


Le FEPS

Création

La nouvelle école s’est ouverte à 
Béruges en septembre 1977. 
Sa salle de jeux (rebaptisée salle
de motricité) donne des idées à certains .. .
notamment à Brigitte BERJAUD qui faisait de la danse classique et qui 
avait envie de transmettre son savoir aux enfants et à Brigitte 
SABOURIN qui avait également envie de faire de la gymnastique 
d’entretien. De ces deux envies et de cette intention est né le FEPS 
le 12 janvier 1978 !

On estime que 1000 à 1500 personnes ont adhéré au FEPS depuis 40 
ans. Depuis 2010 en moyenne on compte 400 adhérents par an dont 
1/3 d'enfants et environ moitié de Bérugeois.

Comment fonctionne le FEPS :

Le FEPS contribue, à son niveau, à l'unité au niveau associatif de la 
commune, car 2 membres représentants de chaque section se 
retrouvent régulièrement lors des 4 conseils d'administration annuels 
et de l'assemblée générale. C'est un moment d'échange, d'aide et 
d’entraide pour toutes ses sections. 

Le FEPS est un support administratif et organisationnel pour les 
sections. Il permet de les aider lorsqu’elles traversent quelques 
difficultés (mise en sommeil, appui pour création ou reprise d'une 
section par un nouveau bureau, recherche d'un professeur, ..  .).

« Chaque section rattachée au FEPS est indépendante au niveau de son 
fonctionnement tout en restant dans le cadre des règles du FEPS. Le 
Foyer met à disposition de tous les moyens de développement 
d'activités sportives, culturelles, artistiques, éducatives, sociales ou 
distractives. Par ces moyens, le Foyer contribue à « l'émancipation 
intellectuelle et sociale et à la formation civique de ces membres.»



Le FEPS

Les Présidents :

Michel PROUST pendant 28 ans,
Thierry PINTUREAU pendant 7 ans.
Actuellement Fabien DUGRILLON qui
est dans sa 7ème année, démissionnaire à 
la fin de cet exercice.

Personnage très important au FEPS : Le trésorier ! 

Il gère le compte de la section principale et les paies des employés. 
Initialement Michel PROUST assurait également cette tâche puis Marie-
Lyliane CHAMPEAU pendant 20 ans, puis Pierre BOSSARD (appuyé de 
Laurence GUITTET), actuellement Céline JUIN (toujours appuyée de  
Laurence GUITTET).

Quelques faits marquants :

- La Section Musique : 3ème section créée – Annick BERJONNEAU et 
Christian PIERRE en étaient instructeurs. Une souscription et une 
tombola ont été lancées pour acheter un piano ;
- La coopérative scolaire a fait partie du FEPS pendant 2 ans puis 
est repassée rapidement sous le giron de l’école ;
- La Section Théâtre : Marie-Thérèse PIERRE faisait du Théâtre avec 
l’association Jeunesse et Joie et Marie-Lyliane CHAMPEAU l’a rejoint 
pour créer la section Théâtre ;
- En 1986, 1er « Bal du FEPS » avec 266 personnes. L’année suivante le 
FEPS propose à l’APE de leur prêter main-forte, 180 personnes sont 
présentes. Avec la construction de la salle des fêtes de Béruges en 
1988, le bal reprend des couleurs avec 210 personnes. Le plus gros bal 
a eu lieu en 1995, exceptionnellement à Quinçay, car 300 personnes sont 
inscrites ! Les bénéfices du bal permettaient d’aider les sections dans 
leurs activités. Le dernier bal a eu lieu en 2006 ;
- En 2012, le FEPS a recruté un stagiaire en informatique, Alexandre 
GANNE, qui a développé un logiciel de gestion des adhérents, sous 
l’encadrement d’Olivier KIRCH.



L’histoire



Le FEPS

2 sections à la création du FEPS .. . 
14 sections aujourd’hui .. .

 et demain ?



Arts Créatifs

La section a été créée par Marie Lyliane
Champeau en 1983 et s’appelait alors :
section Ateliers de loisirs créatifs.

