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Mocky revient tourner
Jean-Pierre Mocky, 84 ans, l’assure :
« Il ne faut pas s’arrêter ». L’incre-
vable ouvrier provocateur confirme
encore, depuis Paris jeudi, « le tour-
nage d’une série avec Vanessa Para-
dis, Patrick Bruel… » sur la base des
« Hitchcock ». Il existe déjà 46 épi-
sodes. Le vieux lion, enfant terrible
du cinéma français, familier du Sau-
murois et du Salon Livre et Vin, ami
du producteur saumurois Jean-Mau-
rice Belhayche, le dit : « On doit ve-
nir fin janvier dans votre région » et
parle évidemment des points à régler
du côté du montage… financier de
cette série de 20 épisodes à tourner
jusqu’en juin depuis Roiffé qu’il va
découvrir. Thouars ? Il ne connaît
guère. Pas sûr qu’il situe, mais il
apprend chaque jour. Il connaît
mieux Saumur et ses environs, avec
« votre belle abbaye » (Fontevraud)
pour avoir déjà tourné 46 formats de
26 minutes que diffuse France Télévi-

sion. Il espère en tourner 54 de plus
(dont 20 autour du Pays PLATEAU),
ce qui ferait 100 au total.

J.-P. Mocky. Photo CO - Michel DURIGNEUX

Depuis le 8 janvier et durant douze semaines, la
rue Saint-Médard fait et fera l’objet de travaux
importants sur le réseau de gaz. 240 m linéaires de
conduites doivent être repris. Ces travaux
concernent aussi l’adduction d’eau potable.
Stationnement et circulation en sont affectés. En
2e phase de chantier, du 22 janvier au 10 mars, les
voitures ne pourront plus remonter la rue Porte-
au-Prévost vers la tour du même nom. Mais elles
pourront emprunter le bas de la rue Saint-Médard.

on en parle
Travaux dans le gaz

cinéma

Le Familia. « Les Gardiennes » à
14.30, « Ferdinand » à 17.30 et
« Momo » à 20.30.

loisirs
Médiathèque. De 10.00 à 12.00 et
de 14.00 à 18.30.

Piscine « Les Bassins du Thouet ».
De 9.00 à 13.00 et de 14.00 à 19.00.

utile
Office de tourisme. De 9.30 à
13.00 et de 14.00 à 18.00 (tél.
05 49 66 17 65).
SEVT. Tél. 06 74 45 15 48 (astreinte).

PRATIQUE

Route de Poitiers - La Bottiere
BRESSUIRE - 05 49 81 56 10

* 200 € offerts par Vélocité + 200 € de prime écologique. Voir conditions en magasin.

Derniers jours
pour profiter

de la prime écologique
de l’État

Jusqu’au 20 janvier 2018

400€*offerts
sur l’achat d’un vélo à assistance électrique

( )
Profitez de

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Affaires à faire

La construction de 19 logements
sociaux est toujours en cours
dans le quartier des Vauzelles.
La municipalité de Thouars ainsi
que le bailleur social Habitat
Nord Deux-Sèvres attendent
désormais qu’une dérogation
leur soit accordée pour engager
la construction d’un programme
de logements dans le quartier
des Capucins.

a retenir
Dérogation

POLiTiquE

Vers la reconquête de l’espace public

Il a été question de « reconquête »
jeudi lors des vœux du maire Pa-
trice Pineau. « La localisation du
futur cinéma dans le square Fran-
klin-Roosevelt s’inscrit dans un
vaste programme de reconquête
de l’espace public, du parc Imbert
jusqu’aux halles, programme qui de-
vra être réalisé en plusieurs phases.
La première, qui débutera dès cette
année, consiste en l’aménagement
qualitatif du square, véritable cadre
de verdure pour le cinéma, mais
aussi coulée verte vers la Vallée du
Thouet », dit-il.
Il ajoute : « Sa conception, au-delà
de la qualité esthétique, préservera
les espaces de loisirs qui y seront in-
tégrés. Nous avons veillé à ce que le
projet choisi permette dès sa mise en
œuvre, à la fois la préservation de
l’installation du marché, mais aussi
assure la capacité de stationnement
actuel. »
Par ailleurs, des mesures en faveur
de l’habitat seront prises cette an-
née : mise en place d’un prêt à taux
zéro, aide à la décision pour la ré-

