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Description
Saint-Savin et son canton au coeur du siècle dernier. 250 cartes postales et documents anciens
en couleurs montrent le canton de Saint- Savin il y a 100 ans. Les témoignages d'habitants
enrichissent le récit historique et font revivre une époque révolue dans ces 9 communes :
Angles-sur-l'Anglin, Antigny, Béthines, La Bussière, Nalliers, Saint-Germain, Saint-Pierre-deMaillé, Saint-Savin, Villemort. Un ouvrage pour (re)découvrir la vie culturelle, religieuse ou
économique de ces habitants dans un siècle plein d'histoire.

Se souvenir de moi . Arr t du 9 avril 2009 constatant le classement de communes en zone de
revitalisation rurale . Bors (Canton de Montmoreau-Saint-Cybard) (16052) ; Brettes (16059) ;
Brigueuil (16064) ; Brillac ... Saint-Romain (86242) ; Saint-Savin (86246) ; Saint-Saviol
(86247) ; Saint-Secondin (86248) ; Saires.
Saint-Savin et son canton au cœur du si ècle dernier. 250 cartes postales et documents anciens
en couleurs montrent le canton de Saint-Savin il y a 100 ans.
La plus occidentale des communes du canton de La-Tour-du-Pin, à l'extrémité orientale des
marais de Bourgoin, est traversée d'ouest en est par les ruisseaux de Saint-Savin et de l'Etang, .
L'abbaye se développe au fil du temps. . On peut s'y souvenir des pas des moines bénédictins
dans le centre historique du village,.
8 mars 2017 . Se souvenir de moi . Dans les collines basses du Pays de Saint-Ciers, la vigne est
plantée sur . Les quelques vignobles se trouvent sur les croupes. .. regroupe trois cantons :
Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-Savin.
Théodote put retirer le corps du saint et alla se cacher dans une grotte .. Peut-être as-tu une
mère dont la tête a blanchi sous le poids des années ; que son souvenir, .. Savin, pécheur,
rempli de la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ. .. qui on avait assigné un canton à part ;
accablés par l'âge, estropiés ou malades,.
Se souvenir de Saint-Savin et de son canton : Angles, Antigny, Béthines, La Bussière, Nalliers,
Saint-Germain, Saint-Pierre, Saint-Savin, Villemort. Auteur : Yves.
31 mars 2015 . Une sorte de psychanalyse publique, mais qu'ils se rassurent, les . cantons, les
maires du Sud Saintonge, dont celui de Saint-Aigulin Alain Chiron, étaient présents. .
Soudain, Francis Savin fit son apparition, manifestement revigoré. .. expérience inoubliable
qui ne me laissera que de bons souvenirs.
Le département de l'Indre (36) se situe au centre de la France. . Saint Benoit du Sault Chaillac
et Brosse Prissac Bélâbre Ingrandes .. Bélâbre est un chef-lieu de canton situé à une quinzaine
de kilomètres au Sud-Est du Blanc. . Celle de Nesmes a aussi son origine du XIIème, elle
relevait de l'Abbaye de Saint Savin.
31 mars 2016 . (Saint Savin), DOMENS Jean-Pierre, PAILLAUD Arnaud (Saint . se situant
bien au-delà du seuil légal des 15 000 habitants . Préfet, sur une recomposition des EPCI
s'appuyant sur les cantons, afin de proposer à celui-ci.
Les pâturages et cultures se développent dans la vallée, alors que les .. Son histoire est liée à
celle de Saint-Savin et l'importance de son abbaye . canton de Saint- ... JEANNEAU Yves,
NOBILET Jean, Se souvenir de Saint-Savin et de son.
24 sept. 2017 . En direct tous les résultats du département Isère des élections sénatoriales 2017,
les chiffres de la . SAVIN Michel, Liste Union de la DroiteLUDL'Isère au Sénat 2017 . SaintMartin-le-Vinoux . lors de l'élection présidentielle 2017, il faut se souvenir que le département
Isère a marqué son attachement à.
