
Découvrir, se divertir
à tout âge.

Dossier : Culture

Numéro 16 > septembre 2021 Le MAGAZINE 

Toute
l’actualité de
Jaunay-Marigny !

Suivez toute l’année la vie de votre commune sur www.jaunay-marigny.fr



Au détour
d’un sentier… 

Empruntez le circuit de randonnée "Circuit de Montfaucon", balisé en 
bleu au départ de la Mairie de Marigny, pour apercevoir depuis le chemin, 
ce château du Moyen-Age qui fait aujourd’hui l’objet d’un projet pa-
trimonial (lire page 7).

Téléchargez les circuits de randonnée sur jaunay-marigny.fr
ou consultez-les via l’application gratuite VisoRando.
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Au début de l’été, la Présidente de Grand Poitiers a exclu 
trois vice-présidents du Bureau Communautaire (dont votre 
serviteur), pour avoir voté contre la hausse inconsidérée du taux 
intercommunal de taxe foncière. + 300%, soit en moyenne entre 
60 et 150 euros de plus par an et par foyer.  8 millions d’euros 
collectés dans la poche du contribuable pour financer es-
sentiellement les priorités de Poitiers, ville centre !

Car il ne faut pas se faire d’illusions . Les choix antérieurs à l’élar-
gissement et la vétusté des équipements transférés aboutissent 
à une augmentation incontrôlable, au détriment des nouveaux 
territoires entrés dans Grand Poitiers en 2017.

Dès 2016, votre conseil municipal, conscient des enjeux, avait 
manifesté son désaccord à la création de cette intercommu-
nalité XXL (40 communes, près de 200 000 habitants !).
En vain. L’hétérogénéité du territoire, la difficile harmonisation des 
politiques publiques de proximité, la complexité organisationnelle 
et l’absence de lisibilité pour nos concitoyens laissent toujours per-
plexes et questionnent, quatre ans après la création de la commu-
nauté urbaine… à dominante rurale ! Cherchez l’erreur !
Cette disparité ne serait pas grave si elle n’ouvrait pas la 
voie à de véritables iniquités territoriales qui sont autant de 
poisons à la cohésion de notre agglomération, et à la qualité 
des services autrefois exercés par les communes, sans au-
cune économie réalisée !

Comme par hasard, ce sont trois conseillers départementaux 
nouvellement élus en juin dernier qui se voient retirer leurs dé-
légations. Les trois bassins de vie que représentent les com-
munes de Chauvigny, Lusignan et Jaunay-Marigny, sont dé-
sormais absentes des instances communautaires.

Voici donc une approche bien politicienne de l’intercommunali-
té, qui devrait, au contraire, savoir rassembler au-delà des sensi-
bilités, sur un projet de territoire partagé et vecteur de progrès.

La voix de Jaunay-Marigny continuera à s’exprimer à la 
Conférence des maires de Grand Poitiers et en conseil com-
munautaire. Pour défendre une autre vision du territoire. En 
toute liberté. Avec conviction et sincérité.  Comme j’ai l’honneur 
de le faire avec votre confiance, au Conseil Départemental de la 
Vienne, en tant que Rapporteur de la commission Education, 
Collèges, Université et Bâtiments.

Votre Maire, Jérôme NEVEUX

NB : la prochaine édition du magazine municipal
consacrera un dossier complet à l’intercommunalité.

OÙ VA L’INTERCOMMUNALITÉ ?



    Vélo Terr’Happy c’est le nom de ce premier 
évènement organisé par l’association "Le Petit 
Théâtre de Marigny". Une matinée dans le cadre 
de "Mai à vélo", avec un parcours, reliant les Mairies 
de Jaunay et Marigny via les pistes cyclables, ponc-
tué de rencontres humoristiques. Un rendez-vous 
sportif et drôle qui a aussi permis de découvrir le 
territoire autrement. A refaire de l’avis de tous les 
participants !

RETOUR EN IMAGES

    Tennis de table, tir à l’arc, hand, 
basket, escalade, escrime et même 
les disciplines paralympiques, le 
sport s’est invité tout l’été à Jau-
nay-Marigny. Les différentes ani-
mations proposées par les associa-
tions ou par le service des sports de 
Grand Poitiers ont permis aux plus 
jeunes de découvrir de nouvelles 
disciplines et de faire de nouvelles 
connaissances tout en s’amusant.

   Dans le cadre de l’animation na-
tionale "Partir en livre", les mé-
diathèques ont proposé quatre 
temps de lecture au cours de l’été, 
dans le parc du château, sur le com-
plexe sportif de Marigny ou bien dans 
les médiathèques lorsque le soleil 
n’était pas au rendez-vous. Une anima-
tion destinée aux enfants pour décou-
vrir de nouveaux albums, de nouvelles 
histoires… et s’évader à travers le récit.

Cet été, la maison des arts a accueilli deux expositions autour du thème de la nature. 
La première était l’oeuvre d’un collectif d’artistes, mené par Hélène Merle, qui a travaillé au-
tour d’une dizaine de photos, lesquelles ont été déclinées en peinture ou sculpture. C’est en-
suite Dany Mazeaud-Grandidier qui a exposé ses oeuvres : peintures acryliques représentant 
oiseaux, fleurs, paysages. Elle avait invité Dany Souriau qui a présenté ses céramiques.

