
2, 3 ET 4 SEPTEMBRE 2022

HIPPODROME
Nombreuses animations

Restauration sur place



     Merci à nos partenaires

Venez découvrir le site internet de la 
Montgolfiade de Thouars.

Vous y trouverez toutes les informations et le 
programme de la manifestation.

Suivez-nous sur Facebook : La-Montgolfiade-de-Thouars

   Info
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3, av. du Bois de la Dame - 79100 ST-JEAN-DE-THOUARS
06 08 04 78 62 - contact@triperiefrancaise.fr

Découvrez et commandez 
nos produits sur :

www.triperiefrancaise.fr

L
IV

RAISON
-24/48h-

CCOMMANDE
OMMANDE

AVANT 12H

MARIAGE - COCKTAIL - SEMINAIRE
RECEPTION / PARTICULIER & ENTREPRISE

PARTHENAY - siège social
151 Boulevard de l’Europe

79200 PARTHENAY
Tél. 05 49 71 20 20

parthenay@chollet-traiteur.com

NIORT
28 Route de la Rochelle

79000 BESSINES
Tél. 05 49 79 03 02

niort@chollet-traiteur.com

LA ROCHELLE
69 Boulevard de la République
17340 CHÂTELAILLON-PLAGE

Tél. 05 49 43 46 43
larochelle@chollet-traiteur.com

61, av. Emile-Zola
79100 THOUARS

Tél. 05 49 96 00 64
Fax 05 49 96 00 54

S.A.S. UNIKALO CHARENTE au capital de 1.376.000�
RCS Bordeaux 439 765 322

montgolfiade.fr



   Le mot du président
Montgolfiade de Thouars 2O22Montgolfiade de Thouars 2O22      

3

 Avec la pandémie, une année sans Montgolfiade en 
2020 et une année sans public en 2021, notre manifestation, la 
“Montgolfiade de Thouars” retrouvera le site de l’hippodrome les 
2, 3 et 4 septembre. Nous espérons retrouver notre public de plus de 
10 000 personnes durant le week-end, tous nos partenaires entreprises 
ont répondu présents pour offrir aux Thouarsais une belle manifestation. 
Nous souhaitons toujours garder le même esprit d’une fête champêtre 
populaire familiale autour de la montgolfière pendant 3 jours avec de 
nombreuses animations pour enfants et entrée gratuite.

Nous pourrons faire voler plus de 250 personnes avec 32 montgolfières 
envisagées en vol fiesta. Notre manifestation est l’une des plus 
importantes de la région.

Comme vous avez pu le voir cette année l’association a investi dans 
une montgolfière aux couleurs de la manifestation. Notre montgolfière 
“Montgolfiade de Thouars”, annoncée en décembre, est arrivée et 
a effectué plusieurs vols dans le ciel Thouarsais. Le 1er envol de notre 
ballon “Montgolfiade de Thouars” a eu lieu le mardi 31 mai, départ de 
l’Orangerie du Château avec retour au même endroit après une heure 
de vol. “Un exploit” avec notre pilote Alain Morin.

Elle représentera le dynamisme du Thouarsais dans les différents 
meetings, dernièrement à Louhéac, Mainfonds et Brissac ou autres, 
avec notre pilote principal Lionel Métayer. Cette montgolfière partagée 
suscitera nous l’espérons des vocations pour des nouveaux pilotes 
Thouarsais. Vous la découvrirez en 1ère ligne pendant la manifestation 
de septembre.

Notre meeting a toujours autant de succès auprès de nos entreprises 
avec 50 partenaires montgolfières que vous découvrirez dans cette 
brochure, avec plus de 100 annonceurs que nous remercions tout 
particulièrement pour leur contribution à la réalisation de la manifestation.

Nous pouvons compter sur l’ensemble des bénévoles et des associations 
partenaires Kiwanis, Lions, Agora, Laidies et SEF Franco Malgache 
pour leur aide dans l’organisation, sans oublier les collectivités, 
Communauté de Communes, Mairies, pour leur aide matérielle et les 
différents propriétaires de terrain pour leur mise à disposition.

Nous souhaitons une belle arrière-saison avec un week-end ensoleillé 
sans trop de vent les 2, 3 et 4 septembre, ingrédients indispensables 
pour la réussite de ce week-end.

Bernard Migeon
Président de Montgolfière en Thouarsais

 

Cuisine Inventive

05 49 66 08 13

www.letraitdunion-restaurant.com

Fermé le mardi soir, mercredi & dimanche soiri

8, place Saint-Médard 

79100 THOUARS



ZI. Thouars - Louzy
79100 Thouars

CRÉATION / IMPRESSION

4, rue Léopold Nivet
79100 THOUARS
05 49 66 22 35
maceimprimerie@orange.fr
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ABATTOIR LAPINS - CHEVREAUX
Z.I. Le Grand Rosé - 79100 THOUARS

Tél. 05 49 68 06 22

 Evènement emblématique du Thouarsais, la 
Montgolfiade fait son grand retour, après l’annulation 
de 2020 pour cause de crise sanitaire et l’édition 
restreinte de l’année dernière. Je me réjouis de fêter 
ces retrouvailles aux côtés du Président Bernard 
Migeon, du Président d’Honneur Alain Morin et de tous 
les bénévoles.

