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CAP SUR 2022 POUR  

LA TOUVRE EN FÊTE 

  
Les élus des quatre communes se félicitent de la mobilisation générale autour de leur projet fédérateur. 

 (Photo: C.L.) 
 

La réunion festive des quatre communes bordant la Touvre 
n’aura pas lieu cette année. Mais le nouveau projet commun a 

soulevé l’enthousiasme et gommé les frontières. 
 

Plusieurs élus de Ruelle, Gond-Pontouvre, Magnac et Touvre se sont 
retrouvés vendredi 30 avril au Pré de la Cure, pour confirmer le report de la 
première édition de « La Touvre en fête », le week-end festif prévu les 22 et 
23 mai sur lequel ils travaillent depuis plusieurs mois. Mais l’amertume n’était 
pas au rendez-vous : l’aventure a fédéré les ardeurs des quatre municipalités 
et des associations locales avec le concours de l’Union des MJC de 
Charente. 
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L’idée est née d’une discussion entre Muriel DEZIER et Emmanuel 
DEFONTAINE, tous deux délégués à la Culture à Ruelle et à Magnac. Muriel 
DEZIER se souvient : « J’étais nouvelle élue, j’avais l’envie d’engager un 
projet culturel. Avec Emmanuel DEFONTAINE, nous avons eu l’idée de 
regrouper nos deux communes autour d’un événement, avec la Touvre 
comme fil conducteur. Une évidence est vite apparue : nous devions 
impliquer les autres communes situées le long de notre rivière. Nos collègues 
ont tout de suite adhéré au projet ; nous l’avons mis au point ensemble, pour 
aboutir à une fête capable de réunir toutes les générations et de mettre notre 
environnement à l’honneur. » 
 

Une fête à suivre tout au long de la Touvre 

Emmanuel DEFONTAINE précise le cadre : « Il s’agissait d’impliquer les 
associations sportives et culturelles, de proposer des animations festives en 
journée et des concerts le soir autour de foodtrucks ». 

Au fil des réunions, le programme s’est dessiné : une première journée entre 
le Pré de la Cure à Touvre et la Plaine des loisirs de Magnac, puis le 
lendemain place Montalembert à Ruelle pour finir à Gond-Pontouvre, sur l’île 
de Foulpougne. 
La maire de Touvre Brigitte BAPTISTE détaille : « Avec le 
thème “ Ressourcez-vous ”, les animations mettent en avant la découverte 
d’activités autour du bien-être et du sport : on pourra par exemple s’initier 
aux plantes médicinales, au canoë, à la pêche à la mouche, s’inscrire à des 
randos. » 
À Gond-Pontouvre, l’adjointe Maryline VINET s’est appuyée sur le Centre 
social culturel et sportif. Elle a invité des groupes rock pour le soir, des 
danseurs folk l’après-midi. « GrandAngoulême et son vice-président à la 
Culture, Gérard DESAPHY, nous ont apporté un soutien immédiat, assure-t-
elle. Nous avions sollicité les habitants pour réunir des documents et photos 
sur l’histoire de la Touvre : nous en avons reçu plus de 3.000! Au vu de 
l’implication de tous, nous souhaitons inscrire cet événement dans les 
incontournables du département, comme le premier rendez-vous de la 
saison au calendrier », précise l’adjointe de Gond-Pontouvre. 
Le maire de Magnac, Cyrille NICOLAS, appuie : « Nous avons mutualisé nos 
moyens, c’est une première. Les communes participent à parts égales et non 
au nombre d’habitants. Ce que j’attends, c’est que le public ne reste pas 
dans une commune mais suive la fête tout au long de la Touvre ». 
Emmanuel DEFONTAINE donne rendez-vous l’année prochaine : ce sera du 
20 au 22 mai, sur deux jours et demi. Il conclut : « C’est triste de reporter 
mais il a été très difficile de monter ce projet en huit mois compte tenu des 
circonstances. Nous serons fin prêts pour 2022 ! 
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