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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
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www.vienneetgartempe.fr 
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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 
évènements 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

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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SAMEDI 21 
ATELIER CONSTRUCTION DE 
NICHOIRS 
Montmorillon -  14:30-17:00 
Un.e animateur.trice du CPIE vous propose un 
atelier construction de nichoirs à oiseaux dans 
le cadre de l’Atlas de Biodiversité Communale.
 ◆ Rens. : Places limitées - Sur inscription 

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

MERCREDI 25 
APRÈS-MIDI JEUX 
Moussac - Médiathèque Municipale 
24 rue de la Font Forêt - 15:00-17:00
Jeux de société.
 ◆ Rens. : Entrée libre

ATELIER NATURE ET POÉSIE
Montmorillon - CaféLabo - MJC Claude Nou-
garo - 16 rue des Récollets - 16:30-18:00
Animé par le CPIE de Lathus-St Rémy et le 
Cercle poétique. 
 ◆Rens. : Gratuit, sur inscription - 05 49 91 71 54 

cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 

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
Venez jouer aux échecs. 
 ◆Rens. : Gratuit.  05 49 48 07 55

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

SPORTS
LOISIRS

O

PEUGEOT / OPEL GMGA MONTMORILLON

Horaires d’ouverture : Lundi 8h30-12h30 / 13h30-18h I du mardi au vendredi 8h-12h30 / 13h30-18h I Samedi 8h30-12h / 14h-18h

Tous les véhicules sont garantis et révisés

Atelier Carrosserie

Atelier Mécanique

84 Avenue Victor Hugo 86500 MONTMORILLON - 05 49 91 11 33 

vous propose l’ensemble de la gamme Peugeot et Opel 
ainsi qu’un large choix de véhicules d’occasion

Toute l’équipe du GMGA vous souhaite 
une excellente année 2023

DIMANCHE 29 
42ÈME MARCHE DE L’AMITIÉ 
Lussac-les-Châteaux - Salle des Fêtes 
Rue du Quai - à partir de 8:00
Départ : salle des fêtes de Lussac-les-
Châteaux 3 CIRCUITS : 9 - 12 et 16 km.
 ◆Rens. : Tarif : 3 euros - Gratuit pour les moins 

de 18 ans - REPAS Tarif : 16 euros

Pour la prochaine édition de février 
2023 n°11, saisissez vos infos sur le 

site : www.vienneetgartempe.fr
avant le dimanche 15/01/2023

Vous souhaitez réserver de 
l’espace publicitaire ?

Contactez Muriel Ratault  
au 06 13 69 71 07

mratault@affichehebdo.fr
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VENDREDI 13 
CONCERT: LES TIT’ NASSELS
Montmorillon - MJC Claude Nougaro 
16 rue des Récollets - 21:00 
La MJC Claude Nougaro & La Boulit 
accueillent ce duo français pour leur nouvel 
album tout en simplicité et en émotion. Venez 
boire un verre au Café Labo de la MJC avant 
ou après le concert !
 ◆Rens. : Gratuit - 05 49 48 07 55  

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com  
Tarifs : 8 €,  5€ (adhérents MJC, demandeurs 
d’emploi, étudiants, - 16 ans) - www.laboulit.fr 
05 49 91 04 88 - contact@mjcmontmorillon.fr

SAMEDI 14 
CONCERT DE GOSPEL 
Brigueil-le-Chantre - Eglise - 18:45 
Concert de Gospel en l’église de Brigueil-le-
Chantre par la chorale Gospel’ere.
 ◆Rens. : Entrée libre

THÉÂTRE «ÇA VA ?» 
Queaux - Salle des Fêtes - Rue de la Mairie  
19:00 
La troupe Bus 25 de Poitiers viendra jouer 
une comédie humoristique, satirique, d’une 
douzaine de scènes tirées du recueil de Jean 
Claude Grumberg. 
 ◆Rens. : Entrée libre - contact@queaux.fr

S   RTIESO

GRAINOTHÈQUE À DISPOSITION
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue 
Jean Augry - Aux horaires d’ouverture 
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. : Gratuit - 05 49 48 07 55  

