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passEz L’été 2016

avEc nous !
Pour la deuxième année consécutive, c’est avec un 
grand plaisir que je vous invite à découvrir le guide 
des animations de l’été, Melle Estivale. 
On aurait pu craindre que l’année 2016 marque 
une «  pause  » mais vous verrez en parcourant 
ces pages qu’il n’en est rien, grâce au dynamisme 
de nos associations locales et de leurs bénévoles, 
mais aussi au volontarisme de la ville. De nou-
velles propositions vous sont faites, en marge 
d’événements culturels pérennes de qualité. Mu-
sique, cinéma, danse, patrimoine et nature sont 
au programme, pour le plus grand plaisir de tous 
les Mellois et des visiteurs estivaux. Afin d’en fa-
ciliter l’accès au plus grand nombre, la grande 
majorité de ces rendez-vous est gratuite. 
Alors n’hésitez pas, parcourez vite le Melle 
Estivale, et ne boudez pas votre plaisir en 
participant activement à ces nombreux ren-
dez-vous festifs, conviviaux et culturels. 
Je vous souhaite un très bon été.
Yves Debien, 
Maire de Melle
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GRATUIT GRATUIT

 MELLE au fiL
dEs rues

à melle, l’inattendu et le pit-
toresque ont droit de cité. 
aussi, nos rues sont autant 
de prétextes à la décou-
verte. 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’har-
monieuse 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... 

Plaquette touristique disponible gratuitement auprès 
de l’Office de tourisme du Pays mellois

 officE dE tourismE du pays mELLois 

 sitE intErnEt   decouvertes.paysmellois.org
E-mail : officedetourisme@paysmellois.org
3 rue Emilien Traver à Melle / Tél. : 05 49 29 15 10

 officE dE tourismE du pays mELLois 

 sitE intErnEt   decouvertes.paysmellois.org
E-mail : officedetourisme@paysmellois.org
3 rue Emilien Traver à Melle / Tél. : 05 49 29 15 10

à visiter tout l’été
visites guidées payantes
sur réservation

 La triadE
romane

l’âge d’or du pèlerinage de 
saint-Jacques de Compos-
telle explique en partie la 
présence de trois édifices 
remarquables dans une 
petite localité comme 
melle. les établisse-
ments religieux se de-
vaient d’accueillir les pè-
lerins qui pour leur part 
étaient invités à faire 
un don aux églises en 
construction rencon-

trées en chemin. les églises 
saint-Pierre, saint-savinien 
et saint-hilaire (classée Pa-
trimoine mondial de l’huma-
nité par l’unesCo en 1998 au 
titre d’étape sur « le chemin 
de saint-Jacques de Com-
postelle en france  ») re-
présentent diverses étapes 
du style roman en Poitou au-
quel se marient aujourd’hui 
des créations artistiques 
contemporaines.

Les visites guidées sont assurées par les 
guides-conférenciers du Pays d’Art et d’Histoire 

à visiter tout l’été
visite nocturne gratuite 
le vendredi 29 juillet

VENdREdI 29 juIllET  /////////////// 
 20h30    Visite nocturne de la ville 
 par le Pays d’Art et d’Histoire. 
 Rendez-vous au Pont aux Roses.
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MERCREdI 6 juIllET /////////// 
 17h30      Inventaire participa-
tif Biodiversité, Départ Mairie
SAMEdI 9 juIllET ///////////////// 
 19h      Balade commentée  
Départ Pont aux Roses 
 20h30       Spectacle “Des jardins 
et des Hommes” Parc de la Garenne
MERCREdI 13 juIllET /////////////// 
 17h      Inventaire participatif 
Biodiversité, Lavoir de Loubeau
MERCREdI 3 AOûT ///////////////////// 
 17h30      Visite Biodiversité à la 
Maladrerie, Départ Pont aux Roses
MERCREdI 10 AOûT ////////////////////// 
 17h30      Visite “Un chemin d’arbres”, 
Départ Église Saint-Hilaire
MERCREdI 17 AOûT //////////////////////// 
 18h      Visite “Des vents dans les 
arbres”, avec TROMBA CAMERATA, 
Départ Pont aux Roses
VENdREdI 19 AOûT ////////////////////////// 
 18h30     Soirée lecture sous les arbres, 
Lavoir de Loubeau
MERCREdI 24 AOûT /////////////////////////// 
 17h30       Visite “Un chemin d’arbres”, 
Départ Église Saint-Hilaire
VENdREdI 26 AOûT ///////////////////////////// 
 21h      Nuit de la Chauve-souris avec DSNE 
et le CREN, Lavoir de Loubeau
MERCREdI 31 AOûT  ////////////////////////////// 
 17h30       Visite “Un chemin d’arbres”, 
Départ Église Saint-Hilaire

 

Trois circuits : circuit du Lavoir de Villiers,  circuit du Lavoir de Loubeau,
circuit de la Fontaine aux Lépreux.

