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L’EDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Vous tenez entre vos mains un nouvel atout pour notre
commune : le « guide des manifestations de l’été 2022 ».
Pour la première année, Sauzé-Vaussais se dote de ce bel
outil destiné à mettre en valeur la riche vie associative qui va
ponctuer notre saison estivale.
Ces animations sont le fruit de l’engagement des différents
acteurs de notre commune : associations, commerçants,
médiathèque, village de vacances, mairie, etc.
Au fil de l’été, les grands rendez-vous seront bien présents,
certains sont de retour : brocante, jeux intercommunes, fête
nationale, les musicales de Vaussais… mais aussi de nouveaux
événements : un concert du Festival Arténétra à Vaussais, la
course trail des sapeur-pompiers…
Cette richesse d’animations n’attend que vous pour prendre son
essor mérité.
Je tenais à saluer tout particulièrement les bénévoles, les
agents municipaux, les Sauzéens, investis dans leurs missions,
tant pour la qualité des manifestations proposées que pour leur
engagement sans faille.

Nicolas RAGOT, Maire de Sauzé-Vaussais
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Crédits photos : Service communication mairie - Tél. 05 49 07 60 53

NOTRE PATRIMOINE À
DÉCOUVRIR
LA TOUR DE L’HORLOGE :
La Tour de l’horloge est sortie de terre en 1840. L’immeuble accueille
les services de la Mairie et de la Justice de Paix et aussi une horloge.
A l’époque, Sauzé Vaussais accueille beaucoup de marchés et de
foires dont les commerçants viennent également des communes
environnantes. Ceux-ci se plaignent de l’absence d’une horloge dans
la ville, les forçant à précipiter « leurs affaires croyant qu’il se fait tard
quand il est encore tôt ».

LE PIGEONNIER DE LA POSTE ROYALE :
Construit à la fin du XVème siècle, il est la propriété de la famille
Couleau du Vigneau et faisait partie des bâtiments de la Poste Royale.
D’architecture originale, il est constitué d’une base carrée, percée de 4
voûtes en plein cintre. L’étage octogonal contenait 260 boulins laissant
estimer à 520, le nombre de pigeons pouvant y « séjourner » en même
temps. La porte d’accès est encadrée de 4 blasons indéchiffrables pour
avoir été martelés pendant la révolution.

LA FONTAINE ST JUNIEN :
Située dans le village de Vaussais, cette fontaine est alimentée par la
Péruze de l’hiver au printemps.
Personnage du VIe siècle, connu pour être le Saint Patron des
laboureurs du Poitou, Junien a vécu dans trois des cantons du
territoire mellois jusqu’à sa mort qui survint le 13 août 587 alors qu’il
avait plus de 80 ans.

L’ÉGLISE ST JUNIEN :
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L’église Saint Junien de Vaussais est une curiosité architecturale qui
a subi au fil des siècles une succession de restaurations. Ce bijou
d’architecture est cité pour la première fois lorsque l’édifice est donné
en 1013 au chapitre de Limoges, dont il dépend jusqu’en 1790. Au
cours des guerres de religion, l’église subit d’importants dégâts suite
à un incendie ce qui donnera lieu à une importante campagne de
restauration à partir de 1681.

BOURSE AUX
JOUETS ANCIENS &
RÉTROGAMING
Le 15 mai prochain, replongez-vous dans vos années
d’insouciance en venant parcourir les allées des vendeurs
de jouets des années 70 à 90 sélectionnés pour l’occasion.
Vous pourrez y retrouver tous vos jouets préférés, en
échanger ou en acheter auprès de collectionneurs
passionnés. Vous pourrez participer à notre concours de
console et tenter de gagner les super lots.

