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Solidarité citoyenne

Au moment où j’écris ces lignes, nombre 
de nos concitoyens sont dans la peine 
avec les inondations, d’autres ont en-

duré les conséquences de la grêle qui n’a pas 
ménagé nos agriculteurs en particulier ou 
encore nos entreprises. Nos pensées solidaires 
vont vers eux.
C’est aussi cette vision de solidarité citoyenne 
qui a conduit GrandAngoulême à relancer 
pour la 2e année Mon été GrandAngoulême 
- à retirer dans votre commune et à Grand 
Angoulême - dispositif de solidarité et de co-
hésion sociale pour nos jeunes.
C’est par ailleurs cette solidarité citoyenne qui 
a amené GrandAngoulême à se rapprocher des 
autres territoires charentais afin de permettre 
à nos habitants de ne pas être lésés par la fin 
des Nuits Romanes. Ainsi, ensemble, nous 
avons pu maintenir 20 spectacles de qualité 
en Charente avec l’aide de la Région et l’in-
vestissement des territoires. Je vous invite à 
mon tour, par solidarité citoyenne, à être au 
rendez-vous de ces manifestations culturelles 
autour des Romanes.
C’est enfin cette vision de solidarité citoyenne 
qui guide ce mensuel à vous amener dans des 
balades et des spectacles dans les trois autres 
intercommunalités sœurs que sont la Vallée 
de l’Echelle, Charente Boëme Charraud et 
Braconne Charente.
Je vous invite, jeunes et moins jeunes, à profiter 
de la diversité de l’offre de loisirs, culturelle et 
patrimoniale dans la variété de nos territoires.

Bon été à toutes et à tous.

Jean-François Dauré 
Président de GrandAngoulême
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GrandAngoulême poursuit la 
rénovation du quartier Gare
Saisissant les opportunités économiques et de renouvellement 
urbain liées à l’arrivée de la LGV, GrandAngoulême poursuit 
la modernisation du quartier de la gare avec la création d'un 
nouveau quartier attractif en plein cœur de l'Houmeau.
Ce nouveau lieu de vie verra le jour sur les îlots Renaudin et 
Didelon à l'Houmeau.
L'îlot Renaudin, en face de l'Alpha, à vocation économique, 
proposera près de 10 000 m² de bureau dont la Maison 
de l'Entreprendre et un « Business center ». Directement 
connecté au futur pôle d’échange multimodal, il est au 
cœur du département et de l’agglomération, au pied du 
centre-ville d’Angoulême, proche du Pôle Image et de son 
Campus et du fleuve Charente. Il sera le centre d’accueil et de 
développement d’activités liées aux services aux entreprises, 
au secteur numérique et à l’innovation.
L'îlot Didelon quant à lui, proposera un urbanisme mixte qui 
accueillera une résidence seniors, des logements individuels 
et semi-collectifs, des commerces et des locaux d’activités 
(cabinets médicaux, professions libérales). Ces secteurs 
d’habitations, de bureaux et de commerces reposeront 
sur une mixité urbaine et un cadre de vie de qualité tourné 
vers les rives de la Charente, en respectant les principes du 
développement durable et en s’insérant harmonieusement 
dans le quartier ancien de L’Houmeau.
Le chantier débutera courant 2017 pour s'achever en 2019.
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Murmure de formes

Cette année, c’est l’Espace Carat qui a servi 
de lieu d’expérimentation aux étudiants de 
l’École d’art de GrandAngoulême. Lundi 23 
et mardi 24 mai 2016, étudiants de la classe 
prépa et amateurs se sont relayés pour 
donner de la couleur aux formes tracées 
sur les murs en béton banché.
Tous ont pensé cet espace vaste de l’arrière 
scène du parc d’exposition pour créer, dans 
l’esprit de « wall drawing », une ambiance 
particulière dans les couloirs techniques. 
Cet espace de circulation deviendra un 
dialogue entre aplats colorés et espace, 
telle une vision graphique dans laquelle 
les formes flottent, roulent et coulent afin 
de jouer entre plein et vide, entre équilibre 
et transparence. 
Le travail réalisé par les étudiants de la 
classe prépa et l’équipe des professeurs-
plasticiens de l’École d’art se situe dans le 
sillage de support-surface et des peintres 
contemporains comme Heidi Wood, 
Michel Duport, David Tremlett, Pierre 
Mabille, Olivier Nottellet, Sam3.

Forum Sport Santé  
Environnement
La 8e édition du Forum aura lieu 
les 3 et 4 septembre 2016 à l’Espace 

Carat. Les sports de sable sont à l’honneur de cette 
nouvelle édition. Retrouvez toute la programmation 
sur le site web du forum :

www.forum-sport-sante-environnement.com

Coup de projecteurs sur les artistes  
de la Maison des Auteurs

Dès le prochain numéro, l’Actu 
consacrera tous les mois un article sur 
les artistes accueillis par la Maison des 
Auteurs. Créée en 2002, la Maison des 
Auteurs est la résidence d’artistes de la 
Cité Internationale de la Bande Dessinée 
et de l’Image. 
Au fil des ans, plus de deux cents 
auteurs sont passés entre ses murs : 
des Angoumoisins ayant étudié à l’École 
Européenne Supérieure de l’Image tout 
comme des artistes venus des quatre 
coins de France ou du monde. Parce que 
GrandAngoulême est fier de ses artistes 
et de leur résidence, l’Actu proposera 
de découvrir tous les mois les travaux 
de l’un d’entre eux.
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Électricité d’origine renouvelable : 
les communes groupent leurs achats
Afin d’anticiper la disparition des tarifs 
réglementés d’électricité, GrandAngoulême 
a constitué un groupement d’achat avec 
la majeure partie des communes de l’ag-
glomération. Ainsi, depuis le 1er janvier, 
GrandAngoulême et 15 autres collectivités 
du groupement achètent leur électricité en 

moyenne 9,1 % moins cher , et ce pendant 
deux ans. Cette mutualisation est aussi l'oc-
casion de consolider le virage en faveur de 
la transition énergétique sur le territoire : 
Fléac, GrandAngoulême, La Couronne, Li-
nars, Magnac, Mornac, Puymoyen, Ruelle 
et Saint-Michel ont fait le choix d’alimenter 
un de leur bâtiment avec de l’électricité 
100 % renouvelable. 
C’est Enercoop qui est chargée de fournir 
l’énergie. Cette société coopérative d’intérêt 
collectif est engagée dans l’économie sociale 
et solidaire, développe des coopératives 
locales et participe au financement de pro-
jets d’investissement citoyens de produc-
tion d’énergie renouvelable. Elle garantit 
l’origine de son électricité en l’achetant 
directement et exclusivement à des produc-
teurs d’électricité renouvelable. Une part 
importante des bénéfices sont réinvestis 
dans des nouveaux moyens de production 
renouvelable et dans des actions de maîtrise 
de l’énergie. 
GrandAngoulême et les communes de l’ag-
glomération continuent à travailler active-
ment à la réduction des consommations 
d’énergie de leur patrimoine : le kilowat-
theure le moins cher est le kilowattheure 
qui n’est pas consommé !

Distribution estivale des sacs jaunes
Pendant la période estivale (du lundi 4 juillet au vendredi 26 août), il est possible de 
disposer d‘un complément de sacs jaunes et uniquement de sacs jaunes (1 bobineau 
de 20 sacs). Cela permet aux nouveaux arrivants 
(hors habitat collectif) mais également aux 
personnes ne disposant plus de sacs jaunes, 
de disposer de sacs spécifiques pour le tri des 
emballages et du papier. Pour ce faire, vous 
devez vous rendre au Centre Technique des 
Déchets Ménagers, 94 rue du Port Thureau 
à Angoulême, du lundi au jeudi, de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h et le vendredi jusqu’à 16h30.  
Pensez à vous munir d’un justificatif de domicile.

Pour tout renseignement complémentaire  
N° vert suivant : 

« La tortue rouge »,  
film d’animation  
produit à Angoulême,  
primé à Cannes

C’est une très grande fierté pour tous 
les habitants de GrandAngoulême : la 
dernière production de Prima Linea 
Production, réalisée par Michael 
Dubok de Wit et produite par Valérie 
Scherman et Christophe Jankovic, a 
été récompensée du Prix Spécial par 
le jury de « Un certain regard » du 69e 

Festival de Cannes. Le film a été initié 
par les mythiques studios d’animation 
japonaise Ghibli (Mon voisin Totoro, 
Nausicäa, Princesse Mononoké, 
Laputa), proposant à Michael Dubok de 
Wit de travailler sur un long métrage 
de sa création.
C’est un évènement à double titre : 
c’est une première pour Ghibli que 
de produire un auteur non japonais, 
mais également une première que de 
produire un film fabriqué en dehors 
de leurs studios au Japon. Fidèle à la 
poésie des productions Ghibli, le film 
évoque les grandes étapes de la vie 
d’un être humain à travers l’histoire 
d’un naufragé sur une île déserte 
tropicale peuplée de tortues, de crabes 
et d’oiseaux.
« La Tortue Rouge » fait l’ouverture 
du Festival International du Film 
d’Animation d’Annecy en juin.
Sortie cinéma en France, Belgique et 
Suisse le 29 juin 2016 (à la salle Nemo 
à Angoulême). Puis début septembre 
au Japon, et aux USA durant le dernier 
trimestre 2016.
Le film fera partie de la course aux 
Oscar et aux César.



