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CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES 
 

Suite des projets d’aménagements aux Cours 
 

Le membres du CCJ continuent de travailler sur l’aménagement 

de la zone sportive des Cours.  

Après le citystade et le terrain de tennis, ils sont venus présen-

ter au Conseil leur proposition d’aménagement d’une aire 

de jeux pour jeunes enfants et d’une aire de pique-nique 

à proximité. Ces nouvelles installations parachèveront l’amé-

nagement du site.  

Prochain Conseil des Jeunes : samedi 29 septembre, 

10h30 à la Mairie 

 

BÂTIMENTS 
 

Travaux d’isolation phonique de la cantine 
 

Du fait de sa configuration et de son activité, la 

salle de restauration scolaire est un lieu bruyant. 

Le Conseil a voté au budget 2018 une enveloppe 

de 5000 € pour y entreprendre des travaux 

d’isolation phonique.  

Emmanuel Bonnet et Christophe Bonneau (parent d’élève ex-

pert) ont présenté au Conseil des solutions techniques : pan-

neaux acoustiques muraux et au plafond, revêtements isolants 

sur les tables et pieds de chaise. 

 

ENFANCE - JEUNESSE 
 

Nouvelle organisation du service périscolaire 
 

A compter de la rentrée, ce service est placé sous la 

responsabilité de Mathieu Nohl, agent communal 

(depuis un an) au service des enfants et des activités 

périscolaires. 

Les TAP (temps d’activités périscolaires) évoluent : le rythme 

de ces activités passe de 2 soirs par semaine à 4 soirs par 

semaine cette année.  

Cette évolution qui accroît le nombre d’heures d’activités par 

semaine se fait sans augmentation de l’enveloppe finan-

cière associée. 

 

GRAND POITIERS 
 

Mise à disposition d’une 

Déléguée à la Protection 

des Données 
 

Pour satisfaire au nouveau règle-

ment européen sur la protection 

des données personnelles, chaque 

commune a l’obligation de dési-

gner (et financer) une personne experte qui veille au bon res-

pect des règles de traitement des données personnelles (papier 

et numériques).  

Les petites communes comme Béruges n’ont pas les moyens de 

financer un tel poste. C’est pourquoi Grand Poitiers crée 

un nouveau service commun pour créer et mutualiser 

ce poste, et ce sans compensation financière. 

 

Convention de mise à disposition d’agents com-

munaux à Grand Poitiers 
 

Depuis plusieurs années, la commune met à disposition de 

Grand Poitiers des agents communaux pour réaliser l’entretien 

de deux équipements communautaires : la salle de sport et les 

Compte-rendu du Conseil municipal du 30 Août 2018 

 Mairie 05 49 53 32 54  

 Urgence eau  

05 49 41 91 91 

 Médecin  

05 49 53 27 27  

 Infirmières   

07 88 16 15 94 

 Kiné 05 49 53 39 95 

 Ecole 05 49 53 33 08 

 

 Garderie  

07 81 84 53 76  

 Cantine  

07 83 64 51 72 

 Centre de Loisirs  

05 49 03 35 26 

 Petite Enfance  

06 08 34 92 66  

 Taxi 06 74 76 96 30 

Tournez la page pour lire la suite 

 

 

 

 

Horaires  

Bibliothèque 
 

Lundi : 16h - 17h30 

Mercredi : 16h -18h 

Jeudi : 10h30 - 11h30 

Samedi : 10h -12h 



Informations municipales 

Compte-rendu du Conseil municipal du 4 juillet 2018 suite 

abords du stade de Football des Cours.  

Cette organisation est plus efficace et moins coûteuse car 

Grand Poitiers évite ainsi d’envoyer ses propres agents et ma-

tériels sur place, en contrepartie d’une compensation financière 

pour les moyens matériels et humains que la commune met à 

disposition. 

 

  CIMETIERE 
 

Entretien du cimetière 

 
 

Plusieurs remarques sont arrivées en 

Mairie concernant des zones du ci-

metière un peu trop envahies 

d’herbes sauvages.  

Le passage des agents commu-

naux sera renforcé avec un affi-

chage des dates de passage à 

l’entrée du cimetière. 

 

Lutte contre les vols de plantes et ornements  

funéraires 
 

Le cimetière est régulièrement visité par des gens bien peu 

honorables qui vo-

lent fleurs et or-

nements sur les 

tombes des dé-

funts.  