Dimanche 15 mai

ANIMATION

Inscription à cthulhuevent@gmail.com ou sur Facebook
@cthulhuevent ou par téléphone au 06 98 14 97 74.
SALLE SOCIO-CULTURELLE
PLACE DES HALLES
DE 9H À 18H
TARIF 2€

Cthulhu Event
Tél. 06 98 14 97 74
E-mail : cthulhuevent@gmail.com
Facebook : @cthulhuevent

ANIMATION

La Fête de la musique revient le samedi 25 juin dans le centre
bourg pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Quatre groupes viendront animées nos rues :
Les Tel’ques et Captain disaster au Bar PMU Place du Grand
puits.
Quentin Winter (blues) au Bar de la Tour.
Le DJ Jem’s Taylor et DJ Melvyn vous feront chanter et bouger
sur des rythmes effrénés sur la place des Halles.
Restauration sur place. Food trucks.

Samedi 25 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

En partenariat avec le club de football de Sauzé Vaussais, le
PMU, Le bar de la tour, et la municipalité de Sauzé Vaussais.
CENTRE BOURG
GRATUIT
Mairie de Sauzé-Vausais
Téléphone : 05 49 07 60 53
www.mairie-sauze-vaussais.fr
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Du 5 au 30 juillet

EXPOSITION

PEINTURE PAR FANNY
DELUMEAU “ REGARDS
CROISÉS EN GÂTINE ”
Artiste plasticienne autodidacte, Fanny Delumeau réalise,
des dessins à l’encre, des peintures au couteau ainsi que des
œuvres en techniques mixtes.
La Nature est au centre de son travail artistique. Sa démarche
commence par la prise de photographies lors de randonnées
suivie d’une étude préparatoire avec des croquis. Puis sur le
support, elle se détache du travail purement figuratif pour
pouvoir traduire les émotions ressenties dans cette nature.
Pour les dessins à l’encre, c’est une juxtaposition de traits et
de hachures avec éventuellement une mise en couleurs.
Horaires :
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 14 h à 18 h
Jeudi de 9 h à 13 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

MÉDIATHÈQUE «LA FABRIK»
GRATUIT
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Médiathèque Municipale
«La Fabrik»
1 bis rue du Baron
Tél. 05 49 29 56 61

E-mail : mediatheque@sauzevaussais.fr

Mairie de Sauzé-Vausais
Téléphone : 05 49 07 60 53
www.mairie-sauze-vaussais.fr

MÉDIATHÈQUE
“LA FABRIK”
• MARDI 12 JUILLET : ET SI ON JOUAIT ?
Jeux coopératifs, jeux de plateau, jeux de construction...
De 15h à 17h
Sur inscription

Animations Juillet

ANIMATIONS

• MERCREDI 13 JUILLET : ATELIER PEINTURE
Réalisation d’une œuvre au couteau à peindre. Encadré par
l’artiste Fanny Delumeau.
De 15 h à 17h - Tout public
Sur inscription
• MARDI 19 JUILLET : SOIRÉE JEUX & PIQUENIQUE SORTI DU PANIER

De 19h à 22h - Tout public
Sur inscription
• MERCREDI 20 JUILLET : ATELIER ARTISTIQUE
Réalisation d’une oeuvre en technique mixte. Encadré par
l’artiste Fanny Delumeau.
De 15h à 17h - Tout public
Sur inscription
• JEUDI 28 JUILLET : GRAINES DE LECTURE
Des histoires, des chansons, des comptines, des jeux de
doigts.
À partir de 10h30 - De 0 à 4 ans
Sur inscription
MÉDIATHÈQUE «LA FABRIK»
SELON LES HORAIRES
GRATUIT

Médiathèque Municipale
«La Fabrik»
1 bis rue du Baron
Tél. 05 49 29 56 61
E-mail : mediatheque@sauzevaussais.fr

Mairie de Sauzé-Vausais
Téléphone : 05 49 07 60 53
www.mairie-sauze-vaussais.fr
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Samedi 2 juillet

ANIMATION

LES 50 ANS DU COLLÈGE
ANNE FRANK
En partenariat avec l’association des parents d’élèves, le Collège
Anne Frank ouvre ses portes aux anciens élèves pour partager un
temps convivial d’échanges de souvenirs et de découverte du
collège actuel.
A cette occasion les élèves actuels présenteront leurs travaux et
animeront le pique-nique intergénérationnel prévu dans la cour
du collège. Celui-ci ouvrira ses portes dès 10H30 pour accueillir les
visiteurs, une ouverture institutionnelle est prévue vers 11H30 avec
M. le Maire de Sauzé-Vaussais, les représentants de l’Inspection
Académique et du Conseil Départemental des Deux-Sèvres.
Renseignements au : 05.49.07.61.16
ou par mail : ce.0790033g@ac-poitiers.fr
COLLÈGE ANNE FRANK

