
e Théâtre Populaire Pictave re-

vient à Tercé le dimanche 6 mars 
à 15h, salle du Friaula, avec une 

nouvelle pièce intitulée « Vacances de 

rêve  » de Francis Joffo, dans une 
mise en scène de Annie Weic-Raud.  

Jacques et sa femme Dominique arri-
vent le matin dans une villa de la Côte 

d’Azur, louée avec un couple d’amis 

durant un mois. Ils connaissent bien le 

lieu car ils y ont séjourné avec 

plaisir l’année précédente. Ils 
imaginent des «vacances de 

rêve». Malheureusement, les 
ennuis vont s’enchaîner dès leur 

arrivée et vont bouleverser ce 

début de séjour. 
Une comédie hila-

rante, pleine de re-
bondissements et de 

surprises... 
Entrée : 5 € - gratuit 
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pour les moins de 12 ans, les 

demandeurs d‘emploi et les 
étudiants. Pour tout public. 

a commune de Tercé envi-
sage la création d’un jardin 

participatif. Ce projet propose-
rait aux volontaires de partici-

per aux travaux du jardin et à 

son développement tout en 
partageant les savoirs, expé-
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généalogie qui ont lieu toutes les 

trois semaines. Leur fonctionnement 
reste identique : un temps où a lieu 

la présentation d’un thème suivi d’un 

temps d’échange et d’entraide.  

 
Tercé Détente Loisirs 

- Notre nouvelle gratiféria est pro-

grammée le samedi 12 mars au 

Friaula de 13h à 18h. 
Nous espérons que cette animation 

vous apportera satisfaction et qu’elle 
nous permettra de nous rencontrer 

dans une ambiance 

d’amitié et de solidarité. 
Nous vous invitons à ve-

nir nombreux à ce mar-
ché gratuit : 

Donner du matériel devenu inutile 

afin que les  objets circulent et pro-
fitent à d’autres et avoir la joie de 

trouver quelque chose qui nous 
manquait…. Livres, CD, vêtements, 

puériculture, jouets, bibelots, vais-

selle,…. 
- Nous espérons programmer bientôt 

l’assemblée générale.  Soyons prêts 
à nous rassembler. Vous serez avisés 

prochainement. 

Pour tout renseignement, ne pas hé-
siter : 06 87 95 69 90. 

- Tarot : Si vous souhaitez passer 
une bonne soirée en toute simplicité, 

venez nous rejoindre au tarot. Tous 

les niveaux sont acceptés, les jeux 
s'organisent  à 4 ou 5 selon le 

nombre de personnes présentes. La 
soirée commence à 20h30 jusqu'aux 

environs d'1h du matin avec une pe-

tite pause vers 22h pour reprendre 
des forces. 

Prochaines dates : 4 mars, 18 mars, 
1er avril, 15 avril et 29 avril. 

Rendez-vous salle des Jeunes der-

rière l’église. 
Pour tous renseignements, Brigitte 

Coussay 06 09 66 26 93. 
 

Entente Pongiste 

L'Entente Pongiste accueille au gym-
nase plusieurs rencontres de cham-

pionnat : les samedis 12 mars et 9 
avril à partir de 1 6h,  matchs de 

nos 3 équipes de niveau régional. 

Et les matchs du championnat dépar-

temental se tiendront les 
dimanches matin 6, 13 et 

27 mars et 10 avril. 
 

Entente Avicole 

La bourse aux œufs, absente depuis 2 
années consécutives en raison de la 

pandémie, devrait reprendre le 24 
avril,  si  la Direction départemen-

tale de la protection des populations 

(DDPP) et les normes sanitaires du 
moment le permettent. 

Vous y retrouverez  une présentation 
de différentes  races de poules ainsi 

que des œufs fécondés et des pous-

sins. 
La manifestation aura 

lieu dans la salle du 
Friaula le 24 avril de 

9h à 13h. 

Pour tous renseignements Yvon Cous-
say 06 09 66 26 93. 

 
A Toi de Jouer 

- Les boîtes de jeux de l’association 

sont disponibles en prêt à la média-
thèque.  

