Photographie 1ère de couverture
vue aérienne de la commune d'Echiré
Jean Marie Rouvereau avec caméra GoPro sur drone

1ère ,4ème de couverture et pages centrales: photos montage de Bernard de Litardière

SOMMAIRE
page 1 - Sommaire – Bureau départemental
page
page

2 - Editorial
3 - Programme de l’assemblée générale 2018 et compte financier 2017

Education :
page 4 - Les délégués départementaux de l'éducation nationale ( DDEN ).
Histoire:
page 9 - Discours d'Ernest Pérochon à Vouillé en 1921.
Vie de la section :
page 13 - Projet de jeu concours "Vive les ordres citoyens"
page 14 - Compte rendu de l'assemblée générale 2017 au lycée Jean Moulin de Thouars.
Dossier : Echiré
page 22 - La Commune d'Echiré
page 27 - Personnalité : Delphin Debenest. Hommage à Ida Grinspan
page 29 - Personnalité : Henry Ingrand.
page 31 - Auteure pour la jeunesse : Hélène de Herillis.
page 33 - Le château écossais de Cherveux.
page 37 - La laiterie coopérative d'Echiré.
Assemblée générale 2018:
page 39 - Liste des adhérents et des promus de l’année 2018

LE CONSEIL DE LA SECTION DÉPARTEMENTALE 2018
Présidente
Vice-présidents

- Catherine DAMBRINE Professeur
- Françoise PRESTAT-BERTHELOT Maire adjoint de Parthenay
- Denis ROUSSEL Chef d’établissement honoraire
Secrétaire
- Georges PINTAUD Chef d’établissement honoraire
Secrétaire adjointe
- Véronique MESLET Conseillère principale d’éducation
Trésorier
- Michel BONNAUD Instituteur honoraire
Trésorier adjoint
- Jacques SÉGUIN Professeur honoraire
Délégué à la communication, webmaster - Jean-Louis LOBSTEIN Inspecteur d’académie honoraire
Délégué images et vidéo
- Bernard de LITARDIERE Professeur honoraire
Chargé de relation avec la presse
- Guy BRANGIER Professeur honoraire
Membres
- Michel CHAUMET Directeur de CRDP honoraire
- Pascale FERCHAUD Conseillère pédagogique
- Jacques GARANDEAU Professeur honoraire
- Marylène PROUST Chef d'établissement honoraire
- Pascal WIERZBICKI Equipe mobile de sécurité académique
Vérificateur aux comptes - Jean JOURDAN CASU honoraire

COMITÉ D’HONNEUR
- Max BONNEAU CASU honoraire - Daniel BRILLAUD Inspecteur d’académie honoraire
- Michèle BROTHIER Chef d’établissement honoraire - René ROUSSEAU Sous-préfet honoraire
Bulletin d’information de l’association des membres de l’ordre des Palmes académiques des Deux-Sèvres
Directeur de la publication : Michel Berthet, président national de l’AMOPA
Rédacteur en chef : Catherine Dambrine, présidente déléguée de la section des Deux-Sèvres
Comité de rédaction : tous les membres du conseil avec l’appui logistique du lycée Thomas Jean Main à Niort
Diffusion gratuite réservée aux adhérents
Conception et mise en forme : secrétariat AMOPA79
Site internet : http://www.amopa79.org Contact : secretariat@amopa79.org
Imprimé par GPA 79-16 11 rue de la convention 79000 Niort

1

EDITORIAL
Des objectifs ambitieux pour notre section deux-sèvrienne
Pouvons-nous prétendre que 2018 est une année de transition pour notre section
AMOPA 79 ? La réponse est sans nul doute affirmative.
Nous avions en effet défini des objectifs ambitieux : mieux accompagner les
évolutions dans le champ de l’éducation, poursuivre notre démarche de valorisation
des talents et des initiatives locales innovantes en faveur de la jeunesse, renforcer
nos partenariats, nous rapprocher des autres ordres pour agir ensemble, mieux faire
connaître notre association en diffusant plus largement notre bulletin et en proposant un site rénové.
Nous avons œuvré en ce sens et nous pouvons dire que nous commençons à en mesurer les effets.
Nos contacts avec les équipes pédagogiques et les chefs d’établissements ont été plus fréquents, nos
partenaires travaillent avec nous pour proposer des actions à destination de nos jeunes, nos
adhérents sont plus nombreux.
Nous devons cependant rester mobilisés, avec votre soutien, fidèles adhérents.
Nous entendons poursuivre notre travail d’impulsion et d’animation sur le territoire, développer la
diffusion de nos articles en nous appuyant d’abord sur le bulletin, que nous avons le plaisir de vous
adresser, complété, tout au long de l’année, par une diffusion régulière de nos actualités sur notre
site, à l’adresse suivante http://amopa79.org
Dans notre bulletin numéro 30 vous retrouverez nos différentes rubriques : EDUCATION, avec la
présentation des missions des délégués départementaux de l’Education nationale (DDEN),
HISTOIRE, avec le discours d’Ernest Pérochon prononcé le 11 novembre 1921 à l’occasion de la
commémoration de l’armistice. Les pages intitulées VIE DE LA SECTION présentent notamment
le projet de concours destiné aux écoliers, mené avec les membres de l’Ordre national du Mérite et
de la société des membres de la Légion d’Honneur, pour mieux faire connaître les ordres nationaux.
Notre DOSSIER est consacré aux lieux choisis cette année pour l’organisation de notre assemblée
générale : le château de Cherveux et la commune d’Echiré, avec son patrimoine, ses personnalités et
une de ses entreprises, la laiterie coopérative qui produit le célèbre beurre d'Echiré.

Je tiens à vous remercier pour votre fidélité et je souhaite la bienvenue à vous tous qui nous
rejoignez au sein de notre section.
Dans l’attente de vous compter parmi nous lors de notre prochaine assemblée générale,
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
Echiré Salle des fêtes -

rue de la mairie

samedi 24 novembre 2018
Programme de la journée
8 h 45
9 h 15

10 h 15
11 h 45
13 h
15 h
16 h 30
16h 45

Accueil des participants
Assemblée générale
Accueil par Florence Larvoire directrice école élémentaire.
Ouverture de la réunion par Catherine Dambrine, présidente de la section.
Rapport moral –rapport d’activités.
Bilan financier 2017
Renouvellement du conseil
Projets pour l’assemblée générale 2019
Questions diverses
Remise des décorations
Apéritif en présence des personnalités
Repas au château de Cherveux.
Visite commentée du château
Fin de la journée, sauf pour les élus au conseil.
Réunion du conseil et élection du nouveau bureau.

Compte-rendu financier 2017
Dépenses en Euros

Recettes en Euros

Assemblée générale

992.29

Assemblée générale

Bulletins

425.00

Cotisations

Affranchissement

519.89

Subventions et cotisations

200.00

Internet

100.66

Frais de bureau

96.60

Frais de tenue de compte

36.50

Convivialité

86.10
2457.04

Résultat de l'exercice

- 75.04 €

990.00
1392.00

2382.00
Avoir au 31/12/2016:

5657.25 €

Avoir au 31/12/2017:

5582.21 €
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DDEN: Une fonction essentielle à l’école
par Denis Roussel
Notre assemblée générale, accueillie dans les locaux des écoles d’Echiré, est l’occasion pour nous
d’apporter un éclairage sur cette fonction assurée bénévolement et de façon autonome dans les
écoles maternelles et primaires, dans le respect d’une charte de la fédération nationale des délégués
départementaux de l’Education nationale, qui en précise les contours.

Une mission centrée sur les conditions d’apprentissage des écoliers
Les délégués sont désignés par le DASEN. Leur mandat de quatre ans renouvelable est toujours
révocable. Chaque délégué exerce sa fonction à titre individuel dans la ou les écoles dont il a la
charge et, collectivement, dans le cadre de sa délégation, à condition qu’il n’y ait pas
d’incompatibilité entre sa fonction et celle d’élu et qu’il ne soit pas professeur ou parent d’élève
dans le même établissement ou dans le même secteur scolaire.
La charte des DDEN précise qu’il est « un ami de l’école publique, nommé officiellement pour
veiller aux bonnes conditions de vie des enfants à l’école et autour de l’école ». Sa mission multiple
(1)
, qui est à la fois officielle et à caractère associatif, est de contribuer à rendre l’école toujours plus
accueillante et efficace.
En premier lieu, le DDEN doit être considéré comme un personnage neutre, c’est-à-dire à l’abri
d’intérêts partisans ou de quelconques
pressions. Il est indépendant, vigilant et
impartial dans le respect de sa fonction.
N’ayant pas de position hiérarchique, il est un
référent qui agit en toute liberté et avec des
convictions que sa seule conscience élabore.
D’autre part, le DDEN a un regard croisé sur
l’école puisqu’il connaît celle-ci à la fois dans
ses fonctionnements intimes et de l’extérieur
dans son environnement social et local. Il a
des analyses et un jugement qui sont d’un
grand intérêt pour tous : aux élus, aux parents
d’élèves, aux enseignants comme à
l’administration. Cette mission s’est élargie
afin de maintenir le lien social ; de préserver
les acquis et les valeurs de la république et
d’adapter l’école à notre société en
perpétuelle évolution.

Les obligations du DDEN
Le DDEN est un ami respectable et engagé de l’école, capable d’écouter, d’expliquer et de
défendre. Il est le regard de la société sur le fonctionnement de l’école. Il doit défendre la laïcité à
l’école. Il doit défendre l’intérêt de l’enfant, de tous les enfants. Il doit être un partenaire éclairé des
enseignants, des parents et des élus. Le DDEN est appelé à observer, à faire des remarques et des
suggestions sur tout ce qui touche à la vie de l’école. La pédagogie reste du domaine des
enseignants, ce qui ne le dispense pas de s’y intéresser.
La surveillance des bâtiments scolaires constitue l’aspect le plus évident mais non le seul de sa
mission. En effet, il peut être consulté sur la convenance des projets de construction,
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d’aménagement et d’équipement des locaux ou encore sur l’utilisation des locaux scolaires en
dehors des heures de classe. Sa fonction s’étend à tout l’environnement éducatif (centres de loisirs,
transport, restaurants scolaires, bibliothèques et centres de documentation, caisse des écoles…).
Il fait en général deux visites annuelles, qui portent sur le bien-être des enfants et de l’équipe
enseignante au sein de l’établissement et donc sur les conditions générales de fonctionnement telles
que la structure de l’école (nombre d’élèves, de classes, d’enseignants, d’animateurs et de
personnels de service), l’assiduité des élèves, les activités pédagogiques et éducatives, l’état de
l’ensemble des locaux et du mobilier scolaire, l’éclairage, le chauffage, l’insonorisation, les
sanitaires, le matériel d’enseignement audio-visuel, l’informatique, la dotation en livres, les
installations sportives, de restauration, d’examen médical, la sécurité à l’extérieur (circulation,
surveillance et vigilance) ou bien encore les services périscolaires. Ensuite, via l’union
départementale, il fait part de ses observations (difficultés et besoins) et suggestions aux maires, aux
services académiques et au président de la délégation. Sa nécessaire discrétion peut l’amener à
faciliter les relations de l’enseignant avec la municipalité et l’administration compétente et, si
besoin, à jouer un rôle de médiateur et de conseil. Membre de droit du Conseil d’école, il prend part
aux débats et au vote du règlement intérieur. Il peut aussi aider à la création et au fonctionnement
des œuvres complémentaires de l’école.

Les DDEN sont-ils formés ?
La formation des DDEN se poursuit régulièrement par les délégations ou l’union départementale
(mais aussi les congrès nationaux) pour ce qui concerne, en particulier, la législation en vigueur, le
fonctionnement des conseils d’école, la procédure adoptée aux visites d’écoles, des conseils sur la
communication et la relation entre les différents acteurs du système scolaire : les enseignants, les
mairies, les élus municipaux, les parents d’élèves, l’inspection de l’éducation nationale.

Des délégués cantonaux (1886 – 1968) aux délégués départementaux
Leur fédération nationale regroupe actuellement 20.000 DDEN, qui siègent dans environ 42.000
écoles primaire ou maternelle (2).C’est la loi Gobelet, du 30 octobre 1886, sur l’organisation de
l’enseignement primaire, qui met en œuvre les grandes lois scolaires de Jules Ferry et qui institue la
fonction de délégué cantonal pour « entourer les écoles d’un réseau d’amitié ». Ces délégués
œuvraient alors jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire.
C’est donc à la demande des politiques que les DDEN exercent leur fonction définie depuis 1969
dans le Code de l’Education. La création de la fédération des DDEN a eu lieu à Angers, en 1906, à
l’occasion du Congrès de la ligue de l’Enseignement. Le 100ème congrès a donc eu lieu en 2016.
Les DDEN n’ont pas d’autre intérêt à défendre que celui des écoliers, dans le cadre de
l’enseignement public qui reste, à tous les degrés, un devoir d’Etat. Leurs exigences morales et
philosophiques centrées sur les principes de laïcité, d’égalité, de gratuité et de solidarité.
Via leur fédération nationale, ils transmettent régulièrement au MEN des informations sur un thème
relatif à la Vie scolaire (ouverture et fermeture de classe, carte scolaire, cycles scolaires, rythme
scolaire), des rapports d’étape à partir de leur analyse de terrain : « réussites et points forts » mais
aussi « difficultés et inquiétudes », des conclusions d’enquête assorties de leurs avis et même des
propositions sur la pérennité et sur l’évolution de leur fonction.
Parmi les sujets traités récemment, citons : l’enfance handicapée, la santé scolaire, la sécurité à
l’école, l’école maternelle, la restauration scolaire, la médecine scolaire, le coût de l’éducation, les
nouvelles technologies, l’informatique à l’école, l’apprentissage des langues vivantes…
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Leur engagement est constant pour soutenir les projets pédagogiques et éducatifs, ainsi que diverses
manifestations (plantation des arbres de la laïcité, fêtes destinées à valoriser le travail des élèves et
des écoles, rapprochement des familles éloignées
de l’école, alphabétisation, accompagnement des
équipes pour participer à des concours, en lien
avec l’office central de coopération à l’école
(OCCE) ( écoles fleuries, poésies…). Défenseurs
des valeurs de l’Ecole, ils veulent qu’elle
demeure un espace de tolérance, de sérénité et
d’égalité dans lequel il fait bon apprendre et qui
donne à chacun ses chances, quelle que soit sa
condition de départ. Ils soutiennent les activités
périscolaires destinées à doter tous les élèves
d’un capital commun, en leur permettant de
construire leur identité personnelle, de former
leur conscience, leurs propres convictions et leur
propre jugement, de participer à leur
émancipation et à leur devenir en qualité de
futurs citoyens libres et éclairés, tolérants et
sereins, qui feront demain vivre notre
démocratie. Leurs prises de position sont fermes
et ouvertes, afin d’installer le débat sur la laïcité
et la transmission des valeurs de la république,
dans une logique de dialogue (participation à des
tables rondes sur divers thèmes éducatifs autour
de l’instruction, de la prévention, de l’orientation
et de la socialisation).
Nous le savons, l’apprentissage du respect des valeurs républicaines et démocratiques du «vivre
ensemble » est exigeant. Il implique, de fait, l’engagement de tous les partenaires de l’Education
nationale, en lien avec les préoccupations de la société, les grandes priorités actuelles et les défis qui
sont les siens comme l’éducation à l’environnement, l’accueil des publics spécifiques, ou encore la
préservation du patrimoine naturel et culturel. Ainsi, la loi du 11/02/2005, qui a institué l’égalité des
droits et des chances comme la participation à la citoyenneté des personnes handicapées, a permis
de passer de la notion d’assistance à celle d’intégration des personnes handicapées, en mettant en
avant leur citoyenneté. Il s’agit de lever les peurs et les réticences, pour rendre effective leur
scolarisation. Cette école accueillante, ouverte et inclusive a besoin d’observateurs indépendants,
bienveillants et exigeants pour l’améliorer, y compris sur des aspects très concrets et précis.

