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Le mot du Maire

La  voirie  du  bourg  se  remet  progressivement  des  inévitables  dégâts  causés  par  les  travaux 
d’assainissement. En particulier, suite au tassement des tranchées, le revêtement de la Grand-rue est 
très  abîmé,  il  va  être  repris  pas  le  Département  d’ici  l’automne.  Sauf  cas  particulier,  tous  les 
raccordements individuels devraient être achevés à la fin de l’année.

Les  conditions  de  circulation  dans  la  Grand-Rue  et  la  rue  de  l’Eglise  restent  problématiques, 
compte tenu de l’important transit de poids-lourds. Une réunion publique a eu lieu, au cours de 
laquelle ont été dégagés les principaux objectifs ; ceux-ci sont récapitulés dans une note que vous 
trouverez  dans ce bulletin et qui a été adressée aux nombreux intervenants sur ce dossier. Il en 
ressort que le cheminement des piétons, y compris des enfants et des personnes à mobilité réduite, 
va être déterminant dans le choix des solutions. Mais le chemin sera encore long avant de parvenir à 
une situation acceptable, du fait de la complexité du dossier et du coût des travaux qui devront être 
effectués. Tous vos avis et contributions restent les bienvenus.

Une  nouvelle  école  est  en  cours  de  construction  à  Saint-Jouin,  à  côté  du  stade,  pour  le 
regroupement pédagogique des cinq communes auquel appartient Marnes. Elle devrait entrer en 
service en début 2011 avec une nouvelle cantine et des circuits de cars simplifiés. Le site d’Irais 
sera désaffecté. Les modalités de garde des enfants seront examinées avec attention.

La population de Marnes évolue lentement. Le recensement effectué au 22 février dénombre 239 
habitants,  avec  122  résidences  principales  et  56  autres  logements.  Trois  naissances  ont  été 
enregistrées depuis le début de l’année. Bien sûr, nous ne revivrons pas l’époque des grandes fêtes 
telles qu’elles se déroulaient naguère et dont ce bulletin retrace le souvenir. Mais d’autres rendez-
vous et occasions nous attendent et nous envisageons l’avenir avec confiance, dans une commune 
où les associations sont bien vivantes et où chacun s’attache à préserver et cultiver l’environnement.

Nous souhaitons tous la bienvenue ainsi qu’une excellente intégration à tous les nouveaux arrivants. 
Rendez-vous est donné à tous pour le 14 juillet sur le terrain du Pigeonnier.
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ETAT-CIVIL (inscriptions sur les registres d’état civil)
Juillet 2009 à juillet  2010



LES DECES

BRECHET Pierre, André, René
Décédé le 07 janvier 2010  à POITIERS (86)

DELUMEAU Pierre
Décédé le 15 février 2010 à THOUARS (79))

BRAULT Raymond, Alix
Décédé le 21 juin 2010  à MARNES  (79)

NAISSANCES HORS COMMUNE

CAILLETEAU Yola née le 10 mars 2010 à POITIERS (86)
RIOM--COUSIN Sasha, Antoine, Albert, François né le 15 avril 2010  à BRESSUIRE (79)
DELORME Elouan, Gérard, Pierre né le 16 juin 2010 à CHATELLERAULT (86)

AUCUN  MARIAGE



LES INHUMATIONS
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL

Juillet 2009 à juillet 2010 (inscriptions sur le registre des inhumations)


DENOUES Yvon, Maurice, André veuf de GUILBOT Marie
 le 12 octobre 2009,

BRECHET Pierre, André, René époux de FOURREAU Marie-Thérèse
 le 11 janvier 2010,

TROISPOILS Philomène veuve de MAINGOT Jean
le 22 janvier 2010,

DELUMEAU Pierre veuf de DERISSON Odette
 le 17 février 2010,

CROIZER Anne-Marie veuve de TACHER René
 le 06 mai 2010,

BRAULT Raymond, Alix veuf de ARNAULT Hélène
 le 24 juin 2010.





LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Chapitre
Article

LIBELLE REALISATIONS 
2009

PREVISIONS
2010

Chapitre
Article

LIBELLE REALISATIONS
2009

PREVISIONS
2010

11 CHARG. A CAR. GENERAL 33 179.28 76 895.00 70 PRODUITS DES SERVICES 1 650.52 1 013.88
 60611 Eau et assainissement 503.04 1 000.00 7 70323 Redev. France Télécom+SIED 483.52 450.00
 60612 Electricité 4 635.21 6 000.00 70311 Vente concessions cimetière 99.00 33.88
 60621 Combustible 1 602.41 4 000.00 70611 Redevance ordures ménagères 0.00 0.00
 60622 Carburant 1 562.72 2 500.00 7083 Locations stand  buvette 60.00 30.00
 60631 Fournitures d'entretien 2 865.13 6 000.00 70878 Faucard.+remb. Charges Loca. 972.00 500.00
 60623 Alimentation 0.00 30.00  7088  Autres produits annexes 36.00 0.00
 60632 Fournitures petit équipement 803.04 2 000.00 73 IMPOTS ET TAXES 66 224.11 59 006.00
 60633 Fourniture de voirie 2 659.56 1 800.00  7311 Contributions directes 58 008.00 52 617.00
 60636 Vêtement de travail 138.12 300.00  7381 Taxe addition. Droits mutation 8 216.11 6 389.00
 6132  Location matériel 78.10 200.00 74 DOT. ET PARTICIPATIONS 61 689.91 55 712.00
 6064 Fournitures administratives 232.46 400.00  7411  Dotation forfaitaire 40 668.00 40 592.00
 61522 Entretien bâtiment 4 466.05 20 000.00  74122 Dot. Solidarité rurale 4 500.00
 61523 Entretien Voies et réseaux 3 666.02 16 000.00  742 Dotation aux Elus locaux 2 762.00 2 783.00
 61555 Entretien sur tracteur 728.08 2 000.00  74718 Autres (rembours frais/élection) 168.73
 61558 Entretien autres biens 224.39 400.00  74127 Dotation nationale péréquation 3 199.00
 6156 Maintenance 1 235.66 2 000.00  74832 Attribution FDTP 978.18 2 519.00
 616 Primes d'assurances 3 963.75 5 000.00  74833 Etat compensation TP 157.00 143.00
 61521 Entretien terrain 0.00 200.00  74834 Etat compensation TF 5 456.00 5 538.00
 6152 Documentation 0.00 80.00  74835 Etat compensation TH 3 801.00 4 137.00
 6184 Vers. Organisme formation 0.00 600.00 75 LOCATIONS  IMMEUBLES 1 495.00 500.00
 6225 Indemnité comptable 206.36 300.00 76 PRODUITS FINANCIERS 0.00 0.00
 6226 Honoraires 0.00 300.00  775 Vente tracteur
 6227 Frais d'actes et contentieux 0.00 1 000.00  7788 Produits exceptionnels 5 553.25 7 000.00
 6232 Fêtes et cérémonies 754.80 1 200.00 776 Dif sur réalisation (tracteur) 0
 6237 Publication bulletin municipal 897.14 1 000.00 722 Travaux en régie 1 688.29 0.00
 6256 Voyages et déplacements 0.00 250.00 013 ATTENUATION CHARGES 10 704.07 10 500.00
 6261 Frais affranchissement 280.40 400.00 6419 Remb. Rémunération CES-CAE 10 704.07 10 500.00
 6262 Frais téléphone 927.36 1 000.00 TOTAL RECETTES ANNEE 149 005.15 133 731.88
 6281 Concours divers cotisations 136.38 150.00 002  EXCEDENT 127 227.33 137 129.12
 63512 Impôts et autres (6288) 443.10 615.00  FONCT. REPORTE
 6282 Frais de gardiennage Eglise 170.00 170.00 TOTAL RECETTES DE

