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Août multicolore
Du 4 au 7 août, le ciel bleu de Melle, de Saint-
Léger-de-la-Martinière et de Saint-Martin-lès- 
Melle jouera la couleur. Pendant 4 jours nous 
pourrons admirer le vol majestueux d’une 
cinquantaine de montgolfi ères au-dessus de 
nos têtes, entre 7 et 9 heures et entre 19 et 
21 heures.

A partir du jeudi après-midi et jusqu’au 
dimanche soir, nous serons aux premières loges 
pour assister à la cinquième Coupe d’Europe 
de Montgolfi ères organisée au plan sportif 
par l’Atelier de l’Aérostation, une association 
regroupant des passionnés de ce sport basée à 
Cenon sur Vienne près de Châtellerault. Cette 
compétition offi cielle est réservée aux pilotes 
de moins de quarante ans et attirera des 
concurrents français et étrangers de très haut 
niveau.

Après Chauvigny en 2008 et 2010 puis la 
Communauté de Communes du Mirebalais 
en 2012 et 2014, les municipalités de Melle, 
Saint-Léger-de-la-Martinière et Saint-Martin- 
lès-Melle ont décidé d’unir leurs efforts pour 
porter ensemble ce projet ambitieux qui sera, 
à n’en pas douter, un des temps forts de la 
saison estivale dans le Mellois. Le site du 
Lycée Agricole de Melle offrant à la fois les 
terrains propices au déroulement des épreuves 
sportives et les locaux permettant d’héberger 
les équipages, sera le théâtre principal de cette 
belle compétition.

Pour mettre en œuvre cette manifestation 
aérienne de grande envergure, un comité 
de pilotage et un comité opérationnel ont 
été constitués. L’OSAPAM et les foyers 
ruraux de Saint-Léger et de Saint-Martin, 
impliqués dès le début dans l’opération, 
auront en charge tous les soirs, de 17 heures 
à 22 heures, l’organisation des buvettes sur 
le terrain de décollage des montgolfi ères 
en bordure de la rue de la Croix Casselin.

Suite à l’appel lancé en direction de toutes les 
associations de notre territoire, de nombreux 
bénévoles ont accepté de venir nous aider à 
réussir cette belle aventure et nous les en 
remercions très chaleureusement. Cela étant, il 
n’est pas encore trop tard pour venir grossir les 
rangs et nous permettre de mieux répartir les 
tâches entre celles et ceux qui vont assurer toute 
la logistique au sol d’une manifestation qui 
devrait attirer plusieurs milliers de spectateurs. 
Avant de lever les yeux pour admirer ce 
merveilleux ballet multicolore, il nous faudra 
encore nous retrousser les manches pour 
récupérer le matériel et aménager les lieux.

Cet événement vous donnera peut-être 
l’occasion de vous « envoyer en l’air » si 
vous gagnez ou si vous vous faites offrir un 
voyage en ballon au-dessus de notre belle 
campagne melloise ou une ascension dans une 
montgolfi ère captive (arrimée au sol).

Alors du 4 au 7 août n’hésitez pas à vous lever 
tôt et à vous coucher un peu plus tard, pour 
ne rien manquer de ce spectacle extraordinaire. 

Accueil de trois familles réfugiées kurdes
Les communes de Melle, Saint-Léger-de-
la-Martinière et Saint-Martin-lès-Melle ont 
répondu favorablement à la demande de l’État 
d’accueillir des migrants en provenance des 
agglomérations de Calais ou de Dunkerque.

Un accueil conjoint avec les 
communes de Saint-Léger et Saint-
Martin 
Pendant les mois de décembre et janvier, les 
services techniques des trois communes et une 
quinzaine de bénévoles qui sont venus leur 
prêter main forte, se sont activé pour réhabiliter 
cinq logements communaux situés impasse du 
feu, les nettoyer, aménager, décorer...

