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MONTBRON

La Guinguette baisse le rideau

Dimanche, la Guinguette 
buissonnière a terminé son 
périple estival à Montbron. 

Le groupe «Le Boa Brass Band» 
(Photo CL) a amusé la centaine de 
spectateurs présents et a même 

réussi à en faire danser quelques-
uns. Le concert, miraculeusement 
passé entre les gouttes, avait lieu 
au théâtre de verdure de la 
Grande-Fontaine. Une première 
pour ce genre de manifestation.

PRANZAC

Succès du marché sous les étoiles

Le début de soirée a été difficile 
pour le marché de nuit de 
Pranzac: la pluie s’était invitée 

à l’ouverture, provoquant le départ 
de plusieurs exposants. 
Mais après le retour d’une météo 
plus calme, le public est venu 
nombreux pour le plus grand 
bonheur des artisans présents.  
Le club de foot local, organisateur, 
a retrouvé le sourire et a servi plus 
de 300 repas «moules frites».  
Jusqu’à 1h du matin, le public n’a 
pas boudé l’animation, qui a rem-
porté un succès inespéré malgré la 
météo maussade. Les exposants qui 
n’ont pas hésité à rester ont bien 
travaillé, comme Émilie avec ses 
lampes et ses créations, fort satis-

faite de sa première à Pranzac. Le 
rendez-vous pour la troisième édi-
tion est donné, en espérant que la 
météo soit cette fois de la partie.

Émilie et ses lampes. Photo CL

NANCLARS 
RRepas des chasseurs. La société de chasse de Nanclars organise son repas 
«moules frites» le samedi 6 septembre à 12 heures, à la salle des fêtes locale. 
Réservations au 05 45 80 36 19 ou au 06 74 68 44 23 avant le jeudi 28 août. Prix: 
15 euros par personne, nombre de places limité. 

MONS 
AG de la chasse. La société de chasse de Mons organise son assemblée générale le 
vendredi 22 août à 18 heures,dans la salle associative.

MOULIDARS

Visites au pigeonnier
Dernièrement, l’association du 

Pigeonnier d’Ardenne de 
Moulidars a accueilli une ani-

mation de l’Été actif proposée par 
l’Association intercommunale pour 
les loisirs et les activités nature (Ai-
lan) qui œuvre sur le territoire de la 
communauté de la région de Châ-
teauneuf. Cette épreuve sportive et 
ludique de tir à l’arc s’est déroulée 
avec les enfants et les adultes de 
l’association «Adapei 16» sur le site 
du pigeonnier, encadrée par les ani-
mateurs de la structure et des béné-
voles de l’asso du pigeonnier.  
Deux jours plus tard, cette dernière 
a accueilli l’association des compa-

gnons du Devoir dans le cadre d’un 
rallye allant de Douzat à Réparsac 
via Moulidars. Le président Car-
pentier a répondu aux multiples 
questions sur le savoir-faire des di-
vers intervenants dans le cadre de 
la réhabilitation du bâtiment et sur 
la destinée de ce lieu.  
Le financement des travaux par 
les collectivités et la fondation 
Agir de la Banque verte et la dédi-
cace des boulins par des bénévoles 
a attiré l’attention des visiteurs.  
Leur séjour visite à Moulidars 
s’est poursuivi dans le bois de la 
Garenne, avec un pique-nique 
agrémenté de jeux. 

Des compagnons du Devoir au milieu des boulins. Photo CL

GURAT 

La commune à l’heure des fêtes champêtres 
Une manifestation foraine très attendue. Le week-end des samedi 23, dimanche 24 
et lundi 25 août, la frairie de la Saint-Roch à Gurat accueillera plus d’un millier de 
personnes sur son site champêtre bordé par la Lizonne. Notamment le dimanche 
avec le 23e bric-à-brac organisé par les nombreux bénévoles du comité des fêtes. 
Plus de 150 exposants s’installeront sous les ombrages. Le lundi, à partir de 22h, 
la retraite aux flambeaux précédera le feu d’artifice musical, fort réputé à la 
ronde, qui marquera la fin des festivités. Mais le coup d’envoi sera donné samedi avec 
les jeux pour les enfants, les attractions foraines et le marché fermier où chacun 
pourra déguster sur place les produits locaux en apportant ses couverts. Dimanche 
à 12h30, il sera en outre proposé un méchoui (16€) et un repas (10€) à 20h. Réser-
vations avant le 21 août au 05.45.64.72.92, au 05.45.64.93.04 ou au 06.21.02.06.75. 

RONSENAC 
RRandonnée pédestre mardi. Les marcheurs de l’Association sports et loisirs du pays 
d’Horte-et-Lavalette (ASLPHL) continuent à parcourir la Dordogne puisqu’ils ont rendez-
vous ce mardi 19 août à 9h30 sur l’aire de stationnement des tourbières de Vendoire.

