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Le mot du Maire

La parution du bulletin « Au fil de la Dive » est toujours un petit événement dans la vie de la
commune. Sous la coordination de la commission municipale « communication », il est le fruit
de très nombreuses contributions de bénévoles, de responsables d’associations, d’habitants
désireux de faire partager anecdotes et expériences. Il nous permet aussi de mieux nous faire
connaître auprès de nos voisins.

Voici la pleine arrivée de l’été, les vacances, la venue de nos familles pour nombre d’entre
nous, l’ouverture des résidences secondaires, le passage de nombreux visiteurs saisonniers.
Notre commune s’efforce de se faire toujours plus belle avec ses fleurs, ses vieilles pierres, ses
rivières rafraîchissantes et un vrai sens de l’accueil de la part de ses habitants.

Nous avons noté avec plaisir une fréquentation croissante du site du four à pain, même si des
aménagements y seraient encore nécessaires. Les abords de la mairie se refont une beauté avec
l’édification de murets en pierre et la réalisation d’un terreplein devant la salle du Conseil, de
façon à la rendre plus accessible. Les désagréments liés aux travaux sont réels mais nous nous
efforcerons de les limiter.

Juillet, c’est aussi la période du Tour de France. Il est passé deux fois à Marnes et nul doute
qu’il y repassera un jour car nous sommes sur un itinéraire intéressant entre Angers ou
Saumur, Thouars et Poitiers. Vous trouverez dans ce bulletin des témoignages et des
photographies tout à fait remarquables de ces événements qui ont laissé beaucoup de
souvenirs.

Officiellement, notre commune compte aujourd’hui 242 habitants ce qui marque une très
légère augmentation par rapport aux années précédentes. Espérons que cette embellie se
confirme et s’amplifie dans les prochaines années.

Bonne lecture, rendezvous est donné à tous sur le terrain du Pigeonnier pour les fêtes du 14
juillet.
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Bibliobus

Le Conseil Général des DeuxSèvres (annexe de Thouars) fait un
dépôt de livres, salle de la mairie, géré par le club L'Amitié Marnoise.
Chaque habitant peut emprunter des livres gratuitement.
Les prêts ont lieu tous les mercredis de 14 h à 17 h 30.
Les livres (romans, policiers, documentaires, témoignages, bandes
dessinées) peuvent intéresser les adultes mais aussi les enfants.



MAIRIE 13, Grand’ Rue 79600 MARNES

Téléphone : 05 49 67 41 05

Adresse électronique : mairie.marnes@thouars-communaute.fr

Les heures d’ouverture de la mairie sont les suivantes :
- mardi et vendredi : 9 h - 12 h 30

- mercredi : 14 h - 18 h

Conseil Municipal de la commune de Marnes

BIGOT Pierre maire
BOTTON Daniel premier adjoint
GAUTRY JeanYves second adjoint
DEACON Margaret
GIROUARD Germain
LANDRY Laurent
LECOINTRE Christian
MOINE Serge
PERCEAU Alain
RIDOUARD Valérie
TALBOT Franck



La commune dispose
d'un site municipal

www.marnes.fr

qui permet de prendre
connaissance des principales

informations et activités
proposées par la commune.



DELEGUES AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS
 BIGOT Pierre (titulaire)
 BOTTON Daniel (suppléant)

SIEDS (Syndicat Intercommunal d'Energie des DeuxSèvres)
 MOINE Serge (titulaire)
 BOTTON Daniel (suppléant)

COMITE LOCAL DU BAS LOUDUNAIS (Eau Equipement rural)
 LECOINTRE Christian (titulaire)
 MOINE Serge (titulaire)
 BOTTON Daniel (suppléant)

SYNDICAT DE LA VALLEE DE LA DIVE
 BIGOT Pierre (titulaire)
 GAUTRY JeanYves (titulaire)

SIVURPI LES 5 VILLAGES
 BIGOT Pierre (titulaire)
 BOTTON Daniel (titulaire)
 RIDOUARD Valérie (titulaire)

SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DU THOUET
 BIGOT Pierre (titulaire)
 GAUTRY JeanYves (titulaire)

AMENAGEMENT FONCIER

 BIGOT Pierre (titulaire)
 GAUTRY JeanYves (titulaire)
 BOTTON Daniel (suppléant)
 MOINE Serge (suppléant)

CONSEILLER QUESTIONS DEFENSE : PERCEAU Alain



LES COMMISSIONS COMMUNALES

Commission COMMUNICATION
 BOTTON Daniel
 DEACON Margaret
 GAUTRY JeanYves
 RIDOUARD Valérie
 TALBOT Franck

Commission ENVIRONNEMENT  CADRE DE VIE
 GAUTRY JeanYves
 BIGOT Pierre
 BOTTON Daniel
 MOINE Serge
 RIDOUARD Valérie

Commission AMENAGEMENTS  BATIMENTS  VOIRIE
 BIGOT Pierre
 GAUTRY JeanYves
 GIROUARD Germain
 LANDRY Laurent
 LECOINTRE Christian
 PERCEAU Alain

Commission ORGANISATION DU TRAVAIL DES EMPLOYES COMMUNAUX
 BIGOT Pierre
 MOINE Serge
 TALBOT Franck

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE

MARNES

Le Président : BIGOT Pierre

Membres nommés par le Conseil :
 BOTTON Daniel
 DEACON Margaret
 RIDOUARD Valérie
 TALBOT Franck

Membres nommés par le Maire :
 ANGOT Maryvonne
 MORTON Gisèle
 PERCEAU Elodie
 REAU Mireille





LES FINANCES COMMUNALES



ETAT-CIVIL (inscriptions sur les registres d’état civil)

Juillet 2013 à juin 2014

LES DECES

HOULLIER Roger Jacques
Décédé le 24 novembre 2013 à MARNES (79)

GOODE Anthony Thomas Ryall
Décédé le 16 février 2014 à MARNES (79)

