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« IL FAUT UNE INFINIE PATIENCE...

… pour attendre toujours ce qui n’arrive jamais ». Si j’ai 
choisi cette pertinente citation de Pierre Dac (je m’en 
excuse !), c’est qu’elle est pour moi le reflet de notre vie 
actuelle où le temps s’écoule à attendre la fin de la pan-
démie ou celle de l’hiver, le début des vacances ou celui 
des soldes, les cadeaux de Noël, le pétillant du Nouvel 
An, les cérémonies des vœux et la galette des rois, et 
puis : « Ça ira mieux après ! » mais au bout du compte, 
il n’y a pas, semble-t-il, beaucoup de changement.

Encadrés de toutes parts de recommandations, de 
conseils et d’avis, conditionnés par des médias et des 
réseaux sociaux tout-puissants et détenteurs d’une     
vérité que seul le lendemain rend contestable, notre 
société avance vers des jours nouveaux qu’on nous 
décrit meilleurs ou pires mais toujours incertains. Ce 
Monde Nouveau, dont on nous a tant chanté les mé-
rites il y a bientôt deux ans et qui doit illuminer la 
Terre entière se fait bien attendre !

C’est pourquoi, dans ce contexte si curieux, j’ai choisi, 
à l’aube de cette nouvelle année, d’être casanier et de ne 
regarder que notre sympathique commune qui a conti-
nué sa route en 2021, malgré une conjoncture parfois 

compliquée. Vous trouverez dans les pages qui suivernt, 
les faits et réalisations majeurs qui ont marqué Saint-
Maurice au cours de l’année écoulée.

De nombreux projets ont, dans le même temps, germé 
au sein du Conseil Municipal qui a, lui aussi, fonction-
né à plein. La primeur vous en sera exposée dans notre 
prochain bulletin, conjointement au budget 2022 : 
aussi intéressant soit-il, un projet ne pourra aboutir que 
s’il est financé!

De belles réalisations utiles mais agréables, de nom-
breux projets ambitieux mais raisonnables, tels sont 
les objectifs que nous continuerons à poursuivre, le 
Conseil Municipal et moi-même, pour le bien-vivre de 
tous dans cette belle commune où nous avons choisi de 
vivre. Mais soyons patients et restons optimistes...

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUTES ET 
TOUS.

Et prenez soin de vous, comme ils disent !

L’édito du Maire

Laurent Doret
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} Que s’est-il passé en 2021
   à Saint-Maurice la Clouère ?

Je veux tout d’abord, avant de dérouler une liste des dif-
férentes réalisations de l’année écoulée, mettre en avant 
le travail des employés du Centre Technique Municipal 
qui sont très largement intervenus, et avec beaucoup de 
compétence, pour mener à bien ces différentes opéra-
tions et très au-delà du simple entretien de nos espaces 
publics.

À L’ÉCOLE : L’aménagement des accès sécurisés rue 
Désiré Bienvenu est pratiquement terminé (il reste à 
végétaliser un peu le « monde minéral » de la placette). 
Les personnels municipaux œuvrant à l’école béné-

ficient maintenant d’un vestiaire et d’un local de repos 
fonctionnels. Les cours de récréation ont été agrémen-
tées de nouveaux jeux tracés au sol et un nouveau bac 
à sable – à la fois pratique et protégé de « déjecteurs » 
indélicats – équipe désormais la cour des sections mater-
nelles. Le RASED (réseau d’aide scolaire de l’Education 
Nationale) intervenant dans notre secteur a quitté l’école 
de Nouaillé-Maupertuis pour s’installer dans des locaux 
neufs aménagés à l’étage de notre mairie. Enfin, la confec-
tion des repas de la cantine scolaire a été confiée à un 
prestataire (la société RESTOVAL) et un nouveau mobi-
lier esthétique, moins bruyant et plus pratique pour notre 
personnel équipe désormais la salle de restaurant.

PATRIMOINE BÂTI : Après un gros nettoyage et un 
sérieux rafraîchissement, notre logement de secours a      



pleinement retrouvé son usage initial (avec une utilisation 
à 100% depuis sa réouverture). Les travaux de rénovation 
de deux de nos logements de la rue Principale sont bien 
engagés et leur mise en location devrait intervenir dans le 
courant du 2e trimestre 2022 (logements T3 neufs avec 
espace extérieur). Le logement situé à côté de l’entrée de 
l’école a fait l’objet de travaux intérieurs de rénovation et 
accueille aujourd’hui la MAM CREA’BULLES (Maison 
d’accueil maternel qui rencontre un succès bien mérité). 
Le pôle administratif du centre de loisirs Mille Bulles, 
bien installé maintenant au 1, rue de Belabre, dispose d’un    
superbe accès PMR (personnes à mobilité réduite) parfai-
tement intégré.