FONCTIONNEMENT
276 232.48 270 861.00

012 FRAIS   /PERSONNEL 63 006.12 73 860.00
 6411 Rémunération Titulaires Brut 28 042.17 35 000.00
 6413 Rémunération non  titulaire 5 290.61 2 000.00
 64168 Rémunération C.E.S. + CAE 11 392.68 14 800.00
 6451 Cotisations URSSAF 6 325.62 8 000.00
 6453 Cotisations caisses retraite 8 081.91 9 500.00
 6454 Cotisation ASSEDIC 1 068.00 1 200.00
 6455 Cotisation assurances pers. 1 472.00 1 500.00
 6456 Cotisation suppl. familial 358.00 400.00
 6475 Médecine du travail 58.59 200.00
 64832 Cotisations FCCPA 134.29 250.00
 6338 Autres impôts et taxes/rem. 96.39 150.00
 6472  Prestation familiale directe 0.00 0.00
 6332 Cotisations FNAL 43.50 60.00
 6218  Pers AIR Aide cantonnier 0.00 0.00
 6336 Cotisations CDG + CNFPT 642.36 800.00

65 AUTR. CHARG. DE GEST. 40 067.49 39 283.00
 6531 Indemnité frais mission Elus 9 721.98 10 000.00
 6533 Cotisations retraite Elus 328.56 500.00
 654 Perte sur créances irrécouv. 0.00 300.00
 6553 Service incendie 2 767.17 2 768.00
 6554 Contribution SIVU 3 Vallées 4 737.00 4 777.00
 6554 R.P.I. ECOLES 20 827.78 18 455.00
 6554 MAINTIEN A DOMICILE 0.00 926.00
 65736 REPAS ANNUEL CCAS 500.00 500.00
 6558 Part Collège Jean Rostand 0.00 20.00
 6574 Subventions/associations 1 185.00 1037.00

66 CHARGES FINANCIERES 802.30 724.40
67 CHARGES EXCEPTION. 0.00 80.00
014 Dègrev.J. Agriculteurs + loc 0.00 20.00

DEPENSES IMPREVUES 0.00 201.60
DEPENSES RELLES FONC 137 055.19 191 064.00

042 SORTIE ACTIF TRACTEUR 0.00 0.00
023 VIR. SECTION INVESTIS. 72 123.00 79 797.00
TOTAL DEP. DE FONCTION. 209 178.19 270 861.00

DETAIL DES SUBVENTIONS VOTEES SUR LE 
BUDGET 2010

NOM DES ASSOCIATIONS MONTANT

COLLEGE VOLTAIRE AIRVAULT  0.00
ACCA SOCIETE DE CHASSE (Subv. 
Normale+nuisibles)

198.00
AS. ANCIENS COMBATTANTS AFN 137.00
AS RICHESSE ET DEFENSE PATRIMOINE 
PATRIPATRIPATRIMOINE

32.00
 CLUB AMITIE MARNOISE 137.00
AS. MUTILES DU TRAVAIL 16.00
COMITE DES FETE DE MARNES 137.00
SYNDICAT DEFENSE ENNEMIS CULTURES 36.00
SOCIETE DE PECHE 137.00
SYNDICAT INITIATIVE Moncontour 50.00
CAUE 20.00
FLORILEGE 137.00
          TOTAL CPTE 6574 en euros 1 037.00

  

              RESULTATS 2009

              276     232.48 – 137     055.19 = 139     177.29  

SECTION FONCTIONNEMENT :   + 139     177.29  
SECTION INVESTISSEMENT :     +      8 011.87
RESTES A REALISER :                   -    10 060.04
EXCEDENT  DISPONIBLE  /2010 =  137     129.12  



SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS  2009

LIBELLE CHAPITRE OU OPERATION REALISATIONS 2009 RESTES A REALISER /2010

EN EUROS EN EUROS

ACHAT TONDEUSE AUTOPORTEE KUBOTA 2 033.20

ACHAT CARRIERE COLAS 15 900.00

ACHAT TONDEUSE KAAZ 1 195.00

REMBOURSEMENT EMPRUNT /TRAVAUX DRAINAGE 1 694.74

RESTAURATION FOUR A PAIN 1 568.92

REVERSEMENT FCTVA SUITE VENTE TRACTEUR 2007 1 185.43

ACCES CIMETIERE 119.37

EMPIERREMENTCHEMIN PALLUAU 16 935.36

TRAVAUX SUR RESEAUX  LOGEMENT LOCATIF 136.48 1 785.75

TRAVAUX ASSAINISSEMENT MAIRIE 472.42

TRAVAUX SUR RESEAUX SALLE GILLES BAUDRON 2 468.54

SOLDE HONORAIRES ARCHITECTE TRAVAUX DRAINAGE 326.04

TRAVAUX MISE EN SECURITE PIGEONNIER EGLISE 2 982.51 5 254.03

TOTAL DEPENSES 2009 28 177.05 25 880.74

SUBVENTION  EMPIRREMENT CHEMIN PALLUAU 7 080.00

SUBVENTIONS POUR ACHAT CARRIERE COLAS 12 601.00

SUBVENTION POUR FOUR A PAIN 3 219.70

SUBVENTION ACCES CIMETIERE 1 943.30

SUBVENTION  MISE  EN SECURITE PIGEONNIER ET EGLISE 2 937.15

FOND COMPENSATION TVA 15 829.60

TOTAL RECETTES  2009 27 790.05 15 820.70

SOLDE EXECUTION 2008 + 8 398.87

RESULTAT 2009 + 8 011.87 - 10 060.04

SECTION D'INVESTISSEMENT - PREVISIONS BUDGET PRIMITIF 2010

LIBELLE CHAPITRE OU OPERATION
PREVISIONS  2010 EN  €

REPORTS 
2009

NOUVELLES 
PROPOSITIONS

REMBOURSEMENT EMPRUNT / TRAVAUX DRAINAGE EGLISE 1 772.64

TRAVAUX  MAIRIE 472.42 3 000.00

MISE EN SECURITE PIGEONNIER ET EGLISE 5 254.03

TRAVAUX SALLE  GILLES BAUDRON 2 468.54 10 000.00

TRAVAUX SUR LOGEMENT LOCATIF 1 785.75 41 821.49

ACHAT CARRIERE COLAS 15 900.00

ACHAT BROYEUR 15 000.00

ACHAT TERRAINS SUITE AMENAGEMENT FONCIER 4 000.00

RESERVE POUR TRAVAUX FUTURS 8 783.00

TOTAL DEPENSES 2010 25 880.74 84 377.13

SUBVENTIONS POUR FOUR A PAIN 3 219.70 - 183.87

SUBVENTION CONSEIL GENERAL POUR  TRAVAUX DIVERS 4 000.00

SUBVENTIONS POUR ACHAT CARRIERE COLAS 12 601.00

AFFECTATION EXCEDENT FONCTIONNEMENT DE 2009 2 048.17

FOND COMPENSATION TVA 764.00

SOLDE EXECUTION 2009 REPORTE 8 011.87

AUTO FINANCEMENT 2010 79 797.00

TOTAL RECETTES 2010 25 880.74 84 378.00



A VOS AGENDAS 2010



DATE A RETENIR  MANIFESTATION  ET LIEU ORGANISATEUR
Samedi 7 août 2010

à 20 h 30
 Loto sous Tivoli  
   sur le terrain du Pigeonnier 

LE COMITE DES FETES

Dimanche 8 août 2010 
     

Marche  suivie  d'un  repas  champêtre 
avec  animation,  sur  le  terrain  du 
Pigeonnier

LE COMITE DES FETES

Dimanche 22 août 2010 Fête du pain
        inauguration du four à pain

FLORILEGE

Dimanche 17 octobre 2010 
à 14 h 30

 Loto dans la salle Gilles Baudron LE COMITE DES FETES

Samedi 9 octobre 2010
à 12 h 30

Repas annuel du CCAS 
  à la Salle Gilles Baudron

CCAS de MARNES

Samedi 6 novembre 2010
à partir de 12 h 30

Repas des adhérents
    à la Salle Gilles Baudron

LE COMITE DES FETES

Samedi 20  novembre 2010 Loto à Assais LA DIVINE MARNOISE

Samedi 4  décembre 2010 Participation au Téléthon,
                    en salle Gilles Baudron

LE COMITE DES FETES

Le Maire de Marnes et le Conseil Municipal  

invitent  tous les habitants de  la commune 

à participer à

l’inauguration du four à pain

qui aura lieu

le dimanche 22 août 2010 à 12h00

Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie.

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE

******

Les mardis, mercredis de 09h00 à 12h30

Le vendredi de 13h30 à 17h30  



         Etude-Diagnostic de sécurité dans la traversée du bourg de Marnes 

Objectif n°1 : Cheminement des piétons

La rue  de l’Eglise  et  la  Grand’Rue sont  des  voies  incontournables  pour  le  cheminement  des 
piétons à l’intérieur du bourg, dans toute leur longueur, y compris la côte de la Cueille.
Le  cheminement  devra  être  sécurisé  et  permettre  le  passage  des  voitures  d’enfants  et  de 
handicapés

Objectif n° 2     : Stationnement  

L’arrêt et le stationnement des riverains ou des personnes de passage se font actuellement, selon le 
besoin, en principe librement, mais dans des conditions peu sécurisantes. Il serait souhaitable de 
préciser et de matérialiser les emplacements possibles

Objectif n°3     : Véhicules de grand gabarit  

Les voies doivent être utilisables par les véhicules agricoles de grande largeur et notamment les 
moissonneuses batteuses.
Le croisement des poids lourds est problématique, notamment au niveau du pont. Il est impossible 
au  carrefour  central  si  l’on  veut  garantir  la  sécurité  des  piétons  et  celle  des  constructions 
riveraines.
Le passage à une seule voie s’imposera au moins en ces deux endroits.

Objectif n°4     : Entrées du bourg  

Chacune des trois  entrées  pose des problèmes spécifiques  mais  de façon générale  l’entrée  en 
agglomération doit être mieux marquée, des dispositifs pour réduire la vitesse s’imposent. 
De plus :

- Depuis St Jouin de Marnes et Moncontour - carrefour D141 et D37 : Redessiner le carrefour 
de façon que la sécurité des piétons soit assurée et améliorer la visibilité
- Depuis Poitiers : Sécuriser l’accès et la sortie de la rue de la Cueille
-  Depuis Borcq et Assais - carrefour D141 et D144 : Sécuriser le carrefour, des accidents ont 
déjà eu lieu par des refus de priorité

Objectif n°5 : Bruit et vibrations

Il faut veiller à ce que les nuisances sonores ne soient pas augmentées, mais si possible diminuées.
Le niveau actuel des vibrations fait craindre pour la santé des bâtiments du fait, notamment, de 
défauts sur la chaussée. Il doit y être remédié.



Nous vous rappelons que le chemin  
situé derrière le Pigeonnier 
est interdit à la circulation 
sauf pour les dessertes locales 

comme par exemple : 
pour accéder au cimetière 
pour déposer vos déchets 
   dans le point recyclage 
ou pour vous rendre dans l’Eglise…..



Le Relais Assistantes Maternelles Parents / Enfants

Le RAM est ouvert aux assistantes maternelles, mais aussi aux parents

 qui veulent réaliser des activités ludiques avec leur(s) enfant(s).

Le RAM propose aux mamans et papas disponibles de venir découvrir 

différents ateliers (activités manuelles, découvertes sensorielles, 

chansons enfantines…) pour leur jeune enfant de 0 à 3 ans.

Deux temps leur sont ouverts, sans inscription :

 le jeudi   de 9h30 à 11h30 : salle Jean Emmoneau, Airvault (en provisoire durant  
les travaux du Centre de loisirs) : des animations à destination des jeunes enfants 
accompagnés  d’un  adulte  référent,

 le  vendredi   de  9h30  à  11h30 :  dans  les  salles  prêtées  par  les  différentes 
communes (planning  établi  à  l’année)  :  un  thème  d’activités  est  proposé  aux 
enfants  en  lien  avec  son  parent  ou  son  assistante  maternelle.  

Exemple :

Vendredi 10 septembre 2010, salle des fêtes de Marnes, 

Sont présentes sur ce temps Sophie (référente famille sur le Centre SocioCulturel), 
qui  apporte  des  informations  pour  toute  la  famille ;  et  Isabelle  directrice  de  La 
Médiathèque de l’Airvaudais, qui propose différents ouvrages pour tous les âges.

Il s’agit d’un lieu d’information, d’échange et de discussion entre les différents protagonistes.

Un nouveau temps  d’activités,  « le  Temps  parents  /  enfants »,  en  lien avec  Sophie  du CSC et 
l’animatrice du   RAM, est mis en place depuis le début de l’année le vendredi matin en alternance 
de l’itinérance. Il s’agit d’un temps d’échange autour des questions de parents. Activités pour les 
enfants en support.

