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Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

Tant il me semble important que l’action municipale est une 
affaire d’équipe et un engagement collectif, je donnerai la 
parole, dans chaque numéro d’Au fil de Ruelle, à l’un-e de 
mes adjoint-e-s ou conseiller-e-s délégué-e-s afin qu’il/elle 
s’exprime sur un projet, une action, une actualité de notre 
groupe "Ensemble et Autrement".
Avant de laisser le clavier pour cette première fois à 
Karen Dubois,  Adjointe à la Culture, la Démocratie locale 
et la Proximité, je vous rappelle que je suis à votre écoute et 
que la porte de mon bureau de Maire vous 
est ouverte.

Michel Tricoche,
Maire de Ruelle sur Touvre

"Se rencontrer fraternellement, partager des 
émotions artistiques, répondre aux besoins du quotidien, don-
ner la priorité à l’éducation, gérer notre ville dans un contexte 
budgétaire très "serré", œuvrer avec nos concitoyens à l’élabora-
tion de la politique communale, telles sont nos priorités.
Dans un monde de plus en plus inégalitaire, la solidarité 
et la fraternité doivent être au cœur des politiques publiques, 
tant au niveau communal, que communautaire ou national.
C’est ainsi que notre conseil municipal a voté une 
motion contre le projet de "Grand Marché tran-
satlantique" élaboré en catimini au niveau euro-
péen sans aucune concertation des citoyens, et 
qui représente un véritable danger pour nos 
sociétés à travers la volonté de libéraliser les 
services publics, nos biens culturels et nos produits 
artisanaux.
Au niveau du Grand Angoulême, il nous faut 
viser une véritable solidarité des territoires, et 
tenter de re-créer de l’emploi dans des domaines 
porteurs économiquement. 

Alors, tentons d’imaginer ensemble les solutions 
de demain : vous pouvez rejoindre le Conseil citoyen 
de notre ville :
Contact : k.dubois@ville-ruellesurtouvre.fr
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Les élus à votre 
écoute dans 
votre quartier
Depuis le début de nos permanences 
dans les quartiers, vous nous avez 
dit qu’il était important de pouvoir 
rencontrer régulièrement vos élu-e-s : 
nous sommes convaincus également 
de la nécessité et de l’intérêt de 
ces rencontres dans la construction 
collective de notre projet municipal. 
C’est pourquoi, nous vous 
proposons un nouveau calendrier 
de permanences dans les quartiers 
pour l’année 2015 :

n Centre : 
   10 janvier, 25 avril, 19 septembre
n Villement : 
   31 janvier, 30 mai, 10 octobre
n Puyguillen : 
    21 février, 20 juin, 7 novembre
n Seguins : 
   14 mars, 11 juillet, 28 novembre
n Riffauds : 
   4 avril, 29 août, 19 décembre



Infos municipales - Citoyenneté
Que de beaux souvenirs de la commémoration 
du 70ème anniversaire de la Libération de Ruelle !

 Le 1er septembre, au milieu des tractions, des maquisards et des drapeaux bleu/
blanc/rouge, la foule s’est amassée devant le monument aux morts pour honorer 
la mémoire des Ruellois-e-s ayant participé, de près ou de loin, à la Libération de 
leur ville le 1er septembre 1944.

Vitrine « L’Iris 
bleu », lauréat 
du concours de la 
plus belle vitrine ; 
encore un grand 
merci à tous les 
commerçant-e-s 
qui ont participé.

Sous un temps magnifique, plus d’une centaine de 
convives se sont retrouvés le dimanche 31 août dans 
les jardins de la mairie pour partager ensemble 
un banquet républicain et danser sur quelques airs 
de musette ; quelques jours auparavant, les fanions 
tricolores et les vitrines décorées des commerçants 
donnaient déjà le ton de la fête et du souvenir.

Des documents des archives 
départementales ou personnelles 
ont permis à tout à chacun de se 
replonger dans l’histoire locale, 
ou nationale, et aussi lors de la 
projection du film «Les jours 
heureux» sur le programme du 
Conseil national de la Résistance 
le jeudi suivant.
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L’émotion était au rendez-vous lors de la lecture des témoignages de 
celles et ceux qui ont partagé leurs souvenirs de ce jour tant attendu, 
mais aussi lorsque la chorale improvisée a entonné le Chant des 
Partisans.

