me e
estiva e
Guide des animations de l’été #2019

ce es sur
e

ville-melle.fr

[les nuits de Saint-Hilaire]

Au programme
le patrimoine mellois

me e
estiva e

La Triade romane.............................................................................. 4
Melle au fil des rues	������������������������������������������������������������������� 5
Melle au fil de l’eAU	��������������������������������������������������������������������6
Le Chemin de la découverte
et les animations estivales	�������������������������������������������������� 8
La Collection Monet Goyon	���������������������������������������������� 10
Les Mines d’argent des
rois FRANCS........................................................................................ 11

l’été animé

les grands rendez-vous
incontournables
La Caravane des clownS	��������������������������������������������� 12
Le Festival de Melle..........................................................14
Les Mercredis sur la Route	������������������������������������ 16
Le Boulevard du Jazz.................................................... 18

me e
estiva e

vos autres événements estivaux
Retransmission de la
Coupe du monde foot filles	������������������������������ 20
Rassemblement des
St Léger de France....................................................... 20
Concours départemental des races
mulassières du Poitou...........................................21
Journée SPORT HANDICAP..................................... 21
Marché de producteurs bio........................... 21
Eurochestries...............................................................22
On the moon again !.............................................. 23
Le BÊTA LAB...................................................................... 23
Fête nationale.......................................................... 24
LA France en courant...................................... 25
Artenetra...................................................................... 26
Le Marché fermier..............................................27
Le SpaceBus................................................................ 27
Les Nuits de Saint-Hilaire.........................28
Forum des associations...........................29
Les Journées du patrimoine................ 30
BaladeS animées et décalées..............31

ce es sur b
es

Comme vous le savez, la nouvelle commune de Melle rassemble désormais les territoires de Mazières-sur-Béronne, Melle, Paizay-le-Tort,
Saint-Léger-de-la-Martinière et Saint-Martin-lès-Melle depuis le 1er janvier. C’est avec plaisir que je vous invite à découvrir le programme des
animations qui auront lieu dans ces cinq communes déléguées pendant
toute la période estivale.
Nous avons souhaité cette année couvrir une période plus large (juin à
octobre) afin que ce document vous donne à voir les nombreuses manifestations organisées sur notre territoire, et notamment les grands événements incontournables organisés dès juin. Nos festivals annuels –
Festival de Melle, Boulevard du Jazz, Mercredis sur la Route – font notre
fierté et réunissent chaque année un public fidèle et nombreux. Mais de
nouveaux rendez-vous sont aussi au programme, comme par exemple
les Eurochestries à Paizay-le-Tort et Mazières-sur-Béronne et un rassemblement exceptionnel : celui des Saint-Léger de France.
Premier événement fédérateur et festif de notre commune nouvelle,
la caravane des clowns sillonnera les cinq communes déléguées le
dimanche 2 juin. Réservez votre journée et venez à la rencontre des
clowns du monde entier pour une journée pleine de convivialité.
Cet été encore, il y en aura pour tous les goûts : concerts, spectacles, sorties nature, marchés fermiers, rencontres sportives sont au programme
pour répondre à toutes les envies des Mellois, des vacanciers et des visiteurs estivaux.
En lien avec les autres Petites cités de caractère du Mellois – Celles-surBelle, Chef-Boutonne et La Mothe-Saint-Héray – nous avons harmonisé
le format et la charte graphique de notre support de communication estivale. Une nouvelle preuve que vous habitez dans un territoire résolument
vivant et dynamique.
Soyez tous les bienvenus à Melle cet été et venez nombreux à la rencontre
des associations locales et des artistes qui vous préparent actuellement
ces nombreux rendez-vous de qualité. Qu’ils en soient tous ici remerciés.
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le patrimoine mellois

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

[Église Saint-Pierre]

melle
au fil des rues
[Église Saint-Savinien]

Office de tourisme du Pays mellois

3 rue Emilien Traver à Melle
Tél. : 05 49 29 15 10
officedetourisme@paysmellois.org

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

decouvertes.paysmellois.org

[Église Saint-Hilaire]

3 rue Emilien Traver à Melle
Tél. : 05 49 29 15 10
officedetourisme@paysmellois.org
decouvertes.paysmellois.org

Les visites guidées payantes sur réservation sont assurées
par les guides-conférenciers du Pays d’Art et d’Histoire
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le patrimoine mellois

[Château de Chaillé]

Saint-Légerde-la-Martinière

Melle
commune
nouvelle
au fil de l’Eau

Saint-Martinlès-Melle

Melle

Mazièressur-Béronne

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

Un patrimoine à découvrir
ou redécouvrir dans la nouvelle
commune de Melle
Paizayle-Tort

