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P4 & p5
 TEMPS FORTS 
Retour en images sur les temps 
forts de ces deux derniers mois. 

P6 & p7
 ÇA BOUGE ! 
Toutes les infos en bref :

• De judicieux conseils de 
GrandAngoulême Habitat.

• Un été scientifique à l’Alpha. 

• Des formations sur le bien 
manger à l’école. 

P8 À p13
 À LA UNE 
Le pays d’Angoulême, une belle 
destination pour les vacances. 

P14 & P15 

 ESPRIT LIBRE 
• Le château de Balzac.

• Toutes les couleurs du patrimoine 
avec le Pays d’art et d’histoire. 

P16 & p17
 FOCUS 
Les travaux du pôle d’échanges 
multimodal sud-angoumois- 
La Couronne dans l’œil d’un 
ingénieur-photographe. 

P18 & P19
 ÉCO-CITOYEN  
• Le tri des déchets alimentaires,  

ça commence dès la rentrée.

• Carnet rose chez les oiseaux. 

P20 À P22
 ÉCONOMIE 
• Les CIGALES, investir et s’investir 

autrement. 

• Les chiffres 2021 d’Eurekatech.

• La Fresque du Climat.

• Portrait d’entreprise : Art 
Confidential. 

P23
 MOBILITÉS 
• Où garer son vélo dans l’agglo.

• Point d’étape sur les travaux du 
pôle d’échanges multimodal sud-
angoumois-La Couronne.

• Partir en musique 2022. 

P24
 APPRENDRE 
• Conservatoire Gabriel Fauré : 

portes ouvertes du printemps et 
informations rentrée.

• École d’art de Grand Angoulême : 
Summer program et informations 
rentrée. 

P25
 NOUS SOMMES L'AGGLO 
Les animatrices de l’ALVEOLE, 
accueil de loisir sans hébergement 
de GrandAngoulême. 

P26 À P29
 TEMPS LIBRE 
• Les 15 ans du Film Français 

d’Angoulême.

• Les Soirs Bleus 2022. 

P30
 RENDEZ-VOUS 
Le Forum Sport Santé 
Environnement 2022. 

P31
 PROMENADE À... 
…Dirac. 

 À LA UNE  ESPRIT LIBRE 

 TEMPS LIBRE 

0 2 •

•  G R A N D A N G O U L Ê M E

J U I L L E T • A O Û T  2 0 2 2



Retrouvez toutes les actus 
de GrandAngoulême sur les 
réseaux sociaux

GrandAngoulême l’actu  
n°84 JUILLET - AOÛT 2022

Magazine de GrandAngoulême  
25, bd Besson-Bey 
16 023 Angoulême Cedex

Tél. : 05 45 38 60 60 
Fax : 05 45 38 60 59 
contact@grandangouleme.fr  
www.grandangouleme.fr

Directeur de la publication :  
Xavier Bonnefont

Ligne éditoriale : Michaël Laville 

Directeur de la rédaction :  
William Denizet

Coordination du magazine :  
Service communication 

Rédaction : Sylvie Baré

Photographies : William Denizet Nicolas-
Soira • Réjane Paquereau Charente 
Nature • Carole Richard • Jean-Daniel 
Guillou • Frédéric Hannetelle • freepik.

Conception ligne graphique & maquettage :  
Agence Maïa 
www.maia-creation.com

Distribution : Adrexo

Impression : Médiaprint

Imprimé à 79 500 exemplaires  
sur papier PEFC

Encres d’origine végétale 
ISSN : 2266-5382

Tous droits de reproduction  
réservés.

C’est avec une grande joie que nous 
avons inauguré la nouvelle saison 
des Soirs bleus samedi 11 juin à 
Saint Saturnin. À quelques jours du 
solstice d’été, nous avons pu profiter 
de ces soirées que nous apprécions 
tout particulièrement : nous retrouver 
autour d’un beau spectacle et 
partager nos émotions avec nos 
proches. 

Nous pouvons raisonnablement 
imaginer pouvoir profiter de ces 
longues soirées sans masque et 
sans restriction sanitaire. Je vous 
invite donc à découvrir la riche 
programmation des Soirs bleus qui, 
pour sa quatrième édition, vous 
propose 57 spectacles gratuits dans 
les communes de l’agglomération. 
Théâtre de rue, concerts, spectacles 
de circaciens, GrandAngoulême et 
ses communes vous proposent une 
programmation toujours plus riche 
et variée.

L’été c’est aussi le moment de 
repartir à la découverte de toute la 
richesse de notre environnement. 
Traversée par la Charente, notre 
agglomération bénéficie de belles 
baignades : à Vindelle, à Marsac ou 
encore au plan d’eau de Saint-Yrieix, 

 FOCUS 

vous ne manquerez pas d’espaces 
naturels pour vous rafraîchir. Pour 
les amateurs de sensations, Nautilis 
ouvre ses extérieurs avec la piscine 
à vague, la rivière ou encore le 
pentagliss. L’opération "Mon été 
GrandAngoulême" est reconduite et 
offre l’accès au centre aquatique pour 
tous les enfants de l’agglomération 
âgés de 12 ans et moins. N’hésitez 
pas à retirer la carte "Mon été 
GrandAngoulême" dans votre mairie.

N’oublions pas la nature généreuse 
qui s’offre à nous en tout point de 
l’agglomération à travers l’un des 
26 sentiers de randonnées de 
GrandAngoulême. Quel que soit votre 
niveau, vous trouverez une excursion 
vous permettant de découvrir à 
nouveau notre territoire.

Enfin, le Festival du film francophone 
célébrera sa 15e édition, déjà, et 
GrandAngoulême redeviendra 
l’espace d’une semaine la capitale 
du cinéma français. Des films de 
répertoire à la méga-séance de Carat, 
il y en aura pour tous les goûts.

Je vous souhaite à toutes et à tous  
un excellent été. 

Xavier Bonnefont
Président de GrandAngoulême
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 Encourager les étudiants  
à mieux manger    
Restaurant Le Point Carré, rue Raymond Pointcarré  
à Angoulême, pendant l’année scolaire. 

Organisés par GrandAngoulême dans le cadre de son 
Projet Agricole et Alimentaire Territorial, en partenariat 
avec le Centre Information Jeunesse (CIJ) d’Angoulême, 
plusieurs ateliers culinaires ont permis aux étudiants de 
changer de regard sur leur alimentation et de l’améliorer. 
Animés par Céline, la responsable du Point Carré, chacun 
de ces ateliers réunissait une dizaine de participants autour 
du bien manger, de la convivialité et du partage.  
Les étudiants ont emporté les plats qu’ils avaient 
concoctés pendant la soirée, ainsi qu’un livret reprenant  
les recettes réalisées.

 Une solution logement 
innovante pour  

les aînés   
Sireuil, le 20 mai.

La création par SOLIHA – Solidaires pour 
l’Habitat- de six logements en domiciles 

groupés pour les personnes âgées est un 
projet central dans la dynamique du centre-

bourg de Sireuil. Cette belle réalisation, 
qui porte le nom de Marie Henriette 

Beaugendre, présidente de Soliha en 2015, 
à l'origine du projet, était inaugurée le 

20 mai par M.Martial, maire de Sireuil et 
M.Gallés, vice-président du département, 

en présence de Xavier Bonnefont, président 
de GrandAngoulême, Hassane Ziat, vice-

président en charge de l'Habitat et François 
Bonneau, sénateur de la Charente.

 Lancement officiel  
des Parcours 

d’Éducation Artistique 
et Culturelle 22/23   

Salle Paul Dambier à Champniers, le 17 mai.

Ce mardi 17 mai marquait le retour du forum 
PEAC, lors duquel de nombreux partenaires 
et artistes ont dévoilé leurs propositions de 

résidences, ateliers itinérants et parcours, pour 
des établissements scolaires et structures 

éducatives de GrandAngoulême.
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 Pack talents : 
facilitateur de 
recrutement !  
Technoparc Krysalide, le 2 juin. 

En présence de 80 professionnels, 
GrandAngoulême a lancé son nouveau 
dispositif "Pack Talents".

Matérialisé dans un cube coloré, le 
pack talents est une boite à outils 
"attractivité" destinée à aider les 
entreprises qui rencontrent des 
difficultés de recrutement. Il est évolutif 
et propose d’ores et déjà un ensemble 
de services pour accompagner les 
entreprises sur un spectre large : de la 
préparation de l’offre d’emploi à l’arrivée 
du candidat.

  Mon école se bouge pour la planète  
École du bourg de Soyaux, le 6 mai.

L’objectif de ce programme pédagogique expérimental est de 
mieux comprendre les enjeux locaux d’une transition écologique et 
énergétique et comment chacun de nous peut y prendre sa part.  
Le 6 mai, GrandAngoulême invitait l’ensemble des personnes 
concernées (parents, agents de la commune, partenaires institutionnels 
et associatifs) à un grand quiz qui faisait le lien entre les notions 
abordées par les élèves et leur déclinaison concrète dans l’école, sur 
la commune et au sein de leurs familles. La soirée s’est conclue autour 
du verre de l’amitié et la dégustation de quelques produits locaux qui 
provenaient des producteurs rencontrés par les enfants dans leurs 
exploitation…en mode "0 déchet", bien sûr.  

 Les Soirs Bleus sont de retour…    
Saint-Saturnin, le 11 juin.

Xavier Bonnefont, président de GrandAngoulême et Gérard Desaphy, 
vice-président en charge de la culture déclarait ouverte la saison 2022 
des Soirs Bleus, en présence de Catherine Brie, maire de Saint-Saturnin. 
Au programme de cette première soirée, un programme très familial, 
avec des ateliers pour les plus jeunes, un spectacle de cirque/théâtre 
de rue, "Pub Show Urbain", par la Compagnie "Du Grenier au jardin" et la 
Compagnie "Lady Cocktail" et pour finir en musique, la fanfare "Scratch 
de rue" par le Jazz Combo Box. Un beau succès pour le premier de ces 
57 spectacles gratuits qui a réuni plus de 500 personnes.
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"Bien Manger à l’École" : 
Les agents de restauration 
de l’agglomération se 
forment
Deux formations leur ont été 
proposées pendant l’année scolaire 
2021-22, dans le cadre du réseau 
"Bien Manger à l’École" animé par 
GrandAngoulême. Elles avaient 
pour objectif de répondre à leurs 
besoins, notamment au regard des 
objectifs de la Loi pour l'équilibre 
des relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire 
et une alimentation saine, durable 
et accessible à tous, appelée Loi 
Egalim et issue des états généraux 
de l’alimentation. 

