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LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE

En cette période de canicule, la fraîcheur apportée par nos 
rivières est la bienvenue. Leur eau courante et constamment 
renouvelée constitue l’une de nos principales richesses. 
Chacun de nous s’attache à en préserver la qualité et la 
collectivité s’y emploie également. 

Vous trouverez dans ce bulletin la synthèse des activités de 
nos associations, toujours aussi engagées dans l’animation 
et la valorisation de la commune et dont les bénévoles 
méritent d’être félicités. Cette année, nous publions les 
notes de voyage d’une enfant de Marnes, Julie Chupin, qui 
nous montre comment des relations peuvent s’établir avec 
des contrées certes lointaines mais qui apparaissent soudain 
si proches au plan humain. Marnes, commune à l’identité 
forte avec une longue histoire, s’insère ainsi dans notre 
vaste monde et n’a rien, fort heureusement, de refermé sur 
elle-même.

La politique engagée au plan national en faveur des 
énergies renouvelables conduit des entreprises de ce 
secteur à s’intéresser de près à notre territoire. C’était déjà 
le cas en matière de photovoltaïque, d’abord sur les 
toitures mais certainement bientôt pour des installations au 
sol sur de plus grandes superficies. En matière d’éolien, 
deux sociétés se sont manifestées et conduisent 
actuellement des études qui ne sont pas concurrentes mais 
complémentaires : RP-Global à l’Est et Enertrag à l’Ouest. 
Le Conseil municipal s’est prononcé favorablement à ces 
études, sans aucunement préjuger de la suite qui pourra 
être donnée compte-tenu des nombreuses conditions pour 
éviter les nuisances et respecter l’environnement. Un 
communiqué de RP-Global a été inséré dans le bulletin et 
la société Enertrag devrait bientôt suivre la même 
dynamique. Les propriétaires et exploitants ont déjà été 
contactés mais chacun de vous peut se rapprocher de la 
mairie pour plus d’informations.

Bonne lecture ! 

MAIRIE - 13, Grand’Rue - 79600 MARNES

 : 05 49 67 41 05    

 : mairie.marnes@thouars-communaute.fr

Site de la commune : www.marnes.fr

Horaires d’ouverture 

Mardi, mercredi et vendredi : 9 h – 12  h 30  
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Naissance : 
21/02/2019 DIONNEAU Ruben

DATE MANIFESTATION ET LIEU ORGANISATEUR

JUILLET

28 Journée Pique-Nique Le comité des fêtes

AOUT

18 Journée « Four à pain »
Randonnée pédestre – Spectacle musical : Duo Poitou

Florilège

SEPTEMBRE

21 Concours de belote dans la salle Gilles Baudron Le comité des fêtes

OCTOBRE

5 Repas annuel du CCAS à la salle Gilles Baudron CCAS

13 Troc’plantes Florilège

20 Loto dans la salle Gilles Baudron Le comité des fêtes

NOVEMBRE

2 Repas des adhérents au restaurant Le Dolmen, à Taizé Le comité des fêtes

DECEMBRE

7 Participation au Téléthon à la salle Gilles Baudron Toutes les associations de 
Marnes

Agenda 2019

Décès : 
11/07/2018 MORTON née BOURRY Odette
19/10/2018 GAUTRY née MOREAU  Adrienne 
12/12/2018 DEACON née ALLCHURCH Margaret
26/12/2018 DUPUIS née OUVRARD Annick
07/01/2019 BOLIS née CHAUVEAU Andrée
24/01/2019 DOLLE  née QUENEL Gisèle
22/02/2019 BILLEAU Joseph
16/04/2019 POMIER née FRANÇOIS Monique
19/04/2019 BROTHIER Marcel
04/07/2019 DUBOIS Gérard

Mariages :
24/11/2018 BERTOMEU Caroline et VASILEVSKI Filip
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Soucieuse d’améliorer le service public de la collecte des déchets, la Communauté de Communes du 
Thouarsais met en place une nouvelle organisation qui sera effective d’ici la fin de l’année 2019. Cette 
dernière se veut plus équitable entre les zones agglomérées et les zones rurales, afin d’offrir un service de 
proximité et de qualité, tout en assurant de meilleures conditions de travail pour les agents.

Cette nouvelle organisation va se traduire par une simplification du tri des emballages : chaque foyer sera 
doté d'un bac à couvercle jaune destiné à accueillir tous les emballages y compris pots de yaourts, barquettes 
et films en plastique. Il sera collecté en alternance tous les 15 jours avec un bac à couvercle gris destiné aux 
ordures ménagères. Afin de limiter les temps de collecte, les bacs devront être regroupés sur des 
emplacements matérialisés au sol, à moins de 75 m du domicile.
L’objectif est de réduire la production d’ordures ménagères de 200 à 150 kg/hab/an en 2021.

Budget

Budgets réalisés le 31 décembre 2018

Le Conseil Municipal n’a pas augmenté le taux des contributions directes.
Les subventions allouées aux associations sont les mêmes que celles de l’an dernier.

Collecte des déchets

Entre juin et octobre prochains, des 
ambassadeurs du tri missionnés par la 
Collectivité et identifiés par un badge 
nominatif, vont passer dans chaque habitation 
et auprès des professionnels. 
À cette occasion, ils remettront les deux bacs 
de collecte pucés dont le volume sera adapté à 
la composition de chaque foyer, la carte 
d'accès aux déchèteries ainsi qu'un dépliant 
d'information. Ils expliqueront les principaux 
objectifs et évolutions du dispositif de collecte 
en s'appuyant notamment sur un petit film de 
1 minute 30 et répondront à toutes les 
questions.

Un doute, une question sur le tri ?
Tél : 05 49 66 68 69
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SCOT-PLUI

SCOT :
Le SCoT est un document de référence en matière d’urbanisme qui définit les enjeux et les objectifs pour les 
communes concernées et leurs habitants, notamment les politiques centrées sur les questions d’organisation 
de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement…
L’enquête publique sur le SCoT de la Communauté de Communes du Thouarsais a été ouverte aux habitants 
de Marnes du lundi 1er avril au jeudi 16 mai 2019, avec présence du commissaire enquêteur le 30 avril 2019.
Le résultat de l’enquête (qui intègre les questions posées, en particulier celles concernant la commune de 
Marnes) et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 10 juin 2019 sont consultables sur le site de 
la Communauté de Communes : www.thouars-communaute.fr/ 

PLUI :
Le projet de PLUI applicable à la commune, en particulier la délimitation des différentes zones, a fait l’objet 
de discussions avec les services de l’urbanisme de la Communauté de Communes. Trois réunions sur le sujet 
se sont tenues : deux à Marnes (une le 8 décembre 2018 et l’autre le 8 janvier 2019) et une réunion publique 
à Ligaine le 23 janvier. 2019
Le projet de PLUI  a été arrêté le 4 juin 2019. Ce projet sera soumis à enquête publique en début d’automne 
pour une validation par la préfecture à la fin de l’année 2019.

Etude de faisabilité d’un projet éolien sur le territoire

La société RP Global, développeur, constructeur et exploitant dans le domaine des énergies renouvelables, 
s’est rapprochée de la commune de Marnes afin d’étudier la faisabilité d’un projet éolien sur la partie Est 
de son territoire. Par délibération du 23 octobre 2017, le conseil municipal s’est prononcé favorablement à 
l’étude de ce projet. 

