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Commerce et vie locale

Savigné : une commune 
en action

8 route de Niort - 86400 Savigné
Tél. 05 49 87 11 77

Les Minières - 86700 Payré
Tél. 05 49 42 43 32

PORTES OUVERTES
LE 18 ET 19 AVRIL 2015

Fenêtres, portes, volets, portails, vérandas
Acier et Aluminium

29 route de Loing
86400 Savigné
05 49 87 07 21
06 03 38 20 98
fabrimetal@sfr.fr

13 route de Niort - 86400 SAVIGNÉ
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-15%*

sur le contrôle technique
automobile, VL, VU ou 4x4

Camping-car
* Offre non cumulable, valable jusqu’au 31 juillet 2015. Remise sur présentation de ce coupon

A lire aussi dans ce magazine :
• Exposition des Eco Artisans du Ruffecois

• Les 25 ans du Circuit Val de Vienne

• 18e foire de printemps à Confolens

• Les occasions des professionnels de
l’automobile

Vue d’ensemble de la Zonne commerciale de Savigné.
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Alors que le budget
vient d'être voté, «un

budget de prudence, sans
beaucoup de changement
d'un montant égal à
2014», précise le Maire
Roland Vaillier, l'école
sera parmi les travaux
envisagés le plus impor-
tant entrepris sur la com-
mune. Ce chantier de
l'école qui compte à ce
jour 4 classes et 101
élèves se déroulera sur
trois années. 
Si le budget est en sans
changement, il n'en
demeure pas moins que
le maire et son conseil
municipal sont inquiets
car ils ne connaissent pas
les montants des subven-
tions d'État qui seront
allouées. On parle d'une
réduction de 10 ou 15%.
Le budget de fonctionne-
ment de la commune
sera de 1 100 000 euros,
celui de l'investissement
sera de 499 000 euros, ce
dernier bénéficiant d'un
report de l'an dernier. «Le

budget a été voté sans
connaître si nous allions
avoir les subventions et
connaître leurs montants !
D’où la prudence et de ce fait
le dossier de l'école risque
d'être retardé !» précise le

maire.

Réfection de l'école
sur trois ans 
Le dossier de la réfection
de l'école porte pour l'es-
sentiel sur la sécurité et

la mise aux normes du
chauffage et de l'isola-
tion, de l'électricité et des
sanitaires. Il ne faudra
pas moins de deux mois
au moins pour la pre-
mière tranche pour 

effectuer le nécessaire. 
La première tranche 
sera d'un montant de 
138 000 euros, la seconde
de 84 000 euros et la troi-
sième de 114 000 euros.
Roland Vaillier, maire,

précise qu'il est absolu-
ment nécessaire que ces
travaux se réalisent car
l'effectif des élèves est en
légère augmentation. 

Une zone
commerciale en
mouvement
De chaque coté de la
route de Limoges, la zone
artisanale et commer-
çante est un poumon
économique important
pour le Sud-Vienne. Elle
draine une clientèle
locale poitevine mais éga-
lement venue du Nord-
Charente. Avec un
ensemble de 40 établisse-
ments, sans compter les
nombreux entrepreneurs
et commerçants qui sont
dans des bâtiments de la
Communauté de Com-
munes, cette zone est un
atout appelé sans doute
à se développer. 
Aujourd'hui plus d'une
soixantaine de sociétés
différentes sont instal-
lées. Une inquiétude sub-

COMMERCE ET VIE LOCALE

Savigné : une commune en action
La commune de Savigné dispose une importante zone commerciale. Pour la municipalité, il s'agit de
développer son économie locale mais aussi fournir de meilleures conditions de vie à la population.

Le maire, Roland Vaillier et deux adjoints en visite dans la zone commerçante.
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siste cependant :  celle de
retrouver régulièrement
des successeurs aux
quelques partants. Un
renouvellement qui fait
partie tout naturellement
de la vie commerciale. Le
maire se veut optimiste,
il mène toutes les
démarches nécessaires
pour faciliter la venue de
nouveaux commerçants
ou artisans. 
Il faut également souli-
gner que les Savignéens
disposent à proximité des
services médicaux de
qualité. Sur la commune
on compte quatre méde-
cins, deux kinésithéra-
peutes, un dentiste et
une pharmacie. Et pour
les animaux une clinique
vétérinaire. 

