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ESPACE PAPOT
Bonjour le printemps !
Le printemps se caractérise par un radoucissement du temps, la fonte des neiges, le bourgeonnement et la floraison des plantes, le réveil
des animaux hibernants et le retour de certains
animaux migrateurs. Du point de vue astronomique, l'équinoxe de printemps (le 21 mars
dans l'hémisphère nord et le 22 septembre
dans l'hémisphère sud) devrait marquer le
milieu du printemps (si l'on se fonde sur l'angle
du soleil et l'insolation), et le solstice d'été (le 21
juin dans l'hémisphère nord et le 21 décembre
dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire le moment
où le soleil est au plus haut) le milieu de l'été.
Mais les températures journalières n'augmentent de façon marquée que plusieurs semaines
après le 7 février (début astronomique théorique du printemps), la terre et la mer mettant
un certain temps à se réchauffer. Par conséquent, en météorologie, le printemps commence
conventionnellement le 1 er mars dans

ZONE D'EMPLOI
LES PIECES DE L'ÂGE

16260 CHASSENEUIL

TÉL 05 45 39 50 15
FAX 05 45 22 51 78

140 DERNIER_137 bon 17/02/10 09:24 Page2

l'hémisphère nord et le 1er septembre dans l'hémisphère sud.
Suivant le cycle des saisons, le printemps correspond dans
l'usage courant aux mois de mars, avril et mai (dans l'hémisphère
nord d'où il est issu) et aux mois de septembre, octobre,
novembre dans l'hémisphère sud.
Dans le calendrier iranien, le premier jour du printemps, norouz
est le premier jour de l'année. La fête est célébrée par certaines
communautés le 21 mars, et par d'autres le jour de l'équinoxe
vernal, qui a lieu le 20, 21 ou 22 mars. En Australie et en
Nouvelle-Zélande, le début du printemps officiel est le 1er

Un jeune chasseneuillais cultive
ses quatre saisons
Ludovic Larenaudie, n’est pas un inconnu à Chasseneuil puisqu’il y
a grandi dans le magasin de ses parents. Il voulait lui
aussi tenter sa chance dans le commerce, et lorsque
le magasin de proximité « Les quatre saisons » a cessé
son activité, ce fut pour lui une véritable aubaine.
Vous l’avez compris, le commerce, il est tombé
dedans lorsqu’il était petit, alors il n’imaginait pas un
travail sans relation avec la clientèle. Mais choisir de
s’installer dans le marché des primeurs et de l’épicerie n’est pas évident si l’on ne connait pas les produits. Pour Ludovic qui a fait son apprentissage dans
les parcs et jardins, cela semble une évidence..
Il vous propose fruits, légumes, épicerie de proximité, mais aussi la livraison gratuite dans le proche voisinage.. Ce service n’est pas traditionnel et mérite
d’être mieux connu, surtout dans nos milieux ruraux où la moyenne
d’âge est vieillissante. Il n’envisage pas de faire une tournée, mais
il veut répondre au mieux aux besoins de ses clients. Il suffira de le
contacter sur son portable au 06 82 03 39 83, et de passer
commande, il vous livrera dans l’après-midi.

septembre, en accord avec le printemps météorologique de
l'hémisphère sud (cf. supra). Dans ce calendrier luni-solaire, le
printemps commence vers début février et se termine vers fin
avril. La fête du printemps y coïncide avec le nouvel an : c'est
le début des semences et d'une fête de deux semaines. Ce
décalage d'un mois et demi environ par rapport à l'Europe continentale est dû au fait que les équinoxes et solstices se situent
à mi-saison. On retrouve ce décalage notamment dans les
calendriers traditionnels celtiques ou scandinaves.

Ludovic propose des légumes de saison en provenance du marché
de gras d’Angoulême, des légumes bio de qualité, des produits laitiers bio locaux, épicerie et crémerie…
Afin de faire profiter à ses clients des produits de qualité au
meilleur prix, il offrira des promotions une fois par semaine
selon arrivage. Par exemple, lors de notre entretien,
Ludovic proposait des tomates. Pour en informer ses
clients, il envisage de l’annoncer par des affiches et
peut-être un tableau à l’extérieur.
Refaire l’éclairage et une façade plus accueillante
font aussi partie de ses projets.
Ludovic affirme
: « Je veux proposer à mes clients des produits de
qualité, frais et bons… le reste devrait suivre… ».
Une réussite qui ne devrait être que possible car en
plus de sa volonté, il a les conseils avisés de ses
parents.
Le magasin situé au 55 avenue de la République à
Chasseneuil sera ouvert du mardi au samedi de 7h30
à 12h 30 et de 15h à 19h30, ainsi que le dimanche de 7h30 à
12h30. Ludovic est donc à votre disposition pour vous proposer
ou vous apporter les produits qu’il aura sélectionnés…
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DEVIS GRATUIT
TAILLE DE HAIES
TONTE ET RÉALISATION DE PELOUSES
CREATIONS - PLANTATIONS
DÉBROUSSAILLAGE
ELAGAGE
FOURNITURES ET POSE DE CLÔTURES ET PORTAILS
AMENAGEMENT PAYSAGER - CRÉATIF
TRAVAUX MAÇONNERIE PAYSAGER
PETITS TRAVAUX DIVERS RAMONAGE CHEMINÉES (ÉTÉ)
ENTOURAGE PISCINE (PRODUITS NORMALISÉS)

HEDGE CUTTING
SHEARING AND REALIZATION OF LAWN
PLANTATIONS
CLEARING OF UNDERGROWTH
CREATIONS
Thierry MICHELET
NOUVEAU
PRUNING
les
via
plu
x
au
d'e
n
tio
éra
up
GRUBBING
Pose de cuves de réc er d'un crédit d'impot)
POSE OF FENCE
Jousselin - 16260 Chasseneuil
(Possibilité de bénéficipement durable!!!
dévelop
MASONRY
z
nse
Pe
Tél 06 85 80 41 21 (en journée/all day)
LANDSCAPE
Tél 05 45 39 52 47 (le soir/evening)
BRUSHING OF CHIMNEYS (SUMMER)
VARIOUS ODD JOBS
E-mail : atout-services.tm@wanadoo.fr

ATOUT' SERVICES

Siret N° 340 941 723 000 33

Grain de Sable: l'association de défense des
riverains de la RN 141 toujours en alerte

ESPACE PAPOT

Grain de Sable: l'association de défense des riverains de la RN 141 toujours
en alerte
L'insécurité dans Chabanais, le contournement de la ville et la lutte pour le
tronçon Exideuil-Chasseneuil sont les priorités de l'association grain de sable.
Ses responsables font le point sur les avancées.
Monique Lathière et Janine Durepaire les deux coprésidentes de l'association
"grain de sable" ne restent pas les deux pieds dans le même sabot...Et si l'association qui rassemble aujourd'hui sous sa bannière plus de deux cents adhérents ne se fait plus remarquer en occupant le terrain, elle n'en demeure pas
moins très active en coulisse. "On souhaite jouer la transparence et informer
la population sur l'évolution des différentes étapes de la déviation Etagnac
Chabanais" affirment les deux présidentes. Les
acquisitions amiables et par expropriation se terminent. La campagne de débroussaillage et de déboisement a été effectuée pour permettre les recherches archéologiques, les réseaux, eau, électricité
sont en phase de déplacement "c'est cela le début des travaux de la déviation", "la direction régionale de l'équipement, de l'aménagement et du logement (DREAL) prévoit une mise en service fin 2012, comme prévu."
Pour l'heure les premiers engins ont débarqué sur le chantier mi février. C’est le début des travaux
concernant les trois ouvrages d'art pour le rétablissement des routes sur le secteur des "Dauges".
Les offres sont en cours d'analyse en ce qui concerne les travaux du demi -échangeur. Ceux du
passage d'animaux dans le secteur ouest et du viaduc sont en cours de consultation. Les dossiers
du pont sur la "Grène " et des ouvrages hydrauliques vont partir en consultation.
Autre priorité de l'association et de ses responsables, les réunions régulières du comité de pilotage. Cheville ouvrière de la mise en oeuvre de l'opération et déclenché à la demande du préfet, il
a largement contribué à l'avancement du dossier de la déviation. "Il n'a pas été réuni depuis un an"
précise Janine Durepaire "il est nécessaire pour coordonner les étapes du chantier, nous ne voyons
rien venir et cela nous inquiète beaucoup" ajoutent-elles. "En ce qui concerne les services de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage, ils nous tiennent régulièrement
informés de l'état d'avancement des travaux" précise la présidente.
Créée en 2006, pour faire avancer le projet de contournement de la
ville de Chabanais, "Grain de sable" milite aujourd'hui pour réduire l'insécurité dans la traversée de la ville ---en attendant 2012 et la déviation de Chabanais-- et pour que le projet de mise à 2x2 voies de la RN
141 soit prolongé avec la construction du tronçon Exideuil
Chasseneuil. " Logique", souligne Monique Lathière "on voit mal comment pourrait être géré un afflux de circulation, engendré par la voie express qui viendrait de
Limoges à Exideuil en contournant Chabanais, dans l'entonnoir La Péruse Roumazières...."
En ce qui concerne ce tronçon, la déclaration d'utilité publique (DUP) a été prorogée par le conseil
d'état jusqu'en 2020. Des réunions pour les aménagements fonciers ont été organisées courant
décembre pour informer la population et les propriétaires des terrains sur le futur tracé.
"Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour satisfaire la population et les riverains de la RN
141" soulignent les responsables de Grain de sable qui n'excluent pas de mettre en œuvre des
actions "plus musclées" si le chantier de la déviation devait stagner ou si celui du futur tronçon
Exideuil -Chasseneuil restait dans les cartons.
MF

Attention : toute reproduction
d’éléments de notre bulletin
Est charente est interdite
sans autorisation.
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Musiques et Rencontres vous propose
IMPROMPTU de Jean-Philippe COLLARD
Le jeudi 25 mars, en l’Eglise St. André d’Exideuil sur
Vienne, « Musiques et Rencontres en CharenteLimousine » tient à vous faire part d’un grand
moment, d’un passage de notes, de notes de
musique bien entendu !
En ce 25 mars 2010 à 21H, un grand artiste de la
musique et du piano nous rend visite en nos terres
de Charente-Limousine pour nous offrir un concert.
Cet homme de passion et de rigueur, Jean-Philippe
COLLARD, vient à la rencontre d’une autre personne dont la vie n’a été que passion, Françoise BRETHENOUX qui s’est
battue avec conviction, détermination et force pour « Musiques et
Rencontres » et pour chaque chose qu’elle entreprenait, y compris
dans ses voyages, afin que tout avance, toujours mieux et plus vite.
Que pouvions-nous espérer de mieux, pour remercier Françoise, au
nom de tous et de chacun, que ces notes essaimées dans cette magnifique Eglise St. André d’Exideuil sur Vienne ?
Merci à vous Monsieur Jean-Philippe COLLARD de venir nous
rappeler que dans ce monde dur et déshumanisé, souvent impitoyable et
sans âme, il existe encore de beaux et bons moments que des personnes de cœur et de convictions comme vous savent nous apporter, pour
nous apaiser et nous rappeler que rien n’est jamais terminé et que
même absente une personne reste présente.
Jean-Philippe Collard est né le 27 janvier 1948. A l’âge de 10 ans, Il
quitte sa région pour gagner la capitale. Malgré ses multiples titres et sa
maturité artistique, il reste humble. Fort d'une discographie de plus de
cinquante titres, Jean-Philippe Collard sillonne les grandes scènes musicales du vieux continent et d'Outre-Atlantique - de Carnegie Hall au Teatro
Colon en passant par le Théâtre des Champs-Elysées et le Royal Albert
Hall. Figure bien connue du public français, enfant chéri des Etats-Unis,
il pourrait se targuer d'avoir joué avec le gotha des chefs et des
orchestres à travers le monde.
Jean-Philippe Collard a joué, entre autres, avec : Michel Plasson,
Georges Prêtre, Michel Béroff, Emmanuel Krivine, Jean-Claude

Casadesus, Augustin Dumay, Charles Dutoit, Gérard Caussé, André
Prévin, Gary Hoffman, Lorin Maazel, Vladimir Spivakov, Seiji Ozawa,
Simon Rattle, José Van Dam, James Conlon, Semyon Bychkov...
En 1964, il est premier prix du Conservatoire national supérieur de
Paris, en 1969, grand prix au concours Long-Thibaud, en 1970 1er
grand prix du concours Cziffra. Il est aussi Chevalier de la légion
d’Honneur.
Une soirée conviviale à ne pas manquer le 25 mars 2010 dans un
cadre extraordinaire, l’Eglise St. André d’Exideuil sur Vienne.

Les activités de l'Université de Pays en mars 2010
- L'Université de Pays ouvrira un débat autour du film : "Contes de l'âge d'or"
qui sera projeté à 20h30 au Silverado à MARTHON le lundi 1er mars. Un
film aussi passionnant que désopilant sur la vie en Roumanie au temps de
Ceaucescu. ENTREE : 5 euros. (Contact : 05 45 24 98 60)
- L'Université de Pays propose une pièce de théâtre qui permettra d'ouvrir
un dialogue entre éleveurs laitiers et consommateurs. Cette pièce intitulée
"D'une seule traite" sera jouée le jeudi 11 mars à 20h30 à la salle des fêtes
de MONTBRON par la compagnie Patrick Cosnet. Elle sera précédée d'un
court-métrage sur des agriculteurs de la Charente limousine. Prix d'entrée
en prévision : 5 euros. (Contact : 05 45 24 98 60)
- L'Université de Pays s'associe au CCFD, à l'AFDI et à la Société
d'Agriculture pour proposer une soirée intitulée : "Comment nourrir tous les
hommes ?" le jeudi 18 mars à la salle des fêtes de PRANZAC. Conférence
d'Angèle Postolle, professeur à l'Ecole Supérieur Agricole d'Angers, accompagnée d'une table ronde sur l'agriculture africaine.(Contact : 05 45 24 98 60)
- Dans le cadre des samedis de Sers, l'Université de Pays et l'Association
Terra d'Oc organisent une conférence sur les Cathares le samedi 20 mars
à 15h à la salle des fêtes de SERS. Conférenciers Joan Rigosta et JeanClaude Dugros (le traducteur des oeuvres de Christian Signol en occitan).
ENTREE LIBRE. (Contact : 05 45 24 98 60)
- Dans le cadre de son opération "De métiers en métiers", l'Université de
Pays organise une séance intitulée : "Comment s'y retrouver dans le dédale des métiers de la justice ?". A 18h à la salle des fêtes de RANCOGNE le
mardi 23 mars. ENTREE LIBRE. Possibilité d'apporter son pique-nique.
(Contact : 05 45 24 98 60)
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le travail de toute une
équipe perfectible
« Est Charente » est composé d’une
équipe de bénévoles qui œuvrent pour faire connaître votre action et
faire vivre notre région. Cette équipe travaille au mieux pour que votre
bulletin soit dans votre boite à lettres le premier lundi du mois, mais il
arrive que dans le « grand coup de chauffe », lors de la mise en page
quelques coquilles se glissent ou restent dans certains textes. Pour
cela nous avons souhaité mettre en place une double correction, mais
parfois le résultat attendu n’est pas celui escompté… ainsi, dans le
bulletin de février, au lieu des textes corrigés, nous avons fait paraître
certains textes non corrigés, une dérive qui ne peut pas incomber à
nos correcteurs qui avaient bien revu les textes,mais à une malencontreuse erreur de fichiers. Comme nous le disons dans nos présentations, pratiquement toute notre équipe est bénévole, mais sa volonté
reste d’offrir à tous la lecture la plus agréable et la plus accessible de
notre bulletin en élaborant un produit de qualité. Nous tenons à remercier les fidèles lecteurs qui ont réagi et nous ferons mieux…la prochaine
fois, la qualité faisant d’ailleurs partie de nos objectifs pour 2010.
Il ne faut pas pour autant oublier le travail effectué et notre volonté d’écouter et de tenir compte de vos remarques. Nous ne présentons que les
manifestations, les entreprises et les projets de ceux qui le souhaitent… Ce petit bulletin n’a pas la volonté de remplacer ou de recopier
quelques moyens de communications ou d’informations existants.

