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Un nouveau centre technique à Baudroux 

Le nouveau site internet enfin en ligne
Vous étiez nombreux à attendre la mise en ligne 
du nouveau site internet de la ville. Depuis cet 
été, c’est maintenant chose faite. Vous pouvez 
désormais parcourir les différents menus, après 
avoir cliqué sur www.ville-melle.fr. 
Une page d’accueil dynamique vous permet 
de découvrir les actualités événementielles à 
venir, ainsi que les travaux en cours. Un accès 
rapide vous oriente vers des accès directs : 
horaires de piscine et de cinéma, menus des 
restaurants scolaires ou encore les démarches 
administratives. Vous pouvez également utiliser 
le menu par profil : touriste, jeune, nouvel 
arrivant, association… Des articles du site 
ont été sélectionnés pour que vous accédiez 
rapidement aux contenus susceptibles de vous 
intéresser. 

Si vous avez le temps, ne boudez pas votre 
plaisir et parcourez tranquillement les quatre 
« chapitres » de notre site internet : 
• Dans « Votre mairie », vous pouvez trouver 
toutes les informations concernant les élus 
et agents de la ville, les projets menés par la 
municipalité, les moyens financiers ou encore 
les réseaux auxquels la ville est adhérente ; 
• Dans « Ville pratique », la liste des services 
publics communaux et intercommunaux 
présents à Melle vous est détaillée ; 
• Dans « Ville active », c’est un aperçu du 
dynamisme local de la ville qui vous est donné 
à voir ; 
• Dans « Tourisme et patrimoine », nous 
rappelons la richesse de notre histoire et de 

notre patrimoine bâti/végétal, et nous donnons 
des clés de repères sur les acteurs locaux du 
tourisme. 
Le site est parfaitement adapté à l’utilisation 
sur tablette et smartphone et est accessible 
aux personnes en situation de handicap (les 
contrastes de couleurs sont suffisants pour une 
lecture aisée, les images possèdent des textes 
alternatifs pertinents, les contenus des pages 
sont correctement structurés…)
Comme vous le verrez, certains articles restent 
encore à finaliser mais le site internet sera 
rapidement complet et régulièrement mis à 
jour afin que vous puissiez toujours y trouver 
les bonnes informations locales. 

Belle rentrée à Melle !

Après un été ensoleillé et particulièrement 
animé dans votre ville, je vous invite 
à parcourir le 101ème numéro de votre 
magazine municipal. 

En une, vous en saurez plus sur l’ambitieux 
projet du centre technique de Baudroux 
dont les travaux ont commencé en juillet 
et sur le nouveau site internet de la ville en 
ligne depuis quelques semaines. J’espère 
que ce nouvel outil vous sera utile et que 
vous y trouverez toutes les informations 
pratiques que vous recherchez. Vous 
découvrirez également dans ce numéro les 
principaux événements de l’automne, mais 
aussi un focus sur certains projets menés et 
décisions prises par la municipalité. 

En 2016, les journées européennes du 
Patrimoine auront pour thème « Patrimoine 
et citoyenneté » et lieu les 17 et 18 
septembre. A cette occasion, j’ai souhaité 
ouvrir la mairie aux Mellois afin que 
chacun puisse découvrir le principal lieu 
où s’exerce la démocratie dans la ville. Des 
visites seront assurées par les élus afin de 
vous guider dans le bâtiment et vous faire 
découvrir l’importante collection d’œuvres 
contemporaines, acquises au fil des 
années (et des biennales). La compagnie 
de danse Mastoc Production y proposera 
également des visites insolites. Enfin, nous 
aurons le plaisir d’accueillir l’exposition 
« Patrimoines, l’histoire en mouvement », 
réalisée par l’association nationale 
des villes et pays d’art et d’histoire et 
présentée en 2013 sur les grilles du Jardin 
du Luxembourg à Paris ; une sélection de 
18 photographies de villes et territoires 
français, sera exposée à ciel ouvert au cœur 
de la ville.

Mais la rentrée est également le moment 
de l’inscription de vos enfants aux activités 
sportives et/ou culturelles sur le territoire ; 
le pass’sport et le pass’culture sont destinés 
à tous les enfants mellois du CP à la 3ème 
et se présentent sous la forme de coupons 
(un coupon de 30 € pour le pass’sport et 
six coupons de 5 € pour le pass’culture) à 
remettre aux structures partenaires locales. 
Distribués au forum des associations le 
3 septembre, ils sont désormais à votre 
disposition au Pôle culture, sport et 
développement local de la Mairie. Alors 
n’hésitez plus !

