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exposition

mbiance bucolique au-A jourd’hui dans le hall de la
rédaction. Aquarev’Plus fait
fleurir les murs d’aquarelles et
de pastels. Le « club de co-
pines », comme le surnomme
le mari de la présidente, ne
manque pas de ressource et de
motivation pour cette exposi-
tion colorée et printanière.
La fin du printemps inspire les
adhérents amateurs d’art. Dix
aquarellistes et pastellistes
présentent dix-neuf œuvres
autour du thème « le jardin
d’Aquarev’Plus ». Malgré un
large choix de sujets, ce sont
les fleurs qu’ont élues conjoin-
tement les artistes. « Lilas du
jardin » de Réjane Cartier,
« Instant d’été » de Nicole For-
get ou encore « Les Rosiers »
de Paule Rousseau, des ta-
bleaux aux intitulés sucrés qui
pousseront les spectateurs à la
flânerie. Et toujours des fleurs
pour une de leur membre, se-
crétaire à la rédaction, qui ne
doit pas se laisser tenter par ce

clin d’œil affectueux.
De l’affection, mais surtout de
l a p a s s i o n e n t r e l e s
35 membres de l’association
née en début d’année. Les

adhérents sont partis à l’aven-
ture en suivant la trajectoire
d’Aquarev, l’ancienne associa-
tion basée elle aussi à Saint-
Gelais. Un changement de nom

significatif qui symbolise la
motivation débordante de
Paule Rousseau, la présidente :
« Le plus, c’est parce que l’on
veut aller encore plus loin ». Un
simple mot marquant le lien
particulier qu’entretient le
club avec le monde de l’aqua-
relle et de la pastel. En effet,
Aquarev’Plus a un projet plus
ambitieux qu’un simple hall,
une biennale de quinze jours
en juillet 2010 à Saint-Gelais.
Lors de cette quinzaine, des ar-
tistes renommés et méconnus
se côtoieront au 1er Salon Fran-
çoise d’Aubigné. En attendant
ce rendez-vous, les amateurs
peuvent se réunir à des ateliers
hebdomadaires ou mensuels
proposés par l’association,
mais aussi lors de stages avec
des artistes européens.

Anne-Camille Gilbert

Toutes les informations sur
http://aquarevplus.izispot.com ou
au 06.15.26.92.38 (Paule
Rousseau).

Aquarev’ de fleurs à La Nouvelle République

Les membres d’Aquarev’Plus devant leurs tableaux
exposés à la rédaction.

dans la ville
> SAMU social. Tél. 115.
> Mairie. Tél.
05.49.78.79.80.
> Hôpital. Tél.
05.49.32.79.79.
> Pharmacie de nuit.
S’adresser au commissariat,
tél. 17.
> Séolis-Sieds. Sécurité,
dépannage, tél.
05.49.73.38.15.
> Alerte mairie.
Permanence eau, voirie,
éclairage public, tél.
05.49.78.79.80.
> Piscines. Chauray : de
12 h à 22 h ; Pré-Leroy : petit
bassin de 7 h à 9 h 30, 12 h à
13 h 30 et de 16 h 30 à
19 h 30 ; Champommier : de
12 h à 13 h 30 et de 16 h 15 à
19 h.
> Patinoire. De 20 h 30 à
23 h.
> Bibliothèques. Souché de
16 h à 18 h.
> Bibliobus. Cholette de
13 h 30 à 15 h 15 ; Pontreau de
15 h 30 à 17 h 30.
> Médiathèques Moulin
du Roc. Livres (adultes et
enfants),
vidéothèque-audiovisuel et
musicale : de 13 h à 18 h ;
régionale : de 15 h à 18 h.
Biblio-ludothèque des
Brizeaux : fermée.
> Musée d’Agesci. De 10 h
à 18 h.
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vec son regard mali-
cieux et sa mous-
tache gauloise, onAcroit sans hésiter

