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Un Sud Vienne qui se bouge !

À lire dans ce numéro: 
- « Au Fil du Son » sort sa bouée les 18 et 19 septembre 

- Des évènements annulés,  
mais qui n’entament pas la motivation des bénévoles 

- Des portraits d’entreprises et d’agriculteurs 
- Un zoom sur les abbayes de Valence et de Charroux...
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Au Fil du Son

Jamais deux sans 
trois »  
Nous espérons 
vraiment que 

cette expression ne s’appliquera 
pas Au Fil Du Son, en cette 
année 2020.  
Notre festival de musique 
actuelle a vécu l’annulation de 
l’édition hiver prévue les 13 et  
14 mars au parc des expositions 
de Poitiers. Elle  avait pour but 
de promouvoir l’association La 
Ch’mise Verte et d’apporter un 
évènement culturel à Poitiers. 
En effet, ce type de rendez-vous 
n’existe pas actuellement et nous 
aurions pu potentiellement 
conquérir un nouveau public. 
Nous avons ensuite logique-
ment dû annuler l’édition été du 
dernier weekend de Juillet, qui 
est notre évènement le plus 
important. Cette annulation est 
préjudiciable non seulement 
pour l’association, mais égale-
ment pour tout le rayonnement 
du festival sur l’économie locale. 
L e s  
30 000 festivaliers permettent 
d’apporter un réel plus aux com-
merçants du centre-ville de 
Civray. Le festival a aujourd’hui 
dépassé les frontières de la ville, 
du département et de la région, 
puisqu’il est reconnu au niveau 
national, et notre public arrive 
aujourd’hui de toute la France, 
voire d’Europe (Allemagne, 
Ecosse, Espagne). Nos béné-
voles (entre 500 et 600) qui font 
que ce festival est possible, vien-

nent également de toute la 
France et de certains de pays 
frontaliers (Belgique, Alle-
magne). Un salut particulier à 
Hervé Rivaud présent tous les 
ans et qui vient de Taiwan!  
Nos nombreux soutiens nous 
aident également dans la faisa-
bilité de ce festival, sous forme 
de partenariat, ou de mécénat 
que ce soit financier ou de com-
pétences. Nous trouvons parmi 
ces partenaires des artisans, des 
commerçants et des agricul-
teurs. Le monde agricole nous 
a aussi largement aidé en 2019 

après les intempéries, que ce soit 
pour du paillage, de l’aide pour 
vider les parkings boueux ou 
pour du transport.  Il faut aussi 
citer les membres de l’associa-
tion et sympathisants qui appor-
tent leurs compétences dans des 
domaines extrêmement diffé-
rents. Et nos deux salariés (Gré-
goire Renaudon et Lisa Bureau) 
qui œuvrent et organisent tous 
les détails en y ajoutant leur 
savoir-faire.   
Ces ingrédients incroyables font 
de notre festival « campagnard» 
un réel lieu de rencontre, qui 

«

C’est au programme!

Deux jours de festival,  
les 18 et 19 septembre

Vendredi 18, à partir de 20h : 
La Rue Ketanou - Rakoon - 
R.Can - Davycroket Crew. 
Samedi 19, à partir de 19h30: 
Naâman - Etienne De Crecy - 
Tha Trickaz - Terrier - Chilla - 
The Architect. 

Les deux soirs, le site ouvrira 
ses portes à 18h30. 
Tarif : un seul prix pour tout 
le monde, y compris pour les 
enfant de moins de 12 ans. 
Vendredi : 20€; samedi : 25€; 
Vend + Sam : 40€. 

Prenez contact : 
MFR-CFA de Chauvigny 

Christian COLLON 
47 Route de Montmorillon - 86300 CHAUVIGNY 

Tél. 05 49 56 07 04 
www.mfr-chauvigny.com

NOUVEAU À LA RENTRÉE 
2 novembre 2020 au 4 juillet 2021 

TITRE PROFESSIONNEL « TECHNICIEN AGRICOLE »  
Spécialité produire, transformer et vendre en circuits courts 

Une formation au coeur du territoire 
Devenez chef d'entreprise ou salarié agricole 
Parcours rémunéré (VIVEA, OCAPIAT, CPF...) 

Formation  en alternance 700 h en centre / 490 h en entreprise 
Formation continue ou par apprentissage

Grégoire Renaudon et Hervé Bernardeau, directeur et président d’Au Fil du Son ont réussi à 
programmer une édition les 18 et 19 septembre. 

permet d’apporter la culture en 
milieu rural.  
Cette année 2020 étant réelle-
ment particulière, nous avons 

souhaité tout de même organiser 
un « petit » évènement les 18 et 
19 septembre, permettant d’ap-
porter un petit plus sur Civray.  
Nous avons donc sollicité la pré-
fecture afin d’organiser un évè-
nement « Au Fil Du Son #sors 
ta bouée », réunissant au maxi-
mum 2500 personnes en respec-
tant bien entendu les règles sani-
taires.  Distanciation, prise de 
température, gel hydroalcoo-
lique, masques, visières, gobelet 
à usage unique, file d’attente 
entrée et sortie…. Nous avons 
pris toutes les dispositions que 
la préfecture ainsi que le Sdis et 
la gendarmerie ont validé. Un 
évènement sur 2 jours, réunis-
sant une dizaine d’artistes essen-
tiellement francophones.  
Nous espérons donc vous voir 
sur le site du festival en respec-
tant l’ensemble des consignes 
sanitaires, pour continuer à 
vivre, à sortir et à découvrir tou-
jours plus de nouveautés sur 
nos scènes.» 

