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• 25 activités 
•  Tous publics à  

partir de 6 ans
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Vous organisez un ou plusieurs événements ?
Vous souhaitez faire connaître ce ou ces événements ?

C’est désormais possible !

- 1 Rendez-vous sur www.vienneetgartempe.fr
- 2    Créez un compte au nom de votre structure et insérez-y tous 

vos événements qu’ils soient culturels, sportifs ou de loisirs que 
vous souhaitez faire paraître

- 3  Envoyez-nous un mail à affichehebdo@ccvg86.fr afin de syn-
chroniser votre agenda à celui d’Affiche Hebdo.

Vos événements seront repris sur le site sudviennepoitou.com et 
viennegartempe.fr ainsi que sur les bornes numériques situées à La 
Trimouille, La Bussière, Moulismes, Availles-Limouzine, Usson-du-
Poitou et L’Isle-Jourdain.

Attention ! Tous les évènements et seulement les évènements inscrits 
avant le 15 du mois apparaîtront dans le mensuel suivant !

Vous souhaitez réserver de l’espace publicitaire ?
Contactez Muriel Ratault au 06 13 69 71 07

mratault@affichehebdo.fr

Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter à : affichehebdo@ccvg86.fr

SP   RTS-LOISIRSO 
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LUNDI 13 
ATELIERS D’ÉCRITURE 
Montmorillon - Centre communal d’action 
sociale - 4 rue des Récollets - 15:00
Venez discuter poésie avec les membres 
du cercle poétique du Montmorillonnais et 
participer aux ateliers d’écriture. 
 ◆ Rens. : gratuit 

SAMEDI 18  
TRAIL ROC ET GARTEMPE  
Lathus-Saint-Rémy - Village du Peu - 14:00
Une course à pied en pleine nature ! Vous avez 
aimé le trail de 2021, sous le signe de la reprise 
sportive et du déconfinement. Le Trail Roc & 
Gartempe 2022 vous promet encore de belles 
surprises... 
 ◆ Rens. : www.chronometrage.com/accueil 

SAMEDI 18 
RANDONNÉE DINATOIRE 
Brigueil-le-Chantre - Rdv devant l’église  
18:00
Une randonnée en soirée de 9 et 13 km, 
rythmée par 3 arrêts gourmands. 
 ◆ Rens. : Tarif 10 € (gratuit pour - 8 ans) 

05 49 91 77 17 - 06 24 25 84 02

MERCREDI 22
ATELIERS D’ÉCRITURE 
Montmorillon - Centre communal d’action 
sociale - 4 rue des Récollets - 18:00
Venez discuter poésie avec les membres du 
cercle poétique du Montmorillonnais et partici-
per aux ateliers d’écriture. 
 ◆ Rens. : gratuit 

JEUDI 23  
CLUB LECTURE
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Média- 
thèque - 21 route de Montmorillon - 15:30
Venez nous raconter vos lectures coup de 
cœur du moment. 
 ◆ Rens. : Entrée libre et gratuite -  05 49 83 39 81 

mediatheque@lasabline.fr - www.lasabline.fr

VENDREDI 24  
RASSEMBLEMENT DE VIEILLES  
VOITURES 
Adriers - Rue des Tilleuls - 17:30
Rassemblement de véhicules anciens. 
 ◆Rens. : Entrée libre 

SAMEDI 25  
SPORTEZ-VOUS BIEN 
Journet - Stade - 16:30
Venez pratiquer le football au stade de 
Journet dans le cadre de l’opération «Sportez-
Vous Bien» en Vienne et Gartempe !
Organisée par la Communauté de communes 
Vienne & Gartempe et la MJC Champ Libre.
 ◆ Rens. : gratuit - 05 49 91 07 53

www.vienneetgartempe.fr

S   RTIESO
MERCREDI 1

BALADE PRÉHISTO’ «DU MUSÉE 
AUX GROTTES» 
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Musée 
de Préhistoire - 21 route de Montmorillon 
15:00
Découvrez les collections du musée et 
notamment les pierres gravées réalisées par 
nos ancêtres, maîtres dans l’art de la gravure. 
Puis partez à la découverte des grottes de 
La Marche et des Fadets, où elles ont été 
découvertes par milliers ! 
Une partie de la visite se fait en extérieur, 
prévoir des chaussures de marche, des 
vêtements en fonction de la météo et une 
lampe torche (non obligatoire).
 ◆Rens. : Tarifs : 5 € - 2,50 € - 05 49 83 39 80 

lasabline@lasabline.fr - www.lasabline.fr

JEUDI 2  
ATELIER TEPOS PLAN PAYSAGE
Montmorillon - Espace Gartempe 
Boulevard du Terrier blanc - 09:00
Dans le cadre du plan paysage, venez 
participer à l’atelier TEPOS (Territoire à 
Energie Positive) : Définissons ensemble 
les scenarios de la transition énergétique 
à travers un « serious game » : identifions 
clairement et concrètement les équipements 
énergétiques nécessaires par rapport à nos 
besoins. Traçons le scénario désirable !
 ◆Rens. :  05 49 91 07 53 - Inscription obliga-

toire sur www.vienneetgartempe.fr 

DÉJEUNER CONVIVIAL 
Lathus-Saint-Rémy - Restaurant  
« La Voulzie » - 12:00
 ◆Rens. : Club de l’Amitié - 05 49 91 81 96 

VENDREDI 3  
500 FERRARI VERS UN 6e MILLION 
D’€URO CONTRE LE CANCER 
Saint-Martin-l’Ars - Abbaye Royale de La 
Réau - 14:30
Un rallye touristique-patrimoine avec une 
vingtaine de voitures qui seront présentées à 
l’Abbaye Royale de La Réau de 14h30 à 16h. 
 ◆Rens. : contact@abbayeroyaledelareau.fr

LUNDI 6  
LES HÉROLLIENNES 
Coulonges-Les Hérolles - 08:00
Concours de pêche aux Carrières 
 ◆ Rens. : Inscription au 06 87 22 23 04

JEU. 9 - DIM. 12 JUIN
LES OBJETS ONT DES CHOSES À 
VOUS DIRE
Queaux - Le Parloir 
Atelier d’écriture. Les participants seront 
invités à écrire des monologues à la 
manière de Christine Montalbetti d’après 
« La Conférence des objets ». L’atelier sera 
animé par Sylvie Spengler (écriture), directrice 
de C/O complément d’objet et animatrice 
d’ateliers d’écriture et Claude Fosse (lecture à 
voix haute), comédienne, formatrice et lectrice 
de textes d’auteurs littéraires.
 ◆ Rens. : Inscription 350 €  

leparloirdequeaux@gmail.com

VENDREDI 10 
SOIRÉE FAMILLES JEUX DE SOCIÉTÉ
L’Isle-Jourdain - MJC Champ Libre - 18:00
Venez partager un instant ou toute une soirée 
à jouer à des jeux de société. 
 ◆ Rens. : Accès libre  

www.mjc-champlibre.fr/soiree-familles/

ATELIER COUTURE
Lhommaizé - Bibliothèque - 12 place de 
l’église - 18:00
 ◆Rens. : 05 49 50 29 85 

 bibliotheque.lhommaize@yahoo.fr

SAMEDI 11 
CONCOURS DE PÊCHE
Liglet - Etang de la loge à Charré - 07:30
Concours de pêche et pique-nique.
 ◆ Rens. : Tarif 6 € par pers.  