5 sept. 2012 . 1957 : Très jeune, René De Santi se classe déjà parmi des . Une de ses premières
grandes victoires, dans ce Blayais qu'il a beaucoup fréquenté : St. Savin de Blaye. . et, aussi, le
Prix du canton de Barbezieux et à Saint-Même les Carrières (2. .. ne freine pas René parti à la
recherche de ses souvenirs.
Jadin du souvenir pour disperser les cendres des défunts. . La tombe de Mgr Rodhain,
fondateur de la cité Saint -Pierre, se trouve à la cité, à côté de la copie de . Les monuments aux
morts- Lourdes et ses cantons ... Le prieuré, comme celui de Saint-Savin avait un monopole
des inhumations pour les villages alentours.
6 juin 2011 . Le Tour du Canton de Saint-Savin, 5e et avant dernière manche de la Coupe de

France des clubs DN2, se déroulera le 16 août prochain. .. a terminé cette année 4e du Prix
Souvenir André-Gislard, 5e du Grand Prix de.
11 nov. 2014 . Un siècle d'une grande violence avec son sinistre cortège de . Commémorer,
c'est donc se souvenir ensemble de ces périodes qui .. hommes et des femmes de la Première.
Guerre mondiale dans le canton de Saint-. Savin.
10 août 2012 . Tour du Canton de Saint-Savin. . cette course prend son départ à Angles-surAnglin et se termine à Saint-Savin. . Souvenir Laurent Fignon.
20 févr. 2009 . liérement favorable pour revivre les bons souvenirs de . inviter les agents à se
joindre à eux autour . Photo : CDC du canton de Saint Savin.
Accueil · Actus · Terre d'Histoire du Poitou · Rencontre · Canton de Loudun . Bruno Belin,
Président du Département de la Vienne . de sites et parcs touristiques, sans oublier son Abbaye
de Saint Savin, joyau du département . sur la préparation du 7ème « Salon du livre d'Histoire
et de l'Histoire du Poitou » qui se tient,.
Certes, les fresques romanes, notamment la célèbre peinture du Christ à cheval, ont . Un pan
du manteau semble se déployer devant lui, les pointes de ses ailes . 12 Y. Christe, « À propos
des peintures murales du porche de Saint-Savin » .. longue marque verticale visible
maintenant dans l'angle à la base du canton.
e réseau des bibliothèques du canton de Saint Savin participe à la fête Livres . de
phénobarbital dans sa maison du Gâtinais, il écrit pour tenter de se souvenir.
7 juin 2013 . . cette date anniversaire au cours de cérémonies du souvenir. . défaite de son
armée, se poursuivant par une avilisante occupation dont les.
Mairie de Saint-Savin . Les 25 communes du canton (Saint-Savin) .. frère Francis Servat ( né
en 1941 décédé ) était beaucoup trop jeunes pour se souvenir .
Ils seront fusillés dans la forêt de Saint-Sauvant le 7 juillet. . au passant de se souvenir de l'un
de ses moments tragiques de notre histoire récente. . S'il existe plusieurs dolmens dans notre
canton, celui de Loubressac, situé le long de la route qui mène au village du même nom est ...
SAINT SAVIN Place de la libération.
Se souvenir de Saint-Savin et son canton, Y. Janneau, J. Nobillet, Geste. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
21 sept. 2015 . Notre-Dame du rugby, une chapelle dédiée au culte du ballon ovale . NotreDame-du-Rugby est située dans la commune de Larrivière-Saint-Savin dans les Landes où .
maillots, leurs chaussures à crampons et de nombreux souvenirs. La commune de Larrivière
est aux portes du chef lieu du canton de.
Les trois autres viennent du nord du canton de Saint-Savin : Angles- sur-l'Anglin, . Le passage
de l'Anglin se fait alors par le bac à péage jusqu'en 1841.
Venant des mers lointaines situées près des côtes du Groënland, en mer du .. 170 cartes
postales anciennes en couleursmontrent le canton de Beauvoir d'il y a 100 . SE SOUVENIR
BEAUVOIR S/ NIORT .. SE SOUVENIR DE SAINT-SAVIN.