ESPACES PUBLICS : Au cimetière, une nouvelle tranche 
d’enherbement a été réalisée à l’automne et son portail 
d’entrée a retrouvé un usage normal. L’environnement du 
calvaire de la route de Gizay a été totalement refait. Au 
stade, la haie périphérique a bénéficié d’une taille en épais-
seur (la taille en hauteur devrait pouvoir être effectuée en 
2023, après une bonne reprise de végétation) et la pelouse 
du terrain a été rénovée (défeutrage, sablage et sur-semis). 
Le terrain à côté de notre four, route de Gizay, a été aména-
gé en terrasses (destinées initialement à la pratique de la pé-
tanque). Le pont séparant nos deux bourgs est maintenant 
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doté de garde-corps discrets (sur proposition des Bâtiments 
de France) mais efficaces quant à la protection des piétons.

VOIRIE : La réfection de notre réseau routier communal 
s’est poursuivie avec des travaux de fond au Dognon, à 
Chantemerle et sur la route d’Auget. La mise en œuvre de 
dispositifs visant à réduire la vitesse dans la traversée du 
Dognon est juste engagée, pour s’achever en 2022 avec des 
travaux « lourds » et une nouvelle signalisation. Les « che-
mins blancs » ont vu se dérouler une intéressante opération 
d’entretien réalisée par les usagers habituels (agriculteurs, 
chasseurs, promeneurs) qui ont mis en place plusieurs     
dizaines de tonnes de cailloux dans une ambiance bon-  
enfant et avec la sérieuse envie de renouveler l’opération 
en 2022. La rénovation de la rue Désiré Bienvenu, consé-
cutive à l’aménagement des accès de l’école, est totalement 
terminée pour le confort et la sécurité de tous.

Enfin, le projet de création d’un crématorium prend désor-
mais forme, après une année compliquée. Une Délégation 
de Service Public a été accordée à la SAS Crematorium Du 
Civraisien En Poitou, représentée par M. Mbaye.

Et oui...tout ça ! Et j’en ai peut-être oublié.
Laurent Doret

une couleur) et tous les enfants de la classe y ont déposé 
l’empreinte de leur pouce. Un joli travail collectif et sym-
bolique, assurément.

Mardi 14 décembre

C’était  Noël  à la Garderie ! Un petit goûter amélioré avec un 
gâteau, une clémentine et une pâte de fruit ont été proposés 

aux enfants. Puis, un petit spectacle mis en scène par Thierry, 
l’animateur, et interprété par les enfants de son groupe, a 
détendu l’atmosphère. Ensuite, à la sur-prise générale, des 
cadeaux ont été dé-
posés sous le sapin 
par le Père Noël. 
Il s’agissait, en 
fait, de nouveaux 
jouets et jeux 
destinés à l’accueil 
périscolaire.

Le jeudi 16 décembre : c’était le repas de Noël au Restaurant 
scolaire.

Les enfants ont été bien gâtés, ce même jour ils ont pu 
participer à un spectacle à la salle des fêtes de Gençay et 
recevoir des cadeaux (des livres)  dans chaque classe, offerts 
par l’Association des Parents d’Elèves de l’école.

} Le repas des aînés de la commune

Le samedi 27 novembre 2021, une bouffée d’air a enfin 
soufflé sur Saint-Maurice la Clouère. Après moultes 
hésitations dues à la situation sanitaire, la municipalité a 
finalement décidé d’offrir à ses « anciens » le traditionnel 
déjeuner servi, chaque année, à la salle des fêtes Yves-
Girard. 2020 avait été, hélas, une année sans rencontre, 
avec une simple distribution de colis, délicieux certes 
mais solitaires pour beaucoup.