En Octobre 2021, les cuisinières 
et cuisiniers ont travaillé sur la 
valorisation des protéines végétales 
et en avril 2022, sur la cuisine 
évolutive et les justes cuissons. 
Ces formations ont toutes deux été 
dispensées par Bruno Couderc, 
au sein du restaurant scolaire de 
la commune de Vœuil-et-Giget. 
Conseils techniques, mise en 
pratique en cuisine, échanges 
entre professionnels et moments 
conviviaux avec les élus autour 
de buffets qui valorisaient leurs 
productions : une réussite pour 
ces deux sessions, essentielles 
pour encourager et soutenir le 
changement des pratiques au sein 
de la restauration collective. 

Un été scientifique à l’Alpha !
Des étoiles plein les yeux ! C’est ce que vous propose la 
médiathèque cet été en partenariat avec l’espace Mendès 
France, un été placé sous le signe de la science des étoiles 
avec des ateliers et des spectacles ludiques.

Spectacul’air 

Cet atelier spectacle présente les grandes propriétés de l’air, grâce à un 
grand nombre d’expériences très ludiques et originales.

Le 13 juillet à 16h - Auditorium - À partir de 8 ans

Lumière en boite

Comment décrypter les phénomènes lumineux qui nous entourent lors 
d’une fête : spots, stroboscope, fumée, boule à facettes, lumière fluo… 
Grâce à cet atelier, vous découvrirez le fonctionnement de l’œil avant 
de passer à diverses manipulations démonstratives pour comprendre 
les phénomènes physiques lumineux.

Le 27 juillet à 16h - Auditorium - À partir de 8 ans

L’aveugle aux yeux d’étoiles 

Un tyran assoiffé de pouvoir demande conseil à un vieux sage.  
Celui-ci lui suggère de compter les étoiles. Mais cette tâche s’avère 
plus compliquée que prévu. Pourtant soir après soir, les secrets du ciel 
vont se dévoiler au tyran : le jour et la nuit, les étoiles filantes,  
les constellations…

Le 16 et le 17 août à 10h30 – Salle des expositions - De 4 à 7 ans.

Séance Planétarium

Une invita tion à la découverte des mystères qui peuplent le noir de  
la nuit : Chaque étoile a une histoire à raconter, son nom, sa nature,  
la constellation à laquelle elle appartient. 

Le 16 août et le 17 août à 14h – Salle des expositions - À partir de 8 ans

Toutes les représentations sont gratuites. Inscriptions obligatoires et sur  
lalpha.org ou par téléphone au 05 45 94 56 00 
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Rénovation énergétique :  
les conseils de GrandAngoulême 
Habitat 

Voici les huit réflexes à adopter pour se 
prémunir des démarchages abusifs* 

•  Se renseigner avant les travaux auprès d’un service 
public labellisé France Renov’,  GrandAngoulême 
Habitat sur le territoire de l’agglomération.

•  Savoir que les services publics ne démarchent 
jamais. Attention aux entreprises qui prétendent 
agir pour le compte d’organismes publics ou d’un 
fournisseur d’énergie.

•  Ne jamais donner ses coordonnées bancaires et ne 
jamais signer le jour même. Rester vigilant : un crédit 
peut être dissimulé dans la liasse de documents 
présentés.

•  Ne pas se précipiter : prendre le temps de demander 
des devis et les comparer avec d’autres offres.

•  Se méfier des offres trop alléchantes : vous n’avez 
pas nécessairement droit aux aides annoncées et 
les économies d’énergies réelles peuvent être bien 
inférieures aux promesses.

•  Ne jamais signer l’attestation de fin de travaux 
avant qu’ils ne soient totalement terminés.

•  Solliciter les associations de consommateurs  
pour vous aider en cas de litige.

•  Les pratiques d’une entreprise vous semblent 
frauduleuses ? Contactez la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF) https://www.economie.gouv.
fr/contact/contacter-la-dgccrf 

 

GRANDANGOULEME HABITAT 
2, rue Jean Mermoz – 16000 Angoulême

Horaires : mardi, mercredi et jeudi de 9h à 13 h et de 14h à 
17 h30. Le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h30 
05 86 07 20 66

grandangouleme.habitat@grandangouleme.fr

GrandAngoulême 
soutient le SA XV ! 

Les rugbymen du SA XV ont brillamment conclu leur 
saison en accédant de nouveau à la PRO D2.

En dépit de la descente en fédérale 1 à l’issue de la 
précédente saison, l’agglomération leur avait conservé 
toute sa confiance et son soutien, en maintenant ses 
subventions au même niveau. 

C’est donc une grande joie de voir remonter l’équipe 
dès cette saison pour tous les amateurs de l’ovalie. 

"Ici, ici, c’est Chanzy !" Nous ne sommes pas près de 
nous lasser de l’hymne incontournable du SA XV ! 

Rendez-vous le 27 août pour la reprise  
du championnat.

*Extrait d’une information gouvernementale www.economie.gouv.fr/
particuliers/renovation-ernergetique-arnaques
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Le Pays d’Angoulême,  
une belle idée pour  

vos vacances !

Un fleuve royal, le vert moutonnement des vignes éclairé par les pierres 
blondes des églises romanes, des châteaux historiques et des quartiers qui 

renaissent, des baignades, des balades, du vélo et des produits gourmands…
pourquoi chercher au loin des trésors que l’on a sous la main et que l’Office 

de Tourisme du Pays d’Angoulême vous invite à découvrir cet été ?

3 QUESTIONS À Michaël Laville,
Vice-Président en charge du tourisme, de la promotion du territoire,  

de la communication institutionnelle et de la coopération territoriale.

L’ACTU : L’offre touristique s’est 
fortement développée sur le territoire 
de GrandAngoulême en quelques 
années. Comment l’expliquer ?
M.L. : La matière a toujours existé : une 
nature magnifique, le plus beau ruisseau 
du royaume, un patrimoine immobilier 
exceptionnel… Il fallait se donner les 
moyens  de mettre en valeur ces richesses 
et de les faire connaître, de faire exister 
GrandAngoulême en dehors de ses festivals…
Ce travail, nous l’avons entrepris sur de 
nombreux fronts ces dernières années, avec 
l’appui de l’ensemble des élus : la révision 
du schéma de randonnées et la valorisation 
des grands itinéraires qui traversent 
notre territoire, comme la Flow vélo ou la 
Scandibérique, une mise en lumière des 
nombreux atouts du  fleuve Charente, des 
partenariats avec les acteurs du tourisme, 
avec d’autres villes de la Région… 

L’ACTU : Et côté faire-savoir ?
M.L. : De ce côté-là aussi, les choses 
changent : l’Office de Tourisme du Pays 
d’Angoulême propose désormais des offres 
ciblées pour séduire l’ensemble des publics, 
français, étrangers, familles, groupes…  
Il a également renforcé sa communication 
numérique et testé cette année d’autres 
stratégies pour parler du territoire, avec 
l’opération "Sortir de sa bulle" par exemple 
qui l’a conduit à Bordeaux, Sarlat et Nantes.

L’ACTU : Séduire les touristes, 
d’accord mais quid des habitants de 
GrandAngoulême ?
M.L. : Mais ils font partie de notre cible 
prioritaire. Nous avons tous tendance à 
oublier que nous vivons au quotidien dans 
une "destination touristique". Il y a tant de 
richesses dans nos 38 communes, tant 
de balades à faire, tant de monuments, 
d’Histoire avec un grand H et de petites 
histoires, tant de savoir-faire à découvrir 
ou à redécouvrir… et nous avons la chance 
d’avoir bien plus que deux ou trois semaines 
de vacances pour le faire !
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Les visites guidées d’un été culturel  

Le quartier Saint-Cybard   
Ce quartier qui s’est développé 
autour de la plus grande abbaye 
d'Angoulême concentrait au XIXe 
siècle l'essentiel de l'industrie 
papetière de la ville. Il est 
aujourd’hui devenu un centre 
culturel majeur de la bande 
dessinée et de l'image. 

Visite guidée, menée par un guide 
conférencier, de l'église Saint-
Cybard, du quartier Magelis et des 
vestiges de l'abbaye Saint-Cybard. 

Les vendredis 15 et 29 juillet, 12 et 
19 août 2022 de 15h à 16h30.

Scandale d’Angleterre en Angoumois... "Les destins croisés 
des monarques anglais et de la famille comtale"

... En l’an 1200, le roi d’Angleterre, 
Jean Sans Terre, crée le scandale 
en épousant Isabelle d’Angoulême, 
l’unique enfant du comte Taillefer. 
Devenue reine d’Angleterre, son destin 
la ramène à Angoulême à la mort du 
roi. Son petit-fils, François 1er, comte 
d’Angoulême, sera l’un des monarques 
les plus puissants du XVIe siècle...

Visite guidée, menée par un guide 
conférencier, des lieux d’Angoulême qui racontent ces évènements : le 
château, le square Saint-André, la cathédrale, l’abbaye Saint-Cybard disparue, 
les rues et places médiévales du Vieil Angoulême. 

Samedi 16 juillet 2022 de 17h à 18h30. Les samedis 30 juillet, 6 et 13 août et 
le vendredi 16 septembre et le samedi 17 septembre 2020 de 15h30 à 17h. 

NOUVEAUTÉS

Un été royal dans nos châteaux 

Le Château de Fleurac 
à Nersac
Ce sont ses propriétaires 
M. et Mme Mahy qui vous 
feront découvrir ce lieu 
incontournable pour lequel 
ils se sont pris de passion. 
Bâti en surplomb du Fleuve 
Charente, le château de 
Fleurac à Nersac est l'un des 
rares exemples en Charente 
d’architecture influencée par 
la Renaissance. Ses douves 
creusées dans le roc, ses 
terrasses étagées ornées de 
balustrades, ses ornements 

de fleurs et de fruits, toute son histoire confèrent un grand charme à 
cette maison de plaisance. 

