vigny le 24 mars. Rendez-vous à
19h45 place de la médiathèque
(covoiturage).
Prochains rendez-vous :
 après-midi jeux : le samedi 21
mars, salle du Friaula, de 1 4h30 à
18h30, apportez vos
jeux et un gâteau.

 gratiféria : le samedi

28 mars, salle du Friaula de 1 3h à
18h. Vous allez pouvoir vider vos placards et venir découvrir des choses dont
vous avez sûrement
besoin.

 soirée tarot : 28 février, 13 mars,
3 avril, 17 avril.

 rendez-vous piscine à

Civaux,
9h45 place de la médiathèque : 26
mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin, 2 juillet.
Pour tout enseignement : Annick
Dudoigt au 05 49 56 81 19.
Entente Pongiste
07-08/03 : championnat équipes
13-14/03 : critérium fédéral/T4
21-22/03 : championnat équipes
27/03 : coupe de la Vienne/T1
28/03 : grand Prix Jeunes/T3
28/03 : finale classement zone
04-05/04 : championnat équipes
07/04 : thé dansant
12-13/04 : interclubs jeunes régionaux
17/04 : Coupe de la Vienne/T2
18/04 : Grand Prix Jeunes/T4
26/04 : Championnat féminin
Entente Avicole
Le dimanche 26 avril, l'Entente
Avicole vous présentera sa 21ème
bourse aux œufs. Venez-y découvrir des œufs de poules
de race fécondés, mais
aussi des poussins, des
jeunes de quelques semaines et des sujets adultes.
Quelques lapins et oiseaux exotiques
seront aussi au rendez-vous.
De 9h à 13h. Entrée gratuite.
Contact : Yvon Coussay - 05 49 56
68 23.

ANNONCES DE
TERCÉENS
Faire ensemble pour partager.
Vous cultivez ou vous souhaitez cultiver votre jardin au naturel, vous avez
été séduit par quelques aspects de la
permaculture, ou plus simplement,
vous avez envie de partager vos activités et connaissances ?
Nous pourrions nous réunir et partager nos savoir-faire, nos expériences
(compostage, engrais verts, associations de plantes…), ou encore échanger du matériel, de l'outillage, … Et
pourquoi pas aller plus loin et cultiver
ensemble un champ de patates, un jardin collectif, bricoler, etc. ?
Contacter Denis Herpin par mail à
herden@orange.fr ou par tél au 06 65
28 61 81.

Créer une mare dans son jardin.
La mare participe à l’amélioration de
la biodiversité au jardin. Une Ter
céenne lance le projet de créer une
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mare chez elle et souhaite le
mener avec un groupe participatif. Elle a le soutien de
Vienne Nature, la LPO et le
CPIE Lathus qui
pourront apporter
leur expertise.
Contacter Véronique au 06 50 74 88 80.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
3 mars
6 mars

8 mars
8 mars
10 mars
14 mars
14 mars
19 mars
21 mars
27 mars
28 mars
1er avril
3 avril
3 avril
4 avril
5 avril
7 avril
19 avril
26 avril
26 avril

Conférence sur les amphibiens, Vienne Nature, 20h,
Mairie
Vernissage exposition « Pablo Neruda », Alain Sicard,
18h30, Médiathèque
Course cycliste, Vienne Classic
Théâtre « La chieuse », 15h, Friaula, Terc’Anim
Projection du film « Le facteur », 20h30, Mairie
Bal country, dès 14h, Country Plaisir 86
Stage d’orchestre, Ecole de musique V&M, Bonnes
Commémoration « Cessez-le-feu en Algérie », 17h, Pouillé, ACPG
Après-midi jeux, Tercé Détente Loisirs, 14h30, Friaula
Sortie nocturne, Vienne Nature, 19h30, Mairie
Gratiféria, Tercé Détente Loisirs, 13h-18h, Friaula
Ouverture du Musée
Vernissage exposition et table ronde « La Guerre d’Algérie », à partir de 15h30, Musée
Reprise de la pétanque, La Boule Tercéenne
Soirée cabaret, Ecole de Musique V&M, Bignoux
Repas pour les 69 ans et plus, CCAS
Thé dansant, Entente Pongiste, St-Julien-l’Ars
Fête du printemps, Terc’Anim, 9h-17h, Espace du Friaula
Bourse aux œufs, Friaula, 9h-13h, Entente Avicole
Commémoration « Journée des Déportés », Pouillé, ACPG

