
commémoration

loisirs

sur l’agenda
> Théâtre de Thouars.
Colloque de la Shaapt à
l’occasion du 100e

anniversaire de l’Armistice,
conférence à 15 h sur « Les
conséquences de la Grande
Guerre dans le Thouarsais »,
entrée libre et gratuite.
> Centre culturel
Jacques-Prévert. Avec la
Shaapt, exposition « La
guerre, objets de nos
tourments », de 10 h à 18 h,
entrée libre et gratuite.
> Rugby. Stade municipal, US
Thouars contre Castillon-
la-Bataille, match à 15 h
(équipe réserve, match à
13 h 30).
> Espace clubs. Concours de
pétanque la Vauclusienne
(tête-à-tête, doublettes ou
triplettes) organisé par le
Carreau Thouarsais, ouvert à
tous, à 14 h. Inscriptions au
07.71.62.64.68.
> Airvault. Musée ouvert
tous les jours, de 14 h 30 à
18 h 30.
> Oiron. Au château,
exposition « Artificialia &
Mineralis », de 10 h 30 à 17 h,
entrée 8 €.
> Saint-Martin-de-Sanzay.
Bal du club Le Bon Accueil, à
14 h, à la salle des fêtes de La
Ballastière. Tarif 7 €.
> Sainte-Radegonde. Grande
braderie Emmaüs, 19, rue de la
Mairie, à Vrines, de 10 h à 18 h.
Informations au 05.49.66.66.12.
> Sainte-Verge. Près du
centre Leclerc, cirque Stephan
Zavatta à 15 h, tarifs à partir de
5 € et 10 €.
- Loto du comité de jumelage
de Hoyos/Sainte-Verge, à 14 h,
salle Alcide-d’Orbigny.

dans la ville
> Le Familia. Lire page 13.
> Piscine Les Bassins du
Thouet. Toute la journée,
rencontre interclubs des
Deux-Sèvres,
tél. 05.49.67.67.30.
> Offices religieux. Messe à
9 h à Saint-Martin-de-Mâcon
et les Jumeaux, à 10 h 30 à
Saint-Varent, à 11 h au Cottage
à Thouars, à Argenton-l’Eglise
et à Airvault.
> Eglise protestante
évangélique de Thouars.
Culte à 15 h au 69, route de
Thouars, à Vrines.
> Pharmacie de garde. Anne
Charpentier, avenue
Emile-Zola, à Sainte-Verge,
tél. 05.49.96.22.30.
> Maison du Thouarsais,
office de tourisme. Place
Saint-Médard,
exceptionnellement ouvert ce
dimanche de 9 h 30 à 12 h 30,
tél. 05.49.66.17.65.
> Commémoration du
11 Novembre.
Rassemblement à 11 h à
l’entrée du cimetière de la
Magdelaine, vin d’honneur à
la salle des mariages à la
mairie, à 12 h.

our ce week-end de com-Pmémorations du cente-
naire de l’armistice de la Pre-
mière Guerre mondiale, Yves
Duval ouvrait le bal des confé-
rences organisées par la
Shaapt. Retour en chiffres sur
la Grande Guerre vécue par les
soldats du Thouarsais engagés.

3.000

Ce conflit d’ampleur mondial a
mobilisé environ 3.000 hom-
mes de Thouars et alentours.
La plupart d’entre eux avaient
entre 20 et 40 ans.
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A l’échelle nationale, les défec-
tions s’élèvent aux alentours
de 4 %. Mais dans le Thouar-
sais, on compte moins de 1 %
de démobilisation.

1,47

En 1914 et 1915, il fallait mesu-
rer au moins 1,55 m pour parti-
ciper à la guerre. Mais face au
manque de troupes, les règles
ont été changées à partir de
1916. Ainsi, le Thouarsais Al-
bert Tapon a pris part au con-

flit, du haut de son 1,47 m

114 et 125

La plus grande partie des
Thouarsais entraient dans la
composition des 114e et 125e ré-
giments d’infanterie, dans le 9e

corps d’armée.
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Le pauvre Albert Denis, Tai-
zéen de 23 ans, est le premier
homme du territoire à mourir
au combat, 11 jours seulement
après la déclaration de guerre.

245

L’année 1915 est la plus meur-
trière dans les rangs des
Thouarsais, puisque 245 hom-
mes perdront la vie. En tout,
environ 1.000 soldats du terri-
toire ne rentreront jamais.
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Tous les Thouarsais n’ont pas
forcément terminé dans l’in-
fanterie. Dans le lot, trois
hommes ont terminé aviateurs,
dont Roger Roy.

L’histoire des poilus thouarsais en chiffres

ne petite consécra-
tion. Après trois
ans de pratique,UElodie Berger a eu

droit aux honneurs de la part
des Échos du Thouet. Lors de
la traditionnelle messe de la
Saint-Hubert, patron des chas-
seurs, la jeune femme a reçu la
tenue de vénerie et l’épingle
qui symbolisent son intégra-
tion dans la troupe. Une petite
révolution dans un univers
masculin, qui bien que tout à
fait ouvert à la présence fémi-
nine, n’en comptait plus dans
ses rangs depuis quelque
temps maintenant.
Avant son premier concert de
trompe de chasse, la nouvelle

arrivante se sentait sereine.
« Je suis heureuse d’être là, et
pas particulièrement stressée.
Je ne dirais pas que c’est l’abou-
tissement de mes trois années
de travail, mais c’est quand
même plaisant de voir où cela
m’a menée », confie Elodie Ber-
ger. Ancienne pratiquante de
chasse à courre, elle a été sen-
sibilisée aux sons des cors et
des trompettes. C’est ce qui l’a
décidé à se lancer dans l’aven-
ture avec les Échos du Thouet,
qui fête ses 85 ans cette année.
Et puisqu’avec cette associa-
tion, les traditions perdurent
depuis des décennies, il n’était
pas question de déroger à celle

qui encadre l’intégration d’un
nouveau membre. « C’est tou-
jours à la messe de la Saint-Hu-
bert qu’on fait rentrer les re-
crues, relate Laurent Godineau,
l’historique président des son-
neurs. Elles ont alors le droit de
porter la tenue. » Un bel hon-
neur, forcément.

Partage
des honneurs

Et en parlant d’honneur, la
jeune femme n’était pas la
seule à recevoir une distinc-
tion, hier soir. Claude Paque-

reau, ancien garde républicain
et directeur musical de l’asso-
ciation thouarsaise depuis une
vingtaine d’années, a lui aussi
eu droit d’être mis en avant.
Tout comme Ghislaine Clère,
aux commentaires pendant les
concerts, et Monique Monti-
gaud, l’organiste, qui ont elles
aussi reçu leur épingle.
Comme d’habitude, les 18 son-
neurs ont, hier, devant leur
cerf empaillé et une église
Saint-Médard bien remplie,
animé la messe des sons cui-
vrés qui sortent de leur
trompe.

Janlou Chaput-Morin

Elodie Berger, la nouvelle
des Échos du Thouet
Alors que les femmes avaient disparu des rangs des sonneurs de trompes
de chasse, voici qu’une nouvelle arrivante intègre la joyeuse troupe.

Elodie Berger constitue la seule recrue à intégrer les concerts
des Échos du Thouet cette année. Elle est aussi la seule femme.

Avec leurs trompes de chasse, et non leurs cors, les 18 musiciens
présents ont donné une saveur cuivrée à la traditionnelle messe
de la Saint-Hubert.
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