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Editorial
Chères Loudunaises, Chers Loudunais,

  LOUDUN, notre ville s’anime pour la 
période estivale et des nouvelles boutiques 
éphémères ouvrent leurs portes ! L’équipe 
municipale a tenu à renouveler cette 
opération qui dynamise notre centre-ville et 
offre un véritable tremplin aux créateurs et 

aux entrepreneurs. L’offre commerciale se diversifie, pour le plaisir 
des Loudunais et des visiteurs.

Je vous invite sans plus tarder à pousser les portes de ces nouveaux 
commerces.

Nous apportons une grande attention à notre ville et à ses 
habitants. C’est pourquoi nous veillons à l’attractivité de Loudun et 
mettons en œuvre de nouveaux projets, comme les restaurations 
patrimoniales, la réfection de la piste d’athlétisme et des aires de 
lancer. Certaines de ces restaurations sont assurées par le chantier 
d’insertion, dispositif permettant à 8 personnes de se former à des 
métiers spécifiques et de bénéficier d’un accompagnement socio-
professionnel, en vue d’un retour à l’emploi.

D’autres rendez-vous vont marquer la saison. Ils seront culturels, 
sportifs et gastronomiques !

Du Festival du film ethnographique du Loudunais au Marché 
de producteurs de pays, en passant par la Caravane des sports, 
les animations du 14 juillet et le Festival Lug’en Scène, toutes 
ces animations confirment que LOUDUN est une ville active et 
dynamique.

LOUDUN est au rendez-vous.

Joël DAZAS
Maire de Loudun

Président de la Communauté de Communes 
du Pays Loudunais
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ANIMATIONS

Loudun en mode estival
(Plus d’infos sur ville-loudun.fr) 

De nombreuses animations sont programmées cet été à Loudun pour petits et grands. 
Découvrez notre sélection. 

Marché de producteurs
De grandes tablées conviviales, des produits frais du terroir, une ambiance 

chaleureuse… C’est le concept du "Marché de producteurs", organisé avec le réseau 
"Bienvenue à la ferme". Ce moment festif est prévu le 12 juillet, de 18h à 22h, devant 
l’espace culturel René Monory. Vous achetez tout ce qui vous fait envie et on vous le 
cuit ou vous le réchauffe sur place au barbecue. La buvette sera aussi approvisionnée 
en vins locaux : à consommer avec modération, mais délectation…

Les festivités du 14 juillet
La traditionnelle cérémonie du 

14 juillet est prévue à 11h, à l’hôtel de 
ville. A partir de 17h, rendez-vous sur 
la place Charles de Gaulle. Les plus 
jeunes pourront s’amuser grâce aux 
animations de l’association Les P’tits 
Loups’dunais (jeux en bois, pêche à la 
ligne, maquillage…). Une retraite aux 
flambeaux organisée par le comité 
des fêtes partira à 21h45. A 23h, le feu 
d’artifice illuminera le ciel loudunais, 
avant le début du bal toujours très 
attendu.

Crédit photo : Istock 2017



L’Actualité
35ENTRE FUTUR ET TRADITION - JUILLET 2017

COMMERCES

Boutiques éphémères, saison 2
Six nouveaux commerçants ont ouvert leur boutique éphémère dans le centre de Loudun. Des objectifs 
variés, mais un même enthousiasme.  

"Nous sommes satisfaits d’avoir convaincu plus 
de propriétaires lors de cette seconde édition, 

estime Nathalie Giansanti, adjointe au maire en charge 
de l’Economie. Ils perçoivent un loyer plafonné. La 
Ville finance la moitié. Cela permet aux porteurs de 
projet de tester le marché."

"Il faut que ça marche, je sais que je dois faire mes 
preuves très vite", souligne une jeune dirigeante d’un 
tout nouveau salon de thé. Elle a ainsi décidé d’ouvrir 
tous les jours de 9h30 à 22h, preuve de sa motivation.