Aménagements
nouveaux
Parmi les autres travaux
en cours ou à venir : la fin
de la réfection des ves-
tiaires du stade qui per-
mettra un accueil de qua-
lité et permettre d'élargir
le cercle des footballeurs
(particulièrement les
jeunes). Ceci donnerait
l'occasion à ces derniers
de venir en école de foot
le samedi. Un effort par-
ticulier est toujours en
cours sur les aménage-
ments et les travaux d'ac-
cessibilité sur les bâti-
ments publics, les
passages piétons avec un
cheminement piéton en
direction de Civray au
niveau du rond-point de
la 148. Par ailleurs, la
numération des villages
se poursuit, la réfection
de la route de Loing est

envisagée avec la partici-
pation de la Commu-
nauté de Communes. Un
effort particulier est pro-
grammé pour remettre
en entretien les bâti-
ments publics. La mairie,
pour ne prendre que cet
exemple, construite il y a
30 ans, ne possède pas en
totalité les doubles
vitrages et un chauffage
électrique.  
Des projets pour l'avenir
Ce n'est pour l'instant
qu'un projet : celui de la
réalisation d'une salle
polyvalente. Une struc-
ture digne de ce nom qui
pourrait prendre place
vers le stade de football.
Malheureusement le
budget ne le permet pas.
Ce sera probablement
pour un autre mandat. 
La commune s'intéresse,
en outre, de près à l'éo-
lien. Sur la route se diri-
geant vers Charroux un
mât de mesures a été
posé. Il ne s'agit que
d'une étude pour un
éventuel chantier de neuf
éoliennes, six chez Chau-
veau et trois à la Cora-
tière. Cela demandera
quelques années avant
d'être finalisé. Il a été
tenu compte pour ce
chantier, s'il aboutissait,
d'une distance par rap-
port aux  maisons d'ha-
bitation de l'ordre de 750
mètres.  
Le terrain de décollage
montgolfière est accordé,
l'aérostat pourra se poser
et repartir selon les
normes imposées. Pour
les véhicules électriques
une borne est envisagée
dans la zone artisanale,

vers la graineterie «Mai-
son verte». Une autre
borne est destinée au
camping-caravaning. 
Des panneaux signalé-
tiques seront mis en
places pour les grottes du
Chaffaud, sachant que les
visites guidées sont dés-
ormais possibles. Derniè-
rement, à Champagne
Lureau sur un terrain,
autrefois une carrière qui
a été depuis remblayée,
d'environ un hectare, ont
été plantés 124 acacias.
C'est le tout dernier
chantier des employés
communaux.  
Pour terminer ce tour
d'horizon sur Savigné, il
faut encore préciser que
treize personnes sont au
service de la commune.
Des travaux d'entretien
sont réalisés avec les
quatre employés com-
munaux. Cinq personnes
travaillent à l'école, deux
autres à la mairie, une
bibliothécaire, une per-
sonne à l'entretien et au
ménage. 
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• Matériel Médical •
• Orthopédie •

Vente et location de tout matériel médical
Maintien à domicile - Livraison assurée

Orthopédie sur mesure - Ceintures - Bas à varices ...

Mme ROY - Mme COLLON - Mme QUERIAUD

Centre Commercial - SAVIGNÉ
05 49 87 19 36
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La qualité défie le temps
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Sur le dernier chantier de plantation de 240 acacias.

Pour votre publicité dans ce magazine :
Vienne, Charente : Valérie Dupuy 06 76 96 16 15
Deux-Sèvres :  Nicole Chauvet 05 49 29 40 07�����������	�
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Route de Sauzé 
79120 LEZAY05 49 29 41 63

RENAULT
CAPTUR INTENS DCI 90CV …………………………………… 2014
CAPTUR HELLY HANSEN DCI 90CV ……………………………2015
CLIO IV INTENS DCI 90CV ………………………………………2015
CLIO II CONFORT DYNAMIQUE 1,2 16V 3 PORTES ………………2004
CLIO III AIR DCI 70CV 3 PORTES ………………………………2008
CLIO II AUTHENTIQUE DCI 65CV 3 PORTES ……………………2002
TWINGO II AUTHENTIQUE DCI 65CV ……………………………2008
TWINGO II HÉLIOS DCI 65 CLIM …………………………2008-2009
LAGUNE II ESTATE DCI CONFORT EXPRESSION 120CV …………2005
LAGUNA III EXPRESSION DCI 150CV V …………………………2007
GRAND SCÉNIC II DCI CARMINAT 105CV ………………………2008
GRAND SCÉNIC II DCI LUXE DYNAMIQUE 120CV ………………2005
SCENIC III DYNAMIQUE DCI 105CV ……………………………2010
SCÉNIC III EXPRESSION DCI 105CV ……………………………2010
SCÉNIC II EXCEPTION DCI 120CV ………………………………2005
AVANTIME 2,2 DCI 150V EXPRESSION …………………………2003
MODUS DCI ALIZÉ 80CV ………………………………………2005
AVANTIME 2,2 DCI MELIOS 150CV ……………………………2003
ESPACE IV INITIALE DCI 150CV BVA ……………………………2005
MÉGANE III DCI 110CV SÉRIE LIMITÉE …………………………2013
MÉGANE III DCI 105CV TOM TOM ÉDITION ……………………2009
MÉGANE III AUTHENTIQUE 1,5 DCI 105CV ……………………2010
TRAFIC PASSENGER GRAND CONFORT DCI 120CV………………2015
TRAFIC PASSENGER DCI 90CV 9 PLACES ………………………2011 

