
Renseignements :  
Les Rendez-vous de Saint Loup

Tél. 06 74 53 83 30
sisaintloup@gmail.com

www.rendezvoussaintloup.com 

ATELIERS PEINTURE ET SCULPTURE POUR ENFANTS

DIVERSES ANIMATIONS

SAMEDI 2 JUILLET CONCERT À 18H30 EN L’EGLISE N.D. DE ST-LOUP 

SAINT-LOUP SUR THOUET (79)

Françoise ABRAHAM
sculpteur

Yong-Man KWON
peintre

Invités d’Honneur

EXPO VENTE 
ET CONCOURS

Les Rendez-Vous
de Saint-Loup

2 et 3 juillet 2022
FESTIVAL DE PEINTURE ET DE SCULPTURE
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Saint-Loup vous accueille
A vos cotés, la municipalité s’engage et soutient les initiatives nouvelles, venez 
profiter pleinement de ces moments dans une agréable commune

Le marché mensuel 

dernier dimanche 
du mois, 

place de l’ancien marché

Office de Tourisme
3, rue Gauthier Chabot
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Programme du Festival 2022  

CONCOURS DE SCULPTURE
Vendredi 1er juillet
14 h Accueil des sculpteurs devant la mairie de Saint-Loup 
 Validation des supports
20 h Arrêt du concours et restitution des œuvres

Samedi 2 juillet
8 h Reprise du concours
20 h Arrêt du concours et restitution des œuvres

Dimanche 3 juillet
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 2 juillet
8 h 30 Accueil des peintres devant la mairie de Saint Loup. 
 Estampillage des supports. 
10 h 30 Ouverture du Festival
18 h  Arrêt du concours et restitution des œuvres

Dimanche 3 juillet
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 Thouars :
25 Bd Pierre Curie

05 49 12 00 00

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 / IMPRESSION

4, rue Léopold Nivet - 79100 THOUARS - 05 49 66 22 35 - maceimprimerie@orange.fr
www.maceimprimerie.com
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ANIMATIONS

Samedi 2 juillet 

• à partir de 14h   
✓ Diverses animations, graff, peinture à l’aérographe, tourneur sur bois, 

forge d’art

• 15h   
✓ Visite guidée de Saint Loup

• 15h à 18h  
✓ Initiation pour enfants en peinture et sculpture

• 18h30  
✓ Concert Orgue & violons avec l’Ensemble «La Rénovée» 
 (Entrée gratuite – Participation libre)

Dimanche 4 juillet

• Toute la journée
 ✓ Diverses animations, graff, peinture à l’aérographe, tourneur sur bois, 

forge d’art

• 10h à 16h 
✓ Initiation pour enfants en peinture et sculpture

• 17h  
✓ Remise des prix et verre de l’Amitié dans les Jardins du Presbytère
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LES AMIS DE L’ORGUE
Les concerts à Saint-Loup cette année :

Le samedi 2 juillet à 18h30 : concert du Festival de Peinture et 
de Sculpture avec l’ensemble «La Renouée» Camélia Bichard et 
Sophie Bouteille, violons, David Sénéquier, orgue.
Au programme, Wolfgang-Amadeus Mozart, Jean-Sébastien 
Bach et des musiciens italiens. 

Le dimanche 31 juillet à 17 h : Ténor, viole de gambe et orgue 
avec l’ensemble « Les Surprises » ; Paco Garcia, ténor, Juliette 
Guignard, viole de gambe, Louis-Noël Bestion de Camboulas, orgue
Au programme : J.S. Bach, Marin Marais, Buxtehude, Charpentier 

Le dimanche 25 septembre à 17 h : concert métissé avec la famille Jacob, Francis Jacob, 
organiste (le père), Caroline Magalhães, mezzo-soprano (la mère), Pierre Jacob, organiste 
orientation jazz (le fils) et Fabrice Ley, saxophoniste (l’ami).
Musique baroque, jazz et musique brésilienne.

