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L’Exoudunois
Petit journal d’une cité de caractère

2011, nous voilà ! 
Comme pour voir loin, il faut savoir d'où l'on vient, petit bilan 2010 pour bien commencer 2011.

Le bilan démographique
Avec plus de 170 personnes à la  cérémonie des vœux, 
c’était aussi l’heure des bilans. Quelques données 
démographiques pour 2010 : 

• 9 familles arrivantes    : Aurélie Girard et Mickaël 
Dumaine, Patricia et Olivier Mathieu,  Jennifer 
Horvat, Béatrice Herbreteau, Emmanuelle Chaussat, 
Corinne Ferret et Patrick Bonin, Lauriane 
Lucquiaud  et Stéphane Soullard, Sonia et Jean-
Jacques Rossard ainsi que Joël Pichon, Anne et 
Sylvain Boutet. 

• 6 naissances   : Lucas Branger, Erwan Dutemple, 
Thomas Lavaud, Lucia Auvray,  Constant Collon, 
Valentin Lagny. 

• 3 Mariages   : Mbarek Hamdi et Nadia Potet, 
Bernard Perrault et Jocelyne Portail, Franck Boutet 
et Vanessa Super.  

• 8 décès   : Rémi Brunet,  Daniel Bougouin, Norbert 
Ferron, Pierre Durivault, Paulette Berger, Pierrette 
Baloge, Marcelle Baron  et Georges Provot.

Le bilan travaux, animations & culture 
La commune  a fait  installer  le  chauffage  dans  l’église, 
assisté à la réfection de la voirie départementale dans le 
bourg de Bagnault après l’achèvement de l’enfouissement 
des réseaux téléphoniques dans ce secteur. Les enfants 
du Centre de Loisirs intercommunal, ceux du CARAE et les 
autres ont  pu apprécier  la nouvelle  balançoire installée 
dans  le  parc  municipal.  Du côté  des  animations,  nous 

avons entendu le violoniste Philippe Couvert pendant le 
festival  Bach à Pâques et assisté à la fête gauloise le 11 
juillet, très réussie. Rappelons également le repas du 14 
juillet, l’exposition des peintres de Cherveux et de Saint-
Romans, la chorale Chœur de Chambrille et la randonnée 
pédestre de la journée patrimoine. Les Associations n’ont 
pas chômé en organisant repas,  dîners  dansants et un 
superbe  spectacle  offert  à  l’occasion  du centenaire  de 
l’Amicale laïque. Nous avons eu droit à un beau moto-
cross  par  l’association  Rom/Exoudun  et,  nouvellement 
créée sur notre commune, l’association  ‘l’Agriculture en 
miniature’  nous  a  présenté  une  originale  exposition.  le 
Cadre  de  vie  nous  à  concocté  une  fois  de  plus  son 
déjeuner  à  thème  sur  l’Alsace.  Les  bords  de  Sèvre  à 
Brieuil se sont enrichis de tables et de bancs destinés aux 
visiteurs de passage. Enfin la cérémonie du 11 novembre 
fut rehaussée par la présence des médaillés militaires de 
Saint-Maixent, suivie par le marché de Noël des habitants 
d’Exoudun.

Les projets communaux en 2011  
En 2011, l’effort financier portera sur la réfection totale 
intérieure   du  temple  protestant,  dont  le  plafond  est 
devenu dangereux. Ces travaux coûteux (environ 100 000 
€)  mais  subventionnés,  devraient  être  achevés  pour  le 
mois de juin. La façade de la maison frappée d’arrêté de 
péril,  rue de la Vieille  pierre,  sera également  refaite à 
l’identique. Les travaux commenceront fin janvier ..../...

   La suite en page 2
Je

Attention : travaux !
Les travaux  concernant  la  maison  20 Rue de la 
Vieille Pierre à Exoudun ont débuté le 19 Janvier. Ils 
vont durer environ 2 mois. La rue est fermée à la 
circulation.  Nous  vous  remercions  pour  votre 
patience.

Chevreau à la crème & pain d'épices : deux 
recettes pour se faire plaisir cet hiver 
                                          page 5 

Jeu-concours : 2 places à gagner 
pour le concert de Norig     

       page 4 

Spécial élections : vous aimez la simplicité ? 
Vous allez adorer le dépouillement ! 
                                          page 2

Exclusif : un fantôme a guidé la pelle de la 
veuve !         

page 6
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Agenda  Un programme léger pour reprendre des forces avant le printemps

Février
• Samedi 12 : Dîner dansant de l’ACCA d’Exoudun à 20h30 à la Maison des associations.

