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Le château de Saint-Mesmin pro-
posera une animation intitulée
« Bâtisseurs de château fort », lundi
et mardi. Le thème de la vie de
châtelain sera d’ailleurs décliné
chaque lundi et mardi après-midi,
durant les vacances d’hiver.
Grands-parents, parents et en-
fants pourront en savoir davan-
tage sur cette vie de châtelain au
Moyen Âge, empreinte d’une at-
mosphère ludique entre les hauts
murs de la forteresse. « Des réno-
vations sont nécessaires au château.
On recherche de la main-d’œuvre
pour le futur chantier. Le tailleur de
pierre est arrivé, la roue carrier est en
action, la construction d’une clef de
voûte est au programme. La corde à

13 nœuds sera bien utile. Déjà, on
entend le bruit métallique du mar-
teau sur l’enclume du forgeron qui
fabrique clous, charnières et divers
outils. »
Avec la compagnie Machina Si-
lente, composée de profession-
nels du spectacle originaires du
Cher, les participants apprendront
tout sur l’art de construire un châ-
teau fort au Moyen Âge.

Lundi et mardi, de 14 h 30 à
18 h 30. Tarifs : 6 € (adulte), 4,50 €

(réduit), 3 € (6-14 ans), gratuit
pour ceux possédant les cartes

Privilège et Ambassadeur.
Contact : 05 49 80 17 62 ; chateau.

saintmesmin@nordnet.fr

f Saint-André-sur-Sèvre. La vie
de châtelain remise au goût du jour

La compagnie Machina Silente sera à l’œuvre, dès lundi au château
de Saint-Mesmin, pour faire découvrir l’art de la construction au Moyen Âge.

Photo DR

Anne Dessault est la nouvelle di-
rectrice de l’association intermé-
diaire des cantons de Mazières-
en-Gâtine, Ménigoute, Champde-
niers et Coulonges-sur-l’Autize
(AICM). Elle est en place depuis le
7 décembre dans les bureaux du
château de la Ménardière, succé-
dant à Yannick Vergnault, parti à
la retraite.
Anne Dessault réside dans la
Vienne à la limite des Deux-Sèvres.
Elle a travaillé sept ans dans l’ac-
compagnement social et profes-
sionnel, puis a été responsable
de formation de futurs conseil-
lers en insertion professionnelle
et de formateurs professionnels
pour adultes. Cette trentenaire est
heureuse de travailler au sein de
l’AICM, un secteur de l’insertion
par l’activité économique.
« Depuis ma prise de fonction, je
prends connaissance de la structure,
du territoire et des partenaires. Plus
nous allons travailler avec les collec-
tivités et les entreprises, plus nous au-
rons de missions et plus nous ferons
travailler des habitants du territoire.

L’association propose des missions et
accompagne les gens. Nous allons
essayer de développer la structure
vers les entreprises. Aller sur des
projets innovants, en réponse à des
demandes sur le territoire », explique
la nouvelle directrice.

f Mazières-en-Gâtine. Une nouvelle
directrice à l’AICM

Anne Dessault, directrice de l’AICM
depuis le 7 décembre.

Après 27 années de bons et loyaux
services, Patrick Dupuis vient de
prendre une retraite amplement
méritée.
À l’occasion de son départ, une pe-
tite fête était organisée vendredi, à
la salle des associations en présence
de la municipalité, du personnel de
la commune, d’habitants, d’amis et
de la famille.
Didier Voy, le maire, a rapporté non
sans humour les étapes de cette
longue carrière au service de la col-
lectivité avant de lui souhaiter, au
nom de tous, une longue et belle
retraite. « Il fut le chef d’orchestre de
la sonorisation de la commune, com-
bien de groupes ou d’associations lui
doivent le son, la lumière et ce qui va
avec le spectacle. Il faisait le néces-
saire, voire parfois l’extraordinaire au
regard des situations et des moyens qui
lui étaient proposés, toujours il avait la
solution. » Il débute le 2 janvier 1989,

en qualité de stagiaire aide agent
technique. Par la suite, il obtient le
poste d’agent technique. En 1994, il
accède au grade d’agent technique
qualifié. Ensuite en 1997, il atteint le

grade d’agent de maîtrise principal.
En 2003, il parvient à la maîtrise et
en 2011, il termine comme agent de
maîtrise principale.

Le Tallud

Patrick Dupuis, une retraite bien méritée

Patrick Dupuis, accompagné de sa femme, Thérèse, récompensé et honoré
par le maire Didier Voy à l’occasion de son départ à la retraite.

