
Octobre 2016 Commune de Montbron www.montbron.fr 

Après le succès de « Rififoin dans les labours », l’association théâtrale « JEUX de 
PLANCHES » revient avec « LES PIEDS DANS L’EAU » de J. Deschamps et       
M. Makeieff. Spectacle haut en couleurs dans lequel Yolande Moreau, François 
Morel, Olivier Saladin, Philippe Duquesne, autrement dit « Les Deschiens » ont 
excellé. 

Dans un bric à brac d’accessoires en révolte, de cabanons burlesques, de cubitainers à gros 
rouge, de machines fumantes, des paumés jouent à être heureux. On parle pour ne rien dire, on boit, on 
mange, on se lave les pieds, on rit, on chante, on danse sur fond d’accordéon et d’aboiements 
intempestifs. 

Ces personnages loufoques vous proposent de partager ces moments burlesques où gags et 
facéties se succèdent à un rythme effréné; sans oublier quelques surprises... 

Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Montbron, le dimanche 9 octobre à 15h. 
Entrée : 7€ / Gratuit -12 ans. Renseignements : 05 45 62 26 13. 

Pièce de Théâtre, à la Salle des Fêtes, dimanche 9 octobre 

 
 

Dimanche 23 octobre en l’église St Maurice de Montbron à 17h.  
 

Luigi Cherubini, né à Florence en 1760 et mort à Paris en 1842, est un compositeur italien 
dont une grande partie de la carrière s’est déroulée en France (1787-1842).  Parmi de 
nombreuses œuvres dont des opéras, il composa ce requiem en Do mineur en 1816. 

 

Cette œuvre sera interprétée par 80 choristes issus de 4 chœurs : L’ensemble choral d’Angoulême, la 
chorale FFF Wilson (corps médical), l’Echo de la Tardoire et le petit cœur du lycée Guez de Balzac. A 
l’orgue, l’accompagnement sera assuré par Julien Lucquiaud. La direction technique et artistique 
reviendra à Georges Piney professeur de musique. 
 

Organisation: Municipalité de Montbron et Echo de la Tardoire. 
Entrée libre sans réservation. Libre participation. 

Concert classique : Bicentenaire du Requiem de Cherubini 

La troupe du cloître de La Rochefoucauld présente « KIT ou DOUBLE » 
Samedi 05 novembre 2016 à 20h30 à la Salle de réunion 

 

Entrée 3€. Gratuit –18 ans. 
 

Lorsque Lady Gladys Mackintosh, propriétaire d'un magnifique château en Écosse, part en voyage, 
William Mackenzie, son majordome, en profite pour inviter sa petite amie, la sulfureuse Jane Maclaurin 
pensant se la couler douce pour les quinze jours à venir. 
 

Sur ce, débarque Richard Leblanc le neveu français de Lady Gladys, qui fait croire à sa petite amie et 
très hautaine Delphine Sterling qu'il est le propriétaire du château. 
 

Arrivent ensuite Geoffroy Rohan Du Gommier, architecte bon chic bon genre, et sa compagne Grâce De 
Beaumanoir venus pour louer une chambre et tous deux passionnés par la réincarnation des âmes. 
Toutes les suppositions sont alors possibles: Lady Gladys a-t-elle bien pris son avion? Geoffroy, 
l'architecte n'est-il là que par fétichisme? Jane n'est-elle que la petite amie de William? Le château est-il 
réellement habité par les esprits? Et n'y a-t-il vraiment rien sous le kilt d'un Écossais? 

Pièce de Théâtre, à la Salle de réunion, samedi 5 novembre 

Montbron Infos 



Mme Gabilan (C.P.) : 20 élèves. M. Bourdet  (CE1) : 22 élèves. M. Bertrand (CE2-CM1) : 19-7 élèves.  
Mme Joseph (ULIS) : 12 élèves. M. Gauducheau (Chef d’établissement) (CM1-CM2) : 9-16 élèves.  
Mme Bousseton assure la décharge de direction de M. Gauducheau le vendredi. Mme Bossard, EVS 
pour deux élèves. Mme Thisse, AVS dans la classe ULIS. 

Ecole Elémentaire - 105 élèves Les chiffres dans nos écoles 

 

Petite section: Mme Regard: 30 élèves.  
 

Moyenne section: Mme Bouillaud: 24  élèves. 
Grande section: Mme Faigner (chef d’établissement): 25 élèves. 

Ecole maternelle - 79 élèves 

                                        6
ème 

 ► 45 élèves ; 5
ème 

 ► 57 élèves
 
; 4

ème 
 ► 49 élèves ; 3

ème 
 ► 46 élèves Collège - 197 élèves 

 
 

 
N’oublions pas que :  Le cancer du sein est le 1

er
 cancer chez la 

femme en France. Le dépistage précoce permet, avec les nouvelles 
thérapeutiques, une baisse du taux de mortalité, depuis 2000. 

