
 

« Mémoire, histoire et patrimoine à Nieuil l’Espoir » 

bulletin n° 37    octobre 2018 

   Divagations 
        *** 

 Dans le courant de 
l’année dernière les habitants du 
bourg de Nieuil et les passants 
furent intrigués par la présence 
d’un volatile en liberté qui est 
d’habitude bien circonscrit dans 
un espace réduit appelé 
poulailler. La poule en question 
avait pris ses habitudes sur le 
champ de foire où elle semblait 
trouver sa pitance. La traversée 
de la route ne l’effrayait pas : un 
coup d’œil à droite et à gauche 
puis elle prenait son élan. On voyait même des automobilistes 

extrêmement pressés, prendre le temps de freiner pour éviter l’irréparable. D’où venait-elle ? Aucune identité  pour cet 
animal sans papiers mais à la forte personnalité. Chacun pensait pourtant que ses jours étaient comptés : le trafic intense 
du bourg aurait raison de sa folle envie de liberté et de sa témérité. 
 Nous voilà en train de regretter les temps où traverser l’axe du champ de foire n’était pas une aventure risquée. Sur 
des cartes postales anciennes du bourg,  le photographe a souvent fixé, pour la postérité, un ou deux volatiles picorant 
tranquillement sur une route qui n’était pas encore goudronnée. La scène était-elle fréquente ou l’auteur cherchait-il à 
animer sa photo ? Jugez par vous-même. 

 

 

 

  
  

  
  
  

 
 
 
 Mais revenons à notre volatile des temps modernes. Nos craintes semblaient fondées puisque, 
vers l’automne de l’année dernière, il avait disparu du champ de foire, inévitablement écrasé par une 
automobile ou un camion qui avait sans doute usé de son droit de priorité. C’est donc avec surprise et 
soulagement que nous avons appris qu’il n’en était rien ! Un habitant du bourg l’avait accueilli parmi 
d’autres congénères dans un enclos suffisamment ouvert pour qu’il puisse aller et venir. 
 Nous avons découvert la vie secrète de la poule sur le champ de foire. Chaque soir elle se 
perchait dans un noyer non loin du monument aux morts : excellent poste de défense et d’observation 
mais pas des plus confortables. Là, elle trouvait une relation charitable qui lui offrait régulièrement 
quelques miettes.  
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 Cependant l’instinct grégaire et sans doute la précarité de la situation conduisaient 
régulièrement le volatile dans l’enclos voisin bien approvisionné. Le propriétaire acceptait 
généreusement ces allées et venues jusqu’au jour où il constata que la poule s’établissait 
durablement et que, pour payer son hébergement, elle pondait consciencieusement un bel œuf 
blanc tous les jours. Depuis ce moment elle bénéficie d’une liberté augmentée de la sécurité du 
lieu d’accueil. On peut la voir encore aujourd’hui, épanouie dans ce confort choisi, à la grande 
satisfaction de son hôte. 
 
 Cet événement anecdotique nous interpelle malgré tout. Il est en contradiction avec la 
morale de la fable de La Fontaine, « Le loup et le chien ». Au XVIIIe siècle le loup préférait la 
liberté précaire et débridée à la servitude confortable du chien au collier. Au XXIe siècle, notre 
poule trouve avantage à sacrifier une partie de sa liberté pour son confort et sa sécurité 
présumée. 
 Ce sont aussi des choix de vie de l’aventure humaine. 

MHPNE Jean-Yves Vénien 

 

Nouveau ! 
 L’association possède désormais son blog sur lequel vous pouvez retrouver ses activités et réagir auprès de 
l’administrateur. Entrez dans un moteur de recherches l’adresse suivante: mhpne.unblog. fr 

Manifestations culturelles autour du 11 novembre 2018 
organisées par le Collectif cantonal pour la sauvegarde de la mémoire de la Première Guerre mondiale  

(accès gratuit) 
 

*** 
 

    La Passerelle, Nouaillé Maupertuis, jeudi 8 novembre 18h    Vernissages  

    Expositions : Vignettes non postales de propagande sur la Grande Guerre - Cartes postales glorifiant le rôle de la femme 
 dans les pays belligérants (Collections de Madame et Monsieur Richard Grosse) - Documents de la collecte cantonale  
    Publications: Présentation du livre cantonal et des 10 livres d’or des communes de l’ex-canton de La Villedieu du Clain 
    Présentation de l’ouvrage sur « L’engagement des enseignants et des élèves de la Vienne dans la Grande 
Guerre » (présence des auteurs)  Horaires de visite à suivre: vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 de14h à 18h 
    Vin d’honneur de la Communauté de communes des Vallées du Clain  19H 
 

    La Passerelle, Nouaillé Maupertuis, vendredi 9 novembre 20h45 
 Lecture théâtralisée : « Mémoires d’un rat » (Ferdinand, mascotte d’un poilu raconte la Guerre des tranchées avec drôlerie et 
émotion…) Théâtre du Passage: Jean-Noël Delétang 

 
    La Passerelle, Nouaillé Maupertuis, samedi 10 novembre 17h30 

17h30 Temps d’échanges sur la mémoire de la Première Guerre mondiale : « Passeurs d’Histoire » avec les historiens 
locaux invités et le public. Présence de l’auteur de « Blanche Maupas », Jean Paul Alègre. 

20h30 Théâtre : « Blanche Maupas » par la Cie Crac Boum Hue de l’Arantelle. 
 (Pendant 20 ans, Blanche va se battre pour obtenir la réhabilitation de Théo, fusillé en 1915 « pour l’exemple ». Elle se 

battra avec acharnement, au péril de sa santé, contre la guerre, contre la barbarie, contre l’injustice érigée en principe et 
pour l’amour de Théo. Un combat pour faire dire le droit. Le droit de Théo, celui de tous les êtres de cette terre...) 

Un spectacle sobre et digne pour témoigner de ce que fut la condition humaine en ces temps de folie universelle, et pour 
rendre hommage à une femme qui refusa de plier l’échine. Rencontre avec Jean-Paul Alègre. 

 
   Nieuil l’Espoir, vendredi 9 novembre 17h et 18h30 (salle médiathèque) 

 Projection de plaques stéréoscopiques (technique rare) prises pendant la guerre et au moment de la victoire - Intermèdes 
lectures, extraits de carnets de guerre inédits issus de la collecte, par la troupe du Caméléon 
 (40 personnes x2,  sur réservation à faire en octobre: j.arl@wanadoo.fr) 
 

   Vernon, samedi 10 novembre 15h (salle des fêtes) 

 Conférence de Monique Gésan présidente de l’écomusée de Montmorillon : « Friedrich Ernst Peters et Jean Fétique, 
précurseurs de la paix entre 1918 et 1939 » Mise en relation de deux témoignages: le prisonnier allemand d’Adriers et le soldat lorrain 
incorporé dans l’armée allemande. 
 

   Smarves, dimanche 11 novembre (espace Rabelais) 

 Bilan du collectif et hommage : 11h 
 Spectacle chanté par la troupe Elle et les Jean : « Tombés au champ d’horreur » 16h 
  (En partenariat avec l’association des Anciens combattants de Smarves) 
 
   Contacts : jyv.venien@orange.fr  - j.arl@wanadoo.fr - enimimie@orange.fr 
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