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FONDETTES

En raison du mauvais temps,
l’école Gérard-Philip e avait
abandonné le parc du château de
Taillé pour gagner le gymnase du
Moulin-à-Vent. Les enfants des
cinq classes du cycle 2 ont tra-
vaillé pendant l’année scolaire
sur le conte.

Après avoir écouté la lecture de
nombreux contes traditionnels,
les enfants ont écrit cinq récits à
la limite du fantastique et du
merveilleux, à la conclusion réso-
lument heureuse. A partir de ces
récits, les enfants ont travaillé
avec Geneviève Thomas, interve-
nante théâtre pour créer un par-
cours d’improvisation mettant
en scène tous leurs personnages.
Dans le même temps, Thomas

Georjon, intervenant en mu-
sique, faisait travailler les élèves
sur les chants et les contes, de
pays étrangers principalement.

Au final, l’improvisation théâ-
trale fut accompagnée par des
chants et instruments. Le chan-
gement de lieu n’a pas perturbé
les enfants qui ont joué avec
beaucoup de plaisir et de naturel.
Le spectacle a été plébiscité par
les parents qui avaient préparé
un buffet pantagruélique partagé
à la fin du spectacle par parents,
enseignants et enfants.

Correspondante NR : Geneviève Gandy,
tél. 02.47.55.68.09.
Courriel : genevieve.gandy@wanadoo.fr

Héros de contes
et légendes traditionnels

L’équipe enseignante : les cinq professeurs des écoles
avec Geneviève Thomas et Thomas Georjon.

UTILE
Abonnement postal
ou porté à domicile
La Ligne des Abonnés :
0.825.31.70.70 (N° Indigo,
0,15 € TTC la minute).

Mairie
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 50. Tél. 02.47.88.11.11.

Centre culturel

et d’animation de l’Aubrière
Tél. 02.47.42.26.13.

Halte-garderie
Tél. 02.47.42.18.18.

Déchetterie
Tél. 02.47.80.12.12 de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15.

Marché
Devant l’Aubrière, le matin.

Dimanche 8 juillet, à 17 h, con-
cert de musique baroque à la
chapelle Notre-Dame-de-la-
Chevalette, à Vallières. Après
Sai nt-É tienne- de-Chigny et
Saint-Ouen-les-Vignes, le Festin
d’Alexandre donnera le dernier
des trois concerts de musique
baroque programmés en ce dé-
but de période estivale.

C’est la première fois que cet
ensemble de musique ancienne
créé et installé dans les Deux-

Sèvres, se produit en Touraine.
Joël Cartier, premier violon, di-
recteur artistique de l’ensemble
et Matthieu Boutineau, organiste
et claveciniste, joueront, entre
autres, deux sonates pour violon
et clavecin de Jean-Sébastien
Bach.

Entrée libre. Participation
demandée au profit des musiciens.
Renseignements au 06.98.84.32.77.

Notre-Dame-de-la-Chevalette :
musique baroque

Samedi 30 juin, les écoles, ma-
ter nell e et él ém enta ir e , de
La Membr oll e -s ur -C hois i ll e
étaient en fête. Pour l’occasion, et
avec leurs enseignants, ils se sont
produits sur scène devant un pu-
blic familial très nombreux. Sous
les feux de caméscopes et appa-
reils photos, les enfants costumés
ont interprété saynètes et anima-
tions sur le thème des animaux,
des contes, des traditions française
et québécoise.

Dans la cour de l’école primaire,
des panneaux présentaient les ac-
tivités réalisées par les écoliers du-
rant l’année scolaire.

De leur côté, les bénévoles de
l’APE avaient une nouvelle fois dé-
pensé beaucoup d’énergie pour
mettre en place des jeux destinés
au divertissement de tous.

Correspondant NR : François Baudouin,
tél. 06.09.74.32.63.
Courriel : f.baudouin@tiscali.fr

La fête à l’heure des contes

Au travers des animations et saynètes, les enfants ont raconté
de bien belles histoires à leurs parents.

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE A SAVOIR
Vesti boutique : horaires d’été

La vesti boutique de la
Croix-Rouge, située aux Granges,
sera ouverte tous les mardis, de
14 à 17 h et le 2e et 4e samedi,
de 10 h à 12 h, au mois de juillet.
Elle sera fermée au mois d’août.

Exposition

L’office de tourisme du Val de
Luynes et l’Association culturelle
luynoise (ACL), organisent une
exposition dont le vernissage
aura lieu mercredi 4 juillet, à
18 h, à l’office de tourisme.

