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 PATRIMOINE 
 

Valorisation des chemins de randonnées 
 

La municipalité a accueilli durant 7 semaines 

Laurie, stagiaire en BTS Développement et 

Animation des Territoires Ruraux au lycée 

Kyoto.  

Laurie a été missionnée pour réaliser un 

recensement des chemins de randonnées de la 

commune ou traversant la commune, recenser également les 

éléments de patrimoine remarquable à proximité de ces 

itinéraires, et proposer des actions pour mieux les faire 

connaître et les valoriser. 

Laurie a présenté son travail devant le Conseil qui l’a félicitée 

pour la qualité de sa production. Un 2ème stage lui sera proposé 

mi-septembre, plus spécifiquement pour réaliser des outils de 

promotion et de communication à destination des 

randonneurs. 

 

 BUDGET 
 

Remise en état du 

Pont du Pin 
 

Pour mémoire, la remise 

en état du pont intègre 2 

phases de travaux :  

 la 1ère permet de 

stopper la dégradation de 

l’ouvrage, consolider la 

structure et lever les restrictions de circulation.  

 la deuxième peut s’envisager à quelques années pour 

consolider dans le temps l’état de l’ouvrage. La 1ère tranche 

est évaluée autour de 300 000€ ; la 2ème tranche autour de 

200 000€. 

Olivier Kirch et Bernard Petonnet ont rencontré cet été le 

Président Claeys (Grand Poitiers) et le Président Belin 

(Département) pour tenter de mobiliser des subventions afin 

de financer la 1ère tranche.  

Horaires d'ouverture de la Mairie 
 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h et 15h-17h 

 Mercredi : 8h30-12h et 15h-16h30  

 Samedi, dimanche : Fermée 

Numéros utiles 
 

 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 

La Lettre de Béruges 

Tournez la page pour lire la suite 

Le bar « Dans le même panier » vous 

propose samedi 21 septembre, à 20h30  

le concert du groupe "Elle et les JEAN" 
Un spectacle humoristique, un répertoire celtique, des 

compostions décalées sur fond country, blues et autres 

mouvances...  

Venez découvrir le trio poitevin Elle et les Jean !  

Spectacle gratuit, au chapeau. 



Compte-rendu du Conseil municipal du 28 août 2019, suite 

Le plan de financement qui se dessine est le suivant : 

50 000 € du Département 

50 000 € de Grand Poitiers au titre de la solidarité 

communautaire 

25 000 € de Grand Poitiers au titre des amendes de police 

150 000 € de la Commune en fond de concours 

23 000 € d’abondement par Grand Poitiers sur le fond de 

concours de la commune 

La dernière tranche pourrait être réalisée en propre par Grand 

Poitiers, sur la prochaine mandature. D’autres pistes de 

subventionnement sont encore à l’étude. 

 

  URBANISME 
 

Projet de réaménagement du centre-bourg 
 

Le document qui présente les grandes orientations du projet a 

été présenté en Conseil. Ce document, finalisé cet été, reprend 

les échanges qui ont eu lieu en réunion publique, et lors de la 

commission spéciale fin avril. 

Le Conseil a validé les grandes orientations du projet, certains 

points restant en cours de discussion. Ce document est à 

présent transmis à Grand Poitiers pour lancer l’instruction d’un 

avant-projet et son chiffrage affiné. 

Le document est disponible sur le site Internet de la commune.  

  VOIRIE 
 

Entretien des trottoirs 

La commune, depuis plusieurs années, n'utilise plus de produits 

phytosanitaires, mortifères pour la biodiversité et la ressource 

en eau. Ces pratiques respectueuses de notre environnement 

sont plus chronophages pour la commune qui, avec des moyens 

de plus en plus contraints, a des difficultés à assumer de façon 

satisfaisante l’entretien des trottoirs et les caniveaux. Certaines 

végétalisations peuvent être appréciables, d’autres peuvent 

dégrader les revêtements de trottoir et nuire à la circulation. Il 

est fondamental que chaque citoyen se saisisse de cet enjeu de 

santé publique pour nous et les générations suivantes. C’est 

pourquoi la municipalité envisage un arrêté pour demander à 

chaque habitant de nettoyer le linéaire de trottoir devant chez 

lui, permettant ainsi de pérenniser ces pratiques vertueuses dans 

des conditions acceptables pour tous. A cette fin, un dossier 

spécial dans un prochain bulletin présentera les bonnes pratiques 

et les pratiques interdites. Avant la prise de l’arrêté, l’équipe 

technique nettoiera tous les trottoirs et les caniveaux. Les 

habitants prendront ensuite le relais. 

