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Avec cette désormais traditionnelle brochure, à l’image des trois autres 
cités de caractère du Mellois, notre commune présente sa nouvelle carte estivale.

Que vous soyez amateurs de balades, de cinéma, de concerts et de 
spectacles, de fêtes ou de marchés, de beaux arbres ou de belles pierres, vous 
trouverez dans ce « Melle estivale » de quoi composer vos menus sur mesure.

Parce que les derniers mois ont été traumatisants pour beaucoup de 
personnes engagées, parce que la culture y a été principalement consommée 
en différé et par écran interposé, la municipalité, les associations, les 
commerçants se sont remobilisés pour proposer de nouveau des animations* 
réelles, en direct, en chair et en os.

Tout le monde n’a pas eu la même chance puisque deux festivals sont 
restés sur le carreau. « Le Festival de Melle » des Amis de Saint Savinien qui n’a 
pu se tenir début juin et « Le Boulevard du Jazz » des Arts en Boule qui ne se 
tiendra pas en juillet. C’est une grande déception pour nous tous mais que dire 
du désappointement des organisateurs dont les festivals étaient prêts ? Nulle 
inquiétude, leur envie de s’y remettre est déjà vive et nous retrouverons très 
bientôt ces classiques de la saison culturelle.

Alors, comment va-t-on procéder, pour revivre ces émotions collectives 
qui nous ont tant manqué sans prendre le risque d’être trop vite renvoyé au 
confinement ?

Il faudra simplement que chacun et chacune d’entre nous soit un peu 
plus responsable. Être ensemble ne voudra pas dire être les uns sur les autres. 
Partager une verre ne voudra pas dire boire dans le même.

Même nombreux, nous devrons être à chaque moment une aide plutôt 
qu’un poids pour permettre aux organisateurs de mener leurs événements en 
toute sérénité donc en toute sécurité.

Parce que nous porterons aux organisateurs et à leurs événements autant 
d’attention qu’ils nous en porteront, alors nous passerons à nouveau, à Melle, 
un été inoubliable et pas seulement parce que l’année aura été particulière.

Bon été à toutes et tous !

Sylvain Griffault, Maire de Melle

*Animations proposées sous réserve de l’autorisation de la préfecture. 
Par prudence, gardez toujours un masque avec vous.
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plaCe Bujault / piGeoNNier à melle

LA FETE NATIONALE
Cette année, la fête nationale a une saveur toute particu-
lière. Premier événement de l’été, c’est aussi la première 
fois depuis de longs mois que les mellois vont pouvoir 
se retrouver dans la rue, avec toutes les précautions que 
la situation impose encore. Et quelle rencontre ! Ren-
dez-vous à Melle pour une grande soirée festive. 

 19h30  apéritiF répuBliCaiN
Apéritif servi par les élus des communes déléguées de Melle, 
Saint-Léger-de-la-Martinière et Saint-Martin-lès-Melle.

 20h  speCtaCle Familial (50 miN)

« oups, Livraison d’enfer » 
Cie Cirque en sCène 
C’est l’histoire de trois gars qui viennent livrer un colis. 
Une situation simple et banale.
A priori, pas vraiment de quoi en faire un spectacle ! 
Seulement lorsqu’on ignore ce qu’on livre et à qui, la 
tâche peut s’avérer délicate. Dans ces circonstances 
cocasses nos livreurs (version pieds nickelés du bon, 
la brute et le méchant) se révèlent un tant soit peu dé-
sorganisés, foutraques pour ne pas dire piteux. Les co-
lis volent, surprennent, explosent, crèvent, miaulent, 
se déballent, se révèlent, s’animent, s’expriment... 
La situation dégénère et bascule bêtement dans l’ab-
surde, le loufoque, voir le maléfique. Car si en plus, le 
diable s’en mêle...

 plaCe Bujault    Gratuit 

 21h  Buvette et restauratioN léGère
Proposées par l’APE des écoles publiques de Melle

 plaCe Bujault 

 22h  FaNFare LabuLkraCk 
Quatorze musiciens rassemblés autour du composi-
teur et guitariste Hugo Bernier forment un groupe où 
énergie et virtuosité créent une synergie détonante.
Dans Labulkrack, les mélodies se révèlent sur des harmo-
nies chatoyantes et créent un univers coloré et fin qui sait 
surprendre, raconter, faire danser, émouvoir et fédérer.

 22h30  distriButioN des lampioNs

 22h45    départ de la retraite aux 
FlamBeaux, aveC la FaNFare

 23h   feu d’artifiCe
À voir depuis le Chemin de la Reine

ET LE LENdEMAIN...

à mazières-sur-BéroNNe 

 10h  Balade à vélo 
Rendez-vous à la Torserie

 12h  apéritiF répuBliCaiN servi par les élus 

 12h30  FaNFare LabuLkraCk
piQue-NiQue partaGé  en fanfare 
& aprés-midi ludiQue  (Apporter vos jeux !)

