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f Urbanisme. Le futur visage de Tyndo
Les contours du futur Conservatoire de musique et de danse se
précisent.
Hier soir, dans le cadre du café
d’architectes organisé au Café
des arts, le directeur de la structure, François Goutal et le viceprésident de l’intercommunalité
en charge du dossier, André Béville, ont présenté les premières
esquisses au public.
Les premiers plans de ce que sera
le futur équipement sont aussi synonymes d’avancées dans ce projet. Le permis de construire a été
délivré et tous les lots sont désormais attribués, après un premier
appel d’offres pour partie infructueux. D’autre part, et c’est une
bonne nouvelle pour la collectivité, la Direction régionale des
affaires culturelles a confirmé
récemment le classement « Monument historique » du bâtiment
entier.
Cette notification permettra en
substance de capter un taux de
subventionnement plus important que prévu. « C’est pour nous la
garantie de pouvoir traiter la partie
danse du conservatoire, qui restait

suspendue aux conditions de financement de l’opération », explique
André Béville. Ces salles dédiées à
la pratique de la danse seront installées dans le bâtiment longeant
la rue du Président-Tyndo (en bardage bois sur l’esquisse). « Il eut été
dommage de devoir investir ces lieux
seulement dans un second temps »,
assure l’élu, satisfait de voir inclue
dans le budget initial cette tranche
optionnelle.
Budget de 6,5 millions d’euros
Pour rappel, une autorisation
de programme d’un peu moins
de 6,5 millions d’euros a été
votée par la Communauté de
communes. Quelque trois millions
d’euros sont attendus au titre des
différents subventionnements.
C’est l’équipe de maîtrise d’œuvre
ARCS & SITES / Agence NUNC /
ECRH / AIA Ingénieries / INTECH
et LASAC de Bordeaux qui s’est
vu confier la réalisation du futur
Conservatoire de musique et de
danse. Le chantier, prévu pour
durer un an et demi, pourrait démarrer juste avant l’été, mais plus
probablement à la rentrée de
septembre.
Document Communauté de communes du
Thouarsais

On en parle
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Dimanche, l’association
Arcadus organise une
projection du documentaire
« Lakota Land », à 16 heures
au Trompe Souris café à
Luzay, en présence de la
réalisatrice Sophie Gergaud. Il
y aura un débat ensuite sur le
film et sur la condition de vie
et l’avenir des Indiens Sioux
Lakotas de la réserve de Pine
Ridge. Entrée libre. Contact au
05 49 67 80 30 ou au
09 71 39 88 42.

Braderie et vide-greniers
du Secours catholique ce week-end
L’équipe du Secours catholique de
Thouars organise une grande braderie samedi 13 et dimanche 14 avril
dans la salle du centre Jacques-Prévert. Cette vente de vêtements et
d’objets divers est destinée à récupérer des fonds dont l’association
a le plus besoin pour assurer son
fonctionnement.
Le Secours catholique de Thouars
assure, chaque mardi de 14 à
16 heures, une permanence à son
local, 4 bis, place des Maligrettes.

L’équipe des bénévoles apporte une
aide morale et matérielle à de nombreuses personnes en difficulté.
L’association accepte tous les dons
en vêtements, linge de maison, vaisselle, bibelots. « Le nombre de personnes aidées ne cesse de croître et,
malgré l’aide de nombreux donateurs,
nous ne pouvons que difficilement
faire face à l’augmentation de la misère dans le Thouarsais », commente
Claude Morin, responsable du comité de Thouars (photo).

De Belfast aux belles faces

Trois artistes irlandais, spécialistes de peintures murales, sont de retour cette semaine à la cité scolaire
Jean-Moulin. Ils aident des lycéens à réaliser une fresque : les « Apparences » en constituent le thème.
Guillaume RAINEAU
redac.thouars@courrier-ouest.com

L

e résultat est saisissant. Les
teintes rouge et noire ont fait
leur œuvre. Le jumeau d’acrylique d’Alexandre, élève en terminale Etude et définition des produits
industriels (EDPI) à Jean-Moulin, est
figé sur un des murs de la cité scolaire. En format XXL.
Même s’il reste quelques finitions à
effectuer, on est frappé par la ressemblance. D’autres portraits présentant la même similitude avec les
photos d’identité d’origine, qui ont
servi de support artistique liminaire,
étaient quasiment achevés mercredi.
En tout, 15 portraits devraient être
terminés ce vendredi.
A l’instar de ses camarades Alexia
et Ombeline, Alexandre apprécie :
« C’est une très bonne expérience. On
apprécie la globalité du projet. Maintenant, on va être éternels à Jean-Moulin ! » Pinceau ou rouleau à la main,
les jeunes ne ménagent pas leurs efforts depuis lundi.