 

Informations municipales 

Prochain Conseil municipal 

lundi 7 octobre à 20h30 

Plan Climat de Grand Poitiers : donnez votre avis !  
 

Grand Poitiers s’engage à réduire les consommations d'énergie du territoire et à lutter contre le changement climatique : transports, 

urbanisme, bâtiments, déchets, accompagnement des habitants et des acteurs du territoire… 
 

Grand Poitiers a adopté le 28 juin son Plan Climat-air-énergie territorial (PCAET). 

Il s’inscrit dans le prolongement du Schéma directeur des énergies, dont le but 

était de définir des objectifs en matière de réduction des consommations d’éner-

gie et de développement des énergies renouvelables pour le territoire d’ici 2030.  
 

Concertation sur le Plan Climat Air Energie de Grand Poitiers 

Elaboré pour 6 ans, le PCAET définit les actions concrètes à mettre en place pour 

atteindre ces objectifs autour de thématiques fortes comme : 

 améliorer et développer les transports collectifs et les modes de déplacements 

doux ;  

 construire un territoire économe en énergie et en espace ;  

 réduire et valoriser les déchets ;  

 développer les énergies renouvelables, adapter le territoire aux conséquences 

du changement climatique… 
 

Les habitants donnent leur avis ! 

Le vote de juin dernier est une 1ère étape.  

A partir de juillet et jusqu’au 6 octobre, une grande concertation va démarrer et 

les habitants sont conviés à y prendre part.  

Pour cela, plusieurs possibilités :  

 via la plateforme citoyenne jeparticipe-grandpoitiers.fr  

 lors des réunions publiques organisées sous forme d’ateliers sur l’ensemble du 

territoire.  

La dernière étape sera de recueillir et synthétiser l’ensemble des pro-

positions. Le conseil communautaire adoptera définitivement le 

PCAET en décembre 2019.  



Vie associative 
// Dates à retenir 

 

⚫ 21 et 22 septembre - Journées du patrimoine - bourg 
⚫ 21 septembre - Inauguration des aménagements du Musée à 

10h et de l’aire de loisirs des Cours à 11h30 

⚫ 21 septembre 20h - Concert - Bar « dans le même panier » 

⚫ 29 septembre Journée découverte chez les Eclaireurs - 

Centre EEDF Boussais 

⚫ 12 octobre 20h - Ciné-concert - CBF 

⚫ 31 octobre - 3 novembre - accueil des Catalans - Jumelage 

⚫ 3 novembre  - La Bérugeoise - Feps Castor VTT 

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

Vive la rentrée à la bibliothèque ! 

Choix parmi 3 000 ouvrages dans des domaines les plus 

variés. Elargissez considérablement ce choix en consultant le 

catalogue de la bibliothèque départementale de la Vienne sur le 

site Lire en Vienne : https://lireenvienne.fr 
Inscription facile et peu onéreuse : 5€ par famille pour une 

année. 
A noter : Participation au prix des lecteurs de Cognac e 2019 

Envie de partager des moments de convivialité et d’échanges : 

rejoignez l’équipe des bénévoles. 

Feps Gym Step Pilates 
Valérie BARTHELEMY 
06 15 11 93 97 valbarthelemy@sfr.fr 
Nathalie SOMMERLATT 
 06 17 43 19 59 

        nathysommerlatt@yahoo.fr  
Reprise des cours à la salle des sports de Béruges depuis le 9 

septembre. 

Gymnastique d’entretien :  

Lundi matin de 9 à 10h - Jeudi 

soir de 18h30 à 19h30 

Body /Step/ Cardio  :   

Jeudi de 19h30 à 20h30    

Cours dynamique idéal pour de 

se dépenser au rythme de la 

musique - Ouvert aux jeunes 

dès 14 ans. 