Contact : Patrick Lavaud 05 49 05 10 33 

Mars
• Samedi 5 : Loto proposé par l’Amicale Sportive d’Exoudun à partir de 20h30 à 

la Maison des associations. Contact : Jérôme Betin au 05 49 29 07 56.
• Samedi 12 : Concours de belote organisé par le Club des Aînés Ruraux d’Exoudun 

à partir de 13h30 à la Maison des associations. 
Contact : Huguette Olivier au 05 49 05 07 83.

• Samedi 19 : L’association du cadre de vie propose un loto à 20h30 à la Maison 
des associations. Contact : Hélène Benoist au 05 49 05 02 80.

• Samedi 26 : Dîner dansant organisé par l’APE La Mothe – Exoudun à la Maison des associations à partir de 20h. 
Contact : Cédric Monichon au 05 49 06 84 17.

• Dimanches 20 & 27 mars : Élections cantonales. Les personnes nouvellement inscrites recevront leurs 
cartes d’électeur en temps utile. Nous vous rappelons que le bureau de vote est situé dans l’ancienne  
cantine (bâtiment Mairie) à Exoudun. Toute personne souhaitant participer au dépouillement peut se faire 
connaître auprès du secrétariat de la Mairie.

 

2011... Nous voilà ! (suite)

.../... Au camp gaulois d’autres maisons viendront s’ajouter 
aux premières constructions. Un toboggan complétera  les 
jeux du parc municipal. De plus, la Mairie va se doter d’un 
nouveau photocopieur. Il est aussi question de refaire le 
bitume sur certaines chaussées défectueuses. Des études 
seront menées pour traiter certains secteurs en priorité. 
L’ancienne association foncière  a décidé de remettre  le 
solde de son actif à la commune. Je tiens à  remercier 
son Président  Kléber  Taillé  et  ses membres,  pour  cette 
décision. Leur concours nous permettra d’investir en faveur 
de l’agriculture.

Préparez-vous à un été riche en animations !
En  plus  des  animations  annuelles  des  différentes 
associations  locales,  il  est  envisagé  par  vos  conseillers 
d’accueillir en juillet une animation du festival  Contes en 
chemin, subventionné par la Communauté de communes de 
la Haute Sèvre,  et un peu plus tard,  début août,  une 
autre animation dans le cadre du festival régional  Nuits 
Romanes, subventionnée par la Région Poitou-Charentes et 

la commune. En plus de la troisième fête gauloise, avant 
l’été,  nous  recevrons  pour  la  première  fois,  le  raid 
aventure ‘Flying sanglier’, le 1er week-end d’avril, et dans la 
foulée, comme chaque année, les courses du Spiridon le 
club 16 avril, et plus tard celle de VTT de la Vieille Pierre’.

Et aussi...
De son coté, et en dehors du petit journal, dont il a pris 
la  responsabilité,  aidé  en cela  par  plusieurs  conseillers, 
Grégoire Alexandre prépare depuis presque deux ans, un 
guide culturel financé par la région. Une subvention de 10 
000 € nous a déjà été attribué pour cela alors qu’Exoudun 
vient de rejoindre l’Office de Pôle touristique,  avec une 
direction commune entre les deux Pays Mellois. Et puis il y 
aura probablement d’autres petites réalisations qui seront 
traitées le moment venu, Elles tourneront bien sûr autour 
de l’amélioration de notre commune, la qualité de la vie 
de nos concitoyens. Bref, les idées ne manquent pas et 
nous attendons les vôtres. En attendant bien évidemment, 
je le suppose, la grande surprise de l’été.

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

Le temps qui passe 

Naissances
• Le 15 Octobre 2010, Thomas Lavaud, Exoudun
• Le 28 Octobre 2010, Erwan Dutemple, Exoudun
• Le 8 Novembre 2010, Valentin Lagny, Bagnault
• Le 20 Décembre 2010 , Lucia Auvray, Exoudun
• Le 24 Janvier 2011, Ema Meriot, La Baignoire.

Pour rappel, en 2010, ont été enregistrés  6 naissances, 3 mariages et 8 décès.

