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Commémoration du 8 mai

Cette cérémonie a revêtu cette année un caractère exceptionnel avec la participation des élèves du collège de Karlsruhe en Allemagne. 

Après le devoir de mémoire traditionnel, l’assemblée s’est regroupée dans l’église, pour écouter un chant de paix de la chorale bilingue 
franco-allemande du collège Saint Exupéry de Brioux et du Fischte Gymnasium de Karlsruhe.

Discours du maire, Jean-Marie Haye :

En ce 8 mai 2017, nous venons, devant ce monument aux morts commémorer l’armistice du 8 mai 1945 qui mettait fin aux atrocités 
de la seconde guerre mondiale. La débâcle de 1940 a touché chaque ville et chaque village. Ensuite pendant de longs mois, sous 
l’occupation ennemie, la France a été coupée par la ligne de démarcation, en deux moitiés inégalement traitées. Quand le temps de la 
libération fut venu, il a fallu des semaines de batailles acharnées pour parvenir des côtes de Normandie et du Midi jusqu’aux frontières 
de l’Est. Beaucoup de civils ont été les victimes innocentes de ce repli de l’armée Allemande. Le rôle des combattants venus des Etats 
Unis, de Grande Bretagne, du Commonwealth, et les sacrifices de tant d’autres nations ont été décisifs. Souvenons-nous de ces années 
atroces qu’ont vécues toutes nos familles. Soyons conscients de la fragilité de notre société qui n’est jamais complètement guérie de ses 
vieux démons qui génèrent les conflits. En mémoire de ceux qui sont morts pour notre liberté, restons vigilants, ce trop de liberté peut 
fragiliser nos démocraties et notre République.

Mot très largement employé actuellement et dont nous venons d’élire son 8ème Président. Je souhaite à Emmanuel Macron beaucoup de 
réussite et plus particulièrement en ce jour, à maintenir la paix dans ce monde turbulent. Parce que la paix dépend finalement de nous, 
il faut enseigner aux jeunes générations que la violence n’apporte rien. Le souvenir des guerres doit renforcer notre détermination à 
poursuivre la construction d’un monde de paix. Malheureusement, quotidiennement encore, l’actualité nous rappelle, avec son cortège 
d’images tragiques, que les guerres perdurent à travers la planète.

C’est maintenant au tour de la jeunesse européenne de prendre le relais de nos aînés, pour qu’il n’y ait pas d’oubli, en guettant le retour 
de l’horreur. Le devoir de mémoire, qui est celui de tous, sera de combattre, tous unis, contre les idéologies extrêmes d’où qu’elles 
viennent. N’oublions jamais : les idées qui sèment la discorde et l’horreur seront toujours présentes dans le monde et dans nos sociétés.

Au nom du souvenir, guettons-les, traquons les, dénonçons-les avant qu’elles ne grandissent trop et ne ramènent les ténèbres.

Discours du maire devant les élèves La chorale franco-allemande dans l’église

VIVE LA PAIX. VIVE LA REPUBLIQUE. VIVE LA FRANCE.

Cette cérémonie du souvenir qui va se terminer est beaucoup plus importante qu’à l’accoutumée et j’en suis très honoré. La présence 
des collégiens de Brioux et de Karlsruhe y est pour quelque chose. Un grand merci à vous tous, collégiens, à Mme MEHMELD, professeur 
d’allemand au collège de BRIOUX et à son homologue Mme LANSKE professeur de français au collège de Karlsruhe, ainsi qu’à M. FAVRIS 
Principal du collège. Bravo pour cette initiative !
Je remercie également nos anciens combattants, les Jeunes Sapeurs-Pompiers, les représentants du corps des Sapeurs-Pompiers, de 
la gendarmerie, des administrations territoriales, les enseignants et les parents qui ont accompagné leurs enfants.

Merci à vous tous.



Une coulée verte au centre de Brioux
Vous cherchez une idée de promenade dans la verdure. En voici une près de chez vous. 

Laissez votre voiture Place des Halles, profitez 
des commerces et démarrez votre promenade.

Longez la rivière
et faites une pause sur un banc...

...et de l’aire de jeux pour les enfants...

Rejoignez ensuite le parking du Pont et 
admirez les arcades.

Si vous êtes en famille, profitez du préau de la 
nouvelle « Salle du Marais ».

... Traversez ensuite l’avenue de Poitiers, prenez 
l’avenue de la gare et le premier chemin à droite.
Le chemin du marais vous conduira au pont du 

marais puis au lavoir de Vezançais...

Traversez la Boutonne
par la petite passerelle.

... Passez le petit pont et laissez les enfants 
jouer au ballon dans la pré de l’école

... Continuez une centaine de mètres et vous 
découvrirez le magnifique logis de Vezançais.

Pour le retour, prenez le chemin qui démarre de la mare et rejoignez l’avenue de la gare.



