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DANS LA COUR DU CHÅTEAU DE BALZAC 
 

VENDREDI 22 JUIN À 21H30  
«BAL(L)ADES (EN) CHARENTAISES» 

PROJECTION-CONCERT À LA BELLE ÉTOILE 
 

 
 

Projection-concert à la belle étoile. (tarif : 2 €) 
 

«Bal(l)ades (en) charentaises» est une création originale d'Alain Veluet (auteur-compositeur-interprète) et de Jean-
Christophe Mathias (auteur-photographe) ayant reçu le soutien du Département de la Charente. 
 

 
VENDREDI 31 AOÛT À 20H30 - LES SOIRS BLEUS - ALL BUTTER BAND  

CONCERT BLUES - MUSIQUE AMÉRICAINE DES ANNÉES 60 
 

All Butter Band est un groupe formé par le guitariste chanteur Thomas Ottogali 
et le guitariste Matthis Pascaud durant l’été 2015. Le répertoire est constitué de 
vieilles chansons blues/rock ainsi que de compositions originales des deux 
leaders. Faire revivre l’énergie live des groupes des années 60/70 ainsi que le 
son de cette époque est l’idée fondatrice du All Butter Band. (Entrée libre) 
 

Exposition : «la restauration des objets d’art» conçue par le Service Pays d’art et 
d’histoire de GrandAngoulême. (Visite libre) 
 

Buvette sur place (tenue par le comité des fêtes de Balzac) 
 

Renseignements : mairie de Balzac: ℡ 05 45 68 42 69  
 
 

(La cour du château est gracieusement mise à la disposition de la commune pour ces deux 
manifestations par madame De Labrouhe-Boissinot)  
 

LES SOIRS BLEUS DU 9 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 
 

«Les Soirs bleus de GrandAngoulême sont là pour nous permettre à tous de vivre ce territoire dans sa totalité. 
 

De circuler de villages en villes, d’églises romanes en champs de foire et, au moment où la lumière diminue, que la symphonie des 
oiseaux d’été s’estompe, un spectacle ou un concert commence. 
 

24 communes ont décidés de se lancer dans l’aventure pour organiser les 32 premières soirées bleues de GrandAngoulême.» 
 

Jean François Dauré – Président de GrandAngoulême  
 
 
 

LE CHÂTEAU DE BALZAC 
 

Ermitage du célèbre écrivain charentais Jean-Louis Guez de Balzac... Le château de Balzac situé à quelques km d'Angoulême 
est classé ISMH (XIIIème, XVIIème et XVIIIème siècles) et labellisé Maison des Illustres. 
 

Jean-Louis Guez de Balzac, académicien et restaurateur de la langue française au XVIIème siècle. Marie de Médicis, Richelieu et le 
Duc d'Epernon y séjournèrent. 
 

A voir : ancienne chapelle du XIIIème siècle - cuisine - galerie - salons - fresques - petit 
musée - objets préhistoriques des XIIIème et XVIIIème siècles trouvés sur place – patrimoine 
rural. 
 

Ouverture du château : du 10 juillet au 25 août 2018 visite guidée à 17h et pour les 
journées du Patrimoine visites guidées à 11h, 15h et 16h. 
 

Visite commentée de l'intérieur du château : A 17h par les propriétaires qui ont reçu le 
1er prix National des Vieilles Maisons Françaises et un prix national des Parcs et jardins de 
France. Visites guidées pour groupe sur demande. Visite, 1h. 
 



HORAIRES D’ÉTÉ  
 

DE LA MAIRIE :    
    

du 16 juillet au 11 août, la mairie sera fermée le mercredi 
après-midi 

du 13 août au 1er septembre, la mairie sera fermée le 
samedi matin 

 

DE LA POSTE : 
du 13 au 25 août la poste sera fermée 
du 27 août au 1er septembre la poste sera ouverte, lundi, 

mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 
12h, fermée le mercredi 

 

DE LA BIBLIOTHÈQUE : 
La bibliothèque sera fermée exceptionnellement du vendredi 22 
juin au mardi 26 juin 2018 inclus. 
Cet été, la bibliothèque sera fermée du mardi 24 juillet au lundi 
13 août 2018 inclus. Réouverture le mardi 14 août à 15h. 
 