à visiter tout l’été

 L’arboretum du 
chemin dE La découvErtE

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 1800 
arbres et arbustes. mu-
sée vivant présentant 
des arbres feuillus du 
monde entier, il est 
également un véritable 

support pour la biodiversité 
locale (libellules, papillons, 
chauves-souris, amphi-
biens…). 
Depuis 2014, les frênes, 
marronniers et tilleuls ont 
été labellisés « Collection 
nationale » par le Conserva-
toire des collections végé-
tales spécialisées (CCvs). 

 arBorEtum du chEmin dE La découvErtE 

Tél. : 05 49 27 56 88 / E-mail : arboretum@ville-melle.fr
 officE dE tourismE du pays mELLois 

 sitE intErnEt   decouvertes.paysmellois.org
E-mail : officedetourisme@paysmellois.org
3 rue Emilien Traver à Melle / Tél. : 05 49 29 15 10
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à visiter tout l’été

 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 mon-
naie carolingienne, elles 
sont les plus anciennes 
mines d’argent visitables 

en europe. visites unique-
ment guidées en souterrain 
et films en 3D présentant 
l’histoire, les techniques mi-
nières, métallurgiques et le 
monnayage au haut moyen 
Âge.

 LEs minEs d’argEnt 

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

Durée de la visite : environ 1h30

TARIFS : Adulte > 8,50 €, Enfant (6 à 18ans) > 4 €, 
Enfant - de 6 ans > Gratuit

à visiter tout l’été

 coLLEction 
monet & goyon 

Pendant 45 ans, la famille 
gagnaire a rassemblé et res-
tauré une fabuleuse collec-
tion de motos anciennes de 
la marque monet & goyon.
henri et michel (le père et 
le fils) se sont passion-
nés pour cette marque, 
se sont équipés pour 
rendre aux machines 
leur aspect d’origine, 
et font profiter les visi-

teurs de leur expérience en 
mécanique.
ils ont également réuni une 
importante documentation 
technique mise à la disposi-
tion 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. 

 coLLEction dE motocycLEttEs 1917-1959 

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

TARIFS : Adulte > 3 €, Groupes de dix personnes minimum 
et Jeunes de 10 à 18 ans > 2 €, Enfant - de 10 ans > Gratuit 

juIN ET SEpTEMbRE  /////////////// 
  Samedi et dimanche 
de 14h30 à 18h30 
juIllET ET AOûT  //////////////////////
  Tous les jours de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30

du 11 juIN Au 31 AOûT  /////////////// 
  Tous les jours à 10h30, 14h15, 
15h, 15h45, 16h30, 17h15 
du 1er Au 30 SEpTEMbRE  ///////////// 
  Du lundi au vendredi à 15h, 
samedi et dimanche à 14h30 et 16h30

horaires horaires



év
én

em
en

t
p1

1

GRATUITGRATUIT Le 9 juillet à partir de 19h
chemin de la découverte & parc de la garenne

 spEctacLE des jardins
Et des hommes

au cœur d’un théâtre de 
verdure, assistez à ce spec-
tacle exceptionnel alliant 
biodiversité humaine et 
végétale. Patrick scheyder, 
Jean-Claude Drouot, un 
slameur et deux danseurs 
hip-hop vous invitent 
à la rêverie dans une 
création végétale origi-
nale. Patrick scheyder 
jouera Chopin, Bach et 

livrera de nombreuses im-
provisations. Jean-Claude 
Drouot dira des textes de 
gilles Clément, Pierre rabhi, 
victor hugo et george sand. 
le Pôle Patrimoine végé-
tal de la ville réalisera une 
création végétale autour 
des principes du paysagiste 
gilles Clément, que l’on sait 
très attaché à la ville de 
melle. 

