
› 
Projections-débats autour de films documentaires ethnographiques et de leurs auteurs, mais aussi projec-
tions en plein-air, tables rondes, rencontres passionnantes avec de grands témoins et des représentants 
autochtones venus du monde entier, vous attendent du 27 au 30 juin 2019 pour la 5e édition du festival 
ANAKO. Le thème de cette édition : « Peuples nomades ». 
Après une inauguration qui aura lieu à l’Hôtel de Ville de Loudun le 27 juin à 18h30, c’est avec un voyage 
auprès des « Géants du Haut-Nil » que vous commencerez votre immersion au Cinéma Cornay à 20h30. 
Le 28 juin, à partir de 15h au Cinéma Cornay, 2 séances vous emmèneront tour à tour au Ladakh puis au 
Sahel Nigérien pour finir en beauté à l’Ethno-Musée de Bournand.
Le périple continuera le 29 juin à 15h et 17h30 au Cinéma Cornay avec « Dolganes et Nenets, peuples du 
Nord » à l’extrême Nord de la Sibérie, et la projection d’un film documentaire d’Ushuaïa TV « Zoé, les derniers 
hommes libres » qui invite à la fois à l’émerveillement et au respect. La journée se finira en beauté par une 
grande soirée avec le groupe mongol KHAZAAR et le film « voyage en diphonie » de Jean-François CASTELL 
à l’espace culturel René Monory. 
Tarifs : projection-débat : 5 € - Soirée spectacle du samedi 29 Juin : 15 € - Pass journée : 10 € - Pass ANA-
KO : 30 €. Renseignements : 06 80 64 05 30.

Le Festival ANAKO 
parcourt le monde en 4 jours !

Chères Loudunaises,
Chers Loudunais,

Ce 40e journal municipal ouvre la période estivale, la 
détente, les vacances...

Les animations seront riches et variées  cet été : le festival 
Anako, le concert de Marc Lavoine, la fête du cinéma, le tour 
des boulevards, le marché des producteurs, le festival de 
théâtre Lug’en scène, le festival Jeunes Talents... et bien 
d’autres manifestations .

Nous fêterons le 6 septembre, le 80e anniversaire de 
l’accueil des Mosellans dans la Vienne avec de nombreuses 
festivités.

Pour découvrir ou redécouvrir la ville de Loudun de manière 
plus ludique, plus moderne, de nombreux circuits qui 
associent le tourisme et la technologie (applications sur 
smartphone) s’offrent à vous.

Dans cette optique, vous pourrez admirer Loudun du haut 
de la Tour Carrée et profiter des  visites guidées.

Côté vie de la cité, le dispositif « boutiques éphémères » 
perdure avec l’installation d’une boutique de loisirs créatifs.

La municipalité met tout en place pour vous offrir un bel été 
et de belles vacances.

Bonne lecture à tous.

Joël DAZAS 
Maire de Loudun

Président de la Communauté de Communes du Pays Loudunais
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› 

Une nouvelle association appelée « espace jeunes » ouverte aux 11 - 17 ans vient d’être créée. Au-delà des 
activités sur le site de l’espace jeunes (jeux, bricolage, musique...) le but de cette association est de créer des 
actions communes dont la première est d’organiser et de financer une 
sortie de deux jours au Parc Astérix. Ils ont déjà organisé une vente de 
saucissons, une tombola ou encore une distribution de café et boissons 
rafraîchissantes durant la course aux œufs de Pâques. 
Dans un esprit gagnant/gagnant, la mairie a accepté de les accompagner 
financièrement, notamment pour le déplacement en minibus. La sortie 
pourra s’effectuer au début des vacances d’été.

Connaissez-vous 
vraiment Loudun ? 

Il est parfois des endroits que l’on croit connaître, mais il est 
toujours enrichissant de s’immerger plus profondément dans 
leurs mystères. Voilà l’été, le moment de découvrir, ou redécouvrir 
cette cité riche de son histoire :
 -  « Terra Aventura », une chasse aux 

trésors surprenante sur les traces de 
Théophraste Renaudot dans un circuit 
au nom évocateur : « Aux grands mots, 
les grands remèdes ! ». Idéal pour les 
sorties entre amis ou en famille.

 -  « Visite Patrimoine - Loudun », un périple culturel qui met 
à l’honneur les œuvres et les plus beaux monuments de la 
ville dans un parcours thématique sur la trace des grands 
hommes.

 -  Deux circuits pédestres pour flâner au cœur de la ville et l’appréhender sous un autre angle « Histoire côté 
jardins » et « De rues en ruelles ».

