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LA TOUVRE EN FÊTE IRRIGUE LES
QUATRE COMMUNES QU’ELLE
TRAVERSE

Les quatre communes qui bordent la Touvre se retrouvent
pour un week-end festif au fil de l’eau.
Photo R.T

De la musique, des balades, du sport et des foodtrucks. De
vendredi à dimanche, la Touvre est en fête. Des animations
proposées pour la première fois par les quatre communes
qui bordent la rivière.

Elles auront dû patienter un an. Mais les quatre communes promettent un beau
week-end festif. Vendredi soir, à Gond-Pontouvre, la première Fête de la
Touvre débute par un concert. Ensuite, au fil de l’eau, entre Ruelle, Magnac,
Touvre et Gond-Pontouvre, les berges de la rivière seront animées samedi et
dimanche. L’objectif des quatre communes liées par ce cours d’eau est de
mettre en valeur sa richesse.
« Le rendez-vous aurait dû avoir lieu l’an dernier mais on a annulé à cause de
la crise sanitaire », rappellent Muriel DEZIER, adjointe à la culture de Ruelle et
Emmanuel DEFONTAINE, conseiller municipal à Magnac. Tous les deux ont
eu l’idée de ce week-end festif « en échangeant sur nos programmes
respectifs, notre patrimoine ».
Les deux élus n’ont pas eu de mal à convaincre les deux autres communes qui
bordent la rivière à rejoindre l’organisation. « Le but étant de mettre valeur ce
patrimoine naturel pour mieux le faire connaître et donc mieux le préserver »,
détaillent les deux élus. « Et quoi de mieux qu’une fête populaire ? »
Quatre lieux ont été retenus : l’île de Foulpougne à Gond-Pontouvre, le Pré de
la Cure à Touvre, la Plaine de Loisirs à Magnac et le Parc Montalembert à
Ruelle. « On a découpé le programme en 4 demi-journées, une par
commune », précisent les élus. Le coup d’envoi aura lieu à Gond-Pontouvre
avec un concert dès le vendredi soir « et samedi, les animations débuteront à
Touvre, puis Magnac l’après-midi, Ruelle le dimanche matin et retour à GondPontouvre le dimanche après-midi. On a suivi le cours de l’eau ».
Il y en aura pour tous les goûts, entre le sport (découverte du kayak), le yoga,
les ateliers créatifs, les balades découverte ou encore les parenthèses
musicales. « On a conçu le rendez-vous pour qu’il soit accessible à tous »,
assure Muriel DEZIER. Un programme qui s’appuie sur le tissu associatif de
chaque commune. « On a un vivier, on le sait, autant le mettre en valeur »,
appuie Emmanuel DEFONTAINE. « Pour les concerts, on a fait appel à l’union
départementale des MJC de Charente », précise Muriel DEZIER.
Les quatre communes financent à parts égales le budget de
16 800 euros. « On a aussi une subvention de GrandAngoulême de
4 000 euros », précisent les élus qui espèrent que cette première édition
deviendra un rendez-vous annuel. « Et, à cette période, c’est parfait, c’est une
façon de lancer la saison des festivals d’été. »
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Trois jours d’animations :
Vendredi 20 mai, Gond-Pontouvre, de 17 h 30 à 19 heures,
Visite guidée autour de l’adduction d’eau au fil du temps avec Pays d’Art et d’Histoire
du GrandAngoulême et exposition photos sur l’île de Foulpougne. À 19 h 30, sur l’île du
centre communal 3 concerts : Pauline FREDOUELLE (seule au clavier), Alaska Gold Rush
et Burp.

Samedi 21 mai, Touvre, site du Pré de la Cure,
10 heures, lâcher de ballons biodégradables, animation musicale par la Banda Los
Cassanoialos et début du circuit commenté autour des résurgences des Sources.
De 10 h 15 à 11 h 30, marche nordique, remise en forme et test de santé.
De 10 h 30 à 11 h 15, Yoga et stretching postural, self shiatsu (sur inscription à la
mairie), marche sophrologique (environ 45 min).
De 10 heures à 11 h 30, atelier Art-Thérapie.
De 11 h 30 à 12 h 30, concert de La Banda Los Cassonoïalos.
Renseignements au 05.45.65.50.46.

Samedi 21 mai, Magnac-sur-Touvre, Plaine de Loisirs,
De 14 heures à 19 heures, jeux de plein air (pétanque, molkky, criquet et autres…),
De 14 heures à 19 heures, initiation à la pêche à la mouche et au lancer, stand
biodiversité et observatoires, exposition photos faune et flore salle Marcel-Pagnol,
initiation dentelles, pêle-mêle sur le thème des cygnes.
De 14 heures à 17 heures, randonnée autour des lavoirs (environ 10 km) et lectures ;
atelier de dessin et d’écriture ; parcours micro géocaching.
De 14 heures à 18 heures, initiation à la pétanque.
À 15 heures, lecture de contes autour de la Touvre par Daniel Crumb.
De 15 heures à 16 heures, Méli di Arte, Orgue de Barbarie.
À partir de 20 heures, soirée Guinguette avec Djaämi, Alain Debiossat et leurs invités.
Renseignements : 05.45.37.14.50.

Dimanche 22 mai, Ruelle-sur-Touvre,
De 9 heures à 11 heures, balade bucolique en compagnie du Pays d’Art et d’Histoire.
Départ parking du château d’eau de la ZAC des Seguins-Ribéreaux. Inscription au
05.45.65.89.37. Parc Montalembert,
De 10 heures à 11 heures, Séance cardiotraining.
De 11 heures à 12 heures, Chakra Musique, méditation guidée.
À 13 h 30, concert « Les Pieds dans l’eau » avec Alexis CHARRIER et Jean-Noël
GODARD.
Renseignements au 05.45.65.89.37.

Dimanche 22 mai, Gond-Pontouvre île de Foulpougne,
De 14 heures à 18 heures, exposition photos.
De 14 heures à 17 heures, canoé kayak, découverte de l’île, tout public, participation
de 1 euro pour l’assurance.
De 14 heures à 15 heures, randonnée 6 km accessibles aux familles.
De 14 heures à 16 heures, initiation à la pêche.
De 15 heures à 16 h 30, initiation à la danse traditionnelle, avec Trad en 16 et
Foulpougne festival.
De 17 heures à 17 h 30, concert de Commixtus.
Et de 17 h 30 à 18 h 30 : danses traditionnelles Portugaises sur l’île avec As Estrellas.
Renseignements : 05.45.68.72.40.

