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en imageses

2 juin 2022 Cap JO 2024 : 654 élèves venus de toute la Communauté de communes ont participé à une journée sportive.

21-22 mai 2022
WE en vélo initié par des habitants, projet soutenu par La Bêta-Pi

27 mars 2022

6 avril 2022
Opération de ramassage de déchets
par les collégiens en vue d’une subvention pour leur séjour à Bordeaux

Carnaval

@ École de Saint-Martin-lès-Melle

Travaux au cinéma Le Méliès

Biennale des Arts scolaires, Le collectif Aliment’terre se retrouve au jardin ! Un réseau
Création de l'École de
d’entraide, une autre façon de consommer.
Saint-Martin-lès-Melle

Photo de couverture : 9e Biennale internationale d'Art contemporain, « Portique », œuvre de Ladislas Combeuil au kiosque à musique, place Bujault.

@ Nicolas Olivier - Agence Sémaphore

Accueil des jeunes de Melle en Belgique, à l'Hôtel de ville

L’ÉDITO du maire
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Chaque époque apporte son lot de transformations, de mutations
ou d'évolutions.
La particularité de la nôtre est qu'elles s'accumulent et se
précipitent, si bien que l'on ne sait plus bien où donner de la tête
ou même parfois de l'esprit.
Il est donc important de se projeter, pour soi et pour ses proches,
mais encore davantage collectivement.
C'est le sens de l'engagement de la municipalité qui dès qu'elle
le peut, cherche à vous associer* au travers de la vie citoyenne,
animée par la commission du même nom.
En mai dernier, nous avons organisé une Assemblée Citoyenne
pour commencer à construire notre schéma de déplacement.
Ce schéma doit nous permettre de décider de nos futures voies de
circulation dédiées à la voiture, au vélo et aux piétons.
Nous avons débuté, début juin, une Étude Globale de
Revitalisation. Elle intègre le Schéma de déplacement, mais aussi
l'écriture d'un Plan de Référence, la vision de notre commune
pour les décennies à venir.
Nous ne pouvons et nous ne devons pas décider seuls de ces
enjeux qui nous concernent toutes et tous et d'autres après nous.
Vous serez donc sollicités dans les 10 mois qui viennent à diverses
reprises, venez écouter et vous faire entendre.
"Faire avec la nature et non pas contre elle. Faire le plus possible
en allant le moins possible contre les énergies en place." C'est ce
qu'écrit Gilles Clément, jardinier et écrivain, créateur de notre
"Jardin d'eau - Jardin d'orties". Voilà ce qui guide la municipalité,
imaginer avec vous de nouveaux voyages, à l’échelle de notre
commune nouvelle et s'aventurer à la rencontre de nouveaux
mondes tant il est nécessaire que celui que nous habitons se
réinvente s’il ne veut pas demeurer qu’un rêve.

Sylvain GRIFFAULT,
Maire de Melle
*Assemblées citoyennes, Balades citoyennes, Rencontres de quartiers,
Carte d'amour de la commune, Ménoc Plage...
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MELLE à 360°

Le 16 juin, inauguration de Ménoc Plage #2
CULTURE & AMÉNAGEMENT

MÉNOC PLAGE, ÉDITION 2022
LE SQUARE DU PALAIS,
ÉCO-QUARTIER CULTUREL & CRÉATIF

L

a ville de Melle a
engagé en 2021 une
réflexion collective autour
du devenir du quartier
Ménoc, et Ménoc Plage
est un temps fort de cette
démarche.
Cette année 2022 s’intéressera plus largement au quartier
et à la possibilité de le requalifier
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en un éco-quartier culturel et créatif. L’idée de
cette double identité a émergé lors d’un atelier
de trois jours qui a réuni élus, partenaires publics, associations, commerçants, habitants en
février dernier.
La programmation proposée cet été émane
des acteurs du quartier, qui l’ont définie et
la mettront en œuvre eux-mêmes avec le
soutien de la ville pour la coordination et la
communication.

MELLE à 360°

EXPÉRIMENTATION
D’UN CHANGEMENT DE SENS
DE CIRCULATION SQUARE DU PALAIS

L

’expérimentation de modification de
la circulation et du stationnement qui
accompagne Ménoc Plage a été mûri et
décidé collectivement avec une réunion
d’information à l’adresse des riverains
organisée mi-mai.
Il sera donc testé de restreindre la circulation
rue Émilien Traver et rue du Square du Palais,
de supprimer certaines places de stationnement dans ces rues et de convertir des zones
blanches en stationnement réservé aux riverains.
Menée du 16 juin au 15 octobre, cette expérimentation débute avec Ménoc plage et se terminera avec la Biennale internationale d'Art

contemporain pour tester à la fois en période
estivale et en période scolaire. Elle vise à valoriser l’Hôtel de Ménoc, faciliter la circulation
piétonne, notamment des Halles à l’espace
Goirand et à restreindre la présence sonore
et visuelle de la voiture dans le quartier. Un
rendez-vous est déjà pris le 4 octobre prochain
pour un bilan collectif.
En parallèle, la ville va lancer une étude pour
dégager des pistes concrètes de requalification
du quartier en prenant en compte les critères
d’ éco-quartier d’une part et ceux des quartiers
culturels et créatifs d’autre part. Cette étude
s’appuiera sur les retours de Ménoc plage et
associera les partenaires locaux volontaires.

3e PROPOSITION D'EXPÉRIMENTATION
CIRCULATION & STATIONNEMENT
Places de stationement supprimées

Chiffre Places de stationnement disponibles

Suppression du sens de circulation "Rue Emilien Traver" : Piétons uniquement
Suppression du sens de circulation "Square du Palais" : Sauf riverains
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MELLE à 360°
ENVIRONNEMENT

LE CHEMIN DE GRANITE,
UNE NOUVELLE RBC ?

S

itué entre La Guillotière et PiedPouzin, ce chemin particulier fait partie
des sites identifiés en 2020 pour devenir
éventuellement une Réserve de Biodiversité
Communale (RBC) .

Aménagements réalisés par les étudiants en BTS GPN

La particularité géologique de Pied Pouzin se
voit particulièrement bien ici, avec notamment
des affleurements granitiques bien visibles car
nettoyés par le ruisseau de la Guillotière.
Ce site qui fait l’objet d’inventaires réguliers de-

Ponte de rousses

puis 2020, a très vite révélé une grande diversité
d’espèces patrimoniales. Il faut dire que le cadre
très préservé de la vallée y est pour beaucoup.
Trois loutres y ont été observées par des étudiants du Lycée agricole de Melle, mais aussi
genette, grenouille agile, grenouille rousse, triton marbré, deux espèces de chauves-souris (un
inventaire est prévu dans le courant de l’été), et
des traces de Pic noir...
Ces inventaires ont mené à la fermeture du site
à toute circulation autre que piétonne, l’objectif
étant de proposer des sites de reproduction protégés pour plusieurs des espèces observées.
Des aménagements ont été réalisés par des étudiants en BTS GPN (Gestion et protection de
la nature) du lycée Jacques Bujault de Melle en
mars dernier. Ainsi plusieurs mares ont pu être
aménagées et protégées, une haie plantée, trois
passerelles installées. L’aménagement complet
n’est pas encore finalisé, mais il sera complété
prochainement par un chantier jeunes en partenariat avec le Centre SocioCulturel du Mellois.
Ce chemin de Granite est particulièrement atypique et remarquable par rapport à notre territoire,
sa mise en Réserve de Biodiversité Communale
(RBC) promet de belles observations futures.

