Vous avez dit Patrimoine ?
Visite guidée du dolmen Magnez
Tout au long de l’été, le patrimoine néolithique a été mis en valeur sur le territoire du ruffécois.
En effet, des visites sur les différents sites archéologiques en cours de fouilles de Charmé, Tusson et Fouqueure ont été organisées afin de permettre aux visiteurs de mieux appréhender cette
période si peu connue du grand public.
C’est dans cette volonté de mise en valeur que le dolmen de Magnez a fait l’objet d’une visite
guidée le jeudi 22 août, bien qu’il n’ait pas été fouillé cet été.
Quelle réussite ! C’est 29 personnes qui sont venues participer à sa (re)découverte. En effet, ce
dolmen, très connu localement par sa localisation à 200 m au Sud du hameau de Magné à
Courcôme (Charente), est souvent mal interprété.
Que retiendront ces visiteurs ?
Que ce dolmen est un monument funéraire daté du Néolithique Moyen (4500-3600 ans avant J.
-C). Qu’il s’agit plus précisément d’une tombe à couloir de type angoumoisin dont il ne nous
reste que la chambre funéraire.
Très dégradé, il est encore composé de 5 monolithes : un pilier, une table de couverture et trois
blocs couchés. L’étude architecturale de 2015 et le sondage archéologique de 2016 ont apporté
de nombreuses réponses aux questionnements d’Emmanuel Mens (archéologue de l’UMR 5608,
Toulouse).
Le public a notamment été très intéressé par le monolithe gravé du dolmen. En effet, durant
son étude ce dernier s’est révélé être un fragment de stèle dont il manque des parties. Nous serions donc dans un contexte de recyclage, d’une stèle en piliers, lors de la construction de ce
monument funéraire. Pouvons-nous parler de recyclage de menhirs au néolithique Moyen ? Les
archéologues pensent que cela pourrait être un scénario possible.
Comme celle de Magnez, l’ensemble des visites guidées des sites archéologiques néolithiques
ont rencontré un franc succès. Cela a été rendu possible grâce au partenariat des CC Cœur-deCharente et Val-de-Charente, de l’Office de Tourisme en Or Charente et de l’association MégaNéo.
Johanna REAM (guide et archéologue - CC Val de Charente et Cœur de Charente)
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Vie associative sur nos territoires:
Amicale Villegatoise :
Après la traditionnelle trêve estivale,
l’Amicale Villegatoise reprendra l’ensemble
de ses activités le vendredi 6 septembre.
Au programme : Jeux de cartes en tous
genres, jeux de lettres, de chiffres et selon
l’occasion et l’humeur du moment,
discussions à bâtons rompus.Le dimanche
8 septembre : sortie « croisière sur le Lot.
Samedi 21 septembre : Soirée de
Marine Rousseau présente aux membres
présentation des spectacles de la Canopée
de l’amicale, le contenu du programme de
pour la saison 2019/2020 avec au
la saison 2019/2020 de la Canopée.
programme :
18h présentation des spectacles,
19h30 pause dinatoire (sur inscription)
21h spectacle gratuit « Elle et mon genre ».Samedi 28 septembre à 12h : repas (genre auberge
espagnole) et après-midi jeux dans la salle des fêtes

Association « Les Amis de La Bourrache »
« Arts en Fête » : Les 28 et 29 juillet, comme
l’an passé, le festival de musique, de poésie et
de chanson française organisé par les Amis de
la bourrache, eut lieu à la Commanderie
templière de Villegâts : Ce fut une réussite.
Certes, après une longue période de canicule,
on ne s’attendait pas aux trombes d’eau, par
ailleurs les bienvenues, qui ont inondé la cour
de la Commanderie le samedi soir, au moment
du repas, non plus qu’à la chute brutale de la
température les accompagnant. Néanmoins,
les prestations des artistes furent tout aussi appréciées que la fideua. Pas moins de 30 artistes
se succédèrent sur la scène durant ces deux jours. Le soleil était de la partie le dimanche, fort
heureusement. Les artistes invités sont tous des habitués de nos vendredis de la bourrache,
ravis de se retrouver ou de se découvrir à cette occasion. L’ambiance amicale fut appréciée tant
du public que des chanteurs et des musiciens. Les prestations de ces derniers furent de haut
niveau, et ont comblé les spectateurs, qui ont beaucoup
apprécié. Il y eut de la poésie (fort émouvante), du théâtre (les
Fourberies de Scapin ont bien plu), de la chanson française
avec des textes de qualité, compositions originales ou
excellentes reprises de nos plus belles chansons du
répertoire (Brassens, entre autres, fut à l’honneur).
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année
prochaine, toujours le dernier week-end de juillet, toujours à
la Commanderie de Villegâts.
Merci à toutes celles et ceux qui furent présents sur cet évènement artistique.
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Assemblée Générale :

Le 24 septembre à 18h30 « Les Amis de la Bourrache » tien-

dront leur assemblée générale salle municipale de Villegâts, qu'on se le dise !

Les « Vendredis de la bourrache » :
Le 27 septembre à 20h30 Soirée chanson française salle municipale de Villegâts : Le duo
« Méli mélo » nous offre un florilège des meilleures chansons françaises tout en s’accompagnant délicieusement à la guitare. Un bonheur !! A ne pas manquer.
Le 25 octobre à 20h30 Entre intimisme et émotion Salle municipale de Villegâts : Un savant dosage latino-français : l’excellente Sophia GOMEZ !

Cafés littéraires :

Amis(es) lecteurs(trices), vous êtes cordialement invités(es) à nos

« Cafés littéraires » : reprise en septembre (06 22 81 22 91)

Aînés et informatique :
Reprise des lundis de l’informatique et des mardis récréatifs à Courcôme. A compter du 16 puis
le 30 septembre pour l’informatique (1er étage salle des associations).
A partir du 03 septembre pour les mardis récréatifs.

Qu’on se le dise !

Marché des producteurs :
Cette année, comme l’édition 2018, a été un
grand succès. Soleil, public, ambiance,
produit fins et de qualité; rien ne manquait
pour passer une belle fin de journée ce 31
juillet.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont
permis la bonne réalisation de cet
événement.

Comité des Fêtes de Villegâts :
Le 6 juillet, le comité des fêtes de Villegâts organisait une soirée paëlla au sein du lotissement
Trotte-chien. Malgré la chaleur, ce fut l’affluence et les convives se sont régalés. Certains n'ont
pas hésité à venir se faire resservir tant ils ont apprécié la qualité du repas.
Le 24 août, ce fut la clôture des festivités de l'année par la désormais traditionnelle soirée pizza.
Après une journée particulièrement active pour réaliser la mise en place autour du four à pain,
en haut des « Pocherons » les bénévoles du comité des fêtes
ont été récompensés de leurs efforts par la fidélité du public,
qui ne s’est jusque là, jamais démentie. Le beau temps étant
au rendez-vous, les dîneurs, après avoir dégusté une
excellente pizza se sont volontiers attardés afin de profiter de
la douceur de la soirée tout en dégustant de délicieuses
tartes aux mirabelles confectionnées par les petites mains
du comité.
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Repas des aînés :
Pour les aînés du village de
Courcôme, le repas offert par la
municipalité est programmé.
Il faudra retenir la date du dimanche
10 novembre, pour l’heure du
déjeuner.
Bien évidement chacun recevra son
invitation individuelle.
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