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Joyeux anniversaire Valdivienne !
Notre commune de Valdivienne peut, je pense, être fière d’elle-
même et s‘accorder quelques moments pour fêter ses cinquante 
ans d’existence. On pourrait presque parler de noces d’OR.
En 1969, sous l’impulsion de M. Jean-Henri Calmon, les trois 
anciennes communes de Morthemer, Salles-en-Toulon et Saint-
Martin-la-Rivière ont souhaité unir leur destinée en créant une 
commune dite nouvelle qui a pris le nom de Valdivienne. Cinq ans 
plus tard, en 1974, la Chapelle-Morthemer est venue se greffer, 
elle aussi, à cette entité territoriale.
Nos élus de l’époque ont fait, à mon sens, un bon choix, même si 
tout n’a pas été facile au début, en termes d’organisation. 
Choix judicieux car sans cela, on peut raisonnablement penser 
que notre commune actuellement ne bénéficierait pas des 
infrastructures dont elle dispose, telles que les locaux des Services 
Techniques, le gymnase, la Maison Multimédia pour Tous, l’ALSH la 
Maison Bleue, le groupe scolaire, le théâtre de verdure.
L’unité a permis aussi d’amener sur notre commune le centre de 
formation des Sapeurs-Pompiers.
Et tout récemment, au sein de la nouvelle communauté de 
communes Vienne et Gartempe, Valdivienne se situe au second 
rang parmi les 55 communes en nombre d’habitants et par 
conséquent jouit d’une certaine reconnaissance.
Qui dit anniversaire, dit création de festivités. Pour ce faire, 
un comité de pilotage a été constitué fin 2018 et suite à de 
nombreuses réunions, un programme d’animations a été 
concocté, programme que je vous invite à découvrir dans les pages 
suivantes.

J’espère que vous serez nombreuses et nombreux à les suivre et à 
les apprécier.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui se 
sont investis sur ce sujet.

Joyeux anniversaire, Valdivienne !

Michel Bigeau, 
maire de Valdivienne

Edito
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Cinquante ans ! C'est beaucoup dans la vie d'un individu et 
bien peu dans celle d'une communauté d'hommes. D'autant 
qu'il s'agit ici des communes qui ont succédé aux paroisses, 
apparues vers le VIe siècle de notre ère, composées de fa-
milles regroupées autour d'une église près de laquelle on 
installera par la suite le cimetière. Quatorze siècles plus tard 
ces structures sont toujours présentes en dépit des vicissi-
tudes de l'Histoire. À la Révolution, la paroisse devint une 
entité politique à part entière et prit officiellement le nom de 
« commune » en 1793. Mais les révolutionnaires qui don-
nèrent à la France une nouvelle organisation administrative 
placée sous le sceau de la Raison, ne parvinrent pas à ré-
soudre le problème posé par leur nombre excessif. 

Certains d'entre eux cependant, et non des moindres, en firent 
un diagnostic pertinent. C'est ainsi que Jacques Guillaume 
Thouret, qui présida l’Assemblée Nationale Constituante à 
trois reprises, et qui fit adopter le décret divisant la France en 
départements, évoquait l’émiettement paroissial dans son 
discours du 20 septembre 1789, en affirmant sans détours 
que « la dispersion actuelle réduit à l'inertie » et recommandait 
vivement de créer « de grandes agrégations de citoyens ». Son 
idée prit forme en 1795, avec les « municipalités de canton » qui 
n’eurent qu’une existence éphémère puisque supprimées, cinq 
ans plus tard, par le Premier Consul. On ne cessa pourtant de 
s’y référer tout au long du XIXe siècle et on en parlait encore au 
XXe, sans que cela ait d’ailleurs tiré à conséquence ! [On notera 
que ces réformateurs songèrent un moment, en 1793, à réu-
nir Salles-en-Toulon à Morthemer !]. Après la seconde guerre 
mondiale l'évolution considérable des techniques, la specta-
culaire transformation des moyens de transport et de com-
munication en général, mirent en pleine lumière l'archaïsme 
de la carte administrative, largement responsable du retard de 
nos campagnes. Le constat en fut maintes fois établi, mais les 
réformes se sont constamment heurtées à la résistance obs-
tinée des notables, dissimulant toujours leur impéritie derrière 
le même argument délusoire et bien commode : « ce n'est pas 

l'addition de petites misères qui nous fera plus riches ! ». 

C'est pour combattre ce fatalisme délétère que nous avons 
fondé VALDIVIENNE, « addition » de trois villages résolument 
décidés à ne pas céder à la résignation et au désespoir, et c'est 
le récit de cette étonnante aventure que je me propose de 
transcrire ici le plus fidèlement possible.

UNE AFFAIRE MENÉE RONDEMENT…
…Trop peut-être. Pour éviter toute méprise, je rappelle que 
la fusion dont nous allons parler n'a rien à voir avec la loi 
Marcellin qui lui est postérieure (1971), a fortiori avec ce mi-
nistre ou tout autre personnage politique et ce, en dépit de 
mon engagement personnel, même si la réforme municipale 
était régulièrement mise à l'ordre du jour, pour être d'ailleurs 
tout aussi régulièrement combattue par les mêmes notables 
douillettement installés dans leurs certitudes conservatrices.

Élu maire de Morthemer en 1965, j'ai tout aussitôt été ame-
né à constater qu’une petite commune rurale comme celle-ci 
[mais ses voisines n’étaient guère mieux loties !], ne dispo-
sait pas des outils nécessaires pour affronter les difficultés 
de tous ordres qui se présentaient à elle, comme par exemple 
l’exode rural, mal endémique qu'elle subissait comme toutes 
les autres, et n'en avait aucun pour réaliser les investisse-
ments propres à endiguer ce phénomène pernicieux. Le han-
dicap démographique des campagnes, déjà ancien,  avait 
pris des proportions alarmantes. Entre les deux derniers re-
censements (1962 et 1968) Saint-Martin-la-Rivière perdit 
93 habitants, Salles-en-Toulon 143, et si la population de 
Morthemer donnait l'impression d'avoir mieux résisté (-3), ce 
n'était en réalité qu'une illusion puisque l’âge moyen en était 
si élevé qu'on pouvait prédire, sans risque de se tromper, un 
effondrement spectaculaire lors des futurs dénombrements. 
Il me parut alors, et en dehors de toute idéologie ou d’idée 
préconçue, que seule une réforme profonde, courageuse et 
rapide des structures administratives existantes, permettrait 
à l'espace rural de mobiliser toutes ses forces pour que s'ac-
complissent les grandes mutations dont il avait besoin. Et 
je me pris à rêver d'une réforme capitale qui prendrait nais-
sance ici, sur notre terre poitevine, pour servir de modèle à 
tout le pays, et dont l'objectif principal serait de nous donner 
les moyens d’échapper aux conséquences néfastes d’un im-
mobilisme chronique, pour prendre hardiment en main nos 
destinées, et d'offrir ainsi à nos concitoyens, une chance sup-
plémentaire d'accéder au bonheur.

Après une tentative de rapprochement avec La Cha-
pelle-Morthemer, qui se solda d'abord par un échec, et dont 
j'aurai à reparler, je me résolus à prendre contact avec les 
deux grandes communes voisines de Saint-Martin-la-Ri-
vière et de Salles-en-Toulon. J'ai fait la connaissance de Ro-

 VALDIVIENNE a 50 ans :
PETITE PROMENADE DANS MES SOUVENIRS

(Un témoignage pour l'Histoire)
                                                                                                                         par Jean Henri Calmon

« Que de choses il faut ignorer pour agir ! », 
                                                       Paul Valéry
                                                                                                  « On ne résout pas un problème avec 
                                                                                            les modes de pensée qui l'ont engendré », 
                                                                                                                                           Albert Einstein
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1966. Je suis allé le voir à plusieurs reprises dans le premier 
trimestre de 1967 avec un projet bien mûri. Surpris mais in-
téressé, il demeurait cependant sceptique et ne pensait pas, 
pour tout dire, que Salles-en-Toulon consentirait à ma propo-
sition. Il ne me fut pas possible, alors, de rencontrer le maire 
de cette dernière commune, Denis Couillaud, qui, gravement 
malade, devait décéder le 22 mars 1967. Sa disparition en-
traîna une élection partielle, le 7 mai 1967, et Louis Lognon 
fit son entrée dans un conseil municipal qui, désormais au 
complet, désignait, le 21 mai suivant, Michel Clément pour 
remplacer le maire défunt. Je le rencontrais pour la première 
fois au cours de l'été. Cet homme de tradition, sage et ré-
fléchi, examina avec une extrême bienveillance les idées que 
je lui soumettais, avant de s'y rallier pleinement. Nous nous 
sommes alors réunis tous les trois pour préparer la suite et 
nous en avons profité pour entériner ce dont nous avions 
convenu dès nos premières entrevues, à savoir qu'il n’y au-
rait pas de compétition électorale entre nous. Je fus convié à 
parler devant chacun des conseils municipaux pour présenter 
l'économie du projet et en débattre avec eux. Je fixais, dès 
ce moment, les objectifs de l'opération : rassembler toutes 
nos forces, toutes nos ressources, toutes les intelligences, 
pour rendre plus agréable la vie des femmes et des hommes 
de nos villages. Éviter les gaspillages en tout genre que fa-
cilitent la dispersion et nos faiblesses structurelles ; réaliser 
des économies d'échelle pour les grands investissements et 
pour le fonctionnement, concentrer tous nos efforts sur des 
secteurs convenablement ciblés [emploi, culture et éduca-
tion, tourisme etc.]. J’avais même suggéré, à l'aide d'un cro-
quis très simple, de développer nos futures réalisations en un 
lieu équidistant des trois bourgs, tout proche de la zone des 
Genêts qui a été finalement (et heureusement) retenue. J’ai 
particulièrement insisté sur les deux aspects de la question 
auxquels je tenais le plus :

• L’Exemplarité : Premiers à effectuer une réforme ambi-
tieuse, et pionniers donc en la matière, notre expérience 
aurait de très grandes chances d'être regardée comme un 
modèle, ce qui nous faciliterait l'accès à toutes les aides 
incitatives [et pas seulement financières] dispensées pour 
encourager ce type d'initiative. Il nous fallait donc être 
exemplaires dans notre démarche.

• Je présentais la Participation de la population aux travaux 
du Conseil municipal comme une nécessité absolue dont 
dépendait, pour une large part, la réussite du projet. Elle 
devait se concrétiser par l’ouverture des commissions à 
tous ceux de nos concitoyens qui souhaitaient en enrichir 
la réflexion et l'activité par l'apport d’idées neuves, de sug-
gestions originales ou d’expériences vécues. En outre l'or-
ganisation d'une grande réunion publique annuelle, pour 
expliquer et débattre du budget, devait constituer le mo-
ment fort de cette participation. Les journaux de l'époque 
ont fait largement état de cette orientation.

