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Idées de sorties 
 
 

Concert de la Chorale EDM, samedi 14 mars à 17h00. 
L’école départementale de musique organise un concert avec les élèves de Mathieu Dethoor (professeur 
de musique) à la flûte à bec et l’ensemble vocal adultes sous la direction du chef de chœur Nicolas 
Michenaud. Entrée libre. 

 
Concert de piano Samedi 28 mars à 20h30  

 

Depuis sa création en 2012, ce concert, organisé à chaque printemps, est une 
vraie réussite. Il cible tout public ! 
L’Ecole de piano de Katia Mousnier encourage des jeunes talents à se 
dévoiler à travers un répertoire très dense. Le classique et la musique plus 
actuelle y sont représentés. 
Laura et Katia Mousnier domineront avec leurs compositions personnelles 
pleines de fraîcheur et interpréteront : 

La Polonaise opus 40 n°2 de F. Chopin 
Valses brillantes, de F. Chopin 
4 mains, Fantaisie en Fm de F Shubert et autres grandes œuvres. 
Ce concert apportera une ronde de gaieté dans ce printemps qui commence à peine ! 
Entrée 10€. Gratuit enfant -16 ans. Contact : Ecole de piano Katia Mousnier, 05.45.23.91.99. 
 

PORTE OUVERTE EXCEPTIONNELLE!! ECOLE DE PIANO KATIA MOUSNIER 
Les jeunes Montbronnais et leurs parents qui souhaitent découvrir l’apprentissage du piano pourront 
venir à la répétition prévue à l’Eglise de Montbron (lieu du concert) à partir de 14h30 jusqu’à 17h00 le 
samedi 28 mars. 
Cette porte ouverte donnera l’opportunité d’obtenir des renseignements et des témoignages venant 
directement des pianistes participants. 
Site internet : www.laurakatiapiano.fr. mail : c_mousnier@orange.fr. 
 

Concert de la Chorale « Asonancia » le dimanche de Pâques, le 5 avril, à 16h. 
Thème autour de J.S.Bach. La chorale sera accompagnée d'un accordéoniste et d'un pianiste jazz qui 
improviseront sur les thèmes chantés. Entrée :10€. Gratuit pour les moins de 12 ans.  
 
 
 

Chez Nana la Niçoise, soirée concert variétés dansantes, choucroute, le 14 mars.  
8 € avec dessert et une boisson. Sur réservation au 05 45 60 34 77.  
 

Fête de la Saint Patrick au PUB, samedi 21 mars, à 19h00. 

 Plat irlandais « Bourguignon à la Guinness » 6€. La soirée sera animée par Trio Gary. 

Concerts en l’Eglise St Maurice de Montbron  

Autres concerts 



 

 
Voici les activités des vendredis du mois de mars au lieu enfants/parents destiné aux enfants de 

moins de 6 ans, accompagnés d’un adulte: 
 

Vendredi 6 mars : Plantation de fleurs, vendredi 13 mars : Dessins avec des fleurs, vendredi 20 
mars :  Préparation de la salade de fruits et repas en commun (sur inscription), vendredi 27 mars : 
Carte de fleurs. 
 

Cabrioles participe à LA GRANDE SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE du 9 au 13 mars 
 

Cette semaine consiste à inviter les parents à l’occasion d’une activité qu’ils choisissent. 
Que votre enfant fréquente la halte, le relais, le LAEP ou aucune de ces structures, vous pouvez vous 
inscrire ! 
L'activité débutera vers 10h. Les familles pourront venir avant pour partager le café ! 
 

Lundi 9 mars :  Plantation, bonhomme patate. Mardi 10 mars : Dessin avec un citron, jeu de bulles. 
Jeudi 12 mars : Peinture avec du papier crépon. Vendredi 13 mars  : Dessin avec des pétales de fleurs. 
  

Vous pouvez vous inscrire à l'atelier de votre choix, soit directement à Cabrioles, soit par mail : 
sbachir.cabrioles@orange.fr, soit au 05.45.25.35.18. 
Pour les ateliers nous vous demandons d'apporter :  Le lundi, une pomme de terre ; le mardi, un citron, 
une chaussette et le vendredi, des fleurs ou des pétales. 
Venez passer un moment avec nous en compagnie de votre enfant ! 

Mars à Cabrioles 

 
 
 

Portes ouvertes : Paysagiste les 7 et 8 mars 2015 à Montbron de 9H à 18H30. 
 

Conférences gratuites:  le bouturage : le 14 mars. Le 26 mars, bouturage et greffage version 
anglaise. Conférence  à 14H aux jardins de Montbron.  
 

Exposition "Art et nature" de Mr Fabrice PRESSIGOUT, sculptures en bois de châtaignier jusqu'au 10 
mars 2015. 
 

