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  "Patrimoine culturel, patrimoine naturel"  
 

 

Samedi et dimanche : Le Moulin de la Pierre à Vilhonneur est un des derniers moulins scieur de pierres 
en France utilisant l'énergie hydraulique. Au programme: visite gratuite libre ou guidée du moulin et du 
système en action et démonstration de sculpture.  
 http://www.moulindelapierre.over-blog.com ; pierreetsavoirfaire@gmail.com  Contact :Gilles ZEFNER 06 30 35 15 86.  

 

Dimanche 21 septembre :  
Moulin de Menet :  10h - 18h : Visite commentée gratuite et Animations : se renseigner auprès de l'Office 
de Tourisme de Montbron.  
 

Vieux Château : 10h - 12h, 14h - 18h : Exposition de peintures, travaux des élèves de Marie-Anne 
Chaignaud Dupuy lors du stage aquarelle, organisé en août dernier. Gratuit. 
 

Théâtre de Verdure : A 16h30 , Concert de la compagnie Vagu'only , sous le titre de "Caruso et 
Cuadrado", que Confluence Montbron propose de faire écouter pendant les Journées Européennes du 
Patrimoine. 
CARUSO ET CUADRADO, avec pour seul bagage leur voix, l'instrument du pauvre, par nécessité ou par 
choix, les ténors ont de tout temps traversé mers et océans. Tout public. Tarifs : 8€/adulte et 4€/enfant . 
 

Vallée de la Renaudie :  Découverte de la flore et de la faune de la Vallée de la Renaudie, classée 
Réserve naturelle. Visite organisée en collaboration avec le Conservatoire Régional des Espaces 
Naturels de Poitou-Charentes. RDV à 14h30, parking départ du sentier de la Renaudie à Montbron. 
Durée de la visite 1 h 30 environ.Gratuit. Prévoir vêtements en fonction de la météo.  

Journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre 

Frairie de la St Maurice  
 
Samedi 27septembre :     Dès 9h :  5ème grande concentration de voitures et motos ancienne s. 
Rallye touristique à partir de 10h autour du Montbronnais. 15h: Parade dans Montbron avec présentation 
des modèles au public.  
20h : Entrecôte-Frites  par l’Amicale Haute Tardoire, avec animations à la Salle des fêtes.  
 

Dimanche 28 septembre :      7h - 19h : Déballe tout au cœur de la Ville. 1€/m . 
♦ 10h30 :  Messe de la Saint Maurice  en plein air, devant l’église : Procession avec les pompiers et le            

rallye des Cors de chasse. (à confirmer). 
♦ 17h Animations surprises sur podium au cœur de la Fête Forraine. Grande Tombola sur les 2 jours  
 

Lundi 29 septembre :         17h :  Animations et jeux pour enfants.  
Durant les trois jours, seront présents nos traditi onnels forains et leurs manèges. 
Renseignements : 06 22 12 55 54. 

Montbron InfosMontbron InfosMontbron InfosMontbron Infos    
 
 
Marine Taurissou a étudié 5 ans au Collège privé ostéopathique Sutherland de Bordeaux. 
 

Elle vous accueille, quelque soit votre âge, du nourrisson à la personne agée, du lundi au samedi :          
8h-19h30, uniquement sur rendez-vous.Tél : 06 31 94 43 78, au n°29 bis avenue du Général de Gaulle.  
Vous pouvez consulter pour des douleurs traumatiques ou autres comme les troubles digestifs, les maux 
de tête … 
Vous n’avez pas besoin de prescription médicale pour consulter. Le tarif de la séance est de 50€ et elle 
est non remboursée par la sécurité sociale. Cependant certaines mutuelles fonctionnent. Pour des 
consultations rapprochées, le tarif  est dégressif et un tarif préférentiel sera proposé pour les enfants. 

Une ostéopathe arrive à Montbron 



 
 

Nous vous attendons, nombreux, le dimanche 28 septembre 2014 . 
Programme d'activités gratuites pour les enfants. Possibilité de pique-niquer sur place (apportez vos 
couverts, vos assiettes, vos verres...). Nos producteurs locaux proposeront encore cette année des 
légumes, des fruits, des grillades, du pain, des boissons…Renseignements sur www.fetedesenfants.org 
Le programme sera en ligne prochainement sur le site : http://www.fetedesenfants.org/. 