HUGUET Patrice Bernard
Décédé le 24 mai 2014 à POITIERS (86)

NAISSANCES HORS COMMUNE

GIROUARD Marine Justine Clémence
Née le 22 novembre 2013 à CHATELLERAULT (86)

LANDUYT Pauline laure Jacqueline
Née le 17 avril 2014 à BRESSUIRE (79)

MARIAGE

AUNAY Florent Franck Bruno et TRUY Amandine Jacqueline Agnès
Le 10 août 2013

MORTEAU Hervé Gilles Francis et CLAIRVILLE Delphine Claire Marcelle
Le 17 août 2013

LANDUYT Jacques Pierre et TURPAULT Magalie Christine Francine
Le 9 novembre 2013

PHILLIPS Keith Gregory et KENT Patricia
Le 24 mai 2014

INHUMATIONS DANS LE CIMETIERE COMMUNAL

Juillet 2013 à juin 2014

AUBRY André

AUDEBRAND Christophe

RIDOUARD JeanClaude Michel Gaston



REPAS DU C.C.A.S. (Samedi 12 octobre 2013)
Une quarantaine de convives ont partagé ce délicieux repas.

Le Comité Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

C’est un établissement public administratif communal.

Ses missions sont officiellement définies par l’article L.1235 du Code de l’action sociale et des familles :
« Le C.C.A.S. anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune,
en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. »

Il est géré par un conseil d’administration constitué d’élus désignés par le conseil municipal et de
personnes extérieures qualifiées dans le secteur de l’action sociale (associations familiales, personnes
handicapées, personnes âgées, insertion et lutte contre l'exclusion) pour une durée de 6 ans.

Le CCAS n’est pas seulement destiné aux personnes âgées, il concerne aussi toute personne ou famille en
difficulté morale ou financière temporaire. Une de ses premières missions est de permettre l’instruction, le
montage et la transmission des dossiers d’aide sociale aux autorités compétentes.
Essentiellement, le CCAS fournit aux familles des informations pour les orienter au mieux dans le
foisonnement des diverses aides et subventions existantes.
Le CCAS participe aussi à la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, en oeuvrant de concert avec les
institutions menant des actions de développement social.
Il revient enfin au CCAS de soutenir dans l'urgence les administrés, attribuant des aides de secours en cas
de besoin, sous forme de versements monétaires ou de prestations en nature.

Pour toute personne ou famille en difficulté financière temporaire habitant sur la commune, le CCAS peut
intervenir ponctuellement, après décision du Conseil d’administration, sous forme de prêts remboursables
ou de secours suivant votre situation. Cette aide est soumise à enquête sociale effectuée par les Assistantes
sociales de secteur.

Le CCAS peut être saisi directement ou par le biais des assistantes sociales.



Le SIVU de la Vallée de la Dive

Issu de la fusion entre le SIVU des Trois Vallées et le Syndicat Dives et Marais,
il a mis en place des travaux de restauration en 2013 et a deux projets pour 2014
concernant la commune de Marnes.

Concernant 2014, il est prévu des travaux de restauration hors Contrat Territorial des Milieux Aquatiques
sur les vannes du Moulin de Retournay mais aussi sur la vanne du Moulin de Foulon .

L'objectif sur la Vanne du Moulin de Retournay est de faire intervenir

un engin pour pouvoir remplacer la crémaillère qui est faussée et le

système de fonctionnement de la vanne. L'engin permettra de faire

bouger la vanne afin d'enlever manuellement le calcaire accumulé

derrière la vanne, qui empêche la manœuvre de celle ci .

Il sera mis en place un batardeau afin de dévier la Dive vers le déversoir

et permettre l'intervention sur la vanne.

Il n'y aura aucune intervention sur le lit du cours d'eau, l'engin

interviendra directement depuis la berge.

Les travaux seront mis en place cet été à partir du mois de Juillet en

fonction des disponibilités de l'entreprise.

L'objectif sur la vanne du Moulin de Foulon est de pouvoir la monter

entièrement afin d'enlever le calcaire qui s'est accumulé et qui empêche

l'abaissement complet de la vanne. Le calcaire sera enlevé

manuellement et aucun engin ne sera utilisé. Le secteur mis assec par la

manœuvre de la vanne durant les travaux sera de quelques mètres et si

des poissons se trouvent sur le secteur, ils seront remis à l'eau

directement.

De plus, le boîtier qui permet la manœuvre de la vanne sera réparé.

Cette intervention sera faite courant du mois de Juillet par les agents du

SIVU de la Vallée de la Dive.

Tout d'abord en
octobre 2013

ont été
restaurées les
vannes de M.

ROUX.



AAmméénnaaggeemmeenntt ffoonncciieerr aaggrriiccoollee eett ffoorreessttiieerr

L'arrêté du président du Conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier pris le 8 juillet
2013 a permis au géomètre expert agréé M. Joël DUPUIS du Cabinet GEO3D, missionné par le Conseil
général, d'entamer le travail de classement des terres.

La fin de l'année 2013 a été consacrée à ce travail de classement sur le terrain en présence d'une grande
partie des membres de la souscommission d'aménagement foncier. (Voir photos cidessous).

Le classement des terres a fait l'objet d'une consultation des propriétaires du 3 février au 14 mars 2014.
Après examen des observations émises, il a été validé par la Commission Communale d'Aménagement
Foncier le 18 avril dernier.

Suite à cette étape, le géomètre va entamer la phase de consultation dite "désiderata" afin que les
propriétaires fassent connaître leurs souhaits de réattribution parcellaire et d'élaborer un avantprojet
parcellaire. Ce dernier sera également soumis à la consultation des propriétaires avant d'être entériné et
d'évoluer vers un projet parcellaire qui sera luimême soumis à enquête publique.



BON ANNIVERSAIRE !

