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Patrimoine XXe : Un label pour 
trois bâtiments de Melle

L’architecture du XXe siècle 
souffre de sa proximité dans 
l’histoire : les constructions sont 
trop récentes pour bénéfi cier du 

recul nécessaire à une approche dépassionnée. 
Elle est souvent mal-aimée parce que 
méconnue. Et pourtant, tous les jours nous la 
croisons dans toute sa diversité : habitat (le 
plus grand nombre), bâtis agricoles, écoles, 
châteaux d’eau, commerces, etc. On a plus 
construit au XXe siècle que dans toutes les 
périodes antérieures !
Le rôle du Pays d’art et d’histoire
Depuis 2012, le Pays d’art et d’histoire du Pays 
Mellois (Pah) valorise ce patrimoine, notamment 
lors du Mois de l’architecture et du cadre de 
vie, chaque année en avril. Il s’est aussi engagé 
avec les Pah de Thouars et Parthenay-Gâtine, et 
le concours d’un comité de pilotage, dans une 
étude du bâti XXe. Ces actions s’inscrivent dans 
la politique du Ministère de la Culture (garant 
du label Pah) qui a créé le label « Patrimoine 
XXe », en 1999.  
Il répond à plusieurs enjeux : 
- appeler l’attention des décideurs et des 
usagers, 
- transmettre la connaissance de ce patrimoine 
pour sensibiliser et pour aider à sa sauvegarde, 
- valoriser des esthétiques, des techniques mais 

aussi des évolutions politiques, culturelles, 
économiques et sociales dont peuvent 
témoigner ces éléments.
Il s’agit de proposer un autre regard sur cette 
architecture. Le label n’a aucune incidence 
juridique ou fi nancière.
Trois bâtiments labellisés
L’étude menée par le Pah a permis certains focus 
sur des bâtiments de la ville, et d’en proposer 
à la labellisation. Ainsi, Melle a présenté à 
la Commission régionale de protection du 
patrimoine et des sites, trois bâtiments qui ont 
reçu le label :
- les halles (1903), 
- l’école Jacques Prévert (1958) appartenant 
au mouvement des écoles de plein air, 
- l’extension des années 50 de la poste.  
A ce titre, les trois bâtiments vont recevoir 
une plaquette indiquant le logo, la date de 
construction et l’architecte lorsqu’il est connu. 
Le Pays d’art et d’histoire proposera des 
animations pour mieux les découvrir.

Le plan de cavalier de la ville de Melle

Histoire d’une pratique ancienne
La technique du plan cavalier s’est développée 
en Europe à partir du XVIème siècle. Elle offre 
une représentation originale de la ville, révélant 
la structure urbaine, les caractéristiques 
architecturales et le paysage. La vision globale 

qu’autorise le plan cavalier souligne l’équilibre 
existant entre le bâti et les espaces publics ou les 
jardins. Outil d’appréhension et de connaissance 
de la ville, il apporte des informations 
sur son architecture, mettant en évidence 
les caractéristiques régionales majeures.

La technique du plan cavalier

L’exécution du plan cavalier fait appel à la fois 
à un repérage photographique sur le terrain 
puis à un travail de restitution des informations 
à partir du cadastre. Le concepteur réalise 
alors un dessin au trait, une mise en couleur, 
puis il dessine les ombres. Le plan cavalier 
représente la totalité des volumes par le 
dessin au 1/200 de l’intégralité des façades, 
toitures, aménagements paysagers, urbains et 
mouvements de topographie.

Un projet du réseau des Petites Cités 
de Caractère en Deux-Sèvres. 
Conduite par l’Agence de Développement 
Touristique, la réalisation du plan cavalier 
a été proposée à la ville de Melle suite à la 
transformation de l’association des Petites Cités 
de Caractère des Deux-Sèvres en association 

régionale en 2012. L’ensemble des communes 
membres de l’association (Oiron, Saint-Loup-
Lamairé, Arçais, Celles-sur-Belle, Coulon, La-
Mothe-Saint-Héray, Airvault et Mauléon) s’est 
vu proposer la réalisation d’un plan cavalier. 
Le marché a été confi é à Monsieur Damien 
Cabiron, architecte et dessinateur, spécialiste 
de la réalisation des plans cavaliers, basé à 
Dôle (39).