Conscients de la sensibilité écologique forte de ce secteur, situé au sein de la ZPS « Plaine de Oiron – 
Thénezay », nous avons d’ores et déjà lancé des études spécifiques sur les Oiseaux de Plaine, avec des 
bureaux d’études spécialisés. Nous nous sommes également rapprochés des associations naturalistes qui 
étudient ces zones depuis plusieurs années. 

De manière générale, le développement d’un projet éolien nécessite de nombreuses études sur le contexte 
environnemental, avec notamment des analyses paysagères, écologiques, acoustiques, etc…, ceci afin de 
construire un projet respectueux de l’environnement.

Si nous faisons appel à de nombreux experts techniques pour la réalisation de ces études, nous avons 
également à cœur de travailler en étroite collaboration avec les habitants du territoire et ce, dans une 
démarche de co-construction. Il est en effet essentiel, dans la réflexion portant sur le développement d’un 
parc éolien, de tenir compte des connaissances et des attentes des habitants et des acteurs locaux. 

Un comité local de suivi sera ainsi mis en place et se réunira tout au long du développement du projet afin 
de créer un espace de dialogue entre notre société et les différents acteurs, notamment les Marnois. Des 
permanences seront organisées à la rentrée afin de vous informer des démarches en cours et de commencer 
à discuter du projet. Les dates vous seront communiquées prochainement. 

Contact :  Fabien Béghin – f.beghin@rp-global.com – 03.20.51.16.59

Projet  éolien

Communiqué de la société RP-Global France

http://www.thouars-communaute.fr/
mailto:f.beghin@rp-global.com
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Travaux dans la commune

Amélioration de l’entrée du terrain du pigeonnier et pose de limiteurs d’accès ainsi qu’à la salle Gilles Beaudron.

Réfection de 3 secteurs des 
voies communales de 
Marnes à Saint Chartres, 
de Marnes à Messais et de 
Lion à Saint Chartres.

Modification des toilettes 
de la salle de la mairie 
pour un accès aux 
personnes à mobilité 
réduite.

Aménagement des abords 
de la mairie

Amélioration de l’accès 
au monument aux morts.

SIVU RPI Les Cinq Villages

Cette année scolaire, le fait marquant pour tous les élèves a été le retour aux 4 jours de classes avec 
l’arrêt des activités périscolaires.
La rentrée en septembre 2018 a compté 92 enfants, répartis en 4 classes avec Madame Vaudon, la directrice 
qui assurait la classe des CM sauf le jeudi, sa journée de décharge.
La personne bénévole qui venait participer aux activités périscolaires l’an passé, anime depuis début 
septembre 2018, les lundi et mardi soir, des loisirs créatifs à la garderie de Saint Généroux ainsi que les 
jeudi et vendredi à la garderie de Saint Jouin de Marnes.
Le spectacle de la fête de l’école a eu lieu le 22 juin à la salle d’Irais au cours duquel tous les enfants ont 
participé.
Toutes les classes sont allées au parc du Bois de Saint Pierre près de Poitiers pour la sortie de fin d’année.

La rentrée du 2 septembre 2019, verra son effectif en baisse, les inscriptions à ce jour sont de 82 élèves.
Madame Vaudon ayant demandé sa mutation dans une autre école, ne fera pas la rentrée 2019 à Saint Jouin 
de Marnes.
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L’église Saint-Jean Baptiste
Le jeudi 19 juillet 2019 à 18h30, environ vingt-cinq personnes se sont réunies devant l’église autour de 
Sandrine NICOLET, guide-conférencière professionnelle agréée d'Atemporelle.

Quelques explications complémentaires auprès de 
la Croix Hosannière

Quelques explications initiales ont permis un bref rappel de l’historique du bâtiment suivi de quelques 
considérations architecturales.

Parmi les anciennes tombes du cimetière ...Découverte de la structure intérieure.

Isolée du bourg, l'église, bâtie sur le point culminant du village, est un bel exemple d'architecture du XIIème 
siècle.  Vous pouvez télécharger un petit dépliant concernant l’église de Marnes à l’adresse suivante : 

http://www.parvis.poitierscatholique.fr/st-jeancharles/Marnes.pdf
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Terre Saine

Depuis avril 2015, la commune conduit des actions en faveur de la protection de la biodiversité et de la 
réduction des pesticides, dans le cadre de l’opération Terre Saine, en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Thouarsais. A l’automne 2018, un hôtel à insectes a été installé dans le cimetière près de la 
plantation d’amandiers.

Environ 500 jeunes plants vivaces de plusieurs espèces ont été plantés à plusieurs endroits entre les 
tombes pour réduire au maximum l’utilisation de désherbants.
On peut aussi voir le résultat intéressant de l’expérimentation installée en novembre 2017.

En moins de 2 ans, les plantes ont recouvert 
l’espace entre deux tombes. Cette plantation 
peut être généralisée sur les espaces difficiles 
d’entretien.
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L'Assemblée générale des Anciens Combattants 
ACPG-CATM a eu lieu le samedi 19 janvier 2019 
à 15 heures dans la salle de la Mairie.
Petite réunion entre adhérents et sympathisants. 
Pas de modifications, le bureau restant inchangé.
Les commémorations habituelles 8 mai et 11 
novembre ont été assurées à Marnes, puis le 5 
décembre à Airvault.

Nos sorties sont bien souvent pour assister aux 
obsèques des anciens combattants décédés où le 
porte-drapeau Roger est toujours sollicité.

En cette année 2018, notre dernière veuve 
d'ancien prisonnier, Mme Adrienne GAUTRY, 
nous a quittés et ses obsèques ont été célébrées le 
23 octobre, juste six mois après que ses cent ans 
avaient donné lieu à une réception anniversaire en 
présence du Président Départemental Anciens 
Combattants à la Maison de retraite de 
Moncontour. C'était le 23 avril.

Cette année, le banquet du 8 mai s'est déroulé à la 
salle de Marnes où se sont rassemblés 59 
convives. Ambiance sympathique, les adhérents 
d'Airvault et des environs aimant bien se 
rassembler à Marnes.

Repas du 8 mai 2019

Après les commémorations 
au monument aux Morts, 
Monsieur le Maire invite 
toujours au vin d'honneur 
tous les  participants en 
mairie. Cette invitation est 
évidemment ouverte à tous.
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        AAPPMA   La Divine Marnoise
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Nous avons aussi aidé aux travaux du SIVU , plantation de ripisylve en bordure du ruisseau de Lion.

Participation également au téléthon.
Un loto a eu lieu à Marnes en novembre, c’était le dernier ; il ne sera pas renouvelé.

Le nombre de pêcheurs est en légère augmentation, de 81 en 2017, il est passé à 96 en 2018.
Malgré cela le bilan financier de l’année est encore déficitaire.

L’ouverture a eu lieu le 9 mars 2019 , la fermeture se fera le dimanche 15 septembre 2019.

