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Voici de retour le bel été montendrais… annoncé par un free music
d’anthologie à qui la période du solstice va comme un gant !
Ce n’était qu’une mise en bouche avant bien sûr les Drôles de
Mômes qui fêtent (déjà !) leur dixième anniversaire. L’âge de raison ? Surtout pas ! Ils ont gardé ce petit « je ne sais quoi » de folie
qui fait que chaque année nous y retournons avec le même plaisir
pour passer de délicieux moments de rêve, de rire et de fantaisie,
en famille ou avec nos amis.
Et puis l’été ce sont bien sûr ces marchés nocturnes dont on ne se
lasse pas : des saveurs, des parfums, une ambiance toujours un peu
bruyante… les apéros-concert, le Cinésite... Sans compter, hors nos frontières montendromontendraises, les nombreuses manifestations proposées par la Communauté des Communes dans le cadre de ses « Estivales » : à chaque soir son animation !
Nous nous préparons donc un été bien rempli, animé et joyeux … dès la rentrée de septembre, les nouveaux rythmes scolaires seront en route ; leur organisation a été réfléchie
et travaillée en concertation avec tous les acteurs de l’école et du périscolaire pour une
mise en œuvre sereine, au profit de tous nos écoliers.
N’oubliez pas le rendez-vous républicain du 14 juillet au cours duquel nous honorerons
comme chaque année nos valeureux pompiers. Il est important que la population puisse
leur témoigner par sa présence, son attachement et sa gratitude. La veille, dimanche
13 juillet, l’Amicale des sapeurs-Pompiers renoue avec la tradition et organise son
« bal des pompiers » à la caserne… rejoignez-les pour passer un bon moment !
Bonnes vacances, et un bel été à tous !
Bernard Lalande,
Maire de Montendre
Conseiller général de la Charente-Maritime

Photos Djotof

FREE MUSIC 2014 : LE FEU AU LAC !

Les adeptes du Phénix ont répondu
présents en masse à ce rendez-vous
des musiques avec le solstice
d’été... Quelle belle fête que ce 14e
free music ! Qualité des prestations
artistiques, météo, organisation, les
14 000 spectateurs présents sur le
site tout au long du week-end n’ont
pas boudé leur plaisir.
Nouveautés fort appréciées des festivaliers, les animations ludiques et
sportives organisées bénévolement
par les animateurs de LA Maison
pop’ le samedi après-midi autour de
la plage : beach volley, “ventreglisse”, combats de sumos , speedmington, sans oublier le yoga... tandis que les DJ de Beat Addict Family
assuraient l’ambiance musicale de
l’après-midi sous un soleil de plomb !

AU FIL DES CONSEILS
SEANCE DU 16 JUIN 2014
Motion en faveur du rattachement à la Région
Aquitaine
Considérant que le projet de fusion de la Région PoitouCharentes en intégralité avec le Centre et le Limousin ne
saurait donner satisfaction aux collectivités et habitants
de la Charente-Maritime, département historiquement
proche de l’Aquitaine, le Conseil Municipal a adopté une
motion en faveur du rattachement de la Région PoitouCharentes à la Région Aquitaine.

Convention avec la CDCHS et Solidarités Jeunesses
(chantiers de jeunes volontaires internationaux)
Le Conseil Municipal a délibéré pour la mise en oeuvre de
trois chantiers programmés cette année en partenariat
avec Solidarités Jeunesses et la Communauté de Communes de la Haute Saintonge. Il s’agit de :
- Un chantier ouvert visant à mettre en place des activités
d’animation sur le centre d’accueil international (Maison
des Bateleurs), afin de développer des outils de sensibilisation à l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le cadre du projet environnemental de
la structure (du 4 juin au 29 août 2014) ;
- Chantier Ado : restauration des grilles du mur d’enceinte
de la Maison des Bateleurs et du golf (du 12 juillet au 2
août 2014) ;
- Chantier adulte : restauration de la Tour Carrée du château de Montendre (du 8 au 29 septembre 2014).

Projet d’extension de la caserne de gendarmerie
de Montendre
Jusqu’à présent, les brigades de Gendarmerie de Montendre et Montlieu-la-Garde constituaient une même
entité regroupée en Communauté de Brigades dirigée par
Montendre
Les locaux actuels (service technique et logements) de la
gendarmerie de Montendre ont été réalisés par la Commune de Montendre et sont loués par l’Etat.
A Montlieu-la-Garde, les locaux de la Gendarmerie sont
aujourd’hui vétustes et ne sont plus aux normes. La Commune de Montlieu-la-Garde ayant estimé ne pas être en
capacité de réaliser les travaux de mise aux normes
nécessaires, la Gendarmerie Nationale s’est rapprochée
de la Commune de Montendre pour lui demander si elle
souhaitait accueillir les effectifs de Montlieu-la-Garde.
Le Conseil municipal s’est déclaré favorable à cette proposition. Ce projet d’accueil des effectifs de la gendarmerie Montlieu-la-Garde se présente en deux phases :
- Dans l’attente de la réalisation de locaux définitifs, une
phase provisoire avec mise à disposition, à titre gratuit
dès septembre de structures modulaires pour les
bureaux, d’un logement communal pour héberger un gendarme adjoint volontaire. Pendant cette phase, les familles des gendarmes de Montlieu-la-Garde seront logés
dans le parc locatif privé, à la charge de l’Etat.
- Suivra une phase extension où seront réalisés les
locaux définitifs : extension de casernement (agrandissement des bureaux et garage et création d’un hébergement pour gendarme adjoint volontaire) et création de 6

logements supplémentaires de type pavillonnaire pour
accueillir, à terme et si possible sur un même site, 13
sous-officiers et leurs familles et 3 gendarmes adjoints
volontaires en tout.
La réalisation des nouveaux locaux de Gendarmerie sera
réalisée dans le cadre d’un montage public (décret 93130 du 28 janvier 1993). Cette extension fera l’objet d’un
contrat de bail avec l’Etat ; le loyer sera stipulé invariable
pendant toute la durée du bail initial de 9 ans ; la valeur
du terrain nu éventuellement acquis pour la réalisation de
cette extension, pourra être intégrée à l’économie générale du projet, dans la limite du prix estimé par les Domaines.
Le Conseil municipal a accepté ce projet d’extension de
la caserne de Gendarmerie de Montendre et ouvert des
crédits supplémentaires pour budgétiser l’opération n°225
« Extension de la Caserne de Gendarmerie ».

