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Chères Mailloises, chers Maillois
En ce début d’année, il nous faut garder le moral et espérer la disparition de cette
morosité qui s’est installée depuis plusieurs mois, ainsi que cette peur du lendemain !
A cela vient s’ajouter une recrudescence d’incivilités et de non respect d’autrui ; ces
maladies des grandes villes seraient elles arrivées dans notre milieu rural ?
2014 vient juste de commencer, il est permis d’espérer la dissipation de toutes ces
« sombres situations » c’est parmi tant d’autres le voeu que je formule !
A toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne année 2014
Bien cordialement
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«Émilie Jolie» Les Maillanbus

NocturneVal’Expo
Loto de l’ACCA

Le Conseil s’est réuni...
Nous vous rappelons que les comptes-rendus des réunions du Conseil sont présentés dans le Bulletin Municipal de façon très succincte, vous pouvez les consulter dans leur intégralité en Mairie.

de Conseil
[ Réunion
du 3 octobre 2013 ]

de Conseil
[ duRéunion
7 novembre 2013 ]

•• MAISON TROGLODYTIQUE
Point sur les diverses subventions demandées
(FEADER, Conseil Général, Communauté de Communes,…). Elles pourraient avoisiner les 120 000 €
sur un projet TTC de 180 000 € environ.
Accord pour poursuite de l’opération et demande
de subvention au FEADER de 63 075,28 €

•• LOCAL D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Deux solutions (peu différentes si ce n’est la
distribution des sanitaires) ont été proposées par
l’architecte et soumises à Eric VIAUD pour avis, les
deux conviennent à la Batterie Fanfare.
Après examen, la solution « 1 » a été retenue.

•• DESIGNATION DE DEUX DELEGUES AU SYNDI•• CHEMIN DE JUTREAU
CAT « ENERGIE VIENNE »
Enquête publique réalisée.
Stéphane VIGNAUX et Jean-Pierre JOSEPH précéRapport du Commissaire Enquêteur sans obserdents délégués à l’ancien Syndicat Electricité ont
vation (avis favorable). Accord à l’unanimité pour
été désignés.
vente du bien au prix de 1 € 50 le m².
•• CONTRAT CNP
•• EMPRUNT VOIRIE
ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEL
Décision à la majorité pour emprunt de 85 000 €
Contrat à renouveler chaque année pour les clauses
auprès du Crédit Agricole qui propose le meilleur
assurance Décès – Maladie – Maternité - Adoption
taux : 3.38 % (Durée 15 ans échéances trimes– Paternité – Accident ou maladie imputable au
trielles).
service ou Maladie Professionnelle. Accord pour
renouvellement – le taux reste à 6.46 % sur la
•• SIVOM
Accord pour attribution du Marché de Voirie 2013 masse salariale - Le recul de l’âge de départ en
en groupement de commandes, dans le cadre retraite, ainsi que les nouvelles normes européennes
du SIVOM, à SJS TP (PRINCET) pour 68 847.74 € (dispositif prudentiel plus rigoureux) contribuent à
TTC - Concerne partiellement VC3 de la Roustière une charge importante du poids des arrêts de
jusqu’au virage après la Route des Tabourins et le travail pour les Caisses d’assurance, et pour
secteur des Blonds, VC2 des 4 Maisons à la limite l’employeur.
de Commune.
•• PROTECTION SOCIALE DES AGENTS
TERRITORIAUX
•• ASSOCIATION SECHERESSE
Pas de suite donnée pour l’instant à la demande Dans le cadre du décret du 08 Novembre 2011, à
de subvention. Chacun doit se renseigner sur des compter du 1er janvier 2014, il y a mise en place
désordres éventuels sur construction dans son d’une participation à la protection sociale santé et/
ou prévoyance de la Commune à hauteur de 10 €
voisinage.
brut par agent.

