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Photographies 1ère de couverture 

En haut à gauche: le plan d'eau du Cébron 

En haut à droite: le plan d'eau de la Touche Poupard 

En bas à gauche: le puits artésien de Prahecq 

En bas à droite: la Sèvre niortaise à la Roussille près de Niort 

1ère et 4ème de couverture: photos montage de Bernard de Litardière 
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EDITORIAL 
Nous le savons, mais sans doute convient-il de le rappeler en commençant cet 
éditorial : la culture, l’éducation, favorisent assurément le sens critique et la 
réflexion, dans le temps, de façon apaisée, nuancée, tout comme elles 
permettent une meilleure appréhension du monde,  nous incitant à plus de 
tolérance, au discernement, à l’ouverture et au partage.   

Quotidiennement dans les établissements scolaires, des femmes et des 
hommes agissent auprès de nos jeunes pour développer leurs savoirs, les aider 
à mieux comprendre le monde, les accompagner sur le chemin de l’insertion 
sociale et professionnelle, et vers l’autonomie. Ils œuvrent afin de leur 
permettre d’acquérir de nouvelles compétences et de valoriser leurs talents, et 

pour ce faire, créent des liens avec leurs partenaires, membres du monde associatif, culturel, 
artistique, professionnels de la santé, membres des collectivités territoriales …  

Afin de valoriser ces démarches au sein de l’Ecole, notre rubrique dédiée aux initiatives 
pédagogiques locales portera sur deux actions : l’une consacrée à la 29ème édition des rencontres 
chorales des Deux-Sèvres, l’autre illustrant le travail réalisé par l’équipe du collège de Prahecq, 
labellisé Eco-Collège,  sur la biodiversité et la protection de l’environnement.    

Concernant l’Ecole, je souhaiterais citer Daniel Brillaud, inspecteur d’académie, directeur de 
services départementaux de l’éducation nationale honoraire des Deux-Sèvres et président de la 

section AMOPA 79 jusqu’en 2010 qui écrit dans son essai   Jardins philosophiques partagés , 2013:     

« L’Ecole ne peut instruire sans éduquer ; tout en transmettant un bagage culturel , elle doit doter 
l’élève d’une agilité intellectuelle lui permettant de penser par lui-même et donc de gérer au mieux 
ses savoirs, de les reconsidérer au gré de ses expériences et d’en constituer de nouveaux, d’être 
capable de s’insérer et d’assumer ses responsabilités dans chaque nouvel environnement. Ce qui est 
ici en jeu n’est pas mince : c’est l’exercice de la liberté d’un homme en devenir. »   

Dans ce bulletin, que les membres du bureau des Deux-Sèvres ont le plaisir vous présenter,  nous 
avons choisi la commune de Prahecq, désignée comme lieu de notre assemblée générale. Vous 
découvrirez l’histoire de son collège, qui accueille 520 élèves aujourd’hui et qui fera sa 43ème 

rentrée,  vous lirez une description de la commune avec son église, son château, l’usine de mise en 
bouteilles et le puits artésien. Une attention toute particulière est accordée au thème de l’eau, un 
bien précieux à préserver, que nous développons dans un article dédié. Vous pourrez lire, dans la 
rubrique intitulée « Les écrivains amopaliens », un article consacré à Roger Durand et un autre à 
Michel Lévèque. Notre page d’histoire revient sur la victoire électorale du Front populaire, puisque 
nous en fêtons le 80ème anniversaire. Vous retrouverez également des figures locales célèbres qui 
ont compté dans le développement culturel, artistique et politique de notre département, comme 
Abel Amiaux, illustrateur et humoriste, Achille Gentil, notaire, homme investi dans les questions 
d’éducation, impliqué dans la vie politique, André Nocquet, le père de l’Aïkido, ou bien encore 
Baptiste Paul Grimaud, l’inventeur des cartes à jouer, devenu principal cartier de la fin du XIX ème 
siècle.   
Je souhaite terminer cet éditorial en remerciant très sincèrement tous nos adhérents pour leur fidélité 
et en invitant les nouveaux promus à rejoindre notre association.  
Dans l’attente de vous compter parmi nous lors de notre prochaine assemblée générale le 26 
novembre 2016,   
Je vous souhaite une très agréable lecture.    

                                                         Catherine Dambrine   
Présidente de la section AMOPA des Deux-Sèvres,   
Membre du conseil d’administration de l'AMOPA . 
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ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 
Prahecq – Collège Emile Zola 

11 rue des écoles  

samedi 26 novembre 2016 

Programme  de  la  journée 

9h à 9h15 Accueil des participants   

9h15  Assemblée générale 

 Accueil par Frédéric Caillier, principal du collège 

 Ouverture de la réunion par Catherine Dambrine,  présidente de la section 

 Rapport moral –rapport d’activités  

 Bilan financier 2015 

 Renouvellement du conseil  

 Projets pour l’assemblée générale 2017 

 Questions diverses 

10h15 Remise des décorations  

11h45 Apéritif en présence des personnalités 

 Repas au restaurant "Nulle Par Ailleurs" à Prahecq 

14h30  Découverte commentée des sculptures romanes et gothiques de l'église de Prahecq 

15h30 Accueil à l'usine d'embouteillage "La Fiée des Lois" 

17h  Fin de la journée, sauf pour les élus au conseil. 

17h15  Réunion du conseil et élection du nouveau bureau. 

 

Compte-rendu  financier 2015 

Dépenses en Euros                                                                     Recettes en Euros 

Assemblée générale 1291.84 Remboursement de frais 8.10 

Bulletins 428.50 Cotisations 1586.00 

Affranchissement 632.10 Assemblée générale 1440.00 

Informatique 179.03 Participation obsèques 315.00 

Fournitures de bureau 56.82  

Photocopies 53.40 

Don – Cotisation 60.00 

DVD Histoire Amopa 80.00 

Frais de tenu de compte 24.60 

Convivialité 25.48 

Participation obsèques 275.00  

 3106.77  3349.10 

Résultat de l'exercice +242.33 € Avoir au 31/12/2014: 4842.52 € 

  Avoir au 31/12/2015: 5084.85 € 
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LES RENCONTRES CHORALES DES COLLEGES 

 EN DEUX-SEVRES 

par Denis Roussel 

En cette fin d’année scolaire, des petits groupes 
pressés, s’approchent de la salle de spectacle, 
devisant sur les prestations précédentes et se 
remémorant le travail accompli par les élèves, 
membres de la chorale de leur école, de leur 
collège ou de leur lycée. Lorsque le rideau 
s’ouvre, chacun cherche des visages connus 
puis instantanément les applaudissements 
nourris encouragent déjà les dizaines de jeunes 
choristes et leurs professeurs d’éducation 

musicale et de chant choral, qui prennent place, selon un ordre pré établi, sur la scène.  

Cela fait maintenant vingt-neuf  ans que le miracle se reproduit dans les Deux-Sèvres, grâce à la 
passion, à la détermination, au talent et au dévouement des membres de l’ « Association des 
Professeurs d’Education Musicale de l’Education nationale » (APEM sud79) et de leurs 
homologues de l’ « APEMEN 79 nord » (*1).En effet, l’association départementale, créé à la fin des 
années quatre-vingt, s’est partagée en deux associations distinctes pour réaliser des projets 
musicaux originaux, ambitieux et variés en direction des élèves intéressés.  

C’est ainsi que le nord du département a vu naître « Collèges en musique » en 1988 (*2). En 1991 
ont été créées les « Classes chantantes 6è-5è-primaire ». 1992 voit l’émergence des « Projets inter 
3è », qui deviendront les « Classes chantantes 4è-3è ».  En 1997, les « Rencontres chorales nord  
Deux-Sèvres » regrouperont les chorales des collèges et s’inscriront dans le « Mouvement national 
des chorales scolaires ».L’ensemble de ces projets est depuis lors géré par l’APEMEN nord 79 
(créée en  mai 1994), en collaboration avec deux associations locales (*3) : « Musiques en graines » 
(« Classes chantantes du pays thouarsais », depuis juin 1992) et « BANBOU » (« Classes 
chantantes du pays de Gâtine », depuis juin 1998). 

Des concerts de chansons traditionnelles et 
contemporaines de diverses expressions et en 
plusieurs langues ont été donné en plein-air, dans 
des châteaux, des salles des fêtes et de spectacles, 
dans plusieurs villes du département. Depuis dix ans 
la grande salle de spectacle « Espace Europe » de 
« Bocapole », à  Bressuire, leur permet de regrouper 
jusqu’à trois cents élèves sur scène, trois ou quatre 
soirs de suite, en fin d’année scolaire (*4). 

De même, l’ «APEM sud 79 » a d’abord proposé un projet annuel abouti, pour quatre collèges et un 
lycée, incluant un ensemble instrumental d’élèves, des solistes (chant et instrument) et des 
intervenants professionnels (musiciens, chanteurs, conteurs, danseurs, marionnettistes, acteurs) ou 
du conservatoire, pour une mise en scène complète, au cours d’une soirée.  



5 
 

Aujourd’hui, ce sont quatre groupes d’environ deux 
cents élèves, garçons et filles de tous niveaux, répartis 
en deux groupes de voix égales, qui se produisent 
pendant plusieurs soirs dans les salles de spectacle 
municipales et même sur la scène nationale du Moulin 
du Roc, à Niort, devant près de mille spectateurs 
enthousiastes et impressionnés par la  performance. 

Le chant choral, dissocié du cours d’éducation musicale 
est une activité éducative, culturelle et artistique qui est 

devenu un prolongement important de cet enseignement disciplinaire. Son existence est directement 
liée à l’engagement et à l’efficacité de l’enseignant. 

 Les compétences générales ou musicales acquises et valorisées, reconnues par l’inspection 
pédagogique  (*5), sont bien sûr« Vocales et instrumentales » car il s’agit de chanter de façon 
maîtrisée, en polyphonie, par cœur ou en lisant une partition s’appuyant sur des capacités acquises 
dans le cours. Elles sont aussi « Comportementales » quand il faut s’intégrer à un projet et y adhérer 
avec ténacité et goût de l’effort, accepter de travailler avec les autres dans leurs diversités en étant à 
leur écoute, mieux se connaître et dépasser ses propres limites, mobiliser ses efforts au moment 
voulu et travailler efficacement en groupe, faire passer son propre intérêt au second plan au profit 
de celui du groupe…  

Elles sont encore « Culturelles » lorsqu’elles permettent de se situer dans sa culture, d’en 
comprendre d’autres, de mieux identifier ce qui relève d’une création artistique authentique, de 
prendre de la distance par rapport aux conditionnements médiatiques, de faire preuve d’esprit 
critique, de découvrir et de s’approprier des répertoires diversifiés. Elles sont enfin centrées sur la 
« Communication »,  par un approfondissement de l’expression orale. A ce travail d’apprentissage 
s’ajoute une dimension affective et émotionnelle, le plaisir d’apprendre et de comprendre et de 
s’inscrire dans un projet collectif original, innovant et ambitieux, de trente semaines en même temps 
que la légitime fierté partagée d’avoir pu dépasser des difficultés et su le réaliser, pour grandir 
ensemble, pour « s’élever ».  

Les enseignants, membres actifs de ces deux associations départementales (régies par la loi du 1er 
juillet 1901) aident et développent les pratiques musicales collectives réalisées dans les 
établissements scolaires où ils 
exercent. Ils contribuent à 
l’organisation de spectacles et de 
rencontres inter-établissement. Ils 
participent à la création d’œuvres 
originales pour les scolaires. Ils 
confectionnent un fonds de partitions, 
d’enregistrements et de matériaux 
divers au service de leurs équipes et de 
leurs projets. Enfin, ils représentent les 
chorales et les ensembles musicaux 
scolaires dans les relations avec leurs partenaires. Cette responsabilité, qui découle de leur 
engagement, les conduit à prendre en compte les complications matérielles, organisationnelles et 
relationnelles qui ne manquent pas de surgir. Ils se trouvent simultanément et entièrement chefs de 
chœur, compositeurs, arrangeurs parfois solistes, organisateurs (dont les déplacements), metteurs en 
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scène, chorégraphes, techniciens, 
couturières, administrateurs, rédacteurs de 
programme, quémandeurs de subventions, 
vendeurs de billets, communicants (points 
presse, affiches, contacts avec les 
intervenants, la SACEM, les responsables 
des salles, les élus, les élèves et leurs 
parents, les collègues dont ceux de français, 
de langues vivantes ou encore d’arts 
plastiques pour les décors…). On le voit, 
c’est l’émergence et l’illustration du mythe 
de Sisyphe chaque fois réinventé, transposé 

en milieu scolaire, la satisfaction du travail bien fait et de la réussite en plus. 

Ces projets spectaculaires de qualité, renouvelés chaque année scolaire, aux thèmes variés et aux 
répertoires éclectiques, qui occupent les choristes (dont plusieurs enseignants) pendant une pause 
méridienne par semaine et trois journées complètes de répétition générale hors les murs, peuvent 
coûter jusqu’à vingt-cinq mille euros. Qu’il s’agisse de la trésorerie ou de la réalisation finale, on 
mesure aisément la dimension professionnelle collective de cet enseignement singulier, sa 
complexité, sa liberté et sa richesse.  

De tels projets, générateurs de satisfactions et d’inquiétudes mêlées, demeurent officiellement 
encouragés mais sont finalement peu soutenus 
financièrement de façon pérenne, si ce n’est par les 
subventions annuelles du  Conseil départemental 
(parfois par le Conseil régional lorsque des lycéens sont 
impliqués) et de  foyers socio-éducatifs, mais aussi la 
FACS (programmes), la DRAC (heures 
d’enseignement), le CRDP (dans le cadre de la « Charte 
de chant choral »), les établissements scolaires 
concernés (participation aux frais de transport) et l’aide 
municipale (location à tarifs préférentiels, voire prêt 
gracieux de salles). 

La reconnaissance exprimée des élèves, de leurs parents mais aussi des personnels sensibilisés à 
l’intérêt qu’une telle entreprise représente  motive néanmoins les enseignants concernés à 

poursuivre dans cette voie exigeante où il ne faut compter 
ni son temps ni son énergie. Bien sûr, le soutien appuyé 
des élus (*6) et des corps d’inspection, au diapason des 
priorités déclarées en matière d’Education, demeure 
largement indispensable. 

La découverte et l’acceptation de l’altérité, de la différence 
et de la complémentarité (*7) n’est-elle pas toujours 
d’actualité ? Chanter c’est aimer, c’est partager, c’est se 

sentir vivre, c’est faire vivre. Le chant c’est l’expression protéiforme multiculturelle et infinie de la 
Vie. 