Le Conseil a engagé 

une réflexion sur 

des mesures suscep-

tibles d’enrayer ces 

viles pratiques. 

Plusieurs solutions ont été étudiées :  

 points lumineux à détection de passage,  

 serrures électriques à ouvertures et fermetures program-

mées, 

 caméras de surveillance…  

Toutes représentent un coût important et pour une 

efficacité incertaine. Lors de la dernière commission Cime-

tière, de nouvelles pistes ont été évoquées et sont à l’étude. 

 

◼  VOIRIE 
 

Pont de l’Abbaye du Pin 
 

A proximité de l’Abbaye du Pin, la route communale enjambe 

la Boivre en empruntant un pont séculaire à plusieurs arches. 

Ce pont a récemment fait l’objet d’une étude qui a mis en évi-

dence son très mauvais état, sa grande fragilité avec potentielle-

ment un risque d’écroulement. 

La municipalité et Grand Poitiers vont devoir engager des tra-

vaux importants de consolidation sur les 2 ou 3 prochaines 

années et en limiter l’accès aux poids lourds en attendant. Une 

réunion publique avec les riverains et les exploitants agricoles 

concernés a permis de réfléchir aux restrictions les moins con-

traignantes pour les usagers tout en réduisant les contraintes 

de trafic et surtout de poids qui pourraient accélérer le déla-

brement de l’ouvrage. 

Pour ces travaux de consolidation désormais obligatoires pour 

la sécurité des usagers, le montant des premières estimations 

financières est à 6 chiffres. La commune ne pourra pas financer 

une telle dépense, sauf à réduire la voilure du projet de réamé-

nagement du centre-bourg actuellement à l’étude. A suivre… 

 

Prochain Conseil municipal :  

 Vendredi 5 octobre à 20h30 

Les enfants et les assistantes maternelles se sont retrouvés fin 

juin au Château de Beauvoir à Pouzioux pour la sortie 

de fin d'année organisée par le RAM.   
 

Au programme : rencontre avec les animaux de la basse-

cour, avec les brebis et les chèvres puis découverte du pota-
ger... avec dégustation de framboises et de fraises !  

La matinée s'est poursuivie par un temps de détente à l'aire de 

jeux. 

Comme toujours, le pique-nique a été un moment très appré-

cié des plus petits comme des plus grands ! 
 

Renseignements concernant le Relais Assistantes Maternelles : 
Cécile Guillaume 06 08 34 92 66 

Une journée champêtre et ensoleillée pour le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 



Informations municipales 

Samedi 15 septembre 
 

Proposé par les Amis de l’orgue et  
Symphonie  
 

Découverte ludique de l'Orgue à tuyaux de 
Béruges, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 
 

Animation toutes les 35mn environ, par groupe de 9 personnes. A 
partir de 6 ans. Rendez-vous dans l’église avec Alexis PONS, orga-
niste de Béruges. alexis_pons@club-internet.fr 
 

Découvrez l'Orgue, cet instrument mystérieux, son histoire, son fonction-
nement, sa musique. L'organiste vous contera l'aventure de l'instrument 
au cours des siècles. Vous le suivrez au plus proche de l'instrument pour 

découvrir les astuces et les sonorités. Accompagné d’un guide, vous en-
trerez à l'intérieur de l'Orgue pour voir ses rouages et ses tuyaux cachés. 
 

Proposé par les Amis du Patrimoine de  
Béruges  
 

Visite du musée de Béruges de 14h à 18h 
 

Visites de la Tour de Ganne à 14h30, 15h30 et 

16h30 Rendez-vous devant l’église. 
 

Exposition dans l’Eglise de 14h à 18h 
 

L’aviation lors la 1ère Guerre mondiale « Les As de 
guerre », par l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre  
 
Suivez le parcours des grands aviateurs français, alliés, 
allemands et autrichiens qui ont combattu en 14-18 et 
présentation du développement de l’aviation au cours 
de la guerre.  
 

 

Proposé  par Mme Forget Morin  
 Découverte de l’atelier dorure de 14h à 18h 
 

Proposé par la municipalité  
Découverte de l’église du Sacré-Cœur de 

14h à 18h 
 

Visite libre du monument avec un document de présentation 
 
 

L’église est caractéristique du style en vogue 
dans la seconde moitié du XIXe siècle. L’emploi 
des matériaux traditionnels, du plan en forme 
de croix, des voûtes en ogives sur la nef cen-
trale, évoque ce goût du gothique revisité. 
 

