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ÉDITO

EN IMAGES

Jean-Pierre Abelin inaugure le
marché de Noël place Émile Zola

Bonne année !
Cette fin d’année 2018 fut marquée une nouvelle fois par un drame
terrible au marché de Noël de Strasbourg, endeuillant des familles
entières qui n’avaient rien demandé, si ce n’est de profiter d’un
moment familial au sein du plus beau marché de Noël d’Europe.

Jean-Pierre Abelin a accueilli Sophie Cluzel, Secrétaire d’État
chargée des Personnes Handicapées. Celle-ci a salué le modèle
précurseur créé au Centre hospitalier Camille Guérin avec
l’hôpital de jour dédié à l’accueil de personnes handicapées
souffrant de troubles comportementaux.

Je remercie l’ensemble des forces de sécurité pour leur courage
et leur efficacité.
John Kennedy déclarait lors de son discours d’investiture
« Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que
vous pouvez faire pour votre pays »... que cette exigence paraît
lointaine aujourd’hui. Et pourtant ! En cette période marquée par
la montée de l’individualisme, du communautarisme et des violences,
il nous appartient de réfléchir à ce qui nous unit, à ce qu’être un
citoyen aujourd’hui et sa place dans la vie démocratique.
Sans transition, le mois de janvier est le mois traditionnel des vœux,
des bonnes intentions, et des talents châtelleraudais ! Il fut une
nouvelle fois difficile de choisir parmi tous les talents potentiels
du territoire, ce qui démontre sa vitalité et son dynamisme.
Les onze talents sélectionnés (que je vous laisse découvrir dans
ce magazine) renforcent, par leurs actions, l’attractivité du territoire
dans différents domaines (santé, économie, social, sport, culture...).
Qu’ils en soient remerciés et gratifiés !
Je profite de cette tribune pour vous souhaiter, au nom de tous vos
élus, une belle et heureuse année 2019, apaisée et pleine de bonheur !

Les chalets du marché de Noël ont connu à partir de
mi-décembre une belle fréquentation et les animations
ont participé à ce succès. Jusqu’au samedi 5 janvier,
les amateurs de glissades peuvent encore profiter
de la patinoire en plein-air.

Maire de Châtellerault,
Président de la Communauté d’Agglomération
de Grand Châtellerault

Du nouveau dans le Châtelleraudais
Votre journal municipal se modernise pour vous informer encore mieux sur
l’action de la Ville.Il arrive tous les quinze jours dans votre boîte aux lettres.
Avec 20 numéros par an, Le Châtelleraudais reste, à l’heure du digital, un
précieux vecteur d’information, un lien entre les habitants et la municipalité.
En ce début d’année, il se modernise pour vous informer encore mieux sur
l’action de la Ville, le foisonnement des initiatives locales, la créativité des
habitants.
Il ne s’agit pas d’un changement radical mais d’améliorations à découvrir
au fil des pages : davantage de place accordée à l’image, un traitement de
l’information dynamisé, des rubriques en partie renouvelées.
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Le label Territoire Vélo vient d’être décerné à Grand Châtellerault.
Il récompense les actions initiées par la collectivité en faveur
de la petite reine, notamment création d’une flotte de 100 vélos
électriques en libre-service répartis sur le territoire.

Pour être au cœur de l’actualité et être plus proches de vous,
nous comptons sur vous !
N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions d’articles, vos informations,
vos idées par courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr,
par téléphone au 05 49 23 64 56 ou en remplissant le formulaire
sur le site Internet de la Ville : www.ville-chatellerault.fr
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ACTUALITÉS

Le top des projets
sur l’agenda 2019

La santé au coeur
d’un contrat local
étendu à l’Agglo

Côté quais, le chantier de Bords
de Vienne est bien engagé

Il y a ceux sur le point d’aboutir, d’autres bien engagés et ceux
dans les starting-block. L’année 2019 sera rythmée par des projets
destinés à poursuivre l’amélioration de la vie des Châtelleraudais.
Au top de l’année 2019, le grand projet de relooking paysager et
d’aménagement d’exception des Bords de Vienne viendra sublimer
ce secteur. L’ouverture d’une partie de la résidence habitat jeunes
est au calendrier, ainsi que l’Opération de Renouvellement Urbain
des quartiers du Lac et des Renardières qui amorce actuellement
une nouvelle phase. La seconde tranche des travaux d’extension
de la zone économique René Monory et le bicentenaire de la
Manufacture d’armes qui donnera lieu à une série d’animations
seront d’autres jalons d’une année châtelleraudaise active et
tournée vers l’avenir.

Un nouveau Contrat Local de Santé (CLS) a été signé le 12 décembre.
Il prend la suite de celui contractualisé à l’échelle de la ville en 2011 et
étend son périmètre d’action à l’ensemble de Grand Châtellerault.
Sa première concrétisation ? Une nouvelle maison de santé aux Minimes.
Les initiatives et les actions qu’il englobe seront déclinées jusqu’en 2022 en
ciblant quatre axes prioritaires pour répondre aux besoins de la population :
n accès aux soins et prévention
n autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap
n santé mentale, souffrance psychosociale et addictions
n santé environnementale
Il s’agira par exemple de développer l’attractivité du territoire pour
favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé, ou de
faciliter la mobilité des personnes âgées pour accéder aux soins.