Alors, que vous habitiez dans le nord ou dans le sud de notre département ou bien que vous y soyez 
seulement de passage, n’hésitez pas à venir apprécier, applaudir et encourager les élèves comme les 
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adultes qui nous procurent chaque fois de si belles émotions, de si bonnes vibrations et, in fine, de si 
bons souvenirs porteurs d’énergie positive, de sourires communicatifs et de créativité, passeport 
pour l’avenir. 

 

 
1) Un grand merci à Isabelle GUILLAUME et à Alain THEBAULT (APEM sud 79), ainsi qu’à Marie-Hélène 
LE CAIN et à Anne LECUYER (APEMEN 79 nord) pour leur  informations, leurs documents et leur 
bienveillante relecture. 
2) Ce titre correspondant au premier projet de rencontres entre collèges du nord du département est devenu 
un label pour les divers projets annuels qu’il regroupait. 
3) Depuis 2013 ces « Classes chantantes » ne se font plus et les deux associations ont été dissoutes.  
4) En 2016, 22 collèges et 1 école, soit 1089 élèves,  se sont produits à l’ «Espace Europe » devant un large 
public. 
5) Le projet académique «ECLORE Chorale »,qui vise à lutter contre l’illettrisme, à développer l’estime de 
soi et à travailler sur les émotions,  permet également la création de chorales « de la maternelle au lycée ».  
C’est ainsi, par exemple, qu’en mars 2016, l’école de Villiers en plaine, associée au collège Henri 
Martineau de Coulonges sur l’Autize et au lycée Jean Macé de Niort ont produit un spectacle, à Niort, pour 
le téléthon, avec 120 participants, devant 350 spectateurs.  
Nous pouvons également citer la chorale des « MOM’ en ZIC» qui, dans le cadre de la semaine « ECOLE en 
FETE », en lien avec les parents d’élèves, associe depuis neuf ans les élèves des classes de CM de l école 
d’Aiffres avec celles des écoles niortaises Ferdinand Buisson et George Sand (250 élèves) pour offrir un 
spectacle de qualité au public de l’espace Tartalin, au cours de deux représentations.  
 6) Un président du Conseil général, écrivait : « Ces rencontres musicales dédiées aux performances vocales 
et scéniques surprennent chaque année un public fidèle à ce rendez-vous départemental majeur ».   
7) Qu’il s’agisse de « Hommage aux musiques latino-américaines », « Tradition d’Afrique : l’Initiation »,  
« Chant des îles », « Entre France et Québec », « Voyage métissé » ou de « Zes Baro : jour de fête » par 
exemple.   
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Des collégiens mobilisés pour la préservation de 
l’environnement  

                                                                                                              par Catherine Dambrine 
 

Grâce à la forte mobilisation des acteurs du collège 
Emile Zola de Prahecq, les projets développés dans 
le cadre de l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD) ont permis à 
l’établissement d’obtenir le label « Eco-collège ». 

 

Né d’un partenariat avec le CNRS de Chizé, les 
actions développées ces dernières années ont 
sensibilisé les collégiens aux questions de la 
préservation de l’environnement et ont mobilisé les 

élèves des classes de 6ème et de la classe d’Ulis (Unité locale d’inclusion scolaire) notamment, pour 
agir en faveur de la biodiversité.  

A l’origine du projet, en étroite collaboration avec la mairie de Prahecq et la communauté de 
communes de Plaine de Courance, il y a une volonté des membres de l’équipe d’inscrire le collège, 
au moment de la restructuration, dans une démarche éco-citoyenne, avec la création d’un « éco-
club », pour la valorisation du patrimoine. 

Chaque année, tous les acteurs au sein du collège, élèves, enseignants, agents, personnel 
administratif et parents sont associés aux actions menées pour préserver l’environnement, au travers 
de nombreux projets fédérateurs et pluridisciplinaires. 

Citons quelques exemples que mesdames Sylvie Cousin, enseignante et coordonnatrice de l’ULIS et 
Katell  Méchineau, enseignante de Sciences de la vie et de la Terre  ont bien voulu nous transmettre.  

Sur le thème de la biodiversité et de la gestion des 
déchets, différents volets ont été proposés pour 
l’obtention du label « Eco-école » 

 la biodiversité locale : autour du jardin avec 
une étude des divers espaces de biodiversité, la 
découverte de l'art dans la nature et du jardin « 
citoyen » au collège. 

 la biodiversité menacée,  sur le thème « Des 
rapaces et des hommes » : observation et étude 
d’espèces locales, patrimoniales ou non, 
menacées, étude des impacts sur l’agriculture,  
sur les populations de ces espèces…. 

 la gestion des déchets : recyclage et utilisation 
du papier, des piles, des crayons – comparaison 
entre les modes de tri allemands et français lors 
du séjour en Allemagne.                                                               logo conçu par les élèves       



 

 Mise en œuvre d’un éco
sur la pause méridienne, sur le thème de la gestion des déchets             
recyclage du papier, recyclage des piles, réalisation d’un jeu de l’oie et des défis éco 
responsables), et du jardin (entretien, signalétique, plantations…). Après diagnostic, des 

     

      Rencontres sur le thème de la biodiversité

 un Eco blog relate l’ensem
rédigés par les élèves. 

 une Eco-charte figure dans le carnet de correspondance des élèves.

 un lien visuel par un logo 
du collège et l’Eco-blog. 

          

 
                                          

 

 

 

 

 

 

Un atelier sur l’initiation 

 au Land Art :  

 

 

Deux magnifiques mandalas collectifs ont été réalisés : les élèves, en groupes, après avoir récolté 
divers matériaux du milieu (pierres, sables, feuilles, herbes, fleurs...), ont fabriqué leur parcelle, qui 
a contribué à l’œuvre collective. 
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éco-club qui fonctionne à raison de deux séquences hebdomadaires 
sur la pause méridienne, sur le thème de la gestion des déchets             
recyclage du papier, recyclage des piles, réalisation d’un jeu de l’oie et des défis éco 
responsables), et du jardin (entretien, signalétique, plantations…). Après diagnostic, des 

actions ont été engagées dans l’établissement

 Des éco-délégués, élus dans les classes de 
5e, 4e, 3e, ULIS ;  
ils réalisent les diagnostics et le plan d’action éco
école. 

 Deux classes de 6e ont participé au 
dispositif ECORCE («Enquêter, Connaître, 
Observer, Rêver, Comprendre les enjeux»). 
projet conçu conjointement par le Conseil général 
et l’Éducation Nationale, qui associe une classe de 
CM2 et une classe de 6e, sur une problématique 
liée à la biodiversité. 

Rencontres sur le thème de la biodiversité: Sortie au ZOODYSSEE 

relate l’ensemble des actions menées au cours de l’année. Des articles sont 

figure dans le carnet de correspondance des élèves. 

logo pour chaque projet est utilisé par toutes les disciplines, sur le site 
 

Deux magnifiques mandalas collectifs ont été réalisés : les élèves, en groupes, après avoir récolté 
(pierres, sables, feuilles, herbes, fleurs...), ont fabriqué leur parcelle, qui 

 

fonctionne à raison de deux séquences hebdomadaires 
sur la pause méridienne, sur le thème de la gestion des déchets                             (tri et 
recyclage du papier, recyclage des piles, réalisation d’un jeu de l’oie et des défis éco 
responsables), et du jardin (entretien, signalétique, plantations…). Après diagnostic, des 

actions ont été engagées dans l’établissement. 

élus dans les classes de 

ils réalisent les diagnostics et le plan d’action éco-

Deux classes de 6e ont participé au 
ECORCE («Enquêter, Connaître, 

Observer, Rêver, Comprendre les enjeux»). Un 
conjointement par le Conseil général 

et l’Éducation Nationale, qui associe une classe de 
sur une problématique 

ble des actions menées au cours de l’année. Des articles sont 

pour chaque projet est utilisé par toutes les disciplines, sur le site 

Deux magnifiques mandalas collectifs ont été réalisés : les élèves, en groupes, après avoir récolté 
(pierres, sables, feuilles, herbes, fleurs...), ont fabriqué leur parcelle, qui 
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Deux exemples d’actions d’envergure menées avec la participation de tous les 
acteurs du collège 

La grande lessive  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Créée en 2006, La Grande Lessive est une manifestation culturelle internationale qui adopte la 
forme d’une installation artistique éphémère faite par tous en reprenant le principe d’étendage du 
linge comme modalité première d’exposition. 
Chaque élève du collège a donc réalisé une production individuelle (dessin, peinture, collage, 
photomontage, photographie, poésie visuelle….) en relation cette année avec le thème « La tête en 
bas ». Le choix du support est libre, mais il a été convenu de privilégier les matériaux de 
récupération en lien avec notre label « éco-école ». 
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L’éco-cross 

« Comme les années précédentes, tous les élèves se sont rassemblés au stade pour courir selon la 
formule « course solidaire ». Il s’agit d’une course collective dans laquelle chaque élève permet de 
faire gagner des points à sa classe. 
Depuis 2014, le label « Eco Cross » a fait son apparition. Cette manifestation permet de 
sensibiliser les élèves à l’un des thèmes éco-école choisi par le collège, celui de la gestion des 
déchets. Les principales actions pour ce cross sont :  
–  la préparation d’un goûter en évitant au maximum les produits industriels et en réduisant les 
déchets  
–   l’installation de banderoles de sensibilisation au respect de l’environnement, élaborées par 
l’éco-club  
–  la mise en place d’une « brigade verte » qui veille, durant la manifestation, au ramassage et au 
tri des déchets  
–  la réalisation de trophées en matériaux recyclés par les classes de 6e en Arts Plastiques. » 

 

Il convient de préciser qu’au-delà de l’intérêt pédagogique certain de ces actions développées au 
cours de l’année, pour tous les élèves du collège, Mme Cousin, la coordonnatrice de la classe 
d’ULIS, souligne que l’éducation à l’environnement et au développement durable constitue, en 
particulier,  pour les élèves de sa classe, un réel vecteur d’inclusion scolaire.   

 

Sources : bilans pédagogiques transmis par Mme Cousin, coordonnatrice de la classe d’ULIS, et Mme Méchineau, 

enseignante du collège E. Zola, Prahecq 
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L'EAU, BIEN COMMUN DE L'HUMANITE 
par Jean Louis Lobstein 

           Qu'y a-t-il de plus important que l'eau ? La réponse est évidente en quelques grands chiffres : 
les océans représentent plus de 70% de la superficie de notre planète bleue alors que les terres 
émergées par déduction en représentent moins de 30%. L'être humain est quant à lui constitué à plus 
de 50 % d'eau. Il n'est pas étonnant que les anciens aient compté l'eau, à côté de la terre, de l'air et 
du feu, parmi les quatre éléments qu'ils considéraient comme principes constitutifs de tous les 
corps. 
 Comme l'exprime magnifiquement Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes 
(1939), l'eau est source de vie sur terre : « Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas 
te définir, on te goûte, sans te connaître. Tu n’es pas nécessaire à la vie, tu es la vie. Tu nous 
pénètres d’un plaisir qui ne s’explique point par les sens. Avec toi rentrent en nous tous les pouvoirs 
auxquels nous avions renoncé. Par ta grâce, s’ouvrent en nous toutes les sources taries de notre 
cœur. Tu es la plus grande richesse qui soit au monde, et tu es aussi la plus délicate, toi si pure au 
ventre de la terre. » 

                          

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                  

                                               Coucher de soleil sur le Nil à l'approche de Louxor (jll) 

           L'eau a permis l'éclosion de la vie et le développement de civilisations et de cultures. Dans 
Le Nil et la Civilisation égyptienne (1926), l'égyptologue Alexandre Moret dépeint avec beaucoup 
de poésie la terre d’Égypte comme une « oasis créée par le Nil, aérée par le vent du Nord, 
verdoyante de prairies, dorée par les moissons, rouge du sang des vignes, tout ce paradis d'eau, de 
fruits, de fleurs entre deux déserts torrides ». La crue du Nil apportait régulièrement chaque année 
ses bienfaits et rythmait, en trois saisons, le calendrier égyptien en lui-même un hymne à la 
vie: l'inondation, la germination et la chaleur. Mais la crue est aussi destructrice, l'eau emportant 
tout sur son passage. La création du barrage d'Assouan et de l'immense lac Nasser a permis de 
dompter le fleuve. 
 L'eau est aussi vecteur de communication. L'eau apporte la vie mais elle facilite aussi les 
échanges et contribue ainsi activement à l'éclosion des civilisations. La vallée du Nil en est encore 
un bel exemple, mais aussi la Mésopotamie le long du Tigre et de l'Euphrate, les colonies grecques 
autour de la mer Égée ou encore l'Empire romain autour de la mer Méditerranée, « mare nostrum » 
pour rester dans le monde antique. Une civilisation n'est pas pérenne pour autant, nous le savons 
bien : Paul Valéry l'a écrit avec force dans Variété (1924) : « Nous autres, civilisations, nous savons 
maintenant que nous sommes mortelles ». 
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                                                                      Assouan à la tombée du jour (jll) 

 Aujourd'hui plus que jamais le problème de l'eau est celui de l'accès à l'eau potable. Saint-
Exupéry écrivait fort justement toujours dans Terre des Hommes : « On peut mourir à deux pas d’un 
lac d’eau salée ». L'Afrique et l'Australie sont les continents les plus touchés par la pénurie d'eau  
même si l'accès à des sources d'eau potable améliorées est assurée dans cette dernière à 100%.  
Dans L'Avenir de l'eau. Petit précis de mondialisation (2008), Erik Orsenna relate le témoignage 
d'un éleveur : « La seule couleur de la sécheresse, c'est le jaune. Ma vallée est restée jaune deux ans, 
ça vous dit quelque chose? Entièrement, totalement jaune, feuilles des eucalyptus exceptées ! Et que 
voulez-vous qu'elles fassent, les bêtes, dans une vallée jaune ? Elles meurent une à une. » 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                   Carte des pénuries d'eau : 1995-2005 (Source : Science Advance/Le Figaro) 

Quelle promenade autour du monde que ce Petit précis de mondialisation, d'Australie à la Chine en 
passant par Singapour, l'Inde, le Bangladesh, mais aussi le Sénégal et ailleurs !  Montée des eaux 
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avec son lot de populations déplacées, sans ressources et sans toit ici, maladies infectieuses 
véhiculées par une eau insalubre là, constructions de barrages comme celui des Trois Gorges en 
Chine. Sans oublier, précise Erik Orsenna,  la réalité d'une accélération spectaculaire des menaces et 
des tensions par exemple dans les bassins du Gange-Brahmapoutre, l'Afrique australe ou la frontière 
extrême-orientale de la Russie et de la Chine. 

