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Quelle que soit votre destination
de vacances cet été,
choisissez votre support
pour continuer à vous tenir
au courant de l’actualité.

Voir conditions sur abonne.courrierdelouest.fr

Cet été, restez bien informé !
Vous êtes abonné ?

Ou appelez au 02 41 80 88 80 (prix d’un appel local)
du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30
Code promotion : S001CNUM/3 - APJO

Pour en profiter,
c’est très simple !

PLUS RAPidE
Connectez-vous sur
abonne.courrierdelouest.fr

Patrimoine

Niort : la Grande Volière
du site Boinot s’est envolée

Elle a été démolie dans le cadre du grand chantier de mise en valeur du
site. L’opposition niortaise avait de la tendresse pour ce hangar en tôle.
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Nues et engagées,
Facebook les censure

LA TREMBLADE. Une trentaine de femmes ont posé nues sur une plage pour lutter contre les
violences faites aux femmes. Leur photo, postée sur Facebook, a été censurée. Elles protestent.
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DD votre page courses

Eric Braeden
dévoile, dans un
entretien, sa vie
très différente
de celle de Victor
Newman, qu’il a
incarné 30 ans
dans « Les Feux
de l’amour »
PAGE TÉLÉVISION

FRANCE-MONDE
Haïm Korsia,
grand rabbin,
s’offusque que
les victimes
juives sont
reléguées au
second plan

L’équipe du président Vignier, désormais en LFH,
a repris hier le chemin de l’entraînement.
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Les handballeuses celloises
lancent leur saison

Photo CO - Christoppphe BERNARD

Thouars : encore un mois pour
se faire asperger de peinture
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Insolite

À Parthenay, le 30e festival
De Bouche à oreille est un succès
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Musique

Tendance

Le phénomène
vidéoludique
sur smartphone
n’épargne pas
le Bocage où des
rassemblements
s’organisent.
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Pokémon
GO envahit
Bressuire

SPORT
L’équipe de
cyclisme Bora
a recruté
Peter Sagan,
le champion
du monde
sur route
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Deux-SèvreS

Mardi 2 août 2016

Vendredi, un homme muni d’une
barre de fer a été interpellé, peu
après 15 heures, à Parthenay, par
la police municipale, pour dégra-
dation volontaire de bien public.
L’homme s’affairait à dégrader
le mobilier urbain de la base de

loisirs. Très excité, il a rapidement
été maîtrisé par les policiers mu-
nicipaux, puis remis à l’officier de
police judiciaire de permanence.
La Ville a décidé de porter plainte
pour dégradation.

A Parthenay, il s’en prenait au mobilier
urbain de la base de loisirs

Les pompiers de Bressuire et
Saint-Varent sont intervenus, vers
12 h 30 hier, au lieu-dit la Gâtine,
à Bressuire. Ils ont maîtrisé un feu
d’herbes sèches, sur 3 000 m2, qui
a également dévasté 100 m3 de
bois.

Vers 15 heures, 40 m3 de détritus
et végétaux ont également pris
feu, au lieu-dit Gâtineau, à Lar-
geasse. 1 000 m2 d’herbes sèches
ont aussi brûlé. Les pompiers de
La Chapelle-Saint-Laurent et Bres-
suire étaient sur place.

Des feux à Bressuire et Largeasse

En raison des conditions météo-
rologiques estivales qui ont été
enregistrées ces derniers jours
dans le département, de nom-
breux seuils de suivi des indica-
teurs « sécheresse » en vigueur
pour la saison d’irrigation 2016
ont été franchis. En conséquence,
les mesures de restriction d’irriga-
tion suivantes sont prises sur les
bassins deux-sévriens.
Bassin Sèvre niortaise - Marais
poitevin :
- passage en alerte renforcée du
bassin de la Sèvre niortaise amont
(MP1) et du bassin de la Sèvre
niortaise moyenne (MP2), piloté
par le préfet des Deux-Sèvres, de-
puis le 1er août ;
- passage en alerte renforcée de
l’Autize (MP8), piloté par le pré-
fet de Vendée, depuis le 30 juil-
let. L’alerte renforcée entraîne la
mise en application d’une réduc-
tion des volumes hebdomadaires
alloués aux irrigants, indiqués
dans le protocole d’autogestion
de l’Établissement public du Ma-
rais poitevin.
Bassin Thouet-Thouaret-Ar-
genton, piloté par le préfet des
Deux-Sèvres :
- passage en alerte renforcée du
bassin de l’Argenton (TTA1) et du
bassin du Thouaret (TTA3), de-
puis le 31 juillet. L’alerte renfor-
cée entraîne une interdiction des

prélèvements d’irrigation agricole
de 10 à 20 heures.
Bassin de la Dive du Nord, piloté
par la préfète de la Vienne :
- passage en alerte de ce bassin
depuis le 1er août, entraînant une
réduction des volumes hebdoma-
daires attribués aux irrigants.
Etant donné le maintien d’un
temps sec et chaud annoncé,
d’autres mesures de limitation
des prélèvements sont à prévoir
sur les bassins deux-sévriens ces
prochains jours.
Les mesures en vigueur n’im-
pactent pas les usages de l’eau
par les particuliers, sauf disposi-
tions éventuelles prises par des
municipalités.

