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C’est à Thouars que nous avons choisi de nous arrêter pour organiser notre assemblée
générale, le 25 novembre 2017, et plus exactement dans la cité scolaire Jean Moulin,
qui fête cette année son cinquantenaire.
Dans notre bulletin N °29, que les membres de la section des Deux-Sèvres ont eu le
plaisir de rédiger à votre attention, nous consacrons les pages qui suivent à la ville, à
son évolution et aux figures locales qui ont marqué ce territoire, au nord de notre département. Sont
mises à l’honneur des entreprises locales innovantes qui ont compté dans l’histoire économique.
Certaines sont encore aujourd‘hui renommées au niveau européen, voire mondial. Nous avons
choisi d’évoquer la conception des voitures Tuar, ainsi que l’origine de la fabrication du célèbre
apéritif Duhomard. En lisant nos articles, vous apprendrez peut-être qu’à Thouars est installée une
des plus importantes entreprises en Europe de fabrication de viande de lapin (ALPM), et que la
société familiale Asselin, qui a participé à la reconstruction de la réplique de l’Hermione, est
labellisée « Entreprise du Patrimoine vivant » pour son savoir–faire dans la fabrication et la
restauration de charpentes et menuiseries.
Notre rubrique sur les écrivains amopaliens est dédiée à l’historien Dominique Tantin, celle sur
l’Education est, quant à elle, consacrée à l’installation de « l’Ecole supérieure du professorat et de
l’éducation », l’ESPE, en août 2016, sur le site du Pôle universitaire de Niort et à la présentation de
la formation aux« Métiers de l’Education, de l’Enseignement et de la formation » (MEEF).
Concernant plus particulièrement la vie de notre section et son avenir , nous souhaitons réaffirmer
notre volonté de renforcer les liens tissés avec nos partenaires ; aussi devons–nous nous féliciter
d’avoir multiplié des temps de rencontres ces derniers mois: entre les représentants des sections des
trois ordres, la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH) , l’Association Nationale des
Membres de l’Ordre National du Mérite (ANMONM79) et la section AMOPA79, mais également
avec les auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN). De plus, nous
devons souligner notre première collaboration avec les membres du musée d’Agesci, à l’occasion
d’une conférence sur le peintre Hubert-Sauzeau, sans oublier bien évidemment nos partenaires
habituels, notamment les membres de l’ENSOA, du trinôme académique ou bien les acteurs des
chorales scolaires (l’APEM sud 79), avec lesquels nous collaborons pour soutenir des actions en
faveur de la jeunesse. Visites de sites, découverte d’entreprises locales, cérémonies et remises de
prix, conférences, sont autant de moments privilégiés que nous voulons développer et auxquels
nous souhaiterions pouvoir vous associer plus souvent. Vous découvrirez ces temps forts, en lisant
nos pages « actualités de notre section ».
En 2018, nous entendons bien renforcer nos partenariats, en proposant de nouvelles actions en
faveur de la jeunesse. Notre démarche s’inscrit dans la dynamique nationale, très concrètement
illustrée par la rédaction d’un Livre blanc à laquelle notre section a contribué, qui a permis de faire
la synthèse des actions menées par l’ensemble des sections départementales. Activement engagés
dans cette réflexion, nous sommes soucieux de privilégier les liens avec nos adhérents, de mieux
faire connaitre notre association. C’est la raison pour laquelle nous entendons renforcer notre travail
de communication et de valorisation de nos actions, pour favoriser le rayonnement de notre section.
La rénovation de notre site, http://amopa79.org, s’inscrit pleinement dans cette démarche de
rapprochement et d’ouverture.
Je vous remercie tous, chers adhérents, pour votre fidélité et j’invite les nouveaux promus à nous
rejoindre au sein de notre association afin de poursuivre les actions engagées et contribuer, à nos
côtés, à défendre les valeurs de l’AMOPA.
Dans l’attente de vous compter tous parmi nous, lors de notre prochaine assemblée générale, je vous
souhaite une très agréable lecture.
Catherine Dambrine,
Présidente de la section AMOPA79,
Membre du conseil d’administration de l'AMOPA
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Thouars - Cité scolaire Jean Moulin
1 rue Albert Buisson

samedi 25 novembre 2017
Programme de la journée
9 h à 9 h 15
9 h 15

10 h 15
11 h 45
15 h
16 h 45
17h

Accueil des participants
Assemblée générale
Accueil par Philippe Vitry, proviseur de la cité scolaire.
Ouverture de la réunion par Catherine Dambrine, présidente de la section.
Rapport moral –rapport d’activités.
Bilan financier 2016
Renouvellement du conseil
Projets pour l’assemblée générale 2018
Questions diverses
Remise des décorations
Apéritif en présence des personnalités
Repas au restaurant "Hôtellerie Saint Jean" à Thouars.
Accueil au Centre régional Résistance et Liberté
Visite commentée
Fin de la journée, sauf pour les élus au conseil.
Réunion du conseil et élection du nouveau bureau.

Compte-rendu financier 2016
Dépenses en Euros
Assemblée générale

Recettes en Euros
1181.71

Bulletins

437.40

Affranchissement

504.04

Histoire des palmes academiques

400.00

Fournitures de bureau

148.05

Internet

100.66

Don – Cotisation

60.00

Convivialité

80.00

Frais de tenu de compte

25.70

Convivialité

Assemblée générale

1490.00

Cotisations

1945.00

5.04

2862.60
Résultat de l'exercice

+572.40 €

3435.00
Avoir au 31/12/2015:

5084.85 €

Avoir au 31/12/2015:

5657.25 €
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LA RESISTANCE DANS LE THOUARSAIS
par Michel Chaumet

LES PREMIERS RESISTANTS : LE GROUPE CHAUVENET

C’est dans le Thouarsais que l’on trouve, très tôt, les
premières traces d’action de résistance contre l’occupation
allemande en 1940.
En effet, dès juillet 1940, c'est-à-dire moins de deux
mois après l'entrée des Allemands dans le département,
Gabriel Richetta, percepteur à Thouars constitue un petit
groupe qui se fixe comme premier objectif de récupérer les
armes et les munitions abandonnées dans le sillage de l'armée
française en retraite.
Puis, au mois de septembre 1940, le docteur André
Chauvenet, chirurgien à l'hôpital de Thouars, de retour en
zone occupée après sa démobilisation, veut, lui aussi, «jeter
les bases d'une organisation antiallemande». Il découvre que
Gabriel Richetta a aussi entamé la création d'un groupe de
résistance. Spontanément, celui-ci se met à la disposition de
Chauvenet, et c'est ensemble qu'ils continuent à prendre des
contacts dans les villages du nord des Deux-Sèvres, mais
aussi dans la Vienne et l'Indre et Loire.
Gabriel Richetta

Avec ces quelques membres, ils continuent la récolte des armes abandonnées et les
entreposent dans différents endroits parmi lesquels figurent déjà Tourtenay, chez la famille Pichot,
et Auboué chez Armand Chudreau, alors que d'autres en conservent chez eux de petites quantités.
Le groupe Chauvenet s’étoffe de façon décisive en mai 1941 car le chirurgien thouarsais
reprend contact avec Jean-Jacques Auriac, de Bordeaux, - qu'il connait bien pour avoir fait ses
études avec lui à la faculté de médecine de cette ville - afin de développer l'action entreprise dans le
sens du renseignement.
Titulaire d'une chaire à la faculté de médecine et médecin résident à l'institut Bergonié de
Bordeaux, Jean-Jacques Auriac est lui-même en relation avec un petit groupe constitué et dirigé par
André Bergez. Ce tissu de relations est l’esquisse d’un réseau plus conséquent qui va se tourner vers
le renseignement au profit des Alliés.
Mais il manque une liaison avec les Anglais et la France Libre, bien que Chauvenet se soit
pourtant «mis en quête pour obtenir ce contact », chose difficile et dangereuse, qui lui fait avouer :
«Que de difficultés, que de pas, de contre pas, de faux pas !». Cependant ses efforts ne vont pas
tarder à aboutir car en mars 1941 son groupe obtient le contact avec Londres par l’intermédiaire de
la Confrérie Notre Dame ou CND, dirigée par Gilbert Renault, alias Rémy.
Chauvenet le rencontre à l'initiative d'un de ses amis, Stanhope de la Débuterie, qui habite
au château de Rochetréjoux près de Chantonnay, en Vendée. De la Débuterie ne connait d'ailleurs
Rémy que depuis peu de temps car ce dernier, qui veut installer la centrale de son réseau dans la
région de Nantes, recherche un lieu d'où un radio peut émettre avec le maximum de sécurité.
Lors de l'entrevue entre Chauvenet et Rémy, il est question de l'acheminement d'un poste
émetteur, dénommé Cyrano, que Rémy a pu faire entrer en Espagne grâce à la valise diplomatique
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de Grande Bretagne. Ce poste sera servi par le « radio »
Bernard Anquetil, rebaptisé par un mauvais jeu de mots sur
son prénom du pseudo de Lhermitte.
Les premières émissions ont lieu depuis un château
inoccupé situé à Auboué, et ce grâce à Armand Chudreau,
fermier de la propriété, qui fait partie du groupe du docteur
Chauvenet. C’est de cette grande maison, hermétiquement
close, et à l'insu de son propriétaire, que Lhermitte
transmet, pendant plusieurs semaines, les messages radio
qui lui sont portés avant d'être chiffrés, et que les
instructions de Londres arrivent à destination de la
Résistance française.
Repéré par les Allemands, Cyrano est transféré à
l'hôpital de Thouars où Lhermitte se rend chaque jour pour
des consultations fictives destinées à dissimuler sa
véritable identité. Mais, ce subterfuge devenant trop
visible, Bernard Anquetil est engagé comme infirmier par
le docteur Chauvenet et continue ses émissions à partir
d'une petite pièce attenante à la salle de radiologie du
docteur Colas. Ces émissions durent fréquemment plus de
quatre heures, car les messages à transmettre sont abondants.

André

Chauvenet

Cependant des voitures goniométriques croisent dangereusement autour de l'hôpital de
Thouars et Rémy décide à nouveau de transférer Anquetil et son poste émetteur à Saumur. Mais des
propos imprudents joints au repérage goniométrique entrainent l’arrestation d’Anquetil en pleine
émission le 30 septembre 1941. Les Allemands cernent la maison et se dirigent droit vers la pièce
où il se trouve. Lhermitte a le réflexe de jeter son poste par la fenêtre afin de le détruire, avant d'être
lui-même maîtrisé, blessé par balle en tentant de s'enfuir, et matraqué au point de lui faire éclater un
œil. Il refuse de parler et est fusillé le 24 octobre 1941 au Mont Valérien.
Dès le 25 juillet 1941, Chauvenet est arrêté chez lui par deux agents de la Sipo
(Sicherheitspolizei) accompagné d'un policier français. Cette arrestation trouve son origine dans le
noyautage dont est victime le groupe bordelais de Jean Auriac. Aussitôt après son arrestation, le
docteur Chauvenet est conduit à Bordeaux pour être interrogé. Mais il sait que le professeur Auriac
s'est suicidé afin de ne pas parler. Après de longs interrogatoires et malgré sa confrontation avec
André Bergez qu'il dit ne pas reconnaître, il est relâché faute de preuves, non sans être accompagné
de loin par un policier en civil sur son chemin de retour.
A cette période, Rémy demande au groupe Chauvenet de trouver un terrain sur lequel puisse
se poser un avion devant assurer des liaisons avec l'Angleterre, ainsi que des endroits sur lesquels
des parachutages pourraient être effectués. Le docteur Colas, alias Nick , résistant et collègue de
Chauvenet est chargé de cette recherche : un terrain, situé au lieudit Le moulin à eau, peut convenir
à des opérations de parachutage et est homologué sous le nom de code de «Nick Pernod ».
Des postes de radio sont parachutés au lieu convenu : cinq les 2-3 août ; quatre les 17-18
septembre et à nouveau sept les 7-8 octobre. Plusieurs postes sont remis à des membres de la CND
actifs sur Bordeaux. Le 4 novembre 1941, le terrain de Tourtenay, «Nick Pernod», est une fois
encore utilisé pour le parachutage de Robert Delattre, alias Bob, nouvel opérateur radio envoyé en
remplacement d’Anquetil.
Mais l’activité du groupe Chauvenet a éveillé les soupçons et le 21 janvier 1942, le docteur
Chauvenet et le docteur Colas sont arrêtés par la Sipo. Le premier est conduit à Niort, mis en cellule
pendant 36 heures sans nourriture, avant d'être acheminé vers Fresnes où il reste près de neuf mois
avant de connaître les épreuves de la déportation. Quant au docteur Colas, il est dirigé directement
sur Fresnes d'où il a la chance d'être libéré le 13 juin suivant.
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L’OS 680 DE THOUARS
Autre illustration d’un des premiers groupes résistants : l'OS 680 de l'usine Rusz, implantée
à Thouars.
Dans le cadre du transfert vers le Sud-ouest des industries stratégiquement importantes, et
notamment de l’aéronautique, quelques usines de la région parisienne ont été transférées dans les
Deux-Sèvres en 1939-1940. Parmi celles-ci, l'usine Rusz, qui fabriquait à Asnières des pièces pour
avions et en particulier des trains d'atterrissage, avait été relogée dans des bâtiments dépendant du
château de Thouars.
En même temps que le matériel, était donc arrivé un certain nombre d'ouvriers. Quelquesuns d'entre eux, qui appartenaient au Parti Communiste, étaient membres de l'Organisation Spéciale
680, structure clandestine propre au PCF, portant un numéro permettant de connaître, pour les initiés, son origine géographique. Cette organisation a été créée au moment de la «première
clandestinité» imposée aux militants communistes après l’interdiction du PCF décidée en septembre
1939.
Au début de 1940, des ouvriers de la région thouarsaise sont embauchés et, lorsque les
Allemands prennent le contrôle de la production, celleci est destinée à la Luftwaffe et plus particulièrement
aux Messerschmitt.
C'est dans le courant du premier trimestre 1941,
que certains des ouvriers venus avec cette usine, et déjà
membres de l'OS 680, approchent quelques-uns de leurs
nouveaux collègues de travail dans le but de créer un
groupe plus conséquent qui pourrait agir contre les
occupants. Ce groupe est renforcé par l’embauche de
Maxime Bacquet (Guy), également contremaître, venu
se réfugier dans la région thouarsaise qu’il connaît
d’avant-guerre pour échapper à des recherches
policières en région parisienne
Dès la fin du premier semestre 1941, le
recrutement est pratiquement terminé et 24 hommes et
femmes constituent alors cette unité résistante. Même si
l’ossature du groupe est représentée par les employés de
l'usine Rusz, tous ne sont pas ouvriers et l’on trouve
parmi les membres de l'OS 680, surtout au niveau des
femmes, des professions très variées qui dénotent
l’emprise qu’a su créer le groupe sur la population
thouarsaise.
Maxime Bacquet

