Chaque année, ces
journées sont l’occasion de découvertes
et rencontres, à partir
d’un thème national.
Le résultat des recherches est valorisé par des expositions,
conférences, publications, visites. Pour l’année 2016, l’association VGCA organise 2 journées festives à St-Pierre-deMaillé (Vienne).
La Distillerie met son site à disposition. Elle accueillera
l’exposition sur la Gartempe et la conférence de M. Ducluzeau dans sa Grange à M’Alice. Les peintres et le club
Grand’Angles exposeront dans l’atelier. Avec la Fausse
Compagnie nous déambulerons sur l’ensemble du site. La
Chaudière sera ouverte pour prendre un verre et une petite
restauration. Le CPIE Vals de Gartempe et Val’Expo sont associés à ces journées.
Samedi la Distillerie a invité «Goguettes en trio» : des spécialités chansonnières, une soirée de détente en perspective !
Un site internet regroupe des photographies du patrimoine
des onze communes.
http://www.photo-patrimoine-vgc.fr/
Les ouvrages de VGCA seront en consultation et vente à la
Distillerie :
•
•
•
•
•

La broderie à fils tirés en Poitou. Un siècle de «jours
d’Angles».
Rues et chemins, le bourg de Vicq-sur-Gartempe
Lumière et couleurs. Les vitraux des Vals de Gartempe
Les lucarnes des Vals de Gartempe et Creuse. Entre
Berry, Touraine et Poitou.
Les poilus de Vicq dans la guerre 14-18

Vicq/Gartempe

Flyers.entreprise
Ne pas jeter sur la
voiepublique

L’association VGCA est soutenue par
• La Commune de Vicq-sur-Gartempe
• La Communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse,
• Le Conseil départemental 86 (Diffusion culturelle en milieu rural)

Journées organisées par
l’association VGCA
Siège social :
			
Mail : 			
Site : 			
Téléphone :

Mairie, 2 terrier Ste Serenne
86260 Vicq-sur-Gartempe
vgca@free.fr
http://vgca.fr
06 52 82 82 83

Agenda VGCA 2016
3 juillet
Brocante vide-grenier
au bord de l’eau, à Vicq-sur-Gartempe
Réservation :
Téléphone : 06 52 82 82 83
Mail : vgca@free.fr
21 juillet
«Un siècle de jours »
18h-20h. Histoire de la broderie à fils tirés dans la
contrée d’Angles. Conférence, diaporama.
Abbaye de l’Etoile, à Archigny.
2 & 3 août
Soutien aux concerts Les Chaises Musicales
organisés par l’association «Au fil des Ondes»
à St-Pierre-de-Maillé.
http://www.aufildesondes.com
18 septembre

Journées Européennes du Patrimoine
Villa-des-Iles, à Vicq-surGartempe. Portes ouvertes
Salon du livre avec la Société des
Auteurs de Poitou-Charentes.

18
19

JUIN
2016
19 e ÉDITION

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
DE PAYS
& DES MOULINS
www.patrimoinedepays-moulins.org

2 jours de fête
de la Gartempe
MÉTIERS &
St-Pierre-de-Maillé

SAVOIR-FAIRE
Samedi 18 juin
à partir de 14 h
Dimanche 19 juin
10 h 19 h

Expositions
Virée musicale : «Le Chant des Pavillons»
Conférence de Robert Ducluzeau
Visites découvertes
Animations et jeux
Concert «Goguettes en trio»

18 &19 juin
Paysages et
patrimoines de
la vallée de la
Gartempe
Exposition réalisée par la
Région Poitou-Charentes,
pour (re)découvrir l’histoire,
les paysages et le patrimoine
de la vallée de la Gartempe.

Photographies

Samedi 18 juin
15h : Visite de la Distillerie

Hélène Gherman fait découvrir l’histoire du site.

14h30-18h30 : Val’Expo -Terroir création

Avec Françoise Plaud, découverte de ses produits de boulangerie
: tuiles poitevines, pierres des lourdines...

Le Chant des Pavillons

16 h & 19 h pour l’apéro concert

Virée musicale avec la Fausse Compagnie
Un trio à cordes et à la rue. L’errance de trois musiciens et leurs
phénomènes sans âge et sans frontières : un stroh-violin, un
stroh-cello et une stroh-bass.

Jean-Pierre Lascoux
et Daniel Lebier

Balade en barque sur l’étang de la Distillerie.

Balades en calèche
Transfert en calèche de la
Distillerie à Val’Expo à la
rencontre des artisans.

Buvette et petite restauration

La Distillerie ouvre son bar pendant les festivités. Petite
restauration samedi soir et dimanche midi.

Départ à la Distillerie

14h : Visite Distillerie

Hélène Gherman fait découvrir le
site de la distillerie et son histoire.

14h-18h : Atelier céramique
Marie-Geneviève Michal-Salais,
ouvre son atelier rue de la Chapelle.

14h30-18h30 : Val’Expo

Morgan Roche, vitrailliste, fait la
démonstration de son travail.

Rendez-vous avec Jean-Louis Bruère
à la maison troglodyte.

17h : Conférence de
Robert Ducluzeau

Le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement
Val de Gartempe

Animation et jeux

10h : Sortie nature avec le CPIE de Lathus

15h : Visite découverte de
St-Pierre-de-Maillé

Peintures

Stand nature. La faune et la flore de la vallée
Maquette de la vallée de la Gartempe.

Dimanche 19 juin

21h En soirée, samedi la Distillerie présente
Goguettes en trio (mais à quatre)
A quatre, puisque ce trio de
chanteurs est accompagné sur
scène d’une pianiste qui donne de
la voix avec eux. La fine équipe
s’amuse à changer les paroles de
chansons que l’on connaît bien
pour nous livrer avec humour leur
lecture de l’actualité, autour d’un
thème de prédilection. La pianiste,
c’est Clémence Monnier. Et le
trio est composé de Stan, Aurélien
Merle et Valentin Vander.

« Inspection de la Gartempe au temps
de Louis XV ». Robert Ducluzeau
est l’auteur de plusieurs livres chez
Geste éditions. Il partage son temps
entre la région parisienne et la Vienne
(Vouneuil-sur-Vienne).