Collège Anne Frank
9 route de Civray
Tél. 05 49 07 61 16

DE 10H30 À 18H
GRATUIT

E-mail : ce.0790033g@ac-poitiers.fr

Vendredi 8 juillet

ANIMATION

LES MUSICALES DE
VAUSSAIS :
MERRY GO ROUND
Ce trio niortais est composé de passionnés de musique américaine
des années 50 et 60 : Damien Pineau, Richard Neil Harrison et Gaël
Aguillon. Ce groupe voit le jour à l’initiative de Damien, initialement
sur un répertoire country et blues, il évolue avec le temps pour se
concentrer sur le rockabilly.
Ce trio de rock’n roll passionné, vous replonge directement et sans
concession dans l’univers d’Elvis, d’Eddie Cochran ou de Chuck
Berry en perpétuant la tradition du rockabilly américain mais aussi
en s’inspirant de groupes comme les Stray Cats, JD Mc Pherson,
Reverend Horton Heat, les Delta Bombers et bien d’autres...
Buvette sur place
Renseignements au : 05 49 07 60 53
ÉGLISE DE VAUSSAIS
DE 20H30 À 22H
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2€

Mairie de Sauzé-Vausais
Téléphone : 05 49 07 60 53
www.mairie-sauze-vaussais.fr

LA MÉDIATHÈQUE EN
FÊTE
• INAUGURATION DU RALLYE PHOTO :
Au départ de la médiathèque, venez découvrir ou redécouvrir
la ville de Sauzé-Vaussais, sous un aspect ludique à partager
en famille de 10h à 12h.

Samedi 9 Juillet

ANIMATIONS

À 12h30 : Apéritif offert par la Municipalité et suivi d’un
pique-nique sorti du panier.
• AU PUY D’ANCHÉ DE 14H À 22H :
• Marché de créateurs locaux :
L’occasion de rencontrer des créateurs d’objets en tout
genre, de se faire plaisir, et de flâner.
• Ateliers :
Jeux de société, atelier de création déco diy, tournoi de
pétanque, tournoi de molky, jeux traditionnels, coloriage
géant, création d’une sculpture métal....
• Spectacle : Danseuses de flamenco
• Concert à 20h : Bryan Helson vous invite à
découvrir ses compositions francophones à travers un
voyage rempli d’espoir et d’authenticité. Accompagné de
Thibault aux percussions, ils ont su créer ensemble un
style de musique française originale, mêlant les ambiances
rock acoustiques avec une grande variété d’autres styles
musicaux afin de les mettre au service des mots.
Petite restauration & buvette sur place

MÉDIATHÈQUE &
MANOIR DU PUY D’ANCHÉ
DE 10H À 23H
GRATUIT

Médiathèque Municipale
«La Fabrik»
1 bis rue du Baron
Tél. 05 49 29 56 61
E-mail : mediatheque@sauzevaussais.fr

Mairie de Sauzé-Vausais
Téléphone : 05 49 07 60 53
www.mairie-sauze-vaussais.fr
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Mercredi 13 juillet

ANIMATION

FÊTE NATIONALE
Venez participer au pique-nique républicain au plan d’eau du Bois
Meunier. Tables et bancs sont gratuitement mis à votre disposition.
La retraite aux flambeaux (lampions offerts aux enfants par la
municipalité) précèdera le feu d’artifice, qui sera orchestré en
musique ! Une première.
Pour clôturer cette belle fête nationale, le DJ Jem’s Taylor vous fera
danser et chanter jusqu’au bout de la nuit.
Buvette & restauration sur place : Le Cabanon
Renseignements au : 05 49 07 60 53