Nouvelle réglementation pour le brochet en 1ère catégorie :
- Taille 60cm, 2 spécimens par jour et par pêcheur
- Tout brochet de moins de 60 cm devra être remis à l’eau

Le tarif des cartes de pêche 2019 est inchangé :
- Carte interfédérale (91 départements) : 96 €
- Carte départementale : 76 €

Pour les autres cartes, consulter le site internet de la Fédération de pêche des Deux-Sèvres
ou se renseigner en mairie.
La vente des cartes se fait directement sur Internet sur le site cartedepeche.fr 
ou au secrétariat de mairie de Marnes ainsi que chez le président et le trésorier.

Bonne année de pêche 2019 à toutes et à tous.

Le président
    Jacques GAUTRY

On a enregistré en 2018 une pluviométrie record dans notre secteur :  895 mm relevés dans le Thouarsais. 
Pourtant La Dive n’a pas subi des niveaux spectaculaires.

Trois empoissonnements de truites adultes et un alevinage ont été réalisés.
Avec l’aide la Fédération, une nouvelle frayère a été créée en aval de Retournay.
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   ACCA

L'assemblée générale de l'ACCA s'est déroulée le 09 Juin 2019 à 10h00 devant seulement 17 personnes. Lors 
de cette assemblée générale de l'ACCA de MARNES, nous avons adopté les nouveaux statuts ainsi que la 
convention d'apport de territoire opposable à l'ACCA.
L'association compte pour la saison 2018/2019 68 adhérents, ce qui représente une augmentation de 7 % très 
encourageante compte tenu de la diminution du nombre de chasseurs dans le département des Deux Sèvres.
La diminution du prix de la carte d'actionnaire adoptée en assemblée générale va nous permettre d'accueillir 
7 nouveaux chasseurs au maximum.
L'ACCA a participé au téléthon de décembre 2018 en offrant la viande de chevreuil.
Après deux battues au chevreuil dans la saison les adhérents se sont retrouvés autour de deux repas, une tête 
de veau et un repas fruits de mer, qui seront reconduits pour l'année 2019 – 2020.

Les prélèvements de la saison 2018/2019 sont les suivants :
- 18 chevreuils
- 64 lièvres
- 2 sangliers
- 25 corvidés
- 2 blaireaux
- 16 renards
- 1 fouine
Le plan triennal de chasse au chevreuil est reconduit au même nombre que l'année dernière et ce pour les 
trois ans à venir (54 bracelets pour trois ans). 
Il sera toujours attribué 2 bracelets à lièvre par chasseur pour la saison 2019/2020, sachant que durant les 
comptages de cet hiver nous avons constaté une légère augmentation des populations de lièvres.

Le maintien du petit gibier tel que la perdrix ou le 
faisan est suivi de très près car nos 33 agrainoirs 
présents sur le territoire de l'ACCA sont alimentés 
en eau et en blé de façon régulière et restaurés au 
besoin chaque année.

Cette saison passée 2018/2019 a été très enrichissante 
car nous avons mis en place avec l'aide de la 
fédération des chasseurs (qui a fourni les plants) et 
des propriétaires (M. et Mme HERBERT) et de 
l'ACCA (avec quelques personnes pour le paillage) 
une haie afin de favoriser la biodiversité animale et 
végétale.
L'ACCA reste à l'écoute de tous les propriétaires pour 
refaire autant de fois que possible cette opération, 
sachant que cela peut rentrer dans le cadre de projets 
pédagogiques, autour de ces plantations, en 
collaboration avec les enseignants et la fédération des 
chasseurs.
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Son but est d’animer Marnes en faisant participer jeunes et moins jeunes habitants de notre beau 
village.

Les membres du bureau ont été élus lors de 
l’assemblée générale du 20 janvier 2019 comme 
suit :
- Président : Michel BRION
- Vice-Présidente : Francine PAIN
- Trésorière : Marie-Laure TURPAULT
- Trésorier-adjoint : Jean-Michel PAIN
- Secrétaire : Annie BRION
- Secrétaire-adjointe : Hélène HERBERT
Autres membres : Marc LAURENT, Michel 
POULIZAC, Robin BROWN, Régis LECLERC.
A l’issue des votes, nous avons tiré les rois.

Le vide-grenier du 7 avril 2019 est notre première manifestation de l’année. Il a connu un franc succès.
Nous remercions à cette occasion tous les bénévoles qui ont apporté leur contribution pour sa réussite ; sans 
eux nous aurions du mal à tenir les délais.

Le 28 avril 2019, une Assemblée Extraordinaire a été organisée suite à de nombreuses démissions dont celle 
du Président, sous l’égide de notre maire.  Les membres élus sont :
- Président : Bernard TURPAULT
- Vice-Président : Marc LAURENT
- Trésorière : Marie-Laure TURPAULT (non démissionnaire)
- Vice-Trésorière : Françoise BOURGEON
- Secrétaire : Aurore BOUTAULT
- Vice-Secrétaire : Alain PERCEAU
Autres membres : Robin BROWN (non démissionnaire), Brigitte LECLERC, Régis LECLERC (non 
démissionnaire).

Prochaines dates à retenir :
- 28 juillet 2019 : pique-nique au Pigeonnier.
- 21 septembre 2019 : concours de belote à la salle Gilles Baudron.
- 20 octobre 2019 : loto à la salle Gilles Baudron.
- 2 novembre 2019 : repas des adhérents.
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QUELQUES ACTIVITES 2018 

 

Pique-nique du Comité des Fêtes (29 juillet 2018)
Nos gâteaux faits « maison » pour le repas des bénévoles 
(25 août 2018)

Concours de belote  (22 septembre 2018) Loto  (21 octobre 2018)

Repas des Adhérents  
 (3 novembre 2018)

La cotisation annuelle est de 6 euros par personne, gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans et pour nos 
adhérents de plus de 80 ans. L’adhésion est prolongée jusqu’au 31 juillet 2019.
Venez nous rejoindre, apportez vos idées, vos critiques. Nous vous attendons avec impatience.
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L'association a tenu son assemblée générale le vendredi 9 février 2019. Les membres sortants du bureau 
sont reconduits. Alain MOINE est élu trésorier-adjoint.
Outre les animations annuelles, les bénévoles de l’association ont aussi participé au fleurissement de la 
commune : préparation des jardinières, plantations de cassissiers (donnés par la Communauté de 
Communes du Thouarsais) dans le terrain du four à pain, ...

Journée Four à Pain – 19 août 2018

Les activités envisagées pour 2019 sont les suivantes :
– Journée « Four à pain » le dimanche 18 août 2019 : randonnée pédestre le matin, pique-nique dans 
la prairie et vente de vente de produits au profit de l’association Espoir d’Afrique, spectacle musical 
dans l'après-midi.
– Troc’Plantes avec allumage du four à pain le dimanche 13 octobre 2019.

A cette occasion, sur place une vente de vêtements d’occasion et d’objets d’art était proposée toute la journée 
au profit de l’association Espoir d’Afrique.

Une quarantaine de personnes ont profité du 
cadre enchanteur pour le pique-nique.

Comme chaque mois d’août, quelques bénévoles de 
l’association Florilège ont allumé le Four ; ce qui a 
permis la vente de pains cuits au feu de bois. 
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Troc Plantes – 14 octobre 2018

Par cette belle journée, bien ensoleillée, dans une ambiance conviviale, dans la prairie du four à pain, le 
public a pu échanger : graines, plantes, cucurbitacées, fruits de saison ...