Cette 
commémoration 
et les rencontres 

qu’elle a 
permises, 

ont été un 
vrai moment de 

liberté et 
de fraternité.
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Vendredi  7 novembre 2014, 20h30 
«Comme en 14» Compagnie du Théâtre de 
Mercure, Pièce de théâtre dans le cadre de 
la Commémoration de la Grande Guerre - 
Gratuit

Jeudi  4 décembre 2014, 20h00 «Le 
désert pour seul refuge» dans le cadre de 
la Semaine de la Solidarité Internationale. 
Projection de 2 documentaires suivie d’un 
débat - Gratuit

Vendredi 5 décembre 2014, 20h30 
«Le beau S» par le Foyer des Jeunes et d’Edu-
cation Populaire des Riffauds. Représentation 
dans le cadre du Téléthon – Tarifs Téléthon

Mercredi 10 décembre 2014, 18h00 
«Nino et Pipo» Spectacle de clowns jeune 
public - Gratuit

Du 21 au 25 janvier 2015 : Festival 
Préambulle avec une exposition sur les gens 
du voyage dans la bande-dessinée

Samedi 24 janvier 2015 , 20h30 
Concert Romano Swing (jazz manouche, 
flamenco…) – 5€ / 10 €

Samedi 7 février 2015, 20h30 «Pous-
sez» de la Compagnie Pause Théâtre – 0 / 5 €

Expression des groupes minoritaires
(Loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité - art.9 ; délibération du conseil municipal du 7 juillet 2008)

 Liste "L’Avenir avec Vous" conduite par Annie Marc, Conseillère Municipale, Conseillère Communautaire.
L’heure de la rentrée a sonné depuis quelques semaines, nous espérons que vos vacances ont été suffisamment reposantes 
pour reprendre des forces nécessaires pour faire aboutir vos projets. C’est aussi la première rentrée pour le groupe 
L’Avenir avec Vous depuis les élections de mars dernier. Après la mise en place des différentes commissions et une prise de 
connaissance des dossiers, nous avons beaucoup de travail dans les mois et années à venir… Actuellement, nous échangeons 
et réfléchissons  avec la majorité municipale sur le projet du Grand Angoulême 2015/2025. Nous tentons de définir les 
priorités politiques pour l’agglomération de demain. Quelles seraient vos priorités pour le projet grand Angoulême 
2015/2025 ? Comment les mettriez-vous en œuvre ?
Voici nos réflexions :
- Avec l’arrivé de la future LGV, comment faut-il développer, renforcer et dynamiser l’économie sur le territoire ? Le 
développement urbain ? 
- Il existe déjà le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), le PDU (Plan de Déplacement Urbain), PLH (Plan Local de 
l’Habitat) mais il faudra sûrement revoir le périmètre du bassin de vie de l’Agglomération.
- Comment organiser et développer les transports en commun ?
- Le grand Angoulême n’a pas la compétence Petite Enfance mais on peut imaginer avoir un tarif identique sur tous les multi-
accueils du territoire.
- Il faut continuer à mutualiser notamment les groupements de commandes.
- Avec la refonte des nouveaux rythmes scolaires pourquoi ne pas imaginer un PEDT (Projet éducatif territorial) 
d’agglomération.  
La fin d’année, va être le travail de préparation du budget communal. Nous y participerons bien sûr dans l’intérêt des 
Ruelloises et des Ruellois. Vous avez des questions, des suggestions, des remarques. Contactez nous : contact@ruelle2014.fr

Saison culturelle 2014-2015

                        Le théâtre Jean Ferrat vous 
propose cette année une 

programmation culturelle, dont 
le lancement a eu lieu 

le samedi 27 septembre 2014 
avec le tout nouveau spectacle 

de la Compagnie 
Les Fous de Chaillot 

auquel a assisté une centaine 
de personnes. Cette programmation 

se veut diversifiée, éclectique, 
offrant des moments de théâtre, 

de musique, de contes… 
ou un mélange des genres, à des 

tarifs accessibles au plus grand 
nombre (10€ , 5€ ou gratuit).

Alors n’hésitez pas à partir à l’aventure et à la décou-
verte de tous ces artistes ! Rires et frissons garantis !



Opération dans le cadre de la charte  
«Terre Saine» pour la réduction des pesticides

Désherbage à l’eau chaude 
sans produit phytosanitaire
La commune a sollicité l’entreprise LUCAS PAYSAGES pour 
un désherbage écologique. Cette entreprise est interve-
nue les 29 et 30 septembre derniers, avec 2 agents muni-
cipaux comme applicateurs, pour désherber les 3,5 km de 
trottoirs, les 200 m de voie piétonne et les 8000 m² de 

parking, du quartier.

Ce système de désherbage emploie la 
chaleur pour détruire les mauvaises 
herbes. De l’eau additionnée à une 
mousse à base d’extraits de noix de 
coco et de maïs, est chauffée à 95°C 
et appliquée sur les végétaux. Cela 
provoque un choc thermique qui fait 
éclater les cellules végétales. Cette technique est ni plus ni moins l’appli-
cation d’un phénomène bien connu des jardiniers : le coup de chaleur.