Elle accueillait principalement des enfants, encadrés par Marie Lyliane 
et Marie Laurent. Toutes sortes d’activités y étaient pratiquées : 
peinture sur soie et sur porcelaine, couture (on a pu y voir des 
jeunes gens coudre des caleçons !), travail du bois et même du 
métal !

Puis d’autres personnes sont venues et un groupe adulte s’est créé 
avec des ateliers tout aussi divers, et des ventes et des expositions 
ont été montées pour pouvoir acheter du matériel et en particulier un 
four à poterie et porcelaine.

En 1998, Marie Lyliane passe les commandes à Danièle Galerneau et une 
nouvelle activité apparaît : le dessin et la peinture, sous la houlette 
de Dominique Durand.  La section devient : section Arts Plastiques.

En 2005, le patchwork, jusque-là pratiqué aux ateliers, prend son 
indépendance et devient la section piquepatch & tchach !

En octobre 2007, Patrick Morin reprend le groupe dessin peinture, 
jusqu’à cette année 2018, où à son tour, il passe la main à Matilde 
Silveira qui va lui succéder en septembre 2018.

En 2015 Danièle Galerneau cède la place de responsable à Any Bordes. 
La section  se nomme désormais : section  Arts Créatifs et de 
nouvelles activités voient le jour : le modelage et le scrapbooking. 

Aujourd’hui les membres de la section ont toujours plein de projets 
en tête : art foral, balade à Paris pour visiter quelques musées, etc. 
 Leur autre rêve : elles aimeraient être rejointes par de nouvelles 
recrues !   



Danse

C’est la section qui est à l’origine de la 
création du FEPS. Elle a donc été créée en
1978 par Brigitte Berjaud. Une petite dizaine 
de présidentes se sont succédées depuis 40 ans.
Un seul homme a eu le courage de faire partie des membres du 
bureau en tant que trésorier au milieu de toutes ces femmes !

Quelques profs emblématiques : 
- Brigitte BERJAUD (première professeure),
- Nathalie PROUST, 
- Marylène MOULIN (13 ans) , 
- Julie BORDES présidente de 2008 à 2011 a enseigné pendant une 

année (Modern Jazz / Classique). Elle a permis que la section 
perdure en attendant de retrouver une nouvelle professeur.

- Amandine ORSOLA (va fêter son dixième spectacle à Béruges en 
2019)

Cours enseignés au fil des années:
- Modern Jazz, Classique, Expression rythmique, Danse de salon, 

Country, Zumba, ADR, Danse de couple. 
- Nouveauté pour 2018/2019 : Reggaeton

Adhérents :
- De 1994 à 2010 : de 50 à 60 adhérents en moyenne par an
- Depuis 2010 : Plus de 80 adhérents par an avec une moyenne 

d’environ 110 adhérents depuis 2012
- Depuis quelques années nous avons la chance d’accueillir des petits 

danseurs au milieu de toutes ces filles.

Spectacles : 
- A la salle des fêtes de Béruges jusqu’en 2012. En 2013, victimes 

de leur succès les élèves ont dû investir la salle R2B à Vouneuil 
sous Biard !

- Les petites fourmis bénévoles très actives pour la préparation du 
spectacle et en coulisses contribuent à la richesse de cette 
section.

Ouverture vers l’extérieur :
- Stages et initiations à d’autres danses par des intervenants 

extérieurs
- Sorties proposées aux adhérents pour voir des comédies musicales, 

ballets, …
- Représentations des élèves pour les personnes âgées, pour les 

enfants malades au CHU
- Participation de la section danses folkloriques devenue danses 

traditionnelles à quelques spectacles de fin d’année (1994, 1996, 
2013, 2014, …)



Danse
Traditionnelle
La section danse traditionnelle a été créée en 
1989 suite à la fête de la révolution organisée
par l'école.

Danièle et Hervé Galerneau ont été à la création de cette section et 
depuis 1989 ont animé cette section. 

Le répertoire de notre section est uniquement basé sur des danses 
traditionnelles françaises.

