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Lancement
Alors que les vacances

approchent, Argentonnay ouvre son
nouveau site internet baptisé : 

www.argentonnay.fr
Il est opérationnel depuis quelques jours et 

regroupe toutes les informations
pratiques, touristiques, économiques

et municipales...
Simple d’utilisation, on peut y naviguer grâce 

à un bandeau qui reprend
toutes les données classées

par catégories.

LES CONSEILS DE MÉLANIE
Argentonnay a souhaité développer ses moyens de communication et a entrepris d’ouvrir sa
page Facebook : «Commune d’Argentonnay». Elle a pour objectif premier d’informer et d’aller au
contact de la population. D’autre part elle permet à chacun d’avoir connaissance de l’ensemble des activités 
et sorties proposées sur le territoire. Son accès est gratuit.
Accès : si vous avez un compte Facebook :  entrez dans le moteur de recherche de Facebook «Commune 
d’Argentonnay»...une fois sur la page, abonnez-vous en cliquant sur «j’aime» ... si vous n’en avez PAS : entrez 
«www.facebook.com/argentonnay/» dans votre moteur de recherche,  vous y trouverez la page.

Quelques exemples concrets :
un onglet est consacré à la découverte
de la commune (histoire, géographie,

hébergement, restauration etc)...
un autre nommé «Vie Municipale» est constitué

d’un trombinoscope permettant d’identifier
chaque élu ... on y trouve aussi un annuaire

des associations et des entreprises des
6 communes déléguées... enfin Argentonnay

ayant un fort atout touristique,
une catégorie a été entièrement

dédiée à ce sujet.



Edito d’été

Chers
Argentonnaysiennes, 

Argentonnaysiens, 

Vous tenir informés sur la vie 
municipale et communale est pour 

moi un souci permanent. Depuis janvier, 
au travers d’une dizaine de réunions, 

vous vous êtes exprimés sur les projets 
d’Argentonnay et vous nous avez rappelé 

combien une communication juste et complète 
est nécessaire. 

Plusieurs outils sont à votre disposition et maintenant 
opérationnels : Le compte Facebook pour relater les 

évènements marquants et surtout, depuis peu, le 
NOUVEAU SITE INTERNET beaucoup plus complet, 

véritable dictionnaire sur la vie d’Argentonnay. 
Vous y trouverez notamment les comptes 

rendus des conseils municipaux, des 
rubriques pratiques bien fournies et surtout 

des pages sur chaque association qui vous 
permettront de prendre connaissance de 
l’ensemble des activités organisées. Dans 
ce numéro, nous ne vous avons présenté 
que les plus marquantes. 

Nous travaillons à rendre notre commune 
attractive et nous souhaitons développer un 
tissu économique, social, sportif et culturel 
dynamique. C’est dans cette perspective, 
qu’après avoir réalisé et financé les équipements de 
nos 5 communes déléguées autour d’Argenton, et 
lancé une étude sur la rénovation des équipements 
sportifs, nous venons de faire un choix d’avenir : 
l’achat du Château. Ce sera à nous, collectivement, 

élus, associations, et habitants, de faire vivre ce 
lieu historique, trop peu connu, qui attire déjà 

la curiosité et que beaucoup nous envient. 
Je remercie toutes les personnes qui, par 

leurs énergies positives, optimistes et 
constructives contribuent à la réussite de 

nos projets.  

Je vous souhaite une bonne lecture 
et un excellent été sous le soleil 

d’Argentonnay.

Dear
Argentonnaysiennes, 

Argentonnaysiens,

My constant wish is to keep you 
informed about communal life. Since 
January, thanks to a series of meetings, 
you have been able to express your 
thoughts about the projects for Argentonnay, 
and thus have reminded us of how such 
communication is important and necessary.

Several tools are now operational and at your 
disposal: firstly, our Facebook page which 
gives details of the main events but also a NEW 
INTERNET SITE, which has been up and running for 
a few weeks, holds a comprehensive encyclopedia of 

Argentonnay life, and has links to other important 
items such as reports of the municipal council 

meetings, practical sections and links to all 
local associations where everyone will be 
able to keep in touch with what is going on.
In this issue, we have only mentioned the 
most significant ones.