   Le déjeuner, préparé avec grand soin par le chef du 
restaurant Le St Mô, dressé et servi par les membres du 
Conseil municipal, avait permis à tous de déguster une 
croustade aux fruits de mer et sa petite salade, suivie 
d’un veau Marengo et ses légumes au four et couronné 
par un entremet à la clémentine royale. Le tout arrosé 
de « bulles », vins divers et apéritif de notre région, 
consommés avec modération comme il se doit en pareilles 
circonstances.
   La salle et les tables avaient été délicatement décorées 
autour du thème de la musique, laquelle avait régné en 
maître dès le dessert, grâce au groupe local, le Pibole 
Musette Club, dirigé par Jean-Marc Neveu.
   Les sourires étaient au rendez-vous et les mots de 
satisfaction échangés ce jour-là ont fait chaud au cœur 
de chacun. 
   Aucune contamination au virus omniprésent depuis 
2019 n’a été à déplorer, les gestes-barrière ayant été 
scrupuleusement respectés. Tous se sont quittés en 
espérant de nouvelles retrouvailles et dans un contexte 
différent, si possible. 

TTTTTT

} Décembre à l’école des Tilleuls

Jeudi 9 décembre 

Suite à la plantation de l’arbre de la Laïcité le 9 décembre 
2020, la municipalité avait proposé de réaliser une plaque de 
commémoration pour l’année suivante. A la fin de l’année 
scolaire 2020, tous les enfants de l’école ont dessiné et décoré 
l’empreinte de leur main. Toutes ces mains de papier ont été 
découpées puis disposées sur un panneau avec, au milieu de 
celui-ci, un poème écrit par les enfants qui étaient en CM2 
en décembre 2020. Joli symbole que toutes ces mains entre-
lacées pour exprimer la solidarité.

Ce jeudi 9 décembre 2021, nous avons donc inauguré 
cette plaque en présence de tous les enfants de l’école, des 
enseignants et de quatre membres du conseil municipal.
Les enfants ont dansé un  « flashmob » et chanté ensemble.
   Ce fut un moment solennel, recueilli  ou chacun a pu 
participer à sa manière.
   Suite à l’inauguration de la plaque, un banc « custo-
misé » va être installé dans chaque cour : ce sera le banc de 
l’AMITIÉ. Si un enfant se sent seul et souhaite la venue 
d’un copain pour jouer, il pourra s’asseoir sur ce banc  et 
l’ensemble des enfants de la cour sauront qu’il recherche 
des amis pour jouer ou discuter. Bonne initiative pour évi-
ter la solitude pendant les récréations ! Le banc de la cour 
élémentaire a été peint en blanc (chaque classe a choisi 



Quelques brèves...

} Les inscriptions scolaires
   pour la rentrée 2022-2023

L’école des Tilleuls de Saint-Maurice la Clouère ouvre cette 
année au TPS (Très Petite Section), pour les enfants nés entre 
janvier et mars  2020. Afin d’inscrire votre enfant à l’école, 
merci de vous rendre tout d’abord à la mairie, puis il vous 
faudra contacter la directrice (de préférence le vendredi). Les 
inscriptions auront lieu entre le 4 avril et le 27 mai 2022.
Merci de faire circuler cette information autour de vous pour 
garantir la pérennité de notre école.

TTTTTT

} Documents concernant la sécurité
   des personnes et des biens

Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs) vient d’être remis à jour. Ce petit fascicule 
d’une quarantaine de pages est à la disposition des habitants de 
la commune.
Ce document informe des risques majeurs identifiés et 
cartographiés à ce jour sur la commune, ainsi que des consignes 
de sécurité à connaître en cas d’événement. Il mentionne 
également les actions à mener afin de réduire au mieux les 
conséquences de ces risques.
Ce document s’appuie sur le dossier départemental sur le risque 
majeur (D.D.R.M.) qui a été réactualisé en juin 2012 par la 
Préfecture et réunit les informations nécessaires à la mise en 
œuvre de l’information préventive de la commune.
Suite au DICRIM, un autre document d’une centaine de pages 
est en cours d’élaboration. Il s’agit du PCS (Plan Communal de 
Sauvegarde), outil indispensable à la gestion de crise.
En effet, notre commune peut être exposée à des risques majeurs 
tels que les feux de forêts, les inondations, les tempêtes, les 
séismes, les mouvements de terrain, les transports de matières 
dangereuses ou toute autre situation pouvant menacer la 
sécurité des personnes et des biens.
Notre commune est également concernée par le PPI (Plan 
Particulier d’Intervention) du centre nucléaire de Civaux, tout 
comme Gençay, Brion et Saint-Secondin.
Le PCS sera consultable en mairie, il fera l’objet des mises à jour 
nécessaire à sa bonne application et sera révisé au minimum 
tous les cinq ans selon la législation en vigueur.
Ces documents seront également disponibles sur le site internet 
de la commune :

