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« Talents d’ici : rapprocher les compétences 

et les emplois en Nouvelle-Aquitaine »

INFORMATION

TROUVEZ L’ERIP PRÈS DE CHEZ VOUS EN

 APPELANT ALLOCMONINFO AU :

0 800 940 166 (service et appel gratuit)
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Pour en savoir +, rendez-vous sur : 

naqui.fr/erip

LES ERIP S’ADRESSENT À TOUS 

Un ERIP – Espace Régional d’Information

de Proximité c’est un service :

près de chez vous

en accès libre
personnalisé

à votre écoute
Vous y trouverez :
une information de qualité

les bons interlocuteurs pour vous conseiller

les aides dont vous pouvez bénéfi cier

régional d’information

Votre espace 
VOUS TROUVEREZ UNE 

PREMIÈRE INFORMATION SUR :

Les métiers
Les formations

L’emploiLa création ou la reprise d’entreprise

La validation des acquis de l’expérience(VAE)

Les aides et dispositifs régionaux

… 
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Pensez à nous faire parvenir vos 
infos sorties, expo... sur le site :

www.vienneetgartempe.fr 
au plus tard le 15 du mois  

précédant la parution.

Vous ne trouvez pas Affiche Hebdo Vienne & Gartempe près de chez vous ; alors abonnez-vous et 
vous recevrez votre mensuel par courrier à votre domicile.

Faites-nous parvenir ce bulletin rempli et accompagné du règlement (22 euros) par chèque à l’ordre du Trésor Public
Je m’abonne pour une durée d’un an (11 numéros) à partir de la prochaine parution.

Nom, prénom :

Adresse :

Code postal :   Ville : 
À retourner à CCVG : 6 rue Daniel Cormier - 86500 Montmorillon
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Vous organisez un ou plusieurs événements ?
Vous souhaitez faire connaître ce ou ces événements ?

C’est désormais possible !

- 1 Rendez-vous sur www.vienneetgartempe.fr
- 2    Créez un compte au nom de votre structure et insérez-y 

tous vos événements qu’ils soient culturels, sportifs ou de 
loisirs que vous souhaitez faire paraître

- 3  Envoyez un mail à affichehebdo@ccvg86.fr afin de 
synchroniser votre agenda à celui d’Affiche Hebdo.

Vos événements seront repris sur le site sudviennepoitou.com 
et viennegartempe.fr ainsi que sur les bornes numériques 
situées à La Trimouille, La Bussière, Moulismes, Availles-
Limouzine, Usson-du-Poitou et L’Isle-Jourdain.

Attention ! Tous les évènements et seulement les évène-
ments inscrits avant le 15 du mois apparaîtront dans le 
mensuel suivant !

Vous souhaitez réserver de l’espace publicitaire ?
Contactez Muriel Ratault au 06 13 69 71 07

mratault@affichehebdo.fr

Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter à : affichehebdo@ccvg86.fr

J  UNE PUBLICE

E    POX

S   RTIESO

P 4

P 5 à 8

P 8

P 10

SP   RTS-LOISIRSO 

AFFICHE HEBDO Vienne & Gartempe
Est édité par la Communauté de communes Vienne 
& Gartempe
ISSN en cours
Directeur de la publication : Michel Jarrassier
6 rue Daniel Cormier - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 07 53
affichehebdo@ccvg86.fr
www.vienneetgartempe.fr

Régie publicitaire :
Muriel RATAULT - 06 13 69 71 07
Maquette / Mise en page :
Rinocéros
Impression : Sipap Poitiers

Les informations publiées dans nos colonnes sont 
celles qui ont été transmises par les organisateurs 
des manifestations. Sous réserve d’erreurs typo-
graphiques indépendantes de notre volonté, nous 
ne saurions en aucun cas être tenus pour respon-
sables des modifications et annulations de dernière 
minute. Toutes reproductions, écrite, radiophonique, 
télématique, numérique, sont interdites sans notre 
autorisation expresse.
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VENDREDI 2   
ILLUMINATIONS DE NOËL 
Montmorillon - Place du Maréchal Leclerc  
18:00
Venez assister à la traditionnelle mise en 
lumière de la ville réalisée par les services 
municipaux. Collation chaude offerte.

SAM. 3 / DIM 4
WEEK-END TÉLÉTHON 
Availles-Limouzine - Salle polyvalente  
à partir de 8:00 
Animations samedi : Enduro tennis de table 
(8h), marche de 8km (9h), loto (14h30 à 
Pressac), soirée années 80 et paëlla (19h30). 
Animation dimanche : thé dansant (14h). 
Enduro et marche : 3€. Soirée paëlla : 15€. 
Thé dansant (dimanche) : 10€.
 ◆Rens. : Réservations : 06 87 82 85 92 (loto) et 

07 87 62 70 03 (soirée)

SAMEDI 3   
TÉLÉTHON, OBJECTIF :  
FAIRE 752 KM… À PLUSIEURS !
Saulgé - Espace 2000 - Rue de la  
Vergnade - 13:30 
Plusieurs associations & la municipalité 
proposent un ensemble d’animations au 
profit du Téléthon : défi « couvrir Saulgé – 
Téterchen, 752 km : relais à pied ou à vélo 
(13h30-18h), jeux en intérieur & extérieur 
(13h30-19h), karaoké (17h-19h), repas (19h30). 
 ◆Rens. : Entrée libre. Participation au défi : 3€. 

