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2 ÉVÉNEMENTS
EN NOVEMBRE

 JEUDI 24 NOVEMBRE À 14H30 AU CINÉMA LE MAJESTIC À MONTMORILLON
«La part des autres : l’accès de tous à une alimentation de qualité et durable»

 SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20H30 LA SALLE DES FÊTES DE NALLIERS
«La Beauce, le glyphosate et moi»

TOUTES LES INFOS SUR WWW.VIENNEETGARTEMPE.FR

GRATUIT

DANS LE CADRE DU PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL  
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+ D’INFOS
Pensez à nous faire parvenir vos 
infos sorties, expo... sur le site :

www.vienneetgartempe.fr 
au plus tard le 15 du mois  

précédant la parution.

Vous ne trouvez pas Affiche Hebdo Vienne & Gartempe près de chez vous ; alors abonnez-vous et 
vous recevrez votre mensuel par courrier à votre domicile.
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Je m’abonne pour une durée d’un an (11 numéros) à partir de la prochaine parution.
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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 un mail à affichehebdo@ccvg86.fr afin de 
synchroniser 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
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AFFICHE HEBDO Vienne & Gartempe
Est édité par la Communauté de communes Vienne 
& Gartempe
ISSN en cours
Directeur de la publication : Michel Jarrassier
6 rue Daniel Cormier - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 07 53
affichehebdo@ccvg86.fr
www.vienneetgartempe.fr

Régie publicitaire :
Muriel RATAULT - 06 13 69 71 07
Maquette / Mise en page :
Rinocéros
Impression : Sipap Poitiers

Les informations publiées dans nos colonnes sont 
celles qui ont été transmises par les organisateurs 
des manifestations. Sous réserve d’erreurs typo-
graphiques indépendantes de notre volonté, nous 
ne saurions en aucun cas être tenus pour respon-
sables des modifications et annulations de dernière 
minute. Toutes reproductions, écrite, radiophonique, 
télématique, numérique, sont interdites sans notre 
autorisation expresse.
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TOUS LES JEUDIS 
ECHECS 
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue 
Jean Augry - 15:00-19:00 
Venez jouer aux échecs. 
 ◆Rens : Entrée libre et gratuite - 05 49 48 07 55  

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

TOUS LES VENDREDIS 
ECHECS 
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue 
Jean Augry - 15:00-18:00 
Venez jouer aux échecs. 
 ◆Rens : Entrée libre et gratuite - 05 49 48 07 55  

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

VENDREDI 11 
CONCOURS DE BELOTE 
Nalliers - Salle des Fêtes - 5 rue des Écoles 
13:00 
Concours organisé par l’APE Nalliers La 
Bussière - en équipe.
 ◆Rens. : 7 € par pers

VENDREDI 18
JEUX EN TOURNÉE 
Usson-du-Poitou - Médiathèque Jules 
Verne - 19, rue du Général de Gaulle - 18:00
Après midi jeux de société.
 ◆Rens. : Accès libre de 16h à 20h 

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

SAMEDI 19 
ATELIER D’ÉCRITURE 
Verrières  Médiathèque - 2, Place de 
Coume - 10:00 
Pour tous les amoureux des mots. Un moment 
d’écriture à partager sans modération.
 ◆Rens. : Gratuit 

mediatheque.verrieres86@orange.fr 
https://bm-verrieres.departement86.fr/

DIMANCHE 20
RANDONNÉE D’AUTOMNE
Saulgé - Maison des Expositions 
30 rue du Bec des Deux Eaux - 8:00
Randonnée d’automne du Club de Gym / Yoga.
 ◆Rens. : Participation : contacter Club de Gym/ 

Yoga 06 08 94 42 10. Tous publics (enfants 
accompagnés). Inscription à 8h

SUPER LOTO
Saint-Germain - Salle des Fêtes - 13:00
Loto animé par David.
 ◆Rens. : Réservation possible par téléphone 

 07 83 88 26 66, hivermagique86@gmail.com

MERCREDI 23
APRÈS-MIDI JEUX 
Moussac - Médiathèque Municipale 
24 rue de la font forêt - 15:00  
La médiathèque met à disposition ses jeux 
de société et vous propose de venir partager 
un moment ludique seul, en famille ou entre 
amis...
 ◆Rens. : Accès libre et gratuit

SAMEDI 26 
ATELIER DE RELIURE À LA  
JAPONAISE 
Lussac-les-Châteaux - La Sabline 
Médiathèque - 21 route de Montmorillon 
13:30 
 ◆Rens. : A partir de 14 ans - Gratuit   

Sur inscription au 05 49 83 39 81 - Durée : 3 h 
mediatheque@lasabline.fr 
www.lasabline.fr/actualites

TOUS LES SAMEDIS 
ECHECS 
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue 
Jean Augry - 10:00-12:00 
Venez jouer aux échecs. 
 ◆Rens. : Entrée libre et gratuite - 05 49 48 07 55  

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com 

ANIMATION JEUX VIDÉO 
Moussac - Médiathèque Municipale 
24 rue de la font forêt - 10:00 
La médiathèque vous propose de venir jouer 
à la console switch. 

TOUS LES LUNDIS 
ANIMATION JEUX VIDÉO 
Moussac - Médiathèque Municipale 
24 rue de la font forêt - 15:30 
La médiathèque vous propose de venir jouer 
à la console switch.