Les vendredis 22 juillet, 26 août, 23 septembre et 7 octobre 2022  
de 15h à 16h30.

Le Château de Balzac à Balzac
La visite guidée de ce château que 
l’Actu vous présente en p.14 est assurée 
par un guide conférencier. Les jeudis 21 
juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 18 août 
2022 de 15h à 16h30. 

ZOOM !
Fondez pour Ruelle,  
le nouveau parcours 
Terra Aventura 

Ce parcours de près de 4km dans 
la ville permet de découvrir le 
patrimoine industriel et l’histoire 
ouvrière de Ruelle sur Touvre...Il 
commence devant l’un des trois 
murs peints de la ville « La fresque 
de Jibé » et rejoint la passerelle 
de Relette et le moulin du bourg, 
deux points de vue sur la Touvre 
et ses essacs.  Le terra’venturier 
découvre ensuite l’histoire de la 
fonderie de Ruelle et les sites de 
Naval Group tels que le bâtiment 
87 ou la mutualité, sans manquer 
le buste de Montalembert au bord 
de la Touvre. Un parcours gratuit à 
faire en famille... 

www.terra-aventura.fr

Un petit aperçu du programme proposé par l'Office de Tourisme du Pays d'Angoulême pour l'été 2022.  
Retrouvez-le en intégralité sur www.angouleme-visites.com
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Un grand bol d’air pur près de chez vous...

AVEC UN vélo

Avec des chaussures de marche

La Flow Vélo® est une véloroute nationale qui relie Thiviers en Dordogne 
à l’île d’Aix en Charente-Maritime, en sillonnant la Charente d’est en ouest. 
Campagne chic et verdoyante, fleuve Charente tout en nuances et en 
courbes, vignoble vallonné, océan tonique, villages de pierre, d’eau et 
de charme… La Flow Vélo® invite à un voyage de près de 290 km tout en 
douceur, en mode slow tourisme, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine.

La Flow Vélo® sur le territoire de GrandAngoulême

Sur notre territoire, la Flow Vélo® dispose désormais de son site propre sur 
environ 20 km et longe au plus près le fleuve Charente, grâce aux travaux 
réalisés en mai sur la voie douce Val de Charente pour un montant de  
500 000 €, avec la participation financière du département et de l’État.

La Scandibérique, ou Eurovélo 3 vous emmène vers des vacances 
un peu plus lointaines. Long de plus de 5400 km, cet itinéraire, qui 
commence à Trondheim en Norvège et se termine à Saint-Jacques de 
Compostelle en Espagne, traverse sept pays, dont la France…et le territoire 
du GrandAngoulême. Idéal pour des vacances en famille en toute sécurité, 
l’itinéraire français offre 100 % de continuité et, notamment, 45 % de pistes 
cyclables réservées aux véhicules non motorisés. 

En pays d’Angoulême la nature 
ouvre ses portes à tous.  
Les 32 fiches rando des circuits 
de randonnée et des sentiers 
d’interprétation du territoire  
sont disponibles et téléchargeables 
sur le site www.angouleme-rando.
com et à l’Office de Tourisme du 
Pays d’Angoulême (OTPA). 

LA rando de l’été, à faire 
absolument ! 

Le circuit des bords de Charente 
à Fléac vous offre de magnifiques 
panoramas sur Angoulême, un riche 
patrimoine architectural au sein 
d’un vignoble mondialement connu…
Profitez des bords de Charente à 
l’ombre des îles de Fleurac.

Les rendez-vous rando  
de l’été 
Chantal vous propose de nouvelles 
randonnées accompagnées ! 
Inscriptions obligatoires à l’OPTA. 
Prévoir gourde, vêtements et 
chaussures adaptés

• Circuit d’Antornac • 8,5 km

Une balade très nature avec la 
traversée du bois de Soyaux, 
le vallon de la Font Noire et les 
falaises d’Entreroches, mais aussi, 
la porte Saint-Martial, le logis de 
Montboulard, le vieux bourg et 
l’église Saint-Matthieu à Antornac.

Samedi 9 juillet - Soyaux 

• Circuit des Asphodèles • 9 Km

À 10 min d'Angoulême, la Forêt 
de Dirac vous offre une ombre 
bienfaisante, des chemins creux 
bordés de murets et de larges 
allées forestières, une faune et une 
flore remarquable.

Jeudi 21 j uillet - Dirac

• Circuit de la petite prairie • 9 km

Cette partie sauvage de la Coulée 
verte le long des bras de la 
Charente vous mène au charmant 
village de Vénat. En montant dans le 
bois des Rouyers, vous découvrirez 
la fontaine des pots.

Samedi 6 Août - Saint-Yrieix-sur-
Charente

• Circuit des crêtes • 9 km

Depuis le charmant village de Viville 
abritant la Chapelle Saint-Roch et 
de beaux portails charentais, partez 
pour de superbes points de vue 
sur les "puys" de Champniers, la 
campagne environnante et sur la 
ville d'Angoulême.

Jeudi 18 août - Champniers 

Programme, circuits et  
informations disponibles sur  
www.angouleme-rando.com
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Retrouvez les fiches randonnées 
téléchargeables sur le site
angouleme-rando.com

26 CIRCUITS &

6 SENTIERS  

D’INTERPRÉTATION 

À DÉCOUVRIR

De GrandAngoulême

à la 
décOuverte
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Le plan d’eau de la grande 
prairie à Saint Yrieix  
Situés au pied d’Angoulême, les 
23 hectares du plan d’eau vous 
proposent baignade, promenade, 
canotage, école de voile, espace 
fitness-musculation… 

La baignade est surveillée tous les 
jours de 14h à 19h30 du 1er juillet 
au 31 août puis les mercredis et les 
week-ends sur les mêmes horaires, 
du 3 au 11 septembre.

Nautilis 
Cet équipement sportif se compose d’une 
piscine avec bassins sportifs, bassins 
ludiques couverts, installations aquatiques 
extérieures, salles balnéo et cardio…

Mon été GrandAngoulême

Du 8 juillet au 31 août, l’agglomération 
offre, aux enfants de 12 ans et moins (nés après le 07/07/2009) un 
accès gratuit à Nautilis ainsi qu'à la piscine de La Couronne (jusqu'au 
28 août) les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h. 

Centre aquatique Nautilis • rue des Mesniers Le Fontastier  
16 710 Saint-Yrieix-sur-Charente • 05 45 95 50 00 • www.nautilis.fr 
Piscine de La Couronne, 7 Rue Jean Moreau, 16400 La Couronne

Nager, se baigner, patauger…  
tous les plaisirs de l’eau à 

portée de plouf !

La baignade de Marsac  

À 20 minutes d’Angoulême, 
la commune de Marsac vous 
propose un espace de détente à 
l’accès gratuit, qui permet à tous 
de se baigner et de pique-niquer. 
La baignade est surveillée du  
2 juillet au 31 août de 14h à 19h.

La grande île 16 570 Marsac 
05 45 38 60 60

La baignade de Vindelle  
À 8 kilomètres d’Angoulême, cet 
espace de détente aménagé 
au bord de la Charente offre un 
cadre bucolique à vos baignades 
et à vos pique-niques. Vous y 
trouverez également canoë 
kayak, pédalo ou stand-up paddle 
en location. L’accès à la baignade 
est gratuit. La baignade est 
surveillée du 2 juillet au 31 août 
de 14h à 19h.

Les petits essarts 16 430 Vindelle  
05 45 38 60 60

Pour les petits…
•  Stages multi-activités à partir 

de 6 ans 
Les stages multi-disciplines font 
découvrir au cavalier l’univers 
du poney ainsi que différentes 
disciplines de l’équitation, autour 
de thèmes tels que la nature et 
l’environnement, la chasse au 
trésor, l’orientation…  
Toutes les semaines de l’été  
du lundi au vendredi.

•  Cours "moustique"  
à partir de 3 ans 
Le mercredi de 17h à 18h

•  Promenades en main sans 
rendez-vous à partir de 2 ans  
Les lundis, mardi, jeudi et 
vendredi entre 17h et 17h45 

…et les plus grands.
•  Cours tous les soirs  

à partir de 17h 

•  Balade tous les jeudis soir  
de 19h à 20h sur inscription 

Plus d’info : 05 45 61 25 20 et  
etrier-charentais.com

Un été à cheval 
avec l’étrier 
charentais

Entrée gratuite pour les 12 ans et moins*  les lundis, mardis, jeudis et vendredis  de 14h à 18h du 8 juillet au 31 août 2022  
à Nautilis et à La Couronne

* Pour tous les enfants de GrandAngoulême nés après le 7 juillet 2009
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Au printemps, Angoulême Tourisme 
est parti à la rencontre de ses 
futurs visiteurs à Bordeaux, Sarlat 
et Nantes. "Sortir de sa bulle", un 
slogan qui sonne comme une 
évidence à Angoulême, a su séduire 
les familles, les duos et les groupes 
d’amis, valoriser les savoir-faire et 
les produits, et mettre en lumière le 
territoire par le biais de l’itinérance 
douce.

Point d’orgue de cette tournée  :  
l’ouverture du Pop-Up Club à 
Bordeaux pour 15 jours dans une 
boutique éphémère en plein cœur 
de la ville, du 16 au 31 mai. 

Merci à tous les partenaires qui 
ont contribué à la réussite de 
cette opération : Les Charentes 
Insolites et secrètes, Les Sources 
de Fontbelle, Bourgoin Cognac, 
Cap Montgolfière, Le Circuit des 
Remparts, Inter croisières, Le festival 
du Film Francophone d’Angoulême, 
Fly for You et Code 60. 

Le camping**** du Plan d’eau à 
Saint-Yrieix est ouvert jusqu’au  
31 octobre,  tous les jours de 8h à 
20h en juillet et août, et de 9h à 
19h en septembre et octobre. 

Du nouveau en 2022
Deux nouveaux mobil-homes 
flambants neufs ont rejoint le 
camping. Le premier peut accueillir 
de 2 à 4 personnes,  le second de  
6 à 7 personnes.

