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Frairie de la St Maurice les 22, 23 et 24 septembre
Durant les trois jours, seront présents, les traditionnels forains, leurs manèges, buvette et restauration.
Samedi 22 septembre : Dès 8h: 9ème rassemblement de véhicules anciens, place de l’Hôtel de Ville. Rallye
touristique à partir de 10h autour du Montbronnais. 14h30: parade dans Montbron avec présentation des
modèles au public, remise des prix vers 17h. Tombola avec de nombreux lots. Une partie du bénéfice sera
destinée aux sinistrés des communes touchées par la grêle.
A partir de 19h, ENTRECOTE – FRITES à la salle des Fêtes avec l’Amicale de Haute Tardoire.
21h: Gala de variétés devant la Salle des Fêtes sous tivoli, avec la chanteuse Julie Jourdan
(plusieurs plateaux télé à son actif: Graine de star…) Et en 1ère partie, Martin Darri, gagnant de
différents concours, à l’avenir prometteur.
Dimanche 23 septembre : 15h: le Bagad de la Charente, Kevrenn de Balzac animera jusqu’à
18h la frairie. Restauration, sandwich et buvette au cours de ces deux jours.
Lundi 25 septembre : 16h30: Distribution de tickets de manèges aux plus jeunes enfants.
Renseignements : 06 22 12 55 54. Frairie organisée par les Festivités Montbronnaises.

Le T.G.C: Trail des Gorges du Chambon, dimanche 30 septembre
Dimanche 30 septembre: l’épreuve phare et comptant pour le Challenge 2018 des Trails de
Charente / 4 distances au choix, 75, 32, 21 ou 11 km avec cette année la possibilité de faire le 75
en relais par équipe de 2. Pour la marche : 1 circuit ouvert 11 km.
ATTENTION: inscription possible sur place, UNIQUEMENT pour la marche. Pour le trail vous pouvez vous
inscrire en ligne sur team16vtt.com ou par courrier à l’adresse suivante: M. DUMONT Jean Philippe Bois de
Blanche fleur 16120 MOSNAC. Vous trouverez le bulletin d’inscription sur Team16vtt.com ou à la mairie.
Repas et hébergements possibles au centre (limités à 150 personnes) voir bulletin.
Pour la 3e année, unique dans le département, un départ Canitrail sur le 11km avec classement.
Le TRAIL DES GORGES DU CHAMBON est de nouveau labellisé « Développement durable ».
Seule manifestation en Charente à détenir ce label décerné par le comité olympique et sportif
français. Il nous est cher et prouve notre volonté à perdurer dans cette démarche de qualité !
Renseignements, inscriptions, tarifs sur le site internet: team16vtt.com.
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

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.
M. et Mme Bridge exposeront leurs paysages de France, du
10 au 23 septembre.
Du 24 septembre au 14 octobre: « l’usine Chaignaud » vue par un collectif d’artistes.
Contacts: Mairie (05 45 63 15 12) – Diana Legh Noble (05 45 62 21 25). Entrée gratuite.

Expositions à la Chapelle Ste Marthe

Nouveau à Montbron: ateliers d’éveil musical sensoriel.
Ils sont mis en place au gymnase et proposés par Benito Cuadrado, musicien concertiste et pédagogue,
formé en pédagogie sensorielle. Découverte des rythmes, instruments, chants, développement de la
mémoire musicale, affinement sensoriel, et répertoire musical. Tout cela au travers de jeux ludiques. A
partir de 1 an. Également, des cours de guitare de tout âge. Renseignement au 06 26 18 60 04.