DIVERS

SANDERO LAUREATE GPL……………………………………… 2010
DUSTER LAUREATE DCI 110CV 4X2 …………………………… 2012 
SANDÉRO STEPWAY PRESTIGE DCI 90 …………………………2015
DUSTER DCI 110 PRESTIGE 4X2…………………………………2015
208 HDI 70 ACTIVE 5 PTES 10KM ………………………………2012
106 ESSENCE 3 PORTES ………………………………………1996
BERLINGO XTR HD ……………………………………………I2011
XSARA PICASSO HDI 90CV ……………………………………2003
BERLINGO HDI MULTISPACE 75CV ……………………………2011
LOGAN LAURÉATE DCI 70CV……………………………………2009
C-MAX TDCI TREND 105CV ……………………………………2004
PASSAT 19 TDI 105CV CONFORTLINE……………………………2007
307 COUPÉ CABRIOLET 2,0 16S SPORT …………………………2006
C3 BUSINESS HDI 70CV…………………………………………2012
C4 COUPÉ 2.0 HDI 138 VTS ……………………………………2007
A3 AMBITION 2,0 TDI 140CV……………………………………2008
JEEP COMPAS 2.O CRD 140 LIMITED……………………………2007
PARTNER QUICKSILVER HDI 90CV ………………………………2005
3008 ACTIVE 1.6 HDI 115CV FAP ………………………………2013
SANDERO STEPWAY TCE 90CV …………………………………2015
DUSTER DCI PRESTIGE 110CV 4X2………………………………2015
DUSTER DCI PRESTIGE 110CV 4X2………………………………2013
C MAX TDCI 136CV GHIA ………………………………………2005
MADZA 3 MZ-CD 1.6  110CV……………………………………2004
QUASHQAI CONNECT EDIT DCI 110CV …………………………2012
ASTRA ENJOY CDTI 110CV 5 PORTES……………………………2011
ZAFIRA CDTI 100CV ENJOY ……………………………………2006
XSARA PICASSO HDI 110CV ……………………………………2006
308 ACTIVE HDI 92CV ………………………………………… 2014

UTILITAIRES
EXPERT 2.0  HDI 90CV …………………………………………2008
GRAND KANGOO DCI 70CV RALLONGÉ ………………………2005
BERLINGO II BUSINESS HDI 75KGS ……………………………2009 

DUSTER DCI 110 PRESTIGE
4X2 – 10 KM  
2015 

13980 EUROS  

TRAFIC PASSAENGER
GRAND CONFORT  DCI
120CV - 10 KM – 2015  

13980 EUROS

SCÉNIC III DYNAMIQUE DCI
105CV 98490KM 
2010   

9900 EUROS

DUSTER LAURÉATE DCI
110CV 4X2 – 62699 KM –
2012  

12500 EUROS  

CAPTUR INTENSE DCI 90CV
4580KM 
2014     

17500 EUROS

SANDÉRO STEPWAY PRESTIGE
DCI 90 – 10 KM 
2015   

13980 EUROS 

CHASSENEUIL 
AUTOMOBILES
Michel GRELET

Spécialiste voitures étrangères

27, rte de Cellefrouin
16260 CHASSENEUIL
05 45 39 69 19

PEUGEOT 3008 – ACTIVE 1.6 HDI 112 FAP………………………………………………2012
OPEL MERIVA COSMO 1.7 CDTI 100 …………………………………………………… 2004
AUDI A6 ALLROAD 2.5 TDI …………………………………………………………………… 2002
RENAULT MEGANE BREAK 1.9 DCI  AIR 102 ……………………………………… 2002
RENAULT TRAFIC 2.0 DCI 115  (L2H2 -1200- GRAND CONFORT)
AMÉNAGÉ – GALERIE - ECHELLE ………………………………………………………… 2008
RENAULT LAGUNA 1.8 RT …………………………………………………………………………1996