Puis, le mardi 9 février, aux alentours de 23 
heures, trois familles sont descendues du bus 
en provenance de Dunkerque, deux autres 
poursuivant leur route vers La Mothe-Saint-
Héray. Sont restés à Melle trois couples avec 
respectivement un, trois et quatre enfants 
ainsi que deux jeunes adultes, cousin et neveu. 
Fatigués par le voyage et par les conditions de 
vie qui avaient été les leurs pendant six mois à 
Grande-Synthe, embarqués avec la déception 
d’abandonner leur projet d’outre-manche, ils 
ont pu s’installer dans leur nouvelle résidence 
et prendre un repas chaud. Les quelques 
personnes de la préfecture et des trois mairies 
qui étaient présentes ont vu alors se modifi er 

petit à petit leurs visages, plus apaisés, puis 
très vite reconnaissants.
Et maintenant ?
C’est un véritable tourbillon de démarches 
et d’activités dans lesquelles se relayent et 
s’organisent désormais professionnels, élus 
et de nombreux bénévoles avec l’aide des 
associations locales. Il faut jongler avec les 
familles entre les démarches administratives, 
les urgences médicales, la fourniture 
d’alimentation et de vêtements, l’apprentissage 
du français, la scolarisation des enfants, la 
découverte de la ville et des activités qui leur 
sont ouvertes, etc.
Si ce bel élan de solidarité ne fait sans doute 

pas l’unanimité, cette expérience nous rassure 
en tout cas sur les capacités de mobilisation et 
la générosité sans bornes de nos concitoyens 
qui continuent à donner sans compter de leur 
temps et de leur énergie pour adoucir, ne fusse 
que temporairement, le sort de ces familles 
kurdes qui ont fui depuis deux ans leur pays 
en guerre, l’Irak.

Au moment où vous lirez cet article, les familles 
accueillies depuis février poursuivront leur 
route vers un Centre d’Accueil de Demandeurs 
d’Asile en Charente-Maritime. De nouveaux 
migrants arriveront très prochainement dans 
les logements de l’impasse du feu.

Ce  numéro du « Vivre à Melle » est le centième d’une série débutée en juillet 1977. 
A raison de deux ou trois exemplaires annuels, votre bulletin municipal a cherché à 
vous tenir informés des projets et réalisations de la ville mais aussi des évènements et 
manifestations qui ont rythmé ces trente sept ans de vie locale et municipale.

Bien sûr, la présentation et les rubriques ont évolué au fi l des numéros. Votre journal 
aujourd’hui imprimé était, dans ses premières versions, dactylographié et tiré sur Gestetner 
à encre sur papier ordinaire. Pour autant, l’état d’esprit qui prévalait à sa conception et à 
son contenu est resté le même à travers les équipes de rédaction bénévoles, constituées 
principalement mais pas uniquement, de conseillers municipaux, qui se sont succédé 
d’année en année.  Informer au mieux les Mellois avec simplicité, précision et sans esprit 
polémique est la marque de ce bulletin qui cherche avant tout à donner à chacun une 
« trace » du chemin parcouru par sa ville et si possible avec un réel plaisir de lire. 

Au travers de ses cent numéros, consultables à la Médiathèque, « Vivre à Melle » nous 
offre un regard particulier sur presque quarante ans d’histoire de notre ville. Les Mellois, 
habitués à leur journal, y montrent un réel attachement. C’est un encouragement à 
continuer à faire vivre ce bulletin et à penser à celui de demain qui sera probablement 
amené à changer dans sa forme mais qui devra impérativement garder ce lien de proximité 
et rester un outil de démocratie locale.

Alors, ne boudez pas votre plaisir en parcourant ce numéro cent.

Le comité de rédaction vous souhaite une bonne lecture
et vous donne rendez-vous pour le numéro cent un.

Edito

Si vous souhaitez vous porter
volontaire pour participer

bénévolement à cette belle
manifestation ou héberger des

compétiteurs

n’hésitez pas à vous manifester auprès du 

Pôle Culture, Sport et Développement local

de la ville de Melle :

m.simonneau@ville-melle.fr
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Travaux