Renseignements au 06 88 79 31 84 et sur le site www.lesamisdelorguedesaintloup.sitew.com

A Saint-Loup-sur-Thouet 
 

Gratuit 
 

Prémices du festival annuel de peinture 
et sculpture, cet atelier propose de vous 
faire découvrir quelques techniques de 
l’aquarelle végétale, en harmonie avec le 
Thouet et ses eaux. Entre lecture de 
paysage de vallée et expériences 
amusantes autour des couleurs, venez 
profiter de ce moment convivial en toute 
sérénité. Que vous soyez amateur(s) ou 
novices… 

 

Prévoir vos pinceaux , si vous en avez. 

 

VEGETALE 

 Vendredi 1er juillet – à 18h  

Inscriptions auprès de Marion 
ESCALLE au CPIE : 

07 57 12 75 95 
marion@cpie79.fr 

  Retrouvez toutes nos sorties et animations  
sur notre site internet www.cpie79.fr  
ou sur notre facebook. 

TOUT PUBLIC 
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AQUARELLE 

Prémices du festival annuel de peinture et sculpture, cet atelier propose 
de vous faire découvrir quelques techniques de l’aquarelle végétale, 
en harmonie avec le Thouet et ses eaux. Entre lecture de paysage de 
vallée et expériences amusantes autour des couleurs, venez profiter de 
ce moment convivial en toute sérénité. Que vous soyez amateur(s) ou 
novices… 
Prévoir vos pinceaux , si vous en avez.

A Saint-Loup-sur-Thouet 
 

Gratuit 
 

Prémices du festival annuel de peinture 
et sculpture, cet atelier propose de vous 
faire découvrir quelques techniques de 
l’aquarelle végétale, en harmonie avec le 
Thouet et ses eaux. Entre lecture de 
paysage de vallée et expériences 
amusantes autour des couleurs, venez 
profiter de ce moment convivial en toute 
sérénité. Que vous soyez amateur(s) ou 
novices… 

 

Prévoir vos pinceaux , si vous en avez. 

 

VEGETALE 

 Vendredi 1er juillet – à 18h  

Inscriptions auprès de Marion 
ESCALLE au CPIE : 

07 57 12 75 95 
marion@cpie79.fr 

  Retrouvez toutes nos sorties et animations  
sur notre site internet www.cpie79.fr  
ou sur notre facebook. 

TOUT PUBLIC 
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AQUARELLE 

GRATUIT

A Saint-Loup-sur-Thouet
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Le Mot du Président

Amis Peintres et Sculpteurs,
Aux amoureux de Saint-Loup-sur-Thouet 

et de sa Vallée, 
Et à tous les autres,

Au cours de l’année 2021, notre 
association « Les Rendez-vous de Saint-Loup » a retrouvé, en partie, son 
rythme des années d’avant Covid.

Nous avons tout fait pour nous adapter au mieux aux contraintes 
liées à cette pandémie. 

Vous avez été nombreux à nous manifester votre enthousiasme. 
Nonobstant la pluie, cette 25ème édition a été un véritable succès, et ce, 
grâce à vous.

Votre retour pour cette 26ème édition, des 2 et 3 juillet 2022 sera un 
véritable plaisir pour nous tous.

A nouveau, cette année, nous n’engageons pas de restauration 
collective mais tout sera mis en œuvre pour que vous puissiez avoir 
plusieurs alternatives de repas au cours de ces deux jours. Notre 
objectif est de valoriser les atouts de la commune et les professionnels 
locaux.

Et puis Saint-Loup, c’est aussi la convivialité. C’est pourquoi, nous 
invitons tous les artistes à un apéritif qui sera offert le samedi soir 2 
juillet.

Ce rendez-vous est aussi l’occasion de découvrir les charmes de 
notre Petite Cité de Caractère ancrée dans la vallée du Thouet. Alors 
profitez-en et dites-le à vos amis-ies. Les habitants ici sont généreux 
et vous ouvrent les portes de Saint-Loup. Vous y serez toujours bien 
accueillis.

Toute l’équipe des bénévoles est unie et mobilisée pour 
vous souhaiter un excellent moment de plaisir, de découverte et 
d’émerveillement. 

Artistiquement vôtre,
Stéphane BASQ



8

Le Mot du Maire

Chèr.e.s Ami.e.s,

Une nouvelle édition du festival de peinture et sculpture s’ouvre dans 
le bourg de Saint-Loup-sur-Thouet. 