En pratique

L’exploitation du plan cavalier peut prendre 
plusieurs formes : il est à la fois un outil 
précieux d’un point de vue touristique et de 
médiation patrimoniale, grâce à la qualité 
de sa réalisation. Mais il peut aussi être un 
outil de développement local et de travail 
technique pour simuler de nouveaux projets 
architecturaux ou urbains.

L’année qui s’achève a été marquée par deux terribles séries d’attentats terroristes. Devant 
l’horreur absolue, l’effroi et l’incrédulité auraient pu nous faire douter. C’est alors avec 
gravité, lucidité et dignité que les Français, déterminés, tous les français se sont rappelés 
du fond de leur mémoire qu’ils formaient une nation.
Comme tous nos concitoyens, les Mellois, avec compassion, envahis par une profonde 
tristesse et une immense douleur se sont rassemblés, unis autour des valeurs qui fondent 
notre ciment national, les valeurs de la République. Nous sommes debouts, unis et 
solidaires pour ne rien céder sur la Liberté, l’Egalite, et la Fraternité.
Liberté contre l’asservissement et le totalitarisme;
Égalité contre le sectarisme et le racisme;
Fraternité contre la haine et l’intolérance.
Pas une seconde je n’ai douté de la capacité des Mellois à s’unir et à se rassembler.
Dans quelques jours, nous aborderons une nouvelle année. Je souhaite du fond du cœur 
que la concorde soit notre horizon commun et le guide de nos actions. La fi n de l’année 
et le passage à l’année nouvelle sont l’occasion de réjouissances. Elles sont l’expression 
de nos traditions, de notre culture et du vivre ensemble. Bien sûr quelque chose a changé, 
pour autant soyons toujours fi ers de ce que nous sommes et restons nous mêmes en ne 
cédant rien de notre art de vivre.
Je souhaite que 2016 soit une année de paix et de fraternité, qu’elle réponde à vos 
attentes et qu’elle vous apporte santé et bonheur.

Les vœux du maire

PATRIMOINE DU XXPATRIMOINE DU XXe SIECLE SIECLE

RENDEZ-VOUS AU MARCHE DE NOEL : Mell’Avenir, l’association des 
artisans et commerçants, organise son marché de Noël le dimanche 6 
décembre de 10 h 00 à 18 h 00 sur la place du Marché de Melle. 
Plus de 40 stands vous feront découvrir nos savoirs-faire locaux (artisanat d’art 
et producteurs de terroir) pour le plaisir des yeux et des papilles. De nombreuses 
animations auront lieu tout au long de la journée : manège à pédales, photo 

avec le Père Noël, jeux en bois, maquillage enfants, tours de poney. Un espace buvette et 
restauration sera également proposé.

Monsieur le Maire,
Le terrorisme a touché le coeur de l’Europe. La barbarie a attaqué Paris, joyau de 
civilisation européenne. Pour nous Belges, Paris est proche en kilomètres mais aussi dans 
le coeur. Aucun Belge qui n’aime pas Paris. Nos pensées sont avec vous, avec les victimes 
et leurs familles et leurs proches, avec le peuple français. Maintenant il faut que nous nous 
montrions unis contre la haine et l’extrémisme. Votre drapeau est hissé en berne dans 
notre commune. Au nom de la commune de Melle et de tous les Mellois,

Dirk De Maeseneer,
Maire de Melle Belgique
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Travaux

Bienvenue !
à Julie Sicault qui vient d’ouvrir « Une histoire 
d‘ongles », 9, place du Marché. Ouvert le lundi, 
de 14 h à 18 h 30, et du mardi au vendredi de 
9 h 30 à 18 h 30. Il est préférable de prendre 
rendez-vous au 06.70.83.67.02.