(gratuit - de 14 ans) - 06 48 03 94 64

DIMANCHE 12 
RAND’EAU VIENNE
Lussac-les-Châteaux  - 08:00
2 parcours : 
– Lussac > Chauvigny : 21 km (semi-marathon) 
– Lussac > Chauvigny : 10 km (challenge EDF) 
3 formules : 
– Randonnée (descente à allure libre au fil 
de l’eau) 
– Descente chronométrée 
– Descente chronométrée en relai (pour le 
21 km uniquement : passage du relai à Cubord)
 ◆Rens. : Tarifs : 22 € - 14 € - 12 €  

randeauvienne.canoe86.org - 06 70 07 33 14
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Tentez de remporter une visite 

de l’Abbaye de Saint-Savin et un 

repas pour 2 personnes ! 

Du 1er juin au 15 août 2022

Jouez avec nos 2 thèmes en envoyant vos plus belles photos de pay-
sages sur Instagram ou Facebook avec #concoursCCVG86

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

CONCOURS

PHOTO

#CONCOURSCCVG86

Paysage de carte postale  Paysage décalé

AH CCVG-concoursphoto-80X108.indd   1AH CCVG-concoursphoto-80X108.indd   1 19/05/2022   12:24:4819/05/2022   12:24:48

APÉR’OBJET « LE JARDIN,  
D’AUGUSTE À RADEGONDE »
Civaux - Musée archéologique - 30 place 
de Gomelange - 18:30
Le temps d’un moment convivial, partez 
à la rencontre des jardins antiques et 
mérovingiens. Rencontre visuelle, olfactive, 
sensitive et gustative.
 ◆Rens. : gratuit, sur réservation - 05 49 48 34 61 

musee.civaux@orange.fr - www.musee-civaux.fr

SOIRÉE BLUES
Queaux - Camping du Renard - Route de 
Moussac - 20:30
Concert pop, rock de «Plutôt Blues»

VEN. 3 - DIM. 5 JUIN 
JEU DE PISTE MÉDIÉVAL 
Saint-Savin - Abbaye - Place de la  
Libération
L’abbaye de Saint-Savin organise un grand 
jeu de piste dans les bourgs de Saint-Savin 
et de Saint-Germain pour vous plonger dans 
une ambiance médiévale ! Inclus dans le billet 
d’entrée à l’abbaye.
 ◆Rens. : 05 49 84 30 00 

www.abbaye-saint-savin.fr

SAM. 4 - DIM. 5 JUIN
VISITE DU PRIEURE DE VILLESALEM
Journet - 14:30 à 18:30
 ◆Rens. : Entrée donnant accès à la visite guidée 

Tarifs : 3 € - 2,50 €, gratuit -12 ans

SAM. 4 - DIM.5 - LUN. 6 JUIN
CIRCUIT DES ARTISTES
Persac - Queaux - Gouëx - Moussac

SAMEDI 4  
RASSEMBLEMENT ANNUEL DES 
MOUSSACOIS
Moussac - Halle du moulin Chauvet - 08:00
Randonnée via le pin-parasol, inauguration du 
panneau patrimoine et repas. Cotisation : 7 € et 
repas 12 € 
 ◆Rens. : 06 79 73 65 71

DÉCOUVERTE DES PAYSAGES À 
VÉLO 
Mazerolles - Salle des fêtes - 10:00
Changeons de point de vue et découvrons les 
paysages depuis notre vélo.
 ◆Rens. : Gratuit, sur inscription, vélo non fourni. 

05 49 91 71 54 
cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

EMPREINTES VÉGÉTALES 
Civaux - Musée archéologique 
30 place de Gomelange - 14:30
Réalisation d’étiquettes de plantes pour le 
jardin ou simplement pour décorer, à partir 
d’empreintes que nous offre la nature.
 ◆Rens. : gratuit, sur inscription - 05 49 48 34 61 

- musee.civaux@orange.fr -  www.musee-civaux.fr

LES HÉROLLIENNES
Coulonges - Les Hérolles - 16:00
Balade organisée par le Pays d’art et d’histoire 
- CCVG et dîner buffet «Sous La Halle» avec la 
Lyre Trimouillaise. Prix repas : 15 euros.
 ◆Rens. : Réservation au 07 82 49 23 18

CINÉMA CHEZ NOUS : EN CORPS
L’Isle-Jourdain - Salle des Fêtes - 20:30
Comédie dramatique de Cédric Klapisch, par 
Cédric Klapisch et Santiago Amigorena.
 ◆Rens. : Tarifs : 6 € - 4.5 € - 3.5 € 

www.mjc-champlibre.fr

CONCERT CANZONE ELECTRIKA 
Queaux - Maison d’Art et du Terroir 20:30

DIMANCHE 5
LES HÉROLLIENNES
Coulonges - Les Hérolles - 10:00
Vide Grenier.  
 ◆Rens. : Réservation au 07 84 61 67 47