Cette 13ème édition sera l’occasion pour le grand 
public de voir évoluer la nouvelle montgolfière 
acquise par l’association. Déjà présente sur plusieurs 
manifestations, elle est appelée à devenir une 
ambassadrice de notre territoire.

La Communauté de Communes renouvelle son soutien 
aux organisateurs qui ont su fédérer de nombreux 

partenaires pour nous offrir des animations variées et 
ouvertes à tous. La collectivité sera représentée par la 
Maison du Thouarsais qui accueillera les visiteurs sur 
son stand durant ces trois jours.

Je souhaite un bon séjour dans le Thouarsais aux 
pilotes et aux nombreux spectateurs. Au plaisir de vous 
retrouver pour les prochains envols sur l’hippodrome 
de Sainte Verge !

Bernard Paineau
Président de la Communauté de 

Communes du Thouarsais, 
Maire de Thouars

    Montgolfiade 2022



 En 2008, quelques équipiers et amis 
m’accompagnaient pour créer « Montgolfière en 
Thouarsais » et former le Conseil d’Administration.
Notre souhait était de partager notre passion avec 
comme objectif une manifestation populaire accessible 
à tous, sans bourse délier.
A peine quelques mois plus tard, notre première 
Assemblée Générale fut aussi notre première surprise. 
Bon nombre de futurs bénévoles nous assuraient de 
leur soutien. Nous prenions alors date pour la première 
Montgolfiade qui aurait lieu le premier week-end de 
septembre 2009.
Les bénévoles se sont rassemblés en commissions 
derrière un responsable ayant pour mission la réussite 
coordonnée de la manifestation tout en développant 
la convivialité de son équipe, garante de sa longévité.
Le formidable succès de notre première édition fut pour 
nous une grande surprise. Certes nous souhaitions 
une belle manifestation mais l’enthousiasme populaire 
avait largement dépassé nos espérances.
 La Montgolfiade s’est étoffée pour devenir sans 
conteste une des plus belles manifestations de la 

région. Elle contribue à donner du Pays Thouarsais 
l’image qu’il mérite. Entreprises, commerçants, 
artisans, clubs services, associations sportives 
et autres, écoles, garderies, maisons de retraite, 
collectivités locales, tous participent à cet immense 
succès.
 Le président Bernard Migeon, aidé de son Conseil 
d’Administration et bien sûr des bénévoles, fait en sorte 
que la manifestation soit toujours à son paroxysme. 
C’est pour moi une grande satisfaction et je les en 
remercie très sincèrement.
Cette année encore, l’entrain de l’équipe dirigeante 
et des bénévoles est toujours à son apogée. Tous 
ensemble, ils se sont surpassés pour vous offrir plus 
de spectacle.
Grâce à eux tous, chacun pourra s’émerveiller de la 
splendeur offerte par le majestueux ballet de tous ces 
superbes ballons dans le ciel Thouarsais.
 

Alain Morin
Président d’honneur

Mot du Président d’honneur 

Un emplacement privilégié 
pour les camping-cars est réservé aux abords 

de l’hippodrome au tarif de 
10€ pour les 3 jours de la manifestation.

05 49 66 66 66 www.express-diffusion.com

22, Place des Marronniers 

79100 OIRON 
06 89 10 09 40  -  05 49 66 38 13

fpc.jeremydumay@hotmail.com

www.faitesunepauseencuisine.fr

Ouvert du mardi au Samedi

Montgolfiade de Thouars 2O22Montgolfiade de Thouars 2O22      
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Emplacement

10€
3 jours
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PARKING ET ENTRÉE
GRATUITS
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    Montgolfiade 2022
VENDREDI 2 SEPTEMBRE

14h00 : accueil des pilotes à l’hippodrome

17h00 : Inauguration pilotes et officiels 
avec les Elus (salle des paris) 
18h00 à 22h00 : Groupe « Les Couak On Joue »
18h00 : Réception Sponsors avec Elus et cocktail (Es-
pace  Partenaires)
18h30 : Mini-montgolfières envol des Doudous
18h30 : Préparation envol des montgolfières
À partir de 19h00 : Envol des montgolfières
21h30 : Spectacle de nuit cerfs-volants

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
07h30 : Envol des montgolfières
14h30 : Animation Cerfs-volants
15h00 : Animation Rugby
16h00 : Lâcher de ballon des enfants
16h30 à 21h00 : Groupe musical « Esprit Musical du 
Thouet » 
18h30 : Mini-montgolfières envol des Doudous
18h30 : Préparation envol des montgolfières
À partir de 19h00 : Envol des montgolfières
À partir de 21h00 : Spectacle de Nuit Feu d’Artifice

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
07h00 : Vide grenier

07h30 : Envol des montgolfières
08h00 : Randonnée cycliste et pédestre Vélo-club
10h00 : Départ ballade Motos et Trikes
14h30 : Animation Cerfs-volants
15h00 : Animation Rugby
15h00 à 18h30 : Groupe musical « Esprit Musical du 
Thouet » 
16h00 : Lâcher de ballons des enfants
17h45 : Tombola « officielle »
18h00 : Mini-montgolfières envol des Doudous
18h30 : Préparation envol des montgolfières

À partir de 19h00 : Envol des montgolfières

Festival du Cerfs-Volants avec club CVF 
samedi et dimanche

Marché de la Montgolfiade

Stand les Boulangers des Deux-Sèvres 
avec animation enfants

Présentation de voitures anciennes avec
Le Tuar Automobile Club et Trikes

Parcours éveil
(avec Baby Gym de Thouars)