 
 

Découverte du tableau le « Transport du Christ au  
Tombeau », 1862  
 

Dimanche 16 septembre 
 

Proposé par les Amis de l’orgue et  
Symphonie  
 

Concert d'orgue à 16h 
Avec Henry Jullien, organiste et Emilie Pons à l’alto le  
dimanche 16 à 16h 
 
 

Proposé par les Amis du Patrimoine de  
Béruges  
 

Visite du musée de Béruges de 14h à 18h. 
 

Visites de la Tour de Ganne à 14h30, 15h30 et 

16h30 Rendez-vous devant l’église. 
 

Exposition dans l’Eglise de 14h à 18h 
L’aviation lors la 1ère Guerre mondiale « Les As de 
guerre » 
 

Proposé  par Mme Forget Morin  
 Découverte de l’atelier dorure de 14h à 18h 
 

 

Proposé par la municipalité  
 Découverte de l’église du Sacré-Cœur de 

14h à 18h 
 

Visite libre du monument  
Découverte du tableau le « Transport du Christ au  
Tombeau », 1862 

Gratuit 

Le Conseil municipal vous convie à l’inauguration et à  la 

présentation du tableau nouvellement restauré « Le 

Transport du Christ au Tombeau »  : 

Samedi 15 septembre à 14 h  

Eglise de Béruges,  
en présence d’Olivier Kirch, maire de Béruges  

et des partenaires du projet. 

« Le Transport du Christ au Tombeau »,  

(copie d’une œuvre du Titien de 1520 – conservée au Louvre). 

Réalisé en 1862 par Xénophon Hellouin, don de Napo-

léon III à  Béruges et exposé dans l'église. 
 

Alex de Gué-

tonny, restaura-

teur, présente-

ra son travail et 

les techniques 

de restauration 

employées. 

Ce projet est lau-

réat du dispositif 

« Coup de 

pouce » de la Fondation Sorégies Patrimoine. 

Inauguration  
et présentation du tableau  

« Le Transport du Christ au Tombeau »  

mailto:alexis_pons@club-internet.fr


Vie associative 
// Dates à retenir 

Bibliothèque 
Françoise Brousse 05 49 57 21 90  
bibliotheque@beruges.fr 
 

 

Nous vous attendons, dès la rentrée, avec le sourire. Chacun 

peut emprunter plusieurs livres et revues, le tarif reste 5€ par 

an et par famille. Si un livre ne figure pas dans nos rayons,  

il est possible de le commander à la Bibliothèque Dépar-

tementale. Il suffit de demander aux bénévoles.  

Horaires : voir encadré en 1ère page. 
 

Enfin, un petit brin d'humour pour attaquer cette nouvelle 

année scolaire : « Le jour le plus gaspillé dans la vie est le jour où 

nous ne rions pas et où nous n'avons pas lu. » (Auteur inconnu). 

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur 

www.beruges.fr  
 

⚫ 15 /09 : Reprise du pédayoga et 1ère séance Atelier ado -                                     

Association Donne-moi la lune 

⚫ 15 et 16/09 : Journées du patrimoine (voir cette Lettre) 

⚫ 22/09 -14h : Rallye inter-sections pour les40 ans du FEPS  

⚫ 29/09 - 14h45 : Pièce de théâtre « Les amis du placard » 
     Festi 86 - Salle des fêtes Avinyonet 

⚫ 05/10 - 20h45 : pièce de théâtre « Sacrées canailles » 
     Festi 86 - Salle des fêtes Avinyonet 
⚫ 12 octobre : soirée Théâtre d’impro - Comité des fêtes   

⚫ 13 octobre - 14h : Sortie à la Verrerie, Vienne Nature 

 ⚫ 20 octobre : Marché aux puces des couturières - 
      FEPS Piquepatch & Tchach' 

 ⚫ 31 octobre - 4 novembre : Voyage à Avinyonet  

  del Pénédès - Comité de jumelage 

FEPS Arts créatifs 
Any Bordes 05 49 53 32 07 
arts-creatifs@feps.beruges.fr 

 

 

C’est la rentrée !  
 

L’atelier « arts créatifs »  
Rentrée le lundi 17 septembre à 14h salle de la cure.  On 

décidera sur place de la première activité de l’année.   
 

L’atelier « dessin peinture »  
Matilde nous attend le jeudi 20 sep-

tembre à 14h salle de la cure pour une 

première prise de contact.   

