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.7 août : Fête de la St Loup 

.20 août, à 15h00 : conférence sur 
Jenny de Vasson tenue par M. Gilles 
Wolkowitsch  

.20 novembre : Concours de belote 
organisé par Familles rurales 
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Fougerolles Indre 

 

Site internet : 

Fougerolles36.fr 

Photo de Jenny de Vasson 

Les fenaisons  

Au moment où je vous écris ces quelques lignes, la pluie tombe sur nos 
champs et jardins et personne ne s’en plaint, tant elle était attendue ! Nous 
avons d’ailleurs inséré dans ce bulletin un article sur les mesures à prendre 
en période de sécheresse telle que nous l’avons connue ces dernières 
semaines. 

Je suis fier de vous présenter ce 7ème numéro, toujours aussi riche en 
photos et qui témoigne de notre activité : des contes à la confection de 
fleurs par les enfants, de leur présence aux commémorations du 8 mai, de 
l’inauguration de l’exposition sur Jenny de Vasson et de la nouvelle 
dénomination de notre salle des fêtes en présence de nombreuses 
personnalités, de nos actions futures, en particulier avec la fête de la St Loup 
le 7 août et de la conférence de Monsieur Gilles Wolkowitsch le 20 août.  En 
cette période estivale, je vous invite à participer au concours photo qui vous 
est proposé en page 7 dont les lauréats seront mis à l’honneur en 
septembre.  

Nous  travaillons à offrir aux habitants un paysage urbain et culturel de 
qualité et je tiens ici à remercier mon équipe qui sait s’investir au quotidien 
en participant régulièrement aux commissions mises en place, comme celle 
des travaux, et qui répond présent pour aider lors de nos manifestations.   

A tous les jeunes de Fougerolles, je souhaite de bonnes vacances ! 

A tous les Fougerollais (es), un été qui permet les retrouvailles en famille et 
avec des amis ! 

Continuez à prendre soin de vous et à bientôt ! 

Arnaud Denormandie,  

Maire 
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Contes et Reconte … samedi 30 avril à la salle des fêtes 

… Suivi d’un atelier de création de fleurs en papier et 
origami  

Samedi 30 avril après-midi, les conteurs de 
l’association “Conte & Reconte” ont su capter 
l’attention des enfants de Fougerolles, les faire 
rêver et voyager (ainsi que faire retomber en 
enfance leurs parents !). Un grand merci à eux 
pour leur belle énergie et le partage de leur 
talent ! 

Nous remercions aussi l’usine Balsan à Arthon 

qui a mis gratuitement à notre disposition une 

belle moquette sur laquelle les enfants ont pu 

s’asseoir confortablement.  

 

Ensuite, l’après-midi s’est poursuivi par un goûter, 
puis par un atelier de confection de fleurs, en papier 
crépon et en origami. 

L’idée est venue suite à un échange avec une 
Fougerollaise qui nous racontait qu’il y a quelques 
années, ce sont les dames du village qui 
confectionnaient les gerbes de fleurs déposées au 
Monument aux Morts, alors pourquoi ne pas 
retrouver ces moments de convivialité, mais avec les 
enfants ... 
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Commémoration du 8 mai 1945 

 

Les enfants avaient amené leurs fleurs en papier confectionnées lors de l’atelier du 30 avril, en 

hommage aux nombreuses victimes de la guerre.  

La cérémonie de commémoration du 8 mai fut belle et ensoleillée à Fougerolles. Après le dépôt de gerbe 
et le discours du Maire Arnaud Denormandie, Maxime, Laura et Wendy, enfants de la commune, ont lu le 
message de l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre, appelant tous les 
citoyens à “poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix”.  

 

La cérémonie a été clôturée par le vin d’honneur, 
partagé à l’ombre des arbres de la place de la 
mairie. 

De nouvelles plaques pour un montant de 1 878 € 
ont été réalisées et posées le 6 mai 2022. Une 
demande de subvention auprès du Souvenir 
Français a été faite. 
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Projets en cours  

Le logement T3 de 47 m2 a été 
entièrement rénové. Remis à 
la location, il sera à nouveau 
occupé en juillet.  Coût de 
cette rénovation : 3 115 € 
(non incluses les heures de 
travail de l’agent technique 
municipal).  

 

Un logement conventionné rénové et reloué 

Vente du hangar de Beauvais d’en haut à Monsieur Chambonneau, voisin de la parcelle 

Aire de jeux  

Changement dela faucheuse et autoportée 

Informatique—sono—écran—photocopieur 

Réfection de la route de Varennes , de la route de l’abbaye et  Bouginet 

Remplacement des deux portes de l’église 

En négociation pour l’achat de terrains dans le bourg en projet de lotissement de “qualité 

Achat des bâtiments 2 route de Fressagne, anciennement « chez Lili » 

 

Deux fois par an, nos agents sillonnent nos chemins pour les remettre en 
état. Ici du gravillon a été déposé au chemin vert.  