D’autres temps ponctuent l’année : 

conférences / débats, interventions spécifiques (portage en écharpe…).

Si vous souhaitez des informations contactez Isabelle 

         au Centre SocioCulturel au 05-49-64-73-10.



Le RPI Les cinq villages
 Les écoles du RPI Les Cinq Villages accueillent quatre classes réparties sur deux sites :
    Irais et Saint Jouin de Marnes.

Quelques activités :

-  Vendredi 26 février  2010 :  à  14 h,  les élèves  de Saint  Jouin de Marnes et  d'Irais  se sont 
déguisés pour fêter le carnaval.

- Jeudi 6 mai 2010, les élèves de la classe de CE1/CE2 et de la classe de CM1/CM2 sont allés 
visiter le jardin du Val de Flore à Soutiers  (79), puis la commanderie de Saint Marc la Lande.

- Jeudi 20 mai 2010, les classes de Saint Jouin de Marnes sont allées, à leur tour,  visiter les 
Jardins du Val de Flore à Soutiers. Cette visite faisait partie du projet d'école sur les légumes et 
le jardinage en agriculture raisonnée.

- Vendredi 28 mai 2010 : une bénévole de la protection civile est venue apprendre les gestes de 
premiers secours.

....

- Samedi 19 juin 2010 : la cavalcade d'Irais
 fut une réussite.



IL Y A 50 ANS EN  FRANCE
          

JANVIER    --  Le Nouveau Franc est mis en circulation. Tout n’a pas été simple pour ceux qui 
                           continuaient de dire « cent sous » pour désigner 500 francs devenu 5 Nouveaux 
                           francs……(même pas 1 euro aujourd’hui ! )  
 
                       -- Mort  d’Albert Camus, grand écrivain  tué dans un accident de voiture, prix Nobel
                          de Littérature en 1957.   

                      --  Brigitte Bardot lance une mode : la robe sac (très appréciée par les futuresmamans)
                            puis la robe trapèze et la robe tunique.

 
 --  Grâce au plan Challe, l’armée contrôle la situation en Algérie

                       --  La « première » de Rhinocéros  d’Eugène Ionesco a lieu à l’Odéon.

FEVRIER  -- Explosion réussie de la 1ère bombe « A » française expérimentale au Sahara, d’une 
                       puissance de 60 à 70 kilotonnes. La France est la 4ème puissance nucléaire. Malgré les 
                        mises en garde de l’O.N.U, le Président  de la  République est bien décidé à 
                        continuer. Le  1er avril : explosion d’une 2èmbombe  suivie le 27 décembre d’une 3ème. 

--  La Ménagère découvre le surgelé avec Vivagel ; c’est une révolution après 
l’accession  au confort symbolisé dans les années 50 avec la machine à laver le linge 
et le  réfrigérateur présent dans un foyer sur quatre.

--  Arrestation du responsable F.L.N  pour la métropole et découverte du réseau de 
soutien au F.L.N dirigé par le philosophe Jeanson.

MARS        --  La pacification se poursuit en Algérie. Le Général de Gaulle fait « la tournée des
                        popotes » au cours de laquelle il évoque l’idée d’une « Algérie algérienne liée à la 
                       France » qui suscite nombre de spéculations

           -- M.Khrouchtchev est reçu à Paris

-- Le 1er n° de Télé  7 jours  paraît. Télérama sortira en octobre.

AVRIL        --  A Issy les Moulineaux, l’union de la gauche socialiste (U.G.S),le parti  socialiste 
                          autonome (P.S.A ) et le groupe  Tribune du communisme, fusionnent en un parti 
                          socialiste unifié (P.S.U ). Opposé à la politique du Général De Gaulle, il s’engage 
                         dans le combat  contre la guerre d’Algérie.

--  L’équipe de France de rugby finit le tournoi en beauté en infligeant un sévère 23/6
   aux Irlandais : victoire du xv de France  dans le tournoi des Cinq nations grâce à 
  Albaladejo.

MAI             --  Lancement d’une fusée française de 4 étages à 150 km de hauteur 
                         

-- Accélération du marché commun : il est décidé d’abaisser le niveau des droits de
   douane à l’intérieur du marché commun, de modifier les dispositions agricoles par 
    la  mise en œuvre accélérée de la politique agricole commune.

-- Vitrine flottante du prestige et du savoir faire français, le plus grand paquebot du
   monde est mis à l’eau à St  Nazaire .3ème du nom, le paquebot  France  a pour
   marraine, Mme Yvonne De Gaulle. Quatre ans de travaux, 418 millions de francs,
   long de 315 m, large de 34, il peut accueillir 2000 passagers avec ses 995 cabines,  
   un   millier d’hommes d’équipage, 160 cuisiniers……



JUIN           --  constitution du Front de l’Algérie française F.A.F inspiré par J. Orsini et J.L Tixier
                          Vignancourt avocats des inculpés du procès des barricades en Algérie.

                    -- échec des pourparlers de Melun avec des émissaires du F.L.N .

JUILLET    --  adoption du projet d’assurance maladie agricole.
               
                     --  reprise à Tunis   des délibérations du F.L.N.

-- le festival d’Antibes Juan les Pins, Ier des grands festivals de jazz européens, voit 
le jour.

AOUT          --  le ministre de la culture, André Malraux, inaugure le centre dramatique de Bourges 
                           et celui du Nord qui ont pour mission de  « rendre accessibles les œuvres capitales
                          de l’humanité et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français.

-- à Alger, 2 soldats français sont exécutés.
 

SEPTEMBRE --  procès de 23 membres du réseau de soutien au F.L.N  (réseau Jeanson)

 -- « manifeste des 121 » sur le droit de l’insoumission dans la guerre d’Algérie
 
 -- nomination de Louis Joxe comme ministre d’état chargé des affaires algériennes

NOVEMBRE   --  dans une conférence de presse télévisée, le Général de Gaulle se déclare prêt à
                             dissoudre l’Assemblée nationale et à recourir au référendum ; il évoque une
                           «  République algérienne » . Il demande un « OUI » franc et massif qui offrira à
                           l’Algérie la chance d’un libre avenir : ou bien rompre avec la République française 
                            ou bien en faire partie ou bien s’y associer.

                                                         

Le paquebot France, troisième du nom, en rade de Un  avion Vautour s'apprête à survoler le
New York, qu'il a atteint pour la première fois, désert saharien, pour mesurer les 
le 8 février 1962 après six jours de traversée retombées radio-actives après l'explosion 

de la première bombe atomique française

                       



IL Y A 50 ANS EN  DEUX-SEVRES

JANVIER        -- le « nouveau franc » est encore rare dans les Deux-Sèvres et tant que la    
                              nouvelle monnaie ne sera pas en circulation, le public continuera à payer en  
                              francs légers. 