Et dès le mois de mars 1968, nous étions en mesure d'infor-
mer le préfet de nos intentions et de solliciter son aide pour 
qu'elles prennent forme. Mais les événements de mai et juin 

de cette année-là interrompirent un processus qui ne reprit 
qu'en septembre, lorsque les trois Conseils municipaux se 
prononcèrent à l'unanimité pour la fusion, qui devint officielle 
le 3 juillet 1969, par un décret pris en Conseil des ministres. 
Cependant on n’attendit pas cette décision finale pour se 
mettre au travail. Les grandes commissions ouvertes à la po-
pulation furent mises en place, de même qu'une commission 
permanente chargée de coordonner les travaux et d'assurer 
la transition. Sur le plan psychologique la première grande 
décision à prendre, et la plus délicate, était bien de donner un 
nom à la nouvelle commune. Les autorités, s'abritant derrière 
l'Histoire, nous pressaient de faire figurer Morthemer dans la 
nouvelle dénomination. Ce n'était pas possible. Cela revenait 
à rappeler inopportunément l’ancienne domination féodale 
et surtout à privilégier outre mesure l'un des trois parte-
naires (et le plus petit en l'occurrence !). Morthemer avait été 
en effet une des grandes baronnies du Poitou qui comptait 
28 fiefs  dans sa mouvance, dont les paroisses concernées. 
Sur le plan religieux la baronnie avait été également le siège 
d'un archiprêtré dont le territoire comprenait 25 paroisses et 
celles qui nous occupent en faisaient naturellement partie1.   

On sollicita l'avis du public et les propositions affluèrent. 
Le chanoine Pierre Forget, archiviste de l'évêché (et oncle 
de notre collègue Louis Lognon), en fit plusieurs dont deux 
furent retenues finalement par la commission idoine et sou-
mises au vote des conseillers : « Valdivienne » obtint 30 voix 
et « Valdivige2 », 4. Au cours de cette réunion du 27 dé-
cembre 1968, un appel solennel fut lancé à la population par 
les 36 édiles présents pour l'inviter à s'engager activement 
aux côtés de ses représentants dans la gestion de la nou-
velle commune. Pour le moment, le bouillonnement robora-
tif qui régnait parmi les conseillers municipaux, avait gagné 
une bonne partie des habitants. Jusque-là tout allait pour le 
mieux mais le charme se rompit quand il fallut passer à des 
réalités plus prosaïques. 

APRÈS LE CALME, LA TEMPÊTE
Nous avions organisé deux ou trois réunions publiques pour 
expliquer l'affaire aux populations. J'aurais personnellement 
préféré qu'on en fît plus, notamment dans les hameaux, mes 
collègues, plus optimistes que moi, n'en virent pas l'utilité. 
Néanmoins, à Morthemer, je fis le tour des foyers pour ré-
pondre aux inquiétudes éventuelles et dissiper les doutes. 
C'était beaucoup plus facile ici, le village est petit et sa popu-
lation pratiquement toute regroupée autour du château ! À la 
vérité, je redoutais secrètement une réaction brutale en dépit 
d'un consensus apparent, parfois proche de l'enthousiasme. 
Michel Clément avait, de son côté, pourtant bien perçu des 
réticences chez ses administrés, lorsqu'il déclarait à Maurice 
Denuzière, du journal Le Monde, venu l’interviewer : 
« …certes quand ils ont appris le projet de fusion, les gens du 

pays ont dit que nous allions être mangés par Saint-Martin, 

mais dès que l'on a su que Saint-Martin ne figurerait pas dans le 

nom de la nouvelle commune, on a été d'accord pour essayer ». 
En vérité nous mettions fin brutalement à l'existence de ré-
alités tangibles qui se confondaient avec la vie des hommes 
depuis plus d'un millénaire, on pouvait donc s'attendre à des 

1 Notons qu’entre Salles et Toulon, l’Histoire a quelque peu hésité. Salles était le chef-lieu et l'église Saint-Hilaire de Toulon n'était que l'annexe du prieuré-cure Saint-Mar-
tin de Salles. Mais il advint que la population du hameau de Toulon dépassa celle du chef-lieu qui, de « Salles en Morthemer » au XVIe siècle, prit le nom de « Salles en 
Toulon » au siècle suivant [N-B : Salles en Morthemer et Salles en Toulon s'écrivent alors sans tirets].
2 J’avais un faible pour Valdivige mais aussi (et peut-être plus !) pour Casteldivige qui ne pouvait même pas être envisagé.
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on réactions identitaires bien compréhensibles, d'autant plus 
que tout cela était allé très vite. Et le contrecoup se produisit 
à Salles-en-Toulon mais il aurait très bien pu se manifester, 
de la même façon, dans les deux autres localités, pour peu 
que les circonstances s’y soient prêtées. Des antagonismes 
aussi anciens que les paroisses elles-mêmes, et qui som-
meillaient dans l'inconscient collectif, se réveillèrent soudain, 
lorsqu'il fallut passer du rêve à la réalité. Singulièrement 
lorsque les habitants de Salles-en-Toulon découvrirent que 
Saint-Martin-la-Rivière, disposerait de la majorité absolue3 
au sein du futur conseil municipal et que l'on continuerait de 
voter par section, ils en ressentirent une grande frustration 
puisque dans un passé encore tout récent, et jusqu'en 1914, 
Salles-en-Toulon était plus peuplé que son voisin [1097 ha-
bitants contre 1057 à cette dernière date4]. Après le premier 
conflit mondial, la situation s'inversa au profit de Saint-Mar-
tin qui comptait encore 1012 habitants en 1967 contre 678 
à Toulon ! Ce choc démographique intervenu en moins d'une 
quarantaine d'années n'avait pas manqué de marquer forte-
ment et durablement les esprits. Si on ne pouvait contester 
l'arithmétique, en revanche le sectionnement électoral était 
plus difficile à justifier. J’y étais opposé. Roger Ferré y tenait 
absolument, pourquoi ? Il m'avait fait totalement confiance 
pour ce qui était du projet proprement dit, alors même qu'il 
ne me connaissait pas. En revanche, il estimait que la sauve-
garde des intérêts de sa commune passait par le maintien, 
pour un temps, d'un dispositif électoral protecteur au cas 
où les choses tourneraient mal5. Il avait insisté sur le carac-
tère provisoire de la mesure et se défendit ainsi que tous les 
conseillers municipaux de Saint-Martin, de vouloir exercer la 
moindre hégémonie sur le nouvel ensemble. Et, sur ce point 
particulier, la suite leur donna amplement raison. Pour le mo-
ment, Michel Clément et moi-même, et les conseillers avec 
nous, convaincus de leur sincérité, en acceptâmes l'augure. 
Mais cela ne pouvait suffire à apaiser l'inquiétude des habi-
tants de Salles-en-Toulon, bien près de penser alors, tout au 
moins pour un très grand nombre d'entre eux, qu'ils avaient 
été abusés.
Dans l'immédiat pour administrer Valdivienne, en attendant 
les élections générales prévues pour 1971, la réglementation 
en vigueur nous laissait le choix entre deux options :

• Soit on désignait 17 conseillers parmi les 37 sortants selon 
l'ordre du tableau tel qu'il ressortait des élections de 1965. 
[Cette solution apaisante convenait bien aux 3 maires].

• Soit on procédait à de nouvelles élections dans chacune des 
trois sections sans attendre l'échéance normale.

C'est cette dernière solution qui fut retenue [par 16 voix 
contre 15 et 5 abstentions]. Et la consultation électorale eut 
lieu le 21 décembre 1969. À la surprise générale, à Salles-en-
Toulon, c'est une liste opposée à la fusion qui remporta tous 
les sièges. Il s'ensuivit pendant quelques années une période 
de très fortes tensions puisque, tout naturellement, les nou-
veaux conseillers voulurent obtenir le retour au statu quo 
ante, argument-clé de la campagne électorale qui les avait 
conduits à la victoire. Ce à quoi les autres élus s'opposèrent 

avec une égale détermination. Sur le moment le problème 
parut insoluble : à la confiance qui avait prévalu jusque-là, 
se substituèrent la méfiance et l'incompréhension. On reve-
nait tout d'un coup à des considérations de court terme, si 
propices à l’infox, à la rumeur, à l'irrationnel et au retour à 
l'immobilisme ancien. Tout pouvait donc s'arrêter-là. Il fallait 
prendre patience, expliquer et convaincre de la bonne foi qui 
soutenait cette belle construction porteuse de grandes espé-
rances. Au bout de quelques années, le bon sens et la sagesse 
de tous, ajoutés à la solidité du projet, à la constance, opiniâ-
tre mais mesurée, des fondateurs, au soutien sans faille (et 
qui fut décisif !) du préfet et du sous-préfet, mais aussi aux 
efforts accomplis par les nouveaux élus eux-mêmes pour as-
souplir leur position, finirent par l'emporter. Avec le temps, le 
sectionnement perdit sa raison d'être et fut supprimé. Après 
sa disparition, le premier maire désigné au sein d’un conseil 
municipal élu par l'ensemble des électeurs de Valdivienne, 
fut Roland Laurendeau, homme sage et conciliant, qui était 
lui-même issu de Salles-en-Toulon. Élection de la plus haute 
importance qui donnait tout son sens à la fusion car elle dé-
montrait à l'envi que Valdivienne était désormais inscrite 
dans les cœurs et dans les esprits, que les vieux antago-
nismes, les vieux préjugés et les vieux démons, sources de 
tant de malentendus, de discordes, de mauvaises querelles, 
avaient cédé la place à de nouvelles approches fondées sur 
une conception plus large, plus approfondie, plus éthique 
de la solidarité, en un mot sur un humanisme affranchi des 
turpitudes passées et prêt à affronter les grands défis d'un 
monde en proie à de très grands bouleversements.

Les premières difficultés avaient agi comme un électrochoc 
sur les fondateurs. Ils comprirent que la meilleure façon d’y 
faire face, était bien de passer de la parole aux actes et d'ac-
célérer la mise en œuvre de leur programme. La réalisation 
d'une réserve foncière fournit à la majorité une belle occasion 
de manifester son esprit de conciliation en l'installant aux 
Taillis Maréchaux, sur le territoire de Salles-en-Toulon. C'est 
en ce lieu de concorde qu'on accueillit assez rapidement, un 
jeune entrepreneur, Bernard Bruneau, débordant d'idées, 
courageux, dynamique mais impécunieux, pour lui donner 
ainsi l'occasion d'administrer la preuve de ses immenses ta-
lents. Il y implanta Buroform, une usine qui se proposait de 
fabriquer un mobilier de bureau de conception novatrice et 
fonctionnelle, à l'avenir prometteur. La commune mit les ter-
rains à sa disposition et prit à sa charge la construction des 
bâtiments, selon des modalités de crédit fort avantageuses. 
En quelques années, Bernard Bruneau en fit une entreprise 
prospère qui s'épanouit au plan national et international pour 
employer jusqu'à 160 personnes. Cette réussite témoignait 
de ce que les collectivités locales peuvent obtenir en matière 
de création de richesses et d'emplois, pour peu qu'elles en 
aient la volonté, sans trop craindre, en retour, le risque affé-
rent. Elle apparut très vite, en tout cas, comme un solide fac-
teur de cohésion entre les trois villages qui avaient jusqu'ici 
vécu pratiquement repliés sur eux-mêmes. 
Entre-temps, la commune de La Chapelle-Morthemer avait, 
à son tour, demandé à rejoindre Valdivienne.

