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"Collections insolites
et jouets d’antan”
CONFOLENS
les 24 et 25 AVRIL 2010
Cette neuvième exposition organisée par le
Rotary Club de Confolens modifie un peu sa
formule: Les Collections Insolites seront un
peu plus nombreuses, mais les Jouets
Anciens ne disparaissent pas pour autant;
ils cèdent un peu de place aux collections
toutes plus originales les unes que les autres
et qui sont fort appréciées par les visiteurs.
Les recettes serviront à finaliser l'aide à l’achat d’un véhicule pour le transport des denrées de la Banque Alimentaire de la Grande
Famille Confolentaise.

ZONE D'EMPLOI
LES PIECES DE L'ÂGE

16260 CHASSENEUIL

TÉL 05 45 39 50 15
FAX 05 45 22 51 78
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Les Collections : "Des crinolines aux années folles" une magnifique présentation de costumes civils féminins d'une qualité exceptionnelle et qui
fait rêver; ainsi qu'une très belle collection de coiffes anciennes très bien
restaurées; une très imposante exposition de clés et serrures anciennes
dont certaines provenant de châteaux et demeures bourgeoises ; une
présentation de minéraux et fossiles rassemblant les plus beaux spécimens de plusieurs collectionneurs qui ont accepté de sortir leurs
"bijoux"; ainsi qu'un ensemble de fers à repasser d'antan où tous les
modèles sont plus jolis les uns que les autres. Une très belle collection
de verres à liqueur présentée avec beaucoup de goût; une collection de
verres de communion, insolite et splendide; des boites et coffrets
anciens d'une qualité et d'un romantisme exceptionnels; des jaquettes de
romans connus ou moins célèbres; tout sur le matériel de rechargement
pour cartouches de chasse: une multitude de petits appareils tous très
ingénieux; tout pour "donner du feu": un parcours dans l'histoire de l'humanité à la recherche du feu de la préhistoire à nos jours. Et un très bel ensemble d'ustensiles en cuivre, rares, insolites et très
bien conservés.
Les Jouets : Les jouets Joustra, pas l'intégrale mais près de 150 pièces différentes ! La saga de la 4 chevaux : toute son histoire, voitures miniatures, photos, gravures etc…. Un rassemblement d'hélicoptères maquettes et modèles réduits; une collection inédite d'anciens baigneurs en celluloïd; la maison de poupée avec toutes ses occupantes dans leurs nouveaux habits et
quelques vitrines de jouets et d'objets insolites.
Un concours "chercher l'intrus ou identification d'un objet insolite", doté de prix, permettra aux visiteurs
de se transformer en Sherlock Holmes au fil des stands des exposants et peut-être de gagner un lot.
Tout ce monde merveilleux vous attend sur plus de 400 m² à CONFOLENS Halle du Marché couvert LE
SAMEDI 24 et le DIMANCHE 25 AVRIL 2010, Entrée 3 euros pour les plus de 12 ans

Bourse d’échange multi-collections et jouets anciens
En même temps que l’exposition "Collections insolites et jouets d'antan" une bourse d’échange multicollections & jouets anciens et de collection se tiendra sous la Halle du Marché Couvert, place de
l’Hôtel de Ville, le dimanche 25 avril 2010 de 9 heures à 17 heures.
Entrée gratuite pour la bourse. Contact : JP Bérain 05 45 89 01 38

préqui
ien
nes
une
éciurs
les
tion
de
ets
de
ent
rès
hurès

hisecet

141 DERNIER_137 bon 24/03/10 20:13 Page3

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
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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

Le Lycée Professionnel de Chasseneuil
prépare la rentrée 2010 …
Après les multiples filières que vous avez pu vu découvrir lors
des journées portes ouvertes, le LP de Chasseneuil continue de
prouver, si cela était nécessaire, son implication et son adaptabilité permanente à anticiper les besoins du monde du travail et
à faciliter l’avenir de notre jeunesse. Ainsi, il va proposer un
nouveau CAP : celui de Conduite de Systèmes Industriels,
option papiers-cartons (CSI) en septembre 2010.
Les industries de papiers et cartons regroupent toutes les
entreprises qui fabriquent la pâte à papier et les papiers, transforment le papier et le carton en emballage ou en produits finis.
Les industries des Papiers et Cartons représentent en France
plus de 70 000 salariés et 1 500 établissements. Les industries papetières françaises sont leader mondial. L’industrie du
cartonnage est également un fournisseur mondial de solutions
d’emballage en carton.
Dans la région, plusieurs entreprises travaillent dans ce domaine professionnel : International Paper, Sitco, Lamirande,
Sofpo…
Le Lycée Professionnel forme les élèves à la maintenance industrielle depuis de nombreuses années (BAC PRO MEI). L’atelier de maintenance va accueillir cette nouvelle section
CAP CSI, à compter de la prochaine rentrée. C’est une formation en alternance sous statut scolaire : sur les deux années de formation, 14 semaines sont effectuées en milieu
professionnel.
L’objectif de cette formation est que le titulaire du CAP CSI soit capable de conduire une
machine ou une chaîne de machines, automatisée ou non ; qu’il l’approvisionne en matières premières, la mette en route, effectue
les réglages nécessaires et surveille la production, qu’il effectue les opérations de maintenance.
Il sera en mesure de préparer son
poste de travail, de régler son système, de
lancer la production, de maintenir des flux de
production, d’arrêter et de mettre en sécurité, d’effectuer le contrôle qualité… toutes les
tâches d’un conducteur de systèmes industriels.
L’option papiers-cartons est celle retenue pour la formation au Lycée Pierre André
Chabanne. Toutefois, l’élève titulaire de ce diplôme sera à même de travailler dans une
entreprise qui utilise des chaînes de production automatisées, quel que soit le secteur
d’activité, moyennant un minimum de temps d’adaptation.
Pour plus d’information n’hésitez pas à visiter le Site
de l’établissement :
http://www.lycee-chabanne16.fr ou à téléphoner au 05 45 20 50 00…
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Les Vacances de Printemps
2010 à Montemboeuf
Durant les vacances de printemps, l’AAEP de Montembœuf
proposera des activités pour les Enfants et jeunes de 3 à 12
ans du 6 au 9 avril et du 12 au 16 Avril.
Il se déroulera au collège de Montemboeuf. Plusieurs salles
sont mises à disposition ainsi que le gymnase et le Stade. Les
participants seront encadrés par une équipe d’animateurs titulaires du BAFA, coordonnée par 1 Directeur(trice) titulaire du
BAFD.
L’accueil se fera à partir de 8 heures, la fin des activités est
fixée à 17h. Toutefois, une permanence d’accueil sera assurée
jusqu’à 18 heures. Le repas de midi et le goûter seront pris au
centre.
Un projet d’animation est mis en place par l’équipe
pédagogique en prenant en compte les besoins et les rythmes
de chaque enfant. Un équilibre entre les activités sportives,
manuelles, artistiques, d’expression (…et de détente !) est
recherché en concertation avec les enfants. Le Projet
Pédagogique sera consultable sur place. Le thème «ENERGIES»
a été retenu pour cette période : activités sportives, scientifiques, de découverte,…
Une sortie Futuroscope est prévue la 2ème semaine. Une participation supplémentaire au prix de journée habituel de 4 €
sera demandée aux enfants inscrits plusieurs jours et de 8 €
pour ceux qui viendraient uniquement cette journée.
Les inscriptions seront faites selon le calendrier joint que vous
voudrez bien remplir. Elles doivent parvenir au plus tard le 25
Mars dans votre école, au Collège ou à l'A.A.E.P (boîte postale
et boîte aux lettres extérieure).
L’adhésion est obligatoire pour toutes les familles dont les
enfants souhaitent bénéficier du centre de loisirs . Le coût est
fixé à 14 € pour l’année 2010. Le coût réel d’une journée en
Accueil de Loisirs est de 32 €uros.
Après déduction des aides du SIVM et de la Direction
Départementale de laJeunesse et des Sports, il est ramené à

16 € avant les aides de la CAF.
Le tarif à la journée (à la charge des parents) pour les non allocataires de la CAF ou de la MSA, sera de 16 €.
Il faut noter une nouveauté, l’aide de la MSA se fera directement auprès des familles ; si elles perçoivent des allocations de
la CAF et que le montant est inférieur à 330 €, l’aide sera de
10 € ; si le montant se situe entre 330 € et 500 € elle sera
de 10,90 €, si vous percevez entre 501 € et 640 €, vous
serez aidé à hauteur de 11,70 €, et si vous dépassez les 640
€, l’aide sera de 12,60 €
Pour les enfants résidant du hors canton,il vous faudra ajouter
16 € / semaine
(pour compenser les subventions accordées).
L’A.A.E.P dispose de l’agrément pour recevoir des paiements
par chèques vacances.
Un ramassage est organisé dans le Canton si le nombre de
demandes le justifie. Un effort de co-voiturage est demandé
dans le cas contraire. Si le ramassage a lieu, les horaires de
prise en charge de vos enfants seront communiqués ultérieurement.
Pour formaliser l'inscription de votre (vos) enfant(s), vous devez
en faire parvenir la demande à l'Ecole, au Collège ou à l'A.A.E.P, :
remplir une feuille d'inscription, prévoir un certificat de non
contre-indication aux activités sportives, le règlement de l’adhésion de 14 €, règler le séjour (ou au minimum les arrhes de
15 € par semaine), joindre vos justificatifs d’aides : organismes
sociaux (CAF, MSA), comités d’entreprise…
Pour tout renseignement : Projet Éducatif et d’Animation Locale
(A.A.E.P) BP 9 à Montemboeuf, par tél au 09.60.13.13.51,
Contact : Fabrice Ré ou sur le site Internet coordo.pealmontemboeuf@orange.fr
Pendant le fonctionnement :Anne Charlotte Villard ou Fabrice
Ré : 05.45.65.15.64
Les partenaires de l’A.A.E.P dans le cadre du Projet Éducatif et
d’Animation Locale (P.E.A.L) sont la CAF, le ministère de la
santé, le SIVM, le canton de Montemboeuf et le Conseil Général

La Charente mal classée pour le tourisme
La Charente n’est pas un département qui sait se faire apprécier pour son tourisme, ceci n’est pas un scoop,
mais la triste réalité du classement de notre département dans une étude récente. La Charente se classe à
la 77ème position au plan national. Seules les Deux-Sèvres sont plus mal classées en Poitou-Charentes avec la
85ème place, la Vienne pointe à la 55ème place et la Charente- Maritime, avec 78% des visiteurs de la région,
se classe 3ème au niveau national…
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Les élections régionales 2010
Dans cette période de crise, les politiques doivent être à l’écoute du vote des français. La Gauche a gagné sur le papier, on peut entendre par là au travers des suffrages exprimés, mais les véritables gagnants de
cette élection sont les abstentionistes qui, au travers de leur absence de vote, ont souhaité montrer leur manque d’intérêt pour la politique nationale
et régionale. Le second vainqueur du second tour
reste aussi le front national qui a atteint (17,81 %)
des résultats remarquables dans les régions où il
s’est maintenu (PACA où JM Le Pen a fait plus de
22,87 % et Marine Le PEN 22,2 %). La gauche a
raté de peu le grand chelem, en obtenant la Corse, où l’élection du président et des responsables de commissions sera
indiscutablement difficile, en n’arrivant à gagner pas à gagner l’Alsace, en perdant La Réunion et la Guyane. Le premier ministre reconnaît : « Nous n’avons pas su
convaincre, c’est une déception pour la majorité,
j’assume ma part de responsabilité… ». Martine
Aubry parle de rejet de la politique présidentielle…
le Président de la République a déclaré qu’il avait
reçu le message et qu’il allait changer sa politique…Au niveau national, selon les sondages, les
sujets qui ont compté le plus sont : l’emploi, la fiscalité, le pouvoir d’achat 71%. Prendre en compte ces
enseignements pour changer sa politique, le message
passera-t-il ? Nous n’y croyons pas …
Dans le Poitou-Charentes, Ségolène Royal a remporté cette
élection avec plus de 60,61 % des suffrages (55,1% en
2004), ce qui représente une augmentation de près de 5
%. « Cette victoire, reconnait Ségolène Royal, n’est pas celle
d’un camp mais celle de tout le pays. Au premier tour il
s’agissait d’un avertissement au second tour c’est un coup
de semonce… il faut en tirer les conséquences». De son

côté Dominique Bussereau a obtenu 39 %., Mr Busssereau
reconnaît la victoire de Ségolène Royal et se déclare prêt à
être dans l’opposition régionale de façon constructive… ».
JP Raffarin tire de cette élection une leçon : « Moins de
changement et plus de modifications au quotidien… ». On
notera en Poitou-Charentes le poids d’Europe
Ecologie au sein de l’alliance de la majorité PS. On
peut penser que pour atteindre un tel résultat,
Mme Ségolène Royal a drainé large en cumulant
les voix de tous les partis de gauche et du
Modem. 39 sièges à gauche et 16 sièges à
droite.
Ségolène Royal a obtenu l’un des plus gros scores
des présidents de Régions. Grâce à cette remarquable réussite, elle se remet en course dans l’élection à la
présidence pour 2012. Un objectif qu’elle n’avait d’ailleurs
jamais écarté…
En Charente la liste de gauche a atteint 64.61%, ce qui lui
permet d’avoir 8 élus : Michel GOURINCHAS (Cognac),
Françoise COUTANT (Angoulême), Michel
BRONDY (Ruelle), Joelle AVERLAN (Champniers),
Christophe RAMBLIERE (Brie), Madeleine
NGOMET BITOO (Confolens), Jean-Christophe
HORTOLAN (Fouquebrune) et Marie-Laure TISSANDIER. A droite, la liste Bussereau a trois élus
: Henri de Richemont (Etagnac), Véronique
Marendat
(Seconzac)
et
Vincent
You
(Angoulême)…
Le prochain rendez-vous dans les urnes aura lieu pour les
Élections cantonales en mars 2011 (pour les cantons
renouvelés les 21 et 28 mars 2004). Les futurs élus ne feront pourtant pas la totalité de leur durée de mandat soit 6
ans (dernière élection : 9 mars et le 16 mars 2008). Ce
changement est fait dans la perspective des élections en
mars 2014 des conseillers territoriaux, le mandat des
conseillers généraux élus en mars 2011 expirera en mars
2014.
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Un drame inadmissible
et prévisible…
Mais à quel prix ?
Lorsque la cupidité et la stupidité l’emportent sur la raison,
voilà hélas en quelques lignes comment nous pourrions
effectuer un raccourci de ce qui s’est passé dans ce que l’on
appelle la Baie de l’Aiguillon suite à la tempête Xynthia…
Ce qui s’est produit n’est pas seulement la conjonction de
plusieurs éléments, naturelles (fortes marées, dépression
et rupture de la digue) mais aussi et plutôt l’aveuglement de
certains hommes politiques qui n’ont pas
daigné lire ou écouter les conseils des
experts qui reconnaissaient depuis plusieurs années que la plupart de ces terres
autrefois inondées se trouvaient sous le
niveau de la mer et qu’en cas de forte
marée ou de rupture d’une digue un drame
serait inévitable…
Ce fut le cas à l’Aiguillon et à la Faute sur
Mer… mais aussi à Charron ou sur l’île de
Ré, dans une zone déjà jugée sensible où l’on
trouve des marais…
Cet urbanisation à outrance a été orchestrée par certaines personnes qui ont
accepté d’entrer dans le jeu du tourisme à
tout-va en laissant construire et monter les
prix de l’habitat plutôt que d’opter pour un
projet raisonnable et raisonné sans risque
pour les acheteurs et les habitants… Ce
drame qui a valu la vie à plusieurs dizaines
de personnes est la preuve s’il en faut encore que la course à l’argent l’emporte sur la
sagesse et l’intérêt général…
Il suffisait d’écouter les anciens qui décriaient « ces constructions que l’on fait n’importe où, n’importe comment… »
et les experts qui à coup de rapports annonçaient le risque.
Pourtant il a fallu délivrer tout
d’abord des permis de construire en connaissance de cause.
Des constructeurs et des artisans, et tous ceux qui aussi
savaient qu’en construisant sur
ces terrains issus d’alluvions ils
ne seraient pas exempts de
reproches et à l’abri de malfaçons liées à un sol auparavant
marécageux. Pour conclure les promoteurs qui préférant
une typologie des maisons charentaises ou vendéennes,
construites en rez-de-chaussée… sans étage pour la plupart, et même en dessous du niveau de la mer ont obligé
les habitants de ces régions à trouver un passage pour

monter sur les toits, s’ils en
avaient le temps ou la possibilité. Tout cela pour vendre leur
projet immobilier le plus cher
possible... sans oublier leur
force de persuasion qui a ouvert
ces brèches de la construction
anarchique et déraisonnable.
Les habitants avaient confiance
en ceux qui avaient lancé ces projets, autorisé et effectué
ces constructions…
Aujourd’hui, certaines familles ont tout perdu et leurs biens,
si chèrement acquis, ont pratiquement vu fondre toute leur
valeur… mais qui assumera ces fautes collectives ?
Conservera-t-on des constructions dans ces communes ?
Aidera-t-on vraiment les agriculteurs, les
ostréiculteurs et toutes les victimes déjà fortement touchés ? Peut-être… Mais il restera, comme à chaque fois, un goût amer : les
vrais fautifs de cette catastrophe seront-ils
punis et rembourseront-ils leurs victimes ?
C’est le risque
du
marché
diront certains,
pour moi il s’agit
tout simplement
du prix de la
filouterie,
du
mensonge et de
l’enrichissement
à tout prix sans
réfléchir aux notions les plus évidentes de
sécurité. Sans oublier l’effet psychologique
dramatique sur ces populations amoureuses
de la mer et leurs craintes de revenir sur ce
lieu. Un choc dû à la rapidité de déroulement
de ce drame, en pleine nuit avec un vent violent… le tout poussé par un esprit de survie.
Pour toutes ces raisons, Est Charente tient à présenter son
soutien à ces populations qui se retrouvent sans leur maison, leurs biens, leurs souvenirs personnels… sans leur
cadre de vie, et en ajoutant la douleur d’avoir perdu un des
leurs… Un tel drame ne mérite pas seulement qu’on en
parle une dizaine de jours, mais il faut en tirer de vraies
conséquences. Refaire les digues est une chose, mais doiton laisser certaines communes autoriser à construire sans
limite pour satisfaire à l’appel des sirènes qui font cliqueter
espèces sonnantes et trébuchantes. Ne doit-on pas impérativement respecter la législation des zones considérées à
risque ? Savoir refuser c’est aussi savoir aider et parfois
sauver des vies... Cela éviterait à chaque drame prévisible
de remettre sur la table ce débat, avant qu’il ne soit étouffé
ou oublié par la mémoire collective…
TENEVOT Bernard
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Le CAL de Chasseneuil fête ses 20 ans…
Lorsqu’en 1990, sous l’impulsion de la municipalité et d’une équipe de
bénévoles motivée est née une association appelée CALC (Centre
d’Animation et de Loisirs de Chasseneuil), elle n’imaginait pas qu’un tel parcours serait effectué 20 ans plus tard.
Cette association fait aujourd’hui partie des structures incontournables de
Chasseneuil. Tout n’a pas pour autant été un long fleuve tranquille, et
comme toute structure qui évolue, elle a eu des remises en questions, des
changements et des réajustements, mais elle n’a jamais quitté sa ligne
directrice : « innover, impulser, fédérer et répondre aux besoins et aux
attentes des chasseneuillais, petits et grands ». Malgré toutes ces mutations, le CALC a toujours de plus en plus et de mieux en mieux œuvré pour
le public jeune.
Cette année encore, la CALC a confirmé et confirmera son
utilité sociale sur la commune en remplissant un véritable
service public en direction des familles, en offrant des
accueils de loisir de qualité et de proximité. « Parmi nos
activités, nous sommes investis d’une mission : maintenir
les actions en direction de l’enfance et de la jeunesse, une
valeur qui subsiste de l’héritage de nos prédécesseurs
».affirme JF Arrivé- Beylot le président du CALC.
Durant toutes ces années et aujourd’hui encore le CALC a
su être vigilant et à l’écoute des nouvelles réformes pour
offrir un service de qualité croissante.
Si le CALC existe depuis 20 ans, c’est grâce à ces bénévoles dynamiques, disponibles et motivés, sans oublier l’arrivée permanente de nouveaux qui ont su insuffler du sang
neuf sans révolutionner l’existant, un savant mélange d’innovations qui a
toujours eu l’appui des municipalités qui se sont succédées… une recette qui a bien fonctionné pour que le CALC soit ce qu’il est : un acteur
local connu, reconnu et incontournable qui a su servir de tremplin à d’autres structures.
Le CALC propose aujourd’hui comme activités : le centre de loisirs, des
activités éducatives, sociales, et culturelles, des activités sportives, des
manifestations locales, l’aide et le soutien à des associations locales.
Pour 2010, le CALC s’est fixé comme objectif la continuité des actions
existantes en cherchant toujours à faire mieux et à proposer des services
de qualité, en pérennisant, développant et optimisant l’accueil des centres
de loisirs, les actions en direction des ados, en créant de nouvelles activités culturelles et sportives, de nouveaux partenariats , mais aussi en fidélisant et recrutant bénévoles et équipe d’animation.
Le centre d’animation et de loisir de Chasseneuil n’a pas oublié sa mission

d’animer et de fédérer, en mettant sur la bonne voie d’autres structures
qui ont pu évoluer, chapeautées, coordonnées et appuyées par l’association et ses bénévoles. « Le CALC est une sorte de parabole qui reçoit des
informations et qui les distribue en faisant ou en aidant à faire… » explique
le président. « Le CALC n’est pas indispensable mais c’est un support
incontestable… ». Nous travaillons aussi à un projet commun dans le
cadre de la fête de l’enfance qui se déroulera au stade de foot, fédéré par
le CIAS ( Centre Intercommunal d’Actions Sociales), sous l’impulsion de la
communauté de communes de « Haute-Charente », sans oublier les participations à Musiques Métisses, Jeux m’amuze et aux divers lieux-intercentre.
Le CALC a plusieurs projets, mais celui qui lui tient le plus à cœur serait
de devenir propriétaire d’un centre, d’une maison de l’enfance et de la jeunesse, un lieu autonome et d’avoir un poste de permanent.
Ceci n’est qu’un vœu, car pour pérenniser un poste et
avoir un local permanent, il est impératif d’en avoir le
financement. . Pour l’heure, le CALC vient de réaliser un
investissement indispensable pour son développement et
ses activités : un mini-bus. Cet achat n’a pu être possible
que grâce à un financement à hauteur de 40 % par la
CAF et un prêt bancaire.
Les festivités des 20 ans du CALC se dérouleront à
partir de 14h à la salle des fêtes de Chasseneuil. Cette
date symbolique, est exactement celle de la création de
cette structure par André Buisson. Durant cette journée,
parents et enfants pourront jouer avec des jeux de société et participer au symbolique lâcher de 20 ballons, avec
des messages qui seront préparés par les jeunes du
CALC.
Pendant les vacances d’avril, le CALC exposera les photos souvenirs à l’office du tourisme, une réalisation qui sera faite par les enfants et l’équipe
d’animation.
Un autre temps fort aura lieu le 24 juillet autour d’un repas anniversaire
à l’école Edouard Pascaud, avec les anciens, les partenaires et les groupes évoluant ou ayant évolué grâce au CALC. Ce sera l’occasion d’une
scène surprise…
Le 8 août, les Chasseneuillais retrouveront 3 groupes de Confolens, et, à
la rentrée la création d’un club échec et jeux de société…
Pour cette 20ème année, le CALC vous concocte donc un cocktail de festivités. . Son président J-François Arrivé-Beylot a repris cette citation de
Jean- Jaurés, lors de son rapport moral, un message qui colle au CALC
comme une note d’espoir : « il ne faut avoir aucun regret du passé, aucun
remords pour le présent et une confiance pour l’avenir. »

