
a commune de Tercé et l’associa-

tion 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 

2019 du musée « La Vienne dans la 

2ème  Guerre mondiale » le mercredi 
1er mai 2019 avec :  

  À partir de 10h et de 15h :  visites 

commentées du musée et de l’exposi-
tion temporaire, et randonnées en vé-

hicules de l’époque sur la ligne de dé-
marcation avec le soutien des Anciens 

Combattants de Pouillé et Tercé. 

  11h : inauguration de l’exposition 
temporaire « La ligne de démarcation 

dans la Vienne 1940-1943» avec le 

soutien de l’ONAC. 

  11h30 : Le verre 

de l’amitié sera  

offert par la com-
mune, salle du 

Friaula. 
 

e dimanche 2 juin à 15h, 

Terc’Anim accueille « Théâtre 
au Campus » avec la pièce « La 

Réunification des deux Corées » 

de Joël Pommerat. En une mo-
saïque de vingt instants singu-

liers, cette pièce explore la com-
plexité des liens amoureux. 

Amants, amis, 

couples mariés ou 
adultères, vieilles 

histoires et rela-
tions passagères 

esquissent un ta-

bleau réaliste de ce 
qui nous attache et 

nous déchire en même temps. Réel 
ou ressenti, il n'y a pas d'amour, 

il n'y a que des manques d'amour. 

Ce spectacle vous propose, sans 
vous l’imposer jamais, une vision 

certes désillusionnée de l’amour, 
vision cruelle parfois, mais tou-

jours tendre et souvent drôle, 
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voire désopilante. Quant à s’y 

reconnaître ou pas…  
Entrée : 5 € - gratuit pour 

les moins de 12 ans, les de-
mandeurs d‘emploi et les étu-

diants. 

es élections européennes 
auront lieu en France mé-

tropolitaine le dimanche 26 

mai.  Le scrutin sera ouvert 
de 8 heures à 18 heures.  

La loi du 25 juin 2018 a in-
troduit un changement ma-

jeur en France : l’adoption 

d’une circons-
cription 

unique met-
tant fin aux 

huit circons-

criptions ré-
gionales. Les sièges du Parle-

ment européen sont attri-
bués en fonction du nombre 

d’habitants de chaque État 

membre.  
La France sera représentée 

par 79 représentants (sur 

numéro 66 

Direction de publication 
Christian Richard 

Dépôt légal : à parution 

Réalisation du journal par la 
commission information du 
Conseil Municipal de Tercé 

chèque de réservation et le coupon 

réponse, avant le 26 mai. Le prix est 
de 12 €/adulte et 6 €/enfant (-10 

ans). Munissez-vous de vos cou-
verts, d'un gilet fluo, d'une lampe 

et de vos baskets. Départ à 19h. Le 

nombre d’inscriptions est limité ! 
 

TPJ Multimédia 
TPJ Multimédia a produit un   DVD 

sur l’histoire de Jardres,  de l’Anti-

quité au Moyen Âge en passant par 
les Seigneuries pour arriver au dé-

but du 20ème siècle avec la ligne de 
démarcation, et 

les photos d’hier 

à aujourd’hui. 
Prix : 10€.  

Disponible à la 
mairie et à la médiathèque de Ter-

cé. Renseignements :  

tpjmultimedia@gmail.com. 
 

Tercé Détente Loisirs 

 Deux sorties sur la journée avec 

repas au restaurant. 

- le samedi 18 mai : Villandry : dé-
couverte du château et de ses jar-

dins. Au retour, visite de la cave de 

Panzoult. 
Prix de la journée : 29,50€ pour les 

adhérents ; 32,50€ pour les non ad-
hérents. Départ 8h parking de 

l’école ; inscriptions avant le 4 mai 

auprès d’Annick Chesneau : 
05/49/56/85/65  

-Le dimanche 23 juin : la vallée des 
peintres le long de la Creuse et 

croisière sur le lac d’Eguzon 

Prix de la journée : 31€ pour les ad-
hérents ; 36€ pour les non adhé-

rents. Départ 8h parking de l’école ; 
inscriptions avant le 13 juin auprès 

d’Annick Dudoigt : 05/49/56/81/49 

 Pique-niques partagés 
- Lors des balades du mardi :  dé-

part à 9h30 place de la médiathèque 

avec vos pique-niques. 
- 7 mai à la roseraie à Poitiers 

- 4 juin au Bois de St Pierre 
- 2 juillet à Nieuil l’Espoir 

- Avec les joueurs de belote : le 

jeudi 13 juin, salle des jeunes : 

rendez-vous à 11h30 pour l’apéro, ap-

portez vos spécialités, vos couverts, 
vos assiettes et votre bonne humeur. 

