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BARBEZIEUX

La société archéologique 
lance sa saison

Une soixantaine de membres de 
la Société archéologique, his-
torique et littéraire (Sahl) de 

Barbezieux ont assisté samedi 
après-midi à l’assemblée générale 
de leur association, qui recense une 
centaine d’adhérents.  
Le président Michel Norbert a pré-
senté un rapport d’activités riche 
de nombreuses conférences et a 
rendu hommage au trésorier Alain 
Bourdon, récemment disparu. 
«Même si le nombre de membres 
reste stable, nous aimerions bien 
cependant intégrer quelques jeu-
nes recrues ((1)», a-t-il suggéré.  
L’assemblée a aussi été l’occasion 
de célébrer les 50 ans d’adhésion de 
Jacques François qui a rejoint à 27 

ans la Sahl, créée en 1911 par Gas-
ton Chevroux. Enfin, les sociétai-
res ont  assisté à la première confé-
rence de la saison par François Tar-
dat, consacrée à la chapelle 
templière de Cressac.  
Elle sera suivie d’ici la fin de l’an-
née par «Murs et murailles dé-
fensifs de l’antiquité à nos jours» 
par Jean-Claude Cheisson le 18 
novembre et par «Les empereurs 
Flaviens» par Jean-Louis Tilhard 
le 16 décembre (les manifesta-
tions ont lieu à la salle de visio-
conférence du château). 
 
(1) La cotisation annuelle est de 20€  
(10€ pour les étudiants). Demandes possibles  
sur ste.archeologique.barbezieux@gmail.com

Le président Michel Norbert a rendu hommage aux cinquante ans de fidélité  
de Jacques François (au centre avec son épouse). Photo CL

LACHAISE 
SSoirée gerbaude samedi. Le comité des fêtes de Lachaise présidé par Christophe Dé-
chant organise une soirée gerbaude ce samedi 21 octobre. Dès 18h sera proposée une 
dégustation de moût, de vin chaud et de châtaignes avant le repas qui débutera à par-
tir de 20h (penser à amener ses couverts). Le prix de la soirée est fixé à 10 € pour les 
adultes et 5 €pour les enfants de moins de 12 ans. Les inscriptions se font jusqu’à de-
main mercredi au 05 45 78 01 74 ou au 05 45 78 70 74. 

COTEAUX-DU-BLANZACAIS 
Don du sang ce soir. Un don du sang a lieu ce soir à la salle des Vieux-Chais de Blan-
zac-Porcheresse, à partir de 17h. La collecte se terminera à 20h.

EXPOSITION 

Les œuvres de Gérard 
Jaulin plaisent aux 
collégiens de Barbezieux  
Les amitiés entre collègues font parfois 
bien les choses: Vincent Berthe, prof 
d’histoire-géo et d’éducation morale et 
civique au collège Jean-Moulin de Barbe-
zieux, est ami avec Gérard Jaulin, ancien 
professeur d’art plastique au même col-
lège, et peintre à plein-temps.  
Du vernissage de l’exposition de ce der-
nier (en cours à la médiathèque de Barbe-
zieux) est née l’idée de faire disserter 
deux classes de 5e sur les œuvres du 
peintre, dans le cadre de l’expression des 
sentiments et des émotions, via notam-
ment l’art en éducation morale et civique.  

Mme Liandier,  professeure de français s’est 
impliquée elle aussi, et tout ce petit 
monde s’est retrouvé lundi matin sur 
place. Deux par deux, les élèves devaient 
donc choisir, décrire, détailler une œuvre, 
avant d’essayer de lui donner vie en in-
ventant une histoire. Le travail devait se 
poursuivre en classe et toujours en pré-
sence de l’artiste. Une collaboration très 
demandée de part et d’autre, par la mé-
diathèque qui souhaite développer les 
animations en direction des scolaires et 
par les profs, toujours soucieux d’intéres-
ser les élèves par des biais sortant de la 
routine de la classe. 

MONTMOREAU, AIGNES-
ET-PUYPÉROUX 

AG du comité des fêtes vendredi. L’as-
semblée générale du comité des fêtes 
d’Aignes-et-Puypéroux aura lieu ce ven-
dredi 20 octobre à 18h30, à la salle des fê-
tes d’Aignes, pour renouveler le bureau. 