We are working to make our commune 
attractive and wish to make the economic, 

social, sporting and cultural areas more 
dynamic. So it is in this mind that, having 

reviewed the finances of all 5 communities 
around Argenton, after making a study of the 

renovation of the sports facilities, we have made a 
decision to buy the Chäteau. It will be our goal, the 
councilors, the delegate mayors, the associations 
and inhabitants, to bring to life this historical place 
which is too little known but already attracts 
interest and is envied by many.
I would like to thank all the people, who through 
their positive, optimistic and constructive 
energy, contribute to the success of our 
projects. 

We wish you enjoyable reading and 
an excellent summer in sunny 
Argentonnay.

Jean-Paul GODET, Maire d’Argentonnay
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Les rendez-vous sportifs

Dimanche 4 juin - La Coudre
Rando multisports (ouverte à tous)
Organisée traditionnellement le dimanche de Pentecôte, cette 
randonnée conviviale affirme son originalité en accueillant 4 
disciplines : cheval, attelage, vélo et marche.
Un circuit de 31km est proposé aux cavaliers, meneurs 
d’attelage et vététistes, alors qu’un parcours de 14km est 
réservé aux marcheurs. A mi-parcours une pause sucrée est 
proposée, et la journée se termine par un apéritif suivi d’un 
buffet campagnard. 

Rendez vous à partir de 8h au lieu-dit le Vivier - Argentonnay 

Dimanche 11 juin - La Chapelle Gaudin
Finale du concours de tir (à partir de 10 ans)
Depuis avril dernier, La Chapelle Gaudin vit à l’heure 
de son concours annuel de tir à la carabine. Que 
vous soyez amateurs ou confirmés venez assister ou 
participer à cette grande finale. Tir couché à 15 mètres 
viser des cibles en carton et tenter de réaliser, pourquoi 
pas, le meilleur score !
Récompenses et verre de l’amitié à partir de 16h.
Un service de restauration sera ouvert toute la journée. 

Tarif : 2,50€ les 3 cartons - Le 11 juin : le stand de tir sera ouvert de 10h à 16h à la salle des fêtes
Amicale de tir de La Chapelle Gaudin - Véronique RICOU - 05 49 68 06 97 - 06 04 53 76 92
amicale-de-tir-la-chapelle-gaudin@laposte.net

Association des Randonneurs du Bocage de La Coudre - Réservations avant le 28 mai : 12€ la journée
Anaëlle GODET - 06 78 48 85 26 - ou Stéphanie TALON - 07 71 01 33 96 - arb.lacoudre@yahoo.fr

Samedi 1er juillet - Argenton les Vallées
Gala annuel de twirling (tout public)
Imaginé sur le thème de la télévision, ce spectacle haut en 
couleur réunit 70 participants qui durant environ 2h vont 
enchaîner chorégraphies de compétitions et enchaînements 
inédits spécialement travaillés pour ce jour. 
Une soirée virevoltante et pleine d’énergie, idéale, pour 
découvrir ce sport alliant gymnastique, danse et maniement 
du bâton tout en se rendant compte du travail de l’année de 
chacun.

Rendez-vous à 20h30 à la salle omnisports d’Argenton les Vallées
6 € pour les adulte - 3€  de 12 à 17 ans - gratuit pour les - de 12 ans  

Club de twirling bâton d’Argentonnay - Laurence PAJOT - 06 80 03 94 15 - twirlingalv@laposte.net
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Dimanche 2 juillet - Argenton les Vallées
24ème Roc d’Argent (ouvert à tous)
Cette folle journée sportive est dédiée aux cyclistes, 
vététistes et marcheurs. Elle s’articule autour de 
nouveaux circuits imaginés dans un cadre attractif : 
2 d’entre eux sont proposés pour les cyclistes (50km, 
85km), 4 réservés aux vététistes (35km 50km, 65km et 
80km) et enfin 2 imaginés pour les randonneurs (9km, 
13km). Bon à savoir : un ravitaillement est prévu sur 
chaque circuit.