Vous êtes conviés à ce partage. 

 L’atelier photo a commencé avec 7 

participants. Si vous souhaitez re-

joindre le groupe ou obtenir des ren-
seignements, ne pas hésiter à contac-

ter  Serge Moulin : 

05/49/56/09/11. Pro-
chaines dates : 9 avril, 7 

mai, 21 mai, 4 juin, 18 
juin : salle des jeunes à 14h. 

 Dates tarot :  1 7 et 24 mai,  7 et 

21 juin. 
APE 

L’APE sera présente aux fêtes des 3 

écoles et proposera buvette et res-
tauration (ou sandwichs) à 19h :  le 14 

juin à Tercé,  le 28 juin à Pouillé,  
le 2 juillet à Jardres.  
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La Boule Tercéenne 

Concours en doublettes le 
16 juin, réservé aux habi-

tants de Tercé et aux adhé-
rents. 
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CITATION 
« Si je diffère de toi, loin de te léser,  je t'augmente. » 
Antoine de Saint-Exupéry 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 
ous êtes conviés à la cérémonie du 8 mai commémorant la fin 
de la Seconde Guerre mondiale.  

Rendez-vous avec les Anciens Combattants de Pouillé et 
de Tercé devant l’école de Tercé à 8h45. Cortège en 
musique avec l’Harmonie de Saint-Julien-l’Ars. 

Cérémonie au monument aux morts : dépôt de gerbe,  
appel aux morts, discours, musique. 
Un café-croissant sera ensuite proposé. 

V 

THÉÂTRE 

28 avril Bourse aux œufs, Friaula, Entente Avicole 

28 avril Commémoration « Journée des Déportés », Tercé, ACPG 
1er mai Ouverture officielle du Musée 

1er mai Exposition « La ligne de démarcation dans la Vienne », 
VAPRVM-le Musée 

4-5 mai Ball-trap, ACCA 

4-5 mai Salon du livre de la 2ème Guerre mondiale 
8 mai Commémoration de l’armistice, ACPG Pouillé-Tercé, 9h 

12 mai Rallye découverte, Country Plaisir 86, Friaula 
18 mai Sortie Villandry et cave de Ponzault, TDL 

18 mai Après-midi et soirée jeux, Médiathèque 

18 mai Nuit des Musées, Musée, VAPRVM, 20h 
25 mai Assemblée Générale, Badmixton 

1er juin Marche gourmande, Entente Avicole 
2 juin Théâtre au Campus, «La Réunification des deux Corées», 

Terc’anim, Friaula, 15h 

4 juin Exposition photos « Omniphone », C. Parenteau-Denoël, 
Médiathèque 

14 juin Assemblée Générale, ACCA 
14 juin Fête école Tercé, buvette et sandwichs, APE 

15 juin Balade contée, Médiathèque, 15h30 

16 juin Concours doublettes, La Boule Tercéenne 
21 juin Fête de la Musique, Le Mythic 

23 juin Sortie sur la Creuse et lac d’Eguzon, TDL 
25 juin Assemblée Générale, Country Plaisir 86 

28 juin  Assemblée Générale, Entente Pongiste 

28 juin Fête école Pouillé, buvette et sandwichs, APE 
2 juillet Fête école Jardres, buvette et restauration, APE 

1er MAI : OUVERTURE  

MUSÉE 

L 

 

L 

ANNONCES  
MUNICIPALES 

mailto:tpjmultimedia@gmail.com


e Musée est ouvert tous les 

jours sauf le lundi de 15h à 18h 
du 1er avril jusqu’au week end suivant 

le 11 novembre. 

18 mai : « Nuit des Musées », 
ouverture exceptionnelle du Musée 

de 20h à 23h avec visites commen-
tées.  

rochains rendez-vous : 

 Dimanche 12 mai :  ouver-

ture exceptionnelle avec participa-
tion au rallye du Country Plaisir 86, 

14h-17h.   

 Samedi 18 mai :  soirée « Jeux 

de société » à partir de 17h. Appor-

tez les jeux que vous souhaitez par-
tager avec d’autres, venez en dé-

couvrir de nouveaux !  