9ème édition de la fête des enfants  

 
 

Le lieu enfants/parents, destiné aux enfants de moins de 6 ans, accompagnés d’un adulte, est ouvert le 
vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h. Voici les activités des vendredis matin : 
 

Vendredi 5 septembre: Gommettes. Vendredi 12  septembre: Transvasement.  
Vendredi 19 septembre: Peinture qui « gonfle ». Vendredi 26 septembre: Collage 
 

Les après midis du mois de septembre (de 15h45 à 17h30), retrouvez nous au parc de jeux de Montbron 
(à côté du collège) pour des jeux en libre accès et gratuits. Animation annulée par temps de pluie. 
 

Cabrioles organise les 3, 10 et 17 octobre de 15h à 16h, des ateliers massages bébés/parents ( pour les 
enfants de 1 mois à la marche). Destinés aux parents souhaitant apprendre à masser leur bébé. 
Séances gratuites sur inscription. Renseignements et inscriptions au 05.45.25.35.18 ou 
sbachir.cabrioles@orange.fr 

Activités de septembre au lieu enfants/parents Cabr ioles 

 
 
Présentation conviviale et musicale des spectacles : mercredi 17 septembre  à 18h au Théâtre de 
verdure. (repli au Vieux Château). Entrée libre. 

Programmation aux Carmes 

Soirée à thème, une fois par mois. Prochaine soirée, samedi 
6 septembre 2014 : Entrecôte frites, glace. 05 45 60 34 77. Nouveau chez Nana la niçoise  

 
 
C'est un jeu de dominos en 3 dimensions. Des bâtons marqués de trois lettres. Il faut 
monter une tour en faisant coïncider les lettres entre elles. Un jeu alliant la stratégie, la 
dextérité, la construction et la convivialité. 
Ce nouveau jeu de société est fabriqué à Montbron, dans les anciens locaux de l'entreprise 

Bricq, par monsieur Martin Leprêtre, artisan menuisier. 
Jumana c'est un «domino spatial». Il n'y a rien de vraiment concurrent sur le marché des jeux. Différent 
du domino car il est à plat, différent du Kapla qui n’a pas de notion de réflexion, Jumana est un jeu 100% 
naturel, en bois de hêtre français, issu de forêts recyclées. Un jeu de société convivial et écologique, 
dans l'air du temps. Pas besoin de lunettes, les lettres sont très grosses, de façon à être visibles aussi 
bien par de jeunes enfants que par les personnes âgées. 
Pas de peinture. Les inscriptions, qui doivent se retrouver par paires pour positionner les bâtonnets, sont 
pyrogravées (gravées à chaud). 
Pour des soirées familiales animées, pour jouer seul ou jusqu'à six personnes, à partir de 6 ans. Une 
bonne idée de cadeau pour les fêtes de Noël qui arrivent. 
Le jeu est en vente chez Auchan, ou en contactant directement M. Leprêtre par mail 
martin.lepretre@sfr.fr 

Connaissez-vous le jeu en bois Jumana fabriqué à Mo ntbron? 

 

 
 

Jeudi 2 octobre  : de 17h à 20h à la Salle des Fêtes 

DON DU SANG 

 
 
Vous avez de l’expérience professionnelle, mais vous n’avez pas de diplôme correspondant.Pensez à la 
validation des acquis, autre moyen d’obtenir un diplôme. Permanences au CIDIL,  annexe de la mairie : 
Lundi 8 septembre, les jeudis : 2 et 16 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre, de 14h à 17h.  
Les entretiens  se feront uniquement sur rendez vous. Inscription  au 05.45.25.73.00. 

La validation des acquis de l’expérience 



USAM, foot : La saison 2014/2015 va bientôt débuter et l’école de foot va reprendre du service, 
mercredi 10 septembre 2014, à 14h, au stade, pour les enfants nés entre 2000 et 2009. Les inscriptions 
se feront le même jour, pour les nouveaux et anciens joueurs. 
Toutes les personnes intéressées pour encadrer les jeunes sont les bienvenues!!!   
 