Dans ce cadre, nous avons organisé des stages de danses du Berry, 
de danses de Bretagne, de danses des Flandres et de danses du 
Poitou.

La section a compté de 25 à 15 membres.

La section a participé à la fête de la Danse ainsi qu’à diverses 
manifestations à Béruges.

Afin d’animer l’EHPAD, elle se rend en son sein régulièrement.

Danièle Galerneau est présidente de la section depuis 29 ans.

Les danses traditionnelles sont animées par Danièle et Hervé Galerneau 
et par Marie Lyliane et Michel Champeau.



Gymnastique
- Musculation
La section Gym naît en 1978 avec à sa tête Claude
Redouté rapidement remplacée par Brigitte Sabourin,
aujourd’hui connue sous le nom de Brigitte Prioux.
Seul un cours de gymnastique volontaire est alors
proposé.

Le groupe compte une vingtaine d’adhérentes mais connaît des 
fuctuations importantes par manque de stabilité des professeurs et 
animatrices engagées. En 1994 elles ne sont plus que 7…
C’est en 1995 qu’est employée notre professeur actuelle, Séverine 
Monbelet, tout juste diplômée et âgée de 23 ans. La section 
rencontre dès lors un fort succès.
Face à la demande croissante, de nouveaux créneaux horaires sont 
proposés. Un cours de Step voit le jour en 2002 puis s’ajouteront 
des cours de Pilates en 2013, sous la proposition de Séverine qui 
venait de finir sa formation.
 
Le Pilates, discipline alliant renforcement musculaire en profondeur et 
respiration, est aujourd’hui la discipline la plus suivie par les adhérents 
âgés de 16 à 76 ans qui sont au nombre de 76 en 2018 dont 1 homme ! 
Un nouveau créneau horaire sera proposé à la rentrée 2019 le vendredi 
matin.

La spécificité de la section réside dans son rapprochement avec la 
section Musculation. Dès sa création le bureau de la gym, alors tenu 
par Nathalie Mercier et Florence Brunet pendant une dizaine d’année,  
a pris en charge la gestion administrative et comptable de l’association 
animée par Jean-Marc Roy et Alain Bourloton. En contrepartie un 
tarif préférentiel est établi pour permettre aux adhérents de la 
section gym de profiter librement des installations de la musculation 
pour quelques euros supplémentaires.

Si vous désirez entretenir votre corps à votre rythme, vous dépenser 
au son de la musique le tout dans la bonne humeur, rejoignez-nous !



Informatique

C’est en 2000 qu’Olivier Kirsch rencontre 
« Bébert », à l’époque Maire de Béruges,
pour lui proposer la création d’un Club Informatique.

Sitôt dit, sitôt fait, une salle et 3 ordinateurs sont mis à la 
disposition de la nouvelle association qui rencontre très vite un vif 
succès avec une moyenne de 49 adhérents.

Compétence et dynamisme des animateurs, accès internet cher et rare 
pour les particuliers sont les ingrédients de ce succès !

Jean-Marie Bernier, Olivier Kirsh, Laurence et Laurent Guittet se 
partagent 7 créneaux avec :
   - 4 groupes adultes (initiation, perfectionnement et « Bidouille ») 
   - 1 groupe ados (création de sites internet et jeux en réseau)
   - 2 groupes  enfants de 7 à 12 ans.

A partir de 2006, c’est le creux de la vague... Les groupes adultes 
diminuent, l’accès à internet se démocratise et les ados jouent chez 
eux. Il ne reste plus qu’un groupe adultes et deux groupes enfants.

En 2012 le Club Informatique intègre le FEPS.

En 2014, Olivier Kirsch est élu et il passe la main à Thomas Girardeau 
qui quitte Béruges en 2016.

Michèle Lecaillon prend la suite, avec un groupe adultes (7 adhérents 
en 2016, 8 en 2017).

Convivialité, assiduité, partage et sueur sont au rendez-vous des 
séances hebdomadaires.

On essaye de comprendre « comment ça marche », internet, boîtes 
mails et classement des données... Bref, les bases pour devenir 
autonome sur sa «machine ». Et puis, on vole de ses propres ailes ou 
on se risque à la découverte de logiciels (Word, Excel, Powerpoint, 
Publisher….)