INITIATION ULTIMATE FRISBEE 
Lathus-Saint-Rémy - Stade - 19:00 
Entraînement, puis match, ouvert à toutes et 
à tous !
 ◆Rens. : Gratuit - 06 59 88 40 43 

06 32 47 75 05

TOUS LES MARDIS 
ECHECS 
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue 
Jean Augry - 9:30-11:30 et 15:00-18:00 
Venez jouer aux échecs. 
 ◆Rens : Entrée libre et gratuite - 05 49 48 07 55  

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

TOUS LES MERCREDIS 
ECHECS 
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue 
Jean Augry - 15:00-18:00 
Venez jouer aux échecs. 
 ◆Rens : Entrée libre et gratuite - 05 49 48 07 55  

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

ANIMATION JEUX VIDÉO 
Moussac - Médiathèque Municipale 
24 rue de la font forêt - 14:30 
La médiathèque vous propose de venir jouer 
à la console switch. 
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DU 2 AU 6 NOVEMBRE 
PARCOURS D’OBSERVATION AU 
MUSÉE DE LA MACHINE À ÉCRIRE 
ET À CALCULER
Montmorillon - Musée de la Machine à 
Écrire et à Calculer - 3 rue Bernard Harent  
Aux horaires d’ouverture 
Seul un regard attentif sur des modèles rares 
exposés vous permettra de retrouver une 
invention de plus de trois cents ans ! Aiguisez 
votre oeil de lynx et remontez le Temps !
 ◆Rens. : Gratuit - 05 49 91 69 01

MERCREDI 2 
DÉGUSTATION AUTOMNALE
Montmorillon - Office de Tourisme - 10:00 
Venez déguster les produits d’automne de la 
Boutique par Sud Vienne Poitou à base de 
potimarron de Mamie Syl’ en présence du 
producteur. 
Les experts de l’Office de Tourisme vous 
feront également déguster le jus de pomme 
de la ferme du Léché et les confitures à base 
de châtaignes des Petites Folies d’Amélie. 
Gourmands, ne surtout pas s’abstenir !
 ◆Rens. : Gratuit - 05 49 91 11 96 

accueil@sudviennepoitou.com

TOUS LES LUNDIS 
STAGE FORGE 
Saulgé - Site de Juillé Ecomusée - 8:30-
18:30 
Envie de découvrir l’art de la forge ? Et si 
vous participiez à un stage avec un artisan 
forgeron pour vous guider ? C’est possible 
sur réservation uniquement. Le stage se 
déroulera un lundi à Juillé.
 ◆Rens. : 195€/stagiaire - http://ecomusee86.fr, 

05 49 91 02 32, ecomusee.mrc86@laposte.net

TOUS LES MERCREDIS 
BALADE PRÉHISTO’ «DU MUSÉE 
AUX GROTTES»
Lussac-les-Châteaux - La Sabline 
Médiathèque - 21 route de Montmorillon 
15:00
Découverte des vestiges et des grottes 
préhistoriques de Lussac. 
 ◆Rens. : 05 49 83 39 80 - lasabline@lasabline.fr 

www.lasabline/actualites

À PARTIR DU 1er NOVEMBRE
GRAINOTHÈQUE À DISPOSITION
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue 
Jean Augry - Aux horaires d’ouverture
C’est la période de récolte des graines dans 
nos jardins. 
A la bibliothèque municipale, vous pouvez en 
déposer dans la grainothèque et en prendre, 
c’est un échange, gratuit, ouvert à tous. 
 ◆Rens. : Entrée libre, gratuit - 05 49 48 07 55 

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com  

Fête
de l'arbre

et des
plantes

Vendredi 11 novembre
de 9h à 17h

Vente d'arbres, de plantes et de légumes
de producteurs, artisanat local

Démonstration de taille et greffe 
par les Croqueurs de Pommes

10h : Plantations d'arbres pour 
les naissances sur la commune 2022

Pressoir pour vos pommes
et vente de jus de pommes

Concours de photos
Spectacle à 15h gratuit

Repas sur réservation chez Lesley 06 33 05 90 88
Manifestation organisée par la municipalité 

infos sur www.queaux.fr

Salle des fêtes et alentours
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NOMBRE D’OR, NOMBRE D’ART, 
NOMBRE D’HARMONIE 
Queaux - Salle des fêtes - Rue de la Mairie  
15:00 
Conférence sur le nombre d’or, de la 
proportion algébrique à l’ésotérisme.
 ◆Rens. : 06 89 29 13 05, participation libre des-

tinée au financement de travaux de restauration 
du château de Chamousseau

JEUDI 10 
CINÉMA - NOVEMBRE 
Lussac-les-Châteaux  - La Sabline - Salle 
polyvalente de la MJC 21 - 21 route de 
Montmorillon - 20:30 
Diffusion du film de Cédric Jimenez à la salle 
polyvalente de la MJC 21.
 ◆Rens. : Tarifs : 6,5€, 5€ - 05 49 48 39 27 

accueil@mjclussac.org - www.lasabline.fr/actualites

VENDREDI 11
FETE DE L’ARBRE 
Queaux - Salle des fêtes - 10 rue du stade 
9:00-17:00 
Vente d’arbres, de plantes et de légumes de 
producteurs, artisanat local. Démonstration de 
taille et greffe par les Croqueurs de Pommes 
10h : Plantations d’arbres pour les naissances 
sur la commune 2022. Pressoir pour vos 
pommes et vente de jus de pommes. 
Concours photos. Spectacle à 15h gratuit.
 ◆Rens. : Entrée libre - contact@queaux.fr 

Repas sur réservation chez Lesley  
06 33 05 90 88  

SAMEDI 12 
LA FORÊT DE BORDS DE COURS 
D’EAU AU FIL DES SAISONS 
Saulgé - Lenest - 14:00
Venez découvrir comment l’eau transforme la 
forêt de bord de cours d’eau au fil des saisons 
et comment la faune sauvage l’occupe.
 ◆Rens. : Gratuit - 05 49 91 71 54  

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

LUNDI 14
CONFÉRENCE HABITAT
Lussac-les-Châteaux – salle Michel Maupin 
– 18:30
Venez découvrir les aides financières pour la 
rénovation énergétique des logements
 ◆Rens : www.vienneetgartempe.fr. 