Exposition de photos et de sculptures 
par Béatrice Delépine.

Exposition de différents modèles de 
montures de lunettes par M. Delabre.

Tartines grillées accompagnées de  mojettes au feu de 
cheminée.

A l’intérieur de la petite maison, la communauté de communes du thouarsais avait prêté une exposition sur la 
biodiversité ; il était possible de se procurer des documents et des graines à semer à l’automne pour fleurir nos 
pieds de murs au printemps.

La vente de pains cuits au four était toujours à 
l’ordre du jour.
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ie associativeV

      L’AMITIÉ MARNOISE

L’Assemblée Générale du Club a eu lieu le mercredi 6 février 2019 devant une quarantaine de personnes.
Les activités habituelles sont reconduites.

Le mardi 26 mars 2019, trente-six adhérents de l’association se sont retrouvés à l’Hôtellerie Saint Jean.

Le jeudi 13 septembre 2018, 38 adhérents de l’Amitié Marnoise se sont déplacés à la Maison de Pays du 
Loudunais pour profiter d’un repas convivial.

Le vendredi 18 janvier 2019, dans la salle polyvalente Gilles Baudron, quelques membres de l’Amitié 
Marnoise se sont joints aux animatrices, assistantes maternelles, parents et jeunes enfants pour échanger, 
chanter et jouer autour de vieux objets du musée. 
Cette activité entrait dans le cadre des itinérances du Relais Petite enfance du Centre SocioCulturel de 
l’Airvaudais et du Val du Thouet.
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      L’AMITIÉ MARNOISE

Le mardi 18 juin 2019, l’association a proposé son traditionnel pique-nique à l’étang de Guesnes.

CROISIERE - DEJEUNER SUR LA VILAINE

Le vendredi 17 mai 2019, à 7 h 15, une vingtaine d'adhérents de l'Amitié Marnoise (rejoints par une trentaine 
d'habitants de Borcq) ont pris le car direction Nantes. Après un passage à Pontchâteau, un premier arrêt a 
permis de prendre connaissance du superbe Calvaire de la Madeleine.

Le deuxième arrêt a fait découvrir quelques aspects de la petite ville de La Roche-Bernard, ancienne étape du 
commerce du sel, pittoresquement étagée sur la Butte de la Garenne qui domine la Vilaine.

A l'arrivée au barrage d'Arzal, embarquement à 
bord d'un bateau panoramique pour une croisière 
commentée sur la Vilaine agrémentée d'un 
déjeuner copieux servi à bord.
La Vilaine est le plus long fleuve côtier de 
France, dont le cours est émaillé de forteresses, 
places fortes, ports, greniers à sel, etc ...
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Trucs et astuces

Nettoyer les Brûleurs de gazinière

Au fil des utilisations, les brûleurs de votre gazinière 
finissent par s’encrasser. D’une part, cela n’a rien 
d’hygiénique et, d’autre part, cela peut entraver leur bon 
fonctionnement. Pour décrasser et les décaper efficacement, 
il vous suffit de les brosser avec un peu de vinaigre de vin. 
C’est une méthode peut être surprenante, mais néanmoins 
fort efficace. Si vous avez été un peu négligent(e) et que les 
brûleurs sont fort encrassés, vous pouvez les démonter et 
les faire tremper pendant plusieurs heures dans un bain de 
vinaigre. Il ne vous reste plus ensuite qu’à les rincer à l’eau 
claire et à les sécher très soigneusement : il ne doit en effet 
plus rester d’eau dans leurs orifices. 

Décaper un Four 

Soulager les piqûres de moustique

Certes, vous trouverez facilement dans le commerce une quantité 
de produits industriels que les fabricants qualifient de 
« Miraculeux ». Mais comme ils sont encore plus dangereux pour 
votre santé (allergies, empoisonnement…) que réellement 
efficaces, mieux vaut les éviter. Reste donc une solution maison 
tout à la fois économique, saine et réellement efficace : mélangez 
3 doses de bicarbonate de soude à 1 dose d’eau, jusqu’à 
obtention d’une préparation pâteuse. Appliquez-la dans le four et 
laissez-la agir pendant plusieurs heures (idéal est de le laisser 
agir pendant toute la nuit). Il ne vous reste plus, ensuite, qu’à 
rincer avec une éponge imbibée d’eau chaude. Le tour est joué et 
le décapage du four n’a plus rien d’une corvée !

Voilà une corvée dont tout le monde se passerait bien : le décapage du four ! Mais il en va d’une question 
d’hygiène comme de la préservation de votre appareil. Et il est donc inutile d’essayer d’y échapper à 
moins, bien entendu, de refiler le travail à quelqu’un d’autre, mais de là à trouver un volontaire… 

En été, les moustiques peuvent rapidement se révéler un véritable 
fléau, piquant sans relâche. Si vous avez du persil frais, frictionnez vos 
piqûres de moustique énergétiquement pendant 1 minute environ et 
laissez ensuite sécher à l’air libre pendant 1 heure. La sensation de 
démangeaison aura complètement disparu. Le géranium a pour 
propriété d’éloigner les moustiques, mais plus encore de calmer les 
piqûres de cet insecte malveillant. Pour se faire, cueillez une fleur de 
géranium et écrasez entre vos doigts les pétales. Appliquez le pétale 
écrasé sur la ou les piqûre(s). La douleur disparaîtra presque 
instantanément.
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Trucs et astuces

Soulager les piqûres de guêpe

Si vous êtes victime d’une piqûre de guêpe, prenez un 
oignon que vous couperez en deux après l’avoir épluché et 
frictionné la piqûre pendant environ 10 minutes. La douleur 
et l’inflammation seront minimisées, voire disparaîtront. 

Neutraliser le venin des insectes

Indispensable lorsque vous partez en randonnée, munissez-vous d’un flacon de vinaigre de cidre. En effet, il 
a la propriété de neutraliser le venin d’un grand nombre de « bestioles » susceptibles de vous piquer : 
araignées, fourmis, guêpes et bien sûr moustiques. Le vinaigre de cidre est également efficace contre les 
brûlures de méduse si la lésion n’est pas trop étendue.

Eliminer les pucerons d’un rosier

Pas de doute : les roses font partie des fleurs les 
préférées des Français. Elégantes, parfumées, colorées… 
Elles ont en effet tout pour plaire. Ou presque, car ces 
superbes plantes sont aussi très sensibles aux attaques de 
pucerons, qui peuvent causer d’incroyables ravages. Si 
ces horribles « bestioles » ont décidé de coloniser vos 
rosiers, passez immédiatement aux grands moyens pour 
les déloger. Une gousse d’ail enfouie dans la terre, au 
pied de chaque plant de rosier, est d’une incroyable 
efficacité. Les pucerons ont horreur de cela et vont 
décamper séance tenante. Avantage supplémentaire : l’ail 
va accroître le parfum dégagé par vos fleurs.