Madeleine Poisson naît le 6 juillet 1913 à Airvault où elle
passe son enfance.
De son mariage avec Guy Chevalier naît une fille, Monique.
La vie commune est interrompue par la guerre avec, pour son
mari, de longues années de captivité.
Elle vient s'installer à Marnes en reprenant l'épicerie de sa
tante, tandis que Guy est embauché à la scierie.
Très active et engagée dans la vie associative, elle est de
toutes les fêtes du village. Elle tient l'orgue de l'église, rend
de nombreux services et est aimée de tous.

Résidant à la maison de retraite de Moncontour depuis 2002,
elle évoque volontiers ses souvenirs.

Le 9 juillet 2013, les habitants de Marnes se sont associés à la
famille pour lui marquer toute leur affection.

Le RPI Les Cinq Villages

Ce Regroupement Pédagogique Intercommunal accueille les enfants de cinq communes :
AvaillesThouarsais, Irais, Marnes, SaintGénéroux, Saint Jouin de Marnes.

Les écoles du RPI Les Cinq Villages accueillent quatre classes sur le site de Saint Jouin de Marnes
(environ une centaine d'élèves).
• La classe des TPSPS et MS
• La classe des GSCP
• La classe des CE1CE2
• La classe des CM1CM2



Goûter de Noël des enfants (mercredi 18 décembre 2013)

Fête des "voisins"

Depuis quelques années, nous organisons
un repas de l'amitié ou «fête des voisins»,
chacun l'appellera comme bon lui semble,
dans le voisinage proche du lavoir.

C'est l'occasion de se retrouver autour d'un
repas «partagé», tantôt chez l'un tantôt chez
l'autre suivant les années. Nous avons
également instauré « notre galette des
voisins ».

Un peu d'animation dans notre quartier n'est
pas pour nous déplaire et nous permet de
tisser des liens entre voisins.

Nous avons fait le premier pas, pourquoi
n'essayeriez vous pas aussi dans vos
quartiers ?

Pour ceux qui travaillent encore, liez
connaissance avec les autres voisins et
vous les retraités, ne restez pas seul dans
votre coin, allez au devant des plus jeunes
et vice versa.



IL YA 50 ANS EN FRANCE... et ailleurs...

JANVIER

 Gaston Defferre, SFIO, entre en campagne pour la présidence de la République « courir le risque d'être
battu par De Gaulle n'est pas un déshonneur mais un risque qu'il faut savoir assumer ».
 La France reconnaît le gouvernement de Pékin.
 Un conseil ministériel, présidé par Georges Pompidou, a approuvé le projet de construction de l'aéroport
ParisNord (Roissy en France). Coût 1 milliard F. Début des travaux 1966, fin 1972. Il pourra accueillir les
premiers avions commerciaux supersoniques.
FEVRIER

 Les soeurs Goitschel prennent les deux premières places dans le slalom géant des J.O d'hiver à
Innsbrück en Autriche. La France qui remporte 3 médailles d'or et 3 médailles d'argent se classe première.
 Pour la première fois un automobiliste est prié de souffler dans un alcootest mais ce test reste facultatif
alors que la prise de sang est obligatoire.
MARS

 De Gaulle en Martinique : la population de Fort de France a réservé un accueil triomphal au Président de
la République.
 Une réforme administrative organise le cadre juridique des 21 régions de France.
Second tour des élections cantonales marquant un glissement à gauche.
AVRIL

 Jean Louis TixierVignancour (extrême droite) annonce sa candidature à l'élection présidentielle.
 la vaccination antipolio devient obligatoire et gratuite.
 La seconde chaîne de télévision cesse d'être hebdomadaire et devient quotidienne
MAI

 « Les Parapluies de Cherbourg » de Jacques Demy, avec Catherine Deneuve, obtient la palme d'or à
Cannes.
 XIIème congrès du PCF. Maurice Thorez devient président , Valdeck Rochet secrétaire général.
JUIN

 La France et l'Allemagne décident la fabrication en série de l'avion Transall.
 Kiki Caron (16 ans) bat le record du monde du 100m dos.
 Tabarly remporte la Transat en solitaire, après 27 jours 3 heures et 57 mn.



IL YA 50 ANS EN FRANCE... et ailleurs...

JUILLET

 Jacques Anquetil remporte son 5ème Tour de France après une bataille épique contre son éternel rival,
Raymond Poulidor
 M. d'Ormesson est élu président du conseil d'administration de l'ORTF qui vient d'être créé .
AOUT

 Le Général De Gaulle préside les cérémonies anniversaires du débarquement de 1944 en Provence.
SEPTEMBRE

 Le public découvre le plafond de l'Opéra peint par Marc Chagall (commande d'André Malraux) 220 m2
de toile aux couleurs intenses et transparentes sans lignes ni perspective ; une synthèse entre poésie,
musique et peinture.
OCTOBRE

 Le prix Nobel de la Paix est décerné au pasteur Martin Luther King.
 Attribution du prix Nobel de littérature à Jean Paul Sartre qui le refuse.
 Jeux Olympiques de Tokyo : l'honneur de la France est sauvé par Pierre Jonquières d'Oriola au jumping
(saut d'obstacles) . Grosse déception pour Christine Caron qui n'obtient qu'une médaille d'argent au 100 m
dos. Michel Jazy est lui aussi battu dans les courses de fond.
Le gouvernement déclare qu'il se retirera du Marché Commun si aucun accord n'est obtenu sur les prix
agricoles.
 La chanson de Brel « Amsterdam » est enregistrée en public à l'Olympia.
NOVEMBRE

 Le journal « Libération » cesse de paraître : le PCF lui a suspendu son aide à la suite de divergences.
DECEMBRE

 Accélération de la mise en place du Marché Commun agricole. Après 18 heures de discussion, les
délégations des 6 pays de la Communauté sont parvenues à s'entendre.
 Transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, en présence du Général De Gaulle et d'André
Malraux qui prononce un discours pour saluer celui qui, de l'Armée des ombres, fut « le roi supplicié »
Premier résistant de France qui a réussi à unir les réseaux de la Résistance pour rendre plus efficace leur
combat. Engagé dans le Front Populaire, il lui a fait don de sa vie en mourant sous les coups de la Gestapo
en 1943.