à paizay-le-tort 
Rendez-vous au hangar municipal

 12h30  repas tiré du paNier 
La commune offre l’apéritif, le pain et le café

 16h  FaNFare LabuLkraCk
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TouT l’éTé
Musée Monet Goyon  >p. 14
Mines d’argent >p. 15
Escape Game 
à l’Hôtel de Ménoc  >p. 17
Le Bêta-Lab  >p. 27
Médiathèque  >p. 31
Cinéma Le Méliès  >p. 31

ExposiTions 
« Vivantes ! »  >p. 28
« Au bout du conte »  >p. 28
« Empreintes, chemin de 
passage »  >p. 28

Mardi 18 aoûT
16h à 18h Soirée livres et papilles  
>p. 18
MErcrEdi 19 aoûT
20h Concert sur la route  >p. 22 et 23
Mardi 25 aoûT
16h à 18h Soirée livres et papilles >p. 18
VEndrEdi 28 aoûT 
20h30 Nuit de la Chauve-souris avec 
DSNE  >p. 13
saMEdi 29 aoûT
À partir de 15h30 Nuit de Saint-Hilaire  
>p. 25
diManchE 30 aoûT
Brocante  >p. 30

 septemBre 

saMEdi 5 sEpTEMbrE
Forum des associations  >p. 29
saMEdi 12 sEpTEMbrE 
14h Fil en Melle  >p. 30
diManchE 13 sEpTEMbrE
9h Puces de couturières  >p. 30
JEudi 17 sEpTEMbrE
20h Concert de Richard Durrant   
>p. 26
saMEdi 19 sEpTEMbrE 
Journées du Patrimoine >p19
diManchE 20 sEpTEMbrE 
Journées du Patrimoine >p19
diManchE 27 sEpTEMbrE
10h Balade à bicyclette en patois   
>p. 20 et 21

JEudi 23 JuillET 
17h30 Sortie Arbres & Nature  >p. 13
 lundi 27 JuillET
21h Conte et musique  >p. 13
 Mardi 28 JuillET 
18h Sortie Arbres & Nature  >p. 13
16h à 18h Soirée livres et papilles >p. 18
MErcrEdi 29 JuillET
16h Saint-Hilaire pour les petits et 
pour les grands  >p. 16
17h30 Visite du Chemin de la Décou-
verte avec un clin d’œil musical  >p. 13
20h Concert sur la route  >p. 22 et 23

 août 

saMEdi 1Er aoûT
21h Musique dans les Arbres  >p. 13
diManchE 2 aoûT
17h Festival ArtenetrA  >p. 24
Mardi 4 aoûT
16h à 18h Soirée livres et papilles >p. 18
18h Marché fermier  >p. 18
MErcrEdi 5 aoûT
16h Saint-Hilaire pour les petits et 
pour les grands  >p. 16
20h Concert sur la route  >p. 22 et 23
JEudi 6 aoûT 
9h30 Le Chemin de la Découverte en 
entier, visite/rando  >p. 13
21h Soirée Astro  >p. 27
Mardi 11 aoûT
16h à 18h Soirée livres et papilles >p. 18
MErcrEdi 12 aoûT
16h Saint-Hilaire pour les petits et 
pour les grands  >p. 16
18h Visite guidée de Saint-Hilaire 
>p. 16
20h Concert sur la route  >p. 22 et 23

que faire 
aujourd’hui ?

 juillet 

Mardi 7 JuillET
16h à 18h Soirée livres et papilles >p. 18
MErcrEdi 8 JuillET 
17h30 Balade inventaire du pré aux 
Demoiselles  >p. 13
JEudi 9 JuillET
17h30 Sortie Arbres & Nature  >p. 13
lundi 13 JuillET 
Fête nationale à partir de 19h30 >p. 4 et 5
Mardi 14 JuillET 
Fête nationale à partir de 10h 
à Mazières-sur-Béronne
et à partir de 12h30 à Paizay-le-Tort 
>p. 4 et 5
16h à 18h Soirée livres et papilles >p. 18
MErcrEdi 15 JuillET 
17h30 Visite du Chemin de la 
Découverte  >p. 13
20h Concert sur la route  >p. 22 - 23
JEudi 16 JuillET 
17h30 Sortie Arbres & Nature  >p. 13
VEndrEdi 17 JuillET
18h Apéro international  >p. 17 
19h Musique et nature  >p. 13
Mardi 21 JuillET
16h à 18h Soirée livres et papilles >p. 18
MErcrEdi 22 JuillET 
16h Saint-Hilaire pour les petits et 
pour les grands  >p. 16
17h30 Visite du Chemin de la 
Découverte  >p. 13
20h Concert sur la route  >p. 22 - 23
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Office de tourisme du Pays Mellois  
2 place Bujault à Melle 

Tél. : 05 49 29 15 10 
officedetourisme@paysmellois.org 

decouvertes.paysmellois.org 

Office de tourisme du Pays Mellois  
2 place Bujault à Melle 

Tél. : 05 49 29 15 10 
officedetourisme@paysmellois.org 

decouvertes.paysmellois.org 

patrimoiNe

melle au fiL 
des rues

À Melle, l’inattendu et le pitto-
resque ont droit de cité. Aussi, 
nos rues sont autant de pré-
textes à la découverte. L’itiné-
raire que nous vous invitons à 
parcourir de jour comme de nuit 
chemine à travers mille ans 
d’Histoire. De l’art médiéval au 
style art déco, c’est toute une 
palette architecturale qui s’offre 
au passant : l’harmonieuse 
perspective d’un kiosque à 
musique, de jolies maisons à 
colombages, la noble façade 
d’une demeure du XVe, une des 
plus belles églises romanes du 
Poitou...