 19h   Balade commentée, 
 départ Pont aux Roses 
 20h   Pot convivial offert par 
 la municipalité 
 20h30    Spectacle dans le parc  
 de la Garenne

Piano et conception : Patrick SCHEYDER - Textes : Jean-Claude DROUOT 
Slameur : LHOMÉ - Danseurs : Karim KALONJI et Cédric FICKAT de la Cie E-Go.

Le spectacle aura lieu au Metullum en cas de mauvais temps.

Le 13 juillet à partir de 20h
mairie et stade de saint-martin-lès-melle

 fêtE nationale 
MutuaLiséE

Pour la deuxième année 
consécutive, les villes de 
melle et de saint-martin-
lès-melle vous proposent 
un événement festif pour 
la fête nationale. Pour la 
première fois, cette fête 
se déroulera à st martin 
lès melle. après l’apéritif 
républicain offert par 
les élus, une buvette/
restauration rapide te-

nue par un collectif d’asso-
ciations locales et la fanfare 
Labulkrack de Poitiers vous 
permettront de vous amu-
ser jusqu’à l’heure du feu 
d’artifice tiré à la nuit tom-
bée. et pour renouer avec la 
tradition républicaine, le bal 
des pompiers (organisé par 
l’amicale des pompiers de 
saint-léger) vous entraînera 
jusqu’au milieu de la nuit. 

 viLLE dE mELLE 

 sitE intErnEt   www.ville-melle.fr 
Quartier Mairie, 79500 Melle / Tél. : 05 49 27 00 23
 viLLE dE saint-martin-Lès-mELLE 

 sitE intErnEt   www.stmartinlesmelle.fr 
Rue de la Mairie, 79500 Saint-Martin-lès-Melle
Tél. : 05 49 27 01 06

 viLLE dE mELLE 

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

 14h à 18h   Portes ouvertes 
de la caserne des pompiers à Saint 
Léger de la Martinière : Ateliers 
enfants (habillage en tenue de sa-
peur-pompier, etc.), désincarcération, 
démonstrations pompiers volontaires.

 20h à 23h   Apéritif républicain 
et restauration rapide avec la fanfare 
Labulkrack 

 22h45 à 23h   Emmenée par la 
fanfare, retraite aux flambeaux vers le 
stade de foot.

 23h   Feu d’artifice

 23h15 à 1h15   Bal des pompiers 
avec un DJ

 PROGRAMME

 PROGRAMME
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GRATUITGRATUIT Les mercredis en juillet et août
devant le café du Boulevard

 LEs mercredis
sur La route

les Concerts sur la route 
sont désormais ancrés dans 
le paysage mellois. ils ont 
débuté par hasard il y a 
quelques années quand la 
fanfare « les Touffes Kré-
tiennes » invitée dans le 
café fut obligée de sortir 
tant le public était plus 
nombreux dehors que 
dedans. Depuis, l’asso-
ciation la ronde des 
Jurons a construit une 
scène et accueille 
chaque année six 

groupes pour six mercredis 
où le plaisir réside aussi 
dans le fait de s’asseoir ou 
danser sur une route, habi-
tuellement réservée à l’auto-
mobile.
nouveauté cette année : des 
compagnies en résidence à 
la machine à Coude (lieu de 
création et d’expérimentation 
artistique autour du spectacle 
vivant situé à voulème) vien-
dront présenter leur travail.
restauration possible sur 
place dès 19h30.

 La rondE dEs Jurons  
 sitE intErnEt  www.larondedesjurons.fr
E-mail :  contact@larondedesjurons.org 
Tél. : 09 64 26 30 54

 PROGRAMME
    

MERCREdI 29 juIN ////////////// 
 20h   Josseline Troubal - 
Cie La Machine à Coude 
 21h30    Késaj tchavé • 
Musique tsigane

MERCREdI 6 juIllET ///////////// 
 20h   L’épique Épopée - Cie 
Cétacé, Moula Chraka - Cie Merci la vie 
 21h30   Le Quai des Garces • 
Rock’nRoll

MERCREdI 20 juIllET /////////////// 
 20h   Partons en goguette avec Prévert 
 21h30   sandunga Latina • Salsa

MERCREdI 27 juIllET //////////////// 
 21h30   Les ramoneurs de Menhirs • 
Punk/rock breton 
 22h15   Anatomik - Cie Madam Kanibal