4€ pour les adultes - gratuit pour les - de 18 ans qui adhèrent à la FFCT  
6,5€ pour les adultes - 4€ pour les - de 18 ans 
Inscriptions à partir de 7h30 le matin à la salle omnisports d’Argenton les Vallées
Les Cyclos Argentonnais : Jacky MEUNIER - 05 49 65 79 32 - meunier.jacky@wanadoo.fr

Samedi 9 septembre - Argenton les Vallées
Triathlon des Vallées (ouvert aux adultes)
Non conventionnel de conception, ce triathlon propose aux 
participants de s’affronter successivement en canoë, VTT et 
petits palets… l’enjeu de la compétition étant, outre le plaisir 
de participer, la remise des trophées « Les Pagaies d’Or, 
d’Argent et de Bronze ».
Restauration sur place en soirée. 10€ pour la journée 

Inscriptions - réservations (limitées à 50 personnes) : 
detoursdansleau79@gmail.com 
Début compétition : 13h30

Détours dans l’eau 
Guillaume BITTON - 06 75 87 31 06 - detoursdansleau79@gmail.com

Vendredi 14 juillet - Argenton les Vallées
Concours de pêche - Carte de pêche demandée
Avis aux pêcheurs amateurs ou confirmés, venez dès 
7h30 au Lac d’Hautibus pour participer à ce concours. 
Remise des récompenses vers 12h. Indépendamment 
du plaisir de sortir de l’eau, brochets, carpes ou 
gardons… cette matinée est aussi l’occasion de mieux 
connaître cette discipline qui demande calme, rigueur 
et application ainsi que les objectifs de l’association, 
à savoir : promouvoir la pêche et protéger les milieux 
aquatiques.

La Gaule Argentonnaise 
Michel RICHARD - 05 49 65 93 31 - gaule.argentonnaise@orange.fr
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Les rendez-vous culturels

Vendredi 16 juin - Argenton les Vallées
Le Rabalot (spectacle choral de marionnettes)
Ce divertissement inédit est réalisé à la mémoire du Tramway des 
Deux-Sèvres (TDS), un train de voyageurs et marchandises des 
années 1880 qui reliait  hommes et territoires. 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. 

Samedi 1er juillet - Sanzay - Argenton les Vallées
Les 10 ans de La Colporteuse ! (de 7 à 97 ans)
Les Colporteurs se proposent de fêter avec vous leur 
anniversaire. A cette occasion, ils ouvrent le château 
de Radulphe de SANZAY et vous ont concocté dès 14h 
un programme constitué  de nombreux ateliers.
Pour la soirée, apportez votre pique nique et participez 
successivement, à  un concert “Alpine Salt and 
Pepper Cushy” puis au bal chaleureux et insolite « Le 
p’tit baluche de Mr Larsène ».
La participation d’un DJ embrasera la fin de soirée. 

La Colporteuse - Programme détaillé de la journée d’anniversaire sur le site d’Argentonnay 
Mathieu BERNARDIN - 05 49 65 22 53 - lacolporteuse@gmail.com

À partir de 20h30, au parc André Moine, derrière la bibliothèque d’Argenton les Vallées 
7€ pour les + de 14 ans et gratuit pour les - de 14 ans

Cant’Amüs - Marie-Claude RAUCH - 05 49 80 10 07 - marie-claude.rauch@laposte.net

Jeudi 20 juillet - Argenton les Vallées
Visite Estivale : Argenton Dame Nature (ouverte a tous)
Partez à la découverte du superbe site naturel, classé 
Natura 2000, qui surplombe le lac d’Hautibus, au cours d’une 
balade attractive, animée par Guillaume Koch, technicien 
de l’Agglomération du Bocage Bressuirais en charge de 
la gestion des milieux aquatiques et de la biodiversité. Un 
lieu exceptionnel, aménagé et valorisé avec un sentier 
d’interprétation. Côté ambiance, de jeunes argentonnaysiens, 
vous entraineront dans un voyage poétiquement nature.
Balade non accessible aux PMR (poussette déconseillée)

