
150 danseurs country pour une soirée Vintage
Joliment décorée, la salle Michel-
Bonnet était remplie de passionnés
de danse country, samedi dernier.
Le rendez-vous était organisé par
l’association Country et Catalan Sty-
le, créée il y a quelques années par
Aurélie Grimaud et Laurent Chagne.
Le but de cette journée était, pour
les adhérents, de partager leur pas-
sion de cette danse venue du monde
anglo-saxon. « Tout le monde danse
sur des morceaux choisis à l’avance
et chacun participe selon ses connais-
sances des pas ou en apprenant à les
faire », indique Aurélie et Laurent.

Robes et pantalons à bretelles
L’après-midi dès 16 h, une séance
d’apprentissage était proposée
avant la soirée de rencontres. Les
150 participants sont venus des qua-
tre coins de la région. La soirée s’est
déroulée sur une grande variété de
titres musicaux, anciens ou récents,
tels Two Boys, Routs, Guts et Bush
Party. Habituellement, le chapeau
est de rigueur pour ce genre d’ani-
mation, sauf ce samedi, où le thème
Vintage avait été retenu. D’ailleurs,
de nombreuses femmes avaient
enfilé une robe de circonstance et
les hommes le pantalon avec les bre-
telles !
L’association Country et Catalan Sty-
le compte une trentaine d’adhé-

THÉNEZAY

rents. La doyenne a 73 ans et la ben-
jamine 5 ans.
Pour les personnes souhaitant
rejoindre le groupe, des cours novi-
ces ont lieu à la salle Michel-Bonnet
le lundi, de 19 h à 20 h, puis intermé-
diaire-catalan, de 20 h à 21 h. Les
cours débutants se déroulent le
mardi, de 18 h 30 à 19 h 45, puis tous
niveaux-révision, de 19 h 30 à
20 h 45.

Le coût de la cotisation est de
60 euros pour les adultes et 35 euros
pour les enfants. Un t-shirt débar-
deur est toujours compris dans
l’adhésion cette année.

Contact :CountryCatalanStyle,CCS
79 : tél. 0661733391ouaprès18h
au0549639959.Mail : ccsty-
le79@gmail.com

150 danseurs de country ont participé, samedi, à la soirée Vintage.

Entre plaisirs macabres et bonne humeur
SAINT-GERMIER

L’idée de faire une fête pour célé-
brer Halloween est venue de la
commune de Saint-Germier. La
même idée avait été évoquée par
les adhérents du centre social et
culturel du Pays ménigoutais,
comme le confirme Marie Fran-
çoise Sainvet, sa présidente.
Pour réussir pleinement ce ren-
dez-vous dans la salle des fêtes
communale, les animateurs du
centre sont allés chercher toutes
les activités qui pouvaient faire
frissonner les esprits les plus sen-
sibles tout en gardant un maxi-
mum de bonne humeur. Il y en a eu
pour tous les goûts. Les dizaines

d’enfants présents ont été invités à
se confronter dans des épreuves
ludiques afin d’élire le roi et la rei-
ne d’Halloween. Pour les nom-
breux adultes, une exposition déli-
cieusement macabre leur était
proposée sous l’ancien préau
d’école, où les stars disparues ces
dernières années donnaient de
leurs nouvelles de l’au-delà, des
révélations cocasses à faire frémir
avant d’en rire franchement.
La fête s’est prolongée par une
boum arrosée de bonbons appa-
raissant entre les nombreuses toi-
les d’araignées.

Pour devenir le roi ou la reine d’Halloween, il fallait se surpasser.

Une spéciale Halloween à la bibliothèque
THÉNEZAY

Les enfants ont pu participer à
une journée spéciale Halloween
mercredi dernier, à la bibliothè-
que municipale. Des parents
étaient présents pour accompa-
gner les enfants. Le but de cet
après-midi était la fabrication de
personnages et fantômes lumi-
neux, grâce à de petites Led, de la
peinture phosphorescente ou de
la soie avec vernis-colle.
Une chasse aux Trolls était organi-
sée pour retrouver un magot.
Après le goûter de la sorcière en
commun, l’après-midi s’est pour-
suivi avec des histoires de mons-
tres et vampires.