Intensifier la couleur des Rosiers

Vous appréciez les roses ? Pour qu’elles vous le rendent 
au centuple en arborant des couleurs éclatantes, pensez à 
la petite astuce suivante : pour intensifier sensiblement 
les couleurs de roses rouges (et exclusivement les roses 
de cette couleur), arrosez le pied des rosiers avec une 
solution fortement diluée de sulfate de fer. 

Apporter de l’engrais à vos rosiers

Vous avez un feu ouvert ou un poêle à bois ? Formidable ! Surtout, ne jetez pas vos cendres. Une fois 
qu’elles sont bien froides, entassez-en quelques pelletées dans un vieux sac en toile et plongez celui-ci dans 
de l’eau claire. Dès que les cendres ont pris la consistance d’une sorte d’épais liquide, servez-vous de ce 
dernier pour arroser le pied de vos rosiers. C’est l’un des meilleurs engrais naturels que vous pouvez leur 
offrir. Ils vous remercieront généreusement lors de leur prochaine floraison
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En France
6 janvier : Embargo total sur les livraisons d’armes 
françaises en Israël.

18 janvier : Ouverture, à Paris, de la conférence sur le 
Viêt Nam, réunissant les délégations des Etats-Unis, 
Nord Vietnam, FNL (Front National sud viêtnam).

2 février : Toulouse : victoire du treize de France sur 
la Grande-Bretagne 13 à 9
      De Gaulle annonce un référendum sur la réforme 
des régions et la transformation du Sénat pour le 
printemps.

28 février : Voyage à Paris du président des Etats-
Unis.

2 mars : Premier vol de l’avion supersonique 
Concorde (1 h 18 min), avion de ligne qui 
transportera au-dessus de l’Atlantique une centaine 
de passagers en moins de 3 heures.
     Ouverture des nouvelles halles à Rungis adaptées 
aux besoins de 8 millions de consommateurs : « le 
ventre de Paris ».

5 mars : Grève des petits commerçants (demande de  
suppression des patentes, amélioration du régime 
social des travailleurs indépendants).

27 avril : au référendum, le non recueille 52,41 % et 
le oui 47,58 %.

28 avril : Charles de Gaulle démissionne après onze 
années de règne.

8 mai : Pléthore : dix candidats à la présidence : G. 
Deferre candidat du nouveau PS, M. Rocard PSU, 
Jacques Duclos PCF, Alain Krivine : Ligue 
communiste, …

23 mai : Jean-Louis Trintignant remporte le prix 
d’interprétation dans le film Z de Costa-Gravas (film 
à la fois engagé et commercial)

2 juin : Eddy Merckx est exclu du Tour d’Italie 
pour dopage.

12 juin : aux 24 h du Mans, victoire de Jacky Ickx.

15 juin : Georges Pompidou est élu à la présidence 
de la République et entre en fonction ; 19ème 
président avec près de 58 % des voix. Chaban-
Delmas est désigné comme Premier ministre, M. 
Debré ministre de la défense nationale, V.G. 
d’Estaing des finances.

21 juillet : Succès complet d’Apollo XI : Neil 
Armstrong est le 1er homme à poser le pied sur la 
Lune. Aldrin l’a rejoint. Collins a continué de 
tourner autour de la Lune avant de les récupérer 
sains et saufs. Leur exploit a bouleversé le monde.

8 août : Dévaluation du franc de 12 %. La banque 
de France aurait diminué de 4,5 à 5 milliards de 
dollars en 12 mois. Le franc n’a pas pu résister aux 
conséquences financières, économiques et 
politiques des événements de mai 1968 et des crises 
spéculatives qui ont suivi.

19 septembre : record du monde du 400 m pour 
Nicole Duclot aux championnats d’Europe 
d’athlétisme à Athènes en 51’’7/10. Colette Besson 
arrive seconde à 18 centièmes.

1er octobre : Le Concorde 001 dépasse le mur du 
son.

3 décembre : Succès du sommet des Six à La Haye.

19 décembre : l’Assemblée nationale vote 
l’institution du salaire minimum de croissance 
SMIC.

Charles Denner et Yves Montand dans le film :  Z.

Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins
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En Deux-Sèvres
I l y a 50 ans

2 janvier : Le Ciné Palace de Thouars, après 50 
ans d’existence, ferme ses portes.

21 janvier : Le Conseil Général accorde 6 millions 
de francs à l’aide sociale.

28 janvier : Un nouveau poste EDF à Thouars 
transformera du 90 000 volts en 30 000 volts.

2 mars : 27 ouvriers des usines de Melle seront 
licenciés en juillet.

5 mars : La nouvelle est officielle : la Conserverie 
de champignons ouvrira dans quelque mois à 
Thouars et emploiera 100 personnes.

28 avril : De Gaulle démissionne avec 53 % de 
non au référendum ; en Deux-Sèvres, on a voté 
oui à plus de 52 %.

23 mai : On recherche de la main d’oeuvre 
féminine dans le Thouarsais et le Bressuirais.

2 juin : Au premier tour des élections 
présidentielles, Pompidou arrive en tête avec 49 % 
des suffrages exprimés ; au second tour, il devance 
Poher de 19 500 voix.

4 juin : A la XIXème semaine internationale du 
car à Nice, les Ets Heuliez reçoivent deux grands 
prix d’honneur.

30 août : Un incendie ravage la Maison de la Presse 
thouarsaise.

15 octobre : 3 locomotives à vapeur une « 121 », une 
« Pacific 1908 » et une « 141 Banlieue » vont être 
restaurées au dépôt de Thouars avant d’intégrer le 
musée de Chalons sur Saône.

7 novembre : Un huitième cas de poliomyélite est 
découvert.

24 novembre : Heuliez a été choisi par Citroën pour 
carrosser son prototype de moteur rotatif.

25 novembre : Les cantons ruraux se penchent sur la 
sous-scolarisation : 6 % de scolarisés à 18 ans pour 
Beauvoir contre 34 % à Niort.

27 novembre : La première section pour adultes est 
mise en service à l’institut médico-professionnel de 
Melle.

4 décembre : Le foyer des jeunes travailleurs de 
Thouars sera construit par l’office HLM.

27 décembre : Arrivant du Val de Loire, le 1er sentier 
pédestre de grande randonnée pour les Deux-Sèvres 
s’organise dans le Thouarsais.

Un centre de tri sort de terre à Niort en 
septembre.
Débuté en 1969, la construction du tri 
s’achèvera en 1971. Des millions de plis 
y transitent tous les ans.

12 décembre 1971 : dernière nuit de travail dans l’ancien 
centre de tri. Claude Dancre avec des lunettes noires (et en 
médaillon) y était.

21



 Mon voyage au Vietnam

arnet de voyageC

Bulletin municipal de Marnes
N° 27 : Juillet 2019

Dans le cadre de mes études, j'ai effectué un stage dans l'association « Poussières de Vie » à Kontum au 
Vietnam. Cette organisation non gouvernementale a pour but d'aider les enfants défavorisés des minorités 
ethniques à avoir de meilleures conditions de vie et obtenir une éducation, afin d’éviter de travailler dans les 
champs avec leurs parents. Cette association intervient sur la ville d'Ho Chi Minh et de Kontum, sur les hauts 
plateaux du Vietnam.