PLAN D’EAU DU BOIS MEUNIER
ROUTE DE VAUTHION
À PARTIR DE 18H
GRATUIT

Mairie de Sauzé-Vausais
Téléphone : 05 49 07 60 53
www.mairie-sauze-vaussais.fr

Vendredi 15 juillet

ANIMATION

LES MUSICALES DE
VAUSSAIS :
RODEO JOE
Le sourire jusqu’aux oreilles, Rodeo Joe propose un show huilé et
cuisiné avec une bonne dose de rock’n’roll, une pincée de blues, un
soupçon de boogie.
Les textes évoquent la société actuelle avec ses joies et ses peines,
des histoires de filles perdues, des voyages et l’amour du public,
qu’il soit espagnol, québécois ou ukrainien. Rodeo Joe, c’est la joie
de vivre sur scène.
À bientôt pour le « ¡ Viva la Fiesta Tour 2022 ! »
Buvette sur place
Renseignements au : 05 49 07 60 53

ÉGLISE DE VAUSSAIS
DE 20H30 À 22H
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2€

Mairie de Sauzé-Vausais
Téléphone : 05 49 07 60 53
www.mairie-sauze-vaussais.fr

LES ESTIVALES
D’ARTENETRA 2022 :
ANNE QUEFFELEC

Jeudi 21 Juillet

ANIMATION

Les Estivales Artenetra c’est un festival de musique
classique et contemporaine dans l’abbaye royale de Cellessur-Belle et dans plusieurs lieux des Deux-Sèvres.
Anne Queffelec se produit régulièrement sur des scènes
plus intimistes et nous fera l’honneur d’être présente cette
année en l’église de Vaussais.
Anne Queffelec remporte en 1968 le concours international
de Munich, puis en 1969 celui de Leeds, succès qui lui
ouvrent les portes des salles de concert. Invitée dès lors
par les plus grands orchestres et chefs d’orchestres, elle
se produit également lors de nombreux festivals français
et anglais, tels les « Proms » de Londres, le Festival de La
Roque-d’Anthéron, la Folle Journée de Nantes. Son répertoire
très éclectique s’étend de Scarlatti à Satie et Dutilleux, bien
qu’elle affectionne tout particulièrement Haydn, Schubert et
Mozart, dont elle a notamment joué quelques extraits pour
la bande son du film Amadeus de Miloš Forman. Elle reçoit
en 1990 en France la Victoire de la « meilleure interprète de
musique classique ».
Renseignements au : 05 49 07 60 53
Tickets en vente à la mairie de Sauzé-Vaussais et au
magasin Cultur’1

EGLISE DE VAUSSAIS
DE 20H30 À 22H30
10€
Mairie de Sauzé-Vausais
Téléphone : 05 49 07 60 53
www.mairie-sauze-vaussais.fr
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Vendredi 22 juillet

ANIMATION

LES MUSICALES DE
VAUSSAIS :
CHORALE GOSPEL’ÈRE
Venez découvrir cette chorale composée d’une soixantaine de
choristes amateurs de tous niveaux, âgés de 18 à 75 ans , qui
mettent en commun leur énergie dans des chants qui allient
spontanéité, rythme et messages de tolérance.
Le répertoire reprend des standards negro-spirituals et gospel
connus mais s’ouvre également à des morceaux plus modernes de
compositeurs américains.
Buvette sur place
Renseignements au : 05 49 07 60 53

e de
Ar tistes en attent
n
confirmatio

ÉGLISE DE VAUSSAIS
DE 20H30 À 22H
2€

Mairie de Sauzé-Vausais
Téléphone : 05 49 07 60 53
www.mairie-sauze-vaussais.fr

ANIMATION

Mercredi 27 juillet

VIVEMENT QU’ON SE
RETROUVE !
Isma Ailes animera « cette émission Spectacle » où l’on joue à
retrouver des énigmes, des questions culinaires, découvrir des voix
de personnalités de la radio et de la télé à travers des extraits audio,
avec un enchainement de chansons et d’imitations interprétées par
Isma Ailes (Johnny, Eddy, Charles Aznavour, Enrico, Bourvil etc...)
Un divertissement pour les familles, pour une soirée inoubliable.

