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un soutien, deux interprétations…

000€ avec la Région), sans pour
autant négliger le succès du Salon
de l’habitat, porté par la même association. Les collectivités locales
ont donc décidé de soutenir financièrement Thouars Saint-Michel
pour pérenniser ce salon (quelque
10 000€ en tout), manifestation
qui pourtant générait des bénéfices. « On était dans l’optique de ne
pas laisser tomber un rendez-vous
qui fonctionne bien et dont on a de
bons retours. Que cette somme ait
permis à l’association de se renflouer
et d’assainir ses finances, c’est possible », indique Bernard Paineau.
Compte tenu de la situation présentée par Jacky Croisé (une trésorerie positive de 2 000€ en ce
début 2016), difficile de voir la
chose autrement, même si, dans le
discours officiel, les aides versées
ne l’ont pas été pour combler un
déficit mais pour soutenir un projet. Question de points de vue…
Y.G.

f Rendez-vous. Le Team RJ2 propose

sa 2e randonnée dimanche à Pommiers

L’année dernière, Jérôme Bureau,
Julien Berge et Ricky Coignard
ont participé à plusieurs courses
de motocross organisées sous
l’égide des fédérations Ufolep et
de la Fédération française de motocyclisme. Pendant l’intersaison,
les trois amis participent régulièrement à des randonnées VTT pour
entretenir leur condition physique.
« Nous profitons des organisations des autres clubs et associations, C’est pourquoi nous avons
créé notre propre manifestation
l’année dernière et nous la proposons à nouveau dimanche prochain
24 janvier ».
Le programme : marches de 9 et
13 km, circuits VTT de 30 et 50 km.

Les trois compères parés pour
la deuxième édition.

Départ à partir de 7 h 30, salle des
fêtes de Sainte-Radegonde. Renseignement 06 77 86 78 69.

Au Familia. « Babysitting 2 » à 20.30.

f Loisirs

Médiathèque municipale. de 10.00 à
12.00 et de 14.00 à 18.30.
Ludothèque. de 15.00 à 18.15.
Piscine. de 18.00 à 20.00.

f Utile

de sa création, « je dirais qu’il s’agit
d’un mélange technologique avec de la
peinture, du son, de la vidéo, de la matière, des mots, des jeux de lumière… »,
résumait l’artiste.
Pinceau à la main, le graphiste joue
en effet entre ombre et lumière et
créé en direct des toiles éphémères
qui viennent nourrir une histoire intime, une vie intérieure, où les souvenirs d’enfance se frottent, au gré des
saisons, à une nature qui interroge.
A partir de 7 ans. Ce soir à 20 h 30.
Rens. au 05 49 66 39 32.
Tarifs : 14 €, 10 € et 6 €.

Yvan GEORGET
redac.thouars@courrier-ouest.com

L

’idée fait son chemin depuis
quatre ans et devrait se concrétiser d’ici à 2020 : faire du territoire un pôle cinématographique
à même d’attirer les réalisateurs en
quête d’une vraie qualité de travail.
Fort de son expérience de plus de
trente ans dans l’audiovisuel, Frédéric de Foucaud y croit dur comme fer.
Lui, le Chinonais d’origine, le répète
à l’envi : « Pourquoi se cantonner à la
région parisienne pour les tournages.
Nous avons ici des décors tellement
fantastiques. C’est un contexte de travail formidable, loin des lourdeurs de
la capitale ».

« Décors naturels facilement
exploitables »
Aussi a-t-il créé l’association Plateau
(pour Poitou Loire Anjou Touraine
Entrepreneurs audiovisuels unis), basée à Loudun dans la Vienne et qui
rayonne déjà sur les secteurs voisins
que sont le Thouarsais, le Saumurois
ou encore le Pays de Richelieu. « C’est
un vrai projet de territoire que nous proposons, en terme d’attractivité et de formation. Nous avons tout à portée de
main : des chars à Fontevraud, des chevaux à Saumur, des animaux au zoo
de Doué-la-Fontaine et des paysages
merveilleux : nous disposons ici d’un
éventail de décors naturels facilement
exploitables ».
L’association prévoit de s’installer sur le site d’une ancienne friche
industrielle de 8500 m2 à Loudun,
où toutes les infrastructures nécessaires aux tournages (studios, ateliers de construction de décors…)
seraient proposées aux équipes

Les premières images destinées à promouvoir le territoire ont été tournées en fin d’année dernière, comme ici à Thouars,
en présence de Martine Barigault, coordinatrice du projet. Elles alimenteront le site internet de Plateau.

