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habitat

monts-sur-guesnes

AUJOURD’HUI

> Airvault. 14 h 30, Domaine
de Soulièvres, bal musette par
le foyer du collège Voltaire et
l’orchestre « Les Menestrels ».

> Châtellerault. 10 h à 19 h
Chillou d’Ozon, Salon de
l’habitat. Entrée gratuite.
14 h 30, Salons du Marais,
après-midi dansant de
l’association « Venez danser
rétro ».
Bric à Brac Emmaüs et Ferme
de Nonnes, braderie
mensuelle avec 50 %.
> La Roche-Rigault. 14 h 30,
salle des fêtes, bal organisé
par La Bonne Entente.
Orchestre « Les Baroudeurs ».

> Lésigny. 14 h à 17 h,
bibliothèque municipale,
exposition « Patrimoine en
hauteur, clochers et Lucarne »
(jusqu’au 3 avril).
> Loudun. 17 h, Collégiale
Sainte-Croix, concert
d’Antoine Hervié Trio avec
l’association Gabriel-Fauré.
> Maulay. Concours national
de dressage au poney-club de
la Buissonnière, à partir de
9 h.
> Monts-Sur-Guesnes. 10 h à
19 h, présentation de danse et
musique folk par les Amis du
Vieux Poitou et les
« Trouvères de la Dive ».
Conteurs de la Cie Elixir,
musiques anciennes.
> Naintré. Foire aux boudins.
Randonnées pédestres, VTT
et cyclos. 10 h 30,
inauguration. 16 h 30,
concours du plus rapide
mangeur de boudins.
> Saint-Gervais. 14 h, salle
des fêtes, carnaval. Défilé
costumé dans les rues
accompagné de la fanfare,
concours de déguisements.
> Scorbé-Clairvaux. 14 h,
salle polyvalente, boum pour
les enfants de 8 à 12 ans.
> Véniers. 14 h, salle des
fêtes, loto du Lions Club.

si on sortait

Châtellerault
Ciné A
La Rafle. 14 h, 18 h.
Pièce montée. 14 h, 15 h 45.
Fleur du désert. 14 h, 18 h.
The Fantastic Mr Fox. 16 h 15.
Valentine’s Day. 15 h 45.
Shutter Island. 17 h 30.
Le Mac. 16 h 15.
Percy Jackson. 18 h.
Planète 51. 14 h.

Les 400 Coups
L’Arbre et la forêt. 20 h 30.
La Reine des pommes. 18 h 15.

L’Étoile à Lencloître

From Paris With Love. 15 h,
17 h.

Cornay à Loudun
Le Mac. 15 h.

cinéma

ne s o i x a nt a i ne
d’exposants et cinq
milles visiteurs at-Utendus sur 3 jours.

Le 10e Salon de l’habitat bat son
plein au parc des expositions.
Très orienté « développement
durable » avec de nombreux
produits et technologies, le
rendez-vous réserve aussi en-
core cette année quelques nou-
veautés. Exemples…

Coach en déco
Vous connaissez Valérie Dami-
dot ? Et bien Nataly Martin est
une sorte de consœur ! Titu-
laire d’une formation de
peintre en bâtiment, la jeune
femme a lancé, il y a tout juste
trois semaines à Châtellerault,
son activité de coaching en dé-
coration d’intérieur, inspirée
(un peu) de l’émission de M6.
La différence avec une décora-
trice ? Nataly ne prodigue pas
seulement des conseils déco,
elle met aussi la main à la pâte
et initie à différentes tech-
niques. Elle propose l’organisa-
tion des espaces, la création
d’ambiances, le relooking des
murs, meubles et objets… Son
style de déco est plutôt con-
temporain.
Zen & Sens : 06.98.98.25.18

