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MAGNAC-SUR-TOUVRE : SOUS LA 

CHALEUR, UNE BELLE FÊTE « POUR 

FAIRE CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA 

TOUVRE » 
 

 
Le maire Cyrille Nicolas recevait Philippe Bouty et 

Maryline Vinet représentant le Conseil départemental.   Photo CL 
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« La Touvre en fête » a bien résisté à l’éprouvante chaleur du samedi après-
midi à Magnac-sur-Touvre. Une cinquantaine de marcheurs ont pris le départ 
d’une randonnée. À l’abri des frondaisons, le comédien Daniel CRUMB a lu 
des contes des auteurs de l’association « Des mots en douce », pendant que 
la chorale « Mélo di Arte tentait de trouver sa place malgré les balances 
sonores de la grande scène qui se préparait pour le concert du soir. Près de la 
rive, le photographe Yves DELERIS exposait de superbes clichés de la faune 
tolvérienne. Si Gond-Pontouvre avait reçu de nombreuses personnalités pour 
l’inauguration de la fête, c’est à Magnac que le président du conseil 
départemental a réservé sa visite. Il semble avoir particulièrement 
apprécié » dans ce superbe lieu », la démonstration du simulateur de pêche 
de la Truite Saumonée. 
 

 
 Djaämi en concert a séduit le public de Magnac. 
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Le soir, le maire Cyrille NICOLAS recevait les élus des communes voisines, 
ainsi que Michel BUISSON et Fatna ZIAD, du conseil départemental. Gérard 
DESAPHY représentant GrandAngoulême se disait « très honoré et ravi 
d’avoir pu travailler sur ce projet », tout comme Muriel DEZIER, adjointe à 
Ruelle, « heureuse de la concrétisation d’un projet qui nous tenait à cœur, 
parce que la Touvre est un joyau que nous voulons protéger et faire 
connaître ». Emmanuel DEFONTAINE, conseiller délégué de Magnac, a 
remercié Gilles GUINOT et l’UDMJC pour sa mission de coordination des 



artistes invités, ainsi que les 260 visiteurs de l’après-midi. Il a compté près de 
400 spectateurs pour le retour sur scène du groupe Djaämi, dont les musiciens 
chevronnés ont assuré une belle ambiance festive jusqu’à la nuit. 

 
 

RUELLE : MÉDITATION EN BORD 

DE TOUVRE 
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Dans le cadre de la Fête de la Touvre, Alexis CHARRIER à la guitare et Jean-
Noël GODARD aux percussions, avaient donné rendez-vous dimanche en fin 
de matinée pour une séance de méditation. Une vingtaine de personnes 
allongées sur la pelouse se sont laissées aller avec les douces musiques 
« planantes », dans le cadre reposant du parc Montalembert de Ruelle, entre 
les deux bras de la Touvre, survolés par moments par les vols de canard ou 
les passages majestueux des cygnes. Après le verre offert par la mairie, les 
deux musiciens ont ensuite joué durant une heure des variétés pop 
internationales. 
Le matin la balade avec Julien CHABANNE, du Pays d’Art et d’Histoire, a 
permis à 80 promeneurs de découvrir le patrimoine des bords de Touvre, et 
l’origine de la résurgence. 
 



TOUVRE : UNE MATINÉE DE FÊTE 

POUR CÉLÉBRER FIÈREMENT LA 

TOUVRE 

 
La banda Los Cassanoïalos de Chasseneuil a assuré l’ambiance. 
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« La Touvre en fête » battait son plein samedi matin, au Pré de la Cure. Après 
un lâcher de ballons « biodégradables », les nombreuses animations ont 
trouvé leur public : circuits autour des résurgences et visites de la pisciculture 
Ravenel, marche nordique et Art thérapie. Plusieurs expositions avaient pris 
place sous la grande serre du comité des fêtes, dont une présentation des 
travaux de la nouvelle usine du Pontil, des actions du Sybra pour la 
préservation de la Touvre dont les animateurs notaient avec plaisir « la visite 
de nombreuses personnes de l’extérieur de la commune », la société 
coopérative « FabriKwatt », qui mène des actions pour la production d’énergies 
renouvelables ou encore les activités du club de plongée. Les enfants ont 
trouvé leur bonheur avec des jeux et des ateliers très fréquentés. Le tout dans 
la bonne humeur communicative de la banda « Los Cassanoïalos » de 
Chasseneuil et des membres du Comité des fêtes qui animaient une buvette 
bien appréciée sous le soleil. Les élus et bénévoles se sont réjouis de la bonne 
fréquentation pendant cette matinée qui s’inscrivait dans le cycle de la première 
édition de la « Touvre en fête ». Chacune des quatre communes riveraines a 



investi 3.200€ et bénéficié d’une enveloppe globale de 4.000€ de 
GrandAngoulême pour ces deux jours d’animations et de concerts avec un mot 
d’ordre : « Faire la fête mais protéger cet inestimable bien commun : la 
Touvre ». 
 

 
Les ateliers pour les enfants et les nombreux stands ont attiré les visiteurs 
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