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L’EDITO DU MAIRE
Vous avez entre les mains le 3ème guide estival que la municipalité
est fière de vous présenter, après ceux de 2019 et 2020. Il rassemble
toutes les manifestations que la commission «animation» a
préparées depuis de nombreux mois.
Comme vous pouvez le constater, nous avons fait le choix, fort et
assumé, de vous préparer un été «normal», comme s’il n’y avait
plus de crise sanitaire. En effet, après une année compliquée, nous
ressentons tous le besoin de sortir de chez nous, de retrouver une vie
sociale et de nous retrouver ! Bien évidemment, ces animations seront
organisées avec toutes les sécurités sanitaires et seront adaptées en
fonction des règles qui seront en vigueur aux dates prévues.
Cette année, nous avons souhaité par ailleurs organiser des
manifestations dans des lieux insolites, au plus près des habitants,
aux 4 coins de notre commune. À travers cette nouveauté, nous
espérons que bon nombre d’entre vous y participerez.
«Vivre ensemble» ; voilà ce que nous cherchons à retrouver et à
développer.
Alors, profitez de ces moments. Prenez soin de vous.

Fabrice Michelet, Maire de Chef-Boutonne
La programmation de ce guide estival a été bouclée début juin. Les dernières
mesures gouvernementales concernant la COVID-19 n’étaient pas connues au
jour de la parution du guide. Il se peut donc que certaines animations soient
modifiées voire annulées.
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NOTRE PATRIMOINE

Toute l’année

LE CHÂTEAU DE JAVARZAY
Château de Javarzay
Fermeture exceptionnelle en 2021 pour travaux intérieurs

Venez découvrir l’un des premiers châteaux de la Renaissance
en Poitou et le principal joyau de la commune. Classé Monument
Historique, il est la propriété de la municipalité depuis 1982.
Visites libres de l’édifice dont les points incontournables sont :
• La tour ronde et ses machicoulis ,
• L’orangerie du XIXème,
• Le Châtelet d’entrée, ses fenêtres à meneaux, ses
courtines d’observation, sa coquille de Vénus,
• La chapelle,
• La cour du château...
www.chateau-javarzay.fr
CHÂTEAU DE JAVARZAY

E-mail : chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr

ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE (EXTÉRIEUR)

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

GRATUIT

NOS LOISIRS

L’ÉTANG
Situé dans le cadre exceptionnel du Château de Javarzay, l’étang
s’offre à vous pour d’agréables moments de détente et de pêche.
Toute l’anée 2021, l’étang sera ouvert tous les jours dans le respect
des mesures sanitaires obligatoires, pour vos balades et vos piqueniques.
Pour l’activité pêche, suivant les règlementations affiliées à l’activité.

ÉTANG DE JAVARZAY
ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE
CARTES ANNUELLES ET JOURNALIÈRES
POUR L’ACTIVITÉ PÊCHE
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Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

NOS SERVICES

La médiathèque : un lieu plein de surprises !
Notre médiathèque, située en plein centre-ville de Chef-Boutonne,
est un service public ouvert à tous.
Jeunes et moins jeunes, vous êtes sûrs de trouver des ouvrages
pour vous, parmi les 12 000 présents, les DVD et CD… Des
ordinateurs sont disponibles, pour accéder à internet ou pour tous
travaux administratifs (courriers, CV…).
Venez découvrir ce lieu de vie, sans engagement.
Venez feuilleter les livres ou déambuler dans les allées.
N’hésitez pas à fureter dans les rayons et qui sait, peut-être un
trésor y est caché !!!
Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
Bibliothèque de Tillou ouverte le samedi de 10h à 12h
Horaires d’ouverture
• Mardi, mercredi, vendredi
de 14h à 18h
• Jeudi de 9h à 12h
• Samedi de 9h30 à 12h30

Toute l’année

LA MEDIATHÈQUE

Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50
E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

CINÉ-CHEF
Le cinéma existe à Chef-Boutonne grâce à l’association « Ciné-Chef »
depuis 1982.
Un grand nombre de personnes garde le vrai plaisir de la salle de
cinéma et du grand écran. Ainsi, offrir la possibilité au public de
voir des films en salle en proposant parfois des rencontres-débats
avec des cinéastes, reste le premier objectif de cette association,
soucieuse d’ouverture culturelle en milieu rural. La salle est
classée « Art et essai » et bénéficie du label « Jeunes publics ».
Séances (hors période COVID) :
• Les lundi, mercredi, vendredi et samedi à 20h30
• En juillet et Août, séances à 21 h + Séances pour les enfants
• Séances également les samedi et dimanche après-midi

Programme au 05 49 29 67 94 ou sur
http://cinechef.cine.allocine.fr ou Facebook : @Cineboutonne

Toute l’année

Du cinéma toute la semaine
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Toute l’année

NOS LOISIRS

TÈRRA AVENTURA

Tèrra Aventura est un jeu qui allie balade et découverte des
richesses patrimoniales et naturelles, qui mêle sport et culture
pour le plaisir des petits et des grands.
Cette activité se pratique à l’aide d’un smartphone en téléchargeant
l’application gratuite.
Les parcours vous entraînent à la découverte d’un trésor.
Dans le trésor se cachent des Poïz, à
collectionner.
Ces petits êtres extraordinaires indiquent
la thématique de la balade.

Zabeth est le Poïz qui vous attend
à Chef-Boutonne.

Quelques milliers de personnes ont déjà fait ce parcours. À vous !

Rendez-vous au château de Javarzay
pour vivre une aventure originale !
CHÂTEAU DE JAVARZAY
ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE
ACTIVITÉ GRATUITE
Tèrra Aventura
Site : http://www.terra-aventura.fr
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Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

LE MARCHÉ
HEBDOMADAIRE
Tous les samedis matins, un marché se tient Place Cail à
Chef-Boutonne de 8h à 12h30.
Sur cet espace de vie au cœur de la cité, des commerçants, souvent
fidèles au rendez-vous, s’y installent et proposent leurs produits :
poissons, maroquinerie, horticulture, vêtements, fromages, chaussures,
pains, légumes et fruits… Les emplacements permettent une bonne
visibilité et sont électrifiés. L’espace facilite la circulation sur la place et
offre des services complémentaires de commerces sédentaires, tels
qu’alimentaires ou de services.

