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Préface 

40 ans ! 
40 ans au service de la Gâtine, une terre où la fierté 

dʹappartenance est forte, une terre, si on la quitte, où lʹon 
revient toujours.

40 ans de participation à la construction de lʹidentité du 
territoire.

40 ans au service de la culture.

refusant la fatalité de lʹexode rural et de lʹisolement des 
campagnes, des femmes et des hommes prennent leur des-
tin en main, ils sʹengagent collectivement, visionnaires et 
déterminés, ils sont convaincus que leur atout majeur cʹest 
leur rassemblement. Après un diagnostic des faiblesses et 
des forces de leur Gâtine, ils inventent un avenir pour la 
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« micro-région ». Ils croient à la solidarité, à la vitalité des 
cantons composant ce territoire et à la créativité de leurs 
habitants. Ils sont persuadés que le développement passera 
aussi par le développement économique : la création du Club 
des entreprises de Gâtine en est lʹillustration.

Merci à tous ceux qui ont porté, financé, animé et fait gran-
dir notre association tout au long de ces quatre décennies. 
Merci aux élus qui nous soutiennent, qui nous font confiance 
et qui nous ont permis de construire le Carug dʹaujourdʹhui.

Merci à tous ceux qui chaque jour le font vivre : les admi-
nistrateurs dévoués, les nombreux bénévoles, les salariés 
dont le professionnalisme est reconnu au delà des frontières 
du Pays de Gâtine. Par leur investissement sur le terrain 
(« Histoire de lire », « nuits romanes », festival « Le jazz bat 
la campagne »...), par lʹaccompagnement des scolaires, du 
théâtre amateur, des associations, des collectivités, ils créent 
du lien social et sont au service du vivre ensemble, autour de 
la culture sous toutes ses formes.

nos pairs ont démontré les effets positifs de la présence de 
lʹimplantation culturelle du Carug sur le développement socio-
économique du territoire. La culture nʹest pas un luxe, elle 
participe et crée de la richesse. En ces temps de crise, le finan-
cement de la culture ne doit pas être la variable dʹajustement !
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nos illustres prédécesseurs nous ont légué un formidable 
« outil », nous devons mettre nos pas dans les leurs : nous 
avons le devoir dʹaccompagner sa croissance et de le trans-
mettre, nous mêmes, à ceux qui nous suivront.

Philippe Barbier
président du Carug
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PREMIÈRE PARTIE

Les fondations
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26 juin 1974 

La naissance

P remier jour. Premières hésitations, premières incer-
titudes… Je roule vers Parthenay. serai-je à la hau-

teur de la confiance qui mʹest accordée ? Jʹai une chance 
inouïe, 21  ans, une envie boulimique de « mettre la main à 
la pâte » pour aider cette Gâtine que jʹaime tant et ce matin, 
le soleil illumine ma première journée dʹemployée du 
Carug. Je pousse la porte de mon petit bureau, boulevard 
de la Meilleraye, au rez-de-chaussée du tout nouveau Palais 
des congrès, inauguré il y a seulement trois ans et demi, en 
novembre 1970. Je fais le tour de la pièce, mémorisant ins-
tantanément chaque objet, chaque couleur, chaque odeur. Je 
pose mon sac à main sur le bureau près de la machine à écrire, 
une toute nouvelle machine « à boules ». Aussitôt, je me jure 
de rester toute ma vie au Carug. Et de tenir un journal, pour 
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ne pas oublier mes plus belles rencontres et mes moments 
marquants. En toute subjectivité, cʹest le privilège de celui 
qui tape sur le clavier. Je regarde vers la rue, des gens de tous 
âges déambulent, cʹest le marché de toute la Gâtine.

Gâtine… ses terres sont « gâtées », sa population est fati-
guée, épuisée. La Gâtine souffre et la campagne qui entoure 
Parthenay est en pleine hémorragie. Gilles Parnaudeau, 
membre du Bureau du Carug est venu mʹaccueillir ce matin. 
Il habite Vasles et mʹexplique : son canton de Ménigoute 
a perdu un quart de sa population sur les vingt dernières 
années. Avec quelques amis, dès 1969, ils ont pris… le bélier 
par les cornes. 

 — Quelle était la cause dʹun tel exode rural ?
 — LEs causes, devriez-vous dire… Cʹétait dʹabord un 

état dʹesprit, une ambiance, une sorte dʹintoxication collec-
tive. on nous racontait sans cesse que notre avenir cʹétait 
lʹexode ou le célibat. on nous disait : « Vous voyez bien que 
les meilleurs éléments sʹen vont, que les femmes ne veulent 
plus rester à la ferme… » De fait, toutes les familles avaient 
un enfant, un frère ou une sœur partis à la ville et le décalage 
dont ils faisaient état était frappant. La ville avait une capacité 
dʹattraction irrésistible, tant par son offre industrielle sou-
daine et massive que par celle des services publics, la snCf, 
La Poste, etc. La plupart de nos logements en campagne 
nʹavaient aucun confort, même pas de douche alors que 
nous faisions un métier des plus salissants, pas de toilettes. 
nous nʹavions pas de téléphone, alors que nous étions iso-
lés de tout. Les inégalités entre la ville et la campagne étaient 
criantes et la confrontation inévitable entre ces deux réalités. 
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Cʹest dʹabord cette soif dʹégalité qui nous donna envie de 
nous engager collectivement. Tout simplement, pour vivre 
décemment. Et ensemble… 

Il me raconte comment, en 1970, ils créent le Comité 
dʹexpansion du canton de Ménigoute et engagent diverses 
actions qui ont toutes un point commun : redonner 
confiance aux habitants, les convaincre que le territoire peut 
de nouveau être un espace de projets et dʹavenir. En 1972, les 
acteurs locaux souhaitent établir un plan de développement. 
Préalablement, il leur faut faire une étude dʹaménagement 
rural pour identifier clairement les forces et faiblesses du ter-
ritoire. Le ministère de lʹAgriculture accepte le principe de 
subventionner lʹétude, à condition que la ville-centre soit 
intégrée à lʹanalyse afin de mieux penser lʹarticulation entre 
monde rural et monde urbain et développer leur synergie. 
Gilles Parnaudeau prend son bâton de pèlerin, va voir les six 
conseillers généraux des cantons de Gâtine ainsi que le sous-
préfet. Il réussit à les convaincre et ils demandent ensemble 
au ministère le financement dʹune étude dʹaménagement 
rural, non pas pour le seul canton de Ménigoute, mais pour 
lʹensemble de la Gâtine. 

Lʹétude est faite en deux temps par lʹAssociation de déve-
loppement et dʹaménagement rural (Adar). En 1972, un 
diagnostic est réalisé. Cʹest le « point  zéro », le marqueur 
qui permet de mesurer le chemin parcouru pour le déve-
loppement et lʹaménagement de la « Gâtine de Parthenay ». 
Puis, en 1973, lʹAdar remet ses préconisations selon trois 
axes : « la création dʹemplois dans les secteurs secondaires 
et tertiaires ; lʹintensification des productions agricoles ; 
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lʹorganisation des loisirs et du tourisme ». Concrètement, il 
est question dʹinstallation de téléphone, dʹélectrification, de 
voies de communication, de création de logements locatifs, 
de modernisation des équipements agricoles, de village de 
vacances, de plans dʹeau, dʹéquipements sportifs et de « local 
club » pour les jeunes, de rénovation de vieilles rues, etc.

Gilles Parnaudeau est un homme sec, le regard puissant, sa 
voix est claire et entraînante. une force absolue se dégage de 
sa personne, on devine une volonté inébranlable. Je bois ses 
paroles, avide de tout savoir, de tout comprendre… 

 — on y va ?
Gilles mʹinvite à lʹaccompagner à la sous-préfecture pour 

déposer les statuts du tout nouveau Comité dʹaménagement 
rural et urbain de la Gâtine. nous sommes accueillis par le 
secrétaire général, Marcel Aguillon. Le moment est presque 
solennel. 

 — Vous avez ainsi défini ce quʹon appellera sans doute 
la « Gâtine historique » : les cantons de Mazières-en-Gâtine, 
Parthenay, Ménigoute, secondigny, saint-Loup-sur-Thouet et 
Thénezay et les communes de LʹAbsie, saint-Paul-en-Gâtine 
et Clessé, situées dans le canton de Moncoutant. Les buts de 
votre association sont ambitieux : « Promouvoir les solutions 
propres à permettre lʹexpansion économique et le progrès 
social dans la zone Gâtine, et ce en collaboration avec toutes 
les collectivités locales, sociales, et les organismes profession-
nels et interprofessionnels ayant des préoccupations de cet 
ordre ». Qui compose votre Bureau ?

 — Le président est Armand Jubien, maire de Parthenay, 
la capitale de la Gâtine. nous avons deux vices-présidents : 
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Gaston Marsteau, conseiller général du canton de 
Moncoutant, à lʹouest, et françois Bouchet, conseiller géné-
ral du canton de saint-Loup-sur-Thouet, à lʹest du territoire. 
Je suis moi-même Gilles Parnaudeau, agriculteur à Vasles, le 
secrétaire général. Le Bureau du Carug est également com-
posé de Joseph Libner, industriel à saint-Lin, au sud du pays, 
en qualité de délégué au Comité dʹexpansion et de producti-
vité des Deux-sèvres, le CEPDEs, et enfin de deux membres : 
Maurice Airault, conseiller général du canton de secondigny 
et André Guénard, maire de Thénezay.

M. Aguillon nous remet le récépissé. 
Le Carug est né ! Je suis heureuse.
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27 juillet 1974 

Le plan d’attaque

J e suis très intimidée. De nombreuses personnalités sont 
présentes ce samedi matin à la mairie de Parthenay. 

Cʹest la réunion de la « commission de synthèse » du Carug. 
Elle doit reprendre tous les travaux des trois commissions : 
de lʹagriculture et de la vie rurale, de lʹindustrie et de lʹemploi, 
du tourisme, des loisirs et de lʹenvironnement. Cette syn-
thèse sera prochainement soumise à lʹapprobation du comité 
directeur du Carug. Je suis effarée par la quantité de proposi-
tions. Comment allons-nous pouvoir tout mettre en œuvre ? 
Avec quels moyens ?

Pour lʹagriculture, on parle de croissance et de la transfor-
mation sur place des productions, dʹaméliorer le parcellaire, 
dʹintensifier les quantités produites tout en maintenant la 
qualité, dʹaméliorer les bâtiments dʹélevage. 
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Jʹinterroge mon voisin :
 — Cʹest quoi le cinquième quartier, je ne comprends pas…
 — Cʹest le cuir, la laine, la graisse dʹanimaux, tous ces sous-

produits qui pourraient créer des emplois para-agricoles. 
on parle dʹateliers artisanaux, tannerie, carderie… 

Georges Bobin précise que la région pourrait soutenir des 
projets publics allant dans ce sens. 

Jʹapprends que la Gâtine a perdu 1 600 emplois dans 
lʹagriculture entre 1962 à 1968… Michel Hervé pointe la 
pénurie dʹemplois pour les femmes et le manque de qualifi-
cation de la main-dʹœuvre. Il alerte sur la nécessité dʹéviter 
la concurrence entre le secteur urbain et le secteur rural et 
de miser sur leur complémentarité, par exemple en encou-
rageant la création de petits ateliers de sous-traitance dans 
les communes rurales, liés à des activités de la ville centre. 
Celle-ci doit se concentrer sur les branches dʹactivités sui-
vantes : construction mécanique, habillement et confection, 
industries chimiques, bois et meubles, industries de trans-
formation des produits agricoles. Tout le monde semble 
dʹaccord : lʹemploi est bien le problème prioritaire de la 
Gâtine, il faut absolument stopper lʹexode des jeunes.

Jʹai lʹimpression dʹêtre à lʹécole. sauf quʹil ne sʹagit pas 
de lʹéconomie de lʹunion soviétique ou des États-unis, ce 
qui me laisse généralement de glace. Le pays qui est évoqué 
aujourdʹhui est celui de mes futurs enfants, ce qui fait toute 
la différence. Je suis bouleversée. Le rapporteur présente les 
points faibles de la Gâtine. Je reçois chaque argument comme 
une gifle. Lʹinsuffisance dʹinfrastructures, lʹabsence de loge-
ments modernes, les problèmes de transport, de téléphone, 



LEs fonDATIons 23

dʹélectricité, dʹeau… Chaque défi me parait insurmontable, 
pourtant aucune des catastrophes annoncées ne semble 
effrayer lʹauditoire. Des solutions sont avancées. Chacune 
me donne envie de poser mille questions. françois Bouchet 
propose la création dʹune brochure « Pour une industrialisa-
tion accrue de la Gâtine » et le recrutement dʹun animateur 
économique faisant la promotion des atouts de la Gâtine, 
financé par une contribution volontaire de chaque commune 
à hauteur de 3 f par habitant. Jʹentends quʹil faut améliorer, 
et non pas supprimer, les dessertes de voyageurs snCf entre 
Thouars et niort via Parthenay et entre Parthenay et Poitiers, 
car elles sont indispensables à lʹéconomie de la Gâtine. on 
envisage lʹorganisation de transports collectifs intercommu-
naux dans un rayon de 20 km autour de Parthenay pour équi-
librer les échanges domicile-travail et diffuser sur lʹensemble 
du territoire aussi bien les logements que les emplois. une 
étude exhaustive sur les besoins en eau de la microrégion 
est préconisée. Elle est urgente, car les structures en place 
sont arrivées à la limite de leurs capacités de production et le 
département des Deux-sèvres nʹa aucune politique dʹavenir 
pour son approvisionnement. Ce dossier me semble particu-
lièrement complexe, il faudra lorsque lʹoccasion se présentera 
que jʹinterroge M.  Bouchet qui possède à la fois la connais-
sance technique de lʹexpert et la passion qui déplace les mon-
tagnes, ce qui semble bien nécessaire dans cette circonstance.

Concernant les équipements de loisirs et lʹenvironnement, 
les propositions sont également ambitieuses. Chaque chef-
lieu de canton propose de réaliser une aire sportive cou-
verte. Il est souhaité que la piscine de Parthenay puisse être 
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également couverte pour fonctionner toute lʹannée. Thénezay 
espère lʹinstallation dʹune piscine et le Carug est invité à se 
saisir dʹun programme de valorisation de plans dʹeau. Est-ce 
une mode, une nécessité, une opportunité ? Les plans dʹeau 
se multiplient dans le secteur. Les Châtelliers, Bois-Pouvreau, 
Verruyes, Le Tallud… françois Bouchet précise que le canton 
de saint-Loup-sur-Thouet envisage la création dʹune vaste 
réserve dʹeau dans la vallée du Cébron, avec une triple voca-
tion : consommation humaine, agricole et touristique. Le 
rapporteur préconise que ces plans dʹeau soient coordonnés 
par le Carug tant pour leur réalisation que pour leur promo-
tion. En ajoutant toutefois quʹil faudrait être raisonnable et 
prévoir une distance minimum de 15 km entre chaque plan 
dʹeau ! un festival dʹAnimation rurale, impulsé par Georges 
Bobin, est annoncé à Verruyes au cours du mois dʹaoût, avec 
la création dʹun spectacle, La Geste paysanne. Il sʹagit à la fois 
de créer une communauté intercantonale et de provoquer un 
courant touristique vers la Gâtine de Parthenay.

Le rapporteur parle aussi de lʹaménagement du Thouet, 
pour quʹil devienne une « rivière propre » entre Parthenay 
et Airvault, afin dʹavoir une zone pittoresque et privilégiée 
dʹaménagement touristique et il présente une multitude 
dʹautres actions visant à développer le tourisme et les emplois 
qui pourraient y être associés : gîtes ruraux, hôtels, etc.

Il est midi. Je suis sonnée ! Par tant dʹinformations, et tant 
dʹespoirs. se peut-il que la Gâtine ait enfin pris aujourdʹhui 
rendez-vous avec son futur ? Quelquʹun en sortant de la salle 
me dit :

 — on a brassé un sacré paquet dʹutopies !
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 — sûrement ! Mais vous savez ce quʹa dit Théodore 
Monod ? « Lʹutopie ne signifie pas lʹirréalisable, mais lʹirréalisé. 
Lʹutopie dʹhier peut devenir la réalité de demain ». 
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31 décembre 1974 

Le premier animateur

I l pousse la porte, me tend la main et se présente :
 — Jean-Pierre Pottier, je dois rencontrer le comité 

directeur du Carug tout à lʹheure. nous avons le temps de 
faire connaissance.

Je suis un peu surprise par une entrée en matière aussi 
directe et en même temps très curieuse dʹen savoir plus sur 
ce bel homme dont je ne sais quʹune seule chose : il va être 
mon patron !

 — Avec plaisir ! Voulez-vous un café ? 
 — Bien volontiers. Je suppose que vous êtes nadège, 

lʹassistante administrative du Carug…
La voix est posée, les intonations sont profondes et théâ-

trales, le regard est vif, presque perçant.
 — En effet… Et vous, mon futur patron ? 
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 — Disons plutôt que je serai lʹanimateur et le coordonna-
teur de toutes les énergies. 

 — si je ne suis pas trop indiscrète, puis-je savoir dʹoù 
vous venez ?

 — Alors, lʹhistoire risque dʹêtre bien longue…
Il mʹexplique quʹil connait la région. Il a dirigé le Théâtre 

universitaire de Poitiers sous la responsabilité de Michel 
Philippe, le maître du « Livre vivant ». Tout jeune conseiller 
dʹéducation populaire du ministère de la Jeunesse et des 
sports, il a été nommé à Poitiers en tant quʹinstructeur en 
« théâtre-Livre vivant ». À la fin des années  1960, Georges 
Bobin, maire de Verruyes et conseiller général, a pris contact 
avec Michel Philippe et lui-même pour leur parler dʹun 
vague projet autour du récent plan dʹeau de Verruyes. Il ne 
sait pas comment lui apporter une notoriété, il pense quʹun 
spectacle pourrait y contribuer fortement… Michel Philippe 
a demandé à Jean-Pierre Pottier de se rendre sur les lieux et 
de voir ce qui était possible. En première analyse, il a com-
pris que les acteurs locaux avaient très peu de moyens et 
quʹil allait falloir faire preuve de beaucoup dʹimagination. Il 
a alors entraîné la population locale dans lʹaventure, ainsi 
que quelques copains, a accueilli des stagiaires pour ren-
forcer lʹéquipe… En 1970, ils ont réussi à monter le spec-
tacle La Légende de Mélusine, lʹhistoire dʹune fée aquatique. 
Le public a été au rendez-vous. Tout le monde a apprécié 
lʹinitiative.

 — Quelque temps plus tard, je suis contacté par André 
Pacher…

 — Qui est-ce ?



LEs fonDATIons 29

 — André Pacher dirige lʹunion Poitou-Charentes pour la 
recherche, la diffusion, lʹexpression de la Culture populaire, 
lʹuPCP, une organisation engagée dans de multiples activi-
tés pour valoriser et promouvoir la culture rurale, sa tradi-
tion orale, sa langue, sa musique, ses danses, sa gastronomie, 
etc. Je le connaissais bien pour avoir déjà coopéré avec lui sur 
diverses actions. Il mʹavait déjà demandé de faire des inter-
ventions à Venours, au collège agricole où il est toujours pro-
fesseur et jʹavais également assuré la mise en scène des pre-
miers Ballets populaires poitevins.

M. Pottier me précise que cette dernière initiative avait été 
sportive. Ce fut à la fois lʹoccasion dʹune coopération ami-
cale et dʹune belle confrontation entre deux mondes bien dif-
férents. Depuis sa création en 1969, lʹuPCP collecte auprès 
dʹanciens paysans des traces de la culture de leur jeunesse : 
des danses, chansons, contes et mélodies… Elle recherche 
des informations sur les costumes de lʹépoque, sur les ins-
truments utilisés et tout naturellement elle veut transmettre 
à la population toutes ces découvertes. Cette diffusion se 
faisait de manière « brute » pendant les veillées ou sur les 
places publiques. on passait dʹun morceau à lʹautre, sans lien, 
cʹétait un spectacle folklorique. Mais André Pacher voulait 
plus quʹune expression brute. Cʹest la raison de la naissance 
des Ballets populaires poitevins. Il voulait que leur spec-
tacle se situe dans un contexte, celui de la vie, tout simple-
ment. Et M.  Pottier mʹexplique toutes les difficultés quʹil a 
rencontrées, dans cette forêt de lʹHermitain, pour faire com-
prendre à lʹéquipe les différences quʹil y a entre une presta-
tion folklorique et un spectacle complet, professionnel, avec 
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des techniques, un rythme, un univers, un vrai spectacle 
théâtral en somme. Tous avaient un point commun, le souci 
de lʹexcellence. Aussi ont-ils réussi à se comprendre et à être 
sélectionnés aux fêtes de la Vigne à Dijon. 

 — Après La Légende de Mélusine, André Pacher me 
contacte. Il me dit : « On a vu La Légende de Mélusine, ça nous 
a donné lʹidée de faire un spectacle sur les paysans, sur les thèmes 
qui nous concernent. Ne pourrait-on pas faire quelque chose 
ensemble ? » Bien quʹélevé dans une ferme jusquʹà lʹâge de sept 
ans, jʹétais plutôt un jeune de banlieue de Châteauroux qui 
avait baigné dans la culture américaine… Pour autant, jʹétais 
sensible à la culture paysanne, cela me rappelait mon Berry 
natal. Jʹétais également séduit par le travail dʹAndré Pacher et 
de toute son équipe. Jʹai donné mon accord et nous avons tra-
vaillé sur une première version du spectacle Les Paysans. 

Catastrophe ! Ils ne sʹentendent pas. M. Pottier me raconte 
leurs divergences. Pour lui, le texte principalement écrit 
par André Pacher et son équipe est trop bavard, de longues 
tirades « prêchi-prêcha », de longs tunnels, comme on dit dans 
le monde du théâtre, avec peu dʹimages possibles pour retenir 
lʹattention du spectateur. surtout, cʹest un vrai sermon avec 
plein de bons sentiments à lʹégard du monde rural et ça ne fait 
pas du tout lʹaffaire de M. Pottier. Il partage la même convic-
tion que lʹuPCP sur la nécessité de revaloriser les paysans, 
une classe qui a toujours été opprimée, mais de là à dire que le 
monde rural est tout blanc, que les paysans sont formidables 
à tous égards, il ne lʹaccepte pas. Le débat est vif. M. Pottier 
veut dénoncer certains comportements rétrogrades du 
monde agricole, avoir tout simplement une distance critique 
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par rapport au milieu dont ils veulent parler. Il estime que 
cʹest son rôle de poser un certain nombre de questions, tout 
en étant très heureux de valoriser la culture paysanne et de la 
porter vers les gens de la ville. Il précise que sʹil peut apporter 
une compétence professionnelle pour produire un spectacle 
vivant, ce ne sera pas dans une posture de prestataire de ser-
vices apolitique. Il est certes un professionnel, mais aussi un 
militant. Et il dit à André Pacher quʹil veut bien les aider pour 
faire la bande-son avec ses outils et techniciens de Poitiers, 
mais quʹil en restera là pour ce projet. En 1971, le spectacle de 
plein air Les Paysans est présenté à Verruyes. 

 — De lʹavis général, il ne fut pas très bon. Je suis nommé 
à Paris, deux ans se passent et André revient me voir. Il me 
dit : « on a tiré les conclusions de ce qui a été fait, on ne le 
renie pas, mais tu avais un peu raison sur un certain nombre 
de choses. on te propose de repartir sur un nouveau projet, 
ce sera La Geste paysanne… Mais je ne vous ennuie pas avec 
toutes mes histoires ?

 — Pas du tout ! Je nʹai pas pu assister à La Geste paysanne 
lʹété dernier, mais jʹen ai beaucoup entendu parler. Aussi, je 
suis impatiente que vous me racontiez. Voulez-vous un autre 
café ? 