LE SQUARE DU JEU DES ROIS ACCUEILLE
LES CHATS LIBRES GRÂCE AUX BÉNÉVOLES

L

a ville de Melle organise en partenariat
avec la SPA des campagnes d’identification et de stérilisation des chats
errants. Lorsqu’ils ne peuvent
pas être adoptés, ces chats sont
relâchés à proximité de leur lieu de
capture et deviennent ainsi des
chats libres.
Cette action permet de limiter la prolifération féline tout en contribuant
au bien-être animal. La stérilisation fait cesser
les nuisances pour le voisinage ainsi que les rixes
nocturnes. Les chats libres occupant leur territoire limitent l’arrivée de nouveaux chats errants.
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Depuis 2019, ce sont 62 chats qui ont été pris en
charge sur l’ensemble de la commune nouvelle.
Au Square du Jeu des Rois, des bénévoles se sont
organisés pour leur installer des abris et se relaient pour les nourrir. La commune se charge
du suivi sanitaire de ces animaux et des soins à
leur apporter.
Une nouvelle campagne de stérilisation vient
de débuter en mai. Les habitants sont invités à
nous signaler des groupes de chats errants ou à
participer, s'ils le souhaitent, à leur capture ou à
leur nourrissage.
Contact : ville-melle.fr ou 05 49 27 00 23

MELLE à 360°
TOURISME & PATRIMOINE

2022 ANNÉE DU RENOUVEAU

N

ouveau look, nouveau format pour les
deux nouvelles plaquettes édition 2022 :
Arboretum Chemin de la découverte et les
Églises Romanes.
Vous nous direz que celles-ci existaient déjà.
Oui effectivement, mais des modifications ont
été apportées pour les rendre plus attractives. La
plaquette des Églises anciennement « la triade
Romane », s’est vu complétée avec les églises de

Paizay-le-Tort et Saint-Léger-de-la-Martinière.
Une toute nouvelle plaquette devrait voir le jour
cet été : Melle en Art, qui permettra de découvrir
les différentes œuvres acquises par la ville lors
des biennales et des commandes publiques.
Un nouveau format, une carte plus détaillée à
l’intérieur, des photos pour donner envie de
découvrir la richesse de ce patrimoine, avec
ses couleurs, ses odeurs, ses "libellules" et bien
d'autres choses, en partant d'où vous voulez,
sans oublier la rencontre des habitants qui
pourra compléter le
tout !
ŒUVRES EXTÉRIEURES PORAIN
D’ART CONTEM
DU FOND NATIONAL
DE MELLE
DÉPOSÉES À LA MAIRIE
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Lionne Couchée
1946 • Gustave Paul Guetant
ville
En extérieur à l’hôtel de

8

7

5

Panthère à l’affût
1940 • Georges Lucien Vacossin
1890 • Félix Maurice Charpentier En extérieur au square du Palais
ville
En extérieur à l’hôtel de

La Chanson

Jacques Bujault
Crouzat
1943 • Léopold Georges
En extérieur place de Strasbourg
Découvrez aussi :

MOSAÏQUES

LES ÉGLISES
ROMANES

Bestiaire imaginaire
1998 • Christian Sicault
Groussard
Sur la fontaine place René

9

Fontaine de l’îlot du four
Sicault
1984 • Luc Laffargue, Michel
Square du jeu des Rois 10

11

Plus d’informations sur

www.ville-melle.fr

Mosaïque
1995 • Christian Sicault
Traver
Mur extérieur rue Émilien
Vitraux de la salle Saint-Joseph
Salle Saint-Joseph 12

ARBORETUM
LE CHEMIN DE LA
DÉCOUVERTE


dlep@ville-melle.fr

sont disponibles
D’autres parcours touristiques
Pays Mellois
à l’Office de tourisme du
• tél. 05 49 29 15 10
2 place Bujault 79500 Melle

decouvertes.paysmellois.org

Lehanneur • Textes : Service
Pierre Jozelon, Mathieu
Melle (79)
photos : Didier Darrigrand,
graphique : Sémaphore Communication,
© 2021 Ville de Melle • Crédits
Éducation populaire • Conception
Développement local et

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE CÉLÈBRENT
LES 150 ANS DE L'USINE

L

es 17 et 18 septembre 2022 auront lieu les Journées
européennes du patrimoine. La ville de Melle participe,
comme tous les ans, à cette manifestation.
Cette année, elle s’associe au Pays d’Art et d’Histoire pour l’anniversaire des Usines de Melle. Le samedi 17 septembre, de nombreuses animations, balades, expositions auront lieu dans différents lieux à Melle : la médiathèque, l'Office de Tourisme du Pays
Mellois, la Bêta-Pi et l’usine !
L’entrée du musée Monet & Goyon sera libre le samedi et le
dimanche.
Pour clore ce week-end sur le thème de l’usine, la compagnie
MastoCk nous proposera une visite insolite de la rue du Tapis Vert.
Le programme complet sera à votre disposition et vous permettra
de participer aux nombreuses propositions, qui nous en sommes
sûrs, plairont aux grands comme aux petits.
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MELLE à 360°
ATTRACTIVITÉ

TZCLD UNE JOURNÉE
RICHE EN ÉCHANGES

L

’équipe projet et la municipalité avaient
invité Patrick Valentin, créateur de
l’expérimentation TZCLD, Barbara Laurent et
Elie Giraud, en charge de l’accompagnement
des territoires émergeants de NouvelleAquitaine au sein de l’association nationale
TZCLD, à venir à notre rencontre le jeudi 12
mai dernier.

La visite de la brasserie pelboise où Jérôme Bonneau a présenté son activité de brasseur, le chemin de la découverte, son histoire, sa conception
et la valeur de ses collections arboricoles et végétales, la visite incontournable de l’église Saint
Hilaire, étaient au programme de la matinée,
avant de rejoindre l’ancien bâtiment du Vêtimarché à Saint-Léger, pressenti comme futur local
pour l’Entreprise à But d’Emploi, où chacun a
pu évaluer ce lieu comme parfaitement adapté
à l’accueil de futurs salariés pour démarrer ses
activités dans de bonnes conditions.