Toute l’année

NOS SERVICES

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
PLACE CAIL
TOUTE L’ANNÉE
GRATUIT

Marché hebdomadaire
Place Cail
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

NOS EXPOSITIONS

Situé dans une ancienne boulangerie au cœur de la vie commerçante
de la ville, la boutique éphémère est à la disposition des associations,
artistes et artisans locaux pour une présentation temporaire de leurs
activités.
2 grandes salles permettent la déambulation des visiteurs. L’ouverture
et l’accueil doivent être assuré par les locataires temporaires.
La communication des expositions, animations peuvent être
accompagnées par la Municipalité.
Vous êtes intéressé ? Contactez la Mairie au 05 49 29 80 04
ou par mail : mairie@chef-boutonne.fr

Toute l’année

LA BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
5, PLACE CAIL
SELON LES HORAIRES D’OUVERTURE
GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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Toute l’année

NOS LOISIRS

LA V93 :
LA VÉLOROUTE DU
MARAIS POITEVIN
AU MASSIF CENTRAL
Elle fait étape à Chef-Boutonne, plein Est de Niort, elle rejoint
ainsi le plateau de Millevaches.
Plus de 380 km de voies cyclables dont 80 km d’itinéraires
ouverts en Deux-Sèvres (31 km de Niort à Melle et 20 km de
Melle à Chef-Boutonne). 300 km en projet jusqu’au lac de
Vassivière, en Haute-Vienne.
À ne pas manquer durant votre parcours :
Niort et son Donjon, Aiffres et sa croix hosannière, Prahecq
et son église Saint-Maixent, Celles-sur-Belle et son Abbaye
Royale, Melle et sa triade romane, Brioux-sur-Boutonne et sa
porte Saint-Jacques et enfin Chef-Boutonne et son château
Renaissance.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
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Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

LIBELLULES &
DEMOISELLES
Libellules et Demoiselles ont attiré l’objectif de Christiane
Anderson, photographe amateure, fascinée avec le monde animal.
Ces insectes sont un sujet photographique passionnant par leur
aspect singulier, leurs couleurs, la transparence de leurs ailes et
surtout leur rapidité. Leur approche est également délicate. Passer
inaperçu est un leurre et demande beaucoup de dextérité et de
patience.
Quelques photographies sont ainsi proposées « en lecture » à la
médiathèque municipale de Chef-Boutonne, accompagnées de
quelques “haïkus” de Christiane Anderson, style poétique japonais
privilégiant la notion d’instantanéité… comme la photographie.

Du 1er au 30 juin

NOS EXPOSITIONS

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50

MEDIATHÈQUE

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

SELON HORAIRES D’OUVERTURE

ENTRÉE LIBRE

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

NOS LOISIRS

Championnats Bi-départementaux Vienne et Deux-Sèvres.
“Prix des artisans et commerçants, et de la municipalité”
4 courses cyclo sur route au cœur de la commune de ChefBoutonne et Buffevent/Gournay.
Catégories PC Open-PC, minimes et cadets.
Circuit accidenté donc sélectif
Départ : 9h30 : D1 - D2 / Arrivée : 11h15 - 11h30
Départ : 9h32 : D3 - D4 / Arrivée : 11h10 - 11h30
Départ : 13h : Minimes / Arrivée : 14h15
Départ : 14h30 : Cadets / Arrivée : 16h15 - 16h30

Dimanche 6 juin

COURSE CYCLISTE
SUR ROUTE

Remise des prix entre 16h30 et 17h

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
PARC DE LA MAIRIE
DE 8H À 9H
GRATUIT

Cycle Chef-Boutonnais
Tél. 06 88 43 97 81
E-mail : cyclechefboutonnais@laposte.net
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Samedi 12 juin

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

INITIATION À LA SALSA
Faire son marché sur un air de salsa ? Esquisser quelques pas de danse ?
Ça vous tente ?
L’atelier « Salsa » de la Ronde des Jurons animera notre marché du samedi
matin au rythme de la salsa de 10h à 12h30.
Il vous sera proposé des démonstrations de danses cubaines, pétillantes
et ensoleillées.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
PLACE CAIL
À PARTIR DE 10H
GRATUIT

Animation Salsa
reportée au Samedi 11 SEPTEMBRE
Remplacée par le Duo Country
Mackenzie
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

Dimanche 13 juin

CROQUER LE PAYSAGE :
LE DESSINER
Animation proposée par le Pays d’art et d’histoire
Avec le dessin, nous pouvons tout nous permettre ! Nous pouvons inventer
de nouveaux aménagements dans nos villages... même reconstruire selon
notre fantaisie le château de Javarzay! Des guides vous confieront l’histoire
des sites, en même temps que l’illustrateur Michel André-Croctoo vous
accompagnera pour illustrer vos idées. Chacun donnera libre cours à son
imaginaire. Aucune compétence en dessin exigée. Apporter au minimum
un crayon, une gomme, des couleurs et un taille crayon. Il est nécessaire
d’apporter son matériel de confort (petit siège, chapeau...).
Pique-nique sorti des sacs !
Attention ! Les places pour chaque rendez-vous sont limitées.

Réservation auprès de l’Office du Tourisme au 05 49 29 15 10
Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
SALLE R. QUIARD
17H30
10€
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Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

APÉRO
LECTURE MUSICALE
Le projet « D’autres Traces » est un duo formé par Loïc Poinsenet
et Christophe Pilard. Le recueil de Christophe, paru au début 2020
est son 5ème opus de poésie. Quant à Loïc, saxophoniste et
clarinettiste, professeur à l’école de musique de Melle, il a été séduit
et l’idée d’une collaboration a germé entre les deux compères.
Sur des bases musicales écrites par Loïc (ou empruntées à d’autres
clarinettistes), les poèmes de Christophe viennent poser leurs
ambiances très visuelles et mélancoliques. L’improvisation sur les
portées est une porte ouverte... à l’auditeur/spectateur d’y entrer…
Sur inscription uniquement (places limitées)

Vendredi 18 juin

NOS ANIMATIONS

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50

THÉÂTRE DE VERDURE
(DERRIÈRE LA MAIRIE)

19H
GRATUIT

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

Le duo de chanteurs et auteurs-interprètes anglais se distingue
par sa folk fraîche et sincère aux accents pop. Deux voix qui
s’entrelacent, se croisent et nous font vibrer ! sur des reprises des
années 50, 60 70 à nos jours, sans oublier la musique folk, country
et pop.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.