Jeux de société en bois - animateur Jeff le 
magicien

Trampo - élastique - Manège pour enfants

Stand de maquillage - Roue de la chance 
Simulateur de pêche

Animation Rugby

Pêche à la ligne enfants - spécial 2/3 ans 
(avec petits canards)

Stand vente de produits dérivés
« Montgolfières en Thouarsais »

Concours dessin enfants avec Agora

Vente Chichis - Barbe à papa et Glaces

Structure gonflable
Mur d’escalade 

Avec la participation de :

     RESTAURATION SUR PLACE
Le Montgolfier - La Nacelle

(19 € le repas)

Restauration rapide : sandwich - Frites

Buvette - Glaces

PRESENCE
TOUT LE WEEK-END
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Restaurant

LA NACELLE
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Zone Public

Marché 
Montgol�ade

ESPACE
ANIMATION

ENFANTS

ESPACE
Rassemblement

Passagers

CAISSE
CENTRALE

TRIBUNE

BUREAU
DES VOLS

ECURIE

Fossé
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TOILETTES

POSTE de
SECOURS

Espace
Partenaires

Réserve Incendie

Buvette
Sandwicherie

Restaurant
LE MONTGOLFIER

VIDE 
GRENIER

Entrée 

Buvette

Buvette

Acc
ès

 Pa
rk

in
g

R ug by

B R I O N
P R È S
T H O U E T

S AU M U R

15, rue Georges-Clémenceau
 79100 THOUARS

Tél. 05 49 96 11 72

triadethouars@triade.pro

WWW.TRIADE.PRO

Comme il existe pour la montgolfière des règles de sécurité, de priorité, 
de savoir vivre, il en existe également pour les suiveurs et spectateurs  
suiveurs sur la route et à côté de la route. Le code de la route doit être 
respecté scrupuleusement et principalement lors des stationnements en 
bord de route afin de ne pas gêner la circulation et de ne pas mettre votre 
vie et celle des autres en danger.

Lorsqu'une montgolfière est posée, rien ne vous empêche d'approcher pour 
voir de plus près la nacelle, l'enveloppe, les brûleurs, etc. Mais il y a des 
règles à respecter, règles que chaque pilote respecte, mais que chaque 
spectateur doit aussi respecter.

Les spectateurs ne doivent pas stationner leur véhicule dans les champs 
ou prairies dont ils ne sont probablement pas propriétaires. Ils doivent 
respecter les cultures, les terrains ensemencés, les prairies et les animaux 
qui se nourrissent dans ces prairies.

Depuis plus de 30 ans des pilotes de montgolfières survolent notre région 
sans souci avec les propriétaires fonciers et pour le plaisir des yeux de 
tous, petits et grands. Nous demandons à chaque pilote, à chaque suiveur, 
à chaque spectateur de garder à l'esprit sa sécurité et celle des autres et 
de bien respecter ce qui ne lui appartient pas.

Règles de sécurité
et de bien vivre

pour tous
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CHAUFFAGE
ÉLECTRICITÉ

SPA
ISOLATION DES COMBLES TRAITEMENT DE PISCINE

COUVERTURE-ZINGUERIE

SANITAIRE-PLOMBERIE

ENERGIES RENOUVELABLES

Thouars - 4, rue Henri-Dubois - 05 49 96 37 84 contact@rateaufreres.fr
www.rateaufreres.frSt-Varent - 2 bis, Route de Glénay - 05 49 67 51 14

����������������������������
	������������������
�����������������������������

www.charcuterie-mureau.fr

Maître ARTISAN CHARCUTIER - TRAITEUR

Garage  Eric  GUÉRIN

66, Rue Camille Guérin  -  79100 THOUARS
05 49 96 29 31  -  www.garage-guerin.com
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05 49 96 68 25  
metayer.maconnerie@gmail.com

8, rue de la pépinière
79100 LOUZY

Rénove  votre  Patrimoine

����������
������
���������
��������
���������
����������

L’UST Rugby est honorée de l’invitation de l’association Montgolfière en Thouarsais pour participer à l’édition 
2022 de la Montgolfiade pour la partie animation au sol
 

A cet effet nos équipes ont prévu le programme suivant :
 

Samedi
14 h 30 - 15 h 30 : Animation de notre École de Rugby (EDR) / Resp. : Thomas MOTARD

15 h 30 - 16 h 30 : Animation de notre section Rugby Santé / Resp.: Dr Simon CHARRASSON
 

Dimanche
14 h 30 - 15 h 30 : Animation de notre équipe féminine les «Bagheeras» / Resp. : Manu DOUSSAINT

15 h 30 - 16 h 30 : Animation de notre section Soft Rugby les «Chabitouch» / Resp. : Stéphane SIBILEAU

Notre club créé il y a maintenant plus de 100 ans, compte 
aujourd’hui 210 licenciés, une vingtaine de volontaires et 
deux salariés qui interviennent au titre d’une convention avec 
l’éducation nationale dans l’ensemble des écoles primaires de 
notre territoire.
Notre École de Rugby, labélisée par la Fédération Française de 
Rugby, accueille chaque mercredi et samedi, plus de 70 enfants 
(filles et garçons) âgés de 3 ans et demi à 14 ans.
Au-delà de 14 ans, nos jeunes ont la possibilité de poursuivre leur 
formation en intégrant notre pôle compétition dans les catégories 
U16, U19 et Séniors pour les garçons et Bagheeras pour les filles.

