Coup de cœur « roman » :
« Landfall » d’Ellen
Urbani, 2016. Dans les
jours qui ont suivi l’ouragan Katrina, en 2005, la
blonde Rose échappe à la
mort dans un accident de
voiture qui coûte la vie à sa mère et
à une autre Rosy, jeune fille noire
rescapée des inondations de la Nouvelle Orléans. Cette inconnue, seule
et sans le moindre papier d'identité, obsède Rose. Elle n'a alors
d'autre choix que de retracer pas à
pas le parcours de la victime, à travers l'ouragan et une ville en ruine.
Un chapitre sur deux, le lecteur
suit tour à tour l’une et l’autre des
deux jeunes filles. Ellen Urbani nous
entraîne dans une véritable enquête, où les destins de ces deux
familles vont se croiser. D’un chapitre à l’autre, l’envie de connaître
la suite fait qu’on ne lâche pas facilement le roman, tant la narration
progressive de l’histoire des personnages est captivante.

VIE ASSOCIATIVE

communiqués des associations
La Boule Tercéenne
Reprise des entraînements le vendredi 28 avril à 20h1 5 au stade.
Nous rappelons que nous ne faisons
pas de compétition ! La bonne humeur suffit amplement. L’adhésion annuelle n’est que de 5 €.
Concours
en
doublettes le 11 juin, réservé aux habitants de Tercé et aux adhérents.
Tercé Détente Loisirs
Le 13 mai 2017, Tercé Détente Loisirs vous propose une sortie à Saint
Rémy sur Creuse pour la visite
d'un village troglodyte suivie par
une promenade à Chédigny le 24
juin.
Les jeudis-belote continueront tout
l'été.


Nouvelles activités :
 Venez vous aérer avec une ballade
dans les sentiers de Tercé le mardi 9
mai à 1 0h parking de la médiathèque. C’est l'occasion d'y faire des
rencontres, de discuter, et c'est bon
pour la santé !
 Préparez vos cartes pour une soirée
tarot le samedi 6 mai dans la salle
des jeunes à 20h30.
Venez vous divertir !
Tarif : 2 € la soirée.
Contact :
Annick
Dudoigt, tél. 05 49 56 81 49/06 87
95 69 90
Entente Avicole
 La traditionnelle bourse aux œufs
et aux poussins prévue pour le 30
avril n'aura pas lieu cette année.
Suite à la grippe aviaire, la direction
départementale de la protection des
populations ne nous autorise pas
l'exposition de poussins, poules, etc.
 La marche gourmande aura bien lieu
le samedi 3 juin.
Venez nombreux nous rejoindre pour
une randonnée de 11 kms ponctuée de
pauses repas. Départ de la salle duFriaula à 19h.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
28 avril
29-30 avril
30 avril
30 avril
1er mai
6-7 mai
8 mai
13 mai
19 mai
20 mai
20 mai
27 mai
3 juin
10 juin
11 juin
17 juin
24 juin
27 juin

ACTIVITÉS COMMUNALES

Reprise de la pétanque, La Boule Tercéenne
Ball-trap, ACCA
Fête du printemps
Commémoration « Journée des Déportés », Tercé, ACPG
Ouverture officielle du Musée
Salon du livre d’histoire de la 2ème Guerre Mondiale dans
la Région
Commémoration de l’armistice, ACPG Pouillé-Tercé, 9h
Sortie Saint Rémy sur Creuse, TDL
Tournoi intergénérationnel, stade, AJT
« Julot Torride », Friaula, Musique et contes en V&M
Nuit des Musées, Musée, VAPRVM, Tercé
Théâtre de Bignoux, « Variations énigmatiques » Friaula
Marche gourmande, Entente Avicole
« Circus cirkus », journée Jeune Public , St Julien L’Ars
Musique et Contes en V&M
Concours doublettes, La Boule Tercéenne
Fête de la Musique, Le Mythic
Sortie Chédigny, TDL
Assemblée Générale, Country Plaisir

le bulletin municipal ainsi que les informations concernant la commune et les associations sont consultables en ligne : www.mairie-terce.fr
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2ème FÊTE DU PRINTEMPS
ous vous rappelons notre 2ème fête du Printemps qui se déroulera
le 30 avril de 14h à 18h au Friaula.
Nous vous attendons nombreux autour des stands de troc aux plantes,
jardinage, cuisine avec le Mythic, randonnée avec le CPIE Lathus,
jeux (course à la brouette,…), expositions à ne pas rater (des enfants des écoles, de la commune). Vous pourrez assister à une démonstration de greffage sur table par les Croqueurs de pommes.
Pensez à amener votre épouvantail et votre farci
poitevin, un jury vous départagera.
A 18h, un apéritif vous sera offert et vous pourrez déguster du farci.
Stand buvette et crêpes sur place.
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1er MAI : OUVERTURE
MUSÉE

de Tercé et l’associaL ationcommune
V.A.P.R.V.M. (Valorisation et

Animation du Patrimoine Rural en
Vienne et Moulière) vous invitent à
participer
à
l’ouverture
de
la saison 2017
du musée « La
Vienne dans la
2ème Guerre Mondiale » le lundi
1er mai 2017 avec :
 À partir de 10h et de 15h : visites commentées du musée et de
l’exposition temporaire, et randonnées en véhicules de l’époque sur la
ligne de démarcation avec le soutien
des Anciens Combattants de Pouillé
et Tercé.
 11h : inauguration de l’exposition
temporaire « Georges Angéli, regard d’un photographe résistant
déporté à Buchenwald » avec le
soutien de l’ONAC-VG.

