
saint-rémy vouillé

benet

épannes

benet
> OFFICES RELIGIEUX. Samedi 19
h ; dimanche 11 h 15.
> BIBLIOTHÈQUE. Samedi de 10
à 12 heures.
> BENET MÉDIÉVAL. Journée du
patrimoine, dimanche de 10 à
18 h visites guidées, expositions,
spectacles de rue, repas
médiéval.
> EXPOSITION. Samedi et
dimanche de 10 à 12 h 30 et 14 à
18 h, « Un autre regard sur notre
patrimoine », organisée par
l’association culturelle de
Foussais-Payré, exposition de
maquettes du patrimoine de
Foussais-Payré et de la région,
salle du Prieuré. Entrée gratuite.
> PATRIMOINE. Samedi et
dimanche de 10 h 30 à 19 heures,
tarifs réduits adultes et enfants
pour la visite de la Maison de la
meunerie à Nieul-sur-l’Autise.
> MÉTIERS D’ART. Dimanche de
10 à 19 h, Vouvant accueillera
artisans et artistes qui
présenteront leurs œuvres et
créations.
> RANDONNEURS. Samedi
rendez-vous à 14 h, place du
Champ de foire, circuit La Ronde.

amedi dernier, le ball-trapS organisé par la société de
chasse la Saint-Hubert Benet-
Sainte-Christine a permis la
distribution de cartes aux so-
ciétaires, l’occasion également
de pratiquer la chasse à l’arc.
« Chasse silencieuse et chasse
d’approche, où l’homme est en
harmonie avec l’animal, qui at-
tire de plus en plus de jeunes »,

expliquent les responsables.
Pour pratiquer cette chasse, il
faut en complément du permis
de chasse posséder une forma-
tion spécifique d’une journée
qui se déroule à la fédération
départementale des chasseurs.

Samedi 19 septembre, distribution
de cartes de 9 h à 12 h au PMU, rue
de la Combe à Benet.

Tir à l’arc avec la Saint-Hubert

La journée ball-trap à permis de découvrir
la pratique du tir à l’arc.

e premier roman de Lau-L rent Cornut « Facéties de
l’étrange », était à peine édité
que, déjà, les premières lignes
de son futur ouvrage sortaient
de son imagination. « Les
Tours noires » est aujourd’hui
sorti des presses. Conseiller
municipal à Saint-Rémy, il est
responsable de service dans
une société d’assurances.
Echire est devenu une vraie
source de plaisir avec un
thème de prédilection : le fan-
tastique.
Dans la paisible commune de

Saint-Rémy, un mystérieux
homme à la cape noire hante
les rues de Saint-Rémy. Un
chevalier gris prend vie pour
défendre un petit garçon trop
timide, une vipère terrorise les
habitants… Qui sème la confu-
sion dans les rues ? Cinq nou-
velles fantastiques où cinq
jeunes Rémytois intrépides en-
quêtent pour ramener la paix.
Laurent Cornut remercie Fa-
bien Tardy pour ses anecdotes
et connaissance locales qui ont
enrichi ces histoires et les ren-
dent un peu plus « réelles »…
Laurent Cornut participera au
Salon du Livre du Poitou-Cha-
rentes (Tercé, dans la Vienne)
les 3 et 4 octobre, celui de
Chauray en fin d’année, la
suite des aventures de « Magie
noire à Saint-Rémy » (en ligne
sur www.st-remy.fr) et l’écri-
ture d’un troisième ouvrage
qui devrait voir le jour dans les
mois qui viennent… Autant de
projets qui guident un écrivain
que Saint-Rémy est fier d’abri-
ter.

Pour commander « Les Tours
noires » (disponible en livre ou sur
support numérique), contacter
Laurent Cornut au 05.49.35.21.79
ou sur le site
www.espritwebtula.com

Cinq histoires fantastiques
de Laurent Cornut

Laurent Cornut, inspiré
par Saint-Rémy
dans « Les Tours noires ».

saint-rémy
> MESSE. Dimanche à 11 h,
assemblée de prière à
Saint-Maxire.

our la troisième annéePconsécutive, l’ensemble de
violoncelles s’est produit à
l’église samedi dernier. « Un
concert époustouflant » selon
les mélomanes présents, en-
thousiastes, qui ont battu le
rappel à deux reprises. Au
menu de cette soirée très ap-
préciée, la troisième suite de
Bach, une sonate de l’italien
Luigi Boccherini, une sonate
pour quatre violoncelles du
compositeur français Boismor-
tier, une suite pour deux vio-
loncelles du Tchèque Popper,

un quatuor d’Offenbach, Kol
Nidréi, un morceau pour vio-
loncelle du compositeur alle-
m a n d M a x B r u c h d u
XIXe siècle et, enfin, un extrait
du fameux opéra Carmen,
chef-d’œuvre de Bizet.

