Marché de producteurs
EIRL Virginie Girault, fromages de chèvre
Rodolphe Bordage, Menuisier
Mickaël David, maraîchage
Jérôme Bonneau, bière traditionnelle
Bruno Caspar, sculpture sur bois
Pascal Griffault, producteur de miel

Le mardi 29 juillet 2014
20 heures

Nos fournisseurs de produits locaux :

Pioussay
Église Saint-Martin

Vin rosé : Ets VILNEAU 16140 Verdille
Jus de pomme et de poire : Dominique EPINOUX 16700 La Faye
Pain : Boulangerie GROSCOL 79110 Chef-Boutonne
Melons : Roland ROBERT, Courtioux 16140
Rillettes de canard : Jean Pierre Charles, Magnatru 79110 Périgné
Terrine de foie de chèvre au cognac : Colette Balland, les Saveurs
de la Toucherolles 79110 Loubillé
Truites fumées : SCEA pisciculture de Lussais 79110
Chef-Boutonne
Fromage de chèvre : EIRL Virginie Girault, Narçay 79110 Loubillé
Tartes fromagères et galettes : Sarl Baubeau, L’artigault 79120
Lezay
Scofa : Sarl Le Clos Martin 79000 Bessines

Invitation
Au spectacle
Et
Dégustation de produits locaux

Compagnie présente :
The Brian McCombe band est un groupe international

De 18 h 30 à 20 h 30
Marché de producteurs
Restauration : sandwichs-boissons

20 heures
Visite de l’église

(places limitées à 50)

avec un guide conférencier du Pays mellois

(Écosse, Irlande, Angleterre du nord, Bretagne) qui partage
ses racines à travers un univers musical accessible à tous,
dans un spectacle riche d'émotions, d'énergies rock et
d'ambiances celtiques créé autour de la voix connue et
remarquable de Brian McCombe.

Eglise Saint-Martin de Pioussay
L'église de Pioussay est composée d'une nef romane complétée par un
choeur et une chapelle gothique. La

façade ouest porte deux cloches et se

termine par un pignon surmonté d'une croix. Elle est flanquée à gauche par la

21 heures
Concert : The Brian Mc Combe Band

tourelle de l'escalier qui donne accès aux cloches et à droite par l'imposant
premier contrefort de la nef.
Le portail, en arc brisé à trois voussures, apparaît décentré vers la gauche.
Chapiteaux et frises sont décorés de feuilles de chêne ou de marronnier. Le long

22 heures 30

du mur nord de la nef court un bandeau à la hauteur de deux petites baies et

Dégustation de produits locaux

Sous le toit, on admirera une série de modillons représentant un bovidé, une

offerte par la municipalité

quatre contreforts renforcent ce mur. Au mur sud, trois contreforts épaulent la nef.
femme, une écuelle, un tonneau, un cochon, un sanglier.
On peut pénétrer dans la nef par une porte ouverte dans ce mur sud, percé de deux
petites baies, mais on remarquera surtout les lauzes de la couverture,
heureusement conservées. Dans le choeur, les travaux de restauration ont mis au
jour de magnifiques peintures murales du XVème siècle représentant la Passion

Soirée organisée avec la participation
des associations communales et des habitants bénévoles

et la Résurrection du Christ.