Le Vietnam est un pays du continent asiatique, situé à l'extrémité Est
de la péninsule indochinoise, au centre de l'Asie du Sud. Sa forme 
longue bordée par la mer de Chine méridionale fait penser à un 
dragon. Il dispose d'une superficie de 341 690 km². Il a pour frontières 
le Cambodge, le Laos, la Chine au Nord, le golfe de Thaïlande à 
l'ouest et la Mer de Chine. Sa forme longue s'étire sur 1659 km de 
l'extrême Nord à l'extrême Sud et une largeur Est-Ouest de 600 km au 
Nord pour se limiter à 60 km dans sa surface la plus étroite vers le 
centre. Sa capitale est Hanoï.
Le Vietnam se divise en quatre zones géographiques. Le Nord-Ouest
présente une région montagneuse tandis que la région Nord-Est 
présente une plaine alluviale avec le Delta du fleuve rouge. La région 
au centre propose des hauts plateaux qui constituent la colonne 
vertébrale du pays, tandis qu'au Sud se trouve le Delta du Mékong. Le 
Vietnam est un pays partagé entre montagnes et mer, avec des plages 
magnifiques, où les villes sont dynamiques et riches historiquement 
comme culturellement. Situé dans la zone des moussons, le Vietnam 
bénéficie d'un climat chaud et humide du nord au sud. On remarque 
tout de même une frontière climatique vers le centre du pays, au 
niveau de Da Nang. Ainsi l'hiver n'existe qu'au nord tandis qu'au sud, 
il fait quasiment toujours chaud.

Le Vietnam est une république socialiste, ainsi, un seul parti est autorisé.
C'est le cas du parti communiste vietnamien. Celui-ci est dirigé par Nguyễn 
Phú Trọng, actuel président de l'Etat. Récemment, le parti a décidé 
d'uniformiser le pays en voulant supprimer toutes les minorités ethniques 
du Vietnam. Dans quelques années, celles-ci risquent de ne plus exister, 
tous les habitants du Vietnam parleront la même langue, et toutes les 
cultures des différentes ethnies seront abolies.

La région de Kontum, où j'ai effectué mon stage, est peuplée majoritairement par des minorités.
Ces ethnies ont un niveau de vie beaucoup plus faible que les vietnamiens et la situation est difficile pour les 
jeunes. Certains apprennent la langue anglaise ou française et on constate qu'ils ont une grande facilité à 
l'apprentissage des langues étrangères. Cependant, vu qu'il y a peu de centre d'étude et peu de travail dans la 
région, la plupart des jeunes retournent travailler dans les champs avec leur famille. Très peu d'entre eux 
peuvent continuer l'école après le primaire puisque celle-ci est apprise dans leur langue maternelle (bahnar, 
Jaraï..) et l'école supérieure est en vietnamien. Ils doivent donc apprendre une autre langue pour se socialiser 
et réussir à l'école. Très peu d'entre eux poursuivent des études universitaires. C'est d'ailleurs pour cela que 
Poussière de vie intervient et peut mener des missions pour aider ces enfants Banhar les plus défavorisés à 
acquérir des qualifications et à trouver un travail qui leur permettront d'améliorer leurs conditions de vie, qui 
restent encore aujourd'hui très modestes.
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Il y a quelques années maintenant, il a pu être observé à Kontum la présence de nombreux enfants des rues 
n'ayant pas de foyer pour vivre. A ces faits, les causes sont diverses. L'enfant peut connaître le décès de sa 
mère lors de l'accouchement par manque d'hygiène élémentaire, il peut aussi ne pas y avoir de prise en 
charge par la famille par manque de moyens ou alors un décès d'un ou des deux parents avec des causes 
variées. Kontum qui est une région très catholique a donc ouvert un premier orphelinat en 1976 grâce aux 
soeurs du Couvent des Filles de Charité de St Vincent de Paul.
Ce premier orphelinat est donc appelé Vinh Son 1. Grâce aux dons, un Vinh Son 2 a été crée, suivi par quatre 
autres orphelinats (Vinh Son 3, 4, 5, 6). Ainsi les enfants issus des minorités ethniques de la région comme 
les Bahnar et les Jaraï principalement, y vivent. A ce jour, seuls les Vinh Son 1 et 2 ont été officiellement 
reconnus par les autorités vietnamiennes. L'ensemble des Vinh Son permet d'abriter près de 700 enfants de 0 
à 18 ans.

Depuis neuf ans maintenant, l'association « Poussières de vie » a créé le projet du Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions d'Animateur pour permettre aux jeunes des minorités ethniques d'obtenir un travail rémunéré en 
tant qu'animateur dans les orphelinats de la région de Kon Tum. Le but est ainsi d'améliorer les conditions de 
vie des enfants dans les orphelinats en leur apportant des animations mais aussi en les suivant dans leur 
rythme quotidien pour qu'ils aient une bonne hygiène de vie. Le projet qui m'a concerné, lui, avait pour but 
de former ces jeunes au métier d'animateur afin qu'ils puissent être embauchés dans les orphelinats et ainsi, 
être rémunérés. La formation s'est donc déroulée en trois parties. Nous avons pu partager nos connaissances 
dans la première partie sur tout ce qui était théorique, pour continuer sur la pratique et donc mettre en place 
des activités dans les orphelinats.
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Mon stage de seconde année de licence animation restera gravé à jamais dans ma mémoire. Il a été riche tant 
au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Cette expérience a été très importante pour moi et les tâches 
qu’on m’a confiées m'ont vraiment permis de découvrir ce qu'était le travail à l'étranger, apprendre à 
travailler autour d'une culture différente de la mienne et donc adapter mes moyens d'apprentissage, tout en 
améliorant la vie des personnes dans le besoin. Il est très important pour moi de donner mon aide et de me 
sentir utile. Je suis donc fière que le projet BAFA de l'association permette aux jeunes des minorités 
ethniques d'obtenir un travail rémunéré. J'ai su apporter le peu d'aide que je pouvais donner, pour donner de 
meilleures conditions de vie aux enfants grâce au recrutement des animateurs. De plus, nous avons vu des 
enfants dans les orphelinats avec le sourire, et rien n'est plus important pour moi que de voir un enfant 
heureux. Grâce à cette immersion à l'autre bout du monde, j'ai découvert une nouvelle culture avec des 
personnes qui vivent simplement et qui profitent des bonheurs du quotidien. C'est une bonne leçon de vie 
que je ne pourrais jamais oublier.
En parallèle de ce stage, nous avons pu découvrir quelques paradis au Vietnam que je vous fait découvrir 
grâce à ces quelques photos prises sur place…

Julie 
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Le chanvre

Cette année, les pages de Marnes Autrefois sont consacrées au chanvre, plante ancienne qui a généré de 
l’activité à Marnes et dans ses environs pendant plusieurs décennies. 
On peut penser que le chanvre a occupé une place importante dans la vie quotidienne de nos campagnes à 
en juger par les draps et chemises un peu rêches qui emplissent nos armoires et greniers, ou par les cordes 
qui s’accrochent encore aux poteaux des hangars.
Après une présentation de cette plante fabuleuse aux multiples usages, nous avons essayé de retrouver les 
traces de cette activité à Marnes dans les années 30.