Elections Municipales
des 23 et 30 mars 2014

•• CONVENTION AVEC LA SPA DE POITIERS
Accord pour signature d’une convention avec la SPA
de Poitiers pour un forfait de 276 € 90, soit 0.30 €
par habitant. La SPA de Châtellerault n’accepte
plus que les animaux en provenance des communes de la CAPC.
•• PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTRATIF
En prévision des départs à la retraite en 2014
deux postes pour le secrétariat sont à créer :
l’un pour le 1er mars, l’autre pour le 1er juin en
Adjoints Administratifs.
•• MAISON TROGLODITYQUE
Lancement de l’appel d’offres, décision de marché public et publication en dématérialisé.
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Concernant la commune de St Pierre de Maillé le scrutin est pour l’essentiel inchangé.
Règles s’appliquant à toutes les communes : Communes de moins de 1 000 habitants :
- Abaissement du seuil pour l’élection au 1. Les Conseillers Municipaux
scrutin de liste : il passe de 3 500 habitants à
- Le nombre de conseillers (maire inclus) est
1 000 habitants. Pour les communes de moins
de 1 000 habitants, on maintient le scrutin maintenu à 15.
plurinominal majoritaire à deux tours.
- Saint Pierre de Maillé est concernée, comme
- La déclaration de candidature est obligatoire : par le passé, par le scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Un panachage peut être
on ne peut plus être élu « malgré soi » !
fait sur les bulletins à condition de respecter
- La déclaration de candidature doit être dé- le maximum de 15 candidats. Le choix d’un
posée à la préfecture (ou sous préfecture) candidat non inscrit ne sera pas retenu.
avant le 6 mars à 18h pour le 1er tour. Pour le
2ème tour, il n’est pas nécessaire de redé- - La déclaration de candidature est obligatoire
poser sa candidature sauf pour les nouveaux et on ne peut pas la retirer entre les deux
tours.
candidats.
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- La parité (hommes-femmes) n’est pas
obligatoire.
- L’élection du maire et de ses adjoints aura
lieu entre le 4 et le 6 avril.
2. Les Conseillers Communautaires
- Il y aura deux Conseillers Communautaires
(délégués à la Communauté de Communes).
Pas de suppléants.
- Les représentants seront désignés dans
l’ordre du tableau (1. le maire et 2. le premier adjoint). En cas de refus de l’un ou
l’autre, la désignation se fera dans l’ordre
décroissant du tableau.

ENVIRONNEMENT
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L’INFO PRATIQUE

CABINET MÉDICAL :
Médecin : Dr Catteau : 05 49 02 33 33

06 71 32 42 36
Dr Pineau : 05 49 02 33 33
06 77 85 25 60

Inﬁrmière :

Laura Filleteau : tél : 05 49 83 07 51

Communiqué du SIMER
Le SIMER rappelle que la présence d’objets
tels que seringues, verres cassés, cadavres
d’animaux dans le centre de tri où l’affinage
est effectué à la main est particulièrement
dangereuse pour le personnel.
Les seringues et les médicaments doivent être
déposés en pharmacie pour être incinérés.
Les ordures résiduelles qu’on ne peut pas
recycler (par exemple déchets souillés comme les couches-culottes) doivent être mises
dans le sac noir. Elles seront enterrées dans
un lieu approprié.
A la déchèterie, on porte les déchets encombrants (meubles, gravats, végétaux, électroménager, cartons, verre) et les toxiques (peintures,
piles, huiles, ampoules). Pour mémoire, toute
récupération d’objets est interdite.

Rappel : Veuillez éviter de brûler en plein air
des déchets plastiques et du polystyrène qui
dégagent des gaz polluants. La déchèterie est
ouverte les samedis matin et lundis après-midi.

INFO IMPORTANTE :
A partir du 2 janvier vous ne pourrez retirer
vos sacs qu’à la déchèterie avec la carte qui
vous a été délivrée. Le retrait à la mairie ne
sera accessible qu’aux personnes à mobilité
réduite.
L’Eco-pôle de Sillars est ouvert à tous.
Venez découvrir le fonctionnement du centre
de tri et de la plate-forme de compostage.
Visite gratuite du lundi au vendredi
(inscription au 05 49 91 96 42).

Collectivité

du changement pour 2014 !
Chacun le sait, 2014 sera l’année des élections municipales. A la fin du mois de mars
une nouvelle équipe sera installée autour de
la table des réunions du conseil.
Dans les bureaux de la mairie un autre changement, relevant de la carrière professionnelle
administrative, est programmé. Peu de temps
après les élections, deux employées communales qui ont servi la commune pendant
de nombreuses années quitteront leur bureau
pour partir à la retraite.
Chantal Dufourd est entrée en fonction à St
Pierre le 15 décembre 1976. Elle y est restée
sans interruption durant ses trente-sept années de carrière.
Françoise Le Doeuff a pris ses fonctions le 1er
juillet 1971. Elle a obtenu une mise en dispo-

nibilité d’un an et demi puis durant trois ans,
elle a exercé dans la région parisienne au
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) et à la mairie des Ulis. Son
retour à St Pierre a eu lieu en 1981.
Elles ont servi la collectivité locale sous les
mandats de cinq maires : Emile Massé, Louis
Raison, Michel Amérand, Jacky Lejeune et
Jean-Pierre Joseph.
Pour les autres services de la commune, il n’y
a pas de départ immédiat à la retraite.
A l’occasion des vœux du maire, Anne-Marie
Vincent a reçu la médaille d’argent pour 20
années au service de l’école. Chantal Dufourd
et Françoise Le Doeuff ont reçu la médaille
d’or en reconnaissance de plus de 30 années
passées au service de notre commune.