> LES BRÈVES
LE RECENSEMENT,
UN OUTIL POUR
CONSTRUIRE
L’AVENIR
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements
ou développer les moyens de transports sont autant de projets
qui nécessitent une connaissance fine de la population.
Du 17 janvier au 23 février, sept agents recenseurs recrutés par
la ville, carte de fonction en poche, proposeront le recensement
en ligne à un échantillon d’adresses pour une collecte des
informations plus simple, plus rapide et plus sécurisée.
Si se faire recenser est anonyme, c’est avant tout un acte civique
obligatoire. Selon les dernières données disponibles (2015),
Châtellerault compte 31 809 habitants.
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LE THÉÂTRE À LA
CONQUÊTE DU WESTERN
A tous les coups, Du Vent dans les branches
de Sassafras, pièce mijotée avec humour
par le Théâtre Populaire de Châtellerault
a fait salle comble. Cette parodie de western,
décalée et jubilatoire, offre deux heures
de théâtre joyeux avec entracte. Que celles
et ceux qui n’ont pas eu le bonheur d’assister
à l’une des représentations se réjouissent !
Le TPC, victime de son succès, vient de
caler des dates supplémentaires. Vendredi 25 janvier, 8 et 22 février
à 20h30, samedi 16 février à 20h30, dimanche 27 janvier et 10 février
à 15h, au théâtre de la Taupanne.
> Réservations au 05 49 93 59 30 le mardi de 10h à 12h30
et le jeudi de 15h30 à 18h30 ou par mail : tpc@tpc86.info

MOBILITÉ

L’électromobilité comme sur des roulettes

On les croise de plus en plus souvent. Ils ont fleuri au pied des sapins
de Noël. Quelques conseils de bon sens pour qu’eskate, hoverboard
et autres engins électromobiles ne deviennent pas des dangers publics.

Quid du code de la route ?

Alors, où rouler ?

Priorité à la sécurité

L’usage d’une trottinette électrique,
gyroroue, eskate, hoverboard ou hoverkart,
encore confidentiel il y a quelques années,
est en plein boom. Ces nouveaux modes
de déplacement atteignent facilement
25 km/h. Ils ne doivent pas faire du bitume
ou des trottoirs châtelleraudais une jungle.

D’après le code de la route, c’est la vitesse
qui détermine quelle partie de la voie publique
utiliser. À une allure très modérée, c’est à dire
jusqu’à 6 km/h, les usagers des nouveaux
véhicules électriques individuels peuvent
librement emprunter les trottoirs. Ils doivent
adopter une attitude responsable, traverser
la rue sur les passages piéton, respecter les feux.
Au-dessus de 6 km/h, c’est interdit. À la clé ?
Une amende forfaitaire de 135 €. Rouler sur les
pistes cyclables est sur le papier défendu, celles-ci
étant réservées aux vélos. À Châtellerault, les
forces de l’ordre font preuve de tolérance lorsque
la trottinette n’excède pas 18 km/h. Circuler sur
la route avec ces véhicules est strictement interdit.
Pour rappel, les engins roulants pouvant dépasser
25 km/h sont soumis à homologation et à
immatriculation. Enfin, au skatepark et dans
les jardins publics, les règlements proscrivent
l’usage de tout véhicule à moteur.

Les utilisateurs de ces véhicules à roulettes
d’un nouveau genre doivent faire preuve
de civisme, de bon sens et de prudence à
l’égard des autres.

Les utilisateurs - et celles et ceux qu’ils
côtoient - roulent encore à vue car ces
engins sont dans un « angle mort » du code
de la route. Les pouvoirs publics devraient
bientôt légiférer et clarifier une question
centrale : l’utilisateur est-il un piéton ou
un véhicule ?
Longtemps, piétons et voitures évoluaient
dans des espaces séparés. Si dans la ville
les espaces peuvent se partager, reste que ces
engins hybrides, qui ne sont pas des gadgets,
viennent brouiller les catégories établies.

Afin d’assurer leur propre sécurité, même
s’il n’y a pas de caractère obligatoire,
il leur est conseillé de porter un casque,
un gilet fluo, des gants, des protections
aux coudes et aux genoux.
Mieux vaut éviter de rouler sur un
revêtement mouillé ou sur des zones
métalliques glissantes. Il est conseillé
d’adapter sa vitesse aux autres usagers,
parfois surpris de croiser ces engins.
Enfin, s’exclure de faire deux choses
en même temps : piloter son engin et
envoyer un texto peut finir en accident…
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ÉCONOMIE

En route vers l’industrie du futur
Proactive, l’Agglomération s’était positionnée.
La démarche a été fructueuse : le Premier
ministre Édouard Philippe a confirmé que
Grand Châtellerault faisait partie des
124 « territoires d’industrie ». 1,36 milliards
d’euros sont fléchés pour 2019-2022 afin
d’accompagner vers « l’industrie du futur »
les territoires retenus. Concrètement, il s’agit
de répondre à quatre besoins : recruter,
innover, attirer, simplifier. Les projets liés
au secteur industriel de Grand Châtellerault
pourront bénéficier d’un éventail de politiques
publiques pour accroître l’attractivité,
favoriser le développement et la reconversion
des entreprises. Le pilotage de ce plan
gouvernemental est confié aux régions
qui contractualiseront avec les territoires.
Si à ce stade les modalités détaillées du
dispositif ne sont pas divulguées, reste que
la feuille de route globale met l’accent sur
plusieurs filières d’avenir identifiées et que
les aides financières ciblent principalement
les PME/PMI. Pour Grand Châtellerault, où la
proportion d’emploi dans le secteur industriel
plafonne à 40% quand la moyenne nationale
atteint 12%, l’enjeu est déterminant.

