A ngoumois
PAYS

CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE
BIRAC - MOSNAC
 Vous connaissez parfaitement ou habitez les communes

ci-dessus ou limitrophes

RECHERCHE

PORTEUR (H/F)

 Vous désirez améliorer vos revenus
 Vous possédez un véhicule
 Vous disposez de quelques heures le matin (avant 8h).

Merci d’adresser CV et courrier à: CHARENTE LIBRE - Fabienne FAUREAU
Responsable portage - CS10000 - 16903 Angoulême Cedex 9 - Ou f.faureau@charentelibre.fr

17

Lundi 28 septembre 2015

 Le château de La Tour du Breuil à Dignac sera une étape importante
de l’opération Monument du mois  Beaucoup d’autres sites seront à découvrir.

Un coup de projecteur
sur le château de Dignac
Q

ue l’on arrive de Sers, de
Rougnac ou de Dignac, la
tour du château du
Breuil, sur la Départementale 72, ne passe pas
inaperçue. Cette monumentale
tour rectangulaire haute de 20 mètres, aux murs d’une épaisseur de
1,80 mètre à leur base, construite
vers la fin du XIVe siècle, début du
XVe, est l’un des vestiges historiques de ce domaine qui a été maintes fois remanié au cours des siècles
qui ont suivi sa construction. Véritable forteresse, ce donjon était une
solide tour de défense entourée de
douves et desservie par un pont-levis qui devait défendre la voie d’accès naturelle du Périgord vers Angoulême. Appartenant aujourd’hui
à Grégoire de Villemandy, «le château de La Tour du Breuil est dans
la famille depuis sept générations,
transmis par les femmes», explique le propriétaire.
Autre trésor que cache ce château,
une petite chapelle de la même
époque que le donjon abrite de magnifiques fresques. Bien que très
endommagées, elles laissent apparaître des scènes religieuses aux

Un marché
de pays dimanche
Le marché de pays annuel aura lieu
ce dimanche 4 octobre de 9h à 18h sur
la place verte du bourg. Quarantedeux exposants sont inscrits, dont plusieurs représentant les métiers de
bouche. À partir de 10h, vendanges à
l’ancienne suivies de dégustation du
moût; à 11h30, apéritif offert par la
municipalité. Pour le repas à 15 € et
7 € pour les enfants à 12h30, inscriptions sur place le matin. À 11h et 16h,
spectacle clownesque de trente minutes par les Mijorettes, sept filles bien
déjantées, gambettes et bâtons en
l’air. Et toute la journée, balades en
calèche et baptêmes à poney.
Reprise du catéchisme mercredi. Les
enfants de CM1 et CM2 reprendront le
catéchisme ce mercredi 30 septembre
à 17h à Gond-Pontouvre. Les parents
peuvent contacter Nathalie Grégoire au
05 45 21 90 12 ou dannat@laposte.net.
D’autre part, l’inscription des enfants
nés en 2007 est à faire au bureau d’accueil de Gond-Pontouvre, 127, route de
Vars, les lundis de 14h à 16h (10h à 12h à
partir du 5 octobre), mardis et vendredis de 10h à 12h, jeudis de 17h30 à 19h ou
en écrivant à paroisse.cgp@orange.fr.

JAULDES

Le château de La Tour du Breuil à Dignac, avec sa monumentale tour rectangulaire, pourra se visiter dimanche 18 octobre.

couleurs encore bien vives. Malgré
des travaux d’assainissement entrepris par le père de Grégoire

Un mois d’octobre bien rempli
Samedi 3 octobre à Bouëx. À 15h,
ouverture et inauguration
de l’opération Monument du mois;
à 15h15, visites et exposés par
Via Patrimoine; à 16h45, concert
de musique des XVIIe et XVIIIe siècles
par «Flauto e Canto» dans l’église.
Dimanche 4 à Dirac. Visite
des extérieurs du château.
Mardi 6 à Garat. Visite clin d’œil
au logis de Chement.
Mercredi 7 à Sers. Visite en famille
du site préhistorique du Roc.
Jeudi 8 à Dirac. Conférence sur
les églises de la vallée.
Vendredi 9 à Vouzan. Visite à la
tombée de la nuit au lavoir
des Pascaud.
Vendredi 16 à Torsac. Visite du bourg
à la torche.
Dimanche 18 à Vouzan. Balade
gourmande suivie d’un repas de pays.