Samedi 19 juin

UN AIR FOLK AVEC
GREEN LEAVES DOWN

PLACE CAIL
À PARTIR DE 10H
GRATUIT
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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Du 25 au 27 juin

NOS ANIMATIONS

LE BICENTENAIRE DE LA
FOIRE DE JAVARZAY
« FOIRE AUX PIRONS »

1821, signature de l’ordonnance royale créant la foire de Javarzay et 200
ans plus tard…. La Municipalité, consciente de l’importance historique,
sociale et économique de cette manifestation emblématique sur la
commune, tient à fêter cet anniversaire dignement et vous propose 2 jours
et demi de festivités :

• VENDREDI 25 JUIN : 20h - organisation d’un concert Trad avec
le groupe TEDAAL. Une guitare, un accordéon diatonique, TEDAAL est un duo
musical acoustique qui vous offrira une musique légère et sans superflu,
propre à danser et à taper dans vos mains.
Dans le Pré de la Foire

• SAMEDI 26 JUIN : Représentation de l’Ecole de musique du Pays
Mellois, sous la houlette de son professeur, Remy Potrick. 2 groupes de
musiciens de 12 à 80 ans se relaieront pour assurer une ambiance Jazzy
et latino.
PLACE CAIL
À PARTIR DE 10H30
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GRATUIT

À partir de 18h, double concerts de Rock en soirée (à partir de 18h)
avec le groupe GéRald et le Groupe Yarol Poupaud (ancien guitariste
de Johnny Halliday).
Dans le pré de la foire.

Du 25 au 27 juin

• SAMEDI 26 JUIN : à partir de 7h, les traditionnelles Foire aux
Pirons et Foire commerciale (toute la journée).
Crieur de foire « Le Clown à Crête », orgue de barbarie, présentation
de Baudets du Poitou par l’Asinerie du Poitou… seront présents pour
agrémenter votre déambulation.
Dans l’avenue de l’Hôtel de ville et sur le parvis de l’église Saint
Chartier.

• DIMANCHE 27 JUIN : à partir de 10 h, Rallye voiture
pour une découverte patrimoniale de la commune organisée par
l’Association Aujourd’hui Tillou. Départ au Château de Javarzay
Exposition de Voitures anciennes toute la journée dans le Pré de la
Foire
À partir de 16h, concert avec l’orchestre Jean Vincent
dans le Pré de la foire
Fête foraine sur les 3 jours (dans le Pré de la Foire).
Espace restauration :
Mr T’s Friterie ( fish and chips)
Fryer Tucks (burger, kebab, Indien)
Chaman Pizza
Buvette tenue par Le Football Club Boutonnais.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
AVENUE DE L’HÔTEL DE VILLE
PRÉ DE LA FOIRE
SUIVANT LES PROGRAMMES
GRATUIT (SAUF LES MANÈGES FORAINS)
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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Samedi 3 juillet

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

HEY BROTHER

Hey Brother est issu de la rencontre de trois musiciens Charentais
(16 et 17) de grande expérience aux influences différentes et partageant
des racines communes : le Folk, le Bluegrass et le Blues, éléments
constitutifs d’un genre plus global connu sous le nom de « Americana ».
Bien que chaque membre de Hey Brother ! ait débarqué dans le projet
avec son bagage musical et ses envies propres, une synthèse des trois
tendances s’est vite faite jour avec comme résultat un répertoire consensuel,
revendiqué par chacun.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
PLACE CAIL
À PARTIR DE 10H
GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

Mardi 6 juillet

HISTOIRES EN GOGUETTE
L’homme de la Nature : C’est l’occasion d’interroger notre rapport à la Nature.
Notre lien avec la faune et la flore.
Historiettes en goguette, ce sont des petites histoires en vadrouille sur tout
l’ensemble de notre commune nouvelle ! Des histoires pour les petits et les
plus grands… des joyeuses, des pour réfléchir… des pour s’évader… des
pour grandir… présentées par les bibliothécaires et en extérieur afin de
profiter de la beauté de notre village… de l’ombre et de la fraîcheur d’un
arbre… de la nature bourdonnante qui nous entoure.
En cas de pluie, les histoires vous seront contées à l’abri.
Sur inscription uniquement (places limitées)

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.

PLACE DES NOYERS
LA BATAILLE
10H30
GRATUIT
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Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50
E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

PLANTES DE NOTRE
POTAGER PAS SI
NUISIBLES
Stéphanie Roux, pharmacienne et aromathérapeute vous propose
une matinée de découverte sur les vertus des plantes du potager
ainsi que sur les « mauvaises herbes », hantises du jardinier alors
qu’elles possèdent des vertus médicinales et/ou alimentaires
pour vous et votre jardin. Matinée, découverte d’un potager,
reconnaissance des plantes et cueillette et création d’un herbier et
prise en note de conseils, recettes…Pique- nique tiré du sac.

Mercredi 7 juillet

NOS MERCREDIS DE L’ÉTÉ

Pensez à apporter cahier, crayon, scotch et ciseaux et panier pour
la cueillette.
Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr
CRÉZIÈRES (DERRIÈRE L’ÉGLISE)
10H
GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

SAMANTHA BRAMLEY
ET SON VIOLONCELLE
Au cœur du marché, un air de violoncelle… Samantha Bramley
revisite au bout de son archet la musique classique et baroque, de
films, de jazz ou pop. Une touche légère, élégante et romantique
pour sublimer votre déambulation.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.

PLACE CAIL

Samedi 10 juillet

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

À PARTIR DE 10H
GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

15

Dimanche 11 juillet

NOS ANIMATIONS
EME

37
BROCANTE DU
FOOTBALL CLUB
BOUTONNAIS
Retrouvez le rendez-vous annuel proposé par le FC Boutonnais : sa grande
brocante au cœur du Parc du Château de Javarzay.
Ouverte à tous, professionnels et particuliers, marché fermier et exposition
de voitures.
Buvette et restauration légère sur place.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
fc.boutonnais@hotmaill.com
www.fcboutonnais.footeo.com

SITE DU CHÂTEAU DE JAVARZAY
ACCÈS LIBRE DE 6H À 18H
GRATUIT

Tél. 06 08 42 59 84
E-mail : fc.boutonnais@hotmail.com
www.fcboutonnais.footeo.com

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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FÊTE NATIONALE
En raison des conditions sanitaires particulières liées à la
COVI-19, l’organisation traditionnelle des festivités du 14 juillet a été
structurée comme suit :

• CRÉZIÈRES (place de la mairie) : repas payant le midi

Mercredi 14 juillet

NOS ANIMATIONS

• LA BATAILLE (place des noyers) : repas payant le midi
• TILLOU (Place du Pinâ) : sortie vélo à partir de 9h, pique-nique
tiré du sac, jeux et concours de pétanque en après-midi.