Participation au repas : réservation par téléphone 
(jusqu’à 12 ans : 6€ - à partir de 12 ans : 12€).  
06 37 19 33 50 - 07 86 05 09 97.

DÉCOUVERTE DES ESPÈCES DE LA 
HAIE
Millac - Mairie - 14:00
Découvrez les nombreuses fonctionnalités 
de la haie, son importance pour les espèces 
qu’elle abrite mais aussi pour les espèces 
alentour et la biodiversité.
 ◆Rens. : Gratuit, sans réservation. Prévoir des 

chaussures de marche. 05 49 91 71 54  
cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

L’ARBRE BLEU - Ô BEC 
Sillars - La Forge d’Adrien - 1 rue des 
Forges - 20:30 
La trame de ce spectacle croise les points de 
vue des arbres et des hommes et pointe nos 
travers, nos jeux, nos amours, nos rêves, nos 
folies destructrices, nos dérives… 
 ◆Rens. : Participation libre.

TOUS LES LUNDIS
STAGE FORGE 
Saulgé - Ecomusée - Site de Juillé  
8:30-18:30 
Envie de découvrir l’art de la forge ? Et si vous 
participiez à un stage forge d’une journée 
à l’Ecomusée avec un artisan forgeron 
passionné pour vous guider ? C’est possible 
sur réservation uniquement. Le stage se 
déroulera un lundi à Juillé.
 ◆Rens. : 195€/stagiaire - http://ecomusee86.fr 

05 49 91 02 32 - ecomusee.mrc86@laposte.net

TOUS LES VENDREDIS
DÉGUSTATIONS DE PRODUITS 
LOCAUX
Montmorillon - Magasin Cannelle Citron - 
2 avenue de l’Europe -10:00-19:00
La magasin bio reçoit tout au long du mois de 
décembre des producteurs locaux et propose 
des dégustations de produits bio Autour des 
Plantes, biscuits sans allergène, pruneaux 
d’Agen, boissons fruitées, miels, tisanes et 
découverte de paniers gourmands.
 ◆Rens : entrée libre - cannelle-citron@orange.fr 

05 49 48 88 13

À PARTIR DU 1er DÉCEMBRE
GRAINOTHÈQUE À DISPOSITION
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue 
Jean Augry  
C’est la période de récolte des graines dans 
nos jardins. A la bibliothèque municipale, vous 
pouvez en déposer dans la grainothèque et 
en prendre, c’est un échange, gratuit, ouvert à 
tous. 
 ◆Rens. : Entrée libre et gratuite. 05 49 48 07 55 

 isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

VEN. 2 / SAM. 3 
TÉLÉTHON 
Montmorillon - Espace Gartempe 
16 boulevard du terrier blanc - à partir de 
10:00
Tous les ans, le Téléthon rassemble 4 millions 
de participants. Environ 270 000 bénévoles 
sont mobilisés pour cette grande fête de la 
solidarité, et des milliers d’animations sont 
organisées.

4

TOUS LES LUNDIS 
INITIATION ULTIMATE FRISBEE 
Lathus-Saint-Rémy - Stade - 19.00
Entraînement, puis match, ouvert à toutes et à 
tous ! 
 ◆Rens. : Gratuit.  

06 59 88 40 43 - 06 32 47 75 05

TOUS LES JEUDIS 
ECHECS 
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue 
Jean Augry - 15:00
Joueuses et joueurs d’échecs, joignez-vous à 
nous ! 
 ◆Rens. : Entrée libre et gratuite.  05 49 48 07 55

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

VENDREDI 2  
JEUX EN TOURNÉE 
Moussac-sur-Vienne - Médiathèque 
24 Rue de la Font Forêt - 20:00
Venez partager un moment convivial autour 
des jeux de société. La MJC Champ Libre 
s’associe à la médiathèque municipale et 
à l’association Médi@Moussac pour vous 
proposer de découvrir de nouveaux jeux de 
société et de passer un moment agréable.
 ◆Rens. : Accès libre de 20h à 22h30. https://

www.mjc-champlibre.fr/soiree-familles/

SAMEDI 10 
JOURNÉE ANIMATION JEUX 
Sillars - La Forge d’Adrien - 1 rue des 
Forges - 15:00 
Journée animée par Jérôme Graziani. 
Possibilité d’achats de jeux pour les cadeaux 
de noël. 
 ◆Rens. : Gratuit.

