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LaMaisondutourismeducanton
deLoulayreprendsesvisitesgra-
tuitesetestivalesauchâteau-fort
dePlaineàVilleneuve-la-Comtesse.
Elles auront lieu en juillet et

août,lelundià15heureset16heu-
res et le vendredi à 10 heures et
11 heures.
Rendez-voussurlesite,routedé-

partementale 150, à l’entrée de
Villeneuve-la-Comtesse, sur la
droite en venant de Saint-Jean-
d’Angély, à la sortie sur lagauche
envenantdeNiort.
Lechâteausevisiteaussilorsdes

Journées européennes du patri-
moineetsurrendez-vouspourles
groupes.
Renseignementsàlamaisondu

tourisme, au 05 46 33 92 50, ou
sur www.cc-cantondeloulay.fr.
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Duguesclin
y aurait tenu
place forte

C’estl’étéàLaMaisonduChatbleu,
àSaint-Savinien,etaussitôt le ton
estdonné:« Ilyauradesidées,de
lacouleuretdescœurspartoutet
mêmedeschosesàboireetgrigno-
ter…çanepeutfairequedubien. »

Pourcehuitièmefestival,du1er
au3juillet,AnneDanaisannonce
desclownsdirigésparHélèneMya-
ra,unesoiréeavecMarcVellaetson
piano,unbalfolketaussibiensûr
lacélèbreventeauxenchèresdes
œuvrescrééespourleconcoursan-
nuel.
Pendant ces trois jours, le ha-

meaudesGarlopeauxvivrasousle
signedel’amour.Souslahauteau-
toritédeFrauRupfe,célèbrecom-
missaire-priseur,lesœuvrescréées
sur ce thème sans limite seront
venduesaubénéficede l’associa-
tion
LaMaisonduChatbleu,dimanche
3juilletà22heures.
Pourtousceuxquiveulentcom-

mencer l’été dans la joie et la
bonnehumeur, rendez-vousdès
demainpourlebal folkquiouvri-

ra le festival. Renseignements
sur le site chatbleu.org et au
09 77 64 32 35.

Le festival a du cœur

Festival 2011… Parlez-moi d’amour ! PHOTO LAURENCE WEILL DIT MOREY

Lajournéedusamedi25juinaété
rythméeparlesapplaudissements
auJudo-ClubSavinois:passagesde
grades, remisedesceintures,des
diplômes, remises des tigres, sa-
mouraïsetautresrécompensesob-
tenueslorsdesanimationstoutau
longdel’année ; tous les judokas
ont eu leurminutedegloire, du
plusgrandaupluspetit.

Avecémotion
L’annéeécouléeauraétéricheen
émotionetsuccèsdivers,notam-
mentpourMartinPillot, jeunese-
niorqualifiépour leschampion-
natsdeFrance. Samedi, c’estavec
émotionqu’ilarevêtulefameuxki-
monobleuoffertparlesmembres
du club… sous les applaudisse-
mentsdupublicetdesautresjudo-
kas.Parmilesrécompensés,Gilles
Copoisareçuuntrophéepourson
titredecommissairesportif.
Avantdeterminercetterencon-

tresportiveet festiveparunsym-
pathiquerepas,leJudo-Clubapro-

cédéàsonassembléegénérale,en
présence de très nombreux pa-
rents.
Àl’issuedecetteréunion,lenou-

veaubureauaétéélu.Ilsecompose
désormaisde :présidentAlainVi-
gier,trésorièreBrigitteDoursonet

secrétaire Geneviève Bouillon.
Aprèsdeuxmoisdereposbienmé-
ritépourtouscessportifs,lescours
(àpartirde4ans,judoloisir,taïso)
reprendrontmardi30août.
Pour plus de renseignements,

tél. 06 89 06 43 44.

