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Le conservatoire Tyndo
accueille le groupe Wryboy
pour un concert ce samedi à
20 h 30. Ce duo électroacoustique mise sur une
cigar-box, des percussions et
des samples électroniques qui
accompagnent des voix
ambiguës. La première partie
sera assurée par l’atelier
Musiques actuelles du
Conservatoire. Réservation au
05 49 66 41 64.

On en parle
L’escalade pour viser toujours plus haut
Chaque lundi et mercredi, de 20 à
22 heures, les membres du Thouars
escalade club se retrouvent dans
le gymnase de l’Institution SaintCharles pour s’adonner à leur sport
favori.
À l’initiative de la création de l’association en 2013, Marina Revaud
(photo) commente : « Escalader, c’est
éprouver du plaisir à pratiquer une activité sportive. C’est apprendre à connaître
son corps et à travailler la souplesse.
Tout le monde peut faire de l’escalade,
en loisir et aussi en compétition. Nous

nous fixons des objectifs avec pour ambition de les atteindre. »
Marina Revaud, Sylvain Aubry et Nathan Estevez assurent l’encadrement
des licenciés du club. Le troisième samedi de chaque mois, une sortie est
organisée à l’extérieur, dans la nature, avec toujours l’objectif de se
fixer un but en fonction de ses capacités. « Nous nous rendons sur des sites
autorisés à l’exemple de Grifférus, sur la
commune de Moutiers-sous-Argenton,
où il est possible sur une certaine zone
de faire de l’escalade », conclut Marina Revaud.

Des images pour attirer le cinéma
Dessin Michel FOUCAULT

Promouvoir la ville et plus largement la région auprès des professionnels de l’audiovisuel. Tel est le but
de l’agence Plateau, qui s’est adjoint les services d’Olivier Savoie pour tourner des images thouarsaises.
Yvan GEORGET
redac.thouars@courrier-ouest.com

D

’une main experte, Olivier Savoie guide dans les airs l’engin équipé d’une caméra, en
surplomb du château de Thouars. Le
drone qu’il pilote est là pour capturer
des images de la ville et ses atouts.
Il s’agit d’une commande émanant
de l’association Plateau (Poitou Loire
Anjou Touraine Entrepreneurs audiovisuels Unis), installée à Loudun.

C’est pas du lux(e) ! On allume d’un côté, on éteint de l’autre. Des esprits
éclairés de la Ville et de la communauté de communes du Thouarsais ont
pondu deux actions, dont le fil conducteur commun ne saute pas aux yeux.
Les collectivités invitent les Thouarsais à éteindre leurs lumières pendant au
moins une heure et à allumer des bougies le jeudi 10 décembre à partir de
19 heures. Parallèlement, elles ont mis le paquet en disposant quinze nouveaux lampadaires le long du parcours de santé du stade municipal. L’éclairage, même à faible consommation, est présent jusqu’à 21 heures en hiver…
Mis au courant de cette double approche, les habitants ne seront-ils pas trop
déphasés ?

Telle est la réalité
Deux anciens de l’émission de
téléréalité, Koh Lanta, étaient de
passage à Thouars samedi dernier.
Laurent et Teheiura ont fait la joie
de leurs fans, qui n’ont pas manqué de les photographier et de
leur faire signer des autographes.
On pourrait concevoir un épisode

de Koh Lanta à la sauce thouarsaise : s’infuser un apéro qui porte
le nom d’un crustacé, participer à
une course d’orientation pour retrouver l’office de tourisme si mal
indiqué et méditer sur l’impossibilité des élus du coin à proposer
un « Grand-Thouars » auraient de
quoi foutre sur les rotules les plus
téméraires des aventuriers !

f Rendez-vous. 68e Grand chapitre

de la Canette demain
Le 68 e Grand chapitre de la
Confrérie de la canette des vignerons du Nord Deux-Sèvres,
présidée par le vénérable grand
maître Pierrot Leylavergne, a lieu

demain dimanche à l’Orangerie
du château. L’accueil des confréries amies est fixé à 10 heures.
S’en suivront intronisations et déjeuner dansant…

Objectif, « multiplier
la diversité des décors »
Martine Barigault, coordinatrice projet pour le compte de la structure dirigée par Frédéric de Foucaud, en explique les enjeux. « Nous allons créer
un Pôle audiovisuel à Loudun sur une
friche industrielle, dans d’anciens silos,
à l’horizon 2020. Cette agence de développement économique, par le biais
de l’industrie audiovisuelle, se donne
pour mission de montrer l’attractivité d’un territoire pour le tournage de
films. Dans un premier temps, nous
avons retenu quatre points principaux
en plus de Loudun : Saumur, Richelieu,
Chinon et Thouars. Nous voulons donner un aperçu du potentiel du territoire
en terme de bâti, de paysages, de décors. Nous sommes au carrefour de trois
régions, de quatre départements et de
trois bassins - armoricain, aquitain et
parisien -, avec des paysages très variés et concentrés sur un petit territoire ».
Déjà des prises de vue ont été réalisées à Richelieu et à Candes-SaintMartin, au-dessus de la confluence
entre la Vienne et la Loire. À Thouars,
ce sont les monuments comme
le château ou encore la vallée du
Thouet qui seront mises en avant
dans un premier temps.
« Notre objectif à terme, c’est de multiplier la diversité des décors. Un site
comme celui de l’Orangerie du château peut être intéressant pour des
tournages, tout comme les champs solaires à l’est de la ville. Nous sommes
à la recherche de choses qui sortent
des sentiers battus », explique Martine
Barigault. Cette banque de données

