
Octobre 2016
Monument du Mois

La Communauté de Communes
Braconne et Charente 
Entre fleuve

                     et forêt ...

Inclus 

Programme

octobre 2016

   Via patrimoine



Dimanche 9 octobre

Balzac
8h45 - 12h30 
Balade gourmande en 
boucle de 5,5km à la 
découverte des fours, 
fontaines et porches
commentée par Via patrimoine 
RV : place des Charbonnauds
(derrière la mairie) - Balzac
(RV possible :
9h : four impasse du Puits
9h45 : four Font Saint-Martin
11h45 : inauguration du four communal)
Gratuit

13h
Repas à la salle des 
Fêtes organisé par le 
Comité des Fêtes 
Réservation obligatoire au 
05 45 68 46 29 ou
06 75 41 47 34 avant le 5 octobre
Tarif : 14€

Mardi 11 octobre

Champniers
18h30 - 19h30
Visite à la tombée de la 
nuit des extérieurs du 
logis de La Buzinie
par Via patrimoine
RV : logis de La Buzinie
373 allée des Bougainvillées
Coordonnées GPS : 45.706270, 0.174104
Gratuit

Vendredi 14 octobre

Jauldes
18h30 - 20h
Conférence, conte et 
chansons « Histoire de 
loups en Braconne »
par Murielle Penigaud et Albert 
Perles, médiateurs culturels, 
Archives départementales de la 
Charente, Paul Grollier, musicien 
traditionnel - accordéon diatonique 
et Isabelle Marchive, conteuse
Spectacle tous publics
RV : salle des Fêtes, place de la 
Mairie - Jauldes

Exposition « Le drame 
de La Rochette »
Conçue par les Archives départe-
mentales de la Charente, présentée 
en soirée puis jusqu’au 21 octobre 
en mairie
Gratuit

Samedi 1er octobre

Marsac
16h30 - 18h 
Visite déambulation du 
bourg à la Guinguette
par Via patrimoine
RV : place de l’église - Marsac

18h - 18h30 
Inauguration de l’opération 
Monument du Mois
suivi d’un apéritif-concert
RV : la Guinguette - plage de Marsac

18h30 - 20h 
Spectacle 
« Rappelez-vous, 
au musette » 
par la Compagnie JusteNez
Pour clôturer gaiement cette jour-
née d’inauguration, Tatan Madeleine 
a demandé au P’tit Jeannot de sortir 
son accordéon. Ils inviteront le pu-
blic à pousser la chansonnette dans 
une ambiance guinguette…
Visite et spectacle gratuits

Dimanche 2 octobre

Vindelle
9h - 18h
Marché de pays de 
Vindelle, la vigne
Producteurs et artisans locaux, 
Randonnée et vendange à l’ancienne 
à 9h30 - Restauration sur place

11h et 16h
« T’emmêle pas »
Spectacle par la Compagnie 
Fil à retordre.
Gratuit
Organisation : CdC Braconne & 
Charente et la commune de Vindelle
RV : salle des Fins Bois - Vindelle
Programme complet :
http://culture.ccbc.fr

Vendredi 7 octobre

Brie
18h30 - 19h30
Conférence « Archéologie 
en  Braconne : retour sur 
l’histoire d’une forêt aux 
multiples facettes »

par Graziella Rassat, doctorante, 
Laboratoire GEOLAB UMR 6042 CNRS 
- Université de Limoges
RV : salle des Fêtes - Brie
Gratuit



Samedi 15 octobre

Brie
15h -16h
Visite du cimetière de Brie
par Stéphane Calvet, historien-cher-
cheur et Laetitia Copin-Merlet, 
directrice de Via patrimoine et 
médiatrice de l’architecture et du 
patrimoine
RV : cimetière
15h - 18h 
Ouverture du musée 
des Vieux outils 
Visites commentées par Jean-Pierre 
Guillou. Démonstration de vannage 
par Albert Piveteau
RV : musée - place de l’Église

16h -18h 
Atelier familial paillage
animé par Anne-Marie Merle, van-
neuse, pailleuse et rotinière et 
Pascale Lacourarie, médiatrice de 
l’architecture et du patrimoine de 
Via patrimoine 
Inscription obligatoire auprès de 
Via patrimoine
RV : place de l’Église (parking 
recommandé devant l’école)
Visites et atelier gratuits
Pot de l’amitié offert

Dimanche 16 octobre

Champniers
10h - 12h / 13h30 - 17h
Journée portes ouvertes 
de l’association 
Champniers S.A.F.R.A.N.
RV : 187 rue des Moulins - Argence - 
Champniers
Gratuit