Comment faire pour 
en profiter? 

Il est nécessaire 

d’adhérer à l’association (12 €, ins-
cription annuelle) et de déposer un 

chèque de caution de 80 € non débité. 
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Vous pourrez alors emprun-

ter de 1 à 2 jeux pour 1 ou 2 
semaines.  

- Concours de puzzle le 27 
mars, à 14h, au Friaula.  Il 

s’agit de résoudre un puzzle 

de 500 pièces le plus rapide-
ment possible. Vous repartez 

avec le puzzle et des lots 
sont remis aux gagnants. 

Vous avez jusqu’au samedi 5 

mars pour vous inscrire par 
équipe de 2 (16 € l’inscrip-

tion). Nombre de places limi-
té. 

Contact  : 06 45 72 99 38 

atoidejouer86@gmail.com  
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CITATION 
« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons 
à nos enfants. »  
Antoine de Saint-Exupéry 

JARDIN  
PARTICIPATIF 

6 mars Course cycliste, Vienne Classic 

6 mars Théâtre « Vacances de rêve », 15h, Friaula, Terc’Anim 
12 mars Gratiféria, Friaula, Tercé Détente Loisirs 

19 mars Commémoration « Cessez-le-feu en Algérie », ACPG 
19 mars Concert Trad’in Jazz, Friaula, 20h, Ecole de Musique 

V&M, 

27 mars Concours puzzle, A Toi de Jouer, Friaula, 14h 
27 mars Voitures anciennes, Musée, 10h 

1er avril Reprise de la pétanque, La Boule Tercéenne 
2 avril  Bal country, Friaula, country Plaisir 86 

3 avril Fête du printemps, Terc’Anim, 9h-17h, espace du Friaula 

5 avril Ouverture du Musée, VAPRVM-Le Musée 
9 avril Conférence sur la Résistance dans le Loudunais, 

VAPRVM-Le Musée, Friaula, 15h 
24 avril Bourse aux œufs, Friaula, 9h-13h, Entente Avicole 

24 avril Commémoration « Journée des Déportés », ACPG 

5ème FÊTE DU PRINTEMPS : 3 AVRIL 2022 
Pour la 5ème édition, l’association Terc’anim, avec le soutien de la mu-
nicipalité, vous a préparé un joli programme de 8h à 17h !  

Rendez-vous au Friaula : 

 À partir de 8h, pour une randonnée familiale pédestre (3 circuits : 7, 10 et 13 km) (inscription : 2 €), 

 À 10h pour une balade à la découverte de la biodiversité commentée par le CPIE Val de Gartempe (5 km). 

De 10h à 14h, des producteurs et commerçants locaux seront présents et nous vous proposerons de quoi 

vous restaurer sur place le midi. Un bar sera ouvert toute la journée avec boissons et crêpes. 
De 10h30 à 17h, vous pourrez échanger,  discuter,  recevoir des conseils pour avoir une approche plus 

éco-responsable dans sa maison et son jardin : 

 en visitant les stands de différentes associations (CPIE Val de Gartempe,…), 

 en participant à des ateliers : « teintures végétales » à partir de 1 0h30,  

« éponges tawashi » à partir de 14h30, et « biodiversité sensorielle et lu-

dique » par le CPIE Val de Gartempe.  

Troc aux plantes et grainothèque seront là pour des échanges, vide-jardin pour 
vente d’outils, livres, nichoirs, … 

Ateliers dessin, peinture, origami seront proposés.  
Vous pourrez également admirer les œuvres des enfants des écoles sur le 

thème de la nature.  

Nous vous attendons nombreux !  
Pour tout renseignement, contact au 06 60 84 04 71. 



e Musée sort de sa période hi-

vernale à partir du 5 avril avec 
des ouvertures tous les jours de 15h 

à 18h, excepté le lundi. 

- Une conférence est proposée le 
samedi 9 avril à 15h au Friaula :  

Les groupes de Résistance et le 
maquis du Loudunais en 1944 par 

deux chercheurs spécialistes en his-

toire du Loudunais, Jacques Piron-
deau et Jacques Albert.  

