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AVRIL
JOURNÉE

Dimanche 14 
ESCAPADE MÉDIÉVALE EN MELLOIS SE DIVERTIR 
AU MOYEN ÂGE

Exposition
FÊTES ET DIVERTISSEMENTS 
À L’ÉPOQUE ROMANE

 Conçue par le Service Patri-
moine et Inventaire de la Nou-
velle Aquitaine (Poitiers).

Fabriquer & jouer
15h à 17h30  
Ateliers pour les 7 - 12 ans.
DES COSTUMES ET DES JEUX
Tu vis au XIVe siècle et tu as envie 
de t’amuser  ! Comment t’ha-
billes-tu  ? À quels jeux vas-tu 
jouer ?… Viens le découvrir cet 
après-midi ! 
Un quiz te permettra de décou-
vrir, en famille, les secrets de 
l’église de Villiers-sur-Chizé. Les 
solutions seront données lors de 
la visite… Vas-tu réussir ?

15h30 et 16h30  
Ateliers pour les 4-6 ans.
DRÔLES DE P’TITES BÊTES !
Viens découvrir sirènes, grif-
fons et autres animaux fantas-
tiques… et fabriquer ton propre 
monstre en collage !

 Carole Augay-Rallet et Clau-
dine Gautier, guides-conféren-
cières.

Conférence - 16h30 
LE RIRE AU MOYEN ÂGE

 Par Nathalie Gaillard, Anima-
trice du Pays d’art et d’histoire.

Visite - 17h30 
NOTRE-DAME DE VILLIERS-SUR-
CHIZÉ
Découverte de l’architecture 
et de l’histoire de l’église et de 
ses extraordinaires sculptures 
romanes. 

 Par Delphine Palluault, guide- 
conférencière.

Fin de la journée à 18h30

MÉTIER D’ART

Dimanche 28

LE VITRAIL, UN ART DU FEU 

Les vitraux sont exposés à de 
nombreux risques : projectiles, 
vent, grêle… Conserver de tels 
objets requiert des compétences 
importantes, mêlant formation 
de haut niveau et années d’ex-
périence. Les Ateliers Verre Jade 
(86) ont mis leur savoir-faire au 
service des vitraux de Melleran, 
en 2018.
Aujourd’hui, il viennent partager 
leurs connaissances avec nous.

 Journée proposée par le Pays 
d’art et d’histoire et les Amis du 
patrimoine de Melleran. 

 Salle des fêtes, Melleran.

Atelier - De 9h30 à 17h
Initiation aux techniques du  
vitrail avec Les Ateliers Verre 
Jade.

 Déjeuner libre  ; possibilité  
de repas au Chat qui pêche, à 
Melleran (12€ sur réservation).

 Sur réser vation atelier /
repas auprès de l’Office de tou-
risme avant le 23 avril.

 Nombre de places limitées.
 Tarif : 10€. ...
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Partie d’échecs devant un château, par le Maître de Liedekerke. 
Jacques de Cessoles, Les Moralités sur le jeu des eschés translatées de latin en françhois 
par Jean Ferron, Hainault, XVe siècle (BNF)

Avant/Après restauration

Joueur de vielle et acrobate 
Villiers-sur-Chizé

Le défoulement, le rire s’invitent 
dans le quotidien par des spec-
tacles d’acrobates, de jongleurs… 
jusque dans les cours princières 
qui accueillent troubadours, 
tournois et jeux courtois. L’année 
est aussi  rythmée par de nom-
breuses fêtes religieuses.
Cette journée est dédiée à la 
fête et aux loisirs du Moyen Âge. 

 Notre-Dame de Villiers-sur-
Chizé. 
Lieu de repli si intempéries.
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Conférence - 17h30
Le vitrail n’est pas toujours 
déposé et conservé dans un 
musée. Comment lui donner 
les meilleures conditions de 
“survie” lorsqu’il est maintenu 
in situ, dans une église ou un 
château  ? Il faut concentrer 
des connaissances vastes en 
chimie, histoire de l’art, des-
sin… pour donner les meilleurs 
chances à ces objets fragiles de 
perdurer. 

 Par Frédéric Pivet, conserva-
teur-restaurateur des Ateliers 
Verre Jade.

 Entrée libre.