N° D’URGENCE MÉDICALE :

Après 20h et du samedi 13h au lundi 8h :
le 15

ASSISTANTE SOCIALE :

S’adresser à la Maison Départementale
de la Solidarité (Chauvigny)
05 49 46 41 56 pour un rendez-vous.

POMPIERS : 18

A partir d’un portable : 112 (n° européen)
Déﬁbrilateur : A disposition du
public à la Maison de Retraite

Rappel d’horaires d’ouverture :
Mairie :
Lundi - mercredi - jeudi - vendredi :
de 9h. à 12h. et de 14h30 à 17h30
Fermeture au public le mardi
La Poste :
Le bureau est ouvert du lundi au
samedi inclus de 9h. à midi.
Levée du courrier à 12h30
Bibliothèque :
Horaires d’hiver : Lundi et samedi : de
11h à 12h et mercredi : de 16h à 18h
Horaires déchèteries :
St Pierre de Maillé : lundi : 14h-18h et
samedi : 8h-12h
Une borne de récupération des textiles
et des chaussures est désormais à votre
disposition à l’intérieur de la déchèterie
Pleumartin : lundi - mardi - vendredi
samedi : 8h-12h et 14h-18h
mercredi : 8h-12h
Ramassage des ordures ménagères :
Passage du SIMER le lundi après-midi.
La sortie des ordures ménagères dans
la rue ne doit se faire que le jour du
ramassage pour des raisons d’hygiène
et pour éviter des ouvertures par les
griffures d’animaux errants.
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LLe Père Noël gâte d’abord les anciens

Jeudi 12 décembre à la Maison de Retraite

Le jeudi 12 décembre, à la maison de retraite,
ses lutins* ont amené à chaque personne
âgée de plus de 80 ans un grand sac rouge
garni. Tous les Maillois âgés étaient invités à
partager la brioche, offerte par la commune
et le chocolat, offert par la maison de retraite. Cette tradition installée depuis 5 ans
est maintenant bien connue. Cette année, la
vaste salle de séjour était juste assez grande

pour tous les convives. Le beau soleil d’hiver
incitait à sortir, les familles et les résidents
ont dégusté ce goûter dans une agréable ambiance de fête.

Communal d’Action Sociale, responsable de
la fabrication et de l’acheminement des colis.

Monsieur le maire, en présentant ses vœux,
a félicité tout le personnel qui travaille avec
dévouement dans cet établissement à la bonne
réputation. Il a également remercié le Conseil

*Précisions : Michel Amérand, Guylaine
Mirebeau, Louisette Blanc, Josiane Boucher
et Geneviève Piel s’activent sous la houlette
de l’efficace lutin organisateur : Charlot Bigot

Le Relais PAM (Parents Assistantes Maternelles),

un service «Petite Enfance» pour l’accueil au domicile d’une
assistante maternelle
Le Relais PAM est un lieu intercommunal où
les parents et les futurs parents peuvent recevoir gratuitement des conseils et des informations sur leurs droits et devoirs en tant
qu’employeurs d’une assistante maternelle.
La liste des assistantes maternelles est également disponible auprès de ce service, ou
sur le site du Conseil Général de La Vienne.

En complément, le Relais propose :
• Des ateliers itinérants dans les communes
du territoire pour les assistantes maternelles
avec les enfants
• Des temps festifs à destination des parents
et des assistantes maternelles,
• Des ateliers « dojo » ouverts aux parents en
avril et octobre, Des soirées thématiques
pour les parents et assistantes maternelles.
C’est aussi un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges professionnels pour les Info : Florence Barbançon-Riquit,
assistantes maternelles. Il est le trait d’union Tél. 05.49.86.17.11 Relais.pam.mcl@orange.fr
entre la cinquantaine d’assistantes maternelles Permanence à la MCL le vendredi de 9h30 à 12h00.
et les 130 à 150 familles qui emploient une Rendez-vous possibles : lundis, mardis, jeudis et vendredis.
assistante maternelle dans les Vals de Gar- Planning bimestriel sur www.mcllarocheposay.fr
tempe et Creuse.
ou sur www.vals-gartempe-creuse.com

Mais qui est donc le Père Noël ? Nos enquêteurs cherchent encore...