CITATION
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« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons
à nos enfants. »
Antoine de Saint-Exupéry

ACTIVITÉS COMMUNALES
5ème FÊTE DU PRINTEMPS : 19 AVRIL 2020

Pour la 5ème édition, l’association Terc’anim, avec le soutien de la municipalité, vous a préparé un joli programme de 9h à 17h !
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Rendez-vous au Friaula dès 9h pour :
 le départ des randonnées familiales pédestre ou à VTT (inscription : 2€) et d’une randonnée-découverte
commentée par le CPIE Val de Gartempe,
 les jardiniers avec le troc aux plantes, le vide-jardin et la grainothèque de la médiathèque pour les
échanges,
 les petits et les grands avec les animaux de la ferme.
De 10h à 14h, un marché de producteurs et commerçants locaux (viandes, légumes, fromages, pain, miel,
confitures, vin, gâteaux, plants,…) sera proposé avec possibilité de se restaurer sur place le midi. Un bar
sera ouvert toute la journée avec boissons et crêpes.
Dès 10h30, vous pourrez échanger, discuter, recevoir des conseils pour avoir
une approche plus éco-responsable dans sa maison et son jardin :
 en visitant les stands du CPIE Val de Gartempe, de « Cultivons la Biodiversité »,
et de l’association « Les Croqueurs de Pommes »,
 en participant à des ateliers : « teintures végétales » à partir de 1 0h30,
« éponges tawashi » à partir de 14h30, et à 14h « fabrication de produits ménagers » par le CPIE Val de Gartempe.
A partir de 11h, démonstration « distillation des huiles essentielles » avec JeanPierre Scherer et Nathalie Novak.
Une conférence « le sol, milieu vivant » vous sera présentée à 15h00 à l’école, avec Jean-Pierre
Scherer, formateur à la MFR de Chauvigny.
Enfin un atelier « coloriage » sera à disposition des enfants. Vous pourrez également admirer les œuvres
des enfants des écoles de Tercé et de Jardres sur le thème de la nature. Nous vous attendons nombreux !
Pour tout renseignement, contact au 06 60 84 04 71.

REPAS INVITATION CCAS
a CCAS invite toutes les per-

L sonnes de 69 ans et plus à un dé-

jeuner le dimanche 5 avril au restaurant Le Mythic. Ce rendez-vous est
l’occasion de se retrouver et de parta-

ger un bon repas entre connaissances et amis. Une lettre
d’invitation va être envoyée aux
personnes concernées.
Si vous n’en avez pas reçu,
faites-vous connaître auprès de
la mairie.

THÉÂTRE
e Théâtre Populaire Pictave
revient à Tercé le 8 mars à
15h, salle du Friaula, avec
une nouvelle pièce intitulée
« La chieuse » de Patrice Dard
et Jean Franco, créée en 2012,

L
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dans une mise en scène de Annie
Weic-Raud et des décors de René
Allix, Sylvie Chauvin, Patricia Dauverchain, Chloé Gaillard et JeanLuc Riquelme.
C'est
l'effervescence
dans la luxueuse propriété californienne de Samuel Linman, producteur
hollywoodien, qui épouse
aujourd'hui une starlette
de 40 ans sa cadette...
Survient une invitée surprise, Sarah, la cousine de Samuel, qui
semble tout faire pour semer la
discorde. C'est que Sarah exerce
un métier un peu particulier : elle
est chieuse… professionnelle ! S’ensuivent une cascade de contretemps, de péripéties, de situations
ahurissantes, dans lesquelles l'argent tient une place prépondérante. Un après-midi divertissant
en perspective.
Entrée : 5 € - gratuit pour les
moins de 12 ans, les demandeurs
d‘emploi et les étudiants.

