
Stanley et Françoise
Baldwin, un couple
franco-britannique de
Saintes, partagent une
même passion pour la
création artistique.
Jusqu’au 9 juillet, ils
présentent une
trentaine de leurs
œuvres au château de
Javarzay.

es toiles de Stanley sont
des acryliques, des pastelsLet des huiles. Tirées de cro-

quis, elles renvoient à des lieux
chers à l’auteur, comme les pubs
londoniens et des coins de Mar-
rakech, Montmartre, Montpellier
et Venise. En outre, elles donnent
à voir des musiciens de jazz, mu-
sique dont Stanley Baldwin, un
clarinettiste et un saxophoniste
émérite, est un fervent adepte.
Les scènes appartiennent à
l’école impressionniste. Avant
tout, elles sont dans la suggestion
d’émotions d’un moment. Vives,

les couleurs accentuent l’assenti-
ment des regards.

Les tableaux de Françoise sont
celles d’une artiste textile con-
temporaine expérimentale. A
base, entre autres, de petits bouts
de tissu et de fils métalliques, ils
sont le résultat d’un savoir-faire
original dans la manière d’appli-
quer, de coller, de souder, de
coudre.

Comme les toiles de Stanley,
les réalisations célèbrent des
états d’âme et des coups de
cœur. Elles traduisent aussi des
sensations laissées par des pay-
sages périgourdins et marins.
C’est à Londres que Françoise
Baldwin s’est initiée à ce style de
pratique artistique. Tous les ans,
elle y suit des stages. « Cela sti-
mule ma créativité, dit-elle avant
de préciser : mon travail m’est
aussi indispensable que de respi-
rer. Si je ne peux assouvir ma pas-
sion, je dessèche. »

Jusqu’au 9 juillet, à voir au château
de Javarzay : les peintures et les
créations textiles de Stanley et
Françoise Baldwin. Présence des
artistes les 1er et 9 juillet. Contact :
05.49.29.86.31.

Cor. NR, J.-C. POMMIER.
Françoise et Stanley Baldwin, unis dans la vie

comme dans les salons d’art.

Un couple entre pastels
et créations textiles

ARTS ET SPECTACLES

L’œuvre de Claudel, réputée à
juste titre difficile, a été relue et
interprétée sans complaisance
par Emmanuel Ray, qui a réussi
le tour de force de la rendre plus
accessible et, peut-être, plus
émouvante grâce à une mise en
scène exceptionnelle.

Quand j’ai créé “ l’annonce
faite à Marie ” dans la crypte de la
cathédrale de Chartres, mon at-
tention a été attirée par la repré-
sentation d’une coquille saint-
jacques qui se trouvait là par
hasard. J’ai fait le rapprochement
entre l’idée de pèlerinage et l’ac-
complissement spirituel de Vio-
laine dans “ l’Annonce ”. Pierre de
Craon, l’architecte, dont le rôle
est tenu par Emmanuel Ray, sort
de la foule des spectateurs. Vio-
laine (Mélanie Pichot) l’attend
sur le haut des marches. La ma-
gie claudélienne, épurée de son
lyrisme quelquefois un peu ex-
cessif pour le spectateur mo-
derne, agit avec force. La jeune
fille Violaine embrasse par com-
passion Pierre le lépreux. La suite
du spectacle se déroule dans
l’église proprement dite.

Le spectacle se fait avec le pu-
blic. Un peu interloqués, les
spectateurs sont introduits sans
explications dans le narthex de
l’église Saint-Hilaire, un grand ri-
deau sépare ce lieu du reste de
l’édifice. Pas de décor, la pierre et
la lumière suffisent. Pas de cos-

tumes. Simplement des vête-
ments contemporains devenus
curieusement intemporaux qui
évoquent avec justesse le Moyen
Age. Violaine, atteinte par le mal,
est rejetée par son fiancé Jacques
(Matthieu Genet). Sa sœur Mara,
intrigante et désespérée (la re-
marquable Claire Delaporte)
prend sa place auprès de lui.

Les scènes s’enchaînent très
naturellement. A aucun moment
on ne remarque les choix litté-
raires d’Emmanuel Ray a quand
même contracté le texte d’une
manière importante. « Finale-
ment, précise-t-il, j’ai repris la
méthode de Claudel qui a fait
jusqu’à dix versions de l’An-
nonce. »

A la manière des comédiens
d’autrefois, la troupe reprend
son chemin. Elle s’est jouée le
27 juin à Saint-Jean-d’Angély et
le 28 à Saintes. L’aventure se ter-
minera fin juillet dans le cloître
de la cath édral e de Saint -
Jacques-de-compostelle.

Le Théâtre en pièces, Abbayes
Saint-Brice, 2, rue
Georges-Brassens, 28000 Chartres.
Réservations : 02.37.33.02.10 ; fax :
02.37.33.02.12 ; e-mail :
theatre-en-pieces@wanadoo.fr ; site
Internet de la tournée :
www.tep28.fr

Cor. NR, Serge HECKLY.

