 PAYS DE COGNAC

Samedi 3 juillet 2010

BOURG-CHARENTE

JARNAC

La vieille ville se visite
à la lueur des bougies

Solidarité et toiles au menu
du resto étoilé demain
S

armi les nouveautés en animations de l’office de tourisme du pays de Jarnac, il y
aura quatre visites guidées «La
vieille ville à la lueur des bougies»
conduites par l’historien local
Jacques Rullier cet été: ce mercredi 7 juillet puis le 28 juillet à
partir de 22 heures ainsi que les
11 et 18 août à partir de 21h.
Le rendez-vous pour le départ est
donné à chaque fois devant l’office de tourisme, place du Château à Jarnac. Au programme:
«Laissez-vous conter l’histoire
des ruelles, de la tour des remparts, de l’église Saint-Pierre et de
sa crypte du XIIIe siècle, du Coup
de Jarnac...»

P

’il ne m’y avait pas poussé, je
n’aurais jamais osé exposer
mes tableaux.» C’est ce qu’affirme modestement Héry Rajaonson, psychiatre d’origine malgache
et peintre à ses heures perdues, en
regardant son ami Thierry Verrat,
le célèbre chef de La Ribaudière.
C’est dans le restaurant étoilé que
demain dimanche, à partir de
18h30, les tableaux ou «instants»
d’Héry Rajaonson seront mis en
vente au profit d’une école de Madagascar. À la mort de sa mère, en
2006, Héry Rajaonson a décidé
avec l’accord de ses neuf frères et
sœurs de faire de la maison familiale une école primaire gérée par
trois maîtres. Celle-ci se caractérise par un mixage social où

7 euros seulement
permettent
de financer un mois
d’école
pour un enfant.

enfants défavorisés côtoient ceux
capables de financer leur scolarité. Héry Rajaonson rappelle
que «7 euros seulement permettent de financer un mois d’école
pour un enfant». Mais l’école ne

DO MAINE
du

C ALUMET

Tarif: 1,50 euro (gratuit pour les moins de 12 ans).
Réservations obligatoires à l’office de tourisme
au 05.45.45.81.09.30.

Thierry Verrat a mobilisé ses copains pour aider son pote Héry Rajaonson qui vendra
Photo J.-P. C
ses tableaux demain dimanche au profit de son école malgache.

perçoit aucune subvention de
l’État, les enseignants comme les
infrastructures sont donc financés grâce aux dons. Pour les collecter et recevoir l’aide de mécènes, Héry Rajaonson a créé l’association Fandrama. Ainsi, ce dimanche, une quarantaine de
tableaux, offerts au préalable à
l’association, seront mis en vente
à des prix compris entre 300 et
900 euros et trois d’entre eux seront vendus aux enchères.

REPARSAC

ANNUELLE
FRAIRIE

Org. par le Comité des Fêtes

Samedi 3 juillet - 21h
Stade de football

• Pêches
• Nectarines
• Abricots
• Légumes de saison
• Vins de pays

du lundi au vendredi:
15h / 19h
Le samedi: 9h / 12h

Spectacle gratuit
Restauration sur place

C. A.

(Manèges - Tir - Confiserie)

Dimanche 4 juillet -15h

- Le Buisson ST-LAURENT-DE-COGNAC

(Tirage au chapeau)

05 45 82 40 11

Feu d’artifice

C’est dans le parc du presbytère que
se déroulera demain dimanche, à partir de 15 heures, la grande kermesse
interparoissiale. Au programme: danses, stands de jeux et manèges pour
les enfants puis repas champêtre
pour tous servi à partir de 20h30 avec
animation musicale.

Offert par la municipalité

 une croisière nocturne

Vos opticiens Atol
Centre Commercial - 05 45 36 82 49 - AUCHAN
Centre Ville - 05 45 32 68 18 - COGNAC
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Kermesse demain

* sur certains produits dans la limite des stocks disponibles

MERPINS (Rte de Pons)

MERPINS


Apéritif à bord du bateau.
Dîner au Moulin de la Baïne.
Départ 19 h • Retour vers 23 h 30
(place Bassompierre à Saintes).
Adultes : 36 €. Enfants : 15 €.
Réservations obligatoires :

05 46 91 12 92

10

de 10h à 19h

BRADERIE
chez
ZI Merpins - MERPINS

Ici BRADERIE
TUPPERWARE

(à côté de Cognac)

Direction CHATEAUBERNARD

05 45 36 54 40

D49 SAVERGLASS

Rémy Martin

JUILLET

Grande

COGNAC D732

Taransaud

Volkswagen

SAM.

