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L’Exoudunois
Petit journal d’une cité de caractère

Tout le monde vous le dira...

Cher Concitoyen, Chère Concitoyenne,

Tout le monde vous le dira, l’hiver a été éprouvant et 
long, le printemps incertain, quant à l’été, on demande 
à voir. Jusqu’à présent, il  y a encore de l’eau dans la 
Sèvre et pas assez dans les champs. Mais à part cela, 
me direz-vous, quoi de neuf à Exoudun dans les jours à 
venir, mise à part la charte de protection des chauve-
souris avec le Département ?

Il y aura la fête de l’été de l’Amicale laïque ; puis la fête 
gauloise le 11 juillet ; le repas du 14 juillet, s’il fait beau 
dans  le  parc ;  avec  le  vernissage  de  l’exposition  des 
peintres de Cherveux et de Saint-Romans les Melle, visible 
tout l’été salle du Conseil, les après-midi en semaine ; la 
journée découverte, organisée le 21 juillet par le SI de la 
Mothe ; le vide grenier du 15 août de l’association des 
habitants d’Exoudun ; le 21 et 22 août, le ball-trap de la 
Chasse ; la randonnée pédestre de la Municipalité le 19 
septembre lors des journées du patrimoine ; ainsi que le 
moto-cross à la même date sur un terrain aménagé à 
Coussard  pour  la  circonstance  par  l’association 
Rom/Exoudun ; et puis toujours en septembre le 25 et 26 
septembre, la célébration des cent ans de l’Amicale laïque. 
Vous aurez également l’occasion, si vous le désirez, de 

profiter des autres manifestations organisées tout autour 
de notre commune.

Après ces nouvelles réjouissantes, j’aimerais attirer votre 
attention une nouvelle fois sur trois points qui méritent 
d’être développés. Ils sont les garants de votre confort, de 
votre  tranquillité  et  de  votre  sécurité.  Tous  les  trois 
associés constituent un certain art de vivre à la campagne 
faisant preuve d’un minimum de civisme.

1. Vous  êtes  responsable  au  premier  chef  de  vos 
animaux.  Si vous les aimez, vous ne devez pas 
laisser reproduire  vos chats  à qui  mieux  mieux, 
pour  qu’ils  finissent  ensuite  écrasés  par  les 
véhicules.  Les  chiens  dangereux  ne  doivent  pas 
divaguer  sur  la  voie  publique.  Il  y  a  trop 
d’accidents et la loi sera appliquée au sens strict 
du terme. Ils doivent être déclarés en Mairie, un 
permis  de  détention  est  remis  ensuite  à  son 
propriétaire.

2. Vous  avez  remarqué  que  l’herbe  dite  folle  est 
maintenant tolérée sur les voies départementales 
et ailleurs et que des panneaux fleurissent un peu 
partout en Deux-Sèvres. Le but est de sensibiliser 
la  population  sur  cette  nouvelle  manière  de 
concevoir l’entretien des routes et des rues.

   La suite en page 2
Je

Jeu-concours : gagnez des entrées au 
Festival des enfants du monde         page 3

En avant la musique ! : Pensez à inscrire vos 
enfants à l'Atelier musical                page 6

Recettes pour l'été : clafoutis ou/or scones ? 
                                          page 4

Le petit parlanjhe illustré

« Le temp vat chanjhàe, 
lés taupes boutant »

Traduction : « Voyez-vous, 
cher ami, lorsque Talpa 
europea se met à fouir de 
façon remarquable, c'est souvent signe qu'une 
ondée se prépare ». 

Bon à savoir : La bibliothèque de la mairie 
possède aujourd'hui un fonds propre au contenu 
très varié. Venez chercher vos livres pour l'été 
aux horaires d'ouverture de la mairie. 
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Agenda  Tourteaux, moules-frites, repas du 14 juillet... Les Exoudunois vont manger cet 
été !

