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chef-boutonne
estivale
l’été animé
C’est avec plaisir que la commune de Chef-Boutonne vous
présente ce nouveau support visuel. Vous avez en effet
entre les mains notre premier guide estival, qui rassemble
toutes les animations ayant lieu dans notre commune,
entre le 1er juin et le 30 septembre.
Que vous soyez habitant, en vacances ou de passage,
vous trouverez ici des manifestations diverses, variées,
pour que chacun( e ) d’entre vous y trouve du plaisir. En
tout, ce sont plus de 60 animations qui auront lieu dans les
4 bourgs composant notre commune nouvelle.
Merci aux associations qui organisent une partie de ces
temps forts et à la commission animation de la commune
qui a effectué cette programmation.
Ces animations, souvent gratuites et pour tous les âges,
montrent qu’il y a de la vie dans notre commune.
Nous espérons qu’elles vous plairont et que vous
profiterez de ces moments de divertissement ; avec envie
et gourmandise.

Fabrice Michelet, Maire de Chef-Boutonne
Brochure éditée à 3 000 exemplaires par la commune de Chef-Boutonne
Mise en page et imprimerie : RIC Collectivités 79190 SAUZE VAUSSAIS
Crédits photos : Service communication mairie - Tél. 05 49 29 80 04

nos services

Le Château de Javarzay du XVIème
classé Monument Historique et son Musée

La médiathèque : un lieu plein de surprises !
Notre médiathèque, située en plein centre-ville de
Chef-Boutonne, est un service public ouvert à tous.
Jeunes et moins jeunes, vous êtes sûrs de trouver des
ouvrages pour vous, parmi les 12 000 présents, les DVD et
les CD... Des ordinateurs sont également disponibles, pour
accéder à internet ou pour tous travaux administratifs
(courriers, CV…).
Venez découvrir ce lieu de vie, sans engagement.
Venez feuilleter les livres ou déambuler dans les allées.
N’hésitez pas à fureter dans les rayons et qui sait, peut-être
un trésor y est caché !!!

Venez découvrir l’un des premiers châteaux et le principal joyau
local de la Renaissance en Poitou.
Depuis 1982, le château de Javarzay est la propriété de la
commune de Chef-Boutonne.
Le musée du château est ouvert de Pâques à la Toussaint :
Tous les jours de 15h à 18h, sauf lundi et mercredi,
ouvert les jours fériés
En juillet et août : Du mardi au vendredi de 10h à 12h et 15h à 18h,
Week-ends, lundis et jours fériés de 15h à 18h
2 visites libres existent :
“Au fil du temps”

Horaires d’ouverture :
- Mardi de 14h30 à 19h
- Mercredi de 13h30 à 18h
- Jeudi de 10h à 12h
- Vendredi de 13h30 à 18h
- Samedi de 9h30 à 12h30

La vie et l’œuvre du grand industriel Jean-François CAIL,
né à Chef-Boutonne (1804-1871).
La remarquable collection de coiffes et de bonnets.

et “Au fil du patrimoine”
Les abords extérieurs du château, son architecture, sa chapelle, son arborétum
L’église Saint-Chartier (XIIème et XVIème)
Le porche de l’ancien prieuré
La Boutonne.

Bibliothèque de Tillou ouverte le samedi de 10h à 12h.

Exposition
«MissionS au togo»

Téléphone : 05 49 29 86 31

E-mail : chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
site : http://www.chateau-javarzay.fr

Du 4 au 29 JUIN

De Pâques à la Toussaint

Notre patrimoine

«Missions au Togo : Echanges et Coopération»

Jusqu’au 23 JUIN

Exposition
Daniel et Danielle PERRIN
Daniel Perrin est un peintre autodidacte et aime en particulier la peinture à l’huile
qu’il pratique maintenant.
Dans ses toiles, il aime jouer avec les ombres et les lumières. Il aime en particulier
beaucoup peindre les paysages de Provence, de Bretagne, ainsi que les natures
mortes.
Danielle Perrin, son épouse, est tombée sous le charme de la mosaïque qu’elle
pratique depuis maintenant 15 ans.
Dans ses réalisations, elle se plaît à mélanger les différents matériaux tels que :
les émaux de Briare (mats et brillants), la pâte de verre, le vétrocristal, le verre…
et s’applique ensuite à jouer avec les couleurs.
Chateau de Javarzay
9 Av des Fils Fouquaud
Tél. 05 49 29 86 31

E-mail : chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
Site : http://www.chateau-javarzay.fr
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Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Chateau
de
Javarzay

Selon les
horaires
d’ouverture

Entrée
gratuite

Toute l’année
JUIN

La Médiathèque

Le château de Javarzay et son musée

Avec l’association A.R.B.R.E.S.
Illustrations des échanges
épistolaires d’écoles
maternelles et primaires
du Pays Mellois
Accès libre pendant les horaires de la
médiathèque de Chef-Boutonne.

Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Salle
d’animation
de la
Médiathèque

Selon les
horaires
d’ouverture

Entrée
gratuite
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Toute l’année

TÈRRA AVENTURA

L’étang
Situé dans un cadre exceptionnel, l’étang de Javarzay
s’offre à vous pour passer d’agréables journées de pêche
et de détente.
En juin, juillet et août, l’étang est ouvert tous les jours
excepté le 14 juillet (préparation du feu d’artifice).
En septembre, l’étang est fermé le mardi.

Tèrra Aventura est un jeu qui allie balade et découverte des
richesses patrimoniales et naturelles, qui mêle sport et culture pour
le plaisir des petits et des grands.
Cette activité se pratique à l’aide d’un smartphone en téléchargeant
l’application gratuite.

Les cartes annuelles et journalières sont en vente chez les
commerçants suivants : Boulangerie Maitre, Boulangerie
Vacher, Le Sèvre, Mag’Presse et Stock-Fouille.
Le règlement complet est affiché à la mairie et sur les
panneaux aux abords de l’étang.

Etang de Javarzay
9 Av des Fils Fouquaud
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Les parcours vous entraînent à la découverte d’un trésor.
Dans le trésor se cachent des Poïz, à collectionner.
Ces petits êtres extraordinaires indiquent la thématique de la balade.

www.chef-boutonne.fr

Rendez-vous au château de Javarzay pour vivre
une aventure originale !

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
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www.chef-boutonne.fr

Chateau
de
Javarzay

Accessible
toute
l’année

Accessible
toute
l’année

Gratuit

Un marché hebdomadaire

Plus de 1 000 personnes ont déjà fait ce parcours en un an. À vous !

Site : http://www.terra-aventura.fr

Etang
de
Javarzay

Commerces

Zabeth est le Poïz qui vous attend
à Chef-Boutonne.

