
 

Paul Nebac en résidence dans la closerie de Denis Jeanteur. 
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Les automobilistes qui empruntent la route des Vallées ne peuvent apercevoir la maison, mais le 
piéton, un peu curieux, qui pousse la grille peut distinguer facilement la belle gentilhommière du 
début du XVIe siècle, située au numéro 89. En fait, cette maison de pur style tourangeau 
dépendait du château de Beausoleil. En 1753, le châtelain en avait fait don à sa fille comme dot et 
elle est toujours restée dans la famille. 
Depuis dix-huit mois, Denis Jeanteur en est le propriétaire. Cet ingénieur agronome, ancien chef 
d’entreprises, artiste peintre à ses heures, a décidé de transformer le domaine pour en faire des 
chambres d’hôtes. Un de plus pourrait-on dire ? Pas vraiment, car Denis a ajouté art, faune et 
flore. Il est vrai que le domaine possède déjà tous ces atouts. Il « suffisait » de les mettre en 
valeur. C’est à quoi s’est employé l’actuel propriétaire avec sa femme Catherine. 
Il y avait quand même du pain sur la planche. 
Cependant, les cinq chambres, aménagées avec goût et créativité, accueillent déjà leurs premiers 
clients. Mais, La Closerie de La Fuye (c’est le nom du domaine depuis des lustres) se veut 
également être un espace écologique (avec permaculture et animaux), doté en plus d’un espace 
d’exposition et de formation. Un parc permet de découvrir des ânes, des moutons et des poules 
en attendant d’autres « copains » à deux ou quatre pattes. 
Le site bénéficie d’un agrément Clef verte et Loire à vélo, pour son patrimoine écologique et 
touristique. 
Enfin, la grande et superbe grange, du XVe siècle, doit être transformée en salle modulable, pour 
accueillir un atelier d’art. C’est là que travaille le sculpteur Paul Nebac, séduit par le projet de 
Denis. 
Paul à deux casquettes, celui du militant du social et d’artiste, un créatif perpétuel qui aime 
partager. Il est également administrateur d’une association tourangelle, Les Arts en écho, qui 
réunit une quarantaine d’artistes écrivains, peintres ou cinéastes. 
Cette association, jeune mais très active, est présidée par Christian Massé. Elle réalise des expos 
à thèmes, d’ailleurs l’une d’elles aura lieu dans quelques jours à La Closerie, avec visite guidée. 
Mais il est déjà possible de découvrir ce lieu, une vingtaine d’œuvres du sculpteur étant déjà 
exposées. L’artiste narratif sera ravi de vous les conter. 
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