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Le guide estival, que vous tenez en mains, est devenu maintenant un 
repère attendu, agréable et complet pour présenter les animations dans la 
commune. C’est en effet depuis 2019 que la commune de  Chef-Boutonne 
rassemble au sein d’un même livret, toutes les animations connues à 
ce jour. Il permettra à chacune et chacun d’entre vous de choisir vos 
prochaines sorties.

Cette année encore, nous avons fait le choix de proposer de 
nombreuses animations durant l’été aux 4 coins de la commune, afin 
d’être au plus près de nos habitants. 

Après 2 années de crise, le monde associatif retrouve des couleurs 
et propose, à nos côtés, de nombreuses animations. Notons le 
partenariat fort avec ce monde associatif. À l’occasion de certaines de 
nos animations communales, quelques associations vont organiser 
et animer les temps conviviaux. 

Cet été festif doit être l’opportunité de sortir près de chez vous et de 
découvrir notre territoire si  vous venez en villégiature ou en vacances. 

Dans tous les cas, profitez de ces moments ensemble. 

Fabrice Michelet, Maire de Chef-Boutonne

Brochure éditée à 4 000 exemplaires par la commune de Chef-Boutonne
Mise en page et impression : Imprim’R.I.C 79190 SAUZE VAUSSAIS

Crédits photos : Service communication mairie - Tél. 05 49 29 80 04

L’EDITO DU MAIRE

Suivant les distanciations sociales et les mesures sanitaires en vigueur.



Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr
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Horaires d’ouverture
• du 18 mars au 1er juin du vendredi au dimanche de 10h à 12h30 & de 14h à 18h30

• du 1er juin au 30 septembre tous les jours de 10h à 12h30 & de 14h à 18h30 (sauf le mardi)
• du 1er octobre au 1er novembre du vendredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
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E-mail : chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr 

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

 CHÂTEAU DE JAVARZAY   

 PLEIN TARIF : 8€ - REDUIT : 6€

 PASS ANNUEL : 20€ - GROUPE S/ RESA 

Réouverture depuis le 18 mars 2022

 CHÂTEAU DE JAVARZAY   

 SELON LES PÉRIODES ET 

HORAIRES D’OUVERTURE DU CHÂTEAU 

 GRATUIT 
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chateaujavarzay @chateaujavarzay

NOTRE PATRIMOINE

LE CHÂTEAU DE JAVARZAY

Venez ouvrir les malles du temps pour un voyage au pays des 
Génies.
L’espace muséographique propose un nouveau parcours immersif 
au temps de la Renaissance et de l’histoire du château, des coiffes 
rurales et de Jean-François Cail, grand industriel du XIXe siècle. 
Une découverte ludique et interactive, pour tous les publics. 

www.chateau-javarzay.fr 

SALLE D’EXPOSITION
AU CHÂTEAU DE 
JAVARZAY
Au sein du Château, une salle d’exposition est à disposition gratuitement 
pour les artistes et les associations. Peintures, sculptures, photographies, 
dessins, expositions thématiques sont les bienvenus. De juin à fin 
septembre, 5 à 6 artistes investissent les lieux et font partager aux 
visiteurs, leur art et leur passion créative. La visite des expositions est 
possible aux horaires d’ouverture du château et gratuite. 
Vous êtes intéressé pour une exposition en 2023 ? Contactez par mail 
Pascaline RICARD : pascaline.ricard@chef-boutonne.fr
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Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS LOISIRS

L’ETANG
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’année 2022, l’étang sera ouvert tous les jours dans le 
respect des activités de pêche en cours, pour vos balades et vos 
pique-niques.

Pour l’activité pêche, suivant les règlementations affiliées à 
l’activité.

 ÉTANG DE JAVARZAY   

 ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE

 CARTES ANNUELLES & JOURNALIÈRES 

POUR L’ACTIVITÉ PÊCHE 

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS SERVICES

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.

 PLACE CAIL   

 TOUTE L’ANNÉE 

 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

Horaires d’ouverture
• Mardi, mercredi, vendredi

de 14h à 18h
• Jeudi de 9h à 12h

• Samedi de 9h30 à 12h30
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NOS SERVICES

LA MEDIATHÈQUE
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 !!!

Bibliothèque de Tillou ouverte tous les 1ers samedis du mois
(sauf août) de 10h à 12h pour un café lecture

CINÉ-CHEF
Du cinéma toute la semaine
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 ».

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

Séances :
• 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
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Tèrra Aventura
Site : http://www.terra-aventura.fr    

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

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 décou-
verte d’un trésor.

Dans le trésor se cachent des Poïz, à 
collectionner.

Ces petits êtres extraordinaires indiquent 
la thématique de la balade. 

 CHÂTEAU DE JAVARZAY   

 ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE 

 ACTIVITÉ GRATUITE 

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

Rendez-vous au château de Javarzay
pour vivre une aventure originale !

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



Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr
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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 des 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.

A 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.

Pour compléter cet itinéraire cyclable, 3 boucles ont été 
constituées en 2022 entre Chef-Boutonne, Marcillé et Melle, 
et s’intitule « la Voie des Ammonites » .

• 1 boucle de 18 km à partir de Chef-Boutonne, passant par 
Les Vaux, Tillou et Luché.

• 1 boucle de 28 km à partir de Tillou, passant par Paizay le 
Tort, Brioux sur Boutonne et Luché.

• 1 boucle de 31 km en partant de Melle et passant par Saint 
Roman les Melle, Paizay le Tort, Tillou et Marcillé.

La grande boucle qui regroupe des différents itinéraires            
ci-dessus fait 58 km. 

L’ensemble des parcours est balisé et identifié par l’Ammonite. 
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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

Château de Javarzay
9, Av des Fils Fouquaud

Tél. 05 49 29 86 31
E-mail : chateaudejavrzay@chef-boutonne.fr

www.chateau-javarzay.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

DESTINATION BRÉSIL :
ATELIER CUISINE 
D’AMÉRIQUE LATINE
Avis aux gourmands et aux curieux… Nous vous proposons un 
atelier cuisine pour découvrir quelques gourmandises culinaires 
venues du Brésil et d’autres pays d’Amérique latine. Au programme 
deux recettes : une salée et une sucrée. Carnaval des papilles 
assuré !
Enfants à partir de 8 ans  (sans les parents)
Sur inscription uniquement (places limitées) avant le VENDREDI 27 MAI

NOS EXPOSITIONS

JACQUES RICHARD 
« PORTRAITS FLUIDES »
Originaire de Chef-Boutonne, Jacques Richard a un parcours 
artistique bien rempli : réalisateur pour le cinéma depuis 1975, il 
a développé par ce biais un regard sur l’autre qu’il retranscrit dans 
ses peintures.  Depuis 2017, c’est plus de 70 toiles qu’il a exposé 
dans les galeries parisiennes et d’Ile de France et qu’il partage 
aujourd’hui dans sa commune de cœur. 