3Avec 1935 habitants, la municipalité de Valdivienne compterait 17 conseillers, soit 1 conseiller  pour 113 habitants. Ce dernier chiffre rapporté à celui des habitants, 
permettait de déterminer le nombre de conseillers qui représenteraient chaque section au conseil municipal [soit 9 à Saint-Martin, 6 à Toulon, 2 à Morthemer]
4Morthemer comptait 350 habitants en 1914 et 245 en 1967]
5 Saint-Martin compte alors plus d'habitants que les deux autres réunis [1012 contre 923 (678+ 245)].
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VOUS DE L'HISTOIRE
Dès mon élection en 1965, les habitants de Tiron, Piché et 
Bourpeuil, hameaux et quartier relevant de La Chapelle-Mor-
themer, m’avaient adressé une pétition où s'exprimait le très 
vif désir que ces lieux-dits soient rattachés à Morthemer. 
Les premiers nommés devaient en effet traverser cette lo-
calité pour se rendre au chef-lieu de la leur. Quant à ceux de 
Bourpeuil, leur revendication allait de soi puisque leurs ha-
bitations se trouvaient à quelques dizaines de mètres de la 
mairie de Morthemer ! Au lieu d'entrer dans une procédure 
délicate et difficile, je proposai à mon collègue de la Chapelle 
de fusionner nos deux petites cités, en prenant bien soin de 
lui spécifier qu'il serait le maire de la collectivité nouvelle. Il 
refusa tout net. Mais l'idée était lancée. C'est alors que je 
m'orientai vers la solution qui devait aboutir à la formation 
de Valdivienne. Cependant le problème restait entier pour les 
habitants des hameaux en question qui revenaient constam-
ment à la charge, ne me laissant là-dessus aucun répit. 
J'entrepris de nombreuses démarches auprès du Ministre 
de l'intérieur qui opposait régulièrement la jurisprudence 
constante du Conseil d'État en la matière. La haute juridiction 
refusait en effet ce qu'elle considérait comme des « rafisto-
lages » qui, de son point de vue, risquaient de soulever plus 
de problèmes qu'ils n'en résolvaient. Mais les choses évo-
luèrent subitement, qui mirent en évidence la forte attractivi-
té de Valdivienne en dépit des vicissitudes qu'elle connaissait 
alors. En 1973, je reçus la visite de MM. Marcel Roy, adjoint 
au maire de la Chapelle-Morthemer et Henri Plat, conseiller 
municipal qui me firent part du souhait d'une partie de leurs 
collègues, de réunir leur commune à la nôtre. J'en fus très 
agréablement surpris évidemment et je transmis immédia-
tement la nouvelle à Roger Ferré qui s'en réjouit à son tour 
et se prépara à accueillir ce quatrième partenaire, que l'his-
toire, la géographie et les intérêts rendaient si proche. Nous 
y mîmes une condition, acceptée d'avance d'ailleurs, que les 
hameaux très éloignés du centre, mais voisins de Fleuré, 
soient rattachés à cette commune. Quelques mois plus tard, 
le conseil municipal de la Chapelle se prononçait, par une voix 
de majorité, en faveur du rattachement (1974) qui, en réalité, 
prit la forme d'une « association ». Cette procédure, décou-
lant pour le coup de la loi de 1971, qui n'était pas une bonne 
loi, déboucha inévitablement sur une cote mal taillée. Il fau-
dra là encore attendre de nombreuses années pour que La 
Chapelle-Morthemer soit enfin pleinement intégrée au reste 
de la famille.

CONCLUSION
Voilà rapidement esquissé [et pourtant ce texte est bien 
long, je vous l'accorde volontiers !] le récit de cette aven-
ture passionnante qui s'est terminée par la naissance d’une 
grande et belle commune rurale composée d'éléments par-
faitement intégrés et solidaires, aptes à mobiliser l'ardeur et 
le dynamisme de ceux qui ont choisi d'y vivre. L’inoubliable 

spectacle organisé l'an passé pour commémorer la Grande 
guerre, si meurtrière pour nos quatre villages, en constitue 
la manifestation la plus éclatante, et la plus récente, qui est 
venue s'ajouter à de superbes réalisations municipales dont 
le fleuron demeure incontestablement l'école, symbole par 
excellence d'union, de liberté, de tolérance et de solidarité.
Je voudrais rendre ici un hommage tout spécial aux 36 
conseillers municipaux élus en 1965 [1967 pour l'un d’eux], 
et pour la plupart aujourd'hui disparus, qui ont décidé à l'una-
nimité de réunir nos trois communes en une seule6. Et je 
tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Roger Ferré et à 
Michel Clément qui m'ont fait confiance en acceptant de par-
ticiper à une entreprise qui n'était pas, à l'époque, dans l'air 
du temps et qui leur aura causé bien des soucis. Ils l'ont pour-
tant défendue par la suite, avec une détermination, un cou-
rage et un désintéressement exemplaires. De même faut-il 
saluer la hauteur de vue, la fermeté et la détermination des 
conseillers de La Chapelle-Morthemer qui autour de Marcel 
Roy et de quelques autres, ont tenté (avec succès !) une dé-
marche qui restait, à ce moment-là encore, fort aléatoire. Il 
convient également de saluer tous ceux qui sont venus après 
et qui ont, par leur travail et leur foi en l’avenir, mis la nouvelle 
communauté sur les rails de la réussite.
Les circonstances qui ont présidé à la création de Valdivienne 
ne lui ont peut-être pas permis de servir d'exemple, autant 
que nous l'avions souhaité, pour la grande réforme constam-
ment annoncée et toujours reportée. Mais l'expérience aura 
incontestablement ouvert la voie. Il aura néanmoins fallu 
attendre près de cinquante ans pour que l'on commence à 
se préoccuper sérieusement de la carte administrative de la 
France. Je ne pense pas d'ailleurs qu'on y soit bien parvenu 
en empilant les structures sans jamais en supprimer aucune. 
Peut-être aurait-il fallu d'abord, dans un premier temps, lais-
ser les régions telles qu'elles étaient afin de pouvoir faire dis-
paraître le département, échelon qui ne se justifie plus. J'ai 
toujours pensé, et ce, dès le début de notre entreprise, que la 
base la plus rationnelle n’était plus désormais la commune 
mais le canton. On pourrait très bien imaginer une France 
divisée en de petites « républiques cantonales » [Cf. plus 
haut Les « municipalités de canton » de 1795 !], bien inté-
grées dans des régions aux dimensions raisonnables, tout le 
contraire en tout cas, du monstre administratif que constitue 
par exemple « La Nouvelle Aquitaine ». Et le canton possède 
des assises historiques plus anciennes qu'il n'y paraît7. Il aura 
tout de même fallu près de cinquante ans pour qu’une ré-
forme d'envergure soit enfin mise en route. Les journaux an-
noncent qu’au 1er janvier 2019, le département de la Vienne 
comptait 7 communes nouvelles, de création toute récente. 
La réforme semble engagée, mais le moins qu'on puisse dire 
pour l'instant, c'est qu'on n'y voit pas encore très clair. 

Soyons donc patients ! Je vous donne rendez-vous dans une 
cinquantaine d'années et nous pourrons peut-être alors faire 
utilement le point !

                                 Jean Henri Calmon

6 
Les 37 conseillers municipaux, fondateurs de Valdivienne élus en 1965, [par commune et dans l'ordre du tableau] :

SM : Roger FERRE - Rémi PAPUCHON - Dominique SAUVION - Pierre TRILLAULT - Robert MILON - Pierre AUDOUX - Gilles CHARLES - Lucien CHARLES - Jean NIBAU-
DEAU - André ROBIEUX - Hubert FOREST - Jean-Claude BERTHONNEAU - Pierre AUZILLEAU . SeT :  Raymond CHAUMEAU - Michel CLEMENT - René COUVRAT - Abel 
ROBIN - André MULTEAU - Elie COUVRAT - Constant GUITARD - Guy COUILLAUD - André MINGOT - Pierre TOUCHARD - Denis BROUSSARD - Robert ARNAULT- [Denis 
COUILLAUD, maire décédé le 22/3/1967, est remplacé au conseil par Louis LOGNON, le 7/5/1967 et Michel CLEMENT est élu maire le 21/5/ 67]. M : Pierre CHAM-
PAIN - Gérard POITEVIN - Jean CALMON - Maurice CLEMENT - Michel JARRY - Marcel MARTINIERE- Georges PILOT - Joseph CLEMENT - Eugène LANCEREAU - Jean-Louis 
PILOT - Roger DUPONT. 
7  Le grand historien Georges Duby a remarqué que la plupart du temps, en France, les cantons correspondaient aux anciennes Châtellenies du Moyen Âge !
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Évolution de la population de Valdivienne de 1962 à 2016

Années Morthemer Saint Martin
La Rivière

Salles-en-
Toulon

La Chapelle 
Morthemer

1856 323 1016 1117 335

1901 343 1028 1092 381

1906 361 1074 1114 379

1911 343 1037 1017 375

1921 286 1037 963 276

1936 275 1060 1004 301

1962 248 1105 821 173

1968 245 1012 678 136

1999 309 1183 731 85

Quelques dates...
1969 : 
- Élection du premier maire de la commune 

de Valdivienne
1970 : 
- Téléphone public à la Baudière et la Vitrie
- Vente du Presbytère de Morthemer
- Projet d’un étang de pêche à Morthemer
- Adhésion au SIMER
- Début du service d’enlèvement des or-

dures ménagères  
- Ouverture du camping 2 étoiles de Saint 

Martin La Rivière  
1971 :
 - Projet d’agrandissement de la salle des 

fêtes de St Martin la Rivière
- Projet de 3 lotissements :  St Martin la 

Rivière, Salles-en-Toulon et Morthemer
- Demande pour la levée du sectionnement 

électoral : refus du Conseil Général
1972 :
- Achat du garage de M. Dechatre pour 

stocker le matériel communal
- Fermeture de l’école de la Chapelle Mor-

themer
- Ouverture d’une 2ème classe mixte à 

Morthemer
- Demande d'habitants du village des 

Roches à être rattachés à Valdivienne (au 
lieu de Chauvigny)

- Réaménagement des terrains de foot et 
camping de St Martin la Rivière et Salles-
en-Toulon et réaménagement du plateau 
d’éducation physique de Morthemer

- Achat de terrain pour l’étang
1973 :
- Terrassement du plan d’eau
1974 :
- Projet d’un relais équestre communal
- Achat de terrains pour réserve foncière 

aux Taillis Maréchaux

En 2016, la population de Valdivienne s'élève à 2748 habitants. 
Le graphique intégre La Chapelle Morthemer dès 1962.

Population par communes de 1856 à 1999

Valdivienne 
aujourd'hui (Suite p. 18)So
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Elections : 1965 - 1967

ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE SAINT MARTIN LA RIVIÈRE

1 FERRÉ Roger Maire

2 PAPUCHON Rémi Adjoint

3 SAUVION Dominique Adjoint supplémentaire

4 TRILLAULT Pierre

5 MILON Robert

6 AUDOUX Pierre

7 CHARLES Gilles

8 CHARLES Lucien

9 NIBAUDEAU Jean

10 ROBIEUX André

11 FOREST Hubert 

12 BERTHONNEAU Jean Claude 

13 AUZILLEAU Pierre

Saint Martin la Rivière - 1965

Salles-en-Toulon - 1965 et 1967

ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SALLES-EN-TOULON  
du 21 Mars 1965

Réélection 
le 21 mai 1967

1 COUILLAUD Denis Maire décédé le 22 mars 1967

2 CLÉMENT Michel Adjoint Maire

3 MINGOT André

4 ROBIN Abel Adjoint supplémentaire Adjoint

5 COUVRAT Elie Raymond

6 GUITARD Constant

7 MULTEAU André

8 COUILLAUD Guy

9 COUVRAT René

10 ARNAULT Robert

11 TOUCHARD Pierre

12 BROUSSARD Denis 

13 CHAUMEAU Raymond

1 LOGNON Louis élu le 7 Mai 1967

• Accord pour la fusion de 
communes le 28 sep-
tembre 1968

• Accord pour le nom de 
Valdivienne le 16 janvier 
1969

• Le décret du 3 juillet 
1969 prononce la fusion 
des 3 communes en une 
seule : Valdivienne. Son 
chef-lieu est l'ancienne 
commune de Saint Martin 
la Rivière.

ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE MORTHEMER

1 CALMON Jean Henri Maire

2 CHAMPAIN Pierre

3 CLÉMENT Joseph (fils)

4 CLÉMENT Maurice

5 DUPONT Roger

6 JARRY Michel 

7 LANCEREAU Eugène

8 MARTINIÈRE Marcel

9 PILOT Georges

10 PILOT Jean Louis 

11 POITEVIN Gérard Adjoint

Morthemer - 1965
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SALLES-EN-TOULON

1 MOCTEAU Pierre

2 FOUCHÉ Alain Adjoint

3 BENIZEAU André

4 COUVRAT René

5 MOREAU Jean Claude

6 DELAGE Pierre
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Elections : 1969 
Elections anticipées - 21 décembre 1969

SAINT MARTIN LA RIVIÈRE

1 SAUVION Dominique

2 PAPUCHON Rémi Adjoint spécial

3 CHARLES Gilles

4 ROBIEUX André

5 AUDOUX Pierre

6 FERRÉ Roger Maire

7 TRILLAULT Pierre

8 NIBAUDEAU Jean

9 FOREST Hubert

MORTHEMER

1 CALMON Jean Henri Adjoint  supplémentaire

2 POITEVIN Gérard
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SALLES-EN-TOULON

1 FOUCHÉ Alain 1er Adjoint

2 CAUCHOIS Sylvie

3 LAURENDEAU Roland

4 BOURDIN Pierre

5 COUILLAUD Guy

6 BENIZEAU André

Election Conseil Municipal Valdivienne - 13 mars 1977

SAINT MARTIN LA RIVIÈRE

1 GIRAULT Georges

2 PAPUCHON Rémi Adjoint supplémentaire

3 SAUVION Dominique

4 ROBIEUX André

5 FAIDEAU Claude Roland

6 FERRÉ Roger Maire

7 CHARLES Jacqueline

8 NIBAUDEAU Jean

LA CHAPELLE-MORTHEMER

1 ROY Jean Claude Maire délégué

MORTHEMER

1 CALMON Jean Henri 2ème Adjoint

2 POITEVIN Gérard

SALLES-EN-TOULON

1 FOUCHÉ Alain

2 BOURDIN Pierre

3 BENIZEAU André

4 COUVRAT René

5 MOREAU Jean Claude

6 LAURENDEAU Roland

Election Conseil Municipal Valdivienne - 14 mars 1971

SAINT MARTIN LA RIVIÈRE

1 SAUVION Dominique

2 PAPUCHON Rémi Adjoint 
supplémentaire

3 CHARLES Gilles

4 ROBIEUX André

5 FERRÉ Roger Maire

6 LOGNON Paul

7 NIBAUDEAU Jean

8 GIRAULT Georges

9 FAIDEAU Claude Roland

MORTHEMER

1 CALMON Jean Henri Adjoint

2 POITEVIN Gérard
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LA CHAPELLE-MORTHEMER

1 BENOIST Jean Pierre Maire délégué

BOURDIN Jean Pierre Suppléant

SALLES-EN-TOULON

1 GAVID Daniel 1er Adjoint 

2 LAURENDEAU Roland

3 BOURDIN Pierre 5ème Adjoint 

4 COURTOIS André

5 CHEDANE Nelly

6 SAVIGNY Roland

Election Conseil Municipal Valdivienne - 19 mars 1989

SAINT MARTIN LA RIVIÈRE

1 PILCH Josette 3ème Adjoint

2 FAIDEAU Roland 4ème Adjoint 

3 FERRÉ Roger Maire

4 GRELAUD Guy

5 GUIENNE Jean Pierre

6 ETIENNE Jean Marie

7 PASQUET Rémi

8 NIBEAUDEAU Jean 

9 PHILIPPON Maurice

10 COUVRAT Roseline

MORTHEMER

1 POITEVIN Gérard 2ème  Adjoint

2 BEAUQUIN Guy

SALLES-EN-TOULON

1 GAVID Daniel Adjoint

2 BOURDIN Pierre Adjoint

3 COURTOIS André

4 LAURENDEAU Roland

5 CAUCHOIS Jacques

6 SAVIGNY Roland

Election Conseil Municipal Valdivienne - 6 mars 1983

SAINT MARTIN LA RIVIÈRE

1 FERRÉ Roger Maire

2 PAPUCHON Rémi Adjoint

3 FAIDEAU Roland Adjoint

4 SAUVION Dominique

5 PILCH Josette

6 GIRAULT Georges

7 ROBIEUX André

8 BERTRAND Jacky

9 NIBEAUDEAU Jean

10 COUVRAT Roseline

LA CHAPELLE-MORTHEMER

1 ROY Jean Claude Maire délégué

BOURDIN Jean Pierre Suppléant

MORTHEMER

1 POITEVIN Gérard Adjoint

2 BEAUQUIN Guy
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Elections 1995 - 2001

Election Conseil Municipal Valdivienne - 11 et 18 mars 2001

1 BIGEAU Michel 1er Adjoint

2 PAPUCHON Philippe

3 LAURENDEAU Roland Maire

4 MUZARD Michel 2ème Adjoint

5 CLÉMENT Jean Marc

6 DESCHAMPS Claudine

7 COUVRAT Roseline

8 DECOURT Gérard 3ème Adjoint

9 GUILBAUD Martine 5ème Adjoint jusquà fin 2004

10 CHANET Mireille

11 DEMAZEAU Christiane

12 BRUNEAU Bernard

13 LHUILLIER Eric

14 BIARD Olivier 5ème adjoint le 31 janv 2005

15 ROBIN Pierre 4ème Adjoint

16 CAILLAUD Christian

17 BAUVAIS Claudie

18 CAUCHOIS Jacques

19 LEMBERTON Jean Louis Maire délégué

BOILEAU Patrice Suppléant

SALLES-EN-TOULON

1 LAURENDEAU Roland 1er Adjoint

2 BOURDIN Pierre 4ème Adjoint

3 ROBIN Pierre

4 LHUILLIER Eric

5 COUILLAUD Christophe

6 BAUVAIS Claudie

Election Conseil Municipal Valdivienne - 11 juin 1995

SAINT MARTIN LA RIVIÈRE

1 PAPUCHON Philippe

2 PASQUET Rémi 5ème Adjoint

3 GUIENNE Jean Pierre

4 PILCH Josette

5 HEBRAS Chantal

6 FAIDEAU Roland 3ème Adjoint

7 CHANET Mireille

8 FERRÉ Roger Maire

9 GRELAUD Guy

10 MAILLET Guy

LA CHAPELLE-MORTHEMER

1 BENOIST Jean Pierre Maire délégué

LEMBERTON Jean-Louis Suppléant

MORTHEMER

1 POITEVIN Gérard 2ème Adjoint

2 BEAUQUIN Guy

Ce Conseil municipal a voté la levée du sectionnement le 17 no-

vembre 1998, après consultation communale des électeurs qui a 

donné le résultat suivant :

- Votants : 1054
- Pour la levée du sectionnement électoral : 658
- Contre a levée du sectionnement électoral : 299
- Sans opinion : 85
- Nuls : 12

Le Conseil a voté à bulletins secrets :

- Votants : 17
- Pour la levée du sectionnement électoral : 14
- Contre la levée du sectionnement électoral : 1
- Blancs : 2
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uxElection Conseil Municipal Valdivienne - 9 et 16 mars 2008

1 LAURENDEAU Roland Maire

2 BIGEAU Michel 1er adjoint

3 MUZARD Michel 2ème adjoint

4 DECOURT Gérard 3ème adjoint

5 PAPUCHON Philippe 4ème  adjoint

6 BAUVAIS Claudie 5ème adjoint

7 AUBRUN Eric

8 BOUCHARD José

9 CAILLAUD Christian

10 COUVRAT Roseline

11 FAITY Joël

12 HOUDELINE Serge

13 JEANVOINE Françoise

14 PACREAU Jacques

15 PAQUEREAU Michel

16 PÉCOT Sylvie

17 SIREAU Céline

18 TORNAIS Annie

19 LEMBERTON Jean-Louis Maire délégué

MONTADAT Laurence Suppléante

Election Conseil Municipal Valdivienne - 23 et 30 mars 2014

1 BIGEAU Michel Maire

2 PAPUCHON Philippe 1er adjoint

3 BAUVAIS Claudie 2ème adjoint

4 COUVRAT Roseline 3ème adjoint

5 PACREAU Jacques 4ème  adjoint

6 JEANVOINE Françoise 5ème adjoint

7 CRÉMADES Roland 6ème adjoint
Décédé fin 2014

8 BOUCHARD José 6ème adjoint fin 2014

9 DESCHAMPS Claudine

10 BÉZIER André

11 GUILBAUD Martine

12 FAITY Joël

13 GLAIN Joël

14 HOUDELINE Serge

15 HAISE Lydie

16 ROY Sylvie

17 DOARÉ Gwenola

18 GARCIA Géraldine

19 COUDRAY Christelle

20 PUISAIS Claude

21 PINIER Rodolphe

22 RAPOLD Fabien

23 DARDAINE Léa

18 juin 2013 : Le régime de fusion association entre 
les communes de Valdivienne et la Chapelle-Morthe-
mer est remplacé par une fusion simple.
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« Château Richefort » rue de l'Aumônerie à 
Morthemer : l'une des deux maisons du XV ème 
siècle dont les façades en pignon font face 
au Château de Morthemer, sur l’autre rive 
de la Dive. Elles sont inscrites en totalité à 
l’inventaire des monuments historiques par 
Arrêté du 15 Mai 2008.

Croix hosannière, dans le cimetière de Morthe-
mer, édicule funéraire du XII ème siècle. L’hosanne 
désigne le buis sacré déposé au pied de ces 
édicules, notamment lors du dimanche des 
Rameaux. Elle est inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques depuis le 8/10/1986.

Ci-dessus : Le château de Morthemer, dans son état actuel, ne conserve plus grand-chose de 
l’édifice ancien. Cité dès 1077, il était le siège d’une châtellenie (Castellania Mortemari), qualifiée 
de Baronnie dès 1428. La châtellenie de Morthemer avait une large emprise sur le territoire 
avoisinant. La restauration complète de l’édifice a été entreprise à partir de 1865 par le Baron 
de Soubeyran, propriétaire des lieux, et confiée à l'architecte Boeswillwald, disciple de Viollet-le-
Duc. Le donjon est inscrit à l’inventaire des monuments historiques par Arrêté du 18 Mars 1927. 
L’ensemble des bâtiments afférents (petit château, communs, murs d’enceinte), sont inscrits à 
l’inventaire des monuments historiques par Arrêté du 14 Mai 2008.