Snack
C’est l’équipe du camping qui 
s’occupera du snack cette année.  
Il sera ouvert tous les jours de 8h30 
à 18h30 (petits-déjeuners, snack).  
En juillet et août, un partenariat avec 
la buvette du plan d’eau permettra 
d’y prendre des pizzas à emporter 
après la fermeture du snack. 

Un camping 
qui peut 
accueillir vos 
amis ou votre 
famille

Au printemps, 
le pays 
d’Angoulême a 
pris la route… 

…mais reste 
au plus près 
de vous, en 
Charente, cet 
été !

Au Marché des Halles 
d’Angoulême
Accueil tous les dimanches matin, 
du 3 juillet au 4 septembre 2022.

Sur les Marchés de 
Producteurs de Pays en 
partenariat avec la Chambre 
d’agriculture de la Charente

Ces marchés réunissent 
uniquement et 
exclusivement des 
producteurs locaux, tous engagés 
dans le respect d'une charte de 
bonnes pratiques...

•  le 21 juillet et le 25 août à 
Mouthiers-sur-Boëme  

•  le 22 juillet à Fléac 

•  le 24 août à Cognac 

•  le 26 août à Champniers

•  le 16 septembre 2022 à Dignac 

ZOOM ! Le Pass découverte Angoulême-Cognac-Saintes

D’Angoulême à Saintes, en passant par Cognac, suivez le cours du fleuve, découvrez ou 
redécouvrez les sites touristiques à prix réduit et bénéficiez d’offres privilégiées. Le pass est 
disponible chez les partenaires de l’opération et les Offices de Tourisme.  

G R A N D A N G O U L Ê M E  • 
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Le château de Balzac
L’un des joyaux du patrimoine  

de GrandAngoulême

À quelques kilomètres d’Angoulême, le long de la Charente, la demeure familiale de Guez de Balzac a 
retrouvé une partie de son lustre, grâce au travail acharné de ses derniers propriétaires. Le public peut 
aujourd’hui admirer cette bâtisse chargée d’histoire mais de nombreux chantiers sont encore à mener.

Rien à voir avec Honoré !

Jean-Louis Guez de 
Balzac est né en 1597, soit 
quelque deux siècles avant 
l’auteur de la Comédie 
Humaine, et fut l’un des 
premiers membres de 
l’Académie Française. Il 
est surtout connu pour sa 
correspondance et pour 
avoir contribué à réformer la 
langue française.

C’est Guillaume Guez, seigneur de 
Balzac, le père de l’académicien et 
maire d'Angoulême, qui décida, au 
tout début du 17ème siècle d’installer 
sa "maison de campagne" sur les 
bords de la Charente, à Balzac. Bâti 
sur l’emplacement d’une précédente 
demeure dont il reste quelques 
vestiges, le château recevra, entre 
autres invités de prestige, Marie de 
Médicis et le Cardinal de Richelieu. 
Au 18ème, le bâtiment a été agrandi 
autour de la cour pavée, par la 
construction d’une galerie qui a 
permis de redistribuer les pièces. 

De nombreuses pépites,  
siècle après siècle
Les communs du château, 
composés de granges et d’écuries, 
datent du 17ème siècle, mais les 21 
superbes colonnes, uniques en 
Charente, qui en ornent les préaux, 
ont été construites au XVIIIème. 

Au rez-de-chaussée, une ancienne 
chapelle du 12 ou 13ème siècle est 
devenue au 17ème une cuisine, 
dont on peut toujours admirer le 
magnifique potager à 7 feux. 

Sur les murs de la galerie d’entrée, 
la restauration des décors peints 
du 17ème siècle, sans doute inspirés 
par un souvenir d’Italie de Guez de 
Balzac, est presque terminée. 

Dans le parc, un puit très profond 
datant du 14ème fait face à un buste 
très contemporain de Jean-Louis 
Guez de Balzac installé pendant le 
colloque qui célébrait l’anniversaire 
des quatre cent ans de sa naissance. 

Faire vivre le château
Depuis bientôt 50 ans, la famille 
de Anne de Laborderie a investi 
beaucoup d’énergie et d’argent dans 
la restauration du château, aidée 
par des subventions de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et 
du département.  

« Une partie 
de la 

restauration 
des décors 
peints a été 
possible 
grâce à une 

opération de 
financement 

participatif avec 
Dartagnans, explique Anne de 
Laborderie. Une demande est en 
cours auprès de la mission Stéphane 
Bern, mais il reste beaucoup à 
faire pour que ce bâtiment rempli 
d’histoire soit totalement préservé. 
Pour le faire revivre pleinement, mais 
aussi pour accroitre les sources 
de financement, j’essaie d’ouvrir le 
château aux tournages mais aussi à 
de l’événementiel, des concerts, des 
spectacles, des mariages… » 

Retrouver le programme des visites du 
château organisées cet été par l’Office 
de Tourisme du Pays d’Angoulême en 
page 10 de votre magazine.

www.chateaudebalzac.fr
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Toutes les nuances du 
patrimoine…

Gourmand, curieux, historique, zen ou sensuel, en famille, entre amis ou en solo…  
à vous de choisir la nuance de votre été en redécouvrant toute la richesse des patrimoines  

de l’Angoumois avec les guides-conférenciers du Pays d’art et d’histoire.

Patrimoine & Yoga !
Soyez zen… Laissez-vous guider 
pour une courte promenade-
découverte dans un espace propice 
à la détente, accompagnée d’une 
pratique de yoga ouverte à tous et 
animée par un professeur diplômé.

De 18h à 20h, le lundi 25 juillet à 
Brie, le lundi 1er août à Jauldes et 
le lundi 8 août à Soyaux

Tarif plein: 10 € - Tarif réduit* : 5 € - 
Gratuit pour les moins de 16 ans

Saveurs & Savoir-Faire
Pour les gourmets de patrimoine, 
un moment plein de surprises et de 
saveurs pour découvrir les richesses 
de l’Angoumois : l’architecture mais 
aussi les producteurs locaux ou les 
artisans d’art !

Le mardi 19 juillet de 14h à 16h à 
Nersac, le jeudi 28 juillet de 9h30 à 
11h30 à Vouzan

Tarif plein: 5 € - Tarif réduit*: 3 € - 
Gratuit pour les moins de 16 ans

Archi’facile !
Cet atelier créatif pour les curieux 
de 7 à 12 ans commence par une 
visite, spécialement organisée 
pour les enfants afin qu’ils puissent 
découvrir un lieu patrimonial et se 
conclut par un goûter, ainsi qu’une 
remise de diplôme et de petits 
cadeaux.

• Ma ville en valise 

Visite du quartier, manipulations 
et jeux autour de la mallette 
interactive La ville en Valise®

Le mardi 12 juillet de 15h à 17h à 
Saint-Yrieix

• Bâtisseurs du Moyen Âge 

Visite de l’église suivie de 
manipulations et création de 
maquettes

De 15h à 17h, le jeudi 21 juillet à 
Garat, le jeudi 4 août à Fléac, le 
jeudi 18 août à Voulgézac.

Gratuit • Ateliers limités à 10 
enfants • Inscription obligatoire et 
renseignements : 05 86 07 20 48 / 
pah@grandangouleme.fr

En tous sens
Une visite originale et sensorielle 
à savourer en famille ! Ensemble, 
prenez le temps de voir, d’écouter, 
de ressentir, de toucher et de laisser 
résonner vos sensations.

De 10h30 à 12h, le mardi 26 juillet 
à Viville (Champniers), le mardi 9 
août à Vindelle

Tarif plein: 5 € - Tarif réduit*: 3 € - 
Gratuit pour les moins de 16 ans 

La fabuleuse maquette 
d’Angoulême en 3D
Plongez dans l’histoire de la ville 
grâce à cette maquette numérique 
qui retrace 14 000 ans de l’histoire 
du site entre fleuve et plateau. 
Un guide-conférencier vous 
accompagne dans la découverte de 
la maquette et répond à toutes vos 
questions sur l’histoire de la ville

De 16h à 17h30, les mardis du 
19 juillet au 16 août au Musée 
d’Angoulême - rue Corneille

RV dans le hall du musée - Accès 
libre et gratuit 

Programme complet : www.grandangouleme.fr/programme-pah. Également disponible dans toutes les mairies et les lieux culturels  
des 38 communes et à l’office de tourisme du Pays d’Angoulême. Suivez-nous sur Facebook !

*pour les Amis du patrimoine et les détenteurs du Pass Avantage ou du Pass’Privilège Gîtes de France 
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Un autre regard sur  
le pôle d’échanges multimodal  
sud-angoumois-La Couronne

Frédéric Hannetelle est responsable de conduite 
d’opération au service patrimoine de GrandAngoulême 
et pilote le dossier de la passerelle du pôle d’échanges 
multimodal Sud Angoumois - La Couronne. Ingénieur, 
Frédéric a aussi des talents de photographe et, sans quitter 
son casque de chantier, il a l’art de saisir la lumière, de 
peaufiner un cadrage, pour révéler la poésie d’un chantier 
et rendre hommage aux hommes qui y travaillent. Il a la 
gentillesse de partager quelques un de ces clichés avec 
l’Actu. Suivez la programmation du chantier en page 23.
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Tri des 
déchets 

alimentaires :  
on commence 

maintenant ! 

Le 1er janvier 2024, les déchets 
alimentaires ne pourront plus 

être mélangés aux ordures 
ménagères dans vos bacs ou 
vos sacs noirs. Dès la rentrée 

2022, GrandAngoulême 
commencera à mettre à votre 

disposition de nouveaux outils 
qui vous aideront à préparer ce 

changement.  

En septembre, certaines communes 
du territoire seront équipées d’un 
nouveau dispositif : les bornes à 
déchets alimentaires. Vous pourrez 
y déposer, dans des sacs bien 
fermés, les déchets alimentaires 
qui peuvent générer des nuisances 
olfactives : petits restes de repas 
(pâtes, riz, …), restes de viande et de 
poisson (même emballés dans des 
barquettes en carton ou plastique 
lorsqu’ils sont périmés). Les bornes 
permettront de valoriser ces 
déchets difficilement compostables. 
Pour tous les autres déchets 
alimentaires, épluchures de fruits 
et de légumes, thé, marc de café…
vous pourrez utiliser votre propre 
composteur ou lombricomposteur, 
ou encore l’un des composteurs 
publics que l’agglomération installe 
sur son territoire.  