Elections régionales 2015
Le 1er janvier 2016, l e nombre 
de régions passera de 22 à 13 :
la région Poitou-Charentes 
formera une grande région 

avec l’Aquitaine et le Limousin. Les dates des 
élections régionales sont fi xées au dimanche 6 
décembre et au dimanche 13 décembre 2015. 
Il s’agit d’un scrutin pro portionnel à deux tours 
avec prime majoritaire. 
Plus d’infos : http://www.interieu r.gouv.fr

Inscription sur la liste électorale de Melle
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous 
inscrire sur la liste électorale de Melle muni(e) 
de votre carte nationale d’identité ou de votre 
passeport en cours de validité, ainsi que d’un 
justifi catif de votre domicile daté de moins de 
trois mois (facture électricité, bail, …). Si vous 
avez changé de domicile sur la commune, ou 
bien que votre état-civil comporte une erreur, 
vous devez nous fournir tous justifi catifs 
permettant de procéder à la modifi cation. Le 
jeudi 31 décembre 2015, la mairie de Melle 
sera ouverte de 10h00 à 12h15 et de 13h30 
à 17h. Pour tout renseignement, contact : 
Nathalie Bouffard au 05 49 27 00 23

Recensement de la population 2016
En 2016, le recensement 
se déroulera à Melle du 

21 janvier au 20 février. Se faire recenser est 
un geste civique, qui permet de déterminer 
la population offi cielle de chaque commune. 
C’est simple, utile et sûr… et vous pouvez y 
répondre par internet ! Vous allez recevoir la 
visite d’un agent recenseur, muni d’une carte 
offi cielle qu’il devra vous présenter. Il vous 
remettra les documents nécessaires pour vous 
faire recenser, en ligne ou sur papier.

Les donneurs de sang ont besoin de vous
L’amicale des donneurs de sang recherche 
des bénévoles pour intégrer le bureau de 
l’association et, pour préparer et aider, le 
jour de la collecte de sang (affi chage dans les 
commerces, préparation de la salle, aide aux 
intervenants le jour J…). Cet investissement 
représente quelques heures par mois. Contact : 
Marie-Joseph Duport au 06 82 93 91 83. Dates 
des prochaines collectes à la salle Jacques 
Prévert : 9 février, 13 avril 2016.   

Mot à mot,
association de lutte contre l’illettrisme
L’association accueille toute personne âgée de 
plus de 16 ans en situation d’illettrisme, qui 
en fait la demande. Les formations concernent 
notamment l’apprentissage du français, le 
calcul, l’initiation à l’informatique de base 
et au code de la route… Elles ont lieu au 
centre Saint-Joseph, situé 12 bis rue Saint-
Pierre. Adhésion : 5 euros. Contact : Catherine 
Merle au 05 49 29 07 93 ou 07 71 61 00 21
http://motamot.netai.net
Le dispositif Ambassadeur 79
Vous êtes habitant des Deux-Sèvres, vous 
souhaitez faire découvrir votre département 
à vos proches et bénéfi cier d’avantages 
exceptionnels ? Demandez votre carte 
ambassadeur à l’Offi ce de Tourisme ou par 
Internet sur www.tourisme-deux-sevres.com, 
elle est gratuite. Cette carte vous donne droit 
à de nombreux avantages. 

Le gîte communal est une ancienne maisonnette 
de garde barrière réhabilitée en 1988. Depuis 
cette date, cet établissement est utilisé comme 
gîte d’étape pour l’accueil de passage de 
randonneurs (pédestres, cyclistes...), les jeunes 
volontaires des chantiers internationaux.
Il accueille également des pèlerins se rendant 
à Saint Jacques de Compostelle, Melle étant 
située sur l’un des itinéraires (GR 655 Voie de 
Tours). Pour améliorer les conditions d’accueil 
de tous les usagers, la ville va réaliser des 
travaux pour le rendre accessible à tous.
Elle va en profi ter pour remplacer les 
menuiseries, sources de déperditions 

énergétiques et ne protégeant pas assez du 
bruit causé par l’avenue Roger Aubin.

Quels travaux ?
La commune de Melle a confi é au bureau 
d’études Ribot Ingénierie une mission de 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation du 
projet de mise en accessibilité du gîte et de 
remplacement des menuiseries.

Les travaux projetés sont : 
- la suppression des toilettes extérieures afi n 
d’agrandir et mettre aux normes les sanitaires 
du rez-de-chaussée ;

- la création d’une rampe d’accès au gîte ;
- la mise aux normes de la chambre du rez-de-
chaussée ; 
- la création de sanitaires au 1er étage ; 
- le remplacement des menuiseries existantes 
par des menuiseries performantes du point de 
vue énergétique et phonique.

Les travaux auront lieu durant le 
premier semestre 2016 et dureront 

3 mois.