Depuis 2020, avec la création de notre section «Soft Rugby», nous pouvons offrir à un plus large public, la 
possibilité de pratiquer notre sport.
Cette section, ouverte aux personnes majeures (hommes ou femmes) propose chaque vendredi soir, une 
pratique plus douce de notre sport, sans contact ni plaquage, appelé «Rugby à Toucher»
Depuis 2020 et afin de répondre aux enjeux de prévention primaire, secondaire et tertiaire des maladies 
cardiovasculaires notre club offre également la possibilité de pratiquer le Rugby Santé. Cette section ouverte 
à tous, propose chaque jeudi soir, des séances d’activités physiques adaptées, sous contrôle d’un éducateur 
spécialisé à la pratique du Rugby Santé et d’une équipe médicale composée d’un médecin et d’une infirmière.
Ancré sur le territoire, acteur majeur du sport thouarsais, notre club poursuit sa démarche de formation, 
d’éducation et de compétition depuis maintenant plus de cent ans.
Conscients des enjeux actuels de notre société, notre action s’inscrit depuis quelques années dans une 
démarche durable, inclusive et solidaire.
Amitiés sportives

Les Co-Présidents
Stéphane MONROUZEAU   Jean Baptiste JUBLIN

    Union Sportive Thouarsaise Rugby

AGENCE DE COMMUNICATION

Logo et charte graphique, édition, PLV, vidéo/film, motion design, site internet  
(vitrine et ecommerce), référencement, réseaux sociaux, formation...
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Solutions d’impression depuis 1985
05 49 37 76 50     contact@centralcopie.fr

Photocopieurs – Imprimantes – Vidéoprojecteurs – Grand Format

TEL : 05.49.67.04.90
FAX : 05.49.66.48.32

CACHE CACHE
BONOBO - BRÉAL

Centre Commercial E.LECLERC  - THOUARS

29, Avenue des Platanes  
79330 ST-VARENT

Tél. 05 49 67 58 48
Ouvert  lundi  au Jeudi  9h à 12h30 et  de 14h30 à 19h15

Vendredi  et  Samedi  journée cont inue 9h à 19h15

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E

• DÉCOUPAGE
• EMBOUTISSAGE
• INJECTION PLASTIQUE
• TÔLERIE FINE
• ASSEMBLAGE

Z.A. La Croix Camus
Rue Gutenberg

79100 SAINTE-VERGE
05 49 66 39 44

www.apsys-industries.com
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      Randonnée Thouars Cyclotourisme
Dimanche matin 4 Septembre, venez profiter des activités proposées 
dans le cadre de la « Montgolfiade de Thouars », THOUARS 
CYCLOTOURISME, vous propose d’effectuer des balades à pied ou à 
vélo sur des circuits balisés.

Randonnée pédestre (8 km pour les moins entraînés ou 15 km pour les 
plus aguerris)
Rando vélo route (29 km : facile ; 48 km : sans difficulté ; 75 km : avec 
quelques difficultés)
A l’accueil dès 8h00 : café, jus de fruits et brioche.
Ravito intermédiaire sur tous les circuits.
Au retour à 12h15 : pot de l’amitié et résultat des gagnants de la 
tombola (Super lot : 1 vol en montgolfière)

Participation : 5 euros par personne

RANDO « La MONTGOLFIADE »
Bulletin à télécharger MARCHE

Nom : .......................................................................
Prénom : ................…...............................................
Date de Naissance: ....….........................................
    O Licenciés FFCT
        N°de licence  : .................................................
   O Autre Fédération : .............................................
   O Non Licencié(e)
Club :........................................................................
Ecole, Asssociation, Entreprise : .............................
.................................................................................
Distance :  O 8km   O 15km 

RANDO « La MONTGOLFIADE »
Bulletin à télécharger ROUTE

Nom : .......................................................................
Prénom : ................…...............................................
Date de Naissance: ....….........................................
    O Licenciés FFCT
        N°de licence  : .................................................
   O Autre Fédération : .............................................
   O Non Licencié(e)
Club :........................................................................
Ecole, Asssociation, Entreprise : .............................
.................................................................................
Distance :  O 29km  O 48km O 75km 

 

THOUARS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hippodrome       
Dimanche 04 Septembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Thouars Cyclotourisme 
vous invite à la 

Pédestre et Cyclo route 

Ouvert à Tous 

Cyclo route 25 km / 50 km / 75 km 
Pédestre 8 km / 15 km 

Renseignements : Marche 06 71 75 70 72 / Cyclo 06 47 78 83 60 

RANDO 
 

 Montgolfiade 

 De 8h à 9h30 Départ libre des randonnées Cyclo route et pédestre 

 11h30 Fermeture des ravitaillements 

 12h15 Verre de l’amitié 

Café et brioche OFFERT au départ 

TOMBOLA GRATUITE  

Ravitaillement pendant les randonnées 5€ 
1er lot un vol en montgolfière 

Le document d’inscription doit être envoyé à l’adresse mail : thouars.cyclo@gmail.com