Communiqué :
Activités péri-scolaires
et garderie
Nous renouvelons notre appel vers les personnes qui voudraient bien se séparer de
quelques jeux de société pour permettre aux
enfants d’occuper les moments de garderie.
Vous pouvez apporter à l’école : « Petits
Chevaux », « Puissance 4 », jeux de cartes,
de pochoirs... Ces jeux doivent bien entendu
être en bon état.
Nous vous remercions par avance de votre
générosité.
Un oubli : Concernant la garderie, dans le bulletin d’octobre, nous avons oublié de mentionner
l’emploi d’Anne-Marie Vincent qui assure la
surveillance avec Corinne Brégeard le matin à
partir de 7h30 et le soir jusqu’à 17h.

Association

Club de gymnastique volontaire

Les séances sont variées et ont lieu le mardi
de 20h 30 à 21h 45 à la salle des fêtes de
Venez rejoindre le club pour partager, dans Au programme : échauffement, danses (avec Saint-Pierre-de-Maillé.
une ambiance décontractée, les séances de zumba depuis l’an passé), renforcement mus- Licence : 70€ pour l’année
Gym encadrées par une animatrice agréée.
culaire, abdos, fessiers, step, stretching …
Contact : Agnès Geffard - Tél : 05 49 91 10 31
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L’INFO PRATIQUE
LES TRANSPORTS
à la demande :

CCérémonie du 11 Novembre

Un détachement de la Batterie Fanfare était
présent comme chaque année pour accompagner les élus, les anciens combattants et les
citoyens, de la mairie au monument aux morts.

Cette année il faut souligner la représentation
de l’école par sa directrice et quelques enfants
qui ont participé activement au dépôt de la
gerbe et au discours commémoratif.

Val’Expo terroir et création
Malgré un mois de juillet qui a connu une
baisse de visiteurs, la fréquentation 2013
s’est maintenue grâce à un début de saison
très favorable et un bon mois d’août. Le chiffre
d’affaires est en augmentation de plus de15%.

Distillerie). Sur le territoire de la Communauté
de Communes des Vals de Gartempe et Creuse, Val’Expo était présente à de nombreuses
manifestations.

En 2013, les artistes Maillois ont été mis à
Pour la première année, le site est resté ouvert l’honneur avec trois belles expositions : en
en octobre et en novembre ce qui a permis
avril avec Claude Rogeon, en juillet avec Maried’accueillir des visiteurs pendant les vacances
Geneviève Michal-Salais et en octobre avec
de la Toussaint.
Anne Mérigard.
Ce bilan positif est en partie dû au dynamisme
de l’association qui a organisé de nombreuses La nocturne de Noël, le 13 décembre, a
animations au sein de ses locaux (vernissa- offert aux visiteurs un mini-concert de « La Vie
ges, conférences, braderie, nocturne) mais Chante» pour accompagner le vin chaud et les
également au-delà, sur la commune de toasts servis à l’extérieur. Chacun en a profité
Saint-Pierre-de-Maillé (fête de la Gartempe, pour compléter son lot de cadeaux de Noël,
fête du 15 août, Ecole des Mélomanes à La qu’ils soient artistiques ou gastronomiques !
Le vin chaud à Val’Expo

Vers les centres de Châtellerault,
La Roche-Posay et Chauvigny.
Départ du domicile à condition de
réserver la veille avant midi :
TÉL. : 05 49 47 29 09 (OU 29 11).
TARIFS (aller et retour)
ET HORAIRES :
Châtellerault
- le jeudi : 9€ - arrivée à 9h30
Chauvigny
- le samedi : 9€ - arrivée à 9h30
La Roche-Posay
- le mardi : 2,50€ - arrivée à 9h30
L’heure de départ est établie en fonction du lieu de départ.
(Voir dépliant en mairie)

La Communauté
Chrétienne
La Communauté Chrétienne des quatre
paroisses de St-Pierre-de-Maillé, Vicq-surGartempe, Angles-sur-l’Anglin et La Bussière
appartient au secteur des Trois Vallées. Elle
compte 10 délégués :
•• Guylaine Mirebeau (05 49 48 60 73) et