141 DERNIER_137 bon 24/03/10 20:13 Page9

Le Conseil de développement
Horte et Tardoire
lance un appel à candidature
Créé en septembre 2003, le Conseil de Développement est
renouvelé en association loi 1901, le 08 novembre 2005.
Le Conseil de Développement coopère avec le Pays Horte et
Tardoire afin de lui apporter sa réflexion, ses propositions et son
avis quant à son projet de développement et sa mise en œuvre.
Espace de dialogue, lieu de débats et de construction collective
sur les choix stratégiques et les projets élaborés par les élus du
Pays.
Il est présent pour favoriser les échanges entre élus et la population sur les projets mis en œuvre.
Notre vocation est de faire émerger des projets et les proposer aux élus du Pays. Dans une démarche participative, nous
favorisons les projets en lien avec la Charte que nous traitons à
l’occasion de groupes de travail et dont les pistes sont traitées
et validées en conseil d’administration (une fois par mois).
Nous ne réalisons pas les projets à la place des gens mais nous
essayons d’être des catalyseurs en leur offrant nos compétences et connaissance du territoire et de ses acteurs.
Porté par des bénévoles d’associations diverses, des techniciens, quelques élus, de simples citoyens intéressés par le
développement local… c'est-à-dire des acteurs de la vie sociale,
économique, culturelle et associative du Pays.
Toujours dans le souci d’une vision la plus exhaustive possible du
territoire, nous souhaitons enrichir le Conseil de Développement
par l’accueil de nouveaux membres notamment lors de :
La prochaine Assemblée Générale programmée
Vendredi 16 Avril 2010 à 18h30 à Marthon (salle du pôle culturel).
Alors que vous soyez associatf engagé ou simple citoyen,
n’hésitez pas à venir découvrir nos travaux et participer à nos
échanges (contact Isabelle MESMAIN, 05 45 67 18 10).

Dominique Marinier crée
votre journal en ligne
En aout 2009 Dominique Marinier a créé son journal en
ligne, il s’appelle : « lesnouvellesdecharente.com ».
Son choix de créer un journal Internet a été fait pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce qu’il n’y a pas de coût
d’impression, de distribution pour son créateur et une grande disponibilité et proximité
pour le lecteur en restant chez lui. L’objectif
de ce concept est simple : offrir un journal
accessible à tous pour un prix modique.
Ce journal parle de la Charente et de la
Charente Maritime. Le principe est de vous
proposer un journal par internet, en choisissant de s’inscrire de façon simple et rapide
sur la page d’accueil. Certaines pages telles
que le tourisme sont accessibles dans ce
journal sans être abonné.
Vous avez aussi la possibilité de mieux
connaître l’entreprise de Dominique
Marinier services ; la boutique avec la possibilité d’acheter cartes postales, livres,
photos, voitures anciennes, patrimoines,
événementiel, MUG personnalisés ou personnalisables.

« Quelle idée de sauter dans une piscine d’eau froide et de se démener
pour arriver le premier alors qu’on peut se baigner tranquillement dans
l’eau chaude avec des objets en caoutchouc ! «
(Jean YANNE)
Monsieur YANN ne devait pas connaître les pompes à chaleur pour chauffer l’eau d’une piscine , sinon il ne nous aurait pas fait cette citation !
Mais laissons à Jean YANN ce qui lui revient et profitons-en pour faire la
transition avec notre information du mois d’Avril.
Jusqu’au 15 mai, nous vous proposons une offre exceptionnelle pour tout
achat d’une pompe à chaleur de la marque ZODIAC .(*)
Avouons-le, nous avons eu quelques belles journées à la sortie de ce long
et rigoureux hiver, mais le soleil ne brille pas encore assez fort pour
réchauffer l’eau.
Et si on lui donnait un petit coup de pouce à cette eau ?
En équipant votre piscine d’une pompe à chaleur ou de tout autre moyen
de chauffage, vous allez gagner en temps de baignade et bien évidemment
en degrés. Les pingouins qui avaient élu domicile dans votre piscine
seront bien obligés de regagner leur banquise !
Un moyen de chauffage, une bonne couverture d’été, un rayon de soleil et
beaucoup de bonne humeur, voilà la
recette du bonheur assuré pour bien
commencer la saison (et Jean YANN
ne nous contredirait pas …)
(*) Jusqu’à 500 € de remboursement selon modèle de pompe à chaleur.
A très bientôt.
Martine et Sylvie

Les entreprises ont la possibilité d’y acheter des encarts
Dominique Marinier prépare aussi des reportages sur le
pôle image Magelys, bilan du festival BD 2010, le tour des
régions de France…
Le journal est organisé par pays (au sens de syndicat de
pays), avec des thèmes (Economie, Patrimoine, Association,
Sport…),
Le site va subir un sérieux remodelage, avec des rubriques :
cuisine, jardinage, cinéma, où sortir, textes anglais, espagnols…
Dominique Marinier Agence vous propose
des prestations de photos et reportage
pour mariage, photos d’identité, reportages d’entreprises, événements familiaux, fêtes communales ou associatives,
événements importants…
Vous pourrez aussi faire appel à elle pour
des articles, qu’elle vendra ou fera à la
demande. Elle souhaite aussi sous-traiter
des publi-reportages.
Pour plus d’information n’hésitez pas à
vous rendre sur le site où à contacter
Dominique Marinier agences au 05 45 94
02 42 ou au 06 74 08 72 08, elle se
situe au 6 rue du temple à Chasseneuil…
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Anne-Sophie MICHEL

34, route Nationale
16270 ROUMAZIERES

Gestion locative
avec garantie loyers impayés
Syndic de copropriété Ventes
Locations

Tél. 05 45 85 30 80

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

SAINT CLAUD

GENOUILLAC

ROUMAZIERES

Petite maison comprenant :
cuisine, salon, salle à manger,
deuxchambres dont une à
l'étage, salle d'eau avec wc.
Dépendances, petit jardin, grenier aménageable, chauffage
électrique + insert.

Maison à rénover comprenant :
cuisine, une pièce avec douche
et WC, deux chambres. Terrain
de 910 m² séparé.

Réf: 161/315 PRIX : 38 500 ,00 € F.A.I
EXIDEUIL IDEAL PREMIERE ACQUISITION
Petite maison de ville comprenant au rez-de-chaussée :
salon, salle à manger, kitchenette. Au 1er étage :deux chambres, salle de bains sur 1/2
palier. Cour, jardin.
Chauffage électrique,
tout à l'égoût.
Réf: 164/337 PRIX : 54 500 ,00 € F.A.I

Réf: 168/330 PRIX :70 800 ,00 € F.A.I
ROUMAZIERES
Maison comprenant :
kitchenette, séjour avec
cheminée, deux
chambres, WC, débarras. Dépendance communiquant avec la maison. Garage mitoyen.
Terrain de 1100 m²
environ. Chauffage électrique.
Réf: 149/352 PRIX : 90 000 ,00 € Prix F.A.I

Louer un logement vide

En cette période difficile sur le plan économique pour tous, avec
un coup de frein dans les achats de résidence principale, on
peut constater un net regain pour le marché locatif. En effet,
face à l’incertitude du marché de l’emploi, il apparaît préférable de louer son logement plutôt que de s’engager pour vingt
ans avec un crédit bancaire. Voici donc quelques conseils si
vous êtes en recherche d’une location vide destinée à l’habitation principale.
Les rapports locatifs de ce type de logements sont régis par
une série de lois, la dernière étant la loi du 17 janvier 2002
dite "de modernisation sociale".
Vous allez donc signer un bail , contrat qui permet de clarifier
les droits et obligations entre le locataire et le propriétaire (le
bailleur) et est conclu pour une durée minimale de 3 ans.
Il peut être établi sous seing privé (sur papier libre), directement entre le propriétaire et le locataire, ou établi par un notaire (acte notarié) ou un agent immobilier. Il doit indiquer le nom
du propriétaire et son adresse (ou son mandataire : agence
immobilière) , la durée de location (date prise d'effet ) , le nombre de pièces (désignation, destination ; énumération des parties communes), le montant du loyer et charges (modalités de
paiement, conditions de révision) et le montant du dépôt de
garantie (limité à l'équivalent d’un mois de loyer pour les baux
signés à compter du 9 février 2008 contre deux auparavant) .
Pour faire face à cette dépense, tout locataire, y compris
retraité ou étudiant, peut obtenir l'avance Loca Pass auprès de
l'organisme du 1% Logement. Il s'agit d'un prêt à taux zéro,
remboursable sur 36 mois. Pour en savoir plus, il faut s'adresser à l'organisme "1% Logement" dont dépend l'employeur .
Sans entrer plus avant dans le détail, sachez que ce contrat
impose des obligations au bailleur comme au locataire, par
exemple : le locataire est tenu de payer le loyer et les charges
selon les accords prévus dans le bail, de souscrire une assurance de responsabilité locative pour le logement , d’effectuer
l'entretien courant du logement et procéder à toutes les répa-

CLES EN MAIN Très belle
maison rénovée : cuisine
équipée, séjour, vaste hall
d'entrée, deux chambres
avec salle de bains particulière.
Possibilité d'agrandissement sur 60 m². Garage,
terrain. Chauffage bois. Possibilité d'acquérir une seconde maison mitoyenne de trois pièces principales
(construction de 1998).
Réf: 148/348 PRIX : 151 200 ,00 € F.A.I
GENOUILLAC
Terrain constructible d'une surface
totale de 3300 m²
divisibles en deux
parcelles de 1650 m².
Réf: 146/303 PRIX : 22 800 ,00 € F.A.I

rations locatives nécessaires; le bailleur doit donner au locataire un logement en bon état d'entretien et de réparation et les
éléments d'équipement mentionnés dans l’état des lieux doivent
fonctionner correctement (la notion de "droit du locataire à un
logement décent" a été introduite par la loi SRU du 13 décembre 2000).
Certaines pièces doivent être jointes au contrat de bail: l'état
des lieux, l'extrait du règlement de copropriété (le cas échéant),
l'attestation d'assurance contre les risques locatifs à souscrire
obligatoirement par le locataire (liste non limitative) . Sont aussi
à fournir : dans tous les cas le diagnostic de performance énergétique du bien (mise en concurrence des biens locatifs sur le
plan des dépenses de chauffage), si le logement est d’avant
1949 un CREP (constat de risque d’exposition au plomb dans
les peintures afin de protéger les enfants contre une maladie,
« le saturnisme », et enfin un mesurage de la surface habitable
(loi « Boutin ») effectué par le propriétaire ou un expert assuré.
A noter que l’état des lieux, document très important, doit être
réalisé contradictoirement, et il est là aussi possible de faire
appel à un professionnel (huissier ou diagnostiqueur immobilier).
Enfin, une fois par an, à la date anniversaire du contrat, il est
d'usage de réviser le montant du loyer. Pour les locations vides,
on utilise désormais, et depuis le 1er janvier 2006, l'Indice de
Référence des Loyers ou IRL selon la formule suivante : Loyer
x nouvel indice / ancien indice = nouveau loyer. Relisez soigneusement votre contrat de location : vous devez y trouver une
clause indiquant les conditions de la révision de votre loyer. Cet
indice sera publié chaque trimestre par l’Insee.
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec l’un
des organismes suivants : les associations
départementales d’information sur le logement (ADIL)
Tél. : 0 820 167 500
www.anil.org ; l’Institut national de la
consommation (INC) T él. : 0 892 707 592
(0,34 euro/min)
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Des Maisons de caractère...
Des maison vivantes et
accueillantes,
parfaitement
intégrées dans l’environnement. Des villas et résidences
de caractère, personnalisées
au style régional.
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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
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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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Programme de l’université
de printemps de Via Patrimoine
Vous trouverez ci-joint le programme de conférences de
notre prochaine session d'université de printemps qui se
déroulera du 12 au 16 avril 2010 dans les Grands
Salons de l'Hôtel de Ville d'Angoulême.
Le lundi 12 avril 2010 : 15h-16h : Architecture et urbanisme des Lumières par Pascal Liévaux, conservateur en
chef, chargé du Département du pilotage de la recherche
scientifique, Direction générale des patrimoines
(Minsitère de la Culture et de la Communication) et de
16h30-17h30 : Le goût "à la grecque " 1757-1778 par
Dominique Massounie, maître de conférences en histoire
de l'art moderne à l'université Paris-Nanterre.
Le mardi 13 avril 2010 : 9h30-10h30 : Urbanisme et
embellissement dans la seconde moitié du 18e siècle :
Saumur et la naissance d'une ville moderne par Eric Cron,
chef du service régional du patrimoine et de l'inventaire,
Conseil Régional d'Aquitaine ; 11h-12h : Le décor
intérieur des élites (2e moitié du 18e siècle) : des
demeures enchantées par Alexia Lebeurre, docteur en
histoire de l'art, 14h30-15h30 : Décor lambrissé et
mobilier sous Louis 16 par Pierre-Xavier Hans, conservateur au département Mobilier et Objets d'Art du Musée
National des Châteaux de Versailles et de Trianon ; et de
16h à 17h : Le mobilier et l'ornement au coeur de
Percier et Fontaine par Jean-Philippe Garric, architecte et
historien de l'art, ancien pensionnaire de la Villa Medicis,
enseignant à l'Ecole nationale supérieure de ParisBelleville, conseiller à l'Institut national d'histoire de l'art.

Le mercredi 14 avril 2010 de 9h30 à 10h30 : Le logement du cheval dans les grandes demeures aristocratiques des Lumières par Pascal Liévaux ; de 11h à 12h :
La carrosserie néo-classique : l'aube de la modernité par
Jean-Louis Libourel, conservateur en chef du patrimoine,
DRAC Languedoc-Roussillon ; de 14h30 à 15h30 : La
collection de Louis La Caze par Guillaume Faroult, conservateur au Musée du Louvre, département des peintures
et de 16h à 17h : La peinture en Europe dans la seconde
moitié du 18e siècle par Pierre Curie, conservateur en
chef du patrimoine, chargé de la filière peinture du
département restauration du Centre de recherche et de
restauration des musées de France.
Le vendredi 16 avril 2010 de 9h30 à 10h30 : Mozart
et la qualité du discours par Philippe Vendrix, directeur du
Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance, université de Tours/CNRS ; de
11h à 12h : Le papier peint, un nouveau décor à la mode
dans le dernier quart du 18e siècle par Bernard Jacqué,
maître de conférences en histoire des arts industriels,
université de Haute-Alsace, Mulhouse ;
14h30 à 15h30 : Le jardin comme lieu du savoir encyclopédique par Sandra Pascalis, historienne de l'art des
jardins, chargée de documentation, mission récolement,
Centre National des arts plastiques, doctorante au
Centre Ledoux, université de Paris-I Panthéon-Sorbonne
et de 16h à 17h : Les Lumières, des finesses de la sensibilité à l'épopée de la raison par Jean-Luc Guichet,
Collège International de Philosophie, Paris, Centre
Chevrier, université de Bourgogne, Dijon
Pour toutes informations, contactez l’ Association Via patrimoine au 05 45 38 70 79

Le secourisme c’est l’affaire de tous
Prochainement au centre de secours de Chasseneuil, vous pourrez suivre des :cours de secourisme
(psc1) + utilisation du défibrillateur : 10h de formation (55€) et pour ceux qui souhaite faire un recyclage + utilisation du défibrillateur : 4h de formation (20€).
Pour toutes informations adressez- vous au Centre de Secours de CHASSENEUIL
ou Téléphonez au : 06 03 67 38 77 ou au 06 74 81 58 09.
Vous pouvez aussi vous renseigner au centre de secours le plus proche de votre domicile. Ces formations se font sous couvert de la Section de Secourisme UDSP 16, Logis de Lunesse 16000 ANGOULEME, Tel : 05 45 92 32 29, Email : secourisme.udsp16@wanadoo.fr
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Spécificité Nord Charente :
Pas d’âge pour le parrainage

Depuis 2005, des actions de parrainage sont mises en
place sur le Nord Charente par la Mission Locale Nord
Charente. Ce parrainage permet de créer du lien entre le
jeune et l’entreprise et facilite l’accès à l’emploi en s’appuyant notamment sur le réseau des chefs d’entreprises
et leur connaissance de l’environnement professionnel.
Depuis 2009, le projet «parrainage» a été élargi aux
demandeurs d’emploi adultes accompagnés par Pôle
Emploi.
Depuis le 2 mars 2010, ce travail de synergie partenariale (Mission Locale Nord Charente, Pole Emploi, Raisons
de Plus, Maison de l’Emploi Nord Charente) propose une
deuxième édition de parrainage pour des publics adultes
et jeunes.
Les objectifs sont de permettre à des jeunes et à des
adultes de bénéficier, durant quatre mois, d’un accompagnement renforcé réalisé par des chefs d’entreprises du
Nord Charente pour favoriser leur accès à l’emploi.
Offrir aux demandeurs d’emploi une relation privilégiée,
des conseils et un soutien, tels sont. les objectifs, basés
sur l’expérience des parrains pour leur permettre d’accroître leurs chances de réussite .
Un parcours global d’actions est proposé aux deman-

deurs d’emploi lors des ateliers ; leur but est de développer une stratégie de recherche d’emploi en donnant des
méthodes pour mettre en valeur ses atouts , notamment
axée sur la démarchage auprès des entreprises, lors des
séances de préparation (coaching) à la journée de rencontre avec les parrains, lors d’un « speed dating » pour
la constitution des binômes, lors des simulations d’entretiens de recrutement, sans oublier le parrainage et l’accompagnement des binômes
Le parrainage est composé de 8 jeunes et 7 adultes qui
vont rencontrer 15 chefs d’entreprises avec des objectifs
communs. Chaque parrain a pour objectif de fournir
bénévolement au filleul des occasions de se familiariser
avec l’entreprise et de mieux comprendre les attentes
des employeurs, de "rôder » les techniques de recherche
d’emploi en les testant auprès des professionnels,
d’obtenir des pistes nouvelles en termes de créneaux à
explorer ou de nouveaux contacts à prendre.
Pour toute information ,contacter la Maison de l’emploi
du Nord Charente au 05 45 89 48 05