Tèrra Aventura

Toute l’année
JUIN

Loisirs

Jeux

Activité
gratuite

Tous les samedis matin, un marché se tient Place Cail à Chef-Boutonne,
de 9 h à 12 h 30.
Sur cette place principale au centre de la commune, où des stationnements
nombreux sont disponibles, des commerçants s’installent fidèlement et
proposent leurs produits.
Ils sont poissonnier, maroquinier, horticulteur, fournisseur de vêtements,
de literie, exploitant agricole bio, pépiniériste, fromager, chausseur,
boulanger, fleuriste, couturière …. tous sont assidus, chaque samedi.
Les emplacements sont visibles et électrifiés, l’espace permettant une
circulation facile sur la place, autour de laquelle les commerçants
sédentaires dits «alimentaires» sont installés ainsi que des activités de
service.

Marché hebdomadaire
Place Cail
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Place
Cail

Toute
l’année

Gratuit
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L’association de quartier «Les Amis des Chaumias»
propose son traditionnel vide-grenier.

Venez vendre et / ou acheter

Durée du concert 1 heure

Emplacement à 2€

Libre participation au profit de la Fondation du Patrimoine,
suite à la mobilisation autour de l’incendie
de Notre-Dame de Paris.

Buvette et restauration

Mercredi 5 JUIN

www.chef-boutonne.fr

L’ensemble JOSQUIN des PRÉS de Poitiers regroupe dans une
seule formation permanente des solistes, un chœur et un
orchestre, ce qui, dans le paysage culturel amateur français,
constitue une structure aussi rare que précieuse.
Son répertoire est axé sur les grandes œuvres de la musique
sacrée et instrumentale du XVIème au XXème siècle avec,
parfois, des incursions dans le patrimoine lyrique et profane.

Place des Chaumias à Lussais

Les Amis des Chaumias
Téléphone : 05 49 29 60 61
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

CONCERT classique

Place des
Chaumias
Lussais

Accès libre
de 6h à 18h

Gratuit

Aujourd’hui Tillou
Contact : 79.tillou@gmail.com
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Lecture de Contes Africains

CourseS Cyclistes
Depuis de nombreuses années, le Cycle Chef-Boutonnais
organise sur la commune le
«Prix de la ville, des artisans et commerçants»
3 courses au programme :
- Catégories 2-3-juniors et Pass Cyclistes Open : 16 tours
- PC D1-D2 : 11 tours
- PC D3-D4 : 9 tours
Cette année, un nouveau circuit est proposé, plus court
(7 km), plus difficile, plus technique et uniquement sur la
commune de Chef-Boutonne.

Embarquement imminent
Destination Afrique
Un moment pour écouter
échanger, partager, découvrir...

Départs devant la mairie à 14h.
Arrivées prévues de 16h15 à 17h15

A la Médiathèque de Chef-Boutonne
Sur inscription uniquement

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Entrée
Libre

Sport

Contes

Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50

21h

www.chef-boutonne.fr

Lecture de contes africains
par Christelle ou Aurore
Pour les enfants de 4 ans à 6 ans
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Eglise
de Tillou

Dimanche 9 JUIN

Dimanche 2 JUIN

Vide grenier des Chaumias

Vendredi 7 JUIN
JUIN

Concert

Vide Grenier

Buvette et Restauration rapide sur place
Médiathèque

De
16h à 17h

Gratuit

Cycle Chef-Boutonnais
Contact : 06 88 43 97 81
cyclechefboutonnais@laposte.net
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Av. de
l’Hotel de
Ville

À partir
de 14h

Gratuit
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Mercredi 12 JUIN

Lecture de Contes Africains

SALSA
« Salsa au Marché »
Marché sur un air de salsa !

Embarquement imminent

L’atelier «Salsa» de La Ronde des Jurons animera le
marché au rythme de la salsa à 10h30 et ensuite à 11h, il
vous proposera une petite initiation à cette danse cubaine
gorgée de soleil.

Destination Afrique
Un moment pour écouter
échanger, partager, découvrir...

Samedi 15 JUIN
JUIN

Loisirs

Contes

Lecture de contes africains
par Christelle ou Aurore
Pour les enfants de 7 ans à 10 ans
A la Médiathèque de Chef-Boutonne
Sur inscription uniquement
Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50

Médiathèque

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

De
16h à 17h

Entrée
gratuite

Place
Cail

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

À partir
de 10h30

Gratuit

Rencontre

Brocante

Escales Africaines autour du thème «Migrations»
Nourris de leurs expériences, Andrée et Jean-Loup Gerbaud, tous
deux médecins, échangeront sur deux points importants :
- Dans quelles mesures leurs déplacements dans les pays en
développement interviennent-ils dans les migrations?
- La connaissance des cultures des migrants est-elle un facteur
qui participe à la qualité de leur accueil en France?
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des thématiques
«Migrations» et «Carnets de voyage» du Pays d’Art et d’Histoire
du Pays Mellois.
Verre de l’amitié
pour clôturer la rencontre
Centre Culturel
Salle Camille RICARD
Place CAIL
Tél. 05 49 29 60 50

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr
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35eme brocante

RENContre avec 2 auteurs

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Centre
Culturel
Salle C. RICARD

Le FC Boutonnais propose sa traditionnelle brocante.

Venez vendre et / ou acheter
Professionnels et déballage de particuliers
Marché fermier
Exposition de voitures

Dimanche 16 JUIN

Vendredi 14 JUIN

www.chef-boutonne.fr

Buvette et Buffet (Entrecôtes / Frites)

20h30

Entrée
gratuite

Site du Château de Javarzay
9 Av des Fils Fouquaud
FC Boutonnais
Téléphone : 05 49 29 83 84
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Site du
Chateau de
Javarzay

Accès libre
de 6h à 18h

Gratuit
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Toute l’année

DU Cinéma toute la semaine

don d’organes

Le cinéma existe à Chef-Boutonne grâce à l’association
« Ciné-Chef » créée en 1982.
Un grand nombre de personnes garde le vrai plaisir de la salle de
cinéma et du grand écran. Ainsi, offrir la possibilité au public de
voir des films en salle en proposant parfois des rencontres-débats
avec des cinéastes, reste le premier objectif de cette association,
soucieuse d’ouverture culturelle en milieu rural. La salle est classée
« Art et essai » et bénéficie du label « Jeunes Publics ».
Venez au cinéma !
Et que vive le 7ème Art à Chef- Boutonne
- Séances les lundi, mercredi, vendredi, samedi
et dimanche soir à 20h30.
- En juillet et août, séances à 21h.
- Séances également les samedi et dimanche
après-midi.
- Séances pour les enfants en juillet et août.
Fermeture annuelle du 25 juin au 9 juillet inclus et du 27 août au 10 septembre inclus.
Programme au 05.49.29.67.94 ou sur

Dans le cadre de la Journée
Nationale du Don d’Organes
( le 22 juin), une soirée vous
est proposée en partenariat
avec Ciné-Chef, sur le Don
d’Organes et le Don du Vivant.