Les quatre élèves du profes-
seur Varga ont clos ainsi leur
semaine de stage intensif qui a
permis de mettre en pratique
devant un parterre de plus en
plus enthousiaste une presta-
tion annuelle qui ne demande

qu’à être renouvelée.

Concert de violoncelles :
une grande réussite

Le professeur Varga et les quatre élèves ont clos leur stage
par un concert à l’église.

vouillé
> OFFICE RELIGIEUX. Samedi,
messe anticipée à Aiffres, à
18 h 30. Dimanche, marche en
secteur.
> MARCHÉ. Dimanche, place des
cinq villages, de 9 h à 12 h 30.
> MARCHE ET DÉCOUVERTES.
Samedi, sortie depuis le CSL à
14 h 30.
> FOOTBALL. Coupe
Gambardella, les U19 vont à
Valdivienne, dimanche.
> CYCLOS. Deux départs,
dimanche, à 8 h, depuis la salle
polyvalente sur 102 et 68 km
> RÉUNION PUBLIQUE. Mardi, à
20 h 30, salle polyvalente,
présentation de l’utilisation des
composteurs distribués aux
Vouilletais.
> REPAS ESPAGNOL. Réservation
du repas du vendredi 25, le
samedi 19 septembre de 10 à 12
h, maison des associations.
Règlement sur place.

epuis le début du mois,DNicolas Goujon gare son
camion « Pizza Malin » sur le
parking de la salle sociocultu-
relle le dimanche soir pour
proposer ses délicieuses pi-
zzas. Avec une carte proposant
une vingtaine de différentes

pizzas, les amateurs pourront
goûter au délice de l’exotique
ou à celle de l’orientale suivant
ses préférences.
Nicolas Goujon n’est pas un
débutant puisque ce jeune
homme tenait une pizzeria
précédemment à Echiré. De
même, son visage n’est pas in-
connu des Épannais puisqu’il a
été formé au métier de pi-
zzaïolo par Sébastien, de « Pi-
zza Délice », en 2005. « J’ai
choisi d’arrêter le restaurant et
de faire des tournées car je
pense qu’il faut proposer des
services au sein des villages,
être présent ; de plus, on est plus
proche des gens et c’est beau-
coup plus convivial ! » confie
Nicolas.

« Pizza Malin » est présent tous les
dimanches à partir de 17 h 30.
Commande possible au
06.65.70.95.95. Sur réservation :
manifestation, soirée, événement
et plaques apéritifs.

Des pizzas
pour le dimanche soir

Nicolas propose une large
gamme de pizzas.

arçais
> OFFICE RELIGIEUX. Samedi, à
18 h, messe au Vanneau.
> MARCHE. Dimanche, sortie avec
Familles rurales. Rendez-vous
parking du Coursault à 8 h 45.

frontenay-
rohan-rohan
> MAIRIE. De 9 h à 12 h.

> PLAN NET. Fermé ce samedi.
> DÉCHETTERIE. De 9 h à 12 h 30
et de 13 h à 17 h.

> BIBLIOTHÈQUE. De 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
> FOOTBALL. Samedi, les U13
accueillent à 14 h La Crèche et
Avenir 79 ; les U17 accueillent
Bressuire.

Dimanche, les seniors accueillent
Andilly au titre de la Coupe du
Centre-Ouest.

villiers-en-plaine
> AGENCE POSTALE. Samedi de
10 h à 12 h.
> MÉDIATHÈQUE. Samedi à 10 h
à 12 h.
> ACV. Samedi, 14 h,
entraînements de l’école VTT.
> OFFICE RELIGIEUX. Dimanche,
assemblée de prières à 11 h à
Saint-Maxire. >
CONCOURS DE BOULES.
Organisés par l’Intrépide, au
boulodrome des Marzelles,
samedi en doublettes et
dimanche en quadrettes.
> THÉÂTRE. Samedi à 20 h 30 à
la salle des fêtes
« Oscar et la dame rose » joué
par les enfants et les jeunes de
l’association Théâtre et Loisirs de
Basse Goulaine (44). Entrée 5 €,
3 € de 10 à 15 ans.
Renseignements 06.60.28.13.27.
> VIDE-GRENIERS. Dimanche,
dans le parc du château,
organisé par l’Association des
parents d’élèves.
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