L’Argent fait le bonheur
L’Argent, une rivière dans le nord des Deux-Sèvres, proche de Bressuire, entre Nantes et Poitiers. 70 km à
tourner au milieu des prairies, enserrée entre les roches du vieux massif armoricain.
Dans ce Val d’Argent, des paysans s’engagent pour une agriculture raisonnable et raisonnée, des pionniers
lancent des initiatives innovantes, des pêcheurs et des promeneurs travaillent à préserver la faune et la flore,
des historiens et des conteurs rappellent la saga des moulins et des gués.
Tous partagent une passion pour leur territoire et l’envie de le faire vivre
« L’Argent fait le bonheur », c’est une caravane pédestre qui, du 17 au 24 juillet prochain, sillonnera le val
d’Argent pour aller à la rencontre de ses habitants.
Avec pour objectifs de :
- Animer le territoire en organisant dans les villages des soirées bivouacs ouvertes à tous
- Recueillir la diversité des récits de vie au bord de l’eau (ou pas loin)
- Clôturer l’aventure en créant un spectacle théâtral et un film documentaire.
L’association La Colporteuse1 du château de Sanzay est la coordinatrice du projet et travaille en collaboration
avec les Films et Editions Armand Brière2 dont l’un des fondateurs, Patrick Geay, est un enfant du pays.

1 http://lacolporteuse.net/
2 www.armandbriere.com
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Marcheurs, reporteurs, colporteurs et un âne…
Les marcheurs, créateurs d’événements
Pendant 7 jours, les marcheurs créeront l’événement en allant d’un village à l’autre de part et d’autre de la
rivière.
La caravane, (une vingtaine de personnes maximum) sera composée de l’équipe organisatrice de La Colporteuse
et des Films Armand Brière mais pourra être accompagnée par tous ceux qui le souhaitent pour une heure, une
demi-journée ou une journée.
Les accompagnateurs occasionnels prendront en charge eux-mêmes leur hébergement (bivouac, camping ou
chambre d’hôtes) s’ils souhaitent s’inscrire sur le parcours au-delà d’une journée.
Pendant la marche, des connaisseurs de la rivière ou experts proposeront des interventions in situ sur la faune,
la flore, la vie ou l’histoire de l’Argent.
Dans certains villages étapes, des soirées/animations (rencontres avec des porteurs d’initiatives innovantes,
ambiance musicale, contes ou autres…) seront proposées et ouvertes à tous ceux qui souhaitent y participer.

Les reporteurs, à l’écoute des histoires de vie
Les marcheurs – le terme flâneur serait plus juste… - se feront reporteurs en allant à la rencontre des habitants
pour écouter et recueillir les multiples histoires de ces habitants de la vallée de l’Argent.
Une manière d’échanger sur les connaissances des uns et des autres, de présenter les projets qui tiennent à
cœur, d’évoquer les souvenirs d’enfance. Tout ce qui fait vivre la vallée de l’Argent.

Les colporteurs, les raconteurs
A l’issue de ces 7 jours de marche, l’ensemble des récits de vie recueillies donnera lieu à la création d’un
spectacle théâtral réalisé par Fred Billy3, de la Compagnie ça va sans dire, et qui sera présenté au Château de
Sanzay.
Philippe Berrier et Patrick Geay, cinéastes, membres des Films et Editions Armand Brière, réaliseront un film
documentaire sur l’ensemble de l’événement.

Un âne, parce qu’on l’aime bien
Il s’appelle Zorro. C’est un âne bien chaussé avec lequel Patrick Geay a déjà parcouru plus de 600 km lors d’un
périple vers l’Ardèche (ce voyage a fait l’objet d’un livre, Le miroir de l’âne4, paru en novembre 2019 aux Editions
Armand Brière). Il n’était évidemment pas question que ce fidèle compagnon ne soit pas de l’aventure.
Et puis, cet âne jouera pleinement son rôle de « créateur de lien social », fonction dans laquelle son intelligence
se révèle toujours surprenante.