Mercredi 19 JUIN
JUIN

Film & débat

Cinéma

Diffusion du film (Donner/Recevoir) suivie d’un moment de réflexion
et d’échanges animé par différents professionnels de santé de
l’équipe de coordination du don d’organes et de tissus de l’hôpital de
Niort et par des membres de l’association France Adot 79.
Résumé «Donner / Recevoir»
Il n’est pas toujours facile de donner, il est toujours difficile de recevoir. Ce film propose les
histoires de vie de 4 familles qui ont été confrontées aux questions du don d’organes ou
de la greffe. C’est le cheminement de la pensée menant à la décision qui est au centre de
chaque récit et non la dimension médicale. Avec humilité et beaucoup de générosité, les
personnages nous dévoilent les souffrances, les sentiments, les bonheurs qui ont entouré
ces moments exceptionnels.

Mercredi 19 JUIN

http://cinechef.cine.allocine.fr ou sur facebook https://www.facebook.com/Cineboutonne/

Contes & musique
CONTES ET MUSIQUE
Escales Africaines
Mamady Diabaté, griot, guitariste-chanteur guinéen, accompagné de
Thibault Gerbaud du groupe de musique IZUBA qui s’inspire des
musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest pour créer son propre
répertoire, riche et ensoleillé, vous conteront les instruments de
musique d’Afrique !
Thibault présentera un conte africain
et ensemble, ils présenteront des
instruments traditionnels africains.
A chaque fois, Mamady jouera quelques
minutes de chacun des instruments.
Animation suivie d’un temps d’échanges.
Tous publics, sur inscription uniquement.
Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr
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Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Salle
d’animation
de la
Médiathèque

De
16h à
17h30

Entrée
gratuite

Verre de l’amitié
pour clôturer la soirée.

Centre Culturel
Salle de spectacle
Place CAIL
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Centre
Culturel

20h30

Gratuit
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Du 21 au 27 JUIN

Samedi 22 JUIN
JUIN

Concert

Foire

fête de la musique

LA FOIRE AUX PIRONS

Animations sur le marché, le matin

Cette traditionnelle foire du 26 juin existe depuis et selon
l’Ordonnance de Sa Majesté Louis signée
au château des Tuileries
le 4 juillet 1821, dans le pré de la foire.

Scène ouverte à tous à 17h
4 groupes à partir de 18h30 :
Sedan Deville (Boogie, Blues, Rock...)
Les Tontons Flingués (Chanson Française et Rock...)

Fête Foraine du 21 juin au 27 juin

Texas Bop (Rock 70’s, ZZ Top et Cie..)

Vendredi 21 : Feu de la St Jean animé par un groupe de djembé
à partir de 21 h

ILS (Pop, Rock)
Restauration et Buvette

Samedi 22 : Soirée disco à partir de 21h
Dimanche 23 : Spectacle de danses Folkloriques
« Les Chaboussants » et de Country, à partir de 16h
Mercredi 26 : Foire aux Pirons, Marché dans l’avenue,
Exposition-ventes de voitures dans le pré, toute la journée et
le soir, marché fermier et artisanal semi-nocturne

Surfin’ Boutonne
Contact : 06 84 76 78 57
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Place
Cail

Toute la
journée

Gratuit

Concert

Buvette et Restauration

Fête de la musique
Dans l’esprit de la Fête de la Musique, rendez-vous à Crézières
pour un partage de chants, de mélodies et de convivialité.
« Déjeuner sur l’herbe avec Guitares, Voix et Autres »
Le dimanche 23 juin à partir de midi à la mairie de Crézières.
Apportez votre pique-nique.

Dimanche 23 JUIN

Jeudi 27 : Concert à partir de 21 h suivi du Feu d’Artifice à 23h

« Faites de la musique,
Fête de la musique »
Pré de la Foire
Foire Communale
Comité des Fêtes
du Chef-Boutonnais
Contact : 06 92 27 33 86
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
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www.chef-boutonne.fr

Pré de la
Foire

Accès
libre

Gratuit

Contact : 06 02 35 90 53
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Mairie de
Crézières

À partir
de 12h

Gratuit
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Mercredi 26 JUIN

FOIRE et marché semi-nocturne

LE chemin des artistes
La toute nouvelle association «Aujourd’hui Tillou» vous propose
un concours de peinture ouvert aux peintres amateurs
(toutes techniques) et une balade historique dans le village.

Foire aux Pirons,
Marché dans l’avenue,
Exposition-vente de voitures dans le pré,
toute la journée et le soir,
marché fermier et artisanal semi-nocturne.

- Accueil des peintres à partir de 9h, à la salle du Tilleul à Tillou
- Balade contée dans Tillou, rendez vous à 16h, salle du Tilleul

Samedi 29 JUIN
JUIN

Balade & Concours de peinture

Foire

Cette journée se clôturera par le
résultat du concours de peinture
et le verre de l’amitié, à la salle du
Tilleul.

Pré de la
Foire

Accès
libre

Gratuit

Jeudi 27 JUIN

Salle du
Tilleul
Tillou

www.chef-boutonne.fr

www.chef-boutonne.fr
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Salle du Tilleul à Tillou
Aujourd’hui Tillou
Contact : 79.tillou@gmail.com
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Concert & Feu d’artifice

De la foire de Javarzay,
Concert à partir de 21 h, suivi du Feu d’Artifice à 23h.
Buvette et Restauration

jocelyne rohr

www.chef-boutonne.fr

Regards sur les Mondes
Autodidacte, Jocelyne Rohr pose sur ses toiles le reflet de ses
émotions, ce qui justifie le titre de son exposition « Regards sur
les Mondes », monde de l’Art, de l’Humanité, du Rêve. Ses toiles
sont principalement à l’huile ou des collages. Méditerranéenne
et depuis deux ans Chef-Boutonnaise, elle a surtout exposé à
Toulon, notamment au palais Neptune et à Marseille.
Une particularité : un trait de plume et la
magie des mots de Patricia Dufour, sa fille,
accompagneront certains tableaux.
Présence de l’artiste tous les jours
d’ouverture.
Chateau de Javarzay
9 Av des Fils Fouquaud
Tél. 05 49 29 86 31

Pré de la
Foire

À partir de
21h

Gratuit

Exposition

Concert et feu d’artifice

Pré de la Foire
Foire Communale
Comité des Fêtes
du Chef-Boutonnais
Contact : 06 92 27 33 86
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Toute la
journée

Gratuit

E-mail : chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
Site : http://www.chateau-javarzay.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Chateau
de
Javarzay

Selon les
horaires
d’ouverture

Du 29 JUIN au 21 JUILLET

Pré de la Foire
Foire Communale
Comité des Fêtes
du Chef-Boutonnais
Contact : 06 92 27 33 86
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Entrée
Gratuite
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Samedi 6 JUILLET

à la découverte dES hirondelles
Les hirondelles, ces oiseaux annonciateurs du printemps
et liés à nos bâtiments, dont la population régresse depuis
plusieurs années.
Au cours de cette matinée, qui se fera en 2 parties, l’animateur
du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres nous en apprendra
plus sur leur biologie, les menaces qui pèsent sur elles et les
moyens à mettre en place pour les protéger.
La première partie se déroulera en salle (salle des Sources).
L’animateur nous fera découvrir en détail les hirondelles des
Deux-Sèvres. S’ensuivra une sortie où les participants à cette
animation iront observer à l’aide de jumelles, nos chères
hirondelles et tous les autres oiseaux liés à notre bâti.

