuser l’an-
nonce autour de vous !

Visites conviviales
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Habitants de Valdivienne, si vous connais-
sez près de chez vous, ou si vous êtes 
vous-même, des personnes seules, âgées 
ou handicapées, qui ne peuvent plus sor-
tir de chez elles ou peu, qui auraient be-
soin de visites pour rompre leur solitude, 
n’hésitez pas à demander à la mairie. Nous 
avons un service de « Visites conviviales ». 
En effet 9 bénévoles se feront un plaisir 
de rendre visite à ces personnes une fois 
par semaine ou toutes les deux semaines, 
pour discuter, jouer à des jeux de société, 
aider à faire une petite promenade hors de 

la maison, échanger de choses et d’autres, et tout cela gratuitement. Nos bénévoles visitent déjà plusieurs 
personnes qui en ont fait la demande. 
Si vous aussi, souhaitez que nos bénévoles viennent à votre domicile, faîtes-vous connaître en appelant la 
mairie au 05 49 56 38 38 ou au 05 49 56 30 26 qui vous orientera vers le service.

Roseline COUVRAT et Claudine DESCHAMPS  Responsables du service.



Les collectes des 25 décembre 2019 et 1er janvier 
2020 seront avancés aux lundis 23 et 30 décembre 
matin.

SIMER
Attention jours fériés !

Depuis plusieurs années, le gouvernement met en 
œuvre des aides financières destinées à la rénova-
tion des logements en vue de l’amélioration de la 
performance énergétique. Qu’il s’agisse de refaire 
sa toiture, changer sa chaudière ou de toute autre 
opération de rénovation énergétique éligible aux 
différentes subventions (« isolation à 1 euro »), et 
si des entreprises sérieuses existent effectivement, 
certaines organisations criminelles ont dévelop-
pé des stratégies d’escroquerie sur ce thème, dont 
l’augmentation est préoccupante. Les devis étant 
signés à l’occasion du démarchage chez les particu-
liers, il est impossible de faire les demandes d’aide 
auprès de l’Anah et/ou d’un fournisseur d’énergie. 
Quelques réflexes à avoir : Refuser systématique-
ment tout démarchage à domicile, en particulier 
pour les personnes seules, âgées ou isolées (pra-
tiques possibles d’abus de faiblesse). Appeler la 
gendarmerie si nécessaire. Demander à voir le cer-

tificat RGE de l’entre-
prise (Reconnu Garant 
de l’Environnement). 
Attention : le RGE est 
un terme générique, il 
existe en fait une quali-
fication propre à chaque 
type de travaux : une 

entreprise qualifiée RGE pour l’isolation de combles 
perdus n’est pas forcément RGE pour la pause d’une 
pompe à chaleur. Les clients ont un délais de rétracta-
tion de 14 jours à compter de la signature du contrat. 
Il n’y a aucune justification à fournir, juste un coupon à 
renvoyer. N’avancez jamais de fonds et ne souscrivez 
pas de prêt à la consommation. Vérifiez que le coupon 
permet aussi de dénoncer le crédit affecté.
Avant de signer un devis il est impératif d’obtenir l’au-
torisation ou la notification de subvention des finan-
ceurs potentiels : Anah, fournisseur d’énergie. Sinon : 
aucune aide ne sera possible sauf le crédit d’impôt. 
L’Espace Info Energie (EIE) est à la disposition de tous 
pour apporter une information neutre et indépen-
dante de toute démarche commerciale ; n’hésitez pas 
à les contacter : eie.vienne@soliha.fr - Tél. : 05 49 61 
61 91. www.faire.fr

DÉMARCHAGE
Restez méfiants !

BUrEaUx dE votE
Un seul site en 2020 !

Inf
0s
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Avec 1924 inscrits sur la liste électorale de VALDI-
VIENNE, notre commune est dotée de 3 bureaux de 
vote dont la répartition sur Morthemer, Salles-en-
Toulon et St Martin-la-Rivière est actuellement très 
inégale en nombre d’électeurs inscrits.   
Afin, notamment, de remédier à ce déséquilibre, 
mais également pour être en conformité avec la 
réglementation, en termes d’accessibilité, il avait 
été envisagé en 2018 (cf valdivienne info n°45) de 
regrouper les bureaux de vote sur un seul site, en 
l’occurrence le gymnase des Genêts, qui outre le fait 
d’être totalement accessible pour les Personnes à 
Mobilité Réduite, dispose également d’un station-
nement adapté. Cette proposition a été entérinée 
par Madame la Préfète dans le cadre d’un arrêté du 
29 août 2019 instituant les bureaux de vote à partir 
du 1er janvier 2020.
Désormais tous les électeurs voteront donc sur le 
même lieu, situé au centre de la commune de VAL-
DIVIENNE, ce qui favorisera les rencontres entre 
concitoyens. 
Les 3 bureaux de vote sont maintenus mais leur ré-
partition géographique a été modifiée afin d’équili-
brer les bureaux en nombre d’électeurs inscrits.
Une refonte de la liste électorale sera opérée en 
2020 et chacun recevra, avant les élections munici-
pales, une nouvelle carte électorale mentionnant le 
bureau de vote sur lequel il est inscrit. 
Ce nouveau fonctionnement pourrait engendrer 
des difficultés de déplacement pour certaines per-
sonnes à mobilité réduite. Dans ce cas, le minibus de 
la commune pourra être utilisé gratuitement sous 
réserve d’en faire la demande en mairie au plus tard 
le jeudi 12 mars 2020. 
Pour information, les dates des élections muni-
cipales de 2020 sont fixées au dimanche 15 mars 
pour le premier tour et au dimanche 22 mars pour 
le second. 
La date limite pour s’inscrire sur la liste électorale 
est fixée au vendredi 7 février 2020.



L’ouverture du circuit Tèrra Aventura (géocaching) en 
juin dernier a attiré de nombreux curieux à Morthemer :
près de 4 000 joueurs sont déjà venus découvrir ce joli 
village médiéval : des familles, des locaux, des touristes, 
des « zaccros », des joueurs débutants, des retraités…

circUit tèrra avEntUra 
Succès du circuit de Morthemer !

Tous sont partis résoudre le mystère de « La Malédiction 
de la Dame d’or » et retrouver la statue de la Vierge en 
or ! Cette légende de Morthemer datant de la guerre de 
Cent Ans, plonge les tèrr’aventuriers dans une époque 
lointaine, celle des preux chevaliers et des châteaux 
forts.
Zéroïk, le Poï’z de la cité de Morthemer, vient heureuse-
ment à votre secours pour vous aider dans cette quête. 
Après avoir répondu correctement à toutes les énigmes, 
les tèrr’aventuriers sont récompensés pour leur bra-
voure lorsqu’ils découvrent la statue de la Vierge en or : 
un vrai trésor du village !

L’initiative de cette action est à porter au crédit 
de l’office de tourisme Sud Vienne Poitou et de la 
mairie. C’est bien évidemment une manne touris-
tique extraordinaire pour Valdivienne et une réelle 
opportunité financière pour notre environnement 
commercial. Cette animation entre tout à fait dans 
le cadre de la valorisation du site exceptionnel de 
Morthemer.

Pour plus de renseignements :  Office de Tourisme Sud 
Vienne Poitou : www.sudviennepoitou.com 

Depuis juillet 2019 les habitants de Valdivienne 
disposent dans leur commune d’une borne « Visio 
Accueil », un nouvel équipement permettant de dia-
loguer en direct avec un conseiller des organismes 
partenaires désignés ci-dessous : 

- la CAF (Caisse d’Allocation Familiales)
- La CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
- La Carsat (Caisse d’Assurance Retraite et de la 

Santé Au Travail)
- SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat)

Ce système est constitué d’une borne dite « Utilisa-
teurs », implantée à la mairie à l’intention des usa-
gers et de bornes dites « Experts », implantées dans 
les locaux des organismes sociaux. Il suffit de venir à 
la mairie prendre rendez-vous ou de contacter Lau-
rence Le Claire animatrice au 06 89 11 15 72, puis 
revenir en mairie le jour du rendez-vous. Cela évite 
de se déplacer à Poitiers ou Châtellerault et permet 
de voir par caméra la personne avec qui on parle, 
d’envoyer ou de recevoir des documents à l’aide 
d’un scanner.
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cÉrÉmoniE dEs vœUx
Gymnase des Genêts 
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à ho-
norer de votre présence la traditionnelle cérémonie 
des vœux qui aura lieu au gymnase des Genêts le 
samedi 11 janvier 2020.
Au programme :
- A partir de 17h : projection du film réalisé par l’as-

sociation AF Audiovisuel Participatif sur les asso-
ciations présentes le dimanche 1er septembre à 
Valdiv’expo.

- Puis participation des élèves du groupe 
scolaire avec un chant

- A 18 h30 : discours du Maire et des per-
sonnalités politiques.

- Vin d’honneur

valdiviEnnE 
Une commune qui grandit !
Quelques statistiques intéressantes sur la com-
mune :

1. Démographie et familles

2750    c’est le nombre d’habitants au 1er janvier 
2019, soit + de 128 habitants par rapport 
à 2011.

41    c’est l’âge moyen de la population commu-
nale (44 pour la Vienne)

480   c’est le nombre de familles avec enfants 
dont 115 familles monoparentales

47   c’est le nombre de personnes âgées de 90 ans 
et plus contre 25 en 2011.

42 %  c’est la part de la population diplômée du 
BAC (43 % pour la Vienne)

2. Logement et foncier.

1498  c’est le nombre de logements présents 
contre 908 en 1968.

26  c’est le nombre de permis de construire dépo-
sés en 2018.

84 %  c’est la part de logements de 4 pièces ou 
plus contre 60 % pour la France métropo-
litaine.

17 ans  c’est l’ancienneté moyenne d’emmé-
nagement (7 ans pour les locataires et 
20 ans pour les propriétaires)

80 %  c’est la part des propriétaires (58 % en 
France)

716 €  c’est le prix moyen au m2 des logements 
vendus en 2016-2018 contre 1096 € 
pour la Vienne

3. Emploi, entreprises et revenus

80 %  c’est le taux d’activité pour Valdivienne, 
contre 72 % dans la Vienne

190   c’est le nombre d’entreprises enregistrées 
au sein du répertoire SIRENE (dont au-
to-entreprises) dont 29 créées en 2018.

87 %  c’est la part des entreprises employeuses 
qui ont moins de 10 salariés, contre 84 % 
pour la France métropolitaine.

14 %   c’est la part des emplois du secteur de la 
construction, contre 6 % dans la Vienne.

40 %  c’est la part de foyers fiscaux imposés, 
contre 44 % pour la France métropolitaine

1 266 521 € 
c’est le total de l’impôt sur le revenu de l’ensemble 
de la population payé en 2018.
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Une cérémonie a été organisée en mairie le samedi 15 
juin dernier dans le but d’honorer deux mamans méri-
tantes : Mme Marie-Paule Gros et Mme Florence Golik.
Elles ont reçu des mains de M. Alain Fouché, sénateur, et 
de M. Michel Bigeau, maire, la médaille de la famille. Elles 
étaient entourées de leurs enfants respectifs.
La mairie de Valdivienne les a félicitées et remerciées 
pour leur dévouement.

animation thÉâtralE
Une première à succès !

FamillEs nomBrEUsEs 
Deux médailles de la famille !

La « Scandibérique » c’est le nom donné à l’Eurovélo 3 
qui relie Trondheim en Norvège à Saint-Jacques de Com-
postelle en Espagne. Elle est destinée aux cyclotouristes. 
Elle longe notamment la vallée de la Vienne et traverse 
Valdivienne.
Son inauguration sur son tracé en Vienne a été orches-
trée par le Conseil Départemental le samedi 29 juin der-
nier sur le site des Genêts. Nombreux ont été les cyclo-
touristes présents en dépit d’une chaleur caniculaire.
Un panneau relatant cet évènement a été positionné le 
long du rond-point des « Pupilles de la Nation ».
D’autres panneaux de communication seront dans 
quelques semaines installés à Salles en Toulon et non 
loin de la centrale de Civaux pour inciter les visiteurs à 
allonger leur parcours en allant visiter le site de Morthe-
mer. Le passage de la « Scandibérique » sur notre terri-
toire est une véritable opportunité pour le développe-
ment du tourisme et de l’économie locale.