3 https://cavasansdiresite.wordpress.com
4 Disponible sur www.armandbriere.com
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L’Argent, et au milieu coule une rivière
L’Argent prend sa source dans les Deux-Sèvres (région Nord-Aquitaine) à l’Ouest de Bressuire, près des lieu-dit la
Loge et le Guy-du-Chêne (198 m d’altitude), sur la commune de Cirières.
Le cours d’eau s’oriente d’abord en direction du nord-ouest et reçoit de nombreux petits affluents bien alimentés
dans cette zone humide. Au niveau de la commune du Pin, il change d’orientation vers le nord d’abord, puis vers
le nord-est, direction qu’il maintient tout au long du restant de son parcours.
Au niveau de la commune de Voultegon, l’Argent fusionne avec le Dolo pour devenir l’Argenton. Sur la Commune
de Puy-Notre-Dame, à 35 m d’altitude, l’Argenton conflue en rive gauche du Thouet, lui-même affluent de la Loire.
La caravane empruntera les chemins et sentiers qui sinuent de part et d’autre de l’Argent entre Cirières, la
source, et Argentonnay.
Soit un périple de 80 kilomètres environ.

Le paysage naturel des bords de l’Argent est fait de prés et de landes avec un mélange d’ajoncs, de genêts et de
fougères. Le vent de galerne, le noroît, apporte la tempête, le suroît, plus calme, apporte des pluies fines et
tièdes.
La présence des haies, qui brisent la violence du vent, est un moyen de protection des cultures et donne au
paysage un air de bocage.

4

D’un bivouac à l’autre, les témoins de la vallée de l’Argent
L’Argent, toute sinueuse qu’elle est, est la ligne qui guide notre caravane. De l’amont vers l’aval, nous
marcherons, jamais très loin de son cours, à la recherche de ceux qui vivent au plus près de la rivière.
Mais comme une conversation qui s’enrichit des digressions, nous saurons nous en éloigner, parfois de 5 ou 6
kilomètres, pour rencontrer ceux qui vivent au-delà des coteaux et puis… parce que certains sentiers nous
l’imposerons.
Chaque soir, nous reviendrons planter le bivouac sur une berge accueillante.

Ceux du bord de l’eau
Les habitants de la vallée de l’Argent qui vivent tout près de la rivière, ont, sans même en avoir conscience, une
relation singulière avec le cours d’eau : paradis perdus, souvenirs d’enfance, amours débutants, passions pour la
faune et la flore, secrets de pêcheur, confidences de braconnier, nostalgie d’une guinguette, mémoire de guerres
(guerres de Vendée, 2ème guerre mondiale…) etc. Témoignages5 :

Ceux des coteaux
Ils ne vivent pas tout à fait au bord de la rivière mais appartiennent à cette vallée de l’Argent. Ils ont découvert le
bocage il y a peu pour se lancer dans un projet ou bien ils ont radicalement réorienté l’activité d’une ferme
familiale. Témoignages :
Les histoires de ceux du bord de l’eau, en prise directe avec la géographie, le climat, la mémoire ou l’Histoire, et
les histoires de ceux des coteaux, (parfois ce sont les mêmes…) tournées vers l’avenir, l’innovation, dessinent la
personnalité profonde des habitants de la vallée de l’Argent.
Parce que le présent d’un territoire, c’est un tout : son passé et son avenir.

5
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Un peu de logistique
Dates
Samedi 17 juillet : départ aux sources de l’Argent à Cirières
Samedi 24 juillet : arrivée à la Colporteuse au Château de Sanzay.
Soirée de clôture : Musique, repas et spectacle de Fred Billy de la Compagnie ça va sans dire.
Participants :
La caravane est ouverte à tous ceux qui le souhaitent pour participation à la randonnée sur une journée ou plus.
Chaque participant doit prendre en charge lui-même son hébergement (location, réservation camping ou
autorisation de bivouac) ainsi que sa restauration.
Itinéraire
Distance totale : 74 km
Distance moyenne par étape : 12 à 13 km
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L’ARGENT FAIT LE BONHEUR