Bienvenue à...
Studio Impakt Tatouage / Christophe Chamberlin
48 rue Saint-Jean
Ouvert du lundi au samedi :
10 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 19 h
Prise de rendez-vous au 06 22 66 84 02
Domotique et Matériel Electrique
Jérôme Hureau  
1, rue Marcel-Brillouin à Melle.
Ouvert du lundi au vendredi :
8  h - 12  h  30 / 13  h  30 - 18  h  30
(17  h le vendredi),
et le samedi : 9  h - 12 h / 14  h - 17  h
www.domotique-materiel-electrique.com
Beauté des Z’ongles / Karine Beillard 
Onglerie, accessoires de mode 
9 Grand’Rue
Ouvert du mardi au vendredi : 9  h - 19  h
et le samedi : 9  h - 16  h
Lundi uniquement sur rendez-vous 
Tél. 06 45 91 34 56
Filédéco / Annie Brossard 
Atelier de broderie personnalisée, accessoires 
de mode fait main 
7 Grand’Rue
Ouvert du mardi au jeudi après-midi :
14 h - 19 h / Vendredi : 9  h  30 - 19  h
et le samedi : 9  h  30 - 12  h  30
Tél. 06 84 14 69 23
CreArt&Co
Boutique de créateurs
18 Grand’Rue
Inauguration le vendredi 29 avril à 11 h
Prime d’activité
Les ambassadeurs de la CAF vous aident à faire 
votre demande en ligne : Mardi 26 avril de
9 h 00 à 11 h 30. Dans le local des Aînés ruraux, 
situé 1 rue du Four.
Recherche de bénévoles
L’amicale des donneurs de sang recherche 
toujours des bénévoles pour organiser les 
collectes (4 fois / an) : affi chage, préparation et 
rangement de la salle, accueil des donneurs…
Permanence UFC Que Choisir 
L’association agit au service des consommateurs 
et fournit une aide en cas de litiges.
Permanence chaque lundi de 14 h 30 à 17 h 30 
à l’Espace Waldeck Rousseau (Quartier Mairie), 
bureau situé au rez-de-chaussée.
Demande de rendez-vous au 05 49 09 04 40 ou 
contact@deuxsevres.ufcquechoisir.fr
L’association recherche des bénévoles mellois 
pour tenir la permanence : inutile d’être juriste, 
une formation est proposée par l’UFC.
Les inscriptions scolaires : c’est maintenant !
Depuis le 1er janvier 2016, la compétence 
scolaire a été transférée à la Communauté 
de Communes du Mellois. Mais la commune 
de Melle assure toujours les inscriptions 
scolaires. Pour la rentrée de septembre 2016, 
elles commenceront en avril 2016 aux heures 
d’ouverture de la Mairie.
Nouveau site internet de la Communauté 
de Communes du Mellois
N’hésitez pas à le visiter : www.ccmellois.fr
« Voisin’âges », un réseau de convivialité auprès 
des personnes âgées sur le Pays Mellois
Pour rompre la solitude, ensemble, bénévoles 
motivés et personnes isolées, soyons solidaires, 
préservons le lien social : 
- Je me sens seul(e). Je souhaite recevoir la 
visite d’un bénévole
- J’ai du temps disponible pour les autres.
Je souhaite rendre visite à une personne qui se 
sent seule.
Le CLIC du Pays Mellois est un lieu d’accueil, 
d’information et d’orientation au service des 
retraités, des personnes âgées et de leur famille.
Place de la Poste 79500 MELLE
Tél. 05 49 29 79 79 

Le réseau d’éclairage public de la commune 
est constitué de 882 points lumineux et de
32 postes d’alimentation. En 2010, la 
commune a fait réaliser un diagnostic complet 
du réseau d’éclairage public afi n de planifi er 
des travaux de rénovation dans un triple 
objectif : sécuritaire, économie d’énergie, 
économie fi nancière.

Ce que révèle l’état des lieux de 
l’éclairage et du réseau 
• un manque d’uniformité dans le niveau 
 d’éclairage et dans le type de luminaire ;
• une défi cience du niveau d’éclairement ou 
 un sur-éclairement sur certaines zônes ; 
• la vétusté des postes d’alimentation ;
• des consommations électriques excessives 
 pour des niveaux d’éclairement faibles ;

• des abonnements non adaptés, sources de 
 dépenses fi nancières inutiles.

Cet état des lieux a permis de défi nir 
un programme de travaux à réaliser :
• Mise aux normes des postes d’alimentation 
 (réalisée en 2011).
• Adaptation des abonnements électriques 
 aux consommations réelles.
• Remplacement de 610 lampes énergivores 
 par des lampes performantes. 
• Sécurisation du réseau d’éclairage public.

Le projet 
La commune projette la réalisation en 2016 
des travaux de rénovation du réseau (luminaire, 
mât, câblage). Le type de luminaire sera choisi 
en fonction du secteur où il sera implanté. 

Ainsi trois types ont été défi nis avec un niveau 
d’éclairement spécifi que : 

• luminaire de style (centre ville),
• luminaire résidentiel,
• luminaire routier.

