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Le week-end en images

Les bolides d’exception du salon de l’auto, organisé pour la troisième année 
consécutive par l’association Auto sport collection prestige organisation (ASCPO), 
ont attiré près de 14 000 personnes ce week-end à l’espace Carat, à l’Isle-
d’Espagnac. Les mordus du bitume pouvaient grimper le temps d’une petite 
escapade dans des véhicules de choix, proposés par la société GT Inside, comme 
l’anglaise McLaren 570 GT. On pouvait également admirer les carosseries des 

voitures de l’entreprise DF racing, une équipe officielle Ferrari basée dans le sud de la Vienne.

Le salon de  
l’auto carbure

Bruits de jetons, 
lunettes de soleil 
vissées sur le nez 
et concentration 
extrême. Plus de 
350 joueurs se 
sont affrontés ce 
week-end à la salle 
polyvalente de 
Saint-Michel, pour 
le tournoi annuel 
organisé par 
l’Angoulême poker 
club. Pas d’argent 
en jeu, mais un 
ticket de 550 € 
pour aller flamber 
au casino de 
Gujan-Mestras 
(Gironde). Tapis !

350 accros 
au Poker

Ils sont nombreux à 
effleurer du doigt la 
Porsche 930 Turbo, hier 
matin au parc de 

Frégeneuil. La voiture participe au raout organisé par l’association 
Rencard des anciennes de collection d’Angoulême, dont l’édition de ce 
week-end faisait la part belle à la marque Porsche. «Il y a une molette 
entre les deux sièges qui permet de déclencher le turbo, commente, 
pas peu fier, Pascal, le propriétaire de cette voiture mythique. Au 
niveau des sensations, c’est comme un karting, multiplié par dix.»

Deux artistes inspirés, deux 
âmes qui communient
autour de poèmes d’une 
artiste Néo-zélandaise. La 

cour intérieure du musée d’Angoulême était pleine samedi soir pour le 
spectacle Casse-Calebasses, interprété par Charlotte Van Dongen et 
Florent Chako dans le cadre de la Nuit européenne des musées. On 
pouvait aussi se faire maquiller, tatouer, discuter avec l’artiste Caroline 
Desnoëttes pendant cette grande fête nationale de la culture.
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Nuit onirique au 
musée d’Angoulême

De la rue de Beaulieu à la place de La Bussatte, en 
passant par la rue des Postes et la rue Hergé, les 
commerçants du centre-ville d’Angoulême ont 
participé au grand déballage de printemps, samedi, 
à l’invitation de l’association Cap en ville. Une 

chasse aux 
bonnes affaires.Déballage  

de printemps
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Une mosaïque 
de Porsche

Le Festival du film 
francophone (FFA) va 
s’expatrier à New York pour 

cinq jours de projections, du 
31 octobre au 5 novembre. Un 
joli coup de projecteur outre-
atlantique sur le cinéma 
français. L’événement est 
baptisé «Et si New York 
s’appelait Angoulême». Marie-
France Brière, la déléguée 
générale du festival, a fait cette 
annonce samedi matin à 
l’occasion de l’inauguration des 
nouveaux locaux du FFA, rue 
d’Arcole à Angoulême. On en 
apprend chaque jour un peu 
plus sur les contours de cette 
11e édition, qui se tiendra du 21 
au 26 août à Angoulême, et 
mettra à l’honneur le cinéma 
haïtien. Jean Dujardin est 
notamment annoncé dans la 
liste des invités. On sait pour 
l’heure que le président de cette 
édition sera une femme, mais 
son identité reste un mystère. 
«Il ne sera pas question de 
compétition à New-York, 
précise Marie-France Brière. 
Nous passerons une quinzaine 
de films, à différents endroits 
de la ville: l’ONU, l’Alliance 
Française, et plusieurs cinémas 
de la société Cinépolis. L’idée 
est d’apporter la production du 
moment, la francophonie».

Cinéma
Le FFA 
à l’assaut 
de New York !

Dominique Besnehard  
et Marie-France Brière.  Photo D. G.

L’HOUMEAU 
Fête des voisins. Le comité de quartier 
donne rendez-vous aux habitants ven-
dredi 25 mai à partir de 18h place Saint-
Jacques devant l’église. Chaque partici-
pant apporte un pique-nique et ses cou-
verts et le comité fournit barbecue, 
tables, chaises et offrira un cocktail 
sans alcool. Repli au local du Comité de 
quartier rue de Paris en cas de pluie.

ASSOCIATION 
Réunion de Vie libre. L’association 
d’aide à la guérison et à la réinsertion 
des personnes en difficulté avec l’al-
cool, Vie libre, tiendra sa réunion mardi 
22 mai à 20h30 à Rives de Charente, au 
5 quai du Halage à Saint-Cybard. Cette 
réunion aura pour thème de discussion 
«Comment devient-on malade dépen-
dant?». Tél. 06 20 01 20 99 après 15h.

EMPLOI 
Une journée sur l’insertion. Les agen-
ces Pôle Emploi de La Couronne et St 
Martial Angoulême organisent le 23 mai, 
à la salle Georges-Brassens, à L’Isle-d’Es-
pagnac, une journée de partage, 
d’échanges et d’informations autour de 
l’insertion. La matinée sera réservée aux 
professionnels: l’accueil aura lieu dès 9h 
pour partager et échanger avec les re-
présentants des structures d’insertion 
du territoire. Des tables rondes seront 
également animées. Ouverture au public 
dès 14h avec des rencontres directes 
sous forme de job dating. La fin de la 
journée est prévue à 17 heures. Contact: 
05 45 38 53 01.


