
24ème festival de peinture et de sculpture

Invités d’Honneur

29 et 30 juin 2019

EXPOSITION VENTE  ET CONCOURS

Hervé LOILIER   Peintre

Coloquintes - Tableau

Renseignements :  Syndicat d’Initiative du Val du Thouet

05 49 70 25 63 - 06 81 52 55 06 - 06 74 53 83 30
sisaintloup@gmail.com

www.rendezvoussaintloup.com - www.rvsaintloup.fr

Pierre YERMIA   Sculpteur

L’envolée - Bronze

Syndicat d’Initiative 
du Val du Thouet

SAINT-LOUP SUR THOUET (79)

Renseignements 
Syndicat d’Initiative du Val du Thoue

Tél. 06 81 52 55 06 - 06 74 53 83 30
sisaintloup@gmail.com

www.rendezvoussaintloup.com 

• Expo voitures anciennes
• Visite guidée de St-Loup à 15h par Atemporelle
•  Concert à 18h30 en l’Eglise N. D. de St-Loup
 Musique et Chants Renaissance

•  Animation Graff
•  Ateliers peinture et sculpture pour enfants

Avec l’aimable soutien de la revue artistique «Univers des Arts»

RESTAURATION 

SUR PLACE

SAMEDI 29 JUINSAMEDI 29 JUIN

q

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30



2

R
C

S
 V

er
sa

ill
es

 7
94

 0
40

 9
56

. C
ré

di
t p

ho
to

s 
: S

hu
tt

er
st

oc
k,

 le
fo

to
gr

ap
he

.c
om
Saint-Loup vous accueille

A vos cotés, la municipalité s’engage et soutient les initiatives nouvelles, venez 
profi ter pleinement de ces moments dans une agréable commune

2019
30 Juin

28 Juillet
25 Août

29 Septembre
27 Octobre

Le marché mensuel 
dernier dimanche du mois, place de l’ancien marché

Offi ce de Tourisme
3, rue Gauthier Chabot
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Programme du Festival 2019  

CONCOURS DE SCULPTURE
Vendredi 28 juin
14 h Accueil des sculpteurs devant la mairie de Saint-Loup 
 Validation des supports
21 h Arrêt du concours et restitution des œuvres

Samedi 29 juin
8 h Reprise du concours et remise des tickets repas
21 h Arrêt du concours et restitution des œuvres

Dimanche 30 juin
8 h Reprise du concours
15 h 30 Fin du concours et remise des œuvres
16 h 00 Délibération du Jury
17 h 30 Vote du public
18 h  Résultats du concours - Remise des prix

CONCOURS DE PEINTURE
Samedi 29 juin
8 h 30 Accueil des peintres devant la mairie de Saint Loup. 
 Estampillage des supports. Remise des tickets repas
10 h 30 Ouverture du Festival
18 h  Arrêt du concours et restitution des œuvres

Dimanche 30 juin
8 h 30 Reprise du concours
 Accueil et estampillage des supports pour les participants  
 à la seule journée du dimanche
15 h 30 Fin du concours et remise des œuvres
16 h 00 Délibération du jury
17 h 30 Vote du public
18 h 00 Résultats du concours - Remise des prix
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Le Crédit Mutuel à Thou
25 Bd Pierre Curie

05 49 12

Pour tous vos projets
épargne, crédits, assurances...

proximité pour mieux vous servir.

www.cmlaco.creditmutuel.fr

Nous sommes         !

Agence de THOUARS
2 rue du Général Lescure
79100 Sainte-Radegonde
www.seolis.net

14 T rue de la Gendarmerie
AIRVAULT

Tél. 05 49 12 00 03

CRÉATION

FAÇONNAGE

WEBWEB

NUMÉRIQUE

De la CRÉATION à l’ IMPRESSION 
réalisées dans notre atelier à THOUARS

4, rue Léopold Nivet - Parc d’activités Talencia

79100 THOUARS
Tél. 05 49 66 22 35
E.mail : maceimprimerie@orange.fr

www.maceimprimerie.com

Délais rapides

OFFSET
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ANIMATIONS

Samedi 29 juin 

• 11h   ✓  Présentation de voitures  
  anciennes

• à partir de 11h 
 et toute la journée
  ✓ Animation graff
   Place du Dr Bouchet

• 15h  ✓  Visite de St-Loup par  
  ATEMPORELLE

• 15h à 18h  ✓ Initiation pour enfants :  
  Peinture et Sculpture

• 18h30   ✓ Concert Musiques et  
  chants de la Renaissance

   Eglise ND de St-Loup
   (Entrée gratuite) 

Dimanche 30 juin 

• 10h à 12h  ✓ Initiation pour enfants : Peinture et Sculpture
• 10h à 12h ✓ Animation graff - Place du Dr Bouchet