 

Site de l’Institut National du Cancer (INCa) : www.e-cancer.fr , n° Vert gratuit 0 800 102 258. Docteur 
Françoise BOLVIN, Médecin coordinateur, 78 rue de la corderie, 16023 Angoulême Cedex, 05 45 68 30 21 

Dépistage du cancer du sein  

 
 
 

Foire aux miels et aux produits de la table et Bric à Brac: Dimanche 9 octobre de 8h à 18h. 
Foire regroupant apiculteurs et divers artisans dans la Salle des Fêtes d'Eymouthiers. Entrée gratuite. 
Buvette, vente de crêpes toute la journée. Repas moules-frites à midi. 9€.   
Renseignements : 05 45 64 90 56.  
 

Foire d’automne et Bric à Brac dimanche 16 octobre à Marthon de 8h à 18h. 
Grande foire aux huîtres, aux moules et brocante organisées par le Comité des Fêtes de Marthon. De 
nombreux exposants dans les rues et places du village.  
 

Saint-Sornin : Fête du vin les 15 et 16 octobre. 
 

Quartier des Michelots: Dégustation et vente de vin et produits locaux. Animations de rues, bandas… 
Horaires de la fête : de 10h à 18h00. 

Manifestations autour de Montbron 

Fermeture et réouverture du Centre.  
 
 

La campagne d’été des Restos du Cœur s’est achevée. La campagne 
d’hiver débutera fin novembre. Les inscriptions auront lieu le jeudi 16 et le 

vendredi 17 novembre de 9 heures 30 à 11 heures 30 au local des Restos du Cœur - 10 rue de l'église à              
Montbron.  
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 05 45 62 58 42 ou éventuellement laisser un message. 

 
 
 

ASONANCIA reprend ses répétitions,  vendredi 14 octobre, à 20h15, à la salle de réunion. Nous 
conserverons le rythme de 3 répétitions par mois, un vendredi puis 2 semaines plus tard, un vendredi et 
samedi à suivre. 
Un nouveau chef de chœur nous fera chanter, vocaliser, prendre le temps de s’écouter, découvrir de 
nouveaux morceaux. Mr Kees de Jong, professionnel hollandais assurera la relève de Mr Schenck qui ne 
peut plus intervenir auprès de notre groupe, à regret. Nous faisons un dernier concert avec lui en l’église 
de Pressignac, le 8 octobre à 15 heures.  

Chœur de cœur en Montbronnais 

http://www.e-cancer.fr


 
 

Michel BOUTANT, Sénateur de la Charente, Conseiller Départemental assurera ses                           
permanences au 6 bis Place Naud le lundi 7 novembre, de 9h à 17h. 
Il vous invite à prendre rendez-vous auprès de son Attachée parlementaire, Mme Anny TAMISIER - 
05.45.70.71.71. atamisier16@gmail.com. 
 
CHANGEMENT: M. LAVAUD, conciliateur de justice, tiendra à présent ses permanences dans la salle 
des actes de la Mairie, le 1

er
 et 3

ème
 vendredi du mois, de 9h à 11h30. 

         Permanences 

 
 

Croqu'histoires pour les 0-4 ans 
Tous les deux mois de 9h45 à 10h30, la Bibliothèque de Montbron et Cabrioles proposent sous l’œil 
complice de leurs parents ou des professionnels de la petite enfance, un éveil à la lecture autour 
d’histoires, comptines et jeux de doigts. Nous vous attendons nombreux. 
 

Cette année, nous déclinerons le thème des émotions. 

Jeudi 6 octobre : la colère 
Jeudi 8 décembre : la joie 
Jeudi 2 février : la peur 
Jeudi 6 avril : la tristesse 
Jeudi 1 juin : La surprise 
Renseignements : 05-45-25-35-18 
 

Jouer à la Bibliothèque  
Tous les deuxième mercredi du mois (12 octobre, 09 novembre, 11 décembre), je vous attends pour 
jouer à la Bibliothèque, de 14h à 16h. C’est un moment privilégié autour du jeu de société, pour jouer 
ensemble, découvrir ou redécouvrir des jeux. N’hésitez pas à venir avec vos jeux préférés pour les faire 
découvrir. Public : 6-10 ans.  

Gourmandises littéraires 
 

Chaque deuxième lundi du mois, à 19h, à partir du mois d'octobre, la Bibliothèque vous accueille avec 
joie  pour ses gourmandises littéraires. 
Vous avez adoré un film ? Découvert un auteur ? Apprécier un CD ? Visité une expo ? Abonné ou non à 
la Bibliothèque, Vous êtes au bon endroit pour venir partager vos coups de coeur culturels, tout en 
dégustant une soupe, une quiche ou autres (faits par nos soins). 
 

Les lundis 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre. 
 

Pour tous renseignements appeler au : 05-45-70-82-70. 
 

Contes en pyjama ! 
 

Chaque dernier jeudi avant les « petites vacances scolaires », la Bibliothèque accueille les enfants en 
pyjama, oreiller sous le bras et doudou à la main, pour écouter des contes et autres histoires du soir. 
 

« Contes en pyjama » est destiné aux enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d’un adulte. 
 