contact@ccvg86.fr

MERCREDI 16
LA CONSERVATION-RESTAURATION 
DES PEINTURES : UNE PRATIQUE 
COMPLEXE
Montmorillon - Musée d’Art et d’Histoire 
9 avenue Pasteur - 14:00
Découvrez cet univers par le biais d’exemples 
portant sur la restauration de tableaux du 
MAHM. Une démonstration sera réalisée 
par Sandrine Jadot-Pivet, conservatrice-
restauratrice en peinture.
 ◆Rens. : Gratuit

SAMEDI 5 
A LA DÉCOUVERTE DE L’AVIFAUNE 
Lathus-Saint-Rémy - Le Peu - 14:00
Les oiseaux nous sont familiers. Ils occupent 
nos jardins, nos campagnes et nos villages 
mais les connaît-on vraiment ? Tentons de 
mieux les observer grâce à des photos 
d’amateurs et de passionnés. 
 ◆Rens. : 05 49 91 71 54  

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

HISTOIRE DE LA FERME MODÈLE ET 
PAYSAGES SENSIBLES 
Saulgé - Le Léché - 14:30
Circuit commenté pour découvrir l’architecture 
et l’organisation de la ferme modèle du Léché 
au XIXe s, son histoire socio-économique. Site 
agricole en activité sur un site du département 
classé E.N.S
 ◆Rens. : http://ecomusee86.fr, 05 49 91 02 32, 

ecomusee.mrc86@laposte.net

ATELIERS D’AUTOMNE 
Montmorillon - Cité de l’écrit - 14:30-15:30
Au programme : calligraphie latine, 
enluminure, travail du cuir, origamis, 
impression végétale et fabrication d’un savon 
artisanal ! 
 ◆Rens. : Gratuit, 05 49 91 69 01  

programme sur www.montmorillon.fr

VERNISSAGE D’EXPOSITION : 
PIERRE SURAULT «NATURE 
SENSIBLE»
Queaux - En Plein Virage / Maison d’Art et 
du Terroir 3 ter rue du stade - 18:00 
Pierre Surault revient En Plein Virage avec 
une toute nouvelle expo photo : « Nature 
sensible ». 
 ◆Rens. : contact@enpleinvirage.org 

05 49 91 15 18

CABARET CLOWN 
Queaux - Salle des fêtes - 19:30
4 artistes de la compagnie Kes Donc vous 
proposent un spectacle drôle et poétique de 
45 mn. Sortie de résidence . 
 ◆Rens. : Gratuit - contact@queaux.fr  

www.queaux.fr

CINÉMA CHEZ NOUS :  
UNE BELLE COURSE
L’Isle-Jourdain - Salle des Fêtes - 20:30 
Comédie dramatique.
 ◆Rens. : Tarifs : 6€, 4.5€, 3.5€ 

www.mjc-champlibre.fr

DIMANCHE 6 
BALADE NATURE JEUX ET JOUETS 
BUISSONNIERS
Haims - Eglise - 14:00
Posons les tablettes pour découvrir les 
joies de fabriquer ses propres jeux/jouets à 
partir de la nature ! En route pour une Ptite 
balade : cueillette de trésors dans les haies et 
démonstration en salle.
 ◆Rens. : Gratuit - patrimoine@ccvg86.fr  

05 49 91 07 53 - Prévoir voiture et bonnes  
chaussures, CCVG Pays d’art et d’histoire

VISITE DU BARRAGE DE LA ROCHE
L’Isle-Jourdain - Route de la Roche - 10:00 
Venez découvrir les secrets du barrage 
alimentant la centrale hydroélectrique de la 
Roche, un patrimoine qui fait partie du paysage 
de L’Isle-Jourdain depuis plus de 100 ans. 
Une rare occasion d’en apprendre plus sur 
le fonctionnement des premiers générateurs 
d’électricité à énergie renouvelable déployés 
en France, et de découvrir la vallée de la 
Vienne depuis un surplomb de 11 mètres de 
hauteur !
 ◆Rens. : Gratuit, sur inscription au 05 49 91 11 96 

accueil@sudviennepoitou.com

2-3-4 NOVEMBRE 
VISITE DU CENTRE  
D’INTERPRÉTATION DE L’ECOMUSÉE
Saulgé - Site de Juillé Ecomusée - 14:30-
17:30
Le parcours culturel de l’Écomusée permet 
de comprendre comment les hommes de 
ce territoire ont vécu et vivent aujourd’hui. 
Parcours sur 10 salles avec des thèmes variés. 
Découverte ludique possible. 
 ◆Rens. : Tarifs : 5,50€, 4,50€ - 05 49 91 02 32 

http://ecomusee86.fr  
ecomusee.mrc86@laposte.net

JEUDI 3
VISITE DE LA FABRIQUE DU POINT 
DU JOUR 
Saint-Savin - 2 avenue du Général de 
Gaulle - 10:00 
En compagnie de Monsieur Jacquot, venez 
découvrir la fabrique du Point du Jour, une 
construction ornementale d’inspiration 
médiévale, reproduisant un château en ruine 
et ses jardins. 
Le site a été restauré en 2021 sur 3 niveaux 
dans lesquels vous aurez notamment 
l’occasion de découvrir 2 sarcophages 
mérovingiens authentifiés.
 ◆Rens. : Gratuit, sur inscription au 05 49 91 11 96 

accueil@sudviennepoitou.com

VENDREDI 4 
BALADE «DÉCOUVERTE DES 
CHAMPIGNONS»
Saulgé - Lieu-dit Vacheresse - 14:15 
Balade «Découverte des Champignons» au 
bois de l’hospice à Saulgé.
 ◆Rens. : Gratuit, sur inscription au 05 49 91 11 96 

accueil@sudviennepoitou.com

L’APÉR’OBJET DU MOIS : UNE  
MONNAIE ANGLAISE – LA FIGURE 
DU PRINCE NOIR
Civaux - Musée archéologique 
30 place de Gomelange - 19:30
Le temps d’un moment convivial, venez ren-
contrer une monnaie du temps du Prince Noir, 
ce célèbre prince du Moyen Age. 
 ◆Rens. : Gratuit, sur inscription, places limitées, 