I l faut travailler différem-
ment». C'est l'analyse

de Patrice Giraud, le
coprésident de la Fédéra-
tion des Acteurs écono-
miques «Dynamisme du
Civraisien». 
Cette FAE est avant tout
un lien entre les commer-
çants et les artisans. Elle
est destinée à donner du
business à ses adhérents,
à apporter un soutien aux
différents comités des
fêtes. Son intérêt est tou-
jours à caractère écono-
mique. La FAE, par exem-
ple, peut continuer à
s'occuper du salon du
Savoir Faire qui se
déroule à Savigné mais
pas à l'animer. 
La FAE favorise aussi le
lien entre les artisans et

les commerçants et la
Communauté de Com-

munes. Au passage la FAE
regrette l'arrêt du fonc-

tionnement du FISAC qui
a été «une erreur». Le

FISAC permettait à une
personne au nom de la
FAE de faire avancer les
dossiers, d'effectuer des
démarches. Ce poste a été
de fait supprimé et les
fonds qui auraient per-
mis de lancer quelques
projets ont été abandon-
nés. 
Quand il fait le bilan de
l'action de la FAE Patrice
Giraud évoque la défec-
tion et le manque de par-
ticipation des commer-
çants et des artisans aux
événements organisés «ce
n'est pas encourageant».
Pourtant il convient de
signaler que l'opération
chéquier avait réuni 45
commerçants et artisans,
le chiffre le plus impor-
tant du département : ce

fut une réussite ! L'en-
semble des membres du
bureau de la FAE «Dyna-
mique du Civraisien» est
aujourd'hui un peu
déçue, elle souhaiterait
plus de motivation de la
part des acteurs écono-
miques. Après plus de 20
ans dans l'association
des commerçants et de 3
années comme coprési-
dent de la FAE, Patrice
Giraud cède sa place sur
un bilan financier et d'ac-
tivités satisfaisant. «Je res-
terai adhérent» précise-t-il. 
Y aura-t-il quelqu'un de
suffisamment motiver
pour continuer ? Nous le
saurons à l'issue de l'As-
semblée Générale qui se
tiendra le 9 avril.   

SAVIGNÉ (86)

FAE «Dynamique du Civraisien : remotiver les acteurs économiques

Lors de la remise des chèques gagnants de la part de la FAE, de G. à D. Paul Priou, Aure Touchard et
Patrice Giraud. 
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Auto

Des forfaits ajustables

et une assistance à

toute épreuve

Tout roule 
avec mon agent MMA !

CHRISTOPHE ROGER
RUFFEC : 05 45 31 05 19  - N°
ORIAS : 07010444
BRUNO DESGROUAS
CIVRAY : 05 49 87 03 14  - N°
ORIAS : 07011162
LAURENT DUPUY
CONFOLENS : 05 45 84 11 36 -
ROUMAZIÈRES : 05 45 71 17 58 
N° ORIAS : 07011183

Jusqu’à 150€ offerts
sur l’assurance 

Auto MMA
jusqu’au 30 avril 2015

Guyonnet-Duperat Automobiles
AGENT PEUGEOT

Juke teckna PremIum 1.5
L dcI 110 cv rouge 
44.684 km 22/10/2012 

15.900 euros

108 actIve 1.0 L vtI 68 cv
noIre 2.389 km 
01/08/2014 

11.700 euros

308 actIve 1.6L HdI 92 cv
FaP grIs aLu 40.560 km
11/09/2012

11.900 euros

208 actIve 1.2 L 82 cv ess
grIs aLu 25.560 km 
12/12/2012 

9.900 euros

43, avenue célestin sieur
16700 ruffec - tél. 05 45 85 92 91

ALFA ROMÉO GIULIETTA 1,6
JTD M.STRAT STOP 
DISTINCTIVE – 2013   

16 300 EUROS

308 1,6 HDI FAP 115 CV
ALLURE – 59000KM 
2013 

17 500 EUROS

AUDI A1 - 1.6TDI 105
AMBITION LUXE  
31000KM – 2013

20 500 EUROS

CITROËN C4 – 1.6 HDI 115
EXCLUSIVE –101000 KM 
2012  

11 800 EUROS

OPEL INSIGNIA TOUREUR
2.0L CDTI CONNECT PACK
119000KM – 2010

11 500 EUROS

GOLF SW 1,9 TDI 105 –
137000KM
2009   

8500 EUROS

ALFA ROMÉO 159 1,9 JTD
150 16 V – 140800 KM 
2008   

8500 EUROS

207 1,6 HDI 110CV SPORT
PACK 3 PRT 
150000KM – 2007   

5500 EUROS

S.A.R.L. GARAGE BABIN

VEHICULES D’OCCASION  

“Le Bourg”  79110 BOUIN  

Tél. 05 49 29 83 65
OUVERT LE SAMEDI

CONTRE VISITE OFFERTE*
SORTIE INTERMARCHÉ

*si contrôle réglementaire réalisé dans notre centre

OUVERT LUNDI AU VENDREDI
8H00-12H00 14H00-18H00
SAMEDI
8H00-12H00

33 bis route d’Aigre - 16700 RUFFEC
05 45 31 34 58

seconde
adresse :

dacIa duster Laureate 110
dcI 2012 grIs metaL 
22.000km 

12.500 euros

Partner tePee ooutdoor
1.6 L HdI 90 cv beIge 
117.318 km 20/05/2010 

9.900 euros

-RENAULT à Confolens
3, Rte de Limoges garage-confolensautomobiles-confolens.renault.fr