Délégation de compétence en matière d’activités
périscolaires
A compter de septembre 2014, les écoles de Chardes et
Vallet entreront dans le nouveau dispositif d’aménagement des rythmes scolaires.
Dans ce but, toutes les communes adhérentes du SIVOS
(Syndicat à VOcation Scolaire), dont fait partie la commune, ont élaboré et signé un Projet Éducatif de Territoire
(PEDT) dans lequel est notamment prévue l’organisation
de « Temps d’Activités Périscolaires » pour offrir aux élèves des activités éducatives diverses sur les périodes de
temps dégagées par le nouveau dispositif.
La prise en charge de ces temps d’activités péri-éducatives incombe à chaque Commune ayant une école, dont
celle de Montendre-Chardes-Vallet.
Le Conseil Municipal a décidé de transférer au SIVOS sa
compétence en matière d’activités périscolaires pour qu’il
en assure la gestion, les recettes et les dépenses de
fonctionnement courant en lieu et place de la Commune
de Montendre pour les établissements scolaires de Chardes et Vallet.
En conséquence, la commune reversera au SIVOS les
sommes prévues par le fonds d’amorçage pour la réforme
des rythmes scolaires, de même que celles éventuelles
dues au titre de la dotation de solidarité rurale, correspondant au nombre d’élèves scolarisés dans les écoles de
Chardes et Vallet.

La gendarmerie boulevard de Saintonge,
construite en 2003
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VOUS ÊTES COMME ÇA...
On va déguster à la Tablée Gourmande !
Rêve de citadins
Christophe et Mari-thé Marais sont aux commandes du
restaurant depuis 2011, aux portes du site du lac BaronDesqueyroux. C’est là l’accomplissement d’un rêve pour
ce couple originaire de la région parisienne qui brûlait
depuis des années de quitter la ville pour changer de vie
et se mettre au vert…
Le pas est franchi en 2004, quand ils quittent l'île de
France, puis en 2011, le couple rachète la Tablée Gourmande à M. et Mme Thillet.
Depuis, Christophe, qui fut de longues années charcutier
puis garçon de café, œuvre en cuisine avec son chef tan-

le pont du bateau… une merveille de produits frais qu’il
se réjouit de proposer dans un menu à 12.50 €... Comme
ces moules qu’il rapportera bientôt en quantité pour les
servir aux convives du repas dansant organisé à l’occasion de la fête de Chardes.

Plaisirs d’été pour tous les budgets
A l’approche de l’été, la carte a été relookée, écriture
blanche sur fond fuchsia et noir. Accessible à tous les
budgets, elle propose de nombreuses formules conviviales comme la « planche rapide » (un bon morceau de
viande, une entrée et un dessert pour moins de 15 €), la
planche « antipasti » pour l’apéro, des pâtes, de succulentes pizzas traditionnelles ou les larges tartines de pain
Poilâne aux tranches goûteuses et bien garnies. Mais
l’été c’est aussi la saison des moules, du merlu en arrivage direct de St Jean de Luz…
En terrasse,
Christophe sera
à la manœuvre
autour du grand
barbecue pour
griller viandes
Un dessert frais et peu sucré
et poissons, en
liaison talkieIngrédients
walkie avec sa • 1 litre de jus de fruits pressés
• 2 œufs
cuisine !
• 150 g de sucre en poudre
Vous l’aurez
• 1 cuillère à café d’agar-agar
compris, à la
• 40 g de maïzena
Tablée Gourmande, cet été, Faire blanchir les œufs avec le sucre
Ajouter l’agar-agar (gélifiant puissant et
tout sera réuni naturel tiré d’une algue rouge réduite en
pour passer un poudre) et la maïzena. Mélanger
moment agréa- Rajouter le jus de fruits
Porter à ébullition 1 minute
ble en famille
Retirer du feu et verser dans des coupes
ou entre amis
(ou sur un fond de tarte déjà cuit)
et satisfaire
Mettre au réfrigérateur
tous les goûts Servir bien frais.
et les appétits
A la Tablée gourmande, cette crème
sans grever
est proposée en ramequin ou en
son budget
fond de la tarte à l’orange.
vacances !

La « Fausse Crème »,
une recette
de Christophe Marais

dis que Mari-thé règne sur la salle, souriante et efficace...
Ils servent une cuisine chaleureuse et sans chichis.
Christophe Marais, cordial et engageant, toujours prêt à
rendre service, propose des plats à son image : sa cuisine est copieuse, généreuse. « Simple mais bon »,
assure-t-il. Ce qu’il préfère ? Travailler les viandes et les
poissons ; ses spécialités ? Les ris de veaux et la souris
d’agneau braisée. Il aime aussi faire découvrir à ses
clients des viandes savoureuses venues d’ailleurs comme
l’Angus, race bovine britannique, mais il ne boude pas
des classiques comme la Blonde d’Aquitaine.
Dans son établissement, pas de place pour la morosité :
une nouvelle carte est proposée chaque semaine, autour
de bases « sûres », comme le magret, l’entrecôte ou la
souris, plébiscitées par les gourmets.
Le restaurant est vaste : en configuration traditionnelle, il
peut accueillir plus de 50 personnes (sans compter la terrasse aux L ' a v i s d u P e t i t
beaux jours) et jusqu’à 90 en
configuration banquet pour des
mariages, départs en retraite, etc.

D’une passion à l’autre
Après la cuisine, l’autre passion
de Christophe, c’est la mer. En
changeant de vie, il s’en est
considérablement rapproché et
dès qu’il le peut, il rejoint avec
bonheur le port de la Rochelle.
Aujourd’hui, il revient avec des
araignées juste pêchées et des
raies fraîchement découpées sur

F u t é sur

LA TABLEE GOURMANDE

“Dès votre entrée vous serez accueilli agréablement par Marité et Christophe. Après avoir
fêté leur un an au sein de cet établissement au
cœur d'un espace boisé, ils mettent toujours en valeur une cuisine traditionnelle
authentique. Lorsque le soleil est au rendez-vous, la jolie terrasse donnant sur
le lac permet de passer un moment de plaisir. Place à la cuisine avec une mention spéciale au menu carpaccio de St Jacques à volonté, mais aussi durant
l'été des moules frites. Avec sa bonne humeur, le chef met en valeur une cuisine excellente et copieuse à l'image de l'escalope de foie gras aux poires, du
magret de canard au poivre vert ou le macaron chocolat praliné.”
Avenue de Onda 17130 Montendre - Tél. : 05 46 49 40 25

VOUS ÊTES COMME ÇA...
Hommage posthume à Pierre Cheminaud
Le 8 mai dernier, à l’occasion de la cérémonie commémorant
la victoire de 1945, et avant de partager le vin d’honneur offert
par la municipalité, Jean-Claude Château, président de la
FNACA, a décerné à titre posthume la médaille Commémorative Départementale des Morts pour la France en Afrique du
Nord à M. Pierre Cheminaud, décédé en octobre dernier.
C’est sa veuve, Madame Claudine Cheminaud, particulièrement émue, qui a reçu cette médaille des mains du président
des Anciens Combattants.

Mme Cheminaud, émue, entourée de MN Tugas,
adjointe, JC Château (FNACA), P. Michiels (médaillés militaires) et du lieutenant Ch Tessoneau.