Durant ce 1er week-end de juillet, vous allez apprécier les œuvres 
mises en valeur et reflétant l’expression des artistes. Ces derniers 
vont ainsi égayer, colorer, sculpter le bourg et lui donner ainsi une 
dimension toute particulière afin de s’émerveiller voire s’évader.

Quelle joie de retrouver les créateurs et créatrices d’arts pour nous 
permettre toutes et tous de contempler ce qui nous entoure avec du 
recul, en apportant de la réflexion et surtout une envie de se projeter, 
de s’imaginer un après...

La Petite Cité de Caractère qu’est la Commune de Saint-Loup-
Lamairé a toujours porté une attention à son bel et authentique 
patrimoine. 

Je vous invite donc à être intrépide, à découvrir avec plaisir ses 
petites ruelles et ses petits murets composés de vieilles pierres, ou 
encore ses charmantes maisons d’une autre époque nous faisant 
retomber dans le passé. Et profitez tout autant du calme de la Vallée du 
Thouet et du paisible site du Cébron où vous êtes au contact d’espaces 
naturels préservés et valorisés.
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Je tiens sincèrement à féliciter l’équipe des Rendez-Vous de Saint-
Loup, les bénévoles ainsi que les sponsors, pour cet événement majeur 
du département qui se perpétue depuis de nombreuses années et qui 
ne prend pas une ride. Grâce à leur implication, et avec le soutien de 
la Commune, nous vivons des moments exceptionnels. D’autant plus 
que cette année est particulière car elle nous libère des contraintes 
sanitaires ! 

Saint-Loup-Lamairé est une commune engagée pour la diffusion 
culturelle, son cœur bat au rythme des manifestations. Alors, retrouvons 
cet enthousiasme collectif, cette volonté de faire, rassemblons-nous et 
vibrons lors des festivités qui nous entourent durant cet été pour (re)
vivre de nouvelles sensations.

Et je vous invite à vous laisser surprendre et prendre du plaisir le 
temps d’une balade, ici, pour y découvrir l’exceptionnelle cité au riche 
passé car on ne le dira jamais assez : «Saint-Loup-Lamairé, la créativité 
au Cœur du Thouet». 

Pascal BIRONNEAU
Maire de Saint-Loup-Lamairé

Vice-président du Pays de Gâtine
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Le Mot du Président de la 
Communauté de Communes 
Airvaudais-Val Du Thouet

Peintres et sculpteurs, 
Amis des arts et visiteurs, 

C’est avec un vif plaisir que je dédie ces quelques lignes aux 
artistes, aux amis des arts et à tous ceux dont le dévouement sans 
faille a permis une fois encore l’organisation de ce 26e Festival de 
Peinture et de Sculpture, dont le succès dépassera largement les 
frontières de notre territoire.

En effet, par des choix toujours aussi judicieux et une organisation 
exemplaire, l’association des Rendez-vous de Saint-Loup rend 
possible, depuis de longues années, l’accès à la culture à un public 
toujours plus nombreux. Cette démarche originale et dynamique 
mérite d’être mise à l’honneur.

Aussi, aurai-je à cœur, autant qu’il me le sera permis, 
d’encourager, à l’échelle de notre Communauté de communes et de 
notre Département, ce Festival de Peinture et de Sculpture qui s’inscrit 
dans un ensemble de manifestations culturelles chères aux habitants, 
visiteurs et touristes de notre contrée.
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35 ter Place des Promenades - 79600 AIRVAULT
tbb.ebeniste.sculpteur@gmail.com

Par ailleurs, le thème du concours de sculpture retenu cette année, 
En Mouvement, augure des moments agréables, de promenades 
en découvertes au hasard des ruelles, des venelles, des places de la 
Petite Cité de Caractère.

Enfin, qu’il me soit permis de remercier chaleureusement les 
membres des Rendez-vous de Saint-Loup et les bénévoles dont 
l’engagement ne s’est pas amoindri depuis de longues années.

Que cette 26e 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.