  -- le cinéma Rex de Niort présente  « La jument verte » avec Bourvil et 
     F.Blanche. Le film est interdit aux moins de 18 ans pour son caractère 
     licencieux !!!!!

                          
-- des congères de 30 à 80 cm se forment sur les routes du Mellois

                          --  on recense 1227 chômeurs dans le département. Pour la 1ère fois,   
     l’agriculture figure au tableau de chômage.

MAI                 --  violente tornade sur le Niortais et le Mellois. En un quart d’heure, les
                              récoltes et jardins de 25 communes sont anéanties .

-- suivant le mouvement national, les Cheminots niortais se mettent en grève.

AOUT               --  âgé de 14 ans, le benjamin d’un trio de  « blousons noirs » est arrêté en 
       pleine nuit à Niort. Ses complices réussissent à s’enfuir à bord d’une 
       voiture volée.

OCTOBRE       --  à l’Eden à Niort, près de un millier de manifestants a assisté au meeting
                                organisé en faveur de la paix négociée en Algérie.

DECEMBRE     --  les Américains réduisent leurs troupes au camp de Chizé.

                            --  les Parthenaisiens offrent  deux camionnettes de jouets en faveur des
                                 enfants des régions inondées de France.

En 1960, les Deux Sèvriens  ont changé de vie : la télévision  est arrivée chez eux. 

Le 8 octobre les habitants de Poitou-Charentes captent la 1ère émission  retransmise grâce à 
l’installation du pylône de Maisonnais.
Tout a commencé en 1955 : des techniciens de la R.T.F à Limoges, choisissent la commune de 
Maisonnais pour y implanter le pylône de transmission. Ce sera le plus grand pylône de France à 
l’époque avec celui d’Arras. Maisonnais reçoit des fonds non négligeables : la commune peut 
alors empierrer tous les chemins  qui mènent dans les champs et  goudronner les routes 
conduisant dans les hameaux ; elle construit également des douches municipales. Chaque 
dimanche, près de 500 personnes se donnent rendez-vous pour voir l’avancement des travaux et 
s’émerveillent de la hauteur de l’ouvrage (321 m). 

Ce 1er pylône restera en place jusqu’en 1992 puis il y aura l’arrivée de la 2ème chaîne en 1966 et 
de la couleur………..                            

  
                                                                   
                      



INSTALLATION D'UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
(ANC)

Généralement, un dispositif ANC est constitué :

- d'une fosse toutes eaux 
(cela permet de séparer les graisses les plus légères
 et permet une sédimentation des particules lourdes 
qui s'accumulent en fond de fosse pour former des 
boues),

- d'un lit filtrant 
(système de filtres constitué à partir d'un lit de sable 
ou de matériau filtrant).

Pour les installations neuves, un contrôle de conception, de l'implantation et de la bonne exécution 
des ouvrages est effectué pendant la construction.
Pour les installations déjà en place, un contrôle de diagnostic doit être effectué par la Communauté 
de Communes. Il constitue un état des lieux permettant éventuellement de repérer les défauts.
Une vérification de l'entretien du dispositif est effectué tous les six ans.

Pour tout renseignement :
M. François-Xavier BARBEZAT
courriel : service-assainissement@cc-airvaudais.fr
tél : 05 49 64 98 48  ou 06 10 13 26 23

Communauté de Communes de l'Airvaudais, 33, place des Promenades 79600 AIRVAULT
tél : 05 49 64 93 48 courriel : communaute@cc-airvaudais.fr
site : www.cc-airvaudais.fr

Récupération gratuite de déchets issus de démolition de bâtiments

L'installation de Stockage de Déchets Inertes située au lieu-dit "Les Plantons" sur la commune 
d'Airvault est à la disposition des habitants du canton pour la récupération gratuite de déchets issus 
de démolition de bâtiments. 
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au responsable du site M. Mario Réau (05 49 
94 60 35 )



A.C.P.G. - C.A.T.M.
Lors  de l'Assemblée  générale  du samedi  13 février  2010, la  composition  du bureau n'a  pas 
changé.

- Président : Guy METAIS
- Vice-Président : Jacques CHUPIN
- Secrétaire : Roger AUDEBRAND
- Trésorière  : Yvette BRIT

Depuis  les  ennuis  de  santé  de  Michel 
CHALON, nous avons dû faire appel à un 
remplaçant pour porter le drapeau. 

C'est ainsi que le samedi 8 mai 2010, 
Roger Audebrand s'est vu remettre 
le drapeau à la cérémonie commémorative
 au monument aux morts.

Le banquet qui a suivi dans la salle
 Gilles BAUDRON a réuni 62 convives, 
les anciens combattants d'Airvault 
se faisant un plaisir de venir à Marnes 
où une bonne ambiance règne 
pendant tout le repas.

A noter cette année la présence de
 M. Le Maire de WISZNICE, ville
 de Pologne jumelée avec AIRVAULT,
 et bien sûr, MM. les maires d'AIRVAULT
 et de MARNES.

Le prochain banquet se déroulera le 8 mai 2011 dans la ville d'AIRVAULT.

Le méchoui annuel de septembre sera proposé dans le parc de l'Abbaye.

En  octobre  2  009,  nous  avons  eu  la  tristesse  d'accompagner  un  ancien  adhérent  Yvon 
DESNOUES lors de ses obsèques dans le cimetière de MARNES.
Yvon  nous  avait  quitté  depuis  plusieurs  années  pour  rejoindre  BRESSUIRE  mais  nous 
n'oublierons pas cet adhérent toujours présent et dévoué lors des cérémonies et des réunions 
festives passées ensemble.

Cette année, nous pourrions envisager une randonnée suivie d'un pique-nique et jeux, nous en 
reparlerons.



L’ACCA de Marnes
L'association a tenu son assemblée générale le dimanche 30 mai  2010.

Les résultats de la saison 2008-2009 sont relativement moyens puisque le nombre de chasseurs 
est en baisse d'environ 10 % par rapport aux années précédentes (71 au lieu de 77) ; il en découle 
en déficit sur l'exercice passé de près de 1000 €.

Des mesures sont prises afin de revenir à l'équilibre: augmentation du prix des cartes annuelles 
de 5 € et diminution du nombre de lâchers de gibier de tir, 2 au lieu de 3.

Pour la saison passée le plan de chasse "chevreuil" a été respecté  22 chevreuils tués ; le même 
nombre est autorisé pour la future saison.

Destruction des nuisibles : 8 renards, 105 corbeaux et 20 lapins capturés puis revendus à une 
autre société.

Election du tiers sortant:  Sébastien LANDRY, Gérard HOLLNER et Jacques CHUPIN ne se 
réprésentent pas. Sont élus :  

              Patrice LEGOFF de MARNES
                Joseph CHEVRIER d'AIRVAULT
                Mauricette ROYER de TAIZE

Le Chasseur

Je reverrai toujours le père Jean
Sur le chemin du Vieil Etourneau
Cet éternel chasseur malgré les ans
Prenait un instant de repos.