Usinage de haute précision, procédés high-tech :
Mécafi est l’un des champions de l’industrie
châtelleraudaise tournée vers l’avenir

COMMERCES

Du nouveau
Au Paradis
C’est désormais le large sourire contagieux
de Sylvie Morieux qui accueille les personnes
Au Paradis. Elle vient de reprendre les rênes
du bar-tabac jouxtant le Super U pour lequel
elle fourmille de projets. Dans quelques
semaines, Sylvie proposera un service
snacking pour le déjeuner. D’ici le milieu de
l’année, les amateurs de jeux de tirage et de
grattage trouveront Au Paradis leur bonheur.
Sylvie Morieux n’est pas une inconnue dans
le paysage commercial de Châtellerault.
Avant de se lancer ce nouveau défi, elle
a longtemps tenu l’Auberge du Lac.
« J’ai désiré partir vers une autre aventure,
reprendre ce bar et y réinstaller le rayon tabac
disparu depuis de longs mois » explique-t-elle.

BAR-TABAC AU PARADIS
31 rue du Paradis près du Super U
05 49 90 08 35
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 14h
et de 16h à 19h30,
le dimanche de 8h30 à 13h.
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SPORT
> HANDBALL

La crème du hand européen à Châtellerault
Du 18 au 20 janvier, le Handball Club Châtellerault (HBCC) orchestre les Rencontres internationales
à la salle omnisports. Une première sportive qui s’inscrit dans une volonté de promotion de ce sport.
« Le Club a décidé d’enraciner une véritable culture
du handball sur le territoire de Grand Châtellerault,
explique Mathieu Lipsteinas, coordinateur sportif du
HBCC. Le coup d’envoi de cette démarche sera donné
avec les Rencontres internationales qui opposeront
cinq équipes de Division 1, françaises, portugaises et
espagnoles. » Ivry-sur-Seine, Dunkerque, Chambéry,
Porto et Huesca seront à l’affiche de l’évènement.
Celui-ci a pu être organisé grâce à une des nouvelles
recrues du club. « L’ancien international cubain José
Hernandez Pola (voir encadré) nous a beaucoup aidé.
Son objectif est de faire venir des joueurs cubains dans
le championnat français afin qu’ils puissent s’entraîner
plus facilement ensemble pour préparer les JO en France
en 2024. Ses liens avec les joueurs cubains d’Huesqua et
de Porto ont notamment permis de faire venir les clubs
pour notre événement. »
L’ancien international a ainsi pu réunir du beau
monde, tandis que le HBCC se mobilise pour la partie
organisationnelle. Un partenariat inédit qui devrait
faire des étincelles à la salle omnisports, du 18 au 20
janvier prochain.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
www.handballclubchatelleraudais.com

6 matchs de haut vol
Vendredi 18 janvier à 18h30 : Chambéry - Huesca,
à 20h30 : Dunkerque - Porto
Samedi 19 janvier à 17h30 : Dunkerque - Ivry,
à 19h30 : Chambéry - Porto
Dimanche 20 janvier à 14h : Dunkerque - Huesca,
à 16h : Ivry - Porto.

Deux cubains virtuoses du hand
José Hernandez Pola et Rey Hernandez ont rejoint le club à l’intersaison. Ils jouaient
précédemment tous les deux au club de Saint-Cyr-sur-Loire, en Ligue nationale. Depuis
septembre, José Hernandez Pola occupe le poste d’arrière gauche de l’équipe première.
Capitaine de la sélection cubaine aux JO de Sydney en 2000, ancien meilleur buteur de pro
D 2, le joueur de 40 ans apporte son expérience au HBCC. Son compatriote, Rey Hernandez,
est le nouvel entraîneur de l’équipe première. Le coach du HBCC a porté les couleurs
cubaines de 1998 à 2004.

> FUTSAL

À fond les ballons
Aucun temps mort, de jolis gestes techniques, des buts
en pagaille : le futsal est un sport de salle qui mélange
allègrement football, basket et hand. Cette discipline
tonique est avant tout ludique. Le Châtellerault Futsal
Klub compte 15 membres âgés de 7 à 16 ans. Dans une
ambiance bon enfant, filles et garçons s’exercent à une
ou deux reprises par semaine à l’Annexe. L’enjeu ? Le jeu
! Le coach, Jimmy Nicolas, souligne : « Les entraînements
se déroulent en deux temps : des ateliers techniques puis
un temps de jeu. Nous privilégions la convivialité plutôt
que la compétition. Venir aux entraînements doit relever
du plaisir ».