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 : MARS 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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Le Moulin de la Pierre devient
le lieu d’accueil des amis du
Patrimoine
L’association du Patrimoine a eu 30 ans le 04/02. A l’origine, cette
association s’appelait : « les amis du château de
Villebois-Lavalette » dont le but était de restaurer
les remparts du château, ce qui a orienté l’activité
principale vers le travail de la pierre.
Début 90, création d’un chantier d’insertion sur les
remparts, défrichage, remise en état. A cette période a été créée une fête annuelle, sous la forme
d’une sorte de pièce de théâtre, ce qui entraîné un
stock important de costumes.
En 1999, le château est vendu ,l’association
change de nom et devient : « les amis du
Patrimoine ». Ce changement ne se limite pas au
nom puisqu’il s’agit à cette occasion d’une véritable
« révolution », entre une nouvelle orientation et une évolution du territoire sur lequel elle intervient : Villebois- Lavalette et ses alentours.
Toutefois, il reste le savoir- faire de la restauration du patrimoine et du
travail de base, la taille de la pierre (moellons, chaux…). D’ailleurs, à
cette période certaines réalisations phares ont été effectuées : Jardin
médiéval de Dignac ou encore logis de Cellebrache à Torsac.
Après la tempête de 99, une seconde activité a été créée, la restauration et la création des bois communaux ainsi que la réouverture des
chemins. Deux chantiers importants ont été entrepris,celui
du centre hospitalier de Monchoix et celui du Chambon.
Bûcheronnage jusqu’en 2004, puis aménagement et entretien de l’espace rural, chemins de randonnée, espaces
naturels, réouverture de chemins, entretien récurrents sur
des sites pour les collectivités.En partenariat avec la communauté de communes de Horte et Lavalette et le conservatoire des espaces naturels, l’association devient à vocation intercommunale : intervention aussi sur la communauté
de communes Seuil Charente Périgord (Feuillade) et le
Moulin de la Pierre. Une première rencontre entre cette
association patrimoniale et ce superbe et unique lieu…
Les costumes existaient toujours mais leur utilisation a été
modifiée ;la couturière en assurant l’entretien, la création et
la location, cette activité est devenue la troisième branche
du chantier d’insertion proposée aux femmes.
Le volet d’animation a été réveillé en 2009. Le besoin d’un local s’est
fait sentir pour la taille de la pierre et à la même période, le moulin de
la pierre se libère. Comme l’association avait déjà travaillé sur le
réaménagement du site dans des phases antérieures, après un
échange rapide et très aisé, car les deux parties se connaissaient, la
mise en place d’un projet de vie et de location du lieu a été facilité.
L’association est locataire depuis mai 2009 du Moulin de la Pierre, qui
appartient à la communauté de communes Seuil Charente- Périgord.
Cela a permis de créer un quatrième axe support d’animation, avec un
savoir-faire et des professionnels de l’animation, avec pour objectif le
développement de l’activité autour de ce lieu.
La personne choisie a été prise dans le cadre de son emploi d’animation. Sa mission sera la mise en œuvre de l’insertion dans l’entreprise
et de l’animation. L’association a la volonté de redynamiser vers l’em-

ploi et la formation un public en rupture avec le milieu du travail, en
s’appuyant sur un volet technique, la resocialisation, la ré- adaptabilité,
l’aide à la préretraite. Le public étant un panel de 18 à 62 ans, les
problèmes sont divers et variés ; l’association ratisse large en mixant
les publics. Par exemple à une période, sur 12 personnes, il y avait 9
nationalités, d’âges différents.
Les accompagnatrices sociales et professionnelles travaillent en lien
avec les encadrants techniques. Les activités support serviront de
tremplin, permettront aux personnes de se
restructurer, de combattre l’échec et l’oubli.
Actuellement l’équipe est composée de 25 personnes et 7 permanents encadrent les actions et les
personnes. C’est une chance d’avoir un support
d’activité de qualité,et un bon chantier (APHL) valorisant.
Le savoir- faire de la pierre reste importante dans
ce lieu et pour l’association. C’est pourquoi, un
atelier sculpture a été créé, animé par un bénévole, Eric Roux. . Le groupe est composé d’une
dizaine de personnes, les inscriptions sont permanentes et se font au fil de l’arrivée des participants, chacun pouvant
débuter son ouvrage dés son arrivée. Quel que soit votre niveau de
sculpture ou votre âge, cet atelier est ouvert à tous. Il se déroulera le
samedi matin de 9h à 12h pour un prix modique de 10€. C’est un lieu
de rencontre convivial où vous pourrez retrouver relation humaine et
ambiance sympathique.
Le chantier d’insertion bâtiment a œuvré sur plusieurs sites : le jardin de
la Rose à Ruffec, une future référence technique, la création totale d’un
jardin public, un chantier portant essentiellement sur la
maçonnerie avec les Eglises de Gurat et Combier.
Le chantier aménagement a porté sur le programme CETEF
et agriculture, une réhabilitation porte sur la plantation de
haies en limite de parcelles. Parmi les réalisations remarquables : la vallée de la Renaudie, un support de travail
intéressant qui ne peut qu’être un élément valorisant pour
ceux qui l’ont réalisé.
Le chantier costumes (environ 2400 pièces) porte actuellement sur la partie location, avec la création de plaquettes ;
l’ équipe se compose actuellement de 4 femmes. Ce qui permet de développer l’accueil, le conseil et la commercialisation.
C’est une activité qui peut être un support remarquable vers
un transfert de compétences, une demande en plein
développement, qui a montré ses talents lors de la journée
des moulins…
Le Conseil d’Administration est composé de 13 membres, il est orchestré
par Mr Vergez Patrick, le président, avec plusieurs commissions ayant chacune leur compétences.Les financeurs de cette structure sont nombreux :
fonds Européens (FSE), Etat, Région, Conseil Général et même communes.
C’est une association qui aime, anime et utilise le patrimoine comme, une
source de savoir et de savoir- faire vivre ou revivre nature et environnement.
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Karting 16 Taponnat
s’offre un relooking…
A proximité de La Rochefoucauld sur la
route de l’Arbre/Massignac, le Karting
de Taponnat vous propose un moment
de détente et de plaisir de la vitesse,
avec un matériel de qualité et de puissance remarquable.
Son propriétaire Laurent AUZET a repris ce site il y a 7 ans, il
est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h. il propose ses services aux collectivités, entreprises,
aux comités d’entreprise et aux particuliers. Pour les particuliers, il est conseillé de réserver, mais il est possible si cela est
possible de faire du Kart selon les disponibilités. Pour les groupes, il est préférable de réserver une dizaine de jours à l’avance, évidemment tout dépend de la saison.
Une seule contrainte : avoir une taille supérieure à 1m55 afin
d’atteindre les pédales des véhicules.
Le parc est composé de 14 machines de 13cv, 390 cm3, il
s’agit de véhicules considérés de haut de gamme, car certains concurrents vous proposent des 9cv.
Son objectif est de permettre au plus grand nombre de profiter
de ce sport grâce à des prix raisonnables, environ 30% moins
cher que ces concurrents.
Alors pourquoi ne pas profiter de l’arrivée du printemps et des
beaux jours pour s’offrir des moments de liberté sur un karting, un instant de plaisir avec glissades et sensations garanties.
Laurent a profité du début de cette nouvelle saison pour redonner un nouveau look à son parcours, afin qu’il soit plus
accueillant, plus plaisant et surtout qu’il vous donne envie de
faire du karting votre futur sport loisir…
La Planche 16110 TAPONNAT FLEURIGNAC
Tél..05 45 62 18 18

Accueillez chez vous
« un clin d’œil beauté »…
Voilà le programme que Tatiana
Thromas, esthéticienne à domicile
vous propose depuis la mi-décembre.
Elle a choisi comme beaucoup de
créateurs d’installer une microentreprise qu’elle a appelée « Clin
d’œil beauté ». Elle a obtenu l’aide
BRDE « Bourse Régionale Poitou
Charentes ». ’
Cette jeune fille originaire de Nieuil
a obtenu un CAP d’esthéticienne
sur Chasseneuil et travaillé durant
2 ans dans un institut et une parfumerie. Elle reconnait : « j’ai voulu
faire ce métier depuis longtemps
et me mettre à mon compte, j’aime le côté relationnel et mettre les gens en beauté… »
Ce « clin d’œil beauté » vous permet sans bouger de chez
vous de bénéficier de toutes sortes de soins : beauté des
pieds, du visage, épilation, manucurie, maquillage, et aussi
vente de cosmétique. Elle vous propose aussi des soins
particuliers tels que les soins aux chocolats, les soins
orientaux, les soins aux plantes… il faut noter que les produits qu’elle utilise sont bio. Tatiana intervient dans un secteur d’environ 30 kms autour de Chasseneuil.
Elle viendra à votre domicile du lundi au samedi, n’hésitez
pas à la contacter au 06 37 12 51 21
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pour mieux vous servir…
Notre bulletin n’a pas la volonté d’être
partout, mais de répondre aux attentes du plus grand nombre et
d’être un outil simple, utile et facile à obtenir…
La perfection n’existe pas et nous en sommes conscients, mais certains de nos lecteurs et de nos partenaires nous ont fait part à plusieurs reprises qu’ils n’étaient pas en possession du bulletin, alors
que notre partenaire distributeur La Poste, nous garantit qu’il fait le
nécessaire… Notre rôle n’est pas d’entrer dans un débat que nous
savons stérile et impossible à résoudre. C’est pourquoi nous proposons aux lecteurs qui ne reçoivent pas notre bulletin de nous en faire
part et s’ils le souhaitent nous faire parvenir un règlement de 10€
pour un an, ce montant n’ayant pour but que de participer aux frais d’envoi.
Nous vous proposons aussi de voir ce bulletin et les précédents sur
notre site : www.estcharente.fr en choisissant bulletin PDF, puis en
cliquant sur le numéro qui vous intéresse. Si vous cherchez aussi les
fêtes et manifestations en Est Charente ou autour, vous pouvez les
retrouver sur le site. D’ailleurs, je conseille aux organisateurs de vérifier en fin de mois si leur manifestation apparait bien, la mise à jour
se faisant à la sortie de chaque bulletin soit le 25 du mois environ.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos conseils,
notre but est simple, mieux vous servir et tenir compte de vos
remarques…
TENEVOT Bernard

Journées portes ouvertes ”de ferme en ferme”
Cette manifestation est une organisation régionale orchestrée par le réseau "Bienvenue à la ferme". Ces journées « portes ouvertes » se dérouleront le 17 avril après-midi et le 18 avril toute la journée. Pour cette occasion, 79 fermes du
Poitou- Charentes ,dont deux Charentaises seront ouvertes. Un circuit peut être effectué en Est Charente pour visiter
trois fermes : celle d’Eric TRUFLANDIER, producteur de noix à Vouzan ; celle de Michel ANTOINE, éleveur laitier à Saint
Mary, avec atelier de transformation en fromages, yaourts et beurre, ainsi que le château de la Redortière à LesignacDurand avec visite du château et de la ferme laitière, et balade en calèche le dimanche après-midi.
Les dépliants sont disponibles à la Chambre d'Agriculture , dans les lieux d'accueil et les fermes ouvertes. Pour tous renseignements, contactez le 05 45 24 49 55

Visitez le château de la Redortière
et le GAEC de la Moulde
Vous avez rendez-vous les 17 et 18 avril pour les journées portes ouvertes du château
et de la ferme. Vous pourrez découvrir ce superbe château aux décors remarquables,
entre des travaux raffinés de la pierre et la chaleur du bois, mais aussi redécouvrir la vie
et les travaux de la ferme.
Ces journées portes ouvertes font partie d’une véritable tradition où parmi les animations
à ne pas manquer, vous avez au menu de la ferme auberge le délicieux et raffiné château, la visite de chambres, une collation, une visite de la ferme d’où viennent les produits que vous dégusterez au château. .. mais aussi une balade en calèche. Cette manifestation fait partie des journées du réseau « Bienvenue à la ferme » qui se déroule la
troisième semaine d’avril.
A la ferme vous pourrez acheter des produits laitiers, des fromages, assister à la traite
vers 18h, goûter et acheter du lait frais.
Hélas pour ces journées, vous ne pourrez pas manger sur place car les réservations
sont pratiquement toutes faites… Toutefois, nous vous conseillons de faire un détour
pour venir à cette bonne table que nous considérons incontournable…
Le dimanche après-midi, les attelages de La Rochefoucauld feront le lien entre le château et la ferme grâce à une calèche.
Ces journées sont l’occasion de découvrir notre patrimoine local et ses entreprises… un
moment de bonheur où accueil, échange et débat seront à l’honneur… vous êtes invités
le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h…pour une journée bucolique.

www.chateaudelaredortiere.com
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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

Le Mont st Michel
un site d’exception…
Ce mois-ci nous avons choisi de vous
parler de l’un des sites les plus visités
et les plus gigantesque de France : le
Mont St Michel. Cette visite nous
paraît intéressante en période hivernale car le nombre de visiteurs quoi que toujours important
y est moindre…
L'histoire du Mont Saint-Michel commence par une légende
elle-même étroitement liée à celle du Monte Gargano, dans
les Pouilles (Italie) : Au début du VIIIème siècle, en 708,
Aubert, évêque d'Avranches, suite à plusieurs apparitions
de l'archange Saint-Michel reçoit l'ordre de
construire un édifice dans lequel seraient loués
les mérites de l'archange. Furieux de ne point
avoir été écouté l’ange laisse à Aubert une
preuve de son pouvoir : dans le crâne de l'évêque apparaît un trou circulaire.
L'évêque, certain que ces visions n'étaient point
à mettre sur le compte de la folie, entreprend
les travaux commandés par l'archange. Il fait
construire un petit oratoire en forme de grotte
pouvant contenir une centaine de personnes. Il
ne reste rien de cette construction sauf un mur visible dans l'une des salles de l'abbaye (Notre Dame
sous terre). En 709, construction d'une petite église
par Aubert. Il ne reste qu'un pan de mur visible dans
Notre Dame Sous Terre.
On estime la fondation de l'abbaye en 966 ; les bénédictins sont
de grands bâtisseurs et ils font construire dans ce lieu original,
une église et quelques bâtiments. Les pèlerins affluent de plus en
plus nombreux et la renommée du Mont Saint-Michel ne tarde à
être connue de par tout le royaume. Au pied de l'abbaye, une petite ville se construit. Nous arrêterons là cette histoire pourtant
riche… dont voici les dates importantes : 10ème siècle : Eglise
carolingienne Notre Dame Sous Terre, 11ème siècle : L'Eglise
Abbatiale - Les chapelles Saint Martin et Notre Dame des Trente
Cierges, 12ème siècle : L'Aquilon, le promenoir des moines et le
dortoir qui composent un seul bâtiment, 13ème siècle : La Merveille
- La tour du Nord - La salle des gardes - Les logis abbatiaux, 14ème
siècle : Le grand Degré Extérieur - Le Châtelet - Une partie du mur
d'enceinte, 15ème siècle : Le Chœur de l'Abbatiale - La chapelle des
Gros-Piliers, 16ème siècle : Les portes de l'Avancée et du
Boulevard - La tour Gabriel - La citerne de l'Aumônerie - Fin des
travaux du Chœur de l'Abbatiale, 17ème - 18ème siècles : Façade de
l'Abbatiale - Tour Bass, 19ème siècle : Clocher et flèche de

l'Abbatiale - Construction de la digue-route et
20ème siècle : Reconstruction à l'identique de
maisons dans la ville.
Le grand projet du 21ème siècle est la suppression de la digue-route pour le rétablissement
du caractère maritime du Mont Saint-Michel.
En arrivant au pied du Mont, on ne peut qu’admirer son isolement, son gigantisme, sa surprenante voire impensable architecture, sans
oublier la splendeur de son emblématique St
Michel terrassant le dragon. Si vous avez la chance d’avoir un
rayon de soleil sur cette statue dorée, vous comprendrez que ce
lieu de pèlerinage est un véritable appel à la visite…
Les premières impressions sont souvent les mêmes, un nombre
de visiteurs impressionnant qui comme une vague incessante
grouille dans les ruelles escarpées de cette ville à l’image médiévale, où les sédentaires sont rares, les échoppes et les musées
foisonnants… Pour obtenir le privilège d’atteindre
le pied du cloître c’est déjà tout un parcours…
grimpant et tortueux… Au pied de l’escalier du
monastère, ne vous y trompez pas, il faut encore
monter quelques marches pour retrouver la billetterie et reprendre… un escalier pour atteindre
l’accueil, l’entrée de l’abbatiale et une esplanade
placée sur un superbe promontoire d’où l’on a une
vue imprenable… sur la mer et les îles, les côtes
bretonnes et normandes, et face à vous la construction de ce magnifique édifice. Ce qui fait de
ces bâtiments un ouvrage extraordinaire, c’est ce
que l’on appelle la Merveille.
Le Monastère gothique, placé sur le côté nord du
rocher, dominant le petit bois, est plus connu
sous le nom de Merveille ; il renferme six salles. Construit à partir de 1204 sur des fondations plus anciennes, il sera achevé en
1228. Ce surprenant bâtiment
défiant toutes les normes de
constructions est accolé à l'église; au dernier étage de la
Merveille, se trouve le cloître.
Magnifique jardin suspendu entre
ciel et mer, le cloître était le lieu
de promenade des moines. C'est
le seul endroit du Mont où l'on
trouve de nombreuses et fines
sculptures taillées dans la pierre
de Caen. Ce lieu inspire au repos
et au silence, un remarquable
mélange de style aérien, une multitude de symboles, une véritable
bande dessinée d’inspirations
diverses qui vous font passer des créatures humaines aux repré-
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sentations bibliques ou sataniques. Dans ce lieu tout
semble pensé, calculé, tout a une raison d’être, une lecture séduisante pour les amateurs de l’art architectural.
Une porte permet de communiquer du cloître au
Réfectoire. C'est dans ce Réfectoire que les moines se
retrouvaient à chaque repas. Là, selon la règle de SaintBenoît, les moines mangeaient dans un silence absolu.
Seule la voix du moine chargé de lire les Evangiles s'entendait à l'heure des repas. Cette salle est remarquable
par le positionnement de ses ouvertures qui de la porte
semblent inexistantes et vous illuminent dès que vous
avancez… Une multitude de puits de lumière, une très grande
salle. Juste sous le réfectoire se trouve la Salle des Hôtes. C'est
dans cette salle qu'étaient accueillis les seigneurs et les
rois. Il faut imaginer les décorations qui ont aujourd'hui
disparu ( tapisseries, vitraux, mobilier et peintures),
pour se rendre compte de l'éclat que devait prendre
cette salle les jours de réceptions. Au même étage que
la Merveille, se trouve la Salle des Chevaliers qui s'appelait autrefois le Scriptorium. les moines y passaient
une grande partie de leur temps à copier et enluminer
de précieux manuscrits. L'origine du nom Salle des
Chevaliers remonte à la création de l'Ordre des
Chevaliers de Saint-Michel par Louis XI. Ces chevaliers
auraient dû se réunir annuellement dans cette salle,
pourtant, il semble que cela ne soit jamais arrivé.
Toujours dans la Merveille, sous la Salle des Chevaliers,
se trouve le Cellier. Cette salle, sombre et fraîche, servait de réserve. Une porte permet de passer du cellier
à l'Aumônerie, dernière des six salles de la Merveille.
C'est là qu'étaient reçus les pélerins pauvres pour être
nourris.
Le grand projet du Mont Saint Michel est un combat
avec la nature, qui ne fait pas l’unanimité. Depuis 1995,
l'Etat et le syndicat mixte de la Baie du Mont Saint
Michel se sont engagés dans le réaménagement des
abords de ce lieu de légende, joyau du patrimoine français. Le Mont Saint Michel, menacé par l'enlisement,

sera réaménagé. Les travaux vont durer au total 10
ans pour un coût de 164 millions d'euros. Ce projet
prévoit, dans un périmètre de 2 km autour du Mont,
de redonner un caractère maritime à un paysage
aujourd'hui envahi par les sédiments en recréant des
grèves et un cycle naturel de chasse des sédiments.
Site de province le plus visité de France, le Mont
accueille près de 3 millions de touristes par an, attirés par son aspect historique autant que par son paysage. Il s'agit donc aussi de leur offrir une promenade
sereine dans un paysage renouvelé. Le calendrier des
travaux prévoit de 2006-2009 : barrage du Couesnon, de 20102013 : parc de stationnement et navettes et le 2013-2014 : pontpasserelle et gué. Dans cet ouvrage d’art à part
entière, l’architecture du barrage intègre toutes les
dimensions d’un site où nature, technique et culture
se rencontrent de façon exceptionnelle. Elle concilie
une juste inscription dans le grand paysage de la
baie, les fonctionnalités techniques de gestion des
eaux et la création d’espaces publics de découverte
et de contemplation. Partie intégrante de la baie, en
relation sensible avec le Mont Saint-Michel, le barrage s’inscrit dans une dimension culturelle profonde
qui entre en résonnance avec le génie du lieu et l’imaginaire collectif qui s’y rattache.
Au-delà de sa fonction première de régulation des
eaux, l’architecture du barrage est conçue, dans toutes ses dimensions, pour prendre en compte et
révéler le caractère exceptionnel du site. Dans sa
fonctionnalité hydraulique, le projet est dessiné à
partir du principe dit de « la vanne-secteur », dont la
géométrie se déduit des contraintes de gestion des
eaux. Pour des raisons à la fois techniques et architecturales, les huit ensembles de vannes implantés à
l’amont du barrage, côté Couesnon, permettent de
libérer face à la mer et au Mont une perspective
dégagée sur le paysage.

