cantons de Moutiers-les-Mauxfaits et Mareuil
La Tranche-sur-Mer

Les œuvres du sculpteur tranchais seront exposées à Zurich
Adrien Jutard est un jeune sculpteur
originaire de La Tranche-sur-Mer.
Il travaille en Suisse, dans la région
de Bâle, où son talent commence à
être reconnu dans le milieu de l’art
contemporain. Il termine actuellement une œuvre destinée à un espace public de Zurich.
La commande d’un mécène
La notoriété grandissante d’Adrien
lui a valu d’être contacté par un mécène suisse qui lui a commandé une
œuvre destinée à orner le parvis d’un
immeuble de Zurich qui abrite ses
bureaux et des installations de clubs
sportifs et de remise en forme.
En avril 2014, l’avant-projet séduit
le commanditaire qui laisse carte
blanche à l’artiste pour la réalisation
d’un ensemble de six pièces monumentales en carbone moulé et
peintures époxy. « Toute l’histoire
de l’art est marquée par l’introduction de techniques ou de matériaux
nouveaux dans la conception des
œuvres. C’est le cas du carbone
et des résines ou peintures époxy
aujourd’hui. Je viens de la peinture. J’aime bien travailler la surface. La feuille de carbone évolue
selon des mouvements aléatoires.
Elle devient une peinture en trois di-

Surfeur à ses moments de loisirs,
l’artiste avait fait la connaissance de
Pierry Bouche, un shaper (créateur
de planche de surf), dont il avait pu
apprécier les compétences. Le courant passe immédiatement entre les
deux hommes.
Pierry se pique au jeu. C’est décidé, le travail se fera à La Tranchesur-Mer, d’autant que Svend Secher, garagiste voisin de Pierry et
oncle d’Adrien, mettra un coin de
garage et sa salle de peinture à
la disposition de son neveu et de
Pierry.

Dans les ateliers du garage du Maupas, le plasticien Adrien Jutard (au centre),
Pierry Bouche (à gauche) pour la partie technique du moulage des feuilles de
carbone, et Svend Secher (à droite), n’ont plus qu’à emballer précieusement les
œuvres qui rejoindront Zurich.

mensions, une sculpture », explique
Adrien Jutard.
Une collaboration
avec des artisans locaux
Au-delà de l’aspect purement artis-

tique et créatif du projet, Adrien est
confronté à des réalités techniques
incontournables. « Il me fallait un
technicien au top niveau et très disponible durant toute la réalisation
de mon travail », se souvient Adrien.

Inauguration prévue
fin août
Après plusieurs mois de travail, quelques nuits écourtées à cause d’un
moulage qui ne pouvait attendre,
ou d’un vernis récalcitrant, les six
pièces réalisées selon des techniques utilisées en aéronautique sont
aujourd’hui achevées. Adrien a terminé le travail de couleurs, un travail où il a conservé l’aspect fluide
des peintures, pour rester dans le
mouvement donné aux feuilles de
carbone.
L’installation et l’inauguration sont
prévues fin août sur le parvis de l’immeuble de Zurich.
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Angles
La passion du patchwork à l’office du tourisme

Les petites mains de PatchPassion avec, à droite, Anne-Marie Garand-Louchard.

Jeudi soir, l’association PatchPassion a inauguré son exposition-vente
présentant les dernières créations
des 25 petites mains adhérentes à
l’association. Patchwork : coussins,
sacs, têtes de lits, tapis de carte,
dessus de lits… et travaux d’aiguille
d’une extrême précision sont exposés. À ce niveau de qualité le patchwork, consistant à assembler des
morceaux de tissus de façon harmo-

nieuse en les cousant ensemble, devient un art, un jaillissement de couleurs et de formes. Invités par AnneMarie Garand-Louchard, la présidente, le maire, Joël Monvoisin, les
élus et les représentants de toutes
les associations angloises étaient
présents au vernissage.
Exposition-vente jusqu’au mercredi 13 août à la salle du Champ-deFoire.

Une réunion, une manifestation, un spectacle à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest-France et sur les sites maville.com et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

Triaize

Saint-Michel-en-l’Herm

La Fête de l’âne et du cheval a été réussie malgré la pluie

Plus de 450 personnes à la randonnée gourmande

Des randonneurs au camping de la Dive.

Le temps incertain n’a pas empêché
la bonne marche de cette fête incontournable, le comité d’organisation
ayant tout prévu pour mettre à l’abri

les nombreux visiteurs.
Les ânes ont fait leur numéro, se révélant aussi têtus qu’à l’habitude, au
grand bonheur des spectateurs, re-

tardant ainsi les courses de chevaux.
Mais la fête a continué comme prévu, sous un soleil tardif.