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

Conseiller départemental du Val de Thouet

Centre-OuestCentre-Ouest

Damien HELLER
Chef de secteur

Tél. 05 49 64 91 44
Mobile : 06 76 48 40 69
damien.heller@colas.com

COLAS FRANCE - ETABLISSEMENT D’AIRVAULT
Centre d’Airvault - 5, rue des Sablières - 79600 AIRVAULT 

www.colas.com
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ELECTRICITE HTA/BT  - ECLAIRAGE PUBLIC  
GAZ - TELECOMMUNICATION  
ASSAINISSEMENT - EAU  

    TRAVAUX PUBLICS 

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 
 

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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Yong-Man KWON

Peintre

Né en 1972 en Corée du Sud près de Séoul, Yong-Man Kwon dessine 
et peint depuis toujours.

D’Asie en Europe en passant par les Etats-Unis, son itinéraire peu banal 
l’a amené d’écoles d’art en expositions, à décrocher de nombreux 
prix. Installé en France, Yong-Man Kwon est très vite remarqué par son 
talent et est accrédité peintre de la marine, de l’armée de l’air et de 
l’armée de terre. Il décroche en 2003 le titre envié de peintre officiel 
de l’armée française.

La peinture spontanée et d’une grande sincérité de Yong-Man Kwon 
révèle sa palette aux couleurs éclatantes. Vues de Broadway, toits 
des grands magasins, enfilade des salles du Louvre, Yong Man nous 
transporte dans son univers aux multiples sujets. Yong-Man Kwon est 
également un portraitiste hors pair. Ses portraits de célébrités comme 
Brigitte Bardot sont saisissants de vérité.

« Je suis figuratif dans la lignée de la formation académique que j’ai 
reçue. Mais à partir du motif et de la composition, je n’hésite pas à 
inventer mes propres couleurs ». 

Artiste majeur de la nouvelle génération d’art contemporain, il expose 
sur toute la planète.

Si ses compétences techniques sont évidentes, Yong-Man Kwon joue 
de façon tout aussi virtuose de la couleur comme de la lumière pour 
mettre en valeur le sujet qu’il a choisi, comme un prétexte pour dé-
ployer toute l’envergure de son art.

S’il tire de ses titres officiels de nombreux « portraits » à l’huile de ba-
teaux ou d’avions, le regard de Yong-Man Kwon est tout aussi juste 
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Beauté - Bien-être - Remise en forme
Marion Baille-Barrelle
35 Place des promenades

79600 Airvault - 05 49 95 77 77

www.entreprisehumbert.com
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lorsqu’il est question de portraits, de tableaux animaliers ou de pay-
sages : ses compositions urbaines brillent de mille feux, ses intérieurs 
portent en eux juste un soupçon de nostalgie solennelle. Sous son pin-
ceau rapide et acéré, les villes comme les objets du quotidien s’ani-
ment, se parent de lumière et semble palpiter sous le regard du spec-
tateur nécessairement conquis.

Artiste d’envergure, de renommée internationale, Yong-Man Kwon 
a reçu de nombreux prix et expose souvent. Ainsi il reçoit en 2004 la 
médaille de bronze au salon des artistes français. Il a reçu en 2008 le 
Prix de la Fondation Taylor (dont il est Sociétaire du Salon Violet) au 
Salon d’Automne. Une fresque monumentale de Yong-Man Kwon 
orne notamment les murs du Conservatoire de musique militaire de 
l’armée de terre de Versailles-Satory. 
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COLLECTIVITÉS - ENTREPRISES

Ensemble, coopérons 
pour vos projets !

20 Boulevard Palissy - 79200 PARTHENAY
Tél. 05 49 64 44 22 - contact@m-ry.com

18 Rue de Dissé - ZI N°2
79600 AIRVAULT

 05 49 64 91 39
airvault@pointp.fr
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Françoise ABRAHAM

Sculpteur
Françoise Abraham danse depuis l’âge de six ans, formée par les pro-
fesseurs de l’Opéra de Paris, en danse classique. Elle découvre très 
rapidement la danse contemporaine : elle sera marquée à jamais par 
la symbiose de la vie en mouvement.