 Jeudi 23 mai :  « Avis de lec-
tures », 20h. La médiathèque s’est 

inscrite au Prix des Lecteurs du fes-

tival de littératures européennes de 
Cognac. Thème 2019 : Les littéra-

tures néerlandaises. Vous voulez 
participer à ce Prix remis en oc-

tobre, faire partie du jury en lisant 

les 5 livres de la sélection ? Venez le 
23 mai, nous vous présenterons les 5 

titres en lice. 

 Mercredi 5 juin :  accueil des 

« Bouts d’choux », 9h30. 

 Samedi 15 juin :  balade contée,  

15h30, départ de la médiathèque, 
pour jeune public. Histoires avec 

Annick et ateliers avec Fred du 

CPIE Lathus vont ponctuer cette 
balade qui se conclura avec un goû-

ter.  

  Concours photos sur le thème 

« Insolite »,  ouvert depuis le 1 er 

mars jusqu’au 31 août. Le règlement 
et le bulletin d’inscription sont dis-

ponibles à la médiathèque ou sur le 

site de la Mairie dans l’onglet « se 
divertir » « médiathèque ».  

  Concours du plus gros potiron :  

Venez retirer 3 graines de potiron à 
la médiathèque et rendez-vous en 

toire de la Seconde Guerre mon-

diale dans la Région. 
25 auteurs présenteront leurs 

ouvrages au public. 
Deux conférences seront présen-

tées par des historiens :  

 Samedi 4 mai à 15h30 : Jacques 
Albert et Jacques Pirondeau « De 

ténébreuses affaires dans le Lou-

dunais- Saint-Clair », juillet 1943. 

 Dimanche 5 mai à 15h30 :  Jean-

Marie Augustin « L’attentat 

contre le Docteur Guérin en 
1943 ». 

ette année, le Mythic pro-

pose sa fête de la musique le 

21 juin.  Précédé d’animations, le 
repas, barbecue et frites à volon-

té, se déroulera au son jazz des 
« Tontons Swingueurs » et DJ 

Steph’ clôturera la soirée aux pla-

tines. Sur réservation. 

ans le cadre d’une opération 

de renouvellement de comp-

teurs, Eaux de Vienne-SIVEER va 
procéder au remplacement de 

votre compteur d’eau. 
Ce travail sera réalisé pendant les 

heures ouvrables et n’entrainera 

qu’une légère perturbation de 
votre installation. Les agents pos-

sèdent une carte d’identité pro-
fessionnelle qu’ils peuvent présen-

ter aux abonnés sur simple de-

mande. 
Le règlement général du service 

des eaux prévoit que « dans le cas 
où l’abonné refuse de laisser faire 

le renouvellement des équipe-

705) élus pour 5 ans au suffrage 

universel direct. Le système de la 
représentation proportionnelle est 

toujours conservé. A l'issue du 
scrutin, les partis ayant obtenu 

plus de 5% des 

suffrages béné-
ficieront d'un 

nombre de 
sièges proportionnel à leur nombre 

de voix. 

es dossiers d’inscription pour 
la rentrée 2019-2020 sont à 

retirer en Mairie jusqu’au 3 mai.  

Soirée portes ouvertes à l’école 
maternelle le 25 juin à 17h pour 

les inscriptions définitives. 

epuis le 15 mars 2017, la dé-
livrance des Cartes Nationales 

d’Identité ne se fait que dans 15 
mairies de la Vienne équipées de 

dispositifs de titres électroniques 

sécurisés et auprès desquelles la 
prise d’un rendez-vous est obli-

gatoire.  Le délai d’obtention d’un 
rendez-vous est de deux mois. Les 

communes équipées sont : Buxe-

rolles, Châtellerault, Chauvigny, 
Civray, Dangé-St-Romain, Gençay, 

Lencloître, L’Isle-Jourdain, Loudun, 
Lusignan, Montmorillon, Pleumartin, 

Poitiers, St Benoit, Vouillé.  

La Mairie de 
Tercé peut 

fournir les dos-
siers à remplir 

et la liste des 

documents nécessaires. Toutes les 
infos sont sur le site de Tercé 

(www.terce.fr), rubrique : 
« s’informer », « démarches admi-

nistratives. »  

es samedi 4 mai (de 14h à 
18h30) et dimanche 5 mai 

(de 14h à 18h), se tiendra au 

Friaula le 5ème salon du livre d'His-
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ments… notamment les compteurs, 

le service public de l’eau potable 
est en droit de supprimer immé-

diatement la fourniture 
de l’eau. » En cas de 

compteur non acces-

sible, un nouveau ren-
dez-vous pourra être 

fixé. 
Les frais relatifs à cette inter-

vention sont entièrement pris en 

charge par Eaux de Vienne. 

orsque vous réalisez des tra-

vaux qui améliorent la per-
formance énergétique de votre 

logement, Sorégies, fournisseur 

d’électricité dans votre commune, 
vous offre une prime pour vous 

permettre d’aller au bout de votre 
projet et  vous permettre des 

économies d’énergie toute l’année. 