Yolande Hamon (05 49 48 64 70) :
déléguées pastorales
•• Josiane Boucher et Nicole Denis :
déléguées à la vie matérielle
•• Myriam de La Chapelle et Pierrette Geffard :
déléguées à l’annonce de la foi
•• Marie-Luce Teffaut et Hubert Bernard :
délégués à la prière
•• Lydie Perrin et Martine Faurie :
déléguées à la charité
Les quatre paroisses de la Communauté
Chrétienne sont à la charge de l’abbé Pousin
résidant à Saint-Pierre-de-Maillé.
Les messes dans l’église de Saint-Pierre ont
lieu le quatrième dimanche du mois à 10h
30 avec des exceptions pour des cérémonies
particulières (profession de foi, première communion...). Lorsqu’il y a 5 dimanches, la messe
a lieu en général à St Pierre. Les horaires des
messes des quatre paroisses sont affichés
à l’entrée de l’église. Les autres offices religieux (mariages, obsèques ) sont assurés à la
demande (tél. : 05-49-48-60-73 ).
Le catéchisme est enseigné une fois par mois :
Myriam de La Chapelle (1ère année), Agnès
Guilloteau (2ème année), Fabienne d’Hardivilliers
(3ème année), Pierrette Geffard (4ème année).
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C’est également à cette époque qu’apparurent les premiers tracteurs, plus efficaces pour
les travaux des champs mais moins économiques que les chevaux, tondeurs de bas-côtés
des routes et des chemins.
En 1964 est arrivée la première télévision.
C’était alors un moyen de se réunir : nous,
les jeunes, n’aurions manqué pour rien au
monde, une fois par mois « La Piste aux Etoiles » (précision pour les moins de 30 ans : les
étoiles étaient celles du cirque et non de la
chanson.)».
Un mariage aux Marsillys en 1927

...LA MÉMOIRE DE NOS HAMEAUX
LES GRANDS MARSILLYS
Situés au sud-est de St Pierre, les Marsillys
sont à la frontière de l’Indre et donc proches
de la région Centre. Certaines parcelles sont
situées sur la commune de La Bussière et
d’autres sur Mérigny. Ce hameau s’étale sur
un très vaste plateau au sol fertile, perché à
122 m d’altitude. A l’horizon les vallées de
l’Anglin et de la Gartempe se dissimulent derrière les bois. On ne distingue aucun village,
ni St-Pierre ni Angles. Mais cette situation
permet, le 14 juillet, de profiter de feux d’artifices en avalanche : St Savin, St Germain,
Nalliers, Mérigny, Béthines offrent leurs cieux
illuminés.
Les demeures cossues et coquettes sont entourées de grandes parcelles essentiellement
consacrées aux céréales et à l’élevage limousin. Ici tous les bâtiments sont entretenus,
utilisés et modernisés selon les besoins de
l’agriculture actuelle. Les toits et les maisons
sont rénovés avec un grand respect de l’esthétique traditionnelle. Les abords sont paysagés en espace d’agrément ou en surface
utilitaire pour engins agricoles. Deux demeures sont des résidences secondaires.
Aux Grands Marsillys, actuellement, il reste
deux fermes. Vers 1960 il y en avait cinq et
neuf avant la guerre 39-45. Aujourd’hui cinq
familles comptant dix jeunes d’âge scolaire et
un foyer de retraités occupent les habitations.
Quelques souvenirs d’une petite fille, née ici
vers 1950 : « Nous allions à l’école à Mérigny,
en vélo. Sur la neige, c’était pénible, on marchait, le vélo à la main, il servait alors à porter
le sac. On devait emmener, pour la cantine,
l’eau et le pain. Parfois une carriole ou un char
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Histoire avec un grand H et
un grand R comme Résistance
Résumé du « combat des Marsillys »

à banc nous facilitait la route. Nous étions plusieurs à faire ce chemin, ça n’était pas une
corvée d’aller à l’école.

Merci à la revue des « Amis du Blanc » « au
fil du temps » hors série n°1 nov 2009, pages
245, 246 …

Mes parents ont habité quelques temps le
bourg de St Pierre, là, à la cantine nous étions
près de 200 dans la nouvelle grande salle
mais on entendait les mouches voler. L’institutrice Mme Sabourin, était sévère mais juste,
on apprenait bien avec elle et je garde un bon
souvenir de ma classe où nous étions 43.

1er septembre 1944 : d’importants convois
allemands, venant de Poitiers, se dirigent
vers Châteauroux. Différents groupes de résistants doivent freiner leur progression.