MERCREDI 8  
FOUILLES AU PRIEURÉ DU CLUZEAU
Thollet - Place de l’Église - 14:30
Des fouilles archéologiques portées par 
l’association Thollet patrimoine, vont se 
dérouler entre fin mai et début juin sur le site 
du Cluzeau avec un groupe d’étudiants en 
archéologie de l’université de Bordeaux, sous 
la direction de Jean-Baptiste Javel, doctorant 
en archéologie. Les fouilles qui seront menées 
cette année permettront peut-être d’en savoir 
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un peu plus sur son histoire. Organisée par le 
Pays d’art et d’histoire - CCVG 
 ◆Rens. : Gratuit - 05 49 91 07 53 

patrimoine@ccvg86.fr - www.vienneetgartempe.fr

BALADE PRÉHISTO’ «DU MUSÉE 
AUX GROTTES»
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Musée 
de Préhistoire - 21 route de Montmorillon 
15:00
Découvrez les collections du musée dont les 
pierres gravées réalisées par nos ancêtres, 
maîtres dans l’art de la gravure. Puis partez 
à la découverte des grottes de La Marche 
et des Fadets, où elles ont été découvertes 
par milliers !Une partie de la visite se fait en 
extérieur, prévoir des chaussures de marche, 
des vêtements en fonction de la météo et une 
lampe torche (non obligatoire).
 ◆Rens. : Tarifs : 5 € - 2,50 € - 05 49 83 39 80 

lasabline@lasabline.fr - www.lasabline.fr

JEUDI 9  
APÉRO-BOOK 
Civaux - Médiathèque 
4 place de Gomelange - 18:15
Un livre, un apéro, des amuse-bouches !
 ◆Rens. : Sur réservation ; gratuit - 05 49 84 11 98 

http://bm-civaux.departement86.fr  
bibliotheque.civaux@wanadoo.fr

UNIPOP DE VILLE EN VILLE 
Montmorillon - Cinéma le Majestic 
52 Bd de Strasbourg  - 18:30
Une sélection de rencontres de l’Unipop de 
Pessac à l’initiative du Cinéma Jean Eustache 
et du Festival du Film d’Histoire, retransmises 
en direct et accompagnées de la projection 
d’un film à découvrir au cinéma Majestic. Fred 
Astaire, l’art de l’élégance par N.T. Binh.
 ◆Rens. : 4 € la conférence, film accessible à 

tous au tarif réduit. - 05 49 91 69 01

VENDREDI 10 
JOURNÉE « PORTES OUVERTES »
Mazerolles - Ferme Saint Sylvain 
5 chemin de la Plaine - 14:00
Découvrez l’exploitation de plantes 
médicinales bio dans le 86.
 ◆Rens. : Sur inscription uniquement 

05 49 91 54 75 - fermest.sylvain@gmail.com
CAFÉ HISTORIQUE - LADY SAPIENS : 
À LA RECHERCHE DES FEMMES DE 
LA PRÉHISTOIRE !
Saint-Savin - Abbaye - Place de la Libération 
18:00
Visite guidée de l’abbaye suivie d’une confé-
rence-débat animée par Éric Pincas (rédacteur 
en chef de la revue HISTORIA) et Thomas 
Cirotteau (réalisateur et auteur). 
 ◆Rens. : Gratuit - réservation conseillée  

05 49 84 30 00 - www.abbaye-saint-savin.fr
LES OBJETS ONT DES CHOSES À 
VOUS DIRE
Queaux - Le Parloir - 18:30
Le Parloir et Complément d’objets vous invitent 
à une soirée sur la thématique « Les objets 
ont des choses à vous dire » dans le cadre de 
l’atelier d’écriture donné sur le même thème.
 ◆Rens. : leparloirdequeaux@gmail.com

LA CLEF DE SOL EN CONCERT
Lathus - Eglise - 20:00
Invité : La Chorale de La Basse Marche 

SAMEDI 11  
6e FÊTE AU VILLAGE
Haims - Centre bourg - 10, route de  
Béthines - 06:00
Fête annuelle organisée par les Associations 
de la Commune.
 ◆Rens. : Entrée gratuite sur le site - 06 88 48 47 78

ATELIER D’ÉCRITURE SLAM 
Moussac - Médiathèque Municipale 
24 rue de la Font forêt - 10:30
Venez jongler avec les mots à la médiathèque 
de Moussac lors d’un atelier animé par Shan, 
Slameur poitevin. Sur inscription auprès de la 
médiathèque.
 ◆Rens. : tarif : 3 €, gratuit pour les mineurs 

05 49 48 75 58 - mediatheque-moussac@orange.fr

CINÉMA CHEZ NOUS : LES FOLIES 
FERMIÈRES
L’Isle-Jourdain - Salle des Fêtes - 20:30
Comédie dramatique de Jean-Pierre Améris.
 ◆Rens. : Tarifs : 6 € - 4.5€ -3.5€ 

www.mjc-champlibre.fr

VEN. 10 - DIM. 12 JUIN 
LES RENCONTRES DE 
MONTMORILLON - LITTÉRATURE ET 
TERRITOIRES  
Montmorillon - Cité de l’Écrit - 3 rue  
Bernard Harent   
Cette nouvelle formule, sur un format festival 
permettra à tous de partager et d’aller à la 
rencontre des auteurs. 
Cette année, les visiteurs auront la chance de 
découvrir en tant qu’invitée d’honneur, Marie-
Hélène Lafon. 
Lectures, rencontres, débat, dédicaces, repas, 
jeunesse... Un moment convivial à venir 
partagé en famille.
 ◆Rens. : gratuit - 05 49 91 69 01 

www.montmorillon.fr

SAM. 11 - DIM. 12 JUIN 
BIENVENUE DANS MON JARDIN AU 
NATUREL
Partout en Vienne
Portes ouvertes de jardins de particuliers et 
familiaux autour des pratiques de jardinage au 
naturel, temps convivial en famille ou entre amis.
 ◆Rens. : entrée libre - 05 49 91 71 54 

cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU 
NATUREL 
Lathus-Saint-Rémy - Le Peu
Le temps d’un week-end les jardiniers 
amateurs ouvrent leur espace de culture et 
partagent leurs techniques. 
 ◆Rens. : Entrée libre - mon-jardin-naturel.cpie.fr

VISITE DU PRIEURÉ DE VILLESALEM
Journet - 14:30 à 18:30
 ◆Rens. : Entrée donnant accès à la visite gui-

dée. Tarifs : 3 € - 2,50 €, gratuit -12 ans 

DIMANCHE 12
VIDE GRENIER
Queaux - Camping du Renard - Route de 
Moussac - 9:00-18:00
Organisé par le Comité des fêtes 

