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Chères Tholusiennes, chers Tholusiens
A l’aube de cette nouvelle décennie, le conseil municipal, les employés et moimême vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2020. Voeux
traditionnels de santé et de sérénité, de réussite et bonheur personnels.
Que cette nouvelle année nous donne des lueurs d’espoir pour l’avenir. En ces
périodes troublées par des conflits sociaux, espérons que la solidarité ne soit pas
un vain mot et que les droits de chacun soient respectés. Souhaitons aussi que
la folie de certains dirigeants n’embrasent pas le monde.
C’est aussi une année particulière pour les communes puisque le 15 mars
auront lieu les élections municipales, marquant la fin d’un mandat de six ans
et amenant une nouvelle équipe aux responsabilités communales. Il n’est pas
permis dans ce bulletin de faire quelque bilan que ce soit des 6 années passées
(la campagne électorale est là pour cela), mais néanmoins il m’est indispensable d’adresser publiquement un grand merci à tous mes collègues élus qui ont
accompli avec devoir les missions, très nombreuses, et pas toujours faciles, qui
leur ont été confiées. Je souhaite aussi rendre à nouveau hommage à Christiane
Portmann qui nous a malheureusement quittés en juillet 2017.

Avant d’évoquer 2020, un pet
it retour sur
quelques faits marquants
de cette année 2019 (voir nos numéros
précédents) :
En priorité, nous avons une
pensée pour
tous nos proches (parents, am
is, collègues,
connaissances) qui nous ont
quittés cette
année passée et qui vont nou
s manquer
dans notre quotidien.
Malgré le gros phénomène
pluvieux qui
a touché notre région, nou
s n’avons pas
constaté de dégâts particu
liers, à part
quelques routes temporaireme
nt inondées
et des champs emplis d’eau.
Notre réseau
pluvial fonctionne relative
ment bien. Il
reste encore deux ou trois end
roits à améliorer.
Le chantier de rénovation du
réseau d’eau
potable qui aura duré 10 mo
is est presque
terminé. Entre poussières de
l’été et boues
de l’automne, les riverains de
nos rues du
bourg et de Cigogne ont été
particulièrement dérangés, et les chauss
ées et trottoirs très dégradés.
Le Département a pris acte
de notre demande de relancer l’aména
gement des
rues de ce quartier, tant au
niveau de la
chaussée, que du pluvial et
des cheminements piétons et du stationnem
ent.
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La fibre arrive. A la lecture
de ce Tholusien, certaines maisons seront
raccordées
à la fibre sur les secteurs
du bourg, de
Cigogne et de Charmeneuil.
Vous pouvez
vérifier votre éligibilité sur le
site CharenteMaritime très haut débit.
L’étude de l’aménagement
du cœur de
bourg est en bonne voie, et
les premiers
travaux autour des commerce
s et services
devraient débuter ce printem
ps.
En ce qui concerne l’habitat,
trois lotissements sont maintenant entière
ment construits (communal à Cigogne,
semi-public en
prim’accès à La Gare, privé
à Cigogne-Le
Bourg.) Un autre (en face du
cimetière) est
en cours de création, plusieu
rs parcelles
sont déjà en acquisition.
Le PLUIh a reçu un avis
favorable des
commissaires enquêteurs, ma
is certaines
demandes individuelles n’ont
pas été acceptées. Il reste maintenan
t à l’État de
dire si il émet un avis lui aus
si favorable.
Et ainsi le PLUIh sera opposa
ble au tiers et
applicable.
La commune a récupéré le bie
n sans maître de La Chapelle et a fait
démolir le vieil
hangar après protocole de dés
amiantage. Il
restera à y créer une zone hab
itat.
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Les Jardins de l’Aunis
Vente de plantes
Entretien espaces verts
Débroussaillage et tonte
Conseils et coaching
FBJ
06 43 39 51 46
fabrice.bagenneaud.@orange.fr
Hypnothérapeute
Consultation sur rendez-vous
du lundi au samedi
Valérie Legret
07 49 45 72 23
3, allée du Foirail
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Plusieurs voies communales
ont été reprises (VC 1 derrière la déchet
terie et entre
les routes de Ciré et Ardillières
).
La déviation de Puydrouard
a été ouverte début novembre (travaux
sous maîtrise
départementale).
La restauration du campanile
de l’église a
été faite, et la cloche peut son
ner, mais il
reste encore quelques petits
travaux pour
qu’elle sonne à plein régime,
mais aux heures ne perturbant pas le som
meil des riverains. Merci aux donateurs qui
ont apporté
leur obole. Il est encore pos
sible d’allouer
un don par l’intermédiaire de
la Fondation
du patrimoine.
Le conseil municipal d’enfa
nts a été renouvelé. Merci et bravo à l’an
cienne équipe
pour les projets qu’elle a menés
à Charmeneuil avec l’implantation d’une
aire de jeux
et une fois encore l’opération
«Un arbre
une naissance» qui assure ma
intenant un
bel arboretum fruitier. Ne dou
tons pas que
a nouvelle équipe ne sera pas
en reste.
N’oublions pas les nombre
ux moments
estifs et conviviaux organisés
par les asociations ou la commune et qui
ont connu
e francs succès, même si la
foire aux anuilles ne sera plus tout à fait
la même.