05 45 84 07 00

Espace IV expression 2.2l diesel
06/2003 révisé garantie

Grand Modus exception 1.5 DCI
06/2010 1er main 67.000 km

Kangoo isotherme frigorifique année
2000 1er main 65.000 km

Trafic L1 H1 1200 Energie DCI 120
Disponible

Avantime 2.2l DCI dynamique 150 ch
06/2002

Clio Estate Dynamique énergie DCI 90
04/2013 13.600 km

Scénic IV Business DCI 11006/2013  1er
main 27.500 km 

Wind execption TCE 100 Altica
09/2010 3.900 km état neuf

MECANIQUE - CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

ALL BRANDS
SERVICES - COACH BUILDING

TOUT
ES 

ASSU
RANC

ES

Véhicule
 de rem

placeme
nt 

pendant
 les trav

aux

Pas d’a
rgent 

à avanc
er

Pour votre publicité dans ce magazine :

Vienne, Charente : 

Valérie Dupuy 06 76 96 16 15

ou Nathalie Tireau : 06 07 07 08 93

Deux-Sèvres :  

Nicole Chauvet 05 49 29 40 07



PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

électricité générale
alarme incendie  alarme intrusion

camera contre le vol

07 87 56 33 85

06 84 13 36 49
incendie-services.pcl@sfr.fr
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PRODUCTEURS FRUITS & LÉGUMES

Eric Gargouil
06 08 32 29 5706 08 32 29 57

Chantegrolle - 86250 Charroux 
05 49 87 50 23

gargouil@cerfrance.fr
www.gargouil-producteur-pommes-86.com

Ouvert du mardi
au samedi 

de 9h30 à 12h30
et 14h30 à 18h30

l’ annuaire 
des p rofessionnels

N’hésitez pas 

à nous contacter 

au 05 49 37 39 55

Nous répondrons à vos demandes

NOS SPECTACLES
SPECTACLE «Ça c’est Paris» à Rouillac 17h
26 mai   45,00 €
CABARET L’ANGE BLEU
30 mai 66,80 €
BHARATI, il était une fois l’Inde à Tours - 20h30 
20 juin (places en catégorie 1) : 68,00 €
CARROUSEL DE SAUMUR
18 juillet (places en 2nde catégorie) : 52,70 €

NOS JOURNÉES
PLANETE SAUVAGE  
30 mai 55,80 €
NOCE MARAICHINE  
14 juin  72,50 €
CARROUSEL DE SAUMUR   
18 juillet   52,70 €
PUY DU FOU + CINESCENIE    
8 août / 5 septembre 71,50 €
JOURNEE SURPRISE     
20 septembre     75,60 €
SALON CREATIVA à Nantes des loisirs créatifs et du faire soi-même
31 octobre 35,00 €

NOS VOYAGES EN CAR 
ANNECY-GENEVE : duo sans frontières
du 19 au 22 mai  457.00 €
PICARDIE ET BAIE DE SOMME 
du 8 au 13 juin 567,00 €
FREJUS 
du 15 au 20 juin 497,00 €
QUERCY-PERIGORD
du 20 au 21 juin 185,00 €
LA DOUCEUR DU LAC DE GARDE et du LAC MAJEUR
du 1er au 6 juin 720,00 €
HAMBOURG et ALLEMAGNE des bords de mer
du 22 au 29 juin 1025,00 €
HOLLANDE CORSO DE FRUITS DE TIEL
du 17 au 22 septembre 779,00 €
COSTA BRAVA : doucleurs de Méditerranée
du 19 au 23 octobre 370,00 €
AU PAYS DES ETOILES DE NOEL : l’ALSACE
du 10 au 13 décembre 529,00 €

WEEK-END AU DÉPART DE PARIS *
LISBONNE 1er au 3 mai 445,00 €
PRAGUE 1er au 3 mai 403,00 €
VIENNE Mai 479,00 €
DUBLIN 14 au 17 mai 489,00 €

INCROYABLES PROMOS DE LOOK VOYAGES *
Lookéa Costanza (Palerme) 24 avril   499,00 €
Lookéa Princess Sun (Rhodes) 26 avril   539,00 €
Lookéa Cedriana (Djerba) 14 juin   499,00 €
Lookéa Princess Sun (Rhodes) 24 avril   949,00 €
2 SEMAINES départ le 12 juillet OU le 19 juillet
*prix applicable pour la réservation d’un séjour avant 
le 6 avril 2015. Sous réserve de disponibilités.