CHÂTELLERAULT FUTSAL KLUB
4 allée d’Argenson
05 49 90 71 66 ou 06 18 00 71 02
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DOSSIER

TALENTS

« LE TALENT, ÇA N’EXISTE PAS. LE TALENT, C’EST
D’AVOIR ENVIE DE FAIRE QUELQUE CHOSE » JACQUES BREL
Le cinéma a sa Palme d’or, la littérature a son Goncourt, Grand Châtellerault a ses Talents. Chaque année, la communauté
d’agglomération récompense et remercie des femmes et des hommes d’exception. Dans des domaines variés, ils déploient
des trésors d’énergie, d’audace et d’ingéniosité. Il y a ceux qui œuvrent avec abnégation pour un monde meilleur.
Certains qui hissent haut des savoir-faire. D’autres dont les exploits font rayonner le territoire. Ils sont anonymes ou connus,
ils sont en solo, en couple ou en équipe et aujourd’hui, leur niaque, leur envie de se donner à fond force l’admiration. Vivats !

BERNARD GAUTIER
Sous ses lunettes, sa moustache et sa modestie naturelle, Bernard Gautier respire
l’authenticité. « J’aime beaucoup mon métier. Je suis bien dans ma cuisine. J’essaie
de travailler de beaux produits, des produits bruts pour faire plaisir aux gens avec ma
cuisine. » Dans son restaurant de Leigné-les-Bois, le chef perpétue la tradition
familiale : la 3e génération à prendre le tablier, c’est lui. Dans le respect de ses racines,
pétri de ce goût contagieux de donner du plaisir par la cuisine, le chef cultive des
saveurs sincères, entières. Comme lui. A 22 ans, après avoir fait ses armes dans
plusieurs établissements, il succède à ses parents en reprenant le restaurant.
36 ans ont passé. 36 ans à tout concocter de A à Z : fonds de sauce, fumés, pâtes,
foie gras… Aujourd’hui, Bernard Gautier s’attache à transmettre son savoir-faire.
« Je forme deux filles en cuisine. J’aime bien leur apprendre, elles pigent vite ».

MARLÈNE RIDEAU
Marlène Rideau est la cheville ouvrière du secrétariat
du Centre social et culturel (CSC) de la Plaine d’Ozon depuis 37 ans.
Elle évoque son parcours avec la modestie des personnes dont l’existence
est vouée aux autres. Elle se souvient très bien de son premier contact
avec l’équipe du Centre social. « J’étais très attirée par le milieu socioculturel,
le CSC recherchait une secrétaire. » Elle fait ses premiers pas au secrétariat
et à l’accueil du public. « Tout était à créer. Le CSC prenait de l’ampleur. »
Marlène découvre, écoute, aime les gens du quartier. Son oreille bienveillante
est sa marque de fabrique. « Créer du lien pour vivre ensemble, c’est indispensable.
Ça permet d’avoir une vraie relation basée sur la confiance. On a toujours
à apprendre les uns des autres. Pour les habitants du quartier, le CSC
est une deuxième maison. Ils sont ma deuxième famille. »

GILLES ET MONIQUE BERTON
« Les métiers de la métallurgie sont en voie de disparition.
Il faut faire quelque chose maintenant pour assurer un avenir à l’industrie
française ». Ce postulat, conjugué à l’amour du métier, ont poussé
Gilles et Monique Berton, dirigeants de First à Leugny, à créer en 2017 FFI,
acronyme de First Formation Industrielle, un centre avec une responsable
et plusieurs formateurs. L’objectif ? « Former des personnes pour
les rendre très vite opérationnelles. Nous ne visons pas la quantité
mais la qualité. Nous faisons tout pour les emmener jusqu’au bout ».
Le centre de formation accueille des stagiaires en petits groupes
durant 12 semaines. Le critère ? « Avoir envie de bosser ».
L’âge, le parcours, les difficultés antérieures ne sont pas des freins.
Le résultat ? « Ils repartent la tête haute, fiers du chemin
accompli et trouvent rapidement du travail ».
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TALENTS

STADE OLYMPIQUE CHÂTELLERAULT
C’est ce qui s’appelle une réussite ! Après un beau parcours la saison dernière,
l’équipe féminine du SOC s’est hissée en Régional 1. Depuis son
lancement en 2014, le pôle féminin du club a affûté ses crampons.
« De dix au départ, le nombre de licenciées atteint aujourd’hui la centaine »,
constate Audrey Bernard, capitaine et attaquante de l’équipe. Bien que
l’équipe n’ait pas bénéficié d’un tirage favorable, les résultats sont là. Les
footballeuses du SOC n’ont pas à rougir de leurs performances face à des
équipes plus expérimentées. « À la trêve, nous sommes en milieu de tableau. »
L’objectif du maintien en fin de saison se profile favorablement. Un excellent
préambule à la perspective d’une montée au niveau national, d’ici 6 ans.

SANDRA BRION
Demandez à Sandra Brion de vous parler d’elle et en quelques mots, elle
bifurque cuisson des biscuits, qualité des matières premières, savoir-faire
artisanal. Ouvrière devenue agent de maîtrise au sein de la Biscuiterie de
Lencloître qu’elle dirige aujourd’hui, elle émet simplement une hypothèse,
que d’autres considèrent comme une évidence : « Si je n’avais pas dit oui,
peut-être que l’entreprise ne serait plus là ». Car en 2012, la Biscuiterie de Lencloître
est en prise à de sérieuses difficultés. Les nouveaux associés voient en elle
la femme capable de sortir l’entreprise de l’ornière. Sandra Brion, forte et
généreuse sous sa discrétion naturelle, relève le défi. Et réussit. Poitou Biscuits
emploie aujourd’hui 15 personnes, fabrique notamment le biscuit emblème
du Poitou, le broyé, mixe tradition et innovation, régale les papilles en diffusant
ses produits grâce à 1 000 points de vente dans l’Hexagone.