 « Au commencement de toute humanité est l'eau. Au commencement de toute dignité, de 
toute santé, de toute éducation, de tout développement. Dans l'ordre des priorités, rien ne précède 
l'accès à l'eau. Et l'accès à l'eau n'est rien si ne lui est pas joint un réseau d'assainissement. » Ce 
propos d'Erik Orsenna fait écho à celui de Laudato si' (2015) : « ...l'accès à l'eau potable et sûre est 
un droit humain primordial, fondamental et universel, parce qu'il détermine la survie des personnes, 
et par conséquent il est une condition pour l'exercice des autres droits humains. Ce monde a une 
grave dette sociale envers les pauvres qui n'ont pas accès à l'eau potable, parce que c'est leur nier le 
droit à la vie, enraciné dans leur dignité inaliénable ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                           Fiera Milano 2015 : irrigation à l'ancienne au pavillon des Nations Unies (jll) 

 Il est permis d'espérer, car, selon l'expert international Gérard Payen, « la question de l'eau 
est enfin devenue une priorité mondiale ». Et un peu partout dans le monde des équipes sont à 
l’œuvre pour trouver des réponses innovantes à la poussée de la désertification ou de la pollution 
comme en témoigne l'intéressante enquête, Une planète pour demain,  rapportée dans les colonnes 
de La Croix durant plusieurs semaines en 2015. C'est par exemple la recherche de solutions pour les 
zones arides en Tunisie ou encore la culture du riz plus respectueuse de l'écosystème dans le nord 
de la Thaïlande: « Au début,  les voisins nous prenaient pour des dingues. Et puis ils ont vu les 
arbres repousser, l'eau redevenir propre. ».  

 Espoir encore, la trente-quatrième exposition universelle consacrée au thème de 
l'alimentation et de la nourriture, qui s'est tenue à Milan du 1er mai au 31 octobre 2015. Nombre de 
pavillons nationaux montraient les recherches en cours « pour alimenter les 9 milliards d'êtres 
humains qui peupleront la planète en 2050 quand une personne sur huit, aujourd'hui, ne mange pas 
à sa faim» (Le Figaro, 25-26 avril 2015)  
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                              La culture hors-sol de fraises dans les gouttières sur le toit du pavillon espagnol. (jll) 

 La ressource en eau est évidemment partout centrale : cultures hors-sol, cultures économes 
d'eau, lutte contre le gaspillage, dessalement de l'eau de mer, amélioration des procédés d'irrigation, 
cultures verticales même, etc. 

 Il était une fois l'eau... Cette histoire commence et doit finir heureusement comme un conte. 
La prise de conscience collective que l'eau est bien commun de l'humanité tend à développer des 
comportements respectueux de l'autre, celui qui est moins bien loti, et responsables par rapport aux 
générations futures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                       L'Arbre de vie de l'exposition universelle de Milan.(jll) 

 

 L'eau, symbolisée par l'Arbre de vie à Milan, s'embrasait paradoxalement tous les soirs et brillait de 
mille feux, tel un gigantesque geyser affirmant l'eau comme une promesse d'avenir.  
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Compte-rendu de l’assemblée générale 2015 
par Véronique Meslet, photographies de  Bernard de Litardière 

 

L’assemblée générale s’est tenue le samedi 21 novembre 2015 dans la charmante ville Deux-
Sévrienne de Saint-Maixent-l’Ecole, un nom faisant certes référence à son histoire militaire mais 
aussi à l’éducation, à la formation, à la transmission des savoirs. 

 

Ouverture de l’assemblée générale par Catherine 
Dambrine, présidente de la section des Deux-Sèvres 

Catherine Dambrine, grave et solennelle, ouvre cette assemblée 
générale en ayant une pensée pour les victimes et leurs familles 
de l’attentat qui a eu lieu le 17 novembre dernier dans notre 
capitale et que chacun a en mémoire. 
Elle insiste sur le fait que face à l’obscurantisme, l’éducation de 
nos jeunes est primordiale. 

L’Amopa dont la devise est « servir et partager » s’inscrit pleinement dans cette mission. 
 
Catherine Dambrine remercie infiniment Delphine Nibaudeau, proviseure du lycée du Haut Val de 
Sèvre pour son accueil. 
 
A son tour Delphine Nibaudeau remercie la présidente et les membres de notre section 
départementale de l’avoir sollicitée et d’avoir choisi son établissement qu’elle nous présente 
succinctement avant de laisser l’assemblée générale se dérouler. 
Elle tient à ajouter que malgré les récents événements survenus dans notre pays, le maintien de cette 
A.G. ne pouvait être remis en question, bien au contraire, l’éducation étant au cœur de nos 
préoccupations. 

Sur les hauteurs de Saint-Maixent, le lycée du Haut Val de Sèvre se caractérise par sa haute capacité 
intégrative, accueillant une grande variété de jeunes d’une large amplitude d’âges en raison des 
différentes formations proposées. 
En effet, il accueille des élèves de : 
- 4e et 3e SEGPA (section d'enseignement général et professionnel adapté) du 
collège  Denfert Rochereau 
- Une classe de 3e prépa professionnel 
- Une classe ULIS professionnelle (unité localisée pour l'inclusion scolaire) 
Pour la partie professionnelle : des CAP et baccalauréats professionnels 
(formation initiale ou apprentissage), spécialité : métiers du bâtiment 
Pour la partie générale : les séries ES, L et S du bac général 
Une formation continue.                                                                                            Delphine Nibaudeau                     

Le lycée cohabite avec les jeunes de l’IME (institut médico-éducatif) voisin afin de favoriser leur 
insertion sociale. 
La MDL (Maison des lycéens) obtient chaque année autant d’adhésions de lycéens du secteur 
d’enseignement général que du secteur professionnel, ce qui tend à prouver la réussite de la fusion 
entre ces deux filières d’enseignement. 
Ce petit lycée (660 élèves) est un établissement où il fait bon vivre car l’ambiance générale y est 
familiale et pacifiée. 
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A la rentrée 2015, au sein même du lycée, un microlycée a vu le jour. Dispositif de raccrochage 
scolaire concernant des jeunes gens de 18 à 25 ans scolarisés en classes de première ou de terminale 
(L ou ES), il a pour objectif l’obtention du fameux sésame, le baccalauréat. 
Pour atteindre cet objectif, les jeunes doivent retrouver confiance en eux, envers les adultes les 
encadrant et envers l’institution. Ils trouvent dans cette structure réconfort et solidarité. 
La proviseure termine cette présentation en insistant sur le fait qu’il fait bon vivre au lycée sans 
perdre de vue la préoccupation quotidienne de chaque acteur de cet établissement, le travail sur le 
« vivre ensemble ». 

Suite à cette présentation très complète, Catherine Dambrine remercie : 
- M Le Président de région, M Le Préfet, Mme La Sous-préfète, M le Sénateur qui n’ont pas pu se 
joindre à nous. 
- Tous les fidèles membres adhérents de notre section et ceux qui nous ont rejoints récemment. 
- Les membres de notre bureau 
- Michel Pollet, président de la section Charente-Maritime et son épouse, tous deux présents. 
- Daniel Tran , président de la section de Vendée. 
 
En outre, elle remercie les représentants de l’ENSOA, sans lesquels l’après-midi à venir n’aurait pas 
été possible, notamment le lieutenant-colonel Hemmerle, présent lors de cette matinée et qui sera 
notre référent toute la journée. 

Georges Pintaud, secrétaire, nous rappelle le déroulement de la journée : 
- Assemblée générale 
- Remise des décorations 
- Apéritif au lycée 
- Temps convivial au restaurant 
- Après-midi : accueil à l’ENSOA puis visite du musée du sous-officier.  
- 17 heures première réunion du conseil de section au lycée. 

Approbation du compte-rendu de l’A.G. 2014 ( page 4 à 9 du bulletin n°27) : 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport moral  

La présidente rappelle les objectifs de la section des Deux-Sèvres en 
conformité avec ceux de l’Amopa nationale et insiste sur la volonté de nos 
membres de s’associer aux projets et travaux des sections limitrophes. 
- En 2015, l’Amopa 79 s’est associée et s’associera aux moments de 
commémoration. 
- Présence et participation au salon du patrimoine à Rochefort sur Mer (17) à 
l’initiative de l’Amopa Charente-Maritime (avril 2015). 
- Bulletin annuel : une nouvelle rubrique a vu le jour pour valoriser des projets 
pédagogiques menés dans les écoles, collèges, lycées. 
- L’Amopa 79 s’est illustrée par la rédaction d'un article dans la revue     

Catherine Dambrine    nationale  (Des actions pédagogiques au service des plus jeunes pour découvrir 
la pratique théâtrale et l'univers du spectacle vivant, rédigé par Catherine Dambrine). 
- Rapprochements des sections limitrophes 17-85 et 86 
- Conférences en préparation : contacts pris avec le musée d’Agesci à Niort. 
- Les 21 et 22 mai 2016 aura lieu l’assemblée générale de l’Amopa sur le campus universitaire de 
Poitiers. 
- Site informatique de notre section développé grâce à Maximilien Renaud et Bernard de Litardière. 



18 
 

Rapport d'activité  

 L’assemblée se recueille quelques instants à la mémoire des membres qui nous ont quittés cette 
année : Pierre Billard, Paulette Gabrie, Maurice Moinard et Noel 
Pietri. 
 
Données numériques: 
La section compte à ce jour 147 adhérents dont 7 adhérents 
nouveaux (stable par rapport à 2015).   
Rappel: 143 en 2014, 144 en 2013, 132 en 2012, 139 en 2011. 
Il reste toujours à régler des retards dans le paiement                                   
des cotisations.                                                                                     Georges Pintaud et Michel Bonnaud  

Les nouveaux promus sont invités à rejoindre notre association. 

Assemblée générale 2015: 
Le bulletin n° 27 ainsi que les convocations ont été adressés à 245 personnes (adhérents, 
personnalités invitées, promus de l’année et promus de l’an passé qui n’ont pas adhéré cette année). 
Georges Pintaud déplore que seules 80 réponses soient parvenues (33% des invitations). 
Une soixantaine de personnes est présente  à l’A.G. 
50 personnes sont inscrites pour le repas et 43  pour la visite de l’ENSOA.  
L’assemblée générale a été annoncée par mail l’an passé dès le mois de juin puis rappelée en 
octobre (bulletins et convocations envoyés en novembre). De plus, la date figurait sur notre site 
internet. 
Réunions de bureau : 
Cette année, il y a eu 6 réunions de bureau ( 15 novembre 2014 / 14 janvier 2015 / 18 mars 2015 /   
3 juin 2015 / 10 juillet 2015 / 4 novembre 2015). 

Informations: 
- En mars 2015 : réunion des présidents de sections 
- En mai 2015 à Besançon, Congrès National de l’Amopa où Catherine Dambrine fut élue membre 
du CA de l’Amopa national. 
- Les articles les plus conséquents qui ne peuvent intégralement figurer dans notre bulletin sont 
diffusés sur notre site internet. 
- Bernard de Litardière est remercié chaleureusement et vivement applaudi pour sa participation et 
son travail remarquable accompli lors du salon du patrimoine organisé par la section voisine 17. 

- Le règlement intérieur de notre section : travail au sein de 
notre bureau pour avis de l'AG de Saint-Maixent et validation 
auprès du national.(exemplaire du projet fourni aux 
adhérents). 
- Salon du livre : travail de réflexion à poursuivre : (Michel 
Chaumet et Bernard Martinat) 
-  Bulletin n°27 : Poursuite du travail d'actualisation                  
 (implication et échanges de tous les membres de notre conseil 
de section).  

une partie de l'assemblée                      
Pour mémoire, ce bulletin est édité à 300 exemplaires. 
-  Le GPA (Groupe PEP APAJH) est remercié pour sa précieuse aide, notamment Mme Stéphanie 
Suaud, secrétaire. 
- L’article du bulletin n°27 intitulé « De la poudre et des couleurs pour la 14eme édition de 
Festi’Music au lycée du Haut Val De Sèvre » nous offre de merveilleuses photographies-
ravissement pour les yeux- conçues par Bernard De Litardière et Geneviève Teytaud. 
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- Quelques erratums se sont glissés dans le bulletin 27 dans l’article « Le pari d’une fanfare au 
collège » concernant les sigles SEGPA et SNOB. Il faut lire: "Section d'enseignement général et 
professionnel adapté", et "Service de nettoyage des oreilles bouchées". 
- Sur la liste des promus, il faut ajouter Joël Monnet, universitaire, promu commandeur. 
- Lieu des réunions du bureau: désormais au lycée Thomas Jean Main à Niort après le départ à la 
retraite de Denis Roussel notre vice-président et principal du collège Pierre et Marie Curie. Nous 
remercions Marylène Proust, proviseure du lycée de nous accueillir. 

Approbation du rapport moral et du rapport d’activité : adoptés à l’unanimité. 

Bilan financier 2014 

Michel Bonnaud, trésorier, présente le bilan 2014. 

Jean Jourdan, vérificateur aux comptes, donne lecture de son rapport : 

« En application du mandat que l’assemblée générale du 18 octobre 2003 a bien voulu me donner, 
j’ai procédé à la vérification des comptes 2014 de la section des Deux-Sèvres de l’Amopa en 
présence de Monsieur Michel Bonnaud, 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 s’établit comme suit :( page 3 bulletin n° 27) 
Recettes 2014:   2530 €       Dépenses 2014:   2720.84 €    Déficit de l'exercice:   190.84 € 
Solde au 31/12/2014 : 4842,52 €. 

Le compte-rendu financier est approuvé à l’unanimité et le quitus est donné au trésorier. 

Règlement intérieur de la section 

Georges Pintaud aborde en assemblée les modifications 
proposées par le bureau concernant notre règlement 
intérieur.(projet envoyé aux adhérents avec la convocation à 
l'AG) 
Ce dernier doit être adopté par l’assemblée générale puis validé 
au conseil d’administration national. 
Afin de concevoir un règlement qui corresponde au plus près à 
nos pratiques, nous avons revu essentiellement la composition 
du conseil de la section et son renouvellement. 

Véronique Meslet et Denis Roussel    Notre ami Daniel Brillaud fait remarquer qu’un « oubli » s’est 
glissé dans notre proposition qui ne fait pas mention des « adhérents » dans le chapitre I. 

Le règlement intérieur, avec l’ajout d'un article pour les adhérents est adopté à l’unanimité. 

Renouvellement du conseil de section 

Le conseil comprend de 6 à 20 membres. (20 cette année). 
5 sièges à renouveler: Véronique Meslet, Georges Pintaud, Marylène Proust, Denis Roussel et  
Jacques Seguin. 
4 départs: Bernard Cavailles, Philippe Marsault, Claude Quetin et Philippe Tiquet.  
4 candidats : Véronique Meslet, Georges Pintaud, Denis Roussel et Jacques Seguin. 
 