05 49 48 34 61 - musee.civaux@orange.fr 
http://musee-civaux.fr
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JEUDI 17 
CLUB LECTURE 
Lussac-les-Châteaux - La Sabline 
Médiathèque - 21 route de Montmorillon 
16:00
Venez nous raconter vos lectures coup de 
cœur du moment et découvrir l’élection du 
prix des littératures européennes de Cognac.
 ◆Rens. : 05 49 83 39 81 - www.lasabline.fr  

mediatheque@lasabline.fr

RENCONTRES AUTOUR DU 
PORTUGAL 
Lussac-les-Châteaux - La Sabline 
Médiathèque - 21 route de Montmorillon 
18:00 
Venez à la rencontre de Sylviane Sambor, 
éditrice des éditions L’Escampette et Pierre 
Brugier, professeur de portugais. Ensemble 
nous échangerons sur le Portugal et ses 
littératures. Cette rencontre sera suivie d’une 
dégustation de spécialités portugaises.
 ◆Rens. : mediatheque@lasabline.fr 

www.lasabline.fr/actualites - 05 49 83 39 81

CONFÉRENCE :  
« MYSTÉRIEUX MYCÈTES »
Montmorillon - Musée d’Art et d’Histoire 
9 avenue Pasteur - 18:30
Mystérieux mycètes, une biodiversité discrète 
de formes et de couleurs. À la suite de cette 
conférence, les champignons n’auront plus de 
secrets pour vous. 
 ◆Rens. : Gratuit

SAMEDI 19 
BALADE PATRIMOINE 
Pressac - Eglise - 14:00 
Découvrons l’église Saint-Just de Pressac, ses 
sculptures évoquant le bestiaire roman, son 
magnifique tabernacle du 18e s. et du miracle 
eucharistique de 1643. Puis Abzac pour 
évoquer les ostensions.
 ◆Rens. : Gratuit - patrimoine@ccvg86.fr 

 05 49 91 07 53 - Prévoir voiture et bonnes 
chaussures, CCVG Pays d’art et d’histoire

UN DRAGON DANS MON JARDIN ! 
Saulgé - les Mâts - 14:00
Les amphibiens aiment l’humidité et 
s’apprêtent à rejoindre les forêts, bois et 
autres cachettes pour passer l’hiver. Profitons 
de cette occasion pour les observer.
 ◆Rens. : Gratuit- 05 49 91 71 54 

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

LOTO ASSOCIATION JEUNESSE 
SAULGÉENNE
Saulgé - Espace 2000 - Rue de la  
Vergnade - 19:00 
Loto de L’AJS.
 ◆Rens. : 06 37 19 33 50, tarif des cartons : 

appeler AJS. Tous publics (enfants accompagnés)

JEUDI 24 
FESTIVAL ALIMENTERRE 
– CINÉ-DÉBAT
Montmorillon - cinéma Le Majestic - 14:30
Diffusion du film « La part des autres : l’accès de 
tous à une alimentation de qualité et durable ».
 ◆Rens : www.vienneetgartempe.fr 

 contact@ccvg86.fr 

CAFÉ CONVERSATIONS 
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue 
Jean Augry - 15:30 
Discussions autour de la lecture.
 ◆Rens. : Gratuit - 05 49 48 07 55 

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

ORANGE DAY 
Montmorillon - Cinéma Le Majestic  
20:00 
« Verdict », réalisation Raymund Ribay 
Gutierrez. 2h.
 ◆Rens. : Entrée libre - Toutes les infos sur 

www.montmorillon.fr

CONCERT D’YVES JAMAIT :  
« LE TOUR DE L’AUTRE »
Montmorillon - Espace Gartempe 
16 boulevard du terrier blanc - 21:00 
Cité comme l’un des chefs de file de la 
chanson française, Yves Jamait propose des 
textes forts, ancrés dans la réalité sociale. Co-
Diffusion MJC Claude Nougaro/La Boulit/Ville 
de Montmorillon.
 ◆Rens. : Tarifs : 15€, 10€ - www.laboulit.fr 

contact@laboulit.fr - 05 49 91 04 88

CINÉMA CHEZ NOUS : SIMONE,  
LE VOYAGE DU SIÈCLE 
L’Isle-Jourdain - Salle des Fêtes - 20:30 
Biopic.
 ◆Rens. : Tarifs : 6€, 4.5€, 3.5€ 

 www.mjc-champlibre.fr

MAR. 22/MER. 23/VEN. 25 
SEMAINE DE L’INDUSTRIE À LA  
CENTRALE DE CIVAUX
Civaux - Route de la Centrale - 9:30-17:00 
Profite de la semaine de l’industrie pour venir 
découvrir le fonctionnement d’une centrale 
nucléaire ainsi que les métiers d’EDF. 
 ◆Rens. : Gratuit - 05 49 83 50 50 

civaux-decouverte@edf.fr

MERCREDI 23 
ATELIERS NUMÉRIQUES 
Saint-Germain - MJC VAM - 2 rue des 
Écoles - 10:00 
La MJC VAM propose des ateliers numériques 
gratuits, animés par les conseillers de la CCVG.
 ◆Rens. : Gratuit - http://mjcvam.fr  

 accueil@mjcvam.fr - 09 51 95 27 09

ATELIER FABRICATION AU NATUREL
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue 
Jean Augry - 15:30
Un atelier proposé par le SIMER.
 ◆Rens. : Gratuit - 05 49 48 07 55 

