
Chères Concitoyennes, 
Chers Concitoyens,

La saison estivale se termine et c’est la reprise dans 
tous  les  domaines.  Les  activités 
proposées  furent  variées  cet  été. 
Pourtant, on entend parfois dire que les 
Exoudunois participent très peu aux 
manifestations sur la Commune. Il est 
vrai que les intéressés ne développent pas toujours 
les mêmes pôles d’intérêt. Prenons l’exemple de la 
course cycliste de la Vieille Pierre du 4 septembre. 
Outre le passage des coureurs dans les cours de 
maisons ou  chaussées de moulin, on les retrouve 
postés comme signaleurs aux quatre coins de la 
Commune. On peut citer ces bénévoles que nous 
avons reconnu comme Christophe Naud à la 
Maisonnette, Estève Baricaud de Bagnault, Pascal 
Campain d’Exoudun, Michel Sapin de Petousse, 
Yoann Ménard de Bagnault, Brigitte Brunet de 
Bagnault, Olivier Mathieu de Loubigné, ou Emile 
Campain d’Exoudun ; d’autres ont participé au 
succès du festival Contes en Chemin, de l'exposition 
patchwork,  du moto-cross  sur  prairie,  de  la 
troisième fête gauloise,  ou du ball trap de l’ACCA. 
sans oublier les conseillers pour la mise en place 
des 300 repas du 14 juillet .

Semainier des commerces itinérants 

Dans un autre ordre d’idée, certains pensent 
qu’Exoudun c’est le désert et que notre Commune 
est uniquement ravitaillée par les corbeaux. C’est 
faux et il est bon de rappeler qu’en plus des 
commerces de proximité à la Mothe-Saint-Héray (3 
km seulement),  il  existe  aussi  des passages 
fréquents de commerçants ambulants rompant 
cette pseudo isolation.  On peut rappeler pour 
mémoire, ne serait-ce que pour les résidents 
temporaires.  Sur  Exoudun : Boulangers ; Bourdin 
de la Mothe, tous les jours sauf le mercredi ; 
Noirault le lundi le mercredi et le samedi ; Un 

boucher ; Barbier de la Mothe le vendredi matin ; A 
Bagnault : Boulangers ; Bourdin tous les jours sauf 
le mercredi, Noirault le lundi, mercredi et samedi ; 
Piot tous les jours sauf le mardi, Poissonnerie 

Monique  Cundekovic  de  Chey  le 
mercredi, Barbier boucher charcutier le 
jeudi après-midi et Yannick Charron, 
Coop épicerie le samedi matin.  Au 
Souil :Passage  de  la  poissonnerie-

épicerie Ecalle de Pamproux le mercredi matin, La 
charcuterie Barbier de la Mothe le jeudi après-midi, 
la boulangerie Bourdin tous les jours sauf le 
mercredi et la boulangerie Noirault le lundi, mardi et 
samedi.  A Loubigné ; la boulangerie Piot tous les 
jours sauf mardi, la poissonnerie-épicerie Ecalle de 
Pamproux le vendredi.  A Brieuil, Les boulangeries 
Boisvineau de Celles tous les jours sauf le vendredi, 
Noirault le lundi mercredi et samedi, Bourdin tous 
les jours sauf mercredi., la Coop  épicerie le samedi 
matin, la boucherie Barbier le jeudi après-midi, la 
poissonnerie Cundekovic le mercredi après-midi. 
Les vêtements Barbe bleue une fois par mois, Un 
marchand de pommes passe tous les mois ainsi que 
des véhicules représentants de produits surgelés.

Inauguration du Temple restauré

Ce fut le grand chantier annuel pour la Commune, 
et pas une mince affaire, compte tenu des travaux 
engagés.  Réunion de chantier tous les lundis 
pendant cinq mois pour les cinq entreprises. Il ne 
reste plus qu’à l’aménager et à l’inaugurer.  La 
paroisse  Réformée  de  la  Mothe-Saint-
Héray/Exoudun, son Président Monsieur Jean-Pierre 
Jard et la Commune invitent toute la population à 
participer à cette matinée qui sera aussi la fête de 
la réformation, le dimanche 30 Octobre à partir de 
10 heures. Il y aura aussi une exposition sur des 
documents provenant de la construction du temple 
ainsi qu’un exposé sur l’histoire du bâtiment. 