L’Aiguillon-sur-Mer

Une rencontre intergénérationnelle au centre de loisirs

La 4e randonnée organisée par l’association la Vadrouille michelaise a
été un véritable succès.
Ce sont 452 randonneurs qui ont
sillonné les ruelles et chemins de
Saint-Michel-en-l’Herm, à partir de
18 h 30. Deux circuits étaient proposés, un de 6 km avec extension possible et un de 10 km.

Certains avaient enfilé un déguisement puisque la randonnée était
gourmande, animée et déguisée.
Après la première étape de la trouspinette à la Boucarde, les groupes,
selon leur circuit, se sont retrouvés
pour le plat d’entrée au camping de
la Dive qui a adapté son animation à
ces hôtes de passage.

Puis, après quelques ruelles, direction la place de la Mairie où les
trompes de chasse et les chants de
marins par le groupe l’Escale du Perthuis ont mis l’ambiance autour du
jambon mojette. Après quelques détours, direction salle A. David pour
l’étape finale dessert et café.

Poiroux

Les jeudis de l’abeille Bizzbee à la Folie de Finfarine

Les aînés apprécient, le spectacle de danse que les enfants interprètent pour eux.

L’activité estivale bat son plein au
centre de loisirs L’Escale des Mouss’.
Doté d’une capacité d’accueil de 80
places, il a reçu en moyenne 60 à 70
enfants par jour depuis le début des
vacances en juillet. L’équipe d’animation, composée de huit personnes,
est dirigée par Sarah Girard assistée
d’Adeline, Angelina, Arthur, Jeffrey,
Julie, Laura, et Maëva. « Le thème
choisi pour les activités de cet été
est la traversée des temps. Nous
avons débuté avec la préhistoire,
et la dernière semaine sera consacrée à la projection vers le futur »,
explique Sarah.
Pour illustrer cette traversée des
temps, à l’échelle d’une vie humaine,
une rencontre intergénérationnelle

a été organisée entre les enfants du
centre et des résidents de l’Ehpad
Paul-Bouhier. De telles rencontres
avaient déjà eu lieu lors des années
précédentes, « mais habituellement
les enfants allaient à la maison de
retraite ; aujourd’hui, c’est la première fois que les résidents viennent au centre de loisirs », précise
Sandrine, l’animatrice de l’Ehpad.
Quatorze seniors, tous volontaires pour participer à cette escapade, sont donc venus passer cette
journée avec ceux qui sont en âge
d’être leurs arrière-petits-enfants. Ils
étaient accompagnés par le directeur de l’Ehpad, Frédéric Leduc, et
par l’animatrice de l’établissement.
Le programme de la matinée était

consacré à un spectacle, préparé et
présenté par les enfants à l’intention
de leurs aînés. La météo incertaine a
contraint le groupe à se replier vers la
cantine proche pour le pique-nique.
Après la kermesse de l’après-midi,
un goûter pris en commun a clôturé
cette journée de convivialité.
Pour le centre de loisirs, la session
estivale prendra bientôt fin ; il fermera provisoirement ses portes au soir
du jeudi 14 août. Mais les activités reprendront rapidement, car son fonctionnement n’est pas seulement saisonnier, il s’étend sur toute l’année.
Les mercredis en période scolaire, et
toutes les vacances, permettront aux
enfants de continuer à profiter des
activités proposées par le centre.

L’abeille Bizbee de Finfarine invite les enfants à la suivre dans ses aventures, trois jeudis d’août sont spécialement réservés
aux activités pour les enfants.

Durant le mois d’août, La Folie de
Finfarine à Poiroux propose trois jeudis où les enfants sont les « rois » ou
plutôt les « reines des abeilles », une
autre façon pour eux de découvrir ce
site touristique naturel ! Au cours de
la journée, les enfants assistent à un
spectacle musical « voyage au pays
des abeilles » et participent à des
ateliers : fabrication de bougie, maquillage, concours de dessins.
Le premier jeudi de l’abeille Bizbee
vient d’avoir lieu, jeudi 7 août. Deux

autres journées exceptionnelles
sont programmées les jeudis 21 et
28 août, de 10 h 30 à 19 h (piquenique possible sur le site). À 11 h 15
et à 16 h 30, le spectacle musical animé par Anne-Laure, l’apicultrice, et le
chanteur-guitariste Daniel, fait voyager les enfants au pays des abeilles
(à partir de 4 ans, durée 45 minutes).
À 14 h 30, 15 h 30, et 17 h 15, l’animation « miel et abeilles » est à suivre
en famille. L’apiculteur ouvre la ruche
et procède à la récolte de miel. Avec

l’aide des enfants, il l’extrait et le met
en pot. Divers ateliers sont à disposition durant tout l’après-midi. Sont
également à découvrir : la Ruche
géante, le Jardin de l’abeille sur les
5 sens, et les deux parcours de découvertes (différents selon l’âge des
enfants).
Tarifs : 7,20 € adultes, 4,80 € (de 4
à 15 ans), gratuit pour les moins de
4 ans. Boutique, bar et restauration
rapide sur place. Renseignements
au 02 51 96 22 50.

