
Niort. Quarante-huit chan-
ceux étaient reçus hier soir au
Donjon pour un dîner concocté
par l’équipe de Claude Gui-
gnard du restaurant La Belle
Étoile. Avant de passer à table
dans une salle voûtée située au
bas du monument vieux de
800 ans, ils ont pu bénéficier
d’une visite commentée par le
con se r vate u r du mu sé e
d’Agesci, Michel Gendron.
Les invités ont été tirés au sort
sur des bulletins de participa-
tion. Une sortie à l’initiative

des laiteries du beurre AOC
Charentes-Poitou qui souhai-
tent promouvoir « un produit
partie intégrante du patrimoine
culinaire régional », selon les
mots du président des laiteries,
Jean-Michel Renaud. Les con-
vives ont dégusté un menu
digne d’un festin de roi : esca-
lope de foie gras, gaspacho de
betterave, filet de maigre et
écaille de pommes de terre, ca-
bécou rôti aux épices, pour fi-
nir par une « symphonie gour-
mande ».

Dîner insolite au Donjon
pour des privilégiés

Instant grandiose sur la terrasse du donjon. Une vue imprenable
sur Niort que les invités n’ont pas hésité à mitrailler de photos.
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Bressuire. A l’image de cette
roue dentée qui identifie le Ro-
tary dans le monde entier, un
nouveau cycle va débuter le
1er juillet pour ce club-service.
Officiellement, Dong Kurn Lee
prendra ses fonctions de prési-
dent à l’échelle planétaire, à la
tête des 532 « Districts », qui to-
talisent 1.225.000 adhérents.
A cette même date, le Niortais
Pierre Leupe deviendra le gou-
verneur du District 1510, qui ras-
semble les clubs des départe-
m e n t s d e V e n d é e ,
Maine-et-Loire, Loire-Atlan-
tique, Sarthe et Deux-Sèvres.
Il sera ainsi directement ratta-
ché au président international :
« Nous avons une organisation
en râteau », précise le nouveau
gouverneur. Parallèlement, dans
le Bocage bressuirais, c’est
Jacques Vigneron qui deviendra
le président du club de Bres-
suire. Et à ce titre, il accueillait
hier environ 400 rotariens à Bo-
capôle, représentant les 47 clubs
du District.
Cette rencontre a permis de

faire le point sur toutes les ac-
tions menées, à tous les niveaux.
Plusieurs prix furent remis :
ceux de l’Éthique en Entreprise
(l’un à la minoterie Bellot de
Saint-Maixent-l’École), mais
aussi des prix pour encourager
l’apprentissage ou des actions
de service mises en avant par les
différents clubs.

La roue va tourner
pour le Rotary

Pierre Leupe
et Jacques Vigneron.

Jean Rouziès
nr.niort@nrco.fr

a burlesque « Clique-
sur-Mer » en guise de
trois coups. Bienve-Lnue, ce samedi après-

midi au Festival au village. Au
pied du clocher de Brioux-sur-
Boutonne, les artistes ont
monté le chapiteau de la ving-
tième édition de ce rendez-
vous artistique éclectique, où
se côtoient arts du cirque,
théâtre ou chanson.
La culture populaire en milieu
rural, on le sait, repose d’abord
sur les bénévoles (ils sont 135).
Le talentueux conteur Jean-
Pierre Bodin, grand ordonna-
teur, a souhaité leur tirer son
chapeau l’espace d’un spec-
tacle anniversaire en conviant
quelques grands sociétaires du
Festival.
A 63 ans, Jean-Louis Hourdin
est une grande figure dans le
monde théâtral. Comédien,
metteur en scène et chef de
troupe depuis trente-trois ans,
celui qui a notamment travaillé
avec Peter Brook affectionne
ces retrouvailles avec Brioux.