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

TOUS LES MERCREDIS 
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 ! 
Une partie de la visite se fait en extérieur, 
prévoir des chaussures de marche, des 
vêtements en fonction de la météo et une 
lampe torche (non obligatoire). 
 ◆Rens. : Tarifs : 5 € et 2,50 € / Sur réservation 

au 05 49 83 39 80 - lasabline@lasabline.fr  
www.lasabline.fr

JEUDI 12 
ATELIER D’ÉCRITURE 
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue 
Jean Augry - 17:00 
Atelier d’écriture proposé par Mme Lucie 
Ruda, moment de concentration, de partage, 
d’échanges, de convivialité. 
 ◆Rens. : Gratuit - 05 49 48 07 55  

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

Les Beaux dimanches

TRIO MOÏRA

DUO BOUCLIER

ALAIN DAMIENS, GASPARD 
THOMAS & LISA CHAÏB-AURIOL
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CINÉMA CHEZ NOUS : LE LYCÉEN 
Le Vigeant - Salle des Fêtes - 20:30 
Drame de et par Christophe Honoré 
Avec Paul Kircher, Juliette Binoche, Vincent 
Lacoste. 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. 
Lucas a 17 ans quand soudain son 
adolescence vole en éclats. Avec l’aide de 
son frère, monté à Paris, et de sa mère, avec 
qui il vit désormais seul, il va devoir lutter pour 
apprendre à espérer et aimer de nouveau.
 ◆Rens. : Tarifs : < 18 ans = 4.5€ – > 18 ans = 6€  

www.mjc-champlibre.fr

SPECTACLE « PRISON » 
Montmorillon - Espace Gartempe 
16 boulevard du Terrier Blanc - 20:30
Prison est d’abord un récit écrit par un jeune 
homme dans l’urgence, avant que le verdict 
ne tombe de sa probable condamnation à 
une réclusion criminelle maximale...
 ◆Rens. : www.montmorillon.fr

20-21 JANVIER
NUIT DE LA LECTURE
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Média-
thèque - 21 route de Montmorillon 
Aux horaires d’ouverture 
7e édition avec pour thème : « La peur ». 
A cette occasion la médiathèque propose 
de découvrir les coups de cœur des 
bibliothécaires et leur sélection d’ouvrages 
autour de la peur.
 ◆Rens. : Gratuit - 05 49 83 39 81 

mediatheque@lasabline.fr - www.lasabline.fr

VENDREDI 20
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET NUIT DE 
LA LECTURE 
Moussac - Médiathèque Municipale 
24 rue de la Font Forêt - 20:00 
Assemblée générale de Médi@Moussac et 
lectures « qui font peur ».
 ◆Rens. : Entrée libre

SAMEDI 21 
CONTES À LA MÉDIATHÈQUE 
Usson-du-Poitou - Médiathèque Jules 
Verne - 19, rue du Général de Gaulle - 10:30 
Les conteurs de la « Grenouille fait sa soupe » 
seront présents à la médiathèque.
 ◆Rens. : Gratuit- 05 49 54 81 43 

mediatheque.ussondupoitou@gmail.com 

RENCONTRE LITTÉRAIRE :  
HELEN CRAWFORD
Queaux - En Plein Virage / Maison d’Art et 
du Terroir 3 ter rue du Stade - 19:00
Helen Crawford vous invite à partager 
sa passion pour Jane Austen et souhaite 
engager une discussion sur le rapport de 
l’autrice avec la politique de son temps.
 ◆Rens. : Entrée libre - 05 49 91 15 18 

contact@enpleinvirage.org

Pour la prochaine édition de février 
2023 n°11, saisissez vos infos sur le 

site : www.vienneetgartempe.fr
avant le dimanche 15/01/2023

Vous souhaitez réserver de 
l’espace publicitaire ?

Contactez Muriel Ratault  
au 06 13 69 71 07

mratault@affichehebdo.fr

ATELIER
"QUEL CHEMIN POUR 2023?"