Notre objectif est de rester simple et proche du plus grand nombre.
Son financement vient essentiellement des commerçants et artisans
locaux qui aiment et soutiennent cet outil de communication propre à
notre région. Est Charente, c’est près de 23000 exemplaires, distribués dans une centaine de communes de la Charente Limousine et de
l’Horte et Tardoire…
Certains de nos lecteurs nous ont contacté pour savoir comment avoir
l’Est Charente ; il n’est pas distribué s’ ils ont collé sur leur boîte à lettres notre « ennemi » STOP PUB.( Je ne reviendrai pas sur l’effet négatif de ce petit autocollant qui dessert la vie de La Poste dans nos petites communes rurales). Il suffit pour le recevoir de nous faire parvenir un courrier ou un mail à Association Communic’action, Bulletin Est
Charente BP 35 16260 Chasseneuil, sur le site www estcharente.fr
ou estcharente @wanadoo.fr Nous avons aussi mis en place des lieux de
distribution dans les grandes communes de notre secteur.
Nous envisageons de refaire dans les mois à venir notre Newsletter
sur Internet car tous les mois, nous ne pouvons pas passer, hélas, la
totalité des articles. C’est pourquoi nous voulons les mettre à la disposition de ceux qui le souhaitent. Si vous désirez les recevoir, demandez à
recevoir nos informations pour parution complémentaire en envoyant un
courriel à estcharente@wanadoo.fr ou contactez- nous par fax au 05 49
60 85 59 ou par téléphone au 06 89 66 58 80 ou sur le site
www.estcharente.fr. Pour toute information, n’hésitez pas à nous écrire à Association Communic’action, bulletin Est Charente BP 35,
16260 Chasseneuil… A BIENTOT…
Bernard TENEVOT

Droit de réponse
Chantal Paute a souhaité réagir par rapport à notre article paru dans le journal 139 intitulé : « Artgila » la nouvelle association qui remplace le CADCA
vient d’être créée.
Tout d’abord certains qualificatifs ne reflètent pas la réalité et la volonté de ce qu’était le CADCA : « sophistiqué », « populaire » et « élitiste ».
D’autre part, si l’on veut que la Cité de l'argile soit un point fort du développement de Roumazières-Loubert, il doit présenter un programme extraordinaire au sens éthique du texte. Cela ne veut pas dire sophistiqué mais viable… L’utilisation du mot populaire ne correspond pas à ce qu’elle pratique et
fait depuis plus de 40 ans !
Il semble difficile de pouvoir utiliser trois qualificatifs si éloignés, sinon que cela prouve la volonté d’ouverture à tous, comme le veut l’éducation populaire, la vraie
qualité artistique perçue peut-être comme de l’élitisme et la recherche d’un festival vitrine comme Roumazières et son image le mérite…
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7ème fête du cochon.
La fête du cochon, aura lieu le dimanche 21 mars 2010. Il
s’agit de la 7ème fête du nom et elle se déroulera dans le bourg de
FEUILLADE. C'est un grand marché de la charcuterie mais aussi des produits régionaux et artisanaux. La journée commencera à 9h avec la réalisation et la dégustation de grillons et de boudins. A10h, place au défilé de
cochons, puis vous assisterez à une démonstration de cochon truffier.
Rendez-vous pour déjeuner autour d’un repas de cochonnaille (inscription
conseillée). L'après-midi, à partir de 15h, concours du cri de cochons et
à 16h tiercé du cochon. Durant toute la journée, animations folkloriques. ..

L’Office de Tourisme de Haute
Charente fête ses 20 ans…

Pour cette occasion, l’office de Tourisme de Haute Charente vous
propose une exposition à Massignac, du 1er au 31 Mars 2010 Elle
s’ intitule « De 1990 à ce jour »,et elle s’appuie sur des affiches, des
photographies,des articles de presse.
ENTREE LIBRE du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h,
le samedi de 10h à 12h à la « Maison des Lacs » le Bourg – 16310
Massignac –
Le 30 Mars à partir de 18h30 vous êtes invités à l’anniversaire de
l’Office de Tourisme de Haute Charente qui se déroulera à la salle du
« Cruzeau » - Lésignac Durand . Renseignements au 05 45 65 26
69. site internet : lacs-haute-charente.com

POINT RELAIS CONSEIL
en Seuil Charente Périgord

La Validation des Acquis de L’Experience vous concerne si
vous avez de l’expérience professionnelle mais pas de diplôme
correspondant. La Validation des Acquis : un autre moyen
d’obtenir un diplôme. Les permanences de la Communauté

de Communes en Seuil Charente Périgord auront lieu à la
Mairie de Montbron (2ème étage)
MERCREDI 10 MARS DE 9 H 30 à 12 H 30
MERCREDI 21 AVRIL DE 9 H 30 à 12 H 30
MERCREDI 19 MAI
DE 9 H 30 à 12 H 30
MERCREDI 16 JUIN DE 9 H 30 à 12 H 30
Les entretiens se feront uniquement sur rendez vous.
Inscrivez-vous en téléphonant au 05.45.25.73.00

Un projet culturel
pour Bandiat-Tardoire
Ce projet devrait trouver sa place dans le paysage culturel
charentais grâce à l’association pour l'animation culturelle
du Couvent des Carmes qui mise sur la qualité. Cette jeune
association née en mai 2009 vient d'entériner un projet
culturel pour le territoire Bandiat-Tardoire.
Emilie ATHIMON en sera la coordinatrice, pour que l'association puisse mettre au point le projet culturel et la programmation 2010-2011. Le président de cette jeune
structure est Guy-Bernard GRAVELLE.

Tous à vos stylos !
L'Association PAPYRUS organise le vendredi 26 mars 2010, à
Chasseneuil, une dictée ouverte à tous à partir de 12 ans.
Rendez-vous à la salle des Aînés (à côté de la Maison des
Associations) à 20 h 30 pour une soirée détente conviviale clôturée par un pot de l’amitié. Entrée gratuite.
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Le Conseil général a décidé
en commission paritaire…INFOS en plus
Le contournement Est d’Angoulême sera terminé en juin. Cet aménagement de 13 km de voies nouvelles, entièrement réalisé par le
Département et co-financé par la COMAGA, aura coûté au total 65
millions d’euros.
Le Département accompagne les agriculteurs pour maîtriser les pollutions liées à leurs activités. Le Département accorde ainsi des aides
aux investissements individuels à vocation environnementale pour tenter d'améliorer la qualité de l'eau notamment. Il participe également
aux projets portés par les coopératives d'utilisation du matériel agricole
(CUMA), à l'image des presses à huile ou du programme de recyclage des
bâches agricoles.
L'ensemble immobilier du Département, Place Henri Dunant, a été
mis en vente en juin 2009 suite à une réorganisation des services
départementaux et à l'ouverture de la maison départementale des

solidarités de Ma Campagne. Le bien a été évalué à 1 390 000 euros.
La SAS foncière Charente Périgord, filiale de la caisse régionale du Crédit
agricole souhaite réhabiliter les lieux en logements accessibles à tous
les budgets (que l’on soit étudiant, actif, retraité, locataire, propriétaire).
Le Département est très fortement impliqué dans la préservation de
l'environnement et tout particulièrement pour la protection de la faune
et de la flore charentaises. Il a participé au financement d’une passe
à poisson pour étudier l'écosystème au barrage de Crouin, et préserver
notre environnement.
La commission permanente a approuvé le plan de financement des
travaux de terrains d'éducation physique jouxtant le collège Pierre
Mendès France à Soyaux, dont la commune est propriétaire. Les travaux portent sur deux terrains de basket et un terrain de handball utilisés exclusivement par les collégiens (70% des élèves ne sont pas originaires de la commune). Le Département financera les travaux à hauteur de 24 000 euros.
Une subvention exceptionnelle de 25 000 euros a été validée pour
le soutien d’Haïti.
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Anne-Sophie MICHEL

34, route Nationale
16270 ROUMAZIERES

Gestion locative
avec garantie loyers impayés
Syndic de copropriété Ventes
Locations

Maison à rénover comprenant : cuisine, 3 pièces, salle
d'eau avec WC et coin
buanderie. Cabanon
dans le jardin, petits
toits attenants.
Grenier en partie
aménageable. Fosse
septique,
terrain
2111m² environ.
Réf: 171 - 44 000,00 € - Prix F.A.I
Maison comprenant : buanderie, salle à manger, salon,
cuisine, wc,
cave. 1er étage : quatre chambres, salle
d'eau avec wc. Ancien
atelier
communiquant avec la
maison. Chauffage au
fuel. Tout à l'égoût.
Jardin.
Réf: 45 - 108 000,00 € Prix F.A.I

DU BON USAGE DU D.P.E

Tél. 05 45 85 30 80

www.agence-lgivalorimm.com
e-mail : as.michel@wanadoo.fr

CLES EN MAINS Belle maison comprenant au rez-dechaussée :
séjour, cuisine américaine, une chambre,
buanderie, WC. Au
1er étage
: deux chambres, mezzanine, salle de bains.
Garage, jardin, belle
terrasse couverte.
Réf: 166 - 123 000,00 € - Prix F.A.I
Maison de ville comprenant cuisine, salon, salle à manger et une
salle de bain avec wc au
rez-de-chaussée. Au premier étage,
quatre chambres et une
salle de bains.
Cave, hangar et jardinet.
Chauffage au fuel.
Réf: 157 - 129 600,00 € - Prix F.A.I

Le Diagnostic de Performance Energétique est une photographie énergétique
d’un logement qui permet d’évaluer sa consommation pour le chauffage et la
production d’eau chaude sanitaire et ainsi de la comparer à celle d’autres biens
immobiliers . A l’identique des fiches automobiles ou des appareils électroménagers, les conclusions de l’étude vous sont présentées chiffrées sous formes d’étiquettes « logement énergivore ou économe » et « émission des gaz à effet de
serre ». C’est donc un bel outil à votre disposition pour faire jouer la concurrence sur le marché de l’immobilier.
Pour quels bâtiments ?
Sont concernés les bâtiments ou partie de bâtiment clos et couverts, maison
individuelle ou immeuble collectif à usage principal d’habitation (il existe des
exceptions, par exemple les monuments historiques classés en sont exonérés).
Le diagnostic de performance est valable dix ans. Cependant, si vous réalisez
des travaux d’amélioration postérieurement au D.P.E, votre intérêt est de le
refaire afin de mettre en valeur une classification plus favorable .
Qui réalise le D.P.E ? Le plus fréquemment un diagnostiqueur immobilier , voire
un bureau d’étude thermique. Le coût est variable (selon la grandeur du bien) :
compter de 100 à 200 euros environ .
L’obligation de fournir un D.P.E s’applique :
1) Aux ventes de bâtiments existants, depuis le 1er novembre 2006 : il doit être
annexé à tout avant-contrat ou, à défaut d’avant-contrat, à l’acte authentique.
2) Aux constructions neuves dont le permis est déposé postérieurement au 30 juin
2007.
3) A compter du 1er juillet 2007, pour toute signature d’un contrat de location
d’un logement .
Ainsi, le D.P.E. constitue un grand progrès dans l’information des propriétaires
et locataires de logements : il permet à chaque ménage qui achète ou loue un
logement de mieux évaluer sa consommation énergétique et son coût, de mesu-

LACS DE HAUTE CHARENTE Pavillon de plain-pied
comprenant :
séjour, cuisine américaine, véranda, trois
chambres, salle de
bains,WC, lingerie.
Garage, cave.
Chauffage pompe à
chaleur, fosse septique. Forage d'eau
pour l'extérieur. Terrain 2300 m² environ.
Réf: 163 - 181 900,00 € - Prix F.A.I

Terrain constructible d'une surface de
2800m².

Réf: 63 - 12 000,00 € - Prix F.A.I

rer l’impact sur l’effet de serre et de disposer de
conseils pour maîtriser sa consommation d’énergie.
D.P.E et CREDIT D’IMPOT DE 50% : depuis le 1er janvier 2009, la réalisation du DPE ouvre droit à un
crédit d’impôt d’un taux de 50% s’il est effectué
en-dehors des cas où la réglementation le rend
obligatoire (vente-location…) , avec mention sur la
facture. Pour un même logement, un seul D.P.E ouvre
droit au crédit d’impôt par période de cinq ans. Les
dépenses prises en compte pour le crédit d’impôt sont celles figurant sur une
facture délivrée par un professionnel dûment habilité à effectuer ce type de diagnostic... En effet, si vous souhaitez faire des travaux chez vous pour économiser vos dépenses de chauffage, le D.P.E permet , à partir de l’existant, de
simuler (ce sont les « recommandations ») les évolutions possibles les plus favorables (rapport coût / économie/retour sur investissement). L’Agence nationale de
l’habitat ( Anah) , dans le cadre de subventions qu’elle accorde (sous certaines
conditions) pour des travaux de ce type, demande un D.P.E avant (existant) et un
D.P.E après travaux(simulation) afin de constater l’évolution énergétique favorable en projet. La bonne méthodologie est donc la suivante : contacter l’Anah
pour connaître vos possibilités d’aides, faire réaliser un D.P.E pour connaître les
évolutions prioritaires et bénéfiques, puis monter votre dossier de demande de
subvention avec D.P.E et devis correspondants aux évolutions.
Pour plus de renseignements :
http://www.logement.gouv.fr et Anah Charente, 43 rue du
Docteur Charles Duroselle , 16000 Angoulême, Téléphone
0545979889 .
Ce conseil vous a été donné par Pascal ANDRIEUX,
diagnostiqueur certifié agence TDI 16 La Rochefoucauld.

140 DERNIER_137 bon 17/02/10 09:24 Page9

Des Maisons de caractère...
Des maison vivantes et
accueillantes,
parfaitement
intégrées dans l’environnement. Des villas et résidences
de caractère, personnalisées
au style régional.

GARANTIES TECHNIQUES

• Notre personnel est qualifié
• Notre matériel est adapté aux chantiers
que nous effectuons
• Nous avons démontré notre savoir-faire
sur des chantiers similaires

DES GARANTIES PROFESSIONNELLES

• Notre personnel est déclaré
• Notre entreprise est en règle avec les organismes fiscaux
et sociaux
• Nous bénéficions d’une assurance décennale et d’une assurance en
responsabilité civile professionnelle, de la garantie de livraison
à prix et délais convenus ainsi que la dommages-ouvrage.
Les maçons qui construiront
votre prochaine maison sont nos
salariés.

