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Souché, Clou-Bouchet, Sainte-Pezenne, Saint-Florent : fermées.
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Bibliobus
Fermé.

UTILE

Ce couple de Niortais
passionnés a créé un
site internet consacré
aux fontaines de
France : déjà 133 sont
répertoriées avec leurs
anecdotes et leurs
légendes. Un fascinant
travail d’enquête.

urant la Seconde Guerre
mondiale, près de la fon-Dtaine de Sauveterre-de-

Béarn, une sentinelle allemande
montait en permanence la garde
dans sa guérite : la ligne de dé-
marcation passait par là. Un soir
qu’ils rentraient d’un cours de
musique, des adolescents voyant
la guérite vide, la jettent dans la
fontaine. Le lendemain, sur-
prise : la guérite est revenue à sa
place comme si de rien n’était.
Des voisins, qui s’étaient rendu
compte de la farce des potaches,
avaient tout remis en ordre par
crainte de représailles.

Des anecdotes comme celles-
ci, le site de Christiane et André
Simonnet en fourmille. « Certains
jugent bizarre qu’on s’intéresse à
des “ vieilleries ” mais avec les
fontaines, c’est la vie au quotidien
qui nous intéresse », explique An-
dré.

Déjà 1.000 visiteurs
Passionné par le sujet, le

couple de Niortais, à la retraite
depuis le printemps dernier, s’est
pris à son propre jeu. Quand leur
gendre, Jean-François Laurent,
leur a suggéré de créer un site
pour partager le fruit de leurs re-
cherches, ils ont sauté le pas. Le
site www.fontainesdefrance.info
a passé le cap des 1.000 visiteurs
depuis novembre 2005. Il réper-
torie déjà 133 fontaines. Chris-
tiane et André en mettent en
ligne quatre nouvelles par se-
maine.

Le couple contacte les mairies,
rencontre les historiens locaux,
glane des anecdotes, recoupe les
informations, vérifie. « On a du
temps, on peut écouter. Dès qu’on
montre de l’intérêt, les souvenirs

remontent », raconte Christiane.
Certains villages ont oublié où

était leur fontaine, perdue à l’ex-
térieur du bourg. Parfois, la fon-
taine est morte. « Des remembre-
ments ont modifié le parcours des
sources et l’ont tarie. »

Des fontaines républicaines
Il y a eu un temps où pour rem-

plir son verre d’eau, un geste
aussi simple qu’ouvrir un robinet

ne suffisait pas. C’est à ce passé
redécouvert par un brusque re-
tournement de l’histoire l’été
dernier avec le spectre d’une pé-
nurie, que renvoie la quête de
Christiane et André Simonnet.
Parler des fontaines, c’est parler
de la France, de son histoire, de
la vie tout simplement : « En Bre-
tagne, beaucoup sont des fon-
taines de dévotion, liées à la reli-
gion. Dans le sud au contraire, on

trouve des fontaines républi-
caines avec une Marianne, par-
fois inaugurées pour le centenaire
de la Révolution de 1789. »

Bientôt l’Alsace
Après la Bretagne et le Midi, le

couple s’apprête à faire ses va-
lises pour l’Alsace le mois pro-
chain. Christiane prend des
notes. André photographie. De-
vant les bassins, ils revoient les
femmes chargées de paquets de
linge trempé. Ils revoient les pe-
tits maçons qui sans les moyens
des bâtisseurs de cathédrale,
avec juste un piquet et une corde,
sont parvenus à tracer des
courbes d’une perfection abso-
lue.

Leurs coups de cœur ? Pour
Christiane, la Trinité-Langonnet
dans le Morbihan, une fontaine
XVIIe à colonnades. Pour André,
Bagnault d’Exoudun : « Pour sa
simplicité, la force qu’elle dégage.
Une fontaine en pierre blanche,
de forme parfaite. Cette simpli-
cité, c’est du génie. »

Yves REVERT

Adresse du site :
www.fontainesdefrance.info

Le lavoir des Morts de Sainte-Pezenne, qui doit son nom à la proximité du cimetière,
fait partie des sites répertoriés par www.fontainesdefrance.info.

Christiane et André Simonnet :
« Dès qu’on montre de l’intérêt, les souvenirs remontent. »

Christiane et André
sont intarissables sur les sources

RENCONTRE

« Souvent, l’ami Théo, vous
nous montrez une plume
dont la causticité frise parfois
l’insolence […] C’est bien sûr
votre droit le plus absolu, que
d’aucune manière, je souhaite
remettre en cause… » J’en suis
fort aise. Le préambule du
c ou r r ie r q u e m ’ adr es s e
Jacques n’est pas pour me dé-
plaire.

« Mais depuis quelques ru-
briques, je vous trouve cons-
tructif », poursuit-il. Ah oui ?
Mon lecteur assidu se fonde
notamment sur un récent bil-

let intitulé « Le port » pour
étayer son jugement (*). Sans
doute la période estivale,
propre à adoucir les humeurs,
participe-t-elle de ce supposé
changement. Admettons. Si
c’est le cas, il est grand temps
que je me ressaisisse. D’au-
tant qu’il est bien connu que
de l’uniformité naît l’ennui.
Savoir que je peux ainsi
perdre de la causticité, ça me
défrise ! Insolent, ce Jacques-
là !