VINDELLE

À Dignac. Visite au château La Tour
du Breuil. À Dirac. Concert spectacle
dans le cadre de «Au gré des arts».
Mardi 20 à Dignac. Visite à la tombée
de la nuit au moulin de l’Etaule.
Vendredi 23 à Sers. Visite à la
tombée de la nuit des extérieurs
du château de Charbontière.
Samedi 24 à Sers. Visite du site
préhistorique du Roc.
Dimanche 25 à Garat. Balade
patrimoniale commentée.
Samedi 31 à Vouzan. Visite à la
tombée de la nuit de l’église SaintEtienne et concert.
Animations gratuites
(excepté le repas du 18 octobre à Vouzan).
Programme détaillé
sur www.vpah-poitou-charentes.org/Angoumois
Renseignements et inscriptions au 05 45 68 45 16
ou au 06 37 83 29 72.

de Villemandy, la chapelle n’en demeure pas moins humide, ce qui a
causé la dégradation des fresques.
«Mon père, décédé il y a trois ans,
avait lancé un projet de sauvegarde
de ces fresques», explique le propriétaire qui à repris le flambeau et
qui espère arriver à sauver ce qui
peut encore l’être. Le donjon et la
chapelle étant inscrits à l’inventaire
supplémentaire des Monuments
historiques, un dossier est en cours
d’étude par la direction régionale
des Affaires culturelles (Drac) avec,
à la clé, un programme de restauration et de sauvegarde des fresques. «C’est un budget d’environ
20 000 euros qui a été estimé rien
que pour la chapelle», explique le
jeune propriétaire qui va d’ailleurs
ouvrir les portes de son domaine au
public en octobre lors de l’opération Monument du mois.

Des découvertes
Pour faire découvrir le patrimoine
local, qu’il soit architectural, naturel, voire gastronomique, Via Patrimoine, en partenariat avec les
collectivités territoriales, va en ef-
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fet en octobre «pousser les portes
de sites qui ne sont pas habituellement ouverts au public, notamment des sites privés que les propriétaires ont accepté d’ouvrir
comme celui de la Tour du
Breuil», explique Lætitia CopinMerlet, la médiatrice de l’architecture et du patrimoine.
Cette année, c’est dans la communauté de communes (CDC) de la
Vallée-de-l’Échelle que cette opération est menée, en partenariat financier avec cette CDC et le concours de la Drac, de la Région et
du Département. Durant tout ce
mois d’octobre, une quinzaine de
sites vont ainsi êtres visitables sous
la conduite de médiatrices de Via
Patrimoine sous la dénomination
«Laissez-vous conter les secrets de
la vallée de l’Échelle». «C’est la
deuxième année que nous organisons ce mois de découverte sur un
territoire communautaire, précise
Lætitia Copin-Merlet. Puisque depuis une quinzaine d’années, suite
à un projet culturel, nous nous centralisions sur un seul jour.»

Stand
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Claude RICHON

Les peintres retrouvent les chevalets.
Les peintres Bandiat-Tardoire reprennent les cours à partir de ce vendredi 2 octobre de 14h à 17h et le lundi
pour les adultes. Les cours enfants auront lieu à compter du vendredi 9 octobre de 17h30 à 19h. Les cours sont dispensés par Jean-Pierre Bonnet et
Joëlle Fourgeaud. Renseignements au
05 45 39 20 21, au 06 19 09 12 79 ou
au 06 46 82 49 23.

MONTIGNAC
Bourse d’échanges. Le comité d’animations culturelles et équestres et les
Forces vives de Montignac organiseront le dimanche 11 octobre une bourse
d’échanges de pièces détachées de véhicules anciens, autos ou motos, de
modèles réduits ou de documentations. Cette deuxième édition se déroulera dans les rues du bourg de 8h30
à 19h30. Emplacement 2 € le mètre.
La restauration sera possible sur place
avec plateaux-repas, sandwichs et buvette. Informations au 05 45 39 79 07
ou au 06 18 69 67 11.

LA ROCHEFOUCAULD
Vide-chambre à Chasseneuil. La CroixRouge organise un vide-chambre des
particuliers ce dimanche 4 octobre de
7h à 18h à la salle des fêtes de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Engagement pour
les exposants: 1 € le mètre linéaire.
Renseignements et inscriptions au
06 22 98 60 11 ou au 06 84 29 72 20.

Route d’Angoulême
16220 MONTBRON

168 av. du G. de Gaulle
1 6 8 0 0 S O YA U X

05 45 23 62 85

05 45 92 52 44

BIENVENUE dans la famille
Automover® Husqvarna