Juillet
• Jeudi 1er et Vendredi 2 : Fabrication et vente de tourteaux fromagers par l’Amicale 

laïque au Four de Bagnault.
• Samedi 3 : Fête de l’été : Soirée moules frites organisée par l’Amicale laïque d’Exoudun à la maison des 

associations à partir de 20 h 00. Contact : Jean-Luc Varenne au 05 49 05 11 77
• Samedi 10 et Dimanche 11 : Fête gauloise au Plateau des Chaumes proposée par l’association Tanialos. Contact : 

Francis Carmona Blanchard au 06 13 63 19 25
• Mercredi 14 : Journée festive dans le parc municipal organisée par la commune d’Exoudun à partir de 

12h30. Comme en 2009, un plateau repas préparé par le restaurant Les Trois Pigeons vous est 
proposé. L'apéritif et le café sont compris. Prévoir vos boissons.  Merci de vous présenter en mairie 
avant le 10 juillet pour vous inscrire et procéder au paiement. 

Tarifs Habitants de la 
Commune

Personnes habitant hors de la Commune

Adulte 3,00 € 10,00 €

Enfant de moins de 
12 ans

gratuit 5,00 €

Août
• Dimanche 15  : Vide grenier, foire-à-tout proposé par l’Association « Les Habitants 

d’Exoudun » à la Maison des Associations à partir de 6 h. Contact : David Surusca au 
05 49 05 75 95

• Samedi 21 et dimanche 22 : Ball-trap organisé par l’ACCA d’Exoudun. Contact : Patrick 
Lavaud au 05 49 05 10 33

Septembre 
• Dimanche 19 :  Dans le cadre  des  Journées Européennes du Patrimoine,  la 

municipalité  vous invite à participer à la randonnée pédestre sur le thème 
« Les grands hommes :  quand femmes et  hommes  construisent  l’histoire ». 
Rendez-vous devant le Parc Municipal à 9 h 00.

« Tout le monde vous le dira... » (suite)

Après le fameux Grenelle de l’Environnement, des mesures 
drastiques ont été prises pour la préservation des espaces 
naturels et des abords des rivières. Certains d’entre vous 
ont même reçu des lettres d’avertissement de la part de 
Services de l’Etat pour leur intimer l’ordre de cesser les 
désherbages   à  base  de  produits  toxiques  appelés 
gentiment  « phytosanitaires ».  C’est  bien,  mais  quelles 
solutions  d’échange  nous  propose  t-on ?  Cela  me  fait 
penser  à  la  voiture  électrique  si  pratique  mais  d’une 
autonomie de 160 km. C’est sans doute un peu court pour 
aller  en vacances  en Provence.  Néanmoins,  nous avons 
bien compris  que  l’on  ne peut  plus agir  comme avant. 
Alors  je  compte  sur  vous  pour  sortir  à  nouveau  les 
binettes, si ce n’est déjà fait et ne pas tout attendre de la 
Commune. Si chacun entretient régulièrement son pas de 
porte, comme déjà certains le font, cela rendra service à 

tous. Je compte beaucoup sur vous en la matière et je 
vous remercie par avance de votre aide et compréhension.

3. Il me reste à vous dire qu’une étude se termine 
sur la fréquentation de nos routes principales et de la 
vitesse excessive de trop de véhicules. Un passage piéton 
entre le centre aéré intercommunal et le parc municipal a 
été mis en place pour la sécurité des enfants. Ils pourront 
ainsi utiliser la nouvelle balançoire installée récemment. Les 
voitures  et  les  motos  ne  ralentissent  pas  pour  autant. 
Faudra-t-il  un accident  dans Exoudun ou Bagnault  pour 
que les conducteurs deviennent un peu plus raisonnables ?

Je  vous  souhaite  à  tous  et  à  toutes  de  très  bonnes 
vacances.

Jean-Marie Auzanneau-Fouquet, maire d'Exoudun.