Appelez Maryline au 05 45 38 09 77 - 06 59 83 38 37
13 Av du G. De Gaulle 16800 SOYAUX – RV possible à domicile

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

Age
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SUMMER FLOWERS

FLEURS D’ÉTÉ

I don’t want to be writing this. No, what I mean is, I would
rather still be in the garden than indoors writing this. Yes,
our longest, coldest, nastiest winter since arriving in the
area in 1993 has maybe just ended. Remember that this is
being written four weeks before you read it.
I have spent the day outside, cutting down some trees which
had grown too much in the wrong place. They are waiting to
be reduced further to chips so that I can put them on the
pathways in the vegetable garden. And we pruned back the
roses. We just hope that this was the right thing to do and,
more importantly, at the right time. I do love our roses, and
I try to do the right things at the right times, but I am not a
great garden wizard so some actions are not always entirely successful.
But help is always cloe at hand in the event of a
disaster, or I hope it is.
A young British family, the Turners, have been
running a plant and flower nursery business in
our area for a couple of years now. They have a
good solid background and are able to assist and
advise where my knowledge and expertise is lacking. And
the best news is that this is the year of the rose. Great. You
name it, they will do it. Thorn less roses (what a good idea),
disease resistant varieties (even better idea), scented and
unusually-coloured specimens… Many are imported from
the English, or is it British, rose breeders’ association so
there is a guarantee of quality with each. And there are over
1,200 different – sorry, but can’t quite remember if that is
types or individual plants. Whatever the number, there must
be enough for us all to try at least one.
The Turners are not doing as many bedding plants or fuchsias as they have done in previous years but they do have a
wide selection of heritage tomato plants available. All come
with that often missing quality, taste.
The nursery is at la Sechere, just north of the road D59
between Chabanais and Chirac. Their number is in the
phone book in the commune of Chirac and they are open all
day every day.
Must check my roses tomorrow to see if the pruning was a
bit too severe and they need replacing. They probably will. I
know where to go.
CCMcC

Je ne veux pas écrire ceci. Non, ce que je veux dire, c’est
que je préfèrerais encore être au jardin plutôt qu’à l’intérieur
en train d’écrire ceci. Oui, ce qui a été l’hiver le plus long, le
plus froid, bref le pire hiver depuis que nous sommes arrivés
dans le coin en 1993 vient peut-être juste de se terminer.
Souvenez-vous : j’écris ceci quatre semaines avant que vous
le lisiez.
J’ai passé la journée au-dehors, à abattre les arbres qui
avaient trop poussé au mauvais endroit. Ils attendent maintenant d’être broyés afin que je puisse en garnir les allées
du potager. Et nous avons retaillé les rosiers. Nous
espérons juste que c’était la bonne chose à faire, et, ce qui
est plus important, que c’était le bon moment pour le faire.
J’aime vraiment nos roses, et j’essaie de faire les bonnes
choses aux bons moments, mais je ne suis pas un
grand magicien des jardins alors parfois certaines
interventions ne sont pas totalement couronnées
de succès.
Mais en cas de catastrophe, il y a toujours de
l’aide à portée de main, du moins je l’espère.
Une jeune famille britannique, les Turner, sont à la
tête d’une pépinière de plantes et de fleurs depuis
maintenant deux ans. Ils ont de solides connaissances et
sont aptes à aider et conseiller lorsque mes savoirs et compétences se trouvent en défaut. Et la meilleure nouvelle est
que cette année est l’année de la rose. Génial! Demandez et
vous serez exaucés. Des roses sans épines (quelle bonne
idée), des variétés résistantes aux maladies (encore mieux),
des spécimens parfumés, aux couleurs originales…
Beaucoup proviennent d’une association anglaise - ou est-ce
britannique ? - de rosiéristes, aussi chaque pied possède-til sa garantie de qualité. Et il y a plus de 1200 plants différents - désolé, mais je n’arrive pas à me rappeler s’il s’agit d’espèces ou de pieds. Quel qu’en soit le nombre, il doit y
en avoir assez pour que chacun de nous puisse en essayer
au moins un.
Les Turner ne produisent plus autant de plants de fuchsias
à repiquer qu’auparavant, mais ils disposent d’un très large
choix de plants de tomates sélectionnés. Tous possèdent
cette qualité souvent absente : le goût.
La pépinière se trouve à La Séchère, juste au nord de la
départementale 59, entre Chabanais et Chirac, et elle est
ouverte à toute heure tous les jours de l’année.
Je dois vérifier mes rosiers demain pour voir si la taille a été
un peu trop sévère et s’ils ont besoin d’être remplacés.
C’est probablement le cas. Mais je sais où m’adresser.
Traduction CM‚‚.
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Le programme de l’université
de pays
Jeudi 8 avril à 20 h 30 à la salle des Civadeaux à CHAZELLES :
"Pétrole, gaz naturel, combien de temps encore et où en sont les
réserves ? ". Conférence du professeur Yves MATHIEU, géologue à
l'Institut Français du Pétrole, suivie d'échanges avec le public. Entrée libre.
Contact : Université de Pays : 05 45 24 98 60. (A la sortie du bourg
en direction de Marthon, prendre à gauche, puis à droite en haut de
la côte, en suivant les panneaux)
- Vendredi 9 avril à 20 h 30 au cinéma Le Silverado à MARTHON, film
"Le temps des grâces" suivi d'un débat sur les conséquences des profondes transformations de l'agriculture. Entrée 5 euros. Contact :
Université de Pays : 05 45 24 98 60.
- Dimanche 18 avril à 15 h à la salle du pôle culturel à MARTHON :
"Ligne de démarcation, maquis, résistance : ce qui s'est passé autour
de Javerlhac, Souffrignac, Mainzac, Marthon" . Avec Marcel BELLY,
auteur de "Histoire simple et vraie de la 2ème Compagnie Brigade
Rac". En présence d'Andrée GROS-DURUISSEAU et de Francis
CORDET. Entrée libre. Contact : Université de Pays : 05 45 24 98 60.
- Lundi 19 avril à 17 h au Prieuré de Rauzet à COMBIERS : "Les
dessous du spectacle et ses métiers" avec Bruno Brinas, créateur
lumière au service de la compagnie Vagu'only en résidence dans le
Pays Horte et Tardoire. De l'Odéon à la campagne charentaise.
Contact : Université de Pays : 05 45 24 98 60
- Lundi 26 avril à 18 h à la Zone d'Activités de La Loge à BRIE, visite
de l'entreprise de TPSO : Transformation Plastique du Sud-Ouest
(moulages plastiques par injection) suivie d'échanges avec Jean-Louis
SUTRE, sur l'évolution de la branche. Entrée libre. Partage du panier
pour ceux qui désireront prolonger la discussion. Contact : Université
de Pays : 05 45 24 98 60.

Faire appel à un Kinésiologue
pour gérer votre stress…
Le rythme effréné et les charges colossales qui pèsent sur nos
épaules, générées par le tourbillon de la vie moderne, en on fait et en
feront « craquer » plus d’un.
Le stress est un facteur important de déséquilibre. Quand l’être humain est soumis aux tensions,
des blocages se forment, l’énergie ne circule plus librement dans le
corps. Surviennent alors des déséquilibres variés, qu’ils soient
physiques, émotionnels, mentaux ou énergétiques.
La kinésiologie est une méthode d’approche globale des problèmes
humains, dans un but à la fois éducatif et préventif. Les méthodes
mises en œuvre permettent d’identifier et de réduire les tensions
infligées par le stress et, par des exercices et corrections appropriés,
de réactiver la libre circulation de l’énergie dans le corps afin de
favoriser un état d’équilibre et de bien-être physique, mental et social.
Le kinésiologue a recours au test musculaire pour aider le consultant.
Le modèle médical, qui est réservé aux médecins, concerne la maladie. La kinésiologie apporte un complément efficace. Lors des
séances, la personne prend davantage conscience de son potentiel,
on lui apprend à devenir responsable de ses progrès, de ses échecs
et de ses réussites,à mobiliser de nouveaux savoir-faire pour retrouver le meilleur équilibre possible. . La kinésiologie s’adresse à toute
personne qui éprouve un mal-être, une gêne à laquelle elle ne sait pas
remédier. Elle concerne aussi bien les enfants que les adultes.
Si vous souhaitez mieux connaitre la kinésiologie, n’hésitez pas à contacter Chandigoriane WEYAND au 2 rue des prêtres - 16110 La
Rochefoucauld
Ou à La chapelle – 16310 Montemboeuf par tel au 05 45 63 98 68
– 06 75 55 03 15
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• 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
TABLE DE FERME - ENFILADE DE BONNETIERE
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

La commune honore une nouvelle centenaire
Marie Marceline Savignat vient de fêter son centième anniversaire. Entourée de sa
famille et de sa fidèle garde malade, Thérèse Clément de Manot qui lui vient en aide
depuis un an, la centenaire a été chaleureusement félicitée par le maire, Michel
Gealageas qui lui a remis, au nom de la municipalité, une composition florale lors d'un
buffet, à la salle des fêtes.
Marie Marceline Balestrat est née le 19 février 1910 sur la commune de Saint
Maurice des Lions. Elle fera sa scolarité dans sa commune natale et dans l'école voisine de Chabrac. Ayant perdu sa mère très jeune, elle quitte l'école et part à 13 ans travailler dans un hôtel de
Rocamadour. Elle y restera une année. Puis c'est à Angoulême où elle exerce le métier de femme de chambre qu'elle
rencontre son futur époux, Gabriel Savignat, un ouvrier agricole. Le couple se marie en 1927. 4 enfants vont naître
de leur union, Jean, Louise, Louis et Michel. La famille qui réside en Charente et dans le secteur de Saint Junien
s'est aujourd'hui agrandie de 15 petits-enfants et de 13 arrière petits-enfants.
Veuve depuis 1979, Marie Marceline Savignat vit toujours dans sa maison de Chabanais.
MF

Des ordinateurs
pour les associations d'aînés
La Région a lancé un 4e appel à projets en direction des associations de seniors désireuses de se
doter d’un équipement informatique. Elles ont
jusqu'au 12 avril pour faire leur demande.
Ce « Plan Régional d’Equipement Informatique des
Associations de Seniors » permet à ces associations de bénéficier gratuitement d'un ordinateur. A
destination des adhérents
du club ou de l'association,
cet outil favorise les liens
intergénérationnels
en
offrant aux anciens une
ouverture sur le monde, en
leur permettant d’envoyer
des mails à leurs petitsenfants ou d’accéder aux
services à la personne. Cet équipement informatique permet ainsi de rompre avec la solitude qui
touche parfois nos aînés, particulièrement en
milieu rural. Ces ordinateurs sont recyclés, conformément à la politique d’excellence environnementale défendue par la Région.
Depuis le premier appel à projet de la Région, 79
associations pour près de 8 000 adhérents ont
bénéficié d’un ordinateur.

Bourses nationales des lycées :
ouverture du dépôt des demandes
La campagne de dépôt des demandes de bourses nationales des
lycées pour 2010-2011 est ouverte du début du mois de février
au début du mois de juin, les bourses de lycée étant accordées aux
familles qui ne peuvent pas assurer seules les frais de scolarité de
leurs enfants.
Le ministère de l’éducation nationale propose en ligne le formulaire
de demande de bourse et sa notice explicative. Une fois le formulaire complété, daté et signé, il faut joindre au dossier un certain
nombre de pièces justificatives : photocopie complète de l’avis
d’imposition sur le revenu, attestation de prestations de la caisse
d’allocations familiales indiquant le nombre des personnes à
charge dans le foyer... Le dossier de demande de bourse doit être
déposé auprès du chef d’établissement avant la date limite fixée
nationalement ; il est délivré ensuite à chaque famille un accusé de
réception afin d’éviter tout litige. Les décisions prises doivent être
notifiées aux familles par le recteur d’académie avant la fin de l’année scolaire précédant celle au titre de laquelle la demande a été
formulée, afin de leur permettre, le cas échéant, d’exercer un
recours dans le délai imparti.
L’attribution et le montant des bourses dépendent des ressources
de la famille (revenu fiscal inscrit sur l’avis d’impôt dont l’année
prise en compte peut varier selon la situation du foyer demandeur)
et des charges de la famille (évaluées en points en fonction, par
exemple, du nombre d’enfants à charge). Pour toute demande d’informations supplémentaires, il est possible de s’adresser directement au chef d’établissement, au conseiller principal d’éducation
ou à l’assistante sociale de l’établissement en question.
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Voyage en Nord Charente
L’Association pour l’Accompagnement
des Gens du Voyage en Nord
Charente, « Le Chemin du
Hérisson » vous invite à la
Conférence-débat autour de la
question : « Habitat mobile / Habitat sédentaire :
Perceptions et Conséquences ». Cette conférence se
tiendra à la Salle des fêtes de Villejésus le mardi 20
avril à 18h30 et sera animée par Jean-Luc Poueyto,
sociologue et professeur à l’Université de Bordeaux.
Sur la base d’un documentaire sur l’habitat et les
voyageurs, l’intervenant s’interrogera sur les représentations des différents types d’habitat et sur l’émotion
que peut susciter l’habitat mobile.
L’association tiendra ensuite son Assemblée Générale.
Les bénévoles et les salariés espèrent vous compter
parmi leurs invités.

Ateliers scientifiques et exposition
sur le changement climatique
Dans le cadre de l’Education au Développement
Durable, les élèves de cycle 3 des écoles de la circonscription de Confolens, principalement du secteur de
Chabanais, peuvent accéder à une exposition et à des
ateliers scientifiques sur le changement climatique.
Celle-ci se tiendra du mardi 16 mars 2010 au jeudi 25
mars 2010 dans les locaux de l’école élémentaire de
Chabanais.
La visite se déroule en deux temps : une exposition
interactive permettant de connaître les enjeux liés au
changement climatique avec un film de 14 minutes sur
les climats de la Terre et
une éco-calculette sur
ordinateur et 5 expériences scientiques sur
l’effet de serre, le CO2,
la banquise … pour
mieux comprendre les
phéno- mènes.

Les élèves des écoles de
Chabanais,
Chirac,
Rivières,
St-Quentin,
N a n t e u i l - e n - Va l l é e ,
Abzac,
Lessac,
Chassenon, Benest ainsi
que les 6èmes du collège
de Chabanais auront
ainsi bénéficié d’une
réflexion sur le changement climatique et les
gaz à effet de serre.
De plus, une soirée
ouverte au public est organisée le vendredi 19 mars
de 16h30 à 18h30 à l’école élémentaire de
Chabanais.
Il s’agit d’une coproduction du Centre de Ressources pour
l’Education au Dévelop-pement Durable basé au CDDP
( Centre Départemental de Documentation Pédagogique),
de l’Inspection Académique de la Charente avec le soutien de l’école élémentaire et de la mairie de
Chabanais.

Connaissez-vous « La pâquerette »
de Montemboeuf ?
,Il s’agit d’une randonnée VTT et pédestre qui. se déroulera le 11 avril. Le Cyclo-Club d'Exideuil, en collaboration
avec le Comité d'Animation de Montemboeuf, .organise là
sa première épreuve UFOLEP.. La Pâquerette Rando VTT
vous propose trois circuits: 23-34-48 km avec ravitaillement sur les circuits. Le tarif est pour les licenciés de
3,50 euros ; les non-licenciés de 5,50 euros ; et les -16
ans gratuit. En parallèle, sera organisée une Rando
Pédestre avec deux circuits : 8 et 15 km avec ravitaillement sur les circuits. Les inscriptions coûteront 2 euros
et seront gratuites pour les -16 ans. Le départ s’effectuera au stade de Montemboeuf, entre 7h30 et 9h. Pour
tous renseignements : 05.45.65.14.10. 0621242715
. Un verre de l'amitié à l'arrivée vous sera offert. .
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Le programme de la maison
du comédien en avril
« ROUTE 1 » de Carole
Fréchette sera interprété par le
Conservatoire Gabriel Fauré
d’Angoulème en résidence du 6
au 10 avril 2010.( Editions
Leméac / Actes Sud – Papiers).
Mise en scène de José Richaud
(pour 12 élèves du Conservatoire).
Les yeux plongés dans ceux des spectateurs, cinq
personnages avancent. Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Euxmêmes ne le savent pas. Jeunes et déterminés, remplis
d’espoir, ils marchent dans les rues d’une grande ville en
scandant des slogans. De temps à autre, ils regardent
derrière. Pourquoi ? Et quelle est cette peur qui les prend
au ventre ? Ne sont-ils pas plutôt sur la route 1 ? Mais
laquelle ? Tant de routes 1 sillonnent le monde…
Présentation publique le 10 avril à 20h30.
LES ACTRICES de Laurence de la Fuente par la Compagnie
Pension de famille (33) en résidence du 19 au 30 avril
2010. L’ écriture et mise en scène sont de Laurence de
la Fuente, avec : Séverine Batier, Valère Habermann,
Isabelle Jeanty, Martine Lucciani, Lucia Sanchez et Laurie
Sgrazzutti.
« Ce spectacle met en jeu six actrices venant chacune d’univers différents, ayant leur parcours propre de recherche
(réalisatrice, metteur en scène, etc…) un musicien sur le
plateau et un vidéaste. L’écriture s’élabore en fonction de
tous ces paramètres au fur et à mesure des propositions
de plateau en résonance avec des reprises de séquences
cinématographiques (Bergman, Cassavetes, Mankiewicz…).
Qu’est ce qu’une femme actrice, actrice femme dans le
contexte actuel où la multiplication des images peut modifier l’identité ? La fonction de l’actrice souligne cette confusion entre réalité et fiction…» Laurence de la Fuente,
une coproduction : Pension de famille, OARA, IDDAC,
Carré des Jalles, la Maison du Comédien Maria Casarès,
avec le soutien du festival des Chantiers-Théâtre de Blaye,
du Conseil régional d’Aquitaine, de la DRAC d’aquitaine, du
Conseil général de la Gironde et de la ville de Bordeaux.
Présentation publique le 29 avril à 20h30

Chabanais : Avril,
le mois des festivals
à Chabanais
Les bénévoles et membres du Comité de coordination
des festivals limousins et laitiers qui se tiendront respectivement les 9,10 et 16 et 17 avril prochain, sur le foirail de Chabanais, sont sur le pied de guerre et mettent
la main aux derniers préparatifs. Ces deux animations
phares de la cité chabanoise sont organisées depuis plusieurs années par l'association de promotion de l'élevage
en Charente Limousine, en partenariat avec la Chambre
d'agriculture, le syndicat Poitou-Charentes, les syndicats
départementaux Prim'Holstein et Normands de la
Charente et de la Haute Vienne, la mairie de Chabanais,
et de nombreuses associations locales et départementales.
Le festival limousin
(9 et 10 avril) sera
sur le modèle de
l'édition 2009 avec
pendant les deux
jours un concours
de la race bovine
limousine organisé
par la section
Poitou Charente
du Herd Book
limousin et un concours de bovins de boucherie avec la
participation de la coopérative CORALI et du syndicat des
bouchers. Des ventes avec dégustation de viande" Blason
prestige" et de produits du terroir complèteront la programmation.
Le Festival laitier qui aura lieu huit jours plus tard (16 et
17 avril), verra défiler les meilleurs fleurons des races
laitières Prim'Holstein et Normandes avec comme
moment fort le concours interdépartemental normand
Charente/Haute Vienne et le concours Prim'Holstein.
Une centaine de vaches adultes et plus d'une vingtaine
de génisses sont attendues. La traite des animaux, à
partir de 8h, le vendredi et le samedi, sera une des nombreuses attractions de ce festival.
Festival limousin: vendredi 9 et samedi 10 avril
Festival laitier: vendredi 16 et samedi 17 avril.
MF
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Est Charente a soutenu l’équipage 1811
participant au 4L trophy 2010
Alexandre Dauban de Chasseneuil et
son partenaire Guillaune Gaultier nous racontent leur voyage :
Départ de Bordeaux avec le soleil au
rendez-vous. Grosse ambiance sur le
site et en avant pour l’étape de
vérifications techniques. Un
mécanicien inspecte notre
voiture (en vitesse) et détecte un petit problème de soudure au niveau du châssis…
Retour à la case départ, nous avons
4 heures pour trouver un soudeur
avant de partir. Une fois le problème résolu nous passons avec succès le contrôle et profitons
de l’ambiance festive du départ avec les différentes animations.
Départ à 13h au son des klaxons et des
cucarachas, destination Algésiras en
Espagne pour prendre le bateau. La traversée de l’Espagne se passe relativement
bien, avec des pointes à 30km/h dans les
cols madrilènes. A Algésiras, nous embarquons pour Tanger. Le paysage est encore vert et humide. Nous
atteignons notre premier bivouac au pied du Moyen Atlas dans le
froid et le vent glacial ; la nuit est difficile. Départ très (ou trop)
matinal, direction les pistes et les circuits en hors piste. Comme
de bien entendu nous nous perdons au beau milieu du désert avec
comme seul outil notre boussole qui ne marche pas. Nous parvenons à trouver le bivouac après avoir roulé une centaine de kilomètres sur des pistes pleines de cailloux et de terre. Le bivouac à Enjil
est le lieu où l’on dépose les fournitures scolaires destinées aux
enfants marocains. La cérémonie est chargée en émotions car
des enfants locaux ont été conviés à
la distribution. Grosse soirée festive
au rythme des derboukas, chants traditionnels et couscous à volonté. Le
lendemain départ pour le désert (le
vrai). Après quelques centaines de
kilomètres de pistes, nous arrivons
dans de gros bacs à sable. Et là c’est le drame : TOUT le monde
se plante. Et en avant, on pousse les voitures des copains, la sienne aussi bien sûr... Après 4 heures passées pour faire 4km/h
nous décidons de prendre un « raccourci » qui rallonge. Nous partons en hors piste afin d’éviter les dunes et c’est à ce moment- là
que notre moteur décide de
rendre l’âme : nous voilà coincés au beau milieu de nulle
part ! Nous arrivons à traîner
la voiture jusqu’au bord de la
piste principale afin d’attendre
l’assistance mécanique, il est