Scandibérique
L’Eurovélo 3 inauguré !

Cette 8ème édition du dimanche 1er septembre a été l’oc-
casion une nouvelle fois de réunir toutes les associations 
et les talents de la commune, un moment privilégié de 
convivialité de rencontre avec la population.
Cette année, une petite innovation avec l’association AF 
Audiovisuel qui a réalisé un plateau « télévision » et per-
mis à chaque président de présenter son association. Ce 
film sera présenté aux vœux du Maire le 11 janvier 2020.
Un remerciement chaleureux aux généreux donateurs, 
commerçants, artisans, talents, pour les lots récoltés 
pour la tombola.

VALDIV’EXPO
A l’heure de la vidéo !
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Notre commune, on le savait déjà, possède sur son 
territoire de formidables comédiens. L’association 
« Valdoudingues » nous a habitués à des représenta-
tions très prisées au printemps à la salle des fêtes de 
Saint-Martin. Mais ce qui est nouveau, c’est le « stage 
théâtre » organisé sous la direction de Valérie Lauren-
deau lors de la première semaine d’août sur le site du 
théâtre de verdure. Durant cinq jours, Valérie a mis en 
place avec sept adolescents une pièce de Virginie Péaud, 
intitulée « le Passeur ». Durant ce stage, nos comédiens 
en herbe se sont exercés à des ateliers de diction, de 
concentration, de mémoire, de portée de voix, de ges-
tion du stress et d’imagination. La représentation finale 
a eu lieu le vendredi 9 août et les spectateurs présents 
les ont vivement applaudis. Bravo les artistes et merci, 
Valérie. Et à l’année prochaine ! 



confÉrEncE
Une si belle planète

La tête dans les étoiles… quoi de mieux pour bien dé-
marrer la semaine de la fête de la science ? Le samedi 5 
octobre à 16h, Didier Barret, directeur de recherche au 
CNRS en poste à l’institut de Recherche en Astrophy-
sique et Planétologie de Toulouse, nous a fait vivre un 
décollage immédiat pour les lointaines galaxies ! Loin des 
tumultes de nos vies terriennes, il existe des multitudes 
de mouvements intersidéraux, création ou disparition 
de planètes, trous noirs, explosions cosmiques... C’est 
une partie de l’intrigante force de cet espace encore in-
connu que M. Barret va dans quelques années mesurer 
grâce au projet international d’intégration de l’outil XIFU, 
dont il est le pilote dans le projet de télescope ATHENA. 
Ce captivant projet nous a été expliqué par notre astro-
physicien local, pendant deux heures avec beaucoup de 
simplicité, comme à son habitude. Nous suivrons avec 
beaucoup d’intérêt la suite de ce projet, qui devrait dé-
coller d’ici 2029 grâce au programme ARIANE.Revenus 
les pieds sur terre, en laissant un peu de notre imagi-
nation là-haut, il restait un dernier mais très important 
message de notre hôte. Cette merveilleuse planète qui 
nous abrite et nous nourrit est en grand danger… Le 
réchauffement climatique n’est pas une simple idée de 
l’esprit de certains chercheurs ou climatologues. C’est 
une réalité. Si nous ne changeons pas notre mode de 
fonctionnement, nous risquons de ne plus pouvoir vivre 
sur ce qu’était notre si belle planète bleue, et ce dans 
seulement quelques années... 

Bourse foncière
Améliorer le patrimoine forestier

Le Centre Régional de la Propriété Forestière de Nou-
velle-Aquitaine (CRPF), en accord avec la mairie de Val-
divienne, anime actuellement une action visant à amé-
liorer le foncier forestier sur la commune. Pour cela, le 
CRPF a pris contact avec les propriétaires forestiers de 
la commune pour connaître leur souhait sur le devenir de 
leurs parcelles. Sur 970 courriers envoyés, 303 réponses 
ont été retournées au CRPF.  Les propriétaires ayant re-
tournés le questionnaire seront conviés prochainement 
à des permanences en mairie. Pour les autres, il est en-
core temps de vous manifester en prenant contact avec 
l’animateur : M. AUMERLE, au 06 98 24 85 12 ou par 
mail : guillaume.aumerle@cnpf.fr. Cette action basée sur 
le volontariat des propriétaires devra permettre à ceux 
qui le souhaitent d’améliorer leur patrimoine forestier, 
notamment en proposant des échanges pour agrandir 
les parcelles et ainsi mieux les gérer. 

Raphaël Chanvin, ostéopathe est désormais installé 
à Salles-en-Toulon, au 2 rue Lavalette. L’ostéopathie 
est une méthode de soin qui a pour but de prévenir 
ou de remédier à des troubles fonctionnels par des 
techniques manuelles. Raphaël Chanvin a effectué 
sa formation à l’école supérieure d’ostéopathie de 
Paris durant six années après son baccalauréat. 
Durant cette formation, il a effectué de nombreux 
stages dans le domaine hospitalier, sportif, en en-
treprises et diversifié sa technicité. Il est également 
hospitalier à l’Institution Nationale des Invalides au 
service de médecine physique et de réadaptation à 
raison d’un jour hebdomadaire, ainsi qu’ancien os-
téopathe et secouriste de l’équipe de rugby d’Aul-
nay-Sous-Bois classé en division honneur et dispo-
sant d’une certification en ostéopathie pédiatrique.
Il prend en charge les patients du nourrisson au sé-
nior, au cabinet ou à domicile du lundi au samedi 
(sauf le vendredi).  Tél. : 07 85 47 90 65.

Ostéopathe
Bienvenue à Raphaël Chanvin

Bons-vacances
reconduits avec le CPA Lathus !
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La Communauté de Communes Vienne et Gartempe 
offre un bon-vacances de 50 € aux enfants de son ter-
ritoire qui participent à un camp d’été au CPA Lathus. 
Cette offre est valable pour un séjour d’une semaine par 
enfant pendant les camps d’été organisés en juillet et 
en août 2020 au CPA. Les bons sont à demander/reti-
rer auprès de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe. La commune de Valdivienne aussi apportera 
une aide de 50 €. En 2019, 25 enfants en ont bénéficié.



50 ANS DE VALDIVIENNE
Merci à tous les bénévoles, les « bleus »...

Photos : Ludovic Roux / Michel Bigeau
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Après notre semaine de festivités et de folies, l’heure 
est au bilan humain et financier de ce bel anniversaire, 
des 50 ans de Valdivienne, dignement fêté comme le 
souhaitaient le Maire et son conseil municipal.
Le bilan humain est une nouvelle fois mémorable. Les 
« bleus » comme nous avons aimé les appeler ont mis 
en place une machine de festival qui restera gravée à 
jamais dans nos mémoires. L’engouement, le dévoue-
ment, l’engagement de chacune et chacun d’entre eux 
ont fait de cette semaine une magnifique réussite 
culturelle digne de notre commune.
Même si le bilan financier a été en dessous de nos es-
pérances, il ne doit pas entacher la magnifique aven-
ture que nous avons vécue.
Outre l’aspect financier, dont le coût par habitant a été 
d’environ 10 € (fonctionnement et investissement), 
nous ne pouvons que nous réjouir de la dynamique qui 
s’est créée au sein du tissu associatif de Valdivienne. 
Le bénévolat est un don de soi librement consenti et 
gratuit. Cet engagement a commencé le 18 octobre 
2018 lorsque Michel Bigeau a convié d’anciens élus qui 
avaient orchestré la fusion, les élus actuels souhaitant 
s’engager dans cette aventure, des bénévoles d’asso-
ciations et autres. Au cours des réunions mensuelles 
qui ont suivi, des groupes se sont constitués avec une 
idée première « penser à tous les publics ».
C’est dans cet esprit que se sont constitués ces groupes 
avec l’envie de faire plaisir à tous les Valdiviennois, des 
plus jeunes aux plus anciens et que nos quatre villages 
soient mis à l’honneur. C’était la première manifesta-
tion de cette ampleur organisée sur Valdivienne.
Une semaine de festivités… Le monde associatif et la 
commune organisent régulièrement des manifesta-
tions pour les enfants, pour les parents, pour les an-

ciens, mais pas encore pour les adolescents, les jeunes.
C’est avec cette idée que s’est construit le groupe 
« JEUNES » qui a pris en charge les animations et 
concerts des vendredi 5 et samedi 6 juillet très appré-
ciés de tous :
• le rallye vélos touristique pour découvrir notre com-

mune, le pique-nique au Pré Chabanne, les jeux in-
tervillages aux Genêts accompagnés par la Banda de 
Chauvigny ;

• les concerts de qualité, avec les SŒURS DONOU et 
Jean-Pierre MADER le vendredi, le groupe « Comme 
vous Vouillé » et le DJ FOU le samedi.

Là aussi, tous les présents ont été surpris de la qualité 
de la technique (scène, sonorisation et éclairages) 

La logistique : pour une première de cette envergure, 
rien n’a été laissé au hasard, tout était prêt pour rece-
voir et accueillir le public :

Jean-Pierre Mader en duo avec Claire des L5 et, en haut, les 
« Bleus » sur scène : un moment fort ! 
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• Les parkings avec leur éclairage
• Les accès d’accueil
• La sécurité 
• La puissance électrique (200 KW) et toutes les ali-

mentations
• Les stands buvettes et restauration
• Et les130 bénévoles enthousiastes 
La communication
• Le journal Valdivienne’infos de juin, distribué dans 

tous les foyers de la commune
• Facebook 
• 6 articles dédiés au 50ème anniversaire dans la presse 

locale (Nouvelle République-Centre Presse-Vienne 
rurale) dont celui de la NR du 13 juin,  distribué dans 
tous les foyers de la commune.

• Des banderoles, une sur chaque village
• Des flyers…

Pendant près d’un mois Valdivienne a été à l’affiche 
dans le département. 

Sur le plan humain, pendant ces 9 mois de préparation, 
chacun s’est pleinement investi tout au long du projet.
A la fin de chaque réunion, de par les échanges, le par-
tage des expériences, le  savoir-faire et notre envie de 
réussir pleinement, nous repartions avec la satisfac-
tion d’avoir bien travaillé. 
D’horizons différents, nous avons appris à nous 
connaître, à nous apprécier et pour finir aujourd’hui, 
c’est l’amitié qui nous rassemble.
Nous n’oublierons pas les supers moments passés 
pour préparer les festivités, les sourires sur les visages 
de tous les bénévoles avec leur tee-shirt bleu.
Quelle satisfaction lorsque tous les artistes et tech-
niciens soulignent la bonne organisation et la beauté 
du site et que tous les spectateurs se disent surpris et 
nous remercient pour la qualité de la restauration, de la 
soirée (« belle programmation, de vrais artistes. »).
Si les spectateurs n’ont pas été aussi nombreux qu’es-
péré, nous aurions aimé y retrouver tous les Valdivien-
nois, on retiendra la formidable ambiance de ces deux 
soirées et on leur dit : A l’année prochaine, venez, on 
vous attend...

Les installations, l’organisation et le site ont été très appréciés des artistes. Les Sœurs Donou à gauche, Joniece Jamison à droite.

Les Valdiviennois ont dansé jusque tard dans la nuit !                             

DJ Fou, fou, fou, fou... ! 



Inf
0s

22

Dans les animations programmées, un énorme travail 
de recherche sur l’histoire de la fusion réalisée par le 
groupe « Historique» qui a pris en charge l’exposition et 
la réalisation de la brochure des 50 ans. 

Le référent se souvient « ll y a déjà un an, parmi d’autres 
groupes, se constituait une « équipe de jeunes » pour 
prendre en charge la partie historique relatant les 50 ans 
de Valdivienne avec comme objectifs la mise en place 
d’une exposition et la publication d’un livret « souvenirs ».
Selon les disponibilités et les connaissances de chacun, an-
ciens et moins anciens, au cours des nombreuses réunions, 
les souvenirs et les anecdotes rejaillissaient régulièrement 
et faisaient avancer l’aventure pour arriver au but fixé. Belle 
aventure humaine, une implication de tous et des réunions 
très sympathiques ... qui nous manquent maintenant ».
Un dernier groupe constitué qui a laissé des traces du 
passé sur nos murs, dans tous les villages, le « groupe 
découverte du Patrimoine » qui lui aussi a fait un tra-
vail extraordinaire et qui restera gravé. Le référent 
nous livre son ressenti quant au travail effectué par le 
groupe. « Avec une moyenne d’environ 70 personnes pré-
sentes pour chacune des quatre déambulations, on voit 

bien tout l’intérêt que suscite ce genre d’animation. Mais, il 
est dommage que 50 ans après la fusion, un grand nombre 
d’habitants semble vouloir encore ignorer, aujourd’hui, 
l’histoire locale des autres bourgs que le leur ».