Mazières-sur-Béronne
L’Archiprêtré

(* privé, ouvert lors des journées du Patrimoine)
Le Moulin Gennebrie

(* privé, ouvert lors des journées du Patrimoine)
Saint-Martin-lès-Melle
Le Lavoir de Rabalot
Le Château de Chaillé

Ville de Melle

Saint-Léger-de-la-Martinière
Le Tilleul de Fontblanche
Le Logis
Le Lavoir de la fontaine au banc

Quartier Mairie, 79500 Melle
Tél. : 05 49 27 00 23 - contact@ville-melle.fr
www.ville-melle.fr

Paizay-le-Tort
Le Château de Melzeard
Le Lavoir du Champ de la Balade
Le Moulin de Boitorgueil

[Moulin Gennebrie]

[Lavoir du Champ de la Balade]

[Moulin de Boitorgueil]
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[Lavoir de Rabalot]

[Tilleul de FonTblanche]
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le patrimoine mellois

Programme

C’EST
GRATUIT

Samedi 8 juin
10h Rendez-vous aux jardins : Visite guidée à la

découverte des arbres et de la faune locale
(RDV devant l’Église St-Hilaire, Melle)

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

Tél. : 05 49 27 56 88 | arboretum@ville-melle.fr
Office de tourisme du Pays mellois

3 rue Emilien Traver | Tél. : 05 49 29 15 10 | officedetourisme@paysmellois.org
decouvertes.paysmellois.org

Samedi 8 juin
15h Ouverture du Pré aux Demoiselles et remise

du prix Méléagrine par DSNE (Lavoir de Loubeau, Melle)

Vendredi 28 juin
18h Visite du Chantier international, suivi d’une

animation musicale (Lavoir de Loubeau, Melle)

[Lavoir de Loubeau]

Mercredi 3 juillet
17h30 Balade nature et musique avec l’École de

musique du Mellois (RDV place René Groussard, Melle)

Mardi 9 juillet
17h30 Visite arbres et nature le long de l’Argentière

(RDV Mairie de Saint-Martin-lès-Melle)

Mercredi 10 juillet
17h30 À la découverte du Pré aux Demoiselles

(RDV au Lavoir de Loubeau, Melle)

Jeudi 11 juillet
21h Visite en musique sous les arbres

(RDV au Lavoir de Loubeau, Melle)

Mardi 16 juillet
17h30 Visite Arbres et Nature

(RDV au Stade de Paizay-le-Tort)

Mercredi 17 juillet
17h30 Visite du Chemin de la Découverte

(RDV devant l’Église St-Hilaire, Melle)

Mardi 23 juillet
17h30 Sortie Nature et arbres

(RDV à Mazières-sur-Béronne, Petit Beauvais)

Mercredi 24 juillet
10h Visite du Chemin de la découverte : le pigeonnier
et ses arbres (RDV devant l’Office de tourisme du Pays mellois)
Mardi 30 juillet
17h30 Autour d’une source à St-Léger-de-la-Martinière

(RDV au collège du Pinier, Melle)

Jeudi 2 août
21h Visite en musique avec Sabine Louys et

Emmanuelle Lefeuvre (RDV au Lavoir de Loubeau, Melle)
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le patrimoine mellois

La collection
de motos
anciennes
monet & goyon
Pendant 45 ans, la famille Gagnaire a rassemblé
et restauré une fabuleuse collection de motos anciennes de la marque Monet & Goyon.
Henri et Michel (le père et le fils) se sont passionnés
pour cette marque, se sont équipés pour rendre aux
machines leur aspect d’origine, et font profiter les visiteurs de leur expérience en mécanique.
Ils ont également réuni une importante documentation technique mise à la disposition des amateurs de
Monet & Goyon désireux à leur tour de restaurer une
machine.
Enfin, ils se sont intéressés à l’histoire de l’entreprise
tout au long de sa période de production.

EN
PRATIQUE

horaires

EN
PRATIQUE

la Collection de motocyclettes 1917-1959

Espace Sainte-Catherine Place de la Poste
Tél. : 05 49 27 90 18
contact@musee-monet-goyon.fr
www.musee-monet-goyon.fr

horaires .

Dernier week-end de juin :
10h/12h et 14h30/18h30
Juillet & août :
Tous les jours sauf le lundi
10h/12h et 14h30/18h30
Deux 1ers week-ends
de septembre : 14h30/18h30
Journées du patrimoine
21 & 22 septembre :
10h/12h et 14h30/18h30
TARIFS .