Le seul constructeur
qualifié QUALIBAT
en Charente

DEMEURES ET PRESTIGE CHARENTAIS
Z.A Quartier de la Loge - 16590 BRIE
Tél. 05 45 91 76 24 - Fax 05 45 91 67 26
www.demeures-et-prestige.com
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Les formations des bénévoles
pour 2010 en Charente
La Région Poitou-Charentes
propose un programme de
formations aux bénévoles
associatifs pour le développement des compétences associatives, essentielles pour
bien vivre son engagement
associatif. Les formations
sont proposées sous forme
de catalogue ou sur-mesure
(co-construites avec les
responsables bénévoles).
Elles sont : accessibles à
tous, adaptées et adaptables
aux
problématiques
de
chaque association, organisées sur tout les territoires
et propices aux rencontres
d'autres associations et au
partage d'expériences et de
pratiques.
La Région Poitou-Charentes
finance l'organisation, l'animation et la coordination du
dispositif. Les formations
sont ainsi sans coût pour les
bénévoles (hors repas et frais
de déplacement).
Pour tous renseignements et inscriptions à contacter l’AFIPaR 12
bis Rue St Pierre 79500 Melle, Tel / fax : 05 49 27 25 84, courriel : benevoles-formation@wanadoo.fr

Cyril CAMUS,
PDG de COGNAC CAMUS a été nommé
nouveau
Président
de
Réseau
Entreprendre® Poitou-Charentes. Depuis
le 1er janvier 2010, Cyril CAMUS a pris la
Présidence de Réseau Entreprendre
Poitou-Charentes, une association de
chefs d’entreprise qui donne gratuitement du temps pour aider des créateurs et repreneurs
d’entreprises à potentiel de développement.
Cyril CAMUS est le PDG de COGNAC CAMUS, entreprise
fondée en 1863. Il succède ainsi à Jean-Paul GAUTIER, dirigeant de GAUTIER MATERIAUX en Charente qui fut
Président de l’association durant quatre ans.
Concrètement, l’association accompagne ses « lauréats »,
créateurs ou repreneurs, pendant deux à trois ans. Chaque
lauréat est suivi par un chef d’entreprise qui va l’écouter et
le guider durant ses deux premières années d’activité.
Les lauréats participent également chaque mois à une
réunion d’échanges et de formation appelée « Club des
Lauréats ».
Enfin, chacun reçoit un prêt d’honneur de 15 à 40 000 €
à taux zéro destiné à renforcer les fonds propres de l’entreprise.
Depuis sa création fin 2005, l’association Réseau
Entreprendre® Poitou-Charentes, basée à Angoulême, a
aidé 22 chefs d’entreprises locaux et octroyé 410 000 €
de prêts à taux zéro. Elle a contribué à la création ou au
maintien de 160 emplois.
Grâce à l’accompagnement mis en place, le taux de pérennité des entreprises aidées par l’association régionale
s’élève à 95% sur 4 ans. Plus d’infos : www.poitoucharentes-entreprendre.org
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La tradition des Rameaux
Le dimanche des Rameaux se célèbre le dimanche qui précède Pâques. Ce dimanche commémore à la fois deux événements. Il correspond, d'une part, à l'entrée solennelle de
Jésus à Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant
des palmes. D'autre part, ce dimanche commémore la
Passion du Christ et sa mort sur la croix. Ce dimanche des
Rameaux, dont le nom liturgique est « Dimanche des
Rameaux et de la Passion » (dans la forme ordinaire du rite
romain depuis les réformes qui ont suivi le concile Vatican II ; avant cette réforme
et dans la forme extraordinaire de la messe, il s'appelle « Deuxième dimanche de
la Passion ou dimanche des Rameaux », le premier dimanche de la Passion
étant le dimanche précédent et ces deux dimanches formant le « Temps de la
Passion », inclus dans le Carême), est le début de la « Semaine sainte ».
L'expression « Pâques fleuries » a souvent désigné ce jour de manière poétique. Il est aussi connu sous le nom de dimanche des palmes dans le sud de
la France.
Cette fête s'implante en Europe vers le VIIIe siècle : on se rend à l'église avec
un rameau à la main. C'est une palme, un rameau de palmier ou un équivalent
selon la végétation du lieu. En général, il s'agit d'un rameau de buis, ou de laurier,
en Bretagne notamment. On appelle souvent ce dimanche Pâques fleuries car
ce rameau de buis ou de laurier doit être fleuri. On disait aussi
« Pâques à buis » en Picardie, ou bien « Hozanne », Dimanche Ozannier dans
le Limousin, « Dimanche des Paumes » en Lorraine (paume : variante de
palme). On décorait les croix de carrefour
et des cimetières avec des rameaux : elle
portait alors le nom de Croix Hosannière.
Rabelais parle de la croix Osanière et
écrit, en note : En poictevin est la croix
ailleurs dicte Boysseliere, pres laquelle au
dimenche des Rameaux l'on chante.
Osanna filio David etc.
On l'appelle aussi dans certaines régions « croix Buisée », croix Boisée. Par extension, les croix
hosannières désignent les croix des cimetières. Ces rameaux sont ensuite conservés plusieurs mois.
Et le Mercredi des cendres, premier jour de Carême, on les brûle pour les réduire en cendre.

En mars la maison
du comédien vous propose…
« BIG SHOOT » les 12 et 13 mars et «LA
MALADIE DE LA MORT » le 29 mars…
LA COMPAGNIE BLEU COBALT (84) travaillera,
du 15 février au 16 mars 2010, « BIG SHOOT
» de Koffi Kwahulé. Une création collective de
la compagnie Bleu Cobalt avec Thibault
Perrenoud, Guillaume Motte, Marc Perrenoud
(piano) et la collaboration artistique de
Mathieu Boisliveau.
Comédie de crime en série, jeu du vampirisme
moderne, spectacle de ces rituels mortifères
qui suintent des sociétés malades, « Big Shoot »,
jeux de cirque médiatique où le bourreau se

fait artiste et offre à la curiosité malsaine de
la société le spectacle de son crime.
Présentation publique le 12 et 13 mars à
20h30.
LA COMPAGNIE LA TARTE AUX PLUMES (86)
répétera du 19 au 30 mars 2010 « LA MALADIE DE LA MORT » de Marguerite Duras,
mise en scène de Christelle Derré, Avec
Bertrand Farge, Lydie O’Krongley.
L’histoire naît d’une impasse : un homme
homosexuel paie une femme pour essayer,
s’essayer, « essayer quoi ? D’aimer ». Aimer
comme un remède à la maladie de la mort…
Parce que chez Duras, la mort peut se vivre :
elle se vit du manque, de l’étalement du sans
amour, partout… Présentation publique le 29
mars à 20h30.

www.chateaudelaredortiere.com
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Allez, on oublie la neige et ses désagréments et on pense
soleil, bronzage et piscine !
Oui l’hiver a été long et froid mais on peut penser (non, on va espérer
très fort !) que l’été sera lui aussi long mais chaud.
Alors à toutes ces piscines qui ont subit le froid et le gel, il faut leur
venir en aide en les préparant et en s’en occupant dès maintenant.
Avez-vous songé aux différentes interventions dont elles auraient
besoin ?
Entre le changement de sable, changement de liner, la réfection de filtration et bien sûr la remise en service de l’ensemble, toutes ces opérations doivent être programmées dès maintenant pour être les
garantes d’un fonctionnement parfait dès le début de saison.
Concernant tous les équipements apportant un plus à votre bassin,
comme la couverture d’été, le traitement automatique, les nettoyeurs,
volets automatiques ou abris … ils doivent être étudiés à l’avance. Il
serait dommage de subir un problème de délai comme pour toute
saison qui redémarre !
Et puis pour ceux qui l’été dernier n’ont pas eu la chance de se rafraîchir,
n’oubliez pas que nous sommes à votre écoute
pour tout projet de constructions enterrées
ainsi que pour tout projet de piscines hors-sol
qu’elles soient en bois ou en PVC.

Nous avons hâte de tous vous retrouver pour
cette nouvelle saison mais également d’accueillir de nouveaux venus !
N’hésitez pas à venir pousser la porte de notre
NOUVEAU local, toujours situé
Site d’Emplois BANDIAT TARDOIRE
16110 ST PROJET
juste à côté du rond-point.
A très bientôt.
Martine et Sylvie

L’Entreprise PH7 vous informe de son changement d’adresse depuis le début de l'année
2010.
Elle se situe toujours dans la Zone d'Emplois
Bandiat-Tardoire mais au niveau du rond-point
comme l'indique le plan ci-contre.
Leurs coordonnées restant inchangées.

Traditions gourmandes : la cornuelle
La cornuelle, ou cornue, est un gâteau sec, spécialité de la Charente et des
Deux-Sèvres. La cornuelle est un gâteau plat d'une douzaine de centimètres de largeur. Elle forme un triangle isocèle dont le centre est
percé d'un trou et dont les bords sont généralement côtelés. Ce triangle a donc trois cornes, qui donnent vraisemblablement son nom au
gâteau.
La cornuelle se consomme traditionnellement aux alentours du jour des
Rameaux, généralement quinze jours avant et 15 jours après. Aujourd'hui,
les pâtissiers en proposent jusqu'au jour de Pâques.
Dans le Sud-Ouest, cette fête est traditionnellement associée à la bénédiction des rameaux. Le trou placé au centre du gâteau permettait d'y glisser un
brin de buis bénit et les cornuelles étaient souvent vendues à l'entrée de l'église. On ne les trouve plus aujourd'hui qu'en pâtisserie ou en supermarché.
La symbolique de ce biscuit est religieuse pour certains (sa forme triangulaire
représentant la sainte trinité : le Père, le Fils, le Saint-Esprit) ou rattachée aux
fêtes païennes et priapiques du printemps pour d'autres (la forme évoquant
alors le sexe et le pubis féminin)1. Il est ainsi vraisemblable que la tradition religieuse ait repris une tradition païenne liée à la fécondité.
En Limousin, la cornue est un pain au lait brioché sucré, dont la taille peut aller
de 15 à 80 cm. Un côté du pain porte des cornes. La symbolique païenne est
celle du sexe masculin, la symbolique chrétienne celle de la Sainte Trinité.
La cornuelle étant un gâteau de Carême, sa composition traditionnelle est assez
sobre : c'est plus un biscuit qu'un dessert. Elle est faite de pâte sablée, badigeonnée de jaune d'œuf pour lui donner un aspect brillant et doré, et agrémentée de grains d'anis disposés aux trois angles. Depuis plusieurs décennies, les
grains d'anis ont été remplacés par des petits bonbons à l'anis, roses ou blancs.
Pour attirer le client, d'autres formes sont apparues, à base de pâte feuilletée : cornuelle fourrée à la crème chantilly, cornuelle fourrée à la crème mousseline, à

la vanille, au citron ou encore à la fleur d'oranger, cette dernière étant prisée
dans la région charentaise, cornuelle fourrée à la crème pâtissière.
Dans certaines villes, on trouve des variantes qui sont traditionnelles localement, par exemple la cornuelle de Chizé, faite de pâte à fouace.
Diverses communes se disputent la paternité de ce biscuit, comme VilleboisLavalette par exemple qui fait remonter l'origine au début du XXe siècle. D'autres
sources font remonter la cornuelle au Moyen-Âge, aux fêtes païennes du début
de printemps. Enfin, une autre vieille légende raconte qu'au XVIIIe siècle, l'évêque
de Limoges aurait demandé aux pâtissiers de «moraliser » leur gâteau des
Rameaux. Celui-ci ressemblait en effet à un sexe d'homme (un gâteau nommé
pine subsiste toujours en Charente...). Ils auraient alors simplement gardé la
forme triangulaire préexistante, prétextant une symbolique en rapport avec la
Sainte Trinité.
Cette tradition se perd au fil du temps. Lorsque nous étions
enfants, nous attendions avec impatience notre rameau garni
de friandises.
Le jour des Rameaux, nous allions à la messe avec des rameaux
sur lesquels étaient accrochés, sur chaque branchette, des friandises (sardines en chocolats, légumes en pâte d’amande, piments rouges et verts en bonbons acidulés…) ou des petits jouets, et sur le haut
il y avait une orange confite : un vrai plaisir pour les gourmands dont je
faisais partie. C’était en général le parrain et la marraine qui offraient ces
rameaux aux enfants. Au retour de la messe, nous avions le droit de manger
nos cornuelles.
. A Villebois-Lavalette, une foire leur est consacrée le jour des Rameaux. Au
même moment à Barbezieux, les pâtissiers fabriquent d'autres cornuelles ; elles
ont la forme de pommes de pin et sont faites avec de la pâte à choux parfumée
à la fleur d'oranger
Une autre tradition, mais culinaire cette fois. Ce jour-là, on mangeait dans toute
la Provence des pois chiches. Ne pas en avoir à table ce jour-là et on risquait
de manquer de tout pour toute l’année. De nos jours, les gens font bénir essentiellement des rameaux d’olivier. Mais en fait, nos aieux apportaient ce qu’il possédaient : des branches de laurier, de buis. Le rameau béni se gardait généralement dans la chambre, on s’en servait pour bénir les morts, lorsqu’un décès
survenait dans la famille. Il préservait aussi la maison de la foudre. On ne jette
pas le rameau de l’année précédente, soit on le fait brûler soit on l’enterre dans
le jardin.
Dans la tradition niçoise, des rameaux et des palmes inaugurent la Semaine
Sainte. le dimanche des Rameaux.
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Elections régionales 2010
Les prochaines élections régionales ont lieu les 14 et 21 mars
2010. Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures. Cependant,
un arrêté préfectoral peut être pris pour avancer l’heure d’ouverture
dans certaines communes ou retarder l’heure de clôture dans l’ensemble d’une même circonscription, le scrutin ne pouvant être clos
après 20 heures. Tout électeur, même inscrit dans une autre
commune, peut consulter les listes électorales et en prendre copie
en s’adressant à la mairie ou à la préfecture.
Pour voter il doit être muni de sa carte d’électeur. La carte électorale
est distribuée au plus tard 3 jours avant la date du scrutin, les cartes
qui n’ont pu être distribuées à leur titulaire avant le scrutin étant
remises le jour du scrutin au bureau de vote de l’électeur, sur
présentation d’une pièce d’identité.
Le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour
d’une élection, par un électeur de son choix (inscrit dans la même
commune et n’ayant pas reçu plus d’une procuration sauf si celleci a été établie à l’étranger). Le citoyen souhaitant établir une procuration doit se présenter en personne au tribunal d’instance du
lieu de résidence ou du lieu de travail, ou au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de résidence ou du lieu
de travail (à l’ambassade ou au consulat de France s’il réside à l’étranger).
Les citoyens élisent les conseillers régionaux pour 6 ans, au scrutin de liste, selon un système mixte combinant les règles des scrutins majoritaire et proportionnel, en 1 ou 2 tours, sans panachage
ou vote préférentiel. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue
des suffrages exprimés au 1er tour, il est procédé à un 2ème tour
de scrutin. Les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages
exprimés au 1er tour peuvent se maintenir, et éventuellement
fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages.
Le déroulement d’une journée dans un bureau de vote implique différents intervenants (président du bureau de vote, assesseurs,
électeurs, scrutateurs) et différentes phases (opération de vote,
dépouillement des votes...).
L’abstention consiste à ne pas participer à une élection tandis que
le vote blanc consiste pour un électeur à déposer dans l’urne un
bulletin dépourvu de tout nom de candidat. Enfin, le vote nul

correspond à des bulletins déchirés ou annotés qui ne peuvent pas
être pris en compte lors des opérations de dépouillement.
Les principaux domaines d’intervention de la région sont le développement économique, les lycées, la formation professionnelle et
l’enseignement supérieur, l’aménagement du territoire et les
transports.

B’EST CHARENTE.COM par Etienne Sautereau
Elections régionales des 14 et 21 mars 2010
Les 14 et 21 mars, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs
conseillers régionaux. Les 26 conseils régionaux de France métropolitaine et
d'outre-mer seront renouvelés à cette occasion. La commission permanente du conseil régional de Poitou-Charentes compte actuellement 55
membres (la Charente y compte 12 sièges, la Charente-Maritime 18, les
Deux-Sèvres 11 et la Vienne 14). Elle se réunit huit fois par an sous l'autorité de la présidente, pour décider des grandes orientations budgétaires de
la région. Le "duel" de ces élections devrait opposer Ségolène Royal, candidate PS et présidente sortante, à Dominique Bussereau, UMP, président du conseil général de Charente-Maritime et secrétaire d'Etat aux
Transports. D'autres partis sont en embuscade : Europe Ecologie,
MoDem… Les mandats des conseillers régionaux passent à l'issue de ces
élections de 6 à 4 ans.
http://www.modem16.info/
http://www.ps16.org/
http://www.lemouvementpopulaire.fr/
http://www.frontnational16.fr/
http://www.frontdegauche.eu/
http://poitou-charentes.regions-europe-ecologie.fr/
http://www.lutte-ouvriere.org/
http://www.npa2009.org/
http://www.debout-la-republique.fr/
http://electionsregionales.com/

• Easy-Troc •
C’est facile de déposer, Il suffit d’y penser !