Le coût du projet est estimé à 714 810 € HT. 
Il comprend aussi les études photométriques 
qui seront réalisées avant chaque tranche de 
travaux. 

Calendrier prévisionnel
• Mise au point de l’appel d’offre : janvier 2016

• Consultation des entreprises : février 2016

• Signature du marché : mars 2016

• Travaux : avril à novembre 2016

• Réception du chantier : décembre 2016

Situé à quelques centaines de mètres de 
la place Bujault et de la salle du Tapis Vert, 
le lotissement de la Fosse aux Chevaux revêt 
un enjeu important car il représente l’un des

derniers espaces libres 
et terrains constructibles 
au cœur de la ville.
Un espace prêt à
accueillir les
premières habitations
Les travaux de viabi-
lisation des terrains et 
de construction des
garages couverts ouverts
sont terminés.
Les travaux de fi nition 
de voirie seront 

réalisés dans un délai de deux ans
afi n que les travaux de construction des 
maisons individuelles n’endommagent pas les 
aménagements.

Les parcelles sont en vente 

• Cinq parcelles sur les 26 sont d’ores et déjà 
 réservées.
• La taille des parcelles se situe entre 296 m² 
 et 500 m².
• Le prix des parcelles varie de 28 416 € à 
 48 096 €.
• Chaque parcelle est vendue avec une place 
 dans un garage couvert ouvert collectif.

Les renseignements peuvent être pris à l’accueil 
de la Mairie auprès de Nathalie Bouffard ou 
par téléphone au 05 49 27 00 23. 

Rénovation de l’éclairage public

Les avancées du lotissement
de la fosse aux chevaux
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Médiathèque
Voyages au cœur du livre 2016 :

l’adolescence aujourd’hui

Le festival «Voyages au cœur du 
livre», créé en 2009, est issu d’un partenariat 
entre les médiathèques du Pays Mellois, les 
documentalistes des collèges et lycées du Sud-
Deux-Sèvres et la librairie Le Matoulu de Melle, 
et soutenu par la bibliothèque départementale 
des Deux-Sèvres. Le principal objectif est de 
faire découvrir les métiers du livre aux jeunes et 
adultes en organisant des rencontres avec des 
professionnels dans les médiathèques. Chaque 
année il se décline différemment et rassemble 
de nouveaux partenaires.

En 2016, les 
manifestations sont 
organisées par un 
collectif (dont le Centre 
SocioCulturel du Mellois, 
Cinémel et l’Unafam) animé 
par la même envie : parler, 
faire parler, lire, s’amuser et 
créer autour du thème de 
l’adolescence.

La première étape de ces voyages 
s’est déroulée la semaine du 21 au 
25 mars 2016. Environ 400 élèves du pays 
Mellois ont pu rencontrer des auteurs, Manu 
Causse et Sylvie Deshors, spécialisés dans la 
littérature adolescente ainsi que leur éditrice, 
Laurence Faron, fondatrice des éditions Talents 
Hauts. 38 professionnels ont répondu présents 
lors de la présentation des éditions Talents 
Hauts, jeudi 24 mars à la médiathèque de 
Melle. Partie du constat que la société est 

pétrie de stéréotypes et de préjugés, Talents 
Hauts publie des livres pour la jeunesse qui 
bousculent les idées reçues et qui s’insurgent 
contre toutes les discriminations, avec un 
engagement particulier dans la lutte contre le 
sexisme. 

Les prochains rendez-vous, avec des 
lycéens et des primaires de Melle, auront 
lieu le vendredi 13 mai à la médiathèque en 
compagnie de Raphaële Frier, auteure pour 
adolescents, publiée également chez Talents 
Hauts. Les rencontres vont se dérouler pendant 
les heures d’ouverture de la médiathèque et 
s’adressent à tous. Dans les mois qui viennent, 
sont prévus d’autres rendez-vous autour de 
l’adolescence, et notamment une conférence 
« Etre adolescent aujourd’hui » par le
Dr Xavier Pommereau, psychiatre spécialisé 
sur les diffi cultés de l’adolescence et auteur de 
nombreux livres sur le sujet.