Départ à 18h du parking de la piscine
Visite gratuite organisée par Argentonnay et les 3A avec le soutien de l’office de tourisme
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16 & 17 septembre - Argenton les Vallées
Journées Européennes du Patrimoine (pour tous)
Incontournable, cet événement culturel de la rentrée, 
permet de découvrir, gratuitement, de nombreux sites et 
édifices qui n’ouvrent qu’exceptionnellement au public. 
A l’occasion de cette 34ème édition, placée sous le signe 
de la jeunesse et de la citoyenneté, Argentonnay souhaite 
mettre en valeur le château et le parc de Philippe de 
COMMYNES en organisant un concours de dessin à 
destination des jeunes et pour lequel, les visiteurs de ces 
journées pourront voter.

23 & 24 septembre - Moutiers sous Argenton
Festiv’Arts (pour tous)
Ce week-end festif rassemble des artistes promettant une 
grande diversité culturelle et artistique. Son objet est de 
favoriser pour chacun l’accès à toutes les formes d’arts 
(théâtre, peinture, danse, cinéma...) 
Le thème retenu cette année est celui de « L’Art, la Nature 
et  le Patrimoine». De nombreuses animations telles 
qu’ateliers de peinture, collecte de paroles des habitants, 
concours photos...sont prévues en cascade du samedi 
après-midi au dimanche en fin d’après-midi. Restauration 
le 23 au soir. 

Organisées par Argentonnay et les 3A en collaboration avec l’Agglomération du Bocage Bressuirais

La Colporteuse : 05 49 65 22 53 - www.lacolporteuse.net

Samedi 26 août - Argenton les Vallées
Soirée cinéma pour les amateurs de polars
18h30 : Au cinéma Le Commynes
«Jean-Piere MELVILLE - Portrait en neuf poses.» documentaire 
de S. LABARTHE critique, producteur, réalisateur et scénariste 
français. Ce documentaire filme Jean-Pierre Melville, 3 ans avant 
sa mort. Et nous le fait découvrir tantôt homme d’affaires, solitaire, 
rêveur ou encore perfectionniste ... Pique-nique sorti du sac en 
guise d’intermède.
20h : En plein air sous les halles «Snatch» un film de Guy RITCHIE, 
producteur, réalisateur et scénariste britannique, avec règlements 
de comptes et situations des plus insolites.

Les Rencontres de l’Argenton - Soirée gratuite et ouverte à tous avec buvette
Frédéric MARCHAND - 06 20 89 68 58 - lesrencontresdelargenton@gmail.com
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Les rendez-vous pour tous

Argenton les Vallées (pour tous)
16h30 : place Philippe de COMMYNES : animations 
pour petits et grands ... initiation au tir à l’arc, balade 
autour d’Argenton, structure gonflable, jeux en bois, 
pêche à la ligne, molky ... sans oublier les crêpes 
confectionnées par les ados du chantier de jeunes ...

20h : dîner fouaces au son de l’orchestre
« FOXADESPOTES ».

23h : feu d’artifice

La Coudre
9h30 : concours de pêche à l’étang du Grand Saule, 
randonnée pédestre de 8km (gratuits)

12h30 : vin d’honneur au Grand Saule (gratuit)

14h : apéritif et méchoui (sur réservation)
Après midi ludique : pétanque, palets, belote, 
structure gonflable pour les enfants

21 h : buffet animé
Méchoui sur réservation (avant le 8 juillet) :
17€ (adulte), 8€ (11 à 15 ans), 3€ (6 à 10 ans)

Moutiers sous Argenton
Repas à la salle des fêtes de Moutiers
(ouvert à tous)
15€ par personne pour le repas du midi et du soir 
(vins compris)

Le Breuil sous Argenton
9h : randonnée pédestre (gratuit)

12h30 : apéritif suivi d’un repas
Après midi ludique avec palets, belote, scrabble … 
Grillades le soir.