S   RTIESO
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MERCREDI 7 
SPECTACLE « BURLESK O JAZZ »
Montmorillon - Espace Gartempe 
16 boulevard du Terrier blanc 
14:30-16:30
Musique de cinéma, jazz, effeuillage 
burlesque, magie et jeux musicaux vous 
attendent ! Offert par la Ville et le CCAS de 
Montmorillon. Spectacle pour les Aînés.
 ◆Rens. : À partir de 72 ans, sur inscription obli-

gatoire au 05 49 91 05 00 jusqu’au 21 novembre.

BALADE PRÉHISTO’ « DU MUSÉE 
AUX GROTTES »
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Musée 
de Préhistoire - 21 route de Montmorillon 
15:00-17:00 
Découvrez les collections du musée et 
notamment les pierres gravées réalisées par 
nos ancêtres, maîtres dans l’art de la gravure. 
Puis partez à la découverte des grottes de 
La Marche et des Fadets, où elles ont été 
découvertes par milliers ! 
 ◆Rens. : Tout public. Durée : 2 h. Tarifs : 5 € et 

2,50 €. Réservation conseillée : 05 49 83 39 80 
lasabline@lasabline.fr - http://www.lasabline.fr

JEUDI 8 
ATELIER D’ÉCRITURE 
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue 
Jean Augry - 17:00-19:00 
Lucie Ruda nous propose un atelier d’écriture, 
des réflexions autour des jeux d’écriture, faire 
jouer son imagination. 
 ◆ Rens. : Entrée libre et gratuite 05 49 48 07 55 

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

CONFÉRENCE « DE PONT EN PONT 
DANS LA VIENNE » 
Lussac-les-Châteaux - La Sabline  
Médiathèque - 21 route de Montmorillon  
18:00-19:00 
Conférence proposée par Brigitte de 
Larochelambert, autrice du livre « De pont 
en pont dans la Vienne ». Architectures et 
histoires souvent méconnues, les ponts 
jouent un rôle important dans la vie des 
hommes. Ainsi l’autrice nous parlera de leurs 
caractéristiques.
 ◆Rens. : Gratuit, sur inscription. 05 49 83 39 81 

mediatheque@lasabline.fr - http://www.lasabline.fr

VEN. 9 / SAM. 10 / DIM. 11 
MARCHÉ - VILLAGE DE NOËL
Montmorillon - Place du Maréchal Leclerc  
17:00 
De nombreux commerçants artisanaux et 
gourmands seront présents pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. Animation 
musicale, jeux et passage du père Noël 
seront aussi au programme ! A partir de 17h le 
vendredi 9. 

VENDREDI 9 
APÉRO-CONCERT AVEC TRIO 
ZARAFA 
Civaux - Médiathèque - 4 place de  
Gomelange - 19:00-20:00 
Le Trio Zarafa vous offre un répertoire de 
musiques orientales aux influences du 
Maghreb et de la Turquie. Ondulant entre 
rythmes entraînants & courbes mélodieuses, 
ces trois musiciens vous invitent à passer, au 
son de la flûte, du violon et des percussions, 
un moment musical et chaleureux. Apéritif 
offert. 
 ◆Rens. : Gratuit, sur réservation.  

bibliotheque.civaux@wanadoo.fr - 05 49 84 11 98 
http://bm-civaux.departement86.fr

de QUALITÉ
Le BIO pour TOUS 

www.cannellecitron-biomonde86.fr
cannelle-citron@orange.fr 05 49 48 88 13

2, av. de l’Europe du lundi au samedi de 9 h à 19 h

COSMÉTIQUES
Espace bébé

FROMAGES 
PAINS 

ÉPICERIE
CAVE 

à VINSFRUITS 
& 

LÉGUMES
VRAC

Conseils
naturopathie

&
COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES

Dégustations et animations 
tout le mois de décembre

Coffrets gourmands pour les fêtes

magasin bio à Montmorillon

EEtt  ssii  vvoouuss  ooffffrriieezz  lleess  OOrraannggeerriieess  àà  vvooss  pprroocchheess  ??  

Eco Hôtel Restaurant 0549840707 
86320 Lussac les Châteaux  

Réveillon de Noel et Nouvel An 
Repas entreprise & Cadeau Société  
Bon Cadeau, Boutique Durable  
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DIMANCHE 11 
MARCHÉ DE NOËL 
Nalliers - Salle des fêtes - 5 rue des Écoles 
09:00-18:00 
Marché de Noël avec exposants : Miel, 
fromages, broderies, savons, bijoux, créations 
en tissus, décorations de Noël… Vente 
d’huitres. Buvette, crêpes, vin chaud. 
Restauration sur place (menu 10€ hors vin).
 ◆Rens. : Organisé par l’APE Nalliers/La Bus-

sière. 