Marché de Potiers de Montbron: une première plus que réussie !
Avec l’association Touterre, nous vous avons donné rendez-vous le 25 et 26 août dernier,
place de l’Hôtel de Ville pour découvrir la 1ère Édition du Marché de Potiers de Montbron.
Malgré une météo un peu capricieuse le samedi, le public s’est déplacé: une très bonne
fréquentation durant le week-end, un public acheteur, et beaucoup d’enthousiasme, que ce
soit de la part des visiteurs que des officiels qui, visiblement, ont tous beaucoup apprécié cette manifestation.
Les animations ont eu également beaucoup de succès: le concours des potiers, l’animation enfants, l’animation
tournage.
Nous avons eu 702 bulletins validés et la pièce qui a remporté le plus de suffrages par 98 votes est la N° 1: La
statue africaine de la céramiste Chrislaine Bodin (Thouars). Le gagnant, M. Thierry GAY (Pranzac) remporte cette
pièce d’une valeur de 150€.
Cela fait chaud au cœur de saluer la naissance d’un marché si prometteur!
Et pour ça, avec l’association Touterre et tous les exposants, nous voulons remercier tous ceux qui ont aidé de
quelque manière que ce soit dans l’organisation (élus locaux, associations locales, partenaires, bénévoles ...etc) et
qui nous ont ainsi témoigné leur confiance à l’occasion de cette Première.
Enfin, nous tenons également à remercier le public de s’être déplacé en masse et particulièrement les
Montbronnais(es) pour leur soutien et pour avoir participé au succès de cet évènement au sein de notre ville.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que nous vous donnons rendez-vous les 24 et 25 août 2019 pour la
2ème Édition du Marché de Potiers de Montbron…
Marilyn et Jean-Pierre PETIT.
Suivez nos actualités sur Facebook: www.facebook.fr/marchédepotiersdemontbron

Du changement à l’atelier de couture M’Zel Soleil
L'atelier de couture M'Zel Soleil, 2 bis rue d'Angoulême à Montbron change ses horaires à partir du 3 septembre.
L'atelier sera ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30, (ou sur rdv si vous n'êtes pas disponible dans ces
horaires). Les après-midi seront consacrés aux cours et à la création.
Proposition de cours de couture individuel ou collectif (customisation, création, apprendre à réparer son
vêtement ...). Renseignements et tarifs au 06 74 14 40 61.
M'Zel Soleil expose également à la boutique d'artisanat PIMAA à Angoulême, l'atelier sera donc fermé 2 à 3 jours
par mois pour assurer les permanences là bas. Les dates seront affichées au mois à l'atelier.
Merci de votre compréhension. M'zel Soleil créations textiles https://www.facebook.com/mzelsoleil, 0674144061.

Journée portes ouvertes à la maison du canoë de Montbron
Venez découvrir la pratique du Canoë-Kayak et en apprendre plus sur les sports de pagaies:
Le samedi 15 septembre de 10H à 18H à la Base Canoë de Montbron.
Activités et Animations proposés de 10h à 18h:
Découverte du Canoë et Kayak Slalom, de la fédération française et ses disciplines, de l’histoire du
canoë-kayak, des activités du Club, des pagaies couleurs, des rivières et leurs classements; vidéos
et retour d’expérience des athlètes N1 du club, présentation des équipements du club, démonstration des
licenciés, projection vidéo des différentes pratiques et initiation au Canoë-Kayak.
Toutes les activités et prestations de la journée sont gratuites à l’exception de la buvette.
Pour plus de renseignements et d’informations, n’hésitez pas à nous contacter: tardoireck@gmail.com
06 33 31 28 10

Journée à la ferme du Val de Chanedière, dimanche 9 septembre
Le matin, pour les plus courageux plusieurs randonnées (pédestres/ équestres et VTT ). A partir de
11h: dédicaces par Julie M et Josepe de leurs albums BD. Le midi: repas animé autour des produits
fermiers. Profitez-en pour déguster le foie poêlé. Apporter vos assiettes et couverts
Dans l'après-midi: reprise de dressage à cheval suivi d'une visite du laboratoire et avec découpes de
canard…
Renseignements: Mylène et Yohan Guicheteau: 05 53 56 54 61. 24360 Bussière-Badil.
Www.valdechanediere.com ou facebook: Val de Chanedière.

Journées européennes du patrimoine les 15 et 16 septembre: L’Art du partage
Montbron: - Au moulin de Menet, visites guidées, samedi et dimanche 10h30-18h. Explications sur les
équipements hydrauliques et les techniques de broyage et vente de produits du terroir (huiles, farines...).
- Espace de la Préhistoire ouvert samedi et dimanche 14h-17h.

