


Fin de mandat pour moi cette année. 
Qu’ai je envie de vous partager ?

J’ai l’élan de me perdre dans tous les menus détails qui 
ont nourrit cette merveilleuse expérience d’être le co-
pilote de ce superbe navire pendant plusieurs années, 
tellement ce fut riche et effervescent.

Des hauts, des bas comme sur tous les océans ;

des vaguelettes s’échouant nonchalamment sur la 
plage les jours d’été brûlants dans des ambiances 
joyeuses et conviviales ; des grands moment 
rassembleurs et fédérateurs , moteurs , comme les 
Festiv’arts, les transhumances, les concours de la 
soupe, les baloches , les cinémas en plein air, les 
partages tes rêves, les « si on se Sanzay les idées, les 
guichouettes, les restitutions historiques 
moyennageuses, les partages internationaux du Flocon, 
les déambulations humaines et « ânesques » de «  
l’argent fait le bonheur »
et tant d’autres !

Des mers d’huile sans vent, sans visiteurs, sans salariés, 
sans bénévoles... confinés chacun chez soi, découverte 
des îles de la désolation nommées télétravail et du 
triangle des Bermudes des injonctions contradictoires ;

Des « ola » triomphantes et reconnaissantes de 
l’équipage salarié et bénévole face à l’objectif atteint en 
s’exclamant tous ensemble «  terre » ! ;

Des «  points » de capitainerie pour lesquels, l’œil rivé 
sur la longue vue, le compas, le tableau de bord , les 
calculs , le moral des troupes, la cargaison des envies 
et des actions , les navires à accoster pour collaborer, 
les changements de caps tout en étant garant du 
projet social et associatif ;

Des rendez-vous réguliers avec l’équipage ; écouter, 
entendre, prendre soin….

Une fraternelle collaboration avec mon co-pilote et le 
Bureau qui sans aucun doute à rapprocher nos cœurs...

Et puis, devant tous ces détails, un mot s’impose à moi 
pour vous parler de 
« nous » : l’emprunte

Le p’tit mot de Marianne...



L’emprunte….

Elle s’imprime, se dessine, se combine
Elle relate , raconte ,retrace

Elle crevasse et cuirasse

Elle témoigne et révèle
l’accident ponctuel

Comme le fondement structurel

Elle souligne l’unicité
la singularité, la beauté

Que dévoile de nous l’emprunte du temps ?
Sur notre fonctionnement , notre esprit , nos envies

Quelles marques
nos expériences, nos récits

Impriment ils sur notre vie ?
Sur ce que nous sommes aujourd’hui ?

J’aime penser à nos rides
comme au cordage solide

claquant aux 4 vents
d’un trois mats confiant

Valeurs, Engagement, Cœur
Grands navigateurs

Sur la ligne du temps !

Bon vent mes amis, je ne suis pas loin….je change 
d’embarcation et vogue à vos cotés !

Marianne Billot – co-présidente de la Colporteuse





Un Collectif Actif !!!

Notre projet n’a de sens que si il est partagé.
Et on peut dire que c’est le cas !!!
Tout se construit grâce à l’intelligence et la participation collective.
Nombreuses sont les réunions, riches sont les concertations, passionnant est 
l’investissement, collaborative est cette aventure.
Merci à tous et à toutes qui venez contribuer à votre façon à ce projet, au fil des 
rêves, des envies, des besoins. Grâce à vous, la Colporteuse se porte bien et 
devient toujours plus accessible au plus grand nombre et bien plus encore.



Une équipe en mouvement !







Frédéric Mathis et Doriane Sylvestre étaient venus nous parler de leur 
école ETRE, du côté de Toulouse. « Une école pour ceux qu’aiment pas 
l’école » nous avaient-ils dit. Avec l’ambition de répondre aux 3 grands 
défis de notre époque : « la fin du monde, la fin du mois, la fin du moi ». 
Rien que ça ! Encore des rêveurs, des utopistes ! Et de conclure : « Vous 
savez, à la Colporteuse, vous êtes déjà dans cette démarche. Vous êtes 
dans le « faire ensemble », dans la transmission, dans la valorisation de 
l’individu, dans une démarche profondément écologique et humaniste, et 
avec votre petit brin de folie qui fait votre particularité ! Une école ETRE ? 
Il ne vous manque plus que le nom ! »

L’École de la TRansition 
Écologique (ÊTRE), 
une transition logique ! 

- Vous les avez peut-être croisés, il y a 2 ans.
- Qui ?
- Fred et Doriane. Les murs en terre du « P’tit 
Potin » en avaient encore absorbé une bonne 
couche !
- Quoi ?
- Des rêves et des projets bien sûr !

Deux ans plus tard, ETRE Argentonnay est la 4ème école créée en France, 
la 1ère dans la région Nouvelle-Aquitaine. Un premier bilan peut être fait 
pour l’année 2021 : 
12 semaines de stage de remobilisation à destination de 49 jeunes de la 
mission locale en quête de sens, autour de :
- Nos propres savoir-faire : la fabrication de mobilier métal-bois et d’une 
serre, l’agroécologie, l’apiculture, la savonnerie, la cuisine ;
- La participation d’intervenants professionnels extérieurs autour des 
métiers du bâtiment (plomberie, électricité, isolation, maçonnerie) et des 
métiers autour de l’arbre (élagage, sciage, agro-foresterie)
- La visite d’entreprises et d’associations partenaire et de centres de 
formation.