JOUONS AVEC LE BOCAGE ! 
Montmorillon stand partenaire - cour de la 
Préface - 13:00
Autour d’une maquette évolutive, venez 
façonner avec nous un paysage de bocage et 
voyez comment il peut vite se transformer !
Organisée par le Pays d’art et d’histoire - CCVG.
 ◆Rens. : gratuit - 05 49 91 07 53 

patrimoine@ccvg86.fr - www.vienneetgartempe.fr

UNE VILLE À LA CAMPAGNE ! 
Montmorillon - Office du tourisme 
2 place du Maréchal Leclerc - 15:00
Les liens étroits entre la ville de Montmorillon 
et sa campagne environnante au fil du temps. 
Centre urbain d’importance, Montmorillon 
entretenait des liens étroits avec la campagne 
environnante. Et encore aujourd’hui ! Au cours 
d’une balade dans les rues de la ville, cette visite 
vous permettra d’en découvrir quelques aspects !
 ◆Rens. : Gratuit - 05 49 91 07 53  

patrimoine@ccvg86.fr -  www.vienneetgartempe.fr

CONCERT DE ROCK THE CAVERN
Montmorillon - MJC Claude Nougaro 
16 rue des Récollets - 16:00
Une vraie fausse histoire de la préhistoire, celle 
du premier groupe de rock de tous les temps.
 ◆Rens. : Gratuit - 07 86 90 88 89 

www.laboulit.fr - contact@laboulit.fr 

MERCREDI 15 
BALADE PRÉHISTO’ «DU MUSÉE 
AUX GROTTES»
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Musée 
de Préhistoire - 21 route de Montmorillon 
15:00
Découvrez les collections du musée et 
notamment les pierres gravées réalisées par 
nos ancêtres, maîtres dans l’art de la gravure. 
Puis partez à la découverte des grottes de 
La Marche et des Fadets, où elles ont été 
découvertes par milliers ! 
Une partie de la visite se fait en extérieur, 
prévoir des chaussures de marche, des 
vêtements en fonction de la météo et une 
lampe torche (non obligatoire). 
 ◆Rens. : Tarifs : 5 € - 2,50 € - 05 49 83 39 80 

lasabline@lasabline.fr www.lasabline.fr

CONCOURS PHOTO
La CCVG et CPIE lancent un concours 
photo sur Facebook et Instagram avec deux 
thématiques : «Paysage de carte postale» et 
«Paysage décalé».
 ◆Rens. : www.vienneetgartempe.fr

JEUDI 16 
CONFÉRENCE SUR  RAOUL CARRÉ 
Montmorillon - Musée d’Art et d’Histoire 
9 avenue Pasteur - 18:30
Figure majeure de l’art montmorillonnais, 
Raoul Carré a influencé de nombreux artistes 
du territoire. À sa mort, en 1933, le musée 
municipal présentant ses toiles est créé 
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dans le but d’honorer sa mémoire. À la fin de 
la conférence, une partie du fond d’atelier 
acquis en 2019 par la municipalité sera 
présentée au public.
 ◆Rens. : gratuit - 05 49 91 69 01

VENDREDI 17  
LA FOUILLE PRÉVENTIVE DE MONAS 
Civaux - Musée archéologique - 30 place 
de Gomelange - 18:00
La fouille préventive conduite près du hameau 
de Monas fait suite au projet de construction 
de logements pour le Peloton spécialisé 
de protection de la Gendarmerie (PSPG) de 
la centrale de Civaux. Réalisée à l’issue du 
premier confinement de 2020, l’opération 
archéologique s’inscrit sur d’anciens terrains 
agricoles s’étendant à moins de 500 m du 
cours actuel de la Vienne. 
 ◆Rens. : entrée libre 

MARCHÉ FESTIF DE PRODUCTEURS 
LOCAUX
Usson-du-Poitou - Jardin du Prieuré  
St Pierre - 18:00
Marché de producteurs, achats des produits 
locaux, à emporter ou à déguster sur place.
 ◆Rens. : entrée libre et gratuite, tout public, 

06 86 07 54 98

CONCERT DE SIMONY ! 
Montmorillon - CaféLabo MJC Claude 
Nougaro - 16 rue des Récollets - 21:00
Concert de Rap Français au Café Labo !
 ◆Rens. : Tarifs : 8 € - 5€ - 07 86 90 88 89 

contact@laboulit.fr - www.laboulit.fr 

SAM. 18 - DIM. 19 JUIN 
JOURNÉES EUROPÉENNES DE 
L’ARCHÉOLOGIE
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Musée 
de Préhistoire - 21 route de Montmorillon  
Quel type de préhistorique auriez-vous été ? Pour 
le savoir venez participer à notre jeu psycho-pré-
histo’ tout au long de la journée ! 
Des visites des grottes de La Marche et des 
Fadets sont également organisées tout au 
long du week-end ! Entrée libre et gratuite.
 ◆Rens. : 05 49 83 39 80 - lasabline@lasabline.fr 

 www.lasabline.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DE 
L’ARCHÉOLOGIE
Montmorillon - Site la Piscine Pierre Mar-
cel - 21 bis avenue Fernand Tribot 
Pendant les Journées Européennes de 
l’Archéologie, l’équipe du Musée de 
Préhistoire de Lussac-les-Châteaux vous 
propose de découvrir le Site préhistorique 
découvert par Pierre Marcel à Montmorillon. 
Des visites guidées sont organisées tout au 
long du week-end pour partager avec vous 
l’histoire de ce site qui ouvre au public pour la 
première fois. Entrée libre et gratuite.
 ◆Rens. : 05 49 83 39 80 - lasabline@lasabline.fr 

 www.lasabline.fr

VISITE DU PRIEURÉ DE VILLESALEM
Journet - 14:30 à 18:30
 ◆Rens. : Entrée donnant accès à la visite 

guidée. Tarifs : 3 € - 2,50 €, gratuit -12 ans 

SAMEDI 18  
MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET 
ARTISANS 
Lathus-Saint-Rémy - Halle Jeanne d’Arc  
9:00

SORTIE NATURE PAPILLONS AVEC 
L’ECOMUSÉE
Saulgé - Juillé - 10:00
Un appareil photo, de l’intérêt pour la 
biodiversité, vous êtes prêts pour partir sur les 
chemins de Juillé et participer à un inventaire 
participatif des papillons présents ici.  
 ◆Rens. : 05 49 91 02 32 - www.ecomusee86.fr 

 ecomusee.mrc86@laposte.net

À LA DÉCOUVERTE DES PAYSAGES 
Civaux - Place Gomelange - 10:00
Partez à la découverte des paysages et de 
leurs évolutions.
 ◆Rens. : 05 49 91 71 54 Gratuit, sur inscription.

cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

FÊTE DE L’ÉCOLE 
La Chapelle-Viviers - Salle des Fêtes - 15:00
Venez profiter d’un après-midi convivial où 
spectacles, kermesse, et grillades sont réunis. 
 ◆Rens. : aperpidesbambins@laposte.net

FÊTE DE LA SAINT-JEAN 
Lussac-les-Châteaux - Bords de Vienne - 16:00
Animations, spectacles et concerts tout public
sur les bords de Vienne. 
 ◆Rens. : 05 49 48 39 27 - accueil@mjclussac.org 

www.lasabline.fr - Entrée libre et gratuite.