La plate-forme industrielle de Melle, acteur 
économique historique du Pays Mellois, lance un 
projet ambitieux de modernisation de sa station 
de traitement des effl uents. Cet investissement, 
d’un montant de 7 millions d’euros, est 
l’aboutissement de plusieurs années d’études 
et d’essais en collaboration avec différentes 
sociétés spécialisées en traitement des eaux 
industrielles. Il s’inscrit, pour les sociétés 
SOLVAY et DUPONT, dans la volonté partagée 
du respect de notre environnement. Les 
travaux prévus consistent essentiellement en la 
création de nouveaux ouvrages de traitement 
biologique plus performants en matière de 
rendement d’épuration et de réduction des 
nuisances. Ils ont démarré à la rentrée 2015, 
pour une durée de 18 mois environ. Cette 
réalisation permettra d’assurer encore mieux 
et en toute circonstance le respect des normes 
de rejet vers la rivière La Légère, et de maîtriser 
les nuisances olfactives.

Barrières et sirène : Dans le cadre 
du plan particulier d’intervention (PPI), 
la Préfecture a demandé à Solvay de 
renforcer le dispositif de protection des 
populations en situation d’accident 
industriel. Il se traduit par la mise en 
place de barrières de coupure de la 
circulation routière en direction de la 
zone de sécurité entourant la plateforme 
industrielle. Elles sont en cours 
d’installation et  seraient manœuvrées 
par la gendarmerie en cas de mise en 
œuvre du plan.

Elles sont au nombre de 6 et  localisées comme 
suit :

- D948, lieu-dit Mardre (Saint-Léger-de-la-
Martinière)

- D950, en face de la rue du Simplot (Melle et 
Saint-Léger-de-la-Martinière)
- D950, quartier Beausoleil, en face du stade 
(Melle)
- Chemin de la reine (Melle)
- Rue du Simplot, en face de l’école primaire 
(Melle)
- Rue du Commandant Bernier, au niveau de 
l’intersection avec la rue de Bretagne (Melle)

Par ailleurs, il est prévu l’installation d’une 
sirène d’alerte sur le château d’eau de Melle, 
en complément de celle déjà existante sur la 
plateforme industrielle. Elle fera l’objet d’un 
essai mensuel, le 1er mercredi du mois à 12h. 
En cas de mise en œuvre du plan d’urgence, au 
son de la sirène, la population devra appliquer 

les consignes décrites dans la plaquette 
d’information distribuée en 2013 et disponible 
à la mairie de Melle.

Ces réalisations seront opérationnelles durant 
le 4ème trimestre 2015. Elles ne traduisent en 
aucun cas une augmentation du niveau de risque 
des activités du site. Des mesures de réduction 
du risque à la source ont été mises en place, 
depuis plusieurs années, dans les différentes 
installations de production. Le niveau de 
sécurité envers les employés et les populations 
voisines de la plateforme est ainsi renforcé.

Rénovation et mise en accessibilité
du gîte d’étape

La plateforme industrielle investit dans
l’environnement et la protection de la 

population
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Echanges internationaux

AVEC L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS MELLOIS

Jusqu’au 15 janvier, retrouvez de nouveaux 
produits proposés par les artisans et artistes 
de la région dans la boutique Méli Mellois 
à l’occasion des fêtes de Noël. Pendant les 
vacances, la boutique propose des animations 
tous les jours du 21 au 24 décembre. 
Programme complet : http://decouvertes.
paysmellois.org. Un livre jeunesse, mettant en 
scène Méli, la chèvre mascotte du Mellois vient 
de sortir, illustré par Angélique Pelletier. Séance 
dédicace le samedi 19 décembre de 15h à 17h 
à l’offi ce de tourisme.

AVEC LES ARTS EN BOULE

L’association Les Arts en Boule vous propose de 
venir les rejoindre au Café du Boulevard pour le 
plaisir des oreilles :

Samedi 19 décembre 2015 à 21h

Elle chante et joue de la fl ûte, il joue de la 
batterie — mais quelle batterie ! Edward 
Perraud compte parmi les batteurs les plus 
mélodiques et se fait chanteur au même titre 
qu’Elise Caron.

Samedi 16 janvier 2016 à 21h

A l’issue d’une résidence de création d’une 
semaine à Melle, les musiciens du Marc Neiss 
quartet présenteront une musique nourrie de 
leur parcours personnel riche et singulier.