17 au 24 juillet 2021

CHARTE DU RANDONNEUR

1 – LES REPAS

Chaque randonneur doit être autonome et prévoir son itinérance comme si il partait seul.
Chaque randonneur prévoit donc ses repas et les moyens de les réaliser (réchaud, récipients…)
Chaque randonneur prévoit les réserves d’eau nécessaires (ravitaillement possible sur le parcours)
Lors des étapes ci dessous des repas collectifs seront proposés
Samedi 17 juillet
Dimanche 18 juillet
Lundi 19 juillet
Mardi 20 juillet
Mercredi 21 juillet
Jeudi 22 juillet
Vendredi 23 juillet
Samedi 24 juillet

La Herse - Cirières
La Galardière – le Plat de Résistance
Feron – Le Pin
Ecole – la Colporteuse
Ecole – CSC Nueil les Aubiers
Nueil les Aubiers - Le pas de la Mule
Le pas de la Mule Le pré des Puits
Château de Sanzay

autonomie
Dîner + Petit déjeuner + visite + hébergement
Autonomie
Dîner (la Colporteuse)
Petit déjeuner (csc) PikNij (colp.)+ dîner (csc)
Petit dej (csc) + pik nik (autonome) dîner (col.)
autonomie
Soirée Pizza + Petit déjeuner

25 euros
15 euros
10 à 15 euros
10 à 15 euros

2 – LES BIVOUACS
Chaque randonneur doit être autonome et prévoir son itinérance comme si il partait seul.
Chaque randonneur prévoit donc son couchage (toiles de tentes, duvet, matelas, lumières...)
Lors des bivouacs « sauvages » pas d’accès à l’électricité ni à l’eau
Les déchets seront partagés et déposés lors de passage près de poubelles

3 – LES SANITAIRES
Chaque randonneur doit être autonome et prévoir son itinérance comme si il partait seul.
Sur les bivouacs « sauvages »,
pas de possibilité de prendre une douche mais accès à de l’eau pour des « petites toilettes »
Des lieux permettront d’avoir accès à des sanitaires
Dimanche 18 juillet
Mardi 20 juillet
Jeudi 22 juillet
Samedi 24 juillet

La Galardière – le Plat de Résistance
Ecole Nueil les Aubiers
Le pas de la Mule
Château de Sanzay

4 – LA PARTICIPATION FINANCIÈRE

Toilettes + point d’eau
Toilettes + douches
Toilettes + point d’eau
Toilettes + douches

Une participation financière est à prévoir pour les repas
Pour les spectacles et les animations proposées, la participation libre sera proposée

5 –PARTICIPATION - RESPECT ET ENVIRONNEMENT
Chaque randonneur s’engage à respecter l’environnement dans lequel il passe , à ne pas le salir ni le dénaturer
Chaque randonneur s’engage à participer à la vie et tâches collectives
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L’ARGENT FAIT LE BONHEUR
Jour 1
Samedi 17 juillet – 10,4 km
le Guy du Chêne (Cirières) – la Herse (Cirières)

Quand
Départ - 9h

Où
Cirières

Midi – pique nique

Cirières, centre
bourg. Espace
communal

Au long cours
Veillée - 21h

salle communale
de Cirières

Quoi
Fête de départ
Histoire de zorro et des colporteurs PAR Fred Billy
Pique-nique.
Verre de l'amitié avec les habitants
jeux en bois par le CSC du Cerizéen
CIE TAPTAPO SAMBALEK- échassier « les plumes à bec »
LOUIS ENOND : La source de l'Argent.
Gestion de la rivière - lecture de paysage
Bocage Pays Branché
diffusion de Marie Baigne dans le beurre de Perrine Arru

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES – 05 49 65 22 53
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L’ARGENT FAIT LE BONHEUR
Jour 2
Dimanche 18 juillet – 8,9 km
la Herse (Cirières) – la Galardière (Combrand)

Quand
10h Départ
11h30

Où
Moulin de Chasserat
Le Pin –
place la Fontaine Fleurie
Le Pin –
les Roches Blanches

13h
Au long cours
Après midi
16h

La Galardière
Le plat de résistance

Veillée 21h

Balcon de Pisse-Vache.