La ville organise un week-end

«Portes ouvertes» les 21 et 22 mai

à la Fosse aux chevaux
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Culture

Concours exposition d’avril 2016

Vous avez jusqu’au 30 avril pour visiter 
l’exposition dont le thème est « L’Eclosion ». 
Aux heures d’ouverture de l’Offi ce de tourisme 
du Pays Mellois. 

Avec Mell’Avenir 

Samedi 23 et dimanche 24 avril 
Foire de printemps.

Avec la Ronde des Jurons 

Samedi 30 avril : 21 h 00 au Café du Boulevard
Nicolas Jules en Trio 
Où Nicolas Jules chante et joue de la guitare 
jaune, Roland Bourbon maltraite une batterie 
d’enfant et Clément Petit est à deux doigts de 
casser un violoncelle… 

Samedi 4 juin : 18 h 00 dans les rues de Melle
Clôture des saisons culturelles.
Balade musicale avec l’atelier vocal de 
l’association (en partenariat avec l’école de 
musique du Pays Mellois dans le cadre de ses 
30 ans).

Renseignements et réservations au :
09 64 26 30 54

Avec l’Offi ce de tourisme du Pays Mellois

Mai 2016 : Michel Sicault  a été photographe 
de métier mais il est peintre par passion. Il 
espère représenter sur ses toiles les liens qui 
l’attachent à la nature : champs, arbres, fl eurs, 
mer, spectacle enchanteur et changeant au fi l 
des saisons.

Juin 2016 : Michel André « Croctoo », armé 
de son carnet de croquis, « croque » tout ce 
qu’il voit ou presque ! Chaque endroit qu’il 
visite, chaque ville qu’il traverse sont autant de 
sources d’inspiration. Pendant son exposition, 
il vous proposera également des ateliers 
d’initiation au dessin.

Renseignements au : 05 49 29 15 10

Avec le Centre socioculturel du Mellois

Mercredi 11 et Jeudi 12 mai : 9 h 00 à 18 h 00 
à la salle Jacques Prévert 
Bourse aux vêtements Printemps / Eté

Samedi 21 mai : horaires et lieu à préciser 
Journée médiévale « La quête du feu »
(projet jeunes) 

Renseignements au : 05 49 29 04 05

Avec les Arts en Boule

Samedi 28 mai : 21 h 00 au Café du Boulevard
Trio Kassap, Touery, Duscombs
Dans ce trio formé depuis 2015, l’improvisation 
est au centre du débat. L’alchimie surgit de 
n’importe où, parfois d’un engrenage obstiné du 
piano, parfois d’un cri de clarinette s’extirpant 
d’un magma de timbres percussifs….

Renseignements et réservations au :
05 49 07 72 69

Association créée en 1986 par les élus du 
territoire, l’École de Musique du Pays Mellois 
permet aux habitants l’apprentissage et la 
pratique de la musique, quel que soit leur niveau, 
pour participer à la vie musicale et culturelle.

Une association dynamique 
Les  bénévoles qui animent cette association 
s’appuient sur 18 professeurs, musiciens et 
musiciennes professionnels, pour assurer 
l’enseignement et encadrés par  une équipe 
administrative salariée.
Les cours sont dispensés à Melle, Saint-Léger 
de-la-Martinière, Chef-Boutonne et Celles-sur-
Belle et vous trouverez sur le blog http://blogs.
paysmellois.org/ecoledemusique/ l’ensemble 
des instruments et des activités proposés.

Une grande fête d’anniversaire 
Pour fêter comme il se doit ses 30 ans, l’École 

de Musique organise en 2016 plusieurs 
manifestations avec en point d’orgue, samedi 
4 juin, à Melle, une grande manifestation 
gratuite et ouverte à tous. 

Le matin, des musiciens déambuleront et 
joueront dans différents lieux de la ville 
(magasins, monuments, rues,...). A partir de
14 h 00, sur la place des halles, l’École de 
Musique vous accueillera dans son village 
de toile où vous pourrez découvrir selon 
vos goûts et vos envies, différents styles de 
musique interprétés par des solistes ou des 
ensembles, des élèves ou des professeurs. Vous 
y découvrirez du jazz, de la musique classique, 
mais aussi du rock, du djembé ou du chant 
choral. Une exposition sur l’histoire de l’école, 
les étranges structures sonores Baschet, un 
sound painting de batteurs, un fl ash mob 

géant vous seront également proposés...
A 18 h 00, en association avec la Ronde des 
Jurons qui clôturera sa saison culturelle, une 
balade musicale sera organisée dans les rues 
de Melle. A 19 h 30, sur la place Bujault le 
morceau fi nal réunira l’ensemble des élèves 
de l’École et des partenaires (environ 300 
personnes) avant le grand bal Latino-américain 
sous chapiteau pour clore cette journée.