Vendredi 12 février 2016 à 21h

La variété, les musiques du monde, le jazz, la 
musique contemporaine, mais aussi la chanson 
française, autant de domaines et de variations 
possibles pour le Didier Ithursarry Quartet.

Samedi 12 mars 2016 à 21h

Le Trio Echampard/Chevillon/Ducret réunit des 
musiciens partageant le même enthousiasme, 
le même investissement et le même plaisir de 
jouer sur scène. Renseignements et réservations 
au 05 49 07 72 69.

AVEC LA RONDE DES JURONS

Samedi 9 janvier 2016 à 21h au Metullum

Après une semaine de résidence de création 
à Melle, la Compagnie les Visseurs de clou 
propose « La femme de l’ogre », spectacle 
mêlant histoire de l’art, conte et télévision…

Jeudi 10 décembre 2015 à 21h
au Café du Boulevard

4ème édition du Live au Boulevard 
(enregistrement d’un album live) avec Jenny.

Samedi 30 janvier 2016
à la salle Jacques Prévert
Stage et concert Salsa avec Sandunga Latina.

Du mercredi 3 au samedi 6 février 2016
à la salle Jacques Prévert, au Metullum et 
au Café du Boulevard
Festival Les Givrés #4

Dimanche 28 février 2016 à 18h
au Café du Boulevard

Le « Cabarot Nougaret » rassemble une 
joyeuse bande locale pour visiter le répertoire 
de Claude Nougaro.

Samedi 19 mars 2016 à 21h au Metullum

Conférence gesticulée (spectacle militant, 
éducation populaire) sur le thème « Travailler 
moins pour gagner plus… ou l’impensé inouï 
du salaire », suivi le dimanche d’un atelier 
participatif sur le thème du syndicalisme.

En septembre dernier, la ville de Melle a 
accueilli, son sixième chantier international de 
jeunes volontaires avec pour objet la poursuite 
de la restauration et l’embellissement de la 
deuxième partie de la maisonnette du lavoir de 
Loubeau, située sur l’Arboretum-Chemin de la 
Découverte (travaux débutés lors du chantier 
2014).

Originaires des 4 coins de la planète
C’est l’association « Solidarités jeunesses 
Poitou-Charentes », située à Montendre 
(17) qui organise et est responsable de 
l’encadrement des jeunes. Venus du Japon, 
du Mexique, d’Algérie, de Corée du Nord, 
ou encore d’Espagne, les huit volontaires 
avaient pour mission pendant trois semaines 
d’effectuer des travaux de menuiserie et de 
maçonnerie à base de chaux-sable, dans le 
bâtiment.

Une belle immersion dans la vie 
locale
Natsuko, Marc, Cindy, Maamar, Camille, 
Nicolas, Pipo et Jin étaient présents sur le 
chantier uniquement le matin. Les après-
midis et week-ends étaient consacrés aux 
sorties et découvertes des environs. Durant 
leur temps libre, les jeunes volontaires se sont 
particulièrement bien intégrés dans la vie locale 
et ont fait de nombreuses rencontres. Ils ont été 
invités plusieurs fois à dîner chez des Mellois, 
ont présenté les spécialités culinaires de leur 
pays sur le marché, ont enregistré un « Mag’ » 
à D4B, et participé à des activités sportives. 
Mais peut-être les avez-vous aussi croisés à la 
soirée de clôture des Nuits Romanes ?

Une dernière soirée mémorable
La soirée « portes-ouvertes » du 19 septembre 
a rassemblé élus et habitants autour d’un 

buffet participatif et d’une initiation à la salsa. 
Les jeunes ont pu présenter la qualité du 
travail effectué dans le bâtiment de Loubeau 
durant ces trois semaines. La municipalité 
va désormais le proposer à la location aux 
particuliers, mais aussi l’utiliser comme point 
de départ des visites guidées du Chemin de la 
Découverte pour les scolaires et les groupes.

L’année 2015 a encore été riche d’échanges 
avec nos villes jumelles de Melle (Allemagne) 
et Melle (Belgique).