L’église Notre-Dame de La Chapelle Morthemer est un édifice roman de la fin du XI ème, début 
du XII èmesiècle. L’église a été rénovée en 1880 par Madame de Soubeyran, femme du Baron de 
Soubeyran, le maire de Morthemer à l’époque. Le chevet de l’église, qui présente la particularité 
de faire face à la route, est classé monument historique par Arrêté du 8 Octobre 1910.
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La chapelle de Cubord : Cité dès 1260 sous la forme « Cubort », 
l’ancien Prieuré dépendait 
de l’Abbaye Saint-Benoît de 
Quinçay. L’édifice est classé 
monument historique par 
Décret du 10 Janvier 1924.

L’église Notre-Dame de Morthemer est un édifice roman de la fin du XI ème siècle. Elle est citée dès 1110. Probablement intégrée au 
domaine du château, l’église deviendra par la suite une collégiale, siège de l’Archiprêtré de Morthemer, dépendant de l’Archidiaconé de 
Poitiers. L’église est intégralement classée monument historique par Arrêté du 11 Avril 1908.

Eglise de Salles-en-Toulon.

L’église Saint-Hilaire de 
Toulon date de la fin du 

XI ème siècle, début du XII ème  
siècle. Le pignon Ouest de 

l’église est classé monu-
ment historique par Arrêté 
du 25 Novembre 1924. Le 

reste de l’église est inscrit à 
l’inventaire des monuments 
historiques par Arrêté du 7 

Mars 1988.
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La Tour de « Cognac » (ou de « Coignac ») à Morthemer, aujourd’hui majoritairement en ruine, date du XI ème ou XII ème siècle. Elle appartenait 
au fief du même nom, qui était parmi les plus anciens du territoire et relevait de l’Abbaye de Nouaillé. Le 30 Novembre 1865, elle est ven-
due à Jean-Marie Georges de Soubeyran, Maire de Morthemer, Conseiller Général, Député au Corps Législatif, sous-gouverneur du Crédit 
Foncier de France, propriétaire du Château de Morthemer.

Le pont de Salles à la Croix Gobert : le tramway passait dessous. 
C’est après la fin de la 1ère guerre mondiale que le tronçon de 
tramway à vapeur Chauvigny/Bouresse, commencé en 1908, est 
mis en service le 8 août 1922. La ligne franchissait la Vienne à Cu-
bord où se trouvait la gare, puis continuait vers Morthemer.

Le village de Morthe-
mer, rue Chandos et 
de la Dame Blanche. 
Aujourd'hui et hier...
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Le pont de Saint Martin a été commencé en août 1953 et mis en service en août 1955.

 L'église de Salles et son intérieur.
Ci-dessous : le lavoir à Morthemer.

La chapelle du Pas de Saint Martin et son « Pas de St Martin » poli 
par les frottements des pèlerins. Ci-dessous, chapelle du Poiron. 

Le charme de la Dive à Morthemer.
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- Avis favorable du conseil municipal pour la créa-
tion de la commune associée avec la Chapelle 
Morthemer le 13/02/74 

1975 :
- Achats de terrains pour la station d’épuration de 

Chambon bas
- Mini-station d’épuration à Salles-en-Toulon
- Projet d’agrandissement du terrain de camping 

de St Martin la Rivière
- Aménagement de la salle des fêtes de St Martin, 

et du bourg de Morthemer
- Achat de terrains au Pré-Chabanne
- Autorisations d’exploitations de carrières au 

Petit Pas de Saint Martin
- Modification des limites de territoires avec la 

Chapelle-Viviers, Lhommaizé, Tercé, Fleuré, 
Chauvigny

1976 :
- Demande d’aménagement pour un atelier de 

confiserie dans l’ancienne école de la Chapelle 
Morthemer

- Téléphone public aux Roches
1977 :
- Installation des vestiaires et des douches au 

terrain de foot de Salles-en-Toulon
- Construction de la buvette attenante à la salle 

de la mairie de Morthemer
1978 :
- Aménagement de la salle polyvalente de Salles-

en-Toulon
- Consolidation et restauration du chevet de 

l’église de la Chapelle Morthemer
- Installation par les PTT de boîtes aux lettres 

individuelles
1979 :
- Vente de l’ancien bureau de poste de St Martin 

la Rivière au Dr Cauchois
- Station d’épuration à Morthemer
- Travaux de toiture sur l'église de Morthemer 
1980 :
- Achat d’un pont à bascule pour la coopérative 

agricole
- Ouverture du camping de Morthemer
- Projet d’une usine à Morthemer (SAMI)
1981 :
- Projet de 2 terrains de tennis à Morthemer
1982 :
- Projet d’achat de la carrière Auzilleau à Cham-

bon Haut
1983 :
- Achat des bâtiments Adler qui deviendront 

une épicerie, une bibliothèque et une école de 
musique

1984 :
- Création du défilé de chars
1985 :
- Création du club de gym
- Achat de terrains aux Genêts
- Construction des 2 terrains de tennis aux 

Genêts
- Construction pour une rétrocession à S.A. 

Buroform
- Demande de classement des bâtiments (églises, 

chapelles...) aux monuments historiques.

(Quelques dates Suite de la p. 6)



1950ans
(Suite p. 22)

- Construction d’une cantine à 
l’école de Salles-en-Toulon

- Restauration de la Chapelle du Pas 
de Saint Martin

1988 :
- Rénovation du pont de Cubord
- Construction des vestiaires du ter-

rain de foot de St Martin la Rivière
- Aménagement de l’aire de pique- 

nique de Morthemer
1989 :
- Installation des feux tricolores à 

St Martin la Rivière
1992 :
- Inauguration de la résidence du 

Clos Adler
1993 :
- Projet d’un lagunage
1994 :
- Achat de la carrière la Croix 

Chartier
- Aménagement de la mairie de la 

Chapelle Morthemer
1995 :
- Projet sur la zone de la Tranchaye 

(déchetterie, centre d’entraîne-
ment pompiers, restauration, 
entreprises)

- Projet d’agrandissement des 
2 campings caravanings

- Agrandissement du cimetière de 
Salles-en-Toulon

- Agrandissement du stade de 
Salles-en-Toulon

- Travaux place de l’église de 
St Martin la Rivière

- 1er Valdivienne Infos de la série 
actuelle

1996 :
- Rénovation de la Sacristie de la 

Chapelle Morthemer ainsi que 
du clocher et des contreforts de 
l’église

1997 :
- Début du centre de loisirs dans 

l’école de Salles-en-Toulon
- Démarrage de la première 

tranche de la centrale nucléaire
- Construction d’un bâtiment à 

l’école de St Martin la Rivière
1998 :
- Atelier relais de Mr Tranchant
- Construction de la cantine et d'un 

préau dans l’école de Salles-en-
Toulon 

- Agrandissement des cimetières
- Agrandissement des bâtiments de 

l’entreprise AMV qui deviendront 
ensuite un garage automobile

- Remise en état de fonctionnement 
de la cloche datant de 1654 et de 
la pendule de l’église de Morthe-
mer

- Le conseil municipal se prononce 
pour la suppression du sectionne-
ment électoral le 17 novembre. 
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1984 : Ginette Penin et 
Pierrette Largeau, secré-
taires de mairie.

Les services tech-
niques en 2001.

Le personnel administratif 
en 2001.

Des équipes

Le curé André Ragot, présent sur 
notre commune de 1960 à 1992. 
Décédé le 29/02/1992, il a été 
remplacé par l'abbé Marcel Boudreau 
jusqu'en 2010, puis le père Joseph 
Crand prit la suite.

Les services de l'école et 
les instituteurs de Salles-

en-Toulon 2001.

Les services de l'école et 
les instituteurs de Saint 
Martin la Rivière, 2001. 

Marcel Boudreau, 
curé de Valdi-
vienne durant 
17 années.
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Ecole et mairie de Saint Martin La Rivière, aujourd'hui mairie de Valdivienne.

Ecole de Salles-en-Toulon. Ecole privée du Sacré Cœur de Saint Martin La Rivière.

Visite officielle à l'école de Salles-en-Toulon le 29 janvier 1977. A gauche, l'institutrice Eliette Brunet, l'inspecteur départemental de 
Montmorillon, Jean-Claude Neycenssac, Alain Fouché, l'institutrice Odile Celenatti. A droite, le préfet Lucien Vochel et Roger Ferré.
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Ecole de Salles-en-Toulon, 1978 - 1979, classe de Eliette Brunet.

St Martin  la Rivière, école privée  du Sacré Cœur 1978-1979. A 
gauche, Gilberte Aubineau, à droite Marylise Brillaud.

St Martin la Rivière, classe de CE2-CM1 de Michel Bigeau en 
1979-1980. II y est resté jusqu'en1996.

St Martin la Rivière, classe de CE1-CE2, CM1-CM2 de Michel 
Bigeau (à gauche) en 1988-1989. A droite, Monique Bottreau.

Salles-en-Toulon,1998-1999, classe d'Eliette Brunet, institutrice du-
rant 32 ans à Salles-en-Toulon, de septembre 1968 à juillet 2000.
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1998 :
- Inauguration de 3 logements HLM rue René Poitevin
1999 :
- Rénovation du clocher de la Chapelle Morthemer

2000 :
- Syndicat de rivière RIVE (intercommunalité pour la valorisa-

tion et l’entretien de la Vienne)

Ecole de Morthemer en 1972-1973, classe de Jean-Claude Naudin.

Ecole de Morthemer en 1975-1976, avec Jean-Claude Naudin.

Quelques dates (Suite de la p.19)

St Martin  la Rivière, école privée  du Sacré Cœur 1988-1989.

St Martin la Rivière, classe de Dominique André, CM1-CM2 en 
1998-1999.

Salles-en-Toulon, classe Armelle GUILLET 2008-2009.
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Répétition au foyer des jeunes 
en 1990.2001 :

- Début de l’aide aux devoirs des collégiens
- Réfection de la toiture de l’église de 

Saint Martin la Rivière
- Concours départemental des villages 

fleuris
2002 :
- Projet d’une salle polyvalente aux Genêts
- Projet d’un CLSH Centre de Loisirs 

Sans Hébergement (Maison Bleue)
- Chantiers jeunes
- Inauguration de l’espace de la Gaule 

Viennoise avec des plantations 
d’arbres fruitiers à Salles-en-Toulon

2003 :
- Centre de formation APAVE dans les 

locaux des services techniques
- Salle multimédia pour tous MMT
- Début de la construction du gymnase
- Centre de formation des pompiers 

(SDIS) au Petit Pas de Saint Martin
2004 :
- Début de la carte communale
- Rues et signalétique sur la commune
2005 :
- 50 ans du pont de St Martin la Rivière
2006 :
- 1er Valdiv'Expo
- Agrandissement des locaux de l’ADMR
- Agrandissement de la bibliothèque
- Dépliants avec plans de la commune
- Portage des médicaments à domicile
- Création d'un relais assistance mater-

nelle à la Maison Bleue
2007 :
- Construction de la maison du gardien 

à côté du gymnase
- Rénovation de la chapelle du Pas de 

St Martin
- Remplacement de l’escalier extérieur 

d’accès de la mairie de Morthemer
- Préau de Chabanne
- Accès handicapé à la mairie de St Martin
2008 :
- Voyage intergénérationnel à Verdun
- Projet de construction d’un groupe 

scolaire regroupant l'ensemble des 
écoles publiques

- Columbariums dans les cimetières
- Relance du concours des villages fleuris

Diverses 
activités : 
cuisine, photos, 
théâtre, rallyes 
touristiques, 
expositions...

1998

1991

1991

1996

Rallye pédestre en 1998 !
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Salles-en-Toulon en 1975 : équipe 1ère. Ci-dessous équipes 2 et 3. Le président était Jean Rouil (de 1946 à 1983 !)