LA BIODIVERSITÉ
NOCTURNE
a commune de Tercé a adhéré
à la proposition de Vienne Nature qui, associée à Grand Poitiers
Communauté Urbaine, lance un programme d’action sur la biodiversité
nocturne et la trame nocturne.
Après une 1ère conférence sur la
faune nocturne qui s’est tenue le
28 janvier, une 2ème conférence
aura lieu le mardi 3 mars à 20h,
salle de la Mairie sur la découverte
des
amphibiens.
Tritons, Crapauds,
Salamandres, Grenouilles
seront
donc à l’honneur.
Pour aller plus loin et découvrir
cette faune particulière, vous
pourrez participer à une sortie
nocturne le vendredi 27 mars :
rendez-vous devant la mairie à
19h30. Pour tout public.

L

COMPTE INSTAGRAM
epuis peu, la commune s’est

D dotée d’un compte Instagram

relayant les diverses actualités
concernant le village (expositions,
manifestations, informations relatives aux événements en cours et
à venir...). Pour ne rien louper,
n’hésitez pas à vous abonner !
: communedeterce

ANNONCES
MUNICIPALES
ÉLECTIONS MUNICIPALES
es élections municipales auront lieu les 15 et 22
mars 2020. Le scrutin
sera ouvert de 8h à 18h.
Le bureau de vote de
Tercé est situé salle de
la Mairie, 8 place de l’Eglise.

L

INSCRIPTIONS ÉCOLE
es dossiers d’inscription des
nouveaux élèves pour la rentrée 2020-2021 sont à retirer en
Mairie à compter du 9 mars
jusqu’au
17
avril.
Soirée
portes ouvertes
à l’école maternelle le 23 juin de
17h à 18h pour rencontres et visites de l’école.

L

COURSE CYCLISTE
imanche 8 mars 2020 : 18ème
édition de « la Vienne Classic », 1ère manche de la coupe de
France des clubs de
DN3 de la saison route.
La course en ligne de
143,6 km de Chasseneuil à Chauvigny passera à 3 reprises à Tercé vers
15h10, 15h40 et 16h10 lors du circuit final. Les coureurs viendront
de Pouillé pour rejoindre St Mar-

D

tin la Rivière. Certaines rues seront soumises à une restriction de
circulation et de stationnement.

INTERCOMMUNALITÉ
MLI
epuis le 1er décembre 2019, la
permanence de la Mission Locale du Poitou à Saint-Julien-l’Ars
peut accueillir les adultes de plus
de 26 ans afin d’obtenir des conseils sur les techniques de recherche d’emploi et sur l’orientation. Contacter : 05 49 30 08 50,
42 rue de Chauvigny.
Permanence : lundi 9 mars à 10h,
mercredi 25 mars à 15h, à la MLI
30 rue des Feuillants, Poitiers.

D

EHPAD
es ateliers bien-être à la
Brunetterie, gratuits pour les
personnes de plus de
60 ans sont proposés chaque jeudi :
médiation
animale,
cuisine gourmande,
sylvothérapie, couture. Participer aux
ateliers proposés, c’est s’offrir
une reconnexion avec la nature et
créer des liens.
Renseignements : 05 49 56 50 14.

D

VIE CULTURELLE
EXPOSITIONS
es expositions temporaires
sont régulièrement proposées
dans la salle d’animation du muséemédiathèque.

D

 Du 6 au 28 mars : « Pablo Neruda », exposition
proposée en partenariat avec France
Amérique
Latine.
Elle a été conçue
par Alain Sicard à
partir d’une quarantaine d’images
d’archives qui retracent la vie du
poète.
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Le spécialiste poitevin de ce poète
chilien sera présent lors du vernissage le 6 mars à 18h30 avec une
lecture de quelques poèmes.

 Du 3 au 26 avril : « La guerre

d'Algérie. Histoire commune, mémoires partagées ? », exposition
proposée par VAPRVM-Le Musée,
prêtée par l’ONAC. Elle tend à
évoquer la pluralité des parcours
et des mémoires autour d’un conflit qui continue à susciter de vifs
débats. Une table ronde avec des
témoins sera programmée le vendredi 3 avril à 15h30, suivie
d’un pot inaugural à 18h.

