JUIN À SEPTEMBRE 2018
JOURNAL D’INFORMATION D’ARGENTONNAY

Les rendez-vous

de l’été
2018

N°5

pages

2 et 3 Argentonnay - Les rendez-vous de l’été - Juin 2018

Edito d’été .................................................................. 3
Il était une fois ... des Châteaux .............................. 4-5
Le Château d’Argenton les Vallées
Le Château de l’Ebaupinay
Le Château de Sanzay
Le Château de Vermette
Les rendez-vous culturels ......................................... 6-7
Le Rabalot ou la fabuleuse histoire du tramway
Chorale Gospel
Les Balades de l’été
Balade estivale
La Guinguette
Soirée d’été
Carte du territoire ..................................................... 8-9
Les rendez-vous sportifs ........................................... 10-11
La Rando multisports
Les Randonnées pédestre ou moto
La Finale du concours de tir
Le Gala annuel du twirling argentonnais
Le 25ème Roc d’Argent
Les Randonnées pédestres de la fête de Grifferus
Le Triathlon des Vallées
Les rendez-vous pour tous ........................................ 12
Les bonnes idées se doivent d’être fêtées
Samedi 14 juillet à Argentonnay
Les rendez-vous gourmands ..................................... 13
Le Marché des Producteurs de Pays
La Fête des escargots
La Guinchouette
Des idées à picorer .................................................... 14-15
L’Église Saint Gilles
Le clos de l’Oncle Georges
Le lac d’Hautibus
La passerelle d’Auzay
Le dolmen
Le vélo-route
Le circuit de karting
Le jardin de Cistus
Le TDS

VIDE GRENIER
Dimanche 10 juin
à La Coudre.
Emplacement gratuit
Buvette et restauration sur place
Organisé par le Comité des fêtes
de La Coudre

VIDE GRENIER
Dimanche 23 septembre
à l’EHPAD «Le Lac»
d’Argenton Les Vallées.
Expositions, animations musicales et
et dégustation de gâteaux et de crêpes.
Visite de l’établissement
Organisé par l’association
«Les amis du Lac»

Publication semestrielle de la commune d’Argentonnay
Directeur de la publication : Jean-Paul GODET
Commission communication :
Robert GIRAULT - Hélène RABILLOUD - Jean-Paul LOGEAIS
ainsi que les opérationnels mis à contribution élus et agents
Remerciements à Philippe DEREY-VIAUD pour sa traduction.
Graphisme et impression : Copy Color Service

Edito d’été
Chers
Argentonnaysiennes,
Argentonnaysiens,
Lors de vos balades entre amis ou en
famille, vous avez certainement entendu,
comme moi, les réflexions suivantes « je ne
connaissais pas ce coin ! et dire que c’est à notre
porte ! nous allons si loin, parfois, pour voir des
choses moins belles ! ». Argentonnay regorge de
surprises, des coins sauvages, naturels, mystérieux,
insolites, curieux ... des trésors cachés patrimoniaux,
historiques et culturels qui ne demandent qu’à être
découverts et mis en valeur.
Ce deuxième bulletin d’été veut vous donner envie de
picorer dans une fourmilière de propositions de sorties
et d’escapades. Un zoom est mis sur quelques
châteaux et certains n’ont peut-être pas
encore reçu votre visite : ils vous attendent !
Vous n’êtes peut-être pas encore allés au
magnifique jardin de Cistus à La Coudre ?
Il vous ouvre ses portes sur réservation.
Avec vos proches accrochez-vous au wagon
de la bonne humeur lors des fêtes locales
qui drainent déjà des centaines, voire des
milliers de personnes : fêtes du 14 juillet et
marché de producteurs le 3 août. En tant que
sportifs, vous n’aurez que l’embarras du choix,
des manifestations sont en préparation : multisports,
kayak, «triathlon», randonnées pédestres,
gala de twirling, tir à la carabine ...
Et parce que la vie est fade sans rencontres culturelles,
Argentonnay va, une fois encore, déployer sa panoplie
de propositions où le chant et les marionnettes croisent
notre histoire locale.
Bref, il y a de quoi plaire à tout le monde !
Je tiens à remercier toutes celles et ceux
qui travaillent sans compter au service de
l’attractivité et du dynamisme de notre belle
commune et je vous souhaite à toutes et
à tous un excellent été ensoleillé et
reposant.