L’EPF accompagne Gond-Pontouvre 
pour la requalification du quartier du Pontouvre
Dans le cadre de son PLH 2014-2020, Grand- 
Angoulême s’est fixé comme objectif de 
renouveler les centres-bourgs et sites pré-
sentant un fort enjeu de requalification 
urbaine.
Pour cela, une convention-cadre « HABI-
TAT » a été signée entre GrandAngoulême 
et l’EPF. Cette convention vise à organiser 
la mise en œuvre du volet foncier du PLH 
sur le territoire au moyen d’acquisitions de 
foncier (bâti ou non bâti), en partenariat 
avec les communes. Ceci se traduit par 
la restauration de logements dégradés, 
la reconquête d’immeubles vacants ou 
en déshérence et la production de loge-
ments publics à loyers accessibles et très 
accessibles… 
Ainsi, Gond-Pontouvre a souhaité conven-
tionner avec l’EPF et GrandAngoulême 
pour la requalification du quartier du 
Pontouvre, secteur présentant un taux de 
vacance élevé et un gisement de logements 
vétustes voire potentiellement indignes à 
fort potentiel de requalification urbaine. 
Ce quartier, situé au nord de la commune, 
en entrée d’agglomération, est traversé 
d’une part par la route de Paris, mais aussi 
par la Touvre qui offre un environnement 
naturel restant à valoriser. 

C’est donc dans ce contexte que le Conseil 
Municipal a conventionné en mai 2015 
avec l’EPF et GrandAngoulême pour étu-
dier toute opportunité de requalification 
urbaine avec notamment :
• la restructuration du quartier par un 

travail sur la route de Paris,
• la production de logements publics,
• la revalorisation, tant urbanistique, 

architecturale qu’environnementale 
du quartier,

• la mobilisation du foncier résiduel en 
deuxième rideau, c’est-à-dire à l’arrière 
du front bâti.

L’objectif recherché est de requalifier le 
quartier pour tendre vers une meilleure 
mixité sociale, mais également pour of-
frir aux actuels habitants des logements 
décents et accessibles financièrement, 
par la production de nouveaux logements 
publics familiaux. 
La convention cadre entre l’EPF et Grand 
Angoulême est un levier à disposition des 
communes au service des projets d’urba-
nisme et d’amélioration des logements. 
Durant cinq ans, l’EPF va accompagner 
Gond-Pontouvre dans la rénovation du 
quartier du Pontouvre.

GrandAngoulême, l’actu

l’actu
les enjeux

Le « Technoparc des 
industries du futur » 
est en marche
GrandAngoulême a engagé un plan général 
de développement économique reposant 
sur l’innovation, l’enseignement supérieur 
et la recherche, le développement de nou-
veaux secteurs d’activités, la promotion de 
nos savoir-faire et de la qualité de l’envi-
ronnement. 
Le projet « Technoparc des industries du fu-
tur » vient compléter ce dispositif d’accom-
pagnement des entreprises, en proposant 
un hall technologique composé d’ateliers, 
laboratoires et espaces collaboratifs favo-
risant ainsi les liens entre les entreprises 
et les équipes de chercheurs du CEA, du 
CESI ou des universités.
L’objectif de ce projet est de permettre 
d’augmenter le potentiel de création d’en-
treprises, favorisant ainsi la création de 
nouveaux emplois en accompagnant la 
mutation du tissu industriel. En parallèle 
de ce projet, des échanges menés en 2015 
avec des partenaires à la fois économique 
et du secteur de la recherche, ont amené 
GrandAngoulême à enrichir son projet de 
développement par une expérimentation 
grandeur réelle sur la pile à hydrogène.
L’enjeu de cette expérimentation unique 
en Europe est de faire du technoparc un 
bâtiment vitrine, performant en matière 
d’excellence énergétique et écologique.  
Ce sera un lieu d’expérimentation de solu-
tions innovantes de production, de trans-
formation, de stockage et de gestion de 
l’énergie en s’appuyant sur les technologies 
liées à l’hydrogène autour desquelles un 
groupe d’entreprises locales est en cours 
de mobilisation.
En intégrant la démarche d’expérimen-
tation sur l’hydrogène, le projet « Tech-
noparc des industries du futur » permettra 
aujourd’hui d’associer étroitement les ac-
teurs locaux et régionaux de la formation, 
de la recherche et les industriels comme 
Schneider Electric, Leroy Somer, Saft, Al-
liance Entreprises ainsi que les entreprises 
de l’image et du numérique.

Début des travaux fin 2017 
Ouverture 2019
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RENCONTRE DES  
CONSEILS MUNICIPAUX 

GRAND FORUM CITOYEN 
« MA FUTURE AGGLO »

ARTICLE SUR LE RENDU 
DES TRAVAUX DU CABINET 
LANDOT

ARTICLE SUR  
LES RÉUNIONS DE PROXIMITÉ 
DANS LES TERRITOIRES

RENCONTRE DES CITOYENS 
DANS LEUR COMMUNE 
« MA FUTURE AGGLO :  
NOS RENDEZ-VOUS ! »

ARTICLE SUR  
LES POINTS FORTS DU  
GRAND FORUM CITOYEN

CRÉATION D’UN  
ESPACE INTERNET 
 « MA FUTURE AGGLO »

MA FUTURE AGGLOMÉRATION 
Nous avons l’ambition d’accompagner la mutation de notre nouveau territoire, un territoire 
attractif parce qu’innovant, un territoire attractif parce que solidaire.
Dans cet esprit et dès le début de l’année 2016, élu-e-s et technicien-ne-s ont collectivement 
fait part, au cabinet d’études accompagnant la construction de la nouvelle agglomération, de 
leurs propositions de mise en œuvre des compétences.

Les attributions de par la loi, les actions volontaires et les services aux habitants de nos 
4 collectivités sont aujourd’hui différentes. Il convient de les harmoniser dans le cadre du 
transfert à GrandAngoulême.

Les compétences obligatoires actuelles le restent au 1er janvier 2017. GrandAngoulême 
exercera également les compétences dites « optionnelles » et « facultatives », pour 
lesquelles un délai de réflexion, d’une année pour les premières et de deux ans pour les 
autres, est possible. 

C’est dans ces laps de temps que nous pourrons redéfinir ensemble, avec vous 
citoyens et acteurs du territoire, l’intérêt communautaire de leur exercice lors de 
prochaines rencontres citoyennes.

Nous portons dès maintenant à votre connaissance quelques exemples qui touchent votre 
quotidien : eau-assainissement-déchets, enfance-jeunesse, transports en commun, culture et 
diffusion de spectacles, autour desquels vous pourrez, dès la rentrée de septembre, échanger et nous 
faire part de votre vision de la future agglomération. Rendez-vous dans vos territoires !

Jean-Claude COURARI (Président de Braconne & Charente), Jean RÉVÉREAULT (Président de Charente Boëme Charraud), 
Jean-François DAURÉ (Président de GrandAngoulême), Michel ANDRIEUX (Président de Vallée de l’Échelle)

1ER JANVIER 2017 
NOUVELLE   

AGGLOMÉRATION
Dissolution des 4 communautés,

élection du nouvel exécutif, 
vote du budget

BRACONNE & CHARENTE • CHARENTE BOËME CHARRAUD • GRANDANGOULÊME • VALLÉE DE L’ÉCHELLE

BRACONNE&CHARENTE • CHARENTE BOËME CHARRAUD • GRANDANGOULÊME • VALLÉE DE L’ÉCHELLE

N°2 
JUIN 2016

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES COMPÉTENCES OPTIONNELLES COMPÉTENCES FACULTATIVES
A compter du 1er janvier 2017

Développement économique
• Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, ter-

tiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire
• Promotion du tourisme dont la création d’office de tourisme

Aménagement de l’espace
• Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur, PLUI, document d’urbanisme en tenant 

lieu et carte communale, création et réalisation de ZAC d’intérêt communautaire,  
organisation des transports urbains

Habitat
• Programme local de l’habitat, politique du logement d’intérêt communautaire, actions et aides 

financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire, réserves foncières, actions en 
faveur du logement des personnes défavorisées, amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt 
communautaire

Politique de la ville
• Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion écono-

mique et sociale, prévention de la délinquance

Entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets

A compter du 1er janvier 2017,  
3 compétences sur 7 devront être exercées par la 

Communauté d’Agglomération

• Voirie : création, aménagement et 
entretien de la voirie d’intérêt com-
munautaire et des parkings d’intérêt 
communautaire

• Action sociale d’intérêt communautaire
• Création et gestion des maisons de 

services publics
• Environnement et cadre de vie : lutte 

contre la pollution de l’air, contre les 
nuisances sonores, soutien aux actions 
de maîtrise de la demande d’énergie

• Équipement culturel et sportif : aména-
gement, entretien et gestion des équi-
pements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire

• Assainissement (devient obligatoire à 
compter du  01/01/2020)

• Eau (devient obligatoire à compter du  
01/01/2020)

Les compétences facultatives (ou 
supplémentaires) correspondent à 

toutes celles qui ne sont pas prévues 
au titre des compétences  

obligatoires et optionnelles.

Les communes peuvent décider 
de transférer à la communauté 
d’autres compétences.

Ce transfert est opéré par 
délibérations des conseils 
municipaux dans les conditions 
de majorité prévues pour la 
création de la communauté.