Explorez !
Pour dEcouvrir Melle 
autrement

patrimoiNe

la triade romane

L’âge d’or du pèlerinage de Saint-Jacques de 
Compostelle explique en partie la présence de 
trois édifices remarquables dans une petite 
localité comme Melle. Les établissements 
religieux se devaient d’accueillir les pèlerins 
qui, pour leur part, étaient invités à faire un 
don aux églises en construction rencontrées 
en chemin. Les églises Saint-Pierre, Saint-
Savinien et Saint-Hilaire (classée Patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO en 
1998 au titre d’étape sur « le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle en France ») 
représentent diverses étapes du style roman 
en Poitou auquel se marient aujourd’hui des 
créations artistiques contemporaines. 
Des visites guidées gratuites sont proposées par les 
guides-conférenciers du Pays d’Art et d’Histoire tout au 
long de l’été (rendez-vous page 16).

 saiNt-pierre 

 saiNt-saviNieN 

 saiNt-hilaire 
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Ville de Melle 
Quartier Mairie – 79500 Melle 

Tél. : 05 49 27 00 23 
contact@ville-melle.fr 

www.ville-melle.fr

Un patrimoine à découvrir ou redécouvrir 
dans la commune de Melle

à mazières-sur-BéroNNe 
l’arChiprêté 
(* privé, ouvert lors des Journées du Patrimoine)
le mouliN de GeNNeBrie
(* privé, ouvert lors des Journées du Patrimoine)

à saiNt-martiN-lès-melle
la lavoir de raBalot
le Château de Chaillé

à saiNt-léGer- 
de-la-martiNière
le tilleul de FoNtBlaNChe
le loGis
le lavoir de la FoNtaiNe au BaNC

à paizay-le-tort
le Château de melzeard 
(* privé)
le lavoir du Champ de la Balade

le mouliN de BoitorGueil  
(* privé, ouvert lors des Journées du Patrimoine 
et des expos)

< 

< 

< 

< 

patrimoiNe

melle au fiL 
de L’eau

Melle, commune nouvelle de-
puis 2019, regroupe cinq com-
munes, Mazières-sur-Béronne, 
Saint-Martin-lès-Melle, Saint-
Léger-de-la-Martinière, Paizay-
le-Tort et Melle. Ces communes 
forment un grand territoire qui 
a la particularité d’être riche en 
sources et en rivières.
De nombreuses vallées, des 
châteaux, des moulins, des la-
voirs y sont présents. Une in-
vitation à découvrir au détour 
d’un chemin, d’une route, le 
patrimoine bâti ou végétal mais 
surtout les habitants qui vous 
raconteront la beauté de leur 
commune.

  10
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Arboretum du chemin de la découverte 
Tél. : 05 49 27 56 88 

arboretum@ville-melle.fr

Mercredi 8 juillet  

 17h30    Balade inventaire 
du pré-aux-Demoiselles 

RDV Lavoir de Loubeau 
Jeudi 9 juillet 

 18h  Sortie Arbres & Nature  
RDV Parking du cimetière 
à Mazières-sur-Béronne
Mercredi 15 juillet  

 17h30    Visite du Chemin  
de la Découverte 

RDV Office de Tourisme 
du pays mellois à Melle 
Jeudi 16 juillet  

 17h30    Sortie Arbres & Nature 
RDV Église de Paizay-le-Tort
Vendredi 17 juillet 

 18h    Animation du Chantier 
international

 19h    Concert de TEDAAL 
(Musique irlandaise)

RDV Lavoir de Loubeau 
Mercredi 22 juillet  

 17h30    Visite du Chemin 
de la Découverte 

RDV Église St-Hilaire, Melle 
Jeudi 23 juillet  

 17h30    Sortie Arbres & Nature  
RDV Mairie de St-Martin-lès-Melle 

Lundi 27 juillet  

 21h    Conte et musique 
« Les pieds dans l’herbe » avec 
Maxime Chevrier d’Arbadetorne

RDV Lavoir de Loubeau, Melle 
Mardi 28 juillet  

 18h  Sortie Arbres & Nature à L’Epine 
RDV Fontaine de Mareuil 
à St-Léger-de-la-Martinière 
Mercredi 29 juillet  

 17h30    Visite du Chemin 
de la Découverte 
avec un clin d’œil musical 

RDV office de tourisme du pays 
mellois à Melle 
Samedi 1er août 

 21h    Musique dans les Arbres 
avec E. Lefeuvre & Z. Lantos 

RDV Lavoir de Loubeau
Jeudi 6 août  

 9h30    Le Chemin de la Découverte 
en entier > Visite randonnée 
de 6 km en 3h

RDV Office de Tourisme 
du pays mellois à Melle 
Vendredi 28 août  

 20h30    Nuit de la Chauve-souris 
avec DSNE (Deux-Sèvres 
Nature Environnement)