IL YA 50 ANS EN DEUX-SEVRES

JANVIER

 le 12 : Après la visite d'une délégation, la Chine envisage d'acheter une usine chimique à la S.A. Melle.
 le 24 : Des millliers d'agriculteurs des DeuxSèvres manifestent à Niort et à Parthenay. En 8 ans le
département a perdu près de 8 500 exploitants.

FEVRIER

 le 6 : En un an, dans les DeuxSèvres, les impôts sur les revenus et les taxes accessoires ont augmenté
de 12 M de francs.

MAI

 le 10 : la 36ème foire exposition de Niort a reçu 120 000 visiteurs dont plus de 10 000 pour le concert de
Pétula Clark.
 le 15 : Carnage de moutons à Romans. Près de 80 bêtes ont été égorgées ou blessées par des chiens
loups déchaînés.

JUIN

 le 10 : Dans la région de Rom , on compte 2 500 hectares de céréales en péril devant l'invasion des
mulots. Les agriculteurs poussent un cri d'alarme auprès des pouvoirs publics.
 le 16 : Au cours de son A.G.,l'Automobile Club des DeuxSèvres ne s'oppose pas au principe des
autoroutes à péage et décide d'entreprendre une lutte contre le bruit.
 le 23 : Depuis près d'une semaine, un esprit « frappeur » vient empoisonner les nuits d'un couple
habitant Champeaux. Entre 23 et 4 heures, des coups répétés se font entendre. Même les bénédictions du
curé n'ont pu mettre fin à ces manifestations bruyantes.

SEPTEMBRE

 le 3 : Les campagnols, toujours plus nombreux, ravagent de nouvelles communes. Les rongeurs
attaquent maintenant les vignes et les jardins après avoir saccagé prairies, céréales et plantes sarclées.
 le 14 : Le plan directeur d'urbanisme du groupement de Niort est divulgué à la presse. Celuici définit le
cadre des extensions de l'agglomération qui, dans 10 ou 15 ans, devrait dépasser les 80 000 habitants.

OCTOBRE

 le 21 : Une jeune fille de 15 ans et demi avait disparu de chez ses parents et l'on découvre une affaire de
« ballets roses » dans le salon d'un bar du pays niortais.

DECEMBRE

 le 14 : Nouveaux « exploits » du gang des D.S. Les cambriolages se succèdent à Niort, Thénezay,
Cerizay et jusqu'à Pouzauges ou les voleurs ont dérobé, dans une bijouterie, plus de10 000 F. Les
malfaiteurs tiennent en haleine les polices et les gendarmeries de la région. A Niort une D.S. Rouge brûle
un barrage de police et disparaît malgré un tir nourri de revolvers.



IL YA 50 ANS EN DEUX-SEVRES

Les années soixante firent souvent les plus belles heures des industries de pointe : en Gâtine, en 1964,
création de la SOVAM réussite industrielle d'une petite cellule familiale qui devint rapidement une
énorme machine.

A Parthenay, alors que les fours de la briqueterie Ayrault tournent à plein régime, un peu plus loin,
derrière la gare, on fait la queue pour embaucher aux ateliers de la chaînette.

Pendant ce temps là, un jeune carrossier, André Morin, s'installe à Chatillon sur Thouet ; il crée «les
Véhicules Magasins Etalmobil» et emploie 40 salariés. Les Magasins Etalmobil sont des véhicules à
plancher bas, réalisés à partir de fourgons Citroën de type H en tôle, allongés, avec des ouvertures de
carrosserie sur toute la longueur et des aménagements spéciaux ; tout ce qu'il faut pour faciliter le travail
des commerçants de marché. Très vite la demande explose ; en 1964 le certificat de baptême de la
SOVAM (Société des Véhicules André Morin) est signé. L'entreprise rassemble rapidement près de 200
personnes.
Puis une idée trotte dans la tête d'André Morin : pourquoi ne pas utiliser ces châssis surbaissés pour une
voiture de sport ? L'atelier se met au travail ; en 1966 la voiture de sport SOVAM, carrosserie polyester,
première voiture avec toit rigide amovible se logeant dans le coffre, sort de la chaîne. Deux ans plus tard,
la version SOVAM coupé, à moteur Gordini obtient le Grand Prix de l'Art et de l'Industrie.
La belle décapotable n'aura qu'un court avenir. Elle est rapidement écrasée par les petites Honda et les
Alpine avec des prix concurrentiels. Qu'importe ; un nouveau créneau s'offre à la SOVAM ; les Aéroports
de Paris et la compagnie Air France sont à la recherche de bus spéciaux pour le transport des équipages,
des passagers, des bagages, des containers. C'est alors la création de la Division SOVAM Air pour la
construction de transporteurs élévateurs de fret, de tracteurs de piste à grande vitesse, de passerelles
télescopiques d'accès aux avions.
L'effectif de l'entreprise passe à 400 salariés.

Malheureusement quelques années plus tard, la SOVAM se trouvera en de moins bonnes dispositions
suite à une association malheureuse avec un partenaire américain qui ne tiendra pas ses promesses.



LES TOPINES (années 1950)

Vous vous souvenez de ces matins d'hiver
Où l'on arrachait des topinambours
Ce n'était pas vraiment la misère
Ce n'était pas non plus les meilleurs jours.

Armés d'un pic et d'un grand panier grillagé
Nous arrachions les pieds de topines
Qu'il fallait bien sûr décortiquer
Tellement il y avait de racines.

Un bon coup sur la godasse
Et on y voyait un peu plus clair
C'est fou ce que ces topines étaient coriaces
Et souvent entremêlées avec les pierres.