Judo
- Ju Jitsu
La section Judo a été créée
En 1989.

Durant ces 29 ans, la section judo a :
- initié environ 300 personnes,
- formé 6 ceintures noires,
- formé 3 Professeurs bénévoles (+2 à venir)

La section Judo est un club loisir qui porte les valeurs de 
la vie commune.

Le  Judo est une école de vie 
         Grâce à son Code Moral :

Le Judo est un Art collectif : Ita Kyoei
  → En Judo, les progrès individuels

passent par l’entraide et par l’union de
notre force et de celle des autres. La présence du 
partenaire, du groupe, est nécessaire et bénéfique à la 
progression de chacun. 

Le Judo est un Sport évolutif : 
Seiryoku Zen Yo

  → Dans sa pratique le judoka est à la   
Recherche du meilleur emploi de         
l’énergie physique et mentale.



Patchwork
piquepatch & tchach
Historique :
La section patchwork a été créée en janvier 
2008 par Mme QUINTARD Henriette.
Celle-ci fut présidente de 2008 à juin 2014. 
Mme SORTON Bérangère lui succéda depuis cette date en tant que 
présidente.
Une douzaine de membres participent régulièrement aux activités 
depuis lors.

Ce club a été créé pour répondre à un besoin : peu de clubs 
pratiquaient le « patchwork machine ». En efet, à Béruges, le 
patchwork n'est pas fait à la main mais à la machine à coudre.
Chaque jeudi, les adhérentes viennent passer la journée à la Salle 
Claudette pour pratiquer le patchwork, elles apportent donc leur 
machine à coudre personnelle.

Qu'est ce que le patchwork ?
La définition du Larousse est la suivante : 
C'est un mot d'origine anglaise : 
patch : morceau - work : travail
« C'est un ouvrage de tissu constitué de morceaux disparates dans un 
but décoratif »

Un patchwork est une technique de couture qui consiste à assembler 
plusieurs morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs diférentes 
pour réaliser diférents types d'ouvrages. Le patchwork peut être 
utilisé pour réaliser plusieurs types d'objets ou d'éléments de literie 
comme les courtepointes (c'est particulièrement le cas en Amérique du 
Nord). 

Valeurs et philosophie de la section :
Tout est donné dans le nom du club : PIQUEPATCH & TCHACH !
Pique : pratique du patchwork « machine » et non à la main
Patch : Club de patchwork
Tchach' : Parce que nous nous retrouvons pour échanger, partager, 
s'entraider et discuter. Tout ceci dans un climat cordial et très 
amical.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Courtepointe


Pétanque
le Carreau Bérugeois
Le Carreau Bérugeois a été créé dans les 
années 80 par Any et Jean-Claude BORDES. 
Le club a tout d'abord été engagé dans le 
Championnat UFOLEP, puis affilié à la Fédération.

Ensuite Annie CASTEUBLE a pris la suite et le club est devenu plutôt 
un club d'amateurs. Il y avait une quarantaine d'adhérents chaque 
année.
Après plusieurs années à la tête du club, Annie a passé la main à 
Christian RAYMOND. 

Le nombre d'adhérents a été en diminution constante et cette année 
il n'y a plus de président donc la section est en sommeil. 
Avis à toute personne intéressée pour prendre la suite !!!

Le saviez-vous ?
Le mot Pétanque vient du provençal ped (pieds) et tanca (planté). Il 
n'est donc pas autorisé de bouger ou lever les pieds quand vous 
jouez à la pétanque. Attention aux tricheurs !!! 

Il est possible d'y jouer en triplette (3 contre 3, et donc avec 2 
boules chacun) ou en doublette (2 contre 2) ou en 1 contre 1 (dans 
ces 2 cas chaque joueur aura 3 boules en main).

C'est le 10ème sport en France au nombre des licenciés (on ne 
compte pas les amateurs !!)