THIERRY CHAMPION

DOSSIER

Certains l’appellent affectueusement « le bulldozer ». À juste titre.
Pugnace, Thierry Champion, médecin généraliste et papa poule d’une jeune fille
autiste, se bat contre les exclusions, les inégalités dont sont victimes les personnes
handicapées. Avec l’association Handisoins 86, il est à l’initiative de la création
en 2011 de l’hôpital de jour dédié aux personnes handicapées au centre
hospitalier Camille Guérin. Soins dentaires, gynécologie, médecine interne,
odontologie font partie du large panel de spécialités dispensées aux patients
dont la pathologie empêche l’accès aux soins classiques. « Il s’agit d’un projet pilote
qui permet d’appliquer la loi pour l’égalité des droits et des chances des personnes
handicapées » considère Thierry. « Il est unique dans le département et participe
au renom du Groupe Hospitalier Nord Vienne, vital sur le territoire ». Cette structure
ovni dans le paysage hospitalier français, applaudi par les successifs ministres
de la santé, est vu partout comme un modèle à suivre. Le nouveau cheval de
bataille de Thierry ? « La médecine préventive pour les personnes handicapées
au niveau alimentaire pour prévenir les maladies cardiovasculaires ».

BLOW

Leur titre You Killed Me on the Moon les a propulsés sur le devant de la
scène musicale. Grâce à ce décollage réussi, les Châtelleraudais de Blow
- traduisez « coup » - ont depuis décroché la lune. Pierre-Elie Abergel
à la batterie, Jean-Etienne Maillard à la guitare et Quentin Guglielmi
au chant jouent du rock ensemble. Leur route croise celle de Thomas,
bassiste à Paris. Le groupe est accueilli au 4 à Châtellerault. La musique de
Blow plane entre rock et électro. Elle fait mouche. You Killed Me on the Moon
habille la publicité d’un constructeur automobile. « Ça nous a donné un gros
coup de boost. » Blow signe avec le label DDM. Sorti en juin 2018, leur album
Vertigo est suivi d’une scène aux Francofolies. « Ça reste notre meilleure
promo, celle qu’on préfère. L’adrénaline de la scène est l’occasion de belles
rencontres. » Blow a rendez-vous avec le public Châtelleraudais
au complexe culturel de l’Angelarde le vendredi 5 avril.
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LAURE ET YVAN HÉMON
C’est l’histoire d’un succès qui s’écrit depuis bientôt trois ans.
Dans la sphère du commerce châtelleraudais, Hémon restaurant
a trouvé une place bien méritée. La formule proposée par Laure et
Yvan Hémon séduit : manger vite, bien, à un prix abordable.
« Tout est fait maison. C’est notre force ! » Circuit court, bio, produits de
saison et démarche éco-responsable de tri, « y compris dans la cuisine »,
s’inscrivent en toile de fond de ce restaurant pas comme les autres. Les clients
plébiscitent cette philosophie. « Après un parcours en tant que chefs cuisiniers,
nous avions envie de voler de nos propres ailes. L’opportunité s’est présentée
d’acheter la boutique de ma mère, qui a tenu le magasin de fleurs Églantine
pendant 32 ans, raconte Laure. Nous étions persuadés que ça allait marcher
au vu de l’emplacement sur le boulevard Blossac, très porteur. Le commerce
peut fonctionner à Châtellerault. Nous ne nous sommes pas trompés de ville. »
Aujourd’hui, les objectifs du couple sont dépassés.

ROSE-ANNE ET AMÉLIE ACHARD
Rose-Anne Achard et sa fille Amélie sont les fers de lance de l’Atelier de l’aérostation
qui émane de leur passion partagée pour la montgolfière. A Cenon-sur-Vienne,
celle-ci a notamment pour vocation d’ouvrir le cercle confidentiel de l’aérostation
à tous. Ensemble, mère et fille s’évertuent à expliquer, montrer, faire tester les
différentes facettes de la discipline. « Le ballon exerce une attraction sur les enfants,
mais il y a une certaine peur aussi, notamment en raison du bruit, des ultrasons
auxquels ils sont sensibles. Nous les faisons monter dans la nacelle, nous gonflons
le ballon au sol qui forme une cabane géante dans laquelle ils peuvent courir.
Nous adorons ça et eux aussi ». Au-delà du jeune public, Rose-Anne et Amélie
ont conçu des animations dédiées aux séniors et aux personnes handicapées.
L’Atelier de l’aérostation participe également à l’organisation de meetings aériens,
comme la coupe d’Europe Espoirs de montgolfières.