« Les Tuche 2 » : à 11 heures,
à 16 h 05 et à 18 h 15. Sortie
nationale.
« Chocolat » : à 17 heures. Sortie
nationale.
« Point Break » : à 18 heures et à
20 h 30. Sortie nationale (3D-2D)
« Alvin & les Chipmunks : à
fond la caisse » : à 11 heures, à
14 heures et à 16 heures. Sortie
nationale.
« Heidi » : en avant-première, à
11 heures.
« Les Saisons » : à 11 heures, à
14 heures et à 20 h 30.
« Encore heureux » : à 14 heures.

« La 5e Vague » : à 20 h 30.
« Jane got a gun » : à 18 h 10
(VO-VF).
« Carol » : à 14 h 30 (VO).
« Creed : l’héritage de Rocky
Balboa » : à 20 h 40.
« Les Huit Salopards » : à 20 h 15
(VO, interdit aux moins de 12 ans).
« Star Wars VII : le réveil de la
force » : à 18 heures.
« Le Goût des merveilles » : à
16 heures.
« Belle et Sébastien 2 : l’aven-
ture continue » : à 16 heures.
« Le 13e jour » : à 14 heures.

f A l’affiche

« Heidi » d’Alain Gsponer avec Anuk Steffen, Bruno Ganz et Quirin Agrippi.

Le temps d’un week-end, l’am-
biance à la salle de la Griotte
était placée sous le signe de la

réflexologie.
Patrick Daubard, professeur de yoga
au Brésil, est diplômé en sciences
humaines et dans le domaine de
la santé et du sport. Il animait une
conférence suivie de deux jours de
stage.
Quels sont l’impact et l’impor-
tance du yoga dans la vie de tous
les jours ?
Patrick Daubard : « Obtenir une
meilleure qualité de vie est la ligne
de conduite de cette discipline. En
abordant la psychologie, l’émotion-
nel, l’intellectuel, l’objectif est d’en
attendre une meilleure efficacité.
On se donne ainsi les moyens de re-
conquérir un bon état de santé. Oui,
je dis merci à la médecine, mais la
pratique du yoga est un outil d’aide
précieux. »
Où en est l’évolution de cette
discipline ?

« Le yoga est une science millénaire
qui pour beaucoup semble difficile
d’accès. Cette science travaille sur
tous les composants : la matière
(le corps), l’émotionnel (l’affectif), le
mental (associé à la tête), l’énergie
(le spirituel). La philosophie de la dis-
cipline a évolué : en devenant une
gymnastique exotique, son succès
permet de la rendre plus accessible.
Même si cette évolution engendre
la perte de certains éléments, cha-
cun doit trouver dans la discipline ce
qu’il recherche. À charge d’incorpo-
rer la recette dans les applications
du quotidien. »

« Ne plus être l’otage
de son corps »

Que peut-il apporter aux
stagiaires ?
« Les stagiaires qui pratiquent vont de
la personne débutante au professeur
de yoga. Il faut tout d’abord com-
mencer par s’observer, être acteur,

spectateur pour prendre les déci-
sions de sa transformation. Ne plus
être l’otage de son corps. Ce premier
travail est une prise de conscience.
Pourquoi ne sommes-nous pas aussi
efficaces qu’on le devrait ? Parce
que nous nous éloignons de notre
vraie nature. Les stagiaires sont ve-
nus pour un changement, soit trans-
former quelque chose ou éliminer
quelque chose qui est en eux. C’est
le cheminement qui compte, être
conscient de ce que l’on est et de ce
que l’on veut devenir. Être attentif à
soi-même, sincère, cela amène à la
lucidité et engage un dialogue. Dans
notre société d’aujourd’hui, il est plus
facile de croire au scepticisme qu’à
l’optimisme. Regarder la positivité au
quotidien motive les participants à
nos séances de yoga. »

Un second stage de yoga aura lieu
en Vendée les 19 et 20 mars.

Renseignements : 06 09 97 93 65 ou
schmitt.yoga@free.fr

Cerizay

« Une meilleure qualité de vie »
Professeur de yoga au Brésil, Patrick Daubard a animé une conférence
« Vers une transformation souhaitable de nous-mêmes » et un stage.

Patrick Daubard, conférencier et professeur de yoga, invité par Sylvie Schmitt, de l’association Yoga réflexologies et bien-être.