L’équipe municipale actuelle va
voter le budget pour permettre le financement des investissements et la nouvelle équipe
fera quant à elle les propositions
et inscriptions de chantiers dès
sa mise en place fin mars.
Quant à la Communauté de
communes, elle tente toujours
d’améliorer les services dont les
communes lui ont transféré les
compétences, ce malgré des dotations régulièrement en baisse,
ce qui ne laisse qu’une marge
faible pour de gros investissements. (voir le document CdC).
D’autre part, la préparation du
SCOT La Rochelle Aunis avance
normalement, et ce document
prospectif sur l’aménagement
de ce grand territoire s’imposera ensuite à nos PLUI.
Pour terminer, je réitère mes
remerciements aux élus qui
m’ont épaulé ces six années,
ainsi qu’à l’ensemble du personnel dont nous ne pouvons
que nous louer.
Meilleure année possible
à vous.
n Christian BRUNIER Maire
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Résumé des comptes rendus
des réunions du Conseil municipal
Séance du 17 octobre 2019
n Contournement
de Puydrouard (RD 939)
Les travaux du contournement de
Puydrouard et l’aménagement foncier qui en découlait sont achevés.
Certaines limites intercommunales
(communes de Forges, Aigrefeuille
et Le Thou) ont été modifiées.
Présence d’une canalisation HTA et
fibre optique sous la chaussée du
chemin intercommunal allant de
Croix-Chapeau à Puydrouard créant
ainsi une servitude de passage en
tout temps pour l’entretien des
canalisations au profit des services
concessionnaires.
n Création de poste et modification du tableau des effectifs
Afin de compléter l’équipe du service technique, création d’un poste
d’adjoint technique principal de
2e classe (12 h hebdomadaire) à
compter du 1er janvier 2020.
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2020.
n Modification des statuts de
la Communauté de communes
Aunis Sud
La compétence «Eau» (optionnelle)
doit maintenant être inscrite dans
les compétences obligatoires. De
plus, la liste des communes doit
être mise à jour pour tenir compte
des 2 communes nouvelles créées
en 2018.
n Comptes rendus
des commissions
Voirie : fossés du Chiron nord et
des Ardillaux, à contrôler. Voir entretien chemin de la Roue.
Programme «Un arbre, une naissance» : revoir le système de plantation. Seuls les parents présents
lors de la manifestation pourront
bénéficier de la plantation d’un arbre. Revoir le système d’arrosage.
n Informations
et questions diverses
Plan local de l’urbanisme intercommunal : enquête publique terminée. Documents transmis à la CdC.
Territoire zéro chômeurs de longue durée : Un audit sur le bassin
d’emploi doit être organisé. Pas
de date prévue pour le lancement
d’appel à projet de l’Etat.
Antenne TDF : le maire informe
qu’il a émis un avis défavorable sur
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la déclaration préalable. Organisation d’une réunion publique le 25/
10/2019 à 18h30 salle des fêtes.
Inclusion numérique : le Département a mis en place un programme
d’inclusion numérique.
La commune (avec La poste) va
mettre en place un point numérique permettant l’accès aux droits.
Une charte est en cours d’élaboration. Elle définira les usages et
précisera le rôle des agents afin
d’assurer une protection et un encadrement de leur responsabilité
vis-à-vis des usagers.
Déviation de Puydrouard : les travaux sont achevés. Inauguration :
26/10 à 14h30. Ouverture : 28/10
à 8h00.
Biocantine – Agrilocal
Le Département met en place le
programme «Agrilocal» dont les
objectifs sont les suivants :
• Réduire les intermédiaires pour
redonner de la valeur ajoutée au
travail des agriculteurs
• Répondre aux attentes des consommateurs avec des produits locaux de qualité
• Répondre aux enjeux de santé
publique en favorisant une alimentation de qualité accessible au plus
grand nombre
• Assurer le maintien d’un monde
rural dynamique et pratiquant une
agriculture vertueuse.
Agrilocal est une plateforme numérique conçue dans le respect de
la commande publique donnant la
possibilité de mettre en relation les
fournisseurs et les acheteurs de la
restauration collective.
La cantine scolaire est volontaire
pour s’inscrire dans cette démarche.
La CdC pilotera le projet sur son
territoire. A suivre.
Séance du 14 novembre 2019
n Assurance statutaire
La commune est assurée par la
compagnie d’assurances Groupama
pour la protection statutaire des
agents. Au vu de l’augmentation
de la sinistralité, Groupama ne souhaite plus assurer la commune au
1er janvier 2020.