• 15h à 17h ✓ Street Art - Place du Dr Bouchet

CONVIVIALITÉ
Samedi 29 et Dimanche 30 juin

• 12h30 ✓ Restauration - Place des poulies 14 €

• 17h ✓ Remise des prix et verre de l’amitié offert par  
  la Municipalité dans les jardins du Presbytère 
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Le Mot du Président

Le Festival de Peinture et de Sculpture de Saint Loup, ce sont 
plus de 4 000 visiteurs venus des Deux-Sèvres ou d’horizons plus 
lointains et qui pendant 48 heures vont déambuler dans les ruelles 
de la charmante et pittoresque cité de Saint-Loup, baignée par les 
couleurs du Thouet, pour contempler les œuvres de plus d’une centaine 
d’Artistes Peintres et Sculpteurs.

Pour cette édition 2019, talents et créativités sont réunis avec pour 
invités d’honneurs Hervé LOILIER, Peintre, et Pierre YERMIA, 
Sculpteur.

Que l’on soit amateur, simple visiteur ou passionné, le Festival de 
Saint-Loup, c’est l’opportunité d’aller à la rencontre de tous ces artistes, 
de découvrir de nouvelles tendances, ou tout simplement de se laisser 
séduire pour le plaisir des yeux et du cœur.

Saint-Loup, c’est partir à la découverte de tous les courants 
contemporains au-delà des notions de figuratif et d’abstrait ; par cette 
diversité, c’est se laisser emporter pour pénétrer le jeu des couleurs, des 
lumières des tableaux ou fresques, et des formes, des plus simples ou 
plus imaginatives, à travers lesquelles chaque artiste dévoile un peu son 
âme !
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Tout ce spectacle est rendu possible grâce au dévouement de 
l’équipe bénévole du Festival qui ne ménage pas ses efforts pour la 
réussite de cette 24ème édition. 

Cette bonne volonté est soutenue et renforcée par l’appui de 
la Mairie de Saint Loup et de la Communauté de Communes de 
l’Airvaudais et du Val du Thouet qui nous accompagnent par leur aide 
logistique et financière, sans oublier le concours indispensable de tous 
nos autres partenaires.

Tous mes compliments aux artistes qui par leurs œuvres apportent 
ou apporteront au Festival le succès qualitatif.

Artistiquement vôtre,
Stéphane BASQ

Galerie d’art Les Arts sur la Toile
Tableaux, sculptures, estampes... ANCIENS ET MODERNES
Achat - Vente
Retrouvez-nous sur : www.lesartssurlatoile.com ou sur
www.facebook.com/lesartssurlatoile

Laurent MARCHAND
3, Grand rue Théophane Vénard
79600 Saint-Loup Lamairé
contact@lesartssurlatoile.fr
07 68 04 33 54

5 Rue Théophane Vénard
SAINT-LOUP SUR THOUET

79600 SAINT-LOUP LAMAIRÉ

✆ 05 49 64 80 08

PIZZÉRIA 
L’EXPRESSO

Ouvert du mardi au vendredi midi et soir
et le samedi et dimanche soir

A emporter ou sur place
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Le Mot du Maire
Un festival ancré au bord du Thouet

Depuis de nombreuses années, le festival de peinture et de sculpture 
rythme l’agenda culturel de Saint-Loup-Lamairé. Quoi de plus culturel 
que d’avoir des artistes dans ce beau village atypique, reflet d’activités 
d’autrefois où son authenticité et son savoir-vivre sont toujours 
conservés. 

Bon nombre d’activités ont apprécié son charme et s’y sont 
installées ces dernières années dont plusieurs artistes et artisans d’art. 
Permettez-moi de les citer : Geneviève Pidoux, Hervé Bret, Claudie 
Massyre, Sébastien Momot, Philippe Batno, Monika Modujska, Mathieu 
Boutineau... Comme vous le constatez, la commune se renforce et 
devient attractive dans l’accueil des porteurs de projets.

La culture ne doit pas être le dernier des items soutenu par les 
collectivités ! La culture donne à réfléchir, à penser et contribue à 
réduire les violences tout en étant vecteur de tolérance. Ce n’est pas 
un investissement qui se calcule de manière comptable mais qui se 
construit, se bâtit ensemble. Sur le territoire, nous appliquons ces 
principes, sans contraindre celles et ceux qui pensent différemment à 
rester au silence mais au contraire en rassemblant toutes ces idées pour 
créer une énergie collective, constructive et partagée. 

