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Culture : La Guinguette Buissonnière dans les Jardin du Ruffécois du 16 au 22 Juillet 

Le Festival "La Guinguette Buissonnière"  
propose une semaine de programmation  
spéciale, du 16 au 22 juillet, en Pays  
Ruffécois. 
 
Depuis l'année dernière, la "Guinguette Mobile" est 
devenue "Guinguette Buissonnière".  
 
Un festival entièrement acoustique, sans micros ni 
sono, et éclairé par un système autonome de leds 
basse tension. Une manière de "revenir à l'essence 
du spectacle" et de favoriser "une rencontre directe, 

sans filtre, avec les artistes".  
 
Cette nouvelle formule permet aussi au festival de se produire dans des lieux encore plus sauvages et inattendus. 
 
Cette année, à l'invitation du Pays Ruffécois, la Guinguette propose une semaine de programmation supplé-
mentaire. 
 
Les Jardins du Ruffécois, bien en phase avec l'esprit écolo et champêtre de l'événement, accueilleront donc, du 16 
au 22 juillet, une série de jolis spectacles à déguster en famille parmi les fleurs, "comme autant de touches sonores 
dans des lieux déjà riches de textures, de couleurs et d'odeurs." 
 
Au programme :  
- La fanfare de poche Sonar, venue de la Drôme : trois remuants musiciens rompus à l'art d'investir les lieux les 
plus improbables, Une musique jeune et dynamique au service d’un engagement de proximité, pour un gros moment 
de poésie. 
- Lundi 16 juillet à 20h30 à Tusson, jardin médiéval, gratuit. 
- Mardi 17 juillet à 18h à Saint Amant de Boixe, jardin du gui, gratuit. 
 
- Le groupe Blow di Vostok, 5 jeunes musiciens charentais amoureux des musiques Yiddish et Klezmer, feront 
souffler dans vos oreilles leur vent venu de l'Est, et vous entraîneront dans leur danse endiablée. 
Mardi 17 juillet à 21h à Mansle, parc J-P Lanson, gratuit - Restauration possible à St Amant, pique-nique tiré 
du sac à Mansle. 
Vendredi 20 juillet à 21h à Salles de Villefagnan - Jardins européens, gratuit - Visite guidée des jardins à 18h, 
3 €, buvette sur place. 
Dimanche 22 juillet à 17h à Nanteuil en Vallée - jardins aquatiques, gratuit. 
 
- Les Soeurs Siamuse, siamoises clownesques tout droit sorties d'une improbable foire foraine, dans un insolite 
décor de bric et de broc. A leur sauce burlesque et décalée, elles nous parleront de fusion, de séparation, d'amour et 
de complicité. 
Jeudi 19 juillet à 20h30, à Ruffec - Arboretum rue de Waldsee, gratuit. 
Samedi 21 juillet à 21h, à Saint-Fraigne - jardins éphémères, gratuit - Visite guidée des jardins à 18h, 3 €,  
restauration sur place. 
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- Théâtre burlesque encore avec La Machine à Verser, rafraîchissante histoire d'amour (presque) sans paroles de 
la compagnie parisienne Les Anges mi-chus. Un duo poétique, drôle, et bien arrosé. 
La même compagnie proposera aussi le spectacle Ô, à destination des plus petits. Un éveil sensoriel, tout en dou-
ceur, aux infinies richesses de l'élément aquatique.  
Mercredi 18 juillet à 15h30 à Saint-Fraigne - Maison de l’Eau, gratuit -Visite guidée des jardins éphémères et 
de la maison de l’eau à 14h (2 et 3 €) 
 
Plus d’infos : http://www.paysduruffecois.com/rubrique/culture/spectacle-vivant/guinguette-2012  et 
 http://anis-trio.pagesperso-orange.fr/Bienvenue.html  

Culture : Les Nuits Romanes 2012 

Les 9e Nuits Romanes, organisées par la Région Poitou-Charentes, se dérouleront cette 
année du 30 juin au 1er septembre. Une centaine de manifestations animeront les églises roma-
nes de la région pendant les deux mois d’été. Un coup de projecteur sera également donné sur 
quelques châteaux romans. 
 

Au programme de chaque Nuit : spectacles, à l’intérieur et à l’extérieur de l’édifice, dégustation de 
produits locaux et mise en lumière spectaculaire du monument. 
 

Sur notre territoire, 8 communes participent aux Nuits Romanes : St-Amant de Boixe (le 16 juillet), 
Villejésus (le 18 juillet), Ste-Colombe (le 29 juillet), Lichères (le 6 Août), Embourie (le 7 Août), Bar-
bezières (le 10 Août), Tusson (le 17 Août) et Londigny (le 1er Septembre). 

 

Programme sur le Ruffécois  : http://www.paysduruffecois.com/culture/les-nuits-romanes-2012 
 

Programme détaillé : http://nuitsromanes.poitou-charentes.fr 

Sport  : CROQUEZ SPORT  

Dans le cadre du programme d’éducation nutritionnelle 
2011-2012, le Pays a proposé le 28 juin à Mansle, sa 
deuxième édition de « Croquez Sport ».  
Cette rencontre sportive pour les enfants des écoles vo-
lontaires du programme a accueilli 450 personnes dont 
380 enfants de 9 écoles (Aunac, St Front Valence, Font-
claireau, Villefagnan, Vars, St Angeau, Charmé et  Ver-
teuil. Co-organisée avec les Conseillers Pédagogiques de 
l’Inspection Académique et l’UFOLEP cette rencontre a 

permis aux enfants de participer à des ateliers de secourisme, golf, tir à l’arc, Kinball, tchoukball, ultimate, cirque….  

Santé : Accessibilité  
Le Pays et la commune de Mansle travaille depuis Avril sur la mise en place d’un groupement de commande pour la 
réalisation des diagnostics ERP et PAVE.  
77 communes et 2 cdc du territoire sont parties prenantes sur ce travail réglementaire  relatif à l’application de la loi 
handicap du 11 février 2005. Afin de mieux accompagner les communes du Ruffécois, 2 agents du Pays vont sui-
vre, avec des élus volontaires du territoire, une sensibilisation faite par la DDT sur la mise en place et le suivi d’un 
PAVE les 17 et 24 Juillet prochain.  
Cela permettra au personnel sensibilisé d’établir ce document pour les communes ayant été préalablement identi-
fiées comme simples. 