habilitation de logements ciblés,
maison à Un euro. « Elles doivent
permettre de lutter contre la va-
cance. Je suis persuadé que cela
contribuera aussi au développe-
ment économique du territoire, il
s’agit de renforcer cette économie
résidentielle ».

Médaillés et retraités
Plusieurs agents de la Ville sont au-
jourd’hui retraités : Lysiane Blan-
chard, Annie Bonneau-Cazajous,
Gisèle Fonteneau, Colette Froger,
Jean-Luc Giboin, Jean-Luc Miche-
not, Maria Niederacher, Martine
Van Oost, Jean-Marie Jaud, Cyril
Aubry, Christian Seguin. D’autres
ont été médaillés : argent : Pascal
Beurthe, Caroline Brousse, Tony
Crépelière, Jérôme Leclainche ;
vermeil : Frédéric Billy, Patricia
Charles, Claudette Mazard-Etou-
bleau, Thierry Moreau, Liliane Ou-
dry, Pascal Rambault ; or : Bernard
Denize, Sylvie Jaud-Bourin, Phi-
lippe Laurentin, Philippe Marteau,
Yves Ricard.

Quatorze des 26 médaillés et retraités posent aux côtés du maire
Patrice Pineau et de son premier adjoint, Emmanuel Charré.

Un Plateau de rêve
La production audiovisuelle sert un territoire. Le Thouarsais a des atouts.

En quittant Loudun pour le do-
maine de Roiffé-Fontevraud,

Frédéric de Foucaud recentre Pla-
teau (Poitou Loire Anjou Touraine
entrepreneurs audiovisuels unis).
Une sorte de Cinecitta à cheval sur
trois régions (Centre Val de Loire,
Nouvelle-Aquitaine et Pays de la
Loire). Au cœur de la forêt, au carre-
four du Chinonais, du Loudunais, du
Sud-Saumurois et donc du Thouar-
sais (le Pays Plateau). Un périmètre
de 50 km autour de Roiffé. Un vivier à
décors pour tourner des films et des
séries. Mocky doit débuter la réalisa-
tion de 20 épisodes de fiction (26 mi-
nutes chacun, diffusés sur France 2)
d’après les nouvelles publiées dans
« Hitchcock magazine » avec une
pléiade de vedettes. 610 minutes de
création et 30 acteurs de renom pour
quatre à cinq mois de présence en
Pays Plateau. 20 génériques où les
partenaires apparaissent, valorisant
les territoires concernés.

Si certains n’ont pas besoin de publi-
cité comme le Bioparc de Doué-la-
Fontaine, mis en évidence sur RMC
Découverte il y a peu, d’autres sites,
s’ils sont retenus après repérages,
profiteront du coup de projecteur :
les Bains-Douches de Thouars ou
d’autres aspects du patrimoine ar-
chitectural et industriel local sont
dans le viseur.

Coup de projecteur
et casting impressionnant

Quand une vedette se déplace en ré-
gion, c’est toujours un effet de pub
immédiat. On en parle, les télés
s’affolent et les gens du coin s’asso-
cient volontiers à un tournage qui les
fait vivre plus fort. Bref, les cœurs
s’emballent. Côté vedettes, c’est
du lourd qu’on annonce : Thierry
Lhermitte pourrait bien retrouver
son ami Pierre Gay au zoo de Doué
et l’on cite Clovis Cornillac, Josiane
Balasko, Charlotte de Turckheim,