 — Avec plaisir ! Alors je réponds à André que je suis 
dʹaccord, mais à condition quʹil me donne carte blanche pour 
le texte ainsi que pour la mise en scène, il nʹest pas question 
que chacun ramène son grain de sel ; bien entendu, je lui pré-
cise que je leur soumettrai le texte. Il me donne son accord. 
Lʹentreprise est gigantesque. nous nʹavons quʹun mois sur le 
terrain pour mettre en ordre de marche 350 participants et…
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 — 350 ? Mais pourquoi ?
 — Parce que la vie ne sʹarrête pas pour un spectacle. 

Pendant lʹété, il y a les moissons à faire et bien dʹautres activités 
de toute nature. Il faut prévoir de remplacer les uns, les autres, 
car le spectacle ne peut en aucune manière être perturbé par 
lʹactivité du pays qui continue de vivre, bien évidemment.

M.  Pottier écrit donc le texte à Paris. Il vient le présenter 
à lʹuPCP. ses choix sont téméraires, en tout cas novateurs. 
Tout dʹabord, il ne veut pas faire un son et lumière, ce type 
de spectacles commandé par une bande sonore enregistrée 
qui dirige des figurants bien éclairés. Il veut des acteurs, de la 
vie en direct et il propose aux jeunes de lʹuPCP de constituer 
un « chœur parlé », pour dire du texte, chanter, danser, jouer… 
Des figurants, il en faut aussi et… beaucoup, car lʹespace scé-
nique fait 15 hectares ! sur le fond, il ne veut pas infliger au 
public deux heures de sermon en faveur de la paysannerie. Il 
imagine un univers poétique qui, certes, parle des paysans. Il 
propose une sorte de dialogue entre ce que lʹuPCP a collecté 
sur le terrain et la grande littérature. son texte offre des ren-
contres improbables entre le monde rural dʹici et les univers 
de Victor Hugo, de rutebeuf et de tant dʹautres. Cʹest une 
première. Il mʹexplique quʹaux côtés de Michel Philippe, dont 
il avait été lʹassistant, notamment dans le Berry et le Jura, il 
avait acquis une habitude des contraintes techniques spéci-
fiques aux spectacles de plein air et aux grands espaces, mais 
ces productions nʹétaient que des reprises de grands textes de 
la littérature. À Verruyes, La Geste allait permettre lʹunion, ou 
le croisement, entre des auteurs de la littérature et des textes, 
contes, chansons et musiques du Poitou. une innovation qui 
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pouvait ajouter une force poétique au propos de défense de la 
paysannerie et ainsi apporter une dimension universelle. 

 — À la fin du spectacle, il y avait une confrontation entre 
les musiciens de lʹuPCP et une équipe de musiciens de free-
jazz. Cʹest ainsi quʹHenri Cuinet débarque dans lʹunivers des 
musiciens traditionnels poitevins ! 

 — Je connais Henri. Il était de lʹaventure ?
 — Et comment ! Ce Titi parisien, bobo, « anar » amou-

reux des gens et de la diversité, a apporté un véritable cou-
rant dʹair là-dedans. En fait, il avait été décorateur de théâtre 
à Paris. Jʹavais besoin de lanternes dans le spectacle. Je ne 
sais comment, il est arrivé avec son fer à souder et il nous 
a fait de superbes lanternes. Je lui ai dit de revenir avec son 
saxophone et ses potes, que lʹon verrait ce quʹon pouvait 
faire… Cʹest comme ça quʹils se sont retrouvés sur un élé-
vateur, jouant du sax au moment où surgissaient les mois-
sonneuses-batteuses rugissantes sur lesquelles étaient juchés 
des danseurs de lʹuPCP, pendant le tableau final. La provo-
cation était inscrite dans le projet… Confrontations et ten-
sions entre lʹhistoire des paysans et le monde dʹaujourdʹhui, 
entre la tradition et la modernité. Ce qui est formidable avec 
tous ces gens que jʹai rencontrés dans ces projets, et jʹen fus 
surpris au début, cʹest cette passion commune quʹils ont pour 
les traditions et, en même temps, cette soif dʹaller vers les 
autres, à la recherche dʹun avenir à inventer ensemble. Cʹest 
un bouillonnement dʹidées permanent, une culture en effer-
vescence en recherche de sa modernité. 

Je ressens son admiration et son respect pour tous ces pre-
miers combattants culturels du Poitou. M. Pottier me parle des 
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stages de préparation des multiples participants, des moments 
inoubliables pendant lesquels il a fallu apprendre aux danseurs 
à dire des textes, ce quʹils ont très bien fait, selon lui. non sans 
mal, a-t-il ajouté… Les morceaux de musique quʹil a fallu com-
poser… Et le public est venu… nombreux, très nombreux…

 — Il a fait beau tout lʹété, pas de pluie au cours dʹaucune 
des dix séances. Trois mille spectateurs sont venus chaque 
soir et nous avons pratiquement connu une émeute lors de la 
dernière représentation.

 — une émeute ? À Verruyes ? Les événements de Mai 68 
en léger différé ?

 — oui, en effet, le fait peut paraître… déplacé (rires). 
Pourtant, ça y ressemblait. Les spectateurs qui nʹavaient pas 
de place ont failli envahir le plateau. Il a pratiquement fallu 
faire une barricade de tracteurs et moissonneuses pour les 
empêcher de monter sur la scène… six kilomètres de bou-
chon sur chaque entrée de Verruyes… Cʹétait incroyable… 
Il était beaucoup trop risqué de surcharger les tribunes, 
nous étions limite-limite. Dʹailleurs lʹambulance qui devait 
conduire à niort la femme dʹAndré, accidentée à la suite 
dʹune ruade de cheval, a eu bien des difficultés à se frayer un 
chemin. oui, limite-limite… 

M. Georges Bobin arrive. Le comité directeur va se réunir. 
Il nous salue. Lʹhomme est grand, noble, sa voix est douce et 
assurée. En moins de deux minutes, M. Pottier et lui parta-
gent des souvenirs de La Geste et déjà imaginent la suite de 
lʹaventure… M. Bobin affirme : 

 — Quelle expérience exaltante ! Quelle richesse humaine ! 
La Gâtine est belle lorsquʹelle se mobilise pour sʹouvrir aux 
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autres et pour aller à la rencontre de son avenir. Il faudrait 
faire de La Geste un rendez-vous régulier. De façon plus géné-
rale, le Carug pourrait être la cheville ouvrière dʹanimations 
culturelles et éducatives.

 — Vous avez raison, je suis persuadé que la culture peut 
être une ressource, quʹelle peut créer du développement. 
Pour autant, sʹagissant de La Geste, prenons un peu de repos, 
nous avons eu du mal à avaler le morceau ! (rires) 

 — Bien que financièrement il nʹy ait pas eu de problème, 
ce qui nʹétait pas gagné dʹavance.

 — si vous en êtes dʹaccord, M. Bobin, tout à lʹheure, lors 
de la réunion du comité, je suggèrerai quʹune petite déléga-
tion du Carug rencontre M. Montassier, le chef de cabinet du 
ministre des Affaires culturelles. 1975 est « lʹannée prélimi-
naire » à celle de « lʹArt roman » et le fonds dʹintervention 
culturelle que préside M.  Montassier peut subventionner à 
50 % le matériel nécessaire aux illuminations des monuments, 
mais aussi aux concerts et spectacles : projecteurs, tribunes… 
nous pourrions ainsi constituer un stock de matériel pour 
la Gâtine. Et en 1976, « Année romane », La Geste paysanne 
pourrait être reprise à Verruyes. Quʹen dit son maire ?

 — Avec joie et… impatience !
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10 juin 1976  

Le premier bilan d’activités

F rançois Bouchet est face à moi. Il me demande de lui 
frapper une note résumant son intervention du mois 

dernier lors de lʹassemblée générale du Carug. Il me dicte :
 — Les années 1972 à 1975 ont été des années de gestation 

pour le Carug. Lʹannée 1976 est lʹannée du premier bilan et 
du lancement de notre programme dʹaction et de développe-
ment… nous avons fait quelques erreurs de parcours ; on ne 
peut pas nous le reprocher, car on ne nous a pas beaucoup 
aidés… nous avons organisé une concertation très impor-
tante entre élus et associations pour établir le « Livre blanc » 
du Carug, qui établit les lignes dʹexpansion sur les quatre 
grands secteurs suivants : lʹagriculture et lʹaménagement 
rural, les emplois non agricoles, les infrastructures, ser-
vices et équipements collectifs et, enfin, lʹenvironnement, 
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le tourisme et la vie culturelle. nous voulons inscrire notre 
développement dans la réalité concrète, par la signature dʹun 
« Contrat de pays » inséré dans une procédure régionale, car 
cʹest à ce niveau que peut se situer la planification dʹun pro-
gramme cohérent de développement…

 — La région peut-elle réellement nous aider ?
 — M.  fouchier, député des Deux-sèvres et tout nou-

veau président du Conseil régional Poitou-Charentes, nous a 
expliqué que son institution, qui nʹexiste que depuis quatre 
ans, est particulièrement inquiète de la stagnation écono-
mique et sociale du territoire régional dans son ensemble 
et des secteurs ruraux en particulier. Au niveau de lʹÉtat, la 
Datar, faisant les mêmes constats, a lancé dès lʹannée der-
nière des « contrats de pays ». La région et lʹÉtat viennent de 
sʹentendre pour soutenir ensemble les initiatives locales de 
développement des pays. nous espérons une aide à hauteur 
dʹun million de francs. 

 — Cʹest beaucoup ?
 — une goutte dʹeau par rapport aux multiples besoins 

que nous avions estimés à près de vingt millions, mais une 
goutte dʹeau peut parfois amorcer la pompe… Et puis nous 
reviendrons à la charge ! on continue la note de synthèse ?

 — oui, pardonnez-moi… 
Il me précise les principaux axes du programme, il est 

question dʹépargne, de moyens dʹanimation en milieu rural, 
de création dʹemplois et de réalisation de grands projets pour 
le désenclavement routier et lʹamélioration des transports 
publics, pour la transformation de produits alimentaires et 
pour lʹéquipement hydraulique.
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 — M.  Bouchet, je voulais justement vous demander de 
mʹexpliquer ce problème dʹeau que je ne comprends pas 
bien…

 — Lʹeau ! Lʹor bleu, la ressource la plus précieuse de notre 
planète. un jour, on fera la guerre pour sʹen emparer. savez-
vous quʹelle est la cause principale de mon engagement poli-
tique ? Mon père mʹa demandé il y a trois ans, alors quʹil était 
à mi-mandat, de lui succéder au poste de conseiller général. 
De prime abord, je nʹy étais pas du tout favorable. Je suis cadre 
dans lʹaviation, je dirige le développement du transport aérien 
en Amérique et dans le Pacifique, jʹai fait cent fois le tour du 
monde, ma vie est très loin des réalités deux-sévriennes. Mon 
père insista, mʹexpliqua que mes compétences et mon recul 
pouvaient être très utiles au développement économique 
de ma région dʹorigine. Il me promena aux quatre coins du 
canton et je découvris une campagne anéantie. son équipe-
ment était le même quʹau Moyen Âge, la sécheresse frappait 
dur, certaines maisons nʹavaient pas dʹeau, la campagne me 
sembla très abandonnée. En effet, il fallait agir dʹurgence et 
la clé pouvait être lʹeau. Jʹentendais les bêtes beugler, on me 
racontait que certaines étaient mortes de soif, les agricul-
teurs quittaient la campagne, la misère étouffait notre terri-
toire. Je donnai mon accord à mon père. Et pendant ces trois 
dernières années, tout en continuant mon travail, jʹai essayé 
dʹétudier et de convaincre mes collègues du Conseil géné-
ral dʹengager diverses actions afin dʹapporter lʹeau aux habi-
tants, de la stocker pour lutter contre les années de sécheresse 
et pour développer leur économie à partir de cette ressource 
merveilleuse. Le réseau hydraulique est mal exploité, il y a des 
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nappes souterraines très importantes, les marges de progrès 
sont considérables. Avant tout, je leur ai suggéré de retenir 
lʹeau et de réaliser un barrage sur le Cébron. Pour le moment, 
je ne les ai pas convaincus, mais jʹai été réélu en mars dernier, 
ils nʹont pas fini de mʹentendre sur cette question ! Et le Carug 
est un porte-voix très efficace qui peut nous y aider. Je réussi-
rai à me faire entendre, malgré ceux qui disent : « M. Boucher 
rêve, lʹeau ne restera jamais là où il veut la stocker ». Dʹailleurs, 
quand je vois le déficit de pluviométrie que nous avons cette 
année, les températures que nous subissons déjà pendant ce 
mois de juin, 30 °C vous vous rendez compte, je crains que 
lʹon nʹoublie pas de sitôt lʹété 1976…

 — Mais comment lʹeau pourrait-elle enrichir les 
agriculteurs ? 

 — Cʹest en effet ce que lʹon me dit fréquemment. 
Comment lʹeau pourrait-elle être la clé du développement 
économique ? Déjà, en évitant de faire crever le cheptel de 
lʹagriculteur ! Lʹeau, cʹest aussi lʹirrigation. Il y a dʹimportants 
besoins en légumes. Je crois quʹil est possible dʹencourager 
et de valoriser le maraîchage et de créer des débouchés 
industriels dans les secteurs dʹAirvault et de saint-Loup-sur-
Thouet. Il faut que lʹéconomie rurale sorte de lʹéconomie 
« autosubsistante ». Lʹeau, cʹest aussi lʹélectricité, le tourisme… 
Je vous en reparlerai une autre fois. revenons à notre assem-
blée générale, il faut que nous terminions notre note. 

Il insiste sur lʹimportance des moyens nécessaires quʹil 
décrit avec précision et qui sont, au moins de mon point de 
vue, bien loin de notre portée actuelle… Je sors le document 
de la machine, il le signe et repart.
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Je relis lʹarticle de La Nouvelle République du 10  mai der-
nier qui relate notre assemblée générale : « Jacques Fouchier, 
président du Conseil régional Poitou-Charentes précise que la 
Région a retenu huit pays dans son projet de budget — dont 
la Gâtine — elle ne peut sʹengager au-delà dʹune année… 

“ Lʹengagement de lʹÉtat et de la Région doit avoir un caractère 
pluriannuel ”, sʹinsurge François Bouchet… Gilles Parnaudeau, 
approuvé par lʹassistance, lança : “ Ce nʹest pas cela qui chan-
gera quelque chose dans la dévitalisation de la Gâtine. Cʹest 
une peau de chagrin ”… En vérité, on demande à la Région 
une reconnaissance officielle : celle de représenter et dʹassumer 
le développement économique du pays… cela suppose que 
le Contrat de Pays ne soit pas seulement destiné à financer 
des investissements, mais aussi des frais de fonctionnement… 

“ Lʹassistance au pauvre et la subvention ”, selon le mot de 
François Bouchet, ont été rejetées au profit de lʹexercice dʹune 
réelle responsabilité »…

Au moins, les questions du rôle du pays et des moyens ont 
été clairement posées. Cette assemblée générale va probable-
ment faire date. Dʹautant quʹil a été également question de la 
constitution dʹun syndicat pour mettre en œuvre le contrat 
de Pays. « Pas de contrat de pays sans Sivom », a lancé le sous-
préfet de Parthenay au cours de cette réunion ! Cette nou-
velle structure pourrait-elle signer lʹacte de décès du Carug ? 
ou nʹêtre, comme cela a été dit, quʹune structure permettant 
de recevoir des subventions et de réaliser des équipements, le 
niveau dʹexécution en somme, tout en restant subordonnée 
au Carug, le niveau de réflexion et de conception, le véritable 
moteur de lʹaction ? Lʹavenir nous le dira. Pour mʹéclaircir les 



42 LE JournAL DE nADèGE

idées, digérer ces problèmes dʹeau et atténuer cette chaleur 
qui ne cesse pas de monter, je vais aller piquer une tête dans 
la piscine. 
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3 octobre 1976 

La première crise de moyens

A u cours de cette année, nous avons préparé la création 
du syndicat mixte dʹaménagement et dʹexpansion de 

la Gâtine. Lʹarrêté préfectoral devrait nous parvenir dʹici 
quelques jours. Il réunit le Conseil général et 65 communes 
de notre microrégion. Lʹassociation du Carug est pourtant 
une organisation politique aux caractéristiques clairement 
œcuméniques, regroupant des élus de droite et de gauche, 
mais les autorités publiques ne veulent signer des contrats de 
Pays quʹavec une structure de droit public, en capacité juri-
dique de réaliser des investissements publics. Cʹest du moins 
lʹargument officiel qui est avancé. Pour moi, la conséquence 
de cette création ne sʹest pas fait attendre : jʹai appris en 
urgence les règles de la compatibilité publique et je lʹai immé-
diatement mise en place pour le smaeg, sous le contrôle du 
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percepteur. Heureusement, le nouveau trésorier du Carug, 
M.  Joseph Libner, assume pleinement sa responsabilité tout 
en me faisant totalement confiance et en nʹomettant jamais 
de me dire :

 — Je signe un chèque à condition que tu me montres le 
relevé de banque et quʹil y ait des sous disponibles.

La Gâtine sʹélargit : quatre communes du canton 
dʹAirvault ont demandé leur adhésion au Carug. MM. Bobin, 
Bouchet et Pottier ont rencontré M.  Montassier et nous 
avons pu investir dans un pool matériel, 200 projecteurs et 
une tribune de 1 000 places. Les différents groupes de travail 
ont permis de préciser le programme culturel et économique 
que la Gâtine veut réaliser. Le premier contrat de Pays va être 
signé par le smaeg. Lʹapport financier est conséquent : un 
million de francs. Patrick faugouin, le tout nouveau délégué 
permanent du Carug, vient de rejoindre notre petite équipe 
composée dʹun animateur permanent mis à disposition par 
Jeunesse et sports, et dʹune secrétaire. M. faugouin a signé le 
mois dernier un contrat dʹun an. Il travaille principalement 
sur le programme de développement économique. Cette 
« Année romane » 1976 restera probablement dans toutes les 
mémoires. Le spectacle de La Geste paysanne, repris cet été 
à Verruyes, a remporté un succès total : 30 000 spectateurs. 
Georges Bobin a reçu un certain Philippe de Villiers qui lui 
a dit : 

 — Avec ce spectacle de plein air, vous avez de lʹor dans les 
mains. Jʹespère que vous allez poursuivre cette aventure. 

M.  Montassier a assisté au spectacle et a fait un discours 
très élogieux notamment à lʹégard de M. Pottier, dont il a dit 
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« quʹil faudrait quʹil y ait partout de tels animateurs… » Cette 
phrase a eu un effet inattendu ! Quelques jours auparavant, le 
préfet des Deux-sèvres avait eu maille à partir avec quelques 
agriculteurs qui avaient trouvé utile dʹasperger sa voiture 
de purin. En représailles, il avait immédiatement demandé 
au ministère de la Jeunesse et des sports le départ de Jean-
Pierre Pottier quʹil jugeait responsable de cet acte aussi odo-
rant quʹirrespectueux. Le pseudo agitateur des campagnes 
fut donc sauvé de justesse par le discours de M. Montassier… 
Hier matin, les membres du comité directeur se sont retrou-
vés dans une chaude ambiance, cʹétait presque lʹeuphorie. 
Tant dʹactions ont été lancées cette année, toutes réussies… 
Mais à quel prix ! Cʹest en synthèse ce que M.  Pottier a 
exprimé en présentant son rapport dʹactivité et dʹorientation. 
Il a affirmé que le Carug avait réussi son premier pari.

 — Le Carug sʹest imposé au niveau local, régional et 
national comme outil de développement microrégional 
exemplaire. Il a contribué largement à lʹélaboration du Plan 
dʹaménagement rural, il a écrit le « Livre blanc » en janvier 
dernier, a déposé une candidature au contrat de Pays que 
nous venons de signer, il a lancé un programme touristique, 
réalisé 22 sentiers de randonnée, vingt autres sont à lʹétude, 
des gîtes dʹétape, la mise en valeur de sites et de monuments 
dans une vingtaine de communes, il a réalisé un programme 
culturel très important, 30  spectacles, 40  animations sco-
laires pour 5 000 enfants, il a apporté une aide financière et 
matérielle à une dizaine de manifestations locales, sans par-
ler de La Geste paysanne… on estime que lʹensemble du 
programme a réuni 70 000 spectateurs, cʹest à dire plus que 
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la population de Gâtine. Ce programme a préfiguré ce que 
pourrait être un centre culturel mobile, intervenant ici et là, 
au plus près des habitants… Mais ce bilan évidemment très 
positif ne doit pas masquer les graves problèmes internes que 
nous avons connus et qui peuvent hypothéquer lʹavenir. Ce 
programme nʹa pu être conçu et réalisé quʹau détriment des 
animateurs qui ont bien voulu jouer le jeu en ne comptant 
ni leurs heures ni leurs contraintes de tous ordres, car cʹétait 
lʹannée de lancement. Tout a été fait à la hussarde, pour réus-
sir à tout prix. Mais cette attitude ne peut devenir la règle de 
leur fonctionnement ultérieur. Le programme a été financé 
dans le cadre de lʹAnnée romane et aucune perspective de 
même type nʹest envisageable pour lʹannée prochaine.

M. Pottier a émis trois hypothèses : 
 — ou bien le Carug et ses collaborateurs disparaissent en 

tant que tels et se fondent dans une structure départementale 
plus éloignée des problèmes de terrain, ou bien lʹassociation 
réduit le champ de ses activités et choisit un secteur parti-
culier comme le tourisme, lʹanimation scolaire ou autre. ou 
alors elle veut conserver son crédit et son ambition dʹagir 
pour un développement global de la Gâtine et elle trouve de 
nouveaux moyens. Cʹest le moment de prendre des décisions 
capitales. 

Ce même jour, M. Jubien a souhaité se retirer de la prési-
dence du Carug, ses charges de maire étant trop importantes. 
Le conseil dʹadministration du 5 novembre prochain doit 
choisir son remplaçant. M. Gilles Parnaudeau est pressenti.
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18 avril 1977 

Les Assises de la Gâtine

É puisée ! Il y a deux jours, jʹai vécu lʹenfer… Le président 
Parnaudeau avait souhaité organiser à la fois les pre-

mières Assises de la Gâtine et lʹassemblée générale annuelle 
du Carug. De mon côté, jʹavais suggéré que nous réali-
sions nous-mêmes des gâteaux pour lʹassemblée générale. 
Bien mʹen a pris, jʹen ai confectionné quatre, une tarte aux 
fraises, un gâteau au chocolat, des madeleines et un broyé du 
Poitou… Ce petit divertissement mʹa conduite tard dans la 
nuit, après avoir passé la journée à taper les listings de pré-
sence, dessiné des cartes et des graphiques, constitué les dos-
siers des participants, préparé les chevalets des invités… 

Ce samedi, dès 9 h, la salle du Palais des congrès est pleine 
à craquer, presque uniquement des hommes, tous en cos-
tume-cravate, des élus, des industriels, des responsables 

´
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dʹassociations… Et pas un seul ne mʹapporte une simple 
tarte aux pommes : heureusement, jʹavais trouvé une dizaine 
de femmes volontaires…

Le thème des Assises est « la coopération intercommunale 
et lʹavenir économique et culturel du Pays de Gâtine ». La 
matinée est consacrée à la réunion des commissions : agricul-
ture, équipements, industrie, artisanat, culture, tourisme. Les 
rapporteurs des groupes de travail se succèdent. M. Hervé dit 
quʹil faut « nous sauver nous-mêmes ». Il constate que toutes 
les industries de la région sont nées de lʹartisanat. Il faut 
donc favoriser la densité artisanale et la création de toutes 
petites industries, des unités de 20 à 50 emplois partout dans 
les chefs-lieux de canton. M.  Bobin dresse un tableau pré-
occupant des équipements scolaires. Il engage la Gâtine à 
porter ses efforts sur lʹenseignement préscolaire et primaire 
en milieu rural, sur les équipements médico-sociaux, socio-
culturels et sportifs, il faut une salle omnisports couverte 
et une salle de spectacle par canton. M.  Bouchet sʹinquiète 
du retard pris sur le plan de lʹhabitat social et constate que 
77 % des bâtiments ont plus de 75 ans. on parle de la néces-
sité dʹétablir un plan dʹoccupation des sols à lʹéchelle de la 
Gâtine pour une meilleure implantation des bâtiments et des 
lotissements communaux. Quelquʹun sʹinsurge en rejetant ce 
quʹil appelle la menace de se faire « enCaruguer ». un autre 
lui répond que le plan dʹoccupation des sols serait pourtant 
un grand progrès, même sʹil ne doute pas que le poids des 
traditions sera difficile à vaincre. M.  fouchier précise que 
lʹÉtat entend bien poursuivre sa politique des contrats de 
pays et que le Carug, producteur dʹidées et de solidarité entre 
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la ville et la campagne, doit poursuivre le chemin engagé. Le 
président Parnaudeau conclut les travaux en insistant sur 
cette solidarité intercommunale, certes encore totalement 
utopique, car elle nʹexiste nulle part. « La solidarité intercom-
munale est une belle ambition qui ne doit pas être galvaudée. 
Il faut que la Gâtine tout entière soutienne les actions locali-
sées à Parthenay, et réciproquement, car la vitalité des cantons 
ruraux assurera celle de la ville-centre. »

Je ne sais pas pour vous, mais moi, ces mots me donnent la 
chair de poule.
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17 mars 1978 

Deux contrats de pays

–E nfin ! nous avons gagné !
M. Bouchet est hilare. Ce nʹest pourtant pas son 

habitude, que se passe-t-il ? Avant même que je lui pose la 
question…

 — oui, Mademoiselle nadège, nous avons gagné. Le 
Conseil général a décidé il y a quelques heures de construire 
le barrage du Cébron. Vous vous rendez compte ? Je les « bas-
sine », si je puis mʹexprimer ainsi (rires), depuis cinq ans ! 
Que de progrès en perspective ! 