MERCREdI 3 AOûT //////////////////////// 
 20h   Jacqueline Verger, Avocate - 
Cie Les Cogne Trottoirs 
 21h30   Mademoiselle orchestra • 
“Fanfare de filles”

MERCREdI 10 AOûT ////////////////////////// 
 20h   État grippal 
 21h30   Ziveli orkestar • Fanfare
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GRATUITGRATUIT

 LE bouLEvard
du jazz

Concerts, stage, rési-
dences d’artistes, apé-
ro-concerts, balade mu-
sicale : le Boulevard du 
Jazz poursuit son voyage 
à travers tous les jazz. 
voilà 15 ans que les arts 
en Boule misent sur la 
qualité et la diversité 
de la programmation 
artistique, la qualité de 

l’accueil des artistes et du 
public, l’échange entre ces 
deux parties, qu’un bord de 
scène sépare habituelle-
ment.
Trois journées riches en dé-
couvertes et rencontres sur 
le site du festival qui vous 
accueillera encore cette an-
née gratuitement ! restaura-
tion sur place.

 LEs arts En BouLE  
 sitE intErnEt   aeb.ouvaton.org
E-mail : lesartsenboule@lecafeduboulevard.com
Page facebook : Association Les Arts en Boule
Informations sur le festival : 06 08 27 88 76 (Laure)

 PROGRAMME
jEudI 21 juIllET /////////////////

 19h   Apéro concert : carte 
 blanche à Patrick Ingueneau 
 et ses invités

 21h    Magic Malik quartet

VENdREdI 22 juIllET //////////////

 17h   Spectacle pour enfants 
 (non connu ce jour)

 18h   Killingspree

 19h   Apéro concert : carte 
 blanche à Patrick Ingueneau 
 et ses invités

 21h   das Kapital

SAMEdI 23 juIllET ////////////////////

 11h   «  Onze heures ça m’dit » 
 Revue de presse Michel Pineau

 15h30   Balade musicale avec 
 Patrick Ingueneau et les 
 stagiaires du festival

 17h30   Élèves de l’Ecole de 
 musique du Pays Mellois 
 Atelier jazz

 19h   Apéro concert 
 (non connu ce jour)

 22h   Malka familly

Les 21, 22 et 23 juillet
café du Boulevard, parking des Jardins
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GRATUITGRATUIT

8

      visitEs

vendredi 12 août à 21h30
parc de la garenne

 ciné 
dE pLEin air

le Ciné de plein air fait son 
retour avec minusCule, la 
vallée des fourmis perdues 
(2014), César du meilleur 
film d’animation en 2015.
Dans une paisible clai-
rière, une boite à sucre 
laissée à l’abandon lors 
d’un pique-nique dé-
clenche la convoitise. 
elle va être le point de 
départ d’une guerre 

sans merci entre les fourmis 
rouges et les fourmis noires. 
C’est dans cette tourmente 
que le précieux butin va 
être embarqué sur un che-
min semé d’obstacles. Dans 
cette bataille, une jeune et 
intrépide coccinelle va se 
lier d’amitié avec une four-
mi noire et l’aider à sauver 
sa fourmilière des terribles 
fourmis rouges.

Soirée organisée en partenariat avec l’association  Cinémel. 
À partir de 3 ans. Durée : 1h28.

mardi 2 août à partir de 19h
dans les Jardins de l’ancien hôpital

 LE Marché
fermier

le marché fermier est un 
rendez-vous qui permet de 
découvrir les produits de 
nombreux producteurs et 
artisans locaux, dans le 
magnifique cadre des Jar-
dins de l’ancien hôpital. 
vos yeux et vos papilles 
seront en émoi mais 

également vos oreilles ; le 
talentueux trio Tribal Jâze 
(accordéon diatonique, sax 
baryton et tambour battant)
vous entraîne en un folklore 
intemporel, imprégné de free 
jazz et d’énergie rock, entre 
bal d’antan et gavottes ima-
ginaires.