L’association Entente et bonne hu-
meur s’est réunie en assemblée gé-
nérale en présence du maire, Daniel
Malvaud.
Le bilan : L’année 2015 a été bien
fournie en animations. Le vide-gre-
nier a été un succès avec 50 expo-
sants qui ont mobilisé 350 m d’étal.
L’association a organisé les festivi-
tés du 14 juillet, le programme des
activités proposées a attiré un nom-
breux public, le soir elle a servi pas
moins de 184 plateaux chauds avec
des produits frais.
Tous les mardis soir, une dizaine de
femmes se retrouvent à la salle mu-
nicipale pour les Fées trico’thé. Par
contre le festijeux du 14 novembre a
dû être annulé pour raisons de santé.
Un atelier pâtisserie a été animé pour
les enfants à l’occasion de l’arbre de
Noël communal. Enfin, une sortie a

été proposée pour récompenser les
bénévoles.
Les projets : les rendez-vous Fées
trico’thé seront reconduits ; le 5e

vide-grenier aura lieu le dimanche
17 avril ; une fête des voisins pour-
rait être organisée le dimanche
29 mai ; l’association organisera les
animations le samedi 9 juillet à l’oc-
casion de la Fête nationale et renou-
vellera son soutien à l’arbre de Noël
de la commune. Le prix de l’adhé-
sion reste à 2 €.
Le bureau : le tiers sortant a été re-
conduit, le bureau se compose ainsi :
Sébastien Girard réélu président ;
Sylvie Gerbier, trésorière ; Stéphane
Gerbier, trésorier adjoint ; Gaëlle Ar-
tus, secrétaire ; Nicole Bréavoine,
secrétaire adjointe. Les membres
sont : Katalyn Girard, Jacques Aze-
vedo, Gérard Bréavoine, Pierre et

Bernadette Dabin, Robert et Jeanine
Proteau et Magalie Malvaud.

Aubigny

Entente et bonne humeur dresse son bilan

Sébastien Girard, le président d’Entente
et bonne humeur.

COMMUNES EXPRESS

f Cerizay
Mémento. Piscine Aquadel
et sauna-hammam : de 9.00
à 13.00. Cinéma Le 7e Art :
« Les Tuche 2 », à 14.30 (sortie
nationale) ; « Heidi », à 17.00
(en avant-première) ; « Le 13e

Jour », à 20.30.
offices religieux. ce jour : messes
à 8.00 et à 10.00, à l’abbaye de
Beauchêne ; vêpres à 18.00.

f Mauléon
Mémento. Musée du Brham :
de 14.30 à 18.00. Cinéma Le
Castel : « Les Huit Salopards »,
à 15.00 (interdit aux moins de
12 ans).
Offices religieux. Ce jour :
messes à 9.30 à Rorthais, à
10.30 Mauléon ; assemblée
dominicale à 9.30 à Moulins,
à 10.30 à la Petite-Boissière,
Saint-Aubin-de-Baubigné et
Loublande.

f Nueil-les Aubiers
Offices religieux. Dimanche :
assemblée dominicale à Saint-
Hilaire à 9.30, messe à Saint-
Melaine à 10.30.

f Moncoutant
Offices religieux. A 9.30 à
Moutiers-sous-Chantemerle, à
10 h 30 à L’Absie et Chante-
loup. À 11.00 à Moncoutant.
Culte protestant, à 10.30 au
temple. Cinéma Le Stella :
« Heidi » en avant-première à
14.30 (5,60 €) ; « Les Tuche 2 »
à 17.00 ; « Les Huit Salopards
en V.F » à 20.30 (interdit aux
moins de 12 ans). Concours de
belote : à 13.30 salle Bel Air,
organisé par l’APEL des écoles
privées de Moncoutant.

Les 19, 20, et 21 février, la
troupe théâtrale du quartier
de Boësse Il était une fois dans
Boësse va retrouver son public
à la salle du cinéma Le Com-
mynes. Sous la houlette de
Claude Rauch, le metteur en
scène, les répétitions vont bon
train et tout sera prêt pour les
trois représentations.
Au programme, pour les
adultes, une comédie en trois
actes, « J’y croiX pas » de Noël
Piercy. Le couvent des Repen-
tantes recueille des nonnes
au passé un peu particulier.
La mère Supérieure est totale-
ment dépassée par les événe-
ments. L’évêque s’en mêle. Un
évadé de prison arrive… Deux
heures d’éclats de rire assurés.
En lever de rideau, les jeunes in-
terpréteront trois saynètes « Le
Portefeuille de l’embrouille » et
« Bande de casse-pieds » de Pa-
trick Mermaz ; ainsi que « Ques-
tion de communication » de Lisa
Charnay.
Salle du cinéma Le Commynes :

vendredi 19 et samedi
20 février à 20 h 30 ;

dimanche 21 à 14 h 30. Tarifs :
adulte 7 € et demi-tarif de 10 à

14 ans. Réservations :
05 49 65 92 94.

f Argenton-
les-Vallées
Il était une fois dans
Boësse au Commynes

La troupe de théâtre Il était une
fois dans Boësse en pleine
répétition.