Repas du midi sur réservation :
12€ (adulte) et 5€ (enfant de - de 12 ans)

Samedi 16 septembre - Argenton les Vallées
Grand Rendez-Vous : la fête des associations (gratuite)

Dîner fouaces : 12€ (adulte) et 5€ (menu enfant).
Dany BONNET - 05 49 65 71 92 
com-jum-alv-comines@orange.fr 
Comité des jumelage d’Argentonnay 

Comité des fêtes de La Coudre 
Cyril MONNEAU - 06 70 40 54 77 - cyrilm79@hotmail.fr

Sur réservation :
Jean Claude MAROLLEAU - 05 49 65 92 83 
L’Amicale des Anciens Combattants d’Afrique 
du Nord

Comité des fêtes du Breuil sous Argenton
Etienne BREBION - 06 11 77 28 58 
comitedesfeteslebreuil@gmail.com 

VENDREDI 14 JUILLET À ARGENTONNAY

DEman
dez le programme

Avec la rentrée scolaire et la reprise des activités, septembre est la période 
où l’on cherche soit à poursuivre ses passions soit à découvrir de nouveaux 
centres d’intérêt et cela passe la plupart du temps par l’intermédiaire 
d’une association... Le Grand Rendez-vous invite, sur un après midi, à faire 
connaissance ou à renouer avec plus d’une vingtaine d’entre elles. Qu’elles 
soient culturelles, sportives ou caritatives ... 
Une grande fête familiale où chaque association présente son activité lors 
d’animations ou de démonstrations. Un événement ludique et dynamique 
que clôture un lacher de ballons biodégradables ... environnement oblige !

De 14h à 18h autour des halles d’Argenton les Vallées et au château
Organisée par Argentonnay - 05 49 65 70 22 - www.argentonnay.fr

14



Les rendez-vous gourmands

Vendredi 4 août - Argenton les Vallées
Marché des Producteurs
Manifestation phare de l’été à Argentonnay, ce marché commence 
à 18h sous les halles. Il rassemble plus d’une vingtaine de 
producteurs qui proposent une réelle diversité de denrées allant 
de l’entrée au dessert en passant par le salé et le sucré ... Véritable 
vitrine gourmande du territoire, cette 13ème édition permet à chacun 
de privilégier le circuit court en découvrant de nombreux produits 
locaux, qui peuvent être dégustés sur place dans une ambiance 
conviviale (prévoir vos couvert). Enfin, vers 23h, un feu d’artifice, 
tiré de la place Léopold-Bergeon, clôture la journée.

19 & 20 août - Boësse - Argenton les Vallées
Fête des escargots (pour tous)
En 1814, lors d’un dîner offert en l’honneur du tsar Alexandre 1er ce 
fabuleux gastéropode, proposé farci au beurre ail et persil, gagne ses 
lettres de noblesse. Plat traditionnel de la cuisine française dont l’attrait 
gustatif ne s’est jamais démenti. 
Le comité des fêtes de Boësse le servira en votre honneur au cours du 
25ème anniversaire de cette manifestation !
Au programme : Samedi soir dîner à la MFR de Boësse suivi d’un bal 
animé par l’orchestre «  Odyssée Live » 
Dimanche matin : randonnée et course à pied (course nature) en 
partenariat avec le SBAC puis déjeuner de clôture.

Dimanche 30 juillet - Moutiers sous Argenton
Fête de Grifferus (ouverte à tous)
Imaginée en ce site d’exception, cette journée 
commence par une randonnée pédestre de 8 et 12km 
dont le départ est fixé à 8h30. 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 du 
programme, la journée se terminant par un dîner en 
musique. 

Comité des fêtes de Boësse Ludivine SAUVAITRE - 05 49 80 98 43 - Stéphane LANDAIS - 05 49 80 42 28
comitedesfetes.boesse@laposte.net  

Comité des fêtes de Moutiers
Nicolas CAILLEAU - 06 75 94 74 83 - cailleau.nicolas@orange.fr

Organisé par la Chambre d’ariculture en partenariat avec Argentonnay et l’association les 3A 
Contact : Mairie d’Argentonnay - 05 49 65 70 22 - www.argentonnay.fr
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Autres idées à picorer

Lac d’Hautibus – Argenton les Vallées
Le lac artificiel d’Hautibus a été aménagé 
en 1969 dans la vallée escarpée et 
rocheuse de l’Ouère. Il est dominé par le 
site de la Salette et les ruines de l’ancien 
château. Ce plan d’eau de 7ha est entouré 
de bois et de coteaux. Le site est classé 
Natura 2000. 
Canoë kayak, pédalos, aires de pique-
nique, Bar - Restaurant, circuits pédestres/
VTT, pêche (parcours carpe de nuit), 
camping.

