9e édition annuelle

2018

L’Jhournal

ç
d’Arca

Journal national édité
par les habitants d’Arceau

Restauration des
tables de pique-nique
L’Amicale
sur internet
et Facebook

Une soirée
cabaret
en octobre

Arceau
d’hier et
d’aujourd’hui

Président
Cher(e)s Adhérent(e)s,
Vous tenez entre les mains la 9e
édition du jhournal d’Arca qui,
cette année, est particulièrement
riche en nouveautés !
Tout d’abord, découvrez notre
nouveau site internet (www.
amicale-arceau.fr) ainsi que notre
page Facebook (AmicaleArceau).
Vous y trouverez tout ce qu’il faut
savoir sur l’Amicale, la Maratte
et les festivités de votre village.
N’hésitez pas à nous y laisser vos
commentaires, vos remarques et
à communiquer directement avec
nous.
Ensuite, toujours désireux de vous
divertir et de créer des activités
inédites, nous vous proposons cet
automne une soirée cabaret ! Une
vraie nouveauté pour l’Amicale dont
vous trouverez les détails ci-contre.
Sachez toutefois que nos finances
cette année sont à la baisse. Mais
nous sommes une équipe active,
motivée, pleine d’idées et qui va
de l’avant. Nous comptons plus
que jamais sur votre aide, votre
soutien... et votre générosité !
Bonne lecture !
Claude Nadreau
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Cette année, l’Amicale du village d’Arceau a décidé
de frapper fort en vous proposant un vrai spectacle
« Cabaret » avec des artistes dont vous avez sans
doute déjà entendu parler ou vus à la télévision !
En effet, réservez votre soirée du samedi
20 octobre ! Vous assisterez à plus de
trois heures de spectacle animé
par Marie-Charlie, interprête
de chansons françaises au
répertoire large et varié.
Elle sera accompagnée de
trois autres artistes : Tati
Galaxy, transformiste (Don
Camillo, Paris), Jonas,
humoriste-imitateur
(Sébastien
c’est
fou,
France 2) et Frank Wells,
ventriloque-magicien,
accompagné de son fidèle
compagnon Handy, le
chien facétieux (Incroyable
Talent, M6). Une scène
prestigieuse où rires et
fantaisie se succèdent
sans cesse pour notre plus
grand plaisir ! Durant le
spectacle, notre bar vous
Marie-charlie
proposera du champagne
(incontournable !) et autres
boissons ainsi que des douceurs
sucrées et salées. Bref, tout sera réuni pour vous
faire passer un moment inoubliable et inédit !
Billet d’entrée par personne : 30 €. Boissons et
collations en sus. Ouverture des portes 19 h 30,
spectacle 20 h. Infos par tél. au 05 46 76 70 85
et sur le site www.amicale-arceau.fr - Billeterie
ouverte à compter du 20 juin sur le site de
l’amicale (paiement sécurisé) et à la boutique
partenaire de l’événement Croc-Chocolat, 75
Avenue du Moulin Blanc, La Dresserie (règlement
espèces ou chèque uniquement), ainsi que sur
les événements à La Maratte (pique-nique, videgrenier, concours de pétanque, etc.).

Pique-nique/BBQ
de la St-Jean
23 JUIN

Par arrêté préfectoral, les grands feux
sont maintenant interdits sur le site, ne
nous permettant pas de célébrer la Saint-Jean
autour d’un feu de joie comme les autres années...
Mais que cela ne nous empêche pas de nous réunir
et de faire la fête ! Nous vous proposons à la place
un grand pique-nique/barbecue convivial : apportez
votre panier-repas, vos grillades et vos brochettes,
nous vous fournissons la braise ! Rien de tel qu’un
bon repas en plein air avec ses voisins de village
pour partager le temps d’une soirée un verre, griller
ensemble ses saucisses et se raconter de bonnes
histoires du temps passé et du temps présent !
Rendez-vous le 23 juin à partir de 19 heures sur le
site de La Maratte.
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Le mot du