• CHEF-BOUTONNE (site du château) : à partir de 19h,
pique-nique tiré du sac, bal populaire….
Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
SITE DU CHÂTEAU DE JAVARZAY
SUIVANT LES PROGRAMMES
REPAS PAYANT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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Samedi 17 juillet

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

L’IRLANDE AVEC
SHENANIGANS
Le groupe Shenanigans apportera sur votre marché une touche celtique tout
droit venue d’Irlande.
Dans leur repertoire, les grands classiques des balades Irlandaises et de la
musique anglosaxonne vous feront voyager outre manche.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
PLACE CAIL
À PARTIR DE 10H
GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

Mardi 20 juillet

HISTOIRES EN GOGUETTE
Escapades en Grande-Bretagne
Préparer vos valises pour de chouettes aventures franco-britanniques. Nous
vous proposons une chasse à l’Ours en famille ou, encore, un tea-time dans
les jardins de Buckingham Palace avec la reine…
Lectures et chansons en français et en anglais ! Humour garanti !
Historiettes en goguette, ce sont des petites histoires en vadrouille sur tout
l’ensemble de notre commune nouvelle ! Des histoires pour les petits et les
plus grands… des joyeuses, des pour réfléchir… des pour s’évader… des
pour grandir… présentées par les bibliothécaires et en extérieur afin de
profiter de la beauté de notre village… de l’ombre et de la fraîcheur d’un
arbre… de la nature bourdonnante qui nous entoure.
En cas de pluie, les histoires vous seront contées à l’abri.
Sur inscription uniquement (places limitées)

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
PLACE DE L’ÉGLISE
TILLOU
10H30
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GRATUIT

Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50
E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

VISITE PATRIMOINE
ET ARCHITECTURE À
CHEF-BOUTONNE
Dans le cadre de la promotion de notre Petite Cité de Caractère, une
visite à pied gratuite et ouverte à tous est proposée pour mieux
découvrir ses richesses patrimoniales.
Franck Buffeteau, architecte spécialiste des Petites Cités de
Caractère, vous présentera les attraits architecturaux de la ville et
des évolutions possibles de celle-ci, dans la démarche “Petite Cité
de Caractère”.
La visite s’effectuera à partir de la Mairie.

Mercredi 21 juillet

NOS MERCREDIS DE L’ÉTÉ

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr
HÔTEL DE VILLE
17H
GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

LA CHANSON
FRANÇAISE AVEC
CHRISTIAN BERTRAND
Chanteur, compositeur, Christian Bertrand vous proposera un
hommage à la chanson française.
Vous reprendrez surement avec lui, les paroles connues des grands
troubadours des temps modernes que sont Trenet- Brel et Ferrat.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.

Samedi 24 juillet

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

PLACE CAIL
À PARTIR DE 10H
GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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Samedi 24 juillet

VIES DE VILLAGES ET DE QUARTIERS

LES VAUX

« Vivre ensemble », l’un des leitmotivs de la municipalité prend forme en
2021.
6 rendez-vous pour tisser du lien social entre habitants et ouvrir les quartiers
et les villages aux autres.
Le village des Vaux en ouverture de programme sur 3 temps forts :

• EN MATINÉE : allumage et chauffage du Four à pain ancien, restauré
par les habitants. Chacun peut apporter pain, pizza, plat de viande ou de
légumes à cuire sur place.

• À PARTIR DE 15H30 : Proposés et organisés par les habitants des
Vaux, jeux en folie….
Palets, pétanque, courses au sac, initiation au “mölkky”… pour petits et
grands.
Amusements et rires assurés !
• 19H : Apéritif communal suivi d’un repas partagé des plats cuits au four
et apportés par chacun.

• 20H30 : Concert musical avec le Groupe Chewing gum, qui reprend les
tubes français rock’n roll et yéyés des années 60. Venez twister au nouveau
Saint Tropez Chef-Boutonnais : Les Vaux !
Apporter ses couverts, ses bouteilles à partager et sa bonne humeur !

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.

LES VAUX
À PARTIR DE 16H
GRATUIT
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Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

RÉALISEZ VOS APÉROS
ZÉRO DÉCHETS
L’été est là et vous avez envie d’épater vos amis lors de vos apéritifs
ou buffets !
Participez à l’atelier de confection de tartinades à base de légumes
secs et légumes bio locaux, accompagnés de jus de fruits frais de
saison, proposé par les Ateliers de la Simplicité.
Dégustation sur place et à emporter (pensez à apporter vos boîtes
hermétiques, votre tablier).

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.

Mercredi 28 juillet

NOS MECREDIS DE L’ÉTÉ

Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr
SALLE DU TILLEUL
TILLOU
10H
GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

LA COUNTRY DANCE
S’INVITE AU MARCHÉ
Le groupe de danse Coutry Okies vous propose de rejoindre le
Grand Ouest américain et ses danses rythmiques.
Initiation/chorégraphie seront proposées à partir de 10h, place Cail.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires
en vigueur.

PLACE CAIL

Samedi 31 juillet

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

10H
GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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NOTRE PATRIMOINE

CHEF-BOUTONNE, PETITE CITÉ QUI A DU
CARACTÈRE… QUELQUES POINTS CLÉS
À DÉCOUVRIR….
LA SOURCE DE LA BOUTONNE
“La Fontaine », s’échappe du rocher formant l’esplanade où se situait
le Château de Chef-Boutonne. Le Lavoir réceptionne les eaux du Massif
Central qui forme la rivière « La Boutonne ».

L’ÉGLISE NOTRE DAME
À l’emplacement de l’ancienne chapelle seigneuriale, construite au XIXe
siècle, sa façade est construite sur le modèle de l’église de la Madelaine à
Paris (Néo-Classique).