MERCREDI 14 
DÉCOUVERTE DU QUARTIER SAINT 
NICOLAS
Montmorillon - Chapelle Saint Nicolas  
14:30-16:30 
Longtemps Saint Nicolas fut la vedette de 
décembre. Un quartier de Montmorillon lui 
est dédié avec sa chapelle (témoin médiéval) 
avant d’évoluer avec la cité Saint Nicolas. 
Dégustation de pain d’épices.
 ◆Rens. : Gratuit. http://ecomusee86.fr 

05 49 91 02 32 - ecomusee.mrc86@laposte.net

CONFÉRENCE « SUR LES TRACES 
DES DINOSAURES »
Montmorillon - Maison des Services 
6 rue Daniel Cormier - 15:00 
Xavier Valentin, ingénieur en paléontolo-
gie à l’Université de Poitiers, président de 
l’association Palaios, présentera le résultat 
des découvertes en France depuis 20 ans et 
celles faites à Persac. Organisée par la CCVG 
- Pays d’art et d’histoire. 
 ◆Rens. : Gratuit - patrimoine@ccvg86.fr 

05 49 91 07 53

CINÉMA CHEZ NOUS :  
BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE 
GÉNÉRATION 
L’Isle-Jourdain - Salle des Fêtes  - 15:00 
Film familial d’aventure. 
 ◆Rens. : Tarifs : 4,5€ (- de 18 ans) 6€ (+ de 18 ans)

https://www.mjc-champlibre.fr

SAMEDI 10 
ESCAPE GAME  
« LA FIBULE FILANTE »
Civaux - Musée archéologique - 30 place 
de Gomelange - 10:00-12:00 et 15:00-17:00
La fibule en forme de cheval, symbole du 
musée, a été volée ! La voleuse a laissé des 
indices, nous comptons sur vous pour la 
retrouver !
 ◆Rens. : Sur réservation : 10€ (5€ habitant de 

Civaux sur présentation d’un justificatif) - Gratuit 
pour les moins de 10 ans - 05 49 48 34 61  
musee.civaux@orange.fr

NOËL ENSEMBLE
Saint-Pierre-de-Maillé - Place de l’Etoile  
15:00-23:00 
Marché de Noël : artisans, créateurs, 
producteurs, animations diverses (chorales, 
batterie fanfare, conte de noël).  
20H30 : feu d’artifice. 
 ◆Rens. : Entrée gratuite

MARCHÉ DE NOËL 
Usson-du-Poitou - Place du Marché  
15:00-22:00 
Marché de noël avec buvette, stands de 
producteurs locaux, décoration, artisanat. 
Balades à poney et Père Noël pour les 
enfants. 
 ◆Rens. : Entrée libre, gratuite. 06 35 14 88 86  

06 87 22 07 13 - 06 48 35 07 33

VOUS AVEZ UN PROJET IMMOBILIER ?
Faites estimer votre propriété en contactant notre spécialiste du marché immobilier

Groupe Mercure Poitou Charentes Vendée • 5, place du Maréchal Leclerc 86500 Montmorillon 
 +33 (0)5 49 84 08 88 • montmorillon@groupe-mercure.fr 

Pour la prochaine édition de janvier 
2023 n°10, saisissez vos infos sur le 

site : www.vienneetgartempe.fr
avant le jeudi 15/12/2022
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MARCHÉ DE NOËL  
Saulgé - Place du Prieuré - 16:00-20:00 
Produits locaux, création & artisanat d’art : 
tout pour faire ses cadeaux à une semaine 
de Noël ! 
Concert de la chorale La Clef de Sol (18h puis 
19h, église), dégustation d’agneau du Poitou-
Charentes, vin chaud & chocolats offerts, 
tombola, balade en calèche & poneys. 
Tout ça en présence du Père Noël !
 ◆Rens. : Entrée libre, tous publics.  

05 49 91 05 79

MERCREDI 21
ATELIERS NUMÉRIQUES 
Saint-Germain - MJC VAM - 2 rue des 
Écoles - 10:00-12:00 
La MJC VAM propose des ateliers numériques 
gratuits, animés par des conseillers de la 
CCVG. 
 ◆Rens. : Ateliers gratuits. http://mjcvam.fr, 

accueil@mjcvam.fr, 09 51 95 27 09

ATELIER POUR LES FÊTES 
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue 
Jean Augry - 15:30-17:30
Nous vous proposons un atelier pour Petits & 
Grands afin de fabriquer vos décorations et 
cartes pour les fêtes de fin d’année.
 ◆Rens. : Entrée libre et gratuite. 05 49 48 07 55 

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

SAMEDI 17 
MARCHÉ DE NOËL
Queaux - Place de l’église - 11 :00–20 :00
Marché de Noël de Queaux. Organisé par le 
comité des fêtes.
 ◆Rens. : Entrée libre. 06 99 49 85 42 

CINÉMA CHEZ NOUS : L’ÉCOLE EST 
À NOUS
L’Isle-Jourdain - Salle des Fêtes 
20:30-22:30 
Comédie. 
 ◆Rens. : Tarifs : 4,5€ (- de 18 ans) 6€ (+ de 18 ans)

https://www.mjc-champlibre.fr

DIMANCHE 18
FOIRE AUX DINDES 
Coulonges - Les Hérolles - 8:00-12:00 
Foire traditionnelle sous la Halle des Hérolles .