Décès
• Le 1er Janvier 2011, Robert 

Baubrieau, Les Branges

mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr
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Rénovation, construction, extension... 
Profitez gratuitement des conseils d'un 
architecte du CAUE

Le  Conseil  d’Architecture,  d’Urbanisme  et  de  l’Environnement 
(CAUE)  propose  aux  personnes  qui  souhaitent  construire,  des 
informations, des orientations et des conseils. Ceux-ci permettent 
d’assurer  la  qualité  architecturale  et  environnementale  des 
constructions et leur bonne insertion sur site.
Les particuliers peuvent prendre rendez-vous  gratuitement avec 
un  architecte-conseiller pour  tout  type  de  réalisation : 
constructions neuves, modifications, extensions ou restaurations. Il 
est souhaitable que cet entretien se déroule le plus tôt possible 
dans l’état d’avancement du projet, les conseils se révéleront plus 
efficaces.  Il  est recommandé de se munir  de tous documents 
permettant de bien comprendre le projet : photographies, relevé 
du cadastre, plan de situation, etc.

Les rendez-vous se tiennent au CAUE, 15 rue Thiers à Niort, et 
le 2ème mardi après-midi du mois au Pays du Haut Val de Sèvre, 
7 Bd de la Trouillette à Saint-Maixent.  Pour prendre rendez-vous, 
téléphonez au 05 49 28 06 28.

L'Exoudunois n°39, janvier-février-mars 2011. Trimestriel communal. Responsable de la publication : Jean-Marie Auzanneau-Fouquet, maire. 
Maquette & secrétariat de rédaction : Grégoire Alexandre. Ont collaboré à ce numéro : Grégoire Alexandre, Jean-Marie Auzanneau-Fouquet,  
Fanny Brunet, Virginie Gosserez, Dominique Guérin, Murielle Heurtebise-Daniaud. Ont participé à l'élaboration et à l'impression de ce numéro : 
les membres de la commission Petit journal. Ont participé à sa distribution : tous les membres du conseil municipal.

Eco-conseils Agissez !

« - Elle manque pas d'air, celle-là !... » : Vérifiez le filtre à air de votre véhicule, s'il est encrassé, il peut entraîner 
une consommation supplémentaire de 3%

« Elle est pas un peu gonflée, peut-être ?... » : 70% des automobilistes roulent avec des pneus mal gonflés ce qui 
entraîne une usure rapide et une surconsommation de carburant.

« Tout ça pour épater la galerie ! » : N'oubliez pas d'enlever la galerie du toit de votre voiture : même à vide une 
galerie fait consommer 10% de carburant en plus.

« - Arrête, t'es lourde ! » : Évitez de garer votre véhicule trop près d'un arbre. Le poids de la voiture tasse le sol et 
écrase les racines.

Chauffage, - 1 = - 6 : Baisser la température de 1° génère une diminution de 6 % votre facture de chauffage, une 
économie d'énergie facile à mettre en œuvre...

Le kérosène est dans le fruit : Un fruit importé hors saison consomme pour son transport 10 à 20 fois plus de pétrole 
que le même fruit produit localement et acheté en saison.

De quel bois j'aménage mon jardin  : Lorsque vous achetez une clôture ou du mobilier de jardin en bois, vérifiez que 
celui-ci provient d'une forêt bien gérée. Le déboisement constitue un grave problème dans certaines régions du monde.

La cuisson minérale : Utilisez l'eau de cuisson des œufs durs ou légumes pour arroser vos plantes. Vous leur
donnerez ainsi les minéraux dont elles ont besoin sans utiliser d'engrais chimiques.

La muraille de sable : Pour que les jeunes plants ne souffrent pas de l'appétit ravageur des limaces qui bavent sur 
votre  jardin,  fortifiez  la  zone  avec  un  cordon de  sécurité  de  sable  haut  de 5 cm.  Elles  s'épuiseront  mais  ne 
traverseront pas cette muraille.

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. 

Randonnée Le 13 
février, pas question de 
lambiner au Lambon !

Le  Cyclo Tourisme Cellois organise le dimanche 
13  février  les  Cabri'oles  du  Lambon. Cinq 
randonnées sont proposées :

• 3 circuits VTT de 25, 35 et 42 km
• 2 circuits piétons de 10 et 15 km

Rendez-vous au plan d'eau du Lambon dès 7h30 
le dimanche 13 février.

Parcours,  hébergement,  repas 
du  dimanche  midi...  tous  les 
renseignements vous attendent 
sur www.ctc-lambon.com

mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr
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E

Je pense donc je 

Le fait que le monde soit peuplé 
de  crétins  permet  à  chacun  de 

Agendalentours  Les bons plans sorties à 20km à la ronde
       

Bal Folk 
Bal folk animé par le groupe Amus’trad. A 21h le 2 
février, salle de spectacle Espace 5 à Lusignan. (route de 
Jazeneuil). Réservations : 05 49 43 64 16 

.