Edito
Les pôles « Patrimoine bâti et voirie » et 
« Patrimoine végétal » ont des locaux (bureaux, 
lieux de stockage, ateliers) disséminés sur 
le territoire communal. En juillet 2016, la 
ville a lancé les travaux de construction d’un 
bâtiment neuf à énergie positive, sur le site 
des ateliers Baudroux, en vue de regrouper les 
deux services pour rationaliser l’organisation 
du travail. La fin des travaux est prévue pour 
novembre 2017.

Les objectifs du projet
Le projet a pour objectif principal le 
regroupement des services municipaux 
sur un même site, qui deviendra le centre 
technique municipal. Il permettra de limiter 
les déplacements quotidiens des agents, leur 
temps de trajets et d’améliorer la réactivité 
des services municipaux. Les informations et 
échanges seront ainsi concentrés en un même 
lieu. Les outils, matériaux et services (aire de 

lavage, carburants, locaux sociaux) pourront 
être mutualisés. Le second objectif du projet est 
d’améliorer le confort au travail et de mettre 
aux normes l’ensemble des locaux. 
Actuellement, les locaux de stockage sont sous-
exploités (forte emprise au sol, rangements 
désorganisés) alors que les locaux de garage 
sont surexploités (véhicules beaucoup plus 
nombreux que le nombre de places de 
stationnement prévues). Le projet prévoit 
de diminuer l’emprise au sol des stockages 
en optimisant et adaptant les systèmes de 
rangement selon le type d’éléments stockés.

Un projet architectural s’articulant 
autour des concepts bioclimatiques
Un bâtiment à énergie positive est un bâtiment 
qui produit plus d’énergie (électricité, chaleur) 
qu’il n’en consomme pour son fonctionnement. 
Pour ce faire, de nombreux critères sont pris 
en compte afin d’optimiser les rapports 

du bâtiment aux conditions climatiques 
extérieures : 
• Recherche de compacité et d’une forme se 
rapprochant le plus possible du cube afin de      
limiter les surfaces en contact avec l’extérieur ; 
• Recherche des apports solaires d’hiver afin 
de participer au chauffage et à l’éclairage du 
bâtiment ; 
• Recherche de protection vis-à-vis des apports 
solaires d’été afin de limiter les surchauffes ; 
• Recherche de ventilation nocturne naturelle 
possible afin de participer au rafraîchissement 
du bâtiment ; 
• Recherche d’inertie afin de stocker et diffuser 
les apports solaires et limiter les variations de 
températures dans les locaux ; 
• Utilisation de sas aux entrées principales 
pour limiter les pertes énergétiques liées à la 
circulation des personnes. 

Depuis le 1er avril 2016, Frédéric Rivault a pris les commandes du centre technique municipal qui rassemblera à terme les pôles 
« Patrimoine bâti et voirie » et « Patrimoine végétal ».

26 agents, parmi lesquels 20 fonctionnaires, 4 apprentis et 2 jeunes en contrat d’avenir, sont sous sa direction.
Auparavant, Frédéric Rivault était chef du pôle exploitation du Mellois, antenne du conseil départemental,

dont les locaux sont situés route de Poitiers. Il occupe un poste clé, puisqu’il est en contact permanent avec la population.
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Travaux

Bienvenue à...
Madame Stef Manuela chirurgien dentiste a 
remplacé Monsieur Alhéritière aux Remparts 
depuis le 1er juillet.  

Optique Alaux a déménagé dans les locaux de 
l’ancienne Boutique de Valérie,
7 place du Marché. 
Un service d’audioprothèses, Solusons, y est 
désormais également proposé. 

Permanences des élus – Canton de Melle
Colette Balland et Dorick Barillot,
conseillers départementaux vous accueillent à 
la Maison du Pays à Melle tous les vendredis de 
9 h à 10 h 30. 
Veuillez prendre rendez-vous au 05 49 06 78 07. 
C. Balland : 06 32 18 36 25 – c.balland@cg79.fr
D.Barillot : 06 80 27 11 99 – d.barillot@cg79.fr

Nouvelles consignes de tri :  
SICTOM de Loubeau 
Depuis le 1er septembre, vous pouvez déposer 
tous vos emballages dans le conteneur jaune/
cagette de tri. Le tri se fera toujours par le 
système des couleurs. Bleu, tous les papiers ; 
vert, le verre ; jaune, emballages en métal ou 
papier ou carton, les briques alimentaires, les 
flacons des produits d’hygiène, les bidons de 
lessive ou les barquettes de viande. En bref 
désormais, tous les emballages se trient et sont 
ensuite valorisés !