Le Saviez-Vous, Mesdames  ?

Dans les années 1960, Brioux a eu les honneurs des médias 
nationaux car le village présentait une particularité rare en France : 
3 des principales fonctions administratives étaient occupées par 
des femmes : 
• Madame Frérebeau  : maire de Brioux
• Madame Boussereau : responsable du bureau de poste  
 (Receveuse des PTT) 
• Madame Rangeart : chef de gare

...Et en 2017, au premier tour des élections législatives, 
6 candidats sur 8 étaient des femmes.

Nos grands chantiers 

Suite aux différents avis, la nouvelle salle des fêtes s’appellera  
« La Boutonnaise » et le bâtiment de l’aire de pique-nique « Salle 
du Marais ». Les trottoirs de la rue de Commerce sont maintenant 
achevés. 

Et si la Rue du Commerce retrouvait sa convivialité d’autrefois !
Photo du repas en commun du 15 juin 2017

Des nouvelles de nos associations

Club Val de Boutonne Foot 79

• Loto : dimanche 10 septembre 2017 à Brioux.

• Choucroute : samedi 7 octobre 2017 à Brioux ou à Vernoux.

• Loto spécial bouffe : le samedi 19 novembre 2017 à Brioux.

APE de Brioux

Fête des écoles le samedi 1er juillet avec repas moules frites le 
soir, ouvert à tous. 

Réservation au 06 83 50 42 91 avant le 24 juin.

Prochain ramassage papier début octobre 2017 (date à préciser)

Club Nouvelle Jeunesse de Brioux 

• Mardi 10 octobre 2017 : repas d’automne

• Vendredi 3 novembre 2017 : concours de belote

• Mardi 19 décembre 2017: bûche de Noël

• Mardi 16 janvier 2017 : Assemblée Générale du Club

• Mardi 30 janvier 2017 : repas choucroute

Les Calinous

L’association «les calinous» organise un marché aux jouets et à 
la puériculture le samedi 4 novembre 2017 à la salle des fêtes 
de Vernoux sur Boutonne.

La Maison des Arts 

Spectacle au jardin 25, 26 et 27 août avec Mon Brassens, 
rencontre autour des chansons de Brassens, de la poésie visuelle 
de la Langue des Signes et de l’univers musical de la compagnie 
Sale Petit Bonhomme. Merci à Anne et Patrick Bouchon à 
Ensigné (25 août),  Marie-Annick et Alain Lévêque à Brioux  
(26 août) et Laurence Molinard à Saint Médard  (27 août) 
d’ouvrir leurs jardins ombragés pour cette deuxième édition de 
Spectacle au jardin. 
Réservations à maisondesarts.brioux@gmail.com 
A partir d’octobre, l’Université Populaire reprendra ses conférences 
chaque premier mercredi du mois dans les salles des communes 
à et autour de Brioux. L’entrée est libre.

« VOISIN’ÂGES »,
un réseau de convivialité sur le Pays Mellois

Améliorer la qualité de vie des personnes âgées isolées : c‘est 
le but du réseau de bénévoles, « Voisin’Âges », mis en place 
conjointement par le CLIC antenne du Mellois et la MSA Sèvres-
Vienne. Concrètement, des bénévoles rendent visite aux personnes 
qui expriment un sentiment de solitude, qui sont en rupture de 
lien social et qui souhaitent avoir un peu de compagnie (discuter, 
se promener, jouer, faire des travaux manuels, se faire apporter 
un livre et en parler ensemble…). Les bénévoles qui intègrent 
le réseau bénéficient d’une formation pour remplir leur mission. 
Ils sont régulièrement réunis, formés, informés et soutenus par 
des référents professionnels du CLIC antenne du Pays Mellois 
et de la MSA Sèvres-Vienne, qui assurent également la mise en 
relation avec les personnes qui souhaitent recevoir des visites. 
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« Voisin’Âges » s’adresse principalement aux personnes âgées 
mais peut être sollicité pour des plus jeunes. Vous vous sentez 
seul(e) ou vous connaissez une personne qui pourrait apprécier 
de recevoir les visites d’un bénévole, n’hésitez pas à contacter 
les référents de « Voisin’Âges ». Actuellement, les bénévoles 
du réseau sont au nombre de seize. Pour compléter l’équipe, 
nous recherchons des hommes et des femmes à l’écoute de leur 
prochain.
Plus de renseignements : Sandrine FERRU - 05 49 06 72 53 
(cantons de Brioux sur Boutonne, Celles sur Belle, Melle et Lezay)

Gym Volontaire

• Fête ses 40 ans le vendredi 15 septembre lors de la 1ère séance  
 à 16 h 00 au Gymnase de Brioux.
• Puis séances le mardi 19 septembre à 16 h 45 (adultes et  
 seniors), mercredi 20 septembre à 17 h 30 Salle de 
 la Poste (enfants 3/5ans) et 20 h 30 Salle de la Mairie  
 (adultes).