Dear
Argentonnaysiennes,
Argentonnaysiens,
During your walks with friends or family
you have certainly heard, like me, the
following comments
« I didn’t know this area and it’s on our
doorstep, we go away sometimes to see things
less beautiful”. Argentonnay is full of surprises,
from wild, natural, mysterious, unusual, curious
corners…hidden treasures and heritage, historical
and cultural just waiting to be discovered and
promoted.
This second summer newsletter will make you want
to choose from the many suggestions for outings
and getaways. A focus is put on some castles,
some may not have received your visit yet,
they are waiting for you! You may not have
been to the beautiful garden of Cistus at La
Coudre? It is possible to visit by booking in
advance.
With your friends and relations, join in the
good humoured atmosphere already enjoyed
by hundreds perhaps thousands at the festival
of July 14th and the Farmers’ market and local
producers on August 3rd.
As a sportsman you will be spoiled for choice. Events
are in preparation for multisports, kayaking, triathlon,
hiking, twirling gala, rifle shooting ...
And because life is dull without cultural activities
Argentonnay is going again to offer a panoply of
events where singing and puppets explore our local
history.
In short, there something for everyone!
I would like to thank all those who work
tirelessly to make our beautiful commune
more attractive and dynamic and I wish
you all a great sunny and relaxing
summer.

Jean-Paul GODET, Maire d’Argentonnay
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Argentonnay ... Il était une fois des Châteaux
Le Château d’Argenton les Vallées

Ces vestiges emblématiques ont été acquis par Argentonnay en juin 2017. De l’édifice guerrier construit autour de l’an
mil, il ne reste que des remparts et les ruines de la salle des gardes.
Après avoir résisté à la guerre de cent ans, le Château fut incendié pendant les guerres de Vendée à l’issue desquelles,
seule, la chapelle Saint Georges a été épargnée.
Certaines parties devenues dangereuses furent rasées par précaution mais aussi utilisées comme carrière de pierre
pour aménager la place et construire l’actuelle rue du château. Le reste a été rasé en 1830.
A la fin du XVème siècle, Philippe de Commynes, seigneur d’Argenton, confident et conseiller diplomatique de Louis XI
y reçoit plusieurs fois son souverain, améliore de façon conséquente le château et rénove la chapelle Saint Georges.
Cette chapelle castrale conserve un des joyaux d’Argenton, une magnifique peinture murale du XIIème siècle, classée et
de style roman. Elle représente un Christ en majesté considéré comme le plus grand de Poitou-Charentes avec, à ses
pieds, les 4 évangélistes dans leur représentation symbolique : l’homme, le lion, le bœuf et l’aigle.
Des tours et remparts, on découvre les vallées encaissées de l’Ouère et de l’Argenton, leurs versants sauvages et le
fond de la vallée de l’Argenton, la rue des Tanneries et ses jardins.

Le parc est ouvert au public
tous les dimanches de 10h à 17h30.

8 place Philippe de Commynes - Argenton les Vallées

Visites du site : 2€ à partir de 16 ans

Des bénévoles passionnés vous expliquent avec enthousiasme ce que pouvait être le château du temps de Philippe
de Commynes, les transformations qu’il a subies au cours du XIXème siècle, le paysage environnant avec les vallées de
l’Ouère et de l’Argenton, le choix stratégique de l’emplacement et vous font admirer la magnifique peinture murale.
En juin et septembre

1er et 3ème dimanche

15h

En juillet et août

Tous les jeudis

10h

Les autres mois

1er dimanche du mois

15h

Contacts : amischateau.argenton@laposte.net - Tel : 05 49 80 10 07

Des visites peuvent être organisées au même tarif (à la demande 5 personnes) dès lors qu’un accompagnateur est
disponible.