Attention aux faux releveurs de compteurs 
- SERTAD
Au cours des deux derniers mois, de faux 
releveurs se sont présentés chez certains 
abonnés du SERTAD. Ils prétendent être 
mandatés par le service d’eau de la commune 
pour intervenir chez les abonnés. En fait, ils 
repèrent tout simplement les lieux pour venir 
vous cambrioler quelques jours plus tard. Nous 
vous invitons donc à la plus grande vigilance. 
Tous les techniciens sont obligatoirement 
vêtus d’une tenue de travail bleu avec le 
logo du SERTAD et titulaires d’une carte 
professionnelle du SERTAD. Les véhicules sont 
tous reconnaissables grâce au logo du SERTAD. 
En cas de doute, vous pouvez contacter le 
SERTAD au 05 49 25 32 09.  

Travaux du Syndicat d’Assainissement du 
Mellois (SAM)
Dans le cadre de la réhabilitation des réseaux 
du SAM, les canalisations usées doivent être 
remplacées. Une première tranche aura lieu de 
la mi-septembre à la fin octobre.
Le chantier démarrera du chemin Roule Crotte 
jusqu’à la Maladrerie. Le SAM demande aux 
promeneurs de bien respecter la sécurisation du 
chantier. Les travaux respecteront les collections 
d’arbres du Chemin de la Découverte. 

PIAS 79 : www.pias79.fr
Ce site internet regroupe plus d’une centaine 
d’aides sociales et de contacts sur des thèmes 
variés tels que le logement, l’aide alimentaire, la 
santé, l’insertion professionnelle, l’habillement, 
le budget, les transports, les vacances et loisirs.

Vote par procuration 
Les électeurs désireux de faire établir 
une procuration doivent se présenter 
personnellement auprès des magistrats, 
greffiers en chef et officiers et agents de police 
judiciaire, désignés par les juges du tribunal 
d’instance de Niort et de Bressuire : 
• soit au tribunal d’instance de Niort ou de 
Bressuire ;
• soit auprès des brigades de proximité de la 
gendarmerie nationale ; 
• soit auprès des commissariats de police de 
Niort et Thouars.

Le conseil municipal de Melle a décidé d’attribuer 
des noms aux rues nouvellement créées dans 
le lotissement de la Fosse aux Chevaux, dont 
des parcelles sont toujours en vente. En effet, 
la configuration des maisons environnantes ne 
permettait pas la poursuite de l’actuelle numérotation 
par la rue du Tapis Vert et le chemin des Perruquiers. 
Des personnes publiques melloises donneront donc 
leurs noms à ces trois nouvelles rues. 

Rue Marguerite Gurgand  
et rue des Demoiselles de Beaumoreau

Marguerite Gurgand, 
est née à Tillou en 1916. 
A 18 ans, elle suit son 
mari Gaston dans sa 
carrière de cadre en 
Seine et Marne, puis dans 
l’Orléanais. Ensemble, 
ils ont trois enfants : 
deux filles, Geneviève 
et Marie-Françoise, qui 

habitent Lusseray et Tillou, et un garçon Jean-
Noël, aujourd’hui décédé, qui était journaliste et 
écrivain. Marguerite Gurgand dut attendre l’âge 
de la retraite pour revenir dans son village natal et 
publier en 1979 son premier recueil de nouvelles, 
intitulé : Nous n’irons plus au bois (Editions 
Mazarine). Elle connaîtra un succès immédiat, 
salué par l’ensemble des médias nationaux.  

Les Demoiselles de 
Beaumoreau est 
le premier roman de 
Marguerite Gurgand, publié 
en janvier 1981 aux éditions 
Mazarine et ayant obtenu 
de nombreux prix littéraires, 
parmi lesquels le Prix du 
Livre Inter. Il raconte l’histoire 
de trois sœurs, Amélie, 
Marie-Aimée et Phebé qui, 

chassées de Saint-Domingue par la révolte des 
esclaves, débarquent en 1804 à Beaumoreau 
(Tillou) dans le château de leur ancêtre en pleine 
période d’épidémie, et cherchent à redonner un 
sens à leur vie en faisant le bien. Dans la revue 
Nouvelles littéraires du 5 février 1981, on peut 
lire : « […] Accompagnées de domestiques noirs, 
entourées d’attraits exotiques et suivies de parfums 
de cannelle, ces semi étrangères bouleversent la vie 
du village. […] ». Malgré un succès fulgurant, des 
invitations chez Jacques Chancel ou Bernard Pivot, 
Marguerite Gurgand gardera toujours les pieds sur 
terre et dira « Avant tout, je suis une campagnarde. 
Je ne suis bien qu’en sabots, dans mon jardin, à 
regarder pousser les fleurs. […] ». 