LA PLACE CAIL
Sur les traces de Jean-François Cail, illustre Chef-Boutonnais, grand
industriel du XIXe siècle :
• Buste de Jean François Cail (face à la gare) don de la Famille, provenant
de son domaine de la Briche
• Place Cail, place commerçante de la cité
• Hôtel de ville, ancienne propriété de JF Cail qui l’avait acheté dans le but
d’y faire une maison pour personnes âgées
• Maison natale, dans la « Venelle » en remontant vers l’église Notre-Dame

L’ÉGLISE SAINT-CHARTIER
Cette église romane fut construite au milieu du XIIème siècle et abrite une
centaine de sculptures ainsi qu’une dalle funéraire gravée en 1211.
Elle fut agrandie au XVI ème siècle afin d’accueillir les pèlerins venant se
recueillir sur les 15 reliques, ainsi le chœur et le portail apportent une touche
renaissance à cet édifice.
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LA BATAILLE

« Vivre ensemble », l’un des leitmotivs de la municipalité prend forme
en 2021. 6 rendez-vous pour tisser du lien social entre habitants et
ouvrir les quartiers et les villages aux autres.
Entre les Angevins et les Aquitains, la guerre est déclarée ! et la
bataille aura lieu à…La Bataille, irréductible petit village gaulois.
Avec Spatha, troupe d’artistes du spectacle, escrimeurs, cascadeurs
et comédiens vous allez pouvoir participer à la reconstitution
historique de la bataille de 1061 qui a donné son nom au village.

Dimanche 1er août

VIES DE VILLAGES ET DE QUARTIERS

• À PARTIR DE 16H : Avec l’Association Historique SPATHA,
atelier de présentation du matériel de guerre du XIeme siècle et
initiation pour petits et grands aux maniements des armes.
Reconstitution participative de la bataille entre les Angevins et les
Aquitains : initiation aux techniques de sièges en compagnie des
commandants de la troupe…
Pour savoir qui va remporter en 2021, la bataille, venez nombreux
participer et remporter la victoire !
Après chaque bataille, gagnants et perdants festoyent ! Autour d’un
hypocrace et d’un plat unique estival
(sur réservation uniquement) Apportez vos couverts !
Pour le dessert, nous comptons sur Vous !
Participez à notre concours de Petatou, notre potatoes cake
poitevin. Le Roi ou la Reine du Petatou sera couronné par le vote des
participants aux festivités.
Et pour animer cette soirée historique, un troubadour des temps
modernes, Gilles Simon, vous fera entonner quelques mélodies
connues comme l’Amant de Saint Jean, “Ah ! le petit vin blanc”…

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
LA BATAILLE
À PARTIR DE 16H
GRATUIT (SAUF REPAS SUR RÉSERVATION AU 05 49 29 80 04)
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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Mardi 3 août

NOS ANIMATIONS

HISTOIRES EN
GOGUETTES
Bon appétit ! Un menu à la carte ! Des plats d’ici ou d’ailleurs pour ravir les palais
des grands goulus ou des fins gourmets ! À table ! C’est prêt ! Historiettes en
goguette, ce sont des petites histoires en vadrouille sur tout l’ensemble de
notre commune nouvelle ! Des histoires pour les petits et les plus grands…
des joyeuses, des pour réfléchir… des pour s’évader… des pour grandir…
présentées par les bibliothécaires et en extérieur afin de profiter de la beauté
de notre village… de l’ombre et de la fraîcheur d’un arbre… de la nature
bourdonnante qui nous entoure. En cas de pluie, les histoires vous seront
contées à l’abri. Sur inscription uniquement (places limitées)

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
PARC DU CHÂTEAU

Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50

CHEF-BOUTONNE
10H30

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

Mercredi 4 août

NOS MERCREDIS DE L’ÉTÉ

LE « PETIT MONDE » DE
NOS CAMPAGNES AVEC
BALANIN ET TORCHEPOT
L’association Biodiversité Balanin et Torchepot a pour but de promouvoir
de manière ludique et pédagogique la biodiversité locale, le monde des
insectes et des oiseaux de nos jardins.
Après une présentation de l’univers caché de la faune de nos campagnes,
avec vidéo et quizz, vous fabriquerez en famille, une pelle à insecte pour
mieux les observer tout en les respectant et les préservant.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr
SALLE DU TILLEUL À TILLOU
18H
GRATUIT
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Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

TILLOU

« Vivre ensemble », l’un des leitmotivs de la municipalité prend forme
en 2021. 6 rendez-vous pour tisser du lien social entre habitants et
ouvrir les quartiers et les villages aux autres.
À Tillou, la préservation du patrimoine est primordiale.
Au programme de cette soirée festive :

Samedi 7 août

VIES DE VILLAGES ET DE QUARTIERS

• À 17H : Présentation de la restauration d’un muret en pierres
sèches par l’AIPM, dans le cadre d’un chantier de réinsertion.
Découverte commentée du Retable gothique, récemment classé, par
Dominique Brunet, de la Commission du Patrimoine de Melle.

• À 19H : Cocktail dinatoire (sur réservation uniquement), animé
en chanson par Christian Bertrand, auteur interprète et tilloulais.

• À 20H30 : Concert du groupe de Gospel and Soul Le Hope. Son
répertoire, fort de chants Gospel traditionnels et modernes, s’étend
sur des styles plus Rn’B, Motown et actuels pour un concert intimiste.
Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.

TILLOU (PARVIS DE L’ÉGLISE)
À PARTIR DE 17H
GRATUIT (SAUF REPAS SUR RÉSERVATION AU 05 49 29 80 04)
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

Samedi 7 août

LOÏC POINSONNET
Après l’orchestre militaire de l’ENSOA, Loïc Poinsenet passe de la grosse
caisse à la clarinette et des marches militaires au jazz.
Professeur de Saxo et de clarinette à l’Ecole de Musique du Mellois, il va vous
proposer en compagnie de Xavier Protin à la fois un répertoire classique et
jazzy, mais également des compositions plus personnelles.
Une belle rencontre pour un bon moment partagé.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
PLACE CAIL
À PARTIR DE 10H
GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

NOS MERCREDIS DE L’ÉTÉ

Mercredi 11 août

APRÈS-MIDI RÉCRÉ !
CIRQUE ET SUCETTES
Après-midi récréatif à passer en famille !
Initiation au cirque avec l’association « Le Clown à Crête » : jonglerie, jeux
d’équilibre… avec le clown à crête David Legeron et Atelier de fabrication
de sucettes avec des produits bio, en compagnie de l’Atelier de la simplicité.
Fou rire assuré et activités partagées en famille !