 — Et comment avez-vous pu décider vos collègues ?
 — Il a fallu beaucoup de persévérance, un bon moulin à 

paroles et de nombreux voyages pour les rassurer. Ma répu-
tation de développeur économique, peut-être aussi… Enfin, 
je nʹoublie pas les 40 °C à lʹombre de lʹété  1976, ils ne sont 
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pas étrangers au consensus de lʹAssemblée départementale… 
Cette décision, cʹest un résultat direct du Carug, car cʹest ici 
que nous avons donné les premières alertes, provoqué les 
premières réflexions, engagé les premières études et les pre-
mières actions. Jʹai aimé ce travail de développement que 
nous avons fait tous ensemble depuis quatre ans.

 — Pourquoi employez-vous le passé ?
 — Parce que je crois quʹavec le syndicat mixte, ce nʹest 

plus du tout pareil. nous sommes entrés désormais dans des 
logiques politiques et je pense que cʹest dommage. Je vois bien 
quʹon se méfie de moi, ma totale indépendance doit y être pour 
quelque chose… (silence). Cette nouvelle institution publique 
est installée dans une féodalité, elle regroupe des gens du passé 
et elle ne fonctionne pas sur les vecteurs de développement 
économique et culturel qui ont fondé le Carug. Cette associa-
tion a su constamment favoriser de belles rencontres entre les 
hommes et les projets. Au syndicat, il y a une prise de contrôle 
du politique et par voie de conséquence une limitation des 
approches innovantes, une stérilisation de lʹinitiative.

 — Le syndicat a été créé pour signer les contrats de Pays, 
nous en sommes au deuxième et…

 — Et quelle erreur ce fut ! Le contrat de Pays cʹest une 
catastrophe. Cʹest une grande démarche démocratique, je 
vous lʹaccorde, et un désert de crédits qui rend les projets 
impossibles. Beaucoup de paroles pour ne pas aboutir à 
grand-chose, le contrat de Pays est aussi inadapté dans sa 
finalité que dans ses moyens. 

 — Ce sont tout de même des moyens importants pour la 
Gâtine, deux millions de francs déjà…
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 — sauf quʹon marche sur la tête ! nous avons un préfet et 
un sous-préfet qui veulent battre la mesure, des financements 
qui sont attribués selon le jeu des partis politiques, plutôt de 
droite pour le moment. Ils arrivent au compte-gouttes, la plu-
part du temps ils sont fléchés, notamment sur les villes pour 
respecter les féodalités dʹautrefois. Jʹenrage ! nous aurions dû 
garder lʹinitiative, ou la reprendre, pour assurer nous-mêmes 
notre avenir et laisser à lʹÉtat la place qui aurait dû être la 
sienne : rechercher les moyens suffisants qui nous permet-
tent de développer nous-mêmes notre pays, sans influer sur 
la nature des actions à entreprendre. Les élus de la vieille 
école ne comprennent pas mon agacement. oui, la créa-
tion du syndicat mixte me semble vraiment une erreur, car 
il risque de transformer le Carug en une peau de chagrin et 
de ne laisser sur le terrain du développement quʹune institu-
tion lourde, figée et encadrée par lʹAdministration. regardez 
ce que font les Bretons du Menez et Paul Houée, leur leader, 
lisez le rapport Guichard, le Cahier de Michel Jobert et les 
écrits de Michel rocard, tous assurent que le développement 
de la france doit partir de la base, des microrégions et des 
projets de territoire. LʹÉtat doit être au service de nos projets, 
pas lʹinverse. 

 — Et pour la Gâtine, est-il déjà trop tard ?
 — Je ne sais pas. Espérons que non… Tenez, je vous 

donne ce petit livre pour compléter notre petit échange.
Il me remet Le Manifeste poitevin, un livre quʹil vient 

tout juste dʹéditer, à compte dʹauteur. Le militant du déve-
loppement rural, avec quelques amis, a élaboré une cen-
taine de propositions concrètes, ne se préoccupant pas 
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« des impératifs préfabriqués de la politique ». Je me jette sur 
lʹouvrage, je le parcours… « La formation, clé du dévelop-
pement et de lʹéquilibre urbain rural… Partir des besoins de 
la base, de ceux qui vivent dans le “ Pays ”… Organiser des 
solidarités financières avec les “ villes-centres ”… Affecter les 
moyens financiers où sont les responsabilités… Limiter le 
nombre de mandats électifs quʹune seule personne peut exer-
cer… Installer lʹindustrie à la campagne… » M. Bouchet sou-
ligne lʹimportance de lʹinformation, suggère divers outils, 
dont le referendum municipal… Je suis frappée à la fois par 
la modernité de la plupart des propositions, même sʹil pré-
cise que « nous nʹavons pas le privilège de lʹoriginalité », et par 
la volonté de sortir des sentiers battus : inventer une autre 
manière de faire de la politique, placer lʹhabitant au cœur des 
décisions et des responsabilités publiques… « Tout est conçu 
en termes dʹidéologies politiques modelées par des pensées 
dʹhommes de ville, sur des concepts dʹaménagement centralisé, 
comme on peut les imaginer dans les États-Majors et non pas 
à la base… » Je referme le livre, le glisse dans mon sac… Je 
sais que ce soir je vais mʹoffrir une nuit sans sommeil. Pour 
le plaisir. Pour comprendre comment cette région, qui doit 
sʹinventer un avenir, peut aller au-devant du Progrès, fina-
lité prioritaire identifiée par les auteurs du Manifeste poitevin. 
Demain, je rapporterai ce livre et le poserai bien en vue sur 
mon bureau. Le prosélytisme du développement local fait 
aussi partie de mon travail !
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25 août 1978  

Le Club des entreprises de Gâtine

"T oute la difficulté est de savoir fonctionner avec 
lʹambivalence »… M.  Hervé, dans son discours 

dʹouverture de la première réunion du Club des entreprises 
de Gâtine, a beaucoup insisté sur la nécessité de miser sur 
« lʹambivalence » pour développer un territoire. Que veut-
il dire ? Le dictionnaire me parle dʹopposition, dʹaspects 
contradictoires… Voudrait-il encourager le mariage des 
contraires ? Je parcours mes notes et jʹessaie de reconstituer 
son propos pour conserver quelques traces de ce moment 
unique, peut-être historique : la création dʹun « Club des 
entreprises ». Je suis ravie dʹapprendre que cʹest une première 
nationale… née en Gâtine, il y a quelques jours.

 — Mes chers amis, je suis très heureux de voir que nous 
sommes aujourdʹhui une quarantaine de chefs dʹentreprises, 
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représentant 2 500 emplois en Gâtine, rassemblés autour de 
quelques idées neuves et de nombreux espoirs. Jʹai proposé au 
Carug la mise en place de ce Club pour que nous puissions 
emprunter de nouveaux chemins. Nous vivons depuis quelques 
dizaines dʹannées une mutation très profonde de notre société, 
particulièrement dans nos régions rurales. La transformation 
de lʹactivité agricole, qui a représenté lʹessentiel de lʹéconomie 
depuis toujours, sʹest récemment accélérée et de nombreux 
agriculteurs sont aujourdʹhui les employés de nos usines. Alors 
que lʹexode rural frappe durement, lʹUnion Poitou-Charentes 
pour la Culture populaire, le Carug et de nombreuses associa-
tions locales, depuis une dizaine dʹannées, se sont fortement 
engagés pour valoriser la culture paysanne. Pourquoi ? Jʹai été 
adjoint à la culture de Parthenay, de 1971 jusquʹà lʹannée der-
nière où jʹai cessé mes activités politiques, et jʹai suivi de très 
près ces initiatives. Elles me paraissaient essentielles, car si la 
Gâtine a toujours été fortement imprégnée par son agricul-
ture, celle-ci donnait lʹimpression, depuis quelques décennies, 
de vivre sans culture. Or, la culture est indispensable, source 
dʹémancipation, de créativité et de progrès. Cette impression 
était fausse, bien entendu, mais il fallait néanmoins agir pour 
que la culture rurale réapparaisse au grand jour. Pour don-
ner de la fierté aux femmes et aux hommes de ce pays et pour 
propager la bonne nouvelle : ces traditions populaires sont 
une force et peut-être un filon à exploiter. Comme je vous 
le disais, cette société rurale, jusquʹalors entièrement agri-
cole, a envoyé à lʹusine toute une population, et ce faisant 
elle a caché et parfois perdu ses repères. Pour les retrouver et 
en construire de nouveaux, elle devait se retourner sur son 
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histoire. De nombreuses manifestations sont apparues pour 
diffuser et valoriser ce patrimoine. Nous avons vu apparaître 
de simples représentations de ces traditions avec lesquelles il 
fallait se réconcilier, comme la Fête des battages de Ménigoute 
qui est née il y a trois ans et qui connaît un grand succès. Nous 
avons connu également des événements-prétextes, encore plus 
ambitieux, pour remettre en perspective la paysannerie et la 
projeter dans le futur. Ce fut notamment la raison dʹêtre de 
La Geste paysanne. Nous voyons bien que cette culture est 
désormais omniprésente dans les questionnements du terri-
toire, à la fois vecteur et objet de ces interrogations. Des spec-
tacles de plein air, des programmes de diffusion culturelle, des 
animations scolaires, de nombreuses initiatives ont été prises 
au cours de cette dernière décennie pour renforcer lʹidentité 
de notre pays. Cette fameuse identité qui peut rendre plus 
fort, car elle nous fait prendre conscience du collectif dans 
lequel nous évoluons individuellement, tout en renforçant la 
reconnaissance des individus et leur capacité à agir, seuls ou 
ensemble. Nous avons mis de nombreux fers au feu, parce 
que nous avons compris que la culture permet lʹouverture et 
donne envie de faire. Dʹentreprendre… Aujourdʹhui, nous 
célébrons lʹenvie dʹentreprendre autrement. Et tout dʹabord, 
ensemble. Nous affirmons notre appartenance à un territoire, 
notre fierté dʹy vivre et dʹy travailler, et notre souhait, à tra-
vers ce Club, dʹavoir un lieu de rencontre pour solidifier notre 
économie, engager une réflexion qui doit déboucher sur des 
actions de développement économique. Nous faisons le pari 
de la concertation et de la coopération. Certes, nous avons 
des métiers différents et parfois nous nous sommes même 
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retrouvés en situation de concurrence. Je crois que ce temps 
est révolu et que par lʹéchange nous devons établir des ponts 
entre nos entreprises, mettre en place des services communs 
pour essayer dʹatteindre de nouveaux horizons : nouveaux 
projets, nouveaux marchés, économies dʹéchelle… Il ne sʹagit 
plus de se battre les uns contre les autres dans une concurrence 
locale, mais dʹagir tous ensemble pour progresser sur le mar-
ché national. Regardons dans tous les secteurs de la vie de nos 
entreprises : la gestion, la recherche commerciale, lʹexploitation 
et lʹorganisation, lʹinnovation, la transformation technique, la 
sous-traitance… Regardons comment nous pouvons apporter 
du développement à chacune de nos entreprises en ayant une 
meilleure connaissance de nos structures. Jʹaimerais que cette 
coopération ne sʹétablisse pas quʹau niveau des patrons, même 
si je nʹignore pas nos organisations pyramidales. Nʹayons pas 
peur de je ne sais quelle perte de souveraineté. Nos cadres, nos 
employés sont bien plus à même que nous de construire une 
centrale dʹachats ou une bourse de sous-traitance efficaces. 
Cette manière de faire est inhabituelle. Précisément, nʹayons 
pas peur de la nouveauté. Mieux, soutenons-la dès quʹelle 
apparaît, allons jusquʹà provoquer sa naissance : aussi je 
vous propose que nous mettions immédiatement en place un 
fonds pour aider les créateurs dʹentreprises, nous lʹappellerons 
« Gâtine initiatives ». Constituons également un fonds de capi-
tal-risque pour aider les entreprises plus importantes à réaliser 
leurs investissements, jʹai pris quelques contacts en ce sens avec 
des mutuelles, Saint-Gobain et la Caisse des Dépôts… Nʹayons 
pas peur de soutenir tous ensemble la création et lʹinnovation, 
vous savez que cʹest la clé du développement de toute entreprise. 
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Osons lʹinhabituel, osons même lʹambivalence. Marions la 
culture et lʹéconomie, marions le futur et le passé, soutenons 
nos entreprises locales et en même temps allons à la recherche 
de nouvelles activités, au-delà de nos frontières nationales si 
cela est nécessaire. Oui, osons lʹambivalence et cassons les cer-
titudes. Par exemple, dans notre société si laborieuse, si consa-
crée au travail, nous sommes bien placés pour le savoir, je crois 
que nous devrions davantage valoriser les loisirs. Peut-être un 
jour devrons-nous créer à Parthenay un festival des jeux et des 
loisirs… (rires) Réfléchissons à cette question dʹambivalence 
liée au développement, en nʹoubliant pas que toute la difficulté 
est de trouver le bon dosage… 

En écoutant M.  Hervé, je pensais à Chih-nii, une étu-
diante dʹorigine chinoise qui a passé quelques jours au Carug, 
dans le cadre dʹun stage professionnel. Comme le dirait 
M.  Bouchet, elle mʹavait « bassinée » avec son Yin et son 
Yang : « Tu sais, Nadège, ce sont des notions à la fois contraires 
et complémentaires, qui forment pourtant un tout, lʹun sans 
lʹautre ne pouvant exister. Les associer est toujours source de 
vie et dʹharmonie… » M.  Hervé a terminé son discours en 
insistant sur la nécessaire recherche de lʹéquilibre dans ce jeu 
des contraires. Il a pris lʹexemple des microbes : 

 — En petite quantité, ils peuvent constituer un vaccin, en 
grande quantité ils sont mortels. 

Il a ajouté : 
 — La question du risque, cʹest la même chose : ne pas 

prendre de risques comme en prendre trop cʹest mortel… 
Trouvons le bon dosage ensemble pour inventer une nou-
velle économie pour la Gâtine.
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Au cours du déjeuner, jʹétais assise à côté de M. Libner, de 
saint-Lin, présent lors de la réunion. 

 — M.  Libner, vous qui êtes industriel, que pensez-vous 
de cette création du Club ?

 — Je pense que cʹest une bonne chose et quʹil faut en effet 
lʹorienter en centre de partage de ressources. Les investisse-
ments coûtent cher. Alors, si quelquʹun veut acheter un cha-
riot élévateur, il faut quʹil en achète un de 5 ou de 20 tonnes, 
pas un de 10, car je peux le lui prêter. 

 — un club dʹentraide en somme…
 — oui, et pas seulement entre grandes entreprises. Même 

si le club ne regroupe que des chefs dʹentreprises de plus de 
dix salariés, nʹoublions pas les sous-traitants. La Chaînette, la 
briqueterie Ayrault, la sovam et quelques autres sont en train 
de vaciller, or lʹéconomie de la Gâtine est un vrai château de 
cartes…

 — Et aider les créateurs ?
 — Absolument ! En tant que membre du Comité 

dʹexpansion et de productivité des Deux-sèvres, je ne peux 
quʹêtre favorable à une idée de banque qui propose des aides 
aux entreprises nouvelles. 

 — Comment êtes-vous arrivé au Carug, M. Libner ?
 — Vous êtes bien curieuse Mademoiselle nadège… En 

fait, cʹest très simple : parce que Me Bobin me lʹa demandé… 
et que je ne peux rien lui refuser. Voyez-vous, je suis né 
en 1940, dans la salle des fêtes de Mazières. Mes parents 
étaient réfugiés polonais et, tout gamin, je croisais réguliè-
rement Me  Bobin. À cet âge-là, je voyais surtout quʹil por-
tait constamment de belles cravates et des bottes de cheval. 



LEs fonDATIons 61

Vivant avec bien peu de moyens, jʹadmirais ce grand homme, 
au sens propre et figuré. Il a toujours été pour moi un 
maître, celui à qui lʹon a envie de ressembler et, dʹune cer-
taine manière, qui vous donne lʹenvie de traverser toutes les 
épreuves de la vie. Alors, lorsquʹil mʹa dit : « nous créons 
une structure pour la Gâtine, mais il y a trop dʹélus. Je vou-
drais bien quʹun industriel se joigne à nous… », jʹai immé-
diatement accepté sa proposition. Et depuis trois ans, je crois 
bien que jʹai tout fait. Jʹai accepté dʹêtre le trésorier du Carug. 
Pour les grands spectacles de Verruyes, je me suis beaucoup 
investi, jʹai prêté quantité de matériel. Puis, depuis que le 
pool de projecteurs, tribunes et sonorisation est arrivé, jʹaide 
à le transporter à droite et à gauche…. Je suis souvent solli-
cité et je réponds toujours avec plaisir.

 — Vous semblez reconnaissant envers cette Gâtine…
 — Elle a su mʹaccueillir, ainsi que tous les autres réfu-

giés. Elle mʹa donné un métier et un toit, je ne lʹoublie pas. 
À propos de toits, je viens dʹessuyer un bel échec. Au sujet 
de lʹopération « Mille clubs » que le Carug soutient actuel-
lement. Voilà une belle opportunité que Jean-Pierre Pottier 
nous a permis de saisir. Comme vous le savez, le ministère 
de la Jeunesse et des sports a proposé à la Gâtine une dizaine 
de complexes « préfabriqués » gratuits pour permettre aux 
communes dʹaccueillir des activités socioculturelles, la chape 
de béton étant la seule charge de cette opération au compte 
de la collectivité. Parthenay et La Peyratte ont déjà accepté 
cette aubaine. Je lʹai proposée à mon maire de saint-Lin, il lʹa 
refusée ! 

 — nul nʹest prophète en son pays…



62 LE JournAL DE nADèGE

 — Vous pouvez le dire ! Les bâtiments, cʹest pourtant le 
cœur de la vie. Dʹailleurs, je voudrais bien quʹon y pense 
aussi pour lʹéconomie. Aujourdʹhui, si quelquʹun veut créer 
une activité économique, rien nʹexiste pour lʹaccueillir. Il 
faudrait construire ce que jʹappellerais volontiers des « bâti-
ments naisseurs »… Il en faudrait aux quatre coins du pays.

 — ou sur chaque pétale de la marguerite, je suis étonnée 
que vous nʹy fassiez pas allusion…

 — Je suis très fier de lʹavoir dessinée, elle représente bien 
la Gâtine et ce que nous voulons faire ensemble.
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7 octobre 1978

La fin d’une première étape

–J e viens de présenter ma démission…
— Vous avez fait quoi ?

 — Je viens dʹannoncer mon départ du Carug à Gilles 
Parnaudeau. 

Mon attitude doit en dire long, il ajoute aussitôt :
 — Mais ne vous inquiétez pas. Je pars sans amertume 

et pour de nouvelles aventures, je suis nommé directeur du 
théâtre dʹAngoulême.

 — Jean-Pierre, donnez-moi les vraies raisons !
Il sourit. un lourd silence envahit le bureau. Il est 18 h 30, il 

ne semble plus y avoir âme qui vive dans la nouvelle Maison 
des associations, nouveau siège que nous avons rejoint 
lʹannée dernière, une grande bâtisse de lʹancienne caserne 
Allard à Parthenay. Il hésite, puis se décide.
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 — Je ne peux rien faire de plus. Le Carug a été créé dans 
la foulée de La Geste paysanne, il a bénéficié de sa dyna-
mique, cʹest dʹailleurs la raison de ma venue à Parthenay, 
plusieurs des collaborateurs occasionnels du Carug sont 
issus de cette formidable aventure humaine qui sʹest dérou-
lée à Verruyes. Jʹai cru pouvoir convaincre en multipliant les 
actions et expériences pendant ces trois années, depuis la 
venue de lʹorchestre philharmonique de Lille, qui a rassem-
blé 1 500 spectateurs au Palais des congrès, aux 10 000 specta-
teurs des Misérables à Airvault, mais nous nʹavons pas réussi.

 — Cʹest faux ! Les réussites sont innombrables.
 — nous nʹavons pas réussi lʹessentiel : sortir du mode 

de financements occasionnels et assurer un fonctionnement 
pérenne à la structure. Il aurait fallu faire payer aux collec-
tivités un droit dʹentrée suffisant pour durer et agir profon-
dément sur le développement de la Gâtine. nous nʹavons 
jamais eu les moyens correspondant à nos ambitions. Pour 
ne prendre quʹun exemple : le succès de La Geste paysanne 
aurait pu être analysé avec plus de subtilité. Certes, lʹuPCP 
ne souhaitait pas quʹon reprenne le spectacle, jugeant quʹil la 
détournait de sa mission principale. Mais si le Conseil géné-
ral avait accepté dʹinvestir dans lʹaménagement du lieu pour 
éviter de remonter tous les ans les câblages, les poteaux… 
jʹaurais été favorable à la réalisation dʹun spectacle de plein 
air, plutôt bisannuel, à Verruyes. Le Conseil général nʹa pas 
levé le petit doigt…

 — Vous voulez dire que le spectacle du Puy-du-fou, qui 
a débuté cet été, aurait naturellement dû sʹinstaller en Deux-
sèvres ? Du moins, un spectacle de même type ?
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 — Il est évident que lorsque de Villiers est venu nous voir 
il y a deux ans, il avait une petite idée derrière la tête… et il 
est reparti de Verruyes avec une grande illumination, déci-
dant de ne pas lésiner sur les moyens. Même si La Geste 
nʹa rien de commun avec le fond de son spectacle du Puy-
du-fou, il y a de grandes similitudes de forme. Quant aux 
grosses différences, citons notamment celle que je précise 
toujours : les paysans de Verruyes ont la parole, eux, ce qui 
ne semble pas être le cas des Vendéens !

 — nous avons été trop timorés, trop frileux ?
 — Comme toujours… Alors, au bout dʹun moment, on 

se fatigue de ne pas pouvoir acheter le matériel nécessaire, 
recruter une ou deux personnes pour être épaulé… 

 — Pourquoi en est-il ainsi ? un Deux-sévrien serait-il 
moins ambitieux quʹun Vendéen ?