Vous  organisez  une  manifestation 
culturelle, associative et/ou sportive 
et  souhaitez  l’annoncer ici ? 
Contactez  la  mairie  par  mail 
mairie.exoudun@wanadoo.fr ou  par 
tél. au 05 49 05 01 85

mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr
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➔

Agendalentours  Les bons plans sorties à 20km à la ronde 

➔ Pour tout public : A St-Maixent l’Ecole du 10 au 
16 juillet, le 23ème Festival des Enfants du Monde.
Pays invités : Arménie, Autriche, Bachkortostan, 
Colombie, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Pays 
Basque Espagnol, Russie, France (Bretagne)
• Le 10 juillet à 20h30 : Gala « Le Globe 

Folker » (avec tous les groupes) + feux 
d’artifice  - Stade Denfert  (TP : 13 € / TR : 9 
€)

• Le 13 juillet en ville en accès libre à 15h : 
après-midi jeux animé par les VIROUNEUX, 
stages de danses, animations… A 19h : 
Animations Place du Centenaire + soirée 
Moules-Frites (8 € - réservation conseillée). A 
20h30 : CONCERT, MAYAELO. Un duo aux 
vibrations pacifiques où se mêlent 
merveilleusement deux univers, pour un nom qui 
signifie « tous unis dans le partage » dans un 
dialecte de Gambie. A 22h : CONCERT, LES 
VOLEURS DE SWING 

• Le 15 juillet : Stade Denfert à 20h30, Gala « Le 
Globe folker » (avec tous les groupes) + feux 
d’artifice (TP : 15 € / TR : 10 €).

• Le 16 juillet à 18h : Concert à l’Abbatiale, 
Russie & Hongrie (TP : 10 € / TR : 8 €). A 
20h30, Soirée Celtique (Hall Denfert) : Irlande & 
Bretagne  (TP : 12 € / TR : 8 €) 5 entrées à 
gagner en participant au jeu-concours proposé 
par la Commune d’Exoudun (coupon ci-dessous).

Infos sur le programme complet au 05 49 05 
54 05

➔ Pour ceux qui aiment être ensemble et écouter 
des histoires: : En Pays du Haut Val de Sèvre du 
17 au 26 juillet, 12ème Festival Contes en Chemins.
•  Le 18 juillet à 10h à La Mothe St-Héray avec 

Stéfanie JAMES « Contes d’ici et d’ailleurs » 
pour une balade contée.

• Le 23 juillet à La Couarde, à 18h apéro-contes 
« Le conteur et l’imaginaire » avec les 
stagiaires puis à 21h30 avec Daniel L’HOMOND 
« Parfois les arbres » pour une balade contée

Infos sur les 12 autres spectacles du festival au 05 
49 06 07 50

➔ Pour les mordus de jazz : A Melle, Festival de 
Jazz au Café du Boulevard du 22 au 24 juillet avec 
apéro-concert, concert jeune public, revue de 
presse, balade musicale et surtout les formations 
invitées telles que Dan Panama, Lilliput Orchestra, 
Benoit Neilz… Infos au 05 49 27 01 28

➔ Pour les p’tits bouts : Le 24 juillet dans le cadre du 
Festival Les Estivales d’ArtenetrA, de 15h à 17h, 
atelier pour les enfants « Découverte de la harpe » 
à Celles-Sur-Belle. Infos au 05 49 28 29 68

➔ Pour les envoûtés de classique : Festival 
ArtenetrA le 3 août à 21h, Salle du Réfectoire à 
l’Abbaye Royale de Celles Sur Belle. Récital violon 
et de piano Denis GOLDFEILD, Vadim GOLDFELD 
Beethoven, Brahms, Ravel.
Infos sur le programme complet de juillet et d’août  
au 05 49 28 29 68

➔ Pour toute la famille
◦ Nuits Romanes à Lusignan le 7 août à 21h. Le 

temps d’une soirée, un joyau de l’art roman est 
mis à l’honneur à partir d’un cocktail réunissant 
arts de la rue, musique, pyrotechnie et arts 
plastiques (gratuit). Infos au 05 49 29 27 90

◦ Tous les mercredis à Melle : Concert gratuit à 
21h au Café du Boulevard. Infos au 05 49 27 
01 28

◦ Arts plastiques : Festival d’art contemporain 
jusqu’au 18 juillet, Orangerie à La Mothe St-
Héray. Infos au 05 49 05 01 41

Jeu-concours en partenariat avec le Festival des Enfants du Monde

Gagnez 5 entrées à la grande soirée celtique du 16 juillet clôturant le 23ème Festival des 
Enfants du Monde de Saint-Maixent.