Exemples :

• Coordination et mise en 
place d’actions en faveur  
de la jeunesse

• Programmation culturelle
• Numérisation des actes 

d’état civil

A compter du 1er janvier 2018 : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
A compter du 1er janvier 2020 : eau et assainissement

Calendrier de la participation citoyenne à la construction de «Ma future agglomération»
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L’été GrandAngoulême s’annonce riche en rires et en rêveries, 
en jeux et en découvertes. Les occasions d’envoyer un selfie ou 
une carte postale se multiplient. L’actu vous invite à en découvrir 
quelques unes...
Les balades sur le fleuve, ou le long de ses berges,  
les baignades et les pédalos vous laisseront assez de temps pour 
écouter les pierres et les paysages vous raconter leur histoire...  
Vous pourrez aussi voyager au fil des mots, dans les livres, 
applaudir un spectacle ou apprendre en vous amusant...  
les idées, vous le verrez, ne manquent pas. 
Mais l’été GrandAngoulême, c’est aussi le partage : cette année 
encore, les bus de la STGA sont gratuits pour les 16 ans et moins, 
ainsi que l’entrée de Nautilis et de la piscine de la Couronne, 
quatre après-midi par semaine, pour les 12 ans et moins...

* Bons baisers de GrandAngoulême !

From GrandAngoulême 
with love ! *
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Curioz’été  
Vive la science !
La meilleure façon d’ouvrir l’esprit de nos chères têtes blondes aux 
beautés des maths et de la physique, c’est encore de leur prouver que 
la science, ça peut être fun ! Curioz’été relève le défi avec ses ateliers 
scientifiques, tout à la fois ludiques et pédagogiques, qui s’installent 
fin juillet à L’Alpha.

Concoctés par l’Espace Mendès France, 
ces ateliers s’adressent aux enfants de 

4 à 11 ans. Pendant ces animations, adaptées 
à leur âge, les enfants pourront mettre la 
main à la pâte, réaliser des manipulations 
et faire des expériences. Ils trouveront enfin 
la réponse aux questions essentielles qu’ils 
se posent depuis toujours : comment font 
les mouches pour marcher au plafond ? 
À quelle vitesse courrait le vélociraptor ? 
Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu ?
Les petit curieux pourront aussi découvrir 
l’univers fascinant des végétaux et planter 
leurs premières graines. Le monde magique 
des mathématiques leur apparaîtra sous son 
vrai visage et ils mesureront l’intérêt des 
progrès de la chimie « verte ». Ils apprendront 
aussi à faire d’énormes bulles de savon, tout 
en comprenant les principes physiques qui 
leur permettent d’y parvenir. Les petits gour-
mands s’initieront à la cuisine moléculaire et 
les bricoleurs en herbe apprendront à faire 
tomber un œuf d’une hauteur de 3 mètres 
sans le casser !

L’eau sera le thème des deux ateliers qui s’ins-
crivent dans le cadre de la Fête du livre pour 
la jeunesse « Partir en livre » (voir p.10 et 11) : 
incolore, inodore et sans saveur, ce liquide 
cache bien des mystères qui ne résisteront 
pas à l’analyse de nos jeunes savants.
Les ateliers Curioz’été auront lieu du 
20 au 30 juillet, pendant l’après-midi.  
Il est nécessaire de s’y inscrire, ne tardez pas 
à réserver vos places.

L’espace Mendès France
Centre de culture scientifique, technique 
et industrielle, l’Espace Mendès France de 
Poitiers s’est donné pour missions de popula-
riser la recherche, ses méthodes, ses résultats 
et ses métiers, de favoriser la transmission et 
le partage des connaissances et d’entretenir 
les débats citoyens sur les enjeux sociaux et 
culturels. Il agit en ce sens sur l’ensemble du 
Poitou-Charentes.

www.emf.fr
L'Alpha - 1 rue Coulomb - Angoulême

Info pratiques 
Programme complet sur  

www.lalpha.org
Inscription : Espace Mendes France 

délégation de la Charente
227 rue Montmoreau  

16000 Angoulême 
Mail : emf-sud-region@emf.ccsti.eu 

Tel : 06 15 07 92 37 

Effectif maximum : 16 enfants/atelier
Durée de l’animation : 1h

Tarif : 2 € / participant
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Fête du livre pour la jeunesse 2016
Partir en livre, du 20 au 30 juillet, 
voyager au fil des mots... Au revoir 
« Lire en Short », bonjour « Partir 
en livre »... car un livre, où qu’il 
soit lu, c’est toujours la promesse 
d’un voyage. Le fil rouge - qui 
devrait être bleu d’ailleurs - de 
cette seconde édition de la fête 
du livre pour la jeunesse, c’est l’eau, 
sa transparence et sa complexité, 
sa réalité scientifique, son rôle 
essentiel pour l’environnement et 
les histoires fantastiques qu’elle 
inspire...

Chef d’orchestre de la fête cette année en-
core, L’Alpha s’est entouré de nombreux 

partenaires pour aller à la rencontre de son 
jeune public et lui donner envie de lire.  
Aux quatre coins du Grand Angoulême, dans 
les tous nouveaux jardins de la médiathèque 
bien-sûr mais aussi à Nautilis et au plan 
d’eau de Saint-Yrieix, l’exposition « Fables 
Nautiques », tirée de la Bande dessinée de 
Marine Blandin, servira de décors à de nom-
breuses animations : espaces de lectures en 
famille, ateliers de vulgarisation scientifique, 
concerts dessinés, mais aussi à rencontres et 
dédicaces d’auteurs de livres pour la jeunesse 
parmi lesquels on annonce la venue du cé-
lèbre Geronimo Stilton... Ce court aperçu du 
programme va vous mettre l’eau à la bouche... 

Mercredi 20 juillet 
Inauguration à Nautilis de 15 à 19h
Au menu, lecture et piscine, découverte de 
l’exposition « Fable Nautique » avec ses per-
sonnages grandeur nature et ses planches 
imprimées sur mousse qui n’ont pas peur 
de l’eau. Son auteure, Marie Blandin sera 
présente pour dédicacer ses livres, aux côtés 
d’autres auteurs de bandes dessinées ou de 
livres pour enfants. 
De 15 à 18h, ateliers de vulgarisation scienti-
fique autour de l’eau (lire en p.9).
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Un été à L'Alpha
Du 5 juillet au 3 septembre les horaires changent. 

Les stars de la fête
Marine Blandin et son album « Fables 
Nautiques »
C’est pendant une résidence à la Maison des 
Auteurs d’Angoulême que Marine Blandin 
a développé « Fables Nautiques », paru en 
2011 aux éditions Delcourt. Elle y imagine 
une société où se côtoient maîtres nageurs, 
danseuses aquatiques, joueurs de water-po-
lo, et autres adeptes des sports nautiques 
et qui semble soumise à une logique qui 
n’appartient qu’à elle. « Fables Nautiques » 
est aujourd’hui une exposition ludique et 
waterproof !

Patrice Cablat 
Détenteur d’un Diplôme national supérieur 
d’expression plastique obtenu à l’École des 
Beaux Arts d’Angoulême, Patrice Cablat a de 
nombreuses cordes à son arc : graphisme, 
illustration, Bande Dessinée papier et en 
ligne, il animera la sieste musicale avec le 
groupe de Nu-Soul Crobard jazz.

Benoît Preteseille et Thibault Balahy 
Auteurs et illustrateurs, ils ont co-écrit 
le livre pour enfants « Il faut fermer le ro-
binet », aux éditions Comme une orange. 
Ils animeront le « Mix dessiné » du same-
di 30 juillet, car en plus de dessiner, Benoît 
Presteselle est chanteur dans le duo d’élec-
tro-punk Savon Tranchand.

Geronimo Stilton
Geronimo Stilton est une souris qui ha-
bite à Sourisia, dirige l'Écho du Rongeur 
(le journal le plus lu de Sourisia) et vit de 
nombreuses aventures à travers le monde, 
qu’il raconte dans de nombreux livres qu’il 
dédicacera pendant toute la fête.

Jeudi 21 juillet 
Plan d’eau de Saint-Yrieix  
de 14h30 à 18h
« Lire en livre » s’invite chez « Lire et jouer à 
la plage » avec son exposition, ses bandes 
dessinées, ses ateliers de vulgarisation 
scientifiques et ses dédicaces... 
De 15 à 18h, ateliers de vulgarisation scien-
tifique autour de l’eau (lire en p.9).

Samedi 23 juillet
Jardins de l’Alpha pour une sieste 
musicale de 14 à 18h
L’exposition, ses ateliers et ses animations 
s’installent à la médiathèque. En fin de 
journée, Patrice Cablat, auteur, dessinateur 
de Bande Dessinée réalisera une fresque 
musicale, aux rythmes Nu-Soul très cool 
du groupe Crobard Jazz. 
Ateliers de vulgarisation scientifique au-
tour de l’eau (lire en p.9).

Vendredi 29 juillet
Parc Montalembert  
à Ruelle-sur-Touvre à 19h
Les enfants de l’animation de quartier de 
Ruelle présenteront le Kamishibaï, une 
technique de conte d’origine japonaise, 
qu’ils ont réalisé avec l’artiste Mokä.
À 19h30, le conteur Jean-Claude Pommier 
donnera son spectacle « Kamishibaï le petit 
théâtre de papier japonais ». 

Samedi 30 juillet 
Jardins de L’Alpha de 14 à 18h
La fête se termine déjà ! Avant de ranger 
l’exposition et les ateliers et de dire au 
revoir aux auteurs, l’auteur illustrateur 
Benoît Preteseille enfilera son habit de DJ 
pour animer un « Mix dessiné » avec Thi-
bault Balahy, autour de l’eau et de leur livre 
pour enfants « Il faut fermer le robinet ».
Ateliers de vulgarisation scientifique au-
tour de l’eau (lire en p.9).