 — Je ne sais vraiment pas, je crois surtout que les gens 
dʹici nʹont pas compris les véritables enjeux. Pour quʹun 
développement soit possible, il faut que la volonté vienne 
des gens eux-mêmes. Être soudés, être impliqués à fond et 
avoir de lʹimagination, ce sont les conditions nécessaires 
à la création dʹun pays et à son développement. Et lʹaction 
culturelle peut être une arme redoutable pour faire exister 
cette idée de pays et apporter à la population un sentiment 
dʹappartenance. La Vendée semble lʹavoir bien compris. 
Jouer collectif, cʹest très important pour gagner la partie…

 — Lʹentente semble exister pourtant…
 — Je nʹen suis pas si sûr. Ici, nous avons dʹun côté 

M.  Jubien qui a beaucoup de difficultés à convaincre ses 
propres élus de lʹintérêt de financer le Carug plus que ne le 
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font les autres communes, le district de Parthenay venant 
dʹabaisser sa subvention de 4  f à 1  f par habitant, et, dʹun 
autre côté, les communes rurales qui soupçonnent Parthenay 
de vouloir tirer la couverture à elle. Depuis le début, je ressens 
un conflit latent, une sorte de jeu dʹopposition, dʹattraction-
répulsion entre la ville-centre et les cantons ruraux. 

 — un problème dʹégo ?
 — Peut-être aussi. Mais surtout des logiques politi-

ciennes : faut pas mettre les œufs dans le même panier, faut 
reprendre la ville à la gauche, on ne va tout de même pas 
faire des cadeaux à la droite…

 — Apprenant votre démission, quelles ont été les réac-
tions du comité directeur ?

 — M.  Bobin a rappelé que lʹaction culturelle est à 
lʹorigine de la notion de Pays de Gâtine et quʹil est éton-
nant de reprocher au Carug de faire « trop de culturel et pas 
assez dʹéconomique » alors que ces deux secteurs dʹactivités 
font un tout. Il a reconnu que malgré les beaux succès des 
actions, la fragilité de la structure dʹanimation est un échec. 
Il a déploré le manque de crédits départementaux, sans pour 
autant voir comment convaincre la majorité de ses collègues. 
M. Hervé a dit quʹil craignait que ce soit difficile de changer 
la mentalité qui veut que la culture soit perçue en opposition 
avec les autres actions. M. Bouchet mʹa remercié et a égale-
ment regretté que les conseillers généraux de Gâtine aient 
manqué de « punch » à lʹAssemblée départementale…

 — Votre sac va être rempli dʹamertume.
 — surtout pas ! Ce nʹest pas du temps perdu pour 

moi. Lʹexpérience a été très formatrice et va probablement 
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orienter toute ma carrière. Jʹy ai rencontré des êtres excep-
tionnels, je pense à Henri Cuinet, Gérard Pourruch, francis 
Luttiau, Maurice Pacher et tant dʹautres, nous avons fait tant 
de choses et… tant de fêtes ! non, je ne suis pas amer, sim-
plement je ne vois pas dʹissue et comme je ne suis pas du 
genre à mʹincruster… Il faudra sûrement encore de nom-
breuses années pour que ce projet soit mieux partagé et 
porté à sa juste valeur…

sans plus de discours, il me remercie de notre collabora-
tion. Bêtement, trop émue, je lui bredouille trois mots incom-
préhensibles, il mʹembrasse, ramasse ses affaires. sans hési-
ter, il part vers dʹautres aventures. En oubliant de refermer la 
porte vitrée. Les bruits du marché aux chevreaux tout proche 
sʹengouffrent dans mon bureau. Et moi, les yeux embués, je 
repense à la scène de Verruyes dont on mʹa si souvent parlé, 
le plan dʹeau et ses quinze hectares, les cavaliers, les vaches et 
les moutons, les quarante tracteurs, les dix bateaux, les deux 
moissonneuses, les quarante couturières, les centaines de 
figurants et dʹacteurs, les paysans, tous ces « culs-terreux » si 
souvent méprisés « qui se nourrissent de silence et de solitude » 
comme dit le poète de La Geste, et qui le temps dʹun spec-
tacle essaient de se libérer des oppressions de toutes natures… 
Je me rappelle ce boulanger et sa femme dont mʹa parlé 
M. Pottier, assis sur la plage de lʹétang de Verruyes, au cours 
dʹune répétition de La Geste. Lʹhomme pleure en écoutant la 
bande sonore, du Mozart.

 — Ben pourquoi que tu brailles ?
 — Ben toi aussi, tu brailles… Ben qui que yʹavons à pleu-

rer dʹmême ? 
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Ils ne se rendent pas compte que cʹest de joie. M. Pottier 
sʹapproche dʹeux :

 — Quʹest-ce qui vous arrive ? 
 — Y sais pas, y sé pourtant pas un gars à brailler…
 — Cʹest la musique ?
 — Ah olé beau, olé beau…
 Ce premier animateur du Carug sʹest battu, avec une 

énergie sans pareil, pour ce pays et particulièrement pour 
les habitants des villages ruraux. Pourtant, ayant appartenu à 
la bande rivale de celle de Gérard Depardieu à Châteauroux, 
les joutes urbaines lui étaient probablement plus fami-
lières que les relations sociales du milieu rural… Il sʹest 
investi corps et âme pour notre monde paysan. Pour quelles 
causes ? Il nous a ouvert, jʹen témoigne, à la chose artistique, 
sa culture est immense. Il a défendu à la fois la connaissance 
de la poésie et lʹurgence de lʹémancipation, deux causes 
étroitement liées. Je crois bien que pour beaucoup dʹentre 
nous, il a été notre université. Il nous a beaucoup appris, 
nous a mis sous les projecteurs. nous « les petits », il nous 
a fait grandir. nous les femmes, les danseuses et chanteuses, 
les comédiennes comme les couturières ou les administra-
tives, il nous a mis sur le devant de la scène. Il nous a appris 
les guerres de Vendée, les discussions au café de Verruyes 
nʹen finissaient pas, il sʹest mis en colère à propos du spec-
tacle du château du Lude qui, selon lui, était englué par le 
business, ce qui a fait dire à un participant, à propos dʹun 
château de Gâtine :

 — on devrait faire aussi un spectacle devant le derrière 
du château, ça serait si beau…
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Il a emmené les gens, il nous a nourris et ça nous a donné 
une belle fierté. Pas celle qui conduit à la vanité, celle qui 
donne la force de déplacer les montagnes. Et parfois il a 
fallu être costaud ! Ainsi le préfet a voulu refuser la subven-
tion votée par les Conseillers généraux pour le spectacle de 
Verruyes. La pression des élus a été telle que le grand servi-
teur de lʹÉtat a dû fléchir. Présent lors dʹune représentation, 
sans doute invité pour le remercier de sa prompte générosité, 
le préfet a déclaré : « Jʹai beaucoup aimé la musique, mais pas 
du tout les paroles ». Il faut préciser que M. Pottier, ce gars de 
la ville et des faubourgs, a notamment fait connaître le poète 
breton Paol Keineg… « Et il vous appartient dʹinventorier 
vous-même vos danses, vos chants et vos charrues »… Il a 
donné le tournis à la jeunesse, des dizaines de participants à 
La Geste ont souhaité poursuivre lʹaventure et sʹengager dans 
les métiers du spectacle ou de lʹanimation. Alors oui, je crois 
bien que son passage nʹa pas été « du temps perdu », ni pour 
lui, ni pour les habitants de Gâtine. 

une question me taraude depuis un quart dʹheure… La 
commune de Verruyes et le département des Deux-sèvres 
auraient-ils manqué le train de lʹHistoire en laissant naître le 
Puy-du fou à quelques portées de canon de là ? Je sors bruta-
lement de mon interrogation, un cri déchirant de bébé enva-
hit mon lieu de travail. Cʹest un chevreau, les deux pattes 
arrière ligotées, qui a réussi à sʹenfuir du marché et à se réfu-
gier sous mon bureau. Décidément, le Carug est au cœur de 
la vie de la Gâtine.
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DEUXIÈME PARTIE

La grande mutation
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5 janvier 1981 

La ronde des animateurs

L e parfum du café frais nous enveloppe. Le nouveau 
sous-préfet nous met dʹemblée à lʹaise. 

 — servez-vous et apprenez-moi ! Apprenez-moi 
la Gâtine ! Apprenez-moi le Carug… Je vous remercie, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les anima-
teurs, dʹavoir tous répondu à mon invitation. Je sais que, 
grâce à vous, je vais pouvoir engager ma mission avec davan-
tage de célérité et dʹefficacité. Alors le Carug est né ici, il y a 
cinq ans, dans ces bâtiments de la sous-préfecture. racontez-
moi le chemin parcouru…

Le président Parnaudeau explique la naissance de notre 
association puis celle du syndicat mixte. Il insiste beaucoup 
sur les valeurs qui nous portent : la solidarité intercommu-
nale, lʹégalité des conditions de vie entre ville et campagne, 
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la recherche de la moindre étincelle susceptible de créer du 
développement, la création du club des entreprises…

 — Voilà le panorama rapidement dessiné, Monsieur le 
sous-Préfet. Je vous propose que chacun des animateurs 
explique un peu ce quʹil fait et nous dise quels sont les pro-
jets et perspectives.

Il donne la parole à Henri-Marc Becquart, notre Monsieur 
Abeille. Il a une épaisse moustache taillée comme celle 
dʹAstérix et de si jolis yeux bleus. Henri-Marc est lʹécologiste 
de lʹéquipe. Arrivé en 1979, sa maîtrise dʹaménagement dans 
la poche, il est chargé dʹétudier les possibilités de développe-
ment de lʹapiculture en Gâtine.

 — Dans un premier temps, il a fallu rassembler des docu-
ments et faire une enquête auprès des apiculteurs présents en 
Gâtine. Jʹai écrit un rapport de synthèse pour présenter les 
limites et les possibilités de développement de lʹapiculture 
en Gâtine. Depuis quelques semaines, je travaille en lien 
direct avec le syndicat départemental de lʹapiculture et avec 
un groupe réunissant des apiculteurs de Gâtine pour pro-
mouvoir cette activité. Très concrètement, nous sommes en 
train de programmer la création dʹun rucher-école sur la 
commune de Mazières-en-Gâtine et toute une exposition sur 
lʹabeille et le miel.

 — Vous pensez que ce miel de Gâtine peut être de grande 
qualité ?

 — oui, Monsieur le sous-Préfet, cʹest un miel toutes 
fleurs au parfum délicat, qui doit sa qualité à la flore locale et 
en particulier au merveilleux trèfle blanc, considéré comme 
une des meilleures ressources mellifères. Il est de grande 
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qualité, mais les Gâtinais lʹignorent, dʹautant quʹils nʹen 
consomment pas, par méconnaissance.

Henri-Marc a raison. Je nʹai pas le souvenir dʹen avoir 
goûté une seule fois dans mon enfance. Pourtant, il y avait 
bien un apiculteur dans le village. un peu marginal, les 
enfants qui le voyaient partir équipé de son vêtement de pro-
tection contre les piqûres criaient systématiquement : « En 
garde, Lancelot du Lac… En garde, chevalier de la Table 
ronde… Défends-toi, si tu nʹes pas un lâche… » Et lʹhomme 
voilé se retournait, faisant semblant de se projeter vers nous 
et les mômes sʹenfuyaient, faussement effrayés. 

Cʹest au tour dʹAlain Chabauty, barbu, pull marin, très 
assuré, sa voix est aussi forte que ses convictions.

 — Je suis originaire de Maisontiers, au nord de la Gâtine, 
et jʹai terminé mes études dʹagronome en préparant lʹannée 
dernière lʹopération groupée dʹaménagement foncier du 
canton de secondigny. Dans le cadre de la politique agricole 
du Carug, je suis actuellement chargé dʹétudier les possibili-
tés dʹutilisation du gaz de fumier en Gâtine.

Le sous-préfet semble interloqué et même un peu circonspect.
 — Le gaz de fumier ?
 — Ce nʹest certes pas une nouveauté puisquʹon sait 

lʹutiliser depuis les années  1940. Le méthane biologique 
en ces périodes de diète pétrolière pourrait bien redevenir 
dʹactualité et une ressource de première importance… 

 — Et quelles pourraient être les quantités produites ?
 — si la mobilisation était générale, nous pourrions pro-

duire 2 000 tonnes dʹéquivalents pétrole par an en Gâtine. 
 — Avec quelle rentabilité ?
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 — Cʹest en effet toute la question. Il faut comparer, 
dans une exploitation agricole donnée, les coûts actuels de 
lʹénergie aux coûts de la production du biogaz.

 — Les conclusions sont favorables ?
La discussion est devenue technique et jʹavoue ne pas avoir 

tout compris. sauf quʹune expérience allait être conduite du 
côté de Gourgé. 

 — Monsieur le sous-Préfet, nous allons maintenant vous 
présenter les acteurs de la politique culturelle.

 — Je mʹappelle francis Luttiau.
Jʹaime beaucoup francis. Il est discret, travailleur, consen-

suel. Il était lʹun des participants de La Geste, habitant de 
Verruyes, membre de La Marchandelle. Il est venu construire 
son avenir professionnel au Carug… 

 — Je suis chargé de la réalisation du programme dʹactions 
culturelles qui comporte trois secteurs : la diffusion culturelle, 
lʹanimation scolaire et le soutien technique et pédagogique 
aux associations. Je suis davantage sur les aspects administra-
tifs, sur la coordination et les budgets, mais chez nous tout le 
monde met la main à la pâte. Cʹest une équipe culturelle qui 
construit et agit ensemble. Voici les autres équipiers.

 — Gérard Pourruch, je suis animateur départemental 
Jeunesse et sports, détaché sur la Gâtine. Je mʹoccupe du 
programme de diffusion culturelle en milieu scolaire et par 
ailleurs du secteur culture populaire, en lien avec lʹuPCP.

Gentil. Gérard est avant tout aimable et attentif. Il est apai-
sant dans lʹéquipe. 

 — Henri Cuinet, je suis peintre et publicitaire de forma-
tion. Je suis employé par le Carug en qualité dʹanimateur 
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plasticien. Jʹaccompagne la réalisation des diverses publi-
cations du Carug ainsi que de nombreuses éditions 
dʹassociations locales. Jʹai un rôle de conseiller technique 
et artistique dans de multiples manifestations, en appui des 
associations, pour la réalisation de leurs décors, affiches, 
mise en scène, etc.

Malgré quelques collaborations épisodiques depuis 1975, 
Henri nʹest employé par le Carug que depuis six mois. Pour 
autant, il est déjà devenu une personnalité incontournable 
de lʹassociation et de la Gâtine. Lʹhomme est profondément 
enrichissant. Il a une culture très diversifiée et des compé-
tences multiples qui ne lʹentraînent pourtant pas « à en faire 
des tonnes ». Il a au moins mille passions, dont le jazz et les 
trains miniatures. À ce sujet, il mʹa invité à découvrir cette 
installation qui a envahi tout son grenier. Je vous assure quʹil 
est sans aucun doute le ferrovipathe le plus riche de Parthenay 
et de toute la région. Mais je crois que sa plus grande richesse 
est ailleurs, dans ses qualités humaines, sa grande fidélité en 
amitié et son goût pour le partage. Ce Parisien qui ne fait pas 
dʹesbroufe nous apporte un grand courant dʹair qui balaie 
nos habitudes et parfois nos certitudes.

 — Philippe Bosselut, régisseur, jʹassure depuis plus dʹun 
an le service technique du Carug, notamment la gestion du 
pool de matériel acquis en 1975 avec lʹaide de lʹÉtat, de la 
région et du Département.

 — Est-il très utilisé ce pool de matériel ?
 — oui Monsieur, il faut parfois jongler entre toutes les 

demandes, notamment des troupes de théâtre amateur qui 
sont très nombreuses en Gâtine. Tribunes, sonorisation, 
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éclairage, nous leur louons le matériel, nous lʹinstallons avec 
elles et nous formons ses membres.

 — Vous faites aussi de la formation ?
 — En effet, nous aimerions démultiplier les compétences 

techniques pour développer lʹautonomie des associations et 
pour que la qualité des spectacles sʹen ressente. 

Philippe est modeste et incomplet. Il oublie de dire quʹil 
suit aussi toutes les opérations de diffusion culturelle et les 
animations scolaires que nous organisons en interne. Il a éga-
lement la charge de lʹoffset du Carug et donc de lʹimpression 
de toutes les publications. Philippe peut ronchonner, mais il 
est généreux et pas avare de son temps ni de son investisse-
ment dans les projets.

 — Laurent Ternois, je suis animateur économique au 
Carug depuis 1978, plus particulièrement en charge du pro-
gramme agricole et jʹassure également les tâches de fonc-
tionnement général du Carug, administration, recherche de 
financements, mise en place des commissions, etc. Jʹai reçu 
une formation en aménagement rural au Cesa de Tours.

 — Voilà, Monsieur le sous-Préfet, les différentes per-
sonnalités qui composent lʹéquipe professionnelle du Carug, 
sans oublier nadège, notre pilier administratif que vos col-
laborateurs connaissent bien puisquʹils travaillent réguliè-
rement ensemble, notamment pour la gestion du syndicat 
mixte. À propos de ce dernier, jʹai souhaité vous présenter 
Lucette Joselon qui nous vient de Doué-la-fontaine, elle 
aussi formée au Cesa, et qui remplace depuis quelques jours 
Vincent Clémot au poste dʹassistant technique du syndicat 
mixte. nous espérons obtenir cette année un nouveau contrat 
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de pays et elle sera la cheville ouvrière de ce futur pro-
gramme, tout en continuant à assurer la coordination entre 
les élus et lʹadministration et le secrétariat du syndicat mixte.

Je sais que je vais bien mʹentendre avec Lucette. Elle dégage 
une belle chaleur humaine, elle percute très vite, a toujours 
une foule dʹidées quʹelle déploie dans la plus grande modes-
tie, sans tape-à-lʹœil. Avec discrétion et sourires, elle pourrait 
mener un bataillon… Jʹespère que son groupe dʹélus ne va 
pas la considérer comme exécutante, au prétexte quʹelle est 
une femme. Ce serait une malheureuse erreur de leur part…

 — Mesdames, Messieurs, je vous remercie très vivement 
pour toutes ces informations et pour la force que dégage cha-
cun dʹentre vous. Je ressens votre envie de tout faire pour ce 
pays. La Gâtine a besoin de vous, de votre engagement, de 
votre technicité. Pour quʹelle puisse sʹinventer un avenir plus 
clément. Je compte sur vous. LʹÉtat compte sur vous. Vos 
enfants comptent sur vous.

Je ne sais pas pour vous, mais moi ces mots mʹont encore 
donné la chair de poule. Et pour ce qui est des enfants…
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30 mars 1981 

Lʹannonce faite à Lucette

–L ucette, il faut que je te dise… Je suis enceinte !
— Géniaaal ! Et comment vas-tu faire pour te 

passer de nous pendant quelques mois ?
 — Ben…
 — on a créé Gâtine initiative il y a quinze jours, qui va 

frapper le compte-rendu de lʹassemblée constitutive ?
 — Ben…
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20 septembre 1981 

La Gâtine endormie

"L a mort nʹest pas loin »… Cʹest ainsi que 
lʹéchauffourée sʹest engagée hier entre MM. Hervé 

et Parnaudeau lors du comité directeur. Jʹen suis encore toute 
retournée. M. Hervé parlait de la mort du Carug. À la fin de 
la semaine, je pars en congés maternité, ce nʹest pas préci-
sément ce que jʹaurais aimé entendre… Ils ont engagé le fer 
au moment où il était question de lʹopération « Appel à vos 
trouvailles » qui a permis dʹidentifier une dizaine de projets 
innovants dans le domaine économique. Le président a dit :

 — nous nʹavons hélas pas les moyens dʹaccompagner les 
porteurs de projet pour la concrétisation de leurs initiatives.

Le maire de Parthenay a répondu :
 — Ce nʹest pas le job du Carug. Il doit se limiter à la 

recherche et à la diffusion des idées et ne peut pas partir tous 
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azimuts. Les gens sont endormis en Gâtine et je crois que par 
lʹaction culturelle, le Carug doit les réveiller. sʹil ne resserre 
pas son action, sʹil sʹéparpille, je pense que la mort nʹest pas 
loin. Et puis lʹaction économique, de façon générale, doit se 
mener au niveau du District. Cʹest là que sont les entreprises, 
cʹest là quʹil faut inventer un nouvel artisanat, à partir de ce 
tissu économique. Lʹartisan dʹaujourdʹhui est dépassé, il nʹa 
pas suffisamment de capacités dʹouverture et dʹadaptation, il 
nʹinvente rien, il nʹest pas créateur de produits.

silence. Celui qui précède la tempête. M. Parnaudeau est 
tendu, le regard dur et fixe, la parole assurée.

 — non Michel, je ne suis pas dʹaccord avec toi. 
Actuellement, la crise est un frein aux mutations et les arti-
sans font le dos rond. Pour survivre. Lʹéconomie agricole 
représente une grande part de lʹéconomie de la Gâtine. Et 
donc lʹaction économique que nous devons conduire collec-
tivement ne doit pas se limiter au District. Tu sais très bien 
que le commerce, lʹartisanat et les services ne se maintien-
dront que si la campagne ne se vide pas de ses agriculteurs. 
Il faut que les artisans proposent des produits adaptés aux 
besoins des agriculteurs et que les industries valorisent sur 
place les productions agricoles. La problématique écono-
mique concerne donc lʹensemble du territoire. Des Gâtinais, 
que tu qualifies peut-être dʹendormis, ont su résister au 
courant pro-industriel énergivore fortement remis en cause 
actuellement. Ils ont permis à certains produits locaux de 
qualité dʹêtre maintenus comme la pomme clochard ou 
la race bovine parthenaise par exemple. Pour réagir à un 
modèle dont on commence à mesurer les effets négatifs, 
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quelques Gâtinais ont su se sacrifier et je tʹassure que la vie 
nʹa pas été douce pour eux. Alors je crois quʹil ne faut pas 
mépriser ces Gâtinais-là, mais au contraire leur redonner 
confiance et penser lʹavenir avec eux.

Je peux vous assurer que le débat ne sʹest pas arrêté là ! Il y 
avait beaucoup dʹabsents à ce comité directeur, mais les pré-
sents nʹétaient pas endormis… La joute oratoire était aussi 
brillante que tendue. Je sentais bien que les propos de cha-
cun reposaient sur des convictions profondes et mon propre 
jugement était influencé tantôt par les uns, tantôt par les 
autres. Jʹavais bien du mal à me faire une opinion. Et jʹétais 
inquiète, car je connaissais le sujet suivant de lʹordre du jour : 
il sʹagissait de lʹétat du budget 1981. Il était prévu 250 000 f 
de subvention de Parthenay et seulement 130 000 f du syn-
dicat mixte, cʹest à dire de lʹensemble des communes. Je croi-
sais les doigts : pourvu que le maire de Parthenay ne claque 
pas la porte !
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3 février 1982  

La culture est-elle un luxe ?

J ʹai repris le travail depuis quelques semaines. Ma belle 
petite Jasmine ayant décidé de pointer le bout de son 

si joli petit nez, jʹai été absente quelque temps. Pour autant, 
jʹai continué à assurer quelques tâches de comptabilité. Et 
comment ne pas suivre lʹactualité dans un tel contexte ? La 
crise frappe dur. Le prix du pétrole a été multiplié par 2,7 en 
trois ans, la crise monétaire des États-unis ébranle la pla-
nète, la consommation en france est en berne et la Gâtine 
souffre. Parthenay vient de subir un électrochoc : la brique-
terie Ayrault est fermée, 550 emplois sont sur le carreau. on 
parle aussi dʹimportantes difficultés du côté des Ateliers de 
la Chaînette, de la sovam… un voisin qui y travaille me dit 
que lʹambiance est explosive. La campagne nʹest pas dans un 
meilleur état. Début janvier, le journal titrait « Les maires du 
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secteur de Ménigoute lancent un SOS contre la dépopulation 
et le chômage ». Le Carug a provoqué une réflexion « sur les 
moyens de faire face à la crise ». Le débat a été rude comme 
en témoigne cet autre article de presse : « Le culturel doit 
maintenant laisser la place à la recherche dʹemplois… les pro-
blèmes ayant changé, le Carug doit aussi changer. » Le journa-
liste sʹinterrogeait : « La culture est-elle véritablement un luxe 
en temps de crise ? Nʹa-t-elle pas elle aussi son mot à dire ? Ne 
porte-t-elle pas à réfléchir, à ouvrir lʹesprit, ne sert-elle pas à 
mieux comprendre parfois ? » 

Le maire de Parthenay a affiché clairement sa volonté de 
développer lʹaction culturelle. Il a ajouté :

 — Il faut savoir si les cantons ruraux ont la volonté 
dʹassurer de leur côté un développement culturel. 