Et ces grandes pailles sèches et dures
Qui nous éraflaient les poignets
A l'époque, ce n'était pas marrant la culture
C'était, soidisant, le métier qui rentrait.

Et ces mains toutes gercées et noires
Car difficiles à nettoyer
On s'y habituait sans histoire
Ça n'empêchait pas de travailler.

Parfois, pour se réchauffer,
On se pissait sur les mains
Mais les gerçures ouvertes se réveillaient
On aurait dû y penser, c'était pas malin.

Toute une journée le dos courbé
Avec cette chemise qui sortait du pantalon
On avait un peu froid au dos, on supportait,
On était plus jeune, on n'y faisait pas attention.

Si, aujourd'hui, vous ressentez quelques douleurs
Si, quelquefois, vous avez mal aux reins
Inutile de chercher pendant des heures
L'époque des topines, plus les années, et ça on n'y peut rien.

Guy Métais



Le mot de l’ACCA

La saison 20132014 fut marquée par une
première, une chasse à courre au chevreuil le
samedi 22 février, jumelée avec le traditionnel
banquet des chasseurs. Les astuces du brocard ont
eu raison ce jourlà de la quarantaine de chiens et
de la dizaine de cavaliers lancés à sa poursuite
mais ce fut une belle journée conclue sous le son
des trompes. Cette manifestation devrait être
reconduite la saison prochaine.

Il a été prélevé 22 chevreuils au cours de la
saison, ainsi que 60 lièvres sur 10 journées de
chasse en raison de sa fermeture anticipée.

Côté plume, pas de miracle. Le territoire n’est
plus favorable à la reproduction des quelques
couples qui subsistent et les mauvaises
conditions du printemps n’ont pas arrangé la
situation déjà bien mauvaise.

Malgré un effort conséquent sur les lâchers (600 perdrix et 470 faisans) les tableaux sont restés
maigres. La prochaine saison s’annonce à peu près identique.
Les battues de régulation des nuisibles réalisées en mars et mai 2014 ont donné les résultats
suivants : 4 renards et 25 corbeaux
Le nombre de sociétaires (69) est resté stable en 2013 (contre 78 en 2012 et 70 en 2011).
Le prochain rendez vous est fixé au 14 septembre 2014 pour la traditionnelle ouverture.



A.C.P.G. - C.A.T.M.

Activités 2013  2014 depuis le dernier bulletin municipal

Samedi 21 septembre 2 013 :

rencontre  méchoui avec l'UNC Airvault au parc de l'Abbaye.

Vendredi 4 octobre 2 013 :

centième anniversaire de Mme CHEVALIER Madeleine à la Maison de retraite de Moncontour
en présence du Trésorier de Niort et du Président départemental ACPGCATM
Michel COTILLON qui a fait un discours, dont voici un petit extrait :

"Vous êtes née le 6 juillet 1913 ... vous vous êtes mariée le 3 octobre 1938 avec Guy Chevalier ...
votre fille Monique est née en 1939 ... votre mari fut fait prisonnier de guerre durant 6 années ...
Guy, votre mari travaillait à la scierie Bernier à Marnes tandis que vous continuiez le commerce que
faisait votre tante jusqu'à l'âge de 77 ans ... Durant de nombreuses années, vous avez fait profiter
tous vos amis fidèles à l'office du dimanche, des accords de votre harmonium, dans l'église de
Marnes ... Guy, votre mari, fut trésorier à l'association des ACPGCATM de Marnes durant 20
années."



A.C.P.G. - C.A.T.M.

Lundi 11 novembre 2 013 :

au cours de la cérémonie commémorative, le diplôme de PorteDrapeau a été remis
à M. Roger Audrebrand par M. le maire et l'insigne lui a été agrafée par le président
des Anciens Combattants.
Diplôme et insigne viennent récompenser Roger pour les services rendus depuis plusieurs années.
Toujours présent pour les cérémonies officielles et lors des obsèques d'Anciens Prisonniers
de Guerre et d'Anciens Combattants d'Afrique du Nord, il méritait bien cette distinction.

Jeudi 5 décembre 2 013 :
repas annuel au Coligny, de Moncontour.

Vendredi 24 janvier 2 014 :
assemblée générale, salle de la mairie ; aucun changement dans le bureau.

Jeudi 8 mai 2 014 :
cérémonie habituelle au Monument aux Morts suivie du banquet avec l'UNC d'Airvault, salle

Gilles BAUDRON, regroupant 57 personnes.

Vendredi 21 mai 2 014 :
nous avons assisté avec le portedrapeau Roger au Congrès départemental ACPGCATM à

VALLANS, dans la région de FRONTENAY ROHANROHAN.
Journée pluvieuse, mais le congrès s'est terminé dans la bonne humeur. A noter la présence d'une

centenaire, veuve d'ancien prisonnier, à qui a été souhaité son anniversaire.

Guy Métais



L'Amitié Marnoise

Atelier de confection de boîtes pour le Noël des enfants.

Cirque de Chine sur glace, à la patinoire de
Cholet le 8 décembre 2013 Repas au restaurant d' Oiron le 20 mars 2014

Assemblée Générale le 5 février 2014



L'Amitié Marnoise

LE CHOEUR DU VAL D'OR dimanche 15 décembre 2013

Ce spectacle organisé en association avec la
Divine Marnoise, a réuni 90 personnes dans la
salle Gilles Baudron.

Après l'entracte, hommage est rendu aux Frères
Jacques, mettant en valeur les voix des hommes et
leurs jeux de scène.
Cidessous : " Le twist agricole"

Les choristes nous ont présenté un répertoire
varié: Negro spirituals et noëls anciens, en
première partie. "Le Corbeau et le renard"

Pique-nique annuel à l'étang de Guesnes

Calme, ombre, espace... et détente bercée par les
chants d' oiseaux.

