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 « Le temps d’un week-end  , La ville de Montbron (16), deviendra ... l’Atelier de 
34 Potiers-Céramistes professionnels...  «   
Créé en 2018 par le Céramiste-Sculpteur local, Jean-Pierre PETIT , l’association 
TOUTERRE et la municipalité sont heureux de constater que le marché de potiers 
de Montbron est devenu l’incontournable rendez-vous estival autour de la 
Céramique très attendu en Charente ... 
 

Au cœur de la ville se tiendra la 3ème édition du Marché de Potiers de Montbron, les 22 et 
23 août 2020 de 10 h à 19 h sur la place de l’Hôtel de Ville. 
Sous le signe d’un véritable savoir-faire ancestral,  les diverses techniques de  la Céramique seront représentées 
alliant qualité, originalité et créativité... Le public pourra ainsi apprécier un échange enrichissant et convivial auprès 
des professionnels qui seront ravis de leur  faire découvrir leurs créations. 
Au Programme: Une exposition- vente où 34 Céramistes- Créateurs 
venus de toute la France et même de l’étranger vous présenteront leurs 
réalisations artistiques, décoratives ou utilitaires en Grès, Faïence, Terre 
vernissée, Porcelaine, Raku...  (17 nouveaux exposants en 2020 dont 2 
« jeunes talents »). 
Pendant ces deux jours, venez à la rencontre des professionnels qui vous 
expliqueront la passion de leur métier... laissez-vous surprendre à 
découvrir tout un univers au cœur de la terre et découvrez  également nos 
diverses animations : 

-  Un Atelier de démonstration de tournage de la terre durant tout le week-
end où le public pourra regarder le potier exécuter son travail et échanger 
avec lui sur les aspects de son métier. 

- Une mise en scène de 34 créations des céramistes présents sur 
l’événement et   1 concours gratuit sera proposé : le « prix du public »  ou 
les votants pourront gagner une création d’une valeur de 150 € par 
tirage au sort 

- Nouveau : les visiteurs votant aussi pour le concours pourront gagner 
des bons d’achats( 1 tirage au sort/ heure le samedi et dimanche après-midi 
de 14 h à 18 h) et valable sur leurs achats  pendant la manifestation. (non 
remboursable) 

L’entrée de la manifestation et l’accès à l’ensemble des animations 
seront gratuits afin que chacun profite pleinement des aspects culturels et pédagogiques. 

Le Marché de Potiers de MONTBRON est un lieu de rencontre, d’échange convivial avec les professionels 
présents et permet aux visiteurs d'acquérir  leurs dernières créations. La passion qui anime les céramistes, les 
porte toujours à donner avec beaucoup de plaisir des explications sur leur travail et à répondre aux questions du 
public.  

C’est l’occasion pour tous d'une sortie familiale ou entre amis... Venez vous faire plaisir ou faire plaisir à vos 
proches. 

Vernissage, le samedi 22 août à 11h30 suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité. 

Contact : Jean Pierre et Marilyn Petit. Tel: 06.86.99.85.10. Association Touterre. 
courriel :  marchepotiersmontbron@gmail.com           
Actualités: www.facebook.com/marchépotiersmontbron. +  https://www.touterre.com/nos-marches/montbron-16 

Marché de potiers, les 22 et 23 août à Montbron 

 

Exposition vente, jusqu’au 8 août, à la Chapelle Sainte-Marthe, de 14h30 à 17h30 (fermé le dimanche). 
Bronzes et artisanat du Burkina Faso 

Elle est organisée par l’association Beoog Faso Kamba, enfance Brurkina. Entrée libre, 06 10 33 82 64.  

Manifestation caritative avec l’association Beoog Faso Kamba Enfance Burkina 

Août 2020 
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Château de Montbron: jusqu’au 26 août 
Les lundis et mercredis : 14h30, 16h et 17h30 , Le Château de Montbron du Moyen Âge à nos jours. 
5€ /pers, tarif réduit 3,50€, gratuit pour les moins de 12 ans, groupe limité à 10 personnes. 
Port du masque obligatoire pour les adultes. Gel désinfectant disponible.  
Rendez-vous à l’entrée du château. Inscription au 05 45 63 07 45 ou 06 34 02 01 97.  
 