L’action du groupe est de différents ordres, et va de la distribution de tracts à la récupération
d'armes et de munitions en passant par les manifestations hostiles à l'occupant comme le
remplacement du drapeau nazi par le drapeau tricolore sur la place Lavault le 28 mars 1941, pour
protester contre l'envahissement de la Yougoslavie, la fabrication d'engins explosifs ou encore les
sabotages au dépôt de locomotives et sur les organes des trains d'atterrissage fabriqués à l'usine.
Malheureusement les Allemands sont aux aguets. Ils surveillent ce groupe aidés par des
éléments français placés à l'intérieur des ateliers avec la complicité vraisemblable de la direction.
Une tentative de sabotage au dépôt de la SNCF, dans la nuit du 19 au 20 avril 1942 déclenche une
enquête de la Police Judiciaire d'Angers avec la collaboration de la police de Thouars (section de la
sûreté), et de la gendarmerie.
Le 29 mai 1942, la police procède à trois arrestations. Le 5 juin, une rafle effectuée à l'heure
du changement d'équipe, en début d'après-midi, permet d'arrêter à l'usine 17 membres du groupe,
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les policiers et les gendarmes n'ayant qu'à appréhender ceux qu'ils recherchent parmi les ouvriers
qui partent et ceux qui arrivent. Trois autres sont encore arrêtés le 8 juin, et 23 des 24 membres de
cette unité de résistance sont tombés entre les mains de la police française. Les renseignements qui
ont permis ces arrestations sont très précis puisque même ceux qui ne travaillent pas à l'usine Rusz
sont interpellés. Les principaux responsables sont pris, sauf Maxime Bacquet qui parvient à se
soustraire pour cette fois à l'emprise policière.
Ceux qui sont arrêtés le 5 juin sont conduits à pied au commissariat de police de Thouars,
attachés deux par deux avec des menottes. Là, ils sont interrogés et certains sérieusement frappés.
Le lendemain, un seul, Martial Coutant, est provisoirement libéré, faute de preuves, alors que tous
les autres sont enfermés dans les prisons de Bressuire, de Niort et même de Saintes.
Un premier procès se déroule en juillet 1942 devant la section spéciale de la cour d’appel de
Poitiers qui prononce des peines de prison et même quelques acquittements. Mais les autorités
allemandes, ne trouvant pas le verdict assez sévère, reprennent immédiatement toute l'affaire avec le
concours de la SIPO.
Ceux qui avaient été acquittés ou libérés sont à nouveau arrêtés et transférés avec tous leurs
camarades à la prison de la Pierre-Levée à Poitiers. Une nouvelle fois ils sont interrogés avec
brutalité, mis au mitard, et certains sérieusement torturés. Ensuite, un tribunal militaire allemand se
réunit à Poitiers du 18 au 24 novembre 1942 pour un simulacre de procès.
La sentence tombe le 24 novembre 1942. Onze des accusés sont condamnés à mort. Trois de
ces condamnations seront cependant commuées en travaux forcés, entraînant la déportation des
condamnés. Les autres se voient infliger des peines de prison ou, pour huit d’entre eux, sont
acquittés faute de preuves, ce qui n'empêche pas cinq de ceux-ci, ainsi que tous ceux qui ont été
condamnés à la prison, de se voir déporter en Allemagne, preuve s’il en fallait que la barbarie nazie
se moque totalement du droit. Sur les 23 membres de l'OS 680 arrêtés en juin 1942, seuls trois
d'entre eux sont libérés le 4 décembre. La veille, le 3 décembre 1942, à 13 heures, les huit
condamnés à mort (Jean Brunet, René Drapeau, Marcel Marolleau, Jean Richet, Antoine
Revéreault, Joseph Berthou, Edouard Chénier et Yves Berthou) sont conduits au camp de Biard à
coté de Poitiers. Aux environs de 16 heures, et, selon la relation faite par un sous-officier allemand,
«ils furent exécutés à la mitraillette, chacun par un groupe de 3 Allemands ; avant de mourir ils
chantaient, les uns la Marseillaise, les autres l'Internationale, les uns dans une position de prière,
les autres le poing levé». L'un avait 19 ans, trois avaient 20 ans, et le plus âgé n'avait pas 40 ans. Le
groupe de l’OS 680 finissait dans le sang
Quant à Maxime Bacquet, le chef du groupe, qui a pu échapper aux arrestations des mois de
mai et de juin, il est tout de même pris par la police anti-communiste d’Angers. Son arrestation
porte un coup décisif à l’organisation régionale qu’il tente de reconstituer car, sévèrement torturé, il
fait des aveux complets qui entraînent l’arrestation de 23 résistants en Gironde. Malgré cela, il sera
fusillé à Angers le 13 décembre 1943.

Suite aux arrestations de 1942, qui ont décimé aussi bien le groupe Chauvenet que l’OS 680,
le Thouarsais, qui a eu un rôle pionner dans sa naissance, joue un moindre rôle dans la Résistance
régionale Et ce malgré l’activité notable déployée par un groupe dépendant de l’O.C.M.
(Organisation civile et militaire) jusqu’aux arrestations de l’été 1943 qui portent un coup très rude à
ce mouvement.
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Etre étudiant à l’ESPE, au sein de
l’Université niortaise
par Denis Roussel
De l’école normale d’institutrices à l’ESPE : le grand déménagement.
L’ "Ecole normale d’institutrices" (1882)(1), puis "d’institutrices et d’instituteurs " (1974) devenue
en 1989 site départemental de l’"Institut universitaire de formation des maîtres" (IUFM), intégré à
l’Université de Poitiers avant d’être dissous par Nicolas Sarkozy, pour finalement renaître en "Ecole
supérieure du Professorat et de l’Education" (ESPE) en 2013(2), a quitté son site historique, rue
Beaune-la-Rolande, après 130 années d’exercice, pour faire sa rentrée au "Pôle universitaire
niortais" (PUN) le 26 août 2016. Les 2500 m2 de locaux anciens, propriété du Conseil
départemental, située dans un parc urbain, ont accueilli environ 11 000 institutrices, recrutées à
l’issue de la classe de 3ème, qui devenaient institutrices dès l’âge de 18 ans , après 3 ans d’études.
C’est Marie Soulisse(3), actuelle directrice de l’ESPE et responsable académique du "master MEEF
1er degré" pour l’Université de Poitiers (elle avait été nommée à l’IUFM dès son ouverture, en
qualité de formatrice avant d’animer des modules de formation, d’accompagner les stagiaires et de
seconder le directeur) qui a supervisé ce grand déménagement dans un bâtiment moderne de 1000
m2, aux portes du Marais poitevin, à Niort-Noron. 16 000 documents ont été transférés dans la
médiathèque gérée par le service commun de documentation. Il lui a fallu du tempérament, de la
conviction et de l’expérience pour accompagner ce bouleversement "historique " dans les esprits,
dans les pratiques et sur le terrain. "C’est neuf mais c’est notre équipe, après moult échanges, qui a
aménagé l’espace" dit-elle avec fierté. Ce transfert a été l’occasion de faire évoluer les relations
entre formateurs et d’enseigner autrement dans des salles bien équipées en matériels informatiques.
Pour la première rentrée, elle a travaillé avec une vingtaine de professeurs et agents administratifs
pour accueillir 150 étudiants répartis sur les 2 années de Master. Le changement réside aussi dans le
fait que l’ESPE existe dans un environnement culturel plus riche et plus stimulant, qu’il n’a plus
vocation à ne former que des enseignants du 1er degré pour le département et que l’ESPE de
l’académie de Poitiers envisage à terme de former à tous les métiers de l’Education.
Le Pôle universitaire niortais (PUN)
Antenne de l’université de Poitiers, le PUN a été créé avec le soutien de la communauté
d’agglomération de Niort (CAN) pour
répondre aux besoins des entreprises locales
(besoins émergents dans le secteur du
numérique par exemple). Il développe des
filières d’excellence sur des domaines ciblés en
direction d’un nombre d’étudiants limité. Il est
constitué de cinq piliers : Droit (Parcours
uniques en France en droit des assurances) ;
L’"Institut d’administration des entreprises"
(IAE) ; L’"Institut des Risques Industriels,
Assurantiels et Financiers" (IRIAF) ; L‘IUT,
qui dispose de trois départements : " Gestion
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des entreprises et des administrations"- "Hygiène-Sécurité-Environnement"- "Statistiques et
informatique décisionnelles" et L’ESPE.
Le PUN permet de préparer 18 diplômes nationaux (avec la possibilité presque systématique de
choisir la voie de l’alternance- contrats de professionnalisation ou d’apprentissage- gage d’insertion
professionnelle) sachant que 45% des 1 250 étudiants se situent en Bac+4 ou 5. Il s’agit d’un
véritable campus (avec une bibliothèque et un restaurant universitaires, ainsi qu’une résidence
étudiante) qui a vocation à alimenter le schéma régional de la Nouvelle Aquitaine prenant en
compte l’ensemble de l’enseignement supérieur du niortais. Ainsi, 1 000 autres étudiants (dont 150
étrangers) se répartissent entre Sup TG, des classes préparatoires et une trentaine de BTS des
secteurs tertiaires et de l’industrie, qui sont préparés dans les lycées et dans les chambres
consulaires du département.
De l’Instruction primaire à la formation universitaire dans les ESPE
L’histoire de l’évolution de la formation professionnelle des enseignants commence avec la "Loi sur
l’ Instruction primaire des garçons" promulguée en 1833. François
Guizot déclarait alors : "Il faut tâcher d’en former des bons
(instituteurs) et pour cela, des écoles normales primaires sont
indispensables (…) Aussi, nous vous proposons d’établir une école
normale primaire par département". Paul Bert, en 1879, décide de
créer une "Ecole normale de filles" dans chaque département
également. L’enseignement religieux va y être supprimé et remplacé
par un enseignement moral et civique républicain. Dans la période
1880-1882, avec Jules Ferry, l’enseignement primaire devient public
et gratuit, puis obligatoire. Il impose un enseignement laïc dans les
établissements scolaires publics. Ces dispositions légales annoncent
la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905 et l’application
généralisée du concept de laïcité. La formation des instituteurs est
alors séparée de celle des professeurs de collège et lycée qui doivent obtenir une licence spécialisée
dans les Universités. En 1989, le Premier ministre Lionel Jospin fait promulguer la "Loi
d’orientation sur l’Education" qui permet la création des 31 "Instituts universitaires de formation
des maîtres"; celle du statut des "professeurs des écoles" et la mise en œuvre d’une formation
commune des Professeurs des écoles (PE) et des Professeurs de lycée et collège (PLC).
La "Loi d’orientation et de programmation pour l’avenir de l’Ecole" de 2005 impose leur totale
intégration aux Universités auxquelles ils sont rattachés. La formation des enseignants évolue en
2010 avec "la mastérisation de la formation des enseignants de la maternelle à l’Université" puis,
en septembre 2013, avec le remplacement des IUFM par la création des ESPE (dans un délai
maximum de trois ans) dans le cadre de la "Réforme pour la refondation de l’Ecole de la
République".
La formation aux Métiers de l’Education, de l’Enseignement et de la formation » (MEEF) en
France
Aujourd’hui, pour devenir enseignant et accéder au statut de fonctionnaire public d’Etat titulaire, il
faut réussir un des concours, de professeur (PE/PLC) ou de conseiller principal d’Education (CPE)
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organisé par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche
(MENESR) et avoir obtenu un master (ou équivalent).
Les futurs professeurs de collège et de lycée s’inscrivent dans la composante universitaire liée à la
discipline choisie tandis qu’il est demandé aux professeurs des écoles d’être polyvalents et de
s’inscrire dans une composante de leur choix.
Ainsi, pour devenir PE convient-il d’éviter de préparer une licence dont la discipline n’est pas
enseignée à l’école ; d’avoir un bon niveau de connaissances et de pratique dans tous les domaines
(notamment en français et en mathématiques) ; de pratiquer une langue étrangère et de maîtriser les
TICE "Techniques d’Information et de Communication pour l’Enseignement " en ayant obtenu le
"Certificat Informatique et Internet niveau 2 Enseignant " ou "C2i2e".
Les pré-inscriptions se font mi-mars sur le site de l’ESPE. Les critères d’accueil sont le parcours
universitaire, l’expérience et les certifications du candidat, ainsi que la spécificité de son parcours
universitaire.
Les titulaires d’une licence (ou équivalence) préparent le concours de recrutement dans l'académie
de leur choix , dans le cadre du "Master MEEF1", puis poursuivent leur formation en "Master
MEEF2".
Les
enseignements
du
"Master
MEEF1" (environ 650 heures de cours) sont
proches des attendus du " Concours de
recrutement des professeurs des écoles "
(CRPE), avec des enseignements spécifiques
au métier et d’autres en sciences humaines,
incluant de la méthodologie de la recherche et
des stages d’observation dans différentes
écoles élémentaires.
En avril, les étudiants passent deux épreuves
écrites d’admissibilité (en français et en math),
puis en juin, deux épreuves orales d’admission
centrées pour l’une sur l’EPS et l’Education à la santé et sur l’Ethique professionnelle et la
connaissance du système éducatif (CSE) et pour l’autre sur un domaine disciplinaire au choix :
Histoire/Géographie/Sciences /Musique/Arts visuels/Histoire des arts/Instruction civique et morale.
Les étudiants admis au CRPE effectuent un " stage filé " en responsabilité dans une école (mi-temps
sur l’année). Ils ont le statut de fonctionnaires stagiaires et sont rémunérés à temps plein. Deux
étudiants-stagiaires sont nommés sur un même poste (Ils exercent en se partageant l’année scolaire).
Ces stages en alternance sont mis en œuvre afin de les préparer au métier de professeur ou de CPE
et de leur faire acquérir les connaissances et les compétences professionnelles requises pour
éduquer en milieu scolaire (Instruction-socialisation-prévention et orientation).
Les étudiants non admis au CRPE peuvent le préparer à nouveau tout en terminant leur cursus de
master. Ils effectuent un stage filé "en surnuméraire" dans une école (2 jours par semaine) et/ou un
"stage massé" de huit semaines à l’étranger. Ils peuvent se voir offrir des possibilités de
réorientation(4).
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Les spécificités de l‘ESPE site de Niort :
l’encadrement et les partenariats L’ESPE de
Niort est l’un des trois établissements de
l’Université de Poitiers (avec Poitiers et
Angoulême(5) qui accueille les formations des
futurs professeurs ( le site IUFM
départemental de La Rochelle ayant intégré
l’Université de La Rochelle). L’école prépare
en deux ans à trois masters : "MEEF PE" ;
"MEEF PLC" et "IPHD" (Intégration des
personnes handicapées ou en difficulté). Ce
cursus de niveau 2ème cycle, organisé en 4
semestres, permet d’obtenir 120 crédits ECTS (60 par an). Le site de Niort est aussi "Centre
académique de la certification CAPPEI" (ex "Certificat d’aptitude pour les aides spécialisées, les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap" (CAPASH). Il
accueille 248 personnes en formation, soit : 52 étudiants en "Master 1 professeur des écoles" ; 79
étudiants en "Master 2 professeur des écoles" ; 44 étudiants-stagiaires en "Master 2 professeur de
collège-lycée" ; 29 étudiants en "Master IPHD" et 44 enseignants en formation "CAPASH".
Les étudiants sont encadrés par différents enseignants : des "Maîtres de conférence" (MCF) en
sciences humaines (psychologie- sociologie- sciences et philosophie de l’Education) ; en
linguistique et sciences ; des agrégés et certifiés spécialistes de la didactique des disciplines ainsi
que des enseignants "Maître-formateur " de terrain. Il faut inclure dans cette équipe deux
responsables médiathèque spécialistes de l’enseignement et six personnels administratifs et
d’entretien.
Outre l’accompagnement personnalisé des
étudiants (répartis en six groupes de besoin) par
des équipes pédagogiques plurielles, ce sont les
partenariats qui caractérisent cette formation
universitaire à Niort, qu’il s’agisse de l’Education
nationale bien sûr mais aussi de la MAIF, de la
MGEN, de la scène nationale "Le moulin du Roc"
de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail
(ESAT) de Périgny et d’associations diverses
(aide aux devoirs ; centres sociaux de quartiers…). Des projets complémentaires variés en découlent
(Théâtre et littérature ; concerts ; accueil d’étudiants étrangers ; stages récents à Haïti, en Italie ou
au Rwanda par exemple). Cette politique d’ouverture volontariste a vocation à enrichir le cursus des
étudiants par des expériences singulières "ailleurs et autrement "(6). En 2017, pour la première fois,
des prix AURA(7) ont été décernés à des étudiants de l’ESPE pour leurs mémoires professionnels
tels: "L’accompagnement du travail scolaire "; "des outils pour les élèves allophones "; "L’accueil
des migrants "ou "La scolarisation des enfants dyspraxiques" par exemple .
Près de 12,4 millions d’enfants et d’adolescents sont aujourd’hui scolarisés dans les écoles, collèges
et lycées de France, encadrés par près d’un million d’enseignants, de personnels d’éducation,
sociaux, de santé, d’orientation, d’administration, d’inspection et de direction. Notre défi collectif
demeure d’améliorer les performances scolaires sachant que les résultats sont médiocres dans le
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classement international du niveau des élèves dans les pays de l’OCDE. Le programme de notre
nouveau Président de la République vise notamment à donner la priorité à l’Ecole primaire et à
renforcer l’autonomie des établissements et des équipes éducatives qui seront suivies et évaluées. Il
est prévu que la formation des enseignants soit adaptée à ce nouveau cadre(8).
Dans ce monde protéiforme, instable, aux multiples dangers , l’exigence d’Education demeure pour
que les citoyens de demain, autonomes, socialisés et responsables acquièrent les connaissances et
les compétences qui leur seront nécessaires, tant au niveau professionnel qu’au niveau humain. Dès
leur formation les enseignants contribuent à répondre à cet impératif sociétal majeur.