GARAGE
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      Partenaires



GARAGE

Montgolfiade de Thouars 2O22Montgolfiade de Thouars 2O22      

13



EURO GARAGE

VENTE - REPARATION
Toutes marques

Agent offi ciel FIAT & FIAT Pro

96, rue Camille-Pelletan
05 49 68 03 40

THOUARS

T H O U A R S  •  P A R I S  •  M A R S E I L L E  •  R O C H E F O R T - S U R - M E R  •  L A  R É U N I O N  •  A T L A N T A

www.asselin.fr

25, boulevard Pierre-Curie
79100  THOUARS

14 ter, rue de la Gendarmerie
79600  AIRVAULT

THOUARS - AIRVAULT 

Restauration
véhicules anciens

Ouvert du
Lundi au Samedi

3, Bd du 21 Juin 1940
Z.I. THOUARS-LOUZY

79100 THOUARS
carroserie.arc-en-ciel@wanadoo.fr

Carrosserie

Peinture

Passage au marbre

Pose ou réparation
pare-brise

Gravage des vitres

DEVIS GRATUIT
---------------------------

Tél. Atelier

05 49 67 85 57

Carrosserie ARC-EN-CIELARC-EN-CIELARC-EN-CIEL
M. BEUGNIES Pascal

www.carrosserie-reparation-arcenciel-camping-car.fr

Jardin du Thouet

Tél.  05 49 96 35 60
14, Bd Ernest-Renan

79100   THOUARS

Fleuriste

Boucher - Charcutier - Traiteur

55 route de Thouars - SainteRadegonde - 79100 THOUARS
05 49 66 06 10 - thierry-gueret@wanadoo.fr - 

14

Montgolfiade de Thouars 2O22Montgolfiade de Thouars 2O22      



Montgolfiade de Thouars 2O22Montgolfiade de Thouars 2O22      

15

         Equipages et partenaires 2022
PILOTE NOM DU BALLON SPONSORS

 1   AMY Martine Groupama Landry Transports - BMSO

 2   BASTIEN Pierre Poly Concept Agenc' Mag / Super U

 3   BOCHER Mickaël La Trinitaine Techni Prefa - Anett

 4   BODIN Thierry Leul Leul - L'Atelier des Couleurs

 5   BOGDANIUK Didier Lady Sun SGR - Temporis

 6   BONNAUD Fabrice Coop - Axe Point P - Cedeo - CDL

 7   BOYDENS François Lumelec Lumelec

 8   BRUNET Marie-Christine Stendhal Clochard-Dolor

 9   COUDRAY Thierry Alizée 2 La Charpente Thouarsaise - EGDC

10   DESBORDES Sylvain Saint-Michel Engie-Inéo - Locaser

11   DROIN Michel Batisol 2 Fonteneau Paysagiste - Axa / Guéret Jérome

12   FONTAINE Mickaël Façad'Éco  Couverture Jacquet - Sothoferm

13   FOUBERT Philippe Duo Air Chair

14   GARNIER Damien Les Antilles de Jonzac Alouette FM

15   GOUNON Vincent Limousin Gonord TP

16   GRADAIVE Philippe La Charente - Jolival Amthéus - Robert & Marcel

17   GUYOT Léo Crédit Agricole Crédit Agricole

18   LANNOY Yves Oiseau Dimitri Communauté de Communes  - Janssens

19   LE FRANC Nicolas Babyowl Brangeon - Lœul & Piriot

20   MANGIN Hugues Atlantique AD - TMR  - Peugeot

21   MÉTAYER Lionel Montgolfiade de Thouars My Events - Duoteck

22   MORIN Alain But But - Rivadis

23   NAVARRO Freddy Bluetifull Epilog - V&B

24   OUDIN Marie-Dominique Robur Mutuelle de Poitiers

25   PERONAUD Sandra Partedis Migeon - Minute Blonde 

26   RULLEAU Marc La Charente Maritime Morin Etavard - Diam’Or

27   THÉFAULT-SUBERY Sébastien Bobette Actual Intérim

28   VERGUET Jean-François Mamz'elle Bulle Transports Gaborit

29   VINCENT Laurent Vitogaz  Autovision - SCEDI Gobin

MINI-BALLONS
RICHON Christophe Tête dans les Nuages
DIEUZY Patrick Cœur qui roule
VERGUET Isabelle Mini p’tite Bulle

 



MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
6 Rue de la Pépinière - 79100 LOUZY

Tél. : 05 49 66 08 95

POISSONNERIE

Crustacés
Fruits de mer
Plats cuisinés 
de la mer

Tous les matins du mardi au dimanche

Aux Délices des Halles
Place Lavault, 79100 THOUARS

Tél. 07 84 93 88 58
auxfiletsthouarsais@gmail.com

AFFUTAGE
TEXIER

9, rue Louis-Chênes
ST-JEAN-DE-THOUARS

05 49 66 59 91

Boulangerie / Pâtisserie

Ouvert du lundi au vendredi  
de 7h à 13h45 et 15h45 à 19h30

Le samedi de 7h à 14h
Fermeture le dimanche et jours fériés

75, Av. Victor-Leclerc
79100 THOUARS

05 49 96 32 12
Mail : fournil-de-la-vasque@orange.fr

FouFourrnilnil  de lade la  VasqueVasque
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- LE NID GOURMAND -
Elisabeth et David Moineaud

BOULAANGER - PÂÂTISSIER - CHOCOLAATIER - GLAACIER

41, rue Porte-de-Paris - 79100 THOUARS - Tél. 05 49 66 26 25
contact@lenidgourmand.com -   Le Nid Gourmand

Ouvert du Mardi 
au Samedi de 
6h30 à 19h45

Le Dimanche
de 6h30 à 14h

- Fermé le Lundi -

MA I T R E
ARTISAN

MA I T R E
ARTISAN

     Marché de producteur
Retrouvez le samedi après-midi et le dimanche les 
exposants et producteurs locaux sur le marché de la 
Montgolfiade. 