Quoi
Verre de l’amitié avec les habitants
Pique-nique.
Visite du site avec Isabelle et Jacques Moreau
Gestion de la rivière - lecture de paysage
Bocage Pays Branché
Goûter et accueil – Kevin Certenais
Visite et histoire le Plat de Résistance / visite aquaponie
Atelier cuisine partagée pour menu du soir...
Soirée Astronomie, découverte des astres – P. Guérin

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES – 05 49 65 22 53
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L’ARGENT FAIT LE BONHEUR
Jour 3
Lundi 19 juillet – 12,9 km
la Galardière (Combrand) – Feron (Le Pin)

Quand
Départ
11h30

Où
La Galardière
LE PIN, La Voie

Quoi
Rencontre ptit dej partagée – CSC Cerizéen
Jaquette Blanchard, meunière. Les moulins.
Noëlle Pouplin et Monique Guérin-Simonnaud
Midi
Pique nique vers Trivaux Pique nique
Au long cours
Gestion de la rivière - lecture de paysage
Benjamin Audebaud / Bocage Pays Branché
Après midi - 16h Le Pin - Feron
Temps libres,
ateliers carnet de bord végétal avec Coccilune
Visite élevage escargot

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES – 05 49 65 22 53
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L’ARGENT FAIT LE BONHEUR
Jour 4
Mardi 20 juillet – 12,5 km
Feron (Le Pin) – Château de Tournelay (Nueil les Aubiers)

Quand
Départ - 10h
Matin
Au long cours
Midi
Après midi – 17h
Veillée - 20h30

Où
Feron
Le Frêne Chabot

Quoi
Balade avec le groupe de jeunes – CSC Cerizéen

Gestion de la rivière - lecture de paysage
Benjamin Audebaud / Bocage Pays Branché
Le Frêne Chabot
Pique nique + Visite
Arrivée Nueil les Aubiers Visite du Val Scie, de l’Argent et de la grotte de Lourdes
École Saint Jacques
histoires et autres facéties par Fred Billy

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES – 05 49 65 22 53
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L’ARGENT FAIT LE BONHEUR
Jour 5
Mercredi 21 juillet – journée étape
Château de Tournelay et Nueil les Aubiers

Quand
Matin
Midi
Après midi
Veillée
19h

Où
Château de Tournelay
École Saint Jacques
Animations dessin et peinture
Animation Nature
École Saint Jacques

Quoi
10h - Visite du Château de Tournelay
Pique - nique
Par Coccilune – carnet de bords et peinture végétale
Bocage Pays Branché
Apéro concert dans le cadre des « déconfineries »
« les Doubles Françoises »
Petite restauration et bar – entrée prix libre

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES – 05 49 65 22 53
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L’ARGENT FAIT LE BONHEUR
Jour 6
Jeudi 22 juillet – 12,1 km
Château de Tournelay (Nueil les Aubiers) – le Pas de la Mule (Voultegon)

Quand
Départ - 9h
Au long cours
Midi
Après midi - 14h30
17h30
Veillée - 21h

Ou
Quoi
Château de Tournelay
Gestion de la rivière - lecture de paysage
Benjamin Audebaud / Bocage Pays Branché
Pont de Voultegon
Pique nique
la Chapelle des
Visite guidée du bourg de Saint Clémentin et visite goûter à la Chapelle
Rosiers
Pas de la Mule
Balade nature en canoë avec Détours dans l’eau
création d'encres naturelles et peinture aux ocres - Coccilune
Pas de la Mule
Découverte des Chauves souris et papillons - Détours dans l’eau
Création collective nature - Coccilune