Horaires de départs de visite
Du 15 juin au 31 août :
Tous les jours à 10h30, 14h15,
15h, 15h45, 16h30, 17h15
Septembre : Du lun. au ven. à 15h,
les week-ends de septembre
à 14h30, 16h30
Durée de la visite : environ 1h30
TARIFS

TARIF PLEIN : 8,50 €
TARIF RÉDUIT : 4,50 € (Enfants
de 6 à 18ans)
GRATUIT pour les enfants de
moins de 6 ans

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

Rue Pré du Gué à Melle
Tél. : 05 49 29 19 54
info@mines-argent.com
www.mines-argent.com

TARIF ADULTE : 4 €
TARIF RÉDUIT : 3 € (jeunes de 14 à 18 ans
et groupes de 10 personnes min.)
GRATUIT pour les moins de 14 ans.
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les grands rendez-vous
incontournables

BIENVENUE à
la caravane

internationale

des clowns
Dimanche 2 juin

Ville de Melle

Quartier Mairie, 79500 Melle
Tél. : 05 49 27 00 23 - contact@ville-melle.fr

C’EST
GRATUIT

Programme
Dimanche 2 juin

Saint-Martin-lès-Melle

ne Doutr

e

RDV à 12h30 pour un pique-nique partagé géant

@Caroli

Pour fêter son nouveau territoire, la commune nouvelle a invité la caravane internationale des clowns
à Melle dans le cadre de la 9e édition du Très Grand
Conseil mondial des clowns. Chaperonnés par un
Maître de cérémonie, les clowns, représentant divers
univers clownesques, emmèneront les Mellois à la
découverte des cinq communes déléguées de Melle
toute la journée du 2 juin. Ils seront trois ou quatre
dans chaque commune déléguée pour vous jouer
leur(s) numéro(s), puis l’ensemble des clowns vous
proposera un grand spectacle final en fin d’après-midi
à Melle.

à la vallée de l’Argentière (à côté des jeux pour enfants – côté école et lavoir) où nous serons rejoints
par les clowns de la caravane. Spectacle à 14h
Mazières-sur-Béronne
Spectacle à 15h Place de la Chaume - Le Petit

Beauvais
Paizay-le-Tort
Spectacle à 16h Stade de Paizay-le-Tort

www.ville-melle.fr

Saint-Léger-de-la-Martinière

@Carole
Be

llaiche

Spectacle à 17h Jardin de la mairie

• 12 •

Melle
Spectacle à 18h Grand spectacle final sur la Scène

Goirand (derrière l’ancien hôpital) inaugurée en
grandes pompes
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les grands rendez-vous
incontournables
Programme
Samedi 25 mai, 21h, Église Saint-Savinien

Concert de soutien :
Deux Plus & Cie, ensemble vocal,
chante (aussi !) les Beatles

Le festival
de melle

Vendredi 14 juin, 21h, Église Saint-Savinien

Concert d’ouverture :
Tedi Papavrami, violon
François-Frédéric Guy, piano
Sonates pour violon et piano de Mozart,
Debussy, Beethoven

Depuis près de 50 ans, le Festival de Melle fait résonner les pierres de Saint-Savinien, la plus ancienne des
églises romanes de cette « petite cité de caractère ».
Portée par une équipe de bénévoles passionnés,
cette institution ouvre grand la musique – classique
mais pas seulement ! – à toutes les oreilles. Les artistes invités répondent à la générosité de l’accueil
par le partage et la complicité avec le public.
À la direction artistique pour une troisième année,
Christophe Blugeon – initiateur des Soirées Lyriques
de Sanxay – compose encore en 2019 un programme
alléchant. Des artistes de notoriété internationale, et
aussi des talents régionaux ; du classique, et aussi le
swing, la comédie et le musette pour un hommage au
Bourvil chansonnier ; l’ici mais aussi l’ailleurs, avec
des détours par la Corse des polyphonies et l’Argentine de Piazzola... Six spectacles sur deux fins de semaine pour tisser une musique plurielle qui s’offre à
chacun et promet découvertes et émotions. En toute
simplicité !
Festival de Melle

12 rue de Virecourt, 79500 MELLE
festivaldemelle.fr facebook.com/FestivalDeMelle
Réservations office de tourisme

05 49 29 15 10 - officedetourisme@paysmellois.org
3 rue Émilien Traver, 79500 Melle

Samedi 15 juin, 17h, Église Saint-Savinien

Journée « Une voix, des voix »
Spartera, polyphonies corses
À la découverte du patrimoine vocal et musical
de la Corse
19h Repas convivial sur le parvis de l’église,
animé par l’École de Musique du Pays Mellois
21h Swing Comédie Musette, Metullum
Entre rire et tendresse, une redécouverte du répertoire
méconnu d’un artiste bien connu : Bourvil !
Dimanche 16 juin, 17h, Église Saint-Savinien

Adam Laloum, piano
Un musicien du tact, abouti, réfléchi, hissant les
œuvres à un degré de raffinement inespéré.
Beethoven, Schubert et Schumann
Samedi 22 juin, 21h, Église Saint-Savinien
TARIFS