MARCHÉ DE NOËL  
La Bussière - Salle Gilbert Bécaud 
3 place Gilbert Bécaud - 9:30-18:30 
Petit marché de Noël : décorations, stand 
de pulls, foulards, stands petits travaux de 
couture artisanale (sacs, déco de Noël, 
lingettes...), maraîcher… Exposition photos du 
club Grand’Angles.
 ◆Rens. : Entrée libre. 05 49 48 03 61

JEUDI 15 
CONCERT DE NOEL 
La Bussière - Eglise Saint Pierre 
place du RICM - 20:00-22:30
Les 32 musiciens de la 9e Bima de Poitiers 
vous offrent un concert, répertoire 
principalement classique.
 ◆Rens. : Entrée libre - ericviaud108@gmail.com 

06 64 76 80 32

ASSISTANT.E MATERNEL.LE : UN 
MÉTIER POUR MOI ?
Usson-du-Poitou - Salle Maigret - 20h
Soirée animée par  Mmes Baudinières et 
Olivier, Pôle Modes d’accueils - service PMI. 
Présentation du métier, quelles conditions 
pour exercer ? Quelles démarches ? Quel 
accompagnement professionnel ?
 ◆Rens : Inscription auprès de Florence  

06 47 62 82 28

VENDREDI 16 
SORTIE FAMILLES SPECTACLE DE 
JONGLERIE CULINAIRE 
L’Isle-Jourdain - 19:00-23:00 
«Aux P’tits Rognons» de la compagnie Tout 
par Terre à Ruffec. Durée : 55 min. Tout public 
à partir de 5 ans. Départ du parking du Pôle 
Educatif (collège). Prévoir pique-nique.
 ◆Rens. : Entrée spectacle et transport de 1 à 

10€ selon revenus. Organisé par la MJC Champ 
Libre. https://www.mjc-champlibre.fr/

La ChâtellenieLa Châtellenie    

NOTRE MENU
6 services à 54€6 services à 54€                4 services ( * ) à 4 services ( * ) à 39€39€

AA    emporter pour les 24, 25, 31 Décembre et emporter pour les 24, 25, 31 Décembre et 1er Janvier1er Janvier
retrait à la boutiqueretrait à la boutique

  le 24 decembre de 11h00 à 16h00le 24 decembre de 11h00 à 16h00
le 31 decembre de 11h00 à 16h00le 31 decembre de 11h00 à 16h00

Pour toutes autres demandes nous consulterPour toutes autres demandes nous consulter  
  0549843131 86460 Availles Limouzine0549843131 86460 Availles Limouzine  

Menu Enfant 15€Menu Enfant 15€
Saumon FuméSaumon Fumé

Volaille Fermière et Pommes de TerreVolaille Fermière et Pommes de Terre
Mousse au ChocolatMousse au Chocolat  

Boudin Noir de la Maison Ribadière, Quinoa et Passion *Boudin Noir de la Maison Ribadière, Quinoa et Passion *
&&&&&&

Pâté en Croûte au Foie Gras *Pâté en Croûte au Foie Gras *
ouou

Saint Jacques Snackées, Céleri et Caviar *Saint Jacques Snackées, Céleri et Caviar *
&&&&&&

Sériole en Wellington, Vierge aux Herbes FraîchesSériole en Wellington, Vierge aux Herbes Fraîches
ouou

Saint Jacques aux AgrumesSaint Jacques aux Agrumes
&&&&&&

Boeuf du Domaine Coiffard Braisé et Truffé *Boeuf du Domaine Coiffard Braisé et Truffé *
ouou

Volaille Fermière sauce à la Truffe *Volaille Fermière sauce à la Truffe *
&&&&&&

Poire et Fourme d'AmbertPoire et Fourme d'Ambert
&&&&&&

Entremet aux Agrumes *Entremet aux Agrumes *
ouou

Entremet au Chocolat *Entremet au Chocolat *



S   RTIESO
dé

ce
m

br
e 

#9

8

Édition
www.vienneetgartempe.fr

MERCREDI 28 
CINÉMA 
La Bussière - Salle Gilbert Bécaud 
3 place Gilbert Bécaud - 20:30-22:30 
Séance de cinéma avec la projection du film 
«Pétaouchnok».
 ◆Rens. : Tarif 6€ - contact@labussiere-vienne.fr 

05 49 48 03 61

LE PARLOIR « SPÉCIAL NOËL »
Queaux - Le Parloir - 12 route du Stade 
15:00
Pour fêter Noël, le Parloir vous propose un 
après-midi de lectures pour petits et grands, 
avec en invités d’honneur les enfants de 
l’école de Queaux, Gouëx, Persac et Benoit 
Arrignon.
 ◆Rens. : Entrée libre 

leparloirdequeaux@gmail.com

MERCREDIS 21 ET 28 
ATELIERS DE NOËL 
Montmorillon - Cité de l’Écrit - 14:30-15:30 
Ateliers d’initiation artistique gratuits, d’une 
heure, proposés par la municipalité au cœur 
de la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre : 
origami, fabrication d’un savon artisanal et 
calligraphie. 
 ◆Rens. : Adultes et enfants à partir de 8 ans. 