M. folliet, conseiller général du canton dʹAirvault a dit :
 — Il faut peut-être considérer que le milieu rural est déjà 

suffisamment pourvu en aptitudes culturelles et que dans la 
conjoncture présente il est nécessaire de consacrer toutes nos 
forces sur lʹéconomie et lʹemploi. 

M. Gonnord, conseiller général du canton de Moncoutant 
a répondu :

 — Je mʹinquiète de lʹefficacité de lʹaction culturelle 
conduite par le Carug. Les maires de mon canton nʹont pas 
encore vu beaucoup dʹactions concrètes et je regrette dʹautre 
part le peu de rentabilité recherchée par le Carug. 

un autre a dit :
 — notons que depuis quelques années le Carug inter-

vient principalement à Parthenay à tel point quʹil est souvent 
considéré comme le service culturel du District.
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Les positions se radicalisent et lʹavenir sʹobscurcit de plus 
en plus. Au début de son histoire, le Carug sʹest engagé dans 
la définition et la reconnaissance dʹune identité de la Gâtine, 
orientation profondément culturelle. Aujourdʹhui, ses res-
ponsables veulent que cette structure devienne désormais 
« les États généraux de la Gâtine… un rassemblement des déci-
deurs et des hommes dʹaction et une force dʹinformation ». Je 
ne comprends pas ce choix du tout ou rien, le culturel ou 
lʹéconomie. Quoi quʹil en soit, quatre grands programmes 
dʹaction prioritaires ont été définis et engagés : le soutien et 
la promotion des innovations locales en faveur de lʹemploi, 
lʹexploitation des ressources énergétiques de la micro-région, 
que ce soient le biogaz, le bois, lʹeau, le vent ou le soleil, un 
système dʹaides financières pour lʹinstallation dʹentreprises, 
et enfin le développement de la qualité de vie en Gâtine, res-
source mal exploitée. 

Compte tenu de la subvention importante du District, les 
animateurs culturels sʹinvestissent en effet de plus en plus 
sur Parthenay. Ce midi, jʹai déjeuné avec Henri et Piny, alias 
Philippe Bosselut. nous avons déliré et imaginé de réacti-
ver dès lʹannée prochaine le carnaval de Parthenay. Henri a 
même dit :

 — Ce qui serait génial, ce serait de pouvoir demander à 
la Compagnie Bernard Lubat de nous accompagner, ce serait 
un délire complet. 

Jʹai vu pétiller les yeux de Piny… Jʹai compris que cette 
idée folle pourrait bien connaître une suite…
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5 janvier 1983  

Lʹannonce faite à Lucette (2)

L a fin de lʹannée 1982 est sinistre, lʹhorizon est gris. Le 
Carug est-il menacé ? Il se dit que Parthenay va sup-

primer sa subvention… Le coup ainsi porté par la ville 
serait-il salutaire et susceptible dʹentrainer une plus forte 
reconnaissance de cette structure par toutes les communes 
ou bien signerait-il son arrêt de mort ? Au cours du mois 
de décembre, nous avons reçu de nombreuses lettres de 
soutien, dʹassociations, dʹenseignants et même de parti-
culiers, tous très inquiets. En compagnie de Lucette, nous 
relisons ces lettres qui nous font chaud au cœur, celles de 
lʹAtelier théâtre dʹAirvault, lʹAssociation théâtrale peyrat-
taise, le foyer rural de saint-Loup-Lamairé, la Compagnie 
du vendredi de saint-Pardoux, le Théâtre du Bocage, 
La  Marchandelle… une, surtout, retient notre attention, 
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celle de Jean-Patrick Imbert, professeur de Lettres au lycée 
Pérochon :

« […] Depuis trois ans, une véritable politique culturelle 
à destination des lycéens a été mise en place par le Carug en 
collaboration étroite avec les enseignants qui le désiraient, poli-
tique qui a très bien su partir de nos objectifs pédagogiques 
tout en nous stimulant sans cesse par des propositions ori-
ginales… Trois objectifs ont été définis : faire connaître à nos 
élèves le domaine de la création contemporaine, développer 
lʹesprit critique des élèves par des rencontres, débats, corres-
pondances avec auteurs, acteurs… développer la créativité des 
élèves par le passage à la pratique artistique… Peut-on laisser 
dépérir ainsi un organisme et des animateurs qui sont deve-
nus un des moteurs essentiels de notre pratique pédagogique 
et dont la compétence et la créativité dépassent ce que lʹon ren-
contre souvent chez de nombreux fonctionnaires (de la culture 
ou non !) ? »

 — Il nʹy va pas avec le dos de la cuiller !
 — non, mais cʹest à la mesure de son inquiétude et de la 

crainte de ne pas pouvoir poursuivre les projets de grande 
qualité quʹil a conduits avec nos animateurs… À propos de 
projet…

 — oui ?
 — Lucette, il faut que je te dise… Je suis enceinte ! 
 — Géniaaal ! Et comment vas-tu faire pour te passer de 

nous pendant quelques mois ?
 — Ben… En fait, ça va être plus long que prévu, mon 

médecin me demande de mʹarrêter immédiatement, je risque 
quelques complications…
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 — Et comment va-t-on faire pour se passer de toi pen-
dant sIX mois ?

 — Ben… rosita va me remplacer, tʹinquiète pas… 
Quand tu auras vu son sourire et ses grands yeux curieux, tu 
mʹoublieras dans lʹinstant ! Je plaisante, je reviens bientôt… 
Enfin, dans six mois !
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16 janvier 1983 

Le départ du District

R osita est devant moi. Elle est venue à la maison pour me 
raconter lʹassemblée générale qui sʹest tenue hier. sans 

perdre un instant, elle me dit :
 — Comment ça va ?
Et avant même que je lui réponde, elle me dit fébrile :
 — Cʹest officiel et définitif ! Le district a décidé de ne plus 

attribuer de subvention spécifique au Carug. 
 — M. Hervé avait raison… La mort nʹétait pas loin… Il 

savait de quoi il parlait. Jusquʹà lʹannée dernière, le District 
votait 250 000 f au profit du Carug et le syndicat mixte 
130 000 f. nous sommes fichus…

 — Le maire de Parthenay a dit que le conseil munici-
pal voulait désormais mener sa propre politique culturelle. 
Cependant, il a confirmé son soutien au syndicat mixte, 
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« instance de solidarité de la Gâtine ». Il nʹapportera plus de 
contribution particulière pour la culture, mais si le syndicat 
sʹouvre à ce domaine, Parthenay acceptera de financer au 
même titre que lʹensemble des communes. 

 — Et quʹont dit les autres élus ?
 — M.  Dulait a beaucoup insisté sur la nécessaire solida-

rité ville-campagne, « on ne peut imaginer un îlot prospère 
dans un océan de misère ». 

 — M. Hervé a dû apprécier la métaphore…
 — Il a précisé que la position du District avait le mérite 

de faire cesser une ambiguïté au niveau du Carug selon 
laquelle les communes rurales étaient en fait amenées à 
participer à une action culturelle sans le savoir. or, pour lui 
lʹenjeu majeur est pourtant « dʹamener les populations de la 
microrégion à se reconnaître en leur culture et à créer leur 
identité culturelle ». 

 — À trois mois des élections municipales, je ne vois pas 
comment des décisions pourraient être prises.

 — Cʹest précisément ce quʹa dit M. Dulait. La seule issue 
est donc une augmentation sensible de la subvention du 
syndicat mixte. or, cʹest impossible dans lʹimmédiat.

 — Pourquoi ?
 — Ce problème dʹélections et pour une question de sta-

tuts que je nʹai pas bien comprise.
 — Moi, je comprends. Les statuts du syndicat ont limité 

lʹaction de lʹinstitution à la gestion des seuls contrats de Pays, 
la raison dʹêtre du syndicat. Il faut les modifier.

 — Et le Carug va devoir vivre sur ses réserves…
 — Pas très costaudes les réserves… Il faudrait 150 000 f 
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au minimum, nous nʹen avons pas la moitié ! Il faudra licen-
cier… Jʹenrage devant un tel gâchis. 

 — ne te mets pas en colère, ce nʹest pas bon pour ton état.
 — Comment veux-tu que je réagisse ? Lʹannée dernière, 

17 000 élèves ont bénéficiés du programme culturel du Carug. 
nous avons également accompagné deux spectacles de 
théâtre, La Cagnotte, de Labiche, jouée par le foyer rural de 
saint-Pardoux, et Aline, avec La Marchandelle, à saint-rémy-
de-Verruyes. Et lʹannée dʹavant, cʹétait LʹAtelier, de Grinberg, 
à Airvault et Les Vilains, avec le foyer rural de saint-Loup-
Lamairé. Le théâtre, cʹest un vrai filon pour la Gâtine, car il 
rassemble nécessairement des compétences et des profils très 
différents. une activité théâtrale réunit des gens qui aiment 
les techniques corporelles, lʹusage de la voix, les arts plas-
tiques, la musique, les activités de régie, le son et lʹéclairage… 
Ce brassage est essentiel au décloisonnement des idées et au 
renforcement des solidarités. Et il faudrait arrêter dʹexploiter 
cette mine dʹor ? Tout ce travail pour rien ? oui, jʹenrage et… 
aïe… Mmmm…

 — Quʹest-ce qui tʹarrive ?
 — Contraction !
 — Déjà ?



98 LE JournAL DE nADèGE



99



100 LE JournAL DE nADèGE

Les premiers administrateurs
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Quelques présidents et un siège social

Gilles Parnaudeau, Jean Cantet et Jean-Louis Allain-Launay

La Maison des associations de Parthenay (ancienne gendarmerie-caserne Allard)
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Les premiers animateurs

Jean-Pierre Pottier et Christine Bobin  
(première secrétaire du Carug, future Christine Authier).

Gérard Pourruch et Francis Luttiau (alias Pech).
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Henri Cuinet au saxo.

Phlippe Bosselut (alias Piny).
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La construction de la Gâtine

Une image à construire… Première plantation de la « marguerite ».

Le Carug conduit des actions à caractère économique.
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Le Carug loue du matériel aux associations et assure 
une assistance technique très précieuse.

De nombreuses troupes de théâtre font appel au Carug
pour mieux qualifier leurs spectacles : éclairages, décors, mise en scène...
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Il organise de nombreuses animations scolaires…

… des classes primaires aux secondaires.
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Préparation de masques pour le carnaval.
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Le Carug établit une programmation culturelle très diversifiée.
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Un temps fort : semaine d’animation du quartier Saint-Jacques.
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Il crée des événements. Ainsi, en 1987…
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… comme en 2014.
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Le Carug a toujours essayé de provoquer la rencontre et la solidarité.
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Bon, il est temps de l’avouer : la fille qui travaille ici avec le président…

… cʹest moi, Nadège… La vraie !
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17 décembre 1983 

Le grand chambardement

Q uelle année ! Les événements nʹont pas manqué. Le plus 
important : la naissance de ma petite sabine, le 14 juin… 

Les statuts du Carug ont été profondément modi-
fiés lors de lʹassemblée générale du 15 janvier pour per-
mettre lʹentrée de nouveaux administrateurs. Le conseil 
dʹadministration comprend désormais huit représentants 
du syndicat mixte, neuf représentants des associations 
culturelles et douze représentants des associations et orga-
nismes divers du secteur économique. Gilles Parnaudeau 
est de nouveau président, Joseph Libner est le trésorier, 
André Brothier et Jean-Louis Allain-Launay sont respec-
tivement trésorier adjoint et secrétaire. De nouvelles per-
sonnes ont été élues tant au conseil dʹadministration quʹau 
Bureau de lʹassociation. 
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Le 29 mars, le syndicat mixte accepte, presque à 
lʹunanimité des communes, lʹélargissement de son objet au 
domaine culturel. Ce qui permet dʹétendre lʹaccord syndicat 
mixte-Carug. Lʹassociation demande alors au syndicat une 
subvention complémentaire de 150 000 f pour compenser le 
« départ » du District de Parthenay. 

Le Carug a désormais un nouveau conseil dʹadministration, 
il lui faut définir un nouveau projet culturel pour le présenter 
au syndicat mixte et aux communes en sʹorientant davan-
tage vers le milieu rural. Les idées neuves sont les bienvenues, 
elles fusent dès la première réunion du Bureau, le 1er avril. un 
plan de réhabilitation sur cinq ans des équipements socio-
culturels communaux est évoqué afin que ceux-ci soient en 
meilleure capacité de recevoir des spectacles. un journal 
pourrait être lancé en sʹappuyant sur la participation de la 
population, on lʹappellerait La Galipote. Henri en explique le 
concept et le mode opératoire. Il est également question de la 
création dʹune Cellule dʹaction culturelle permettant de réu-
nir des responsables associatifs, des enseignants et des créa-
teurs, cette CAC ayant vocation à définir une politique cultu-
relle à long terme. Lors de la réunion du Bureau du 1er avril, 
françois Patin qui représente le ciné-club de Moncoutant 
expose son projet de radio.

 — Il est envisagé de supprimer les activités culturelles, car 
le Carug a des problèmes dʹargent. nous avons trois anima-
teurs culturels, dont Gérard Pourruch détaché par Jeunesse 
et sports. son institution dʹorigine prendra les dispositions 
nécessaires, je nʹen doute pas. Je nʹai pas non plus trop de 
soucis pour Henri, il a bien dʹautres cordes à son arc. Quant 
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à francis, je suggère quʹil sʹengage à nos côtés dans la créa-
tion dʹune radio locale de pays. nous avons créé radio 
Marchioux rêve au collège, il y a deux ans. Elle marche bien, 
mais je commence à avoir quelques difficultés avec ma hié-
rarchie, proviseur et inspecteur dʹacadémie. Celui-ci mʹa 
dit récemment : « Cʹest bien, votre radio, mais il ne faudrait 
pas que ça sorte de lʹenceinte du collège ». Je ne vois pas bien 
comment nous pourrions installer une cage de faraday sur 
lʹétablissement pour que le son reste bloqué à lʹintérieur, 
aussi le moment pourrait être venu dʹutiliser cette fréquence, 
un bien très précieux, pour lancer une radio tous publics à 
lʹéchelle du pays, tout un conservant un créneau horaire 
réservé aux collégiens de Parthenay. 

 — Tu as une idée du budget ? 
 — Il faudrait un budget de 500 000  f, dont 170 000  f 

pour lʹachat du matériel. Jʹai prévu trois permanents, francis 
pourrait être lʹun dʹentre eux, et 50 bénévoles pour faire 
tourner la radio.

Lʹidée séduit à plus dʹun titre, mais le Carug a néanmoins 
été obligé de prendre une décision « de crise » pour ne pas 
plomber son budget. La mairie de Parthenay a accepté la 
demande du président : Henri Cuinet et francis Luttiau 
seront détachés à la ville à compter du 1er juin jusquʹà la fin 
de lʹannée. Il ne pourra pas y avoir de prolongations, mais ça 
laissera le temps au syndicat mixte de se réorganiser à la suite 
des élections municipales et de préparer les communes pour 
une prise en compte plus substantielle de lʹaction culturelle 
dans le budget de la structure intercommunale. Pour le déta-
chement, Parthenay dédommagera lʹassociation à hauteur de 
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90 000 f ce qui allègera, pour une part seulement, les pertes 
budgétaires prévisibles, la charge financière annuelle de ces 
deux salariés étant de 250 000 f. 

Le 24 avril, la Gâtine tient de nouvelles assises en présence 
de Michel rocard. Je ne vous raconterai pas, jʹétais absente, 
toujours en congé de maternité…

Le 24 juin, le conseil dʹadministration donne son accord 
pour la création dʹune radio locale selon la configuration 
imaginée par françois Patin. Le conseil précise également 
que le Carug sera désormais, dans le domaine culturel, un 
organe de réflexion et de propositions et un prestataire 
de services communs aux associations (ingénierie cultu-
relle, prêt de matériel, outils dʹinformation, coordination 
dʹassociations…). faute de moyens humains, son action 
directe sera très ponctuelle et sans commune mesure avec 
les accompagnements de grands spectacles de plein air et 
les actions de toute sorte qui ont été réalisées dans le passé. 
Il manque toujours 150 000  f pour boucler le budget… 
Toujours pas de réponse du syndicat mixte au sujet de notre 
demande de subvention supplémentaire. sur le plan écono-
mique, le Conseil valide les orientations suivantes : installa-
tion des jeunes agriculteurs, mise en valeur et utilisation des 
énergies trouvées sur place, reboisement de terres incultes, 
politique des haies, pisciculture (organisation du marché et 
transformation du poisson dʹeau douce de nos nombreux 
étangs), création de petits ateliers de sous-traitance par des 
jeunes de cantons ruraux, en lien avec des entreprises de 
Parthenay, tourisme. sur ce dernier point, il sʹagit surtout 
de recenser tous les efforts un peu désordonnés et de les 
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coordonner pour créer des produits commercialisables. La 
Gâtine a du mal à « croire » au tourisme…

Le syndicat mixte, au nom de sa nouvelle compétence 
culturelle, attribue finalement une subvention supplémen-
taire de… 80 000  f au Carug. Et le syndicat conditionne 
lʹutilisation de cette subvention, elle devra être consacrée au 
fonctionnement de la radio. 

Pendant lʹété, une circulaire ministérielle permet à la 
Gâtine dʹêtre reconnue comme secteur dʹaction gérontolo-
gique. une enveloppe de 250 000  f permet de recruter un 
coordonnateur gérontologique, Paul Guédon. Des actions 
sont envisagées : amélioration de lʹhabitat, offres de déplace-
ments des personnes âgées, télé-alarme…

À lʹautomne, lʹassociation Gâtine fM est créée, le Carug 
lui accorde un prêt de 20 000 f et Gatine fM fait entendre 
ses premiers sons. Malgré les très mauvaises relations entre 
les deux institutions, un accord a pu être passé entre la Ville 
et le syndicat mixte : Parthenay prend en charge les investis-
sements et les locaux, le syndicat, via le Carug, finance une 
partie du fonctionnement. Lʹinauguration est tendue, André 
Dulait et Michel Hervé ne se parlent pas… Cʹest ainsi que 
francis Luttiau se retrouve coordonnateur des programmes 
aux côtés de rosita Papet, secrétaire, et de Jean-Pierre 
Léveillé, technicien de la radio. De nombreux bénévoles 
sʹengagent et, jour et nuit, la ruche bourdonne dans le quar-
tier de la Mara. Emplacement stratégique sʹil en est, au cœur 
de la cité et, surtout, à moins de dix mètres du château dʹeau 
sur lequel sʹélève fièrement lʹantenne qui porte loin la parole 
des habitants de la Gâtine.
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Hier soir, le conseil dʹadministration a pris la funeste déci-
sion que nous craignions tant : le licenciement dʹHenri et de 
francis pour motif économique. Philippe Bosselut restera 
donc le seul salarié du champ culturel pour assurer la loca-
tion du matériel aux associations. nous ne sommes plus 
que quatre salariés, Philippe, Alain Chabauty, Paul Guédon 
et moi. Le Conseil a demandé à M.  Guédon de prendre la 
responsabilité de coordonnateur de lʹéquipe et de prépa-
rer le nouveau projet du Carug. Il en a exposé les grandes 
lignes : « le local dans tous ses états ». Je ne suis pas sûr dʹavoir 
tout compris. Il a été question de création de relais locaux 
dʹanimation type centre social des forges, dʹateliers de com-
munication (son, vidéo, informatique, écriture), de lʹachat 
dʹun bus et dʹéquipements informatiques et vidéo… Tous ces 
investissements mʹont fait peur. Lʹambiance était lourde, tous 
les membres de droit représentant le syndicat mixte étaient 
absents. 

Je me sens profondément seule. un véritable sentiment 
dʹabandon. Henri et francis, lʹami « Pêche », vont partir… Je 
me suis sentie toujours plus proche, plus à lʹaise avec les ani-
mateurs culturels, car je nʹai jamais eu besoin dʹoutils par-
ticuliers pour entrer dans leur monde, à la différence des 
animateurs économiques. Dʹautant que jʹétais aussi fréquem-
ment sur le terrain avec eux. En cas dʹabsence de lʹun dʹentre 
eux, je faisais les sorties et les rentrées de matériel, la culture 
pour moi cʹétait très concret, je collaborais à la fabrication 
des affiches, jʹemmenais les artistes à lʹhôtel, je mangeais avec 
eux… Pour une jeunette de 25-30 ans, tout nʹétait que du 
bonheur ! 
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Jʹenrage… Ce matin, Henri est passé au bureau. Il fulminait.
 — Je me fous de mon emploi comme de lʹan  40. ne 

tʹinquiète pas pour moi nadège, je trouverai une solution, 
mais la disparition de nos missions est de mon point de vue 
un préjudice irréversible pour la Gâtine. on ne peut pas 
à la fois vouloir stopper lʹexode rural et couper les pattes à 
toute action culturelle. Cʹest irresponsable de ne pas donner 
les moyens de poursuivre la politique culturelle qui est pour 
moi un des éléments essentiels dʹunion de la population, 
dʹémancipation aussi, et dʹattractivité du territoire. 

Henri retrouvera dʹautres activités, mais le pays va perdre 
une imagination et un savoir-faire exceptionnels. Pas une 
seule idée dʹHenri nʹa été mise de côté. Avec lui, tout sem-
blait possible, surtout lʹimpossible… un jour, nous déjeu-
nions chez lui dʹune omelette aux champignons ramassés 
près de sa maison. nous discutions de tout, une idée en ame-
nait aussitôt une autre, nous étions, Henri surtout, curieux 
de tout et les sujets se bousculaient comme dʹhabitude. Il 
nous dit quʹil se verrait bien descendre le clocher de lʹéglise 
de saint-Pardoux, déguisé en abeille… sa fête de la musique 
est née à ce moment-là…

Hier soir, en terminant la réunion du Conseil, 
M.  Parnaudeau a indiqué quʹil avait lʹintention de se reti-
rer de la présidence lors de la prochaine assemblée générale, 
« poste quʹil a assuré pendant un délai qui lui paraît suffisant ». 
Le coup de grâce ! 

Quelle année…
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30 novembre 1984 

Tout était possible

F rancis et Henri sont partis et Piny tourne en rond… 
Lui et moi, nous sommes désormais les derniers des 

Mohicans du Carug, les seuls témoins de la première décen-
nie. Jʹai accompagné Piny cet après-midi pour lʹaider à faire 
lʹinventaire du matériel dʹéclairage. Je lʹai senti dérouté, 
perdu, pas dans son assiette… Comme des jumeaux sou-
dainement séparés, Piny nʹadmet toujours pas le départ 
dʹHenri. 

 — on aurait dû trouver une solution pour garder Henri.
 — Tu sais bien que ce nʹétait pas possible. Le budget…
 — on aurait dû… Ce gars, qui arrivait de Paris, a un sens 

de lʹobservation incroyable, un point de vue artistique, un 
point de vue philosophique et politique, cʹest un esprit libre, 
joyeux, deux idées à la minute, et toujours partant ! Comment 
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peut-on se priver dʹune telle ressource ? Dès quʹon émettait 
une idée, il répondait : « Et pourquoi on ne le ferait pas ? » 

 — La question des moyens ne lʹarrêtait jamais.
 — Travailler avec Henri, cʹétait vraiment un plaisir rare, 

jʹavais constamment lʹimpression dʹêtre en grandes vacances. 
nous ne dormions souvent que trois heures par nuit, coller 
les « Letraset » sur les panneaux dʹexposition demande beau-
coup de temps, mais nous ne manquions jamais dʹénergie. 

 — Pas facile dʹavoir une vie personnelle dans ce métier.
 — Tu sais bien, nadège, que tout est mélangé, le travail, 

les loisirs, le jour, la nuit, la semaine, les week-ends… Il 
mʹarrive de travailler six week-ends sur huit… Mais, ce nʹest 
pas grave, je me sens vivant, engagé dans un projet global de 
vie, fait de passion, de plaisir, de rencontres et dʹespoir… Et, 
privilège suprême, je suis payé pour faire un travail que je ne 
sais pas faire. 