"Tester le marché" est exactement l’idée qui a 
guidé une autre de ces commerçants. Déjà gérante 
d’un magasin à Montmorillon qui "fonctionne très 
bien", celle-ci souhaite développer son concept "en 
minimisant les risques … … Les consommateurs 
loudunais m’ont réservé un bon accueil. Avec l’autre 
magasin homologue de Loudun, on se complète bien. 
J’ai envie d’aider à redynamiser le centre-ville." Avec 

de telles ambitions, cela ne peut que réussir !

Les propositions sont variées : chaussures et 
maroquinerie, salon de thé, objets artisanaux, une 
galerie exposition vente de dessins, café littéraire 
avec dépôt vente pour artistes … : maintenant, clients, 
Loudunais, visiteurs, ou touristes, à vous d’en profiter 
et de faire perdurer ces offres !

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES

Le jury passera 
le 17 juillet
C'est un moment toujours très attendu par les 

habitants : chacun est concerné, sans être 
inscrit… Le jury du concours des maisons fleuries 
circulera donc dans les rues de Loudun et ses 
écarts, le 17 juillet. L’année dernière, pas moins de 
80 kilomètres ont été parcourus pour examiner 
toutes les réalisations  visibles de la rue ! Jardins, 
cours, ou balcons et terrasses… De nombreuses 
récompenses sont prévues. Le palmarès sera 
dévoilé à l’automne. Une nouvelle catégorie 
fait son apparition avec les bas de mur fleuris, 
donnant sur la voie publique. À bon entendeur…

ANIMATIONS

Secrets de pays
L’office de tourisme du Pays loudunais a 

imaginé, pour cette saison, une nouvelle 
série de rendez-vous intitulée "Secrets de pays". 
Visites, randonnées et autres ateliers sont autant 
de prétextes à des rencontres avec des passionnés 
d’histoire, de gastronomie locale, ou de nature. 
Cet été, on découvrira, à Loudun, dans ce cadre là, 
le "Polychreston", l’accueil 
des mercredis de l’été, et 
une visite aux flambeaux…. 
Plus d’infos à l’office 
de tourisme.

EN BREF
VIE DE LA MAIRIE

L’école maternelle du Chat botté a perdu 
récemment à la fois une de ses Atsem, 

Jacqueline Braconnier, partie à la retraite le 1er mars, 
et une cantinière en la personne de Jeanne Marie 
Jouffriault, partie le 1er mai. Ces départs ont 
été compensés grâce à des mobilités internes.  
À cette date, Marie-Claude Cailleteau-Godrie a 
également fait valoir ses droits à la retraite et 
a donc quitté son poste de gardienne du foyer-
logement des Capucins. Elle a été remplacée 
par une nouvelle arrivée, Isabelle Belloy. Côté 
nouveaux arrivants encore, Laurence Anjubeault 
a renforcé courant mai l’équipe dédiée à l’accueil 
de la mairie, et Antony Déramé qui rejoint les 
services de la mairie grâce à un emploi mutualisé 
avec la CCPL, à raison de deux jours par semaine 
pour la dynamisation du centre ville. 
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Trois départs,
deux arrivées et 
demie !

URBANISME

PLU : une enquête 
publique au dernier 
trimestre
Le nouveau Plan Local d'Urbanisme a été arrêté par 

le Conseil Municipal le 12 avril 2017. Ce document, 
qui régit toutes les règles d'aménagement du territoire 
de Loudun, devait être actualisé pour tenir compte des 
dernières obligations législatives en matière de respect 
de l'environnement. Les travaux de réécriture ont 
démarré en 2014 ! Les élus se sont associés pour cela 
à un cabinet spécialisé OUEST AM'. Aujourd'hui, ce PLU 
« nouvelle formule » est entre les mains des services 
de l'Etat, qui ont pour mission de donner un avis sous 
3 mois. Passé ce délai , ce document d'urbanisme sera 
soumis à la population. Chacun pourra ainsi visualiser 
le découpage global de la ville, ainsi que la localisation 
de ses biens (zone constructible, zone dédiée à telle 
activité...) Cette enquête publique devrait démarrer au 
cours du dernier trimestre, sûrement dès septembre.



