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Affaires à faire

BOIS
À partir de l’exemple de
Parthenay, Sandrine Nicolet,
guide-conférencier
(Atemporelle) fait le point sur
l’utilisation du bois dans la
construction au Moyen Âge en
lien avec les nouvelles
recherches sur la question. Ce
dimanche à 15 heures, à
l’office de tourisme. Tarifs :
6 € ; gratuit pour les moins de
12 ans. Tél. 05 49 63 13 86,
contact@atemporelle.org

A retenir

La portion de route située entre la
sortie du Tallud et le lieu-dit la Tré-
besse fait l’objet de travaux de ré-
fection. La criculation est alternée.

Depuis lundi 12 juin, les engins de
chantier sont en action et les agents
du Département mobilisés sur la RD
949 bis. Objectif de ce chantier, ren-
forcer la chaussée sur une portion de
1,6 kilomètre entre la sortie du Tallud
et le lieu-dit la Trébesse.
Le dernier revêtement de cette route,
où circulent 3 750 véhicules par jour
dont 430 poids lourds, datait de
2003. 1 650 tonnes d’enrobés tièdes
avec 20 % d’agrégats d’enrobés, soit
plus de 300 tonnes de matériaux re-
cyclés ont été déposés.
A noter que les enrobés tièdes sont
appliqués à une température de
110 °C environ contre 160 °C pour
des enrobés traditionnels. Ce process
permet une économie d’énergie, une

exposition sensiblement réduite des
opérateurs aux fortes chaleurs et de
diminuer le dégagement de fumées.

Circulation alternée
Depuis jeudi 15 juin, les travaux de
pré-marquage de la signalisation ho-
rizontale seront réalisées puis durant
la semaine prochaine, le chantier se
terminera par le marquage de la to-
talité de la section et la mise à niveau
des accotements. Durant le chantier,
attribué aux entreprises Colas (pour
les enrobés) et Aximum (pour la si-
gnalisation horizontale), la circula-
tion est en mode alterné.
Le coût de cette opération s’élève à
122 000 € pour le Département des
Deux-Sèvres, lequel investit 7,6 M €
(répartis en une centaine de chan-
tiers) pour les travaux de grosses ré-
parations pour les chaussées et d’ou-
vrages d’art en 2017.

Travaux de renforcement de chaussée sur la RD 949 bis

Les travaux avancent entre Le Tallud et Azay-sur-Thouet sur la RD 949 bis.

Voilà la fin de saison est arrivée au
Dojo Gâtine Parthenay. Aujourd’hui
samedi, le club ouvre ses portes (Léo-
Lagrange) au public de 13 h 30 à
18 heures. L’occasion pour ceux qui
le souhaient, de découvrir ce sport
et de faire plus ample connaissance
avec les éducateurs bénévoles : Guil-
laume Richard, Romain Clody, Mi-
chel Richer, Auguste Jacky, Mickaël
De Morais, Jean-Marie Prouteau,
Mickaël Billeau et Alexandre Arino.
Renseignement au 06 68 18 79 79.

On en parle
Portes ouvertes au
judo - jujitsu - taïso

Parthenay : Exposition de Jacky
Ruchaud et Claire Barjolle, de 10 à
13 heures et de 15 à 19 heures, à
la chapelle des Cordeliers. Gratuit.
- Spectacle de l’association Danse
& Co « Women », à 20 h 30, au
Palais des Congrès. Payant.
- Journée découverte de la « Rock
School » avec ses puces culturelles,
à partir de 11 heures, à la salle
Diff’Art.
- Gala du Sport nautique parthe-
naisien à la piscine Gâtinéo à par-
tir de 20 heures. Payant.
Châtillon-sur-Thouet : Spectacle
de l’école de danse de la MPT « Sur
la route 66 », à 21 heures, à la salle
des fêtes. Payant.
Coutières : Sortie découverte des
libellules avec le CPIE de Gâtine
poitevine, de 10 à 17 heures, au
jardin des sens. Gratuit.
Gourgé : Dans le cadre du « Prin-
temps du Thouet », apéro-concert
avec « Diallèle », à 19 h 30, sur la
place de l’église. Gratuit.
- Spectacle de rue « Riez sans mo-
dération », par la Cie « Réverbère »,

à 21 heures, sur la place de l’église.
Gratuit.
Lhoumois : Visites et décou-
verte de la biodiversité botanique
des Jardins du Gué, à 10,14 ou
16 heures. Payant.
Louin : Concours de boules en bois
de l’Union sportive ripèréenne, en
doublettes, à 14 heures, terrain de
Ripère.
Pompaire : Exposition « Histoire
du bourg à travers ses écrits », de
15 à 18 heures, à la Maison du
patrimoine. Gratuit.
Saint-Marc-la-Lande : Exposi-
tion « Œuvre en dialogue », de 11 à
19 heures, à la commanderie des
Antonins.
Saint-Pardoux : Soirée théâtrale
« Suis ton p’tit bonhomme de che-
min », à 20 h 30, à La grange à
Robert. Payant.
Saurais : Après-midi festif de la
FNATH, à partir de 12 heures, à la
salle des fêtes.
Vasles : Gala de danse du COCC
« Le ciel a ses humeurs », à 20 h 30,
salle de cinéma. Payant.

f Loisirs. Les rendez-vous du jour

Après « Le Roi Lion », Danse & Co présente « Women ».

