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FAITS D’HIER ■ Fernande et Fernand Maillaud unis par les Arts déco (3)

Les résultats des finales
départementales jeunes

Soixantedouze jeunes,
âgés de 12 à 18 ans,
étaient inscrits à ce
championnat qui s’est dé
roulé de janvier à avril.
Les dix vainqueurs des fi
nales des différentes caté
gories sont qualifiés pour
les championnats régio
naux qui se dérouleront

lors du weekend de la
Pentecôte.
Filles : 12 ans : Cassan
dra Thevenot TC Dunois ;
13 ans : Angèle Benito TC
Combrailles ; 14 ans : An
gèle Devaux TC Bourga
neuf ; 1516 ans : Alice
Gauchi ASPTT Guéret ; 17
18 ans : Anouck Sabot de
Pouilly ASPTT Guéret.
Garçons : 12 ans : Lucas
Chauvet ASPTT Guéret ;
13 ans : Florent Daulny TC
Dunois ; 14 ans : Loris Vic
tor TC des Combrailles ;
1516 ans : Bastien Fourest
TC Guéret ; 1718 ans : Si
mon Demolin TC des
Combrailles. ■

■ ENTENTE SPORTIVE GUÉRÉTOISE
AUJOURD’HUI ■ La A et la C sur le terrain

Dimanche la C se rendra à Sardent pour essayer de
conserver sa première place et ainsi assurer la montée
en 1re division. La A se rendra elle à Nouaillé, le dernier
de la poule, pour grappiller des points et ainsi assurer le
maintien. Par ailleurs, la journée portes ouvertes des fé
minines aura lieu le 31 mai prochain : cette journée se
déroule en deux temps avec la matinée consacrée aux
516 ans, et l’aprèsmidi aux seniors, pour découvrir le
football au travers d’ateliers ludiques et de minirencon
tres. Cet évènement est ouvert à tout le monde. ■

CINÉMA
AU SÉNÉCHAL CE JOUR

AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON.
Film d’aventure de Joss Whedon
avec Chris Evans, Robert Downey
Jr. (2 h 21). Séance à 21 heures.
MAD MAX - FURY ROAD. Film de
George Miller avec Tom Hardy,
Charlize Theron (2 heures).
Séances à 15 heures (2D),
21 heures (3D).
À LA POURSUITE DE DEMAIN.
Film d’aventure de Brad Bird avec
George Clooney, Hugh Laurie
(2 h 10). Séances à 15 heures,
18 heures, 21 heures.
LA TÊTE HAUTE. Drame
d’Emmanuelle Bercot avec
Catherine Deneuve, Benoît
Magimel (2 heures). Séances à 15
heures, 18 heures, 21 heures.
CLOCHETTE ET LA CRÉATURE
LÉGENDAIRE. Film d’animation de
Steve Loter avec Mae Whitman,

Lucy Liu (1 h 16). Séance à 15
heures.
EVERY THING WILL BE
FINE. Drame de Wim Wenders
avec James Franco, Rachel
McAdams (1 h 55) (VO). Séance à
18 heures.
SHAUN LE MOUTON. Film
d’animation de Richard Starzak
avec Justin Fletcher, John B (1 h
25). (VO). Séance à 15 heures.
CAPRICE. Comédie de et avec
Emmanuel Mouret, Virginie Efira
(1 h 40). Séance à 18 heures.
PARTISAN. Drame d’Ariel Kleiman
avec Vincent Cassel, Jeremy
Chabriel (1 h 38) (VO) (interdit
aux moins de 12 ans). Séance à
21 heures.
JAUGA. Western de Lisandro
Alonso avec Viggo Mortensen,
Ghita Norby (1 h 50) (VO). Séance
à 18 heures.

Les tapisseries de Fernande
Maillaud brodées à l’aiguille
d’après les cartons peints
par son mari, Fernand
Maillaud (voir nos éditions
des 10 et 17 mai) ainsi que
les meubles qu’il a sculptés,
sont exposés au musée Bertrand, à Châteauroux.

C

ette présentation
s’ o u v re p a r c e l l e
d’études sur le vif de
personnages et d’animaux.
« Toutes les œuvres de
Fernand Maillaud, qu’elles
soient exprimées sous la
forme de mobilier, tentu
res brodées, peintures, ont
pour technique de base le
dessin. Quels que soient
les supports utilisés, les
outils ou les moyens d’ex
pression (papier, textile,
bois crayons, plumes, pin
ceaux, gouges, pastels, en
cre, peintures à l’eau ou à
l’huile) Fernand Maillaud
dessine », explique Michè
le Naturel, directrice des
musées de Châteauroux.
Elle décrit la technique
employée par F. Maillaud
dans la réalisation des
peintures sur textile. Il
« … stabilise le côté absor

ŒUVRE. L’œuvre textile et sculptée du couple Maillaud a marqué son époque. (PHOTO P. COLMAR)
bant du tissu en l’endui
sant de blanc de zinc. Ain
si préparée, la surface est
extrêmement lisse. L’artis
te travaille à la gouache
uniquement. Il applique
ses effets colorés de façon
rapide selon un dessin
exécuté avec l’extrémité
d e s o n p i n c e a u » . Ce s
peintures, d’abord support
des « tapisseries » brodées
à l’aiguille par Fernande
Maillaud, serviront aussi
de modèles avant com
mande ou demeureront
dans leur état de peintures
sur tissus.

