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S
amedi dernier très tôt, le 
bourg était déjà sens dessus 
dessous avec l’arrivée des bro-

canteurs amateurs ou profession-
nels. La journée s’annonçait lon-
gue pour les bénévoles du comité 
des fêtes. Le bric-à-brac accom-
pagnait judicieusement la frairie 
et alimentait en petit public les 

stands forains (Photo CL). Les chi-
neurs avaient de leur côté un choix 
autant diversifié que fourni parmi 
les étals. La soirée s’est poursuivie 
autour d’une bonne paella. La nuit 
tombée a permis de lancer le défilé 
puis le joli feu d’artifices et la fête 
s’est terminée en dansant jusqu’au 
dimanche matin.

Paizay-Naudouin-Embourie: 
la frairie maintient le cap

VERTEUIL 

On remet le couvert 
vendredi 
La météo a joué des tours à la manifes-
tation organisée dans la commune de 
Verteuil-sur-Charente vendredi dernier. 
Le feu d�artifice et le marché de nuit ont 
été annulés. Seul le repas «moules-fri-
tes» a tenu bon sous les chapiteaux de 
la commune pour une cinquantaine de 
convives qui se sont réunis dans une 
excellente ambiance. Ne voulant pas 
rester sur un échec, la commune, le 
club de football, les exposants et le 
traiteur ont décidé de remettre le cou-
vert ce vendredi 21 août à partir de 18h. 
Au menu, des exposants, un manège 
pour enfants, un repas «entrecôte-fri-
tes» pour 10 � et une buvette. Et en fin 
de soirée, le grand feu d�artifice qui ré-
jouira petits et grands. 

VILLEFAGNAN 

Marché bio à la ferme 
de Chassagne vendredi 
Un marché bio se tiendra ce ven-
dredi 21 août à partir de 16h jusqu�à 20h 
à la ferme de Chassagne avec une ving-
taine de producteurs toujours prêts à 
parler de leurs produits et de leur dé-
marche. Une restauration festive est au 
programme, elle sera animée par le duo 
Méli-Mélo (chansons françaises). Les 
prochains marchés se tiendront les 
4 septembre (avec un atelier culinaire), 
2 octobre, 6 novembre et 4 décembre. 
Renseignements au 06 70 74 16 68 ou 
sur www.giefermedechassagne.fr. 
 
Assemblée générale des chasseurs di-
manche. La société de chasse La Diane 
tiendra son assemblée générale ce di-
manche 23 août à Villefagnan dans la 
salle des associations à 10h30. Les pro-
priétaires et les chasseurs sont invités 
à participer à cette réunion dont l�ordre 
du jour est le suivant: bilans financier et 
moral de la saison passée, renouvelle-
ment du tiers sortant et perspectives 
pour la nouvelle saison. 

SAINT-GERVAIS 

Thé dansant dimanche. Un thé dansant 
avec orchestre aura lieu ce diman-
che 23 août à 14h30 à salle des fêtes 
de Saint-Gervais. Entrée 9 �. Buffet, bu-
vette, une boisson offerte. Réservations 
au 05 45 31 89 90 ou au 06 85 27 25 60.

Sylviane CARIN 
s.carin@charentelibre.fr 

D
es piliers qui portent les 
stigmates de l’incendie 
du XVe siècle, un dal-
lage de calcaire, un es-
pace vide entre deux 

pierres qui laisse supposer une 
sépulture. Les fouilles de l’abbaye 
de Nanteuil-en-Vallée ont à peine 
repris hier que ses dessous se dé-
voilent devant la pelle de Grégory 
Lacheteau, l’entrepreneur des 
Adjots. Mais, il faudra peut-être 
attendre le dernier jour, le 4 sep-
tembre, pour dénicher des tré-

sors. Une vieille habitude depuis 
quatre ans. D’ici là, le public aura 
l’occasion de découvrir le site dès 
ce soir avec Jean-Luc Piat et Pa-
trick Bouvart, les deux archéolo-
gues. Une première visite com-
mentée suivie de deux autres les 
mardis suivants (1). 
L’an passé, les travaux sur cette 
nef de 30 mètres de long ont ré-
vélé la présence d’une série de 
tombes médiévales. Une dalle 
contenait le corps d’un abbé in-
humé avec sa crosse, une crosse 
actuellement analysée et restau-
rée dans un laboratoire nantais. 
«Cette découverte a contribué à 

