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  "Patrimoine et citoyenneté"  
 

Montbron: - Vieux Château, exposition sur la sensibilisation à la citoyenneté, de l’artiste Geneviève Hugues et de 
ses amis. Peintures, céramiques, sculptures et installations. Samedi et dimanche de 15h à 19 h. 
                   - Au moulin de Menet, visites guidées, dimanche 10h-18h. Explications sur les équipements 
hydrauliques et les techniques de broyages et vente de produits du terroir (huiles, farines...). 
                   - Château de Menet: Grande nouveauté, visites guidées samedi 17 et visites libres dimanche 18, 
avec dégustation de spécialités afghanes. 
 

Rouzède: l’Epardeau. Samedi 14h30-17h30 : « Vallée de la Renaudie : Une réserve près de chez vous ! ». Lors 
d'une visite commentée, partez à la rencontre des différents patrimoines de la Vallée de la Renaudie (écologique, 
paysager, géologique, culturel, etc). Autant d'éléments qui constituent la véritable richesse de cette Réserve 
Naturelle Régionale (Rendez-vous au gîte de l'Épardeau à Rouzède - prévoir vêtements de terrain, bottes ou 
chaussures de marches - non adapté aux fauteuils roulants).  06 15 33 37 89.  
 

Saint Germain de Montbron: - Eglise, samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : visite libre; exposition « La 
restauration d'art » par le service Ville d'Art et d'Histoire Via Patrimoine. 
                                                      - Mairie, samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : exposition « Les mairies de 
Charente » par le service Ville d'Art et d'Histoire Via Patrimoine.  
                                                      - Moulin de la Chaume, dimanche 14h-17h: « L'époque des moteurs à vapeur » 
conférence sur les moteurs à vapeur Duvergier et Piguet (fonctionnement, progrès techniques, étude historique) 
Réservation au 05 45 70 28 82 ou psagard@orange.fr. 5 €, gratuit - de 18 ans.  
 

Ecuras: voir programme page 3. 

Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre 

Frairie de la St Maurice  
 

Durant les trois jours, seront présents, nos traditionnels forains, leurs manèges, buvette et restauration. 
 

Samedi 24 septembre :  Dès 8h30 : 7ème rassemblement de véhicules anciens, Place de la Liberté. 
Rallye touristique à partir de 9h30 autour du Montbronnais. 15h: Parade dans Montbron avec présentation des 
modèles au public, suivi d’une élection de coup de cœur du public et de 
l’organisation. 
Remise des prix à 16h30. 
 

A partir de 21h, GRAND CONCERT GRATUIT Place de la Liberté. 
Première partie: COLINE, jeune chanteuse locale. Les Festivités Montbronnaises sont 
heureux d’accueillir la talentueuse LAURA GODEAU qui a disputé la finale THE 
VOICE KIDS 2015 de l’équipe à LOUIS BERTIGNAC sur TF1. LAURA fait aussi partie 
de la tournée sur toute la France qui a commencé le 27 août à La Rochelle (KIDS TV TOUR ). Puis Stéphane 
QUERIOUX, auteur compositeur interprète, vous présentera son nouveau album. Partout où il passe il remporte 
un immense succés!! 
 

Dimanche 25 septembre : 10h30: Messe de la Saint Maurice en plein air, devant l’église, suivi d’un vin 
d’honneur. 
A partir de 14h30, NOUVEAU GRAND SPECTACLE GRATUIT D’ACCROBATIES VOITURES TRACTEURS 
CAMIONS, Place de l’Hôtel de Ville. 
 

Lundi 26 septembre :  17h00: Animations et jeux pour enfants.  
Renseignements : 06 22 12 55 54. Organisée par les Festivités Montbronnaises. 
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Lundi 12 septembre : à 15h30 à la Salle des Actes de la Mairie 

Permanence du Député Jérôme LAMBERT 

 
 
D’une centaine, il y a 16 ans à près de 1000 élèves aujourd’hui, l’EDM accueille parmi les 16 antennes du 
département, des enfants dès 4 ans pour l’éveil musical et à partir de 7 ans pour la découverte du chant 
choral, des instruments. Certains parents peuvent, s’ils en font la demande, bénéficier d’un prêt d’instrument par 
l’EDM pour leur(s) enfant(s). 
La commune de Montbron met à disposition de l’EDM, des salles de classe de l’école élémentaire publique 
François Marvaud. Des auditions ouvertes au public peuvent avoir lieu à l’église ou au château de Montbron. 
L’EDM collabore avec bon nombres d’associations, événements et collectivités. Ainsi en 2017, les professeurs de 
violon de l’EDM collaboreront avec la violoniste Natacha TRIADOU à un projet d’initiation au violon de tous les 
élèves de l’école François Marvaud. 
Chaque lundi soir à partir de 20 heures, une chorale d’adultes accueille toutes celles et ceux qui souhaitent 
chanter dans une ambiance conviviale.  
N’hésitez pas à prendre contact avec le coordonnateur de l’antenne de Montbron : 06 25 00 36 42 ou directement 
avec l’École Départementale de Musique pour avoir plus de renseignements : 05 16 09 50 13. 

