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LES FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ

La vie associative et culturelle a été très importante ces derniers mois. Et ce n’est rien par rapport à l’activité qui se dessine les prochains 
mois avec des évènements inédits tels que la trentième édition du Festival au Village, l’étape briouxaise du tour cycliste Poitou-
Charentes, les 20 ans du classement UNESCO des Chemins de Compostelle, et bien sûr les festivités du traditionnel 14 juillet. 
Un tel déploiement d’énergie dont nous ne pouvons que nous féliciter, ne nous permet pas de nous limiter aux 4 pages traditionnelles 
de Brioux info, mais nous conduit à créer des encarts pour vous délivrer l’information la meilleure et la plus complète. 

Bonne lecture et prenez date !
Alain Lévêque

• 23 juin : fête de la musique 
L’Association Culture et Loisirs (ACL), avec la collaboration 
de l’UACB, de la « Moto Verte », de l’ASPABE, du Foot Val de 
Boutonne, et de la Mairie, organise la « fête de la musique » le 
23 juin sur le terrain des écoles, à partir de 19 h. 

Des artistes briouxais (Guillaume Baudouin, Richard Autain...), 
ainsi que des groupes locaux comme la Chorale de Chizé, et 
le Andrew Hogg Jazz blues, se produiront sur scène (ainsi que 
d’autres groupes musicaux). 

Un apéritif gratuit sera offert aux spectateurs de 19 h à 20 h, qui 
pourront ensuite se restaurer sur place avec saucisses merguez, 
frites et salade.

Il est encore possible à chacun de s’inscrire pour monter sur 
scène avec son instrument de musique favori en contactant l’ACL 
au 06 07 02 84 69.

• 6 au 13 juillet : Festival au Village
Le Festival au Village va fêter cette année ses 30 ans 
du 6 au 13 juillet 2018.
Il vous propose :

• des spectacles et des concerts inédits, surprenants, 
envoutants, pour tous les publics. Un programme que vous 
découvrirez sur la plaquette éditée par le Festival (voir également 
encart).

• un stage « cirque et théatre ».
Le Festival au Village, c’est une trentaine de compagnies, de 
théâtre, de cirque, d’arts de la rue, de musique et de danse, c’est 
une cinquantaine de représentations. 
Au cours de ce stage, les participants pourront s’initier ou se 
perfectionner à la pratique du cirque et du théâtre.
C’est aussi l’occasion pour les participants de s’immerger dans 
l’ambiance du festival qui se caractérise par la richesse des 
rencontres avec les bénévoles, les artistes, les techniciens, le 
public.



Le stage « Des coulisses à la scène » s’adresse à des jeunes 
de 14 à 17 ans. Il a lieu à Brioux-sur-Boutonne (79) du 
samedi 7 juillet à 10 h au samedi 14 juillet 2018 après midi.

Horaires : La formation cirque et théâtre débute chaque jour à 
9 h et se termine à 16 h 30.
Les activités en commun se terminent le soir à la fin des 
spectacles, (l’horaire est très variable).
L’encadrement est assuré par deux animateurs professionnels de 
l’Union Régionale des Foyers Ruraux de Poitou-Charentes.
La formation est assurée par un formateur diplômé de Cirque en 
Scène et par un acteur de la Cie Caboch’Art.
L’hébergement et la vie quotidienne durant le stage se feront 
au camping de Brioux sur Boutonne (prévoir matériel : tente, 
matelas et duvet). 
Une réunion d’information sera organisée au mois de juin avec 
l’équipe encadrante.

Prix : 320 euros**
Cette somme comprend : la formation, les repas (petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner), les entrées aux spectacles du Festival, 
l’assurance.
**Chèques vacances acceptés et possibilité d’échelonner le paiement. 
Vous pouvez bénéficier d’une aide de votre CE, de la CAF ou MSA.

Inscription & renseignements :
DIDIER GOUDAL , 149 route de Brioux 79170 Périgné

Téléphone : 06 32 25 00 07
Mail : festival.com79@gmail.com

Site internet : http://festivalauvillage.free.fr

Pour tout le festival, les bénévoles sont les bienvenus
Ce festival, c’est l’occasion pour ceux qui le désirent 
de renforcer l’équipe de bénévoles déjà en place 
Ils peuvent s’inscrire dans différentes commissions : logistique, 
cuisine, restauration publique, accueil billetterie, hébergement 
des artistes, librairie… Ambiance conviviale et festive assurée !!!