Artistes de toutes matières, mettez en avant votre savoir-faire et 
durant ce weekend festif et coloré, faites partager votre passion pour 
donner un autre regard sur ce qui nous entoure. Votre présence 
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marque à la fois votre fidélité et votre plaisir à revenir et il en sera de 
même pour les nouveaux qui découvriront le caractère singulier de la 
commune.

Je remercie vivement l’équipe du Syndicat d’Initiative du Val du 
Thouet, les bénévoles et toutes les personnes qui s’activent à tout mettre 
en œuvre pour réussir cette manifestation de renom. Chaque personne 
impliquée de près ou de loin en fait une belle réussite. Un grand merci 
aussi aux sponsors publics et privés qui soutiennent les lauréats de cette 
24ème édition. Sans leurs contributions, ce festival ne serait pas le 
même. Je salue également la présence des deux invités d’honneur 

- Hervé LOILIER et Pierre YERMIA - qui nous offrent aussi 
beaucoup d’émerveillements artistiques.

Toutes les manifestations - qu’elles soient artistiques, musicales, 
patrimoniales... - donnent de la vitalité et des couleurs dans le plus 
beau village des Deux-Sèvres. Municipalité pionnière dans les labels 
Petites Cités de Caractère et Station Verte en Deux-Sèvres, ces derniers 
mettent en avant les qualités et les atouts indéniables dont dispose la 
commune.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon festival! N’hésitez 
surtout pas à vous promener, à flâner dans les rues et ruelles du bourg 
et n’oubliez pas : «Saint-Loup-Lamairé, La créativité au Cœur du 
Thouet»!

Pascal BIRONNEAU
Maire de Saint-Loup-Lamairé
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Beauté - Bien-être - Remise en forme
Marion Baille-Barelle

35 Place des promenades
79600 Airvault - 05 49 95 77 77

Le bois naturel 
décoratif, ludique...

Ebénisterie, Sculpture, 
Marqueterie

Aménagements 
intérieurs et extérieurs 
Meubles, œuvres 
uniques

Jeux pour enfants...

••••

06 32 22 45 15
35 ter Place des Promenades - 79600 AIRVAULT

tbb.ebeniste.sculpteur@gmail.com
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LE MOT DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES AIRVAUDAIS-VAL DU THOUET

Même si les Rendez-vous de Saint-Loup et particulièrement le 
Festival de peinture et de sculpture sont maintenant solidement ancrés 
territorialement, je ne manquerai pas de rappeler la considération 
et l’importance que j’attache à cette manifestation devenue un 
évènement culturel majeur en POITOU.

Cette réussite n’est ni anodine ni le fruit du hasard ; elle résulte 
bien d’un véritable et durable engagement. Si les membres du 
Syndicat d’Initiative de Saint-Loup et l’ensemble des bénévoles qui 
les entourent sont si mobilisés, c’est qu’ils ont compris que l’Art n’est 
pas seulement un divertissement mais un vecteur essentiel de lien 
social, une dimension primordiale à notre équilibre. Je les remercie 
chaleureusement.

Pour que de telles initiatives se maintiennent, je continuerai 
inlassablement à m’engager tant au niveau local que départemental 
afin de les soutenir. Je serai aux côtés de celles et ceux qui se 
mobilisent pour offrir aux artistes, aux amis des arts et aux visiteurs 
deux jours exceptionnels au sein de ce joyau qu’est la Petite Cité de 
Caractère de St-Loup-sur-Thouet.

Que cette 24e édition connaisse le succès qu’elle mérite ! 
Alors artistes, amis des arts et visiteurs, laissez-vous porter par la 
magnificence de ce moment riche d’émotions et d’amitiés propice à 
vous revoir prochainement sur notre territoire de l’Airvaudais-Val du 
Thouet.

Olivier FOUILLET
Président de la Communauté de communes Airvaudais-Val du Thouet

Conseiller départemental du Val de Thouet
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Siège Social : 
Z.A. du Grand Mouton

79110 CHEF BOUTONNE
Tel: 05.49.07.47.50 

Fax: 05.49.29.65.12
E-mail: infos@sas-delaire.fr

Centre de travaux : 
Le Grand Tillais

79600 ST LOUP LAMAIRE
Tel: 05.49.64.18.62 

Fax: 05.49.69.03.61
E-mail: infos@sas-delaire.fr

2 av Limoges - CS 60001 - 79044 NIORT CEDEX 9
Tél. 0 800 250 250Appel gratuit

AGENCE CAILLAUD ET FILS
1 rte de poitiers - 79600 AIRVAULT - Tél. 05 49 64 72 17

Véhicules neufs 
Atelier mécanique 

Véhicules électriques
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Hervé LOILIER

Peintre

Hervé LOILIER est un peintre onirique. Il navigue entre Orient et 
Occident. Il est né en 1948 à Paris. A partir de 1965, il fréquente 
l’académie Julian, rue du Dragon, puis il entre en 1967 à l’école 
polytechnique, où il peint, aidé des conseils de Pierre Jérôme et 
de Lucien FONTANAROSA. 