Chacun peut y trouver son bonheur, entre marche
autour de l'étang ou sur les sentes aménagées,
belote, jeux de société, pétanque... et la découverte
de nouvelles sculptures.



Le comité des fêtes est une association dont le but est de faire vivre le village en organisant des
moments conviviaux et en rassemblant toutes les générations autour de ses animations.

Le 19 janvier 2014 le bureau a été renouvelé lors de son assemblée générale et se compose ainsi :
 Président : Denis Rabusseau
 Vice président : Michel Brion
 Trésorière : Marie Laure Turpault
 Trésorier adjoint : Jean Michel Pain
 Secrétaire : Annie Brion
 Secrétaire adjointe : Margaret Deacon

Autres membres : Pierre Bigot, Françoise Bourgeon, Maryse Ferran, Hélène Herbert, Tony Thomas.
Nous avons ensuite partagé la traditionnelle galette des rois .

Le vide grenier du 6 avril 2014 a été la première manifestation de l'année et a connu un franc
succès. Le soleil, les exposants et les promeneurs étaient au rendezvous. N'oublions pas les
nombreux bénévoles qui nous ont prêté main forte en nous aidant à la préparation et à l'organisation
du vide grenier.



Les manifestations sont ouvertes à tous y compris aux non adhérents :

Le 27 Juillet : Marche et Piquenique l'occasion de se retrouver sur le terrain du pigeonnier, lieu de
rassemblement par excellence. L'après midi récréative sera l'occasion de jouer à la pétanque, aux
cartes et autres jeux apportés par chacun.
Le 20 septembre : voyage en Dordogne , Périgord noir (promenade en gabarre, repas périgourdin,
visite de Domme
Le 27 septembre : concours de belote
Le 26 octobre : Loto
Le 8 novembre : repas du comité
Le 6 décembre : participation au téléthon (inter associations)

La cotisation annuelle est de 6 € par personne, gratuite pour les enfants jusqu'à 12 ans.
Vous êtes chaleureusement invités à nous rejoindre .
N'hésitez pas à nous faire part de vos idées mais aussi de vos critiques pour améliorer encore
l'organisation de nos manifestations ou d'en suggérer de nouvelles.

Nous nous permettons de suggérer à notre conseil municipal d'envisager la construction d'un préau
sur le terrain du Pigeonnier ( le long du mur de « chez Marie »). En effet ce préau servirait à toutes
les associations ou même pour des particuliers(vin d'honneur, par exemple).

We would like to thank all our English speaking members and helpers, who have helped us over the
past year during our events.Thank you for your friendship and participation. Long may it continue.



FLORILEGE

L'association a tenu son assemblée générale le vendredi 14 février 2014.

A l’occasion des journées européennes des moulins 2014, la communauté de communes du Thouarsais a
sollicité notre commune et Florilège pour inclure les moulins de Marnes dans leur circuit de visite.

Ce fut chose faite ce dimanche matin 18 mai 2014, où, sous un soleil resplendissant, plus de soixante
personnes ont (re)découvert la richesse du patrimoine meunier de notre village.

Cette balade découverte a conduit les visiteurs aux moulins de Farfreau, Malgripe et les Pluches en
passant par ceux de la Haye et Gaillon. L’histoire des moulins et des meuniers de Marnes a pu ainsi être
reconstituée au fil de la visite, où chacun a pu apprécier les commentaires historiques des deux guides et
les témoignages des anciens meuniers, sans oublier l’étonnant travail de canalisation de la Dive pour
arriver à faire tourner ces moulins.



Pour conclure cette matinée et aussi fêter la semaine du pain, le four à pain a été rallumé et dans une
ambiance conviviale les participants ont savouré la cuisine au feu de bois.
Un grand merci aux propriétaires des moulins pour leur accueil et leur disponibilité ainsi qu’aux
bénévoles de Florilège qui ont œuvré activement à l’organisation et à la réussite de cette journée.

FLORILEGE

Le dimanche 15 juin 2014,
l'association Florilège a proposé

une randonnée pédestre
avec piquenique

sur le terrain du four à pain.

Cicontre, une pause aux Epiasses.



A.A.P.P.M.A La Divine Marnoise

L’année 2013 a été marquée par une pluviométrie abondante bénéfique pour notre rivière « La
Dive » mais paradoxalement qui a maintenu un niveau trop élevé pour que nous puissions
continuer l’aménagement de nos frayères.
Si la météo le permet nous poursuivrons nos efforts en particulier sur le secteur d’Assais.
Cela n’a pas favorisé pour autant la vente de cartes pour notre association.
En effet on constate un effondrement de l’ordre de 25% sur la vente de ces cartes (64 contre 85 en
2012 ). Les causes ont déjà été appréhendées les années précédentes mais les questions demeurent.
Du fait de cette baisse de vente de cartes , le résultat financier 2013 a été déficitaire, ce qui aura
pour conséquence une diminution des apports en alevinage en 2014.

L’AG a eu lieu le 31 janvier 2014 avec une bonne assistance.
Plusieurs sujets ont été abordés dont le réaménagement foncier du marais ainsi que des travaux
prévus sur « La Dive » par le syndicat de la vallée de La Dive dans le cadre de la DIG .
Le déversement de truites fario adultes a été quelque peu perturbé par les eaux très hautes.
Cette année nous avons quand même pu procéder à l’alevinage de 5000 truitelles fario issues de la
pisciculture de Chauvigny. La réglementation pour les DeuxSèvres est affichée en mairie.
Le quota de truites par jour et par pêcheur est de 6 dont 2 farios pour la partie DeuxSèvres.
La carte interfédérale vendue 90 euros donne le droit de pêcher dans 73 départements .
La carte départementale DeuxSèvres est vendue 74 euros.
Ces différentes cartes sont en vente à la mairie de Marnes, au caférestaurant «Au bon Temps» à
Assais et chez le président , le trésorier et le secrétaire de l’association .
Chaque pêcheur équipé en terminal informatique peut aussi acheter sa carte sur Internet sur le site
carte de pêche.fr ainsi que chez un dépositaire informatisé.
Les manifestations annuelles ,concours de pétanque à Marnes en juillet et loto à Assais en
novembre sont maintenues.
La Divine Marnoise souhaite une bonne saison de pêche 2014 à tous ses sociétaires.