27 mars 1983 équipe de Morthemer.

Coupe du District remportée par Saint Mar-
tin la Rivière en 1982, sous la présidence 

de Rémi Papuchon (président de 
1962 à 1987).

Réunion foot à Morthemer en 1980. 
Le président était alors Gérard Poitevin.

« Dans les tribunes (...) les supporters de Saint 
Martin (…) compensèrent leur relative infé-
riorité numérique par une grande activité des 
cordes vocales : normal, leurs poulains eurent 
l'avantage presque de bout en bout. » 

Extrait d'article de René Paillat, journaliste 
sportif, suite à la victoire de St Martin la 
Rivière par 2 à 0 contre Tercé, en 1982.
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1ère équipe équipe de foot Morthemer septembre 1974. 1ère saison.

Ci-dessus, Salles-en-Toulon 1988-1989. 
Ci-dessous, les « Jaunes et rouges » de Salles-en-Toulon en 1997 
avec, à droite, Jacky Bourdin.

L'ASV en 2008-2009. Une partie des enfants avec Gérard Chédane (à 
gauche) qui a présidé l'ASSM de 1987 à 1996, puis l'ASV jusqu'en 2015.

Coupe district 1982 : les femmes des joueurs encadrés par Philippe 
Papuchon (soins et massages pour ces dames) et leur gardienne !
Salles-en-Toulon 1993 ci-dessous avec Philippe Russeil. 

Ci-dessous, l'équipe féminine de l'ASV en 2007 encadrée par 
Gabriel Jean dit Gaby et Thierry Galbois.
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Comité des fêtes de Salles-en-Toulon en 1970. 

Comité des fêtes 
de Morthemer, 

bal annuel de 
Noël 1978 à 

l'Orangerie du 
château.

Bénévoles à Morthemer pour le Tour cycliste de la 
Vienne 1990, repas au château.

Morthemer, 11 novembre 1973. Le Monument aux Morts se trouvait encore dans le cimetière.

Morthemer 
comité des 
fêtes Expo 
peintures 
1997.

La Muse Valdiviennoise en 1988.
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- Balisages avec des totems de 4 
chemins de randonnées : Chemin 
des Bisons, Chemin de la Vallée à 
l'âne, Chemin de la Vallée de l’Aubi-
neau, Chemin de la Haute Vallée

- Fermeture annoncée par la banque 
postale des bureaux de poste de 
Morthemer et de Salles-en-Toulon

- Transport en commun gratuit le 
samedi matin pour le marché de 
Chauvigny

2009 :
- Concours des villages fleuris
- Création site internet communal
- Baptême du pont de St Martin la 

Rivière (pont Pierre Sailhan)
- Création d’une nouvelle classe dans 

l’ancienne bibliothèque scolaire à 
Saint Martin la Rivière 

- Ancienne poste de Salles-en-Toulon 
aménagée en un salon de coiffure 
qui par la suite déménagera dans 
l’ancienne boulangerie  

- Approbation de la Carte communale
- Toiture de la nef de l’église de la 

Chapelle Morthemer
2010 :
- Fête de la science n°1 thème : « Val-

divienne, un peu de géologie »
- DICRIM (risques majeurs environne-

mentaux)
- Aménagement de la boulangerie de 

Salles-en-Toulon
- Réforme territoriale avec le passage 

dans la Vienne de 22 communautés 
à 11 communautés

2011 :
- Installation de Valdivienne Automobile
- Rénovation salle des fêtes de Saint 

Martin la Rivière

Quelques dates (suite de la p. 23)

Morthemer 
comité des fetes 

peintres dans 
la rue 15 août 

1996.

Comité des fêtes de Salles-en-Toulon, fête 
des battages, août 1998.

Comité des fêtes de Salles-en-Toulon, 
journée du Goût, 1998. 

Comité entente Anciens Combattants et Victimes de Guerre, le11 novembre1998 à la 
Chapelle-Morthemer.

Suite p.29

La place manque 

pour représenter 

toutes les associa-

tions de la commune, 

vous ne nous en 

voudrez pas !
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Valdivienne, communauté locale chrétienne 9 février 2003 à l'église de Saint Martin la Rivière.

Vercival Tennis Club en 2012-2013.

Les Valdoudingues en 2014.

Les chasseurs sonneurs de trompe lors de la fête de l'Automne - 
Saint Martin la Rivière en 2011.

La Flotille de Morthemer.

Conférence de Jean-Henri Calmon organisée par Les Amis du livre.Club de Gym Valdivienne. 
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ce- Sortie du livre « Valdivienne, un 

Siècle de Photographies » par Chris-
tophe Couillaud et Max Aubrun

- Remise gracieuse partielle de la 
REOM (ordures ménagères) 

2012 :
- Première pierre du groupe scolaire 

des Genêts
- Réparation du clocher de l’église de 

St Martin la Rivière
2013 :
- Intégration totale de la Chapelle 

Morthemer à la Commune de 
Valdivienne

- Rénovation salle des fêtes de St 
Martin la Rivière et mairie de Salles-
en-Toulon

- Entrée dans la communauté de com-
mune du Pays Chauvinois

2014 :
- Inauguration du groupe scolaire des 

Genêts
- Rucher communal
- Mise en place des TAP (temps d’ac-

tivités périscolaires)
- Lancement du plan local d’urba-

nisme (PLU)
- Début des visites conviviales (CCAS)
- Installation de l’école de musique 

dans les locaux de l’ancienne école 
de St Martin la Rivière

2015 :
- Fermeture de l’école du Sacré Cœur 

après 173 ans d’existence
- Reconstitution de la guerre 39/45 

le 8 mai par un son et lumière sur le 
site des Genêts

- Chemin des Planètes avec le départ 
devant l’école des Genêts

- DICRIM (document d’information 
communal sur les risques majeurs)

- Décès de Roger Ferré 1er maire de 
Valdivienne

2016 :
- Décès de Roland Laurendeau 2nd 

maire de Valdivienne
- Projet de création d'une zone pavil-

lonnaire sur l’ancienne coopérative 
agricole 

- Agrandissement des locaux de l’ADMR
- Bornes de recharge électrique pour 

véhicules à St Martin la Rivière
- Nouveau site internet communal
- Gros travaux au lagunage du Cham-

bon bas à St Martin la Rivière  
2017 :
- Restauration complète de l’église de 

Salles-en-Toulon   
- Petit jardin aromatique partagé atte-

nant à l’église de Salles-en-Toulon
- Chemin de la mémoire de la guerre 

1914 - 1918
- Reconstitution d’une tranchée et 

d’un cimetière sur le site des Genêts
- Installation dans une des anciennes 

salles de classe de St Martin d’un 
cabinet de kinésithérapeutes

Suite p.32

Quelques dates (suite de la p. 27)

Michel Brunet de l'université de Poitiers entouré des enfants de Valdivienne pour la fête 
de la science en 2011, avec le crâne de Toumaï, découvert au Tchad en 2001.

Arrière-arrière-arrière... petit-fils de Toumaï lors de la fête de la Science en 2015 !

Roland Laurendeau, 
maire de Valdi-

vienne à la Fête de 
la Science en 2010.

Fête de la Science en 2011.
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L'entreprise de fabrication de meubles de bureaux à ses débuts. Ci-dessous, Bernard Bruneau, son fondateur, en présence de Jean-
Pierre Raffarin et Roger Ferré.

Buroform

Visite du préfet Lucien Vochel en 1977 à Buroform.

En 2018, les bâtiments sont repris par l'Alliance Pastorale Service 
Logistique.
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Infradep

Poitou Emballage

Poitou-emballage fabrique de cartons ondulés depuis 
1981 à Cubord dans les anciens bâtiments Lognon - 
Procida, distributeurs de produits agricoles. 

Faugeroux-Grigaud

Modification de l'ancienne école construite dans les années 50 pour l'ins-
tallation de l'usine de bonbons FG à la Chapelle Morthemer en 1977. 

« Le silo de Saint Martin la Rivière a été construit en 1947 
par Alphonse Chagnon, négociant en grains sur l'ancien 
terrain de football de Saint Martin. Il est vendu à son dé-
cès en 1965 à la Coopérative des Agriculteurs de la Vienne 
(CAV). 3 fosses de réception de céréales seront construites 
successivement ainsi que des boisseaux de chargement de 
camions,1 pont-bascule et 1 séchoir à grains, toujours en 
fonction. La coopérative possèdait 3 camions multi-bennes 
et un parc de 30 bennes qu'elle allait déposer dans les 
champs. Le silo avait de nombreuses cellules de stockage 
qui permettaient de sélectionner les meilleurs blés, très ap-
préciés par la minoterie et la boulangerie locales. Le reste 
des céréales partait à l'exportation et aux aliments du bé-
tail. Dans les années 1970 à 1980, il y avait 3 chauffeurs, 
1 magasinier, 1 technicien agricole et 1 secrétaire. La coo-
pérative fournissait des engrais, des semences, des pro-
duits phytosanitaires, des aliments pour bétail et aussi des 
fil de fer ronce, du grillage à mouton, des tôles ondulées... Au 
fil des années, le silo s'est peu à peu dégradé et plus aucune 
céréale n'y est désormais stockée. Après 71 ans d'intenses 
activités, le silo va disparaître. Pour le remplacer, des ins-
tallations de réception de céréales sont envisagées sur un 
autre site. »  Dominique Sauvion, ancien chef de centre. 

La coopérative

Visite officielle en 1984. 
De 1980 à 1984, ces 

locaux étaient occupés par 
l'entreprise SAMI, fabricant 

d'appareils médicaux 
industriels, puis INFRADEP, 

fabricant d'appareils 
électroniques de commande 

à distance de dispositifs 
électriques de 1984 à 

1986. N'oublions pas les 
entreprises POPULUS, AMV, 
la CAV aliments ... et autres 

commerçants et artisans, 
d'hier et d'aujourd'hui, 

poumons de notre économie 
et acteurs du développement 

de la commune.
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s Quelques dates (suite de la p. 29)

- Boîtes à livres sur la commune 
crées par les jeunes de la MMT

- Installation de CDN Horse à 
Cubord

- Intégration à la communauté de 
commune de Vienne et Gartempe

2018 :
- Fibre optique aux répartiteurs de 

Morthemer et Cubord
- Création du Théâtre de Verdure 

sur le site des Genêts
- Spectacle son et lumière pour les 

100 ans de la victoire de la guerre 
1914-1918 sur le site des Genêts 
avec reconstitution d’une tran-
chée, ses communs et d’un village

- Installation dans les locaux de Buro-
form de l’Alliance Pastorale

- Restauration du kiosque dans le 
jardin public de St Martin la Rivière  

 - Mise en place de l’engagement 
« coccinelle : je participe à terre 
saine » en entretenant mes bords 
de rue sans utilisation de pesti-
cides

2019 :
- Démolition de la tranchée sur le 

site des genêts à partir de mai, 
après de nombreuses visites 
scolaires

- Inauguration le 29 juin de l’Eurovélo 
n°3  La Scandibérique (de Trond-
heim en Norvège à St Jacques 
de Compostelle en Espagne qui 
passera par Paris et Valdivienne)

- 50 ans de Valdivienne : festivités 
pendant une semaine  

- Réaménagement du bâtiment de 
camping de Salles en Toulon pour 
y installer une orthophoniste et un 
ostéopathe

- Fusion des comités d’animation de 
St Martin la Rivière et Salles-en-
Toulon

- PLUI (plan local d’urbanisme inter-
communal)

- L’EHPAD du Clos Adler redevient 
un Foyer Logement

1977, visite à Morthemer avec l'architecte M. Rogary.