RDV Lavoir de Loubeau, Melle

patrimoiNe

le Chemin 
de La déCouverte

L’Arboretum du chemin de la découverte est 
un exemple atypique de reconversion d’une 
ancienne voie ferrée en parcours botanique 
de 7 km avec près de 1 800 arbres et arbustes. 
Musée vivant présentant des arbres feuillus 
du monde entier, il est également un véritable 
support pour la biodiversité locale (libellules, 
papillons, chauves-souris, amphibiens…). 
Depuis 2014, les frênes, marronniers et til-
leuls ont été labellisés « Collection nationale » 
par le conservatoire des collections végétales 
spécialisées (CCVS).

visites 
& animations Gratuites

Office de tourisme du Pays Mellois  
2 place Bujault à Melle 

Tél. : 05 49 29 15 10 
officedetourisme@paysmellois.org 

decouvertes.paysmellois.org 
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contact@musee-monet-goyon.fr  
www.musee-monet-goyon.fr

patrimoiNe

la CoLLeCtion de 
motos anCiennes 
monet & Goyon 

Depuis près de 50 ans, la famille Gagnaire a 
rassemblé et restauré une fabuleuse collec-
tion de motos anciennes de la marque Monet 
& Goyon. Henri et Michel (le père et le fils) 
se sont passionnés pour cette marque, pour 
rendre aux machines leur aspect d’origine, et 
font profiter les visiteurs de leur expérience en 
mécanique.
La visite libre ou guidée du musée fait décou-
vrir une quarantaine de machines présentées 
dans un ordre chronologique. Une reconstitu-
tion d’un atelier des années 30 permet de se 
replonger dans l’univers d’un mécanicien du 
début du siècle dernier.

 espaCe saiNte-CatheriNe  

 plaCe de la poste à melle 

horaires
Juillet et août : tous les jours sauf le lundi
10h/12h et 14h30/18h30
Deux 1ers week-ends de septembre : 14h30/18h30
Journées du patrimoine 19 & 20 septembre : 10h/12h 
et 14h30/18h30

tariFs
Tarif adulte : 4 €, tarif réduit : 3 € (jeunes de 14 à 18 ans 
et groupes de 10 personnes min.) 
Gratuit pour les moins de 14 ans.

Tél. : 05 49 29 19 54 
info@mines-argent.com 
www.mines-argent.com 

patrimoiNe

Les mines d’arGent 
des rois FraNCs

Exploitées du VIIe au Xe siècle pour en extraire 
le métal précieux nécessaire à la fabrication 
de la monnaie carolingienne, elles sont les 
plus anciennes mines d’argent visitables en 
Europe. Visites guidées en souterrain et films 
en 3D présentant l’histoire, les techniques 
minières, métallurgiques et le monnayage au 
Haut Moyen Âge.

 rue pré du Gué à melle 

horaires de départs de visite
Du 4 juillet au 31 août :
Tous les jours (sauf le lundi) à 10h30, 14h15,
15h, 15h45, 16h30
Du 1er au 30 septembre : du lun. au ven. à 15h,
Samedi et dimanche : 14h30, 16h30
durée de la visite : environ 1h30

tariFs
Tarif Plein : 8,50 €
Tarif réduit : 4,50 € (enfants de 6 à 18ans)
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Explorez ! Explorez !
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patrimoiNe

les visites Guidées 
Gratuites du pays 
d’art et d’histoire
Mercredi 12 août 

 18h    Saint-Hilaire de Melle, de l’époque 
romane au XXIe siècle  

RDV Clos Marie, devant le chevet, Melle
Classée UNESCO sur les Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle, Saint-Hilaire propose 
une exploration de l’histoire et de l’architec-
ture depuis le Moyen Âge jusqu’au XXIe siècle, 
grâce à l’ensemble du chœur signé par le desi-
gner Mathieu Lehanneur. 

Mercredi 22 juilet & Mercredi 29 juillet
Mercredi 5 août & Mercredi 12 août 

 16h    Saint-Hilaire pour les petits 
et pour les grands !

RDV Parvis de Saint-Hilaire, Melle
Vous avez envie d’en savoir plus sur le Moyen 
Âge en vous amusant ? Cette visite ludique 
est faite pour vous ! Par le jeu, venez tester 
vos connaissances et en apprendre plus sur 
l’art, le quotidien et l’imaginaire de l’époque 
romane. Cette visite s’adresse au public 
familial, à partir de 6 ans. 

Visites proposées par le Pays d’art 
et d’histoire Mellois en Poitou, acces-
sibles uniquement sur réservation 
auprès de l’Office de tourisme au 
 05 49 29 15 10.