Pour disputer une partie de pétanque, il vous faudra des boules bien 
sûr mais aussi un but également appelé petit ou cochonnet. Il vous 
sera possible d'y faire des carreaux (et on ne parle pas du ménage) 
ou des biberons (pour les papas qui ont du mal avec les vrais). 
La pétanque se joue bien sûr dans une bonne ambiance et sans 
mauvaise foi aucune.



Photo

Le club photo a été créé en septembre 1994 à 
l’initiative de Nello Guglielmini qui l’a animé jusqu’en
2017.  

Durant ces années, 79 adhérents ont participé aux diférentes activités 
photographiques, et le club évoluant, il était nécessaire de trouver 
une salle de réunion pouvant accueillir un plus grand nombre de 
membres et à l’ère du numérique, c’est tout naturellement que le club 
s’est dirigé vers la salle informatique. 

Cette nouvelle salle, partagée avec d’autres clubs, permet aux 
adhérents de se retrouver lors des réunions afin de regarder les 
photos papier ainsi que les photos numériques avec le vidéoprojecteur. 

Lors de ces réunions, le club photo, en plus de commenter les 
photos, aborde les caractéristiques de prises de vue, de construction 
d’image et organise des sorties photo afin de mettre en pratique les 
informations données lors des réunions.   

Le club photo de Béruges se réunit tous les deuxièmes et quatrièmes 
lundis de chaque mois à 20h30 dans la salle informatique située à côté 
de la cantine scolaire.

Tous les ans au mois de novembre, lors du dernier week-end, le club 
photo réalise son exposition annuelle dans la salle des fêtes de 
Béruges.



Randonnée
la Chenille Bérugeoise
La section a été instaurée dans les années 1990 sous
la présidence de Danièle GALERNEAU.
De nombreux voyages et sorties sur Béruges sont au
programme et environ 40 adhérents se retrouvent avec
plaisir.

Après quelques années, Michel ROBIN est devenu le nouveau président. 
Sous son impulsion, le club est également adhérent de la FFR et 
participe aux randonnées organisées par d’autres clubs et s’associe à 
LA BERUGEOISE, rassemblement VTT animé par LES CASTORS VTT.

La section marche le mardi matin au départ de stade P MULLON et le 
dimanche matin pour des randos, soit entre adhérents, soit vers 
d’autres manifestations sur le département.

Tous les ans, LA CHENILLE BERUGEOISE se réunit à la salle des fêtes 
pour le traditionnel et convivial petit salé, galette des rois.

Un WE par an, le bureau organise un voyage sur 2-3 jours pour 
découvrir d’autres horizons.

La section comportait, à l’époque, environ 30 licenciés.

En 2007, Pierre KASPRZAK est le troisième président de LA CHENILLE 
BERUGEOISE. 
Michel ROBIN en reprend la présidence en 2018.

Le club intensifie ses participations aux autres randonnées des clubs et 
permet, sous la direction des CASTORS VTT, de faire de LA 
BERUGEOISE, une manifestation phare de la commune, accueillant 
jusqu’à 1 500 participants, venus découvrir les magnifiques sentiers de 
BERUGES.



Sophrologie
La Sophrologie Dynamique
Cette section du Feps a été créée par Bernadette
BAUDOUIN et Françoise SEEMANN en octobre 1994.
Au fil des années, après avoir acquis leur titre
de sophrologues, Jocelyne BOUDINOT, 
David GIRARD et Martine ROBIN-GERVAIS sont venus étofer l’équipe 
d’intervenants pour proposer des séances hebdomadaires destinées à 
des débutants et à des personnes expérimentées (groupes de 
niveaux), des samedis matins thématiques et un week-end par an.