Hervé Bernardeau,  
co-président de la Ch’mise Verte
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Au Fil du Son

Port de la bouée 
préconisé

Si Au Fil du Son incite à 
sortir sa bouée pour son 
évènement des 18 et  

19 septembre, ce n’est pas par 
crainte de la pluie ! Car même 
si en 2019, l’eau avait un peu 
gâché la soirée du vendredi, 
c’est plus un clin d’œil à la 
crise sanitaire que Grégoire 
Renaudon a voulu faire. « Si 
tout le monde a une bouée, qui 
dépasse en général d’une cin-
quantaine de centimètres de 
chaque côté, la distanciation 
sera assurée ! » s’amuse le 
directeur d’Au Fil du Son. Un 
appel qui a semble-t-il déjà 
porté ses fruits, puisque les 
festivaliers sont en train de 
fabriquer des bouées, et ont 
contacté des agriculteurs du 
secteur pour récupérer des 

chambres à air de tracteurs. 
« On préconise évidemment le 
port de la bouée, surtout si elle 
est très originale ! »  
Un concours de la plus belle 
bouée sera d’ailleurs organisé, 
avec la mise en place d’un mur 
de selfies. De quoi bien com-
pléter les mesures prises par 
l’association pour garantir une 
sécurité optimale aux quelque 
2500 spectateurs attendus, 
mais aussi à la centaine de 
bénévoles, 150 intervenants et 
associations, 300 personnels 
techniques sécurité, artistes et 
leurs équipes. Masques pour 
tous et obligation de se laver 
les mains, bien sûr, (150 litres 
de gel hydroalcoolique sont 
prévus),  double caisse pour 
la monnaie Piou (qui fait son 
retour), disparition des brace-
lets au profit de billets à scan-
ner (pour éviter tout contact 

entre festivaliers et bénévoles), 
files d’attente organisées pour 
les bars et stands de restaura-
tion. « Nous mettons en place 
8 files d’entrées, alors que 
lorsqu’on accueille 12 000 per-
sonnes, il y en a 10, et puisqu’il 
n’y aura que le billet à scanner, 
ça devrait aller plus vite ». Alors 
que d’habitude un espace res-
tauration permet aux artistes, 
mais également aux béné-
voles, de manger sur place, 
l’association a cette année fait 
un choix différent. « C’est dans 
les restaurants des alentours 
que les artistes vont manger. 
Déjà parce que gérer un espace 
dans les conditions sanitaires, 
c’était compliqué, mais aussi 
parce que ça ajoutera un chiffre 
d’affaires aux commerçants, 
qui ont bien souffert de la 
crise ».  
Pour l’achat des billets, c’est 

en ligne que ça se passe (1). Une 
journée de vente était propo-
sée fin août au local de l’asso-
ciation, mais il sera impossible 
d’acheter son billet en se ren-
dant sur place, le jour des 
concerts. D’autant qu’avec une 

jauge à 2500, il est fortement 
conseillé d’anticiper le plus 
possible. Histoire de ne pas se 
retrouver le bec dans l’eau. 
Même avec une bouée... 
(1)https://www.weezevent.com/au-fil-
du-son-sors-ta-bouee 

Il y aura bien moins de spectateurs que les précédentes éditions, mais tout de 
même 10 concerts, en deux soirées. De quoi remettre du Son dans le centre-
ville de Civray. Avec bien sûr des mesures de protection importantes. 

par Élisabeth Hersand 
eh.vienne.rurale@orange.fr



On a d’abord souhaité 
maintenir... avant de se 
rendre à l’évidence, et 

annuler » raconte Odet Triquet. 
Le président du Comice Agri-
cole de Civray est encore amer 
de cette annulation, même s’il 
sait qu’il n’y avait pas d’autre 
solution. «C’était la 40e édition, 
et nous avions prévu des nou-
veautés, notamment un 
concours de vaches laitières...»  
Colette Soubirous, la prési-
dente du comité des fêtes de 
Charroux, explique que, 
comme à Civray, la décision 
d’annuler l’évènement a été 
prise de façon collégiale. «Nos 

bénévoles sont âgés, et il n’était 
donc pas question de faire pren-
dre le moindre risque à qui que 
ce soit. Nous avons également 
annulé le marché de produc-
teurs qui se tient habituellement 
en juillet, sous les halles ».   Pour 
cette petite commune, l’été a 
été bien moins animé que les 
années précédentes. «Nous 
devions également avoir un 
concert des Heures vagabondes, 

qui a été lui aussi annulé...» 
regrette Patrice Bosseboeuf, 
maire de Charroux. Des annu-
lations qui ne sont pas les 
seules (la Fête de la Terre qui 
devait se tenir à Blanzay en 
août est reportée à l’année pro-
chaine) et qui pèsent lourd sur 
la vie locale des deux com-
munes et du secteur entier. «Au 
Fil du Son a également été 
annulé, ça fait beaucoup. Entre 
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Animations

Événements annulés,  
mais motivation reboostée
À Charroux comme à  
Civray, la crise sanitaire 
a provoqué l’annulation 
d’évènements  
primordiaux pour la vie 
locale. Mais les  
responsables des asso-
ciations et élus restent 
mobilisés, et regardent 
déjà du côté de 2021.

par Élisabeth Hersannd 
eh.vienne.rurale@orange.fr

les pertes liées au confinement 
et les différentes annulations, 
l’été a été vraiment compliqué 
pour les hotels, les restaurants, 
et tous les commerçants de 
Civray » ajoute Pascal Lecamp. 
Le maire de Civray se félicite 
donc de la tenue d’Au Fil du 
Son - Sors ta bouée, les 18 et 
19 septembre. «Nous lançons 

également la programmation de 
la Margelle. Le premier spectacle 
se tiendra en octobre, avec seu-
lement 150 personnes dans la 
salle, au lieu de 300 ». En 
dehors du côté festif et convi-
vial de la foire aux vins et du 
Comice, tous ces évènements 
ont en effet des retombées éco-
nomiques importantes. 