Pour faciliter l’utilisation de ce 
nouveau matériel, GrandAngoulême 
distribuera gratuitement dans les 
communes concernées des bio-
seaux, un badge d’accès à la borne 
à déchets alimentaires, et des 
composteurs de jardins.

Tout le monde est concerné
À l’exclusion des professionnels qui 
doivent se rapprocher des filières 
spécifiques professionnelles, tous 
les habitants de GrandAngoulême, 
quel que soit leur lieu de résidence, 
maison individuelle ou immeuble 
collectif, devront à terme respecter 
ces nouvelles règles et trier à la 
source leurs déchets alimentaires. 
Toutes les communes du territoire 
seront équipées d’ici fin 2023.  

Si vous habitez l’une des communes 
concernées par la première vague 
(2022) de distribution, vous recevrez 
dans votre boite aux lettres, début 
septembre, un courrier personnalisé 
qui vous expliquera les enjeux de la 
démarche ainsi que les modalités 
de la distribution (date, lieu, 
horaires, …), qui seront également 
affichées dans les commerces de 
proximité. 

Changements en 
vue côté bacs et 
sacs noirs 
Dès la fin de l’année, 
GrandAngoulême 

modifiera, en concertation avec 
l’ensemble des élus locaux, la 
fréquence de collecte des sacs et 
bacs noirs dans certaines communes 
de son territoire : elle sera réalisée 
tous les 15 jours, comme c’est déjà le 
cas dans bon nombre de communes 
charentaises. 

Cette nouvelle fréquence permet en 
effet d’adapter la collecte à la baisse 
constante des tonnages constatée 
lors des différentes tournées. Elle 
participe également à la maîtrise 
des coûts de fonctionnement du 
service. En effet la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes (TGAP), qui 
s’applique à chaque tonne d’ordure 
ménagère enfouie, ne cesse de 
progresser. De 25 € en 2020, elle 
passera à 65 € en 2025.

La mise en place du tri des déchets 
alimentaires viendra faciliter ce 
changement de fréquence, qui 
est aussi l’occasion de nous inciter 
à mieux trier. Rappelons-le, un 
emballage sur deux est encore 
déposé dans une poubelle noire et 
ne peut donc être valorisé. Pourtant, 
chaque petit geste compte ! 

Plus d’information sur le tri des déchets alimentaires sur www.pluspropremaville.fr 
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Plumes  
et carnet 
rose

Les plantes se sont mises 
au travail les premières 
pour accueillir l’été dans un 
panache de couleurs.  
Derrière elles, sous les rayons 
du soleil, ce sont les oiseaux 
qui s’activent pour remplir  
une mission essentielle :  
se reproduire ! 

Et c’est un travail à temps plein  ! 
Pour remplir le carnet rose de 
l’avifaune de GrandAngoulême, 
il faut chanter à tue-tête pour 
former les couples, construire le 
nid puis couver pour enfin élever 
les jeunes. Chez certaines espèces 
angoumoisines, les couples sont sur 
le qui-vive plusieurs semaines avant 
le début du printemps, comme 
la mésange bleue. Elle se met à 
la recherche de l’endroit adéquat 
pour construire son nid très tôt dans 
l’année, avant de le garnir de crins 
de cheval, de mousse, etc… De la 
douceur et du moelleux pour élever 
ses petits, parfois plus de 10 oeufs 
et autant de bouches à nourrir ! 

Le merle noir est lui aussi un adepte 
de la reproduction précoce. Comme 
beaucoup d’autres espèces, il aime 
construire son nid dans les arbres 
et les haies. Pour ne pas déranger 
les oiseaux pendant cette période 
cruciale, l'Office Français de la 
Biodiversité, tout comme la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, 
recommandent de ne pas tailler les 
haies ou élaguer les arbres entre le 
15 mars et le 31 juillet !

Des insectes dans le biberon
Qu’il soit poussin de merle, de 
mésange, ou même d’espèces 
migratrices comme l’Hirondelle 
de fenêtre, la grande majorité des 
oisillons a en commun un menu 

essentiel à leur survie :  
les invertébrés, qui constituent la 
base de la nourriture de la grande 
majorité des poussins. L’apport 
en protéines animales est en effet 
indispensable pour assurer leur 
croissance et, plus généralement, 
le bon fonctionnement de leur 
métabolisme. Les parents s’affairent 
donc à leur trouver de la nourriture 
fraîche, des insectes, des vers 
et autres mets de choix : notre 
mésange bleue par exemple peut 
effectuer plusieurs centaines de 
nourrissage par jour ! Attention, il 
n’y pas de protéines animales dans 
les boules de graisse. Rangez-les 
dès l’arrivée du printemps ! Elles ne 
seront d’aucune aide, et peuvent 
même jouer un rôle néfaste dans la 
survie des couvées. Pour les aider 
à trouver des insectes, pensez à 
laisser un carré d’herbes hautes 
dans votre jardin, à faire du 
compost, à créer, pourquoi pas,  
une petite mare et surtout, surtout…  
à bannir les pesticides ! 

Atlas de la Biodiversité 
Intercommunale,  
déjà un an !
La première année du projet 
d’Atlas de la Biodiversité 
Intercommunale a permis 
d’inventorier le patrimoine naturel 
local et les espèces présentes sur 
17 communes du territoire grâce 
aux naturalistes de Charente 
Nature. Le 15 avril et le 13 mai, 
les premiers résultats ont été 
présentés aux acteurs locaux de 
l’environnement ainsi qu’aux élus 
et techniciens des communes, 
Ils ont pu, à cette occasion, (re)
découvrir la richesse écologique 
de leur territoire mais aussi les 
enjeux liés à sa préservation, au 
travers de la cartographie de la 
trame verte et bleue. Une sortie 
sur le terrain a permis d’illustrer 
les enjeux spécifiques de certains 
sites, mais également de favoriser 
les échanges entre les différents 
acteurs. 

Mésange bleue au nid ©Alexandre Dutrey
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CIGALES
Investir et 
s’investir 
autrement

Les temps changent… certains 
investisseurs n’ont aujourd’hui 
que faire du CAC 40, et les 
CIGALES ne s’en laissent plus 
conter par les fourmis, car ces 
"Club d’Investissement pour 
une Gestion Alternative et 
Locale de l’Épargne Solidaire" 
mettent leur épargne au service 
du développement local.

L’originalité des CIGALES, ces clubs 
d’investissement atypiques, est de 
ne pas rechercher la rentabilité mais 
de faire en sorte que leur épargne 
serve à lancer et à soutenir des 
projets locaux, pour la plupart des 
projets de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS).

Investir en capital mais aussi  
en compétences 

Les cigaliers (ils sont 10 à 12 par 
club) investissent en moyenne 
30 € par mois. « Cela peut paraître 
peu, explique Dominique Lorent, 
référent des CIGALES de Charente, 
mais au bout d’un an, le club 
dispose d’environ 4 000 € pour 
soutenir le projet qu’il a choisi. Là 
encore, cette somme peut sembler 
modeste, mais lors d’un tour de 
table financier, l’appui du club 
CIGALES est considéré comme 
apport personnel et peut aider 
à sécuriser le montage. » Autre 
avantage, le club CIGALES apporte 
aussi des compétences  :  au sein 
du club, deux marraines ou parrains 
"s’investissent" tout particulièrement 
dans chacun des projets, en 
fonction de leur expérience et de 
leur appétence pour le secteur. 

Un club CIGALES se crée pour 
cinq ans et se réunit tous les 
deux mois. Au sein du club, une 
personne égale une voix. Au bout 
des cinq ans, le club se dissout et 
les membres récupèrent peu à peu 
leurs versements. 

Un investissement stratégique 
dans Champ du partage

Au nombre des entreprises 
soutenues par les clubs CIGALES 
de Charente (voir encadré), Champs 
du Partage a un statut un peu 
particulier. Champ du Partage 
propose un espace test agricole, 
un terrain mis à disposition par 
GrandAngoulême, sur lequel des 
candidats peuvent tester une 
activité de maraîchage bio, en 
bénéficiant d’un encadrement 
technique et d’un cadre sécurisant 
pendant 3 ans, à l’issue desquels ils 
décideront ou non de se lancer.  

Plusieurs clubs CIGALES de la 
région ont décidé d’investir dans 
Champs du Partage, lorsque 
l’association s’est transformée 
en société coopérative d’intérêt 
collectif fin 2020, « mais cette fois, 
l’objectif était moins l’investissement 
qu’un moyen de soutenir ce principe 
de test agricole et de détecter très en 
amont des projets en gestation. »    

Les clubs CIGALES  
en Charente
Soutenus par GrandAngoulême 
depuis 2017 dans le cadre de sa 
politique en faveur de L’ESS, ils 
ont entre autres accompagné  : 
L’autre librairie, Les jardins 
d’Isis, Le Potager d’à côté, Trois 
p’tits chamailleurs, Fabri K 
Watt…. 

Pour rejoindre l’un des clubs 
existants ou en créer un 
nouveau, contactez Dominique 
Lorent : 06 69 35 67 53  
 d.lorent.cigales@gmail.com

cigales-nouvelle-aquitaine.org
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Art Confidential
Un outil numérique qui aide les artistes  

à vendre

Depuis quelques années, le 
numérique booste le marché 
de l’art. Trop peu souvent 
cependant au profit des 
artistes qui peinent à suivre 
le mouvement. L’objectif de 
la plateforme numérique 
Art Confidential est de leur 
permettre de gagner en 
visibilité et booster leur 
activité artistique.