Le Château de l’Ebaupinay - Le Breuil sous Argenton

Cette maison forte, classée Monuments Historiques, a
été construite au XVème siècle, en pleine guerre de Cent
ans. Un des propriétaires de l’époque, était capitaine du
château d’Argenton et homme de confiance de Philippe
de Commynes. Lors des guerres de Vendée, le Château
a été vendu comme bien national et incendié. De forme
carrée, cette forteresse privée, entourée de douves, est
flanquée de quatre tours d’angles et d’une cinquième sur
la courtine principale. Un haut parapet crénelé, reposant
sur des mâchicoulis, couronne l’ensemble. Un Château
privé à découvrir uniquement de l’extérieur.

Le Château de Sanzay - Argenton les Vallées

Ce Château médiéval datant du XIIIème siècle, propriété
d’Argentonnay, est une véritable forteresse féodale. Il a
été construit sur un ancien opidum gallo-romain, entouré
de douves (classées Espace Naturel Sensible en 2013).
Les vestiges d’origine sont essentiellement : le châtelet
d’entrée, la tour donjon et un bâtiment pour les gardes
avec une tour d’artillerie. Les restes des anciennes
fortifications, la porte dans le châtelet d’entrée encadré
de deux tours ainsi que la chapelle aux baies de style
gothique ont été inscrits monument historique en 1930.
Contacts : 05 49 65 70 22 et 05 49 65 22 53

Le Château de Vermette - La Chapelle Gaudin

Ce Château privé, datant du XVIème siècle, est lui aussi,
entouré de douves, et formé de deux ailes en équerre de
part et d’autre d’une tour hexagonale dans laquelle un
grand escalier à vis dessert les étages et une tourelle
permet d’accéder à son sommet. Mis à part les fenêtres
à meneaux et l’arc de la porte d’entrée traduisant un
style gothique finissant, les cheminées en granit ainsi
que les trois lucarnes en tuffeau richement ornementées
sur la façade nord, incitent à dater sa construction vers
les années 1520. Le Château a été classé en 1941 à
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
Visites : si le portail est ouvert ... entrez ! Jacques vous
accueillera volontiers avec son sourire habituel ...
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Les rendez-vous culturels
1

Samedi 9 juin - La Coudre
Le Rabalot ou la fabuleuse histoire du tramway des Deux-Sèvres

Ce divertissement inédit est réalisé à la mémoire du Tramway des
Deux-Sèvres (TDS). 40 choristes, 40 marionnettes, 2 musiciens, le
marionnettiste professionnel Jamel RIM vous accompagnent dans
ce voyage artistique d’1h30 mis en scène par Jean-François MINIOT,
sur une idée d’Anne KOPPE, chef de chœur de Cant’Amüs. Lors de ce
spectacle créatif des artistes professionnels et amateurs vont mêler
différents arts pour le plaisir de tous.
20h30 : Spectacle théâtre, chorale et marionnettes de la chorale
Cant’Amüs (Place Saint Hilaire). 7€ pour les + de 14 ans et gratuit
pour les - de 14 ans - réservation conseillée
Association Cant’Amus
Contacts : marie-claude.rauch@laposte.net - 05 49 80 10 07 ou 06 16 25 72 07

Samedi 23 juin - Moutiers sous Argenton
Concert - Chorale Gospel

2

Encadré par les pétillantes Anne-Marielle COMUCE et Sylvie
DROUET, accompagné par Jérémie GERMAIN au piano, le «Boc’Heart
Gospel Singers» vous fait partager sa joie et son enthousiasme lors
d’un récital généreux.
20h30 : Église de Moutiers sous Argenton - Entrée gratuite

Association Pleins Jeux
Contacts : p-jolly@hotmail.fr - 05 49 80 26 72
3

Tous les mercredis de juillet et d’août - Argenton Les Vallées
Les Balades de l’été (visites gratuites)