Mme Lafoucrière, bien connue à
Charmeneuil où elle est née le 3 janvier 1920 et y est restée jusqu’à ses
10 ans.
En fonction du travail de son père
(chauffeur à la SNCF), elle a vécu
à Rochefort et Saintes. Lors d’un
1er mariage, elle a vécu 8 ans en Indochine. La profession de son second
mari l’a encore conduite en Asie,
cette fois au Vietnam, et ensuite 4
ans à Madagascar. Sa vie est donc
marquée par de longs séjours à travers le monde dans les ex territoires
appelés alors colonies. Elle a quand
même eu le temps d’être maman de
3 enfants et, qui plus est, d’adopter
deux enfants d’amis décédés. Marque
de grande humanité. Bravo à elle et à
son mari. Ayant hérité de la maison de
Charmeneuil, ils l’ont rénovée pour y
passer leurs vacances ; puis, en 1976,
ils s’y sont installés pour passer leur
retraite.

Les services administratifs de la
commune se sont rapprochés du
Centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la CharenteMaritime. Ce dernier n’a pas encore
communiqué les éléments relatifs à
l’adhésion de la commune.
n Comptes rendus des commissions
Animation : Noël des enfants. Tous
les enfants de la commune seront
invités le 15/12/19 y compris ceux
non scolarisés au sein du groupe
scolaire J.-Deplanne.
Voirie : faire travaux provisoires
sur les accotements de la rue de la
Justice. Coupure générale d’eau le
8 janvier 2020 toute la journée.
Problème avec les pompes de relevage du lotissement commune
et l’exutoire du pluvial. Ouvrir le
chemin piéton côté sud pour vérifier si les raccords ont bien été
réalisés. Chemin de Croix-Chapeau
- Pommerail : toujours pas réalisé.
Relancer l’entreprise.

RAPPEL : Les séances du Conseil municipal sont publiques
(dates affichées sur le panneau dans l’entrée de la mairie)
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Conseil Municipal d’Enfants
Responsables : Patrick HÉRAUT et Anne BROSSARD

Election du nouveau CME
Le vendredi 16 octobre 2009 avaient lieu les premières élections du Conseil Municipal d’Enfants.
22 enfants s’étaient portés candidats et les élus et
élues (Claire, Anthony, Hugo, Mathias, Tanly, Gaspard, Eline, Victoria, Estéban, Marie, Benjamin,
Manon, Mathis, Anais et Rémy) ont atteint maintenant l’âge de la majorité.
10 ans et 5 élections plus tard, de nouveaux
élus ont pris place au sein du nouveau Conseil Municipal d’Enfants (CME) élu le vendredi 18 octobre
dernier.
La philosophie du CME reste inchangée : la participation des enfants à l’élaboration de projets destinés à la jeunesse est le meilleur
moyen de répondre à leurs attentes réelles ;
ils font ainsi l’apprentissage de la citoyenneté et de
la vie démocratique au sein d’une commune.
Les projets réalisés ont été nombreux et variés
dans divers domaines. Le premier mandat a permis
ainsi l’agrandissement de l’aire de jeux et la mise
en place de panneaux de signalisation.
Le deuxième mandat a vu se concrétiser des affichettes dans les toilettes de l’école primaire pour
les garder propres et la création d’un journal périodique, Le Tholu’jeunes.
C’est lors du troisième mandat qu’a été mis en
place le tri et le compost au restaurant scolaire
et c’est lors du quatrième mandat que fut créé le
terrain de basket, organisé un prix des lecteurs
ainsi qu’une exposition sur les animaux en danger et vu le début du verger communal à Charmeneuil avec la plantation d’un arbre pour chaque
naissance.

L’équipe du nouveau CME

Le dernier mandat a vu l’installation notamment de
la table de ping-pong, la poursuite de la plantation du verger communal et son aménagement
avec l’aire de jeux ainsi que la réalisation de poubelles à chewing-gum.
Le CME continue de se réunir environ tous les
mois le mardi pendant 1 heure lors de réunions
encadrées par des élus pour les aider dans leur
réflexion et leur organisation. Cela reste depuis 10
ans une expérience enrichissante et passionnante
qui permet aux élus d’apporter ainsi leur contribution à la réalisation de projets au sein de leur
commune.

Un arbre, une naissance
Le samedi 7 décembre, la municipalité a poursuivi
l’action initiée par les enfants des CME précédents.
Ce jour-là, huit familles sont venues choisir et
planter un arbre fruitier pour célébrer la naissance
de leur enfant.
Depuis 4 ans, ce sont près de 60 arbres qui ont
été plantés pour chaque naissance d’enfant, formant aujourd’hui un véritable verger communal.
N’hésitez pas à venir vous y balader, profiter de
l’aire de jeux, déguster et cueillir des fruits le moment venu !
LE THOLUSIEN - JANVIER 2020
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Médiathèque
municipale

«Thou-Lire»

Toute l’équipe de la Médiathèque vous souhaite une bonne
année 2020 pleine de belles
lectures.
Adhésions
Pour emprunter, la cotisation est
de 4 € pour l’année pour les adultes, et gratuit pour les enfants,
étudiants et demandeurs d’emploi.
Bilan animations
Samedi 16 novembre, nous avons
accueilli Jérôme Origny, auteur
local, ancien professionnel de la
Marine Nationale. Il nous a présenté et dédicacé son 1er roman
«L’Envol du Monarque». Il s’est
dit très heureux de cette rencontre et nous a promis de revenir
pour son 2e roman.