Soirée Cabaret
au Château
20 OCT de Bonnemie

Nouveau site web et page Facebook !
À l’heure du tout numérique, il était
important que votre Amicale se mette
à la « page »... internet !
C’est chose faite avec un tout
nouveau site web au design élégant
et chaleureux. Vous y trouverez des
informations concernant l’Amicale,
les travaux effectués au cours des
années, l’agenda des manifestations,
etc. Vous pouvez même y consulter et
télécharger les anciens numéros du
Jhournal d’Arça et renouveler votre
adhésion à l’amicale avec paiement
sécurisé !
Et pour encore plus d’interactivité,
retrouvez-nous sur notre page Facebook. Il suffit de vous y abonner pour recevoir en temps réel tout
ce que vous devez savoir sur la vie de votre village, de l’Amicale, mais aussi des activités susceptibles
de vous intéresser sur l’île d’Oléron et alentours. Vous pouvez même communiquer directement avec
nous et poser des questions, nous faire des suggestions d’animations.. ou simplement nous faire un
petit coucou !
Site internet : www.amicale-arceau.fr - Page Facebook : www.facebook.com/AmicaleArceau
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Les travaux réalisés en 2017 / 2018
La Maratte est un lieu où de nombreuses personnes aiment se promener, s’installent sur les tables
de pique-nique mises à leur disposition ou jouent à la pétanque sur le terrain aménagé à cet effet.
On ne dira jamais assez que si l’endroit est joli et agréable, c’est grâce à la présence d’une dizaine
de personnes bénévoles qui, chaque jeudi matin quand la météo le permet, vient entretenir, nettoyer,
arranger et embellir cet espace naturel ouvert à toutes et à tous. Ce travail d’entretien représente
environ 750 heures réparties sur une année.
Route d’Arceau
Années 40

Cet l’hiver, la parcelle route de L’Écorcherie a
été nettoyée et est depuis régulièrement tondue,
ainsi que tout le reste du site.
La mortalité élevée des carpes l’année dernière
ne nous a pas permis d’ouvrir la pêche cette
année afin de favoriser la repopulation des
poissons.
Un curage de l’étang est également envisagé,
mais cette opération est très onéreuse, nous
obligeant à patienter afin d’avoir les fonds
nécessaires pour procéder à ces travaux.
En avril, les plateaux des tables de pique-nique
et les planches des bancs ont été remplacés.
Ainsi, de nombreuses personnes — villageois,
touristes, cyclistes, flâneurs, randonneurs,
etc. — peuvent continuer à venir se reposer ou
déguster leur repas dans un environnement
calme et bien entretenu, contribuant ainsi à
faire du village d’Arceau l’un des sites les plus
agréables et les plus appréciés de notre belle île.

Arceau

Grande rue
début du siècle

d’hier et
d’aujourd’hui

Dans ce numéro, nous vous proposons un
voyage dans le temps. Découvrez votre
village tel qu’il était au début du siècle
et dans les années 50, comparez avec
l’Arceau d’aujourd’hui... Certains endroits
n’ont presque pas changé !
Si vous avez d’anciennes photos d’Arceau,
nous les publierons dans le prochain
numéro. Et pour vous remercier, les
photos sélectionnées seront scannées
en haute définition, nettoyées de taches,
rayures, déchirures, et le fichier vous
sera remis. Vous pourrez ainsi le faire
imprimer et l’encadrer !
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Grande rue, angle rue
des Petits Bourdas, Années 50
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Le cahier
de
Année 1921

Jules

Au moment où l’on croit que cela va aller
mieux, un autre incident se produit à la
maison.
Léa est atteinte d’une fistule à l’anus et nous
allons consulter le Docteur Delteil le 12 avril
qui ordonne un palliatif, mais le 19, décidera
qu’une opération est indispensable et le 27
juin, après avoir acheté tous les médicaments
ordonnés, l’opération eut lieu à la maison au
lieu de le faire à l’hôpital comme on l’avait
précédemment pensé.
L’opération terminée, le docteur fit encore
quatre visites puis le 5 juillet, la déclara guérie
et le 9, vint prendre ses outils et examina
la cicatrice et déclara qu’elle suivrait avec
beaucoup de soins hygiéniques la guérison
totale.
Le 20 novembre, à mon tour je fus atteint
de lumbago musculaire. Traitement :
cataplasmes farine de lin et moutarde,
cachets d’aspirine trois fois par jour avant les
repas.

