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Comme vous allez pouvoir le découvrir, ce Le Petit Moulinais est 
encore bien étoffé. 

Cet été nous avons beaucoup d’évènements de prévus dans 
nos 7 communes de Mauléon et Moulins n’y déroge pas. Vous 
pourrez découvrir ceux de Moulins à la fin du LPM dans la 
rubrique Evènements à venir.      

Je vous souhaite une bonne lecture

Michel-Pierre Dubois 

76 Rue des Meuniers

Début années 60 probablement
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L’OASIS
Notre club est affilié à la fédération départementale des Deux Sèvres et en 2014 il y a eu une 
modification des statuts pour prendre le nom de Générations Mouvement club l’Oasis, ce qui permet 
d’adhérer aux activités sans limite d’âge : sorties, gym, etc…

Un membre du conseil d’administration de la fédération est nommé pour nous représenter dans le 
cadre du centre hospitalier de Mauléon.

Nous nous sommes retrouvés le jeudi 19 mai pour le repas annuel du club après trois années d’arrêt 
et renouer le lien social qui nous a fait défaut un certain temps.

La salle du club, ancienne école rue Freulon, est ouverte tous les mercredis après midi à 14 h 30

Reprise de la GYM le mardi 13 septembre 2022 à la salle A. VION de 9 h à 10 h pour hommes et 
femmes animée par une éducatrice diplômée. Rendez-vous sur place.

L’Oasis



ACAM, VISITE DU TACOT CLUB BRESSUIRAIS
Le dimanche 24 Avril, l’Amicale des Cycles 
Anciens de Moulins a reçu à son musée le Tacot 
Club Bressuirais. 
Près de 30 véhicules et plus de 60 personnes 
avaient fait le déplacement. 
Le Tacot Club existe depuis 1979, c’est un club 
multi-marques, ouvert à tous les véhicules de 
plus de 30 ans pouvant prétendre au statut de 
voiture de collection.

L’ACAM



ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES
Un  grand merci à tous les Moulinais qui ont participé à la tenue de ces élections. 

Beaucoup de communes de toutes tailles ont eu des grosses difficultés pour trouver des assesseurs 
et des secrétaires. D’une manière générale à Mauléon nous n’avons pas eu de gros soucis et sur 
Moulins aucun. Vous avez encore répondu présent !  Merci !

La Mairie



77ème ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Comme chaque année nous avons commémoré la victoire des Alliés sur l’Allemagne Nazie mais 
depuis deux ans la cérémoie n’était pas publique à cause du Covid.

Comme de coutume, après la cérémonie à Moulins avec l’UNC locale dont le président est Monsieur 
Joseph Jeannot, une messe  a été donnée dans la commune hôte du Mauléonnais (les 7 communes 
associées de Mauléon, Saint-Pierre des Echaubrognes, la Petite Boissière et Saint-Amand sur Sèvre).
Ensuite tout le monde s’est réuni aux monuments aux morts pour écouter les discours de l’UNC 
départemental et celui de Mme Geneviève Darrieussecq (ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants). Cette années c’était Rorthais qui 
recevait, c’est donc Mme Guylène Barbot, maire déléguée de Rorthais qui a lu le texte officiel de la 
ministre déléguée. Enfin un verre de l’amitié a été offert par la municipalité, . 

La Mairie



ATELIERS INFORMATIQUES : INSCRIPTIONS 2022-2023

L’équipe de bénévoles
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VEILLEE MARIALE
L’Equipe de la JEL  (Jeune Equipe Liturgique) est 
venue plusieurs fois animer la messe du 8 
septembre à la Corbelière.

Connaissant le site et les membres de la 
communauté, c’est tout naturellement qu’ils ont 
proposé une veillée mariale à Moulins.

Le vendredi 6 mai avec un temps  favorable, de
nombreuses personnes ainsi  que Gérard diacre 
et  la chorale Moulins la Chapelle étaient  
présentes pour accompagner  le JEL, pour prier 
et chanter les chants dédiés à Marie.

Soirée très réussie, des lucioles ont été déposées autour de la Vierge, lumières qui brillent pour 
toutes les intentions des participants. Ces intentions seront remises par les jeunes à Lourdes,  lors 
du  pèlerinage de l’hospitalité du Poitou du 5 au 10 Août.

Merci aux membres de l’association des chemins de la Corbelière et aux agents de la commune pour 
le nettoyage du site et de la Vierge.

Merci à vous tous, présents à cette Veillée Mariale.

L’équipe liturgique
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Le CSC
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KERMESSE
Le 25 Juin, l’école Notre Dame organisait sa kermesse annuelle.
Cette année, le thème portait sur les JO 2024, Tout le Sport.