*(pour les voyages en car minimum 30 personnes

Départs régionaux :
MALTE 14 mai La Rochelle 1026,00 €
MALTE 11 juin Poitiers 1049,00 €
CROATIE 19 septembre Poitiers 1190,00 €

Départs de NANTES :
TENERIFE 30 mai / 12 septembre 967,00 €
CROATIE 27 juin 1168,00 €
MADERE 27 juin / 5 septembre 826,00 €
MALTE 23 juin / 29 septembre 956,00 €
SARDAIGNE 15 mai / 12 juin / 4 septembre 1209,00 €
CORSE Avril / Mai / Juillet / Septembre 1209,00 €

Départs de BORDEAUX :
CROATIE du 2 mai au 9 mai 1123,00 €
CORSE Avril / Mai / Juillet / Septembre 1209,00 €

Départs de PARIS :
NORVEGE Juin / juillet / Août 1299,00 €
IRLANDE Mai / Juin / Septembre 989,00 €
BIRMANIE Avril / Novembre 1129,00 €
REUNION-ILE MAURICE Mai / Juin 2299,00 €
OUEST AMERICAIN Mai / Juin / Octobre 1684,00 €

*PRIX A PARTIR DE...

ET N’OUBLIEZ PAS : nous avons des départs tout au long
de l’année des aéroports de NANTES - BORDEAUX - PARIS

VOTRE AGENCE DE VOYAGES C’EST /
la proximité, l’écoute, le conseil et la diversité de nos voyages !

Forts de nos 37 ans d’expérience, nous sommes en mesure de vous proposer des voyages
à partir d’une journée, en France mais aussi dans le monde entier : en car, en avion et en
croisière.Et pour vos groupes et mini-groupes, nous avons des tarifs préférentiels et des 

programmes spcifiques : alors n’hésitez pas à nous contacter !
www.osvoyages.fr

Nos coups de
L’ALSACE INSOLITE 
du 26 au 31 mai  710,50 €
LES PYRENEES FRANCO-ESPAGNOLES
du 13 au 19 juin 680.00 €
FREJUS  
du 15 au 20 juin  497,00 €
AU CŒUR DES 4 PAYS
du 16 au 23 juin  1102,00 €
HOLLANDE, CORSO DE FTUITS DE TIEL
du 17 au 22 septembre  779,00 €

J1 • VOTRE REGION -
UTRECHT : Départ de
votre région vers Tours,

Orléans, Paris, Lille pour
arriver en fin d’après-
midi à Utrecht. Dîner 

et nuit

J2 • UTRECHT : Petit
déjeuner. Visite guidée
d'Utrecht, ses canaux, ses
vieux quartiers, sa cathé-
drale et sa tour Domto-
ren... Déjeuner. Temps
libre. Diner. Nuit région
Amsterdam / Utrecht. 

J3 • CORSO DE FRUITS A
TIEL : Petit déjeuner puis
départ pour Gouda. Célè-
bre pour son marché aux
fromages, la ville vous
offre canaux et ruelles,
mais aussi façades
médiévales. Déjeuner.
Route vers Tiel, lieu qui
abrite chaque année le
Corso de Fruits. Prenez

place en tribune et admi-
rez ce défilé de chars :
couverts de pommes,
poires, noix, graines, les
poivrons, raisins... fruits
et graines dont vous igno-
riez même l'existence.
Retour à l'hôtel. Diner et
nuit.

J4 • AMSTERDAM : Petit
déjeuner. Départ pour
Amsterdam, son réseau
de canaux en toiles d’arai-
gnée, ses maisons en
briques hautes et ses
nombreux ponts. Visite
guidée de la ville, prome-
nade sur les canaux. Visite
libre du Rijksmuseum et
découvrez les œuvres
majeures de la peinture
flamande. Retour à l’hôtel.
Diner et nuit.

J5 • ROTTERDAM -
BRUXELLES : Petit déjeu-
ner et départ vers Volen-
dam et visite d'une fro-
magerie. Poursuite vers
Rotterdam. Déjeuner à
l'Euromast pour y admi-
rer la vue! Visite du port
de Rotterdam en bateau
Spido. Route vers la Bel-
gique et installation à
l’hôtel en région de
Bruxelles. Dîner et nuit.

J6 • BRUXELLES - VOTRE
REGION : Petit déjeuner.
Découverte guidée de la
ville avec la Grand Place
et le Manneken Pis... Puis
retour vers votre région.

VOYAGES

Et si on partait 
pour la Hollande ?