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com



no
ve

m
br

e 
#8

8

Édition
www.vienneetgartempe.fr

Jusqu’au 4 décembre 
DRAGON VS DINOSAURE : ENTRE 
MYTHE ET RÉALITÉ 
Civaux - Musée archéologique  
30 place de Gomelange
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 ?
 ◆Rens. : Entrée gratuite

Jusqu’au 16 décembre 
HISTOIRE DE L’ISLE-JOURDAIN 
MJC Champ Libre  
Autoportraits par Lina Bolognesi - Vernissage 
lundi 14 novembre à 18h
 ◆Rens. : Gratuit - www.mjc-champlibre.fr

Jusqu’au 31 décembre 
EXPOSITION - VOODOO IN HAITI 
Saint-Savin - Abbaye - Place de la  
Libération 
Exposition photos de Jean-Claude Coutausse, 
photojournaliste pour Le Monde, traitant de la 
culture vaudou à Haïti. 
Exposition accessible dans le cadre de visite du 
site uniquement.
 ◆Rens. : contact@abbaye-saint-savin.fr  

05 49 84 38 00

Jusqu’au 27 janvier 
INFLUENCES NIPPONES 
Lussac-les-Châteaux - La Sabline 
21 route de Montmorillon 
Collectif d’artistes présenté par le Moulin du Got
 ◆Rens. : Entrée libre et gratuite. Tout public.

Jusqu’au 28 janvier 
EXPOSITION / PIERRE SURAULT 
« NATURE SENSIBLE » 
Queaux - En Plein Virage / Maison d’Art 
et du Terroir - 3 ter rue du stade 
Pierre Surault revient En Plein Virage avec une 
toute nouvelle expo photo : « Nature Sensible ».
 ◆Rens. : contact@enpleinvirage.org 

 05 49 91 15 18

Jusqu’au 1er avril 
ARCHI-TEXTURES FONGIQUES 
Montmorillon - Musée d’Art et d’Histoire 
9 avenue Pasteur 
À travers le regard de Vincent Lagardère, 
photographe mycotimbré, découvrez les 
champignons comme vous ne les avez jamais vus.
 ◆Rens. : Gratuit - www.montmorillon.fr

Jusqu’au 4 novembre 
EXPOSITION FEMMES DE LA TERRE
Site de Juillé - Ecomusée - Saulgé  
Des témoignages montrant combien les femmes 
apportent aux territoires ruraux.  
8 panneaux et vidéos pour comprendre.
 ◆Rens. : Droit d’entrée comprenant l’exposition 

et le parcours de l’Ecomusée : 5,50 €-4,50 € - 
http://ecomusee86.fr - 05 49 91 02 32

Vendredi 11 novembre 
EXPOSITION PAYSAGES VIENNE & 
GARTEMPE
Queaux - Salle des Fêtes - 10 rue du 
Stade  
Exposition sur les paysages de Vienne & 
Gartempe dans le cadre de la Fête de l’Arbre le 11 
novembre.   
 ◆Rens. : Entrée libre - contact@queaux.fr 

 www.queaux.fr 

Vendredi 11 novembre 
CONCOURS PHOTO ARBRE ET 
PAYSAGE 
Queaux - Salle des Fêtes - 10 rue du Stade 
Admirez les résultats du Concours photo sur le 
thème « des arbres et des paysages » dans le 
cadre de la Fête de l’Arbre le 11 novembre.
 ◆Rens. : Entrée libre - contact@queaux.fr 

 www.queaux.fr 

11-12-13 novembre 
OBJECTIF PHOTO 2022 
Saulgé - Espace 2000 - Rue de la  
Vergnade  
Pour ses 40 ans le Club Photo propose 
plusieurs expos. 
Venez rencontrer invité.e.s & membres du club 
pour parler photo... ou admirer leurs œuvres !
 ◆Rens. : Entrée libre, tous public, enfants 

accompagnés - 06 76 48 11 94

Jusqu’au 26 novembre 
ORNITHOS, LES OISEAUX D’EMILIE 
VAST 
Civaux - Médiathèque - 4 Place de  
Gomelange
Jouez avec les oiseaux de l’illustratrice Emilie 
VAST avant de la rencontrer mardi 15 novembre 
à la médiathèque.
 ◆Rens. : Gratuit - 05 49 84 11 98 

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

Jusqu’au 28 novembre 
OBJECTIF PHOTO 2022 
Montmorillon - Place Régine Deforges 
Exposition de 40 photos grand format d’invités 
d’Objectif Photo.
 ◆Rens. : Gratuit

Jusqu’au 28 novembre 
OBJECTIF PHOTO 2022 
Saulgé - le Bourg  
Exposition de 40 photos grand format des 
adhérents du Club Photo. 
 ◆Rens. : Gratuit

8
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VENDREDI 25 
JOURNÉE D’ÉCOUTE AU CCAS
Montmorillon - CCAS - 8:00-19:00 
Journée d’écoute : victimes, proches, infos…
 ◆Rens. : Entrée libre - Toutes les infos sur 

 www.montmorillon.fr

SPECTACLE «TANT BIEN QUE MAL» 
Lussac-les-Châteaux  - Salle des fêtes 
Michel Maupin - 16 rue du Quai - 20:30
La Cie Mmm présente l’histoire de la famille 
Reimmors, qui vient de perdre l’un des siens… 
Une épopée poignante et un hymne à la vie, 
qui fait rejaillir la beauté au milieu du drame, 
toujours drôle. 
 ◆Rens. : Tarifs : 8€,5€ - 05 49 48 39 27 

culture@mjclussac.org - www.laboulit.fr

SAMEDI 26 
MARCHÉ DE NOËL 2022 
Millac - Jardinerie AGRIFLOR - 10:00 
Marché de Noël.
 ◆Rens. : Entrée libre