Diplômé en 1970 de l’école Polytechnique, il entre en troisième 
année à l’école nationale supérieure des arts décoratifs, atelier 
Röhner. Dans le même temps, Il étudie le modèle vivant à la 
Grande Chaumière à Paris. 

En 1973, il a été nommé maître de conférences en arts à l’Ecole 
polytechnique, puis en 2000, professeur associé.

Hervé LOILIER a poursuivi parallèlement son œuvre picturale, 
dans ses ateliers : villa des arts à Paris jusqu’en 2005 et depuis à 
Ivry sur Seine. 
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Vins - Cocktails - Bières
Jus de fruits

VRAC - BIB - BOUTEILLES

Bd de Poitiers, Moulin Jacquet
BRESSUIRE 79300 

05 49 74 18 06
www.petit-tonneau.com

contact@petit-tonneau.com

Siège social :  7 route de Montjean - La Pommeraye
49620 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél. : 02 41 72 11 55

Gestion globale des déchets et valorisation matières
www.brangeon.fr
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« Il fait partie de ces peintres qui recherchent, avant tout, l’esprit 
d’un sujet, l’âme d’un paysage ou d’une situation. Sa peinture 
est à son image, réservée et chaleureuse, discrète et pourtant 
communicative. Ainsi l’on reconnaît dans ses œuvres une at-
mosphère de mystère et d’irréalité quasi mystique où le specta-
teur est aspiré pour sa plus grande jouissance esthétique. A mi-
chemin entre la mythologie et l’histoire, il recrée des situations 
qui parlent au-delà de l’image. Une façon comme une autre 
d’être prophète en son domaine. » (Patrice de la Perrière).

Il est officier de l’ordre des palmes académiques et Chevalier 
des Arts et Lettres. De nombreux prix et médailles ont récom-
pensé son travail.
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Centre-Ouest
Travaux Publics et Routiers

5, rue des Sablières - 79600 AIRVAULT - 05 49 64 91 44

- 4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole 

   - Bac Pro Produ ons Agricoles (CGEA) Bac Pro Produ ons Agricoles (CGEA)
-  Support Bovins, Ovins, Caprins, cultures pp ,
-  Support Equins S
 

-  Milieux Naturels et de la Faune
 

Milieux Natu
-  Les mé ers de l’Environnement   

- Technicien Agricole (niveau IV) Maraîchage / Arbo 

Forma ons par Alternance 

05 49 64 60 46        -www.mfr-saintloup.fr- 

-

 
 

Agence de Vasles
4, espace Agora

79340 VASLES
 05 49 69 91 71

Horaires 
d’ouverture

Lundi : 9h - 12h
Mardi, Mercredi, Jeudi

et Vendredi : 
9h - 12h et 14h -18h30

Samedi : 9h - 12h

Agence de Vouillé
5, rue du Chêne vert
86190 VOUILLÉ
 05 49 51 51 07

Horaires 
d’ouverture

Mardi, Mercredi, Jeudi
et Vendredi : 

9h15 - 12h30 et 13h30 -18h
Samedi : 9h15 -12h

Agence de Thénezay
3, place de l’Eglise

79390 Thénezay
 05 49 95 07 71

Horaires 
d’ouverture

Lundi : 9h - 12h
Mardi, Mercredi, Jeudi

et Vendredi : 
9h15 - 12h

contactez-nous par mail
agence.pied.billaud@mutpoitiers.fr

Rejoignez-nous sur facebook
Mutuelle de Poitiers Pied.Billaud

ORIAS 07 037 538 - www.orias.fr
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Pierre YERMIA
Sculpture 

Contempor aine

De 1982 à 1984 – Ecole des beaux arts de Toulouse.

De 1984 à 1988 – Ecole des beaux arts de Paris (diplôme, section 
sculpture).

Pierre YERMIA est un sculpteur français qui vit et travaille à 
Charenton le Pont. Après être passé à l’école des Beaux-
Arts de Paris et de Toulouse, il a choisi de travailler le bronze. 
Depuis 30 ans, il propose une œuvre unique sur la scène de l’art 
contemporain où l’on retrouve sculpture animalière (statues 
d’animaux) et figures féminines élancées. 