«La communauté de com-
munes a maintenu sa subven-
tion pour 2020 » explique 
Odet Triquet. Ce qui tombe 
plutôt bien, puisque l’asso-
ciation qui organise le 
Comice avait fait de nouveaux 
investissements en matériel. 
«Nous avons également reçu 
notre subvention, et nous la 
gardons pour notre prochaine 
édition » ajoute Colette Sou-
birous. Au final,  les associa-
tions ne vont donc pas être 
affaiblies par ces annulations. 
«Ce qu’il faut, c’est que nous 

gardions nos bénévoles moti-
vés, ainsi que nos partenaires » 
lance Odet Triquet, qui pense 
faire une soirée pour entre-
tenir le tison. «Nous allons 
proposer rapidement un 
échange convivial, mais nous 
devons trouver un moyen de 
faire cela en toute sécurité » 
ajoute la présidente du 
comité des fêtes de Charroux. 
Et les deux présidents de sou-
ligner une motivation d’au-
tant plus importante pour 
que leurs éditions de 2021 
soient encore plus réussies.

Associations en difficulté?

CARROSSERIE ET GARAGE

MÉCANIQUE ET CARROSSERIE 
Agréée toutes assurances 

7 voitures de remplacement

CIVRAY AUTO SERVICE 

Les forges - 86400 CIVRAY 
Tél. 05 49 87 01 71 - civray.auto@wanadoo.fr

• VENTE ET RÉPARATION 
VÉHICULES MULTIMARQUES 

NEUFS ET OCCASIONS 

• PEINTURE 

• RÉPARATION PLASTIQUE 

• RÉNOVATION OPTIQUE DE PHARE 

• ETABLISSEMENT DE CARTES  
GRISES TOUS VÉHICULES 

● Abonnement annuel : 
105 euros (50 numéros, hors séries et 
suppléments).  Commission paritaire : 
N° 0120C85875. 
● Adresse : 
2133 route de Chauvigny -  
86550 Mignaloux-Beauvoir.  
Tel. 0549523377; Fax. 0549584330.  
Site internet : www.vienne-rurale.fr 
● Directeur de publication, rédacteur en 
chef : Gérard Seguin. 
● Rédaction: Élisabeth Hersand 
(rédactrice en chef ajointe),   
Guillaume de Werbier, Marine Nauleau, 

(rédacteurs).  
● Publicité : Publicité locale : Philippe 
Serre: 0546346517. Publicité nationale: 
REUSSIR, 2/4 avenue de la Cerisaie - 
Silic 311. 94266 Fresnes Cedex. 
● Comptabilité : Marilyne Marchand, 
compta.co.editions@orange.fr . 
● Abonnements et annonces : Jocelyne 
Gaudin, j.gaudin@reussir.fr 
● Edité par la SAS Centre Ouest 
Éditions au capital de 100655 euros. 
● Impression: Nouvelle République 
Tours (37). Origine principale du papier: 
France; taux de fibres recyclées: 60 %; 
journal imprimé sur du papier porteur de 
l’écolabel européen sous le 
numéro FR/037/01; 
eutrophisation (pâte et 
papier) : Ptot 
0.01kg/tonne
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Agriculture

Les Jeunes Agriculteurs de la Vienne 
ne chôment pas

Elle devait se tenir les  
22 et 23 août dernier, à 
Blanzay, sur une par-

celle d’Henri Surreaux, le pré-
sident des JA 86. Mais la Fête 
de la Terre 2020 n’a pas eu lieu. 
Chaque année, ce moment 
convivial rassemble des mil-
liers de personnes. L’organiser 
dans le contexte sanitaire que 
l’on connaît, présentait des 
risques que le 
syndicat n’a pas 
voulu prendre. 
« On a pris la 
décision au 
moment du 
confinement. 
Au regard de ce 
qui se passe 
actuellement, avec la présence 
de clusters, on ne regrette pas », 
assume Henri Surreaux. « On 
sert 1000 repas chaque jour pen-
dant le week-end. Ça aurait été 
très dur de faire respecter les 
gestes barrières ». Le président 
des JA 86 donne donc rendez-
vous au public au même 
endroit, les 21 et 22 août 2021 
pour la 17e édition de la Fête 
de la Terre. 
Pour autant, les JA n’abandon-
nent pas leur mission de pro-
mouvoir l’agriculture via les 

échanges avec les citoyens. JA 
86, et notamment les adhérents 
du canton de Chauvigny, s’est 
joint à la FNSEA du départe-
ment pour préparer une ani-
mation dans une parcelle se 
trouvant sur le parcours de la 
12e étape du Tour de France 
qui s’est élancé de Chauvigny 
le 10 septembre. «  Elle a été 
filmée d’un hélicoptère. C’est 
passé 15 secondes à l’antenne. 
Ça nous a permis de diffuser un 
message sur l’intérêt de consom-
mer des produits locaux. » 
Depuis la période de confine-
ment,  le syndicat phosphore 
aussi sur un projet de restau-
ration rapide proposée aux étu-
diants de Poitiers pour cette 
rentrée. « On a réfléchi à des 
lieux on l’on pourrait rencontrer 
de nouveaux publics et leur pro-
poser des produit locaux », 
explique Henri Surreaux. C’est 
ainsi que JA 86 a imaginé la 
possibilité d’installer dans un 
endroit stratégique du campus 
universitaire ce qui pourrait 
ressembler à un food-truck. 
«On a pensé préparer un menu 

rapide, à base de 
p r o d u i t s 
locaux». Pour 
éveiller les 
esprits au  
« bien manger», 
rien de tel 
qu’une prépara-
tion qui séduit 

les plus jeunes: le burger, mais 
à base de viande bovine issue 
d’élevages du département, de 
frites faites à partir de pommes 
de terre produites localement, 
de pain commandé auprès de 
la coop La Tricherie… « On 
veut être dans une communi-
cation positive! », insiste le pré-
sident de JA 86. Pour démarrer, 
cette initiative se tiendrait sur 
une journée à l’heure du déjeu-
ner. Les jeunes agriculteurs 
sont déjà entrés en relation 
avec les responsables de l’Uni-

versité et les associations étu-
diantes. « Si le principe marche, 
on pourra le recommencer dans 
des centres-villes à la période 
des fêtes de Noël. » Ils ont aussi 
proposé cette initiative au 
CHU. 
Le syndicat met de nouveau en 
place une exposition itinérante 
aux collèges, composée de plu-
sieurs panneaux pédagogiques 

expliquant les différentes pro-
ductions agricoles. « Elle reste 
une semaine dans l’établisse-
ment». Ensuite un agriculteur 
intervient devant les classes. « 
Ça peut faire naitre des voca-
tions. On s’adresse en particulier 
aux 3e, classes où les jeunes 
cherchent leur orientation. » 
Enfin, dans l’hiver, les JA 86 
organiseront leur Forum à 

l’installation sur une exploita-
tion. Un rendez-vous qui 
s’adresse aux jeunes en lycées 
agricoles. « Présenter le par-
cours à l’installation, les diffé-
rentes étapes, avec un agricul-
teur qui fait part de son 
expérience, c’est parlant. » Les 
JA 86 restent plus que jamais 
impliqués dans la communi-
cation. 