33 route de la Rochefoucauld, 16220 Montbron, 05.45.70.82.40. www.monjardinencharente.fr. 

Jardinerie : Les Jardins de Montbron 

 
 
 

A partir du mois de Mars 2015, l'inscription à la bibliothèque, des jeunes de 0 à 16 ans, sera  gratuite. 
Venez emprunter des documents, vous connecter à internet, participer à des ateliers, lire des Bd, 
consulter des documentaires.. 
 

Horaires d’ouverture : Mardi et jeudi : 14h-17h30. Mercredi et vendredi : 10h-12h, 14h-17h30. 
 

La bibliothèque de Montbron vous proposera aussi à partir de mi-mars une grande sélection de jeux pour 
tous les âges. Vous pourrez, gratuitement, en bénéficier pour jouer sur place ou les emprunter chez vous 
pour un mois (sous réserve d'avoir payé l'adhésion à l'association l'ahtoupie). 
 

Tel : 09-60-43-11-65. Devenez fan de la page Facebook de la bibliothèque de Montbron. 

Du nouveau à la bibliothèque ! 

 
 
 

Le Don du Sang tiendra son Assemblée générale : Samedi 14 mars à 19h à la 
Salle de Réunion, rue des Vieilles Ecoles. 

AG Don du Sang 

 
 
 

Les bureaux de vote seront situés à la Salle des Fêtes, rue Chapelle des Lépreux. Le scrutin sera ouvert 
à 8 heures et clos à 18 heures le 22 mars 2015.  
Le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu selon les mêmes modalités, le               
dimanche 29 mars 2015. 

Élections départementales le 22 et le 29 mars 
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L'amicale de Haute-Tardoire organise un voyage les 23, 24 et 25 mai 2015 en Bretagne. 
Au programme : 
 

Samedi: départ de Montbron à 5h pour Quiberon ; déjeuner au restaurant puis visite guidée de 
Quiberon, suivie d'une étape gourmande  avec dégustation. 
 

En soirée, passage par Carnac et La Trinité sur Mer; dîner et coucher à L'Hôtel**à Auray. 
Dimanche : Embarquement pour Belle Ile en Mer ; circuit commenté  en autocar à la découverte de l'île. 
Lundi : départ de l’hôtel, visite de la Basilique de St Anne d'Auray, déjeuner et visite libre de Vannes, 
puis un arrêt à Rochefort en Terre. 
 

Arrivée à Montbron vers 22h. Renseignements et inscriptions avant le 24 avril 2015 au 05 45 70 71 77.  

Voyage en Bretagne 

 
 
Du 27 mars au 5 avril 2015, le Golf International de La Prèze à Rouzède 
ouvre une nouvelle fois ses portes à toutes celles et tous ceux qui veulent 
découvrir le golf gratuitement sur un vrai parcours. 
 

initiations collectives et gratuites. Ces initiations durent environ 2 heures et 
débutent par l’accueil des visiteurs à la réception du Golf. Là,  notre enseignant, qui vous accompagnera, 
vous présentera le programme du jour : découverte des clubs de golf, un peu de vocabulaire golfique, 
practice, putting-green, swing... Ensuite, place au jeu. Vous vous rendrez sur le putting green ou le 
practice pour taper vos premières balles. Les initiations se concluent sur un vrai parcours où tous les 
participants jouent un trou dans son intégralité, avec l'objectif de mettre la balle dans le trou dans un 
minimum de coups. 
 

Une paire de chaussures de sport suffit pour venir vous essayer au golf. Des plages horaires sont 
établies pour vous accueillir. Le vendredi 27 mars de 15h à 17h, le samedi 28 mars de 10h à 12h, le 
dimanche 29 mars de 15h à 17h, le vendredi 3 avril de 15h à 17h, le samedi 4 avril de 10h à 12h et le 
dimanche 5 avril de 15h à 17h. 
Merci de contacter l’accueil du golf pour vous inscrire : 05 45 23 24 74, reception@golfdelapreze.com. 
Après cette première initiation vous pourrez ensuite revenir  jouer seul sur notre petit parcours pitch and 
putt pour vous amuser entre amis et améliorer votre jeu.  
 

Pour en savoir plus, sur le Golf International de La Prèze, rendez-vous sur notre site internet 
www.golfdelapreze.com 

Découvrez le golf !! 