Pour tout renseignement et inscription,
s’adresser au bureau de Scènes Nomades,
18 Place du Champ de Foire à Brioux-sur-Boutonne
Tél. 05 49 27 57 95

• 14 juillet : Fête traditionnelle
Le programme : voir encart

• 24 août : Tour Cycliste Poitou-Charentes
L’étape briouxaise : voir encart

• 16-18 août : Marche sur les chemins
 de Saint Jacques
Le Pays d’art et d’histoire du Mellois en Poitou et l’association 
Etoiles de Compostelle proposent trois journées de marche pour 
célébrer les 20 ans du label UNESCO pour les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle.

Le parcours associe 9 communes du territoire, depuis Chenay 
jusqu’à Ensigné.

Ces trois journées de marche seront l’occasion de comprendre ce 
qu’était le pèlerinage au Moyen Âge, mais aussi de découvrir le 

patrimoine qui s’égrène le long du parcours : les paysages, les 
églises, le patrimoine vernaculaire, et, bien sûr, Saint-Hilaire de 
Melle, classée UNESCO sur les Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

La marche, coordonnée par l’Office de tourisme de Saintes, 
peut se poursuivre ensuite jusqu’à Pons. Elle se fractionne selon 
l’envie de chacun, à la journée ou en demi-journée. Un système 
de bus est organisé pour rapatrier les conducteurs à leur voiture.

Privilégier le covoiturage (sur inscription jusqu’au 20 juillet– 
nombre de places limité).

Horaires et lieux de départs :
• Jeudi 16 
Matin : RDV Église Notre-Dame, Chenay, à 8 h 30
Après-midi : RDV Mairie de Sepvret, 13 h
Arrivée Melle 

• Vendredi 17 
Matin : RDV Église Saint-Hilaire, Melle, à 8 h 30
Après-midi : RDV Temple de Saint-Romans, à 13 h  30
Arrivée à Brioux

• Samedi 18 
Matin : RDV Salle du Marais, Brioux-sur-Boutonne, à 8 h
Fin de la marche à la Commanderie d’Ensigné, à 14 h 30

Les participants devront se munir de chaussures de marche et de 
tout équipement nécessaire à leur confort (eau, chapeau, etc).
Pique-nique sorti du sac.

Info et inscription auprès de l’Office de tourisme de Saintes :
www.saintes-tourisme.fr/ et 05 46 74 23 82

Nota : l’arrivée à Melle le jeudi 16 août se terminera par un 
spectacle, à 18h30
L’Etoile de Compostelle, par l’ensemble Stella Maris
Spectacle riche, mêlant chansons, textes et légendes, qui réjouira 
toutes générations confondues les pèlerins, les curieux et les 
habitants de ce merveilleux Chemin…
GratuitRDV Chevet de Saint-Hilaire, Melle

• 22 septembre : Journée des associations 

Le samedi 22 septembre
à La Boutonnaise

à partir de 10 heures
Plus de 30 associations

présenteront leurs activités

et recevront les inscriptions

Animation et buvette



Le carnaval s’invite à l’école
Comme tous les ans, les enfants des écoles se sont costumés et 
ont défilé dans les rues de Brioux.

Info : Fête des écoles le 30 juin

Les échanges Franco-Allemand au Collège
Dans la salle « La Boutonnaise », les élèves du collège ont 
présenté leurs échanges avec les collégiens allemands et ont 
animé des ateliers franco-allemand.

Bourse aux vêtements
La bourse aux vêtements pour enfants a connu un nouveau 
succès :

Concert Sud-Américain
L’Amicale Culture et Loisirs avait organisé à la salle « La 
Boutonnaise », un dîner-concert sud-américain animé par Omar 
Contreras, bien connu des élèves du Collège de Brioux où il a 
enseigné l’année scolaire précédente. 