Programme complet sur www.lalpha.org
Les partenaires de l’Alpha 
Librairie de la Cité de la Bande Dessinée
Librairie Cosmopolite
Espace Mendes France
Médiathèque de Saint-Yrieix 
Médiathèque de Ruelle-sur-Touvre

Horaires d’été 

Mardi | jeudi | vendredi : 12h-18h et le mercredi | samedi : 10h-18h

* Sauf les mondes Créer et Imaginer fermés de 12h à 13h

Fermeture complète du 2 au 6 août



Nautilis passe en mode soleil !
Comme chaque année à l’arrivée des beaux 
jours Nautilis ouvre ses fenêtres : la patau-
geoire s’agrandit sur les pelouses et les quatre 
pistes du pantagliss annoncent de beaux 
concours d’éclaboussures. Si vous aimez être 
secoué - de rire surtout - faites confiance à 
la rivière aquatique et à la piscine à vagues. 
Quant aux amateurs de farniente et de bron-
zage, ils retrouveront avec plaisir la plage et 
ses transats, sans oublier le snack pour les 
petits creux. Les sportifs dans l’âme, confirmés 
ou débutants, pourront poursuivre leur en-
traînement en intérieur dans les bassins de 50 
et de 25 m ou retrouver leurs cours d’aquagym 
ou d’aquabike entre midi et deux. Quant aux 
leçons de natation, elles se poursuivent tout 
le long de l’été.

Ouverte jusqu’au 30 septembre...
...la seconde piscine municipale de l’aggloméra-
tion se trouve à la Couronne. Ses trois bassins 
- un bassin ludique avec toboggan, courant 
type « rivière » et coin « jacuzzi », un bassin de 
natation de 25 m et un bassin d’apprentissage 
avec pataugeoire - sont découverts et chauffés 
par des panneaux solaires. 

Gratuit !
Pendant tout l’été, Nautilis et la piscine de 
la Couronne sont gratuits pour les 12 ans et 
moins, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 14h à 17. Les bus de la STGA sont eux aussi 
gratuits pour les 16 ans et moins... Retirez vos 
cartes piscines et tickets STGA à la mairie de 
votre résidence !

Complément d’info
Nautilis 

05 45 95 50 00 
www.nautilis.fr

Piscine de La Couronne 
05 45 67 23 81

Base de voile Eric Tabarly 
05 45 68 42 46

Baignade de Marsac 
05 45 69 89 78

Baignade de Vindelle 
05 45 69 89 78

Canoë kayak Angoulême 
05 45 39 64 35 

angoulemeck.free.fr

Canoë kayak  
Gond Pontouvre 
05 45 69 35 45 

www.canoekayakgondpontouvre.fr

Randonnée Fluviale  
06 87 55 20 49 

www.randonneefluviale.fr 

Nager, barboter,  
se mouiller, ramer...
Croisons les doigts et faisons risette aux rainettes : avec un peu de chance, le soleil brillera sur le 
territoire de GrandAngoulême cet été... mais le soleil, c’est beaucoup mieux lorsque l’on peut faire 
trempette, et ce ne sont pas les bons plans qui manquent pour pouvoir se mouiller... 

Réservé aux moins de dix ans
Les patins cèdent la place aux rollers ! La piste de la patinoire 
accueille cet été deux stages de rollers, ouverts aux 5/10 ans,  
du 18 au 22 juillet et du 1er au 5 août.
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Mouillé, oui mais pas trop ...
...en choisissant le sport sur l’eau !  
Les adeptes de la planche à voile, du ca-
tamaran et de la voile se donneront ren-
dez-vous au plan d’eau de Saint-Yrieix. 
Pendant tous les après-midi de l’été, ils 
pourront même y louer leur transport 
nautique préféré ou profiter des stages 
organisés par l’école de voile Eric Tabarly 
(Optimist ou Multi-glisse) du 11 juillet au 
26 août. Les fondus de la pagaie quant à 
eux pourront se faire les épaules dans des 
canoës kayaks : clubs d’Angoulême (île de 
Bourgines) et de Gond-Pontouvre (place de 
la mairie) proposent de courtes balades et 
des randonnées un peu plus corsées sur 
la Charente et sur la Touvre. Vous pourrez 
aussi louer des canoës chez Randonnée 
Fluviale, à Fléac près du pont de Basseau, 
ainsi que des stand up paddle boards (des 
planches à rames sur lesquelles on se tient 
debout !)... Les plus prudents y trouveront 
des pédalos !

Plonger au naturel
Les adeptes de la plage et du sable à tout 
crin rejoindront le plan d’eau de Saint-
Yriex, en vélo par la coulée verte pour les 
plus courageux. La baignade est surveillée 
pendant tout l’été de 14h à 20h, dimanche 
et jours fériés y compris. Ils pourront 
même y profiter des activités gratuites 
proposées par « l’Été actif » (voir ci-contre ).  
Quant à ceux qui préfèrent nager dans un 
écrin de nature, ils trouveront leur bon-
heur à quelques kilomètres du territoire de 
GrandAngoulême. À Marsac et à Vindelle, 
les bords de Charente ont été aménagés 
pour accueillir des zones de baignades 
surveillées tout l’été de 14h à 19h.
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De l’action  
au plan d’eau !
Comme tous les ans, « l’Été actif » s’installe dans le remar-

quable décor du plan d’eau de Saint-Yrieix pour deux 
mois d’activités sportives, culturelles et de loisirs gratuits ! 
Du 9 juillet au 27 août, seul, en famille ou entre amis, venez 
vous initier à la voile (catamaran, planche à voile, optimist), 
au canoë ou au VTT, à moins que vous ne préfériez le vélo 
façon water jump, une discipline qui consiste à effectuer 
de jolies figures aériennes avec votre vélo, avant d’atterrir... 
dans l’eau ! Vous pourrez aussi vous essayer à la pêche, 
prendre des cours avec des professionnels du cirque, ou si 
vous préférez le mode farniente, lire ou jouer sur la plage. 
« L’Été actif » est un dispositif proposé par le Conseil Dé-
partemental et coordonné par la Fédération Charentaise 
des Œuvres Laïques.

Programme complet et inscriptions
École de Voile éric Tabarly 

05 45 68 42 46 de 14h à 20h
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Culture en Agglo,  
un été riche en spectacles
Suivez la Guinguette Buissonnière dans le cadre de Culture en Agglo. Festival itinérant et acoustique, 
la Guinguette propose à son public des moments de convivialité et de partage autour de spectacles 
diversifiés et surprenants. La Guinguette et ses artistes ont à cœur de faire découvrir le patrimoine 
local, avec une programmation de spectacles de rue riche en émotions.

Le Cabaret Vert avec Aälma Dili
Aälma Dili signifie « l’âme des fous » en 
rom. Avec contrebasse, violons et guitare, 
ce quatuor revisite, dans la bonne humeur, 
un répertoire inspiré des Balkans, des fêtes 
« Svadba » et des musiques du monde.  
C’est une invitation au voyage sur les sen-
tiers méconnus de la culture tzigane dans 
un univers expressif, riche en sonorités.

Mercredi 27 juillet  
21h à Mornac,  
les Jardins de Mornac - Gratuit
Jeudi 28 juillet  
21h à Soyaux, les Brandes - 2€

Le sentier magique avec  
les Passes stressées
Guillaume Schmidt et Les fils du pois-
sonnier. Trois courtes escales d’un par-
cours-spectacle entraînant le public dans 
une déambulation urbaine ou bucolique.

Les Passes Stressées
Compagnie burlesque formée par Coralie 
Lallement et Clément Madelin, Les Passes 
stressées reviennent cet été avec leur 2e 
spectacle de rue « Sucré-salé ». Deux person-
nages décalés, armés d’accessoires impro-
bables, se livrent à une série de prouesses 
techniques et de défis insolites. Un spec-
tacle haut en couleurs entre jongleries 
théâtralisées, magie, improvisation et 
interaction avec le public.

Guillaume Schmidt
Seul en scène avec ses humeurs et son sale 
caractère. Un solo de 20 min pendant lequel 
on découvre tout ce qu’il y a de simple et 
de difficile à la fois à être un musicien 
de jazz : colère, virtuosité, calme, laideur, 
beauté, apothéose… « Quel saxophone jouer ?  
C’est décidé, je les jouerai tous ! »

Les fils du poissonnier
Trois personnages, Trois marins qui 
chantent leurs péripéties maritimes entre 
poissons, coquillages et crustacés, bateaux, 
filles, pêche et naufrages. Un doux mélange 
de musicalité et de burlesque, entre jeux de 
voix et mise en scène comique offrant un 
atypique hommage à la chanson française. 

Mardi 2 août  
21h à Soyaux , Soëlys - Gratuit
Jeudi 4 août  
18h30 à Saint-Michel,  
Parc de Chantoiseau - Gratuit
Vendredi 5 août  
21h à La Couronne, Moulin de la 
Courade - Gratuit

La fête nomade avec  
Hi-Hat Brass Band
La rue comme espace scénique pour une 
fanfare de huit jeunes musiciens et leur 
chaleureux répertoire dans la plus pure 
tradition des Brass Band de la Nouvelle-Or-
léans. Hi-Hat Brass Band allie le groove du 
Rythm & Blues à la chaleur des sonorités 
cuivrées. La fête, l’échange et la commu-
nion avec le public : show devant !

Mercredi 10 août 
Rendez-vous à 21h à Puymoyen 
Rue de la prairie - Gratuit



GrandAngoulême, l’actu15

Projection de Ciné en plein air
Les séances de cinéma plein air sont des invitations à la découverte des plaisirs du 
cinéma. Spectaculaire et éphémère, un écran géant vient se dresser au cœur d’un 
quartier ou d’un site naturel pour une soirée de fête gratuite et ouverte à tous.