 
 
Des travaux d’élagage et d’abattage, nécessaires à l’entretien de la ligne électrique : 90kV Champniers - 
Montbron vont être entrepris sur le territoire de la commune. Le positionnement précis de la ligne est 
disponible en mairie. 
L’exécution de ces travaux a été confiée par le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité  RTE à 
l’entreprise: SARL Defouilloux, 25 rue Emile Chaumont, 24000 Périgueux. Pour toute réclamation 
concernant l’exécution de ces travaux ainsi que pour tout règlement des dégâts qui pourraient être 
éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser au représentant de l’entreprise. 
Sauf avis contraire du propriétaire, il pourra être procédé au gyrobroyage. 
En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au représentant local de RTE qui assure le 
contrôle des travaux : M. Debelleix, RTE, GMR Poitou-Charentes, rue Aristide Bergès, 17187 Périgny 
cedex. 05 45 46 51 43 81. 

Travaux d’élagage et abattage 

 

 
 

Cette table ronde est organisée par l’Université de Pays, le jeudi 5 mars, à 20h30, salle de Réunion, rue 
des Vieilles Ecoles à Montbron. 
La séance débutera par la projection d’une vidéo tournée dans divers entreprises de la région, puis 
plusieurs intervenants nous parleront de leurs métiers, notament : Ariane Payen, animatrice de 
l’association « Les portes du cuir », organisatrice du salon du même nom le premier week-end d’octobre 
prochain à Montbron.  

Table ronde sur le thème des métiers du cuir sur notre territoire 
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Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO des Pompiers Samedi 7 mars à 20h30 

Concours de belote du Tennis de Table Dimanche 8 mars à 13h30 

LOTO du Foot USAM Samedi 14 mars à 20h30 

 

Repas de la Fraternité du Doyenné Tardoire et Bandiat organisé par les bénévoles de l’association, au 
profit de la région de Didyr au Burkina Faso.  

Le dimanche 15 mars à 12h30 salle des fêtes de La Rochefoucauld. 
Inscription auprès de M. Michel Helmer au 05-45-70-82-45.  

Repas de la Fraternité du Doyenné Tardoire et Bandiat  

« Fish and chips» , tous les vendredis soir au Pub « Chez Maurice » 

 Les rendez - vous sportifs à Montbron 

FOOTBALL 

13h15 : Équipe B contre Saulgond 

15h00 : Équipe A contre Aigre 

Dimanche 29 mars 

15h00: Équipe A contre Fontafie 

13h15 : Équipe C contre Mornac 

Dimanche 15 mars  

Dimanche 22 mars  

RUGBY Dimanche 22 mars  15h00 : Montbron contre Fourras 

 

 
 

 

Samedi 7 mars à Orgedeuil, soirée choucroute à la Salle des Fêtes, à 19h30 organisée par le Comité 
des Fêtes. Tél. 06 43 30 49 76 ou 05 45 61 46 38.  
 

Dimanche 8 mars à Charras, Foire de la Saint-Vivien, Bric à Brac et collections organisé par le 
Comité de Fêtes. Places et rues de Charras. Tarif exposant : 1 €/m. Tel : 05 45 23 00 39, 06 80 87 86 57, 
05 45 23 96 39. De 8h à 18h.  
 

Dimanche 15 mars à Feuillade, 12
ème

 Fête du cochon. Grand marché de la charcuterie et des produits 
régionaux et artisanaux. Entrée gratuite, animations toute la journée, balade en calèche pour les enfants. 
11 h : démonstration de cochon truffier. 12 h : repas, cochon grillé à la broche (sur réservation) 15 h : 
concours cri du cochon Animation musicale avec la banda de Chabanais toute la journée. 

 

Samedi 28 mars et dimanche 29 mars à Roullet :  20
ème

 Foire aux Chocolats. 
Depuis maintenant 20 ans, le club de tennis de Roullet Saint Estèphe organise pour le week-
end des Rameaux une foire aux chocolats, produits artisanaux et régionaux… Bric à Brac 
samedi 28 mars de 6h à 19h. 

Manifestations autour de Montbron 

MARCHES 

Dimanche 15 mars : départ 14h30, Rivières, Parking usine Rondinaud. Guide Jeanine T. 
Dimanche 29 mars : départ 14h30, Feuillade, Parking du cimetière. Guides Jocelyne et 
Jean-Yves.  

13h15 : Équipe B contre Haute Charente 

15h00 : -19 ans contre Montmorillon 

Dimanche 8 mars  15h00 : Équipe A Soyaux 2 

 
 
Sous le nom de plume « Marc-Antoine », l’auteur du roman intitulé « Pourquoi partir si loin »,  
paru aux éditions Amalthée, sera le 7 mars à la librairie « La Tabatière », de 9h00 à 15h00 
pour une rencontre avec le public. Il animera un débat autour des thèmes du voyage et de la 
découverte de cultures étrangères. Il dédicacera aussi son livre. 

Dédicace à « La Tabatière » 