Un DDEN animateur d’ateliers à caractère scientifique, artistique et technique
En 1998, Bernard de Litardière(3), qui voulait agir plutôt que de participer seulement à des réunions,
rédige un rapport dans lequel il suggère d’accompagner les écoliers du canton vers l’utilisation de
techniques nouvelles liées aux arts et aux sciences, en abordant avec eux par exemple le thème de la
lumière (la polarisation, l’holographie…). Il reçoit pour cela l’autorisation du MEN, qui l’inscrit
dans le plan de formation continue du laboratoire Censier (où il encadre alors des expériences de
pointe pendant une année), puis dans les laboratoires de la CGE, avec les plus grands spécialistes de
la couleur. Enfin, il créé l’atelier « peindre avec la couleur » à l’Ecole des beaux-arts de Poitiers et
anime une exposition dans la « salle lumière » pendant 5 ans, en lien avec l’association française de
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l’éclairage. Ce travail, qui vise à utiliser la polychromie et la musique, débouche sur un congrès
national : « Lumière-environnement et mise en lumière de l’architecture ».

Exemples remarquables d’animation pédagogique à l’école et au collège de
Mazières en Gâtine
Cette expérience totalement novatrice aura des suites positives sur la mise en œuvre de projets
pédagogiques locaux à caractère scientifique. Ainsi, en sa qualité de DDEN et de professeur à
l’école des beaux-arts de Poitiers, il se met en rapport avec le bureau d’études de l’entreprise « La
chaînette » située à Parthenay, qui va aider les DDEN de ce canton à mettre en place des
programmes innovants d’initiation à la 3D et à l’image de synthèse, sur « Goupil 3 ». L’adjoint à la
culture de Poitiers décidera alors d’installer une machine de synthèse très puissante dans le centre
scientifique Mendès-France, à Poitiers, afin d’y réaliser de images de synthèse. En 1981, bien avant
que le collège de Mazières ne soit équipé de P.C., ce DDEN animera un atelier informatique, en
nanoréseau, pour faire de la programmation (étude du « basic) avec les élèves, en utilisant douze
« MO 5 » et « Goupil 3 ». En 1985, il réalise une exposition : « 100 ans d’usage de l’eau », qui
donne l’occasion aux élèves de faire des mesures de volume de débit. Pour fêter le centenaire de
DDEN, les élèves de 6èmeinventent le logo des DDEN avec le club des aînés. Pendant l’année
scolaire 1994-95, il fait participer les écoliers de Mazières en Gâtine et de Verruyes à diverses
expériences, via Internet.
En 1997, les écoliers participent à la campagne de communication, en créant la plaquette de
présentation du championnat de France
UNSS de golf, ainsi qu’ à la création du site
internet des DDEN des Deux-Sèvres.
En 2002, il réalise un DVD : « Une école
dans les étoiles », à la suite d’un voyage de
l’école de Verruyes, à Toulouse. En 2003, il
réalise le DVD : « De la vapeur au TGV »,
qui retrace l’histoire de la ligne ParisChartres-Bordeaux et créé une exposition sur
ce thème pour les écoles.
De 2006 à 2008, les écoliers et collégiens ont pu suivre de bout en bout la réalisation du projet de
déviation du bourg de Mazières : « La Sévrienne », avec un technicien du génie civil et un ingénieur
des Ponts et chaussées. En 2009, il initie les écoliers de Baulieu-sous-Parthenay à la 3D.
En 2010, suite à cette réalisation de la déviation du bourg, les élèves de CM2, jumelés à ceux de
6ème, en cours de technologie, se sont intéressés au projet de ré-emménagement de la commune, en
s’initiant à la 3D. Ils ont pu établir des relevés, calculer, photographier et réaliser une maquette,
avant de présenter leur travail à l’ouverture du congrès national des DDEN de cette même année.
Récemment, les écoliers ont pu construire le robot « Zoé », avec des formes géométriques simples,
en utilisant des boîtes de récupération, avant de le programmer pour lui permettre de « parler » .
Les DDEN du département, qui ne sont ni rémunérés, ni défrayés mais qui cotisent auprès de leur
fédération, ont fait don de 2000 € pour soutenir une vingtaine de projets à caractère artistique.
L’école de Mazières a reçu récemment le 2ème prix national d’innovation.
Pour l’année scolaire, il réalise le générique d’ouverture du 104ème congrès, le 8 juin, à Paris, sur le
thème de « la tour Eiffel ». Avec lui, 22 élèves de CM2 ont créé une composition en couleur qui
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leur a permis de découvrir les possibilités de la lumière, de l’ultra-violet à l’infrarouge et quelques
applications possibles. Il les a aidés à faire le montage en leur expliquant la façon de procéder et d’y
adjoindre un fonds musical numérique. Enfin, il a réalisé le générique du congrès des DDEN, à
Rennes, sur le thème de : « L’environnement végétal dans la ville » , à l’usage des écoliers et des
collégiens.

Quid de l’avenir des DDEN et de leurs priorités ?
En sa qualité de doyen des DDEN, B. de Litardière, affirme avec conviction, la nécessité d’avoir
des médiateurs expérimentés et actifs, dans les écoles. Avec ses pairs, il constate la forte diminution
du nombre des DDEN, ainsi que les difficultés de recrutement mais il se réjouit de la forte
dynamique qui existe au niveau national. Après avoir failli disparaître en 1968, force est de
constater que leur champ d’intervention demeure très large. Aujourd’hui, ils accompagnent
utilement la « révolution numérique » et ils contribuent notamment à l’animation des réseaux
écoles-collège.

Notes :
(1) A l’école privée, la visite du DDEN porte sur les conditions de sécurité, d’hygiène et de salubrité de l’établissement.
Il s’informe de la fréquentation scolaire. Il vérifie essentiellement les structures de l’école et le nombre d’enfants par
classe, la tenue du cahier ou le fichier de présence des élèves et des maîtres, le nombre des élèves ayant quitté le CM2
pour les établissements privés, de ceux qui sont entrés dans l’enseignement public, et de ceux qui restent à l’école
élémentaire après l’âge de 11 ans, le nombre d’enfants de moins de 6 ans et les conditions d’accueil périscolaire.
(2) En 1966, il y avait 630 DDEN dans le département des Deux-Sèvres mais il y a eu depuis beaucoup de fermetures
d’écoles. Dans le canton de Mazières en Gâtine, qui compte aujourd’hui 6 écoles, il n’y a plus que 4 DDEN au lieu de
16 il y a 50 ans.
(3)Bernard de Litardière est le fils de René Verriet de Litardière , botaniste de renommée mondiale. Architecte
d’intérieur et ancien professeur à l’école des Arts décoratifs de Grenoble (où il a créé la première section d’esthétique
industrielle en 1959), puis à l’école des beaux-arts de Bordeaux, en 1961, puis de Poitiers, en 1965.Il devient « Délégué
cantonal » du secteur de Mazières en Gâtine, puis président en 1966 et vice-président départemental en 1967, avant la
création du « Conseil d’école » en 1968 et la création des DDEN, en 1969. Elu conseiller municipal en 1971, en charge
des écoles et du collège Roger Thabault, puis adjoint au maire de Mazières en 1990, il participe activement à de
nombreuses créations et groupes de liaison, pour l’action culturelle et scientifique à destination des écoles, en lien avec
le musée Sainte-Croix, la Maison des sciences et techniques de Poitiers, le CEAT de Biard (son président obtient le prix
« Silicon graphics » en 1979), annexe de l’ENSMA (station de travail dédiée aux domaines de l’infographie et du calcul
haute performance images 3D et vidéo) et le Futuroscope (image numérique en réseau avec le Téléport, dès 1979). En
2000, avec les DDEN de Charente et de Charente-Maritime, il réalise un DVD : « La séparation de l’Eglise et de
l’Etat ».Il aura été membre du CDEN des Deux-Sèvres de 1992 à 2016. Il est, depuis plusieurs années, « Conseiller
technique du secrétaire national de la fédération nationale des DDEN – chargé des questions d’image vidéo et audio ».
Depuis 1992, il réalise tous les génériques de présentation des villes et des régions qui accueillent les congrès de cette
fédération. Ceux-ci sont visibles sur le site internet : « L’école dans son environnement » qu’il a créé en 1998:
www.DDEN.fed.fr après avoir créé le site départemental des DDEN des Deux-Sèvres, en 1997 : www.DDEN79.fr,
avec les écoliers et les collégiens de Mazières en Gâtine. Les réalisations citées dans cet article sont visibles sur le site
de notre section: www.Amopa79.fr dont il est un membre très actif et toujours créatif.
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Discours prononcé le 11 novembre 1921 au monument aux
Morts de Vouillé par Ernest Pérochon, prix Goncourt
par Jacques Seguin
Nous allons commémorer le centenaire de la fin de la 1ère Guerre mondiale. c'est l'occasion de vous
présenter le discours prononcé par Ernest Pérochon le 11 novembre 1921 pour l'inauguration du
monument aux Morts de Vouillé. Il nous expose les conséquences de la guerre, sa vision de l'avenir
et son interrogation sur notre capacité à maintenir la paix entre les nations à la lumière des victimes
de ce conflit.

