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Gaëtan
DESGRANGES Plomberie - Chauffage

Sanitaire - Adoucisseur
Energies renouvelables

Dépannages
Ramonages - chaudières - cheminées - inserts

Placo - Carrelage - Faïence

Résidence avec services

LES JARDINS DE SALOMÉ
C O N F É R E N C E

à partir de 17 heures sur le thème :
Maintien de l’activité physique chez les séniors 

pour prévenir le vieillissement pathologique. 
Retrouver nos conseillers santé sur place.

18, rue Antoine-de-St-Exupéry - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél : 05 49 03 15 00 - Site : www.orpea.com

AUJOURD’HUI JOURNÉE PORTE OUVERTE

appé par le milieu des che-Hvaux dès l’âge de 18 ans,
Georges-Louis Voyer est rapi-
dement repris par sa passion
pour l’expression artistique. A
partir de 2003, il se produit dans
les Salons et expositions où,
grâce au talent de sa main
gauche, il glane de nombreux
prix et médailles.
Véritable feu d’artifice de cou-
leurs et de lumières, les envo-
lées gestuelles de Georges-
Louis Voyer ravissent par leur
mouvement. En recherche per-
manente de thèmes, il caresse
ou torture ses matières pour
transmettre l’essence même de
ses émotions. Si on lui demande
ce qu’il a voulu exprimer, il ré-
pond qu’il raconte une histoire,
non pas celle qu’il a vécue, mais
celle que ressent le spectateur.
Et de cette rencontre pas tout à

fait fortuite entre ces deux his-
toires naît une œuvre unique.

Exposition « Raconte moi une
histoire… » par Georges-Louis
Voyer, du mardi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, samedi
de 9 h à 13 h, du mercredi 13 au
samedi 23 mai, à l’office de
tourisme, tél. 05.49.47.44.53.

G.-L. Voyer expose ses toiles
au Dortoir des moines

« Bucéphale », une des toiles
de l’exposition « Raconte-moi
une histoire ».

n marge du conseil muni-E cipal de lundi, le maire,
Dominique Clément, avait in-
vité Valérie Champion, con-
seillère générale du canton de
Châtellerault-Nord, pour pré-
senter, avec Virginie Martin et
Elsa Bouteloup, respective-
ment présidente et directrice
de l’association ALEPA, un
projet de centre d’activités et
de loisirs éducatifs pour au-
tistes.
Le projet prévoit d’installer le
centre dans les locaux laissés
vacants à l’école maternelle de
L’Ermitage, suite à la fusion
des deux écoles maternelles,
Le Bois-d’Amour et L’Ermi-
tage.
L’association compte actuelle-
ment 41 adhérents, autistes de

4 à 55 ans. Précédemment basé

à Smarves, le centre de loisirs

de l’ALEPA se cherche des lo-

caux.

Les élus sancto-bénédictins,

majorité et opposition confon-

dues, soutiennent le projet
d’implantation.
Les deux activités, garderie et
centre de loisirs, pourraient ai-
sément coexister, d’autant plus
qu’en période scolaire, les ani-
mations d’ALEPA sont réser-
vées aux mercredis et samedis
après-midi.
Les modalités exactes de par-
tage des locaux sont en cours
de discussion, mais il n’y aura
pas, dans un premier temps, de
restructuration du bâtiment.
Une convention est en cours
d’élaboration. Un loyer de
450 € mensuels serait facturé à
ALEPA par la commune.

Contact : ALEPA : activités et loisirs
éducatifs pour personnes avec
autisme. Site web :
alepa86.jimdo.com

Un centre de loisirs pour autistes à la rentrée

D. Clément avec, de gauche à droite, les porteurs du projet,
Valérie Champion, Virginie Martin et Elsa Bouteloup.

epuis quelques jours leDmusée « La Maison d’au-
trefois » a ouvert ses portes
pour la saison estivale qui
s’achèvera le 20 septembre.
Pour guider les visiteurs à tra-
vers les différentes salles, une
nouvelle hôtesse en la per-
sonne de Sylvie qui, après des
études commerciales et lin-
guistiques (anglais et espa-
gnol), a travaillé neuf ans dans
le domaine touristique.
L’entrée du musée offre un
nouvel aménagement avec des
vitrines abritant une collection
privée de poterie et faïence,
ainsi que l’exposition mainte-
nant permanente des produits
de l’usine Leclanché qui,
jusqu’en 1980, a marqué l’évo-
lution de la commune. Coiffes
poitevines, bonnets, costumes
du XIXe siècle et habits sacer-