f Eau. Des restrictions d’irrigation

Des mesures de restriction consécu-
tives aux conditions météo.

Archives CO

C’est un rendez-vous que les ama-
teurs du genre ne vont certainement
pas manquer. Jeudi prochain, 4 août,
à partir de 21 heures à Pamproux,
en remplacement de la Nuit romane,
l’espace culturel Alain Audis accueil-
lera un concert de jazz. A l’affiche de
cette soirée d’été : le Thomas Maye-
ras Trio. Celui-ci s’inscrit dans le res-
pect de la tradition du jazz en pro-
posant des versions réarrangées et
des compositions originales. Il n’est
pas nécessaire de réserver. L’accès
au concert est gratuit. Le bar sera
ouvert après le concert afin de pro-
longer cette rencontre musicale.

Pamproux au rythme
du jazz jeudi 4 août

Total des votes :

www.courrierdelouest.fr

Voter

Oui 25%

Non 72%

3% Sans opinion

415

Les cahiers de vacances sont-ils un bon moyen pour réviser
durant l’été ?

QUESTION DU JOUR

RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER

Regarderez-vous les Jeux olympiques avec intérêt ?

Qu’ils soient imposants ou discrets
au détour d’une rue, les pigeonniers,
fuyes, volets, et colombiers montrent
une grande variété de formes. Ces
abris ont longtemps reflété la pros-
périté de leurs propriétaires.
Ce circuit de 1 h 30, proposé par le
Pays d’art et d’histoire du Pays Mel-
lois, révèle la richesse de ce patri-
moine grâce à un spécialiste, Jean-
Luc Audé.
Rendez-vous : ce mardi 2 août à
17 heures, au pigeonnier de Sauzé-
Vaussais et mardi 9 août à 17 heures,
à l’église de Sainte-Soline.

Tarif : 2 € à partir de 7 ans.

Les pigeonniers
du Pays Mellois

Un accident de la circulation s’est
produit hier, peu avant 16 heures,
sur la route à quatre voies, la dé-
partementale 611, à la sortie de
Mauzé-sur-le-Mignon, en direction
de Niort. Un fourgon aménagé en
camping-car, accidenté a terminé
sa course dans le fossé.
Les pompiers de Niort et Beau-
voir-sur-Niort se sont mobilisés,

notamment pour extraire un en-
fant qui se trouvait à l’intérieur
du véhicule. L’enfant a pu être dé-
gagé assez rapidement. Il a été lé-
gèrement blessé et transporté sur
le centre hospitalier de Niort.
Dans le même temps, les pom-
piers ont dû lutter contre un in-
cendie de champ à proximité pro-
voqué par l’accident.

f Faits divers. Un enfant bloqué dans
un camping-car à Mauzé-sur-le-Mignon

Les pompiers de Niort et Beauvoir sont sur les lieux de l’accident.

Photo CO - Christopphe BERNARD
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L’idée a germé dans le cerveau
de cette artiste de Royan cou-
rant juin : mobiliser toutes les

femmes qui le veulent, les rassem-
bler en un seul lieu, et demander à
un photographe professionnel de
réaliser un shooting artistique afin de
pouvoir revendre les clichés « pour la
bonne cause ».
Cette bonne cause, c’est Julie Galiay,
artiste peintre, qui la rappelle : « Col-
lecter des fonds pour les reverser ensuite
aux associations qui aident notamment
les femmes victimes de violences conju-
gales. » (lire par ailleurs).
Ce shooting s’est déroulé jeudi der-
nier sur la plage de la Pointe Espa-
gnole, près de la Tremblade, et a mo-
bilisé une trentaine de femmes, de
tous âges, et de tous horizons pro-
fessionnels, de Charente-Maritime,
mais aussi de Bordeaux, de Niort et
de Melle.

