
 
 

 

Vendredi 16 mars à 20h au PUB « Chez Maurice » avec le groupe HANGOVER (nouveau répertoire) 
 

Restauration sur place: poulet au curry et ses frites: 8€. Renseignements au 05 45 62 58 32 ou 06 03 10 85 34. 

Fête de la Saint Patrick au PUB 

Montbron Infos Mars 2018 

 
Les 22 et 23 mars prochains, l'Atelier Déco a le grand plaisir d'accueillir 

Astrid Mora, ambassadrice des peintures Annie Sloan pour la France. 

Durant ces 2 jours, Astrid animera des démonstrations où vous pourrez 
découvrir les multiples possibilités et toutes les astuces de cette peinture 
incroyable: la Chalk Paint d'Annie Sloan. 

Des techniques à la portée de tous que vous pourrez tester par vous-même si vous le souhaitez (vous 
pouvez apporter un petit cadre, par exemple). 

« N'hésitez pas à parler de cet événement autour de vous, venez accompagnés de vos amis intéressés 
pour leur faire découvrir la peinture et partager ce moment privilégié! 

J'aurai grand plaisir à vous accueillir à l'atelier pour un sympathique moment de convivialité. 

HORAIRES : jeudi 22 mars: de 14h00 à 20h00. Vendredi 23 mars: de 9h30 à 17h00. 

Durant ces créneaux horaires, vous venez quand vous le désirez! 

Vous voulez relooker vos meubles mais vous n'osez pas vous lancer, vous connaissez déjà les produits 
et vous voulez encore plus d'astuces et de techniques, vous êtes curieux de découvrir un produit que 
vous ne connaissez pas encore, cet événement vous concerne! 
 

Béatrice Raynaud, 4 rue d'Angoulême, 16220 Montbron, 06 83 91 26 37, www.creation-deco.com. 

Page facebook : Le Comptoir de Couleurs Déco 

ANNIE SLOAN FRANCE en tournée  

Assemblée Générale des Donneurs de Sang: samedi 17 mars à 19h au Club des Aînés  

 
Eglise Saint-Maurice de MONTBRON, avec le Quatuor à cordes AMES. 

Pour ce premier concert de la saison, l’association Tardoire Allegro invite en 
l’église Saint-Maurice de Montbron le dimanche 18 mars 2018 à 17 heures un 
quatuor à cordes: AMES, composé d’Anne LEDROIT et Martin QUESSON au 

violon, d’Eve MORENO à l’alto et Sabine LOUYS au violoncelle. 
 

Outre leur activité de concertiste, notons qu’Anne LEDROIT et Martin QUESSON encadrent le projet 
« Tous violoniste » dont bénéficient les élèves de l’école F. MARVAUD de Montbron. Ils enseignent 
également le violon au sein de l’Ecole Départementale de Musique(E.D.M.). 
Nous espérons que leurs élèves seront nombreux à venir découvrir leur prestation et partager un beau 
moment de musique. 
 

Prix des places: 15 euros (gratuit pour moins de 18 ans). Gratuit pour les élèves de l’E.D.M. et leurs 
parents. Réservations au 05 45 94 33 90. Notre site: http://www.tardoireallegro.fr 

Concert de musique de chambre, dimanche 18 mars à 17h.  

http://www.creation-deco.com/
http://www.tardoireallegro.fr
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 Vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner à l’utilisation d’un outil numérique 
(ordinateur, tablette, smartphone), pour bien les utiliser sans hésitation et sans risques? 

 Vous souhaitez savoir faire des démarches sur internet, communiquer avec votre famille, ou encore 
vous informer sur internet ou présenter vos photos, … ? 

 

L’Université de Pays vous propose de participer à des Ateliers: 

 fondés sur la pratique; organisés en petits groupes; régulièrement, à proximité de chez vous; selon un 
programme construit sur vos attentes, avec un double accompagnement: technique et pédagogique. 

