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Retour des oies sauvages et du printemps, de l’heure 

d’été… Outre quelques débats et conférences, notre 
programme vous invite aux voyages : vers l’Amérique 
avec l’Hermione, sur laquelle un très beau livre vous 
est proposé ! 
Vers la Normandie aussi en voyage de groupe au 
début de l’automne, pour visiter les plages et le 
bocage, et considérer la valeur de la paix. 

 

Le 2 - dernière soirée sur les 

nouveaux rythmes scolaires : 
 Jeudi 2 Avril à BOUËX - 20 H 30 Salle des 
Fêtes 
A la rencontre de parents, d’éducateurs et 
animateurs de ces temps d’activités périscolaires qui 
agissent auprès des enfants du primaire, avec le 
soutien des élus locaux, depuis plusieurs mois : quels 
progrès, quels besoins observent-ils ? 
Ces échanges, que l’U.P. a proposé à Villebois-
Lavalette, à St. Germain-de-Montbron, à La 
Rochefoucauld, ont montré des réponses imaginées et 

concertées, mais toutes assez différentes et variées. 
Feront-elles l’école de demain ? 

Table-ronde et débat. Entrée libre et garderie. 
 

Le 13 – Gendarme, un métier pas 

tout à fait comme les autres : 
 
 

Lundi 13 Avril à 20 H 30 – Rue des Vieilles 
Ecoles à MONTBRON  
 

Pour garantir sa sécurité, pour assurer des secours, 
toute société a ses gendarmes : en France, depuis 
Philippe Auguste (vers 1200). Aujourd’hui, dans cette 
institution militaire au milieu de la population, 
comment vivent ces hommes et ces femmes, en 
mission 24h/24 ? 
C’est ce que nous expliqueront le lieutenant Philippe 
Toulmé et l’adjudant-chef Éric Ballager à l’aide d’un 
film vidéo montrant les cent métiers d’un gendarme. 

Conférence suivie d’un débat. Entrée libre.  
 

A lire: « Le fabuleux destin des 

Canons de l’Hermione »  
Edité par la RTC (Route des Tonneaux et des 
Canons) avec les Editions du Croît Vif 
La frégate « L’Hermione », qui met la voile ce mois-ci vers 
les Etats-Unis d’Amérique, sur les traces de La Fayette, 
portait des canons forgés ici. Depuis leur naissance en 
Périgord-Angoumois, jusqu’au naufrage devant la baie du 
Croisic en 1793, ces canons ont soutenu l’indépendance 
américaine puis ont défendu les derniers comptoirs français 
aux Indes. 
A la suite de longues recherches dans un domaine peu 
exploré, ce livre très documenté a été écrit par des 

membres de la RTC : Serge Baron, Jean Pierre Berthet, 
Claude Bouyer, Didier Colus, Jacques Combeau, Jean-Louis 
Delâge et Jean-Pierre Réal. 

L’Université de Pays vous le propose au prix préférentiel de 
17€ au lieu de 19€. Adressez un chèque au siège de 
l’UP pour être servi(e). 
 

S’inscrire – Voyage en Normandie : 
Organisé du 25 au 27 Septembre 2015 
Comme annoncé dans la Lettre de Décembre, nous 
vous proposons de visiter ensemble la Normandie, 
pour ses paysages et ses monuments, mais aussi pour 
ses plages… et leur histoire. Programme joint. 

Voyage en car, hébergement en hôtel*** à Caen, 
nombre de places compté. Réservez au plus tôt ! 
 

�  
Autour de nous, vous pouvez trouver aussi : 
* 5 & 6 avril : on ne présente plus les « Pâques de l’Art » à Sers : 
des concerts, des spectacles et des artisans qui s’exposent… 
* 10 avril : 20 H 30, aux Carmes (La Rochefoucauld) : Yannick 
JAULIN nous conte « Le beau monde ? » Entrée 14/9 €. 
* 18 avril à 10 H, à Sers : inauguration de la nouvelle scénographie 
installée au Roc de Sers. 
* 19 avril à L’Isle d’Espagnac (198 avenue de la République) : le 
GRAHT présente « Les 5 Gares d’Angoulême ». 
* 22 avril à 15 H 30 aux Carmes (La Rochefoucauld) : « Mino-
mushi » un spectacle mime et musique, pour les plus jeunes. 
* 18 & 25 avril (matins) aux Jardins du Bandiat : vente de plants 
potager. Tel. 05 45 23 25 73. 

���� Et n’oubliez pas de consulter notre propre blog : 
http://universite-depays.blogspot.com/ 