Marguerite Gurgand mourra en écrivant un 
troisième ouvrage, L’histoire de Charles Brunet, 
que son fils Jean-Noël achèvera quelques mois 
plus tard. Celle qui, enfant, avait très tôt exprimé le 

souhait de devenir écrivain à ses parents (son père 
lui avait rétorqué que « la femme, elle fait la soupe 
aux bonhommes »), est décédée jeune écrivain, en 
1981, à l’âge de 65 ans. Ses trois ouvrages sont 
disponibles à la Médiathèque de Melle. 

Rue Théodore Girard
Né en 1851 à Montils (Charente), Théodore Girard 

arrive à Melle dans les 
années 1870, en qualité 
d’avoué pour devenir par 
la suite juge suppléant au 
tribunal civil. Il est désigné 
adjoint au Maire en 1881, 
puis élu Maire de Melle en 
1884. Il le restera jusqu’en 
1909.  

Dès 1885, il est élu Sénateur des Deux-Sèvres 
et participe à de nombreuses commissions 
parlementaires où sa rigueur et son investissement 
sont salués. 

En 1910, il prend la tête du Ministère de la Justice, au 
sein du gouvernement d’Aristide Briand et y restera 
une petite année, « victime » d’un remaniement 
ministériel. A la suite de cet épisode, il sera de 
retour à Melle dans sa propriété de Merilly, dans le 
quartier Saint-Hilaire. Il redeviendra Maire de Melle 
en 1913, et ce jusqu’en 1918, année de sa mort. 
En bref, Théodore Girard, républicain convaincu et 
intègre, aura mené une vie politique bien remplie.

Des nouveaux noms de rues  
pour la Fosse aux Chevaux

Un plan de rénovation du cimetière Saint-Pierre
Le cimetière d’une commune évoque sa mémoire 
collective tout autant que le patrimoine historique. 
Il renforce le sentiment d’identité et d’appartenance 
à la commune, au pays. 

La création d’une commission municipale 
spécifique
Depuis 2014, la gestion du cimetière Saint-Pierre 
est devenue une réelle préoccupation de l’équipe 
municipale. De nombreuses tombes sont en état 
d’abandon, ne sont plus entretenues, les noms des 
occupants sont inconnus ou non-inscrits. Aussi, en 
considération des doléances des familles relatives 
aux lacunes d’entretien, au manque de places et au 
souhait de trouver davantage d’équipements utiles 
lors de leur(s) visite(s) au cimetière, une commission 
dite « Aménagement et gestion du cimetière 
communal » a été créée.  Cette commission mène 
une réflexion globale en essayant de préserver une 
harmonie propre au cimetière et à son histoire, tout 
en répondant aux besoins de la population. Elle 
se doit aussi d’œuvrer dans le respect d’un cadre 
législatif funéraire fort complexe, pour répondre 
d’une part aux obligations prévues par l’évolution 
du droit funéraire, et d’autre part aux sérieux 
problèmes de manque de places.
Après un travail long et fastidieux, les 1478 
sépultures que compte le cimetière, ont été recensées 
et photographiées. Le constat fait ressortir la mise 
en œuvre d’une procédure auprès des familles. 
Préalablement à la procédure et selon la 
législation funéraire, les familles (propriétaires, 
concessionnaires et héritiers) se doivent d’être 
informées et plus particulièrement sensibilisées à 
leur obligation d’assurer l’entretien régulier des 
sépultures lors de leur(s) visite(s). Outre le respect 
apporté par cette démarche aux défunts, l’entretien 
doit permettre de ne pas porter atteinte à la 

sécurité, au bon ordre et à la décence du cimetière.

Suite à ce travail de recensement et d’information, 
un procès-verbal de première constatation de l’état 
d’abandon des concessions a été établi. La liste des 
concessions a été affichée en Mairie et à l’entrée 
du cimetière. Dans le cadre de cette procédure, 
toute personne en mesure de communiquer des 
renseignements sur les tombes abandonnées, 
et qui permettraient de se mettre en relation 
avec les héritiers ou les personnes chargées de 
leur entretien, est priée de prendre contact avec 
la Mairie (Tél : 05 49 27 00 23 ou courriel :  
contact@ville-melle.fr).
Si par ailleurs, votre concession arrive ou est arrivée 
à échéance, il vous appartient de contacter le 
service de la commune afin de faire savoir si vous 
souhaitez ou non procéder au renouvellement 
et, dans l’affirmative, d’effectuer les formalités 
administratives.