A gauche, Roger Ferré, au centre, Alain Fouché et Lucien Vochel préfet, 
et entre eux M. Faugeroux (usine de bonbons de la Chapelle Morthemer). 
Visite du 29 janvier 1977.

Inauguration en juillet 
1979 de l'escalier entière-
ment chevillé fabriqué par 
Joseph Clément. 
Au 1er plan, à gauche, 
Daniel Cormier, directeur du 
Simer, Jean Calmon, Gérard 
Poitevin, Ernest Colin, 
ingénieur à la DDA. 

Réunion pour la création  du SIVOM le 28 décembre1984 : syndicat intercommunal à 
vocations multiples. Le siège était à Valdivienne.
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Etang de Morthemer

Terrain de tennis à  Morthemer
Un travail réalisé par des bénévoles du Comité des Fêtes de Morthemer et du Football club en 1981-1982.

Terrassement de l'étang par l'entreprise Giraudeau de Lhommaizé en 1972-1973.

                                Extrait du « livre noir » de Morthemer, rendant compte 
de toutes les réunions Comité des fêtes et élus de Morthemer.
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Restauration de l'église de Morthemer

Novembre 1979 : la tradition veut qu'avant 
d'installer le coq au sommet, les charpen-
tiers le promènent dans le village en propo-
sant aux habitants de donner une obole en 
échange d'un morceau de ruban tricolore.

1980 : Le bâtiment du restaurant La Pas-
serelle va être rénové.
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Le pont de Cubord, 
      accès à la Centrale

Ce pont de type Eiffel 
avait été construit à partir 

de 1910 pour permettre 
le passage de la ligne du 
tramway de Chauvigny à 

Bouresse. Il fut inauguré le 
22 février 1914.

Sa corrosion très avancée 
et les travaux d'aménage-

ment du site électro-nu-
cléaire de Civaux ont 

conduit à sa modification 
en 1988. Les piles ont été 
conservées pour récevoir 
un tablier en béton armé. 1991, la Centrale de Civaux, qui 

apporta beaucoup à Valdivienne.

Le pont de Cubord  en 1965.
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Le SDIS 86 : Centre de formation 
des sapeurs pompiers de la Vienne

Le centre de formation des sapeurs 
pompiers de la VIENNE a ouvert en 
2004 au lieu dit le Petit Pas de Saint 
Martin. Sur une superficie de 4 hec-
tares en bordure de Vienne, le pro-
jet initial a été porté par plusieurs 
partenaires : le service départe-
mental d’incendie et de secours de 
la VIENNE ; le CNPE Civaux ; la com-
mune de Valdivienne ; la commune 
de Civaux ; SOREGIES et les auto-
routes du sud de la France. Après 
l’ouverture en 2008 d’un bâtiment 
de restauration et une extension 
en 2013 de la remise des véhicules, 
les dernières évolutions datent de 

2018, année qui a vu l’inauguration 
du plateau d’essai et d’entraîne-
ment aux interventions d’urgences 
sur véhicules (IUV). Ce plateau est le 
seul de ce type en Europe.
Au quotidien, il accueille tous les 
ans plusieurs milliers de stagiaires 
qui viennent y acquérir les bases de 
l’activité de sapeur pompier sur le 
secours d’urgence aux personnes, 
la lutte contre l’incendie, le secours 
routier, les opérations diverses…
Au-delà de son action de forma-
tion des sapeurs pompiers du dé-
partement, le CFSPV est reconnu 
nationalement et internationale-
ment pour ses formations relatives 
aux interventions d’urgence sur 
véhicules. Il accueille notamment 
depuis 2014, tous les 2 ans, les 
journées techniques IUV qui ras-
semblent tous les acteurs de la pro-
blématique pour des conférences, 
démonstrations, expositions… La 
dernière édition (2018) a rassemblé 
plus de 600 participants venant de 
17 pays différents.

Capitaine Jérémy LAUNAY
Chef du centre de formation des sa-
peurs pompiers de la VIENNE
Le Petit Pas de Saint Martin.

Plateau technique IUV.
Le site en 2010.

Journées techniques IUV 2018
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2003-2006, réfection des anciens locaux des services techniques pour installer la Maison Mutlimédia pour 
Tous qui accueillera l'aide aux devoirs. Ce service, créé en 2001 à l'initiative d'Andrée et Roland Laurendeau, était 
avant-gardiste et a fonctionné durant 17 ans. Ci-dessous, visite officielle du sénateur Alain Fouché et du principal 
du collège, Daniel Entrialgo avec l'équipe de l'aide aux devoirs. 

2002 : création de la Maison Bleue. 

La construction du gymnase  démarre en 2003, architecte : M. Godet.Gymnase...

Maison Bleue...         Clos Adler...

MMT

La résidence du Clos Adler ouvre ses portes le 19 octobre 1992. 
Elle devient EHPAD en 2002, puis Foyer Logement en 2019.

Des élèves au travail. 
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Les locaux des deux écoles de Salles-
en-Toulon et Saint-Martin-la-Rivière 
étaient trop vétustes et comportaient 
des bâtiments très énergivores, no-
tamment des préfabriqués qui avaient 
été achetés d’occasion. De plus, ils 
présentaient des problèmes d’accessi-
bilité et de réseaux et l’école de Salles-
en-Toulon, située en zone inondable, 
excluait toute extension. Il falllait anti-
ciper la hausse des effectifs et rassem-
bler tous les élèves en un même lieu, à 
proximité du gymnase des Genêts, lieu 
stratégique au centre de la commune.
Pour cela, un comité de pilotage ré-
unissant tous les acteurs du monde 
scolaire a été créé. Nombreuses visites 
d’écoles, multiples réunions de concer-
tation ont été organisées dans le but de 
prendre les bonnes décisions. L’Agence 
Technique Départementale a été choi-
sie en tant qu’assistante à maîtrise 
d’ouvrage et le cabinet Duclos en tant 
qu’architecte.

2007 : Projet prévu dans le programme 
élaboré par les élus lors des élections 
municipales.
2008 et 2009 : Constitution d’un comi-
té de pilotage chargé de réfléchir sur le 
projet. Visite d’écoles.  Elaboration d’un 
cahier des charges. Choix de l’Assistant 
à maîtrise d’ouvrage en HQE : TERAO
2010 : Choix des cibles environnemen-
tales (HQE). Réunion publique et lance-
ment d’un Concours d’architectes : 70 
candidats répondent.
2011 : Choix du Cabinet Duclos de Poi-
tiers. Concertation au sujet des plans. 
Suite du travail du comité de pilotage. 
Candidature à l’Appel à projets « Bâ-
timent Basse Energie en Poitou-Cha-
rentes » Région Poitou Charentes FREE.
2012 : Choix des entreprises. 22 sep-
tembre : pose de la première pierre et  
début de la construction.
2014 : Lundi 10 mars : les élèves inves-
tissent les nouveaux locaux. 
Samedi 15 mars : première journée 
portes ouvertes.

Construction du groupe scolaire (2007-2014)

Septembre 2012, pose de la 1ère pierre avec Roland Laurendeau, Reine-Marie Waszak, 
Alain Fouché, Jean-Michel Clément et Pascal Bonnet, inspecteur départemental.

Mars 2014 inauguration avec Reine-Marie Waszak, vice-présidente du conseil régional, 
Jean-Michel Clément, député, Roland Laurendeau, maire, Alain Fouché, sénateur, Michel 
Bigeau, 1er adjoint, Pascale Guittet, conseillère régionale et Claudine Gaudin, architecte.
Ci-dessous, 1er jour dans la nouvelle école pour Armelle Guillet et ses élèves.
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« La commune de Valdivienne peut être 
fière de son nouveau groupe scolaire. C’est 
un magnifique outil de services pour les 
familles.
L’accueil des enfants scolarisés est assu-
ré les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
du matin à partir de 7 h jusqu’au soir à 
18h45. Quant aux mercredis, accueil à 
partir de 7h, puis, à partir de 11h30, les 
élèves peuvent déjeuner à la cantine et  
ont la possibilité d’être acheminés vers 
l'ALSH « La Maison Bleue ».  
Il est bon de préciser qu’un service de gar-
derie et des temps d’accueil périscolaire 
sont mis en place par la mairie et que 
les repas sont gérés par l’APE. De plus la 
proximité immédiate du gymnase permet 
d’assurer les animations sportives des 
élèves.
L’établissement a reçu la labellisation HQE 
BBC Effinergie et le projet a été lauréat à 
l’appel à projets « Bâtiments Basse Ener-
gie » de la Région Poitou-Charentes et de 
l’ADEME. La toiture de l’ensemble périsco-
laire est recouverte de cellules photovol-
taïques.
Le groupe scolaire des Genêts est véri-
tablement un établissement du XXIème 
siècle. Il permet à nos élèves d’avoir des 
conditions d’apprentissage remarquables 
et aux personnes qui encadrent des condi-
tions optimales de travail. »

Michel Bigeau

La cantine.
 
Le hall d'entrée.

Les institutrices lors de la pose de la 1ère pierre.
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A gauche : au début des années 80, la 
couverture du clocher avait été refaite 
et les anciennes tuiles plates et ardoises 
de 1926 remplacées par du « vertuile » 
(plaques bitumées).

Le samedi 25 mars 2017, après plus de 
deux années en chantier, les portes de 
l’église de Salles-en-Toulon se sont réou-
vertes au public. Cette restauration com-
plète est un exemple pour la conservation 
et la mise en valeur de notre patrimoine. 
Peintures murales réalisées par Arthur et 
Elsa Antilla selon décors du XIXème siècle.

Rénovation de l'église de Toulon
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Construction du Théâtre de Verdure

Inauguré le dimanche 16 septembre 2018, en présence de 
nombreuses personnalités : Mme la sous-préfète de Mont-

morillon, Messieurs Alain Fouché et Yves Bouloux, sénateurs, 
M. Jean-Michel Clément, député, Mme Reine-Marie Wasack, 
conseillère régionale, Mme Annie Lagrange, présidente de la 

communauté de communes et Michel Bigeau, maire. Même le 
général Schill, commandant la 9ème brigade d’infanterie de ma-

rine, était présent. Environ 350 personnes assistaient à cette 
fête. Ce théâtre de verdure, réalisé en gabions, permet d’ac-

cueillir entre 700 et 800 personnes. Ce nouveau lieu culturel, 
placé près du gymnase et du groupe scolaire, va maintenant 

« vivre » en apportant à notre territoire rural de multiples ani-
mations. Il a déjà été utilisé lors des soirées son et lumière de 
septembre 2018 et lors de la cérémonie commémorative de 

la reprise du Fort de Douaumont (environ trois mille visiteurs). 

Une partie du bagad de la 9ème brigade d'infanterie de marine de Poi-
tiers a joué pour l'inauguration.
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Festivités du14 juillet... de 1984 à 2006
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Festivités du14 juillet...
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Le traditionnel mijet !
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Spectacle du 8 mai 2015
70ème anniversaire de la Seconde Guerre Mondiale 39-45.

Les libérateurs sont là ! Ecoute clandestine de la radio de Londres.