(*) Le propos ne manque pas d’intérêt et
nous y reviendrons.

L’insolence
THÉOPHRASQUE

Jeudis de Niort

A 21 h 30, « Youss Banda »,

musique du Congo et à 22 h 30,

Dzizolie, percussions d’Afrique de

l’Ouest (Belgique), sur le parvis du

Moulin du Roc. Gratuit.

Brèche en musique

« Le bœuf » s’invite au Temple Bar

à partir de 21 h, secondé par

« Concept audiovisuel » d’Échine.

AUJOURD’HUI

Courts-métrages en plein air
« Toujours trop court » à partir de
22 h, au square
Henri-Georges-Clouzot. Gratuit.

Autour de la Brèche
« Basin Street », clarinette, wash
board, trompette, banjo, tuba, au
Temple Bar à partir de 21 h.

Boules en bois
La société de boules en bois Niort
avenir organise, sur le boulodrome
du Galuchet à Noron, un concours

en doublette et en semi-nocturne
avec coupes. Début des jeux à 19 h
pour deux parties. Reprise à
21 h 30 pour deux parties.
Restauration sur place : 5 € (sans
obligation).

Visite guidée
avec l’office de tourisme
A 16 h 30, visite au cœur de la ville
« Niort des origines à nos jours ».
Durée 1 heure. Tarifs : 4,60 €

(adultes) et 2,60 € (moins de
12 ans).

DEMAIN

VENTE DE POMMES

A CUEILLIR
Elstar, Royal Gala

POIRES WILLIAM CUEILLIES

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 AOÛT 2006

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

A Fougères-de-Beceleuf (ciruit flèché)

A. DIEUMEGARD – Tél. 05.49.04.34.95 (heures repas)

VENTE DE MELONS LE SAMEDI MATIN
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La saison qui débute va être
inédite pour les joueurs de 13 et
15 ans. En effet, les dirigeants de
trois clubs d’Aiffres, de Sainte-
Néomaye et de Vouillé ainsi que
les éducateurs ont pris, pour la
première fois dans leur histoire,
la décision d’unir leurs forces et
leurs compétences pour cette ca-
tégorie d’âge.

Le but ? Faire jouer le maxi-
mum de jeunes, que ce soit en
poule régionale ou en départe-
mentale ; regrouper les structures
pour améliorer la qualité de la
formation, puisque ces jeunes
bénéficieront du soutien logis-
tique des terrains d’Aiffres, de Ro-
mans et de Vouillé pour les en-
traînements et la compétition.

De même les éducateurs vont
pouvoir échanger leurs expé-
riences et ces jeunes pourront ti-
rer profit de la complémentarité
de l’encadrement. Enfin, les diri-
geants espèrent lutter contre une
érosion des effectifs tangible chez
cette tranche d’âge.

Reste que cette nouvelle donne
pose non des problèmes mais des
exigences nouvelles et sans nul
doute l’adhésion des parents qui

seront sollicités pour les trans-
ports. Un planning est d’ores et
déjà prévu pour répondre à ces
difficultés matérielles. Mainte-

nant la balle est dans le camp des
jeunes qui disposent d’un enri-
chissement qualitatif et quantita-
tif pour assouvir au mieux leur

passion pour le foot.

Cor. Nr, Christian PIPET,
tél. 05.49.75.62.81.

Premiers contacts entre les trois clubs d’Aiffres, de Sainte-Néomaye et de Vouillé
pour les jeunes de 13 et 15 ans.

Football : du neuf pour les 13 et 15 ans

VOUILLÉ

Parler de bilan touristique
pour l’été 2006 peut paraître pré-
maturé. Cependant, certains élé-
ments permettent de porter une
évaluation, même si la saison bat
encore son plein. Baromètre de
l’affluence à Coulon, le parking
de l’Autremont affichait hier en-
core un flot important de véhi-
cules.

Une évaluation a été proposée
par Stéphane Pipet, directeur de
l’office de pôle du Marais poite-
vin.

Cette saison estivale est quali-
fiée d’atypique, notamment par
ses contrastes climatiques : un
mois de juillet caniculaire puis
des chutes du thermomètre en
août. Pendant la deuxième quin-
zaine de juillet, devant la vague
de chaleur, les touristes ont pré-
féré récupérer, notamment entre
14 et 17 h et ont opté pour les pis-
cines (Magné a connu une af-
fluence inhabituelle). Par contre,
l’effet s’est inversé chez les pres-
tataires habituels du tourisme
(batellerie, restauration, loueurs
de vélos et sites de visites). Le dé-
senchantement semble plus gé-
néral.

Pour juillet, 6.142 personnes
ont fréquenté les quatre offices
(Arçais, Coulon, Saint-Hilaire-la-

Palud et Mauzé-sur-le-Mignon) :
921 étrangers et 5221 visiteurs
français. Les Anglais sont indé-
fectibles par leur présence et ai-
ment la région, beaucoup ont
une habitation en France et sont
sédentaires, ce qui leur permet
d’inviter de la famille ou des
amis. Plus surprenante est la pré-
sence massive des Belges, ceux-ci
sont fidèles et aiment le Marais.
Ces deux nationalités totalisent à
elles seules 72 % des visiteurs
étrangers.