(La suite en page 2)
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Des maisons qui respirent / Houses that 
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Jouez-la antique : testez des 
reproductions de jeux romains ou 
mésopotamiens ! Page 8

Recenseurs recherchés pour janvier Page 3

A vous de jouer !...
Samedi 22 Octobre 2011 à 14h, à l’ancienne cantine de la 
mairie d’Exoudun. Places limitées, réservation obligatoire 
au 09.51.47.31.57.

Dans le cadre de ses activités pédagogiques, l’Arkéo fabrik 
propose aux Exoudunois un après-midi Jeux Antiques. Ce 
moment sera l’occasion de découvrir un aspect peu connu 
de la vie quotidienne de cette époque à travers les jeux de 
table gallo-romains, égyptiens et mésopotamiens.  Notre 
objectif est d’améliorer cette activité autour des jeux et 
nous avons besoin de votre esprit critique pour avancer sur 
ce projet !

Vous pouvez venir en famille, la plupart des jeux mis à disposition sont accessibles à partir de 6 ans et jusqu’à bien 
plus de 77 ans ! Aucune participation financière ne vous sera demandée. Néanmoins, pour passer un agréable 
moment, vous pouvez apporter des gâteaux ou des boissons. 

Enfin, pour le bon déroulement de cet après-midi, nous vous demandons de bien vouloir réserver vos places par 
téléphone au 09.51.47.31.57 ou par mail à arkeo.fabrik@laposte.net. 

Nous vous attendons nombreux, le samedi 22 Octobre à 14h à la Mairie d’Exoudun !

Chloé Albaret, Arkéo Fabrik
8, rue du Pied des Vignes 79800 EXOUDUN

Jeu Royal d’Ur    © Arkéo Fabrik.

Pour bien finir 2011...
La Mairie sera ouverte le Samedi 31 Décembre 2011 de 9 h à 11 h 30.

… et bien commencer 2012
Le Maire accompagné du Conseil Municipal d’Exoudun présentera ses vœux aux habitants de la Commune, le 
Samedi 7 Janvier 2012 à 11 h 30 à la Maison des Associations.

Recherche pré de 5000 m2

Pauline SUIRE rech
erche un champ (ombragé) à louer de 

5000 m² 

minimum pour y mettre ses 3 chevau
x. Vous pouvez la c

ontacter au 

05.49.32.33.02. Merci pour elle.



• Samedi 8 : L’Amicale Sportive d’Exoudun organise son repas annuel à partir de 20 h à la Maison des 
Associations, sur inscription. Contact : Jérôme Bétin  au 05.49.29.07.56

• Dimanche 16 : L’Association « L’Agriculture en miniature » propose une exposition / vente de matériel 
agricole miniature / diorama à partir de 9 h 30 à la Maison des Associations. Il y aura également un marché 
fermier. Possibilité de se restaurer. Contact : Alain Brunet :au 06.23.23.43.00

• Samedi 22 : Concours de belote, proposé par le Club des Aînés Ruraux d’Exoudun à partir de 14 h à la 
Maison des Associations. Contact : Huguette Olivier au 05.49.05.07.83

• Samedi 29 : Bal costumé organisé par l’Association des parents d’élèves de La Mothe – Exoudun à partir 
de 20 h 30 aux Halles de La Mothe Saint-Héray. Contact : Isabelle Bordier : 05.49.05.05.31

• Samedi 5 : Soirée Pot au feu de l’ACCA d’Exoudun à partir de 20 h à la Maison des Associations, sur 
inscription. Contact : Patrick Lavaud au 05.49.05.10.33

• Vendredi 11 : Cérémonie du 11 Novembre. La commémoration aura lieu au Monument aux Morts à 11 h 
00 et sera suivi d’un vin d’honneur servi dans l’ancienne cantine. 

• Samedi 12 : Dîner dansant de l’Association des parents d’élèves de l’Ecole Sainte-Marie à partir de 20 h à 
la Maison des Associations, sur inscription. Contact : Dominique Foucher au 05.49.28.95.10.