 -  Le « Rando-Jeu », un rallye qui se joue 
en équipes et invite à suivre le fantôme 
d’Urbain Grandier.

 -  Des visites théâtralisées « Loudun 
FantastikuS », les 18 et 25 juillet, puis les 8 
et 22 août 2019.

En Bref...
LES « HEURES VAGABONDES »
C’est la commune de 
Loudun qui, cette année, 
aura le plaisir d’ouvrir le 
bal avec Marc Lavoine, le 
5 juillet prochain à partir 
de 21h au stade annexe. 
Les fans pourront donc 
profiter de cette belle op-
portunité pour savourer 
ses tubes, que ce soit « Je 
ne veux qu’elle », « Toi mon amour », « Elle a les yeux 

revolver », « Seul défini-
tivement »... Pour vous 
accueillir, pas moins de 
120 à 140 bénévoles se-
ront présents de manière 
à assurer votre confort 
depuis la surveillance du 
parking, à l’accueil, à la 
buvette, etc.

lesheuresvagabondes.fr

1ER JUILLET : PÉDALEZ !
Comme chaque année, les adeptes du vélo (quel que 
soit leur niveau) pourront se réunir, lors du traditionnel 
« Tour des Boulevards » de Loudun qui aura lieu lundi 
1er juillet. Avec un départ prévu à 19h depuis le boule-
vard du 11 novembre 1918, les coureurs cyclistes sont 
attendus nombreux et peuvent s’inscrire directement 
auprès du 
club local 
« Véloce ».

NOUVELLES PERMANENCES À 
L’HÔPITAL DE LOUDUN
En quête permanente du meilleur service possible 
pour les habitants du Loudunais, mais aussi des com-
munes alentours, le centre hospitalier de Loudun a ou-
vert trois nouvelles consultations.

Sont ainsi désormais pos-
sibles des consultations 
en cardiologie, en chirurgie 
viscérale et en cancérolo-
gie digestive en plus des 
services déjà en place à 
destination des patients.

Pour plus d’informations sur les dates, horaires de per-
manence, contactez le secrétariat du centre hospita-
lier de Loudun au 05 49 98 45 42 ou www.ghnv.fr

Le programme des Boutiques Éphémères a 
intégré, début mai, une nouvelle commer-
çante en la personne de Julie Besnard-Beny. 
Ce professeur d’espagnol a décidé de s’adon-
ner à sa passion, et pourquoi pas, à terme, 
d’en vivre. En optant pour le bail le plus 
long du programme (les baux allant de 3 à 
11 mois), elle propose désormais des ani-
mations pour les petits comme pour les 
grands et de la vente sur le thème des loisirs 
créatifs dans sa boutique « Manitas, l’atelier 
créatif ».
Comme elle, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de la mairie, et plus particulièrement de son développeur économique, Vincent Texier, afin d’en savoir plus sur 
ce programme. En effet, avec des loyers minorés (seulement 4 € par m², dont la moitié est prise en charge par 
la mairie), les Boutiques Éphémères permettent de tester une activité, disposer d’une vitrine et d’un pignon sur 
rue afin de s’assurer de la viabilité d’une affaire.

› Les jeunes se financent une sortie au 
Parc Astérix

› Les boutiques éphémères continuent !

Festivité

Sport

Santé
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Connaissez-vous 
vraiment Loudun ? En Bref...

Parmi les points sensibles de Loudun, les abords de la route de Poitiers notamment, sont fréquemment sujets 
à des arrivées d’eau massives lors de grandes pluies ou de violents orages. Pour faire face à ces problèmes, 
des acquisitions foncières sont réalisées depuis quelques années et plusieurs études ont déjà été menées. 
C’est ainsi que sont pressen-
tis 4 bassins d’orage de pré-
vision retour centenaire pour 
poursuivre la politique de pré-
vention des inondations liées 
aux orages :
-  deux au rond-point de 

l’avenue du Poitou avec 
captage avant l’arrivée sur 
Loudun ;

-  un entre la route de Poitiers 
et la route de Richelieu ;

-  un plus petit rue Trop Coute 
pour éviter l’inondation du 
lotissement à proximité.

80e anniversaire de l’arrivée 
des Mosellans dans la Vienne

› 

Politique de prévention des risques d’orage › 

UNE EXTENSION RÉUSSIE !
Comme prévu, la nouvelle section « espaces verts » 
du chantier d’insertion a démarré le 3 mai dernier. Une 
équipe très homogène pour ce groupe de 4 hommes et 
2 femmes. Parmi leurs premières missions se trouvent 
notamment l’entretien du cimetière et la création de 
parterres au niveau de la promenade de la Lice et du 
kiosque du Château.