Événement organisé par les associations Mell’Avenir, La Ronde des 
Jurons, Le Plancher des Valses et la Ville de Melle.

mELL’avEnir

E-mail : contact@epicerie-fermiere.fr
Tél. : 05 49 07 32 59 (Fabrice)
Page facebook : Mell’Avenir
 viLLE dE mELLE 

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

  viLLE dE mELLE 

 sitE intErnEt   www.ville-melle.fr 
Quartier Mairie, 79500 Melle / Tél. : 05 49 27 00 23
 cinémEL / cinéma LE méLiès 

 sitE intErnEt   www.lemelies-melle.info
Place Bujault 79500 Melle / Tél. : 05 49 29 15 83 
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GRATUIT

 les nuits 
dE saint-hiLairE

la ville de melle vous pro-
pose de vivre deux soirées 
romanes auprès de l’église 
saint-hilaire. Certes, les 
spectacles programmés 
n’auront pas la taille de 
ce que l’ex-région Poi-
tou-Charentes pouvait 
produire à melle pour 
l’ouverture ou la clô-
ture de son désormais 

célèbre ex-festival.
mais c’est en travaillant avec 
les associations culturelles 
locales que la ville de melle 
a souhaité faire émerger ce 
nouveau projet.
à l’heure où nous bouclons 
ce document, la programma-
tion est encore en réflexion 
mais la forme, elle, est éta-
blie.

 viLLE dE mELLE 

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

vendredi 2 et samedi 3 septembre 
devant l’église saint-hilaire

 PROGRAMME
VENdREdI 2 SEpTEMbRE ///////////

 19h   Dîner champêtre 
 21h   Concert classique et un 
 peu plus, au pied de l’église 
 22h   After guinguette romane 

SAMEdI 3 SEpTEMbRE /////////////////

 15h & 16h30   Visites 
 commentées de l’Église   
 Saint-Hilaire proposées par 
 le Pays d’Art et d’Histoire 
 18h   Balades romanes 
 19h   Dîner champêtre 
 21h   Spectacle et un peu plus, 
 au pied de l’église 
 23 h   After romane

Visite de Saint-Hilaire de Melle par Delphine Palluault, guide-confé-
rencière du Pays d’art et d’histoire du Pays Mellois. Depuis son 
chevet jusqu’à son chœur, Saint-Hilaire est un bâtiment vivant, 
traversé par de grands mouvements artistiques, roman, néo-roman, 
contemporain...
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 compagniE mastoc production 

 sitE intErnEt   www.mastoc-production.fr
E-mail : mastocproduction@wanadoo.fr
Centre Socio-culturel, 8 place René Groussard, 79500 Melle
Tél. : 05 49 07 95 39 ou 06 74 27 54 64

Le 27 juillet à 19h30
salle Jacques prévert

 spEctacLE « des Vils »  
par Mastoc production

née en 2002, mastoc Pro-
duction est une compagnie 
de création de spectacles 
vivants qui a créé 16 spec-
tacles dont six sont tou-
jours en diffusion (trois 
nouvelles créations pré-
vues en 2016 et une en 
2017).
Dérive poétique au 
milieu de la marée 

humaine, Des vils parle de 
l’échouement et de la beau-
té des hommes à travers la 
présence de six clochards 
(une slameuse & cinq dan-
seurs), transportant leur 
monde dans des caddies. le 
public est aussi questionné 
sur sa capacité d’empathie, 
d’acceptation de l’autre dans 
la différence.

TARIFS : 10 €

caMpinG MunicipaL 
La fontainE dE viLLiErs 

25 emplacements / Ombrage total
Tél. : 05 49 29 18 04

cinéMa
LE MéLiès

Cinéma d’art et essai
Tél. : 05 49 29 15 83

Piscine couverte/découverte
Tél. : 05 49 27 01 91

piscinE
aQua’MELLE

Mar chés
Tous les vendredis matin 

et mardis matin (petit marché) 
Produits locaux / Produits bio

 A NOTER
Dans le cadre des journées 
européennes du Patrimoine, 
les 17 et 18 septembre, Mastoc Pro-
duction proposera des visites insolites 
de la Mairie... Suivez le guide !
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 L’aGEnda
de l’été

 diM. 17/07 > 20h30 
[CONCERT] Fleuve (folk 
musique) 
Église Saint-Savinien

 MEr. 20/07 > 21h30 
[CONCERT] Mercredi sur la 
route avec Sandunga Latina

 JEu. 21/07, vEn.22/07 
et saM.23/07 > 21h 
[BOULEVARD DU JAZZ] 
Parking des Jardins