Club d’échecs, “Les Tours du Montbronnais” : Que vous soyez bon joueur ou grand 
débutant, jeune ou moins jeune, le club d’échecs « Les Tours du Montbronnais  » vous accueillera tous 
les vendredis à partir de 20h00, au Club des Aînés, à Montbron. 
Notre club vous apportera tous les ingrédients pour vous perfectionner et devenir un bon 
joueur. Nous avons un entraîneur chevronné qui vous apportera de nombreuses notions de 
tactique et de stratégie.  
Si vous voulez mieux connaître notre club ainsi que toutes les activités liées aux échecs sur notre 
territoire, faites le pas et rejoignez-nous ! 
Contacts  : Gaétan RAMAEN – tél : 06.88.15.15.50. Roger CHARLES – tél : 05.45.70.20.34 
 
Le judo Club : Inscriptions le lundi  15 septembre 2014. Les cours de judo ont lieu au dojo 
du complexe sportif Albert Livert. 
- Lundi de 17h à 19h. Mardi de 18h à 20h. Mercredi de 18h à 20h, en fonction des catégories. 
Séance d’essai possible pour les débutants.  
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à nous contacter : 06 31 94 48 33. 05 45 62 55 13.  
 
Club Pongiste Montbron : LE TENNIS DE TABLE, Un sport à part entière 
Une salle spécifique de 6 tables à l’entraînement. Entraînements dirigés par un éducateur professionnel 
le jeudi de 17h à 18h, créneau scolaire de 6 à 10 ans.  De 18h à 19h30  à partir de 11ans. 
Entraînements ouverts à tous (à partir de 6 ans) pour une pratique en loisir ou en compétition.  
Jeudi 11 septembre : Soirée découverte. 17h-19h30 : Initiation ludique pour les jeunes(6 à 17ans). 
20h : Tournoi pour les adultes. Gymnase Albert Livert. Reprise le 12 septembre.  
 

Renseignements : Didier.  06 85 57 80 06, didier.genini@wanadoo.fr. Ou Christian : 06 80 12 91 76.  
 
Gymnastique Volontaire : La reprise des cours aura lieu le mardi 9  septembre à 20h30 au 
gymnase Albert Livert. 
2 cours par semaine : le mardi à 20h30 et le jeudi à 18h30. Prix de la licence : 45 € pour l'année. 
2 séances d’essai gratuites.                  Venez nombreux, n’oubliez pas : le sport c'est la s anté!!  
Pour tous renseignements complémentaires : 05 45 23 66 21 ou 05 45 70 85 90 ou 05 45 70 85 26. 
 
Reprise des marches avec l’association Marcheurs Ho rte et Tardoire : 
Dimanche 7 septembre: Le matin marche à Orgedeuil , départ Place de la mairie à 9h15. 
Dimanche 14 septembre: Départ Neuville  à 14h30, guides Dany et Jean Claude. 
Dimanche 28 septembre: Départ St Adjutory à 14h30. Place de la mairie. Guides Martine et Michel.  

Pour tous renseignements : tel 05.45.70.85.26 ou 05.45.70.71.77 ou 05.45.23.66.21 
 
Music’ Passion : Cours individuels et personnalisés de piano, synthé tiseur, solfège. 
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.   
Directeur de publication :         Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron  
Responsable de la rédaction :    Jacques Albert MOREL 

 
 
Montbron, samedi 6 septembre 2014 , le Rugby Club Montbronnais organise sa journée d’ouverture de 
saison, Place du cèdre (devant la poste). De 8h à 13h,  grande vente d’écrevisses cuisinées (22€/kg – 
réservations possibles). A partir de 12h, venez déguster une paëlla dans une ambiance musicale du sud-
ouest (10€ sur réservation). La journée se terminera par un apéro-concert dès 19h avec le groupe L-BIC 
(chanson française, pop rock). Grillades, frites en soirée. Buvette toute la journée. Réservations : La 
Tabatière 09.84.53.52.29 Le relais des trois marchands 05.45.70.71.29 
Dimanche 7 septembre, à 14h, le R.C.M accueille le R.C.Rouillacais pour un match amical. 

Le RCM vend ses écrevisses cuisinées 

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

C’est la rentrée chez nos associations 



Cours de Tennis : Permanence d'inscriptions, le samedi 6 septembre, d e 10h à 12h, à la salle 
de sports Albert Livert. 
Séance d'initiation gratuite proposée pour les nouveaux joueurs, le samedi 13 de 10h à 12h. 
Attention: le nombre de places est limité sur l'ensemble des catégories d'âges. 
Tarifs : Adultes : 120 €, avec accessibilité aux cours avec un professeur diplômé d’Etat, ou 70€ avec des 
cours dispensés par Fred (Assistant Moniteur Tennis – Licence Entraînement Sportif). - Jeunes ( à partir 
de 6 ans ) : 70 €. Environ 30 cours dans l'année. Tarif dégressif  pour les couples et les familles (25% 
pour la 2ème inscription et 50% pour la 3ème). Possibilité de paiement en quatre fois, sans frais. Inscription 
possible par téléphone au 06 77 82 78 59. ou par mail : fredtinard@live.fr 
 