Pour participer, il vous suffit de remplir ce bulletin, de le découper et de le déposer en mairie avant le 10 juillet. Si 
vous avez trouvé la bonne réponse à la question posée, votre bulletin sera peut-être tiré au sort lors de la fête du 
14 juillet.* Bonne chance !

Votre nom :
Votre prénom : 
Votre adresse : 

Votre n° de téléphone (pour vous prévenir 
si vous êtes absent au tirage au sort) :

*Jeu réservé aux habitants d'Exoudun. 1 bulletin par foyer. Règlement complet du jeu disponible en mairie sur simple demande.

La question (cochez la bonne réponse) : qu'appelle-t-on les 
« frisés de Bagnault » ?

De mystérieuses pâtisseries dont la recette a disparu 

Les salades arrosées par la Sèvre 

Une race de chèvre endémique à grandes boucles  

Les mercenaires allemands (reitres) qui ont occupé le 
village durant les guerres de religion  
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Eco-conseils Agissez !

Coup  de  chaud :  J’évite  la climatisation  qui  va augmenter  la consommation  de mon véhicule,  je  ne roule  pas 
excessivement vite car plus je tire, plus je consomme.

Courrier vert : Je place un autocollant “no pub” sur ma boîte aux lettres, cela épargnera plusieurs kilos de papiers 
inutiles gaspillés par an à l'environnement, et aux filières de recyclage.

Téléphone vraiment sans fil : Débranchez votre chargeur de portable, 
celui-ci consomme même si le portable n'est pas branché.

Yaourts & porcelaine : Si vous avez dans votre réfrigérateur des yaourts 
périmés, ne les jetez pas à la poubelle, videz-les dans vos toilettes, les 
bactéries aideront à la dégradation des déchets organiques.

L'anti-pet  propre  :  Lors de votre passage aux toilettes,  craquez une 
allumette au lieu de vaporiser du désodorisant qui favorise l'effet de serre. Le soufre est un destructeur d'odeur 
complètement naturel! En plus, c'est bien moins cher.

L’Exoudunois (toujours) en PDF
Faites un geste pour l’environnement en vous abonnant à la version électronique de votre petit journal ! Il vous suffit d’envoyer un mail à 
mairie.exoudun@wanadoo.fr avec vos coordonnées et votre email. 

Il paraît… Un vieux proverbe 
exoudunois noté par Montaigne lors de 
son voyage à Rome.
« Si haut que l'on soit placé, on 
n'est jamais assis que sur son cul»

La recette de Mumu : 
Le clafoutis aux fraises et fleurs de thym
Testé et approuvé par un échantillon 
représentatif du conseil municipal.

Ingrédients :
500 g de fraises
200 g de sucre en poudre
4 oeufs
40 cl de lait
100 g de farine
1 poignée de fleurs de thym
1 pincée de sel

Préparation 
Préchauffez votre four à 180°C. Lavez, équeutez 
et détaillez les fraises en lamelles pas trop fines. 
Réservez.  Dans  un  récipient,  battez  les  oeufs 
avec  le  sucre  en  poudre  pendant  1  minute. 
Ajoutez la pincée de sel et la farine tamisée, 
mélangez.  Versez  le lait  petit  à petit  tout  en 
mélangeant  au  fouet,  vous  devez  obtenir  une 
pâte  lisse  et  homogène.  Avec  une  paire  de 
ciseaux,  découpez  les  fleurs  de  thym  et 
incorporez-les à l'appareil. Dans un plat à gratin 
ou un moule  à manquer  beurré,  disposez les 
fraises et versez la pâte à clafoutis. Enfournez à 
180°C pendant 35 minutes. Régalez-vous !