Dépôt-Vente

Le spécialiste du dépôt-vente
Meubles, Antiquités, Bibelots
Electroménager, TV, Hifi
ESTIMATION GRATUITE
SUR PHOTO

ARRIVAGE DE CHENE
NOUVELLE COLLECTION
Rte d’angoulême -16260 Chasseneuil
Ouvert tous les jours sauf le mercredi ouvert le dimanche de 15 h à 19 h
Tél. 05 45 39 51 16
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Les 10 kms de la Rochefoucauld
Comme nous vous l’avons déjà annoncé l’UARL de La
Rochefoucauld organise le 10 avril à 18 heures, ses premiers 10
kms : une course au double enjeu, faire de cette course une classique et soutenir l’action de « l’Enfant Soleil ». Cette course labellisée FFA se déroulera avec l’appui du Grand Angoulême
Athlétisme G2A, qui assurera les temps de chronométrage, de
commerçants locaux et de nombreux partenaires.
Les inscriptions perçues seront pour partie reversées à « l’Enfant
Soleil », un geste qui prouve l’implication des organisateurs pour
aider cette association et sa remarquable action. Est Charente
soutient cette course pour sa qualité d’organisation, sa proximité
des coureurs, son implication humaine et locale…
Pour une course qui propose sa première édition, elle a tout
d’une grande. Une organisation de qualité pour les coureurs
(gymnase, douches, vestiaires gardés, parkings surveillés…), la
présence de 2 kinésithérapeutes et de spécialistes prêts à apporter massages à l’arrivée, aide, conseils, tout pour rendre plus
humaine cette course ouverte à tous, où tous trouveront leur plaisir.
Les organisateurs sont prêts pour vous accueillir, et ils sont impatients de vous voir nombreux à La Rochefoucauld. « Notre vœu
est simple, que tous les compétiteurs, homme, femme, sportif
chevronné ou amateur soient séduits et trouvent que cette course a un plus : elle est publique et populaire et profite de cet écrin
qu’est La Rochefoucauld. Nous tenons à remercier les commerçants
qui nous ont permis d’offrir des lots aux participants. » affirme Lionel
Peyroux.
Pour tous renseignements et pour vous inscrire, rendez-vous sur
le site Internet www.les10kmdelarochefoucauld.fr , ou auprès de
Lionel Peyroux de l’UALR au 06 79 56 97 19.
Vous êtes donc tous attendus pour participer ou supporter les
sportifs le 10 avril 2010 à La Rochefoucauld…
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La Gerbo baudo vous attend pour son
50ème anniversaire.
« Lo Gerbo Baudo » de Confolens que nous vous avons présentés dans notre numéro de Février vous invite à les rejoindre pour leur Bal Folk qui aura lieu le 13 mars pour le
50ème anniversaire, à la salle du moulin de Confolens. Deux
autres groupes participeront à l’animation de cette soirée où
« lo Gerbo Baudo » sera à l’honneur : "Roule et ferme derrière" (Limousin) et "Re-fût de chêne" (Bourgogne). Une soirée intitulée le « Bal des 50 bougies » qui
sera ouverte à tous (anciens membres
de lo Gerbo Baudo ou non).
Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés des autres projets en cours :
le rendez-vous des 3 et
4 juillet, à St-Germainde-Confolens, avec un
spectacle le samedi et
un rallye-découverte du
Confolentais, et de
nombreuses
autres
animations ; leur apparition au festival de
Confolens ; la sortie du
leur CD et la publication d’un livre de JeanLouis Quériaud qui
retrace ces 50 ans
virevoltants…

La Rochefoucauld vous propose
une chasse aux œufs de Pâques
Le dimanche 28 mars de14H00 à 17h00 l'Amicale des
Pichotiers organise à la Rochefoucauld une grande chasse aux oeufs, traditionnellement une semaine avant le dimanche
de Pâques.
Pour connaître le lieu de la "chasse", il vous faudra suivre les indications des banderoles installées aux entrées de la ville!
La chasse est ouverte à tous les enfants âgés de 2 ans à 12 ans .,
Un lâcher de pigeons blancs,des énigmes,un jeu de piste, une
tombola complèteront la manifestation.
Boissons chaudes et gâteaux.,.et,pour préparer vos fêtes de
Pâques , vente de poules et autres cloches...en chocolat!
ENTREE : 2€

Je souhaite être contacté(e) Tél.
Nom
Prénom
Situation : Cél.❒ Div ❒ Sép. ❒ Vf(ve) ❒ - Profession

Age
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Exideuil

Exideuil, une terre d'histoire, des hommes d'action...
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A la demande de Jean François Duvergne, le maire d'exideuil, l'écrivain local
et professeur d'histoire en retraite Pierre Boulanger, a fouillé les archives
municipales et départementales pour écrire un ouvrage sur la commune.
"Exideuil au fil des siècles" est disponible en mairie et chez l'auteur
"Quoi de plus naturel de faire appel à Pierre Boulanger. Son implication dans
l'histoire locale de la Charente limousine et de la commune d'Exideuil est
très forte.." Jean François Duvergne a eu l'idée de cet ouvrage il y a plusieurs années "pour qu'Exideuil soit fière de son passé, un passé qui conditionne fortement le présent..."
Une première maquette sort en juin 2008.
Peaufiné, l'ouvrage vient d'être présenté à la population par l'auteur lors de la toute récente cérémonie des voeux, à la mairie. "Certes il existait déjà
des ouvrages sur Exideuil, deux monographies,
complètes mais qui avaient besoin d'être actualisées. Je m'en suis inspiré ainsi que du libre de
Claude Tralieux." précise Pierre Boulanger qui avoue également avoir fait un travail de
recherche énorme aux archives départementales de Limoges et Angoulême, dans les
registres paroissiaux et auprès des habitants de la commune.
Au fil des 172 pages de textes émaillées de photos, cartes postales anciennes et plan cadastral, la vie de la petite bourgade charentaise défile à travers l'histoire des hommes qui ont fait sa réputation et sa spécificité, de la
fin du 15é siècle jusqu'à nos jours.
Exideuil est une attachante localité de la Charente Limousine, coupée en
deux par le cours de la Vienne, rivière qui y a imprimé sa marque. La commune a connu un décollage économique marqué à la fin du 19é siècle avec
la création des papeteries cartonneries et l'ouverture d'une carrière. A
Exideuil rôdent toujours les ombres du marquis de la Chétardie ambassadeur de France en Russie sous Louis XV, et même celles plus lointaines de
Gilles de Rais modèle du Barbe Bleue des contes et celles du financier Jean
Paris de Montmarel marquis de Brunoy ou de Sadi Carnot et de familles
illustres comme les Lagrange, Martin-Nassaud, Codet...
"Exideuil au fil des siècles" n'est pas un roman mais l'histoire vraie des habitants qui, à travers les générations, l'ont façonnée. Une chronique qui met

en valeur l'œuvre des hommes, des plus humbles aux plus illustres. Pierre
boulanger y relate plusieurs faits marquants, la construction du pont de
type Eifel, un évènement pour l'époque, l'implantation des moulins en bord
de Vienne, la création des usines, les faits divers avec notamment l'incendie de
la SOFPO, une des deux cartonneries en 1965, les accidents du travail,
fréquents il y a plusieurs décennies. "Malheureusement, toute une partie de
l'histoire d'Exideuil reste inconnue, du fait de la destruction de certaines
archives. Mais ce qui subsiste montre bien l'intérêt et la richesse pour ses
habitants d'une telle étude" précise le professeur d'histoire qui s'est aussi
intéressé à tous les aspects de la vie et de l'histoire de la région de
Confolens et de l'ouest de la Haute Vienne.
"Exideuil au fil des siècle" a été tiré à 500 exemplaires. Le livre est en vente
au prix de 15€ en mairie et chez l'auteur.
MF

Genouillac

La commune honore deux genouillacois
Le maire Jacques Marsac a profité du vernissage du salon "Delivres tes livres" pour remettre officiellement à un employé communal et à un de ses
conseiller municipal les médailles du travail.
Michel Magret adjoint technique à la commune de Genouillac a reçu la
médaille de vermeil d'honneur, régionale, départementale et communal. Il
est entré au service de la commune le 1er janvier 1979.
Autre récompensé, Lucien Moulay. Il a reçu la médaille d’argent. Lucien
Moulay est entré au conseil municipal en 1983.
Le conseiller général du canton de Saint Claud,
Claude Burlier et le président de la communauté de
communes Christian Faubert se sont joints au
maire pour féliciter les deux récipiendaires.
Ce deuxième salon qui accueillait autour de nombreux auteurs régionaux, en invité d’honneur l’écrivaine locale Lucienne Boulesteix et le photographe
de presse Jean Louis Lauté a été un nouveau succès pour la commune
de Genouillac et aussi pour Manuel Da Silva, l’enfant du pays qui a donné
l’idée du salon « Délivre tes livres », un concept original basé sur l’échange
d’ouvrages entre lecteurs.
MF
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B.P.10 16260 Chasseneuil s/ Bonnieure

email : alison.laming@sfr.fr - site web: www.atimmochasseneuil.com
Tél: 05 45 30 74 14 Portable: 06 26 94 80 51
English Spoken
A VOIR! Sect.Montemboeuf,
comm.à piéd. Pav PP 1997 120m²
TBE: Cuis/Séj 64m², chem+ins,
3Chs, Arr.Cuis, SdB, Terrasse couv.,
Dbl Gge, Atelier, Jardin clos et arb.
1912m², Portaille éléc. Tt.à l'ég.,
Jolie Vue.
REF:A1334 Prix :160000€ FAI
3km St Claud au Calme Pav PP
1992 110m²hab TBE: Cuis éq., Séj
32m², 3Chs, SdB -balnéo, Terrasse
Couv., Gge, Pisc.hors sol, CCFuel au
sol, Terrain de 6530m² (C.U. 2 lots
à constr.)
REF:A1347 Prix : 160000€ FAI

Chirac

6km Chasseneuil. Maison de
Camp.à Rafr. 70m²hab PP:
Cuis,1Ch, SdE, Veranda, terrasse
couverte, Gren. aménagéable sur
15m²; Grange+ studio, cellier, toit;
CC Gaz, sur 570m² (une partie en
face), Jolie Vue.
REF:A1458 Prix : 55000 € FAI

A SAISIR! 5km Roumazières,
hameau calme, Belle Maison de
Maître d'env.170m² hab à rafr: Cuis,
Sal, SdE,Cellier, à l'étage 3 chs,
Grenier Aménagéable, cour, puit,
Terrasse avec toit et Terrain d'env
450 m².
Réf:A2428 Prix : 71500 € FAI

Secteur St Claud, dans hameau
calme. Jolie Fermette en Moëllons à
Rénover Ent., Maison anc.55m² +
grenier, Preau et déps att.; Grange
non att. d'env.140m² B.E.,cour, jardin et champs de 3565m².
REF:A2396 Prix : 49500 € FAI

Sect St Claud, au calme. Grange en
TBE 93m² au sol, toiture neuve,
Porcherie 50m² att, 2 Gges, Four à
Pain, Toit 27m², Hangar d'env.
80m², le tout sur un jardin clos et
bien entretenu d'env. 2100m².
REF:A2471 Prix : 49500 € FAI

Environnement: l'association AIRE poursuit son
combat contre l'implantation d'un centre d'enfouissement dans la forêt du Chambon
AIRE, (association information réflexion environnement) continue le combat. la première assemblée générale
de l'association a réuni un peu plus d'une cinquantaine de
personnes dans la salle des fêtes de Chirac. Le président
Claude Tralieux avant d'exposer le bilan de l'année a laissé la
parole au géologue Michel Benest. Ce dernier, mandaté par
l'association a établi un rapport hydrogéologique sur les
conséquences pour l'environnement de l'implantation d'un
centre d'enfouissement de déchets ménagers dans les bois
du Chambon .Les conclusions ont établi avec certitude l'incompatibilité d'un tel projet. «Trois faits majeurs abondent
dans ce sens" souligna le géologue, "la fracturation du sol, l'inexis-

tence d'une couverture sédimentaire imperméable
suffisante et la trop grande proximité de la vallée
de la Vienne et d'habitation du lieu d'implantation”.
En s'appuyant sur l'opération "leader" signée par le
Préfet de région et où la Haute Charente, partenaire, défend trois éléments caractéristiques de
son territoire: l'herbe, l'arbre et l'eau, l'association entend
bien poursuivre son combat et faire capoter ce projet qui selon
son président " va à l'encontre du respect des populations
et de leur habitat". Présent le représentant de CALITOM,
Martial Daganaud a réaffirmé la volonté de transparence du
syndicat en rappelant que les études de faisabilité se
poursuivaient sur le site.
MF

”Ah Toupie” vous propose une soirée Karaoké
L’association Ah Toupie vous propose le samedi 6 mars à partir de 19h30 une soirée karaoké à la salle des Civaudaux de CHAZELLES.
Venez chanter sur plus de 300 titres,
d’Aznavour à Jeena Lee !.
Garderie et ludothèque possible à partir de 3
ans, concours en duo Enfant/Adulte. Une soirée familiale à ne pas manquer. Pour toutes
informations ou réservations pour le repas
italien, tél au 05 45 21 47 85 ou au 06 18 32 59 35.

La photo du mois

LA REVERIE DU CHAT NOIR
Photo : ALEXANDRE DUPONT
EOS 10D et 28-135 mm à 135 mm1/60s à f/13
et 100 ISO. Pour ce portrait en gros plan, j'ai choisi une petite fermeture de diaphragme pour avoir la
tête entièrement nette!
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Le lycée Pierre André Chabanne vous ouvre grand ses portes !
Comme chaque année, le Lycée Professionnel Pierre André Chabanne de Chasseneuil sur Bonnieure organise une journée
« Portes Ouvertes ». Le samedi 20 mars 2010, le personnel et les élèves vous feront visiter le lycée. Des démonstrations et
diverses animations rythmeront votre parcours à travers les différentes sections proposées : coiffure, esthétique, commerce,
sections industrielles, Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif… Durant cette journée, vous pourrez également découvrir les
ateliers et leurs équipements destinés à accompagner les élèves tout au long de leur enseignement professionnel.
Pour ce samedi 20 mars, les sections coiffure et esthétique ont préparé un défilé de mode. Les élèves de la section commerce, eux,
vous invitent à découvrir les commerces anglais de Charente à travers une exposition qui se déroulera à la salle des fêtes de
Chasseneuil. La section ATMFC (Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif) vous ouvrira les ateliers cuisine et un atelier
original sera spécialement animé pour cette journée : la sculpture sur fruits et légumes ! Quant aux sections industrielles, leurs élèves
vous réservent une séance de projection dans la salle « home cinéma » ainsi que des démonstrations d’utilisation des équipements de maintenance. Beaucoup d’autres surprises vous attendent…

Venez nombreux !
Le lycée Pierre André Chabanne est un lycée professionnel qui accueille
500 élèves, dont environ 250 internes. Il offre 60 salles de classe.
Les sections proposées dans ce lycée sont :
- Coiffure (3ans)
- Esthétique - Cosmétique - Parfumerie Bac Pro (3 ans)
- Electronique Bac pro (3 ans)
- Electrotechnique Bac pro (3 ans)
- Maintenance Bac pro (3 ans)
- Commerce Cap (2 ans) Bac pro (3 ans)
- ATMFC CAP (2 ans)

ACTIVITES lors des portes ouvertes :
• Esthétique : défilé de mode
• ATMFC : atelier décoration à partir de fruits et légumes
• Ateliers : démonstration d’utilisation des équipements de maintenance
• Séance de projection : dans la salle home cinéma
• Vente : salon du commerce anglais à la salle des fêtes de Chasseneuil
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La mise en place de la TNT inquiète
Michel Boutant
Le président du Conseil Général Michel
Boutant se montre conscient et inquiet
des difficultés que risquent de rencontrer
un certain nombre de territoires ruraux
lors du passage à la télévision numérique. Bien que le conseil
général ne soit absolument pas partie prenante dans cette
affaire, les élus souhaitent que les Charentais puissent disposer à la fois d'un service performant ouvert à tous , mais aussi
d'un guichet auprès duquel ils pourront se renseigner...
Vous trouverez ci-dessous, pour information, les courriers
adressés par notre Président, Michel Boutant,qui souléve plusieurs points d’inquiétude.
La mise en service numérique de l’émetteur de Limoges – Les
Cars, anticipée au 23 mars 2010. Le président du Conseil
Général reconnait que ce déploiement provoquera une perturbation locale de la zone de couverture de certains émetteurs
de Charente pour les usagers recevant la télévision analogique
jusqu’à son extinction définitive à l’automne 2010.
Les émetteurs charentais ainsi perturbés sont d’ores et déjà
ou seront eux-mêmes à la date du 23 mars 2010 mis en service en mode numérique, en sus de la couverture analogique
provisoirement maintenue. Afin de pallier les perturbations
dans cette phase transitoire, il conviendra pour les ménages
d’anticiper la mise à niveau de leurs équipements de réception
TNT sans attendre.
Michel Boutant fait part de son souhait qu’une information préalable des maires des communes concernées et des populations en cause soit effectuée. Il s’inquiète au demeurant de
l’imminence des échéances et de l’absence apparente d’information personnalisée des populations locales concernées.
Comme cela a pu être relevé lors du Comité Régional pour
l’Aménagement Numérique du Territoire réuni à Poitiers le 14
janvier dernier,il revient à France Télé Numérique d’organiser
de façon urgente sur le terrain la communication requise.