La mousse, 100 % biodégradable, se dissipe au bout de quelques minutes 
sans résidus toxiques pour l’environnement. C’est elle qui permet de 
conserver la température à 95°C pendant l’opération. La mousse ne 
tâche pas, ne colle pas, ne glisse pas.

Ce procédé ne nécessite pas de précaution spécifique pour l’applicateur 
ni de périmètre de sécurité à mettre en place pour le public.

Information relative au ramassage des sapins après les fêtes de fin d’année, sur la commune
Nous vous rappelons qu’aucun ramassage des sapins de noël n’est organisé sur la commune. Aussi, après les fêtes, il est 
nécessaire de déposer votre sapin à la déchetterie de l’Isle d’Espagnac - Tél : 05.45.69.30.70.

Nettoyage des trottoirs
Par un geste citoyen, nous pouvons améliorer la qualité de cet espace piéton ainsi que sa sécurité. L’important linéaire de 
voirie de la commune ne pouvant être maintenu en tout lieu en constant état de propreté par les services municipaux, 
la municipalité encourage donc tout un chacun à procéder périodiquement au balayage et au nettoyage des trottoirs et 
abords situés au droit de son habitation.

Tailles des haies séparatives
Pensez à entretenir les haies qui vous séparent d’un terrain voisin ! En effet, l’article 673 du code civil impose une obligation 
d’entretien à la charge du propriétaire. Votre voisin peut  vous contraindre à couper les branches de vos arbres, arbrisseaux 
ou arbustes si elles avancent sur sa propriété, mais il n’a pas le droit de les couper lui-même.  Pour éviter tout conflit de 
voisinage, certaines règles d’implantation doivent être respectées :

Si vous souhaitez planter un arbre, arbrisseau ou arbuste sur votre propriété, vous devez respecter les règles fixées par 
l’article 671 du code civil, soit :

• une distance d’au minimum 2 mètres de la limite des 2 propriétés pour les arbres ayant une hauteur supérieure à 2 mètres

• ou une distance d’au minimum 0,50 mètre de la limite des 2 propriétés pour les arbres ayant une hauteur inférieure à 
2 mètres.

La distance est mesurée à partir du milieu du tronc de l’arbre, et la hauteur depuis le sol jusqu’au point le plus élevé de 
l’arbre. 
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En bref !
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Les temps d’activité 
périscolaire en images

Crèche « Les petits pieds de Ruelle »

Catherine Deschamps. 

Nombreux mouvements au multi accueil «Les petits pieds de Ruelle » 
en ce début d’année. 24 enfants ont quitté l’établissement pour faire leur 
entrée dans les 3 écoles maternelles de la commune. Une grande majorité 
à la maternelle du centre.  2 familles nous ont quittés pour une réorganisa-
tion familiale et professionnelle.
Depuis le 25 août les groupes de la section des petits et des grands se reconstituent progressivement. 
Les enfants sont dans la découverte de leur nouvel environnement par le biais «du jeu libre» et 
profitent au maximum des jeux extérieurs grâce à cette belle arrière-saison. Pour les plus grands, nous 
commençons quelques activités dirigées autour de la peinture sur les «animaux du zoo» qui vont 
décorer la structure tout au long de l’année à venir.

