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Atemporelle inscrit ses visites estivales dans le patrimoine
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Installée à Parthenay, la société coopérative d’animation du patrimoine dévoile sa programmation de visites
estivales en Gâtine, dont certaines inédites.
Avec Atemporelle, suivez le guide ! La société coopérative d'animation du patrimoine, installée à Parthenay, ne cesse d'attirer les
curieux du patrimoine. « En 2016, nous avons touché plus de 4.500 personnes dans le département », précise Sandrine Nicolet, guideconférencière de l'entreprise. Nul doute que les visiteurs répondront à nouveau présents cet été, avec un programme de 45 visites, dont
quinze organisées dans le Pays de Gâtine.

Sur les traces d'histoire et du patrimoine
Parmi les nouveautés de la saison, Atemporelle prévoit quatre excursions sur les traces d'un personnage historique. Localement,
Sandrine Nicolet et son équipe proposeront de revisiter l'église Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux dans les pas d'Eugène Sadoux,
peintre, lithographe et aquafortiste, ou de découvrir d'une autre manière, à Louin, l'histoire de Camille de La Croix, archéologue qui a
découvert l'hypogée gallo-romain.
L'entreprise organise également des virées dans plusieurs bourgs deux-sévriens, dont certaines inédites comme à Reffannes. « C'est
une commune où nous ne sommes jamais venus, qui a été créée de toutes pièces en 1904 après son détachement de Vautebis. C'était
un bourg important pour le commerce », raconte la guide-conférencière. Une démarche qui a évolué au fil des années. « Au début, nous
proposions de visiter les églises romanes, puis nous nous sommes intéressées à l'histoire des communes et à leur patrimoine, parfois
plus récent. »

Des visites artistiques

La guide-conférencière Sandrine Nicolet
proposera une visite sur les traces
d'Eugène Sadoux autour de l'église SaintPierre de Parthenay-le-Vieux.

Outre des visites le lundi dans le centre-ville historique de Parthenay, Atemporelle reconduit ses visites-spectacles avec deux haltes
insolites accompagnées d'artistes. À Saint-Loup-Lamairé, la découverte du village, entre le château Louis XIII et l'église Notre-Dame,
sera marquée par une rencontre avec le galeriste d'art Laurent Blanchard et la violoniste Estelle Bernard. À Parthenay, la visite de l'église Sainte-Croix sera l'occasion
d'apprendre la liturgie et le chant sacré du Moyen-Age avec la mezzo soprano Marie-Laure Boyer. Une autre manière de s'approprier le riche patrimoine en Gâtine.
nr.parthenay@nrco.fr
Tarifs (sauf mention contraire) : 60 € la carte de douze visites ; 6 € la visite ; gratuit moins de 12 ans. Renseignements au 05.49.63.13.86 ; contact@atemporelle.org
ou www.atemporelle.org

Visites-spectacles
Le programme estival en Gâtine
> Balade insolite à Saint-Loup-Lamairé, jeudis 29 juin, 27 juillet et 24 août, à 18 h. Avec Laurent Blanchard, galeriste d'art, et Estelle Bernard, violoniste. Rendez-vous devant
la mairie. Gratuit.
> Visite de l'église Sainte-Croix à Parthenay, dimanche 20 août, à 16 h. Avec Marie-Laure Boyer, mezzo-soprano. Rendez-vous devant l'église. Tarif : 8 € (ou supplément de
2 € avec la carte de fidélité).

Visites du patrimoine
> Découverte du bourg de Reffannes, jeudi 17 août, à 18 h. Rendez-vous place de la Mairie.
> D'un bourg à l'autre à Germond-Rouvre, dimanche 27 août, à 16 h. Rendez-vous place Saint-Médard. Circuit en voiture particulière.
> Découverte du bourg de Saint-Denis à Champdeniers, samedi 16 septembre, à 17 h 30. Rendez-vous devant l'ancienne école de Saint-Denis.

Les rendez-vous du lundi
> Parthenay : la ville depuis les remparts, les lundis 3, 17 et 31 juillet, et le 21 août, à 15 h. Rendez-vous devant le palais des congrès.
> Parthenay : le patrimoine du centre-ville - mille ans d'histoire, les lundis 10 et 24 juillet, et le 7 août, à 15 h. Rendez-vous devant le palais des congrès.

Sur les traces de…
> Eugène Sadoux à Parthenay, mercredi 12 juillet, à 18 h 30. Rendez-vous devant l'église Saint-Pierre.
> Camille de La Croix à Louin, mercredi 23 août, à 18 h 30. Rendez-vous devant la mairie.
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