               

La recette so br itish de Karen : 
Les scones 

Ingréd ients :
500 g de farine
80 g de sucre
80 g de beurre
20 cl de lait
2 œufs battus
2 cuillères à soupe de levure
1 pincée de sel

Préparation
Préchauffez le four à 200°C. Dans un saladier mélangez la 
farine, le sucre, la levure et le sel. Ajoutez le beurre en petits 
dés et malaxez le tout du bout des doigts. Faites un puits 
puis ajoutez les oeufs et le lait. Mélangez rapidement jusqu'à 
obtenir une pâte homogène et molle. Versez le tout sur un 
plan de travail fariné et pétrissez pour lisser la pâte. Faites 
une boule puis aplatissez le tout avec un rouleau à pâtisserie 
jusqu'à obtenir une pâte épaisse de 1 à 2 cm. Découpez des 
cercles de pâte avec un verre et déposez ceux-ci sur une 
plaque de cuisson. Badigeonnez les scones d'œuf battu ou de 
lait et enfournez. Cuisez les scones durant 12 à 15 minutes 
jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Dégustez encore tièdes 
avec de la crème fraîche et de la confiture.

Les petites recettes du conseil municipal Pour un été très gourmand !

http://www.goosto.fr/acheter/fours/
mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr
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Et soudain… Exoudun ! Histoire d’une cité de bon caractère
Nous  poursuivons  notre  lecture  de  la  monographie  consacrée  à  notre  commune  par  F.  Dubreuil  en  1935. 
L'auteur s'intéresse ici aux pâtisseries d'Exoudun et de Bagnault réputées de Poitiers jusqu'à Bordeaux et de  
Niort  jusqu'à  La  Rochelle.  Il  est  question  de  fouaces  (orthographiées  « fouasses »)  et  de  bien  d'autres 
spécialités aux recettes si bien gardées qu'elles ont fini par être perdues (?)...

Avec ces excellentes farines, avec ce fin minot 
[d'Exoudun et de Bagnault], on fabriquait les fouasses dites 
« fouasses d'Exoudun » et plus souvent encore « fouasses de 
Bagnault ». Leur renommée, quoique plus limitée, ne le cédait 
en rien à celle des minots. On pouvait dire d'elles ce que 
disait  le spirituel  oncle Sarcey en parlant  de la galette de 
famille  préparée par  sa mère : « C'était  une pâte serrée, 
compacte et ferme. Elle cédait sous la dent et parfumait la  
bouche d'une bonne odeur de pâte chaude, une pâte de farine  
de froment mêlée de beurre tout frais et parfaitement loyal.  
C'était un mets des dieux ».

Aussi, nombre de voyageurs, pèlerins ou autres suivant 
le chemin de Saint Jacques, n'hésitaient-ils pas à faire un 
détour d'une lieue ou une lieue et demie pour venir déguster 
sur place ces délicieux produits de l'industrie locale. On les 
recherchait à Poitiers, à Niort, à Saint-Maixent et jusqu'à la 
Foye-Monjault  alors  que  les  vignobles  de  cette  localité 
fournissaient le vin si justement apprécié par François 1er qui 
aimait à le voir figurer sur sa table.

On  en  trouve  la  preuve  dans  les  comptes  d'une 
institution de bienfaisance qui fonctionnait au quinzième siècle à 
Niort où elle était connue sous le nom de « charité de la 
blée ». Cette bonne œuvre consistait en une distribution de 
pain faite annuellement aux pauvres, le jour de l'invention de 
la Sainte-Croix. En 1487, « pour ce que ledit pain susdit ne 
pût fournir pour donner au peuple qui vint à ladite charité », 
on  acheta  à  « Jehan  Jolis  et  Pierre  Josepht,  fouassiers 
d'Exoudun,  830  fouasses  qui  coûtèrent  deux  deniers  la 
pièce ». A défaut de pain, on mangea de la fouasse.