Le groupe « Patrimoine » souhaite compléter les cir-
cuits de balade actuels par d’autres photos anciennes 
de rue. Appel aux habitants de Valdivienne ! 
Dimanche, la guinguette et son orchestre Café de Paris 
a accueilli et fait danser 120 convives autour d’un ex-
cellent repas et d’un gâteau d’anniversaire digne des 
50 ans concocté par le restaurateur local.
Des jeux ont été mis à la disposition des enfants pour 
passer un agréable après-midi. C’est au théâtre de ver-
dure que les spectateurs ont pu applaudir le carrousel 
des chevaux ainsi que l’épopée historique du chevalier 
Chandos. 
Quant à la banda de Smarves, elle nous a enchantés de 
ses airs festifs jusqu’à la tombée de la nuit où chacun a 
eu beaucoup de mal à quitter le site des Genêts. 
Ce fut un très bel anniversaire, joyeux anniversaire Val-
divienne !

5050 ansans

Michel Clément, 
Maire de Salles en
Toulon en 1969

Jean-Henri Calmon
Maire de Morthemer 
en 1969

Roger Ferré, maire de 
Saint Martin la Rivière 
en 1969

Cinquantenaire de la commune de Valdivienne - juillet 2019

Ci-dessus, l’exposition dans le gymnase aux Genêts. Il est encore possible de se procurer l’ouvrage « Valdivienne 50 ans » en Mairie et 
chez les commerçants de Valdivienne au prix de 5 €.

Grand succès pour les déambulations dans les villages.                          Un gâteau d’anniversaire mémorable !
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Février

SAMEDI 1
• Soirée dansante de la 

Muse de Valdivienne à 
Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 2
• Assemblée générale des 

anciens combattants salle 
Multimédia à St Martin la 
Rivière - 9h

VENDREDI 7
• Loto de l’AS Valdivienne à 

la salle des fêtes de Saint 
Martin la Rivière

SAMEDI 15 
• Soirée dansante du comité 

de jumelage à St Martin la 
Rivière

SAMEDI 22
• Soirée dansante de l’AS 

Valdivienne à St Martin la 
Rivière

Mars

SAMEDI 7
• Buffet campagnard du club 

des trois Amitiés à Saint 
Martin La Rivière

DIMANCHE 8
• Carnaval des enfants de 

Valdivienne aux Genêts
JEUDI 12

• Repas à thème du club des 
Ainés à Salles en Toulon

SAMEDI 14
• Repas de l’association « la 

bête noire » en soirée à 
Saint Martin la Rivière

• Loto de l’association tennis 
Vercival à Civaux

DIMANCHE 15
• Loto de l’APE du Groupe 

Scolaire à St Martin la Ri-
vière

MERCREDI 18
• Vesti Boutique de la Croix 

Rouge salle des fêtes de 
Saint Martin la Rivière

JEUDI 19
• Cérémonie des AFN An-

ciens combattants AFN à 
Saint Martin la Rivière

SAMEDI 21
• Banquet de l’ACCA à 

Saint Martin la Rivière 
MARDI 24
• Voyage club des trois Amitiés
SAMEDI 28 
• Soirée Théâtre de l’as-

sociation Valdoudingues 
à Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 29
• Randonnée pédestre du 

comité d’animation au 
Club-House stade Saint 
Martin la Rivière

 calEndriEr dEs animations 2020
Janvier

JEUDI 9
• Assemblée générale du club 

des Aînés à Salles en Toulon

• Rentrée du club des Trois 
Amitiés à Saint Martin la 
Rivière

SAMEDI 11
• Vœux de la Municipalité 

Salle omnisport des Genêts 
à partir de 17h (voir p.17). 

VENDREDI 17
• Assemblée générale du Co-

mité d’animation de Valdi-
vienne à 19h au club-house 
des Genêts 

SAMEDI 18
• Galette des rois de l’AS 

Valdivienne à Saint Martin 
la Rivière

JEUDI 23
• Assemblée générale du club 

des Trois Amitiés à Saint 
Martin la Rivière

VENDREDI 31
• Concours de belote du 

club des Trois Amitiés à 
Saint Martin la Rivière
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avril

 SAMEDI 4
• Repas du « Rallye de la 

Ruse » à Saint Martin la 
Rivière 

DIMANCHE 5 
• Après-midi Théâtre de l’as-

sociation Valdoudingues à 
Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 12
• Chasse aux œufs de Pâques 

organisée par les comités 
d’animation pour les enfants 
aux Genêts à 16h

LUNDI 13
• Thé dansant du club des 

Trois Amitiés à Saint Martin 
la Rivière

JEUDI 16
• Buffet campagnard du club 

des Ainés à Salles en Toulon

SAMEDI 18
• Soirée Théâtre de l’associa-

tion Valdoudingues à Saint 
Martin la Rivière  

Mai

SAMEDI 2
• Concours de 

belote du club 
des Trois Amitiés 
à Saint Martin la 
Rivière

DIMANCHE 3
• Course cycliste « COMC » 

VENDREDI 8
• Commémoration du 8 mai 

Manifestation des Anciens 
Combattants au monument 
aux morts à Morthemer

SAMEDI 16
• Soirée dansante de la Petite 

Reine organisée par la MMT 
salle des fêtes de Saint Mar-
tin la Rivière

DIMANCHE 17
• Vide grenier organisé par 

l’APE sur le parking de l’école 
aux Genêts

DIMANCHE 31
• Brocante (gratuite 6 m) du 

Comité d’animation au Pré 
de Chabanne

Juin

DIMANCHE 7
• Repas « Mouton plancha » du 

Club des Aînés à Salles en Toulon
JEUDI 11
• Casse-croûte du club des Trois 

Amitiés à St Martin la Rivière
Du VENDREDI 12 au 19
• Voyage aux Pays Baltes des 

Ainés de Salles en Toulon
SAMEDI 13
• Repas champêtre des chas-

seurs de Salles en Toulon au 
Pré de Chabanne

DIMANCHE 14
• Rallye vélo VERCIVAL aux Genêts
• Assemblée générale ACCA à 

Saint Martin la Rivière
MERCREDI 17
• Vesti Boutique de la Croix 

Rouge à St Martin la Rivière
DIMANCHE 21
• Fête de fin d’année de la Muse 

à 14h30 à Salles en Toulon
MARDI 23
• Voyage du club des trois Amitiés
VENDREDI 26

• Fête de plein-air de l’APE au 
Pré de Chabanne

• Assemblée générale de la gym 
au club House des Genêts

SAMEDI 27
• Soirée de la gym « 20 ans du 

club » à Salles en Toulon
• Concert gratuit de l’Harmonie 

Municipale de Chauvigny au 
Théâtre de Verdure 21h

DIMANCHE 28
• Assemblée générale des chas-

seurs de Salles en Toulon au 
local chasse

 calEndriEr dEs animations 2020
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   Juillet

SAMEDI  4
• En attendant le Tour de France, 

rendez-vous au Théâtre de 
Verdure pour fêter la Petite 
Reine, à partir de 9h30

VENDREDI  10
• Concours de belote du club 

des Trois Amitiés à Saint 
Martin la Rivière 

SAMEDI  18
• Feu d’artifice offert par la 

mairie à Morthemer

août

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 
• Semaine atelier théâtre, 

Théâtre de Verdure

SAMEDI 8
• Spectacle théâtrale les 

Valdoudingues, Théâtre de 
Verdure, 21h

DIMANCHE 9
• Nuit des Etoiles à Morthe-

mer

SAMEDI 15
• Brocante à Morthemer

septeMbre

MERCREDI 16
• Assemblée générale de l’APE salle MMT à 20h30 

DIMANCHE 20
• Fête de l’automne organisée par le comité d’animation : 

brocante, tête de veau à Saint Martin la Rivière

VENDREDI 25
• Assemblée Générale de la 

Muse de Valdivienne à Saint 
Martin la Rivière

 calEndriEr dEs animations 2020

Nos associations
ACCA Valdivienne, ADMR, Amicale des Boules de la Plage, Amis du Livre et de la Culture, Anciens Com-
battants Valdivienne, Anim’Adler, APE, AS de Valdivienne Football, Audiovisuel Participatif, Cavaldives, 
Club des 3 Amitiés de Valdivienne, Club des aînés de Salles en Toulon, Club informatique DIVA, Comité 
de Gestion de la Salle des Fêtes de Saint Martin la Rivière, Comité de Gestion et d’animation de l’étang 
de Morthemer, Comité de Jumelage, d’amitié et de Coopération internationale de Valdivienne, Comité 
de l’organisation des fêtes et le développement touristique de Morthemer, Comité d’animation de Val-
divienne, Communauté Chrétienne, CVCK (Chauvigny- Valdivienne – Canoë – Kayak), FNATH (accidenté 
de la vie), Épopée Historique, Gymmastique de Valdivienne, Judo, L’étoffe de Soie, La Flottille de Mor-
themer, La Muse Valdiviennoise, LE PLAGE 8, Les amis du Patrimoine de Valdivienne, Loisirs-raquettes, 
M.M.T, PALAIOS, Plage Darts, Propriétaires et Chasseurs de Salles en Toulon, Rallye de la bête Noire, 
Rallye de la Ruse, Tennis Club VERCIVAL, Toulon sportif,  Valdiv’Tarot, Valdoudingues, VALENDURO, 
Watt’DiVienne
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 calEndriEr dEs animations 2020

octobre

VENDREDI 2
• Concours de belote du Club 

des Trois Amitiés à St Martin 
la Rivière

SAMEDI 10 
• Fête de la science à la salle 

omnisport des Genêts

JEUDI 15
• Elaboration du calendrier des 

fêtes des associations et des 
locations, Moulin Bourgeois à 
Morthemer

DIMANCHE 11
• « Vide ta chambre » organisé 

par l’APE à Saint Martin la 
Rivière

DIMANCHE 18
• Repas « cochon farci grillé » 

du club des Ainés à Salles en 
Toulon

MERCREDI 21
• Vesti-Boutique de la Croix 

Rouge à Saint Martin la Ri-
vière

noveMbre

SAMEDI 7
• Repas de fin d’année du club 

des Trois Amitiés à Saint 
Martin la Rivière

MERCREDI 11
• Manifestation des Anciens 

Combattants au monument 

aux morts à Salles en Toulon

SAMEDI 14
• Soirée dansante organisée 

par l’APE à Saint Martin la 

Rivière

SAMEDI 21
• Soirée festive des Chasseurs 

de Salles en Toulon à Salles 

en Toulon

DéceMbre

MARDI 1
• Concours de belote de la Bête 

Noire

VENDREDI 4
• Concours de belote de la 

FNATH à Saint Martin La Rivière

JEUDI 10
• Goûter de Noël du club des 

Trois Amitiés à Saint Martin la 
Rivière

DIMANCHE 13
• Banquet de fin d’année du club 

des Aînés à Salles en Toulon

JEUDI 17
 • Spectacle du Clos Adler pour 

ses résidents à la salle des 
fêtes de Saint Martin la Rivière

DIMANCHE 20
• Thé dansant du Club des 3 

Amitiés à Saint Martin la Rivière
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Tél : 05 49 56 30 08 (Fax : 05 49 44 98 73)

Conseil, Homéopathie, orthopédie
Vente et location de matériel médical
Produits vétérinaires, aromathérapie

2 pharmaciennes et 1 préparatrice sont à votre écoute

Pharmacie EDNO-HUGUE

Horaire d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h30 - 19h

Le samedi : de 9h à 12h30
19 Route de Lussac 

Saint-Martin-la-Rivière 
86300 VALDIVIENNE

Jérôme CHEVRÉ - « PAIN PERDU » - 86300 VALDIVIENNE



voyagE intErgÉnÉrationnEl
Entre terre et mer...