La cité de Montbron: jusqu’au 26 août 
Les jeudis à 10h30, 6€ /pers, tarif réduit 4€, gratuit pour les moins de 12 ans, groupe limité à 10 
personnes. Durée 2 heures. Port du masque obligatoire pour les adultes. Gel désinfectant disponible.  
Rendez-vous à l’entrée du château. Inscription au 05 45 63 07 45 ou 06 72 14 14 14. 
 

Jeudi 6 août, 20h: « Montbron au temps d’Etienne Chérade ». Une déambulation contée dans les 
rues de la cité au XVIIe siècle. Durée 2 heures. 6 €/ pers, tarif réduit 4€. Groupe limité à 30 personnes. 
Rendez-vous à l’entrée du château. Inscription au 05 45 63 07 45 ou 06 34 02 01 97 

Animations prévues à Montbron  

CONCERTS: - Samedi 1
er

 août à 21h. place Naud.  
Sous le cèdre séculaire de Montbron, Nouna DEMBELE, Oumara ZIBA et Dafra 
KEÏTA vous feront voyager dans leur pays d'origine, le Burkina Faso. 
Vous partagerez l'énergie d'une musique mandingue qui ne cesse de se 
renouveler, invitant à la danse. Evasion assurée pour cette soirée de musiques et 
de danses africaines… 
Si vous souhaitez diner en terrasse avant ou durant le concert, vous pouvez 

réserver au bar restaurant : « Le Coup Franc » Tel. : 05 45 70 72 82. 
 

- Mercredi 5 août en soirée, violons et flûtes dolce improvisent au restaurant « La Toscane ». 
Réservations au 05 45 70 83 31. 
  

- Samedi 8 août à 21h. Place des Tilleuls: 
Soirée « classique », avec le Trio Wilhelm. Dans la lignée de Rossini  ou 
Telemann, le trio Wilhelm a toujours voulu partager un répertoire riche et 
profond avec légèreté et humour.  
 

Ces concerts en plein air festifs et gratuits à l’initiative de la commune de 
Montbron et de l’association Tardoire Allegro permettent de maintenir une 
présence musicale après avoir été contraints d’annuler le traditionnel Festival 
Tardoire Allegro suite à la pandémie de Covid 19. 
Pour l’occasion, bars et restaurants ouvrent leur terrasse afin d’accueillir le 
public. 
En cas d’intempéries les concerts auront lieu à la salle des Fêtes de Montbron. 
 

RANDONNEE: jeudi 20 août. 
Salle des Fêtes, 14h: rendez-vous est donné aux marcheurs pour une 
randonnée de 10 km. 
Montbron a la chance d’avoir un environnement naturel privilégié.  Les 
parcours emprunteront des chemins et sous-bois ombragés vous permettant 
d’admirer les paysages vallonnés de part et d’autre de la Tardoire. 
Plusieurs pauses musicales seront proposées, dans des sites remarquables: 
bords de Tardoire, châteaux et moulins. 
Inscriptions à partir de 14h à la salle des fêtes de Montbron. 
Départ prévu à 14h30. Renseignements au : 06 14 22 66 89. 

Concerts et marche gratuits à Montbron avec Tardoire Allegro! 

 
 
Romulo GONCALVES, auteur compositeur musicien se produira: 

Mardi 4 août à 20h00 au Moulin de la Tardoire  
Réservation au restaurant en ligne moulindelatardoire.fr.  
Concert gratuit avec possibilité de venir écouter sur les pelouses du moulin. 

Concert au Moulin de la Tardoire 
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13 rue Gambetta, 16220, Montbron 
Entrée libre et gratuite. Ouverture: jusqu’au lundi 31 août inclus. Du lundi au samedi, 
de 10h à 12h et de 15h à 18h. Fermeture exceptionnelle: samedi 15 août. Un 
protocole sanitaire est mis en place cette année en raison de la COVID-19. 
 

