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Encemoment, lazoneartisanale
desGodinières, enbordurede la
routed’Angoulême,connaîtune
certaineactivitéavec l’implanta-
tiondenouvelles entreprises. Le
mardi2mai, àpartirde9heures,
ceseral’ouverture,parlaSARLBoi-
sumault,d’unnouveaumagasin
etatelierdemécaniqueagricole,
viticoleetdeplaisanceagricolede
1 000mètrescarrés.

Unenouvelleactivité
Après Jarnac et Jarnac-Champa-
gne,Mathaseraletroisièmesitede
laSARLBoisumault.Ce2maisera
l’occasionde l’inaugurationoffi-
cielle du site deMatha, doublée
d’uneopérationportesouverteset
d’uneexpositiondematérielsagri-
coles,neufsetd’occasion.
«Nousavonsprofitédel’oppor-

tunitéquinousétaitoffertesurla
zoneartisanaledesGodinièreset
lapositiongéographiquedeMa-
thapourouvrircetétablissement,
souligneÉricBoisumault,gérant
delaSARL.Ilseracomplémentaire
des deux autres et offrira un

meilleurserviceaprès-venteàno-
treclientèle,répartiesurtoutleter-
ritoire de la région du cognac.
Nous sommes des spécialistes,
poursuit-il,enmécaniqueagricole
et,particulièrement,dansl’entre-

tien desmachines à vendanger.
Notreeffectif actuelestde16tech-
niciensdontquatresontaffectés
surlesitedeMatha,souslarespon-
sabilitédeDanielDardillat.»
Philippe Portrait

Nouvelle entreprise
aux Godinières

MATHA

Devant le site de Matha : Daniel Dardillat (à droite) avec Éric
et Gabrielle Boisumault, gérants de la SARL. PHOTO PH. P.

Lamédiathèqueprésenteunecol-
lectionprivéedeplusieursparticu-
liersdelacommune,collectionde
maquettesetmodèles réduitsde
bateaux, dès aujourd’hui et jus-
qu’au2 juinprochain, auxhorai-
resd’ouverturedelamédiathèque.
Levernissagealieucesoiràpartir
de 18 h 30. Lepublic pourra ren-

contrercescollectionneursetvoir
aussi,parlamêmeoccasion,lama-
quette de l’« Hermione », prêtée
pour l’occasionpar l’association
Hermione-LaFayette,deRochefort.

Renseignements à la médiathèque ou
au 05 46 83 63 95,
médiatheque.bords@yahoo.fr.

Maquettes
et modèles réduits

BORDS

La maquette de l’« Hermione ». PHOTO MARYSE MALLET

! ARCHINGEAY
Brocante du 1er mai. Le onzième vide-
greniers, organisé par le Club philaté-
lique arcantois, se tiendra ce mardi
1er mai à Archingeay. Ouvert à tous,
particuliers et professionnels. Bu-
vette et petite restauration sur place.
Renseignements et réservations au
05 46 94 48 19 ou 06 60 92 14 05.

! JUICQ
Cérémonie du 8 Mai.Pour célébrer le
67e anniversaire de l’Armistice de

1945, un rassemblement au monu-
ment aux morts est organisé par les
anciens combattants des commu-
nes de Nantillé, Juicq et Saint-Hi-
laire-de-Villefranche, le 8 mai, à
11 h 15, avec un dépôt de gerbe.

! VILLENEUVE-LA-COMTESSE
Concert.Samedi 5 mai, concert à par-
tir de 21 heures de Delirium Tremens,
du rockabilly à l’état pur. Au Pacha,
relais moto, 32, RN 17 à Villeneuve-
la-Comtesse.

COMMUNES EXPRESS

LasalledesfêtesdePuyrolland(le
Treuil-Mureau) accueillait, ce
21avril,latroupethéâtraledesGou-
lesMagnés,quiprésentait«Maître
Prudenvalcherchefortune».
Cette comédie romantique en

troisactesestl’œuvredeFrançoise
Guillou-Collard,metteurenscène
du«Quartd’Écu racontePuy-du-
Lac»,quienassuraitbienévidem-
mentlamiseenscène.Lepublicest
venutrèsnombreuxet,pourcer-

tains, de bien loin, tant il est vrai
qu’ilestrared’avoirunesoirée de
théâtredanslespetitescommunes.
ThierryGiraudainsiquelesmem-
bres de son Conseil municipal
avaient voulu cette soirée.
«L’amoursauratriompherdetou-
tes lesvicissitudesdelavie»,citait
l’auteuravantleleverdurideau.
Intriguesetriresontfuséparmi

lepublic toutaulongdecetteco-
médie,disantlasatisfactiondetous.

Intrigues et rires
à la salle des fêtes

PUYROLLAND

Pour payer son étude, Charles-Édouard Prudenval courtise
des femmes riches mais tombe amoureux d’une jolie sans le sou.
PHOTO DR

Les judokas du club savinois se
sontretrouvés, les25et26avril, le
temps d’un stage auquel beau-
coupdepoussinsontparticipé.«À
croirequenospoussinssontmo-
tivéspar les résultatsde leurs aî-
nés»,souligneTeddyBaffet,lepro-
fesseur.Ilfautdirequeleclub,qui
comptedenombreuxchampions,
affiche cette année encore de

beauxrésultats. Leweek-endder-
nieràNiort,MaxanceNicaise,Fan-
nieDevanneet JulieWeillditMo-
reyavaientétésélectionnéspour
participeràlaCouperégionalemi-
nimes. JulieWeill ditMorey (mi-
nime 1) est montée sur la plus
hautemarchedupodium,décro-
chant ainsi son ticket d’entrée
pour la compétition interrégio-

nale de Limoges, le 13 mai pro-
chain.
QuantàMaximeBriteau,après

son titre de champion départe-
mentalseniorsPremièredivision,
il termine vice-champion régio-
nal 1Det sequalifiedoncpour la
demi-finaledeschampionnatsde
France 1D, à Toulouse, le 5 mai
prochain.

De beaux rendez-vous de
printemps pour les judokas

SAINT-SAVINIEN

Une partie des stagiaires en compagnie de Teddy Baffet (en pull rayé) et Alain Vigier (debout
à droite). PHOTO LAURENCE WEILL DIT MOREY

Bords
Maryse Mallet
Adresse : 7, rue Saint-Vivien.
Tél. 05 46 82 79 62 ou
06 31 29 97 25.
Courriel : marysemallet@orange.fr.

Matha et son canton
Philippe Portrait
Adresse : 79, rue André-Brugerolle,
17160 Matha.
Tél. 05 46 58 71 46.

Saint-Savinien et son canton
Laurence Weill dit Morey
Adresse : 80, rue Aliénor-d’Aquitaine
17350 Taillebourg.
Tél. 05 46 90 74 39 ou
06 26 08 57 06.
Courriel : contact@elle17.fr

Saint-Hilaire-de-
Villefranche
Brigitte Trochut-Silès
Adresse : Maison-Neuve,

17770 Ecoyeux.
Tél. 06 82 09 60 14.
Courriel : brigitte.tsiles@free.fr.

Tonnay-Boutonne
et son canton
Bibiane Bouillon
Adresse : 3, rue des Primevères,
17380 Tonnay-Boutonne.
Tél. 05 46 33 89 95 et
06 83 61 42 64.
Courriel : bibiane17@orange.fr.
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