VILLAGE VACANCES
À PARTIR DE 21H
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GRATUIT

Mairie de Sauzé-Vausais
Téléphone : 05 49 07 60 53
www.mairie-sauze-vaussais.fr

LES MUSICALES DE
VAUSSAIS :
STÉRÉO FUN
Ce duo d’animation vous fera voyager au fil du temps avec
un répertoire de chansons d’hier et d’aujourd’hui en version
“acoustique” au son de l’accordéon ou “Variétés-Pop” pour
un répertoire plus actuel. De Piaf, Brel en passant par JJ
Goldman jusqu’à Lady Gaga ...

Vendredi 29 Juillet

ANIMATION

Maryline au chant et à l’animation et Greg avec son
accordéon, au clavier et également au chant
Stéréo-fun c’est avant tout du live, une passion pour le public
et un bon moment de divertissement !
Buvette sur place
Renseignements au : 05 49 07 60 53

EGLISE DE VAUSSAIS
DE 20H30 À 22H30
10€

Mairie de Sauzé-Vausais
Téléphone : 05 49 07 60 53
www.mairie-sauze-vaussais.fr
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Du 3 au 31 Août

EXPOSITION

MÉDIATHÈQUE
“LA FABRIK” :
JOON JOON
Le travail artistique de Julie Boon alias Joon se focalise
sur le dessin. Elle réalise ses illustrations avec des
feutres graphiques à la pointe fine et apporte quelques
touches de couleurs avec des encres, de l’aquarelle ou
des crayons de couleurs.
• MARDI 3 AOÛT À 18H : Vernissage de
l’exposition mardi 3 août à 18h.
Horaires :
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 14 h à 18 h
Jeudi de 9 h à 13 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

MÉDIATHÈQUE «LA FABRIK»
GRATUIT

Médiathèque Municipale
«La Fabrik»
1 bis rue du Baron
Tél. 05 49 29 56 61
E-mail : mediatheque@sauzevaussais.fr

14

Mairie de Sauzé-Vausais
Téléphone : 05 49 07 60 53
www.mairie-sauze-vaussais.fr

MÉDIATHÈQUE
“LA FABRIK”
MERCREDI

3 AOÛT : ATELIER ARTISTIQUE

AVEC JULIA JOON

Atelier collaboratif sur le thème du jardin partagé.
De 15 h à 17h - Tout public

Animations Août

ANIMATION

• MARDI 9 AOÛT : ET SI ON JOUAIT ?
Jeux d’ambiance, jeux de rapidité, jeux de construction.
De 15h à 17h - À partir de 4 ans
• JEUDI 11 AOÛT : SPECTACLE JEUNESSE
Par la compagnie « La petite bibliothèque chantée ».
À partir de 11h - À partir de 5 ans
• MERCREDI 17 AOÛT : PETITES & GRANDES
FÊTES À SAUZÉ-VAUSSAIS

Rétrospective animée par Jean Pierre Chassain. Cavalcades,
journées commerciales, jeux intercommunes….
À partir de 18h - Tout public
• VENDREDI 19 AOÛT : GRAINES DE LECTURE
Des histoires, des chansons, des comptines, des jeux de
doigts, tout est rassemblé pour passer un moment tout en
douceur.
À partir de 10h30 - De 0 à 4 ans - Sur inscription
• MARDI 23 AOÛT : SOIRÉE JEUX & PIQUENIQUE SORTI DU PANIER
De 19h à 22h - Tout public - Sur inscription

MÉDIATHÈQUE «LA FABRIK»
SELON LES HORAIRES
GRATUIT

Médiathèque Municipale
«La Fabrik»
1 bis rue du Baron
Tél. 05 49 29 56 61

E-mail : mediatheque@sauzevaussais.fr

Mairie de Sauzé-Vausais
Téléphone : 05 49 07 60 53
www.mairie-sauze-vaussais.fr
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Vendredi 5 août