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ: 

 Préhistoire en famille: découverte d’un site pour les plus jeunes et leurs parents et atelier à partager 
en famille. De 10h à 12h, 5€/pers, 3€/pers de 5 à 12 ans. Groupe limité à 10 personnes. 

 - Lundi 3 août, 10h. La grotte de Montgaudier. Comment faire du feu ? RV : Grotte de Montgaudier. 
 

 Atelier du mercredi: pour les préhistoriens en herbe, de 5 à 16 ans, ateliers thématiques (faire du 
feu, créer un collier, dessiner avec du charbon...). De 10h à 12h, 5€/pers. Groupe limité à 10 
personnes. 

 - 10h: mercredi 5 août: « Modeler une Venus ou un animal ». Mercredi 12 août: « Taille de Silex ». 
Mercredi 19 août: « L’évolution humaine. Mercredi 26 août: « Colliers et Parures ».  
 

Jeudi 13 août, 15h et 17h: découverte de la grotte de Montgaudier, présentée par Christophe Delage, 
Docteur en préhistoire. 5€/pers. RV devant la grotte (groupe limité à 30 personnes).  
 

« Préhistoire et Vous, produire du feu ». 5€/pers, mercredi 9 septembre, 14h à 16h, de 6 à 16 ans et 
jeudi 10 septembre, 18h30 à 20h, à partir de 16 ans.  

Animations à l’Espace de Préhistoire 

 

 
Cabrioles sera fermé à partir du 1

er
 août et réouvrira à partir du 25 août. 

 

Le lieu enfants/parents (LAEP) accueillera les parents et les enfants de moins de 6 ans le mardi de 9h à 
11h30 à la réouverture de Cabrioles. 
Le LAEP est un espace de rencontres et de jeux pour les enfants mais aussi un espace d’échanges et 
d’écoute pour le parent. L’accueil est gratuit et sans inscription. 
Nouveau! Présence d’une psychomotricienne le 3

ème
 mardi du mois pour des échanges autour du 

développement moteur de l’enfant. 
 

Il reste des places à la halte-garderie le lundi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h. 
La halte-garderie a pour objectif d’accueillir les enfants de 0 à 4 ans  afin de  permettre aux parents de 
confier leur enfant dans un lieu adapté. 

 

Elle favorise la rencontre d'autres enfants et une socialisation en douceur. 
 

Renseignements au 05.45.25.35.18 ou cabrioles@rochefoucauld-perigord.fr 

N’hésitez pas à visiter le page Facebook de la structure : www.facebook.com/cabrioles.petiteenfance. 

 
 
L'Office de Tourisme tiendra un point d'accueil hors de ses murs à Montbron, sur l'espace vert devant le 
bureau d'accueil, du mercredi au samedi, de 10h à 13h30 (sauf en cas d'intempéries). 
 

Les locaux de l'Office de Tourisme de Montbron ne permettent pas d'accueillir le public dans de bonnes 
conditions en temps de crise sanitaire, c’est pourquoi il s’adapte afin de proposer un second point 
d'accueil sur le territoire, le premier étant le bureau de La Rochefoucauld.  

Fermeture et réouverture à Cabrioles 

Permanences à l’Office de Tourisme 

 
 

De 15h à la tombée de la nuit, ouverture exceptionnelle de l’Espace Préhistoire et 
ateliers sur la place des Tilleuls : 
Démonstration de feu, peinture/gravure, taille de silex, visite virtuelle de la grotte du 
Placard, parures préhistoriques, évolution humaine, tir au propulseur.. 
Exposition: « Préhistoriens de la Charente » 
Gratuit, distanciation physique respectée, sens unique de déplacement dans l’Espace 
Préhistoire. 