La Bibliothèque fait sa rentrée! Cours d’informatique pour débutants
La bibliothèque de Montbron vous accueille du mardi au vendredi: mardi et jeudi: 13h30-17h30, mercredi et
vendredi: 10h-12h, 13h30-17h30.
Abonnement à partir de 8 €. Gratuité jusqu’à 16 ans et pour les demandeurs d’emploi. Collections: romans,
romans en gros caractères, revues, CD, DVD, documentaires… Wifi disponible et en accès libre. Portage de livres
à domicile dans la commune.
Vous êtes débutants, vous souhaitez acquérir quelques bases informatiques, savoir naviguer sur internet, vous
débrouiller avec votre tablette ou téléphone, sans jamais avoir osé le demander?
Ce moment est pour vous ! Chaque jeudi de 10h à 11h30, nous vous accueillons, avec vos questions, en toute
simplicité et dans une ambiance conviviale. 6 personnes maximum, sur inscription au 05-45-70-82-70
Venez avec votre ordinateur portable, tablette et ou téléphone, jeudi 20 septembre à la bibliothèque.
Renseignements au 05-45-70-82-70. Retrouvez-nous sur Facebook : @bibliothequedemontbron.

Club Nautique Montbronnais: Bilan de fin de saison 2018
Le Club Nautique Montbronnais,11ème saison, pour la 1ère fois a dépassé les 100 nageurs.
103 nageurs-110 adhérents.
La saison 2018, c'est d'abord l'opération:
"J'apprends à nager".

La saison 2018, c'est enfin la compétition.

46 enfants apprennent à "se sauver": opération
gouvernementale "J'apprends à nager".
Age moyen 7,3 ans, venant de 15 communes de la
CDC. 27 réussites à l'examen "Sauv'Nage"
4 groupes - 27 ou 18 h de cours par groupe - deux
éducateurs diplômés: un BEESAN - une BF2
INFORMATION : 552 noyades en 35 jours du
1er juin au 5 juillet 2018, alors qu'en 2015 du 1er juin
au 31 août, il n'y a eu "que" 332 noyades.

22 nageurs se préparent aux compétitions.
Age moyen 15 ans, de 10 communes de la CDC.
4 nageurs rapportent 8 médailles au championnat
départemental:
4 médailles d'or: 200 4N, 100 4N, 400m NL, 100 dos
4 médailles d'argent: 100 papillon- 400m NL - 200
NL - 100 dos. Une nageuse sélectionnée en équipe
de France de natation estivale.
1 groupe - 64 heures de cours - une éducatrice
stagiaire : BNSSA.

La saison 2018, c'est aussi l'action:
"Pass'Sport de l'eau".

La saison 2018, c'est encore l'action:
« Pass'Compétition".

23 nageurs consolident leurs acquis: Action
"Pass'Sport de l'eau"
Age moyen 9,7 ans, de 9 communes de la CDC.
15 réussites complètes - 8 réussites partielles.
2 groupes - 36h de cours par groupe - une éducatrice
MNS.BPJEPS.

12 nageurs confirment leurs capacités: Action
"Pass'Compétition"
Age moyen 11,2 ans, de 8 communes de la CDC
6 réussites (100m 4 nages règles Comité olympique)
1 groupe - 36 heures de cours - une éducatrice
stagiaire : BNSSA.

La saison 2019 s'annonce déjà: 80 nageurs de 2018 ont demandé à ce jour leur pré-inscription...
Le CNM, LE projet de natation estivale de vos enfants!