Un travail tout en courbe et tension

«Mon travail est une quête constante d’un moment d’équilibre 
précaire et improbable, où se confrontent simultanément 
force et fragilité», confie-t-il. Cette description prend tout son 
sens quand on observe les séries Figures allongées ou Animaux. 
L’artiste joue sur les contrastes physiques (femmes aux jambes 
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79600
SAINT-LOUP SUR THOUET
Tél. 05 49 64 63 31

Bou langer 
Pâtissier 

FLEURS DE GÂTINE

Marie BOUTET
Chemin St-Hilaire (Le Bourg)

79200 GOURGÉ
Tél. 05 49 94 24 19

06 62 95 34 78
mariegatine@orange.fr

• • • • • • • • • • • • •

Alimentation Générale
Poisson frais le jeudi

Gaz - Livraison à domicile
Ouvert du mardi au samedi 

de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Le dimanche de 8h30 à 13h

•••••••••••••••••••••••
79 ST-LOUP SUR THOUET

05 49 69 02 93

BAR-RESTAURANT-TRAITEUR

AUBERGE
Sainte 

Catherine

79600 St Loup Lamairé
Tél : 05.49.64.68.13.

OUVERT Tous les jours
sauf le lundi soir
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fines et aux bassins larges, taureaux au buste puissant, aux 
jambes fines dotées d’une petite tête) : «Mes figures humaines 
ou animales, profondément enracinées, se dressent sur leurs 
membres fragiles et s’élèvent dans un lent mouvement, défiant 
les lois de la pesanteur. Les formes sont allongées, les membres 
frêles contrastent avec les torses plus massifs, les têtes réduites à 
l’essentiel trônent sur de longs cous effilés. Les pleins et les vides 
se répondent dans un jeu permanent, créant ainsi un espace 
monumental et ouvert.»

Ses Figures allongées, des figures féminines apparemment 
alanguies, sont en fait dans des positions intenables presque en 
lévitation. Ainsi, la position impossible à tenir du corps des femmes 
intrigue et captive. Elles sont tout en courbes, mouvement et 
légèreté, dans une recherche d’expressivité qui peut parfois 
faire penser au maniérisme. Par sa technique et son expertise, 
Pierre YERMIA parvient donc à donner au bronze une impression 
de légèreté et d’élan. 

Présentées lors de nombreuses manifestations artistiques, les 
sculptures contemporaines de Pierre YERMIA témoignent d’une 
humanité toujours en danger et cependant optimiste et sereine.
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Route de Poitiers

C. Cial Intermarché

79600 AIRVAULT

✆ 05 49 70 81 60

PARTECH DÉSAMIANTAGE

Siège social : 

SARL MPH Airvaudaise

23 rue de l’Aumonerie

79600 AIRVAULT

Tél./Fax : 05 49 69 75 93

partech.desamiantage@gmail.com

Claude Pinto

06 21 41 83 24

JPL Audio
Éclairage son 

Sonorisation et éclairage

rue Pierre de Coubertin 

79200 POMPAIRE

Tél. : 05 49 64 01 82 

Fax : 05 49 64 38 93 

Mobile : 06 14 41 18 89 

Mail : jplaudio@orange.fr

sssaaaarrll...ddddiiooonnnnnnnnaaauuu@@@@@ooooorrraaannggggee.e..ffrrrr

000555 44999 66444 00033 99933333
000666 77222 99333 44400 2299999

Plâtrerie
Carrelage / Faïence

Cloisons sèches
Isolation

Neuf & 
Rénovation

ZI 1, allée de Dissée
79600 AIRVAULT
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Démonstrations de Street-Art

50 Rue des Halles - 79600 AIRVAULT - Tél. 05 49 64 16 20

Coiffure
mixte

Caractère 
Coiffure
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Saint-Varent
29, avenue des Platanes

05 49 67 58 48

NETTOYAGE DE CUVE - ASSAINISSEMENT

à des professionnels, optimisez 
la performance de votre installation 

et réduisez vos dépenses au quotidien !

L’énergie est notre avenir, économisons - la !

LA DISTRIBUTION

bois & granulés

bouyer-energies.fr

VOTRE
Agence

79 600 Airvault

05 49 70 81 61 

26 route de l'aumônerie

Gazole

79600 AIRVAULT
Tél. 05 49 63 30 58
hotelducygne79@orange.fr

www.airvault-hotelducygne.fr
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« Rendez-vous de Saint-Loup » 
REMISE DES PRIX

PEINTURE

 Prix du Festival offert par SEOLIS

 Prix offert par le CONSEIL DÉPARTEMENTAL

 Prix offert par MACE Imprimerie à Thouars

 Prix offert par M’RY de Parthenay

 Prix offert par BRANGEON 

 Prix offert par le CREDIT MUTUEL d’Airvault

 Prix offert par la LAITERIE de Saint-Loup

 Prix offert par la Société DELAIRE Energies

 Prix offert par la MUTUELLE de POITIERS à Vasles

 Prix offert par RGO

 Prix du public offert par GROUPAMA

 Prix « Jeune » offert par le Syndicat d’initiative 
 (œuvre non acquise)