Ce 10ème voyage intergénérationnel nous a trans-
portés entre terre et mer dans la Bretagne nord et 
sud. 66 voyageurs de 6 à 85 ans se sont ainsi cô-
toyés pendant 3 jours. 22 jeunes de 6 à 17 ans ont 
été enchantés de partager les nombreuses visites 
programmées :
- La rade de Brest en bateau et son musée national 

de la marine.
- Une conserverie de poissons avant de découvrir 

le petit ilôt de la ville close de Concarneau  ainsi 
qu’un agréable repas crêpes chez Mam’Breiz

- Le musée sous marin et le sous-marin Flore à Lo-
rient

- A Batz, le grand blockhaus sans oublier Lison qui a 
pu souffler ses quinze bougies.

- La visite extraordinaire du chantier naval de Saint 
Nazaire.

Ce chantier mérite le détour, nous avons pu décou-
vrir la fabrication et l’assemblage des pièces d’un 
puzzle pour devenir d’immenses paquebots de loi-
sirs dont le Grandiosa qui vient de prendre la mer.

Les hébergements en résidence collective sont 
des moments extraordinaires d’échanges. Tous les 
voyageurs même un peu fatigués étaient conscients 
que le dieu Hélios avait pris le pouvoir sur Zeus pour 
nous faire traverser la Bretagne sous un ciel très 
clément.

Merci à nos sponsors (Ministère de la Défense, 
Conseil Départemental, ACPG, Mairie) qui per-
mettent aux jeunes de la commune de bénéficier 
d’un tarif très attractif.

Un 10ème partenariat mémorial !
C’est en 2006 que cette idée de voyage touristique mé-
moriel a pris forme. Michel Bigeau, alors 1er adjoint, ré-
pondait favorablement à la proposition d’habitants, de 
réunir au cours d’un voyage des jeunes et des anciens et 
promouvoir le patrimoine historique français
Claudie Bauvais rechercha alors les subventions pos-
sibles qui bénéficieraient aux plus jeunes de la commune. 
Ils profiteraient, à moindre coût, d’un cours d’histoire en 
direct. Les Conseils Régional et Général, la CAF, furent 
sollicités mais aussi par le biais de Jacques Texier et Guy 
Beauquin, co-présidents du Comité d’Entente des An-
ciens combattants de Valdivienne, l’Office National des 
AC, le ministère de la défense et l’Union Fraternelle AC de 
la Vienne. Ce premier voyage les a conduits sur la terre de 
tranchées : Verdun. Ces sorties ont toujours été menées 
de manière pédagogique avec une causerie préparatoire 
qui rappelait les faits historiques.
L’objectif fut semble-t-il atteint au-delà des espérances 
de l’initiateur et organisateur, Robert Benoist. En effet 
10 ans plus tard, certains de ces jeunes voyageurs, de-
venus adultes s’engagèrent à ses côtés pour célébrer le 
centenaire de 1918. Une aventure humaine qui durant 
plusieurs mois a mis Valdivienne en lumière.
En octobre 2019 ce partenariat, maintenant rôdé, les a 
conduits à Brest, base des sous-marins lanceurs d’en-
gins de la dissuasion, à Lorient PC de la marine allemande 
durant la bataille de l’Atlantique et à St Nazaire port de 
débarquement des soldats américains en… 1917. La der-
nière étape fut un bond vers l’avenir que leur ont offert 
les chantiers navals de l’Atlantique. Une aventure indus-
trielle exceptionnelle entre savoir-faire et innovation.
Le folklore et les crêpes ont accompagné le bus tout au 
long de cette sortie de 3 jours.
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Ci-contre : Locronan, jolie Cité de 
Caractère !

Ci-dessous : Le Blockhaus de Batz 
et la plage sous le soleil breton

Un jeu imaginé par Quentin 
Guilbaud : à vos crayons ! (réponses 

page  suivante)
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Ci-contre : Concarneau, 
Porte de la ville close.

Dessous : Maquette de  
Brest fortifiée au temps 
des romains.

A droite : La rade de 
Brest

Dessous : Bateau radar 
de la marine nationale.

En bas : Dessin de 
Louanne Trinquet et 
réponses du jeu.





morthEmEr
Perle touristique de Valdivienne !

Elle séduit par le charme de ces petites rues et de son bâti moyenâgeux, concentrés, parfois bien 
serrés autour de son château et de son église. Morthemer, perle minérale noyée dans un écrin de 
verdure dispose d’un fort potentiel d’attraction touristique. Mais, il reste beaucoup à faire pour le 
révéler. Un défi qu’il faudra relever tous ensemble, habitants, mairie, CCVG, département, région, 
Syndicat SMVA... Voici une synthèse du pré-diagnostic réalisé par le CAUE 86 et présenté en réunion 
publique le 7 octobre 2019 à Morthemer.

C’est le bilan tiré par Mme Calmi du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement) et également de l’Agence 
des Territoires dans sa pré-étude menée conjointement avec 
Loïc Iotti du SMVA, Syndicat Mixte Vienne et Affluents : il fau-
dra être patient. Car si Morthemer fait indiscutablement partie 
des sites historiques de la Vienne, rien n’est vraiment prêt au-
jourd’hui pour accueillir favorablement des voyageurs ! 

Patience…
Des actions déjà menées ont permis d’embellir le cimetière 
et de créer un parking, de dévégétaliser les murs de l’église 
et d’enfouir les réseaux électriques et téléphoniques, mais les 
projets sont bloqués dans l’attente de la modification du lit de 
la Dive qui tarde du fait des services de l’état, mais devrait se 
concrétiser d’ici 2021. Lors de la réunion publique du 7 octobre 
2019 au Moulin Bourgeois, les différents acteurs du projet ont 
pu faire une présentation de la pré-étude et échanger avec 
les habitants de Morthemer. Cette pré-étude n’est pas une 
feuille de route mais un tour d’horizon de différentes actions 
de courts, moyens ou longs termes qu’il est possible de mener 
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afin de préparer Morthemer à ses futurs visiteurs. Rap-
pelons ici que l’Eurovéloroute Scandibérique qui passe à 
Valdivienne offrira un bon potentiel de visites.
Des groupes de travail, il est ressorti qu’il fallait, avant 
tout, bâtir un projet touristique centré sur l’humain, pla-
çant le citoyen au cœur du projet. Il est ressorti égale-
ment une forte attirance pour les sciences, le savoir et 
l’environnement. 

Morthemer dispose de points forts : 
L’écrin de verdure très présent :
La vallée, les bois et les prairies, la Dive. 
Le cadre bâti dense et exceptionnel 
L’église et le château, le cimetière et la Tour carrée de 
Cognac, le lavoir et les moulins, le bourg et sa structure 
urbaine médiévale. 
Le rapport avec l’eau 
Le plan d’eau, la Dive et ses différents ouvrages spéci-
fiques. 
Les circuits : 
Les circuits piétonniers à l’intérieur du bourg, autour de 
l’église, de l’architecture vernaculaire (lavoir, moulins,...),  
le chemin des planètes, les randonnées pédestres au-
tour de Morthermer, la Scandibérique. 

Les points faibles à améliorer :  
Une absence d’espace public clairement identifié : par-
vis, place,... 
Un accueil du public inexistant, des stationnements non 
aménagés et non fléchés, l’absence de commerces lo-
caux, une signalétique insuffisante voire inexistante à 
certains endroits stratégiques. 

Une configuration urbaine fermée sur elle-même et 
très minéralisée
Des entrées de bourg « sans saveurs », une trop grande 
perméabilisation des chemins et des accès, absence de 
traitement des abords : nature des sols, pied de murs, 
zone privée/publique, un château fermé au public alors 
que tout tourne autour de lui, créant une frustration de 
ne pouvoir le visiter, des accès difficiles voire impos-
sibles à certains sites : lavoir, tour carrée de Cognac en 
terrain privé…

Un bourg déconnecté des circuits existant à l’échelle du 
territoire 
Absence de connexion avec l’histoire du territoire, ab-
sence de connexion avec les espaces naturels de proxi-
mité, absence de connexion et d’information avec les 
randonnées pédestres locales et avec le Scandibérique 
(circuit vélo), où aller pour avoir des informations : Saint 
Martin la Rivière ? 
Une fragmentation de la signalisation rendant la lecture 
difficile, voire inaccessible absence d’un plan du site : 
lieux emblématiques à visiter, parcours, évènements, 
animations,... signalisation difficile à trouver.

Des ressources
Différents acteurs ont été identifiés comme étant po-
tentiellement partenaires ressources pour mener à 
bien un projet : M. Calmon historien et ancien maire de 
Morthemer, l’association Palaios, spécialiste de paléon-
tologie / archéologie, M. Iotti du SMVA pour l’environ-
nement de la Dive, M. Didier Barret et M. Chapelle de 
l’Espace Mendès France sur l’astronomie, M. Mercier de 
la Compagnie Plein Vent, créateur de spectacles etc. et 
bien d’autres encore. De même, différents partenaires 
financeurs potentiels ont été identifiés en fonction des 

CAUE86 - Avenue René Cassin - Téléport 2 - BP 90238 
86963 CHASSENEUIL-DU-POITOU FUTUROSCOPE Cedex
Tél. 05 49 49 91 83 - contact@caue86.fr

Mission de Conseil : N°2018 -01(6 bold
 REALISATION D’UN PLAN DE REFERENCE DE MORTHEMER

Page 28

86

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Vienne

LES ENJEUX

A chaque échelle de gouvernance son enjeu. Qu’est-il possible de développer sur  le 
site dans Morthemer et autour de celui-ci ? Pour qui ? Pour quoi ? Et Quand ?.

 Le coeur de cible: LES HABITANTS

 Faciliter la mise en réseau des initiatives locales sur une thématique partagée: 
nommer un «référent animateur» sur les deux grands axes identifiés, communi-
quer la feuille de route,...
 Valoriser l’espace public par le déploiement d’un fleurissement adapté, par  
des directives pédagogiques sur la mise en valeur et l’entretien des espaces par-
tagés
 Participer à la valorisation du petit patrimoine

 L’EPCI, un acteur en soutien de la commune

 Développer l’offre touristique en cohérence avec l’échelle du territoire: offres 
d’hébergements
 Mettre en place des choix de Labels en cohérence avec le territoire
 Valoriser la thématique de l’eau autour et dans Morthemer
 Participer à la mise en réseau des acteurs afin de valoriser toutes les richesses 
locales

 Le Département, un soutien sur la mobilité d’un territoire 

 Développer ,à l’aide de l’Agence de la Créativité et d’Attractivité du Poitou, les 
routes, les accès et les circuits touristiques sous toutes ses formes: à pied, à vélo, à 
cheval,...
 Contribuer à appuyer les initiatives locales en valorisant le Chemin des Planè-
tes par exemple

 Les Projets, à initier, à identifier, à créer et à développer

 Créer des hébergements
 Créer des évènements éphémères: village d’Astronomie par exemple
 Créer des actions pérennes: création d’animations autour de l’eau

3.

•

•

•

•

•
•
•

•

•

①

②

③

④

Beaucoup de charme comme la rue Chandos, mais très minéral.
L’eau : un point fort de Morthemer.
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thématiques (Futuroscope, CCVG, Région NA, Conseil 
départemental, ACAP (Agence de la créativité et d’at-
tractivité du Poitou)… ) 

8 pistes de travail identifiées
Quel que soit le projet choisi, il devra s’inscrire dans une 
feuille de route claire sur la gouvernance (qui fait quoi), 
en cohérence avec le reste du territoire et être porté par 
une communication claire et efficace. Rappelons ici qu’il 
ne s’agit que de suggestions et qu’il faudra que les ac-
teurs se saisissent du projet pour qu’elles aient lieu ou 
non. Il ne s’agit pas d’un programme arrêté, mais des 
pistes possibles de développement, dont certaines ne 
verront peut-être pas le jour !