L’Art est la passion 
d’Hortense 
d’Hardemare, la 
fondatrice d’Art 
Confidential. 
Après un master 

en histoire de 
l’art et un autre 

en gestion de 
projet culturel, la jeune femme fait 
ses premières armes en matière 
de marketing numérique chez 
Cultur’in the city, le n°1 français des 
coffrets cadeaux culture… « Mais 
je me sentais un peu trop éloignée 
de l’Art, explique-t-elle. Alors j’ai 
cherché l’idée qui me permettrait de 
conjuguer ma passion et l’expérience 
acquise chez Cultur’ in the City. » 
C’est ainsi que nait le concept d’Art 
Confidential : un outil numérique qui 

répond aux besoins du monde de 
la culture, et avant tout aux besoins 
des artistes. S’en suit un an et demi 
de recherches, d’interviews de 
créateurs, pour sérier ces besoins 
au plus près et faire le constat qu’il 
manque avant tout une plateforme 
qui leur permette de cataloguer 
leurs œuvres et de les vendre.

D’abord les artistes…

Née fin 2021, la plateforme Art 
Confidential permet aux artistes 
de s’abonner à une interface très 
simple, très intuitive, mais aussi très 
précise puisqu’elle offre plus de 70 
critères de ciblage. « L’offre de base, 
9,90 € par mois, leur permet de gérer 
leur catalogue en toute autonomie. 
D’autres formules d’abonnement 
comprennent en outre de nombreux 
services (Shooting, communication 
en ligne, coaching…). Mais avant tout, 
nous leur permettons de vendre sans 
commission, une commission qui est 
de 40% en moyenne dans une galerie. 
La plateforme gère le paiement et la 
logistique de livraison. Notre volonté 
est vraiment d’aider le monde de la 
culture à vivre mieux. » 

…avant les antiquaires, les petites 
galeries et les familles

Plus de deux cent artistes sont déjà 
abonnés à la plateforme, gérée 
par une petite équipe…petite pour 

le moment car Art Confidential a 
déjà planifié son développement  : 
l’international l’an prochain, les 
antiquaires et les petites galeries en 
2024, « et enfin les familles l’année 
suivante, pour pérenniser les récits et 
les trésors familiaux, et faciliter les 
successions. »

Hortense d’Hardemare a quitté Paris 
pour Angoulême, et cette nouvelle 
adresse la satisfait pleinement :  
« une grande qualité de vie à deux 
heures de Paris ». Art Confidential 
fait partie des lauréats de l’appel 
à projet innovation 2021 de 
GrandAngoulême. La start up est 
installée au sein du Technoparc 
Krysalide et est accompagnée 
par Eurekatech au sein de son 
incubateur. « Eurekatech apporte 
un appui intéressant pour le 
fonctionnement général de 
l’entreprise, mais surtout des 
rencontres avec les dynamiques 
économiques locales. » Car même 
si elle vise déjà l’international, la 
plateforme souhaite se développer 
aussi dans la région et compte déjà 
quelques illustratrices locales parmi 
ses abonnés. 

www.art-confidential.com  
instagram : @artconfidential_
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2021 en quelques chiffres

L’assemblée générale 
d’Eurekatech le 9 juin a été 
l’occasion de dresser un 
bilan chiffré de son activité 
en 2021. Il a permis de 
constater, qu’en dépit d’un 
contexte compliqué, le plan 
d’actions de la technopole 
a pu se maintenir. Mieux, 
le nombre d’entreprises 
accompagnées a augmenté 
significativement par rapport 
à 2020. 

"La Fresque du Climat", 
pour mieux comprendre 
le changement 
climatique
L’objectif de cet atelier ludique, 
participatif et créatif, qui s’est 
déroulé le 19 mai dans les locaux 
du technoparc Krysalide, est de 
mieux comprendre les liens de 
cause à effet qui aboutissent au 
changement climatique : guidés 
par une animatrice, les participants, 
novices ou connaisseurs, 
composent, à partir d’un jeu de 
cartes, une fresque qui met ces 
liens en lumière. Ouverte aux 
entreprises hébergées à Krysalide 
et aux entreprises accompagnées 
par Eurekatech, cette Fresque a 
rassemblé 16 participants. 

Dernière ligne droite pour l’Appel à 
projets Innovation 2022 
Vous êtes créateurs ou chefs d’entreprises ? Vous avez un projet 
innovant ? Jusqu’au 29 juillet 2022, vous pouvez encore candidater à 
l’appel à projets innovation 2022 : GrandAngoulême mobilise 130 000€, 
dont 10 000€ de bonification dédiée aux projets remarquables en 
matière d’Économie Sociale et Solidaire. 

Toutes les infos : absolument-angouleme.fr/aap

APPEL À PROJETS
INNOVATION

Impulsé et financé par

absolument-angouleme.fr

Propulsé par 

INNOVEZ !

CRÉATEURS,
CHEFS D’ENTREPRISES

Infos au 05 45 25 51 00
entreprendre@grandangouleme.fr

©
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#CestLeMoment
DeSeFaireRemarquer

130 000 €
POUR VOS PROJETS INNOVANTS

sur absolument

-angouleme.fr/aap

CANDIDATEZ

AVANT LE

29 JUILLET
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Garer son vélo sur le territoire  
de GrandAngoulême
Pour promouvoir l’usage du vélo, GrandAngoulême vous propose 
des solutions pour garer votre monture :

Pôle d’échanges 
multimodal sud-
angoumois-La 
Couronne : 
La première phase  
des travaux se termine.

Pour cette première phase, qui va 
de la maison de Santé à l’ancienne 
brigade SNCF, sont terminés les 
terrassements, avec retrait des 
terres polluées, les réseaux secs, 
ainsi que la pose des bordures et 
les maçonneries (escaliers et mur 
de soutènement) et les premiers 
bétons des cheminements.

En juillet, se poursuivent les travaux 
du réseau pluvial avec la création 
d’un bassin enterré ainsi que les 
travaux de terrassement et de 
réseaux secs, tandis que démarre 
la deuxième phase sur la zone 
située devant l’ancienne brigade 
SNCF. Pendant cette période, le 
parking provisoire de la Maison de 
Santé basculera à l’extrémité sud 
de la place. Cette nouvelle phase 
devrait être quasiment terminée par 
l’entreprise EUROVIA, qui réalise 
ces travaux, avant le 30 juillet. 

Cet été, on repart en musique avec möbius 
Organisée pour la première fois l’été dernier par 
GrandAngoulême, "Partir en Musique" a rencontré un 
succès certain et la saison 2 était attendue. Vous la 
retrouverez, à partir de la deuxième quinzaine d’août  
et jusqu’à la fin septembre, sur les lignes les plus 
empruntées du réseau möbius. Une soirée par semaine, 
des musiciens vous offriront de mini-concerts itinérants,  
à proximité des arrêts et dans les bus. 

Des parcs vélos 

Sur les deux parvis de la gare d’Angoulême, vous trouverez dans ces parcs : 

- des espaces couverts avec arceaux,

-  des espaces fermés et sécurisés. Pour créer votre carte d’accès, rendez-
vous à l'Agence Mobilité, Place du Champ de Mars à Angoulême. Plus 
d’infos sur stga.fr.

Des box vélo à cadenas 

Ils se composent de deux modules individuels gratuits que les utilisateurs 
peuvent fermer avec leur propre cadenas.

Des abris vélos couverts

Ces espaces de stationnements vélos abrités avec arceaux sont 
installés à proximité des lignes du réseau möbius et des équipements 
communautaires, notamment dans les  parkings relais qui sont vidéo 
protégés. 

Retrouvez la carte de nos stationnements vélos sur https://www.stga.fr/parkings-velos

Vous avez peut-être droit à la prime d’aide à l’achat de vélos  
mise en place par GrandAngoulême, renseignez-vous sur   
www.grandangouleme.fr 
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Conservatoire Gabriel Fauré

Plus de 1000 visiteurs aux 
portes ouvertes, le 21 mai !
Des portes ouvertes qui ont également donné 
l’occasion à de nombreux élèves de démontrer leurs 
talents !

École d’art de 
GrandAngoulême
Expression artistique au fil de la Charente
Dans le cadre de la thématique annuelle, "Franchir", 
les étudiants de la classe prépa ont conçu une 
embarcation, avec l’artiste invité Loris Estival qui 
partage avec eux l’envie de créer, de chercher et 
d’expérimenter. Les tests de flottabilité ont été 
effectués sur le plan d’eau de Saint-Yrieix. Costumes et 
chant de grenouilles ont été créés pour cette première 
mise à l’eau. 

À travers de telles expériences, les étudiants 
appréhendent le territoire, l’environnement de l’école 
d’art en même temps qu’ils élaborent un projet. 
Créativité et questions techniques se confrontent tout 
en ouvrant le champ de l’expression plastique à une 
diversité d’approches.

La rentrée 2022/2023 à l’école d’art
L’école d’art ouvre ses portes le vendredi 2 septembre, 
à partir de 14h. À cette occasion, seront exposés les 
travaux réalisés par trois jeunes diplômés des écoles 
supérieures d’art de Nouvelle Aquitaine, accueillis en 
résidence pour un Summer Program.  
Ce dispositif proposé par l’école d’art dans le cadre de 
la candidature de GrandAngoulême au label Capitale 
Française de la Culture, permet à ces jeunes artistes 
de vivre et de travailler, en juillet et en août, dans les 
ateliers de l’école d’art sur le site du Labo à Basseau. 
En lien avec leurs travaux personnels, ils questionnent 
le lieu, le quartier et proposent régulièrement des 
rencontres avec le public. 

Les inscriptions pour les ateliers publics 
reprennent le 24 août. 

Ouverts à tous, à partir de 4 ans, les ateliers de l’école 
d’art accueilleront le public autour du fil rouge de 
cette année "seconde nature", un thème qui repense 
la question de l’objet, de la nature et du jardin. 

Sur les trois sites de l’école d’art, Dirac, centre-
ville Angoulême et le Labo à Basseau, des visites 
d’exposition, des rencontres avec des artistes et des 
étudiants complètent le programme des ateliers. 

www.ecole-art-grandangouleme.fr 
Renseignements au secrétariat de l’école d’art  
au 05 45 94 00 76

Les "musidanses" - de 4 à 8 ans – sur la scène de l'auditorium

 "Vents et percussions" par l'orchestre 
Ravel, à partir de 7 ans

Cours de danse classique pour le premier cycle

Concert de harpes

L’orchestre Fauré et les musiques actuelles

La rentrée 2022/2023 au conservatoire 

Que ce soit en musique, danse ou théâtre, les 
inscriptions dans certaines disciplines sont encore 
possibles, pour les enfants mais aussi pour les 
adultes, dans des formations de pratique collective  : 
percussions ethniques, chant choral, big band, 
kalimba... Les cours reprendront à partir du lundi  
12 septembre. 