Mesdames, messieurs, mes petits amis,
Nous sommes réunis, tous ici, autour de ce monument pour une
cérémonie dont le sens est double : célébration du cinquantenaire de la
république, commémoration de l’armistice.
Je ne suis pas qualifié pour parler de la démocratie. D’autre part,
j’eusse préféré voir au pied de cette colonne glorieuse, un des soldats qui
vécut cette inoubliable minute de l’armistice, là-bas, sous les cieux de l’Est.
La parole était de droit, à un de ceux qui entendirent siffler les derniers
obus, qui entendirent les derniers crépitements des mitrailleuses.
Le 11 novembre 1918 fut peut-être le plus grand moment de
l’histoire du monde. Ce fut l’heure tant rêvée où les mains se joignaient,
Ernest Pérochon
l’atroce angoisse dissipée. Malheureusement il n’était pas qu’allégresse.
Pour tant de gens, cette heure sonnait trop tard ! plus d’un, au seuil de sa maison, écoutant dans cette froide
journée de novembre, la voix de bronze jeter aux quatre vents du ciel la nouvelle de délivrance, plus d’un
sentait avec une douleur nouvelle le vide de son foyer et de son cœur et disait tout bas avec un tremblement :
Ils reviendront les vainqueurs…ils reviendront. Mais, le mien…le mien, il ne reviendra pas.
Quinze cent mille Français ne sont pas revenus !
Enfants, retenez ce chiffre ! vous qui êtes encore trop jeunes pour mesurer la malignité du destin, vous qui
deviez être élevés dans les hymnes et les chants, vous que la cruauté de l’heure a fait les témoins de cette
inconcevable aventure, vous qui êtes l’avenir et pour qui s’est disputé cette effroyable partie, retenez ce
chiffre !
Quinze cent mille Français sont tombés sans les terres d’épouvante. Plus tard vous comprendrez peut-être. Je
dis peut-être car nous-même comprenons-nous bien !
1 500 000 morts ; ce chiffre énorme passe l’imagination et nous n’avons aucune donnée courante qui puisse
nous servir de mesure. Si tous nos martyrs étaient couchés côte à côte, de mètre en mètre en une fosse
commune, s’ils étaient alignés dans la mort comme tant de fois ils se sont alignés devant la frontière, cela
ferait une immense avenue funèbre qui couvrirait la distance de Dunkerque à Perpignan. Epouvante évocation
devant laquelle il faut s’arrêter cependant si l’on veut mesurer toute l’horreur du crime.
La veille de la guerre, une bête carnassière rugissait dans la Gazette de Cologne : « nous ravagerons le pays
des Français et nous casserons tant de membres que tous les rebouteux et la Vierge de Lourdes ne
réussiront jamais à les recoller tous ! ».
Si le barbare immonde qui a écrit cette phrase n’est pas mort dans la tourmente, il peut être content : quinze
cent mille Français sont morts qui étaient la fleur éclatante de la race, les plus braves, les plus robustes, les
plus beaux.
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Ils avaient devant eux des heures innombrables, de belles heures de vaillance et d’amour ; ils pouvaient avec
le poète chanter la joie, la grande donatrice, la joie de vivre, d’être jeunes, d’être forts, de mordre à tous les
biens du monde avec des dents blanches et saines.
Et maintenant voilà qu’ils sont morts…et les jours tournent, et les soirs tombent et les hivers succèdent aux
étés et rien n’est changé sous le ciel étoilé.
Ce mépris dont la nature nous écrase laisse planer le soupçon de quelque immense erreur. Comment les
hommes ont-ils pu se mettre dans la nécessité de tant souffrir ? Où aller chercher les causes profondes de
ces égorgements ? Ces chocs entre hommes sont-ils le résultat de forces obscures qui les dépassent ? Ou
bien faut-il les croire quand ils se proclament serviteurs de quelque noble idéal ? Peu importe d’ailleurs, fatalité
de la matière ou impératif de l’idéal, y a-t-il donc des moments où l’homme semble devoir payer par des
souffrances inconnues aux autres êtres vivants l’empire qu’il s’est acquis sur la nature ? Y a-t-il donc une loi
d’équilibre entre la souffrance et le bonheur ? terribles questions qu’il faudra élucider pourtant si nous voulons
éviter le retour de semblables catastrophes.
Et n’oublions pas qu’une des causes profondes de cette guerre-car la guerre est vieille comme le monde, et
quand elle n’a pas éclaté pour cette raison-ci, elle a éclaté pour celle-là-une des causes profondes de
l’immensité de ce récent malheur-est dans tout ce que l’humanité est habituée à honorer sous le nom de
progrès.
L’immense peine des hommes, le patient labeur de leurs bras, l’effort acharné de leurs intelligences
aboutissent en fin de compte à ces armements terribles et à ces prodigieuses hécatombes.
Une très vieille fable revient à notre mémoire. Prométhée, le fils de Titan, Prométhée, la force virile,
Prométhée, la ténacité, Prométhée, symbole de l’humanité qui lutte contre la nature pour lui arracher ses
secrets, Prométhée, escalade l’Olympe et dérobe le feu du ciel. Il en est puni par Jupiter qui l’enchaîne sur un
rocher où un vautour éternellement le dévore.
L’humanité sera-t-elle, elle aussi, crucifiée pour avoir voulu imprudemment asservir la matière ?
Faut-il reprocher à l’homme d’avoir exploré la planète, ce qui a multiplié les causes de conflits et élargi le
champ de bataille ? Faut-il renoncer à cette conquête des forces qui assure la domination de l’homme sur la
terre ? Faut-il effacer l’histoire ? Faut-il rejeter cette morale de l’honneur qui enseigne aux peuples comme aux
individus qu’il ne faut pas se courber devant la violence ? Ce serait tâche vaine. Le voudrions nous que nous
ne le pourrions pas. Chacune de ces sources est pure en soi et, en tout cas, l’humanité y puise le goût de
vivre. Et c’est là que s’alimente le courant de vie qui emporte dans une direction unique, à une même vitesse
tous les hommes, ceux qui résistent, ceux qui poussent et ceux qui se laissent porter.
Et pourtant il faut briser ce cercle vicieux ? Il le faut sans quoi nos frères auront donné en vain tout le sang de
leurs cœurs. Il le faut sans quoi ils se lèveraient de leurs tombeaux, ils se lèveraient d’entre les morts pour
nous maudire, ceux qui ont donné leur vie pour que fleurisse à jamais la paix sur la terre.
Il le faut enfin sous peine disparaître.
Car l’humanité est à un tournant tragique. Je sais bien qu’on a dit cette phrase mille fois ; c’est un thème facile
pour les historiens et les rhéteurs. Mais aujourd’hui, hélas, elle nous apparaît dans toute sa terrible vérité.
C’est aussi une tâche ingrate que celle de chercher à prévoir l’avenir. Cependant, parmi ceux qui suivent,
même de loin l’évolution actuelle du savoir humain, il en est beaucoup qui prévoient pour un avenir peut être
rapproché de prodigieuses découvertes. On peut presque dire que la science est un fait nouveau dans
l’histoire de l’humanité. Un fait nouveau créant un nouvel état des choses, un état déconcertant par son
instabilité et auquel, ni les civilisations ni les mœurs, ni la politique, ni la morale n’ont le temps de s’adapter
complètement. Demain, de fantastiques nouveautés peuvent surgir et nous trouver désemparés.
Il n’y a rien à faire contre cela. Demain les hommes seront peut-être en possession d’énergies formidables
auxquelles rien d’actuel ne peut être comparé. Que feront-ils de cette force ? L’utiliseront-ils pour rendre la vie
plus douce, plus belle, plus fraternelle ? Assurément, oui.
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Mais n’en feront-ils que cela ? Tous les cœurs seront-ils élargis à mesure que la puissance grandira ? Il est
permis d’en douter, car, encore une fois, l’humanité monte avec une désespérante lenteur. Alors cette force
ne sera-t-elle point entre les mains des hommes comme un browning entre les mains d’un enfant. Exercez des
soldats, fabriquez des canons, enfermez-vous dans un cercle de montagnes, de mers et de fleuves…demain
quelque maigre chercheur, dans un coin de laboratoire, trouvera le moyen de libérer de formidables énergies
(capables de pulvériser en quelques minutes des villes entières et toutes vos précautions apparaîtront
périmées, enfantines, risibles.
Et alors qu’un fou sanguinaire surgisse, qu’une race de proie se trouve encore sur le globe et l’humanité
touchera la borne fatale, elle chancellera au bord du tombeau à moins qu’elle ne revienne à la sauvagerie
primitive à pas nus et sanglants : vision d’apocalypse qui hantent nos heures présentes.
C’est à cela sans doute, que songeait un des maîtres de la « Pensée française » lorsqu’il dressait devant nous
ce grand idéal nécessaire : il faut disait-il que la justice sorte toute armée du cœur sinon l’humanité périra.
Il faut tuer la guerre, dirons-nous sous peine de mourir.
Et ce n’est pas sans angoisse que nous entendons encore ces mots frapper nos oreilles : guerre
d’indépendance, guerre de religions, guerre de domination et encore guerre de races, guerre de classes et
encore guerre du minerai, guerre du pétrole, guerre des cartels, guerre des fanatiques contre les intolérants,
guerre des sauvages contre les barbares, guerre des déments contre les insensés-guerre ! guerre ! guerre !
ce mot sinistre est encore partout.
Et des millions de morts dorment à jamais !
Et voici des enfants à qui nous devons préparer une route fleurie.
Les hommes se ressaisiront-ils à temps ?
Si la justice ne sort pas toute armée du cœur des hommes l’humanité périra.
Magnifique formule ! Formule trop belle presque parce que dressant un idéal trop lointain alors que l’heure
presse.
La justice, l’intransigeante justice ! L’obtiendrons-nous jamais. Et d’abord qu’est-ce que la justice ? Cette
mathématique du cœur existe-t-elle réellement autrement que par la vanité des hommes et leur manie de
simplification outrancière.
Quel est celui qui fut toujours juste ? Qu’il se lève entre les hommes ! Celui qui peut dire : « J’ai pesé toute ma
vie à poids exacts avec une dure loyauté…
Justice, idéal lointain, sommet altier, couronnement des pentes abruptes, les hommes marchent vers toi par
étapes confuses et la montée serait trop rude si elle n’était éclairée par une clarté plus proche !
Quelle sera cette lumière amie ? Quelle torche devront brandir les coureurs qui vont au-devant des peuples
sur la route semée d’embûches, hérissée de mortels obstacles ? Quelle sera, en attendant l’heure de la
justice, quelle sera la vertu cardinale de l’humanité ? Quels mots flamboieront en exergue au fronton du béant
avenir ?
Nous en voyons trois qui se résument en un seul : indulgence, tolérance, bonté.
Et reprenant la phrase du maître, nous dirons : « il faut que la bonté fleurisse dans le cœur des hommes,
sinon l’humanité périra ».
Je sais bien que pour certains, la bonté s’accompagne toujours de faiblesse et pour ceux-là dire que l’avenir
sera l’âge d’or de la bonté ou ne sera pas, c'est-à-dire que l’humanité sera sauvée à condition de sombrer
dans une impuissante et morne veulerie.
Ces philosophes raisonnent comme s’ils étaient des contemporains des croisades, que dis-je contemporains
des hommes des cavernes. Pour ceux-ci, en effet, il semble bien que la vertu qui assura l’existence des races
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fortes fut la férocité. Du temps des cavernes, lorsque les hommes de la horde primitive luttaient, la massue de
chêne au poing contre la bête carnivore, la férocité était la règle et que l’indulgence n’était pas de jeu. Depuis
et jusqu’à nos jours, la vertu première fut le courage, cette forme adoucie et noble de la férocité. Demain, le
courage sera toujours nécessaire à l’humanité, mais la bonté devra monter à la première place.
L’homme nu et faible est nécessairement dur ; l’homme faiblement armé est courageux ; l’homme tout
puissant doit être pitoyable et bon.
Prométhée escalade l’Olympe des Dieux et dérobe le feu du ciel. Prenons garde : l’incendie peut embraser le
monde car la race farouche des fils de Caïn a pullulé sur la terre. L’incendie embrasera le monde si la bonté
ne fleurit pas le cœur de l’homme…
« Amicitia sit » dit un vieil adage. Que l’amitié soit ! Que l’amitié soit sur la terre, sinon…Mane, Thecel, Phares,
la sentence est déjà gravée au mur de Balthazar.
En vérité, reconnaissons-le, l’amitié n’est pas ; elle n’est pas encore. Le bouillonnement des haines n’est pas
apaisé et là même où la paix existe, la lutte implacable des intérêts enfièvre encore les âmes.
Ceux qui ne se battent pas font des affaires, font laidement leurs affaires, ce qui est encore une façon de
préparer la lutte.
Nous passons, nous Français, pour ne pas trop savoir faire nos affaires. Et nos amis nous le font parfois sentir
avec une délicatesse de parvenus.
Ne nous humilions pas trop devant les nouvelles idoles. Hier nous avions un peu oublié notre génie latin pour
nous extasier devant des trouvailles étrangères. Luttons pour la vie, disait l’un, soyons durs disait l’autre,
vivons dangereusement…absurdités élémentaires dont la dernière rafale a montré le néant tragique.
Ecoutons plutôt la voix des morts, la voix des morts qui sont couchés à la frontière des Gaules.
Frères, frères aimés dont la jeunesse sonnait comme un carillon de pâques fleuries et qui êtes maintenant
mêlés à la poussière des champs de bataille, dites-nous ce qu’il faut faire, dites-nous ce qu’il faut croire, vous
qui êtes morts pour que notre race vive.
Il nous a semblé, à mesure que le temps passe, que votre voix vient vers nous à travers les campagnes de
France avec un accent de tendresse mélancolique et résignée. Il nous semble que vous dites :
- France, prends garde à la haine. Elle brûle, elle dévore ;
prends garde à la haine, elle martyrise nos enfants, les êtres
tant aimés pour lesquels ont saigné nos poitrines.
- France, douce France, que tes fils soient joyeux et
fraternels
- France que ton nom soit doux entre tous les noms sur les
lèvres des hommes !
- France, douce France, demeure à jamais le tendre cœur
du monde.
cérémonie au monument aux morts de Vouillé

Mesdames, messieurs, mes petits amis, en ce jour, en cette
heure, la dépouille d’un héros inconnu, pris au hasard, parmi les 1 500 000 morts, monte dans la gloire.

Élevons nos cœurs. Unissons nos âmes et que notre ferveur unanime l’accompagne. En votre nom à tous, je
salue une dernière fois la mémoire de nos amis morts au Champ d’Honneur.
Qu’ils reposent en paix dans cette terre de France qu’ils ont arrosée de leur sang mais qu’ils ont délivrée de la
souillure étrangère.
Qu’ils soient certains que nous resterons fidèles au noble idéal pour lequel ils sont tombés et que nous ferons
tous nos efforts pour que la paix qu’ils ont assurée soit durable et féconde.
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" Vive les ordres citoyens "
Projet d'un jeu-concours initié par l'AMOPA 79

par Guy Brangier

Comment l'idée de proposer à des scolaires de mener une enquête sur les ordres nationaux, et même
de créer leur propre ordre citoyen, a-t-elle germé au sein du bureau deux-sévrien de l'AMOPA ?

Acte 1 A sa dernière assemblée générale à Thouars, l'AMOPA avait invité deux ordres amis,
l'association 79 de l'Ordre de la Légion d'honneur, représentée par son président le général
Bernard Molard et l'association de l'Ordre national du mérite, représentée par sa présidente Irène
Joly. L'idée pour la violette de s'unir au bleu et au rouge ne pouvait donc qu'advenir ! C'est ainsi
qu'a germé le projet d'organiser en commun un concours scolaire s'appuyant sur des questions
concernant les 3 ordres.
Acte 2 En juin dernier, l'AMOPA avait invité l'un de ses membres éminents, Claude BOUTET,
à intervenir au musée Bernard d'Agesci sur son parcours de vie à l'occasion de la sortie récente de
son ouvrage " Quatre vingt cinq jours/ans une même houle". A l'issue de son intervention, au
demeurant passionnante, lors d'un moment convivial, la conversation s'est orientée vers la
collection de médailles que possède Claude Boutet, en l'occurrence quelques centaines de médailles
d'une grande diversité, son érudition sur ce thème étant particulièrement éloquente. Son
implication dans ce jeu-concours sur les ordres nationaux et leurs médailles coulait donc de source.
Acte 3 Après avoir visité, avec un immense intérêt pour cette entreprise performante et
innovante, l'entreprise niortaise ENO au printemps 2017, l'AMOPA 79 a volontiers accédé à la
sollicitation de ses dirigeants pour intégrer l'association du LAB qu'ENO met en place à partir de
l'été 2018. Ce LAB propose des activités de découverte et de partage dans 3 domaines différents: la
fabrication d'objets avec logiciels et imprimante 3D, l'émaillage sur métaux, et des cours de
cuisine à la plancha. Est ainsi apparue l'idée d'un partenariat avec le LAB pour faire réaliser par des
scolaires leur propre médaille en 3D.
Acte 4 Dernière piste, encore à l'étude à l'heure de l'impression de ce bulletin, celle d'un
partenariat éventuel avec le musée Bernard d'Agesci avec lequel l'AMOPA a déjà tissé des liens,
grâce à Laurence Lamy, la conservatrice en chef des musées de l'Agglomération du niortais, lors de
l'accrochage d'oeuvres de l'artiste peintre deux-sévrien HUBERT-SAUZEAU et de la conférence
sur ce peintre par Guy Brangier, ainsi qu'à l'occasion de la conférence de Claude Boutet. Des
oeuvres du musée présentent en effet des personnages nationaux, tel Louis XV, ou locaux, tel
Fontanes, arborant diverses médailles.
Acte 5 Ce projet d'action éducative en cours de finalisation à la rentrée de septembre devrait être
proposé à des scolaires au cours du 2ème trimestre de l'année scolaire 2018-19. Notre présidente
s'en est bien évidemment ouverte auprès du Directeur académique, Franck Picaud. Ce jeu-concours
proposera à des scolaires de répondre par internet à des questions sur les 3 ordres, à créer leur
propre ordre citoyen avec son réglement et sa médaille, à se rendre au musée d'Agesci et au FAB
LAB ENO, et à rencontrer Claude Boutet et une sélection de ses médailles.
Petit addendum pour les lecteurs les plus avertis de ce bulletin de l'AMOPA: une page y est
consacrée à Henry INGRAND, natif d'Echiré, dont l'illustre carrière lui a valu pas moins de 13
médailles. Voici 12 rubans concernant ces distinctions françaises et internationales; saurez-vous les
reconnaître ? Réponse lors de l'Assemblée générale du 24 novembre à Echiré...
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Compte rendu Assemblée Générale 2017
par Véronique Meslet, photographies de Bernard de Litardière
C’est à Thouars, notamment dans la cité scolaire Jean Moulin, que l’AMOPA 79 a choisi
d’organiser son assemblée générale le 25 novembre 2017.
Accueil par Philippe Vitry, proviseur
Philippe Vitry souhaite la bienvenue aux membres de notre association et remercie la présidente
Catherine Dambrine d’avoir fait le choix de la cité scolaire Jean Moulin, établissement le plus
septentrional des Deux-Sèvres, éloigné des axes majeurs de passage. Malgré la localisation
géographique et la fraicheur matinale en ce mois de novembre, de nombreux adhérents sont
présents.
Ouverture de l'assemblée par Catherine Dambrine, présidente
Catherine Dambrine remercie :
- Philippe Vitry et son équipe pour cet exceptionnel accueil.
- les présidents ou représentants présents des sections amopaliennes voisines.
- les membres du conseil de l’Amopa 79.
- les adhérents de notre association.
- les personnalités qui ont répondu à notre invitation
Elle donne la parole à Philippe Vitry afin de nous présenter la cité cinquantenaire Jean Moulin.
Présentation sommaire de l'établissement
La cité scolaire Jean Moulin, cinquantenaire depuis octobre 2017, a vu le jour en 1966.
Les deux lycées (professionnel et général et technologique) s’étendent sur huit hectares dans un
cadre particulièrement verdoyant côtoyé par 850 élèves seulement, forte diminution de sa
fréquentation en raison de la crise économique qui n’a pas épargné les entreprises Thouarsaises et
du départ de l’Armée et de la SNCF.
Le projet d’établissement présente plusieurs axes dont :
- ouverture européenne.
- implication et la prise de conscience citoyenne.
- ouverture de formations correspondant aux demandes économiques du territoire.
- ouverture de l’établissement à tous notamment à travers le GRETA et diverses associations.
Philippe Vitry remercie l’AMOPA de faire connaitre son établissement ainsi que les formations
dispensées dans l’article qui lui est consacré (bulletin n°29 pages 35 à 37) et félicite les membres
rédacteurs de l’association de s’être nourris de la culture thouarsaise.
Philippe Vitry remercie l’implication de tous les acteurs de son établissement, agents, enseignants,
lesquels après avoir quitté leur ville pour poursuivre leurs études demandent à être mutés dans
l’établissement où ils étaient élèves et ainsi continuent à porter le flambeau de la cité scolaire.
Rappel du programme de la journée : bulletin N°29 page 3
Approbation du compte-rendu de l’AG 2016 (bulletin N°29, pages 15 à 22)
Le compte-rendu de l’AG 2016 est approuvé à l’unanimité.
Rapport moral présenté par la présidente
Catherine Dambrine, présidente, rappelle les objectifs de notre section départementale et expose le
fil directeur des travaux entrepris par notre bureau.
La démarche de notre section s’inscrit dans la dynamique nationale et souhaite :
- impulser et valoriser nos initiatives
- mettre en réseau nos acteurs sur le territoire
- améliorer et renouveler notre communication envers nos adhérents, les autres sections amopa,
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l’ordre de la Légion d’Honneur et l’ordre du Mérite et s’ouvrir au
grand public notamment à nos élèves.
« Ce qui anime et dynamise notre association, ce sont les projets
initiés »
Catherine Dambrine souhaite réaffirmer la volonté de notre section
de renforcer les liens tissés avec nos partenaires à travers des
temps de rencontres et de projets communs initiés cette année entre
Catherine Dambrine
les membres du bureau et les représentants des ordres de la Légion
d’Honneur et du Mérite, les auditeurs de l’IHEDN, le Musée d’Agesci, les membres de l’ENSOA,
du trinôme académique ou les acteurs des chorales scolaires.
Notre section a participé à la rédaction d’un livre blanc – synthèse des actions menées par les
différentes sections départementales (81 sections amopaliennes sur 115 ont renseigné ce livre
blanc)- actions qui permettent de confirmer que l’AMOPA 79 est bien une association d’utilité
publique.
Rapport d’activité présenté par le secrétaire
Georges Pintaud, secrétaire, remercie Philippe Vitry pour son accueil et pour la présentation de son
établissement puis l’assemblée présente ainsi que les officiels et personnalités ayant répondu à notre
invitation.
Les membres de l’association ont une pensée pour notre ami Daniel Brillaud, absent à cette
assemblée générale pour raison de santé auquel nous souhaitons un prompt rétablissement.
Assemblée générale 2017
Cette année, 227 bulletins furent envoyés (146 aux adhérents à jour de cotisation, 22 bulletins aux
personnalités, 25 aux nouveaux promus et 24 aux anciens promus)
Un tiers des adhérents a répondu à l’invitation. Un peu plus de quarante adhérents sont venus nous
rejoindre à l’assemblée générale.
34 personnes participent au repas à l’Hostellerie St Jean.
27 adhérents participent à la visite commentée du Centre
régional « Resistance et Liberté ».
Georges Pintaud nous fait part du décès d’une amie de
l’association, adhérente de longue date, Emilienne Botté,
laquelle avait souhaité que sa médaille de l’Ordre des Palmes
Académiques soit déposée sur son cercueil lors de la
cérémonie funèbre.
Une minute de silence est observée pour Emilienne Botté ainsi
que pour Julien Garofalo, Andrée Pétorin Heutebise et notre
de gauche à droite: Véronique Meslet,
ami Claude Quétin décédé fin 2016.
Georges Pintaud, Catherine Dambrine,
Michel Bonnaud, Françoise Prestat
Berthelot et Denis Roussel