Année 1922
En 1922, le 4 janvier, nous avons acheté
les marais de « Barbotine » aux héritiers
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Vanderquand. 250 F plus les frais 30 F =
280 F.

Le 23 juillet, Mme Veuve Aucoc qui avait fait
le nécessaire pour qu’un petit monument soit
élevé à la mémoire des 80 soldats inhumés
dans une tranchée à la sortie du village
d’Origny à Pleine-Selves à gauche dans la
vallée à mille mètres environ et dont le fils
repose avec mon regretté frère Camille David
dans la tombe collective n° 3 avait sollicité
l’envoi d’une petite participation.
Mon frère avait envoyé 10 F à son adresse,
nous avons reçu beaucoup de remerciements
et nous avons conservé son adresse :
Mme Vve Aucoc, 23 quai d’Orsay, Paris 7e
arrondissement.
Dans la même année, mon neveu
Raymond Bedis en passant à Paris pour aller
faire son service en Allemagne passa à son
domicile et lui adressa les remerciements de
la toute la famille.
Tous les ans, la Cérémonie au monument aux
morts d’Origny aura lieu le 30 août.
Le 19 novembre, le préfet de la CharenteMaritime fait apposer des affiches invitant la
population à ne pas gaspiller le pain et cela
après avoir laissé sur les bras des cultivateurs
la récolte de 1921 qui a été achetée 52 F les
100 kilos, le son se vendait 75 F.

Année 1923

Année 1925

Au 15 janvier de cette année la dette de
la France est de 450 milliards et celle de
l’Allemagne à la même date de 100 milliards.
Le prix du vin en janvier vaut 350 F à 9 1/2.

Le 10 février, acquisition d’une charrette à la
Cotinière à Mme Vve Raoulx. La charrette et
ses accessoires : 560 F.

Le 23 juin 1923, le patron Massé aidé du
matelot Videau à bord du bateau le Gladiateur
a capturé une tortue énorme pesant 350 kilos
et mesurant 2 mètres de longueur et 1 mètre
de largeur. Cette tortue fut exposée à la foire
de Saint-Pierre d’Oléron les 29 et 30 juin.

Année 1924
Payé 3 mai 1923 à Mme Séraphine Dandonnau
forgeron aux Allards la somme de 567 F plus
16,50 de transport pour une vis de pressoir
provenant à la maison Grimard de Saintes,
diamètre 8 centimètres.
Le 18 novembre 1923, avoir acheté la maison
Pateau 5000 F.

Il me faut remettre en état les bâtiments
acquis en 1923. Pour cela, j’ai été obligé de
remplacer un bois dans l’écurie et refaire la
couverture entièrement, planches et tuiles.
Le toit étant effondré, l’arbre a été pris chez
M. Solony à l’Aubier, un chêne de 5 mètres de
longueur : 30 F.
J’achetai la même année un âne à M. Morgat
de Saint-Pierre pour 800 francs et le collier,
la sellette, dossière et sous-ventrière à
M. Pasquier : 355 francs.
Cette année, le blé vaut 123 F les 100 kilos,
la farine 160 F les 100 kilos. Le vin vaut 600 F
les 920 kilos.
On note à Paris une agitation contre la vie
chère.

Le 10 janvier, payé à M. Pouvreau notaire au
Château d’Oléron les frais 500 F + 197,35 F.

Année 1926

10 Juillet, j’assiste cette journée-là à la foire
aux huitres.

Le 21 Avril, consultation du Docteur Delteil
pour ma maladie de vessie, qui me déclara
un commencement de prostate.

Réunion animée, les acheteurs n’étant point
du même avis que les vendeurs.