Infos municipales
La jeunesse c’est l’avenir, 
qui a dit cela ?
A Ruelle sur Touvre nous, on en est 
sûr... aussi 4 élu-e-s veillent sur elle.
n Alexia Riffé, jeune maman travaillant à la CAF, 
est vice-présidente du SIVU (syndicat intercom-
munal à vocation unique) Enfance Jeunesse : elle 
a entre autre la responsabilité de faire en sorte 
que la nouvelle organisation des temps scolaires 
se passe de mieux en mieux. En effet, notre 
commune avait fait le choix de passer aux 4 jours 
et demi à la rentrée 2013 et  la compétence des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) a 
été transférée au SIVU pour avoir un service professionnel, et des personnels 
formés : encadrer les enfants de manière éducative ne s’improvise pas !
n Bernadette Vieuille bien connue des Ruellois-es, s’occupe plus particulièrement 
des tout-petits au niveau de la crèche “Les petits pieds de Ruelle” : elle s’y rend 
régulièrement pour signer les courriers et actes comptables et veiller au bon 
fonctionnement.
n Daniel Albert, un retraité actif, est vice président des restaurants scolaires : il 
s’occupe de nourrir nos chers bambins et regarde avec l’équipe des restaurants 
tout ce que l’on peut améliorer au niveau de la prise des repas : nombre de ser-
vices, présentation des repas, aménagement des espaces de restauration, qua-
lité des produits (ajoutons que tous les plats sont concoctés avec l’aide d’une 
diététicienne), encadrement.
n Mon rôle en tant qu’Adjointe à l’enfance, à la jeunesse et à la vie scolaire, est 
plus centré sur les écoles par elles-mêmes, et sur l’aménagement des temps de 
“garderies”, les relations enseignants-mairie, parents-mairie, les inscriptions sco-
laires, les dérogations, les problèmes enfants-agents communaux, et surtout un 
travail de terrain que je fais conjointement avec les autres élu-e-s : repas pris dans 
les sattelites (cantines des écoles), visites pendant l’intervention du SIVU enfance-
jeunesse sur les temps de TAP et pendant nos temps de garderies, que nous 
essayons d’enrichir par l’intervention de différentes associations qui proposent 
aux enfants des activités diverses telles que tir à l’arc, théâtre,yoga, lecture, relaxa-
tion, etc. J’assure aussi la vice présidence de la Caisse des écoles, organe délibératif 
qui permet aux Directrices de voter, avec des représentants des parents d’élèves, 
leur budget de fonctionnement, proportionnel au nombre d’enfants inscrits dans 
leur structure, pour les fournitures, les déplacements et l’organisation des classes 
transplantées. 

«Les Elu-e-s du secteur 
enfance-jeunesse-vie scolaire»



Infos municipales

Interview de Vanessa Rousseau, 
nouvelle Responsable du service des affaires scolaires, 
de l’enfance et de la jeunesse à la Mairie de Ruelle

n Vanessa, vous êtes en poste 
depuis le 1er septembre, 
quelles sont vos missions 
au sein de la collectivité ?

Assurer la coordination, la gestion adminis-
trative et budgétaire du service des affaires 
scolaires, de l’enfance et de la jeunesse.
Je supervise les 3 référents au sein du service : 
Mme Riffaud, référente agents garderie/anima-
tion, Mme Desclides, référente agents d’entre-
tien, Mme Bruno, référente ATSEM.
L’équipe complète est composée de 36 agents 
et une brigade de remplacement

n Quel est votre parcours professionnel ?
Licence de droit, obtenue à la faculté de Poi-
tiers.
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse de 
l’Education Populaire et du Sport).
J’ai travaillé en tant qu’animatrice départemen-
tale aux Francas de Charente de février 2008 à 
décembre 2011 puis, j’ai été agent de dévelop-
pement pour les Francas Poitou-Charentes de 
janvier 2012 à août 2014. J’animais notamment 
le Conseil municipal des enfants de Ruelle.

n Quelles ont été vos premières tâches 
depuis votre arrivée ?

• Prendre connaissance du service (rencontrer 
l’élue référente Mme Deschamps, les agents, 
les enseignants, les services de la mairie…). 
• Préparer la commission enfance jeunesse du 
mois de septembre. 

n Quelles sont, selon vous, les 
particularités du secteur 
enfance-jeunesse 
sur la commune de Ruelle ?

- L’importance et la diversité des groupes sco-
laires : la commune compte 3 écoles mater-
nelles (Centre, Chantefleur, Maine Gagnaud), 
3 écoles élémentaires (Robert Doisneau, 
Alphonse Daudet, Jean-Moulin), soit 215 élèves 
de maternelles et 337 élèves d’élémentaire, 
552 enfants scolarisés à Ruelle sur Touvre au 
total.
- Le transfert de la compétence au SIVU 
pour la mise en œuvre des nouveaux temps 
d’activités périscolaires en élémentaire.
- Les TAP maternelle, mis en œuvre par les 
agents de la collectivité, avec l’aide du SIVU.
- La volonté d’agir pour permettre l’égal ac-
cès de tous les enfants scolarisés à la culture, 
aux sports avec l’intervention d’associations 
pendant le temps de garderie sur les écoles.

n Résumez-nous 
une de vos journées-types.
Gestion du service : coordination, animation et 
encadrement des équipes, suivi des travaux dans 
les écoles, gestion budgétaire et comptable du 
service, suivi du contrat enfance jeunesse, coor-
dination des relations avec les enseignants, les 
familles, les institutions ;  l’accueil téléphonique et 
physique du public, des partenaires et des agents.

v. rousseau@ville-ruellesurtouvre.fr
05 45 65 85 40
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L’Ornithorynque*  Billet d’humeur ou d’humour

Aux larmes citoyens ! Quelles soient 
de joie ou de tristesse...
À vos plumes citoyens ! Partagez vos 
émotions...
Vous avez des choses à dire ? Ecri-
vez-les, envoyez-les nous, vous serez 
publié. Il s’agit pour vous d’inventer 
des formes d’écritures, capables de 
résister à la lecture comme de se 
dérober au savoir. Il s’agit pour vous 
de créer un moment de rencontre, un 
moment de partage.