Théâtre
LE MALADE IMAGINAIRE 
La Compagnie la Clique d’Arsène propose une mise en 
scène originale du Malade Imaginaire de Molière. 
A  20h30,  le  25  mars à  l’Espace  Agapit  à  St-Maixent 
l’Ecole (payant). Infos / réservations : 05.49.76.13.77. 

Théâtre-conte
FAIT(S) DIVERS (À LA RECHERCHE DE JACQUES B.) 
avec NICOLAS BONNEAU
Après une immersion dans le monde social et politique 
avec  « Sortie  d’usine »  et  « Inventaire  68 »,  Nicolas 
Bonneau continue d’interroger notre société. Cette fois-ci, 
il s’attaque au fait-divers. Le fait-divers, comme le roman 
noir, dévoile la face cachée des choses, de la société, de 
l’être humain, jusqu’à parfois l’élever au rang du mythe et 
de l’universel. 
A 20h30,  le  31  mars  à  la  salle  des  fêtes  de  Lezay. 
Réservations : 05 49 27 57 95 (payant). 

Concours-exposition pour les graines d'artiste
Est organisé par la ville de Melle avec le soutien de la 
boutique  généraliste  Singulier-Pluriel,  un  concours 
exposition (pour tous à partir de 18 ans) sur le thème 
Regard(s).  Autour  de cette thématique,  le concours est 
ouvert  à  toutes  les  techniques :  dessin,  peinture, 
photographie, sculpture, gravure, installations… Règlement 
(prix, conditions d’inscription et d’exposition…) auprès de 
la Ville de Melle au 05 49 27 00 23 (inscription jusqu’au 
12 mars). 

En 2011 aussi, ayez le réflexe www.scenoscope.fr
Saisons culturelles,  spectacles ponctuels,  festivals...  vous 
trouverez sur www.scenoscope.fr l'actualité de la musique, 
de la danse, du théâtre, du cirque, des arts de la rue 
dans la Région Poitou-Charentes. 

Attention, des modifications (annulations…) dans cette liste  
peuvent intervenir indépendamment de notre volonté

Musique du monde
NORIG 

Le  destin  de  Norig bascule  suite  à  une  véritable 
révélation : « Le temps des gitans » d’Emir Kusturica. 
Elle  se  jette  alors  à  corps  perdu  dans  la  culture 
tzigane  et  s’en  approprie  le  chant.  Son  album 
« Gadji »  raconte  l’histoire  de  cette  chanteuse 
française, au prénom celte et aux origines catalanes, 
que  rien  ne  prédisposait  à  chanter  en  rom,  en 
roumain  ou  même  en  russe.  Accompagnée  de  5 
musiciens issus de cultures différentes, Norig parvient 
à donner de multiples couleurs à sa musique qu’elles 
soient de traditions balkaniques ou d’inspiration tango 
ou manouche…
A 20h30 le  11 mars à l’Espace Agapit à  St-Maixent 
l’Ecole. Infos / réservations : 05.49.76.13.77 (payant)

2 entrées à gagner en participant au jeu-concours 
proposé par la municipalité. (bulletin ci-dessous).

Jeu-concours en partenariat avec l'Espace AGAPIT

Gagnez 2 entrées pour assister au concert de Norig

Pour participer, il vous suffit copier, photocopier ou découper ce bulletin, de le remplir en cochant la bonne réponse et de 
le déposer en mairie avant le 1er mars. Un tirage au sort désignera le gagnant.

Votre nom :

Votre prénom : 

Votre adresse : 

Votre n° de téléphone :

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

Le temps des gitans est un f i lm de :

Goran Bregovic 

Emir Kusturica 

Jkroa Ksepasa 

Nonon Celadeu

http://www.scenoscope.fr/
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A table ! Deux recettes gourmandes testées et approuvées par les cheftaines du comité 
de rédaction

Pain d'épices
Préparation : 15 mn - Cuisson : 50 mn

Pour 8 personnes 
300 g de miel
260 g de farine

60 g de poudre d’amandes
10 cl de lait

1 œuf
1 cuillère à soupe de mélange 4 épices

1 demi cuillère à café de cannelle
1 sachet de levure

• Préchauffer le four à 180°C.

• Faire chauffer à feu doux, dans une casserole, le lait et le miel. Enlever du feu dès l’ébullition.

• Pendant ce temps, mélanger dans un saladier, la farine, la levure, la poudre d’amandes et les épices.

• Creuser un puits au milieu et verser petit à petit le mélange miel et lait. Mélanger.

• Ajouter l'œuf, mélanger.

• Verser dans un moule à cake beurré.