Urines normales, mais le mal est là, ce n’est
pas fini.

Le prix des huitres est fixé ainsi qu’il suit :
n° 2 = 80 F, n° 3 = 60 F, n° 4 = 50 F.

Traitement ordonné, régime très sévère.

Triées et rendues chez l’acheteur, mais les
courtiers font comme d’habitude, achètent au
prix qu’ils veulent.
Le 21 août, avoir fait mettre la vis de pressoir
en place, maçon M. Tard Henri, matériel du
treuil, accessoire du pressoir à M. Martin
J.Pierre.

Petits lavements le soir en se couchant. Le jour,
2 cuillerées d’Uratropine, un suppositoire.
Pour le lavement, faire dissoudre dans 3/4 de
verre d’eau bouillie un paquet et ajouter 10
gouttes de laudanum.
Régime : pas de vin, d’alcool, de viandes
grasses, pas de sel, de café, pas de ragoût,
pain grillé.
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Dates des animations en 2018
JUIN

SAMEDI 23 JUIN - 19 H
PIQUE-NIQUE/BBQ DE LA ST-JEAN
Réunissons-nous pour un grand
pique-nique/barbecue !
DIMANCHE 24 JUIN
VIDE-GRENIER &
BOURSE AUTO/MOTO
De 7 h à 19 h avec
animations et lots
à gagner.

JUIl.

LUNDI 16 JUILLET
PÉTANQUE EN SEMI-NOCTURNE
Inscription sur place à partir de 19 h.

Infos

JUIl.
août

OCT.

DIMANCHE 22 JUILLET
REPAS CHAMPÊTRE
À 12 h 30. Réservations : 05 46 76 70 85
LUNDI 6 AOÛT
PÉTANQUE EN
SEMI-NOCTURNE
Inscription sur place
à partir de 19 h
SAMEDI 20 OCTOBRE
SOIRÉE CABARET
Ouverture des portes 19 h 30,
spectacle à 20 h. Informations et
réservations : voir page 2.

PIQUE-NIQUE DE LA ST-JEAN Un arrêté préfectoral interdisant les grands feux, nous
vous proposons de continuer à nous réunir pour un sympathique grand pique-nique/
barbecue. Apportez repas, grillades et merguez, nous vous fournissons la braise !
PARKING DE LA MARATTE Cette année encore, il restera fermé en hiver afin
d’éviter les dégradations de son sol très instable pendant les pluies.

Si vous possédez des photos ou des témoignages en lien avec le village d’Arceau, nous serions heureux
de vous rencontrer afin de les partager avec les lecteurs du prochain numéro de votre journal.

Bulletin d’adhésion
RECETTE
RECETTE

Les Merveilles
Ingrédients
1 kg de farine - 300 g de sucre - 6 œufs - 150 g
de beurre - 1 verre de cognac - 1 paquet de
levure - une pincée de sel - 2 l d’huile.
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- Faire un creux au milieu de la farine, y mettre
les œufs, le sucre, la levure, une pincée de
sel, le cognac. Mélanger doucement, laisser
reposer deux heures.
- Étaler la pâte assez finement, couper des
rectangles et faire des entailles à l’intérieur.
- Faire chauffer l’huile, cuire les Merveilles et
les déposer sur un papier absorbant puis
les saupoudrer de sucre en poudre.

Votre adhésion à l’Amicale permet d’entretenir
le site de votre village, de le rendre toujours plus
agréable et de vous proposer des animations.
Merci de votre participation indispensable qui nous
aide et nous encourage à continuer dans cette voie.
Nom :...................................................................
Prénom : .............................................................
Adresse principale :............................................
............................................................................
............................................................................
Adresse secondaire : ..........................................
............................................................................
............................................................................
Montant joint par chèque* : ................................
*Aucune cotisation fixée, chèque libellé au nom de
l’Amicale du Village d’Arceau.
Bulletin à renvoyer à Claude Nadreau, 5, impasse des
Petits Bourdeaux, Arceau, 17310 Saint-Pierre d’Oléron.