 11h30 : Un verre de l’amitié sera

offert par la commune, salle du
Friaula.

COMMÉMORATIONS
ous êtes conviés à plusieurs
rendez-vous avec les Anciens
Combattants de Pouillé et de Tercé :
 30 avril : commémoration de la
Journée des Déportés à 11h30 suivi d’un vin d’honneur.
 8 mai : commémoration de la
fin de la 2ème Guerre Mondiale.
Rendez-vous devant l’école de
Tercé à 8h45. Cortège en musique avec l’Harmonie de SaintJulien L’Ars.
Cérémonie au monument aux
morts : dépôt de gerbe, appel
aux morts, discours,
musique.
Un café-croissant
sera ensuite proposé.

V

SOMMAIRE
Activités communales
Annonces municipales
Intercommunalité
Vie culturelle
Vie associative

p1
p2
p2
p3
p4

ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
« Espace ludique »
epuis quelques années
dans le cadre de la réforme sur les rythmes scolaires
nous avons réaménagé le temps
périscolaire des enfants inscrits dans le RPI JardresPouillé-Tercé.
A la rentrée scolaire 2016-17, à
l’école maternelle de Tercé
nous avons réorganisé le temps
entre 12h et 14h afin que les
plus petits puissent aller à la
sieste plus tôt.
Courant mars 2017 nous avons
aménagé un nouveau lieu appelé
« espace ludique » qui permet à
l’enfant, par petits groupes, de
profiter de jeux mis à sa disposition.
Ce temps est proposé à ceux qui
ne vont pas à la sieste lors de la
pause méridienne le mardi et
jeudi pendant 30 minutes.

D
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Il est aussi proposé pour les enfants inscrits à la garderie les
mardi et vendredi soir de 16h30 à
18h.
Ce temps ne nécessite pas d’inscription.
Si vous souhaitez des informations
sur cette animation, n’hésitez pas à
contacter la mairie ou directement
par mail : 2fac@neuf.fr

ACCUEIL JEUNES
TERCÉ
Tournoi intergénérationnel
e vendredi 19 mai à partir de
19h00, l’AJT par l’intermédiaire de David, vous propose un
tournoi de football loisirs (en
chaussures basket) gratuit et pour
tout âge.
Il se déroulera sur une soirée. Les
équipes seront mixtes et intergénérationnelles. Entre
amis ou en famille,
enfants et/ou parents, vous êtes tous
les bienvenus à partager ce moment divertissant et sportif.
Les équipes composées de 6 joueurs
« multi-âges », seront classées par
poules et s’affronteront sur plusieurs matchs de 15 minutes.
Les inscriptions se font par téléphone au 06.27.24.25.63 auprès de
DONINI David, impérativement
avant le 10 mai 2017.

L

ANNONCES
MUNICIPALES
SALON DU LIVRE
es samedi 6 mai (de 14h à
18h30) et dimanche 7 mai
(de 14h à 18h), se tiendra au
Friaula le 4ème salon du livre d'histoire de la seconde Guerre Mondiale dans la Région.
Une vingtaine d'auteurs présenteront leurs ouvrages au public.

L

Deux conférences seront présentées par des historiens :
 Samedi 6 mai à 15h30 : MarieClaude Albert « Communes de
l’Ouest face à la misère et à l’exil
pendant la seconde Guerre Mondiale ».
 Dimanche 7 mai à 15h30 : Jean
-Marie Augustin « Collaboration
sentimentale dans la Vienne ».
En rapport avec le sujet, la librairie Gibert mettra à disposition des livres neufs et le bouquiniste Gérard Poucel présentera
des livres anciens et rares.
Un chocolatier, M. Hallouin sera
présent pour vous proposer boissons et confiseries.

Mais au fur et à mesure des rebondissements, où il est question
de passion et d'amour, de mariage
et de… serpillière, la réalité
s'éloigne de plus en plus de ce
qu'elle semblait être au premier
abord… L'intrigue est brillante,
l'écriture corrosive et drôle, les
réflexions percutantes, les rires
et les émotions
affluent.
Entrée : 8€
Renseignements :
06 81 22 57 61

CARTE DES CHEMINS
a carte des chemins jointe au
bulletin n’était pas tout à fait
exacte. Elle montrait non seulement les chemins communaux,
mais aussi privés ou d’exploitation
ou encore des chemins qui n’existent plus. Une version corrigée
est maintenant disponible en mairie.