Pilates : Gymnastique douce qui mélange étirements, respira-

tion pour mieux travailler les muscles en profondeur (gainage) 

et diminuer les douleurs (dos, bassin). Il détend et aide à lutter 

contre le stress. 

Lundi matin de 10 à 11h, Lundi soir de 19h à 20h et 20h à 21h 

-  Jeudi soir de 20h30 à 21h30 – vendredi matin de 9h à 10h 

(sauf exception) 

Accès libre aux créneaux de la musculation pour 6€ de 

plus l’année 

Un certificat médical est obligatoire pour les nouveaux ins-

crits. 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 €). Pos-

sibilité de faire 3 chèques.  

Vous êtes libres de gérer vos heures et vos jours de 

discipline selon vos disponibilités. 

Pour tout autre renseignement, vous pouvez vous rendre sur 

le site internet de la municipalité, rubrique associations ou 

nous contacter.  Les filles de la Gym ! 

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

Le club de patchwork Piquepatch & tchach’ a pris ses quartiers 

d'été depuis le début des vacances scolaires pour laisser la salle 

Claudette aux plus jeunes. En effet, les adhérentes se sont re-

trouvées tout au long de l'été chez l'une ou l'autre et même 

pour quelques jours de villégiature en Charente. Ces journées 

furent l'occasion de "patcher", de papoter et de magnifiques 

moments de convivialité ! 
 

La rentrée a eu lieu le 12 septembre à 9h30. Le jour de ren-

contre est toujours fixé au jeudi de 9h30 à 17h.  
 

Les Puces des Coutu-

rières se dérouleront 

cette année le 16 no-

vembre à la salle des 

fêtes Avinyonet. Les 

inscriptions et réserva-

tions sont d'ores et déjà 

possible. Nous espérons 

vous y retrouver encore 

très nombreux. 
 

L'année 2019-2020 sera 

l'occasion de se lancer 
vers de nouveaux chal-

lenges et défis, peut-être 

serez-vous tentée de ve-

nir nous rendre visite ? 
 

Quelle que soit votre activité, nous vous souhaitons 

beaucoup de plaisir dans sa pratique. 

 
FEPS Arts créatifs 
Any BORDES 05 49 53 32 07 
arts-creatifs@feps.beruges.fr 
any.bordes@orange.fr  

 
 

La section Arts Créatifs du FEPS vous propose de venir la re-

joindre si la mosaïque, le cartonnage, la peinture sur porcelaine, 

le scrapbooking, le dessin, etc. vous font envie ! Ambiance con-

viviale assurée !  

A noter dans vos agendas :  
 

Les Arts Créatifs préparent 

Noël, le dimanche 17 novembre 

2019, salle des fêtes Avinyonet de 

10h à 13h et de 14h à 17h . 
 

Vous pourrez y acheter ou fabri-

quer vous-même des cadeaux 

originaux à offrir pour les Fêtes !  
 
 

Nous invitons aussi les 

artisans qui proposent 

leur propre production 

à la vente à venir nous re-

joindre ce jour-là.  
 

Attention, nombre de 

stands limité !  

https://lireenvienne.fr
mailto:Valbarthelemy@sfr.fr
mailto:nathysommerlatt@yahoo.fr
mailto:piquepatch@gmail.com
mailto:any.bordes@orange.fr


Vie associative 

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

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances. Il est 

maintenant temps de penser à la rentrée.  

La section Danse du FEPS Béruges propose des cours de : 

- moderne jazz enfants (à partir de 4 ans) et adultes,  
- classique enfant (à partir de 8 ans) et adultes,  
- Reggaetan et Danse de couple pour les ados et 

adultes, 
- autres danses tel que street jazz, new style ou afro (à 

définir) dans le courant de l'année.  

 

Renseignements au 
 

06 10 64 22 15  

ou  

06 19 73 23 22  
 

Facebook :  

Danse Beruges 

 

FEPS Informatique 
Michèle LECAILLON 06 88 18 70 53  
 michele.lecaillon@gmail.com 
 

 
 

La 4ème saison du Club informatique se prépare ! 

Séances le mercredi (hors vacances scolaires) de 18 h à 20 h. 