Un prêt pour les exclus du système bancaire
Vous devez faire face à un accident de la vie (changement de situation de famille, frais de santé...) ? Vous
devez financer un projet de vie (recherche d'emploi,
formation professionnelle, dépôt de garantie...) ? Le
Micro-crédit Poitou-Charentes, accordé sous conditions de ressources, est un prêt à taux zéro pour les
exclus du système bancaire. Il peut financer votre projet de 300 à 4000 euros.
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Société Nouvelle Passe
TEL .
05 45 70 30 89
05 45 70 41 82
16380 CHAZELLES
Antenne
Petit Madieu
16270 Roumazières-Lbt

Construction et rénovation funéraire
Pierre - Marbre - Granit
Nous réalisons vos monuments en nous adaptant
à votre demande et à vos besoins
Toutes Régions

Le responsable
T h i e r r y F R AT A N I

Siret : 433 392 750 00017

Rencontre avec le Conseil municipal
des jeunes de Chasseneuil
Voilà bientôt deux ans que le conseil des jeunes de Chasseneuil œuvre,
nous avons ainsi pu rencontrer cette équipe de jeunes motivés en
action… Mais au fait pourquoi un conseil municipal des jeunes et
comment a-t-il été choisi ?
Sa création n’a été possible que parce que les jeunes trouvaient que
Chasseneuil
était
trop calme et qu’il fallait faire quelque
chose pour que cela
change, qu’avoir des
occupations évitait de
faire des bêtises. De
leur côté, les élus de
la nouvelle municipalité ont souhaité intéresser les jeunes à la
vie publique, les
accompagner dans la citoyenneté et les aider à réaliser des projets…
L’idée était née de créer un conseil municipal des jeunes. Pour cela la
Municipalité a décidé qu’il soit composé de 15 membres (8 du CM2 et
7 des 6ème ou 5ème). Le mandat serait de deux ans et le conseil serait
élu par un scrutin uninominal majoritaire à un tour…
Des adultes ressources issus du Conseil Municipal accompagnent les
jeunes dans leur mission.
Le Conseil des jeunes est composé d’un Président : Léger Quentin, de
Vice présidents : Fourgeaud Emma, Raynaud Milène et Degorce JeanFrançois et de conseillers municipaux : Dubreuil Elisa, Bouchaud JeanAdrien, Denis Valauryce, Fourmy Chloé, Jabouille Paul, Jammet
Anthony, Karabulut Osman, Nadi Najoua, Noel Maxime, Pagnoux Léo et
Point Chloé.
Ce conseil a ensuite créé trois commissions : Sport, Animation et
Solidarité Citoyenneté.
Plusieurs projets ont été imaginés dont deux ont été retenus : créer
un Skatepark ou un local des jeunes. Après plusieurs réunions et discussions, c’est le projet: « créer un local Jeunes »qui l’a emporté. Les

jeunes élus ont visité celui de Chabanais où ils ont pu voir salle de jeux,
salle de lecture, coin Internet, coin détente, coin convivialité…
Pour ce projet, il faut monter un dossier, choisir sa présentation, le
mettre en forme en tenant compte des attentes de tous. La municipalité
en étudiera ensuite la faisabilité. Un grand projet en perspective soutenu par de fervents et assidus représentants.
Le conseil municipal a déjà vécu plusieurs temps forts : une journée à
la maison de retraite, la visite de l’Assemblée Nationale et la boite à livres…
Lors de la journée à la Résidence « Le fil d’argent », les échanges furent
passionnants et nombreux, entre une lecture de fables,un goûter partagé,
la visite des chambres….d’ailleurs les jeunes en redemandent. Un lien
intergénérationnel qui prouve que l’on peut par des gestes simples rendre quelqu’un heureux…
En juin, la visite de l’Assemblée Nationale à Paris fut évidemment un
grand moment pour les élus, qui purent ainsi mieux appréhender comment cette institution décisionnelle fonctionne.
La dernière réalisation du Conseil des jeunes est la boite à livres…
cette idée simple mais solidaire a vu le jour depuis peu. L’objectif de
cette boite est de permettre d’échanger ses livres : une personne
dépose des livres qu’elle ne souhaite pas conserver, , un autre lecteur
pourra librement se servir. Cette boite a été réalisée par les employés
municipaux en tenant compte des désidératas des jeunes : grande,
translucide, sur roulettes, avec une
ossature bois. Le lieu choisi pour
son installation a été le hall de la
Mairie, un règlement a été installé
pour les utilisateurs. Un projet qui
devrait séduire tous les lecteurs et
permettre de ne plus jeter de livres
en bon état…
Un autre projet citoyen est prévu
pour le 9 juin : la visite du Sénat.
En fin d’année, le Conseil municipal aura atteint la fin de son mandat,
il faudra bientôt pour certains quitter définitivement ce conseil des
jeunes à grand regret. et prévoir leur campagne et envisager une
réélection pour d’autres… Nous ne manquerons pas de vous présenter
l’évolution de ce conseil municipal jeune. Une structure qui permet à
nos futurs citoyens de mieux connaître les missions, les animations et
les réalisations de leur commune…
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MONUMENTS FUNERAIRES
Mr. TESSANDIER
• Enterrements • Entretien de Tombes
• Travaux de Fossoyage • Caveau en 24 H
PUYBOUT - 16260 Saint Mary Tél. 05 45 39 22 10 ou 05 45 39 56 87

Air France doit revenir sur terre…

VENTE DIRECTE
A LA FERME
de fromages
et yaourts
au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40

www.chateaudelaredortiere.com

du mardi au Samedi
de 10h 30 à 12 h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)

Belle image que celle de la compagnie française Air
France qui propose de faire payer un second fauteuil
aux voyageurs ayant un tour de taille supérieur à 135
centimètres…
L’affaire est grosse, et même énorme… la compagnie aérienne a démenti cette « désinformation »…
En fait il fallait comprendre : « La seule nouveauté,
c'est que la compagnie propose, à compter du 1er
février, en cabine économique, si celle-ci n'est pas
complète, le remboursement du second siège que le
passager à forte corpulence aurait choisi d'acheter… »
Pourtant, la veille, sur son site Internet, Air France expliquait que « les voyageurs dont le tour de taille est supérieur à 135 centimètres [avaient] l'obligation de réserver un second fauteuil ».
Imaginez dans le pays des droits de l’homme et de la liberté, la superbe
hôtesse dans l’obligation de vérifier à la montée dans l’avion le tour de taille
des personnes à forte corpulence. Non, non, ce n’est pas une histoire
Belge, mais bel est bien ce qui était le projet de KLM Air France.
Cette décision inadmissible a été prise car en 1999, la compagnie aérienne avait contraint Jean-Paul Touzé à acheter un second billet sur le vol
Paris-Pékin, au vu de ses 170 kilos…
Le surpoids est un état de fait, il n’est qu’une différence par rapport à la
normalité… Pourquoi ne pas aussi contraindre une personne de plus de 2
mètres à payer un second siège, ou une personne d’une autre nationalité,
couleur, race ou sexe… C’est tout simplement la porte ouverte à toutes
décisions économiques arbitraires. Que la vitesse soit limitée, que le taux
d’alcoolémie soit réglementé c’est normal et chacun est responsable de son
attitude en pleine conscience des risques encourus…
Un délire que nous ne pouvons que réprouver ; il faut défendre les valeurs
inscrites sur les frontons de nos mairies : « Liberté, Egalité et Fraternité…
». Le plus grave n’est pas que cette décision ait fait virer à 180° la compagnie d’aviation, mais tout simplement que ses gestionnaires en aient eu la
moindre idée. Un vrai manque de respect pour tous les clients…
Nous proposons à la compagnie Air France KLM et à toutes les entreprises de transport de public une solution qui ne peut que correspondre à la
réalité économique et qui sera très facile à appliquer, le prix du billet selon
le poids… ainsi l’avion ne sera jamais en risque de surcharge et elle pourra optimiser ses ressources… une dérive non maîtrisable…
Bernard TENEVOT
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L’ i m m o b i l i e r a u c œ u r d e v o t r e
région sur www.tourdeclefs.fr

Chasseneuil,
Vaste pavillon sur étage
Offrant deux logements indépendants, Séjour spacieux et lumineux,
Jardin privatif, Quartier tranquille
centre ville à pied.
Réf : 5033 MC 195 000 € FAI

Secteur La Rochefoucauld
Pavillon de plain-pied.
110 m² habitables avec 3 chambres. Séjour lumineux, cuisine avec
cheminée,
Terrain clôturé. Garage et cave.
Réf : 5476 JMF 144 000 € FAI

Proche St Claud,
Maison en pierre rénovée en parfait
état,123m² habitables avec grand
séjour et 3 chambres,
Grange, dépendances et jardin clos
de 1200 m².
Réf : 5018 MC 137 500 € FAI

Proche La Rochefoucauld
Charmant presbytère à rénover.
168m² habitables avec 4 chambres.
Jardin avec buis.
Belle exposition.
Réf : 5472 JMF 96 900 € FAI

Saint-Claud,
Maison de ville offrant 121 m² habitable,
Trois chambres et un bureau,
Petite cour pavée,
Bon état général.
Réf : 5457 MC 75 600 € FAI

78, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE - CHASSENEUIL SUR BONNIEURE - Tél. 05 45 37 69 90 www.tourdeclefs.fr

La Société des aux
devient une enseigne
”Les Briconautes”…
Fidèle à l’image d’une entreprise qui propose des
produits de qualité et qui reste à l’écoute et aux
attentes de ses clients, la société Desvaux a choisi
de changer d’enseigne. Cette société connue dans
la Charente et les départements limitrophes souhaite ainsi s’adapter dans un marché qui ne cesse d’évoluer. Satisfaire ses clients en offrant un choix de
qualité encore plus large et en restant encore plus à
leur écoute. Un défi de proximité et de qualité possible grâce à une enseigne proposant un bon rapport
qualité-prix, un plus tout simplement.
Vous retrouverez dans le magasin tous les produits
référencés par « Les Briconautes », mais aussi des
produits choisis et sélectionnés par la société
Desvaux qui pourra ainsi proposer des produits
mieux adaptés à ses clients (particuliers, artisans et
institutions et autres structures locales). Grâce à
cette évolution, que Christophe Marchand juge
incontournable, la Société Desvaux pourra mettre
encore plus en avant son savoir-faire et son savoir
choisir.
Christophe Marchand affirme : « Tout a changé,
mais c’est comme autrefois, en mieux : plus de
proximité, les nouveautés, les meilleures offres au
meilleur prix. »
Les établissements Desvaux c’est une gamme de
produits, distribués dans leurs quatre magasins, à
Chasseneuil, Confolens, St Junien et de Pons, auxquels s’ajoutent la motoculture au Gond-Pontouvre et
l’équipement de la maison avec GITEM à Roumazières.

En rejoignant les Briconautes, les établissements
Desvaux vous proposeront une gamme de nouveaux produits, une quincaillerie traditionnelle ou
de la droguerie de centre ville, une offre pour
tous et tous les budgets.
Depuis 1937, les établissements Desvaux en
restant humbles et proches de leurs clients ont
évolué, ils ont voulu restaurer et redynamiser leur
image. Pour preuve de cette écoute et de cette
ouverture, une boîte à remarques sera à disposition dans chaque magasin,, vous avez aussi la
possibilité de les contacter par Mail. Ainsi l’entreprise et ses employés pourront s’adapter et
recentrer leur écoute sur le client. N’hésitez donc
pas à faire vos remarques et propositions, pour
trouver près de chez vous les produits les plus
adaptés à vos besoins et au meilleur prix.
Vous pourrez aussi bénéficier de la carte de fidélité gratuite valable chez tous les « Briconautes »
et profiter de coupons remise sous forme de
points. Autre événement que fêtent les
Briconautes, leur anniversaire : une occasion
pour obtenir 15% de remise en présentant le
coupon joint à l’encart publicitaire.
« Les magasins Desvaux en s’alliant à l’enseigne
Les Briconautes sautent dans l’avenir avec l’évolution du marché, mais en conservant son leur
âme et en offrant des produits adaptés aux
clients en suivant régulièrement leur attente ».
Les Ets Desvaux/Les Briconautes sont au 30 av
de la république à Chasseneuil, à la ZI la Croix StGeorges à Confolens, 49 avenue d’Oradour sur
Glane à St Junien et la Croix Chaillebourg à Pons,
sans oublier Gitem à Roumazières et Desvaux
Motoculture au Gond-Pontouvre…
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LE LIVRE DU MOIS
LE PICTON N° 199 EST EN KIOSQUE

Comment, vous ne connaissez pas encore LE PICTON ?!
Eh bien c’est justement pour cela que nous avons décidé de lui réserver la
place qu’il mérite dans notre rubrique "Livres du mois". LE PICTON est un
magazine bimestriel en couleurs entièrement dédié à la Région PoitouCharentes. Histoire, patrimoine, faits de société, curiosités, tourisme, tous les sujets qui ont
fait et font notre région sont développés et mis en valeur dans ses pages abondamment illustrées.
A chaque parution vous retrouverez aussi un humour "ben d’cheu nous" avec la BD du Père
Picton et l’histoire en langue poitevine illustrées par Francis TARDIF, ainsi qu’un photoreportage en
pages centrales.
Au sommaire dans ce numéro : l’échouage du Volga en 1906 à La Coubre, les chênes
creux et les chouans, fortifications et mottes castrales, la gare maritime de La Rochelle, le
plâtre de Moulidars, etc.
La place nous manque, mais rien ne sert d’en parler, il faut le lire !
LE PICTON tous les deux mois dans votre point presse - 7€70

LA VIE DES ABEILLES de Maurice MAETERLINCK.
Une magnifique "leçon de choses" par un conteur talentueux.
Depuis la plus haute antiquité, l’abeille, insecte social, fascine l’homme.
C’est dire si les ouvrages sur le sujet ne manquent pas. Cependant Maurice
Maeterlinck (prix Nobel de Littérature) fait œuvre originale avec sa vie des
abeilles. Il a lu tous les ouvrages de référence sur le sujet et cela fait vingt
ans qu’il élève lui-même des abeilles, mais d’emblée il écarte le point de
vue du scientifique ainsi que le point de vue de l’apiculteur car tout a déjà
été dit sur ces sujets. Ce qui passionne Maurice Maeterlinck au plus haut point et qu’il veut
nous faire partager "comme on parle à ceux qui ne le connaissent point d’un objet qu’on
connaît et qu’on aime", c’est "cette étrange petite république" que représente une ruche.
Captivés, nous découvrons que ce qui au premier regard ressemble à un grouillement désordonné est en fait une merveille d’organisation où chaque individu a sa place et son rôle
au sein d’une société parfaitement structurée et hiérarchisée. Seul l’intérêt commun compte, la survie de l’espèce, et chaque individu y apporte scrupuleusement sa contribution.
Quelle harmonie ! Quelle ingéniosité ! Quel souci du détail et de la perfection ! Quelle abnégation !… Et quelle leçon d’humilité et de civisme pour nous autres humains !
A la fin de l’ouvrage, nous avons appris à mieux nous connaître. Le mystère des abeilles,
lui, reste entier. En fait, nous nous posons plus de questions que nous n’avons reçu de
réponses.
Je pense que lorsqu’elles reparaîtront dans mon jardin au printemps prochain, je ne regarderai plus les abeilles avec cette bienveillance condescendante si particulière à l’humain,
mais avec un peu plus de respect et de considération malgré leur petite taille, car nous avons
encore bien des choses à en apprendre.
A noter, en harmonie avec le contenu, la douceur de la présentation : la couverture et le
papier se laissent caresser, le texte aéré sur papier grège invite l’œil à une lecture reposante : un grand bravo aux jeunes éditeurs angoumoisins.
Editions Abeille et Castor (Angoulême) ISBN 978-2-917715-04-8 - Déc 2009 - 236 pages - 15€
NAPOLEON LE PETITde Victor HUGO.