 SALLE RAYMOND QUIARD   

 15H 

 GRATUIT 

 CHÂTEAU DE JAVARZAY

 SELON LES HORAIRES D’OUVERTURE 

 GRATUIT 



Cycle Chef-Boutonnais
Tél. 06 88 43 97 81

E-mail : cyclechefboutonnais@laposte.net

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

Football Club Boutonnais
Tél. 06 85 80 01 98

E-mail : fc.boutonnais@hotmail.com
www.fc.boutonnais.footeo.com

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS LOISIRS

COURSE CYCLISTE
SUR ROUTE
Le CYCLE CHEF-BOUTONNAIS organise sur la commune le “Prix des artisans et 
commerçants et de la municipalité”.                                                                 
3 courses au programme : Pass Cyclistes D1-D2, Pass Cyclistes D3-D4, 
Catégories juniors – 3ème et Pass Cyclistes Open
Le circuit de 9.70 km est accidenté et très sélectif, au cœur de la commune 
de CHEF-BOUTONNE et de BUFFEVENT-GOURNAY. 
Départs et arrivées devant la mairie de Chef-Boutonne :
Départ : 9H30, D1 et D2, 67.90 km soit 7 tours / Arrivée : 11H15-11H30
Départ : 9H32, D3 et D4, 58.20 km soit 6 tours/ Arrivée : 11H10-11H30 
Départ : 14H00, Junior-3 et PC Open, 97 km soit 10 tours/ Arrivée : 16H15-16H30
Remise des prix entre 16h30 et 17h
Restauration rapide et buvette sur place

NOS LOISIRS

CUP GIRLS DU FOOTBALL 
CLUB BOUTONNAIS
Tournois de football féminin comprenant plusieurs matches de plusieurs 
catégories.
Sur Inscription au 06 85 80 01 98.
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 PARC DE LA MAIRIE   

 DE 8H À 18H 

 GRATUIT 

 STADE COURIVAUD   

 DE 9H À 17H 

 GRATUIT 
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Les Amis des Chaumias
Tél. 06 85 76 87 89

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

VIDE-GRENIERS DES 
CHAUMIAS
L’Association de quartier « Les Amis des Chaumias » propose son 
traditionnel vide-greniers.

Venez vendre ou acheter au coeur du village de Lussais.

Buvette & restauration sur place

 PLACE DES CHAUMIAS   

 ACCÈS LIBRE DE 6H À 18H 

 GRATUIT  VISITEURS 

 2€/ML EXPOSANT 

LinkUp79
Tél. 06 98 05 48 79

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

TEA TIME AVEC LA 
REINE
LinkUp79 vous propose de célébrer avec ses membres 
britanniques, le jubilé de leur reine Elisabeth II autour d’un Tea time 
musical avec un groupe de Jazz. Ambiance So British garantie !

Réservation : LinkUp 79 au 06 98 05 48 79

 COUR DU CHÂTEAU DE JAVARZAY   

 À PARTIR DE 15H 

 CONCERT GRATUIT

 TEA TIME PAYANT  

ANNULÉ



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

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

NOS ANIMATIONS

DESTINATION BRÉSIL : 
CONFECTION DES 
MASQUES DE CARNAVAL
Le carnaval est un des évènements les plus attendus de l’année chez les 
brésiliens et particulièrement à Rio. Moment de bonheur et de joie, on y 
défile, on y admire des mélanges de culture et de tradition… et c’est aussi 
l’occasion de se parer de toutes sortes de masques ! Décoratifs, brillants, 
dorés ou aux caractéristiques surnaturelles, ils ont pour but d’attirer l’œil 
du spectateur ! Aux amateurs de créations manuelles et de jolis décors, 
n’hésitez pas à venir fabriquer le vôtre.
Enfants à partir de 4 ans  (impérativement accompagné d’un adulte)
Sur réservation uniquement

NOS ANIMATIONS

DESTINATION BRÉSIL :
CONCERT AVEC LE 
GROUPE GUNGACELLO
Les amoureux de la bossa nova, de la saudade ou de l’afro-brasil 
apprécieront GUNGACELLO : Yska Benzakoun (voix & violoncelle), David 
Georgelet (Batterie/percussions) et Eric Amrofel (guitare électrique & voix). 
GUNGACELLO est né d’une passion commune des 3 musiciens pour le 
Brésil… Dans une instrumentation originale le groupe se joue de chansons 
populaires brésiliennes signées Jobim, De Moraes, Nascimento, Cantuaria, 
pour en proposer une relecture originale et moderne, avec la voix envoûtante 
d’Yska Benzakoun comme fil d’Ariane... Il est préférable de s’inscrire pour 
une meilleure organisation.
A partir de 19h possibilité de pique-niquer (pique-nique tiré du panier) et pot 
offert par la municipalité.
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 SALLE DES ANIMATIONS

 MÉDIATHÈQUE   

 15H 

 GRATUIT 

 THÉÂTRE DE VERDURE

 20H 

 GRATUIT 
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Foyer Culturel de Chef-Boutonne
Tél. 06 89 37 05 27

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

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

NOS ANIMATIONS

LE FOYER CULTUREL 
DE CHEF-BOUTONNE 
A 70 ANS !
C’est un après- midi festif  qui se dessine…animé par les différentes 
sections du Foyer. Chaque section présentera ses réalisations et 
pour certaines plus manuelles, proposeront des ateliers pour petits 
et grands. 
À 16 h, la section Judo profitera de l’occasion pour remettre les 
ceintures aux judokas Chef-Boutonnais.
Après un apéritif offert, la soirée se poursuivra par un repas tiré du 
sac.

NOS ANIMATIONS

DESTINATION BRÉSIL :
CONTES & LÉGENDES
Quand on aime écouter des histoires, qu’elles viennent d’ici 
ou d’ailleurs, peu importe, le plaisir à les entendre est toujours 
le même… Et plus elles viennent de loin, plus elles peuvent 
surprendre et sembler mystérieuses… Entre vies, traditions, et 
croyances différentes, les contes brésiliens réservent bien des 
richesses. A découvrir sans hésiter !
Sur inscription uniquement (places limitées)
Enfants accompagnés d’un adulte

 GYMNASE DE CHEF-BOUTONNE   

 À PARTIR DE 14H 

 GRATUIT 

 SALLE D’ANIMATIONS 

 16H POUR LES 7/10 ANS 

 17H POUR LES 4/6 ANS 

 GRATUIT 



OSAPAM
Renseignements :

Téléphone : 05 49 27 92 43
Mail : osapam@orange.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

Surfin’Boutonne
Tél. 06 84 76 78 57

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS LOISIRS

CAP JO 2024
Les enfants du Mellois préparent les JO 2024. Organisée par L’OSAPAM 
(office des sports et associations du Pays Mellois), cette manifestation est 
à destination des élèves de CE1 à CM2. 
• Du 10h à 11h : parcours de la flamme olympique sous forme d’un relais 
du « Melle bornes ».
• De 12h à 12h30 : défilé officiel des écoles/classes par couleurs du 
drapeau du pays choisi.
• De 12h30 à 15h : épreuves olympiques par équipes. 
Les associations communales s’associent à l’organisation : Le Cycle Chef-
Boutonnais, Les Amis du Château, le Foyer culturel, Ciné chef, Amicale de 
Sapeurs-Pompiers.

NOS ANIMATIONS

FÊTE DE LA MUSIQUE 
AVEC SURFIN’BOUTONNE
Surfin’Boutonne vous propose de fêter la musique sur une programmation 
très rock : avec le groupe Natchez. Du classic rock de la veine southern 
rock, des reprises de Lynyrd Skynyrd, ZZ top ou Led Zeppelin. 

Possibilité de restauration chez JOS : 05 49 29 62 31
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 PARC DE L’HOTEL DE VILLE 

 STADE MUNICIPAL COURIVAUD 

 À PARTIR DE 10H 

 GRATUIT 

 PLACE CAIL 

 20H30 

 GRATUIT 
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Aujourd’hui Tillou
Téléphone : 06 98 05 48 79

Mail : 79.tillou@gmail.com

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

SOIRÉE FOLK 
CELTIQUE AVEC 
LE GROUPE 
SHENANIGANS
Musique celtique tout droit venue d’Irlande qui vous fera vibrer et 
bouger. 