Les quatre candidats sont élus à l’unanimité et remercient l’assemblée de leur confiance et pour 
cet honneur. Le conseil comprend désormais 15 membres. 
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Propositions d'activités pour 2016 

- Créer du lien avec le Musée d’Agesci, notamment autour de l’idée du salon du livre. 
- Réunion des présidents de section 
- Assemblée générale de Poitiers les 21/22 mai 2016 (aide à       
   l’organisation avec la section 86) 
- Bulletin n°28 : Concernant la conception de ce futur bulletin,   
   toute suggestion ou souhait sont à communiquer à  Georges   
   Pintaud. 
- Assemblée générale 2016 : 
Dans le bulletin 27, pages 16 et 17, notre ami Michel Bonnaud 
a retracé les différents lieux de rencontre de nos A.G ( de 1983                              

 une partie de l'assemblée                        à 2014) montrant ainsi la diversification des lieux.  
Nous notons que Saint-Maixent-l’Ecole a déjà accueilli notre section départementale en 1991, 2003, 
et ce jour en 2015, nous réservons ce lieu pour dans 12 ans…(sourires de l’assemblée) 
L’assemblée générale ayant lieu au lycée du Haut Val de Sèvre, le Sud Deux-Sévrien est à 
envisager, de préférence un établissement dans lequel nous ne serions jamais allés. 
Trois établissements sont cités ; Prahecq, Frontenay Rohan Rohan et Mauzé sur le Mignon. 
Fréderic Caillier, principal du collège Emile Zola de Prahecq , présent dans l’assemblée, donne son 
accord pour nous recevoir en novembre 2016.  
Catherine Dambrine précise que cette année 2016 fut très riche et qu’il est nécessaire, hors A.G., de 
penser à de nouveaux temps et lieux d’échanges pour favoriser les liens avec les adhérents. 
La présidente rappelle que notre association est reconnue d’utilité publique et de ce fait doit 
s’appuyer sur le passé pour se tourner vers l’avenir. Nous devons à tout prix valoriser le travail 
pédagogique qui se fait dans les établissements. 
Afin de convaincre les nouveaux promus à adhérer, peut-être pourrions nous penser à un parrainage, 
à un adhérent-relais. 

Remise des décorations aux récipiendaires 

Huit récipiendaires reçoivent les palmes académiques ce jour lors de cette assemblée.                       
(5 chevaliers et 3 officiers) ( voir photographie page centrale). 
Les remises se font par ordre alphabétique pour chacun des grades: 
Cinq chevaliers: 
- Mireille Baillot Moricet (marraine Catherine Dambrine) 
 - Bernard Bellion (parrain Denis Roussel)  
- Roger Belot (parrain Daniel Brillaud) 
- Céline Guitard (parrain Denis Roussel) 
- Nathalie Meme (parrain Frédéric Caillier) 
Trois officiers: 
- Olivier Coq (marraine Florence Merour) 
- Jean Luc Girard (marraine Catherine Dambrine) 
- Denis Roussel (parrain Jacques Seguin)    
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                   les médaillés et leurs parrains et marraines                     

Catherine Dambrine remercie Eugène Faucher, membre du conservatoire de la Résistance et de la 
Déportation, qui nous rejoint en fin de matinée. 
Dans le cadre du devoir de mémoire, une convention a été récemment signée avec le lycée du Haut 
Val de Sèvre, laquelle permet aux élèves d’assister aux cérémonies et ainsi saluer la mémoire des 
résistants. 

Catherine Dambrine convie les participants et les personnalités à un apéritif. 
Le repas aura lieu au restaurant Saint-Maixentais « La Potée Ose ». 
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Programme de l'après midi 

Accueil à l'ENSOA 

L’après-midi s’articule autour de deux visites, la première étant l’ENSOA (Ecole Nationale des 
Sous-officiers d’Active) 
« Si la ville de Saint- Maixent est devenue Saint- Maixent-l’Ecole en 1926, ce n’est pas le fruit du 
hasard. En effet, à l’époque de ce changement d’appellation, la ville abritait des écoles militaires 
depuis déjà prés de 50 ans. 
50 ans c’est aussi l’âge de l’ENSOA, créée dans notre cité en 1963 (…..) cinquante années de liens 
très forts entre la cité militaire et la prestigieuse maison mère des sous-officiers. » 
                                                                                              Léopold Moreau-Maire de Saint-Maixent 
« Un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans 
avenir »                                                                                                                          Maréchal Foch 

Accueillis dans une immense salle de réunion, nos 
adhérents, nombreux , ont pu découvrir : 
- l’histoire de l’ENSOA (la maison mère des sous-officiers)   
  dont la devise est « S’ELEVER PAR L’EFFORT » 
- Ce qu’est la Défense nationale en France actuellement   
  (missions de l’Etat, budget, effectifs de ce ministère, carte    
  des opérations extérieures, …) 
- Ce que représente l'engagement dans l'armée en 2015. 
-  Les cursus de formations proposées (études, concours,                 
   possibilités internes d’évolutions au sein de l’Armée). 

                 Accueil à l'ENSOA 

A l’issue de cette passionnante présentation, Catherine Dambrine remercie Monsieur le général 
commandant l’ENSOA, Guy Rochet, Monsieur le colonel Patrice Antonelli, Monsieur le lieutenant-
colonel Jean-Michel Viry, Monsieur le lieutenant-colonel Pascal Hemmerle, Monsieur le chef de 
bataillon Euler, Monsieur l’adjudant Bertrand. 

Visite du musée du sous officier. 

Avec beaucoup d’humour et de pédagogie, les membres de notre association ont pu traverser le 
temps et découvrir « ce lieu d’enseignement de la mémoire combattante ». 
Ce musée militaire présentant au public plus de 10000 pièces de collection est un lieu unique du 
patrimoine militaire et culturel en Poitou-Charentes. Il y accueille plus de 6000 visiteurs par an dont 
de nombreux scolaires. 
La découverte de ce musée, passionnante et présentée par des passionnés, est un « lieu vivifiant de 
promotion du tourisme de mémoire, de l’engagement pour la 
France et de transmission des valeurs citoyenne, républicaine 
et militaire » 
 (Textes en italique: Lieutenant Colonel Souprayen Gérald : 
conservateur du Musée) 

Le lieutenant-colonel Jean-Claude Riera et l’adjudant Bertrand 
sont vivement remerciés pour cette très vivante présentation du 
Musée militaire, très appréciée par nos adhérents que nous 
quittons à 17H30.                                                                                                                

                                                                                                              Accueil au musée du sous officier    
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ECRIVAINS AMOPALIENS DES DEUX-SEVRES 

        Dans cette rubrique, l'Amopa souhaite mettre en valeur les œuvres de ses membres et présente, dans 
ce numéro, deux d'entre eux. 

 

Roger Durand 
par Michel Chaumet 

 

Roger Durand est né à Vouvray le 28 décembre 1933. Après des études à Tours, puis à Poitiers tout 
en étant maître d’internat, il est nommé professeur certifié de Lettres classiques au Lycée Fontanes de Niort 
en 1960. Il y exercera sans discontinuer pendant plus de trente ans, jusqu’en décembre 1993. Il conçoit son 
travail de professeur comme la nécessité de faire connaître aux élèves les “classiques”, voire, si besoin est, 
en les recréant sur scène. C’est donc un adepte convaincu de la pédagogie par le théâtre.         

Habitant Saint-Gelais il participe à la création et aux activités “théâtre” et “histoire” du Foyer 
Gélasien à partir de 1980. Dans ce cadre, il donne de nombreuses conférences sur les persécutions de Louis 
XIV contre les protestants du Poitou. Puis, en 1981, il publie, à l’occasion du tricentenaire du début des 
dragonnades, Saint-Gelais au Péril des Dragons, 1681-1981.  

On ne compte plus ensuite les expositions, textes, recherches, conférences qu’il organise, monte, 
anime sur les coutumes, les croyances, l’histoire et la littérature du Poitou, l’histoire de Saint-Gelais 
(château, temple, église). On le trouve aussi auteur des textes de neuf spectacles nocturnes et de plein air 
présentés de 1981 à 2004. 

 Plusieurs publications dans des bulletins et revues témoignent de ses différents centres d’intérêt : 
Ernest Pérochon en 1985, Louis Chabaudy, maire de Niort, en 1991, Louis de Saint-Gelais de Lansac en 
1994 et, en 2012, retour à Pérochon avec Le Roman du Goncourt 1920 d’après les archives d’Ernest 
Pérochon. 

L’auteur se veut aussi artiste. En témoignent ces deux visions de l’Homme matérialisées par 
l’assemblage de vieux outils: le temps de la brute héroïque qui déplore une guerre en préparant la suivante, et 
le temps de “l’é-mondeur”, l’écervelé, qui joue avec sa planète sans souci de la casser, comme “l’homme 
frénétique” de Pérochon. 

 

 
                                                                     Œuvres de Roger Durand 
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Michel Lévèque 
par Michel Chaumet 

 
 

Michel Lévèque  aurait pu être chimiste aux Usines de Melle, assureur ou matelot… Finalement, 
après des études secondaires au lycée Joseph Desfontaines de Melle et deux années passées avec les 
tirailleurs sénégalais à Madagascar, il est devenu journaliste de presse écrite d’abord à Melle, c’est-à-dire 
chez lui, puis à Niort et à Poitiers où sa collaboration à La Nouvelle République s’est doublée d’une 
correspondance régionale au journal Le Monde. De quoi étoffer sa carte de visite ! 

  A la retraite en 1994, le maire de Niort, Bernard Bellec, le 
sollicite pour participer au montage d’un dossier en vue de la création 
à Niort d’une université thématique axée sur le droit des assurances et 
le risque. Ce fut le point de départ d’un engagement bénévole, voire 
militant, pour la création et le développement de ce qui est devenu le 
Pôle Universitaire de Niort (PUN).  

Il s’est étalé sur dix sept années pleines et entières amplement 
gratifiées par la réalisation du Pôle et la fréquentation d’étudiants 
venus de tous les continents. Pour lui, le PUN est une mosaïque 
humaine riche de la diversité culturelle de ses étudiants, de la qualité 
de ses enseignants pleinement impliqués dans l’enseignement, la 
recherche et la défense et illustration d’un avenir universitaire 
répondant aux nécessités de la « capitale des mutuelles ». 

Pour lui, la vie n’est pas qu’écriture, elle est aussi engagement. 
Journaliste, à l’instar de Michel Serres qui « associe savoir et 

information pour la libération de l’homme », il s’est efforcé d’œuvrer 
dans ce sens en faisant toujours preuve de responsabilité pour éviter de porter préjudice et en privilégiant la 
réflexion au sensationnalisme.  

Citoyen, il s’est engagé sur le champ politique en créant, par exemple, dans les années 60, le club 
d’études socialistes de Melle et en adhérant au Parti socialiste. 

Militant pour la laïcité, il a adhéré à la FCPE en devenant président de l’Association des parents 
d’élèves des lycées Fontanes et Jean Macé à Niort, puis président du Conseil départemental et administrateur 
national au côté de Jean Cornec. 

Convaincu de la nécessité d’ancrer l’Université à Niort, il a également été fondateur de l’Association 
de Rayonnement Universitaire autour de l’Assurance (AURA) qui accorde beaucoup d’attention à 
l’accompagnement des étudiants étrangers. 

Rompu à l’exercice journalistique de l’écriture, il a suivi en particulier l’actualité littéraire à Poitiers. 
Il a aussi  organisé plusieurs conférences sur Pierre Moinot, écrivain et académicien né à Fressines 

Quant à ses propres ouvrages, ils balisent son itinéraire intellectuel fait d’engagement et d’action. Il a 
notamment écrit une biographie du préfet de la Résistance, René Hudeley :Le Montagnon, éditons du 
Figuier, 1991 et celle d’une résistante communiste : Jeanne, la rebelle, BU Niort, 2005. 

Acteur de la naissance du PUN, il en est aussi l’historiographe avec Les bâtisseurs de l’impossible, 
Geste éditions/AURA, 2004  ou Niort, l’envol, coécrit avec Jean Ducos, AURA/MAIF, 2010. 

Témoin du temps qui passe, il écrit Les Aura’ctuelles, AURA/MAIF, 2011, un recueil de chroniques 
sur l’actualité universitaire et mutualiste. 

Enfin, dans le cadre d’une manifestation nationale, prévue en 2017, avec la Cinémathèque, il prépare 
un  Henri-Georges Clouzot, cinéaste novateur…  
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Il y a 80 ans        

   LA VICTOIRE ELECTORALE  DU       

              FRONT POPULAIRE 

par Jacques Garandeau 

Au printemps 1936 l'opinion est encore frappée par la persistance des 
difficultés dues à la crise économique mondiale et à la politique de déflation. Ainsi les prix de la 
viande et du blé, payés aux producteurs sur les marchés, ont pratiquement été divisés par deux entre 
1932 et19351 et 2. Cela a été douloureusement ressenti dans les Deux-Sèvres où plus de 60% de la 
population active travaille dans l'agriculture. Les fonctionnaires ont vu diminuer leur salaire de 12 à 
15% en vertu des décrets- lois Laval. Les commerçants et les artisans subissent les conséquences de 
la perte du pouvoir d'achat des autres catégories3 et 4. Les affaires reprennent lentement mais 
l'opinion, dominée par l'inquiétude et le mécontentement ne perçoit pas encore cette reprise 
naissante.  

L'émeute du 6 février 1934 a servi de déclic. Les partis communiste et socialiste séparés depuis 
1920 ont entrepris un rapprochement. Une manifestation « antifasciste » tenue à Niort le 29 avril 
1934 a regroupé 2000 manifestants. C'est sur l'injonction de l'Internationale communiste et suite au 
changement d'attitude de Staline que le parti communiste s 'engage dans l'union. Il déclare en effet à 
Pierre Laval en 1935 qu' il « comprend et approuve pleinement la politique de défense nationale 
faite par la France ». Le 14 juillet 1935, des centaines de milliers de manifestants à Paris et dans les 
villes de province prêtent le serment du « Rassemblement populaire ». Mais à Niort les négociations 
échouent 5 ... et « l'union » a été célébrée par deux regroupements séparés et peu suivis ! 

Après bien des vicissitudes6 et de longues et laborieuses négociations, communistes, socialistes et 
radicaux ont finalement conclu une alliance que l'opinion adopte sous le vocable de Front populaire. 

Les hommes : de jeunes rivaux face aux candidats sortants 

Dans les Deux-Sèvres quatre sortants se représentent. Il s'agit de deux députés de droite : Emile 
Taudière à Bressuire, Clovis Macoin à Parthenay et de deux radicaux : André Jouffrault à Niort 1, 
René Richard à Niort 2. A Melle où le radical Henri Ferru ne se 
représente pas, André Albert, un journaliste de 25 ans, souhaite succéder 
à son père l'ancien ministre François Albert.  