Figure bien connue du territoire, le fromager Patrick Rocher, 60 ans tout
rond, s’apprête à tirer sa révérence. Officiellement en retraite, il cherche un
repreneur pour sa fromagerie, après un marathon professionnel de plus de
quatre décennies. Né à Châtellerault, ce fils d’agriculteurs débute aux côtés
de ses parents. « Ils ont fait un peu d’élevage de chèvres, puis du fromage,
pas affiné. À ma sortie de l’école, j’ai créé une pièce dédiée à l’affinage.
J’étais totalement novice. Mes productions ont plu aux clients.
Je me suis lancé. » Patrick s’installe aux halles, créée la Fromagerie
du pavillon à Usseau, s’investit au sein de la FAE. Passionné de course à pied,
le fromager a franchi un nouveau cap. Il a bouclé son premier
marathon au Cap Ferret. « J’ai adoré. Il faut toujours essayer
d’aller au bout de ses rêves. Quand on est passionné, on y arrive. »

CHÂTELLERAULT RUGBY
ATHLÉTIQUE CLUB
Les filles du CRAC ont de quoi être fières. Trois ans après la création d’une section
loisir, ces rugbywomans brillent déjà en compétition. « Avec une demi-douzaine
de joueuses en senior, nous n’avions pas un effectif suffisamment conséquent pour
monter une équipe en plus de 18 ans », explique Frédéric Lanco, responsable du
groupe compétition du CRAC. L’Entente Stade Poitevin Châtellerault est née
d’un rapprochement avec la section féminine du Stade Poitevin. Ce collectif
interclubs fait ses premiers pas la saison dernière. L’essai est prometteur.
« L’équipe a terminé quatrième en finale régionale en Bretagne. Il s’agit d’une très belle
conclusion pour cette première année en compétition. Je suis épaté par l’engagement,
dans un esprit de découverte, de ces joueuses âgées de 20 ans à 40 ans. »

10 Le Châtelleraudais I Du 1

er

au 15 janvier 2019

DOSSIER

PATRICK ROCHER

ACTEUR

Pauline, une expérience dans le
grand bain de la Marine Nationale
Comment as-tu eu envie
de faire la préparation militaire
marine (PMM) ?
« Un ami m’en a parlé, ça a titillé ma curiosité.
J’ai pris un rendez-vous, sans intention particulière.
Et en une fraction de seconde je me suis décidée.
Je n’avais pas informé ma maman du rendez-vous.
En rentrant je lui ai juste demandé de me signer
les papiers. Elle a été surprise mais a dit oui,
étant ouverte d’esprit. J’ai bouclé mon dossier
en deux jours ».

Comment as-tu vécu
cette aventure ?
« Nous avions une à deux journées par mois
à la PMM de Poitiers, des week-ends de cohésion
et une semaine entière sur la Base Navale de Brest.
J’ai découvert le monde de l’armée qu’on ne voit
qu’à la télé et dont la vision de l’extérieur se limite
à la guerre. Franchement, l’armée c’est autre chose :
des valeurs fortes, des personnes passionnées, une
vraie solidarité. Les instructeurs nous ont poussés
à mieux faire, à nous surpasser. Ils cadrent mais
toujours avec bienveillance. J’y ai appris les gestes
qui sauvent, à marcher au pas, découvert plein
de métiers exercés au sein de l’armée, passé mon
permis côtier à côté de la Nautique, j’ai découvert
une organisation qui m’est très utile aujourd’hui,
appris à démonter et à tirer au FAMAS, vécu
des moments formidables de rigolade ».

18 ans,
étudiante
en droit

Guetteur
sémaphorique
volontaire
pour la marine
nationale

A décroché
son permis
côtier avant
même de
passer son
permis voiture

Curieuse
de tout

Qu’est-ce que t’a apporté
cette expérience ?
« Elle m’a fait grandir et découvrir des pans de
moi que je n’imaginais pas. Je me suis souvent
étonnée en faisant des choses que jamais
je n’aurais pensé réussir ».

Va 4 fois par
semaine se
muscler en
salle de sport

Et tu as décidé de continuer ?
« Je me laisse du temps pour choisir le métier
que j’exercerai plus tard. Mais j’ai décidé d’en
découvrir encore plus. J’ai intégré la réserve
opérationnelle, suivi une formation spécialisée
de guetteur sémaphorique qui consiste à protéger
les allers et venues des bateaux. C’était 15 jours
dans un autre monde à la base militaire de Brest
qui est une ville dans la ville. Cet été au Cap Ferret,
j’ai passé un mois et demi, jumelles en main,
à surveiller la mer depuis le sémaphore.
Deux surfeurs étaient emportés par les courants
loin du bord. Une dame a alerté. Il a fallu réagir
très vite. Les trouver sur la mer grâce aux jumelles
et ne pas quitter des yeux ces petits points dans
l’eau afin de guider l’hélicoptère venu leur
porter secours. Ce genre d’expérience prend
aux tripes ».

INFO EN +
La PMM, gratuite, est ouverte aux 16-21 ans sur dossier et se déroule pendant l’année scolaire,
entre septembre et juin. Les jeunes participent à des activités théoriques et pratiques étalées
sur une douzaine de samedis et vivent une immersion de cinq jours au sein d’une base navale
durant les vacances scolaires. Premier contact avec la Marine Nationale, il s’agit pour certains
jeunes de préciser un souhait d’engagement dans les forces actives ou de réserve, pour d’autres
de découvrir le milieu maritime.
Renseignements sur www.etremarin.fr ou CIRFA de Poitiers
105 boulevard du Grand Cerf - 05 49 61 02 02
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DÉCOUVERTES

En quête d’histoire : qui (re)connaît la photo ?