N'hésitez pas à appeler le conservatoire à partir du 29 août 
au 05 45 95 21 69
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Des loisirs ludiques  
et formateurs pour les enfants
Le mercredi et pendant les vacances scolaires, c’est leurs sourires et leur dynamisme qui prennent soin,  
amusent, entourent, intéressent, consolent, … quotidiennement plus d’une centaine de jeunes habitants  
de GrandAngoulême de 3 à 11 ans.

« Nous n’avons ni la même 
expérience, ni la même formation. : 
petits boulots ou CAP petite enfance, 
BAFA ou pas, notre point commun 
c’est que nous aimons nous occuper 
des enfants. Notre métier, c’est 
de faire en sorte qu’ils passent de 
bonnes journées, dans un cadre 
plus libre que celui de l’école, et 
qu’ils reviennent avec plaisir le jour 
suivant. Mais si l’animation n’est 
pas de l’éducation, ce n’est pas non 
plus seulement du jeu : avec nous, 
les enfants apprennent des tas de 
choses, et nous mettons un point 
d'honneur à leur enseigner le savoir 
vivre ensemble et la tolérance.

Au sein du projet pédagogique 
d’ALVEOLE, nous définissons des 
thèmes pour nos animations. 
Avant les vacances, le thème des 
mercredis, c’était "il était une fois…". 
Nous l’avons décliné, en fonction des 
âges : petit chaperon rouge, cinéma, 
journalisme, fabrication d’un livre en 
papier recyclé. Ce qui nous a permis 
de réaliser un petit musée que les 
parents ont pu découvrir fin juin, lors 
d’un moment convivial. 

Notre temps de travail est plus 
conséquent lors des périodes 
d'accueil des enfants. En dehors de 
ces périodes, nous aménageons les 

locaux, décorons les espaces. Nous 
travaillons aussi sur nos animations, 
nous entretenons nos partenariats 
et développons des projets que nous 
souhaitons toujours innovants et que 
nous espérons pouvoir multiplier à la 
rentrée. »  

Anaïs, Chloë, Sarah 
& Soumiya

 Anaïs Dupont 

 Chloë Lanterne 

 Sarah Holmes 

 Soumiya Eljehhaoui 

 Animatrices à l’ALVEOLE accueil de 
loisir sans hébergement à Dirac 
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Le Film Francophone 
d’Angoulême fête ses 15 ans !

FFA 2022, du 23 au 28 août

Invité d’honneur : le Rwanda ! 
« Nous y sommes allés juste avant le festival de Cannes. C’est Johan-Hilel 
Hamel l’ex directeur de la culture de GrandAngoulême qui nous a accueilli à 
Kigali où il est aujourd’hui directeur de l’institut français. Le cinéma, ça n’est 
pas ce qui vient tout de suite à l’esprit quand on parle du Rwanda, on pense 
d’abord à la tragédie qu’ils ont vécue. Mais ce pays est formidable de résilience 
et de dynamisme : sur le continent africain, c’est un modèle de parité homme/
femme (on y organise même des ateliers pour modifier les attitudes machistes) 
l’homosexualité n’y est pas un problème, et on y prend l’écologie très au sérieux. 
Et puis quelle énergie créative, dans tous les domaines : musiques, danse, arts 
plastiques, littérature, mode… 

Bien sûr, il n’y a pas beaucoup de films de fiction au Rwanda, mais nous 
pourrons présenter de nombreux documentaires dont celui que Gaël Faye (qui 
sera présent) a réalisé avec Michaël Sztanke "Rwanda, le silence des mots". 
Nous accueillerons des auteurs, des réalisateurs, des acteurs, des créateurs  
de mode, des chanteurs… » 

La rétrospective 
Du 9 au 22 août, le FFA 
vous fait vivre une véritable 
rétrospective de ses 14 
éditions  : les 14 Valois du 
meilleur film seront projetés 
à l’Éperon, un chaque soir, 
dans la salle mythique 
rénovée par le FFA et ses 
partenaires (le CGR, le 
département de la Charente, 
la Ville d’Angoulême, le Grand 
Angoulême et la région 
Nouvelle-Aquitaine).

La Charente mobilise avec 
le FFA toutes ses salles de 
cinéma pour vous proposer 
de revoir 11 films issus des 
différents palmarès.  
Six séances en plein air vous 
feront quant à elles découvrir 
ou redécouvrir des films 
emblématiques projetés 
au festival : à Angoulême, 
vous pourrez ainsi voir ou 
revoir "Donne-moi des ailes" 
de Nicolas Vanier à la MJC 
Mosaïque le 18 août et  
"Ma vie de courgette" de 
Claude Barras sur le parvis 
des Chais Magelis le 22 août. 

Tout le programme sur :  
https://www.filmfrancophone.fr

Plus que jamais, le rendez-vous estival d’Angoulême avec le 7ème art se place sous le signe de la fête. 
Marie-France Brière et Dominique Besnehard, les délégués généraux du festival, ont commenté pour 

l’ACTU de GrandAngoulême quelques-unes des pépites de cette 15ème édition. 

La compétition
« Nous sommes le 25 mai, il est beaucoup trop tôt 
pour en parler. Ce que l’on peut vous dire aujourd’hui 
concerne plutôt le jury  : C’est André Dussollier qui 
en sera le président. Pour le reste, jusqu’au 6 juillet, 
nous allons voir beaucoup de films, en salle bien 
sûr et en essayant de retrouver nos yeux d’enfants. 
Le FFA attire de plus en plus, on recherche toujours 
l’effet "Intouchables", il faut être à Angoulême,  
et puis l’ambiance compte aussi : À Angoulême, on 
peut se parler.

Nous n’avons donc aucun mal à trouver des 
candidats, au contraire, le plus dur c’est de faire des 
choix, mais les choix sont importants, car c’est aussi 
ça qui fait le festival, le "goût de la sélection". Nous 
sommes fiers chaque année de voir le prolongement 

du FFA un peu partout grâce à des festivals qui nous mettent à l’honneur et 
partagent nos films, comme Malaga, Brides-les-Bains, l’Outaouais, Florence, 
New York, et peut-être Abu Dhabi prochainement! À Cannes hier, lorsque nous 
montions les marches, le présentateur a dit "Voici le souffle d’Angoulême…" »
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L’exposition « Pathé !  
Le coq chante toujours »

Du 13 juillet au 8 septembre à l’espace Franquin, Pathé sort 
des salles obscures pour une invitation immersive et ludique 
à découvrir sa vision du cinéma. Des trésors du catalogue aux 
films d’action, des comédies populaires aux films d’auteurs, 
des salles de cinémas aux plus belles scènes du monde, 
l’exposition « Pathé ! Le coq chante toujours » vous emmène à 
la rencontre des films cultes, des innovations et des trésors qui 
font l’histoire et l’ADN de la marque au coq. 

On peut déjà le dire…
« Le film d’ouverture sera "Une belle course" de Christian Carion avec 
Line Renaud et Dany Boon » et les dix films en compétition feront la 
part belle à la francophonie avec des films français, belges, marocains, 
tunisiens, québécois… »

« Il y aura une autre exposition très intéressante, l’exposition  
Gabin au Nil : des affiches, des effets personnels… et son petit-fils  
Alexis Moncorgé, un excellent acteur de théâtre, fera partie du jury. 
Trois Ciné & Concerts sont également programmés. »

« Le plus beau film du monde (dixit Dominique Besnehard)  
"Les enfants du Paradis", sera présenté place Louvel dans une 
version remasterisée et pour rire ensemble, on pourra revoir "Astérix 
et Obélix Mission Cléopâtre" d’Alain Chabat, place des Halles. Quant 
aux catégories de films emblématiques, elles seront de retour : les 
flamboyants, les premiers rendez-vous, les coups de coeurs... » 

Tout le programme sur : https://www.filmfrancophone.fr

Comme l’année dernière, cette affiche du 15ème anniversaire 
a été créée par Audrey Sédano. On y retrouve le Rwanda à 
travers les couleurs de son drapeau et du rayonnant soleil qui 
l’orne. En fond d’affiche les membres des 14 précédents jurys.

Le 15ème anniversaire du FFA
« Pour fêter nos quinze ans, nous organisons une grande 
rétrospective avec les 14 Valois du meilleur film, à l’Éperon et des 
projections dans 15 villes de Charente. Au mois d’août, les rues du 
Centre-ville d’Angoulême seront décorées des plus belles photos 
de ces 15 dernières années. Nous accueillerons aussi un autre 
anniversaire, celui des 125 ans de Pathé, avec une grande exposition 
à Franquin, qui reviendra sur le passé mais qui parlera aussi 
beaucoup de l’avenir des salles avec des annonces d’avant-garde. 
Et puis bien sûr, on fera encore plus la fête. Nous avons entre autres 
prévu "un déjeuner des présidents" pour fêter notre anniversaire. 
Beaucoup d’entre eux seront présents. »

2 7

G R A N D A N G O U L Ê M E  • 

•J U I L L E T • A O Û T  2 0 2 2



Les Soirs Bleus :  
une magie qui renait avec l’été…

Quatrième 
édition des 
Soirs Bleus,  
du 11 juin au  
30 septembre 

Des enfants qui 
s’émerveillent, des adultes 
qui rient et applaudissent, 
des tréteaux dressés sous 
les étoiles, la musique, 
la danse, le théâtre ou 
le cirque au cœur de nos 
villes et de nos villages…
les soirs bleus sont de 
retour, l’été a commencé !  

Cette année, le programme 
culturel estival que vous 
propose GrandAngoulême 
est intense. Les Soirs Bleus 
ont pris de l’ampleur et 
cette quatrième édition 
qui a séduit la quasi-
totalité des communes de 
l’agglomération, s’installe pour 
52 dates et 57 représentations 
pendant ces quatre mois.  

En juillet et en août,  
35 rendez-vous culturels  
vous attendent. 