A-Ce qu’apportent les exercices de sophrologie dynamique®
● Bien respirer
● Des moyens de se relaxer
● Mieux se connaître
● Prendre conscience de soi
● Activer et renforcer un bien-être qui peu à peu sera ressenti au 

quotidien
 
B-Efets et bénéfces de la Sophrologie Dynamique®

● Relâcher les tensions
● Gérer le stress
● Reprendre confiance en soi
● Mieux se connaître, prendre conscience de ses ressources
● Accroître sa créativité
● Améliorer son sommeil
● Agir au mieux pour sa santé
● Se préparer pour une épreuve (épreuve sportive, examen, 

concours)
● Développer sa mémoire

Conclusion :
Un outil pratique, accessible à tous pour découvrir nos ressources, 
nous équilibrer, nous sentir mieux. À terme, une philosophie de vie qui 
permet de trouver une joie. Nous prenons conscience par un 
entraînement simple et régulier.



Sophrologie
Yoga du Rire

Stressé(e)? Épuisé(e)? 
Vos zygomatiques sont rouillés ?

Venez donc les entretenir en pratiquant le Yoga du rire.
Rire "sans raison", juste pour le plaisir, 

détend le corps et l'esprit et donne un regain d’énergie !

Depuis 2014, la section sophrologie du FEPS propose également des 
séances de Yoga du Rire. De quoi s’agit-il ?
● Un concept incroyablement simple et simplement incroyable, 

inventé en 1995, par un médecin indien Madan Kataria. 
● Une approche innovante qui combine exercices de rire et 

respirations, sans histoire drôle, sans nez rouge et même si le cœur 
n’y est pas.

● La méthode anti-stress la plus joyeuse au monde ! Le rire est 
redéfini par Madan Kataria comme une forme d'exercice physique, 
respiratoire et émotionnel ; une gymnastique douce, joyeuse et 
ludique ; un programme de bien-être global 

Que permet le yoga du rire ?
Il vise à favoriser un complet état de bien être global : physique, 
mental et émotionnel. C’est une pratique à l’efficacité immédiate, à 
tous les âges de la vie. Véritable jogging intérieur, il fait travailler 
tous les muscles du visage, des épaules, le diaphragme et les muscles 
de l’abdomen. Le pouls et la tension artérielle augmentent, la 
respiration devient plus profonde et plus rapide, l’oxygène fait 
irruption dans le système sanguin.
Le cerveau met en œuvre des substances hormonales : endorphines, 
sérotonine et noradrénaline.

Quels bénéfces ?

Sur la santé psychique
● Stress et surmenage
● Anxiété et peur
● Déprime, dépression

Sur la santé Corporelle
Impacts sur : 
● Les voies respiratoires
● L’appareil cardio-vasculaire
● Les fonctions digestives
● La qualité du sommeil
● La douleur
Action sur l'humeur
Renforcement des défenses 
immunitaires

Dans le relationnel
● Consolidation des liens 
● Gestion des confits 
● Intelligence émotionnelleAccroît confance en 

soi et vision positive 
des choses

http://www.laughteryoga.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.laughteryoga.org/%22%20%5Ct%20%22_blank


Théâtre
Les Farfadets
La section Théâtre du FEPS a vu le jour en 1988
à l’initiative de Marie-Lyliane Champeau et a été
baptisée «Les Farfadets ».

Elle a connu trois grandes périodes :

1988-2004 :
Elle accueillait des enfants et ados de 7 à 14 ans. Les jeunes acteurs 
étaient encadrés par Clotilde Portron.
En 1990, Clotilde quittant Béruges,   Marie-Lyliane fait appel à Marie-
Thérèse Pierre pour diriger les acteurs. Deux groupes sont créés, les 
petits de 6/10 ans dirigés par Marie-Thérèse et les ados par Marie-
Lyliane.
Puis Marie-Thérèse met en place un groupe d’adultes et souhaite alors 
rebaptiser la section qui devient « les Tréteaux Bérugeois ».
En  1992 la section devient partenaire du festival de théâtre amateur 
« Festi 86 » et accueille des troupes le dernier WE de septembre et le 
premier d’octobre.
En 2004 Marie-Lyliane transmet le fambeau à Dominique Manceau et 
Marie-Thérèse prend sa retraite de metteur en scène. 