Le chanvre : la plante

Le chanvre textile (Cannabis sativa L.) ou chanvre industriel, est une plante annuelle fibreuse très ancienne, 
issue de la famille des Cannabinacées, à graine oléagineuse et dont la tige non ramifiée peut atteindre 2 à 4 
mètres de hauteur.
Il est souvent confondu avec le chanvre indien (Cannabis indica) qui est une sous espèce du genre, connu 
aussi sous l’appellation populaire haschich, utilisé comme drogue ou dans un but médical.

Le chanvre industriel est soumis à la réglementation française et européenne, autorisant sa culture sous 
contrat de production avec des variétés certifiées dont la teneur en THC (= tétrahydrocannabinol = principe 
actif des substances psychotropes), est inférieure ou égale à 0.2% de la matière sèche.
La tige du chanvre est constituée de deux types de fibres : la couche extérieure, en périphérie de la tige 
appelée filasse ou fibre et la partie centrale appelée chènevotte. 
La graine de chanvre est le chènevis.

Le chanvre est une plante étonnante dont les bienfaits sont multiples. Écologique et économique, la culture 
du chanvre offre mille possibilités dont les propriétés et les applications sont résumées dans le tableau 
suivant.
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Propriétés Applications

Graine ou chènevis

Riche en nutriments, en fibres, 
acides gras Oméga 3 et Oméga 6 Huiles, Protéines, Farines,

oisellerie, appâts pour la pêche

Fibre ou filasse

Résistante, longue, isolante, anti 
microbien

Textiles, cordages, ficelle, papiers 
spéciaux (papier à cigarette, 
papier monnaie…), matériaux de 
construction (laine isolante), 
plasturgie…

Chènevotte ou pulpe

Bio-dégradable, absorbante, 
bonne résistance thermique

Matériaux de construction (en 
mélange avec le béton), papiers, 
litière animale, paillage…

Longtemps délaissée, la culture du chanvre séduit à nouveau les agriculteurs, en partie grâce à ses 
nombreux avantages écologiques. En effet le chanvre est une plante particulièrement résistante, peu 
sujette aux maladies et dont la croissance rapide est peu demandeuse en énergie.

La culture du chanvre demande très peu d’intrants :
 - engrais : 50-80 unités d’azote, 80-100 unités de phosphore, 100-120 unités de potasse (selon les 
réserves du sol),
 - pas besoin d‘insecticides, de fongicides ni de désherbant (le chanvre est une culture très étouffante),
 - pas besoin d'irrigation.
Son système racinaire pivotant et ramifié permet d’améliorer la structure du sol et c’est donc un très bon 
précédent de culture.
Avec un cycle de vie de quatre à cinq mois le chanvre permet une culture rapide et la biomasse produite 
constitue un excellent fixateur de carbone.
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Petite histoire du chanvre

Il s’agit d’une des premières plantes domestiquées par l’homme, que ce soit pour ses fibres solides, ses 
graines nourrissantes, ou ses propriétés médicinales.

L’origine géographique du chanvre n’est pas parfaitement avérée, certains la situent autour du lac Baikal 
dans les plaines d’Asie Centrale, d’autres dans les contreforts de l’Himalaya ou encore autour du fleuve 
Jaune en chine.

– 8000 av JC :  le chanvre pousse à l’état sauvage en Asie centrale.
– 2727 : la plante est citée pour la première fois dans un texte de la pharmacopée chinoise.
– 1500 : En Égypte antique, on trouve une trace écrite de l’utilisation médicinale du chanvre. 
– 500 : Bouddha survit en mangeant uniquement des graines de chanvre.
– 450 : Hérodote décrit que les Scythes font du linge fin en chanvre.
– 100 : les Chinois font le premier papier à base de chanvre et de mûrier.
600 : les Germains, les Francs et les Vikings utilisaient tous la fibre de chanvre.
9e siècle : l’introduction du coton entame le monopole du chanvre dans l’habillement et la fabrication de 
filets.
Au moyen âge, le chanvre est considéré comme une denrée stratégique de par les nombreuses utilisations 
permises par sa fibre : voile, vêtements, cordage. Charlemagne va donc encourager sa culture en France.
1150 : les Musulmans introduisent le chanvre en Europe qui servira à faire les premiers papiers du 
continent (le premier moulin à papier européen est établi à Alicante).
1450 : Gutenberg imprime la première Bible sur du papier chanvre.
1492 : 80 tonnes de voiles et de cordages de chanvre ont aidé les caravelles de Christophe Colomb à 
atteindre le Nouveau Monde.
16ème-17ème siècle : les Hollandais démarrent leur ” âge d’or ” grâce au commerce du chanvre.
1776 : la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis est dressée sur papier chanvre.

Au XVIIème et XVIIIème siècles, alors que les échanges intercontinentaux sont en plein essor, les puissances 
européennes se disputent les points de passage stratégiques via la suprématie navale. Les flottes sont alors 
uniquement propulsées par la force du vent. Le chanvre est utilisé pour fabriquer les cordages, les câbles, 
les échelles et les haubans ainsi que les voiles.

A la suite de la création de l'arsenal de Rochefort par décision de Colbert en 1661, une corderie royale fut 
construite et achevée en 1669. Il fallait de nombreux ouvriers, du matériel robuste et le savoir-faire du 
Maître Cordier pour fabriquer les lourds cordages des navires dont le diamètre pouvait dépasser vingt 
centimètres.
1850: introduction des fibres exotiques; début de l’ère pétrochimique; apparition des procédés toxiques au 
sulfite (pour extraire la lignine) et au chlore (pour blanchir la pâte) qui permettront de faire du papier à base 
d’arbres au lieu de chanvre, lin et coton; la vapeur remplace la voile…

En 1875, la France comptait 175 000 ha de cultures de chanvre. 

Dans les années 1960, le chanvre est sur le déclin avec notamment l’avènement des fibres synthétiques.
 
Sa culture a repris un nouvel essor à partir des années 1970 pour atteindre actuellement en France une 
superficie de près de 16 500 ha.
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De la graine à la corde

Bien que le chanvre se développe dans pratiquement toutes les conditions, il apprécie néanmoins les sols 
frais et profonds. Ces parcelles de terrain appelées chènevières, sont semées au printemps, après les dernières 
gelées (début mai dans notre région).
La récolte se fait à la fin de l’été pour les tiges, un peu plus tard pour les graines.
A partir de là, le chanvre va subir plusieurs transformations pour obtenir la fibre. Au fil du temps, les 
techniques ont évolué, le matériel est devenu plus performant et le travail moins pénible mais les étapes de 
transformation restent les mêmes.
La première préparation est le rouissage : le chanvre séjourne une dizaine de jours dans l’eau, afin que les 
fibres de la partie externe (filasse) se détachent facilement. La fermentation donnait à l’eau une couleur 
brune, d’où l’origine du nom rouissage, et dégageait une odeur nauséabonde. Cette opération polluait l’eau 
au point qu’un acte administratif de 1842 réglementait la pratique sur le Thouet « aucune portion de chanvre 
ou lin ne pourra être déposée dans l’eau si elle n’a pas été préalablement séchée à l’air et si la tige n’a pas 
été dégagée avec soin de ses feuilles et graines ».
Une fois débarrassées de cette pellicule (la pectine), les tiges sont mises à sécher pour passer à l’étape 
suivante : le broyage.
L’opération consiste à casser les parties non fibreuses. Ce travail se faisait au moyen d’une broie, braie ou 
braye en patois poitevin.