Pour des besoins spécifiques, un jeudi par mois sur rendez-

vous. Vous voulez en savoir plus ? Consultez notre flyer ! 

Et pour affiner votre projet, rejoignez-nous le 18 septembre 

de 18h à 20h à la salle Informatique pour une séance d’infor-

mations et d’échanges. 
 

Vous pouvez aussi nous contacter : 

Michèle Lacaillon (voir plus haut) 

Nadine Madronet 06 60 51 54 81 

FEPS « Les Castors de 
Béruges »  

Fabien DUGRILLON 06 21 59 88 12 
 

Les Castors VTT vous donnent rendez-vous tous les dimanches 

matin au stade Paul Mullon pour des sorties VTT à Béruges ou 

pour celles organisées dans le département.  

Notre club est affilié à l’UFOLEP, vous pourrez faire du VTT, 

cyclo-sport en loisirs ou en compétition.  

Les jeunes peuvent nous rejoindre dans leur 12ème année (né à 

partir du 01/01/2009).  

Pour vous permettre de découvrir cette activité pendant une 

année, nous offrons votre première année de licence.  
 

A noter dans les agendas : 

La randonnée VTT et marche, la Bérugeoise aura lieu le 

dimanche matin 3 novembre.  

Comme tous les ans, nous avons besoin de bénévoles, n’hésitez 

pas à me contacter si vous souhaitez venir nous aider le samedi 

et ou le dimanche. 

FEPS Sophrologie 
Bernadette BAUDOUIN  06 81 50 98 11  

 

 
La Sophrologie Dynamique® et le Yoga du Rire sont 2 

techniques différentes et complémentaires qui permettent de 

prendre conscience de nos ressources, les valoriser, les déve-

lopper pour mieux vivre au quotidien. 

Les séances reprendront lundi 16 septembre pour le Yoga 

du rire et mardi 17 septembre pour la sophrologie, salle 

Claudette, à 18h30.  Venez essayer, la première séance est 

gratuite ! 

Par ailleurs, un stage Sophrologie et Créati-

vité, ouvert à tous, et animé par Eliane 

Laxague et Fabienne Denayer est proposé à 

Béruges les 29-30 novembre et 1er dé-

cembre 2019. 

Bernadette BAUDOUIN  (voir plus haut) 

Karine NEVEUX - 06 88 99 25 96  

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

 

UTPMA 

Le week-end des 

15/16 juin, direction 

le Cantal pour une 

trentaine d'entre 

nous afin de partici-

per à l'Ultra Trail 

Puy Mary Aurillac. 

3 parcours proposés, 

105 km, 43 km et 

24km (seul ou en 

relais à 2). Pas de Bérugeois inscrits sur la plus grande distance, 

en revanche les maillots orange de BSN étaient bien visibles sur 

les 2 autres courses. Les conditions météorologiques auront ren-

du ce trail encore un peu plus difficile puisque les orages annon-

cés auront été effectivement au rendez-vous. Fort heureusement, 

le repas copieux d'après course, avec son incontournable truf-

fade, aura pleinement rempli sa mission en remettant tout le 

monde sur pied. 
 

RELAIS POUR LA VIE 

La ligue contre le 

cancer organisait, à 

Fontaine-le-Comte 

le samedi 22 et le 

dimanche 23 juin, 

un relais pédestre 

afin de récolter des 

fonds pour la re-

cherche, l'améliora-

tion des soins, la 

prise en charge des 

malades et toutes autres formes d'actions pour lutter contre 

cette maladie. Le but du jeu était de parcourir, en se relayant, un 

maximum de tours d'1,2 km et ce en 24 heures. Un équipage de 

BSN d'une vingtaine de coureurs a relevé le défi. Au total un peu 

plus de 250 km pour nous, dans une ambiance festive et pour 

une grande cause. 



Geoffroy de Clercq  
est né à Poitiers en 1921.  

Enfant, il passait ses vacances au 

château de Béruges alors propriété 

de son grand-père.  