15h - 17h
Atelier familial 
« Sculpture romane 
et taille de pierre »
animé par Olivier Laffort, tailleur de 
pierre et Pascale Lacourarie, média-
trice de l’architecture et du patri-
moine de Via patrimoine
Inscription obligatoire auprès de 
Via patrimoine
RV : chapelle de Viville - Champniers

15h30 - 17h30
Visite découverte des 
secrets du village de Viville
par Via patrimoine

RV : chapelle de Viville - Champniers
Atelier et visite gratuits

Mercredi 19 octobre

Balzac
20h
Projection du film 
« Demain »
de Cyril Dion et Mélanie Laurent. 
Suivi d’un débat animé par Bruno 
Couderc, spécialiste de la cuisine 
alternative dans le cadre du projet 
« consommer local ». Organisée par 
le Pays d’Entre Touvre et Charente
RV : salle des Fêtes - Balzac
Gratuit 

Dimanche 23 octobre

Asnières-sur-Nouère

15h - 16h30
Visite découverte des 
secrets du bourg d’Asnières
par Via patrimoine
avec démonstration de maréchalerie 
(ferrage d’un âne)
RV : place de l’Église
Asnières-sur-Nouère

16h30 - 17h30
Conférence « Le Champ 
du Frêne à Asnières : un 
village médiéval oublié aux 
portes d’Angoulême » 
par Franck Martin, archéologue Éveha 
RV : salle des Fêtes
Asnières-sur-Nouère
Visite et conférence gratuites

Samedi 29 octobre

Jauldes
18h - 19h
Conférence « Le système 
karstique de la Touvre »
par Michel Seguin, hydrogéologue 
RV : salle des Fêtes,
place de la Mairie - Jauldes 
Gratuit

Asnières-sur-Nouère

20h30

Concert de musique 
baroque
par la Compagnie Artefa
RV : Église - Asnières-sur-Nouère
Tarifs : 10€ / 8€  adhérents de l’as-
sociation Cie Artefa/ Gratuit - de 
12 ans et demandeurs d’emploi. 
Renseignements : 06 15 90 36 08

Dimanche 30 octobre

Vindelle
15h - 15h45 
Présentation d’un 
diaporama sur le moulin de 
Vindelle et sa restauration 
par son propriétaire et un élu de la 
commune
RV : face au moulin. Stationnement 
conseillé au parking de la baignade 
- Vindelle 

15h45 - 17h15
Visite déambulation « Le 
bourg de Vindelle et le 
fleuve Charente »

par Via patrimoine
suivie d’un pot de clôture du 
Monument du Mois
RV : face au moulin. Stationnement 
conseillé au parking de la baignade 
- Vindelle 
Présentation et visite gratuites



OCTOBRE
c’est aussi...

Samedi 1er octobre
10h - 11h et 11h - 12h
Visite-lecture de paysage 
depuis le sommet des tours 
de l’ancien château comtal
dans le cadre du projet Secteur sau-
vegardé d’Angoulême
Visites limitées à 18 personnes. 
Inscriptions obligatoires auprès de 
Via patrimoine avant le vendredi 
30 septembre 17h 
RV : tour Ronde, cour de l’hôtel de 
ville – Angoulême

Samedi 1er octobre
14h30 - 15h30 et 16h - 17h
Visites des tanneries 
de Sireuil.
Programmation CDC Charente 
Boëme Charraud
Visite limitée à 30 pers. Inscription 
obligatoire auprès de Via patri-
moine avant le vendredi 30 sep-
tembre 17h
RV : tanneries - Sireuil
Gratuit

Samedi 1er octobre
18h - 18h45
Visite de l’église Saint-
Cybard de Roullet
RV : église Saint-Cybard - Roullet-
Saint-Estèphe
Tarif : 2€ recette intégralement re-
versée à l’association pour l’aména-
gement et la sauvegarde de l’église 
de Roullet-Saint-Estèphe

Dimanche 2 octobre
10h - 12h 
« Dimanche à vélo : Images 
urbaines, murs peints, 
street art, sculptures… »

Balade à vélo commentée par Via 
patrimoine. Programmation Ville 
d’Angoulême et GrandAngoulême
Groupe limité à 20 pers. 
Inscriptions obligatoires jusqu’au 
samedi 1er octobre à 15h - Office 
de tourisme du Pays d’Angoulême : 
05 45 95 16 84. Gratuit. Annulation 
en cas de pluie et si moins de 5 par-
ticipants
RV : parvis de l’Hôtel de ville - 
Angoulême 