(1) Les instituteurs du département étaient formés à Parthenay dans les locaux occupés aujourd’hui par le « Collège
public du Marchioux ».
(2) l’ESPE académie de Poitiers est une école interne de l’Université de Poitiers, créé le 1er septembre 2013, en
partenariat avec l’université de La Rochelle, l’académie de Poitiers et le Centre national d’enseignement à distance
(CNED).
(3) Remerciements à Marie Soulisse pour son accueil, son aide documentée précieuse et sa relecture, ainsi qu’à
Sandrine Jouhanique pour les photos qui illustrent cet article.
(4) Les étudiants admis au CRPE à la fin de leur « Master1 » mais qui n’ont pas validé leur année peuvent conserver le
bénéfice de leur admission afin d’obtenir une nouvelle chance d’obtenir leur Master. Généralement, plus de 85% des
stagiaires inscrits à l’ESPE de Niort-Noron sont titularisés. Les autres sont renouvelés (50% d’entre eux parviennent à
être titularisés) ou prolongés ou licenciés ou démissionnent.
(5) Les 3 sites préparent donc au « Master métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la formation 1er degré »
ainsi qu’à la « Mention 2ème degré » pour toute la formation commune (appelée aussi « Formation transversale »). Le
site de Poitiers accueille la formation disciplinaire pour la « Mention du 2ème degré » (soit 15 disciplines), ainsi qu’à la
« Mention Encadrement éducatif », tandis que le site d’Angoulême prépare à la « Mention 2nd degré Sciences
industrielles de l’ingénieur ».
(6) Site web : http://espe.univ-poitiers.fr/site79/
(7) Née au cœur du PUN, l’« Association universitaire de rayonnement autour de l’assurance » (AURA) accompagne
la vie étudiante et favorise une bonne intégration dans la vie niortaise notamment aux 120 étudiants étrangers
représentant 22 nationalités.
(8) Alternance dès la licence pour les métiers de l’Education et meilleure intégration de la Recherche en Education aux
enseignements. Tous les professeurs auront 3 jours de formation chaque année.
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Actualités de la section
par Denis Roussel
Septembre 2016 : Journée de cohésion, dans le Marais poitevin, à Coulon, entre les sections des
Deux-Sèvres, de la Charente maritime et de la Vendée.
Novembre 2016 : Assemblée générale au collège E. Zola, à Prahecq et visite commentée des
statues de l’église par Guy Brangier puis de l’entreprise d’embouteillage d’eau et de vin : « La fiée
des lois ». (cf : C.R. de l’A.G. 2016).
Rencontre avec le DASEN, Franck Picaud, pour l’informer de notre activité et échanger avec lui à
propos de nos projets. A cette occasion, notre section s’est engagée pour soutenir le projet d’un
lycéen de « La Venise verte » sélectionné pour représenter les jeunes arbitres français, à Shangaï.
Mars 2017 : 10ème édition du « Rallye citoyen des collégiens des Deux-Sèvres », sur le site du Pré
Le roy, à Niort. Ce sont 168 élèves ( 28 équipes de 6) qui ont concouru aux 8 QCM de
connaissances et aux 6 ateliers dynamiques, sous l’égide de l’ENSOA (élèves sous-officiers et
réservistes citoyens et opérationnels), avec le soutien d’associations patriotiques, civiques et
sportives, en présence des autorités et d’un inspecteur général chargé de mission pour les actions
citoyennes auprès de madame la ministre.
Mai 2017 : Visite commentée de l’entreprise ENO (voir ci dessous), à l’initiative de Guy Brangier
pour laquelle il a écrit un livre. Le lien Ecole-entreprise-AMOPA et IHEDN (Institut des Hautes
Etudes de Défense Nationale) a été souligné à cette occasion.
Accrochage des œuvres de Jules-Gabriel-Hubert Sauzeau (peintre méconnu, natif de Prahecq,
décédé en 1927) au musée B. d’Agesci, à Niort puis présentation de sa vie et de son œuvre par
Guy Brangier ( voir ci dessous). Grâce à ses recherches ce sont 17 œuvres qui sortent de l’oubli et
des réserves du musée d’Agesci, en attendant une publication et exposition plus complète sur cet
artiste diligentée par Laurence Lamy, directrice des musées niortais.
Présence à un concert de chorales scolaires, à la Crèche, pour contribuer à soutenir ce projet
éducatif reconduit chaque année par les professeurs de l’APEM sud 79.
Co-accompagnement de la promotion des collégiens « Cadets de
la Défense » au « Mémorial pour la Paix », à Caen et déplacement
sur deux sites du Débarquement (Ouistreham et Arromanches). Ce
voyage d’étude s’inscrivait dans le cadre de notre participation à
l’ensemble des cérémonies que sont la « Remise de l’Insigne » ; la
« Plantation de l’arbre » et le « Gala de fin d’année ». Pour
mémoire, nous avions accompagné la promotion précédente à Paris
(Musée de l’ordre de la Libération ; Tombeau de Napoléon aux
Invalides et « Ravivage de la flamme du souvenir » sur la tombe sacrée du « Soldat inconnu », sous
l’Arc de Triomphe).
Toute l’année : Plusieurs membres de notre section représentent l’AMOPA en participant aux
activités du « Trinôme académique », ainsi qu’à celle de l’« IHEDN », en contribuant à la
réalisation des huit panneaux pédagogiques du « Mémorial départemental » de Mazières en Gâtine.
Animation de projets technologiques par Bernard de Litardière, en direction d’écoliers de CM2 .
Participation de notre présidente aux congrès et aux réunions du C.A. de l’AMOPA.
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Visite entreprise ENO

par Guy Brangier

Un groupe de Deux-Sévriens composé de médaillés de l'ordre des palmes académiques et
d'auditeurs de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale a visité l'entreprise niortaise ENO,
leader mondial des appareils de cuisson pour bateaux de plaisance et, surtout, de la plancha.
Cette visite particulièrement instructive était conduite par l'un de ses deux dirigeants, Laurent Colas,
et de son épouse Lorine en charge de la communication.
Pour Catherine Dambrine, qui préside l'AMOPA 79, et
pour Jean Louis Lobstein, à la tête de l'IHEDN 79, et
pour la vingtaine de bénévoles qui les accompagnait,
cette visite a été riche d'enseignements. L'évolution
technologique de l'entreprise a permis de mesurer les
enjeux en termes de coûts de production et de formation
des personnels, mais aussi sur les questions de
concurrence internationale, de labels français de
production et du patrimoine, ainsi que les aspects de
sécurité.
Une visite très instructive conduite par Laurent Colas.