Les partenaires du projet, entre autres Pôle Emploi, La Bêta-Pi, le CBE... se sont entretenus
avec nos invités sur l’avancée du projet et son
évolution, avant de rejoindre le Metullum pour
une rencontre avec le groupe de personnes susceptibles d’intégrer l’EBE, après habilitation de
la candidature de Melle par le fonds d’expérimentation ETCLD (Expérimentation Territoriale
contre le Chômage de Longue Durée), et ratification par le ministère du travail. Patrick Valentin a pu expliciter l’expérimentation et répondre
aux questions, un moment riche pour tous !
La journée s’est poursuivie avec la visite du local « Urgence meubles », émanation du CCAS de
Melle, pour rencontrer les responsables, accompagnés par Sandrine Mihala, chargée du projet, et
Fabienne Manguy, adjointe à la Vie Sociale, puis
par un échange avec les membres du Comité local
pour l’emploi, abordant les activités envisagées
au sein de l’EBE, les formations à organiser avant
la prise d’emploi et les embauches, et enfin le profil de son futur directeur. Un point presse a suivi
en présence du Maire et de Patrick Valentin, où
chacun a répondu aux sollicitations et questions
des journalistes et correspondants présents.
La projection au Metullum du film « Nouvelle
Cordée » de Marie-Monique ROBIN retraçant la
naissance et l’histoire de l’ESIAM (EBE de Mauléon) suivie d’un débat, a clôturé cette journée
riche d’échanges et qui aura marqué une étape
dans notre candidature à l’expérimentation.
À suivre !

LA VILLE RÉPOND À VOS QUESTIONS
— C’est quoi ce chantier ???
L'évacuation de la production électrique de la volière photovoltaïque située au lieu-dit « La petite Foye »,
commune de Lezay, en raison de la puissance électrique produite, est en cours de réalisation au moyen d’un
câble 20 kv connecté sur le réseau ENEDIS au niveau du rond-point de Super U à Melle.
Ce câble, enfoui par la technique "trancheuse" sur accotements, part de la volière photovoltaïque par les
chemins blancs jusqu'au CD 14 route de Lezay pour reprendre la route de Mouchetune jusqu'à l'entrée
de Saint-Léger en face de l'école. Enfin, le raccordement du câble sur le réseau ENEDIS du rond-point
en face de Super U nécessite d’être réalisé par un forage sous la D 950 du centre bourg entre la route de
Mouchetune et le rond-point, la commune ayant refusé l'ouverture d'une tranchée sur la traversée du bourg
de Saint-Léger. Deux fouilles sont par conséquent ouvertes de part et d'autre du forage.
Ces travaux, débutés fin mai devraient s’étaler jusqu’à la fin du mois de juin.
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LA VILLE & vous
FINANCES

LE BUDGET MUNICIPAL 2022
DE MELLE COMMUNE NOUVELLE

U

n regard sur notre budget prévisionnel
d’investissement pour cette année 2022.

C’est un budget particulièrement ambitieux car
il couvre notre volonté d’y intégrer un prévisionnel de travaux qui dépassera notre capacité d’ingénierie interne, cependant il donne un regard
explicite sur nos différents projets.
Ce budget est équilibré en Recettes et en
Dépenses à hauteur de 6 972 000 €.
Nous l’équilibrons avec un prélèvement sur la section de fonctionnement de 2 981 000 € soit 43 % et un
niveau de subventions attendues
pour les opérations d’investissement de 970 000 € soit 15 %.
Concernant nos projets en
opérations affectées, ils
représentent un montant
de 6 548 000 € soit 93 %.
Regard sur les postes
majeurs

des toitures de la ferme de la Génellerie à SaintMartin-lès-Melle, l’agrandissement de la MAM
(Maison des Assistantes Maternelles) à SaintMartin-lès-Melle.
LA VOIRIE à hauteur de 2 030 000 €, identifié
par une provision pour le secteur du Parapluie
en entrée de ville, les rues
d’accès à la nouvelle gendarmerie et la rue de la
Brosserie, ancien
chemin Baudroux
desservant la SOVB.
LES MATÉRIELS
ADMINISTRATIFS,
TECHNIQUES ET
LE TRANSPORT
pour 473 000 € permettant le renouvellement et
l’acquisition de nouveaux matériels.
LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS à hauteur de
323 000 € orientés sur une remise à niveau des
éclairages du Stade de Beausoleil, et le Hall
de tennis.

L'EFFACEMENT
RÉSEAUX –
ÉCLAIRAGE
PUBLIC représente
un investissement de
374 000 €, l’objectif
étant de poursuivre
l’aménagement de points
lumineux en technologie
LED ; ainsi Paizay-le-Tort et
Saint-Martin-lès-Melle sont
concernés.

L’ACCESSIBILITÉ pour 467 000 €, comprenant les aménagements intérieurs de la mairie.

LES BÂTIMENTS COMMUNAUX pour 1 950 000 €,
la rénovation de la salle du
Méliès et la mise en valeur
des Halles, travaux en cours
actuellement. En prévision
nous avons la rénovation de l’ancien bar de
Paizay-le-Tort en salle associative, la réfection

COMMUNE
NOUVELLE

Soit 5 617 000 €.
Les 931 000 € restants sont répartis sur les postes d’acquisitions
foncières, le volet tourisme et animation, les divers aménagements
du centre technique et les études.
Le reste des opérations non affectées, soit 424 000 €, correspond
majoritairement au remboursement de nos prêts et les travaux
en régie..

Cf. Procès-verbal du Conseil Municipal du 6 avril
2022 sur le site internet : ville-melle.fr
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LA VILLE & vous
AMÉNAGEMENT / URBANISME

DES PARCELLES SONT EN VENTE
DANS LES LOTISSEMENTS
COMMUNAUX

le lotissement de La Fosse aux Chevaux par sa
situation géographique revêt un enjeu important car il représente l’un des derniers espaces
constructibles au cœur de la ville.
Les lots sont d'une surface de 296 m² à 500 m².
Le prix des parcelles est de 60€/m².
Chaque parcelle est vendue avec un emplacement dans un garage couvert/ouvert collectif.
PAIZAY-LE-TORT
Lotissement de Bel-Air
Un agrandissement du lotissement est en cours
de finalisation, avec 4 parcelles disponibles à la
vente.
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SAINT-MARTIN-LÈS-MELLE
Lotissement de la Faitivère
Lieu-dit du Bouchet du Nac
Les 7 lots sont d'une surface de 850 m² en
moyenne situés en espace rural, dans un cadre
arboré, facilement accessible par la route de la
Mothe Saint-Héray (D737).
Le prix des parcelles est de 40€/m².

SAINT-MARTIN-LÈS-MELLE

MELLE CENTRE

MELLE CENTRE
Lotissement de la Fosse aux Chevaux
Situé à 300 mètres de la place du marché, proche
d'un supermarché, du centre-ville et des écoles,
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MAZIÈRES-SUR-BÉRONNE
Un projet est en cours de réalisation à Charzay.
Renseignements auprès du
Service urbanisme de la ville de Melle
E-mail : urbanismemelle@ville-melle.fr
Tél. : 05 49 27 56 91.