Judith RAPET : une actualité littéraire foisonnante !
L’écrivaine prépare pour la rentrée de septembre, un hommage aux poilus de la Haute
Saintonge réalisé au travers de leurs témoignages écrits (extraits de lettres et de carnets). Puis, en février 2015, paraîtra chez Lucien Souny, un roman dont le titre
demeure inconnu mais dont on sait qu’il sera la suite de son 4e roman, Mariés par
Testament. En octobre 2013, cet ouvrage avait été primé par l'Académie de Saintonge
qui lui avait attribué son prix Haute Saintonge.
Par ailleurs, Judith Rapet a également été lauréate dans la catégorie “Culture” des
Trophées 2013 de la Haute Saintonge. Ceux-ci récompensaient pour la deuxième fois
les entreprises, associations et autres acteurs locaux du territoire pour leurs réussites
et leurs innovations. Bravo !

Les frères Morandière à la conquête de l’Ouest !
Aurélien et Alban briguent le titre de champion du monde (char à voile en classe 5 sport)
ratiquant le char à voile depuis maintenant 24
ans, dont les 15 dernières en équipe de
France, les frères Morandière, tous deux montendrais, composent un duo sympathique mais fort
redoutable pour ses adversaires.
Aujourd’hui, après avoir remporté de nombreux titres,
ils n’ambitionnent pas moins que de devenir champions du monde… ça se passe cet été, du 12 au
19 juillet à Smith Creek Playa près d’Austin dans le
Nevada du Nord (Etats-Unis)

P

Séduite par leur ambition et leur volonté de gagner la
Commune de Montendre a décidé de les soutenir.

Aurélien Morandière. A 27

Alban Morandière.

ans, il est l’aîné. Il a commencé la
pratique du char à voile à l'âge de
12 ans et obtenu son 1er titre en
1994, comme vice-champion de
France cadet. Les podiums se
sont ensuite succédés et il a été à
plusieurs reprises champion de
France en catégorie espoir et
senior. Très habile de ses mains et perfectionniste, il
construit entièrement son char, du baquet à la voile, en
passant par le châssis et le mât.

Agé de 23 ans, il a commencé
très tôt à collectionner les récompenses, comme champion de
France cadet, junior et espoir
sans interruption de 1996 à
2002.
Inséparable de son grand frère, il
participe à la construction et à la
mise au point de leurs chars en constante évolution.
Ils s’entraînent toujours ensemble pour faire progresser
leur matériel et leur pilotage.
Palmarès récent
2003 Champion de France, Vice champion d' Europe
2004 Vice champion de France, Vice champion du
Monde
2006 Champion du monde de char à voile classe 5 sport
2013 Vice-champion d'Europe.

Palmarès récent :
2003 3e au Championnat d'Europe
2004 4e au Championnat de France
2006 3e au Championnat du monde
2013 Champion d'Europe
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V I E A S S O C I AT I V E
CHIC ! Lucile Callegari expose au golf tout l’été
( du 7 juin au 30 septembre)
riginaire de la commune voisine de
Courpignac, Lucile Callegari est
artiste peintre. Mais la réputation
artistique de cette “fille du pays” a largement
dépassé les frontières de la Cité des Pins
depuis qu’elle expose dans les plus grands
salons parisiens comme l’Art Shopping au
Carrousel du Louvre, récoltant au passage
les critiques élogieuses de la presse (MarieFrance juin 2014, Figaroscope du 23-29 avril
2014, Sud Ouest, ...).

O

Diplômée en Histoire des Arts et Archéologie
de l’université de Bordeaux III, Lucile est
autodidacte ; éduquée dans un environnement intellectuel et artistique actif, elle s’est
ensuite enrichie au contact du milieu associatif, avant d’évoluer dans la communication et
la médiation.
A la suite d’un drame personnel, la création
par la peinture s’est imposée à elle comme

une évidence, tout comme le choix
unique du portrait féminin : sa peinture
est un travail sur l’humain avec l’infinité de possibilités de traitement esthétique et émotionnel qu’elle offre.
Aujourd’hui, Lucile expose ses œuvres
dans des lieux très divers comme des
galeries d'art, boutiques de luxe et
design, châteaux prestigieux,… ou à
l’occasion d’événements (Journée
Internationale des Droits de la
Femme, festival Free Music, etc.).
Cet été, elle se “met au vert” en
accrochant ses toiles au club house
du golf de Montendre, dont les membres sont enchantés par cette rencontre entre sport et art.
Retrouvez l’univers de l’artiste sur
http://www.lucile.callegari.fr.

Le judo-club a 60 ans ! Le 17 mai dernier, les judokas montendrais ont célébré l’événement en présence de nombreux invités (présidents et enseignants de clubs amis) et personnalités (anciens
présidents et dirigeants, etc.). Un hommage a été rendu aux membres fondateurs et l’histoire du club, retracée
dans un bel album souvenir, a été offerte aux personnalités présentes. L’après-midi s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse et sportive, autour de démonstrations et d’exercices ; une soirée festive réunissant les
judokas et leurs familles a clôturé la manifestation.

Le judo à MONTENDRE a une longue histoire. Officieusement, tout a commencé en 1950 avec Guy Favre, ceinture noire, professeur d’éducation physique à Pons, qui
avec deux autres ceintures noires de Cognac et Saintes,
avait monté un circuit d’entraînements payants.
Dans un baraquement des Chaumes, les tatamis étaient
entassés dans un coin : il fallait les installer pour l'entraînement et remettre en tas dans un coin à la fin. Bien
qu’aucun statut ne soit alors déposé auprès de la fédération, Guy Favre, professeur, était habilité à enseigner et à
faire passer les ceintures.
Après les entraînements, tout le groupe allait manger une
bonne soupe à l’oignon préparée par M. Métreau, au barrestaurant drue des Brouillauds. Pour les plus courageux,

c’était l’occasion d’une bonne « godaille » (d’après les
souvenirs de Paul Rousset).
La création officielle du judo-club Montendrais eut lieu le
1er avril 1954. Dans les statuts de l’association, on trouvait
déjà « pratique du judo aïkido ».
Après les Chaumes, c’est dans le bâtiment place de la
paix que se déroulaient les entraînements. Puis dans le
grenier de la famille Roumeau, route de Blaye ; les cours
furent ensuite dispensés à l’Hôtel du Bœuf Couronné
(actuelle bijouterie) ; enfin, en 1978, le gymnase et son
dojo sont construits rue de la Rogère. Un nouveau dojo
verra le jour en 2011 à l’occasion de la restructuration de
la salle omnisports Georges Martinaud.

AU CŒUR DE VOTRE CITÉ

“Chez Fati”, de nouveau ouvert !
Deux ans après le dramatique incendie qui avait ravagé le bar-tabac de
Fatima, avenue de la Gare, l’établissement, entièrement refait à neuf, a
réouvert à l’occasion du Free Music.
Plus souriante que jamais, Fatima vous y accueillera de nouveau pour
vos soirées entre amis et vos parties de billards ou pour des rafraîchissements en terrasse, à l’ombre des platanes.