ANIMATION

LES MUSICALES DE
VAUSSAIS :
BÉNÉDICTE OUDIN &
PASCAL COMBEAU
Pianiste professionnelle, Bénédicte Oudin vous propose un concert
en formation jazz, en duo avec Pascal Combeau à la contrebasse.
Ensemble, ils proposeront un répertoire hétéroclite de standards
du jazz au caractère varié, avec des arrangements personnels et
vivants. Ce sera aussi l’occasion de présenter quelques compositions
personnelles, ainsi que des thèmes issus de la chanson, servis avec
passion et amour du jazz.
Buvette sur place
Renseignements au : 05 49 07 60 53
ÉGLISE DE VAUSSAIS
DE 20H30 À 22H
2€

Mairie de Sauzé-Vausais
Téléphone : 05 49 07 60 53
www.mairie-sauze-vaussais.fr

ANIMATION

BROCANTE
Dimanche 14 août

Organisée par le Comité des fêtes
Envie de l’insolite ! Avoir un coup de cœur ! Venez chiner à la
recherche de l’objet rare ou désuet, ou tout simplement passer un
moment de pure détente. Cette brocante est une des plus belles de
la région.
220 exposants environ sont attendus pour cette journée qui se
déroule dans le centre bourg. Vous y trouverez des objets divers et
variés, des cartes postales, des bijoux, des meubles, des livres, de
quoi ravir petits et grands
L’accueil des exposants à partir de 6h00 et le tarif de placement est
de 2 € le mètre.
Restauration et buvette sur place.
Renseignements : Comité des fêtes 06 79 13 71 22
CENTRE BOURG DE SAUZÉ-VAUSSAIS
TOUTE LA JOURNÉE
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PUBLIC : GRATUIT

Comité des Fêtes
Tél. 06 79 13 71 22

JEUX
INTER-COMMUNES
Les jeux sont de retour pour fêter les 20 ans !!! Une seule soirée
organisée par les Jeunes Sauzéens.
Bandas, feu d’artifice, repas … et surtout 8 équipes gonflées à bloc
pour défendre les couleurs de leur village. Tous les jeunes qui se
sont succédés depuis 20 ans se réunissent afin de proposer une
véritable soirée de fête. Venez nombreux encourager votre équipe,
ils auront besoin de vous !

Samedi 20 août

ANIMATION

À partir de 19h : Repas sur réservation
À partir de 20h30 : Jeux Inter-communes

PRÉ DE LA CHAUME
SELON LES HORAIRES
2€ (+10 ANS)

Mairie de Sauzé-Vausais
Téléphone : 05 49 07 60 53
www.mairie-sauze-vaussais.fr

ANIMATION

Organisée par le Comité des fêtes
Depuis plus de dix ans, le Comité des Fêtes et la municipalité de
Sauzé-Vaussais organise un marché des producteurs. Une vingtaine
d’exposants seront présents.
Vous pourrez acheter et déguster sur place des produits
gastronomiques locaux. Les membres de l’association font cuire
vos viandes gratuitement et vous proposent, moyennant quelques
euros, des frites pour les accompagner.
Tables et bancs mis à disposition gratuitement sur la place de la
Mairie.

Vendredi 26 août

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS

PLACE DE LA MAIRIE
DE 18H30 À 00H

Comité des Fêtes
Tél. 06 79 13 71 22
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Dimanche 18 septembre

ANIMATION

LES 3 MONTÉES
L’Amicale des sapeurs-pompiers de Sauzé-Vaussais vous invite à sa
1ère course nature pédestre. 2 parcours de 9 et 19 km.
Les 2 itinéraires emprunteront des routes, des chemins et des
sentiers de Sauzé-Vaussais, de Montalembert et de Limalonges.
Départ prévu à 9 h 30
Lieu d’arrivée des 2 épreuves : Place de la Mairie de Sauzé-Vaussais.
Ouvert à toutes et à tous, licencié (e)s et non licencié(e)s.
Licence FFA ou Certificat médical obligatoire.
Tarifs : 9 km : 8 € et 19 km : 12€
1€ reversé à l’Oeuvre des Pupilles

LE

S

TRO

IS

Inscriptions à compter de Juin 2022.