LA VILLE & vous

SERVICES MINICIPAUX

De gauche à droite : Anne Texier, Carole Cellier,
Franck Jouineau, Elodie Raphel

LE SERVICE
DIRECTION GÉNÉRALE

L

e service Direction générale est un
service qui rassemble des agents placés
directement sous l’autorité du maire :
Anne Texier, Directrice générale des services,
en est la Responsable ; le secrétariat de direction
est assuré par Elodie Raphel ; la Police municipale est représentée par deux agents assermentés : Franck Jouineau, Garde-champêtre et
Carole Cellier, Agent de sécurité des voies publiques (ASVP).
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
a pour missions principales :
•
le pilotage et l’adaptation de l’organisation
des services municipaux en cohérence avec
les orientations définies par le Maire et son
équipe ;
• le pilotage de la stratégie de gestion et l’optimisation des moyens financiers de la ville ;
•
la participation à l’avancement des projets
dans le respect des lois et réglementations en
vigueur ; l’appréciation des risques juridiques
et financiers ;
• la supervision de l’action des services en lien
avec leur Responsable ;
• la participation au dialogue social.
LE SECRÉTARIAT DE DIRECTION a pour
missions principales :
• le suivi de l’agenda du Maire et la mise en
œuvre de rendez-vous et réunions ;
• la réalisation de nombreuses tâches administratives, dont la rédaction de convocations, de
courriers... ;

• la préparation administrative des réunions du
Conseil municipal (convocations, reprographie...) et la diffusion au service du Contrôle
de légalité de la Préfecture des délibérations
prises et leurs annexes.
LA POLICE MUNICIPALE a pour missions
principales :
> dans les domaines de compétences propres
au Maire (sécurité, salubrité et ordre public) :
• la réalisation d’enquêtes administratives sur
demande de divers organismes ;
•
le signalement et/ou la capture d’animaux
errants ;
• le signalement du non-respect des prescriptions locales d’urbanisme ;
•
la sécurité des événements sur le domaine
public ;
• la rédaction de rapports réguliers, destinés à
l’information du Maire et de la Directrice des
services (enquêtes de voisinage dans le cadre
de la médiation des conflits ; recherche et
constat d’anomalies et infractions à Melle...)
> dans des domaines divers :
• l’organisation des foires et marchés, des réceptions de la mairie ;
• la distribution de plis ;
• la pose de scellés sur les cercueils destinés à
quitter la ville (vacations funéraires) ;
• la préparation matérielle et la participation aux
opérations électorales ;
• la préparation et la participation aux travaux
de la Commission communale des impôts
directs.
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TOUS S’EN MÊLENT,
NOTRE 14 JUILLET
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our cette 2e édition de l’événement
fédérateur de la commune de Melle, la
commission Vie Citoyenne a de nouveau
réuni tous les acteurs, associations, agents
municipaux, élus et bénévoles pour préparer
ensemble cette belle journée de fête.
Une première réunion de bilan 2021 a permis
d’identifier les axes à améliorer mais aussi à
mettre en avant ce qui a contribué à la réussite
de la journée en 2021.
Puis le travail a débuté pour l’édition 2022 avec
le choix pour les communes accueillant les activités et festivités. Le lieu-dit l’Epine à SaintLéger-de-la-Martinière, ainsi que le stade et la
salle des associations à Paizay-le-Tort recevront
les participants en journée pour les activités de
plein air et le déjeuner tandis que le complexe du
Pinier rassemblera tous les habitants autour de
festivités, musique, feu d’artifice et bal à partir
de 18h. Dans une démarche éco-responsable,
pensez à apporter vos couverts pour vous restaurer sur place ! Le travail avec les associations et les bénévoles a permis d’offrir une large
gamme d’activités tout au long de la journée.

UN
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geer
St laLé
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de

UN SERVICE
NAVETTE
MINIBUS est
organisé sur
les 3 sites.

O

y
PaleizToa
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Melle

C'est l'évènement !
U’À LA NUIT

DE 10H JUSQ

COMMUNE

NOUVELLE
DE MELLE

Retrouvez l’inf0 sur

ville-melle.fr
> Demande
préalable
possible dès le 13 juillet midi et le jour
même au 06 22 41 67 20.
> Temps d'attente maximum 30 min.
> Réhausseurs fournis
> Bagages légers acceptés.

Tout le programme complet sur le feuillet joint à
votre journal "Vivre à Melle".
Venez nombreux, en famille, entre amis, faitesle savoir autour de vous pour que notre 14
juillet soit celui dont tout le monde se mêle !
Liberté, Égalité, Fraternité !

MELLE EN VUES, RÉSUTATS DE L'OPÉRATION 2021

E

n juin 2021, la commission Vie citoyenne lançait l’opération Melle en Vues autour
de la photographie. Les habitants étaient invités à partager un lieu apprécié et un
lieu moins apprécié avec des propositions d’amélioration.
Des photos et idées ont été examinées par les différentes commissions et des réponses seront apportées aux participants. D’autres propositions faites par les habitants
au travers de Melle en vues sont encore en réflexion.
Retour sur deux sujets :

LE SKATEPARK
La commission Sport a
missionné un membre de
son groupe pour créer un
atelier de travail associant
Melle en
vues
les créateurs du skatepark actuel, des jeunes
Le Skatepark
scolaires du primaire et
secondaire, les participants à "Melle en Vues" et
La Bêta-Pi pour l’aide logistique et les plans.
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LA ROTONDE
La commission
Melle en
Culture Éducavues
tion Populaire et
La Rotonde
Jeunesse
réfléchit à une solution artistique pour réaliser une
fresque sur la rotonde de l’école Jacques Prévert,
tout en respectant celles déjà existantes. L’emplacement est idéalement situé sur le Chemin
de la Découverte.

LA VILLE & vous

9e

BIENNALE
INTERNATIONALE
D’ART CONTEMPORAIN
DE MELLE
ARMELLE CARON

JOËL AUXENFANS

MARIE-ANGE DAUDÉ

CARIN KLONOWSKI

FAYÇAL BAGHRICHE

ALAIN BERNARDINI

GRÉGORY CHATONSKY & GOLIATH DYÈVRE
ALAIN FLEIG

LADISLAS COMBEUIL

MELANIE MANCHOT

FRANÇOIS MÉCHAIN

PASCALE GADON-GONZÀLEZ

GAËLLE LEENHARDT

THIERRY MOUILLÉ

LUDOVIC CHEMARIN©

JOACHIM MOGARRA

KRISTINA SOLOMOUKHA ÉRIC TABUCHI

MARCEL BROODTHAERS

PAOLO CODELUPPI

MARCO GODINHO

NICOLAS H. MULLER

GEORGES TOUZENIS

DAVID RENAUD

MARK HANDFORTH

MICHEL SEUPHOR

MARIANNE VITALE

FABIEN ZOCCO

25 JUIN—25 SEPT 2022
BIENNALE-MELLE.FR
PARTENAIRES

MÉCÈNES

LA VILLE & vous
CULTURE

AU CŒUR D’UN PATRIMOINE BÂTI EXCEPTIONNEL :

LA BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
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RÉPARTITION DES DÉPENSES
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comme matériau d’un grand jeu de construction en plein air, ouvert à tous et ponctuellement
animé par des artistes lors d’ateliers ouverts eux
aussi à tout public.
Sur le plan financier, cette édition est dotée
d’un budget de 155 000 €, dont un tiers est directement assumé par la ville. L’État et la Région
sont nos principaux partenaires publics. Une
recherche active de mécènes a permis à la ville
de nouer un lien fort avec l’entreprise Archimbaud et les Usines de Melle, Solvay et Dupont de
Nemours.