Aux Marsillys, comme dans toutes les fermes, il y avait de nombreux animaux destinés
à l’économie familiale. Je me souviens que
mon grand-père allait, en char à banc, bien
sûr, à la foire de Tournon pour les cochons.
Tous les 15 jours à la foire de St-Savin, ma
grand-mère y vendait sa volaille ce qui devait
lui suffire pour payer ses courses.
J’ai toujours vécu avec l’électricité, mais je me
souviens très bien de l’arrivée de l‘eau courante en 1962. Les générations précédentes
se servaient du lavoir de Busserais, côté moulin, on devait passer le pont. Avant 1957, il
n’y avait qu’un puits commun pour les Grands
Marsillys, profond de 51 mètres. Cette année
là mon grand père en fit creuser un autre, de
53 m. Le puisatier dut se servir de dynamite,
tant le sous sol est formé de rochers. Tout le
monde était prévenu et contraint de rester
dans les maisons pendant les explosions. A la
fin du creusement du puits, on faisait la fête :
des privilégiés pouvaient descendre, sur une
planche tenue par deux cordes, 3 par 3, avec
le puisatier pour déguster, en bas, un morceau de galette. Trop jeune, je n’ai pas eu le
droit d’y aller ! Je le regrette encore.

2 septembre 1944 : les colonnes allemandes
sont bombardées par l’aviation alliée et cela
commence à porter ses fruits.
3 septembre 1944 : très tôt une colonne venant de la Puye vers La Bussière, passe par le
hameau du Chenneroux, y prend des otages
(Henri Maitre, André Guilloteau et son père
Georges). Le groupe FFI « Jacky », les sections « Moussaillon, Muller et Jean » sont
prêts. Le pont de Nalliers est hors d’usage,
l’ennemi va vouloir franchir la Gartempe à
Busserais. Il faut en interdire le franchissement. Même si on doit faire sauter le pont.
Mais les résistants débordés à cet endroit,
échouent et choisissent d’organiser plus loin
une nouvelle embuscade. Il faut forcer la
colonne à prendre la route entre les Effes et
Mérigny.
Les résistants cachés les attendent aux
Effes, là s’échangent des coups de feu
nourris et malgré la perte de 4 hommes et
d’un cheval, les Allemands continuent leur
route, pensant probablement que le pire
est passé dans ce secteur.
Les résistants se sont réorganisés pour
assurer une souricière. Roland Jacob est
parmi eux, connaissant bien le terrain. Ils
bloquent toute échappatoire vers Mérigny.

Des hommes issus du 1er régiment de France
et ralliés au maquis Guy Lebon sont en position. En tête de la colonne ennemie, un soldat aperçoit un maquisard dans un fourré, « il
épaule mais son geste est arrêté net par une
rafale de mitraillette ». S’en suit une violente
bataille meurtrière, les armes hurlent de tous
côtés, « les Allemands s’aperçoivent qu’ils ne
peuvent contenir l’attaque et certains tentent
de fuir. [...] Alors, le sous-lieutenant Zimmer
(« Dzim ») du groupe Jacky les interpelle dans
la langue de Goethe, les incitant à se rendre, ce
qu’ils font... les otages sont libérés et réconfortés, et les prisonniers désarmés, rassemblés...
pour être dirigés vers Mérigny... et être remis
aux autorités de tutelle à Montmorillon.»
Le bilan est lourd côté allemand: 5 morts, 4
blessés graves, 8 blessés légers, 75 prisonniers 16 chevaux abattus et 1 mulet.

les hommes aussi parfois, mais il fallait quand
même tirer l’eau de l’unique puits pour amener les seaux dans les logis. Des citernes
attenantes aux maisons récupéraient l’eau
de pluie.
L’électricité fut installée en 35 ou 36, voir
clair dans quelques pièces et ne plus chercher la lampe ou la bougie, ça change la
vie !
Jeune fille j’aimais me retrouver avec
d’autres femmes autour de « Fortunette ».
Madame Fortuné, célibataire, menant son
cheval et son commerce avec énergie offrait dans sa carriole tout le nécessaire pour
cuisiner, coudre ou s‘habiller. M. Véral (père
d’André) vendait la viande, un buraliste de
Mérigny vendait, entre autre, du café, qu’il
grillait lui-même, l’hiver du poisson fumé :
morue et harengs. Il lui était interdit de vendre du tabac dans la Vienne, il fallait aller
soi-même à Mérigny pour en acheter. Bien
sûr il y avait beaucoup d’autres colporteurs
avant la guerre puis des magasins ambulants
jusque dans les années 70.