Recherche témoignages / documents Combe aux loups  
Vous, ou votre famille, avez aidé les Réfugiés espagnols internés à la Combe aux loups en 1939/1940 ?  Vous 
avez été apprenti au Centre d’études techniques de la Combe aux loups ?
Vous possédez des documents ou avez un témoignage à apporter sur ce site de la Combe aux loups, quelle 
que soit la période ?
Nous avons besoin de vos témoignages pour notre Projet d’exposition : «La Combe aux loups : avant et après 
les Républicains espagnols», prévue en avril 2015, pour notre «Rendez-vous avec l’Espagne»

Contact : k.dubois@ville-ruellesurtouvre.fr, ou d.morange@ville-ruellesurtouvre.fr ou 05 45 65 25 88

Bruit et odeur en 2014
Dépassé l’odeur de rance !
Libéralisme à outrance,
Humanistes en panne de sens,
Ils inoculent leur semence.

Enfourchant les batailles progressistes,
Se drapent d’atours communistes,
Instillent une dose antisioniste,
Quelle visée cette lente dérive, 
sûrement pas taoïste.

Car si tu parais trop libéral,
Convoquent négligemment Soral.
Tu ne partages pas leurs angoisses primales ?
La cause : tes insuffisances cérébrales !
Dépassé l’odeur de rance !
Libéralisme à outrance,
Humanistes en panne de sens,
Ils inoculent leur semence.

Z ‘ont troqué les chemises noires
Pour d’obscures avatars.
Baisser la garde, relever la tête ?
Néni la murène est là qui guette.

Elites de la manipulation,
Gangrènent nos communications
Que l’on retwitte à l’unisson
Sans percevoir le bruit de fond.

Dépassé l’odeur de rance,
Libéralisme à outrance,

Humanistes en panne de sens,
Ils inoculent leur semence.

Abordant le navire antimondialisation,
Ils haussent la vergue de la nation,

Confortablement dissimulés sous la vaigre
Au bal de Vienne, délocalisent Porto Allègre.

La finance sur orbite,
Restait à disqualifier les élites,

L’oligarchie en place,
Suffisait de tendre la nasse.

Les cavaliers bruns confisquent nos montures,
Troyens d’un sombre futur,

Ils observent germer leur semence
Trépignent de tout dévorer, 

dégoulinants d’assurance.

Stéphane Coudret.

Le 8 septembre, trois de nos anciens élus, 
Michel LABORDERIE, Guy PERONNET 
et Jean-Pierre CHAGNAUD, ont été décorés 
en reconnaissance de leur engagement au 
service de la commune de Ruelle sur Touvre 
pendant de nombreuses années.
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Le Mali 
à l’honneur

avec 
l’Association 

Walaha

L’atelier Danse Africaine
Mercredi 3 décembre à 14h à la Maison de Santé (+ 7 ans)
Deux danses traditionnelles, le Sounou et le Bobo, seront animées par la 
danseuse professionnelle Assetou Sissoko.

L’atelier Bogolan
Jeudi 4 décembre à 17h30 au Centre 
Culturel (+ 7 ans)
Le bogolan est un tissu teinté à la main 
originaire d’Afrique de l’Ouest. L’atelier 
permet d’apprendre la technique de créa-
tion (dessins et application de l’argile) et 
de repartir avec son œuvre. Réservation 
au 05.45.65.34.89

Dans le cadre du festival 
«littératures européennes"
Slobodan Despot rencontre les lecteurs vendredi 21 
novembre à 18h à la médiathèque de Ruelle.

"Il est des pays où les auto-
bus ont la vie plus longue 
que les frontières", ainsi com-
mence le roman "Le miel" de 
Slobodan Despot. Il évoque un 
voyage épique, un parcours à tra-
vers l’ ex-Yougoslavie où l’on suit 
Vesko et le Vieux, son père, perdu 
dans ce pays qu’il ne reconnaît 
plus, et où le miel devient mon-
naie d’échange et libère la parole.

La soirée pyjama
Mardi 16 
décembre à 20h à la 
médiathèque (parents et 
enfants) venez découvrir le 
spectacle «De bouche à 
oreille» 
de la Compagnie Vox Populi.

