
Informations, inscriptions :
Mairie de Nouaillé-Maupertuis

32-34, rue de l’Abbaye
86340 Nouaillé-Maupertuis

05 49 55 35 69
patrimoine@nouaille.com

www.nouaille.com

www.facebook.com/patrimoineNouaille

ANIMATION CONTES EN MUSIQUE
« Contes des fêtes d’hiver »
Dimanche 5 décembre - 15h30
En cette veille de la saint Nicolas, à l’approche de l’hiver et 
des fêtes de fin d’année, nous vous donnons rendez-vous 
dans l’ancien logis abbatial pour un après-midi de contes, 
de musiques traditionnelles, et de poèmes. 
La conteuse et musicienne Evelyne Moser, le musicien 
Philippe Compagnon, vous invitent à la découverte de 
ce temps festif si particulier avec un répertoire populaire, 
des mélodies et des paroles qui ont traversé les siècles 
jusqu’à nos jours. 
Evelyne Moser (violon, dulcimer, tympanon, organetto, 
percussion, chant), Philippe Compagnon (violon, 
accordéon, chant)
Contact sur le site du Théâtre au Clain : http://tacpoitiers.fr
Tout public. Sur réservation.
Rdv Mairie
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EXPO PHOTO
« Nouaillé-Maupertuis 
par ABL »
Du 11/10 au 26/11     
Jean Aballea, de son nom 
d’artiste ABL, est un photo-
graphe professionnel poitevin, 
nobilien depuis deux ans. 
Il s’est pris d’affection pour 
cette commune, la photo-
graphiant sous toutes ses 
lumières.
Venez découvrir une 
sélection de ses oeuvres, 
exposées dans la salle 
des Mariages, en accès 
libre durant les horaires 
d’ouverture de la Mairie.
lundi : 10h-12h/13h-18h
mardi : 8h-12h
mercredi : 8h-12h/14h-18h
jeudi : 8h-12h/14h-17h
vendredi : 8h-16h

Rdv Mairie

SORTIE PATRIMOINE
« Demeures et châteaux en Vallées du Clain »
Samedi 30 octobre - 14h30
Poursuite du cycle de découverte du patrimoine 
des Vallées du Clain avec deux propriétés privées, à 
Nouaillé-Maupertuis et aux Roches-Prémarie-Andillé.
La balade débute dans la cour de Régombert, demeure  
située près du Miosson. Achetée en 1910,  elle fut  trans-
formée en rendez-vous de chasse par le propriétaire de 
la célèbre société textile Deniau et Cie. Dans les années 
1970, elle servira de cadre au tournage du film Un neveu 
silencieux de Robert Enrico.
Le parcours se poursuit au château de la Planche, édifié 
à la période médiévale et largement modifié aux siècles 
suivants, pour une visite des extérieurs : chenil, écuries 
et parc. 

Rdv dans la cour de la demeure de Régombert (route de 
Nieuil)
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VISITE À THÈME
« Regard d’archéologue 
sur l‘abbaye »
Samedi 20 novembre - 15h
Deuxième volet du parcours 
initié à l’automne 2019 
avec Fabrice Mandon, 
archéologue qui a dirigé 
les campagnes de fouilles 
durant plusieurs années dans 
le site abbatial de Nouaillé. 
Lors de ce parcours seront 
évoqués le logis abbatial, les 
bâtiments conventuels et les 
fortifications.
La visite sera également 
l’occasion de découvrir 
ou re-découvrir certaines 
techniques d’archéologie du 
bâti.
En partenariat avec Fabrice 
Mandon, archéologue, 
Atemporelle SCOP.

Rdv devant l’église
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Toutes les animations sont gratuites, et soumises aux mesures sanitaires 
en vigueur au moment de leur programmation.