  En tout 25 candidats briguent les suffrages des électeurs, soit une 
moyenne de cinq par circonscription ; ce chiffre, inférieur à la moyenne 
nationale, n'avait cependant jamais été atteint, il est dû au nombre élevé 
des candidats de gauche, témoin d'un courant de l'opinion en leur faveur.  

La moyenne d'âge des candidats est de 41 ans, il est possible d'établir des 
nuances entre les différentes formations politiques : les plus jeunes sont 
les candidats socialistes (34 ans) suivis des radicaux socialistes Camille 
Pelletan (38 ans), viennent ensuite les communistes et les conservateurs 
(41 ans), les plus âgés sont les radicaux socialistes (47 ans) et les radicaux 
indépendants (56 ans).                                                                                             Emile Taudière 
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Les idées : des programmes très polémiques  

Les candidats communistes distribuent une brochure nationale intitulée « Pour le salut du peuple 
français ». Ils constatent que « la misère envahit les foyers » et ils opposent « les magnats du 
Comité des forges « qui réalisent de scandaleux profits » aux « ouvriers dont les salaires ont été 
réduits ». Le programme d'avenir explique ce que sera « la République française des Soviets ». 

Les socialistes et les radicaux Camille Pelletan7 sont très proches. Pour eux, le bilan de la législature 
qui s'achève est honteux, « l'échec de la déflation ne peut être nié par aucun esprit de bonne foi ». 
Ils proposent de « soulager sans délai les misères causées par la crise dans la classe ouvrière et 
réparer sans retard les injustices commises » grâce à « un impôt sévèrement progressif sur le capital 
et quelques taxes frappant les produits de luxe ». L'apport original est constitué par « les grandes 
socialisations »... « l'institution d'un office du blé... et la nationalisation des fabrications privées 
d'armes ». Ils demandent « le désarmement et la dissolution des ligues parlementaires du 
fascisme ». 

La position des radicaux est beaucoup plus nuancée : « La législature qui s'achève... a eu dans le 
trouble des esprits et l'incertitude des partis à résister à l'assaut violent des privilégiés et des 
fascistes de tous acabits ». Pour remédier à la crise ils proposent toute une série de mesures 
fragmentaires : « l'humanisation des décrets-lois », « la lutte contre la spéculation », « une 
compression des dépenses et une diminution massive des impôts », « la répression du gaspillage des 
administrations civiles et militaires » ou « la refonte de la législation fiscale qui accable le 
commerce et l'industrie » car « l'impôt trop élevé rend toute reprise des affaires impossible ». 

Pour les candidats de droite - aucun d'ailleurs, ne revendique 
cette étiquette - « le malaise est grand actuellement, nous 
souffrons d'une crise sans précédent » car « en 1932, 
malheureusement le Cartel des Gauches a vaincu l'Union 
nationale... et depuis quatre ans nous avons connu hélas les 
heures graves que vous savez : crise agricole, crise commerciale 
et industrielle, scandales financiers, troubles sociaux ». « Élever 
sans cesse les impôts est la pire des politiques », il faut « rétablir 
la confiance », réaliser de grandes économies « en faisant la 
guerre aux dépenses excessives et à la gabegie ». Il faut 
« réduire le nombre des fonctionnaires en supprimant les postes 
inutiles ». Il faut « entreprendre une lutte sans merci contre le 
chômage », le moyen le plus efficace étant « de refouler 
progressivement les étrangers ». Ce sont les candidats de droite 
qui parlent le plus du Front populaire... pour en souligner les                                                   

Clovis Macouin et sa famille             dangers. Le plus virulent d'entre eux écrit: « Le triomphe du front 
populaire, c'est la suppression de nos libertés, c'est la banqueroute, c'est le servage pour les 
habitants des campagnes, c'est le pays exposé à l'invasion, c'est la victoire du communisme. On a dit 
du Front populaire que c'est une immense duperie, une immense rigolade. Hélas ! C'est plus que 
cela : il renferme les germes de la révolution, de la guerre civile, de la guerre étrangère et de la 
défaite dans la honte ». 

Une campagne animée 

L'atmosphère des réunions électorales était extrêmement variable selon le lieu où elles se 
déroulaient. Calmes lors du bref passage d'un candidat dans un petit village elles groupaient souvent 
une population nombreuse et agitée dans les villes ou les gros bourgs. D'après les témoins « les 
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réunions étaient très, très suivies », « il y avait un monde fou », les discours provoquaient « un 
chahut épouvantable », au point parfois que « ce n'était pas tenable ». « Il y avait une atmosphère de 
match de football ». Ces réunions publiques en ville dans le vacarme et l'obstruction ne changeaient 
pas beaucoup de voix, en revanche une rencontre du candidat avec quelques électeurs dans une 
petite mairie de campagne, avec une poignée de mains et quelques mots échangés, était infiniment 
plus payante sur le plan électoral. Aussi la plupart des candidats s'étaient efforcés de rendre visite à 
toutes les communes de leur circonscription. 

Des résultats sans grande surprise  

Contrairement à une idée reçue il n'y a pas eu de vague de fond en faveur du Front populaire. Les 
voix de droite ont légèrement fléchi : de 43,8% en 1932 à 40,8% en 1936. Inversement les voix de 
gauche sont passées de 56,1% en 1932 à 59,1% en 1936. Un déplacement de 3%, ce n'est pas un 
raz-de marée. Les modifications significatives se sont produites à l'intérieur du camp de la gauche  : 
le parti radical régresse (de 49,1% à 37,4%) au profit des socialistes qui passent de 5,3% à 16,2% 
(avec 5 candidats au lieu de 2) et des communistes (de 1,7% à 5,5%) ; et la discipline de deuxième 
tour a fait la décision. 

A Bressuire, circonscription très conservatrice, Émile Taudière est réélu dès le premier tour. Il 
augmente même le nombre de ses suffrages dans 5 cantons sur 6, preuve d'une certaine 
radicalisation de l'électorat de droite. Le radical Émile Poirault régresse et le communiste Henri 
Barthélémy devance le socialiste Emmanuel Mormiche. 

A Parthenay, Clovis Macoin élu depuis 1928 est pour la première fois en ballotage.. Le radical 
Camille Pelletan Robert Bigot (5127 voix) a devancé le radical socialiste Léon Brunet (4133 voix). 

Le duel de second tour est le même qu'en 1932. D'un côté Clovis Macoin, député sortant, imposait 
le respect par ses origines modestes, sa mutilation, son titre de chef de 
famille nombreuse. Il arborait fièrement sa barbe de poilu. Son 
dévouement inlassable et efficace était apprécié des électeurs : « Tous 
les mercredis, à sa maison c'était un véritable défilé de gens qui 
venaient quémander une place, une pension, une retraite... et tout cela 
était soigneusement noté... il n'avait qu'un bras, mais il était long ! » 
Robert Bigot n'avait pu obtenir l'investiture de son parti comme en 
1932. Trop indépendant. Enfant du pays, ancien vice-président de 
l'Association générale des Étudiants de France, très connu en raison 
de sa profession d'avoué, il mettait sa verve, sa fantaisie, son esprit 
bouillonnant au service d'une campagne pittoresque. Avec des 
réparties vives, parfois bourrues il attaquait ses adversaires : « Quelle 
est la date de la dernière interpellation du député de Parthenay ? 1898. 
Soit 38 ans de silence. Est-ce que vous n'en avez pas assez ? » Clovis 
Macoin gagna plus de 500 voix entre les deux tours et fut réélu par 
10620 voix contre 10148 à Robert Bigot qui ne retrouva pas la totalité 
des voix de gauche.                                                                                                  Emile Bèche 

Dans la circonscription de Niort 1 la situation est confuse, le conservateur Jacques Sauvé arrive en 
tête avec 4302 voix, suivi du radical André Jouffrault (3569 voix) mais les trois candidats de gauche 
(le radical pelletaniste, le socialiste et le communiste, tous partisans du Front populaire) groupent 
ensemble 6222 voix, le socialiste Émile Bèche étant le plus puissant d'entre eux avec 2724 voix. Au 
second tour le calcul d'André Jouffrault qui espérait récupérer des voix des modérés des deux camps 



29 
 

s'avéra faux. Il en perdit au profit du candidat de droite qui progresse et obtient 5212 voix. Le 
socialiste Émile Bèche, avec 5617 voix, sort vainqueur de cette élection triangulaire. 

Dans la circonscription de Niort 2, le député sortant radical René 
Richard arrive nettement en tête (4046 voix) devant Jean Guélin 
URD (3569 voix), le socialiste René Hudeley (2015 voix), le 
socialiste USR Jean de la Porte (1370 voix ) et le communiste 
René Leroy (908 voix). Il est aisément réélu au second tour.  

Dans la circonscription de Melle les conservateurs régressent. Le 
jeune radical pelletaniste André Albert avec 6502 voix devance le 
socialiste Georges Girard (5358 voix). Avec 33,5% des suffrages 
exprimés, les socialistes obtiennent leur meilleur score du 
département, preuve de la ruralisation de leur électorat. Au 
second tour André Albert triomphe avec 10427 voix contre 4773 
au conservateur Charles Gaud.  
 

René Richard (caricature de Jean Pichambert) 

 
 
Et après...  

Deux députés de droite élus dans le nord et trois députés de gauche élus dans le sud, la 
représentation parlementaire du département paraît stable. Pourtant, deux faits, apparemment 
anodins, montrent que l'histoire s'est mise en marche. 

A Niort 1, un socialiste a remplacé un radical modéré, changement modeste mais significatif à 
l'échelle du pays où il se reproduit plusieurs fois. Contrairement à 
ce qui se passait d'habitude et à ce que les observateurs 
attendaient, ce n'est pas le groupe radical ( il perd environ 50 
sièges ) qui est le plus nombreux à l'Assemblée, mais le groupe 
socialiste qui, avec 147 députés, revendique la Présidence du 
Conseil pour son leader Léon Blum. 

Le second tour des élections a eu lieu le 3 mai. Les pouvoirs de la 
Chambre de 1932 expirent le 4 juin 1936. C'est la loi. Ce mois 
d'interrègne change tout. L'enthousiasme, les attentes, les espoirs 
sont tels que des grèves parfois spontanées, parfois organisées se 
déclenchent dans tout le pays dans une ambiance souvent festive 
et bon enfant. Le pays est à l'arrêt. Le gouvernement Blum 
obtient la confiance de l'Assemblée le 6 juin et les accords 
Matignon sont signés le 7 juin !                                                                         André Albert 

Une réunion des candidats de gauche dans la salle de l'Olympia à Niort regroupait 3500 personnes 
pendant la campagne. En juin, les mêmes hommes, devenus députés, recueillaient une audience de 
7000 personnes. 

Le Front populaire, perçu comme une alliance électorale traditionnelle, avait entraîné une mince 
victoire en chiffres absolus, mais une large victoire politique et psychologique. 
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                                       Emile Bèche ( caricature de Jean Pichambert) 

Emile Taraudière (caricature d'Abel Amiaux) 

 

1 « Il y a eu un temps, on ne pouvait même pas vendre les petits cochons, alors les gens les abandonnaient sur le champ 
de foire », un propriétaire exploitant 

2 « Un paysan avait vendu son blé 92 francs le quintal, à son retour son épouse en colère déclara qu'il fallait 
absolument le vendre 100 francs. Elle obligea l'homme à décharger tous les sacs de sa récolte prêts à être livrés afin de 
les proposer à un autre marchand... et le blé se vendit 50 francs le quintal ! », deux témoins 

3 « Les affaires avaient diminué parce que les clients n'avaient pas d'argent » un expert foncier 

4 « A cette époque je fabriquais moi-même mes fers. J'avais acheté de l'acier Martin que j'avais payé assez cher puis les 
paysans ne faisaient plus ferrer leurs bêtes, alors j'ai pensé que le fer était trop solide, je me disais : cette ferraille n'en 
finit pas de s'user mais peu à peu j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. » un maréchal ferrant 

5 « Au cours des discussions particulièrement animées de la nuit le leader de la propagande communiste Gabriel 
Citerne aurait craché sur René Hudeley, président de la Ligue des Droits de L'Homme, qui aurait répliqué par une 
gifle. » rapport du préfet du 30/06/1935 

6 « Si dans les meetings communs face au public les partis avaient l'air de s'entendre, dans les réunions communes 
régnait la mésentente la plus parfaite. » Emmanuel Mormiche, candidat socialiste 

7 Cela correspondrait aujourd'hui aux radicaux de gauche 

Les photos et caricatures sont extraites des ADDS : F BIB23 et 3M305 

Toutes les citations sont extraites de : Jacques Garandeau, Les élections législatives et le Front populaire dans les 
Deux-Sèvres, DES, Poitiers, 1967  
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PRAHECQ 
par Guy Brangier 

Prahecq, entre passé et futur 

La cité où l'histoire coule de source 

Avec ses 2100 habitants, Prahecq pourrait n'être qu'un simple ex-chef  lieu de canton sans histoire... 
Pas tout à fait, toutefois, car elle a de son passé gardé plusieurs témoins,  et préparé son futur par 
diverses réalisations. 

Un passé monumental 

Prahecq tient probablement son nom d'une origine 
gallo-romaine et, d'ailleurs, le mausolée de la "villa 
Saziré" , entre Prahecq et Aiffres, découverte par 
photo aérienne en 1976 atteste de son occupation 
ancienne. C'est aujourd'hui une table de pique-nique 
sous la ligne à haute tension... 

L'église quant à elle continue de trôner au centre du 
bourg. Dénommée Saint Maixent, du nom de cet 
évêque d'Agde venu en Poitou au 5ème siècle, elle a 
conservé de ses origines romanes du 12ème siècle          

Eglise Saint Maixent à Prahecq                            des sculptures multiples. A l'extérieur, d'abord, entre 
ciel et terre, subsistent plusieurs modillons par lesquels des artistes inconnus ont laissé libre cours à 
leur imagination créatrice tout en délivrant aux fidèles approchant de l'église un message indiquant 
que le  chemin qui mène au ciel est pavé de moult tentations maléfiques. A l'intérieur, quelques   
chapiteaux évoquent notamment un couple de sirènes tentatrices ou un Samson combattant un lion à 
mains nues. Mais comme l'affiche un texte gravé dans le mur intérieur sud-est de l'église, les 
guerres civiles dites de religion sont passées par là en 1568 et l'église a été incendiée. Force vitraux 
ont été murés, et en fonction des finances locales de la fabrique, sur deux siècles, des réparations 
ont été effectuées qui ont doté l'église de quelques vitraux de style gothique rayonnant. Une 
monumentale pierre d'autel, sans doute du 15ème siècle, évoque en 6 scènes sculptées la mise au 
tombeau et la résurrection de Jésus-Christ.  