Le club termine l’année
en pleine forme

SAINT-SAVINIEN-SUR-CHARENTE

Passage de grade devant le jury (en bleu, Martin Pillot).
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Larandosemi-nocturnedel’Associa-
tioncommunaledechasseagréée
(Acca)deTonnay-Boutonneadrainé,
samedi25juin,380marcheursâgés
de8à70ans.Partantducentredela
TourversCornebouc,ilsontrejoint
l’arrièreduchâteaudeLuret,l’Hou-
méeetenfinPoursay,avantdereve-

nirparleséclusesenlongeantlaBou-
tonne,aupointdedépart.
Enpremièrepartie,avantl’étape

apéro,lesmarcheursontdûlonger
deschamps,ilssontpassésalors,avec
soin,enfileindienne.Beaucoupont
choisidepartiraprès20heurespour
éviterlachaleurdefindejournée.

11,5 kilomètres
avec les chasseurs

TONNAY-BOUTONNE

En file indienne pour longer des champs. PHOTO BIBIANE BOUILLON

Du2au9juillet,ilserapossible,dans
la salle des fêtes de Tonnay-Bou-
tonne,decontemplerlespeintures
deFrédéricBailleetVincentPicaud
(Annezay),RogerGiraud(Puy-du-
Lac), Peter Engelsman et Roeli
Meyer(Saint-Loup)etOdetteBlond
(résidentedel’Établissementd’hé-
bergementpourpersonnesâgées
dépendantes), lesphotographies
deCatherineBasquin(Puy-du-Lac)
etenfinlesvitrauxdeRebecca, les

patchwork,d’YvetteChardonnier,
lespeinturesetobjetsdécoratifsde
LydieGiroire.NadineFerrariprésen-
teralesdessinsetpoèmesd’Hitori,
son époux décédé, et enfin Jean-
PierreFicotlatailledepierreetvé-
hiculesenbois(Tonnay-Boutonne).
L’expositionseravisibledulundi

au jeudi, 9heures à 12 h 30 et de
13 h 30à17 h 30,levendredijusqu’à
17heuresetlesamedide10heures
à12 h 30etde14heuresà16heures.

Les artistes du canton
exposent leurs œuvres

! CHIVES
« Sur les pas du cinéma ». Le club
de handball d’Aulnay organise le
samedi 9 juillet une randonnée pé-
destre semi-nocturne autour de la
commune de Chives. Baptisée
« Sur les pas du cinéma », elle
comprend un repas par étape. Ins-
cription jusqu’à demain vendredi.
Départs libres entre 19 h 30 et
21 heures au vivier de Jusseau, à
Chives, circuit de 10 kilomètres bali-
sé.
Renseignements : Odile Pinaud, au
05 46 59 72 22, ou Christelle Mo-
reau-Bébien, au 05 46 24 03 24.

! TONNAY-BOUTONNE
Résultat de vote. Erratum : le vote
du budget supplémentaire (Conseil
municipal du 28 juin) a été voté par
neuf voix pour, trois abstentions et
une contre (et non neuf pour et
neuf abstentions comme indiqué
par erreur).

! LOULAY
Entraide solidarité. L’association En-
traide Solidarité, présidée par Joce-

lyne Furgier, aura lieu le lundi
4 juillet, salle de la Communauté de
communes, à 18 heures.

! VERGNÉ
Musée de l’école publique. De juin à
septembre, les jours et heures d’ou-
verture du musée sont les suivants :
du mardi au samedi de 14 heures à
18 heures, ouverture le dimanche
de 15 heures à 18 heures, fermé le
lundi. Renseignements au
05 46 24 62 89.

! DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE
Un anniversaire original. Une nou-
velle animation est proposée par
l’asinerie du baudet du Poitou : la
possibilité de fêter l’anniversaire
d’un enfant dans un milieu insolite,
entouré d’ânes, avec quelques ani-
mations spéciales pour les jeunes,
de 14 h 30 à 16 h 30 (4 ! par en-
fant, gratuit pour les accompagna-
teurs, goûter non fourni).
Réservation obligatoire au
05 46 24 68 94. Ouverture du site
tous les jours, de 10 heures à 12 heu-
res et de 14 heures à 18 heures.
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