Après un défilé endiablé, sous un soleil qui peinait à se montrer, les enfants ont ensuite présenté leur 
spectacle aux parents, papys mamies... qui sont venus très nombreux.
Puis les enfants ont pu s’amuser à de nombreux stands jeux et pour clotûrer cette journée, les 295 
personnes ont pu se régaler avec le jambalaya du « Soleil dans la Cuisine »

Cette année encore, après 2 ans d’absence, la kermesse fut une réussite et a permis à tous de se 
rassembler !

Merci à tous pour votre participation !

L’APEL



NOS CROIX, CALVAIRES ET MONUMENTS RELIGIEUX
Héritage de notre longue et mouvementée histoire, nous avons sur le territoire de Moulins un grand 
nombre de croix, calvaires et monuments religieux.

Ci-dessous, une carte des emplacements avec une photo recente. Selon les infos que nous 
trouverons, nous essairons dans les prochains numéros du LPM de vous raconter leurs histoires. Si 
certains d’entre-vous ont des documents, n’hésitez pas à nous contacter.  

La Mairie

Vous pouvez zoomer pour 
voir les monuments

http://www.passepresentfutur-moulins79.com/


HISTOIRE DE MOULINS : ARISTIDE CAILLAUD
Qui est Aristide Caillaud dont une rue de Moulins porte son nom ?

Aristide Caillaud naît à Moulins le 28 janvier 1902. Il est le 
second enfant de Jean Caillaud et de Marie Philomène Bobin. 
Si Jean Caillaud n’est pas originaire de Moulins, natif de 
Boismé, Marie Philomène est née à Moulins.

Ses parents habitent le quartier de la Boitauderie, où le père 
exerce la profession de domestique. Aristide Caillaud comme
il le raconte dans sa « Radioscopie » avec Jacques Chancel a 
une enfance dans une famille pauvre mais heureuse. Il parle 
de son grand-père Théodore (Bobin), tisserand, et du tic-tac 
des navettes du métier à tisser, de son oncle Félix qui, sur ses 
épaules, le promène dans le jardin, et de sa mère Philomène 
qui prépare des tisanes.

Il fréquente très tôt la classe d’asile, notre maternelle 
d’aujourd’hui, rattachée à l’école Notre-Dame, dirigée par des 
religieuses de la Salle de Vihiers. Il se souvient avoir 
dessiné une croix ornée de fioritures qui ressemblait à un arbre et que c’était le plus beau dessin de 
la classe. A quatre ans il découvre le dessin dans des livres de prix trouvés dans le grenier de son 
grand-père, livres distribués aux enfants en fin d’année scolaire avec de jolies gravures.

Le 23 avril 1909, à la Saint-Georges, la famille Caillaud quitte le bourg de Moulins pour exploiter une 
borderie au bourg de Saint-Clémentin (aujourd’hui Voulmentin) où vit déjà le frère de Jean, René. 
C’est là que dès l’âge de 8 ans, Aristide doit garder les vaches, il passe plus de temps dans les 
champs qu’à l’école, accompagnant son père aux travaux de la campagne, et aussi à découvrir la 
beauté de la nature ; à 12 ans il sait à peine lire et compter. Plus tard, en souvenir de cette enfance, 
il représentera sur plusieurs de ses toiles « Le père aux bœufs », «La Nativité ».
En août 1914, la 1ère guerre mondiale éclate, Jean Caillaud, le père d’Aristide, qui a perdu la vision 
de l’œil gauche, est réformé. En février 1918, Joseph Bobin, un oncle d’Aristide, meurt à Combrand, 
suite d’une maladie contractée aux armées.

Malgré son faible niveau scolaire, Aristide est incité par ses parents et surtout par son oncle Louis 
Caillaud, vicaire de Nueil, à aller au petit séminaire. En octobre 1914, il fait son entrée à celui de 
Châtillon-sur-Sèvre, revêtant pour la circonstance son costume de première communion et son 
chapeau melon. Les premières années sont difficiles : la séparation de sa famille, la discipline très 
stricte et le retard scolaire accumulé à rattraper. Pendant ces années, il vient à Moulins rendre visite 
à sa famille et à la famille Hérault de la Roche-Allon.

Après Châtillon-sur-Sèvre, il poursuit ses études secondaires au séminaire de Montmorillon, puis 
au grand séminaire de Poitiers. Ses goûts artistiques le poussent à s’intéresser à l’architecture, la 
musique ancienne, il organise une troupe de théâtre.

En 1922, il est appelé sous les drapeaux au 31e R.I. basé au fort de l’Est à Saint-Denis, près de 
Paris. Il termine à l’école militaire de Saint-Maixent et en ressort avec le grade d’officier.