Les Jeunes Agriculteurs 86, présidé par Henri Surreaux, 
poursuivent leur communication pour promouvoir les 

métiers de l’agriculture et le consommer local.

Cette année, le mois 
d’août dans la Vienne 
s’est passé de Fête de 
la Terre, organisée par 
Jeunes Agriculteurs 86. 
La crise sanitaire ac-
tuelle et son cortège de 
contraintes sont venus 
compromettre cet im-
portant rendez-vous 
pour la rentrée agricole. 
Qu’à cela ne tienne, les 
JA 86 ont trouvé d’au-
tres idées pour parler 
de leur métier au grand 
public.

Par Guillaume de Werbier 
gdw.vienne.rurale@orange.fr

Garage   
une famille passionnée  
d’automobiles et de motos

 
De gauche à droite : 

Alexis Penaud (apprenti),  
Jean-Michel Micault et Mickaël Micault

En novembre 2018, Mickaël Micault – âgé de 27 ans et natif du 
pays - ouvre son garage de réparations mécaniques autos et 
motos sur la commune de St Pierre d’Exideuil, à la place et lieu 
de l’ancien garage Martin, sis 26 rue Norbert-Portejoie. 

Après 8 années d’expérience en tant que cadre dans un grand 
groupe automobile, Mickaël, a ouvert son propre garage sur le 
territoire civraisien: « J’estimais nécessaire d’engranger de 
l’expérience avant de me lancer directement à la sortie des études. 
Également, je tenais à me forger une réelle expérience dans ce 
milieu professionnel exigeant. » 

À Civray, le nouveau garage effectue des travaux de tous types 
sur l’ensemble des marques de voitures, camionnettes, 
fourgons, pick-up… et deux roues: mobylettes, scooters, motos. 
L’atelier assure les révisions, entretiens, réparations et donne 
des conseils avisés. Avec cette adresse réactivée, les véhicules 
du sud Vienne bénéficient désormais d’un nouveau lieu de 
rendez-vous pour leurs maintenances. 

Outre les prestations d’entretiens courants : pneumatique, 
vidange, frein…, les prises en charges d’interventions plus 
lourdes sont assurées. Le garage AMM propose aussi la vente 
de pièces détachées, produits d’entretien et quelques 
accessoires pour autos et motos. 

Si aujourd’hui le garage emploie deux salariés (un CDI et un 
apprenti) et assure une diversité de services appréciés de sa 
clientèle, l’épanouissement professionnel amène M. Micault à 
la vente de véhicules d’occasion, la location de voitures sans 
permis, le dépôt-vente et les démarches pour cartes grises. 

Depuis juillet dernier, AMM est le nouveau revendeur de la 
marque des deux roues: ORCAL. Avec cette nouvelle corde à 
son arc, le concessionnaire envisage le recrutement futur d’un 
2nd apprenti en mécanique moto. 

Une marque française riche 
d’une gamme de scooters & de 
motos abordable à moins de 
2 500 € neuf. 
(Scooter 50 cm3 à 1 190 € - 
Moto 125 cm3 à 2 499 €) 
Une qualité indiscutable. 
Des motos conçues suivant un 
cahier des charges hautement 
exigeant avec un réel souci de 
qualité et de fiabilité.

26 rue Norbert Portejoie 
86400 Saint-Pierre-d'Exideuil 

05.49.87.34.04 
accueil@garage-amm.fr 

Lundi-Vendredi : 8h -12h / 14h -19h 
Samedi : 8h – 16h 

Publi-Information

Éveiller les 
esprits au 

« bien 
manger »
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Quand on voit sur le pas 
de la porte une abeille 
incrustée dans le sol, on 

sait qu’on est arrivé à bon port. 
Car chez Florent Gatelier, on 
est apiculteur depuis  
4 générations. L’éleveur 
d’abeilles noires a pourtant été 
professeur de biologie, avant  
de devenir apiculteur profes-
sionnel avec les ruches que son 
arrière-grand-père avait ins-
tallé, route de Limoges, à 
Civray. Depuis 2013, il gère 
quelque 500 ruches, en séden-
taire. Acacia, aubépine, ronce, 
châtaignier, tournesol, les miels 
qu’il produit sous le nom des 
ruchers de la Lune, sont très 
variés. Depuis quelques années, 

Florent Gatelier produit égale-
ment du miel de sarrasin. 
« C’est un miel compliqué à pro-
duire, car il ne faut pas qu’il 
fasse plus de 25°C, pour que les 
fleurs restent ouvertes ». La cul-
ture est pourtant bien adaptée 

à la production de miel, car elle  
demande peu d’intrants. « Mais 
elle a aussi peu de rendement » 
ajoute l’apiculteur; qui précise 
que le sarrasin est de plus en 
plus souvent semé en dérobé, 
après du blé. Le miel qu’il pro-
duit avec est aussi un peu par-
ticulier. « Il a une odeur spéciale, 
surtout lorsq de l’extraction». 
L’apiculteur évoque une odeur 
forte, proche de celle du lisier. 
Mais heureusement, le goût est 
bien celui du miel. Un peu fort 
aussi, à l’image des miels de 
forêt.  L’agriculteur, qui vend 
son miel essentiellement en 
fûts, se dirige de plus en plus 

Depuis 2013, Florent 
Gatelier a officiellement 
repris les Ruchers de la 
Lune. À Civray, il perpé-
tue ainsi le travail entre-
pris par son arrière-
grand-père, en 1918.