Côté français, le bassin de pro-
venance le plus important est
l’Ile-de-France, devant le Nord et
la Normandie.

Si le mois d’août parait bien
parti, le temps des interroga-
tions, et des vœux pour les pro-
chaines années touristiques se
profile assez nettement. Si le Ma-
rais a réussi à fidéliser un peu
plus longtemps une grande par-
tie des visiteurs, il demeure
néanmoins que le profil des tou-
ristes change. Les jeunes ne trou-
vent que peu d’attraits à rester
dans le Marais. L’idéal serait une
base de loisirs avec un vaste em-
placement de baignade (base
nautique surveillée et sécurisée).

Cor. NR, Jean-Claude COURSAUD,
tél 05.49.35.92.55.

Stéphane Pipet est le directeur de l’office de pôle du Marais poitevin.

Les Anglais et les Belges
amoureux du Marais

MAGNÉCOULON

L’office de tourisme du canton
de Courçon-d’Aunis propose
jusqu’au dimanche 10 septembre
inclus une exposition réalisée par
la Direction des Archives de
France, intitulée « A propos de
l’Édit de Nantes ».

Elle retrace les relations diffi-
ciles entre le catholicisme et les
autres religions en France depuis
le Moyen Age. Du baptême de
Clovis en passant par les efforts
de réconciliation de Charles
Quint pour l’unité de l’église,
jusqu’à la folie sanguinaire de la
Saint-Barthélémy. En avril 1598,
sous Henri IV, l’Édit de Nantes
donne alors aux protestants la li-
berté de conscience et de culte et
accorde des places de sûreté
telles que La Rochelle. Cet acte
politique demeure en vigueur

pendant quatre-vingt-sept ans.
Une partie de l’exposition s’at-

tache aussi à mettre en valeur le
travail contre l’intolérance dans
la société civile, initié par l’esprit
de s L u m i èr e s e t p r o l ong é
jusqu’au XXe siècle avec le prin-
cipe de la séparation des églises
et de l’état.

Ouverture du lundi au samedi de
10 h à 18 h 30. Les dimanches et
jours fériés de 10 h à 13 h. Entrée
libre.
144, rue de l’Aunis - 17170 La
Laigne. Tél. 05.46.51.56.65. Fax
05.46.51.56.61. Internet
www.aunisverte.com
Email : info@aunisverte.com

Cor. NR, Bernard JUIN,
tél/fax 05.49.35.39.63.

Une exposition
sur l’Édit de Nantes

COURCON

Autour de Beauvoir-sur-Niort

THORIGNY

Tombola

Les numéros gagnants de la

tombola de la fête folklorique

organisée par le comité des fêtes

sont les suivants : 126,239, 1413,

982, 1177, 663, 809, 1938,

1799, 1060, 1630, 1808, 304,

1707, 950, 1138 ; 953, 95, 400,

22, 1429, 260, 837, 1481, 1423,

660, 1427, 1287, 312, 929, 1111,

1437, 308, 547. Les lots sont à

retirer chez M. Chenu à

Thorigny : 05.49.04.94.83.

Les opposants au projet éo-
lienne sont venus faire connaître
leur opinion avant la dernière réu-
nion de conseil municipal.

Alors que l’enquête publique a
commencé le 20 août, les élus ont
décidé de consulter la population
par un vote le 2 octobre. Cette déci-
sion marque un tournant du con-
seil municipal qui s’était prononcé

favorablement dans un premier
temps.

L’action de l’association Vent de
colère a sans doute permis une
prise de conscience, apportant des
éléments différents de ceux des
promoteurs. C’est donc un vent
d’espoir qui anime désormais les
habitants en désaccord avec le
projet.

Une manifestation a été organisée avant la réunion
du conseil municipal.

Les éoliennes du désaccord

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

A la suite de l’émotion suscitée
par la coupure simultanée de Se-
vreau et du pont-levis, les diffé-
rentes parties prenantes : conseil
général, CAN et les entreprises
chargées des travaux avec la par-
ticipation de la mairie de Magné
se sont accordées pour une meil-
leure répartition du calendrier.

Pour Sevreau : coupure les
lundi 28 et mardi 29. Réouverture
le 29 au soir.

Pont-levis : les travaux sont lé-

gèrement différés, la coupure ne
sera effective que le mercredi
30 août. Réouverture en dé-
cembre.

Pourquoi ne pas avoir prévu
une passerelle piétonne à proxi-
mité du pont-levis ? Cette oppor-
tunité a été étudiée. Coût de
l’opération, environ 70.000 € à
supporter par les finances pu-
bliques.

Cor. NR, Roger LANGEVIN,
tél. 05.49.35.27.58.

Le matériel de travaux se met en place pour la réfection du pont-levis.

Comment sortir et entrer
dans Magné fin août
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