Durée : 30 minutes de 18h15 à 18h45. Le 15 décembre 2016, 16 février 2017 et le 13 avril 2017.  
Sur Inscriptions au 05-45-70-82-70. Par mail : bibliotheque@montbron.fr 

Activités à la Bibliothèque 

 

 

 

Une réunion, ouverte à tous, aura lieu le 11 octobre à la salle des actes de la mairie, à 20h30, afin 
d’organiser au mieux cettte manifestation. 

Téléthon 2017 

 

 

Pour cette nouvelle année scolaire, l'École Départementale de Musique possède son propre site web et 
donc une nouvelle adresse: http://edm16.lacharente.fr/. Notre numéro : 05 16 09 50 13. De plus, voici la 
plaquette de la saison culturelle 2016-2017 qui présente tous les événements ouverts au public:  
http://edm16.lacharente.fr/fileadmin/user_upload/Minisite-EDM/Ecole_departementale_musique/EDM/pdf/BAT_saison_culturelle_16-17.pdf 

Du nouveau à l’Ecole Départementale de Musique 

mailto:atamisier16@gmail.com
mailto:bibliotheque@montbron.fr
http://edm16.lacharente.fr/
http://edm16.lacharente.fr/fileadmin/user_upload/Minisite-EDM/Ecole_departementale_musique/EDM/pdf/BAT_saison_culturelle_16-17.pdf


Directeur de publication :         Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron  
Responsable de la rédaction :    Jacques Albert MOREL 

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

Concours de belote des Anciens combattants  Samedi 8 octobre à 13h30 

LOTO du Foot Vendredi 14 octobre à 20h30 

LOTO du Club de Foot de Dirac Samedi 22 octobre à 20h30 

LOTO de Danse Attitude Samedi 29 octobre à 20h30 

LOTO des Pompiers Samedi 5 novembre à 20h30 

Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 
 

 
 

FOOTBALL: Nouveau championnat de foot, saison 2016-2017:  
Equipe A : 2

ème
 division poule A ; Soyaux 3, Jarnac 2, St Brice, Basseau, Chateauneuf, Elan Charentais, 

Grande Champagne, Angoulême Portugais, Baignes, Chazelles, Nercillac-Reparsac. 
Equipe B : 3

ème 
division poule B; Taponnat, Champniers 2, Aigre, Ruffec 2, Confolens 2, Anais, Vars, 

Taizé Aizie, Balzac, St Maurice-Manot-Ansac. 
Angoulême Portugais 2.  
Equipe C : 5

ème
 division poule C; Garat 3, Saint Sornin, Isle d’Espagnac 3, Taponnat 2,Bouex-Dirac 3, St 

Claud 2, St Germain de Montbron 2, Pranzac-Mornac 2, Fontafie 3, Feuillade, Haute Charente 2. 
 
Samedi 8 octobre : 20h: Equipe C / St Claud 2. 
Samedi 15 octobre : 18h: Equipe B / Taponnat.   20h: Equipe A / Elan Charentais. 
Samedi 22 octobre : 20h Equipe C / St Germain de Montbron 2. 
Samedi 29 octobre : 18h: Equipe B / Confolens 2.  20h: Equipe A / Jarnac 2. 
 
MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » : 

  

Dimanche 9 octobre : Départ 14h30 parking du logis du Chambon - guides: Anne-Marie et Bernard.  
Dimanche 23 octobre : Départ 14h30 Place de l'église à Sers - guide: Pierrette. 
Dimanche 6 novembre : Départ 14h30 Place de l'église - guides: Danièle et Maguy. 
 

Rassemblement à 14h, Place de l'Hôtel de Ville de Montbron (covoiturage). 
 

Mercredi 5 et 19 octobre: 14h, Place de l'Hôtel de Ville de Montbron. 

Du sport à Montbron 

  

 
 

Le buis est un arbuste à petites feuilles persistantes, que l'on trouve souvent dans les 
parcs des châteaux, mais aussi dans nos potagers et jardins. Il est utilisé pour les haies, les bordures et 
en art topiaire car il se prête particulièrement à la taille en bonsaï ou en boule. Jusqu'alors sans parasite, 
résistant au froid et à la sécheresse, il est depuis quelques années victime d'attaques foudroyantes de 
chenilles ou de maladies cryptogamiques (champignons) qui peuvent anéantir en 48 heures des années 
de taille de formation. 
Préserver son buis reste possible avec une bonne surveillance accompagnée d'un bon traitement pris à 
temps en cas de maladie. En revanche, pour de la création, il est plus judicieux de préférer des plantes 
alternatives au buis.      
Les jardins de Montbron. Tel: 05 45 70 79 71. www.lesjardinsdemontbron.fr 

Que faire pour nos buis ? 

  
 

Invitation à la Conférence découverte  sur "la détoxination Ionique".  Une aide efficace pour libérer 
notre corps des métaux lourds, polluants et toxines divers... et être en forme. 
 

Samedi 15 octobre 20H30 - Salle de réunion - Entrée gratuite. 

Conférence Découverte  sur "la Détoxination Ionique "   

http://www.lesjardinsdemontbron.fr