Données numériques
Le nombre de nos adhérents est en progression, ce qui prouve
la belle dynamique de notre association, cependant il faut
toujours s’interroger sur le moyen de fidéliser nos membres ou de faire adhérer les nouveaux
promus. L’AMOPA partage pleinement l’analyse de notre président national Michel Berthet qui
prône « L’innovation et l’esprit d’ouverture »
« L’AMOPA a fait le choix de s’appuyer sur la force de sa devise « Servir et partager » en lui
associant les verbes innover et (s’) ouvrir »
« Là où soufflent la culture, ce bien commun, la créativité, l’innovation, la volonté de travailler
en projet, l’intérêt pour l’Ordre des Palmes académiques et notre association s’accroit »
Georges Pintaud précise qu’aux 146 adhérents officiels à ce jour, 9 nouvelles personnes (pas encore
sur le listing national) ont souhaité nous rejoindre.
L’AMOPA 79 ne peut que se réjouir de cette phase ascendante.
2017 : 155 adhérents à jour de cotisation, 2016 : 148 adhérents, 2015 : 143 adhérents
15

Cette année 37 personnes furent promues dans l’ordre des palmes académiques, 5 lors de la
promotion de Janvier et 32 lors de la promotion de Juillet.
(Le nombre de promus cette année est en hausse : 37 contre 29
l’an passé) .
Bulletin N° 29
Le bulletin n° 29 est à nouveau dense cette année et comporte
44 pages.
Le GPA 79-16 (Groupe PEP/APAJH) est remercié pour sa
précieuse collaboration, notamment Jacques Mozzi-Ravel,
Maurice Bridier, et Sophie Depin pour l’impression des 300
bulletins.
une partie de l'assemblée; au premier
Georges Pintaud rappelle que la publication de ce bulletin plan Guy Brangier et Jacques Garandeau
relève d’un travail d’équipe et que le choix des articles est lié
au lieu d’accueil de notre assemblée générale (territoire, personnages célèbres, histoire, innovations
pédagogiques) . L’auteur de toutes les photographies est notre expert Bernard de Litardière que
nous remercions pour sa disponibilité et son professionnalisme.
Catherine Dambrine remercie Georges Pintaud « pivot de cette réalisation » pour son remarquable
travail de relecture et de conception.
Réunions du conseil amopa 79
Les membres de notre association se sont réunis six fois cette année au Lycée Thomas Jean Main à
Niort. (26/11/2016, 18/01/2017, 22/03/2017, 28/06/2017, 13/09/2017, 06/11/2017). Georges
Pintaud remercie Lydie Lenoir, Proviseure, qui accepte que son établissement soit notre siège social
technique.
Informations et actions de notre section
- mars 2017 : participation à la 10eme édition du « Rallye citoyen des Deux-Sèvres »
- mai 2017 : Visite de l’entreprise ENO à l’initiative de Guy Brangier
- vernissage des œuvres de Jules-Gabriel-Hubert Sauzeau au Musée d’Agesci, conférence de Guy
Brangier.
- présence aux rencontres chorales de l’APEM sud 79 à La Crèche
- co-accompagnement de la promotion des collégiens « Cadets de la Défense » à Caen
- temps de rencontre entre les représentants des trois ordres, également avec les auditeurs de
l’IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale)
- rénovation de notre site ( maître d'oeuvre: Jean Louis Lobstein)
Approbation du rapport moral et du rapport d’activité : Adoptés à l’unanimité
Propositions d'activités pour 2018 présentées par Catherine Dambrine
- prochaine assemblée générale : novembre 2018 à Echiré (première assemblée générale de
l’AMOPA 79 dans le premier degré)
- assemblée générale 2019 : Pôle universitaire de Niort envisagé.
Elle présente les grandes orientations de l'association:
- travail de valorisation des actions pédagogiques poursuivi (nouvelle rubrique du bulletin)
- rayonnement de notre section à renforcer, favoriser la demande
de rapprochement et d’ouverture précédemment citées dans le
rapport d’activités et augmentation du nombre de nos adhérents.
- état des lieux de nos actions (nouvelle rubrique dans bulletin)
- renforcement des liens tissés avec les partenaires de nos
différents réseaux.
- mise à l’honneur de nos entreprises locales innovantes (visites,
rencontres, temps d’échanges, conférences et soutenir des projets
une partie de l'assemblée
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concrets avec les élèves.
- soutien apporté au Fablab (Fabrication Laboratory) pour nouer des liens entre le pôle industriel et
les établissements scolaires en tant qu’interface (Entreprise ENO, les lycées professionnels Gaston
Barré et Paul Guerin de Niort).
Les proviseurs Gilles Seignon et Gérard Grether sont remerciés pour
leur implication dans le projet totalement innovant, soutenu sur le
plan national qui valorise le savoir-faire des entreprises et les
compétences d’élèves en lycées professionnels.
- commande de kakemonos pour valoriser notre association; ces
derniers seront présentés lors de chaque manifestation de l'AMOPA.
Jean Louis Lobstein
- diffusion d’une lettre mensuelle ou trimestrielle.
- bulletins et marque-pages à laisser en libre-disposition lors de nos déplacements.
- organisation d'un concours destiné aux élèves de primaire sur la connaissance des trois ordres
(travail commun).
- travail de rénovation du site-indispensable outil de communication (remerciements à Jean-Louis
Lobstein).
Bilan financier 2016 présenté par le trésorier
Le compte-rendu de l’exercice est présenté par Michel Bonnaud, trésorier.( bulletin 29 page 18)
Il détaille les différentes lignes du bilan financier.
Le bilan définitif à la clôture de l’exercice 2015 s’établit comme suit :
RECETTES 2016 3435,00 euros
DEPENSES 2016 2862,60 euros
RESULTAT DE L'EXERCICE : +572,40 euros
SOLDE au 31/12/2016 : 5657,25 euros
Michel Bonnaud précise que l’affranchissement des bulletins est plus coûteux que l’impression.
Georges Pintaud invite l’assemblée à voter le quitus au trésorier.
Le compte-rendu financier est approuvé à l’unanimité et le quitus est donné au trésorier.
Renouvellement du conseil de section
Le conseil de section comprend 15 membres (entre 6 à 20 prévus par le règlement intérieur)
- siège vacant : 1
- fin de mandat : 3 sièges : Michel Bonnaud , Michel Chaumet et, Françoise Prestat-Berthelot
- sont candidats à leur succession : (3) : Michel Bonnaud, Michel Chaumet et Françoise PrestatBerthelot.
- est candidate pour le 4eme siège : Marylène Proust
Il est rappelé que les candidats doivent contacter la présidente de l’association, laquelle soumet les
candidatures à l’assemblée générale.
Michel Bonnaud, Michel Chaumet, Françoise Prestat-Berthelot et Marylène Proust sont élus à
l’unanimité.
Remise des décorations aux récipiendaires (Voir photographie pages centrales)
Cette année, six récipiendaires vont se voir remettre les palmes académiques lors de cette
assemblée. (Remise par ordre alphabétique dans chaque ordre)
Cinq chevaliers
- Christophe Chartier (parrain Frédéric Chappe) - Béatrice Goismier (marraine Catherine Dambrine)
- Patrick Guillet (marraine Catherine Dambrine) - Sylvie Jacquet-Gallo (parrain Denis Roussel)
- Frédéric Pommier (marraine Catherine Dambrine)
Un officier
- Alain Pairault (parrain Denis Roussel)
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Intervention d'Irène Joly, présidente de l’Association Nationale des Membres de l’Ordre du
Mérite (ANMONM79) et du Général Bernard Molard, président de la Société des Membres
de la Légion d’Honneur (SMLH)
Catherine Dambrine remercie Irène Joly et le Général Molard d’avoir accepté notre invitation et
réaffirme la volonté de l’AMOPA 79 de renforcer les liens entre les trois ordres.
Ordre national du mérite
Irène Joly, remercie l’AMOPA 79 pour cette invitation et félicite les récipiendaires.
L’ANMONM79 souhaite, tout comme l’AMOPA, tisser des liens
entre les grands ordres nationaux.
Crée en 1963 par le Général De Gaulle, l’ONM est le second
ordre après la Légion d’Honneur.
« Porter cette distinction n’est pas une fin en soi, elle oblige le
récipiendaire et lui reconnait des valeurs d’engagement, de
passeur de mémoire, d’initiatives, notamment auprès des jeunes.
Sont retenus le civisme, la civilité, la citoyenneté, l’honneur, la
mémoire, le respect d’autrui, valeurs qui sont les bases de la vie »
Irène Joly
L’ONM participe à différents prix dont le Prix du Civisme et
forme de jeunes ambassadeurs de mémoire.
« Des valeurs communes nous animent : la vision partagée d’une société plus solidaire et plus
fraternelle »( Irène Joly)
Ordre de la légion d'honneur
Le Général Molard remercie l’AMOPA pour cette rencontre et se réjouit de la synergie collective
observée et observable.
Etre décoré de l’ordre de la Légion d’Honneur est une
reconnaissance par la République pour des mérites respectifs.
Deux tiers des récipiendaires sont des personnels civils et un tiers
des militaires (d’active, de réserve ou d’anciens combattants).
(moyenne d’âge des récipiendaires : 58 ans)
Le Général Molard rappelle les conditions d’attribution de la
légion d’honneur et expose à l’assemblée la Société d’Entraide
des Membres de la Légion d’Honneur et ses cinq piliers.
Général Bernard Molard
« Les valeurs sont communes aux deux autres ordres :
rassembler, rayonner, s’engager et promouvoir ».
Le Général Molard présente les trois distinctions des trois ordres.
Sont mises en exergue les valeurs de ces trois ordres, « l’école de la république formant les talents
de demain »
Cette présentation est saluée par de nombreux
applaudissements.
Georges Pintaud conclut cette assemblée générale
à 11H50 et Catherine Dambrine accompagne les
récipiendaires et leurs parrains pour la
traditionnelle photographie.
L’apéritif en présence des personnalités précède le
repas prévu au restaurant.

la présidente et les personnalités
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Programme de l'après midi
Accueil au Centre Régional "Resistance et Liberté"
Accueil par Virginie Daudin, directrice du centre.
La stèle de pierre à l’entrée de la grande salle donne le ton de la
visite.
En lettres majuscules : RESISTANCE puis en dessous deux lignes
explicatives se succèdent :
Du verbe latin : « RESISTERE », Racine « STARE » : ETRE
DEBOUT
Cette salle nous accueille parée de trois grands voiles délimitant
des espaces d’observation, de lecture, de réflexion, sur lesquels
Accès aux espaces
sont inscrits « réagir, s’engager, construire »
d'exposition
Le parcours est libre, proposant aux visiteurs de nombreux documents en libre consultation, vidéos,
documents sonores, lettres. Un audio-guide est remis à chacun. La visite est silencieuse…
Suite à cette visite empreinte d’émotions le centre de documentation, les ateliers, les visites
thématiques destinées au jeune public nous sont présentés.
Se basant sur la seconde guerre mondiale, le centre s’est fixé trois
objectifs : « informer le public sur la période 39-45, perpétuer les
valeurs de la résistance et contribuer à l’évolution de la
citoyenneté des jeunes », le but ultime étant de comprendre et vivre
sa liberté.
Virginie Daudin, directrice

Catherine Dambrine remercie Virginie Daudin,
directrice du Centre régional « Resistance et
Liberté », ainsi que tous les adhérents toujours
fidèles en cette fin d’après-midi.
La journée se termine à 16H45 pour laisser place à
la réunion du bureau.
salle d'exposition

Pour information
Répartition des subventions allouées par l'Amopa79 en 2017:
- 50 € à l'APEM sud 79 (association des professeurs d'éducation musicale sud Deux-Sèvres) qui regroupe les
professeurs des collèges et des lycées, volontaires pour réaliser des spectacles choraux de fin d'année avec
des artistes professionnels dans des salles publiques.
- 50 € au rallye citoyen des collégiens : action menée conjointement par l'éducation nationale et les armées
avec la participation de l'IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale) pour des collégiens en
leur proposant des ateliers représentant tous les aspects de la citoyenneté pour développer leurs qualités
individuelles et collectives au cours d'épreuves physiques et intellectuelles.
- 50 € au CNRD (concours national de la résistance et de la déportation) pour participer aux récompenses
des lauréats.
- 50 € aux PEP 79 (association membre du GPA groupe pluri associatif APAJH, les PEP 16, les PEP 79,
trisomie 21) pour soutenir son action en direction des enfants et qui imprime notre bulletin annuel.
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A la découverte de la commune d’Echiré
par Denis Roussel
Entre ville et campagne, Echiré est une commune de 3400 habitants située sur l’axe NiortParthenay, à une dizaine de kilomètres au nord de Niort.
Les surfaces agricoles et boisées composent l’essentiel de son territoire (le blé étant la principale
culture), ponctué de quatre villages : Chalusson ; Ternanteuil - La Fontaine braye -Le Peu ; Moulinneuf – Bois-Berthier et Mursay. Son territoire est traversé par un fleuve côtier, la Sèvre niortaise,
sur un parcours sinueux de 18 kilomètres, par le célèbre GR 36 et par « la Francette » (de
Ouistreham à La Rochelle). Un chemin de randonnée « Mélusine au bord de la Sèvre » (sur la trace
des « Galipotes » (1) en évitant la « Main rouge » (2) et une base de canoë permettent de découvrir la
richesse de la biodiversité locale.
Les 7 communes limitrophes sont : Niort ; Saint Gelais ; Cherveux ; Sciecq ; Saint-Maxire ; Sainte
Ouenne et Germond-Rouvre. Avec saint Gelais, Echiré forme une unité urbaine de plus de 5000
habitants, qui appartient à la Communauté d’agglomération du niortais (CAN).
La forme Eschire est mentionnée dès 1218. Elle aurait pour origine l’anthroponyme latin Scaurus,
qui deviendra Echireyum, puis Echiré, à partir de 1636.