Les perspectives 2022 ? Encore des projets ! Toujours des projets ! Autour de la maison écologique, 
autour de l’autonomie ou d’une salle de concert, et toujours autour d’un petit château qui n’en finit plus 
de nous faire rêver !

Perspectives 2022

Une étape 
enrichissante et 

valorisante (Roberto)

Un lieu où l’on se 
sent comme à la 

maison en apprenant 
plein de choses. 

(Lise)

La soudure ? Je pensais 
pas que j’allais kiffer ! 

(Adjoide)

49 jeunes ont fait étape à la Colporteuse dans leur parcours de vie





Un lieu ouvert et allant vers...

Au Château de Sanzay
Les colporteurs accordent une place très importante à l’Accueil. Il leur est 
indispensable de prendre soin d’accueillir chacun tel qu’il est, avec son histoire, 
et de pouvoir l’orienter, l’accompagner, et répondre au mieux à ses besoins et 
ses rêves. Ils sont animés comme depuis le début de l’aventure, par cette idée 
d’accueillir les gens à bras ouvert, pour les faire rêver les yeux ouvert . Le 
Château de Sanzay est le point de repère de la Colporteuse, mais l’Accueil se 
traduit aussi dans les différents terrains de jeux des colporteurs. 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h30
Fermeture annuelle entre Noël et le 1er de l’an

La Mairie d’Argentonnay met à disposition un bureau pour que la Colporteuse puisse 
bénéficier d’un espace d’accueil dans les locaux de la Maison France Service 
d’Argentonnay. Ainsi, un colporteur est présent une fois par semaine, tous les mardis 
matin. L’objectif étant de pouvoir être plus accessible auprès des habitants qui ne 
peuvent se déplacer jusqu’au château de Sanzay. La fréquentation reste encore 
assez timide, 2022 sera l’occasion de repenser cette permanence et pourquoi pas, 
ouvrir à d’autres possibilités. 

A l’Antenne

40 permanences en 2021
Tous les mardis de 9h à 12h30

Les colporteurs développent l’Aller vers avec un incroyable outil, qui touche 
petits et grands : le Village en’Bullant ! Avec une ou plusieurs caravane(s) 
d’animation, ils vont à la rencontre des habitants d’Argentonnay et des environs, 
pour proposer une après-midi conviviale, en prenant soin d’accueillir 
chaleureusement les passants, avec une boisson chaude et toujours quelque 
chose à raconter, à partager, à colporter... Le Village en’Bullant est accompagné 
par la ludothèque itinérante Dé en Bulles, qui propose un panel de jeux en tout 
genre où chacun peut trouver quelque chose à se mettre sous la dents pour 
passer un bon moment avec sa famille, un colporteur ou entre amis !

- 5 Villages en’Bullant : Argenton, Le Breuil, 
La Chapelle Gaudin, Boësse, La Coudre.
- 180 personnes accueillies

Avec le Village en’Bullant



La Colporteuse va renouveler son agrément Centre Socioculturel pour les 4 années 
à venir : 2023 à 2027. L’aventure continue en 2022, avec l’analyse des Collectages de 
Rêves et la rédaction du Projet Social. Les 6 premiers mois de l’année seront animés 
par des temps de travail avec les bénévoles, les administrateurs et les salariés de 
l’association. Les colporteurs favoriseront un travail collaboratif et participatif pour 
permettre à tous de contribuer à l’organisation des idées, à l’imagination de demain 
et à l’écriture du futur. 

Les Collectages de Rêves

Le diagnostic de territoire a poursuivit son cours cette année, en développant 
l’aller vers les habitants. Les colporteurs sont allés à la rencontre des gens, des 
habitants d’Argentonnay et des environs… Il s’est traduit par des actions de 
terrain :

Les colporteurs ont travaillés en partenariat avec la MFR SèvrEurope de Bressuire en mettant à 
contribution le projet des jeunes en BTS DATR (Développement, Animation, Territoire et Réseau). Dans 
le cadre de leur formation, la Colporteuse leur a confié une mission : terminer les Collectages de 
Rêves en récoltant les avis des habitants en Argentonnais.
Après une étude étroite du territoire, une analyse de statistiques et une diffusion d’un questionnaire 
auprès des habitants, l’équipe d’étudiants aura laissé à la Colporteuse de précieuses informations qui 
viendront nourrir le futur projet social de l’association :

- 241 minutes de collectages par Fred Billy de la Cie Ca Va Sans Dire
- 15 rencontres-interviews réalisées auprès de partenaires locaux
- 5 Villages en’Bullant dans les communes d’Argentonnay
- 1 questionnaire à destination des associations locales
- 1 questionnaire à destination des habitants d’Argentonnay
- 1 micro-trottoir auprès des habitants d’Argentonnay
- 1 animation débat avec l’équipe salariée

- 468 habitants interrogés
- 27 questions imaginées pour les habitants
- 12 % d’habitants interrogés sur la population totale
- 3 mois d’étude de territoire
- 1 restitution publique au cinéma le Commynes d’Argentonnay

En route vers le futur Projet Social...