L

NUIT DES MUSEES
our la « Nuit des Musées »
le 20 mai, ouverture exceptionnelle du Musée de 20h à
23h avec visites commentées et
une animation. Venez avec une
lampe de poche.

P

THÉÂTRE
amedi 27 mai à 20h30 à la
salle du Friaula, Patrick
Bouet et Arthur Blanchard, comédiens aguerris de la troupe
CAP théâtre Bignoux, vont interpréter « Variations énigmatiques » de Eric-Emmanuel
Schmitt dans une mise en scène
de Claudine Terny. Sur une île de
la mer de Norvège, un « petit »
journaliste est reçu par un prix
Nobel de littérature prétentieux
qui l'écrase de son arrogance.

S

INTERCOMMUNALITÉ
PISCINE
iscine Bonnes

P Ouverture : début juin 2017

Horaires juin :
Mercredi et samedi : 14h-19h30
Jeudi et vendredi : 17h-19h30
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h30
Renseignements
 Grand Poitiers : 05 49 52 55 35
 Piscine, aux heures d’ouverture :
05 49 59 07 94
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MUSIQUE et CONTES
a saison de « Musique et
contes en Vienne et Moulière »
se poursuit.

L

« Gériatrique Panique, nos conseils pour rester vieilles ! », par
Julot Torride le samedi 20 mai à
20h30, à Tercé, salle du Friaula. Chanson française, humour.
Entrée : 7€
Duo décalé, décapant et décapé…
Julot Torride, c’est de la bonne
chanson et un humour stupide, Le
travail de julot torride ? Détournement + culot + humour + interprétation qui tue + accents électriques ! Deux protagonistes de
luxe : Madame Torride, au chant
(Julie Toreau), passe par surprise
du clown à la vamp, ou de la gouailleuse de bastringue à la bergère
autrichienne. Madame Torride, à
l'alto (Manue Bouriaud), peut tout
jouer avec ses pédales magiques :
orchestre, contrebasse ou guitare
électrique. A part cela, elle joue
très bien de l'alto. Ce spectacle
est destiné à tout public de 7 à
117 ans, car il n’y a pas d’âge pour
rester vieux.
Avec des textes de Fred Abrachkoff, Julot Torride, Brigitte Fontaine, Françoise Giroud, Boris Vian
et Pierre Dac.

« Circus Cirkus » Journée Jeune
Public, le samedi 10 juin, à St Julien l’Ars, à partir de 14h Place
Henri Huyard. Gratuit.
 De 14h à 16h : ateliers de dé-

couverte du cirque
Découverte de techniques d’équilibre :
Boule d’équilibre ; Fil
tendu : Apprendre à
marcher sur un fil ;
Rouleau Américain.
Découverte de la jonglerie : balles,
foulards, diabolos, bâtons du diable.
Aériens : trapèze, cerceau.
Acrobatie : acrobaties diverses au
sol. Pyramides.
 À 16h : Animation musicale avec
possibilité de goûter sur place.
 A 17h : Le Cirque Octave Singulier est heureux de vous présenter
son spectacle « Circus Cirkus ».
Un spectacle époustouflant dans un
lieu magique, le chapiteau.
Acrobatie aériennes,
jongleurs,
équilibristes inventent un
univers où la poésie
rime avec prouesses
et sensations.
http://www.octavesingulier.fr/
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prises de vues qui sont maintenant exposées dans de nombreux musées. Exposition réalisée par VAPRVM, avec le soutien financier de l’ONAC –
Bleuet de France.
 Du mardi 13 juin au dimanche 16 juillet : « Les
Forces aériennes Françaises
Libres » avec notamment le
groupe Normandie Niemen créé
en juin 1942. Exposition de
l’ONAC proposée par VAPRVM
et complétée de maquettes
d’avions de Pierre Huysmans.

MÉDIATHÈQUE

VIE CULTURELLE
EXPOSITIONS
égulièrement, la médiathèque ou
le musée vous propose une nouvelle exposition.
 Du samedi 29 avril au dimanche
11 juin : « Georges Angéli, regard
d’un photographe résistant déporté à Buchenwald ». Cet homme interné a pris des photos
clandestines à l’intérieur du camp de Buchenwald ce qui à son
retour en a fait un témoin exceptionnel.
Il n’a eu de cesse de montrer ses

R

P

rochains rendez-vous :

 L’« heure du conte » : samedi

10 juin, 10h30
avec des histoires sur la
mer.

 L’« avis de lectures » : jeudi

15 juin, à 20h. Venez-vous
joindre à nous qui nous réjouissons de partager gourmandises
littéraires et culinaires.

La médiathèque sera fermée
lors du pont de l’Ascension, les
vendredi 26 et samedi 27 mai.
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