A quelques portées de voix de l'église, au milieu d'un vaste parc, un 
seigneur local, dénommé Baudouin, s'est fait construire au début du 
16ème siècle un château dans le plus pur style première 
Renaissance, à l'instar d'Azay le Rideau, mais avec un peu moins de 
moyens financiers... Néanmoins, les décorations sculptées à 
l'extérieur, sur les façades est et ouest, sont à ce point d'inspiration 
gréco-latine que le châtelain s'est fait représenter à de multiples 
reprises en train de combattre un lion...  Sa famille est également 
finement sculptée, et notamment son épouse en qui il ne faut pas 
trop se forcer pour trouver des airs de Joconde... Le château de la 
Voûte a perdu pendant la guerre son aile en retour qui n'est plus 
visible que sur les cartes postales anciennes.                                             Sculpture romane "Les sirènes"                                                        
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La guerre n'y est pour rien. C'est un feu de 
cheminée en 1943 qui en est la cause... Le 
château a été acheté par la commune voici 
une trentaine d'années. Le rez-de-chaussée 
accueille mariages ou cérémonies, tandis que 
l'ancienne ferme adjacente est en cours de 
transformation en salle socio-culturelle et de 
loisirs.  

Entre ces deux monuments, en bordure de la 
place, une halle-mairie a été construite au 
début de la 3ème République, mais plus de 
marchés au rez-de-chaussée dans lequel ont 
été réalisées les salles de la mairie, tandis que 

Château de la Voûte                                                           l'étage était transformé en salle des fêtes.  

Les moines de l'Artois n'y sont pour rien,  Prahecq a hérité de son histoire, géologique celle-là, d'un 
puits artésien appelé Fosse de Paix, à l'entrée ouest du bourg. Chaque hiver bien humide, l'eau jaillit 
à partir de la nappe phréatique par une fissure et ressort en bouillonnant dans une vaste cuvette au 
fond de laquelle les hommes ont creusé un puits. Mais il y a bien longtemps que n'en jaillissent plus 
d'anguilles... 

Un futur entre rail et route 

C'est peut-être cette eau qui a donné à penser à d'anciens Prahecquois que le nom de Prahecq 
signifiait "prés humides". En tout cas, cette eau s'est avérée quelque peu miraculeuse. En effet, 
grâce à des sondages de géologues, une nappe profonde a été découverte à environ cent mètres de 
profondeur. De qualité et en quantité, elle est mise en bouteilles dans l'usine qui s'est construite au-
dessus, sous le nom local de Fiée des Lois devenu FDL pour une lisibilité internationale, et 
distribuée par le groupe Intermarché.  Cette usine a d'autant pu se construire que les terrains étaient 
d'anciens terrains de stockage des matériaux servant à la construction de l'autoroute. Des terrains 
qui avaient appartenu à Roger Baillon, le transporteur originaire de Brûlain et qui avait constitué 
une collection d'automobiles de renommée devenue mondiale. Ce terrain aurait pu être celui sur 
lequel il avait, un temps, envisagé de réaliser un musée pour ces "chères" voitures. Mais pas de 
Ferrari, de Bugatti ou de Lamborghini à Prahecq , juste pendant quelques années un Conservatoire 
du machinisme agricole sur l'aire d'autoroute des Ruralies, avec tracteurs, lieuses et charrues 
aujourd'hui déplacées au Mans... 

La Fiée des lois est devenue un parc économique d'environ 500 emplois avec notamment l'arrivée 
de la base logistique Kühne Nagel, appelée communément Super U,  qui s'est posée à Prahecq par 
l'action de la communauté de communes Plaine de Courance présidée alors par le maire de Prahecq, 
Claude Roulleau, qui a su mettre en avant un embranchement de voie ferrée, la proximité de 
l'autoroute, et un transporteur  présent sur le site, les transports Baudouin. Yves Baudouin était un 
ancien chauffeur de Roger Baillon qui l'avait quitté pour se mettre à son compte. Son fils Denis a 
pris la relève et est l'un des moteurs de la plateforme multimodale et multisite, dénommée Niort 
Terminal, qui associe Niort, La Crèche et Prahecq pour combiner le rail et la route entre Marseille 
et Perpignan au sud, et Le Havre au nord.  
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Prahecq a sans doute aujourd'hui autant de gens qui viennent travailler à Prahecq que de 
Prahecquois qui la quittent chaque jour pour rejoindre leur emploi à l'extérieur. 

Et si la commune n'a plus de laiterie coopérative témoignant d'une longue prédominance de 
l'agriculture, elle reste une terre de cultures et d'élevage, avec de nombreux élevages caprins dans 
ses alentours, et même un Gaec familial innovant qui élève des vaches laitières en recourant à la 
traite informatisée et recycle le lisier produit pour alimenter une unité de méthanisation qui chauffe 
les écoles, le collège et quelques habitations. 

 

 

 

                             

 

 

                                                                 Puits artésien de la Fosse de Paix 

Encadré: quelques figures prahecquoises 

Madame Ernest Pérochon a été bien davantage que l'épouse du Prix Goncourt deux-sévrien. Née à 
Prahecq sous le nom de Wanda Houmeau, devenue institutrice, elle a enseigné à Vouillé avec son 
époux qui s'était mis à écrire des ouvrages. Et c'est elle qui l'a convaincu d'engager les quelques 
ressources de leur ménage pour se lancer dans l'édition de Nêne qui a valu à son auteur le prix 
Goncourt 1920. Elle aussi, qui l'a persuadé de quitter l'enseignement et de s'installer à Niort avenue 
de Limoges pour se consacrer à l'écriture.   

Jules Gabriel Hubert-Sauzeau est né à Prahecq en 1865 d'une famille de propriétaires qui lui 
financent des études d'ingénieur à Paris dans les Arts et Manufactures. Mais c'est peintre qu'il 
choisit de devenir. Il étudie la peinture à Paris, épouse une charentaise, vit à Paris, à Saint-Maixent 
et à Niort. Peintre des paysages et des gens, il peint des aquarelles et des huiles. L'une de ses œuvres 
" Les Vendéens demandent à Cathelineau de prendre la tête de l'insurrection" se trouve à l'écomusée 
du Puy du Fou, une ou deux sont au musée Sainte Croix de Poitiers, et une bonne trentaine au 
musée d'Agescy à Niort, dont celle de son fils unique tué en 14-18. Il est décédé en 1927. 

Le docteur Gazeau était venu s'installer comme médecin en Prahecq avant 1939. Engagé dans le 
Triangle 16, il met à profit sa liberté de médecin pour cacher des fugitifs dans des fermes locales, 
signe de faux certificats médicaux, transmet des renseignements. Il meurt le 2 juillet 1944 à Triou 
de Mougon mitraillé par erreur par des avions canadiens qui ont pris sa voiture dans leurs tirs. La 
presse collabo en profite pour dénoncer les Anglais qui assassinent de braves citoyens français.  
L'épouse du Dr Gazeau rejoint Niort et le lycée Fontanes après la guerre.  

Sources: Guy Brangier articles journalistiques dans la Nouvelle République, livres Se souvenir de Prahecq, 
Se souvenir des Deux-Sèvres, Geste éditions. 
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DES PRAHECQUOIS CELEBRES 
                                                                                                                           par Guy Brangier 

Abel Amiaux, dessinateur humoriste ( 1861 - 1939 )                          

Abel  Amiaux est né le 27 décembre 1861 à Prahecq. De ses talents de dessinateur, il fera 
carrière en devenant illustrateur et humoriste. 

Certains de ses dessins figurent au Musée d'histoire contemporaine des Invalides, dans le fonds 
relatif aux dessins de presse, aux côtés de Caran d'Ache, Reiser, Faizant, Cabu, Plantu ou Wolinski ! 

Célèbre de son vivant, il a même été secrétaire à Paris 
de l'association des humoristes et a produit nombre de 
dessins pour des expositions en 1914-18 au profit des 
blessés de guerre, à Niort et dans toute la France ! Abel 
Amiaux, illustrateur et humoriste, n'est-il plus prophète 
en son pays ? 

"- Dites-moi, mon brave, le Poitou, n'est-ce pas le pas des ânes? 
- Oui, môssieu, mais tous ceux qu'on y voit n'y sont pas tous 
nés!..." 

Voici environ un siècle et demi, un 27 décembre, en 1861, Abel Amiaux est né à Prahecq au 
domicile de ses parents, un père de 24 ans instituteur à Prahecq, et une mère de 19 ans, 
Prahecquoise, Zélia Berny. Devenu élève au lycée Fontanes de Niort où son père était devenu 
professeur, Abel Amiaux, raconte un de ses condisciples, Gaston Deschamps, devenu député de 
Melle, « utilisait surtout les marges de ses cahiers pour croquer tel ou tel profil ».  
Ce talent de dessinateur, Abel Amiaux en fera carrière !        
L'une de ses spécialités, c'était le dessin un tantinet caricatural des travers de ses contemporains, 
célèbres ou non, qu'il croquait à l'encre et en couleurs en y adjoignant une légende, voire un 
quatrain, en poitevin. Il ne dédaignait pas non plus l'humour un peu grivois que la langue poitevine 
rendait moins crue. Son chef-d'œuvre reste les portraits peints des personnalités célèbres des Deux-
Sèvres en 1920, hommes politiques ou d'industrie notamment, dans un ouvrage très grand format 
devenu rare car tiré seulement à 200 exemplaires. 
        Une renommée nationale 
Son rayonnement a aussi été national car il a collaboré à plusieurs journaux. Pendant la guerre 14-
18, il a publié de nombreux dessins dans des magazines comme le Clairon ou la Baïonnette, et mis 
son talent de dessinateur humoriste au service des blessés de guerre. Sa renommée est telle qu'il 
devient secrétaire des humoristes de Paris et vit partiellement à Paris dans les années 20. Poitevin et 
fils d'instituteur, il est sollicité par Léon Pineau, recteur pendant 20 ans de l'académie de Poitiers, 
pour illustrer ses « Contes de grand-père », destinés aux écoles, couronnés par l'Académie française, 
et dont les plus célèbres histoires sont « La moitié de coq », et « La 
chèvre qui ne voulait pas passer le pont ». 
Que reste-t-il aujourd'hui d'Abel Amiaux ? Une petite impasse à 
Niort… Sa tombe niortaise a été désaffectée faute de suivi… A 
Prahecq, une exposition prêtée en 2015 par une association 
culturelle de Gençay l'a fait connaître lors d'une des Nuits romanes. 
En attendant mieux ? 
 
- Sais-tu bein, té, c'qu'ol'est un radical? - Ma foué, i creit bein qu'ol'est coume 
le radis: roujhe en dessus, bianc en d'dans, et proche de l'assiette au beûrre!  
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Achille Gentil, une figure départementale ( 1848 - 1935 )                     

Ce notaire prahecquois a dominé la vie politique 
départementale au début du 20ème siècle.  

Dans la foulée du mouvement national en faveur de la mutualité, il 
fonde en 1884 la Société de secours mutuels des pompiers de 
Prahecq, puis la laiterie coopérative en 1892. Il est aussi le 
fondateur en 1904 de la Fédération des secours mutuels des Deux-
Sèvres qui regroupe plus de soixante-dix sociétés. 
Achille Hippolyte Gentil, décédé voici 80 ans, s'est fait un nom 
dans le département des Deux-Sèvres en devenant député de 1900 à 
1910, président du Conseil général de 1904 à 1920, et sénateur de 
1920 à 1927. Une belle carte de visite pour un véritable notable de 
la IIIe République. Et pour couronner le tout, le sculpteur Pierre-
Marie Poisson a fait de lui en 1901 un buste en bronze aujourd'hui 
visible au musée d'Agesci à Niort grâce à un don privé en 2013. 

Buste d'Achille Gentil par Poisson 

Notable prahecquois 

Au départ de cette carrière politique d'exception, figure un Prahecquois d'adoption qui s'est 
beaucoup investi localement dans le mutualisme et l'éducation, parfois même en pionnier. Qu'on en 
juge… Né le 29 décembre 1848 au logis de Prin, à Deyrançon, Achille Hippolyte Gentil fait des 
études au lycée Fontanes de Niort avant de combattre pendant la guerre 
de 1870 où il a été blessé à la bataille de la Burgonce.  

C'est en 1874, en devenant notaire, que débutent ses années 
prahecquoises. Il y vit pendant  vingt-six ans et ne se limite pas à l'étude : 
dès sa deuxième année à Prahecq, alors qu'il n'est âgé que de 27 ans, il 
devient conseiller municipal et s'investit dans les questions d'éducation. 
Il crée ainsi un concours d'histoire moderne entre les écoles du canton, 
encourage les cours d'adultes, donne des cours de droit usuel à des 
personnes ayant quitté tôt les bancs de l'école. Il participe au mouvement 
national de la Ligue de l'enseignement en fondant à Prahecq une 
bibliothèque populaire ouverte à tous. Il crée aussi la société de tir « Le 
Souvenir ». 
Dans la foulée du mouvement national en faveur de la mutualité, il fonde 
en 1884 la Société de secours mutuels des pompiers de Prahecq, puis la 
laiterie coopérative en 1892. Il est aussi le fondateur en 1904 de la 
Fédération des secours mutuels des Deux-Sèvres qui regroupe plus de 
soixante-dix sociétés.                                                                                        Dessin d'Abel Amiaux 

Ses engagements ne pouvaient que le conduire au-delà du conseil municipal de Prahecq, et c'est 
ainsi qu'il est élu conseiller général de Prahecq en 1895. Sa carrière politique prend alors son envol 
et il cède son étude de notaire avant de partir s'installer définitivement à Niort en 1900. Il est élu 
député de 1900 à 1910, comme républicain, président du Conseil général de 1904 à 1920, et 
sénateur de 1920 à 1927. 

 Une belle carrière de notable, en somme... 
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André Nocquet, le père de l'Aïkido en Europe ( 1914 - 1999 ) 

Il est né à Prahecq en 1914, un 30 juillet, la veille de l'assassinat d'un pacifiste qui voulait empêcher 
une guerre, Jean Jaurès.  André Nocquet, issu d'une famille d'agriculteurs, après des études à Niort, 
fait son service militaire à Saint-Maixent. C'est là, de l'adjudant-chef Raffier, qu'il apprend des 
techniques de défense à mains nues tout à fait inédites, ce dernier ayant des connaissances en Ju-
jitsu, un art martial assez confidentiel provenant du Japon. Seule une poignée d'Occidentaux 
connaissaient alors le Ju-jitsu car, à l'époque, le Japon est sous un régime isolationniste. Cette 
expérience laisse une forte impression sur l'adolescent ainsi qu'un fort désir d'en apprendre plus à 
propos de ce pays lointain et de ses techniques guerrières. 