Elle demande d’apporter quelques 

« échantillons » de nos travaux de l’an der-

nier.  Se munir d’un carnet A3 pour le dessin.  
 

Nouvelle animatrice, nouveaux apprentissages :  

Si vous voulez débuter en dessin et peinture, c’est le 

moment !  

Feps Gym Step Pilates 
Valérie Barthelemy  
06 15 11 93 97 

 
Reprise des cours : lundi 10 septembre (salle des sports ) 

Gymnastique d’entretien :  Lundi matin de 9 à 10h  

Jeudi soir de 18h30 à 19h30 

Step :  Jeudi de 19h30 à 20h30   

Pilates : Lundi matin de 10h à 11h, Lundi soir de 19h à 

20h et de 20h à 21h -  Jeudi soir de 20h30 à 21h30.  

Nouveauté 2018 : Projet d’ouverture d’un nouveau créneau 

le vendredi de 9h à 10h (sous réserve d’adhérents intéressés). 

Qu’est ce que le Pilates ? Gymnas-

tique douce, accessible aux jeunes et moins 

jeunes, qui allie étirements et respiration 

pour travailler les muscles en profondeur et 

diminuer les douleurs (dos, bassin). Il dé-

tend et aide à lutter contre le stress. 
  

Pour les nouveaux adhérents : un certificat médical est 

demandé à l’inscription.  

Pour les adhérents (inscrits en 2018) : un questionnaire 

«certificat médical » devra être complété et signé. 

Les tarifs varient, selon les activités et le nombre 

d’heures pratiquées par semaine : de 110 à 281€ pour 

l’année, (+ cotisations FEPS adultes 12€, 14-16 ans 5€). Possibi-

lité de faire 3 chèques. Vous êtes libres de gérer vos 

heures et vos jours de discipline selon vos disponibili-

tés. 2 séances d’essai gratuites.   

Les filles de la Gym ! 

Béruges Sport Nature 
  Philippe FILLON  
  philou.fillon@orange.fr 
 
 

Pour tous les amateurs de course à pied, du débutant à l'ultra 

trailer ! Il suffit de pouvoir courir 5 km à un petit rythme sans 

avoir besoin de s'arrêter… 
 

Plusieurs rendez-vous possibles par semaine : 
le mercredi soir pour un footing urbain en hiver 

et dans la campagne bérugeoise aux beaux jours,  

le vendredi soir pour des séances de fractionné  

le dimanche matin pour une sortie tranquille au 

rythme des plus lents. 
 

Il y a également régulièrement des groupes qui se forment pour 

aller courir sur les courses qui sont organisées dans la Vienne 

et même au-delà parfois. 

Une sortie annuelle sur un trail de renommée nationale est 

également proposée. 

Aucune obligation de participation à toutes ces sorties, vous 

venez selon vos envies et votre forme. 

Nous sommes actuellement une soixantaine d'adhérents, avec 

une mixité quasi parfaite. 

Vous pouvez venir essayer quelques séances avant de vous en-

gager. 

Pour tous renseignements : Philou Fillon 06 32 20 71 73 

FEPS Sophrologie 
Bernadette BAUDOUIN - 06 81 50 98 11  
Françoise SEEMANN - 06 37 22 18 57 

 

La Sophrologie Dynamique et le Yoga du Rire sont deux tech-

niques différentes et complémentaires qui permettent de pren-

dre conscience de nos ressources, les valoriser, les développer 

pour mieux vivre au quotidien.  
 

Les séances d'entraînement  

Sophrologie Dynamique le mardi à 18h30 à partir du 2/10  

Yoga du Rire un lundi sur deux à 18h30 à partir du 24/09 

Information et inscription jeudi 20 septembre 2018 à 

18h30 salle Claudette. 



FEPS Musculation 
Jean Marc Roy 05 49 58 24 48  
jeanmarcroy@yahoo.fr 

 
 

Le club de musculation a de nouveaux horaires :   
le matin de 9h30 à 12h (mardi / mercredi / jeudi / vendredi) 

le soir  de 18 h/ 20h (mardi / mercredi / vendredi) 

Tarif : 58 € + adhésion au Feps (12 € adultes et 5 € jeunes) 

Renseignements : Jean-Marc Roy au 05 49 58 24 48 

Vie associative 

FEPS Danse Moderne  
Aude Maitrepierre 06 07 16 93 49 
danse.fepsberuges@yahoo.fr 
 

Nous espérons que vous avez passé un bel été ensoleillé. Il est 

maintenant temps de penser à la rentrée la semaine du 17 

au 21 septembre !  