« Maintenant, on va être
éternels à Jean-Moulin ! »

Ce document présente ce à quoi pourrait ressembler l’hôtel Tyndo en 2015.

f Sortie. Portes ouvertes au parc Challon
Le parc Challon de Mauzé-Thouarsais organise une journée portes
ouvertes ce dimanche. Les gérants
du domaine feront découvrir au
public cet ensemble boisé de 500
hectares, clos, divisé en larges allées et composé d’essences d’arbres différentes.
La Maison du parc, construite à
partir de l’époque médiévale, fut

longtemps propriété des Ducs de
la Trémoille. Le domaine fut ensuite vendu comme bien national
à la Révolution. En témoignent, les
poutres en chêne du Château de
Thouars provenant de cette forêt.
Dimanche 14 avril
de 9 à 18 heures,
Tél. 05 49 74 20 79
ou 06 78 77 88 29.

f En bref
Avenir cyclotouriste. Samedi :
école cyclo, rendez-vous à
14 heures au local. Dimanche :
sortie cyclo groupes 1 et 2,
départ à 8 heures du local ; sortie
marche, départ à 9 heures.
Cyclos thouarsais. Samedi :
VTT de Mauzé, rassemblement
10 heures sur la place pour le
déplacement à La Mothe-SaintHéray. Dimanche : randonneurs
A, départ à 8 heures et B, départ

à 8 h 30 du local ; VTT de
Mauzé, départ à 8 h 30 sur la
place. Mercredi : départ à 8 h 30
du local. Jeudi 18 avril : départ à
8 heures du local.
Messes. Aujourd’hui, à
19 heures, messe chez les sœurs
(5, rue de Strasbourg). Samedi,
messe à 19 heures à Saint-Laon.
Dimanche, messes à 9 h 30 au
Cottage et à 11 heures à SaintMédard, Missé et Louzy.

Au Familia. « les Croods » à 20.30.

f Utile

Service communal de garde. Tél.
06 07 48 68 23.
Communauté de communes - assainissement. Tél. 06 75 38 06 93.
Régie de l’eau. Tél. 05 49 66 69 05 ;

Thouars, lycée Jean-Moulin, mercredi. Quinze portraits devraient être figés pour l’éternité sur ce mur de la cité scolaire.

A sAvoIR

« Des fresques pour marquer son territoire »

Alain Miossec (à droite, à côté de Mark Ervine, un artiste protestant qui est le seul à
peindre dans les deux communautés de Belfast) est CPE à Saint-Brieuc.

Alain Miossec, Conseiller pédagogique d’éducation (CPE) à SaintBrieuc (Côtes-d’Armor), a décroché
en 2009 un Master 2 grâce à son
travail sur les peintures murales d’Irlande du Nord (blog : muralsirlandedunord). L’occasion était trop belle
pour voir ses potes artistes de rue
irlandais en France : il est venu à
Thouars mercredi.
« Les fresques, c’est assez fascinant et
très impressionnant comme moyen
de communication. Parfois, elles font
jusqu’à 7 - 8 mètres de haut. Chaque
communauté déploie ses messages.
Chez les loyalistes, c’est aussi un moyen
pour marquer son territoire ; les Républicains, eux, montraient leurs opinions », explique Alain Miossec, qui
a aussi rédigé un mémoire sur le Sinn
féin (parti politique en République
d’Irlande). « Des fresques continuent
d’être réalisées à Belfast. Des peintures
paramilitaires sont ressorties récemment. Malgré les accords de paix en
1998, on sent que tout n’est pas terminé
en Irlande du Nord. »

f Association

samedi
13 et dimanche 14 avril 2013
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PRATIQUE
f Cinéma

La réalisation de la fresque conclut
le projet « Apparences ». Toute cette
semaine, les lycéens sont guidés par
trois artistes irlandais, grands spécialistes de « murals », Mark Ervine, Danny Devenny et Marty Lyons.
Les rues de Belfast demeurent leur
principal théâtre d’opération artistique, même s’ils produisent très souvent à l’étranger, comme au Texas le
mois prochain. Les fresques murales
constituent d’ailleurs un atout touristique indéniable pour Belfast.
Le trio était déjà venu à Thouars
l’an dernier et avait accompagné un
projet similaire, autour cette fois du
thème de « La tolérance ».
« Ils repartent dimanche. Ils sont très pédagogues et patients. Ils aident d’abord
pour les fonds en couleurs, puis pour le
quadrillage avec chaque visage d’élève
et, enfin, ils font les retouches. Ils pratiquent cet art depuis 30 - 35 ans »,
explique Magali Raffin, professeur
d’anglais à Jean-Moulin.
Le projet pédagogique était pluridisciplinaire : des enseignantes de
français et d’arts appliqués y étaient
associées.
« Du 6 au 13 mars, on a organisé un séjour d’une semaine en Irlande du Nord.
A Belfast, les élèves ont pu rencontrer
les artistes et s’imprégner un peu de la
culture irlandaise et nord-irlandaise.
Après leur passage l’an dernier, j’avais
gardé le contact avec Mark, Danny et
Marty », souligne Magali Raffin.
Utile, afin que les élèves soignent les
apparences…

astreinte, Tél. 06 74 45 15 48.
Office de tourisme. de 10.00 à
12.00 et de 14.00 à 18.00 (Tél.
05 49 66 17 65).
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Réunion mensuelle
du Club philatélique
La réunion mensuelle aura
lieu dimanche 14 avril, à
10 heures, à l’espace MichelOlivier. La préparation de la
bourse des collectionneurs du
1er mai figure au programme.
Les membres pourront
récupérer les nouveautés
philatéliques, les fournitures,
catalogues et revues.

f Loisirs

Médiathèque municipale. de 10.00 à
12.00 et de 14.00 à 18.30.
Ludothèque. de 16.00 à 18.30.
Piscine. de 18.00 à 20.00.
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