Cet apôtre de la décentralisa-
tion si cher à Jean Vilar re-
trouve dans le village deux-sé-
vrien « cette idéologie des
grands textes, pas chers et pour
tout le monde ». Ici, les
échanges se nouent entre les
différents artistes, mais aussi
les rencontres avec la popula-
tion locale : « Dès que j’ai été au
PMU, je leur ai dit qu’on allait

revenir les embêter pour dire des
textes » ! Jean-Louis Hourdin
ne parle pas, il déclame son
credo : « L’art mineur pour tout
le monde est majeur », « Il n’y a
pas de hiérarchie dans l’émo-
tion », « On essaie de faire en di-
gnité son métier », « Il n’y a pas
de poète collabo, il n’y a que des
poètes révoltés ».
Il a tout de même le moral un

peu déglingué, l’artiste, comme
la galerie des personnages de
son auteur du moment, Eugène
Durif. L’avenir culturel sub-
ventionné qui se profile le fait
frémir : « On l’affirme avec cy-
nisme, il y a trop d’intermittents.
La beauté de la République, au
lendemain de la Libération,
était d’affirmer que chaque
Français a droit au poète ».
Brioux est donc une terre de ré-
sistants. Pour combien de
temps encore ? « Il faudrait
créer d’autres îlots de fraternité
identiques. »

Le Festival au village,
un îlot de résistance
Brioux-sur-Boutonne. Grand nom du théâtre et authentique sociétaire du
Festival, Jean-Louis Hourdin défend une forme de culture populaire menacée.

Jean-Louis Hourdin, comédien et metteur en scène
et Jean-Pierre Bodin, directeur artistique du festival.

10 h, petit-déjeuner ; 11 h, Francis
Marmande, conférence sur Michel
Leiris ; 15 h, Le Chant de la Carpe
« Et donc je m’acharne » ; 15 h,
Cie La Mouline « Adieu la lumière
et le vent » ; 16 h 30, Théâtre de
la planchette, « Ma Voix, c’est
moi » ; 16 h 30, Claude Aufaure,
« Esquisses viennoises » ; 18 h,
OPUS « La Quermesse de
Ménétreux » ; 20 h, Moriarty en
concert ; 22 h, Théâtre Group’ « La
Jurassienne de réparation ». La
Cie Mouline donnera « Adieu la
lumière et le vent » à 15 h.

aujourd’hui

THOUARS
Le centre-ville
livré aux piétons
D’un bout à l’autre de la ville
de Thouars, du quartier
ancien de Saint-Médard
jusqu’aux marges de l’avenue
de la Gare, le centre n’était
hier qu’un vaste magasin. La
braderie des commerçants est
un succès qui ne se dément
pas, les brocanteurs, les
videurs de greniers et les
commerçants non sédentaires
viennent renforcer les
troupes. Pas une voiture n’est
autorisée à circuler. Il fait
beau. Que demande le
peuple ? Que cela se
renouvelle plus souvent.

La rue Saint-Médard.

SAINT-MAIXENT
Collision entre une moto
et une voiture
Il était 17 h 15 sur l’artère
principale de la ville,
lorsqu’une moto est entrée en
collision avec un véhicule
vendredi. La passagère de la
moto a été blessée. Les
gendarmes et les pompiers de
Saint-Maixent sont intervenus
et l’ont conduite au centre
hospitalier de Niort.
Christiane Bouchet, originaire
de Vouillé, s’en sort avec deux
poignets cassés. Les
conducteurs de la voiture et de
la moto sont indemnes. Une
erreur de conduite de la part
du motard serait à l’origine de
l’accident, selon les gendarmes
de la compagnie de Niort.

NIORT
Retour à la case prison
Place Chanzy, un homme de
20 ans a été interpellé par les
policiers vendredi soir en état
d’ivresse. Il venait de
dégrader quatre véhicules et
avait auparavant dérobé de la
nourriture dans une grande
surface. C’est en contrôlant
son identité que les agents se
sont aperçu que le jeune
homme était en semi-liberté et
qu’il aurait dû réintégrer la
maison d’arrêt. Sa demande de
liberté conditionnelle venait
d’être acceptée. Il aurait dû
être libre le 30 juin. Il a
réintégré sa cellule hier midi.

faits divers

en bref