 Gratuit sur réservatioN 

Renseignements et inscriptions : 
Centre SocioCulturel du Mellois Tél. : 05 49 29 04 05

patrimoiNe

esCape Game 
à l’hôtel de méNoC
Juillet et août

L’Escape Game est un concept de divertis-
sement amusant et novateur destiné à tout 
public. Les participants (par équipe de 4 ou 5) 
sont enfermés à l’intérieur d’une salle et 
doivent accomplir une mission en moins de 
60 minutes. Par le jeu, cet escape game éphé-
mère vous permettra de découvrir le patri-
moine de la ville de Melle et notamment l’hôtel 
de Ménoc, ancien palais de justice.
Ce jeu est le fruit d’un projet collectif initié par 
des jeunes collégiens et lycéens du territoire.

 sur réservatioN 

apéro iNterNatioNal
Vendredi 17 juillet, 18h

Du 9 au 30 juillet, des jeunes internationaux 
participent à un chantier dans la commune.  Au 
programme ? Observatoire de la zone humide, 
aménagement des cavités pour favoriser l’hi-
bernation et l’accueil des chauves-souris... Ils 
sont guidés dans leurs actions par le référent 
biodiversité de la ville de Melle.
Venez les rencontrer vendredi 17 juillet à 18h 
sur leur chantier, au lavoir de Loubeau. Ils 
préparent un apéro aux couleurs de leur pays 
respectif : découvertes culinaires garanties !
Suite de la soirée à 19h avec l’animation  
« Musique et Nature ».
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AttentIOn VISIteS MASquéeS ! 
Parce que nous souhaitons vous 
proposer des découvertes dans 
les meilleures conditions cet été, 
nous vous demandons de respecter 
quelques consignes : 

-  venir avec votre masque et votre 
gel hydroalcoolique

-  groupes restreints en fonction 
des annonces du gouvernement, 
de 10 à 30 personnes. 

Les sites qui ont été choisis 
permettent de tenir le principe de 
distanciation.

  16

Explorez ! Explorez !



  19

Le
s 

m
ar

di
s 

de
  l
’é
té

M
ar

di
 4

  a
oû
t

soirées

Livres et papiLLes
Les mardis de 16h à 18h : le 30 juin, 7 juillet, 
14 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 
18 août et le 25 août.

Venez rencontrer nos producteurs locaux et 
déguster leurs pépites. Cerise sur le gâteau : 
une surprise autour du livre vous y attend. 
Programmation en cours.

 devaNt l’oFFiCe  

 de tourisme   

 du pays mellois 

 Gratuit 

Mell’avenir : contact@epicerie-fermiere.fr  
Le plancher des valses : plancherdesvalses@gmail.com 

Renseignements : 
Charlotte DECAMP  

Tél.  : 05 49 29 15 10  
c.decamp@paysmellois.org 

decouvertes.paysmellois.org 
Facebook Méli Mellois

patrimoiNe

journées du 
patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Après leur avoir confié les clés de l’église 
Saint-Hilaire en 2018 et celles de la scène 
Goirand en 2019 à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine, une carte blanche 
sera une nouvelle fois donnée aux artistes de 
Mastoc Production autour du parvis de l’église 
de Paizay-le-Tort, qui vient tout juste de refaire 
peau neuve. Que vous connaissiez ou non cet 
endroit, vous pourrez compter sur la création 
de la compagnie pour vous amener à (re)dé-
couvrir ce territoire sous un angle nouveau. 
Une visite insolite et décalée, à ne manquer 
sous aucun prétexte !
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 
ne connaissons pas encore les contours de 
la proposition artistique de Mastoc Production 
qui n’a reçu qu’une seule consigne, celle de ré-
pondre au thème des journées européennes 
du Patrimoine : « Patrimoine et éducation, 
apprendre pour la vie ! »

 paizay-le-tort 

marChé fermier 
Mardi 4 août à 18h

Rendez-vous incontournable de l’été Mellois, 
venez découvrir les produits de nombreux arti-
sans et producteurs locaux. Différentes offres 
de restauration vous permettront de profiter 
du parc de la Garenne dans une ambiance 
festive et conviviale. Mell’Avenir et le Plancher 
des Valses vous donnent rendez-vous ce pre-
mier mardi d’août pour déguster, découvrir (...), 
écouter !

 parC de la GareNNe à melle 
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Ville de Melle 
Quartier Mairie – 79500 Melle 

Tél. : 05 49 27 00 23 
contact@ville-melle.fr 

www.ville-melle.fr
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patrimoiNe

à BiCyClette 
baLades animées… 
et deCaLées !
Dimanche 27 septembre à 10h

Profitons des derniers feux de l’été ! La mé-
diathèque de Melle propose une balade à 
bicyclette à la découverte des lieux emblé-
matiques de notre Melle Commune Nouvelle. 
Entre humour, histoires et légendes, cette 
promenade vous conduira du patrimoine in-
dustriel aux joyaux nichés dans leur écrin de 
verdure comme 
les châteaux de 
Chaillé, Gagemont, 
l’Archiprétré ou le 
Moulin de Genne-
brie...

Promenade bilingue animée en patois 
poitevin et français par Nadine Perrigaud- 
Gallas, bibliothécaire, et Michel Pineau, 
citoyen mellois.
Rendez-vous au château de Chaillé, parcours de 10 km, 
durée estimée 3h. Possibilité d’effectuer le parcours en 
minibus sur réservation. Pique-nique sorti du sac pos-
sible. Retour libre.

 de saiNt-martiN-lès-melle  

 à mazières-sur-BéroNNe 

 Gratuit 

 saiNt-martiN-lès-melle 

 saiNt-romaNs-lès-melle 

 mazières-sur-BéroNNe 

 paizay-le-tort  
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Explorez !
lEs éTapEs
1   DÉPART du château de Chaillé, 