Après son service militaire, il reprend ses études au grand 
séminaire de Poitiers. Il est ordonné prêtre le 11 décembre 1927. 
Nommé vicaire, il monte des pièces de théâtre mixte ou 
organise des soirées où garçons et filles peuvent danser 
ensemble. Réprimandé par sa hiérarchie pour ses méthodes 
d’éducation, au bout de quatre ans, il quitte la prêtrise et 
reprend son indépendance.

Lors d’un voyage en train, il fait la connaissance d’une jeune 
femme. Il l’épouse et un enfant naît de cette union. Le bonheur 
est de courte durée, sa femme et son enfant décèdent après 
peu de temps. Il s’installe à Paris, il exerce différents métiers 
pour se nourrir, entre autres il travaille dans une épicerie aux 
Batignolles. Il rencontre Francine Le Gall, charcutière à 
Asnières, et l’épouse le 25 juin 1938, à Paris 12e. 

En 1939, la seconde guerre mondiale éclate, Aristide doit 
quitter la charcuterie d’Asnières pour rejoindre le 24e Rég. de Tirailleurs Tunisiens à la Roche-sur-
Yon au poste de lieutenant. Il est fait prisonnier en mai 1940 à Haubourdin (Nord) et emmené en 
captivité en Allemagne à l’Oflag IV D, commune d’Elsterhorst à 40 kilomètres de la ville de Dresde. 
Dans le bâtiment de 250 prisonniers, Aristide Caillaud partage un lit superposé, la couchette du 
dessus est occupée par un Bressuirais, Maurice Ingrand dit Max Ingrand. Celui-ci, ayant fréquenté 
l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, entreprend de donner des cours de dessin à ses 
compagnons d’infortune. Aristide Caillaud suit ses cours avec assiduité et réalise sur les conseils 
de son professeur, ses premiers croquis dont : Les Prisonniers étendus sur leur lit, Le Poêle, Les 
Gamelles, Ulysse et les Sirènes, les Plaisirs du Dimanche, la Vie de la Vendée et un carton pour la 
grande tapisserie : Vie des Scouts. Maître et élèves peignent aussi de nombreux décors pour les 
troupes théâtrales du camp.

En décembre 1943 Max Ingrand propose à ses amis d’orner la chapelle du camp pour fêter Noël. 
Aristide Caillaud et le vendéen Léopold Marboeuf, acceptent de relever le défi et avec le peu de 
matériau disponible. Avec des pinceaux et des brosses ils créent « un autel au-dessus de tout éloge » 
quant au maître verrier il exécute de magnifiques vitraux à l’aide de cellophanes de couleur des colis. 
Mais hélas chapelle et décors de théâtres furent incendiés par les Russes à leur arrivée au camp.

Aristide Caillaud est libéré après 5 ans de captivité. Il retrouve sa femme Francine, mais le commerce 
de charcuterie qu’ils tenaient à Asnières, a été détruit pendant la guerre. Il doit repartir de zéro. Ses 
compagnons de captivité, avec qui il a gardé des contacts, l’encouragent à reprendre ses pinceaux. 
En 1946 il expose au Salon des Artistes Libérés

En 1949, Aristide Caillaud participe à l’exposition «L’Art brut préféré aux Arts Culturels » à la galerie 
Drouin avec Jean Dubuffet avec qui il entretient une correspondance et  le peintre fauviste Jean Puy.

A partir de 1950, il réalise ses premières expositions personnelles dans les galeries parisiennes dont 
celles chez Stiebel, rue de Seine et à la Galerie Barreiro, à Paris. Sa peinture chatoyante est à la 
charnière de l’Art Brut et de l’Art Naïf. « Lorsque je peins dit-il mon tableau vient lentement comme 
un arbre qui pousse dans un rêve.».

L’abbé Têté curé de Jaunay-Clan (Vienne) lui commande en 1952 un triptyque de la « Vie de la 
Vierge. » Dans le numéro de « Elle » du 22 décembre 1952. Jean Monteaux écrit un article intitulé 
«Le curé de Jaunay-Clan peint par un charcutier d’Asnières – Aristide Caillaud»

En 1952, une centaine de gouaches et une cinquantaine de grands dessins sont volés dans sa 
voiture à Menton, soit deux ans et demi de travail.



Le 10 mai 1954, lors du vernissage de son exposition chez Craven, rue des Beaux-Arts, il présente 
un ensemble assez complet de son œuvre. En 1956, il reçoit la Médaille d’or à la Biennale de Menton. 
La même année, il participe à la Biennale de Turin. En 1957, la critique reconnaît à l’unanimité 
l’importance d’une œuvre où l’unité s’affirme au milieu de la plus riche diversité. Il participe ensuite à 
de nombreuses expositions en France comme à l’Etranger.