LA RECETTE DU MOIS

Filet de Panga au chèvre et aux olives
Un filet de panga
70 grs de chèvre frais
6 olives noires
2 cuillères à soupe de
ciboulette
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
Poivre

Préparation:
Préchauffez le four à 180°C.
Écrasez le chèvre, la ciboulette ciselée, l'huile d'olive
dans un petit bol et le poivre.
Dénoyautez les olives, coupez-les en petits morceaux et
incorporez-les au chèvre.
Tartinez le filet de panga avec la préparation au chèvre.
N'en mettez pas de trop car lorsque vous allez replier
le filet de poisson, la préparation risque de sortir.
Roulez-le sur lui-même et maintenez-le avec un curedent.
Faites cuire au four pendant 30 à 40 minutes environ
.

Une grande leçon de démocratie, et un étonnant retentissement dans l’actualité qui
est la nôtre.
"Napoléon le Petit" c’est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu, futur Napoléon III.
Celui qui vient de fouler aux pieds dans le bain de sang du coup d’état du 2 décembre 1851 la Constitution de la République Française qu’il avait fait le serment
solennel de respecter. Celui qui va aussi renier toutes les avancées sociales de
1848.
C’est en Belgique où il s’est enfui sous un faux nom pour sauver sa vie que Victor Hugo –
républicain convaincu - écrira en quelques semaines ces quelques 400 pages.
Hugo disait lui-même : "ce n’est pas un livre, c’est un cri". Et quel cri ! Un formidable coup
de gueule à la mesure de notre géant littéraire, dont le grondement de tonnerre retentit en
écho jusqu’à nous. Un jugement sans appel contre le traître à la République et le tyran du
peuple jadis souverain : " Cet homme, que peut-il ? Tout. Qu’a-t-il fait ? Rien. Avec cette pleine puissance, en huit mois un homme de génie eût changé la face de la France, de l’Europe
peut-être. […] Il a pris la France et n’en sait rien faire. Certes, ce dictateur s’agite, rendonslui cette justice, il fait rage, il touche à tout, il court après les projets ; ne pouvant créer, il
décrète ; c’est le mouvement perpétuel". Un cri contre l’indifférence du monde civilisé aussi
: "il est temps que ce monstrueux sommeil des consciences finisse". Et surtout, c’est un
rappel à l’ordre pour chaque citoyen, chaque électeur qui aurait oublié les droits et les
devoirs que sa souveraineté lui impose de respecter et de faire respecter. Par exemple la
liberté de la presse, condition sine qua non du suffrage universel. "Nullité radicale de tout
scrutin fait en l’absence de la liberté de la presse". Ce qui sous-entend liberté de réunion,
d’affichage, etc. Et Hugo martèle ses pensées à coup de formules-coups de poing et d’exemples bien choisis, propres à convaincre les plus obtus : " Voter, c’est gouverner. Voter, c’est
juger. Se figure-t-on un pilote aveugle au gouvernail ? Se figure-t-on le juge les oreilles bouchées et les yeux crevés ? […] Liberté donc, liberté de s’éclairer par tous les moyens, par
l’enquête, par la presse, par la parole, par la discussion. Ceci est la garantie expresse et la
condition d’être du suffrage universel".
Véritable bible à l’usage de tout bon citoyen et électeur, cela faisait quarante ans que cet
excellent livre de fond n’avait pas été réédité. Actes Sud l’a fait, profitez-en.
Editions Actes Sud, collection "Un endroit où aller" Mars 2007 – 488 pages avec préface
et notes - 23€

HOUBA ! Une histoire d’amour de FRANQUIN … un vrai bonheur !

Réalisé à partir du "Nid des Marsupilamis" d’André Franquin, cet album
est un vrai bonheur. Houba !
Au cœur de la forêt palombienne, la vie s’écoule comme à son habitude
pour notre bondissante bestiole, lorsqu’elle tombe nez-à-nez avec… Houbi !
Le marsupilami s’éveille à l’amour mais il lui faut déployer tout un éventail de facéties et multiplier les gags pour venir à bout de la résistance de la grande coquette.
C’est beau, c’est bon, c’est frais, c’est gai : n’ayez aucun scrupule à reprendre une dose de
ce marsupilami qui n’a pas pris une ride, mais dépêchez-vous : l’édition est numérotée de
1 à 50 000 et mon exemplaire porte déjà le N° 11056 ! Marsu productions – Février 2010 Format BD 23*30 à l’italienne – 9€ 99
C.M.
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Menuiserie
Stéphane MANDON

Charpente - Couverture
Menuiseries extérieures Bois - Alu - PVC
Volets - Stores
Portails et clôtures
Escaliers
Portes intérieures
UIT
DEVIS GRAT
Placards

Z.E. Les Pièces de l’Age : 16260 CHASSENEUIL

05 45 25 92 21 - Port 06 20 55 76 80
Haïti mobilise l’Est Charente…
Nombreuses sont les manifestations organisées en Est Charente pour
soutenir Haïti. Voici celles dont nous avons été informées.
A Roumazières, ce sont environ 500 personnes qui ont marché en
silence pour Jean- Christophe Fernandez, originaire de Roumazières
victime du séisme en Haiti,en y associant toutes les autres victimes de
cette catastrophe...
A Chasseneuil, l’association Notes d’espoir, aidée par le conseil des jeunes, les Tout par terre et La banda de Chasseneuil a préparé une soirée de soutien. Les fonds collectés seront remis à la Fondation de
France. Les trois groupes qui se sont produits sont : Daouda, La honte
de la famille et Vallade Combo. L’un des élus du conseil des jeunes,
Quentin, a expliqué sa présence en déclarant : « Je participe parce que
je veux soutenir les gens d’Haïti qui ont tout perdu, même leur famille… ».
Une preuve que la solidarité n’a pas d’âge.

L’hommage de Roumazières
à Jean Christophe Fernandes
Ses parents, ses frères, sa sœur, son ami Eva, toute sa
famille, ses copains, ses proches se sont recueillis autour de
la dépouille de Jean Christophe, l’enfant du pays, disparu à
25 ans dans le tremblement de terre à Haïti.
Malgré un froid glacial près de 400 personnes étaient présentes autour et dans la chapelle Notre Dame de
L’espérance pour lui dire un dernier adieu.
Le jeune ingénieur était à Haïti pour mettre en place son projet de centre de tri et de valorisation des déchets à Cité
Soleil, un des bidonvilles de Port au Prince.
MF
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Le contrôle
est technique,
notre service
est humain.
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Le Centre de plein air du Chambon vient
de signer la Charte Natura 2000.
Cette signature constitue l’aboutissement de l’engagement volontariste de la structure en matière de respect de son environnement.
Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites qui hébergent des
espèces et des milieux naturels rares ou menacés à l’échelle européenne. L’engagement des Etats de l’Union européenne est de préserver ce patrimoine écologique sur le long terme.
La France a privilégié une politique contractuelle en ce qui concerne la
gestion des sites Natura 2000.
La Charte Natura 2000 constitue un élément du document d’objectifs
(DOCOB) d’un site. Son but est donc la protection des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. Elle vise ainsi à
favoriser la poursuite, le développement et la valorisation des pratiques favorables à leur conservation. Il s’agit de « faire reconnaître » ou de
« labelliser » cette gestion passée qui a permis le maintien de ces habitats
remarquables.
La charte contient des recommandations, non soumises à contrôle, permettant
d’encourager les actions favorables aux enjeux de conservation, et des engagements contrôlables permettant de maintenir les habitats et espèces d’intérêt
communautaire dans un bon état de conservation. Ce sont de bonnes pratiques
locales,existantes ou souhaitées, qui consistent en des engagements « à faire »
ou « à ne pas faire ».
Ces engagements n’entraînent pas de surcoût de gestion pour les adhérents et
ne sont donc pas rémunérés. Ils peuvent être de portée générale et concerner
le site dans son ensemble, ou être spécifiques et ciblés par grands types de
milieux naturels ou d’activités.
Cette charte porte évidemment sur le site Natura 2000 « la vallée de la Tardoire
» (fr5400408). Il est localisé à l’est du département de la Charente, à environ
30 km de la ville d’Angoulême. Il s’étend sur le territoire de 7 communes
(Montbron, Rouzède, Eymouthiers, Ecuras, Mazerolles, Roussines, le Lindois),
sur une superficie d’environ 2 230 ha.
S’inscrivant sur la bordure occidentale du Massif Central, le site abrite deux
cours d’eau à courant rapide, la Tardoire et son affluent la Renaudie, qui ont
entaillé les roches cristallines pour former des vallées encaissées. De nombreux
plans d’eau ponctuent le réseau hydrographique de la Renaudie avec une influence souvent néfaste sur la qualité du milieu. La majorité des versants est boisée
tandis que sur une partie affleurent des rochers siliceux dont certains ont fait

D U LU N D I
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8 H 12 H et 14 H / 18 H

l’objet par le passé d’exploitations de carrières. Le restant du site est constitué
de fonds de vallées et de plateaux occupés par des prairies qui font l’objet d’un
élevage bovin allaitant en système extensif. Le site est également marqué par
l’existence de nombreuses activités touristiques basées sur la pratique de loisirs
et de sports de « pleine nature » tels que canoë-kayak, escalade, VTT,
randonnée, équitation, golf…, ainsi que par la chasse et la pêche.
Le site Natura 2000 « la vallée de la Tardoire » comprend 6 habitats
d’intérêt communautaire dont un prioritaire. Il s’agit d’habitats des
rochers siliceux, de boisements rivulaires, de la végétation des eaux
courantes, et des prairies de fauche ; il existe également une grotte
naturelle.
Le site ne recèle pas d’espèce végétale d’intérêt communautaire, mais
on dénombre 4 espèces protégées, en France ou en PoitouCharentes, toutes liées aux habitats de rochers siliceux. L’intérêt faunistique repose sur la présence d’espèces d’intérêt communautaires
appartenant à des groupes variés : libellules, poissons, amphibiens,
dans les milieux aquatiques, insectes, reptiles, oiseaux, chauves-souris dans les boisements et les prairies bocagères.
L’espèce animale la plus remarquable est sans doute le sonneur à ventre jaune,
petit crapaud devenu très rare en France, et atteignant ici sa limite d’aire de
répartition. Depuis la validation du DOCOB, une nouvelle espèce d’intérêt communautaire a été détectée : la loutre d’Europe.
Les diagnostics biologique et socio-économique ont permis de dégager plusieurs
enjeux majeurs sur le site : la vulnérabilité du milieu aquatique, du fait des sources de pollutions existantes, surtout dans le bassin versant de la Renaudie, et
de la multitude des plans d’eau, qui perturbent le fonctionnement de l’hydrosystème ; la présence d’habitats naturels peu répandus (falaises siliceuses, mares
temporaires, grotte) qui accueillent des espèces spécialisées (flore des rochers
siliceux, sonneur à ventre jaune, chauves-souris), mais qui sont localement
menacés par manque d’entretien ; la présence d’activités touristiques et de pleine-nature, dont les effets sur la biodiversité doivent être maîtrisés ; une activité
agricole dominante, basée sur l’élevage extensif, qui contribue au maintien de
plusieurs habitats et habitats d’espèces d’intérêt communautaire
Les recommandations et engagements sont proposés soit pour l’ensemble du
site, soit par grands types de milieux (qui abritent des espèces d’intérêt communautaire). Sur le site de la vallée de la Tardoire, 8 grands types de milieux peuvent être recensés : les milieux forestiers, les prairies, les cours d’eau, leurs
berges, et la végétation rivulaire, les mares, le fossé longeant la route départementale menant au Centre du Chambon, les habitats rocheux, les grottes naturelles et les haies.
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Chasseneuil retrouve un carrossier
Avant de prendre la décision de s’installer en tant que peintre-carrossier,
Christophe Marial a travaillé durant plusieurs années dans le monde de
l’automobile et des véhicules utilitaires. Il a longtemps réfléchi avant de
franchir ce grand pas. Sa décision prise, il a eu connaissance, par l’intermédiaire d’amis, d’un local libre qui lui convenait parfaitement. Le projet
avait alors pris forme ; Il restait à remettre en état bâtiment et cabine de
peinture.,avant de vous faire profiter de son savoir-faire en matière de
réparation,redressage, décabossage et rénovation de vos véhicules, et
peinture en cabine…
Il propose ses services aux particuliers et aux professionnels. Pour commencer, il aura l’aide de sa
femme et de Nicolas, qui finira avec lui son apprentissage, car Christophe souhaiterait ensuite être
secondé par un ouvrier.
Il compte déjà dans sa clientèle des particuliers de la région, des sous- traitants et des garages
locaux. Il envisage aussi d’obtenir l’agrément des assureurs.
Parfois, lorsque l’on a rayé ou touché avec sa voiture on ne la fait pas remettre en état, parce que
l’on craint pour sa cotisation d’assurance ou son bonus. Mais s’il ne s’agit que d’une petite réparation, pourquoi ne pas la faire réparer immédiatement par un carrossier près de chez vous. ?
Christophe reconnaît : « Je n’ai pu mener à bien ce projet, que grâce à Sylvie, ma compagne, ma
famille et mes amis… ». Christophe a aussi été aidé par la Bourse tremplin et il attend les aides
d’Est Charente Initiative et du Conseil Général.
Son local situé route de Cellefrouin à Chasseneuil sera ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12
et de 14h à 18h30, et le samedi matin.