Une histoire séculaire au cœur d’une plaine céréalière traversée par un fleuve côtier
La commune d’Echiré a fait l’objet de travaux de recherches archéologiques. Ainsi, le site
néolithique des loups est un camp protégé par deux fossés prenant appui sur une vallée sèche et la
vallée de la sèvre niortaise. Des poteries exhumées de l’un des fossés pourraient être mises en
relation avec le site breton de KrohKollé (partie nord de la presqu’île de Quiberon). Cette période
de la préhistoire implique généralement une sédentarisation avec l’adoption d’un modèle de
subsistance fondé sur l’agriculture et l’élevage. L’enceinte externe a livré une sépulture de jeune
femme avec un bébé. D’autres sites ont été repérés dont une ferme gauloise aux lieux-dits « Les
Longées ». Dans le bourg, près de l’église les vestiges d’un temple gallo-romain furent découverts
au début du siècle dernier.
Dans son patrimoine, Echiré compte plusieurs
moulins, lavoirs (lieux de baignade pour les
« fées lavandières ») et bâtisses exceptionnelles
comme le « Château des loups » mais aussi
trois châteaux classés monuments historiques.
Tout d’abord le château du Coudray-Salbart,
qui a été construit avec les fonds anglais de
Jean sans terre, pour défendre les terres du
seigneur de Parthenay, est considéré comme le
château-fort du XIIIème siècle le mieux conservé
de France et d’Angleterre. Cette forteresse
médiévale, qui surveillait la plaine de Niort et
contrôlait la circulation sur la Sèvre niortaise,
château du Coudray-Salbart
présente en effet des caractéristiques
architecturales uniques : tours en amande, gaine de circulation dans l’épaisseur des courtines,
assommoirs, voûtes particulières…
22

En sus des visites libres ou guidées et de l’exposition sur l’histoire du château, de nombreuses
animations sont proposées par « l’Association des amis du Coudray-Salbart » tels les jeux
médiévaux, la chasse à l’œuf, le festival du Livre jeunesse, les médiévales, sorciers sorcières ou
encore les journées nationales du patrimoine avec un marché d’artistes et d’artisans.
Des ateliers sont également proposés en classe et sur site pour découvrir les systèmes défensifs au
Moyen-âge, la vie militaire au XIIIème siècle, confectionner des blasons, des bourses et des parures,
écrire des messages au calame…
Ensuite, le château de Mursay, situé dans le village éponyme, date de la fin du XVIème-début
XVIIème siècle. C’est un haut lieu de l’histoire politique et littéraire de notre pays. Henri de Navarre
y séjourna en 1576. Le grand poète calviniste, Agrippa d’Aubigné y vécut par intermittence et plus
tard, sa petite fille, Françoise d’Aubigné, future madame de Maintenon, y passa une partie de son
enfance, en 1642, puis en 1646.
Ce château s’élève sur la rive gauche de la
Sèvre niortaise, dans un site naturel
exceptionnel, le long d’un ancien chemin de
l’époque romaine. Ses ruines, classées pour
partie en 1952, sont la propriété de la CAN
depuis 2002, qui en a assuré la consolidation en
2004. En sus des visites libres ou guidées autour
des
ruines,
ponctuées
de
panneaux
d’informations,
des
animations
sont
régulièrement proposées aux petits et grands par
« l’Association des amis du château de
Mursay » telles les contes au château, les
journées du patrimoine, le cinéma en plein-air,
diners-concerts…

château de Mursay

Dès 2018, un « bateau à chaîne » permettra aux promeneurs, aux pique-niqueurs, aux randonneurs
et aux cyclistes de relier le château de Mursay au lavoir de Sciecq. Il faut se rappeler que jusqu’en
1966, les écoliers du hameau traversaient la rivière en barque pour aller à l’école…à Sciecq.
Enfin, le château de La Taillée, est une propriété privée de style Henry IV-Louis XIII. Il a été
édifié au début du XVIème siècle, entre 1636 et 1642, par le marquis du Fay, chevalier, seigneur de
La Taillée.
L’église Notre-Dame date de la fin du Xème siècle. Elle a été consacrée le 26 août 1879 par le
cardinal Pie, évêque de Poitiers. Elle est de style roman dans sa partie principale la plus ancienne et
de style gothique dans la partie au-delà de la croisée du transept. Elle a sans doute été remaniée et
agrandie au XIVème ou au XVème siècle. L’extérieur a été totalement rénové en 2012 et 2013 et le
clocher a été consolidé. N’hésitez pas à chercher le « Tétramorphe » où les « Quatre vivants »
sculptés sur des chapiteaux de colonnettes, dans la rosace et sur le retable de l’ancien autel.

Plusieurs personnalités se trouvent liées à la commune:
- Théodore Agrippa d’Aubigné (1552-1630), homme de guerre, compagnon d’armes du roi Henri
IV, écrivain controversiste et poète baroque, a résidé au château de Mursay.
- Françoise d’Aubigné, marquise de Maintenon (1635-1719), épouse morganatique de louis XIV
a vécu, dans son enfance, au château de Mursay.
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- Marthe-Marguerite de Caylus (1671-1729), écrivaine et mémorialiste française, nièce de
madame de Maintenon, est née au château de Mursay.
- Delphin Debenest (1907- 1997), haut magistrat et résistant a notamment fait partie de la
délégation française, au tribunal international de Nuremberg, en qualité d’avocat général. Il était
l’époux de la fille de l’écrivain Ernest Pérochon. Installé à Echiré en 1950, jusqu’à sa mort en 1997.
- Jane Debenest (née à Niort en 1937), fille de Delphin Debenest, diplomate puis ambassadrice de
France au Luxembourg jusqu’en 2002. Active avec l’association « Les amis des musées de Niort ».
- Henri Ingrand (1908-2003), médecin, compagnon de la libération et ambassadeur de France est
né à Echiré. Après-guerre, Georges Pompidou fut son adjoint au commissariat général au tourisme.
- Hélène Kerillis (née à Bordeaux en 1951),
auteure jeunesse, membre de la Charte des
auteurs et illustrateurs de jeunesse et créatrice
de collections référencées à la Réunion des
Musées nationaux.
- Laurent Cantet (fils d’instituteurs, né à
Melle en 1961), réalisateur et scénariste connu
pour avoir gagné la Palme d’or en 2008, avec le
film « Entre les murs », dont les parents
habitent Echiré.

château de la Taillée

Une école ambitieuse et sereine récompensée
Les deux établissements scolaires « Mélusine » accueillaient, à la rentrée 2017, un effectif en
hausse fort de 325 élèves. L’école maternelle compte 110 élèves répartis en 4 classes, tandis que
l’école élémentaire en compte 215 élèves, répartis en 8 classes. On y trouve aussi une classe d’unité
d’enseignement externalisé avec un enseignant formé et un éducateur spécialisé et un restaurant
scolaire. Le conseil municipal des jeunes est un lien actif entre enfants et adultes et leurs lieux de
vie. Depuis six ans, l’école élémentaire accueille des étudiants de l’ESPE de Niort. Ainsi, chaque
année, deux d’entre eux sont titulaires d’une classe à mi-temps et tutorés par un Maître-formateur.
L’ambiance de cette école est qualifiée de sereine et d’active par sa directrice. Les échanges sont
positifs avec le « Centre de loisirs sans hébergement » dit « Espace jeunesse », qui assure l’accueil
périscolaire le matin et le soir. Un accueil de loisirs, ainsi qu’un « Centre de loisirs » communal,
pour les 3-11 ans fonctionnent hors temps scolaire.
L’école est affiliée à l’OCCE pour animer des ateliers théâtre et d’écriture d’albums. Elle est aussi
engagée dans le projet de « Brigades poétiques » et participe au « Printemps des poètes ». Les
écoliers bénéficient du dispositif « Ecole et cinéma » en allant voir trois films dans l’année scolaire.
Ils vont à la piscine à Chauray et font du kayak, sur la Sèvre niortaise, dans l’ « espace détente ».
L’école a reçu le 2ème prix « Education citoyenne 2017 - Premier degré » organisé par l’association
nationale des membres de l’ordre national du mérite des Deux-Sèvres et par la DSDEN, pour les
actions citoyennes, sur le thème de l’accueil et du respect de la différence.
Dans la commune, quatre enfants de 2 à 5 ans sur cinq sont scolarisés. De même, le taux de
scolarisation des 18-24 ans est en hausse.
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A propos de la santé, du social, de la culture et du sport
Depuis août 2017, la « Maison de santé » regroupe 13 praticiens :5 médecins généralistes, 3
infirmiers, 2 kinésithérapeutes, 1 pédicure-podologue, 1 orthophoniste et 1 psychologue. Le cabinet
dentaire compte lui 4 dentistes. Une pharmacie et un ostéopathe complètent ces services médicaux.
Les services à l’enfance et à la personne sont animés par une assistante sociale, une puéricultrice
PMI, un relais et une structure petite enfance, un foyer-logement ainsi que la fédération
départementale d’aide à domicile en milieu rural et service d’aide à la personne. Un tiers des places
de la crèche « Cap vers » est réservé aux enfants handicapés.
L’espace socio-culturel héberge la médiathèque, l’école d’arts plastiques, le comité régional
équestre et pas moins de cinquante trois associations. On compte en effet 23 associations de loisirs
et de culture, 17 associations sportives et 13
associations ou amicale centrées sur la vie
sociale.
Les équipements sportifs incluent notamment
une salle omnisports, 2 courts couverts et 3
courts extérieurs de tennis, un dojo judo-karaté,
un terrain de boules et des terrains de football.

Une commune dynamique qui mise
sur une croissance raisonnée
château des loups

Echiré est une commune dont le dynamisme se
manifeste par sa croissance, son activité industrielle, commerciale et associative (3). Sa population et
sa densité ont plus que doublé en 50 ans et 37,5% des nombreux propriétaires qui ont construit des
résidences spacieuses et confortables, pendant plusieurs décennies, vivent leur retraite dans la
commune. Le solde des naissances est positif. Le secteur primaire, qui faisait vivre jadis la plupart
des familles, ne compte plus que 16 agriculteurs exploitants. La politique municipale centrée sur la
défense quasi-exclusive des intérêts agricoles jusque dans les années 70, refusant l’implantation de
la Caisse régionale du Crédit agricole ainsi que celle du collège P. et M. Curie par exemple (celui-ci
sera finalement construit en 1967, sur le coteau du Pontreau, à l’entrée de Niort) s’infléchira ensuite
notamment vers le secteur du commerce, des transports et des services divers, qui représente
aujourd’hui près d’un emploi sur deux et vers celui de la construction, qui en compte plus de un sur
cinq.
Le nombre de PME-PMI marchandes, qui s’implantent augmente régulièrement pour atteindre
environ deux cents établissements aujourd’hui avec un point faible concernant l’hébergement
puisqu’il n’existe ni hôtel, ni camping, ni hébergement collectif lui interdisant la qualification de
« ville étape » malgré un cadre de vie naturel de qualité.
Plus de quatre salariés sur cinq travaillent hors de la commune, dont les cadres qui représentent
10% de la population active (le taux de diplômés de l’enseignement supérieur avoisine les 30%).
Le taux de chômage reste très inférieur à celui de la moyenne nationale. Le fort pourcentage de
ménages fiscaux imposés, ainsi que les revenus disponibles, tant des actifs que des retraités,
indiquent que la commune est assez prospère et présente une évolution économique positive.
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La coopérative laitière de la Sèvre à Echiré,
installée au cœur du bourg, entre rivière et église,
est née en 1894 dans un vieux moulin à farine.
Son beurre AOP, fabriqué dans des barattes en
bois de teck remplacées tous les cinq ans, est
classé depuis 1904 parmi les meilleurs. Il préside
les plus grandes tables de France sachant que
32% de la production annuelle est exportée dans
une trentaine de pays, dont le Japon, premier
client export. Alexandre Dumaine, dit le « roi des
cuisiniers » ou le « cuisinier des rois », le qualifia
de « Beurre de l’excellence ».
la coopérative laitière

Le centre-bourg regroupe des commerces de
proximité et des services ((bureau de poste, agences bancaires, services de secours, presbytère). Le
projet de création de la place du village, destinée à devenir un lieu de vie, viendra remplacer le
supermarché déjà transféré près de la route départementale 743. Une halle couverte non fermée sera
entourée de dix locaux commerciaux, d’un restaurant, de parkings pour les voitures et pour les
vélos, d’une aire de jeux pour enfants, d’un terrain de boules et d’une « Maison de services », qui
regroupera la poste, l’ADMR et un point local d’information relatif à la promotion du territoire.
Une « coulée verte » servira de lien entre ce nouveau lieu d’échanges et le centre historique de la
commune. L’écologie et la cohabitation seront au cœur du projet avec la création d’une voie de
desserte partagée et la présence de panneaux photovoltaïques et d’espaces arborés. Enfin La « Halle
de spectacles » sera inaugurée en novembre 2018. Au sud, la zone d’activité Le Luc accueille des
entreprises, une grande surface d’outillage, un restaurant et une déchetterie. La commune héberge
également les services techniques du syndicat intercommunal, ainsi que le syndicat des eaux du
Centre-ouest. En 2020, six éoliennes seront édifiées. Elles produiront de l’électricité pour 23.000
habitants.

Un sentiment d’appartenance à la communauté d’agglomération du niortais
L’avenir de cette commune s’écrit maintenant dans son appartenance à la région « NouvelleAquitaine » et à sa présence dans la communauté d’agglomération du niortais. Son maire, Thierry
Devautour, aime à préciser qu’il s’écrit également dans sa capacité à maintenir une vie sociale
fondée sur la proximité, les relations humaines et les actions solidaires et fraternelles, qu’elles
soient individuelles ou collectives. Des valeurs amopaliennes, en somme.

Notes : (1) La Galipote du Poitou est sœur du Loup-garou, du Guilledouxet duGanipia. C’est un animal nocturne
ressemblant souvent à un mouton, qui effraie les voyageurs attardés par ses gambades, leur saute sur le dos, les terrasse
et bat les chiens de ferme. Elle peut, en une seule nuit, aller à Paris, en faire sept fois le tour et être revenue soleil levé.
« Courir le galipote » signifie donc « Aller un train d’enfer ». On assure qu’elle peut parcourir 7 communes toutes les
nuits.(2) Le « Bras rouge » ou « Main rouge » surgissait de l’eau pour saisir les enfants s’approchant trop près du bord
et les entraîner au fond. (3) Données INSEE 2015.
Remerciements :
- A Thierry Devautour maire d’Echiré et vice-président de la CAN, à Thierry Brossard adjoint aux affaires scolaires et
au système d’information et à Florence Larvoire, directrice de l’école élémentaire de la commune, pour leur accueil,
leurs précieuses informations et la relecture de cet article.
- A Jean-Michel Goulard pour son aimable autorisation d’utilisation de photos aériennes (château de Mursay ; château
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DELPHIN DEBENEST
par Michel Chaumet
Magistrat poitevin résistant et déporté à Buchenwald, membre de la Délégation française au
tribunal International de Nuremberg, Delphin Debenest possédait une propriété à Echiré, où vit
encore une partie de sa famille. Son parcours très original mérite d’être retracé.

