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Dixsept ans qu’Atemporelle étudie, met en
valeur, anime le patrimoine. Cet été, les
rendezvous se multiplient.
Pour l'été, Atemporelle propose un programme de
visites important qui débute ce dimanche.
Durant treize années, de 1998 à 2011, l'association
Atemporelle a beaucoup travaillé en Gâtine, assurant
les visites de Parthenay dans le cadre du « Pays d'art et
d'histoire » ou de la Gâtine en collaboration avec le
« Pays ». L'association « L'homme et la pierre en Deux
Sèvres » lui a aussi confié l'animation de ses visites de
sites.
En 2011, l'association s'est muée en société
coopérative. Ses salariés sont devenus des associés, au
nombre de cinq aujourd'hui, auxquels viennent s'ajouter
guides et médiateurs culturels contractuels quand le
besoin s'en fait sentir.
« Aujourd'hui, nous continuons à développer nos
actions dans des domaines plus larges », explique
MariePierre BaudryParthenay, l'une des associés et
gérante de la Scop.
Pour Atemporelle, en effet, tout commence par l'étude, et
tout particulièrement celle du patrimoine. « Nous
sommes la première entreprise archéologique fondée
en région », assure encore la guideconférencière.

Visites, ateliers : tout un programme
Premier rendezvous ce dimanche avec Atemporelle à la découverte de la cité médiévale à Parthenay.

C'est aussi une équipe d'historiens, d'archéologues et
de médiateurs qui accompagnent les collectivités dans
leurs projets de mise en valeur du territoire, en menant à bien les études nécessaires, en assurant des publications ou la mise en place d'expositions. « La signalétique, la
participation à des spectacles ou encore la formation de guides, sont d'autres aspects de notre travail », poursuit la responsable d'Atemporelle. « Nous travaillons aussi pour
des écoles, des collèges et, tout au long de l'année, nous proposons des visites de sites pour des groupes ou à la demande des communes. » Des visites qu'Atemporelle
prépare et propose ellemême.

A Parthenay et aussi en Gâtine
Et justement, pour l'été, c'est un programme chargé qu'a préparé l'association avec toute une série de visites à Parthenay et en Gâtine mais aussi à Niort et dans ses
environs. « Ce sont des visites qui s'adressent aux touristes bien sûr mais aussi à toutes les personnes de la région qui souhaitent approfondir leurs connaissances du
patrimoine local. Chez nous, tout part toujours de recherches et d'études avant que les visites soient proposées. Nous espérons ainsi bien approfondir nos sorties et les
rendre originales et attrayantes pour tous. » Des ateliers en famille, mais aussi des visitesspectacles et même une « expo flash » et des excursions sont également prévues.

Première visite dimanche
Un programme qui débute ce weekend en Gâtine avec un premier rendezvous pour découvrir « Parthenay au Moyen âge ». « Un parcours dans la cité médiévale, éclairé
par des connaissances nouvelles qui permettra de mieux comprendre la société de l'époque », assure MariePierre BaudryParthenay qui effectuera ellemême la visite.
De début juillet à la miseptembre, à Parthenay, mais aussi au Beugnon, à PougneHérisson, à Gourgé, à Champdeniers ou encore à La Peyratte, des visites seront
proposées en Gâtine. Des visites d'1h30 environ au tarif de 5 € en règle générale (gratuit en dessous de 12 ans) et pour lesquelles il n'est pas nécessaire de s'inscrire.
Pour faciliter le « travail » des vacanciers, Atemporelle a d'ailleurs édité un petit programme de ses activités d'été que l'on devrait trouver… un peu partout dans les mairies
ou offices de tourisme.
Visite dimanche de la cité médiévale de Parthenay à partir de 16 h. Rendezvous face au palais des congrès. Contact : 05.49.63.13.86. ou www.atemporelle.org
Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR

Ailleurs sur le web

« Notre plus grande crainte, c'était qu'il en arrive à violer. »

Dujardin de nouveau papa ! (Orange)

Ils lui retirent son fusil et le rouent de coups avec la crosse

Idées repas : Ne vous creusez plus la tête, voici
le menu de votre semaine ! (Ma vie en couleurs)

Plan canicule : les maisons de retraite sur le quivive
La braderie, c'est dimanche
THOUARS La vitre brisée pour sortir le bébé de la voiture au soleil

Manuel Valls a présenté la démission de son
gouvernement (Buzger)
BAC: Trouvez les résultats des examens en
ligne (Resultats Examens)
Recommandé par

Le reste de l'Actualité en vidéo : L'Unesco distingue les traditions viticoles de Champagne et de Bourgogne

en cours
L'Unesco distingue
les traditions...

Les Grecs divisés
face au...

Vous êtes ici : Loisirs > Patrimoine, tourisme > Atemporelle poursuit sa mise en valeur du territoire

