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Partenaire de Terra Botanica, SEF franco-malgache propose aussi des photographies.

I nsectes, araignées et autres invertébrés, tel est le thème 2017 du concours photo organisé par l'association thouarsaise Terra
Botanica. Chacun y est allé de son talent pour saisir un beau moment de la courte vie de ces petites bestioles… qui peuvent tout
de même atteindre dans la nature une taille de plusieurs dizaines de centimètres ! C'est ce que pourront découvrir jusqu'au 21 juin,
chaque jour de 15 h à 19 h, les visiteurs de l'exposition présentée dans l'ancien magasin Centre Affaires de la rue Saint-Médard.
Aux 62 photos du concours s'ajoutent celles présentées par SEF franco-malgache. Sur le thème proposé, Maryvonne Delavault, la
présidente, et ses amis ont réalisé une présentation de cette petite faune de Madagascar avec, pour chaque cliché, une
intéressante fiche pédagogique. Les visiteurs découvriront également des peintures de Françoise-Line Millet et des sculptures en
métal de Claude Baury.
Lors du vernissage de l'exposition, l'apéritif était agrémenté de « friandises » encore inhabituelles pour beaucoup : gâteaux ornés
de petits insectes véritables, petits vers séchés, chocolats avec criquets et « crottes de pigeons » (gâteaux au nom évocateur). Les
participants se sont montrés très ouverts à ces drôles de gâteaux à apéritif.
Maryvonne Delavault et Paul Moreau, les présidents des deux associations, avaient arboré des chemises aux motifs papillon. Le
maire, Patrice Pineau, a promis que pour l'inauguration de l'exposition 2018, il tiendra compte du thème du concours photo pour sa
tenue vestimentaire, avant de savoir que ce thème sera « plume ». Il n'est pas exclu de le voir arriver avec un boa autour du cou !
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Quatre œuvres photographiques ont été primées à l'exposition « A voir ». Chantal Renaudeau a obtenu le prix Terra Botanica pour
« Printemps des coccinelles » et Damien Baudouin le prix SEF franco-malgache pour « Piège ». Le prix de la ville de Thouars est
revenu à Méline Moreau pour « Fleur de nuit ». Quant à la communauté du Thouarsais, elle a distingué Alexis Rodriguez pour
« Partage