 

Grâce au chantier d'insertion lancé par la Ville, huit personnes éloignées de l'emploi apprennent un nouveau 
métier et bénéficient d'un accompagnement socioprofessionnel.
 

Son objectif prioritaire ? Lever les freins à la 
recherche d'emploi. Les deux accompagnateurs 

sociaux travaillent en étroite collaboration pour 
permettre aux "stagiaires" du chantier d'insertion 
d’évoluer vers un emploi stable ou une formation 
qualifiante. "Nous avons des entretiens réguliers, tous 
les quinze jours maximum. Nous préparons ensemble 
un projet professionnel qui passe par une immersion 
en entreprise afin de confirmer l'intérêt de la personne 
pour un métier donné, mais surtout pour surmonter 
les obstacles à la recherche d'un emploi : problèmes 
de mobilité, logement, santé..."

Le chantier d’insertion est récemment parvenu à 
mobiliser des aides publiques pour financer le permis 
de conduire de l’un des demandeurs d’emploi. Un 
préalable indispensable dans le Loudunais ; les 
formalités administratives repoussent souvent les 
intéressés. Actuellement, le chantier d’insertion 
emploie huit personnes très éloignées de l’emploi. 
Les stagiaires sont formés à la taille de pierre et plus 

globalement à la rénovation de bâtiments anciens. Ces 
derniers ont déjà restauré les remparts de la ville et 
aménagé le clos des vignes, avec ses arbres fruitiers. 
Il sera bientôt ouvert au public. Deux salariés du 
chantier ont été recrutés par des entreprises locales 
pour intervenir sur la rénovation de la Tour carrée et 
de la piste d’athlétisme. Une première victoire.

Un premier bilan s’impose dans le partenariat 
noué entre la Ville et l’Etablissement 

Public Foncier (EPF). Leur objectif commun : 
redynamiser le centre-ville de Loudun. Pour 
ce faire, la Mairie a d’ores et déjà acheté deux 
corps de bâtiments, avec le soutien financier 
de l’EPF, à savoir l’immeuble Chauveau, rue des 
Marchands, et un autre dans le bas de l’avenue 
de Leuze. Prochainement, la Ville souhaite 
également investir dans une ancienne surface 
alimentaire. L’enjeu consiste désormais à trouver 
des porteurs de projet qui investiront ces locaux. 
Et les négociations avancent. Le site  CHAUVEAU 
devrait être composé de logements dans les 
étages et de commerces, en rez-de-chaussée. 
Si tout se déroule comme prévu, les travaux de 
restructuration devraient débuter avant la fin de 
l’année.

CENTRE-VILLE

Vers une nouvelle 
dynamique 
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CYCLISME

Du 1er au 8 juillet, Loudun capitale régionale du 
cyclisme !

C’est la 19e édition de la Semaine Régionale de 
Cyclotourisme. Plus de 500 inscrits venant de 46 
départements, de Belgique et du Luxembourg ! 
Chaque jour, les amateurs de vélo pourront découvrir 
un nouveau circuit dans le Loudunais. Les marcheurs, 
et les vététistes ne sont pas non plus oubliés. Et 
maintenant, tout est paré pour cette grande semaine !
http://www.semaineregionaleloudun2017.com/

La 11e édition de la Classic féminine de Loudun 
aura lieu le 23 juillet.

Cette épreuve comptant pour la Coupe de France 
accueille, chaque année, près de cent quatre-
vingts juniors, espoirs et seniors, dont quelques 
représentantes de l'équipe professionnelle FDJ-
Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope. La place de la Porte 
Saint-Nicolas sera le théâtre du départ (vers 13h10) 
et de l'arrivée de la course (vers 16h). Cette année, le 
nouveau parcours de 98kms traversera davantage le 

territoire de Moncontour, avant d'effectuer trois tours 
sur les boulevards intérieurs de Loudun.