VACANCES SCOLAIRES : 
    

Du vendredi 6 juillet au soir au lundi 3 septembre au matin. 
 
 

JOBS D’ÉTÉ  
    

Créés en 2001 les jobs d’été permettent à des jeunes d’être en 
contact avec le monde du travail, d’acquérir une expérience 
professionnelle, de travailler en équipe, de découvrir la vie de la 
commune…et de recevoir un premier bulletin de salaire. 
 

Si les jeunes de la commune peuvent postuler entre 16 et 20 ans, 
ils sont pour la plupart du temps mineurs. Connaissant toute la 
difficulté d’accéder à un emploi saisonnier pour des jeunes de 
cette tranche d’âge, la commune a souhaité mettre en place ce 
recrutement estival à raison d’une semaine par été et par 
postulant, en favorisant les équipes de 2. 
 

Ils sont encadrés par les employés municipaux des services 
techniques et réalisent des tâches de désherbage, d’arrosage, de 
peinture, de remise en état des classes.… 

 

Vous êtes intéressés, vous habitez Balzac, vous 
avez entre 16 et 20 ans, vous avez jusqu’au lundi 
25 juin pour vous inscrire à la mairie ! 
 

 

VOIE DOUCE  
 

Les travaux concernant la «voie douce», qui va permettre de 
rejoindre, à pieds ou en vélo, le pôle mairie - école et le pôle 
commercial, sont en cours d’achèvement.  
 

L’entreprise chargée des travaux attend le retour du beau temps 
pour pouvoir les achever.  
 

Cette voie sera ouverte au public très prochainement, vous 
pourrez y circuler en toute sécurité, elle sera interdite à tout 
véhicule motorisé, moto, quad, voiture... 
La sortie sur la départementale va être sécurisée. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
coté place de la liberté                coté rue des Bourdeix 

 
 
RAPPEL - DÉPOT DE SACS NOIRS OU JAUNES  
 

Nous vous rappelons que les containers de 
sacs noirs ou jaunes derrière la salle des fêtes 
et autour de la mairie sont réservés aux 
déchets de ces lieux et donc non ouverts au 
public.  

En conséquence, merci de les conserver chez 
vous en attendant la date de ramassage dans 
votre rue.  

Merci de votre compréhension. 

    

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES    

FERMETURE DU CABINET MÉDICAL DE BALZAC 
 

Le cabinet médical du docteur Catalin MORARU sera fermé :  
 

du mardi 3 juillet au mardi 17 juillet. 

 
LES BAIGNADES DE VINDELLE ET MARSAC 
 

Les baignades de Marsac et Vindelle sont surveillées 
en juillet et août tous les jours de 14h à 19h.  
 

Ces espaces de détente, dont l’accès est gratuit, 
permettent à tous de se baigner, de pique-niquer… 
dans un cadre agréable et ombragé. 
 

 

VIE RURALE 
 
 

Voici venu le temps des récoltes. 
Certains travaux agricoles sont 
tributaires de la météo et peuvent 
éventuellement avoir lieu la nuit.              
Soyons indulgents. 

 
STATIONNEMENT GÉNANT 

 

Le stationnement d'un véhicule sur les trottoirs, les 
passages ou accotements réservés à la circulation 
des piétons est considéré comme gênant. 
 

Tout stationnement dangereux peut être puni de l'amende prévue 
pour les contraventions de la quatrième classe. 

 (Une contravention de 4ème classe est définie par une amende forfaitaire 
de 135€, pouvant être minorée ou majorée, associée à une perte de 1 
point à 6 points sur le permis de conduire).  
 
 

ARRETÉ DU 30 MAI 2016 RELATIF A LA LUTTE 
CONTRE L'AMBROISIE 
  

Face à l'impact possible de l'ambroisie sur la santé et les 
cultures, le Préfet de la Charente a pris un arrêté préfectoral 
daté du 30 mai 2016 accompagné d'un plan de lutte. 
Les dispositions de l'arrêté sont : 
 l'obligation de prévention et de destruction de 

l'ambroisie, 
 l'organisation de la lutte, dont la gestion de l'ambroisie dans 

le respect du programme d'actions régional en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole et notamment l'arrêté régional Poitou-
Charentes du 27 juin 2014,       (consulter la plaquette jointe) 

 

    

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES 

TRIATHLON DU ROTARY DES EAUX CLAIRES 
 

«Dimanche 24 juin 2018 le Rotary des eaux claires 
organise un triathlon qui passera sur notre commune. 
 