Festival des cannes-major
Avant d’accueillir en août un échange avec le Québec (la Fanfare
des éclairs de Québec viendra passer quelques jours à Montendre),
les cannes-major de Montendre organisaient mi-juin leur festival.
Après une soirée du samedi animée par Olivier Villa, le dimanche
réunissait six clubs de majorettes et fanfares de la région. Un défilé
dans les rues de Montendre a animé le centre-ville le matin tandis
que l’après-midi, les différentes sections proposaient des démonstrations au public.

GOLF : les collégiens montendrais vice-champions de France UNSS !
out le monde y pensait sans oser y croire et ils l'ont
fait ! Nos jeunes golfeurs Guillaume Bonin, Pierre
Mathey, Corentin Gaudin et Jérémy Texeraud, élèves
des classes à horaires aménagés "golf" ont réussi l'exploit de classer Montendre seconde du championnat de
France UNSS de golf par équipe qui s'est déroulé sur le
magnifique golf de l'Ailette près de Soisson dans l'Aisne.
Le règlement imposant à chaque équipe de présenter un
jeune officiel (chargé de l'arbitrage), Sarah Oitahar fut
aussi présente en tant que telle lors de cette compétition,
afin d'obtenir son diplôme au niveau national. C'est d'ailleurs en grande partie grâce à ces élèves qui assurent
l’arbitrage, que le championnat peut se dérouler !

T

Une classe pas comme les autres
La classe à horaires aménagés “ golf ” a été créée il y a
trois ans dans le but de faire découvrir le golf aux élèves
du collège, qui le pratiquent à raison de 2 ou 3 heures
par semaine selon leur niveau de classe. La réussite de
cette section (qui comprend aussi aujourd'hui des jeunes
pratiquant le base-ball dont nous reparlerons prochainement), est due à la motivation des élèves mais pas seulement... En effet, le club de golf de Montendre a su
ouvrir très grand ses portes au collège pour que tout se
déroule dans les meilleures conditions...le tout au cour
d’un partenariat avec la mairie de Montendre qui fonctionne parfaitement depuis le début de l’opération.
brillamment sélectionnés...
Comme l'an dernier, le club de Montendre a accueilli le
championnat départemental et l’équipe de
Montendre a terminé brillamment à la première place... de bon augure pour la suite!
Le championnat académique/inter-académique s'est ensuite déroulé au golf de
Cognac où les Montendrais ont retrouvé le
champion de France en titre, Mazières-enGâtine, se classant juste derrière, à 3
coups seulement et se qualifiant pour le
championnat de France (19 au 23 mai à
Laon).

Et c’est accompagnés de Samuel Mallet, professeur de
golf et d’Olivier Barbier professeur d'EPS au collège que
les 4 élèves sont partis en découdre à Laon. ..
.... compétiteurs acharnés !
Le championnat comportait 17 équipes reparties en 3
poules, 2 poules de 6 et une poule de 5. L’équipe montendraise s’est retrouvée dans une poule de 6, extrêmement serrée et a terminé seule en tête avec 4 victoires
sur 5 rencontres, après avoir battu les collèges Henri IV
(Paris), Debeyre(Lille), Mallemort (Marseille) et La
Canourgue (Montpellier)… ainsi assurée de terminer sur
le podium ! Montendre est ensuite sorti vainqueur de sa
rencontre avec le collège Sully de Rosny sur Seine (Versailles), lui aussi premier de sa poule. Une victoire
courte (7-5) mais précieuse, car les élèves ont réussi à
hausser leur niveau de jeu pour se mettre à la hauteur et
dépasser leurs adversaires. En finale, face à "l'ogre" de
Mazières, champion de France en titre, et malgré un
niveau de jeu excellent, les jeunes Montendrais n'ont pu
résiste et les métronomes des Deux-Sèvres ont ainsi
remporté leur second titre de champion de France UNSS
de golf.
L’équipe de Samuel Duménieu a bénéficié, tout au long
de la compétition, de cette mémorable semaine, du soutien des Montendrais. Ils avaient derrière eux tous les
golfeurs du club de Montendre et le collège en entier,
depuis les professeurs, les personnels et bien sûr tous
leurs camarades qui ont suivi de très près cette magnifique épopée, riche en émotions. Rendez-vous en 2015...

Pierre, Corentin, Jérémy et Guillaume avec
leurs coachs, Olivier Barbier
et Samuel Mallet.
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D R Ô L E S D E M Ô M E S : 10 ans déjà ! Ils on
e sera cet été le 10e anniversaire de « Drôles de Mômes ».
La 1ère édition avait été lancée en
2005 par la section « théâtre »
d’ADONF, pilotée par Alice Mourgues. Elle animait alors deux ateliers théâtre, les Piccolos et les
Dramatic’s. Ce premier festival fut
organisé dans la grange du golf,
près de la maison des Bateleurs …
Depuis, il a beaucoup « voyagé »,
en s’implantant ensuite sur le stade
de la Taulette, puis au théâtre de
verdure du château… avant de se
retrouver, exceptionnellement, cet
été, sur les rives du lac, en lieu et
place de l’ancien Chalet du Lac...
Vous avez dit fête ?

C

Drôles de Mômes 2006 : on reconnaît, à
droite une certaine Lou de Laâge qui
depuis a parcouru un joli chemin... Benoît
Michel, autre comédien des Piccolos, poursuit lui aussi une carrière prometteuse.

DDM 2008 : rencontres avec les comédiens et échanges après les spectacles
dans la tente à palabres.

LE public de DDM : toujours plus nombreux et enthousiaste !

DMM c’est aussi des concerts (ci-dessus
le groupe “Louves” en 2013 avec Sarah
Coulaud des Dramatic’s) et des matchs
d’improvisation (ci-dessous Liam des Patatroys et Léo des Dramatic’s en 2012) .