Une première rétrospective de sa peinture est organisée à la galerie Beno d’Incelli, en 1964 à Paris 
qui le prend sous contrat d’exclusivité. Il participe à l’exposition « Primitif d’aujourd’hui » à la galerie 
Charpentier. Biennale de Tokyo. En 1971 il expose à Bourges, à La Rochelle et à Saint-Etienne, 
puis en 1974 et 1975 à Stuttgart, Mayence, Berlin, Francfort et Cologne en Allemagne. Deux autres 
rétrospectives sont réalisées l’une en 1976 au Musée d’art moderne de Paris et l’autre en 1978 au 
Musée Sainte-Croix de Poitiers.

Après avoir séjourné à Menton pendant quelques années, il vient s’installer à Jaunay-Clan (86) et 
réalise en 1976, pour l’église de la paroisse, le dessin d’un vitrail qui sera exécuté par Max Ingrand 
et posé dans la chapelle nord. Les autres vitraux de cette église, qui sont l’œuvre du maître verrier, 
lui avaient été commandés par son ami l’abbé Tété.    

Le 2 juillet 1976, il s’entretient avec Jacques Chancel dans son émission « Radioscopie »  et évoque 
son enfance heureuse, notamment à Moulins, son retour de captivité, sa passion pour la musique.

En 1983, une exposition est organisée au centre Beaubourg avec une conférence-débat sur son 
œuvre.  Puis ses œuvres suivent une Exposition itinérante à Athènes, Rhodes et Salonique. Il a 
présenté ses œuvres pour la dernière fois en 1988 à la galerie Vanuxem,avec qui il avait déjà exposé 
en 1983 à la Foire internationale des arts contemporains. (FIAC), au Grand Palais à Paris.

Aristide Caillaud meurt le matin du 26 septembre 1990, dans sa maison de Jaunay-Clan. Il est inhumé 
auprès de son épouse Francine Le Gall  au cimetière de Guiscriff dans le Morbihan.

Il a été sélectionné parmi les personnalités du département ayant marqué le siècle, lors de l’exposition 
itinérante ELAN 2000. La ville de Niort lui a rendu hommage en 2001, en organisant une exposition 
en quatre lieux et la ville de Bressuire dont il avait peint le château présenta en avril-mai 2012 Aristide 
Caillaud L’enchanteur.  
 

Bibliographie :
Aristide Caillaud, l’enchanteur, 1902-1990, texte de Jacques Lacarrière.
Liste de Monographies, Livres illustrés, sur Wikipédia.
Vous pouvez voir quelques-unes de ses œuvres sur le site de vente Artnet
La Radioscopie de Jacques Chancel est disponible sur le site de l’INA à cette adresse. Abonnement 
demandé (30 jours gratuits).

Passé Présent Futur
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INFORMATIONS DIVERSES ...

La bibliothèque de Moulins est ouverte tous les vendredi soirs de 16h30 à 19h00.
Elle sera fermée le 15 juillet.

Si vous avez connaissance de personnes ne recevant pas Le Petit Moulinais, elles 
peuvent envoyer un mail à mairie-moulins@mauleon.fr ou venir à la mairie annexe les 
mardis et jeudis.

Horaires de la Mairie annexe cet été (après-midi 13h30-17h30):

 Juillet :
  Mardi 05  Jeudi 07 
  Mardi 12        X
  Mardi 19       X
  Mardi 26        X

 Août :
  Mardi 02   Jeudi 04 
       X        X
  Mardi 16       X
  Mardi 23   Jeudi 25 
  Mardi 30

Petit rappel concernant les places de parking sur le 
domaine public : Lorsqu’une place de parking est si-
tuée devant une habitation sur le domaine public, elle 
n’est pas pour autant attribuée aux locataires de cette 
habitation. De plus, la bienveillance et la politesse 
permettent souvent de régler ce genre de conflit...
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EVENEMENTS A VENIR

Août Vendredi 12  Août Dans le cadre des Vendredis du Patrimoine, l’association
     Passé-Présent-Futur présente: Tissage et Confection à 
    Moulins. Place de la mairie, 12 août 18h (Voir Paysages).

Samedi     27  Août Fête organisée par les 4 associations ACAM, La
     Corbelière, PPF et Pyrôme.



Le Petit MouLinais #26 / JuiLLet 2022

Sept. Vendredi   30  Sept.    Salle Omnisports, tournoi de palets en laiton en doublette 
sur planche en plomb pour les habitants de la commune et 
leurs amis/familles proches.
Le comité des Fêtes organise cette animation dans le but 
de réunir les amateurs de toutes générations et novices du 
petit palet sous forme de tournoi. 
Une buvette et restauration type snacking seront proposées 
tout au long de la soirée.
Les inscriptions seront possibles sur le site Helloasso et 
autres règlements au plus tard une semaine avant.

Nov. Dimanche   20  Nov.    Randonnée des Meuniers.
Les bénévoles sont les bienvenus et peuvent se signaler 
par mail à cdf.moulins79@gmail.com
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