Thé Dansant
Le 10 mai, un « Thé dansant » a réuni environ 230 personnes à 
la salle « La Boutonnaise ».
Pour les prochaines dates s’adresser à Christian :
05 46 97 12 00 ou 06 52 04 67 21

Ça s’est passé à Brioux

De l’or à la Mine d’Or
Steven habite à Brioux depuis 2015, et a été embauché comme 
apprenti métalier pour deux ans par Richard Jourdaneau, directeur 
de l’entreprise ACMB ; 
Après un an, il s’est inscrit pour concourir au titre de « Meilleur 
Apprenti de France » (MAF). Très attentif aux conseils de son 
formateur Xavier Challot, Steven obtient son CAP et dans le même 
temps la médaille d’or départementale MAF pour la réalisation de 
son portillon, une médaille d’or régionale, puis le titre de meilleur 
apprenti de Fance et enfin une troisième médaille d’or lors de 
l’évaluation nationale à Nevers qui lui a été remise le 9 avril à la 
Sorbonne. Très passionné par son travail, et sur les conseils de 
Richard Jourdaneau, Steven s’oriente vers deux années de Bac 
Professionnel Métallerie. Fort de cette belle aventure et sur les 
conseils de Francis Nocquet, il s’inscrit aux Olympiades des métiers 
qui ont eu lieu à Bordeaux les 23 et 24 mars. Il s’agit pour des 
jeunes de moins de 23 ans devant un public de 37 000 personnes 
de prouver leur talent et l’excellence de leur savoir-faire. 
« Transmettre l’intelligence du geste et le geste de l’intelligence »

Steven décroche la médaille d’argent à un point de l’or, ce qui 
malheureusement l’empêche d’intégrer l’équipe de France pour la 
finale internationale en Russie. Néanmoins il souhaite s’engager 
aux prochaines sélections de 2020 pour décrocher la médaille d’or 
et partir en Chine défendre les couleurs de la France.
«Les détails font la perfection et la perfection ne fait pas le détail» 
Léonard de Vinci

D’après un texte de Francis NOCQUET

F. Nocquet, X. Challot, S. Maudet, D. Sivadier, R. Jourdaneau
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Les associations communiquent

• La Boîte à Couture
La Boîte à Couture Briouxaise fête ses 10 ans ! A cette occasion, pour la faire 
connaître, ses adhérentes organisent le 14 juin une journée portes ouvertes, dans 
la salle derrière le bureau de poste de 9 heures à 17 heures.

Tous les types de travaux réalisés dans l’atelier du jeudi après-midi et plus 
occasionnellement du samedi après-midi de 13 h 30 à 17 h vous seront présentés : 
couture, tricot, broderie, point compté, hardanger, patchwork!...

Cet atelier s’adresse aux débutantes comme aux confirmées. « Notre force,  révèle 
Christiane Gervais, la présidente,   c’est l’échange des savoir-faire, le partage des idées 
pour réaliser des travaux plus ou moins complexes. Nous fabriquons d’abord pour y 
trouver de la satisfaction et nous faire plaisir. Nous essayons ainsi de répondre dans la 
diversité aux envies de faire par nous-mêmes ».

La convivialité est au cœur du projet collectif de cette association, orientée vers la 
sérénité et le bien-être de chacune. La participation du Foyer de Vie de Périgné et de 
l’EPHAD Les Trois Cigognes, traduisent une volonté d’ouverture aux autres.

• Les espaces verts
Avenue de Poitiers
Il y a plus d’une centaine d’années, l’avenue de Poitiers s’appelait « L’allée des Tilleuls ». Les années produisant leur effet, plusieurs 
tilleuls centenaires sont morts. Trois ont été remplacés à la fin de l’hiver. 

• Information
Les plantations dans les jardinières du pont ont encore été vandalisées. La municipalité se verra dans l’obligation de prendre des 
mesures pour empêcher et réprimander ce genre d’incivisme.

• Festimat 
Association loi 1901, Festimat est née du succès du Festival au Village de Brioux-sur-Boutonne et a pour 
objet de gérer, stocker, entretenir et renouveler le matériel de ce festival.
Elle occupe les locaux de l’ancienne quincaillerie au 3, rue Saint-Martin 79170 à Brioux-sur-Boutonne.

Pour l’organisation de vos réunions ou festivités, elle met aussi à disposition des particuliers, des associations, des collectivités qui le 
souhaitent ce matériel moyennant location.
Elle vous propose : tables, bancs, chaises, vaisselle, réfrigérateurs, friteuses, parasols, etc.
Contacts : 06 07 32 57 79 ou 06 82 41 39 48 - Email : festimat.brioux@gmail.com