motiver les gens pour poursuivre 
les fouilles. Cette année, on re-
prend toute la partie occidentale 
pour examiner tout le système hy-
draulique afin de le remettre en 
service ou le doubler. On essaie 
de retrouver son origine, voir 
l’évolution de l’assainissement de-
puis la première occupation», in-
dique Patrick Bouvart, à pied 
d’œuvre avec trois autres profes-
sionnels et une vingtaine de béné-
voles. Tous hébergés à l’abbaye. 
C’est aussi la synergie entre le ca-
binet archéologique Hadès, les 
élus et l’association «Les Trésors 
de Nanteuil» qui encourage la di-
rection régionale des Affaires cul-
turelles (Drac) à soutenir l’opéra-
tion. Une opération de longue ha-
leine marquée cette année par 
une numérisation en 3D du site. 
«D’année en année, on pourra 
l’enrichir pour proposer une resti-
tution au public», anticipe l’ar-
chéologue. Dans une vitrine? Un 
musée? Il est trop tôt pour le dire.  
 
Un lieu vivant 
fréquenté toute l�année 
 
L’abbaye reste l’un des lieux les 
plus fréquentés du Nord-Cha-
rente. Plus de 2 000 visiteurs à 
l’année sans compter les 
1 500 spectateurs de la Nuit ro-
mane. Elle accueille régulière-

ment des résidences artistiques, 
des expos et bientôt un salon du 
livre, le 6 septembre, précédé la 
veille d’une dictée. Une manifes-
tation parmi d’autres: marché de 
Noël, médiévale... 
L’église médiévale, dissimulée 
trois mètres sous terre, se fait 
plus rare. Il faut attendre les 
trois semaines de fouilles estiva-
les pour plonger à l’intérieur 
des élévations. Approcher vingt 
siècles d’histoire. Un chantier 
permanent interrompu par les 
guerres et les aléas du bâti-
ment. La première présence hu-
maine remonte au premier siècle 
après Jésus-Christ. 
La construction de l’église ro-
mane a commencé au milieu du 
XIe siècle par le chevet. La fa-
çade apparaît au siècle suivant. 
La Révolution a condamné l’édi-
fice. L’église a disparu sous les 
remblais de la démolition. Parmi 
les pierres, on retrouve des pote-
ries, des ossements humains, 
mais aussi de petits chapiteaux, 
scrupuleusement répertoriés. 
Autant d’indices pour plonger 
aux sources de Nanteuil. 
 
Visites des fouilles de l�abbaye de Nanteuil à partir 
de 17h: aujourd�hui et les deux autres 
mardis 25 août et 1er septembre. Gratuit 
(sans limite). Rendez-vous à l�entrée de l�abbaye. 
Inscription obligatoire à la mairie (05 45 31 82 67).

Les fouilles de l�abbaye de Nanteuil permettent de trouver des éléments, ossements humains et poteries, pour comprendre les différentes phases de la construction. 
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Les dessous de Nanteuil

n Première visite ce soir des fouilles de l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée n L’occasion 

pour le public de découvrir les vestiges enfouis de l’ancienne église romane.

Chaque travée est marquée par la présence de piliers, une douzaine au total.

A
près avoir assuré la 
correspondance pour 
Charente Libre dans le 

secteur de Ruffec durant trois 
ans, Nathalie Donk-Hanin 
a décidé de voguer vers de 
nouveaux horizons. CL est 
donc à la recherche d’un 
nouveau relais pour la rentrée 
de septembre. Il suffit d’avoir 
du temps libre, d’être capable 
d’écrire et de prendre des 
photos et surtout d’être très 
intéressé par la vie locale. 
L’activité est défrayée, mais 
n’est pas un emploi et ne peut 
s’entendre que comme un 
complément de revenus. Les 
personnes intéressées peuvent 
adresser leur candidature 
à Sylviane Carin par courriel 
à: s.carin@charentelibre.fr
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CL cherche un 
correspondant 
à Ruffec