Gratuit, réservation obligatoire au 05 49 91 69 01. 
Programme sur www.montmorillon.fr et  
www.citedelecrit.fr  

SAMEDIS 24 ET 31 
ATELIERS DE NOËL 
Montmorillon - Cité de l’Écrit - 14:30-15:30
Ateliers d’initiation artistique gratuits, d’une 
heure, proposés par la municipalité au cœur 
de la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre : 
origami, fabrication d’un savon artisanal et 
calligraphie.
 ◆Rens. : Adultes et enfants à partir de 8 ans. 

Gratuit, réservation obligatoire au 05 49 91 69 01. 
Programme sur www.montmorillon.fr et  
www.citedelecrit.fr 

JEUDI 29 
FOIRE DES HÉROLLES
Coulonges-Les Hérolles - 8:00-13:00 
Foire mensuelle, le 29 de chaque mois.
 ◆Rens. : Parking : 1,80 euros

8

Vous souhaitez réserver de 
l’espace publicitaire ?

Contactez Muriel Ratault  
au 06 13 69 71 07

mratault@affichehebdo.fr
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Jusqu’au 28 janvier 
INFLUENCES NIPPONES 
Lussac-les-Châteaux - La Sabline 
21 route de Montmorillon 
Collectif d’artistes présenté par le Moulin du 
Got.
 ◆Rens. : Entrée libre et gratuite. Tout public.

Jusqu’au 28 janvier 
PIERRE SURAULT 
« NATURE SENSIBLE » 
Queaux - En Plein Virage / Maison d’Art 
et du Terroir - 3 ter rue du stade 
Pierre Surault revient En Plein Virage avec 
une toute nouvelle expo photo : « Nature 
Sensible ».
 ◆Rens. : contact@enpleinvirage.org 

 05 49 91 15 18

Jusqu’au 1er avril 
ARCHI-TEXTURES FONGIQUES 
Montmorillon - Musée d’Art et d’Histoire 
9 avenue Pasteur 
À travers le regard de Vincent Lagardère, 
photographe mycotimbré, découvrez les 
champignons comme vous ne les avez jamais 
vus.
 ◆Rens. : Gratuit - www.montmorillon.fr

Jusqu’au 4 décembre 
DRAGON VS DINOSAURE : ENTRE 
MYTHE ET RÉALITÉ 
Civaux - Musée archéologique  
30 place de Gomelange
D’énormes monstres peuplaient les mers et 
d’effrayants dragons volaient haut et loin… 
Non, nous ne vous racontons pas d’histoires… 
mais quelles sont les vérités ?
 ◆Rens. : Entrée gratuite

Jusqu’au 16 décembre 
HISTOIRE D’L 
L’Isle-Jourdain - MJC Champ Libre  
Autoportraits par Lina Bolognesi. Accès libre 
lundi 14h à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h.
 ◆Rens. : Gratuit - www.mjc-champlibre.fr

Jusqu’au 31 décembre 
VOODOO IN HAITI 
Saint-Savin - Abbaye - Place de la  
Libération 
Exposition photos de Jean-Claude Coutausse, 
photojournaliste pour Le Monde, traitant de la 
culture vaudou à Haïti. 
Exposition accessible dans le cadre de visite 
du site uniquement.
 ◆Rens. : contact@abbaye-saint-savin.fr  

05 49 84 38 00

E    POSX

4 ZA Grand Buisson - 86410 VERRIÈRES
Tél. 05 49 42 95 48

accueil@bello-construction.com
www.bello-construction.fr

ENTREPRISE GÉNÉRALE 
DE MAÇONNERIE

NEUF - RÉNOVATION

Terrassement - Ossature bois
Charpente - Couverture - Carrelage

Ravalement - Cloisons sèches
Sciage béton - Carottage - Aéroblue
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MARDI 6  
VEILLÉE CONTES ET LÉGENDES 
D’ICI 
Montmorillon - CaféLabo MJC Claude 
Nougaro - 16 rue des Récollet 
18:30-20:00 
Laissez-vous porter par des contes et 
légendes d’ici. Des petites histoires qui 
racontent le Montmorillonnais. Evadez-vous 
en écoutant des contes et légendes d’ici 
en sirotant une boisson froide ou chaude. 
Pourquoi le Roc d’Enfer porte-t-il ce nom ? 
Par quelle magie les Landes de Ste Marie se 
sont-elles créées ? Quelles sont ces petites 
fées que l’on appelle les abeilles ? Vous 
saurez tout !
 ◆Rens. : Entrée libre et gratuite sur inscription. 