20

a ville de Melle possède un patrimoine bâti
exceptionnel qu'elle a choisi de valoriser
depuis plus de 30 ans, entre autres par une
politique culturelle volontariste, orientée vers
l’art contemporain. Depuis 2003, 8 éditions de
la Biennale internationale d’Art contemporain
ont permis de rendre l’art accessible au plus
grand nombre. Plus de 160 000 visiteurs et 150
artistes du monde entier sont venus découvrir
les pépites exposées dans cet écrin mellois.
Régulièrement,
la programmation provoque
émerveillements et critiques et donc
débats. C’est le
propre de l’art
de susciter des
émotions vives
et de nous renvoyer à des
facettes profondes de nous-mêmes. Nous espérons qu’il
en sera de même pour cette édition, dont le directeur du Fonds Régional d’Art contemporain
Poitou-Charentes, Alexandre Bohn, a assuré le
commissariat.
Les œuvres sélectionnées sont principalement
issues des collections des FRAC, complétées par
l’accueil d’une œuvre coproduite avec la biennale : Un été particulier de Saint-Macaire (33)
Liberté et par 2 créations réalisées en résidence
à Melle. Pascale Gadon-Gonzàlez déjà exposée
en 2017, continue d’explorer les lichens et l’infiniment petit en partenariat avec les Usines de
Melle. Ladislas Combeuil intervient pour la première fois à Melle et c’est à travers la réalisation
d’une « cabane » qu’il nous fera voyager…
La programmation intègre aussi un atelier ouvert pour jouer à bâtir « Les Rêves du Monde » :
des rebuts de production d’Archiblock® (dés de
palettes en aggloméré de dérivés de bois produits par le groupe Archimbaud) sont proposés

19 %

L

19

%

32 %

Cette exposition majeure qui, nous l’espérons,
drainera un public aussi large et diversifié que
celui des années précédentes est un événement
important dans la vie d’une commune et nécessite une mobilisation sur tous les fronts : au-delà
de la décision et du pilotage politique, n’oublions
pas que l’implication des services administratifs
comme techniques est primordiale dans la réussite de cet événement.

LA VILLE & vous

LE PROGRAMME
COMPLET DE LA NUIT
DE SAINT HILAIRE
15h30 à 16h30
L’Attrape Rêves, sieste musicale
1re session Pré Saint-Hilaire
Fermer les yeux et de se laisser aller
à divaguer le temps d’une sieste
musicale. L’Attrape-Rêve nous
invite à laisser place à la rêverie ou
même à l’assoupissement pour une
expérience sensorielle, insolite et
réconfortante.
15h30 à 17h & 16h45 à 18h15
Visites guidées de la Biennale
d'Art contemporain de Melle
Départ au Clos-Marie
17h30 à 18h30
L’Attrape Rêves, sieste musicale
2e session Pré Saint-Hilaire
18h30 à 19h30
Concert de Fado avec Madragoa
Église Saint-Hilaire
"Qui a dit que le fado était une
musique triste ? On en sort au
contraire apaisé, tranquille comme le
Tage qui a traversé maints paysages
pour saluer Lisbonne. Longue route
à ces interprètes exceptionnels !"
N. Moreau

CULTURE & PATRIMOINE

LA NUIT
DE SAINT-HILAIRE

É

vénement estival phare de la ville, la programmation
2022 remettra l’église Saint-Hilaire au cœur du spectacle
avec une époustouflante déambulation de funambules !
La Nuit de Saint-Hilaire a pour objectif de contribuer au rayonnement de l’église Saint-Hilaire, site majeur classé au patrimoine
mondial de l’Unesco sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle en France. Cet événement incarne également l’esprit de
coopération et d’action collective propre à notre territoire puisque
la programmation et l’événement sont mis en œuvre par quatre
associations : la Ronde des Jurons, les Amis de Saint-Savinien, le
Plancher des valses et les Arts en Boule. Avec la ville de Melle, ces
cinq structures offrent ainsi un moment de culture et de plaisir
gratuit, ouvert à tous pour se retrouver avant la rentrée scolaire et
son changement de rythme.
Comme l'an passé, l'événement est organisé durant une journée.
Les spectacles s’enchaîneront entre Loubeau et Saint-Hilaire
jusqu’à la nuit avec comme point d’orgue la déambulation aérienne
des Filles du Renard pâle.

20h à 21h30
Apéro Concert Blues avec
The Suckydogs, trashy rock'n'roll
Parvis de l'Église Saint Hilaire
Ce duo de musiciens confirmés de
la scène rock française nous plonge
dans un pur moment de
surf-garage-blues.
21h30 à 22h15
Spectacle funambulesque
par Les Filles du Renard Pâle
Parvis de l'Église Saint Hilaire
Une traversée funambule aux notes
punk et rock. En équilibre à grande
hauteur, la funambule libère son
corps au fil de ses pas et laisse
place à l’évolution de la figure
féminine. Un chaperon rouge doré
qui dompte son loup. Un lâcher
prise pour un instant de liberté
partagé avec des musiciens et des
musiciennes complices à paillettes.
22h15
Final de feu par la Cie "Silex"
Parvis de l'Église Saint Hilaire
22h30
Bal avec "Le Grand Barouf"
Parvis de l'Église Saint Hilaire
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CULTURE

UN ATELIER GÉNÉALOGIE
À LA MÉDIATHÈQUE

L

'atelier d'initiation à la généalogie qui
s'est déroulé à la médiathèque de Melle
le 19 mai animé par Danièle Billaudeau du
Cercle Généalogique des Deux-Sèvres et LauACCOMPAGNEMENT AU
rent Delenne des Archives Départementales a
NUMERIQUE
réuni 15 DEpersonnes.
MÉDIATHÈQUE
MELLE
De riches et constructifs échanges avec l'envie
de se retrouver pour s'entraider dans la poursuite des recherches et l'usage des techniques.

Vous voulez trouver des livres, des films ou des genres en particulier dans le
catalogue de la médiathèque ? Vous aimeriez faire des réservations sur le portail
documentaire ?
Présentation du portail de la médiathèque par un.e bibliothécaire
Aide à l'apprentissage pour réaliser des recherches et des réservations de documents en ligne

Si un petit groupe se constitue à Melle, l'équipe
de Généa 79 propose d'apporter son soutien et
d'animer de temps de temps des rencontres sur
un thème précis, par exemple « comment faire
son arbre ».
Contact : Médiathèque de Melle
8 place René Groussard
Tél. : 05 49 27 91 09

Vous souhaitez découvrir les services en ligne de la médiathèque, mais ne savez pas
comment vous y prendre ?

DE L'ACCOMPAGNEMENT
AU NUMÉRIQUE

Accompagnement pour découvrir l'offre en ligne
Livres numériques
Aide pour emprunter et transférer des livres sur votre liseuse
Vous n'en avez pas ? Trois liseuses sont à votre disposition

Accompagnement pour accéder à l'offre en ligne de la médiathèque départementale

nombreux titres de presse
plateforme pour apprendre des choses aussi variées que le jardinage, les langues
étrangères, ou la guitare !