Le coin Sciences
Du 2 au 21 février 2015 à la
médiathèque, L’Espace Mendès France de
Poitiers pose ses valises à Ruelle !
Au menu : bouquins, ateliers, expo…

PROCHAINE-
MENT...
à ne pas rater...
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La soirée «Le Désert pour seul refuge»
Jeudi 4 décembre à 20h au Théâtre Jean Ferrat (tout public)

Exposition (visible à la médiathèque du 2 au 6 décembre) et projection 
de deux films documentaires suivie d’un débat.
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Marche déjeunatoire autour des Fontaines et des lavoirs : 
cette manifestation a été organisée le dimanche 7 septembre de 
12 h à 17 /18 h sous un soleil et une chaleur au RV. Nous avions 
62 participants, avons refusé du monde à la dernière minute en 
raison de nos achats ; 20 membres de l’A.R.A étaient répartis 
aux différents points de ravitaillement soit 5 points.

La joie et bonne ambiance des participants nous ont aidés à ce que cette journée soit réussie.
Claudette Marazano, secrétaire de l’A.R.A.

Association Riffauds animation

Comité de quartier de Villement
Le dimanche 31 aout 2014 s’est déroulé la 

douzième édition du Déball’tout organisé 
par le comité de quartier de Villement.
Cette année le changement de la date de 
cette manifestation nous a permis d’accueillir 
49 exposants, contre 30 l’an passé, et de 
retrouver le bon niveau de fréquentation des 
visiteurs venant du quartier et alentours. La 
bonne humeur générale et la météo excel-
lente ont été les ingrédients d’une journée réussie. La « traditionnelle » vente de frites rencontre tou-
jours un grand succès, nous pensons étendre cette offre lors de nos manifestations futures. Nous remer-
cions les membres du comité de quartier de Puyguillen et Monsieur BERNARD Jean François pour le 
prêt de leurs friteuses, remerciement également à la municipalité et aux services techniques pour le prêt 
du matériel et l’acheminement sur le site. Autour de midi nous avons offert l’apéritif de l‘amitié aux élus 
présents ainsi qu’aux exposants. 

Comité de quartier Les Riffauds : vide grenier 2014
Et voila la huitième édition est passée, le Comité de Quartier des Riffauds de 

RUELLE SUR TOUVRE, est fier de la réussite de son vide grenier.
Temps idéal, 300 exposants présents (merci a  eux) il  est passé 5 480 véhicules 
de 5h à 18h, cela a sûrement un peu bouleversé les habitudes du quartier, mais 
nous ne faisons pas d’omelette sans casser des œufs.
Merci  aux  communes de RUELLE  sur TOUVRE  et de  Mornac, pour le soutien 
logistique  qu’elles nous ont  apporté. Merci  aussi aux employés(es) communaux 
de Ruelle sur Touvre, qui  ont  participé de près ou de loin à la préparation de 
notre animation. Merci aux propriétaires des terrains  sur lesquels le vide grenier 

a eu lieu. Merci à la calèche pour les balades effectuées. 
Et surtout merci aux 40 bénévoles, qui n’ont pas ménagé leur  peine pour que cette journée soit une 
réussite totale.             Et nous vous donnons rendez vous pour l’édition du 26 JUILLET 2015.

                                                                        Pour le comité de quartier,  Didier GRALL.

 

Programme des fêtes de Noël 
de l’ACAR : Noël à Ruelle

Le 21/12 :  A l’occasion du marché hebdomadaire, 
l’ACAR offrira le vin chaud Place Montalembert.
Les 22, 23 et 24/12 : Promenade en calèche avec le Père Noël dans les 
rues de Ruelle de 13h30 à 18h00 - Distribution de friandises.
Le 22/12 : Orgue de Barbarie sur la Place Montalembert le lundi après-midi.
Les 23 et 24/12 : Les enfants pourront s’amuser dans des structures 
gonflables.

L’ACAR remercie tous les 
commerçants qui ont décoré 

leur vitrine à l’occasion du 70ème 

anniversaire de la libération de 
Ruelle. Un  jury composé de 

membres de la Mairie et de per-
sonnes de l’Université Populaire 

ont désigné avec difficulté la plus 
belle vitrine. Nous remercions 

toutes les personnes qui ont 
prêté objets et documents de 
l’époque pour cet événement.
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Université Populaire
Le stage «Initiation au vitrail» proposé fin 

février a été jugé très satisfaisant par les 6 sta-
giaires et par les ani-
mateurs, Sylvette 
Bouziou et Robert 
Ratier. Bilan tout aus-
si favorable pour les 
7 enfants qui ont 
participé en avril à 
l’atelier «Création de mobiles» sous la direction 
de Simon Straub, plasticien. Fin mars, l’UP a appor-
té son aide au Festival du Livre Jeunesse en ani-
mant des ateliers : écrire à la plume, taper à la ma-
chine, imprimer des textes. Le 13 juin après-midi, 
les animateurs des ateliers manuels artistiques ex-
poseront leurs réalisations. Pour 2014-2015, l’UP 
propose un nouveau programme de conférences 
gratuites et ouvertes à tout public.
Titres, dates et présentation  UP : 05 45 65 59 59 
Consulter notre site : www.up-ruelle.org