dotaux ont également trouvé
leurs places dans ce chemine-
ment des scènes de la vie d’an-
tan.
La salle commune, la classe
des années cinquante avec son
tableau noir, ses cartes géogra-
phiques et ses tables à deux
places équipées d’encriers en
porcelaine, connaissent tou-
jours beaucoup de succès.
Au sous-sol, la forge, l’espace
réservé aux jouets, la boisselle-
rie, la buanderie côtoient une
importante collection de
postes radiophoniques et les
instruments de la dernière
sage-femme de Chasseneuil.

Le musée est ouvert tous les jours
(sauf mardi) de 14 h 30 à 19 h 30.
Pour tout renseignement
complémentaire téléphoner au
05.49.55.98.63

Le musée est ouvert

Sylvie présente la classe des années cinquante.

a Hune a été mise en serviceLil y aura bientôt dix ans, en
octobre 1999. Pour célébrer cet
anniversaire, les adhérents des
clubs photo « Les Photons » et
« Les XV du Poitou » réalisent
une photo-mosaïque géante, re-
présentant la façade de La Hune
et composée à partir de portraits

de Sancto-Bénédictins et d’utili-
sateurs de la salle. Habitants de
Saint-Benoît et usagers de La
Hune désireux de participer à
cet événement sont invités à ve-
nir se faire prendre en photo, sa-
medi 16 mai de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h dans le hall d’entrée
de La Hune.

Mosaïque géante pour La Hune

chasseneuil-
du-poitou

Juliette Fournis,
une sacrée drôlesse !
Alternant émotion et rigolade,
manipulant avec une grande
aisance le classicisme de ses
sketches et l’audace de
l’interprétation, Juliette Fournis
fait partie de ces révélations
dont seule l’équipe de « Salut
l’artiste » détient le secret. Avec
cette comédienne pleine de
charme qui écrit ses textes et
puise dans la source inépuisable
de son entourage et de la vie
quotidienne, c’est tout le monde
contemporain qui défile sur une
partition noircie de mots qui,
alliée aux mimiques, ne peut que
déclencher hilarité et
applaudissements.
En un peu plus de soixante
minutes, Juliette nous dévoile ses
biais pour pousser un homme à
se découvrir et à s’engager, les
stratagèmes à maîtriser pour se
faire embaucher, les ruses de
Sioux pour imposer son autorité
en famille… Quant à sa copine
dépressive, chacun pourrait y
reconnaître une de ses
connaissances. En deux mots
bien que les personnages
incarnés soient tous drôles ou
émouvants l’artiste les
présentent toujours avec un
regard acéré et une dent dure.

La vie quotidienne selon
Juliette Fournis ne manque
pas de piment.

> GÉRANIUMS. Distribution,
samedi 16 mai de 9 h à 18 h, au
parc du Clos de La Ribaudière.
Animation musicale, manège,
poney, baptême de side-car (2 €)
> GALA. 30e anniversaire des Amis
de la Danse, samedi 16 mai, à
20 h 30, à la salle multimédia de
Jaunay-Clan. Entrée : 12 € et 6 €

pour les enfants et étudiants.
Réservation sur place, samedi,
toute la journée.
> CONCERT. Soirée cabaret
musique américaine, samedi
16 mai, à 20 h 30, à la salle de La
Quintaine avec l’harmonie de
Chasseneuil et Mirebeau,
l’ensemble de cuivre « Le Brass
Pictave ».
> JEUX. Dimanche 17 mai de 14 h à
18 h, au parc du Clos de La
Ribaudière, jeux anciens et course
pédestre enfants, entrée gratuite.
> DON DU SANG. Mardi 19 mai de
16 h à 19 h 30, à la salle des
Ecluzelles.

saint-benoît
> ESAT DE CHANTEJEAU. Ce jeudi
14 mai de 15 h à 18 h, marché de
printemps avec vente des
productions de l’établissement et
tombola. Contact : ESAT, 9, rue de
Chantejeau, tél. 05.49.52.88.00.
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