Renseignement : office de
tourisme du Val de Luynes,
9, rue Alfred-Baugé,
tél. 02.47.55.77.14.

UTILE
Abonnement postal

ou porté à domicile

La Ligne des Abonnés :
0.825.31.70.70 (N° Indigo,
0,15 € TTC la minute).

Mairie
De 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à
17 h. Tél. 02.47.55.35.55.

Trésor public

Ouvert du lundi au vendredi, de
9 h à 12 h et de 13 h à 16 heures.
Tél. 02.47.55.71.69.

Déchetterie de Pernay
De 14 h à 18 h. Tél.
02.47.52.42.77.

Halte-garderie municipale

Structure multi-accueil :
tél. 02.47.55.79.02.

Office de tourisme
De 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h 30
Tél. 02.47.55.77.14.

Piscine
Tél. 02.47.55.51.84.

LUYNES

Vendredi 6 juillet, à 21 h, con-
cert de musique baroque en
l’église du Vieux-Bourg, classée
du XVIe siècle avec le Festin
d’Alexandre. C’est la première
fois que cet ensemble de mu-
sique ancienne des Deux-Sèvres
se produit en Touraine. Composé
de Joël Cartier, premier violon,
directeur artistique de l’en-
semble, Clémence Prioux, gam-
biste, Matthieu Boutineau, orga-
niste et claveciniste, l’ensemble
jouera deux sonates pour violon,
viole de gambe et basse continue
de Dietrich Buxtehude (l’orga-

niste emblématique de Lübeck,
dont on célèbre cette année le tri-
centenaire de la mort) ainsi que
des pièces de deux compositeurs
autrichiens Johann Heinrich
Schmelzer et Heinrich Ignaz
Franz Biber.

Entrée libre. Participation
demandée au profit des musiciens.
Renseignements au 06.98.84.32.77.

Correspondante NR : Geneviève Gandy,
tél. 02.47.55.68.09.
Courriel : genevieve.gandy@wanadoo.fr

Concert de musique baroque

SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

Comme l’an passé, le plan

d’eau est interdit à la baignade,

en raison du manque de transpa-

rence de l’eau, non conforme à la

législation en vigueur.

Ni location de petits bateaux,

ni restauration rapide.

Promenade, terrain de jeux

pour enfants sont toujours pos-
sibles ainsi que la pêche, avec
une carte vendue aux Bar des
Amis et au Carpe Diem.

Les animaux doivent être tenus
en laisse.

Mairie : 02.47.41.21.28.

Baignade interdite

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

AGGLOouest

Le dernier conseil muncipal a
eu à statuer sur un certain
nombre de demandes, à com-
mencer par celles de l’Opac 37
pour des garanties d’emprunt à
des financements de travaux à la
Rabâterie : des menuiseries pour
154 logements à Rabâterie Trien-
nal (coût : 425.728 €) et la réha-
bilitation de 335 logements à Ra-
b â t e r i e 2 e t P S R ( c o û t :
2.553.439 euros).

La municipalité a aussi ses de-
mandes : à Tour(s)plus pour le
festival de folklore, justifiée par
les aspects culturels et musicaux
des thèmes, notamment le spec-
tacle pyrotechnique ; pour l’aire
d’accueil des gens du voyage
avec une demande de 40.400 €

de subvention au fonds de con-
cours de gestion des terrains
pour les récents travaux, sous ré-
serve de la conformité aux
normes.

Autre demande municipale :
une subvention de 50.000 € au
fonds d’aménagement urbain,
dans le cadre de la loi SRU, pour
la réhabilitation du foyer-loge-
ment de « La Diablerie », opéra-
tion de plus de 2 millions d’eu-
ros.

Dans le cadre de séjours de va-

cances pour des jeunes de 12 à 17
ans, organisé par le SMJ (service
de la jeunesse) à Saint-Cyprien,
(Pyrénées Orientales) en juillet,
le conseil accepte la demande de
220 € par jeune comme partici-
pation demandée aux familles,
d’où pourront être déduites les
aides (CAF, CE, etc.).

Des recherches de finance-
ment auprès d’institutions sont
faites pour deux activités d’au-
tomne : le forum des métiers en
novembre et le projet radio d’une
semaine en décembre, deux opé-
rations fort suivies par les profes-
sionnels et les jeunes pour la pre-
mière, réussie pour la seconde,
avec de nombreux intervenants.