• Samedi  19 : L’Association du Cadre de vie propose un repas basque à 12 h 30 à la Maison des 
Associations. Sur inscription. Contact : Hélène Benoist  au 05.49.05.02.80.

• Samedi  3  : 1ère Bourse aux vêtements et aux jouets proposée par 
l’Association des parents d’élèves de La Mothe – Exoudun aux Halles de La 
Mothe Saint-Héray de 9 h à 18 h. Restauration, buvette sur place. Inscription 
et contact : Isabelle Bordier au 05.49.05.05.31 ou Carole Miez au 05.49.05.15.98

• Samedi 17 : l’Association des parents d’élèves de La Mothe – Exoudun 
vous invite au Spectacle de Noël à 20 h 30 au Foyer Rural de La Mothe 
Saint-Héray. Contact : Isabelle Bordier au 05.49.05.05.31

Cérémonie du 11 novembre 

Comme chaque année toute les habitants sont invités à 11 
heure à la cérémonie du 11 novembre au Monument aux morts 
et en présence des membres de l’association des Anciens 
Combattants Présidée par Monsieur Claude Longeau, en 
hommage aux victimes des deux guerres mondiales et suivie 
d’un apéritif offert par la Commune. 

Mise en garde  
Je tiens à vous dire, que malgré les mesures prises de 
ralentissement ; certaines voitures et motos roulent encore 
beaucoup trop vite dans la traversée des bourgs.  Ces 
conducteurs ne devront pas s’étonner, si au moment le plus 
improbable pour eux, ils soient contrôlés et sanctionnés pour 
la sécurité des enfants, des habitants et des visiteurs. 

Gestion Communale 

Terminons sur une bonne nouvelle. 
Exoudun n’a jusqu’à présent pas 
contracté d’emprunts toxiques.  Je 
tiens à rassurer les Exoudunois sur 
une information qui circule dans les médias sur les emprunts 
toxiques accordés à certaines collectivités locales. En effet, la 
Commune n’a que trois emprunts à taux fixe et n’est donc pas 
concerné par cette mesure de dérèglement financier.

Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne rentrée avant 
les fêtes.

Jean-Marie Auzanneau-Fouquet, maire d’Exoudun

Le mot 
du maire

(la suite)
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  L'agenda

Du 4 au 7 Octobre 2011, la Rue de Pied des Vignes à Exoudun sera fermée à la circulation pour 
cause de travaux chez un particulier. Une grue sera installée en face du numéro 6. Une déviation 
par la Rue de la Pommeraie sera mise en place. Les habitants de la Rue sont priés de bien vouloir 
stationner leurs véhicules sur le parking en haut de la rue. Nous vous remercions vivement de 
votre bonne compréhension et nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Attention !
TRAVAUX

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

Agendalentours
Les bons plans sorties à 
20 kilomètres à la ronde 
e

Spectacle de cirque aérien  
Prends  ton  manteau,  on  y  va,   par  la 
COMPAGNIE GLÖ. .

Un manteau de 5 mètres de haut, une humaine de 3,1416 
fois plus petite pour un duo acrobatique aux disproportions 
élastiques. Un personnage tombe de la poche trouée d'un 
vagabond céleste, une petite voix dans ce manteau de Troie. 
Entre technique circassienne et poésie, cette échappée 
aérienne redessine une tranche de vie au dedans des 
carapaces. 

Dimanche 9 octobre à 15h30 (durée : 35 min) à la Maison 
Peleboise à  LA COUARDE..  Avec le soutien du Comité 
d’Animation en Pays Mellois et Haut Val de Sèvre.  Gratuit. 
Infos : 05.49.05.06.05.

Musiques actuelles 
LES TIT’NASSELS en concert 

Duo atypique maniant habilement l’art de l’écriture, les Tit’Nassels 
oscillent entre légèreté et gravité.  Les deux complices mettent en 
scène des personnages dont ils brossent des portraits emprunts 
d’amour,  d’humour et de noblesse.  Tour à tour auteurs et 
compositeurs, avec fraîcheur et causticité, ils ont ce don particulier qui 
rapproche et, d’emblée, fonctionne auprès du public. 