MAI
EXPOSITION

Du samedi 4 au dimanche 19

LES ARDENNAIS EN MELLOIS
FUIR ET SURVIVRE 
UN EXODE DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE

Samedi 4
16h : Conférence de Michel 
Vaudois,  Président de l’Amicale 
des Ardennais.
17h30 : Vernissage.

JUIN
CONFÉRENCE 
EN PLEIN AIR

Dimanche 2, 15h30

MIGRATIONS OUVRIÈRES 
ET SOCIÉTÉS FORESTIÈRES 
DANS LA FRANCE DE L’OUEST 
XVIIe-XVIIIe SIÈCLE

Les forêts de l’Ancien Régime 
n’étaient ni vides ni silencieuses. 
Une population d’ouvriers 
nomades (bûcherons, charbon-
niers) y travaillait et y résidait, 
en lisière, dans des cahutes. La 
plupart des chantiers où ces 
migrants œuvraient étaient 
destinés à produire le combus-
tible pour les forges à fer. Sans 
être nécessairement marginaux 
ou rebelles, les “gens des bois” 
formaient avec leur famille une 
micro-société originales. 

 Par Sébastien Jahan, historien 

de l’Université de Poitiers, 
spécialiste de l’histoire des 
migrations aux XVIIe et XVIIIe 
siècles.

LA GESTION FORESTIÈRE 
AUJOURD’HUI

À la suite de la conférence, il 
vous est proposé une marche 
pour comprendre la protection 
et la gestion durable de la forêt.

 Par François Chion, technicien 
forestier de l’Office national des 
Forêts pour la forêt de L’Hermitain.

 Entrée libre.
 Apporter son siège.
 Forêt de L’Hermitain, parking 

de la Maison forestière de Bois 
Valet, Souvigné. 
Carrefour de la RD 5 et de la RD 
10 (voir plan).
Repères GPS  : X457079.86 / 
Y6587128.67

 Lieu de repli en cas d’intem-
péries : le Centre Jean Rivierre, 
La Couarde.

VISITE

Samedi 15, 15h

CHÂTEAUNEUF

Les propriétaires du château vous 
feront découvrir leur demeure. 

 Par Société d’histoire et d’ar-
chéologie de Melle et du Pays 
Mellois.

 Chateauneuf, Vitré.

Mise en plomb (Ateliers Verre jade) Charbonnier et sa hutte

Sur la route de l’exode (1940)

Mercredi, samedi et dimanche :
14h30-18h30
Jeudi et dimanche : 
10h-12h
En mai 40, le plan d’évacua-
tion, préparé par les autorités 
françaises, est mis à exécution :  
l’Allemagne nazie lance son 
offensive. Les Deux-Sèvres 
accueillent 18 % des Ardennais. 
Le Mellois est une des terres d’ac-
cueil de ces réfugiés qui choisi-
ront de rester ou de repartir. 
Des archives, collectées par 
l’Amicale des Ardennais, per-
mettent de témoigner de cette 
histoire. 
Les élèves du collège Saint- 
Exupéry, à partir de ces archives, 
travailleront sur la notion de 
mémoire. La restitution gra-
phique de leur travail accompa-
gnera l’exposition. 

 Exposition conçue par le Pays 
d’art et d’histoire.

 Maison des Arts, Brioux-sur-
Boutonne. 

Maison Forestière 
de l’Hermitain

Direction 
St-Maixent l’École

Direction 
Melle

Direction 
Niort

Direction 
La Mothe-St-Héray

Maison Forestière 
du Bois Valet

RD
10

RD5
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MAI
EXPLORATION 
ARTISTIQUE

VOYAGES IMAGINAIRES

Les élèves de 5e du collège Anne 
Frank voyagent grâce à leur ima-
gination !
Pour écrire leurs carnets de 
voyages, ils ont plusieurs cordes 
à leur arc, en sollicitant diffé-
rentes disciplines tels le français, 
le sport et les arts plastiques. 
Et comme un vrai voyage, les 
rencontres seront riches  : ils 
traduiront leurs carnets par les 
arts du cirque, avec la circas-
sienne Céline Altazin, et inspi-
reront Thomas Guibert, artiste 
de Street Art, qui va réaliser une 
fresque avec les collégiens. 
Ces récits imaginaires sont pré-
sentés dans la médiathèque. 
Projet en collaboration avec la 
Maison des jeunes.