Amis-Mots: l'atelier d'écriture créative Amis-Mots redémarre le mardi 16 septembre, de 14h à 16h, à 
la Salle des aînés. 
Ecrire ensemble, dans une ambiance conviviale, grâce à des propositions d'écritures créatives favorisant 
l'expression spontanée. Il n'y a pas besoin de "savoir écrire". Le but est de jouer avec les mots, prendre 
du plaisir à écrire, lire nos modestes créations. Même les fautes d'orthographes sont invitées.  
 

L'atelier aura lieu tous les mardis, sauf pendant les vacances scolaires. L'adhésion à l'association "A fleur 
de mots" est de 10€ pour l'année et la participation est de 30€ pour chaque trimestre. Le premier atelier 
est offert, juste pour y goûter du bout du crayon. 
 

Animé par Jocelyne Chaillou-Dubly. Informations au 06.73.83.87.95. 
 
Asonancia recherche de nouveaux chanteurs : Vous aimez chanter ? La chorale de 
Montbron, Asonancia, recherche de nouveaux chanteurs et chanteuses. Chœur d’amateurs, dirigé par un 
chanteur ténor professionnel Fabrice Schenck. Venez assister à la première répétition de l’année 
2014/2015, le vendredi 26 septembre, à 20h15, au vieux château de Montbron. Parlez-en autour de vous 
et n’hésitez pas à venir. Répétitions 2 vendredis et un samedi par mois. Renseignements auprès de 
Pascale au 05 45 23 22 24 ou Michel au 05 53 56 38 42. 
 
Rentrée à l’Atelier Créatif Montbronnais  : L’Atelier Créatif ouvrira ses portes, le lundi 1er 
septembre 2014, à l’Espace Serge Durepaire, à Montbron, et se déroulera tous les lundis, de 14 à 17h. Il 
continuera à fonctionner en 2 groupes : un groupe découverte ou approfondissement de techniques de 
loisirs créatifs tels que Powertex, encre sur verre, cartonnage, mosaïque, collages, modelage, travail du 
bois, collages 3D, déco en carton ondulé… L’autre groupe étant plus particulièrement orienté vers les 
arts du fil, broderie, patchwork, boutis, hardanger… Rien n’est figé ni cloisonné, les adhérentes pourront 
très facilement passer d’un groupe à l’autre, suivant leurs envies. La cotisation pour l’Atelier créatif reste  
inchangée, à 40€ l’année. L’Atelier participe habituellement au Téléthon et aux marchés de Noël et de 
nuit.  
L’Atelier d’art floral, encadré par Laëtitia, fleuriste professionnelle, continuera de fonctionner sur              
inscription, en 2 groupes, à raison d’une séance par mois, le mercredi et le jeudi, de 19h30 à 21h, à la 
Salle Serge Durepaire. Il ne reste plus de places. Le montant de la cotisation reste à 40€ pour 10 
séances. La date du premier cours n’est pas encore fixée. 
Renseignements et inscriptions : Janine Vergnaud 05 45 23 94 38 ou  vergnaud.janine@wanadoo.fr 
 
Danse Attitude 2014/2015. Gymnase Albert Livert 
Lundi :  17h45/18h45 Enfant : Danse, comédie, chant , 18h45/19h30 ZUMBA STEP. 
Mardi :  10h15/11h Gym/Renforcement musculaire, 11h/11h30 Stretching, 12h25/13h10 ZUMBA Fitness. 
Mercredi :  14h-15h, 15h-16h . Enfant : Danse, comédie, chant.  
Vendredi :  18h/19h, Ado : Danse, comédie, chant. 19h/20h, Adult avancé : Danse, comédie, chant. 
20h/20h45 ZUMBA Fitness. 20h45/21h30. Renforcement musculaire.  
 

Professeur diplômée d’Etat et instructeur Zumba Fit ness et Zumba STEP. Cours mixtes, 
dynamiques, en musique. 
Reprise des cours le lundi 8 septembre  
 

Renseignements : 06 86 76 36 76 Email : ass.danseattitude@gmail.com Site internet :  
danse-attitude.jimdo.com 
 

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