Espace Voltonia
Salle des Sources
1 Place du Petit Maure
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Espace
Voltonia

De
9h30 à 12h

Entrée
Gratuite

eurochestries
La double volonté du Festival «Eurochestries»
est de réunir de jeunes musiciens issus du monde entier
autour d’un ambitieux projet artistique commun et de faire
vivre la musique classique à travers un spectacle.
2019 sera la 30ème édition du Festival musical
«Eurochestries».
Concert de l’Orchestre de chambre de Séville, dans le cadre
du Festival «Eurochestries».
Cet orchestre se compose d’une vingtaine de musiciens
âgés de 16 à 21 ans qui ont tous en commun la passion
et l’amour de la musique. Ce symphonique est l’habile
combinaison du talent espagnol et de l’exigence russe.
En effet, il est dirigé par Archil Potchkhua, chef d’orchestre
d’origine Géorgienne.
Eglise
Notre Dame
Chef-Boutonne

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

18h

Dimanche 7 JUILLET
JUIN

Concert

Découverte nature

Entrée
Gratuite

Concert

Jeux
jeu de piste

richard durrant
Musicien, compositeur et guitariste anglais, Richard Durrant
est l’un des guitaristes les plus en vue de sa génération.
Il a étudié au Royal Collège of Music et a fait ses débuts à
Londres au Purcell Room en 1986. Depuis, il tourne. Il a joué
au Royal Albert Hall, dans la nature sauvage d’Amérique du
Sud et dans de nombreux autres endroits.
Il jouera son nouvel album «Book of Spells» et la troisième
suite pour violoncelle de J. S. Bach sur ukulélé, Albeniz et
du folk britannique à côté de grandes pièces du Venezuela
et du Paraguay.

Eglise St Chartier
Javarzay
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
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www.chef-boutonne.fr

Eglise
St Chartier
Javarzay

Avec Véronique Deschêne, auteure du livre :
«Les Escapades Secrètes de Véro en Pays Mellois».
Oyez, Oyez braves gens, damoiselles et damoiseaux !!!
En ce jour, voulons qu’il soit annoncé qu’il y a promesse d’épousailles entre
Damoiselle Radegonde et Sieur Clotaire.
Le magazine «LES POTINS DU COIN» invite journalistes et photographes
à parcourir les lieux secrets de Chef-Boutonne. Votre objectif sera de
localiser les cachettes stratégiques des paparazzis.
Cachettes qui leur permettront de réaliser des images exclusives du
mariage qui font la renommée de « Les Potins du Coin ».
Tous publics. Sur inscription (date limite 8 juillet)
Possibilité d’apporter son pique-nique pour terminer tous ensemble
dans le parc du château de Javarzay.

Vendredi 12 JUILLET

Samedi 6 JUILLET

www.chef-boutonne.fr

Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50

20h30

Entrée 10€
Gratuit -16ans

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Médiathèque

9h30

Gratuit

19
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Samedi 13 JUILLET

FESTIF’ été

coquillages et crustacés

Soirée Concert

Quelques contes sur la mer, les océans, les vacances…
pour se rafraîchir un peu…
Pour voyager aussi au fond des océans…
Et pour passer un agréable moment.
Ces contes seront lus par Christelle ou Aurore à la
médiathèque.

Organisée par Surfin’Boutonne depuis de nombreuses années
en centre ville.
Manu Fisher - Pop Rock’d roll en 1ère partie
MEYER - 2ème partie
Meyer et ses 3 complices, nous font voyager dans un registre
de blues, rythm’blues & rock’d roll à travers Elvis Presley,
Vince Taylor, JJ Cale, etc...
Buvette et Restauration

Surfin’Boutonne
Contact : 06 84 76 78 57
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Place
Cail

20h30

Gratuit

Pour les enfants
de 4 ans à 6 ans

Mardi 16 JUILLET
JUIN

Contes

Concert

A la Médiathèque
de Chef-Boutonne
Sur inscription uniquement

Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Salle
d’animation
de la
Médiathèque

De 10h
à 11h

Gratuit

Fête Nationale

randonnée pedestre
La création de notre commune nouvelle, ce 1er janvier, ne
changera rien à l’organisation de traditionnelles festivités
du 14 juillet.
Crézières (Parc de la Mairie) : Repas (payant) le midi
La Bataille (Place des Noyers) : Repas (payant) le midi et Jeux de
société, l’après-midi
Tillou (Place du Pinâ) : Sortie en vélos, le matin ; Pique-nique sorti
des paniers, le midi, apéro et dessert offerts par la municipalité ;
Jeux pour enfants et Concours de pétanque, l’après-midi
Chef-Boutonne (Site du Château) : A partir de 17h, structures
gonflables pour enfants ; le soir, Pique-nique sorti des paniers,
pain, vin, eau et tourteau fromager offerts par la municipalité ;
bal populaire animé par un DJ avant et après le Feu d’artifice tiré
à 23h.
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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Loisirs

14 Juillet

Jeux

Feu
d’artifice

Sortie estivale proposée dans le cadre de la connaissance et de
la découverte des chemins du Mellois en Poitou.
Véronique Deschêne, auteure de « Les Escapades Secrètes de
Véro en Pays Mellois », accompagnera cette sortie.
Circuit de 6 km environ
Rendez-vous à la Mairie de Crézières

Mardi 16 JUILLET

Dimanche 14 JUILLET

www.chef-boutonne.fr

Sur inscription uniquement
Pique-nique sorti du sac
Apéritif offert par le Foyer Culturel
Section «Marche» du Foyer Culturel
Marc ROCHEFORT 06 77 07 39 10
Colette BALLAND 06 32 18 36 25
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Mairie de
Crézières

17h30

Gratuit

21
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Jeudi 18 JUILLET

VISITE GUIDée

photographies du concours photos

Dans le cadre de la promotion de notre patrimoine, une
visite à pied gratuite et ouverte à tous, est proposée pour
mieux connaitre les trésors cachés.
Christian Beaudoin, agent municipal, en décrira l’histoire,
au fil du chemin accompli, expliquant le passé, mettant en
lumière le présent.
Osez et découvrez !
Visite de La Bataille puis de
Crézières

Depuis maintenant 9 ans, un concours photos est organisé par la
commune.
Cette exposition rassemblera toutes les photographies du Concours
Photos 2019, dont le thème est : «Venelles, Sentiers et Chemins...».
Le concours photos est ouvert jusqu’au 15 juillet, date limite de
remise des photos pour ceux qui veulent y participer (règlement sur
le site ou en mairie).
À partir du 19 Juillet, le public est invité à venir visiter cette expo et à
voter pour 3 photos de son choix jusqu’à mi-septembre.