 Médiathèque de Sauzé - 
Vaussais.

BALADE-ATELIER

Dimanche 12, 10h

CARNET DE VOYAGE 
EN MELLOIS

Journée proposée par le Pays 
d’art et d’histoire.

 Par Michel André - Croctoo, 
artiste illustrateur, et Claudine 
Gautier, guide conférencière du 
Pays d’art et d’histoire.

 Parvis de l’église, Séligné.

Et si nous décidions de regarder 
notre patrimoine avec un œil 
d’artiste et de voyageur ?
Ces balades à deux voix vous 
proposent de découvrir le 

patrimoine et l’histoire de deux 
communes, Séligné (12 mai) 
et Loubillé ( 9 juin). Un guide- 
conférencier vous confiera  
l’histoire des bourgs, la compré-
hension de ses bâtiments, en 
même temps que l’illustrateur 
Michel André vous accompa-
gnera pour réaliser votre carnet 
de voyage. Chacun exprimera 
sa perception personnelle de la 
visite.
Aucune compétence en dessin 
exigée.

Le carnet est fourni mais les  
participants apportent leur 
matériel. Il est recommandé 
d’apporter au minimum un 
crayon, une gomme, des cou-
leurs et un taille crayon.
Il est aussi recommandé d’ap-
porter son matériel de confort 
(petit siège, chapeau…).

 Pique-nique sorti des sacs !
 Report si intempéries.
 10€.
 Nombre de places limité.
 Sur réservation auprès de 

l’Office de Tourisme du Pays 
Mellois.

Fin de la journée : 16h

CARNET 
DE VOYAGE
Rêver - Rencontrer - Raconter

Le Pays d’art et d’histoire 
propose, depuis 2018, 
un programme lié au sujet 
des migrations pour évoquer 
cette terre de passage,
le Mellois en Poitou, témoin 
de soubresauts historiques, 
balayée par des grands 
mouvements spirituels, 
artistiques et par des 
brassages de populations 
importants. 
Ce printemps clôt ce 
programme, en compagnie 
de partenaires culturels 
du territoire qui s’intéressent 
particulièrement à cette 
question : les médiathèques 
de Celles-sur-Belle, 
Chef-Boutonne, Melle et 
Sauzé-Vaussais, la librairie 
du Matoulu (Melle) et 
l’illustrateur Michel André, 
alias Croctoo.

AVRIL
EXPOSITION

Du 1er mars au 20 avril 

CARNETS DE VOYAGE, 
MODE D’EMPLOI 

Vous voyagez ? Un peu, beau-
coup, à la folie ? Et vous voulez 
garder des souvenirs de vos esca-
pades ? Cette exposition permet 
de faire découvrir le carnet de 
voyage : journal intime, recueil 
de souvenirs, livre d’artiste. Il 
stimule la curiosité de chacun et 
met le monde à portée de main 
tout en donnant envie d’ap-
prendre et de regarder différem-
ment. Chaque panneau contient 
des astuces et des conseils don-
nés par une artiste ayant produit 
de nombreux carnets de voyages.
Exposition prêtée par la Média- 
thèque Départementale des 
Deux-Sèvres.

 Médiathèque de 
Celles-sur-Belle.

Croctoo conseille les artistes-voyageurs
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EXPOSITIONS

Du 31 mai au 31 août

DES VOYAGES ET DES IMAGES
LES ILLUSTRATEURS À 
L’HONNEUR AVEC L’ÉDITEUR 
LA MAISON EST EN CARTON

Vendredi 31, à 18h30 
Vernissage en présence de l’édi-
trice Manon Bailler. 
Véritable exploratrice du vaste 
monde de l’illustration, La Mai-
son est en carton tient le cap 
d’une ligne éditoriale exigeante 
et navigue au service de dessi-
nateurs incontournables de la 
jeunesse et de la bande dessinée. 
Une escale à ne pas manquer !

 Entrée libre .
 Librairie Le Matoulu, Melle.
 Contact : 05 49 29 14 57 

et  lematoulu@orange.fr
 www.lamaisonestencarton.com

21 mai au 10 juillet

CARNETS DE VOYAGE, 
MODE D’EMPLOI 
(Voir page 6)
Exposition prêtée par la Média- 
thèque Départementale des 
Deux-Sèvres.