Vendredi 8 juillet  
22h à Linars, plateau sportif près de la 
salle polyvalente Julien Gimenez
Projection du film « La Famille Bélier », 
d’Eric Lartigau avec Louane Emera, 
François Damiens, Karin Viard et Eric 
Elmosnino. 
(En cas de mauvais temps repli, salle Julien 
Gimenez).

Mardi 12 juillet 
22h à Nersac, Parc du Lubersac 
Projection du film « La nuit au musée : 
Le secret des pharaons », de Shawn Levy 
avec Ben Stiller, Robin Williams et Owen 
Wilson. 
(En cas de mauvais temps repli, salle Guy 
Lepreux place des Tanneries).

Vendredi 22 juillet  
22h à La Couronne  
Jardins Public 
Projection du film «  Samba  », d’Eric 
Toledano et Olivier Nakache, avec Charlotte 
Gainsbourg, Omar Sy, Tahar Rahim et Izia 
Higelin. 
(En cas de mauvais temps, repli au gymnase).

Vendredi 26 août  
21h30 à Magnac Sur-Touvre 
Plaine de Jeu Marcel Pagnol 
Projection du film « Minuscule », film 
d’animation de Thomas Szabo et Hélène 
Giraud. 
(En cas de mauvais temps, repli à la salle des 
fêtes Marcel Pagnol).

20 SPECTACLES GRATUITS 
Du 1er juillet au 27 août 2016

pour (re)découvrir  

LES TRÉSORS DE CHARENTE

NERSAC, ST-MICHEL, ST-SATURNIN, LA COURONNE, VOEUIL-ET-GIGET, DIRAC, 
SERS, TORSAC, BARBEZIEUX-ST-HILAIRE, CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE,  

ST-SULPICE DE COGNAC, MIGRON , VILLARS-LES-BOIS, BURIE (17), FOUQUEURE, 
MONTBRON, HIERSAC, CONFOLENS, BLANZAC-PORCHERESSE ET CHALAIS

LOGO_ALCP_QUADRI_VECTO_1011_HD.pdf   1   10/11/2015   15:38

Les Romanes 2016
Les Romanes proposent 20 spectacles 
gratuits tout au long de l’été, acces-
sibles à tous, alliant création artis-
tique et mise en valeur des richesses 
du patrimoine charentais.
GrandAngoulême et près d’une quin-
zaine de communes du Département 
ont décidé de maintenir un évènemen-
tiel fort sur la saison estivale, afin de 
soutenir le tissu artistique local, les 
métiers du spectacle et la dynamique 
artistique et culturelle de la Charente.
Durant deux mois, du 25 juin au 27 
août, venez vivre un temps fort cultu-
rel : concerts (classique, percussions, 
fanfares, musique du monde, blues-
folk) - spectacles (burlesque, théâtre, 
cirque) et convivialité sont au ren-
dez-vous en tous points de la Charente.
Communes participantes aux Romanes : 
Nersac, Saint-Michel, Saint-Saturnin, 
La Couronne, Voeuil-et-Giget, Dirac, 
Sers, Torsac, Barbezieux-St-Hilaire, 
Blanzac-Porcheresse, Chasseneuil-
sur-Bonnieure, Saint-Sulpice de 
Cognac, Fouqueure, Montbron, Hiersac, 
Confolens, Chalais et Burie.
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Prendre  
de la hauteur !
Les vacances, c’est le moment idéal pour bous-
culer le quotidien ! Encouragé par le change-
ment de rythme, on se remet en question, on 
se recentre... bref, on cherche à prendre de la 
hauteur, pour attaquer la rentrée en homme/
femme neuf/ve ! Pour vous rendre l’exercice 
plus facile, l’été dans le Grand Angoulême vous 
offre quelques souriantes idées d’entraînement...

Tout en haut des tours
Découvrez le GrandAngoulême aussi loin que peut porter 
votre regard, du haut des tours de l’ancien château des 
Comtes d’Angoulême - c’est-à-dire depuis les tours de l’hô-
tel de ville, c’est plus actuel mais cela sonne moins bien.  
En juillet et en août, Via Patrimoine vous invite à parcourir 
les salles du château avant d’admirer notre territoire de 
tout là-haut, les lundis*, vendredis et dimanches, de 14h30 
à 15h30. Les groupes sont limités à 18 personnes, il est donc 
prudent de s’inscrire. 

*hors 1er août



Réservé aux moins de dix ans
Rendez-vous les mercredis après-midi du 
mois d’août, de 15h à 17h, au jardin vert 
pour un atelier « architecte d’un jour » 
organisé par Via Patrimoine et la ville 
d’Angoulême : après avoir observé la 
ville depuis les remparts, vous pourrez 
manipuler et créer des maquettes. Les 
parents sont acceptés.
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Complément d’info
Via patrimoine

05 45 68 45 16
www.vpah-poitou-charentes.org/

Angoumois

 Accro Parc 
06 81 46 33 49 

www.accroparc-de-soyaux.com

Aéroclub d’Angoulême
05 45 69 88 22 

www.aeroclub-angouleme.fr 

Les ailes angoumoisines  
et charentaises
06 52 05 41 07

planeurs.angouleme.free.fr

D’autres points de vue
Autre emplacement gagnant pour une 
vision panoramique, l’église de Touvre à 
l’ouest du territoire. L’ancienne chapelle* 
fortifiée du château épiscopal de Touvre est 
fièrement installée sur un éperon rocheux 
d’où elle domine les sources et la vallée de 
la Touvre (voir p.20 et 21).
Côté est, c’est encore une église, celle de 
Saint-Saturnin qui vous offrira un point 
de vue différent. Qui plus est, ce bel édifice 
roman du XIIe siècle joliment rénové ces 
dernières années, vaut à lui seul le détour. 
Pour la petite histoire, le logis accolé à 
l'église, ancienne propriété de l’archidiacre 
de la cathédrale d’Angoulême aurait ac-
cueilli l’un des pères de la réforme, Jean 
Calvin, en 1554. 
Pour contempler le GrandAngoulême 
d’en haut, vous pouvez aussi grimper au 
sommet des falaises des Eaux Claires, et 
si vous préférez les ascenseurs aux es-

caliers et aux raidillons, rendez-vous à 
l’Alpha : depuis la terrasse du café ou de 
la salle d’exposition au dernier étage de la 
médiathèque, vous découvrirez des vues 
inédites de l’agglomération ! 

*L’intérieur de l’église ne peut 
 être visité actuellement

Monter plus haut...
Pour s’élever, les plus sportifs s’essayeront 
aux parcours acrobatiques de l’Accro Parc 
de Soyaux : ouvert tous les jours de 11h à 
19h pendant l’été, le parc propose six par-
cours sur plus de quatre hectares, de quoi 
satisfaire tous les goûts et tous les âges, 
du plus sécurisé et ludique pour les petits 
à partir de trois ans au plus vertigineux 
(mais tout aussi sécurisé) pour ceux qui 
aiment se faire peur ! 
Si vous aimez les sensations fortes, c’est 
depuis les nuages que vous admirerez 
GrandAngoulême. De là haut, vous em-
brasserez même la totalité du territoire 
qui sera le nôtre le 1er janvier 2017, avec les 
trois Communautés de Communes qui 
nous rejoignent. 
Pour cette promenade au milieu des cu-
mulus et autres stratus, vous pourrez opter 
pour un baptême de l’air dans l’un des 
appareils de l’Aéroclub d’Angoulême, ou 
préférer le silence d’un vol en planeur, avec 
pour unique énergie les ascendances four-
nies par les nuages. Le club de vol à voile, 
les ailes angoumoisines et charentaises 
et l’Aéroclub d’Angoulême sont tous deux 
basés à l’aéroport de Brie Champniers.
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...Regarder,  
admirer,  
comprendre, 
s’amuser....
Des pierres et des hommes. Suivez le 
guide ! Dans les boucles de la Charente, 
au creux des vignes, au fil des bourgs et 
des rues, portés par la foi ou par le be-
soin de se protéger, nos ancêtres nous 
ont laissé de nombreuses traces de leur 
génie créatif : églises, remparts, portails, 
logis, lavoirs... vous les côtoyez tous les 
jours, vous pensez donc les connaître... 
et si vous profitiez de l’été pour écouter 
ce qu’ils ont à vous dire...



GrandAngoulême, l’actu19

Les trésors de nos communes
Les charmantes églises romanes qui 
ornent chacune des communes du Grand 
Angoulême sont faciles à trouver. C’est sans 
doute pour cette raison que Via Patrimoine 
a choisi les églises comme lieu de départ 
de ses découvertes des bourgs et de leurs 
autres trésors, souvent cachés. Tout au long 
de l’été, le lundi de 17h à 18h30, laissez-vous 
conter Nersac, Saint-Michel, Magnac-
sur-Touvre, Fléac, Mornac et Puymoyen...  
Emblème de la richesse de vie artistique 
du diocèse au XIIe siècle, la cathédrale 
Saint-Pierre d’Angoulême est incontour-
nable. Les mardis, mercredis, jeudis* et 
dimanches, de 15h30 à 18h30, des guides 
de Via Patrimoine vous en expliqueront 
gratuitement** l’histoire, l’architecture et 
l’actualité. En dehors de ces créneaux, vous 
pourrez trouver réponse à vos questions 
grâce à l’exposition réalisée par Via Pa-
trimoine sur douze panneaux installés 
dans l’édifice.