Vous y trouverez miel, fruits et légumes, produits bio, 
boutis, couteaux, textiles, accessoires divers ...

   Randonnée de 
Trikes

L’association Table Ronde de Thouars organise le 
dimanche 4 septembre, avec la participation de 
l’association «Génération Trike» et au profit des enfants 
de l’IME, une balade Moto.

Départ à 10 heures de l’hippodrome, pause déjeuner 
à l’Abbaye de Fontevrault, retour dans l’après-midi pour 
voir le dernier envol des montgolfières. 

Inscription par téléphone 06 85 04 08 85

ou mail trf137moto@gmail.com
(aucune inscription sur place)



ROY

Implantées sur les Communes de Saint-Varent et  
Mauzé-Thouarsais, les carrières ROY commercialisent 
pour les entreprises et les particuliers :

· Sur le site de la Noubleau (Saint-Varent) du sable et 
des gravillons de couleur bleue.

· Sur le site de la Gouraudière (Mauzé-Thouarsais), 
des sables et des gravillons ainsi que du ballast de 
couleur rose ou bleue.

Tous ces produits sont conditionnés suivant vos besoins, 
du sac de 25 kg au train de 1 200 tonnes.

SA ROY - La Noubleau - CS 50001
79330 SAINT-VARENT – FRANCE

Tél. 05 49 67 54 33 – mail. contact@carrieresroy.com
Site internet : www.carrieresroy.com

• Réparation
• Modernisation

•  Installation 
de vos volets 
roulants

06 84 66 87 68EIRL Morinière Jérôme
79100 ST-JEAN-DE-THOUARS

VOLETS EN DÉTRESSE ? 
BESOIN DE CONFORT ?

DEVIS GRATUIT

www.depann-volet.fr

SE
RV

IC
ES

BRESSUIRE
1, allée de la Bottière
05 49 74 06 06

www.svp-trucks.fr

PARTHENAY
ZI de la Chauvelière
05 49 64 10 23

THOUARS
ZAE La Motte des Justices

05 49 66 21 10

AIRVAULT
ZI de Dissay

05 49 94 40 00

VÉ
HI

CU
LE

S

PR
OX

IM
IT

É

On entretien bien 
plus que votre camion !

Montgolfiade de Thouars 2O22Montgolfiade de Thouars 2O22      

17

Studio David
Coiffeur - Créateur

PLACE LAVAULT
42, Bd Pierre Curie
79100 THOUARS

05 49 66 36 80
contact@studiodavid.fr

www.studiodavid.fr

SPÉCIALISTE HOMMES - FEMMES
Techniques

Coupes transformation tendance
Chignons Mariages

Du mardi au vendredi 9h - 19h / Samedi 9h - 17h

Il fait souvent très chaud sur le site de 
l’hippodrome pendant la Montgolfiade… Tous les ans, 
nous devons faire face à quelques petits malaises…
Afin de vous voir profiter au mieux et sans encombre 
de votre week-end, voici quelques petits conseils :
- Pensez à vous hydrater
- Un chapeau ou une casquette est préconisé… 
En effet en fonction de la météo nous sommes 
certaines fois contraints de vous faire patienter avant 
l’envol des montgolfières… l’attente se faisant au 
soleil, il est préférable de prévoir ce qu’il faut pour 
éviter les insolations. Pensez à la crème solaire !

POUR PROFITER AU MIEUXPOUR PROFITER AU MIEUX
DE VOTRE WEEK-END !DE VOTRE WEEK-END !

     Quelques petits 
conseils avisés



31, place du Boël - 79100 THOUARS

05 49 66 04 22

Ouvert du lundi au dimanche de 6h30 à 19h30
Fermé le mercredi

Boulangerie - Pâtisserie

Les Délices
du Boël

Laëtitia CLAVEAU

Un espace bébé, installé à côté des structures gonflables 
est à la disposition des jeunes mamans et des petites têtes 
bondes tout le week-end.

L’association AGORA prendra soin de vos enfants pour 
que vous puissiez profiter pleinement de votre visite à la 
Montgolfiade de Thouars.

Inutile de vous encombrer avec les couches, lingettes 
ou autres accessoires indispensables pour bébé : vous 
trouverez tout au Relais Bébé.

18
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      Relais bébé

05 49 64 09 06    accueil@nickel-star.fr

PROXIMITÉ & EFFICACITÉ 
AVEC VOTRE EXPERT 
100% ECO-PROPRETÉ !



Bon nombre des vols lors de notre manifestation se font au 
départ de l’hippodrome de Thouars, notamment tous ceux 
du soir. 

Mais pour des raisons de météo, techniques ou de sécurité, 
les organisateurs se réservent le droit de modifier le lieu de 
départ avec retour vers l’hippodrome. 