Magistrat et résistant : l’exception
Delphin Debenest est né en 1907 à Blanzay,dans le département de la Vienne. Il fait ses
études de droit à Poitiers, avant d’intégrer la magistrature en 1932. Il est nommé substitut à Niort en
1935 et siège aux parquets des tribunaux de Niort et de Melle de 1935 à 1940. Dans les DeuxSèvres, il rencontre et épouse Simone Pérochon, la fille de l'écrivain Ernest Pérochon qui a obtenu
le prix Goncourt en 1920 pour son roman « Nêne »
En 1940, il vit la drôle de guerre et le traumatisme de la débâcle, des Ardennes jusqu’à Albi.
Démobilisé, il est nommé substitut du procureur à Poitiers en 1941.
C’est alors que sa conscience lui dicte l’engagement progressif dans la Résistance. Aidant
d’abord le réseau Renard, du nom d’un avoué de Poitiers qui paiera de sa vie une résistance
commencée dès 1940, il rejoint par la suite le réseau belge de renseignements Delbo-Phénix
reconstitué à Niort après que son PC parisien a été démantelé par la Sipo.
Dans le même temps, Delphin Debenest profite de ses fonctions pour permettre à des
résistants d'échapper à la répression vichyste et/ou nazie.
Ce faisant, et comme l’écrit son biographe Dominique Tantin : « L'homme d'ordre qu'est par
excellence un magistrat du parquet devient donc un hors la loi ! Hors
la loi parce que la loi est injuste, inhumaine ; c'est la loi d'un État
collaborateur avec l'occupant nazi, la négation des principes
fondamentaux de la démocratie républicaine, de la liberté, de l'égalité
et de la fraternité auxquels le maréchal Pétain a substitué le triptyque
« Travail, famille, patrie » … Ils ne sont pas nombreux, les Français à
désobéir au Maréchal, encore moins dans la magistrature. Il faut un
courage exceptionnel, une conscience, un sens de la justice qui fasse
oublier les risques, LE risque, l'arrestation, peut-être la torture, la
Delphin Debenest décoré par
Edmond Proust
déportation ou l'exécution, la mort au bout presque à coup sûr. »

Déporté à Buchenwald
Peu de temps avant la Libération, le 27 juillet 1944, au Palais de Justice de Poitiers, en
pleine audience, Debenest est arrêté par la Sipo nazie qui a bénéficié des confidences arrachées à
l’un de ses amis torturé. Enfermé à la prison de la Pierre-Levée à Poitiers, il est ensuite déporté,
comme d’autres membres de Phénix,au camp de transit de Compiègne puis à Buchenwald qui est,
en août 1944 « une tour de Babel où s'entassent des déportés politiques et résistants de toute
l'Europe, où les nazis transfèrent des juifs des camps d'extermination de Pologne que l'avance de
l'armée rouge va bientôt libérer. Trois semaines à Buchenwald pour y découvrir l'horreur du Lager,
la violence et la mort quotidiennes, la fumée et l'odeur des fours crématoires, entendre les récits
effrayants des expériences médicales sur des cobayes humains. » (Dominique Tantin).
Debenest est ensuite transféré au kommando de Holzen, réputé moins pénible, mais où il
connait également les journées de travail interminables, les coups, la lutte quotidienne pour la
survie.
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En avril 1945, alors que les Alliés envahissent l'Allemagne, le chaos s'installe dans le pays et
les nazis sont contraints de replier les déportés vers les zones qu’ils contrôlent encore. C’est ainsi
que le camp de Buchenwald est transféré vers Bergen-Belsen, au nord de l’Allemagne. Mais le train
est bombardé en gare de Celle. Et Debenest en profite pour s'évader en compagnie d'un résistant
normand, André Rougeyron. Après avoir erré dans les bois pendant deux semaines, ils sont
finalement sauvés par l'avant-garde de l'armée britannique de Montgomery et rapatriés en France.

Procureur au procès de Nuremberg
En novembre 1945 s’ouvre à Nuremberg, la ville où le parti nazi organisait ses congrès, le
procès des criminels allemands devant le tribunal militaire international. Au milieu de la ville en
ruines se dresse le palais de justice où les bourreaux nazis sont appelés à rendre des comptes
L’attitude de Delphin Debenest pendant l’Occupation le qualifie pour être nommé au sein de
la délégation française à Nuremberg en tant que procureur-adjoint. Il intervient en audience à
plusieurs reprises, notamment pour interroger Seyss-Inquart, chef des nazis autrichiens, gouverneur
de l'Autriche après l'Anschluss, puis Commissaire du Reich aux Pays-Bas jusqu'à la fin de la guerre.
L'interrogatoire mené par Debenest met en évidence le rôle de l'accusé dans l'organisation du travail
forcé en Allemagne, l'exécution d'otages et la déportation des Juifs. Bien sûr, comme d'autres
accusés, Seyss-Inquart se défausse la plupart du temps de ses
responsabilités sur Hitler, Himmler, les SS et la Gestapo. Mais, comme dix
autres accusés, il est finalement condamné à mort et exécuté le 16 octobre
1946.
Rentré en France, Delphin Debenest poursuit sa carrière de
magistrat à Niort puis à Paris jusqu'à sa retraite en 1977. Officier de la
Légion d'Honneur à titre militaire, il reçoit les médailles de la résistance
française et belge. Il est décédé le 2 juillet 1997.
[ Cet article puise une grande partie de ses informations dans les recherches de
Dominique Tantin et dans son ouvrage « Delphin-Debenest, un magistrat en guerre contre
le nazisme » ]

IDA GRINSPAN

photo courrier de l'ouest

Disparue le 24 septembre 2018, Ida Grinspan née Fensterzab, était
la fille d’un couple juif polonais venu en France chercher emploi et
liberté dans les années 20.
Réfugiée à Sompt dès 1940, elle est néanmoins arrêtée par trois
gendarmes de la brigade de Melle dans la nuit du 30 au 31 janvier

1944.Elle n’a pas 15 ans.
Après Niort, Poitiers et Drancy, elle est conduite à Auschwitz où son aspect physique la sauve
de l’immédiate chambre à gaz. Echappant aux différentes sélections, elle passe près d’un an
dans différents kommandos avant d’être trainée dans des marches de la mort vers
Ravensbrück et Neustadt, où elle est libérée par l’armée russe.
Dans les années 80, enfin libre de son temps, elle entame une véritable croisade de la
mémoire. Inlassablement, elle parcourt la France pour évoquer la Shoah devant collégiens et
lycéens et combattre intolérance et racisme.
Elle qui aurait voulu enseigner et « faire le plus beau métier du monde » était très fière d’avoir
reçu les palmes académiques des mains de Michel Chaumet à Niort le 15 octobre 2013.
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Henry INGRAND, l'engagement fait homme (1908-2003)
par Guy Brangier

Médecin tropical, résistant de la 1ère heure,
compagnon de la Libération, ambassadeur de
France, ce natif d'Echiré a multiplié les
engagements tout au long d'une vie de 95 ans !

D'ECHIRE A PARIS, DE L'AGRICULTURE
A LA MEDECINE
Henry INGRAND est né le 18 août 1908 à Echiré
dans une famille de propriétaires agriculteurs.
Après le Bac, il entreprend des études de médecine
à Paris qui le conduisent vers la médecine
tropicale. Il devient copropriétaire d'une clinique
chirurgicale à 'Argenteuil.
Henry Ingrand

RESISTANT DE LA PREMIERE A LA DERNIERE HEURE, DE PARIS A L'AUVERGNE
Mobilisé en 1939 dans une antenne médicale puis démobilisé en 1940, Henry INGRAND participe
dès le 11 novembre 1940 à la manifestation sur les Champs Elysées. A partir de janvier 1941,
Henry INGRAND s'implique corps et âme dans la résistance. Il participe ainsi à la rédaction du
journal "Les Petites Ailes" au sein du mouvement de libération nationale (MLN) créé par Henry
Frenay. Il rejoint ensuite le mouvement "Ceux de la Résistance" (CDLR). Il est arrêté par les
Allemands le 29 juin 1942 mais réussit à leur échapper et gagne la zone Sud et le mouvement
"Combat" de Henry Frenay. Ce dernier le place à la tête de l'une des six régions de zone non
occupée, la région R6 ( Clermont-Ferrand).
nommé par de Gaulle...
Il devient chef de la résistance en région Auvergne, vit dans la clandestinité, et utilise différents
noms de guerre inspirés de sa région natale: Villiers, Bessac, Chauray, Mazières ou Rouvres !
A compter de l'automne 1943, il prend une part active dans la direction des M.U.R. (mouvements
unis de la Résistance) qui favorisent le développement des maquis en zone rurale. Il met en place
les maquis du Mont Mouchet et du Mont Dore qui combattent l'occupant. Il participe à ces combats
et soigne de nombreux blessés. Il devient colonel FFI en 1944. Il est nommé commissaire régional
de la République par le général de Gaulle en août 1944 et est fait compagnon de la Libération en
novembre 1945.
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... approché par Pétain !
Le 14 août 1944, Henry INGRAND, chef de la
résistance auvergnate, avait reçu un émissaire de
Pétain qui l'informait que le maréchal entendait
se mettre sous la sauvegarde du maquis. Il
promettait de démissionner en faveur de de
Gaulle pour qu'il défende les intérêts de la France
et assure la continuité de l'Etat, et lui demandait
d'en rendre compte ensuite devant l'Assemblée
nationale dont il avait reçu mandat le 10 juillet
1940. Une semaine après avoir essuyé un refus Henry Ingrand, chef des Mouvements Unis de Résistance
prévisible, Pétain était enlevé par les Allemands. (MUR) en Auvergne

AMBASSADEUR DE FRANCE ET ADMINISTRATEUR DE SOCIETES
Après la guerre, Henry INGRAND assume des responsabilités multiples et diverses, dans le
tourisme, à l'aéroport de Paris, à l'agence Havas, avant de devenir ambassadeur de France à
Beyrouth, en Colombie et au Venezuela. En 1959, pendant quelques mois, il est même nommé par
le général de Gaulle secrétaire général pour les affaires algériennes. C'est comme administrateur
dans les Charbonnages de France qu'il prolonge une carrière particulièrement bien remplie.
Le 23 novembre 2003, à 95 ans, il s'éteint à Aix en Provence où il avait dirigé "la société du
Casino". Il est inhumé au cimetière de Ventabren dans les Bouches du Rhône. Au cours de son
existence, il s'était vu attribuer une douzaine de décorations, britannique, américaine, marocaine,
colombienne, vénézuélienne, luxembourgeoise et plusieurs françaises !

Henry Ingrand, Le sens de l'engagement
Il est intervenu en 1943 pour mettre fin au comportement de maquisards en Auvergne qui
profitaient de leur toute puissance et adoptaient des "comportements de bandits" en utilisant leurs
armes pour piller bureaux de tabacs, perceptions ou autres. Le maquis
s'éloignait ainsi de la légalité et des valeurs de la résistance.
Il a envoyé auprès des maquisards, jugés d'une "étonnante inculture
politique", des émissaires pour leur rappeler les raisons de leur
engagement et les motifs de leur lutte, ce qui suppose un
comportement exemplaire.

Sources:
Henry Ingrand La Libération de l'Auvergne ( Hachette 1974)
le livre de Henry Ingrand

30

Hélène KERILLIS : Une auteure humaniste pour la jeunesse,
par Denis Roussel

Hélène Kérillis est née à Bordeaux et habite à Echiré depuis de longues années. Elle a suivi des
études de lettres classiques et d’arts plastiques, puis a exercé plusieurs années en qualité de
professeure de lettres classiques avant de s’orienter complètement vers la littérature pour la
jeunesse.
Une ambition littéraire née de son histoire de vie
Hélène Kerillis écrit depuis toujours : les mots sont pour elle une
manière d’appréhender le monde et d’agir sur lui. En même temps
qu’elle fait œuvre de création personnelle elle a l’ambition de donner
accès aux enfants à notre patrimoine commun. Elle témoigne de la
satisfaction de voir leur esprit s’ouvrir avec curiosité et
émerveillement par la lecture et l’écriture. Plus largement, Hélène
Kerillis s’intéresse passionnément à l’être humain et donc à la
Connaissance. Elle prend en compte le fait que chacun interprète
naturellement des évènements à sa façon, selon sa propre histoire.
Selon elle, ces différentes visions d’une même réalité, ce fonds de
mystère insondable et donc jamais vraiment résolu de l’être humain
Hélène Kerillis
représente quelque chose de magique. Elle s’inspire notamment de
Michel de Montaigne lorsque celui-ci s’interrogeait sur son propre savoir quant à la réalité des
autres et à leur façon singulière de penser. Pour elle, écrire c’est établir une communication en
différé entre l’écrivain et le lecteur. Elle écrit pour se chercher et pour chercher l’autre. Il s’agit là
d’un cheminement qui provoque des rencontres. L’écriture et la lecture sont une conversation entre
des esprits humains qui se découvrent soit par hasard, soit parce qu’ils ont décidé de se rencontrer et
de mieux faire connaissance, sachant que la lecture peut s’interrompre et être reprise à tout moment.
Cette conversation est une expérience personnelle, renouvelée à l’envi, qui fait partie de notre vie et
peut nous renvoyer à nous-mêmes, tels que nous étions des années auparavant. En effet, lorsqu’on
lit, le temps est élastique. La structure de l’histoire est variable. Elle nous aide à comprendre que les
interprétations sont relatives, originales et riches de leurs diversités. Cette émergence de l’esprit
critique chez l’enfant, à partir de ses rencontres et des messages qu’il reçoit, le fait grandir
(s’élever), lui fait apprécier le fait que sa propre vie vaut d’être vécue et partagée.
Une auteure prolifique devenue co-créatrice d’une maison d’édition et directrice de
collections
A ce jour, Hélène Kerillis a écrit plus de quatre-vingt dix livres jeunesse et en a publié plus de
quatre-vingts. Depuis 1996, sa maison d’édition historique est Hatier mais elle travaille également
avec la « Réunion des musées nationaux » (RMN), Magnard, Bilboquet, Vilo jeunesse et l’Elan
vert.
Chez Hatier, elle a créé la collection : « Ma première mythologie », pour les 6-8 ans et les enfants
dyslexiques. Elle raconte les mythologies égyptienne, grecque et romaine (et bientôt scandinave)
avec des épisodes courts, très ciblés et illustrés comme l’histoire de «Œdipe et le Sphinx ». La
collection « Histoires de toujours » propose des textes plus longs en lien avec l’Histoire, comme le
premier voyage de Christophe Colomb, inspiré par le journal de bord qu’il a tenu. De cette façon,
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elle montre aussi que les mots voyagent. Ils représentent autant de traces archéologiques des
migrations humaines, des rencontres et des échanges, à travers les âges, les civilisations et les
cultures. Enfin, elle adapte de grandes œuvres comme « L’Odyssée », « Don Quichotte », « Les
mille et une nuits », ainsi que divers contes du monde entier.Chez l’Elan vert, elle a créé, il y a dix
ans, la collection « Pont des arts », co-éditée avec le réseau « Canopé » de l’éducation nationale.
Dans la maison d’édition « Léon Arts et stories » (www.leonartstories.com), qu’elle co-dirige
depuis cinq ans, elle propose deux collections : « Mini Léon », collection bilingue pour les 4-6 ans,
centrée sur un thème et composée actuellement de quatorze titres tels que « A table/Food », « Jeux
et jouets/Games and toys », « Danse/Dance », « Fées/Fairies », « Monstres/Monsters »,
« Jardins/Gardens »… et la collection « Art-fiction », pour les 7-10 ans, qui permet d’entrer dans
l’esthétique par le biais de la fiction. Ainsi, elle raconte une histoire illustrée principalement par les
détails d’œuvres d’art d’un grand artiste (Monet, Hokusaï, Van
Gogh, Vermeer…) avec des titres tels que « Les ailes de Suzie »,
« Sous la grande vague », « La maison soleil », « L’envol des
couleurs »…Ce travail d’écriture et d’édition, qui nécessite des
recherches documentaires approfondies, réunit des auteurs, des
illustrateurs, des graphistes (en lien avec les musées et avec les
imprimeurs) et des traducteurs.
Une notoriété nationale et internationale grandissante
Les collections dirigées par Hélène de Kerillis sont d’ores et déjà
traduites en plusieurs langues. Forte de ce succès, elle se voit
invitée dans de nombreux pays, pour participer à des rencontres
littéraires, afin de présenter ses livres et sa façon de les concevoir.
librairie française à Hong Kong
En novembre 2017, elle a participé au « Salon du livre de Tahiti et
des Iles ». Puis, en février 2018, avec un ouvrage sélectionné pour le prix Azimut, elle a été invitée
pour une tournée en Asie dans 20 classes de lycées français de sept pays.