Le nombre de places étant limité
pour le confort de tous,
il est utile de s’inscrire à l’avance.

À partir du 19 JUILLET
JUIN

Exposition

Découverte

À l’issue de tous les votes, un Prix Public sera décerné et remis début
octobre, lors d’une cérémonie de remise de prix.

Rendez-vous à l’église de La Bataille

Eglise de
La Bataille

Vendredi 19 JUILLET

www.chef-boutonne.fr

Gratuit

Hall
de la
Mairie

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Contes

Du lundi
au
vendredi

Gratuit

Loisirs
concours de pétanque

coquillages et crustacés
Quelques contes sur la mer, les océans, les vacances…
pour se rafraîchir un peu…
Pour voyager aussi au fond des océans…
Et pour passer un agréable moment.
Ces contes seront lus par Christelle ou Aurore à la médiathèque.

En doublette et en 4 parties , ouvert à tous
Début du concours à 14h
Inscriptions sur place, remise d’un lot à chaque participant.

Pour les enfants
de 7 ans à 10 ans
A la Médiathèque
de Chef-Boutonne
Sur inscription uniquement

Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr
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17h

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Salle
d’animation
de la
Médiathèque

De 10h
à 11h

Gratuit

Complexe sportif Jacques Courivaud
Av du Président Kennedy
La Pétanque Boutonnaise
Contact : 06 76 15 55 38
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Complexe
sportif

14h

Dimanche 21 JUILLET

Contact : 05 49 29 86 31
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

6€
par
personne

23
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concours de pétanque
En doublette et en 4 parties , ouvert à tous

«Florescence» : le processus, l’état ou l’époque de floraison.

Début du concours à 14h
Martin O’Neill photographe professionnel au Royaume-Uni
vit dans le sud Deux-Sèvres depuis 2017.

« J’adore les fleurs ! Leur gamme
éblouissante, leur couleur et leur beauté
sont un cadeau de l’humanité. Quel
photographe pourrait leur résister ?
J’aimerais pouvoir capter leur odeur ! »

Exposition de ses photographies
personnelles colorées de fleurs.

Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Salle
d’animation
de la
Médiathèque

Selon les
horaires
d’ouverture

Gratuit

Du 25 JUILLET au 15 AOÛT

Place du Pinâ - Tillou
La Pétanque Tillolaise
Contact : 05 49 29 92 78
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

www.chef-boutonne.fr

Place du
Pinâ
Tillou

Exposition & Atelier
Jean-Philippe, peintre, plasticien présente une série d’encre-aquarelles sur le
thème de la nature, des arbres, la Boutonne, enfin l’environnement naturel de ce
lieu magnifique et également des sculptures en Pierre. Il vous propose un stage
intergénérationnel de sculpture sur pierre du mardi 6 au vendredi 9 août de 10h à
17h sur place et sur réservation.
Harold, photographe, grâce aux traitements anciens de la photographie datant du
XIXème siècle remis aux goûts du jour et adaptés aux moyens contemporains de
prises de vues, il vous propose une visite atypique de Chef-Boutonne,
ainsi que de sa nature environnante.
Les tirages à la gomme bichromatée,
procédés anciens et totalement manuels,
offrent une vision hors du temps, parfois
très contrastée, nostalgique et surtout
singulière…

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Chateau
de
Javarzay

Selon les
horaires
d’ouverture

6,50€
par
personne

visite guidée

asencio Jean-Philippe et Harold

E-mail : chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
Site : http://www.chateau-javarzay.fr

14h

Découverte

Chateau de Javarzay
9 Av des Fils Fouquaud
Tél. 05 49 29 86 31

24

Inscriptions sur place,
Remise de lots et de trophées.

Entrée
Gratuite

Dans le cadre de la promotion de notre patrimoine, une visite à pied
gratuite et ouverte à tous, est proposée pour mieux connaitre les
trésors cachés.
Christian Beaudoin, agent municipal, en décrira l’histoire, au fil du
chemin accompli, expliquant le passé, mettant en lumière le présent.
Osez et découvrez !

La visite se fera dans le centre de Chef-Boutonne.
Rendez-vous à la Mairie de Chef-Boutonne

Mardi 30 JUILLET

Du 23 JUILLET au 24 AOÛT

Florescence

Samedi 27 JUILLET
JUIN

Loisirs

Exposition

Le nombre de places étant limité pour le confort
de tous,
il est utile de s’inscrire à l’avance.
Contact : 05 49 29 86 31
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Mairie de
Chef-Boutonne

17h

Gratuit

25
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barbecue et soirée dansante

Sortie estivale proposée dans le cadre de la connaissance et de
la découverte des chemins du Mellois en Poitou.
Véronique Deschêne, auteure de « Les Escapades Secrètes de
Véro en Pays Mellois », accompagnera cette sortie.
Circuit de 6 km environ
Rendez-vous à l’église de La Bataille
Sur inscription uniquement

Eglise de
La Bataille

17h30

Gratuit

Vendredi 2 AOÛT

www.chef-boutonne.fr

avec une soirée Disco animée par un DJ, pour danser
jusqu’au bout de la nuit.