Agriculture

L’apiculture,  
entre tradition et innovation

par Élisabeth Hersand 
eh.vienne.rurale@orange.fr

Florent Gatelier est apiculteur professionnel depuis 2013.

vers la commercialisation en 
direct, notamment dans des 
points de vente situés dans le 
Sud-Vienne. Il a aussi créé avec 
8 autres apiculteurs du Poitou-
Charentes, la marque  «l’Abeille 
Pictave », qui leur permet de 
vendre sous une marque com-
mune, en grandes surfaces. 
« La seule différence, sur les pots, 
c’est le nom et la photo de cha-
cun des producteurs ». Une 

vingtaine de grandes surfaces 
de la région proposent déjà ce 
miel.  
Et pour  augmenter un peu 
plus cette vente directe, l’api-
culteur est en train de 
construire un magasin au siège 
de son exploitation, située face 
à la gendarmerie. Un espace 
qui devrait ouvrir d’ici la fin de 
l’année, et qui sera tenu par son 
épouse. 
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Une balance sous les ruches
Depuis près d’un an, une ruche 
de Florent Gatelier est installée 
sur une balance, fournie par 
l’association de développement 
de l’apiculture. Non pas qu’il 
veuille surveiller la ligne de ses 
abeilles, mais parce que cet 
outil lui permet notamment de 
prévenir les vols. « Je n’étais 
pas adepte de tels systèmes, mais 
je me rends compte, que cela 
permet d’apprendre des 
choses. ». Puisqu’il peut consul-
ter le poids directement sur son 
smartphone, cela lui permet de 
détecter toute variation non 
normale, mais aussi de savoir 
si la ruche arrive à saturation. 
« Puisqu’on connaît le poids de 
départ de la ruche, cela nous 
permet de savoir qu’il faut ajou-
ter une réhausse. ». Tous les 
matins, vers 7h30, il voit le 
poids baisser, preuve que les 
abeilles sont sorties. « Une 
grosse miélée, ça peut apporter 

4 à 5 kg de nectar dans la jour-
née » explique l’apiculteur qui 
ajoute que « pour une ruche 
située à distance, c’est particu-
lièrement intéressant. Ça nous 
donne de bonnes indications. Il 
existe aussi des balances équi-
pées d’un indicateur de bruit et 
de température ». Un outil un 
peu gadget, mais « qui facilite 
vraiment le travail. Il faut savoir 
évoluer!» conclue Florent Gate-
lier. 
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La Charloise : une entreprise 
multiservices qui déborde d’idées

On ne vous dira pas le 
nom de la future 
enseigne qui sera instal-

lée dans quelques semaines sur 
le magasin Espace Émeraude 
de Charroux. Pourtant, Ludovic 
Lafond se félicite d’avoir trouvé 
et signé avec une marque « qui 
correspond vraiment au monde 
rural, et avec des produits de 
qualité ». Mais il cultive mali-
cieusement le secret. Il faut dire 
qu’avant de racheter le site, et 
d’en avoir été le responsable, il 
en a également été le commer-
cial, et garde donc une âme de 
communicant. « Le site devient 
en fait « La Charloise », et 
accueillera plusieurs enseignes: 
une qui remplacera la Charloise 
motoculture, une seconde pour 
le magasin ». En attendant la 
mise en place de ces nouvelles 
enseignes, un déstockage est 
organisé, depuis août, et jusqu’à 
fin septembre (ou jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus rien!). À noter 
que l’établissement restera 
ouvert durant la durée des tra-
vaux de réaménagement et 
d’agencement des nouveaux 
produits. À tout juste 31 ans, 
cet homme originaire de Savi-
gné déborde d’idées pour déve-
lopper l’entreprise, mais aussi 
dynamiser la commune de 
Charroux. « Je sais d’où je viens, 
et je veux y rester. Nous sommes 
dans une zone d’activité intéres-
sante, et je veux qu’on puisse 
travailler avec les commerçants 
et artisans de la commune et des 

alentours ». Un développement 
qui se fera avec les 3,5 équiva-
lents temps plein de la struc-
ture, mais aussi avec le méca-
nicien et le commercial qu’il 
entend embaucher dans les 
prochaines semaines. « Je 
connais bien l’entreprise, et 
l’équipe, il n’y a donc pas de 
période d’adaptation à faire. 
Mais je souhaite aller vers plus 
de diversité. C’est important, car 
la motoculture, par exemple, 
c’est une activité assez saison-
nière ». Ludovic Lafond, qui 
mise sur un accueil familial et 
de proximité, souhaite dévelop-
per la vente de pièces et four-
nitures agricoles, continuer la 
motoculture de plaisance, mais 
aussi développer la motocul-
ture professionnelle, et élargir 
la gamme aux quads, SSV, véhi-
cules électriques et réparation. 
« Je veux également lancer un 
club pour initier à la conduite 
de quad, proposer des forma-
tions de conduite aux agricul-
teurs ou aux chasseurs ». Et 
pourquoi pas des balades à la 
journée ou à la semaine. « Je 
veux aussi faire particulièrement 
travailler les fournisseurs  et 
entreprises locaux, ou tout au 
moins français ».  Ludovic 
Lafond proposera également 
du e-commerce, avec un sys-
tème de click and collect. Toute 
commande réalisée avant 
10h30 sera livrée le soir même 
et si la commande est réalisée 
entre 10h30 et 17h30, ce sera 
le lendemain matin. « Il nous 
sera possible de livrer directe-
ment chez les agriculteurs, et éle-
veurs, ce qui peut être vraiment 
intéressant pour ces profession-
nels!».  Une motivation qui a 
semble-t-il déjà convaincu les 
acteurs locaux. « Je souhaite 
remercier les élus, et les autres 
personnes qui m’ont soutenu 
dans le développement de mon 
projet » ajoute Ludovic Lafond 
qui attendra désormais le mois 
d’octobre pour communiquer 
plus précisément sur les 
enseignes, mais aussi d’autres 
services qu’il entend lancer. 