Un été sous
le signe du sport

S’évader
par le livre
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à BICYCLETTE

C’était du 10 juillet au 31 août

C’était du 10 juillet au 31 août

C’était le 6 juin

La nature s’est exposée à la Maison des Arts

C’était du 8 juillet au 17 août

Thérapie par l’humour



      La 5ème et dernière étape de l’édi-
tion 2021 du Tour Cycliste Poitou 
Charentes en Nouvelle Aquitaine a 
traversé Jaunay-Marigny entre Ma-
rigny et Parigny. L’occasion d’aperce-
voir quelques sportifs bien connus 
des amateurs de cyclisme comme 
Thibaut Pineau, Pierre Latour, Tony 
Gallopin, Aurélien Paret-Peintre et 
bien d’autres !

RETOUR EN IMAGES

    63 associations présentes, plus de 1000 visi-
teurs, le forum des associations est le rendez-vous 
incontournable de la rentrée ! Les associations 
ont pu présenter leurs activités et inscrire de nou-
veaux adhérents. Mais cette journée est aussi une 
pause récréative pour les enfants qui s'en sont don-
nés à cœur joie dans les manèges et les jeux. Sans 
oublier, en fin de journée les récompenses aux bé-
névoles et sportifs de l'année. Des distinctions qui 
viennent saluer engagement et performance. 

    Cette nouvelle édition du marché 
bio a été l’occasion de présenter la 
première cuvée Y, aboutissement 
d’un projet innovant mené en par-
tenariat avec le Domaine Ampe-
lidae et dont la commercialisation 
vient de débuter. En 2018, quelques 
7500 pieds de souvigné gris sont 
plantés et cultivés en bio sur une 
parcelle au pied du bois de l’an 2000. 
Septembre 2020, marque la première 
vendange qui a vu naître la cuvée Y 
dont la mise en bouteille a eu lieu au 
Château des Roches en juin dernier.

    C’est Marghe, gagnante de The Voice, accompagnée de David Henry au piano, pour leur duo 
Mada qui a ouvert les Soirées de l’été. Une belle entrée en matière, pour fêter les 20 ans de l’évè-
nement, qui a réuni près de 500 personnes. Les groupes aux horizons musicaux différents se 
sont succédés pour animer les jeudis d’un été non épargné par les caprices de la météo.

Soirées de l’été : le plaisir de la scène retrouvé

MARCHÉ
des saveurs Bio

FORUM des associations
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C’était le 26 août

C’était du 8 juillet au 19 août

C’était le 5 septembre

Le tour POITOU-CHARENTES
            de passage sur la commune

C’était le 27 août
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Paul Dequidt, habitant de Jaunay-Marigny, a remporté en juin 
dernier le premier prix du concours "Ma thèse en 180 secondes".
Il représentera la France le 30 septembre prochain au concours 
international.
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    Paul Dequidt a mené ses études doctorantes dans deux laboratoires 
de l’Université de Poitiers dont l’un, Xlim, situé sur la technopole du Fu-
turoscope. L’intitulé de sa thèse : "Analyse de données RMN multimodales 
par intelligence artificielle pour la discrimination binaire du grade du gliome". 
En d’autres termes "j’utilise l’intelligence artificielle pour assister le radiologue 
dans le diagnostic et le traitement des tumeurs cérébrales chez l’enfant" et là tout 
le monde comprend mieux ! Un sujet grave mais qu’il a choisi d’aborder 
pendant ces 3 minutes sous l’angle de l’humour. Un concours qui permet 
aussi de donner de la visibilité aux sujets de recherche.

    Pour revoir la prestation de Paul Dequidt

MA THÈSE
en 180 secondes

ACTUALITÉS
ACCUEIL
des nouveaux
habitants
     La commune organise traditionnellement une ma-
tinée d’accueil à destination des nouveaux habitants. 
Une rencontre conviviale avec la municipalité afin 
de présenter les services et le territoire.
Cette rencontre est prévue le samedi 16 octobre.

Vous êtes nouvellement installé sur la commune de 
Jaunay-Marigny, vous souhaitez participer à cette ma-
tinée d’échange, inscription au 05 49 62 87 72
ou par mail à communication@jaunay-marigny.fr

MODALIS : l’application 
qui facilite la mobilité
   Cette nouvelle application mise en oeuvre par le 
Syndicat Mixte Nouvelle Aquitaine Mobilité, réper-
torie et prend en compte les différents modes de 
transport. Elle calcule l’itinéraire et le temps pré-
visible de celui-ci. L’application propose également 
des fiches horaires et des infos trafic.

À découvrir sur modalis.fr

INFOS PRATIQUES
Payer le trésor public au bureau de tabac

    La Direction Générale des FInances Publiques (DG-
FIP) a développé un partenariat avec le réseau des bu-
ralistes qui permet de proposer une offre de paiement 
de proximité pour régler ses impôts, amendes, ou fac-
tures de service public (avis de restauration scolaire, 
d’accueil périscolaire, crèche, hôpital…).
Présentez l’avis sur lequel est apposé un QR code et 
procédez au paiement sécurisé en espèces jusqu’à 
300€ sans limite de plafond pour la carte bancaire.
À Jaunay-Marigny :
Le Verre à pied – 4 place de la Fraternité
Tabac-presse du Moulin – 72 avenue de Bordeaux
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L’association nationale "Adopte un château", 
qui a pour mission de sauver des châ-
teaux français du péril, développe un 
projet avec le château de Montfaucon, 
situé à Marigny-Brizay, sous un modèle dif-
férent des opérations déjà menées par l’as-
sociation avec d’autres bâtisses.