Vous n'avez pas d'ordinateur, d'imprimante, ou de connexion internet ? Vos
équipements sont en panne ?

ACCOMPAGNEMENT AU
NUMERIQUE

A disposition à la médiathèque :
Trois ordinateurs
Une connexion wifi.
Impression de documents (20 cts par feuille)

Vous rencontrez un problème sur internet, ou avec un site en particulier ?

MÉDIATHÈQUE DE MELLE

L'équipe de la médiathèque peut aussi vous aider, et essayer de le résoudre avec vous ! En revanche,
s'il s'agit de démarches administratives, rapprochez-vous du conseiller numérique de la mairie de
Melle (05.49.27.24.58)

VOUS INTÉRESSE
?
Vous voulez
trouver des livres, des films ou des genresCELA
en particulier
dans le
TOUS
LES
catalogue de la médiathèque ? Vous aimeriez faire des réservations
sur le portail:
Pour tous renseignements
MERCREDIS
documentaire ?
mediatheque.melle@orange.fr
05-49-27-91-09
DE 10H
Àdu 12H
Présentation
portail de la médiathèque par un.e bibliothécaire
(Inscription préférable)
Aide à l'apprentissage pour réaliser des recherches et des réservations de documents en ligne

Vous souhaitez découvrir les services en ligne de la médiathèque, mais ne savez pas
comment vous y prendre ?

• Vous voulez trouver des livres, des
films ou des genres
en particulier dans
le catalogue de la
médiathèque ?
Vous aimeriez faire
des réservations sur

le portail documentaire ?
• Vous souhaitez découvrir les services en ligne de
la médiathèque, mais vous ne savez pas comment
vous y prendre ?
• Vous n'avez pas d'ordinateur, d'imprimante ou
de connexion internet ? Vos équipements sont en
panne ? Vous rencontrez un problème sur internet, ou avec un site en particulier ?

Accompagnement pour découvrir l'offre en ligne
Livres numériques
Aide pour emprunter et transférer des livres sur votre liseuse
Vous n'en avez pas ? Trois liseuses sont à votre disposition

Accompagnement pour accéder à l'offre en ligne de la médiathèque départementale

nombreux titres de presse
plateforme pour apprendre des choses aussi variées que le jardinage, les langues
étrangères, ou la guitare !

Vous n'avez pas d'ordinateur, d'imprimante, ou de connexion internet ? Vos
équipements sont en panne ?
A disposition à la médiathèque :
Trois ordinateurs
Une connexion wifi.
Impression de documents (20 cts par feuille)

Vous rencontrez un problème sur internet, ou avec un site en particulier ?

L'équipe de la médiathèque peut aussi vous aider, et essayer de le résoudre avec vous ! En revanche,
s'il s'agit de démarches administratives, rapprochez-vous du conseiller numérique de la mairie de
Melle (05.49.27.24.58)

CELA VOUS INTÉRESSE ?
TOUS LES
Pour
tous renseignements :
médiathèque
est disponible
MERCREDIS L'équipe de lamediatheque.melle@orange.fr
05-49-27-91-09
DE 10H À 12Hvous aider, les mercredis
de 10h à 12h.
(Inscription préférable)
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DU PORTAGE DE
LIVRES À DOMICILE
La ville a développé un service
de Portage à domicile des documents de la médiathèque : livres,
revues, CD, films,
livres audio, pour
les personnes habitant Melle, isolées,
malades, qui ne peuvent se déplacer ou
tout autre personne empêchée.
Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des personnes autour de vous à qui
cela serait utile, n’hésitez pas à contacter
la médiathèque de Melle.
Tél. : 05 49 27 91 09.

Mais encore ?
INFOS COMMUNAUTAIRES

COLLECTE DES
ORDURES MÉNAGÈRES
Le Point d’Apport Volontaire (PAV)
situé route de Beausoleil est devenu particulièrement dangereux, les
camions ne pouvant pas faire demi-tour. Une marche-arrière sans visibilité sur une route très fréquentée en
sortie de rond-point n’est pas non plus
envisageable.
Le PAV situé à Saint Hilaire est également dangereux puisqu’il nécessite un
accès en marche arrière, coupant une rue circulante en pente.

Compte tenu du danger représenté
par la taille des véhicules de ramassage, le redéploiement de
ces PAV a donc temporairement
été acté en attendant la finalisation des nouveaux modes de collecte sur le territoire (Cf. Vivre à
Melle n°115).
Les colonnes PAV de Beausoleil
sont déplacées à la déchetterie ; les
colonnes PAV de Saint Hilaire sont déplacées
avenue de la gare à compter du mois de juillet.

BONNE NOUVELLE
POUR LE TERRITOIRE

T

erre au carrefour des arts, de la création et de l’histoire, Mellois en Poitou fait
partie depuis 2008 du réseau national des 185 Villes et Pays d'art et d'histoire,
label attribué par le Ministère de la Culture et de la Communication aux territoires
riches d'un patrimoine de grand intérêt et qui le valorise. Après deux années de travail sur le nouveau projet 2022-2032, le Ministère de la Culture vient de renouveler le label jusqu’en 2032. De nouvelles perspectives sont ouvertes pour mettre en
avant nos richesses patrimoniales incontournables, du Néolithique au XXIe siècle !

RETOUR SUR LA BIENNALE DES ARTS SCOLAIRES

L

e réseau Éclore du
pays Mellois reDES ARTS groupe 48 écoles, 6 collèges et 2 lycées. Impul#1
sé en 2020, son projet de
biennale des arts scolaires
est une action transverECOLES
sale pour promouvoir
COLLEGES
LYCEES
toutes les formes d'art.
Il a pour objectif de faire
vivre le territoire Mellois
et de favoriser les rencontres scolaires inter-cycles, inter-degrés, de mieux connaître le territoire et ses acteurs (enseignants, partenaires) et
de favoriser l’accès à la culture pour tous.
BI ENNALE

DU 11 AVRIL
AU 29 AVRIL
2022

SCOLAIRES
Exposition
à Melle

Église Saint-Savinien
Hôtel de Ménoc
Kiosque
Commerces

Chaque classe ou établissement scolaire participant a donc réalisé des actions culturelles
ou artistiques, seul ou en relation avec une ou
plusieurs autres classes : réalisations plastiques,
musicales ou cinématographiques, journal scolaire mutualisé... Ces actions ont pu être développées par des classes de niveaux différents et
d’établissements différents, chacun s'étant emparé du projet avec des partenaires librement
choisis.
Les œuvres ont été exposées du 11 au 29 avril
2022. Elles sont visibles en ligne sur le MUSÉE
VIRTUEL réalisé par les élèves du Lycée Desfontaines de Melle : https://lycee-desfontaines.
eu/artscolaires.
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L’AGENDA Et si on sortait ?

Retrouvez tout l'agenda de l'été en
détail dans votre «Melle estivale » !

LES COUPS DE

DE

LA MÉDIATHÈQUE
ÉCOUTEZ, C’EST UN LIVRE !
En voiture ou dans les transports, lors d’un
long trajet pour occuper les enfants, à la
maison en repassant, en bricolant ou tout
simplement allongé dans son lit ou sur son
canapé pourquoi ne pas écouter un livre ?