 MEr. 27/07 > 19h30 
[SPECTACLE] « Des Vils », 
Danse, Salle Jaques Prévert

 MEr. 27/07 > 21h30 
[CONCERT] Mercredi sur la 
route avec Les Ramoneurs de 
Menhirs

 vEn. 29/07 > 20h30 
[VISITE] Guidée et nocturne 
de Melle par le Pays d’Art et 
d’Histoire

 Mar. 2/08 > 19h 
[MARCHE FERMIER] 
Jardins de l’ancien Hôpital

 MEr. 3/08 > 17h30 
[VISITE] Biodiversité à la 
Maladrerie, Départ Pont aux 
Roses

 MEr. 3/08 > 21h30 
[CONCERT] Mercredi sur la 
route avec Mlle Orchestra

 MEr. 10/08 > 17h30 
[VISITE] Un chemin d’arbres 
Rendez-Vous Église Saint-
Hilaire

 MEr. 10/08 > 21h30 
[CONCERT] Mercredi sur la 
route avec Ziveli Orkestar

 vEn. 12/08 > 21h30 
Ciné plein air « Minuscule » 
Parc de la Garenne

 MEr. 17/08 > 18h 
[VISITE] Des vents dans les 
arbres, avec Tromba Camera-
ta, Départ Pont aux Roses

 vEn. 19/08 > 18h30 
Soirée lecture sous les arbres, 
Lavoir de Loubeau

 MEr. 24/08 > 17h30 
[VISITE] Un chemin d’arbres 
Rendez-Vous Église Saint-
Hilaire

 vEn. 26/08 > 21h 
Nuit de la Chauve-Souris 
Avec DSNE et le CREN 
Lavoir de Loubeau

 MEr. 31/08 > 17h30 
[VISITE] Un chemin d’arbres 
Rendez-Vous Église Saint-
Hilaire

JuiLLEt sEptEMbrE

août

 MEr. 6/07 > 21h  
Retransmission 
des 1/2 finales  
au Metullum

 MEr. 6/07 > 21h30 
[CONCERT] Mercredi sur la route 
Avec Le Quai des Garces

 MEr. 6/07 > 17h30 
Inventaire participatif, biodiversi-
té, Départ Mairie de Melle

 JEu. 7/07 > 21h  
Retransmission 
des 1/2 finales 
au Metullum

 saM. 9/07 > 19h 
Balade commentée, départ Pont 
aux Roses 
> 20H30 [SPECTACLE] 
Des Jardins et des Hommes, 
Parc de la Garenne

 diM. 10/07 > 20h 
Retransmission 
de la finale  
au Metullum

 MEr. 13/07 > 17h 
Inventaire participatif, biodiversi-
té, Lavoir de Loubeau

 MEr. 13/07 > 20h 
[FETE NATIONALE] 
Mairie de St-Martin-lès-Melle

 vEn. 2/09  et saM. 3/09 
> 19h 
Les nuits de Saint-Hilaire

 saM. 3/09 > 14h 
Forum des associations 
Salle Jacques Prévert

 vEn. 16/09 > 21h
[SPECTACLE] « Enivrez-
vous » Pascal Péroteau 
Metullum

 saM. 17/09 > 9h 
Fil en Melle, marché textile et 
puces de couturières 
Salle Jaques Prévert et Salle 
Tapis Vert

 saM. 17/09 
30 ans de l’Association de 
défense et de protection de la 
chèvre poitevine 
Place du Marché

 saM. 17/09 et diM. 18/09 
Journées européennes du 
Patrimoine, Thème Patrimoine 
et Citoyenneté, Mairie

 diM. 18/09 > 9h 
Puces de couturières 
Salle Tapis Vert

Tout le mois de septem-
bre, la ville propose une 
exposition en plein air 
dans le cœur de ville in-
titulée  «  patriMoinEs, 
L’histoirE En MouvE-
MEnt » composée d’une 
série de 18 photogra-
phies dont la thématique 
est le patrimoine vivant.  
 
Exposition réalisée par 
l’Association Nationale 
des Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire. (Cette ex-
position a été présentée 
pour la première fois par 
le Sénat, sur les grilles du 
Jardin du Luxembourg, du 
13 septembre 2013 au 12 
janvier 2014.)

 PaTrimoine       événemenT            musiQue      renDez-vous 

Exposition
ExcEptionnELLE