Assis sur un vieux tronc d'arbre
Le fusil posé sur le côté
Ce n'était pas un chasseur redoutable
Il avait fait la paix avec le gibier.
Il est resté comme cela un bon moment
Admirant la plaine, silencieux
J'ai compris ce jour là que tout simplement
J'avais rencontré un homme heureux.

Guy METAIS



AAPPMA - La Divine Marnoise

L’année  2009  a connu un déficit pluviométrique important aggravé par les irrigations, qui a fait 
que certaines rivières du Sud département ont beaucoup souffert.

La Dive, bien que basse une bonne partie de l’année, se maintient à peu près de part la nature de sa 
source principale.
La qualité de l’eau devrait s’améliorer au niveau de Marnes  depuis la mise en service de la station 
d’épuration.

On constate une baisse du nombre de pêcheurs (97) ce qui représente  4 % de moins par rapport à 
2008 .
Environ 400 kg  de truites fario ont été déversés et 3000 truitelles à différents stades également.

Le prix de la carte départementale personne majeure passe à 66 €.
Le prix de la carte interfédérale qui inclut le timbre EGHO est de 86 €
Pour plus de détails se renseigner chez les dépositaires habituels :
   la Mairie de Marnes et le restaurant la Coccinelle à Pauline à Assais.

Les manifestations, pétanque à Marnes en juillet et loto en novembre à Assais sont reconduites.

La petite passerelle au bout du moulin Foulon a été entièrement refaite , elle pourra desservir les 
pêcheurs et les promeneurs.
Je remercie particulièrement les dépositaires de cartes et toutes les personnes qui oeuvrent à la 
bonne marche de notre association.

Bonne année de pêche à tous.                             

                                                                             Le président 
                                                                                   J.Gautry



La pêche aux chabots

Les années se sont écoulées
Mais on n'a pas oublié nos jeux d'enfants
A Marnes, c'est dans l'eau parfois glacée
Que nous allions le plus souvent.

Sur la passerelle ou sur le pont
Nous taillions nous-mêmes les tiges de bambou
Avec du fil et une épingle retournée en hameçon
Nous pêchions les vairons et ça mordait à tous les coups.

Mais la pêche vraiment inoubliable
C'est lorsque nous descendions dans l'eau
Retournant chaque pierre sur le sable
C'était la pêche aux chabots.

Pour ne pas se blesser sur les déchets divers
Nous chaussions de vieilles galoches ou des sabots
Et armés d'une fourchette aux dents tordues sur les pierres
Nous remplissions notre boîte à conserve servant de seau.

Il fallait un certain entraînement
Car, à chaque caillou soulevé,
Le poisson se faufilait rapidement
Mais la fourchette s'abattait, sans pitié.

Depuis, bien sûr, la rivière a changé.
On l'a creusée, nettoyée, on a transformé le déversoir
Les vieilles pelles en bois ont été remplacées
Les troupeaux ne vont plus à l'abreuvoir.

Malgré cela, les souvenirs sont restés
Quand on s'arrête, on regarde longuement le fond de l'eau
Et l'on voudrait recommencer
Comme autrefois à pêcher les chabots.

Guy Métais



  L'association a tenu son assemblée générale le vendredi 20 février 2010.
L'association compte 47 adhérents.

Comme pour l'année 2 009, 
l'association a fleuri toutes
les jardinières.

FOUR A PAIN

Les travaux  (juillet 2009 - juin 2010) ont permis 
de finaliser la mise en état de ce petit édifice :

- Fin de la construction du four
- Maçonnage du puits et pose de la margelle
- Jointayage des murs extérieurs
- Pose de la porte et de la plaque de fermeture du four

Le four sera inauguré, lors de la fête du pain, le dimanche 22 août 2 010.



Rallye pédestre
Le dimanche 27 juin 2010, l'association Florilège a organisé son quatrième rallye pédestre qui a 
permis aux participants de découvrir quelques éléments (passés et actuels) du  bourg de Marnes 
et de ses environs proches. Sport, humour et fantaisie étaient au rendez-vous.

   En pleine réflexion, près du four à pain.  Voyons ... où se trouve la Volga ?

Les joies de l'écriture d'antan ....

    Quel animal habite ici ?      Qu'y a-t-il sur cette carte postale ?

Après l'effort,
    le réconfort.



L'Amitié Marnoise

Cette année, le club compte 46 adhérents, dont 6 britanniques soucieux de s'intégrer à 
la vie de notre village.

Nos réunions ordinaires ont lieu tous les 
15 jours, le mercredi après-midi de 14h 
à 18h30.  

Nous y pratiquons  marche, belote et 
autres jeux variés avant un goûter 
convivial. 

Les autres mercredis, un atelier 
d'activités manuelles fonctionne avec 
un petit groupe de femmes. 

Chacune y  apporte ses savoirs: 
tricot, crochet, broderie … et couture 
pour la fabrication de petits objets qui 
ont  constitué notre stand au vide-
grenier.   

Au vide-greniers, exposition
 et vente de quelques objets 

fabriqués



Le repas annuel, organisé avec traiteur à la salle Gilles Baudron,  a régalé les 44 
convives. Chanteurs et chanteuses ne se sont pas fait prier pour assurer une ambiance 
gaie et chaleureuse. 

Le 16 juin, en association avec le club de 
Saint-Chartres, 24 Marnois ont apprécié 
le déplacement à Nantes pour profiter de 
la croisière-déjeuner sur l'Erdre, moment 
très agréable et reposant avant la 
promenade au Jardin des Plantes, 
d'autant plus que la météo du jour nous 
était favorable.

Le 30 juin, notre pique-nique s'est déroulé à l'étang de Guesnes.

Jeunes et moins jeunes, que vous soyez retraités ou non, si vous êtes intéressés 
par nos activités, venez nous rejoindre. 

Lors de l'assemblée générale



COMITE DES FETES
Le Comité des fêtes participe à l’animation de la commune, avec sa centaine d’adhérents et des 
bénévoles qui ne ménagent pas leur peine.

Le bureau est composé de 11 membres et se réunit chaque mois pour préparer les manifestations
La  traditionnelle  galette  ses  rois  a  été  offerte  en  janvier  à  l’occasion  de  l’assemblée  générale 
annuelle qui a réuni une quarantaine de participants.

Le  vide  grenier,  du  dimanche  1er avril  a  causé  beaucoup  de  soucis  aux bénévoles  à  cause  du 
mauvais temps, il s’est malgré tout déroulé  dans de bonnes conditions avec de nombreux acheteurs.