http//www.saintmauricelaclouere.fr

} Un nouveau médecin
   en remplacement de Marie-Christine Massé

Après de nombreuses années passées au service de la population, 
celle-ci a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. Depuis 
le 3 janvier dernier, le docteur Malek Abbes a pris possession du 
cabinet médical situé au 8, rue Henri Sénellier. Il conserve le 
même numéro téléphonique (05.49.59.37.36) et consultera tous 
les jours, sur rendez-vous, de 8h30 à 19h. Appels téléphoniques 
le matin à partir de 8h ou prises de rendez-vous sur

www.mgrendezvous.fr
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} Dématérialisation
   des autorisations d’urbanisme

A partir du 1er janvier 2022, tout usager pourra déposer sa 
demande de permis de construire, déclaration préalable, permis 
d’aménager, permis de démolir, certificat d’urbanisme en ligne 
via le site internet de la commune :

http//www.saintmauricelaclouere.fr
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} Recensement

Filles et garçons âgés de 16 ans, de nationalité française, le 
recensement vous donne des droits :  
• Inscription sur les listes électorales
• Appel de préparation à la défense (JAPD) 
• Inscription aux examens et concours permis auto-moto 

https//www.service-public.fr
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} Terains disponibles

 Il reste quatre terrains à construire dans le lotissement des 
Vignes, route de Gizay, à 40,32 € le m2 HT :
 Lot 41 de 1243 m2
 Lot 27 de   887 m2
 Lot 26 de   877 m2
 Lot 21 de   932 m2

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. Merci
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O n s’est attardé dans de précédentes éditions 
des Sapinettes, sur l’origine des noms des 

fermes et des hameaux. Les noms des rues et des 
places, bien que souvent plus récents, présentent 
un intérêt similaire. 
   C’est principalement depuis les années 70 – et la 
création des premiers lotissements – que les mu-
nicipalités successives ont été confrontées à la né-
cessité de fixer les anciens noms et d’en attribuer 
aux voies nouvellement créées. Les élus d’alors au-

raient pu faire le choix de la facilité et se contenter 
de noms de fleurs (ex : rue des Mimosas) ou d’oi-
seaux (ex : rue des Perroquets) – ce qui n’a peut-
être pas manqué, parfois ! Toute plaisanterie gar-
dée, leur choix s’est porté, à plusieurs reprises, vers 
des personnages s’étant illustrés à divers titres, dans 
l’histoire locale et de les honorer ainsi. Ce côté de 
notre patrimoine communal mérite, sans aucun 
doute, le détour, d’autant plus que la population a 
beaucoup changé depuis un demi-siècle et que si, 

Les noms des rues, des places,
des monuments et des lieux publics
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par Bernard Guyot



pour les plus anciens d’entre nous, ces références font            
appel parfois à de lointains souvenirs, pour beaucoup 
d’entre vous, une petite explication peut présenter un 
intérêt certain. 
   Si nous suivons l’ordre chronologique de la consti-
tution du bourg, nous passerons en revue, dans un 
premier temps, le centre puis ses proches abords.
   On se doit donc, en premier lieu, d’évoquer nos 
deux places principales, théâtre depuis des lustres, 
de la vie du village. La place où se situe l’église a été 
« baptisée » place de la Liberté en 1989, pour com-
mémorer le bicentenaire de la Révolution. Un certain 
curé Jallet y avait officié, à cette époque, et avait été 
l’un des trois premiers membres du clergé à rallier le 
Tiers-Etat. La municipalité en place, au moment de 
la célébration du Bicentenaire, y a planté un tilleul le 
19 février 1989, précisément (en remplacement d’un 
peuplier planté en 1848 et qui avait dû être abattu en 
1950 car ses branches atteignaient dangereusement la 
toiture de l’église). A noter que cet espace, comme 
dans beaucoup d’autres bourgs anciens, était primiti-
vement et en partie dévolu au cimetière.
   La place du 14 Juillet, jadis appelée « le plan » et 
communément dénommée « place du Monument 
aux morts » (depuis 1923, date de son élévation) 
a été ainsi nommée pour rappeler les festivités qui 
s’y sont tenues durant les années 80 et qui rassem-
blaient ce jour-là une grande partie de la popula-
tion de Saint-Maurice. Celle-ci se retrouvait autour 
d’une « assiette anglaise » et de l’incontournable bal 
populaire précédé de l’apparition spectaculaire d’un 
« toro de fuego ». Certains se rappellent encore de 
l’année où les bénévoles avaient servi plus de 800 
couverts !
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   En remontant la rue Principale, on laisse sur notre 
gauche la rue Belâbre. On devrait plutôt écrire bel âbre 
ou bel asbre, bel arbre en « vieux français ». Un arbre 
de belle dimension y trônait il jadis ? C’est, en tous 
cas, l’endroit où se trouve l’Espace Allard,1 superbe 
corps de bâtiments acquis officiellement par la com-
mune en 2001. Cela nous amène, plus haut sur notre 
droite, à la rue des Cordonniers. Elle fut nommée 
ainsi pour honorer l’ancien garde-champêtre, Roger 
Poupard, lequel exerçait également la profession de 
cordonnier au 42 de la rue Principale. Ce dernier pro-
clamait les informations municipales en parcourant le 
bourg avec son tambour et était membre notoire de 
la clique.