« Ma liberté d’expression
est censurée »

Cette séance photo réalisée lors du
coucher de soleil s’est accompagnée
de quelques fous rires, d’un peu de
gène quand il s’est agi de jeter à terre
les vêtements pour être nues. Une
heure plus tard, une série d’images
était réalisée par Xavier Renaudin,

sous le regard complice de l’artiste
peintre, plutôt satisfaite de cette pre-
mière séance. D’autres pourraient
suivre.
Dès le lendemain, une image, une
seule, celle que nous publions ci-des-
sus, était adressée aux trente parti-
cipantes, avec autorisation de les
montrer aux proches, voire de la col-
ler sur le mur de leur profil Facebook.
Fières d’avoir su affronter le regard
des autres et de se mettre en avant
pour une cause qu’il est difficile de
ne pas dire noble, certaines ont car-
rément mis cette image en photo de
couverture sur la page facebook. Elle
n’imaginaient pas une seconde que
ce réseau social n’aimait pas du tout
la nudité sur son fil d’actualité utilisé
tous les jours par plus d’un milliard
de terriens.
Ce qui devait arriver arriva : des pro-
fils facebook ont été supprimés par
le géant américain des réseaux so-
ciaux, sans avertissement ni autre
forme de procès. Une « censure »,
crient aujourd’hui les femmes qui
ont participé à cette œuvre artis-
tique, Julie Galiay en tête.
L’artiste de 37 ans qui avait provo-
qué une mini-polémique au sein de
la gente féministe niortaise en mai
dernier à l’occasion d’une exposi-
tion de peinture dans les salons de
l’hôtel de Ville, ne mâche pas ses
mots. En l’espace d’une seconde,
d’un clic sur un ordinateur effectué

par un inconnu, elle a perdu plus de
8300 fans qui la suivaient depuis
des lustres : « Nous voulions dénon-
cer les violences faites aux femmes et
défendre leurs libertés d’être, de penser,
de vivre… Aujourd’hui », dit-elle, « c’est
ma propre liberté d’expression qui est
censurée et la liberté de ces femmes de
revendiquer leurs droits ! »
« Le combat dans lequel je me suis lan-
cée prend encore plus de sens à mes
yeux… Cette censure par jalousie (car
c’est bien quelqu’un qui signale cette

photo et maintenant plusieurs de mes
œuvres) prouve que cette action n’est
pas vaine, et je vais m’investir à fond
dans ce projet.
Le soutien que m’apportent les in-
ternautes, prouve que les gens sont
concernés par cette action. La photo est
partagée et repartagée… La censure ne
fera pas le poids devant tant de mobili-
sation ! » Plusieurs centaines d’inter-
nautes ont en effet déjà partagé ce
document, vu, et souvent approuvé
par des milliers d’autres.

Nues et censurées par Facebook
Elles ont posé nues pour aider les associations luttant contre les violences faites aux femmes. Leur
militantisme dérange Facebook qui a bloqué certains profils qui avaient mis cette photo en ligne.

La Tremblade, jeudi 28 juillet. Cette image du photographe Xavier Renaudin fait scandale sur un réseau social, qui l’a censurée. Photo DR - Xavier RENAUDIN.

Ce projet, rappelle l’artiste peintre de
Royan, a pour but « de lutter contre
toute forme de maltraitance envers les
femmes, de les aider à se relever après
de tels actes, se libérer et reprendre
confiance en soi. C’est un combat quo-
tidien pour certaines femmes violen-
tées physiquement mais aussi harcelées
moralement. Les bénéfices des ventes
d’œuvres lors des futures expos seront
reversés intégralement à une associa-
tion d’aide au droit des femmes. »
Les recettes seront générées par la
rétrocession d’une partie des droits
d’auteur du photographe Xavier Re-
naudin, des ventes des photos et des
expositions.

RepèRe

« Lutter contre la maltraitance »

Julie Galiay, en avril dernier, à Niort.

Photo CO - Marie DELAGE

Quelques minutes avant le shooting : une photo souvenir, toutes sont habillées, toutes ont le sourire. C’est pour la bonne cause qu’elles vont poser.



A lire aussi sur 

Amagzine.com : http://www.amagzine.com/une-photo-une-polemique-mais-un-joli-souvenir/

Blonde Paresseuse : http://www.blondeparesseuse.com/2016/07/celle-qui-se-mettait-poil.html

Mindalicious.fr : http://mindalicious.fr/la-liberte-mise-nu-et-moi-aussi/

Sur le site de Julie Galiay : 

• http://julie-galiay.com/liberte-mise-a-nu/
• http://julie-galiay.com/la-liberte-censuree/

Vidéos : https://www.youtube.com/playlist?list=PLhe3T8TMZpdkhUbMMqSv5wBkzxyaWu1Ya

Photo : Xavier Renaudin
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http://mindalicious.fr/la-liberte-mise-nu-et-moi-aussi/