Entre-temps, les comédiens ont
quitté le giron d’Adonf et créé la
« Machine à Bulles », tandis que de
nouveaux ateliers voyaient le jour
comme les théatroys, puis les
Patatroys Cie et Gnômes Attac.
Au fil des années, le « petit » festival a gagné en épaisseur, il s’est
diversifié, ouvert aux autres modes
d’expression ; il a fidélisé et accru
son public, mais en conservant cette
atmosphère de vacances, familiale,
où l’on vient accompagné de ceux
qu’on aime, petits et grands, jeunes
et plus âgés, pour se détendre et
rencontrer ses amis entre deux
spectacles.
Esprit de troupe
Les jeunes des troupes de la
Machine à Bulles sont impliqués
dans la préparation du festival : c’est
sans doute ce qui renforce la convivialité et l’atmosphère intergénérationnelle de l’événement. L’esprit de
troupe dans lequel chacun est multitâches y est fortement développé :
les comédiens, petits et grands ne
jouent pas les divas… avant et pendant le festival, ils sont mis à contribution, pour la décoration, la distribution des flys, et chacun participe,
à sa mesure, à monter ce festival
Un programme d’anniversaire
Un grand chapiteau de cirque se
dressera à l’ombre des arbres et
pendant 3 jours, le théâtre, le cirque, la danse, la musique vont
investir les lieux, pour faire partager
à plus d’un millier de personnes un

fabuleux voyage dans le monde de
la fantaisie et de l’imaginaire.
Le festival Drôles de Mômes réunit
petits et grands autour d’une passion commune, celle du spectacle.
Le soir, lorsque le chapiteau a fermé
ses portes, c’est la musique qui
prend le relais, qui devient reine.
Tous les éléments sont réunis pour
partager, rencontrer, se détendre.
Le site du festival
Cet été, pour ses 10 ans, Drôles de
Mômes nous offre un beau cadeau :
un nouveau chapiteau, plus grand,
plus confortable et surtout équipé
d’une vraie boîte noire pour jouer
les spectacles comme au théâtre. A
côté du chapiteau, vous retrouverez
une scène rue et un kiosque à musique. En plus de ces trois scènes, le
public bénéficiera de services de
qualité et de lieux propices à la rencontre, aux échanges et à la
détente :
- La yourte
C’est un lieu spécialement dédié
aux rencontres avec les artistes du
festival. Vous pourrez venir y échanger quelques paroles après chaque
spectacle et ainsi avoir une approche différente de ce qui se passe
sur scène et de l’autre côté du
rideau.
- La buvette
Un lieu idéal pour se poser et se
ressourcer ente deux spectacles, à
l’ombre des arbres ; elle a été entièrement redécorée pour cette édition-anniversaire. rafraîchissements
pour les grands et sachets de bonbons pour les petits mômes !
- La tente restaurant
Vous pourrez y déguster les fameuses grillades du festival, mais aussi
les melons surprises (nouveauté
2014) fraîchement cuisinés par le
Chef Cédric et sa petite équipe. Ces
passionnés de cuisine sauront aguicher vos papilles et gâter les gourmands, dès le début des festivités.
Sucré ou salé, une carte spéciale
pour un festival familial…

ont grandi mais gardent leur âme d’enfants

Programmation 2014
Vendredi 11 juil.

Dimanche 13 juil.

Théâtre

Théâtre

19h "Les cheveux de la Gorgone" par la cie Gnôme Attack
(45mn) Atelier théâtre de l'associa-

15h “L'invraisemblable histoire
de Popof Shomov" par la cie La
wouakatchie de la mélodie"

tion la machine à bulles.

Théâtre électronique
Ambiance de fête avec le chapiteau

Apéro-concert
Spectacle

16h30 Match d’improvisation
(1h30)

21h "L'autre White Chapel"
par la cie File Agathe (1h) conteur
burlesque

18h30 "Mario" par la cie Rue
Barrée - Marionnette à taille
humaine.

Musique

Apéro-concert

23h Be Quiet (electropop) –
(Bx)
00h30 DJ Polette (electro)

Samedi 12 juil.
Théâtre

19h45 Katafray & the Jahmatic
(reggae) - Montendre
 "La Reine Maigre" par la cie
des Drama'tics (Montendre)
Farce burlesque

 15h30 "Alice et autres merveilles" par la cie Les Théatroys,
théâtre-comédie

Spectacle de feu
 23 h spectacle pyrotechnique
par l’association Juggle in Temp

Atelier théâtre de l'association la
machine à bulles.

Musique

Spectacles

(Soul - Angoulême)

 23 h30 Lehmanns Brothers

Les troupes de la Machine à Bulles : des
jeunes comédiens amateurs, talentueux et
débordant d’énergie

 17h30 "Casimir et Caroline"
de Ödön von Horváth
Création d'élèves de l'école Claude
Mathieu à Paris.

Apéro-concert
 19h00 Trio la pompe (jazz
manouche) – Montendre

 20h30 "Freddy coudboul"
avec Rodolphe Couthouis et
Thomas VDB
Clown, cascades, acrobaties (Tours)

 21h45 « Meurtre au motel »
par la cie Bris de banane. (40
min) – Le Havre

DDM : une fenêtre ouverte sur les arts du
spectacle... tous azimuts.

Balade pour un tueur, un élastique
et une strip-teaseuse.

Musique
22h30 Le A (pop) – Bordeaux
23h30 Rumble (electro) – Périgueux
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JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

RÉFORME des rythmes scolaires et éducatifs
Par décret du 24 janvier 2013, le gouvernement a décidé
de réorganiser le temps scolaire afin de permettre aux
enfants scolarisés du 1er degré de bénéficier de rythmes
plus adaptés afin de faciliter leurs apprentissages.
Une réforme à la charge de la commune
Les communes ont en effet la responsabilité et la charge
de la mise en ouvre de cette réforme dont la mesure
phare consiste à porter le nombre de jours d’école dans
la semaine de 4 à 4,5 jours soit 9 demi-journées (il y
aura école le mercredi matin) . Les nouveaux temps
dégagés au profit d'activités éducatives ou libres sont les
TAP (Temps d’Activités Périscolaires), qui sont de la responsabilité des collectivités ou syndicats. A Montendre, la réflexion a été
pilotée dès janvier 2013 par Elisabeth
Diez, adjointe aux affaires scolaires,
secondée par Armelle Briand, coordonnatrice Projet Educatif Local. Travaillant avec la FCPE, les enseignants, le centre Social LA Maison
pop’, elle a souhaité livrer un projet
qui soit à la fois un projet concerté
mais également un projet de territoire
où les communes du SIVOS, représentées par JC Doussin, ont été
étroitement associées à la réflexion.
Le respect de l’enfant et de ses rythmes
L’enfant et sa famille ont été au coeur des questions
débattues en commission : Comment organiser au mieux
les temps de l’enfant et sa prise en charge avec les meilleures garanties ? Comment réaménager la semaine de
cours, proposer des activités de qualité sans pénaliser
financièrement les familles ni les contraindre à réorganiser leurs journées ? LA Maison Pop a proposé un projet
de qualité répondant à toutes ces contraintes. L’association dispose en effet de l’agrément nécessaire pour gérer
un accueil collectif de mineurs mais surtout d’une compé-