Vendredi 29 novembre, conférence sur la «permaculture».
32 personnes étaient présentes et
ont apprécié ce film
sur un mode de culHoraires d’ouverture :
Lundi 9 h - 12 h
Mardi 16 h 30 - 18 h
Mercredi 11 h - 12 h 30
et 16 h - 19 h
Vendredi 16 h - 19 h
Samedi 10 h - 12 h
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Conférence sur la permaculture

ture qui respecte l’environnement
et la biodiversité.
Delphine Treitsch nous a fait part
de son expérience et des enjeux
de la permaculture, elle accompagne et forme au sein des entreprises et des particuliers, son
lieu activités est situé «Jardin du
moulin de Chéneché» dans le 86.
Vendredi 6 décembre, 21 personnes ont participé au prix des lecteurs et nous ont fait part de leur
choix. C’est le roman de Mo Malo,
«Qaanaaq», qui a emporté le
plus de suffrage, suivi du roman
de Jorn Lier Horst, «Les chiens de
chasse».
Nouvelles animations
Jeux de société : la médiathèque a acheté des jeux, ils seront
mis à la disposition des personnes
lors des permanences (jeu en famille). A partir de février, nous organiserons certains samedis des
après-midi «jeux de société».
1er prix des lecteurs du réseau
des bibliothèques : cette année,
plusieurs bibliothèques se sont
engagées dans un prix des lecteurs communs. Chacune d’elles
a fait une sélection de 3 livres.
Le 8 février à 15 h à la salle des
fêtes de Saint-Germain de Marencennes, les thèmes de chaque roman seront dévoilés, et un court
passage de chaque œuvre sera lu.
A l’issue de cette présentation, les
lecteurs voteront pour déterminer
la sélection du prix des lecteurs. 5
livres seront choisis parmi les 12
présentés.

Contacts

Agenda 2020
Nuit de la lecture, samedi 18
janvier de 18 h à 22 h : c’est la
4e année que la médiathèque participe à cette animation nationale
du Ministère de la Culture. L’animation choisie est un «Escape
Game». Inscriptions à la médiathèque dès le 6 janvier pour accorder un créneau horaire à chaque équipe (5 pers.maximum).
Durée estimée : 45 minutes.
Samedi 28 mars, dans le cadre de
la journée La Science se Livre
sous l’égide de l’espace MendèsFrance de Poitiers, nous vous
proposons :
• Le Thou, conférence de 10 h à
12 h 30 avec Jean-Pierre Sherer
sur le thème «Les plantes médicinales et autres dans la nature»
suivie d’un Quizz.
• L’après-midi, balade botanique
sur Forges, toujours encadrée
par J.-P. Sherer (renseignements
et horaires dans les deux bibliothèques). Sur inscription (places
limitées). Le thème : découverte
des plantes qui nous entourent,
médicinales ou autres.
• La journée se terminera par une
soupe au caillou, avec les légumes
apportés par chaque participant.
Nouveau
Sur le portail de la médiathèque
départementale
https:
//m17.charente-maritime.fr,
vous pouvez accéder à la presse,
à des contes pour enfants et bien
d’autres services. Il suffit d’être
adhérent à une bibliothèque et de
valider votre inscription en bibliothèque.

05 46 35 90 73 - biblio.thoulire@gmail.com
Blog : https://bibliothequethoulire.wordpress.com
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ODACIO, pépinière d’entreprises
Parmi vous, vous avez peut-être des personnes qui cherchent à
développer une activité économique, à créer leur propre emploi,
à devenir entrepreneur.
L’association ODACIO peut répondre à leur besoin d’être accompagnés. Cette couveuse d’entrepreneurs agissant sur la Charente-Maritime permet aux créateurs de concrétiser leurs projets,
de vendre leurs produits ou leurs prestations avant même la
création de leur propre entreprise, en limitant les risques économiques et personnels.
Renseignements : 05 46 31 09 15
Mail : contact@odacio-asso.fr
site internet : www.odacio-asso.fr

Don du sang
Collectes 2020
à la salle des fêtes d’Aigrefeuille
le lundi de 15 h à 19 h :
6 janvier, 9 mars, 7 septembre
et 9 novembre
Samedi 13 juin de 10 h 17 h :
Journée Mondiale
des Donneurs de Sang
Association des Donneurs de Sang
Bénévoles de la Plaine d’Aunis
ADSB-PA
dondusangaunis@gmail.com
www.dondusang.net
Offrez votre sang,
c’est la vie !