Un terreau de coopération...

La Colporteuse est riche et fière de son équipe bénévole ! Avec une trentaine 
de personnes actives et mobilisées régulièrement , la dynamique bénévole 
est belle et bien présente. L’année 2021, aura été l’année de ralliement, après 
une année 2020 qui aura éloignée quelque personne, mais qui n’aura pas pour 
autant perdu en lien. Ainsi, chacun reprends sa place de bénévole à son 
rythme. 

Les Ateliers Bénévoles

La Communication

En cette année 2021, les ateliers bénévoles ont été quelques peu ralentis 
par le contexte sanitaire, les couvre-feu et les restrictions d’accueil de 
publics. Néanmoins, nous avons pu garder les liens avec chacun, et 
certains ateliers ont été plus animés que d’autres, notamment :

12 ateliers Froufrou : développement du projet Ben & Cie (tri, 
recyclage et revente de vêtements de seconde main), atelier couture 
lors d’événements de la Colporteuse, et développement de partenariat 
avec la MFR d’Argentonnay, les CMP accueillis, l’association la Sépaye, le 
lycée Gennevoix, 

Les colporteurs communiquent, et ça se voit ! Chacun peut s’y retrouver pour suivre les actualités de 
l’association avec son média préféré, il y en a pour tous les goûts. 
Avec toujours comme première intention de ne pas abuser d’impression papier, par souci écologique et 
économique, l’association fait part de ses actualités par divers biais, numériques :

- une lettre d’information nommée La Papoteuse, envoyée toutes les 2 semaines
- un site web régulièrement mis à jour : www.lacolporteuse.fr
- un compte Intagram : lacolporteuse79
- un compte Facebook : La Colporteuse
- des articles réguliers dans la presse locale
- une diffusion élargie via nos partenaires : mairie, agglo, fédération des CSC 79, asso locales…
- un affichage ponctuel au Château de Sanzay



Les Événementiels

Cette année 2021 aura été riche en événements ! Après une année 2020 quelque peu perturbée par la 
crise sanitaire du Covid-19, les colporteurs ont su retrouver rapidement leur entrain pour rassembler, 
festoyer et partager de la joie avec les gens qui les entourent ! Ainsi, à l’image de Radulphe de Sanzay, 
les colporteurs ont rouvert les portes du château, et les gens sont à nouveau revenus pour passer du 
bon temps ensemble. Le château a retrouvé ses habitants, ses habitués, des gens de passage, des 
étrangers d’ici ou d’ailleurs, des voisins tout simplement...qui partagent l’envie de vivre un moment 
ensemble, pour faire des rencontres, papoter, rire, et croiser les sourires de chacun, le temps d’un 
instant de plaisir partagé. Et les colporteurs n’ont pas chômé, avec, en 2021, une belle programmation :

- 2 Guinchouettes : 11/06 et 09/07
- 2 After Work au Petit Potin : 30/07 et ?
- 1 programmation « Estivalités » de juin à septembre
- La Guinchouille : 27/08
- Le Grand Week-end : 18 et 19/09
- Carnet de Voyages : 20/11
- Le Marché de Noël des Colporteurs : 18/12

2
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Partenaires de nos événements :



Et en 2022, on va faire quoi ?

Avec l’association les 3A (Association d’Animation de l’Argentonnais), la 
Colporteuse a mené cette année un chouette projet à destination de ceux qui 
souhaitent découvrir de manière ludique Argentonnay !
Le fruit de leur travail aura été de concevoir une carte ludique pour visiter le 
bourg d’Argenton, en cherchant à retrouver des lieux par des photos. Un vrai jeu 
de piste pour s’amuser en famille, en solo, ou entre amis !! Et un bel exemple de 
collaboration associative sur notre territoire. Le plan est disponible à la 
Colporteuse et auprès de la Mairie d’Argentonnay. 

Projets de Territoire

Déambul’Photos

La Coordination Sociale en Argentonnais

En 2022, l’Accueil se revêt de nouvelles couleurs !

Avec une réflexion privilégiée effectuée en fin d’année 2021, les colporteurs ont 
repensé l’Accueil dans sa globalité. La Maison Accueil et Vie Locale devient la 
Maison Accueil, pour se concentrer sur la transversalité de l’Accueil dans les 
activités de la Colporteuse, en interne, et permettre de mieux s’ouvrir aux 
projets extérieurs, par la suite. 

Mais aussi, et surtout, prendre soin des gens que nous recevons chaque jour. 
Les colporteurs ont envie de chouchouter les adhérents, de les rallier, de 
profiter de moments de retrouvailles uniques. Comme pour oublier les 
derniers mois passés, que l’on ne veut plus revivre, tellement éloignés de nos 
fondements auxquels nous tenons tant. 