N'hésitez pas à venir essayer nos différents  cours de danse 
pour enfants à partir de 4 ans et adultes. Les garçons sont tou-

jours les bienvenus. Cette année : 
 

Nouveau :  
 Cours de reggaeton (danse originaire d’Amérique latine 

qui plonge ses racines dans la salsa, le Hip Hop et le reggae )   

 Cours de danse de couple  

Ces 2 cours se dérouleront Salle de l’Orangerie au CREPS à 

Vouneuil-sous-Biard (débutants et avancés) 
 

retour de la Zumba car notre cours d'ADR se transforme en 

cours de Zumba/ADR 

 les cours de classique ouverts depuis l'année dernière con-

tinuent cette année pour le plus grand plaisir des petit(e)s et 

des grandes ! 

cours de modern jazz  
 

Inscriptions et informations lors des 2 premières se-

maines de cours (rappel : un cours gratuit d’essai). 

Comité de Jumelage 
Emmanuelle Bonnet 06 72 02 23 87 
jumelage@beruges.fr  
 

Le Comité de Jumelage organise un voyage pour rendre vi-

site à nos amis catalans d'Avinyonet del Pénédès, du 

mercredi 31/10 au dimanche 4 11. Dé-

part 22h30 de la place (rdv 22h). Retour 

vers 22h30. 
 

Tarifs : Adulte adhérents 116€ (à par-

tir de 17 ans) + 12 € pour les adultes non-

adhérents (assurance). Enfants (5 à 16 

ans révolus) 60€. Possibilité de régler en 

3 ou 4 fois : les chèques seront encaissés en 

septembre, octobre, novembre et dé-

cembre. Totalité du règlement à l'inscrip-

tion. Possibilité de laisser inscription et rè-

glement à la Mairie. 

  Piquepatch  & Tchach’  
   Bérangère Sorton 05 49 42 00 93 ou 
   06 83 20 43 25 piquepatch@gmail.com 

 

7ème Marché aux Puces des Couturières 
 

Pour la 7ème année con-

sécutive, le club de pat-

chwork Piquepatch & 

Tchach' organise son 

marché aux puces des 

couturières le samedi 

20 octobre à partir de 

10h à la Salle des 

Fêtes Avinyonet. 
 

Il est encore temps de 

prendre contact avec 

nous pour vous inscrire 

et retenir votre emplace-
ment ou bien pour pren-

dre note de cette mani-

festation. 

Nous comptons sur vous pour le faire savoir autour de vous 

et en faire la promotion. 

N'hésitez pas, vous pouvez contribuer au succès de 

cette journée ! 

FEPS Randonnée Pédestre   
La Chenille Bérugeoise 
Michel Robin 06 84 63 61 82  

robin.mic@orange.fr  Chenille@fepsberuges.fr 
 

La Chenille bérugeoise a tenu son AG le 6 septembre. L’associa-

tion marche le dimanche matin. Coût de l’engagement au 

club : 10 € + 12 € d’adhésion au FEPS. Une refonte totale du 

fonctionnement du club et plusieurs axes de réflexion ont été 

abordés. Désormais, Michel Robin est le nouveau Président, 

Rose-Ange Lavenac la Secrétaire et Serge Fonteny le Trésorier. 

L’adhésion à la Fédération Française de Randonnée n’est pas 

renouvelée. Grand merci aux bénévoles investis dans l’asso-

ciation jusqu’ici et à l’ancien Président, Pierre Kasprzak. 

Photo Edition 2017 

Comité Béruges en Fêtes 
Dominique Bonnet 07 81 33 61 06  
comitedesfetes@beruges.fr 
 
 

Soirée théâtre d’impro  
Vendredi 12 Octobre à 19h30 
avec le GUILI en première partie, puis le 
groupe EMIL PLAY ZIC de l’école de  
musique de Smarves. 
 

Assemblée Générale : vendredi 9 novembre à 20h30 

salle des mariages. Un moment important pour découvrir les 
activités du comité. 
Cette association est ouverte à tous les Bérugeois : pas 
de cotisation pour participer, juste du temps et l’envie d’animer 
notre commune. Venez participer et donner vos idées ! 