Food truck et buvette sur place

Château de Javarzay
9, Av des Fils Fouquaud

Tél. 05 49 29 86 31
E-mail : chateaudejavrzay@chef-boutonne.fr

www.chateau-javarzay.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS EXPOS

« SOURCES » DE 
SANDRINE GRIMAUD-
LEBEAUX
Après son Exposition “Végétal” en 2018, Sandrine Grimaud-Lebeaux 
revient au château de Javarzay du 22 juin au 17 juillet avec ses encres 
et gravures. Chef-Boutonnaise depuis une quarantaine d’années, 
Sandrine Grimaud-Lebeaux est peintre et graveure. Diplômée 
de l’Ecole des Beaux Arts de Versailles, Elle pratique également 
plusieurs techniques de gravure : monotype, eau forte, gaufrage…
Ses thèmes de prédilection sont le cycle de la vie, la nature et la 
résilience. Le mouvement de l’eau, le vent dans les feuilles, les 
couleurs changeantes sont pour elle des sources d’inspiration, tout 
comme la Boutonne et les paysages environnants.

 PLACE DE L’ÉGLISE À TILLOU 

 19H30 

 GRATUIT 

 CHÂTEAU DE JAVARZAY 

 SELON LES HORAIRES

D’OUVERTURE 

 GRATUIT 



Football Club Boutonnais
Tél. 06 85 80 01 98

E-mail : fc.boutonnais@hotmail.com
www.fc.boutonnais.footeo.com

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

38EME 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 sur place.

fc.boutonnais@hotmail.com
www.fc.boutonnais.footeo.com
Réservation emplacement : 06 85 80 01 98
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 SITE DU CHÂTEAU DE JAVARZAY 

 ACCÈS LIBRE DE 6H À 18H 

 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

NOS ANIMATIONS

DESTINATION BRÉSIL :
FABRICATION DE 
BÂTONS DE PLUIE
En inclinant le bâton de pluie, on entend comme une cascade 
ou une averse qui rappelle le bruit de la pluie qui tombe. C’est un 
instrument de percussion traditionnel que l’on retrouve aussi bien 
au Brésil (en bambou) au Chili (en cactus) à Madagascar (en rotin) 
et dans bien d’autres pays sud-américains. Rejoignez-nous pour 
fabriquer cet instrument magique qui fascine autant qu’il apaise.

Sur inscription uniquement (places limitées) - Enfants à partir de 
8 ans +  Adultes

Foyer Culturel de Chef-Boutonne
Section Danses Modernes

Tél. 06 86 77 15 53

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

GALA DE DANSE
La Section danse du Foyer Culturel fait son Gala annuel.

Les moins de 10 ans débuteront le show par des danses modernes

Les ados et les adultes suivront en présentant des chorégraphies 
avec des Kangoo jump (chaussures trempolines). L’énergie et la 
grâce seront au rendez-vous !

 SALLE D’ANIMATIONS 

MÉDIATHÈQUE 

 15H 

 GRATUIT 

 CENTRE CULTUREL 

 LA VERRIÈRE 

 PLACE CAIL 

 20H30 

 TARIF NON COMMUNIQUÉ 



Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

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

NOS ANIMATIONS

FOIRE DE JAVARZAY 
« FOIRE AUX PIRONS »
Traditionnelle Grande foire du 26 juin à Javarzay, qui existe comme telle 
depuis l’ordonnance royale de 1821 : foire commerciale dans l’Avenue de 
l’hôtel de Ville et fête foraine dans le pré de la Foire. 

Buvette et restauration sur place avec le restaurant le Couturois & l’ACCA de 
Chef-Boutonne.

Feu d’artifice, 27 juin dans le pré de la Foire

Animation burlesque et musicale avec le Capitaine Pigouille.

NOS ANIMATIONS

DESTINATION BRÉSIL :
CONFECTION DE 
BRACELETS D’AMITIÉ
Au Brésil, selon la tradition, c’est pour prouver son amitié que l’on noue un 
bracelet autour du poignet d’un ami ou d’une amie. Au moment où le bracelet 
est noué, l’ami fait un vœu. Le bracelet ne se détachera qu’avec l’usure du 
temps. Lorsqu’enfin, il cède, aussitôt le vœu se réalise. Même si vous ne 
croyez pas à cette légende, vous trouverez peut-être du plaisir à réaliser ces 
petits bracelets multicolores pour les porter ou les offrir.
Sur inscription uniquement (places limitées).

Sur inscription uniquement (places limitées) - Enfants à partir de 8 ans + 
Adultes
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 AVENUE DE L’HÔTEL DE VILLE

PRÉ DE LA FOIRE 

 ACCÈS LIBRE 

 GRATUIT 

 SALLE D’ANIMATIONS

 MÉDIATHÈQUE 

 15H 

 GRATUIT 
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Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

JAN WIDGER  & 
PHILIPPE PARANT
Jan Widger revient à Chef-Boutonne accompagné de son guitariste 
Philippe Parant pour interpréter avec passion les standards du 
Jazz. Vous aimerez sa voix chaude qui a séduit des grands de la 
scène musicale internationale, Yan Morrison, Tom Jones, The 
Eagles, Donovan…

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS MERCREDIS DE L’ÉTÉ

ATELIER
« SEMIS & BOUTURES »
Avec Daniel Echilley, ancien jardinier des Jardins du Luxembourg 
à Paris, vous allez apprendre à faire vos semis de plantes, de 
légumes et également d’art complexe du bouturage. Apportez vos 
graines et boutures, nous fournirons le reste. Atelier en après-midi 
à partir de 17h à Crézières derrière la mairie. 

Atelier limité à 15 personnes – Sur réservation au 07 85 02 46 49 

 PLACE CAIL 

 À PARTIR DE 10H 

 GRATUIT 

 ESPLANADE DERRIÈRE 

LA MAIRIE DE CRÉZIÈRES 

 À PARTIR DE 17H 

 GRATUIT 



ACCA de La Bataille
Téléphone : 06 09 72 41 15

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

VIES DE VILLAGES ET DE QUARTIERS

LA BATAILLE
« Vivre ensemble », l’un des leitmotivs de la municipalité reprend forme en 
2022. 5 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. 

• À PARTIR DE 14H :  Avec la Compagnie Kouviadenn, un 
campement médiéval va s’installer dés le matin, au cœur de La Bataille. 
Art divinatoire, démonstration d’haubergier, cours d’héraldique, cuisine 
médiévale… seront au programme de la journée. 

• À PARTIR DE 19H30 : Avec l’ACCA de la Bataille, un repas festif 
sera proposé (sur réservation uniquement et apportez vos couverts).

Pour le dessert, nous comptons sur vous ! Participez à notre concours de 
Broyé du Poitou. Le roi ou la reine du Broyé 2022 sera couronné par le vote 
des participants aux festivités.

Pour animer cette soirée historique, un trio de troubadours des temps 
modernes « Les 3 Zèbres », vous proposera quelques refrains connus que 
vous saurez entonner à l’unisson.

Réservation au : 05 49 29 67 13 ou 06 09 72 41 15 avant le 20 juin.
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 LA BATAILLE 

 À PARTIR DE 14H 

 ANIMATIONS GRATUITES 

 REPAS 12€   20



  21

Je
ud

i 7
 ju

ill
et

Ve
nd

re
di

 8
 ju

ill
et

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

EUROCHESTRIES
La double volonté du Festival « Eurochestries » est de réunir de 
jeunes musiciens du monde entier autour d’un projet artistique 
ambitieux et commun et de faire vivre la musique classique à travers 
un spectacle.
2022 sera la 31ème édition du festival musical, interrompue 
pendant 2 ans pour cause de COVID. Un orchestre symphonique de 
25/30 jeunes musiciens est attendu à Chef-Boutonne. La nationalité 
de l’orchestre n’est pas connue à la date de publication. 
Entrée libre « au chapeau » au profit d’une association caritative.