Thouars, lundi. Olivier Savoie aux commandes de son drone muni d’une caméra, et Martine Barigault, de Plateau.

sera alimentée au fur et à mesure de
l’avancée du projet.
Dans cet esprit, Olivier Savoie filme
pour le moment les premières images
à même de mettre l’eau à la bouche
aux réalisateurs. Ses prises de vues
aériennes lui assurent des angles imprenables sur les richesses architecturales et naturelles du territoire.
« J’ai commencé par travailler pour des
professionnels du tourisme. Depuis un
an, je me suis spécialisé dans tout ce
qui est patrimoine et historique, j’ai des
commandes par des émissions comme
Secrets d’histoire ou des Racines et des
ailes ». Autant dire qu’au pied de la
collégiale, à deux pas du château, le

spécialiste était dans son élément. Ces images seront visibles

Jeudi 31 décembre
à partir de 20h30

à la salle des Fêtes - 63 rue du Stade

79100 STE RADEGONDE

INOUBLIABLE !
- Marc Antoine, le magicien

Prix par
personne

110

€

- Les Chefson, équilibristes
et contorsionnistes
- Les Frères Taquins,
l’automate

Réservation avant le 11 décembre 2015

Infos : tél. 06 09 57 54 10 - jeanmicheltexier@comutex.com - www.victhouars.com

http://www.plateau-audiovisuel.fr/

a savoir

Tournage reporté à Saumur
Après Thouars, où le tournage s’est
déroulé sans encombre lundi 23 novembre, c’est à Saumur et Loudun
qu’auront lieu les prochaines interventions d’Olivier Savoie. « L’usage de
drones est très réglementé, il nous faut
des autorisations spécifiques. A Saumur,

Savate boxe française : rencontre ce samedi
La savate boxe française est un
sport de combat de percussion qui
consiste pour les adversaires, munis
de gants et de chaussons, à se porter des coups avec les poings et les
pieds.
Président de l’Assaut boxe club
thouarsais, Wilfried Alnet note que
« contrairement aux idées reçues, ce
sport n’est pas violent ! C’est un sport de
touche qui allie maîtrise du corps, précision, concentration et rapidité. Tout
mouvement est conçu pour être efficace, éducatif et esthétique. C’est pour
toutes ces raisons que la savate boxe
française peut se pratiquer à tout âge ».
Les entraînements du club thouarsais
qui comptent une soixantaine de licenciés dont un grand nombre de
féminines se déroulent dans le gymnase de l’Institution Saint-Charles le
mardi, pour les jeunes âgés de 10
à 15 ans, et le jeudi pour les plus
adolescents de plus de 15 ans et les
adultes.
Les séances ont lieu de 19 h 30

prochainement sur le portail internet de l’association Plateau.

le tournage a dû être reporté en raison
de l’instauration de l’état d’urgence. La
présence de sites militaires ne permettait pas qu’on puisse survoler la ville
dans ce contexte, malgré les règles de
sécurité habituelles ».

f En bref
UST handball. Dimanche, au
gymnase de Jean-Rostand, à
15 heures, seniors féminines
- EV Val d’Indre, 3e tour de
Coupe de France.

PratiQUe
f Cinéma

Le Familia. « Le voyage d’Arlo » à
15.00 et 20.30 et « En mai fais ce
qu’il te plaît » à 17.30.

f Loisirs

Médiathèque. De 10.00 à 12.00 et
de 14.00 à 18.30.
Piscine. De 8.30 à 10.45 et de 15.00
à 18.15.
Ludothèque. De 10.00 à 12.00.

f Utile

À Thouars, la savate boxe française peut se pratiquer à partir de 10 ans.

à 21 heures Le club organise à
Thouars, ce samedi, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, une
rencontre avec le club de Parthenay.
La manifestation est destinée à tous
les amoureux des sports de combat
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et aux personnes désireuses de s’informer sur la pratique de la savate
boxe française.
Accès par la rue Condorcet. Entrée
libre. Contact : 06 79 16 44 80.

Service communal de garde. Tél.
06 07 48 68 23.
Régie de l’eau. 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).