17h. A 22h toujours aucun véhicule à l’horizon, les portables ne
captent pas, nous décidons d’envoyer une fusée de détresse. C’est
à 3h du matin que la voiture balai nous remorquera jusqu’au bivouac (3h de route tractés par
un4x4…). Nous arrivons à 7h du matin au pôle
mécanique où nous attendons encore 3h qu’un
mécanicien se libère ! Verdict : le moteur est serré. Nous contactons notre assurance qui nous rapatrie au village le plus proche
(300km). Nous arrivons au garage vers14h, nous
y reviendrons après une nuit à l’hôtel
et des heures d’attente. Je tiens à féliciter les mécaniciens marocains qui se
sont décarcassés pour nous trouver
un moteur correspondant dans le village et nous le remonter dans la nuit. La
voiture est prête le lendemain à 10h nous
repartons pour Marrakech, l’ultime étape.
Nous roulons toute la
journée, et comble de
malchance
nous
REtombons en panne
dans le plus haut col
marocains
entre
Ouarzazate
et
Marrakech. De nouveau nous attendons
l’assistance. C’est à
4h du matin qu’il gratte dans la voiture (vague
souvenir, moitié endormis, moitié morts). Nous arrivons ENFIN à destination et nous allons pouvoir profiter de la ville. Nous sommes accueillis
dans un palace 4 étoiles, enfin une vraie douche !
Le samedi soir, soirée de clôture, « Chez Ali », restaurant cabaret
reconnu où nous assistons à un spectacle traditionnel et nous en
prenons plein les yeux. Le lendemain, départ matinal à 7h direction
Tanger (8h de route). Nous
grillons un feu rouge par
mégarde, et nous goûtons à la
corruption locale : 10 euros et
un sourire en plus, nous prenons le bateau à temps et nous
rentrons
librement
en
Europe….
Sacrée expérience, visuelle, humaine, et physique malgré tout !
Pour la petite histoire le 2e moteur a lâché la semaine dernière…
Comme on dit : inch’allah !
MERCI A NOS SPONSORS
pour le participation à cette aventure
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Le Centre Social de Haute Charente
vous propose en avril
Le programme des animations culturelles
et de la vie locale de janvier à avril 2010
s’achèvera le vendredi 16 avril 2010 avec
le concert du groupe Les Doigts de
l’Homme à la salle des fêtes de
Roumazières – Loubert à partir de 20h30.
Avec ce 3ème album, les Doigts de l’Homme
affirment définitivement leur indépendance
dans la composition. Présenté comme un
groupe de jazz manouche, le trio, devenu quartet, utilise ce style comme une
influence parmi tant d’autres. Des touches de rock aux accents orientaux ou
même tziganes, l’album « les Doigts dans la prise », traite de l’urgence de ne

pas laisser les choses s’enraciner dans une routine, prisonniers du malaise que
l’on a parfois en terrain inconnu. Les doigts gambadent sur les cordes des guitares sèches et sur des rythmes effrénés qui laissent place à une grande part
d’improvisation. Les sujets abordés peuvent être légers ou graves mais toujours
avec une pointe de dérision. Olivier Kikteff emmène son groupe en balade musicale et fait vibrer les corps. Venez swinguer avec nous sans plus attendre (source : La Palène Rouillac).
La commission culture prépare dès à présent son programme des prochains
mois. Avis à tous pour des suggestions de spectacles, concerts, expositions
pour enrichir encore plus notre programme d’animations culturelles et de la vie
locale qui est aussi le vôtre.
Pour ce spectacle, entrée à 3 € pour les adultes et 1 € pour les moins de 18
ans.
Pour tous renseignements contactez le Centre social culturel et sportif de Haute
– Charente au 39 rue du 8 mai à Roumazières - Loubert ou en téléphonant au
05.45.71.18.59 ou sur le site Internet cscs.haute-charente@orange.fr

CONFOLENS retrouve Julien Doré acteur…
Le Capitole de Confolens a vécu un grand moment en accueillant de nouveau le chanteur Julien Doré devenu acteur
sous la direction de Pascal Thomas.
Julien Doré a tourné à Confolens lors du festival, et il y rencontre celle qui sera sa muse… parmi les acteurs, on
trouve Julien Doré (Nicolas), Marina Hands (Dorothée) et Guillaume Gallienne. Ce film intitulé : Ensemble, nous allons
vivre une très, très grande histoire d'amour... sortira en salle le 7 avril 2010.
Parfois, les belles histoires d’amours ne déroulent pas comme on le souhaite… Une balade entre Confolens ( son
festival, son cinéma le Capitole), Airvault et les Deux Sèvres, puis direction Paris… Un cocktail de malentendus en disputes,
de serments en trahisons, de vrais départs en fausses retrouvailles, et inversement. ils nous entraînent dans le tourbillon d'une comédie aussi tourmentée que leur passion...
Lors de l’avant première, le 24 mars, nous avons pu voir Julien Doré en contact avec son public, une personne humble, simple et disponible.
Nous ne pourrons hélas vous parlez de son ressenti car le coordinateur de cette soirée « Poitou Charentes Tournage » a omis de nous informer.
Amnésie, méconnaissance des outils de communication de notre secteur, manque d’égard envers les « petits médias » et mépris envers les « ruraux »… la
communication est un art que la Région devra apprendre… il existe des grands et des petits médias… ils ont tous leurs places et leurs mots à dire…
Heureusement, une de mes filles, Marine, était figurante et nous a invité à cette sympathique soirée. Pourtant nous ne pouvons que saluer l’accueil
sympathique et attentionné du Capitole et espérer que ce film soit apprécié pour ses vraies qualités et le jeu de ces acteurs… Les cinémas ruraux ont besoin
de renouer avec leur public, de telles occasions peuvent les aider à se redynamiser et à redevenir viables…
Bernard TENEVOT
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La Cour Des Comptes
dénonce les PV impayés…

LA RECETTE DU MOIS

Dans son rapport annuel, la juridiction dénonce
l'opacité de la gestion des amendes routières par le
ministère de l'Intérieur 25 % des amendes
impayées. Le système répressif tourne à plein régime, mais il est tout sauf transparent. En 2008, les
services de l'État et les polices municipales ont ainsi
distribué quelque 33 millions de PV. Un chiffre qui a
doublé en cinq ans. La manne des radars représente un tiers des 1,5 milliards d’euros par an.

Découvrir le patrimoine
roman régional
L'Inventaire du patrimoine fait fructifier son fonds iconographique, et propose un premier thème de découverte : « les façades des églises romanes de Poitou-Charentes ».
Une manière de découvrir l'architecture, en photos et en dessins, et d'enfin savoir ce que sont des modillons, archivoltes et
autres rouleaux qui embellissent nos façades.
A découvrir sur le site de l'Inventaire du patrimoine.
L'Actualité Poitou-Charentes, dans son numéro du premier
trimestre 2010, se penche également sur l'art roman et
consacre son dossier aux sculptures romanes du Poitou.

C'est-y pas mignon tout plein ce gros poisson en pâte feuilleté ? Qu'est-ce qui faut pas inventer pour que Chouch' mange
des épinards ! Mais ça marche, il s'est même resservi...

Ingrédients (pour 4) :
* 2 pâtes feuilletées
* 2 pavés de saumon surgelés
* 2 oeufs + 1 jaune
* 100 g de riz arborio
* 200 g d'épinard hachés surgelés
* persil, ciboulette, sel et poivre
* 2 échalotes

Comment kon fait ?
Peler et émincer les échalotes. Faire revenir à feu doux dans un peu d' huile d'olive, puis ajouter les épinards et laisser cuire une
dizaine de minutes. Saler, poivrer et réserver.
Faire bouillir un grand volume d'eau salée, dans lequel on fera décongeler les pavés de saumon, puis cuire 2 oeufs pour avoir des
oeufs durs et enfin le riz, qu'on égoutera et dans lequel on mettra un peu de beurre immédiatement. Réserver le tout, séparément
(écaler les oeufs, séparer le blanc des jaunes, hacher les blancs, émietter les jaunes).
REVERIE
DUune
CHAT
Etaler à plat un premier rouleau de pâte feuilletée, et y découper une forme LA
de poisson.
Déposer
coucheNOIR
de riz, de la cibouPhoto
DUPONT
lette et du persil, le saumon émietté, les épinards, les blancs d'oeufs, les jaunes,
su :selALEXANDRE
et du poivre (attention
a laisser 1 cm de
libre sur le bord de la pâte !).
EOS 10D et 28-135 mm à 135 mm1/60s à f/13
Recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée, que l'on soude avec et
un 100
peu d'eau,
recouper
pour garder
forme.plan, j'ai choiISO.puis
Pour
ce portrait
enlagros
Dessiner de jolis motifs de poisson, passer du jaune d'oeuf sur si
la pâte,
puis enfourner
pour 45demin
à 180°.
une petite
fermeture
diaphragme
pour avoir la
Déguster chaud avec une petite salade verte.
tête entièrement nette!
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Chemin de fer Charente Limousine: après une année de crise l’association part sur de bonnes bases
La crise économique et l'accident du pont de
Confolens ont failli mettre l'association au
point mort. Nous avons aujourd’hui passé le
cap difficile et grâce au dévouement de l'équipe et des bénévoles nous sommes repartis
sur les bons rails.
Le président Denis Quentier en ouvrant la
séance de l'assemblée générale de l'association "chemin de fer Charente Limousine"
(CFCL) s'est voulu rassurant "l'année s'est terminée mieux qu'elle n'avait commencé" ajouta t-il. La crise économique et l'incident du pont de Confolens qui a été remis en service fin août,
presque à la fin de la saison estivale, ont quelque peu plombé
l'exercice 2009 qui a enregistré une baisse de 11% au niveau
de la fréquentation des vélos rails. "malgré cela et grâce à l'optimisme et au dévouement de l'équipe de bénévoles nous avons
réussi à imiter les dégâts.." 13450 personnes ont fréquenté
les installations de l'association et ont circulé à bord des vélos
rails. Malgré une augmentation des recettes annexes (buvette),
ces dernières sont en recul de plus de 7000
euros par rapport à 2008.
Les vélos rails montrant quelques signes de
fatigue, il a fallu remettre à neuf certains
d'entre eux. Le professionnalisme et la compétence de l'équipe responsable du matériel
ont permis de limiter les dépenses. En fin
d'année, suite à l'assemblée générale des
vélos rail de France qui s'est tenu dans l'Ain,
l'association de Charente Limousine a obtenu
pour tous ses vélos le report de la mise en
conformité du système de freinage au 31 décembre 2011 (à
cette date tous les engins devront être équipés d'un système
de quatre freins). Face au coût des kits (350 euros l'unité), l'association a décidé de les fabriquer elle- même et de les soumet-

tre à homologation. L'autorisation d'équiper
la moitié du parc vélo rail (14 sur 27) avec
ces kits a été délivrée en fin d'année.
La préoccupation essentielle depuis plusieurs années de l'association est la mise
en place du projet de train touristique, un
projet qui devait être couplé avec celui de
l'association "autopompe" qui envisage la
création d'un musée d'anciens véhicules de
pompiers. Ce projet semble être en sommeil. CFCL, dans l'objectif de la mise en circulation du train touristique entre
Roumazières et Confolens Lessac a fait l'acquisition en 2009
de matériel d'occasion, coins et divers petits matériels, de 900
traverses auprès de la SNCF, pour mettre en service plus de
2,5 kilomètres de voies nécessaires à créer certains "évitements" et le prolongement de la voie vers Lessac comme prévu
dans le projet de train touristique.
Autres efforts pour ce nouvel exercice : l'exploitation accrue
des vélos rails entre avril et octobre et la participation aux journées du patrimoine.
Pour Madeleine Ngombet conseillère régionale "ce projet est séduisant Il s'agit d'une offre
structurante pour la Charente Limousine. Le
conseil régional apportera son aide pour
mener à bien cette action" Elle a été relayés
par Christian Faubert, représentant le pays de
Charente Limousine et président de la communauté de commune de Haute Charente ainsi
que par Claude Burlier Conseil général du canton de Saint Claud , par Guy Traumat de la
Communauté de communes du confolentais et par la ville de
Confolens qui pourrait mettre à disposition de l'association un
bâtiment communal
MF
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LE LIVRE DU MOIS
LUISA

roman de Marie-Claude ROULET
Une parenthèse de sérénité
« Dans la vie de Luisa il y a Camille et
puis sa mère, c’est tout» : Luisa, c’est la
simplicité même, son amie d’enfance et
sa mère son seul monde lorsqu’elle
part, comme Jane Eyre, l’héroïne de
son roman préféré, pour servir au château. Elle ne se pose pas de questions, Luisa, et
sa vie semble écrite dans ce roman de Charlotte Brontë qui
lui sert de référence. Effacée, c’est tout le contraire d’une
héroïne dans une histoire sans action. Le personnage n’est
pas sculpté en relief, il se grave en creux au fil des pages.
Les moyens dont use l’auteur sont minimalistes : économie
de personnages, d’action, d’effets. A peine sortie de l’enfance, Luisa passe du statut de servante à celui de maîtresse
incontestée du château en cinq petits chapitres, le temps
d’un été. Sans intrigues ni rebondissements ; ce n’est pas
une aventurière, Luisa, du moins pas au sens où on l’entend
habituellement. Elle ne se jette pas à corps perdu dans l’action, Luisa, c’est même tout le contraire. « Elle habite une île
hors du temps », elle vit sa vie de l’intérieur, intuitive et sereine. Elle semble mal armée pour affronter la vie, Luisa, et
pourtant sans faire de bruit ni de vagues, rien qu’en se
tenant à sa place et en restant fidèle à elle-même, elle va
rapidement conquérir la liberté de décider de tout au château. Comme une évidence. Et sans contrepartie. C’est une
« force tranquille*», Luisa, une « force qui va » dirait Hugo.
Dans notre monde agité – agitation que bien souvent la littérature entretient et prolonge - ce court roman étonne bien
agréablement. Il étonne parce qu’il est en décalage avec la
vie et les livres actuels, comme Luisa est en décalage avec
son époque et les autres personnages. Agréablement parce
qu’il fait du bien. Tout y est discret, sobre et mesuré. Lisse.
Ce livre est lisse. Aussi lisse que Luisa, son héroïne. Et on
en ressort l’âme lissée, reposée. C’est cela, le miracle de ce
petit livre. Une sieste rêveuse et réparatrice à l’ombre séculaire d’un grand chêne un jour de canicule.
Ouvrage publié avec le concours de la Région PoitouCharentes.
Editions Le Temps qu’il fait – 2010 – ISBN 978-2-86853530-6 / Format 14X19 – 89 pages – 15 €

L’école primaire de Champagne
Mouton prépare son Bric à Brac
L’école primaire de Champagne mouton prépare son
premier
Bric-à-Brac
qui
se
déroulera
le
06/06/2010. L’emplacement sera gratuit et limité à
5 mètres. Pour tous renseignements n’hésitez pas à
contacter de 8h30h à 12h et de 13h à 18h au 05 45
31 82 25 ou jusqu’à 17h au 05 45 31 90 39 et le
mercredi, le week-end et le soir au 05 45 30 05 44 ou
05 45 30 06 05…

*RENDONS A CESAR CE QUI EST A CESAR

Tout le monde connaît la célébrissime formule indissociable
de l’image de François Mitterrand : la « force tranquille ». Et
tout le monde pense qu’elle est la géniale invention du célèbre publiciste Jacques Séguéla. Ce que ce dernier n’a jamais
démenti. Or, il n’en est rien. Prenez « Contrescarpe » de
Julien Sarrazin, écrit après la mort de sa femme Albertine,
vers 1975. Ouvrez ce livre en édition de poche à la page 71
(ou est-ce 75 ? je l’indique de mémoire car impossible
aujourd’hui de remettre la main sur ce volume), et lisez.
C’est en première page de chapitre et il s’agit de l’impression que donne un cycliste en pédalant. Vous lisez bien :
« force tranquille ». Signé : Julien Sarrazin.
CM
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La Banda «LOS CASSANOÏALOS»
Originaire de Chasseneuil sur Bonnieure, la Banda LOS
CASSANOÏALOS est formée de 35 musiciens bénévoles et passionnés, toujours prêts à sortir leurs instruments préférés
(trompettes, clarinettes, saxophones soprano, alto, ténor, piccolos, barytons, trombones, souba, percussions…) pour interpréter leurs airs favoris et amuser leur public…
Ils sont présents et animent tout
au long de l’année, toutes sortes
de manifestations locales et extérieures (Cavalcades, fêtes de
village ou de quartier, animations
de rues, festivals, concerts,
repas, rencontres sportives avec
3ème mi-temps…)
Leur répertoire festif, rythmé et
entraînant se compose de morceaux traditionnels des «Bandas du sud ouest», de titres populaires et d’arrangements de succès de variétés.
Depuis le 21 juin 2007 ils vous proposent de découvrir leur
programme à domicile, dans votre salon, grâce à leur 1er CD…
quelques extraits et un bon de commande sont disponibles sur
leur site internet www.banda-los-cassanoïalos.fr. N’hésitez pas
à cliquer et à le consulter.
En début d’année leur site a fait peau neuve avec un nouveau
graphisme et de nouvelles rubriques. Il leur apporte beaucoup
de contacts pour des nouvelles sorties… merci et bravo aux
Webmaster.
L’année dernière, ils ont participé à des manifestations plus ou
moins lointaines, importantes et festives telles que :

-La fête des jonquilles à ST ETIENNE de MONTLUC (44), -La fête
de la musique à CHASSENEUIL, Le festival de ROCHECHOUART, où
ils ont passé 2 jours et 1 nuit « NON STOP musique » en compagnie de 10 autres bandas… certains musiciens ont mis 1
semaine pour s’en remettre !!! Sans oublier le retour des
concerts de quartiers de CHASSENEUIL … Leur plus beau souvenir restera la nuit des bandas à SAINT ASTIER.
Depuis la rentrée de septembre,
les répétitions ont repris tous les
vendredis soir à partir de 21H00
avec un nouveau programme...
L’école de musique a fait le plein
d’élèves avec 14 « petits virtuoses
», qui demain viendront renforcer
leur effectif de 35 musiciens…
Il faut noter l’arrivée de nouvelles
animations avec entre autre « le
petit interville » à SAUZE-VAUSSAIS
(79), la fête des années 1900 à
SAINT CLAUD, le marché d’automne à DOURNAZAC (24)…
L’année 2010 s’annonce tout aussi riche en évènements. Déjà
plusieurs sorties en perspective et surtout l’organisation de la
NUIT DES BANDAS A CHASSENEUIL dans le cadre de ”Rue en
fête”, le samedi 8 mai à partir de 17H00 avec la participation
de 5 autres bandas !!! Venez nombreux !
Bravo à tous les musiciens pour leur talent et leur présence,
merci au public pour ses applaudissements et rendez-vous très
bientôt pour partager quelques notes de musique et de bons
moments… Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez contacter Laurent BIGUET au 05 45 22 56 17.