Hubert-Sauzeau

par GuyBrangier

Peintre prahecquois méconnu, Jules Hubert-Sauzeau est décédé voici 90 ans. L’occasion de tracer
le portrait de cet artiste très impliqué.
Nul n'est prophète en son pays, dit-on. C'est un peu ce qui est arrivé au peintre Hubert-Sauzeau,
décédé à Niort le 30 mars 1927, inconnu à Prahecq où il est né en 1856, et dont de nombreuses
toiles sont pourtant détenues par le musée niortais d'Agesci qui va lui rendre hommage tout au long
des mois de juin et juillet prochains.
Hubert-Sauzeau est pourtant devenu un artiste peintre d'une certaine notoriété, régionale
notamment, en exposant à Niort et à Poitiers, mais aussi nationale, à Paris, où il a vécu et exposé
dans plusieurs salons. Hubert-Sauzeau n'était pas destiné à devenir peintre. Né à Prahecq d'un père
originaire du Saint-Maixentais et d'une mère née à Saint-Martin-de-Bernegoue, Jules HubertSauzeau, Hubert-Sauzeau de son nom d'artiste, est d'abord devenu ingénieur des Arts et
manufactures. Mais sa passion, et aussi quelque talent, pour la peinture ont vite pris le dessus et il
s'y consacre totalement toute sa vie. Formé auprès de maîtres réputés, il expose dans des salons, en
particulier à Paris, où il vit une vingtaine d'années, avant de s'établir à Saint-Maixent puis à Niort
après le décès à la guerre de son fils unique, tué à 20 ans en 1917.
Hubert-Sauzeau est surtout connu pour un tableau évoquant une scène
historique, " Cathelineau choisi comme chef par les Vendéens ", que le
musée de Niort a prêté à l'écomusée du Puy du Fou. Mais il a peint un
grand nombre de paysages et réalisé de très nombreux portraits, les uns
et
les
autres
souvent
inspirés
de
la
région.
Hubert-Sauzeau s'est beaucoup impliqué dans la vie artistique et a
même été membre de la commission des musées de Niort. C'est donc
presque tout naturellement que Laurence Lamy, conservateur du
musée d'Agescy, a décidé d'extraire une douzaine d'œuvres d'HubertSauzeau des réserves du musée. Elle accrochera aussi dans le grand
hall du musée une huile sur toile qui vient tout juste d'être restaurée
par l'atelier du musée. Sans doute la dernière œuvre de l'artiste, et l'une
des plus abouties, elle représente un grand industriel niortais de la
chaussure, Ernest-Marcard, peinte en 1926.
La Branche cassée, une des peintures détenue par le musée d''Agesci
Articles Nouvelle République - Guy Brangier - avril 2017
14

Compte-rendu de l’assemblée générale 2016
par Véronique Meslet, photos de Bernard de Litardière
L’assemblée générale s’est tenue le samedi 26 novembre 2016 au collège Emile Zola à Prahecq.
Accueil par Frédéric Caillier, principal
Fréderic Caillier souhaite la bienvenue aux membres de
l’Amopa et remercie en premier lieu l’AMOPA 79 de
l’avoir sollicité, puis les agents du collège qui, ayant à
cœur de valoriser leur établissement, ont rendu possible
cette réception, enfin les collègues professeurs et
notamment Mme Cousin et Mme Mechineau lesquelles
ont assuré le visuel de cette salle de réunion en
présentant différentes productions inter-disciplinaires
réalisées par les élèves.
Fréderic Cailler se réjouit des échanges à venir pendant cette journée certainement empreinte
d’émotion lors de la remise des décorations aux récipiendaires.
Ouverture de l'assemblée par Catherine Dambrine, présidente
Catherine Dambrine remercie :
- Fréderic Cailler et son équipe pour ce chaleureux accueil
- Les présidents ou représentants présents des sections amopaliennes voisines (17, 85, 86)
- Les membres du conseil de l’Amopa 79
- Les personnalités qui ont répondu à notre invitation
Catherine Dambrine donne la parole à Fréderic Cailler pour nous présenter l’exposition choisie.
Le collège Emile Zola est un « éco collège », collège ainsi labellisé depuis plusieurs années. La
thématique fédératrice est le développement durable et les élèves sont extrêmement investis dans
plusieurs projets (création d’un jardin écologique, création d’un éco-cross, existence d’écodélégués, d’éco-citoyens, …)
Catherine Dambrine présente les excuses de Jean Marie Morisset, sénateur, de Anne Bisagni-Faure,
rectrice et de Franck Picaud, DASEN.
Présentation sommaire de l'établissement
Georges Pintaud, secrétaire, donne la parole à Fréderic Cailler.
« Présenter le collège Emile Zola est un véritable exercice de style dans
la mesure où en quelques minutes, en quelques phrases il m’est
demandé de relater quarante trois ans d’existence. Est-ce bien
raisonnable que d’essayer ? Oui. Est-ce bien possible ? Non »
Fréderic Cailler présente les éléments prégnants de ce qui fait le collège
aujourd’hui.
- Restructuration du collège en 2009-2010 par le Conseil Général
accompagnant le développement de l’outil informatique.
- Thématique fédératrice de cet éco-établissement ; le développement durable (actions
pédagogiques développées autour de cette thématique)
- Présence d’un dispositif U.L.I.S pour des élèves présentant des déficiences cognitives (travail avec
les collégiens sur le bien-vivre et les différences afin de faire émerger des valeurs de solidarité et
d’altérité)
- Création d’un C.V.C (Conseil de la vie Collégienne)
- Participation au rallye citoyen (participation aux ateliers, aux conférences autour de la laïcité dans
le sport, au sein de l’Europe, dans la vie politique)
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« Le collège Emile Zola est un collège riche par les individus qui le composent, riche par les
actions qu’il génère auprès des élèves, riche enfin par les valeurs qui sont véhiculées auprès des
jeunes leur permettant de construire durablement un véritable parcours citoyen ».
Fréderic Cailler remercie Guy Brangier pour l’article rédigé sur l’établissement dans le bulletin
n°28 (pages 40-41)
Fréderic Cailler salue la mémoire de Patrick Mermet, disparu il y a peu, principal « qui a
accompagné la transformation de cet établissement et qui a su imposer une certaine image du
métier de chef d’établissement. Il avait été promu commandeur des palmes académiques en juillet »
Dons: Georges Pintaud fait état de deux dons à l’AMOPA 79 et remercie les deux donateurs, Jean
Melon et Christiane Pineau.
Rappel du programme de la journée (bulletin n° 28, page 3)
- Assemblée générale
- Remise des décorations
- Apéritif
- Repas au restaurant « Nulle part ailleurs » à Prahecq
- Découverte commentée de l’église de Prahecq (Conférencier : Guy Brangier)
- Réception à l’usine d’embouteillage « La fiée des Lois » par Jérôme Bernard, directeur adjoint.
- 17H00 : Fin de la journée sauf pour les élus au conseil.
Approbation du compte rendu de l'AG 2015 (bulletin n°28, pages 16 à 23)
Le compte-rendu de l’AG 2015 est approuvé à l’unanimité.

Rapport moral présenté par la présidente
Catherine Dambrine, présidente, remercie les adhérents d’être venus si nombreux à cette assemblée
générale pour échanger autour de thématiques qui nous sont
chères.
Elle rappelle les objectifs de la section départementale et définit
les Palmes académiques en s’appuyant sur l’entretien avec
Louis Forestier (Professeur émérite à la Sorbonne, viceprésident d’honneur de l’association des membres de l’ordre des
palmes académiques), entretien publié dans l’ouvrage qui sera
remis à chaque récipiendaire « Les Palmes académiques »
Editions NANE (les collections du Citoyen-Patrimoine)
« Les Palmes académiques ont pour vocation de distinguer tous ceux, qui, par leurs talents,
fournissent au monde de l’éducation les moyens d’entrer avec plus de confiance dans notre
univers moderne, souvent complexe et angoissant. Le ruban violet distingue donc, à juste titre,
des représentants du monde de l’art, des techniques et de la recherche, et, en général, tous ceux
qui nous invitent à aller vers le neuf et l’inconnu, à saluer tous les matins du monde et, en
somme, à s’élever et devenir soi-même. Echapper à l’enfermement et à la solitude dont nous
menacent certaines techniques actuelles ; se dépasser, savoir écouter, être solidaire, et attentif à
l’autre : les trente-deux millimètres de violet invitent à cela : très simplement mais avec force.
Et finalement, ce n’est pas peu »
Lors de cette assemblée générale, il sera question de la place de notre association dans notre
département, sur le territoire national mais aussi dans le monde. Ce qui anime chacun de nous sont
les projets qui nous réunissent, leurs acteurs qui œuvrent envers nos plus jeunes, et pour ce faire
accompagner des projets pédagogiques, favoriser les rencontres culturelles et permettre à un large
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public d’y participer. Par conséquent, il est essentiel de favoriser les partenariats entre les sections
et les autres ordres.
Nous avons tous répondu présents à cette A.G. car nous partageons les mêmes valeurs.
La devise de l’association de l’ordre des palmes académiques est « Servir et Partager »
« Servir ce n’est pas seulement transmettre des connaissances à travers une expérience
quotidienne et enrichissante auprès de la jeunesse, c’est aussi regarder vers l’avenir »
La distinction des Palmes académiques est « un petit ruban de moire violette de trente-deux
millimètres de largeur. C’est peu mais c’est un concentré de mérite »

Rapport d’activité présenté par le secrétaire
L’assemblée se recueille quelques instants à la mémoire de Mme Paulette Gaillard, chevalier dans
l’ordre des palmes académiques, décédée en avril 2016 et qui était membre de
l’AMOPA 79 depuis plus de vingt ans.
Données numériques
La section compte à ce jour 148 adhérents (dont 101 à jour de cotisation)
Rappels : 2011 :139, 2012 :132, 2013 :144 ; 2014 :143 ; 2015:147 ; 2016 :148
à ce jour Nombre d’adhérents stable par rapport à l’an passé mais cette année
nous remarquons des retards plus nombreux dans les cotisations.
Les nouveaux promus sont bien évidemment invités à rejoindre notre section.
Les retards des adhérents à renouveler leur cotisation annuelle soulèvent des réactions. Dans
d’autres associations, il est possible d’opter pour un prélèvement automatique.
Catherine Dambrine, présidente et membre du CA de l’Amopa national répond que ce n’est pas à
l’ordre du jour.
De même, l’envoi dématérialisé des bulletins pourrait être essayé, un seul de nos adhérents en poste
en Amérique Latine (au Chili) en bénéficie.
Georges Pintaud fait remarquer qu’un tel fichier est très lourd et que nos adhérents n’ont pas
forcément le matériel informatique compatible pour réceptionner de tels documents.
De plus, le bulletin, outil majeur de rayonnement de notre association, est reconnu sur le plan
national comme étant une belle revue de grande qualité tant sur la forme que sur le fond. Nos
adhérents ont plaisir à le parcourir et nous le font savoir, sa découverte informatisée serait
différente.
Assemblée générale 2016
Cette année, 226 bulletins ont été envoyés (adhérents,
personnalités invitées, promus de l’année et promus de l’an
passé qui n’ont pas adhéré cette année)
21 bulletins furent envoyés aux personnalités, 148 aux
adhérents, 29 aux nouveaux promus, et 28 aux anciens
promus. Entre 2015 et 2016, le nombre de promus a baissé
de 30%.
Cette année les réponses aux invitations à l’AG furent plus
nombreuses, 40% des personnes invitées à cette AG ont répondu contre 33% l’an passé.
54 personnes ont répondu qu’elles seraient présentes à l’AG (55 en 2015 et 48 en 2014)
43 personnes participeront au repas (47 en 2015 et 37 en 2014)
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Bulletin n° 28
Georges Pintaud remercie le GPA 79-16 (GROUPE PEP / APAJH) pour son aide précieuse
notamment Mme Stéphanie Suaud, secrétaire, et sa collègue de l'accueil qui ont assuré l’impression
de notre bulletin.
Quelques erratums se sont glissés dans le bulletin n°28 :
-page 1 : Denis Roussel chef d’établissement honoraire
-page 16 : défaut d’impression (texte en gras qui ne devait pas l’être)
-page 16 : « de l’attentat qui a eu lieu le 13 novembre et non le 17 novembre »
-page 42 : Grade de notre ami Jean-Claude Arnal (Commandeur et non Chevalier)
Georges Pintaud présente notre nouveau bulletin et insiste sur son évolution permise grâce au
travail d’équipe conséquent des membres de notre conseil.
Réunions de conseil
Les membres de notre association se sont réunis six fois cette année au Lycée Thomas Jean Main à
Niort. (21/11/2015, 20/01/2016, 23/03/2016, 08/06/2016, 29/08/2016, 02/11/2016).
Les membres du conseil remercient Marylène Proust, Proviseure, pour son accueil.
Informations et actions de notre section
- 21 mai 2016 : Participation de plusieurs membres de notre section à l’assemblée nationale qui
s’est tenue à Poitiers (co-organisation avec la section amopalienne de la Vienne)
- Règlement intérieur de notre section départementale ; adopté
lors de l’AG de 2016, envoyé au secrétariat de l’Amopa national
pour validation.
- Salon du livre : dossier suivi par Michel Chaumet et Catherine
Dambrine
Le souhait est la tenue d’un véritable salon du livre à Niort en
octobre 2017 ouvert à un très large public. L’Amopa n’est pas à
l’origine du projet mais sera un appui en associant notamment
les écoles.
Le site internet de notre section
Notre site doit être vivant, interactif. Il doit être une source d’informations permanente pour nos
adhérents. Il doit évoluer en ce sens. Nous travaillons à sa réactualisation.
Echanges et temps communs avec d'autres sections amopaliennes
- Sortie dans le Marais Poitevin avec l’Amopa 17 et l’Amopa 85 (visite de Coulon, son Musée,
découverte du marais)
- Création de panneaux pédagogiques au mémorial de Mazières en Gâtine et participation à son
inauguration le 29 octobre 2016.
- Soutien apporté au Rallye citoyen des collégiens des Deux-Sèvres lors de sa 9eme édition.
- Accompagnement des « Cadets de la Défense » à Paris, dirigés par le major Guy Mousnier (visite
musée de la libération, tombeau de Napoléon, participation à la cérémonie sous l’Arc de Triomphe)
- Sortie prévue au Mémorial de Caen au printemps prochain en lien avec notre section.
Approbation du rapport moral et du rapport d’activité
Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité.

Bilan financier présenté par Michel Bonneau, trésorier
Michel Bonnaud, trésorier, nous fait le compte-rendu de l’exercice2015.
Il détaille les différentes lignes du bilan financier (bulletin n°28 , page 3).
Jean Jourdan vérificateur aux comptes, donne lecture de son rapport.
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« En application du mandat que l’assemblée générale du 21 novembre 2015 a bien voulu me
donner, j’ai procédé à la vérification des comptes 2015 de la section des Deux-Sèvres de l’AMOPA
en présence de Monsieur Michel Bonneau, trésorier. J’ai constaté la parfaite concordance tant en
dépenses qu’en recettes avec les pièces justificatives et les enregistrements sur les registres de
comptabilité, toutes les opérations apparaissent sincères et véritables. Le bilan définitif à la clôture
de l’exercice 2015 s’établit comme suit :
RECETTES 2015: 3349,10 euros

DEPENSES 2015: 3106,77 euros

Résultat de l’exercice : +242,33 euros

Solde au 31/12/2015 : 5084,85 euros

Georges Pintaud invite l’assemblée à voter le quitus au trésorier.
Le compte-rendu financier est approuvé à l’unanimité et le quitus est donné au trésorier.