Elle a eu le bonheur de dédicacer ses livres dans la fameuse librairie française « Parenthèses», à
Hong Kong, dans le fauteuil de cuir mythique où l’ont précédée Cédric Villani (lauréat de la
médaille Fields en 2010 et député), Marie Darrieussecq (psychanalyste et écrivain, prix Médicis
2013) ou encore Eric-Emmanuel Schmitt (dramaturge, romancier, membre du jury du prix
Goncourt). Dans notre région, en 2018, Hélène Kerillis aura participé aux salons : « Talents de
femmes » de Niort et de Saintes organisés par les clubs « Soroptimist », au salon « Le donjon des
livres », à Niort, ainsi qu’à différents salons littéraires ou rencontres en écoles et en librairies à
Bordeaux, à Celle-Lévescaut, à La Mothe-Saint-Héray, à Champcevinel…Grâce à elle et à ses
collaborateurs, les enfants ont encore de belles lectures à découvrir, pour rester émerveillés et
pouvoir grandir en gardant leur esprit curieux, bien ouvert sur le monde.
Note : Un grand merci à Hélène Kerillis pour son accueil, ses précieuses informations et sa relecture.
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LE CHATEAU-FORT ECOSSAIS DE CHERVEUX
par Denis Roussel

A une dizaine de kilomètres d’Echiré, dans le bourg de
Cherveux, entre Gâtine et plaine de Niort, le promeneur
curieux et avisé découvre un magnifique château fort du
XVème siècle(1), œuvre ex-nihilo d’un écossais mercenaire :
Robert Cunningham(ou Conygham), issu d’une famille
d’ancienne noblesse du royaume d’Ecosse(2), qui réussit à
intégrer les élites militaires, à la fin du Moyen-âge. Arrivé en
France entre 1436 et 1440(3), via La Rochelle, il servit dans
l’une des compagnies des gens d’armes(3) conduites au
secours du Dauphin, par le Comte John Stuart de Buchan(4)à
représentation du château ancien
la fin de la « guerre de cent ans »(5), puis comme capitaine de
la garde du corps de Louis XI(5) dès 1445. En vertu de la « Auld alliance »(6), à la tête de 40 lances,
il participa à plusieurs campagnes militaires contre les anglais, dont la reconquête de la Normandie
en 1450 (bataille de Formigny et siège de Bayeux), avec Arthur de Richemont, seigneur de
Parthenay et Bayonne en 1452.
Mêlé à une conspiration contre Charles VII, en 1455, il fut condamné au bannissement jusqu’en
1461. Il fut alors réhabilité par Louis XI(7), qui le rétablira dans ses charges à la tête de « 50 lances
fournies », après intervention du roi Jacques (James) III d’Ecosse. En 1462, il participa à
l’expédition de Catalogne (siège de Tarragone), puis alla secourir les Liégeois révoltés en 1467. En
1469, il est nommé capitaine et commande 100 hommes d’armes et 200 archers de l’ordonnance.
Il acquiert la seigneurie de Cherveux, qui appartenait à Guion de Puygirault, entre 1464 et 1470,
date à laquelle il se dit « Seigneur de Cherveux ». Ses faits d’armes et la générosité du roi(8) , à qui il
aurait sauvé la vie, lui permirent d’acquérir une fortune nobiliaire et d’y faire construire le château
vers 1470. Ecuyer, il deviendra conseiller puis chambellan du roi : « high steward, factor,
treasurer ». Il meurt en 1479, sous les yeux du roi, au siège de Liège.

Du clan Cunningham à la famille des Saint Gelais-Lusignan
Le château revient alors successivement à ses deux fils. Joachim, 1er
« Lord of Roche », puis « lord de Cherveux », fut homme d’armes dès
1469, dans la compagnie de son père et capitaine de la grande ordonnance,
en 1475-76. En 1484, il appartient à la compagnie des écossais et participe
aux bans du Poitou, de 1488 à 1491. Chambellan de Louis XI puis de
Charles VIII, il meurt en 1495. Jacques devient alors écuyer, seigneur du
château et de la châtellenie de Cherveux, capitaine du château de Niort et
maître d’hôtel du roi. Avec lui s’éteint la branche directe des Coningham,
à Cherveux. Ils appartenaient tous deux aux compagnies d’écossais au
service de la France.

le tartan du clan

Pendant les guerres de religion, qui le ruinèrent, Cherveux fut transmis par mariage, en 1519, à
René de Puyguion, époux de Marthe de Coningham, puis à la famille Saint-Gelais en 1548. En
1551, la châtellenie appartient à Charles V de Lusignan-Saint Gelais. Son fils, Louis de Saint
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Gelais- Lusignan, amiral de la flotte protestante en devient le propriétaire
en 1559. Il s’empare de Niort et fait de Cherveux, pris trois fois par les
catholiques (en 1569 où le comte de Lude passa toute la garnison au fil de
l’épée, puis en 1574, par le duc de Monpensier enfin, le 15 décembre 1586
où elle subit les assauts de M. Malicorne, gouverneur en Poitou), un haut
lieu de la réforme en Poitou. Il fut nommé Lieutenant-Général du Poitou et
en fit une redoutable place-forte. A sa mort, en 1592, son fils Josué devint
seigneur de Cherveux et fit don à l’Eglise réformée d’un jardin pour y
édifier un temple en 1620.
Après ces épreuves, le propriétaire, Charles de Saint-Gelais, se convertit
au catholicisme et fit interdire le culte protestant à Cherveux. La
châtellenie de Cherveux se transmettra dans la famille de Saint Gelais
pendant 130 ans (4 générations), jusqu’en 1710. En 1674, Jeanne-Marie de Fradet épouse Jacques
Duplessis-Châtillon, marquis de Nonant et devient « Dame de
Cherveux ». En 1742, le château est transmis à son fils Louis
Duplessis-Châtillon, marquis de Nonant et de Saint Gelais, remarié
avec Catherine-Pauline Colbert de Torcy, petite nièce du ministre
Colbert. De ce mariage naquit Marie-Félicité Duplessis-Châtillon,
dernière marquise propriétaire du château, avant la Révolution,
devenue en seconde noce l’épouse du comte de Narbonne-Pelet,
Dame de Cherveux. Elle sera guillotinée à Paris, le 27 juillet 1794.
Le château délaissé sera ensuite saccagé et les archives brûlées avant
d’être vendu comme bien national et siège d’une exploitation agricole à la Révolution (le 12
frimaire-An III) au sieur Pierre Alloneau et transformé en ferme. Celui-ci fit démolir deux tours en
1886, puis les étages du Donjon, ainsi que les remparts de la Haute-cour. Ses descendants, Les
Clouzot Maynier le conservèrent jusqu’en 1931 et le vendirent à Lucien Redien dont le père et luimême étaient fermiers depuis 1912. Il fut classé Monument historique le 16 septembre 1929(9) et
restauré grâce aux soins des Monuments historiques, de 1932 à 1947.

Une redoutable place forte huguenote devenue un édifice majeur de la région
Restructuré d’un seul jet par les Cunningham, entre 1470 et 1478 et peu remanié par la suite
(jusqu’au XVIIème) il représente un ensemble homogène encore bien préservé, partagé entre un
secteur résidentiel sur cinq étages et un autre plutôt défensif. Il se signale par des tours élancées
(dont l’une comporte deux étages de cachots) et par une enceinte défendue par des archères
canonnières, des chemins de ronde crénelés sur machicoulis et un donjon-porte (ou porche) élancé
(le seul du département) à angles saillants (des redans) et rentrants, qui lui confère son originalité.
On y trouve une lucarne à meneaux richement décorée d’un arc en accolade orné du blason du clan
Cunningham, ainsi que de nombreux blasons sculptés apparentés au Cunningham et au royaume
d’Ecosse, de 1470 à 1519.
Dans les fossés coule la seule source du village alimentant
l’abreuvoir collectif ne tarissant pas l’été. Ce château militaire à
« une allure altière, quelque peu fantastique, décrit dans les romans
de chevalerie, élément essentiel de la culture de la noblesse »(10).
Dominique Peyre, conservateur des Monuments historiques, écrit :
« Entouré de douves en eau, il présente un plan s’inscrivant dans un
pentagone irrégulier dont les angles sont marqués par des tours et
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un châtelet d’entrée auquel on accédait par un pont-levis devenu pont-dormant. A l’est, deux tours
et le donjon encadrent des corps de logis, l’ensemble étant couvert de hautes toitures en ardoise. Le
donjon, chef-d’œuvre du genre, autrefois donjon-porche, offre un plan complexe en étoile avec un
chemin de ronde sur mâchicoulis, avec une série de cul-de lampe sculptés, des figures et des
éléments décoratifs d’une très grande qualité.
On découvre à l’intérieur, sur six niveaux, des salles ornées
de cheminées monumentales. Les logis possèdent de
grandes salles avec cheminée. Dans celle sous les combles
on découvre un remarquable travail de charpente. Le
château est un édifice majeur de la région, en particulier par
l’architecture exceptionnelle de son donjon ».

Depuis le 24 novembre 2017, le drapeau écossais
flotte fièrement sur ce château fantastique
François Redien, l’actuel co-propriétaire, habite toujours le château qui accueille des Cunningham
du monde entier, à l’occasion de cérémonies traditionnelles. Le 24 novembre 2017, Frank Strang,
directeur des relations européennes au sein du gouvernement écossais, a été invité à hisser le
drapeau écossais en présence du sénateur Jean Marie Morisset, de la députée Delphine Batho, de
son suppléant Jean Luc Drapeau, de Gilbert Favreau, président du conseil départemental, de Marie
Pierre Missioux, maire de Cherveux (qui a exprimé le souhait de jumeler sa commune à une ville
écossaise), de Jim Hutchison, président de l’«Association des amis du château de Cherveux » et de
son secrétaire, le général Bernard Molard, actuel président de section départementale de l’Ordre de
la Légion d’honneur et d’une centaine d’écoliers. Le piper
G. Anderson a fait résonner l’hymne écossais : «Flowers of
Scotland » avant d’accompagner la championne de danse
écossaise : Fanny Aubret.
Hormis un mémoire de maîtrise d’histoire de l’art (10) et
quelques articles spécialisés (11), aucun livre n’a jamais été
écrit sur ce château-fort encore méconnu, chargé
d’histoire…qui est à vendre.

Aujourd’hui, l’association des châtelains d’Echiré, de Cherveux et de Saint Gelais,s’opposent au
projet d’implantation de six grandes éoliennes (elles feraient cinq fois la hauteur du château) à
proximité des monuments historiques locaux. Ce combat d’un nouveau genre pourrait représenter
un nouvel épisode hugolien de la « Légende des siècles ».
Notes :
(1) Dès1306, Il est fait mention d’un château primitif (motte féodale) relevant de l’abbaye de Saint Maixent, que
Hughes X de Lusignan transforme en forteresse (dont il ne reste aucune trace et qui aurait été remplacée par une autre
construction castrale). Saint Louis en fait une châtellenie tenue en vassalité par son frère le comte Alphonse de Poitiers,
en 1242, avant de la restituer aux Lusignan en 1248. Ph. Le Bel la leur confisquera à nouveau en 1309. Cette forteresse
des Lusignan (qui se donnait pour ancêtre la fée Mélusine ou « Mère Lusine ») passa aux Mello en 1303, puis aux
Craon et aux Chalons. Saisi par les anglais en 1363 (sous le règne d’Edouard III) il est donné à Guillaume de Felton,
sénéchal du Poitou. Après la victoire de Bertrand Du Guesclin en 1369 et la reconquête française du Poitou en 1372, il
est confié par Du Guesclin à Amaury de Craon. Guy de la Tremoille (chambellan, 1er ministre et gouverneur du
royaume de Charles VII) lui succède.Conséquence des conflits anglo-français, il est en état de ruines et est démoli vers
1440. Louis de la Tremoille le vend en 1457 à Amaury d’Estissac(sénéchal de Saintonge et seigneur de Coulonges- les35

royaux), qui le cède à Jean de Naydes, qui a son tour le vend à la famille Chenin (leur fille Louise épouse Robert
Cunningham en mai 1440).
(2) « Robert de Cuningham » Ed. Dumont – Paris 1841- Chapitre. II (BNF, Paris).
(3) Environ 16.000 écossais ont débarqué à La Rochelle (dont 6.000 hommes embarqués sur 40 navires castillons
aroganais, en octobre 1419) entre 1418 et 1450. Ils participèrent à la bataille victorieuse de Baugé le 22 mars 1421 qui a
marqué le premier arrêt de l'offensive anglaise (un dénommé Robert Cunningham y aurait été blessé et secouru par un
ermite), puis à celle de Verneuil, de Cravant en Bourgogne et devant Orléans à la bataille dite " des harengs ", le 31
juillet 1423.
(4) 3èmeComte de Buchan: Nommé connétable de France en 1424 et 1er commandant des « Scots guards » ( corps
militaire d’élite créé par Charles VII, le " roi de Bourges " pour constituer la garde personnelle du roi) il est tué la
même année à la bataille de Verneuil-sur-Avre, le 17 août 1424, qui marqua la fin des victoires écossaises.
(5) 80 hommes d’armes et 80 archers. Les gens d’armes écossais ont été
officialisés en 1410. En 1445, Charles VII institua quinze compagnies
d’ordonnance (cavalerie) qui deviendront pour la première de l’histoire
de France, avec les francs-archers (infanterie), une armée royale
permanente. Elles étaient commandées par un capitaine recruté parmi
les nobles de naissance légitime (comme Jean d'Aubigny) dont des
écossais (Robert Pettylow, Joln Darnley, Archibald Douglas (comte de
Wigtown), qui deviendra lieutenant général des armées royales, duc de
Touraine et maréchal de France et Robert Cunningham) ainsi que des
espagnols (Enrique de Castille et Jean de Salazar).
(6) Un traité d’alliance défensive a été signé entre la France, la Norvège et l’Ecosse, contre l’Angleterre, en 1165. La
« Vieille alliance », qui a marqué les relations franco-écossaises, a été renouvelée entre les royaumes de France et
d’Ecosse du 23 octobre 1295 (Ph. Le Bel) à avril 1904 (Accords de « l’Entente cordiale » entre la France et le
Royaume-Uni).
(7) louis XI fut marié à Marguerite d’Ecosse de 1436 à 1445.
(8) les Coningham gravitaient dans l’orbite de la monarchie des Valois. Ils avaient un train de vie comparable à celui
des seigneurs de haut rang.
(9) En 1892, le département voulait le classer mais les propriétaires refusèrent. Le château fut classé une première fois
le 31 mars 1915, puis déclassé le 14 février 1916.
(10) In « Le château de Cherveux » : Mémoire d’histoire de l’art, soutenu en octobre 1990, à lafaculté des sciences
humaines de Poitiers, par Caroline Teillet, actuelle conservatrice du château de Saint-Mesmin (79)
(11) dont celui de Nicolas Fauchère, professeur de castellologie à l’université de La Rochelle in : « Congrès
archéologique de France » – Niort - Deux-Sèvres – 2001 et www.clancunningham.us

vue aérienne du château actuel par Vincent Tournaire,
www.survoldefrance.fr
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LA LAITERIE COOPERATIVE D'ECHIRE
par Jacques Seguin