Après l’école de Saint-Cyr, il est 

entré dans la résistance en 1943 et 

fut déporté à Buchenwald et 

Wansleben. Suivront 28 années au 

service de l’armée. En 1984, il a été fait commandeur de la 

légion d’honneur et Grand officier de l’ordre national du 

mérite en 2011. A sa retraite, il s’installe à la Raudière, 

acquise par son grand-père en 1935, ce qui lui permet de 

retrouver avec plaisir les camarades qu’il côtoyait, enfant. 

Attaché à Béruges, il était adhérent à la société archéolo-

gique de la commune et, depuis 2001, président de 

l’association des amis de l’orgue de Béruges, asso-

ciation qui a permis de financer et reconstruire l’orgue. 

Nous présentons nos condoléances à toute sa famille et à 

ses proches. 

Eclaireuses Eclaireurs de 
France  

 
 

Journée Découverte 

Les Eclaireuses Eclaireurs de France, association laïque du 

Scoutisme français, font leur rentrée dimanche 29 sep-
tembre à partir de 10h au Centre de Boussais, route de la 

ferrandière à Béruges. Ce sera une journée découverte pour 

petits et grands, à venir partager en famille. 

Programme :  

10h :  Accueil, jeux brise-glace et présentation,  

12h : Banquet convivial : chacun apporte un plat à partager ; 

les éclés offrent l’apéro ! 

14h  à 17h : Grand jeu et atelier découverte 

Plus d’infos et inscriptions : site web : poitiers.ecles.fr - face-

book : facebook.com/eedf.poitiers 

Contacts : poitiers@eedf.asso.fr 

Etienne : 06 30 45 79 92 et Louise : 06 72 95 14 28 

Vie associative 

Amis du Patrimoine de  
Béruges 
Benoit Audierne audiernebnts@hotmail.fr  
museeberuges@gmail.com  

Les prochaines Journées européennes du patrimoine se 

tiendront les samedi 21 et dimanche 22 septembre 

autour du thème européen « Arts et divertissement ».  

Le patrimoine présente des formes très diverses. Il peut être 

civil, religieux, commémoratif, hospitalier, judiciaire, scolaire, 

militaire, urbain, rural, industriel, naturel…  
A cette occasion, l’association des Amis du patrimoine 

de Béruges vous propose durant ces 2 jours : 
 De 10h à 12h et de 14h à 18h : les artisans d'arts (salle 

des fêtes) 

 De 14h à 18h : 

- ouverture et visite du musée, du jardin archéologique, de 

la tour de Béruges 

- exposition sur les plantes tinctoriales, au musée  

- exposition de la section arts créatifs du FEPS, salle 

Claudette 

- exposition itinérante « autour de chez J Allard » sur son 

œuvre 
 

A noter dans vos agendas :  

Suite aux travaux réalisés dans le musée, venez participer le 

samedi 21 septembre à 10h, à l’inauguration des 

nouveaux aménagements. 

Yves Tourte était professeur chercheur 

à l’université de Poitiers en biologie végétale.  

Il a rédigé plusieurs livres sur la génétique qui, 

pour certains, ont été traduits en anglais et en 

espagnol, pour une diffusion internationale.  

Il a tenu la vice-présidence de la société de 

pharmacie pendant plusieurs années. Installé à 

Béruges en 1980, il est très vite devenu un 

membre actif de la Société d’archéologie 

(aujourd’hui l’association des Amis du patrimoine de Béruges), son 

grand plaisir étant d’intervenir auprès des enfants lors des anima-

tions pédagogiques au Musée, en compagnie d’Yves Charon.  
 

Par ailleurs, il a rédigé, avec Emmanuelle Bonnet, la convention 

du jumelage entre notre commune et Avinyonet del Péné-

dès, en Espagne. Yves était passionné de train et trouvait détente 

et plaisir dans le travail du bois. Il aurait eu 83 ans cette année. 
 

Nous adressons à sa femme, Monique, et à tous ses proches, nos 

condoléances. 