par Élisabeth Hersand 
eh.vienne.rurale@orange.fr

Depuis quelques  
semaines, la direction 
d’Espace Émeraude et 
la Charloise motocul-
ture a changé. Ludovic  
Lafond, qui en était le 
responsable, a racheté 
la structure. En  
attendant le change-
ment d’enseigne du  
magasin, qui devrait se 
faire en octobre, l’heure 
est au déstockage.
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On vous parle d’un 
temps que les moins de 
50 ans ne peuvent pas 

connaître... Mais jusqu’en 
1972, Civray  disposait de 
halles couvertes. Installées sur 
la place devant le PMU, après 
être restées durant des années 
devant l’église, elles manquent 
aujourd’hui au nouveau 
maire. Pascal Lecamp est 
donc bien décidé à en installer 
de nouvelles dans la com-
mune. Et c’est dans un projet 
bien plus large de dynamisa-
tion du centre-bourg que cette 
idée prend place. « Nous allons 
candidater auprès du Conseil 
Régional pour entrer dans le 

dispositif en faveur de la revi-
talisation des centres-bourgs et 
centres-villes » explique l’élu. 
Un dispositif qui pourrait per-
mettre un cofinancement à 
hauteur de 50 %, et auquel 

Pascal Lecamp pense corres-
pondre. « Le dossier explique 
que sont éligibles les com-
munes-centres des moyens et 
petits pôles urbains dont le 
bourg présente des signes de 
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Faire de Civray une ville-centre
Tout juste élus à la mai-
rie de Civray, Pascal  
Lecamp et son équipe 
sont déjà au travail.  
Et notamment pour  
revitaliser et redessiner 
le bourg de la  
commune. 

Par Élisabeth Hersand 
eh.vienne.rurale@orange.fr

LA SOLIDARITÉ COMMENCE

JUSTE À CÔTÉ

 

jaimemonterritoire-ca.fr

VOUS SOUHAITEZ APPORTER VOTRE AIDE OU EN OBTENIR.  
UN COUP DE POUCE PRÈS DE CHEZ VOUS ? VOUS POUVEZ PARTICIPER GRATUITEMENT 
SUR UNE PLATEFORME D’ENTRAIDE OUVERTE À TOUS.

J’aime mon territoire by CA www.jaimemonterritoire-ca.fr est une plateforme internet d’échange et d’entraide proposée par la Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA), association loi 1901, 
dont le siège social est situé au 48 rue La Boétie 75008 Paris. Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex –
Capital social : 8 654 066 136 € – 784 608 416 RCS Nanterre. Crédit photo : iStockphoto. Ed. 09/2020

AVERTISSEMENT : VOUS ÊTES INVITÉ TOUTEFOIS À RESTER VIGILANTS AFIN DE NE PAS ACCORDER VOTRE CONFIANCE À DES 
PERSONNES MAL INTENTIONNÉES. 

dévitalisation avérés, mais 
bénéficiant de fonction de cen-
tralité, et dont les taux de 
vacance communale pour les 
logements ou les commerces 
sont supérieurs à 10 %. Nous 

sommes à 20 % ! ». Et même 
s’il n’est le maire que d’une 
seule commune, Pascal 
Lecamp sait qu’il faut réfléchir 
un peu plus largement que les 
limites communales. « En 
comptant Saint-Pierre-d’Exi-
dueil, Savigné, Saint-Gaudent, 
c’est à une population de près 
de 6 000 habitants que nous 
pouvons apporter plus de dyna-
misme ». Dans quelques jours, 
il espère avoir terminé l’appel 
à manifestation d’intérêt pour 
ce dispositif. « L’idée, c’est que 
la Région étudie notre dossier 
durant la séance plénière d’oc-
tobre ou de novembre ». Si la 
Région pourrait la moitié du 
financement, le maire espère 
également mobiliser autour 
du projet la Communauté de 
Communes (qui a déjà fait 
part de son soutien), le Dépar-
tement, et pourquoi pas des 
investisseurs privés. « C’est un 
projet qui va vite débuter, mais 
qui devrait prendre près de 10 
ans ».  
Lire le détail des aménagements 
envisagés en page 9 

Pascal Lecamp avait évoqué la revitalisation du bourg dans son programme,  
dès janvier dernier.
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Augmenter les services  
pour les plus jeunes et plus âgés
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Près de 27 % des habitants 
de Civray ont plus de  
75 ans » lance Pascal 

Lecamp. Dans le même temps, 
les enfants, scolaires et étu-
diants représentent également 
près de 1 000 personnes. 
« Nous devons trouver un lien 

entre ces deux types de popu-
lation, mais aussi faire en sorte  
d’offrir des services adaptés à 
ces deux catégories ». Le maire 
pense notamment à la possi-
bilité d’implanter un Espace 
France Services (la Vienne en 
compte trois: à Poitiers, Mon-
contour et Monts-sur-
Guesnes). Ce dispositif, piloté 
par le ministère de la Cohé-
sion des territoires et des Rela-
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tions avec les collectivités ter-
ritoriales, via l'Agence natio-
nale de la Cohésion des terri-
toires,  se compose de guichets 
uniques de proximité regrou-
pant sur leurs sites plusieurs 
administrations. Un lieu qui 
pourrait être implanté à la 
maison de la solidarité et qui 
pourrait permettre d’aider par 
exemple pour les déclarations 
d’impôts. «L’objectif, ce n’est 
pas de déshabiller ce qui existe 
déjà, comme la Poste ou la Tré-
sorerie, mais de proposer 
quelque chose de complémen-
taire ». Pour les personnes 
âgées peu connectées à inter-
net, l’Espace pourrait propo-
ser proposer de l’aide, grâce 
à une personne capable de les 
aider dans leurs démarches 
administratives, quelles 
qu’elles soient.  
Le maire souhaite également 
revoir l’habitat proposé dans 
le centre-ville, avec des loge-
ments peut être plus petits que 
les grandes maisons du bourg 