FÊTE DE LA PRÉHISTOIRE: dimanche 2 août  

mailto:cabrioles@rochefoucauld-perigord.fr


 
 

Inscription au club de tennis de Montbron, samedi 5 septembre de 10h à 12h à la salle Albert LIVERT. 
Cette année, les cours collectifs ont lieu le mercredi de 17h à 19h avec Dominique TARDIEU. Le samedi 
de 9h à 13h avec Frédéric TINARD, tous les deux diplômés d'Etat. 
Les adultes peuvent aussi avoir accès aux cours collectifs. 
Reprise des cours le mercredi 9 septembre et le samedi 12 septembre. 
Contact : fmpbourrinet@orange.fr. Tels: 06 71 56 55 66 ou 05 45 23 66 58. 

Tennis Club 

 
 

Mardi 8 septembre de 14h à 16h, Club des Aînés à Montbron. 

Claudine François ou Jocelyne Chaillou-Dubly vous embarquent à la conquête de vos imaginaires. 
Nous écrivons de brefs récits à partir d'un thème choisi. 
Cet atelier, ludique et détendu, permet d'écrire ensemble, de lire nos textes, d'échanger. Il a lieu tous les 
mardis sauf pendant les vacances scolaires. 
Venez essayer. C'est gratuit. Le seul engagement est une adhésion à l'association A FLEUR DE MOTS 
de 15€ pour l'année. 

 
 

Deux parcelles sont actuellement disponibles. Leur mise à disposition est gratuite, comme 
les précédentes et sera soumise à la signature d’un règlement intérieur. Les personnes 
intéressées peuvent se faire connaître dès maintenant à la Mairie au 05 45 63 15 15.  

Jardins familiaux 

 
 
« Chers abonnés, vous êtes nombreux à avoir reçu en 2019 l’arrêté préfectoral concernant les 
périmètres de protection du captage de Fontgrive afin de sécuriser l’eau potable. 
 

Pour continuer la démarche de protection et l'autorisation de prélèvement de la source, nous avons 
besoin de recenser les abonnés qui ont chez eux un puits, un forage ou une cuve à fioul, utilisés ou 
abandonnés. 
Nous vous remercions de vous faire connaître au plus tard le 15 septembre 2020, soit par téléphone au 
05 45 63 15 73 / 07 60 44 76 31 soit par e-mail à l’adresse suivante: secretariat@karst16.fr 
Nous comptons sur vous! » 

 
 
Vous êtes disponible? Vous allez prendre votre retraite, vous croyez aux valeurs de solidarité et de 
partage, vous voulez poursuivre l’action généreuse lancée par Coluche. Les Restos du Cœur de 
Montbron cherchent à étoffer leur équipe en recrutant de nouveaux bénévoles. 
 

Si vous vous sentez concerné ou intéressé, n’hésitez pas à nous contacter au 06 30 95 11 95. 

Les Restos du Cœur cherchent des bénévoles 

 

 

 Les bacs doivent être sortis LA VEILLE UNIQUEMENT et rentrés le jour de la collecte. 

 Les déchets doivent être contenus dans des sacs fermés placés dans les bacs de collecte 

 Les bacs doivent être chargés sans excès et présentés couvercles fermés. 
Les usagers sont responsables du lavage et de la désinfection de leur bac. 

Rappel des consignes de collecte des ordures ménagères. 

Reprise de l'ATELIER D’ÉCRITURE " AMIS MOTS" 

Syndicat des eaux du KARST de la Charente 

 
 

Conciliateur de justice: Tous les 1
er

 mercredis du mois de 14h à 17h. La prochaine aura lieu mercredi 
2 septembre.   
 

Permanence Jérôme LAMBERT, Député de la Charente: lundi 14 septembre de 14h à 15h à la 
Mairie de Montbron, salle des Actes. 
 

M. Bernard Azen, adjoint aux affaires sociales, tiendra une permanence au mois d’août dans les 
locaux de la mairie le mardi après-midi, de 14h30 à 17h. N’hésitez pas à venir le rencontrer en cas de 
difficulté de toute nature. Pour prendre rendez-vous, un seul numéro : 05.45.63.15.15  

Diverses permanences 
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