A l’Espace Agapit à St-MAIXENT L’ECOLE le 25 novembre à 20h30. Payant. 
Tél : 05.49.05.54.05. www.myspace.com/titnassels 

Opérette 
Il était une fois… Luis MARIANO  interprété par le 
ténor PIERROGERRI. 

Deux heures  de nostalgie  et  d’émotion  à couper  le 
souffle avec des musiciens exceptionnels, de magnifiques 
danseuses, une mise en scène moderne, des chorégraphies 
inédites. 

Spectacle accessible sur écran géant à l’Espace Culturel à 
PAMPROUX le  mardi 8 novembre à 20h30.  Payant.  Infos 
05.49.76.31.23

Exposition 
Pourquoi  j’ai  mangé  mon  chien ?  Une 
archéologie des animaux 

Exposition qui aborde de façon inédite cette longue 
relation qui unit l’homme à l’animal, de la Préhistoire 
à notre époque. 

Jusqu’au 31 décembre au Musée des Tumulus de 
BOUGON . Infos : 05.49.05.12.13.

Attention ! Des modifications (annulations, changements…) dans la liste présentée ci-dessus peuvent intervenir indépendamment de notre 
volonté.

Enquête de recensement 2012

Voilà déjà 5 ans que le recensement des habitants de la 
Commune a eu lieu. Le prochain se déroulera en 2012, 
du 19 Janvier au 18 Février.  La Commune recrute deux 
personnes pour faire ce travail. Si vous êtes intéressé 
par cet emploi d’une durée d’un mois, merci de bien 
vouloir adresser votre 
candidature (lettre de 
motivation manuscrite) 
à Monsieur Le Maire 
d’Exoudun.  Vous devez 
être majeur, posséder 
un véhicule personnel, 
avoir un bon contact avec la population, rester discret et 
avoir de l’ordre et de l’organisation.  Les deux agents 
recenseurs qui seront recrutés suivront une formation 
organisée  par  l’INSEE  Poitou-Charentes  et  seront 
présentés aux habitants de la Commune à l’occasion des 
vœux  du  Maire.  Fanny  Brunet  a  été  nommée 
Coordonnatrice communale afin d’encadrer les deux 
agents tout au long du recensement.

Mariages

• Le 13 Août 2011, Nicolas Veillon et Christelle 
Cassagnes, Brieuil

• Le 27 Août 2011, Anthony Villedieu et Christine Naud, 
Brieuil

• Le 17 Septembre 2011, Patrick Garrouteigt et Claire 
Prunier, Exoudun

Décès 

• Le 3 Août 2011, Maxime Baricault, Bagnault
• Le 5 Août 2011, André Pinaudeau, Exoudun

Naissances

• Le 19 Septembre, Nathan Lancereau, Bois Verdon
• Le 23 septembre, Mahaut Alexandre, Bagnault

592
Habitants à Exoudun 
au 1er janvier 2011

Le temps qui passe

mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr
http://www.myspace.com/titnassels


Nos maisons anciennes, 
notre patrimoine local

Elles respirent ...

Comme tout le monde, et depuis le fond des âges, vous voulons avoir 
chaud l'hiver, frais l'été et nous protéger de l'humidité.  Mais 
aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus exigeants pour notre 
confort tout en devant répondre à des règlementations de plus en 
plus exigeantes d'économie d'énergie, contre la pollution, pour le 

traitement des eaux, etc ... 
Comment donc faire pour 
être bien chez soi, de façon 
économe et sans porter 
atteinte  à  la  valeur 
patrimoniale  de  la 
maison ?
   
Votre maison ancienne a 
des qualités bioclimatiques 
naturelles. Vous pouvez les 
améliorer, mais surtout, ne 

les détruisez pas !Plutôt que de "fermer" votre maison avec des joints 
ou des enduits composés de mortiers contenant du ciment ou des 
adjuvants, veillez à utiliser des liants qui laisseront respirer : chaux aérienne éteinte (CL90), chaux hydrauliques naturelles (NHL 2 
ou 3,5), jamais la NHL Z qui contient du ciment et avec des sables non lavés de préférence, qui contiennent des fines (argile). 
Plutôt que de vouloir isoler intérieurement par des contre-murs, vous la revêtirez de matières chaleureuses comme la chaux ou 5 
cm de chaux-chanvre, de la terre et des fibres végétales, du liège, ..., mais toujours "respirantes". Plutôt que de la doter de 
fenêtres et des portes en PVC, laides et inadaptées à votre maison, vous préfèrerez réparer les menuiseries existantes ou en 
créer d'autres en bois qui "vivront" avec votre maison. Enfin, autour de votre maison, le terrain ne doit pas, lui non plus, être 
fermé. Il doit rester perméable et bien drainé. L'eau est une amie qu'il faut savoir maîtriser.