 

Une réunion de présentation et d’explications aura lieu: 
Samedi 10 mars à 17h à la Mairie de MONTBRON   

En cas d’empêchement, vous pouvez vous informer et vous inscrire en téléphonant  au : 06 43 54 54 20. 

Ouverture d’ateliers de pratique informatique 

Rendez-vous à venir: 
Les prochaines gourmandises culturelles auront lieu le lundi 19 mars à 

19h, venez partager vos coups de cœur! 
 

Le club-ciné se réunira le jeudi 22 mars à 20h. Vous aimez le cinéma et vous avez envie de parler des 
derniers films que vous avez vus? On vous attend. 
 

Concours de nouvelles de mars à mai 
La bibliothèque de Montbron en partenariat avec le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de 
Poitou-Charentes et l’association « À fleur de mots » organisent un concours de nouvelles dans le cadre 
du programme « une Réserve près de chez vous: la vallée de la Renaudie ».  
Ce concours est ouvert à tout public à partir de 15 ans et a pour thème: « L’arbre qui cache la 
forêt ». 
 

Il débutera le jeudi 1
er

 mars 2018 pour une période de 3 mois. Les nouvelles de 3 pages maximum, 
devront être déposées en 4 exemplaires, avant le 31 mai 2018 à 17h à la bibliothèque de Montbron ou 
transmises par courrier à l’adresse suivante: Bibliothèque de Montbron – Concours « une Réserve près 
de chez vous » – 8 rue des Vieilles Ecoles – 16220 MONTBRON 
 

Contraintes d’écriture: introduction dans le texte d’une espèce d’arbre présente sur le site (liste des 
espèces à retrouver dans le règlement), ainsi que la phrase « en traversant le ruisseau ». 
 

Le règlement du concours est à retrouver sur le site du CREN : 
www.cren-poitou-charentes.org/concours-de-nouvelles-mars-2018 
 

Venez participer à une installation d’Art Textile (Yarn Bombing) à Montbron lors des 
événements autour de l’Arbre du 15 au 25 mai 2018 organisés par la bibliothèque de 
Montbron. 
Pour réaliser ce projet collectif, nous organisons une collecte de laines, de crochets et 
d’aiguilles à tricoter. 
Rejoignez-nous le mercredi 11 avril à 18h à la bibliothèque afin de vous présenter 
l’originalité de cette réalisation. 
Nous organiserons des ateliers (enfant, ado, adulte) pour ceux qui désireront s’initier à 
la technique. Pour le public averti, vous pouvez, dès à présent, tricoter ou crocheter 
des formes géométriques et multicolores. 
Pour tous renseignements : 05-45-70-82-70 

Bibliothèque 

 
 

Vendredi 16 mars à 20h à Cabrioles, une réunion est proposée sur l’accueil des enfants en situation 
de handicap, chez les assistantes maternelles: Et si on en parlait? 
Animé par M. Hetet (coordinateur pôle ressources handicap), renseignements au 05.45.25.35.18. 

Cabrioles 

Suite à la vague de froid de ces derniers jours, 
pensez à vérifier votre compteur d'eau potable. 

Avec le froid, l'eau gèle et risque de faire éclater les canalisations, entrainant des fuites lors du dégel. 
Une micro fuite peut augmenter rapidement votre facture annuelle. 

Syndicat des eaux du Karst de la Charente 

http://www.cren-poitou-charentes.org/concours-de-nouvelles-mars-2018


 
 
 

Le temps d’un week-end les 25 et 26 août 2018, place de l’Hôtel de 
Ville, Montbron deviendra … L’atelier estival de 30 potiers et 
céramistes pour un marché de potiers unique en Charente... 

Pendant ces deux jours, ces professionnels de la céramique venus de toute la France exposeront et 
vendront leurs dernières réalisations, avec comme point commun: le travail de la terre. 
 

Cet événement met en valeur divers styles de poterie en alliant qualité, créativité, originalité résultant 
d’un véritable savoir-faire artisanal. Des démonstrations et des animations gratuites avec participation du 
public seront prévues tout au long du week-end. 
 