Une première pour cette action dont les bénéfices seront, au 
profit d’handiSurf et des maladies orphelines. François 
Gabard est le parrain de la manifestation et participera à cette 
légendaire compétition aux 3 épreuves. 
 

Les distances sont celles d’un « iron man » à 10 coéquipiers 
où chacun devra parcourir 1/10ème de cette épreuve mythique 
(3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42,2 km de course à 
pied) 
Chaque participant réalisera : 380 m de natation, 18 km de 
vélo, 4,2 km de course à pied. 
 

Les parcours sont localisés principalement autour du plan 
d’eau de Saint Yrieix. 
Pour tous renseignements :  : 06 70 00 96 96» 
 

A cette occasion la route de la Tête des Prés, la route de la 
Chapelle et la route des Chabots seront à sens unique 
(direction Angoulême par les Chabots) L’accès à Vindelle 
ne sera pas possible par la route de Vindelle. Tous les 
riverains pourront circuler seulement dans le sens de la 
course. Des barrières seront posées et des signaleurs 
présents, faites leur bon accueil. 



    

INFORMATIONS CULTURELLESINFORMATIONS CULTURELLESINFORMATIONS CULTURELLESINFORMATIONS CULTURELLES    

    

SAN PROSPERO - DoReMi Banda  
 

Après Balzac l’an dernier, la DoReMi 
Banda était en Hollande du 11 au 13 mai 
pour représenter l’Italie parmi 23 autres 
pays européens. 
Ce groupe de jeunes musiciens prend de 
l’ampleur.... Que de souvenirs pour ces 
jeunes! 

 

CENTRE DE LOISIRS 
 

Le Centre de loisirs des ASBAMAVIS offre des accueils de loisirs 
et d'animations pour les enfants et les jeunes de 3 à 11 ans sur les 
communes d'Asnières sur Nouère, Balzac, Marsac et Vindelle. 
Pour les vacances, plusieurs animations en fonction de l'âge des 
enfants : 
 

Pour les 3-5 ans : 
                           

«Vive les vacances !!! » au mois de juillet et «Nature et 
animaux» en août. 
Au programme : atelier cirque, sortie à la base de plein air de 
Cognac et Saint Yrieix, grands jeux à la Combe à Roux, 
baignades et jeux d'eau, jardinage, land art, initiation pêche, sortie 
à la Vallée des singes, et bien sûr, des tas d'activités manuelles, 
culturelles et sportives à partager avec les copains. 
 

Pour les 6-11 ans : 
 

«Le voyage à travers le temps» au mois de juillet et «Nature et 
animaux» en août. 
Au programme : journée découverte de l'athlétisme en intercentre, 
baignades et jeux d'eau, course d'orientation, grand jeu à Jauldes, 
sortie à la Vallée des singes, sortie ornitho et cabanes à insectes, 
découverte du miel et des abeilles, initiation pêche, plein de bons 
moments en perspective ! 
 

L'accueil de loisirs des Asbamavis accueille les enfants de 3 à 11 
ans pendant les mercredis et les vacances (sauf vacances de 
noël) . 
 

Cet été, petits et grands seront accueillis à Balzac de 7h30 à 19h. 
 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous procurer les 
programmes et à nous contacter au : 
 

SIVOM des AsBaMaVis 
Place Jean-Louis Guez de Balzac   

16430 BALZAC 
℡ : 05 45 68 29 34 

centredeloisirs.asbamavis@gmail.com 
Pour nous découvrir : http://asbamavis.ccbc.fr/ 

 
MAISON DES JEUNES - été 2018 

 

Tu as entre 11 et 17 ans ? Alors rejoins-nous vite pour un été 
explosif à la MDJ ! 
 

Cet été, l'équipe d'animation (Laura, Rémi et Charline, te propose 
des activités autour de l'univers du journalisme (création d'un 
journal, rencontre avec un journaliste, reportages…) et de l'univers 
de la radio (réalisations de petites émissions, micro trottoir, jeux 
d'expressions …).  
 