Les travaux réalisés au cours de l’été 2016
Pour le cimetière Saint-Pierre : 

• la création d’un double ossuaire et d’un 
secteur cinéraire (columbarium et un jardin du 
souvenir), 

• le remplacement du caveau provisoire, le 
suivi administratif des concessions et son 
informatisation, la sauvegarde et la valorisation 
de certaines concessions présentant un intérêt 
architectural, historique local, ou artistique, 

• la récupération, la reprise et la création 
d’emplacements de concessions échues, non 
renouvelées, et/ou constatées en état d’abandon à 
l’échéance des 3 ans de la procédure. 

Pour le cimetière Baudroux : la création d’un 
ossuaire.

Côté droit : 1026 tombes, 453 sont 
en état d’abandon ou ne sont plus 
entretenues, 93 seraient échues.

Côté gauche : 452 tombes, 57 sont 
en état d’abandon ou ne sont plus 
entretenues, 31 seraient échues.

Du 27 août au 17 septembre 2016, la ville de 
Melle accueille pour la septième fois cette année, 
un chantier international de jeunes volontaires 
étrangers qui aura pour objet la restauration, le 
nettoyage et la mise en valeur de certaines tombes 
de personnalités locales (telles que le baron Aymé, 
l’historien Emilien Traver, l’ancien Maire de Melle 
Isidore Carré…) dans le cimetière Saint-Pierre. Ils 

effectueront parallèlement des recherches sur ces 
personnalités.

C’est l’association « Solidarités jeunesses Poitou-
Charentes », située à Montendre (17) qui organise 
et est responsable de l’encadrement des volontaires, 
originaires d’Europe, d’Asie ou d’Amérique… Les 
jeunes seront présents sur le chantier uniquement 
le matin. L’après-midi et le week-end, ils pourront 

profiter des animations et activités culturelles 
melloises mais aussi d’excursions touristiques 
(visite de villes ou de sites touristiques et/ou océan).

Les portes ouvertes du chantier auront lieu le jeudi 
15 septembre à 17h au cimetière Saint-Pierre ; les 
volontaires y présenteront leur travail et feront le 
bilan de leur séjour à Melle. 

Chantier international de jeunes volontaires
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Culture

Avec les Arts en Boule

Vendredi 16 septembre
21 h au Metullum
Pascal Péroteau -  Enivrez-vous  

Avec les Accrochés

Samedi 17 (14h à 19h) 
et dimanche 18 septembre (9h à 18h)
à la salle Jacques Prévert
Fil en Melle (marché textile) 
Puces de couturières (uniquement le 
dimanche à la salle du tapis vert)

Avec l’association de défense et 
protection de la chèvre poitevine

Samedi 17 septembre
place Bujault
30 ans de l’association 

Avec l’Etat – Ministère de la Culture et de 
la Communication

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées européennes du Patrimoine
Visites insolites de la Mairie avec mastoc 
production (pour les horaires – consulter la 
mairie) 

Avec Ensemble Pays Mellois

Samedi 1er octobre
salle Jacques Prévert
Couleur Mali

Avec la ville

Lundi 3 octobre
20 h 30 au Metullum
Ciné-conférence connaissance du Monde – 
Rome 

Avec le Coréam 

Mardi 11 octobre
20 h 30 au Metullum
Festival Coréades - Orchestre symphonique

Avec le centre socioculturel du Mellois

Mercredi 12 et jeudi 13 octobre
salle Jacques Prévert
Bourse aux vêtements

Avec le Moulin du Roc – scène nationale 
de Niort

Vendredi 21 octobre
20 h 30 au Metullum
Compagnie la Volige – Sortie d’Usine

Avec le Plancher des Valses

Samedi 22 octobre
21 h à la salle Jacques Prévert
Impact de bal

Avec la ville

Lundi 14 novembre
20 h 30 au Metullum
Ciné-conférence connaissance du Monde – 
Maroc

Avec Scènes nomades

Vendredi 18 novembre
20 h 30 au Metullum
Théâtre Toujours à l’horizon – J’attendrai
 
Avec la ville

Lundi 5 décembre
20 h 30 au Metullum
Ciné-conférence connaissance du Monde – 
Himalaya

Il est à Melle certains commerces qui sont devenus 
au fil des années de véritables institutions. Parmi 
ceux-là, deux fêteront leurs 10 ans à quelques 
jours d’intervalle : le Café du Boulevard du 22 au 
25 septembre et le Matoulu le 1er octobre. 