VANNERIE ET DÉCORATION 
BUISSONNIÈRE 
Saulgé - Site de Juillé - Ecomusée  
10:00 
Initiation à l’art du tressage végétal avec une 
exposition comme entrée en matière avant de 
vous lancer avec les conseils de Franck.
 ◆Rens. : Sur réservation avant le 23 novembre, 

20 €/personne (pensez à apporter votre pique-
nique) - http://ecomusee86.fr - 05 49 91 02 32 
ecomusee.mrc86@laposte.net

INITIATION AU SELF DEFENSE
Montmorillon - Gymnase Dojo St Nicolas  
10:30-12:00
Initiation avec un moniteur professionnel.
 ◆Rens. : Toutes les infos sur  

www.montmorillon.fr

SORTIE FAMILLES : BOWLING 
Civaux - Abysséa - Route du Fond 
d’Orveau - 17:00 
Venez jouer en famille, seul ou accompagné.
 ◆Rens. : Participation de 1 à 11€ (transport et 

parties) selon revenu,  
www.mjc-champlibre.fr/sortie-familles-1/

FESTIVAL ALIMENTERRE 
- CINÉ-DÉBAT
Nalliers – Salle des fêtes – 20:30
Diffusion du film « La Beauce, le glyphosate 
et moi »
 ◆RENS : www.vienneetgartempe.fr  

contact@ccvg86.fr

DIMANCHE 27 
BOURSE AUX JOUETS DE L’APE 
Saulgé - Espace 2000 - Rue de la  
Vergnade - 9:00 
 ◆Rens. : contact APE : 06 18 08 69 99

MARDI 29 
FOIRE DES HÉROLLES 
Coulonges - Les Hérolles - 8:00 
Foire mensuelle, le 29 de chaque mois.
 ◆Rens. : Parking : 1.80 euros



S   RTIESO

no
ve

m
br

e 
#8

9

Édition
www.vienneetgartempe.fr



J  UNE
PUBLIC

E

no
ve

m
br

e 
#8

10

Édition
www.vienneetgartempe.fr

ATELIER FRUITS SECS ET GRAINES 
SAUVAGES
Saulgé - Site de Juillé Ecomusée - 14:30 
L’automne c’est la période où les fruits 
sauvages que l’on trouve dans la nature sont 
abondants, noix, noisettes, cynorrhodons 
serviront de base à la fabrication de petits 
objets et personnages. 
 ◆Rens. : http://ecomusee86.fr - 05 49 91 02 32 

ecomusee.mrc86@laposte.net

CHASSE AU TRÉSOR «LES 6 VEAUX 
D’OR »
Civaux - Musée archéologique - 30 place 
de Gomelange - 14:30 
A Civaux, une vieille légende raconte qu’un 
riche propriétaire romain aurait enseveli 
son trésor à l’arrivée des terribles guerriers 
wisigoths : 6 magnifiques statuettes de veaux 
en or.
 ◆Rens. : Gratuit - sur inscription - Activité 

 familiale (au moins un enfant de 5 ans) 
 musee.civaux@orange.fr - 05 49 48 34 61 
 http://musee-civaux.fr

VENDREDI 4 
ATELIER CHÂTEAUX FORTS 
Civaux - Musée archéologique -  
30 place de Gomelange - 9:45 
Découverte du château-fort, de sa fonction 
et de ses différentes parties et création 
par chaque enfant de la maquette de son 
château. 
 ◆Rens. : Gratuit - sur inscription - Activité 

 familiale (au moins un enfant de 5 ans) 
 musee.civaux@orange.fr - 05 49 48 34 61 
 http://musee-civaux.fr

A LA CHASSE AUX DINOS 
Civaux - Musée archéologique - 30 place 
de Gomelange - 14:30 
En famille, découvrez de façon originale 
l’univers de la paléontologie et le thème du 
dragon et du dinosaure à travers une chasse 
au trésor au musée et dans l’église.
 ◆Rens. : Gratuit - sur inscription - Activité 

 familiale (au moins un enfant de 5 ans) 
 musee.civaux@orange.fr - 05 49 48 34 61 
 http://musee-civaux.fr

SAMEDI 5 
CHASSE AU TRÉSOR « LES 6 VEAUX 
D’OR »
Civaux - Musée archéologique - 30 place 
de Gomelange - 14:30 
A Civaux, une vieille légende raconte qu’un 
riche propriétaire romain aurait enseveli 
son trésor à l’arrivée des terribles guerriers 
wisigoths : 6 magnifiques statuettes de veaux 
en or. 
 ◆Rens. : Gratuit - sur inscription - Activité 

 familiale (au moins un enfant de 5 ans) 
 musee.civaux@orange.fr - 05 49 48 34 61 
 http://musee-civaux.fr

A LA CHASSE AUX DINOS 
Civaux - Musée archéologique - 30 place 
de Gomelange - 14:30 
En famille, découvrez de façon originale 
l’univers de la paléontologie et le thème du 
dragon et du dinosaure à travers une chasse 
au trésor au musée et dans l’église.
 ◆Rens. : Gratuit - sur inscription - Activité fami-

liale (au moins un enfant de 5 ans) 
 musee.civaux@orange.fr - 05 49 48 34 61 
 http://musee-civaux.fr

BALADE PRÉHISTO’ « RENCONTRE 
ANCESTRALE »
Lussac-les-Châteaux La Sabline - Musée 
de Préhistoire - 21 route de Montmorillon 
15:00 
Venez explorer le musée et les grottes 
aux côtés d’Alex Taille-Silex, qui vient de la 
préhistoire pour vous raconter la vie de son 
clan.
 ◆Rens. : Tarifs : 5 € et 2,50 €  