Découverte du centre-bourg d’Argenton Les Vallées sous un angle
inédit et nouveau (de 10h à 12h). Départ des visites devant la mairie.
Programme éclectique :
- Richesses du patrimoine argentonnais (4 juillet et 8 août).
- Relief, géologie et bâti (11 juillet et 22 août).
- Lecture des paysages des vallées de l’Argenton et de l’Ouère (18
juillet et 15 août).
- Argenton au Moyen Age (25 juillet).
- Evolution du bourg au travers ses infrastructures et ses
aménagements (1er et 29 août).
Les 3A (Association d’Animation de l‘Argentonnais)
Contacts : herve.james@sfr.fr - 05 49 65 70 32 ou 06 84 11 64 38

Jeudi 26 juillet - La Chapelle Gaudin
Balade estivale (gratuite)

4

Laissez vous guider par Jean Paul LOGEAIS qui connaît sa commune
mieux que personne pour goûter les plaisirs de la découverte de
ce circuit «Patrimoine et histoire cachée de La Chapelle Gaudin»
qui débute à 18h et ne manquez pas l’animation de la compagnie
«Derrière l’Arbre» au château Vermette.

L’Office de Tourisme de Bressuire
Contacts : info@tourisme-bocage.com - 05 49 65 10 27
Argentonnay
Contacts : accueil@argentonnay.fr - 05 49 65 70 22
5

Vendredi 10 août - Argenton les Vallées
La Guinguette spectacle de marionnettes (tous publics)

Une évocation émouvante et pleine d’humour d’un bout d’histoire
locale d’après guerre. Un spectacle écrit et réalisé par Jamel RIM à
partir des souvenirs que lui ont confiés les habitants :
«À la passerelle d’Auzay il y avait une guinguette !» Certains anciens
en ont entendu parler, d’autres l’ont même fréquentée, beaucoup
se rappellent surtout des bons moments là bas : les plages, les
assemblées, les pique-niques, les parties de pêche ... !
20h30 : La Tour d’Auzay - 12 rue du petit Pont
Renseignements et réservations : 09 63 28 07 60
Participation libre au chapeau.
Association La Tour d’Auzay
Contacts : contact@latourdauzay.fr - 06 76 45 02 11

Samedi 25 août - Argenton les Vallées
Soirée d’été - Hommage à Stéphane AUDRAN

6

À partir de 16h/17h : animations découvertes «Goûts et Saveurs»
dans le parc du Château
Vers 22h : projection du film «Le Festin de Babette» de Gabriel AXEL
avec Stéphane AUDRAN.
Rappelons que «Les Rencontres de l’Argenton» suivent les pas de
Mme Bernadette LAFONT qui voulait créer des événements culturels
et proposer une rencontre entre un auteur, interprète, créateur, et le
public de l’argentonnais et des alentours.
Une participation peut être sollicitée lors des animations
découvertes des saveurs mais la projection du film est gratuite.
Association Les Rencontres de L’Argenton
Contacts : lesrencontresdelargenton@gmail.com - 05 49 65 46 99 ou 06 20 89 68 58
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Les rendez-vous sportifs
Dimanche 20 mai - La Coudre
La Rando multisports (ouverte à tous)

7

Organisée, comme chaque année à la Pentecôte, cette randonnée
sympathique affirme son originalité en proposant 4 disciplines : la
marche, le vélo, le cheval et l’attelage.
Un circuit de 11km est dédié aux marcheurs tandis que les cavaliers,
meneurs d’attelages et vététistes s’affrontent sur 34 km. Pour plus
de convivialité : un café-brioche ponctue les inscriptions et un repas
termine la journée.
Rendez vous à 8h au lieu dit Le Vivier un point fixe d’où tout part
et où tout arrive. Sur réservations avant le 13 mai : randonnée 8€ randonnée + repas 15€
Association Les Randonneurs du Bocage de La Coudre
2 Juin
Contacts : arb.lacoudre@yahoo.fr ou annaelle.godet@gmail.com - 06 62 Samedi
40 55 90 ou
07 712018
01 33 96

