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Le président Laurent Puisais en compagnie du maire Francis Gargouil et d'une partie des 
participants à l'AG. RIVAULT JEAN PIERRE 

L'office de tourisme de Château-Larcher a tenu son assemblée générale à la salle des 
associations en présence de Francis Gargouil maire. Après avoir accueilli les participants, 
Laurent Puisais le président, remerciait toutes les personnes qui participent aux diverses 
animations organisées au cours de l'année avant de faire un rapide bilan de l'année écoulée. 
Il évoquait ensuite les projets pour 2019 qui reprennent la plupart des animations 
habituelles, à savoir les randonnées de printemps et d'automne, les visites du village à la 
bougie (une en juillet et une en août), l'organisation de la journée du patrimoine de pays et 
des moulins les 15 et 16 juin, le « chemin aux énigmes » (parcours ludique et touristique où 
il faut retrouver des personnages associés à une énigme sur un thème différent chaque 
année), les mercredis de l'été, avec diverses animations, la participation à la foire médiévale 
(visites, danses, vente d'hypocras, de gâteaux et pains d'épices médiévaux), deux ateliers 
danses, un folklorique, l'autre médiéval. En juillet et août, l'office de tourisme sera ouvert 28 
heures par semaine grâce à l'emploi de deux jeunes salariés. 

Vers un bureau d'information touristique 

Laurent Puisais a également parlé de la prochaine transformation de l'office de tourisme en 
bureau d'information touristique, dépendant d'un office de tourisme communautaire, 
intégrant dans un premier temps l'office de tourisme de Vivonne et celui de Château-Larcher 
qui seront chapeautés par l'agence d'attractivité du territoire. Il faudra en temps voulu 
réunir une assemblée générale constitutive et opérer le transfert des charges. 
Par ailleurs, Alain Retailleau, premier adjoint, donnait quelques explications concernant le 
« workshop » dans le cadre de la demande d'obtention du label « Petite Cité de Caractère » 
(voir édition du 2 janvier). 

Président, Laurent Puisais; vice-président, Philippe Blonde; trésorière, Stéphanie Biscarrat-
Léobet; adjoint, Denis Martineau; secrétaire, Claire Facchetti; adjointe, Françoise Guillard. 
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