2004-2014 :
La Compagnie de théâtre reprend son nom de départ « Les 
Farfadets ». Elle est composée de 15 à 25 comédiens, de 13 à 60 ans, 
mais il arrive que certaines promotions reçoivent des enfants de 7 à 
12 ans. Les cours sont dispensés par une professeure d’art 
dramatique, Carole Gris.
« Les Farfadets » ont joué Molière et Shakespeare, dans le respect du 
texte. L’intervenante a également écrit un spectacle sur la place des 
femmes et des enfants durant les guerres. Et présenté un projet sur 
le patrimoine architectural et l’histoire de Béruges.
Les spectacles étaient joués à Béruges, mais aussi ponctuellement à 
Oyron ou ailleurs.



Théâtre
Les Farfadets
2014-2018 :
Nouveau tournant en 2014 où la compagnie se dissout. Seuls quelques 
jeunes restent. Aline Marck reprend la présidence de la section et 
côté mise en scène, c’est Marina Bouin qui prend les rênes.  La 
compagnie s’étofe rapidement et accueille de 7 à 31 jeunes 
comédiens. Deux groupes sont créés en 2016, « Les Farfadets » (7/10 
ans) et « Les Farfados » (les ados).

Marina n’est pas seulement metteuse en scène, elle écrit aussi les 
pièces jouées par les comédiens. Ce sont de véritables contes 
poétiques qui ravissent les petits spectateurs comme les plus grands.
La Farfafête voit le jour dès 2014. C’est un festival de théâtre 
amateur qui se déroule chaque année sur 2 jours au mois de juin. Elle 
permet aux Farfadets de jouer, mais accueille aussi d’autres troupes  
des environs, de tous styles et de tous âges. 
Depuis 2 ans, les comédiens jouent également devant les écoles de 
Béruges et Vouneuil-sous-Biard.



VTT
les Castors de Béruges
La section a été créée le 25 octobre 1995
par un groupe de 5 VTTistes emmenés par Thierry PINTUREAU 
(Président créateur de 1995 à 2005), puis Sébastien MICHELET (2005-
2015), et Fabien DUGRILLON (depuis 2015 dont 2 ans en co-
présidence avec Jonathan GANON). Les Castors sont licenciés UFOLEP. 

Après quelques années le nombre d’adhérents (adultes et enfants) 
passe à 25.

Les Castors sont VTTistes et/ou cyclotouristes. Ils parcourent les 
chemins locaux et les randonnées, et les routes du département. 
Certains Castors pratiquent également la compétition en VTT et 
cyclo-sport. 

En 1996, organisation de la première randonnée et compétition de la 
Bérugeoise. Cette édition a regroupé 260 VTTistes. En 2005, La 
Chenille Bérugeoise rejoint les Castors : des circuits de randonnée 
pédestre sont proposés et c’est la première année où il y a plus de 
1000 participants. En 2015, nous battons des records avec 1048 
marcheurs et 710 VTTistes, soit 1858 randonneurs sur notre commune. 
Cette randonnée est souvent celle qui regroupe le plus de VTTistes 
au niveau du département.

Les Castors aiment aussi se dépasser en faisant de longues distances : 
2 participations à la Transvolcanique en Auvergne (160 kms sur 2 
jours).

Les Castors, c’est aussi la compétition, au sein de l’UFOLEP. Plusieurs 
Castors se sont distingués :
- Nicolas MIMAULT (Béruges) : 4ème à la coupe de France en mai 
2011.
- Julien SURVILLE (Quinçay) a débuté le VTT chez les Castors en 
1998 (jusqu’en 2006) et est devenu champion de France dans la 
catégorie 19-29 ans à Doullens en 2009 (il était alors au Club de 
Naintré).



VTT
les Castors de Béruges
Depuis 2009 et ce, tous les 2 ans, 
les Castors organisent une compétition VTT au niveau régional au 
stade Paul Mullon. Les chemins empruntés se trouvent dans les bois de 
Gaudent : le terrain vallonné, parfois boueux, plaît aux compétiteurs.

Les Castors se retrouvent tous les dimanches matins au stade Paul 
Mullon pour une sortie sur Béruges à 8 h 30 (heure d’été) et 9 h 
(heure d’hiver) ou bien nous participons aux randos du département 
voire plus loin.