« Pulse » de la compagnie Poisson/Buffle

Ce spectacle de danse de François Lamargot se concentre sur les corps, sur 
ce qu'ils peuvent raconter à eux seuls pour illustrer un sujet percutant : la 
compétition extrême à laquelle tout être humain est soumis.

Samedi 23 juillet à 20h30 à Mouthiers-sur-Boëme

« Accroche-toi si tu peux » de la compagnie des Invendus

Dans cette chorégraphie jonglée, reflet des relations humaines, la balle crée 
un pont, une connexion poétique entre les deux danseurs. Quoiqu’il arrive, ils 
avancent ensemble.

Jeudi 4 août à 21h à Angoulême
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Les Soirs Bleus, un festival coopératif
Pour les Soirs Bleus, GrandAngoulême propose un partenariat à chacune des communes qui souhaite organiser un 
spectacle : 

•  Première étape : l’agglomération assure la programmation de l’événement grâce à un appel à candidature. Sur les 
quelques 300 propositions artistiques reçues chaque année, 80 sont sélectionnées. Chaque commune choisit le 
spectacle qu’elle souhaite organiser dans cette sélection.

•  Deuxième étape : l’agglomération prend en charge 80% du cachet artistique et des transports, avec un plafond de 
2 000 €. Les communes prennent en charge les 20% restant et assurent l’accueil des artistes pendant leurs Soirs Bleus. 

GrandAngoulême pilote également la communication du festival.

 « Surprendre les idoles… »
Par les soirs bleus d’été… retrouvons les joies nocturnes des éditions passées, à nouveau 
danser, sautiller le long des sentiers, à nouveau se laisser surprendre par la beauté secrète de 
monuments ou récits quelques temps oubliés, à nouveau goûter ensemble aux chants et fêtes 
dans l’atmosphère enveloppante des belles soirées d’été.

Ces célébrations garantissaient aux Grecs des temps anciens l’éternel retour de la vie et 
l’affirmation triomphante de la vie au-dessus des cataclysmes.

Nous y avons cru, il nous faut y croire encore !

Suivons donc les traces de nos illustres prédécesseurs et célébrons pendant les semaines à venir, au fil des 
nombreuses festivités qui se tiendront dans 37 communes du territoire, le plaisir et la volonté de vie.

Bel été à tous, placé sous le signe de la culture et de la joie bien sûr ! 

Gérard DESAPHY, Vice-président en charge de la culture

Whispered Songs 

Les quatre musiciens de Whispered Songs développent 
un univers d’une sensibilité singulière, tirant des 
mélodies blues folk vers une écriture plus proche de la 
musique classique. Le mariage est parfait.

Vendredi 26 août à 21h à Dignac 

Walkin’ with Django et Pyromad de la 
Compagnie Circulez 

Walkin' With Django, le trio angoumoisin, rend 
hommage à Django Reinhard ainsi qu’aux standards de 
la culture jazz américaine et de la chanson française 
réarrangés en jazz manouche.

Le groupe se produira sur la place de l’église avant 
d’emmener son public en cortège et en musique 
jusqu’à la salle socioculturelle, où l’attend le spectacle 
de feu et de pyrotechnie Pyromad.

Dimanche 28 août à 19h à Asnières-sur-Nouère
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GrandAngoulême  
a obtenu le label Terre 
de Jeux 2024
Au-delà d’un engagement sur les 
valeurs et l’ambition de Paris 2024, 
ce label veut insuffler l’esprit des 
jeux et promouvoir le sport partout 
en France.

D’autres collectivités de 
l’agglomération ont, elles aussi, 
obtenu ce label ou sont en 
passe de l’obtenir : Angoulême, 
Champniers, Gond-Pontouvre, 
La Couronne et Saint-Yrieix. Les 
collectivités labellisées s’engagent 
à mettre en place ou à déployer des 
programmes liés au sport autour de 
trois objectifs, en fonction de leur 
taille et à leurs moyens :

•  Permettre à leur population de 
vivre les émotions du sport et 
des Jeux, avec par exemple 
l’organisation d’une zone de 
retransmission des compétitions 
pendant les Jeux accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

•  Mettre plus de sport dans le 
quotidien : à l’école, dans la rue, 
etc., avec des séances de sports 
pour tous.   

•  Animer et faire grandir la 
communauté Paris 2024 sur 
le territoire, par exemple en 
désignant un référent Paris 2024 et 
en diffusant les informations dans 
les supports de communication de 
la collectivité. 

Le programme d’actions sur deux 
ans de GrandAngoulême sera 
décliné dans chaque numéro de 
votre magasine l’ACTU. 

Espérons-le, après deux années 
difficiles, le FSSE 2022 se 
déroulera dans des conditions 
optimales. Pour fêter dignement 
ses retrouvailles avec le public, 
le Forum a choisi de donner la 
vedette aux associations du 
territoire. 

Depuis plus de 10 ans, de 
nombreux habitants de 
GrandAngoulême réservent le 
premier week-end de septembre 
au FSSE, pour sélectionner des 
activités sportives pour chaque 
membre de la famille, mais aussi 
pour passer un bon moment lors 
de ce rendez-vous convivial. Plus 
encore que dans les précédentes 
éditions, le Forum 2022 donne 
la parole aux associations, 
essentielles pour que chacun 
puisse pratiquer le sport qui lui 
fait envie. Elles vous offriront 
de nombreuses animations et 
initiations tout au long du week-
end (simulateur de vol, golf, tir à 
l’arc, escalade, skate-board, drone, 
baseball, pétanque, béhourd…), 
avec quelques nouveautés 
notoires, comme le drone-soccer 
par exemple (inspiré par le 
Quidditch, pour les fans de Harry 
Potter).

Le Challenge "Courir ensemble" 
fera lui aussi son retour pour une 
9ème édition.

Cette année encore, le FSSE 
tiendra pleinement son rôle 
dans le chapitre sport du projet 
d’agglomération, dont l’un des 
objectifs est de favoriser l’accès 
au sport pour tous, comme 
un facteur de cohésion et 
d’intégration sociales, mais aussi 
comme vecteur de santé et de 
bien-être.

Informations sur :  
 fsse.grandangouleme.fr 

fsse.grandangouleme. fr 
la vitrine des 
associatives sportives de 
GrandAngoulême
Créé en 2021, ce site est ouvert 
à toutes les associations du 
territoire en lien avec les thèmes 
du forum : le sport, la santé et 
l’environnement, comme une 
vitrine de leurs activités.  
Il permet ainsi aux habitants de 
l’agglomération de trouver, dans 
un même endroit, l’essentiel de 
l’offre associative, principalement 
sportive, du territoire avec une 
recherche par discipline, par âge, 
par commune…

Inscrivez-vous ! 

FSSE 2022 : pleins feux sur les 
associations du territoire
Forum Sport Santé Environnement Les  
3 et 4 septembre à l’espace Carat
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PROMENADE À...dirac

Dirac

 Les projets phares de la commune 

•  Requalification de l’ancienne 
carrosserie du bourg en salle 
communale et salon de coiffure,

•  Embellissement et sécurisation de 
la place des Rampeaux, 

•  Réhabilitation des bâtiments 
communaux de l’entrée du bourg, 

•  Travaux induits par l’aménagement 
de la RD 939 au village du 
Boisseau. 

Dirac au  
quotidien
On y trouve de tout :  
1 épicerie, 1 boulangerie, 
1 poissonnier, 1 coiffeuse, 1 hôtel****, 
1 restaurant gastronomique et 
1 autre bistronomique, 1 bijoutière, 
1 artiste sculpteur, des apiculteurs, 
1 centre et pension équestre, 
des gîtes et chambres d’hôtes, 
l’annexe d’une maison médicale, 
1 zone d’emploi, 1 aire de camping-
car et même 1 zone militaire !

De nombreux artisans, exploitants 
agricoles, éleveurs et entrepreneurs 
de tous les corps de métiers. 

Richesses naturelles 
et patrimoniales
De jolies frontières naturelles 
délimitent la commune : 
l'Anguienne au nord. l'Échelle à l'est 
et les Eaux-Claires au sud entourent 
Dirac, qui avec ses 56% de surface 
boisée offre aux amateurs de 
nature et de randonnées 3 circuits 
pédestres et un circuit VTT balisés 
qui permettent de partir à la 
découverte des nombreux villages 
riches d’un bâti remarquable et d’un 
petit patrimoine préservé. 

Au cœur du village, l'église romane 
Saint-Martial qui date du XIIe siècle 
et son élégante façade classée 
monument historique font face à la 
mairie, très sobre édifice charentais 
du XVIIIe siècle. Derrière l’église, se 
cache l’ancien château des Tizon 
d’Argence.

Dirac en fête
Une vingtaine d’associations 
contribuent à l’animation et à la vie 
de la commune : gym, danse, Qi 
Gong, rugby, course d’orientation, 
ou théâtre, soirée diapo, expositions 
artistiques, fête locale… 

Dirac Loisir et fêtes organise les 
"Soirs Bleus" pour la commune, 
avec l’aide de l’association de 
chasse et de l’association G’la 
pêche. Au programme de la 
prochaine édition, le vendredi 29 
juillet : le groupe "Tête à tête" dont 
les deux artistes habitent l’une à 
Dirac, l’autre à Torsac.

Dirac et 
GrandAngoulême
Dirac a la chance de compter 
plusieurs infrastructures 
communautaires sur son territoire : 
Le pôle intergénérationnel regroupe 
l’école élémentaire communale, 
une résidence retraite et l’Épiphyte, 
ancien pôle d’art de la communauté 
de communes de la Vallée de 
l’Echelle, qui abrite depuis 2017 
une antenne de l’école d’art 
de GrandAngoulême. Près du 
stade municipal et du complexe 
sportif de l’ASPTT, se trouvent 
également le gymnase et l’accueil 
de loisirs ALVEOLE, tous deux 
communautaires.

La commune est desservie par le 
service de transport à la demande 
de la STGA, qui reste cependant à 
améliorer pour un meilleur service 
aux usagers.

Anne-Marie 
TERRADE est le maire 
des Diracoises et Diracois 
depuis 2020 www.dirac.fr

1520
habitants

2930 ha
soit une densité 
de 51,9 habitants par km²
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