Archers de la Touvre

La gymnastique volontaire des Riffauds a re-
pris ses activités début septembre. Nous vous pro-
posons deux séances par semaine le lundi de 19h à 
20heures avec Sarah et le jeudi de 18h30 à 19h30 
heures avec Valérie. Nos séances sont diversifiées. 
Quel que soit votre niveau, vous bénéficierez d’un 
accompagnement personnalisé. Nous vous propo-
serons également une randonnée ou marche nor-
dique et une sortie annuelle orientée vers la ran-
donnée et la découverte de nouveaux  paysages. Si 
vous souhaitez pratiquer une activité Sport Santé, 
sans esprit de compétition dans une ambiance 
conviviale : venez nous rejoindre. Vous pouvez venir 
découvrir gratuitement la GV.
La présidente, Mme Masdieu - Tel 05 45 65 44 07 - gvdesriffauds@la poste .net

G.V. des Riffauds 

Comité des Jumelages
11 MAI 1994. 13 JUIN 2014.

Le comité des jumelages de Ruelle Sur Touvre 
a fêté en juin dernier, le 20e anniversaire de la 
signature de la charte de jumelage entre Ruelle 
Sur Touvre et Banbridge en Irlande du Nord. 20 
années de liens et d’échanges chaleureux entre les 
2 communautés, de visites mutuelles en groupe ou 
en privé, d’actes de solidarité, et de fidèle amitié 
entre de nombreuses familles. Le programme de 
la réception à Ruelle de la délégation irlandaise 
de 2014, a conduit les participants à la découverte 
des émaux, de la porcelaine et du centre ville de 
Limoges, au château de Fleurac, et dans la région 
cognaçaise. La participation des Irlandais au stand 
du Marché de Nuit a été très appréciée et une 
garden party avec musique et danses folkloriques 
a rassemblé Ruellois et “Banbridgeois” dans une 
joyeuse convivialité.
Pour tout renseignement, veuillez contacter lydie.lave-
not@wanadoo.fr ou 06 75 32 28 47.

 ACCUEIL DES ADOLESCENTS IRLANDAIS
En juillet, c’était donc au tour d’un groupe de 16 
jeunes irlandais d’être accueillis. Sous un soleil de 
plomb, ils ont séjourné du 12 au 19 juillet dans les 
familles à Ruelle , canton de Ruelle et communes 
voisines.
Christine Rapion (Responsable des échanges 
jeunes) aidée de Catherine Lémarié (professeur 
d’Anglais) et de bénévoles ont organisé ce séjour : 
l’objectif est de faire découvrir notre culture par 
le biais de la vie en famille, de visites (Bordeaux 
et son patrimoine) et d’activités en commun, tel 
que le vélo-rail où pas moins de 50 personnes ont 
pédalé dans la bonne humeur ; l’atelier chocolat ; 
la visite du zoo à la Palmyre, et le must du séjour : 
l’atelier culinaire (le bien manger français) sous la 
conduite du chef Emile où chaque adolescent est 
allé au jardin ramasser les légumes nécessaire à 
la ratatouille. A l’initiative des jeunes, une soirée 
déguisée a été organisée où chacun a pu donner 
libre cours à son imagination.  Avant leur départ,  
Michel Tricoche est venu les saluer et les a encou-
ragés à poursuivre leurs actions vers l’échange et 
le partage. En 2015, ce sera au tour des français 
d’aller à Banbridge. 
Contact : c.rapion@wanadoo.fr - 06 26 29 09 61

Infos associatives - Culture et sport

Remise de récompense par M. le Maire et son Adjoint à Elsa Baratault 
qui a obtenu la médaille de bronze au championnat de France fédéral 
(2x50m)en 2014, qui se déroulait à Dijon en catégorie junior femme. 
L’année précédente elle était championne de France en catégorie 
cadette à Sallanches au pied du Mont blanc sur la même distance.



Novembre 2014
 Mercredi 5 novembre, Centre Culturel, 1er étage
Conférence Université populaire «Le western et 
l’histoire des U.S.A.» - 20h30, gratuit

 Vendredi 7 novembre, théâtre Jean Ferrat 
Soirée Théâtrale «Comme en 14» 
20h30, gratuit -Tel 05 45 65 25 88.