Le pari fou d’une passionnée

Le 1er octobre 2016, le Matoulu célèbrera ses  
10 ans et de nos jours, pour une librairie 
indépendante, c’est un anniversaire qui se fête. 
Depuis 2005, le Matoulu n’a pas fait que lire ou 
faire lire, il a pris le temps de vagabonder à travers 
son pays. Il résulte de cet ancrage sur le territoire la 
mise en place de passerelles entre les collectivités, 
les écoles, les médiathèques, les associations, les 
collèges, les lycées, les maisons de retraite, l’Ecole 
de musique, le cinéma et les commerçants locaux. 
Un « savoir faire ensemble » qui porte des fruits 
au long des années et est peut-être la marque de 
fabrique du Matoulu.

Une belle fête d’anniversaire

« Alors pour célébrer cet anniversaire, mon objectif est 
d’inviter des auteurs « bien aimés » et non seulement 
de remercier mes clients, mais aussi d’en conquérir de 
nouveaux à cette occasion », nous confie Magalie 
Kergosien.

Quand ? La fête aura lieu toute la journée, le samedi 
1er octobre 2016. 

Où ? A la librairie et dans le quartier adjacent. 

Pour qui ? « Pour mes clients fidèles, les auteurs 
compagnons de route, les institutions partenaires, les 
visiteurs de passage, les futurs nouveaux clients et le 
chat, bien sûr ! »

Quoi ? Tout le programme sera disponible sur le site 
internet du Matoulu ainsi que sur les réseaux sociaux.

Le café du Boulevard : toute une histoire

Lorsque Stéphane Ribrault l’a repris en juillet 2000, 
le Café du Boulevard était depuis trois générations 
dans la famille Barbot et somnolait un peu après 
des heures de gloire, à l’époque où le billard 
français avait ses passionnés et où le grand-père 
sortait tous les dimanches le piano mécanique 
pour faire danser les Mellois sous la verrière. Pour 
redonner vie au lieu et l’ouvrir au spectacle, des 
travaux étaient indispensables : sécurité, éclairage, 
sanitaire, et le billard a laissé la place à un espace 
scénique. Mais si le Café du Boulevard se fait 
connaître depuis 16 ans comme lieu de rencontre 
entre un public de plus en plus large et des artistes 
souvent de grande renommée, il n’en demeure pas 
moins au quotidien le café du coin, ouvert 7 jours 
sur 7, de 8 ou 9 heures à parfois pas d’heures ...

Une ambiance unique

Le lieu est apprécié pour la qualité du petit noir 
torréfié artisanalement à Chef-Boutonne, pour 
les légumes de son propre jardin, pour sa cuisine 
100% maison, mais aussi pour l’ambiance variant 
selon les moments de la journée... Ambiance, 
faite du mélange de clientèles - étudiants, voisins, 
touristes de passage, habitués - mais aussi du 
mélange de patronnes et de patrons qui ont leurs 
humeurs mais qui savent jouer avec talent, patience 
et constance les potes, les assistantes sociales, les 
confidents, ou les conseillers ... 

Autour du bar gravitent de nombreuses 
personnalités et structures (Les Arts en Boule, Le 
plancher des Valses, La Ronde des Jurons, La Bêta-
Pi, Mastoc Production...), chacune ayant son rôle, 
voire plusieurs, dans la vie de l’établissement, riche 
de ces coups de main et de cette solidarité. Le 
Café du Boulevard, qui n’a jamais changé de nom 
même si aucun boulevard n’est répertorié dans les 
environs, est ainsi devenu le Boulevard, lieu de vie 
et de spectacles à la mesure d’une bourgade rurale, 
ce qui n’était pas un mince défi.

Cet anniversaire est donc celui d’une 
transmission : il y a 10 ans, Stéphane Ribrault 
vendait l’établissement à Jérôme Bonneau, 
Sébastien Champion et Sylvain Griffault.  
Cet anniversaire sera aussi l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir les murs du café puisque l’année 
2016 aura été riche en projets : en effet, les 3  
patrons ont accueilli 2 patronnes, Virginie Trift et 
Catherine Pelger et depuis quelques mois, ensemble, 
ils rénovent et aménagent l’établissement (réserves, 
verrière et étage ...), espaces que vous pourrez 
visiter lors des 4 jours prévus pour fêter le lieu les 
22, 23, 24 et 25 septembre.

Pour la troisième année consécutive, la ville 
accueillera au Metullum un concert des 
Coréades, festival d’automne régional, qui a lieu 
du 20 septembre au 12 octobre avec le thème 
« Promenade musicale autour de 1897 ».  Le 
concert symphonique présenté à Melle sera donné 
le mardi 11 octobre à 20h30 et s’intitulera La 
musique raconte des histoires.