Clos de l’Oncle Georges - Argenton les Vallées
Ce site naturel remarquable et préservé tient son nom de son 
ancien propriétaire G. Jouffrault, personnage atypique, passionné 
de nature. Ce lieu, emblématique de la vallée de l’Argenton est 
chargé d’histoire et possède un patrimoine naturel et paysager 
diversifié…Une œuvre de C. Gonnet, artiste plasticien, baptisé 
« Entourage », séduit le promeneur. A noter  qu’un parcours 
découverte (2h - 4,1km - niveau moyen) permet en suivant les 
indices de se laisser conter l’histoire d’un homme et d’une cité 
de caractère ... 

HISTOIRE, PATRIMOINE & NATURE

Eglise Saint Gilles - Argenton les Vallées 
Bâtie au XIIème siècle, cette église 
paroissiale possède un  portail roman 
classé monument historique. Il faut 
prendre le temps d’admirer pour ensuite 
rechercher des détails originaux de 
construction, contempler l’ensemble 
de l’iconographie et la structuration de 
l’ensemble qui annonce le gothique.

Le Dolmen de la Pierre Lévée du Grand Gât – Moutiers sous Argenton
Sépulture collective du Néolithique isolée au sud de la commune et unique en Argentonnais dont la signalétique 
est en cours de mise en place. Classée aux Monuments Historiques. 

Vélo-route de la Vallée de l’Argenton
Cet itinéraire cyclable touristique de moyenne ou longue distance, fléché et sécurisé, permet de découvrir des 
paysages pittoresques et des espaces naturels remarquables. Il relie la voie verte de Voultegon au «Thouet à vélo».

Jardin de Cistus - La Coudre
Créé de toutes pièces, ce magnifique jardin de 9 500m2  proche 
de l’Argenton a été conçu par des passionnés qui ont choisi 
leurs végétaux en fonction de leur apparence et 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. Véritable œuvre d’art, ce 
jardin a obtenu le label Jardin remarquable fin 2015.
Ouvert uniquement sur rendez-vous au 05 49 80 67 12 (visite 
guidée)

Château d’Argenton les Vallées
De cet édifice guerrier, bâti autour de l’an mil, il ne reste 
aujourd’hui que des remparts et la chapelle Saint Georges. 
La construction fut totalement incendiée pendant les Guerres 
de Vendée après avoir résisté aux Anglais pendant la guerre 
de 100 ans. A la fin du XVème siècle, Philippe de COMMYNES, 
seigneur d’Argenton et conseiller des affaires étrangères du 
Roi Louis XI y recevait très régulièrement ce dernier. A noter 
que : la chapelle conserve une très belle fresque classée 
du XIe siècle, avec une touche byzantine dont le Christ en 
majesté est considéré comme le plus grand du Poitou-
Charentes (Propriété de la commune).

Contact : 05 49 65 10 27 - visite guidée organisée avec l’Office 
de Tourisme du Bocage Bressuirais.

Passerelle d’Auzay – Argenton les Vallées
Nichée au cœur de la vallée de l’Argenton, la 
Passerelle d’Auzay est classée Espace Naturel 
Sensible. Autrefois site de minoterie puis de 
fêtes... elle a été restaurée progressivement 
tout en préservant sa faune et sa flore… De 
nouvelles animations y sont proposées entre 
nature et culture...« Passage », une œuvre de C. 
Gonnet, artiste plasticien ainsi que le mobilier 
du sculpteur P. Amiel ajoutent du charme à 
l’ensemble. Un espace de jeux géants laisse 
libre cours à l’imagination... Accès handicapés 
sur une partie du site, livret disponible pour les 
personnes malvoyantes. 


