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 Mairie de Melesse - Pôle culturel
 20 rue de Rennes
 02 99 13 26 26
 culture@melesse.fr

HISTOIRE(S) DE MELESSE

Visites libres (supports d’information sur place) 
Samedi 17 et dimanche 18 septembreSamedi 17 et dimanche 18 septembre

 Le lavoir  Le lavoir - ouvert de 10h à 19h, 
6 route de Chevaigné
 Le Porche Renaissance  Le Porche Renaissance - ouvert 
de 10h à 19h au cimetière communal
 L’église Saint-Pierre  L’église Saint-Pierre - ouverte 
uniquement le samedi de 16h30 à 19h
 Fontaine des Rigons  Fontaine des Rigons - parc du 
Quincampoix

PATRIMOINE BÂTI

Circuit guidé en centre - ville
Dimanche 18 septembre de 10h30 à 12hDimanche 18 septembre de 10h30 à 12h
RDV au lavoir (6 route de Chevaigné)  
Tout public - gratuit

Cette balade historique est l’occasion d’en savoir un 
peu plus sur le passé de la Ville.
Proposée et animée par Monique Le Guen pour Monique Le Guen pour 
Melesse à Travers les ÂgesMelesse à Travers les Âges, association d’histoire 
locale (Petit Musée 2, rue de la poste)

Les Journées du Patrimoine sont l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir les richesses historiques

du bâti ancien de la commune :

Fontaine des Rigons - Parc du Quincampoix



BRETAGNE 
INTÉRIEURE À 
L’AQUARELLE
Exposition sur le patrimoine 
bâti et naturel par la Société Société 
d’Aquarellistes de Bretagned’Aquarellistes de Bretagne
du 9 au 24 septembredu 9 au 24 septembre
Salle Cabu et Médiathèque

Le 16 novembre 2010, le comité de l’UNESCO 
a inscrit le Flamenco sur la Liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

DUO FLAMENCO
“Nuestro camino” 
M.Carrer & J.-B. André
Vendredi 16 septembre Vendredi 16 septembre 
à 20h30à 20h30
Salle Odette Simonneau

Un spectacle qui vous 
transporte en Andalousie. Il débute par un chant mélan-
colique et émouvant pour nous plonger dans l’univers de 
l’Espagne. Puis la danse arrive, guidée par la guitare qui 
rythme le compas et scande les talonnades… 
Une démonstration originale qui nous communique la 
passion du flamenco.

Durée 1h - Tout public - Gratuit
Réservation (conseillée) : 06 87 43 49 60 
Proposé et organisé par l’association Comité de l’association Comité de 
Jumelage.Jumelage.

Des aquarellistes viendront à la rencontre du public le Des aquarellistes viendront à la rencontre du public le 
vendredi 16 septembre de 18h à 19h30 à la salle Cabu vendredi 16 septembre de 18h à 19h30 à la salle Cabu 
et s’installeront à peindre au parc du Quincampoix le et s’installeront à peindre au parc du Quincampoix le 
dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h. dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h. 

LE VERGER CONSERVATOIRE 
& LES POMMES ANCIENNES
AU PARC DU QUINCAMPOIX
Dimanche 18 septembreDimanche 18 septembre

LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Deux ateliers animés par la Ligue pour la Protection Ligue pour la Protection 
des Oiseauxdes Oiseaux, dès 5 ans. 
Inscription sur place à 14h30Inscription sur place à 14h30

• Rallye nature «Découverte sensorielle du 
verger» 
Munis d’une carte du site, les participants répartis en 
petits groupes, doivent rejoindre plusieurs stations 
situées dans et autour du verger. 

• Balade d’observation «Rencontre avec la 
biodiversité du verger» 
dans le verger ponctuée d’activités ludiques. 

TOUS AU VERGER
De 14h30 à 18hDe 14h30 à 18h

Rencontre animée par 
René Gendrot, référent René Gendrot, référent 
pour l’association Tous pour l’association Tous 
au Vergerau Verger en lien avec 
le Pôle le fruitier d’Ille et 
Vilaine.

Le verger conservatoire est un lieu de «mémoire» 
et de conservation de la diversité biologique 
et génétique de variétés anciennes de fruits. 

Destiné à la préservation de notre patrimoine, 
il est lié à nos variétés fruitières et locales, 

nos traditions et notre savoir-faire. 

VERGERS D’ANTAN & D’AUJOURD’HUI 
De 14h30 à 18hDe 14h30 à 18h
Parc du Quincampoix

L’intérêt de la préservation des vergers, la transmission 
des savoir-faires et leur évolution.  
Les producteurs locaux les Vergers de l’Ille et Pradennles Vergers de l’Ille et Pradenn 
présenteront leur patrimoine fruitier et échangeront sur
leurs pratiques.

CONCOURS DU MEILLEUR 
DESSERT AUX POMMES 

Dépôt des desserts à 14h30Dépôt des desserts à 14h30
Remise des prix à 16h
Suivi d’un goûter citoyen
Tout public et gratuit

Pour en savoir plus et 
participer, le règlement du 
concours est à retirer à la 
médiathèque ou à 
l’accueil de la mairie.

LIRE SUR LE PATRIMOINE
La libairie AlfabulleLa libairie Alfabulle sera présente de 14h30 à 17h et 
proposera une sélection d’ouvrages, en particulier sur 
la pomme.

CHANSONS ET MUSIQUES
d’hier à aujourd’hui, 
proposées et diffusées par Hervé Bellay Hervé Bellay 