   C’est un membre de l’association qui habite 
dans les environs de Poitiers qui avait repéré le 
château de Montfaucon. L’association décide de 
contacter le propriétaire, Yann Creuzé, et de lui pro-
poser une convention de partenariat afin de mobiliser 
des bénévoles pour redonner vie au château. Ainsi, 
au cours de l’été trois week-ends de chantier dédiés 
au débroussaillage ont été organisés. Une première 
étape qui a déjà donné une nouvelle allure à l’édi-
fice. "L’idée c’est qu’à terme on puisse envisager 
un projet de reconstitution de chantier du 15ème 
siècle" indique Julien Marquis, délégué général de 
l’association "Adopte un château". Si les premiers 
sauvetages de châteaux ont été concrétisés autour 
de campagnes de financement participatif, il s’agit là 
plutôt de "mobiliser les forces vives locales car c’est 
l’engagement local qui fait la réussite des projets" 
souligne Julien Marquis.

    Pour suivre l'évolution du projet :
    facebook.com/chateaudemontfaucon86

     Le 25 juin dernier, le Conseil Communautaire de Grand Poitiers a voté la dé-
libération prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
à l’échelle des 40 communes de la Communauté Urbaine. La première étape, la 
concertation, est lancée depuis le 9 juillet.

Les observations et/ou contributions du public peuvent être formulées 
sur l’un des supports suivants :

Sur le registre mis à disposition en Mairie

Par courriel à l’adresse électronique concertation.plui40@grandpoitiers.fr

Par courrier à Madame la Présidente de Grand Poitiers,
84 rue des Carmélites 86000 Poitiers.

PLUi : la concertation est lancée.

Montfaucon coopté 
par "Adopte un Château"
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   Blonde, brune, triple, elles n’ont plus de secret pour lui. La bière c’est 
son domaine. Après des études de biologie à La Rochelle, il poursuit son cur-
sus en Ecosse où il s’initie au métier de brasseur. De retour en France, à la fin 
de son parcours universitaire, il rejoint un grand groupe brassicole dans l’Est 
de la France. S’il s’éloigne ensuite quelque temps du monde de la bière pro-
fessionnellement parlant, il continue de brasser "à la maison" avant de sauter 
le pas en mars dernier et de créer sa propre brasserie. Ainsi depuis le 23 juillet 
dernier, Jonathan Magret commercialise ses premières bières. Il entend dé-
velopper à terme 5 références : une blanche, une blonde, une brune, une 
triple et une IPA*. "J’envisage aussi de sortir 3 à 4 fois par an des bières de saison, 
pour étoffer la gamme et faire découvrir de nouveaux produits" souligne le jeune 
chef d'entreprise.

Une bière locale
L’Odyssée du Malt ce sont des bières fabriquées et mises en bouteille à Jau-
nay-Marigny, avec des ingrédients essentiellement français ou européens. 
Derrière chacune des bières brassées par Jonathan, il y a une histoire qu’il se 
fait un plaisir de partager avec ses clients lors d’une dégustation au cours de 
laquelle il met en avant la spécificité de chacune de ses bières. A consommer 
avec modération !

L’Odyssée du Malt
Ouvert les mercredi et vendredi de 16h à 18h30.
4 rue Sophie Germain - Site d'activité de la Grand'Raise (en face d'Intermarché)

*IPA : India Pale Ale > saveurs fortes en houblon

Jonathan Magret est tombé dans la marmite quand il était petit. 
Ce brasseur expérimenté a ouvert cet été, sa propre brasserie 
"L’Odyssée du Malt" sur le site d’activités de la Grand’Raise.

Un brasseur
à la Grand'Raise

Ouvert depuis la mi-août, Bim Bam Boum 
est un concept store, autrement dit un ma-
gasin où l’on retrouve des produits sous li-
cence. Bim Bam Boum, son créneau ce sont les 
enfants : Spider-man, Harry Potter, Reine des 
Neiges, Avengers… De quoi faire rêver les plus 
petits avec une gourde Pat’Patrouille, un stylo 
Pyjamasques ou encore un tablier "Le roi Lion" !

Ouvert du mardi au samedi :
10h-13h – 15h-19h - 5 place de la Fontaine.

Bim Bam Boum :
nouveau commerce

ÉCONOMIE



Groupement d’artisans  
de Jaunay-MarignyNEUF & RÉNOVATION,

DES TRAVAUX PRÉVUS ?

Contactez des professionnels 
qualifiés, à votre écoute, pour 
réaliser vos projets !

AUDI THERMIQUE
Plombier - chauffagiste
06 26 68 24 14
accueil@audi-thermique.fr

CHAUX & CO
Maçon bâti ancien
06 24 21 65 25
www.chaux-et-co.fr

OLIVIER PILLOT 
Electricien
05 49 62 83 27 
olivier.pillot68@gmail.com

CZC 86 TOITURES
Charpentier - couvreur 
05 49 61 90 51 
czc86toitures@orange.fr

FRODEAU-GUERY
Plombier - chauffagiste
05 49 88 13 18
frodeau-guery@orange.fr
 

MOINEAUD MICHEL
Peintre
05 49 88 35 01
peinture.moineaud@neuf.fr

BRUN & SOUIL
Plombier - chauffagiste
06 63 13 22 08
sarlbrun.souil@bbox.fr
 

CHAPELET-DESCHAMPS 
MENUISERIES
Menuisier - ébéniste
05 49 62 53 30 
www.chapelet-deschamps-menuiseries.fr

DESLANDES
Carreleur - chapiste
06 03 55 09 36
deslandes.sarl@orange.fr

GANDRILLON PAYSAGE
Paysagiste
06 70 86 96 47 
www.gandrillonpaysage.com
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Favoriser
la découverte  culturelle

Maison des arts "Aristide Caillaud",

LE DOSSIER

nouvel espace d’exposition



Favoriser
la découverte  culturelle

sous toutes ses formes
À Jaunay-Marigny comme ailleurs la culture a marqué un temps d’ar-
rêt ces derniers mois. Malgré les contraintes imposées à la mi-juil-
let, la programmation des Soirées de l’été a pu être maintenue 
proposant de nouvelles découvertes culturelles et animant le terri-
toire communal.