Les Amis de Crézières
Téléphone : 06 02 35 90 50

les.amis.de.crezieres@gmail.com

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

CONCERT AU JARDIN 
D’ÉTÉ
Une exploration sonore pleine d’énergie en plein air tenue par le 
duo batterie/clarinettes, AMA & LOKI pour un concert détonnant.

Leur musique électro Klezmer fait ressurgir des influences 
balkaniques, tentations électroniques, pause mélancolique pour 
laisser libre cours à une folie débordante.

« Énergie hors norme immédiate » à venir découvrir à Crézières!!!

Apportez chaises et couvertures. 

Réservation : 06 02 35 90 50 - les.amis.de.crezieres@gmail.com

 EGLISE NOTRE-DAME 

 CHEF-BOUTONNE 

 20H30 

 GRATUIT 

 JARDIN 2 RUE BELLEVUE 

DIRECTION SEMOUSAIS - CRÉZIÈRES 

 20H 

 10€ 



Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

Football Club Boutonnais
Tél. 06 08 42 59 84

E-mail : fc.boutonnais@hotmail.com
www.fc.boutonnais.footeo.com

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

L’ATELIER VOCAL DE LA 
RONDE DES JURONS
L’atelier vocal de la Ronde des Jurons, c’est du plaisir à chanter ensemble, 
un moment pour explorer sa voix avec d’autres. De belles rencontres 
chantantes sur un chemin commun que les choristes, présents sur le 
marché partageront avec vous : des chants d’ici et d’ailleurs, de ce temps et 
d’antan, de quoi régaler vos cœurs et vos oreilles. 

NOS ANIMATIONS

LES 10 ANS DU FOOTBALL 
CLUB BOUTONNAIS
10 bougies pour le Football Club de Chef-Boutonne.

C’est sous la forme d’une kermesse que cet anniversaire sera célébré : jeux 
multiples pour petits et grands, match entre enfants et parents en après-midi.

En soirée : une rencontre sportive réunira sur le stade de la ville, les vainqueurs 
de la Coupe des Deux-Sèvres 2014 et les joueurs de l’équipe première actuelle.

La troisième mi-temps sera fêté dignement autour d’un repas sur réservation 
et d’un bal avec DJ.
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 PLACE CAIL 

 À PARTIR DE 10H 

 GRATUIT 

 STADE COURIVAULT 

 À PARTIR DE 14H 

 GRATUIT 

 REPAS 15€ 
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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

NOS ANIMATIONS

HISTORIETTES EN 
GOGUETTE
« Contes Etoiles »
« Sésame ouvre-toi … » Qui ne connaît pas cette fameuse formule 
tout droit sortie d’un célèbre conte des 1001 nuits…
Ali Baba, Aladdin ou Sinbad pour les plus célèbres, ces contes savent 
faire rêver et voyager.
Un plaisir pour toutes les oreilles, que nous vous invitons à découvrir 
ou redécouvrir avec vos enfants ! Mais attention, on ne vous dit pas 
lesquels ! Mystère ! Sur inscription uniquement (places limitées).
Enfants à partir de 7 ans - Enfants accompagnés d’un adulte

Surfin’Boutonne
Tél. 06 84 76 78 57

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

FESTIV’ÉTÉ AVEC 
SURFIN’BOUTONNE
Une soirée musique avec le groupe Swing Pot’ qui reprendra 
pour vous les standards de la chanson française avec quelques 
arrangements jazzy : Gainbourg, Nougaro, Montant, Trenet, 
Brassens, Salvador… s’inviteront sur la Place Cail .

 TILLOU À CÔTÉ DE LA MAIRIE 

(SI PLUIE SOUS LE PRÉAU) 

 10H 

 GRATUIT 

 PLACE CAIL 

 20H30 

 GRATUIT 



Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr
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 SUIVANT LES VILLAGES 

 SUIVANT LES PROGRAMMES

 PAYANT OU GRATUIT SELON LES SITES 

NOS ANIMATIONS

FÊTE NATIONALE
L’après COVID, les festivités de la commune reprennent place :

• CRÉZIÈRES (place de la mairie) : repas payant le midi (12€)
Réservation au : 05 49 29 65 37

• LA BATAILLE (place des noyers) : repas payant le midi (12€)
Réservation au : 05 49 29 67 13 ou 06 36 85 30 58 

• TILLOU (Place du Pinâ) : barbecue le midi (apportez vos viandes à 
cuire). Rallye à pied en après-midi.

• CHEF-BOUTONNE (site du château) : à partir de 19h, pique-
nique tiré du sac, bal populaire, feu d’artifice….

Apéritif et desserts offerts par la Municipalité



Foyer Culturel de Chef-Boutonne
Téléphone : 06 77 07 39 10

ou 06 89 37 05 27

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr   25

Ve
nd

re
di

 1
5 

ju
ill

etVIES DE VILLAGES ET DE QUARTIERS

CHEF-BOUTONNE
QUARTIER DE L’HÔTEL 
DE VILLE
« Vivre ensemble », l’un des leitmotivs de la municipalité reprend 
forme en 2022. 5 rendez-vous pour tisser du lien social entre 
habitants et ouvrir les quartiers et les villages aux autres. 
Au cœur de Chef-Boutonne, l’avenue de l’Hôtel de ville est, comme 
son nom l’indique, un lieu de pouvoir chargé d’histoire ! Grande 
Histoire et histoires de vies à découvrir…
À cette occasion, il vous est proposé : 

• À PARTIR DE 17H :  Randonnée « patrimoine et histoire », 
proposée par la section Marche du Foyer Culturel de Chef-Boutonne, 
en compagnie de Christian Baudoin, historien local.

• À PARTIR DE 19H : buffet apéritif Syrien et Ukrainien au 
Théâtre de verdure (derrière la Mairie de Chef-Boutonne) sous le 
signe de la paix. Buvette sur place (apportez vos couverts).

Réservation au 06 77 07 39 10 ou 06 89 37 05 27 avant le 5 juillet.

• À 20H30 :  concert de musique avec le groupe Lila Tamazit trio, 
en hommage à Colette Magny chanteuse jazzy engagée.

 THÉÂTRE DE VERDURE

DERRIÈRE L’HÔTEL DE VILLE 

 À PARTIR DE 17H 

 CONCERT GRATUIT 

 REPAS 12€ 



Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

Comité d’organisation du Tour 79
www.tour79.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

JOHN LUCE
John Luce est Chanteur et animateur depuis plus de 50 ans : Il chante 
spécifiquement des reprises rock et contemporaines qui vont de Simon et 
Garfunkel à Metallica. 