Les cyclos d'Exideuil invitent
MUSIC-ORCHESTRA le 21 mars
Ce projet devrait trouver sa place dans le paysage culturel charentais
grâce à l’association pour l'animation culturelle du Couvent des Carmes
qui mise sur la qualité. Cette jeune association née en mai 2009 vient
d'entériner un projet culturel pour le territoire Bandiat-Tardoire.
Emilie ATHIMON en sera la coordinatrice, pour que l'association puisse
mettre au point le projet culturel et la programmation 2010-2011. Le
président de cette jeune structure est Guy-Bernard GRAVELLE

s.a.r.l

CHATIN A lain

DEBARRASSE EPAVE

16110
SAINT-PROJET

FRANCE

TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
TRANSPORT EXCEPTIONNEL - MASSES INDIVISIBLES
PIÈCES DÉTACHÉES OCCASIONS - POIDS LOURDS
ACHAT PEUGEOT 504 & 505 DIESEL ET ESSENCE - RENAULT 18 & 21 D
CAMIONS BERLIET - SAVIEM - RENAULT - IVECO - MERCÉDES

Tél + 33 (0)5 45 62 06 50
Tél + 33 (0)6 84 20 97 68
Fax : + 33 (0)5 45 62 09 13

VENTE
ACHAT
EXPORT
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Le Domaine des Etangs
un moment de plaisir pour tous

Qui n’a pas entendu parler de ce projet délirant, considéré comme utopique
à l’époque ?. Lorsqu’en 1984, une famille a acheté le Domaine des Etangs,
un château ou plutôt ce qu’il en reste ainsi que des écuries, leur projet a
été simple mais incroyable : recréer de petits hameaux autour de plusieurs
point d’eau pour en faire des lieux d’hébergement. Là, va commencer l’incroyable. Les métairies choisies seront démontées et reconstruites… en
mieux. Ce chantier a surpris, intrigué et a même été source de véritables
histoires farfelues. C’est
dans ce vaste domaine de
huit cent cinquante hectares, que vous pouvez être
accueilli.
En effet ce lieu souhaite être
ouvert au plus grand nombre, en proposant plusieurs
services : hôtellerie éclatée,
séminaires, repas de famille
dans un cadre idyllique, événements familiaux mais aussi un restaurant ouvert à tous.
Lorsque vous arrivez au domaine, vous entrez dans un lieu qui vous dépayse totalement, apaisant, agréable, dans un environnement verdoyant. Vous
descendez jusqu’à proximité de l’étang vers les écuries et en face de vous
se dresse un élégant château qui semble vous attendre.. Si vous faites le
tour du domaine, il y plane une sensation magique de liberté et de communion avec la nature, un lieu où vous pouvez vous ressourcer loin
de cette vie trépidante qui vous stresse… dans un décor soigneusement préservé dans lequel vous trouverez de superbes petits
hameaux.
Ces hameaux sont issus d’un véritable challenge… Ils ont été tout
d’abord pressentis, choisis, achetés, démontés et reconstruits
avec une image de lieu idyllique. Il est évident que ce projet a été
réalisé par des amoureux de la pierre, du bois, du verre et du cuivre… dans un esprit de véritable amour de la Charente Limousine,
avec une véritable philosophie « nous avons regardé, écouté, pour
comprendre le lieu et retrouver les traditions locales… »…
Ne croyez pas pour autant que vous vous retrouverez dans le passé, bien
au contraire. Ce projet était précurseur dans sa conception, puisqu’il a été
pensé il y a plus de 25 ans. Il s’agit d’une nouvelle vision de l’hébergement
avec des pôles éclatés, les hameaux de véritables coins de vie où tout le
confort et toute la chaleur des matériaux ont été judicieusement mélangés… un lieu que vous vous approprierez sans peine,où vous serez vite «
chez vous ». D’autant plus que dans cette hôtellerie prime un maître mot
: le service de qualité et de proximité personnalisé… Toutes
les maisons vous séduiront, car elles ont chacune leur touche d’originalité et recèlent des trésors de luxe, d’audace, le
tout dans un souhait de simplicité… ici tout est beau, un luxe
sobre décliné avec des matériaux nobles, à l’image de notre
région rien de clinquant, un écrin de beauté simple qui vous
transporte…
Chacune des maisons a une atmosphère unique., Posée à
proximité d’un étang, on est loin des standards d’un hébergement classique
:ici tout est liberté, beauté et authenticité… ici une fontaine à eau , ici un
bar en zinc, là une baignoire centrale en zinc,… Vous pouvez choisir de
louer une maison pour un couple, un groupe ou une famille, car les maisons ont une capacité d’une à cinq chambres…
Vous l’avez bien compris , c’est un lieu dépaysant et authentique ,idéal pour

un séminaire, par exemple, avec un service excellent dans un superbe
cadre où la nature l’emporte sur le stress, un lieu où une équipe peut se
retrouver et se ressourcer. On y trouve des espaces de réunions modulables, inédits et adaptables. Le domaine propose une matinée de travail et
une après-midi de détente avec balade en Quad, en VTT ou à cheval autour
des étangs et des hameaux…
Tout est en effet prévu pour s’évader et faire du sport, avec évidemment
des possibilités de balades, sur plus de vingt kilomètres de routes et de
chemins privés. Pour les chasseurs d’images, c’est aussi un plaisir que de
« dénicher » cerfs, biches et autres oiseaux. Pour les amateurs de tennis,
pourquoi ne pas profiter de ce
superbe court sur l’eau ? Les
baigneurs,eux, seront séduits
par la piscine chauffée, les
pêcheurs et amoureux de la
nature par les sept étangs…
les possibilités sont infinies,
canoë, pédalo, canotage,
barque, promenades…
Grâce à une grande salle des
fêtes,ici tout est possible,que
ce soit un mariage, une réunion de famille ou tout autre événement à fêter
: il suffit de le préparer avec son directeur Laurent Ameline et son équipe.
Les hameaux de rêve ont pour noms le hameau de l’Age, le hameau du
Moulin, le hameau de Listrac, le hameau de Lapeyre et le hameau de la
Grange auxquels s’ajoutent le château et ses écuries où les salles de réunions et de restauration vous attendent, sans oublier le domaine agricole et
ses 600 à 700 vaches limousines…
Le Domaine des Etangs n’est bien sûr pas réservé aux personnes
hébergées, bien au contraire à l’image de la région il souhaite
être un lieu de vie ouvert à tous.
Le restaurant en est d’ailleurs une des preuves puisqu’il vous propose de dîner dans un cadre agréable et convivial.. Situé dans
les écuries il vous accueille du mercredi au samedi soir et le
dimanche midi. Durant les vacances scolaires et d’été, du lundi
au samedi soir et le dimanche midi.
Le choix du restaurant est d’offrir un menu gastronomique
unique, basé sur des produits régionaux. Il vous sera aussi suggéré comment accorder les mets et les vins. Le restaurant du domaine est
ouvert à tous les gourmets.
Le domaine a aussi prévu un concert chant et piano en partenariat avec l’association « Musiques et Rencontres en Charente-Limousine »
durant l’été. Un challenge que nous ne manquerons pas de vous faire
savoir.
Pour que cette superbe création soit connue et reconnue, il a bien sûr fallu
cet extraordinaire cadre, façonné juste et beau, en intégrant
les hameaux de façon méthodique et en recréant notre campagne rurale, mais aussi une équipe totalement à votre écoute, soucieuse de réaliser pour vous des moments inoubliables. Le Domaine des Etangs c’est une équipe réactive de 12
personnes omniprésentes toute l’année auxquelles s’ajoutent
5 à 6 saisonniers,dont le maître mot est simple… vous faire
plaisir.
Le concept, le lieu, les animations, une équipe à votre service, voilà la
recette du Domaine des Etangs, il ne vous reste plus qu’à vous y rendre,
vous y restaurer et- pourquoi pas ?- y séjourner pour ,vous aussi, vous
approprier ce lieu magique avec un rapport qualité- prix incontestable.
Et si la beauté et le bonheur était dans la simplicité ,sans clinquant, dans
ce mélange savant de modernité dans un écrin de tradition ?

Un bricoleur à votre service
-

Aménagement intérieur et comble
Petits travaux de maçonnerie
Peinture
x
Travau les
Menuiserie
lisab
Placoplâtre
défisca
Carrelage
Plomberie
Règlement par chèque emploi service universel
Pour le contacter n’hésitez pas à téléphoner

GERALD TRILLAUD 06 12 49 08 05
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Le conseil général parle de la politique
de l’enfance

Des Réunions d’informations sur la politique de prévention et de protection
de l’enfance auront lieu dans différents lieux, la première a eu lieu à
Montbron.
Les élus locaux (maires, Présidents de communautés de communes,
Présidents de Pays), les enseignants, les médecins généralistes, psychiatres
pour enfants et les responsables associatifs y sont conviés.
L'objectif est de présenter les nouvelles missions dévolues aux départements depuis la loi du 5 mars 2007 reformant la protection de l'enfance.
Cette loi positionne en effet le département comme chef de file de la protection de l'enfance. Dans ce cadre, le Président du Conseil Général est

BRIGHT STAR
De Jane Campion,
avec Abbie Cornish,
Ben Whishaw,
Paul Schneider...
Durée 1h45
VO ANGLAISE
SOUS TITREE

LOOKING FOR ERIC
De Ken Loach
avec Eric Cantona,
Steve Evets,
Stéphanie Bishop...
Durée 1h59
VO ANGLAISE
SOUS TITREE

Londres, 1818. Un jeune poète anglais de 23 ans, John
Keats, et sa voisine étudiante Fanny Brawne entament
une liaison amoureuse secrète. pourtant, les premiers
contacts entre les deux jeunes gens sont assez froids...

Eric Bishop, postier à Manchester, traverse une mauvaise
passe. Sa fille lui reproche de ne pas être à sa hauteur
et sa vie sentimentale est un désert. Un soir, Eric
s’adresse à son idole qui, du poster sur le mur de sa
chambre, semble l’observer d’un œil malicieux. Que ferait
à sa place le plus grand joueur de Manchester United ?
Eric en est persuadé, le king Cantona peut l’aider à
reprendre sa vie en main...

Un film qui ressemble à la poésie de Keats, lumineux,
passionné et d’un trouble exquis...

Ce Loach est rafraichissant comme un thé au citron et
Cantona en est le miel. Un vrai moment de bonheur !

garant du recueil et du traitement des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ainsi que du suivi du parcours des mineurs et
des jeunes majeurs qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance.
La réunion s'attachera à présenter les missions des différents organismes
départementaux et les moyens mis en oeuvre pour la protection de l'enfance :
la direction de la protection de l'enfance, les maisons départementales des
solidarités (mds, anciennement centre médico-sociaux), le schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance 2010 – 2014, le fonctionnement de la cellule de recueil des informations préoccupantes.
Les autres réunions auront lieu à Ruffec le 01/03, au Conseil Général le
04/03 et le 23/03 à Jarnac.

JOYEUSES FUNERAILLES
DEATH AT A FUNERAL

De Franck Oz
avec Matthew MacFadyen,
Rupert Graves, Alan Tudyk...

VO ANGLAISE

Durée 1h30 SOUS TITREE
Le jour des funérailles du
patriarche, famille et amis arrivent chacun avec leur dose de
problèmes. Mais les vrais complications commencent lorsqu’un invité mystérieux menace de
dévoiler un terrible secret de famille... Daniel et sa joyeuse
bande vont user de tous les moyens pour enterrer le père...
et ses confidences.

Les ingrédients british de l’humour sont dans le scénario : une
campagne anglaise en ordre qui va être le théatre du pire
des désordres, lors d’un hommage rendu par une famille
et ses amis à un gentleman qui vient de mourir.

AVATAR
Science fiction
de James Cameron
avec Sam Worthington,
Sigourney Weaver,
Michelle Rodriguez,
Zoe Saldana...

Durée 2h41

VO ANGLAISE
SOUS TITREE

Sur la lointaine planète Pandora, Jake Sully, héros
malgré lui, se lance dans une quête de rédemption, de
découverte, d’amour inattendu, dont l’issue sera un
combat héroïque pour sauver toute une civilisation...

Film d’action, film d’animation, film révolution: bien
plus qu’une œuvre de science-fiction, le film tant
attendu de James Cameron est d’abord. Un spectacle
hallucinant indissociable du récit, pour suggérer que
l’humanité doit rester... indissociable de l’humain !
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Fê

LIMOUSIN CATTLE
-In our local countryside you will see many fine examples of that
race of reddish brown cattle, named after our neighbouring region,
the Limousin. Big solid bulls, docile cows and inquisitive calves are
in many of our fields doing what they are best suited for, transforming lush green grass into the finest tender beef and steak.
-Yes you are right, your writer could never be a vegetarian; not that
I am critical of those who are, simply that I could never look at anything on a menu that had the little asterisk which shows that it is
suitable for vegetarians. When asked in a restaurant how I would
like my steak, I usually reply with something like “large”.
-Just across the dividing line between our region of PoitouCharentes and the Limousin you will find another example of a
Limousin animal. But this one has no tender meat. The Roc du
Bœuf is a curious lump of rock high up on the hillside overlooking
the bridge over the River Grene at
Rochechouart. It is so-called because it looks
like a large Limousin bull lying down and
contemplating what to do next; head held
high, surveying his domain perhaps. The rock
is floodlit at night when the shadows make the
shape even more realistic.
-But there is another Roc du Bœuf. I refer to
the restaurant by the same bridge, but on the opposite side of the
river. I know that the location is just outside the area of our paper,
but the local connections of the ladies who run the restaurant allow
me to include it in my article. Angelique, busy in the kitchen, and
Natalie, who supervises the activities in the restaurant, used to run
a little café restaurant near the lakes at Verneuil when we first arrived. What a pleasure to be able to cycle down the road for a steak
supper. They then ran the Casa Nat at Videix and now have settled
on what to me is probably the best restaurant around.
Everything about the establishment is perfect. Attention to detail
must be the motto of the place, from the wine coolers, through the
little menu books to the dishes themselves. We have eaten there
quite a few times and whether it was the set lunch or the ten course New Year’s Eve Reveillon, it has always been excellent. And the
steaks on that side of the river are tender. Very tender
CCMcC.

