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Présentation de l’Association
Depuis sa création en 1988 l'Association Les AMIS de la PALLU conserve sa vocation de découverte et de
mise en valeur du patrimoine non seulement historique, humain et architectural mais aussi
environnemental, du Haut Poitou jusqu'au Clain.
Forte en 2020, de 90 adhérents répartis sur une vingtaine de communes de notre territoire et de plusieurs
centaines de personnes ayant participé aux activités proposées, l'équipe se motive et se mobilise pour :
 Travailler autour d'un thème (l'habitat et l'architecture, l'eau, l'enseignement, la pierre, le
maraîchage, la vigne et le vin…) ;
 Préparer une exposition, une manifestation ou un événement avec différents outils et modes
d’expression toujours dans l'objectif de contribuer à faire connaître l'histoire locale et/ou
l'environnement naturel.
Lors de la préparation des expositions ou autres événements, les membres des Amis de la Pallu sollicitent
la population et nombreux sont celles et ceux qui leur apportent des témoignages, des souvenirs, des
savoirs, des documents afin de les aider à mieux connaître l'histoire locale. A l'occasion des différentes
fêtes, manifestations associatives ou communales, Les Amis de la Pallu installent, souvent à la demande
des organisateurs, certains de leurs travaux, documents, photographies, projections pour inviter le public à
venir les rencontrer et également à retrouver et à se réapproprier la mémoire collective.
Chaque mois, Les Amis de la Pallu proposent aussi des sorties-découvertes pour parcourir à pied le
patrimoine local et voisin parfois. Il s'agit alors d'accompagner des marcheurs curieux sur les traces
d'animaux ou les vestiges d'un château, sur les bords d'une rivière ou dans de petits bourgs riches d'un
patrimoine souvent discret mais toujours digne d'intérêt en prenant le temps d'observer, d'apprécier et de
voir autrement.
-

Les sorties-découvertes

-

Le site de Méocq

-

Les travaux du Conseil d’administration

-

Les projets 2021-2022

Les sorties-découvertes
Cette année, sur les 11 sorties proposées à nos adhérents et sympathisants, seules 4 ont pu se réaliser en
raison des consignes sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19. Elles ont tout de même réuni environ
150 personnes avec une moyenne de 35 à 40 participants par sortie. D’année en année on peut noter que la
participation est en hausse, montrant la vitalité de cette activité proposée dès la création de l'Association.
En 2020, nous sommes allés à :
- Chasseneuil,
- Vouillé,
- Marigny-Brizay,
- Saint-Georges-les-Baillargeaux.
Les sorties sont le plus souvent organisées par les administrateurs mais certaines peuvent être proposées
par nos adhérents qui, dès lors, participent à l'organisation de celles-ci avec l'appui logistique de
l'Association. Cette implication en fait les acteurs de la vie de l'Association. En raison des multiples
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annulations de l’année 2020 et du début de l’année 2021, nous aurons un large réservoir de propositions de
sorties dès que la situation le permettra.