Place Cail
Comité des Fêtes
du Chef-Boutonnais
Contact : 06 92 27 33 86
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Place
Cail

10€
5€ -12 ans

Découverte
visite guidée

le festin d’alexandre
Violoniste, spécialiste de la pratique sur instruments historiques
montés boyaux, Joël Cartier, a fondé l’ensemble
« Le Festin d’Alexandre » en 2001, dont il est le directeur artistique.
Implanté à Niort depuis 2008,il a pour objectif de faire rayonner et vibrer
la musique baroque, et plus largement les musiques des XVIIè et XVIIIè
siècles, avec un esprit d’authenticité tant humaine que musicale et s’est
donné pour répertoire les œuvres des périodes Renaissance, Baroque
et Classique que ses musiciens professionnels interprètent sur des
instruments d’époque.
Notons que l’ensemble tient l’origine de son nom d’un oratorio de
Georg Friedrich Haendel écrit en l’honneur de Sainte Cécile, « Le Festin
d’Alexandre ou le Pouvoir de la Musique » d’après un poème de John
Dryden.

www.chef-boutonne.fr

À partir de
19h30

www.chef-boutonne.fr

Concert

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
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un barbecue sera organisé sur la Place Cail,

Réservations
obligatoires

Pique-nique sorti du sac
Apéritif offert par le Foyer Culturel

Section «Marche» du Foyer Culturel
Marc ROCHEFORT 06 77 07 39 10
Colette BALLAND 06 32 18 36 25
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Pour la 5ème année consécutive,

Eglise
Notre Dame

20h30

10€
Gratuit
-16ans

Dans le cadre de la promotion de notre patrimoine, une visite à pied
gratuite et ouverte à tous, est proposée pour mieux connaitre les
trésors cachés.
Christian Beaudoin, agent municipal, en décrira l’histoire, au fil du
chemin accompli, expliquant le passé, mettant en lumière le présent.
Osez et découvrez !

Mardi 6 AOÛT

Jeudi 1er AOÛT

Randonnée pedestre

Samedi 3 AOÛT
JUIN

Loisirs

Visite

La visite se fera à Javarzay.
Rendez-vous à l’église St Chartier
Le nombre de places étant limité
pour le confort de tous,
il est utile de s’inscrire à l’avance.
Contact : 05 49 29 86 31
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Eglise
St Chartier

17h

Gratuit

27
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Jeudi 8 AOÛT

à la santé du patrimoine

Courses à la vachette

Le train sifflera trois fois

L’aventure du rail à Chef-Boutonne
«Une heure, une curiosité».
«A la faveur des heures plus clémentes de l’été, vous avez envie de
satisfaire votre curiosité... Tous les jeudis, le Pays d’Art et d’Histoire
vous propose de découvrir un patrimoine qui fait la richesse du
territoire».
«Né à Chef-Boutonne, Jean-François Cail est une personnalité
emblématique de la première Révolution industrielle.
Ingénieur autodidacte, il est à l’initiative de nombreuses inventions.
Sa création la plus célèbre est la locomotive Crampton, surnommée
«le TGV du XIXe siècle» !

Les vachettes sont de retour à Chef-Boutonne pour un spectacle.
La course landaise est un sport typiquement landais où
l’homme esquive une vache en effectuant différentes figures
(écart, saut).
Totalement inoffensif pour l’animal, car il n’y a pas de mise à
mort.

Jeudi 15 AOÛT
JUIN

Loisirs

Découverte

Sur réservation,
car place limitée
à l’intérieur des arènes.

L’association C.A.I.L. animera ce rendez-vous avec le P.A.H.
(Pays d’Art et d’Histoire du Pays Mellois)
Cette rencontre d’une heure environ se clôturera
par un verre à sa santé !
Rond-point Av Louis Doignon
Pays d’Art et d’Histoire
N. GAILLARD 05 49 27 09 62
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Rendez-vous
Rond-point
de la Gare

18h

Pré de la
Foire de
Javarzay

Concert

johann mouclier

Soirée Concert
Organisée depuis de nombreuses années en centre ville.
Texas Bop - Rock’d roll 70’, en 1ère partie
SPECTRUM BAND - 2ème partie
Depuis plus de 25 ans, le groupe distille un hard Rock 70s
parfait avec Deep Purple, Led Zeppelin, ACDC et tant d’autres...

www.chef-boutonne.fr

10€

Exposition

festif’ été

Surfin’Boutonne
Contact : 06 84 76 78 57
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

16h30

www.chef-boutonne.fr

Buvette et Restauration

28

Comité des Fêtes
du Chef-Boutonnais
Contact : 06 92 27 33 86
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Autodidacte, Johann Mouclier réalise son premier portrait, au
fusain, à l’âge de 11 ans. Comme un sentiment s’imposant à
sa conscience, il partage aujourd’hui son obsession avec ses
pastels et ses modèles féminins. Ses personnages semblent
s’extraire d’une pièce invisible ou d’une matrice capricieuse,
son travail est influencé par une grande passion du dessin et
du réalisme.
« Peindre pour exister est ma
nécessité. Mon libre-arbitre
m’aide à rester dans ma
cohérence. Je ne veux pas
changer, je veux cesser de
vivre ma vie à votre façon ».
Chateau de Javarzay
9 Av des Fils Fouquaud
Tél. 05 49 29 86 31

Place
Cail

20h30

Gratuit

E-mail : chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
Chateau
Site : http://www.chateau-javarzay.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

de
Javarzay

Selon les
horaires
d’ouverture

Du 17 AOÛT au 8 SEPTEMBRE

Mercredi 14 AOÛT

www.chef-boutonne.fr

3€
par
personne

Entrée
Gratuite

29
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Dimanche 18 AOÛT

concours de pétanque

Exposition et conférence
« Parouty ou le voyage dans la mémoire »

En doublette et en 4 parties , ouvert à tous
Début du concours à 14h
Inscriptions sur place, remise d’un lot à chaque participant.

Historienne de formation, Madame Marie-Agnès Kopp, petite-fille
de Raymond Kopp, alias Parouty a eu envie d’en savoir davantage,
et de s’intéresser à ces années sombres
de la guerre 39-45.
L’exposition de ses 34 photographies, qui sera visible jusqu’au
5 septembre, sera accompagnée d’un texte retraçant les recherches
de Marie-Agnès Kopp sur les traces de son grand-père.
Le vernissage de cette exposition aura lieu à 18h en sa présence.
Le même jour, à 20h30, une conférence
« Parouty et ses compagnons résistants » sera animée par
Dominique Tantin, historien et auteur de la biographie du résistant,
en présence de Madame Marie-Agnès Kopp.
« De mon grand-père, Raymond Kopp, je ne savais rien, sauf son

Complexe sportif Jacques Courivaud
Av du Président Kennedy
La Pétanque Boutonnaise
Contact : 06 76 15 55 38
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Complexe
sportif

6€
par
personne

14h

Dimanche 18 AOÛT

www.chef-boutonne.fr

pseudo, Parouty, et qu’il avait été résistant et exécuté par les
Allemands en août 1944. Parouty semble avoir été l’une des figures
emblématiques de la Résistance dans la région.
L’Histoire s’incarne dans des hommes, et s’ancre dans des territoires :
faire revivre la figure de mon grand-père, c’est perpétuer l’action de tous
ces hommes de l’ombre dans leur combat contre l’occupant nazi, au prix
de leur vie, pour nombre d’entre eux, mais aussi perpétuer la mémoire
de la Résistance dans la France contemporaine ».