à Saint-Martin-lès-Melle

1  bis Source de l’Argentière

2  Prieuré de Saint-Martin

3   Chapelle du Château 
de Gagemont

4  Pont Gauthier

5  Archiprêtré

6   Maison du garde-barrière 
du Bouchet et chemin de fer

7   Chantemerle, château d’eau 
et chemin de fer

8   Moulin de Gennebrie, visite 
guidée par la propriétaire

9   Et pour conclure la balade, 
le verre de l’amitié bien 
mérité ! Possibilité de 
pique-niquer (mets et boissons 
à la charge des participants).
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La ronde des Jurons
Tél. : 09 64 26 30 54 (Répondeur)

contact@larondedesjurons.org 
www.larondedesjurons.fr 
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Vibrez !
au rythme des 
spectacles vivants

CoNCerts

les merCredis 
sur La route

Les Mercredis sur la Route, c’est une soirée ar-
tistique et musicale, ouverte à tous et toutes, 
proposée par La Ronde des Jurons, accompa-
gnée par la Ville de Melle et le Café du Boulevard.

 à 19h,  l’avenue est fermée pour laisser place 
à une scène, aux tables et aux chaises. 

 à 19h30,  on peut s’asseoir sur la route, boire 
un verre ou aider l’équipe de La Ronde des 
Jurons à monter scène et décors.

 à 20h15,  place au théâtre de rue puis  à 21h30   
au concert. Cet été à Melle, place à « l’art de 
route » !
La programmation de théâtre de rue est propo-
sée en collaboration avec La Machine à Coude.

 devaNt le CaFé du Boulevard 

 Gratuit 

Mercredi 8 juillet
« Kabinet » par la Cie Humains Gauches
CInq OReILLeS 
(tOuR Du MOnDe MuSICAL)

Un trio qui brasse les langues, bous-
cule les groove et les traditions, tout 
ça sans papiers et sans visa !
Mercredi 15 juillet
« Conférence respiratoire » 
par Bulbulum Circus
tAnKuS tHe Henge 
(ROCK-JAzz-FunK LOnDOnnIen)

Six bêtes de scène emmenées par un 
des frontmen les plus charismatiques 
de la scène musicale (Rolling Stone).
Mercredi 22 juillet
« Bois ta lettre » par la Cie Créton’art
SIDI WAtCHO (HIP HOP LAtInO)

La caravane Sidi Wacho nous pro-
pose tout simplement de retourner 
la planète et de monter le volume.

Mercredi 29 juillet
« glaces à l’italienne » par la Cie 
Tressage fou
BLACKWAteR (IRISH COnneCtIOn)

Brassage personnalisé de ferments 
musicaux irlandais, ferments de 
fêtes et de danse trad !
Mercredi 5 août
« Circus Cabaret » par le Collectif 
Tripolaire
eSCAL’A KuBA (SALSA)

Aussi bien locaux que du bout du 
monde, mais latins avant tout !
Mercredi 12 août

gRAIneS De SeL (CHAnSOnS ROCK)

Pour clore cette 12e édition un grand 
mix des 6 musiciens de Graines de 
Sel... l’esprit d’un bal populaire avec 
supplément de vitamines. 
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les estivaLes 
d’artenetra
Dimanche 2 août à 17h

editioN spéCiale 
« à Ciel ouvert… »

Dans le cadre du festival ArtenetrA, le trio 
Fauve composé d’Apolline Kirklar au violon, 
d’Annabelle gouache au violoncelle et de 
Jean-étienne Sotty à l’accordéon nous pro-
pose un voyage musical autour d’Astor Piazzol-
la en passant par des transcriptions d’œuvres 
de Grieg, Liszt ou Saint-Saëns et nous offre une 
création originale d’un jeune compositeur ar-
gentin, Alex Nante. Une belle promenade musi-
cale dans le jar-
din de l’Église 
Saint-Hilaire en 
fin d’après-midi 
d’un dimanche 
estival. Un évé-
nement incon-
tournable ! 

 
 jardiN de l’éGlise de saiNt-hilaire 

 Gratuit 

évéNemeNt

La nuit de saiNt-hilaire
Samedi 29 août, dès 15h30

Les nuits de Saint-Hilaire, devenues depuis 
2015 une manifestation incontournable des 
Mellois, feront une nouvelle fois vibrer et vivre 
le site le dernier week-end du mois d’août. 
Cette année, l’événement change de formule 
et devient La nuit de Saint-Hilaire... Une jour-
née, pour petits et grands, à ne manquer sous 
aucun prétexte !
Événement organisé par la Ville de Melle, 
en étroit partenariat avec les associations  
Le Plancher des Valses, La Ronde des Jurons, 
Les Arts en Boule et Les Amis de Saint-Savinien.

TRoiS SPECTACLES, 
TRoiS SiTES, TRoiS SESSionS...