   Un rendez-vous qui a fêté cette année son 20ème 

anniversaire. En 2001, Jaunay-Clan faisait alors fi-
gure de précurseur en matière de programmation 
culturelle dans l’agglomération poitevine. Toujours 
attachée à l’éveil et à la découverte de la culture sous 
toutes ses formes, la culture à Jaunay-Marigny c’est 
aussi le théâtre, la lecture, des expositions… et une vie 
associative riche.

Ouverte en 2019 à l’occasion de l’exposition consacrée 
à l’artiste Aristide Caillaud, peintre de renommée in-
ternationale ayant vécu une cinquantaine d’années à 
Jaunay-Clan, la Maison des Arts "Aristide Caillaud" 
a accueilli cet été deux nouvelles expositions au-
tour du thème de la nature. Cet espace situé en plein 
centre, dans le bâtiment qui était jusqu’à la moitié du 
20ème siècle la Mairie, a vocation à accueillir régulière-
ment des artistes, leur offrant ainsi un lieu d’exposition 
de leurs oeuvres au grand public. En période scolaire, 
la Maison des Arts accueille les cours de plusieurs 
associations à vocation culturelle.

Une nouvelle salle d’exposition
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"Malgré un budget contraint, Jaunay-Marigny propose une programma-
tion culturelle riche de quatre temps forts au cours de l’année : le festival 
de l’humour "Les Clans du Rire", "Les Soirées de l’été", la saison jeune public 
"Le Clan des Mômes" et la fête de la musique, mais la culture à Jaunay-Mari-
gny c’est aussi les médiathèques, le soutien aux projets scolaires, le cinéma… 
la culture prend des formes variées tout comme le soutien communal."

Yannick MÉTHIVIER
Adjoint au Maire en charge

de la vie assiociative,  sportive, et culurelle

"Des temps forts toute l’année"

Le tissu associatif de Jaunay-Mari-
gny est riche d’associations à voca-
tion culturelle. Aussi pour favoriser 
la participation à ces activités, la com-
mune met en place un dispositif d’aide, 
le Passeport Associatif à destination 
des jeunes issus des familles les moins 
favorisées

+ d'infos sur www.jaunay-marigny.fr

Les activités
associatives culturelles



12 Le MAG

LE DOSSIER

    C’est le rituel, le mardi soir toutes les deux semaines l’Agora se transforme en 
salle de projection. Le projectionniste du CRPC installe son matériel pour pro-
jeter le film sélectionné quelques semaines plus tôt par l’équipe de bénévoles 
dans le catalogue proposé par le CRPC. Des séances scolaires sont aussi ré-
gulièrement organisées tout au long de l’année pour les établissements 
primaires et les collèges dans le cadre des dispositifs "Ecole au cinéma" 
et "Collège au Cinéma". Enfin, pendant les vacances les enfants sont à l’hon-
neur avec la projection d’un film d’animation en après-midi. Les enfants de 
l’accueil de loisirs bénéficient ainsi du cinéma pendant les vacances.

Le cinéma à Jaunay-Marigny, ce sont des séances deux fois par 
mois le mardi soir grâce à un partenariat depuis de nombreuses an-
nées avec le Centre Régional de Promotion du Cinéma (CRPC) et une 
équipe de bénévoles.

Cinéma :
une offre de proximité

Avec un spectacle à chaque période de va-
cances scolaires, le Clan des Mômes, c’est le 
rendez-vous culturel des enfants. Premier 
rendez-vous dès le mois d’octobre avec un 
spectacle poétique.

Plusieurs des spectacles programmés sur la saison 
2020-2021, n’ayant pu avoir lieu, sont reportés sur cette 
nouvelle saison :

Mercredi 27 octobre 2021 : Passeurs de rêves : chan-
sons poétiques, par la Compagnie Léo & Léon

Mercredi 8 décembre 2021 : Le Noël de Karabal : 
concert rock. Spectacle proposé par le Comité des fêtes.

Mercredi 23 février 2022 : Drôle d’histoires : théâtre, 
par la Compagnie Les pieds dans l’Ô.

Mercredi 20 avril 2022 : J’aime pô les lapins ! Magie, 
par la Compagnie Carte Blanche Prod.

Les spectacles sélectionnés sont spécialement 
conçus pour les enfants et élaborés par des compa-
gnies professionnelles et locales. Ils couvrent des uni-
vers artistiques différents.

CLAN DES MÔMES :

nouvelle saison

    L’édition 2021 des Clans du rire 
n’a pas pu être maintenue mais on 
l’espère, le rire sera de retour sur la 
scène de l’Agora en janvier 2022.
Les Clans du Rire sont nés en janvier 
2012 et fêteront donc en janvier pro-
chain leurs 10 ans. La commission mu-
nicipale chargée de l’action culturelle, a 
fait le choix, de développer un évène-
ment culturel autour de l’humour afin 
de satisfaire un public demandeur de 
ces rendez-vous, après dix années de 
programmations éclectiques. C’est ain-
si qu’est né le festival de l’humour "Les 
Clans du rire". Pièce de boulevard, 
one man show ou seul en scène 
rythment ce week-end dédié au rire 

en plein coeur de l’hiver. Programma-
tion 2022 très bientôt dévoilée.
À suivre sur jaunay-marigny.fr et sur 
les réseaux sociaux !