Gratuit : - de 18 ans.
Carte Festival : 12 € (donne droit à
un billet à tarif réduit pour chaque
concert).
Concerts du 15 juin &
des 22 et 23 juin
TN : 20 € | TR : 13 € (titulaires de
la carte Festival, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes
en situation de handicap).
Concerts du 14 juin
et du 16 juin
TN : 23 € | TR : 16 €
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Trio Rex, Orchestre du Capitole de Toulouse
Rasskazov Vitaly, violon - Chiu-Jan Ying, violon Chen Lambert, alto
Œuvres de Dvorak, Taneyev, Kodaly
Dimanche 23 juin, 17h, Église Saint-Savinien

Concert de clôture : Coup de projecteur sur...
le bandonéon - Ensemble Resonans
Claudio Constantini, bandoneón - Ezequiel Spucches,
piano - Ane Matxain, violon - Virginia G. Leonhardt, violon - Silvina Alvarez, alto - Grégory Lacour, violoncelle
Œuvres d’Astor Piazzolla
[Tedi Papavrami] © Kaupo Kikkas
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[ALAM]

les grands rendez-vous
incontournables

Programme
[LA CHARANGA
MESTICA]

C’EST
GRATUIT

LES MERCREDIS
SUR LA ROUTE
juillet/août
Les Mercredis Sur la Route, c’est une soirée artistique
et musicale, ouverte à toutes et tous, proposée par La
Ronde des Jurons, accompagnée par la Ville de Melle et
le Café du Boulevard.
À 19h, l’avenue est fermée pour laisser place à une scène,
aux tables et aux chaises. À 19h30, on peut s’assoir sur la
route, boire un verre ou aider l’équipe de La Ronde des Jurons à monter scène et décors. À 20h15, place au théâtre
de rue puis à 21h30 au concert. Cet été à Melle, place à
« l’Art de route » !
La programmation de Théatre de rue est proposée en
collaboration avec La Machine à Coude.
La Ronde des Jurons

Tél. : 09 64 26 30 54 (Répondeur)
contact@larondedesjurons.org
www.larondedesjurons.fr

[SIDI WATCHO]
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[BEAT BOUET TRIO]

[SAN SALVADOR]

Mercredi 3 juillet
20h15 « Comme la première fois » par le Collectif

Prêt à Porter - Duo féminin clownesque, amour
gloire et potins !!!
Le Chœur Nichon Chœur dirigé par Jenny Dahan
Première partie en filière courte
21h30 SAN SALVADOR, Chœur sauvage
Concert radical chanté à six voix, deux toms, douze
mains et un tambourin.
Mercredi 10 juillet
20h15 « Lucien ou la plus petite fête foraine du
monde » par la Compagnie la Tendresse du Gravier
Lucien présente ses classiques de jeux forains revisités.
21h30 LA CHARANGA MESTICA (Salsa)
L’essentiel des musiques latines pour le plus grand
plaisir du public et des salseros.
Mercredi 17 juillet
20h15 « Les deux du stade » par la Compagnie
Bicepsuelle - Deux acrobates burlesques participent
au triathlon intercommunal.
21h30 ALAM (Reggae)
Voix soul pénétrante sur lit de reggae métissé.
Mercredi 24 juillet
20h15 « Gérard Naque, le Presqu’idigitateur »
par la Compagnie Seuls Les Poissons - Théâtre et
magie décalée pour public averti à partir de 8 ans.
21h30 SIDI WATCHO
(Truc chouette festif et militant)
Collectif inclassable mené par Saidou et Jeoffrey de MAP
Mercredi 31 juillet
20h15 « La Françoise-des-jeux »
par La gazinière compagnie - Théâtre et objets en rue
mettant le hasard au goût du jour.
21h30 KOFEE MIAM MIAM (Rock celtique)
Un rock débridé habillant des airs traditionnels, à
moins que ce soit l’inverse.
Mercredi 7 août
20h15 « Quête du râle » par la Compagnie du faubourg - Spectacle de clown préhistorique, didgéridoo,
jonglerie massues…
21h30 BEAT BOUET TRIO (FestNoz Hip Hop)
Bal breton, métissé de rap US, raggamuffin et textes engagé.
• 17 •
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les grands rendez-vous
incontournables

[Post Image]

Le boulevard
du jazz

C’EST
GRATUIT

18, 19 & 20 juillet

Programme

Ça va déménager à Goirand !

Jeudi 18 juillet, Espace Goirand
19h Apéro concert (programmation en cours)
21h30 Laurent Dehors trio (sous réserve)
23h Ja(M)zz session

Pour sa 18e édition, le Boulevard du Jazz prendra
ses quartiers d’été dans un lieu inédit : l’Espace Goirand. Cet espace à l’arrière de l’ancien hôpital, tout
juste ré-aménagé, offre une scène nouvelle pour
une formule déjà bien rodée avec au programme
des concerts, un stage, des résidences d’artistes, un
concert dédié au jeune public, des apéro-concerts,
une flânerie musicale, une revue de presse...
Trois jours riches en découvertes et rencontres
grâce à une programmation éclectique où la qualité
de l’accueil du public est toujours aussi importante
pour les bénévoles des Arts en Boule. Avec toujours
des “à-côtés” qui font aussi l’identité du festival
(restauration, grillades, crêpes, buvette, bar à vins).