La forme dans l’espace avec fantaisie, exubérance, légèreté, ron-
deur et humour. Voilà en quelques mots la personnalité de son œuvre.

Elle conserve de cette période, la discipline du travail méthodique 
d’une formation classique complétée par un esprit débridé néces-
saire à la danse contemporaine. Ces qualités se retrouvent dans son 
œuvre sculptée dans laquelle, elle met sa fantaisie et son imaginaire 
au service d’une solide technique, acquise dans les ateliers d’artistes 
italiens et parisiens. 

Françoise fait danser ses sculptures.

Exigeante, rigoureuse, elle obtient des formes tendues pleines de sen-
sualité. Ses personnages féminins se propulsent dans l’espace avec 
vitesse et énergie. Et curieusement, bien qu’elle plaise à cultiver ses 
rondeurs, ses sculptures font preuve d’une stupéfiante légèreté, avec 
en plus, un brin d’élégance, une once d’humour en rupture d’équi-
libre, qui leur sied à merveille.

Les patines des bronzes aux couleurs surprenantes, jouent avec la 
lumière pour offrir un éclat supplémentaire à ces pièces magnifique-
ment lisses. Leurs rondeurs aimantent la main et le touché.

Naturellement la résine en couleur, technique personnelle mise au 
point par Françoise, permet de la fantaisie et de laisser libre cours à 
son imaginaire débordant de fertilité. Forte de ce nouveau champ 
de créativité, ces résines colorées teintées dans la masse sont uniques 



18

- 4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole 

   - Bac Pro Productions Agricoles (CGEA) 
-  Support Bovins, Ovins, Caprins, cultures 
-  Support Equins 
 

- Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune
 

-  Les métiers de l’Environnement   

- Technicien Agricole (niveau IV) Maraîchage / Arbo 

Formations par Alternance 

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

- Nouveautés 2019 : Apprentissage

 
 

Services Funéraires et Marbrerie

05 49 70 05 05
39 bis, rue de la Gendarmerie - 79600 AIRVAULT
130, av. du Président Wilson - 79200 PARTHENAY

31, av. de la Gare - 79330 SAINT-VARENT 

Ha
bil

ita
tio

n
N°

95
-79

-02
2

AIRVAULT

PARTHENAY

ST-VARENT

Siège social
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dans le marché de l’Art, avec un décor toujours original et un zeste 
de folie.

Elle continue sa recherche permanente avec des accessoires qui 
viennent accompagner ses personnages et porter plus encore son 
expression d’une réflexion sur notre liberté.

Entre maitrise technique et créativité, Françoise Abraham sait préserver 
cette petite étincelle géniale qui donne à la vie un autre parfum.
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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

LA FAIM DE LOUP
Rôtisserie et Epicerie fine

Sandwicherie - Service Traiteur

Suggestion différente 
tous les dimanches

Fabrication Maison

Retrouvez-nous sur 

05 49 63 55 64
lafaimdeloup79@gmail.com
4 grd rue Téophane Vénard 

79600 ST-LOUP SUR THOUET

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 la Société COLAS

 Prix offert par M’RY de Parthenay

 Prix offert par le CREDIT MUTUEL d’Airvault

 Prix offert par la LA FROMAGERIE DE SAINT LOUP

 Prix offert par la Société DELAIRE Energies

 Prix offert par Services Funéraires CRON

 Prix offert par RGO

 Prix offert par MACE Imprimerie à Thouars

 Prix offert par la MUTUELLE de POITIERS D’AIRVAULT

 Prix du public offert par GROUPAMA

 Prix « Jeune » offert par «Les Rendez-vous de Saint   
 Loup» (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 HUMBERT

 Prix du public offert par SEOLIS    
 

   

 

 

ELECTRICITE HTA/BT  - ECLAIRAGE PUBLIC  
GAZ - TELECOMMUNICATION  
ASSAINISSEMENT - EAU  

    TRAVAUX PUBLICS 

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 
 

Syndicat d’Initiative 
du Val du Thouet

Centre-OuestCentre-Ouest
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Saint-Varent
29, avenue des Platanes