Le butin est conséquent : « 9 voitures hippomobiles, 1 canon et toutes les armes individuelles, 8 caisses de grenades, 7 caisses
de munitions, 1 boîte de fusées éclairantes,
un important lot de vêtements et fournitures diverses : tentes, sacs, nourriture... »
Je me souviens aussi des « assemblées »
Côté français on déplore un mort : le sol- le premier dimanche de juin. Au carrefour
dat Venich, et deux blessés : l’otage Henri des Marsillys des marchands de bazars,
Maître et le soldat Herpain « suite à une des vendeurs de macarons ou de berlingots
s’installaient à côté du parquet. On vendait
méprise » .
du vin au litre, pour les hommes et de la
L..... a vécu ce jour là et s’en souvient parfailimonade pour les femmes. Les jeunes et
tement. Elle gardait les vaches aux champs.
les moins jeunes dansaient au son de la vielle
Très tôt la menace fut connue, les enfants
de M. Bondy de Mérigny puis vint l’accoret les jeunes conduits dans une ferme isodéon. Des parquets s’installaient dans de
lée. Revenue le soir elle ne vit que les chenombreux hameaux, on pouvait ainsi, le
vaux morts, les lieux avaient été nettoyés.
dimanche, trouver une assemblée assez
Une balle fichée à hauteur de tête d’homme
proche de chez soi. Cette joyeuse tradition
était encore visible des années après.
se termina avec la guerre 40, où quelques
Née aux Grands Marsillys en 1927, L..... bals clandestins se cachèrent dans les granges
nous confie ses précieux et précis souvenirs. aux Effes, à La Grande Biletière et aux Petits
« A l’école publique de Mérigny il y avait, Marsillys.
vers 1935 , trois niveaux donc trois classes,
on y allait à partir de 6 ou 7 ans. Nous étions
une dizaine à marcher ces quatre kilomètres,
excepté si une charrette vide nous emmenait. Je me souviens du nom de l’institutrice
et de ses colères. Il y avait une cantine en
grande partie payée par les châtelains de
La Roche Bellusson : M. et Mme BENAZAY.
Pour le matériel scolaire, c’étaient les instituteurs qui achetaient les fournitures et nous les
revendaient .

Humour et poésie
Il y a quelques années, le sculpteur Louis
Dideron avait particulièrement inspiré Denise Bisschops qui dévoilait ses talents de
poète humoriste. Emilienne* avait pris place
dans le village depuis quelques temps à
proximité du soldat de la Grande Guerre !
Nous avons souhaité porter à votre connaissance ce pittoresque poème de l’anthologie
mailloise sur cette statue callipyge.
Lui, c’était le Poilu, l’arme à terre, au repos.
Elle, c’était l’Emilienne, il lui tournait le dos.
Il avait corps de bronze, son cœur était ailleurs.
Elle avait corps de pierre, et le cœur pas meilleur.
Il disait au passant : rappelle-toi, la guerre…
Elle racontait la vie, belle croupe, bien en chair...
Deux ou trois fois par an, à l’appel du clairon
On daignait, au Poilu, porter gerbes et flonflons.
Aux jours de grandes joies, elle portait cotillons…
Elle fut déposée là, certain jour, tout de go,
Il avait dit « mâtin, c’est un fameux morceau... »
Mais il n’était point homme à courir la dentelle,
Le destin l’ayant pris pour être sentinelle
A l’entrée du village, il comptait tenir bon.
Mais le démon en elle avait bâti demeure
Et ce que femme veut ne fut jamais un leurre.
Elle s’était bien juré de vaincre ce héros,
D’enlever ce têtu qui lui tournait le dos !
Un vieux matou galant m’a conté la bataille
Où succomba celui qui vainquit la mitraille…
… Va, tu peux, Emilienne, refaire ton chignon
L’homme n’était point de bronze
et la femme a du bon !!!
Denise Bisschops, 1986
*Le maire de l’époque
s’appelait Emile Massé

Avant la guerre il y avait neuf foyers aux
Grands Marsillys donc neuf fermes et probablement une cinquantaine d’habitants. Les
noms Antigny, Barbarin, Brajard, Brissonnet,
Vignaux, Chedozeau, Massot sont toujours
d’actualité, quelques surnoms «Rabais »
« Touron », « Léger » restent dans certaines
mémoires.

En rentrant de l’école, garçon ou fille, il fal- Je garde un bon souvenir du hameau de ma
lait aider aux travaux de la ferme. L’eau était jeunesse, tout le monde s’entendait bien...
une corvée, les animaux buvaient aux fosses, ou presque, comme partout. »
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Y étiez-vous ?

