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COURBILLAC

«Couleurs de Vie» présent
aujourd’hui à Sigogne

Une nouvelle présidente
chez les aînés
Bernard Declerck, le président du club
du 3e âge, a convié les adhérents samedi après-midi, à la salle des fêtes.
Ce dernier a annoncé son souhait de
démissionner mais il reste membre. Un
nouveau bureau a donc été élu et Françoise Cerpaud (Photo CL) a pris le poste
de présidente. Liliane et Guy Pinganaud, membres actifs ont démissionné.
De nouveaux membres arrivent: Jocelyne Braconnier, Mireille Grégoire,
Chantal Normandin.
Le bilan affiche une situation financière
saine. Les après-midi récréatifs cartes
ou jeux de société se déroulent dans une
ambiance amicale. «Nous allons tout mettre en œuvre pour que le club reste dynamique, que ses membres se rencontrent et
échangent autour d’un après-midi jeux
mais aussi d’un bon repas», a déclaré la
nouvelle présidente.

Gary Evans sera présent aujourd’hui au marché de Noël organisé chez Franca
et Darren Porter. Il organisera des ateliers de peinture à la craie.
Photo CL

la tête de «Couleurs de
Vie», société artisanale basée à Courbillac, les Anglais
Gary et Jane Evans seront présents sur le marché de Noël organisé aujourd’hui à Sigogne. De
14 heures à 19 heures, Franca et
Darren Porter accueilleront de
nombreux artisans dans la cour
de leur propriété (lire notre édition du 6 décembre).
Gary et Jane Evans y tiendront,
eux, un stand de peinture à la
craie décorative et proposeront
aux participants de découvrir
cette activité. «Nous aimons travailler la peinture et transmettre
notre passion, expliquent-ils.
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Nous organisons des ateliers à
notre domicile, de l’initiation au
perfectionnement.»
Le couple propose aussi des ateliers de «remise en état». «Pour
celui-ci, nous demandons aux personnes d’apporter leur meuble. Ils
utilisent notre atelier, nous sommes là pour les guider et préter
les matériaux.» Le couple a aussi
aménagé chez lui, une salle d’exposition avec divers mobiliers
peints et décorés. A découvrir sur
rendez-vous.
Marché de Noël aujourd’hui au 1, allée des Tilleuls
à Sigogne. Pour plus de renseignements
sur Couleurs de Vie: www.couleursdevie.eu

JULIENNE

Superbe exposition proposée
par les adeptes d’art floral

Quelques dates sont déjà à retenir:
17 mars, repas dansant; 30 juin, repas
gratuit pour les adhérents à la halte
des Quatre-Vents (10 € pour les non
adhérents); 24 novembre, repas dansant. Une sortie baptisée «La Route
de la sardine» est organisée le 30 mai.
Départ à 5h45 de Houlette, arrivée à
9h30 à l’auberge du Ponct’on. 10h15,
arrivée au port de pêche; visite commentée de Saint-Gilles-Croix-De-Vie en
petit train, découverte de la corniche
sauvage... 11h15, escale; 12h30, départ
pour le Ponct’on repas festif animé.
Tarif 75 € pour les adhérents, 80 €
pour les non adhérents. Les personnes intéressées doivent s’inscrire rapidement (contact au 05 45 80 96 12).
La cotisation annuelle est de 17 euros. Les
après-midi récréatifs ont lieu chaque
3e mardi du mois à partir de 14 heures.
Le bureau: Françoise Cerpaud présidente, Monique Grousset vice-présidente, Annette Fontenaud secrétaire,
Françoise Olicard adjointe, Jacques
Grousset trésorier, André Moussaron
trésorier adjoint.

Les adeptes d’art floral ont su recréer diverses atmosphère dans la salle Brunet.
Virginie Marchand a dévoilé son travail de confection de meubles en carton. Photo CL

a salle Brunet a accueilli l’exposition d’art floral mise sur pied
par les adhérents de l’association «Créa’Fleurs», en partenariat
avec Virginie Marchand, créatrice
de mobilier en carton.
Sur les tables, de nombreuses
compositions végétales réalisées
par les amateures lors des ateliers mensuels dirigés par Françoise Hulin, professeure. En
amont, les adeptes se sont retrouvées pour confectionner des
compositions florales, couronnes, centres de table ou autres
décors végétaux sur le thème de
Noël. Dans la salle, divers espaces avaient été conçus pour mettre en lumière ces créations.
De son côté, Virginie Marchand a
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dévoilé de nombreuses créations:
fauteuils, miroir, cheminée, table
basse... «Que des pièces uniques.
Je dessine le modèle puis il est
coupé au cuter. Lorsque ma structure est finalisée, elle est peinte,
patinée», confie l’artiste. Différentes techniques de peinture sont utilisées pour donner certains aspects
au carton. Les finitions désirées
sont appliquées en fonction du
modèle. «C’est la première fois que
je participe à cette belle exposition.
Les adhérentes de «Créa’Fleurs»
ont réussi à recréer différentes atmosphères dans la salle».
Les visiteurs se sont déplacés en
nombre de vendredi à dimanche
pour venir découvrir l’expo-vente
qui a connu un immense succès.