Ecole départementale de musique (EDM) 

 

 
 

Vide grenier caritatif organisé dans le parc du Château Sainte-Catherine à Montbron. L'intégralité de la 
somme récoltée sera reversée à l'Association Montbronnaise "Beoog Faso Kamba Enfance Burkina" qui 
oeuvre pour l'ouverture d'un centre socio-educatif dans un quartier populaire de Ouagadougou au Burkina Faso. 
Entrée libre, dimanche 18 septembre, 10h-18h. Renseignements: 05 45 23 60 09 ou 05 45 23 60 03. 

VIDE-GRENIER Caritatif, dimanche 18 septembre 

 
 

Vous souhaitez réduire votre consommation d’énergie ? Les animateurs du projet 
Territoire à Energie Positive de l’Angoumois (TEPos de l’Angoumois) vous 
accompagnent lors du défi familles à énergie positive 2016-2017 ! 
 

Le principe est simple : des volontaires réunis en équipes accompagnés par leur capitaine font le pari de réduire 
d'au moins 8% leurs consommations d'énergie et d'eau, durant l'hiver, en appliquant simplement des éco-
gestes. 
 

Formez une équipe de plusieurs foyers, désignez un capitaine et c’est parti ! Vous serez conseillés par des 
professionnels de l’énergie tout au long de l’hiver pour vous aider à réduire vos consommations et vous serez 
également invités à partager des moments conviviaux avec les autres équipes. 
 

Participer à ce défi permet d’économiser en moyenne 200 euros sur sa facture d’électricité ! 
 
 

Un évènement de lancement avec les familles inscrites et toute personne intéressée aura lieu en début novembre 
pour un top départ le 1er décembre 2016 avec le premier relevé des compteurs ! 
 

Vous pouvez rejoindre le concours dès maintenant et jusqu’au 1
er

 décembre en vous connectant sur le site : 
www.familles-a-energie-positive.fr . N’hésitez pas à contacter les animateurs du défi pour plus d’informations : 
infoenergie.caue16@orange.fr - 05 45 92 95 93. e.floch@grandangouleme.fr - 05.16.53.02.38  

Relevez le défi des familles à énergie positive !  

 
 
 

« Un chœur pour Boala » invite « Louba et les Griots de Kossi » à Montbron, au Théâtre de Verdure, dimanche 25 
septembre à 18h30 pour un concert au profit de Boala, Burkina Faso. 
 

Quatre musiciens burkinabè jouent les instruments et les rythmes traditionnels d’Afrique de l’ouest. Ils sont 
accompagnés par Louba, l’un des plus grands danseurs du Burkina Faso. 
En introduction, l’ensemble vocal féminin « Un chœur pour Boala », de Cognac, interprétera des chants du monde, 
avec la complicité de la chorale « L’air du Vent » de Montbron. 
Les bénéfices du concert seront entièrement reversés au profit du village de Boala au Burkina. Contribution libre 

Concert au Théâtre de Verdure, dimanche 25 septembre à 18h30 

 
 
Marie-France et Laurence du salon COIFF’MIXTE vous informent qu’il sera transféré à partir du 4 octobre 2016 au 
4, rue de l’église, situé entre la pharmacie du cêdre et la Tabatière. 

Transfert du Salon COIFF’ MIXTE 

http://www.familles-a-energie-positive.fr
mailto:infoenergie.caue16@orange.fr
mailto:e.floch@grandangouleme.fr


 

 
 

Vendredi 16 septembre : 
Spectacle Son & Lumière "15 Tonneaux pour l'Evêché ou la naissance de 
l'Escurassienne" - à 20h30 et à 22h00 - 5€/adulte, gratuit pour les moins de 12 
ans. Réservations au 06.99.89.61.79 ou au 05.45.23.23.54. 
 

Samedi 17 septembre : 
De 10h00 à 19h00 : démonstration du savoir-faire artisanal avec une trentaine 
d'exposants et la participation des Compagnons du Devoir et du Tour de France - 
Exposition de tableaux du peintre Josué GABORIAUD 
Buvette et restauration sur place. 
Spectacle Son & Lumière à 20h30 et à 22h00 (identique au vendredi soir). 
 

Dimanche 18 septembre : 
A 9h00, randonnée gratuite sur les circuits de nos fontaines. 
De 10h00 à 19h00: démonstration du savoir-faire artisanal et exposition de 
tableaux identiques au samedi. 
Buvette et restauration sur place - Repas champêtre le dimanche midi - 13 euros/
adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans -  Réservations au 06.99.89.61.79 ou au 
05.45.23.23.54 

Journées Européennes du Patrimoine à ÉCURAS, les 16, 17 et 18 septembre 

 
 
Du 2 septembre au 2 octobre 2016, 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. 
 