VALENTINE LECOMTE
Psychosociologue
et coach
06 98 71 81 19

CAROLE CHAMPAIN
Coach-réflexologue

Libr&sens
06 73 04 66 88

Samedi 21 janvier 
Le Mythic à Tercé

 

Samedi 04 février
Le Parloir à Queaux

Atelier d'1/2 journée
9h-12h30 ou 14h-17h30

 

Tout public dès 16 ans
Tarif 60 €/pers

 
Rens/inscriptions

auprès des organisatrices

Pour imaginer votre année
à travers un tableau de vision

#intentions #inspirations
#confiance #clarté #projets

CONCERT : LE CHARLOT VOLANT 
Lussac-les-Châteaux - Salle des Fêtes 
Michel Maupin - 16 rue du Quai - 20:30
Simon Goldin vous invite à pénétrer dans 
l’antre du Charlot Volant, à mi-chemin entre 
théâtre, conte et chansons. Concert tout 
public proposé par Les Amis du Québec & La 
Boulit’/MJC21.
 ◆Rens. : Tarif 12€, gratuit jusqu’à 14 ans 

www.laboulit.fr - 05 49 48 42 64  
culture@mjclussac.org

CONCOURS DE BELOTE 
Journet - Salle des Fêtes -  13:00
Concours organisé par Club des Loisirs de 
Journet - 1ère partie individuelle puis en équipe 
- 7,50 euros.
 ◆Rens. : 06 81 58 37 60 - 06 65 54 66 05

JEUDI 26 
CAFÉ CONVERSATIONS 
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue 
Jean Augry - 17:00 
Le Café Conversations permet l’échange 
entre lecteurs de divers horizons, 
conversations autour de nos lectures 
respectives. Moments de partage et 
d’échanges souvent très riches autour d’un 
café, d’un thé accompagnés de quelques 
gâteaux. 
 ◆Rens. : Gratuit - 05 49 48 07 55 

 isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com 

SAMEDI 28 
CINÉMA CHEZ NOUS :  
LES AMANDIERS
Le Vigeant - Salle des Fêtes - 20:30 
Comédie dramatique de Valeria Bruni 
Tedeschi; Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane 
Bennacer, Louis Garrel. 
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et 
toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le 
concours d’entrée de la célèbre école créée 
par Patrice Chéreau et Pierre Romans au 
théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés 
à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, 
l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de 
leur vie mais aussi leurs premières grandes 
tragédies.
 ◆Rens. : Tarifs : < 18 ans = 4.5€ – > 18 ans = 6€ 

www.mjc-champlibre.fr
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Tu lis quoi ?
Deux adolescents, 
Maru et Kiruko vivent 
en compagnie d’autres 
jeunes dans un jardin 
coupé du monde 
extérieur, protégés 
par des scientifiques 
en charge de leur 
éducation.

L’envie de sortir « en dehors du dehors » 
(hors du jardin) finit inévitablement par 
pousser les deux adolescents à fuir le 
centre pour partir à la recherche d’un 
« paradis » extérieur. Ainsi commence une 
quête au parcours semé d’embûches.
A journey beyond heaven Masakazu 
Ishiguro, Pika edition 2020

Dans les immenses 
plaines du Montana se 
situe le Lykos Ranch, 
lieu de résidence des 
membres d’un des 
plus puissants groupes 
de loups-garous 
d’Amérique du Nord. 
Parmi eux, un seul 
humain est accepté : 
Indiana Teller...

Un livre très bien écrit, une histoire 
palpitante et très surprenante.
Indiana Teller Sophie Audouin-Mamikonian, 
Michel Lafon 2011

Dans un monde où le 
patrimoine historique 
disparaît peu à peu, 
5 adolescents se 
retrouvent habités 
par la connaissance 
universelle et par un 
pouvoir qui est propre 
à chacun. 