141 DERNIER_137 bon 24/03/10 20:16 Page32

2ème Bric-à-Brac des
écoles publiques de
La Rochefoucauld
L'APE, Association des parents
d'élèves des écoles publiques de
la Rochefoucauld organise son
2éme Bric à Brac le dimanche 18
avril 2010 de 6h30 à 18h30
sur le parking de l'espace culturel (face à l'école primaire
Maurice GENEVOIX).le Prix pour
les exposants est de 2€ le
mètre, avec un véhicule admis
sur l'emplacement. Visiteur gratuit. Buvette, sandwichs. Pour
tous renseignements contacter
le 06.47.92.48.07

« Le Bonnieure »
se déguste à Chasseneuil
Ce mois-ci, nous allons dans le cadre
de nos balades gourmandes en Est
Charente, vous faire connaître le
nouveau restaurant « La Bonnieure »
situé dans l’avenue de la République
à Chasseneuil.. Son repreneur est
Hervé TISNE DESSUS.
Hervé a un CAP de cuisinier.
D’abord employé dans un restaurant
en Vendée, puis à Paris et en
province, il a travaillé pour un
employeur qui se déplaçait, il a ainsi
exercé en Suisse, en Espagne et aux
USA, puis dans un restaurant d’entreprise à Boulogne Billancourt.
L’envie de voler de ses propres ailes et
de s’installer à son compte l’a amené à
Chasseneuil qu’il connaissait puisqu’il y
vient en vacances depuis son enfance et
s’y plaisait. Ce sont des amis qui lui ont
conseillé de venir voir ce restaurant. :le
cadre l’a séduit, sans oublier une ter-

rasse plaisante et agréable. « Après cette rencontre coup
de foudre, pourquoi ne pas s’installer à Chasseneuil
puisque j’aimais cette région ».
La nouvelle enseigne est « le Bonnieure » une volonté de
s’intégrer, par un nom local, plus proche du paysage et
plus chantant . .
Hervé vous propose les mêmes formules que
ses
prédécesseurs.
Une
formule
viande,
salade,
dessert…Frites fraîches, légumes frais, avec une touche
de poisson en plus. Toutefois, peu de choses changeront
: Même esprit, même prix, même formule le midi + suggestion/viande ou poisson au choix.
Le plaisir d’une cuisine simple et fraiche. La qualité en
plus vient de produits tels que de producteurs
locaux,comme la viande et un excellent fromage de
chèvre local…
Les beaux jours arrivant, la terrasse sera ouverte vers le
20/04.
Hervé vous accueillera et surveillera le
bon déroulement de votre repas.de
leur côté. Yves et Aurélie cuisineront
pour votre plaisir, Yolaine et bientôt
Delphine, vous serviront. Le restaurant
est ouvert du mercredi au lundi de
11h30 à 14h30 et de 18h à 22h.
La réservation est conseillée
au 05 45 39 67 66.
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Karine Couvidat ou comment être
plus zen avec la sophrologie
Karine Couvidat vient de s’ installer aux Pins en tant que sophrologue,
un métier dont elle a fait la connaissance il y a quelques années et
qu’elle a souhaité exercé..
Karine vous accueillera entre Chasseneuil et La Rochefoucauld, dans
un cadre qui lui ressemble, un mélange de matières simples, chaudes
et proches de la nature entre la pierre et le bois, avec des couleurs
pastel, bois et naturel, sans oublier la mise en valeur du
four de l’ ancienne boulangerie du village, un vrai patrimoine local.
Elle a obtenu son diplôme de sophrologie dans une école
spécialisée de la fédération européenne à Bruxelles, elle
dépend de l’école d’Arcachon. Il en existe plusieurs prés de
chez nous, mais ce choix Karine l’a fait car elle a travaillé
et développé sa passion dans un cadre remarquable, celui
du parc Ornithologique. Elle s’est tellement investie dans
cette formation qu’elle est sortie première de sa promotion. Elle a écrit son mémoire de fin d’année sur : « le syndrome bipolaire », un outil qui est d’ailleurs utilisé dans les
facultés. Une référence tout simplement de cette application complémentaire qui donne de remarquables résultats.
Elle confie « plus je donne de séances, plus je me sens bien, je ressens
une sorte de repos partagé… »
Mais qu’est ce que la sophrologie ? Il s’agit d’une méthode basée sur
le relationnel, inventée dans les années 60 par Alfonso Caycedo, un
médecin qui a mélangé science orientale, zen et Yoga…
Alfonso Caycedo, est né le 19 novembre 1932 à Bogota en Colombie,
il est le fondateur de la sophrologie caycédienne. Après des études
secondaires en Colombie, il se rend en Espagne et fait ses études universitaires à la Faculté de médecine de Madrid où il obtient le titre de
docteur en médecine et en chirurgie.
Il se spécialise ensuite en psychiatrie et neurologie sous la direction du
professeur de psychiatrie espagnol Lopez Ibor.
Cette technique est basée sur des exercices de respiration et de
relaxation dynamique. Karine pratique plutôt la méthode debout-assis
alterné ce qui permet d’atteindre une détente rapide et profonde en
apprenant à évacuer et à mieux gérer le stress.
D’ailleurs, le mot permettre est important puisque le but de ces séan-

ces et d’aller vers l’autonomie afin de bénéficier d’une évolution personnelle à chaque séance. Après deux ou trois séances, la personne peut
pratiquer seule chez elleKarine ne fait que vous guider vers votre autonomie en utilisant vos capacités insoupçonnées… une forme de «
créactivité », qui vous permettra d’être acteur, d’agir sur votre gestion
des stress..
Cette méthode la sophrologie s’adresse à un public vaste qui va de l’enfant de 7 ans jusqu’aux personnes âgées, même des personnes à
mobilité réduite. Le gros du travail est vous l’avez compris avant tout
mental.
Le niveau des séances dépend du public : ludique pour les enfants,
détente pour l’adulte afin de profiter d’un moment cool,
jusqu’à des séances très poussées pour atteindre une
détente accrue.
Vous avez la possibilité de demander à Karine une
séance personnelle ou en groupe. Chacun des types de
séance correspond à chaque cas, pour une personne qui
nécessite un suivi plus ciblé, la séance individuelle est
conseillée ; la séance de groupe permet à ceux qui n’osent pas ou qui ont besoin d’évoluer dans une dynamique
de groupe de se retrouver. Parfois les groupes sont déjà
formés et appellent Karine pour ses interventions, mais
si vous êtes seul et que vous désirez intégrer un groupe,
n’hésitez pas à la contacter.
La sophrologie se pratique partout et à tout moment : à
l’intérieur, à l’extérieur, le jour ou la nuit.
Karine projette des animations du soir à Chasseneuil, St-Claud et La
Rochefoucauld. Le domaine est très large puisqu’il ira du loisir au prophylactique.
Karine reconnaît que cette technique est un complément à la médecine qu’elle ne la remplace pas, ce qui pour dans certains cas peut
nécessiter la mise en relation avec votre docteur.
La sophrologie permet d’atteindre la plénitude, d’être autonome, de
voir la vie sous un autre angle. La personne a tendance à s’oublier,
alors que le noyau de tout c’est soi-même… ainsi elle arrive à trouver
les clefs qui lui font du bien, elle est mieux avec elle-même ,ce qui induit
qu’elle est mieux avec l’autre…ainsi sans effort contraint, vous pouvez
ré- exploiter votre potentiel latent.
Si vous aussi vous cherchez à vous sentir mieux à vivre mieux et en
harmonie, n’hésitez pas à contacter Karine Fourgeaud-Couvidat
au 06 75 55 70 34.

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)
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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

LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES...

Marché aux fleurs et vide
grenier à Chassenon

Le Marché aux fleurs et Vide grenier réservés aux particuliers aura lieu le Dimanche 02 mai 2010 toute la
journée place de l’église de Chassenon. Pour tous renseignements ou inscriptions au Vide-greniers : 05-5503-45-38 ou 05-45-31-85-66-

Entretien de VAE à Montbron
Une permanence d'information et de conseil sur la VAE
aura lieu le Mercredi 21 Avril de 9H 30 à 12 H 30 à
la CDC Seuil Charente Périgord (Mairie de Montbron
2ième étage).
Les entretiens se font uniquement sur rendez vous.
Les personnes intéressées doivent s'inscrire en téléphonant au 05 45 25 73 00.

Confolens prévoit
un second lieu culturel
Pour accueillir du public, la municipalité a décidé
de se doter d’un nouveau lieu culturel. Pour cela,
elle a choisi d’aménager et de restaurer la ferme
Saint-Michel située sur les hauteurs de la ville. .
Ce projet devrait permettre d’accueillir environ
200 personnes ; il devrait coûter environ
600000 euros et pourrait être utilisable en fin
d’année..

Concert Chantier
des Francos en avril
Il aura lieu le jeudi 8 avril 2010 à 20h30 et recevra
2 artistes du Chantier des Francos en avant-première
du festival Francofolies 2010. Le concert se déroulera à la salle du Chantier / Esplanade St-Jean d'Acre,
La Rochelle (17), Pour ceux qui souhaitent participer,
le tarif varie de 3€ à 5€. Pour tous renseignements,
contacter le site francofolies.fr ou le téléphoner au
05 46 28 28 28

Découvrez le salon de la randonnée
de St Junien

Salon de la randonnée et diverses
animations sur les 3 jours (organisé par l’Office de Tourisme du
Pays
de
la
Météorite
à
Rochechouart et l’Office de
Tourisme de Saint Junien.)
Il se déroulera du 07/05 au
09/05 à la salle du Chatelard
de St Junien. Diverses animations sont proposées : le vendredi de 13h30 à 16 h 30, le
challenge sportif interscolaire ;
en soirée, à 22 h cinéma en plein-air ; le samedi de 10
h à 18 h 30 ouverture du salon de la randonnée ( gratuit) et à 20 h 30 . conférence- débat. Le dimanche de
8 h 30 à 11 h 30 : Randonnées ( payant), et de 10
h à 18 h 30 . salon de la randonnée (gratuit).
Pour tous renseignements, contacter l’ OT (office de
tourisme) de Rochechouart au 05.55.03.72.73, ou
l’OT de Saint Junien au 05.55.01.17.93, ou sur le
mail ot-rochechouart-pays-de-la-meteorite@wanadoo.fr

LA PHOTOS
DU MOIS

PETALE
PHOTO :
ALEXANDRE DUPONT

J'ai photographié cette fleur de manière à avoir des teintes
très naturelles, douces, un peu "pastel". A cette fin, j'ai légèrement surexposé l'image, et j'ai choisi une zone de netteté
très faible pour accentuer cette idée de douceur.

..
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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

Proche La Rochefoucauld.
Maison de plain-pied dans cœur de
village.
Séjour, deux chambres.
Garage et dépendances.
Piscine avec terrasse couverte
5512 LR 123000 FAI

Le Pont D’Agris
Charmante maison de village en
très bon état. Grande cuisine avec
cheminée. 2 chambres.
Grange en pierre de 80 m² avec
garage et cour fermée.
5523 LR 91900 FAI

La Rochefoucauld.
Fermette à rafraîchir de 125 m²
habitable. Grenier aménageable.
Gîte de 38 m² environ.
Grange, dépendances et verger.
Endroit très calme cœur de village.
5499 LR 181 900 FAI

Secteur Chazelles
Superbe pavillon semi-enterré de 180 m² habitable. Un logement conçu pour être totalement
autonome. Dépendances et terrain arboré de
plus de 4000m². De très belles prestations
pour cet ensemble immobilier irréprochable...
5059 LR 159 000 FAI A SAISIR !!

La Rochefoucauld.
Pavillon de plain-pied en parfait état.
Cuisine équipée donnant sur terrasse couverte. Séjour de 25 m², 3 chambres.
Garage de 40 m² avec rangement et cave.
Terrain clos et arboré de 1100 m².
5520 LR 159 000 FAI

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

Un nouveau service d’aide à la personne
sur Montbron et ses environs.
Ce nouveau service d’aide à la personne a été créé par Caroline.Elle se déplacera sur Montbron et
ses environs pour vous aider dans vos démarches et répondre à vos besoins… une aide indispensable que vous soyez français ou anglais.
Elle a choisi cette activité, car pour elle l’important est de tendre la main aux autres, pour un agréable et chaleureux moment d’échange et de partage. Caroline a pour objectifs de vous faire oublier
votre solitude, retrouver votre liberté et que votre famille soit rassurée.
Elle souhaite vous aider à vous inventer un nouvel avenir… tout simplement
Que ce soit pour vous procurer une plus grande autonomie, une nourriture saine et variée, elle saura vous écouter et répondre à vos attentes pour vous permettre de retrouver le sourire, en partageant des moments de bonheur et de vie paisible
Vous pouvez faire appel à elle , par exemple, pour préparer vos repas à domicile, faire vos courses,aider à la mobilité et au
transport des personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services
d’assistance à domicile.
Elle propose aussi une prestation
de conduite du véhicule personnel
des personnes dépendantes, une
aide aux démarches administratives, un accompagnement des
personnes âgées dans leurs
déplacements
(promenades,
transports, actes de la vie courante) et l’entretien de la maison, les
soins et promenades d’animaux
de compagnie en cas d’absence.
Pour vous accompagner et vivre en harmonie avec le temps
qui passe, n’hésitez pas à l’appeler au 05 45 70 86 41 ou au
06 76 47 39 83, ou sur le mail caroline.mabesy@hotmail.fr.
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Retraite complémentaire :
+ 0,72 % au 1er avril
Les valeurs des points de retraite de
l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l’Association
générale des institutions de retraite complémentaire des cadres (Agirc) sont revalorisées de
0,72 % au 1er avril.
La valeur du point est portée à 1,1884 euro
(contre 1,1799 euro auparavant) pour l’Arrco et
à 0,4216 euro (contre 0,4186 euro auparavant) pour l’Agirc. Le montant annuel de la
retraite complémentaire dont bénéficient les
anciens salariés du privé se calcule en multipliant le nombre de points acquis au cours de la
carrière par la valeur du point.
C’est ce qu’indique un communiqué de presse de
l’Arrco et de l’Agirc du vendredi 12 mars 2010.
Les valeurs des points de retraite avaient été
revalorisées de 1,30 % au 1er avril 2009.

Fin de la trêve hivernale
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 PoitouCharentes, 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.

Choisir l'apprentissage,
c'est choisir la voie de la réussite
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Savez-vous que
l'apprentissage, c'est 300 formations différentes
en Poitou-Charentes, du CAP au diplôme d'ingénieur ? Que 80 % des apprentis trouvent un
emploi ou choisissent de suivre une nouvelle formation à l'issue de leur apprentissage ? Que vous
bénéficiez des mêmes conditions de travail et de
protection sociale que les autres salariés de l'entreprise ? Que vous apprendrez un métier, guidé
par un professionnel qualifié ?

Loyers impayés : ouverture du 0805 160 075
pour les propriétaires et les locataires.
Afin de mieux prévenir les expulsions liées aux
situations d’impayés, l’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil) propose un
numéro unique gratuit pour les propriétaires et
les locataires, le numéro vert "sos loyers
impayés" accessible au 0805 160 075.
Causes de l’impayé ? Montant ? Stade de la procédure ? A la suite de l’appel d’un locataire, le
répondant de l’Anil procède souvent à une analyse de la situation avant d’inviter le locataire à
venir consulter un conseiller juriste à l’Agence
départementale pour l’information sur le logement (Adil). Les renseignements pris doivent
permettre de déterminer si l’impayé est lié à des
difficultés ponctuelles, une situation plus grave
nécessitant un traitement différent. En appelant
ce numéro vert, les locataires comme les propriétaires bénéficient de conseils et d’un accompagnement adapté à leur situation grâce à une
mise en relation rapide avec un agent de l’Anil de
leur lieu de résidence.
En secteur locatif, l’impayé est constitué soit
lorsque 3 termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins
égale à 2 fois le montant mensuel brut du loyer
et des charges.
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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

La charte Natura 2000
au centre de plein air du Chambon,
un projet ambitieux…
Il a fallu tout d’abord mettre en place des
engagements et des recommandations de
portée générale. Tour d’abord, parmi les
engagements considérés de portée minimum, il a été conclu : qu’il ne fallait pas
détruire les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, autoriser l’accès des terrains soumis à la charte aux experts (désignés par le préfet ou
la structure animatrice), afin que puissent être
menées les opérations d’inventaires et d’évaluation de
l’état de conservation des habitats naturels. Les participants à cette opération seront informées au préalable de la qualité des personnes amenées à réaliser ces
actions, de la période d’intervention, et si possible des
dates, au moins deux semaines avant la visite.
Le centre de Plein air du Chambon et les personnes
intéressées pourront se joindre à ces opérations et
être informées de leurs résultats. En dehors du bail
rural, informer les mandataires des engagements auxquels le participant a souscrit et modifier les mandats

lors de leur renouvellement afin de les rendre conformes aux engagements de la charte. Il est nécessaire
d’informer tout prestataire et autre personne intervenant sur les parcelles concernées par la charte des
dispositions prévues par celle-ci. Il faudra
aussi signaler à la structure animatrice les
travaux ou aménagements (sauf opérations de gestion courante) concernant des
habitats d’intérêt communautaire et ne
relevant pas d’opérations prévues dans le
DOCOB.
Cette charte est accompagnée de recommandations, en l’occurrence, celle de :
maintenir et développer des pratiques de gestion favorables aux habitats et espèces d’intérêt communautaire, limiter au maximum la circulation des véhicules
motorisés sur les parcelles, informer la structure animatrice du site Natura 2000 de toute dégradation des
habitats et habitats d’espèces d’intérêt communautaire, d’origine humaine ou naturelle, veiller à ne pas
démanteler les talus, haies, murets, et autres éléments structurant le paysage et la connectivité entre
les habitats et servant de corridor de déplacement aux
espèces d’intérêt communautaire, veiller à la non introduction d’espèce allochtone à caractère envahissant et
limiter au maximum les apports de produits phytosanitaires et de fertilisants.
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4ème édition « Ô JARDIN »
à Chasseneuil

potage, salade de gésiers, petit salé aux lentilles,
salade/fromage, dessert, café.
Réservation obligatoire avant le 21 avril à l’Office de
Tourisme de Haute Charente : 05 45 65 26 69
Cette manifestation se Lors de cette journée aura lieu la remise des prix aux laudéroulera à Chasseneuil réats du Concours « Maisons et Villages fleuris », organisur Bonnieure le samedi sé par l’Office de Tourisme de Haute Charente.
24 avril de 9h à 17h.
Plusieurs manifestations sont
Afin de s'associer à cette manifestation, Hautes
prévues : Aménagement payVallées Charente Québec souhaite composer une
sager (avec le concours de
"Marche Florale" et pour ce faire, met en place une
professionnels de la ville
collecte de vieilles chaussures de tous genres : basde Chasseneuil).
kets, charentaises, bottes, souliers hommes, femConférence-Débat (sur le
mes, enfants … petits ou grands modèles, même
thème de la gestion diffétrès usagées.
renciée des espaces
Pour cette récolte un peu particulière, un container
sera mis à votre disposition dans l’impasse à coté de
verts).
l’entrée du « Club des Ainés », ce jusqu’au 17 avril
De nombreux exposants
inclus.
seront présents pour une
Avec vos « vieilles pompes », vous serez tous les
présentation du désherbacompositeurs de cette « Marche Florale », éditée par
ge thermique, du tri des déchets, de randonnées botaHautes Vallées Charente Québec. Nous vous donniques, de menuiseries de jardin, de la fabrication de papier
nons rendez-vous avec l'office de tourisme de Haute
végétal et autres.
Charente, le samedi 24 Avril 2010 à Chasseneuil.
Visite guidée de la ville (église, musée de la résistance)
Hautes Vallées Charente Québec : Tél : 05-45-39Tombola : (1 lot par carnet)
69-42 Courriel : madameboss@yahoo.fr
Un repas sera aussi proposé aux visiteurs. Au menu:

CENTAURE SOLAIRE
ZA L A G RANDE R IVIÈRE • 16110 AGRIS
T EL . B UREAUX : 05 45 63 97 18
www.centaure-solaire.com

Electricité & Pose

CENTAURE SOLAIRE bénéficie en interne
de toute l’expertise et de toutes les compétences nécessaires
à la mise en œuvre de votre projet Photovoltaïque.

LE PHOTOVOLTAIQUE : ECOLOGIE ET RENTABILITE
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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
Retrouvez ci-après le programme de l'année 2010 en CHARENTE :
La gestion associative
-La fonction bénévole la responsabilité civile et pénale le
samedi 22/05. à Angoulême
La gestion administrative le vendredi 19/03. de 9h30 à
17h à Angoulême
-La gestion financière : sensibilité à la gestion financière le
vendredi 23/04. de 9h30 à 17h à Barbezieux ;

-La fonction employeur dans son association : responsabilités, droits et devoirs le samedi 5/06. de 9h30 à 17h à
Angoulême
Savoir définir et gérer les relations bénévoles /salariés le
vendredi 28/05/2010 de 9h30 à 17h à Anoulême
Mobiliser et fidéliser les bénévoles associatifs ou promouvoir
une image positive de son association le vendredi 21/05. de
9h30 à 17h.
L’association dans la société ou répondre au défi de la société par l’initiative associative, identifier des formes d’engagement répondant aux nouvelles formes de militances la samedi 12/06/2010 de 9h30 à 17h ; réparer les compétences des collectivités et se situer dans les échelons de territoires, le samedi 19/06. de 9h30 à 17h
Les services à la personne, la place des services à la personne dans les dynamiques de territoires, le samedi 22/05.
de 9h30 à 17h à Chalais.