Le mardi 22 octobre, quatre adul-
tes et neuf enfants avaient partici-
pé aux bébés lecteurs. Les enfants
ont pu s’approprier l’espace jeu-
nesse, écouter des histoires et
découvrir les livres. Ils avaient
également pu profiter une derniè-
re fois de l’exposition Zaza. La
même animation sera reconduite
les mardis 19 novembre et
17 décembre, de 10 h à 11 h.
Événement ce samedi, à 10 h : Ber-
nard Simonnet, auteur Deux-Sé-
vrien, sera présent à la bibliothè-
que pour présenter son dernier
ouvrage et ouvrir une discussion
autour de ses livres.

Une spéciale Halloween était proposée, mercredi, à la bibliothèque.

Les Echasses ont fait leur apparition
Certes, elles n’étaient pas très fortes,
mais les Echasses sont apparues
lundi matin, inondant en partie la
vallée sèche. Cela n’arrive que lors-
qu’il pleut beaucoup. C’est le cas
actuellement puisqu’il est tombé
69,1 mm de pluie, de jeudi dernier à
hier matin, et 230,1 mm depuis le
22 septembre, suivant le territoire
thénezéen.
Ce ruisseau occasionnel est alimen-
té par des eaux qui proviennent de
ruisselets en provenance d’Oroux et
de la forêt d’Autun. Les eaux dispa-
raissent sous terre à proximité du
village des Hommes, au lieu-dit Le
Pontreau, à l’endroit où passait la
voie romaine Poitiers-Nantes, appe-
lée le chemin de Saint-Hilaire.
Par très grandes eaux, on voit les
Echasses en bas de Buzay, puis en
bas du village Le Peu et dans la vallée
des Mousses. Les Echasses coulent
ensuite à l’écart des bourgs de Pres-
signy, Lamairé et le Chillou, puis
elles deviennent, un peu plus loin, le
ruisseau de l’Acheneau, à proximité
de la laiterie de Saint-Loup-sur-
Thouet.Les Echasses, certes pas très fortes, coulaient en bas de Buzay.

Samedi et dimanche, l’association
des parents d’élèves des deux éco-
les et le centre socioculturel Mai-
son pour tous (MTP), ont uni leurs
compétences pour offrir aux
enfants et aux familles un week-
end autour des structures gonfla-
bles et des jeux en bois. Les deux
grandes salles du complexe sportif
ont permis d’installer d’un côté le
vide-coffres à jouets, et de l’autre
les immenses structures gonfla-
bles de Loisirs et partage 79. Une
vingtaine d’exposants sont venus
proposer à la vente leurs jouets,
livres ou vêtements de bébés, leur
donnant ainsi une deuxième vie.
« Si la MPT avait déjà organisé ce
vide-coffres à jouets l’an passé,
pour nous, l’animation autour des
structures gonflables et des jeux en
bois est une première. Cette action
commune nous permet un échange
de public et représente un bénéfice
mutuel pour nos deux associations.
Elle est aussi l’occasion pour l’APE
de diversifier ses actions et de pro-

poser autre chose que des ventes »,
explique le président Guillaume
Hubert.
Tout au long de l’année scolaire,
l’association des parents d’élèves,
qui regroupe cette année 24 mem-
bres, met en place des ventes : les
chocolats en novembre, les brio-
ches et jus de pommes en janvier,
le loto en mars, les bières, saucis-
sons et fromages de chèvres en
avril, et la fête des écoles avec
buvette en juin. « Toutes ces
actions ponctuelles nous permet-
tent d’allouer une somme de 9 000 à
11 000 € par an aux coopératives
scolaires. Ce qui représente une
aide de 48 à 50 € pour chacun des
204 enfants des deux écoles. Ainsi
les équipes enseignantes organi-
sent des spectacles et des sorties
éducatives », précise Guillaume
Hubert.
Le prochain rendez-vous est fixé le
vendredi 13 décembre pour la fête
de Noël.