L’Accorderie
Permanence au Thou le troisième samedi de chaque mois, salle des jeunes de 10 h à 12 h,
à Aigrefeuille le premier samedi de chaque mois,
foyer du 3e âge de 10 h à 12 h.
Des ateliers collectifs vous seront proposés par
des Accordeur-e-s :
- samedi 1er février Atelier «écriture ludique»
- samedi 7 mars Atelier «couture»
- samedi 4 avril Atelier «peinture au couteau»

Accorderie de Surgères et de l’Aunis
4, avenue Saint-Pierre 17700 Surgères
Téléphone : 06 51 28 84 96 - 05 46 28 70 75
Mail : surgeres@accorderie.fr
Site : www.accorderie.fr/surgeres
Page Facebook :
https://www.facebook.com/AccorderiedeSurgeres
L’Accorderie de Surgères et de l’Aunis vous souhaitent une bonne et heureuse année 2020 !
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Ecole
élémentaire
Le marché de Noël a eu lieu dans les locaux
de l’école le 17 décembre. Les élèves ont interprété 9 chants devant les familles.
L’APE a tenu un stand buvette très apprécié.
Elle a aussi offert un livre à chaque élève. La
remise a eu lieu dans les classes. Les élèves
ont été enchantés par ce geste.

Le loto, organisé par l’école, aura lieu le samedi 28 mars, en partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves. Les bénéfices seront
reversés à la coopérative scolaire.
Ouverture téléphonique des inscriptions du
loto à partir du lundi 10 février.

e
taire souhait
cole élémen
l’é
020.
2
e
d
e
é
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ip
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ureuse
e
Toute l’éq
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e
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aux familles

Marché de Noël

Goûter de Noël
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Ecole
maternelle
Noël 2019
Le lundi 16 décembre :
- Le Père Noël est venu dans chaque classe
déposer des cadeaux.
- Un goûter a été offert aux enfants.
- L’Association des Parents d’élèves a offert
un livre à tous les enfants.
Inscriptions pour
l’année scolaire 2020/2021
Elles concernent :
− les enfants nés en 2017 pour la petite section,
− les nouveaux arrivants sur la commune
uniquement, nés en 2016 pour la moyenne
section et ceux nés en 2015 pour la grande
section.
Les inscriptions auront lieu sur rendez-vous
à l’école maternelle, principalement les mardis à partir du lundi 9 mars 2020. Contactez
Audrey Chaigneau au 05 46 35 08 36.
Documents demandés lors de l’inscription :
livret de famille, carnet de santé, justificatif
de domicile, certificat de radiation si votre
enfant est déjà scolarisé.
Toute l’équipe vous souhaite
une bonne année 2020

Chants de Noël

Noël
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Atelier cuisine
et yoga du rire

LE THOU S’ANIME

HUMAN SANTÉ
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Nouveau bureau
Toute l’équipe du Thou s’anime se joint à moi
pour vous souhaiter une année 2020 pleine de
réussite, de bonheur et de santé.
Lors de notre assemblée générale,
le bureau a changé :
- Présidente : Gaëtane Delile
- Secrétaire : Cyril Portman
- Trésorière : Josette Bouigue
Nous avons programmé
pour cette nouvelle année :
- le 8 février à 20 h, soirée Couscous
- le 26 avril, vide-grenier à la Gare
- le 20 juin, «Le Thou en Fête»
(anciennement Foire aux anguilles)
- le 5 août, marché fermier
Si vous organisez une fête, un anniversaire,
un mariage, nous louons à petit prix tables
bancs, vaisselle, frigo, etc.
Afin d’organiser au mieux notre prochaine fête
du village «Le thou en fête», nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.
Si vous êtes intéressés, nous organiserons une
réunion le mardi 11 février à 18 h 30. Vous
pouvez me contacter au 06 76 02 86 79 pour
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LES MARTRÊCHES

Vœ�� �p��if�
Nous vous souhaitons une nouvelle année aussi
pétillante, lumineuse et dynamique qu’un feu
d’artifice ! Que 2020 soit douce, pleine de
rêves, de rencontres inattendues et joyeuses,
d’amitiés et de projets. Qu’elle soit l’occasion de
vivre de nouveaux départs, de nouvelles rencontres et de nouveau espoirs en compagnie de
ceux qui vous sont chers et qu’elle vous apporte
réussite et prospérité. Et surtout que la santé
vous accompagne dans la mesure du possible
pour savourer tous les instants précieux offerts
par la vie.
Les fêtes sont terminées et nous reprenons avec
plaisir nos rencontres. Il est toujours possible
de nous rejoindre. La cotisation annuelle est
de 94 €, mais si vous adhérez maintenant, ce
montant pourra être minoré. N’hésitez pas à
venir faire une séance d’essai, vous serez
accueilli(e)s chaleureusement.

Pour rappel, les séances ont lieu
à la salle des fêtes du Thou :
• le mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30
• le jeudi soir de 19 h à 20 h
Alors venez vite, nous vous attendons.
Information importante : notre club organise
un dîner dansant le samedi 22 février 2020 à
la salle des fêtes du Thou à partir de 20 h. Notez
dès à présent cette date.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 06 67 88 44 99 ou le 05 46 35 63 68.
A très bientôt
La présidente,
Alba LE DU
La secrétaire,
Marie-France PEPIN

Troc-plantes en avril
L’ensemble des Jardiniers amateurs vous adresse ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020...
A cette occasion, nous profitons pour vous donner
deux dates importantes. Le jeudi 30 janvier, salle du
Presbytère à 18 h 30, l’assemblée générale de l’association. Le 18 avril, Troc Plantes de printemps, de 9 h
à 12 h devant la salle des associations. Retenez ces
deux dates, et venez nombreux !
L’équipe des jardiniers amateurs.