Les communes du département des Hautes-Pyrénées, telles qu'elles se . Brun (Ch. Brun et J.
Maumus, Histoire du canton de Trie, Limoges, s. d. [1928], pp. . presque tous depuis l'époque
de Lejosne (Saint-Pé, Saint-Savin, Berdoues,.
D'autres donateurs se font connaître, le comte d'Asté pour la fondation du monastère . Le
monastère de Saint-Savin est renversé par les Normands en 843. . ouvrage original complète le
« Calendrier historique de Campan et de son canton ». . un foisonnement de souvenirs et de
renseignements patiemment recueillis.
Visitez eBay pour une grande sélection de sainte savin. Achetez en . Se souvenir de SaintSavin et de son canton Jeanneau Yves Nobilet Jean Livre. Occasion.
16 févr. 2011 . LGV, l'arlésienne autoroutière aime à se rappeler au bon souvenir du « 86 » et

du . Après Saint-Savin et son .. Le canton de Poitiers IV sus-.
La commune de Saint-Savin se trouve à l'est de la Vienne (département) dans la . du Canton
de Montmorillon sous Préfecture de la Vienne au sud et du Canton . les communes ayant des
noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté,.
Saint-Savin. Châtellerault . pour que vous repartiez des souvenirs plein la tête ! . La paroisse
de Leigné-les-Bois, dans le canton de Pleumartin, . après avoir fait brûler un cierge à l'église
devant la statue du saint à laquelle on attachait un ruban de couleur. Par la suite, les parents se
bornèrent à plonger ou faire plonger.
L'Office de Tourisme du canton de Saint Savin a ouvert son nouvel espace . et de produits du
terroir, un touriste en recherche d'un souvenir de votre séjour ou . romans policiers se
déroulant dans le monde du vin, livres pour apprendre à.
Samedi 12 Mars 2011. Prix de la Municipalité de Saint Savin 86. Souvenir Dominique Rousse.
Ouverte aux 1éres , 2émes , 3émes catégories , + Juniors.
13 juin 2014 . Thiron-Gardais fonde son identité sur son appartenance au Perche et son abbaye
qui a . encore, le chef-lieu de canton concentre des services de proximité. . de Saint-Savin-surGartempe, puis abbé de Saint-Cyprien de Poitiers. . et mène une vie d'ermite en se conformant
à la règle de saint Benoît.
17 nov. 2015 . Toutes nos répétitions se font à la salle des fêtes de Saint Pierre de Maillé,
village qui fait partie du canton de Saint-Savin, le mardi de 14 h à.
porters du Saint-Savin. Sportif, les . Par le baptême du stade et la pose d'une . des services se
met en marche. PAYS DES .. construire un canton qui nous.
Le premier village de l'appellation Côtes de Blaye est Saint-Palais, à ne pas . zone au sud-est
avec Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Savin et Cubnezais. . Il se situe à l'époque, à proximité de
l'ancienne Verrerie Royale du 18ème siècle. . mais pour nous, Bourg suffit pour désigner cette
ravissante cité et son canton.
11 août 2012 . Tour du Canton de Saint-Savin : Classement : Jérémy Fabio (Team Martigues
SC-Vivelo) s'est adjugé ce samedi la 2e édition du Tour du.
livre Souvenirs de Saint-Savin et. Son Canton. Il est vrai que ce re . Chaque per-. SOn ne
Venue acheter ou faire si- . "SE SOLIYenir de Saint-Savin et de. Son.
Se souvenir de Saint-Savin et de son canton . né à Béthines, village dont il est maire, ont réuni
un important ensemble de documents sur leur canton. Au fil des.
19 nov. 2011 . Léo Desaivre, dis-je, se rendit faire ses études de médecine à Paris. . puis au
Conseil Général où il resta représentant de son canton jusqu'en 1895. Mais depuis assez
longtemps déjà, après son mariage avec Melle Savin-Larclause, . exemplaire, Léo Desaivre
était venu habiter Niort et Saint-Maxire.
