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Loisirs associatifs à Nieuil l’Espoir 

au siècle dernier 
 

Notre époque offre une large place aux loisirs. Il est par conséquent difficile d’imaginer un autre temps qui était, 

pour une grande partie de la population, consacré essentiellement au labeur, les pauses étant réservées aux grands 

évènements occasionnels et aux rites religieux. En parallèle d’un travail obligé certaines activités consacrées à la 

distraction apparaissent et se pratiquent dès le début du XXe siècle. Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901,   

nommées  parfois « sociétés », facilitent ces activités. Il est intéressant de mettre en lumière par quelques exemples ce 

dynamisme associatif ancien dans notre commune.  

 

Le cercle de tir poitevin est créé le 1er juillet 1909. Pas seulement 
récréatif, il participe à la préparation militaire des futurs soldats comme 

dans de nombreuses communes de France (voir l’ouvrage cité)¹. Une 
société de chasse est déclarée le 9 octobre 1925, association qui a su 
perpétuer des adeptes depuis cette date  car elle est toujours en activité 
sous la forme d’ACCA (Association communale de chasse).  

 

 

 

 
Le club des « bigophoneux » voit le jour le 26 janvier 1928. Il est 

présidé à cette époque par M. Pasqueron de Fommervault, médecin 
installé dans la commune aux environs de 1910. Il est assisté de figures 
connues, Ismaël Gandoin, instituteur, Paul Puisais, boucher, René 
Chataignereau, bourrelier, Clément Boucher, menuisier, Auguste 
Gonnord, tailleur, Jean Vénien, Roger Nérisson, Charles Etienne, Eugène 
Guillet et Marcel Granger, cultivateurs. Le bigophone est appelé du nom 
de son inventeur, M. Romain François Bigot, auquel on a ajouté le suffixe 
grec « phone » qui désigne la voix . Le bigophone est un instrument à vent  
très simple, tout à fait primitif, facile à fabriquer, se composant d’une 
embouchure et d’un cornet en carton ou en métal auquel on peut donner toutes sortes de formes. Une membrane en  
papier est installée dans une sorte de  tube en métal ou en carton, et en chantonnant la vibration du papier transforme la 
voix en sons. Il est très prisé car accessible à tous, que l’on soit musicien ou non. 

 Les « bigophoneux » sont très souvent sollicités pour 

défiler dans le bourg les jours de fête, pour animer des 

concerts et des bals. Ils ont la vocation d’animer le milieu 

rural et de divertir la jeunesse.  

Le bigophone d’origine est tombé en désuétude, il est 

aujourd’hui oublié du grand public, mis à part quelques 

associations qui ont pour objectif de le faire revivre dans le 

cadre de  certaines animations.  

 

 

 

 

 

Le club bouliste de Nieuil l’Espoir est crée le 6 novembre 1945, le siège social 

est situé au café Guillemot. Les responsables de cette société sont Messieurs Vincelot, 

Plessis, Duport, Brunet, Guillemot, Picard, et Moineau. Le conseiller arbitre est M. 

Métais, les directeurs sportifs sont Messieurs Plessis et Sillas, les chefs de matériel sont 

Messieurs Courtois et Frangne. 
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Retour de chasse  au village de Foule,  années 1940                               

 Défilé des  « bigophoneux » dans le bourg, années 1950  

Plaque  d’époque, collection privée 



L’association sportive de Nieuil l’Espoir, créée le 15 avril 1948, est présidée par Pierre Madiou, instituteur. 
Elle offre aux jeunes des activités de football, de basketball et de volleyball. Le siège social est à l’école de garçons. 

 
L’association des maisons familiales de Nieuil l’Espoir est déclarée le 19 

octobre 1952, le siège social est au couvent des sœurs de St Vincent de Paul. Selon 
des élèves de l’époque, la maison familiale de Nieuil l’Espoir est transférée à Gençay 
après avoir œuvré de 1952 à 1960. Une carte postale porte le nom de la  rue dite « Rue 
de la Maison familiale ».  

 

La conquête du temps libre nourrit le développement de nouvelles activités auxquelles adhère largement la 

population. Les divertissements se multiplient sous formes de compagnies théâtrales, de défilés de chars fleuris, de 

courses cyclistes, de bals, de tournois sportifs, de voyages…  

Certaines activités se déroulent sous l’égide du comité des fêtes, association créée le 31 mai 1955.  

         Rue de la Maison familiale  

Joseph Moreau  
photo Collection MHPNE 

« La Semaine »  
presse locale, août 1937 

Le premier concours hippique de Nieuil l’Espoir a lieu le dimanche 19 juillet 1936, comme en témoignent la 
presse locale et le programme. Ce projet, relativement ambitieux pour la commune, est placé sous le patronage d’officiers 
et sous-officiers, dont le commandant de Bordesoulle. Il est organisé par le maréchal des logis du 20ème régiment 
d’artillerie, Joseph Moreau, originaire de Nieuil l’Espoir.  

Ce concours hippique se déroule dans le parc du château du Moulin, propriété de Monsieur Eugène de 
Bordesoulle qui fut maire de la commune de 1881 à 1928. De nombreux commerçants sont partie prenante dans cette 
organisation et les élus locaux flattés par cet évènement apportent leur soutien actif. 

Différentes épreuves se sont déroulées au cours de ce dimanche et des prix sont distribués à hauteur de 1 500 
francs : prix du château du Moulin, prix  du château de la Motte, prix du château de Chaumont, épreuve pour les maîtres 
et sous-maîtres du manège et le prix de la municipalité. Le tout est couronné par un grand concert animé par « Les échos 
du Clain » et un grand bal organisé à  21 heures.  

Le succès est au rendez-vous, il permet de reconduire la manifestation. C’est ainsi qu’en 1937, se créée  une 

société hippique dont l’objet est d’organiser annuellement un concours hippique, tel que l’évoque l’article de presse ci-

dessus.  

Catherine Jarry     MHPNE 

¹ « 14-18,  L’Ecole face à la guerre,  L’engagement des enseignants et des élèves de la Vienne » Editions Fontaine 2018 
  (ouvrage collectif écrit par des membres de MHPNE , disponible à la permanence). 
 