Comme à chaque vacance, nous partirons avec notre minibus un 
peu partout pour nos sorties. Au programme : laser game, parc 
d’attraction Jacquou parc, escape game, canoë, initiation à 
l'escrime, baignades.... sans oublier le séjour des ados  « Plage, 
glisse, et fun » du 23 juillet au 27 juillet à Bourcefrancs-le-Chapus 
(17). Pendant 5 jours et 4 nuits, tu pratiqueras différentes activités 
comme le  stand-up paddle, la pirogue, le catamaran, le vélo, la 
pêche à pied…  
 

 
 

Alors rendez-vous le mercredi 20 juin 2018 à la Maison des 
Jeunes à 20h pour notre réunion d'informations pour tous les 
séjours été du SIVOM des AsBaMaVis.  
 

A très bientôt                    
Alice  
 

La maison des jeunes est ouverte du lundi 9 juillet au vendredi 31 
août de 9h à 18h (accueil dès 8h sur inscription). Les horaires 
peuvent être susceptibles de changer selon les sorties et activités. 
 

Maison  des jeunes 
Place J-LGuez de Balzac-16430 Balzac 

 

Renseignement et inscription :  
     ℡ : 05 45 68 29 34 - : 06 07 99 61 24 

    

SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES AsBaMaVis  AsBaMaVis  AsBaMaVis  AsBaMaVis      
LES PALETTES ÉLECTRIQUES 

 

Cette année les Palettes 
Électriques proposent une 
soirée de concerts pour le 23 
juin sur la place de la mairie à Balzac. 
Au programme, une soirée de trois 
concerts [Les Quais, Beh Quoi (reprise 
acoustique) / Soundlike (reprise rock) / A.
F.K (métal) ] 
Début des festivités à 19h, avec une 
scène ouverte avec de quoi brancher vos 
instruments pour toi ami musicien et des 
micros pour les chanteurs. 
A 20h début des concerts jusqu'à 1h 
Entrée gratuite avec une buvette et de la 
restauration sur place. 

 

ABCD 
«CHABOT   L'ARTISTE» 

Dimanche 16 septembre 2018  
de 10h à 19h aux Chabots à Balzac. 

 

Ce jour là, notre village des Chabots va 
être investi par de nombreux artistes 
(peintres, sculpteurs, photographes...) 
qui exposeront leurs œuvres chez les 
habitants. Ceux-ci ont été nombreux à 
répondre avec enthousiasme à notre 
appel pour prêter bénévolement une 
grange, une cour, un jardin, où les 
artistes présenteront leurs créations (et 
nombreux, il le fallait : autant d'artistes 
autant de maisons ouvertes). 
Pour ne pas vous perdre dans ce dédale artistique, un plan 
imprimé et toute l'équipe d'ABCD seront là pour vous guider; 
De nombreuses animations ponctueront la journée; 
Et toujours sur place : buvette et restauration. 
                                                                                                           

Puisque l'art est sans frontière, venez envahir librement notre 
village. 
 

Le dimanche 16 septembre est aussi la journée du patrimoine; et 
si c'était un signe ? Si notre animation était appelée à être 
pérennisée et à entrer dans le patrimoine culturel de Balzac ? 
 

Alors aux arts citoyens! 
 

MARCHÉ DE PAYS 
 

Marché de Pays de Marsac, dimanche 8 juillet, sur le thème des 
cagouilles et des céréales. 
Spectacle musical «Tutti Frutti» dans le cadre des Soirs bleus. 

NOUVELLES DU JARDIN  DES ÉCOLES : 
Les séances de TAP ont permis de planter tomates, 
aubergines, concombres, potirons et de semer radis, 
carottes..... 
Les enfants du centre de loisirs se chargeront de 
l'arrosage et de la cueillette. 
 

PROVERBES :  
 c'est le mois de juin qui fait le pain, 
 juillet ensoleillé remplit cave et grenier, 
 chaleur d'août, c'est du bien partout. 
 