Renouvellement du conseil de section
Le conseil de la section comprend 15 membres (entre 6 et 20 prévus par le règlement intérieur).
4 sièges sont à pourvoir.
- Siège vacant pour cause de départ : 1 : Maximilien Renaud
- Fin de mandat : 3 sièges : Catherine Dambrine, Bernard de Litardière et Jean-Louis Lobstein
- Sont candidats à leur succession : (3) : Catherine Dambrine, Bernard De Litardière et Jean-Louis –
Lobstein
- Est candidat pour le 4eme siège : Guy Brangier
Catherine Dambrine, Bernard de Litardière, Jean-Louis Lobstein et Guy Brangier sont élus à
l’unanimité et remercient l’assemblée.
Le conseil de l’AMOPA 79 comprend désormais 15 membres qui se réuniront ce soir à 17H00

Propositions d’activités pour 2017
- Choix du lieu et date de l’AG 2017 :
L’AG 2016 se déroulant dans le sud-est Deux-Sévrien, l’AG 2017 aura lieu dans le nord du
département.
Trois pistes principales sont proposées : une école (celle d’Echiré, l’université : celle de Niort, Le
thouarsais : l’AG 2007 s’était tenu au collège « Marie de la Tour d’Auvergne » mais l’Amopa 79
n’est jamais allée au lycée de Thouars.
Après échanges, en novembre 2017, la prochaine AG se déroulera au lycée de Thouars, lequel fête
ses cinquante ans cette année.
- Edition du bulletin n°29 : sous quelle forme ?
Le conseil devra réfléchir sur cette question.
- L’action phare de notre association sera l’appui de notre section à un ambitieux projet d’un salon
du livre à Niort.
- Multiplier les échanges inter-sections
- Projet de parrainage ; comment devenir relais/ambassadeur/ambassadrice de l’Amopa 79 ?
- Participation possible avec la section amopalienne 86 à un projet sur la biodiversité –projet en
lien avec Chizé et la CNRS présenté par Guy Andrault.
- Concours d’expression orale pour les collégiens en lien avec l’Amopa 85
- Livre blanc au niveau national (recensement de toutes les actions d’utilité publique des sections.
(Présentation proposée sous forme de fiches).
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Remise des décorations aux récipiendaires (Voir photographie page centrale)
Cette année, six récipiendaires vont se voir remettre les palmes académiques lors de cette
assemblée. (Remise par ordre alphabétique)
Six chevaliers :( voir photo pages centrales)
- Catherine Beuzit (marraine Catherine Dambrine)
- Guy Brangier (parrain Jacques Seguin)
- Denis Giraud (parrain Denis Roussel)
- Hélène Moreau (marraine Catherine Dambrine)
- Jean-François Mortas (parrain: Pascal Debonnaire)
- Delphine Nibaudeau-Carton (marraine Catherine Dambrine)
Cette année, le dynamisme, l’enthousiasme, l’investissement dans les différents projets menés est
particulièrement prégnant et communicatif avec l’assemblée. Les récipiendaires sont des passionnés
et leur rayonnement est remarqué et remarquable.
Catherine Dambrine accompagne les récipiendaires dans la cour du collège afin d’immortaliser ce
moment et convie l’ensemble des personnes présentes à prendre l’apéritif, lequel précède le repas
prévu au restaurant « Le nulle part ailleurs ».

Programme de l'après midi
Cette journée se poursuit par une visite commentée des sculptures romanes et gothiques de l’église
de Prahecq (article de Guy Brangier bulletin n°28 page 31) puis par l’accueil du
groupe amopalien à l’usine d’embouteillage « La Fiée des Lois » à Prahecq.
Accueillis remarquablement en ce lieu atypique, Guy Brangier nous présente
Jules Hubert-Sauzeau (bulletin n°28, page 34), artiste-peintre prahecquois et
Abel Amiaux, dessinateur humoriste (bulletin N°28 page 34).
Jérôme Bernard, directeur adjoint de l’usine d’embouteillage accompagné de
son assistante de direction, nous exposent les différentes caractéristiques de
cette société. (Bulletin n°28 pages 38 et 39, « La Fiée des Lois » F.D.L.)

Il est 17H00, Catherine Dambrine remercie Jérôme Bernard directeur adjoint de la « Fiée des Lois »
et Mme Lecanu, assistante de direction et chargée de communication pour leur accueil. Catherine
Dambrine remercie tout particulièrement Guy Brangier ainsi que tous les adhérents pour leur
fidélité.
22

ECRIVAINS AMOPALIENS DES DEUX-SEVRES
Dans cette rubrique, l'Amopa souhaite mettre en valeur les œuvres de ses membres et présente, dans
ce numéro, l'un d'entre eux.

Dominique TANTIN
par Michel Chaumet
Dominique Tantin nait le 7 septembre 1950 à Stains,
commune de Seine Saint-Denis, d’un père maçon et
d’une mère couturière, d’origine limousine tous les
deux. La région d’Ambazac, proche d’Oradour, c’est
une terre de maquis, où courent les récits de la légende
de Guingouin, ce qui ne sera pas sans conséquence
quelques décennies plus tard. Surtout si l’on ajoute
l’omniprésence de la mémoire des FTP dans sa
commune natale, communiste depuis 1936.
Au lycée Paul Éluard de Saint-Denis, Dominique
Tantin rencontre quelques professeurs marquants, notamment Jean Marcenac en philo, ex capitaine FTP du
Lot, actif au PCF, ami d’Éluard, Aragon, Lurçat… poète à ses heures. Charismatique. Mais aussi
d’excellents professeurs d’histoire ….
Littéraire, le jeune Dominique est passionné par l’histoire (et la géographie) : la fac d’histoire est
logiquement l’étape suivante. Le Quartier latin, des cours souvent passionnants par des sommités des
sciences historiques : Maitron, Ellenstein, Pedroncini, Perroy, Toubert, Poperen, et, les dominant tous par sa
personnalité, Albert Soboul. Moments de plénitude …
Et l’enseignement par voie de conséquence.
Suivant sa jeune épouse sur les marges bretonnes, Dominique devient maitre auxiliaire au collège de
Chemillé, au cœur des Mauges catholiques et royales : rude dépaysement pour un gars de la banlieue rouge !
Mais les archives de Loire-Atlantique sont une mine et peu après, en 1973, il passe sa maitrise dirigée par
Albert Soboul avec un mémoire consacré à La vente des biens nationaux de première origine dans le district
de Châteaubriant.
En 1975, il est certifié et nommé en Deux-Sèvres, au lycée Desfontaines de Melle. Mais il doit ouvrir le
dictionnaire pour en apprendre davantage sur cette « charmante capitale du baudet du Poitou ». Dominique
enseigne à Melle de 1976 à 1986 en prenant vraiment goût à l’enseignement. « J’aimais les élèves, dit-il, et
je crois que le plus souvent ils me le rendaient bien. J’étais devenu enseignant par amour de l’Histoire et j’y
ajoutais un motif supplémentaire de persévérer dans cette voie. »
Muté au lycée Jean Macé de Niort, il regrette l’ambiance familiale, détendue, sans prétention
de Desfontaines. Les choses étaient simples, les conflits rares ; des amitiés solides s’y nouèrent. Néanmoins,
à Jean Macé, il rencontre Michel Chaumet qui l’initie à l’informatique et avec lequel il partage un intérêt
pour la seconde guerre mondiale.
La cinquantaine venue, Dominique enchaine l’agrégation, un DEA puis une thèse d’histoire contemporaine
sous la direction d’Henry Rousso, alors directeur de l’IHTP.
Deux ans plus tard, retraité, Dominique Tantin commence une nouvelle vie, celle d’historien.
Son intérêt pour la seconde guerre mondiale s’était cristallisé progressivement, depuis les années 80. Ces
années furent marquées par un renouvellement de l’historiographie (Paxton dès 1973, Rousso, Azéma…) sur
Vichy et ce que l’on a appelé la Shoah après le film monumental de Claude Lanzmann. En 2000, il suit la
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première université d’été consacrée à la Shoah. Il invite Ida Grinspan, rescapée d’Auschwitz-Birkenau, à
venir témoigner dans son lycée, Et il fait la connaissance de Jean-Marie Pouplain avec lequel Michel
Chaumet avait publié la première Histoire de la Résistance en Deux-Sèvres.
En 2005, l’occasion se présente d’emmener les élèves de Terminale visiter le camp d’Auschwitz. Voyage en
avion de 24h Poitiers-Cracovie, car jusqu’à Auschwitz, visite et rencontre de témoins ; journée épuisante,
douloureuse, bouleversante, mais quel impact sur les élèves !
De 2009 à 2012, Dominique organise plusieurs voyages d’une dizaine de jours en Pologne sur les traces de la
Shoah et à la découverte d’un pays et de ses habitants. De ces voyages il reste beaucoup d’images et un film
autour de l’histoire d’Ida Grinspan tourné en France et à Birkenau à l’initiative de Michel Chaumet qui nous
accompagna en 2011. Le film est diffusé par Canopé (ex CNDP) dans les établissements scolaires.
Une version condensée de sa thèse parait en 2014 : La justice des années sombres en Deux-Sèvres 19401944. Mais dès 2005, en lien avec celle-ci, avait paru son premier ouvrage consacré à un magistrat résistant,
déporté, puis membre de la délégation française à Nuremberg, Delphin Debenest, un magistrat en guerre
contre le nazisme. S’appuyant sur des archives exceptionnellement riches, il tirait ainsi de l’oubli un des
rares magistrats qui aient eu le courage de dire non à l’occupant et à ses collaborateurs.
Par la suite, dans le prolongement de ses voyages en Pologne et des travaux pionniers de Jean-Marie
Pouplain sur les persécutions antisémites en Deux-Sèvres, Dominique Tantin publie en 2013 une étude
consacré aux Juifs des Deux-Sèvres dans la Shoah 1940-1945.
Enfin, en 2013 il fait la connaissance de Claude Pennetier, historien successeur de Jean Maitron à la tête du
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, qui l’invite à le rejoindre pour la rédaction d’un
Dictionnaire des fusillés1940-1944, réunissant 4300 biographies. En complément, un site Internet rassemble
plus de 12 000 biographies et plusieurs centaines de monographies de lieux d’exécutions et de massacre
(pour les Deux-Sèvres, le Chizon de Sainte-Pezenne et Cerizay-Montravers) et une association « Pour un
Maitron des Fusillés et Exécutés » (PMFE) a été fondée en 2015 pour organiser cette recherche : son
président se nomme … Dominique Tantin.

Publications :
Dictionnaire biographique des fusillés (1940-1944) [co-auteur]
2015 Éditions de l'Atelier
sous la direction de Jean-Pierre Besse, Claude Pennetier, Thomas Pouty et Delphine Leneveu, Paris.
Site web : http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/
La justice des années sombres en Deux-Sèvres, 1940-1945
2014 Geste éditions
Les Juifs des Deux-Sèvres dans la Shoah, 1940-1945
2013 Geste éditions
Delphin Debenest, un magistrat en guerre contre le nazisme, 1939-1945
2005 Geste éditions

.
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Si Thouars m'était conté...
par Jean Louis Lobstein
Quand le voyageur venant du sud découvre
au détour de la route la ville de Thouars bâtie
sur un promontoire dominant le Thouet, il est
d'emblée subjugué par la magnificence du
panorama qui s'offre à lui. Cette ancienne
citadelle médiévale, dont subsistent maints
témoignages, est aujourd'hui une petite ville
de près de 10 000 habitants, qui est davantage
tournée, comme en témoigne l'ardoise des
toitures, vers ses voisins des pays de Loire
que vers Niort, le lointain chef-lieu des DeuxSèvres.
Le château vu depuis les vestiges de la barbacane
du pont des Chouans

*

La cité médiévale
Située aux confins de l'Anjou et de l'Aquitaine,
Thouars entre dans l'histoire en 762 quand la ville
gallo-romaine et sa citadelle furent prises et détruites
par Pépin le Bref. S'installa alors un vicomté de
Thouars qui perdura plusieurs siècles malgré les
rivalités entre les royaumes d'Angleterre et de France
au milieu desquelles Thouars cherchait à survivre.
Les vicomtes de Thouars aux XIIème et XIIIème siècles
hésitent à qui jurer fidélité, aux Capétiens et donc au
roi de France ou aux Plantagenêts et donc au roi
d'Angleterre. Thouars est ballottée entre l'un et l'autre
au gré des alliances et des coups de force. Au cours de
cette période, au XIIIème siècle, Thouars s'enrichit de
remparts flanqués de la citadelle.
La tour du Prince de Galles
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Les premiers remparts étaient de bois, la nouvelle enceinte en pierre d'une hauteur de neuf mètres
s'étirait sur près de cinq kilomètres. Elle était renforcée de 37 tours et percée de trois portes.
Aujourd'hui seules subsistent la tour du Prince de Galles et la tour Porte au Prévôt.