• Mettre au four pendant 50 min.

Sauté  de  Chevreau  à   la   crème
Recette de Lucette Bertaud tirée du recueil de recettes « Gastronomie en terre de chèvre » de la Route du chabichou et 
des fromages de chèvre.

Pour 4 personnes
1 Kg d' épaule ou de collier de chevreau

100 g de beurre
200 g de crème

2 cuillère à soupe de paprika
sel et poivre

• Faire désosser et couper le chevreau en morceaux.

• Faire fondre le beurre dans une cocotte et mettre les morceaux de viande à revenir.  Lorsqu'ils sont bien 

dorés, baisser le feu, assaisonner et saupoudrer de paprika.

• Couvrir la cocotte et cuire 45 mn.

• Sortir les morceaux de viande, les mettre dans un plat tenu au chaud.

• Verser la crème dans la cocotte et mélanger au jus de cuisson.

• Faire réduire à petit feu.

• Mettre la sauce sur la viande et servir accompagné de navets nouveaux, blanchis et sautés au beurre.

• Saupoudrer de persil.

Pour vous procurer du chevreau, demandez à votre boucher ou adressez-vous aux éleveurs de chèvres qui sont 
nombreux sur la commune ou bien encore contactez Mathilde Garconnet-Sillon qui travaille au développement de la 
viande caprine au 0549077460. 
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Et soudain… Exoudun ! Histoire d’une cité de bon caractère
Nous poursuivons notre lecture aléatoire de la monographie consacrée à notre commune par F. Dubreuil en  
1935.  Dans  ce  morceau  choisi,  lui-même  pioché  par  l'instituteur  dans  les  notes  de  l'archiprêtre  Bontemps 
(registres paroissiaux), il est une nouvelle fois question de trésor mais aussi de revenant...

21 mai 1721
« Le mercredy 21 may 1721, la veuve 
Boutin  et  son  fils  aîné  et  Alexandre 
Ingrand son gendre me présentèrent de 
vieilles espèces d'argent en 238 pièces 
de  différentes  tailles  qu'ils  avoient 
trouvés  dans  la  maison  dite 
chambardelle ; ie pesai le tout à leurs 
ieux et présence il se trouva six marcs 
et 2 onses non comprises les 5 pièces que ladite veuve 
avoit  déjà  envoyé  à son fils  de Chenay,  Louis  Boutin. 
Ladite veuve partagea la moitié du tout également entre 
son fils  aîné  et  son gendre et  retint  pour  elle  l'autre 

moitié sur laquelle elle donna à son 
aisné 28 pièces en considération des 
services qu'il rend à toute la famille et 
tous  trois  me  donnèrent  en  tout  le 
poids de 6 livres 5 sols pour dire 16 
messes pour le « Revenan » ». 

« Évènements divers », in Monographie 
d'Exoudun, p. 841

Fable L'âne vêtu d'une peau de lion

L'habit ne fait pas le moine ni la peau le lion... Une nouvelle fable de Jean de La Fontaine des Bancs traduite par 
Marcel Douillard  (vous trouverez cette fable et bien d'autres informations sur le parlhanje et ses plus fameux 
représentants sur http://parlange.free.fr).

Un Bourriquet pouroux comme o y en a pas un,
Dans un' péa de Lion s'était-y pouet hab'llé ! 
Avour qu' l'avait pris tchié ?... ah dame ! y en sais ja 
rin ; 
Tchia tenue, toujours bé, l'allit la trimballer. 
Les gens qui le virant, beudlirant à la force, 
Le se disiant : mon Dieu, d'où tchiést-o arrivé ? 

Cachés teurtos chez eux, l'étiant pouet à la noce ; 
Le jour comme la net' leurs portes étiant trolliées. 
Sur le bord d'un chemin, djilé dans un tonnéa, 
Un valet avisit, par le trou de la bonde, 
L'oreille dau Bourriquet qui passait sous la péa. 
Le s'en allit bé vite o dire à tot le monde. 
Les triqu's se mettirant bétôt à vesounner, 
L'épourail, y vous dis, baissait un p'tit le nez. 
Les gens qu' étiant d' passag' disiant : qu'est-o 
tchiau Lion 
Qui s' laisse manœuvrer, d' mêm', avec daus 
bâtons ? 
Faire daus embarras, s' fout' dau vent au darrère, 
Tchiest daus hard's qui rapportant guère.

Denier de Richard Coeur-de-Lion

Il paraît… Un proverbe exoudunois
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet à 
chacun de nous de ne pas se faire remarquer.
 

http://parlange.free.fr/
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