 — Tu exagères…
 — Pas du tout ! Comment pourrions-nous être compétents 

dans tous les domaines pour lesquels nous sommes sollicités ? 
Le son, la scénographie, la lumière, lʹinfographie, la mise en 
scène, etc. nous nous confrontons à de multiples techniques 
et, pour ce qui me concerne, jʹapprends sur le tas. sans hésiter, 
à corps perdu, car jʹai le sentiment que nous sommes invités 
dans le projet des gens. nous vivons avec eux, nous mangeons 
avec eux, nous transpirons avec eux, nous nous engueulons 
aussi, nous faisons la fête… nous sommes vivants ! Tous 
ensemble. Et quand tu travailles avec un gars comme Henri, tu 
ne peux que suivre ses initiatives et dépasser tes propres limites. 

 — un excellent pédagogue…
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 — Travailler avec Henri, cʹétait avoir la possibilité de chan-
ger constamment de focale, regarder autrement, plus loin… 
Lʹannée dernière, lorsquʹil était détaché à Parthenay, il a su 
regarder la ville différemment des gens dʹici et il a su en parler 
avec le maire, Michel Hervé. un jour, ils ont regardé ensemble 
les remparts, aux trois quarts couverts par les ronces et cette 
friche leur est apparue comme une richesse possible, un trésor 
enfoui. Quelque temps plus tard, des élus en bras de chemise 
se joignaient aux jardiniers de la Ville pour débroussailler les 
remparts et permettre lʹexplosion des premiers feux dʹartifice 
et lʹinstallation de grandes fêtes dans la Prée.

 — Tu me fais penser à lʹopération « Vivre en Louisiane ». 
 — Cʹest la même chose, il a apporté en 1980 un autre éclai-

rage (rires)… sur une fête locale. Depuis plusieurs années, les 
fêtes de la Vau-saint-Jacques rassemblaient à Parthenay un 
public important autour de bateleurs, dʹartisans, de musi-
ciens. un jour, la Maison des cultures de Pays a organisé un 
concert de musique cajun qui a enthousiasmé les spectateurs. 
Compte tenu de nos racines historiques, les organisateurs de 
la fête de la Vau-saint-Jacques ont pensé organiser la mani-
festation suivante autour de ce thème. Et Henri leur a dit : 
« Cʹest une bonne idée, mais attendez… Vous savez ce que 
cʹest, La nouvelle-orléans ?… Cʹest le berceau du jazz ! » 

 — Le projet « Vivre en Louisiane » était né.
 — nous avons installé un chapiteau et, place du château, 

pendant dix jours nous avons assisté à une confrontation 
entre musique traditionnelle cajun et jazz, celui de ses pre-
mières années jusquʹaux sons les plus déjantés du free jazz de 
steve Lacy. 



126 LE JournAL DE nADèGE

 — Vous nʹaviez peur de rien, vous construisez un 
« steamboat », un bateau-restaurant sur le Thouet pour per-
mettre la découverte de la cuisine de Louisiane… 

 — Avec Henri, tout était possible. on faisait, cʹest tout ! 
sans états dʹâme, sans peur…

 — Vous ne vous contentez pas des spectacles, vous pro-
grammez également des animations scolaires…

 — Tous les matins, à bord de ma 2 CV, je conduisais 
steve Potts et steve Lacy dans les établissements scolaires 
pour leurs prestations dʹanimation. Jean-Patrick Imbert, pro-
fesseur de lettres au lycée, nous a proposé de développer un 
projet « Jazz et littérature ». un an plus tard, chaque mois, 
les élèves « démontaient » le foyer du lycée, installaient une 
scène et transformaient le lieu en cabaret. Place au concert 
mensuel de jazz.

 — Vous avez vécu de nombreuses aventures avec 
Jean-Patrick…

 — Il a été un des premiers à avoir compris à quoi pou-
vait servir le Carug. nous lʹavons accompagné dans de nom-
breux projets, programmation de spectacles, théâtre dʹélèves 
et expositions principalement. Lʹannée dernière, lʹexposition 
Cendrars a été inouïe.

 — raconte-moi…
 — nous déjeunions régulièrement avec Jean-Patrick à la 

cafétéria dʹIntermarché et nous discutions passionnément, 
comme toujours. Le sujet était : comment faire aimer la poé-
sie à ses élèves ? Le jeu des rimes nʹétant pas suffisamment 
attractif, Jean-Patrick nous a demandé de lʹaider à trouver de 
nouveaux chemins. Avant de faire des propositions, Henri 
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a voulu rencontrer les élèves. Et tout le monde sʹest mis 
dʹaccord pour réaliser une exposition consacrée à lʹunivers 
de Blaise Cendrars. Chacun allait mettre la main à la pâte, 
principalement les élèves… Prioritairement, il fallait obte-
nir lʹaccord du proviseur, car la dimension du projet nʹétait 
pas banale. Le monde de Blaise Cendrars rythmé de voyages 
et dʹaventures imposait une certaine ambition. nous avons 
expliqué au proviseur quʹil fallait déposer dans le foyer du 
lycée 3 m³ de terre, 3 m³ de sable, de la sciure, du bois, etc. 
Et faire entrer un char dʹassaut dans la cour ! Le proviseur 
nʹa pas tiqué, pas plus que le général de la caserne de saint-
Maixent-lʹÉcole, un fan de Cendrars, qui nous a dit :

 — Vous mʹauriez demandé un hélicoptère, pas de pro-
blème, mais un char dʹassaut, impossible !

Il nous a prêté des filets de camouflage et divers éléments 
de décors. Lʹexposition installée dans le foyer proposait un 
parcours initiatique sonorisé par quelques magnétophones 
à cassettes cachés dans le décor. on traversait la jungle ama-
zonienne, une tranchée de la guerre  de 14-18, un sentier 
boueux… nous avions fait le choix de découvrir la poésie, 
non par les rimes, mais par les pieds. Je nʹoublierai jamais 
lʹinauguration, personnalités en costume-cravate, recteur en 
tête, devant se déchausser et pataugeant dans la boue… Les 
élèves ont conçu lʹexposition avec nous. La préparation a 
demandé plus de trois mois de travail. nous avons bloqué 
le foyer pour lʹinstallation qui nous a occupés une semaine, 
jour et nuit. Pour que tout le lycée soit totalement concerné, 
nous avions également demandé au proviseur de peindre un 
texte sur toute la coursive, en précisant bien que ce serait de 
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la peinture à lʹeau et quʹelle disparaîtrait rapidement. Henri 
et moi avons peint des lettres de 2  m de haut, parfois au-
dessus de fenêtres ouvertes qui me permettaient dʹassister 
au conseil de classe avec une vue plongeante sur les profes-
seurs que jʹavais moi-même eus quelques années auparavant. 
Plaisant !

 — Que disaient les élèves ?
 — Le projet était magnifique, les élèves enthousiastes, 

touchés au cœur, un résultat inespéré… 
 — Vous nʹaviez décidément peur de rien. 
 — La semaine dernière, je suis allé au lycée et jʹai souri en 

voyant les lettres blanches, toujours immaculées, conservant 
le souvenir de cette belle exposition. Je ne serai pas surpris 
que cette peinture « à lʹeau » reste visible une bonne dizaine 
dʹannées, de quoi intriguer plusieurs générations de lycéens 
et peut-être leur donner envie de créer de nouveaux mondes 
imaginaires, dʹécrire, de jouer, de se masquer…

 — De sʹengager dans le carnaval…
 — Le carnaval mʹa toujours fasciné. si je remonte au plus 

loin de mes souvenirs, je me rappelle ce qui fut pour moi 
un véritable drame. un jour, comme il est de tradition, des 
gamins déguisés pour Mardi gras sont venus frapper à la 
porte de la maison. Les masques étaient sombres, torturés, 
bouffis, jʹavais cinq à six ans, ils mʹont fait une peur effroyable. 
Jʹai raconté cette anecdote à Henri, il mʹa immédiatement 
répondu : « Et pourquoi on ferait pas les cons nous aussi ? »…

 — Pas une occasion à perdre…
 — Je crois bien que nous nʹétions que quatre ou cinq à 

porter ce premier carnaval. nous avons sorti les instruments 
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de musique et nous nous sommes procuré chez fillon une 
importante provision de confettis. un seul mot dʹordre : il faut 
que le lendemain tout le monde sʹaperçoive quʹil sʹest passé 
quelque chose dʹimportant à Parthenay. Mission accomplie, le 
lendemain les rues étaient couvertes du précieux témoignage 
dʹune fête récente endiablée. Jean-Patrick Imbert, toujours 
lui, nous a rejoint dans cette aventure, et lʹannée suivante le 
carnaval de Parthenay était très animé, porté par 600 lycéens, 
dont Laurent Morin déguisé en bateau à vapeur (!), Jean-
Patrick étant lui-même en Concombre Masqué… Ce carnaval 
nʹétait pas réservé aux enfants frappant aux portes. nous avi-
ons écrit une véritable histoire autour de la légende poitevine 
de la chasse-galerie, les chevaux de M. Perroteau de Verruyes 
réquisitionnés pour la cause, et elle sʹachevait naturellement 
par le procès du roi Carnaval. 

Des dizaines dʹenfants étaient habillés dʹune tunique 
noire sur laquelle un squelette était peint, des projecteurs 
fluo braqués sur eux, tandis que dʹautres groupes portaient 
des masques géants en forme de tête de cheval. nous avons 
enflammé la carriole ignifugée et le cheval est parti au galop… 
Cette nuit magique sʹest terminée par un feu dʹartifice stupé-
fiant suivi du bal traditionnel. Avec la Compagnie Bernard 
Lubat, nous avions accroché des éléments pyrotechniques sur 
des filins posés directement dans les rues à quelques dizaines 
de centimètres au-dessus des têtes des spectateurs. Le son, la 
lumière, tout permettait au public de se sentir au centre du 
feu et au cœur du spectacle. 

 — Mon cher Piny, je crois bien que je vois encore des 
traces de ce feu au fond de tes yeux…
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 — Ma chère nadège, cʹest peut-être le feu de la colère…
 — Ce qui veut dire ?
 — Lʹassemblée générale de lʹannée dernière a été cata-

clysmique. Jʹétais à la fois salarié de la structure et jeune ; or 
jʹai entendu des élus ruraux dire, plus ou moins directement, 
que mettre de lʹargent dans la culture était une dépense inu-
tile. Depuis dix ans, le Carug a rompu le silence culturel de 
nos campagnes. on y découvre désormais des concerts de 
musique classique et de jazz exceptionnels, des expositions 
de très haut niveau, les meilleures troupes de théâtre profes-
sionnelles de la région et on voudrait tirer un trait sur tout 
ça ? La force du Carug a été dʹavoir un projet global qui asso-
cie lʹéconomie et la culture comme piliers inséparables du 
développement du territoire.

 — on va continuer avec les moyens du bord…
 — Et exclure Parthenay ? Cʹest impossible. on vient 

dʹouvrir le théâtre saint-Jacques avec ce superbe spec-
tacle LʹAssemblée des femmes. Il va être un lieu privilégié 
de création et de diffusion pour la Gâtine. nous connais-
sons de plus en plus dʹassociations qui veulent prendre en 
mains leurs pratiques culturelles, le maire de Parthenay 
est dʹaccord pour les accueillir et leur donner cette auto-
nomie quʹelles revendiquent et le Carug serait absent de 
ces démarches ? De nouvelles pratiques vont voir le jour, 
de nouveaux lieux aussi probablement, et nous devrions 
les priver de nos matériels et de nos savoir-faire ? Ça 
bouillonne de partout, il nʹest pas question de rester de 
glace face à ce mouvement…

 — Justement, nos subventions ont fondu… 
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 — Et il nʹest pas facile dʹexpliquer à nos partenaires 
culturels que les règles du jeu vont changer. Pour équiper 
un lieu de spectacle, il me faut une semaine de travail. notre 
matériel est de plus en plus obsolète, il faut absolument inves-
tir et donc augmenter nos tarifs. Jʹespère que les gens com-
prendront la fragilité de notre association et lʹimportance des 
enjeux. 
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26 juillet 1985 

La Chaînette s’enflamme

L a ville est totalement bloquée. Cet après-midi, alors que 
jʹallais à pied à la gare acheter des billets de train, jʹai 

aperçu depuis le pont de Poitiers une épaisse fumée noire 
au-dessus des toits des immeubles, jʹai pensé à un terrible 
incendie. Jʹai continué mon chemin, la trouille au ventre, je 
me suis approchée… Jʹai vu un monticule de pneus en train 
de brûler devant la société Générale, des banderoles « La 
Chaînette veut vivre », des hommes vociférant, des engins 
qui formaient une sorte de barricade, et dʹénormes pou-
trelles métalliques en travers de lʹavenue. Mon voisin, qui fai-
sait partie des manifestants, mʹa aperçue, il sʹest dégagé du 
groupe et sʹest précipité vers moi :

 — reste pas là, nadège, on ne sait pas ce qui peut arriver !
 — Mais que se passe-t-il ?
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 — Les banquiers nous abandonnent, cʹest le dépôt de 
bilan assuré.

 — Alors, après la briqueterie, cʹest au tour de La 
Chaînette ?

 — on va pas se laisser faire, fais-moi confiance ! si on ne 
sauve pas les 400 emplois, Parthenay est une ville foutue !
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11 septembre 1987 

Le cauchemar nucléaire

L ors du dernier conseil dʹadministration, M.  Collon a 
soulevé le problème du stockage de déchets nucléaires. 

Il a souhaité que le Carug sʹengage dans cette lutte et parti-
culièrement dans la prise de conscience des maires qui ne 
doivent pas se laisser berner par les offres financières miro-
bolantes qui ne sont en réalité que des miroirs aux alouettes.

Jʹétais chez une amie lorsque le journal a annoncé 
la nouvelle le 20 février dernier : « La région de Neuvy-
Bouin est lʹune des quatre régions pressenties pour accueillir 
lʹenfouissement de déchets radioactifs ». nous étions atterrées. 
La Gâtine allait devenir la poubelle de la france… À moins 
que les gens de ce pays réagissent… Mon amie mʹa dit :

 — Ce nʹest pas possible, les gens dʹici sont bien trop 
disciplinés.
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Dès le mois de mai, une première coordination sʹest effec-
tuée entre les collectifs des quatre sites. Des manifestations 
se sont multipliées sur les divers emplacements. Au cours de 
lʹété, de nombreux conseils municipaux se sont prononcés 
contre le projet dʹenfouissement de lʹAndra. Celle-ci a ins-
tallé ses locaux à La Chapelle-saint-Laurent. Il y a quelques 
jours, ils ont été « visités » et lʹensemble des documents sub-
tilisés. Cinquante tonnes de granit dont lʹAndra vante tant 
les mérites ont été déposés devant ses portes, notamment par 
robert Baudouin, que je connais bien, entrepreneur agricole 
qui nʹavait pourtant jamais milité. Il était en tête des manifes-
tations. Mon amie sʹest trompée, les gens dʹici, il ne faut pas 
les prendre pour des imbéciles. Les motivations de robert 
sont très simples, il a dit :

 — Cʹest scandaleux ces sommes allouées aux communes 
pour recevoir ces déchets. Ils nous prennent vraiment pour 
des ploucs. on ne veut pas de déchets nucléaires ici, un point 
cʹest tout.

on verra si lʹavenir lui donne raison.
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6 octobre 1987 

L’âge d’or des NTIC

O ù allons-nous ? Les deux journaux locaux font état ce 
matin du « grand virage du Carug »… Lʹassemblée géné-

rale de 1984 avait déjà marqué une rupture très forte. Cʹétait 
la dernière étape de la grande mutation. Après la modifica-
tion des statuts intervenue en 1983 et lʹarrivée notamment 
de représentants associatifs, il avait été décidé de réorien-
ter les missions de lʹassociation. Lʹinfluence de M.  Guédon, 
nouveau directeur, avait été forte, il était particulièrement 
convaincant lorsquʹil décrivait les projets qui permettraient 
à la Gâtine rurale dʹéviter la fracture numérique, mieux, de 
prendre de lʹavance. Lʹassemblée générale de cette année 
avait décidé pêle-mêle la poursuite du programme en direc-
tion des personnes âgées, notamment lʹamélioration de leur 
habitat, lʹexpérimentation dʹun service de taxi collectif, une 
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campagne de « vacances de qualité pour tous ». Mais le plus 
innovant se trouvait ailleurs… La mise en place « dʹateliers 
de la communication » par la mise en service dʹun bus infor-
matique, que lʹon appellerait le Big (Bus informatique de 
Gâtine), également équipé de matériel vidéo profession-
nel, à disposition des petites communes lors de veillées, des 
scolaires et de professionnels, notamment les artisans, lors 
de rendez-vous particuliers. Il avait également été envisagé 
la création de « relais locaux » sur chaque canton, à lʹimage 
du Centre social des forges, capables de rassembler et 
dʹorganiser les acteurs et lʹaction de développement local. on 
avait parlé de cinéma itinérant, de maintenance informatique, 
de télématique… Les nouvelles technologies de lʹinformation 
et de la communication étaient au cœur du débat. 

La Nouvelle République écrit : « … Le grand virage, après un 
sommeil réparateur, intervient cette année durant laquelle le 
Carug a accompli 700 000 F dʹinvestissement, notamment dans 
le domaine de la communication. Lʹun des nouveaux objectifs 
est de lancer une véritable activité de lʹimage en milieu rural. 
Comment ? En mettant à disposition dʹassociations du matériel 
de projection : 35 mm, vidéoprojecteur, caméra, antenne satel-
lite. Cet ensemble sera installé dans une remorque qui pourra 
ainsi naviguer de commune en commune. 

Et Le Courrier de lʹOuest précise : « Nous sommes bien loin 
de lʹépoque où, pour être franc, dans le souvenir des popula-
tions de Gâtine, le Carug cʹest essentiellement une grande 
aventure où les spectacles réussis et populaires ont succédé 
à de vastes mises en scène de type livre vivant où les popula-
tions locales se trouvaient fortement impliquées. […] Pour le 
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directeur, Paul Guédon, la politique quʹil convient de mener 
au sein du Carug est assez simple dans son concept : “ nous 
devons nous adapter aux besoins tels quʹils sont exprimés par 
les payeurs ”. La formule est assez crue mais correspond tout à 
fait à des réalités concrètes, la subvention du Syndicat mixte 
est désormais de 500 000 F. Mais elle ne représente que le quart 
des ressources du Carug, lʹeffort de rentabilité est donc néces-
saire… La présence à nouveau affirmée du maire de Parthenay 
aux réunions du Bureau du Syndicat mixte est un signe que 
certaines situations sont en constante évolution ». 
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8 janvier 1988 

L’âge d’or des NTIC (2)

P eu de temps après, le Big sillonne les routes de Gâtine 
avec francis faure et Isabelle serrano, ses animateurs. 

Avec le centre de formation du Moulin-des-Îles, le Carug 
met en place une association de maintenance informatique 
en direction des collectivités locales (AsI). M.  Guédon 
sʹintéresse également à la problématique « cinéma en milieu 
rural ». Le Carug investit dans trois équipements de cinéma 
itinérant. nous envisageons même de gérer en direct la salle 
de cinéma des Herbiers. Il prévoit également que chaque 
séance de cinéma puisse être précédée de la projection 
dʹune vidéocassette présentant un petit journal réalisé par 
les associations locales, dʹoù la nécessité dʹacheter du maté-
riel de tournage vidéo et un banc de montage. Il acquiert 
un serveur télématique pour créer le service « Data 79-86 » 
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afin de mettre des informations à disposition de publics 
spécifiques, artisans, associations, etc. mais aussi du grand 
public. M.  Guédon considère manifestement que les nTIC 
sont un des enjeux majeurs du territoire. sa passion étant 
communicative, les décisions se prennent sans difficulté, les 
élus tant du syndicat que de lʹassociation sont particulière-
ment conquis par ses arguments. En ce moment, il est ques-
tion dʹinvestir dans un poste de PAo (publication assistée 
par ordinateur) pour aider les associations à composer et à 
réaliser leurs tracts, revues, et les communes leur bulletin 
municipal.

Je me ronge les sangs… 54 000  f de déficit lʹannée der-
nière… Je vois bien que nous nous endettons, les emprunts se 
multiplient et les recettes correspondant à ces nouvelles acti-
vités ne pointent pas le bout de leur nez ! Certaines dʹentre 
elles sʹapparentent davantage à celles dʹune entreprise. nous 
commençons à envisager la création dʹune sArL pour com-
mercialiser certaines prestations…
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30 juin 1988 

Le Roman de Renart

L e site est magnifique. nous sommes à Moulin-neuf, 
sur la commune de La Peyratte. Le Thouet longe une 

prairie, espace de transition entre la rivière et le coteau. 
sur ce dernier, de gros rochers de granit émergent et des 
arbres centenaires sʹélancent vers un ciel où lʹorage menace, 
ils semblent protéger ce lieu scénique merveilleux… Ce 
décor pourrait être un havre de paix, en réalité il grouille 
de gens agités qui courent dans tous les sens. De la musique 
jazz enveloppe la vallée, on me dit que les frères Lecomte 
joueront en direct cette musique quʹils ont composée pour 
le spectacle. Des coups de masse résonnent au fond du 
site, des gens sʹinterpellent, dʹautres enfoncent des pointes, 
les marteaux frappent en cadence pour terminer la scène 
centrale.
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La troupe de théâtre locale prépare la répétition géné-
rale de son spectacle de plein air : Le Roman de Renart. 
Jʹaccompagne francis Bertrand, technicien du CAC de niort 
qui a prêté pour lʹoccasion son groupe électrogène. Pas de 
chance, cet appareil est tombé en panne pendant la nuit. Le 
stress monte, pas de groupe, pas dʹélectricité, pas de spec-
tacle pourtant programmé la semaine prochaine… Jʹaperçois 
Piny, grimpé en haut de la tour dʹéclairage. Je lʹappelle. nous 
voyant, il descend. Pas souriant. 

 — Tu as lʹair dʹavoir quelques soucis ?
 — Cʹest peu de le dire. Tu sais ce que je suis en train de 

faire ? Avec une seringue, je retire lʹeau qui est entrée dans les 
« gamelles ». Cʹest une année pourrie, il pleut tout le temps, 
les courts-circuits se multiplient, lʹeau de la rivière monte, 
elle est désormais à deux mètres dʹun pied de la tribune, le 
groupe électrogène tombe en panne, tout va bien !

francis est déjà parti évaluer la situation. 
 — Vous avez travaillé toute la nuit ?
 — nous avons été obligés dʹarrêter le réglage des projec-

teurs vers minuit, nous étions trempés, impossible de pour-
suivre et de faire du bon travail. nous avons tout de même 
réussi à installer les « douches » que tu vois là-haut.

 — Comment faites-vous pour grimper si haut ?
 — Je me souviens pour La Geste être monté en haut de la 

tour de 20 mètres et même par beau temps, ça bouge beau-
coup là-haut. non, ici, jʹai préféré faire appel à un profession-
nel de la grimpe, cʹétait trop risqué. 

 — Il faut que tu gardes des forces pour le reste de lʹété…
 — Celui-ci sera plus facile que lʹété  1982. si je me 
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souviens bien, nous avons enchainé Aldéarde à Airvault, un 
spectacle ici à La Peyratte, le festival de jazz, puis le plein air 
La Fourche à loup, à Parthenay.

