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Culture : Résidences d’artistes « Les jardins 2011 » 

Depuis 3 ans déjà, le Pays invite des artistes pour des résidences de création sur notre terri-
toire avec pour objectifs d’inciter les habitants des villages à découvrir différentes disciplines 
artistiques lors de spectacles, d’animations et d’ateliers et de développer des moments  privi-
légiés de rencontres conviviales avec des artistes au sein des communes. 
 

En 2011, le Pays accueille Denis Tricot, sculpteur, qui a imaginé  « Les jardins 2011 », vaste 
projet culturel et artistique, véritable programmation sur l’année, associant neufs autres artis-
tes issus de différentes disciplines : écrivain, danseur, musiciens, plasticiens, comédiens. 
Quatre partenaires ont souhaité s’associer à Denis Tricot et au Pays pour  participer à l’opé-
ration : l’association Marpen, les communes de Nanteuil-En-Vallée, Ruffec et Saint-Fraigne. 
Expositions, spectacles, festivals, sculptures, conférences, ateliers, rencontres vont être or-
ganisés entre  janvier et octobre dans les jardins de Nanteuil-En-Vallée, Ruffec, Salles-de-
Villefagnan, Saint-Fraigne et Tusson. 
 

Soyez curieux, venez nous rejoindre ! 
 

Programme détaillé : http://www.paysduruffecois.com/rubrique/culture/spectacle-vivant/jardins-2011 

Sport  : CROQUEZ SPORT  

Dans le cadre du programme d’éducation nutritionnelle 2010-2011, le Pays propose le 30 juin à Mansle, une ren-
contre pour les enfants des écoles volontaires. Co-organisé avec les Conseillers Pédagogiques de l’Inspection Aca-
démique et le délégué USEP, cette manifestation accueillera de 10h à 16h30, 450 enfants, de 3 à 10 ans. Cette ren-
contre permettra aux enfants de participer à des animations autour de la santé, la nutrition, l’environnement, le 
sport.  
Les animations seront notamment encadrées par la MNA, coralie Torriani (diététicienne), les Jardins d’Isis, Calitom, 
l’UNASS (association de secouristes), les pompiers, le Comité Départemental de Golf... 

Environnement  : Réduire l’utilisation des pesticides tout en prenant soin du cadre de vie 

Le Pays du Ruffécois poursuit son programme de sensibilisation à la réduction de l’utilisa-
tion des pesticides auprès des collectivités et des particuliers. 
Une journée d’information sur la gestion différenciée a été organisée à l’attention des élus 
le 31 mai 2011 dans le cellier de l’abbaye de Saint-Amant de Boixe. 
 

Cette journée avait pour objectif d’apporter un certain nombre d'arguments et d'exemples 
pour entamer ou approfondir une démarche de gestion différenciée qui permet, par des 
pratiques différentes, d'améliorer la qualité des espaces publics sans augmenter  le budget 
communal ni la charge de travail des agents. 
 

L’intervenant était Michel Galais, ancien directeur des espaces verts de la ville de Marans, 
ville qui fait rimer réduction des pesticides et qualité des espaces verts puisqu'elle est ville 
4 fleurs au concours des villes et villages fleuris et ville signataire de la Charte terre Saine 
(3 papillons). 
 

Plus d’infos :   http://www.paysduruffecois.com/rubrique/environnement/reduire-les-
pesticides 
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Santé - Habitat  :  

Dans le cadre du cycle de conférences sur les relations entre la Santé et l’Environnement, le Pays du Ruffécois or-
ganise les 9 et 11 juin prochain, 2 temps d’informations, gratuits et ouverts à tous, sur la thématique Habitat : Les 
matériaux d’hier à aujourd’hui et leurs influences sur notre santé. 
Programme :  

- 9 juin, conférence à la Canopée à 20h30 par M. Chauvin (Maisons Paysannes de France), 
- 11 juin, animations (Maisons Paysannes de France) de savoirs faires : enduit chaux chanvre, peintures 
naturelles et circuits de visites de maisons (25 personnes maximum). Rendez-vous au jardin vert à Ruffec dès 
14h00. 

 

Présentation sur les 2 jours d’une exposition sur les plantes dépolluantes qui circulera dans les écoles et communes 
du Pays Ruffécois. 
 

Pour plus d’information ou inscriptions : 05 45 20 34 94. 

Programmation à l’attention des scolaires   

Éducation à l’environnement : 
Le Pays a accompagné l’Inspection Académique de la Charente pour organiser la diffusion de l’exposition sur la 
qualité de l’air au sein des écoles du Pays. En mai 2011, 200 élèves des écoles de Mansle, Aigre et Saint-Angeau 
ont ainsi pu accueillir l’exposition et participer aux ateliers scientifiques. 
Cette démarche va être renouvelée au printemps 2012 dans d’autres écoles du Pays. 
 

Activités culturelles 
Le Pays a accompagné les communautés de communes du pays Manslois et de la 
Boixe pour organiser des ateliers d’éveil musical dans les écoles avec l’artiste Gilles 
Dalbis. 
Cet artiste, qui est intervenu avec succès lors de la fête de l’eau 2010, propose aux 
enfants de découvrir les sonorités du monde de l’eau et organise avec eux des petits 
spectacles à l’issue des ateliers de découverte. 
Les élèves des écoles de Maine de Boixe, Saint-Amant de Boixe, Xambes et Anais 
ont ainsi pu participer aux ateliers spectacles « Le monde de l’eau » entre le 9 et le 
13 mai et ceux de Mansle, Puyréaux et Aunac découvriront l’instrumentarium entre le 
6 et le 10 juin 2011. 