Le Golf International de La Prèze vous accueille lors d’initiations collectives et gratuites. Ces initiations durent 
environ 2 heures. Réservez votre initiation. Tél . : 05 45 23 24 74. e-mail : reception@golfdelapreze.com  
 

Des plages horaires sont établies pour vous accueillir: les 3, 4, 10, 11, 18, 24, 25 septembre de 15h00 à 17h00, le 
17 septembre et le 1er octobre de 10h00 à 12h00.   www.golfdelapreze.com 

Découvrez le golf ! 

Loto et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO de Danse Attitude Samedi 10 septembre à 20h30 

Concours de belote de la Pétanque Dimanche 18 septembre à 14h30 

 
 
Venez butiner les rendez-vous spectacles et expositions de la nouvelle programmation des 
CARMES - salle de spectacles à La Rochefoucauld. Nous venons pour la 4ème année sur 

Montbron et nous vous proposons de découvrir un lieu plein de charme à cette occasion: Le Château Sainte-
Catherine. Ce moment convivial et festif vous permettra de profiter de vive voix de la présentation des spectacles 
mais aussi d'intermèdes jonglés et burlesques de la Compagnie « Tout Par Terre » ainsi qu'une information sur les 
activités de L'Enchantié (salle de spectacles à Vilhonneur). 
 

Lundi 19 septembre à 19h au Château Sainte-Catherine   
 

Cette présentation est en entrée libre et suivie d'un pot offert par la municipalité.  

Une nouvelle saison culturelle, ça se partage! 

Pour sa 10e édition le T.G.C prendra son départ de très bonne heure dans la joie et la convivialité entre tous ! 
Dimanche 02 octobre : l’épreuve phare et comptant pour le Challenge 2016 des Trails de Charente / 4 distances 
aux choix, 75, 32, 18 ou 12 km. Pour les accompagnateurs, « Rando Trail » marche traditionnelle et nordique 
de 12km et Rando VTT de 20 et 40 kms. 
Repas et hébergements possibles au centre (limité a 150 personnes) voir bulletin sur team16vtt.com. 
Nouveau et unique dans le département, un départ Canitrail sur le 12km avec classement. 
Renseignements, inscriptions, tarifs sur le site internet: team16vtt.com. Dernière édition plus de 650 coureurs et 
200 vététistes – PRESENCE DU HOKA ONE ONE testing tour et d’autres stands comme le pain campagnard / 
l'association Grégory Lemarchal / DECATLHON Champniers entre autre. 
 

Le montbronnais avec les communes d’Eymouthiers - Rouzede – Ecuras – Roussines - Bussiere Badil accueillent 
encore les coureurs venus de toute la France et grâce aux habitants/ bénévoles /propriétaires, nous sommes de 
plus en plus impliqués dans l’organisation de cette grande fête du TRAIL. Mais nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles pour nous aider et pour faire de cette journée, une réussite sportive et à dimension 
humaine. Si vous êtes intéressés contact : 06 14 04 31 15 ou 06 46 17 98 23 Dumont.jeanphilippe@club-internet.fr 

Le T.G.C: Trail des Gorges du Chambon « un trail de montagne à la campagne !!  

mailto:reception@golfdelapreze.com


 
 

USAM, foot SAISON 2016/2017: l’école de foot a repris du service mercredi 31 août. 
Entrainements tous les mercredis à 14h30, au stade, pour les enfants nés entre 2006 et 2011.  
Contacts: 06 43 67 53 22 ou 07 87 45 55 57. 
A 17h pour ceux nés entre 2002 et 2005. Contacts: 06 08 61 92 47 ou 05 45 23 73 76. Matchs les samedis.  
Pour les Seniors, entrainements à 19h les mercredis et vendredis, matchs les samedis ou dimanches. 
 

Inscription à l'école de tennis, le samedi 10 septembre de 10h à 12h au gymnase Albert Livert. 
Cours le samedi de 9h à 13h assurés part Frédéric TINARD, possibilité aussi le mercredi de 17h à 18h (places 
limitées). Reprise des cours le mercredi 14 septembre et le samedi 17 septembre. 
Cotisation annuelle de 75€ (licence, cours et utilisation des terrains extérieurs). 
Pour les adultes, cours avec un Diplomé d’Etat, mercredi de 18h à 19h. Reprise le 17/09. Cotisation de 125€, 
places limitées. 
 