 — une véritable sinécure cette année…
 — Cʹest ça ! Hier, avant le réglage des projos, nous avons 

transporté la tribune et nous lʹavons installée comme tu vois. 
six cents places…

 — faut une sacrée santé !
 — En fait, monter un spectacle de plein air est plus facile 

que lʹon croit. Hier, un groupe dʹagriculteurs est arrivé 
avec tracteurs, remorques et élévateur. En une demi-jour-
née, lʹaffaire a été réglée. Ces gars-là, ils savent travailler. 
Jouer sur la scène nʹest peut-être pas leur domaine de pré-
dilection, mais ils prennent dʹautres responsabilités. Ces 
spectacles permettent un brassage social et générationnel 
incroyable. Et à la fin du projet, ils ont tous la même envie : 
recommencer. Tu te rends compte, on part de presque rien : 
un bout de papier sur lequel tu as parfois un texte, parfois 
pas. Puis, lʹimaginaire entre en action. Tout le monde sʹy 
met. on recherche un site, on imagine son utilisation, on 
travaille sa mise en valeur, on positionne théoriquement les 
gradins, les tours, les podiums… Dʹautres travaillent sur le 
texte, le jeu des acteurs, leurs déplacements, la musique, les 
costumes, les maquillages, les éléments de décors… Dʹautres 
enfin sʹoccupent de lʹorganisation : la publicité, les réserva-
tions, les démarches administratives, la recherche du matériel, 
lʹaccueil des 100 ou 150 bénévoles qui vont faire de la figu-
ration, sʹoccuper du gardiennage du site pendant toutes les 
nuits, des animaux sʹil y en a, de lʹaffichage et la distribution 
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des tracts, de lʹinstallation des tribunes et tours dʹéclairage, 
de la buvette et des loges, des raccordements électriques, de 
lʹaccueil du public… et jʹen oublie beaucoup. un spectacle 
de théâtre de plein air, cʹest une entreprise formidable, celle 
dʹune communauté, créatrice de liens et de mille bonheurs. 
Tiens, celui-là par exemple…

Des tentes militaires sont dressées à lʹentrée du site. 
Quelquʹun nous fait signe et nous propose un café. La 
galette « pur-beurre-fait-maison » lʹaccompagne… comme 
dʹhabitude ! Jʹaperçois lʹentrée des « loges ». un homme-lion 
est en cours de maquillage. on me dit quʹil faut trois heures 
pour le réaliser.
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28 février 1990  

Le cauchemar nucléaire (2)

L e 3 septembre dernier, 15 000 personnes se sont ras-
semblées à neuvy-Bouin. Du jamais vu en Gâtine. La 

population est totalement remontée. robert lʹavait bien dit : 
« On ne veut pas de déchets nucléaires ici, un point cʹest tout ». 
Trois mois plus tard, les autorités nʹayant toujours pas com-
pris la situation, le 12 décembre précisément, un escadron 
de gendarmes mobiles accompagné de blindés est arrivé à 
proximité de neuvy-Bouin. repérés par les équipes de sur-
veillance, les gendarmes mobiles ont été stoppés sur la route 
par 500 personnes. Le face à face a duré un petit moment 
et finalement les forces de lʹordre ont rebroussé chemin. Le 
préfet qui a ordonné aux gendarmes de faire demi-tour a été 
démis de ses fonctions alors quʹil avait été nommé seulement 
quelques jours auparavant. 



148 LE JournAL DE nADèGE

Aujourdʹhui, jʹai appris que lʹÉtat venait enfin de céder 
en décidant le gel des travaux. robert avait raison, faut pas 
prendre les gens dʹici pour des ploucs. Il faut que jʹen reparle 
avec mon amie, les Gâtinais sont en effet très disciplinés… 
lorsquʹil sʹagit de résister à de tels projets.

Grand changement en perspective, dans quelques jours le 
président Parnaudeau quittera ses fonctions. Plus de quinze 
ans au service de la Gâtine. Et pratiquement toute ma vie de 
secrétaire à son service… Je crois bien nʹavoir aucun regret ni 
reproche à formuler à mon patron. Certains lʹont jugé rigide 
et même dur, car il a engagé et assumé des licenciements 
douloureux. Ce nʹétait sans doute pas une partie de plaisir 
pour lui non plus. Jʹai admiré sa ténacité, son engagement et 
ses idées. Homme de convictions et dʹambitions pour le ter-
ritoire, il a su convaincre, entrainer les autres et faire avancer 
la cause. un utopiste ? non, quelquʹun de très pragmatique 
ayant une haute ambition pour le pays de Gâtine. un homme 
qui donne confiance et qui fait confiance.

 M. Guédon va également nous quitter. M. Brouard, ancien 
directeur du Centre social des forges va lui succéder. sa 
tâche ne sera pas facile, les finances du Carug sont très fra-
gilisées. Les nTIC et le multimédia ont occupé une part 
importante de notre activité. Ils ont incontestablement une 
dimension culturelle importante et il nʹy a pas de raison en 
effet que le milieu rural soit de nouveau exclu du progrès 
technologique et défavorisé dans ce domaine. Mais je crains 
que le Carug nʹait pas les moyens dʹêtre le premier dans ces 
secteurs en forte évolution et concurrence. or, pour y être 
entendu et exister, il faut être constamment précurseur…
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5 septembre 1993  

Bécassine, c’est pas ma cousine d’Amérique

L e rêve vire au cauchemar… nous avons cru que la 
chance avait enfin tourné pour la Gâtine, quʹelle allait 

avoir son « Puy-du-fou », être sous les projecteurs, gagner un 
développement économique grâce à lʹarrivée dʹune bonne 
fée… Tout le monde espère un jour lʹarrivée « du cousin 
dʹAmérique »… M.  Brouard et M.  Cantet, notre nouveau 
président depuis quelques semaines, viennent de me présen-
ter lʹéchéancier de la banque : la pilule est amère… Je vous 
raconte la genèse du désenchantement.

En octobre 1987, Jean-Jacques Debout et Chantal Goya 
font lʹacquisition du château de saint-Loup-Lamairé pour un 
montant de près de 7 millions de francs. Ils ont un rêve : créer 
un spectacle grandiose dans ce lieu dʹexception. « La Légende 
de Saint-Loup » pourrait être présentée au public tous les étés 
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des cinq prochaines années. Ils posent une condition : pouvoir 
disposer pendant toute cette période de 800 places de gradins. 
Les autorités départementales sont très favorables à ce projet, 
mais elles demandent au Carug de réaliser lʹacquisition des 
tribunes et de les louer au célèbre couple dʹartistes. Le 17 mars 
1988, le conseil dʹadministration du Carug décide dʹacquérir 
2 000 places de tribunes pour un montant de 860 000 f HT 
et propose aux châtelains une location annuelle de 250 000 f. 
Tout le monde est content, le Carug installe les gradins, le 
conte de fées va pouvoir commencer…

Mais la saison estivale ne se déroule pas comme prévu. 
Les dépenses de Bécassine sʹenvolent, ses ambitions aussi, et 
lʹopération se termine aussi vite quʹelle a commencé… Les 
stars du showbiz revendent le château en 1990 et retournent 
à Paris. Le Carug se retrouve avec des tribunes dont il nʹa 
plus lʹusage. Pire, depuis la catastrophe effroyable de furiani 
qui sʹest déroulée lʹannée dernière, les normes de ces équipe-
ments doivent être profondément modifiées et 1 000 places 
du Carug sont désormais inutilisables, elles devront être 
reconditionnées. Le rêve se termine par des emprunts qui, 
jʹen suis persuadée, pèseront lourd et longtemps sur le train 
de vie et les projets du comité. Le président du Carug, Jean-
Louis Allain-Launay, nʹa pas apprécié que les communes lui 
imposent de supporter cette énorme charge financière, au 
prétexte, qui lui semble bien illusoire, que la location de ces 
matériels pourraient garantir les remboursements. En protes-
tation, il démissionne de sa fonction. 

Jʹaime beaucoup M.  Allain-Launay. fougueux, impatient, 
enthousiaste, urbain, issu du monde de lʹentreprise, il est 
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parfois dérouté par la lenteur des décisions ou par le refus 
de subventions qui, selon lui, devraient pourtant sʹimposer, 
car la cause est de toute évidence prioritaire : le bonheur des 
Gâtinais. Pour sauver la Gâtine, il a au moins 50 000 idées. 
Mais après cet échec de saint-Loup, il sait que lʹassociation va 
être désormais paralysée, sans aucun moyen dʹaction. or, il 
nʹa pas accepté cette responsabilité pour rester immobile. sa 
démission sʹimpose à ses yeux…

Le nouveau président, M. Jean Cantet, maire de Mazières-
en-Gâtine, a accepté de lui succéder, à la demande du prési-
dent du Pays, M. Jean-Marie Morisset. Pourquoi ? Pour quoi 
faire puisque les caisses sont vides ? Pourquoi ne pas tout 
arrêter, nous sommes en faillite, non ? Je lui pose directe-
ment la question. Il me répond :

 — un déficit de près de 820 000 f, tu as raison nadège, 
cʹest suffisant pour tout arrêter. Mais nous allons nous battre 
pour trois bonnes raisons. Tout dʹabord, pour ne pas don-
ner raison à cet hurluberlu de directeur départemental de 
lʹÉquipement.

 — De qui parlez-vous ?
 — Lors de notre toute première réunion du Carug, il y 

a près de trente ans, lʹassemblée constitutive regroupait de 
nombreux élus et notables. Le directeur départemental de 
lʹÉquipement représentait le préfet. Gilles et moi nous étions 
en quelque sorte les bizuts, nous étions chargés de présenter 
les statuts de lʹassociation. À la fin de notre présentation, le 
directeur prit le document quʹon lui tendait, il y jeta un coup 
dʹœil et il dit publiquement : « Je ne sais pas trop quoi pen-
ser de votre truc » ! Je nʹoublierai jamais une telle phrase qui 
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signait notre arrêt de mort, alors que nous étions à peine nés. 
Armand Jubien essaya de le convaincre, il finit par accepter 
nos statuts en lʹétat. À cette époque, il fallait en passer par là 
pour exister. Ma chère nadège, cesser aujourdʹhui lʹactivité 
du Carug me donnerait lʹimpression de donner raison à ce 
haut fonctionnaire.

 — La deuxième raison ?
 — Lʹemploi. Je nʹoublie pas mes engagements de syndi-

caliste cégétiste et je ferai tout mon possible pour empêcher 
les licenciements, fondamentalement en contradiction avec 
mes idées. Je sais que je passerai tout mon mandat de prési-
dent du Carug à essayer de résorber ce déficit et que la tâche 
sera peu enrichissante… si je puis dire, mais nous nʹavons 
pas dʹautres solutions que dʹessayer de nous relever et de 
reprendre le chemin. Et puis, jʹai une autre motivation, peut-
être la plus forte, je crois que la culture est indispensable au 
développement de la Gâtine : « il nʹy a pas de développement 
économique sans développement culturel », nous lʹavons suffi-
samment répété depuis trente ans…

 — Le syndicat mixte pourrait peut-être prendre lʹaction 
culturelle sous sa responsabilité.

 — surtout pas !
 — Il pourrait employer des animateurs…
 — non, nadège ! Dès que les politiques se mêlent de 

culture, ça ne marche plus… Elle doit être faite par des gens 
de tous horizons qui ne sont pas préoccupés par leur réé-
lection. Quand les politiques sʹinvestissent dans la culture, 
inévitablement ils recherchent le succès populaire. Ils ont 
souvent recours à la démagogie et au clientélisme. non, la 



L A Gr AnDE MuTATIon 153

culture a besoin dʹair, de débat, de mixité dʹidées, et le cadre 
associatif me semble être un meilleur garant dʹune telle 
liberté dʹaction…

Quand MM. Brouard et Cantet sont sortis du bureau, je 
me suis sentie profondément apaisée. nous sommes au bord 
du gouffre, mais nous nous tenons la main. Le Carug va 
sʹarrêter pour souffler. Dès quʹil aura repris sa respiration, il 
changera de chemin et continuera sa mission…
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Avertissement 

P our fêter les 41 ans du Carug, MM. Guin et Barbier, 
ancien et nouveau présidents, ont souhaité que je res-

sorte mon journal et que je vous en confie quelques pages. En 
réalité, dès 2010 jʹen étais déjà à mon cinquième journal ! Au 
cours de ma carrière, jʹai noirci tant et tant de feuilles que le 
livre que vous êtes en train de lire aurait pu faire 600 pages… 

Qui lʹaurait lu ?
Alors, jʹai fait des choix, avec lʹespoir dʹêtre comprise et 

dʹobtenir lʹindulgence de tous ceux dont je nʹai pas parlé 
dans cet ouvrage et qui ont été, eux aussi, des constructeurs 
de la Gâtine. Jʹai préféré revenir longuement sur les vingt 
premières années, celles dont les traces sont les plus effacées. 
Je nʹai pratiquement pas parlé du Pays en tant quʹinstitution 
publique. Pourtant, à partir de 1990, le syndicat mixte du 
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Pays de Gâtine est devenu une institution reconnue, il a 
signé de nombreux contrats qui ont apporté des moyens très 
conséquents aux projets du territoire, il a employé un grand 
nombre de permanents qui se sont mis au service de ces pro-
jets et des acteurs de la Gâtine. Le syndicat mixte, que lʹon 
appelle en abrégé « le Pays » est aujourdʹhui incontournable et 
il chemine parallèlement au Carug avec des responsabilités et 
des moyens différents. Il nʹest pas lʹobjet de ce livre. Jʹai pré-
féré en rester au parcours de lʹassociation Carug, qui a connu 
tant de hauts et de (très) bas, a résisté à toutes les tempêtes 
et réussit, aujourdʹhui encore, à provoquer dʹinnombrables 
rencontres, à faire naître de belles émotions et parfois même 
à créer des chocs que lʹon dit « culturels ». octavio Paz, écri-
vain mexicain, disait : « Toute culture naît du mélange, de la 
rencontre, des chocs. À lʹinverse, cʹest de lʹisolement que meu-
rent les civilisations. » Le Carug a toujours essayé de lutter 
contre lʹisolement de la Gâtine et de ses habitants, fussent-
ils très éloignés les uns des autres et séparés par les fameuses 
haies. 

Alors, poursuivons notre route, promenons-nous encore 
un peu dans les bois, les sentiers et les villages de Gâtine, à la 
rencontre de personnes qui mʹont particulièrement touchée, 
soulevons encore quelques pans de la vie et de la mémoire du 
Carug.
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Juillet 2004  

Le départ d’un homme de confiance

D ominique  Brouard vient de mʹinformer de son départ 
prochain du Pays de Gâtine. Je mʹy attendais, ce qui ne 

me console pas pour autant…
Jʹai beaucoup aimé travailler avec lui. À la fois directeur du 

Pays et du Carug, il est presque lʹopposé de son prédécesseur. 
M. Guédon était du genre « tout, tout de suite ! » Par exemple, 
il présentait en janvier un projet global, toujours dans sa ver-
sion haute, lʹemprunt était signé deux mois plus tard et le 
bus informatique équipé en vidéo ¾ de pouce roulait sur les 
chemins de Gâtine dès le mois de juillet… M. Brouard a une 
tout autre méthode. Il présente un projet de Quinzaine de la 
nature, petite manifestation, quelques expos, quelques films, 
tout le monde est dʹaccord, on teste, on amplifie lʹannée 
dʹaprès, et deux ans plus tard le festival international du film 
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ornithologique est né, réunissant 30 000 spectateurs dans la 
petite commune de Ménigoute, faisant lʹadmiration de tous. 
Jʹai toujours été à lʹaise dans nos relations professionnelles, 
car elles étaient fondées sur la sincérité et la confiance. Je 
nʹai jamais eu ni gêne ni réserve quand je ne savais pas com-
ment mʹy prendre dans une tâche quʹil mʹavait confiée, car 
M. Brouard est attentif aux gens, très exigeant certes, mais il 
sait faire corriger sans jamais demander de refaire un travail. 
Il mʹa donné des responsabilités, mʹa fait « grandir » et nous 
nous sommes « solidifiés » ensemble, car lui comme moi 
découvrions la gestion publique. Humainement, il est très 
agréable, il ne hausse jamais le ton, jamais blessant, encore 
moins vulgaire… Jʹai beaucoup appris à ses côtés, à la fois 
par nos échanges et par les innombrables lectures de ses 
écrits dont chaque mot est toujours scrupuleusement pesé. Et 
quelle imagination… Lʹautre jour, il me disait quʹil voudrait 
bien construire une université à la campagne, une école de 
cinéma animalier…

Christophe Guillet va lui succéder. nous le connaissons 
bien, il est déjà employé par le Pays.
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La renaissance

L e Carug est né il y a plus de quarante ans. Aujourdʹhui, 
il vit dans lʹombre du Pays, avec lequel il est très souvent 

confondu. Il agit dans la complémentarité avec cette institu-
tion publique, il apporte la réactivité et la souplesse propres à 
une association. Il est le bras armé du Pays dans le domaine 
culturel. Mais concrètement, que fait-il aujourdʹhui ? Quels 
sont les défis quʹil accepte de relever ? Explorons quelques-
unes de ses activités. 

Étranglé par les investissements réalisés à la fin des 
années  1980, le Carug a été paralysé pendant une quin-
zaine dʹannées par une situation financière extrêmement 
difficile. nous avons diminué drastiquement les dépenses. 
nous étions propriétaires de nos locaux, rue Henri-Dunant, 
et la charge d’emprunt était lourde. Le syndicat mixte, qui 
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était notre locataire, a proposé de se porter acquéreur de 
notre immeuble. Cette solution inespérée  nous a apporté 
une bouffée d’oxygène salutaire. Tous les programmes de 
développement culturel, qui étaient pourtant le socle de 
lʹengagement de lʹassociation, ont été arrêtés, car ils coû-
taient plus quʹils ne rapportaient. nous nous sommes 
concentrés sur les seules prestations de service de loca-
tion de matériel, qui génèrent des recettes. Au début des 
années  2000, une opportunité nous a permis néanmoins 
dʹenclencher la reconstruction progressive dʹun véritable 
projet culturel et dʹune équipe culturelle, aujourdʹhui com-
posée de roch Touzé, médiateur culturel, Émilie Calvez, 
animatrice culturelle, Laurent Massé alias Puce, directeur 
technique et spécialiste de la lumière, freddy Bertineau, 
technicien spécialiste du son, et Michel Grignon, technicien. 
Voici comment tout a (re)commencé. Grâce au programme 
2000 — Année de la musique initié par la région. 

M. Brouard demande au personnel du Carug de sʹemparer 
de ce dossier. Il sʹagit dʹorganiser un concours de musi-
ciens amateurs pour envoyer les gagnants au « Tremplin » 
régional. roch, le jeune objecteur de conscience arrivé au 
début des années 1990, qui ne devait faire carrière ni dans 
la technique ni dans « le culturel », accepte de se lancer dans 
lʹaventure. La manifestation est organisée dans les locaux 
de DiffʹArt. Cʹest un succès. Le Contrat de territoire pour 
la période 2001-2003 permet un cofinancement de la région 
sur de nouveaux postes de « médiateurs culturels ». Le Pays 
de Gâtine nʹa pas ce type de profil. M. Brouard suggère que 
cette fonction soit assurée par un salarié du Carug, à temps 
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partagé sur les deux structures. roch postule. La région 
définit le rôle de ces médiateurs culturels, ils ont deux fonc-
tions principales : réaliser un diagnostic de territoire et 
gérer le volet culturel du contrat de territoire, celui-ci per-
mettant dʹattribuer des subventions régionales à des projets 
culturels locaux. 

Lancer un diagnostic sur la Gâtine aurait été une initiative 
anachronique. La démarche « Gâtine 2000-2010 », orchestrée 
par Jean-Louis Potiron, est tout juste terminée. La mission de 
roch sera donc de mettre en œuvre les préconisations issues 
de tout ce travail de prospective. 

En 2004, le Conseil général souhaite sʹappuyer sur les 
pays pour fédérer les bibliothèques et développer la lec-
ture publique. En lien avec la Bibliothèque départemen-
tale, roch devient le coordonnateur dʹun réseau aussi dense 
quʹhétérogène de bibliothèques de Gâtine. Elles ont un point 
commun, elles assument un rôle prépondérant dans les com-
munes dont elles sont souvent le seul équipement culturel. 
Quels que soient leurs moyens humains et budgétaires, elles 
sont toutes rassemblées dans un réseau animé par roch qui 
initie le festival « Histoire de lire », une quinzaine de mani-
festations organisées dans douze lieux : rencontres dʹauteurs, 
spectacles, expositions, conférences… rassemblés autour 
dʹun thème commun. Les objectifs de ces événements sont 
clairs : mettre en avant les bibliothèques, les bibliothécaires 
et les livres, dépoussiérer les équipements, les remodeler et 
en faire de véritables lieux de vie. Le réseau fonctionne très 
bien et le festival est un succès, notamment auprès du jeune 
public, nous retrouvons lʹADn du Carug…
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une autre opportunité est saisie. Le Contrat de territoire 
permettant de soutenir des projets dʹinvestissements publics, 
le Pays est très régulièrement interpelé sur des rénovations 
ou des constructions de salles polyvalentes. Le projet culturel 
de 1983 avait pointé la nécessité dʹaccompagner les élus dans 
leur volonté de réaménager leurs salles des fêtes pour quʹelles 
puissent recevoir des spectacles dans de bonnes conditions. 
Voilà donc une occasion en or de relancer cet ancien pro-
jet. La majorité des demandes concernent des équipements 
que les maires souhaiteraient « polyvalents, dans lesquels on 
peut faire des banquets, des bals et de temps en temps des spec-
tacles avec la troupe de théâtre amateur, la chorale, le spec-
tacle des enfants de fin dʹannée… » nous avons rapidement 
écrit un référentiel afin de donner les conditions précises 
dʹun financement régional sur le volet « scénographie » dʹun 
équipement communal. nous avons ainsi accompagné les 
projets de salles Alauna à secondigny, Colonica à Coulonges-
sur-lʹAutize, celle du retail, le théâtre de saint-Georges-de-
noisné en cours, et les améliorations de salles existantes 
comme La Peyratte, Vasles…

Aujourdʹhui, grâce au matériel que possède le Carug, nous 
pouvons en quelques jours équiper un lieu de spectacles 
dans nʹimporte quel village de Gâtine. Tribunes, podium, 
structures pour accrocher les rideaux, projecteurs, armoires 
électriques, sonorisation… Mais nous avons une règle de 
conduite absolue (toujours notre ADn…) : nous ne faisons 
pas à la place des gens. nous les accompagnons dans leurs 
projets, notre implication étant la « marque de fabrique » du 
Carug. nous discutons avec les organisateurs, bien au-delà 



LEs rEPèrEs 165

de la fiche technique, nous parlons de la programmation, 
nous les conseillons sur les questions administratives de plus 
en plus complexes, nous les soutenons lorsquʹun pépin sur-
vient… nous ne sommes pas que des loueurs de matériel, 
ou des programmateurs de spectacles. Pour autant, il nous 
arrive dʹêtre « entre-deux », cʹest à dire à la fois force de pro-
position, à lʹinitiative dʹune action et à la recherche de relais 
et dʹimplications locales. Cʹest lʹidée des « Commandos jazz », 
une série de concerts décentralisés, dans le cadre du festival 
« Le jazz bat la campagne », pour lesquels nous apportons les 
spectacles clés en main, la communication, les artistes et les 
animations qui leur sont associés. nos contacts locaux nous 
aident à entrer dans les écoles, participent à divers moments 
de lʹévénement, nous travaillons très en amont avec eux et le 
soir du spectacle, souvent installé dans un lieu insolite, 90 % 
du public est constitué dʹhabitants du secteur, non de festiva-
liers hors-sol. nous avons fait la même chose il y a deux ans 
dans le domaine de la musique classique avec lʹorchestre des 
Champs-Élysées. Le Carug sʹinvestit de plus en plus dans « ce 
travail de fond », à lʹannée. Émilie va dans les écoles, sensi-
bilise les enfants à la musique, son « instrumentarium » attire 
lʹattention de tous…

Depuis de nombreuses décennies, le théâtre amateur 
concerne presque toutes les communes de Gâtine. Par consé-
quent, il est légitime que ce soit depuis quarante ans une 
priorité du Carug. Depuis quelque temps, nous essayons 
dʹaller plus loin dans lʹaccompagnement de ces projets. 
En coopération avec Jeunesse et sports, nous organisons 
chaque année une formation aux techniques théâtrales. une 
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vingtaine de personnes, et cʹest toujours complet, se retrou-
vent pendant un week-end autour dʹune thématique ani-
mée par des spécialistes : la lumière, le son, les décors, les 
maquillages… Toujours dans le cadre de ce partenariat 
avec Jeunesse et sports, nous proposons annuellement à 
une troupe de « gagner le gros lot » : cʹest « open-bar » sur 
les compétences. Concrètement, nous lui proposons de tra-
vailler avec elle depuis le choix de la pièce jusquʹà la première 
en lui apportant toutes les compétences et les outils néces-
saires. Les « gagnants » ont été : Béceleuf, Vouhé, secondigny, 
La ferrière, saint-ouenne…