De nombreuses opérations sont 
éligibles : remplacement de votre 

chaudière ou de votre système de 
chauffage, remplacement de vos 

fenêtres, isolation de votre loge-

ment, etc. Tous les ménages peu-
vent bénéficier des primes éner-

gie. Selon votre niveau de reve-
nus, vous pouvez recevoir une 

prime classique, une prime boni-

fiée ou un « coup de pouce » 
chauffage, dans le cadre du nou-

veau dispositif gouvernemental. 
Pour en savoir plus, appelez le 05 

49 44 79 00 ou rendez-vous sur 

www.soregies.fr ou www.terce.fr. 

es ateliers sont proposés 

pour vous permettre de repé-

rer les facteurs de risques dans 
votre habitat et ainsi apprendre à 

rester autonome à domicile. 
Les ateliers « Vers un habitat 

facile à vivre » se composent de 

5 séances hebdomadaires de 3h 
par groupe de 10-15 personnes. 

octobre pour la pesée ! 

Fermeture :  la médiathèque 
sera fermée le mardi 7 mai et 

lors du pont de l’Ascension les 
vendredi  31 mai et samedi 1er 

juin. 

ACCA Tercé 

Week-end ball-trap les 
4 et 5 mai. 

 
Country Plaisir 86 

Dimanche 12 mai, Rallye Dé-

couverte :  Venez-vous amuser 
en famille ou entre amis autour 

d'un parcours rempli d'énigmes 
et de jeux pour petits et grands 

(3 kms). Nombreux lots à ga-

gner.  
Départ libre à partir de 13h30, 

salle du Friaula à Tercé. 
3€/personne, gratuit - de 6 ans. 

Préinscription souhaitée au 

06.45.72.99.38 ou  
rallyeterce@gmail.com 

 
Entente avicole 

L'Entente Avicole vous propose 

sa marche gourmande le samedi 
1er juin. Le circuit est de 1 1  

kms entrecoupé par l'apéritif, 
l'entrée, le 

plat puis, pour 

terminer, le 
dessert et le 

café. 
L’inscription est obligatoire au-

près de Patrick Martineau, 32 

route de Savigny,  ou Yvon Cous-
say, 5, Le Pré Caillé, avec le 

Ils sont organisés par la MSA, en 

collaboration avec l’ASEPT Poitou-
Charentes, pour toute personne à 

partir de 55 ans quel que soit son 
régime de protection sociale. 

Chaque participant s’engage à 

suivre le cycle complet avec une 
participation de 20 € (10 € pour 

les adhérents à Mutualia). La pre-
mière séance aura lieu le 13 mai 

2019 de 14h à 17h à Valdivienne. 

S’inscrire avant le 6 mai auprès de 
MSA Services Poitou au 05 49 44 

56 32, ou rendez-vous sur le site 
www.msa-services-poitou.fr ou sur 

www.terce.fr en « actualités ». 

u  1er au 31 mai : « La ligne 
de démarcation dans la 

Vienne, 1940-1943 », exposition 
réalisée par VAPRVM - Le Musée, 

soutenue financièrement par 

l’ONAC-VG. La ligne, frontière im-
posée par les Alle-

mands, coupe la 
France en deux et tra-

verse 13 départe-

ments dont la Vienne. 
Cette expo montre 

combien la vie des 
frontaliers, habitant à proximité 

de la ligne, a changé brutalement 

dès la fin du mois de juin 1940. 
Inauguration le 1er mai à 11h.  

 Du 4 juin au 29 juin,  

« Omniphone », exposition photo 
par Charlotte Parenteau-Denoël, 

artiste tercéenne. Comme son nom 
l’indique, cette série de photos 

met en scène l’omniprésence du 

smartphone dans 
notre quotidien. 

Aucun photomon-
tage. Tous les sub-

terfuges sont réa-

lisés à la main, sans 
trucage.  

Vernissage le 4 juin à 18h30. 
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