Chez les Castors, on part ensemble. S’il y a suffisamment de 
participants aux sorties, des groupes de niveaux se créent pour 
satisfaire aux envies de chacun, mais on ne laisse personne sur le bord 
du chemin. 

La convivialité est un maître mot chez les Castors qui aiment se 
retrouver après la Bérugeoise, au Bowling ou pour le Barbecue de fin 
d’année. Tous les 2 ans, nous organisons un voyage avec le club 
pendant le week-end de la Pentecôte. 

Les Castors sont reconnaissables par leurs tenues jaunes et bleues 
auxquelles le Club participe financièrement.

Venez nous rejoindre : la licence est oferte la 1ère année !!



Jardinage

La section Jardinage est la petite dernière des sections, 
nouvellement créée, elle est en recherche de membres… 

Chut !!!
Ça pousse !!!



Les Sections ayant Existé
Section ADE (Association de Distraction des Enfants)

La section ADE a été créée en 1989 par un groupe d’écoliers de 7/10 
ans trouvant que les manifestations organisées par l’association des 
parents d’élèves permettaient certes de récolter des fonds qui 
profitaient aux classes mais n’avaient rien de divertissant pour les 
enfants.

Ils ont décidé de choisir eux-mêmes leurs activités et de créer leur 
association.

Le fonctionnement était le même que pour les autres sections. Celle-
ci comportait une présidente, Annabelle Champeau, un secrétaire et un 
trésorier. Chacun avait un parrain adulte qui supervisait et assurait  
conseil et sécurité.

Ils organisaient des sorties VTT appelées ‘Vétét « ADE »’, de 
l’escalade aux falaises de Béruges, des bals, la collecte des pièces 
jaunes qu’ils allaient eux-mêmes faire peser à la Poste. Une  collecte 
de jouets à Noël, pour les enfants hospitalisés,  lotos pour lesquels 
ils recherchaient des lots, etc …

En 1993 Annabelle a laissé la présidence à Cedric Pin. 

La section s’éteint en 1995.



Les Sections ayant Existé
Section Cinéma chez Nous
La section « Cinéma chez nous » a été créée et animée par Nadine 
Fretier Nallet et Marie-Lyliane Champeau.

La section était en collaboration avec le réseau régional de cinéma 
itinérant en milieu rural organisé par le CRPC (centre de promotion 
du cinéma) qui proposait une programmation des films. Dans ce cadre, 
la section avait pour but d’informer et accueillir le public, ainsi 
qu’animer les salles lors de la difusion de ces films.

Ce dispositif permettait à des communes rurales de bénéficier, toutes 
les trois semaines, de films récents, souvent encore sur les écrans en 
ville.

Les films étaient difusés dans la salle des fêtes. Les séances 
accueillaient une moyenne de 35 spectateurs.

Le CRPC exigeant une moyenne de 50 spectateurs séance, il a fallu 
arrêter la programmation au grand regret des Bérugeois qui 
appréciaient ces séances à domicile.

Créée en mars 2002 par un groupe de Bérugeois, Alexis Pons 
président, Danièle Galerneau secrétaire, Laurence Guittet trésorière. 

17 adhérents au début, 21 en 2002/2003, 15 en 2003/2004

A partir de 2005/2006, en plus de la chorale (13 adhérents), Eveil 
musical (8 adhérents) et Piano (9 adhérents) pour deux ans.

Puis Marjorie devenant maman, la section est mise en veille sur 
l'exercice 2007/2008.

La section est officiellement fermée en 2011/2012

Chorale



Les Sections ayant Existé
Trompes de Chasse
.. .



  

Carte Rallye

Tour de Guyenne

Salle des Fêtes
Danse Moderne Jazz
Danses Traditionnelles

Buvette

Salle de la Cure
Arts Créatifs

Salle Info
Informatique / Photo

Salle des 
Cours
Judo

Gymnastique / Muscu

Salle de Motricité
Sophrologie

Stade des Cours 
(Extérieur)

VTT
Randonnée

Parking

Sentier Piéton

Piéton

P
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