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Des livres contre  
le harcèlement scolaire  
Le jeune auteur Nicolas Bouvier sera présent demain de 10h à 18h au magasin Cultura, 
à Champniers. Il présentera notamment La Loi du silence, qui traite du harcèlement 
scolaire, et Souviens-toi, paru l’an dernier chez Sudarènes. Nicolas Bouvier est un au-
teur engagé contre le harcèlement à l’école et donne régulièrement des conférences 
sur le sujet, ayant lui-même été une victime. Une partie de la vente de ses ouvrages 
est versée à l’association Les Parents, parrainée par le chanteur d’Indochine, Nicola 
Sirkis, qui lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. 
 
AUJOURD’HUI 
 

� Ateliers  

Sculpture de divinités hindoues, avec Magali Garnier dans une ambiance Bollywood, 
de 9h à 12h, au Musée du Papier, à Angoulême. Pour 10-12 ans. Tél. 05 45 92 73 43.   

«Charlotte aux fruits rouges», avec Christophe Brissard, chef pâtissier, de 14h30 
à 17h, chez Digital, à Champniers. Tarif: 43€, sur inscription. Tél. 05 45 37 15 30.   

«Fantastique cuisine», cuisine moléculaire pour petits chefs de 7-10 ans de 10h à 11h, 
«bar à eau», caractéristiques de six eaux différentes pour 11-13 ans de 14h à 15h, «et 
l’eau!», propriétés et particularités pour 5-8 ans de 15h30 à 16h30, à l’Espe, 227, rue 
de Montmoreau, à Angoulême. Tarif: 2€ par atelier. Tél. 06 15 07 92 37.  

«Goûter Far West», confection d’un goûter inspiré des recettes de cow-boys, de 15h 
à 17h, au Musée de la BD. Sur inscription. Tél. 05 45 38 65 65.  
 

� Concert  

Metal & hardcore, avec The Arrs, Born Criminal, Backdown, Rest in Pit, à 20h, au Mars, 
au Champ-de-Mars, à Angoulême. Tarifs: 7€ et 5€. Tél. 05 16 09 40 97.  
 

� Spectacle  

«Si je t'attrape je te mort», comédie théâtrale, vendredi et samedi à 20h30, à la 
Comédie d'Angoulême, à Gond-Pontouvre. Tarif: 11€. Tél. 05 45 68 61 49.  
 

� Médiathèque 
 

L’Alpha, médiathèque, 1, rue Coulomb, à Angoulême. De 11h à 19h mardi et mercredi, 
de 10h à 18h du jeudi au samedi. Tél. 05 45 94 56 00.  
 

� Piscine & patinoire   
Nautilis, à Saint-Yrieix. Bassins ludiques de 12h à 20h30, sportifs de 12h à 13h45 et 
de 17h à 20h30, balnéo sans supplément de 14h à 16h45, patinoire de 20h30 à 23h. 
Tél. 05 45 95 50 00. 
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Nous sommes très nombreux 
autour des tables ! s’est ré-
jouit Jean-René Tillard, le 

président de La Couronne Avenir 
et Patrimoine, lors du point an-
nuel. Et nous le serons de plus en 
plus à mesure que les travaux de ré-
novation de l’église avanceront.» 
Créée fin 2012, l’association «en-
tend agir par tous les moyens lé-
gaux pour la défense du patrimoine 
naturel, culturel et architectural, 
et en premier lieu pour la restaura-
tion de l’église Saint-Jean-Baptiste, 
témoin local important de l’art ro-
man», a rappelé la trésorière Da-
nielle Chevalleraud.  
Depuis sa création, elle a participé 
aux différentes réunions de travail 
en mairie. Pour faire simple, 1 mil-
lion d’euros de travaux, subven-
tionnés à hauteur de 80%, sont 
prévus en trois tranches. En parte-
nariat avec la Fondation du Patri-
moine, l’association a donc lancé 

une souscription pour réduire le 
montant de près de 220 000 € res-
tant à la charge de commune.  
 
