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Une vingtaine de visites estivales avec Atemporelle
27/06/2017 05:38

La coopérative d’animation du patrimoine
propose 45 visites cet été dans le
département, dont une vingtaine à Niort.
Avec beaucoup de nouveautés.
Malgré la fermeture de son antenne niortaise en
septembre dernier, la coopérative d'animation du
patrimoine Atemporelle – dont le siège social est à
Parthenay – n'en occupe pas moins le terrain de la ville
préfecture. En juillet, août et septembre, son programme
estival y propose une vingtaine de visites, « dont
beaucoup de nouveautés, se réjouit Stéphanie Tézière,
l'une des trois guides conférencières d'Atemporelle qui
sera sur le pont cet été, avec MariePierre Baudry * et
Sandrine Nicolet.
Les « Rendezvous du lundi », « Sur les traces de… »
(visites à travers le parcours d'une personnalité) et
« Carnet de visite… » (qui mêlera histoire et histoire de
l'art car les participants seront invités à faire des croquis
durant la visite) feront ainsi leur apparition. « Nous
attachons une grande importance à nous renouveler, à
ne pas ronronner pour que les visiteurs gardent du
plaisir. » Pour autant, Atemporelle conserve les valeurs
sûres que sont les visites « classiques » de patrimoine
et les visites spectacles, dont certaines, là encore, en
des lieux nouveaux.

L'an dernier, les visites guidées d'Atemporelle ont attiré 4.500 visiteurs.  (Photo archives NR)

Un programme niortais sous cinq formes
« Les rendezvous du lundi ». « La ville depuis la Sèvre », visite de Niort entre PréLeroy et la cale du port (3, 17 et 31 juillet et 21 août à 18 h 30). « Le patrimoine du centre
ville » (10 et 24 juillet et 7 août à 18 h 30).
« Sur les traces de… ». Mercredi 26 juillet à 18 h 30, sur les traces de Paul Galteaux érudit et artiste niortais (18411926). Mercredi 2 août à 18 h 30, sur les traces de
Georges Queille (18571932), pharmacienphotographe niortais.
« Carnet de visite ». « La Colline SaintAndré », samedi 8 juillet et mercredi 12 juillet à 10 h. « La colline SaintJean », mercredi 2 août et samedi 5 août à 10 h. « Les
coteaux de Ribray : lecture de paysage » (avec la dessinatrice Sylvia Trouvé), mercredi 19 juillet à 16 h et samedi 12 août à 10 h.
Visites du patrimoine. Le prieuré SaintMartin (ouverture exceptionnelle), samedi 19 août à 16 h.
Visites spectacles. « L'habitat de la colline SaintAndré », samedi 5 août à 17 h avec le conteur Nebka Amato. « Le quartier de Souché » le samedi 16 septembre (14 h, 15 h
30 et 17 h), balade contée avec la compagnie Autour de Peter.
* Directrice d'Atemporelle.
Renseignements : 05.49.63.13.86.
contact@atemporelle.org
www.atemporelle.org
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