• Alain Larribet, SOMA : un concert 
acoustique pour une expérience 
inédite à l’Eglise Saint-Hilaire
• Jean-Marc Plumauzille et ses mai-
sons imaginaires : une déambulation 
musicale à l’Eglise Saint-Savinien
• Trio Sulivaï : un trio acoustique 
pêchu et mélodique à l’espace Goirand

 15h30 / 16h    16h30 / 17h 

 17h30 / 18h 

PRoGRAMME DES MinoTS

 à partir de 15h  Découverte 
ludique du patrimoine, atelier de 
fabrication de fusée à eau, espace 
lecture & jeux, stand de crêpes 
 17h30  Bal des Minots 
avec Tribal Jazz 

SuiTE Du PRoGRAMME

 19h  Bal trad pour tous 
avec Tribal Jazz

 à partir de 19h  Repas en 
grandes tablées sur l’avenue 
(réservations au 09 64 26 30 54) et 
restauration sur le pouce améliorée

 21h30   « Clair d’étoiles à Saint-Hilaire » 
L’éclat de leur voix illumine le ciel, 
leurs scintillements habillent les airs 
et déposent sur l’église Saint-Hilaire 
une lueur intense. Un spectacle des 
compagnies Silex et E.V.E.R.

 et jusQu’à la FiN de soirée 

Le bal « Les z’Yvettes » nous 
accompagnera en dansant... Ville de Melle 

Quartier Mairie – 79500 Melle 
Tél. : 05 49 27 00 23 

contact@ville-melle.fr 
www.ville-melle.fr

Ville de Melle  
Quartier Mairie – 79500 Melle 

Tél. : 05 49 27 00 23 
contact@ville-melle.fr www.ville-melle.fr

Le trio Fauve - www.triofauve.com

Vibrez !
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Renseignements : 06 48 75 76 70 – 06 82 44 61 71  
etoilesdecompostelle79@gmail.com  

compostelle-79.mozello.fr  
Facebook : compostelle 79
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CoNCert

riChard durrant 
Guitariste ClassiQue
Jeudi 17 septembre à 20h

Richard Durrant est un artiste anglais, compo-
siteur et guitariste classique. Il présentera lors 
de cette soirée ses nouvelles compositions 
issues de son nouvel album « Weald Barrows » 
ainsi que ses arrangements sur les œuvres de 
Jean Sébastien Bach.

www.richarddurrant.com 

Tarif : Participation libre, au 
profit de la Fondation pour 
la Recherche Médicale.
Organisé par l’association 
Étoiles de Compostelle 

 éGlise saiNt-hilaire 

soirée astro
Jeudi 6 août de 21h à minuit

Quoi de plus étoilé qu’une nuit d’août ? L’as-
sociation La Bêta-Pi vous invite à une soirée 
commentée du ciel. Suivra un temps d’obser-
vation avec télescopes et jumelles. 
Vous pouvez venir avec votre propre matériel d’observa-
tion (jumelles, téléscopes).

 espaCe GoiraNd  Gratuit 

tiers-lieu

Le bêta-Lab
Le Bêta-Lab, c’est un tiers-lieu ouvert à tous  
et à toutes avec des outils à disposition pour 
fabriquer, explorer... Venez donner vie à vos 
projets les plus fous ou fabriquer des petits 
objets avec l’imprimante 3D ou la découpeuse 
laser, créer des stickers, personnaliser vos 
habits... et rencontrer des personnes motivées 
pour vous accompagner dans vos projets ! 
Au programme de l’été : des animations, des 
formations aux machines et aux logiciels, des 
après-midis jeux vidéos... Le programme est à 
suivre sur le site Internet.
Vous êtes travailleur·se estival·e, l’endroit est aussi 
fait pour vous ! Venez vous poser en mode co-working 
(gratuit en espace partagé).

5 rue du Bourgneuf  Quar-
tier Ménoc – Melle 

Tél. : 09 54 77 69 15 
betalab@labetapi.fr 

betalab.labetapi.fr 
Facebook Lebetalab
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Révez, créez !
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Horaires d’ouverture
Lundi au samedi  : 14 à 18h
Mardi : 14h à 23h
 Wi-fi gratuit, Café, thé : partcipation libre

Vibrez !
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Voyagez !   Au fil des expos

Tél : 05-49-27-91-09 
 mediatheque.melle@wanadoo.fr 

https://mediatheque-melle.esidoc.fr* Horaires d’été > voir p.31  
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OSAPAM 
Quartier Mairie – 79500 Melle 

Tél. : 05 49 27 92 43 
oscam@wanadoo.fr 

Rencontrez, bougez !

  28

To
ut

 l’
ét
é

pass’sport, pass’culture, pass’découverte
pour les enfans et jeunes mellois (du Cp au Bac)

Le forum des associations est aussi l’occasion pour les enfants et jeunes mel-
lois de recevoir leur enveloppe contenant les pass’sport, pass’culture et pass’dé-
couverte (valeur totale de 100 €) qui leur permettront d’accéder aux multi-
ples activités proposées sur la commune tout au long de l’année scolaire. 
Nouveauté de cette année :  les Pass’ s’étendent aux lycéen·es ! 

forum des 
assoCiations
Samedi 5 septembre

Rendez-vous important de la rentrée, l’OSAPAM 
vous invite à venir à la rencontre d’une 
multitude d’associations du territoire œuvrant 
dans les domaines de la culture, du sport, de 
la science, de l’entraide, de la solidarité, des 
amitiés internationales et de l’environnement... 
Elles seront presque toutes présentes pour 
échanger avec vous sur leurs activités et 
vous indiquer les modalités d’inscription aux 
animations qu’elles proposent.
L’édition 2020 adapte sa formule par 
rapport aux années précédentes. En raison 
de la situation sanitaire, les associations 
ne feront pas de démonstrations et vous 
accueilleront dans le parc de la Garenne, qui 
sera spécialement aménagé pour l’occasion. 
Et vous, qu’allez-vous faire à la rentrée ? 
Venez rencontrer les associations ; elles vous 
aideront à faire votre choix !