L’humour : le fil rouge des Clans du rire

Sarah Jean et Pascal Trouvé, la nouvelle équipe de bénévoles du cinéma
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Ce bâtiment, situé à Saint Léger la Pallu, réhabi-
lité en 2006 par la Communauté de Communes 
du Val Vert du Clain est aujourd’hui géré par 
Grand Poitiers Communauté Urbaine. Cette 
restauration a permis de mettre en valeur 
ce patrimoine et de le faire vivre à travers la 
musique et le théâtre.

   La salle de spectacle de 80 places est adossée 
à une habitation. Ainsi, des compagnies y sont ré-
gulièrement accueillies en résidence tout au long de 
l’année. Plusieurs salles de répétition sont également 
utilisées pour les cours de l’école de musique du Val 
Vert. L’espace culturel du Prieuré est aussi intime-
ment lié au festival de musique classique Vox Musica 
dont les concerts se déroulent également, selon les 
éditions, dans l’église romane qui jouxte le bâtiment.

"Il est important de développer l’immersion culturelle dès le plus jeune 
âge afin d’éveiller la curiosité de ce public qui on le sait est très récep-
tif. A Jaunay-Marigny, c’est le cas notamment grâce au Clan des Mômes mais 
aussi par l’intermédiaire des Jeunesses Musicales de France avec qui nous 
avons lié un partenariat pour proposer des spectacles aux scolaires à l’Ago-
ra, ou encore par la volonté de maintenir une programmation cinématogra-
phique permettant aux scolaires et collégiens d’accéder au dispositif "écoles 
et collèges au cinéma". Ces dispositifs, récurrents sur l’année scolaire, 
sont complétés par des projets ponctuels comme par exemple la venue 
en novembre prochain de la Compagnie Alcoléa. Compagnie qui avait 
disposé gratuitement de l’Agora en février dernier et qui en contrepartie ani-
mera des ateliers avec les scolaires".

Yoann DEBIAIS
conseiller municipal en charge de la program-

mation culturelle, des médiathèques
et de la jeunesse

"Favoriser l’éveil dès le plus jeune âge"

Si le royaume de la médiathèque c’est avant tout le livre, c’est aus-
si un lieu d’expression culturelle plurielle où se tiennent des 
concerts, des expositions, des conférences… un lieu de décou-
verte au sens large.

    Les médiathèques de Jaunay-Marigny c’est plus de 21 000 ouvrages 
(romans, documentaires, BD…) qui sont agrémentés tous les ans de nou-
veautés sélectionnées par les bibliothécaires. Un large choix de lecture 
pour tous les âges complété par le réseau des bibliothèques de Grand Poitiers 
nord dont fait partie Jaunay-Marigny. Ainsi, les lecteurs de la commune ont 
également accès au fond de livres disponible dans les autres bibliothèques 
du territoire. Dès que la situation et les protocoles sanitaires le permettront, 
les élèves des écoles seront de nouveau accueillis pour leur faire partager le 
plaisir de lire et leur faire découvrir l’offre de lecture.

Une offre numérique élargie.
Depuis le mois de mars, les lecteurs de Jaunay-Marigny bénéficient de l’accès 
aux ressources en ligne disponibles sur le portail des médiathèques Kaleidos. 
Sont ainsi accessibles gratuitement : films, livres numériques, musique, 
titres de presse (plusieurs centaines), mais également des supports pé-
dagogiques via www.toutapprendre.com.

MÉDIATHÈQUES :
le plaisir de lire

et de découvrir

L’Espace Culturel du Prieuré : 
un écrin de culture



Charlie et Lulu n’ont plus besoin d’être présentées à l’Ehpad Gé-
rard Girault. Les deux perruches calopsittes sont devenues les 
mascottes. Un nouveau projet, tout comme celui du jardin potager 
de l’unité Alzheimer, qui fait souffler un vent de gaité au sein de la 
résidence après de longs mois de fortes contraintes sanitaires.
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    Géraldine Calbérac, psychomotricienne, a mis en 
place, avec les équipes, un jardin potager au sein 
de l’unité Alzheimer. Celui-ci a été élaboré dans des 
bacs positionnés en hauteur afin que les résidents 
puissent jardiner debout. Les plantations ont permis 
aux résidents de retrouver des sensations, des gestes 
qui leur ont été familiers, la plupart ayant eu un pota-
ger chez eux. "Cette activité leur fait travailler leur 
mémoire et leurs sens : toucher la terre, biner, plan-
ter, sentir les parfums, arroser et goûter… pour leur 
plus grand bonheur" précise la psychomotricienne.

VIE SOCIALE

CHARLIE et LULU
font le bonheur

des résidents

Un potager comme à la maison

   La crise n’est pourtant pas encore 
derrière nous et les contraintes conti-
nuent de peser sur l’organisation des 
équipes soignantes. Mais ces der-
nières, ainsi que la direction, ont conti-
nué d’élaborer de nouveaux projets 
pour le bien être des résidents "Nous 
sommes avant tout un lieu de vie" 
souligne le directeur Laurent Moura.