Club d’échecs, “Les Tours du Montbronnais”: tous les vendredis à partir de 20h00, au Club des Aînés. 
Un entraîneur chevronné vous apportera de nombreuses notions de tactique et de stratégie.  
Contacts : Gaétan RAMAEN – tél : 06.88.15.15.50. Roger CHARLES – tél : 05.45.70.20.34 
 

Le judo Club :  www.lcgaj.com. Les cours de judo ont lieu au dojo du complexe sportif Albert Livert. 
Entraînement avec Fanny: 
▪Pour les 4 - 5 ans: le lundi de 17h15 à 18h. 
▪Pour les 6 - 10 ans: le lundi de 18h00 à 19h00, le jeudi de 17h30 à 18h30.  
▪Pour les 11 ans et plus: le lundi de 19h00 à 20h00, le jeudi de 18h30 à 19h30.  
▪Taïso le lundi de 20h00 à 21h00. 
Reprise pour tout le monde le 5 septembre. 
Renseignements : Fanny Juge 06 88 67 94 90, Guillaume Avril 06 76 53 95 68, Nathalie Lepretre 06 88 49 28 92. 
 

Gymnastique Volontaire : la reprise des cours aura lieu le mardi 13 septembre à 20h30 au gymnase Albert 
Livert. 2 cours par semaine : le mardi à 20h30 et le jeudi à 18h30. Prix de la licence : 47 € pour l'année. 
2 séances d’essai gratuites.                   
Pour tous renseignements complémentaires : 05 45 23 66 21 ou 06 78 92 48 47. 
 

Reprise des marches le 4 septembre avec l’association Marcheurs Horte et Tardoire : 
Dimanche 18 septembre: marche de la journée à Villars en Dordogne: départ à 8h30 Place du Cèdre à 
Montbron. Covoiturage organisé par la gymnastique volontaire, prévoir pique nique. visite des grottes de Villars et 
du château de Puyguihem, pour plus de renseignements, tel : 06.78.92.48.47 ou 05.45.70.71.77.  
Dimanche 25 septembre: Saint Martial de Vallette. 14h au parking Gymnase Albert Livert ou 14h30 Place départ 
des randos à Saint martial de Vallette. Guides  Ginette et Bernadette.  
Dimanche 9 octobre : Départ 14h, Place de l’Hôtel de Ville à Montbron ou 14h30 lieu dit chez Vincent, guides 
Anne Marie et Bernard. 
Pour le mercredi après-midi, les dates sont: le 7 et 21 septembre, départ 14h, Place de l'Hôtel de Ville à Montbron. 
 

Music’ Passion, école de piano Katia Mousnier: Cours individuels et personnalisés de piano, synthétiseur, 
solfège. Enseignement classique et moderne. Enfants et adultes. 
Professeure diplômée et dynamique. Inscriptions toute l’année selon les places disponibles. 
1ère séance de découverte gratuite. Contacter : Katia Mousnier au 05 45 23 91 99 ou 06 84 00 85. 
 

École de batterie : Cours de batterie, percussions, djembé. Alain Tuillac: 05 45 70 78 59 ou 06 72 26 13 37. 
 

L'atelier d'écriture AMIS-MOTS reprend ses activités le mardi 13 septembre de 14h à 16h. Rendez-vous au 
Club des Ainés à Montbron.  
L'atelier a lieu tous les mardis, sauf pendant les vacances scolaires. Adhésion à l'association A FLEUR DE MOTS: 
10€ pour l'année et participation de 30€ par trimestre pour les ateliers. Il reste 3 places. Si vous venez pour 
essayer, c'est gratuit la première fois. Animé par Jocelyne Chaillou-Dubly. Informations au 06.73.83.87.95. 
 

Team 16 Club Multisport. Structure sportive affiliée à l’UFOLEP, pratique des sports natures (course à pied, VTT, 
cyclosportive, marches, Raids…). Contact: www.team16vtt.com ou sur Facebook. 
 

Danse Attitude 2015/2016. Gymnase Albert Livert 
Lundi : 17h45/18h45 Ado : Danse, comédie, chant. 
Mardi : 10h30/11h15 Gym/Renforcement musculaire, 12h25/13h10 ZUMBA Fitness. 
Mercredi : 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h. Enfant : Danse, comédie, chant.  
Vendredi : 17h-18h, Enfant : Danse, comédie, chant.  18h00/18h45, 9/13 ans: Fitness Danse. 19h/20h, Adulte 
avancé : Danse, comédie, chant. 20h00/20h45 ZUMBA Fitness. 20h45/21h30. POUND.  
Professeur diplômée d’Etat et instructeur, Zumba, Step, Pound, Piloxing, Gym., Comédie musicale (danse/
chant/comédie sur 7 niveaux ) et Fitness Danse. Cours mixtes, dynamiques, en musique. 
Renseignements : 06 86 76 36 76 Email : ass.danseattitude@gmail.com. Site : danse-attitude.jimdo.com 

C’est la rentrée chez nos associations 

http://www.lcgaj.com