Si vous avez un peu de temps et que vous souhaitez nous aider  dans l'organisation de cet événement 
TOUS les "coups de main" seront les bienvenus !!! N'hésitez pas à vous faire connaître dès maintenant 
auprès de la Poterie "Au Grès des lutins" Jean Pierre et Marilyn PETIT tel : 06.75.82.17.11 ou par email 
fetedespotiersdemontbron@yahoo.com , https://www.facebook.com/marchepotiersmontbron 

 
En août 2018, Montbron fera son festival: nous avons besoin de vous ! 
 

Ce festival organisé par l’association Tardoire Allegro et ses bénévoles se 
voudra ouvert, intégré dans la ville pour mettre la musique classique à la 

portée de tous. Pendant une semaine, du 27 août au 1
er

 septembre, la musique prendra toute la place 
qu’elle pourra en différents lieux de Montbron pour susciter rencontres, échanges, partage, convivialité et 
ainsi participer  au « vivre ensemble ». 
 

Vingt-cinq concertistes de très haut niveau rassemblés au sein de l’association Eveil Musique Nature par 
son directeur artistique et son talentueux violoniste Naaman SLUCHIN, entourés d’une équipe de solistes 
professionnels de très haut niveau, venus de toute l’Europe, nous feront vivre la préparation et la 
réalisation de quatre concerts dédiés au répertoire du quatuor à cordes. 
Parallèlement à ce festival, une vingtaine de jeunes instrumentistes du territoire participeront à un stage 
de musique de chambre, animé par leurs professeurs de l’Ecole Départementale de Musique, avec l’aide 
des moniteurs et encadrants de l’association Bandiat-Passions. Ils profiteront également des conseils de 
leurs aînés concertistes. 
 

Cet évènement s’inscrit dans une démarche éducative et culturelle mise en place avec l’aide de la 
Commune de Montbron et d’autres partenaires depuis plusieurs années (programmation de concerts de 
grandes qualités, stage international de musique de chambre, projets d’initiation instrumentale avec les 
scolaires, partenariats avec l’antenne de Montbron de l’École Départementale de Musique…).   
 

Afin de continuer à oser nous approprier la musique et le partage qu’elle génère, et également de 
pérenniser ces initiatives, l’Association Tardoire Allegro, constituée uniquement de bénévoles, a besoin 
d’accroître ses effectifs pour des aides en tous genres : 

 accueil et aide aux repas durant le festival, 

 recherche d’hébergement pour les concertistes festivaliers au cœur de Montbron, 

 billetterie et accueil du public les jours de concert, 

 aide à la communication sur les évènements… 
 

Nous proposons à toutes les personnes volontaires et intéressées par ces projets de nous rejoindre lors 
de la réunion que nous tiendrons à la Mairie de Montbron le vendredi 9 mars à partir de 18 heures et 
qui sera également préparatoire à une journée de la musique de chambre pour les jeunes violonistes de 
l’E.D.M. à Montbron. 
 

Pour tout complément d’information, vous pouvez prendre contact à la Mairie de Montbron, mais 
également en téléphonant à: Bernard DETHOOR (05 45 94 33 90) Président de Tardoire Allegro  
ou Bertrand DEVARS (06 85 72 42 98) Trésorier de Tardoire Allegro. 

 
Vous aimez le MARCHÉ DE NUIT, le Bric à Brac et la Fête de l’aillet?… 
Nous aussi! 

Nous recherchons des bénévoles pour étoffer le bureau de MONTBRON ANIMATION 
ou simplement pour donner un coup de main ponctuel. Pourquoi pas vous? Alors 
rejoignez-nous!! 
Contacts: 05 45 63 15 12, mairie4@montbron.fr, Facebook: MONTBRON ANIMATION 

Appel à bénévoles!! 

mailto:fetedespotiersdemontbron@yahoo.com
https://www.facebook.com/marchepotiersmontbron/


Lotos à la Salle des Fêtes de Montbron 

LOTO des Pompiers Samedi 10 mars à 20h30 

LOTOS du club de foot: Tardoire La Roche /Rivières Samedi 24 mars à 20h30 et dimanche 25 mars à 14h30 

LOTO du club de foot de Montbron Vendredi 30 mars à 20h30 

 

 
FOOTBALL: Samedi 10 mars: 20h: Equipe C / Gond Pontouvre 2 
Samedi 17 mars: 18h: Equipe B / Saint Angeau.   20h: Equipe A / Garat/Sers/Vouzan. 
Samedi 24 mars: 20h: Equipe C / Haute Charente. 
 