1/ Aménagement des espaces publics - Échéance : 
Court terme 
• Améliorer la perception d’accueil du bourg 
• Mise en valeur de certaines rues, ruelles, venelles, 

chemins,... dans le respect et la cohérence du projet 
global servant aussi les habitants 

• Mise en valeur des belvédères existants 
Descriptif : 
• Créer des zones de stationnements adaptées et inté-

grées qualitativement dans leur environnement : em-
ploi de matériaux perméables, répartition sur le site 
(haut et bas), signalétiques  

• Accompagner et inciter les habitants à entretenir les es-
paces privatifs visibles depuis la rue ou l’espace public  

• Enfouissement des réseaux (partiellement réalisé)  
• Développement du concours Maisons fleuries  
• Mise en place d’un plan d’éclairage « vertueux »  

2/ La charte végétale et/ou paysagère de Morthemer – 
échéance : Court terme
• Mise à disposition d’un outil pédagogique et didac-

tique sur les pratiques d’embellissement du cadre 
de vie : en limite sur rue, en pied de mur, plantations, 
matériaux,....  et d’un support aidant à l’entretien d’es-
pace extérieur

Descriptif :  
• Apporter les outils nécessaires pour agir sur la qualité 

paysagère du cadre de vie : la vue, la rue, la place, le 
banc,...  

• Aider à la requalification des sols : remplacement de 
l’enrobé par du pavage, de l’enherbement, identifier 
et répertorier les variétés adaptées à l’environnement  

3/ Référentiel randonnées, chemins, parcours – 
échéance : Court terme
• Aider les visiteurs à lire la topographie du site de Mor-

themer, les parcours possibles : vélo, pédestres,...  
• Mise en réseau des différents parcours existants et 

diffusion des usages adaptés aux différents parcours  
• « Montrer à voir »  
Descriptif :  
• Repérer tous les points de vue / belvédères intéres-

sants  

Des points de vue à identifier, des entrées de bourg à soigner..., il reste beaucoup à faire mais l’avenir est prometteur pour Morthemer !
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• Dédier une thématique pour 
chaque belvédère / point de 
vue : table panoramique, mo-
bilier, texte descriptif histo-
rique / patrimonial / archéo-
logique / astronomie  

• Qualifier les différents par-
cours aux usages ciblés : dé-
diés aux randonneurs, mixte, 
tous publics, sentiers, diffi-
culté d’accès,...  

• Mise en place de nouveaux 
GéoCaching, (celui de Terra 
Aventura ayant été lancé en 
juin)  

4/ Hébergements échéance : 
Moyen terme
• Accueillir les visiteurs par une 

offre d’hébergement adaptée aux pratiques de dépla-
cement : itinérance vélos, itinérance camping-car, iti-
nérance ponctuelle lié à des évènements,...  

•  Établir le cahier des charges pour qualifier l’héberge-
ment adapté et mise à disposition de services com-
plémentaires : point information, commerce/restau-
rateur, stationnement et rangement des modes de 
déplacements visés (voitures, vélos, ...), bornes élec-
triques, mise à disposition de pompes à vélos…  

Descriptif :  
• Identifier et développer un hébergement labélisé de 

type « France vélo tourisme », Accueil Vélo  
• Aider au développement de gîtes et d’hébergement 

chez l’habitant. Prévoir des bâtiments à vocation de 
services : stockage de matériels, réparation, informa-
tion,... 

• Créer les liaisons type piste cyclable pour rejoindre le 
Scandibérique à moins de 5 km 

5/ Parcours découverte et ludique « Eau et patri-
moine » - échéance : Court et Moyen terme
• Découvrir le paysage par le biais de parcours/sentiers 

balisés et jalonnés de dispositifs pédagogiques et 
ludiques. Mise en place de parcours « hors sentier » 
pour faire découvrir l’insolite.  

• Créer un évènement pérenne fort et structurant en 
complément de l’histoire du lieu (patrimoine, his-
toire,...) autour d’un élément naturel l’EAU  

• S’appuyer sur la requalification de la Dive pour créer 
de l’animation autour de ce thème fédérateur : jeux 
ludique, réemploi du bassin d’eau, parcours de déam-
bulation, parcours pédagogique, parcours patrimonial 
et technique autour des retenues d’eau  

Descriptif :  
• Requalifier le bassin d’eau (ancienne baignade) en un 

lieu de détente et d’activités ludiques (malheureuse-
ment, la règlementation n’autorise plus ce type de 
baignade à moins d’en faire une piscine).  

• Créer un parcours autour de l’étang ludique et péda-
gogique : sensibiliser à la continuité écologique, aux 
systèmes de régulation, la faune et flore.  

6/ Village d’Astronomie – échéance : Moyen à Long 
terme
• Accueillir les visiteurs autour d’une structure éphé-

mère sur le thème de l’Astronomie en appui du dossier 
de l’ACAP : manifestations scientifiques et culturelles, 
ateliers, table ronde, site d’observations, ...  

• Établir le cahier des charges pour qualifier la manifes-
tation éphémère  

• Valoriser le Chemin des Planètes  
• Mise à disposition de services complémentaires : point 

information, commerce/restaurateur, stationnement 
et hébergement  

Descriptif :  
• Identifier et développer un hébergement adapté aux 

publics visés : scientifique, famille, scolaire,...  
• Organisation d’un concours d’idées pour donner à voir 

et rentrer dans le cadre d’un projet atypique singulier  
• Identifier et mobiliser des sites d’observations tempo-

raires et/ou pérennes  
• Monter le projet en lien avec toutes les compétences 

scientifiques (locales et nationales) et de tourisme  

7/ La labellisation du site de Morthemer – échéance : 
long terme
Par exemple « Villes et Villages étoilés comme Nouail-
lé-Maupertuis, Sèvres-Anxaumont et Bignoux, ou « Pe-
tites Cités de Caractère », « Village fleuri »… 

8/ L’inscription de Morthemer dans des événements 
nationaux - échéance : long terme.

Et toute autre initiative qui pourra améliorer le projet.
L’étude complète (78 pages) est consultable en mairie 
sur simple demande.

Un éclairage à développer.
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Depuis que l’eau courante subvient à nos besoins, 
les mares tendent à disparaître. Pourtant, elles 
sont le refuge et l’habitat de nombreuses espèces 
aquatiques. Parmi celles-ci, les libellules sont les 
plus connues, les plus fascinantes aussi. 

« Libellule » n’est d’ailleurs pas leur nom. Ce sont 
des odonates divisés en 2 ordres : 

• Les zygoptères aussi appelés « demoiselles » 
sont de petite taille.

• Les anisoptères sont plus grands et plus ro-
bustes. 

Les demoiselles de Valdivienne
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Valdivienne-insolite.jimdo.com 
Facebook : valdivienne insolite

Sympétrum strié. 
Chez tous les anisoptères, les ailes sont étalées au repos.

Agrion à larges pattes. Chez tous les zygoptères, les ailes sont jointes au repos.

Leur vie aquatique débute par un stade larvaire 
durant de 1 à 5 ans et ponctué de mutations. Puis, 
par une dernière métamorphose, les larves sortent 
de l’eau et quittent leur carapace (l’exuvie), c’est 
l’émergence.
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Au stade adulte, les odonates deviennent de vraies 
machines de chasse, exclusivement carnivores ce 
qui casse le mythe de la jolie « demoiselle » vole-
tant au-dessus de l’eau !

Crocothémis écarlate (anisoptère)
Leurs yeux sont uniques dans le règne animal, cha-
cun comptant jusqu’à 30000 facettes permettant 
d’identifier le moindre mouvement à 360° et à 50 
mètres. Leurs pattes, équipées d’épines acérées 
prennent le relais pour maintenir la proie.

Les ailes complètent l’équipement. Au nombre de 
4 et totalement indépendantes, elles autorisent à 
cet insecte d’impressionnantes manœuvres, y com-
pris la marche arrière. Les plus rapides atteignent 
70 km/h en supportant les mêmes accélérations 
qu’un pilote de chasse. 

Gros plan sur le moteur de la bête.

Pour s’accoupler, les mâles doivent saisir les femelles 
au niveau de la tête, grâce à leurs appendices anaux. 
Chaque libellule a développé son propre système d’ac-
croche, qui évite le plus souvent les tentatives d’accou-
plement entre espèces différentes. Les deux insectes 
forment alors un tandem appelé cœur copulatoire.

Bien que plus de 50 es-
pèces d’odonates puissent 
encore être observées dans 
le département, la dispa-
ration, l’artificialisation 
et la pollution des zones 
humides précipitent leur 
déclin. Comme souvent, 
la protection des espèces 
passe par la préservation 
de leur habitat naturel… et 
c’est l’affaire de tous.

Accouplement Agrion porte-coupe (le mâle est bleu).

Caloptéryx splendide (zygoptère)

Accouplement Agrion porte-coupe (le mâle est bleu).
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Sur la commune, parmi les développements à l’ère 
industrielle, on peut citer la construction de la ligne 
de chemin de fer Châtellerault-Bouresse.
La section de Chatellerault à Chauvigny est termi-
née en mars 1914, mais les travaux sur le tronçon 
Chauvigny-Bouresse sont arrêtés par la guerre, puis 
repris une fois la paix revenue.
La ligne est inaugurée le 8 avril 1922, elle est ex-
ploitée par la Compagnie des Voies Ferrées Econo-
miques du Poitou (VFEP).
En 1931, 1h50 à 2 heures sont nécessaires, si tout 
va bien, pour se rendre en train vapeur de Chauvigny 
à Bouresse.
La concurrence de la route se fait sentir et cette 
ligne coûte cher au Département. En octobre 1932, 
le Conseil Général de la Vienne décide la suppres-
sion définitive des tramways départementaux et 
leur remplacement par des lignes d’autobus.  

Les rails sont déposés en 1933, les gares mises aux 
enchères entre 1934 et 1936. Les terrains déclassés 
et débarrassés des voies sont revendus à l’amiable, 
le plus souvent à leurs anciens propriétaires.

Valdivienne comptait trois gares : Saint-Martin la 
Rivière, Cubord (rive gauche) et Morthemer. La ligne 
franchissait la Vienne à Cubord sur le pont construit 
à cet effet.
Heureusement adapté en largeur au trafic routier, il a 
perduré après l’arrêt de l’exploitation des tramways.

Sources : mémoire « Valdivienne, un siècle de photogra-
phie » de Max Aubrun et Christophe Couillaud, bulletin 
SRAC n°21, revue PICTON n°67, collections photogra-
phiques Robert Milon, Jean-Louis et Dany Garnier, Chris-
tophe Couillaud.

par Christophe Couillaud

a l’ÉpoqUE dU chEval-vapEUr

Tramway à la mairie de St Martin aux environs de 1935 : de droite à gauche : Marcel Ploud, Denis Auzannet, Pierre Plourde, Jean De-
mazeau, Gilbert Couvrat, René Jouet (à l’arrière), René Dechâtre, Julien Couvrat, Robert Morisset, Robert Milon, Paul Pironnet, Marcel 
Lebel, Denis Auzannet, Jean Archambault.
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Horaires trains Chauvigny à Bouresse en1931.

Les gares de Morthemer et dessous, de Saint Martin la 
Rivière.

Le tram à Cubord.
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La Chapelle-Morthemer, Morthemer, Saint-
Martin-la-Rivière, Salles-en-Toulon et l’en-
semble des hameaux de Valdivienne sont 
riches d’histoires. Chaque lieu, chaque bâ-
timent a un souvenir qui ne demande qu’à 
être ravivé. Ceux qui se sont succédés dans 
ces lieux ont laissé un peu de leur âme... 
Le blog « La Pierre, la Plume et le Cœur » a 
pour but de conter ces mille et une histoires. 
De la présence de silex au cinquantenaire de 
Valdivienne, en passant par la Révolution, 
de John Chandos à René Poitevin : chaque 
semaine le blog dévoile de nouvelles his-
toires sur Valdivienne.
La pierre de Valdivienne prend la Plume pour 
raconter le cœur de ses habitants.
Si vous souhaitez apporter votre témoi-
gnage ou donner une précision, n’hésitez 
pas !

« la piErrE, la plUmE Et lE cœUr » 
Un blog sur l’histoire de Valdivienne

« Les Dames de Morthemer » Lionel le Falher (1957-2008)
Source : Wikipédia

Voilà un tableau qui nous transporte immédiatement au 
Moyen-âge, quand Morthemer rayonnait sur les terres de 
la future commune de Valdivienne. Mais qui sont les pre-
mières Dames de Morthemer ? Comment s’appelaient-elles ? 
Epouses de chevaliers ou de seigneurs ? Ont-elles eu des en-
fants ? 
Les femmes n’ont pas beaucoup de place dans les écrits, mais 
derrière tout grand homme... se cache une femme ! 
La première Dame de Morthemer s’appelle Die (ou Dié), elle 
épouse Ingelheme qui est le premier seigneur de Morthemer, 
vers 936 ! Ils ont un fils : Ingelheme II. C’est ce couple qui a 
posé les premières pierres du château de Morthemer. Avec 
cette famille Morthemer va prendre de la puissance et rayon-
ner ! Mais Dié devait être très forte car son mari était réputé 
comme redoutable.
La seconde Dame de Morthemer se prénomme Sénégonde.  
Elle a épousé Ingelheme II. Nous faisons sa connaissance vers 
973. Ils continuent à construire la réputation de Morthemer.  