Les témoignages de cette époque sont nombreux :
l'abbaye de Saint-Laon de style roman, l'église SaintMédard et nombre de maisons à colombages au détour
des places et des ruelles tortueuses. N'oublions pas les
ponts sur le Thouet, détruits parfois, toujours
reconstruits, empruntés autant par les pèlerins que les
armées.
Au XIVème siècle, le roi Charles V nomma Bertrand du
Guesclin connétable de France et lui donna mandat de
reconquérir les territoires perdus au bénéfice des
Anglais, dont la ville de Thouars. Celle-ci fut
définitivement rattachée par Bertrand du Guesclin à la
couronne de France le 30 novembre 1372 après un
long siège de cinq mois. Quelques années plus tard,
s'éteignit la lignée des Thouars.
L'église Saint-Médard et maison à colombages

Des histoires de famille
Après la disparition de la lignée des Thouars, la ville passa à la famille d'Amboise : pour peu de
temps suite aux démêlés du vicomte Louis d'Amboise avec le roi de France Louis XI.
Louis XI, avant même d'accéder au trône, aimait à venir à Thouars, surtout à chasser dans les forêts
environnantes. Devenu roi, il ne perdit
pas cette affection pour la ville et y vint
régulièrement. En revanche le roi n'aimait
guère Louis d'Amboise qui menait une
vie de luxe et de débauche.
Avec la complicité de Louis Tyndo,
seigneur de la Motte et filleul du vicomte,
Louis XI déposséda Louis d'Amboise et
intégra le vicomté au domaine royal : dès
1476, le roi administra personnellement
le vicomté : une période de renouveau et
de prospérité pour Thouars.
Cependant avant de mourir, Louis XI
rétrocéda en 1486 les territoires de
Thouars à leur propriétaire légitime :
Richesses romanes de la façade de l'église Saint-Médard
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Louis II de La Trémoille, petitfils de Louis d'Amboise.
Gabrielle de Bourbon, l'épouse
de Louis de La Trémoille,
homme d'épée plus souvent au
côté du roi François Ier que dans
sa ville de Thouars, entreprit des
grands travaux et fit notamment
construire la collégiale SainteChapelle Notre-Dame.

La chapelle du château, la collégiale Sainte-Chapelle Notre-Dame
mêlant style gothique flamboyant et style renaissance

La ville, citadelle protestante, fut durement éprouvée par les guerres de religion. Henri IV éleva le
vicomté en duché-pairie en 1594.

Au début du XVIIème siècle, la ville
retrouva calme et prospérité. En
1635, débutèrent les travaux du
nouveau château voulu par Marie de
La Tour d'Auvergne, épouse du duc
Henri III de La Trémoille. La ville
prit
alors
les
apparences
magnifiques
que
nous
lui
connaissons encore aujourd'hui.
Le château héberge maintenant le
collège public Marie de la Tour
d'Auvergne.
Le château de La Trémoille voulu par Marie de La Tour d'Auvergne

Ville industrielle et "cheminote"
Thouars connut encore des déboires durant la période de la Révolution et de l'Empire : occupation
par les Vendéens en 1793, prise de la ville en 1815 par les royalistes conduits par Henri de La
Rochejaquelein.
Au XIXème siècle la révolution industrielle contribua grandement au développement de
Thouars : « La cité s'est beaucoup développée grâce à l'activité liée aux chemins de fer sur la fin du
XIXème siècle et toute la première moitié du XXème siècle, lui valant un temps le surnom de « cité
cheminote » tant la part de sa population liée au rail était importante. La gare est implantée sur l'axe
Paris – Bordeaux et Tours – Les Sables-d'Olonne, il y circulait jusqu'à 65 trains de marchandises ou
de voyageurs par jour» (Wikipédia).
*
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Vue inédite du chateau de la Trémoille

Moment de serenité sur le Thouet

La ville de Thouars a traversé les vicissitudes de l'Histoire pour devenir cette charmante petite ville
où il fait bon flâner et découvrir à chaque coin de rue une trace évocatrice de son passé . Sans doute
les Thouarsais trouveront de nouveaux atouts à valoriser pour garantir leur développement, peutêtre sur les brisées de leurs ancêtres qui ont souvent su jouer le rôle de trait d'union entre deux
royaumes, deux régions ou deux mondes.
Sources : Wikipédia ; Dictionnaire encyclopédique d'histoire, Michel Mourre ; Guide Hachette, Vendée, Charentes et
Deux-Sèvres

La renommée mondiale du TOARCIEN
par Guy Brangier
Il a environ 180 millions d'années et a duré plusieurs millions d'années. Dans le monde entier, il
identifie un étage géologique de l'ère secondaire, au jurassique inférieur. C'est en 1849, à la suite
d'observations dans des carrières thouarsaises de calcaires et de leurs nombreuses ammonites que le
nom de Thouars, latinisé, a été choisi pour
dénommer un étage géologique.
Une réserve naturelle nationale du toarcien a été
créée à Sainte Verge en 1987 pour classer ce
stratotype,
et, à Thouars, installé dans les
anciennes écuries du château des Ducs de la
Trémoïlle, un centre d'interprétation géologique
organise des ateliers éducatifs animés par le réseau
"l'homme et la pierre" ( rond-point du 19
mars1962à Thouars, cigt@thouars-communaute.fr
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ENTREPRISE ALPM: le leader européen du lapin
par Guy Brangier

Marie-Louise BERNARD, épouse LOEUL puis PIRIOT,
est à l’origine d’une petite entreprise qui s’est développée
sur 4 générations pour devenir la plus importante en
Europe pour la viande de lapin, sous le nom de ALPM
(Alliance Loeul et Piriot Multilap).
C'est une authentique saga familiale que celle de LOEUL et PIRIOT, et qui doit beaucoup au sens
du commerce d’une femme, Marie-Louise BERNARD.
Née en 1886, elle était la fille d’un négociant-épicier thouarsais dont elle prend la suite avec son
époux, Alphonse PIRIOT. Ils ont eu 4 enfants, dont Jean PIRIOT, le père de l’actuel président du
conseil de surveillance du groupe qui s’appelle Jean-Paul. Son mari décède prématurément en 1918
et elle se remarie deux ans plus tard avec Arthur LOEUL, un nordiste en garnison à Thouars. De
cette union, naissent 3 autres enfants, dont Pierre LOEUL. Père de Jean-Pierre lui aussi président du
conseil de surveillance de l’entreprise !
D’un fort caractère, Marie-Louise BERNARD est dotée d’un grand sens du commerce pour acheter
et vendre. Elle chine dans le thouarsais où elle achète des lapins et vend des légumes. Avec la
présence de la gare ferroviaire, elle décide d’expédier aux
Halles de Paris des lapins conservés dans la glace.
L’activité se développe, et, dans les années 30, avec son mari
elle fait construire le premier abattoir de lapins en périphérie
de Thouars. Suite au décès de son second mari, en 1946, elle
est aidée par ses enfants, jusqu’à sa disparition en 1949, après
63 ans d’une vie toute dédiée au travail et à sa nombreuse
famille
.

De LOEUL et PIRIOT à LOEUL-et-PIRIOT
Tandis que Jean PIRIOT a créé sa propre entreprise de production à Sainte Verge, Pierre LOEUL
poursuit l’activité de l’entreprise familiale, les deux cousins se partageant les marchés. Dans les
années 50, les activités des deux cousins se développent grâce au transport routier vers Paris comme
sur l’ensemble des marchés en France.
Jean-Paul PIRIOT rejoint son père en 1963 et ensemble modernisent l’entreprise, qui se spécialise
dans la viande de lapin et de chevreau. Pour entrer dans les supermarchés avec des barquettes, JeanPaul PIRIOT crée la marque "le malicieux", avec un lapin sympathique rappelant Bugs Bunny.
Quant à Jean-Pierre LOEUL, il rejoint son père.
Avec l’industrialisation croissante, et surtout la contrainte de normes
européennes sur les abattages, les deux cousins Jean-Paul PIRIOT et JeanPierre LOEUL se rapprochent et créent ensemble, en 1983, sur la zone
industrielle de Thouars un nouvel outil de production et de transformation
moderne.
Jean-Paul PIRIOT devient Président Directeur Général et Jean-Pierre LOEUL
Directeur du groupe fusionné LOEUL-et-PIRIOT.
Sources: dirigeants et site internet Loeul et Piriot
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ADRIEN MORIN ET LES VOITURES TUAR
par Daniel Fouchereau

Adrien Morin, né le 8 mai 1880 à Brion près Thouet, petit village situé à
sept kilomètres au nord de Thouars (Deux-Sèvres), avait fait des études
de droit dans le but de reprendre l’étude notariale paternelle.
Attiré par le démon de l’automobile, il alla rejoindre son cousin,
Gustave Cornilleau qui était ingénieur en chef chez Decauville, cette
importante fabrique d’automobiles était installée à Petit-Bourg dans la
région parisienne.
En 1904, Cornilleau s’associa avec Sainte- Beuve pour créer à Paris la
« Société des Automobiles Cornilleau et Sainte- Beuve ». Adrien
Morin le suivit dans cette entreprise où il se forma aux métiers de
Adrien Morin (1880-1968) l’automobile. Il participa, au volant d’une voiture de cette marque, à
différentes épreuves sportives et devint en 1907 concessionnaire exclusif « Cornilleau et SainteBeuve ».
En 1909, il se rendit acquéreur à Boulogne sur Seine d’un garage dans
lequel il créa une activité de fabrication de pneumatiques associée à
une affaire de construction d’amortisseurs.
Devenu agent des voitures « Vinot-Deguingand », il revendit son
entreprise de Boulogne et créa, à Thouars, le « Garage Moderne » qui
ouvrit ses portes en 1913.
C’est là qu’il entreprit de construire des automobiles de sa propre
marque, les voitures « TUAR ».

Insigne de calandre

Les premiers modèles dénommés « 1A » et « 2B » furent présentés au Service des Mines cette
même année.

Tuar type 1A 1914

Tuar de course 6 HP 1922

La guerre de 1914-1918 vint stopper l’activité de cette entreprise et le Garage Moderne fut
réquisitionné pour la fabrication de munitions.
Après la guerre, Adrien Morin reprit la fabrication des automobiles Tuar et commença à livrer à
partir de 1920 trois nouveaux modèles appelés « B1 », « B2 », « B3 ».
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Ces voitures étaient assemblées à partir d’éléments
« Malicet et Blin » et équipées de moteurs
« Chapuis –Dornier » ou « Fivet »
En 1921, Adrien Morin et « L’Etoile de l’ouest »
procédèrent
à
un
échange
de
bâtiments et l’usine déménagea dans un autre
quartier de Thouars à quelques centaines de mètres
plus au nord.
Tuar type B2 1920

L’activité reprit de plus belle avec les mêmes modèles dont certains furent vendus au Maroc.
En septembre 1921 Adrien Morin participa avec une Tuar de course à la célèbre « Coupe
Internationale des Cyclecars et Voiturettes du Mans ». Il s’engagea également dans de nombreuses
autres compétitions automobiles notamment à La Baule et aux Sables d’Olonne.
Une Tuar type C3 est venu compléter la gamme en
septembre 1922, un autre modèle, le dernier, vit le
jour deux ans plus tard.
Mais, à l’instar de nombreux petits constructeurs de
cette époque, les automobiles Tuar durent faire face
à la concurrence effrénée des grandes marques.
Avec beaucoup de lucidité, Adrien Morin mit
sagement fin à cette belle aventure industrielle
Thouarsaise après avoir construit environ 150
véhicules.
Tuar type B3 1920
En 1925, il céda son affaire à ses deux contremaîtres Louis Poupard et Raoul Vinet : au premier,
l’atelier de mécanique générale, au second, l’atelier de carrosserie.
Il devint ensuite assureur puis expert automobile, il assura également les fonctions de Juge de Paix
suppléant du canton de Thouars.
Conservateur du Musée de la Ville, il fut également l’organisateur de fêtes et l’auteur de spectacles
de grande qualité.
Féru d’histoire locale il publia en 1968 une « Histoire de Thouars et du Pays Thouarsais ».
Adrien Morin résidait, à la fin de sa vie, à Bordeaux où il est décédé en 1968.

BARIGO, la moto made in Thouars
par Guy Brangier
Le thouarsais de Missé Patrick Barigault a commencé par
modifier la moto de son père avant de réaliser des cadres en
tubes légers et d'équiper des Yamaha ou des Honda. Il crée sa
marque en 1976 et des BARIGO se distingueront au rallye
Paris-Dakar. Patrick Barigault sera aussi remarqué au salon de
Paris en 1986 pour sa Magie noire.
Mais l'inventeur a beau séduire, il ne réussira jamais à trouver
les financements nécessaires pour passer à l'industrialisation.
Depuis il continue à innover, par passion, pour mettre au point
une moto électrique.
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L'ENTREPRISE ASSELIN: à bord de l'Hermione
par Catherine Dambrine
L‘entreprise, créée à Thouars il y a soixante ans, est connue pour son savoir-faire dans la
restauration de bâtiments anciens et de monuments historiques. Elle s’est récemment distinguée
avec le chantier de l’Hermione, en contribuant à la reconstruction de la réplique de la frégate du
XVIII ème siècle.
Restauration du patrimoine local
L’entreprise deux- sévrienne, qui compte actuellement 140 salariés, est spécialisée dans la
restauration de charpentes, menuiseries, boiseries, partout en France et dans le monde ; elle est
connue notamment pour ses travaux de restauration de châteaux, manoirs, hôtels particuliers. Citons
quelques exemples de réalisations sur le territoire national : la charpente du château de Thouars et
du logis royal du château de Chinon, les gradins du théâtre de Poitiers, les fenêtres et la charpente
du château de Versailles; les boiseries et les fenêtres du Palais Royal à Paris ; les boiseries, les
parquets et les fenêtres du musée Rodin ; les boiseries de l’opéra Garnier ; les menuiseries du
château de Compiègne, du musée des Beaux-arts de Dijon, de la cour vitrée de l’école supérieure
nationale du musée des Beaux-arts à Paris …..
Implantée à Paris, à Marseille et sur l’île de la Réunion, la société Asselin a ouvert, en 1999, une
filiale à Atlanta aux États-Unis. Elle est également présente à Singapour.