Entretien de nos chemins communaux  
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Jenny de Vasson, pionnière de la photographie : 150 e 
Anniversaire de sa naissance 

Jenny de Vasson est née en 1872 à La Châtre. En 
1900, à la mort des grands-parents maternels, les 
Vasson héritent de l’abbaye de Varennes à 
Fougerolles où s’installe la famille. La famille acquière 
un Kodak en 1899 à l’occasion d’un voyage à Venise. 
Jenny de Vasson se passionne rapidement pour cette 
nouvelle technique qu’elle apprend à maîtriser.  

Nous vous invitons à venir découvrir quelques unes 
de ses photos dans le Bourg, à Varennes et à 
Montabin.  

Cette exposition « Hors les murs »inaugurée le 25 juin dernier dans notre commune, est visible du 25 
juin 2022 au 16 avril 2023. Elle a été réalisée en partenariat avec la Ville de La Châtre et le musée 
George Sand et de la Vallée Noire.  

Photos de l’Inauguration de l’exposition et de la salle « Jenny de Vasson »  
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Jenny de Vasson, pionnière de la photographie  

Ce samedi 25 juin, le bourg de Fougerolles a été animé par l'inauguration de l'exposition Jenny 
de Vasson, mise en place pour les 150 ans de l'anniversaire de sa naissance. Plus de 80 
personnes, habitants et élus, ont ainsi découvert avec intérêt le parcours réalisé avec les 
œuvres de cette pionnière de la photographie. En hommage à l'artiste, la salle des fêtes s'est 
vue officiellement renommée “Salle Jenny de Vasson”. L'inauguration a été clôturée par les 
discours de Gilles Wolkowitsch (ayant droit de l’œuvre de Jenny de Vasson), Nadine Bellurot, 
Nicolas Forissier (respectivement sénatrice et député de l'Indre), Patrick Judalet (Maire de La 
Châtre) et notre Maire Arnaud Denormandie. L'après-midi s'est terminé tout en convivialité 
autour d'un vin d'honneur, préparé par notre  restaurateur Franck Saulnier. 
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Jenny de Vasson, pionnière de la photographie  

Pour accompagner l’exposition en extérieur organisée cet été par la commune de Fougerolles, 
l’association Les Amis de l’Abbaye de Varennes et de Jenny de Vasson a confié à un jeune comédien, 
Charles Leys, la scénographie et l’accrochage d’une exposition dans l’église de l’Abbaye de Varennes. 

Cette exposition, qui ne réunit que quelques photographies de Jenny de Vasson mais dans de très 
grands formats, se tiendra du 8 juillet au 4 septembre prochains ainsi que pendant les Journées 
Européennes du Patrimoine des 17 et 18 septembre. Elle sera à ces dates ouverte tous les jours au 
public de 13h00 à 19h00. L’accès en est gratuit. 

Cette exposition sera l’occasion pour les amateurs de photographie ancienne de consulter et, 
éventuellement, d’acquérir un ou plusieurs des ouvrages qui ont depuis quarante ans été consacrés à 
l’œuvre de Jenny de Vasson. 

 

Monsieur Gilles WOLKOWITSCH tiendra une conférence sur Jenny de Vasson le  

Samedi 20 août 2022, à 15 heures 

Salle Jenny de Vasson (salle des fêtes de Fougerolles) 
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Quelques photos de Jenny de Vasson prises en 1910 
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Zoom sur …. Aki Agora : de la musique électro à Fougerolles 

Cet amateur de la musique électro de Mr Oizo et du rock des années 60-70 a commencé la musique il y 
a 16 ans. D'abord intéressé par les percussions, sa curiosité l'a ensuite invité à explorer d'autres 
horizons instrumentaux : guitare, clavier, flûte, clarinette... Mais c'est finalement à la musique 
électronique qu'il se consacrera principalement : pouvoir créer un large panel de sons avec un seul 
instrument, comprendre la mécanique de la création de ces sons particuliers, le passionne. C'est ainsi 
qu'Aki Agora - son nom de scène - naît en 2016, et que Morgan devient professionnel. De nombreuses 
portes s'ouvrent alors, et démarre une belle série de concerts, en Berry, dans d'autres régions et à 
l'étranger.  

Morgan apprécie également les collaborations musicales et artistiques diverses : guitariste au sein des 
groupes Les Genoux et Synapz, il a associé musique et danse en 2020 lors du spectacle #Be de la 
chorégraphe neuvicienne Mélodie Joinville, et joué dans la pièce "Un tout petit bout de rien du tout", 
spectacle pour enfants issu du prix «Escapages», qui s'est tenu dans 36 écoles indriennes cette année. 

Les projets ne manquent pas pour cet artiste éclectique de 34 ans : création d'un groupe de jazz 
manouche, sortie d'un 2e EP (Extended Play, format musical entre le single et l'album) en 
septembre2022, recherche de concerts partout en France et à l’étranger (en projet : Belgique, Italie, 

Aki Agora, de la musique électro à Fougerolles Morgan 
Fradet est un "vrai berrichon" : né à Châteauroux, il a 
grandi au Menoux et habite Fougerolles depuis 12 ans. Il 
est arrivé en Boischaut sud pour un poste d'animateur au 
centre pour autistes de Montipouret. Puis il est resté dans 
notre Pays, à la fois pour l'amour de ses paysages aux airs 
de Creuse, pour conserver son réseau social et notamment 
musical, pour la vie culturelle et artistique du territoire, 
qu'il qualifie "à fort potentiel". 

