
Tours – Poitiers

A lire aussi sur La NR

« Ici, ce sont des nantis, qu'ils aillent voir à Ni ort, on étouffe dans cette

prison ! »

Un Thouarsais décède en Corse sur le GR 20

45 € par an pour toutes les conférences

Crédit Agricole : une trentaine de salariés ne suiv ra pas

Le ragondin sur la liste des espèces à " éradiquer "

Ailleurs sur le web

Christine Boutin se justifie après avoir annoncé

à tort la mort de Jacques Chirac (Le Monde)

Remplacez toutes vos ampoules gratuitement

grâce à ce décret d’Etat (Mes ampoules

gratuites)

Comment faire de bonnes affaires avec

l'opération Deal du jour Carrefour ? (Carrefour)

Où dormir pas cher en Bretagne ? (Voyages-

sncf.com)

Deux-Sèvres - Patrimoine

La quintessence des métiers d'art au château
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C 'était le rêve de mon enfance, faire des travaux dans un

château. J'ai été servi ! Ainsi parle Christian Bourguignon,

l'heureux propriétaire du château de la Villedieu de

Comblé, à La Mothe-Saint-Héray. Avec son épouse

Catherine, ils ouvrent le site au public pour la deuxième

fois, lors des Journées du patrimoine, ces 17 et

18 septembre en y regroupant l'excellence des artisans

d'art de la Région en une manifestation intitulée

« Quintessence ».

L'intérieur, où le couple réside, ne sera pas ouvert à la

visite mais les promeneurs et amateurs d'art devraient se

régaler. Ils pourront déjà se promener dans le parc de

plusieurs hectares et admirer de près ce château, classé

monument historique, exemple unique d'architecture

Renaissance de la région ainsi que ses communs du

XVIIe siècle considérés comme « les plus beaux du

Poitou-Charentes ». Des bâtiments superbes de

1.000 m2 qui ont retrouvé leur splendeur d'antan grâce au

passionné. Car le propriétaire ne s'est pas contenté du

château « quasiment sans eau ni électricité », il s'est

aussi attaqué à ses dépendances en piteux état. « Pour

vous donner une idée, un arbre poussait dedans à notre

arrivée ». Une salle de 350 m2 reste à rénover mais huit

autres (de 30 m2 à 150 m2) l'ont déjà été.

C'est là que se tiendra l'exposition des artisans d'art. 37 seront réunis durant ces deux jours, venus de toute la nouvelle région et rigoureusement sélectionnés pour leur

excellence, distinguée par des titres. Au fil de ses travaux, Christian Bourguignon s'est aussi passionné pour les métiers d'art qu'il veut mettre en avant durant ces deux jours en

leur offrant l'écrin de son domaine pour décor. Brodeuse d'or, sculpteur de pierre, de marbre, ferronnier d'art, enlumineur… Ils seront donc une quarantaine à présenter leur art à

travers des réalisations, démonstrations et mini-conférences. Le public pourra aussi déjeuner sur place grâce à un restaurant éphémère (avec le chef de l'ex Tartine à Niort), au

pied du château, sous tivoli.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10  h à 19 h. 5 € l'entrée (gratuit moins de 15 ans). c hateaulavilledieudecomble.fr ou 05.49.77.43.41.

H.E.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

MES FAVORIS .

Le château ouvre son domaine au public lors des Journées du patrimoine.
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