Bien sûr ces changements sont définis par notre Directeur 
des Vols juste au lever du soleil et annoncés aux équipages 
lors du briefing d’avant envol. Si le lieu d’envol n’est pas 
l’hippodrome, vous ne pourrez vous renseigner auprès des 

organisateurs qu’après le briefing ou suivre les véhicules 
des pilotes qui rejoignent leur point de départ.

Montgolfiade de Thouars 2O22Montgolfiade de Thouars 2O22      
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     Envol des montgolfières

CONCEPTION
RÉALISATION

ENTRETIEN
D’ESPACES VERTS

La
 n

at
ur

e agit, l’homme fait

Guillaume LELOU

39, rue du Bouchet - 79100 LOUZY
guillaume.lelou@wanadoo.fr

06 82 07 20 75 

05 49 66 40 93

Myréal Coiffure
42, Bld

Ernest-Renan

THOUARS
05 49 66 67 34

http://facebook.com/myrealcoiffure/



Leader de la distribution
professionnelle de produits et 

services pour le monde
de l’énergie

Rue des Frères Lumière
79100 Sainte-Verge

Spécialiste AUDI - VOLKSWAGEN
Vente véhicule neuf et occasion

Réparation toutes marques

Tél. 05 49 66 15 53

76, Route de Parthenay - 79100 St-Jean-de-Thouars

GARAGE BLAY GANNE
MENUISERIE
CHARPENTE

AMEUBLEMENT

06 07 40 70 18
05 49 66 64 60

menuiseriedavidpineau@gmail.com

13, rue des Vaudées - 79100 MISSÉ

Cabinet CHOISY ASSURANCES
16, rue Ricard - 79100 THOUARS
Tél. 05 49 68 96 96 - Fax 05 49 68 96 99

Siège social :
5 rue du Général FOY - 75008 PARIS
Tél. 01 80 18 86 86 - Fax 01 80 18 86 87

 Créateur en solutions 
d’assurances
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Comment avez-vous attrapé le virus de la montgolfière ?
Mes deux premiers vols, je les ai faits il y a plus 
de 15 ans en compagnie d’Alain Morin, deux vols 
découvertes très agréables. La douceur des vols, le 
calme du ciel, je me souviens encore des lieux d’envol 
et de pose. Et puis la Montgolfiade, le bénévolat avant 
et pendant la manifestation, l’hébergement de pilotes, 
Jean-Marc, Jean-Louis ou Laurent depuis le début. 
L’aide portée à ces pilotes, moi qui ne connaissais pas 
grand-chose aux vols de montgolfières, m’a permis de 
comprendre ce que pouvaient apprécier les hommes 
là-haut. De fil en aiguille on y prend goût.

Pourquoi devenir pilote ?
Tout simplement pour partager avec d’autres les 
beautés des paysages, le calme au-dessus des 
campagnes et des villes.

Comment vous est venue l’idée de piloter ?
Jusqu’à mes soixante ans, j’avais une vie très active, 
professionnelle la semaine et bénévolat tous les week-
ends. Et sur un challenge j’ai décidé d’apprendre le 
pilotage pour m’occuper : «si tu apprends à piloter, je te 
fournis un ballon», me défiait un membre de ma famille. 
J’ai appris à voler, il a fait fabriquer la montgolfière, 
mais nous ne sommes pas ensemble. Il fallait aller 
voler en sud Bretagne, le siège de la société étant à 
Guérande, nous faisons séparément notre chemin.

Vous pilotez aujourd’hui la montgolfière LEUL.
Oui avoir le permis de piloter, c’est bien, mais sans 
ballon cela ne sert à rien. Et avoir le permis ne fait pas 
de vous un bon pilote avec expérience, c’est comme 
le permis de conduire. Après l’obtention de ma licence 
européenne, je me suis mis en chasse pour trouver un 
ballon fiable. J’ai investi dans un ensemble qui avait 

400 heures de vol pour 
faire mon apprentissage 
et mes preuves, et puis 
trouver un partenaire qui 
voulait véhiculer une belle 
image dans le Thouarsais 
et les régions voisines. La 
Société Leul Menuiseries, 
par l’intermédiaire de 
son PDG que je connais 
depuis plus de 40 ans, a 
répondu positivement à 
ma demande. Le temps de 

fabrication de l’enveloppe, entre étude du graphisme 
et réalisation a été d’environ 6 mois. Le nouveau ballon 
vole maintenant sur le Thouarsais depuis le début juin.

Vous allez participer pour la première fois à la 
Montgolfiade de Thouars ?
Oui, sauf incident, le ballon Leul accompagnera la 
trentaine d’autres ballons dans le ciel Thouarsais 
le premier week-end de septembre. Pour participer 
comme dans tous les meetings, il faut avoir accompli 
un minimum de 50 heures de vol, sachant qu’un vol 
demande environ 3 heures, 1 heure de préparation, 1 
heure de vol, 1 heure de rangement et gaz, il a fallu 
cravacher, demander à mes équipiers une grande 
disponibilité, je les remercie énormément, et profiter 
de toutes les journées de beau temps. Depuis le début 
de l’année nous avons été gâtés par la météo pour 
faire toutes ces heures.

Nous vous donnons donc rendez-vous à l’hippodrome 
de Thouars le 2 septembre.
J’y serai et j’espère vous aussi pour voir ce fabuleux 
spectacle que sont les envolées groupées.