05 49 67 58 48

Route de Poitiers
C. Cial Intermarché

79600 AIRVAULT
✆ 05 49 70 81 60

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

www.
vinsdomainedelagachere.fr
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26e anniversaire des

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

•  De la Commune de Saint Loup Lamairé
•  De la Communauté de Communes Airvaudais - Val du Thouet
• Du Département
•  De la société SÉOLIS
•  De la FROMAGERIE de Saint-Loup
•  De la société COLAS
•  De la société HUMBERT
•  De la société M’RY
•  Du CRÉDIT MUTUEL d’Airvault
•  De société DELAIRE Energies
•  Des services funéraires CRON
•  De l’Imprimerie MACE
•  De la MUTUELLE DE POITIERS d’Airvault
•  De La société RGO 
•  De GROUPAMA Assurances d’Airvault 
•  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 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



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

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

sarl.dionnau@orange.fr

05 49 64 03 93
06 72 93 40 29

Plâtrerie
Carrelage / Faïence

Cloisons sèches
Isolation

Neuf & 
Rénovation

ZI 1, allée de Dissée
79600 AIRVAULT
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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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Une équipe de designers d’espace, fabricants et poseurs 

pour vos agencements intérieurs et extérieurs

Depuis 1979

Conseil 

Ameublement

ConstruCtion

rénovAtion 

ChArpente... 
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SARL au  cap i ta l  de  40  000€  -  S i re t  316  806  702  00015  -  TVA In te rcommunauta i re  FR53316806702

49 rue Saint Honoré - BP 1 - 79390 THENEZAY
Tel : 05.49.63.06.46 -  Fax : 05.49.63.10.38

email : socobois4@wanadoo.fr
www.menuiserie-socobois.fr
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Une équipe de designers d’espace, fabricants et poseurs 
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SARL au  cap i ta l  de  40  000€  -  S i re t  316  806  702  00015  -  TVA In te rcommunauta i re  FR53316806702

49 rue Saint Honoré - BP 1 - 79390 THENEZAY
Tel : 05.49.63.06.46 -  Fax : 05.49.63.10.38

email : socobois4@wanadoo.fr
www.menuiserie-socobois.fr

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...

ROUX SAS
3, Route de Poitiers - 79600 AIRVAULT

Tél : 05  4 9  64  7 0  29 

Du lundi au vendredi 
8h30 - 12h   14h - 18h30

Le samedi 9h - 12h   14 - 18h

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

AR T I S AN

Menuiserie
Charpente
Escaliers
Aménagement
Cuisines
Salles de bain
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EURL LE PTIT LUDO

9 lieu dit La Gandonniere
79200 COURGÉ
06 10 36 72 36

leptitludomaconnerie@gmail.com
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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



29

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

BAR - TABAC - PRESSE
RELAIS POSTE - FDJ

LE CHAT BOTTÉ
7 rue Gauthier Chabot

79600 SAINT-LOUP LAMAIRÉ
lechatbotte79@orange.fr

05 49 70 23 98
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5 Rue Théophane Vénard5 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

44, rue des Halles
79600 AIRVAULT

05 49 64 70 36
boucheriedeshalles44@gmail.com

Caractère Coiffure

50 rue des Halles 
79600 Airvault

05 49 64 16 20

Ouvert du mardi au dimanche

11 rue des Genêts
79600 LOUIN

 05 49 63 97 23
cafedelunion.louin@gmail.com

Boucherie des 
Halles
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www.capifrance.fr

Laurence CORNUAULT
06 76 67 26 60
laurence.cornuault@capifrance.fr
rsac : 423 744 556 - Niort

Mon objectif ?
La réussite de votre projet immobilier
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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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Renseignements 
& Réservations : 

Site : www.lamaisonarouet.com 
E-mail : lamaisonarouet@gmail.com
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www.chateaudesaint-loup.com
LOCATION DE CHAMBRES - RÉCEPTIONS - VISITES
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Les prochains Rendez-vous 2022
  JOURNÉE DU PATRIMOINE    17 et 18 septembre 

MARCHÉ DE NOËL  3 et 4 décembre

Le Château de St-Loup

Maison du Parquet XVe siècle

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement par :