tence reconnue dans le domaine éducatif.
Des activités de qualité, encadrées et gratuites
Le projet proposé n’est donc pas une garderie mais véritablement une offre d'activités encadrées par un personnel formé et compétent. Les collectivités ont ici fait le
choix de la qualité, au service de l’éducation des enfants
de leur territoire.
- Dans les écoles élémentaires :
Les animateurs de LA Maison pop mettront en œuvre des
activités ludiques et éducatives (bricolage, arts visuels,
sports, expression artistique et corporelle...) :
- à l’école J. Baumont : à raison d’une
heure trente, un jour sur deux (de
15h à 16h30).
- Dans le RPI : lundi et jeudi aprèsmidi à Coux, mardi et vendredi à
Chardes et Sousmoulins.
- dans les écoles maternelles :
- A Montendre, les TAP suivront
immédiatement la pause méridienne :
sur ces temps, les petits pourront
faire la sieste ou participer à des activités calmes encadrées par des
ATSEM et des animateurs. Ils sont
organisés par la mairie.
- Dans le RPI : à Vallet, ce temps
sera encadré le mercredi matin par
l’enseignante, sous la responsabilité du SIVOS.
Les horaires d’entrée et de sortie de l’école maternelle et
de l’école élémentaire n’ont été que légèrement modifiés.
Un petit décalage a été maintenu entre les établissements pour laisser le temps aux familles de faire la
navette entre les deux. Les parents ont été directement
informés de ces nouvelles modalités mises en place à la
rentrée de septembre. Ils décideront s’ils souhaitent que
leurs enfants participent à ces TAP par l’intermédiaire
d’une inscription obligatoire ; au cas contraire, ils devront
venir récupérer leur enfant.

Recensement dès l’âge de 16 ans
Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire et universel. Il se fait à la
mairie du domicile avec présentation d'une pièce d'identité nationale et concerne garçons et filles dès
l'âge de 16 ans, et jusqu'à trois mois au-delà de la date anniversaire.
L'attestation de recensement délivrée est obligatoire pour toute inscription aux concours ou examens
soumis au contrôle de l'autorité de l'État. Après la Journée d'Appel de Préparation à la Défense
(JAPD), en principe l'année suivant le recensement, le jeune administré reçoit un certificat de participation à la JAPD, également obligatoire à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet l'inscription systématique sur les listes électorales dès l'âge
de 18 ans.

Paroles de Jeunes -

La FCSF (Fédération des centres
sociaux et socioculturels de France) organisait pour la seconde année un
concours radio-vidéo. Les productions devaient émaner de groupes d’habitants
accompagnés par des centres sociaux. Le thème retenu année était « Seul on
va plus vite, ensemble on va plus loin ». Le jury du concours a récompensé 3
productions. Parmi elles, classée 3e, la vidéo réalisée par « paroles de jeunes »
dans le cadre du projet expérimentation ados mené par le centre social LA
Maison pop ). Elle avait été diffusée et plébiscitée pendant la semaine de la laïcité.

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

Jacques Moret, recteur de l’académie
de Poitiers en visite au collège de Montendre
La visite du recteur dans un établissement scolaire n’arrive pas si souvent et demeure un événement. Jacques
Moret, recteur de l'académie de Poitiers, était donc très
attendu au collège Samuel Duménieu.

En classe d’espagnol avec les sixièmes bi-langues

Accueilli par le principal Philippe Pluchon et le maire
conseiller général Bernard Lalande, Jacques Moret a
ensuite assisté à une séance de cours dans la classe de
6e bi-langue de Céline Briaud… Ce féru de culture ibérique dont la famille est originaire d’Espagne, a pu apprécier la qualité du niveau des jeunes 6e après seulement
quelques mois d’apprentissage Après avoir félicité les élèves et leur enseignante, M. le Recteur s’est ensuite livré
avec eux à un plaisant échange, autour de la géographie
et de l’histoire de l’Espagne, s’attardant dans la classe.
Lors de la deuxième séquence de cette visite, une table
ronde avec des parents d’élèves et des enseignants,

Echanges avec des représentants
des parents d’élèves FCPE

M. le Recteur a souligné
l’importance de créer des
liens entre le collège et
l’école élémentaire mais
aussi entre le collège et le
lycée. Ce réseau fonctionne déjà parfaitement à
Accueil de M. le Recteur par
Samuel Duménieu.
Ph. Pluchon et B. Lalande
Collège rural, il n’en
demeure pas moins un établissement de qualité qui
pousse les élèves à l’excellence comme l’ont prouvé les
nombreux succès de fin d’année dans des domaines
très variés. Section ULIS, SEGPA, classes à options
sport, Il offre aux familles et à leurs enfants une réelle
ouverture, un véritable choix des enseignements, selon
les aptitudes et/ ou les goûts des élèves.
Avant de quitter l’établissement, M. le Recteur a déjeuné
au restaurant
d’application
de la SEGPA,
accueilli par
les élèves qui
avaient
mitonné un
délicieux
repas, servi
Les élèves serveurs,
avec zèle et
souriants mais concentrés
style…

Les profs ont exprimé leur satisfaction de travailler
dans un collège dynamique et ouvert sur sa ville.

Une verrine bien
appétissante en entrée...

Samuel Duménieu, un collège qui gagne !
Le 24 juin dernier, une cérémonie était organisée à la mairie pour honorer des collégiens méritants ayant porté haut les couleurs de Samuel Duménieu de leur commune de Montendre cette année. En présence de leurs familles, les jeunes ont reçu
un diplôme et des petits cadeaux. Surtout, ils ont reçu les
félicitations des élus présents ainsi que de leur principal
Philippe Pluchon ; leurs enseignants ont également été
remerciés pour leur implication à faire réussir ces jeunes.
• Vice-champions de France * golf UNSS : Pierre
Mathey, Corentin Gaudin, Guillaume Bonin, Sarah Oitahar
(arbitre ) et Jérémy Texeraud
• Championnes académiques de Futsal : Julie Babin,
Kimane Rogron, Mafalda Sarraud, Sarah Oitahar, Ana
Como et Charley-Ange Ardouain.
• Concours national de la Résistance et de la Déportation 2014, Hugo Padilla (2e prix départemental) et Lilian
Blamont (3e prix départemental)
• Big Challenge (concours en anglais) Jessica Martinho
(classe de 4e ): première du Département.
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AU CŒUR DE VOTRE CITÉ : prêts pour l’été ? !

O f f i c e d e To u r i s m e
Stéphanie Maimbourg est la nouvelle présidente de l’Office de Tourisme après plusieurs mois de co-présidence
assurés avec dévouement par Micheline Nicolas et JeanLuc Thébault.
Plusieurs nouveautés ont marqué l’année écoulée, parmi
lesquelles :
- L'obtention du label Tourisme et Handicap (moteur,
mental et auditif), grâce notamment à la réalisation de
petits travaux et aménagements à la maison du canton et
sous les halles, mais aussi par des engagements sur la
qualité de l’accueil.

- A Vanzac « d’art et de Nature »,
circuit de 8km, départ place de
l’église. A voir sur le parcours :
sentier botanique, ferronnerie,
parc thématique
- A Corignac : « Les landes »,
circuit de 8 km, départ place de la
Mairie. A voir sur le parcours : sentier d’interprétation, atelier mosaïque (portions du parcours sur piste forestière)
- A Montendre « Vers le lac », circuit de 7 km, départ
place des Halles. A voir sur le parcours : le château, le
golf, la base de loisirs.