Séjournant régulière
ment à Fresselines à partir
de 1895, Fernand Maillaud
aménagera la maison qu’il
loue avec du mobilier rus
tique sculpté à la gouge de
motifs géométriques et fi
guratifs. Né à Mouhet,
dans l’Indre, où son père
était menuisier, s’esttil,
enfant ou adolescent,
exercé au travail du bois ?
En février 1901, au Salon
de La Plume, F. Maillaud
présente avec ses toiles
deux panneaux intitulés
« Pluie dans le ravin » et
« Le meneur de loups » et,

en 1903, à l’Exposition de
Limoges, un bas relief en
bois, « Laboureur limou
sin », indique J.M. Ferrer,
historien de l’art, souli
gnant une autre source
d’inspiration pour l’artis
te : un Moyen Âge fantas
mé et revisité.
Il apparaît dans une ar
moireencoignure visible à
l’exposition, dont la faça
de, sculptée à la gouge,
emprunte à la vie de sain
te Solange, patronne du
Berry, mais pourrait cor
respondre à une pastou
relle tirée du « Jeu de Ro
bin et Marion » (1264). Un
autre panneau d’armoire
montre un chevalier en ar
mure qui peut être tiré de
« Tristan » de Gabriel Ni
gond ou, si l’on s’attache à
son profil féminin, une re
présentation de Jeanne
d’Arc. (A suivre dimanche
prochain). ■
Paul Colmar

è Pratique. Fernande et Fernand
Maillaud et les Arts décoratifs.
Jusqu’au 30 août au musée Bertrand
à Châteauroux. Ouvert de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à
18 heures du 2 juin au 30 août.
Entrée gratuite. Musees@villechateauroux.fr.

JUMELAGE ■ Les Guérétois ont rendu visite à leurs collègues allemands

Un quart de siècle d’amitié avec Stein
Une quarantaine d’adhérents du Comité de jumelage et quelques élus de la
municipalité, dont Michel
Vergnier, se sont rendus
pendant le week-end de
l’Ascension, à Stein. Une
date symbolique pour ce
déplacement en forme de
triple anniversaire : 25 ans
d’amitié entre les deux villes, 25 ans entre Stein et
Falkenstein ancienne ville
de RDA, et 10 ans de jumelage entre Stein et Puck ville polonaise.

■ EN BREF
RCGC PARTENAIRES ■ Assemblée générale

853628
708798

L’assemblée générale du Club partenaires du RCGC aura
lieu samedi 13 juin, à 10 h 30, au Club house, impasse
du PetitGué, à Guéret. ■

L’accueil a comme d’ha
bitude été très chaleu
reux : une visite de trois
j oy a u x d e l a m oy e n n e
Franconie, Nüremberg,
Neuburg et Beilngries, dé
couverte de la gastrono
mie locale, demijournée
pour certains au grand
parc aqualudique de Stein.
Le vendredi 15 mai a eu
lieu une grande soirée de
gala en présence d’une

JUMELAGE. Les délégations françaises, allemandes et polonaises ont planté un arbre de l’amitié lors de la fête de Stein pour
fêter les 25 ans de leur jumelage.
centaine d’invités et des
délégations allemandes et
polonaises. Soirée
émaillée de nombreux dis
cours rappelant l’histoire
de chacun de ces jumela
ges. Kurt Krömer, maire de
Stein, a souligné que ces

trois jumelages poursui
vaient un objectif majeur :
celui de préser ver et
maintenir la paix en Euro
pe. Il a remis en lumière
ce que furent les prémices
du partenariat entre Stein
et Guéret, partenariat pos

FOIRE DE GUÉRET

sible grâce, entre autres, à
André Lejeune, signataire
de la charte francoalle
mande. De nombreux évé
nements font vivre depuis,
ce jumelage : marché de
Noël, séjours de jeunes al
lemands et français, ou la
rencontre tr inationale
d’artistes.
Dimanche 17 mai la ville
de Stein était en fête et
pour clôturer cette ren
contre, un arbre de la li
berté a été planté devant
la mairie.
La délégation française
souhaite repartir sur de
nouvelles initiatives pour
ces prochaines années en
ouvrant ce jumelage à
d’autres associations, tel
les que les écoles ou les
groupes sportifs.
Les Allemands ont fait le
voyage à Guéret pour la
foireexposition où ils
tiennent jusqu’à demain
leur traditionnel stand de
bière et de saucisses. ■

Du 22 au 25 mai 2015

Hall de l’Agriculture
Participez à notre jeu
et gagnez chaque jour de nombreux cadeaux
Rendez-vous sur notre stand
852224

Les championnats départementaux de tennis en catégories jeunes se sont déroulés dernièrement au
gymnase de Grancher à
Guéret. Les vainqueurs se
sont qualif iés pour les
championnats régionaux
qui se déroulent ce weekend

Le dessin comme based’œuvre

Creuse