C2-ESS-1.1 Pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11/04
Nouvelle C3HDI-70-Confort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/09
8/C3-HDI-70 Pack et pack Clim . . . . . . . . . . . . . .04-06-08
NEMO COMBI.HDI.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02/09
C4-PICASSO-110 ch.5pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05/08
BERLINGO BIVOUAC HDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04/07
C4-HDI-92-Pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01/08
2/SAXO-D-3 Portes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05/03
C4-HDI-92-Pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09/05

LE BOEUF LIMOUSIN
Vous verrez dans nos campagnes beaucoup de beaux exemples de
cette race bovine brun-roux qui prend le nom de la région voisine de la
nôtre, le Limousin. Dans la plupart de nos champs, il y a de gros taureaux costauds, des vaches dociles et des veaux curieux qui font ce
qu’ils savent le mieux faire : transformer de l’herbe verte et grasse en
viande et steaks des plus tendres.
Eh oui, vous avez vu juste, votre rédacteur n’a rien d’un végétarien ;
non que je critique ceux qui le sont, simplement lorsque je consulte un
menu, mon attention n’a jamais été retenue par tout ce qui présente
le petit astérisque signalant que cela convient aux végétariens.
Lorsqu’au restaurant on me demande comment j’aime mon steak, je
réponds toujours par quelque chose comme : « gros ».
Juste de l’autre côté de la ligne qui sépare notre région de PoitouCharentes du Limousin, vous trouverez un autre exemple de bœuf
limousin. Mais celui-là n’a pas la chair tendre. Le
"Roc du Bœuf" est un curieux bloc de rocher juché
au sommet de la colline qui surplombe le pont sur
la Grene à Rochechouart. On l’appelle ainsi parce
qu’il ressemble à un gros taureau limousin étendu
méditant sur l’avenir ; tête fièrement dressée, surveillant son domaine, sans doute. Le Roc est illuminé la nuit lorsque les ombres donnent à la silhouette encore plus de
réalisme.
Mais il existe un autre "Roc du Bœuf". Je veux dire le restaurant près
du même pont, mais de l’autre côté de la rivière. Je sais bien que cet
endroit est juste à côté de la zone couverte par notre journal, mais les
contacts locaux des dames qui tiennent le restaurant m’autorisent à le
faire figurer dans mon article.
Angélique, qui est aux fourneaux, et Nathalie, qui supervise la salle,
tenaient un petit café-restaurant près du lac de Verneuil lorsque nous
sommes arrivés ici. Quel plaisir d’enfourcher sa bicyclette pour aller
dîner d’un steak en bas de la route ! Ensuite elles ont tenu le "Casa
Nat" à Videix et maintenant se sont installées dans ce restaurant que
je considère comme étant sans doute le meilleur du coin.
Tout dans l’établissement est parfait. Le souci du détail doit être la devise de l’endroit, des seaux à glace aux mets, en passant par les cartes. Nous y avons mangé un certain nombre de fois et qu’il s’agisse
du plat du jour ou du menu gastronomique du réveillon de
Nouvel An, ça a toujours été excellent. Et les steaks, de ce côté
de la rivière, sont tendres. Très tendres.
Traduction CM

307-2.0 HDI 90-XR-Présence . . . . . . . . . . . . . . . . . .04/02
C4-PICASSO-Pack Ambiance . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01/09
ZX-FLASH-ESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03/93
2/ PICASSO-HDI-90.Pack-Clim . . . . . . . . . . . . . . . . . .05-08
4/ BERLINGO.VU-1.9-HDI-TVA . . . . . . . . . . . . . . .04-05-07
2/ BERLINGO.3.HDI.MULTIPLACE . . . . . . . . . . . . . . .05/09
JUMPY-1.9D- (TVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09/03
PARTNER-HDI-Multiplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04/06
BERLINGO-3-CLUB-ENT-TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11/09
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Fêtes et Manifestations en Est Charente
MARS

01/03 au 31/03 Massignac
Exposition l’OT Haute Charente fête ses 20 ans
03/03 Citrac
Rando découverte
04/03 St laurent de Ceris
Don du sang
04/03 Chasseneuil
repas foyer club des ainés
05/03 Montbron
Théatre 8 femmes
05/03 La Péruse
Loto
06/03 Chasseneuil Assemblée Générale FNCR
06/03 Mazières
loto comité des fêtes
06/03 St Mary
Loto des écoles
06/03 Montbron
Conférence sur la taille des fruitiers
06/03 Taponnat
Concours de belote du foot
06/03 Chazelles
Soirée karaoké
07/03 Messeux
Chemin St Jacques Rando
07/03 Cellefrouin
Randonnée Pédestre
07/03 Etagnac
Repas de la chasse
07/03 La Rochette Thé dansant du foyer rural
07/03 Cherves Chatelars
Théâtre avec la troupe du cloitre
07/03 Chasseneuil
Repas de la chasse
07/03 Les Pins
Loto (Association détente Pinusienne)
07/03 Chasseneuil
Vide Grenier ACIAC
07/03 Montembœuf
Loto Ranch L
07/03 Chasseneuil
Repas de la chasse
07/03 Vilhonneur
Bric à brac spécial puériculture
07/03 Cherves Chatelars
Théâtre
10/03 Roumazières
Don du sang
10/03 Montbron
Permanence validation VAE
11/03 Chasseneuil
Concours de belote Foyer de Club des aînés
12/03 Marillac Le Franc
Concours de belote "les ainés de la Ligonne"
12/03 Montembœuf
AAEP
13/03 Taponnat
Concours de pétanque triplette
13/03 Saint-Projet
Portes ouvertes MFR
13/03 Bunzac
Cente de pains et brioches au Moulin de trotte renard
13/03 Ecuras
Concours de belote du foot
13/03 Confolens
Bal folk Lo Gerbo Baudo avec "roule et ferme dérrière et "Re-fût de chêne »
13/03 Chasseneuil
Carnaval des écoles
14/03 ELECTIONS REGIONALES
14/03 Brillac
Sentier du moulin des dames Rando
14/03 Les Pins
Randonnées Pédestres (Association Détente Pinusienne)
14/03 Charras
Doire de la St Vivien Bric-à-Brac
14/03 Taponnat
Carnaval des écoles
14/03 St Laurent de Ceris
Concours de belote
17/03 Aussac Vadalle
Sentier de "l'Ermitage" Rando
19/03 Cherves Chatelars
Marché de 16h à 20 h
20/03 Chasseneuil
Salon des produits anglais et de l'artisanat anglais
20/03 Saint Sornin
Repas thème country anime par steve sumers
20/03 Grassac
Loto
20/03 Taponnat
Loto de la Couture
20/03 St Claud
Concours de belote
20/03 Montembœuf
Repas mardi gras
21/03
ELECTIONS REGIONALES
21/03 St Mary
Rando découverte
25/03 Confolens
Consommer des aliments localement
27/03 Yvrac
Théatre la troupe les boudichoux de St Sornin
27/03 La Rochefoucauld
Bal Country "The West Dancer's"
27/03 Ecuras
Loto du foot
27/03 Chabanais
La Java des Mémoires théâtre du Cœur Vert
27/03 Chasseneuil
Stage soulevons la poussière
27/03 Chasseneuil
Rando Club
27/03 Nanteuil
Circuits "Monts et Vallées" rando
27/03 Agris
Loto du Comité des fêtes
27/03 les Pins
Soirée Disco
28/03 Marthon
Repas de la chasse

AVRIL
01/04
03/04
05/04
09/04
09/04
10/04
14/04
11/04
11/04
11/04
11/04

CHABANAIS
TAPONNAT
Yvrac
Chasseneuil
Montembœuf
Ecuras
Mazerolles
Saint-Mary
Taponnat
Chasseneuil
Montembœuf

Don du sang
Loto du foot
VTT et marche (foyer rural)
Loto des écoles
AAEP
Concours de belote (société de chasse)
Foyer rural
"La Mariussoise" randonnées VTT et Pédestres (SLOB)
Loto club des sages
Loto école de foot
Randonnée + VTT

AGRIS
SAMEDI
27 MARS

LOTO
DU COMITE
DES FETES
Nombreux
lots
Venez
nombreux !

Les foires et marchés en Est Charente.
Chabanais : Foire le 1er jeudi du mois, marché le jeudi matin
Champagne-Mouton : Foire le 7 de chaque mois, mardi et vendredi matin.
Chasseneuil : Foire le 22 de chaque mois, marché le mercredi matin et le samedi matin.
Confolens : Foire le 12 de chaque mois, marché le mercredi et le samedi matin.
Marthon : Foire le 21 de chaque mois, marché le jeudi matin.
Montbron : Foire le 1er de chaque mois, le mardi, vendredi et samedi matin
Montemboeuf : Foire le dernier jeudi de chaque mois, marché le jeudi matin.
Pranzac : Marché le mardi et le vendredi.
La Rochefoucauld : Foire le 10 de chaque mois, marché le samedi matin.
Roumazières : Marché le dimanche matin
St-Claud : Marché le vendredi matin.

Nous tenons à remercier les Offices du tourisme, les Municipalités
et les Associations qui nous font parvenir ces dates.
Faites parvenir vos manifestations pour avril 2010
avant le 15 Mars
EST-CHARENTE EST ÉDITÉ PAR L'ASSOCIATION COMMUNIC'ACTION
SIEGE SOCIAL MAIRIE DE CHASSENEUIL
RESPONSABLE D’ÉDITION : BERNARD TÉNEVOT
CONCEPTION D. DAUBAN - IMPRIMERIE : CENTRE IMPRESSION
DISTRIBUTION : LA POSTE
DÉCLARÉE EN PRÉFECTURE : SOUS LE N° 81-123 - SIRET 380 155 879 00014 ISSN 1284-4365

DÉPÔT LÉGAL : FEVRIER 2010
MENSUEL GRATUIT D’INFORMATIONS LOCALES
DISTRIBUTION POSTALE GRATUITE - 25400 EX.
CANTONS DE : CHABANAIS - LA ROCHEFOUCAULD - MONTBRON - MONTEMBŒUF
SAINT-CLAUD - CHAMPAGNE-MOUTON - CONFOLENS NORD ET SUD
SOIT 114 COMMUNES
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SEMAINE DU MERCREDI 3 AU MARDI 9 MARS 2010

INVICTUS
Mercredi 3 :
Dimanche 7 :
Lundi 8 :

PERCY JACKSON
LE VOLEUR DE FOUDRE

20h30 (TR)
20h00 4 €
20h30

Histoire vraie de Clint Eastwood
avec Morgan Freeman, Matt Damon...
Au lendemain de son élection à la tête de l’Afrique du Sud, Nelson Mandela décide
de réunifier la nation en engageant les Springboks, l’équipe de rubgy nationale,
symbole fort de l’apartheid, dans la coupe du monde de 1995... Durée 2h12

Samedi 6 :
20h30
Dimanche 7 : 15h00
Mardi 9 :
20h00 4 €
Aventure fantastique de Chris Columbus
avec Logan Lerman, Pierce Brosman, Uma Thurman,
Percy Jackson est un lycéen normal. Pourtant sa vie va basculer. Sa mère disparaît et, pire encore, les dieux du mont Olympe et les monstres de la Grèce antique
sortent de son livre de mythologie. Et ils ne sont pas contents : l’éclair de Zeus,
Durée 1h50
dieu du Ciel et de la Foudre, a été dérobé...

LE REFUGE
Vendredi 5 :
Dimanche 7 :

20h30
17h30

Comédie dramatique de François Ozon
avec Isabelle Carré, Melvil Poupaud...
Après la mort par overdose de son copain, une jeune femme apprend qu’elle est
enceinte. Rejetée par sa belle famille, elle trouve refuge dans une résidence
au bord de la mer. Quelques semaines plus tard, le frère du défunt la rejoint,
et va partager avec elle une belle complicité...
Durée 1h45

SEMAINE DU MERCREDI 10 AU MARDI 16 MARS 2010

OUEST AMERICAIN
AU BOUT DES PISTES

ENSEMBLE C’EST TROP
Mercredi 10 : 20H30 (Tarif réduit)
Samedi 13 : 20h30
Dimanche 14 :20h00 4 €
Lundi 15 : 20h30

VALENTINE’S DAY
Vendredi 12 : 20h30
Dimanche 14 : 15h00
Mardi 16 :
20h00

Comédie de Léa Fazer avec Nathalie Baye,
Pierre Arditi, Jocelyn Quivrin, Aïssa Maïga, Jacques Weber, Eric Cantona
Clémentine et Sébastien, jeunes parents débordés, pris entre leur travail
et leurs enfants, voient Marie-France, la mère de Sébastien, s’installer
chez eux. Elle a découvert que son mari, Henri, la trompait et que sa
maîtresse attendait un enfant. Dévastée, elle se comporte comme une
Durée 1h36
adolescente en crise, sapant le moral du couple...

jeudi 11 : 20h30 Présenté par Eric Courtade

LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE
Mercredi 10 : 17h00 (Tarif réduit)
Samedi 13 : 15h00
Dimanche 14 : 17h30
ISE
EPR

4€

R

Comédie romantique de Gary Marshall
avec Julia Roberts, Jessica Alba,
Jennifer Garner, Anne Hathaway,
Jamie Foxx, Ashton Kutcher...

Dessin animé
des Studios WALT DISNEY

14 février. la fête de la Saint-Valentin envahit Los Angeles. l’occasion pour
plusieurs hommes et femmes aux destins différents de se croiser... et de
trouver l’amour ?
Durée 2h03

La jeune princesse Tiana rencontre un jour un
prince-grenouille voulant désespérement redevenir humain. Le seul
moyen pour que son souhait soit exaucé est d’échanger un profond
baiser. Vous connaissez la suite ? Eh bien non...
Durée 1h35

SEMAINE BRITANNIQUE DU MERCREDI 17 AU MARDI 23 MARS 2010

4 FILMS EN VERSION ANGLAISE sous-titrés en français
BRIGHT STAR de Jane Campion
Mercredi 17 : 20h30 - Dimanche 21 : 20h

JOYEUSES FUNERAILLES de Franck Oz
Dimanche 21 : 15 h - Mardi 23 : 20 h

LOOKING FOR ERIC de Ken Loach
Vendredi 19 : 20h30 - Lundi 22 : 20h30

AVATAR de James Cameron
Samedi 20 : 20h30 - Dimanche 21: 17 h

TARIF REDUIT 5 EUROS à toutes les séances

La présentation des films est en page intérieure

SEMAINE DU MERCREDI 24 AU MARDI 29 MARS 2010

SHUTTER ISLAND
Samedi 27 : 20h30
Dimanche 28 : 15h00
Mardi 30 :
20h00

4€

Thriller de Martin Scorcese
avec Léonardo DiCaprio, Mark Ruffalo,
Ben Kingsley, Patricia Clarckson...
Au large de Boston, sur un ilot nommé Shutter Island où est installé un hôpital psychiatrique, une patiente Rachel Solando, s’est évadée. Le marshall
Teddy Daniels et son nouveau coéquipier Chuck Aule sont chargés de la retrouver.
Leur seul indice : une feuille de papier avec une succession de chiffres laissée sur le lit de Rachel.....
Durée 2h18

LOVELY BONES
Vendredi 26 : 20h30
Dimanche 28 : 17h30
Lundi 29 :
20h30

Drame émotionnel de Peter Jackson
avec Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Stanley Tucci,
Rachel Weisz, Susan Sarandon...
L’histoire d’une jeune fille assassinée qui, depuis l’au-delà observe sa
famille sous le choc de sa disparition, et surveille son meurtrier, ainsi que
la progression de l’enquête...
Durée 2h08

OCEANS
Mercredi 24: 20h30 (Tarif réduit)
Samedi 27 : 15h00
Dimanche 28 : 20h00 4 €
Documentaire de Jacques Perrin
et Jacques Cluzaud
sur une musique de Bruno Coulais
Durant quatre ans, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud ont sillonné les
mers, débusqué les derniers sanctuaires, plongé au cœur des plus dangereuses tempêtes... pour nous montrer l’océan, ultime territoire sauvage de
notre planète, comme on ne l’avait jamais vue...
Durée 1h43

LA RAFLE
Vendredi 2 :
20h30
Samedi 3 :
20h30
Dimanche 4 : 15h00
Lundi 5:
17h00
Mardi 6 :
20h00
4€
Drame historique de Roselyne Bosh
avec Jean Reno, Mélanie Laurent, Gad Elmaleh...
1942. Joseph a 11 ans. Ce matin de Juin, il doit aller à l’école, une étoile
jaune cousue sur sa poitrine... Entre bienveillance et mépris, Jo, ses copains
juifs et leurs familles apprennent la vie dans un Paris occupé, sur la butte
Montmartre, où ils ont trouvé refuge. Jusqu’à ce matin du 16 juillet 1942,
où leur fragile bonheur bascule...
Durée 1h59

YONA LA LEGENDE
DE L’OISEAU-SANS-AILE
Mercredi 31 : 17h00 (Tarif réduit)
Samedi 3 :
17h00
Lundi 5 :
15h00
Mardi 6 :
15h00
Film d’animation de Rintaro
Chaque soir, Yona parcourt les rues, habillée d’un costume de pingouin, certaine
qu’elle finira par voler. Un jour, elle rencontre Chaley qui l’entraîne dans un village
des Gobelins. Ils la prennent pour le valeureux ”Oiseau-sans-aile” qui viendra un
jour les sauver, c’est en tout cas ce que dit la légende...
Durée 1h25

BROTHERS
Mercredi 31 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 4 : 17h30 et 20 h00 4 €
Lundi 5 :
20h30
VO ANGLAISE
Drame familial de Jim Sheridan SOUS TITREE
avec Jake Gyllenhaal, Tobey Maguire, Nathalie Portman, Sam Shepard..
Sam et Grace forment un couple parfait et ont deux petites filles. Sam est
envoyé par l’ONU en mission à l’étranger et confie à Tommy son frère tout
juste sorti de prison, le soin de s’occuper de sa famille. Lorsque Sam est
porté disparu et présumé mort, Tommy et Grace se rapprochent contre
toute attente. C’est alors que Sam revient du front...
Durée 1h45
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