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« Théâtre gériatrique panique » à Montbron
Dimanche 14 octobre à 15h à la Salle des Fêtes.
Dans ce nouveau spectacle, Julot Torride invoque ses aïeux, et plus particulièrement sa Grandmémé Albertine. Cette apparition providentielle, tombée du ciel nous sauvera tous d'une
vieillesse déprimante et sans imagination en nous conviant en voyage au pays des grand-mères: dignes
ou indignes, sages ou délurées, celles qui nous bercent de contes enchanteurs mais aussi celles qui
nous traumatisent exprès avec leurs histoires horribles. Et elles ne se laisseront pas boucler dans un
EHPAD, vous pouvez leur faire confiance !
Tarif: 5€. Gratuit pour les - 18 ans et les demandeurs d’emplois.

Spectacle gratuit pour les enfants mercredi 24 octobre
Pour favoriser l’accès à la culture et encourager les jeunes à s’ouvrir au monde qui
les entoure, le Département vient de créer une nouvelle action qui leur permet de
participer avec un accompagnateur à des spectacles proposés sur l’ensemble du
territoire. Cette opération est aussi proposée aux moins jeunes pour partir à la
découverte de représentations originales dans toute la Charente.
Danse avec les poules de la compagnie « Au fil du vent (24) ».
Salle des Fêtes de Montbron, mercredi 24 octobre à 15h.
En partenariat avec Les Carmes à La Rochefoucauld et la CDC La
Rochefoucauld Porte du Périgord.
Durée : 55 mn. Vagabondages clownesques en terre gallinacée.
Ce spectacle est une fantaisie « funambulesque » pour poules et clown. Au
coeur des arts nouveaux du cirque, la Compagnie « Au Fil du Vent » propose un
spectacle qui conjugue mouvement en équilibre sur un fil en musique, et oscille entre fragilité et
maladresse. Le spectacle explore le passage du fil au sol et du sol au fil avec un clown qui a, à ses
côtés, une équipe de poules, tantôt funambules, tantôt confrontées à leur peur du vide…Une pièce pour
un clown, un musicien et 8 poules.
Plus d’informations sur : www.aufilduvent.com

La poule au pot du Rugby Club Montbronnais est de retour!
Dimanche 4 novembre à la Salle des fêtes à 12 H 30
MENU : Soupe de poule, moules marinières, poule au pot - farci à l’ancienne, légumes, salade fromage, dessert. Tarif: 20 € le repas, enfants - 10 ans: 12€.
Réservation avant le 2 novembre :
Bertrand: 06 85 72 42 98. Jérémy: 06 38 46 64 69.

Une nouvelle station de
lavage OKI à Montbon
Elle se situe derrière l’Auto
bilan Montbronnais, DEKRA, le
Bénetou.
Renseignement:
05 45 21 25 56.

DON DU SANG
Vendredi 12 octobre : de 16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes
Vide Grenier solidaire, dimanche 21 octobre au Château de St Catherine
Beoog Faso Kamba Enfance Burkina est une association montbronnaise qui œuvre toute
l'année pour assurer le fonctionnement d'une école maternelle qu'elle a créée à
Ouagadougou. Elle organise le mois prochain un vide-grenier solidaire.
Dimanche 21 octobre de 10h à 18h au Château Sainte Catherine (route de Marthon à
Montbron).
Entrée libre. Renseignements 06 10 33 82 64

Association Pierre et Savoir Faire, Moulin de la Pierre, Vilhonneur
Suite aux intempéries du 4 juillet 2018, le site du Moulin de la pierre est momentanément
fermé. L'association Pierre et Savoir Faire propose des activités sur le site du Moulin de
Menet à MONTBRON.
Atelier Dessin et Modelage: le mardi de 19h à 21h (atelier encadré par Olivier LAFFORT).
10€ la séance. Atelier sculpture: le mercredi de 17h à 20h (atelier libre) 2€ la séance.
Tarifs Adhésions à l'association: adulte: 25€. Enfant (10 à 16 ans): 12€. Etudiant: 12€. Chômeur: 12€.
Renseignements : ZEFNER Gilles (Président) 06.30.35.15.86.

L’Atelier Créatif a rouvert ses portes le 3 septembre.
Dans une ambiance conviviale, vous pourrez y pratiquer des activités autour du fil, telles que patchwork,
boutis, broderies diverses, tricot…. et aussi des activités de création manuelle, cartonnage, mosaïque,
papier mâché, quilling, paperolles… La liste n’est pas limitative, nous sommes ouverts à toutes les
suggestions.
Les membres se réunissent le lundi de 14 à 17h à l’Espace Serge Durepaire. La cotisation annuelle reste
au même montant, 40 €.
L’Atelier Créatif propose aussi des cours d’art floral encadrés par Laëtitia, fleuriste professionnelle.
Ils ont lieu une fois par mois le mercredi et le jeudi de 19h30 à environ 21h. Pour participer à l’art floral,
une inscription est indispensable car le nombre de places est limité. Prix : 5 € la séance, plus les fleurs.
Renseignements et inscriptions : Janine Vergnaud 05 45 23 94 38 vergnaud.janine@wanadoo.fr