Patrick Braud quand il dit que
« comme Obélix, il est tombé
dedans quand il était petit… ».
Pour le bourreau de papier des
légions romaines, il s’agissait
de la potion magique, pour lui,
il s’agit plutôt d’une potion lu-
dique, qui pourrait bien lui
permettre de conquérir les co-
hortes de touristes qui affluent
chaque année en « son » Ma-
rais poitevin.
« Je suis né à Maillezais, ra-
conte-t-il. J’ai passé toute mon
enfance au pied de l’abbaye.
Les jardins, on les parcourait en
barque… Le Marais, c’est toute
une partie de ma vie… »
Début 2005, alors qu’il doit
changer d’orientation profes-
sionnelle pour préserver sa
santé, l’ancien plaquiste, re-
converti en animateur à la lu-
dothèque de Parthenay, a une
illumination – « C’était un peu
comme dans les dessins animés,
quand une ampoule s’allume
au-dessus de la tête ! » – : il al-
lait créer un « jeu de tuiles »
sur le thème du Marais.
Ainsi est né « Vase Sacrée, Le
Grand Marais », dont il pré-
sente un prototype au trophée

du Flip de Parthenay la même
année : « C’était sa première
sortie officielle sous forme de
test. »
Quatre ans plus tard, Patrick
Braud, désormais installé à
Niort, en a fait fabriquer
2.000 exemplaires, qu’il va dif-
fuser au nom de sa propre so-

ciété « Jeutuil », dans nom-
breux points de vente autour
et à l’intérieur du Marais poite-
vin, magasins spécialisés, bou-
tiques de souvenirs, offices de
tourisme, points presse voire
embarcadères.
Les boîtes sont arrivées mer-
credi à Niort et ne demandent

qu’à être ouvertes par les
joueurs. Elles renferment un
plateau détachable en quatre
parties, à couvrir de tuiles se-
lon un principe qui tient autant
du domino que du puzzle.

Onze variantes de jeu
Tout part de l’abbaye de Mail-
lezais chère au cœur de Patrick
Braud, la pièce centrale du jeu.
Les joueurs sont ensuite invi-
tés, selon huit scénarii pos-
sibles, à créer un paysage rap-
pelant le Marais poitevin.
Trois extensions thématiques
sont également proposées :
mythes et croyances, tourisme
et environnement. Au fil des
parties, on croise des person-
nages célèbres, comme la fée
Mélusine, Rabelais, Aggripa
d’Aubigné, Gargantua… mais
point d’Obélix, qui n’a jamais
montré le bout d’un menhir du
côté des conches maraîchines.
Peut-être un sujet d’inspiration
pour un prochain jeu ?

Isabelle Pasquet

« Vase sacrée, Le Grand Marais », à
partir de huit ans, d’un à quatre
joueurs. Prix indicatif : 35 €. Site
internet (disponible à la fin du
mois) : www.jeutuil.fr, courriel :
contact@jeutuil.fr

Le Marais poitevin servi
sur un plateau de jeu
Le Niortais Patrick Braud s’est inspiré du Marais de son enfance pour créer
un jeu de tuiles. Un hommage ludique à un territoire façonné par l’histoire.

Patrick Braud a créé sa propre entreprise en mars dernier pour
lancer son jeu « Vase sacrée, Le Grand Marais ».

sur l’agenda
> Randonnée pédestre.
Aujourd’hui à
Celles-sur-Belle, avec l’ANR
La Poste et France Télécom.
Rendez-vous à
14 h 30 parking de l’abbaye.
Co-voiturage niortais à
13 h 30 au parking de
l’aérodrome. 05.49.07.55.39.
> Assemblée générale. Ce
soir, à 17 h à l’hôtel de la vie
associative, 12, rue
Joseph-Cugnot, de « A
Domicile 79 ».
> Circulation. Elle sera
temporairement interrompue
demain après-midi rue Basse,
dans sa partie comprise entre
la place du Puits-Nallier et la
rue Vieille-Rose.
> VTT club Souché.
Rendez-vous dimanche à
8 h 30 à la salle des fêtes de
Beauvoir pour participer à la
randonnée VTT.
06.10.40.38.40.
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