SCULPTURE

      Prix du Festival offert par la MAIRIE DE SAINT-LOUP

      Prix offert par la Communauté de Communes    
      AIRVAUDAIS VAL DE THOUET

 Prix offert par la Société COLAS

 Prix du public offert par le PETIT TONNEAU de Bressuire

 Prix du public offert par SEOLIS    
 

   

 

Syndicat d’Initiative 
du Val du Thouet

Centre-Ouest
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49 rue Saint Honoré - BP 1
79390 THENEZAY

Tél : 05.49.63.06.46 - Fax : 05.49.63.10.38
email : socobois4@wanadoo.fr

www.menuiserie-socobois.fr

Conseil
Ameublement
Construction
Rénovation
Charpente...

Magasin de bricolage
spécialisé en 

équipement et aménagement 
de la maison et du jardin

ETS ROUX
3, Route de Poitiers - 79600 Airvault

Tél : 05  4 9  64  7 0  29 
Fax : 05  4 9  70  8 5  08

RGE mention 5311

SARL TEILLET BRAUD
35 rue de la Gendarmerie 

79600 AIRVAULT

Tél. 05 49 64 71 05

Energies Renouvelables
Plomberie - Chauffage

Menuiserie Artisanale
SARL JOUNEAU & Fils

9 rue des pommiers
Ripère - 79600 LOUIN

05 49 95 52 94
jouneau.menuiserie@wanadoo.fr

A R T I S A N

Menuiserie
Charpente
Escaliers
Aménagement
Cuisines
Salles de bain
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24e anniversaire des

« Rendez-vous de Saint-Loup » 
a été réalisé grâce à la participation :

•  De la société SÉOLIS
•  De la Communauté de Communes Airvaudais - Val du Thouet
•  De la Commune de Saint Loup Lamairé
•  De l’Imprimerie MACE
•  De la société BRANGEON Environnement
•   De la LAITERIE de Saint-Loup
•  De la société COLAS
•  De la société M’RY
•  Du CRÉDIT MUTUEL d’Airvault
•  De société DELAIRE Energies
•  De la MUTUELLE DE POITIERS de Vasles
•  De La société RGO 
•  De GROUPAMA Assurances d’Airvault 
•  Du Petit Tonneau de Bressuire
•  Du Père André Giret
•  De M. Charles-Henri de Bartillat
•  Des Amis de l’Orgue
• De tous les commerçants et les habitants de Saint Loup qui ont mis 

leurs vitrines ou des locaux à notre disposition
•  Des associations de la Commune de Saint Loup Lamairé et de tous les 

bénévoles qui ont donné de leur temps ou logé des artistes
•  De tous les annonceurs qui ont participé à la réalisation de ce 

programme
•   De la presse et des radios locales
•  De tous ceux qui ont concouru à faire connaître « Les Rendez-vous de 

Saint Loup » Artistes, Présidents d’associations, amis…

Que tous en soient chaleureusement remerciés
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La vallée du Thouet recèle 
de trésors cachés. 

Sans attendre, parcourez à pied 
ou à vélo ses Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire  (Saumur, Thouars et 
Parthenay) et ses Petites Cités de 
Caractère (Oiron, Airvault et Saint-
Loup). 
Sillonnez le GR36 ou  la Vélo 
Francette  et découvrez une vallée à 
la nature préservée et au patrimoine 
bâti riche, entre tuiles et ardoises, 
granite et calcaire.
400 km d’itinéraires vélo s’offrent à vous . 

Retrouvez toutes les informations 
sur www.valleeduthouet.fr 

AIRVAULT

Jardinage • Végétal • Motoculture 
A m é n a g e m e n t  e x t é r i e u r
Bricolage • Alimentation animale 
P r o d u i t s  d u  T e r r o i r

www.gammvert.fr
Route de Poitiers
ZAC Intermarché

79600 AIRVAULT
05 49 70 82 27

GARAGE 
Francis DUVALS

SARL BDM

Z A - 79200 GOURGÉ
Tél. 05 49 69 81 00 - Fax 05 49 69 84 59

email : bdmgarage@orange.fr

MÉCANIQUE 
TÔLERIE

PEINTURE
DÉPANNAGE

 Réparations toutes marques
Venet de véhicules neufs et occasions

garagebdmduvals.precisium-vo.fr
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Visitez Saint-Loup
De riches Bourgeois, tanneurs et drapiers, installés à Saint-Loup depuis la fin du 

XVe siècle, édifient les belles maisons à Pans de bois qui bordent la Grand'rue allant 
de l'église au château. Avec leurs étages en léger encorbellement, leurs façades 
harmonieuses et colorées, faites de jeux de briques et encadrées de poutres de bois 
différentes d'une maison à l'autre. Toutes ces maisons ont un intérieur arhitectural 
intéressant, entre autres : escaliers à vis, imposantes cheminées, colombiers, voûtes 
ogivales, etc...