Hommage 

mailto:poitiers@eedf.asso.fr
mailto:audiernebnts@hotmail.fr


 

 

 

Annonces 

Assistante maternelle 
recherche  
Enfant à garder de plus de 18 mois à partir de 

septembre. (2 places disponibles) 

Cathy Geay  - 06 28 91 06 53 

Food truck  
Tous les jeudis de 17h à 20h, dans le bourg,  retrouvez le camion avec, selon la semaine, des repas à thème 

(italien, russe, marocain, espagnol…) 06 59 09 91 70 - julianfoodtruck@gmail.com 

Inauguration du site des Cours  

Samedi 21 septembre à 11h30  

Parcobus, citystade, tennis, écopâturage, et jeux pour les enfants 

sont désormais à votre disposition. 

Marché 
Tous les jeudis matin, retrouvez sur la 

place les fruits et légumes, la viande et 

la charcuterie. Découvrez désormais 

« La souris gourmande », fromagerie 

ambulante. 

 Recherche 
Une personne pour nous aider au 

ménage 4 h tous les 15 jours à partir 

de janvier.   

Michèle Lecaillon - 06 88 18 70 53 

Nouvel artisan à Béruges  
Sébastien Pennetault, installé au lieu-dit « Les Grisonnières », 

Maître artisan peintre depuis 2015, réalise des travaux de peinture 

intérieur et extérieur, revêtement sol et mur, pose de faïence, 

pose de carrelage, pose de cloison sèche et démoulage de toiture 

et façade. Devis gratuits. sebastien.pennetault@hotmail.fr 

06 22 50 01 67 - 05 49 53 25 61  

Portrait 

Thierry Pintureau 
Thierry s’est installé à Béruges avec sa femme en 1989, avec 

la volonté de construire une maison en bois, dans un village 

boisé aux portes de Poitiers. En 4 mois, la maison était mon-

tée !  

C’est un passionné de sport que nous avons rencontré ce 

mois-ci :  

Au départ Vététiste puis coureur à pied, il s’est investi dans 

les associations de la commune. Il a notamment créé, avec 

Yves Branger et Michel Proust, la section VTT du FEPS en 

1995, qu’il a présidée pendant 10 ans. Il a été également pré-

sident du FEPS durant 7 années. 

Mais sa passion de la course l’a poussé à s’engager davan-

tage :  

 Il a présidé le comité technique VTT de l’UFOLEP pendant 

5 ans,  

 Il a fondé en 2010 l’association « UltrAmicale 86 », pour 

fédérer tous les Poitevins qui aiment – c’est leur slogan – 

« courir moins vite… mais plus longtemps et bien plus 

loin ! » ;  

 Il a été vice-président lors de sa création de la célèbre 

course des « 1000 marches » dans Poitiers (devenue Urban 

Trail Poitiers). Quelle énergie ! 

Et ce n’est pas terminé : lors la préparation du marathon de 

Paris de 2006, il rencontre les Fondus de Vouneuil et, ce qui 

lui permet de faire la connaissance d’Olivier Gorry ( à droite 

sur la photo), coureur non voyant dont il va devenir le guide 

pour courir.  

Thierry explique comment au fil des 

courses il leur a fallu se mettre au 

diapason puis, les signes qui se sont 

installés naturellement, sans parole, 

pour prévenir d’un obstacle, par 

exemple, ou se rendre compte de la 

forme du partenaire.  

Ensemble, ils ont couru notamment 

les 100 km de Royan, le tour de la 

Vienne en relais (250 km !) et le mara-

thon du Futuroscope (en 3h41’ pour 

les amateurs). 

Pendant les deux dernières années de sa carrière chez 

Orange, Thierry a décidé de changer complètement de tra-

vail en se mettant à disposition de l’association ASSHAV : 

Association sportive sociale des handicapés et adhérents 

valides, affiliée à la Fédération Française Handisport et 

agréée Jeunesse et Sports. Il mettra ainsi ses compétences au 

service de l’association. 
 

En attendant, devinez ce qui l’occupe ?  

La préparation d’une randonnée fin octobre à Saint-Benoît et 

Ligugé, dont les bénéfices seront partagés entre l’ASSHAV et 

Rétina France, association qui finance des programmes de 

recherche en ophtalmologie. 

Nous lui souhaitons de belles courses ! 

Voiture de collection 
Un convoi de voitures de collection fera halte à Béruges, 

place de l’église, dimanche 29 septembre à 10h, pour un 

petit moment de convivialité.  

En septembre ... 

mailto:julianfoodtruck@gmail.com

