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A LA UNE / VILLEBOIS-LAVALETTE / Publié le 28/02/2019 à 3h49 par Bernadette Chassain.

our ce premier mercredi des vacances, des animations fort sympathiques ont été proposées aux

enfants. Pendant que Matthias Aranzuéque aidait à la construction d’une forteresse médiévale à

la salle des fêtes, Angélique Lamigeon, des Échappées vertes, s’affairait au château. Destiné à un

public familial, c’est un jeu du type Escape Game au cours duquel on doit résoudre des énigmes, une

façon ludique de faire découvrir, ou redécouvrir sous un autre angle, ce fameux château. Ce jeu

s’intitule le « Mystère de la cornuelle », un clin d’œil à l’emblème de la cité. « L’Escape Game que je

propose certains soirs est plus effrayant, plus compliqué s’adressant aux plus de 9 ans », a précisé

Angélique, guide conférencière qui crée des animations culturelles. Le « Mystère de la Cornuelle » est

proposé régulièrement à partir du 24 février tous les jours pendant vacances scolaires et week-ends.

Croix-Rouge et numérique

Toujours à la salle des fêtes, on a pu constater la présence de plusieurs animateurs venus des centres

culturels de Chalais et Barbezieux : « Il s’agit de proposer aux personnes qui le souhaitent une

rencontre avec des associations, des moments d’échanges et d’animations. C’est l’association Envol

de Chalais qui coordonne l’ensemble », a expliqué Jean-Pierre Costard, le directeur d’Envol. C’est ainsi

Ils sont prêts à résoudre le mystère de la cornuelle avec Angélique Lamigeon. ©PHOTO BERNADETTE
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qu’on a pu voir l’Espace Mobile Numérique du Sud-Charente qui dispense des cours s’adressant à tout

public, de la maternelle jusqu’aux maisons de retraite. Une équipe de la Croix-Rouge s’est mobilisée

pour dispenser des renseignements et au besoin recruter des bénévoles : « Il faut bien renouveler les

cadres », a ajouté Nicole Daumy, la présidente de l’antenne de Villebois. Tout ce dispositif sera à

nouveau à la salle des fêtes de Villebois les mercredis 6 et 20 mars puis le 3 avril.
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