Octobre Rose et challenge du ruban rose
Détecter les cancers du sein de façon précoce =>
9 cas sur 10 guérissent - une meilleure qualité de vie en raison de
traitements moins lourds.
En 2017, le taux de participation de la Charente était de 53.3% (contre
56.1% en 2016, 54.5% en 2015).
Challenge du ruban rose, samedi 27 octobre. Ouverture du village à partir de 11h sur la
place du Champs de Mars à Angoulême. Marche ou course 4 ou 8 km. Départ: course: 17h30, marche:
18h.
Rejoignez la vague rose pour aider à repousser le cancer.
Ecole Elémentaire - 142 élèves

Les chiffres dans nos écoles

Mme Godet (C.P.): 20 élèves. M. Rainaud (CP-CE1): 12+6 élèves. M. Dupré (CE1): 22 élèves.
M. Hugon (CE2): 22 élèves. M. Bourdet (CM1): 23 élèves. Mme Joseph (ULIS): 12 élèves.
M. Gauducheau (Chef d’établissement) (CM2) : 25 élèves (et Mme Paillard le mardi).
Ecole maternelle - 98 élèves Petite section: Mme Damour: 25 élèves.
Petite et moyenne section: Mme Bouillaud et Mme Paillard: 24(7 + 17) élèves.
Moyenne et grande section: Mme Faigner(Chef d’établissement) et Mme
Mautrait: 24(10 + 14) élèves.
Grande section: Mme Picard et Mme Mautrait: 25 élèves.

Collège - 178 élèves
6ème ► 56 élèves ;
5ème ► 41 élèves ;
4ème ► 39 élèves ;
3ème ► 42 élèves ;

Profitez des vacances de la Toussaint pour vous initier au Théâtre
La Compagnie « Lune d'Ailes » propose une session de mini stages. Venez partager avec nous le plaisir
du théâtre basé sur des excercices individuels et collectifs, dans une ambiance conviviale et ludique.
Les 29, 30 et 31 octobre, 14h-16h, enfants à partir de 8 ans, 16h-18h adolescents de 12 à 16 ans, 18h20h adultes à partir de 16 ans.
Tarifs: 40€ + 10€ d'adhésion. Lieu: Montbron salle du Gymnase Albert Livert. Intervenant: Cédric Corbiat.
Contact et inscription: Cie Lune D'Ailes 06 73 92 99 31 / compagnielunedailes@hotmail.fr

1er rendez-vous aux Carmes, saison 2018-2019
« ExCENTRIQUES » avec « Les Acrostiches ». « BRUNO RIGUTTO » Festival PIANO EN VALOIS
Cirque. Vendredi 12 octobre à 20h30.
Musique classique /// Mercredi 17 octobre à 20h30.
MA PAROLE ! Vincent Roca. HUMOUR /// Vendredi 16 novembre à 20h30.
39, rue des halles, 16110 La Rochefoucauld. 05 17 20 55 22. contact@lescarmes.org.
www.lescarmes.org

Réouverture du Centre.
La campagne d’été des Restos du Cœur s’achève mardi 9 octobre. La
campagne d’hiver débutera le mardi 27 novembre: 9h30 - 11h30. 14h 16h30. Les inscriptions auront lieu le mardi 20 novembre et le jeudi 22 novembre de 9h à 12h 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.

Soirée Cabaret avec « Brins de femmes » le 6 octobre.
Une soirée cabaret est organisée par le Club des Aînés, le samedi 6 octobre à 21h à la
Salle des Fêtes de Montbron, animée par la troupe "Brins de Femmes". Un groupe de
jeunes gens animés par la même passion: le virus de la scène et du spectacle, en
particulier le Music-Hall digne des grandes scènes parisiennes. Un tourbillon de couleurs,
une farandole d'émotions, un brin de fantaisie, une touche d'humour, de jolis minois et de
belles gambettes...en tenue de strass, bas résille et hauts talons... il y en aura pour tous
les âges et tous les styles! Que le rideau se lève...que les lumières s'allument...que la
musique commence...que la magie opère...!
Entrée : 15€, 5€ moins de 12 ans. Réservations au 05.45.62.26.13.

Centre de Vacances de Gripp
Pensez à vos vacances d’hiver, il reste des places disponibles au chalet et à la bergerie de Gripp,
studios ou chambres. Prix à la nuitée, tarifs préférentiels pour les Montbronnais!
Contacter Frédérique au 05 45 70 70 13, lundi 9h - 12h; 14h - 17h et jeudi, vendredi, 14h - 17h.

Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes
Concours de belote des anciens combattants

Samedi 13 octobre à 13h30

LOTO du club de Foot de Dirac

Samedi 20 octobre à 20h30

LOTO Danse Attitude

Samedi 27 octobre à 20h30

LOTO des Pompiers de Montbron

Samedi 3 novembre à 20h30
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Manifestations autour de Montbron
Foire aux miels et aux produits de la table et Bric à Brac: Dimanche 14 octobre de 6h à 18h.
Foire regroupant apiculteurs et divers artisans dans la Salle des Fêtes d'Eymouthiers. Entrée gratuite.
Buvette. Repas moules-frites à midi. Renseignements : 06 60 43 49 01 .
Saint-Sornin : Course à pieds dimanche 14 octobre.
Venez découvrir le vignoble de Saint-Sornin en profitant de points de vue exceptionnels sur la vallée de
la Tardoire. Les parcours se déroulent sur des sentiers pittoresques, dans de beaux sous-bois et des
prairies. Au programme :
- Trails 10 et 21 km, cani-cross 10 km : inscriptions sur ikinoa et par courrier.
- Randonnée 9 km : inscription uniquement sur place 3€ (2 ravitaillements inclus).
Le parcours long traverse quatre communes: Saint-Sornin, Orgedeuil, Yvrac et Mazerolles où les
hauteurs vous feront découvrir des panoramas très diversifiés.
Douches et remise des récompenses au complexe sportif de Saint-Sornin (12h).
A partir de 11h, au complexe sportif, exposition prêtée par le service départemental de lecture: "Grand
trail" et conférence de Frédéric Berg, coureur à travers le monde et auteur d'un magnifique livre de
photos prises par son frère Alexis.
A partir de 12h30, repas organisé par l'association VinSornin: Velouté de légumes / boeuf bourguignon /
pommes vapeur / salade / fromage / éclair. 13€ et 8€: -10 ans, réservations au 05 45 23 13 88.
Foire d’automne et Bric à Brac dimanche 21 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. Tel.: 05 45 70 27 18.

Du sport à Montbron
FOOTBALL: Nouveau championnat de foot, saison 2018-2019:
Equipe A : 2ème division poule A; Vindelle, Ruelle 2, Verdille, Aigre, Brie, Lessac, Elan Charentais,
Chabanais/Exideuil, Charente Limousine 2, Ruffec 2, La Roche-Rivières 2.
Equipe B : 3ème division poule A; Champniers 2, Confolens 2, Taizé Aizie Adjots, Abzac, Fontafie,
St Angeau, Chasseneuil, Brie 2, Mansle 2, Chazelles/Bunzac, Champagne Mouton.
Equipe C : 4ème division poule C; Taponnat, Anais 2, Pranzac-Mornac 2, Ecuras, La Roche/Rivières 3,
JSA 2, Haute Charente, Angoulême Portugais 2, Agris, Chazelles/Bunzac 2.
Samedi 6 octobre : 20h: Equipe C / Pranzac/Mornac 2.
Samedi 20 octobre : 18h: Equipe B / Champniers 2.
Samedi 3 novembre : 20h Equipe C / Chazelles/Bunzac 2.

20h: Equipe A / Vindelle.

RUGBY: Poitiers Biard, Chauvigny, La Rochefoucauld, Villefagnan, Couhé, Tonnay Charente,
Roumazières Chabanais, Nieul l’Espoir, Villefagnan, Melle.
Dimanche 14 octobre: 15h: Montbron / Chauvigny.
Dimanche 28 octobre: 15h: Montbron / Tonnay Charente.
Gymnastique volontaire: Les cours de gymnastique ont repris: Attention! à compter du mardi 9
octobre, les cours auront lieu le mardi à 20h et plus à 20h30. Les cours du jeudi sont toujours à 18h30.
MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » :
Dimanche 7 octobre: Départ 14h30, lieu dit Fontéchevade à la fontaine - guides: Chantal & Jean-Claude.
Samedi 13 octobre: Marche de la journée à Gurat (près de Villebois Lavalette). Départ 9h place de l'Hôtel
de Ville de Montbron (covoiturage). Prévoir son pique-nique, une voiture sera mise à disposition pour les
glacières. Déjeuner pique-nique à Vaux Lavalette vers 12h-12h30. Départ vers 13h30/14h pour le retour
à Gurat, environ 1 heure de marche puis visite de son église troglodytique. Sur le retour à Montbron
possibilité de s'arrêter à Villebois Lavalette pour une visite libre du village et du château (2.50€). Pour la
visite village et château, merci de s'inscrire avant le 8 octobre auprès de Nadine Bourbon 06.78.92.48.47
ou Maguy Brucher 07-86-55-52-81
Dimanche 4 novembre: Départ 14h30 place de la mairie de Soudat - guides: Ginette et Bernadette.
Mercredi: 3 et 17 octobre: 14h, place de l'Hôtel de Ville de Montbron.
Pour dimanche et mercredi le rassemblement est à 14h, place de l'Hôtel de ville de Montbron
(covoiturage).