Mara (Claire Delaporte) et la mère (Ana Ciontea).

“ L’annonce faite
à Marie ” revisitée La Nouvelle République
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UTILE

Le syndicat mixte du Pays mellois
fête ses 30 ans

Lire en page 6

SAUZÉ-VAUSSAIS

Peintres dans la rue

Dimanche 2 juillet, le comité des

fêtes organise son VIe Festival

de peinture dans les rues de

Vaussais et ses environs. Durant

cette journée, qui débutera à

8 h 30 et se terminera à 18 h

par la proclamation du palmarès,

les peintres pourront réaliser

une œuvre dont le thème sera

inspiré d’un paysage du

patrimoine communal. Les

peintres non participants au

concours ont également la

possibilité d’exposer leurs

œuvres.

Autour de Sauzé-Vaussais

BROCANTE DE LA VALLÉE
ANTIQUITÉS M. & Mme MOUSSEAU

PAIEMENT

COMPTANT

Débarras complet de maison - Achète meubles
anciens même en mauvais état : bibelot, vaisselle...
Déplacement rapide et gratuit

05.49.29.69.19 - 79110 LES VAUX

CHEF-BOUTONNE

Cette année, la communauté
de communes du Cœur du Poi-
tou a décidé de faire participer
les enfants des écoles primaires à
la semaine nationale « recy-
clades » organisée par la société
Eco emballages pour promouvoir
le tri et le recyclage des déchets
en partenariat avec le Syndicat
mixte intercommunal de traite-
ment et d’élimination des dé-
chets.

Neuf écoles ont répondu pré-
sent et 400 enfants ont pu assis-
ter dernièrement à un spectacle

de sensibilisation « the recyclable
show » à la salle des fêtes de
Gournay.

Ce spectacle, présenté dans le
style clown par la Cie des Zygo-
matics de Moncoutant, montre
avec humour des personnages et
des situations pour apprendre à
trier et à consommer autrement.

Les réactions à chaud du pu-
blic enfantin laissent à penser
que le but a été atteint et qu’ils en
retiendront quelque chose.

Cor. NR, Jean DELAUNAY.

Un spectacle clownesque
pour sensibiliser au recyclage

GOURNAY

ARDILLEUX
Pétanque
Le 1er juillet à 14 h 30,
l’Association communale de
chasse organise un concours en
doublette. Jambons et nombreux
autres lots. Buffet, buvette.

CHEF-BOUTONNE
École maternelle
des Deux-Jardins
Vendredi 30 juin, portes
ouvertes de 9 h à 18 h. A 10 h et
20 h, les enfants présentent des
rondes et des exercices de gym.

Comité Cail
Samedi 1er juillet, assemblée
générale à 14 h, au centre
culturel.
Ordre du jour : bilan 2005,
projets 2006-2008 ; à 16 h,
inauguration de la salle Cail du
château de Javarzay.

Boules en bois
Concours de la Fraternelle sur le

terrain stabilisé du stade
municipal samedi 1er juillet, en
doublettes ; dimanche 2 juillet,
en quadrettes.

COUTURE-D’ARGENSON
L’École en fête
Samedi 1er juillet, à partir de
14 h, présentation des
réalisations de l’année, dont un
journal, « La Gazette des p’tits
Couturois » ; chants et
comptines par les enfants.

FONTENILLE
Association de chasse
Assemblée générale des
chasseurs vendredi 30 juin à
20 h 30, salle communale.

LOIZÉ
Mairie
Elle sera fermée du 1er au
23 juillet. En cas d’urgence,
s’adresser à la mairie de
Gournay.

Autour de Chef-Boutonne
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MELLEet son pays

BRION-PRÈS-THOUET
Conseil municipal
Réunion ce jeudi 20 h 30 à la
mairie.

LOUZY
Religion
Pas de messe à Louzy samedi
1er juillet ; pour le reste du mois
messe tous les samedis à 19 h.

OIRON
ACCA
Assemblée générale dimanche
2 juillet 9 h, salle de la halle.

Religion
Pas de messe à Oiron dimanche

2 juillet ; pour le reste du mois
messe tous les dimanches à
10 h 30.

PAS-DE-JEU
Bal
Dimanche 2 juillet 14 h 30 salle
des fêtes avec le club de la
Gouronnière, entrée 5,50 €.

SAINT-CYR-LA-LANDE
ACCA
C’est bien dimanche 2 juillet (et
non le 23 juillet comme annoncé
par erreur) qu’aura lieu
l’assemblée générale à 9 h salle
communale.

Autour de Thouars

Au cours de ce dernier tri-
mestre, les enfants du cours élé-
mentaire et du moyen de l’école
ont été initiés à la sécurité à bicy-
clette.

Ils ont suivi un cycle d’une di-
zaine de séances au cours des-
quelles ils ont pratiqué cette acti-
vité en sillonnant les routes de la
campagne brionnaise, encadrés
par les instituteurs et des parents
d’élèves bénévoles préalable-
ment formés.