Du 19 AOÛT au 5 SEPTEMBRE
JUIN

Exposition

Loisirs

Marie-Agnès KOPP

Brocante
brocante en centre ville
Venez vendre et / ou acheter
Ouvert à tous
Organisée pour la 2ème année par le Comité des Fêtes.
Place Cail
Tarif 1€ le ml sur réservation.

Raymond Kopp (1914 - 1944), un héros mystérieux
Raymond Kopp fut l’un des résistants les plus
importants du Sud des Deux-Sèvres en 1944. Celui
que l’on appelait le lieutenant Parouty y dirigea un
groupe de résistants de l’Armée secrète. Il participa
à des actions dont la plus marquante fut l’attaque de
la garnison allemande de Melle le 13 août 1944, avec
des détachements commandés Jousseaume,
Broussard et Tabourdeau. Capturé à la distillerie de
Melle le 14 août, conduit à Niort, il fut torturé puis
exécuté à Chizon de Ste Pezenne le 19 août avec
trois autres résistants, Lainé, Goguelat et Gratien.
Il est inhumé avec Lainé et Goguelat au cimetière de
Lussais.
Exposition et Conférence, Salle du Conseil Municipal.

Comité des Fêtes
du Chef-Boutonnais
Contact : 06 88 98 01 12
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

30

www.chef-boutonne.fr

Place Cail

Accès libre
de 8h à 18h

Gratuit

Mairie de Chef-Boutonne
Salle du Conseil Municipal
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Mairie

Vernissage
à 18h
Conférence
à 20h30

Entrée
gratuite

31
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Jeudi 22 AOÛT

Escape game
Spectacle de danses Folkloriques
Groupe de danse et de chants ROZTOCZE (Pologne)

Ce groupe est une vitrine de la ville de Tomaszów Lubelski.
Il donne avec enthousiasme des concerts lors de grands
festivals et participe à diverses activités dans des écoles, des
jardins d’enfants...
Leur répertoire est très riche: danses nationales, danses
folkloriques de différentes régions du pays, chants et rituels
folkloriques, chants traditionnels et contemporains et des
pastorales.
Soirée en partenariat avec
Les Danseurs du Chaboussant
(Lezay).
Centre Culturel
Salle Camille RICARD
Place CAIL
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Centre
Culturel

20h30

Mercredi
Samedi 14
24 AOÛT

www.chef-boutonne.fr

10€
Gratuit
- 16 ans

Et si le jeu venait à vous ?
L’Escape Game est un concept de divertissement amusant
et novateur que tout le monde peut essayer.
Les participants sont enfermés à l’intérieur d’une pièce à thème et
doivent tenter de sortir.
Après un briefing initial couvrant les règles générales,
un Game Master vous guide vers la porte.
Avant de rentrer dans la fameuse salle, le Game Master présente
l’histoire, ce qui attend les joueurs dans la salle et la façon de
commencer.
Ensuite, le groupe de joueurs commence à explorer la salle,
à chercher des indices et à résoudre des casse-têtes et des défis un
par un afin de s’évader.

L’énigme : vous vous retrouvez en forêt un soir avec un guide
forestier qui vous amène dans un gîte insolite. Arrivés devant la
porte du gîte, le guide a soudainement disparu avec la clé.

Loisirs
concours de pétanque
En doublette et en 4 parties , ouvert à tous
Début du concours à 14h
Inscriptions sur place,
Pendant 2 jours, Escape Game sous tente-barnum
avec scénario de 20 minutes.
Réservations au 06.63.99.34.89.

Remise de lots et de
trophées.

Place du Pinâ - Tillou
La Pétanque Tillolaise
Contact : 05 49 29 92 78
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
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Les 24 et 25 AOÛT
JUIN

Loisirs

Chants et Danses

www.chef-boutonne.fr

Place
du Pinâ
Tillou

14h

6,50€
par
personne

Site du Château de Javarzay
9 Av des Fils Fouquaud
Tél. 05 49 29 86 31

E-mail : chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
Site : http://www.chateau-javarzay.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Site du
Château de
Javarzay

De 10h
à 18h

5€
par
personne
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Animation

cocktails & jazz

Les reines de la nuit

Juste pour le plaisir d’offrir une soirée autour du jazz avec le
groupe « Les Amis du Jazz ».
La soirée va commencer par un rafraichissement pris au parc de
la mairie de Crézières. Puis pour rejoindre l’église pour un grand
moment de jazz, il faudra deux petites minutes de marche.
« Les Amis du Jazz », groupe Anglo-Français, passionné de
Jazz-Swing (Ella Fitzgerald, Django, Dean Martin, même Piaf !)
depuis les années 50, composé de voix, de guitares, et de cuivres,
nous offre un programme choisi de son répertoire
de Jazz Standards des années 30 jusqu’à hier ! ».

www.chef-boutonne.fr

La 1ère partie sera proposée
en salle puis s’ensuivra une
déambulation dans la commune
pour détecter avec une bat-box,
différentes espèces comme le
Grand Rhinolophe, la Pipistrelle
commune...
Le tout sera animé par une
personne qualifiée de DeuxSèvres
Nature Environnement.

Sur réservation
au 06.02.35.90.53

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Au cours de cette animation, venez découvrir les mystérieuses
reines de la nuit : les chauves-souris.

Eglise de
Crézières

Cocktail à
19h30
Concert à
20h15

Entrée
Libre

Centre Culturel
Salle Camille RICARD
Place CAIL
Tél. 05 49 29 60 50

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Centre
Culturel

20h

Vendredi 6 SEPTEMBRE
JUIN

Vendredi
Jeudi 30
22 AOÛT

Concert

Gratuit

Découverte Nature

randonNée pédestre

L’abeille est un insecte pollinisateur indispensable.
Le public est de plus en plus sensible à leur sort.
Récemment, la commune de Chef-Boutonne a émis le souhait
d’installer des ruches sur des parcelles communales et un rucher
pédagogique, dans le parc de l’Hôtel de Ville.
Dans le cadre de cette démarche, une matinée «Expositions et
Explications» vous est proposée pour en savoir plus sur la vie de
l’abeille et son utilité, le fonctionnement d’une ruche mais aussi le
miel, ses vertus, le pollen, la propolis, la gelée royale, la cire...
Elle sera animée par un apiculteur semi-professionnel.
Verre de l’amitié et dégustation de miel pour clôturer la matinée.

www.chef-boutonne.fr
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Marche

miel partie

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Salle
ML
GERBEAUD

Samedi 7 SEPTEMBRE

Mercredi
Samedi 14
31 AOÛT

www.chef-boutonne.fr

10h30

Gratuit

Une rando semi nocturne de rentrée
pour soutenir des actions en faveur des
habitants et des enfants du canton de
Kamé au Togo.
Départ, à la salle du Tilleul de Tillou, de
16h à 19h
2 parcours : 7 et 13kms
Une assiette gourmande sera servie à
l’arrivée.
9€ pour les + de 15 ans,
5€ pour les 5/15 ans
et gratuit pour les moins de 5 ans.
Salle du Tilleul à Tillou
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Salle du
Tilleul
à Tillou