(dont plusieurs sont inhabi-
tés), et surtout plus adaptés, 
à la fois aux personnes âgées, 
mais aussi aux étudiants.  
«Nous devons également sup-
primer les trottoirs du centre-
ville, pour plus 
d’accessibilité, 
et que la fibre 
arrive dès 2021, 
comme prévu. » 
Pas question 
pour autant de 
mettre en place 
des zones pié-
tonnes.   
Parmi les 
autres envies 
du maire, on 
note la pour-
suite de la réno-
vation de la 
Margelle, la 
mise en place 
d’un tiers lieu, des pistes cycla-
bles sur l’ancienne voie ferrée, 
une maison des associations 
dans l’ancienne école, un 
réaménagement des ronds-

points sur la N148 et la rocade 
vers Ruffec pour inciter à aller 
vers le centre. « Ces ronds-
points peuvent être l’occasion 
de mettre en avant des attraits 
de la Commune, comme le fes-

tival Au Fil du 
Son, par exem-
ple».  
Bref, de quoi 
t rans former 
entièrement le 
bourg de 
Civray.  «Ce 
qu’il faut, c’est 
récréer du flux 
vers le centre-
ville. Ce sont 
des investisse-
ments à long 
terme, qui par 
ruissellement 
devraient per-
mettre aux 

alentours, y compris les autres 
communes, de gagner en dyna-
misme. »  Une synergie que 
Pascal Lecamp imagine pro-
fitable à tout le Sud Vienne. 

Par Élisabeth Hersand 
eh.vienne.rurale@orange.fr

Le visage du bourg devrait être totalement métamorphosé 
d’ici 10 ans.

Faire de 
Civray une 

ville-centre, 
qui permette  
à tout le Sud 
Vienne de 
rebondir.
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Bientôt une marque pour identifier 
les entrepreneurs du Sud Vienne?

Il n’avait fallu que 3 jours 
après sa création pour que 
www.consommons-sud-

vienne.fr rencontre un franc 
succès : un démarrage avec 
5000 visites par jour, puis pen-
dant une grande partie du mois 
de mai, le site a eu 1200 visites 
quotidiennement. Preuve que 
l’initiative du CESV de créer 
au débotté, pendant la période 

du confinement, un espace 
numérique informant sur l’ac-
tivité des entreprises du Sud 
Vienne, était complètement 
cohérente. 425 d’entre elles, 
adhérentes ou non au CESV 
(aussi bien du Montmorillon-
nais, que du Civraisien et du 
Chauvinois) n’avaient pas 

hésité à figurer sur ce site. 
« Dans un moment difficile 
comme celui-ci, ça a été une 
fenêtre ouverte pour les PME. Il 
y avait un vrai besoin. On a eu 
de très bons retours », confie 
Patrice Giraud, co-président 
du club des entreprises, ravi 
que la carte solidarité ait joué 

à plein. Le CESV a acheté le 
nom de domaine consom-
mons-sud-vienne, et voudrait 
bien en faire une marque, 
« gage de qualité et de proxi-
mité » avec laquelle les entre-
preneurs pourraient commu-
niquer à l’avenir. Ce « label » 
pourrait prendre la 
forme d’un logo sur 
la camionnette 
d’un artisan, sur la 
vitrine d’un maga-
sin… et serait tou-
jours lié au site 
internet du même 
nom, dont le 
contenu est amené 
à évoluer. Le CESV 
réfléchit effective-
ment à y intégrer 
une dimension 
plus marchande, en y faisant 
figurer des offres promotion-
nelles, en rendant possible des 
commandes en ligne par exem-
ple, et en proposant des ser-
vices, avec la présentation 

notamment d’offres d’emploi. 
« Nous allons mener une 
enquête en septembre auprès 
d’un échantillon d’entreprises 
qui se sont inscrites sur le site 
en avril pour savoir si elles 
voient un intérêt dans cette pro-
position». 

Patrice Giraud 
croit à la réussite 
de cette évolution: 
« Les citoyens 
essaient de plus en 
plus de faire travail-
ler l’entreprise du 
coin, d’acheter des 
produits locaux… » 
Les adhérents du 
club des entrepre-
neurs souhaitent 
désormais trouver 
une oreille atten-

tive auprès des collectivités 
locales, à commencer par les 
communautés de communes 
Vienne et Gartempe et Civrai-
sien en Poitou, pour pouvoir 
mener à bien leur projet.

Le 21 avril dernier, en 
plein confinement, le 
Club des entrepreneurs 
du Sud Vienne (CESV) 
mettait en ligne le site 
www.consommons-sud-
vienne.fr pour épauler 
les sociétés du secteur 
à maintenir leur activité. 
L’association veut 
aujourd’hui donner un 
nouveau rôle à cet outil 
informatique.

Le Poitou : un territoire, une histoire, une marque
Les Deux-Sèvres et la Vienne partagent une identité et une culture communes. 
Fort de ses racines et de son histoire, le Poitou révèle une rare diversité de 
produits remarquables et une offre touristique variée. 

Autant d’arguments qui en font un territoire accueillant et désirable !

#POITOU
POITOU.FR

Par Guillaume de Werbier 
gdw.vienne.rurale@orange.fr

Le CESV réfléchit aux possibilités d’intégrer une dimension 
plus marchande au site.