C O U R S E N AT U RE

PLACE DE LA MAIRIE
À PARTIR DE 9H30

Amicale des Sapeurs Pompiers
Tél. 06 49 93 88 50
Facebook : @amicalesp.sauzevaussais

TARIFS CI-DESSUS

ANIMATION

RANDONNÉE MOTO VERTE
Dimanche 9 octobre

Organisée par l’association Moto-Verte Sauzéenne
Cette rando moto tout terrain se déroulera sur la commune de SauzéVaussais.
Deux boucles fléchées d’environ 70 km traversant les communes
voisines, où les participants pourront affronter le relief de la
campagne dans les zones techniques et admirer les paysages.
Pause repas chaud prévu pour un moment de convivialité, d’échange
et de récupération.
C’est une randonnée loisir et non une course. Tous niveaux acceptés.
Renseignement : Moto-Verte Sauzéenne : https://www.facebook.
com/MVS79 ou http://club.quomodo.com/la_moto_verte_sauzeenne
L’inscription pour chaque pilote est d’un montant de 50€ (repas
compris) .
TOUTE LA JOURNÉE
50€ (REPAS COMPRIS)
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Moto Verte Sauzéenne
Facebook : https://www.facebook.com/MVS79
http://club.quomodo.com/la_moto_verte_sauzeenne

JOURNÉE DE LA
RÉSISTANCE
Organisée par l’A.N.A.C.R en collaboration avec la Mairie. Avec la
présence de nombreuses personnalités, élus, porte-drapeaux,
sapeurs-pompiers, écoliers, collégiens et autres invités.
Départ du cortège à 10 heures au monument aux morts.
Discours et dépôt de gerbes sur les tombes des anciens résistants
aux cimetières de Sauzé et de Vaussais et village de Vaussais.
Retour place des Halles pour la traditionnelle cérémonie.
Dépôt de gerbes aux monuments aux morts. Minute de silence.

Dimanche 16 octobre

ANIMATION

Verre de l’amitié.

PLACE DE LA MAIRIE
À PARTIR DE 10H
GRATUIT

Mairie de Sauzé-Vausais
Téléphone : 05 49 07 60 53
www.mairie-sauze-vaussais.fr

3EME ÉDITION DU
SALON DU DISQUE &
DE LA BD
Les bénévoles de Cthulhu Event vous proposent de les retrouver
exceptionnellement cette année au Gymnase. Vous pourrez y chiner
des disques vinyles, CD, K7, BD “Neufs et Occasions”.
Que du bonheur, pour tous les amateurs de vinyle et de l’album
cartonné !!
Le samedi, un atelier d’illustration, de fresque collective sera proposé
au jeune public.
Exposants : Professionnels et Collectionneurs.
Horaires : Samedi 15 octobre de 17h à 23h et dimanche 16 octobre
de 9 à 18 h.

Les 15 & 16 octobre

ANIMATION

Restauration sur place.
GYMNASE
SELON LES HORAIRES D’OUVERTURE
GRATUIT

Cthulhu Event
Tél. 06 98 14 97 74
E-mail : cthulhuevent@gmail.com
Facebook : @cthulhuevent
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DEUXSÈVRES

POITIERS

VIENNE
NIORT

La-Mothe-Saint-Héray

Celles-sur-Belle

Melle

Chef-Boutonne

CHARENTEMARITIME

Sauzé-Vaussais

CHARENTE

le pays Mellois

ANGOULÊME

SAINTES

en région Nouvelle-Aquitaine
NIORT

POITIERS

LA
ROCHELLE

GUÉRET
COGNAC

SAINTES

les magazines
Simplement Mellois

LIMOGES

ANGOULÊME
TULLE
BORDEAUX

Consultez tous
les guides
des animations
de l’été 2022

PÉRIGUEUX

AGEN
MONT-DE-MARSAN

et la carte
touristique
du Pays Mellois
PAU

Consultez également
decouvertes.paysmellois.org
#PaysMellois, @MéliMellois