Reprise des cours de Hatha Yoga - Relaxation - Méditation
Les cours ont repris le 4 septembre 2018 au complexe sportif Albert LIVERT
Cours collectifs et cours particuliers (sur rendez-vous), avec Sylvie GRAND: 06 84 98 36 65.
Enseignante formée par l’Ecole Nationale des Professeurs de Yoga ENPY Bordeaux.
Informations sur la page Facebook: Yoga Montbron.
Niveaux débutants ou mobilité réduite: le mardi de 17h15 à 18h30 au DOJO du gymnase et le samedi matin de
10h00 à 11h15 à la salle de gymnastique du gymnase.
Niveaux 2 et 3 (déjà pratiqué, même un peu et plus): le mardi de 18h45 à 20h00 au DOJO du gymnase, le
vendredi de 18H00 à 19H15 et le samedi matin de 8H30 à 9h45 à la salle de gymnastique du gymnase.
Premier cours gratuit. Prévoir une tenue souple, un tapis, un coussin ferme style zafu ou fuzen.
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C’est la rentrée chez nos associations
USAM, foot SAISON 2018/2019: l’école de foot a repris du service.
Entraînements tous les mercredis. Renseignements : 06 43 67 53 82. Matchs les samedis.
Pour les seniors, entraînements à 19h les mercredis et vendredis (changement à venir); matchs les samedis ou
dimanches. Renseignements : 06 08 61 92 47 .
Inscription à l'école de tennis: samedi 8 septembre de 10h à12h à la Salle Albert Livert.
Cette année, cours collectifs le mercredi, de 17h à 19h avec Dominique TARDIEU, dîplomé d'état. Le samedi de
9h à 12h avec Frédéric TINARD, dîplomé d'état. Les adultes peuvent aussi avoir accès aux cours collectifs.
Contact: fmpbourrinet@orange.fr, 06 71 56 55 66, 05 45 23 66 58.
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.
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 11 septembre à 20h30 au gymnase Albert
Livert. 2 cours par semaine: le mardi à 20h30 et le jeudi à 18h30 hors vacances scolaires. Prix de la licence: 50€
pour l'année. 2 séances d’essais gratuites.
Pour tous renseignements complémentaires: Nadine Bourbon: 06 78 92 48 47, Maguy Brucher: 07 86 55 52 81.
Gym. Santé: pour tous ceux qui souhaitent reprendre une activité physique adaptée après un problème de santé
cours le jeudi de 17h15 à 18h15 gymnase Albert Livert de Montbron.
Tarif : Adhésion pour l'année : 30€ & pour les cours 12€ par mois.
2 premières séances gratuites. Contact: 06 78 92 48 47.
Les marches ont repris le 2 septembre avec l’association Marcheurs Horte et Tardoire :
Dimanche 9 septembre: 14h30 place de la Salle des Fêtes de St Adjutory guides Martine et Michel. Ou 14h
Place de l’Hôtel de Ville de Montbron.
Dimanche 23 septembre: 14h30 place du Champ de foire à La Rochefoucauld, guides Pascale et Jean-Paul. Ou
14h parking de l’école primaire de Montbron (Fête de la St Maurice).
Pour le mercredi après-midi, les dates sont: le 5 et 19 septembre, départ 14h, place de l'Hôtel de Ville à Montbron.
S’il fait chaud possibilité de marcher le matin.
Ecole de piano Katia Mousnier: 30 ans d’expérience! Méthode ludique et rapide, personnalisée pour les
adultes. Enseignement classique et musiques actuelles.
1ère séance de découverte gratuite. Contact : 05.45.23.91.99. ou 06.84.00.85.89.
Inscription toute l’année suivant les places disponibles.
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 créative AMIS-MOTS, redémarre pour la 5e saison le mardi 25 septembre de 14h à 16h, au
Club des Aînés. C'est un moment convivial où nous cousons les mots à l'encre de notre imagination.
Comme il reste quelques places, si vous hésitez, venez une fois, pour essayer…ou appelez Jocelyne au 06 73 83
87 95 ou par mail: ecriejocelyne@laposte.net.
Danse Attitude 2018/2019. Gymnase Albert Livert
Mercredi: 14h/15h: comédie musicale « Cléopâtre pour les enfants (petits). Comédie musicale « Cléopâtre pour
les enfants (moyens). 19h45 / 20/30 Renforcement musculaire. 20h30/21h15: Zumba fitness.
Professeur diplômée d’Etat et instructeur, Zumba, Step, Pound, Piloxing, Gym., Comédie musicale (danse/
chant/comédie sur 7 niveaux ) et Fitness Danse.
Renseignements : 06 86 76 36 76 Email : ass.danseattitude@gmail.com. Site : danse-attitude.jimdo.com
Club Pongiste Montbron : Une salle spécifique de 6 tables à l’entraînement. Entraînements les mardis de
18h45 à 23h30, les vendredis de 18h45 à 23h30 (sauf soirées de compétitions) et les samedis de 10h à 12h.
Les jeudis de 15h à 20h, actions avec le collège, partenariat avec l’école élémentaire et école de tennis de table
encadré par un éducateur diplômé d’état. Les compétitions ont lieu les vendredis soir. Matériel en permanence
dans notre salle. Renseignements : Didier. 06 85 57 80 06 ou 05 45 23 61 66 / didier.genini@wanadoo.fr.

LOTOS à la Salle des Fêtes: Samedi 8 septembre 20h30 avec Danse Attitude.
Samedi 15 septembre 20h30 avec les anciens pompiers de la Charente.