Patrice Giraud, co-
président du CESV.
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Se développer dans la proximité

Patrice Giraud croit dur 
comme fer au dyna-
misme de la ruralité. Et 

il ne voit surtout pas cet envi-
ronnement comme un obsta-
cle à l’essor de son entreprise. 
Elle a été créée en 1973 par 
son père, Serge, compte 
aujourd’hui 20 salariés, et s’est 
développée en travaillant dans 
un rayon de 30 km autour de 
Civray. Mais pas question 
pour autant de se reposer sur 
ses lauriers: « La volonté de 
grandir» est toujours là, en 
trouvant d’autres débouchés 
et d’autres implantations… 

sans forcément aller voir très 
loin. « On s’est dit, pourquoi 
ne pas aller 
créer des 
antennes pour 
apporter des 
services là où il 
n’y en a plus.» 
Une idée qui a 
commencé à 
prendre forme, 
il y a deux ans, 
avec le rachat 
de l’entreprise 
d’un collègue plombier-chauf-
fagiste parti à la retraite, 
située à l’Isle Jourdain. « On 
a vu que ce qu’on avait pensé, 
était une bonne chose. On 
s’aperçoit  qu’il y a un potentiel 
d’activité. Pour y être présents 
physiquement, on a aussi 
acheté un bâtiment où on ins-
tallera un petit show-room. On 
y prévoit une permanence sur 
une demi-journée, 5 jours dans 
la semaine », présente Patrice 
Giraud qui vient d’acheter un 
véhicule électrique pour le 
mettre gratuitement à la dis-
position des clients des envi-
rons qui voudront découvrir 
la globalité de l’offre dans le 

show-room de Savigné. « Ce 
sera sans engagement pour le 

client, et le 
d é p l a c e m e n t 
sera entière-
ment gratuit. »  
Selon l’activité 
enregistrée à 
L’Isle Jourdain, 
Patrice Giraud 
pense à terme y 
recruter 3 per-
sonnes. Et le 
dirigeant de la 

PME voit déjà un peu plus 
loin, avec des projets iden-
tiques envisageables, pour-
quoi pas, dans le Gencéen, 
dans le Ruffecois ou encore 
dans les environs de Cham-
pagne-Mouton. « On ne va pas 
faire de la concurrence à des 
collègues en place, on regarde 
des endroits où il n’y a plus de 
services. » 
Le développement, c’est aussi 
suivre les tendances du 
moment: Giraud et fils est en 
train de mettre en place une 
maison connectée sur 70 m2, 
sur son site de Savigné. « Nous 
sommes le 1er installateur indé-
pendant en France à le faire. 

C’est pour montrer tout ce 
qu’on peut installer dans ce 
cadre-là. On expliquera aux 
clients par quelles fonctions ils 
peuvent commencer. » L’inau-
guration  de cette nouvelle 
offre aura lieu les 18 et 19 sep-
tembre prochains. Ces deux 
journées seront aussi l’occa-

sion de faire découvrir le site 
de l’Isle Jourdain. Des 
navettes, avec la fameuse voi-
ture électrique de l’entreprise, 
seront organisées pour que les 
clients se rendent dans les 
deux communes.  L’énergie de 
la PME fait rimer ruralité avec 
vitalité. 

par Guillaume de Werbier 
gdw.vienne.rurale@orange.fr

L’entreprise Giraud et 
fils, à Savigné, s’est 
spécialisée dans les  
domaines du chauffage, 
de l'électricité, de la  
plomberie, de la salle 
de bain et de  
l’aménagement  
intérieur. Aujourd’hui, 
elle développe son  
activité… en misant sur 
la proximité.

Patrice Giraud au milieu d’une partie de son équipe qui va s’étoffer  
avec le recrutement d’une personne en charge du service après-vente.
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Une maison 
connectée 
proposée  
à Savigné,  

dès le  
18 septembre
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Deux joyaux du patrimoine local

Au nord, l’abbaye de 
Valence a donné son 
nom à la nouvelle com-

mune formée par les villages 
de Couhé, Ceaux-en-Couhé, 
Châtillon, Payré et Vaux. 
Fondée en 1230 par Hugues 
X de Lusignan, elle a abrité 
pendant cinq siècles des 
moines cisterciens. Si elle a 
été en grande partie détruite 
lors des guerres de religions, 
l’abbaye de Valence a été 
reconstruite au XVIIe siècle, 
mais revendue comme bien 
national à la Révolution. 
Un passé tourmenté par les 
guerres et la Révolution que 
l’abbaye de Valence partage 
avec celle de Charroux, plus 
au sud. L’abbaye de la com-
mune trône en plein cœur du 

village labéllisé « petite cité 
de caractère ». Une commu-
nauté bénédictine s’y installe 

dès sa fondation au VIIIe siè-
cle. À son apogée (XIe et  
XIIe siècle) les religieux sont 

d’ailleurs près d’une centaine. 
Aujourd’hui, Patrick Vignaud 
y est présent quelques jours 

par semaine pour guider les 
visiteurs. Carte en main, ce 
passionné des lieux depuis 
près de 40 ans permet de 
découvrir des détails qui pas-
seraient inaperçus sans lui. 
« Il faut imaginer beaucoup de 
choses qui se passaient ici. Le 
clocher porche qui trônait face 
à la tour et qui disparaîtra en 
1822, le va-et-vient des reli-
gieux dans le cloître dont la 
structure d’origine a disparu 
aujourd’hui. Ou bien encore 
l’activité dans la salle capitu-
laire où s’exposent à présent 
les statues des rois et des 
évêques.». 
Patrick Vignaud décrit minu-
tieusement les détails des  
« trésors » de l’abbaye décou-
verts en 1856 dans un mur du 
cloître et qui ressortent dés-
ormais tous les 7 ans à l’oc-
casion de processions, ainsi 
que les secrets du sarcophage 
en plomb découvert en 1989. 
Il est tout autant intarissable 
sur les anecdotes de l’abbaye, 
les statues des rois, des apô-
tres ou encore des vierges 
folles et des vierges sages. 
À découvrir ! 

C’est l’abbaye de Valence qui a donné son nom à la commune nouvelle.

par Marine Nauleau 
mn.vienne.rurale@orange.fr
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Du nord au sud, le 
territoire détient  
(au moins) deux  
édifices patrimoniaux 
prestigieux que sont les 
abbayes de Valence et 
de Charroux. 

Expo 
Veduta de Thomas Jorion présente des clichés photographiques 
grands formats dans le cloître de l’abbaye de Charroux jusqu’au 
20 septembre. Entrée libre tous les jours sauf le lundi, jeudi et 
un dimanche sur deux de 10h à 11h30 et de 13h30 à 17h30.

Après la visite de l’abbaye de Charroux, un détour par l’office 
de tourisme permet de découvrir une maquette reconstituée.