Les jardiniers bénévoles (Viviane, Jean Louis, Jean Marie) 

LE COIN DU JARDINIER LE COIN DU JARDINIER LE COIN DU JARDINIER LE COIN DU JARDINIER     

SAN PROSPEROSAN PROSPEROSAN PROSPEROSAN PROSPERO    
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PLACE DES INFOS N° 92 PARAÎTRA  MI SEPTEMBRE 

 

TENNIS CLUB BALZAC 

 
Les championnats se sont terminés courant 
mai pour les joueuses et joueurs du TC Bal-
zac. Honneur à notre équipe féminine qui ter-
mine 1ère de sa poule en promotion régionale 
et jouera en régionale 3 la saison prochaine. 
Chez les hommes, l'équipe 1 termine 7ème en 
régionale 2 et redescend en régionale 3. 
L'équipe 2 termine 4ème en départementale 1, 
l'équipe 3 dernière de sa poule en D2 jouera 
en D3. Du côté des jeunes, les 11-12 ans gar-
çons terminent 2ème de leur poule en D2 et les 
filles en catégorie 8-10 ans sont championnes 
de Charente !!                        

Cinq jeunes du club ont pris part à la journée à 
Roland Garros organisée par le comité dépar-
temental de tennis le mercredi 30 mai. 
 

Le tournoi interne du TC Balzac se déroule-
ra du vendredi 15 juin au dimanche 17 juin 
(tournoi non homologué, ouvert à tous et enga-
gement gratuit). Un repas sera organisé le 
samedi 16 juin. L'ensemble des membres du 
bureau seront heureux de vous accueillir à 
cette occasion, en dehors et sur le terrain, pour 
partager ensemble un moment convivial. 
 

Enfin, la campagne d'adhésion pour la saison 
2018-2019 est lancée. Les prix des cotisations 
(licences FFT incluses) restent inchangés : 
40€ pour les jeunes (- 18 ans), 60 € pour les 
adultes, 100 € pour les couples. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre 
contact par mail tcbalzac@yahoo.fr , par télé-
phone au  : 06 61 84 15 71, à voir aussi la 
page Facebook « Tennis Balzac » 

 
CLUB DE GYM YOGA 

 
Fin des cours le 29 Juin. 
 

Rendez-vous tous les lundis du mois d’août 
avec Elodie de 19h à 20h, salle des fêtes de 
Balzac 
Ouvert à tous (adhérent ou non adhérent) 
 

Et début septembre 2018 pour l’ensemble des 
cours, salle des fêtes de Balzac. 
 

Bonne humeur et bonne ambiance assurées 
Contact : 

Florence Lucas  : 06 03 64 87 23 
Denise Laqueue : denise.laqueue@wanadoo.fr 

 
 

SPORT LOISIRS BALZAC 
 

Venez découvrir les sentiers de randonnée 
sans esprit de compétition 
 jeudi - départ 14h (8/10 km) 
dimanche - départ 8h (11/13 km) 
Cotisation annuelle : 23 €                   

Contact :  
Jean Marie PENICHON  ℡ : 05 45 90 82 13 

site : http://sports-loisirs.balzac.fr 
 

INDE ET NOUS FRANCE 
 

Assemblée générale 
Samedi 23 juin à 15h 

83 route des Chabots - 16430 Balzac  

 
SPORT FUN - ZUMBA 

 

Reprise des cours le mercredi 12 septembre 
(salle des associations à Balzac) 
Responsable : Élisa Roucher (animatrice spor-
tive diplômée) 

Contact :  
: 06 08 83 35 56  

e.roucher@orange.fr  
sportfun1.e-monsite.com 

 

L’association « Sport Fun » à Balzac, propose 
l’activité Zumba Fitness pour les adultes et 
Zumba Kids, pour les enfants de 5 à 7 ans et 
l’actualité New Dance Style pour les 8 à 12 
ans. 
Horaires :  
Enfants (5/7 ans) : mercredi 17h - 17h45 
Enfants (8/12 ans) : mercredi 17h50 - 

18h50 
Adultes : mercredi 18h55 - 19h55 

 

VIET VO DAO 
 

Reprise des cours de Viet Vo Dao, l’Art Mar-
tial Vietnamien, à la salle des fêtes, le mardi 04 
septembre 2018. Horaires : le mardi de 19h à 
20h pour les enfants de 5 à 13 ans, le mardi de 
19h à 21h et le jeudi de 19h à 20h30 pour les 
adolescents et les adultes. 
 