ORGEDEUIL

Les as du labour en compétition

Les jeunes agriculteurs du can-
ton de Montbron organisaient 
dernièrement leur traditionnel 

concours de labour à Orgedeuil. 
Onze compétiteurs étaient en lice 
avec du matériel actuel et quatre 
avec des tracteurs de collection. 
Pour les nostalgiques, il y avait 
même un attelage avec deux ânes. 
Celui-là même qui participera aux 
championnats du monde de la ca-
tégorie en septembre, en Gironde. 
Pour les examinateurs, «il faut 
que l’ouverture soit droite et pro-
pre. Dans un deuxième temps, 
que la fermeture soit régulière et 

que l’enfouissement des chaumes 
soit total. Le labour dans son en-
semble doit être régulier.»  
Le gratin des laboureurs du sec-
teur était présent, tels Julien Vi-
lette, champion de Charente et 
Jordan Tinard, vice-champion 
en catégorie labour à plat, ou en-
core Alexandre Bougère, cham-
pion départemental en labour en 
planche. Une exposition de ma-
tériel et un atelier de battage à 
l’ancienne apportaient une ani-
mation sympathique à la fête, 
qui a été malgré tout quelque 
peu gâchée par la pluie. 

Concentration maximum pour le vice-champion de Charente. Photo CL

VIVILLE 

Du palissandre pour  
le couple Ragonnaud 
Ginette et Guy Ragonnaud (Photo CL) ont 
scellé leur union il y a 65 ans à Viville. Ils 
ont décidé de renouveler leur contrat de-
vant le maire Michel Lalanne, en présence 
de leurs trois enfants, sept petits-en-
fants, neuf arrière-petits-enfants, de leur 
famille et de leurs amis.  
Nés respectivement à Jurignac et à Éra-
ville, Ginette et Guy Ragonnaud se sont 
unis au mois de juillet 1949 à Viville, où ils 
ont habité et effectué leur vie profes-
sionnelle, principalement dans la viticul-
ture. En 1977, ils ont construit la maison 
familiale où aujourd’hui ils passent une 
retraite «active»: Guy Ragonnaud a été 
conseiller municipal, adjoint, puis tréso-
rier du comité des fêtes, alors que son 
épouse s’investit dans les associations 
communales. Depuis la retraite, lui cultive 
son jardin avec passion tandis qu’elle soi-
gne ses fleurs, sans oublier de préparer 
de bons petits plats à son époux. 

BRIE 

Les aînés bientôt  
sur le plateau de TF1 
Annie Bourland (Photo CL), la présidente 
du club des aînés de Brie, a concocté un 
programme d’enfer pour le deuxième se-
mestre. Avec en point d’orgue une esca-
pade à Paris pour assister à l’enregistre-
ment de l’émission de Jean-Luc Reichman 
sur TF1, «Les 12 coups de midi». 
«Cette sortie n’est pas réservée aux seuls 
membres du club, mais ouverte à tous. 
Les places sont limitées jusqu’au remplis-
sage du bus qui nous conduira à la capi-
tale. Il en coûtera 67€ par personne, repas 
de midi compris», dit la présidente. 

Le 7 octobre, place à une visite dans le 
Hameau de Pirolonge, en Charente-Ma-
ritime, où sont présentées des exposi-
tions permanentes au Musée des alam-
bics et l’Écomusée du pineau. Après un 
bon cochon à la broche au déjeuner, 
l’après-midi sera consacré au parcours 
de senteurs et à l’atelier du parfum 
dans le Musée de la lavande.  
Un traditionnel concours de belote se 
déroulera à la salle des fêtes le 11 octo-
bre. Du 2 au 6 novembre, c’est une ba-
lade dans la baie de Saint-Tropez qui 
sera proposée aux aînés à un prix mo-
dique. Elle sera effectuée par le cariste 
les établissements Grondin pour les re-
mercier de leur fidélité (réservations 
avant le 30 septembre). Le loto annuel 
aura lieu le 9 novembre à la salle des fê-
tes de Brie. Pour fêter Noël avant Noël, 
une sortie aura lieu à La Châtaigneraie 
(Vendée) pour une rencontre entre 
clubs où 10 clubs par jour sur 11 jours 
pourront partager leur expérience dans 
la joie. Un programme alléchant qui fera 
le bonheur des anciens. Renseigne-
ments, réservations au 05.45.69.93.68.

AUSSAC-VADALLE

Les releveurs sortent de l’ombre

Le championnat de tir sur sil-
houettes métalliques s’est dé-
roulé sur le pas de tir de l’asso-

ciation «TS16» d’Aussac, la se-
maine passée. Didier Boireau, le 
président, veut saluer l’investisse-
ment de la vingtaine de jeunes, 
filles et garçons, licenciés au club, à 
«l’ARTS» de Ruffec et au stand an-
goumoisin. Leur mission: relever 
les 20 silhouettes métalliques 

d’animaux à chaque série de tirs. 
Tous ont prêté main-forte à la tren-
taine de bénévoles qui ont œuvré 
bien avant à la préparation du 
stand s’étendant sur près de 6ha 
où tout était nickel, comme l’ont 
remarqué les officiels.  
Cette carrière pourrait dans les an-
nées à venir accueillir de nouveaux 
championnats de France, et pour-
quoi pas d’Europe?

Ils ont remis sur pattes plus de 14.000 animaux après le championnat de tir. Photo CL