Au n° 1 Grand'rue, à l'entrée du Bourg, ancienne   
Sénéchaussée où le juge du seigneur rendait   
la justice. Aujourd'hui, maison particulière,   
classée Monument historique.

n° 5 Maison natale du Bienheureux Théophane   
Vénard, mort en martyr au Tonkin.

n° 4 ancienne boulangerie, très belle loggia au 2ème étage 
donnant sur une verrière (époque Louis XV)

n° 6 Syndicat d'initiative restauré avec goût
n° 15 Maison de Tanneurs du 15e s. La façade est d'origine.
n° 12 Maison d'hébergement du château, la partie gauche était
n° 14 une auberge à l'enseigne de Saint-Jacques de Compostelle.
n° 33 Relais du Chapeau rouge, autrefois, arrêt de diligence et auberge.
n° 41 La belle maison des Arouet, aïeux de Voltaire, appelée autrefois Grande tannerie. 

A l'intérieur, un escalier à vis se termine par un pigeonnier. Le jardin possède 
encore ses anciens bassins à tan et son hangar à claire-voie où l'on faisait sécher 
les peaux.

Le château
Joyau de l’architecture française et haut lieu 

de l’histoire du Poitou, le château de Saint-Loup 
constitue, avec ses jardins, un ensemble historique 
de premier ordre. Le Prince Noir y emprisonna le Roi 
de France Jean le Bon, après la bataille de Poitiers 
en 1356. Il fut reconstruit au début du XVIIes. par les 
richissimes Gouffier, Marquis de Carabas. Charles 
Perrault s’en inspira pour écrire le fameux conte du 
« Chat Botté ».

Les jardins
Le Parc et les Jardins, font l’objet depuis 1992 d’une réhabilitation conforme 

au plans détaillés de Jacques de Boyer de la Boissière, dans la tradition des jardins 
à la française. Au 18ème siècle, les jardins étaient à leur apogée. Lieu de curiosités 
historiques et botaniques, Saint-Loup constitue un ensemble riche d’une collection de 
1000 arbres fruitiers élevés en vase, en espalier ou en plein vent. 

Sénéchaussée
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Service à 

domicile tous 

les mercredis et 

jeudis

retrouvez la liste 

des lieux-dits 

et villages à la 

boutique ou par 

tél. 05 49 64 70 36

COLLECTIVITÉS - ENTREPRISES

Ensemble, coopérons 
pour vos projets !

20 Boulevard Palissy - 79200 PARTHENAY
Tél. 05 49 64 44 22 - contact@m-ry.com
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LES AMIS DE L’ORGUE
L’orgue installé dans cette église en décembre 1998 est l’œuvre de Bernard 
Aubertin, Maître Facteur d’orgues dont la renommée passe les frontières. Outre la 
France, il a construit des instruments au Japon, en Grande-Bretagne, au Danemark 
et en Allemagne. Le projet a été porté par la Communauté de Communes du Val 
du Thouet sous la présidence de Paul Parent avec la participation fi nancière de la 
Paroisse, du Ministère de la Culture, de la Réserve Parlementaire, de la Commune 
de Saint-Loup, du Conseil Général et de donateurs.

Cet orgue est destiné à jouer avant tout la musique baroque allemande, mais il 
peut également interpréter des musiques issues d’autres répertoires.   

Outre son usage liturgique, cet instrument est au service de la culture. L’association 
des Amis de l’Orgue de Saint-Loup organise chaque année cinq ou six concerts 
avec des artistes renommés au cours desquels on propose au public des œuvres 
pour orgue bien sûr mais également des partitions où il est associé à d’autres 
instruments et souvent à des voix. Une académie d’été réunit une bonne vingtaine 
de stagiaires autour d’excellents artistes qui leur enseignent l’orgue, le clavecin, le 
chant, le violon et le violoncelle.

Comme le souhaitaient les élus qui l’ont fait construire, l’Orgue de Saint-Loup 
participe au label culturel de notre Petite Cité de Caractère.

Les concerts à Saint-Loup cette année :
. Le samedi 29 juin à 18h30 : concert du Festival de 
Peinture. Musique Renaissance avec Mayliss Balestic, 
Evelyne Moser, Elsa Papatanasios & Benoit Weeger ; 
chant, flûtes, vièles, psaltérion et autres instruments 
médiévaux...