C’est ainsi que depuis plusieurs mois, 
deux soignantes et une résidente ont 
travaillé sur le projet d’accueil des 
deux perruches. Ces dernières ont 
été "commandées" chez une éleveuse 
qui les a fait naître et les a élevées de 
manière à les apprivoiser et les ha-
bituer au contact humain quotidien. 
Elles ont pris leur quartier dans l’al-
lée principale de l’Ehpad au début 
de l’été. Plusieurs fois par semaine, 
les deux soignantes, référentes du 
projet, sortent les oiseaux de leur 
cage et les font voler en présence 
des résidents qui apprécient le 
contact avec les volatiles pas vo-
lages du tout !



Votre sécurité, 
notre métier !

• Alarme 
• Détection extérieure • Vidéo

particuliers et professionnels

47 route de Paris - 86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
05 49 52 00 47

www.odpp.fr • contact@odpp.fr

Votre installateur Proxeo

www.emploi-accompagnement.fr 

APPUI - Association d’aide à l’emploi 
86130 JAUNAY-MARIGNY - Tél. 05 49 62 02 95 

contact@appui86.fr  

FUTUR EMPLOI - Agence d’intérim 
86130 JAUNAY-MARIGNY - Tél. 05 49 88 61 80 

contact@futuremploi.fr  

LES JARDINS DE L’APPUI - Chantier d’insertion 
86130 ST GEORGES-LES-BAILLARGEAUX—05 49 21 32 51 

les.jardins.de.lappui@gmail.com 

Distributeurs de baguettes 6/7j sur Saint-Léger et Colombiers

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

05 49 52 09 62
1 rue Jean Arnaud - MARIGNY-BRIZAY - 86380 JAUNAY-MARIGNY

Livraison de pains sur Saint-Léger, 
Parigny, Train et Colombiers

Aménagements extérieurs
       VRD • Terrassements

06 99 40 69 70 
86130 JAUNAY-MARIGNY

« L’expertise des travaux publics 
au service des particuliers »

contact@mytp.fr

Conception - Permis de construire
Neuf - Rénovation.

Particuliers - Professionnels  

                      Julien ROCHER
                      Architecte DE - HMONP

SARL  Atelier R2 - 24 rue de Poitiers - 86130 JAUNAY-MARIGNY                                       
          06 88 60 66 28 
                     www.atelier-r2.fr - jrocher1@hotmail.fr 

Atelier d’architecture 



En juin dernier, les clubs de foot de Jaunay et de Marigny 
se réunissaient en assemblée générale extraordinaire pour 
entériner la fusion des deux associations et créer l’Union 
Sportive Jaunay-Marigny (USJM). Une nouvelle entité vers 
un nouveau projet de club.

Un projet de club sur 4 ans.

Nouveau nom,  nouvelles couleurs
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   Le club s’est doté d’un nouveau logo, inspiré 
de celui de la commune. On y retrouve, le Y sym-
bole d'unité entre Jaunay et Marigny et les couleurs 
bleu marine et vert turquoise composantes du logo 
de la ville de Jaunay- Marigny. Nouvelles couleurs 
donc nouveaux maillots. Les équipes vont très pro-
chainement pouvoir les porter pour les matchs. Une 
réflexion est en cours pour recycler de façon respon-
sable les anciens. Les projets ne manquent pas pour 
ce club plein d’ambition.

Joël Brines et Claude Secouet, vice-président
et président de l'USJM

   Cela faisait plus d’un an que 
Joël Brines, président de l’USJC* 
et Claude Secouet, président de 
l’USMSL**, s’étaient rapprochés 
pour commencer à travailler sur 
ce projet de fusion. En effet, depuis 
deux ans, les deux clubs oeuvraient 
déjà conjointement au sein du Comi-
té d’Organisation du Challenge du 
Futuroscope, tournoi de foot U15. Une 
collaboration marquée de succès qui 
a incité les dirigeants à aller plus loin. 
"Nous trouvions également qu’avoir 
deux clubs de foot pour une commune 
de 7500 habitants cela n’avait pas trop

de sens" indique Joël Brines, vice-pré-
sident de l’USJM.
De son côté, l’USMSL avait besoin 
de développement quand l’USJC 
cherchait de nouveaux espaces de 
jeu pour organiser entraînements et 
matchs de toutes les catégories.
"Cette fusion est aussi un moyen 
de mutualiser nos moyens tant hu-
mains que matériels. Cela donne 
un nouveau souffle à l’engagement
bénévole dont tous les clubs ont 
besoin aujourd’hui" souligne Claude
Secouet, président de l’USJM.

   Unité Solidarité Jeu Motivation, c’est autour de ces quatre valeurs, en 
résonnance à l’acronyme"USJM" que le club a construit son projet pour 
les quatre prochaines années. La formation est un enjeu essentiel. Coachs 
et dirigeants suivent des formations via la ligue ou le district. Deux apprentis 
BPJEPS*** vont épauler cette année le Référent Technique Jeune sur l’école de
foot pour accompagner les coachs des équipes de jeunes. Le club ambitionne
également de faire accéder plusieurs équipes au niveau régional, notamment 
chez les seniors."Avant l’arrêt de la saison en octobre 2020, l’équipe seniors 
filles était en lice pour monter en régionale. Nous allons continuer à tra-
vailler en ce sens" précisent les deux dirigeants. Côté filles, justement, le club 
de Jaunay- Marigny, fait partie des clubs de la Vienne avec le plus d’adhérents 
féminins. Avoir une "équipe fanion" en régional, c’est aussi un nouvel attrait 
pour le club tant pour attirer de nouveaux joueurs que de nouveaux bénévoles.

