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Les médaillés en compagnie des élus.
Samedi soir, Christophe Mériel-Bussy, vice-président de l'UDOTSI (Union départementale des offices de
tourisme et syndicats d'initiative de la Vienne), Gilbert Beaujaneau, président de la communauté de communes
des Vallées du Clain (CCVC), Rose-Marie Bertaud, conseillère départementale, les maires ou leurs représentants
des communes de la CCVC, Paul Berthommier, président de l'OT de Vivonne et de nombreux habitants de la
commune, se sont retrouvés à la salle des fêtes de Château-Larcher, à l'invitation du président de l'office de
tourisme Laurent Puisais et son équipe, pour fêter les 50 ans de l'association.
Pour le président Laurent Puisais : « Si nous pouvons aujourd'hui fêter les 50 ans de notre association, c'est
grâce à de nombreuses personnes qui ont participé à la vie de celle-ci et vous en êtes la preuve vivante. C'est
aussi parce l'année dernière, nous avons changé ses statuts pour respecter les critères de la loi NOTRe.
Maintenant, le but de l'association est d'étudier et de susciter des actions tendant à accroître la promotion du
territoire et l'accueil des touristes. »
Les différentes activités de l'office ont été rappelées : un atelier danse de salon tous les lundis soir ; danses
médiévales un mardi par mois ; deux randonnées pédestres, une au printemps, l'autre en automne ; participation à
la journée du patrimoine de pays et des moulins ; le chemin aux énigmes ; un parcours découvertes dans les rues
du bourg ; visite à la bougie ; gestion de l'aire de camping-car ; ouverture du bureau de l'OT à la capitainerie en
juillet et août ; Journées européennes du patrimoine lors de la foire médiévale en septembre ; pose de panneaux
muraux ; réalisation d'un dépliant touristique et enfin création d'un site internet et d'une page Facebook. Alain
Labelle a retracé ensuite la « vie » de l'association qui a été créée en 1967 par Gaston Habrioux, qui la présida
jusqu'en 1970, lui ont succédé Gaëtan Gervais, de 1971 à 1983, Alain Labelle, de 1984 à 2011, Alexandre
Wzietek, de 2012 à 2015 et Laurent Puisais depuis 2016.
Mise à l'honneur
Pour terminer, Alain Labelle, Alexandre Wzietek, Dominique Bordas, Marie-Laure Tanchoux, Marie-Laure
Retailleau, Mélanie Gomez, Philippe Blonde, Nadine Gargouil et Laurent Puisais ont reçu la médaille de l'office
de tourisme pour leur engagement et leur dévouement durant de nombreuses années au sein de l'association.