- Pour info, dimanche 27 mars,  à 
partir de 10h, le musée reçoit une 

association de collectionneurs de 
vieilles voitures alors,  avis aux 

amateurs pour venir admirer leurs 

véhicules. 

  1er mars :  lancement du con-

cours photos ouvert jusqu’au 31 

août. Le thème : «  Au ras du sol ». 
Règlement disponible sur le site 

(www.terce.fr) et à la médiathèque. 

 Mercredi 30 mars, 1 5h à 
17h30, atelier « Raconte-moi une 

plante » avec Vienne Nature.  Il 

permet une initiation à la botanique 
afin de reconnaitre une plante com-

mune, et aussi d’en découvrir les 
usages et de fabriquer, de créer, 

de cuisiner avec. Tout public. 

 dimanche 3 avril : La grai-
nothèque sera présente à la fête 

du printemps. Elle est déjà à votre 

disposition pour déposer, prendre, 
échanger des graines de fleurs ou 

semences de légumes.  

 Mercredi 6 avril,  9h30 et 

10h30 : l’accueil des 

bouts d’choux pour 

les moins de 3 ans 

rée portes ouvertes à l’école ma-

ternelle aura 
lieu le lundi 20 

juin pour ren-
contres et vi-

site de l’école. 

imanche 6 mars 2022 : 20ème 

édition de « la Vienne Clas-

sic », 1ère manche de la coupe 

de France des clubs de DN3 de la 
saison route. La course en ligne de  

163,7 km de Chasseneuil à Chauvi-
gny passera à 3 reprises à Tercé 

vers 15h00, 15h30 et 16h00 lors 

du circuit final. 
Les coureurs 

viendront de 
Pouillé pour re-

joindre St-

Martin-la-
Rivière en passant par les rues 

des Amiettes et des Petites 
Brandes. Certaines rues seront 

soumises à une restriction de cir-

culation et de stationnement. 

epuis 70 ans, le réseau ADMR 

de la Vienne intervient auprès 
des familles sur l'ensemble du dé-

partement.  

Nos Techniciennes d’Intervention 
Sociale et Familiale (TISF), véri-

tables expertes de la cellule fami-
liale, soutiennent et accompagnent 

les familles confrontées à des 

difficultés ponctuelles ou du-
rables.  

La grossesse, la naissance, 
l’adoption, la maladie, un démé-

nagement, un changement dans 

la vie scolaire … mais également 
le handicap d’un enfant nécessi-

tent parfois la mise en place 
d’aides ponctuelles financées par 

la Caisse d'Allocations Familiales 

(CAF).  
D’une durée d’un an et d’un volume 

riences et productions. Que vous 

soyez jardinier amateur, confirmé 
ou simple curieux sans jardin, cette 

initiative peut vous correspondre. 
Etes-vous intéressé?  

Un terrain est disponible à côté 

des ateliers municipaux, non loin de 
l’école.  Dans un 

premier temps, il 
est envisagé une 

plantation de 

pommes de terre, 
à discuter bien sûr. 

Ce projet  permettrait d'inclure 
les enfants de l’école si les ensei-

gnantes le souhaitent. 

Si vous souhaitez donner vie à ce 
projet, contactez la mairie ou Bri-

gitte Coussay 06 09 66 26 93. 

eux élections auront lieu en 

2022 : présidentielles les 10 
et 24 avril et législatives les 12 

et 19 juin. 
Pour voter lors d'une année d'élec-

tion, il faut demander son inscrip-

tion sur les listes électorales au 
plus tard le 6ème vendredi précé-

dant le 1er tour de scrutin, ce qui 
entrainera automatiquement la ra-

diation de la liste précédente. Les 

inscriptions sont donc possibles 
jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élec-

tion présidentielle et jusqu'au 
6 mai 2022 

pour les élec-

tions législa-
tives.  

es dossiers d’inscription des 
nouveaux élèves pour la ren-

trée 2022-2023 sont à retirer en 
Mairie à compter du 28 février. Ils 

devront être retournés complets à 

la mairie avant le 18 mars. Une soi-
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de 100 heures maximum avec une 

participation en fonction du quo-
tient familial, l’aide peut être dé-

livrée par notre service jusqu’à 1 
an après la survenue de l’évène-

ment, et à la condition d’avoir un 

enfant de moins de 18 ans.  
L’aide de la CAF peut se traduire 

par un sou-
tien à la 

parentalité 

apporté par 
une TISF 

et / ou un 
soutien matériel réalisé par une 

auxiliaire de vie sociale. L’objectif 

étant d’éviter une dégradation de 
la situation et de rétablir pro-

gressivement un climat serein au 
sein de la cellule familiale.  