- La mise en place de visites dans le canton (« Les lundis du safran » et « Jeudi, je visite »), en partenariat avec
des producteurs ou artisans locaux.
- En partenariat avec la Communauté des Communes,
quatre circuits à vélo de 8 km en moyenne, « les bouclettes du canton », ont été développés :
- A Rouffignac : « De pierre et d’argile », circuit de 8 km,
départ place de l’église. A voir sur le parcours : Eglise St
Christophe, atelier de poterie

Démarches administratives
Le maire autorise-t-il toujours les sorties du territoire des mineurs ?

- Voyage à l’étranger : tous les pays n’acceptent
pas une carte d’identité de plus de 10 ans

Non. Cette autorisation de sortie du territoire qui permettait à un enfant, ayant une carte d'identité mais pas de
passeport, de circuler en Europe sans être accompagné
de ses parents a été supprimée depuis 2013. Un mineur
muni de son passeport ou carte d’identité en cours de
validité, peut désormais passer les frontières sans autorisation de sortie du territoire.

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes
nationales d’identité (CNI) délivrées aux personnes
majeures est passée de 10 à 15 ans. Pour les cartes délivrées entre janvier 2004 et décembre 2013, la date d’expiration ne correspond pas à la date qui est inscrite sur la
carte. Pour chaque pays acceptant la carte nationale
d’identité comme document de voyage, le
ministère de l’intérieur propose une fiche
d’information traduite qui peut être présenté
aux autorités étrangères.
Certaines difficultés ont néanmoins été identifiées par le ministère des affaires étrangères qui fait le point sur les pays qui acceptent (ou pas) les cartes nationales d’identité
dont la validité est prolongée.
Certains pays acceptent les cartes nationales d’identité dont la validité est prolongée
comme documents de voyage... Dans d’autres pays, les
autorités exigent que le séjour ne dépasse pas la date de
validité inscrite sur la carte, tandis qu’un certain nombre
de pays n’ont pas officiellement transmis leur position à
ce sujet... ( voir listes sur servicepublic.fr).
Afin d’éviter tout problème au cours d’un voyage, le
ministère des affaires étrangères recommande de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant
une date de validité dépassée (même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en
cours de validité).

Vous partez prochainement en vacances dans un des 27 pays de l’Union
Européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse ?
Demandez votre carte européenne
d'assurance maladie (CEAM) !
Pourquoi ? Elle est gratuite et vous permet
durant votre séjour de bénéficier de la prise
en charge des soins médicalement nécessaires par les
services publics du pays concerné.
La CEAM est individuelle et valable un an. Pensez à en
demander une pour chacun des membres de votre
famille, y compris vos enfants de moins de 16 ans.
Quand la demander ? 2 semaines au minimum avant
votre départ.
Comment l'obtenir ? Vous pouvez la demander :Sur
internet à partir de votre compte ameli, sur un guichet
automatique dans une des agences d'assurance santé
proche de chez vous ou par téléphone au 3646.

AU CŒUR DE VOTRE CITÉ

AU MARCHÉ VERT
dimanche matin...
Chaque dimanche matin, plusieurs producteurs locaux installent autour
des halles leurs appétissants étals. Cinquante-deux dimanches par an,
vous y trouverez des huîtres, fruits de mer et poissons, des fruits et légumes de saison, produits localement, de la volaille et des oeufs ainsi que
des fromages et spécialités laitières à base de lait de chèvre. De quoi
donner des vitamines et du goût à vos déjeuners dominicaux et aux
repas de la semaine ! Pour rappel, le dimanche matin, de nombreux
commerces de proximité sont également ouverts dans le bourg (boucheries, boulangeries, pâtisseries, presse...) : quoi de plus sympa que de
prendre le temps de faire quelques emplettes, panier sous le bras ?

Le retour de la Confrérie du Chabrot ?

Quelques
“maîtres” célèbres

L e g r a n d M a î t r e , C l a u d e A u g i e r,
relance cet Ordre hautement convivial
n 1971, Robert Chevalier et Jacques Pain à la tête de
l’Union des Commerçants Montendrais voient avec
inquiétude péricliter la foire de la St Barnabé. Pourtant,
cette ancienne foire royale, pendant estival de la grande
foire de la St Martin, se tenait chaque 11 juin, depuis
avant le 16e siècle. Dans « De Mons Andronis à Montendre », Robert Renaud raconte : « (…) les manèges et les
attractions s’installaient place du Temple. (…) on vendait des
petits plants, des primeurs, et surtout (…) des artichauts venus du
Blayais par charrettes entières qui occupaient toute la Grand’Rue.
C’était aussi la foire aux « vîmes » et joncs des marais de
Gironde (…) couramment utilisés pour attacher les vignes et pour
la vannerie. (…) Danses populaires et batailles de confettis clôturaient traditionnellement la foire de la saint Barnabé. ».

E

Des célébrités de l’époque (que les moins de
40 ans n’auront pas
connus...), furent introniancêtres les plus lointains pour
sées membres de la
marier le fer et le feu, fondeur de
confrérie :
fonte et de bronze. C’est à Claude
- La “jhavasse des ChaAugier que nous demanderons de
rentes”, Odette Comanbien vouloir accepter, pour le transdon, auteur, actrice et
mettre chaque année, le cordon de
conteuse en saintonGrand Maître du Chabrot. ».
geais ;
Une touche de cérémonial... - Lucien Jeunesse, animateur du “Jeu des
et beaucoup de convivialité
1000 Francs” sur France
Revêtus d’une grande blouse
Inter ;
charentaise et d’un chapeau
- Evelyne Leclerc speamou, après avoir prêté serment
kerine puis animatrice
et procédé au rituel du chabrot,
télé.
les maîtres de l’Ordre reçoivent
la distinction ultime, à savoir
une assiette à calotte en étain, pendue au bout d’un
ruban de satin bordeaux. Et comme il est de coutume par
chez nous, nouveaux et anciens membres ne se quittent
pas avant d’avoir partagé dans la bonne humeur un
copieux repas charentais, animé si possible de « jhavasseries » !
Nostalgique de cette époque et soucieux de relancer
cette noble et sympathique tradition, Claude Augier va
remettre en ordre de marche la Confrérie, sous forme
associative cette fois. Il espère pouvoir proposer à la
St Barnabé 2015, un bel événement, festif et haut en couleurs et en saveurs.