Vendredi 19 juillet, Espace Goirand
17h Spectacle Jeune public (programmation en cours)
18h ! GeRald ! (au Café du Boulevard)
19h Daniel Zimmermann quartet
21h30 Post Image
Samedi 20 juillet, Espace Goirand
11h Onze Heures ça m’dit : revue de presse

de Michel Pineau, huîtres et vin blanc
(au Café du Boulevard)
14h Flânerie musico-bucolique
15h30 Lecture-Concert Dans la plaine
Pierre Renverseau, voix, Joël Grizeau, guitare
19h Boucan (Piero Pépin trio)
21h30 Les Pompiers

Les Arts en Boule

Facebook Association Les Arts en Boule
Informations sur le festival : 07 72 35 39 81
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LES
ARTS
EN
BOULE

[Boucan]
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vos autres événements estivaux

Concours
départemental des
races mulassières
du Poitou

Coupe du monde
de foot Féminine

Samedi 15 juin de 9h à 12h

de la FIFA France 2019
Vendredi 7 juin à 21h

Place Bujault, Melle

Concours d’élevage Trait poitevin et Baudet du Poitou
(modèle et allures). En marge de la compétition, des
balades à dos d’âne et en calèche seront proposés
aux familles.

au Metullum

Retransmission du match d’ouverture :
France – République de Corée
Si la France se qualifie pour le second tour (½ finale,
finale), les matchs pourront être également retransmis.
Renseignez-vous à la mairie.
En partenariat avec l’APSM.
Ville de Melle

Rassemblement
des Saint-Léger
de France

dimanche 9 juin
au Stade du Pinier, Melle

C’est Saint-Léger-de-la-Martinière qui organise cette
année le 12e grand rassemblement des Saint-Léger de
France et d’ailleurs. Animations ouvertes à tous :
Fête patrimoniale : animations & participation de l’association TAIFALI ; Marché de producteurs locaux & artisans d’arts ; Exposition des créations manuelles de
sections du foyer rural de Saint-Léger-de-la-Martinière
et présence d’associations locales ; Dégustation des
produits gastronomiques apportés par les Saint-Léger
de France et d’ailleurs présents.
• 20 •

Samedi 15 juin dès 13h30
au Centre de tennis, Melle
C’EST
GRATUIT

Quartier Mairie, 79500 Melle
Tél. : 05 49 27 00 23 - contact@ville-melle.fr
www.ville-melle.fr

Journée
Sport handicap

C’EST
GRATUIT

Cette journée, organisée en collaboration avec le comité handisport 79, est l’occasion de sensibiliser les
Mellois aux handicaps et de mettre en valeur de nombreuses activités sportives adaptées.
13h30 Démonstrations et ateliers sportifs adaptés
ouverts à tous (avec la participation du Cabri Mellois,
de l’ESAT de Melle, du Tennis club Mellois, du Basketball Mellois...)
17h Matchs de gala (3x30 minutes) avec trois sports
en fauteuil : foot, rugby et basket.

Marché de
producteurs bio de
l’assoc’Bêche à Melle
Dimanche 7 juillet 10h à 15h
Place des Halles, Melle

Venez à la rencontre des producteurs qui travaillent toute
l’année en partenariat avec l’association Bêche à Melle.
Repas sur place et sur inscription - Buvette
Association Bêche à Melle

lassosbecheamelle@gmail.com
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vos autres événements estivaux

C’EST
GRATUIT

on the
moon again !

C’EST
GRATUIT

Vendredi 12 juillet à 21h

Eurochestries

au Café du boulevard
et Pont aux Roses, Melle

À l’occasion de l’événement international « On the
moon again » qui commémore le 50e anniversaire
des premiers pas de l’Homme sur la lune, l’association la Bêta-Pi vous donne rendez-vous pour
une présentation autour de la mission Apollo 11
qui permit à l’homme d’accomplir ce défi depuis
la Terre jusqu’à notre satellite naturel. S’en suivra
un temps d’observation de la lune et du ciel avec
télescopes et jumelles.
Vous pouvez venir avec votre propre matériel d’observation (jumelles, téléscopes).