Le CoRéAM, Collectif Régional d’Activités 
Musicales en Poitou-Charentes a pour vocation 
d’encourager la découverte de la musique par tous 
les publics, au travers de l’organisation de concerts 
et de la formation de chanteurs amateurs par 

des professionnels. Chaque année, deux festivals 
de musique sont organisés, les « Coréades » en 
Automne et «  Bach à Pâques », sous la direction 
artistique de Jean-Yves Gaudin, chef d’orchestre.

Au programme, des compositeurs talentueux et 
méconnus à l’honneur.

La philharmonie de Roussé en Bulgarie et son 
chef d’orchestre Jean-Yves Gaudin nous feront 
partager leur plaisir et leur enthousiasme avec un 
programme riche : 
FRANCK Le Chasseur Maudit, GOLDMARK 
Sakuntala, DVORAK La Sorcière de midi, FAURÉ 
Pelléas et Mélisande, DUKAS L’Apprenti sorcier.

Tarifs : 16 € tarif réduit / 20 €

Réservations auprès du Coréam : 05 49 09 03 11 / 
coream2@wanadoo.fr

Le Matoulu et le Café du Boulevard  
fêtent leur anniversaire

Accueil des Coréades au Metullum

Organisé par l’association Valentin Haüy du  
26 septembre au 1er octobre, cet événement à 
la fois sportif et convivial consiste à réaliser une 
grande marche solidaire de 120 kilomètres, de 
Poitiers à Saintes, en passant par 10 villes-étapes, 
parmi lesquelles Melle, le 28 septembre. 

Un projet sportif et solidaire

Près de 120 participants, dont 20 accompagnateurs 
seront réunis pour cette marche atypique qui 
se déroulera sur six jours. Une cinquantaine de 
duos, composés d’un voyant et d’un non-voyant, 
prendront part à cette aventure unique qui promet 

de beaux moments d’échanges et de partage. 
Par cette action, l’association Valentin Haüy 
souhaite notamment promouvoir l’autonomie 
des personnes déficientes visuelles. Un message 
fort, qui prendra tout son sens lors de cet effort 
sportif peu commun, durant lequel les participants 
évolueront en binôme pour se soutenir et s’épauler 
durant toute la durée du parcours. 

Une étape à Melle

Le 28 septembre, l’étape du jour partira de Brieuil 
(près de Chenay) pour une distance d’environ  
20 kilomètres avant d’arriver à Melle en fin  

d’après-midi. La ville a prévu d’offrir une petite 
collation de bienvenue aux courageux marcheurs, 
en présence, nous l’espérons, de nombreux Mellois.

Escale à Melle de l’opération Chemin en Duo
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Depuis le début de l’année, la ville a mis à la 
disposition de l’association des Aînés ruraux 
de Melle / Générations mouvement, une salle 
située à l’entrée du Square du Jeu des Rois. 
Cette salle multi activités est équipée de 
plusieurs postes informatiques et accessible à 
tous. 

Des bénévoles vous accueillent lors de leurs 
permanences chaque lundi, mercredi et 
vendredi de 14 h à 17 h : 

• pour vos démarches administratives : relevés 
de sécurité sociale, de mutuelles, de comptes 
bancaires, déclaration d’impôts en ligne ; 

• pour communiquer avec vos proches et amis ;  

• pour trier vos photos, classer vos dossiers 
informatiques etc. 

A partir de la rentrée, les permanences de la 
CAF (accompagnement pour les démarches en 
ligne) devraient reprendre une fois par mois. 

Cette salle peut également être mise à 
disposition, sur demande, pour organiser des 

rencontres entre amis (jeux, anniversaires, 
réunions …).

Renseignements au 05 17 30 13 88
(aux jours et heures de permanence).

Située : 1 rue du Four (Square du Jeu des rois).

Ont participé à la rédaction :
M.AURIAUX, J.P. BAILLEUL, J. BOUQUET, S. 
GRIFFAULT, B. JOUINEAU, M. KERGOSIEN, J.M. 
NAUDON, S. NURSE, M.SIMONNEAU

Comité de relecture :
M.AURIAUX, A.BOUFFARD, S. LAJOIE, 
F.MORISSET, C. SUIRE

Crédits photos :
Ville de Melle, Frédéric Marché, Didier 
Darrigrand

Contact : Marion SIMONNEAU - Mairie de MELLE
Tél. 05 49 27 24 56
Courriel : m.simonneau@ville-melle.fr

Imprimé sur papier 100 % recyclé par
Italic 79 – certifié « Imprim’vert » à Melle 
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Mon voisin vient de loin 

Vous aurez peut-être remarqué que la vitrine dite « de la traverse » (située dans 
la rue du même nom) a été relookée et aménagée depuis plusieurs semaines. 