Cet  article  est  tiré  des  recommandations  de l'association Maisons  Paysannes de France (www.maisons-paysannes.org). Elle  est  
composée d'antennes départementales. La section des  Deux-Sèvres  est  présidée par  Madeleine Audebrand, n'hésitez  pas  à  la  
contacter  au  05.49.17.35.30  si  vous  êtes  intéressés  par  l'association  ou  des  conseils. Sachez  aussi  que  plusieurs  membres  de  
l'association habitent notre charmante commune.

Our traditionnal old buildings, 
our local heritage

They breathe...

Since the beginning og time, man has wanted to be warm in winter, 
cool in summer and have shelter from rain and snow. Nowadays we 
are increasingly more demanding while, at the same time, more 
conscious of the cost of our confort as a result of increasingly strict 
rules regarding energy consumption, pollution, water treatment and 
so on. How then can we 
be comfortable at home 
within these constraints 
and without diminshing 
the  heritage  of  the 
building ?

Your old house already 
has natural bioclimatic 
qualities – build on and 
do not destroy them. 
Rather  than 
hermetically-sealing 
your house with mortar containing cement and other additives, use 

in preference a binding product that lets the house "breathe" such as calcic lime (CL 90) or natural hydraulic lime (NHL 2 ou 3,5), 
never CHL-Z which contains cement. Use with non-washed sand preferably as it contains elements of desirable traces of clay.  
Rather than adding inner walls for insulation, use a warm rendering of lime, or 5 cm of lime and hemp mix, or cork – these all 
allow the building to breathe. Rather than bestowing your home with unattractive PVC doors and windows, it is preferable to 
repair what exist or make new ones from wood. And finally, the land aroud your house should not be impermeable either. It is 
better to allow rainwater to drain away naturally.

This article has been written with the advices of the "Maisons Paysannes de France" association (www.maisons-paysannes.org). It is  
composed with local groups. The one for the Deux-Sèvres departement is represented by Madeleine Audebrand, you can call her at  
05.49.17.35.30 if you're interested in the association ou for advices. Some members of the association live in our charming district.

A faire avant l'hiver

• Réservation des salles communales : Pensez-y, le calendrier 2012 se remplit !

• Les nouveaux arrivants, les ressortissants européens et les personnes qui ne seraient pas 
encore inscrites sur la liste électorale peuvent le faire avant le 31 Décembre 2011, pour 
pouvoir voter en 2012. Se munir d’une pièce d’identité.

Eco-conseils

Choisissez des plantes d'intérieur dépolluantes qui assainissent l'air des solvants et autres composés 
organiques volatils comme le caoutchouc ou le lierre.

Chasseurs, utilisez des balles sans plomb afin de ne pas empoisonner les oiseaux qui mangent les balles de fusils ou 
les plombs utilisés.

Arrosez vos plantes une fois par mois avec un verre de vin rouge, ainsi vous obtiendrez de belles feuilles.

Pour lutter contre les limaces et les pucerons vaporisez un mélange d'ail et d'eau une fois par semaine.

23 foyers r
reçoivent l’Exoudunois en PDF. Pourquoi pas vous ? Inscrivez-
vous en envoyant un mail  à mairie.exoudun@wanadoo.fr  avec 
vos coordonnées et votre email. 

http://www.maisons-paysannes.org/
mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr


Fragments de la petite histoire d'une grande 
voiture (la suite) 

La  2CV  apparaît  une  automobile  basique, 
rustique, mais en fait, elle a été très étudiée 
pour être réduite au strict essentiel.