Pourquoi cette ribambelle d’enfants coiffés de chapeaux chinois ? Quelle est cette demeure au portail
bringuebalant ? Qui sont ces joueurs de cornemuse et ces femmes qui arborent coiffes et fichus ?
Un flou plane sur ces trois images qui ont pour point commun de faire partie du fonds Arambourou.
Pour faire sortir de l’oubli l’histoire de nombreuses photographies, le Centre des archives de
Grand Châtellerault lance un avis de recherche.
Les Châtelleraudais à l’œil avisé ou à la mémoire d’éléphant sont conviés, un jeudi après-midi
par mois à partir du 24 janvier, aux rendez-vous Arambourou.
Dates, modèles, lieux, évènements : le moindre indice d’identification est le bienvenu et participera
à achever le classement du fonds. Au cours de ces ateliers collaboratifs, des clichés et plaques
de verre non-identifiées seront présentés aux participants : photographies de paysages,
d’événements, images prises à Châtellerault, hors de la ville et même au-delà de nos frontières.
Le fonds Arambourou totalise 17 000 pièces et forme un collection exceptionnelle qui appartient
à l’histoire de la photographie et à celle de la ville.

LES RENDEZ-VOUS ARAMBOUROU,
les jeudis de 14h30 à 16h le 24 janvier, 14 février, 21 mars, 11 avril, 16 mai, 20 juin.
Centre des archives de Grand Châtellerault
48 rue Arsène et Jean Lambert
05 49 23 65 10

La Manu :
préparer le
bicentenaire
Un objet qui dort dans un tiroir ?
Une petite (ou longue !) histoire en
mémoire ? Pour célébrer les 200 ans
de La Manufacture d’armes,
en septembre, l’association Manu
Châtel accueillent des témoignages,
photographies et objets liés à
l’histoire du site. Les Châtelleraudais,
anciens manuchards, descendants
ou simples habitants, sont invités
à contribuer.
Manu Châtel : 06 32 74 45 38
ou manu-chatel@orange.fr

> VU SUR LES RÉSEAUX

« Un Tour dans la Vienne », visible sur Youtube, est un clip réalisé
par Benjamin, 15 ans et lycéen à Berthelot. Un beau film qui invite
au voyage. Sur plusieurs plans, Châtellerault se la coule douce,
d’autres livrent une vision accélérée de la vie sur le pont Henri IV.
Retrouvez-là sur la chaîne : Benjamin - Filmaker
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Vous pouvez partager vos plus belles prises de vues de Châtellerault avec
#chatelleraultmaville. Coup de cœur pour cette photo signée @tchai.vang

VIE QUOTIDIENNE

AU FIL DES TRAVAUX
n

SAPINS
Pour se débarrasser d’un sapin avant qu’il ne
sème ses aiguilles dans toute la maison,
la déchèterie est de mise. Il sera broyé.
Attention, déposer son sapin
dans la rue ou dans sa
poubelle est interdit !
Une facturation d’enlèvement
forfaitaire d’encombrant
de 76,22 e peut être établie
pour les contrevenants.

BORDS DE VIENNE

Jusqu’au 7 janvier, le chantier est
interrompu pour les fêtes de fin d’année.
Le parking du Château sera ouvert
au stationnement et gratuit.
Les travaux reprennent lundi 7 janvier
n

RUE GAUDEAU LERPINIÈRE

GRDF procède à la suppression
d’un ancien branchement de gaz
entre le 6 et le 8 janvier.
Le sens de la rue Roffay des Pallus
est inversé.

ENQUÊTES PUBLIQUES

COMMERCES
OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
DES COMMERCES
LES DIMANCHES
13 ET 20 JANVIER

SACS-POUBELLE - TRI SÉLECTIF
PAS DE DISTRIBUTION EN JANVIER.
LES PROCHAINES :
lundi 4 février de 13h30 à 17h
à la mairie annexe d’Ozon
n mardi 5 février de 13h30 à 17h30
à la mairie de Targé
n mercredi 6 février à l’hôtel de ville,
salle Clemenceau, de 8h à 17h30
n jeudi 7 février de 13h30 à 17h
au foyer Creuzé de la Maison pour Tous
n

EXTENSION ZAE RENÉ MONORY
Une enquête publique est ouverte jusqu’au 18 janvier
à 16h. Elle porte sur l’aménagement d’une Zone
d’Activités Économiques de 23 hectares sur le
parc d’activités René Monory.
Le dossier d’enquête publique est consultable sur
ville-chatellerault.fr et à l’accueil de l’hôtel de ville,
le lundi, mercredi, jeudi de 8h à 17h, le mardi de 9h
à 17h et le vendredi de 8h à 16h.
Le commissaire-enquêteur recevra le public
espace Clemenceau les :
n mercredi 9 janvier de 14h à 17h
n vendredi 18 janvier de 13h à 16h

