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PRATIQUE

f Utile
Mairie. Tél. 05 49 64 00 03 (astreinte).
Service eau. Tél. 0800 744 751
(astreinte).

f Loisirs
Centre aquatique GâtinéO. De 9.00 à
12.30 et de 15.00 à 18.00.
Piscine communautaire de Saint-Au-
bin-le-Cloud. Fermée.
Musée Georges-Turpin. De 14.30 à
18.00, rue de la Vau-Saint-jacques.

f Cinéma
Le Foyer. « juliéta » et « Le monde
de Dory », à 16.00 ; « Retour chez ma
mère » et « m. holmes », à 18.00 ;
« eddie the eagle » et « no land’s
song », à 20.30.

f En bref
Messe. ce dimanche 19 juin, à
11 heures, à l’église Saint-Laurent à
Parthenay.

DIFF’ART
Ouverte à tous, l’assemblée
générale ordinaire de la salle
Diff’art aura lieu samedi
25 juin à partir de 17 heures,
au 15 rue Salvador-Allende, à
Parthenay. Au programme : le
bilan participatif de l’année
écoulée et les projets en
devenir. Apéritif offert et repas
partagé en clôture. Plus
d’informations au
05 49 94 48 10 et sur le site
www.sallediffart.com.

A RETEnIR

Aujourd’hui encore, les animations
mises en place à Parthenay à l’oc-
casion du championnat d’Europe de
football se poursuivent en centre-
ville. Sous l’impulsion du RCPV, de
la Ville et des commerçants du cœur
de Ville, chacun disputera s’il le sou-
haite, une partie d’un baby-foot gon-
flable géant ou relèvera un défi balle
au pied. En fin d’après midi, deux
heures avant le coup d’envoi du
match France-Suisse, petits et grands
pourront se faire maquiller.

Mon œil
Animations balle au

pied autour de l’Euro

Le Rotary club favorise la décou-
verte des autres cultures. C’est
pourquoi, Bruno Boehs, un jeune
Brésilien de 18 ans qui vient de
l’état de Santa Catarina au sud du
Brésil, est actuellement accueilli

par des familles en France. Arrivé
en août 2015, il est inscrit au lycée
Ernest-Perrochon en classe de 1re

ES. Son départ pour le Brésil aura
lieu le 1er juillet prochain.
« Lorsqu’une famille envoie un jeune
à l’étranger, elle s’engage à rece-
voir 3 fois 3 mois un jeune étranger
qui vient en France dans le cadre
d’échange », précise Pascale Tho-
mas, membre du Rotary. Bruno
Boehs a pu découvrir la région et
la France. Mais surtout il a réalisé
son grand rêve : la visite du musée
Munchen en Alsace, où est ras-
semblée la collection de voitures
Schlumpf. Il a visité l’usine Bugatti
à Molsheim ainsi que la maison
d’Ettore Bugatti, un Alsacien d’ori-
gine italienne. Cette visite n’a pu
se faire que grâce à Laurent Gi-
raud, membre du Rotary.
Ce week-end, il assiste aux
24 Heures du Mans. La grande
passion de Bruno Boehs, c’est de
dessiner des projets automobiles.

f Échange. Un jeune Brésilien découvre
la culture française

Bruno Boehs.

Parthenay : Exposition « La faïen-
cerie d’art de Parthenay - 1er vo-
let : Prosper Jouneau », de 14 h 30
à 18 heures. Gratuit.
-. Exposition à l’atelier de Jacky
Ruchaud, de 15 à 19 heures, 6,
place de la République. Gratuit.
-. Exposition de voitures anciennes,
esplanade Georges-Pompidou.
Allonne : Randonnées pédestres
et VTT organisée par l’APL ; départ
du stade, à 9 heures. Payant.
Louin : Concours de boules en
bois de l’Union sportive ripérenne,
en quadrettes, à 14 heures, au ter-
rain de Ripère.
Pompaire : Vide-greniers du
CDC Pompaire football, de 8 à
18 heures, terrain de la Futaie.
Pougne-Hérisson : Visite du jar-
din sonore du Nombril du Monde,
de 14 h 03 à 19 h 03, rue des
Merveilles.
Saint-Marc-la-Lande : Exposi-
tion des photographies de Régis

Bernet et Howard Needs et « La
construction en pierre au Moyen-
Âge », à la Commanderie des An-
tonins, de 11 à 19 heures.
-. Sortie nature « A la découverte
du Bocage des Antonins », visite
guidée par Deux-Sèvres Environ-
nement Nature ; rendez-vous à
14 heures, parking communal.
Gratuit.
Soutiers : Jardin « Le Val de Flore »
qui réuni différents espaces et am-
biances paysagères, de 15 heures
à 18 h 30. Gratuit.
-. Exposition photographique
« Bestioles et Cie » par Patrick Nat-
tier, de 15 heures à 18 h 30, Le
Val de Flore.
-. Exposition « Les couleurs du jar-
din », par les enfants des accueils
de loisirs, de 15 heures à 18 h 30,
au Val de Flore.
Vasles : Gala de danse du COCC
« Les Arts Dansés », à 15 heures,
salle du cinéma. Payant.

f Loisirs. Les rendez-vous du jour

Balade à travers la réserve naturelle bocagère avec Deux-Sèvres Nature.