Réservation conseillée - 05 49 83 39 80 
lasabline@lasabline.fr 
www.lasabline.fr/actualites

JEUDI 3 
VISITE THÉÂTRALISÉE 
Saint-Savin - Abbaye  - Place de la  
Libération - 15:00 
Visite insolite de l’abbaye de Saint-Savin en 
compagnie de Léon et Amélie Édoux !
 ◆Rens. : Tarifs : 13€, 7,50€ 

 www.abbaye-saint-savin.fr - 05 49 84 30 00

ATELIER SARCOPHAGE ET DÉCORS 
CHRÉTIENS
Civaux - Musée archéologique - 30 place 
de Gomelange - 9:45 
Découverte des décors et inscriptions 
chrétiens des sarcophages dans la nécropole 
et réalisation d’un décor sur un couvercle de 
sarcophage mérovingien en plâtre. 
 ◆Rens. : Gratuit - sur inscription 

 musee.civaux@orange.fr - 05 49 48 34 61  
http://musee-civaux.fr

ANIMATION PRÉHISTO’ FAMILLE 
«GROTTE ET GRAVURE»
Lussac-les-Châteaux La Sabline - Musée 
de Préhistoire - 21 route de Montmorillon 
10:00 
Animation labellisée Expérience Famille par le 
Département ! 
 ◆Rens. : Tarif : 2,50 €  / Sur inscription 

05 49 83 39 80 - lasabline@lasabline.fr 
www.lasabline.fr

ATELIER-DÉCOUVERTE DES 
ALBUMS D’EMILIE VAST
Civaux - Médiathèque - 4 place de  
Gomelange - 10:30 
Atelier-lecture pour découvrir l’univers fin 
et coloré de l’illustratrice Emilie VAST, où la 
nature prend une large part. 
 ◆Rens. : Sur réservation - 05 49 84 11 98  

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

MARDI 1er 
VISITE THÉÂTRALISÉE 
Saint-Savin - Abbaye  - Place de la  
Libération - 15:00 
Visite insolite de l’abbaye de Saint-Savin en 
compagnie de Léon et Amélie Édoux !
 ◆Rens. : Tarifs : 13€, 7,50€  

www.abbaye-saint-savin.fr - 05 49 84 30 00

MERCREDI 2
ATELIER DRAGON DE PAPIER
Civaux - Musée archéologique 30 place 
de Gomelange - 9:45 
Partez à la découverte des dragons dans 
l’exposition et dans l’église de Civaux 
et réalisez votre dragon en matériaux 
composites. 
 ◆Rens. : Gratuit - sur inscription 

 musee.civaux@orange.fr - 05 49 48 34 61  
http://musee-civaux.fr

RENCONTRE ENFANTS PARENTS, 
ICI ET LÀ
Moussac - Camping - 10:00 
Ateliers enfants et parents.
 ◆Rens. :Gratuit - www.mjc-champlibre.fr/lieux-

accueil-enfants-parents-ici-et-la/

ATELIER PRÉHISTO’ «SCULPTURE 
EN ARGILE»
Lussac-les-Châteaux  - La Sabline - Musée 
de Préhistoire - 21 route de Montmorillon 
10:30 
Après une découverte des différentes 
techniques d’arts préhistoriques, viens 
t’exercer à la sculpture en argile, modelée et 
gravée. 
 ◆Rens. : Tarif : 2,50 € / Sur inscription 

05 49 83 39 80 - lasabline@lasabline.fr 
-www.lasabline.fr/actualites

ATELIER CRÉATIF «COULEURS 
D’AUTOMNE»
Montmorillon - Bureau Ecomusée 
2 place du Vieux Marché - 14:30
En s’inspirant des couleurs automnales de la 
nature, viens profiter d’un atelier ludique et 
créatif pour réaliser ton marque-page décoré 
et enluminé aux couleurs de l’automne.
 ◆Rens. : http://ecomusee86.fr - 05 49 91 02 32 

ecomusee.mrc86@laposte.net
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Pour la prochaine édition de décembre 
2022 n°9, saisissez vos infos sur le 

site : www.vienneetgartempe.fr
avant le mardi 15/11/2022

MERCREDI 9 
LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Le Vigeant - Salle des Pradelles  - 9:30 
Lieu de rencontre entre enfants, entre 
parents, entre enfants et parents.
 ◆Rens. : Accès libre entre 9h30 et 12h 

 www.mjc-champlibre.fr/accueil-enfants-0-a-
3-ans-parents/

ATELIER D’AUTOMNE 
Civaux - Musée archéologique -  
30 place de Gomelange - 14:30 
Avec des feuilles, glands, pommes de pin… 
Viens fêter l’automne et réalise des œuvres 
100% naturelles au musée ! Tu repartiras avec 
tes créations. 
 ◆Rens. : Gratuit - sur inscription - pour les 7-11 

ans - musee.civaux@orange.fr - 05 49 48 34 61 
http://musee-civaux.fr 

MARDI 15 
DÉDICACES AVEC EMILIE VAST, 
ILLUSTRATRICE POUR LA JEUNESSE
Civaux - Médiathèque - 4 place de  
Gomelange - 16:30 
Après avoir passée la journée avec les élèves 
de l’école de Civaux, l’illustratrice dédicacera 
ces albums, rien que pour vous ! 
Ce sera l’occasion de vous expliquer son 
travail.
 ◆Rens. : bibliotheque.civaux@wanadoo.fr  

http://bm-civaux.departement86.fr  
05 49 84 11 98 

MERCREDI 16
ATELIER D’AUTOMNE 
Civaux - Musée archéologique -  
30 place de Gomelange - 14:30 
Avec des feuilles, glands, pommes de pin… 
Viens fêter l’automne et réalise des œuvres 
100% naturelles au musée ! Tu repartiras avec 
tes créations. 
 ◆Rens. : Gratuit - sur inscription - pour les 4-7 

ans - musee.civaux@orange.fr - 05 49 48 34 61 
http://musee-civaux.fr

ATELIER TAWASHI AVEC LE SIMER 
Lussac-les-Châteaux  - La Sabline - 
Médiathèque - 21 route de Montmorillon 
15:00 
Les ateliers du SIMER vous proposent de 
fabriquer votre éponge Tawashi à partir de 
vieux vêtements. Les enfants à partir de 
 10 ans devront être accompagnés d’un 
adulte. Chaque participant apporte un tissu 
usagé tel que vieux t-shirt à manches longues, 
legging ou chaussettes. 
 ◆Rens. : Gratuit - sur inscription 