Musée Rodin

Charpente Château de Chinon

Label « Entreprise du Patrimoine vivant » EPV
La société ASSELIN est labellisée « Entreprise du patrimoine vivant » pour son savoir-faire
reconnu d’excellence dans les domaines de la charpente, menuiserie, ébénisterie et ferronnerie.
Créé par la loi en faveur des PME du 2 août 2005 et mis en œuvre en 2006, le label EPV,
« Entreprise du patrimoine vivant », attribué pour une période de cinq ans, permet de valoriser les
savoir-faire d’exception, dans le domaine de l’artisanat et de l’industrie. Cette distinction de l’Etat
valorise les entreprises d’excellence, reconnues pour leur savoir–faire rare,
traditionnel ou innovant, et constitue un appui au développement des entreprises
sélectionnées.
Le dirigeant de l’entreprise familiale, François ASSELIN, a été élu président de la
CPME (ex-CGPME) Confédération des Petites et Moyennes Entreprises en 2015.
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Soucieux de défendre le patrimoine local, et de participer à sa restauration, il a fondé en mars 2016,
avec cinq entreprises partenaires, le Club des Mécènes du Patrimoine des Deux-Sèvres, sous la
direction de la Fondation du Patrimoine.
La direction de la maison ASSELIN affiche sa volonté de respecter l’environnement et souligne ses
préoccupations en matière de développement durable; la société s’inscrit ainsi dans une démarche
éco-responsable, en se montrant respectueuse des normes énergétiques et soucieuse de la traçabilité
des approvisionnements. Les bois sont certifiés PEFC (programme de reconnaissance des
certifications forestières) pour garantir la durabilité des forêts.
La réplique de l’Hermione, un événement majeur pour l’entreprise
Après avoir remporté l’appel d’offre en 1996 pour la construction de la réplique de la frégate, la
société ASSELIN participe à ce chantier d’envergure, durant 17 ans, de 1997 à 2014, en réalisant
une grande partie de la construction.

L’Hermione, mise en chantier en 1778 dans
l’arsenal de Rochefort, permit au marquis de
La Fayette d’effectuer son second voyage, à
destination des Etats-Unis.
Missionné par le roi Louis XVI, il rejoignit
Boston après 38 jours de traversée, pour
annoncer l’envoi de renforts de l’armée
française aux insurgés américains luttant
pour leur indépendance contre l’empire
britannique.

Les employés de la société ASSELIN n’avaient
encore jamais travaillé dans le domaine maritime; ils
ont donc dû se former avant de commencer les
travaux en mai 1997, et apprendre progressivement
le vocabulaire marin du XVIIIème siècle, pour la
réalisation de ce bateau de 45 mètres de long, 3 mâts
et 2 200 m2 de voilure.
Près de 3 000 chênes ont été scrupuleusement
sélectionnés pour reproduire cette réplique mise à
l’eau en 2014.

Sources
-

Plaquette de l’entreprise Asselin
Magazine Hors- série « L’épopée de l’Hermione », Ouest-France / Sud Ouest
Sites : http://www.asselin.fr/realisations/ ; EPV http://www.patrimoine-vivant.com/
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Emile DIACRE, le thouarsais qui a pêché DUHOMARD
par Guy Brangier
Duhomard, c'est une marque qui a réussi à se faire un nom dans le département, et bien au-delà, à
partir d'un gag entre amis. Même si elle a des airs de pêche à la sardine dans le port de Marseille,
elle est bel et bien deux-sévrienne, et thouarsaise. Voici donc l'histoire de l'apéritif Duhomard, et de
son inventeur, Emile Diacre.
Le banquet de Massais
Il était une fois un groupe de quelques amis, tous voyageurs de commerce, réunis par l'un d'entre
eux, Armand Chary, autour d'une bonne table, histoire d'oublier les malheurs de la guerre et de fêter
les joies de la vie entre proches. Ça se passe en 1921, à quelques kilomètres de Thouars, à Massais,
à l'Hôtel du Père Joly. Et dans la bonne humeur. Tant et si bien que le nombre de convives croît au
point d'atteindre en quelques années les 300 !
Une pêche miraculeuse
Pour agrémenter ces repas conviviaux, l'habitude est prise d'une partie de pêche dans l'Argenton
voisin. Et, très vite, d'un concours du plus beau poisson pêché. C'est ainsi que l'un d'eux, Emile
Diacre, après s'être assoupi quelque peu à proximité de l'eau, se réveilla et, en retirant sa ligne, fut
tout étonné d'y voir accroché un énorme homard tout rouge ! C'était à l'évidence la plus belle prise.
Ses amis, et néanmoins gais lurons, avaient récupéré une belle pièce à la cuisine du restaurant et
l'avaient accrochée à sa ligne...
L'apéritif Duhomard
L'affaire aurait pu en rester là et alimenter les plaisanteries des banquets suivants. Mais Emile
Diacre était négociant en vins et spiritueux à Thouars. Or la mode était aux boissons à base de
quinquina, cet arbre d'Amérique du sud dont l'écorce passait pour avoir des vertus tonifiantes. Emile
Diacre se met à créer son propre apéritif et dose à sa manière vin, épices, et quinquina, jusqu'à ce
que son palais soit satisfait du résultat. Tout naturellement, ce breuvage maison devient, en 1926,
l'apéritif du banquet de Massais et une sorte de signe de reconnaissance entre les convives. D'autant
que, en souvenir de la fameuse pêche dans l'Argenton, le nom qu'Emile Diacre lui donne s'inspire
de l'esprit décalé et humoristique de ces retrouvailles conviviales annuelles: Duhomard!
Moyennant un slogan publicitaire réussi, "L'apéritif qui en pince !", et
une affiche colorée et humoristique, celle de l'affichiste Dorfi,
l'apéritif rencontre un grand succès chez les voyageurs de commerce et
ensuite bien au-delà ! Du homard à la pomme, il n'y a que la distance
de Thouars à Bressuire. En 2011, les "Jardins de l'Orbrie", qui
collectionnent les distinctions pour leurs jus de pommes et autres
pétillants de pommes, recueillent l'apéritif Duhomard. Une nouvelle
vie qui repart pour l'apéritif aux 16 degrés dont l'inventeur, Emile
Diacre, a tout de même vécu 98 ans.
Un Duhomard (même avec modération), sinon rien !
L'affiche de DORFI, un des grands affichistes de l'entre-deux-guerres,
de son vrai nom Albert Dorfinant (1881-1976)

sources: Daniel Fouchereau et son ouvrage paru en 2014 chez Geste Editions, et le site www.duhomard.fr
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LA CITE SCOLAIRE JEAN MOULIN
par Philippe Vitry
Située au Nord des Deux Sèvres, la
cité scolaire Jean Moulin est
installée à Thouars depuis 1966,
elle accueille deux établissements,
un lycée d’enseignement général et
technologique
et
un
lycée
professionnel.
Thouars, pour
localiser la
commune, est 68 km au nord de
Poitiers, à 80 km au nord-est de
Niort, 38 km au sud de Saumur, et
enfin 25 km à l’ouest de Loudun
qui partage avec elle d’avoir les
établissements parmi les plus
septentrionaux de l’Académie. Cité médiévale bâtie sur un modeste promontoire baigné à ses pieds
par les eaux sages et calmes du Thouet, Thouars est une commune de moins de 10 000 habitants
mais la communauté de commune, elle, atteint 36 382 habitants. L’importance de la cité scolaire
est donc indéniable qui rassemble ainsi un public élève venant de la commune mais également
dispersé dans de petits villages.
Installée sur une superficie de 8 hectares, la surface de ses bâtiments occupe un hectare environ, elle
offre ainsi aux élèves un terrain d’évolution appréciable et de grands espaces verts. Elle accueillit
jadis jusqu’à 1500 élèves, elle compte aujourd’hui, les deux établissements confondus, 850 élèves.
Cette situation est due, pour l’essentiel, aux difficultés économiques du territoire qui, ici comme
ailleurs, s’est traduit par des fermetures d’entreprises et le déplacement de certaines activités.
Pour décrire la cité scolaire plus intimement, Nous pouvons ajouter que le lycée général offre aux
élèves la possibilité de suivre leurs études et de préparer le bac dans toutes les filières, L, ES, S,
mais également dans les filières technologiques STMG et STI2D. et propose également deux BTS,
le BTS AM (Assistant Manager) et le BTS CPRP (Conception des Processus de réalisation de
produit).
Le lycée professionnel, quant
à lui, permet aux élèves de
suivre leurs études dans deux
CAP : le CAP ATMFC
(Assistant
Technique
en
Milieu Familial et Collectif)
et
le
CAP
serrurier
métallier, mais aussi en BAC
Professionnel avec les filières
MVA (Maintenance des
Véhicules
Automobiles,
option véhicule particulier) ,
MELEC
(Métiers
de
l’Electricité
et
de
ses
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Environnements Connectés), SN (Système Numérique : Option C : Réseaux Informatiques et
Systèmes Communicants), TU (Technicien d’Usinage) et GA (Gestion Administration). A noter
également, après l’obtention du Bac Professionnel, la mention complémentaire Technicien en
Energie Renouvelable, formation qui est aujourd’hui incontournable dans un contexte où
l’environnement est au centre des préoccupations, et sur un territoire où les efforts portés en ce sens
sont considérables (nombreuses éoliennes, parc photovoltaïque).
Dans ce contexte, véritable fil rouge de notre projet d’établissement, l’accent est mis sur l’ouverture
vers l’espace européen. Tout d’abord avec un jumelage de l’établissement, et de la commune, avec
une ville allemande, Diepholtz, qui permet chaque année à nos élèves de rencontrer leurs
correspondants allemands. Mais aussi des contacts établis avec des établissements d’Espagne et
d’Italie, toujours dans le cadre de l’échange. L’Angleterre, fréquemment visitée fait partie de nos
horizons. Pour finir, un projet ERASMUS + est en cours de finalisation pour mettre en relation des
classes du lycée professionnel avec des établissements norvégiens et espagnols. Cette démarche a
déjà été mise en œuvre par le passé et suscité chez nos élèves un véritable engouement.
Portée vers l’innovation depuis des années, la cité scolaire fait aujourd’hui partie du Campus de
l’Aéronautique. Cela consiste tout d’abord à mettre en place des activités pédagogiques,
transversales à nos différentes
filières, qui collaborent de cette
façon, ensemble, à la création
d’un projet lié dans son objet à
l’aéronautique, les élèves sont
donc créateurs. Une autre
démarche mise en œuvre, consiste
à leur faire connaitre les écoles
qui préparent à ces métiers très
exigeants, et leur proposer de
préparer
le
BIA
(Brevet
d’Initiation à l’Aéronautique),
formation à l’occasion de laquelle
ils seront amenés à faire un vol
sur l’aérodrome de Thouars.
La vie équilibrée de nos élèves
est assurée par une activité sportive intense, l’UNSS a à cet égard une place importante et nos
élèves y excellent encadrés par des enseignants dynamiques. Cette année peut le témoigner, qui a
vu nos élèves réussir à atteindre le niveau pour participer aux finales de championnat de France
dans quatre disciplines.
Autre aspect, l’implication et la prise de conscience citoyenne est un des axes de notre projet
d’établissement. Nous nous sommes impliqués cette année dans une opération, les cadets de la
sécurité, initiée conjointement par le rectorat, le SDIS et la préfecture, qui vise à former nos jeunes
gens aux gestes qui sauvent et aux bonnes décisions à prendre en cas de crise, surtout à aider ses
concitoyens dans toutes les situations.
Pour compléter l’ensemble, la cité scolaire est aussi un centre de formation pour le GRETA, ainsi
un public nombreux, désireux de renouer avec l’emploi ou d’augmenter ses qualifications, vient y
trouver une formation dans le cadre des programmes régionaux, tels que le dispositif « clés de
savoirs citoyens » (sur ses 4 axes : Parcours savoirs citoyens, Parcours numérique, Parcours
langues, Parcours 1er gestes professionnels), mais aussi, relevant du SPRF, des formations
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qualifiantes : le CQP (Certificat de qualification Professionnelle) technicien d’usinage, le CAP
couvreur zingueur ou encore le CAP APH (Agent de Propreté et d’Hygiène), pour finir l’agence
GRETA de Thouars propose également des modules tels que : le langages des signes, ou le SST
(santé et sécurité au travail).
La cité scolaire Jean Moulin, est, comme on peut le mesurer, un espace ouvert dédié à la formation
de tous, mais elle est également ouverte aux associations qui viennent y trouver des locaux pour y
conduire leurs activités, que ce soit des associations sportives ou culturelles. La cité scolaire est une
cité dans la cité, la vie s’y diffuse, s’y insinue, s’y épanouit, elle communique avec l’extérieur, elle
échange, elle participe, elle respire à l’unisson avec son milieu.
La cité scolaire arbore aujourd’hui la cinquantaine, nous fêterons cet anniversaire le 6 octobre 2107
et nous inviterons pour l’occasion les anciens du lycée Jean Moulin à nous rejoindre, professeurs,
agents, élèves, dont beaucoup d’entre eux sont encore sur le territoire et ont embrassé des
responsabilités.
Grâce à la Région qui investit considérablement et qui est soucieuse de garantir à tous les élèves
des installations de qualité, la période qui s’ouvre verra de grands travaux se mettre en place pour
rénover et restructurer la cité scolaire. C’est ainsi que le gymnase se verra couvert d’une nouvelle
toiture, l’internat sera restructuré pour donner aux élèves de biens meilleures conditions
d’hébergement, les fenêtres seront toutes changées et des volets roulants seront installés, les toits
terrasses seront restaurés, le réseau informatique sera refait entièrement, les clôtures autour du lycée
seront rénovées et nous verrons la mise en place de portails électriques.
Nous voilà prêts donc pour aborder sereinement les 50 prochaines années, de nouveaux
équipements, mais aussi et surtout, des agents qui mettent tout en œuvre pour permettre à tous
d’avoir d’excellentes conditions de travail, et des enseignants impliqués qui aiment leur
établissement, et qui ont le goût du projet et de la réussite pour leurs élèves.
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LISTE DES ADHERENTS AMOPA 79
CH: Chevalier