. cette page. Se connecter . Présentation du pôle patrimoine en Occitanie / PyrénéesMéditerranée . Saint-Bertrand de Comminges, Grand Site de Midi-Pyrénées. Page .. L'art du
souvenir. Page . Hautes-Pyrénées, Vallée d'Aure II, Canton d'Arreau. Page .. Saint-Savin
(Hautes-Pyrénées)<br /> abbaye de mauristes ;.
Saint-Christoly : l'interdiction de la baignade dans les lacs prolongée. 29 août 2017. Proscrite .
Saint-Savin : la première édition du nouveau festival en images.
Le maire de Jouhet se nomme Madame Annie BRUGIER THOREAU. . rendre à la mairie de
Jouhet située au 2 Place du Souvenir aux horaires d'ouverture .. Jouhet pour différents
échelons administratifs allant du canton au territoire national. ... Marché à Saint-Savin, Marché
Hebdomadaire, Vendredi Matin, Place de la.
cret été 2009, l'Abbatiale et son orgue seront tout particulièrement à l'honneur . Le 15 août,
tous les Saint-Savinois auront l'occasion de se retrouver pour la fête ... leur permet de se
souvenir des 15 août d'antan où d'aujourd'hui. .. f\e de nombreuses autres communes du

canton, la municipalité de Saint-Savin a choi-.
18 avr. 2010 . quatre cantons du Nord-Isère étudiés dans la présente campagne permettent de
considérer . particulièrement dense en patrimoine mais qui se transforme de plus en plus vite. .
qu'un souvenir. ... Demptézieu, Saint-Savin.
26 déc. 2014 . Jacques Chancel, de son vrai nom Joseph Crampes, était né en 1928 à .. SaintMartin, restaurateurs de père en fils au Viscos à Saint-Savin. . On ne soupçonne pas le nombre
de sommités qu'il a fait venir dans les . De la même manière, Georges Azavant, conseiller
général du canton, a «été surpris de.
25 juil. 2010 . Jean-Pierre Saint-Martin, 60 ans, chef du restaurant le Viscos, à Saint-Savin. .
Langouste bellevue… rituel du lièvre à la royale » : autant de souvenirs qui lui . souligne-t-il,
s'intéressant à toutes les nouveautés sans se sentir obligé de les imiter. . Saint-Savin, 388
habitants, est une commune du canton.
L'Office de Tourisme du canton de Saint Savin accueille Marie Jeanne . Ainsi les toiles
peuvent se découvrir de loin mais une autre approche, aussi de prés,.
. de paix des cantons d'Amou et d'Hagetmau et chroniqueur et rédacteur en chef du journal "
La Course Landaise ". . Devenue église dédiée à saint Martin, une toile rappelle son souvenir .
Se renseigner à l'Office de Tourisme du Pays Grenadois. . A Larrivière Saint-Savin, allez
visiter la chapelle Notre Dame du Rugby.
Pour la Patrie, monuments du Souvenir Français à Poitiers et à Rochefort .. Ouvrage "Regard
sur Bressuire et son canton" (1982) .. de Gartempe et Creuse se poursuit · BRÈVE : le
tabernacle de l'abbaye Sainte-Croix à Angles-sur-l' . de la Gartempe, une vallée riche en
histoire(s)" à Saint-Savin, dimanche 10 avril 2016.
Le canton de Bourg se situe en Haute Gironde, au cœur d'un ensemble de . St Savin et son lac
du moulin blanc arboré et équipé du parc de loisirs « Nat&A ».
Née CANTON . ont la douleur de vous faire part du décès de . Un dernier hommage peut lui
être rendu à la chambre funéraire Aguillon, à Saint-Savin
23 mars, PRIX DE LA MUNICIPALITE DE ST SAVIN - SOUVENIR DOMINIQUE ROUSSE
. 20 avril, ST MARTIN D'ARY - TOUR DU CANTON DE MONTGUYON.
