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Manifestations estivales avec Montbron animation  
 
Brocante et 3 ème Salon des Collectionneurs :  
 

Dimanche 20 juillet , de 6h à 19h. Environ 200 exposants, 2€ le mètre linéaire, sans réservation. 
Buvette et restauration sur place.  
Mais aussi : 3ème Salon des Collectionneurs  à la Salle des Fêtes de Montbron de 9h à 18h, entrée 
gratuite. Ce salon est ouvert uniquement aux amateurs, aucune vente ne sera permise. 
Vous trouverez également deux expositions de photos par M. Claude 
Grieder : « Le regard et son mystère » et « Un carnet de voyage: De Calcutta 
au Sikkim ». 
 

19ème Marché de nuit :  
 

Vendredi 1 er août de 18H00 à 1h du matin. 200 exposants, 15000 visiteurs.  
Repas et animations sur place. Tous les bénévoles sont les bienvenus!  

       Directeur de publication :    Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron                                                
       Responsable de la rédaction :      Jacques Albert MOREL 

 

GRAND SPECTACLE EQUESTRE:  
 

Dimanche 27 juillet  à 17h30 sur l’ancien terrain de camping 
 

1ère partie: Eva danse avec un cheval, compagnie SALAM 
TOTO. 
2ème partie : Blues Grass Horse Brothers, compagnie Bruno 
Boisilveau et les Cavaliers de l’Aventure. 
3ème partie : Démonstration de voltige équestre, Jacques 
Ferrari, champion de France et d’Europe 2013. 

 

Buvette et restauration sur place. Tarifs:  12€ adultes, 6€ pour les demandeurs 
d’emploi et les étudiants. Gratuit pour les moins de 18 ans.  
 

GUINGUETTE BUISSONNIERE :   Dimanche 10 août à 17h au Théâtre de verdure. 
 

FANFARE BOA BRASS BAND : musique festive, authentiq ue et pleine de curiosité.  

Passer d’un swing acharné à la 25ème symphonie de Mozart version Fanfare mérite qu’on y prète 
l’oreille…!!! 
 

ESTIVALES :             Exposition au vieux Château : Du 5 juillet au 31 ao ût   
 

 « Le lointain à ma porte »,Sculpture-Peinture-Dessin-Photographie-Gravure-Installation 
Ouvert de 15h à 19h tous les jours, entrée libre et gratuite. Informations : 05 45 23 60 09. 
 
SPECTACLE TOUT PUBLIC AU THEATRE DE VERDURE  

« La pelle de la terre » Samedi 5 juillet à 20h30. 
Entrée 3€, gratuit pour les enfants. En cas de pluie, repli à la Salle des Fêtes 

Manifestations proposées par la municipalité 

RETRANSMISSION DE LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE SU R GRAND ECRAN 
Dimanche 13 juillet à 21h au Stade Municipal (En cas de pluie, repli à la Salle des Fêtes)  

A la fin du Match : Feu d’artifice au Stade Municip al 

IPNS. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 



 

 
 

Jeudi 7 août  : de 17h à 20h à la Salle des Fêtes 

Canoë-kayak, escrime, échecs, tir à l’arc, tennis, baptême de plongée, 
beach sports, atelier pain au four  de la grande fontaine. 

Renseignements et inscriptions à la Maison du Canoë  au 05 45 23 93 58. 

Été Actif 2014 

DON DU SANG 

 
 

Dimanche 6 juillet 2014 à 19h : Eglise Saint-Maurice de MONTBRON  
 

Récital Violon-Piano avec: 
Naaman SLUCHIN (violon), et Dana CIOCARLIE (piano):   

 

Prix des places: 15 euros (gratuit pour les enfants de moins de 15 ans) Réservations: 
Antenne de Tourisme de Montbron - Tel. : 05 45 23 60 09  
 

Samedi 16 août 2014 à 20h30 : Eglise Saint-Etienne d’ECURAS 
Concert à quatre flûtes avec l’ensemble MYTHÉMATIS, qui vous invite à un voyage musical  à travers 
sept siècles d’histoire de la musique, du Moyen-Âge jusqu’à aujourd’hui. «  A Quattro Flauti ».  

Ce concert est organisé par l’association  Mémoires d’Ecuras  en partenariat avec l’association Tardoire 
Allegro  et le soutien de la commune d’Ecuras. 
 