Il faut dire aussi qu'André Nocquet était plutôt de petite taille et qu'il avait très jeune cherché à 
fortifier son corps. C'est ainsi qu'enfant il pratique la culture physique après la découverte d'un livre 
de Sandow, le pionnier allemand du culturisme.  Malgré le souhait de ses parents de le voir 
reprendre la ferme familiale, il obtient de poursuivre ses études pour devenir professeur de 
gymnastique.  Il y ajoute une formation de kinésithérapeute et installe un cabinet de culture 
physique et de thérapie à Angoulême en 1936. 

André Nocquet poursuit son attirance pour les arts martiaux en se rendant à Paris pour suivre des 
cours de Ju-Jitsu puis de judo.  André Nocquet s'y distingue et fait même de la compétition. 

Après la guerre 1939-45 pendant laquelle il est fait prisonnier, puis s'évade et rejoint la résistance, 
André Nocquet retrouve Angoulême où il obtient la ceinture noire de judo et de self défense. Il crée 
le premier club de judo de la région,  forme de nombreuses ceintures noires et est appelé à 
Bordeaux pour former des policiers. 

Du judo à l'Aïkido 

En 1949, il découvre une nouvelle discipline, l'Aïkido, qui le séduit par sa circularité, l'absence de 
chutes plaquées et de saisies ou positions préétablies. Cette discipline lui apparait très 
complémentaire du judo pour se défendre dans la rue et il décide de s'y consacrer. Auprès de 
plusieurs maîtres successifs, il obtient son premier dan d'Aïkido en 1954. A Bordeaux, André 

Nocquet s'occupe dorénavant d'un dojo de 300 élèves. C'est 
alors qu'il est invité au Japon chez le fondateur de la discipline, 
Morihei Ueshiba. Grâce à la médiation de l'écrivain Georges 
Duhamel, il s'y rend dans le cadre d'un accord culturel franco-
japonais.  

A 40 ans, en 1955, André Nocquet devient ainsi le premier 
étranger hôte du fondateur de l'Aïkido. Pendant deux ans, il s'y 
confronte à un enseignement et des conditions de vie très 
exigeantes.  Il en revient en 1958 avec le titre de Maître 
d'Aïkido et crée l'Union Européenne d'Aïkido.  

André Nocquet et son maître japonais    

 André Nocquet continue à déployer son énergie sans retenue. Il forme des professeurs d'Aïkido, 
met au point une méthode  d'enseignement, enseigne l'Aïkido à des parachutistes et des policiers. Il 
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publie un livre sur l'Aïkido, soutient la recherche médicale, crée une fédération internationale, 
obtient la Légion d'Honneur et un 8ème dan. 

 Il retourne même au Japon en 1990, 33 ans après.  

Il décède en 1999, à 84 ans, et est enterré dans le cimetière de Prahecq. Sa commune natale a donné 
à la salle omnisports le nom de ce militant pacifiste des arts martiaux. 

  

Baptiste Paul Grimaud, l'as de la carte à jouer( 1817 - 1899 ) 

Fils d'un soldat de Napoléon 1er, Baptiste Paul Grimaud est né à Brûlain en 1817. Devenu roulier à 
Niort, il décide à 20 ans de monter à Paris où il ne tarde pas à débuter une carrière exceptionnelle 
d'homme d'affaires dans le monde de l'industrie de la carte à jouer en achetant des entreprises ou 
des brevets, et en protégeant ses brevets.  

Il commence par acquérir une petite entreprise de cartes à jouer qui exploite un brevet récemment 
déposé de cartes dites "opaques" grâce à l'insertion entre deux feuilles d'une feuille centrale 
composée d'une pâte foncée. Il s'associe ensuite avec un fabricant et vendeur de cartes à jouer avant 
de signer un contrat avec l'inventeur des coins ronds métallisés, brevet qu'il défendra dans de 
nombreux procès qu'il intente pour contrefaçon. Il s'associe ensuite à un financier qui lui permet 
d'acheter le matériel et des modèles de cartes de l'imagerie d'Epinal. 

En 1876, il dépose un brevet pour les index en coin, devenus d'emploi universel, puis achète la 
majorité du capital de son plus gros concurrent, le cartier 
Camoin, de Marseille. Les années suivantes, il poursuit 
l'acquisition d'autres cartiers et devient le principal cartier 
français. 

Entretemps, Baptiste Paul Grimaud s'est entiché de politique. Il 
devient conseiller municipal de Paris, puis conseiller 
d'arrondissement, et obtient la Légion d'Honneur. 

Il décède en 1899 à Paris en laissant ses neveux poursuivre 
l'activité. Après différents achats par des entreprises françaises et 
européennes, la marque Grimaud existe toujours et fait partie de 
France-cartes, située près de Nancy.  

Dans les années 1880, Baptiste-Paul Grimaud était revenu à 
Brûlain pour inaugurer une bibliothèque qu'il avait financée. 
L'artère principale qui traverse le village de Brûlain porte 
aujourd'hui son  nom.  

jeu de cartes à l'effigie de BP Grimaud 

 



38 
 

LA FIEE DES LOIS " F D L " 

Une entreprise d'embouteillage à la technologie cachée            par Maximilien Renaud 

L'entreprise se situe dans la zone d'activités à l'entrée de Prahecq. 

Le maire de Prahecq, Claude Roulleau, a souhaité très tôt le développement de ce site, et ce, 
notamment, après les fortes chaleurs en 1976 et suite à la demande croissante d'eau en bouteilles. 
C'est le groupe Intermarché qui a construit l'usine d'embouteillage en 1987 sur le site d’un entrepôt 
de stockage du Groupement des Mousquetaires. Pour mémoire, ce groupe représente un pôle 
industriel de 64 usines (très diverses) avec près de 10 000 salariés. Sa division vins possède 3 sites : 
FDL, Hauller et Amiel. 

Quelques dates 

1983 : entrepôt de stockage ;        1984 : Commercialisation eaux et vins 
1987 : usine d’embouteillage d’eaux et de vins (Unité de Production du groupement des 
Mousquetaires)   
2007 : le site « La Fiée des lois » devient FDL. 

L'entreprise 

Composée de 167 salariés répartis dans les services achats, supply-chain, production, maintenance, 
qualité, commercial et administratif. Le directeur du site est aussi directeur de la filière Vins d’Agro 
Mousquetaires. Œnologue et acheteur vins il y a une quinzaine d’années chez FDL, il est parti 
parfaire sa connaissance du marché des vins. Revenu chez FDL il y a 3 ans, il est aujourd’hui 
directeur de la filière Vins. 

Les clients; principalement le groupe Intermarché, quelques clients exports en Chine et en Russie, 
mais aussi la restauration collective, l'Armée et les Hôpitaux par des appels d’offres. 

En terme économique, un chiffre d'affaires d'environ 157 millions d'euros en 2014. Ce chiffre se 
répartit de la façon suivante : 92% en vins pour 8% en eaux, mais qui représentent en volume 
produit respectivement 45% et 55% ! 

L'outil industriel : il est composé de 8 lignes d'embouteillage : 

 4 lignes bouteilles de vin en verre, 15 000  par heure, 49% du volume vin 

 2 lignes BIB (Bag In Box) de 3 , 5 ou 10 litres , 1 500 / h , 51% du volume vin 

 1 ligne tonnelets 5 litres , 1 200 / h  

 1 ligne eau plate, (bouteilles plastique fabriquées sur place), 23 000 / h  

mais aussi un atelier de soufflage pour fabriquer les bouteilles eau et un atelier d’extrusion pour 
fabriquer les tonnelets. Les certifications : ISO 9001 pour la qualité au sein de l'industrie , ISO 
14001 pour le respect de l'environnement au sens large, IFS pour la logistique, BRC pour 
certification alimentaire à l’étranger,  HACCP pour l'analyse et la gestion des risques, RCE 
203/2012 pour les Vins Bio. 
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FDL s’engage auprès de ses clients. Elle réalise régulièrement des tests consommateurs s’adressant 
à des panels de consommateurs externes et s’intéresse aux tendances du marché pour répondre aux 
demandes. 

Production Vins 

Plusieurs types de vins : les AOP (28 millions de bouteilles par an), les cépages (24 millions par 
an), les vins de l'Union Européenne, les BABV (boissons à base de vin comme la sangria ou 
certains rosés aux agrumes), et les vins sans alcool, ces derniers ne représentent que 290 000 
bouteilles par an . 

Plusieurs marques : Expert Club (vins AOP) , La Croix du 
Pin (marque n° 2 en France et n° 1 en Russie), Amélie 
Latourelle , Au Pays des Vignes , Vieille Cave , Toison 
d’Or, Réserve de Haute Croix, Louis Monfaissan,  Aizo , 
Caleis, Calissou et Grapvin. 

Le chai se compose de 60 cuves, stocke 2 millions de litres, 
avec une durée de stockage de 2 jours. 
La réception des vins nécessite 15 à 20 camions citerne par 

jour et 13 à 15 wagons par semaine. L'expédition est assurée par 150 à 175 camions par semaine. 

Production Eaux 

Un droit d’exploitation local composé de 4 forages : Belle Croix (Fiée des Lois),  Plaine du Frêne, 
La route Idrel, Cognasse (juste pour usage industriel) 

L'eau est captée à une profondeur moyenne de 100 à 130 
m, Le captage est adapté aux besoins mais aussi au niveau 
et débit de la ressource (soucis d'une démarche du respect 
des sources et pour assurer un minima constant naturel) 

La capacité cuverie eau se compose de 10 cuves 
représentant 5 jours de stockage maxi en sachant qu'il faut 
1 jour pour remplir une cuve. Cela permet 2,5 jours de 
production en 2/8. 

Le contrôle qualité est constant; un prélèvement toutes les heures (recherche de germes et contrôle 
de la composition de l’eau). L'eau Fiée des Lois a pour spécificité d'être assez neutre au goût. 

L'eau a pour spécificité d'être assez neutre au goût et d'être chargée de fluor. 

Pour finir, ce qui est impressionnant, c'est cette sensation de souplesse alliée à une forte technologie 
et une très bonne maîtrise des process. De l'arrivée des liquides à la gestion des contenants avec la 
mise en carton puis en palettes, les machines sont à l'œuvre. 

 L'humain est présent, mais en minorité par rapport aux 
machines. On ne s'attend pas à trouver autant de 
technologie, ni a trouver un « espace » où l'homme doit 
rentrer en « combinaison stérile » pour s'occuper de l'arrivée 
de l'eau.  
Un remerciement à Mme Lecanu, assistante de direction et 
chargée de communication. Elle se fait un « devoir » de 
recevoir des groupes scolaires du département :  environ 17 
groupes par an  et donc environ 380 personnes. 

Les visites, sur rendez-vous, se font le mardi et le jeudi entre 9h et 14h par petits groupes . 

FDL, rue Montgolfier - CS 90022 - 79232 PRAHECQ CEDEX   tel : +33(0)5 49 32 15 15  
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LE COLLEGE EMILE ZOLA                
 

                     par Frédéric Caillier (Principal)       
                                              et Guy Brangier 

 

Rétro sur le collège Emile Zola de 
Prahecq 

 
Le collège qui n'aurait pas dû exister ... 

En septembre 2016, le collège Emile Zola de Prahecq a fait sa 43ème rentrée scolaire.  Et pourtant, 
il ne devait pas exister ! 

Dans les années 1970, le canton de Prahecq était en pleine expansion démographique. Néanmoins, 
l'Etat, dont c'était la compétence, ne se décidait pas à vouloir construire un collège à Prahecq. A 
l'époque, le conseiller général du canton, Claude Roulleau, par ailleurs vice-président de l'assemblée 
départementale que présidait Georges Treille, convainc ses collègues de se substituer à l'Etat et de 
financer la construction d'un collège.  

En février 1973, un avant-projet est élaboré pour un CEG( collège d'enseignement général) évolutif 
de 300 élèves, pour un coût de  1 467 000 Francs, dont 1 050 000 Francs en subvention 
départementale et le reste par emprunt. Le collège ouvre ses portes, pour 95 élèves de 6ème, à la 
rentrée 1974, tandis qu'une 2ème tranche est votée par le Conseil général en juin 1975 pour 1 468 
782 Francs. A la rentrée 1977, les élèves de 3ème font leur première rentrée scolaire dans un 
établissement qui totalise alors 380 élèves pour sa première rentrée au complet.  

Une extension en 1979 ajoute des locaux administratifs et un restaurant scolaire avant qu'une autre 
extension en 1981 ne rajoute des locaux d'enseignement, puis une autre encore pour un atelier et un 
centre de documentation et d'information.  A la rentrée 1982, le collège accueillait 580 élèves. Pas 
mal pour un collège que l'Etat ne jugeait pas nécessaire ! 

... et qui devient trop petit ! 

Dans les années 1990, avec la croissance des communes de la première couronne niortaise, à 
Aiffres et Vouillé, le collège atteint et dépasse les 610 élèves ce qui en fait le plus important en 
dehors des villes. Se pose alors la question 
de l'agrandir ou de resectoriser les 
communes qui envoient leurs élèves à 
Prahecq. La commune de Marigny, qui fait 
partie du secteur du collège de Prahecq, n'est  
pas dans son canton. Mais le canton de 
Beauvoir, qui n'a  jamais pu obtenir de 
collège, envoie ses élèves à Frontenay 
Rohan Rohan. La commune d'Aiffres, la 
plus peuplée, est limitrophe de Niort et 
voisine du collège Philippe de Commynes. 
Il faudra attendre quelques années pour qu'elle soit resectorisée vers Niort-Goise. Malgré le départ 
de la commune d'Aiffres, le collège reprend son expansion. A la rentrée 2016, 520 élèves sont 
inscrits ! 
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Plus de m2, moins de salles de classes ! 

Entretemps, une restructuration des locaux du collège est intervenue en plusieurs tranches. Elle a 
placé le Centre de Documentation et d'Information au cœur de l'établissement, a réalisé une grande 
salle polyvalente, agrandi le restaurant scolaire, les ateliers et les locaux administratifs, et abouti 
paradoxalement à un moins grand nombre de salles de classes.  

Le collège de A à Z 

A comme arbres  
Le seul arbre existant dans la cour du collège avait été sacrifié pour l'extension du collège et seuls 
quelques m2 d'herbages subsistaient au fond de la cour. Pour y remédier, un projet d'une classe de 
CPPN( classe préprofessionnelle de niveau) plantera un Cerisier, un Poirier, un Pommier et un 
Noyer, et la proposition, qui se voulait stimulante plus qu'ironique, de collège des Ombrages sera 
proposée comme nom du collège. Sans succès... Mais le collège a récemment obtenu le label d'Eco 
Collège et un jardin a été réalisé avec des enseignants et des élèves aux abords du collège. Des 
projets sont en  cours pour apporter de la verdure au sein de cet établissement. 