MÉDIATHÈQUE
rochains rendez-vous :
10 mars, 20h30 :
Projection du film « Le facteur » avec Philippe Noiret dans le
cadre de l’exposition sur Pablo Neruda. Gratuit, salle de la Mairie.
 Mercredi 18 mars : atelier par le
CPIE Lathus. « Qualité de l’air
intérieur et fabrication d’un produit cosmétique au
naturel ». Identifier des polluants
de l’air intérieur,
trouver des solutions pour les éviter, fabrication d’un produit ménager au naturel. Ouvert à tous, gratuit, 15h-17h30, sur inscription.
 Samedi 4 avril, 11h : l’« heure du
conte ».
 Samedi 4 avril, 15h-17h : atelier
« Peintures végétales » avec Marie-Christine
Legendre
de
« Lumin’essence des plantes » à
Nouaillé. Découverte de végétaux, extraction
du pigment. Utilisation de la peinture sur papier ou autre…. Pour
enfants à partir de 5 ans et
adultes, gratuit, 15h-17h.
 Jeudi 9 avril : « l’avis de lecture », 20h, pour partager des
histoires, des avis sur nos lec-

P  Mardi

tures autour de quelques gourmandises.
 Dimanche 19 avril : La grainothèque sera présente à la fête
du printemps. Elle est déjà bien approvisionnée et est à votre disposition pour déposer, prendre, échanger des graines de fleurs ou semences de légumes.

VIE ASSOCIATIVE

communiqués des associations
Country plaisir 86
Le Club Country Plaisir de Tercé organise son bal le
samedi 14 mars
dès 14h jusqu'à
18h30 à la salle du
Friaula, avec des
chorés pour le souvenir, souvenir ....
19h : apéritif suivi d'un plateau repas (à réserver avant le 5 mars pour
le prix de 10 €).
20h : début du Bal avec buvette,...
Entrée : 6 € pour les danseurs.
Contact : notre animatrice Gege
06 86 13 10 66 et countryplaisir86@gmail.com
ATTENTION : réservez votre dimanche 10 mai à Tercé pour le
2ème Rallye Pédestre.

TPJ Multimédia
Nouveauté : création d’une section
généalogie ouverte pour les adhérents. Les prochaines dates pour les
séances de généalogie sont les vendredis 27 mars : parcours militaire, 24 avril : actes notariés et 29
mai : actes notariés, à 20h.
Formations proposées en 2020 à
20h30 : lundi 16 mars : utiliser les
outils de cartographie, d'itinéraires
(google maps, géo portail) ; lundi 30
mars : sauvegarder, partager ses
fichiers ; lundi 13 avril : bureautique : utiliser un tableur type Excel ; lundi
4 mai : les réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Instagram et
autres.
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Badmixton
Les 61 adhérents du club de badmixton continuent les rencontres
avec Condorcet
le 27 mars et
Migné Auxances
le 17 avril.
De nouveaux créneaux sont mis en
place les dimanches 15 et 29 mars
de 10h à 12h.
Vous pouvez nous retrouver sur
notre
site
http://
badmixton.fr/ sur notre page Facebook ainsi que sur instagram.

Tercé Détente Loisirs
Les bénévoles vous remercient
de votre présence et de votre
participation à l’assemblée générale du 25 janvier 2020.
Voici la composition du nouveau
conseil d’administration :
Présidente : Annick Dudoigt
Vice-Présidente : Marylène Lacassagne
Secrétaire : Annick Chesneau
Secrétaire adj. : Anne-Marie
Hervieu
Trésorière : Annie Meunier
Trésorière adj. : Yveline Michaud
Membres : Pascale Bernard,
Martine Blanchard, Brigitte
Coussay, Jean-François Darthout, Marie-Christine Herbert,
Sylvie Pencreach, Danièle Picard.
Nous vous attendons à la belote,
au tricot, à la balade, au tarot,
photos, informatique, piscine….
Nous sommes 27 personnes à
nous regrouper pour admirer le
Ballet National de Sibérie au
théâtre Charles Trenet à Chau-

L'ambition de Terc'info c'est : le service, la convivialité, la réactivité... dans la concision

page 3