Prix des places des concerts: 15 €; gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.  
Renseignements, réservations: Antenne de Tourisme de Montbron. Tel. : 05 45 23 60 09 

Concerts classiques avec Tardoire Allegro 

 
 
 

La chorale Anglo-Française Voces Concordiae, sous la baguette de son chef de cœur Faye Caley va 
interpréter des chants sacrés et profanes du 16e au 20e siècle. L’entrée est GRATUITE. 
Voces Concordiae a déjà présenté des manifestations en novembre 2013 : Concert du Souvenir (guerre 
14-18). Et en décembre 2013 : Concert des chants de Noël. 
Ces concerts vont être renouvelés en 2014. site web : www.vocesconcordiae.com 

Soirée musicale le 12 juillet à 18h30 à l’Eglise de  Montbron 

 
 
Parcourez les ruelles de Montbron à la lueur des torches et découvrez monuments et vestiges 
archéologiques le temps d’une visite commentée par Justine Terrade. Rendez-vous à 21h30 à l'Office de 
Tourisme de Montbron, Place de l’Hôtel de Ville. Tarifs : 2,50 €/personne - Gratuit pour les moins de 12 
ans accompagnés. Sur réservation à l'Office de tourisme: 05.45.23.60.09. Le 16 juillet et le 13 août . 

Visite à la Torche du Montbron médiéval  

Samedi 5 juillet :  Concert au Pub: Hangover, à 20h. Entrecôte frites sur réservation au 05 45 62 58 32. 
 

Dimanche 6 juillet :  Repas au théâtre de verdure, proposé par le Comité des fêtes des Tilleuls. A 
12h30, Jambon cuit au four , frites, fromage, dessert, apéritif offert. 
9€, gratuit pour les - 10ans. Réservation avant le 2 juillet au : 05 45 23 61 66 ou 05 45 70 36 21. 
 

Vendredi 18 juillet:  Festival « Au gré des arts », ciné-concert « Le fantome de l’opéra » orgue: Julien 
Lucquiaud  à l’église St Maurice de Montbron à 21h. 
L’organiste-concertiste charentais Julien Lucquiaud, titulaire de l’orgue du Sacré-cœur de Cognac et 
lauréat du Concours international d’improvisation Pierre Pincemaille, vous fera partager son talent 
d’improvisateur sur l’orgue de l’église de Montbron pendant près d'une heure et demie. Un événement à 
ne manquer sous aucun prétexte ! Lors de l’entracte, une dégustation chocolatée sera proposée par la 
chocolaterie « La Pichotte ».  
Entrée 12€ (Tarif plein) / 8€ (Tarif réduit) / Gratuit (-12ans) 05.45.70.42.79 / 06.46.63.04.98. 
www.augredesarts-festival.org  
 

Du 21 au 25 juillet et du 4 au 8 août :  Stage de peinture dans le montbronnais. 9h30 - 12h30 et après-
midi libre avec l'artiste. Tarif : 85€. Place de l’Hôtel de ville. Animé par Marie-Anne Dantec, aquarelliste.  
Renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme, antenne de Montbron : 05 45 23 60 09. 

Autres idées de sortiesAutres idées de sortiesAutres idées de sortiesAutres idées de sorties    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les associations Racine, Tardoire Allegro et Mémoires d'Ecuras, aidées par les communes de Montbron 
et d’Ecuras, ont entrepris, à leur humble échelle, de participer aux multiples manifestations qui vont avoir 
lieu en France et en Europe au cours des 4 prochaines années.   

 Deux expositions seront, cet été, ouvertes au public:   
•l’une, à partir du 14 juillet, à Montbron, dans la chapelle Sainte-Marthe,  fraîchement rénovée, 

témoignera des « Mémoires de guerre d’un poilu de Montbron », Marcel-Georges FLATREAU. 
•l’autre, à partir du 15 août, dans l’ancien presbytère d’Ecuras, tentera de rendre compte de cette 

triste période, vécue dans le village qui comptait alors 1600 habitants. 

Commémoration de la 1 ère Guerre Mondiale  

 
 

Au Château de Sainte Catherine, nouvellement transformé en chambres et tables d’hôtes, création d’un 
salon de thé anglais,  ouvert du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h00. 
Ouverture d’une galerie d’art,  qui expose du 25 juin au 25 juillet : peintres : Sylvie O’Sullivan, Jodie 
Tucker, Jean David, et Ferronnerie d’art: Louise Smith. 
Entrée gratuite du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00 (jeudi de 14h00 à 16h00). 
 

Le château Ste Catherine vous propose pour les mois de juillet et août : 
• Un atelier de peinture proposé par M. Jean David, en extérieur ou intérieur. La journée commencera 

par un café, 3 heures de cours en matinée, suivies d’un repas, 3 heures de cours l’après midi, suivies d’un 
thé.  

• Mme Jodie Tucker à prévu un atelier de peinture sur abat-jour ou création d’un abat-jour en tissu. 
• Un atelier d’initiation aux huiles essentielles et création de sa propre crème de beauté, toujours aux 

huiles essentielles, et élixir de beauté aux hydrolats, par une conseillère et formatrice diplômée. 
Renseignements et inscriptions au 05 45 23 60 03. 

 
 

Nous accueillons les enfants de 0 à 17 ans sur le territoire de la Communauté de communes Seuil 
Charente Perigord. L’association comporte: 
•Un local accueillant la petite enfance, « cabrioles », pour les 0/4 ans.(voir article : Jeux et livres en goguette ). 
•Un accueil de loisirs, ouvert tous les mercredis et pendant les vacances, « Les mômes du coin », pour 
les 3/11 ans. 