Envie de faire revivre le bar associatif, le P’tit Potin, qui attend depuis quelques 
temps de pouvoir accueillir à nouveau les habitants, les voisins, les étrangers 
avec l’envie de partager un moment de convivalité ! 

Vous l’aurez, compris, en 2022, on prends soin de vous, de nous, et on profite de 
petits instants simples pour se donner le temps. Se donner le temps, 
d’imaginer, de programmer, de rêver la saison prochaine, que l’on espère aussi 
colorée et originale que vous !

Depuis janvier 2020, les professionnels assurant des permanences à la Maison France Service dans le bourg 
d’Argenton-les-Vallées se réunissent pour faire connaissance et optimiser les échanges et les rencontres avec les gens 
venant en rdv à la MFS. Il y aura eu 5 rencontres en cours d’année 2021, avec un groupe de réunion qui s’agrandissait 
encore plus chaque fois, démontrant l’intérêt de mettre en place ce type d’instance à Argentonnay. Chacun a pu s’y 
retrouver en parlant ses actualités, en écoutant les projets en cours, imaginant des futurs partenariats, et faire un état 
des lieux de ce qui existe sur le territoire en matière d’accueil social et solidaire. La question de la gouvernance s’est 
posée et un choix de coordination tournante a été effectué, afin de mettre tout le monde sur le même pied d’égalité 
d’investissement. La Coordination Sociale s’est un peu essoufflée en fin d’année 2021, mais l’année 2022 permettra de 
remettre en place des rencontres constructives, et de poursuivre le travail entamés entre acteurs sociaux 
d’Argentonnais. 



Y paraîtrait qu'au début de l'année 2021, il n'existait pas de Maison 
Jeunesse même si le binôme d'animateur jeunesse venait de voir 
le jour !
La jeunesse était englobée dans la Maison Accueil et Vie Locale 
et avait dû mal à se faire entendre sous l'affluence des projets. 
C'est ainsi que cette maison voit le jour au printemps 2021 !
Sur cette première année, c'est un peu le défilé des animateurs : 
5 au total (Chloé, Damien, Eric, Mathilde et Nathan) avec une 
reconstruction d'une maison naissante à chaque mouvement 
d'équipe.

Y paraîtrait aussi que l'année 2021 à eu son lot d'annulation et de 
frustration lié au covid avec de nombreuses séances de théâtre 
annulée pour cause de couvre-feu ! Le troisième confinement qui 
vient priver les jeunes des vacances de printemps ! L'arrêt du 
Resto des Ados et l'absence d'autofinancement pour les jeunes. 
Et pour finir, l'équipe jeunesse, étant toute cas contact, est 
obligée d'annuler le premier bivouac de l'été.

Le Château des Ados

60 jeunes inscrits sur l’année
12 nouveaux jeunes depuis septembre 2021
3372 heures de présence sur l’année

Ouvertures de l’accueil jeunes

32 mercredis après-midi
9 jours aux vacances d’hiver
8 jours aux vacances d’été
8 jours de bivouac
9 jours aux vacances d’automne
3 jours aux vacances de Noël

J

Le jeu des chaises musicales
F M A M J J A S O N D

Chloé BELOUIN Damien NICOLAS
Mathilde VINCENT

Eric CONSTANTIN
Nathan CLUZEL



Les Activités de la Jeunesse

Les jeunes sont accompagnés par les 
animateurs pour construire leur 
programme de vacances. Chacun est libre 
d’exprimer ses envies, ses rêves, et de 
pouvoir les réaliser. Ainsi, ils se réunissent 
régulièrement pour réfléchir ensemble et 
élaborer leurs plannings d’activités. 

Les petites vacances et les mercredis :

Les séjours d’été : bivouacs !
Cette année, les jeunes ont imaginés un séjour au départ du château de Sanzay, avec leurs vélos et 
pour une destination plus lointaine que l’année précédente. Ensemble, ils ont imaginés le format, le 
contenu, le rythme et les étapes du bivouac tant rêvé. Le format était un séjour de 8 jours 7 nuits. 
L’objectif était d’arriver sur les bords de Loire, de traverser le Saumurois et de revenir en Argentonnais, 
soit 150 km d’itinéraire. Deux périodes de bivouacs étaient prévues : du 17 au 24 juillet 2021 et du 31 
juillet au 7 août 2021. Les deux bivouacs ont été pensé de la même manière, même itinéraire et 
mêmes étapes. Pour permettre à tous de partir, en fonction du taux d’encadrement réglementaire.  
Le premier séjour organisé a été malheureusement annulé à cause de l’isolement cas contact de 
l’équipe jeunesse. Le second séjour a eu bien lieu, et a accueilli 14 jeunes de 11 à 17 ans. 
Les séjours sont toujours très appréciés des jeunes, qui découvre la vie en collectivité, apprennent le 
sens du partage, la cohésion d’équipe, le soutien et l’entraide. Ils ont aussi pu vivre au plus proche de 
la nature, en se contentant de peu et en limitant leurs besoins. 



