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Les petites mains sont à pied 
d’œuvre. Huit résidentes de 
l’Ehpad «Les jardins de la Ga-

renne» ont participé à un atelier 
de décoration dans le but d’égayer 
le hall d’entrée, jugé un peu triste 
par les occupants et les personnels. 
Pour l’occasion, l’animatrice de la 
résidence Catherine Raymond, a 
fait appel à une plasticienne, Isa-
belle Rapp-Tetard, de l’association 
«Ludamuse», afin de les aider 
dans leurs envies créatrices. «C’est 
la première fois que nous faisons 
intervenir une artiste dans la rési-
dence», note l’animatrice. 
Armées de patience et d’attention, 
les aînées ont réalisé, au terme de 
trois ateliers, des rideaux verticaux 
décoratifs à l’aide de pétales de 
fleurs, de fils brillants et de den-
telle, collés sur un papier transpa-
rent. Une à une, elles ont disposé 
la matière par petite touche et 
laissé libre cours à leur esprit créa-
tif. «On n’avait jamais fait ça. Nous 
avons beaucoup aimé travailler 

avec les fleurs», s’accordent Renée, 
Yvette et Micheline, fières du ré-
sultat. Les lés terminés sont allés 
rejoindre sans plus attendre le hall, 

accompagnés d’une fresque peinte 
et d’objets en argile confectionnés 
également par les résidentes. 
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1 500 Goldwing de toute l’Europe déboulent
Elles ne vont pas passer 
inaperçues! 1500 
Goldwing vont débouler à 
l’espace Carat, du 9 au 
13 mai prochains. Une 
manifestation organisée 
chaque année par la 
Fédération des Goldwing 
club de France. 
Après Vendôme l’an 
passé, c’est Angoulême 
qui a été choisie comme 
ville-hôte pour ce 
quarantième 
rassemblement qui 
attirera des motards 
venus de toute la France et même des 26 
pays qui composent la fédération 
européenne des propriétaires de Goldwing. 
Pendant cinq jours, les motards se 
baladeront à travers toute la région. 

Un sacré coup de pub 
pour la Charente! 
«Chaque jour, des 
sorties seront organisées 
pour que nos membres 
partent à la découverte 
des alentours 
d’Angoulême», explique 
Valérie Millet de la 
Fédération des 
Goldwing club de 
France. Une grosse virée 
baptisée la «parade des 
nations» est également 
prévue le samedi entre 
Angoulême et Cognac, 

où les motards passeront la journée. 
Pendant les cinq jours, des exposants, 
vendeurs d’accessoires ainsi que des 
artisans, s’installeront dans les deux salles 
de l’espace Carat.

 Espace Carat

sera le président du jury du prochain festival de la BD 
d’Angoulême, ont annoncé les organisateurs de 9e Art 
+, jeudi à Paris. Pour décerner les prix du festival, le 
dessinateur deux-sévrien, lauréat du prix Schlingo en 
2013, sera entouré de la journaliste Clara Dupont-
Monod, l’illustratrice Camille Jourdy, l’acteur Bruno 
Podalydès, la libraire marseillaise Peggy Poirrier, 

Marco Prince, le leader du 
groupe FFF, et l’historienne 
Lucie Servin. Jeudi encore, le 
Festival a annoncé que le prix 
Goscinny, qui récompense un 
jeune auteur de bande 
dessinée pour la qualité de 
ses scénarios, était décerné 
au dessinateur landais Jean 
Harambat pour son album 
Opération Copperhead, paru 
chez Dargaud.

  Guillaume Bouzard
sera en concert à l’Espace 
Carat le 1er décembre 
2018. La jeune chanteuse 
de 21 ans, coqueluche des 
petites filles, y 
interprétera des 
morceaux de son premier 
album «Chambre 12» 
mais aussi de son 
deuxième, éponyme, sorti 
le 10 novembre. 
Louane Emera a été révélée par l’émission The 
Voice sur TF1, qu’elle a quittée aux portes de la 
finale. Puis tout s’est enchaîné. Un an plus tard, 
elle a décroché le César du Meilleur espoir 
féminin pour son rôle dans La Famille Bélier, avec 
Karin Viard et François Damiens. Son premier 
album s’est vendu à 1,5 million d’exemplaires. 
Tarifs: de 35 à 60€. Placement libre debout ou assis numéroté. Billetterie ouverte.
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Hier, beaucoup d’enfants ont eu le plaisir de com-
mencer à attendre Noël en ouvrant la première fenê-
tre de leur calendrier de l’Avent. Cadeaux, chocolats, 

bonbons: c’est parti pour 24 jours de petites surprises 
qui permettent de tenir le coup avant le jour J. Après 
avoir discuté avec Urbambin et Urbinette, j’ai décidé de 
bouleverser un peu les traditions. Cette année, au lieu 
d’ouvrir une fenêtre et d’avoir un cadeau, mes enfants et 
moi déposerons un petit présent dans une boîte: choco-
lat, paquet de gâteau, fruits secs, livre, bonnet, gants, pro-
duits d’hygiène... A la veille de Noël, nous aurons donc ac-
cumulé 24 petites choses que nous irons ensuite donner 
aux sans-abri que je croise quasiment tous les jours dans 
les rues de la ville. Je crois que l’esprit de Noël m’a déjà 
touché. Mais ne vous inquiétez pas, je ne devrais pas re-
commencer à râler. En attendant, j’espère quand même 
que le virus en contaminera certains d’entre vous.

Urbain
L’Avent à l’envers
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DÉCHETS 
L’Espace réemploi ouvre ses portes. L’espace de recyclage en déchetterie dédié à 
la collecte d’objets encore utilisables ouvre ses portes aujourd’hui de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30 à la déchetterie de La Couronne. Les compagnons d’Emmaüs ac-
cueilleront le public, feront découvrir le dispositif ouvert il y a six mois et répon-
dront aux questions du devenir des objets recyclés.

Huit résidentes ont participé à un atelier créatif avec la plasticienne Isabelle Rapp-Te-
tard.  Photo CL

EHPAD DES JARDINS DE LA GARENNE

Elles redécorent le hall avec une plasticienne

AUTO BILAN I.E.
16 Bd Salvador-Allende
L’ISLE-D’ESPAGNAC

05 45 69 25 30
Prenez rendez-vous

24h/24
www.autobilan-ie.autosecurite.com

Sont appelés au contrôle
les véhicules de

2013

PORTES
OUVERTES

5, route des Chênes - ZI La Braconne MORNAC
05 45 65 92 32www.chausson-chaussure.com

VENDREDI 1er - SAMEDI 2
DIMANCHE 3 DECEMBRE / 9H-17H

 
Avis aux accidentés du travail et aux 
handicapés. La FNATH, Association des 
Accidentés de la Vie (comité local 
d’Angoulême et de Chazelles) tiendra 
sa réunion d’information le mercredi 
6 décembre à 9h à la salle René-Cha-
basse de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées, 15, boule-
vard Jean-Moulin, Ma Campagne à An-
goulême. 
Ordre du jour: compte-rendu de l’As-
semblée générale et du congrès extra-
ordinaire de la Fédération ainsi que de 
celle du groupement. Activités de notre 
groupement; informations sur les acti-
vités de la fédération; questions diver-
ses; paiement des cotisations. 
Pour tout renseignement, contacter le 
05.46.41.24.85. 

ASSOCIATION