DES VISITES GUIDÉES 
DE LA TOUR CARRÉE 
EN AVANT-PREMIÈRE !
Comme évoqué dans le dernier journal, ce sont 4 dates 
exceptionnelles qui vous sont proposées pour vivre 
un moment unique avant même la fin des travaux : le 
20 juillet, le 17 août, le 21 septembre et le 19 octobre 
à 10h30. Le prix de la visite accompagnée d’un guide 
pour tout savoir de cette belle Tour Carrée est de 
2,50 € et gratuit pour les moins de 18 ans.

LE JARDIN D’INSPIRATION 
MÉDIÉVALE PREND SES 
COULEURS D’ÉTÉ !
Le connaissez-vous avec toute sa symbolique : au 
centre le Christ, et autour, les douze carrés évoquant 
les apôtres. Un lieu inspirant le calme, plein de poésie 
avec ses tonnelles de rosiers, au pied de la Tour 
Carrée. Un lieu pour connaître des espèces végétales 
utiles, alimentaires ou non : les potherbes, les plantes 
maraîchères à racine, les légumes, aromates et 
condiments, cucurbitacées, avec le facétieux - quand 
il est mûr - momordique. Une réalisation des espaces 
verts de la Ville de Loudun, pour votre agrément.

C’est une opération deux-en-un qui se déroulera le 21 septembre prochain. 
En effet, seront inaugurés ce même matin, la rue du Colonel Arnaud Beltrame, en hommage au colonel Arnaud 
Beltrame qui s’est sacrifié pour la libération d’un otage, lors de l’attaque terroriste de Trèbes, le 23 mars 2018, et 
reconnu comme un véritable héros, et l’Accueil Collectif des Mineurs (ACM), nouvel accueil de loisirs de Loudun, 
desservi par cette rue.
Le conseil municipal a souhaité cette double inauguration, symbole de liberté et devoir de mémoire essentiel. 
L’après-midi sera l’occasion pour les familles loudunaises, de venir à la découverte de ce nouvel espace de loisirs 
derrière l’école Martray - Les Lutins. 

2 inaugurations le même jour › 

Missions

Ne pas manquer

Jardin

Lors de la déclaration de guerre en septembre 1939, 
selon les plans d’évacuation définis, les habitants de 
nombreuses communes frontalières de l’Allemagne 
ont été évacués vers l’intérieur de la France. Loudun 
devint ainsi une terre d’accueil pour les habitants 
d’Audun-Le-Tiche : le début d’une longue amitié.
À l'instigation du département de la Vienne, le comité 
de jumelage Loudun / Audun-Le-Tiche recevra 
la délégation officielle le 6 septembre. À cette 
occasion, les collégiens raconteront dans 
une pièce de théâtre à l’espace Culturel René 
Monory le récit croisé vécu par les Mosellans 

(qui ont dû tout quitter à la hâte) et les Loudunais 
(qui ont dû les accueillir sans y avoir été préparés). 
De son côté l’association « Cours Toujours » achèvera 
son relais Audun-Le-Tiche - Loudun (plus de 620 km) à 
la Gare de Loudun, lieu d’arrivée des Audunois 80 ans 
plus tôt, et on pourra visiter le tout nouveau Centre 
de Mémoire. 
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Agenda...

Le mot de l'opposition
Fin de vie.
Deux évènements récents, à savoir la lamentable affaire Vincent Lambert et l’inauguration du 
funérarium de Châtellerault, nous amènent à réfléchir sur le fait que chacun a le droit de pouvoir avoir 
la liberté de choisir sa fin de vie. Et ce choix doit être suivi d’une cérémonie qui ressemble le plus à ses 
orientations spirituelles.
Pour celui qui désire un enterrement civil, il n’existe pas de lieu municipal pour organiser une telle 
cérémonie, en dehors du cimetière.
Dans un souci d’équité et de respect des choix de chacun, la municipalité devrait mettre en place un 
lieu public qui serait à la disposition des familles afin d’organiser un moment de recueillement laïc et 
républicain.
De la même manière qu’il existe des baptêmes républicains en mairie, il existe des enterrements 
républicains mais sans qu’aucune salle municipale n’y soit dédiée. Et chaque individu doit pouvoir 
compter sur la chose publique, ici la municipalité, pour répondre à sa dernière liberté, celle d’avoir 
choisi son départ.
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Plein d'animations à la médiathèque et la petite médiathèque. 
Voir le programme sur www.mediatheque.ville-loudun.fr