EN BREFSurmonter les obstacles de la vie
INSERTION 

ATHLÉTISME

Une nouvelle piste 
d’athlétisme, et 
bien plus encore ! 

La rénovation de la piste d'athlétisme et 
la mise aux normes du terrain de rugby 

s'accompagnent de la création d'une aire de 
lancer indépendante et sécurisée par une "cage". 
Poids, disques et marteaux auront donc un espace 
dédié au complexe sportif Tursini. Une cabine de 
chronométrage complètera le dispositif. Idéal 
pour organiser des meetings de haut niveau ! 
En comptant également les travaux de mise aux 
normes d'accueil des personnes handicapées, le 
chantier coûtera près d’un million d’Euros et sera 
livré fin septembre. …Tout cela dans la lignée de 
"Loudun, ville sport pour tous".

Loudun "terre du cyclisme"

Pendant les travaux

Avant les travaux
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FESTIVAL ANAKO

Tout savoir sur les peuples
des montagnes
La 3e édition du Festival du film ethnographique du Loudunais se déroulera du 24 juin au 
2 juillet. Les peuples des montagnes seront à l’honneur de cet événement piloté par la 
fondation Anako.

C’est le genre de rendez-vous qui invite au 
voyage et à la découverte d’autres cultures. 

A l’image des précédentes, cette 3e édition du 
Festival du film ethnographique du Loudunais 
apportera, à coup sûr, son lot de rencontres 
improbables… Pendant une semaine, du samedi 
24 juin au dimanche 2 juillet, les Loudunais ont 
rendez-vous avec les peuples des montagnes.

Au programme ? Des projections de 
documentaires consacrés aux habitants 
des hautes vallées de Papouasie Nouvelle 
Guinée, des montagnes de l’île de Palawan aux 
Philippines, des Monts Kalash au Pakistan, des 
Hautes Vallées du Zanskar et du Laddakh en 

Himalaya ou encore de la Cordillère des Andes 
en Bolivie. Vous pourrez également discuter 
avec certains réalisateurs présents. 

Une soirée spectacle exceptionnelle est prévue 
le samedi 1er juillet. La formation bolivienne 
Amankaymara se produira sur la scène de 
l’espace culturel René Monory, juste avant la 
projection du film intitulé "Les Chantres de 
l’Altiplano", réalisé par l’équipe de la fondation 
Anako, à l’origine de ce festival.

Plus d’infos sur fondation-anako.org et sur la 
page Facebook du Festival.

L’Agenda35
Pour tous 
renseignements, 
contacter l’office 
du tourisme au 
05 49 22 22 22.

FESTIVAL DE THÉÂTRE

Lug’en scène
  

Le vendredi 25 août, à partir de 17h30, les 
Arts de la rue s’emparent de l’Échevinage. 

Petits et grands pourront suivre la Vit’Visite 
humoristique de la compagnie Alborada, 
s’émouvoir devant "La Pelle de la Terre", 
ou devant le Misanthrope revisité par la 
compagnie Blast. Le samedi 26 août, des 
Elfes, enchanteront le marché, une femme 
sans corps répondra à toutes vos questions, 
et monsieur Loyal vous demandera peut-être, 
de vous allonger sur une planche à clous.  
Et ce n’est pas tout ! Vous serez surpris 
par les œuvres fantastiques réalisées par 
les enfants des accueils de loisirs ou de 
l’association Coup de Pouce, et par une 
proposition de Jeu de rôle grandeur nature.  
Hector & Firmin, le cabaret funèbre du 
Théâtre du funambule sera sans nul doute, le 
point fort de ce Festival, le samedi 26 août 
à l’espace culturel René Monory à 21h. Pour 
en savoir plus sur le Festival et réserver ses 
dates, se renseigner auprès de l’office de 
tourisme ou du service culturel de la ville.