MUSEE DE PREHISTOIRE
Visite guidée 
du mardi au samedi à 15h 
5€ et 2,50€, durée 2h

Ateliers préhisto’ enfants 
le mercredi et le vendredi matin
à 10h30, 2,50€, durée 1h30

Animations préhisto’ familles 
le jeudi matin à 10h
2,50€ par personne, durée 2h

www.lasabline.fr 05 49 83 39 80

TERRA AVENTURA
Suivez les QR codes dissimulés dans la commune
 et essayez de retrouver Xylex, notre Poï'z local. 
Application sur Google play et l'App store

Fête de la Saint Jean aux Bords
de Vienne

Journée Sportive Olympique

Vide grenier - Cérémonie avec
les Sapeurs-Pompiers - Diner
champêtre Feu d’artifice sur
l'étang

Marché des Producteurs de 
 Pays

Ciné concert Festival Musique et
Patrimoine Vienne et Gartempe

Spectacle Folklorique Uruguay 
Place St Sornin - Gratuit

Journées européennes du
patrimoine 

MEDIATHEQUE
 

Du 21 juin au 31 août
CONCOURS PHOTOS 
"...avec mon livre"

 

Réaliser une photo avec
son livre pendant les

vacances en imaginant
une situation 

insolite et drôle.

18 juin
 

24 juin
 

14 juillet
 
 
 

19 juillet
 
 

25 juillet
 
 
 

2 août
 
 

17 et 18 sept.

SALLE D'EXPOSITION
 

PARURES DE LA
PREHISTOIRE

 

jusqu'au 4 septembre

Coquillages, dents, bois de
renne, ivoire de mammouth….
Autant de matières premières
pour fabriquer des bijoux
préhistoriques. 

Entrée libre et gratuite
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CONCERT FÊTE DE LA MUSIQUE
Civaux - Salle Festive - 20:00
Duo Sweetlife en concert : Pop rock anglaise 
des années 80 à aujourd’hui. 
 ◆Rens. : Entrée libre.

DIMANCHE 19
VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE
Civaux - Musée archéologique -  30 place 
de Gomelange - 17:00
Découverte du patrimoine romain et paléo-
chrétien de Civaux : sanctuaire romain, baptis-
tère mérovingien, nécropole mérovingienne 
et église paléochrétienne.
 ◆Rens. : Gratuit. sans inscription 05 49 48 34 61  

musee.civaux@orange.fr - www.musee-civaux.fr

A LA DÉCOUVERTE DE LA FABRIQUE 
Saint-Savin - La Fabrique du Point du Jour 
2, avenue du Général de Gaulle - 10:00-14:00
Profitez de l’ouverture au public pour 
découvrir l’histoire et les richesses de la 
Fabrique du Point du Jour.
 ◆Rens. : Entrée libre - Visites toutes les heures

ATELIERS SCULPTURE
Journet - Prieuré de Villesalem - 14:30
Initiation pour adultes. Organisée par le Pays 
d’art et d’histoire - CCVG
 ◆Rens. : Tarif : 3 € - 05 49 91 11 96 

patrimoine@ccvg86.fr - www.vienneetgartempe.fr

MARDI 21
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Sillars - La Forge d’Adrien - 1 rue des 
Forges - 19:00
Scène ouverte.
 ◆Rens. : Libre participation 

laforgedadrien@gmail.com

SORTIE NATURE : AUTOUR DES 
AMPHIBIENS
Montmorillon - Office du Tourisme 
2 place du Maréchal Leclerc - 20:00
Dans le cadre de Mont’biodiv’, lors d’une sor-
tie à Montmorillon, venez à la découverte des 
amphibiens. Saurez-vous reconnaître la gre-
nouille verte du crapaud alyte accoucheur ? 
 ◆Rens. : Gratuit - 05 49 91 71 54 

 cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

MERCREDI 22  
PARTIR EN LIVRE 
Lussac-les-Châteaux - La Sabline 
Médiathèque - 21 rte de Montmorillon - 10:00
La 8e édition de la grande fête du livre pour la 
jeunesse vous invite à partir à l’aventure avec 
Idéfix et ses fidèles amis. 
 ◆Rens. : 05 49 83 39 81 - Entrée libre et gratuite 

mediatheque@lasabline.fr - www.lasabline.fr

ATELIER « RACONTE-MOI UNE 
PLANTE » 
Usson-du-Poitou - Jardins de la Clouère  
14:00
Rdv pour ramasser du lierre. Ensuite, direction 
la médiathèque pour réaliser un cyanotype et 
vannerie buissonnière.
 ◆Rens. : Gratuit - Inscription souhaitée 

05 49 54 81 43 
 mediatheque.ussondupoitou@gmail.com

BALADE PRÉHISTO’ « DU MUSÉE 
AUX GROTTES »
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Musée de 
Préhistoire - 21 route de Montmorillon - 15:00
Voir au mercredi 15 juin.
 ◆Rens. : Tarifs : 5 € - 2,50 € - 05 49 83 39 80 - 

lasabline@lasabline.fr - www.lasabline.fr

VENDREDI 24
LES DEMI-FRÈRES GRUMAUX
Villemort - Eglise - 20:00
Spectacle de rue drôle et burlesque organisé 
par la MJC Vigne aux Moines dans le cadre 
de La Boulit’ !
 ◆Rens. : 09 51 95 27 09 - contact@laboulit.fr 

www.laboulit.fr 

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Lathus-Saint-Rémy - 20:00
Fête de la St Jean La Celle
QUÊTE IMMERSIVE LA FIBULE  
FILANTE 
Civaux - Musée archéologique - 30 place 
de Gomelange - 19:00
Aidez le musée à retrouver sa fibule 
volée !  Symbole du musée, la fibule a été 
volée dans des conditions pour le moins 
originales. La voleuse a laissé des indices...
 ◆Rens. :  sur réservation - 10€ par personne 

(dès 10 ans) 05 49 48 34 61 
 musee.civaux@orange.fr - www.musee-civaux.fr

SAM. 25 - DIM. 26 JUIN
VISITE DU PRIEURÉ DE VILLESALEM
Journet - 14:30 à 18:30
 ◆Rens. : Entrée donnant accès à la visite 

guidée. Tarifs : 3 € - 2,50 €, gratuit -12 ans

SAMEDI 25  
REPAS 
Saulgé - Espace 2000 - rue de la Vergnade 
19:30
L’association La Saulterchen propose son 
traditionnel repas. Elle célèbre les liens 
d’amitié entre Saulgé et le village mosellan 
de Téterchen, réfugié en 1939 et 1940 sur les 
bords de Gartempe...
 ◆Rens. : Payant sur réservation jusqu’au 18 juin 