779 euros
PRIX PAR PERSONNE
6 JOURS
Du 17 au 22 septembre 2015

Supplément chambre individuelle : 165 euros
Assurance annulation : 23 euros

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tou-
risme. Logement en hôtel 3* base chambre double. Les repas
du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 hors boisson. Les visites
guidées (Utrecht, Amsterdam), La visite guidée de Bruxelles,
les entrées (Rijksmuseum, fromagerie, Euromast) et les excur-
sions (promenade canaux Amsterdam, bateau Spido Rotter-
dam) selon le programme. La place en tribune pour le Corso
de Fruits Tiel. L’assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre indi-
viduelle. Les boissons. L’assurance annulation. Les déjeuners
A/R.
FORMALITES : carte d’identité valide. Base 30 personnes mini-
mum.
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Entreprise Jean-Michel ARDOUIN
Plâtrier, carreleur
18, route de Villefagnan - 16700 RUFFEC
Tél. 05 45 31 13 51

Sarl DUMAS Menuiserie
ZI Nord - 16700 RUFFEC 
Tél. 05 45 29 01 77

ELEC SOL’AIR - Marc Briaud
Energies renouvelables
7 Bld Duportal - 16700 RUFFEC 
Tél. 05 45 71 58 45

Sarl Jean-Claude STARCEVIC
Chauffage, plomberie
ZI Nord  Les Pinats - 16700 RUFFEC
Tél. 05 45 31 11 09

Sarl JOUANAUD Bâtiment
Maçonnerie
Braillicq - 16700 MOUTARDON
Tél. 05 45 31 16 94

VIGNAUD Bruno 
Menuiserie
3 chemin de la Chaume
Chauffour 16700 TAIZE AIZIE 
Tél. 05 45 31 10 23

La Crouzate 16700 SAINT GERVAIS
Tél. 05 45 30 01 39

HALL DU CENTRE LECLERC
VENDREDI 10 

& SAMEDI 11 AVRIL

V
O

S

LOCAUX 
seront présents afin de vous conseiller 

pour vos travaux

Venez découvrir
les solutions 
adaptées à 
vos projets

Profitez des solutions économies d’énergie 
et crédit d’impôt !
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Pour votre publicité dans ce magazine :

Vienne, Charente : 
Valérie Dupuy 06 76 96 16 15

Deux-Sèvres :  
Nicole Chauvet 05 49 29 40 07

CIRCUIT VAL DE VIENNE : 25 ANS
D’HISTOIRE 
C’est à l’occasion de la remise du prix au vain-
queur d’un concours de pilotage organisé par
le concessionnaire Fiat de Poitiers que des
personnalités du secteur de l’Isle Jourdain ont
rencontré des personnes du milieu du Sport
Auto de la région de Poitiers- Châtellerault
qui s’étaient déplacées pour l’occasion.
(remise des prix organisée à l’Isle-Jourdain
dont était natif le vainqueur du concours).
Au cours des discussions qui ont eu lieu dans
ce moment de convivialité, les premiers ont
exprimé leur volonté de trouver des idées
pour dynamiser l’économie du Sud Vienne à
une époque où le Futuroscope était en créa-
tion et mobilisait à juste titre une partie
essentielle de l’effort du Département sur
l’axe Poitiers-Chatellerault. 
On compte en première ligne dans cette
équipe Hubert Bussac, Bernard Auché, Aimé
et Patrice Jammet, Thierry David,  Christian
Picard.
Les seconds quant à eux exprimaient dans ces
discussions les difficultés qu’ils rencontraient
dans l’élaboration d’un projet de circuit auto
dans les alentours de Poitiers. Parmi eux on
compte notamment Jacques Tabakian, Jean-
Claude Thouvenin. 
La décision fût prise d’associer les volontés
pour porter un projet sur le Canton de l’Isle-
Jourdain. En début d’année 1988 ce groupe
constitué, donna naissance à l’ARCAM ( Asso-
ciation pour la Réalisation d’un Circuit Auto-
mobile dans le Montmorillonnais). Une pre-
mière étude économique et un premier tracé
furent rapidement présentés au Président du
Conseil Général de la Vienne René Monory
qui finança une étude plus complète com-
mandée à un cabinet spécialisé. 
Après une présentation aux Élus du Sud
Vienne, le Député Arnaud Lepercq décida de
faire porter le projet et son financement par
le Syndicat Intercommunal pour le Dévelop-
pement du Montmorillonnais. Le Maire du
Vigeant, Henri Dumoulin fit voter par son
Conseil Municipal l’achat de la Ferme de Bou-
dignoux, actant ainsi que le circuit, s’il se réa-
lisait, se ferait sur sa commune. 
Arnaud Lepercq parvint à convaincre René
Monory de porter la contribution du Conseil
Général de la Vienne à un niveau important
et de permettre ainsi de débloquer les finan-
cements de la Région (soutien important et
décisif de Jean-Pierre Raffarin), de l’État et de
l’Europe. 