Des échanges musicaux… 
En mai, l’harmonie musicale « Les amis réunis » 
est allée à la rencontre de l’harmonie Sainte-

Cécile de Belgique. Suite à leur représentation 
respective donnée à tour de rôle, les deux 
ensembles ont joué en commun, dirigés tour à 
tour, par chaque chef d’orchestre : Pierre Bellot 
et Johan Van Hulle. L’échange a été si riche en 
émotion et amitié, qu’il est prévu d’accueillir 

les musiciens de l’harmonie 
Sainte-Cécile en 2017.

… et sportifs
Le premier week-end de 
juillet a été l’occasion de 
présenter et de vendre les 
produits de notre région 
lors des fêtes melloises de 
Belgique. Le chabichou n’a 
plus de secret pour nos 
amis belges, ainsi que les 
tourteaux fromagers et le 

pineau des Charentes. Les familles Viollet et 
Coutineau ont été les ambassadrices de la 
gastronomie melloise.

A Melle Allemagne, un tournoi de football des 
trois nations organisé par les responsables 
des associations locales de foot Heike Dahech 
(Allemagne) et Rodolphe Neaud (France) s’est 
déroulé entre jeunes de 15 et 17 ans des trois 
villes jumelles, ce qui est une première. Les 
matchs étaient amicaux et l’ambiance bon 
enfant.

Prochains rendez-vous
Suite à l’échange de 2013, les jeunes nageurs 
du Club Sportif Mellois accueilleront leurs amis 
allemands du 5 au 8 mai 2016. Le prochain 
tournoi de foot réunissant les trois Melle aura 
lieu en Belgique en 2017 ; le suivant sera 
organisé dans notre ville en 2019.

Chantier international de jeunes volontaires :
un excellent cru 2015

Le comité de jumelage poursuit
ses projets transfontaliers

Regards croisés de jeunes Mellois
sur la première Guerre Mondiale

Les jeunes Mellois ont vécu du 22 au 27 
septembre à Melle (Allemagne), la phase 
2 du projet des 3 lycées. Il avait été initié à 
l’occasion des cérémonies de commémoration 
de la bataille de Melle (Belgique) près du front 
d’Ypres en octobre 2014.

Des travaux historiques et artistiques
Ce deuxième volet a conduit les élèves des 
trois délégations à mener conjointement, des 
ateliers historiques, littéraires et artistiques. 
Ainsi, ils ont notamment accompagné 
l’illustrateur Peter Eickmeyer de la nouvelle 
graphique “A l’Ouest rien de nouveau” 
(réalisée à partir du roman éponyme d’Erich 
Maria Remarque - 1929), et lu des passages 
du texte dans les trois langues (allemande, 
française et néerlandaise). Une visite de la ville 
d’Osnabrück, guidée par des groupes d’élèves 
allemands, leur a permis également de resituer 
certaines scènes de l’ouvrage. Les élèves ont 

contribué à la réalisation d’une œuvre d’art 
qui sera itinérante en Allemagne. Sur un tronc 
d’arbre en chêne sont apposés les noms des 
mellois des trois communes européennes, 
tombés au combat lors de la Première Guerre 
mondiale ainsi que la représentation d’une 
colombe de la paix réalisée en atelier artistique. 

Au niveau historique, les élèves ont participé à 
un travail sur des cartes postales de l’époque. 
Une exposition sur le quotidien des soldats 
intitulée « Salutations de la guerre », en lien 
avec l’Université d’Osnabrück a été inaugurée 
en présence d’offi ciels.

Un échange inoubliable et un 
prochain rendez-vous en 2016
Hébergés en famille, nos jeunes Mellois ont 
pu bénéfi cier des installations sportives mais 
aussi profi ter de la fête d’automne et de ses 
festivités avant le départ. Notons qu’une 

délégation municipale (Jacques Pineau et 
Cathy Suire) avait rejoint nos jeunes lycéens en 
fi n de semaine.

Encadrés par Laurence Cailbault, professeure  
d’histoire-géographie et Dominique Annonier, 
professeur de philosophie, les 15 élèves 
du Club Centenaire du lycée Desfontaines 
sont prêts à accueillir leurs amis Mellois en 
novembre 2016.
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Patrimoine et Culture
La compagnie Mastoc Production

choisit Melle comme port d’attache

Melle intègre la saison culturelle Scènes Nomades

Véritable outil de décentralisation et de 
démocratisation, « Scènes nomades » 
est animée par un collectif de programmation, 
composé de 16 structures en Pays Mellois et 
Haut Val de Sèvre, dont fait désormais partie 
la ville de Melle. La saison culturelle « Scènes 

nomades » propose donc une 
diffusion itinérante et mutualisée 
de spectacles professionnels sur le 
territoire.