Samedi 2 juin - Sanzay - Argenton les Vallées
Les Randonnées pédestre ou moto

Départ entre 16h et 17h pour la rando pédestre et rendez-vous à 16h30 pour la
rando moto pour un départ prévu à 17h.
Une fin d’après midi dynamique suivie d’une soirée fouaces ouverte à tous,
sportifs ou non sportifs.
Tarifs : participation rando pédestre ou moto 5€, rando + repas adulte 15€ et
enfant 7€. Uniquement le repas : adulte 13,50€ et enfant 7€.
Sur réservation au : 06 11 77 28 58 pour la rando pédestre
et 06 77 13 96 69 pour la rando moto.
Comité des fêtes du Breuil en association avec le Club Moto Les Ragondins
Contacts : comitedesfeteslebreuil@gmail.com - 05 49 80 38 82
9

8

Randonnée Moto
Rdv à 16h30

Randonné Pédestre
Départ entre 16h et 17h

Salle des fêtes
de Sanzay

Soirée fouaces
à 19h30

Ouverte à tous

Organisateurs :
Le Comité des fêtes du
Breuil sous Argenton
Et le Club moto Les Ragondins

Samedi 9 juin - La Chapelle Gaudin
La Finale du concours de tir (à partir de 10 ans)

Depuis avril dernier, le concours annuel de tir à la carabine rythme
les dimanches de La Chapelle Gaudin. Que vous soyez amateurs ou
confirmés, vous êtes tous invités à découvrir le tir couché à 15 mètres
lors de cette grande finale.Récompenses et verre de l’amitié à partir
de 16h. Un service de restauration est ouvert jusqu’à 17h.
En 2018, l’Amicale fête ses 110 ans et organise à cette occasion, à
partir de 19h, un dîner dansant avec au menu du cochon de lait à la
broche.
Tarif : 2,50€ les 3 cartons. Le stand de tir sera ouvert de 10h à 16h
à la salle des fêtes.Dîner dansant : 18€ par personne - réservation
obligatoire

Amicale de tir de La Chapelle Gaudin
Contacts : amicale-de-tir-la-chapelle-gaudin@laposte.net - 05 49 68 06 97 ou 06 04 53 76 92

Samedi 30 juin - Argentonnay
Le Gala annuel du twirling argentonnais

10

Lors de cette soirée, 66 twirleurs présentent un spectacle, sur le
thème «Il y a de la musique dans l’air». Une occasion de rendre
compte de leur travail de l’année à travers la réalisation de
différents tableaux. Une soirée idéale pour se divertir tout en
assistant à l’expression d’une discipline sportive complète, un
spectacle de qualité donné par des jeunes de 6 à 24 ans. 20h30
à la salle omnisports d’Argentonnay : 6€ pour les adultes, 3€ pour les 12-17 ans, gratuit pour les -12 ans.
Club de twirling bâton d’Argentonnay
Contacts : twirlingargentonnais@gmail.com - 05 49 72 13 08
11

Dimanche 1er juillet - Argenton les Vallées
Le 25ème Roc d’Argent (ouvert à tous)

Pour fêter cet anniversaire, les Cyclos Argentonnais a concocté des circuits inédits
et originaux à l’intention de tous les vététistes chevronnés tout en réservant aux
cyclos une folle journée et aux marcheurs la découverte des sites pittoresques
de la vallée de l’Argenton. Tous les participants recevront un cadeau de ce 25ème
anniversaire ... 4 circuits pour les vététistes de 30, 50 et 65 km, 2 pour les cyclos de
40 et 70 km et 3 pour les marcheurs de 9, 11 et 14 km avec 1 ou 2 ravitaillements
en fonction des distances.
Inscriptions de 7h30 à 10h au «Complexe Sportif» - Route de Nantes à Argenton les Vallées.
Tarifs : Licencié 4€ - Non Licencié 6€ - réservation possible mais non obligatoire avant le 30 juin au 05 49 65 72 17
Association Les Cyclos Argentonnais
Contacts : meunier.jacky@wanadoo.fr - 05 49 65 79 32