Un maire novateur, un curé prédicateur…

Poursuivons la visite, et nous voilà arrivés à la rue 
Désiré Bienvenu près de ce qui fut autrefois l’atelier 
d’Henri Sénellier.2 Celle-ci mène vers les premiers 
pavillons, construits dans les années 60 en haut de 
l’ancien stade, qui était autrefois un champ de foire. 
Désiré Bienvenu a été élu maire de la commune le 
19 mai 1904. Propriétaire de la ferme de Mossais, il 
avait contribué, avec son beau-frère Léon Bouchet à 
la création de la ferme de Mauvonne (contraction de 
Maurice et Yvonne, les enfants de ce dernier) et, par 
l’achat d’un tracteur en commun face à la pénurie de 
main-d’œuvre (en1915) avait créé la première « so-
ciété d’agriculture mécanique de France ». Il aurait été 
également l’initiateur de la construction de l’école du 
Dognon (1907-1908) et avait fait édifier la « maison 
bourgeoise » de Mossais. 

   A quelques dizaines de mètres sur la gauche, me-
nant à la salle Yves Girard,3 s’annonce la rue du curé 
Boiteau. Beaucoup ici, se souviennent des sermons 
enflammés de ce petit bonhomme décharné qui avait 
officié vaillamment durant une soixantaine d’années, 
accompagné de sa servante : la non moins légendaire 
Nathalie. Le curé Alfred Boiteau – à l’état civil – était 
arrivé « dans la paroisse » en 1908, juste après la Sé-
paration de l’Eglise et de l’Etat.4 L’église alors, servait 
de grange à foin. Prédicateur invétéré, il mit beaucoup 
d’énergie à « ramener ses ouailles dans le droit che-
min » et n’hésitait pas à aller à bicyclette « dire la messe 
» à la chapelle du château de la Vacherie, à l’autre bout 
de la commune. Dernier prêtre à porter ici la soutane, 
il résidait « à la cure », située au 6, route de Gizay. A 
noter qu’il y avait construit avec les paroissiens, une 
petite salle de théâtre (détruite par la suite, lors de la 
vente de l’immeuble à un privé). L’impétueux « caté-
chumène » avait, en outre, été affublé d’un surnom 
dont on ne connaîtra sans doute jamais l’exacte signi-
fication : Binuche.

…et trois instituteurs

Au fil de notre déambulation, nous empruntons « à 
main droite », la rue Alexis Phémolant. « Arrivé au    
Dognon à la fin des années 20, il y fut longtemps 
maître d’école avec son épouse. Les temps n’étant pas 
ce qu’ils sont aujourd’hui, il avait réservé quelques 
sillons pour planter des pommes de terre à la ferme 
de la Malterre ». A. Phémolant fut adjoint au maire 
de Saint-Maurice de 1947 à 1953 puis maire de 1953 
à 1965. Il avait, entre autres, lancé la création du tout 
premier lotissement et poursuivi les travaux de distri-
bution d’eau potable sur une grande partie du terri-
toire communal. Grand amateur des veillées, il avait la 
réputation d’un joueur de cartes invétéré.  
   Cette voie nous mène face au calvaire situé le long de 
la route de Gizay et dénommé localement « le Christ ». 
Erigé à une époque de grande dévotion (il y est gravé 
la date de 1851), il avait le statut de croix de missions, 
lesquelles donnaient lieu à des célébrations de grande 
ampleur. Ceci nous conduit à la croix de la Garde, 
toute proche. Ce monument bien plus modeste qui 
se trouve actuellement sur une propriété privée, se si-
tue au bord du chemin qui anciennement conduisait 
à Gizay en passant près de l’ « ancienne léproserie » (à 
l’angle du chemin de Chez Vécant et de l’entrée pié-
tonne de la cité des Vignes). Il va être prochainement 
rénové et déplacé sur le territoire communal, avec une 