NOS LOISIRS

CHEF-BOUTONNE, VILLE 
D’ARRIVÉE DU TOUR 
CYCLISTE DES
DEUX-SÈVRES 2022
Parti le 14 juillet du Nord du département, le Tour Cycliste 79 achèvera son 
périple à Chef-Boutonne le 17 juillet. Coordonné par le Comité d’organisation 
du tour cycliste 79, la Municipalité de Chef-Boutonne et les associations 
locales comme le Cycle Chef-Boutonnais, ce grand rendez-vous sportif 
s’organisera comme suit :
• 13 h : Départ de la course cycliste cadet dans le cadre du « Challenge 
Nouvelle Aquitaine »
• vers 15 h 30 : arrivée de la caravane publicitaire du tour
• de 16h 30 à 17h30 : arrivée progressive du Tour des Deux-Sèvres
• de 17h30 à 19 h : Protocole d’arrivée, vin d’honneur… 
Après-midi sera animée par le groupe Mariachi Valdez (groupe Mexicains 
Niortais)
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 PLACE CAIL 

 À PARTIR DE 10H 

 GRATUIT 

 AVENUE DE L’HÔTEL DE VILLE 

 À PARTIR DE 13H 

 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

NOS ANIMATIONS

HISTORIETTES EN 
GOGUETTE
« CONTES SANS DESSUS-DESSOUS »
« Tourne la moulinette, et vinaigrette sera ! » Quel désordre dans 
les contes ! Le loup qui veut un autographe des trois petits cochons, 
la maison de Boucle d’Or complètement saccagée, la grand-mère 
complètement sourde … Quel art que de détourner des contes ! Des 
histoires réinventées à écouter sans modération ! Rires, sourires et 
plaisir en perspective pour une séance plutôt « décalée » …
Sur inscription uniquement (places limitées) 
Enfants à partir de 7 ans - Enfants accompagnés d’un adulte

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

NOS EXPOSITIONS

AU BOUT DU CONTE...
Il s’agit de (re)découvrir ou relire 13 contes, classiques ou plus 
exotiques parmi des centaines recensés, et de se poser la 
question  : “qu’y a-t-il au bout du conte ?”. Que nous disent les 
contes sur l’enfance, sur les relations parents-enfants, sur l’amour, 
sur le devenir adulte des enfants (c’est davantage que grandir), 
sur la justice, la destinée, le bien et le mal, la mort même ? Et tout 
simplement, pourquoi lire encore et toujours ces histoires qui 
semblent se répéter inlassablement ?

« Au bout du conte » est une exposition prêtée par la MDDS 
(Médiathèque Départementale des Deux-Sèvres).

 CREZIÈRES DERRIÈRE LA MAIRIE 

(SI PLUIE SOUS LE TIVOLI) 

 10H 

 GRATUIT 

 SALLE D’ANIMATIONS

 MÉDIATHÈQUE 

 SELON LES HORAIRES

D’OUVERTURE 

 GRATUIT 



Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS MERCREDIS DE L’ÉTÉ

VISITE PATRIMOINE & 
ARCHITECTURE À
CHEF-BOUTONNE
Thématique : « Le patrimoine lié à la rivière ».
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 du label.
La visite s’effectuera à partir de la Source de la Boutonne.

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

ELLE & LES JEANS
Sur scène, c’est donc Marianne Cazenabe, flanquée de ses deux “Jeans” : Jean-
Louis Maurel et Jean-Luc Raffoux avec tout un attirail de guitares acoustiques, 
électriques, un banjo, un violon, un ukulele, un piano, des harmonicas et 
autres machins à faire du bruit !...

Côté Musique, Noir Désir côtoie Brassens, le rock rencontre le folk sans 
oublier quelques créations personnelles des trois acolytes, entre tendresse 
et humour.
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 LAVOIR DE LA SOURCE 

 DE 18H À 20H 

 GRATUIT 

 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

NOS MERCREDIS DE L’ÉTÉ

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, et Claude Paillaud 
vous emmèneront, au fil des rues et ruelles, pour vous conter 
l’origine du nom de leur village et les anecdotes de vie partagées 
avec les habitants. 

La visite s’effectuera à partir de la Mairie. 

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

KARAOKÉ AVEC 
MARIA SYMONE
Rejoignez Maria Symone sur le marché pour une matinée de 
chansons fantastiques et de karaoké, en français et en anglais. 
Tous les âges et capacités sont les bienvenus.

Joie, musique et rire seront au rendez-vous ! 

 MAIRIE DE LA BATAILLE 

 17H 

 GRATUIT 

 PLACE CAIL 

 À PARTIR DE 10H 

 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

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

HISTORIETTES EN 
GOGUETTE
« CONTES AIGUISES »
« Qui craint le grand méchant loup, c’est p’t’être vous, c’n’est pas nous… ! »
Que seraient les contes pour enfants s’il n’y avait pas de temps à autre un 
loup pour semer la pagaille ?
Qu’il fasse peur, rire ou pleurer, combien d’enfants raffolent de ces 
histoires…
Au programme du jour, un trio de contes célèbres avec comme personnage 
récurrent (et sans surprise !) : notre cher loup !
Sur inscription uniquement (places limitées) 

Enfants de 3 à 6 ans - Enfants accompagnés d’un adulte
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 LA BATAILLE - PLACE DES NOYERS 

SI PLUIE, À LA SALLE DES FÊTES 

 À 10H 

 GRATUIT 

 PLACE PRÉ 

 À 15H 

 GRATUIT 
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NOS MERCREDIS DE L’ÉTÉ

AU COEUR D’UN JARDIN
Au cœur de la Ville de Chef-Boutonne, un jardin communal a vu le jour.

Roddy Fortin, responsable des Espaces Verts de la commune en est 
l’instigateur avec son équipe : jachère fleurie, vigne, arbres fruitiers, pergola, 
rucher… mais comment faire vivre un jardin en cœur de ville ? Quelques 
astuces pour vos propres créations, Roddy se propose de vous parler taille, 
greffe et autres semailles.

Thierry Veque joindra sa parole d’apiculteur pour expliquer le fabuleux et 
essentiel travail des abeilles dans nos jardins. Ces échanges se clôtureront 
par un goûter à base de miel des “butineuses de la Place Pré”.



  31  31

Sa
m

ed
i 6

 a
oû

t
Sa

m
ed

i 6
 a

oû
t

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

BENNETT, SEAGS & 
GRAY
Ils se considèrent comme le plus vieux Boys Band de France !

Leur ADN à tous les 3 c’est le Rock acoustique. 

Venez les écouter et retrouvez votre âme de groupie !

Pays d’Art & d’Histoire du Mellois
Tél. 05 49 27 09 62

Office de tourisme du Pays Mellois
Tél. 05 49 29 15 10

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

 PLACE CAIL 

 À PARTIR DE 10H 

 GRATUIT 

 PLACE CAIL

 STAND OFFICE DE TOURISME 

 À 11H 

 GRATUIT 

NOS ANIMATIONS

MARCHÉ DE
CHEF-BOUTONNE, UNE 
VISITE QUI A DU GOÛT 
Le pays d’Art et d’histoire du Mellois et l’Office de tourisme du 
Pays Mellois vous proposent une visite originale de votre marché 
hebdomadaire : une découverte à la fois historique, patrimoniale 
et gustative. 

A la fin de la déambulation, rendez-vous sur le stand mobile de 
l’office de tourisme au cœur de la Place Cail pour une présentation 
d’un produit emblématique de notre terroir : le Farci poitevin, 
production locale par un artisan de la commune. Un met qui a 
autant de recettes que de cuisinières…

Participation sur réservation auprès de l’Office de tourisme : 
05.49.29.15.10



Aujourd’hui Tillou
Téléphone : 06 98 05 48 79

Foyer Rural de Tillou
Téléphone : 05 49 27 80 53

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

VIES DE VILLAGES ET DE QUARTIERS

TILLOU
SUR LES PAS DE MARGUERITE 
GURGAND
« Vivre ensemble », l’un des leitmotivs de la municipalité reprend forme en 
2022. 5 rendez-vous pour tisser du lien social entre habitants et ouvrir les 
quartiers et les villages aux autres. 

À Tillou, la littérature a une place prépondérante avec une auteure locale : 
Marguerite Gurgand, prix du livre Inter pour son ouvrage « Les Demoiselles 
de Beaumoreau ».

• À PARTIR DE 17H : déambulation costumée et musicale dans 
Tillou, pour quelques lectures de passage du livre de Marguerite Gurgand 
« les demoiselles de Beaumoreau ». Un brin d’exotisme dans l’histoire du 
village. 

La déambulation sera accompagnée par Laura Springham et son violon. 