Le FBI les envoie à l’abri chez un 
scientifique mais une organisation secrète 
tente de s’en prendre à eux. Une aventure 
commence donc pour tenter de sauver les 
connaissances du monde entier.
Les Omniscients Dugommier - Castellani 
Renata, Le Lombard 2020

Lectures jeunesse proposées par la Médiathèque 
de Lussac-Les-Châteaux 

Pôle culturel La Sabline

J  UNE
PUBLIC

E

MERCREDIS 4 - 11 - 18 
LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
Le Vigeant - Salle des Pradelles - 9:30 
Le LAEP est un espace convivial qui accueille 
les jeunes enfants âgés de moins de 6 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un 
adulte référent. Elles proposent des espaces 
de jeux libres et de malles à disposition, ainsi 
qu’un lieu de parole pour les adultes dans le 
respect de la confidentialité. 
 ◆Rens. : Accès libre entre 9h30 et 12h

SAMEDI 14 
ATELIER MANGA
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Média-
thèque - 21 route de Montmorillon - 14:00
L’association Bidibull’ de Poitiers vous 
propose un atelier pour découvrir comment 
dessiner le manga. Alors, à vos crayons !!!
 ◆Rens. : A Partir de 8 ans / Durée : 2 heures / 

Gratuit  - Sur inscription : 05 49 83 39 81  
Places limitées - mediatheque@lasabline.fr 
 www.lasabline.fr

SAMEDI 21 
CONTES EN PYJAMA 
Lussac-les-Châteaux  - La Sabline - Média-
thèque - 21 route de Montmorillon - 17:00 
A l’occasion des nuits de la lecture, découvrez 
la médiathèque autrement lorsqu’il fait 
nuit. Venez, également en pyjama, écouter 
des histoires qui font peur. L’équipe de la 
médiathèque vous proposera 2 scénettes 
tirées des histoires d’Alison Green, «Qui a 
peur du renard dans la nuit noire ?», et de 
Benoît Jacques, «la nuit du visiteur».
 ◆Rens. : Tout public à partir de 2 ans / Gratuit / 

Venir en pyjama (non obligatoire) - 05 49 83 39 81 
mediatheque@lasabline.fr - www.lasabline.fr

MERCREDI 25
LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
Availles-Limouzine - Salle multi activités - 
9:30 
Le LAEP est un espace convivial qui accueille 
les jeunes enfants âgés de moins de 6 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un 
adulte référent. Elles proposent des espaces 
de jeux libres et de malles à disposition, ainsi 
qu’un lieu de parole pour les adultes dans le 
respect de la confidentialité. 
 ◆Rens. : Accès libre entre 9h30 et 12h

E    POSX
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 28 janvier 
MÊME PAS PEUR 
Lussac-les-Châteaux - La Sabline  
Médiathèque - 21 route de Montmorillon
A l’occasion de la nuit de la lecture, la 
médiathèque vous propose de venir découvrir 
l’exposition de Loïc Méhée « Même pas 
peur ». 
 ◆Rens. : Gratuit / Entrée libre sur les horaires 

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

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 24 février 
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 24 mars 
LE CARRÉ CULTUREL
Montmorillon - Place des Augustins 
Pour donner une large visibilité aux collections 
publiques du musée d’Art et d’Histoire de 
Montmorillon (MAHM), la ville a créé le Carré 
Culturel, îlot de culture qui s’invite sur les 
places publiques.
 ◆Rens. : Gratuit - www.montmorillon.fr

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 cham-
pignons comme vous ne les avez jamais vus. 
 ◆Rens. : Gratuit - www.montmorillon.fr



Territoire de marque Enfance-jeunesse  

Territoire de m
arque Enfance-jeunesse  

Territoire de marque Enfance-jeunesse  

Rendez-vous de 9h30 à 12h :
près de chez vous

Des jeux de 0 à 99 ans sur place ou à emprunter.

Contact : 06 44 32 78 30

 Mardi 3 janvier - à la salle des fêtes à Saint-Pierre-de-Maillé
 Mercredi 4 janvier - à la salle des fêtes à Pressac
 Mardi 10 janvier - à la salle des fêtes à Mazerolles
 Mercredi 11 janvier - à la salle de la Mairie à La Trimouille
 Mardi 17 janvier - à Availles-Limouzine
 Mercredi 18 janvier - à la salle des fêtes à Paizay-le-Sec
 Mardi 24 janvier - à la salle des fêtes à Saint-Léomer
 Mercredi 25 janvier - à la salle de la Mairie à Gouëx