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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Les Francofolies de La Rochelle
dévoilent leur programme 2010

Un intermédiaire technique
propose ces services à Abzac

Certaines places ASSISES réservées, non numérotées,
en quantité limitée , sont en vente en tribune de la
GRANDE
SCÈNE
STJEAND’ACRE.
Elles
sont
disponibles au prix
de 37€ en vente sur
l
e
www.francofolies.fr.,
pour la 1ère fois
cette année
. Attention quantité
limitée ! Ces places
à
37€
seront
disponibles jusqu’au
11 juillet puis à 42€
sur place, si le quota n’est pas épuisé.
Le programme complet des concerts de la Grande
Scène St-Jean d’Acre devrait être bientôt dévoilé.
Toutefois, nous avons connaissance d’une partie des
concerts.
Le mardi 13 juillet vous aurez rendez-vous avec Eiffel, BB
Brunes, un artiste à confirmer et Jacques Dutronc.
Le mercredi 14 juillet, place à France ô Folies, Emilie
Simon, Gaëtan Roussel, Cœur de Pirate et M.
Le jeudi 15 juillet, vous pourrez écouter : Dom Tom Folie,
Féfé, De Palmas, Les Cowboys Fringants et Alain
Souchon.
Le vendredi 16 juillet, vous pourrez écouter : Dominique
A, Fête à Wax Tailor, Charlotte Gainsbourg et Phoenix
Le samedi 17 juillet, vous serez séduit ,pour conclure,
par. Carmen Maria Vega, un artiste à confirmer, Gad
Elmaleh et Diam’s.

Stephen BOSWELL (nommé Monsieur BOZ)
vous propose ses services en tant qu’intermédiaire technique; il a travaillé au sein de plusieurs
services clientèles pendant 20 ans comme informaticien en Angleterre puis comme restaurateur
en France.
Il a décidé de changer de métier en janvier
2009, sans quitter notre région tout en continuant à travailler dans ces métiers combinés. Il
propose ses services techniques pour assister
les anglophones qui achètent des maisons ici :
branchement électrique, téléphonique et internet; changement d’immatriculation des voitures;
souscription d’une mutuelle et inscription à la
CPAM etc…
Il veut mettre son savoir à votre service parce
qu’il a déjà trouvé le meilleur chemin pour faire
ces démarches, en choisissant les options les
moins chères. Ainsi, il pourra aider ses clients à
économiser beaucoup de temps et d’argent…
En plus, comme Stephen est bilingue, il vous
assistera sur toute la gamme des services techniques « traditionnels » et informatiques à domicile pour tout le monde : anti-virus, installation
des logiciels, reconstitution des fichiers accidentellement supprimés etc...
Pour contacter ou rencontrer Stephen.
BOSWELL, rendez-vous au Lieu-dit Bournazeau à
ABZAC ou au 06 27 19 18 88

Alloue prépare sa brocante le 25 avril
Le Comité des fêtes d’Alloue vous attend nombreux pour exposer ou chiner à sa Brocante,aux Bric-à-Brac, videgrenier et marché de Printemps qu’il organise le 25 avril.
Si vous désirez réserver un emplacement, n’hésitez pas à contacter la présidente, Mme PINAUD au 05 45
31 80 07 ou au 05 45 30 07 33.
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Angeac-Charente
une commune dinausoresque
Depuis plusieurs jours, cette commune de Charente a
prouvé qu’il n’existait pas assez de superlatifs lorsque
l’on trouve une mine de fossiles de dinosaures, crocodiles, tortues, mais aussi d'arbres et de feuilles datant
de 135 millions d'années. Cette découverte a été faite
dans une carrière à Angeac-Charente, commune
située entre Jarnac et Cognac. C’est un rare et remarquable gisement qui a vu le jour, un paradis sur terre
pour les archéologues.
. En France, il n’existe qu’un site d’une telle importance, il se situe près de Carcassonne, mais il date de
la fin du crétacé, soit 80 millions d’années. Cette
découverte comprend aussi une crotte fossile, ainsi
qu’un entassement de végétaux, des bois fossilisés,
des feuilles, des graines…
En même temps, à la question : « Comment les
dinosaures ont-ils disparu de la surface de la Terre ? »,
un panel international de 41
chercheurs vient d’apporter
une réponse définitive. Après
avoir étudié vingt ans de données sur ce qui a causé l’extinction du crétacé-tertiaire,
ils en concluent que le
coupable est venu de l’espace.
Un gigantesque astéroïde, d’environ 15 km de large, a
éradiqué il y a soixante-cinq millions d’années les créatures vivant à la surface du globe. Cet énorme caillou
s’est abattu sur Chicxulub, dans la province actuelle du
Yucatan au Mexique. « L’astéroïde aurait frappé la
Terre avec une puissance un milliard de fois plus élevée
que la bombe atomique d’Hiroshima », affirment les
chercheurs dans le journal « Science ». Selon les sci-

entifiques, l’astéroïde aurait charrié « des matériaux à
grande vitesse dans l’atmosphère, déclenchant une
réaction en chaîne qui a provoqué un refroidissement,
éradiquant une grande partie de la vie sur Terre en l’espace de quelques jours ».

B’EST CHARENTE. COM
Retour au jardin
Après un hiver plutôt rigoureux, il est temps de retrouver nos jardins et de s'occuper
de leur remise en état. L'appel
de la terre se fait sentir, et les
plates- bandes ont besoin
d'être retournées avant d'y
semer les graines. Un petit
détour par Internet sera toujours pratique pour pêcher les
meilleures astuces, y identifier
les plantes mystérieuses ou
repérer les bonnes périodes de culture. Les
Associations de jardiniers sont là pour promulguer
leurs conseils aux moins avertis. Et pour les moins
courageux, les associations pour un maintien de l'agriculture paysanne (AMAP) proposent la distribution de
fruits et légumes de saison.
http://www.aujardin.info/
http://www.jardinez.com/Parcs-et-jardins-en-FrancePoitou-Charentes_Charente_20_16_fr
http://www.reseau-amap.org
http://www.terrevivante.org/
http://www.jardiniersdefrance.com/fr/accueil/accu
eil.asp
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Vitrac découvre le Paint-Ball
Le paint-ball est avant tout un sport pour passer un bon moment dans
la nature… voilà la définition que donne son créateur.
Celui-ci est situé dans les bois, un lieu tranquille, calme où vous pourrez profiter de la nature, à proximité de Vitrac. Si vous
arrivez de Chasseneuil, il vous suffira de tourner à gauche
au lieu -dit « Chez Galardou » direction Margnac. Le terrain mis à disposition a une superficie globale de plus de
6 hectares. Il comprend un grand et un petit terrain, tous
les deux aménagés avec des cabanes, des taillis, des
arbres, des coins et des recoins où vous pouvez ramper,
vous cacher ou vous réfugier. Un filet de sécurité délimite
le terrain de jeu. Pour ceux qui souhaitent passer un bon
moment, des tables, un barbecue, un coin sandwicherie et
bivouac sont à votre service. Un lieu sympathique pour
attendre son tour et profiter des bois ;il est même prévu un coin jeu
pour les enfants.
Mr GIBOUT Alain a connu ce sport par l’intermédiaire de son gendre,
et après l’avoir pratiqué, il y a pris goût ; pourquoi ne pas se lancer et
faire connaître ce sport à d’autres personnes? Pour que « le paint-ball
Margnac 16 »voit le jour, il a fallu, déclarer et mettre en place une
association, s’affilier à la Fédération Française de Paint-ball Loisir et
créer un Club. Pour les pratiquants, une assurance est obligatoire :les
débutants peuvent prendre une assurance à la journée sur place, pour
les adhérents c’est une licence à l’année. Le prix d’une partie est fixé
selon le nombre de billes que vous achetez. Pour pratiquer ce sport,
il faut prévoir un survêtement épais, de bonnes chaussures, style basket ou randonnée…
Le Paint-Ball est à la fois un sport, un jeu de scénarios, où 2 équipes
se rencontrent pour atteindre un but fixé à l’avance, sous le regard
expert d’un arbitre. Parmi les divers thèmes, il peut y avoir : l’élimination du joueur de l’autre équipe, la prise du drapeau, la prise du fort…
il s’agit avant tout d’un jeu de réflexion et de stratégies, dans lequel il

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

faut savoir être rapide, se dissimuler et atteindre le but avant les
joueurs de l’autre équipe en évitant d’être touché. Il existe aussi une
version plus festive : « la chasse au lapin » qui se pratique souvent pour
un enterrement de vie de garçon, le futur marié devenant le lapin que
les copains doivent toucher.Le choix du scénario peut être libre, mais
si l’attente est trop longue, l’organisateur, arbitre et superviseur, peut
le choisir…
Avant d’entrer dans le terrain, il y a certaines choses indispensables tels qu’un briefing de présentation du thème, et
des obligations à respecter dont les règles de sécurité avec
le port du casque, le port d’un plastron et l’obstruction du
lanceur par un bouchon ou une capote obligatoire.
En effet, dans le jeu, il faut éviter que la bille de peinture
ne vous atteigne. Cette bille est propulsée par un lanceur à
air comprimé, il en existe d’autres au CO2, mais ils ne
seront pas autorisés sur ce terrain. La peinture est
biodégradable, il s’agit de gélatine alimentaire et d’amidon.
La vitesse de propulsion est contrôlée, grâce à un radar qui
vérifie qu’elle ne dépasse pas 260 à 280 FPS soit 90 m/s.
Une obligation pour tous, propriétaires ou non de leur lanceur. Les
bouteilles d’air comprimé des lanceurs pourront être rechargées sur
place, évidemment, gratuitement pour les joueurs.
Si vous le pouvez, le conseil est de venir pratiquer ce sport en petite
équipe ; si vous êtes seul, il vaut mieux contacter le club pour connaître
les disponibilités. Le lieu est ouvert à tous, particuliers, comité d’entreprise, foyer scolaire, entreprise, clubs sportifs… il est recommandé
de réserver au minimum 8 jours à l’avance. Si vous souhaitez rejoindre un groupe, un appel est conseillé, même quelques heures avant.
Peut-être pourrez-vous être intégré. Le nombre de personnes maximum sur ce terrain est d’une vingtaine de joueurs non équipés. Si vous
avez déjà votre équipement, vous serez les bienvenus.
Si vous souhaitez mieux connaitre le Paint-Ball, ou pratiquer ce sport,
n’hésitez pas à contacter Alain au 06 75 43 66 53.
Le terrain est ouvert tous les jours de 10h à 19h. Les réservations
sont conseillées.
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Connaissez vous le compostage ?
(Comment et pourquoi réaliser le compost ?)
Composter, c’est recycler les déchets verts du jardin et de la maison en les amassant en tas pour qu’ils se décomposent. Le compost permet de limiter les gaspillages et de faire des économies
d’engrais
Le ‘compost’ signifie ‘engrais composé’. C’est donc un fertilisant à
base de déchets d’origine végétale ou animale. Une fois décomposée par des micro-organismes (bactéries, champignons,...), mélangée et mise en tas, cette matière
organique produit un engrais de qualité totalement
naturel qui nourrit vos plantes, les rend plus saines
et plus résistantes aux maladies. C’est l’engrais le
plus équilibré : plus vous compostez d’éléments différents plus votre compost sera complet. Il renforce
l’aptitude de votre sol à retenir l’eau et les nutriments indispensables à votre plante.
Le processus de compostage est le suivant : dans des conditions
favorables, les matières organiques mises en tas se désagrègent
après l'intervention des micro-organismes et organismes vivants
(vers de terre, insectes,…). Ils absorbent les substances organiques
et les transforment en un sol riche en éléments nutritifs. Ces réactions nécessitent de l'oxygène et dégagent de la chaleur. La température au cœur du compost augmente jusqu’à 50 à 70°C au fur et
à mesure de la décomposition, puis diminue. Plus le tas est volumineux, plus la montée en température sera importante et plus rapide sera le compostage.
Un bon emplacement pour un tas de compost est à l’ombre car une
situation trop chaude le dessèche. Pensez à l’arroser s’il est trop
sec et à le couvrir pour éviter le lessivage. Il faut mélanger le tas le
plus souvent possible (toutes les 4 à 6 semaines) pour une bonne
aération. En effet, les bactéries responsables de la fermentation ne
sont pas mobiles. Il faut donc favoriser leur contact avec tous les
matériaux du compost. Le premier retournement ne doit être fait
que 2 à 4 semaines après la mise en tas des déchets. Avec une
fourche, ramenez les couches inférieures sur le dessus. C’est le
moment d’y incorporer des activateurs naturels (urine, fumier de
volaille, poudre d’algue, poudre d’os marine) qui stimulent l’activité.
Il est important que vous contrôliez l’humidité de votre compost.
Pour vérifier qu’il est satisfaisant, comprimez une poignée de compost dans votre main. Si des perles d’eau commencent à apparaître le taux d’humidité est bon.
Le compost peut être mûr au bout de 3 à 6 mois au printemps/été
ou 6 à 9 mois en automne/hiver s’il est bien isolé et retourné régulièrement. Lorsque votre compost est prêt, il reste toujours

quelques fragments non décomposés. Vous pouvez les récupérer en
tamisant votre compost. Réincorporez-les ainsi dans votre prochain
tas de compost.
Pour un compost 100% naturel, utilisez les déchets verts de la maison et du jardin. Tout se recycle au jardin : ce qui vient de la terre
retourne à la terre pour protéger et nourrir le sol. Utilisez des matériaux variés et broyés (les micro-organismes seront plus efficaces si
les déchets sont en petits morceaux) en mélange équitable secs
(bois, rameaux, feuilles mortes) et humides (encore verts). La diversité des déchets utilisés fait du compost le meilleur engrais organique.
Les matières compostables au jardin sont : les
feuilles mortes broyées, la tonte d’herbe fraîche, les
fleurs fanées, même celles du fleuriste, les plantes
d'appartement, les bois de taille broyés, sciures et
copeaux, les aiguilles de conifères et les mauvaises
herbes non grainées, dont les orties entières avant
floraison. A la maison, les matières compostables
sont : les déchets et épluchures de légumes et de
fruits, les peaux d’agrumes broyées (peu), les restes de repas (sans
viande, ni graisse), les feuilles de thé et sachets, le marc de café
avec le filtre, les croûtes de fromage, couennes de jambon, les
coquilles d'œufs, de noix, de moules broyées, les pommes de terre
flétries broyées, les graisses, huiles de cuisine (peu), le papier
essuie-tout (mouillé), les papiers, journaux, cartons (en morceaux) et
les tissus naturels tels le coton et le lin (broyés)…
Les matières non compostables au jardin sont : la terre, le sable et
cendre de charbon, le gros bois, bois traité, bois exotique, les plantes malades, les tailles de thuyas et autres conifères, les cendres
de bois, toutes les plantes grainées, les litières non biodégradables.
Les matières non compostables à la maison sont : les viandes, les
poissons, les produits laitiers, les plastiques, métaux, verres (utilisez
vos poubelles de tri), le papier glacé, imprimé ou coloré, les langes
jetables, les poussières de sac d'aspirateur et balayures, les tissus
synthétiques tels le nylon et le lycra, tous les produits chimiques, les
huiles de vidange…
Le matériel pour un bon compostage sont : une brouette pour
transporter les déchets jusqu’au tas de compost, un récipient de
petite taille pour récupérer les déchets de la maison, un broyeur
pour couper les déchets en petits morceaux et faciliter le travail de
fermentation des micro-organismes, un ou deux silos à compost,
une fourche pour remuer et aérer régulièrement le tas de fumier, un
thermomètre de couche pour observer l’évolution de la température
au cœur du compost, une bâche à œilletons pour protéger le tas
des intempéries (en cas de fortes pluies, grands froids,…) et un
tamis pour obtenir un compost homogène.
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Deus Rameus a Pasques
I ne vau pas tornar parlar de la festa deus Rameus (ou deus Rampams) veire mon article de l'annada 2008 - , mas pustòt de la Semana Senta, que
vai deus Rameus a Pasques.
Veiqui coma quò se passava dins las annadas cincanta – seissanta :
A partir deu mecredí sent, òm ne minjava pas de vianda. Lo matin deu judí,
la messa era a ueit oras. Pendent lo temps que durava lo chant deu Gloria,
l'enfant de còr secodia sa clocheta, las clòchas sonavan a tota volada, e
apres las se taisian juscanta au samadí sent dins la matinada. Los pitits
gaitavan dins l'èr deu temps per las veire se'n anar a Roma d'ente las
raporterian deus uòus en chocolat.
La messa contunhava aveque lo tabasteu que fasia beucòp de bruch dins
l'egleisa. Quel instrument en bois se composava d'una plancheta e d'una
sorta de ponhada de tireta articulada. Dins d'autras comunas que
Confolent, per remplaçar las clòchas, òm se servia de l'eschinleta (Manòc),
de las ranas (Essa), etc.
Quasiment tot le monda 'navan comuniar.
A la campanha, las gents 'restavan de travalhar a tres oras de l'apres-miegjorn. Om destalava las vachas. Lo travalh tornava prener solament lo samadí sent, apres lo retorn de las clòchas.
Queu jorn-quí, las femnas fasian de las crespas per ne pas se far mòrdre
per las serps.
A tres oras, las menavan los pitits au frotacul : lo pestre benesissia las
mairs e los mamirons naiscuts dins l'annada. Lo ser, tota la maisonada
'nava a la pregiera (lo Stabat).
L'egleisa restava deibrida la nueit deu judí au vendredí e quilhs que ne practicavan pas regulierament podian, a partir de miegnueit, 'nar prejar davant
lo reposoir.
Lo vendredí sent era, coma lo dimenche deus Rameus, un jorn de tristéssa e de dòu. Los enfants de còr passavan dins las ruas per anonçar los oficis aveque lo tabasteu. A tres oras de l'apres-miegjorn, chamin de crotz.
Queu jorn-quí, òm minjava gaire : sopa a l'òli, de cireisas o de perons secs,
molha. Om ne fricassava ren : quò ne seria vengut a l'idéia de degun de
metre la peila sus lo fuòc. Pas de graissa, solament un peuc d'òli.
Quo era la jornada ente qu'òm semnava las pitas granas, las mongetas.
Las gents disian que tot quò qu'òm semnava queu jorn-quí ne gelava pas.
Quò ne folia pas metre a coar los uòus ponguts queu jorn-quí : quò naitria
que deus jaus que chanterian tot lo temps.
Beucòp de familhas gardavan quilhs uòus per los minjar bulhits lo matin de
Pasques : quò se pareis que quo es un remèdi contra la correnta.
Lo samadí sent, las clòchas, tornadas de Roma pendent la messa, avian
aportat aus pitits sages deus uòus en chocolat, catats dins lo vargier, au
mitan deus legumes, sos un chaul...
Las femnas que eran 'nadas a la messa raportavan de l'egleisa de l'aiga
beneita e n'en metian dins la maison per se gandir deu marron.
Lo dimenche de Pasques, pitits e grands estrenavan deus abits. Om minjava, dins beucòp de maisons, lo pastis de Pasques, fach aveque de la vianda de pòrc e deus uòus bulhits.
A Briguelh queu jorn-quí, despuei 1892, quo es la festa de la Rosiera, mas
i n'en parlerai 'n autre còp.