BOUTIERS-SAINT-TROJAN

Marché de Noël chez Brard-Blanchard aujourd’hui
Dans le cadre des animations «Distilleries en fête», le domaine Brard-Blanchard de
Boutiers-Saint-Trojan ouvre ses portes au public aujourd’hui samedi , de 10 h à 18 h,
à l’occasion d’un marché de Noël réunissant les produits du terroir, de l’artisanat
et des ateliers pour les enfants (décoration de maisons en pain d’épice et réalisation de bougies en cire). Entrée gratuite.

AUGE-SAINT-MÉDARD

1 580 € reversés
au Téléthon
Responsable de l’organisation des animations du Téléthon, Marie-Thérèse Lesage annonce avec grande satisfaction
des résultats plus qu’honorables. Le dîner dansant qui a réuni 126 convives
des communes environnantes et la randonnée pédestre ont permis une collecte de 1 580 € reversés au centre Téléthon de La Couronne. «C’est beaucoup
mieux que l’an passé, ce qui nous encourage pour la campagne 2018», prévoit la
responsable.

CROIX-ROUGE

Vente à la vestiboutique
de Châteauneuf mardi
La vestiboutique de l’antenne CroixRouge de Châteauneuf, située place du
8-Mai, organise sa grande vente de Noël
ce mardi 19 décembre de 14 h à 17 h.
Toute l’équipe de bénévoles sera à la
disposition des visiteurs. L’occasion de
faire des cadeaux de fin d’année à prix
modestes: articles textiles neufs et d’occasion, chaussures, bibelots divers...
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SAINT-MÊME-LES-CARRIÈRES

Graine d’artistes sur la scène
de la salle des fêtes

Arno Vergeer-Hopley et Mateo Dupont ont offert un petit concert samedi.

rno Vergeer-Hopley et Mateo Dupont étaient ravis d’offrir un petit concert samedi
dernier devant les membres de
Saint-Même Patrimoine, avant le
pique-nique à la salle des fêtes.
Arno sur sa guitare 3/4 pro Natura et Mateo sur sa 4/4 Sheffield
ont souhaité répéter devant un
public acquis afin de peaufiner
leur préparation en vue des
grands concerts qui ont été donnés sur la scène des Abattoirs de
Cognac dimanche dernier.
Le duo a exécuté «Étude polyphonique», ensuite Mateo a joué «Oc-

A

Photo CL

tober» de Guido Topper. Arno a
clôturé avec «You’ve got to hide
your love away» des Beatles.
Le West Rock school de Cognac
avait organisé un concert piano
guitare à 14 heures et un autre à
17 heures avec les élèves de Philippe Godin, prof de guitare et
Nicolas Pabiot, prof piano. Une
quarantaine d’élèves ont ravi un
public d’environ 300 personnes.
Félicitations à ces jeunes musiciens qui prennent beaucoup de
plaisir à jouer de la guitare et qui
seront peut-être de futurs artistes renommés.

SIGOGNE

Auteurs et illustrateurs à l’école

A l’occasion du festival cognaçais Littératures européennes, les écoliers ont reçu des
auteurs et illustrateurs. Béatrice Bottet, auteure, est venue parler de son métier aux
écoliers de cours moyen beaucoup intéressés. Florian Pigé, illustrateur de littérature
jeunesse (Photo CL), a présenté «Une île sous la pluie», son nouvel album à la classe
des maternelles et cours préparatoire. L’occasion d’apprendre à confectionner un
masque de chat, mais pas n’importe lequel... car c’était le héros de l’histoire. Après
les explications, les élèves ont peint, découpé, collé, puis finalement agencé leur masque. Enfin, Eléonore Douspis a fait découvrir aux cours élémentaires son livre jeunesse «Avant, il y avait la mer», son premier album paru chez Albin Michel. Un moment inoubliable pour les bambins ravis de rencontrer des artistes.

CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE

Artistes à l’honneur à la galerie
Chaque année, la galerie municipale de Châteauneuf propose aux
artistes accueillis au fil
de l’année de se réunir
pour une exposition collégiale. Les participants
proposent une ou deux
œuvres, pour le plus
grand plaisir des passionnés d’arts qui prennent plaisir à redécouvrir tableaux, sculptures
céramiques... Pour marquer ce moment de retrouvailles entre artistes, la commune propose
à ses habitants de voter pour leurs œuvres préférées. Après dépouillement, c’est
Michel Degousée (Photo CL) qui est arrivé en première position et Zeina Hokayem en
deuxième. Tous étaient réunis vendredi dernier pour la remise de prix.