• À 19H30 :  buffet dînatoire « picto créole » accompagné d’un groupe 
de musique antillais, à écouter et à danser : le trio Sam Numan. 

Réservation pour le buffet avant le 26 juillet : 
Aujourd’hui Tillou au 06 98 05 48 79
Foyer Rural  de Tillou au 05 49 27 80 53
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 TILLOU (PARVIS DE L’ÉGLISE) 

 À PARTIR DE 17H 

 CONCERT GRATUIT 

 BUFFET À 12€ 
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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

NOS ANIMATIONS

HISTORIETTES EN 
GOGUETTE
« DELICES DE CONTES »
« Je fais de la bouillie pour mes petits cochons, pour 1, pour 2, pour 
3, pour 4 ... »
Connus ou méconnus, les contes traditionnels méritent de se faire 
entendre et réentendre ! Au menu du jour, des contes aux légumes 
vitaminés ! Miam-Miam… Et si toutefois vous étiez fâché(s) avec 
les légumes, rassurez-vous… nous avons tout prévu pour les 
gourmands… les contes à pâtisser font partie de la séance !
Sur inscription uniquement (places limitées) 
Enfants de 3 à 6 ans - Enfants accompagnés d’un adulte

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS MERCREDIS DE L’ÉTÉ

CONTEZ-MOI 
L’HISTOIRE DE LA 
FAÏENCERIE À
CHEF-BOUTONNE 
Jacques Richard vous ouvre les portes de la maison familiale qui 
fut la dernière Faïencerie de Chef-Boutonne. Existante depuis 
1777, sous le marquisat de Lamoignon de Malherbes, seigneur 
de Chef-Boutonne, elle aura ses lettres de noblesse artisanales 
pendant 30 ans. Jacques Richard vous contera l’histoire de cette 
maison et celle de sa famille.

.

 CHEF-BOUTONNE 

 THÉÂTRE DE VERDURE 

 (SI PLUIE, À LA MÉDIATHÈQUE) 

 À 10H 

 GRATUIT 

 9, 11 ET 13 RUE  HIPPOLYTE HAIRAUD 

 À PARTIR DE 17H 

 GRATUIT 



Surfin’Boutonne
Tél. 06 84 76 78 57

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

FESTIVAL BLUES ROCK AVEC 
SURFIN’BOUTONNE
3 soirées, 3 groupes chaque soir à découvrir, pour toujours plus de rythme...

• SAMEDI 13 AOÛT : Le groupe Chewing Gum et les années Yéyé 
1960, le groupe Pillac Trio avec du vrai blues et en fin de soirée, Manu Fisher 
avec du pop rock revisité. 

• DIMANCHE 14 AOÛT : le trio anglais déjanté Electric Fanny 
pour le coté post funk, les Hard Rockerus Spectrum et la très jeune garde 
rock, le groupe Harkus. 

• LUNDI 15 AOÛT : Célébrité de The Voice, Audrey et les Faces B, 
le meilleur groupe européen de blues français, Awek et son célébrissime 
harmoniciste Stéphane Bertolino et pour finir la soirée, le Boogie Blues Band.

Buvette & restauration :
auprès du Football Club Boutonnais au 06 76 39 55 48
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 THÉÂTRE DE VERDURE

(DERRIÈRE LA MAIRIE)

CHEF-BOUTONNE 

 DE 20H À 1H30 

 GRATUIT 
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Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS MERCREDIS DE L’ÉTÉ

TILLOU, L’HISTOIRE 
CADASTRALE D’UN 
VILLAGE-RUE
Etabli au XIXème siècle, un plan cadastral définit Tillou comme un 
village-rue, avec une voie terrestre principale et une voie d’eau 
configurée par la Somptueuse.
La vie économique, sociale et politique découlait de ce plan 
d’urbanisme très singulier : l’école, les exploitations agricoles, la 
maison de la justice… Sophie Robion, habitante et élue de Tillou, 
va vous mener à travers chemins et venelles pour vous expliquer et 
vous conter les particularités urbanistiques de son village.

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

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. 

Pensez à apporter vos jumelles.

PLACE DE L’ÉGLISE 

À PARTIR DE 17H 

 GRATUIT 

 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

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

LEWIS HALL
Guitariste et Chanteur, Lewis Hall , britannique d’origine, a baigné depuis 
toujours dans le rock & roll classique des années 1950, soul, blues et disco 
à la musique populaire d’aujourd’hui.
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 PLACE CAIL 

 À PARTIR DE 10H 

 GRATUIT 

 SALLE RAYMOND QUIARD - À PARTIR DE 10H 

 SALLE RAYMOND QUIARD - À PARTIR DE 15H 

 GRATUIT 
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NOS MERCREDIS DE L’ÉTÉ

LA GASTRONOMIE LOCALE, 
L’AUTRE PATRIMOINE 
IMMATÉRIEL
A partir de 10 h, Crusichouette va vous faire découvrir un art culinaire 
méconnu :   la cuisine sans cuisson. Autour d’un produit bien picto charentais, 
le melon vous allez confectionner soupe froide, tapas végétaux, smoothie 
et chia pudding. Chacun sera acteur des préparations et comme tout travail 
mérite récompense, l’atelier se terminera par une dégustation et un livret de 
recettes pour refaire à la maison. 

A partir de 15h, Le fromage s’invite au Mercredi de l’été. Avec la Route du 
Chabichou, il vous sera présenté l’histoire et la culture caprine de notre terroir. 
Et c’est autour du Mothais sur feuille, qu’un atelier cuisine vous permettra de 
déguster ce produit typique du sud Deux-Sèvres. L’animation se terminera par 
une présentation des fermes de la Route et de l’ensemble de la production 
fromagère du Poitou. 



Maison pour tous
E-mail : mptchefboutonne@gmail.com

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr   37
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LUSSAIS
« Vivre ensemble », l’un des leitmotivs de la municipalité reprend 
forme en 2022.
5 rendez-vous pour tisser du lien social entre habitants et ouvrir les 
quartiers et les villages aux autres. 

Le village de Lussais vous convie à 3 temps forts :

• À 13H30 : balade découverte et gustative des lieux d’accueil 
et économiques du bourg : Le camping des 3 canards, le logis de 
Lussais…

• À PARTIR DE 16H30 : visite de la Pisciculture de Lussais 
et dégustation de ses produits.

• À PARTIR DE 18H : marché de producteurs, place des 
Chaumias et assiette dégustation à acheter auprès des producteurs 
présents  (pensez à apporter vos couverts).

Animation assurée par les Kroniks d’établis, deux marionnettes papy 
au caractère bien trempés qui commentent l’humanité dans ses 
complexes banalités. Rire et sourire assuré !

 LUSSAIS - PLACE DES CHAUMIAS 

 À PARTIR DE 13H30 

 GRATUIT 



Château de Javarzay
9, Av des Fils Fouquaud

Tél. 05 49 29 86 31
E-mail : chateaudejavrzay@chef-boutonne.fr

www.chateau-javarzay.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

Château de Javarzay
9, Av des Fils Fouquaud

Tél. 05 49 29 86 31
E-mail : chateaudejavrzay@chef-boutonne.fr

www.chateau-javarzay.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS EXPOS

UNE TRENTAINE 
D’ANNÉES DE SPECTACLE 
EN COSTUME
Le château de Javarzay et son parc ont été pendant plus de 30 ans, l’écrin 
privilégié des spectacles Son et Lumières proposées par l’Association des 
Amis du Château. Des animations hautes en couleurs où le savoir-faire des 
bénévoles était indiscutable, cotés costumes de scène et décors. C’est un 
feed back nostalgique que nous vous proposons : exposition des costumes 
les plus emblématiques de chaque spectacle depuis 1985, accompagné de 
photos et d’affiches. Venez partager avec nous vos souvenirs !
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 CHÂTEAU DE JAVARZAY 

 SELON LES HORAIRES 

D’OUVERTURE 

 GRATUIT 

 CHÂTEAU DE JAVARZAY 

 SELON LES HORAIRES 

D’OUVERTURE 

 GRATUIT 
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NOS EXPOS

CATHY CHENEAU, LE 
PASTEL HYPERRÉALISTE
Installée en Bourgogne, Cathy Cheneau est une autodidacte du dessin et de la 
peinture. Après 20 ans de peinture à l’huile, elle s’est lancée dans le pastel sec. 
Perfectionniste, elle excelle dans l’hyperréaliste. Ces sujets de prédilection 
sont les portraits et l’animalier. Une photo lui suffit pour reproduire le sujet, tel 
un duplicata ou mieux encore, comme s’il était vivant.