Première Prise est né en 2020, imaginé par des jeunes du 
Château des Ados, qui ont eu envie d’imaginer un projet autour 
de l’audiovisuel, de la réalisation et du montage de court et 
moyens métrages, d’une chaine youtube, d’une web radio, de 
collectages audios et visuels...

Si les jeunes de Première Prise ont déjà réalisé plusieurs 
projets vidéos les années précédentes, leur matériel radio est 
nettement moins utilisé, simplement car il leur manque une 
table pour pouvoir installer ce matériel dignement. Une 
douzaine de jeunes ont palier à ce manque en construisant une 
superbe table en cèdre avec des tréteaux réglages en hauteur. 
Le studio radio est né !

Et en automne un premier projet sonore débute, l'écriture d'une 
fiction sonore.

Première Prise

Le confinement des vacances de printemps sera l'occasion de 
tourner le second volet de Cuisto-Visio, l'émission de cuisine en 
visio. Mais le projet "phare" de cette équipe sera le film L'aventure 
Bivouac, qui raconte le séjour en itinérance à vélo, film de 50 min, 
qui sera diffusé en avant-première au cinéma Le Commynes 
d'Argenton à l'automne avant d'être redécoupé en épisode pour 
une diffusion sur leur chaîne YouTube.



Aucune intervention au collège n'a été possible à cause des restrictions sanitaires sur le premier semestre. En 
septembre, les conditions étant plus favorable, nous avons pu réinvestir le foyer des jeunes tous les jeudis durant 
la pause méridienne. Ces interventions régulières sur la thématique du jeu nous a permis de renouer le contact 
avec les jeunes du collège et de nous faire connaître. Le jeu est porteur avec une douzaine de jeunes dès le 
départ et une fréquentation en augmentation jusqu'à la fin de l'année.

Animation de territoire

Collège Blaise Pascal :

Chloé BELOUIN a commencé un travail en septembre 2020 avec un petit groupe de jeunes. 
Normalement prévu tous les jeudis soirs et quelques jours durant les petites vacances, cet atelier a 
rencontrer beaucoup de difficultés : l'annulation de nombreuses séances par les couvres-feux du 
début d'année et le départ en arrêt maladie de Chloé BELOUIN au milieu de sa grossesse début mai.
Damien NICOLAS, arrivé en renfort sur l'équipe jeunesse, essaiera de rebooster le groupe mais la 
dynamique du groupe n'était plus là.
En septembre, c'est Nathan CLUZEL, qui reprend en main l'atelier Théâtre, mais étant régulièrement 
en formation à partir de novembre, la fréquence des rendez-vous diminue. Néanmoins, un petit 
groupe de 4 jeunes motivés et créatifs se retrouvent régulièrement, certains jeudis soirs, pour s’initier 
au théâtre et apprendre à construire une pièce. 

L’Atelier Théâtre : 

Dans le cadre de la politique Jeunesse de l’Agglo2B, la Maison Jeunesse de la Colporteuse participe au 
réseau des animateurs référent jeunesse du territoire. Le travail en réseau et les rencontres permettent 
de l’échange de pratique, de développer des projets communs et d’organiser des rencontres de jeunes 
issus de bassins de vie différents. La Cité de la Jeunesse et des Métiers est un outils privilégié au service 
de l’accompagnement des jeunes de l’Argentonnais et d’ailleurs, en permettant d’accueillir les jeunes 
internes de l’Argentonnais à Bressuire et de profiter d’un espace équipé. 

La Colporteuse a maintenu son partenariat avec le collège Blaise Pascal d’Argenton-les-Vallées, en 
ayant pour objectif de développer l’aller vers les jeunes, de les faire de rencontrer et se réunir 
autour du jeu comme prétexte à la découverte, et pour leur présenter les activités de 
l’association.

Et pour 2022 ?
Reconstruire une équipe jeunesse stable suite au grand jeu de chaises musicales avec le départ définitif 
de Chloé BELOUIN, le changement de maison de Mathilde VINCENT qui bascule sur l'accueil, l'arrivée de 
Mylène GASQUET comme animatrice jeunesse et la poursuite de la formation de professionnalisation 
d'Eric CONSTANTIN et de Nathan CLUZEL.
Pour les jeunes, la création d'un nouvel atelier, Première Vis, autour du bricolage métal et bois, à 
destination des plus de 14 ans, la mise en place d'un point information jeunesse sur l'Argentonnay, le 
développement des passerelles avec les différents partenaires…
Et surtout l'accompagnement des jeunes dans leurs envies et leurs projets !

Le Réseau des Référents Jeunesse :



 Les Accueils de groupes

Tout au long de l’année, nous avons accueillis des groupes extérieurs 
au département, à la région, qui viennent au château de Sanzay vivre 
et découvrir une expérience de vie en collectivité, à travers le chantier 
participatif et citoyen.
En fonction de leurs projets, ils participent aux différents pièges à 
ennuis de l’association, mais prennent aussi le temps de découvrir 
notre territoire avec le réseau associatif local et ses activités de 
découvertes et de loisirs. 
Les activités : enduit terre/paille, petit bricolage, mur en pierre sèche, 
atelier miellerie & savon, jardin, entretien et aménagement paysager…

6 accueils de groupes
51 jeunes

Les Chantiers Participatifs & Citoyens

Réhabilitation de l’observatoire des douves du Château
8 jeunes, venus de toute la France
Du 5 au 16 juillet 

Un Chantier Jeune Bénévole est une expérience de vie 
collective où l’on vit au rythme d’un chantier participatif. Les 
jeunes bénévoles sont accueillis au Château de Sanzay avec 
ses activités estivales et ses pièges à ennuis.