07 57 55 17 54

SORTIE FAMILLES : MUSÉE DE 
RAURANUM / CANOË
L’Isle-Jourdain - 09:00
Journée de détente culturelle et sportive
 ◆Rens. : Tarif à la MJC et sur le site internet 

www.mjc-champlibre.fr

SORTIE À LA DÉCOUVERTE DES 
BRANDES 
Lathus-Saint-Rémy - 10:00
Les brandes sont devenues des paysages 
rares et protégés. Venez découvrir ce 
paysage typique de notre région, apprendre à 
reconnaître sa faune et sa flore.
 ◆Rens. : Gratuit, lieu communiqué lors de 

l’inscription - 05 49 91 71 54 
cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

SORTIE NATURE : COMPTEZ LES 
HIRONDELLES !
Montmorillon - 10:30
Dans le cadre de Mont’biodiv’, venez compter 
les hirondelles et en apprendre plus sur ces 
oiseaux migrateurs. Le lieu de rdv sera donné 
lors de l’inscription.
 ◆Rens. : gratuit, sur inscription 05 49 91 71 54 - 

cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

FÊTE DE L’ÉCOLE DU RPI
QUEAUX - Camping du Renard - Route de 
Moussac - 14:00
Organisé par l’APE
LES DEMI-FRÈRES GRUMAUX 
Nérignac - 16:00
Spectacle de rue drôle et burlesque.
 ◆Rens. : Accès libre - www.laboulit.fr 

www.mjc-champlibre.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Lathus-Saint-Rémy - Place du Champ de 
Foire - 20:00
SORTIE NATURE - VIE NOCTURNE 
ET CHAUVE-SOURIS
Lathus-Saint-Rémy - CPIE Val de Gartempe 
2 rue Ferme Le Peu - 21:00
Découverte dans les hameaux de la vie 
nocturne et des chauve-souris. Démonstration 
de protocole de comptage. Lieu de rendez-
vous communiqué à l’inscription. 
 ◆Rens. : Gratuit, sur inscription - 05 49 91 71 54 

cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

DIMANCHE 26
COURSE CYCLISTE DE LA JPCL
Queaux 
Organisée par la municipalité 
LES DEMI-FRÈRES GRUMAUX
Bouresse - Parvis de l’Église - 2 rue du 
Lavoir - 21:00
Spectacle de rue drôle et familial organisé 
par la MJC 21 & La Boulit’, dans le cadre de la 
fête de Bouresse : vide-grenier, feu d’artifice, 
buvette, repas et diverses animations au 
programme. 
 ◆Rens. : 05 49 42 73 10 - culture@mjclussac.org 

www.lasabline.fr/association-mjc-21

MERCREDI 29  
FOIRE DES HÉROLLES 
Coulonges - Les Hérolles - 08:00
Foire mensuelle, le 29 de chaque mois
 ◆Rens. : Parking : 1,80 euros 

BALADE PRÉHISTO’ « DU MUSÉE 
AUX GROTTES »
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Musée 
de Préhistoire - 21 route de Montmorillon 
15:00
Voir au mercredi 22.
 ◆Rens. : Tarifs : 5 € - 2,50 € - 05 49 83 39 80 - 

lasabline@lasabline.fr - www.lasabline.fr

PARTIR EN LIVRE 
Lussac-les-Châteaux - La Sabline  
Médiathèque - 21 route de Montmorillon  
10:00
Voir au mercredi 22.
 ◆Rens. : Entrée libre et gratuite - 05 49 83 39 81 

mediatheque@lasabline.fr - www.lasabline.fr
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Verrières - Médiathèque 
2, Place de Coume 
Du 29 juin au 31 août
PASCAL AUDIN 
Exposition des œuvres de Pascal Audin, peintre, 
sculpteur, plasticien, concepteur d’objets hauts 
en couleurs.
 ◆ Rens. : Entrée libre aux heures d’ouverture 

de la Médiathèque - 05 49 39 69 41 
mediatheque.verrieres86@orange.fr

Saint-Savin - La Fabrique du Point du 
Jour - 2, avenue du Général de Gaulle  
Samedi 18 juin, 10:00 
EXPOSITION DU SOUFFLEUR DE 
VERRE CLÉMENT MERIOT  
Clément Meriot, artisan créateur de verre à 
Saint-Pierre-de-Maillé, sera le premier artiste 
à investir la Fabrique avec ses œuvres et ses 
démonstrations de soufflage de verre.
 ◆Rens. : Entrée libre - Visites toutes les heures

Queaux - En Plein Virage / Maison d’Art 
et du Terroir - 3 ter rue du stade 
Jusqu’au 26 juin 
JICÉ GARNIER + LA CANTOCH’
Jicé ne vit que pour l’Art : il est galeriste, et le 
reste du temps, il peint. La Cantoch’ ne se dit pas 
artiste, et pourtant ! Il soude, ça fait du bruit, ça 
ferraille, et c’est poétique, aérien... 
 ◆Rens. : Entrée libre - 05 49 91 15 18 

contact@enpleinvirage.org

Civaux - Médiathèque - 4 place de 
Gomelange
Du 7 au 25 juin
LES JO S’INVITENT À L’ÉCOLE
Présentation du travail réalisé par l’école dans le 
cadre de la labellisation Génération 2024.
 ◆Rens. : gratuit - 05 49 84 11 98,  

bibliotheque.civaux@wanadoo.fr
 
Saulgé - Maison des Expositions 
30 rue du Bec des Deux-Eaux
Du 23 juin au 8 juillet 
CRÉATIONS GRAPHIQUES DES 
ENFANTS DE SAULGÉ
Les élèves de CP, de CE et de CM de l’école de 
Saulgé et le designer graphique Quentin Astié 
nous présentent leur travail.
 ◆Rens. : Gratuit entrée libre

 
Usson-du-Poitou - Médiathèque Jules 
Verne - 19, rue du Général de Gaulle
Du 25 juin au 13 juillet
EXPOSITION DES ATELIERS  
« CULTURE ET CRÉATIONS  
USSONNAISES » 
Travail des ateliers de l’association Culture et 
Créations Ussonnaises. Vernissage le 25 juin à la 
médiathèque à 11h30
 ◆Rens. : Entrée libre - 05 49 54 81 43,  

mediatheque.ussondupoitou@gmail.com

Montmorillon - Place Régine Deforges
Du 3 juin au 29 novembre 
OBJECTIF PHOTO 2022 
Exposition de 40 photos grand format d’invités 
d’Objectif Photo.
 ◆Rens. : Gratuit 