À l’instar des autres festivals organisés par la Fédération internationale des Eurochestries, ces rencontres
de jeunes musiciens issus du monde entier ont lieu
pendant près d’une semaine dans le département
des Deux-Sèvres début juillet à la fois pour jouer leur
propre répertoire lors de la quinzaine de concerts organisée sur le territoire mais également pour travailler
ensemble une œuvre commune destinée à être jouée
lors du concert de clôture par ce grand orchestre international constitué pour l’occasion.
Ville de Melle

Quartier Mairie, 79500 Melle
Tél. : 05 49 27 00 23 - contact@ville-melle.fr
www.ville-melle.fr

Lundi 8 juillet à 20h30
Église de Paizay-le-Tort
Quatuor d’Estonie
+ Trio français
Augmented Fourth est un quatuor
à vent comprenant une flûte, une
clarinette, un basson et un cor d’harmonie. Cet ensemble a été constitué
pour le cours de musique de chambre
de l’École de musique Heino Eller, à
Tartu, en Estonie, où les jeunes musiciennes ont étudié. En plus de jouer
de la musique écrite à l’origine pour
ces instruments, le quatuor joue également d’autres pièces bien connues
de musique de chambre et des pièces
classiques transcrites pour leur ensemble, en s’efforçant aussi d’élargir
leurs horizons musicaux en intégrant
d’autres œuvres non classiques à leur
répertoire.
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Mardi 9 juillet à 20h30
Salle polyvalente de
Mazières-sur-Béronne
Ensemble mexicain
Muus iik est un ensemble à vent
qui nous vient de l’école supérieure
de musique de l’Institut National
de Mexico. Cette formation est un
quintette à vent doublé, il est donc
composé de deux Flûtes, deux
Hautbois, deux Clarinettes, deux
Cors d’Harmonie et de deux Bassons.
Cette formation vous propose de la
musique Mexicaine et plus généralement Latino-Américaine, mais aussi
des compositeurs européens : Caplet,
Donizetti, Gounod, Revueltas.

la bêta-pi

www.labetapi.fr

ET TOUT L’ÉTÉ

LE BÊTA LAB

1 place Aristide Briand, Melle

EN
PRATIQUE

Le Bêta Lab, c’est un atelier ouvert à tous avec
plein d’outils à disposition pour APPRENDRE, FABRIQUER et PARTAGER. Venez donner vie à vos
projets les plus fous ! Et aussi fabriquer des objets avec l’imprimante 3D, des boîtes, des boucles
d’oreilles, créer des stickers, personnaliser vos habits... et rencontrer des personnes motivées pour
vous accompagner dans vos projets !
le bêta lab

horaires

Ouvert du lundi au samedi
de 14 à 18h, et le mardi soir
de 20 à 23h.
Entrée libre et gratuite.

1 place Aristide Briand, 79500 Melle
(Déménagement prévu en septembre au
5 rue Bourgneuf - Anciens locaux du Trésor Public)
Tél. : 09 54 77 69 15 - betalab@labetapi.fr
betalab.labetapi.fr Facebook : Le Bêta-Lab

telier partagé
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vos autres événements estivaux

Programme

ET aussi
le DIMANCHE
14 juillet

20h Apéritif républicain
C’EST
GRATUIT

Samedi 13 juillet

Place de l’église,
Saint-Léger-de-la-Martinière

C’est à Saint-Léger-de-la-Martinière que sont invités
cette année les Mellois pour une grande soirée festive
à l’occasion de la fête nationale.
Buvette et restauration rapide toute la soirée grâce au
concours des associations locales.
Quartier Mairie, 79500 Melle
Tél. : 05 49 27 00 23 - contact@ville-melle.fr
www.ville-melle.fr

à Mazières-sur-Béronne
12h Rendez-vous à la Torserie

21h Spectacle « Gustave

Fête
nationale

Ville de Melle

servi par les élus des cinq
communes déléguées
jongleur à deux balles »,
Compagnie La Rue Till
Spectacle familial - 30 minutes
À défaut de pouvoir répondre au
sempiternel « pourquoi tu fais
ça ? », Gustave Till se propose
de répondre à cette deuxième
question qu’on lui pose souvent⁄:
« comment tu fais ça ?». Il se
lance donc dans une explication
des bases de son art : la jonglerie.
Après avoir fait le tour de la question, Gustave présente enfin son
œuvre : un vrai numéro...
à deux balles.

pour un pique-nique partagé.
Les boissons et le pain sont
offerts par la commune.
à Paizay-le-Tort
Le matin Rallye découverte

de la commune.
Déjeuner proposé par la commune sous l’abri communal (à
côté du stade).
L’après-midi Jeux au terrain
Le soir Feu d’artifice organisé
avec la commune de Marcillé,
tiré depuis l’étang des Rouchères (Chancelée).