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES – 05 49 65 22 53
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L’ARGENT FAIT LE BONHEUR
Jour 7
Vendredi 23 juillet – 9,5 km
le Pas de la Mule (Voulmentin) - Le pré du Puit (Argentonnay)

Quand
Départ - 9H30
Au long cours

Ou
Le pas de la Mule

midi
Après midi - 15H

Le Gué de Boësse
Carrière Reynou
Le pré des Puits
Le pré des Puits

Veillée

Quoi
un groupe à pieds
Gestion de la rivière - lecture de paysage
Benjamin Audebaud / Bocage Pays Branché
Pique nique
15h à 17h : Ornithologie avec le Gods
Visite historique avec les 3A
Autour des ânes

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES – 05 49 65 22 53
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L’ARGENT FAIT LE BONHEUR
Jour 8
Samedi 24 juillet – 7,5 km
Le pré du Puit (Argentonnay) – Château de Sanzay (Argentonnay)

Quand
Départ - 9h30
Au long cours

Ou
Le pré du Puits

Quoi

Gestion de la rivière - lecture de paysage
Benjamin Audebaud / Bocage Pays Branché
10h30
Bourg Argenton les Vallées
Visite historique par les 3A
Midi
Passerelle d’Auzay
Pique nique et animations nature
Après midi - 17h Arrivée au château de Sanzay Goûter – préparation des pizzas – bar associatif
Veillées - 21h
Château de Sanzay
Spectacle collectage
« L’ARGENT FAIT LE BONHEUR » par Fred Billy

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES – 05 49 65 22 53
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Les Deux-Sèvres

Les Deux-Sèvres sont un département de la région Aquitaine, qui se situe au nord-ouest de la France. Parmi les
villes importantes on retrouve Niort, Bressuire, Thouars, Mauléon ou encore Parthenay.
An Nord des Deux-Sèvres, le massif Armoricain arbore de beaux rochers de granit. Au cœur des collines et des
prairies vallonnées, la vallée de l’Argent et de l’Argenton.
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Les Films et Editions Armand Brière
Les Films et Éditions Armand Brière sont une société de production audiovisuelle et une maison d’édition dont la
ligne éditoriale commune est fondée sur un désir de découverte, le plaisir de raconter et l’envie de partager.
Avec des images, avec des mots, nous poursuivons une passion simple et pas triste : l’envie de raconter des
histoires.
Filmer le réel
Nous réalisons des films documentaires (voyage, engagement, Histoire, faits de société…) portés par une
conviction : filmer le réel avec une écoute bienveillante. Faire comprendre les enjeux d’une action, d’un parcours
ou d’un projet par un éclairage factuel centré sur les personnages. Mettre en scène pour rendre les histoires de
vie passionnantes est notre raison d’être.
Un livre, une vie
Dans une collection qui pourrait s’intituler un livre, une vie nous publions des récits de vie troublants, drôles,
attachants ou parfois tragiques qui révèlent la trame invisible de notre époque. Une richesse insoupçonnée se
cache dans la diversité des destins d’anonymes que nous privilégions - ceux que Pierre Michon appelle, avec
respect, les Vies minuscules. Nous accueillons des textes qui trouvent leur souffle et leur style dans l’émotion et
la sincérité.
Patrick Geay