M

ALBINA Alfred

79400

OFF: Officier

EXIREUIL
VERRINES SOUS
BELLES
SAINT LAURENT SUR
GORRE
ARTIGUES PRES
BORDEAUX

COM: Commandeur

CH

Mme

CHAUVIERE Marie
Claire

79300

BREUIL CHAUSSEE

CH

CH

Mme

COIRAULT Ginette

79200

PARTHENAY

CH

CH

M

COLAS David

79300

BRESSUIRE

CH

COM

M

COQ Jean François

79000

NIORT

CH

M

ANDRAULT Gérard

79370

M

ANDRIEUX Yves

87310

M

ARNAL Jean Claude

33370

M

AUZANNEAU
FOUQUET Jean Marie

79800

EXOUDUN

CH

M

CORBINUS Albert

79130

SECONDIGNY

CH

Mme

BARBOTIN Claudie

79000

BESSINES

CH

M

COUROT Sébastien

79380

LA FORET SUR SEVRE

CH

M

BARLET Jean Henri

79200

PARTHENAY

OFF

M

COURTADET Jean

79300

BRESSUIRE

CH

Mme

BÉE Isabelle

79000

NIORT

CH

Mme

DAMBRINE Catherine

79460

MAGNE

OFF

M

BELLION Bernard

79220

GERMOND ROUVRE

CH

M

DE LITARDIERE
Bernard

79310

MAZIERES EN GATINE

OFF
CH

M

BELOT Roger

79230

AIFFRES

CH

M

DESCHEMPS François

79400

ST GEORGES DE
NOISNE

M

BENOIST Jacques

79300

BRESSUIRE

CH

M

DESMIER Michel

79410

CHERVEUX

CH

79110

ST MARTIN D
ENTRAIGUES

CH

Mme

BERGER Isabelle

79000

NIORT

CH

Mme

DONNEFORT
GENDREAU Simone

Mme

BERNARD Catherine

79200

PARTHENAY

COM

M

DUBOIS Ulysse

79120

SEPVRET

OFF

M

BERNARD Roger

79120

MESSE

CH

Mme

DUPUIS Michèle

79000

NIORT

CH

M

BLONDELLE Jean Marc

CONCEPTION (CHILI)

CH

Mme

DUPUY Christine

79400

ST MAIXENT L ECOLE

CH

M

BONNAUD Michel

79360

LA FOYE MONJAUT

OFF

M

DURAND Roger

79410

ST GELAIS

OFF

M

BONNEAU Max

79800

EXOUDUN

OFF

Mme

DUVAL Catherine

79230

VOUILLE

OFF

M

BOUCHET Guy

79600

AIRVAULT

CH

M

FAURY Gilbert

79000

NIORT

CH

M

BOUCHON Jean

79370

CELLES SUR BELLE

OFF

Mme

FERCHAUD Pascale

79300

BRESSUIRE

CH
CH

3081

Mme

BOUFFARD Ginette

79230

VOUILLE

CH

M

FERNANDEZ Claude

79270

FRONTENAY ROHAN
ROHAN

Mme

BOURDOIS Odile

79000

NIORT

CH

Mme

FERRET Claudine

79210

ST HILAIRE LA PALUD

CH
OFF

M

BOURNEAU Joël

79270

SANSAIS

CH

M

FERRON Jean François

79220

CHAMPDENIERS ST
DENIS

M

BOUTEILLER Pierre

79000

NIORT

CH

Mme

FRADIN Martine

79320

MONCOUTANT

OFF

M

BOUTET Claude

79300

BRESSUIRE

COM

M

GAILLARD Robert

79000

NIORT

CH

M

BRANGIER Guy

79230

PRAHECQ

CH

M

GALIVEL Claude

79300

BRESSUIRE

COM

Mme

BRENET Jacqueline

79230

VOUILLE

CH

M

GARANDEAU Jacques

79000

NIORT

OFF

M

BRIDIER Maurice

79000

NIORT

OFF

Mme

GEFFARD
CHAIGNEAU
Margueritte

79000

NIORT

OFF

Mme

BRILLAUD Catherine

33390

PLASSAC

CH

M

GIBOUIN Xavier

79370

STE BLANDINE

CH

M

BRILLAUD Daniel

33390

PLASSAC

COM

M

GIRARD Jean Luc

79300

NOIRTERRE

OFF

Mme

BROTHIER Michèle

79000

NIORT

COM

M

GRIMAL Denis

79170

CHIZE

COM

M

CACAULT Lionel

79000

NIORT

OFF

Mme

GUERIN Monique

79140

LE PIN

CH

M

CHAGNOLEAU Jean
Louis

44300

NANTES

COM

M

GUILBOT Christian

79100

THOUARS

CH

OFF

Mme

GUITARD Céline

79260

LA CRECHE

CH

M

CHAIGNE André

79360

BEAUVOIR SUR
NIORT

Mme

CHARTIER Marie
Thérèse

79100

THOUARS

OFF

Mme

GUITTON Michèle

79000

NIORT

CH

M

CHAUMET Michel

79230

AIFFRES

CH

M

HAYE Jean Marie

79100

THOUARS

OFF
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M

JOURDAN Jean

79160

ARDIN

OFF

M

POUPARD Pierre

79190

MELLERAN

CH

M

JUILLARD Alain

79230

VOUILLE

OFF

Mme

POUPLIN Noëlle

79140

LE PIN

CH

79200

PARTHENAY

OFF

Mme

JUILLET Françoise

17200

ROYAN

CH

Mme

PRESTAT BERTHELOT
Françoise

M

LARDEAU Gabriel

79180

CHAURAY

CH

Mme

PROUST Marylène

79260

LA CRECHE

OFF

Mme

LAROUSSI Marie France

79100

THOUARS

CH

M

QUEVEAU Gérard

79140

LE PIN

OFF

Mme

LAURENT OLIVEIRA
Isabelle

79000

NIORT

CH

Mme

QUINTARD
BARANGER Caroline

79460

MAGNE

CH

Mme

LAVANCHE Kathy

79120

LEZAY

CH

Mme

RENARD Marie Christine

79260

LA CRECHE

OFF

Mme

LECAS REGIMBART
Mariannick

79270

SANSAIS

OFF

M

RENAUD Jacky

79180

CHAURAY

CH

M

LEVEQUE Michel

79000

NIORT

CH

M

RENAUD Maximilien

79000

NIORT

CH

COM

M

ROUILLON Ludovic

79000

NIORT

CH

M

LOBSTEIN Jean Louis

79160

LA CHAPELLE
THIREUIL

Mme

LONJOUT Claudette

79370

THORIGNE

CH

M

ROUL Thierry

79000

NIORT

CH

CH

M

ROUSSEAU René

79000

NIORT

COM

Mme

MARCHANDIER Josette

79400

ST MAIXENT L
ECOLE

M

MARECHAL Gilles

79350

CLESSE

CH

M

ROUSSEL Denis

79410

ECHIRE

OFF

OFF

Mme

SAINT SEVER Andrée

79000

NIORT

CH

CH

Mme

SECHET Yolande

79130

NEUVY BOUIN

OFF

CH

M

SEGUIN Jacques

79270

ST SYMPHORIEN

OFF

CH

M

SERVANT Michel

79000

NIORT

CH
OFF

M

MARSAULT Philippe

79420

BEAULIEU SOUS
PARTHENAY

Mme

MASSON Marguerite

79000

NIORT

M

MELON Jean

79100

Mme

MEME Nathalie

79310

MAUZE
THOUARSAIS
MAZIERES EN
GATINE

Mme

MESLET Véronique

17000

LA ROCHELLE

CH

M

SIBILEAU Marcel

79160

COULONGES SUR L
AUTIZE

Mme

MICHAUD Marylène

79000

NIORT

CH

M

SIMONET Christophe

86000

POITIERS

CH

M

MONNET Joël

79260

STE NEOMAYE

COM

M

SIMONNET Serge

79260

ROMAANS

CH

M

MORILLON Claude

79400

AZAY LE BRULE

OFF

Mme

SOUCHET Jeanne Lucette

79140

CIRIERES

CH

Mme

MOUCHEUX Annie

79240

LE BUSSEAU

CH

M

SOURISSEAU Bernard

79300

BOISME

CH

M

MOUSNIER Guy

79370

PRAILLES

CH

M

TANTIN Dominique

79000

NIORT

CH

M

MOZZI RAVEL Jacques

79220

SURIN

CH

M

THEBAULT Patrick

79100

MAUZE THOUARSAIS

CH

Mme

NAUDIN Pierrette

79230

PRAHECQ

CH

M

THIBAULT Laurent

79320

MONCOUTANT

CH

Mme

PAILLE Marie Thérèse

79400

AUGE

CH

Mme

THIOLLET Jeannine

79000

NIORT

CH

M

PAIRAULT Alain

79260

ROMANS

OFF

M

TIQUET Philippe

79000

NIORT

COM

M

PANNETIER Michel

79340

VASLES

CH

M

TOUCHARD Gilbert

79320

MONCOUTANT

OFF

M

PAULUS Jean Marie

79290

ARGENTON L
EGLISE

COM

M

TOURNAYRE Jean

79420

BEAULIEU SOUS
PARTHENAY

CH

Mme

PENIT TA MINH NGUYET

79600

AIRVAULT

CH

Mme

VACHON Colette

79360

BEAUVOIR SUR NIORT

CH

79000

NIORT

OFF

M

VAL Alain

79260

LA CRECHE

OFF

79370

PRAILLES

CH

M

VASSEROT Charles

79000

NIORT

COM

79000

NIORT

COM

M

VENARD Bertrand

44300

NANTES

CH

79210

MAUZE SUR LE
MIGNON

OFF

Mme
Mme
Mme

PETORIN HEURTEBISE
Andrée
PHELIPPEAU GOISMIER
Monique
PINEAU Christiane

M

PINTAUD Georges

79000

NIORT

OFF

Mme

VERRET PREVOT
Bernadette

Mme

PLANTECOTE Pierrette

79000

NIORT

CH

Mme

VINCENT Martine

17000

LA ROCHELLE

CH

M

PLANTECOTE Robert

79000

NIORT

OFF

Mme

VOYER Françoise

79000

NIORT

CH

Mme

POHIN Claudine

79000

NIORT

CH

M

WIERZBICKI Pascal

79210

USSEAU

M

POIGNAND Cyrille

79370

FRESSINES

CH

CH
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LISTE DES PROMUS 2017
Promotion du 1er janvier 2017
Officiers
Mme

DAMBRINE

Catherine

79460 MAGNE

Mme

PARIZOT Marie-Claude

79000

NIORT

Chevaliers
Mme

ALLEGRE

Marie-Christine

Mme

GRAMOND Béatrice

79000 BESSINES

M

LUSSAN

Eric

17000 LA ROCHELLE

16100 COGNAC

Promotion du 14 juillet 2017

Commandeur
Mme

ANCEL Muriel

79000 NIORT

Officiers
Mme

CLISSON Marie-Françoise

79000 NIORT

Mme

LENOIR Lydie

79000 NIORT

M

PAIRAULT Alain

79000 ST MAIXENT L'ECOLE

Chevaliers
Mme

AIRAUD Isabelle

79300 BRESSUIRE

Mme GOISMIER Béatrice

79000 NIORT

Mme

AUFRERE Annabelle

79000 NIORT

M

79000 NIORT

M

BEJA Thierry

79200 PARTHENAY

Mme JACQUET GALLO Sylvie

79310 MAZIERES EN GATINE

Mme

BIOTTEAU Chrystèle

79000 NIORT

M

79000 NIORT

M

BONNEAU Eric

79160 COULONGES / AUTIZE

Mme MICHAS Jacqueline

79000 NIORT

M

BOULADOUX François

79200 PARTHENAY

Mme MILLET Valérie

79300 BRESSUIRE

M

CHARTIER Christophe

79260 LA CRECHE

Mme

MINOT Françoise

79170 BRIOUX SUR BOUTONNE

M

CIVRAIS Patrick

79160 VILLIERS EN PLAINE

Mme

MORISSET Marylène

79260 LA CRECHE

Mme

COURJAUD Sophie

79370 VERRINES SOUS CELLES

Mme

PAILLOUX Sylvie

79000 NIORT

M

DAMIANI Christian

79000 NIORT

M

PINAULT Pascal

79000 NIORT

Mme

DROCHON Sylvie

79300 BRESSUIRE

M

POMMIER Frédéric

79160 COULONGES / AUTIZE

Mme

FAVRIOU Sophie

79200 PARTHENAY

Mme QUESADA Josiane

79000 NIORT

Mme

GACHARD Frédérique

79000 NIORT

M

TAMISIER Michel

79000 NIORT

Mme

GERMON Céline

79310 MAZIERES EN GATINE

Mme

TAMISIER Régine

79000 NIORT

GUILLET Patrick

JOUIN Stéphane
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