Pour le lycée Martin-Nadaud,
rue Jeanne-Labourbe, une de-
mande est faite par la ville, au-
près du conseil régional, d’un
fonds de concours de 5.000 €

pour des aménagements aux
abords : depuis la loi d’interdic-
tion de fumer dans les lieux pu-
blics, dont les établissements
scolaires, y compris les cours
même vastes, les élèves sortent
fumer devant l’entrée du lycée,
bordant une rue fréquentée. Les
travaux pour la sécuriser sont es-
timés à 7.500 euros.

Au conseil municipal :
examens de demandes

A SAVOIR
Collecte de Tour(s) plus
Samedi 14 juillet, fête nationale,
jour férié, collecte pour le secteur
B (zone pavillonnaire est) par les
services de la collecte de Tour(s)
avancée au vendredi 13 juillet.

Piscine en juillet
Pour juillet, ouverture de la
piscine les lundis et samedis, à
10 h ; les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis, à 10 h 30 ;
fermeture à 19 h 45 ; les
dimanches, ouverture de 8 h 30 à
12 h 15. Fermée le 14 juillet, jour
férié.

Secteur paroissial
En juillet, messes du dimanche à
Saint-Pierre et à La
Ville-aux-Dames aux heures
habituelles. Par contre, pour les
offices du samedi soir à l’église
de l’Assomption, seul celui de
samedi 7 juillet, à 19 h, est
maintenu ; pas de messes les
samedis 14, 21 et 28 juillet.

UTILE
Abonnement postal
ou portage à domicile
La Ligne des Abonnés :
0.825.31.70.70 (N° Indigo,

0,15 € TTC la minute).

Mairie
De 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h, tél. 02.47.63.43.43.

Centre municipal de santé
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
19 h, tél. 02.47.63.43.60.

Halte-garderie
De 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30
à 17 h, tél. 02.47.44.21.33.

Crèche familiale
Tél. 02.47.63.24.33.

Bibliothèque municipale
De 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30, tél. 02.47.63.43.17.

Centre culturel communal
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h, tél. 02.47.63.43.15.

Police
De 9 h à 20 h,
tél. 02.47.44.21.28.

Déchetterie
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30, tél. 02.47.32.07.87.

Piscine
De 10 h 30 à 19 h 45,
tél. 02.47.44.01.75.

Marché
De 7 h à 12 h 30, place
Maurice-Thorez.

VAL DE FRANCE IMMOBILIER
Achat - Vente - Location - Gérance

43, quai de la Loire - SAINT-PIERRE-DES-CORPS - 02.47.44.01.02

Une équipe à votre service depuis plus de dix ans
recherche tous types de biens à la vente et à la location

Après consultations des ser-
vices de la météorologie, Jean-
Louis Dumont, directeur du
Théâtre de l’Ante, juge impos-
sible de pouvoir jouer la pièce
« Maman Sabouleux » en plein air
dans le passage Chabrier de-

main, jeudi, à Saint-Pierre-des-
Corps.

En conséquence, la pièce sera
bien jouée, mais sur la scène de
la salle des fêtes, voisine du pas-
sage, près de la mairie ; l’heure
reste inchangée à 22 heures.

Théâtre de l’Ante
à la salle des fêtes

Originale et réussie fut la fête
des ateliers du centre culturel,
version 2007. Originale, car c’est,
en fait, sous forme de comédie
musicale qu’a été présenté le tra-
vail de l’année. De plus, le fil con-
ducteur de la soirée, « L’Arc-en-
Ciel des hommes », de Serge
Utgé-Royo, a donné une grande
envergure au spectacle. D’autant
que l’auteur du livret-disques de
contes et chansons était présent,
en interprète, sur scène, aux cô-
tés des enfants et des adultes.

Réussie, car le spectacle était
bien ficelé dans une mise en
scène de Laurent Priou, du Bar-
roco Théâtre et sur des décors de
Diagonale. Avec un orchestre en
bas de scène et les acteurs sur le
plateau, la comédie a défilé sans
anicroche, bien calée, profes-
sionnelle, sur les textes magni-
fiques de Serge Utgé-Royo. Des
textes plein d’humanité sur la
création du monde, la nature, la
fraternité, les couleurs. Bref, ce
qu’on aimerait entendre plus
souvent pour nous faire du bien.

Originale aussi est l’idée
d’avoir mélangé tous les ateliers

pour mettre en exergue la forma-
tion musicale, l’école de mu-
sique, la flûte, la guitare, la cho-
r a l e D i a g o n a l e , e n
accompagnement des textes lus
par Laurent Priou.

Correspondant NR : Patrick Senné,
tél. 02.47.44.11.91.