Un petit matin un peu frais, mais du soleil          Le stand buvette est le bienvenu

Les prochaines rencontres sont :

 Le samedi 7 août en soirée, un loto sous Tivoli sur le terrain du pigeonnier

 Le 8 août, une marche suivie d’un repas champêtre sous le même Tivoli, et une 

après midi dansante animée par un accordéoniste

 Le 11 septembre, sortie à Noirmoutier,

 Le 17 octobre, loto en salle Gilles Baudron

 Le 06 novembre, repas des adhérents

 Le 04 décembre, participation au Téléthon

Tous les Marnois, Marnoises, amis sympathisants sont chaleureusement invités à nous 
rejoindre et à nous faire part de toutes propositions ou critiques.



    DES  FETES

D'AUTREFOIS

A  MARNES



Les fêtes et kermesses étaient animées 

par  M. Coyault, l'instituteur de Marnes.

 

18 juillet 1948



M. Coyault a laissé sa place

 à l'abbé Prisset  en 1956.

Ce dernier  a organisé,  pendant quelques années, un festival de la jeunesse.

Le matin était consacré à une messe
 de la Saint-Hubert (en plein air)  

     
et à un concert de cors de chasse.

L'après-midi commençait par un défilé de chars 
confectionnés par des paroissiens. 

Chaque année, il y avait un thème.

Ensuite avait lieu une kermesse.

Le soir, à partir de 20 h 30, il y avait les "fameux spectacles".



14 juillet 1957 - Premier festival de la jeunesse

A 10 heures : messe de la Saint-Hubert (en plein air)              
                 avec un concert par le rallye des trompes de chasse de Thouars

A 14 heures :    grand défilé sur le thème :  Jeanne d'Arc conduit le roi à Reims pour y être sacré

En tête, la musique
   de Marnes - Moncontour 

puis les petits page de Jeanne la Lorraine
   (toutes les petites filles costumées),  ...

puis sur son cheval de bataille : 
       Jeanne la Lorraine ...

ensuite les écuyères de Jeanne la Lorraine 
(jeunes filles en costumes du temps et portant 
sabres) ...

 
puis les petits pages du roi 
  (en costumes du temps)...

enfin le roi, sur son cheval de bataille, escorté de 
cavaliers (tous les jeunes gens à cheval). 

Le Rallye des cors de chasse de Thouars 
ferme la marche.

Le défilé part du presbytère, emprunte la route de saint-jouin jusqu'au détour (retour route 
Moncontour), puis la Grand'Rue , la rue de la Gargouille, la rue du Poiron ... 

 A 15 h 15, c'est l'entrée triomphale dans la prairie. 
La Marseillaise éclate (nous sommes le 14 juillet). 

Après quoi, dislocation du défilé. 

Alors commence la fête champêtre animée par la troupe Zorka  (numéros de music-hall). 
Le barde poitevin Yves Rabault prêtera également son concours.
20 stands attirent l'oeil du public. Au podium, concerts de musique, de trompes de chasse.

Jusqu'à vingt heures trente, la fête se déroule.

Les compagnons de la chanson (arrivés à 18 h à Marnes) 
      vont aux stands, à la buvette, au tir  (évidemment incognito).



14 juillet 1957 - Premier festival de la jeunesse

A 21 heures : la troupe Zorka ouvre le gala musical

A 23 heures : les Compagnons de la Chanson entrent en scène devant un large public

Après 1 h 10 de spectacle,  fin de la fête avec le feu 
d'artifice.

Les Compagnons de la Chanson étaient au nombre de neuf  :

- Jean-Louis (basse) : capitaine de l'équipe
- Gérard (baryton) : secrétaire du groupe
- Albert
- Jo : le plus grand (1,92 m)
- Hubert
- René (ténor)
- Fred (ténor)
- Jean
- Guy

Avant leur spectacle à Marnes, ils venaient de faire
   une tournée triomphale en Israël.



13 juillet 1958  - Deuxième Festival de la Jeunesse

A  10 h : messe en plein air avec le concours des trompes de chasse de Thouars 
               et des binious bretons.

A 14 heures : grand défilé historique sur le thème : Anne de Bretagne, duchesse en sabots

Le défilé est entraîné par le groupe "Evid Brud Ar Vro" d''Orléans, fort de 40 sonneurs, danseurs 
et danseuses, avec binious et trombones.
Le défilé comprend deux chars :
  - Anne de Bretagne et ses demoiselles d'honneur
   - la France : Marianne et ses enfants.

Toute la jeunesse est costumée en Bretons et en 
Bretonnes. 
Il part de la cure, va tourner au carrefour des routes de 
Saint Jouin - Moncontour, traverse l'artère principale, 
puis la rue de la Gargouille, puis se dirige vers la 
prairie en longeant la Dive. Il dure plus d'une heure.

    Fête champêtre : 18 stands, buvette ...

A 21 heures :  danses folkloriques avec la célèbre troupe bretonne "EVID BRUD AR VRO".

A 23 heures : danses chorégraphiques avec la troupe :

"LA FEERIE LUMINEUSE DE VERSAILLES" 
avec Viviane Deck et sa troupe de Ballets,

 spectacle vedette des Grandes Fêtes de Nuit au Château de Versailles.

Quelques extraits du programme de Viviane Deck :

Menuet ... Oeuvre de J. Ph. Rameau
L'enfant et la toupie .... sur oeuvre de P. Jeanjean
Le voile magique ... sur oeuvre de P. Tschaikowsky
Nymphes et paysannes ... sur oeuvre de C. Debussy
Volubilis ... sur oeuvre de F. Lopez
....

Dans la danse chorégraphique du "Voile magique", 
la surface du "Voile magique" est de 100 mètres 
carrés.

 L'exécution du Grand Volubilis  a demandé 70 
mètres de tissu, le tout en pure soie naturelle.

L'obscurité totale est exigée en dehors de la scène.
Les ingénieurs-opérateurs, véritables coloristes, 
font changer les teintes des costumes utilisant 
les mélanges optiques et toutes les ressources 
de la palette fastueuse que le chromatisme
 des projections lumineuses modernes met à leur 
disposition.



12 juillet 1959  - Troisième Festival de la Jeunesse

10 h : sur les bords de la Dive, messe de la Saint-Hubert 
           interprétée par les trompes de chasse de Thouars

11 h : apéritif-concert

14 h : défilé en musique sur le thème : Si Henri IV revenait au monde ...

Ce défilé fleuri avec demi-arcs harmonieux,  est tenu par des jeunes (garçons et filles) costumés 
en basques. Il comprend trois chars :

- premier char sur le thème : La poule au pot
- deuxième char sur le thème : un coeur et une chaumière
- troisième char sur le thème : le roi et la bergère

  Grande fête champêtre

21 h 30  : ballets basques Oldarra de Biarritz

23 h 30  : André Dassary, dans son immense répertoire

André Dassary est né à Biarritz le 10 septembre 1912 
et décéde le 7 juillet 1987.

Il commence véritablement sa carrière au sein des 
Collégiens de Ray Ventura.

Parmi ses grands succès, on retiendra Ramuntcho 
(1944). 
Il a été la vedette de l'opérette La Toison d'Or. 