F comme FSE  
Un foyer socio-éducatif existe depuis presque 
toujours au collège. Il fait vivre de nombreux 
clubs, à la mi-journée principalement, et cofinance 
les projets mis en œuvre par les enseignants, 
voyages en France et à l'étranger, actions 
disciplinaires ou interdisciplinaires. Une réflexion 
est menée à la rentrée 2016 pour dynamiser encore 
plus ce lieu nécessaire aux élèves afin qu’ils 
développent leur sens des responsabilités. 

I comme informatique et internet  
Une salle dite du Plan net a accueilli pendant plusieurs années une salle informatique ouverte aux 
élèves et aux utilisateurs extérieurs, tandis qu'une autre salle était équipée d'une douzaine de micro-
ordinateurs. L'arrivée des ordinateurs,  vidéoprojecteurs et tableaux numériques dans les classes a 
généralisé l'usage des outils numériques au quotidien pour les élèves et les enseignants.  

P comme Principaux 
Neuf chefs d'établissement se sont succédés en 43 ans au collège: René Chantecaille, Marinette 
Autain, Camille Salètes, Jean Limeuil, Dominique Giraud, Patrick Mermet,  Françoise Nérisson, 
Hervé Meillaud, Frédéric Caillier. 

S comme sodium 
 Des classes de niveau ont existé au collège et faisaient débat quant à leur existence même,  leur 
composition, et leur attribution aux professeurs. Elles étaient dénommées à partir de A pour la 
meilleure,  jusqu'à ce qu'une année, les enseignants découvrent que, pour masquer cette hiérarchie, 
les 6 classes de 6ème s'appelaient S, O, D, I, U, M et les 7  de 5ème P,E,L,I,K,A,N. Une volonté 
existe pour qu’à la rentrée 2017 les différentes classes n’apparaissent plus sous forme de lettres 
mais par une référence à de grands écrivains, musiciens,  et scientifiques… le débat est lancé ! 

Z comme Zola  
 Dénommer le collège a donné lieu à quelques débats en conseil d'administration au collège.  
Plusieurs noms ont été défendus par les uns ou les autres, Pierre Mendès-France, Antoine de Saint 
Exupéry, Ernest Pérochon, et même Les Ombrages, avant que le nom d'Emile Zola ne rafle la mise!  
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LISTE DES ADHERENTS AMOPA 79 
CH: Chevalier          OFF: Officier          COM: Commandeur  

 

M ALBINA Alfred 79400 EXIREUIL CH M CHAUMET Michel 79230 AIFFRES CH 

M ANDRAULT Gérard 79370 
VERRINES SOUS 
BELLES 

CH Mme  
CHAUVIERE Marie 
Claire 

79300 BREUIL CHAUSSEE CH 

M ANDRIEUX Yves 87310 
SAINT LAURENT SUR 
GORRE 

CH Mme COIRAULT Ginette 79200 PARTHENAY CH 

M ARNAL Jean Claude 33370 
ARTIGUES PRES 
BORDEAUX 

CH M COLAS David 79300 BRESSUIRE CH 

M 
AUZANNEAU 
FOUQUET Jean Marie 

79800 EXOUDUN CH M COQ Jean François 79000 NIORT CH 

Mme BARBOTIN Claudie 79000 BESSINES CH M CORBINUS Albert 79130 SECONDIGNY CH 

M BARLET Jean Henri 79200 PARTHENAY OFF M COUROT Sébastien 79380 LA FORET SUR SEVRE CH 

Mme BÉE Isabelle 79000 NIORT CH M COURTADET Jean 79300 BRESSUIRE CH 

M BELLION  Bernard 79220  GERMOND ROUVRE CH Mme DAMBRINE Catherine 79460 MAGNE CH 

M BELOT Roger 79230 AIFFRES CH M 
DE LITARDIERE 
Bernard 

79310 MAZIERES EN GATINE OFF 

M BENOIST Jacques 79300 BRESSUIRE CH M DESCHEMPS François 79400 
ST GEORGES DE 
NOISNE 

CH 

Mme BERGER Isabelle 79000 NIORT CH M DESMIER Michel 79410 CHERVEUX CH 

Mme BERNARD Catherine 79200 PARTHENAY COM Mme 
DONNEFORT 
GENDREAU Simone 

79110 
ST MARTIN D 
ENTRAIGUES 

CH 

M BERNARD Roger 79120 MESSE CH M DUBOIS Ulysse 79120 SEPVRET OFF 

M BLONDELLE Jean Marc   3081 CONCEPTION (CHILI) CH Mme DUPUIS Michèle 79000 NIORT CH 

M BONNAUD Michel 79360 LA FOYE MONJAUT OFF Mme DUPUY Christine 79400 ST MAIXENT L ECOLE CH 

M BONNEAU Max 79800 EXOUDUN OFF M DURAND Roger 79410 ST GELAIS OFF 

Mme BOTTE Emilienne 79000 NIORT CH Mme DUVAL Catherine 79230 VOUILLE OFF 

M BOUCHET Guy 79600 AIRVAULT CH Mme EVEN Catherine 79250 NUEIL LES AUBIERS CH 

M BOUCHON Jean 79370 CELLES SUR BELLE OFF M FAURY Gilbert 79000 NIORT CH 

Mme BOUFFARD Ginette 79230 VOUILLE CH Mme FERCHAUD Pascale 79300 BRESSUIRE CH 

Mme BOURDOIS Odile 79000 NIORT CH M FERNANDEZ Claude 79270 
FRONTENAY ROHAN 
ROHAN 

CH 

M BOURNEAU Joël 79270 SANSAIS CH Mme FERRET Claudine 79210 ST HILAIRE LA PALUD CH 

M BOUTEILLER Pierre 79000 NIORT CH M FERRON Jean François 79220 
CHAMPDENIERS ST 
DENIS 

OFF 

M BOUTET Claude 79300 BRESSUIRE COM Mme FRADIN Martine 79320 MONCOUTANT OFF 

M BRANGIER Guy 79230 PRAHECQ CH M GAILLARD Robert 79000 NIORT CH 

Mme BRENET Jacqueline 79230 VOUILLE CH M GALIVEL Claude 79300 BRESSUIRE COM 

M BRIDIER Maurice 79000 NIORT OFF M GARANDEAU Jacques 79000 NIORT OFF 

Mme BRILLAUD Catherine 33390 PLASSAC CH M GAROFALO Julien 79000 NIORT CH 

M BRILLAUD Daniel 33390 PLASSAC COM Mme 
GEFFARD 
CHAIGNEAU 
Margueritte 

79000 NIORT OFF 

Mme BROTHIER Michèle 79000 NIORT COM M GIBOUIN Xavier 79370 STE BLANDINE CH 

M CACAULT Lionel 79000 NIORT OFF M GIRARD Jean Luc 79300 NOIRTERRE OFF 

M  
CHAGNOLEAU Jean 
Louis 

44300   NANTES COM M GRIMAL Denis 79170 CHIZE COM 

M CHAIGNE André 79360 
BEAUVOIR SUR 
NIORT 

OFF Mme GUERIN Monique 79140 LE PIN CH 

Mme 
CHARTIER Marie 
Thérèse 

79100 THOUARS OFF M GUILBOT Christian 79100 THOUARS CH 
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Mme   GUITARD Céline 79260 LA CRECHE CH Mme POHIN Claudine 79000 NIORT CH 

M HAYE Jean Marie 79100 THOUARS OFF M POIGNANT Cyrille 79370 FRESSINES CH 

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 

Mme JUILLET Françoise 17200 ROYAN CH Mme 
PRESTAT BERTHELOT 
Françoise 

79200 PARTHENAY OFF 

M LARDEAU Gabriel 79180 CHAURAY CH Mme PROUST Marylène 79260 LA CRECHE OFF 

Mme LAROUSSI Marie France 79100 THOUARS CH M QUETIN Claude 79260 LA CRECHE OFF 

Mme 
LAURENT OLIVEIRA 
Isabelle 

79000 NIORT CH M QUEVEAU Gérard 79140 LE PIN OFF 

Mme LAVANCHE Kathy 79120 LEZAY CH Mme 
QUINTARD 
BARANGER Caroline 

79460 MAGNE CH 

Mme 
LECAS REGIMBART 
Mariannick 

79270 SANSAIS OFF Mme RENARD Marie Christine 79260 LA CRECHE OFF 

M LEVEQUE Michel 79000 NIORT CH M RENAUD Jacky 79180 CHAURAY CH 

M LOBSTEIN Jean Louis 79160 
LA CHAPELLE 
THIREUIL 

COM M RENAUD Maximilien 79000 NIORT CH 

Mme LONJOUT Claudette 79370 THORIGNE CH M ROUILLON Ludovic 79000 NIORT CH 

Mme MARCHANDIER Josette 79400 
ST MAIXENT L 
ECOLE 

CH M ROUL Thierry 79000 NIORT CH 

M MARECHAL Gilles 79350 CLESSE CH M ROUSSEAU René 79000 NIORT COM 

M MARSAULT Philippe 79420 
BEAULIEU SOUS 
PARTHENAY 

OFF M ROUSSEL Denis 79410 ECHIRE OFF 

Mme MASSON Marguerite 79000 NIORT CH Mme SAINT SEVER Andrée 79000 NIORT CH 

M MELON Jean 79100 
MAUZE 
THOUARSAIS 

CH Mme SECHET Yolande 79130 NEUVY BOUIN OFF 

Mme MEME Nathalie 79310 
MAZIERES EN 
GATINE 

CH M SEGUIN Jacques 79270 ST SYMPHORIEN OFF 

Mme MESLET Véronique 17000 LA ROCHELLE CH M SIBILEAU Marcel 79160 
COULONGES SUR L 
AUTIZE 

OFF 

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  MOTILLON Christine 17000 LA ROCHELLE CH M SOURISSEAU Bernard 79300 BOISME CH 

Mme MOUCHEUX Annie 79240 LE BUSSEAU CH M TANTIN Dominique 79000 NIORT CH 

M MOUSNIER Guy 79370 PRAILLES CH M THEBAULT Patrick 79100 MAUZE THOUARSAIS CH 

M MOZZI RAVEL Jacques 79220 SURIN CH M THIBAULT Laurent 79320 MONCOUTANT CH 

Mme NAUDIN Pierrette 79230 PRAHECQ CH Mme THIOLLET Jeannine 79000 NIORT CH 

Mme PAILLE Marie Thérèse 79400 AUGE CH M TIQUET Philippe 79000 NIORT COM 

M PAIRAULT Alain 79260 ROMANS CH M TOUCHARD Gilbert 79320 MONCOUTANT OFF 

M PANNETIER Michel 79340 VASLES CH M TOURNAYRE Jean 79420 
BEAULIEU SOUS 
PARTHENAY 

CH 

M PAULUS Jean Marie 79290 
ARGENTON L 
EGLISE 

COM Mme VACHON Colette 79360 BEAUVOIR SUR NIORT CH 

Mme PENIT TA MINH NGUYET  79600 AIRVAULT CH M VAL Alain 79260 LA CRECHE OFF 

Mme 
PETORIN HEURTEBISE 
Andrée 

79000 NIORT OFF M VASSEROT Charles 79000 NIORT COM 

Mme 
PHELIPPEAU GOISMIER 
Monique 

79370 PRAILLES CH M VENARD Bertrand 44300 NANTES CH 

Mme PINEAU Christiane 79000 NIORT COM Mme 
VERRET PREVOT 
Bernadette 

79210 
MAUZE SUR LE 
MIGNON 

OFF 

M PINTAUD Georges 79270 EPANNES OFF Mme VINCENT Martine 17000 LA ROCHELLE CH 

Mme PLANTECOTE Pierrette 79000 NIORT CH Mme VOYER Françoise 79000 NIORT CH 

M PLANTECOTE Robert 79000 NIORT OFF M WIERZBICKI Pascal 79210 USSEAU CH 
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LISTE DES PROMUS 2016 

 

Promotion du 1er janvier 2016 

 

Chevalier 

M           BRANGIER    Guy                            79230 PRAHECQ                                         

 

Promotion du 14 juillet 2016 

 

Commandeurs 

  M          MERMET    Patrick                         79500 MELLE                                           M         TIQUET    Philippe                                  79000 NIORT  

 

Officiers 

  M         BERTHET    Lionel                          79100  THOUARS                                    Mme     BRANDEAU    Jocelyne                         79000  NIORT 

Mme      BOURREAU    Françoise                 79500  MELLE                                          Mme    GUITTON    Michèle                               79000  NIORT 

       

Chevaliers 

 

   Mme   AUDE BOULOTON  Laurence        79340 MENIGOUTE                                 Mme    LAFOIX     Gaëlle                                   79460 MAGNE 

   Mme    AZEVEDO BLANCHET  Emilie    79210 MAUZE SUR LE MIGNON          Mme    LEFEBVRE  Marie Claude                      79500 ST MARTIN LES MELLE 

   Mme     BEAUJAULT-GRIS  Dominique   79320 MONCOUTANT                            Mme    MICHAUD BILLY      Anne-Catherine  79300   BRESSUIRE 

   M          BENOIT  Jean-Baptiste                   79000 NIORT                                           Mme    MICHAUD BOUTET    Sandrine            79110 CHEF BOUTONNE 

   Mme     BEUZIT  Catherine                          79290 BOUILLE LORETZ                      Mme    MOREAU   Hélène                                  78510 COULON 

   Mme    BRAUD  Marie Bernadette               79120 SEPVRET                                      M         MORTAS  Jean François                              79000 NIORT 

   Mme    BRIAND O FLAHERTY  Maureen 85000 LA ROCHE SUR YON                  Mme    NIBAUDEAU CARTON  Delphine       79400 ST MAIXENT-L'ECOLE 

   Mme   CHAMPEAU  Patricia                      79000 NIORT                                             Mme    PILLET  Isabelle                                     79100  THOUARS 

   Mme    CHAUVET  FORTAIN  Annette     79800 PAMPROUX                                   M        SOULARD   Philippe                                  79500  MELLE 

   M         FRESQUET  Patrick                        79260 LA CRECHE                                   Mme   TOCREAU    Line                                    79200 PARTHENAY 

   Mme    GUIMARD  Michelle                      79500 MELLE                                            Mme   VALENTIE ROUSSEAU   Marie Pierre  79000 NIORT 

   Mme    JOHNSON  Monique                       79000 NIORT 

   



 

 

 

 



 

 