Le projet avance et René MONORY demande
aux promoteurs de constituer une Société
de gestion. C’est en 48 heures que Hubert
Bussac, Jacques Tabakian et Jean-Claude
Thouvenin parviennent à convaincre une tren-
taine de personnes, parmi lesquelles les prin-
cipaux Chefs d’entreprises du Sud Vienne à
apporter leurs contributions financières dans
un très court délai, ce qui confirma le sérieux
du projet dans l’esprit des Élu.
La création de l’ASA du Vigeant, organe délé-
gataire de la Fédération Française du Sport
Automobile permet de lancer l’aventure des
compétitions qui se poursuit sans disconti-
nuer jusqu’à aujourd’hui. 
Porté par une volonté d’aider la recherche
médicale, Jean-Pierre Doury lance ‘‘Sport et
Collection’’ et rassemble ses premières Fer-
rari sous le regard admiratif des spectateurs.
20 ans plus tard, ce sont plus de 20.000 d’en-
tre eux qui se régalent pendant 4 jours devant
les plus exceptionnelles voitures Italiennes
et admirent la Patrouille de France. 
C’est au cap des 20 ans du circuit qu’est créé
le Valdevienne Moto Club qui se charge de
faire du Superbike une grande fête populaire,
c’est immédiatement un succès et le nombre
de licenciés grandit encore plus vite que pour
le club automobile. Le « VVM » ré-invente les
roulages sur circuit et offre à chacun la pos-
sibilité de rouler sur circuit en abandonnant
la vitesse sur la route. 

ÉCOLE DE PILOTAGE 
En 2003, le Circuit décide de lancer l'école
de pilotage monoplace et fait l'acquisition
de 10 Formule Renault Campus flambant
neuves. Ces monoplaces, plus performantes
que de nombreuses GT, vont permettre à un
très large public de prendre enfin le volant
de vraies voitures de course pour un prix très
accessible. Ce sont aujourd'hui les légendaires
Caterham qui offrent des sensations à tous
ceux qui le veulent. 
La vie du circuit a petit à petit été le théâtre
de belles pages du sport auto : La venue de
Philippe Alliot et de la Larousse F1, les tests
de la Peugeot 905 vainqueurs des 24 Heurs
du Mans, le Star Challenge et ses vedettes
Télé, les victoires de jeunes pilotes dont on
saura plus tard qu’ils sont devenus des cham-
pions. Ralph Schumacher, Sébastien Bourdais,
Simon Pagenaud, Romain Grosjean, Sébastien
Loeb, Sébastien Charpentier, Régis Laconi, et
maintenant Gregg Black et tous ceux qui vont
écrire la suite de l’histoire… 

CONFOLENS
Champ de Foire - Le Mas Félix

18e Foire de Printemps 
Grand vide-grenier !

Réservation pour vide-greniers exclusivement : 05 45 84 01 09

Expositions : vins*, pineau*, fromages, salaisons, gâteaux,
légumes, métiers d’art, horticulture, voitures, motoculture,  pro-

duits du terroir, station d’affûtage, etc.

MENU
Entrée

Beafteck Limousin
Frites

Fromage
dessert - Café

SAVEUR  TERROIR

FÊTE AVEC MANÈGES ET PAINTBALL
PROMENADE À DOS DE PONEYS POUR ENFANTS

BUFFET, FRITES ET BUVETTE PERMANENTS
Organisation : Comité des Fêtes de Confolens !

ANIMATION : LOU
BRANDALOU DE

CONFOLENS 
ET VENU D’ÉCOSSE :

LE PIPE BAND 
DE PITLOCHRY

13€

Dimanche 19 avril 2015

* l’abus d’alccol est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

A 12H30 : REPAS 
SOUS CHAPITEAU
BEAFTECK LIMOUSIN

Depuis 18 ans le Comité
des Fêtes de Confolens
organise sa braderie et
son vide grenier au Max
Félix à Confolens,
Monsieur Livet, président
du comité, ne déroge pas
à cette manifestation qui,
comme tous les ans,
rassemble beaucoup de
monde avec environ cent
exposants.
Au programme, des
expositions de produits
du terroir, des animations
de Paint-ball, un repas à
12h30. 
Sans oublier la Frairie, les
manèges, le buffet, frites,
la buvette et Lou
Brandalou qui animera en

musique ce dimanche 19
avril. 

Croisons les doigts pour
qu’il fasse beau !

Photo d’archives.

CONFOLENS :18e Foire de
Printemps et grand vide-grenier  