Du 16 au 19 juin 
2016, les Mellois et 
les Melloises seront 
invités à découvrir 
le Festival de Melle, 
dans sa nouvelle 
formule, organisé 
sous la forme de 
quatre journées 
t h é m a t i q u e s 

consécutives. C’est le fameux Quatuor Diotima 
qui ouvrira la première journée, le jeudi 16 
juin, en l’Eglise Saint-Savinien, marquée du 
sceau de L’Ombre et la Contemplation. Le 
programme autour de l’opus 132 de Beethoven 
et la musique contemplative de Hosokawa 
feront un écho parfait aux Leçons de Ténèbres 
de Michel Richard De Lalande auxquelles 
le public du festival sera ensuite convié, en 
l’église Saint-Hilaire.

Le vendredi 17 juin, le festival se penchera 
Autour de la Chanson : D’abord déclinée 
par la Clique des Lunésiens et son directeur 

artistique Arnaud Marzorati à travers un 
programme romantique de Romances et 
Chansons de Châteaubriant, elle se retrouvera 
dans le programme Aux Marches du Palais, 
interprété par Claire Lefi lliâtre et Le Poème 
Harmonique, qui met à l’honneur les mélodies 
d’antan dont les sources ont été retrouvées à 
la Renaissance et à l’époque baroque. La soirée 
se terminera ensuite avec la Chanson française 
d’aujourd’hui, avec le chanteur Valentin Vander 
et son répertoire de chansons pastichées, que 
le public pourra venir applaudir autour d’un 
verre au Café du boulevard !

Samedi 18 juin sera l’occasion de mettre 
le patrimoine de Melle en avant dans une 
ambitieuse histoire du clavier : Le Clavier 
dans tout ses états permettra au public 
de déambuler de l’après-midi jusqu’à la nuit 
dans les lieux patrimoniaux de Melle et de 
découvrir, du 17ème au 21ème siècle, le répertoire 
du virginal, du clavecin, du pianoforte, du 
piano et du piano jazz. Avec des interprètes 
prestigieux : Justin Taylor, lauréat du Concours 

de Bruges, dans la musique anglaise et française 
du 17ème siècle, Frédéric Rivoal, dans un récital 
Jean-Sébastien Bach, Daniel Isoir, autour de 
la Sonate au Clair de lune de Beethoven pour 
le 19ème siècle, David Kadouch dans un récital 
Bartok-Janacek, et enfi n Julien Lallier dans ses 
improvisations jazz, pour terminer la nuit !

Enfi n, c’est L’Enfance de l’Art qui est au 
cœur de la dernière journée, dimanche 19 
juin, qui accueillera les chanteurs de la chorale 
de l’école de musique du Pays Mellois et le 
chœur de chambre des Deux-Sèvres (Direction 
Christophe Blugeon). Le public sera ensuite 
convié au Metullum pour un  ciné-concert 
qui réunira l’accordéoniste Pierre Cussac et le 
chef d’œuvre de Buster Keaton, le Mécano de 
la Générale. Enfi n, musiciens et comédiens du 
Poème Harmonique viendront clore le festival 
à l’église Saint Savinien avec la « Mécanique 
de la Générale », spectacle réjouissant et 
hommage baroque à l’acteur réalisateur 
américain, en guise de feu d’artifi ce fi nal de ce 
festival de Melle, éclectique et dense !

L’Ecole de Musique du Pays Mellois
fête ses 30 ans

Le Festival de Melle : une nouvelle formule en 2016

é i C’ l f

Des jardins et des hommes en juillet 
En 2014, une centaine de Mellois avait participé 
au spectacle Musiques aux Jardins, dans le 
théâtre de verdure aménagé pour l’occasion 
par les agents des espaces verts au cœur du 
Parc de la Garenne. Un nouveau rendez-vous 
est pris le samedi 9 juillet prochain, pour une 
création in situ mêlant piano, textes et danse 
hip-hop, intitulée cette fois-ci « Des jardins et 
des hommes ».