Les ateliers font la fête
avec Serge Utgé-Royo

Quelle belle conclusion de saison pour les ateliers mardi soir
dans la salle des fêtes avec beaucoup de monde sur scène…

… dont Serge Hutgé-Royo
l’auteur-interprète

de L’Arc-en-Ciel des hommes.

La réservation des places ayant
ét é o uv e rt e e t f er m é e e n
quelques jours pour le spectacle
des Bodin’s, vendredi 28 sep-
tembre, à la salle des fêtes, un ac-
cord a été trouvé avec Vincent
Dubois et Christian Fraiscinet
pour une séance supplémentaire
à Saint-Pierre-des-Corps, la
veille, jeudi 27 septembre à 21 h,
à la salle des fêtes.

En conséquence, le centre cul-
turel a ouvert à nouveau la réser-
vation, tous les jours du mardi au
samedi (de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, et jusqu’à 17 h le
samedi).

Tous ceux qui n’avaient pas pu
être satisfaits vont pouvoir venir
au secrétariat du centre culturel,
37 bis, avenue de la République,
et prendre à nouveau des places,
à p a rt ir de m aint ena nt et
jusqu’au 30 juillet, date à laquelle
le centre culturel sera fermé pour
vacances.

Les prix des places sont de 20 €

plein tarif, 16 € tarif réduit ou
10 € passeport culturel étudiant.
Pas de réservations par téléphone.
Pour tous renseignements, appeler
le 02.47.63.43.15.

Séance supplémentaire
pour Les Bodin’s

L’affiche des Bodin’s.

Les dix-huit élèves de la classe
de CM1 de l’école Henri-Wallon
ont passé une année scolaire
dans les pellicules de cinéma.

Le travail scolaire n’a pas été
oublié car la réalisation de films a
servi de support à l’enseigne-
ment d’Éric Hitier, leur profes-
seur, un spécialiste en la matière,
titulaire d’une licence de cinéma.
Et il a passionné ses élèves ! Il
faut entendre avec quelle aisance
verbale ceux-ci expliquent la dé-
marche ; tous ont un mot à dire.

Le français a été privilégié dans
cette activité mais aussi le calcul
pour les images, les durées, les
arts plastiques avec la fabrication
des décors et de personnages,
etc.

Ils ont réalisé quatre films avec
des techniques différentes. L’un
d’eux, « La Classe Pellicule », a été
primé au Festival vidéo-scolaire
de Strasbourg, classé 3e par un
jury composé de professionnels
(derrière Strasbourg et Metz) et a
reçu le 1er prix du Travail coopé-
ratif. Une élève résume : « Le prix
nous a fait très plaisir. On est très

heureux d’avoir travaillé en-
semble et on a tout mis sur un
DVD. On en aura chacun un. »

Plusieurs techniques
utilisées

Tout est parti d’une technique
essayée sur un premier film en
16 mm avec des dessins grattés
sur une pellicule noire avec 24
images par seconde. Pour le film

primé, tourné en 35 mm, ils ont à
nouveau choisi cette technique
et une autre avec une pellicule
transparente, sur laquelle ils ont
dessiné avec des feutres. Chaque
élève a réalisé, selon son choix,
une séquence de 3 secondes soit
72 images, qui devait s’enchaîner
avec celle des camarades pour
bien créer le mouvement, avec
un résultat concluant.

Le 3e film est parti d’un conte,
une histoire réécrite, étape par
étape, autour d’un personnage
central, Mamadou. Un élève ex-
plique : « Nous avons transformé
l’histoire en scénario de film puis
fait le découpage technique sur
un grand cahier, avec des dessins.
On a créé les décors en couleurs
avec du carton et de la pâte à mo-
deler. On a tourné image par
image, avec six images pour un
même mouvement et on a enre-
gistré les paroles ».

Le film a été retenu au festival
de Chartres, mais pas primé.
Dans le même esprit, un 4e film a
été réalisé à partir d’une chan-
son, cette fois-ci en format
Super8.

Le professeur était heureux du
résultat pour eux : « Toute l’an-
née, ils ont parfaitement travaillé
en groupes et en se disciplinant.
Ce n’était pas facile mais la classe
bien soudée était heureuse de tra-
vailler ; ils ont appris toutes les
bases de la production de films. »

Correspondant NR : Bernard Pelé,
tél. 02.47.32.84.37.

La belle aventure cinématographique
de dix-huit élèves

Les élèves dans leur classe montrant leurs décors de film.

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

TOURSagglo
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