Contrôle à la ligne de démarcation toute proche. Le départ des soldats.
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Acclamations pour les libérateurs.

Les maquisards se déploient. Le retour du soldat.

Le chef des armées ! L'exode des civils.

Attente au passage d'un contrôle. Les anciens de 14-18.
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Spectacle Valdivienne 1918-2018
Plus de 1 000 élèves ont visité le site de la tranchée reconstituée, les élus de la Communauté de Communes de Vienne et Gartempe et 
diverses personnalités, militaires, politiques...

Lettre écrite dans les tranchées.

Attaque française. Secours aux blessés.

Le temps de la réconciliation. La vie à l'arrière.
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Lettre écrite dans les tranchées.

Hommage aux disparus. L'équipe médicale sur le front.

Les fantômes, âmes des soldats morts aux combats. Les ennemis allemands. 

La classe continue. L'harmonie municipale de Chauvigny qui accompagne le spectacle.

La vie dans les tranchées côté français.
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Très petite section et petite section de Emilie Savigny. Moyenne section de Isabelle Blanzac.

CP /CE1 de Anna Da Silva. CE1 de Patricia Caulat. CE2 de Séverine Pillot.
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Moyenne section- Grande section de Elise 
Charron.

Grande section de Florence Herpin. CP d'Armelle Guillet.

CE2-CM1 de Meggie Braguier et Itamar Jon Balan. CM1 de Cindy Boncourre. CM2 de Stéphane Bocquier et Rémi Fournier.
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Du 30 juin au 7 juillet 2019
Valdivienne fête ses 50 ans !

1969 - 2019
Une fusion de communes réussie

Dimanche 30 juin 

 9H30-12H - OUVERTURE DES FESTIVITÉS
Place des tilleuls (St Martin la Rivière)
Les p’tites balades (Pays d’Art et d’Histoire) avec Béa-
trice Guyonnet – animatrice Patrimoine CCVG

16H - LES GENÊTS : CAUSERIE AUTOUR DE LA FUSION
avec Jean-Henri CALMON et ses anciens collègues élus

18H - mise à l’honneur de tous les PRÉSIDENTS DES 
ASSOCIATIONS DE VALDIVIENNE 1969 - 2019

18H30 INAUGURATION 
de l’exposition VALDIVIENNE 1969 - 2019

19H VIN D’HONNEUR 
offert par la mairie

Vendredi 5 juillet 

18H30 -19H15 MORTHEMER : DÉAMBULATION
« Sur les pas des anciens » - promenade avec le garde 
champêtre. Rendez-vous Place de la Dame Blanche.

19H30 - RESTAURATION–BUVETTE AUX GENETS

20H30 - MINUIT : CONCERTS 
- Les Sœurs Donou Live
- Trio des années 80 avec Jean-Pierre Mader - Claire des L5 
- Joniece Jamison

Samedi 6 juillet 

 9H - RALLYE VÉLO TOURISTIQUE
La Chapelle Morthemer - Morthemer - Salles en Toulon - 
Saint Martin la Rivière - Rendez-vous gymnase des Genêts 
Inscription : rallye.valdivienne.2019@gmail.com

BANDA DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE CHAUVIGNY 
DANS LES VILLAGES

13H - 14H15 - Pique-nique

14H15 - 15H
Déambulation à Salles-en-Toulon, rendez-vous à l'église.

17H - 19H30 JEUX « INTER VILLAGES » aux Genêts

19H30 - 21H30 Restauration – Buvette animées par la Banda

21H30 - 23H : CONCERT 
Comme Vous Vouillé

23H GRAND FEU D’ARTIFICE

MINUIT : DJ FOU Show Dance Floor

Dimanche 7 juillet

DÉAMBULATIONS accompagnées par la banda de Smarves
10H -10H45  La Chapelle Morthemer, rendez-vous à l'église.
11H30 – 12H15  Saint Martin La Riviere, rendez-vous à l'église. 

13H – 17H30 Repas dansant sur réservation en mairie avec 
l’orchestre musette CAFÉ DE PARIS

14H - 17H  JEUX ENFANTS AUX GENÊTS

17H - 18H30  ÉQUITATION ET SPECTACLE MÉDIÉVAL

18H30 - 20H CLÔTURE DES FESTIVITÉS
Apéritif concert avec la banda de SmarvesAttention ! Les déambulations partiront à l'heure précise !
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sieurs générations ; un grand oncle, Henri Couillaud, maire de 
Salles-en-Toulon de 1908 à 1935, son fils Denis Couillaud, 
également maire de Salles-en-Toulon de 1959 à 1967, puis 
mon père, Guy Couillaud, conseiller de 1965 à 1969 et de 
1977 à 1982 ; je me suis également engagé dans la vie de ma 
commune, tout d’abord de 1986 à 1992 comme président 
de la 1ère association à s’appeler Valdivienne : le Foyer des 
Jeunes ; puis en tant qu’élu municipal de 1996 à 2001.

M’intéressant depuis de nombreuses années à l’histoire lo-
cale, j’ai aussitôt répondu présent lorsque notre maire, Mi-
chel Bigeau, lança un appel aux volontaires pour célébrer les 
50 ans de la commune et ai proposé de travailler sur la partie 
historique : une exposition de photos et documents ainsi que 
la création d’une revue anniversaire.

Une « équipe de jeunes » s’est ainsi constituée et s’est lancée 
dans cette passionnante aventure, chacun, suivant ses dis-
ponibilités et possibilités, apportant sa pierre à l’édifice.
Nous espérons que vous apprécierez le résultat de ce tra-
vail, sachant que se limiter à quelques panneaux d’exposition 
et à une cinquantaine de pages pour résumer 50 ans ne fut 
pas une tâche facile. Soyez indulgents si un sujet n’a pas été 
abordé ou développé tel que vous l’auriez souhaité ou si une 
erreur de date s’est glissée quelque part !

Fusionner les villages de Morthemer, Salles-en-Toulon, 
Saint-Martin-la-Rivière pour créer une nouvelle commune et 
rassembler les forces de chacun, l’idée était bonne.
Les 37 conseillers, élus des 3 anciennes communes, savaient 
que le nouveau conseil municipal ne serait formé que de 17 
élus, mais chacun l’accepta et, dès 1968, des commissions 
de travail se mirent en place pour élaborer ce grand projet.

Les élections anticipées de 1969 désignèrent donc 17 
élus pour siéger au sein du nouveau conseil municipal de 
VALDIVIENNE.

Et c’est à partir de là que tout n’a pas été des plus facile ; 
on ne peut pas dire que les premières années se passèrent 
comme « un long fleuve tranquille ».

Le déséquilibre dû à l'application d'un sectionnement électo-
ral qui donnait, au prorata de la population et chacun votant 
pour son ancienne commune, 9 élus pour St Martin, 6 pour 
Salles-en-Toulon et 2 pour Morthemer fut souvent source de 
conflits. A l’origine, ce principe qui avait sa raison d'être pour 
les uns mais pas forcément pour les autres, ne devait pas 
durer longtemps… il a quand même fallu 30 ans pour qu'il 
soit supprimé.
D'un autre côté, on peut s'interroger : comment cela se se-
rait-il passé si, dès le départ, il n’y avait pas eu ce fameux 
sectionnement ?
Bien difficile, voire impossible, de répondre à cette question 
et je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet.

L’essentiel est d’être arrivé là où nous en sommes au-
jourd’hui, dans une commune qui a su se donner les moyens 
et saisir toutes les opportunités pour se développer, et, pour 
cela, je tiens à rendre hommage à toutes celles et tous ceux 
qui, depuis 1965, ont œuvré dans ce sens, élus de la com-
mune, bénévoles ou autres.
Espérons que les suivants tiennent le même cap !

Remerciements à :

Andrée Laurendeau, Alain Fouché, Claude Joudelat, Clotilde 
Demazeau, Claudine Deschamps, Christiane Demazeau, 
Claudie Bauvais, Denise Laverré, Denise Paquereau, Dominique 
Sauvion, Dominique Bourdin, Eliette Brunet, Françoise Jeanvoine, 
Jacqueline Ferré, José Bouchard, Jean-Claude Berthonneau, 
Jérémy Launay, Jean-Luc Champain, Lydie Haise, Louis Clément, 
Marie-Paule Carbone, Marie France Millon, Michel Jarry, Michel 
Paquereau, Mickaël Planès, Patrick Jarry, Patrice Lancereau, 
Patrick Bastier, Philippe Papuchon, Pascal Waine, Robert 
Benoist, Roseline Couvrat, Sylvie Couillaud, Yvette Poitevin et les 
enseignants de Valdivienne (voir p.50 et 51). 

Merci également aux commerçants qui ont accepté de distribuer 
cet ouvrage : pharmacie Edno-Hugue, Salon Jean-François, Elle-et 
Lui Coiffure, Coiffure Esprit Zen, restaurants La Passerelle et La 
Plage, boucherie-charcuterie Papuchon, Proxi, bar-tabac Le Bara-
tin, boulangerie Panifact, garages Label'Auto et MC2A.
Ainsi que l'entreprise Poitou-Emballage pour sa contribution à 
l'exposition.

Remerciements particuliers à :

Gwenola Doaré, pour sa disponibilité et son professionnalisme 
pour la conception graphique de cette publication.
Jean-Henri Calmon pour ses précieux conseils et son excellente 
mémoire.
Michel Bigeau pour la confiance qu'il m'a accordée.

Christophe Couillaud
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Quotidiens Centre Presse et La Nouvelle République
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Les gars de Valdivienne
Sur l'air des Gars de la Marine, écrite le 20 juin 1969 par Marcel Farineau

1er couplet

D'Lussac à Chauvigny
Et dans tout le pays
Oui, tout le monde en parle
Partout c'est le grand cri
Trois communes du canton
Se sont mises en fusion
C'est vraiment formidable
Une telle révolution
C'est un grand événement 
Un grand chambardement
Vraiment, c'est épatant
Aussi, on chant'ra longtemps.

3ème couplet

Morthemer la coquette
Réputée pour ses fêtes
Les femmes sont mignonnettes
Au pied du vieux château
Et à Salles-en-Toulon
Une bourgade en renom
Les gens ne sont point bêtes
Y'a même des rigolos
Saint-Martin-La-Rivière
Veut pas rester derrière
Sa plage et son jeu d'boules
Le dimanche attire les foules.

Refrain

Venez, venez à VALDIVIENNE
Et dans ce cadre enchanteur
Vous trouverez le bonheur
Partout, de la Dive à la Vienne
Vous s'rez r'çus à bras ouverts
Comme des frères
Et si parfois vous êtes en peine
Par les soucis de chaque jour
Venez, venez à VALDIVIENNE
Car ce merveilleux séjour
Est le paradis de l'amour. Dernier refrain

Venez, venez à VALDIVIENNEEt dans ce cadre enchanteurVous trouverez le bonheurPartout, de la Dive à la VienneVous s'rez r'çus à bras ouvertsComme des frèresEt si vous partez en vacancesVenez donc les passer chez nousC'est un des plus beaux coins de France
Et si vous faites des jalouxTout le plaisir sera pour vous.

2ème couplet

Les jeunes ont compris
Ils se sont réunis
Formant une amicale
Groupant les trois pays
Et avec tout leur cœur
Les jeunes plein d'ardeur
Veulent en faire une escale
Une escale de bonheur
En créant des loisirs
Ils veulent nous faire plaisir
Et voudraient parvenir
A un meilleur avenir