redac.parthenay@courrier-ouest.com

Antoine de Maximi, le célèbre
journaliste globe-trotter, a
popularisé le concept « J’irai

dormir chez vous » : il visite un pays
en partant à la rencontre de ses ha-
bitants et en dormant chez eux. Le
groupe Penish-Band, « le groupe le
plus célèbre des groupes méconnus »
comme aiment à se définir ses trois
musiciens, propose désormais de
développer le concept « J’irai jouer
chez vous ».
L’objectif est simple : animer une ou
des soirées chez des particuliers. « Ce
concept d’aller jouer chez des particu-
liers à leur demande, n’est pas nouveau
mais il n’est pas très répandu par chez
nous. » L’idée ne manque pas d’origi-
nalité. « Ce que nous proposons donc,
c’est de le faire connaître un peu plus »
explique Didier Coupeau, un des
trois musiciens du groupe avec Gé-
rard Desson et Michel Mousset.

Un trio ou un duo, selon
l’espace disponible

En juin 2015, Didier et son amie Lau-
rence ont pu découvrir ce concept
dont ils ne connaissaient absolu-
ment pas l’existence. « Nous avons pu
l’expérimenter en juin de l’année der-
nière en recevant un groupe chez nous
pour une fête de quartier. Nous nous
sommes alors rendu compte que ce
type d’animation permet de faire se ren-
contrer des gens qui ne sont pas dans le
même réseau de connaissances. En tout
cas, nous trouvons l’idée très sympa ! »
Il est également possible de choisir

un duo, si l’appartement est trop pe-
tit pour accueillir un orchestre. « Notre
groupe est modulable en fonction de la
configuration des lieux » expliquent Di-
dier, Gérard et Michel. « Nous jouons
sans sono, en live. Une simple prise de
courant pour l’ampli de la basse suffit
et l’on peut commencer. C’est un gros
avantage en terme de gain de temps
et d’espace. Si l’endroit est plus petit,
nous pouvons aussi juste proposer le
duo « Cool & Raoul « avec un ton plus

mélodique, tendant vers le blues et la
bossa. C’est à la convenance. »

Au chapeau
Et comment cela se passe pour la
rétribution ? « Naturellement, ce n’est
pas gratuit mais l’argent n’est pas la
priorité. Nous voulons juste rentrer dans
nos frais et avoir un repas sur place.
C’est tout ! En général, c’est une entrée
libre avec une participation au chapeau
à la fin où les invités donnent chacun

un montant en fonction de leur niveau
de satisfaction. » précise Didier.
Le projet du groupe est donc de pro-
poser ses services dès le mois de juin,
« Pour le moment, nous avons plusieurs
dates prévues avec La Rochelle, Poitiers
et Parthenay. Mais ils nous restent des
dates libres à la fin du mois. » explique
le trio. Voilà le projet lancé pour qu’il
prenne racine à l’entame de l’été
2016 et essaime par la suite.

Contact : penish-band@orange.fr

Penish-Band joue chez vous
Inviter un groupe musical chez soi pour une soirée est en vogue en France. Le groupe Penish-Band
propose ainsi de faire de même pour égayer les soirées à Parthenay et ses alentours.

Parthenay. Didier (gauche), Michel et Gérard répètent leurs compositions en vue des échéances prévues fin juin.

Raconter les 40 ans d’existence du
groupe en ces quelques lignes se-
rait impossible, voir infaisable. Pour
autant, commençons au commen-
cement. En 1970, année de la mort
du général De Gaulle : naissance du
groupe à Parthenay. Trois norma-
liens vont concrétiser un rêve : for-
mer un groupe de musique pop.
C’est la superbe époque de Woods-
tock et des concerts peace & love.
Bob Dylan, Pink Floyd, Led Zeppelin
ou Jimi Hendrix saturent les haut-
parleurs de mauvais électrophones
et influencent les esprits.

Le style
À l’instar de quelques groupes aux
noms à rallonge comme « Blood,
Sweat and Tears », ou encore
« Chicago Transit Authority », le
groupe prend le nom de « Pignolla-
tif Orgasmic Penis Band ». Le style ?
Un mélange de pop et de rock, très

proche parfois de ce qui s’appellera
plus tard le punk.
Le rêve se concrétise avec le nom
du groupe, déjà révélateur de l’état
d’esprit décalé : Penis Band. Ce fa-
meux nom, qui leur a valu quelques
petits ennuis, vécut quatre ans
(1970-1974). Le groupe décida alors
de l’édulcorer en le renommant
Penish-Band.
Le mélange des compositions, alliant
« sérieux musical » et « dérision », fonc-
tionne plutôt bien avec le public… et
cela dure encore aujourd’hui.
Pour se faire une idée de la vie du
groupe, tout aussi rocambolesque
que les paroles de leurs chansons,
le mieux est de se rendre sur leur site
(http://penish-band.cc-parthenay.
fr/) qui met à disposition du curieux
toute la vérité sur ce fameux groupe
100 % poitevin et qui depuis 1970
ne s’est jamais disloqué.

A sAvoIR

Une bande de copains avant tout

L’histoire du Penish-Band est avant tout
celle d’une bande de copains.