Dimanche 29 juillet - Moutiers sous Argenton
Les Randonnées pédestres de la fête de Grifferus

12

Imaginées dans un site d’exception, ces randonnées pédestres
de 8 et 12 km lancent le programme de cette super journée.
Viennent ensuite un déjeuner convivial suivi d’un concours
de gros palets l’après midi et des balades en canoë animées
par l’association Détours dans l’eau. Des jeux en bois et une
structure gonflable complètent l’ensemble.
Départ des randonnées à 8h30.
Comité des fêtes de Moutiers
Contacts : cailleau.nicolas@orange.fr - 06 75 94 74 83
13

Samedi 8 septembre - Argenton les Vallées
Le Triathlon des Vallées (ouvert aux adultes)

Non conventionnel de conception, ce triathlon propose aux participants de
s’affronter successivement sur l’eau en canoë, sur les chemins en VTT et sur
les planches à palets. Un moment sympathique, de sport et de rencontre. La
«pagaie d’or», titre emblématique de la compétition, est remis en jeu chaque
année par l’équipe victorieuse de l’année précédente. Restauration sur place
le soir. Début le la compétition : 13h30, rendez-vous aux Halles - Argenton les
Vallées. Inscriptions - réservations (limitées à 50 personnes)
Association Détours dans l’eau
Contacts : detoursdansleau79@gmail.com - 05 49 65 21 68 ou 06 75 87 31 06

pages

12 et 13 Argentonnay - Les rendez-vous de l’été - Juin 2018

Les rendez-vous pour tous
Samedi 9 juin - Moutiers sous Argenton et Sanzay - Argenton Les Vallées
Les bonnes idées se doivent d’être fêtées

Afin de célébrer leur union symbolique, La Sepaye et La Colporteuse vous invitent à l’inauguration de leur jumelage
coopératif : à Moutiers à partir de 14h et le soir au Château de Sanzay. Tout est organisé autour de la fête du feu
et de la transhumance en prenant soin d’aller d’un lieu à l’autre ... une façon sympathique de partager l’histoire de
ce qui rassemble.
Association La Sepaye
Contact : 05 49 65 96 01

SAMEDI 14 JUILLET
À ARGENTONNAY
Argenton les Vallées
8h : concours de pêche (lac d’Hautibus) avec La Gaule
Argentonnaise
16h30 : balade autour du sentier découverte du Château,
17h : animations pour petits et grands (place Philippe de
Commynes) ... Initiation au tir à l’arc, structure gonflable,
jeux en bois, pêche à la ligne. Présence de La Colporteuse.
20h : diner fouaces au son de l’orchestre «FOXADESPOTES»
Participation de la colporteuse
23h : feu d’artifice (offert par le Comité des Jumelages
et les 3A).
Dîner fouaces : 13€ (adulte) 6€ (menu enfant)

Association La Colporteuse
Contact : 05 49 65 22 53

dez le programme
DEman
Le Breuil sous Argenton
12h30 : apéritif suivi d’un repas
que prolonge un après midi ludique avec jeux de palets,
jeux de société, promenade libre
et qui se termine par des grillades le soir.
13€ (adulte) et 6.50€ (enfant de - de 12 ans)
pour journée complète, boissons comprises.
Comité des fêtes du Breuil sous Argenton
Contacts : comitedesfeteslebreuil@gmail.com
05 49 80 38 82 ou 06 11 77 28 58

Comité des Jumelages d’Argentonnay
Contacts : com-jum-alv-comines@orange.fr
05 49 65 71 92

La Coudre
9h30 : concours de pêche à l’étang du Grand Saule, randonnée pédestre de 8 km (gratuits)
12h30 : vin d’honneur au Grand Saule
14h : Apéritif et méchoui (sur réservation)
Après midi ludique : pétanque, palets, belote, structure gonflable pour les enfants
21h : buffet. Animation
Méchoui sur réservation (avant le 8 juillet)
21€ (adultes) 11€ (pour 11/15 ans) et 4€ (pour les 6/10 ans)
Comité des Fêtes de La Coudre
Contacts : cyrilm79@hotmail.fr - 06 70 40 54 77