On répète le mercredi !
Tholusiens et Tholusiennes, votre groupe folklorique,
les Martrêches Tholusiennes vous remercie de votre
soutien et vous souhaite une belle et heureuse année
2020.
Nous vous rappelons nos répétitions le mercredi à
partir de 19 h 30 et vous informons de la mise en place
d’un atelier «Coiffe» tous les premiers mercredis du
mois à 18 h 30, salle des fêtes du Thou. Venez nous
rejoindre, nous sommes impatients de vous accueillir.

HANDI SIDE

JARDINERS AMATEURS

GYM VOLONTAIRE DU THOU
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Plaisir partagé
L’équipe Handi Side vous souhaite
une bonne et heureuse année !
Si vous voulez nous rejoindre, ce
sera avec plaisir. Notre passion,
c’est le partage de moto et du
side avec des personnes frappées
de handicaps ou vieillissantes.
Pour tous renseignements :
06 77 34 27 55
handiside17290@gmail.com
Facebook : Handi Side Aquitaine

Reine Randuineau, présidente
LE THOLUSIEN - JANVIER 2020
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LE THOU DANSES
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«Le Thou Danses»
arrive à... Landrais en 2020 !
Forte de son expérience acquise depuis 2003 (Le
Thou Danses a fêté ses 17 ans en 2019, lors
d’un réveillon unique), notre association évolue,
poussée sans cesse par son succès grandissant !
Dans la nécessité où il se trouvait de proposer
une offre toujours plus adaptée à ses adhérents,
notre cours de danse va désormais se décliner
en trois niveaux : débutants, intermédiaires et
avancés.
Lors de son assemblée générale en juin 2019, il
a été décidé de trouver un lieu pour un 2e cours
hebdomadaire. La salle du Thou étant complète,
ce cours aura donc lieu le jeudi... à Landrais.
Pour être précis, le cours d’origine continuera de
se tenir dans la Salle des Fêtes du Thou, tous les
mardis, de 20 h 30 à 22 h 30. Mais ce sera pour
les débutants et les intermédiaires (1re et 2e heure). N’ayez crainte ! Des anciens seront toujours
là pour faire danser les jeunes arrivants...

Nous en profitons pour remercier chaleureusement M. le Maire du Thou, Christian Brunier, qui
a toujours su faire exister notre association dans
ce très beau lieu communal.
Le jeudi, à Landrais, ce sera un cours dédié
aux intermédiaires et aux avancés, toujours de
20 h 30 à 22 h 30, sous l’égide d’Eric Jacob
(Magic Feeling). Francis Menant, le maire de
Landrais, compte tenu des liens qui l’unissent
au Thou et grâce à sa compréhension de notre
situation, a accepté de nous accueillir, ce dont
nous le remercions ici également.
Vous pourrez vous inscrire dès à présent, le
premier cours étant un cours d’essai gratuit,
sans engagement. Un nouveau bulletin 2020 a
été établi, valable à partir du 1er janvier pour les
toutes nouvelles inscriptions.
Vous pourrez venir le mardi au Thou dès le 7
janvier, ou le jeudi à Landrais, à partir du 16
janvier 2020, ou même les deux jours, suivant
votre niveau de danse.
Attention toutefois : pour ce qui concerne le
niveau «avancés», seul Eric Jacob, notre professeur, saura vous dire si vous pouvez le suivre ou
non. Faites-lui confiance, c’est notre guide depuis trois ans et personne n’a jamais eu à s’en
plaindre, bien au contraire !
Toutes les informations
sont disponibles sur notre site :
https://lethoudanses17.jimdofree.com
Vous pouvez également joindre notre présidente, Evelyne Pitard, au 06 16 24 44 86,
ou nous écrire : Le Thou Danses, c/o Evelyne Pitard, 15 bis, rue des Sœurs - Puydrouard 17290
Forges.
Dans l’attente de vous rencontrer sur l’une de
nos deux pistes de danse, nous adressons, à
toutes les danseuses et les danseurs des environs une excellente année 2020 !
Le Bureau du Thou Danses
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MUSIQUE À LA CAMPAGNE
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Rendez-vous au JazzClub du Thou
Bojan Z et Julien Lourau
le jeudi 20 février à 21 h
Voilà une belle affiche ! Des musiciens incontournables vont fouler la scène du JazzClub du
Thou pour la première fois !
«Le duo excelle dans les morceaux inspirés
du folklore balkanique que Julien Lourau a
absorbé avec délices dès le début des années
90, au cours de tournées mémorables (et irracontables) avec Bojan Z , ça tourne, vole,
chavire, on a envie de casser des verres et de

manger des ours !» - Jazz Magazine
«Bienvenue en Bojanie ! On retrouve des
morceaux écrits par Bojan Z, de véritables
standards. Ici, tout respire les multiples parfums d’un métissage insolent et libertaire. Ici,
la mélancolie a l’accent méditerranéen. On y
aime les sons baroques, chargés, triturés. Il
suffit de sentir le swing qui sous-tend chaque
morceau.» - Citizen Jazz
«Leurs concerts en duo sont des fêtes de
l’amitié, de l’écoute et du son. De la mélodie
et de la pensée, aussi.» - Francis Marmande
Julien Lourau : saxophone
Bojan Zulfikarpasic : piano et Fender Rhodes
Le piano sera fourni par Fabienne et Gérard
Fauvin du Domaine musical de Pétignac