Ode à la biodiversité naturelle et 
humaine
Parcourant la France avec cette proposition 
pour le moins novatrice, Patrick Scheyder, sur 
son piano Pleyel de 1846, jouera Chopin, Bach 
et livrera de nombreuses improvisations. Jean-
Claude Drouot, comédien, dira des textes de 
Gilles Clément, Pierre Rabhi, Victor Hugo et 
George Sand. Le service Espaces Verts réalisera 
une création végétale autour des principes du 
paysagiste Gilles Clément, que l’on sait très 
attaché à la ville de Melle. Cette année, deux 

danseurs hip-hop, de la Compagnie niortaise 
E-Go (direction artistique : Eric Mezino) seront 
également associés au spectacle. 

Ce rapprochement étonnant entre Romantisme 
et époque contemporaine dans une création 
végétale originale invitera le spectateur à une 
rêverie où les différents sens seront en émoi.

Patrick Scheyder, fervent défenseur 
de la biodiversité 
« Le jardin est le lieu de la paix active ; les 
végétaux, les animaux près de nous y vivent 
et nous vivons avec eux. En dialogue. Cette 
biodiversité qu’on défend, il faut la comprendre 
comme une fable profonde : là où souffre le 
végétal souffre l’homme car nous sommes 
tous parents. Chaque plante et chaque être 
nous sont utiles au sens noble du terme ; et 
si cet être vivant est aimé et reconnu comme 
tel, précieux, il vivra heureux dans son jardin 
comme ailleurs. »

Samedi 9 juillet
Des jardins et des hommes

• 19 h 00 : Balade sur le chemin de la découverte

• 20 h 00 : Pot convivial offert par la municipalité

• 20 h 30 : Spectacle dans le parc de la Garenne

Entrée libre et gratuite.
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Patrimoine et Culture
La Bibliothèque de Terres de Poitou-Charentes s’installe à Melle

Le mois de mars a été riche en rencontres et 

échanges internationaux puisque nos amis 

belges et allemands étaient présents en même 

temps pour quelques jours dans notre petite 

cité de caractère.

11 stagiaires belges dans les 
administrations melloises
Pendant deux semaines, des lycéens de Melle-
Belgique ont découvert le fonctionnement 
des administrations melloises. Deux stagiaires 
ont été accueillis à la Mairie de Melle, au 

sein du service administratif et à 
la Médiathèque. Ces jeunes, dont 
le niveau de français est très bon, 
ont participé aux activités du service 
dans les différents pôles (Accueil, 
Service du personnel, Pôle culture, 
sport et développement local, Pôle 
urbanisme etc.). Au terme de leur 
stage, ils ont vendu avec succès leurs 
spécialités locales sur le marché de 
Melle.

Accueil du nouveau Maire 
de Melle-Allemagne 
C’est la première fois que le Maire 
de Melle, Reinhard Scholz, nommé 
depuis 2014, découvrait Melle. 
Accompagné d’une délégation 
d’élus et d’agents communaux, il a 
visité l’ensemble patrimonial de la 

ville après une présentation par Yves Debien 
des grands projets menés depuis 2012. Le 18 
mars, la délégation s’est rendue à Rochefort, 
pour visiter l’Hermione et la Corderie Royale, 
après une belle halte à Brouage. 

L’échange avec le lycée 
Desfontaines, vieux de 47 ans 
Avant que le jumelage avec l’Allemagne ne soit 
offi cialisé en 2010, c’est l’échange lycéen qui a 
progressivement tissé les liens d’amitié entre 
les deux villes depuis de nombreuses années. 
Les lycéens de Melle avaient rencontré leurs 
correspondants allemands à l’automne dernier 
avant de les accueillir pendant deux semaines 
dans leur famille. Une grande cérémonie 
d’accueil en Mairie a réuni la délégation 
offi cielle allemande et une partie du conseil 
municipal, les lycéens français et allemands, 
mais aussi les stagiaires belges, puis une 
soirée « trinationale » a été organisée par les 
enseignants au Café du Boulevard.
Les Maires belges et allemands ont assuré Yves 
Debien de leur présence à Melle à l’occasion 
de la cérémonie du 11 novembre 2016, au 
moment où les lycéens des trois villes se 
retrouveront pour le troisième volet du projet 
« Regards croisés de jeunes Mellois sur la 
première Guerre Mondiale ». La première phase 
du projet avait eu lieu en 2014 en Belgique et 
la seconde en 2015 en Allemagne.