Dans d’autres régions, les fibres encore trop rugueuses, étaient battues pour être assouplies.
Viennent ensuite les étapes du teillage et du peignage, opérations qui consistent à démêler, diviser les fibres 
et les débarrasser des impuretés. 
Les outils utilisés étaient des sortes de peignes, constitués d’un cadre de bois garni de pointes d’acier plus ou 
moins denses.

Photo d’une broie (source CMCP)
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Photo de peignes à chanvre (source CMCP)

Les fibres ainsi obtenues sont ensuite cardées pour obtenir des fibres bien parallèles pour préparer l’opération 
suivante : le filage. Ce travail se faisait avec des cardes à main ou à balancier. Cet ensemble de fibres porte le 
nom d’étoupe, destinée à la fabrication de cordes pour les plus grossières, et du textile pour les plus fines.
Les fibres sont ensuite réunies par torsion pour obtenir un fil. 
La fabrication d’une corde peut commencer. 
Le fil est attaché à un bout à un émerillon fixé à un petit bâti monté sur un chariot et à l’autre bout à 3 ou 4 
autres crochets fixés à un carré, après plusieurs aller-retours (voir dessin). 

Dessin d’une machine à faire les  cordes à l’ancienne
Source : la nouvelle corderie-emi

Les fils sont ensuite réunis par torsion en tournant les manivelles reliées aux crochets pour former un touron 
(fil torsadé), puis plusieurs tourons, en veillant à l’aide d’une croix (appelé couchoir), que les fils ne 
s’entremêlent et soient toujours bien serrés. 
Il ne reste plus qu’à faire un nœud pour réunir les tourons et la corde est prête.
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Le travail du chanvre à Marnes

Les parcelles de chanvre (chènevières) ont dû être nombreuses à Marnes mais on ne connaît pas précisément 
leur nombre et leur surface. Elles étaient sans doute de petite taille et proches de la Dive, comme il est 
mentionné dans un extrait d’acte notarié de 1915.

On trouve par contre sur le terrain les cicatrices laissées par les nombreux fossés de rouissage qui ont été 
creusés du côté de la Treille, du Pré Gerbault ou des Etouches comme on le voit sur un extrait du cadastre 
napoléonien.

Les archives attestent d’une production importante de chanvre au milieu du XIXe siècle sur le canton 
d’Airvault. Par exemple, pour l’année 1852, les chiffres sont les suivants :
Récolte de graines de chanvre : 300 hectolitres
Nombre d’hectares cultivés : 75 hectares
Quantité de filasse recueillie : 540 quintaux

L’utilisation du chanvre à Marnes était essentiellement tournée vers la fabrication de cordes, de la plus 
simple à deux tourons à la lie de charrette, plus longue et plus épaisse.
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La rue des Cordiers, ainsi baptisée, est le seul lieu de fabrication dont il reste des traces photographiques.

1934 : Firmin et Elodie Brechet 
dans la rue des Cordiers

Firmin Bréchet et son épouse Elodie, les grands-parents d’Andrée Brault en ont été les principaux artisans à 
cette période.
En haut de la rue, il y avait une petite hutte où était installé un rouet qui servait à préparer le fil de chanvre à 
partir des écheveaux.  
Du haut de la rue jusqu’en bas, le chanvre était ainsi filé, puis tressé en cordes selon la technique décrite 
précédemment. Des chevalets étaient installés de pose en pose pour soutenir les cordes. 

1934 : Autour du torse, la filasse de chanvre 
1934 : mise en place du couchoir
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1934 : Elodie Brechet à la manœuvre

Plusieurs ateliers de cordiers ont fonctionné à Airvault jusque dans les années 30, mais aussi à Saint Jouin et 
dans la petite région. 
Des indices nous font penser que le travail du chanvre a pu s’exercer dans d’autres lieux à Marnes mais les 
témoignages manquent.

Comme beaucoup de vieux métiers, celui de cordier a disparu des campagnes avec l’arrivée des fibres 
synthétiques et surtout du progrès dans les techniques
. 
Cependant, la disparition annoncée du plastique et la nécessité de réduire les intrants en agriculture, en 
particulier pour la protection de l’eau, font du chanvre une culture alternative intéressante.  
Alors, peut-être verrons-nous à nouveau pousser le chanvre sur les bords de la Dive ? 

Bibliographie :
www.alienor.org
www.nuntisunya.com
www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr

Merci aux personnes qui ont prêté les photos et apporté leur témoignage sur ce métier de cordier tombé 
aujourd’hui dans l’oubli.

http://www.alienor.org/
http://www.nuntisunya.com/
http://www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr/


LES SERVICES A MARNES
Marnes, ce sont aussi des personnes qui proposent leurs services. Ils sont très variés, 

comme en témoignent les présentations de cette page et de la suivante.



Tarifs de location de la salle Gilles BaudronTarifs de location de la salle Gilles Baudron

(applicables à partir du 1(applicables à partir du 1erer janvier 2016) janvier 2016)

Gratuité pour les Associations Marnoises (une utilisation gratuite par an).Gratuité pour les Associations Marnoises (une utilisation gratuite par an).
Ce tarif est appliqué pour le week-end.

La période d'hiver est fixée du 1La période d'hiver est fixée du 1erer octobre au 15 mai. octobre au 15 mai.

La caution est fixée à 200 € pour l'année 2019.

ETE HIVER

HABITANTS DE LA COMMUNE 80 € 95 €

HABITANTS HORS COMMUNE 120 € 135 €

HABITANT DE LA 
COMMUNE

HABITANT HORS 
COMMUNE

VIN D'HONNEUR 40 € 75 €

ASSOCIATIONS MARNOISESASSOCIATIONS MARNOISES RESIDENTS HORS COMMUNE

          GRATUIT 20 € par jour 40 € par jour

MATERIELMATERIEL 3 tables + 6 bancs 6 tables + 12 bancs STAND - BUVETTE

       15 € 23 € 30 €

Tarif de location de matériel

Tarif de location du terrain du Pigeonnier

LES SERVICES A MARNESLES SERVICES A MARNES



Mots mêlés : Mots mêlés : Autour du chanvreAutour du chanvre

Ce bulletin municipal a été entièrement réalisé avec deux logiciels libres : Libre Office et PhotoFiltre.

BROIE
BROYAGE
CARDE
CHANVRE
CHEMISE
CHENEVIERE
CHENEVIS

CHEVENOTTE
CORDAGE
CORDERIE
CORDIER
COUCHOIR
DRAP
EMERILLON

FERMENTATION
FIBRE
FICELLE
FILASSE
GRAINE
PAILLAGE
PAPIER

PEIGNAGE
PLANTE
ROUET
ROUISSAGE
TEILLAGE
TEXTILE
TOURON
VOILE



MAIRIE - 13, Grand’Rue - 79600 MARNES

 : 05 49 67 41 05    

 : mairie.marnes@thouars-communaute.fr

Site de la commune : www.marnes.fr

Heures d’ouverture 

Mardi, mercredi et vendredi : 9 h – 12 h 30    
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