Pour clore ce cycle, les deux
classes ont effectué, sur une jour-
née, un petit périple d’une tren-
taine de kilomètres avec pour but
de visiter le château de Montreuil
Bellay. Tous ont réussi cette ran-
donnée et apprécié la visite gui-
dée. Chacun pourra désormais prendre sa bicyclette en toute sécurité.

La fin du cycle sur la sécurité à vélo

BRION PRÈS THOUET

Grâce à une collaboration
étroite entre les enseignantes et les
membres de l’association des pa-
rents d’élèves, la fête de l’école de
Sainte-Verge a connu un réel suc-
cès. La pluie du matin a obligé les
organisateurs à déplacer le spec-
tacle des enfants prévu dans la
cour de récréation à l’intérieur de
l’école. Au pied levé, l’équipe de
Nathalie Verger a installé chaises
et bancs pour recevoir les specta-
teurs. A 14 h 30, tout était prêt pour
démarrer la fête : la salle de spec-
tacle, les différents jeux, les stands
de friandises, le bar…

Chaque classe a participé au
spectacle, les maternelles ont in-
terprété des chants et dansé alors
que les CP et CE1 ont présenté un
cirque. Pendant l’entracte, une vi-
site des classes était organisée
ainsi les nouveaux élèves ont pu

faire connaissance avec leurs fu-
turs camarades et découvrir la
classe qui les accueillera à la pro-
chaine rentrée.

En deuxième partie, ce sont les
CE2 et les CM1 qui ont récité des
poèmes et joué de la flûte. Les CM1
et CM2 ont terminé le spectacle en
interprétant « Exercices de styles »
de Raymond Queneau.

La participation des parents a
été très importante. Nathalie Ver-
ger et son équipe se préparent déjà
à la soirée cabaret prévue le 5 no-
vembre à 14 h 30, salle Alcide-
d’Orbigny.

Le prix du sac de plage garni était
de 27,51 € et le panier garni pesait
14,6 kg.

Cor. NR, Alain MAIRINE,
tél. 05.49.66.60.27 ou 06.21.40.20.28.

Durant l’année scolaire,
les enfants sont devenues de véritables virtuoses.

Les écoliers fêtent
la fin des cours

SAINTE-VERGE

Comme dans toutes les écoles
primaires, celle de Louzy a eu sa
fête de fin d’année scolaire. Pa-
rents et enfants ont pu participer
à une « veillée à danser » animée
par Jean-François Miniot. Venu
de Niort, ce chanteur-animateur
USEP était accompagné à l’ac-
cordéon par Sylvain Rouget, pro-
fesseur de l’école de musique de
Thouars.

Plus d’une cinquantaine d’en-
fants accompagnés de leurs pa-

rents ont évolué dans la cour de
l’école en exécutant des danses
du folklore poitevin.

Lors d’un premier séjour à
Louzy, Jean-François avait pré-
paré les élèves à cette journée, en
collaboration avec leurs maîtres.
Danses et chants se sont prolon-
gés jusqu’à 21 h. Après un apéri-
tif bien mérité, un grand pique-
nique a rassemblé enfants,
parents et enseignants.

Cor. NR, Alain MAIRINE

Parents et enfants se sont initiés au folklore poitevin.

Une soirée rythmée
par le folklore poitevin

LOUZY

Erika tient depuis octobre 1998 le salon de coiffure de Brion situé 8 bis,
route de Saumur, avec parking. Sa clientèle l’apprécie pour sa compé-
tence et sa gentillesse. Mais à partir du 1er juillet prochain, elle sera
remplacée par Stéphanie Chevalier, jeune coiffeuse, venant de Sau-
mur. Le salon continuera à être mixte. Les heures d’ouverture seront :
le mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 ; le ven-
dredi de 9 h à 18 h 30, le samedi de 8 h 30 à 16 h 30. Les clients pour-
ront prendre rendez-vous en téléphonant au 05.49.67.70.10.

Une nouvelle coiffeuse

Les rencontres Usep d’orienta-

tion pour les écoles, classes de CP

et CE1 d’Anatole-France, CP de

Paul-Bert de Thouars et CP-CE1

de Oiron se sont déroulées dans

le parc du château d’Oiron.

Pour que les enfants puissent

se repérer dans le parc à leur arri-

vée, un plan à colorier par zones

leur a été remis. Les enseignantes

et accompagnatrices leur ont

donné des photos afin qu’ils re-

pèrent où le photographe les

avait prises.

Le château a fait l’objet de tout

un nombre de questions concer-

nant sa façade (nombre de fe-

nêtres, nombre d’arcades, etc.).

Les élèves des écoles Paul-Bert, d’Anatole-France de Thouars
et d’Oiron se sont retrouvés dans le parc du château.

Les élèves testent leur sens de l’orientation

OIRON
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