BARDENAC 
Messe jeudi. Une messe sera célébrée à 
l’église de Bardenac à 18h, ce jeudi.

CURAC

Les élus ont le cœur à l’ouvrage

Petite commune de 120 habitants avec un budget limité, Curac peut compter sur la mo-
tivation de ses conseillers pour embellir son bourg. A l’initiative de la maire Monique 
Sébillaud, les élus et leurs conjoints se sont retrouvés samedi pour effectuer eux-mê-
mes divers travaux de réfection. Décapage du panneau touristique, débroussaillage et 
pause de galets dans le cimetière, taille des arbres... les élus n’ont pas ménagé leurs 
efforts. «C’est évidemment du bénévolat, salue la maire, nous avons une bonne équipe 
de conseillers. Chacun donne un coup de main selon ses possibilités». Pour remercier le 
conseil, Monique Sébillaud leur avait préparé un succulent repas. «Un repas non financé 
par la commune, mais par moi-même», tient à préciser la première édile.
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MONTMOREAU

Voyage à travers les îles de la Méditerranée

La bibliothèque de Montmoreau met à l’honneur les îles de la Méditerranée. Les lec-
teurs ont participé samedi au vote qui élira le roman préféré des lecteurs de la Nou-
velle-Aquitaine. Leur choix s’est porté sur le roman «L’enfant qui mesurait le monde» 
de Metin Arditi. L’auteur élu sera récompensé lors du 30e festival «Littératures euro-
péennes de Cognac» qui se déroulera du 16 au 19 novembre à La Salamandre à Cognac. 
UUne belle affluence pour «Le Petit Paysan». Le public du Montmorélien est venu nom-
breux à la rencontre du «Petit Paysan». Le film d’Hubert Charuel continu sur sa lancée. 
Samedi, 80 spectateurs sont venus assister à la projection au cinéma de Montmoreau. 
Un succès d’affluence qui confirme l’intérêt du public pour le monde paysan qui l’en-
toure, et la présence d’un cinéma de proximité sur son territoire.
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MONTMÉRAC

«Gym Loisirs seniors» aime la convivialité

Jeudi matin, une dizaine d’adeptes de «Gym Loisirs seniors» sont réunies salle des fê-
tes de Lamérac pour leur séance de gym douce sous la houlette de Corinne Forestier. 
«Ces séances s’adressent surtout aux seniors, reconnaît l’animatrice. Elles viennent pour 
entretenir leur souplesse, leur attention, maintenir l’équilibre et même faire travailler la 
mémoire.» Il est encore temps de les rejoindre, à Lamérac le jeudi de 10h30 à 11h30 et 
à Barret le mercredi, de 10H à 11h. Contact au 05 45 78 08 98. À noter que l’assemblée 
générale a lieu aujourd’hui mardi  à Barret, à 17h30.
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BAIGNES 
FFermetures de la bibliothèque. La bibliothèque de Baignes sera fermée demain mercredi  
de 10h à 12h, mais ouverte l’après-midi de 15h à 18h. Puis elle sera fermée du lundi 30 
octobre au vendredi 3 novembre inclus. Réouverture le lundi 6 novembre de 15h à 18h. 
Réunion de l’Entraide scolaire amicale jeudi. L’Entraide scolaire amicale se réunira ce 
jeudi 19 octobre à 20h30 à la salle du Fournil à Baignes. À l’ordre du jour: présentation 
des nouveaux bénévoles, point de situation et choix de la formation, questions diver-
ses. Renseignements et contact au 05 45 78 44 14. 
Assemblée générale de Béania jeudi. L’ensemble vocal du canton de Baignes, Béania, 
à l’invitation du président de l’association Alan Birch, tiendra son assemblée générale 
ce jeudi 19 octobre à la salle de musique à 21h. À l’ordre du jour, rapports moral et fi-
nancier 2016-2017, budget prévisionnel, projets 2017-2018,constitution du conseil d’ad-
ministration, élection du bureau, questions diverses.

Olaf avait des questions pour Gérard 
Jaulin, l’artiste exposant. Photo CL