Jean Louis Quériaud

Pâques
Je ne vais pas reparler de la fête des Rameaux – voir mon article de l'année 2008 -, mais plutôt de la Semaine Sainte, qui va des Rameaux à
Pâques.
Voici comment ça se passait dans les années 50 /60 :
A partir du mercredi saint, on ne mangeait pas de viande. Le matin du
jeudi, la messe était à huit heures. Pendant le temps que durait le chant
du Gloria, l'enfant de chœur agitait sa clochette, les cloches sonnaient à
toute volée, et après elles se taisaient jusqu'au samedi saint dans la matinée. Les petits regardaient en l'air pour les voir s'en aller à Rome d'où elles
rapporteraient des œufs en chocolat.
La messe continuait avec la « tabateau » qui faisait beaucoup de bruit dans
l'église. Cet instrument en bois se composait d'une planchette et d'une
sorte de poignée de tiroir articulée. Dans d'autres communes que
Confolens, pour remplacer les cloches, on se servait de « l'eschinlette »
(Manot), des « ranas » (Esse), etc.
Presque tout le monde allait communier.
A la campagne, les gens arrêtaient de travailler à trois heures de l'aprèsmidi. On dételait les vaches. Le travail reprenait seulement le samedi saint,
après le retour des cloches.
Ce jour-là, les femmes faisaient des crêpes pour ne pas se faire mordre
par les serpents.
A trois heures, elles amenaient les petits au « frotacul » : le prêtre bénissait les mères et les bébés nés dans l'année. Le soir, toute la maisonnée
se rendait à la prière (le Stabat).
L'église restait ouverte la nuit du jeudi au vendredi et ceux qui ne pratiquaient pas régulièrement pouvaient, à partir de minuit, aller prier devant
le reposoir.
Le vendredi saint était, comme le dimanche des Rameaux, un jour de tristesse et de deuil. Les enfants de chœur passaient dans les rues pour
annoncer les offices avec le « tabateau ». A trois heures de l'après-midi,
chemin de croix.
Ce jour-là, on mangeait peu : soupe à l'huile, de cerises ou de poirillons
secs, morue. On ne fricassait rien : il ne serait venu à l'idée de personne
de mettre la poêle sur le feu. Pas de graisse, seulement un peu d'huile.
C'était la journée où on semait les petites graines, les haricots. Les gens
disaient que tout ce qu'on sème ce jour-là ne gèle pas.
Il ne fallait pas mettre à couver les œufs pondus ce jour-là : il ne naîtrait
que des coqs qui chanteraient sans arrêt.
Beaucoup de familles gardaient ces œufs pour les manger bouillis le matin
de Pâques : c'est, paraît-il, un remède contre la colique.
Le samedi saint, les cloches, revenues de Rome pendant la messe, avaient
apporté aux enfants sages des œufs en chocolat, cachés dans le jardin, au
milieu des légumes, sous un chou …
Les femmes qui étaient allées à la messe rapportaient de l'église de l'eau
bénite et en aspergeaient la maison pour se protéger du tonnerre.
Le dimanche de Pâques, petits et grands étrennaient des habits. On mangeait, dans beaucoup de maisons, le pâté de Pâques, fait avec de la viande de porc et des œufs durs.
A Brigueuil, ce jour-là, depuis 1892, c'est la fête de la Rosière, mais j'en
parlerai une autre fois
Jean Louis Quériaud
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CHASSENEUIL prépare son animation phare « Rue en fête… »
La « Rue en fête » se déroulera les 8 et 9 mai un peu partout dans la cité chasseneuillaise, entre le déballage des commerçants et un Bric-à-brac le 8
mai de 9h à 21h, la cérémonie d’ouverture où l’apéritif sera offert par la municipalité, le remarquable et incontournable numéro des ”Tout par terre” à
partir de 15 h30 , le goûter offert aux enfants par l’association des commerçants à 16h30, la présentation des Bandas dans les rues à 17h00, l’apéritif du soir offert par l’association des commerçants, des animations surprise de 18h30 à 20h et de 20h à 2h du matin… Chasseneuil vibrera en permanence toute cette première journée pour le plaisir de tous, grands et petits, un moment incontournable de convivialité et d’échange avec vos commerçants… Le dimanche à partir de 10h30 les animations recommenceront, et vous pourrez assister à la messe en plein-air, à midi lâcher de pigeons avec
un apéritif offert par la municipalité, à partir de 12h30 place au traditionnel pique-nique dans les rues, un repas voisins-voisines au niveau de la commune voire plus… si vous le souhaitez. Le tout sera bien sûr ponctué et chaleureusement animé par plusieurs Bandas. De 14h à 15h place à une grande première la course de trottinettes, un moment entre bonne humeur, bon
humour avec une goutte de nostalgie, « de mon temps »… à 15h, course
cycliste et à 17h remise des récompenses.
Justement « de mon temps » la trottinette était un sport pour tous et
d’ailleurs les organisateurs du challenge y ont bien pensé puisque chaque
équipe devra être composée de 3 représentants (un enfant de 6 à 16 ans,
une femme, un homme), avoir une machine décorée et être munie de protections, (des casques seront éventuellement mis à disposition).
Evidemment les trottinettes à moteur sont bannies… les équipes souhaitant
participer devront s’inscrire auprès de la Mairie ou de l’Office du Tourisme
8 jours avant la manifestation. Un certificat médical sera nécessaire, ou
une licence sportive 2009/2010. Un poste de secours et des signaleurs
seront présents sur cette épreuve. Le club cycliste de Chasseneuil sera l’assureur de cette manifestation… Il ne vous reste plus qu’à vous entraîner
pour devenir le champion de la trottinette de Chasseneuil… un vrai moment
de Bonnieure !
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Vous recherchez
un véhicule d’occasion
Consultez-nous
Crédit - Reprise

Sarl GORCE et BARDET FILS
Citroën SAINT-CLAUD
Tél. 05 45 71 30 55

Eurorepar CONFOLENS
Tél. 04 45 84 28 56

www.garage-gorce-bardet16.com

C2-ESS-1.1 Pack.............................................11/04
Nouvelle C3HDI-70-Confort...............................12/09
7/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

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-TVA ............................04-05-07
BERLINGO.3.HDI.MULTIPLACE ..........................06/08
JUMPY-1.9D- (TVA) .........................................09/03
PARTNER-HDI-Multiplace ..................................04/06
BERLINGO-3-CLUB-ENT-TVA .............................11/09
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Retraite :
début des grandes manœuvres
Selon le président de la République, il faut se donner le temps
sur ce débat, une pratique inhabituelle, voire novatrice qui surprend ... d’autant plus que selon les propos du président «la
réforme des retraites est trop importante pour qu'elle ne soit
pas conduite de manière concertée, ouverte et sur la base
d'un diagnostic partagé». Toutefois le calendrier ne laisse pas
pour autant une feuille de route qui permettrait de traîner.
C'est donc à la rentrée que les deux assemblées devraient
être saisies du texte de la réforme. Le nombre de retraités a
fondu comme neige au soleil, passant de 3 cotisants en 1975
à une prévision de 1.2 en 2050, un véritable casse tête… On
ne peut se limiter à l’allongement du temps de travail. Cela
pose pour autant des problèmes, on risque de pénaliser les
plus faibles, les moins qualifiés, ceux qui ont commencé à travailler plus jeunes. Sans compter
qu'on oublie que la France a le
plus faible niveau d'employabilité
des seniors en Europe. La
nécessaire réforme des retraites sera douloureuse. Mais si on
veut qu'elle soit comprise et tolérée, elle
doit impérativement être équitable. Ce
qui impose que les efforts soient justement répartis. Un débat qui ne peut être
une solution parfaite, mais certainement
une ”cotte mal taillée” pour s’adapter à un maximum de monde.

Taxe d’habitation et taxe foncière :
les conditions de ressources
pour en être exonéré
Les conditions de ressources pour
bénéficier en 2010 d’une exonération totale de taxe d’habitation et
de taxe foncière sur les propriétés bâties sont précisées dans un
arrêté publié au Journal officiel
du mercredi 17 mars 2010.
En France métropolitaine, le revenu fiscal de référence qui figure
sur l’avis d’impôt sur les revenus 2009 ne doit pas être supérieur à 9 876 euros pour la première part de quotient familial,
majoré de 2 637 euros pour chaque demi-part supplémentaire
ou de 1 319 euros en cas de quart de part supplémentaire (les
limites de revenus à ne pas dépasser dépendent du nombre de
parts retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu). A ces
conditions de ressources, s’ajoutent d’autres conditions pour
bénéficier d’une exonération totale de la taxe d’habitation et de la
taxe foncière sur les propriétés bâties.
La taxe d’habitation est due par les personnes qui ont, au 1er
janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance à
titre privatif d’une habitation meublée. La taxe foncière sur les
propriétés bâties est due au 1er janvier de l’année d’imposition
par les propriétaires ou usufruitiers de bâtiments.
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Fêtes et Manifestations en Est Charente

AVRIL

03/04. La Nef Angoulême
03/04. Taponnat
03/05/04 Pranzac
04/04. Zenith Limoges
05/04. Yvrac
06/04. La Nef Angoulême
06/07/04.La Rochefoucauld
06/04. Angoulême
07/04. La Rochefoucauld
07/04. Hiesse
07/04. Saint Amant de Boixe
08/04. la Rochelle
08/04. Angoulême
08/04. Angoulême
09/04. Chasseneuil
09/04. Montembœuf
09/04. Saint-Amant-De-Boixe
10/04. Zenith Limoges
10/04. Ecuras
10/04. Saint-Mary
10/04. La Rochefoucauld
10/04. La Rochefoucauld
10/04. vayres
10/04. Cheronnac
10/04. Roumazieres
10/04. Saint-Amant-De-Boixe
10/04. Epenede
10/04. Turgon
10/04. Alloue
11/04. Saint-Mary
11/04. Taponnat
11/04. Chasseneuil
11/04. Montembœuf
11/04. Rivieres
11/04. St Gervais
11/04. Eymouthiers
11/04. Magnac
11/04. Pleuville
11/04. Benest
11/04. Alloue
12/04. La Nef Angoulême
12/16/04. Angoulême
13/14/04 La Rochefoucauld
13/04. Angouleme
14/04. Mazerolles
15/04. Angouleme
16/04. La Nef Angoulême
16/04. Zenith Limoges
17/04. La Nef Angoulême
17/04. Cherves Chatelars
17/04/09 Chasseneuil
17/04. Vilhonneur
17/04. Saulgond
17/04. Vieux Cérier
17/04. Champagne-Mouton
18/04. Cellefrouin
18/04. Montbron
18/04. Lesignac Durand
18/04. Mazerolles
18/04. Chasseneuil
18/04. Chazelles
18/04. Videix
18/04. Chabrac
18/04. La Rochefoucauld
18/04. Benest
18/04. Soyaux
18/04. Saint-Amant-De-Boixe
19/04. Pranzac
20/04. Chasseneuil
20/04. Angoulême
21/04. Montbron

Mickey 3D Cecile Hercule
Loto du foot
Foire aux vins et aux fromages
Thé Cranberries
VTT et marche (foyer rural)
Gaetan Roussel
Ateleirs réalisations fil de fer "Les colorires"
Découverte "ma maison bateau un exemple de Villa art déco"
Visite chaignaud textiles (ofice du tourisme)
14 h 30 Rando découverte (nature et accueil)
Construction moyen age
2 artistes du chantier des Franos
A la découverte de l'architecture dans la ville
Les batisseurs du Moyen âge
Loto des écoles
Aaep
Construction Moyen Age
De Palmas
Concours de belote (société de chasse)
Théâtre Troupe de Verteuil "le facteur à risque"
Course des 10 kms de La Rochefoucauld
Loto du centre de secour des pompiers
Repas CDF
Bal traditionnel (entre charene et tardoire
Loto de FAR
L'espace d'architecture romane
Loto club des ainés
Fruits de mer CDF
Théâtre les Picatos
"la Mariussoise" randonnées VTT et Pédestres (SLOB)
Loto club des sages
Loto école de foot
Randonnee randonnée + VTT
Marche découverte et rando VTT (Comité d'animations)
Randonnée (Comité des fêtes)
Repas de la chasse
visite couleur pays
Concours de doublettes officiel
Repas des ainés
Initiation TREC cav'Alloue
Archive premiere partie
Université de Printemps Via Patrimoine
Ateliers modelages et reliefs "Les Colorires"
Le batiment de FRAC an bord de Charente
Foyer rural
A la découverte de l'architecture contemporaine dans la ville
Chain et the gang
Pulss casting show
WAVE MACHINES
Comité des fêtes
Loto APE Ecole primaire et Maternelle
Atelier sophrologie
Loto gourmand
Concours de belote de la chasse
Théâtre les Picatos
Troc aux plantes (association passerelle)
Loto (Danse attitude)
Repas sanglier
Repas de la chasse
La boule joyeuse concours de Pétanque
Loto des écoles
Potée videixoise (CDF)
Théâtre: "Atelier de la Garance"
Bric a brac (ape)
9h direction asnois pour une rando
Le camps de manœuvre à Soyaux ou la construction des grands ensembles
Visite de la crypte et du clocher
Collecte de sang
Visite de l'église
Le projet de la future médiathèque
Permanence validation VAE

21/04. Agris
21/04. St claud
22/04. Chasseneuil
23/04. Marillac Le Franc
23/04. Saint Laurent de Ceris
24/04. La Nef Angouleme
24/25/04. Taponnat
24/25/04. Vilhonneur
24/04. Mazerolles ou Roussines
24/04. Chasseneuil
24/04. Confolens
24/04. Bunzac
24/04. Cheronnac
24/04. Champagne-Mouton
24/25/04. Angoulême
25/04. Alloue
25/04. Cellefrouin
25/04. Roussines
25/04. Bunzac
25/04. Chassenon
25/04. Rochechouart
25/04. Rochechouart
25/04. Les Salles Lavauguyon
25/04.
25/04.
25/04.
25/04.
25/04.
26/04.
27/04.
27/04.
28/04.
29/04.
29/04.

Chirac
St Coutant
Saint-Amant-De-Boixe
Angouleme
St laurent de Ceris
Angouleme
St adjutory
Angouleme
Yvrac
La Rochefoucauld
Alloue

MAI

01/05.
01/05.
01/05.
01/05.
01/05.
01/05.
01/05.
01/05.
01/05.
02/05.
02/05.
02/05.
02/05.
02/05.
02/05.
02/05.
02/05.
03/28/05
04/05.
08/09/05

Les Pins
Ecuras
Saint-Mary
Saint-Adjutory
mazerolles
Saint-Mary
Alloue
Pleuville
Ambernac
Cellefrouin
Orgedeuil
Chassenon
Vouthon
Souffrignac
Ambernac
Champagne-Mouton
Champagne-Mouton
Chasseneuil
Champagne-Mouton
Chasseneuil

Visite ateliers du centaure (office du tourisme)
8h pour départ rando à Puymoyen
Don du sang
Concours de belote
Loto CMJ
Zak Laughed / Kid Bombardos
Frairie annuelle
Spectacle cnte brésilien "le Yara"
Repas à thèmes
Soirée Disco Paska Dansés
Journée Portes ouvertes Ecole St Gauthier
Repas Fouée animée par "les pépés moustachus"
Loto (les sources fleuries)
Repas (AJS 3 Vallée)
Stage enluminure (via Patrimoine)
Brocante - Vide grenier (cdf alloue)
Stage musical (la clé des champs)
Société de chasse
Randonnée Pédestre
Repas de la chasse
Concert chorale (assoc cantique)
Concours départemental de pétanque en doublettes
Balade commentée (dev torestiers so 87
et le Centre nature de la route)
Vide grenier
9h30 rando du CDF
Vies et destins à l'abbaye
Théâtre en fête "balade contée à la découverte du Patrimoine"
Loto du foot
La ville en chantier visite avec SAEML
Repas (Association détente et Loisirs)
La galerie commerciale de la place du champs de Mars
Visite earl de miaulant (office du tourisme)
Don du sang
Maison du comédien Préssentation Publique
14h30 Randonnées Pédestres (Association Détente Pinusienne)
Brocante
Repas du brin d'aillet (SlOB)
Fête du Muguet
rallye touristique
Aillet
Bal du tennis de table
Randonnée Pédestre
Repas de la frairie
Randonnée Pédestre
Bric à brac
Marché aux fleurs et vide grenier
Troc aux plantes
Foire aux plants Bio au jardins du bandiat
Frairie Vide Grenier
Loto de la Croix rouge
Bric-à-brac Ecole élémentaire
Expo office du tourisme la palette de la Bonnieure
Marche du cœur organisé par les ainés Ainés Ruraux
La Rue en Fête

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.
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SEMAINE DU MERCREDI 7 AU MARDI 13 AVRIL 2010

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Mercredi 7 : 17h00 (Tarif réduit)
Vendredi 9 :
15h00
Samedi 10 :
15h00
Dimanche 11 : 15h00
Lundi 12 :
17h00
Mardi 13 :
20h00 4 €
Aventure fantastique familiale de Tim Burton
avec Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hattaway...
Alice a grandi et alors qu’elle se retrouve coincée dans une soirée mondaine, face à
un fiancé morose que sa famille lui impose, elle préfére fuguer avec le Lapin
Blanc... et passer de l’autre côté du miroir. Là, elle va retrouver ses potes la
Chenille, le Chat du Cheshire et le Chapelier Fou - avec qui elle devra combattre la
tyrannique Reine Rouge...
Durée 1h48

PIECE MONTEE
Vendredi 9 : 20h45
Samedi 10 : 20h45
Dimanche 11 : 17h30
Lundi 12 :
20h45
Comédie de Denys Granier-Deferre
avec Jérémie Renier, Clémence Poésy, Danielle
Darrieux, Jean-Pierre Marielle, Aurore Clément...
Bérengère et Vincent se marient dans le plus grand respect des traditions bourgeoises : un mariage champêtre par une journée ensoleillée
de printemps, des invités sur leur 31 avec des visages angéliques de
premiers communiants... et pourtant vous vous en doutez, rien ne va
se passer sagement...
Durée 1h33

LOVELY BONES
Mercredi 7 : 20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 11 : 20h00 4 €
VO ANGLAISE SOUS-TITREE

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

SEMAINE DU MERCREDI 14 AU MARDI 20 AVRIL 2010

DRAGONS

L’ARNACŒUR
Vendredi 16 : 20H45
Samedi 17 : 20H45
Dimanche 18 :15h00
Lundi 19 : 20h45
Mardi 20 : 20h00
4€
Comédie sentimentale de Pascal Chaumeil
avec Romain Duris, Vanessa Paradis,
Julie Ferrier...
Votre fille sort avec un sale type qui n’en veut qu’à son argent ?
Vous ne supportez pas le fiancé de votre meilleure amie ?
Aujourd’hui, il existe une solution radicale, et elle s’appelle Daniel.
Son métier : briseur de couple professionnel. Sa méthode : toucher
Durée 1h43
sa cible en plein cœur. Bref la séduire...

Mercredi 14 :
Vendredi 16 :
Samedi 17 :
Dimanche 18 :

15h00 (Tarif réduit)
17h30
15h00
17h30

Film d’animation des studios Dreamworks
Harold est un jeune Viking paisible, créatif et cérébral. Pas étonnant
qu’il ne soit pas trop à l’aise dans sa tribu où le sport national est...
la chasse aux dragons. Sa vie - et celle de tout le village - va être
bouleversée par sa rencontre avec un cracheur de feu, plus
attachant que ce qu’il aurait imaginé...
Durée 1h39

SHERLOCK HOLMES
Mercredi 14 : 20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 18 : 20h00 4 €
VO ANGLAISE SOUS-TITREE

Aventure et action de Guy Ritchie
avec Robert Downey Jr., Jude Law,
Rachel McAdams, Kelly Reilly...
Les aventures du célèbre détective privé britannique et de son
fidèle acolyte dans le Londres du XIXème siècle... Durée 2h07

SEMAINE DU MERCREDI 21 AU MARDI 27 AVRIL 2010
PATAGONIE -CAP HORN - GEORGIE DU SUD jeudi 22 : 20h30 Présenté par Hervé HAON
DANS LES 50èmes HURLANTS

CAMPING 2
SORTIE NATIONALE
Mercredi 21 : 17h00 (TR)
Samedi 24 : 15h et 20h45
Dimanche 25 : 15h00
Mardi 27 : 20h00 4 €
Comédie familiale de Fabien Onteniente
avec Franck Dubosc, Richard Anconina,
Mathilde Seigner, Claude Brasseur...
L’année a été difficile pour Jean-Pierre, cadre moyen dans une
mutuelle d’assurance de Clermont-Ferrand. Alors cet été, décidé à
se détendre, il a choisi le Camping des Flots Bleus. Mais attention
aux habitués des lieux !
Durée 1h39

L’IMMORTEL
Vendredi 23 : 20h45
Dimanche 25 : 17h30
Lundi 26 :
20h45
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Polar à suspense de Richard Berry
d’après Franz Olivier-Giesbert
avec Jean Reno, kad Merad,
Jean-Pierre Darroussin, Marina Foïs
Charly Matteï a tourné la page de son passé de hors-la-loi pour se consacrer
paisiblement à sa famille. Pourtant un matin d’hiver, il est laissé pour mort
dans le parking du vieux port à Marseille avec 22 balles dans le corps.
Contre toute attente, il ne va pas mourir..
Durée 1h55

INVICTUS
Mercredi 21 : 20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 25 : 20h00
4€
VO ANGLAISE SOUS-TITREE

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

SEMAINE DU MERCREDI 28 AVRIL AU MARDI 4 MAI 2010

MUMU
Mercredi 28 : 20h45 (Tarif réduit)
Samedi 1er : 15h00
Dimanche 2 : 17h30
Comédie nostalgique de Joël Séria
avec Sylvie Testud, Michel Galabru,
Antoine de Caunes, Bruno Lochet,
Dominique Pinon, Jean-François Balmer...
1947. L’année de ses 11 ans. Roger, gosse mal aimé et spécialiste
des bétises est envoyé en pension dans une petite école de village
où règne Mumu-les-petites-pattes. L’institutrice la plus vache de la
région. C’est sa dernière chance d’échapper à la
maison de correction. Mais c’est sans compter sans Mumu, qui
se révèle avoir un grand cœur...
Durée 1h35

REMEMBER ME
Vendredi 30 :
Samedi 1er :
Dimanche 2 :
Mardi 4 :

20h45
20h45
15h00
20h00

4€

Comédie dramatique de Allen Coulter
avec Robert Pattinson, Emilie De Ravin,
Pierce Brosnan...
Tyler, jeune new-yorkais de 22 ans est en rébellion contre sa famille
et la société suite à un drame familial. Après une altercation avec un
policier, il décide de se venger en séduisant la fille de celui-ci. Il va
tomber fou amoureux d’Ally...
Durée 1h55

THE GHOST WRITER
Saemdi 1er : 17h30 (Tarif réduit)
Dimanche 2: 20h00 4 €
Lundi 3 :
20h45
Thriller de Roman Polanski avec Ewan Mc Gregor,
Pierce Brosnan, Kim Cattral...
VO ANGLAISE SOUS-TITREE
Lorsqu’un célèbre ”nègre” littérraire anglais accepte d’achever
les mémoires de l’ancien Premier Ministre Adam Lang, son agent
lui assure que c’est la chance de sa vie. Mais le ”nègre” apprend
que son prédécesseur, fidèle bras droit d’Adam Lang est mort
dans d’étranges circonstances...
Durée 2h08