Nous arrivons entre 1063 et 1090 pour faire 
la connaissance de la Comtesse de Morthe-
mer : Lucie, épouse de Ingelheme III. Ils ont 7 
enfants : Ingelelme, Pierre, Bernard, Roscia, 
Scolastic, Sibille et Clémence.  
Au fil du temps, les dames de Morthemer se 
succèdent, leurs histoires seront à découvrir 
sur le blog lors de prochains articles...

Sources : Morthemer un village, une histoire de 
Yvette Bourumeau-Dupuis / Bulletin de la Société 
des Antiquaires de l’ouest et des musées de Poi-
tiers.





Les massages atténuent les raideurs de la nuque et 
du dos. Ils soulagent les douleurs d’origine physique, 
mentale et émotionnelle. C’est un grand lâcher-prise 
qui apporte bien-être et relâchement. C’est une paren-
thèse que vous vous octroyez et où vous mettez les 
soucis, le stress et toutes les sensations désagréables 
de côté. Les massages de bien-être vous apaisent et 
vous procurent énergie et santé. C’est une belle recon-
nexion à soi-même.  
A Valdivienne, Catherine Nauleau pratique, depuis 
2002 au sein de l’association « La Source », le massage 
ayurvédique (équilibre et harmonise les systèmes de 
l’organisme en stimulant et apaisant les centres éner-
gétiques), le suédois/californien (résorbe les tensions 
musculaires du corps et relaxe), le massage aux pierres 
chaudes (réharmonisation énergétique, dénoue les 
tensions du corps, évacue le stress et libère les émo-
tions), le massage aux pochons de Siam (rééquilibre 
l’organisme en le calmant ou le tonifiant et en travail-

Notre repas de fin d’année s’est terminé dans la joie 
et la bonne humeur... en chanson ! Nous remercions 
les 108 adhérents d’être venus ce samedi. 
Nos manifestations pour les 6 mois à venir : 
- Assemblée générale le 23 janvier
- Concours de belote le 31 janvier et le 2 mai
- Repas de printemps le 7 mars
- Sortie voyage le 24 mars et 23 juin
- Thé dansant le 13 avril
- Casse-croûte le 11 juin
Lucienne Servouze, présidente, 05 49 56 32 96.

lant sur les émotions) et l’harmonisation lymphatique. 
Vient s’ajouter le shiatsu, tuina, relaxation tibétaine et 
réflexologie... Elle a été formée sur 2 ans en médecine 
ayurvédique à Bordeaux et 3 ans à Tours pour les mas-
sages et la Médecine Traditionnelle Chinoise. Prenez 
rendez-vous ! C’est au 05 49 45 71 93.
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L’Étoffe de Soie

L’association  « L’étoffe de soie » a été créée en dé-
cembre 2001. Cette association réunit les adhérentes 
les lundis et mardis, de 14h à 17h pour réaliser diverses 
créations originales selon les envies de chacune. Tout 
le monde apporte ses idées et propose de les réaliser 
en donnant les explications. Chacun travaille pour soi 
et une fois par mois pour le club pour permettre de 
participer à des expositions et de vendre quelques ar-
ticles. Les revenus, modestes, permettent de racheter 
le matériel nécessaire à leur réalisation.
Ce sont des moments de partage avec un goûter offert 
par le Club ou avec des petites douceurs confection-
nées par l’une ou l’autre des adhérentes. C’est une oc-
casion de sortir de chez soi et de garder le contact avec 
les autres, de rire, de parler, de se déstresser de tous 
les soucis du quotidien. 
Activités proposées : Quilling, Patchwork, cartonnage, 

La Source : les bienfaits du massage

Club des Trois Amitiés

décorations de Noël (boules paillettes, boules tis-
su, petits personnages en bois, carton, feutrine, tissu, 
pour décoration de table ou du sapin, bougeoirs, cous-
sin pour épingles) etc. La cotisation est de 25 € par an. 
Cette année le club a participé à :
• Valdiv’Expo : « La journée des Associations » 
• « Les automnales » le 15 septembre 2019 
• Soirée «  art’ apéro » le vendredi 15 novembre salle 

des Associations à Civaux, avec exposition des tra-
vaux de cartonnage et atelier d’initiation pour les vi-
siteurs dans la continuité de l’expo « Trop de déchets 
dans nos poubelles » de la Médiathèque de Civaux,  

• «  Le marché de Noël » le 15 Décembre  2019 à la 
salle des fêtes de Civaux.

Présidente : Chantal Bourgoin Tél :  05 49 56 36 11 / 07 
70 08 88 32 - 19, rue de La Croix Chartier à St Martin 
La Rivière



Carole CHAMPAIN

www.libretsens.com

Besoin d'un nouveau souffle,
dans votre vie

facebook: LibreetSens

Coach de vie certifié et
praticienne en  thérapie
manuelle

Facilite votre épanouissement
personnel et professionnel

Besoin d'un avis, d'une

aide. Contactez-moi:

06 73 04 66 88

Carole CHAMPAIN
Tél. : 06 73 04 66 88

Facebook : LibreetSens
www.libretsens.com
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APE Valdivienne
C’est reparti pour une nouvelle année scolaire ! L’année 
2018-2019 a été marquée par une très bonne mobi-
lisation aux différentes manifestations proposées par 
l’APE (bal, loto, plein-air…). Les gains récoltés vont per-
mettre de soutenir financièrement les projets d’école à 
hauteur de 3 500 € pour cette année. Une enveloppe 
supplémentaire de 800 € est attribuée pour le renou-
vellement des jeux de cour (achat de vélos…).
L’APE gère également la cantine : 42 000 repas servis 
sur l’année, le choix des menus validé par une diété-
ticienne, le paiement des fournisseurs, l’encaisse-
ment des repas, la gestion des impayés… Pour l’année 
2019-2020, il a été décidé de maintenir le prix du re-
pas à 2,10 €.
Dans le cadre de la semaine du goût, tous les élèves 
de l’école ont été conviés à participer à une animation 
« jus de pommes ». Autour du broyeur et du pressoir, 

à tour de rôle, toutes les 
classes ont mis la main 
à la pomme… Délicieux 
breuvage qu’ils ont pu sa-
vourer le midi à la cantine. 
L’arbre de Noël s’est tenu 
à l‘école le vendredi 13 dé-
cembre.
Pour les manifestations 
à venir, vous pouvez déjà 

noter dans vos agendas, Smartphone, tablettes ou 
post-It sur le frigo :
• Le loto à la salle des fêtes de Saint-Martin la Rivière 

aura lieu dimanche 15 mars
• Vide grenier, sur le site des Genêts, le dimanche 

17 mai
Nouveau bureau : président : Julien Bigeau, vice-pré-
sident : Cécile Bonnaud, trésorières cantine : 
Claire-Marie Balidas et Marion Chevalier, trésorières 
manifestations : Laetitia Nolbert et Magalie Berthaud, 
secrétaires : Cindy Sauvion et Laëtitia Thébault, poin-
tage et facturation cantine : Mélanie Moreau, Valérie 
Sylvestre, Marion Chevalier, gestion des impayés : 
Gwénaël Courtet. Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux membres qui ont rejoint l’APE cette année.
Contact : apevaldi86@gmail.com - compte Facebook 
« Ape Ecole Publique Valdivienne ».
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Lors de la journée des associations, Valdiv’Expo, le 
Comité des Anciens combattants (CAC) avait organi-
sé une causerie préparatoire au voyage en Bretagne. 
Les visiteurs pouvaient ainsi découvrir leur stand.
Les anciens combattants et leurs sympathisants ne 
sont pas seulement des vieux Messieurs qui appa-
raissent seulement le 8 Mai et le 11 Novembre pour 
fleurir les Monuments aux Morts. Ils font partie de 
l’imagerie populaire locale. On peut penser qu’ils 
ont l’âge des Monuments. Pourtant une quatrième 
« génération du feu » est apparue avec les opéra-
tions extérieures menées par la France. Si le titre 
d’Ancien Combattant de la guerre d’Algérie a été 
reconnu par l’État jusqu’en 1964, les opérations ex-
térieures ont été officiellement admises comme ac-
tions de guerre, dès les missions au Tchad en 1968. 
Depuis elles se sont succédées. 
Aujourd’hui, ils reprennent le flambeau des aînés. Bien 
sûr il y a les hommages aux Monuments et le devoir 
de mémoire, le Centenaire 1918 en fut un bel exemple, 
mais ils estiment avoir un rôle civique à jouer, partici-
pant ainsi activement à la vie d’une commune.

Les habitants ont pu découvrir côte à côte sur les 
panneaux, une page d’histoire vécue par un habi-
tant de la commune après le débarquement de Pro-
vence en 1944 et qui a participé à la libération de la 
France ou un presque voisin « mort au combat pour 
la France » en 2011 et dont le nom est maintenant 
gravé dans le marbre du monument d’une com-
mune voisine. Le Vigeant.
Une grande part a été faite à de jeunes voisins, lau-
réats à des prix de civisme. Le Comité réfléchit à un 
prix communal au nom d’un héros de 14/18. Une 
rue porte le nom : Paul LEBON.
Le Comité propose aux jeunes gens de la commune, 
qui voudraient que la mémoire de ces personnes 
perdure, d’être volontaires pour porter avec hon-
neur, un drapeau lors de cérémonies.
 « mémoire et civisme »

Contact : Robert Chanet, 05 49 56 87 55 
r-chanet@orange.fr 
Jacques Texier, 05 49 56 30 90

 « Nous avons besoin de TOI »

comitÉ dE JUmElagE 
Nouveau bureau !
Conformément à nos statuts qui ne nous autorisent 
pas à rester plus de 4 ans dans la même fonction, 
le bureau a été renouvelé lors de notre assemblée 
générale du 2 octobre 2019.

Président : Peter van Leeuwen
Vice-présidente : Sandrine Morisset
Trésorier : Eric Marmain
Trésorier adjoint :William Pineau
Secrétaire : Jean-Louis Robert
Secrétaire adjoint : Florence Golik
Le montant de l’adhésion annuelle est maintenu à 
5 € par adulte. 

Les cours d’anglais, toujours animés par Brian et 
Joan ont repris le 9 octobre pour 20 nouvelles leçons.
Deux dates à retenir :
Le 15 février 2020 repas annuel à la salle des fêtes 
de Saint Martin la Rivière qui aura pour thème cette 
année l’Allemagne. Du 25 au 28 avril, accueil d’un 
groupe d’Anglais. Le programme vous sera commu-
niqué dès qu’il sera établi. Tous ceux qui le désirent 
pourront se joindre à nous.
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Les Amis du Livre et de la Culture 

Venez découvrir 
notre bibliothèque ! 
Nous avons de 
nouveaux livres 
pour les adultes, 
les adolescents et 
les plus petits en-
fants. Nous avons 
proposé au mois de 
juin un après-mi-
di conte et lecture 

pour les petits de 3 à 6 ans. Autour d’un goûter, nous 
avons reçu des enfants accompagnés de leurs parents. 
Cette expérience sera renouvelée au cours des mois à 
venir. Une date sera fixée et vous en serez informés par 
voie de presse et affiches. A l’occasion de la fête des 
Associations, nous avons eu de nouveaux contacts qui 
permettront d’étoffer le nombre d’adhérents de notre 
association. Pour la première fois, nous avons participé 
à la brocante de l’automne ce qui nous a permis de faire 
un tri dans nos livres. Les livres en double et les plus 
anciens ont été mis à la vente. La somme récoltée nous 
permettra d’acheter de nouveaux livres pour enrichir 
notre bibliothèque. Autour d’un sujet d’actualité, en col-
laboration avec une animatrice, un atelier pour fabriquer 
ses produits d’entretien a été organisé. Cet atelier a été 
un succès, nous avons accueilli une quinzaine de per-
sonnes de la commune (adhérents et non adhérents). 
Pour terminer l’année, nous organiserons un atelier dé-
corations de Noël qui aura lieu le mercredi 4 décembre. 
Cet atelier est ouvert aux enfants de 4 à 8 ans et se fera 
sur inscription à la bibliothèque. 
D’autres ateliers, jeux de société, jeux de piste à travers 
les livres, rencontres d’écrivains locaux, …. seront or-
ganisés au cours du premier semestre 2020. Les dates 
seront communiquées par affichage sur les panneaux 
de la commune et par voie de presse. Pour nous contac-
ter : Tél : 05 49 44 93 59 - bibliothèque.valdivienne@
orange.fr - Horaires : mercredi : 16h30 à 19h

Un peu d’histoire !
- Juin 1986 prémices de l’Association Gymnastique Vo-

lontaire. Pas d’infos sur la continuité régulière.
- Juin 2000 création d’un bureau avec des adhérents 

volontaires. Merci aux personnes qui ont mis en place 
cette A.G.V avec sérieux et dynamisme et ce pendant 
de longues années, notamment Mesdames  Bertrand, 
Pécot, Degrand, Charles, Trassard et Mergaut.  

