
Gazette 5                                                                                                                                                                              N° 5 – Février 2011

GAZETTE DE l’ACADEMIE D’ANGOUMOIS

La  Gazette  a  pour  objet  de  constituer  un  lien  entre  les  académiciens,  entre  ceux-ci  et  les  fidèles  des  
conférences de l’Académie, par la diffusion d’informations sur la vie de l’Académie et l’activité littéraire de la 
Charente.
Les échos sont à transmettre à Alain Mazère (alainmazere@aol.com) qui assure leur traitement, en liaison 
avec  le Chancelier  et  la Secrétaire de l’Académie d’Angoumois.  Chaque destinataire est  invité à  diffuser  
ensuite la Gazette à son propre réseau, et à recueillir des informations en retour.

Calendrier de l’Académie

- Rencontre  inattendue,  samedi  22  janvier,  au  restaurant  La  Cité  :  Michel  Drucker,  venu 
dédicacer son dernier livre à la librairie Chapitre, et les fidèles de l'Académie d'Angoumois, 
réunis pour le déjeuner traditionnel, avant la conférence de Maryse Guédeau sur le parler  
saintongeais.  Maryse Guédeau, en journaliste professionnelle,  a tenu à faire un cliché de 
notre Chancelier et du célèbre animateur des médias.

mailto:alainmazere@aol.com


Activités des académiciens

- « Galérien de plume et d’encre »,  comme se définissait H. de Balzac, l’infatigable Jacques 
Baudet  termine un guide à paraître aux éditions Bonneton, intitulé La Charente : 100 lieux  
pour les curieux.

- Christiane Massonnet finalise un essai sur le peintre Josué Gaboriaud (1833 – 1955). Cet ami  
d’Utrillo est passé de la décoration du palais du gouverneur de Madagascar et de la salle à 
manger du paquebot  Normandie, au Chemin de croix de la chapelle de l’école Saint-Paul 
d’Angoulême. Enfant de Villefagnan, ermite à Ecuras et au château de Sansac, il fut inhumé à  
Saint-Genis d’Hiersac. Mais c’est surtout la perception qu’elle a de son art que Christiane 
Massonnet veut nous faire partager.

- Bernard Baritaud, auteur de Pierre Mac Orlan (Gallimard, 1971), prononcera des conférences 
sur cet écrivain à Dammarie-les-Lys en avril, à Meaux en mai.

- Alain Mazère retrace, dans le n° de janvier des « Etudes Locales La Rochefoucauld »,  une 
aventure de l’ineffable Gourville dans un article intitulé Le serrurier de La Rochefoucauld. 

Lundi 21 février, invité par la Société généalogique de la Charente, Alain Mazère prononcera  
une conférence sur Gourville le magnifique, à 14h30, à l'Espace Louis Aragon, place Vittoria, 
Ma Campagne, à Angoulême.

Vie littéraire charentaise

- Au Croît Vif vient de paraître le troisième volet de la fresque sud-charentaise de Jean-Marie 
Goreau, Du sang dans les collines. Avec ce roman, nous sommes en 1996. Un violeur et tueur 
en série sème la désolation dans la commune rurale de Maringe. L’enquête piétine. Le village 
connaît la plus grave crise de son histoire. Marius Goméré, l’ancien maire, dont la petite-fille  
Cécile a été la première victime, refuse de baisser les bras… Moins un polar qu’une étude  
socio-psychologique de ce recoin de France, et de l’âme humaine.

Jean-Marie Goreau, dont le style rappelle Daudet et Pagnol, a déjà publié, chez le même  
éditeur, La Tourbière d’Arlac (2006) et Le Fou aux loups (2008).

- Le 2ème Salon littéraire de Chalais se tiendra dimanche 20 mars 2011, dans la salle des fêtes,  
quartier  Saint-Christophe,  de  10h  à  18  h.  Venez  nombreux.  Pour  tout  renseignement  :  
Michel Métreau au 06 84 55 98 32.



- La rose de Verteuil
« J’ai changé de folie et l’agriculture tient aujourd’hui la place de toutes les autres », écrit en 1658 
François VI de La Rochefoucauld, futur auteur des Maximes, de son château de Verteuil,  à Arnauld 
de Pomponne, qu’il charge de lui trouver « un jardinier qui ait toutes les qualités nécessaires pour 
gouverner mes arbres ». Nul doute que le redoutable Frondeur, reconverti provisoirement dans les  
plantations, eût apprécié de voir sa maison préférée servir de cadre, au cours des floralies qui s’y  
dérouleront les 7 et 8 mai 2011, à la création d’une rose baptisée Château de Verteuil. La marraine 
sera l’actrice Sophie de La Rochefoucauld.

- Ophélie Cheminade, la gracieuse poétesse de Saint-Angeau à qui l'on doit Pas-Sage, recueil 
de poésies paru à la Société des écrivains en 2009, nous offre cette strophe délicate que 
n’aurait pas reniée l’Anna de Noailles du Cœur innombrable :

Des étoiles dans le cœur
Des étoiles dans les yeux

Ils redécouvrent le Bonheur
D’être à Deux…
Tous les Deux…

- Vincent Poirier nous livre une nouvelle énigme policière autour de la recette d’un biscuit cha-
rentais : La Guerre des cornuelles (Le Croît vif). A dix jours des Rameaux, Raymond Cornuelle 
constate non sans inquiétude que son boulanger - le seul qui sache faire la cornuelle - a dis -
paru. Par ailleurs, un mystérieux personnage : Mystère Alone, sème la panique en ville…