Eric Legnini trio
le vendredi 10 avril à 21 h
Eric Legnini, le plus groovy des pianistes, revient à une formule purement instrumentale
avec son compagnon de longue date Thomas
Bramerie à la contrebasse qui a accompagné
les plus grandes voix (Dee Dee Bridgewater
ou Milton Nascimento) et le guitariste Rocky
Gresset reconnu pour sa virtuosité de guitariste manouche.
Il y réexplore la formule du trio, différemment ; déjà dans l’instrumentation : pas de
batterie, mais une guitare et surtout, rester
dans la continuité de son parcours musical. Si
la voix n’est plus présente en tant que telle,
les instruments qui composent son trio décuplent les possibilités mélodiques.
«J’aime bien le mot brésilien «saudade». Ce
n’est pas que ma musique soit triste mais
elle est parfois un peu sombre et puis parfois,
c’est la fête ! C’est de notre quotidien que j’essaie de transcrire toutes ces sensations dans
ma musique.» - Eric Legnini
Eric Legnini : piano
Thomas Bramerie : contrebasse
Rocky Gresset : guitare
Le piano sera fourni par Fabienne et Gérard
Fauvin du Domaine musical de Pétignac

Attablés avec vos amis, partageant vos gourmandises et vos précieux liquides, nous vous
souhaitons une belle soirée.
Entrée : 30 € (10 € - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, sur justificatif)

Renseignements, réservations :
bc.doublet@orange.fr
05 46 35 54 61
Blog : Musique à la campagne
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PAPJ - PLAINE D’AUNIS PLEINE DE JEUNES

B���� ����� , b���� s�n�� ,
�� b������ t�u�� �’����� !
Le pôle jeunesse de l’association PAPJ vous propose une
année 2020 riche en propositions.
Séjours
• Séjour «ski» pour les 11/17
ans à Peyragudes dans les Pyrénées du 1er au 6 mars 2020.
Au programme : ski alpin pendant 3 jours, luge, dégustation
de raclette, bataille de boules
de neige.
• Séjour en Croatie pour les
14/17 ans du 21 au 28 avril
2020. Au programme : découverte de la magnifique ville de
Dubrovnik, également appelée
la perle de l’Adriatique, plage,
détente et farniente !

PASSE-TEMPS EVASION

Ateliers
• Atelier Gourmand le mercredi de 14 h à 16 h 30 au
local de La Jarrie. Thème : les
desserts du monde.
• Atelier Bidouille le mercredi
de 14 h à 16 h 30 au local du
Thou. Thème : électronique et
bricolage.

14

• Atelier Numérique le vendredi, sorties des collèges / fin
19 h 30 au local de La Jarrie.
• Atelier Harry Potter un samedi par mois.

Le pôle jeunesse propose également aux jeunes de partir le
samedi 1er février au Festival
de la BD à Angoulême et le
samedi 22 février au Coffee
Game de La Rochelle puis au
restaurant !
3... 2... 1...
Ouverture des portes du pôle
jeunesse de l’association PAPJ
aux CM2 dès le mois de janvier. Bienvenue à tous !
Inscription par mail :
jeunesse@papj.fr

PAPJ propose aux jeunes fans
du sorcier Harry Potter de venir rejoindre l’atelier et de les
accompagner dans la mise en
place d’un séjour à Londres
pour les vacances d’automne
2020 afin d’aller visiter le studio Warner Bros Harry Potter !
Seulement 12 places
sur le projet,
alors inscris-toi vite !

Pour connaître l’ensemble du
programme jeunesse (11/17
ans), retrouvez-nous sur notre
site internet : www.papj.fr
A très vite !
Aurélie
06 21 82 36 20

Ambiance chaleureuse
Voila 2020 qui frappe à la
porte du club et c’est le moment pour échanger les bons
vœux de l’année nouvelle.
La santé, la joie et le bonheur
en famille à tous les Tholusiennes et Tholusiens.