Les Amis de Crézières
Téléphone : 06 02 35 90 53

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr   39
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VIES DE VILLAGES ET DE QUARTIERS

CRÉZIÈRES
« Vivre ensemble », l’un des leitmotivs de la municipalité reprend 
forme en 2022. 5 rendez-vous pour tisser du lien social entre 
habitants et ouvrir les quartiers et les villages aux autres. 

Crézières est depuis 4 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.

• À 17H :  balade contée et musicale autour de l’histoire, des 
histoires de Crézières (l’école, les réfugiés ardennais de la 2sd 
Guerre mondiale, le chemin de fer…) accompagné d’Alexis Hervé, 
accordéoniste.

• À PARTIR DE 19H :  repas cuisine mobile “Food” (produits 
végétariens et fabrication maison). Buvette avec les Amis de 
Crézières.

• À 20H30 :  concert de jazz avec le groupe Ticket to swing. 
Ensemble ils arrangent et réinterprètent de grands standards du 
swing des années 30-40 en puisant leurs inspirations dans leurs 
cultures musicales respectives. Un trio à découvrir au plus vite !

Il est préférable de s’inscrire pour une meilleure organisation au :
06 02 35 90 53 (Les Amis de Crézières)

 CRÉZIÈRES 

 À PARTIR DE 17H 

 ANIMATION GRATUITE

 CONCERT GRATUIT 



Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOTRE MARCHÉ EN FÊTE

LOÏC POINSONET
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 à la fois un répertoire classique et jazzy, mais également des 
compositions plus personnelles.

Une belle rencontre pour un bon moment partagé.
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 GYMNASE DE CHEF-BOUTONNE 

 DE 10H À 18H 

 GRATUIT 
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NOS ANIMATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS
Danse ? Randonnée ? Foot ? Théâtre ? Histoire ? Participant ou bénévole 
? Pour choisir son ou ses loisirs et son engagement, ou pas, pour la saison 
2022-2023, le Forum des associations est là où il faut impérativement être 
pour trouver une activité pour toute l’année.

C’est un moment de rencontre et de convivialité incontournable pour repartir 
dans un nouveau cycle après l’été, s’informer, prendre contact, redémarrer. 
Continuer ou se lancer sur un nouveau projet, une activité sportive, culturelle, 
solidaire ou de loisir. En plus d’acquérir ou d’approfondir un savoir-faire, c’est 
une occasion de partager, d’échanger, de rencontrer d’autres passionnés.

• Un programme d’animations pour tester avant d’adhérer

• De mini-conférences pour mieux connaître avant de choisir

 PLACE CAIL 

 À PARTIR DE 10H 

 GRATUIT 
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Association A.R.B.R.E.S
Tél. 06 71 63 33 46

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS LOISIRS

RANDONNÉE DE 
L’A.R.B.R.E.S
Une randonnée semi-nocturne de rentrée pour soutenir les actions 
en faveurs des habitants et des enfants du Togo et de l’Ukraine.

• Départ de la salle du tilleul à Tillou de 16 h à 19h 
2 parcours : 7 et 13 kms
1 assiette gourmande sera servie à l’arrivée. 

Réservation au : 06 71 63 33 46

Le Clown à Crête
Tél. 06 73 37 50 07

www.facebook.com/leclownnacrete

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

FESTIVAL CLAC FESSES
Coucou, nous revoilou !!!

Tout une après-midi pour vivre à l’heure du cirque ! Grands jeux 
avec des lots « cirque » à gagner, animations en tous genres pour 
petits et grands et bien sûr, présence en continu du clown à crête 
pour vous divertir avec ses facéties, ses tours de passe-passe et 
ses ballons de baudruche sculptés. 

Restauration « goûter » sur place avec buvette

Gratuit pour les parents.

 SALLE DU TILLEUL 

 TILLOU 

 À PARTIR DE 16H 

 TARIF NON COMMUNIQUÉ 

 PARC DU CHÂTEAU DE 

JAVARZAY 

 DE 15H À 18H 

 3€ / ENFANT 



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

NOS EXPOSITIONS

« COULEURS VOYAGES » 
PAR BRUNO SABOURIN - 
PEINTURES ET COLLAGES
Bruno Sabourin peint depuis 35 ans environ. Il a commencé par l’aquarelle 
en suivant des stages avec des aquarellistes de renom : Michel Arnaud 
et Bernadette Galle. Il a exposé à plusieurs reprises et participé à de 
nombreux concours de peintures et a reçu également quelques prix 
régionaux. Il s’est pris de passion pour le pastel et a suivi des stages avec 
Thierry Citron, maître pastelliste. Ses nombreux voyages au Maroc, et plus 
particulièrement à Essaouira, la cité des peintres, le nourrissent aussi 
dans l’évolution de sa peinture. Actuellement, il allie le collage de métaux, 
papiers déchirés, verres polis, végétaux séchés… avec le pastel et la 
peinture dans chacune de ses œuvres.

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

NOS EXPOSITIONS

ATELIERS CRÉATION 
AVEC BRUNO SABOURIN 
POUR ADULTE & ENFANT
A partir de bois d’épaves, de bois flottés, comme supports de départ, l’artiste 
Bruno Sabourin vous propose des ateliers de peintures et de collages 
avec différents papiers et matériaux. Les différentes couleurs de peinture 
associées aux écritures ou aux illustrations des pages de vieux livres mis au 
pilon, agrémentées des collages de matériaux brillants ou de morceaux de 
verres polis par la mer redonneront une seconde vie aux bois de charpente 
marine. Vous deviendrez artiste le temps d’un après-midi et repartirez avec 
vos créations.

• 14 septembre - Atelier pour adultes
• 21 septembre - Atelier pour enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un 
adulte

 SALLE D’ANIMATIONS

 MÉDIATHÈQUE 

 SELON HORAIRES D’OUVERTURE 

 GRATUIT 
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 SALLE D’ANIMATIONS

 MÉDIATHÈQUE 

 DE 15H À 17H 

 GRATUIT SUR INSCRIPTION 
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Château de Javarzay
9, Av des Fils Fouquaud

Tél. 05 49 29 86 31
E-mail : chateaudejavrzay@chef-boutonne.fr

www.chateau-javarzay.fr

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

39EME JOURNÉE DU 
PATRIMOINE
Le thème des prochains rendez-vous du patrimoine portera sur le 
Patrimoine Durable. 

Ce sont environ 12 millions de visiteurs qui participent chaque année 
à cet évènement pour découvrir et redécouvrir une nouvelle facette 
du patrimoine.

Visite libre de la nouvelle muséographie du Château de Javarzay, 
inaugurée en mars dernier : un parcours immersif dans le temps et 
un voyage au pays des génies, d’ici et d’ailleurs.