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr

SALLE R. QUIARD ET PARC DU CHÂTEAU
À PARTIR DE 15H30
GRATUIT
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Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

SOIRÉE
D’OBSERVATION
ASTRONOMIE
Le Club d’astronomie de Marigny vous propose à nouveau une
soirée d’observation des étoiles et de la voie lactée.
5 animateurs bénévoles, équipés de télescopes, vous guideront
pour observer la constellation. À la tombée de la nuit, les étoiles,
nébuleuses et autres galaxies s’offriront à vous.
À l’issue de la soirée, vous repartirez avec une carte du ciel qui vous
donnera les clés afin de poursuivre par vous-même l’exploration
interstellaire.

Vendredi 13 août

NOS ANIMATIONS

Pensez à apporter vos jumelles.
Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
PLACE DU PINA À TILLOU
À PARTIR DE 21H
GRATUIT (CONSIGNE 3€)

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

LA MUSIQUE
SEVENTIES SUR LE
MARCHÉ
Run, chanteur et guitariste français interprétera pour vous les plus
grands tubes des années 1970.
Une ambiance disco au milieu des cageots !

Suivant les distanciations sociales
et mesures sanitaires en vigueur.

Pop
Songs

RUn

&
Chansons

Samedi 14 août

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

Pop

PLACE CAIL
À PARTIR DE 10H
GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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Dimanche 15 août

NOS ANIMATIONS

« POLYPHONIES
HÉBRAÏQUES » -

QUATUOR VOCAL D’HOMMES A CAPPELLA
Dans sa programmation 2021, les Soirées Lyriques de Sanxay (86) proposent
des représentations lyriques itinérantes dans des lieux emblématiques de la
Vienne et des Deux-Sèvres.
C’est en l’église Saint-Chartier de Javarzay, que le Quatuor mené par Maurizio
ROSSANO, Thierry CANTERO, ténors, Benoît RIOU, baryton et Thomas Epstein,
basse viendra vous émouvoir pendant 45 mn à 1 heure de prestation vocale à
capella. Direction musicale/piano : Emmanuelle SOUFFAN
Sur réservation (jauge limitée)au 05 49 44 95 38
ou billeterie@operasanxay.fr
Infos : operasanxay.fr et réseaux sociaux des Soirées Lyriques : Facebook /
Twitter / Instagram / Youtube

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
ÉGLISE SAINT CHARTIER À JAVARZAY
16H
GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

Mardi 17 août

HISTOIRE EN GOGUETTE
Clowneries ! Venez ! Venez ! Mesdames et messieurs, spectateurs petits et
grands, venez nous rejoindre pour des numéros extraordinaires… au pays de
l’imaginaire ! Paillettes et pirouettes à l’affiche ! En prime, un tour de piste des
métiers du cirque. Historiettes en goguette, ce sont des petites histoires en
vadrouille sur tout l’ensemble de notre commune nouvelle ! Des histoires pour
les petits et les plus grands… des joyeuses, des pour réfléchir… des pour
s’évader… des pour grandir… présentées par les bibliothécaires et en extérieur
afin de profiter de la beauté de notre village… de l’ombre et de la fraîcheur
d’un arbre… de la nature bourdonnante qui nous entoure. En cas de pluie, les
histoires vous seront contées à l’abri.
Sur inscription uniquement (places limitées)

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
DERRIERE LA MAIRIE
CRÉZIÈRES
10H30
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GRATUIT

Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50
E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

QUAND LA BATAILLE
VOUS EST CONTÉE…
Dans le cadre de la promotion de notre Petite Cité de Caractère, une
visite à pied gratuite et ouverte à tous est proposée pour mieux
découvrir les trésors cachés et l’histoire, petite et grande du bourg
de La Bataille.
Marie-Claire Veque, Maire déléguée de la Bataille, vous emmènera,
au fil des rues et ruelles, pour vous conter l’origine du nom de son
village et les anecdotes de vie partagées avec les habitants.

Mercredi 18 août

NOS MERCREDIS DE L’ÉTÉ

La visite s’effectuera à partir de la Mairie.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr
MAIRIE DE LA BATAILLE
17H
GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

« NON ! MA FILLE : TU
NE SORTIRAS PAS EN
CHEVEUX ! »

LA COIFFE, UN APPRÊT FÉMININ CODIFIÉ
La Malvina, la Mothaise, La Créchoise… La coiffe a son propre
langage et peut en dire long sur sa propriétaire et son territoire.
Les Amis du Château et Monsieur Gilles Laville, éminent spécialiste
de la coiffe régionale, vous convient à l’exploration d’un univers
étonnant.
Attention ! Les places pour chaque rendez-vous sont limitées.

Jeudi 19 août

NOS ANIMATIONS

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme au 05 49 29 15 10
SALLE R. QUIARD
CHÂTEAU DE JAVARZAY
18H
TARIF : 3€

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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Du 20 au 22 août

NOS ANIMATIONS

ESCAPE GAME

Programme
non communiqué à ce jour

30

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

Smokey Blue est un duo instrumental et vocal présentant une
sélection de chansons de l’ American Songbook, du London Jazz
& Blues Club des années 50 et 60, ainsi que des années 70 et 80.
Au programme de la matinée, Frank Sinatra, Count Basie, Joe
Cocker, Ray Charles, Georgie Fame, Dusty Springfield, George
Benson, Al Jarreau etc...

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.

Samedi 21 août

SMOKEY BLUE

PLACE CAIL
À PARTIR DE 10H
GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

9
FÊTE
FRANCO-BRITANNIQUE
Soirée musicale et dinatoire avec 2 groupes
• Hey Brothers, 3 musiciens Charentais de grande expérience aux
influences différentes et partageant des racines communes : le
Folk, le Bluegrass et le Blues, éléments constitutifs d’un genre plus
global connu sous le nom de « Americana ».
• Shenanigans, groupe de musiciens qui apporteront de leur côté
une touche musicale irlandaise.
Assiette garnie et apéritif sur réservation au 06 98 05 48 79
ou 05 49 29 80 04

Samedi 21 août

NOS ANIMATIONS
EME

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
SALLE DU TILLEUL
TILLOU

Aujourd’hui Tillou
Tél. 06 98 05 48 79

À PARTIR DE 19H

E-mail : 79.tillou@cgmail.com

TARIF : 10€/PERS

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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Mercredi 25 août

NOS MERCREDIS DE L’ÉTÉ

CHANTER EST TOUJOURS
UN ACTE JOYEUX...
L’Association « Chorale à travers chants » vous propose de vous essayer au
chant choral, l’espace d’un après-midi.