 
Saulgé - Le Bourg 
Du 3 juin au 29 novembre
OBJECTIF PHOTO 2022
Exposition de 40 photos grand format des 
adhérents du Club Photo.
 ◆Rens. : Gratuit 
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MERCREDI 1 
ATELIER CRÉATIF 
Lussac-les-Châteaux - La Sabline -  
Médiathèque - 21 route de Montmorillon 
16:30
La Fête de la musique approche... et pour 
bien se préparer, venez fabriquer des petits 
instruments de musique à partir d’objets 
récupérés et recyclés. 
 ◆Rens. : Sur inscription - 05 49 83 39 81 

mediatheque@lasbline.fr - www.lasabline.fr

JEUDI 2  
SAPERLIPOPETTE 
Civaux - Multi-accueil Tournicoti 
rue du 19 Mars 1962 - 09:30
Le Lieu d’accueil enfants parents de la MJC 
21 est un lieu d’échange entre parents, un 
espace de socialisation entre les enfants et 
favorise la relation parents/enfants. Un temps 
de partage pour les parents et les enfants ! 
Pour jouer, parler, échanger, apprendre, rire...
 ◆Rens. : Gratuit - familles@mjclussac.org 

05 49 91 18 91 - 05 49 48 42 65

VENDREDI 3
SAPERLIPOPETTE 
Lussac-les-Châteaux  - MJC 21 - 21, route 
de Montmorillon - 09:30
Le Lieu d’accueil enfants parents de la MJC 
21 est un lieu d’échange entre parents, un 
espace de socialisation entre les enfants et 
favorise la relation parents/enfants. Un temps 
de partage pour les parents et les enfants ! 
Pour jouer, parler, échanger, apprendre, rire...
 ◆Rens. : Gratuit - familles@mjclussac.org 

05 49 91 18 91 - 05 49 48 42 65

JEUDI 9 
SAPERLIPOPETTE 
Civaux - Multi-accueil Tournicoti 
rue du 19 Mars 1962 - 09:30
Le Lieu d’accueil enfants parents de la MJC 
21 est un lieu d’échange entre parents, un 
espace de socialisation entre les enfants et 
favorise la relation parents/enfants. Un temps 
de partage pour les parents et les enfants ! 
Pour jouer, parler, échanger, apprendre, rire...
 ◆Rens. : Gratuit - familles@mjclussac.org  

05 49 91 18 91 - 05 49 48 42 65

Édition

Saint-Savin - Abbaye 
Place de la Libération 
Jusqu’au 30 juin 
AMER 
Exposition du collectif ARGOS liée à la 
problématique de l’eau et des impacts de 
l’Homme sur cette ressource naturelle.
 ◆Rens. : Exposition incluse dans le cadre d’une 

visite payante de l’abbaye.

 
Saint-Pierre-de-Maillé - Maison de Pays 
28 avenue de la Libération 
Jusqu’au 30 juin 
APPEL À CANDIDATURE :  
BOULIT’ BOULEVART
Appel à candidature aux artistes (peinture, 
sculpture, dessin) du Sud Vienne pour participer 
à la première exposition de La Boulit’, organisée 
autour du thème de l’Orage en septembre 2022.
 ◆Rens. : Inscription gratuite -  07 86 90 88 89 

contact@laboulit.fr

Saint-Savin - Galerie ER - 8, place de la 
Libération 
Jusqu’au 2 juillet
VOYAGE PICTURAL
Exposition d’aquarelles avec l’artiste brésilienne 
Marinilda Boulay.
 ◆Rens. : Entrée libre 

Montmorillon (divers lieux dans la ville)
Jusqu’au 8 août
CARRÉ CULTUREL 
Pour donner une large visibilité aux collections 
publiques du musée d’Art et d’Histoire de 
Montmorillon (MAHM), la ville a souhaité créer 
un îlot de culture qui s’invite sur les places 
publiques.
 ◆Rens. : Entrée libre 

 
Montmorillon - Musée d’Art et d’Histoire 
9 avenue Pasteur 
Jusqu’au 3 septembre 
TRANSFIGURATION
Boul’, créateur d’images singulières dans 
lesquelles traits, crayonnages, collages, 
gribouillis, coloriages, empreintes, frottages, 
cartons, ferraille... ces ingrédients et traces du 
monde qui nous entoure, sont autant d’outils au 
service de l’invention d’un monde onirique. Ici 
tout peut être outil, tout peut être support. Ne 
reste plus qu’à canaliser ce chahut graphique et 
donner naissance à des scènes fantastiques où 
des personnages extraordinaires se disputent la 
meilleure place, un peu comme dans la vraie vie 
finalement.
 ◆Rens. : gratuit - 05 49 91 69 01

Lussac-les-Châteaux - La Sabline 
21 route de Montmorillon 
Jusqu’au 4 septembre 
EXPOSITION TEMPORAIRE 
« PARURES DE LA PRÉHISTOIRE»
Coquillages, dents, bois de renne, voire de 
mammouth… Autant de matières premières pour 
fabriquer des bijoux préhistoriques. Et tout autant 
de diversité dans les formes des parures laissés 
par nos ancêtres. 
 ◆Rens. : Entrée libre et gratuite - 05 49 83 39 80 

lasabline@lasabline.fr - www.lasabline.fr

Civaux - Musée archéologique 
30 Place de Gomelange
Jusqu’au 4 décembre 
DRAGON VS DINOSAURE
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ
D’énormes monstres peuplaient les mers et 
d’effrayants dragons volaient haut et loin… Non, 
nous ne vous racontons pas d’histoires… mais 
quelles sont les vérités ? Expositions et ateliers.
 ◆Rens. : Entrée libre - 05 49 48 34 61 

musee.civaux@orange.fr

Pour la prochaine édition de juillet-août 2022 n°5, 
saisissez vos infos sur le site :  

www.vienneetgartempe.fr
avant le mercredi 15/06/2022
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MARDI 21  
JE, TU LIS 
Civaux - Médiathèque - 4 place de  
Gomelange - 09:30-10:30
Les bébés sont conviés à un moment de 
lecture, de détente autour des livres. 
Accompagnés d’un adulte (papa, nounou, 
tata...) qui sera un véritable acteur de cette 
matinée…. ils feront leurs premiers pas dans le 
monde des histoires.
 ◆Rens. : gratuit -  05 49 84 11 98 

bibliotheque.civaux@wanadoo.fr 
http://bm-civaux.departement86.