     Naissance de 2 beaux jouets
A la fin de la dernière Montgolfiade, l’idée a germé dans la tête du président et 
de son conseil d’administration, qu’une association de montgolfières sans son 
propre ballon ne pouvait pas durer.
Appel a été fait à différents constructeurs pour faire un choix et lancer la 
fabrication d’un nouveau ballon. Les études du graphisme, les chiffrages des 
dépenses engagées, le choix du fabricant auront durés 3 mois avant que la 
commande soit officialisée avec une fabrication Cameron de 2600 m3. Lionel, 
vice-président de l’association, en sera le principal pilote. Nous espérons 
susciter les vocations pour que d’autres pilotes puissent nous rejoindre avec 
un grand plaisir pour partager cette passion.
La couleur jaune de l’enveloppe sera très visible dans le ciel Thouarsais et 
dans les différents meetings de France.
La fabrication de ce ballon est une reconnaissance et le signe d’une bonne 
santé de l’association Montgolfière en Thouarsais. Nous adressons un grand 
merci à tous nos partenaires entreprises et bénévoles.

INTERVIEW DE THIERRY BODIN, NOUVEAU PILOTE, AVEC LA MONTGOLFIÈRE LEUL MENUISERIES



Où et comment vous restaurer lors de la Montgolfiade ?

Suite à une absence de 2 ans sur l’hippodrome, les organisateurs ont rempensé la restauration. Si la partie snaking n’a pas 
changé avec sandwichs, frites, burgers... la partie restauration traditionnelle connait quelques modifications. 

Après vous être servi en formule self, vous aurez la liberté de déjeuner ou dîner, en vous installant en intérieur, sous la 
tribune, ou en extérieur sous tivoli.

La société Chollet traiteur de Parthenay sera présente pour vous servir.
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      La restauration

TERRASSEMENT - DÉMOLITION - VRD - LOCATIONS - RECYCLAGE ...

20, Rue du Petit Rosé - Z.I. Louzy - 79100 THOUARS - 05 49 66 13 53
Fax 05 49 66 17 98 - www.rambaulttp.fr

2, avenue du Bois de la Dame
Z.I. Les Gruches

79100 ST-JEAN-DE-THOUARS

Tél. 05 49 96 33 16 - Fax 05 49 68 02 93 - guichard.bruguet@orange.fr

ST-JACQUES DE THOUA
RS

ST
-JE

AN DE THOUARS

TAXI
THOUARSAIS

TAXI
Pierre Lavergne

✆✆ 06 85 29 74 95



Avant de voler, consulter la météo : il ne faut pas de 
risques d’orage, de pluie ou de brouillard. Les vents ne 
doivent pas être supérieurs à 10 km/h pour l’envol ou l’at-
terrissage,

Le décollage se fait à partir d’un terrain approprié : prairies 
de préférence, autorisation du propriétaire, pas de ligne 
électrique à proximité, espace minimum de 50 m sur 50 m,

La nacelle est positionnée sur le terrain du côté d’où vient 
le vent. Elle est couchée au sol et arrimée à un véhicule,

Le ballon est étalé dans le prolongement de la nacelle de 
manière à ce que le déplacement du vent aide au gon-
flage,

Les équipiers tiennent la bouche du ballon ouverte et un 
puissant ventilateur souffle l’air à l’intérieur pour l’ouvrir,

Le pilote, positionné 
dans la nacelle, active 
les brûleurs pour chauf-
fer l’air contenu dans le 
ballon, qui, devenant 
plus léger, redresse 
l’ensemble,

Les passagers après 
appel du pilote montent 
dans la nacelle,

Le pilote chauffe jusqu’à 
ce que le ballon s’élève 
et à ce moment le libère 
de sa corde d’arrimage,

Lorsque la décision 
d’atterrir est prise le 
pilote recherche un ter-
rain adapté, l’idéal étant 
une belle prairie. Les 
critères à prendre en 
compte sont   : terrain 
assez grand, pas de 

culture, pas d’animaux, pas de ligne électrique, pas de 
broussaille susceptible de détériorer le ballon, pas trop 
humide, à proximité d’une route pour faciliter la récupé-
ration.

Le pilote informe ses équipiers sur le lieu d’atterrissage,

Les passagers se préparent à l’atterrissage,

Une fois la montgolfière stabilisée au sol, les passagers 
descendent. L’un d’eux tire sur la corde accrochée au 
sommet du ballon afin d’incliner l’ensemble pour permettre 
la pose et le dégonflage de l’enveloppe et le rangement 
du matériel,

Une fois le matériel rangé dans la remorque, c’est l’occa-
sion de prendre le verre de l’amitié.

Chronologie d’un vol
Montgolfiade de Thouars 2O22Montgolfiade de Thouars 2O22      
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INSTALLATION
TRAVAUX SERVICES
MAINTENANCE 
EXPLOITATION

www.herve-thermique.fr

Asia Restaurant
Spécialité Chinoises Vietnamiennes & Thailandaises

Plats à emporter sur Commande
3, avenue Emile-Zola  -  Tél. 05 49 96 17 28

79100 THOUARS



L'association Montgolfière en Thouarsais remercie l'ensemble de ses partenaires, sponsors, annonceurs, 
pilotes et bénévoles sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu.
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TAP (Taxi conventionné) -  Transports pour soins 
médicaux - Gare, aéroport, courses... Taxi divers

e-mail : nicolasherault@wanadoo.fr


