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DEUX JOURS DE FÊTE AU LONG DE LA 

TOUVRE EN MAI PROCHAIN 
 

 
Les berges de la Touvre sont riches d'espaces accueillants, comme ici au pré de la Cure.  (Photo JT) 

 

 

C’est une première : les quatre communes riveraines de la Touvre vont unir 
leurs efforts pour organiser ensemble un week-end festif autour de "leur" 
rivière, en mai prochain. 

Le projet a été initié en novembre dernier par les élus en charge des animations 
culturelles et associatives. Même s’ils ne souhaitent pas s’exprimer dans le 
détail sur un projet en cours, on sait que les préparatifs vont bon train. Le nom 
de l’évènement est retenu : ce sera "La Touvre en fête". Les dates aussi : 
samedi 22 et dimanche 23 mai. Des animations seront proposées sur les 
berges. Une large place sera consacrée aux jeux, ateliers ludiques et 
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démonstrations sportives. Plusieurs clubs sont pressentis : canoë-kayak, 
plongeurs, mais aussi le Comité Charentais d’Athlétisme, qui avait organisé 
avec succès une initiation à la marche nordique il y a quelques mois. Les 
randonneurs des quatre communes proposeront différents parcours. Les 
piscicultures seront de la partie : Ravenel à Touvre et Bellet dont on pourra 
déguster les produits à Villement. Food-trucks et musiciens apporteront leur 
concours. 

C’est Touvre qui donnera le départ le samedi matin, avec des animations au 
Pré de la Cure. Le relais sera transmis à Magnac l’après-midi, sur la Plaine 
de jeux. Le dimanche matin sera le tour de Ruelle et la conclusion sera pour 
Gond-Pontouvre, dans l’île de Foulpougne, où la soirée se terminera par un 
concert. Reste à espérer que tous ces efforts seront récompensés par une 
levée des restrictions sanitaires d’ici là. 
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Et les pêcheurs ? Elle fait quoi l’AAPPMA, ils ont été oubliés ? 

 