SAMEDI 3 SEPT | Dès 11h30

> Pique-nique estival des aînés
Une occasion de profiter des propositions du forum des associations et
d’échanger avec les usagers.
Jeux et musique pour un temps de
guinguette !
Parc de la Garenne
SAMEDI 3 SEPT | 14h-18h

> Forum des associations
Remise des PASS’SPORT,
PASS’CULTURE, PASS’SÉJOUR,
PASS’PATRIMOINE 2022-2023
Pour les enfants et jeunes domiciliés à Melle, du CP au Bac et/
ou en apprentissage, le forum est
l'occasion de récupérer leur enveloppe contenant les pass' qui leur
permettront d’accéder aux multiples
activités proposées dans la ville de
Melle tout au long de l’année.
Les pass’ 2022-2023 s’étendent
désormais aux séjours de vacances
avec nuitées proposés par le CSC
de Melle, La Bêta-Pi, l’URFR et la
Ligue de l’enseignement.
Renseignements auprès du service
Développement local et Éducation
populaire au 05 49 27 56 96.
Parc de la Garenne

JEUDI 15 SEPT | 14h-16h30
SAMEDI 17 SEPT | 9h-12h

> Portes ouvertes à l'ESAT
« Vos besoins, Nos compétences ! »
L’ESAT de Melle, anciennement CAT,
ouvre ses portes pour la première fois
depuis sa création en 1993 !
Ces portes ouvertes vont permettre
à toutes les personnes intéressées
habitant Melle ou ses environs et à
tous les partenaires de l’ESAT de découvrir les ateliers de l’établissement
qui emploie environ 200 personnes
aux compétences multiples : menuiserie, cuisine centrale, espaces-verts,
ateliers de sous-traitance industrielle, atelier d’entretien des locaux...
travail quotidien de personnes en
situation de handicap !

La médiathèque propose un choix varié de
livres, n’hésitez pas à demander conseil !
Et si vous n’avez pas encore lu, pas eu envie
ou pas eu le temps, pourquoi ne pas écouter
un best-seller :

DU PAPIER POUR LES
ENFANTS !
Chhht ! de Sally
Grindley chez
Pastel.

« Notre différence est notre force ! »

Contact : 05 49 27 82 80
Rue de la Chagnée, proche du
centre de tri postal à Melle

CAMPING-CAR PARK

Ouvert aux camping-cars et caravanes
toute l’année sans réservation
au camping de Melle.
11 €/nuit (paiement par carte)

DON DU SANG

Mardi 2 août : Melle, Salle Jacques
Prévert, Collecte sur RDV
au 0 800 744 100
ou sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Lue en intégralité par des comédiens de
renom, c’est une nouvelle façon de découvrir
la littérature classique ou contemporaine.
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Chut ! Vous allez
pousser la porte
du château du
géant. Qui sait
de quoi il est
capable s’il vous
voit ?...
À vos risques et périls !
Pour les 3 – 6 ans.

LES MAIRIES
SONT OUVERTES AUX
HORAIRES SUIVANTS

MERCREDI Melle............... 9h-12h
Melle......... 13h30-17h
Paizay-le-Tort*. 14h-17h

JEUDI
LUNDI  Saint-Léger*............ 9h-12h
Mazières*.............. 14h-17h
Melle..................... 14h-17h

MARDI Melle....................... 9h-12h
Saint-Martin*........ 10h-12h

Saint-Léger*..... 9h-12h
Melle.............. 14h-17h

VENDREDI Melle................ 9h-12h
Melle.............. 14h-17h
Saint-Martin*. 15h-17h

SAMEDI

Melle............ 9h30-12h

*Fermeture des mairies déléguées du 15 juillet au 31 août.

TRIBUNE des élus

MAJORITÉ MUNICIPALE
CINQ COMM’UNE

ENSEMBLE MELLE
SE RENOUVELLE

Melle se situe à la croisée de trois types de sol : les terres
rouges profondes, les vallées argileuses et les plaines
calcaires. Cette particularité est un vrai défi pour
l’agriculture. Ici l’Homme ne peut pas adapter la nature
à lui, c’est lui qui s’adapte.

Bonjour à toutes et à tous,

Et les agriculteurs mellois s’adaptent au quotidien :
- pour lutter contre le dessèchement des sols en
replantant des haies et reconstituant le maillage
bocager ;
- pour préserver les fonds de vallée et les zones humides,
éponges naturelles qui alimentent les cours d’eau l’été,
en conservant le pâturage extensif ;
- pour ouvrir des corridors de circulation de la faune
(et des randonneurs) en restituant des parcelles
communales et les remettant ainsi à disposition de
projets d’intérêt général.
Pour toutes ces actions emblématiques de nos paysages
et déterminantes pour la qualité de vie, nous leur disons
MERCI.
Johnny Bertrand, Line Billaud, Virginie Boursier, Pascal Brunet, Anne
Girault, Christophe Chauvet, Beatrice Courtin, Liliane Coutineau,
Hélène Dallaud, Bertrand Devineau, Elsa Diaz, Floriane Gicquiaud,
Sylvain Griffault, Sarah Klingler, Christophe Labrousse, Kévin
Logette, Christian Lusseau, Fabienne Manguy, Pierre Ouvrard,
Francois Pothier, Sylvain Puteaux, Mélanie Rivière, Françoise
Servant, Jeff Simioni, Cathy Suire, Jérôme Texier.

En application de la loi « démocratie de proximité »
du 27 février 2002, cet espace est consacré à
l’expression politique de la majorité municipale et
des élus de l’opposition. Les textes sont publiés
tels que transmis par les différentes listes.

FEUX DE
FÔRÊTS

Les sols
connaissent
désormais
des périodes de grande
sécheresse en Deux-Sèvres,
qui augmentent le risque
d'incendie. Chacun doit se
montrer vigilant en adoptant
les bons réflexes !

Nous souhaitons que les aménagements voiries et
des déplacements doux soient une priorité et revoir
rapidement les trottoirs utilisables pour des personnes
handicapées, les personnes âgées et les enfants …
Passez un bel été.
Muriel Sabourin Benelhadj, Christian Vezien, Céline Fachin,
Jean-Christophe Pénigaud

S’UNIR POUR RÉUSSIR
Un budget catastrophique, heureusement financé par
les 4 autres communes ; Pourquoi ;
I) Charges à caractères Général+ 28% ; 3.389 k€ !!!
II) Augmentation des charges de personnel; + 425 k€ , la
ville de Melle embauche .
C' énorme  
Aucune maitrise des dépenses d' énergie , l' électricité
s' envole , le carburant + 25 % qui avait déjà fortement
augmenté en 2021 , ou va t' on pour une équipe
écologiste ???
Gérer c' est savoir anticiper .
Le " Pompon " revient au poste voirie , 2 Millions d' € de
travaux , du jamais vu sur Melle
Heureusement les 4 autres communes financent .
Trés inquiétant , diminution de la DGF ( ETAT ) , je l' avais
annoncé en 2021 , nous y sommes ; c' est un élément du
budget trés important , diminution également des AC
( cmne de cmne )
Mais le plus critique c' est que vous Melloises et
Mellois , vous étes propriétaires par le biais de vos
impots 1.650 million d ' € de parcelles de lotissements
qui ne se vendent pas !!! ça représente 1/4 de budget
investissement .
Totalement irresponsable
Heureusement les autres communes financent
La liste " S' unir pour Réussir " a bien évidemment voté
contre ce budget .
Claude Lacotte, Véronique Bassereau