Marché de Noël
Un bref compte rendu
du marché de Noël qui
s’est déroulé le 30 novembre et le 1er décembre.
Une bonne affluence de personnes désireuses de trouver
les futurs cadeaux originaux
pour les fêtes de Noël. L’ambiance a été chaleureuse et
tout le monde a gagné à la
tombola organisée par PasseTemps-Evasion.
Le repas a réuni tous les
membres du club autour

d’un bon repas organisé avec
l’aide du traiteur local et de la
présidente.
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Vous désirez
marcher ?
Le club de marche «Thou’s dehors» vous présente ses meilleurs vœux, que cette année soit
pleine de bonheur, dans la joie et la bonne humeur.
Le bureau
Coprésidentes: Jourdain Brigitte, Ruescas Flora
Trésorière : Caille Hélène
Secrétaire : Pensivy Martine
L’association «Thou’s dehors» est ouverte à tous
à partir de 16 ans.
Adhésion
La cotisation est de 26 € pour la saison 2019/
2020, celle-ci comprend l’assurance individuelle
accident ainsi que l’affiliation à la Fédération des
foyers ruraux.
Vous désirez marcher ?
Nous vous proposons de venir faire un essai afin
de découvrir toutes nos merveilleuses communes et leurs sentiers à découvrir. Nous marchons
presque toute l’année avec seulement une petite
interruption en août.
Si vous venez à l’improviste, rendez-vous devant
la salle des fêtes du Thou, un quart d’heure avant
les horaires indiqués ci-dessous. Nous marchons
sur d’autres communes et nous covoiturons.
Le rendez-vous est toujours devant la salle des
fêtes du Thou :
- Le mardi à 14 h 30
- Le mercredi à 19 h (reprise en avril)
- Le dimanche à 10 h
- Et le 1er samedi de chaque mois à 14 h 30
Marche rose, le 20 octobre

Téléthon, le 8 décembre

Chaque adhérent est prévenu pour chaque marche par mail, du jour, du lieu, de l’heure, du nom
de l’encadrant avec son téléphone.
Bilan Octobre rose et Téléthon
Octobre Rose le 20 octobre, et Téléthon le 8 décembre : deux marches de 7 km chacune.
Une vingtaine de personnes courageuses est venue aux deux marches, par une pluie et un vent
froid ; nous n’avons pas eu de chance avec la
météo. Merci à toutes ces personnes de soutenir
ces causes avec nous. Pour la marche rose, nous
avons récolté 204 € : cet argent a été reversé
intégralement à la Ligue contre le cancer. Au
Téléthon, nous avons récolté 314 €, cet argent a
été intégralement reversé à l’AFM Téléthon.
Le club donne de son temps et offre le café brioche au départ et le buffet apéro à l’arrivée.
Agenda
- Marche de printemps le 5 avril 2020
- Cette année, nous organisons une rando pédestre de 8 km environ, suivi d’un repas. Ce sera
sur réservation, le menu et le tarif seront communiqués plus tard, vous aurez à disposition des
flyers en mars pour vous inscrire.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Après quelques kilomètres,
bol d’air, bonne humeur
et bonne nuit garantis.
Marlonges, le 26 novembre
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Cérémonie et repas des aînés
Le 11 novembre dernier a eu lieu la traditionnelle cérémonie de célébration de
l’armistice de la guerre 14/18 au monument aux morts.
Ensuite, comme il est de tradition depuis de nombreuses années maintenant, nous avons offert aux Tholusiens
et Tholusiennes les plus âgés un repas
animé de nouveau cette année par
«Live Evènements».
Encore une fois, ce fut l’occasion pour
beaucoup d’entre eux de se réunir et
échanger en passant un agréable repas
convivial entrecoupé par quelques pas
de danses fort appréciés.

A��nd�
Qu�n� ?

Qu�� ?

O� ?

Org��i�� p�� ��� ?

Jeudi 30 janvier
à 18 h 30

Assemblée générale

Salle du presbytère

Les Jardiniers amateurs

Vendredi 31 janvier
à partir de 17 h 30

Fête de la soupe

Salle des fêtes

L’Accorderie

Samedi 8 février
à partir de 20 h

Soirée couscous

Salle des fêtes

Le Thou s’anime

Jeudi 20 février
à 20 h 30

Atelier cuisine et nutrition

Salle du presbytère

Human Santé

Jeudi 20 février
à 21 h

Jazz : Bojan Z et Julien Lourau

JazzClub du Thou
(salle des fêtes)

Musique à la campagne

Samedi 22 février
à partir de 20 h

Dîner dansant

Salle des fêtes

Gym volontaire

Lundi 2 mars
à 19 h 30

Le yoga du rire

Salle des fêtes

Human Santé

Samedi 28 mars
à partir de 10 h

Journée «La science se livre»

Médiathèque

Thou Lire

Samedi 28 mars
à partir de 19 h

Loto

Salle des fêtes

Ecole élémentaire et APE

Dimanche 5 avril

Marche de printemps

-

Thou’s dehors

Vendredi 10 avril
à 21 h

Jazz : Eric Legnini trio

JazzClub du Thou
(salle des fêtes)

Musique à la campagne

Samedi 18 avril
de 9 h à 12 h

Troc’Plantes du printemps

Devant la salle
des associations

Les Jardiniers amateurs

Dimanche 26 avril

Vide-Grenier

La Gare

Le Thou s’anime

Samedi 20 juin

Le Thou en fête

Champ de foire

Le Thou s’anime
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