cinématographiques. Sans oublier
des stocks de costumes et d’accessoires à louer, une photothèque de
repérages de sites de tournage…
L’étude d’opportunité réalisée a déjà
permis de mettre en lumière des
lieux potentiels pouvant servir de
décors, mais aussi les prestataires
de services (artisans locaux, professionnels de l’audiovisuel, centres
d’hébergement…) pouvant répondre
aux besoins de ces « armées en déplacement que sont les équipes de tournage. Les avantages sont nombreux »,

assure Frédéric de Foucaud, qui met
aussi en avant une forme de sécurité
sur « les temps de transport : un kilomètre par minute, ce qui n’est pas le cas
en région parisienne ».
Avant cela, une nouvelle étude de
développement doit être lancée
pour définir la structure juridique
de ce « Pays-Plateau » et surtout le
montage financier du dossier, qui représente dans sa globalité plusieurs
centaines de milliers d’euros. « La démarche a le soutien des collectivités locales et des partenaires financiers sont

déjà sur les rangs. Il nous faudra trouver un gros producteur pour nous accompagner… ». A terme, la structure
pourrait employer trois personnes
à temps plein mais surtout générer
des retombées économiques non
négligeables pour le territoire : en
moyenne, un tournage en province
représente 20 000 € de dépenses locales par jour.

www.plateau-audiovisuel.fr

A sAvoIR
à 14 heures du local.
Dimanche 24 : randonneurs A
et B, départ à 9 heures du local ;
VTT de Mauzé, départ à 8 h 30
du local ; les cyclos participant
à la rando de Parthenay, départ
à 7 h 30 du local. Mercredi 27 :
départ à 13 h 30 du local.
Inscriptions au local pour la
marche du TAC du 31 janvier.
Concours de belote et loto. Les
Jardins familiaux organisent un
concours de belote et un loto
samedi 23 janvier, à 14 heures,
salle Jacques-Prévert. Ouvert à
tous.
Messes. Aujourd’hui, rencontre
aumônerie collège-lycée à
18 h 30, salle paroissiale de
Louzy. Samedi, messe à 18 h 30
à Saint-Laon. Dimanche, messe
à 9 h 30 à Mauzé et à 11 heures
au Cottage et à Pas-de-Jeu.

PRATIQUE
f Cinéma

Quelque 200 scolaires hier aprèsmidi et autant ce matin ont pu (ou
vont) assister au spectacle de la Cie
Nickel Carton/Didier Gauduchon au
Théâtre de Thouars. « Ça nous emmènerait si loin », c’est le nom de
cette pièce, sera aussi donné pour le
grand public ce soir. Difficile de classer cette performance scénique dans
un genre précis tant elle est pluridisciplinaire. L’auteur metteur en scène
et comédien Didier Gauduchon était
d’ailleurs venu en novembre dernier
passer dix jours Thouars, le temps
d’une résidence au théâtre. Au sujet

Au carrefour du Thouarsais, du Sud-Saumurois et du Chinonais, un vaste projet de pôle audiovisuel est
en train de naître à Loudun (Vienne), porté par Frédéric de Foucaud. La vocation est triple. Explications.

f En bref
Avenir cyclotouriste.
Samedi 23 : école cyclo,
rendez-vous à 14 heures au
local. Dimanche 24 : sorties
cyclos groupes 1 et 2, départ à
9 heures ; sortie marche, départ
à 9 heures du local. Marche du
TAC : dimanche 31, départ du
local à 9 heures ; les acétistes qui
désirent bénéficier du déjeuner
servi à la salle de Soulbrois,
peuvent s’inscrire auprès de
J.-C. Béville ou au local avant
le 26 janvier (dernier délai).
Licences 2016 : les cyclos actuels
et nouveaux qui souhaitent
prendre une licence au sein du
club sont invités à s’adresser
au local, 26, boulevard Thiers
le samedi à 14 heures ou le
dimanche aux heures des sorties.
Cyclos thouarsais. Samedi 23 :
école VTT de Mauzé, départ

« Ça nous emmènerait si loin », ce soir

Le territoire servi sur un Plateau

f Association. Thouars Saint-Michel :
Nous l’évoquions dans notre édition de mercredi, l’association
Thouars Saint-Michel repart avec
un nouveau bureau présidé par
Jacky Croisé et des finances assainies. En ce début de semaine,
il semblait bien compliqué de se
faire expliquer comment la structure avait comblé un déficit de
plusieurs milliers d’euros, héritage d’une foire-exposition 2014
qui avait coûté bien plus qu’elle
n’avait rapporté. L’aide des collectivités locales (Ville et Interco) était
évoquée à demi-mot, mais non
confirmée par leurs représentants
qui siègent au conseil d’administration de Thouars Saint-Michel.
Les précisions du président de la
Communauté de communes Bernard Paineau permettent d’y voir
plus clair. En 2014, Ville et Comcom avaient annoncé ne plus vouloir verser de subventions pour
l’organisation de la Foire-expo
(elles abondaient à hauteur de 52