ALERTE CANICULE

Elle peut être déclenchée par
la Préfecture entre le 1er juin
et le 15 septembre 2022. Si
vous avez plus de 65 ans ou 60 ans et en
situation de handicap, ou si vous connaissez des personnes isolées, faites-vous
connaître auprès du CCAS.
Centre Communal d’Action Sociale
Mairie de Melle - Quartier Mairie
ccas@ville-melle.fr (+ d’infos VAM n° 117 p. 15)

MARCHÉ

LE VENDREDI

de 8h à 13 h
Animations musicales
tous les vendredis de l'été
et espace pique-nique !

MARCHÉ

LE MARDI

de 8h à 12 h - Petit marché
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la p’tite HISTOUÈRE
UNE HISTOIRE AUX MELLOIS PAR DES MELLOIS

UN DESTIN EXTRAORDINAIRE…
Une histoire racontée par Nadine Perrigaud-Gallas

L

a Torserie. Le 14 octobre 1930. La Berlande voilée
de brume. « Un matin aiguaillous  1» qu’o dirait
Alphonse Rangeard, le patron de cette ferme, la plus
« grosse » du hameau. Les fenêtres embuées, le regard
ne porte pas plus loin que l’écurie. Le crépitement du
feu dans la cheminée apporte douceur et réconfort. Les
cuillères touillent bruyamment la chicorée. La pause
casse-croûte touche à sa fin. Au bout de la table, Alphonse ne va pas tarder à « taper » son couteau. Les
chaises
vont
riper sur le parquet, les sabots
claquer sur le
basseil 2, les voix
s’éloigner vers le
Bois brûlé…
C’est le moment
pour Blanche,
La distillerie de betteraves à sucre, à Melle
juchée sur une
chaise, d’attraper LA boîte en fer. Rectangulaire, cabossée, un peu rouillée… La serrant de ses deux petits bras
contre sa poitrine, elle sent déjà la salive monter dans sa
bouche. Hum !
Le claquement de la porte de la cave la fait sursauter. Le
contenu de la boîte en fer se répand sur le parquet. Les
larmes aux yeux, elle fait demi-tour pour faire face à sa
grand-mère. Les éclairs qu’elle lit dans les yeux de son
aïeule, le silence lourd de reproches qui s’ensuit, Blanche
retient son souffle en attendant la « feurtoquaïe 3 ».
– Dépêche-te don de ramasser tout cho drigail 4 !
Blanche ne se le fait pas dire deux fois. Elle se dépêche
de ramasser les morceaux de sucre qui jonchent le sol.
Les ranger soigneusement les uns à côté des autres dans
la boîte en carton - qui elle-même est placée à l’intérieur
de la boîte en fer - s’avère une opération délicate ! On a
toujours l’impression que la boîte a rétréci !
– Du temps de ton arrière-grand-père Victor, le sucre nous
coûtait presque rien ! C’est pas comme aujourd’hui que
tout est cher ! En 1875, il travaillait de septembre à janvier à la sucrerie de Mossieu Cail ; ça lui donnait droit à
quelques paquets un peu moins chers qu’à l’épicerie.
– Du sucre comme celui-là ? demande Blanche, la boîte
sur les genoux.
– Le même. Du sucre de betteraves que les paysans de
chez nous cultivaient ! Tè, ton grand-oncle Marcel en
avait fait un plein champ à la Pimprenelle.
– C’est pour ça que les vaches aiment tant les betteraves ?

– Ce ne sont pas les mêmes, ma p’tite fille ! Sinon, les
vaches finiraient par avoir du diabète !
Sa grand-mère éclate de rire.
–Quelle idée il a eu tout de même d’ouvrir une sucrerie à
Melle ! Jamais, auparavant, il avait été question de cultiver la betterave à sucre chez nous. Viens, je vais te montrer
quelque chose...
Blanche suit sa grand-mère au grenier. Une grande malle
poussiéreuse semble renfermer des trésors. Sa grandmère fruchte 5 et trouve enfin l’objet de sa recherche...
Elle invite Blanche à s’asseoir près de la fenêtre et déplie
délicatement le papier de soie qui enveloppe de vieux
« Mellois ».
– C’est avec ces journaux que j’ai appris à bien lire. Tu
vois, ma mère les avait mis de côté parce que c’est mon
année de naissance : 1872. Sacrée année, n’est-ce pas ?
Ah ! ça te fait rire ! Regarde, il n’est pas question que de
la création de la sucrerie, mais ça a fait grand bruit cette
année-là. Deux hommes, Antony Kruger et Alfred Cail,
qui voulaient bâtir une sucrerie chez nous, tu te rends
compte !
– C’est Alfred Cail qui a gagné ?
Oui. Faut dire qu’il avait les moyens ! Le jour du concours
départemental, quand il est arrivé sur sa locomobile, si
t’avais vu l’attroupement qu’y avait ! À ce qui se disait,
que grâce à l’usine, le train allait bientôt nous emmener
jusqu’à la foire à Niort. Tu te rends compte ! Aller à Niort !
On en rêvait ! Mais... Ça s’est pas fait sans mal, quand
même ! Les paysans se méfiaient, certains disaient : « Un
mirouère aux biruites 6 ! ». Mais ils n’ont pas eu à le regretter ; la betterave rapportait plus que le froment.
– Mais, ça, c’est pas du sucre de Melle ? demande Blanche
qui n’avait pas lâché sa boîte.
– Non, ce serait trop long à te raconter. Un autre jour,
peut-être... Mais, sûr que si Mossieu Cail avait pas été là,
Melle serait pas ce qu’elle est aujourd’hui !
Après avoir passé un long moment à feuilleter les journaux, Blanche et sa grand-mère ont refermé le vieux coffre laissant là, le passé...
Une date toutefois, bien présente dans la mémoire de
Blanche... qu’elle a évoqué ce vendredi 21 mars 1952, jour
de son entretien d’embauche à l’Usine (alors Péchiney).
Quelques jours plus tard, Blanche prenait son poste comme Chef du laboratoire de Biochimie.
Aiguaillous : couvert de rosée. 2 Basseil : le seuil de la maison.
Feurtoquaïe : correction. 4 Drigaïl : désordre. 5 Fruchter : fouiller,
chercher. 6 Un mirouère aux biruites : un miroir aux alouettes
1

3

Vous avez une histoire à raconter ? Un témoignage ? Un lieu ou une personnalité à présenter ?
Partagez-la avec tous : Mairie de Melle, Service Développement local et Éducation Populaire
Vivre à Melle - Quartier Mairie 79500 Melle - i.rougeaux@ville-melle.fr
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