Un premier spectacle 
accueilli en novembre

Deux spectacles ont été programmés 
au cours de cette saison 2015-2016 
dans la salle du Metullum. « Don 
Quichotte et… » par le Théâtre du 
Diamant noir a eu lieu le vendredi 
6 novembre dernier et a permis 

d’accueillir des nouveaux spectateurs dans 
la salle de colloques ; 120 personnes étaient 
présentes. Ce spectacle, créé à partir du roman 
de Cervantès, a su adapter le texte à la scène, 
en lui restant aussi fi dèle que possible. 

Un rendez-vous familial en 
décembre

Ne manquez pas le vendredi 4 décembre à 
18h30 « Le bruit du noir » de la Compagnie 
Choc Trio. Ce spectacle burlesque et musical 
est « interdit aux adultes qui n’ont jamais eu 
peur dans le Noir ». Avec humour et poésie, 
le spectacle porte un regard sur les peurs qui 
surviennent dans l’obscurité, en particulier 
celles que notre perception transforme en 
monstres effrayants. Monsieur Maurice, clown 
sensible et saxophoniste nous plonge dans une 
expérience sensorielle unique, au cœur d’un 
dispositif de diffusion sonore original. 

Durée : 45 minutes
Tout public à partir de 4 ans.
Tarifs : 10 € - 5 €

suite

Samedi 26 mars 2016 à 21h
au Café du Boulevard

Fredo chante Renaud
Une bonne façon de redécouvrir la poésie de 
l’auteur de Dans mon HLM. Renseignements et 
réservations au 09 64 26 30 54

AVEC LE CENTRE SOCIOCULTUREL DU MELLOIS

Le Carnaval aura lieu le dimanche 20 mars 
2016 et aura pour thème le monde marin. 
Le centre socioculturel du Mellois recherche 
des bénévoles pour préparer l’événement 
(costumes, bonhomme carnaval…). Contact : 
Géraldine Couny au 05 49 29 04 05.

Des ateliers de réalisation de bijoux et 
accessoires en matériaux de récupération sont 
proposés une fois par mois par l’association les 
Rats de la Récup :

11 décembre 2015 : Bracelets et bagues en 
chambre à air.

22 janvier 2016 : Colliers et bagues en cuivre.

12 février 2016 : Pendentifs et boucles 
d’oreilles en tissu et métal.

11 mars 2016 : Pendentifs en métal repoussé.

De 19h30 à 21h30 dans la salle de la Recré au 
Centre socioculturel du Mellois.  10 € la séance. 
Inscription auprès du centre socioculturel au
05 49 29 04 05.

AVEC LE CINÉMA LE MÉLIÈS

A l’occasion de la Conférence des Nations 
unies sur les changements climatiques à Paris
(COP 21) du 30 novembre au 11 décembre 
2015, la ville et le Méliès vous proposent la 
projection du fi lm « Human » de Yann-Arthus 
Bertrand le samedi 5 décembre à 16h30. 
Tarifs habituels du cinéma.

Concours exposition d’avril 2016

La prochaine édition aura pour thème 
« L’Eclosion » et se déroulera du 2 au 29 avril. 
Inscription obligatoire auprès du Pôle culture 
de la Mairie avant le vendredi 11 mars : 
c.comino@ville-melle.fr. Dépôt des œuvres 
avant le vendredi 18 mars à l’Offi ce de tourisme. 

Ont participé à la rédaction :
M.ARDOUIN, M.AURIAUX, L.CAILBAULT, 
A.DE BEAUSSE, M.F.DON, N.GAILLARD, P.PERRONA, 
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Mon voisin vient de loin

Mastoc Production est une compagnie de 
danse/théâtre/arts plastiques qui joue ses 
créations principalement dans le réseau des 
Arts de la rue. Elle s’est installée à Melle en 
octobre 2015, provisoirement quartier mairie, 
en attendant d’investir le deuxième étage du 
Café du Boulevard début 2016.