• DE 14H À 16H45 : Atelier Choral avec le chef de chœur et
apprentissage de 2 chants ; « On écrit sur les murs » des Kids United et
« Il est où le bonheur » de Christophe Maé.

• DE 16H45 À 17H30 : Restitution vocale des personnes participantes
à l’atelier et mini-concert de la “Chorale à travers chants” ; un après-midi qui
se clôturera par un goûter partagé.
Atelier ouvert aux enfants, adolescents et adultes.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr
SALLE C. RICARD ET CENTRE CULTUREL
À PARTIR DE 14H
GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

Samedi 28 août

LA VARIÉTÉ FRANÇAISE
EN SCÈNE
Auteur, compositeur et interprète, Alain Viccente est passionné par la
chanson française d’hier et d’aujourd’hui : de Johnny Halliday à Franck
Sinatra en passant par Vianney ou Amir, le Top 50 s’invite sur votre marché.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.

PLACE CAIL
À PARTIR DE 10H
GRATUIT
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Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

CRÉZIÈRES

« Vivre ensemble », l’un des leitmotivs de la municipalité prend forme
en 2021. 6 rendez-vous pour tisser du lien social entre habitants et
ouvrir les quartiers et les villages aux autres.
Crézières est depuis 3 ans, le rendez-vous jazz de la commune.
Cette année, au programme de votre soirée : groupes locaux ou de
plus loin viennent rythmer les soirées d’été de notre pittoresque petit
village.

Samedi 28 août

VIES DE VILLAGES ET DE QUARTIERS

• À 17H : Balade contée et musicale autour du petit patrimoine de
Crézières avec Loïc Poinsenet, clarinettiste et saxophoniste.
Des habitants viendront vous conter légendes et anecdotes qui ont
forgé l’histoire du bourg.

• À 19H : Apéritif communal et repas avec le food truck
« Fryer Tucks - burger, kebab, Indian »
(pensez à apporter votre verre).

• À 20H30 : Concert de Jazz avec le groupe Jan Widger and the
No Irishmen : mélange de jazz et de musique irlandaise.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr

CRÉZIÈRES
À PARTIR DE 17H
GRATUIT (SAUF REPAS À RÉGLER SUR PLACE)
Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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Du 31 août au 25 septembre

NOS EXPOSITIONS

« CHERS VOISINS »
« Chers voisins » par Hélène Préveraud et Philippe Giret est une exposition
qui met à l’honneur les animaux sauvages de nos campagnes… bêtes à
poils, à plumes ou à écailles. Et c’est grâce aux talents d’une dessinatrice,
Hélène Préveraud et de ceux d’un photographe, Philippe Giret, que la
majestueuse beauté animale nous est révélée, avec beaucoup de précisions
et dans le plus grand des respects.
Chacun à travers son art, nous invite à observer le monde animal avec
beaucoup de sincérité, d’émotions… parfois d’humour… et de poésie
aussi. Les deux pratiques artistiques entrent en résonnance avec force.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
MÉDIATHÈQUE
SELON HORAIRES D’OUVERTURE

Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50

ENTRÉE LIIBRE

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

ALEXIS HERVÉ
Samedi 4 août

Un petit air d’accordéon pour égayer votre marché ?
Alexis Hervé va vous offrir 2h de chansons des années 30 à aujourd’hui,
entremêlées de compositions personnelles qu’il aime partager et présenter
à son public comme lors d’un spectacle musical.
Entre autres, quelques « tubes » intemporels de la chanson française que
vous ne manquerez pas de fredonner : La complainte de la butte, En cloque,
Mon amant de Saint-Jean, Valse d’Amélie, Ballade Nord-Irlandaise, Comme
de bien entendu et bien d’autres...

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
PLACE CAIL
À PARTIR DE 10H
GRATUIT
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Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

6
PUCES AUTO/MOTO
ET TOURNOI DES
PETITS CRAMPONS
C’est désormais un évènement incontournable à Chef-Boutonne
pour les amateurs de vieilles voitures avec la 6e édition des puces
autos-motos, organisé par le Football Club boutonnais et Monsieur
Joël GENDRAUX. Si vous êtes à la recherche de pièces pour votre
voiture, moto ancienne, tracteur, si vous voulez présenter vos
véhicules, mettre en vente des pièces d’occasion, c’est l’endroit où
il faudra être à partir de 7 h, au stade Jacques-Courivaud de ChefBoutonne.
En effet, cette journée proposera parallèlement à ces « puces » un
rassemblement pour les petits footballeurs des catégories U6-7-8-9
« les petits crampons » avec la présence des clubs du secteur, plus
de 200 enfants sont attendus pour un moment agréable.

Dimanche 12 septembre

NOS ANIMATIONS
EME

STADE J. COURIVAUD À CHEF-BOUTONNE
À PARTIR DE 7H
GRATUIT

Football Club Boutonnais
Renseignements : 06 08 42 59 84
fc.boutonnais@hotmail.com
https://www.resapuces.fr/2370

L’APPEL SAUVAGE
Histoires sur les animaux sauvages de nos campagnes et ailleurs…
Nous respectons mieux la nature quand nous la connaissons. La
faune est partout autour de nous… que ce soit dans nos jardins,
au bord de l’eau, dans la forêt ou dans les prés… Des histoires pour
justement apprécier l’importance des créatures sauvages de notre
Terre. « Ouvre grand les yeux et écoute ton cœur »
La beauté nous fait aimer, comprendre et protéger notre bien le plus
précieux : La Nature.
Sur inscription uniquement (places limitées)

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
MÉDIATHÈQUE
16H
GRATUIT

Mercredi 15 septembre

NOS ANIMATIONS

Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50
E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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Dimanche 19 septembre

VIES DE VILLAGES ET DE QUARTIERS

LA PLAINE
« Vivre ensemble », l’un des leitmotivs de la municipalité prend forme en
2021. 6 rendez-vous pour tisser du lien social entre habitants et ouvrir les
quartiers et les villages aux autres.
Au cœur de Chef-Boutonne, « La Plaine » est, comme son nom l’indique,
un promontoire chargé d’histoire ! Grande Histoire et histoires de vies à
découvrir…
À l’occasion du dimanche des Journées du patrimoine, il vous est proposé :

• À 14H PUIS 15H30 (groupe de 30 à 35 personnes maxi), une
visite guidée patrimoniale originale « Devenez un apprenti détective au
XIXème siècle » avec Alexandra Rompillon-Jouarre, guide conférencière

• DE 14H À 20H, un village des arts avec associations, artistes et
artisans locaux qui partageront avec vous, leurs passions créatrices.