Le président
Jacques Gautry



Le Tour de France



La naissance du Tour de France

Champion cycliste et directeur du Vélodrome de Paris, Henri Desgrange fonde en 1900 un
quotidien sportif, L'AutoVélo, plus tard condamné à ne plus s'appeler que L'Auto. En quête de
nouvelles idées pour promouvoir son journal, il organise le Tour de France.
Les 60 concurrents officiels de la première épreuve partent le 1er juillet 1903 de Montgeron, en
région parisienne. Vingt arrivent au terme de l'épreuve, à Paris, le 19 juillet suivant, après avoir
parcouru un total de 2428 kilomètres en six étapes, via Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et
Nantes.
Le vainqueur est Maurice Garin (32 ans), originaire du Val d'Aoste.
Il a pédalé un total de 94 heures 33 minutes à la vitesse moyenne de 26 km/h. Fautil le préciser ? Il
n'a utilisé de l'avis des spécialistes ni EPO ni aucun autre produit dopant (à l'exception du vin...).
Le Tour de France a fêté sa centième édition en 2013.

Les temps forts de l’histoire du Tour

D'une année sur l'autre, le Tour gagne en popularité.
En 1913, l'épreuve emprunte pour la première fois les cols montagnards, notamment l'Aubisque et
le Tourmalet, dans les Pyrénées.
L'année suivante, la guerre éclate quelques jours après la compétition. Celleci reprend en 1919. À
cette occasion, le vainqueur au classement général reçoit pour la première fois un maillot jaune (la
couleur du papierjournal de L'Auto !).
Interrompu une nouvelle fois par la Seconde Guerre mondiale, le Tour reprend en 1947, à
l'initiative de L'Équipe, quotidien fondé par Jacques Goddet en remplacement de L'Auto, interdit
pour faits de collaboration. Le Parisien Libéré (aujourd'hui Le Parisien) participe également à la
renaissance du Tour.

D'une année sur l'autre, les performances s'améliorent avec une vitesse moyenne toujours plus
élevée.

Quelques statistiques…



Les «Trente Glorieuses» font la part belle aux Français. Le premier est le Breton Louison Bobet
(19251983), vainqueur en 1953, 1954 et 1955, devenu une légende vivante, plus encore que le
Normand Jacques Anquetil (19341987), quintuple vainqueur (1957, 1961, 1962, 1963 et 1964).
Ce dernier le cède même en popularité à son rival, le Corrézien Raymond Poulidor, «éternel
second».

Ensuite vient le temps des coureurs étrangers. Le Belge Eddy Merckx gagne lui aussi cinq Tours,
tout comme le Français Bernard Hinault...

Ne disons rien de l'Américain Lance Armstrong, qui a perdu tous ses titres pour cause de dopage
avéré. Le dopage est un mal sans doute ancien auquel la mort prématurée de Bobet, Anquetil et
Fignon n'est sans doute pas étrangère. Il est à l'origine de la mort de Tom Simpson, qui s'est
effondré au sommet du mont Ventoux le 13 juillet 1967, victime de la chaleur et d'un excès
d'amphétamines.

Troisième évènement sportif et la plus prestigieuse course cycliste au monde, cette course de 3
semaines se déroule au mois de juillet et regroupe les meilleurs cyclistes du moment. Entre 20 et
22 équipes de 9 coureurs sillonnent les routes de France et parfois des pays limitrophes au cours
de la vingtaine d’étapes que compte l’épreuve dont la distance totale avoisine les 3500 km. Pas
moins de 12 millions de spectateurs de tous âges se massent au bord des routes pour applaudir
les coureurs . 3.5 milliards de téléspectateurs suivent les exploits des coureurs dans 190 pays



Une épreuve jalonnée d’histoires

1903 : Après la première étape du Tour 1903, Maurice Garin ( 1,69 m pour 61 kg) avale deux
poulets, quatre beafsteacks, une omelette de dix œufs et douze bananes, le tout arrosé d’une
bouteille de Bordeaux.
1904 : Henri Cornet (20 ans), le plus jeune vainqueur du Tour. Victime d'une crevaison, il
parcourt 35 km à plat lors de la dernière étape.
1913 : Deuxième au sommet du Tourmalet, Eugène Christophe est victime d'un bris de fourche.
Après avoir parcouru 14 km à pied, il effectue, en quatre heures et sans aide, une réparation de
fortune chez le forgeron de SainteMarie de Campan. Une plaque commémore cet acte de
volonté légendaire.
1928 : Ayant cassé son vélo au cours de l'étape Metz  Charleville, Frantz parcourt les cent
derniers kilomètres sur un vélo de femme à 27 km/h. de moyenne, perd 28 minutes, mais
conserve la première place du classement général. Le Tour se mondialise : participation de
l'Australien Hubert Opperman
1952 : Pierre Sabbagh introduit la télévision dans le Tour. Cameraman : Henri Persin.
Commentaires de Georges de Caunes.
1956 : Le français Roger Hassenforder gagne 4 étapes. Coureur surdoué, mais aussi connu pour
ses frasques, une anecdote raconte que lors d’une course et après avoir creusé un écart
conséquent, Hassenforder s’arrêta à la terrasse d’un bar pour étancher sa soif au moyen d’une
bonne bière fraîche. Une fois sa bière terminée, il repartit et gagna la course.
1966 : Vainqueur du Tour en 1966, Lucien Aimar a remporté son premier et dernier Tour de
France à 25 ans. Descendeur hors pair, il dévalait parfois la pente à 140 km/h et est encore
considéré comme le meilleur descendeur de tous les temps.