Philippe Berrier

… avec Zorro
Créés en 1996, les Films et Editions Armand Brière ont aujourd’hui une longue expérience de réalisation, films
documentaires, reportages et captations pour Philippe Berrier ainsi que de conseils en communication, éditions
et accompagnement rédactionnel pour Patrick Geay.
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La Colporteuse, l’aventure rurale
Créée en 2007, l’association la Colporteuse est un centre socioculturel
et un Tiers lieux qui déploie son actions sur la commune d’Argentonnay
et de l’Agglomération du Bocage Bressuirais
Hier soir, Zorro et moi étions invités à La Colporteuse pour une lecture du Miroir de l'âne,
(www.armandbriere.com) nos soi-disant abracabradantesques aventures en milieu rural. Et nous avons
découvert La Colporteuse en son château de Sanzay : alors là, question aventure en milieu rural, ce
sont les champions !
Voilà une équipe qui depuis une douzaine d’années s’est entichée de ce qu’il restait d’un château
médiéval, un îlot architectural picaresque, deux tours et une chapelle du 13ème, (enfin plutôt des
ruines), maisons et granges attenantes, restaurées au fil des années avec simplicité et bon goût, le tout
entouré de douves magnifiques, en cette saison pluvieuse gorgées d’eau claire.
Avec l’aide de la commune d’Argentonnay, propriétaire des lieux, et d’institutions compréhensives
(pourvu que ça dure) les Colporteurs colportent des remèdes à l’ennui. C’est ainsi qu’on peut résumer
leur programme.
Autour d’activités comme la menuiserie, l’apiculture, la savonnerie et bien sûr le grandiose et inlassable
chantier de restauration des lieux, ils accueillent des publics divers, (enfants et scolaires, patients d’un
hôpital de jour, jeunes en quête de repères…) auxquels ils offrent la possibilité de se trouver, se
retrouver ou de se découvrir menuisier, apiculteur, savonnier ou manants des douves… Ils repartent du
Château de Sanzay, je pense, avec un peu plus de sérénité et de confiance dans la vie. Sans oublier les
manifestations festives qui rythment l’année, concert, danse, lecture comme hier et même un concours
de soupe (je m’en veux d’avoir loupé ça…).
Quand vous passerez au Château de Sanzay, demandez à un Colporteur de vous raconter l’histoire de
Radulphe de Sanzay, le seigneur des lieux, dont ils ont retrouvé un grimoire dans une malle oubliée au
grenier… Bon là, j’ai cru qu’ils me racontaient une blague. Non, le grimoire existe bien, il est maintenant
conservé à la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et le titre de ce manuscrit relève lui
aussi de la légende : Il paraîtrait que… Un type qui trouve un titre pareil est forcément digne d’intérêt.
Bravo Radulphe !
Bref les Colporteurs luttent contre l’ennui, ils espèrent même changer le monde et se prennent donc
pour un point d’acupuncture sur la planète. Ils ont raison !
Auprès du poêle à bois, la pluie et le vent dehors, devant un public chaleureux, on a raconté nos petites
histoires à Zorro et moi. Radulphe, il paraîtrait que ton château vit encore !
(texte de Patrick Geay)
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Bocage Pays Branché
Bocage Pays Branché est une association régie par la loi du 1er Juillet 1901.
Elle a pour but d’étudier, de créer, de restaurer, et de concourir à la pérennité des
composantes du paysage de bocage que sont la biodiversité, les milieux humides,
les sols, les patrimoines naturels et humains mais aussi les pratiques de gestion,
les savoir-faire de la valorisation de ces paysages.

Étudier
Analyser le paysage actuel et émettre des propositions de gestion afin de le pérenniser

Valoriser
Donner de l’importance au paysage de Bocage, augmenter sa valeur écologique, économique, sociale et
paysagère

Transmettre
Promouvoir les savoirs, savoir-faire et savoir-être de la valorisation du paysage de Bocage

Échanger
Bocage Pays Branché s’inscrit dans un démarche partenariale avec le monde agricole, les collectivités,
….
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La Cie ça va sans Dire
Raconteur d'histoires, collecteur de récits de vie, Fred Billy
bricole des radicelles qui mises bout à bout forment des
rhizomes, qui donnent à voir, à entendre, des quotidiens, des
territoires, des vies…
Peut-être, est-ce pour reprendre la filiation de son
grand-père, qui avait une tendance accrue à mélanger le vrai et le faux dans tout ce qu'il lui racontait,
qu'il s'est mis lui aussi à raconter…
Il a commencé par faire du collectage dans des associations d'éducation populaire (Tours (37),
le quartier du Sanitas ou une histoire de l'immigration, La Colporteuse (79). C'est par un hasard
(heureux ou pas) qu'il transforme un collectage en spectacle, livre ou bien encore pièce radiophonique
(2016). Le projet « Je m'en souviendrai tout ma vie » (une histoire de la seconde guerre mondiale)
donnera lieu à son premier spectacle, et un livre qui sera invité au festival de littérature européenne à
Salerne, en 2019 (Italie). Depuis, il collecte pour des projets à la demande, sur différents territoires, «
Jeunes agriculteurs » (May Sur Evres, 49), « L'aventure » (Montargis, 45), « Les bals » (La Rochelle, 17), «
Jeunes du milieu rural » (Melle, 79)...