*hors 14 juillet
**financement DRAC

Une pointe de mystère...
...pour épicer la découverte de deux lo-
gis privés du territoire. C’est à la bougie 
dans une ambiance à la fois mystérieuse 
et festive que Via-Patrimoine vous invite 
à découvrir, de 21h30 à 23h, les extérieurs 
du logis de l’Houmelet à Saint-Yrieix et 
du château de l’Oisellerie à La Couronne... 

Pour embellir un jour de pluie
En matière de merveilles à découvrir, les 
musées de notre territoire n‘ont rien à 
envier à son patrimoine architectural. 
En plus de leurs collections habituelles, 
venez vous en mettre plein les yeux cet 
été avec les peintures sous verre de Suzy 
Bartolini au Musée d’Angoulême et les 
sculptures de papier de Cyril Bartolini au 
Musée du Papier. 
C’est Luky Luke et Morris qui vous donnent 
rendez-vous au Musée de la Bande Des-
sinée. 
Aux Archives d’Angoulême, vous retrou-
verez la Cathédrale Saint-Pierre et ses 12 
siècles d’histoire.

Un patrimoine qui se déguste
Il ne faudrait pas l’oublier, la vigne fait aus-
si partie de notre patrimoine : le 13 juillet, 
de 18h à 19h30, Via Patrimoine vous invite 
à la découverte d’un savoir-faire et d’une 
saveur à Linars sur la propriété Roussille.

Complément d’info
Via patrimoine

05 45 68 45 16
www.vpah-poitou-charentes.org/

Angoumois

Archives
05 45 38 91 97

www.angouleme.fr/ 
archives-municipales

Musée d’Angoulême
05 45 95 79 88

www.musee-angouleme.fr

Musée du Papier
05 45 92 73 43

www.musee-du-papier.fr

Cité de la BD
05 45 38 65 65
www.citebd.org

Réservé aux moins de dix ans
Tous les mercredis après-midi du mois d’août, de 15h à 17h, Via Patrimoine et la ville d’Angoulême organisent au pied des remparts, 
un atelier d’observation et de manipulation pour comprendre la défense et l’attaque des remparts du Moyen Âge au XVIIe siècle. 
Les parents sont acceptés. Les Musées proposent eux aussi des animations aux enfants et/ou à leur famille pendant tout l’été.
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...Voguer, marcher, pédaler, muser...  
rêver peut-être ?
Au fil de l’eau et des coteaux, sur le fleuve ou sur ses rives, comme il est beau notre territoire lorsqu’on 
le découvre - ou qu’on le redécouvre - tout en douceur, en prenant le temps de profiter du soleil, des 
odeurs et des paysages... Si vous avez envie d’une promenade aussi détendue que bucolique, choi-
sissez votre monture - bateau, vélo, baskets ou cheval - et en avant !

Pour les curieux de nature
Grâce à l’extrême richesse de notre pa-
trimoine naturel et à sa grande diversité, 
tous les passionnés de nature, mais aussi 
d’histoire et de traditions, trouveront de 
multiples façons de satisfaire leur curio-
sité. Les sentiers d’interprétation mis en 
place par GrandAngoulême permettent 
une découverte ludique de sites remar-
quables, grâce aux éléments (postes d’obser-
vation, panneaux explicatifs, instruments 
de visée...) intégrés au paysage pour mieux 
en dévoiler la beauté et la spécificité.
Les Eaux Claires de Puymoyen et leurs fa-
laises calcaires vous invitent à voyager dans  

le temps, sur les traces de nos ancêtres, 
mais aussi à admirer la richesse écologique 
de ce site classé d’intérêt européen.
À Soyaux, sur le plus grand site de landes, 
de « brandes », de la Charente qui abrite 
de nombreuses espèces animales, les plus 
jeunes pourront s’éclater dans un parcours 
du combattant qui rappelle le passé mili-
taire du terrain.
Les sources de la Touvre vous raconte-
ront, si vous écoutez bien la chanson du 
« Bouillant », la jolie légende des amours 
de Bandiat et Tolvère. Vous pourrez aussi 
mieux comprendre le parcours de cette 

eau qui semble jaillir comme par magie...
La surprenante vallée de l’Anguienne ma-
rie avec bonheur la pierre-falaise, blocs 
rocheux et anciennes carrières - les sols 
gorgés d’eau, de luxuriantes forêts allu-
viales... et un élégant viaduc, une imposante 
infrastructure qui fait désormais partie de 
l’identité de l’Anguienne.
À ceux qui veulent aller plus loin, Via  
Patrimoine propose ses randonnées com-
mentées « sur les chemins de l’Angoumois », 
entre autres celles du 28 juillet « Les Eaux 
Claires, de pierre et d’eau » et du 11 août 
« L’Anguienne, entre Soyaux et Dirac ».



Réservé aux moins  
de dix ans
Pendant tout l’été, l’étrier 
charentais, à La Couronne, 
propose des stages aux plus 
de 5 ans, de 14h à 17h, à la jour-
née ou à la semaine, autour 
de thèmes divers : ludique, 
balade, randonnées...
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Sur « le plus beau ruisseau du 
royaume »*...
...la promenade est encore plus belle 
lorsqu’elle se fait dans un silence que ne 
vient troubler que le chant des oiseaux. 
Pour connaître ce plaisir subtil, vous pou-
vez louer un bateau électrique auprès 
des Bateaux Rouges, à port l’Houmeau, 
pour une heure ou pour une journée...  
Tout aussi écologiques et silencieux, mais 
un peu plus fatigants peut-être, les bateaux 
à pédales ou les barques proposés par les 
Bateaux Rouges. Si vous préférez vous 
laissez totalement porter pour découvrir 
le fleuve, embarquez sur « la Reine Mar-
got » qui propose tous les jours de l’été, des 
croisières sur la Charente au départ de 
port l’Houmeau, une heure et demi pour 
admirer de superbes décors naturels, les 
écluses et les bourgs et, si vous avez de la 
chance, quelques spécimens de la faune 
abondante et variée qui habite ses berges. 
Les plus hédonistes opteront pour la for-
mule avec déjeuner ou dîner.

*François 1er

Complément d’info
Les Bateaux Rouges

06 40 32 12 32
www.lesbateauxrouges.com

La Reine Margot
06 60 17 36 96

www.charentecroisieres.fr

Office de tourisme  
du Pays d’Angoulême

05 45 95 16 84
www.angouleme-tourisme.com

Via patrimoine
05 45 68 45 16

www.vpah-poitou-charentes.org/ 
Angoumois

L’étrier charentais
05 45 61 25 20

www.etrier-charentais.com

...ou sur son ancien chemin de hallage

...aménagé pour le GrandAngoulême pour 
créer la Coulée Verte. Pendant cette jolie 
promenade à pied ou en vélo, qui peut 
durer près de 19 km si vos jambes sont 
au rendez-vous, vous avez plus de chance 
encore d’apercevoir, dans une végétation 
riche et variée, des oiseaux, des batraciens, 
des petits mammifères. Ils sont chez eux, 
respectez leur tranquillité... En empruntant 
la Coulée Verte à Saint-Yrieix vous marche-
rez sur la rive droite avant de traverser le 
fleuve à Linars par les îles de Fleurac, pour 

terminer votre périple sur la rive gauche à 
Nersac au Pont de la Meure. Votre chemin 
croisera bien souvent, à quelques pas, de 
nombreux trésors de notre patrimoine qui 
valent sans aucun doute un petit détour... 
Prenez votre temps et plusieurs jours pour 
admirer la Coulée Verte et tous ses trésors. 
Pour les petits creux et les siestes répara-
trices, de nombreuses tables de pique-nique 
ont été installées tout au long de la balade.



GrandAngoulême, l’actu 22

Le camping du plan d’eau
une solution idéale  
pour les réunions de famille
Votre frère et votre sœur s’invitent en même 
temps, avec leur cortège de petits neveux... 
Vous voulez inviter vos amis du monde en-
tier à votre anniversaire... C’est à votre tour 
d’organiser les cousinades... Quand la famille 
est trop grande, les copains trop nombreux 
et la maison trop petite, pas de panique !  
Le camping du plan d’eau à Saint-Yrieix est là 
pour booster vos capacités d’accueil... 

Juste à côté du plan d’eau de la Grande Prairie, à quelques 
minutes de Nautilis, le camping 4 étoiles du plan d’eau 

dispose de plus de 6 hectares pour accueillir votre famille 
et vos amis : les plus jeunes et les plus aventuriers pourront 
y planter leurs tentes, les habitués du camping viendront 
avec leurs caravanes, et les mobil-homes accueilleront 
ceux qui apprécient leur confort. Nouveauté cette année, 
le camping peut aussi vous proposer des bungalows toilés 
grimpés sur pilotis... idéal pour deux personnes. Bonne 
nouvelle, nos amis les animaux sont eux aussi les bienvenus.
Wifi gratuit partout dans le camping, salle télé confortable, 
service de petite épicerie et de boulangerie à l’accueil, local 
« linge » avec machine à laver et sèche-linge, bar-restaurant 
ouvert midi et soir, location de lit parapluie, barbecue, TV, 
tables et chaises... le camping du plan d’eau multiplie les 
services pour offrir à ses clients un agréable séjour.

