GRAND ANGOULÊME
CLAIX

Halloween entre voisins
«Chez-Chaigneaud»

 CHAMPNIERS
Les sorties du week-end
Randonnées pédestres, vendredi à
Sainte-Colombe, départ de l’église. Dimanche, circuit des vignes à Sireuil, départ du parking du pont de Sireuil. Pour
ces deux randonnées, rendez-vous pour
le covoiturage à 13h45 sur le parking de
la mairie de Champniers. Cyclotourisme,
dimanche, circuit P61 (72 km), départ à
8h30 place de la salle des fêtes du bourg.
VTT, dimanche, rando La Castelbike, circuits de 22, 30, 45 et 55 km, départs libres de 8h à 10h du complexe omnisports
des Vauzelles à Châteaubernard.
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MOUTHIERS-SUR-BOËME

Les lecteurs ont voté pour
Littératures européennes

 SAINT-YRIEIX
Bourse aux jouets. L’Association indépendante des parents d’élèves de Bardines organise une bourse aux jouets le
dimanche 12 novembre de 10h à 17h30 à
la salle des fêtes de La Combe à SaintYrieix. Tarif exposants: 3 € la table de
1,20 m linéaire; sandwichs et gâteaux;
réservations auprès d’Hélène Chater au
06 58 38 44 51.

 MORNAC
À la nuit tombée, le hameau devient la cité de la peur et de l’horreur.

i dans certains quartiers la
fête des voisins se déroule en
juin, depuis quatre ans, dans
le village de «Chez-Chagneau» à
Claix, c’est le soir de Halloween
que les habitants se réunissent. À
la nuit tombée, le hameau devient
la cité de la peur et de l’horreur
mais aussi de la bonne humeur.
Parents et enfants, déguisés en
sorciers, fantômes, zombies ou
autres monstres tous aussi ef-
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frayants les uns que les autres, se
regroupent à l’entrée du village.
Sur le parcours de la déambulation, les plus jeunes passent dans
les chaumières décorées pour la
circonstance afin de récupérer des
bonbons et friandises.
Au bout du village, pendant que
les enfants comptent leur butin,
les parents se retrouvent autour
d’une table bien approvisionnée
par chacun, comme il se doit.

Assemblée générale de «La Boule claibertine» aujourd’hui. L’amicale «La Boule
claibertine» tiendra son assemblée générale aujourd’hui vendredi 3 novembre à 20h,
salle de l’Espace 2011. Ordre du jour: bilan moral et d’activité, rapport financier, calendrier des activités 2017-2018, élections.

Thé dansant. Le comité des fêtes de Mornac organise un thé dansant le samedi 11 novembre à partir de 14h30, à la
salle des fêtes. Entrée 10 €, kir et gâteaux offerts à 18h; réservations au
06 89 57 91 59, 05 45 65 65 99 ou
06 75 97 29 86.

 SAINT-MICHEL
Bourse aux jouets. L’association des
parents d’élèves des écoles maternelle
et primaire de Saint-Michel organise
une bourse aux jouets, vêtements d’enfants et puériculture le dimanche 12 novembre de 8h à 18h à la salle polyvalente. Tarifs: 2,50 € la table de 1,20 m,
3 € la table de 1,50 m, 2 € le portant.
Buvette et restauration sur place; réservations au 06 63 98 24 51.

Quelques adhérents se sont réunis pour le vote du prix des lecteurs de Littératures
européennes, le festival de Cognac.
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endredi dernier, quelques
lecteurs se sont retrouvés en
début de soirée à la médiathèque de Mouthiers pour le vote
du prix des lecteurs de Littératures européennes, le festival de Cognac qui aura lieu du 16 au 19 novembre prochain. Les bibliothécaires ont ouvert la séance en
constatant que moins de lecteurs
ont participé cette année. «Quarante-trois lecteurs dans tout le
réseau, contre 53 l’an passé, et
14 à Mouthiers. Peut-être la sélection 2016, assez peu intéressante, a-t-elle découragé certains», avancent-elles. Une vingtaine de personnes étaient réunies
pour le vote, et le débat a été intéressant, car les avis étaient variés
et argumentés. Finalement, les
lecteurs ont choisi «L’enfant qui
mesurait le monde», de Metin Arditi, le choix définitif interviendra lors du festival.
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Après le vote, les lecteurs ont été
invités à partager quelques rafraîchissements et gourmandises «européennes» et le programme de
prochaines manifestations a été
précisé. Du 13 novembre au 1er décembre, la médiathèque proposera
l’exposition «Les églises romanes
d’Angoumois vers 1845, dans les
carnets de l’architecte Paul Abadie». Une présentation sera faite
le 28 novembre à 18h30, par Via
Patrimoine et sera suivie d’une visite de l’église de Mouthiers.
«Du 11 au 16 décembre, la médiathèque consacrera du temps
au kamishibaï, le petit théâtre de
papier imaginé par les Japonais:
lectures et spectacles auront lieu
le mercredi 13 décembre de
16h30 à 17h30 à Mouthiers, et le
samedi 16 à Claix.» Sans oublier
l’atelier d’écriture qui a lieu tous
les mercredis de 18h30 à 20h, à
la médiathèque.

BOUËX

Les champignons
ont bien fait rire le public

De talentueux acteurs au service d’une comédie hilarante ont assuré le succès
de la soirée.
Photo CL

a salle des fêtes de Bouëx était
comble samedi dernier où le
comité des fêtes avait invité la
troupe La Pièce montée et son
spectacle «La vie sexuelle des
champignons de Paris». La célèbre pièce de Roberto Cappezzone
adaptée par la troupe en association avec celle des Riffauds a bien
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fait rire les spectateurs. Entre une
famille excentrique, un père alcoolique, une femme excessive, un ami
avocat et coureur de jupons et une
employée de maison cauchemardesque, le pauvre Norbert, écrivain
farfelu, n’arrive pas à écrire son
nouveau livre sur «la vie sexuelle
des champignons de Paris»...

ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE
Réunion du conseil municipal lundi. Le conseil municipal d’Asnières-sur-Nouère se
réunira le lundi 6 novembre à 20h en mairie. Ordre du jour: présentation du nouveau
conseiller municipal; révision de l’attribution de compensation, extension du périmètre du Sybra; validation du mobilier pour la salle socioculturelle; convention gibier;
étude de faisabilité avec l’Office public de l’habitat de l’Angoumois; 11 Novembre, etc.
Recensement. La mairie d’Asnières-sur-Nouère cherche une personne de 25 à
60 ans habitant la commune pour assurer la fonction d’agent communal recenseur
pour la période du 18 janvier au 17 février 2018. Un moyen de locomotion est indispensable. La personne recevra une rémunération fixée en conseil municipal selon
les critères administratifs. Secteurs concernés par le recensement: «Puyrenaud»,
«Le Cerisier», «Morazé», «Gouthiers», «Chaussebrit», «Les Plats», «Le Chiron»,
«Chez-Veyret», «Salzines», «Le Maine-Brun» et «Le Couret». Se faire connaître
avant le 25 novembre au secrétariat de la mairie.