22h Fanfare Samba-Labadi

Accueil
de la France
en Courant

Mardi 23 juillet

Après avoir accueilli une première fois la plus longue
course en relais sur route de France en 2012, La
France en courant fera de nouveau étape à Melle en
2019. Une quinzaine d’équipes, composées de huit
coureurs, s’affronteront dans la bonne humeur pendant deux semaines, du 13 au 27 juillet. Melle constitue la 10è étape de la course.
Rendez-vous place Bujault pendant tout l’après-midi du 23 juillet où de nombreuses animations vous
attendent (jeux anciens, structure gonflable, clown,
démonstration de métiers d’art, fabrication de pain
etc.) pour patienter avant l’arrivée des coureurs qui
comptent sur vos encouragements à leur arrivée.

Véritable melting-pot culturel,
Samba Baladi propose une
musique aux accents d’ailleurs.
De la frénésie du carnaval de Rio
à l’effervescence des souks marocains, les musiciens célèbrent ces
cultures festives et embarquent
les foules dans une ambiance survoltée. Composé de cinq percussionnistes chanteurs, le groupe
explore les sonorités et ignore les
frontières. Samba Baladi, c’est une
musique métissée, une samba
de miel et de pistache, un folklore
réinventé.

Ville de Melle

Quartier Mairie, 79500 Melle
Tél. : 05 49 27 00 23 - contact@ville-melle.fr

22h30 Distribution des lampions

[Fanfare Samba-Labadi]

C’EST
GRATUIT

22h45 Départ de la retraite aux
flambeaux avec la fanfare

www.ville-melle.fr

23h Feu d’artifice à voir depuis le
parking de l’école du Pré-Rousseau
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[Gustave]
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vos autres événements estivaux

MARCHÉ FERMIER

mardi 6 août à 18h

Parc de la Garenne, Melle

Les Estivales
d’Artenetra

Ce rendez-vous incontournable de la saison estivale
à Melle permet de découvrir les produits de nombreux
producteurs et artisans locaux. Mell’Avenir et Le Plancher des valses vous donnent rendez-vous dans le
parc de la Garenne pour mettre vos yeux, vos papilles,
mais aussi votre corps et vos oreilles en émoi puisque
La Contrebande, groupe de musique irlandaise et traditionnelle, animera la soirée. Vous pourrez profiter du
parquet de bal pour entrer dans la danse.
Une animation découverte des danses traditionnelles
sera proposée en début de soirée.

Dimanche 28 juillet à 17h

Église Saint-Hilaire, Melle

L’ensemble Hélios nous propose un programme original : une promenade musicale partant des jardins
jusqu’à l’intérieur de l’église Saint Hilaire. Du solo de
la flûte virtuose au quatuor avec flûte de Mozart en
passant par les suites pour violoncelle seul de Bach.
Une promenade en musique en fin d’après-midi d’un
dimanche estival.
Bien plus que la rencontre fortuite d’une flûtiste et
d’un trio à cordes, l’Ensemble Hélios est une formation
constituée, réunissant quatre artistes dont l’engagement et le talent portent le genre du quatuor pour flûte
et cordes à son plein épanouissement.
Ville de Melle

Quartier Mairie, 79500 Melle
Tél. : 05 49 27 00 23 - contact@ville-melle.fr
www.ville-melle.fr

C’EST
GRATUIT

MELL’AVENIR

contact@epicerie-fermiere.fr
plancherdesvalses@gmail.com

le plancher des valses

C’EST
GRATUIT

LE SPACE BUS

JEUDI 8 août DE 15h À 23h

Place des Halles, Melle

SpaceBus France est un événement itinérant gratuit
pour venir à la rencontre du public et proposer des
animations ludiques accessibles à tous dans le but
de faire découvrir l’astronomie ! Des professionnels
de l’astronomie (chercheurs, doctorants, ingénieurs)
animeront les ateliers et pourront répondre à toutes
vos questions sur les merveilles du ciel. Ils seront aidés par des amateurs issus des associations locales
d’astronomie. À Melle, l’association La Bêta-Pi, avec
son Club Astronomie, est partenaire de l’événement.
le SPACE BUS
https://spacebusfr.wixsite.com/spacebusfrance
la bêta-pi
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www.labetapi.fr
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vos autres événements estivaux
Pass’sport,
Pass’culture
Pass’découverte
pour les enfans et jeunes
mellois (du CP à la 3e)

C’EST
GRATUIT

Les nuits de
saint-hilaire

Programme

Vendredi 30 août

vendredi 30
& samedi 31 août

Église Saint-Hilaire, Melle

Les Nuits de Saint-Hilaire, devenues depuis 2015 une
manifestation incontournable des Mellois, feront une
nouvelle fois vibrer et vivre le site pendant deux jours.
Cette nouvelle édition des Nuits de Saint-Hilaire est
celle d’une nouvelle commune, fruit de la fusion de 5...
Événement initié par la Ville de Melle et porté par les
associations Le Plancher des Valses, La Ronde des Jurons, Les Arts en Boule et Les Amis de Saint-Savinien.
Ville de Melle

Quartier Mairie, 79500 Melle
Tél. : 05 49 27 00 23 - contact@ville-melle.fr
www.ville-melle.fr

19h Apéro spectacle de rue
On pourra se restaurer et se
désaltérer sur site toute la
soirée.
21h30 Départ de
la «Bullade», un parcours
artistique mis en lumière aux
abords de l’église, un savant
mélange de balade et de
présence musicale, poétique,
plastique. Elle conduira les
participants jusqu’au Pré aux
Demoiselles à l’occasion de la
Nuit de la Chauve-souris.