• DE 15H À 17H30, lecture originale en verlan des Fables de Jean de
la Fontaine, pour le 400 anniversaire de sa naissance, avec la médiathèque
de Chef-Boutonne.
• À PARTIR DE 19H, Cocktail dinatoire musical dans l’ancienne
faïencerie de la ville, avec Alexis Hervé, jeune accordéoniste.
Un petit air d’accordéon pour égayer votre soirée ? Alexis Hervé va vous
offrir un répertoire de chansons des années 30 à aujourd’hui, entremêlées
de compositions personnelles qu’il aime partager et présenter à son public.
Entre autres, quelques « tubes » intemporels de la chanson française que
vous ne manquerez pas de fredonner : La complainte de la butte, En cloque,
Mon amant de Saint-jean, Valse d’Amélie, Ballade Nord-Irlandaise, Comme
de bien entendu et bien d’autres...

ESPANADE DE NOTRE-DAME
CHEF-BOUTONNE
À PARTIR DE 14H
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GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

LES FABLES DE JEAN
DE LA FONTAINE :
400 ANS ET TOUJOURS D’ACTUALITÉ !
Si le genre littéraire des fables traverse les époques, c’est qu’elles
sont tout autant universelles qu’intemporelles. Elles dépeignent
la vie des hommes, leurs vices et leurs défauts. De ces récits, où
les animaux sont le plus souvent mis en scène, se dégagent des
leçons de vie à destination des hommes. A l’occasion du 400ème
anniversaire de Jean de La fontaine, des acteurs amateurs en feront
la lecture. Quelques surprises au programme, comme quelques
lectures en verlan et autres langages proches du lecteur moderne.
Sur inscription uniquement (places limitées). Suivant les

Dimanche 19 septembre

NOS ANIMATIONS

distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.
BELVÉDÈRE DE NOTRE-DAME
CHEF-BOUTONNE
15H
GRATUIT

Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50

E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr

L’APPEL SAUVAGE
Histoires sur les animaux sauvages de nos campagnes et ailleurs…
Nous respectons mieux la nature quand nous la connaissons.
La faune est partout autour de nous… que ce soit dans nos jardins,
au bord de l’eau, dans la forêt ou dans les prés… Des histoires pour
justement apprécier l’importance des créatures sauvages de notre
Terre. « Ouvre grand les yeux et écoute ton cœur ».
La beauté nous fait aimer, comprendre et protéger notre bien le plus
précieux : La Nature.
Sur inscription uniquement (places limitées)

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.
MÉDIATHÈQUE
16H
GRATUIT

Mercredi 22 septembre

NOS ANIMATIONS

Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50
E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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Vendredi 24 septembre

VIE DE VILLAGES ET DE QUARTIERS

LA GARE
« Vivre ensemble », l’un des leitmotivs de la municipalité prend forme en
2021. 6 rendez-vous pour tisser du lien social entre habitants et ouvrir les
quartiers et les villages aux autres.
La gare à Chef-Boutonne participe depuis toujours à l’essence de vie de la
ville : son économie, son histoire et surtout son lien social.
Avec l’association Toits etc, qui permet aux jeunes d’être pleinement acteurs
de leur vie en territoire rural, un programme (intergénérationnel) de partage
et de découverte est proposé :

• À PARTIR DE 17H (autour de l’ancienne gare de la ville)
• Exposition sur l’histoire ferroviaire de Chef-Boutonne, sur JeanFrançois Cail, grand industriel du XIXème avec le Pays d’Art et d’Histoire et
l’association CAIL
• Initiation à la culture graff avec Kréa’Déco
• Démonstration et initiation à la dance trad avec le groupe les
Gueurlets d’o Clain.
• Animations jeux (énigmes, quizz…) proposés par les
animateurs de l’Association Toits etc…

• À PARTIR DE 19H : Soirée « tartines » avec les produits apportés
par chacun et partagés (confitures, fruits, terrines, fromages…)
Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.

LA GARE ET LES TROIS VERSENNES
CHEF-BOUTONNE
À PARTIR DE 17H
GRATUIT

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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RENCONTRE
D’ARTISTES
DESSIN ET
PHOTOGRAPHIE
Deux pratiques artistiques en résonance avec Hélène Préveraud et
Philippe Giret

Samedi 25 septembre

NOS ANIMATIONS

Une exposition qui réunit deux artistes, grâce à leurs talents et à un
thème qui leur est cher : les animaux sauvages.
Originaire de Charente Limousine, Hélène Préveraud était au départ,
une autodidacte du dessin. Aujourd’hui, elle représente des animaux
d’ici et d’ailleurs, et de tout genre... et d’autres sujets comme des
portraits humains. Ses dessins réalistes, pour la plupart en noir et
blanc, sont d’une telle précision qu’on ressent la matière... On aurait
vraiment envie de caresser le papier pour ressentir les écailles des
poissons, les pelages et plumes des animaux
Également originaire de Charente, Philippe Giret est un photographe
amateur dont la beauté de ses clichés vaut bien celle des clichés des
professionnels. Camouflé de la tête au pied pour se fondre dans la
nature, le photographe capture l’animal dans les différentes lumières
de la journée, dans les différentes situations du quotidien, nous
donne à croiser le regard animal qui semble si humain…
Sur inscription uniquement (places limitées)

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en
vigueur.

SALLE CAMILLE RICARD
CENTRE CULTUREL CHEF-BOUTONNE
14H30
GRATUIT

Médiathèque Municipale
«Marguerite Gurgand»
Place Cail
Tél. 05 49 29 60 50
E-mail : mediatheque@chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04
www.chef-boutonne.fr
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