Les travaux :
-  Débroussaillage des murs et murets des bâtis, enlever le 
lierre
-  Démontage de la structure
- Travail du bois : découverte de la charpente traditionnelle : 
découpe, traçage, entailles, assemblages, montage ...
- Couverture traditionnelle (reprise arasement des murs, 
volige et pause des tuiles)

Le Chantier Jeunes Bénévoles
Travail et plaisir d’être ensemble



 Les Chantiers participatifs

Journée de chantier participatif et citoyen, 
ouvert aux adhérents, bénévoles et 
visiteurs de l’association. 
Tous les « Pièges à ennuis » du château 
sont ouverts : chantier participatif, stage, 
jeux, petits bricolage, frou-frou, savon…
L’occasion de venir rencontrer les 
Colporteurs et de passer un bon moment !!

Et Si on se Sanzay les Idées ?!

 Les Réalisations 2021 :

L’Observatoire des Douves

Réhabilitation complète de l’observatoire, un nouvel espace à investir !!

La Serre de la Pépinière

Fabrication d’une serre au château, pour accueillir, cultiver et faire germer 
les végétaux et les projets du jardin.

Le P’tit Potin fait peau neuve !!

Une page de la Colporteuse se tourne…. Et beaucoup de souvenirs autour de ce 
comptoir qui en aurait des histoires à raconter !!!
Les travaux de réaménagement du Petit Potin ont commencé au cour de l’année. 
Doucement, le futur Espace Accueil de la Colporteuse se dessine.
A suivre ...



 Nos partenaires

Un Séminaire Co-Travaux – Nouvelle 
Aquitaine 

Les 19 et 20 novembre au Château de Sanzay
Un partenaire indispensable.
Rencontre du réseau des associations de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, qui œuvrent pour la préservation et la 
rénovation du Patrimoine, et l’organisation de chantiers 
bénévoles.

 Projets 2022...
Une première cabane au FLOCON !

Depuis 2018 et les premiers échanges européens, plusieurs 
aménagement ont été réalisé sur le site du Flocon à la Sépaye : 
espace camping, plantation, entretien et aménagement paysager, 
cuisine d’été, aménagement de la petite salle de la chapelle (en 
cours)…

En 2022, nous souhaitons voir sortir de terre la première cabane au 
Flocon !
Le rendez vous est fixé, une Colo-porteuse est programmée !!
Avec la Matériauthèque « Accro’Bât », à base de récupération et de 
ré-emploi, nous allons imaginer, construire et faire ensemble, 
pendant une semaine de chantier participatif / festif, la première 
cabane du Flocon !
Rendez vous en juillet !!



Les AtelieRs Partagés

Les outils c’est la vie !! 
Suite à l’attribution du budget participatif du 79, l’année 2021 fût une 
année fournie en investissement d’outillages. En effet, de l'outillage 
semi - professionnel est investit dans les ateliers partagés avec la 
mise en place d’ateliers de construction bois, construction métallique, 
sérigraphie... ( dégau/rabo - scie sur table - poste à souder – 
découpeur plasma ...)

 

La transmission, 
avec les stages d'initiation à la soudure
Le premier samedi de chaque mois ( Hors été ) ont lieu les stages 
d’initiations à la soudure. A partir de récup’ de fer à béton, les 
stagiaires s’exercent à fabriquer des tuteurs à plantes grimpantes, des 
étagères, et pleins de petites créations improvisées.

QUELQUES CHIFFRES :

- 525 mètres linéaires d'électrodes de soudure brûlées. 
- 2600 kg de matières Récupérées.
- 1650 kg de matières Réemployées. 
- 68 nouveaux-elles initié-es à la soudure.



Nos Parten’R

Brangeon Recyclage mécénat 
de réemploi métallique ( fer 
à béton, découpe laser...)

Bocage Pays Branché, 
Co-Animation d’ateliers de 
construction d’outils

COMEBO, Dons de réemploi 
métallique (Tôle éprouvette 
de soudure, découpe laser...)

Clochard dolor, mécénat de 
surplus de commande 
(peinture, menuiseries, 
carrelage...)

Cie Freikopf  Utilisateur des 
ateliers partagés, construction 
d’agrès pour le spectacle.

Détours dans l’eau,  
Utilisateur des espaces 
partagés ( staockage).

Bois Nature Energie, 
mécénat de bois.

ESIAM,  Dons de menuiseries 
de récupération.

MILLET,  Dons de menuiseries 
de récupération.

Métisse architecture,  
mécénat de prestation.