Atelier escalade

L’Atelier escalade propose un camp 
escalade et grandes voies sur les falaises 
de Ailefroide, dans les Hautes Alpes du 

samedi 26 août au samedi 2 septembre 2017. Une initiation 
sur les falaises sera possible avant d’aborder des grandes voies 
en terrain d’aventure et voies équipées. Ce stage, ouvert à tous 
(débutants et initiés), sera encadré par les initiateurs du club. 
L’hébergement se fera au Chalet de l’eychauda à Pelvoux dans 
un centre montagne de Fédération Française des Clubs Alpins 
Français. Le tarif est de 168 e tout compris hébergement, mise à 
disposition du matériel.
Pour toute information, 
n’hésitez pas à consulter le site 
Internet du club :
cafbrioux.ffcam.fr
ou bien téléphoner au 05 49 27 68 64 / 06 69 94 76 10

Groupement d’employeurs des Associations Val de Boutonne  

Créé en 2005, le Groupement d’Employeurs 
des Associations Val de Boutonne (GEAVDB) 
compte aujourd’hui 13 membres adhérents 
associatifs et 4 salariés à temps plein.

Il propose :

• des ateliers d’aqua-seniors, de gym tonique, de natation ou  
 encore de gym douce, de sports collectifs, de sports individuels  
 et du multisport dans différents lieux du sud des Deux-Sèvres,  
 à domicile ou en structure.
• des ateliers pour les binômes aidants-aidés, quelle que soit la  
 maladie, quel que soit le handicap.
• des programmes de sport sur ordonnance avec possibilité de  
 remboursement en concertation avec votre médecin référent.

Pour de plus amples informations, les responsables 
d’établissements ou les particuliers souhaitant bénéficier de l’offre 
en Activité Physique Adaptée ou Sportive peuvent contacter le 
coordonnateur du GEAVDB, Tlili Mohamed, par courriel adressé 
à geavdbtlili@live.fr, par téléphone au 05.16.79.02.94 ou 
directement au Groupement des Employeurs, 34, avenue de 
Poitiers, 79170 Brioux-sur-Boutonne.

29ème édition du Festival au Village - 7 au 15 juillet 2017

Créé en 1988 par l’Amicale Culture et Loisirs, le Festival au 
Village a pour vocation de proposer chaque année, une semaine 
de spectacles et de convivialité en amenant l’art vivant sous 
toutes ses formes au cœur du territoire. Début juillet, le Champ de 
Foire, les cours et les jardins qui entourent la place s’ouvrent aux 
artistes et aux spectateurs.
Festival reconnu d’intérêt régional, multidisciplinaire, il est financé 
par l’État et les collectivités publiques, le mécénat d’entreprises et 
de particuliers. En amont du festival, des actions sont menées 
avec les établissements scolaires et de formation. Il a ainsi 
construit sa place sur le territoire au cœur du développement 
durable local et acquis au fil des années une notoriété dépassant 
largement les frontières de la région en matière de cirque, théâtre, 
chanson, art de la rue, création…
Cet événement participe au développement culturel, social et 
économique du territoire.
En juillet, 150 bénévoles prennent leur place dans la fourmilière. 
Ils sont de tous âges et de tous milieux, tous différents et tous 
égaux, s’impliquant avec constance au fil des éditions. Le festival 
crée ainsi du lien social.
Devenez bénévoles !
Renseignements et inscriptions : 05 49 27 57 95 ou scenes.
nomades@orange.fr
Ouverture de la billetterie
Réservez vos places à partir du 19 juin : 05 49 07 69 90 ou 
reservations@scenesnomades.fr

Des nouvelles de nos acteurs économiques

Pâtisserie Eric Goimier

Monsieur Goimier poursuit son activité tout en aidant ses 
successeurs à finaliser leur dossier de reprise. Il continue donc à 
vous accueillir avec le sourire pour vous proposer ses excellents 
produits.

VM 

Vendée Matériaux, Z.A la Mine d’or à Brioux, 
accueille professionnels et particuliers, et met 
à votre disposition son nouveau catalogue 
«Aménagement extérieur».

Tél. 05 49 07 24 38 / http://www.vm-materiaux.fr

Groupama 

102 rue du Commerce à Brioux, propose des 
solutions pour protéger la famille. Sandrine 
Portejoie, se tient à votre disposition.

Tél. 05 49 07 12 76 / sportejoie@groupama-ca.fr

Brioux Automobiles

BRIOUX AUTOMOBILES, agent 
Citroën, 20 avenue de Royan 
à Brioux, est heureux de vous 
proposer ses services.
Tél. 05 49 07 50 83