 Samedi 8 novembre, Villement (B4) 
Permanence des Elu-e-s, de 10h à 12h.

 Lundi 10 novembre, Salon Centre Culturel 
OFCR FOOTBALL - Dîner Dansant 
20h30 - Tel 05 45 65 91 44.

 Mardi 11 novembre, Salon Centre Culturel 
Pétanque Ruelloise - Concours de Belote 
14h00 - Tel 05 45 65 57 12 ou 06 72 10 37 51.

 Jeudi 13 novembre, Salon Centre Culturel 
Club de l’Amitié - Journée Portes Ouvertes 
de 09h à 18h.

 Mardi 18 novembre, Salon Centre Culturel 
Don du Sang - de 16h à 20h.

 Vendredi 21 novembre, Salon Centre Culturel 
Repas Dansant à 20h30 - Comité de Quartier 
de Villement - Tel 05 45 65 63 43.

 Samedi 22 novembre, Salon Centre Culturel 
Olympique Foot. Loisir - Soirée Beaujolais à 20h30.

 Samedi 22 novembre, Puyguillen 
Permanence des Elu-e-s, de 10h à 12h.

 Dimanche 23 novembre, Salon Centre Culturel 
APE Maire Gagnaud/Daudet - Bourse aux Jouets/ 
Vêtements - de 09h30 à18h - Tel 06 18 40 78 20

 Mercredi 26 novembre, Salon Centre Culturel 
Crèche de Ruelle – Spectacle Noël Enfants

 Samedi 29 novembre, Salon Centre Culturel 
Secours Populaire - Braderie Vêtements & Jouets - 
Tel 05 45 64 74 30. 

Décembre 2014
 Mercredi 3 décembre, Centre Culturel 1er étage
Conférence Université populaire «Place et rôle 
des grands parents» - 20h30 - Gratuit

 Jeudi 4 décembre, théâtre Jean Ferrat
Projection  «Le Désert pour seul refuge» 
20h - Gratuit -Tel 05 45 65 25 88 
Semaine de solidarité internationale 
Exposition à la Médiathèque 
du 02 au 06 Décembre - Tel  05 45 65 34 89.

 Vendredi 5 et 6 décembre 
TELETHON 2014 
Animations Diverses.

 Vendredi 5 décembre, 
théâtre Jean Ferrat 
«Le Beau S.» - à 20h30 - Tarifs Téléthon.

 Samedi 6 décembre, Ecole A. Daudet 
Permanence des Elu-e-s - Seguin - de 10h à 12h.

 Dimanche 7 décembre, Salon Centre Culturel
APE Villement - Vide Chambre enfants + marché 
de Noël de l’Ecole Salon Centre Culturel 
de 9h à 18h - Tel 06 13 23 60 58. 

 Mercredi 10 décembre, théâtre Jean Ferrat 
«Nino et Pipo» - Spectacle Jeune public à 18h 
Gratuit - Tel 05 45 65 25 88.

 Samedi 20 décembre, Ancienne école Riffauds 
Permanence des Elu-e-s - de 10h à 12h.

Janvier 2015
 Mardi 13 janvier, salon
Don du Sang - Salon - de 16h à 20h.

 Mercredi 14 janvier, Centre Culturel, 1er étage
Conférence Université populaire «Séismes et aléas 
naturels dans les Charentes» - 20h30 - Gratuit.

 Vendredi 16 janvier, Salon Centre Culturel
Comité Jumelage, Commission Tchèque - Soirée 
Goulash

 Du mercredi 21 au dimanche 25 janvier, Centre 
Culturel
Festival «Préambulle» - Exposition - Confé-
r e n c e  -  A t e l i e r s  p é d a g o g i q u e s  « L e s 
gens du voyage dans la bande dess inée»  
Tel 05 45 65 25 88.

 Samedi 24 janvier, théâtre Jean Ferrat
«Concer t illustré Romano Swing» - à 20h30 
Entrée Payante - 5/10 € - Tel 05 45 65 25 88.

Février 2015
 Samedi 7 février, théâtre Jean Ferrat
Compagnie Pause Théâtre (St-Yrieix) «Poussez» 
à 20H30 - Entrée Payante - 0/5 € 
Tel 05 45 65 25 88.

 Mercredi 11 février, Centre Culturel, 1er étage
Conférence Université populaire «Sécurité : les 
bons réflexes» - 20h30 - Gratuit

Agenda nov./déc. 2014 - janv./fév. 2015
nov./déc. 2014

janv./fé
v. 2015
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