. Le dimanche 7 juillet à 17 h : orgue et percussions avec 
Yves Rechteiner & Henri-Charles Caget. 
Au programme : Mozart / Haydn

. Le dimanche 4 août à 17 h : chant et orgue avec Serge 
Goubioud, ténor et Matthieu Boutineau, organiste.

. Le dimanche 3 novembre à 16 h : l’orgue fête ses 20 ans 
avec Maude Gratton, Jean-Charles Benoist, Dominique 
Ferran et Francis Jacob. Une grande soirée en perspective 
avec de nombreuses surprises.

Renseignements au 06 88 79 31 84 
et sur le site www.lesamisdelorguedesaintloup.sitew.com
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Renseignements et Réservations : 
Site : www.lamaisonarouet.com
E-mail : lamaisonarouet@gmail.com

LE CHAPEAU ROUGE

Nadège & Bernard
auront le plaisir de vous accueillir

33, Grand’ rue Théophane Vénard

79600 SAINT-LOUP-LAMAIRÉ
Tél. 05 49 64 68 08

Fax 05 47 55 10 32

Lieu dit la Gachère

St-Pierre à Champ
79290 VAL EN VIGNES

Tél. 05 49 96 81 03
gachere@orange.fr

GPS : N 47°5’17.218 - O 0°23’32.399

Hôtel de charme** Restaurant
Cadre agréable et historique

Terrasse
Salles de réception et banquet

 Soirée étape - Noces
Cuisine semi-gastronomique

www.
vinsdomainedelagachere.fr
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LES LAURÉATS DU FESTIVAL 2018
CONCOURS DE PEINTURE
- Prix du Festival offert par Séolis    : Claire BARJOLLE
- Prix offert par le Conseil Départemental   : André ROUVREAU
- Prix offert par MACE Imprimerie de Thouars  : Joël ACHARD
- Prix offert par M. Jean-Marie MORISSET  : Jean-Pierre MICHLER
- Prix offert par le Crédit Mutuel d’Airvault  : Alain BENOIST
- Prix offert par la Laiterie de Saint Loup   : Isabelle GUESPIN
- Prix offert par la Sté Delaire Energies   : Christianne KIENER
- Prix offert par la Mutuelle de Poitiers à Vasles  : Hervé LOUIS
- Prix offert par RGO     : Fabrice DOUDA
- Prix offert par Groupama    : Paule RAYNAUD
- Prix du Public offert par Brangeon Environnement : Olivier DAZELLE
- Prix Jeune offert par le Syndicat d’Initiative   : Maëva CLISSON

CONCOURS DE SCULPTURE
- Prix du Festival offert par la Mairie de Saint Loup : Jean-Fabrice NALIN
- Prix offert par la CC de l’Airvaudais Val du Thouet : Cédric HENION
- Prix offert par la Société Colas    : Jérôme ROUCHON
- Prix offert par le Petit Tonneau de Bressuire  : Frédéric TOTH
- Prix du Public offert par Séolis    : Patrice DOISY

Les Lauréats 2018
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Gigon Francois 
vigneron

3 rue du Château à Oiron

Vins
d’Anjou

Vins de France

0505 49 96 51 49 96 51 36 36

GARAGE
Jean-Marie BOURDIN

Réparateur Agréé Peugeot

Vente Véhicules
Neufs et Occasions

Reparations Toutes Marques

ZA Pointe du Renard
79600 AIRVAULT 
05 49 64 70 38

garagebourdinairvault@wanadoo.fr

OPTICIEN
OPTOMÉTRISTE

CCial Route de Poiters
79600 AIRVAULT
05 49 64 92 93

optiqueduvaldor@orange.fr
www.optiqueduvaldor.com

12 rue du Moulin, 
lieu dit Cerzay

79600 ASSAIS-LES-JUMEAUX

Tél. 05 49 60 02 63
06 72 09 69 22 - 06 07 68 55 61

Elevage de truites,
Vente de truites entières 

et truites fumées
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8 bis rue Jacqueline Auriol 
79300 Bressuire 
05.49.81.41.81 

www.dussart-traiteur.com 
dussart-traiteur@orange.fr 
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Peintre en bâtiment
Entretien peinture 

extérieure et intérieure

07 85 87 63 34
05 49 64 79 20

olivier79600@live.fr

1, rue de la Moulière
79600 ST-LOUP LAMAIRÉ
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Les prochains Rendez-vous 2019
 JOURNÉE DU PATRIMOINE 21 et 22 septembre 

MARCHÉ DE NOËL 30 novembre et 1er décembre

Le Château de St-Loup

Maison du Parquet XVe siècle

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement par : MACE Imprimerie - 79100  Thouars