Le forum des associations est
aussi l’occasion pour les enfants et jeunes mellois de recevoir leur enveloppe contenant
les pass’sport, pass’culture et
pass’découverte (valeur totale
de 100 €) qui leur permettront d’accéder aux multiples
activités proposées sur la commune tout au long de l’année
scolaire.

Forum des
associations

Samedi 7 septembre
de 14h à 18h

Salle Jacques Prévert, Melle

Rendez-vous important de la rentrée, l’OSAPAM vous
invite à venir à la rencontre d’une multitude d’associations du territoire : culture, sport, science, entraide,
solidarité, amitiés internationales, environnement...
elles seront toutes ou presque présentes pour échanger avec vous sur les activités qu’elles proposent et
vous indiquer les modalités d’inscription à leurs activités. Certaines d’entre elles proposeront aussi des
démonstrations tout au long de l’après-midi.

Samedi 31 août
À partir de 19h Repas en
grandes tablées proposé sur
l’avenue (Réservation au
09 64 26 30 54).
Puis à 21h30 «Fusion» une
nouvelle création de La Ronde
des Jurons à partir de ses
ingrédients préférés, lumière,
musique, vidéo et pyrotechnie.
Enfin «Le petit baluche de Mr
Larsène et ses complices»
nous accompagnera en dansant vers l’année prochaine.
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C’EST
GRATUIT

OSAPAM

Quartier Mairie, 79500 Melle
Tél. : 05 49 27 92 43 - oscam@wanadoo.fr
www.ville-melle.fr

[démonstration
Du cabri mellois]
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vos autres événements estivaux
C’EST
GRATUIT

Journées
du patrimoine

21 et 22 septembre

Quartier Saint-Savinien, Melle

Après lui avoir confié les clés de la Mairie en 2016 et
celles de l’Église Saint-Hilaire en 2018 à l’occasion des
Journées européennes du Patrimoine, carte blanche
sera une nouvelle fois donnée aux artistes de Mastoc
Production autour, cette année, du Quartier Saint-Savinien qui vient tout juste de refaire peau neuve.
Autour de l’église, dans les jardins de l’ancien hôpital,
sur la scène Goirand ou dans les serres de l’orangerie, le
long des Remparts... nous suivrons les comédien.ne.s
et danseur.se.s de la Compagnie pour une visite insolite
et décalée qui nous permettra de (re)découvrir ce beau
quartier historique du centre de Melle.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne
connaissons pas encore les contours de la proposition artistique de Mastoc Production qui n’a reçu
qu’une seule consigne, celle de répondre au thème
des journées européennes du Patrimoine : Art et
divertissement.

C’EST
GRATUIT

Balades animées
et décalées
“à bicyclette”

dimanche 29 septembre
& dimanche 6 octobre

Profitons des derniers feux de l’été ! La Médiathèque
de Melle propose deux balades à bicyclette à la découverte des lieux emblématiques de notre Melle Commune Nouvelle. Entre humour, histoire et légendes,
cette promenade vous conduira du patrimoine industriel des usines de Melle jusqu’aux joyaux nichés dans
leur écrin de verdure comme les châteaux de Melzéard,
Chaillé ou le moulin de Gennebrie...
Promenade bilingue animée en patois poitevin et
français par Nadine Perrigaud-Gallas, bibliothécaire,
et Michel Pineau, citoyen mellois.
Dimanche 29 septembre à 14h

Ville de Melle

Quartier Mairie, 79500 Melle
Tél. : 05 49 27 00 23 - contact@ville-melle.fr
www.ville-melle.fr

De Saint-Léger-de-la-Martinière à Paizay-le-Tort
RDV à la « Mare aux Canes » (Parcours de 8 km, 2h env.)
Dimanche 6 octobre à 10h

De Saint-Martin-lès-Melle à Mazières-sur-Béronne
RDV au Château de Chaillé (Parcours de 10 km, 3h env.)
médiathèque de Melle

Place Aristide Briand, 79500 Melle
Tél. : 05 49 27 91 09 - mediatheque.melle@wanadoo.fr
www.ville-melle.fr
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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

Pau

Consultez aussi
les magazines
“Simplement mellois”

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

et la carte touristique
du Pays Mellois.