En effet, les pierres présentées proviennent du dépôt lapidaire géré par la 
Société archéologique et spéléologique du mellois. 

Si certaines ont été récupérées lors de travaux de démolitions de façades, 
d’autres ont été trouvées lors de fouilles archéologiques réalisées sur le pays 
mellois.

Elles représentent les blasons des maisons de Rochechouard ou Bellucheau, 
illustres familles possédant de nombreux biens sur Melle aux XIVe et XVe siècles. 

Vous verrez aussi une enseigne d’apothicaire, une borne d’octroi ou encore un 
chapiteau romain datant du IIe siècle après JC.

Partie intégrante de notre patrimoine, tous ces éléments sculptés nous 
permettent d’écrire l’histoire locale, notre histoire ! Combien d’entre vous 
ont déjà remarqué la pierre sculptée sur la façade de la Société Générale,  
8 avenue du Commandant Bernier (cf photo) ?

Vous avez peut-être croisé sa longue silhouette 
et remarqué le maintien et l’élégance de sa 
démarche. Est-il l’ambassadeur d’un pays 
lointain, un mage ... un devin peut-être ?  

Son nom est Ismaïla Dione et il habite Melle. 
Sans doute aucun, Ismaïla vient de loin, du 
Sénégal, où il a vu le jour en 1963 dans une 
famille attachée à la culture française. Avec son 
père, tirailleur sénégalais, il parle de la France 
et son éducation dans une école religieuse 
avec des enfants blancs le rapproche encore 
de notre culture. Ismaïla, à M’ Boro, un village 
de pêcheurs, exerce au gré des besoins des 
métiers divers : électricien, guide touristique 
ou fabricant de djembés... Il découvre Melle en 
y achetant son pain en 2007 lors d’un séjour 
chez un ami et trouve l’endroit joli confie-t-il... 
Pourtant ce n’est pas à Melle que son destin 
prend une autre voie mais au Sénégal... C’est 
là que la lumineuse Frédérique, psychologue de 

métier, passe ses vacances. Entre eux le coup de 
foudre est immédiat et Frédérique fait des allers-
retours fréquents pendant toute une année. 

La vie parfois est encore plus jolie qu’un 
conte de fée ! C’est un mariage en 2010 
au Sénégal qui permet à Frédérique et 
Ismaïla de revenir chez nous ensemble. 
Bien-sûr, les difficultés ne manquent pas et 
Ismaïla, qui a pourtant suivi une remise à 
niveau de dix-huit mois pour obtenir le diplôme 
français d’électricien, peine à trouver un 
emploi. Mais les projets ne manquent pas au 
sein de leur chaleureuse maison. Pendant que 
le soleil éclaire le jardin, Ismaïla et Frédérique 
disent les mots du cœur, parlent de méfiance, 
de retenue mais aussi de partage et d’amitié. 

Bienvenue à Melle, Ismaïla. Que ton allure de 
prince pacifique donne à notre ville les couleurs 
du monde !

Une salle multiservices ouverte à tous

Vous avez sûrement découvert au gré de vos 
déambulations deux curieux dispositifs appelés 
Médiathèque de rue : l’une centrale et bien 
visible sur la place du marché, l’autre, plus 
discrète sans doute, derrière le temple aux 
abords du chemin piétonnier. 

Une bibliothèque d’accès libre et gratuit ?

Vous avez lu un livre ou écouté un CD 
et il traîne sur une étagère, donnez-le et 
prenez-en un autre en toute liberté. Vous 
pouvez l’offrir ou le conserver. Située à 
côté d’un banc, la médiathèque de rue 
invite le passant à faire une pause lecture... 
Ce concept de partage et de gratuité,  
disponible 24 heures sur 24, est déjà largement 
répandu dans le monde. Avec l’aide de 
Nadine Perrigaud-Gallas et Sylvie Gadat, nos 
bibliothécaires, les membres de la commission 
culture ont décidé d’aller plus loin en  
proposant d’enrichir l’échange, en partageant 
aussi les livres pour enfants et les CD.

Une boîte à livres supplémentaire

Dans le cadre de la campagne «Agir pour la 
lecture - Vaincre l’illettrisme»,  la fondation 
Lions Club de France envisage d’installer 
prochainement une boîte à livres supplémentaire 
dans notre commune. Nous accueillons 
cette proposition avec enthousiasme.  
Si vous souhaitez qu’un tel dispositif 
soit installé dans votre quartier n’hésitez 
pas à nous faire partager votre envie.   

Des livres et + 
si affinités, 
à partager

Patrimoine et Culture
La vitrine de la traverse  

mise en valeur par la
« Société archéo »