Les rendez-vous gourmands
15

Vendredi 3 août - Argenton les Vallées
Le Marché des Producteurs de Pays

Le plus important Marché des Producteurs du département vous attend, à
partir de 18h, sous les halles de la place Philippe de Commynes. Plus de 20
producteurs et artisans locaux participent à cette fête de la gourmandise,
manifestation phare de l’été à Argentonnay.
Tous les participants souhaitent vous faire découvrir leurs spécialités
qui vont de la production de différents types de viande ... à une grande
diversité de produits laitiers ... en passant par une sélection de vins
d’Anjou ... sans oublier, du miel et des confitures ... des cupcakes, du
safran ou tout simplement des fouaces pour passer allègrement de
l’exotisme à la tradition le temps d’un repas.
Pour goûter tous les plaisirs de cette soirée : soyez prévoyants, amenez vos couverts ... !
Un feu d’artifice offert par la municipalité clôturera l’évenement.
Organisée par la Chambre d’Agriculture en partenariat avec Argentonnay,
les Comités des fêtes de Boësse, Moutiers, La Chapelle et Le Breuil.

Samedi 18 & dimanche 19 août - Boësse - Argenton les Vallées
La Fête des escargots (pour tous)
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Il paraît que la consommation d’escargots remonte à la préhistoire ...
les romains les aimaient frits ... au XVIIème siècle, seuls les paysans
les mangeaient en potage ... Ils sont revenus en grâce au XIXème suite
à la bonne idée du cuisinier de Talleyrand qui les cuisina à l’ail et au
persil pour le Tsar Alexandre 1er : une réussite toujours d’actualité.
Pour sa 26ème édition, la Fête des escargots aura lieu à la MFR de
Boësse. Elle débutera le samedi à partir de 18h30 par son traditionnel
«repas» à choisir, avec ou sans escargots, pour se poursuivre à partir
de 21h30 au son des variétés françaises et internationales que
composent le répertoire de l’orchestre «Odyssée Live».
Elle se terminera le dimanche à partir de 8h par une randonnée pédestre de 8 ou 16km. En parallèle, les organisateurs
vous invitent à participer a une «Course Nature», déclinée sur 10 ou 20 km (en partenariat avec le SBAC de Bressuire).
Un repas sera également proposé à 12h.
Comité des fêtes de Boësse
Contacts : comitedesfetes.boesse@laposte.net - 05 49 80 42 28 ou 05 49 80 98 43
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Tous les vendredis de juin à fin septembre - Sanzay - Arg. les Vallées
La Guinchouette - Bar associatif d’été

Lieu sympathique de détente avec ses différents espaces et sa terrasse, le
château de Sanzay vous propose, en toute simplicité et convivialité, de 18h
à 21h, de venir vous désaltérer et grignoter des produits locaux et bio dans
une ambiance ludique.
Association La Colporteuse
Contacts : www.lacolporteuse.net - 05 49 65 22 53
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Des idées à picorer (sans contrainte de dates)
HISTOIRE, PATRIMOINE, NATURE & SPORT
L’Église Saint Gilles - Argenton les Vallées
L’Église Saint Gilles, fondée au XIème siècle par Geoffroy
de Blois, fut modifiée au XVème. Elle est surtout
remarquable par son portail du XIIème présentant cinq
voussures avec les thèmes habituels en Poitou : les
anges et l’agneau, les chevaliers foulant les vices
écrasés par les vertus, les vierges sages et les vierges
folles, les douze apôtres, et les signes du zodiaque.
Le clos de l’Oncle Georges - Argenton les Vallées
Ce lieu naturel remarquable tient son nom de son ancien
propriétaire G. JOUFFRAULT, un personnage atypique
passionné de nature. Ce site préservé et chargé
d’histoire possède un patrimoine naturel et paysager
diversifié. Un parcours découverte (de 2h, long de 4,1
km et de niveau moyen) permet, suivant des indices, de
se laisser conter l’histoire d’un homme et d’une cité de
caractère ... Une œuvre de C. GONNET, artiste plasticien,
baptisée «Entourage», ponctue le décor.
Le lac d’Hautibus - Argenton les Vallées
Ce lac artificiel de 7ha, emblématique d’Argenton,
a été aménagé en 1969 dans la vallée escarpée de
l’Ouère. Il est dominé par le site de La Salette, le
camping, la piscine d’été et les ruines du Château.
Entouré de bois et de coteaux, le site est classé
Natura 2000. Canoë Kayak, pédalos, aires de pique
nique, bar-restaurant, pêche, circuits pédestres et
vététistes animent le lieu pour le plaisir de tous.
La passerelle d’Auzay - Argenton les Vallées
Nichée au cœur de la vallée de l’Argenton, la passerelle
d’Auzay était autrefois, un site de minoterie. Elle a été
restaurée progressivement en préservant sa faune et sa
flore. De nouvelles animations y sont proposées entre
nature et culture. «Passage» une œuvre de C. GONNET,
ainsi que du mobilier de sculpteur P. AMIEL, ajoutent du
charme à l’ensemble tandis que des jeux géants laissent
libre cours à l’imagination. Accès partiel réservé aux
handicapés et livret pour les personnes malvoyantes.