Au mois de main 1611, lors de l'installation de Jehan 
Texier, seigneur de la Fieye, comme maire de Saint Maixent 
et capitaine de cette ville, il y eut un banquet à l'issue duquel 
« les  enfants  de  la  ville  vinrent  faire  leur  révérence  au  
nouveau maire qui leur fit distribuer à chacun une fouasse de 
Bagnault et des cerises. » (Journal de Michel le Riche). 

En  dehors  des  fouasses,  se  confectionnaient  de 
nombreux gâteaux que l'on oubliait rarement de stipuler à titre 
de suffrages, sur les baux à ferme ou à loyer de l'époque. Ils 
se faisaient pour la fête des rois ou pour l'une des principales 
fêtes de l'année et, si l'on se base sur la quantité de farine 
et de beurre qui entrait dans leur composition, ils devaient être 
de taille fort respectable. Je me borne à citer un seul exemple 
que  je  trouve  dans  un  titre  d'arrentement  concernant  des 
immeubles de Bagnault.

Le 9 mai 1758, « Maître Jean Louis Nau sieur de la 
Mulonnerie, Conseiller du roi et maire perpétuel de la ville de  
Melle » arrentait aux époux Sardet une maison située dans la 
rue du Minage et diverses pièces de terre en dépendance 
moyennant  la  somme  de  30  livres  sous  forme  de  rente 

annuelle « et un gâteau beurré de deux mesures et demie de 
fleur de farine de froment, mesure de la Mothe », ledit gâteau 
pour chaque fête des rois (Document de ma collection).

Les curés des paroisses voisines, les sénéchaux, les 
juges et les avocats avaient soin de s'en faire allouer à titre 
de présents ou « d'épices ».

Il  faut  croire  du  reste  que  Bagnault  et  Exoudun 
n'avaient pas le monopole exclusif de la fabrication de ces 
gâteaux si recherchés et que l'on ne pouvait obtenir qu'avec le 
minot de la région. En venant s'approvisionner chez nous, les 
étrangers avaient pu surprendre quelques-uns des secrets de 
l'industrie  bagnolaise et  s'en étaient  servis pour  obtenir  des 
produits  similaires.  Ces  produits  attiraient  les  gourmets  des 
villes avoisinantes, et l'un d'eux, le bordelais Gaufreteau, ne 
trouvant plus, à une certaine époque de sa vie, les excellentes 
choses qu'il avait autrefois dégustées à La Rochelle, écrit, non 
sans quelque déception : « Où sont ces croustes de pastez 
paistries dans le beurre frais, l'ambre, l'or et le musc que tu  
appellois le pillage des dents, la joye des bons compagnons et  
le triomphe des affamés? Où sont ces miches d'Aulnis, ce 
pain si blanc de Xaintonge – ces popelins à la mairerie – ces 
maquerons  au  désordre  –  ces  cachemuseaux  à  la 
lanterne ? » (Revue poitevine et saintongeaise n°1 du 15 
mars 1884, page 14).

Toutes ces bonnes choses étaient confectionnées avec 
le minot provenant d'Exoudun et de Bagnault qui étaient les 
centres uniques d'approvisionnement pour la presque totalité des 
villes  du  littoral.  Mais,  en  dehors  des  fouasses,  on 
confectionnait encore à Bagnault, sous le nom de « frisés de 
Bagnault », un genre de pâtisserie qui était le nec plus ultra, 
le chef d'œuvre du genre. Cette bizarre dénomination ne peut 
être  due  qu'à  la  forme  particulière  de  ces  gâteaux  ; 
malheureusement, le secret de leur forme et de leur confection 
n'est pas venu jusqu'à nous. Il est presque sûr que s'il nous 
était donné de pouvoir déguster l'un de ces frisés confectionnés 
par les fouassiers bagnolais du dix-huitième siècle, nous ne 
serions pas plus insensibles que nos vieux pères à ce délice 
du palais.