Festi86, festival de théâtre, d’humour et de rire  
 

2 représentation à Béruges : 
 

Samedi 29 septembre à 14h45 :  

« Les amis du placard » suivi de « A ta santé 

Hubert » 
Vendredi 5 octobre à 20h45 :  

« Sacrées canailles » 

Renseignements : 05 49 51 06 69 

mailto:piquepatch@gmail.com


Annonces 

Yves Charon 
Pour ce portrait, nous avons choisi de vous faire connaître un homme discret qui œuvre pour le 

village de Béruges depuis bien des années !   

Portrait 

A vendre terrain 
 

A vendre à Béruges, proche du Bourg avec école, com-

merces et bus, belle parcelle de terrain constructible, 

d'une superficie de 2 600 m2. Possibilité de diviser en 2 lots.  

Renseignements : Mairie de Béruges - 05 49 53 32 54 ou 

Mme Marmignon - 06 47 06 23 67 

A vendre bureau 
 

Vends 2 bureaux d'angle en très bon état avec plateaux 

en verre poli en bon état, tablette rétractable pour clavier 

et pieds en tubes acier. Achat possible à l'unité (40 €).  

Hauteur 72 cm, Longueur 80 cm, Profondeur 60 cm 
 

Contacter Mme Marck 06 85 65 49 13 

 

Originaire d’Angers, Yves est 

arrivé dans le Poitou en 

1973. Son enfance durant 

l'occupation et l'après-guerre, 

époque de privations où l’on 

ne jetait rien, récupérant tout 

pour faire du neuf avec du 

vieux, l'a prédisposé au brico-

lage et au système D. Un 

genre de scoutisme l'impré-

gnant de la devise "à cœur 

vaillant rien d'impossible". 
 

Curieux, magnant des outils, il a beaucoup appris en obser-

vant son père plombier-chauffagiste, couvreur-zingueur ; 

essayant même de tailler les ardoises. Adolescent dans une 

institution privée, il a dû arrêter ses études à 16 ans au décès 

de son père. Ses acquis en physique, mathématiques et géo-

métrie l'ont orienté vers un Bureau d'Études Techniques 

spécialisé dans le béton armé, dont l'activité couvrait l'An-

jou et le Poitou. Engagé en "fonction des ses connaissances 

des fonctions"… ! 
 

Débutant dessinateur industriel, les cours du soir sur la ré-

sistance des matériaux et la "formation sur le tas" l'ont fait 

progresser : d’abord dessinateur puis calculateur, il a ensuite 

fait fonction d'ingénieur. Il a participé aux grands chantiers 

poitevins des années 1960 à 2000, notamment à la construc-

tion des immeubles périphériques de Poitiers et des bâti-

ments de la Milétrie, le C.H.U. Jean Bernard en particulier. 

Cette construction a duré des années pendant lesquelles 

Yves s'est installé à Béruges, près de l'Abbaye du Pin, avec 

son épouse Janine et leurs deux enfants. 
 

A sa retraite en 2002, Yves s'investit dans l'association des 

Amis de l'Abbaye du Pin. En 2003, il reconstruit bénévo-

lement la façade du four à pain qui a servi aux dernières 

journées du patrimoine. Il est aussi actif avec les Amis du 

patrimoine de Béruges : si vous avez des enfants qui vont 

à l'école de Béruges ils connaissent sûrement Yves qui a 

fabriqué, entre autres, les tablettes de cire, les fibules, les 

tesselles et qui - avec les autres bénévoles - leur fait faire 

des ateliers au Musée et des constructions gauloises dans 

le jardin archéologique ! Vous pouvez aussi le croiser cos-

tumé en Gaulois. En effet, depuis la renaissance du Comité 

Béruges en Fêtes, il participe à cette jeune et dynamique 

ambiance où tout bricoleur ou non est le bienvenu. 
 

Un autre de ses plaisirs, qu'il partage avec sa femme, est 

d'accueillir leurs enfants, petits-enfants et aussi des enfants 

du Congo-Brazzaville qu'ils ont hébergés dans les années 

1990 avant d'aller sur place chez l'habitant dans les quartiers 

de Moukondo et Talangaï y recevoir un accueil chaleureux, 

généreux et émouvant. 
 

Sa passion de la plongée sous-marine l’a promené des côtes 

de France à la mer Rouge, ainsi que sur des sites 

d’amphores en Grèce. Ayant laissé ces vestiges à 42 mètres 

de fond, il se contente désormais de ceux exposés au Musée 

de Béruges. 
 

Nous remercions chaleureusement Yves d'avoir accepté 

d'être mis en lumière dans ce bulletin. 