 Médiathèque de Melle.

Vendredi 14, à 20h30

MIGRATIONS

Andrée et Jean-Loup Gerbaud, 
tous deux médecins, riches de 
leurs expériences, échangeront 
sur deux points importants : dans 
quelles mesures leurs voyages et 
leurs séjours dans les pays en 
développement interviennent-ils 
dans les migrations ? La connais-
sance des cultures des migrants 
est-elle un facteur qui participe à 
la qualité de l’accueil qu’on leur 
réserve ?
Rencontre proposée par la 
Médiathèque de Chef-Boutonne.

 Salle Camille Ricard, Centre 
culturel de Chef-Boutonne.

JUIN
BALADE-ATELIER

Dimanche 9, 10h

CARNET DE VOYAGE 
EN MELLOIS

Journée proposée par le Pays 
d’art et d’histoire.
Se reporter au rendez-vous du 
12 mai pour les conditions d’ins-
cription.

 Par Michel André - Croctoo, 
artiste illustrateur, et Nathalie 
Gaillard, animatrice du Pays 
d’art et d’histoire.

 Parking de la mairie, Loubillé.

RENCONTRES

Samedi 1er, 10h30

DES BANDES DESSINÉES 
À VOYAGER DANS LE TEMPS

Rencontre suivie de dédicaces. 
Auteur du remarqué récit dessiné 
Etunwan, Thierry Murat confirme 
avec son album Animabilis un 
talent fou pour les expéditions 
aux atmosphères obsédantes, 
du Grand Ouest américain au 
Yorkshire...

 Entrée libre. 
 Librairie Le Matoulu, Melle.

Samedi 15, à 10h30

LECTURE MUSICALE

Poésies, voyages et musiques 
avec le Duo Traces.

 Médiathèque de Melle.

EXPOSITIONS

Du mardi 4 au samedi 29

MISSIONS AU TOGO : 
ÉCHANGES ET COOPÉRATION

Exposition de l’association 
A.R.B.R.E.S, avec des illustrations 
et des échanges épistolaires 
d’écoles maternelles et pri-
maires du Mellois avec des écoles 
togolaises.

 Médiathèque de Chef-Boutonne.

Du 7 juin au 31 juillet

CARNETS D’ICI ET D’AILLEURS

Durant l’année scolaire 2018/ 
2019, des élèves du CP au CM2 de 
Celles-sur-Belle et Verrines-sous-
Celles ont découvert la littérature 
de voyage lors de séances à la 
bibliothèque. Il leur a été pro-
posé de fabriquer des carnets de 
voyage lors de séjours lointains 
ou… lors d’expéditions dans leur 
quartier  ! Venez découvrir ces  
productions hautes en couleur.

 Médiathèque de Celles-sur-Belle.

Animabilis de Thierry Murat Représentation en aquarelle d’un paysage mellois

Andrée et Jean-Loup Gerbaud 
au TCHAD
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Du 15 juin au 10 juillet 

CARNETS DE VOYAGE 
EN MELLOIS

Depuis 2018, le Pays d’art et d’his-
toire propose des expéditions 
dans les communes du Mellois 
en Poitou. Accompagnés de l’il-
lustrateur Croctoo, les voyageurs 
ont retranscrit par l’aquarelle et 
le dessin, leur vision personnelle 
des bourgs visités  : Hanc, Lou-
billé, Montigné et Séligné. Leurs 
travaux sont exposés.
Les dessins de monuments, réali-
sés par les migrants accueillis sur 
le territoire, viendront enrichir le 
propos. 
Partenaires  : ABRIMINA2S et 
CAO-CCAS de Melle.

 Médiathèque de Melle.