Les palmarès du tour

Quatre coureurs ont gagné chacun cinq tours de France. C’est Eddy Merckx qui a gagné le
plus d’étapes (34) suivi de Bernard Hinault (28). Miguel Indurain est le seul à avoir gagné les
5 tours à la suite en 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995.



Le passage du tour à Marnes

Le Tour de France est passé deux fois à Marnes.

Témoignage de Rosine Moine, passionnée de cyclisme

« La première fois, c’était en 1979, dans les débuts de juillet,
un jour de foire d’Airvault, à l’heure du déjeuner, ça je m’en
souviens. Les coureurs venaient de Neuville et s’en allaient sur
le Maine et Loire. Ils devaient même passer près du château de
Montgeoffroy où j’y suis allée plusieurs fois en hiver voir des
épreuves de cyclocross. Bernard Hinault avait le maillot jaune et
la radio annonçait cinq échappés au kilomètre 27 à Marnes. Il y
avait beaucoup de monde devant le café ».

Ce jourlà, c’est Jan Raas qui gagne l’étape au sprint en 3 heures
et 38 minutes, devant Jacques Esclassan et Sean Kelly.



POULIDOR DIXIT
Kilomètre 215. Marnes. "S'il vous plaît, il y a un restaurant par ici ?". Une voix émerge du virage :
"Rentrez là, ma mère va vous servir !". Effectivement, Mme Andrée Brault s'est remise aux
fourneaux pour l'occasion. Le restaurant était fermé, l'enseigne enlevée. Le Tour passe, le passé
revit.
Jean Carmet, lors du tournage de "Pleure pas la bouche pleine", fatigué par le trop de vin
ingurgité, s'y est endormi sur la table de la cuisine. L'équipe de football locale est bruyante. Ça
chante fort. C'est gai, ce patelin !
Parfait le bœuf grandmère. Café offert, vive la patronne !
Puis pendant plusieurs kilomètres, notre voiture côtoie celle de Raymond Poulidor qui défend sur la
route du Tour les couleurs d'une marque de produits diététiques. Il y fait d'ailleurs honneur car il
mange léger et boit fort peu. En revanche, il parle. Surtout de la course. Pour lui, Delgado reste
tout à fait capable de gagner le Tour : "Les courtes étapes de la montagne vont faire mal. Les écarts
y seront importants. S'il ne gagne pas, il devrait terminer sur le podium."
Un petit geste pour une famille de fermiers isolée devant ses blés et l'éternel second enchaîne : "En
fait, ce Tour ne devrait pas échapper à Laurent Fignon. C'est lui le plus fort. Même s'il n'est pas
redevenu ce qu'il était en 1984, tel qu'il est, il devrait quand même dominer la situation." Un mot
sur Greg le Jaune : "J'ai comme l'impression qu'il va prendre un éclat un jour ou l'autre. On sera
fixé à la sortie des Pyrénées."
Nous quittons l'homme d'hier pour foncer vers le Futuroscope saluer l'exploit de Joël Pelier.

Jean CORMIER

Suite du témoignage de Rosine Moine :

« Il est passé 10 ans après , en 1989, mais il venait cette fois en sens inverse. Les coureurs venaient
du Maine et Loire et s’en allaient au Futuroscope. Il pleuvait beaucoup ce jourlà et un seul
échappé était en tête à Marnes. Je crois même qu’il a gagné l’étape »

C’est en effet l’échappé du jour, le français Joël Pelier, qui a gagné en solitaire au Futuroscope sous
une pluie battante, et en pleurs dans les bras de ses parents à l’arrivée (c'était la première fois que
ses parents venaient le voir sur une course pro).

Jean Cormier, grand reporter au Parisien et Aujourd'hui en France, a suivi le Tour de France avec
Antoine Blondin et Roger Bastide. Il fut aussi biographe de Che Guevara. Enfin, il est coauteur, avec
Pierre Albaladejo, du Livre d'or du rugby. De passage à Marnes, il a rédigé l'article cidessous.





QUELQUES VAINQUEURS DU TOUR DE FRANCE

1. Il a remporté le premier Tour de France de l'aprèsguerre en 1947, exploit accompli sans jamais porter le maillot jaune

au cours de l'épreuve.

2. Surnommé Le grimpeur ailé, l'Ange de la montagne, il est reconnu pour avoir été un des plus grands grimpeurs du

siècle.

3. Ce coureur français, né en 1934, a été le premier à gagner 5 fois le Tour de France.

4. Cycliste réservé, surnommé "Le moine", il a gagné deux fois le Tour de France.

5. Cycliste belge ayant été sacré "meilleur coureur du siècle" par l'Union Cycliste internationale

6. Il fut le premier vainqueur en 1903.

7. Coureur breton surnommé "le blaireau", il a gagné 5 fois le Tour.

8. Surnommé "le Professeur", il a gagné 2 fois le Tour.

9. Ce coureur français met un terme à sept années durant lesquelles le maillot jaune était hors de France.

10. Ce coureur italien fut le premier cycliste de l'histoire à réaliser le doublé Giro  Tour de France.

11. Premier vainqueur espagnol à porter le maillot jaune.

12. Surnommé "Le Pirate", ce coureur est le premier vainqueur italien depuis 1965.

13. Surnommé l'ogre de Rostock, il est le seul vainqueur allemand du Tour.

14. Surnommé "Le Sphinx de Pampelune", ce coureur espagnol a gagné le Tour cinq fois de suite.

15. Ce coureur néerlandais gagne le Tour en 1980.

16. Le 30 juillet 1955, il remporte son troisième Tour de France consécutif.

17. En 1973, ce coureur espagnol remporte le Tour avec 15 minutes d'avance sur Bernard Thévenet.

18. Ce coureur américain a gagné le Tour avec 8 secondes d'avance.

19. Il remporte le Tour en 1966.

20. Il fut le premier coureur à remporter le Tour à 3 reprises.