Le projet de rénovation  
de la place à revoir 
 
Le diagnostic archéologique réa-
lisé en mai et juin 2015 par l’Insti-
tut national de recherches archéo-
logiques préventives a changé la 
donne et bouleversé les plans 
«d’une façon surprenante», a noté 
René Tillard. Le développement 
d’une importante nécropole du VIe 
au XIe siècle, la fondation de l’église 
paroissiale Saint-Jean-Baptiste du 
XIe au XVIIIe siècle et une occupa-
tion pas exclusivement funéraire 
ont en effet été révélés. Les 19 sar-
cophages identifiés attestent d’une 
occupation fin VIe, début VIIe très 
dense, et obligent donc la munici-
palité à revoir son projet de rénova-
tion de la place de l’hôtel-de-ville à 

certains endroits. «Pas d’inquiétu-
des pour les travaux de rénovation 
de l’église qui pourraient débuter 
fin 2016», a rassuré Jean-François 
Gourdon, le maire-adjoint à la cul-
ture. «Pour la place de l’hôtel-de-
ville, où ces sarcophages sont re-
couverts par 15 cm de revêtement, 
le projet initial est à revoir et nous 
sommes pour l’heure dans l’at-
tente», a-t-il annoncé en invitant 
les responsables de l’association 
aux réunions de phasage de la nou-
velle mouture.  
Financièrement, l’association a dé-
croché une subvention de 5 000 € 
de la fondation Agir Crédit Agri-
cole (à reverser à la ville pour la ré-
novation de l’église) et boucle son 
année avec un solde créditeur.  
52 donateurs ont répondu à la sous-
cription publique lancée le 31 jan-
vier 2015 lors d’un concert donné 
par l’orchestre du Grand-Angou-
lême, pour un total de 4 930 €.  
Le courrier cosigné par le maire et 
le président de l’association et 
adressé à 305 entreprises, profes-
sions libérales, commerçants etc.. 
en avril dernier devrait booster ce 
montant. Présente aux Nuits Ro-
manes du 12 août à l’Abbaye, l’asso-
ciation a pu aussi communiquer 
sur une contribution à la sauve-
garde et la valorisation du patri-
moine qui s’inscrit dans la durée.  
Sans changement, le montant an-
nuel de la cotisation reste fixé à 
10 € pour les membres actifs, 50 € 
pour les membres bienfaiteurs. 

Jean-Pierre CHAMPAGNE 
 
� Le bureau. Le bureau est formé de 
Jean-René Tillard président, Michel Re-
nard vice-président, Chantal O’Byrne 
secrétaire, Bernard Desbordes adjoint, 
Danielle Chevalleraud trésorière.

Avenir et Patrimoine fait son bilan 

Le travail de fourmi des militants de l’association s’inscrit dans la durée.  Photo CL

La souscription lancée pour la restauration de Saint-Jean-Baptiste a 
déjà rapporté près de 5000€. Mais les fouilles ont révélé des surprises. 

LA COURONNE

Stéphane URBAJTEL 
s.urbajtel@charentelibre.fr 

Il est le troisième à claquer la 
porte. Après le départ de Jean-
Jacques André, adjoint à la cul-

ture et aux associations, et de Ber-
nard Aupetit, également élu de la 
majorité (lire CL du 22 janvier), 
Patrice Joumier vient d’adresser 
sa lettre de démission du conseil 
municipal de Saint-Michel. L’ex-
adjoint aux travaux – privé de sa 
délégation depuis septembre – 
s’en va en raison de «divergences 
importantes». Il ne supporte plus 
de travailler dans une équipe où 
«on étouffe tout».  
Pour lui, «on méprise le travail en 
commission» et «on ne t’appelle 
que si on a besoin de rien». A ses 
yeux, un triumvirat règne en maî-
tre: la maire, Fabienne Godi-
chaud, son premier adjoint, Sté-
phane Chapeau, et la directrice 
générale des services. «Ils cachent 
tout. Je n’ose pas dire qu’ils sont 
paranoïaques, mais parfois, je me 
demande...» En conseil, consi-
dère-t-il, «le débat n’a pas sa 
place»: «On se contente de lever 
la main lors des votes. Ça convient 
à 95% du conseil. Pas à moi.»  
Fabienne Godichaud et Stéphane 
Chapeau réfutent tous les argu-
ments. D’abord, affirme la maire, 