L’hébergement au camping de la grande prairie

115
emplacements 

enherbés pour tentes 
ou caravanes

14
emplacements pour 

camping-cars

17
mobil-homes

4
emplacements de très 

grande superficie pour 
les groupes

Camping du plan d'eau - 1 rue du Camping 
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

05 45 92 14 64 - www.camping-angouleme.fr



GrandAngoulême, l’actu23

l’actu
les coups de cœur  
de l’Alpha

Retrouvez tout le catalogue de L'Alpha et des médiathèques du Grand Angoulême sur : www.lalpha.org

Comprendre
Bronzage : une petite histoire  
du soleil et de la peau
Bernard Andrieu - 2008

Pour ne pas bronzer idiot : un petit ouvrage qui explique l'évolution de notre 
société face au bronzage : de la peau laiteuse des aristocrates du 19e siècle 
à la peau brunie des minettes des années 70, du soleil soignant au soleil 
cancérigène, voici l'histoire d'un phénomène 
culturel emblématique de la transformation de 
notre regard sur le corps. 

Monde Comprendre  
Côte 306 AND 

Roman 
Celeste Ng : 
Tout ce qu'on ne 
s'est jamais dit
Sonatine - 2016

Lydia Lee, 16 ans, est l'espoir de ses 
parents. Marylin, sa mère, espère la voir 
faire les études de médecine qu'elle 
n'a pas pu réaliser, tandis que son 
père, James, un professeur d'université 
d'origine chinoise, veut la voir s'intégrer. 
Lorsque le corps de l'adolescente 
est retrouvé au fond d'un lac, chaque 
membre de cette famille d'apparence 
soudée des 70' doit faire face...
Ce faux polar propose une vraie enquête 
familiale très fouillée qui sonne toujours 
juste. 

Monde Imaginer,  
littérature adulte. Côte : POL NG

Musique
Mini world 
 Indila .-. France, 2014 

Avec “ Dernière danse ”, premier single extrait de cet album, 
Indila livre, sur fond de rythmique actuelle, un titre inattendu, 
original et envoûtant. Une voix cristalline, aérienne et 

puissante, des textes 
en français teintés 
d'images fortes, une 
pudeur innocente, 
le tout orchestré 
et réalisé par 
Skalpovich, hitmaker 
et compositeur 
incontournable. 
Indila signe un album 
singulier destiné à 
marquer l'année de 
son empreinte.

Monde Créer 
Côte : 8 IND
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l’actu
loisirs

Biographie de Marine Blandin
Marine Blandin est née en 1984 en région parisienne.  
Elle intègre en 2002 l'École Européenne Supérieure de 
l'Image d'Angoulême et y reste cinq années durant lesquelles 
elle se familiarise avec la bande dessinée, exécute des 
commandes d'illustrations, prépare des décors pour Blue 
Spirit, un studio de dessin animé, et participe à l'exposition 

et à l'album collectif pour la jeunesse Ginkgo. En 2008, elle 
entre en résidence à la Maison des auteurs pour développer 
ses Fables nautiques publiées aux Éditions Delcourt dans la 
collection Shampooing, en avril 2011. Cet album est sélectionné 
à l'occasion du Festival International de la Bande Dessinée 
d'Angoulême 2013.

Dessin de Marine Blandin
À vos crayons, pastels ou pinceaux.

Avec Partir en livre
Retrouvez toutes les dates de 
dédicace de... 

 Marine Blandin  
cf. p.10 & 11
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des communes
l’actu

 

Le musée de la bande dessinée
Jusqu’au 18 septembre, 
venez visiter gratuitement 
l’exposition l’art de Morris 
sur présentation de 
votre carte de lecteur de 
L'Alpha. Inaugurée lors de 
la 43e édition du Festival 
International de la Bande 
Dessinée, cette exposition 
est une occasion unique, 
pour les amateurs de 
bandes dessinées autant 
que pour le grand public, 
de découvrir les planches 
et dessins originaux de 
Morris dont la plupart 
n’ont jamais été exposées 
auparavant. À ne pas 
manquer.

 
Étrier  
Charentais

Festijumpro  
du 1er au 3 juillet
1 000 parcours et 16 épreuves de jumping 
amateurs et professionnels sont organisés 
au cours de ce week-end. Le 3 juillet, en 
début d’après-midi se déroulera le Grand Prix 
de GrandAngoulême. Une épreuve sur une 
hauteur de 1,40 m renouant ainsi avec une 
compétition de haut niveau. Ces compétitions 
sont permises grâce aux investissements de 
GrandAngoulême et de l’Étrier Charentais 
dans la qualité des terrains de compétition de 
niveau national et dans l’accueil du public.

Ouvert à tous - entrée gratuite 
Restauration sur place 

05 45 61 25 20 
www.etrier-charentais.com

 

Le métiers de l'ours



l’actu
agenda de l'été
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La Grande Bugée - 6e édition
La Ville de La Couronne vous propose 
d’étendre la culture avec ses spectacles gratuits 
tout l’été !

Vendredi 1er juillet - La Couronne
Concert des Classes de Musiques Actuelles  
Théâtre - 20h30 - Billetterie sur place. 
Tarif : 2€ / Gratuit pour les - de 12 ans 
05 45 67 17 00 - www.cscslacouronne.org 
accueil@cscslacouronne.org

Vendredi 1er juillet - Linars
« Printemps des Musiciens » - Club Musical : 
auditions & concerts - Salle Julien Gimenez

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 
La Couronne
Festijump pro - Étrier charentais 
restauration sur place- 05 45 61 25 20 
www.etrier-charentais.com (lire en p.25)

Samedi 2 juillet - Linars
« Printemps des Musiciens » - Soirée Rock 
concerts des groupes et des orchestres des 
jeunes du Club Musical - Salle Julien Gimenez
20h

Samedi 2 juillet - La Couronne
Randonnée pédestre semi-nocturne dînatoire 
« Marche et Dîne » - Départ et arrivée au 
Moulin de la Courade - Tarif : 12 € adultes  
6 € enfants - billoutmariejo@free.fr 
Tél. 05 45 67 24 02 ou 06 82 47 52 88

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 
L’Isle d’Espagnac
Salon du Jeu de Société et de Figurines 
Espace Carat - Samedi : 10h - 19h /  
Dimanche : 10h - 16h - Gratuit  
www.espace-carat.fr 
http://forum-aajh.forums-actifs.net

Dimanche 3 juillet - La Couronne
Festijump pro - Étrier Charentais - Prix du 
GrandAngoulême - L'épreuve se courra sur une 
hauteur de 1,40m - début d'après-midi 
restauration sur place - 05 45 61 25 20 
www.etrier-charentais.com 

Dimanche 3 juillet - Soyaux
Vernissage de l'exposition et performance/
danse « Trajectoires » - Association Anim' 
Bulles Soëlys - 16h - Renseignements : 
05 45 97 87 25/20

Du dimanche 3 juillet  
au lundi 9 septembre - Soyaux
Exposition « Trajectoires » - Association Anim' 
Bulles - Hall d'expositions de Soëlys 
de 9h à 17h - Renseignements : du lundi au 
vendredi de 9h à 17h - 05 45 97 87 21

Mardi 5 juillet - Ruelle
« Printemps des Musiciens » - Isabelle Brisard 
et l'ADEL présentent leur nouveau spectacle de 
danse - Salle Jean Ferrat - 20h

Mercredi 6 juillet - Angoulême
« Le Métier de l’Ours » - Théâtre d'ombres 
Tout public à partir de 3 ans  
Théâtre de poche Michel Bélézy - 15h 
Réservations conseillées : 05 45 69 32 10 
cie.marionnettes.angouleme@gmail.com 
www.ciemarionnettesdangouleme.fr

Vendredi 8 juillet - Linars
Ciné Plein Air - « La famille Bélier »  
 Plateau sportif de la Salle Julien 

Gimenez - 22 h (repli salle Julien Gimenez) 
(lire en p.14 et 15 de ce magazine)

Vendredi 8 juillet - La Couronne
La Grande Bugée - Clown – Le Saâdikh, grand 
fakir mondial - Spectacle de la Cie Bazar savant 
Jardin public - 21h

Samedi 9 juillet - Angoulême
« Le Métier de l’Ours » - Théâtre d'ombres 
10h30 (se reporter au mercredi 6 juillet)

Lundi 11 juillet - Soyaux
Folklore - Argentine - Organisé par le comité 
des fêtes - Espace Matisse - 20h30 
Ventes des places numérotées le jour de la 
représentation à partir de 14h - renseignements 
06 79 69 29 25 - 06 13 92 44 07

Lundi 11 juillet - Nersac
Visite de l’église de Nersac et de ses abords 
Via Patrimoine - de 17h à 18h30 et ouverture du 
Musée Riquet (lire en p.18 et 19)

Mardi 12 juillet - Nersac
Cinéma en Plein air « Une nuit au 
musée, le secret des pharaons » 

Pique-nique sorti du panier à 19h et buvette sur 
place - 22h : Parc de Lubersac (en cas de pluie 
repli salle Guy Lepreux,) (lire en p.14 et 15)

Mercredi 13 juillet - Soyaux
Museum nomade « Chimères l'expo » 
 Association Papitou / Ville de Soyaux 

Parvis de Soëlys - de 10h à 18h - 05 45 97 87 21 

Mercredi 13 juillet - Gond Pontouvre
Spectacle « Cabaret » de la CieAmazone - 21h  
Ile du centre communal (en cas de pluie repli 
dans la salle des fête) / 22h30 - Retraite aux 
flambeaux de l'Ile du centre communal au stade 
municipal - rue Jean Jaurès / 23h - Feu d'Artifice  
Stade municipal / 23h30 - Bal Populaire animé 
par la Cie Amazone

Mercredi 13 juillet - Linars
Visite épicurienne : histoire, architecture  
et dégustation (Roussille à Libourdeau) 
Via Patrimoine - fin d’après-midi (lire en p.19)

Mercredi 13 juillet - Angoulême
« Le Métier de l’Ours » - Théâtre d'ombres 
10h30 et 15h (se reporter au mercredi 6 juillet)

Du 13 juillet au 15 août - La Couronne
Spectacle de fauconnerie équestre 
Tous les mercredis et jeudis à 17h - Au moulin 
de la courade, 55 route de claix - Tarif adulte 8€ 
- Enfant moins de 12ans : 5€ -  www.equivol.fr

 

Stage poney
Durant tout l’été, des 
stages sont proposés aux 
usagers (licenciés du club 
ou non) dès 5 ans (14h à 
17h). À la journée ou à la 
semaine, venez profiter 
de sorties ludiques, 
de balades ou de 

randonnées. Vous avez même la possibilité 
de passer les examens du Galop 1 au galop 7 
(licenciés du club ou non).