Les Maillanbus jouent « Émilie Jolie »
Il a fallu un certain talent et le concours de nombreux acteurs pour mettre
en scène « Emilie Jolie », la célèbre comédie musicale de Philippe Chatel
qui a connu un succès mondial en 1979. A St-Pierre cette comédie musicale a mobilisé 26 acteurs, 3 musiciens et 5 chanteuses, sans compter
les nombreux participants à la confection des costumes, des décors et
de toute l’assistance technique.
Avant de s’endormir, la toute jeune Émilie ouvre un livre d’histoires et part
pour le royaume des rêves. Au fil des pages, apparaissent une foule de
personnages qui se succèdent pour chanter. Tantôt émerveillée par les
lapins bleus, tantôt effrayée par la sorcière, elle attend et espère rencontrer
le prince charmant...
Les trois représentations données fin novembre ont eu un vif succès, à
tel point qu’il a fallu refuser des spectateurs à la dernière séance ! Les
costumes et la mise en scène étaient encore une fois remarquables, de
même que l’excellente prestation des deux musiciens accompagnateurs
François et Antonin Viaud.

Loto de l’ACCA
L’objectif pour l’ACCA consiste à contribuer au financement du repeuplement
en petit gibier. Trois ou quatre lâchers de faisans et de perdreaux sont nécessaires pendant la saison. Mais les chasseurs ont également des activités de
chasse au gros gibier et occasionnellement, en semaine, au sanglier.
Le samedi 7 décembre l’association a apprécié l’affluence des participants pour un tirage de loto toujours très prisé ! Les huit membres
du bureau sous la présidence de Dominique Richefort et la quinzaine de
bénévoles ont eu fort à faire pour mettre en place et assurer le bon déroulement de la soirée. Le moment est convivial, on s’y retrouve en
petits groupes d’amis et on attend surtout d’être le premier à remplir sa
grille à chaque tirage.
Trente-trois lots dont un lave-linge, une centrale vapeur et de la venaison
à gagner avant les fêtes de Noël, c’est assez tentant !
La séance qui dure environ trois heures est agrémentée d’un entracte
pendant lequel on se restaure grâce aux produits « maison » que les
organisateurs ont préparé.

.

Le CALENDRIER
••• JANVIER
Le Loup et la Grand-mère dans les rêves d’Émilie

Concert dans l’église Saint-Pierre du 19 octobre

••• 8

Le chœur « La Vie Chante » de SaintPierre-de-Maillé avait invité pour
cette soirée deux autres chorales :
« Les Voix d’Harcourt » de Chauvigny
et l’ensemble « A tout chœur »
d’Adriers.

Sa 04 Vœux du Maire (11h)
Sa 25 Belote des AFN (14h)

••• FEVRIER

••• MAI

Je 01 Marche de l’Amitié (14h)
Je 08 Commémoration du 8 Mai
Sa 24 Belote Club de la gaieté (20h)

Sa 01 Repas APE à ANGLES (20h) ••• JUIN
Di 09 Loto de la Batterie Fanfare Di 15 Assemblée Générale de

(14h)

Sa 22 Stage Batterie Fanfare
Di 23 Stage Batterie Fanfare +

audition
••• MARS
Sa 01 Fête des Laboureurs (11h)
+ Bal
Sa 08 Concert de la Batterie
Fanfare à ANGLES (20h)
Di 09 Repas Club de la Gaieté (12h)
Ve 14 Collecte de sang (8h-12h)
Sa 15 Conférence du Centre
Cantonal Culturel (20h)
Me 19 Commémoration 19 mars
(12h)
••• AVRIL
Ve 04 Conférence du Centre
Cantonal Culturel (20h)
Sa 05 Loto APE à ANGLES (20h)
Du 11 au 13 Représentations
Théatre-MAILLANBUS
Ve 25 Conférence du Centre
Cantonal Culturel (20h)
Sa 26 Repas des chasseurs (20h)

l’ACCA (10h)

Sa 21 Diner Maillois
Ve 27 Fête de l’école du RPI
Di 29 Repas Batterie Fanfare

••• JUILLET

Di 06 Méchoui des AFN
Sa 12 et Di 13 Ball-Trap de

l’ACCA

Lu 14 Fête Nationale - Dépôt de
gerbes et vin d’honneur
Sa 26 Fête des battages - Rétro-

bielles
••• AOUT

Di 03 et Lu 04 Les Chaises

Musicales Concerts à
St-Pierre-de- Maillé
Les 08 09 et 10 Multirandonnée
à MAIRE
Ve 15 Course Cycliste - Foire aux
puces et à la brocante,
feu d’artifice, bal sur la
place le soir
Di 31 Pique-Nique du club de la
Gaieté

N° 47 - Janvier 2014 - 550 exemplaires. courriel : commissionbm@yahoo.fr www.saint-pierre-de-maille.fr - Directeur de publication : Jean-Pierre JOSEPH
Coordinateur : Jean-Louis Bruère - Comité de rédaction : Jean-Louis Bruère, Corine Baraudon, Véronique Brisach, Genevière Piel - Création : Créa point Com - 05 49 23 40 46