*Union Sportive Jaunay-Clan - **Union Sportive Marigny Saint Léger 
**Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et du Sport

VIE SOCIALE

US JAUNAY-MARIGNY
l'ambition

d'un nouveau club



Site du Moulin - 72 Avenue de Bordeaux Jaunay-Marigny (Derrière l’Atelier d’Isa)  -  05 49 31 16 34
contact@ecoledeconduitedumoulin.fr  • www.ecoledeconduitedumoulin.fr

Apportez cet encart lors de 
votre inscription 

et nous vous offrons 
les frais de dossier !

Formation Auto
  •Formule traditionnelle
  •Conduite accompagnée
  •Conduite supervisée

Boîte automatique
Boîte manuelle

MOTO 
A1 A2 passerelle A2A

AM 
Cyclo BSR

Formation Moto
•  Piste privée à 2 mn de 

l’école et du centre d’examen

•  Ecole de conduite connectée 

et proche de vous



LE COIN DES ASSOS 

# S’initier
à la généalogie

# Un club multisport
au sein du Tennis Club Val Vert.

Expression libre

Pour faire paraître
votre «petite annonce» dans cette rubrique,
merci d’envoyer votre message à :

communication@jaunay-marigny.fr

   Le cercle généalogique poitevin 
fête son 40ème anniversaire à l’Agora 
les 25 et 26 septembre.
L’occasion de venir découvrir plu-
sieurs expositions, de participer à des 
conférences, ou encore à des ateliers, 
et à un rallye.

Entrée gratuite.

Programme complet sur :
https://herage.org/blog/?p=2960

    En cette rentrée 2021, le tennis club Val Vert propose un cré-
neau multisports (jeux sportifs, activités physiques et ludiques 
diverses), les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h et les 
mercredis matins libérés pour les enfants scolarisés en maternelle et 
primaire. Parallèlement, le club lance un créneau "parent-enfant" pour 
jouer au tennis en famille. Côté santé, le samedi matin, le cours "tennis 
forme" propose une pratique adaptée à une reprise progressive ou à 
une découverte de l'activité.
Plus d’info sur www.tcvalvert.com.

Ensemble plus fort :
Juillet a été marqué par la perte du poste de vice-président à Grand Poi-
tiers du Maire de J.M. Espérons que la présence au CM d’octobre de la 
Présidente, F. Jardin, apportera des réponses à nos interrogations. Nous 
avons tant à perdre !
Disparition de L’ECLAT, l’association emblématique de la commune 
créée en 1995 avait comme mission première la lutte contre l'illettrisme. 
Elle a formé des centaines de personnes portant sur l'acquisition des 
savoirs de base, l'utilisation du numérique et la maîtrise d'une langue 
étrangère. Nous pensons fortement aux bénévoles qui se sont investis. 
Un pan important de la politique sociale de la municipalité vient de 
tomber.
Cet été, nous avons été alertés par les riverains sur le bruit généré par 
la nouvelle attraction du Futuroscope et le spectacle nocturne. Force est 
de constater que malgré un mur anti-bruit, le sujet perdure. Il "pourrit" la 
vie de certains habitants proches et en agace fortement d’autres.
Ensemble Plus Fort avec vous et pour vous.

Nouvel élan pour Jaunay-Marigny :

Texte non parvenu à la date d'impression du magazine

# Les véhicules anciens défilent

# Une nouvelle section Scouts de France

     L’Amicale des Passionnés de Véhicules Anciens (APVA) orga-
nise la 6ème traversée du Grand Poitiers en "anciennes" le same-
di 2 octobre. Il sera possible alors de venir admirer autos, motos et 
camions exposés sur le parking de l’Agora à partir de 10h30, puis de 
nouveau à 15h30.

     Après 62 ans d'absence, les Scouts et Guides de France font à nou-
veau leur apparition à Jaunay- Marigny, sous forme de groupe marin. 
Avec la proximité du Clain et de la base nautique de Beaumont-
Saint-Cyr, son ambition est d'offrir aux enfants (de 6 à 13 ans) un 
chemin d'éducation basé sur la méthode scoute autour des activi-
tés marines. Un ou une secrétaire bénévole est recherché(e).

Contact : sgdf.jaunay@gmail.com / 06 47 16 19 10

 

    La Fédération des Acteurs Economiques (FAE) prépare 
une petite surprise pour la fin de l’année. Les adhérents 
ont enfilé leur costume d’acteur pour tourner un clip humo-
ristique faisant la promotion de l’association, des activités éco-
nomiques et de la consommation locale. Tournage en sep-
tembre pour une diffusion en fin d’année !