Le site de Méocq
La présentation du site
Le lieu-dit Méocq est situé dans la commune de Jaunay-Marigny, sur la route venant de Vendeuvre-duPoitou, un kilomètre avant Marigny-Brizay.
La carrière de Méocq est due à une extraction de tuffeau, au XIXe siècle, voire plus tôt, utilisé pour la
construction des maisons. L’extraction de la pierre a mis au jour un souterrain médiéval. Les galeries ont
servi, au XXe siècle, de champignonnière, activité abandonnée dans les années 1970.
Le propriétaire du site, membre de l’Association, a confié le soin aux Amis de la Pallu de le mettre en
valeur et de l’ouvrir au public « pour des visites, animations et toutes manifestations à caractère
patrimonial ». Depuis une dizaine d’années, l’Association s’emploie à cette tâche.
Pour pouvoir accueillir à terme ces activités dans les meilleures conditions de sécurité il était nécessaire de
solliciter l’autorisation d’ouverture au public auprès de la commune de Jaunay-Marigny. Le dossier est
actuellement en cours, une visite préalable du site a permis aux élus de constater l’avancement des travaux
et de visualiser l’importance – financière et technique – des améliorations à apporter. Le responsable du
Service urbanisme de Grand-Poitiers a été d’un grand secours dans cette tâche particulière.
L’aménagement et la connaissance du site
Le grand chantier de l’année – commencé en 2019 – a consisté à déblayer une grande salle située sous un
puits d’extraction du souterrain afin d’agrandir et de sécuriser le circuit de visite. Cette entreprise
d’envergure a nécessité l’implication régulière des administrateurs de l'Association, des adhérents, des
sympathisants… et du propriétaire, extrêmement motivé par le projet, tout ceci dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. Durant la période de confinement, le chantier a dû s’interrompre mais il est en voie
de s’achever en ce début d’année 2021. L’opération a mobilisé une partie importante du budget de
l'Association pour les frais engagés : achat de matériel, location d’une pelle mécanique…
Ce déblaiement présente aussi l’intérêt de mieux appréhender l’histoire du site à travers les aménagements
et artefacts découverts au fil des semaines : ossements animaux jetés dans le puits, murets de soutènement,
vestiges de bâtiments (pierres taillées, fragments de tuiles), et même tessons de céramique médiévale.
Parallèlement, la prospection dans l’environnement troglodytique du coteau s’organise afin de mieux
cerner l’occupation du territoire. Elle est complétée par des recherches en archives pour tenter de dresser
l’histoire des lieux.
Les visites à Méocq en 2020
Situé à Jaunay-Marigny sur le circuit pédestre des Troglodytes, le site intéresse toujours des groupes de
randonneurs qui prennent rendez-vous pour inclure la visite dans leur périple. En 2020, le site a accueilli
deux fois du public. Le 11 octobre, plusieurs centaines de marcheurs et marcheuses d’Octobre rose
(manifestation organisée lors de la campagne de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein) ont
profité des éclairages mis en place par l’Association lors de la traversée de la carrière. Egalement ouvert
pendant les Journées européennes du Patrimoine le 19 septembre, le site a accueilli plusieurs dizaines de
passionnés de tous âges, les enfants s’initiant au jeu du Jeune Explorateur (ou de la Jeune Exploratrice !) –
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jeu créé par une administratrice de l’Association – pendant que les adultes découvraient l’histoire du site à
travers un diaporama sur les souterrains du Haut-Poitou ou suivaient les commentaires avisés des guides.
Le site devait aussi accueillir le 24 octobre les différents groupes de marcheurs lors de la Journée
départementale de la Randonnée Pédestre, organisée par le Comité départemental : d’abord reprogrammée
à une date ultérieure la manifestation a été annulée.

Les travaux du Conseil d’administration
Composé de 12 membres, le Conseil d’administration s’est réuni une dizaine de fois, le plus souvent en
session plénière quand les conditions le permettaient, parfois en petits groupes de travail. De nombreux
échanges ont eu lieu par le biais d’Internet. En dehors du développement du site de Méocq, deux gros
dossiers ont mobilisé les énergies.
 Ne correspondant plus au fonctionnement réel de l'Association, il a été décidé de proposer lors
d’une AG extraordinaire en 2021 une modification substantielle des statuts, soumise au vote des
adhérents à jour de leur cotisation 2020.
 Le second dossier est bien sûr celui des « retenues de substitution » sur le bassin de la Pallu,
autrement dit les fameuses bassines. La position de l'Association – que vous pouvez retrouver sur le
site internet – a été arrêtée après de longues discussions, le texte présenté faisant l’unanimité des
membres du CA et correspondant tout à fait aux objectifs de l’Association, inscrits depuis 1988
dans les statuts. Comme intitulé dans l’article de la Nouvelle République du 27 novembre 2020 :
« Les Amis de la Pallu disent non aux bassines ».

Les projets 2021-2022
 Reprise d’un programme de sorties-découvertes du Patrimoine dès que ce sera possible
 A Méocq :
-

Fin des dégagements, mise en sécurité générale du site avec la création d’un nouveau circuit de
visite ;

-

Reprise des visites ;

-

Poursuite de la recherche en archives ;

-

Dossier de demande de sondage archéologique pour 2022 auprès du Service Régional de
l’Archéologie ;



Prêt d’expositions auprès des collectivités et des associations partenaires



Participation à des manifestations locales (Vendanges en fête à Blaslay, Fête des cueilleurs de la
biodiversité, Foire aux melons à Vendeuvre, Journées et Forum des associations…)

-

Recherches pour un complément à l’exposition thématique sur la commune nouvelle de SaintMartin-la-Pallu

-

Réédition de publications

Page 4 sur 4