Démarche de la Compagnie :
La compagnie « Ca va sans dire », existe depuis 2014. Créée, par Fred Billy, un peu pour rire, en
parallèle de son « vrai » travail, le point de départ a été un travail sur la parole : raconter des histoires
pour parler de la vie. Toutes les créations sont construites autour de la parole des gens qui n’ont pas
forcément la possibilité de s’exprimer. Selon les projets, d'autres artistes participent aux créations
(musiciens, plasticiens, comédiens). Les spectacles évoquent des destins ordinaires, des vies que
chacun peut croiser to

Pendant “L’argent fait le bonheur”
Je marcherai, je collecterai, pour créer un spectacle sur le sentiment d’appartenance à son
territoire. Je rencontrerai donc des personnes qui sont en lien avec la rivière l’Argent ou qui l’ont
été. La création de ce spectacle s’appuiera sur des entretiens qui seront fait en amont de la marche
et pendant la marche. Je finaliserai le spectacle pendant la marche qui sera pour moi un temps
d’immersion dans le milieu où je tenterai de comprendre comment un élément structurant
géographiquement, peut faire dire à beaucoup quand il le retrouve, le voit “Je suis chez moi !”
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Agglo2B – Gestion des Milieux Aquatiques
Benjamin Audebaud
La Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais s’est dotée, en 2014 lors de sa création, de la
compétence Gestion des Milieux Aquatiques.
Dans le cadre d’un Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) proposé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, elle
réalise des travaux sur le bassin versant de l’Argenton dans un seul et même objectif :
L’amélioration de la qualité biologique des cours d’eau
Les cours d’eau du bassin versant de l’Argenton, dont fait partie l’Argent, ont subis et subissent encore, de
nombreux bouleversements qui, au fil du temps, crées des déséquilibres néfastes au bon fonctionnement de la
rivière.
Le recalibrage, la disparition de zones humides, la création d’ouvrages hydrauliques, la suppression ou la nongestion de la ripisylve, le drainage et l’imperméabilisation des sols, le piétinement du bétail, …
Autant de sujets qui, aujourd’hui posent des problèmes pour le bon équilibre de la rivière et la survie de
certaines espèces aquatiques sensibles comme l’Ecrevisse à pattes blanches, la Lamproie de planer, le Brochet,
l’Agrion de mercure, la Loutre d’Europe, et bien d’autres.
L’Argent et ses affluents, considéré comme le « château d’eau » du bassin versant, constitue aujourd’hui une des
priorités que s’est fixée l’Agglo2B dans l’amélioration de la qualité biologique des cours d’eau de son territoire.
Les possibilités de travaux pour améliorer le fonctionnement de l’Argent sont nombreuses : Pose de clôtures,
suppression ou aménagement d’ouvrages hydrauliques, restauration de zones humides, enlèvement d’embâcles,
réhabilitation ou création de frayères, etc.
La grande majorité des travaux sont réalisés sur des terrains privés, après l’accords des riverains. La
sensibilisation, la médiation et l’information du public est primordial pour faire prendre conscience que l’eau est
un sujet qui nous concerne tous et que chacun de nous à un rôle à jouer pour préserver cette ressource.

Exemple : Suppression du lac de la Chaize sur le Dolo
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Exemple : Suppression d’un barrage à clapet sur l’Argenton
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Avec les chouettes collaborations de
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