Vive la domotique
Philippe Grelier en est per-
suadé : un jour, la domotique
emplira la maison de la cave au
grenier. Ce Châtelleraudais a
monté il y a un an une entre-
prise baptisée A.D.P. (Alarme
Domotique Protection). Son
credo ? « Il est possible avec la
domotique de rendre la maison
intelligente. On peut créer de
nombreux scénarios, minimiser

certains risques, faire aussi
d ’ im po rta n te s é con om ie s
d’énergie ». L’idée est de ra-tio-
na-li-ser ! Et d’automatiser
l’univers domestique. Il y a de
nombreuses solutions sur un
marché dont l’expansion ne fait

que commencer. A.D.P. : 17, rue
de la Boussée, Châtellerault.
05.49.93.89.25

Eau propre
Installé en Haute Loire, Jean-
Claude Bourdon propose des

procédés originaux de purifica-
tion de l’eau, un marché très
dans l’air du temps. La plus
simple : un appareil spécial qui
se pose sur la canalisation
d’eau, après le compteur.
L’équipement est censé « dyna-
miser » l’eau et la rendre vierge
de calcaire, de tartre, de
germes, d’algues, de micropol-
lutions… « On joue sur la struc-
ture et la vitalité de l’eau. C’est
une approche bio », plaide Jean-
Claude Bourdon.
Spirale 43 : 06.86.93.41.80

Maudit gazon
Marre d’entretenir la pelouse ?
Charline Favre et Sandra Leduc
ont la solution : le gazon syn-
thétique ! Les deux jeunes
femmes créent actuellement
leur activité sur Dissay/Quin-
çay. Elles assurent la vente et la
pose de pelouse synthétique
pour les jardins, patios, ter-
rasses, balcons, aire de jeux,
entourages de piscine… Le pro-
cédé a de nombreux avantages
(pas de tonte, ni d’arrosage !).
En plus les gazons sont parfai-
tement imités et désormais
bien moins chers : de 15 à 50 €

le m2.
Futur’Gazon : 06.14.34.13.75,
06.83.46.50.09

Franck Bastard

Les trouvailles du Salon
Le 10e Salon de l’habitat de Châtellerault se poursuit aujourd’hui encore
au parc des expositions du Chillou. Quelques trouvailles au détour des allées.

Nataly Martin, coach en déco. Philippe Grelier de “ A.D.P. ”.

Charline Favre et Sandra Leduc de “ Futur’Gazon ”.

Le salon est ouvert aujourd’hui
de 10 h à 19 h au parc des
expositions du Chillou d’Ozon.
Entrée gratuite. Restauration
possible sur place.

pratique

Dernier jour

es Journées de l’histoire,Lqui se déroulent tout le
we e k- e nd à Mon ts - su r -
Guesnes, ont débuté vendredi
soir par un propos de Frédérick
Gersal à destination des en-
fants. Le célèbre chroniqueur
histoire de Télé-Matin et de
France Bleu a parlé de « La
France au temps d’Henri IV ».
Évoquant tour à tour la nais-
sance du bon roi Henri au châ-
teau de Pau en 1553, son arrivée
au pouvoir en 1589, dans un
royaume de 18 millions d’habi-
tants en proie aux guerres ci-
viles, il a relaté le quotidien à
cette époque, le mode de vie et
même les usages de la table.
Puis il a abordé la fin tragique
du roi. Autant de questions qui
étaient également soumises
aux enfants, lors des anima-
tions de samedi matin. Ceux-ci
avaient en effet rendez-vous

avec Karine Blaineau pour un
jeu de l’oie dans la cour du châ-
teau de Monts.
La conférence de Philippe Col-
lenot, auteur de « Histoire de la
Saintonge, de l’Aunis et de
l’Angoumois », concernait,
également hier matin, Henri IV
et les guerres civiles en Poitou-
Charentes, vus par Agrippa
d’Aubigné.
L’après-midi, visite des caves
de Dénezé-sous-Doué, marché
d’artisans, danses et concert
ont préparé le public au ren-
dez-vous majeur de ces jour-
nées : le dîner conférence où
Frédérick Gersal a abordé les
derniers jours du bon roi.

Aujourd’hui : 10 h 30-12 h
initiation aux danses de la
Renaissance et musique ;
12 h-14 h 30, déjeuner garbure et
animation musicale ;
16 h 30, concert Renaissance.

La vie au temps du bon roi Henri

Frédérick Gersal s’est prêté à toutes les questions des enfants.