JEUDI 23  
SAPERLIPOPETTE 
Civaux - Multi-accueil Tournicoti 
rue du 19 Mars 1962 - 09:30
Le Lieu d’accueil enfants parents de la MJC 
21 est un lieu d’échange entre parents, un 
espace de socialisation entre les enfants et 
favorise la relation parents/enfants. Un temps 
de partage pour les parents et les enfants ! 
Pour jouer, parler, échanger, apprendre, rire...
 ◆Rens. : Gratuit - familles@mjclussac.org 

05 49 91 18 91 - 05 49 48 42 65

VENDREDI 24  
SAPERLIPOPETTE 
Lussac-les-Châteaux  - MJC 21 - 21, route 
de Montmorillon - 09:30
Le Lieu d’accueil enfants parents de la MJC 
21 est un lieu d’échange entre parents, un 
espace de socialisation entre les enfants et 
favorise la relation parents/enfants. Un temps 
de partage pour les parents et les enfants ! 
Pour jouer, parler, échanger, apprendre, rire...
 ◆Rens. : Gratuit - familles@mjclussac.org 

05 49 91 18 91 - 05 49 48 42 65

DIMANCHE 26  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE DE PAYS  
ET DES MOULINS 
Saint-Savin - Abbaye 
Place de la Libération - 15:00
Programmation des animations de l’abbaye 
de Saint-Savin dans le cadres de Journées 
Européennes de Pays et  des Moulins.
 ◆Rens. : 05 49 84 30 00 

contact@abbaye-saint-savin.fr 
www.abbaye-saint-savin.fr

JEUDI 30 
SAPERLIPOPETTE 
Civaux - Multi-accueil Tournicoti 
rue du 19 Mars 1962 - 09:30
Le Lieu d’accueil enfants parents de la MJC 
21 est un lieu d’échange entre parents, un 
espace de socialisation entre les enfants et 
favorise la relation parents/enfants. Un temps 
de partage pour les parents et les enfants ! 
Pour jouer, parler, échanger, apprendre, rire...
 ◆Rens. : Gratuit - familles@mjclussac.org  

05 49 91 18 91 - 05 49 48 42 65

VENDREDI 10  
SAPERLIPOPETTE 
Lussac-les-Châteaux  - MJC 21 - 21, route 
de Montmorillon - 09:30
Le Lieu d’accueil enfants parents de la MJC 
21 est un lieu d’échange entre parents, un 
espace de socialisation entre les enfants et 
favorise la relation parents/enfants. Un temps 
de partage pour les parents et les enfants ! 
Pour jouer, parler, échanger, apprendre, rire...
 ◆Rens. : Gratuit - familles@mjclussac.org 

05 49 91 18 91 - 05 49 48 42 65

SAMEDI 11  
ATELIER DE FABRICATION DE  
NICHOIRS EN FAMILLE !
Saulgé - Maison des expositions 
30 rue du Bec des deux eaux - 14:00
Pour rendre la vie belle aux oiseaux, rien 
de mieux que de leur construire des beaux 
nichoirs ! 
Le CPIE nous propose cette action dans le 
cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.
 ◆Rens. : Gratuit - 05 49 91 71 54

JEUDI 16 
SAPERLIPOPETTE 
Civaux - Multi-accueil Tournicoti 
rue du 19 Mars 1962 - 09:30
Le Lieu d’accueil enfants parents de la MJC 
21 est un lieu d’échange entre parents, un 
espace de socialisation entre les enfants et 
favorise la relation parents/enfants. Un temps 
de partage pour les parents et les enfants ! 
Pour jouer, parler, échanger, apprendre, rire...
 ◆Rens. : Gratuit - familles@mjclussac.org 

05 49 91 18 91 - 05 49 48 42 65

VENDREDI 17  
SAPERLIPOPETTE 
Lussac-les-Châteaux  - MJC 21 - 21, route 
de Montmorillon - 09:30
Le Lieu d’accueil enfants parents de la MJC 
21 est un lieu d’échange entre parents, un 
espace de socialisation entre les enfants et 
favorise la relation parents/enfants. Un temps 
de partage pour les parents et les enfants ! 
Pour jouer, parler, échanger, apprendre, rire...
 ◆Rens. : Gratuit - familles@mjclussac.org 

05 49 91 18 91 - 05 49 48 42 65

MARDI 21 
A VOUS DE JOUER 
Lussac-les-Châteaux  - La Sabline 
Médiathèque - 21, route de Montmorillon  
Un puzzle participatif vous attend à la média-
thèque... L’idée est de le réaliser ensemble, de 
placer une petite pièce entre deux prêts de 
documents... ou de travailler dessus le temps 
qui vous enchante... à vous de voir ! 
 ◆Rens. : entrée libre et gratuite - Horaires de la 

médiathèque - 05 49 83 39 81 
mediatheque@lasabline.fr - www.lasabline.fr

Édition

Tu lis quoi ?
AU BOIS

Voici 12 histoires 
pour plonger au 
coeur de la forêt 
au fil des 4 saisons. 
Mêlant récit et fiction, 
peinture et bande 
dessinée, Charline 
Collette déploie ses 

talents d’illustratrice qui en font un album 
tout à fait unique.
Une belle approche poétique et 
philosophique de la forêt qui donne à la 
nature la place qu’elle mérite.
Charline Collette 
L’exposition « Au bois » de Charline Collette 
sera à la médiathèque du 24 mai au 18 juin 
dans le cadre des Rencontres de Montmorillon

LA GRANDE ESCAPADE
De la forêt aux hauts 
plateaux, en passant 
par le sommet, la 
montagne se montre 
à voir, tour à tour 
majestueuse, sauvage, 
fragile... Avec ses pop-

up et ses flaps, ce magnifique album nous 
mène en randonnée grandeur nature pour 
le plaisir des yeux !
Clémentine Jourdain

KEVIN AND KATE
Frère et sœur, 
Kevin et Kate vivent 
en Angleterre. 
Ensemble, ils sont 
toujours partants 
pour s’amuser et faire 
des bêtises même si 
quelques disputes 

égratignent leur complicité. 
Avec des bulles en anglais, des sous-
titres en français, et des pages de 
vocabulaire illustré, cette BD permet de 
s’initier à l’anglais avec humour ! Grâce 
aux situations de tous les jours que 
vivent les deux garnements, les enfants 
développent un vocabulaire varié... mais 
toujours en s’amusant !
Sandrine Lemoult

Lectures jeunesse proposées par 
la Médiathèque de 

Montmorillon
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Les grands projets 
2022 !

La Communauté de communes  
Vienne & Gartempe

investit pour améliorer 
votre quotidien ! 

 Hôtel d’entreprises à Montmorillon 
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