Archives CO
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f Utile
Mairie. Tél. 05 49 94 03 77 (heures
de bureau) ; Tél. 05 49 64 00 03

(astreinte).
Déchetterie. de 9.00 à 12.00 et de
14.00 à 18.30, route du Coteau.
Service eau. Tél. 0800 744 751
(astreinte).

f Loisirs
Centre aquatique GâtinéO. de 15.00
à 18.00.
Piscine communautaire de Saint-Au-
bin-le-Cloud. de 14.00 à 16.30.
Ludothèque. de 10.00 à 12.00 et de
13.00 à 17.00.
Médiathèque. de 10.00 à 13.00 et de
14.00 à 17.00.
Centre Armand-Jubien. de 9.00 à
12.00, rue jean-macé.

f Cinéma
Le Foyer. « L’amant double », à 18.00 ;
« La momie », à 18.00 et 21.00 ;
« marie-Francine », à 21.00.« L’amant double », au Foyer.

Julie DESBOIS
redac.parthenay@courrier-ouest.com

Didier Dubreuil, Alexandre
Griffiths et Anicet ne sont pas
des oisillons tombés du nid.

Les trois artistes ont déjà quelques
vols migratoires derrière eux. Entre
autres, 20 ans de Dièses pour Di-
dier Dubreuil, qui était le leader du
groupe poitevin. Une formation qui
a mis un terme à son histoire en dé-
cembre 2016. Didier Dubreuil en a
profité pour revenir à ses premiers
amours : la chanson française à
texte. Tel un Phénix qui renaît de ses
cendres.
Ainsi, avec Alexandre Griffiths et Ani-
cet Debien, un ex-Dièses qui avait
déjà redéployé ses ailes, il a créé Ô
Bec. Le leitmotiv des trois amis ? Ne
pas se prendre au sérieux, se faire
plaisir et rester critique. Avec des
textes exactement dans cet esprit.

Toujours juste, tant dans l’écriture
que la musique, le trio alterne aisé-
ment entre chansons engagées et lé-
gères. Agréable à fredonner. Difficile
parfois de se séparer d’une mélodie
qui s’est imprimée dans notre tête.

« L’équilibre entre
la douceur et la puissance »

« Ce sont juste des chansons, parfois
engagées, déjantées toujours pleines
d’humanité, histoire d’éclairer la pa-
role et de chasser les petites haines de
nos vies ordinaires », confient les trois
musiciens, lors d’un concert en tout
petit comité, à la Grange à Robert, à
Saint-Pardoux. Leur univers musical
pioche dans tous les styles. Le blues
peut venir se mêler au folk. Les trois
artistes ne s’interdisent rien, font
confiance à leur instinct, passent de
la chanson intimiste à une ambiance
plus rythmée.

Dans son nid, Ô Bec a déjà une di-
zaine de chansons écrites par Didier
Dubreuil. Le groupe les distille au
compte-gouttes sur sa page Face-
book. Il y en a des toutes nouvelles
mais aussi des vieilles qui voient en-
fin la lumière. « Certaines étaient res-
tées au fond d’un tiroir pendant plu-
sieurs années car elles n’avaient jamais
réussi à trouver leur place », explique
Didier Dubreuil.
La phase de création n’est pas ter-
minée. Avant la sortie de leur pre-
mier album, prévu pour l’hiver 2018,
Ô Bec a prévu tout un tas d’événe-
ments pour « muscler ses petites ailes ».
Dont une résidence au théâtre de La
Margelle, à Civray, de septembre à
octobre, suivie d’une tournée de ro-
dage dans des théâtres ou des pe-
tites salles. Histoire de tester l’effet
Ô Bec sur le public.
Mais, au fait, pourquoi Ô Bec ?
« C’est l’équilibre entre la douceur et la

puissance. La douceur du bec, du bisou
québécois ou du bec d’un oiseau qui
nourrit ces petits et la puissance de ce
même bec qui déchiquette ses proies. »
Et aussi un peu l’envie de l’ouvrir
semble-t-il…

L’univers d’Ô Bec est à retrouver sur
la page Facebook du groupe.

Retrouvez en vidéo un extrait
de « Caméléone » sur

www.courrierdelouest.fr/parthenay

Quand Ô Bec déploie ses ailes
Après la séparation des Dièses, Didier Dubreuil, le chanteur, et deux musiciens ont reformé
le groupe Ô Bec. Ils sont associés à la compagnie parthenaisienne Les Infinis qui s’emboîtent.

Saint-Pardoux, lundi. Anicet Debien, Alexandre Griffiths et Didier Dubreuil ont donné un concert en tout petit comité à la Grange à Robert, pour présenter Ô Bec.

La compagnie Les Infinis qui s’em-
boîtent a été créée en 2014 par Anne
Marcel. Elle encadre, entre autres, les
ateliers d’écriture La Boîte à secrets
de l’association Ah ?.
Didier Dubreuil est artiste associé à
la compagnie depuis le début.
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