Nos pâtisseries actuelles, tourteaux fromagés compris, 
supporteraient-elles avantageusement la comparaison avec ces 
produits  d'autrefois  ? Peut-être certaines d'entre elles sont-
elles  plus  raffinées,  d'une  saveur  plus  délicate  au  premier 
abord,  mais  gageons  que  leur  composition  est  « moins 
honnête et moins loyale. »

« Les fouasses », in Monographie d'Exoudun, pp. 808-810.
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Été de rire et de joie au programme de l'accueil de loisirs de la Communauté de Communes de la 
Haute Sèvre située a Exoudun

Les inscriptions à l'accueil de loisirs d'Exoudun pour l'été 2010 ont débuté depuis le 25 mai 2010 dans les bureaux 
de la Communauté de Communes, située au 1, rue du Minage 79800 La Mothe St-Héray. La directrice de l'accueil 
de loisirs : Mlle DIEUX Mélodie et son équipe pédagogique vous invitent donc à venir dès à présent inscrire vos 
enfants.

Chaque  semaine,  un  thème  différent  servira  de  fil  conducteur  aux  animations  mises  en  place  par  l'équipe 
d'animateurs. Et de nombreuses sorties sont prévus tout l'été. De plus, des mini-séjours sont organisés  pour les 
enfants à partir de 8 ans. Les rendez vous de départs de tous les séjours sont fixés tous les mardis matin à partir  
de 9h15 à l'accueil de loisirs d'Exoudun (exception pour la nuit en hamac, départ de l'accueil d'Exoudun le jeudi 15  
juillet).De ce fait,  chaque lundi, la journée est réservée à la préparation du séjour par les enfants et l'équipe  
d'animateurs.

Les séjours mis en place pour l'été 2010 sont les suivants :
• « Séjour à sensations » du 6 au 9 juillet 2010 permettant aux enfants de s'adonner aux joies des sports 

mécaniques, de la piscine, ainsi qu'une journée au Futuroscope de Poitiers. 
• « Nuit en hamac » à La Couarde du 15 juillet au 16 juillet 2010, où les enfants participeront à des activités 

tels que l'accrobranche, la pêche, mais également le plaisir de dîner auprès d'un feu de bois et de dormir 
en hamac dans une forêt aménagée.

• « Séjour Sport en folie » du 20 au 23 juillet 2010. Les enfants pratiqueront l'escalade, la spéléologie et bien 
d'autres sports de nature.  

• « Au Galop » du 27 au 30 juillet 2010 : les enfants pourront s'initier à la pratique de l'équitation.
• « Séjour Astronomie » du 3 au 6 août 2010 : les enfants observeront les étoiles, et construiront des 

maquettes du système solaire.

L’Atelier musical de l’Orangerie est une association née en juillet 2008, après 
une enquête lancée auprès des scolaires d’Exoudun, La Mothe, Pamproux, qui 
mettait en évidence une demande forte de beaucoup de parents et d’enfants 
d’un enseignement musical et instrumental sur notre canton.
Nous avons actuellement 26 élèves qui étudient soit la guitare, soit le piano ou 
bien encore la batterie . Les cours se font au collège de l’Orangerie et à  la 
Maison des Associations.
Pour la rentrée prochaine, nous espérons recruter un professeur de flûte et un 
professeur pour l’éveil musical  (et d’autres instruments) si le nombre de 
demandes est suffisant .
Les inscriptions pour la rentrée prochaine se feront le Mercredi 8 septembre 
2010 à la mairie de La Mothe st Héray, et le Samedi 11 septembre 2010 lors 
du forum des associations qui aura lieu sur la place de la Mairie de La Mothe .
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

                Murielle Heurtebise –Daniaud : 04.49.07.35.65
                    Monique Rousseau : 05.49.05.10.41

En avant la musique !

Le temps qui passe 

Naissances
• 7 Mai, Lucas Branger, 

Exoudun
• 17 Mai, Constant Collon, La 

Maisonnette

Décès
• 19 juin, Paulette Berger, La 

Cibaudière
• 23 juin, Pierrette Baloge, 

Exoudun

 Du côté de la communauté de communes
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