10 juillet 1960  - Quatrième Festival de la Jeunesse

Le festival, cette année, se déroule dans le Clos du Presbytère.

10 h :  messe de la Saint-Hubert avec le Rallye des Cors  de chasse de Thouars

11 h : apéritif-concert

14 h : défilé en musique 
      Défilé entraîné par le premier bagad féminin de France, qui vient de Redon.
      Il comprend 6 chars.

Fête champêtre 

Dans la soirée :

Première partie :
programme de chants et danses par le Premier Bagad Féminin de France avec le Cercle 
Athlétique et Celtique de Concarneau.

Deuxième partie : Les 4 Barbus  

Les Quatre Barbus enregistrent
 leur premier disque en 1948.

Leur style les rapproche des Frères Jacques. 
Ils interprètent des chansons traditionnelles.
Ils interprètent aussi des adaptations 
de la musique classique détournées 
par Pierre Dac et Francis Blanche 
 dont le fameux La pince à linge ,s
     sur la 5ème de Beethoven.

Composition :

- Jacques Tritsch (1913 - 1991)   
                    (basse)

- Marcel Quinton (1916 - 1984) 
       (baryton)

- Pierre Jamet (1910 - 2000)
        (ténor)

- Georges Thibault (1911 - 1998)
             (contreténor, arrivé en 1949).

Le groupe met un terme définitif à sa carrière 
en 1969.



9 juillet 1961  - Cinquième Festival de la Jeunesse

Le festival, cette année, se déroule dans le Clos du Presbytère.

10 h 30 : messe de la Saint-Hubert avec le Rallye des Cors  de chasse de Thouars

14 h : ouverture du festival dans le Clos du Presbytère

16 h  : séance de variétés avec Maître Yvon, Gilbert Bernini 
           et les super-clowns PASTELLI et GOMINA des music-halls parisiens.

21 h :  Les clowns musicaux  PASTELLI et GOMINA  
           Le cirque sans chapiteau, fort de ses 30 artistes

Spectacle de 4 heures comprenant : du cirque et du music-hall (chanteurs, chanteuses, 
duettistes, fantaisistes, humoristes, chansonniers, conteurs comiques, imitateurs, illusionnistes, 
prestidigitateurs, manipulateurs, magiciens, fakirs, musiciens virtuoses, acrobates).

Jean Brunet, alias Gomina, s’est formé tout seul et rêvait 
déjà, lorsqu’il était petit, de devenir clown. 

Un jour, à 17 ans, en sortant de chez le coiffeur, les cheveux 
gominés ; il décide que son nom de clown serait Gomina.

Il apprend ensuite la musique. 

En effet, jeune ouvrier peintre en bâtiment, 

il exécute des travaux chez un musicien 

 va lui enseigner la musique et l’initier au solfège. 

Gomina apprend le saxo et s’entraîne chaque matin à l’intérieur de l’église désaffectée de Saint-
Germain. 

Puis au service militaire, il est affecté dans la musique ce qui lui permet de parfaire ses 
connaissances.

A son retour de l’armée, il se marie avec Marcelle et prend pour partenaire Pastelli, son beau-frère 
qui joue du violon. 

Professionnel de 1945 à 1953, il part avec sa valise dans un cirque.

Il forme avec son beau-frère Pastelli un duo célèbre. Il fait même un numéro de fil de fer sous le 
nom de Picolus qu’il exécute jusqu’à l’âge de 55 ans. En plus du saxo, il joue de la guitare 
hawaïenne et de la scie musicale ainsi que d’un chandelier dont chaque branche donne un son 
différent quand on souffle dessus. 

Gomina salue son public pour la dernière fois en 1993 à Saint-Cyprien. 



5 août 1962  - Sixième Festival de la Jeunesse

Ce festival a failli être supprimé en raison des problèmes de santé de l'abbé Prisset.
La Providence s'est manifestée en la personne de l'abbé Revault qui, malgré tout son travail (il est 
curé de 5 paroisses) a été là pour monter les stands et apposer les affiches.

10 h 30 : messe dans l'église 

14 heures 30 : début de la fête, dans le Clos du Presbytère

16 heures : spectacle de variétés par la troupe : Les Gais Compagnons de Faye L'Abbesse.

17 heures : spectacle de la troupe Les Compagnons du Terroir, avec à sa tête, la Jhavasse 
Charentaise  : Odette Commandon

21 heures : la  Jhavasse Charentaise Odette Commandon et les Compagnons du Terroir
                  dans une comédie désopilante : L'ouillette

23 heures : les HI-FI, groupe de 6 vedettes parisiennes.

Les HI-FI, ce sont six jeunes de 24 à 30 ans qui se sont réunis pour former un groupe vocal.

Ils ont pour noms :
- Bernard HOUDY (ténor) : authentique neveu de Jules VERNE, il a été soliste des petits 

chanteurs à la croix de bois ; c'est lui le fondateur du groupe.
- Louis DURAND (baryton) : il a été également chanteur aux petits chanteurs à la croix de bois.
- Jacques MOTTO (basse) :  il a fait ses études au Conservatoire de LYON, puis il est entré à 

l'Opéra.
- Christian PARRIEL (ténor) : après le Conservatoire de Paris, il est entré à l'Opéra.
- René MOYA (pianiste et compositeur) : il assume la direction musicale des HI-FI.
- Robert TROPIN (baryton) : brillant élève au Conservatoire de Paris, il est entré à l'Opéra. Il fut 

soliste dans l'enregistrement de "Mireille" qui obtint en 1955 le grand prix du Disque. Il fut aussi 
le créateur au Festival d'Aix en Provence des "Caprices de Marianne".



Connaissez-vous les fêtes d'autrefois à Marnes ?

11

12 14 16

1

19

2

3

10 18

15

4

5
20

9
6

7
13 17

8

1 -  Ils étaient neuf dans la Chanson
2 - Nom de la vedette du deuxième Festival de la Jeunesse
3 - Nom du pianiste et compositeur du groupe des HI-FI
4 - Son prénom est André
5 - Le quatrième était le thème du défilé du 12 juillet 1959
6 - Saint patron des chasseurs
7 - Elle a conduit le roi à Reims
8 - Château dont une vedette a donné un spectacle à Marnes le 13 juillet 1958
9 - Le plus grand des compagnons
10 - Cette province était à l'honneur lors du Deuxième Festival de la Jeunesse
11 - Cette troupe a ouvert le gala musical du Premier Festival de la Jeunesse
12 - Clown musical
13 - A été conduit à Reims pour y être sacré
14 - Clown musical
15 - Les Premiers Festivals se déroulaient sur ses bords
16 - Nom d'une troupe de Ballets Basques
17 - Un des ténors des Compagnons
18 - Ils étaient quatre
19 - Nom du fondateur du groupe des HI-FI
20 - Un autre ténor des Compagnons

Les solutions seront accessibles grâce au site de la commune de Marnes :  
www.Marnes79.lbgo.com

http://www.Marnes79.lbgo.com/