aide financière de Sorégies patrimoine, attribuée à 
cet effet. Nous repartons, vers la droite, en direction 
du stade, par le Chemin des Sapinettes,5 autrement 
dit en direction des Sablons (terrain d’agrément que 
chacun connaît bien). Nous traversons à cette occa-
sion la parcelle cadastrale des Tamisières.6 Nul doute 
que la terre argilo-sablonneuse qui en constitue la 
plus grande partie donnait lieu jadis à de l’extrac-
tion en vue de tamisage d’un sable de qualité accep-
table qui entrait dans la composition du mortier de 
construction.
   Nous avons laissé sur notre gauche le quartier de 
la Pibole.7 C’était le nom donné à un instrument 
rudimentaire de musique dont se servaient, entre 
autres, les conscrits lors de leurs libations. Ce nom 
fut attribué par la suite (dans les années 20) à la pre-
mière formation musicale, la clique de St Maurice, 
autrement nommée : la Pibole. Celle-ci tomba pro-
gressivement en sommeil au début des années 50 et 
fut réactivée en 1977 sous l’impulsion d’Henri Sen-
nelier (au clairon) et de Roger Poupard (tambour), 
avant d’être reprise en mains par Jean-Marc Neveu, 
« instituteur » à Saint-Maurice durant une vingtaine 
d’années. Celui-ci la constitua alors en une harmo-
nie qui prit le nom : la Liberté de St Maurice. 
   Nous voilà alors arrivés à la rue du Dr Mériguet ! 
Mais nous réservons l’écriture de ce chapitre à une 
prochaine édition. Bonne balade, en attendant !

_________________

1. Dans le corps de logis de ce qui constitue de nos 
jours l’Espace Allard, résidait en 1725 un certain 
« messire Jean Pinot, seigneur du fief de Belhasbre, 
conseiller du Roi, eschevin de la maison de ville de 
Poitiers ». Il y a été retrouvé lors de l’acquisition, sur 
un palantrage de pierre, une mention au badigeon 
rouge surmontée d’une croix : Allard 1729. Que 
doit-on en penser ? Toutes les suggestions sont per-
mises. 

2. Henri Sénellier exerçait la profession de charron 
au 1, rue Désiré Bienvenu. C’est également lui qui 
« promenait les morts ». A ce titre, bien avant le foi-
sonnement des moyens de communication, il était 
mandaté par la famille d’un défunt pour aller de 
ferme en ferme, à mobylette, annoncer la triste nou-
velle et « prévenir à l’enterrement ». Accueilli « dans 
le respect qui lui était dû en ces pénibles circons-
tances », son retour était parfois quelque peu coloré.

Désiré Bienvenu avait fait construire une école au Dognon. (2 classes et le logement d’un couple 
d’instituteurs). Elle n’est plus en fonction depuis 1982 et a été vendue.
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3. Yves Girard. Egalement instituteur au Dognon 
avant d’être élu maire de Saint-Maurice durant 31 
ans, il a contribué largement à l’essor économique de 
la commune et à sa modernisation. Nous évoquerons 
ses réalisations dans un autre chapitre.

4. On rapporte que le tonnelier du bourg qui avait 
son atelier au 4, rue du Moulin, tout près de l’église 
donc, anti-cléricaliste invétéré sans doute, « tapait sur 
ses barriques tout le temps de la messe créant ainsi un 
vacarme qui nuisait à la bonne tenue de l’office ».

5. les Sapinettes étaient, initialement, l’allée cavalière 
du château de la Laudonnière…où de « belles dames 
du temps jadis s’y montraient, chevauchant leur mon-
ture, en amazone ».

6. Les Tamisières. On trouve plus communément la 
forme : les sablières. 

7. La pibole est aussi le nom donné à la pie, appelée 
communément « ajeasse » en poitevin. 

[Dossier réalisé à partir des archives municipales et, 
avec les témoignages d’Hubert Archambault, Roland 
Guionnet, Maurice Phémolant, Jean-Marc Demené, 
Michel Pain et Jean-Jacques Chevrier.]

Vient de paraître…
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