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Sqfrqn qu mqrch€ de prod
['össociation Champniers Safran de l'Anqoumois tient
ture des producteurs de pays, ce soir, aux Pr{:s de l'0r

tion proposera des bulbes de safran, qu'illui reste en
9 C les 15, au lieü de l0 € les dix hdbituellement. Ld si
sa fin ä la fin du mois d'aoüt. 0n pou.ra s'en procurer
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tivitd mardiprochain Z septembre, de loh ä llh. ä la salle

une semaine ä Magnac sur'lbuvre. [.a dcvisc du comiti dcju-

!

rnelage. ..r:rpprr;cüe'r' Ics llabitanLs

ks

dc nos rleux conmunes afin de
nrii'rrr sc conrprcndrc nrutue.iierrt,nt et dc s'cnlrc'Jrir de nos difförcrces>, är 6ti pafticuliöremcnt

adhdrents pour lö reprise des dctivitds sportives le mard
des Glamots, et non pas le 2 septembre comme initialeI

ler 40o $eclqteur ont €t6 conqub por lo prciotion

rnit6 de junrelage allemand. Ils
6taicnt entourds des maires de Magnac-suFTouwe et d'Oradour-sur'-

Glane. <C'4tait un tnornent poignant que nous avons pivtitgö at ec
beaucottp d'önotion, et qtri nous a
rapprocÄis>, a dit Daniöle CoirtiF
mine, prdsidentc du couritd deju-

l,e mcrclcdi a 6tö richc en ömo-
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tions. Ä la demande des r.isiteurs,
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Le soir, dans Ia salle Marcel-Pagnol, Martina Eise[reich et son

Oradour-sur-(llane. l,ors d'une

quartet ont ra^ssembld 4OO spectateurs. I-a violoniste, originaire de
Bockhorn, estvenue oflär un concert remarquable: d,es contes de

lcirleiner, maire de Bockhorn, et
irdr onika Dupuli präsidente du co-

noüllET-satltr-EgriPlE

Clüb des ainds. Le Club des ain6s de Roullet-Sdirt-tstöph

misc cn platiquc cctte anDöc.
La jounrie du lundi s'cst ddrouldc
:l Suint-Palais, pou| döcounir onscmble lcsioies dc la mer par beau

trös imouvante cdrdmonie, une
qelbe a 6tö ddposde par Flans
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l7h ä 20h, ä la salle polyvalente de Saint-Michel.
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Don du saog. Une collecte de sang est organisde mardi

melle de Bockhorn, prös dc
Murr jch, en Allemagne, ont

tcnlps. l,e mardi,jcuncs ct scniors
se sort allrontös ä la plaine dcs
jeux, dans d'homöriques <.Zozolrlipiades", Lc soir, le vemissagc
d une cxposition ä Itcolc de ReIt'ttc a ötö animd pardesnusiciens
de I'Harmonie d'Angoulöme.

Bric-ä-brac, Le ddball'tout traditionnel du c0mitd de
ce dimanche ä partir de 8h, ä l'esplanade de Chantefle

.lune>, voyage au grö dcs musiques

de

lrlortino EiJ€nrei.h.

du mr-rnde, aux atmosphöres de
valses et dc jazz, dc I'Irlude rux
confins de I'Eulopc ceutrale. Lc taleDt du qndftct cst tcconDu par'toüt en Europc. lit on :rir)reruit levoil cn Charcntc Maltina Eisenreich, compositricc de nrusiq[es dc
filnx, professcur ä iÄcaddmie des
Arts audiovisuels dc Munich ct...
grandc conceltiste.
I-a visitc dcs invilds dc ßockhorn.
quiLsinclt tous logis chez des lrabittnls dc Magnac, s'csl concluc lcl
icudi par unc soirdc dc cl6turc et
un dirrcr dansant.
Jacques THIBAULT
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