Le Dolmen de la Pierre Lévée du Grand Gât
Moutiers sous Argenton (au sud de la commune)

Ce lieu communal incite à la réflexion en offrant aux regards
des amateurs une sépulture collective du Néolithique, une trace
venue du fond des âges, isolée et unique sur notre territoire.

Le vélo-route de la Vallée de l’Argenton

Cet itinéraire cyclable touristique de moyenne et longue
distance est entièrement fléché et sécurisé. Il permet d’aller
à la rencontre de la vallée en découvrant des paysages
pittoresques, un patrimoine bâti historique et des espaces
naturels remarquables. Il relie la voie verte de Voultegon au
«Thouet à vélo». Départ : Place Léopold Bergeon - Argenton les
Vallée - Durée : de 1h30 à 2h.

Le circuit de karting international du Val d’Argenton
Le Breuil sous Argenton

Disposant d’une piste outdoor de (1284m x 8m) bordée de
zones de sécurité, de karts adultes et de karts enfants (à partir
de 7 ans). Il propose des animations de groupes, locations aux
particuliers, stages de pilotage et de prévention des risques ...
Homologué par la préfecture et agréé par la FFSA, il est l’un des
seuls circuits de karting en France à être reconnu international
à l’année.

Contact : 05 49 65 73 15

Le jardin de Cistus - La Coudre

Créé de toutes pièces, ce magnifique jardin privé de 9 500m2 a
été conçu par des passionnés qui ont choisi leurs végétaux en
fonction de leur esthétisme et de leur senteur ... De nombreux
conifères, chênes verts, magnolias et essences caduques
y grandissent alors que l’on découvre dans une succession
d’ambiances différentes, des arbustes à fleurs. Enfin, différents
massifs plantés de vivaces, riches en couleurs, agrémentent ce
petit coin de paradis qui a obtenu le label «Jardin remarquable»
fin 2015. Visite guidée, uniquement sur rendez-vous au
05 49 80 67 12

Le TDS

Ce parcours pédestre de 1,6 km permet de découvrir l’histoire du Tramway des Deux-Sèvres (TDS), Il a été imaginé
autour d’une exposition de 16 grands tableaux installés en plein air et dans l’espace préservé d’origine. Un travail
de recherche des 3A qui fait revivre cette parenthèse industrielle. Cette ligne reliait, de 1898 à 1939, Bressuire à
Montreuil-Bellay, soit 62 km, en passant par de nombreuses localités dont la gare d’Argenton.
Pour compéter cette évocation 15 autres panneaux, situés autour du cimetière, montrent la vie locale à partir de
vieilles cartes postales inédites.
Les 3A
Contacts : herve.james@sfr.fr - 05 49 65 70 32