Consulter notre site pour plus d'infos www.ville-loudun.fr

 10e anniversaire du forum 
des associations

Le Forum des associations se tiendra le 7 septembre au sein du 
complexe Jean Tursini. Rendez-vous est donné à partir de 10h pour 
venir à la rencontre des associations sportives, culturelles et autres 
afin de les découvrir, d’échanger et, pourquoi pas, d’y adhérer. Des 
démonstrations et animations seront programmées pour l’occasion 
et se dérouleront dans le gymnase et sur les installations sportives. 
Une remise de récompense aura lieu vers 17h, en clôture de cette 
belle journée.
Un espace buvette/restauration permettra à chacun de se restaurer 
sur place.

5e Festival 
du Film Ethnographique 
Du 27 juin au 30 juin - Cinéma Cornay, Espace culturel 
René Monory et château De Verrière

Vide-greniers 
30 juin - toute la journée 
Place Porte de Mirebeau

Les puces loudunaises 
30 juin - toute la journée 
Place Sainte-Croix

Fête du 
Cinéma 
Du 30 juin au 3 juil. 
Cinéma Cornay

Tour des boulevards 
1er juillet

Concert Marc Lavoine 
5 juil. - 21h - Stade annexe

Exposition « Spatialités 
sensibles » de Pierre 
Souchaud, Christian Von 
Sydow et Pierre Martin 
Du 6 juillet au 1er septembre - 
sauf lundi 
Collégiale Sainte-Croix

Découverte du patrimoine : le quartier du Martray se 
livre à vous 
7 juil. - 15h - Porte du Martray

Marché 
des producteurs 
10 juil. - 18h à 23h 
Boulevard Maréchal 
Leclerc

Loudun fête le 14 juillet 
14 juil. - à partir de 15h30 - Animations - Bal - Projection 
de film - Feu d'artifice - Place du Général de Gaule

Visite guidée 
de l'exposition 
« Loudun ouvert 
sur le Monde » 
14 juil. - 16h 
Musée Renaudot

Visite guidée de la Tour Carrée 
20 juil. - 10h30 - Tour Carrée

Concert de 
l'Ensemble Tambov 
(musique russe) 
20 juil. - 18h 
Collégiale Sainte-
Croix

Visite guidée de l'exposition « Loudun ouvert sur le 
Monde » 
21 juil. - 16h - Musée Charbonneau-Lassay

En ces lieux... des livres 
27 au 28 juil. - Centre ville

Visite focus : la restauration 
d'un masque funéraire 
burkinabè, avec Alma 
Hueber (restauratrice) 
31 juil. - 15h30 - Musée 
Charbonneau-Lassay

Visite guidée de la Tour 
Carrée 
17 août - 10h30 - Tour Carrée

Visite guidée de l'exposition « Loudun ouvert sur le 
Monde » 
18 août - 16h - Musée Renaudot

Vide-greniers 
25 août - Parc du 23 Septembre

Visite guidée de l'exposition « Loudun ouvert sur le 
Monde » 
25 août - 16h - Musée Charbonneau-Lassay

10e anniversaire du Forum 
des associations 
Samedi 7 sept. - journée 
Complexe sportif Jean 
Tursini

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE THÉÂTRE 
Atelier théâtre 
6 juil., 3 août et 9 août - 10 à 13h - Echevinage 
Loudun fanstikuS 
18 juil., 25 juil. et 8 août - 
18h15 - Départ Office de 
tourisme 
Festival Lug'En Scène 
23 et 24 août - Echevinage, 
centre ville

ACCUEIL DES ESTIVANTS 
Tous les mardis à 11h du 16 juillet au 20 août 
Rencontre conviviale avec présentation des 
activités et animations de la semaine

VISITES GUIDÉES 
de Loudun - 
Tous les 
Mercredis à 11h 
du 17 juillet au 
14 août - Office 
de Tourisme

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES JEUNES TALENTS 
Collégiale Ste-Croix 
15 août à 17h, Clara GUILLON (chant), Juliette 
JOURNAUX (piano), 
16 août à 20h30, Quintette AKÉBIA (quintette à 
vent), 
17 août à 18h, Ensemble OSMOSE (Sextuor à 
cordes), 
18 août 17h Grégoire TOROSSIAN (violon) et piano