si Patrice Joumier a été démis de 
sa délégation, c’est en raison de 
son «manque d’efficacité et d’in-
vestissement». «Moi, j’ai besoin 
d’une équipe qui travaille.» Non 
seulement le démissionnaire n’as-
sumait pas sa mission, selon elle, 
mais, en plus, il affichait un «ca-
ractère bien trempé». «Il n’était 
pas très agréable avec les person-
nels. L’équipe n’en pouvait plus.» 
Stéphane Chapeau pointe l’atti-
tude d’un homme «à l’ego très fort 
et aux ambitions évidentes. Il se 
croit déjà aux municipales 2020.»   
Sa démission n’est pas une sur-

prise aux yeux de la maire et de 
son premier adjoint: après celle 
de Jean-Jacques André et de Ber-
nard Aupetit, c’est le «troisième 
copain» qui part.  
Enfin, l’argument selon lequel il 
n’y aurait que des «béni-oui-oui» 
sur les bancs de la municipalité 
«ne tient pas», plaident les deux 
élus. «Il suffit de prendre l’exem-
ple du débat sur la fusion pro-
grammée des intercommunalités 
pour le démontrer», selon Fa-
bienne Godichaud. Je suis pour, 
Stéphane Chapeau aussi. Le con-
seil, à la majorité, a voté contre.»  

Saint-Michel: un troisième élu 
démissionne du conseil municipal

Patrice Joumier, ex-adjoint aux travaux, et la maire Fabienne Godichaud.  Archive CL

Patrice Joumier quitte à son tour la mairie. Fatigué, dit-il,  
d’un conseil où un triumvirat décide seul de tout. La maire conteste.

Envie de partir en Amérique Latine? Le voyage peut commencer dès demain matin 
avec l’Angoumoisin Arthur Thénot.  Repro CL

VOYAGES

Le goût de l’Amérique Latine 
commence à Angoulême

Un rendez-vous mystère chez 
des hôtes angoumoisins de-
main matin à 10 heures pour 

planifier un voyage en Amérique 
Latine (1) ? C’est le concept original 
proposé par Arthur Thénot, jeune 
Angoumoisin fondateur du tour-
opérateur en ligne Tierra Latina 
avec Chloé Proust.  
«Nous organisons une réunion 
d’information une fois par mois à 
domicile, dans une ville diffé-
rente. C’est l’occasion de discuter 
d’un voyage en Amérique Latine, 
tout en apprenant à faire des em-
panadas colombiennes et argenti-
nes, ou à distinguer la laine d’al-
paga de celle du lama et en bu-
vant du maté», souligne Arthur 
Thénot, qui a suivi un master de 
Management des entreprises et 

des institutions du tourisme à An-
gers avec son associée, domiciliée 
en Argentine. A charge pour 
Chloé Proust d’établir directe-
ment le lien avec les prestataires 
locaux et d’assurer une qualité et 
un suivi personnalisé.  
Le principe de Tierra Latina: pri-
vilégier des voyages par petits 
groupes, à la carte, au plus près 
des habitants et de leur culture: 
trekking, randonnées à pied ou à 
cheval, découverte et initiation au 
tango avec les danseurs de Bue-
nos Aires, ou rencontre avec des 
baleines. Des voyages qui peuvent 
inclure des nuits chez l’habitant. 
 
(1) L’adresse exacte est communiquée  
après réservation au 06 43 07 31 09. 
Renseignements: www.tierralatina.fr. 

ASSOCIATION 
Stage jeu vidéo. Rives-de-Charente propose, la semaine prochaine, un stage de créa-
tion de jeu vidéo en partenariat avec l’Enjmin (Ecole nationale du jeu et des médias in-
teractifs numériques). Il aura lieu de 14h à 17h, du lundi au vendredi. Au programme: dé-
couverte de l’école et des métiers du jeu et de l’image, création collective d’un jeu, test 
des créations des étudiants. Tarif: 20€. Inscriptions au 05 45 94 81 03.