Jeux et jouets au complexe sportif
CHÂTILLON-SUR-THOUET

La vénerie sous Jacques du Fouilloux exposée
Né en 1559, Jacques du Fouilloux est
le père des ouvrages sur la vénerie,
l’art de la chasse à courre, en France.
Ses premiers écrits pour le roi Char-
les IX en témoignent.
Alain Bernelas, grand collection-
neur et conservateur d’objets con-
cernant la vénerie, propose un con-
densé complet de ce sport, à travers
une exposition dans la salle de la
mairie de Saint-Martin-du-
Fouilloux. Les visiteurs peuvent y
voir de nombreuses œuvres littérai-
res et des objets très anciens, com-
me des cors de chasse, des trompes,
des épieux, des dagues, des
tableaux, des boutons et des épin-
glettes du lieutenant de louveterie.
Véritable encyclopédie sur la véne-
rie, Alain Bernelas enrichit son
exposition de ses commentaires
pointus.
Un catalogue concernant Jaques du
Fouilloux et la vénerie, écrit par
Maria Cavailles, Frédéric Dumer-
chat et Raphaël Supiot, est égale-
ment en vente à l’exposition.

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX

Alain Bernelas est une véritable encyclopédie sur la vénerie, l’art
de la chasse à courre.

SECONDIGNY
MaisonGilberte-Doret.Jeudi
7novembre,14hà16h30,10,
rue laVergne.Bowling.Activité
ouverte,uniquementsur inscrip-
tion,à toutes lespersonnesde
plusde60anshabitantSecondi-
gnyet lescommunesenviron-
nantes.Départà13h45. Inscrip-
tionavant le7novembre.Con-
tact :0549631262,mai-
son.doret@orange.fr
MaisonGilberte-Doret.Mer-
credi6novembre,14hà16h30,
10, rueLaVergne.Auprogram-
me:atelierculinaire, suivide la
dégustationdesplatspréparés.
Activitéouverte,uniquement
sur inscription,à toutes lesper-
sonnesdeplusde60anshabi-
tantàSecondignyetsescom-
munesenvironnantes. Inscrip-
tionavant le6novembre.Con-
tact :0549631262,
maison.doret@orange.fr

AZAY-SUR-THOUET
Mairie.Fermeturemercredi
6novembre.Contact :
0549953713.

VIENNAY
AssociationViennayloisirs.
Assembléegénérale jeudi
7novembre,10h30,salledes
associations, ruedeBel-Air.
Contact :0549950625,
0549950775.

LAPEYRATTE
Orduresménagères. Parthe-
nay-Gâtineassureraunecol-
lectedesorduresménagères
dans la communedeLaPey-
ratte vendredi 8novembre.
Lesusagers sont invités à sor-
tir leurbacd’orduresména-
gères ce jour-là.

SAINT-AUBIN-LE-
CLOUD
Uneconférencesur lesdan-
gersdela lecture.Exposition.
AvecTitusde laCieCaus' tou-
jours, sous la formehumoristi-
que,porteunregardoriginal sur
la lectureetquestionnesurnotre
relationàcettepratique.Ven-
dredi8novembre,20h30,
médiathèque.

SAINT-GERMIER
Mairie.Repasdesaînés.Ven-
dredi8novembre,12h,salledes
fêtes.Repasannuelavecdes
produits locaux.Gratuit. Inscrip-
tionavant le6novembre.Con-
tact :0549690182,
0650890362.

COMMUNES EXPRESS

Soirée Zik à Verruyes

Ce samedi, à partir de 20 heu-
res, aura lieu la Soirée Zik, à la
salle des fêtes de Verruyes.
Plusieurs groupes se succéde-
ront sur scène : Soundroad,
Epsilone, Blackbass et les qua-
tre gâtinais du groupe Cyril.
La soirée est organisée par
l’association Berti cm prod.
Ouverture des portes dès 19 h.
Buvette et foodtruck sur place.
Prix : 6 €.

Cyril, Yvan, Berti et Romain
ont fait le buzz sur internet
avec leur chanson « Je roule
vers quoi ».

VERRUYES

Mardi 5  novembre 2019