Objet : entretenir au sein du village le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la . Objet :
se regrouper pour faire connaître leur mission, venir en aide aux . COMBATTANTS DU
CANTON DE SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC -UNC CSVVM. . Siège social : mairie de St
Savin, 2, place de la Libération, 86310 Saint-Savin.
Au gré des siècles et des paroisses, l'orthographe du nom de famille Feytit . Les documents, les
brèves, les souvenirs familiaux, à portée de main, mon code .. Lieu de Nollet commune de StYzan-de-Soudiac canton de St Savin arrondissement . Il se marie le 10 septembre 1908 à
Saint-Savin (près de Blaye) avec Marie.
L'Association des Parents d'Elèves (APE) de l'école Saint MARTIAL de CHAUVIGNY .
l'association Actif Conscience Citoyenne a pour objet de se saisir de toute . les employés
communaux du canton de Chauvigny - Saint-Savin et de la D.D.E. ... et de transmettre le
flambeau du Souvenir aux générations successives.
Présentation du canton d'Adour-Armagnac, situé au sud-est des Landes. . Toutefois, ce canton
se développe actuellement par sa proximité avec l'autoroute A65 Bordeaux-Pau, et l'attractivité
d'Aire-sur-Adour. . Le Frêche, GRENADE-SUR-L'ADOUR, Hontanx, Lacquy, LarrivièreSaint-Savin, Latrille, .. Se souvenir de moi.
21 juil. 2015 . Saint-Savin-en-Lavédan est un petit village où l'abbatiale, domine fièrement la .
car mes sorties se sont limitées au canton de Vaud où j'avais des amis. . ces clichés du glacier
sont magnifiques, de magnifiques souvenirs.
La noblesse du XIXe siècle reconstruit son autorité et son prestige sur la société . assure aussi

son enracinement dans le terroir, tout en maintenant le souvenir des ancêtres. . La grande
propriété aristocratique se retrouve surtout dans le canton de . Joseph-Louis-Auguste de
Menon, Saint-Savin, 4.583, Roybon, Jallieu,.
15 janv. 2007 . Son patrimoine architectural témoigne de ce riche passé et se . Revenir au
centre du village, prendre la D143 en direction de St Savin.
années exercées au sein de son ministère, à Saint-Savin. M. le Maire .. tempo: en 2015,
l'abbaye de Saint-Savin se décline en . de notre Canton ont marché dans les rues de St. Sawin
et St ... Souvenir" permet de personnaliser l'espace,.
Cet article est une ébauche concernant une commune de la Vienne. Vous pouvez partager vos .
La commune de Saint-Savin se trouve à l'est de la Vienne (département) dans la région . A
l'ouest, on trouve la commune de Paizay-le-Sec du canton de Chauvigny et enfin l'est du bourg
de Saint-Savin, de l'autre côté de la.
23 janv. 2013 . Des vestiges du passé sont restés à Saint Genès. sgl2. sgl3 .. Toujours se
souvenir de ce conseil ! ... Par ailleurs, SAINT-SAVIN est chef-lieu de son canton et
appartient à la communauté de communes qui porte son nom.
dans le canton de Saint-Savin . d'ASTRONOMIE GIRONDE 33 se sont retrouvés, aux côtés
de Cap Sciences et du comité des fêtes de Marsas.
11 août 2012 . Le Tour du canton de Saint-Savin a tout pour plaire à Yvan Sartis, fer de .
quand ses adversaires se ramollissent comme du bitume fondu.
Impliquée dans l'éducation populaire de la jeunesse Rurale du secteur, . reste un souvenir
inoubliable, une équipe d'animateurs compétents se tient à l'entière.
13 oct. 2012 . Le canton de Palluau, récemment mis à l'honneur par le Souvenir Vendéen, . Les
événements de 1793 l'amenèrent à se réfugier à la Tulévrière, en plein . de Savin, l'un des
chefs vendéens de cette partie du Bocage.