RÉAMÉNAGEMENT DES QUAIS DE VIENNE
En vue de l’aménagement des quais de Vienne
sur le tronçon pont Henri IV - site Alaman,
une enquête publique se déroule du lundi 7 janvier à 9h
au lundi 21 janvier à 17h. Le dossier d’enquête publique
est consultable sur ville-chatellerault.fr et et à l’accueil
de l’hôtel de ville, le lundi, mercredi, jeudi de 8h à 17h,
le mardi de 9h à 17h et le vendredi de 8h à 16h.
Le commissaire-enquêteur recevra le public
espace Clemenceau les :
n lundi 7 janvier de 9h à 12h
n jeudi 17 janvier de 14h à 17h
n lundi 21 janvier de 14h à 17h

REPORTS DE COLLECTE
Les ramassages du mardi 1er janvier
aux Renardières, à Ozon et dans
l’hyper-centre sont reportés
au mercredi 2 janvier.
Sortez vos déchets avant 5h
ou la veille à partir de 19h.
À défaut, une facturation d’enlèvement peut être établie.

DON DU SANG
Donner son sang peut sauver une vie.
Une collecte de sang est organisée
chaque dernier jeudi du mois, salle
Camille Pagé, 12 avenue Camille Pagé.
Rendez-vous jeudi 31 janvier
de 15h à 19h

Le Châtelleraudais I Du 1er au 15 janvier 2019 13

EXPRESSIONS
CATHARSIS D’UN MOUVEMENT POPULAIRE

2019 : UNE ANNÉE CRUCIALE

Le mouvement des gilets jaunes à Châtellerault aura connu un tournant

C’est dans un contexte social bien difficile que 2018 se termine.

inattendu et dramatique ce 16 décembre 2018. La Main jaune, totem du

Localement, les salariés des Fonderies du Poitou vivent une fin d’année angoissante.
Localement et nationalement, le mouvement des « gilets jaunes » prouve la profonde
fracture sociale de notre pays. Impossibilité financière de vivre décemment, isolement
social et absence de reconnaissance ont amené de nombreux citoyens à ne plus se
taire. Les « invisibles » sont devenus « visibles ».

mouvement, partie en fumée à cause de quelques irresponsables. Si cette
œuvre d’art donnait la « jaunisse » à beaucoup, force est de constater qu’elle
faisait partie du paysage, entre les trois zones économiques, et évoquait le
travail manuel et la tradition industrielle de la Ville.
Le recul que l’on a à présent sur ce mouvement permet de tirer quelques
enseignements : l’affirmation des réseaux sociaux dans l’espace public et
politique, une allergie certaine à toutes taxes vécues comme injustes, une
méconnaissance profonde du fonctionnement des institutions et des notions
économiques de base.
C’est aussi le cri du cœur de cette France délaissée, trop loin des métropoles
et pas assez riche pour rouler en électrique et manger du quinoa bio tous les
jours. Pas assez « Start-up Nation » et trop « Vieille France ». C’est aussi un

2019 sera une année cruciale, pour les Fonderies et pour ceux qui se sont reconnus
dans le mouvement des gilets jaunes. De vraies réponses doivent être apportées
sinon cette crise profonde de notre société ne trouvera pas d’issue.
Or, si l’immense majorité de ces réponses relève de l’État, la Ville peut, dans le cadre
de ses compétences, orienter ses décisions pour améliorer le quotidien de certains
et permettre une véritable citoyenneté pour tous. C’est là que notre « travail » d’élus
prend sa place !
Dans ce cadre, nous continuerons d’être vigilants, à votre écoute, force de
propositions, et motivés pour défendre vos intérêts et favoriser le lien social dont
nous avons tant besoin.
Très simplement, mais très sincèrement, nous vous souhaitons une bonne année
citoyenne !

appel à moins de verticalité dans l’exercice du pouvoir et plus de proximité,
moins jacobin et plus girondin. Les maires sont les fantassins de la République,
il ne faut pas l’oublier.
Souhaitons que la grande concertation annoncée par le Gouvernement
débouche sur du concret, plus de justice sociale, fiscale, d’efficience de la
dépense publique, d’humilité des élus, de simplification, d’empathie, sinon
l’avenir que nous nous traçons sera bien sombre...

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

Le groupe de la Gauche : F. Méry, P. Baraudon, M. Métais, Y. Ganivelle, K. Weinland,
G. Michaud, C. Pailler, S. Lansari-Capraz - groupe.opposition.gauche.chatel@orange.fr

DÉMOCRATIE MALADE – CHAPITRE II
Nous avons déjà abordé ici et en Conseil Municipal, des symptômes de la démocratie
malade : à aucun moment les Châtelleraudais ne sont consultés pour des dépenses qui
ne concernent pas directement les habitants du Châtelleraudais, à croire que le droit
du contribuable se limite à payer des impôts. Non, l’argent des impôts des habitants de
Châtellerault ne sert pas qu’aux Châtelleraudais. La suite au Chapitre 3.

Le groupe du « Rassemblement Bleu Marine »
É. Audebert, L. Brard

Conformément au règlement adopté en conseil municipal, l’expression est limitée à parts égales à 1 500 signes pour la majorité et à 1 500 signes pour l’opposition. Les 1 500 signes de l’opposition sont répartis entre chaque
groupe représenté au conseil municipal, au prorata du nombre de sièges détenu, soit 1 200 signes pour le groupe de la Gauche (8 conseillers), et 300 signes pour le groupe du « Rassemblement Bleu Marine » (2 conseillers).
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