L'été 2022 s'annonce déjà chargé pour Morgan, avec de nombreux 
concerts, de la Creuse à la Dordogne, en passant par la Saône-et-Loire et 
l'Isère… 

Des projets à Fougerolles et en Boischaut sud ? Morgan suggère que soit 
organisée sur la commune une scène extérieure avec plusieurs groupes 
et/ou un bal trad avec les Genoux... A nous d'étudier la question ! Par 
ailleurs, il souhaiterait qu'un espace associatif se crée sur la zone 
Fougerolles/St-Denis-de-Jouhet/Chassignolles/Cluis: un lieu de concerts 
et de rencontres, un lien culturel... Pour cela, un besoin: trouver un lieu 
(type grange à rénover)... L'appel est lancé ! 

Suivez Aki Agora sur sa page Facebook : «Aki Agora» 

 

 

Faire connaître les Paniers artistiques et solidaires 

Un «Panier» est un concept artistique via lequel 2-3 artistes créent ensemble une 
œuvre éphémère, pluridisciplinaire, et sont accueillis sur un lieu pour 5 jours de 
répétition et 5 représentations. Les accueillants et financeurs peuvent être des 
particuliers, mairies, associations, qui souhaitent soutenir des projets culturels locaux. 
C'est le projet "Cultivons l'essentiel" qui encadre les Paniers en région Centre-Val de 
Loire : rendez-vous sur cultivonslessentiel.com pour en savoir plus et participer ! 
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N’oubliez pas d’inscrire avant le 15 juillet vos 
enfants scolarisés ou renouveler leur 
inscription pour bénéficier du transport 
scolaire gratuit sur le site internet  

www.remi-centrevaldeloire.fr.  

Désormais, seules certaines mairies peuvent vous accueillir 
dans le cadre du renouvellement ou d’une première demande 
de carte d’identité ou passeport, ou suite à vol ou perte. 
Notez également qu’il vous faut au préalable effectuer une 
pré-demande de pièce d’identité sur le site 
Passeport.ants.gouv.fr. 
Vous trouverez ainsi ci-dessous la liste des 13 communes de 
l’Indre équipées d’un dispositif de recueil pour la délivrance 
des pièces d’identité : Aigurande, Argenton-sur-Creuse, 
Buzançais, Châteauroux, Châtillon-sur-Indre, Déols, Issoudun, 
La Châtre, Le Blanc, Le Poinçonnet, Levroux, St-Michel-en-
Brenne, Valençay.  

Informations diverses  

Mesures liées à la sécheresse : Dans un 
contexte de forte sécheresse (Bassins de la 
Bouzanne et Indre en amont en situation de 
« crise ») des économies d’eau à tous les 
niveaux sont nécessaires pour préserver 
cette ressource précieuse. Un arrêté 
préfectoral paru le 2 juin 2022 encadre la 
limitation provisoire des usages d’eau. 
Parmi les mesures du plan d’alerte, citons : 
le lavage des véhicules interdit hors stations 
professionnelles, l’arrosage des jardins 
limité aux potagers et interdit de 8h à 20h, 
le remplissage des piscines interdit (sauf cas 
particuliers). Consulter en ligne l’arrêté N° 
036-2022-06-22-00001, pour connaître les 
mesures exhaustives.  

Rappel ci-contre : quelques 
recommandations pour prévenir les risques 
d’incendie de la végétation. 
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Sur proposi t ion  de la  commiss ion environnement ,  ce   bul let in  a  été  imprimé sur  du  papier  recyclé .   

Etat civil 

Bel été ! 

Samedi 30 avril 
2022 

15 h 00 

Salle des fêtes  

de Fougerolles 

 

Bel été ! 

Christiane, Claire, 
Fanny et Sandrine  

MARIAGE :  

Monsieur BOUAOUISS Abdessannad et Madame BARRAULT 
Odile 

NAISSANCE :  

Mïa Boussard 

DÉCÈS :  

PIROT Josette, épouse Braisne ; WOLKOWITSCH Maurice ; DOTTE Patrick ;  SABARLY Marie-Rose,  

épouse PARAT ; ALAPETITE Solange ; GUILLEMAIN Arlette, épouse NADIF. 

 

Jeu d’été 

 

 

S A I N T - L O U P G V 

R S M O N T A B I N O O 

E S D O C O E F R Z U M 

S O B C H É C O A M R H 

T C O O Ê G R N B A D F 

A I U M N L O T B I    O O 

U A G M E I I A A R N U 

R T I U L S X I Y I T G 

A I N N D E F N E E V È 

N O E E S K D E J F K R 

T N T R A N D O N N É E 

P I G E O N N I E R C S 

abbaye association 
bouginet chêne 
commune  croix 
fontaine fougères 
gourdon mairie 
montabin pigeonnier 
randonnée restaurant 
saint-loup église  

FOUGEROLLES 