Une vieille coutume : le chabrot
Pour contenir ce déclin, et relancer l’intérêt du public, ils
imaginèrent une confrérie organisée dans un esprit de
connivence et de convivialité autour d’une tradition
locale : le chabrot. «Faire chabrot» est une vieille coutume paysanne qui consistait autrefois, avant de finir la
soupe, à l'allonger avec du vin et boire à petites gorgées
à même l'assiette.
Cette confrérie s’organisa bien sûr avec pompe et cérémonial : Claude Augier, alors maire de Montendre et président du Syndicat d’Initiative fut sollicité pour en présider
les hautes destinées. Voici un extrait du discours prononcé par Jacques Pain le 11 juin 1971, jour de la St Barnabé : « Le destin a fait de nous les héritiers des traditions et des
coutumes de nos pères. (…). Profitant de la foire
de la St Barnabé, (...) de cette occasion pour créer
un ordre qui donnera à leurs titulaires le devoir de
perpétuer nos traditions. Nous en ferons les gardiens et les responsables devant les générations
futures.
C’est ainsi que les sondages nous ont permis de
11 juin 1971, Claude Augier,
désigner parmi nous la personnalité qui, par ses
en chapeau mou et blouse saintongeaise, est “adoubé”
origines, sa jeunesse et sa position était digne
par Robert Chevalier
d''être la première à porter le poids de notre ascenet Jacques Pain
dance charentaise, dépositaire des secrets de nos
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Commune associée de Chardes
Chants et poésie à l’école...

Le spectacle de chants proposé par les enfants et leur maître, Jean, était empli de poésie et tout en rythmes !
Ecole de Chardes
Les enfants de l’école de Chardes ont achevé cette
année scolaire avec une belle réalisation et un spectacle
de chansons remarquable. Les familles avaient été
conviées à découvrir ce beau travail : elles ont ainsi pu
admirer la jolie fresque réalisée sous le préau. Intitulée «
Promenons-nous dans les bois », elle met en scène plusieurs personnages de contes pour enfants qu’on
retrouve en forêt : le petit chaperon rouge, les trois ours,
le loup bien sûr et le petit bonhomme en pain d’épices.
les élèves ont ainsi repris des personnages sur lesquels
il avaient déjà travaillé pendant l’année scolaire puisqu’ils
ont écrit, illustré et mis en page le conte “Boucle d’Or et
les Trois Ours”. Avec ses couleurs vives et ses sympathiques personnages, cette fresque agrémente joliment la
cour de l’école. Les enfants ont également présenté à
leurs parents un très joli spectacle de chants : ils ont
interprété des poèmes réécrits en classe « à la manière
de » et mis en musique par leur maître Jean, qui les
accompagnait à la guitare : de très jolis textes, poétiques
et très bien chantés. Les parents ont apprécié ce spectacle qui fut très applaudi !
NB : les écoles de Chardes et Vallet font partie du RPI
qui regroupe les communes de Chardes, Vallet, Expiremont, Pommiers-Moulons, Jussas et Coux. Ce regroupement scolaire est géré par un SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire). Suite au dernier renouvellement municipal, les communes membres ont procédé à
de nouvelles nominations et le syndicat renouvelé a
réélu son bureau. Les membres du SIVOS sont :
Isabel Fabien-Bourdelaud (Chardes - présidente), JeanBernard Laroche (Coux - vice-président), Lucile Vanthournout (Expiremont - secrétaire), Lionel Bonin (Sousmoulins), Isabelle Brégière (Pommiers-Moulons),
Mélanie Daviaud (Coux), Elisabeth Diez (Montendre),
Jean-Claude Dousssin (Sousmoulins), Cécile Egretier

Une fresque enchantée sous le
préau... pour rêver pendant la
récré !

(Pommiers-Moulons), Philippe Guilbaud (Jussas), Sylvain Métral (Jussas), Ludovic Poujade (Vallet) et Nathalie
Rouscat (Pommiers-Moulons).
Travaux
Voirie et Point-à-Temps
La campagne 2014 de Point-à-Temps a été réalisée
dans les secteurs suivants : rue du Grenouillon, une partie du Chemin des Nauves et Route d’Expiremont.
A l’école
Cet été, le mur de séparation entre les deux classes sera
cassé afin d'agrandir la salle et de l’adapter au doubleniveau (Grande section et CP) mais aussi aux TAP
(Temps d’Activités Périscolaires) qui entreront en vigueur
dès la rentrée prochaine (voir page 10).
Avant l’été
Les containers à poubelles ont tous été lavés : cette opération est effectuée par les services techniques trois fois
par an. La fontaine sur la place du Square a également
été remise en fonctionnement.

Commune associée de Vallet
F ê t e d e Va l l e t e n i m a g e s
... parfois de bonnes affaires !

De nombreux promeneurs...

Grand succès de la structure gonflable auprès des enfants.

Alexandre Dubeau, président de
l’Amicale et Ludovic Poujade, maire
délégué de Vallet ont travaillé de
concert pour proposer une fête
annuelle de qualité.

La Fête de Vallet
Organisée par le foyer Rural Val et Pontignac, en étroite
collaboration avec la municipalité de Vallet, elle s’est
déroulée comme le veut la tradition pendant le weekend de l’Ascension.
Le jeudi, pour la première fois, L’Amicale organisait une
brocante : cet essai fut couronné de succès, les stands
étaient relativement nombreux et fournis, pour le plus
grand plaisir des promeneurs. Les enfants n’avaient pas
été oubliés et ils s’en sont donnés à coeur joie avec la
structure gonflable ou sur le manège.
Le joli site de l’étang a servi de décor au photographe
local Djotof qui y avait accroché ses plus beaux clichés,
tandis que les pêcheurs taquinaient la truite au concours
de pêche. Outre le traditionnel concours de pétanque,
on avait aussi ressorti un jeu ancien qui revient au goût
du jour : le jeu de palets a vu s’affronter des concurrents acharnés au cours de parties très disputées !
Samedi, la fête s’est achevée par une soirée dansante
très réussie, animée par Disc’In Fire qui continue à attirer un public nombreux.
Les organisateurs pouvaient être satisfaits de cette édition 2014, au programme varié et intergénérationnel. Ils
vous donnent rendez-vous l’an prochain pour le weekend de l’Ascension. D’ici là, d’autres animations vous
seront proposées :
- dimanche 31 août : pique -nique autour de l’étang :
chacun apporte son panier pour un moment de convivialité
- samedi 25 octobre : repas dansant
- dimanche 23 novembre : bourse aux jouets.

Journées du Patrimoine
Depuis plus de 15 ans, de nombreux travaux et aménagements de l’Église St Babylas, notamment dans le cadre
de chantiers de jeunes volontaires internationaux, ont
permis de rendre à cet édifice son charme d’antan. La
municipalité souhaite faire vivre l’église, la mettre en
valeur et la faire découvrir au public. Comme chaque
année, à l’occasion des journées du Patrimoine (20 et
21 septembre), elle sera ouverte, mais cette possibilité
de visites sera agrémentée d’animations et expositions
d’artistes locaux (peintres, photographes, métiers
d’art…) et de restauration rapide sur place.
Cadre de vie
La porte du local du cimetière a été changée : le bâtiment a désormais fière allure.
Durant plusieurs semaines, l’opération « propreté conteneurs à poubelles » sera menée par les services municipaux : les deux agents aménageront des socles béton et
des entourages en claustra bois sur
chaque site
de stockage
des bacs jaunes et noirs.
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