1ER & 2 JUILLET
Festival ANAKO
>  ESPACE CULTUREL RENÉ MONORY

1ER AU 8 JUILLET
19ÈME SEMAINE RÉGIONALE DU CYCLOTOURISME
>  GYMNASE TURSINI

8 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE - (sauf lundi)
Exposition de MARTIN LARTIGUE
>  COLLÉGIALE SAINTE-CROIX

14 JUILLET AU 10 AOÛT
Exposition de SCULPTURES : FREDAIGUE, DELAROCHE, CHARLES
>  ÉGLISE DU MARTRAY

17 AU 20 AOÛT
FESTIVAL JEUNES TALENTS
>  COLLÉGIALE SAINTE-CROIX

25 AU 26 AOÛT
Festival de théâtre "LUG'EN SCÈNE"
>  PLACE SAINTE-CROIX

JUSQU'AU 5 NOVEMBRE - (journée)
Exposition "HISTOIRES DE SORCELLERIE, LEVEZ LE VOILE"
>  MUSÉE CHARBONNEAU-LASSAY ET MUSÉE THÉOPHRASTE 

RENAUDOT

3 JUILLET - 19H30
TOUR DES BOULEVARDS
> BOULEVARDS

8 JUILLET
BRADERIE 
> CENTRE-VILLE

12 JUILLET - 18 H - 23 H
MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
> ESPACE CULTUREL R. MONORY

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
ANIMATIONS de l’association Les P’tits 
Loups’dunais (jeux en bois, pêche à la 
ligne, maquillage…à 17 H Place Charles de 
Gaulle), RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
(21 H 45), FEU D’ARTIFICE (23 H)
> CENTRE-VILLE

14 JUILLET - 18 H 15
Animation par VIT'VISITE 
> CENTRE-VILLE

20 JUILLET - 15 H
Sortie JARDIN
> JARDIN D'INSPIRATION 
MÉDIÉVALE LOUDUN

22 & 23 JUILLET - (après-midi)

EN CES LIEUX … DES LIVRES  
> CENTRE-VILLE 
23 JUILLET - 13 H - 17 H
CLASSIC FÉMININE
> ESPACE CULTUREL R. MONORY

26 JUILLET - (après-midi)
MERCREDI DE L'ÉTÉ
> OFFICE DE TOURISME

30 JUILLET - (journée)
BROCANTE
> PLACE SAINTE CROIX
15 AOÛT 
GUINGUETTE
> ÉTANG DE BEAU SOLEIL

18 AOÛT - 18 H 15
Animation par VIT'VISITE 
> CENTRE-VILLE

27 AOÛT - Journée
VIDE-GRENIERS
> PARC 23 SEPTEMBRE

2 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS 
> GYMNASES

2 SEPTEMBRE
Gala de CATCH
> GYMNASE DU PETIT COLAS

16 & 17 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE, Quartier Martray  
(café patrimoine)
> ESPACE CULTUREL R. MONORY

Donnez votre avis sur  
« l’Actualité »
en répondant au questionnaire en ligne 

www.loudun.fr ou à l’aide des bulletins à 

disposition (mairie, médiathèque…)
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L’ethno-musée ouvert tout l’été
L’ethno-musée du château de Verrière accueille le public tout l’été. L’antre de la fondation 
Anako propose des expositions permanentes sur les amérindiens Déné du Grand Nord 
canadien, les peuples d’éleveurs nomades de Mongolie, du Sud-Soudan et d’Ethiopie…
Mais aussi des présentations temporaires consacrées aux derniers chasseurs cueilleurs 
itinérants. À voir aussi, une toute nouvelle exposition de Martine et Spencer Brown, 
consacrée à l’Australie des Aborigènes, complétée par les expositions photographiques 

de Catherine Acin et de l’équipe Anako.