•Un accueil de jeunes (ados) de 11 à 17 ans.  
Retrouver le planning complet du point jeune sur wwww.montbron.fr rubrique: Vivre à Montbron, enfance 
et petite enfance.  

Association Bandiat passions 

Du nouveau au Château de St Catherine 
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Tous les vendredis du 4 au 25 juillet 2014,  le lieu enfants/parents 
« Cabrioles » et la Bibliothèque Municipale se délocalisent à Saint Germain de 
Montbron (ancienne école) de 10h à 11h30 pour un espace « Jeux et livres en 
goguette » en extérieur. Ces animations se passeront dans la salle des associations en cas de pluie. 
 

De nombreux livres et jeux à disposition : coloriages, jeux de société, puzzles, jeux sonore, jeux d’eau… 
 

Ces activités sont gratuites et ouvertes à tous les  enfants jusqu'à 6 ans (accompagnés d'un 
adulte). Les aînés sont les bienvenus. Renseignements au 05.45.25.35.18 ou 09.60.43.11.65 

 

Le lieu enfants /parents reste ouvert tout le mois de juillet, de 15h30 à 18h, à Cabrioles, sur Montbron. 
Voici les activités de l’après-midi pour le mois de juillet : 
Les enfants qui le souhaitent pourront participer à l’activité du jour : 
Vendredi 4 juillet  : Jeux d’eaux au parc de jeux de Montbron. Retrouvez-nous là-bas, à partir de 15h45. 
Vendredi 11 juillet :  Peinture aux doigts. Vendredi 18 juillet  : Dessins au sable coloré. Vendredi 25 
juillet  : Goûter d’avant les vacances. 
L’accès est libre et gratuit. Pour tout renseignement : 05.45.25.35.18 
Cabrioles sera fermé à partir du jeudi 30 juillet au soir, jusqu’au mardi 26 août. 

« Jeux et livres en goguette » 

La permanence du Député Jérôme Lambert aura lieu le 4 août à 14h à la salle des actes de la mairie. 

 
 
Une nouvelle association s’est créée à Montbron, le 10 avril dernier. Après 5 
voyages au Burkina Faso, dont un séjour de 5 mois en tant que volontaire dans 
des établissements scolaires, Mathilde Azen, la présidente de cette toute 
nouvelle association, a décidé, de retour en France, la création de l’association 
« Beoog Faso Kamba Enfance Burkina » dont le projet est la création d’un 
Centre Social Educatif et Culturel dans un quartier  populaire situé à l’est de Ouagadougou .  
 

Cette initiative est née d’un constat : de nombreux enfants d’à peine 5 ans sont scolarisés en école 
primaire, faute de structures adaptées à leur âge (4% seulement des enfants sont inscrits dans des 
établissements équivalents à nos écoles maternelles). Or, préparer l’entrée des futurs élèves en école 
primaire est essentiel au bon développement des enfants et à la réussite de leur scolarité. Parce que 
l’éducation est la clé de l’épanouissement de  chac un et du développement d’un pays, 
l’association Beoog Faso Kamba Enfance Burkina souh aite apporter son soutien à tous ces 
enfants, avenir du Burkina Faso. 
 

Comment aider l’association ?  
En devenant adhérent (15€/an) ou en faisant un don matériel (livres, jeux éducatifs…ou financier), ou  en 
devenant partenaire de l’association (votre association, société  apparaitra sur notre site internet à la 
rubrique « partenaires » ou en participant aux différentes collectes mises en place, ou en apportant votre 
aide lors des différentes manifestations organisées afin de récolter des fonds. 
Contact : bfk.enfanceburkina@gmail.com , http://www.bfk-enfance-burkina.e-monsite.com   

Nouvelle association à Montbron  

 
 
 

Le centre équestre du Ranch L (Mazerolles) propose  un Week - end détente 
découverte équitation. 
Tarif couple : 210 € (gratuit pour enfant - de 4 ans), enfant supplémentaire: de 4 ans 
à 10 ans : 55 €, de 11 ans à 17 ans : 85 €, personne majeure : 105 €. 

Réservation minimum : 2 personnes.  
Du dimanche 13 au lundi 14 juillet , du samedi 19 au dimanche 20 juillet , du samedi 23 au dimanche 
24 août . Arrivée vers 17 heures. 
Le weekend comprend : Activités équestres (à partir de 4 ans) – repas – hébergement sous tipi. 
 

Cet été nous vous proposons également : Ballade shetland / poney  / cheval, Cours, perfectionnement 
CSO, dressage, cross.. Journée au club pour enfant. Stage ludique. Matinée découverte équitation. 
Réservations : 05 45 62 11 40 

Week - end détente découverte équitation  