À partir
de 16h

9€ +de 15 ans
5€ 5/15 ans
Gratuit
-de 5 ans
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Du 14 SEPTEMBRE au 6 OCTOBRE

christiane & peter anderson

conférence & filM van gogh

Envergure
Photographie et Origami, tirages et pliages…
Christiane & Peter Anderson ont relevé, chacun en travaillant
le matériau qu’il affectionne particulièrement, la lumière et
le papier, le défi de la représentation des oiseaux.
Un défi d’envergure pour
déployer leurs ailes au
Château de Javarzay,
l’une en quête
d’abstraction (lointain
objectif aux multiples
chemins !) et l’autre rêvant
d’un figuratif plus vrai que
nature (…à partir d’un
carré de papier !).
Chateau de Javarzay
9 Av des Fils Fouquaud
Tél. 05 49 29 86 31

Conférence animée par Christiane Foucher, docteur en lettres
qui vous invite avec fougue et passion à découvrir les mystères des
derniers jours de Van Gogh à Auvers-sur-Oise.
PAUSE – REPAS : PIQUE-NIQUE TIRÉ DU PANIER
Sur inscription uniquement

Centre Culturel
Salle Camille RICARD
Place CAIL
Tél. 05 49 29 60 50

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

E-mail : chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
Site : http://www.chateau-javarzay.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

En partenariat avec Ciné-Chef

Château de
Javarzay

Selon les
horaires
d’ouverture

Entrée
gratuite

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

Centre
Culturel
Salle
C. RICARD

18h

Vendredi 20 SEPTEMBRE
JUIN

Conférence & Film

Exposition

Gratuit

www.chef-boutonne.fr

Samedi 14 SEPTEMBRE

www.chef-boutonne.fr

Film « LA PASSION VAN GOGH »

Concert
chorale gospel’ère
Créée en 2004, la chorale Gospel’ère est une chorale gospel
associative basée à Poitiers. Elle a pour but de promouvoir la
pratique du chant choral.
Le répertoire, exclusivement Gospel, reprend les standards
negro-spirituals et gospel connus mais s’ouvre également
à des morceaux plus actuels de compositeurs américains
contemporains.
Elle est composée 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, sous la
direction de Lucile Desrats, chef de chœur professionnel.
Chanter - Partager - Vibrer sont les maitres mots du chœur.

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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Eglise
Notre Dame

20h30

10€
Gratuit -de
16 ans

La Passion Van Gogh
(Loving Vincent) est un film
d’animation britannico-polonais de
Dorota Kobiela et
Hugh Welchman, sorti en 2017.
Inspiré par la vie de Vincent Van
Gogh, il se caractérise par un format
inédit : l’animation est effectuée à
partir des toiles du peintre
lui-même, copiées et modifiées de
manière à composer chaque image
du film. Le film a été récompensé
par plusieurs prix.

Centre Culturel
Salle de cinéma
Place CAIL
Tél. 05 49 29 60 50

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Centre
Culturel

20h30

6,50€
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Les 21 et 22 SEPTEMBRE

SOirée chorales

Journées européennes du patrimoine

La 36ème édition des Journées Européennes
du Patrimoine
Les prochaines Journées Européennes du Patrimoine se
tiendront les 20 et 21 septembre autour
du thème européen :
« Arts et divertissement ».
Ce sont environ 12 millions de visiteurs qui participent
chaque année, à l’événement, pour découvrir
ou redécouvrir une nouvelle facette du patrimoine,
mais aussi celle du divertissement.

Groupe vocal des Zaba’s boys
Chorale créée en 2015, sous l’impulsion du président de l’Association
des Anciens Joueurs du Stade Niortais Rugby.
Cœur à l’origine composé essentiellement d’hommes (rugby),
maintenant mixte, il est composé à ce jour d’une trentaine de membres
sous la direction d’un chef de cœur landais d’origine, amateur de rugby.
La chorale à connotation « Rugby sud-ouest » utilise un répertoire
composé principalement de chants basques, occitans ou béarnais mais
aussi de quelques chants français, espagnols, ou encore italiens.
Un groupe qui prend plaisir à chanter, à partager des moments de
convivialité et qui n’a d’autre ambition que de transmettre ce plaisir à
ceux qui l’écoutent.

Samedi 28 SEPTEMBRE
JUIN

Concert

Patrimoine

Visite libre du Château et de son musée, de la Grange aux
souvenirs, de la Maison des Lavandières et de nos
5 églises Notre-Dame, Saint Chartier, Saint Gilles,
Saint Grégoire et St Sulpice.
Les horaires seront communiqués dans
«Couleurs à la Une» de septembre et sur le site internet.

L’Argentière
Chorale créée en 1988, par un petit groupe de parents d’élèves. Une
page d’histoire commence donc à s’écrire dont personne n’imagine
encore l’importance. A ce jour, la chorale est composée de 35 choristes
et est une section du Foyer Rural de St Martin lès Melle.
Leur répertoire est hétéroclite et cosmopolite : classique, chants sacrés,
spirituals, chants traditionnels du monde, chansons à texte et variétés.
Il est exécuté en polyphonie (3 ou 4 voix) majoritairement A Capella.
Aujourd’hui et depuis septembre 2011, la chorale est dirigée par
Christophe Blugeon, professeur à l’Ecole de Musique du Pays Mellois et
bien connu pour son implication dans le Festival de Sanxay.

Chateau de Javarzay
9 Av des Fils Fouquaud
Tél. 05 49 29 86 31

E-mail : chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
Site : http://www.chateau-javarzay.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
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www.chef-boutonne.fr

Château de
Javarzay
et Eglises

Selon les
horaires
d’ouverture

Entrée
gratuite

Eglise St Chartier de Javarzay
Place des Martyrs de la Résistance
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Eglise
St Chartier

20h30

Entrée
libre
39
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DEUXSÈVRES

POITIERS

La-MotheSaint-Héray

VIENNE

Consultez
tous les guides
des animations
de l’été 2019

NIORT

Cellessur-Belle

Melle
Chef-Boutonne

CHARENTEMARITIME

CHARENTE

le pays Mellois
ANGOULÊME

SAINTES

en région Nouvelle-Aquitaine
NIORT

POITIERS

LA ROCHELLE

GUÉRET
COGNAC

SAINTES

LIMOGES

ANGOULÊME
TULLE
BORDEAUX

PÉRIGUEUX

AGEN
MONT-DE-MARSAN

Consultez aussi
la carte touristique
du Pays Mellois...
PAU

...et les magazines
“Simplement mellois”

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