Un point concerne la légèreté : elle permet principalement d'ajuster 
le moteur et de lui faire développer une puissance optimale. Pour 
réduire la masse au minimum, les tôles de carrosserie ont été 
pliées, ondulées. C'est ainsi qu'on trouve un capot en tôle ondulée 
sur les premières générations de 2CV et pour toute la caisse arrière 
des fourgonnettes. Les tôles sont fines mais dotées d'une grande 
résistance. Cette technique est inspirée de l'aviation et a permis 
aussi de limiter la consommation de matière première durant les 
périodes de pénurie après la seconde guerre mondiale.
Le moteur est un bicylindre à plat, inspiré de celui des motos BMW. 
Son refroidissement est à air, comme pour les motos de l'époque, 
mais avec une soufflerie permanente et des canalisations d'air. 
Pour augmenter son refroidissement, la 2CV dispose d'un radiateur 
d'huile, comme les voitures de compétition !
Le chauffage se réduit à des conduites d'air réchauffé par la 
chaleur du moteur.

Toujours pour simplifier la voiture, il avait même été décidé de 
supprimer tous les équipements électriques.
Ainsi, comme sur les tondeuses, un lanceur à ficelle se substituait 
au démarreur. On pouvait quand même tirer dessus depuis le poste 
de conduite. Mais une jeune essayeuse, en la personne de la fille 
du directeur de Citroën échoua après de multiples tentatives de 
démarrage et le démarreur électrique fût finalement retenu ...
Pas d'électricité, donc pas de phares. On ne roulera pas de nuit ! 
Mais il fallait bien trouver une solution pour signaler le véhicule 
stationné en bord de route et pourquoi pas des photophores à base 
de lucioles. Il fallait essayer … 

Les  essuie-glace  sont 
généralement  commandés 
électriquement  eux-aussi. 
Comment faire quand on ne 

veut pas d'électricité ? Quelle énergie mécanique pourrait-on utiliser pour répondre à ce 
besoin ? Et bien, le câble du compteur de vitesse ! Et bien que l'électricité ait finalement 
été jugée indispensable, c'est ainsi que subsiste sur les premières générations de 2CV le 
petit compteur de vitesse type moto en haut à gauche du volant avec la manette pour 
commander les essuie-glace. Et bien sûr, comme ils sont commandés par le câble du 
compteur, leur vitesse est proportionnelle à celle du véhicule. Et donc, quand on ne roule 
pas, à un carrefour par exemple, les essuie-glace se reposent ... Prototype de 1939

Publicité pour la 2CV fourgonnette

CAKE AUX BETTERAVES
Préparation : 10 minutes Cuisson : 20 minutes. Pour 6 personnes

Ingrédients

Pour 12 Petits Moules.
250 g de betteraves rouges cuites 
100 g fromage de chèvre frais 
110 g de farine 
1 demi sachet de levure chimique 
1 œuf 
5 cl de lait 
1 cuillère à café d'huile d'olive 
Sel, poivre

Préparation

Dans un saladier, mélangez la farine, la levure chimique, l'œuf, le lait, le sel, le poivre et l'huile d'olive. 
Remuez jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. 
Ajoutez les betteraves cuites et râpées ainsi que le fromage frais. 
Remuez bien le tout, puis versez dans des petits moules en silicone.
Enfournez 20 minutes à 200°C. 
Démoulez quand ils ont refroidis. 
Ils sont tout moelleux !

 

Plaire à tout le 
monde, c’est 
plaire à 
n’importe qui.P
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Recette 
automnale

Civisme Poubelles et poubelles !!!

Chaque foyer est d
oté d'un container 

individuel, 

alors pourquoi enc
ore trop de gens v

iennent mettre 

leurs sacs personn
els dans les poube

lles 

communales, comme à la Maison des Associat
ions, 

dans celle collectiv
e du Centre de loi

sirs ou du Parc 

Municipal ???

Ce n'est pas norm
al. 

Merci d'en prendre n
ote et d'y remédier.

Chiens errants et 

dangereux

Des chiens errants 
ont tué par 

deux fois des moutons sur la 

commune. Des enquêtes
 

seront menées pour 

déterminer les propriétair
es 

responsables. De t
els faits ne 

doivent pas se rep
roduire.