Tout public. 05 49 91 71 54,  
cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

MERCREDIS 7 ET 14 
DÉCORE TON VILLAGE
Moussac - Médiathèque - 15:00-17:00
Venez partager vos connaissances, 
compétences, disponibilités, envies... à 
l’occasion d’ateliers collaboratifs d’activités 
manuelles :  sapin sur palette, petites 
décorations, attrape-rêves.
 ◆Rens. : Entrée libre et gratuite 

mediatheque-moussac@orange.fr 
05 49 48 96 52

JEUDI 1er

LECTURES COMPTINES ET 
CHANSONNETTES 
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue 
Jean Augry - 10:15
Animations lectures, jeux de doigts, 
comptines offertes pour les bébés et leurs 
accompagnants 
 ◆Rens. : Entrée libre et gratuite - 05 49 48 07 55

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

SAMEDI 3  
ATELIER CRÉATIF 
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Média-
thèque - 21 route de Montmorillon 
13:30-17:00
Venez fabriquer des étoiles «Fröble» de 
tradition allemande avec la méthode du 
KIRIGAMI. Vous pourrez ensuite décorer votre 
sapin, les assembler en couronne ou les offrir. 
L’atelier sera animé par Karen Edward de 
l’atelier studio Libellule. 
 ◆Rens. : Gratuit, sur inscription au  

05 49 83 39 81 - mediatheque@lasabline.fr 
www.lasabline.fr 

J  UNE
PUBLIC

E

Et de nombreuses animations tout le mois de décembre.
Plus d’infos sur montmorillon.fr

Vit Boutique
6, rue du Vieux Pont à Montmorillon

Ouverture :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
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SAMEDI 17 
TISSU D’HISTOIRES ET HISTOIRES 
DE TISSUS - POUR PETITES ET 
GRANDES OREILLES
Moussac - Médiathèque - 11:30-12:00 
L’équipe de la médiathèque vous propose 
deux histoires illustrées en raconte-tapis.
 ◆Rens. : Entrée libre et gratuite 

mediatheque-moussac@orange.fr 
05 49 48 96 52 

SPECTACLE JEUNESSE  
« L’ARBRE BLEU » 
Montmorillon - Espace Gartempe 
16 boulevard du Terrier Blanc 
16:00-18:00 
Un arbre était si curieux de voir le monde qu’il 
poussait sans cesse. Il voulait voir loin, très 
loin, beaucoup plus loin...»  ; Cie Les Infinis Qui 
S’Emboîtent.
 ◆Rens. : À partir de 8 ans. Gratuit. 

MARDIS 20 ET 27 
VISITE THÉÂTRALISÉE 
Saint-Savin - Abbaye - Place de la  
Libération - 15:00-16:00 
Visite insolite de l’abbaye de Saint-Savin en 
compagnie de Léon et Amélie Édoux !
 ◆Rens. : 13€ (adulte) et 7.50€ (enfant).  

www.abbaye-saint-savin.fr - 05 49 84 30 00

MERCREDI 21
RENCONTRE ENFANTS PARENTS, 
ICI ET LÀ
Millac - Bibliothèque - 10:00
Ateliers enfants et parents « bricolage de 
Noël ».
 ◆Rens. : Gratuit - www.mjc-champlibre.fr/lieux-

accueil-enfants-parents-ici-et-la/ 

JEUDIS 22 ET 29 
VISITE THÉÂTRALISÉE 
Saint-Savin - Abbaye - Place de la  
Libération - 15:00-16:00 
Visite insolite de l’abbaye de Saint-Savin en 
compagnie de Léon et Amélie Édoux !
 ◆Rens. : 13€ (adulte) et 7.50€ (enfant).  

www.abbaye-saint-savin.fr - 05 49 84 30 00 

DIMANCHE 11 
MARIONNETTES  
« EN ATTENDANT COCO »
Liglet - Salle des fêtes Jacqueline Désert 
Route du Pré des Gardes - 15:30-16:10 
Un spectacle familial par la cie Le Loup qui 
zozotte, à l’occasion du goûter de Noël 
organisé par la commune de Liglet et 
l’association Group’Art, proposé à l’issue du 
spectacle. 
 ◆Rens. : Co diffusion La Boulit’/Commune de 

Liglet. Coréalisation OARA. Accès libre.  
http://www.laboulit.fr - contact@laboulit.fr 
07 86 90 88 89 