Macédoine, Utilisateur des 
ateliers partagés, Animations 
d’ateliers de sérigraphie.

ZOOM sur...
Les AtelieRs tissent les liens d’un nouveau partenariat avec Accro’bât 
Matériauthèque et réemploi.
Cette association créée par 5 personnes, loue un bâtiment de 200m2 à 
bressuire, au  5 rue Lavoisier, face à la déchetterie.
Accro’bât démonte, récupère, tri des matériaux provenant de bâtiments, 
construction, bricolage, et les remet en circuit à destination des bricoleurs, 
auto-constructeurs, rénovateurs... De la Récup’ et du Réemploi comme on 
l’aime.
Les associations, dans le souci de répondre à leurs objectifs respectifs : 
partage, échanges, dynamisation du lien social décident de conjuguer leurs 
efforts pour en assurer un fonctionnement régulier.
Dans la création d'objectifs communs, les associations pourront ainsi proposer à leurs 
usagers des projets mutualisés, ouverts sur leur environnement et dans une envie 
d'engagement et de participation.



Nos belles perspectives 2022...

L’atelieR des colporteurs
Un espace aux normes ERP pour l’été 2022, nous 
permettant d’accueillir du public (19 personnes max) 
dans le but de Réparer, Recycler, Réemployer, 
Rassembler, Revivre, Rire, Rêver…
Pour cela, l’installation d’une porte de sortie de 
secours, et d’extracteurs de fumées entre autres 
sont nécessaire.

Le lancement de pRemière vis avec la jeunesse
Création de temps d’accompagnement, découverte des 
outils des colporteurs, fabrication de projets d’envergure 
avec les jeunes du téritoire.

Fabrique à Ruche
Le collectif du rucher école va expérimenter la fabrication 
de ruche dans les ateliers partagés, avec un maximum de 
matériaux de réemploi.

Résidences à pour objectif d'accueillir des compagnies, des groupes, des particuliers et leur 
permettre de réaliser leurs projets par la mise à disposition des espaces partagés, des outils 
et/ou d’un accompagnement technique.
Que ce soit de la table de jardin, au portail, en passant par des agrès de cirque, de la sculpture, 
ou du plus fou manège du monde, Résidences est accessible à toutes et à tous pour 
que les Rêves deviennent Réalité.



La Biodiversité en chiffres...

Les pièges à ennuis de la biodiversité 

17 animations apiculture, soit environ 170 personnes sensibilisées à 
l’importance des abeilles
12 ateliers de transmission savonnerie à froid, soit environ 120 personnes + 1 
stage ; soit la fabrication de 16kg de savons représentant environ 272 savons, 
distribués pendant les animations et vendus à nos adhérents 
32 animations autour du jardin agroécologique, soit environ 240 personnes 
sensibilisées
2 stages de découverte de la permaculture

La saison du Rucher École

11 personnes ont suivi les 11 rencontres de mars à décembre. 
2 extractions, soit 43 kg au total (petites récoltes pour cette saison à la 
météo difficile pour nos abeilles) 
7 mises à disposition de la miellerie associative aux apiculteurs pour leurs 
récoltes
3 portes ouvertes au rucher avec 10 visiteurs 

La saison du Club Nature

10 séances de découvertes et d’aventure pour les petits naturalistes, encore 
une saison riche et pleine de vie !

Le jardin des Cabanes

Les mardis au jardin partagé: 35 journées (1 à 5 personnes mobilisées à 
chaque rencontre)
10 portes-ouvertes pour un total de 52 visiteurs
Quelques dizaines de kilos de légumes partagés et fournis à la cantine des 
colporteurs

La Boutik’ des colporteurs

Nos outils d’animations nous permettent de proposer des petites merveilles 
« made in colporteuse » disponibles toute l’année pour nos adhérents. 
Cette saison, les paquets du marché des colporteurs contenaient :
33 pots de miel  / 37 savons et 33 panoplies (coffret de 4 savons) / 28 plants 
d’arbres fruitiers / 120 plants de haie bocagère



La Biodiversité en mots...

À CHACUN SON HISTOIRE, À CHACUN SON PROJET
L’accueil des Centres Médico-Psychologique par la maison biodiv’
Ça fait bien longtemps que le partenariat est en place ! Cette saison, ce sont les
lundis et jeudis que nous avons accueilli une dizaine de personnes de Bressuire
et de Thouars, autour des thématiques du vivant : jardinage, peinture sur ruches,
land’art, grainothèque, bricolage....Pour clôturer l’année, un séjour de résidence
autour de la création de « petites bebêtes » 100 % recup’ a permis la mise en
place d’une exposition au jardin des cabanes !

PHASE EXPÉRIMENTALE
L’école du savon a fait sa rentrée en septembre 2021
Aujourd’hui, 3 rencontres ont lieu regroupant en moyenne 8 personnes de 9 à 60
ans, une ambiance familiale. La première séance s’est concentrée sur la
découverte de la technique puis place à la créativité avec le test de la recette
BeeNouze ; à partir de la bière des Colporteurs bien sûr...et la boucle est
bouclée....de la bulle de bière...à la bulle de savon. L’objectif est de pouvoir
programmer un calendrier avec des rencontres plus fréquentes pour donner vie
pleinement à nos nouveaux joujoux !