- Juin 2019 le bureau est formé par :
Présidente :   Mme SIX Irène
Trésorière :    Mme ROY Gladys
Secrétaire :    Mr  LAFOY Jean-Robert

Activités de L’A.G.V
Gymnastique douce par Mickaël Benoit : lundi 10h/11h
                                                                                et Jeudi 9h/10h
GI Gong  par Mme Thomas :              Mercredi 19h/20h30
Body Täso par Sylvain Duporc :                      Jeudi 19h/20h                              
Yoga par Mme Caille :                               Vendredi 19h/20h30

Objectifs : Maintenir un capital santé à tous les âges. 
La gymnastique apporte souplesse  et maintien de la 
musculature. Le Qi Gong développe la concentration 
et la maîtrise de son corps. Le Body est un art de self 
défense et de renforcement cardiaque. Le yoga par ses 
postures de relaxation et de méditation apaise le corps 
et l’esprit. Les marches organisées créent des liens et 
de la convivialité.

Actions menées
- 26 juin 2019  A.G et élection du bureau
- 2 septembre lors de Valdiv’Expo démonstration de 

Body Täso
- En octobre marche organisée dans le cadre de la Fête 

de l’automne
- Photos des groupes et pot d’accueil des nouveaux 

professeurs Mme Caille et Mme Thomas
- Participation à Octobre Rose avec Sylvain et plusieurs 

adhérents (Body)
Des projets : une marche par mois serait souhaitable. 
Marquer chaque mois les anniversaires des adhérents. 
Préparer la manifestation festive du 20ème anniversaire 
de l’A.G.V  (le 27/06/2020). Soirée galette des Rois en 
janvier et crèpes en février !
Actuellement nous avons 57 adhérents. Merci à la mu-
nicipalité de nous faire profiter des locaux aux Genêts.

Gymnastique



Palaios a fêté cette année ses dix bougies et montre 
par le succès de ses actions que les « vieux os » ont 
encore des beaux jours à venir ! Cette association in-
tervient régulièrement sur des opérations ponctuelles 
de valorisation scientifique dans les domaines du pa-
trimoine géologique, paléontologique et parfois même 
historique. Sur la commune de Valdivienne, les actions 
ont été nombreuses et diversifiées au cours de cette 
décennie : expositions*, ateliers pédagogiques auprès 
des scolaires, opérations de moulage et de restauration. 
Elles ont conduit ainsi à diffuser auprès d’un public de 
non-initiés des données inédites scientifiques issues de 
l’exploitation de sites inédits, découverts par l’associa-
tion à diverses échelles de territoire, aussi bien de la ré-

gion (Nouvelle Aquitaine) que de pays (Belgique notam-
ment). Palaios, connu pour son expertise sur le terrain et 
sa capacité à extraire des fossiles dans des conditions 
extrêmes a pu intervenir sur le gisement à dinosaures 
à plumes de Kulinga (Sibérie) pour le documentaire 
Arte (www.filmsdocumentaires.com/films/5318-les-
mondes-perdus-le-mystere-des-dragons-a-plumes).
A notre échelle plus locale, de nombreux visiteurs ont 
été sensibilisés ou ont touchés des yeux les fossiles de 
Jaunay-Clan, de Colombiers, de Lavoux, ou même encore 
de La Tranchaye… Et que dire d’un certain patrimoine 
plus conventionnel ! Comme la restauration du bras de 
la vierge de Bonneuil, ou la création d’éléments figuratifs 
de monuments ou issus des projets mémoriaux portant 
sur les conflits 39-45 et 14-18, et bien d’autres choses… 
N’hésitez plus… surtout si vous souhaitez participer à 
une expérience atypique de fouilles en paléontologie, 
chaque année Palaios ouvre certains de ses chantiers 
aux curieux de tous âges.... 
Contact : X. Valentin (xavier.valentin@univ-poitiers.fr) 
tél. : 06 25 79 02 85
*Expositions : « le rail du passé » 12000 visiteurs (de 2012 à 2014), 
« Plume de dinosaure et écaille de crocodile » 6000 visiteurs Musée ar-
chéologique de Civaux  la Planète des crocodiles (en 2015) et en suite à 
Velaux (de 2019 jusqu’à aujourd’hui), « Archéologie à Grande Vitesse   50 
sites fouillés de Tour à Bordeaux » exposition d’intérêt national plus de 
50 000  visiteurs déjà, Musée d’Aquitaine-Bordeaux (en 2017), Le Grand 
Pressigny (en 2018), Angoulême (2019) et Poitiers (en préparation).

Comité d’animation de Valdivienne
Une fête de l’automne plutôt réussie, avec plus de pro-
ducteurs, artisans et autres exposants que l’année pas-
sée ! Cette journée a commencé avec une randonnée 
proposée par le club de gym, la traditionnelle brocante 
sur le parc du Clos Adler et notre petit marché de pro-
ducteurs et artisans sur la place de l’église. Le repas tête 
de veau a eu un très grand succès avec 150 convives. Et 
pour finir la banda de Chauvigny est venue animer une 
partie de l’après-midi.
L’année prochaine de nouveaux événements sont en 
préparation qui, nous l’espérons, devraient vous plaire !
Nous remercions les bénévoles toujours présents, sans 
qui nous ne pourrions autant nous investir ! Et si vous 
aussi vous souhaitez participer à l’animation de notre 

belle commune, n’hésitez pas à nous rejoindre ! Bonne 
et heureuse année 2020 !
Dates à retenir : 
- 17 janvier : Assemblée Générale à la salle des Genêts
- 22 mars : Randonnée pédestre
- 12 avril : La chasse aux œufs de Pâques 
- 31 mai : Brocante gratuite au Pré Chabanne
- Dans l’été : Soirée Guinguette 
- 20 septembre : Fête de l’Automne

PALAIOS a créé un musée municipal à Velaux (13), qui accueille chaque année plusieurs milliers de visiteurs dont de nombreux sco-
laires. Reptiles volants, dinosaures, tortues, crocodiles, requins primitifs, poissons-alligatores... peuplaient la région il y a plus de 75 
millions d’années.
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Une association qui œuvre pour le patrimoine ancien !
palaios 



Le VERCIVAL Tennis Club est le club de tennis des 
communes de VERRIERES, CIVAUX et VALDIVIENNE. 
Depuis sa création, son objectif reste de faire décou-
vrir ce sport au plus grand nombre (tarifs d’adhésion 
les plus bas du département) avec un enseignement 
tennistique de qualité (4 entraîneurs dont 2 ayant 
un brevet d’état). 
Les effectifs sont en augmentation cette année no-
tamment chez les jeunes avec plus de 80 enfants 
qui suivent régulièrement l’école de tennis. Pour ac-
cueillir tous les enfants, le club a été obligé d’ouvrir 
un créneau supplémentaire et l’école de tennis se 
déroule maintenant le samedi de 9H à 16H15 (sur 5 
créneaux horaires). 

Le club organise aussi des stages pour les jeunes 
pendant les vacances scolaires afin que leur pro-
gression soit plus rapide. Mais avant de pratiquer 
ce sport en club, il faut que les enfants aient envie 
d’y jouer. Le club participe donc à des actions décou-
vertes dans les écoles des différentes communes en 
réalisant des animations tennis pendant le temps 
scolaire et en participant à l’organisation de tournois 
mini-tennis.

Des cours de tennis sont proposés pour les adultes 
le jeudi soir sur 3 créneaux pour les joueurs et 
joueuses de tous niveaux (du débutant au joueur de 
3ème série). Comme l’année dernière, ils sont en-

core bien remplis suite à l’arrivée de nouvelles re-
crues. Il n’est pas nécessaire d’être jeune pour se 
mettre à ce sport, on peut commencer à tout âge... 
Le club a engagé un bon nombre d’équipes dans 
les différentes catégories (jeunes, séniors, vété-
rans, mixtes) des championnats départementaux 
et régionaux. Cela permet aux adhérents qui le sou-
haitent de faire de la compétition tout en conser-
vant un esprit d’équipe dans ce sport individuel. Les 
différentes divisions ayant été remaniées l’année 
dernière avec la mise en place de la ligue « Nouvelle 
Aquitaine », le club ne se fixe pas d’objectifs précis 
sur les résultats de ces matchs par équipe.

En plus de ses traditionnelles manifestations spor-
tives (TMC Jeunes en octobre, Tournoi séniors en 
décembre, Plateaux Jeunes en janvier, TMC Dames 
en mai, Tournoi Double-Mixtes en septembre, ..), les 
bénévoles du club organisent pour la 4ème année 
consécutive un loto richement doté à CIVAUX le Sa-
medi 14 Mars 2020. N’hésitez pas à y participer et à 
inviter vos amis !

Pour tout renseignement sur le club et sur ses acti-
vités, vous pouvez contacter Philippe GAUTIER (06 
76 73 68 73) ou Julien BIGEAU (06 63 75 31 52), 
suivre le club sur les réseaux sociaux (facebook, 
instagram) ou vous rendre sur le site internet du 
club (http ://vercivaltc.clubeo.com)

Vercival tennis club
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L’ASV, association sportive de football de Valdivienne.

Nouvelle saison de foot pour l’ASV qui compte 2 
équipes séniors, 1 équipe féminine, 1 école de foot et, 
nouveauté cette année, 1 équipe UFOLEP réservée aux 
plus de 35 ans. L’entraineur principal séniors a changé, 
c’est désormais Vincent Bohan qui est à la tête des sé-
niors du club. MERCI donc à Yohan Tornais qui a tenu 
ce rôle très prenant pendant de nombreuses années. 
Nous avons aujourd’hui 158 licenciés à l’ASV, 65 se-
niors dont 20 féminines, 63 enfants à l’école de foot, 2 
arbitres et 28 dirigeants.
EQUIPE 1 : Vincent Bohan / Gaby
EQUIPE 2 : Pierre Vernois / Ludovic Roux 
EQUIPE FEMININE : Valérie Soares / Mickael Perrot / Gaby
EQUIPE UFOLEP : Jérôme Renaud / Olivier Bourdin 

Avec le renouveau à la tête des équipes séniors, l’ob-
jectif sportif du club cette année sera de maintenir 
la bonne cohésion entre les 2 équipes et de faire les 
meilleurs résultats possibles en travaillant sur l’ave-
nir sereinement. Après son excellente saison dernière 
récompensée par la montée en départementale 1, 
l’équipe féminine cette année tentera de se maintenir 
dans cette division en intégrant les nouvelles recrues.

Ecole de foot : Grégory Sauvion succède à Olivier 
Bourdin
L’école de foot de Valdivienne se porte très bien avec 
63 enfants répartis dans 4 catégories :
- Les U6-U7 sont entrainés et encadrés le week-end 

par Julie Vernois et Alicia Maintrot, ils découvrent 
le football et participent à des plateaux le samedi 
après-midi.

- Les U8-U9 sont entrainés et encadrés le week-end 
par Frédéric Desmazeau, Ludovic Roux et Grégory 
Sauvion, ils continuent l’apprentissage et participent 
également à des plateaux le samedi après-midi.