La laiterie d’Echiré fut fondée en 1891 par monsieur le
marquis du Dresnay dans les dépendances (moulin à farine)
d’une ancienne ferme située au bord de la Sèvre Niortaise, en
plein cœur du village. Elle bénéficie d'une eau de source
fraîche, abondante et pure… un des ingrédients du secret du
beurre d'Echiré.
En 1894, cette laiterie devenue " la Société de Laiterie
Coopérative d'Echiré" s'installa à proximité
Actuellement, le lait est fourni par une soixantaine
d’adhérents dans un rayon de 30 km autour d’Echiré. Vingtdeux litres de lait sont nécessaires pour obtenir un
kilogramme de beurre. Dès son arrivé dans la beurrerie, la
crème rentre en maturation pour une durée de 18 heures, ce
qui contribue à l’affirmation de son goût unique.
La fabrication du beurre relève d’un savoir-faire
ancestral à l’aide de barattes tonneaux en teck blond du
Vietnam, imputrescible et exempt de tanin ! Elle est la seule
entrée de la laiterie et sa cheminée
entreprise au monde à produire un beurre dans ce type de
barattes. Le barattage des crèmes dure 2h30.
Cette transformation lente de la crème en beurre lui donne une texture souple et fondante
ainsi qu’en goût franc de noisette. Chaque baratte peut contenir 950 kg de beurre et la production
journalière s’élève à 5 700 kg dont 25 % sont exportés.
Dès 1977, les producteurs adhérents d’Echiré et de Sèvres et Belle vont opérer un
rapprochement pour créer une charte de qualité de production de lait. Celle-ci s’attache notamment
au renforcement de la sécurité alimentaire, au respect des animaux, de l’environnement, de la
transparence de la production et à l’absence d’OGM dans l’alimentation des animaux.
Depuis 1979, le beurre Charentes-Poitou, est
reconnu en Appellation d’Origine Contrôlé (AOC)
devenue en 1992 Appellation d’Origine Protégée
(AOP). Ce cahier des charges qui garantit aux
consommateurs de trouver un produit réalisé et
contrôlé selon des règles établies, ainsi que l’origine
du produit, son mode fabrication et la préservation
d’un vrai goût du terroir.
Depuis 2003, la coopérative d’Echiré
bénéficie de la certification International Food
Standard (IFS) qui assure la maîtrise de la sécurité des denrées alimentaires et surveille le niveau
qualitatif des produits fabriqués. Elle garantit aux consommateurs la sécurité et la qualité des
produits. Elle répond également aux exigences de la réglementation communautaire en matière
d’hygiène.
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En fin d’année 2004, la laiterie coopérative
d’Echiré a fusionné avec la coopérative de Sèvre et
Belle pour donner naissance à la coopérative laitière
de la Sèvre, regroupant 150 salariés. Deux sites de
production : Echiré (beurre et crème), Celles sur Belle
(fromages).
La collecte annuelle est de 14.7 millions de
litres de lait de chèvre et 39.8 millions de litres de lait
de vache provenant de 62 de points de collecte en
vache et 53 en chèvre, collecté dans un rayon de 30
km environ autour des sites de transformation. La
production annuelle s’élève à 1 822 T de beurre/crème
et 1 929 T de fromages.
Depuis sa création, elle se consacre à la
fabrication d’un beurre réputé par sa qualité. La
Laiterie Coopérative d’Echiré est actuellement le
leader sur le marché du beurre de qualité. Son beurre
Charentes-Poitou, (AOP), est servi à l’Elysée depuis
René Coty (1956), à Buckingham Palace et à la
Principauté de Monaco et le chef poitevin Joël
Robuchon l’utilisait dans sa fameuse purée.
baratte tonneau en teck blond du vietnam

La coopérative reçoit en 2003 le prix du meilleur exportateur français attribué par la
Chambre de commerce de Londres. Le beurre AOP Charentes-Poitou Echiré a reçu le prix de
l’Excellence Française en 2015.

Il est présent sur les cinq continents et dans trente trois
pays dont deux boutiques au Japon, son troisième client à
l’international. Les Tokyoïtes aisés fréquentent
assidûment, à Tokyo, la Maison du Beurre, boutique de
luxe et à Osaka, le Marché au beurre.

Buste de Delphin Sagot, fondateur de la nouvelle laiterie, réalisé par Pierre-Marie Poisson.
Ce buste a été élevé dans la cour de la laiterie.
Photo prise lors de l'inauguration en mai 1910 et extraite du Mémorial de 1910.
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LISTE DES ADHERENTS AMOPA 79
CH: Chevalier

M

ALBINA Alfred

79400

OFF: Officier

EXIREUIL
SAINT LAURENT SUR
GORRE
ARTIGUES PRES
BORDEAUX

COM: Commandeur

CH

Mme

COIRAULT Ginette

79200

PARTHENAY

CH

CH

M

COQ Jean François

79000

NIORT

CH

COM

M

CORBINUS Albert

79130

SECONDIGNY

CH

M

ANDRIEUX Yves

87310

M

ARNAL Jean Claude

33370

M

AUZANNEAU
FOUQUET Jean Marie

79800

EXOUDUN

CH

M

COURTADET Jean

79300

BRESSUIRE

CH

M

BARLET Jean Henri

79200

PARTHENAY

CH

Mme

DAMBRINE Catherine

79460

MAGNE

OFF

79310

MAZIERES EN GATINE

OFF

79110

ST MARTIN D
ENTRAIGUES

CH

DE LITARDIERE
Bernard
DONNEFORT
GENDREAU Simone

Mme

BÉE Isabelle

79000

NIORT

CH

M

M

BELOT Roger

79230

AIFFRES

CH

Mme

M

BENOIST Bernard

79410

ST REMY

CH

M

DORE Didier

79000

NIORT

OFF

M

BENOIST Jacques

79300

BRESSUIRE

CH

M

DUBOIS Ulysse

79120

SEPVRET

OFF

M

BENOIST Michel

79300

BRESSUIRE

CH

Mme

DUPUIS Michèle

79000

NIORT

CH

Mme

BERGER Isabelle

79000

NIORT

CH

Mme

DUPUY Christine

79400

ST MAIXENT L ECOLE

CH

M

BERNARD Roger

79120

MESSE

CH

M

DURAND Roger

79410

ST GELAIS

OFF

Mme

BEUZIT Catherine

79290

BOUILLE-LORETZ

CH

Mme

DUVAL Catherine

79230

VOUILLE

OFF

M

BLONDELLE Jean Marc

CONCEPTION (CHILI)

CH

M

FAURY Gilbert

79000

NIORT

CH

M

BONNAUD Michel

LA FOYE MONJAUT

OFF

Mme

FERCHAUD Pascale

79300

BRESSUIRE

CH
CH

3081
79360

M

BONNEAU Max

79800

EXOUDUN

OFF

M

FERNANDEZ Claude

79270

FRONTENAY ROHAN
ROHAN

M

BOUCHET Guy

79600

AIRVAULT

CH

Mme

FERRET Claudine

79210

ST HILAIRE LA PALUD

CH
OFF

M

BOUCHON Jean

79370

CELLES SUR BELLE

OFF

M

FERRON Jean François

79220

CHAMPDENIERS ST
DENIS

M

BOULADOUX François

79000

NIORT

CH

Mme

FRADIN Martine

79320

MONCOUTANT

OFF

M

BOURDET Philippe

79000

NIORT

CH

M

GARANDEAU Jacques

79000

NIORT

OFF

Mme

BOURDOIS Odile

79000

NIORT

CH

Mme

GEFFARD
CHAIGNEAU
Margueritte

79000

NIORT

OFF

M

BOURNEAU Joël

79270

SANSAIS

CH

M

GIRARD Jean Luc

79300

NOIRTERRE

OFF

79000

NIORT

CH

M

BOUTEILLER Pierre

79000

NIORT

CH

Mme

GOISMIER DE
ZELICOURT Béatrice

M

BOUTET Claude

79300

BRESSUIRE

COM

Mme

GUERIN Monique

79140

LE PIN

CH

Mme

BRANDEAU Jocelyne

79000

NIORT

CH

M

GUILBOT Christian

79100

THOUARS

CH

M

BRANGIER Guy

79230

PRAHECQ

CH

Mme

GUITARD Céline

79260

LA CRECHE

CH

Mme

BRENET Jacqueline

79230

VOUILLE

CH

Mme

GUITTON Michèle

79000

NIORT

CH

M

BRIDIER Maurice

79000

NIORT

OFF

M

HAYE Jean Marie

79100

THOUARS

OFF

M

BRILLAUD Daniel

33390

PLASSAC

COM

Mme

JABOUILLE Chantal

79260

LA CRECHE

OFF

Mme

BROTHIER Michèle

79000

NIORT

COM

Mme

JACQUET-GALLO
Sylvie

79000

NIORT

CH

M

CACAULT Lionel

79000

NIORT

OFF

M

JOURDAN Jean

79160

ARDIN

OFF

M

CHAIGNE André

79360

BEAUVOIR SUR
NIORT

OFF

M

JUILLARD Alain

79230

VOUILLE

OFF

M

CHAPPE Frédéric

79270

FRONTENAY R R

CH

Mme

JUILLET Françoise

17200

ROYAN

CH

Mme

CHARTIER Marie
Thérèse

79100

THOUARS

OFF

M

LAMBERT Laurent

79000

NIORT

CH

M

CHAUMET Michel

79230

AIFFRES

CH

M

LARDEAU Gabriel

79180

CHAURAY

CH
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Mme
Mme
Mme
M

LAROUSSI Marie France
LAURENT OLIVEIRA
Isabelle
LECAS REGIMBART
Mariannick
LEVEQUE Michel

79100

THOUARS

CH

Mme

POHIN Claudine

79000

NIORT

CH

79000

NIORT

CH

M

POIGNAND Cyrille

79370

FRESSINES

CH

79270

SANSAIS

OFF

M

POMMIER Frédéric

79160

ST POMPAIN

CH

79000

NIORT

CH

M

POUPARD Pierre

79190

MELLERAN

CH

COM

Mme

POUPLIN Noëlle

79140

LE PIN

CH

M

LOBSTEIN Jean Louis

79160

LA CHAPELLE
THIREUIL

Mme

LONJOUT Claudette

79370

THORIGNE

CH

Mme

PRESTAT BERTHELOT
Françoise

79200

PARTHENAY

OFF

M

LUSSAN Eric

79000

NIORT

CH

Mme

PROUST Marylène

79260

LA CRECHE

OFF

Mme

MARCHANDIER Josette

79400

ST MAIXENT L
ECOLE

CH

M

QUEVEAU Gérard

79140

LE PIN

OFF

M

MARECHAL Gilles

79350

CLESSE

CH

M

ROUILLON Ludovic

79000

NIORT

CH

M

MARTINAT Bernard

79160

ST POMPAIN

OFF

M

ROUL Thierry

16000

ANGOULEME

CH

Mme

MASSON Marguerite

79000

NIORT

CH

M

ROUSSEAU René

79000

NIORT

COM

M

MELON Jean

79100

CH

M

ROUSSEL Denis

79410

ECHIRE

OFF

Mme

MEME Nathalie

79310

CH

Mme

SECHET Yolande

79130

NEUVY BOUIN

OFF

Mme

MESLET Véronique

17000

LA ROCHELLE

CH

M

SEGUIN Jacques

79270

ST SYMPHORIEN

OFF

Mme

MICHAUD Marylène

79000

NIORT

CH

M

SERVANT Michel

79000

NIORT

CH

M

MONNET Joël

79260

STE NEOMAYE

COM

M

SIBILEAU Marcel

79160

COULONGES SUR L
AUTIZE

OFF

M

MORILLON Claude

79400

AZAY LE BRULE

OFF

M

SIMONET Christophe

86000

POITIERS

CH

M

MOUSNIER Guy

79370

PRAILLES

CH

Mme

SOUCHET Jeanne Lucette

79140

CIRIERES

CH

M

MOZZI RAVEL Jacques

79220

SURIN

CH

M

TAMISIER Michel

79000

NIORT

CH

Mme

NAUDIN Pierrette

79230

PRAHECQ

CH

Mme

TAMISIER Régine

79000

NIORT

CH

CH

M

THIBAULT Laurent

79320

MONCOUTANT

CH

MAUZE
THOUARSAIS
MAZIERES EN
GATINE

Mme

NIBAUDEAU Delphine

79400

ST MAIXENT
l'ECOLE

Mme

PAILLE Marie Thérèse

79400

AUGE

CH

Mme

THIOLLET Jeannine

79000

NIORT

CH

M

PAIRAULT Alain

79260

ROMANS

OFF

M

TOUCHARD Gilbert

79320

MONCOUTANT

OFF

M

PANNETIER Michel

79340

VASLES

CH

Mme

VACHON Colette

79360

BEAUVOIR SUR NIORT

CH

COM

M

VAL Alain

79260

LA CRECHE

OFF

CH

M

VASSEROT Charles

79000

NIORT

COM

79210

MAUZE SUR LE
MIGNON

OFF

M

PAULUS Jean Marie

79290

ARGENTON L
EGLISE

Mme

PENIT TA MINH NGUYET

79600

AIRVAULT

Mme

PHELIPPEAU GOISMIER
Monique

79370

PRAILLES

CH

Mme

VERRET PREVOT
Bernadette

Mme

PINEAU Christiane

79000

NIORT

COM

Mme

VINCENT Martine

17000

LA ROCHELLE

CH

M

PINTAUD Georges

79000

NIORT

OFF

Mme

VOYER Françoise

79000

NIORT

CH

Mme

PLANTECOTE Pierrette

79000

NIORT

CH

M

WIERZBICKI Pascal

79210

USSEAU

CH

M

PLANTECOTE Robert

79000

NIORT

OFF
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LISTE DES PROMUS 2018

Promotion du 1er janvier 2018
Officier
M

DORE

Didier

79000 NIORT

Chevaliers
M

BOURDET

Mme

LEMIRE

Mme
M

Philippe

79000 NIORT

M

RAGET

Séverin

16400 PUYMOYEN

79000 NIORT

Mme

SAVARIT

Stéphanie

79000 NIORT

MASSIEUX Murielle

86000 POITIERS

Mme THORR

PRIEUR

79200 PARTHENAY

Michèle

Jean-Michel

Catherine

79000 NIORT

Promotion du 14 juillet 2018

Officiers
Mme

CABANNES

Mme

GODET

Joëlle

Anne-Marie

17350 LE MUNG

Mme

QUINTARD-BARANGER

Caroline

79000 NIORT

79150 MOUTIERS SOUS ARGENTON

Chevaliers
Mme

BRISSONNET

Mme CHARDAVOINNE
Mme CLISSON
Mme DUNOT

Francine
Aurélie

Nathalie

79000 NIORT

Mme GASCHARD

Laëtitia

79400 ST MAIXENT-l'ECOLE

M

79100 THOUARS

Mme PAQUET

79000 NIORT

Mme POTTIER

GAY

Carole

Stéphane
Marie-Josèphe
Annie-France

79000 NIORT
79200 PARTHENAY
79300 BRESSUIRE
79100 THOUARS
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