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS EXPOSITIONS

CONFÉRENCE « LE 
SOLEIL-ROYAL, LE 
FLEURON DE LA 
FLOTTE ROYALE »
Proposée et réalisée par Luc Gardiol, une superbe maquette de 1 
mètre de long, du navire amiral de la flotte de Louis XIV, le « Soleil 
Royal » vous sera exposée.  Fleuron de la Marine royale de Louis 
XIV, commandé par le Comte de Tourville, il est lié à l’histoire de 
Chef-Boutonne, via le Comte de Pontchartrain, Ministre de la Marine 
et propriétaire du Château de Javarzay. Luc Gardiol vous en contera 
son histoire et ses nombreux faits d’armes mais également l’origine 
de la voile de l’Egypte ancienne à l’époque de Soleil Royal. 

 CHÂTEAU DE JAVARZAY 

 SELON LES HORAIRES D’OUVERTURE 

 6€/ADULTE 

 GRATUIT ENFANTS -10 ANS 

 SALLE RAYMOND QUIARD 

JAVARZAY 

 DE 14H30 À 18H 

 GRATUIT 



Association CAIL
http://www.cailjf.sitew.com/

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS EXPOSITIONS

JEAN-FRANÇOIS CAIL ET 
LE SUCRE
L’exposition réalisée par l’Association C.A.I.L présente le rôle essentiel 
joué par JF Cail durant le XIXème siècle dans l’histoire du sucre : « la 
guerre » des deux sucres, la création des usines centrales aux colonies, 
l’installation de sucreries indigènes et de distilleries sur ses fermes. Il 
deviendra le 1er producteur mondial de matériel sucrier. 

Exposition mise en œuvre dans le cadre des 150 ans de l’usine de Melle.

Link’Up 79
Tél. 06 98 05 48 79

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS LOISIRS

CIRCUIT RANDONNÉE 
DES MOULINS
LinkUp79 propose une randonnée pédestre guidée avec Christian Baudoin, 
historien local, sur le thème « les moulins de la Boutonne ».

Circuit adapté à tous.

 CHÂTEAU DE JAVARZAY 

 SELON HORAIRES D’OUVERTURE 

 GRATUIT 
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 PARKING DU CHÂTEAU 

 À 10H 

 GRATUIT 
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Les Folies Boutonnaises
Tél. 06 85 56 70 25

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS LOISIRS

LES FOLIES 
BOUTONNAISES, 
DEMANDEZ LE 
PROGRAMME
Le cabaret est à vos portes et dans le programme 2022 des Folies 
boutonnaises, il y en aura pour tous :
Des chansons telles que, les petites femmes de Paris, parlez-moi 
d’moi, le tourbillon de la vie, la madrague, la piste aux étoiles, le 
gitan,...
Des sketches : le télégramme, hôtel du Nord, les bigotes, petite 
annonce, tournez ménages. Des danses : les valses, il était une fois 
dans l’ouest, lady marmelade, les Blues Brothers, Carnaval de Rio.
Tous les ingrédients pour une excellente soirée, ou un après-midi 
festif.

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

JEAN-FRANCOIS CAIL 
À CHEF-BOUTONNE : 
SON EMPREINTE, SA 
MÉMOIRE
Né en 1804 à Chef-Boutonne, Jean François CAIL a laissé son 
empreinte de génie dans sa commune natale et ses environs. 
Le patrimoine de la ville parle pour lui : La Mairie, la maison 
familiale, le Lycée, la gare… Une déambulation historiée autour 
de ce personnage d’exception vous sera proposée par Christian 
Baudoin, historien local. Animation proposée dans le cadre de la 
programmation « Des Usines à la campagne, les 150 ans du site 
industriel de Melle ».
Réservation obligatoire au 05 49 29 80 04
ou accueil@chef-boutonne.fr avant le 23 septembre 2022.

 CENTRE CULTUREL - SAMEDI 1ER OCTOBRE - À 20H 

 DIMANCHE 2 OCTOBRE - À 14H30 

 10€/ADULTE

5€/ENFANT (-12 ANS) 

 MAIRIE DE CHEF-BOUTONNE 

 À PARTIR DE 14H30 

 GRATUIT 



Cycle Chef-Boutonnais
Tél. 06 88 43 97 81

Mail : cyclechefboutonnais@laposte.net

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS LOISIRS

CYCLOCROSS
Séduit par la qualité du site, sur un circuit très technique de 2 km tracé 
dans le parc de la mairie et le pré de la foire, les meilleurs spécialistes de 
cyclocross du Poitou-Charentes (plus de 80 coureurs) seront présents. 
Toutes les catégories, homme et femme, du benjamin au senior se 
disputeront par catégorie la victoire. 

6 courses sont programmées : le premier départ sera donné avenue de 
l’Hôtel de Ville à 13h. Les derniers coureurs franchiront la ligne d’arrivée vers 
16h.
Venez encourager ces sportifs qui vont, comme il y a trois ans, nous offrir un 
spectacle fort en émotion.

Buvette sur place

Aujourd’hui Tillou
Tél. 06 98 05 48 79

Mail : 79.tillou@gmail.com

Mairie de Chef-Boutonne
Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr

NOS ANIMATIONS

SOIRÉE DANSE & 
CABARET
Démonstration et initiation aux danses de salon comme le tango, le cha-cha… 
avec le duo de danseurs professionnels Dan’s Joam. Une soirée pour 
apprendre ou se perfectionner. 

Buvette sur place 
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 SALLE DU TILLEUL 

 TILLOU 

 À 20H30 

 5€ (BOISSON COMPRISE) 

 PARC DE L’HÔTEL DE VILLE 

 À PARTIR DE 13H 

 GRATUIT 



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 

reçoit les eaux du Massif Central qui forme la rivière 
« La Boutonne ».

CRÉZIÈRES ET SON 
CIMETIÈRE ATYPIQUE
Le cimetière actuel qui confère 
aujourd’hui son originalité au 
village, date de 1779. Les défunts, à 
l’exception des protestants, étaient 

inhumés face à l’église qui date de 1860. Plusieurs points 
d’observation : les plaques funéraires en porcelaine 
ou pierre fixées au tombeau, les couronnes funéraires 
(tombe de Lucien Bouffard) et les tombes à chevalet 
(dalles monolithiques).

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 Madeleine à Paris (Néo-
Classique). 

TILLOU ET LA VALLÉE DE 
LA SOMPTUEUSE
Le village tire son nom de « Theil » soit 
Tilleul en langue poitevine. Le tilleul est 
très présent dans le village et l’un des 
plus beaux spécimens, classé arbre 
remarquable, est situé sur la place de 
l’église.

C’est à partir du site des lavoirs de Sompt (contraction de 
Somptueuse) que, d’un rocher jaillit la rivière souterraine : 
la Somptueuse. Elle restera encaissée entre deux coteaux 
calcaires jusqu’à Tillou avant de se jeter dans la Boutonne, 
six kilomètres plus loin.

LA BATAILLE & SA 
BATAILLE
Le village doit son nom à une 
opposition armée sur ses terres 
entre Poitevins et Angevins, entre 

les neveux du comte d’Anjou Geoffroy Martel et le duc 
d’Aquitaine, Guy-Geoffroy, connu sous le nom de Guillaume 
VIII, en 1061. Cette bataille, a été une guerre de territoire, 
à une époque où l’Aquitaine représentait un vaste duché 
s’étendant du sud de la Loire aux Pyrénées.

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 15 reliques, ainsi le 
chœur et le portail apportent une touche renaissance à 
cet édifice.   47  47



Consultez également  
decouvertes.paysmellois.org decouvertes.paysmellois.org 
#PaysMellois, @MéliMellois
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