Le Carug a lancé le festival « Le jazz bat la campagne » en 
2010. Parce quʹil nʹy avait plus de spectacles de jazz dans 
le pays. À la sauce Carug ! nous élaborons une program-
mation, nous créons des rencontres multiples : « Le jazz à 
lʹécole », « Le jazz au collège », des masters-classes pour per-
mettre la rencontres entre musiciens amateurs et profession-
nels, les « Commandos jazz », nous brassons lʹensemble et 
nous espérons que cette « sauce Carug » donne un goût de 
« revenez -y » ! Le Carug est de retour. Je suis heureuse.
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12 juin 2015  

Épilogue : retour aux sources

C ette nouvelle soirée du festival « Jazz à la campagne » se 
déroule dans la grange de Maurice, à Coutières. Au 

programme, le Pascal faidy quintet. Le « Commando jazz » 
a débarqué dans cette petite commune de 167 habitants, 
connue pour ses engagements en matière de défense de 
lʹenvironnement, pour son Centre permanent dʹinitiatives 
pour lʹenvironnement ainsi que pour lʹIffCAM, cette 
incroyable « université du cinéma  animalier », située à deux 
kilomètres de la grange de Maurice. Le jazz, cʹest une longue 
histoire en Gâtine. Le premier concert de lʹassociation Jazz en 
Gâtine a eu lieu il y a exactement 30 ans. Cʹétait le 7 novembre 
1985, à LʹÉchaugette de Gourgé, propriété du chef dʹorchestre 
francis Guillon. Au programme : le duo Joël Grizeau et Thierry 
Métreau, puis les 4 Vincis rassemblés par Henri Cuinet… 

´
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Vous connaissez la grange de Maurice, ce site improbable 
de diffusion de spectacles, ce point de rassemblement de 
fêtes locales ? Les portes sont grandes ouvertes. De lʹentrée, 
je regarde lʹintérieur de la bâtisse, une centaine de personnes 
sont assises sur des bancs de bois aux dossiers aussi raides 
que bienvenus. La grange est profonde. De chaque côté, tout 
du long, deux murs de pierre protègent et cachent les écu-
ries. Ils sʹarrêtent à quelques mètres de la charpente de la 
grange, superbe, bardée de lattes de châtaigner. Le fourrage 
est stocké sur lʹespace dégagé au-dessus du plafond des écu-
ries. Au fond de la grange, la scène improvisée est adossée 
au mur de planches qui ferme la construction. Curieusement, 
jʹai lʹimpression dʹêtre dans un monument, ou plutôt dans 
un édifice religieux des premiers temps, avant les fastes et 
les ornements… Lʹéloignement de la ville, les bancs alignés, 
le sol en terre battue, les objets agricoles en fond de scène, 
les trois échelles, même celle qui sert à tenir le cochon avant 
de le transformer en rillettes, la nature omniprésente, tout 
concourt à donner une ambiance très particulière dans la 
grange de Maurice, un lieu qui respire presque la clandes-
tinité. un chien traverse lʹallée latérale, cʹest normal. Je me 
retourne, le soleil est en train de disparaître à lʹhorizon rougi. 
un voisin de spectacle surprend mon regard et dit :

 — Cʹest sacrément beau lorsquʹil se couche par-dessus les 
haies. Tant quʹil en reste encore… des haies !

Jʹentends des grillons. Les musiciens sortent de lʹécurie qui 
leur sert de loge et sʹinstallent sur la scène. Le public est sou-
riant, il sait quʹil va pouvoir partager un moment dʹexcellence. 
Il est rassasié aussi. nous avons été dévalisés : toutes les 
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assiettes gourmandes et les sandwichs ont été consommés, 
accompagnés de quelques verres dʹun bon chinon. Les der-
niers arrivés, imprudents de ne pas avoir réservé leur repas, 
nʹont eu que des friandises pour apaiser leur faim. Jasmine est 
venue ce soir me donner un coup de main. Jasmine… Trente-
quatre ans… La roue tourne si vite… Je suis contente dʹêtre 
avec elle. Je suis heureuse dʹêtre ici, avec roch, Philippe, le 
nouveau président, et les autres. Je crois bien que le Carug joue 
pleinement son rôle lorsquʹil conduit ce type dʹactions. Après 
les présentations, Pascal faidy et ses quatre amis ouvrent La 
Nuit bleue. Je suis émue. De bonheur. Le son est parfait. Aussi 
bien quʹà lʹolympia, mʹa dit un spectateur. Mon rôle est ter-
miné pour ce soir. Jʹaurais les comptes à faire, ils attendront 
demain. Après le spectacle, je repartirai avec mon camion vert 
et le barda dont jʹai la charge : le frigo, le tivoli… La journée 
a été calme, sans trop de stress. sans comparaison avec celle 
où lʹun des musiciens, à la fin de son animation scolaire, a fait 
un malaise. nous avons immédiatement pensé à lʹinfarctus… 
urgences… Panique. finalement, simple crise de tachycardie. 
Il a tout de même pu faire sa prestation. Il y a trois semaines, 
la chanteuse Lou Tavano a eu une extinction de voix. Trois 
jours avant notre soirée jazz de Boussais. Je ne vous raconte 
pas lʹénervement. Jusquʹau moment où nous avons entendu le 
premier morceau interprété par la remplaçante de Lou, trou-
vée au pied levé. nous avons immédiatement su que la partie 
était gagnée. When the saints go marching in… Le trompet-
tiste virtuose du quintet propose sa version du célèbre stan-
dard. Lʹinstrument fait vibrer tous les auditeurs de Coutières. 
Étonnamment, la modernité de son interprétation renvoie mes 
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pensées vers un passé très lointain… Je pense à mes débuts 
au Carug, un certain 26 juin 1974, il y a exactement quarante-
et-un ans, lorsque M.  Parnaudeau mʹa accueilli et expliqué 
la naissance de lʹassociation… Bon sang, mais cʹest bien sûr ! 
Coutières… Mais cʹest là que tout a commencé !

souvenez-vous, il mʹavait raconté… En 1970, ils créent le 
Comité dʹexpansion du canton de Ménigoute pour stopper 
lʹhémorragie que connaît ce territoire fortement frappé par 
lʹexode rural. Ce comité doit engager de multiples actions 
collectives. Pour les définir, il faut préalablement identifier 
les forces et les faiblesses du canton. une étude est néces-
saire, mais elle ne peut être financée quʹà la condition que 
la ville-centre soit intégrée à lʹanalyse afin de mieux penser 
lʹarticulation entre monde rural et monde urbain et dévelop-
per leur synergie. Gilles Parnaudeau va alors convaincre les 
conseillers généraux des cantons limitrophes dʹentrer dans la 
démarche et les prémices du Carug sont en route. 

Tout a en effet commencé à Coutières par la création de ce 
Comité dʹexpansion du canton de Ménigoute. La réunion de 
lancement sʹy est tenue en juin 1970, sur proposition dʹHubert 
Dauté, alors conseiller municipal de cette commune. Pour évi-
ter les disputes traditionnelles entre Vasles et Ménigoute, il 
était symboliquement essentiel que la première réunion véri-
tablement « cantonale » se passe dans une autre commune, une 
« petite », de moins de 150 habitants. Hubert Dauté a accueilli 
les participants et présidé la réunion. une quarantaine de 
personnes étaient rassemblées, toutes les communes étaient 
représentées. Au moment de la lecture du projet de statuts, la 
question de la localisation du siège social sʹest inévitablement 
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posée. Ménigoute et Vasles étaient évidemment candidates et 
la tension a monté, ainsi que le niveau sonore des échanges. 

 — on est le chef-lieu, cʹest normal que tout ce qui est 
cantonal soit à Ménigoute.

 — Pas du tout. Vasles représente le tiers de la population, 
le tiers de la superficie du canton et…

Les autres participants assistaient passivement à la joute ora-
toire. Devant une telle impasse, Hubert Dauté a proposé que le 
siège soit à Coutières, ce qui a immédiatement fait lʹunanimité. 
Le consensus a été dʹautant plus facile à obtenir que cette loca-
lisation dans une toute petite commune minimisait la portée 
symbolique de la structure, car au fond, la caution était de 
façade, mais beaucoup nʹy croyaient pas. Après cette petite 
échauffourée, la discussion sʹest ouverte. on a constaté que 
les cantons voisins semblaient avoir trouvé des voies de déve-
loppement économique prometteuses, la pierre, le bois, lʹeau… 
alors que le canton de Ménigoute restait une zone blanche. 
Allait-il devenir un terrain de chasse, un désert ou un site de 
lʹarmée, le Larzac du Poitou ? sans le savoir, les participants 
ont construit ce jour-là les fondations de la première « inter-
communalité » qui donnera naissance quatre ans plus tard à la 
première « intercantonalité » qui fondera la Gâtine. 

Les applaudissements crépitent dans la grange. Le concert 
semble ravir lʹassistance… sans vouloir trop personnaliser, je 
me dis quʹau fond, la Gâtine nʹaurait probablement pas été 
la même si le chemin de deux hommes ne sʹétait pas croisé. 
Deux hommes à la fois si différents et si complémentaires. Il 
a dʹabord fallu le paysan Parnaudeau pour prendre lʹinitiative 
de la solidarité et de lʹaction collective, puis lʹintellectuel 



172 LE JournAL DE nADèGE

Pottier pour apporter et entretenir le souffle culturel du 
Carug que nous connaissons encore aujourdʹhui. Ces deux 
gars ne se sont pas quittés dans les meilleurs termes, ils ont 
eu des divergences fortes sur le niveau dʹambition de la struc-
ture et surtout sur les moyens qui devaient lui être consacrés. 
Mais je suis certaine que leur empreinte respective est indélé-
bile. De multiples acteurs ont pris le relais, tous ont partagé 
la même valeur et le même combat, lʹémancipation des per-
sonnes et le développement du territoire. 

Jʹai passé toute ma carrière au service de la Gâtine, sans 
jamais pouvoir répondre convenablement à la question :

 — Et vous faites quoi au Carug et au Pays ?
Jʹai tant de difficultés à lʹexpliquer en langage compréhen-

sible par tous. ne pas pouvoir transmettre le sens profond de 
lʹaction de ces deux institutions est pour moi une réelle frus-
tration. Je ne peux quʹaffirmer quʹelles ont été essentielles pour 
le devenir de ce territoire. où en serions-nous si elles nʹavaient 
pas existé ? nous serions à la ramasse. Jʹen ai la conviction 
profonde. Alors, chaque matin, je pars au travail avec plai-
sir. Jʹai la confiance de tous, des responsabilités très diverses, 
une belle autonomie, je me sens utile… Que puis-je espérer 
de plus ? Jʹai pourtant une crainte. Moi, la petite secrétaire, je 
suis aujourdʹhui la seule employée à connaître toute lʹhistoire 
du Carug et du Pays pour en avoir été le témoin privilégié 
depuis 1974. Jʹassure des fonctions spécifiques pour chacune 
de ces entités et dʹune certaine manière je fais le lien entre 
elles. Depuis toujours, le Pays délègue au Carug une mission 
dʹanimation culturelle. Je sais lʹimportance de cette union, 
car elle est porteuse dʹefficience. Je sais aussi, comme me lʹa 
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dit M.  Jean Cantet, lʹun des anciens présidents du Carug et 
ancien maire de Mazières-en-Gâtine, que « la culture ne doit 
pas être dans les mains des élus », mieux vaut quʹelle soit portée 
par une association. Je partirai bientôt à la retraite et je ne suis 
pas inquiète : je crois en l’avenir du Carug. nous venons d’in-
vestir dans du matériel qui permet de transformer n’importe 
quel espace en lieu scénique de qualité professionnelle, nous 
avons commencé à rassembler un « instrumentarium », cœur 
d’un dispositif d’animation qui se déplace au plus près des 
scolaires… nous conservons la volonté, chevillée au corps de 
chaque administrateur et de chaque permanent du Carug, de 
réunir les meilleures conditions possibles d’un développement 
culturel de notre territoire. nous n’avons aucun mérite, notre 
engagement est une passion contagieuse. 

nombreux seront les femmes et les hommes qui se relaie-
ront pour continuer à marcher dans les empreintes des pion-
niers. Ils partagent tous les mêmes envies d’un territoire 
accueillant et solidaire. Ils savent tous s’émouvoir devant la 
splendeur du paysage environnant, la beauté de la musique, 
la performance des musiciens et la force qui se dégage de la 
grange de Maurice. J’ai bien l’impression que ce soir nous 
avons caressé l’âme du Carug. Le saxo égraine les premières 
notes de « Soon »… C’est le signal convenu, le dernier morceau 
de la soirée, je me dirige vers mon camion vert, il va falloir 
charger le frigo. Bientôt, le Carug reprendra la route et enverra 
un autre « Commando jazz » au plus près des habitants, dans 
les granges, les jardins et sur les places de villages… pour le 
plaisir de tous ! La vie de la Gâtine a besoin du Carug… 

son chemin est sans fIn. 
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Événements inoubliables

1974
Création de lʹassociation Carug
spectacle : La Geste paysanne

1975
une équipe permanente au Carug
Pool de matériel (tribunes, éclairages, sonorisation)
Livre blanc et programme culturel et économique

1976
Création du syndicat de pays (smaeg) : 65 communes
Année romane : programme culturel ambitieux
spectacle : La Geste paysanne
Premier contrat de pays

´
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1977
Les premières assises de la Gâtine
Deuxième Contrat de Pays
Création du syndicat de drainage
Plan dʹaménagement rural
Le Carug sʹinstalle dans la Maison des associations, ancienne 

caserne Allard

1978
spectacle : Les Misérables à Airvault (stage national Livre 

vivant)
Troisième Contrat de Pays
Création du Club des entreprises de Gâtine
Accord pour la construction du barrage du Cébron

1979
Antenne de lʹAder à Parthenay (développement de 

lʹinnovation)
Étude sur lʹapiculture

1980
Engagement de lʹogaf sur le canton de secondigny
Vivre en Louisiane à Parthenay
spectacle Tristan et Yseult Airvault (stage national Livre vivant)
Les deuxièmes Assises de la Gâtine

1981
six nouvelles communes (du canton de Moncoutant) adhè-

rent au smaeg 
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fermeture de la briqueterie Ayrault (550 emplois)
Création de Gâtine Initiative

1982
spectacle Aline à saint-rémy-de-Verruyes
La décentralisation (loi Deferre) donne de réels pouvoirs aux 

départements et aux régions.
La ville de Parthenay reprend à son compte lʹaction cultu-

relle et retire une partie conséquente de son financement 
au Carug

1983
Lʹobjet du syndicat mixte est modifié avec pour mission, 

désormais, la mise en œuvre de toutes actions permettant 
le « développement économique, culturel et social de la 
Gâtine ».

Carnaval de Parthenay
Assises de la Gâtine
Création de Gâtine fM

1985
Les Ateliers de la Chaînette (380 emplois) sont rachetés par 

le Groupe fayat qui ne conserve que 100 postes
Le Carug sʹinstalle au 3, rue Henri-Dunant
Le Carug soutient le projet de festival international du film 

ornithologique (fIfo)
Jazz en Gâtine
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1987
LʹÉtat veut créer un centre dʹenfouissement de déchets 

nucléaires à neuvy-Bouin

1988
Politique de « Pays dʹaccueil » pour développer le tourisme 

vert

1990
Dominique Brouard est nommé directeur du Pays de Gâtine
LʹÉtat décide le gel des travaux sur le site de neuvy-Bouin

1991
Jean-Marie Morisset est élu président du Pays de Gâtine

1992
Loi sur lʹintercommunalité — Le pays encourage la création 

de communautés de communes (financement dʹun chargé 
de mission par communauté…)

La communauté du Val du Thouet est créée

1993
Le pays invite une centaine de personnes à une réflexion 

prospective 
1994
La Gâtine devient une « zone éligible » aux fonds européens

1995
Loi Pasqua : reconnaissance du Pays
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La Gâtine signe le premier « Contrat de ruralité » en Deux-
sèvres avec le Conseil régional

1996
Le Pays de Gâtine est retenu par le programme européen 

Leader II (vache parthenaise et agneau de Gâtine — créa-
tion de quatre jardins thématiques)

1997
Le Carug sʹinstalle au 46 boulevard Edgar-Quinet
Toute la Gâtine est couverte de communautés de communes
six nouvelles communes (du canton dʹAirvault) rejoignent 

le smaeg 
Le Pays de Gâtine est officiellement reconnu par lʹÉtat

1998
Création de la PAIo et de lʹassociation Gâtine emploi
150 personnes participent à lʹélaboration du projet de 

territoire 2000-2010

1999
Loi Voynet : conforte les pays 
fermeture de lʹabattoir de Parthenay
nouvelle extension du pays : ensemble des cantons 

dʹAirvault et de Champdeniers et communauté orée de 
Gâtine
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2000
Gilbert favreau est élu président du Pays de Gâtine
Lʹannée « vache folle », les farines animales arrivent dans 

lʹancienne briqueterie Ayrault
Le Pays obtient les fonds européens (fsE) pour mettre en 

place un Plan local pour lʹinsertion et lʹemploi (PLIE)
« Lanatural » (programme européen Interreg)

2001
Label « Agenda 21 » pour le Pays
Le District de Parthenay se transforme en communauté de 

communes
ouverture de Pescalis
nouveau projet culturel du Carug

2002
Création du conseil de développement et mise en œuvre de 

la charte de développement
formations au développement durable
« Gâtine, château dʹeau du Poitou » (programme européen 

Leader +)
nouvel accord « Lanatural » (programme européen Interreg)

2003
La communauté de communes Val dʹAutize adhère au 

smaeg
Programme dʹaccueil des populations nord Européennes
sCoT de Gâtine : périmètre
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2004
Christophe Guillet est nommé directeur du pays de Gâtine
Contrat de pays avec lʹÉtat
Contrat de territoire avec la région
« Des gens au service des gens » (programme européen 

Equal)

2005
renforcement de lʹaccompagnement sur lʹaménagement/

embellissement des bourgs
fermeture de la filature de Parthenay

2010
réforme des collectivités territoriales
Le festival « Le jazz bat la campagne »

2011
nouvel abattoir de Parthenay

2012
Mise en œuvre du schéma de cohérence territorial (sCoT)

2013
Charte paysagère de la Gâtine

2014
ronan Cesbron est nommé directeur du Pays de Gâtine
signature du Contrat local de santé
Création de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine
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Le Pays adapte son organisation : il regroupe désormais cinq 
communautés de communes

LIfE Programme européen (pâturages tournants 
dynamiques)

Le Pays recherche une nouvelle organisation (Pôle 
dʹequilibre territorial rural ?)

2015
9 octobre : le Carug fête ses 40 ans
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 Mon pêle-mêle

B ien dʹautres événements mʹont marquée au cours de 
cette carrière. Ceux que le Carug a créés, dʹautres dont 

il a été seulement le partenaire technique, je pense en par-
ticulier aux festivals de jazz, de Musiques métissées, du 
film ornithologique, je pense aux Virées de printemps, au 
nombril du monde, à une multitude de concerts – ceux 
de Diff-Art (rock alternatif), dʹAtmosphère (blues, salsa, 
musique du monde…), des Dièses, dʹAmustrad –, aux créa-
tions musicales à la Maison des cultures de Pays, je pense à 
divers projets dʹAlea Cita, de Planches de salut, du Centre 
socioculturel dʹAirvault, dʹAtemporelle, de lʹAtelier Paroles 
de rues, etc.

Avec une tendresse toute particulière pour les spectacles 
de théâtre de plein air déjà cités, mais aussi tant dʹautres, 
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La Dame de lʹaube, Le Château dans les champs, Le Roman 
de Renart, Le Chant de la Forge, ou encore LʹOr bleu, du 
Théâtre de La Peyratte, une dizaine de spectacles de théâtre 
des randonnées gâtinaises (de  La Dame de Tennessus à 
Derrière la palisse ), Feu follet et Libelune, à Parthenay, les 
deux éditions de La Guerre des boutons, à Ménigoute ; La Vie 
de Clémence, aux Groseillers, deux éditions du festival du 
fantastique, à La Chapelle-Bertrand, etc. 

Et si vous avez vu en Gâtine lʹorchestre philarmonique de 
Lille, le trio Vidum, le quatuor à cordes de Moscou, le qua-
tuor à cordes de Paris, le quatuor de saxophone de Paris, 
Maguy Marin, lʹorchestre de chambre Andrée-Colson, Ester 
Lamandier, La Passion selon saint Jean par lʹorchestre Poitou-
Charentes, des pièces des théâtres de lʹutopie (La rochelle), 
de lʹÉphémère (Angoulême), du Bocage (Bressuire), du 
Trèfle (Poitiers)…, sachez que le Carug nʹest pas étranger à 
cette présence de tant dʹétoiles dans le ciel et sur les terres de 
Gâtine.
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Les présidents du Carug

Armand Jubien   1974-1976
Gilles Parnaudeau   1976-1990
Alain Dempuré   1990-1991
Jean-Louis Allain-Launay  1991 -1993
Jean Cantet    1993-2000
Michel Maguis   2000-2007
serge Bodin    2007-2008
Maryvonne Beauchamp  2008-2010
sébastien Guin   2010-2015
Philippe Barbier   2015

Les présidents du Smaeg

André Dulait   1976-1991
Jean-Marie Morisset  1991-2001
Gilbert favreau   2001 



186 LE JournAL DE nADèGE

Les animateurs du Carug

Jean-Pierre Pottier (MàD* ministère Js) 1975-1978
Gérard Pourruch (MàD* DDJs)  1975-1983
Jacques Moreau   1977-1978
Patrick faugouin   1977-1977
Michaël serenjnikoff  1977-1978
francis Luttiau   1978-1984
Denis Barrault   1978-1978
Laurent Ternois   1978-1980
Hervé Journel (MàD* Ader)  1979-1980
Henri Cuinet   1979-1984
Alain Chabauty   1979-1984
Philippe Bosselut   1979-2012
Henri-Marc Becquart  1979-1979
Paul Guédon (directeur)  1982-1990
roch Touzé    1990 

*Mis à disposition
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Les secrétaires du Carug

Christine Bobin   1975-1976
Annick Marolleau   1976-1980
nadège Pradeau   1980 
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Les secrétaires généraux  

et directeurs du Smaeg

Patrick faugouin   1977-1978
Jacques Prade   1978-1978
Vincent Clémot   1978-1980
Lucette Joselon   1980-1990
Dominique Brouard  1990-2004
Christophe Guillet   2004-2014
ronan Cesbron   2014
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La vérité, toute la vérité, rien que la vérité… La vérité des souvenirs, 
celle des émotions et parfois des partis-pris. Tous les faits et tous 
les points de vue mʹont été rapportés par les témoins rencontrés ou 
par les documents parcourus.
Le personnage de nadège est à la fois fictif et réel, puisquʹil est un 
« assemblage » de plusieurs témoignages. Pour autant, nadège tra-
vaille effectivement au Carug depuis plus de 35 ans…  
Le Journal de Nadège nʹest donc pas une monographie, mais un 
voyage dans le temps qui capture quelques scènes dʹune histoire 
fabuleuse, celle de femmes et dʹhommes qui nʹont pas ménagé 
leurs efforts pour défendre le pays quʹils aiment tant. Puissiez-vous, 
comme moi, vous enrichir à leur rencontre. 
Et si leurs propos et leurs questionnements vous paraissent par-
fois très actuels, cʹest peut-être le signe que nous sommes en train 
dʹoublier notre passé, ses acquis et ses enseignements… 

Christian Proust

L’histoire presque vraie du Carug
racontée par sa secrétaire (1974-2015)

IsBn 978-2-7466-8395-2