Une compagnie artistique reconnue 
et soutenue professionnellement 
L’association Mastoc Production a été 
créée fi n 2001 et s’est installée à la Mothe-
Saint-Héray de 2006 à 2015. Mastoc est 
conventionnée depuis plusieurs années par 
la Région Poitou-Charentes, le département 
des Deux- Sèvres et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (Etat). La compagnie 
est particulièrement attachée à Carine Kermin 
(danseuse - chorégraphe - comédienne) et  
Vincent Gillois (plasticien-metteur en scène).
Elle développe un univers poétique qui 
emprunte aux arts plastiques, à la danse, 
au théâtre, à la musique... pour créer un 
“théâtre d’images chorégraphiques” qui 
parle de la condition humaine. La compagnie 

s’interroge sur l’intime dans l’espace 
public et sur la circulation de l’émotion.

Une diffusion locale et 
internationale de ses spectacles 
Mastoc diffuse ses spectacles en France et 
à l’étranger (Italie, Angleterre, Belgique, 
Canada, Singapour) principalement dans 
les grands festivals des arts de la rue. 
Mais peut-être avez-vous déjà croisé 
son chemin à Melle avec l’installation les 
Célestes en 2005 aux “Mines en fête”, 
avec le spectacle Variation poétique pour 
une personne en 2007 et Vagues à l’âme en 
2008 au festival “Boulevard du jazz”, ou plus 
récemment à Niort en 2012 avec Dis-le moi... 
(Prix du Public au festival Namur en mai 2012), 
ou en 2015 avec Des Vils en partenariat avec 
le Centre National des Arts de la Rue de Niort.

A la rencontre de Mastoc 

Après une première résidence de création en 
novembre, la compagnie sera au Metullum 
du 11 au 16 janvier 2016 pour un travail de 
recherche autour d’un nouveau projet intitulé 

Lâche moi ! La résidence sera ouverte au public 
de 16h à 18h tous les jours.

Au-delà des créations, Carine Kermin propose 
un atelier hebdomadaire de danse-théâtre 
amateur ados/adultes depuis octobre 2015 
à Melle (les mardis de 19h30 à 21h, salle 
Jacques Prévert).

Pour connaître les prochaines dates 
de la compagnie :
http://www.mastoc-production.fr/

Contact : 
05 49 07 95 39 / mastocproduction@wanadoo.fr 

â h é d bl

Sabino Puma est né au Pérou, dans la vallée 
sacrée des Incas à Cusco et rien ne le destinait 
à atterrir dans notre coin de campagne. C’est 
Aline, curieuse et avide de découvrir d’autres 
horizons, qui a provoqué cette belle histoire 
que Sabino m’a raconté.

Transportons-nous à Puno, à proximité du lac 
Titicaca (considéré comme le plus haut lac 
navigable du monde : altitude 3812 m). Aline, 
jeune touriste se repose sur les marches de 
l’église et Sabino, qui est artiste peintre lui 
propose d’acheter une aquarelle. Sans succès... 

Mais elle accepte une 
balade puis un dîner 
et Sabino s’arrange 
pour la revoir dès 
le lendemain. Le 
charme opère et 
quand l’heure du 
retour en France a 
sonné pour Aline, ils 
gardent le lien qui 
les unit déjà grâce à 
internet. Un an sans 
se voir...
Aline revient au 
Pérou pour 15 jours 

et découvre avec Sabino les charmes du pays. 
Il faut se séparer à nouveau, dans la douleur... 
Aline choisit de rejoindre Sabino, abandonne  
sa vie, sa famille. L’aventure péruvienne dure 
9 mois et, Aline et Sabino maintenant mariés, 
s’installent à Melle. Sabino a laissé ses sœurs au 
Pérou mais a trouvé dans la famille d’Aline des 
parents d’adoption. Grâce à l’association Mot 
à mot qui l’encourage dans ses démarches, il 
s’approprie notre langue et continue à peindre. 
Il nous offre les couleurs et la chaleur de ses 
aquarelles. C’est une grande chance pour nous 
de découvrir la richesse de sa culture au- delà 
du quinoa et des lamas. Aline et Sabino ont 
aussi rapporté avec eux une promesse de vie 
qui naîtra dans quelques mois. Bienvenue chez 
nous.

Sabino propose
des cours d’aquarelle.

Contactez-le au 07 88 59 96 59
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