Dimanche 2 octobre
15h - 17h
Visite couleur pays 
à Condéon.
Programmation CdC des 4B.
RV : église - Condéon
Tarifs : 5 € / 3,50 € tarif réduit

Mardi 4 octobre
18h15 - 19h
Le patrimoine de 
l’Angoumois se déguste… 
à la chocolaterie Duceau
Visite du laboratoire limitée à 10 
pers. Inscription obligatoire au-
près de Via patrimoine
RV : Chocolaterie Duceau, place de 
l’Hôtel de Ville - Angoulême
Tarifs : 2 €. Gratuit abonnés, moins 
de 16 ans et demandeurs d’emploi

Samedi 8 octobre
10h - 11h et 11h - 12h
Visite-lecture de paysage 
depuis le sommet des tours 
de l’ancien château comtal
dans le cadre du projet Secteur sau-
vegardé d’Angoulême 
Visites limitées à 18 personnes. 
Inscriptions obligatoires auprès de 
Via patrimoine avant vendredi 7 
octobre 17h 
RV : tour Ronde, cour de l’hôtel de 
ville – Angoulême
Gratuit

Samedi 8 octobre
15h - 17h
Visite des quartiers 
Halles et Saint-André

dans le cadre du projet Secteur sau-
vegardé d’Angoulême 
RV : tour Ronde, cour de l’hôtel de 
ville – Angoulême
Gratuit

Mardi 11 octobre
18h - 19h30 
Conférence sur les 
quartiers Saint-André, 
Cathédrale et Beaulieu
dans le cadre du projet Secteur sau-
vegardé d’Angoulême 
RV : Grand salon de l’hôtel de ville 
- Angoulême
Gratuit

Samedi 15 octobre
10h - 12h 
« Balade à vélo : 
Angoulême en littérature »
Balade à vélo commentée par Via 
patrimoine. Programmation Ville 
d’Angoulême et GrandAngoulême. 
Groupe limité à 20 pers. 
Inscriptions obligatoires jusqu’au 
vendredi 14 octobre à 15h - Office 
de tourisme du Pays d’Angoulême : 
05 45 95 16 84. Gratuit. Annulation 
en cas de pluie et si moins de 5 par-
ticipants.
RV : parvis de l’Hôtel de ville - 
Angoulême

Samedi 15 octobre
14h30 - 15h30
Visite du bourg 
de Voulgézac

dans le cadre d’un atelier familial 
LandArt (14h30-17h). Programmation 
CDC Charente Boëme Charraud
RV : mairie de Voulgézac
Gratuit

Mardi 18 octobre
18h15 - 19h
Le patrimoine de 
l’Angoumois se déguste… 
à la chocolaterie Duceau
Visite du laboratoire limitée à 10 
pers. Inscription obligatoire auprès 
de Via patrimoine
RV : Chocolaterie Duceau, place de 
l’Hôtel de Ville - Angoulême
Tarifs : 2 €. Gratuit abonnés, moins 
de 16 ans et demandeurs d’emploi



Ne pas jeter sur la voie publique.

Imaginée en  1992 par Via patrimoine, l’opération «Monument du Mois» a été 
reprise par plusieurs Villes et Pays d’art et d’histoire en France.
Toutes les animations sont proposées par Via patrimoine et la Communauté 
de communes Braconne & Charente en partenariat avec les Archives 
départementales, les propriétaires accueillants et les municipalités grâce 
au soutien de la DRAC Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes et du Conseil 
départemental de la Charente.
La population locale est cordialement invitée à participer et à faire vivre cette 
manifestation.

La Direction générale des patrimoines au sein du ministère de la Culture et de la 
Communication attribue le label « Villes et Pays d’art et d’histoire » aux territoires 
qui animent, préservent et valorisent leurs patrimoines, leur architecture, leurs 
paysages et leur cadre de vie. Ce label garantit la compétence des équipes de 
médiateurs de l’architecture et du patrimoine, ainsi que la qualité de leurs actions.

Aujourd’hui, un réseau de 186 Villes et Pays d’art et d’histoire vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

Via patrimoine a pour mission de mettre en oeuvre la convention
Pays d’art et d’histoire de l’Angoumois.

Inscriptions & renseignements :

Via patrimoine
Hôtel Saint-Simon - 15 rue de la Cloche Verte

16 000 Angoulême

05 45 68 45 16 / 06 37 83 29 72

viapatrimoine@gmail.com
www.vpah-poitou-charentes.org/Angoumois

Suivez-nous sur Facebook ! 
www.facebook.com/via.patrimoine.16
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