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représentation, notamment avec ses 25 mètres
sous plafond et son acoustique exceptionnelle. »
Pour ce faire, elle a créé une association,
Le Chant des Feuillants, qui va gérer de
front la construction du projet artistique
et les travaux, conséquents sur ce bâtiment
néoclassique inscrit au titre des Monuments
historiques. « Ils s’élèvent à près de 3 millions
d'euros. Le plus urgent est la réfection de la
toiture qui va démarrer ce mois-ci. » Pour les
mener à bien, Agnès Ramé bénéficie du
soutien de plusieurs mécènes.


lechantdesfeuillants.fr

TROIS QUARTIERS

SAINT-ÉLOI

Les Amis
de Pablo :
pour faire
vivre
Neruda

Dans l’univers
de Tchékhov

© Anne-Marie Chaignon

De pièce en pièce, les éléments de
décor se retrouvent : un terrain en
herbe, des cloches, des datchas.

Les enfants de l'école
Pablo-Neruda et de SEVE ont
découvert l'univers du poète.

« J’ai à cœur de perpétuer la
mémoire de ce grand poète qui fut
mon ami. » Cette phrase glissée
par Alain Sicard explique en
substance l’esprit d’un projet à
plusieurs étages mené par les
Amis de Pablo. Avec Anne-Marie
Chaignon, l'universitaire
spécialiste de l’œuvre du
poète chilien a été la cheville
ouvrière d’actions destinées à
faire connaître Pablo Neruda.
L’équipe enseignante du groupe
scolaire éponyme et la maison
de quartier SEVE ont contribué à
leur réussite. Après avoir raconté
son ami aux élèves, Alain Sicard
les a plongés dans son univers
à travers des poèmes simples
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Les Poitevins ont pu
découvrir la chapelle lors
des Journées du patrimoine.

racontant ici un chat, là un
scarabée. Dans le prolongement,
les enfants ont réalisé une
exploration créative d’un poème
avec des artistes ou déclamé des
poèmes lors de l’inauguration
du groupe scolaire réhabilité.
À la maison de quartier,
une grande exposition a permis
aux habitants de mieux cerner
l’histoire hors-norme de Pablo
Neruda. Une soirée poétique et
musicale, L’oiseau Pablo, a réuni
une centaine de personnes
autour de deux musiciens et de
deux comédiens. Le spectacle
et l’exposition sont désormais
destinés à voyager.

Quatre pièces en un acte pour découvrir Anton
Tchékhov. C’est ce que propose la Compagnie
La Base en janvier. « En 2021, nous allons créer
Ivanov, un drame en 4 actes », explique Dorothée
Sornique, la metteuse en scène. « La série
Tchékhov à la carte permet d’entrer dans l’univers
de cet auteur russe, l’un des plus connus, qui portait
un regard humain et acerbe sur son temps. »
Vendredi 18 janvier (20h30), rendez-vous
à la M3Q pour La demande en mariage, une
comédie dans laquelle un propriétaire terrien
hypocondriaque demande sa jeune voisine en
mariage. Très vite, la situation dégénère en
querelle de voisinage. À la suite, dans Le chant
du cygne, un acteur, enfermé dans son théâtre,
constate sa vieillesse et se souvient des épisodes
charnières de sa vie. Le souffleur, lui, est le
témoin de ce récit.
Rendez-vous la veille (le 17 janvier à 20h30) à Cap
Sud, pour Les méfaits du tabac et L’Ours.
Durée : 1h15. Tarifs : de 3,50€ à 12€, 5€ pour la
deuxième soirée en rapportant le billet de la veille

© Laure Sornique

O

ubliée des Poitevins car un peu
à l’écart (rue du Pré l’Abbesse)
et cachée à la vue du public,
la Chapelle des Feuillants,
un lieu plein de charme construit en 1818,
va devenir un nouvel espace culturel.
Agnès Ramé, fascinée par le patrimoine,
a mis entre parenthèses son emploi d’agent
immobilier pour racheter l’édifice à l’Ephad
des Feuillants et « relever ce défi un peu fou ».
Ce projet est né d’un coup de foudre.
« Lorsque j’ai appris que la chapelle était à
vendre, je l’ai visitée et j’ai tout de suite été
conquise par l’idée d’en faire un lieu de
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La chapelle des Feuillants,
futur lieu culturel

Chant, jazz,
classique…
Le nouvel espace culturel de la chapelle
des Feuillants devrait voir le jour en
2020-2021. L’objectif est de proposer, dans
ce lieu désacralisé depuis 20 ans, une offre
artistique complémentaire. Elle s’appuiera
sur diverses disciplines comme le chant,
la musique, plutôt classique ou jazz, mais
aussi la danse ou encore plus original, sur
des formations de prise de parole en public.
« Tout est à imaginer, l’aménagement des
lieux dictera aussi ce qui est possible de
faire. »

Action
collective
et projets

L'équipe de
la Gibauderie
est réunie
derrière le
nouveau projet
d'animation.

© iBoo Création

GIBAUDERIE
Après les étapes d’enquête, de
réunions et de travail en ateliers,
le nouveau projet d’animation de
la Maison de la Gibauderie a été
validé en conseil d’administration
en octobre puis présenté aux
habitants en novembre.
Quatre objectifs sont définis :
être une maison de quartier
à l’image de ses habitants,
renforcer le lien social, favoriser
la citoyenneté et participer au
maintien de la qualité de vie dans
le quartier.
Continuité et nouveautés seront
au cœur des actions. Continuité
avec l’engagement des bénévoles

renforcé autour du pouvoir d’agir.
« C’est une culture à favoriser
pour que l’action collective, de
tous les habitants, soit facteur
de projet », explique Sophie
Jeusseaume-Jossaud, présidente
de la Maison de la Gibauderie.
Nouveautés : les actions « hors
les murs » que l’équipe veut
déployer dans le quartier.
« L’idée est d’aller à la rencontre
des habitants qui ne viennent pas
forcément, proposer plus d’activités
et plus de partenariats », ajoute la
présidente.
Le projet court sur la période
2019-2022.

TROIS CITÉS
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Pourquoi Pas la ruche :
les travaux commencent

Agrandissement et réaménagement
des locaux de l'association d'insertion.

« Voilà l'aboutissement de 5 ans de travail », sourit Christian
Michot, directeur de l'association Pourquoi Pas La Ruche,
en observant les premiers coups de pelleteuse.
Les locaux de l'association d'insertion des Trois Cités,
qui compte une boutique de blanchisserie dépôt-vente
et un restaurant, étaient devenus trop petits.
Grâce à ces travaux d'agrandissement et de réaménagement,
la cuisine actuelle deviendra blanchisserie, la boutique sera
plus spacieuse et la création d'un nouvel espace cuisine et
plonge de 100 m2 viendra améliorer les conditions de travail
et de formation des salariés. Le pari était de faire appel à la
générosité de chacun pour boucler le budget. L'association
pensait réunir 20 000 €... elle en a finalement récolté
32 000, grâce à un financement participatif (17 500 €)
et aux différentes actions de l'association (14 000 €) !
La Ville, de son côté, finance 145 000 € sur un budget total
de 420 000 €.
Le nouveau bâtiment sera livré en septembre.

pourquoipas.laruche.org
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