Renseignements, inscriptions 
05 45 61 25 20  

www.etrier-charentais.com

 
La Grande  
Bugée
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Jeudi 14 juillet - L’Isle d’Espagnac
Cirque Medrano sur l’eau - Espace Carat 
Payant - www.espace-carat.fr 
www.cirquesurleau.com

Jeudi 14 juillet - Mornac
Pique-nique et séance de cinéma plein air au 
jardin de Mornac - Section cinéma du Comité des 
Fêtes - 22h - Tarif unique : 2€ - Le pique-nique, 
tiré du panier débutera à 19h - 05 45 65 77 48

Mercredi 20 juillet - Saint-Yrieix
Partir en livre - Inauguration - Exposition ludique 
de Marine Blandin, ateliers de vulgarisation 
scientifiques animés par l’Espace Mendès-France, 
stands libraires - Nautilis de 15h à 19h  
www.lalpha.org (lire en p.9 à 11)

Mercredi 20 juillet - Saint-Yrieix
Partir en livre - Curioz’été - Ateliers scientifiques  
« le bar à eau » et « et l’eau » - Nautilis 
en partenariat avec l’espace Mendès France 
De 15h à 18h - Jeune public sur inscription : 2€/
participant - emf-sud-region@emf.cssti.eu  
(lire en p.9)

Jeudi 21 juillet - Saint-Yrieix
Partir en livre - « Lire et jouer au plan d’eau de 
Saint-Yrieix » - Plan d’eau de Saint-Yrieix 
de 14h30 à 18h - www.lalpha.org - (se reporter au 
mercredi 20 juillet et p. 9 à 11)

Jeudi 21 juillet - Saint-Yrieix
Partir en livre - Curioz’été - Ateliers scientifiques 
Plan d’eau de Saint-Yrieix (se reporter au mercredi 
20 juillet et en p.9)

Vendredi 22 juillet - La Couronne
La Grande Bugée - Cinéma Plein air 
Projection de l’atelier « Silence on tourne 

une fiction » suivi de « Samba » - Jardin public  
21h30 (en cas de pluie repli au gymnase) 
(lire en p.14 et 15)

Samedi 23 juillet - Angoulême
Partir en livre - Sieste musicale dessinée du 
Crobard Jazz dans le jardin de l’Alpha 
Exposition de Marine Blandin, espace de lecture 
détente, stands libraires - L’Alpha de 14h à 18h 
www.lalpha.org - (lire p.9 à 11)

Samedi 23 juillet - Angoulême
Partir en livre - Curioz’été - Ateliers scientifiques  
l’Alpha (se reporter au mercredi 20 juillet et en 
p.9)

Samedi 23 juillet - Saint-Michel
Concours de pétanque « Challenge de la 
Mairie » - Parc de Chantoiseau - 14h

Dimanche 24 Juillet - Ruelle-sur-Touvre
Bric à Brac - Association Comité de Quartier des 
Riffauds - Les Riffauds dès 8h

Mardi 26 juillet - Angoulême
Partir en livre - Curioz’été- Ateliers scientifiques 
 « Le monde des insectes » - De 14h30 à 15h30  
 de 5 à 8 ans - Sur inscription - 2€/participant  
emf-sud-region@emf.cssti.eu (lire en p.9)

Mardi 26 juillet - Angoulême
Partir en livre - Curioz’été- Ateliers scientifiques  
« fantastique cuisine » - de 16h à 17h - de 7 à 10 
ans - sur inscription - 2€/participant 
emf-sud-region@emf.cssti.eu (lire en p.9)

Mercredi 27 juillet - Angoulême
Partir en livre - « Les mercredis sur l’herbe » 
dans le quartier de Ma Campagne 
avec le réseau des bibliothèques de la ville 
d’Angoulême et la ludothèque de 15h à 18h

Mercredi 27 juillet - Mornac
Guinguette Buissonnière « Le Cabaret 
Vert » - Aälma Dili (musiques tsiganes) 

Les jardins de Mornac - 21h (lire en p.14 et 15)

Jeudi 28 juillet - Soyaux
Guinguette Buissonnière « Le Cabaret 
Vert » - Aälma Dili (musiques tsiganes) 

Association Anis Trio / Ville de Soyaux 
Aire de loisirs des Brandes - 21h - 2€ 
Renseignements : 9h/17h - 05 45 97 87 25/20 
(lire en p.14 et 15)

Jeudi 28 juillet - Gond-Pontouvre
Gala Folklorique avec l'ensemble KIRQUI 
WAYRA du Chili - Un spectacle proposé avec le 
concours du festival de Confolens 
Salle omnnisports du centre communal - 21h 
Vente des billets à la mairie de Gond-Pontouvre 
ou sur place - Tarifs : 7€ adultes / 3€ tarif réduit 
gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans

Vendredi 29 Juillet - Ruelle-sur-Touvre
« Partir en livre » - Spectacle « Kamishibaï,  
le petit théâtre de papier japonais » du conteur 
Jean-Claude Pommier - Square Montalembert  
19h (en cas de pluie, repli au Centre Culturel)
Médiathèque de Ruelle : 05 45 65 34 89  
www.ville-ruellesurtouvre.fr

Vendredi 29 Juillet - Puymoyen
Apéritif-concert - salle des fêtes - 19h 
05 45 61 10 54 - www.puymoyen.fr

Samedi 30 juillet - Angoulême
Partir en livre - « Mix dessiné de Savon 
Tranchant dans le jardin de l’Alpha » 
L’Alpha de 14h à 18h - www.lalpha.org 
(lire en p.10 à 11) 

Samedi 30 juillet - Angoulême
Partir en livre - Curioz’été - Ateliers scientifiques  
L'Alpha (se reporter au mercredi 20 juillet et en 
p.9 à 11)

Mardi 2 août - Soyaux
Guinguette Buissonnière « Le Sentier 
Magique » - Les fils du Poissonnier 

(chansons humour) - Guillaume Schmidt 
(saxophonies) - Les Passes Tressées (jongleries)  
Association Anis Trio/Ville de Soyaux 
Parvis de Soëlys - 21h - Renseignements : 9h/17h 
05 45 97 87 25/20 - (lire en p.14 et 15)

Mardi 2 Août - La Couronne
La Grande Bugée - Métisoléa Acoustic Project + 
1ère partie - Parvis de l’abbaye - 19h

Jeudi 4 août - Saint-Michel
Guinguette buissonnière - Guinguette 
Buissonnière « Le Sentier Magique » 

Parc de Chantoiseau - 18h30 
(lire en p.14 et 15)

Vendredi 5 août - La Couronne
Guinguette buissonnière - Guinguette 
Buissonnière « Le Sentier Magique » 

Parc de Chantoiseau - 21h 
(lire en p.14 et 15)

Lundi 8 août - Soyaux
Folklore - Vénézuela -Espace Matisse - 20h30 
(se reporter au lundi 11 juillet)

Mercredi 10 Août - Puymoyen
Guinguette Buissonnière - Spectacle 
théâtral et musical/déambulation 

« Anis Trio » - dans les rues de Puymoyen 
à partir de 21h - Contact : 05 45 61 10 54  
www.puymoyen.fr 
(lire en p.14 et 15)

Vendredi 19 août - Gond-Pontouvre 
Cinéma en plein air - « La Famille Bélier »  
Ile du centre communal (en cas de pluie 

repli salle des fêtes) à 21h30 
Avant la séance, à partir de 18h - Bourse 
d'échange de livres, CD, DVD 
20h - Pique-nique tiré du sac avec animation 
musicale

Vendredi 19 août - La Couronne
La Grande Bugée - Voyage concert 
Dagan - Abbaye - 21h

Vendredi 26 août - Saint-Michel
Soirée guinguette municipale pour tous 
Centre commercial

Vendredi 26 août - Magnac-sur-Touvre 
Cinéma en Plein air « Minuscules » 
21h30 - Plaine de jeu Marcel Pagnol 

en cas de pluie repli salle des fêtes Marcel Pagnol 
(lire en p.14 et 15)

Samedi 27 août - Ruelle-sur-Touvre
Fête Populaire - Animations gratuites : ateliers 
planches de cirque et jeux coopératifs animés 
par la ludothèque l’Ah Toupie, exposition « Moi 
jeune citoyen » animée par le SIVU, création d’un 
mur de post-it sur la citoyenneté - Dès 17h dans le 
Square de la Mairie (en cas de pluie repli au Centre 
Culturel) / 18h30 - Animation musicale par Trio 
Djaämi / Repas partagé et bal musette animé par 
Michel Beaulieu - 05 45 65 62 95  
www.ville-ruellesurtouvre.fr 



PISCINES gratuites
Nautilis et La Couronne
pour les 12 ans et moins 

BUS gratuits
pour les 16 ans et moins

pendant les vacances d’été

GRANDANGOULÊME AIME LES JEUNES 

Carte et ticket à retirer dans votre commune  
et à GrandAngoulême