RUGBY: Dimanche 25 mars: RCM / NIEUIL L'ESPOIR  
 

MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » : 
Dimanche 11 mars: St Sornin, place de la Salle des Fêtes, à 14h30. Guides Fatima & Serge. 
Dimanche 25 mars: La Rochette, place du Château, à 14h30. Guides Isabelle & Ginette.  
Les mercredis 7, 21 mars et 4 avril. 
Rassemblement à 14h, place de l'Hôtel de Ville de Montbron (covoiturage), pour les mercredis et 
dimanches.  

Dimanche 8 avril: Marche gourmande à Montbron: 
2 circuits: 8 et 12km, suivie d’un repas vers 12h30. 
Tarif: adulte: 11 euros pour la marche et le repas. 3€ pour la marche. Enfant –12ans: 8€. Marche sans 
repas, gratuite pour les adhérents et leurs enfants. 
Accueil à partir de 9h à l’Espace Francis Bousseton à Montbron (derrière la piscine). Départ de la marche 
à 9h30. Inscriptions avant le 1

er
 avril 2018. Tel : 05.45.70.71.77 ou 06 78 92 48 47 ou 07 86 55 52 81. 

Venez nombreux & bonne marche gourmande!....  

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

 
 
Organisé par La Gymnastique Volontaire et les Marcheurs d’Horte et Tardoire. 
 

Samedi 5 mai: départ à 5h15 de Montbron (place du Cèdre). Arrêt petit déjeuner(non compris). 
Destination: Embarcadère de Fromentine (destination l’Ile d’Yeu). Déjeuner libre au choix: pique-nique 
sorti du panier ou restaurant (non compris). Après-midi: Tour de l’île commenté en car avec arrêts sur les 
plus beaux sites de l’île puis visite du musée de le pêche de Port Joinville. 
Pot d’accueil, dîner au restaurant et coucher au Village Océane Port Joinville île Oya. 
 

Dimanche 6 mai : Petit déjeuner et déjeuner préparés par le VVF. 
 

Journée libre sur l’île. De nombreux sites à visiter librement avec la navette, à pied ou à vélo (location 9 € 
la journée). Visites payantes des monuments… 
 

Départ de l’île à 17h30, dîner en cours de route (non compris), arrivée à Montbron vers 23h. 
 

Tarifs: Licenciés GV ou Marcheurs d’Horte et Tardoire et leur conjoint: 70€/pers. Enfants - 12 ans : 40€. 
Extérieurs: 150€/pers. Enfants 70€. Renseignement au 06 78 92 48 47. 

Voyage à l’Ile d’Yeu, les 5 et 6 mai 2018 

 
 
« Tu as entre 15 et 25 ans, tu vis ou travailles sur le territoire La Rochefoucauld - Porte 

du Périgord, l’avenir c’est Toi! » 
Samedi 10 mars, 10h - 12h30 Jeux Me Régale, St Germain de Montbron. 
Mercredi 14 mars, 18h - 20h30 Couvent des Carmes, La Rochefoucauld. 

Contact: Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord: 05 45 63 00 01. 

Prends la parole: ateliers participatifs et ludiques 

 
 
L’association montbronnaise Beoog Faso Kamba Enfance Burkina organise dimanche 11 
mars de 10h à 18h un vide-grenier solidaire, au Château de Sainte-Catherine, route de 
marthon. L’entrée est libre, tous les bénéfices seront reversés intégralement à l’association. 
Renseignements: 06 10 33 82 64, 05 45 23 21 12. 

Vide-grenier solidaire: dimanche 11 mars 