La réglementation sur le
maintien de la propreté des
espaces publics évolue. Sur le
thème « Le civisme c’est
l’affaire de tous », la Ville
rappelle l’obligation de tenir
son chien en laisse (17 €
d’amende en cas de nonrespect) mais aussi l’obligation
pour leurs propriétaires de
ramasser les déjections de leur
chien (68 € d’amende en cas
de non-respect).

On en parle

Service communal de garde. Tél.
06 07 48 68 23.
Communauté de communes du
Thouarsais - assainissement. Tél.
06 75 38 06 93.

Régie de l’eau. Tél. 05 49 66 69 05 ;
astreinte, Tél. 06 74 45 15 48.
Office de tourisme. de 9.30 à 13.00 et
de 14.00 à 18.00 (Tél. 05 49 66 17 65).
Secours populaire. distribution
alimentaire de 14.00 à 17.00, 17, rue
emile-Combes.

Formation et services à la personne

Frédéric de Foucaud, directeur de l’association Plateau et initiateur du projet.

Au-delà du volet purement cinématographique du projet, l’association
Plateau entend développer deux
autres activités : la formation pédagogique et un pôle de services à la
personne interactif.
« Le lycée Guy-Chauvet de Loudun dispose déjà d’une option Cinéma », situe Frédéric de Foucaud : l’objectif
serait de pouvoir prolonger le cursus et proposer des formations de
machiniste et de constructeur de décors. « Ce serait une belle opportunité,
d’autant que nous sommes situés au

carrefour de trois académies. Nous allons travailler dans ce sens avec l’Éducation nationale ».
Autre objectif de Plateau, dans un
souci de complémentarité, la mise
en place de services à la personne
interactifs en lien avec l’audiovisuel.
C’est aux yeux du porteur de projet
une entreprise qui peut répondre
en partie à la crise identitaire que
connaît la région dès lors que l’on
parle emploi ou évaporation de la
population. « L’industrie audiovisuelle,
notamment grâce au web, est la seule

Ultime chance pour le train à vapeur ?
Dans son projet initial, Frédéric de
Foucaud misait gros sur l’implantation à Thouars de l’association TVT
et sur la création du train à vapeur
touristique devant rallier Loudun, un
projet alors soutenu par la Communauté de communes du Thouarsais.
« C’était un atout formidable pour les
tournages de films, avec un potentiel
énorme ». Oui mais voilà, l’annonce
est tombée l’année dernière, l’intercommunalité a jeté l’éponge, refusant de s’engager dans une démarche jugée trop onéreuse pour
ses finances. Même s’il est encore
un peu tôt pour savoir si son rêve
deviendra réalité, le directeur de Plateau n’exclut pas complètement d’intégrer le train à vapeur de TVT dans
son projet. Affaire à suivre donc.

L’avenir du patrimoine ferroviaire de TVT passera-t-il par le projet Plateau ?

Vendredi 22 janVier 2016

en France qui ait le vent en poupe : elle
peut apporter des réponses concrètes,
même en zone rurale ».
Et de citer les atouts d’une télé interactive connectée, avec programmes
et services à la demande, pouvant
équiper demain les maisons de retraite du territoire ou encore le lancement d’une télévision lycéenne
« pour initier les plus jeunes à ces technologies innovantes et les inviter aussi
à s’approprier leur territoire ».

Déjà deux parrains
L’association Plateau peut déjà compter sur deux parrains de renom : le
directeur de la Chaîne parlementaire
Gérard Leclerc, dont on connaît les
attaches familiales dans la Vienne,
et le réalisateur Pascal Thomas, lui
aussi fidèle au Nord Deux-Sèvres et
à la Vienne où il a déjà tourné plusieurs films. Le dernier en date étant
« Ensemble, ils vont vivre une très,
très grande histoire d’amour… »,
avec Julien Doré, Marina Hands ou
encore Bernard Menez, avait vu plusieurs de ses scènes tournées dans le
bourg d’Airvault, en 2009. Les deux
parrains seront présents en mars
pour la présentation officielle du projet à Loudun au côté du président
de l’association Yves Dauge. A noter
que le vice-président de l’association
est David Martin, directeur général
de l’abbaye de Fontevraud.