 parC de la GareNNe 

les expositions
 « VIVAnteS » de Claire Fruchon
Du 30 juin au 1er août

Dessinatrice depuis son plus jeune âge, Claire s’est 
perfectionnée dans le mouvement des corps ; ses des-
sins cherchent à comprendre ce qu’ils dégagent et re-
présentent. La femme est au centre de ses toiles, avec 
l’idée de faire passer différentes émotions, une histoire 
au travers des visages et des corps.

« Au BOut Du COnte » 
Du 30 juin au 31 octobre

Que nous disent les contes sur l’enfance, sur les rela-
tions parents-enfants, sur l’amour, sur le devenir adulte 
des enfants (c’est davantage que grandir), sur la justice, 
la destinée, le bien et le mal, la mort même ? Et tout sim-
plement, pourquoi lire encore et toujours ces histoires 
qui semblent se répéter inlassablement ?

 médiathèQue* 

« eMPReInteS, CHeMIn De PASSAge »
Du 12 septembre au 2 octobre

Ouverte aux artistes plasticiens professionnels ou ama-
teurs, cette exposition est le fruit d’un concours où dif-
férentes techniques artistiques sont utilisées (dessin, 
peinture, photographie, sculpture, gravure …). Public, 
venez participer et voter pour votre artiste préféré-e !
Vernissage samedi 12 septembre à 11h, 
Exposition visible les samedis et dimanches 
de 14h30 à 17h30, 
Pot de clôture le vendredi 2 octobre à 18h

 hôtel de méNoC 
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Tél. : 05 49 27 19 42 
Facebook : Fil en Melle

ASPM 
Renseignements et réservations 

au 06 20 25 57 30 
aspmbrocante@gmail.com

Culture

deux Lieux ouverts 
tout L’été (ET TouTE L’AnnÉE !)

La médiathèque muniCipaLe
La médiathèque, c’est : 30 000 documents 
(livres, CD, DVD...), de nombreux périodiques, 
un accès gratuit à internet, un portail docu-
mentaire où retrouver en ligne toutes les res-
sources disponibles : http://0799980u.esidoc.fr, 
une collection de cartes postales anciennes 
de Melle numérisées, une grainothèque...

Le Cinéma Le méLiès
La commune de Melle est dotée de deux salles 
de cinéma : le Méliès et le Metullum. Cinémel 
existe depuis 1985 et le cinéma est classé 
salle Art et Essai depuis 1991. L’association 
programme les films, favorise toute action en 
direction des jeunes publics, propose des fes-
tivals, des animations dont certaines en parte-
nariat avec le tissu associatif local.

le marChé
tous Les vendredis
Tous les vendredis matins, rendez-vous Place 
Bujault pour l’incontournable marché de Melle ! 
Venez rencontrer nos producteurs locaux.

Horaires d’ouverture d’été
Mardi et mercredi : 13h à 17h 

Vendredi : 10h à 13h et 15h à 17h 
Samedi : 10h à 12h et 14h à 16h

 Attention :  si le contexte de la crise sanitaire ne s’améliorait pas, 
la médiathèque devra fermer ses portes du 10 au 23 août.

To
ut

 l’é
té

 - 
To

ut
e 

l’a
nn

ée

Le Méliès 
Infos et programmation 

Tél. 05 49 29 15 83 
lemelies-melle.info

broCante de l’aspm
Dimanche 30 août

Dernier week-end du mois d’août, l’Association 
Sportive du Pays Mellois (ASPM) organise sa 
brocante sur la place du marché à Melle. 
Buvette et restauration

 plaCe du marChé à melle 

marChé de Créateurs textiles

fiL en meLLe
Samedi 12 septembre de 14h à 18h 

6e marché textile organisé par l’association 
Les accrochés. Des créateurs textiles spé-
cialisés viennent de la France entière pour 
vous proposer des techniques issues des do-
maines différents tels que l’ameublement, le 
vestimentaire, les accessoires de mode, le tis-
sage, le tricot...). Plus qu’une rencontre, la fête 
s’immisce dans la ville. Ouvrez bien les yeux !
Animations et démonstrations sur place.

 salle jaCQues prévert 

puCes de Couturières

Dimanche 13 septembre de 9h à 19h

(Réservées aux particuliers) 
Buvette et restauration sur place

 salle du tapis vert 

Rencontrez, bougez !



...et les magazines
“Simplement mellois”

Consultez également  
decouvertes.paysmellois.org 
#Paysmellois, @mélimellois

Consultez 
tous les guides 
des animations 

de l’été 2020

2020Carte 
touristique

ville-melle.fr    
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et aussi : Curiosités Melloises | Regards  décalés | On vous file la recette | fiche rando

Nos arbres de caractère
on  change de décorici  nos Abeil les résistent

SimplementSimplement
Mellois
Le magazine découverte de l’Offi  ce de Tourisme du Pays Mellois
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