Reprise des cours de Vu Khi Co Truyen, les 
Armes Traditionnelles (bâton long et épée prin-
cipalement), à la salle des fêtes, le jeudi 06 
septembre 2018. Horaire : le jeudi de 20h30 à 
21h. 

KHI DAO 
Reprise des cours de Khi Dao, la Voie de 
l’Énergie (respiration, musculation douce, as-
souplissements, circulation de l’énergie à tra-
vers le corps, bien-être et santé), à la salle des 
fêtes, le jeudi 06 septembre 2018. Horaire : le 
jeudi de 18h à 19h. 
 

Renseignements : 
Site internet :  

http://vietvodao-charente.pagesperso-orange.fr 
Courrier électronique :  

VVD-TLTSP-16@hotmail.fr 
℡ : 05 45 67 08 18 ou  :06 88 75 43 29 

 
APE - BALZAC - VINDELLE 

 
Kermesse, samedi 30 juin  

à partir de 10h à l’école de Balzac 
 10h à 12h : spectacle de vos enfants or-

ganisé par les maîtresses 
 10h : ouverture de la kermesse 
 13h : remise des diplômes aux CM2 
 16h30 : fin de la kermesse. 
Entrée 5€ par enfant. 

 
AMICALE DES  

DONNEURS DE SANG 
 

Collecte de sang  
Mercredi 20 juin de 16h30 à 19h30 

Salle des fêtes de Balzac 
www.donneursdesang.balzac.fr  

 

US BALZAC 

 
« Le club propose 3 sections : 
 

Équipes séniors compétition : c’est la 
trêve depuis le 3 juin. Les entrainements 
reprendront début août à raison de deux 
entrainements par semaine. Pour cette 
saison 2018-2019, l'U.S.Balzac engagera 
une équipe senior en championnat de 
4ème division départementale. 

 

École de foot : le club propose égale-
ment une école de foot en entente avec le 
club de Vindelle. Deux niveaux : débu-
tants (6 à 9 ans), entrainement le mercre-
di de 17h à 18h30 et confirmés (10 à 12 
ans), entrainements le mercredi de 16h45 
à 18h30 et le vendredi de 17h30 à 18h30. 

 

Foot loisir : le club propose un créneau 
« foot loisir », pour les passionnés souhai-
tant s’entretenir sans esprit de compéti-
tion, en toute convivialité, le vendredi de 
19h à 21h.  

 

Coût de la cotisation : équipes seniors et foot 
loisir = 60€ / école de foot = 50€ 

 Contact : : 06 18 63 74 22  
 Facebook: Union Sportive Balzac  

 
 

LARELA 
 

L’année se termine, LARELA part en vacances  
Cours enfants 
Rentrée le mardi 11 septembre pour les en-
fants 
 

Forfait: 26 €/mois 
5 - 7 ans, mardi 16h 30 - 18h 
8 - 11 ans, jeudi 16h 30 - 18 h 
 

Nous récupérons les enfants avec l’accord des 
parents à l’école de Balzac et à l’arrivée du 
bus. Prévoir le goûter.  
Pendant les vacances scolaires des stages 
enfants sont organisés pour les adhérents ou 
non adhérents  
Cours adultes et adolescents  
Rentrée le vendredi 21 septembre à partir de 
15 h 
 

Forfait 
 30 séances de 2 heures 300 €/l’année 
 15 séances de 2 heures 200 €/l’année 
 10 séances de 2 heures 150 €/l’année 
 5 séances de 2 heures 80 €/l’année  
 

Cours de pastel : ponctuel  : 06 74 30 55 98 
 

Renseignements :  
Yvonne WATEAU  : 06 10 87 33 95 

 
 

LES PALETTES ÉLECTRIQUES 
 

Fête de la musique, soirée de concerts pour 
le 23 juin sur la place de la mairie à Balzac, 

(plus d’infos page 3) 
 
 

ABCD 
 

«CHABOT L'ARTISTE» 
Dimanche 16 septembre 2018 de 10h à 19h. 

(plus d’infos page 3) 

    

QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !    