CONTACTS ET HORAIRES 
D’OUVERTURE DES 
MÉDIATHÈQUES PARTENAIRES 
DU PROGRAMME :

 Médiathèque 
de Celles-sur-Belle
7 rue de l’Ancienne mairie. 
Mardis et vendredis :  15h-18h30
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h
Samedi : 10h-12h30

 Médiathèque 
de Chef-Boutonne 
Place Cail.
Contact : 05 49 29 60. 50
mediatheque@chef-boutonne.fr
Mardi : 14h30-19h
Mercredi et vendredi : 13h30-18h
Jeudi : 10h-12h
Samedi : 9h30-12h30

 Médiathèque de Melle
2 Place A. Briand.
Contact : 05 49 27 91 09
mediatheque.melle@wanadoo.fr
mardi et mercredi 13h-18h
vendredi 9h-13h /15h-18h
samedi 10h-12h / 14h-16h

 Médiathèque 
de Sauzé-Vaussais
1bis Rue Baron.
Contact : 05 49 29 56 61
mediatheque@sauzevaussais.fr
Mardi et mercredi : 14h-18h
Jeudi : 9h-12h 
Vendredi 14h-19h
Samedi : 10h-12h / 14h-17h 
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FORÊT DOM.
DE L’HERMITAIN

Villiers-sur-Chizé CHEF-BOUTONNE

Le programme du Pays d’art et d’histoire 

ne s’arrête pas là !

Cet été, vous retrouverez chaque jeudi, à 18h, 

les visites conviviales du cycle À la santé du patrimoine ! 

À la faveur des heures les plus clémentes, 

vous pourrez satisfaire votre curiosité en découvrant 

des patrimoines originaux.

Le territoire est tellement riche ! 

Vous pouvez traverser le temps depuis le Néolithique 

jusqu’au XXIe siècle !  

Les Journées européennes du patrimoine vous le prouveront 

encore cette année, les 21 et 22 septembre. 

N’oubliez pas de vous munir du programme 

édité par le Pays d’art et d’histoire !

En octobre, votre label participe 

aux Journées nationales de l’architecture et vous propose 

de retourner sur les bancs de l’école ! 

En effet, il sera question du patrimoine scolaire, 

de Jules Ferry à nos jours, occasion de comprendre l’influence 

de l’évolution des méthodes pédagogiques 

sur l’architecture, les outils éducatifs 

et la vie des élèves.

… À VOS AGENDA !



 

“On me dit que les rois dépensaient 
sans compter ? Qu’ils prenaient 
notre argent sans prendre nos 
conseils ? Mais quand ils 
construisaient de semblables 
merveilles, ne nous mettaient-ils 
pas notre argent de côté ?”
Sacha Guitry, Si Versailles m’était conté… Film de 1954.

Le Ministère de la Culture attribue le label Ville et Pays d’art et d’histoire aux 
territoires qui s’engagent à valoriser et protéger leur patrimoine, dans toutes ses 
dimensions : des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, des paysages à 
la création artistique, des savoir-faire à la mémoire des habitants. 

Il garantit la compétence des médiateurs et la qualité des actions. La Communauté 
de communes Mellois en Poitou porte le label Pays d’art et d’histoire depuis 2008, 
rejoignant ainsi un réseau de 185 Villes et Pays d’art et d’histoire.

Le service propose des animations (visites, ateliers, cafés-archi, conférences…) 
pour tous. Une off e particulière est conçue pour les enfants en temps scolaire et 
de loisirs, en partenariat avec l’Inspection académique. 

N’hésitez pas à nous contacter !

Service patrimoine 
Nathalie Gaillard, animatrice 
de l’architecture et du patrimoine 
Tél : 05 49 27 09 62 
n.gaillard@paysmellois.org 

Service éducatif 
Carole Augay-Rallet
Tél : 05 49 27 09 62 
educ.pah@paysmellois.org

Pour toute visite de groupes adultes, 
veuillez contacter notre partenaire :
Offi e de tourisme 
du Pays Mellois
Tél : 05 49 29 15 10
offi edetourisme@paysmellois.org

Crédits photographiques  
• BnF, Ms français 24274, f. 34 et 37 vº
Partie d’échecs devant un château 
par le Maître de Liedekerke. 
Jacques de Cessoles, Les Moralités 
sur le jeu des eschés translatées 
de latin en françhois, XVe s. 
• Communauté de communes Mellois 
en Poitou/ Pah 
• Les Ateliers Verre Jade 
• Bundesarchiv-Koblenz 
• H. Gaudin 
• Offi e de tourisme Pays Mellois.

Couverture : Visite de l’abbatiale de Celles-sur-Belle.

Les communes de Brioux-sur-Boutonne, Loubillé, Melleran, Séligné, Villiers-sur-Chizé.

Partenaires

Les médiathèques de :

Réalisation : Agence Glyphes. Impression : Les Impressions Dumas.