Pour plus d'informations, con-

tactez-nous : 05.49.30.35.45 
enfanceparentalitead-

mr86@fede86. 

rad’n Jazz invite David Bowie 

à Tercé le 19 mars. 

« Friaula, samedi 19 mars 
2022, heure 20:00, Ground 

control, êtes-vous prêt à décol-
ler ? » 

Après Pink Floyd en 

2019, le Projet Trad’n 
Jazz joue la musique 

de David Bowie. Il re-
groupe 40 musiciens 

amateurs et profes-

sionnels pour réinterpréter des 
morceaux emblématiques de David 

Bowie. L’originalité de cette for-
mation vient de l’origine des musi-

ciens de l’orchestre, formée au-

tour d’un groupe de musique trad 
et deux ensembles de jazz, re-

joint par des musiciens classiques 
et de banda. L’ensemble hétéro-

clite, qui allie une mandoline et un 

susaphone, est habilement orches-
tré par Frédéric Ferjeault pour un 

avec maman, papa ou nounou 

pour écouter des histoires, 
comptines et chansons.  

  Jeudi 14 avril :  « l’avis de 

lecture », 18h30, pour partager 
des histoires, des avis sur nos 

lectures autour de quelques 
gourmandises. 

TPJ Multimédia 

L’assemblée générale vient de 

se dérouler et de nouveaux 
projets pour 2022 ont été dé-

finis :   
- fonctionnement avec de plus 

en plus d’autonomie pour les ad-

hérents  
- filmer les événements qui ont 

lieu sur nos communes  
- projet de DVD « les Jeunes de 

Jardres des années 60 à main-

tenant »  
- participation à des animations 

avec d’autres associations  
- achat et mise en place d’ate-

liers imprimante 3D  

- projet de numérisation des 
films anciens  

- sortie avec l’atelier généalogie 
aux archives départementales  

- atelier généalogie en partena-

riat avec la bibliothèque pour 
initier les jeunes à la généalogie  

Jusqu’à fin juin 2022, des 
séances informelles se tien-

dront le lundi soir pour répondre 

au mieux aux besoins de chacun.  
La cotisation du club est de 35 

€ et donne accès au club infor-
matique ainsi qu’aux séances de 

son unique. Le projet est porté par 

les écoles de musique de Vienne & 
Moulière, de Valence-en-Poitou et 

de Saint-Benoit.  
Le groupe Not’in Jazz, de l’école 

de musique Vienne et Moulière, 

assurera la 2e partie du concert 
jouant un jazz d’une esthétique 

actuelle qui offre une part belle à 
la scène européenne.  

Entrée gratuite.  Infos : musique-

vienneetmouliere.blogspot.com - 
07 66 66 49 07 - Selon les me-

sures sanitaires en vigueur, une 
réservation peut être demandée.  

 Du 1er au 26 mars : « Les 

arbres remarquables de la 

Vienne », exposition conçue par 
Vienne Nature qui, depuis 1978, 

s’intéresse aux beaux arbres du 
département et qui collecte, de-

puis 1992, des informations. Plus 

de 20 ans après son premier inven-
taire, Vienne Nature retourne à la 

rencontre des plus beaux arbres 
du département. Découvrez à tra-

vers cette 

exposition 
l’inventaire 

des arbres 
remarquables 

de la Vienne 

qui reprend 
en 2021 et 

2022 !  

  Du 1er au 29 avril : « Les 

maquis de la Vienne ». Exposi-

tion réalisée par VAPRVM - Le Mu-
sée, soutenue financièrement par 

l’ONAC-VG.  
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