- Les U10-U11 sont entrainés et encadrés le week-end 

par Jérôme Renaud, ils perfec-
tionnent leur football et parti-
cipent au championnat 1ère di-
vision départementale le samedi 
matin.
- Les U12-U13 sont entrai-
nés et encadrés le week-end 
par Vincent Morillon et Florian 
Lebeau, ils continuent le per-
fectionnement et participent 
au championnat de 3ème divi-
sion départementale le samedi 
après-midi.
- Les entrainements spécifiques 
gardiens sont dispensés par Au-
bin Chagnon et Gaby.
Tout ce petit monde est cha-

peauté le mercredi après-midi de 17h30 à 19h00 pour 
les entrainements par un entraineur diplômé Jean-Ma-
rie Contreiras.

Clin d’œil à nos arbitres
Tony Grappey et Romain Bourdin, nos 2 arbitres qui 
officient tous les week-ends sur les terrains. On pour-
ra noter que Romain pour sa 2ème année seulement 
d’arbitrage officie sur des matchs de catégorie U15 ré-
gionaux, BRAVO. UN GRAND MERCI à nos arbitres de 
touche bénévoles.

Le bureau et le comité d’animation ont également 
beaucoup changé cette année
UN GRAND MERCI à Michel Lanneau pour le travail 
accompli pendant de nombreuses années à la prési-
dence du club, il laisse la place à Jérôme Renaud. MER-
CI également aux autres membres sortants. La plupart 
restent des membres actifs au sein de l’association, 
c’est bien cela le principal !

Manifestations
Notre première manifestation, la randonnée gour-
mande du 21 septembre a été une réussite.
Le comité d’animation renouvelé à plus de 50 % a relevé 
le défi ! BRAVO !!

Manifestations à venir :
- Samedi 19 Janvier 2020 : Galette des rois
- Vendredi 07 Février 2020 : Loto
- Samedi 22 Février 2020 : Soirée dansante
- Dimanche 24 Mai 2020 : Barbecue de fin de saison

Le dernier Merci sera pour les « gars de la buvette » 
toujours présents et toujours disponibles !
L’ASV vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année. Page Facebook : AS Valdivienne
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L’ASV, association sportive de football de Valdivienne. lE clos adlEr, rÉsidEncE aUtonomiE
Une résidence retraite chaleureuse et familiale au cœur de Valdivienne

Depuis le 1er juin 2019, la résidence est à nouveau une 
Résidence Autonomie, comme elle le fut lors de son 
ouverture en 1992 jusqu’en 2002 (date de sa trans-
formation en EHPAD (Etablissement Hébergeant des 
Personnes Agées Dépendantes), afin de permettre 
à ses résidents une transition progressive vers des 
EHPAD répondant pleinement aux exigences de la dé-
pendance. Ainsi, l’offre sur cette zone du département 
est plus large car les personnes non dépendantes 
peuvent trouver un établissement à taille humaine 
capable de les héberger, et les deux EHPAD de Civaux 
et Fleuré pourront améliorer leurs modes de fonction-
nements, leurs organisations et leurs services grâce à 
des équipes élargies et des bâtiments modernes. 

Un transfert tout en douceur
La résidence est restée ouverte lors de ce changement. 
Les résidents présents jusqu’au 28 mai se sont vus 
proposer un déménagement sur les EHPAD AFP voi-
sins : EHPAD AFP Pierre Péricard (Civaux), EHPAD AFP 
Saint Thibault (Fleuré) ou autre résidence du Groupe 
AFP, s’ils souhaitaient rester au sein de l’Association 
des Foyers de Province. Tous les transferts ont été 
organisés et pris en charge par l’AFP, et le coût men-
suel pour ces résidents est resté identique à celui du 
Clos. Les échanges, ateliers, rencontres et animations 
furent nombreux afin de permettre à chacun de faire 
connaissance avec les équipes et les locaux. Dès le 3 
juin, nous avons accueilli notre première résidente ! 
Nous en avons aujourd’hui cinq et déjà plusieurs ré-
servations pour les semaines qui viennent. Notre ca-
pacité d’accueil étant de 35 places, nous invitons toute 
personne âgée du canton à nous rendre visite, voire 
à partager une journée avec nous pour découvrir nos 
prestations. 

Une résidence conviviale… 
Au cœur de Valdivienne, notre résidence offre à cha-
cun de se sentir « chez soi», tout en bénéficiant d’une 
structure collective et de la présence du personnel : un 
directeur, une maîtresse de maison, une animatrice, 

une agente d’entretien et un technicien de mainte-
nance. Notre Résidence Autonomie a pour vocation 
d’accueillir des personnes âgées valides et semi-va-
lides dans un cadre familial et sécurisé. Notre person-
nel se forme continuellement aux meilleures pratiques 
d’accompagnement aux personnes âgées.
De plus, nous profitons de cette transition pour effec-
tuer des travaux de rénovation et d’embellissement 
dans les parties privées et communes. Nous propo-
sons des appartements de 21 à 50 m2, avec salle de 
bain privative, pour couples ou personnes seules. La 
décoration personnalisable. Les animaux de compa-
gnie sont bienvenus !
Notre animatrice propose des activités quotidiennes : 
lotos, gymnastique douce, jeux de société... Des sor-
ties en ville et excursions culturelles ou gourmandes 
sont régulièrement organisées. Aussi, nous célébrons 
les anniversaires et fêtes tout au long de l’année. 
Notre cuisine est savoureuse et adaptée à chaque 
régime. Dans la salle de restaurant, le service se fait 
à l’assiette pour tous les déjeuners du lundi au di-
manche. Les repas du soir sont livrables en chambre 
et les résidents peuvent recevoir famille et amis dans 
notre restaurant.

… et rassurante
En complément de la société de sécurité de nuit inter-
venant dans les 20 mn en cas de problème et assurant 
une ronde chaque nuit, les résidents ont la possibilité 
d’un système d’alarme 24h/24.
Infirmières et centres de soins extérieurs assurent 
une assistance aux personnes qui le souhaitent : aide 
à la toilette, aide à la mobilisation et aux transferts ex-
térieurs. L’environnement médical est proche et com-
plet : médecins, spécialistes, pharmacien, kinésithéra-
peutes…

Résidence Autonomie Le Clos Adler
5 rue du Clos Adler - 86300 VALDIVIENNE - Tél. : 05 
49 56 72 52 - Email : closadler@afprovince.com
 www.afp-residences-retraite.fr 
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EnqUêtE « dE la chairE à l’aUtEl »
Communauté locale catholique de Valdivienne

Le passé a ressurgi courant 2019, quand cette œuvre 
sculptée sur bois a été ressortie de derrière l’autel XIXème 
siècle de l’église Saint Martin à Saint-Martin la Rivière, 
Valdivienne.
Le panneau mesure 88 cm de large sur 136 cm de haut 
et pèse 12 kg. Il représente le Christ dans une prairie, 
entouré de brebis, tel un berger prenant soin de son 
troupeau, un agneau dans les bras.
Après enquête auprès de quelques Valdiviennois 
contemporains des années 1950 à 1970, il s’est avéré 
que ce panneau ouvragé était l’une des boiseries qui 
constituaient la chaire à prêcher de cette même église. 
En effet cette chaire assez richement sculptée a été dé-
mantelée pour divers motifs dont celui plutôt déroutant 
« que c’était démodé ». Remettons-nous dans le contexte 
des années 1960-1970 pour élucider le démantèlement 
d’une telle œuvre d’art :
A la fin des années 1960, l’Eglise partout dans le monde 
commençait sa lente réception des différents décrets 
et constitutions émanant des 3 années qu’avait duré le 
concile Vatican II (1). C’est la 1ère des constitutions signée 
dès 1963, appelant de ses vœux une réforme liturgique, 
qui fut à l’origine en septembre 1964 de l’instruction 
« Inter œcumenici » signé par le pape Paul VI pour mise 
en place à partir de mars 1965.
Parmi les nombreux points de cette réforme, l’un (n°91) 
stipulait : « il est bien de construire l’autel majeur séparé du 
mur, pour qu’on puisse en faire facilement le tour et qu’on 
puisse y célébrer vers le peuple… »
Au fil des années qui suivirent, tous les chœurs d’églises 
catholiques furent modifiés soit par retournement de 
l’autel existant quand c’était réalisable (rarement) soit 
par dédoublement d’autel. Ajouté à cela l’arrivée des mi-
cros et hauts parleurs dans beaucoup d’églises et nous 

avons le pourquoi de l’abandon d’usage des chaires. 
C’est l’ambon, ce pupitre placé dans le chœur face aux 
fidèles, qui devint le lieu réservé à la lecture des Ecri-
tures Saintes et à la prédication (sermon) des prêtres.
A Saint Martin la Rivière, c’est à l’époque du Père Ragot 
que fut décidé de fabriquer un autel en bois et de laisser 
l’autel du XIXème siècle à sa place. C’est Mr Penin menui-
sier de Cubord qui réalisa cet ouvrage avec réemploi de 
certains des panneaux sculptés de la chaire supprimée.
Pour les cinq autres lieux consacrés des communes 
d’alors, seuls les autels de la chapelle du Pas St Mar-
tin et de l’église de Salles sont restés tels quels. Salles, 
dont la nef fut détruite à la Révolution, est d’ailleurs une 
curiosité à voir car l’aménagement liturgique y est de-
meuré tel qu’avant Vatican II. 
Dans les églises de Salles en Toulon et Morthemer, 
c’est un dédoublement d’autel qui a été opéré comme 
à l’église St Martin, par mise en place d’autels en bois 
dans les chœurs. Dans l’église de la Chapelle Morthemer 
l’autel majeur se trouve unique, dans le chœur, détaché 
du mur et fait de pierre.
La communauté locale catholique, avec l’aimable accord 
de principe de Mr le Maire, propose que cette œuvre re-
trouvée soit mise en valeur, en la positionnant à l’an-
cienne place de la chaire dont elle devait être le dossier, 
c’est-à-dire la partie accolée au mur au dos du prédica-
teur reliant l’abat-voix (sorte de dais au dessus de lui, 
pour favoriser l’envoi de la voix en contrebas vers les 
auditeurs).

Vous qui venez de lire cet article, si vous avez d’autres 
informations, anecdotes et photos à propos de cette 
chaire, merci beaucoup de prendre le temps de télépho-
ner au 06 44 73 52 51. 

(1) Un concile est l’assemblée de tous les évêques. Celui dit « de Vatican II « est le 21ème concile de l’Eglise à ce jour. Il eut lieu en la 
basilique St Pierre de Rome et dura 3 ans d’octobre 1962 à décembre 1965. Il fut réuni pour assurer le renouveau de l’Eglise face au 
monde moderne, pour restaurer l’unité chrétienne et pour la 1ère fois, il se déroula en présence d’observateurs non catholiques.

Intérieur de 
l’église dédiée à 

Saint Martin Saint 
Martin la Rivière, 

10 avril 1910. 
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La chaire en 1910  

La boiserie 
sculptée.



Etat Civil
Du 14 mai 2019 au 29 novembre 2019

NAISSANCES*
BRUÈRE Edgaar Valentin Xavier 05 juin 2019
CHAGNON Rafaël Thomas 1er septembre 2019
DELHOUME Timothé Daniel 31 octobre 2019
EPAIN Joy Alysson 06 août 2019
EPAIN Tess Elline 06 août 2019
GENSEL Agathe Soledad Odette 14 mai 2019
GROS Mathis Nathan 1er novembre 2019
JOUBERT Antoine Fernand Roland 20 septembre 2019
MARTINEZ THOMAS Eliot Yohann Nathan 05 novembre 2019
PAITRE Naély Rose 07 septembre 2019
PERRAULT Eline Agnès Anita 30 mai 2019
SIAUDEAU Paloma Odile Sylvie 08 juin 2019

MARIAGES*
BERNON Adrien – SOBKOWIAK Emilie 08 juin 2019
DESGRANGES Michel – COUÉGNAS Nathalie 28 septembre 2019
RENARD Anthony – CHANGEUR Nathalie 10 août 2019
SOARES Valérie – TEIXEIRA MENDES Vanessa 08 juin 2019
VIOLLET Céline – BRIAUX Romain 13 juillet 2019

Décès
COURTOIS Marie Louisette Léone veuve PERROT 27 mai 2019
GEAY Clarisse Madeleine 1er octobre 2019
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* Les personnes référencées ici sont celles qui ont donné leur accord en Mairie
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