05 49 83 39 81 - mediatheque@lasabline.fr 
http://www.lasabline.fr/actualites

Tu lis quoi ?
Sam n’aime pas la 
soupe. Malgré tous 
ses efforts, elle 
n’arrive pas à avaler la 
moindre cuillère... Elle 
rêve devant son bol, 

quand soudain apparaît quelque chose 
d’étrange. Qu’est-ce que c’est ?  
Un Cheveu ? Beurk ! Sam l’attrape, tire, tire 
encore, et réalise qu’elle a attrapé le seul 
et dernier cheveu du croque-soupe : l’ogre 
féroce qui vit au fond de la soupe ! Ni une 
ni deux, il bondit hors du bol, et Sam n’a 
plus qu’à s’enfuir... 
Un album très rythmé et drôle, on y croise 
une galerie de personnages savoureux 
tels un petit frère parfaitement agaçant, 
un ogre absolument féroce et presque 
chauve, ou encore des poissons-légumes 
qui vivent dans la soupe.
Un cheveu dans la soupe Guillaume 
Bianco - Caroline Hüe, Milan Jeunesse 
2022 

Elma et son papa ours ont 
fait un voyage périlleux 
pour rejoindre l’autre côté 
de la montagne. L’ours est 
gravement blessé après un 
éboulement de terrain et 
la fillette doit se confronter 
à la vérité sur ses origines. 
Seul l’amour qu’elle porte 

à celui qu’elle considère comme son père 
peut la sauver d’un funeste destin. Une 
magnifique histoire principalement destinée 
aux lecteurs, lectrices de 7 à 10 ans.
Elma, une vie d’ours. Série BD en 2 vol. 
Vol 2 : Derrière la montagne de Ingrid 
Chabbert et Léa Mazé, Dargaud 2019

Lesly une gardienne 
des oubliettes veille sur 
des créatures super 
flippantes... Entraînée au 
cœur de la montagne 
Noire pour sauver 
une princesse elle va 
devoir afronter des 
ennemis encore plus 

épouvantables et terrifiants... 
Une aventure fantasy prenante et très 
facile à lire. Un roman préado illustré, 
qui évite les écueils du genre, grâce à 
une distance ironique légère, un rythme 
palpitant, plein d’humour et de frissons.
Lesly Davenport et la montagne noire de 
Zac Gorman, Milan 2020

Lectures Jeunesses proposées  
par la Bibliothèque du Vigeant Vous souhaitez réserver de 

l’espace publicitaire ?
Contactez Muriel Ratault  

au 06 13 69 71 07
mratault@affichehebdo.fr

SPECTACLE «J’AI FAIM !» 
Verrières - Médiathèque - 2 place de 
Coume - 17:30 
Théâtre d’ombres.
 ◆Rens. : Gratuit, tout public 

 mediatheque.verrieres86@orange.fr 
https://bm-verrieres.departement86.fr/

LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Le Vigeant - Salle des Pradelles  - 9:30 
Lieu de rencontre entre enfants, entre 
parents, entre enfants et parents.
 ◆Rens. : Accès libre entre 9h30 et 12h 

 www.mjc-champlibre.fr/accueil-enfants-0-a-
3-ans-parents/

MERCREDI 23
LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Le Vigeant - Salle des Pradelles  - 9:30 
Lieu de rencontre entre enfants, entre 
parents, entre enfants et parents.
 ◆Rens. : Accès libre entre 9h30 et 12h 

 www.mjc-champlibre.fr 
accueil-enfants-0-a-3-ans-parents

MERCREDI 30
LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
L’Isle-Jourdain - MJC Champ Libre - 9:30 
Lieu de rencontre entre enfants, entre 
parents, entre enfants et parents.
 ◆Rens. : Accès libre entre 9h30 et 12h 

 www.mjc-champlibre.fr 
accueil-enfants-0-a-3-ans-parents

PRÉPARONS NOËL 
Civaux - Musée archéologique 
30 place de Gomelange - 14:30 
Noël se rapproche à grand pas, il est temps 
de décorer la maison, viens au musée réaliser 
tes propres décorations. 
 ◆Rens. : Gratuit - sur inscription - pour les 4-7 

ans - musee.civaux@orange.fr - 05 49 48 34 61 
http://musee-civaux.fr



Le service public pour mieux
rénover mon habitat

avec

francerenov.vienne@soliha.fr

 05 49 61 61 91 Service gratuit
+ prix appel

Le service public de la rénovation de l’habitat, et la 
Communauté de Communes de Vienne et Gartempe, 
vous proposent une conférence gratuite, afin de 
découvrir et comprendre les dispositifs financiers liés 
à la rénovation énergétique des logements.

VIENNE

France Rénov’

VENEZ DÉCOUVRIR LES AIDES

FINANCIÈRES POUR LA RÉNOVATION

ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

LE LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 À 18H30,
SALLE DES FÊTES MICHEL MAUPIN - 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Le service public pour mieux
rénover mon habitat

avec

Logotype quadrichromie sur fond noir et couleur
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Lundi 14 novembre 2022 à 18h30
Salle Michel Maupin à Lussac-les-Châteaux