# La FAE en mode acteur
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# Appel aux anciens de la commune
    L’association Gelnacum oeuvre à la recherche de photos an-
ciennes sur les Fonts Baptismaux de l'église Saint Denis, qui se 
trouvaient à gauche en descendant les escaliers de l’entrée prin-
cipale. Les membres de l’association cherchent également des infor-
mations sur l’impasse de l’Etoile, située rue de l'Ormeau, recensée 
sous cette dénomination en 1946.
Pour communiquer ces informations et pour celles et ceux intéressés 
par la découverte du patrimoine local et par la généalogie familiale, 
contactez l’association à l'adresse suivante : gelnacum@gmail.com. 
Plus d’info sur www.gelnacum.fr.
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ÉTAT CIVIL - INFOS PRATIQUES

   Ils nous ont QUITTÉS

CAMAGNI Hélène veuve BERTHÉLÉMY 
18/05/2021 - 86 ans
DAUGÉ Rémy > 27/05/2021 - 81 ans
GUÉRIN Louise veuve RECH > 01/06/2021
98 ans
FATHI Mohammed > 01/06/2021 - 95 ans
FOURGEAUD André > 03/06/2021 - 98 ans
DELBERT Jeannine > 04/06/2021 - 93 ans
MARTON Elisabeth > 07/06/2021 - 66 ans
BUSSEAU Huguette veuve PETIT
07/06/2021 - 86 ans
PAJARES GARCIA DIAZ Pilar veuve 
LURASCHI > 16/06/2021 - 83 ans
POURCHER Mireille épouse VIRY
16/06/2021 - 59 ans
SAUVAGE Suzanne veuve COLLAS
19/06/2021 - 85 ans
BIANOR Sylvie > 19/06/2021 - 55 ans
CHAIGNE Marie-Claire épouse GARNIER
27/06/2021 - 81 ans
JACQUES Yvette veuve BOURGEOIS 
01/07/2021 - 92 ans
FIMEYER-JACOB Denise veuve GAU-
TIER-BARILLÉ > 01/07/2021 - 82 ans
RATEAU Michel > 05/07/2021 - 76 ans
OLIVIER Jack > 25/07/2021 - 71 ans
PIOVESAN Philippe > 27/07/2021 - 68 ans
MÉTAIS Madeleine veuve PUYBAREAU
03/08/2021 - 94 ans
CORNEAU Micheline veuve PHELIPPON 
04/08/2021 - 97 ans
MÉTAIS Eliane veuve CHAUVINEAU 
04/08/2021 - 90 ans
DESFORGES Henri > 12/08/2021 - 95 ans
SERRE Martine > 16/08/2021 - 59 ans
LAVILLE Michel > 16/08/2021 - 90 ans
MÉTOIS Jackie > 19/08/2021 - 79 ans
BERNIER ADOLPHE Chantal 
20/08/2021 - 73 ans
BERNIER Norbert > 21/08/2021 - 78 ans
GRENIER sophie > 21/08/2021 - 50 ans
DESCHAMPS Louis > 23/08/2021 - 92 ans

Ils se sont dit OUI ! 
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MENNETEAU Pascal et LECK Caroline
25/06/2021 
TACCHINI Corantin et FROUDIÈRE 
Julie > 25/06/2021
GUINARD Jimmy et POMMIER Séverine
06/07/2021
BRIZARD David et GUILBAUD Camille
23/07/2021
HERBELOT Philippe et TONDINI Maryse
20/08/2021     

AMARA-CAILHOL Jacques et LABORDE
Maud > 28/05/2021
DANTON Julien et ROINEAU Marjolayne
28/05/2021
ROY Johan et MARREC Laura > 08/06/2021

Lucie JOVANOVIC > 16/05/2021
Milo MARCINIAK > 19/05/2021
Eva RIBEIRO > 20/05/2021
Camille DEWAILLY > 08/06/2021
Hazel AIMÉ > 14/06/2021
Jules MEUNIER > 16/06/2021
Blandine ROBIN > 22/06/2021
Axel MAILLOT > 27/06/2021
Sasha RENAULT THIÉBAULT > 30/06/2021
William DELACOUR > 09/07/2021
Nahil ECH-CHADDADY > 18/07/2021
Jules MIKOLAJEZYK > 18/07/2021
Lucia BERTOLUTTI > 19/07/2021
Kleton SIEGLER LACROIX > 25/07/2021
Soan PASQUET > 03/08/2021
Loïs HERVÉ > 08/08/2021
Adam SOUIL > 13/08/2021

NERRIÈRE Romuald et COLLAS Magali
19/06/2021
THABOURET Alexandre et DELAERE
Laetitia > 19/06/2021
BENDAOUD Omar et CLERCY Lorane
26/06/2021
ENEAU Théodore et LALÉGÉRIE Aude
10/07/2021
COUSIN Manon et FERJOUX Vanessa
17/07/2021
BARBEAU Daniel et GUINARD Sylvia
31/07/2021
BOUNAN Guillaume et CUSTIC Jasmina
31/07/2021
LECOMTE Frédéric-VINCENT Chloé
07/08/2021
LORICHON Romuald- COTILLON Valérie
20/08/2021

HOMMAGES
Mireille Viry

Norbert Bernier

Professeur d’éducation physique et sportive au 
collège Saint-Exupéry, Mireille a été conseillère 
municipale en charge de la vie associative entre 
2008 et 2014. Nous retiendrons sa discrétion, sa 
gentillesse, sa bonne humeur son accent chan-
tant du sud, d’où elle était originaire. Elle s’est 
éteinte en juin dernier après un long combat 
contre la maladie.

Le 21 août dernier, Norbert Bernier, nous a quit-
tés quelques heures seulement après le décès 
de son épouse Chantal. Norbert s’adonnait de-
puis sa retraite à sa passion : la peinture. L’oc-
casion pour lui de faire revivre en couleurs 
décors d’antan, paysages champêtres, cartes 
postales anciennes valorisant le patrimoine lo-
cal. Certains de ses tableaux ornent les murs de 
la mairie. Il a également fait don à la commune 
d’une collection consacrée à la Grande Guerre. 
Il a par ailleurs impulsé la création de l'associa-
tion d'histoire locale Gelnacum dont il a été le 
premier Président.