EN CHANTIER
Des travaux pour perfectionner nos animations, nos accueils !
2021 fut une année de planification ! Un grand va et vient de questions-réponses
avec les architectes et la mairie pour permettre de présenter des chantiers
respectant les règles du patrimoine. OUF, y paraît qu’en 2022 nous en verrons
l’aboutissement et la concrétisation, pour une partie sur les espaces savonnerie-
miellerie et l’autre sur les espaces de coworking de l’étage du P’tit Potin.

ABOUTISSEMENT
La recette du bien vivre ensemble (ou la charte ecolieu)
Un superbe outil maintenant opérationnel. L’équipe s’en est emparée pour créer
un véritable jeu d’accueil propre à nos lieux, à nos valeurs et à l’ambiance
conviviale que nous souhaitons véhiculer pour chacun de nos groupes.

MIAM MIAM
ça dit quoi en cuisine ?
Ça dit que ça bouge !! Cette année, nous avons pu expérimenter l’accueil d’un
cuistot pour proposer des repas aux groupes. Kévin Certenais (association le plat
de résistance), Suzie Rambault, puis Omar Addoun en ont été les précurseurs ;
moins de gaspillage, plus de cohérence et bien plus de régalade. Le bonus c’est
aussi la cantine : on en a rêvé et on l’a fait...La présence d’un professionnel en
cuisine nous a permis de jouer au « resto » en proposant une cantine ouverte
tous les jeudis midi...En moyenne, 5 personnes/jeudis sont venu se restaurer et
partager un temps avec le quotidien des colporteurs. Cette initiative s’inscrit
aussi dans la dynamique de partenariat en lien avec la Gob et le plat de
résistance qui proposent des jours de cantine à Bressuire et à Combrand.



ÇA BINE, ÇA PIQUE, ÇA JARDINE
Le collectif des jardiniers des Cabanes
Le rdv hebdo: tous les mardis, le jardin des Cabanes est ouvert à tous pour 
mettre les mains dans la bonne terre, pour fournir la cantine et se partager les 
productions.
Le rdv mensuel: tous les 1ers vendredis du mois, c’est visite du jardin-forêt 
comestible avec chaque mois un atelier découverte.
Le rdv trimestriel: stage de découverte de la permaculture, ou comment 
s’inspirer de la nature pour s’en nourrir.
Le rdv annuel : la fête au jardin

UNE BOÎTE À GRAINES LES BRAS OUVERTS 
La grainothèque en partage
Disponible au château, prenez, troquez ou déposez librement les graines qui vous 
plaisent. Des milliers de petites graines se sont échangées cette année... et ce 
n’est probablement qu’un début!

POUR COLPORTER DES ARBRES PARTOUT PARTOUT
La p’tite pépinière des colporteurs
Au stade expérimental, la pépinière s’organise pour devenir un petit vivier de 
plantes comestibles à destination de futurs jardin-forêts, dont une partie sera 
disponible pour nos adhérents

LA BEENOUZE
La bière du partenariat et du bénévolat
L’invitation de Simon Tipett,, Petit Brasseur Argentonnay, n’a pas laissé les 
colporteurs indifférents. Une équipe s’est motivée à participer à toutes les étapes 
de la fabrication d’une bière spéciale colporteurs : à base du miel du rucher et du 
romarin de nos jardins ! De la recette à la conception des étiquettes, les 
brasseurs amateurs ont concoctés 600 bouteilles maintenant disponibles au bar 
Associatif Le P’tit Potin ! À quand la bière de printemps aux notes florales ?

LA CIRE
Un des Liant qui sert de LienS
Le colporteur Japik n’est jamais très loin et s’il y a une tradition des plus 
importante, c’est bien celle du jour de la fonte de la cire dans son petit atelier. 
Tout commence de nouveau dans la ruche lorsque les abeilles ferment les 
alvéoles d’une opercule de cire. C’est alors pendant la récolte que nous mettons 
de côté cette cire pure que nous nettoyons lors de la fonte. Nous obtenons des 
pains de cire que nous utilisons pour fabriquer nos savons tout en papotant de la 
nature, des abeilles...Soyons conscients des cadeaux que nous fait Apis Mellifera

SAVE THE DATE !!!
La fête au jardin – Des cabanes au Jardin des Cabanes - 9 juillet 2022

Ça prépare, ça concocte, ça échafaude… une petite fête de derrière les fagots pour mettre 
le jardin à l’honneur, avec des cabanes en fil rouge, des hamacs, un totem collectif, des 

expos, des jeux, de la musique, des anim’... 

La Biodiversité en mots...



Les Finances

Compte de résultat 2021



Les Finances

Compte de résultat 2021



Les Finances

Bilan Passif



Les Finances

Bilan Actif



Les Finances

Budget Prévisionnel 2022



Association la Colporteuse
4, place Léopold Bergeon
79150 ARGENTONNAY
05 49 65 22 53
www.lacolporteuse.net
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