Route de GIMEUX

STE-LHEURINE (17)
4 JUILLET 2010
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63, rue de Chalais

18, rue St-Mathias

28, rue de Verdun

COGNAC

BARBEZIEUX

JONZAC

Melons
de pays Charentais
Légumes & Fruits
de saison
Ouvert du lundi au samedi
9 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h
et le dimanche matin
de 9 h à 12 h

Domaine du Tambourinour
Gondeville - 05.45.81.92.87
www.tambourinour.com
Cognac

•

Jarnac

THE
DANSANT
ENTRÉE

Thierry COUDRET
Pâtisserie + boisson offertes
Petite tombola gratuite
1 bouteille de champagne offerte
aux anniversaires du jour
Réservations HR: 05-45-78-46-42
05-46-91-24-41 05-53-90-15-01 06-62-24-98-42
Licence «Entrepreneur de Spectacle de 2e catégorie» n°106814

SaintMême

• ici
•
• Segonzac

Etre

VU

Fête
de la

v i g ne

ENTREE GRATUITE
Organisation: Animation Culture Grande-Champagne
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10h00
Ouverture du marché
gastronomique et artisanal
10h00 Promenade artistique:
12h30
«L’Art de la Vigne»
Départs entre 10h et 11h15

12h30

Buffet paysan

10E

Animé par

SALLES-D’ANGLES

Dimanche 4 JUILLET

A PARTIR DE

15H
Organisé par
l’association
loisirs charentais

%

%
0
-3 à

Lundi 5 juillet - 22h

LE RESTAURANT
LE MOULIN DE LA BAINE
et LE BATEAU
LE “BERNARD-PALISSY-II”
vous proposent

U
NOUVEA

7

CHERVES-RICHEMONT

Ils sont!
ar rivés

* Offre valable selon les dates d’arrêtés préfectoraux, (spécifiées en magasins), sur les montures signalées d’une pastille de couleur, jusqu’à épuisement
des stocks -50% sur les points roses, -40% sur les points jaunes, -30% sur les points verts, -20% sur les points violets. Cette offre n’est pas cumulable
avec d’autres avantages (DUO, autres remises, forfaits, promotion …). La remise s’effectue lors du passage à la caisse. Visuel non contractuel.

MERC. JEUDI VEND.

prêt-à-porter féminin...

Jeu de boules
(entre Crouin et Jarnouzeau) - RD 83

Été actif: départ sur les chapeaux de roues. Les inscriptions des enfants et adultes pour l’Été actif 2010 affluent à l’office de tourisme du pays de Jarnac depuis fin
juin. Sachant qu’un atelier supplémentaire (visite de l’élevage de cagouilles à Chassors) vient compléter le programme copieux et varié chaque mardi de juillet de 11h
à midi, voici pour la première semaine du 5 au 9 juillet les disponibilités: lundi (trampoline, danse country), mardi (visite de l’élevage de cagouilles), mercredi (automassage, baby-gym), jeudi (tennis, savate boxe française et canne de combat), vendredi (baby-foot). Renseignements et inscriptions obligatoires à l’office de tourisme, place du Château à Jarnac ou au 05.45.81.09.30.

LES BINUCHARDS

(rouge - rosé)

• Produits fermiers
OUVERT

La soirée s’organisera autour de
différents ateliers puisque les
amis d’Héry Rajaonson, dont
Thierry Verrat, mettront leur savoir-faire au profit de l’association. Tout un chacun pourra ainsi
passer un «instant» à La Ribaudière dans un but exclusivement
caritatif, autour d’un buffet, en
laissant son obole ou en achetant
un tableau.

Nathalie, Aline, hôtesses d’accueil,
et Jacques Rullier: un trio pour faire
découvrir la vieille ville à la lueur
des bougies dès mercredi.
Photo CL

*Source TNS Sofres 2007

”

Charente Libre

* Disponible uniquement sur Jonzac et Barbezieux.
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chaque jour
par

143000*
lecteurs

c’est possible

Un menu à composer avec des mets variés
de l’entrée au dessert...

14h00 Animations en continu
La journée sera animée par la Banda

«LES PINCES A LINGE»

Rens. OFFICE DE TOURISME - SEGONZAC - 05 45 83.37 77

Contactez-nous

05.45.94.16.62