Nathalie Baye, Bruno Solo, Vanessa
Paradis, Eddy Mitchell, Karin Viard
ou encore Patrick (Bruel).
Plateau pourra recevoir tout le
monde sur un « plateau » grâce aux
équipements du golf de Roiffé (hé-
bergement et restauration dignes
des stars). Il y a même un héliport
pour accueillir la gazelle de Gérard
Depardieu. Le standing d’un 18 trous.
Si cela ne suffisait pas, l’Abbaye de
Fontevraud parachève la prestation,
avec son chef étoilé et son hostellerie
de charme. Et dire que c’était autre-
fois une prison !
Sur le plan technique, cette structure
installée dans les anciens locaux en
parfait état de l’Afpa (fermée voilà
trois ans) se présente comme une
base logistique de travail élaborée
par les architectes décorateurs de
l’ADC (Association des chefs décora-
teurs de cinéma). Elle peut accueillir
des tournages de longue durée (plu-
sieurs mois dans le cas de Mocky).

Le potentiel décors du secteur est
énorme avec au moins déjà 300 « dé-
cors » recensés, authentiques, rares.
La base de données est compatible
avec celle des trois régies cinéma des
trois régions concernées.
Plateau entend développer aussi une
télé innovante sur son périmètre.
Destinée à rendre des « services aux
aînés et personnes isolées ».
Sur le plan formation, en complé-
ment du bac « cinéma audiovisuel »
déjà en place au lycée Guy-Chauvet
de Loudun, on trouvera une forma-
tion continue bac + 1 à l’audiovisuel
avec une « régie école » accessible
aux personnes à mobilité réduite
en partenariat avec le Cned (Centre
national d’enseignement à distance).
On trouvera aussi une formation
professionnelle de type BTS sur les
métiers de machiniste, constructeur
de décors et éclairagiste. Moins gla-
mour que chef-opérateur, mais bien
utile tout de même.

Thouars, mercredi. Frédéric de Foucaud, originaire de Chinon et basé à Roiffé, a créé sa propre carte IGN du Pays Plateau pour marquer le territoire
du projet, territoire qui intègre largement le Thouarsais riche de lieux potentiels de tournage (ici les Bains-Douches).

Quatre députés à la relance
Jean-Marie Fiévet, élu de la 3e cir-
conscriptiondesDeux-Sèvres,monte
au créneau. Les planètes s’alignent. Il
estLREM.EnphaseavecNicolasTur-
quois - MoDem - de la 4e circonscrip-
tion de la Vienne (Loudun). Laetitia
Saint-Paul (Saumur-Sud) et Fabienne
Colboc (Chinon) sont LREM. « Tous
les quatre m’ont répondu favorable-
ment et invité à déjeuner à l’Assem-
blée nationale. Je leur ai expliqué nos
besoins, notamment pour boucler le
budget d’études », dit Frédéric de Fou-
caud. Les quatre députés ont pris
leur bâton de pèlerin. À chacun son
ministère : « À moi, le numérique »,
dit Jean-Marie Fiévet. Il ajoute : « On
a eu rapidement un premier rendez-
vous, tous les quatre, pour expliquer
la structure Plateau et savoir com-
ment on pouvait aider soit à finan-
cer, soit au niveau logistique, soit au
conseil. » Ainsi, le « numérique » n’a
pas d’argent pour ça, mais il peut ap-

porter du conseil. Les démarches se
poursuivent dans quinze jours à la
Culture, unis derrière F. Colboc.

Jean-Marie Fiévet.

Belote. L’Aclef organise un concours
en doublettes aujourd’hui, au Foyer
laïque. Inscriptions à 13 h 30, début
du jeu à 14 heures.
Cyclos thouarsais. Dimanche 14 :

randonneurs A et B, départ à
9 heures. Mercredi 17 : départ à
13 h 30. Inscriptions au local pour
participer à la rando de Parthenay le
21 janvier.

En bREf