Ont participé à la rédaction :
M. AURIAUX, M. DAVID, A. DE BEAUSSE,
V. DUMESTRE, S. DELIGNE, J. FEBRERO,
S. LAJOIE, M. SIMONNEAU

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

Crédits photos :
Ville de Melle, CDC du Mirebalais

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 – certifi é « Imprim’vert » à Melle 
Tél. 05 49 29 03 88 

Ma voisine vient de loin

Né au Japon où il vit et travaille, Kôichi Kurita 
célèbre la beauté de la terre. La planète est 
son terrain de curiosité. Quotidiennement 
depuis 25 ans, Kôichi Kurita collecte des 
poignées de terre, des poignées de vie.
La Bibliothèque de Terres de Poitou-
Charentes est née il y a dix ans pour la 
Biennale internationale d’art contemporain 
de 2005. Les terres réduites à l’état de 
pigments sont contenues dans des fl acons 
de verre gravés aux noms des communes.
L’artiste a sélectionné 224 fl acons sur les 365 
de la version exposée tout l’été en l’église 
Saint-Savinien dans le cadre de la Biennale 
2015 Jardiniers terrestres Jardiniers célestes.

Une trace de notre histoire

Le conseil régional de la désormais ancienne 
région Poitou-Charentes avait pour projet de 
l’acquérir afi n qu’elle reste sur le territoire 
qu’elle représente et Kôichi Kurita voyait d’un 
bon œil qu’elle s’installe à Melle. C’est donc 
la région qui a fi nancé en grande partie cette 
acquisition pour la ville.

Une bibliothèque de terres dans une 
bibliothèque de livres

Après un passage au Ministère de l’Ecologie 
pendant la COP 21, la bibliothèque de 
terres vient d’élire domicile dans un meuble 

spécialement fabriqué pour 
mettre les fl acons à l’abri de la 
poussière mais pas des regards. 
La collection est désormais visible 
depuis l’intérieur et l’extérieur 
de la Médiathèque municipale.
Après cette mise en place est 
prévue l’installation d’une 
carte permettant la localisation 
des terres exposées et d’un 
écran tactile montrant le 
travail de Kôichi Kurita. Une 
inauguration offi cielle aura lieu 
en novembre prochain en présence de l’artiste. 
La bibliothèque de terres vient enrichir la 

collection des œuvres contemporaines de la 
ville, issue des précédentes  biennales.

Son visage vous est certainement familier, tant 
elle est active et impliquée dans la vie locale 
de notre cité.  

Anneke est née aux Pays-Bas, dans une province 
du Nord appelée La Frise. Accompagnée de sa 
sœur, elles décident de venir en France visiter 
la Bretagne et de prolonger leur voyage vers le 
Sud. En chemin, elles font par hasard une halte 
à Melle et entrent dans la librairie du Palais, 
où Anneke achète un livre, qu’elle a toujours 
conservé depuis.

Revenue en France une seconde fois, en 
Dordogne, elle rencontre l’amour de sa vie, un 
Français. Ils s’installent en Indre et Loire dans 
un petit village au-dessus de Tours où ils se 
marient et sont très actifs dans la vie locale. 
De cette union sont nés deux enfants, une fi lle 
et un garçon. 

En 2001, accompagnée de son mari, elle 
rend visite à sa fi lle qui s’est installée à côté 
de Melle avec son conjoint. Quelques années 
après leur départ en retraite, ils décident de se 
rapprocher de leurs enfants et petits-enfants, 
et, achètent une maison à Melle, en juin 2008. 
Malheureusement, l’époux décède peu de 
temps après leur installation. 

Anneke s’investit dans de nombreuses 
associations melloises dès son arrivée.

Aujourd’hui, elle participe aux activités 
périscolaires à l’Ecole Jacques Prévert, où elle 
lit des histoires aux enfants, mais aussi chaque 
année au concours exposition organisé par la 
ville de Melle, ou encore au tricot-papotage du 
Café du boulevard…

Elle aime profi ter des activités proposées par la 
ville et les structures locales et se sent depuis 
bien longtemps comme chez elle à Melle, sa 
ville d’adoption. 

Echanges internationaux
Les trois Melle réunies autour de la jeunesse 
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