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Déambulation dans la ville  
de Bressuire
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Le lundi 17 octobre 2016, nous 
sommes partis à la découverte de la 
ville de Bressuire. Nous avons quitté 
le lycée Saint-Joseph à 10h30. Nous 
avons été divisés en deux groupes, 
parce que la professeure avait fait 
un circuit long pour ceux qui aiment 
marcher et un circuit court pour les 
femmes enceintes.

Chacun d’entre nous avait une feuille 
indiquant le parcours à suivre et 
devait répondre à des questions sous 
forme de jeu.

Après être sortis du lycée Saint-
Joseph, nous avons pris à droite et 
traversé la place de la Futaye. Nous 
avons continué tout droit et sommes 
arrivés devant le marché des saveurs.

En face du marché, nous avons trouvé 
une friperie où on peut acheter des 
vêtements bon marché. Mariama 
connaît ce lieu, car elle a déjà acheté 
des habits. Il s’agit d’une association 
humanitaire ; elle s’appelle Emmaüs.

Puis, nous avons remonté la rue de 
la Cave et sommes arrivés devant un 
magasin d’alimentation exotique, le 
Karibou. Les femmes y sont  entrées 
et ont parlé avec le propriétaire.  
Mariama nous a expliqué que 
Karibou en langue comorienne veut 
dire : « Vous pouvez entrer ».

En haut de la rue, nous  avons tourné 
à gauche et nous sommes passés 
devant la sous-préfecture ; elle se 
trouve dans la rue des Hardilliers.

Après, nous avons pris la rue Aristide 
Briand et en face du magasin, Baobab 
tatouage, nous avons tourné à droite 
et sommes arrivés à la mairie. C’est 
un grand et beau bâtiment  avec un 
bassin et des jets d’eau. Mariama a 
profité de la déambulation pour aller 
retirer un dossier de demande de 
logement.

Puis, nous avons découvert l’office de 

tourisme sur la droite et le musée sur 
la gauche.

Nous avons appris que la mairie 
existe à cet endroit depuis 1970 
et qu’avant, il y avait les halles (le 
marché).

Après, nous avons traversé la place 
Notre-Dame et avons pris la rue 
piétonne. Nous sommes passés 
devant la poste puis la médiathèque.

Nous avons traversé la place des 
Jumelages (la place du Super U) 
et avons tourné à droite, rue de la 
prison. Nous avons continué jusqu’au
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bout de la rue et à gauche, entre le 
rond-point et la place du Général 

de Gaulle, nous avons vu le tribunal 
d’instance.

Nous avons descendu le Bd Albert 
1er et nous sommes arrivés à la place 
du Millénaire. Les femmes se sont 
assises pour se reposer un peu. 

En haut de la rue, nous étions de 
retour au lycée Saint-Joseph.

Ceux qui aiment marcher (les 

messieurs) ont réalisé un parcours 
plus long.  Ils ont fait le même 
chemin jusqu’à la rue piétonne puis 
au bout de la rue, ont tourné à droite 
en direction de la place des anciens 
combattants et sont allés jusqu’à 
la gare. Ensuite, ils ont contourné 
le square de la gare, remonté la rue 
des Campes et ont repris le même 
parcours que les femmes au niveau 
de la médiathèque.
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Nous avons découvert des monu-
ments et des administrations de 
la ville de Bressuire. J’ai bien aimé 
car j’ai appris beaucoup de choses. 
C’était bien.  

Ibrahim

Avec les collègues masculins, nous 
sommes partis rapidement et avons 
lu trop vite les indications données 
par la professeure. Donc, nous avons 
dû revenir en arrière pour faire le 
bon parcours. 

Aboubacar

J’ai compris qu’il faut chercher le 
nom des rues sur les plaques bleues.
J’ai bien aimé le magasin d’alimenta-
tion exotique.

Amona

J’ai vu beaucoup de choses dans 
la ville de Bressuire. J’ai bien aimé 
la mairie et son bassin. J’ai fait des 
photos devant le bassin. Mais c’était 
un peu difficile de marcher et j’étais 
fatiguée. 

Aïda

J’ai découvert le nom des rues et j’ai 
été content de voir le tribunal. J’ai 
bien aimé aussi la place des anciens 
combattants, parce que j’ai compris 
que c’était un nom pour les hommes 
morts à la guerre. 

M’Barek

J’habite à Bressuire et je sais aller à la 
poste par exemple comme ça, sans 
connaître le nom des rues. Mainte-
nant, je sais qu’il faut regarder en 

haut et chercher les plaques bleues 
et je sais expliquer un chemin. 

Mariama

J’habite à Thouars et j’ai aimé  dé-
couvrir la ville de Bressuire : l’hôtel 
de ville, la sous-préfecture, le mar-
ché, beaucoup de lieux. J’ai été très 
contente de cette sortie, parce que 
maintenant je connais mieux la ville 
de Bressuire.  

Prisca

C’était bien pour apprendre à se 
repérer dans une ville. 

Shaba

Déambulation dans la ville de Bressuire :  
nos reporters donnent leur opinion !
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