MERCREDI 14  
APRÈS-MIDI DE NOËL 
Lussac-les-Châteaux - La Sabline 
21 route de Montmorillon - 14:00-18:30 
Le pôle culturel propose tout un après-midi 
d’activités autour de Noël pour préparer les 
fêtes de fin d’année. Vente de livres à prix 
réduits avec Abracadabook de 14h à 17h30. 
Ateliers parents enfants pour les 3-6 ans et 
les 6-10 ans de 15h30 à 16h30. Goûter de noël 
offert à tous à 16h30. 
Spectacle de la Compagnie Choc Trio 
«Prélude en bleu majeur» à 17h30. 
 ◆Rens. : Gratuit / Sur inscription 05 49 83 89 81 

05 49 48 42 65 - mediatheque@lasabline.fr  
www.lasabline.fr 

PRÉPARONS NOËL
Civaux - Musée archéologique 30 place 
de Gomelange - 14:30-16:00
Noël se rapproche à grand pas, il est temps 
de décorer la maison, viens au musée réaliser 
tes propres décorations. 
 ◆Rens. : Gratuit - sur inscription - pour les 7-11 ans 

musee.civaux@orange.fr - 05 49 48 34 61 
musee-civaux.fr 

SPECTACLE « PRÉLUDE EN BLEU 
MAJEUR »
Lussac-les-Châteaux - Salle des Fêtes 
Michel Maupin - 16 rue du Quai 
17:30-18:30
La Cie Choc Trio propose un spectacle 
burlesque jeune et tout public aux couleurs 
de Kandinsky ! 
 ◆Rens. : Diffusion MJC21/La Boulit’ 

8€ et 5€ (demandeurs d’emplois, étudiants, 
moins de 16 ans, adhérents MJC). 05 49 48 39 27 
culture@mjclussac.org - http://www.laboulit.fr
 

VENDREDI 16
J’AIME PÔ LES LAPINS 
Sillars - La Forge d’Adrien - 1 rue des 
Forges - 15:00
En fait J’aime pô les lapins c’est l’histoire d’un 
magicien qui n’aimait pas les lapins, mais alors 
vraiment pas ! David Orta.
 ◆Rens. : Participation libre.

Pour la prochaine édition de janvier 
2023 n°10, saisissez vos infos sur le 

site : www.vienneetgartempe.fr
avant le jeudi 15/12/2022

Vous souhaitez réserver de 
l’espace publicitaire ?

Contactez Muriel Ratault  
au 06 13 69 71 07

mratault@affichehebdo.fr

Tu lis quoi ?
La robe de Fatou de 
France Quatromme, 
L’école des Loisirs 
2021.
«FATOU, LE CHEVAL 
EN PYJAMA !» C’est 
ce que son ami Rémi 
a crié ce matin, à 
l’école ; quand il s’est 

fâché contre Fatou. La petite zébrelle est 
très triste. Pour la première fois, elle se 
sent différente des autres. Pourquoi est-
elle la seule à avoir des rayures ?
Un album délicieusement illustré 
par Mercè Lopez, pour parler de 
nos différences, de nos racines, de 
l’importance de les valoriser afin de les 
faire accepter. 

Le grimoire d’Elfie 
d’Arleston, Drakoo 
2021.
Depuis la mort de leur 
mère, Elfie et Magda 
vivent chez une tante 
acariâtre. Mais un 
jour leur sœur aînée 
revient de Londres : 

elle a transformé un bus anglais en librairie 
ambulante pour aller de village en village. 
Une nouvelle vie commence !
Un bus, des rencontres, une enquête, une 
magicienne, le tout superbement illustré 
par MissLudvin, une jolie découverte.

Une année d’activités 
nature avec Picpus de 
Sven Nordqvist, Plume 
de Carotte 2019.
Comment passer une 
belle année nature avec 
Picpus, mois par mois ?
En cultivant des fleurs, 
en jouant avec les 
plantes, en préparant 

des biscuits, en observant les insectes, en 
construisant des maisons et des poupées 
de fleur, et bien d’autres choses encore.
Un livre pour partager en famille, des 
expériences, des créations, des balades 
dans la nature.

Lectures Jeunesses proposées  
par la Bibliothèque de l’Isle-Jourdain



3 rendez-vous en 2023 :

Participation automatique dès votre inscription aux 3 courses
Chaque participant au trophée recevra un lot et de nombreuses 

dotations sont à gagner

Contact : Johan Georges - 06 99 23 96 43 - johan.georges@ccvg86.fr

Nouveau

Toutes les infos sur www.vienneetgartempe.fr

3 courses à pied pour 1 trophée !

Sam 7 janvier
Trail nocturne
Montmorillon

Dim 4 juin
Trail Roc et 
Gartempe

Lathus Saint-Rémy

Dim 24 sept
Les Foulées du 

Viaduc
L’Isle-Jourdain

Courses minime, cadet, 
senior court 5 km 5 km 5 km

Junior, senior medium 10 km 12 km 10 km
Senior long 10 km 20 km 17,2 km


