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Rendez-vous
aux Jardins...
La huitième édition de la manifestation « Rendez-vous
aux jardins » aura lieu les 4, 5 et 6 juin 2010 et aura
pour thème : « Le jardinier et ses outils ». En PoitouCharentes, c'est près de 160 jardins qui ouvriront
leurs portes au public dont 27 pour la première fois
et 40 exceptionnellement.
En Charente, 42 jardins (10 premières ouvertures 9 ouvertures exceptionnelles) participent cette
année à la manifestation. En Est Charente ou proche
de l’Est Charente 8 jardins sont cités :
Beaulieu-sur-Sonnette (16) Jardin de couleurs assorties
Champagne-Mouton (16) Jardin du moulin de Guitry
Charras (16) Jardin de l'abbaye de Fontaine Vive
Charras (16) Parc colonial de Charras
Montbron (16) Les jardins de Montbron (Adhérent
UNEP)

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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Souffrignac (16) Jardins du Bandiat - CIDIL
Tusson (16) Jardin monastique médiéval
Ventouse (16) Jardin de la Renaissance
Le programme complet de la manifestation est consultable sur le site www.poitoucharentes.culture.gouv.fr
Le site internet permet également de découvrir l'exposition consacrée aux jardins
remarquables de la région dont 4 se trouvent en Charente. Une rubrique « Autres
manifestations » permet également d'annoncer les fêtes des plantes.
« Lez’Arts au Jardin » de Souffrignac
Le programme sera le suivant : le matin à partir de 10h, construction de l’œuvre
artistique par l’équipe en insertion ; 11h : Echange avec un professionnel du maraîchage biologique sur « Qu’est- ce- que le bio et les
techniques AB ? », visite du jardin et ,à 12h, possibilité de partager
ensemble un repas (pizzas au feu de bois). L’après- midi à partir de
14h30 : Lecture de contes autour du jardin ; à 15h :
Représentation de jonglerie du spectacle « Charles et Stone » par la
compagnie des « Tout par Terre », explication et photos sur leur site
;à 16h30 : Fabrication d’une cabane en osier pour les enfants et à
17h : échange avec un professionnel du maraîchage biologique sur
le même thème, visite du jardin, discussion sur les jardins en carré.
Des rendez-vous tout au long de la journée entre atelier Art et nature, atelier de sensibilisation et de création ouverts à tous, découverte sensorielle de plantes aromatiques, création de mobiles individuels à base d'éléments naturels divers et réalisation d'une œuvre végétale collective éphémère dans le jardin. Mettez vos mains dans l'herbe, mettez vos sens à
l'épreuve et une petite pause verte proposée par Céline Gailledreau, plasticienne
des bois
Le marché artisanal avec des démonstrations tout au long de la journée : poterie,
rempaillage, sculpture sur fer, confiserie, pâtisserie, vannerie, …. Une animation
dessin au naturel pour les enfants, la fabrication du pain à l’ancienne au four à
pain,( démonstration / vente), la démonstration de la pose d’une clôture en osier
tressé tout au long de la journée par l’équipe en insertion, de fabrication de papier
végétal, des expositions photos et de peintures et un espace documentation.

Le tarif de l’entrée : 2€ Adulte, gratuit moins de 18 ans.

Les Jardins remarquables :

Depuis la création du label « Jardin remarquable » par le ministère de la Culture et
de la Communication en 2004, treize jardins ont été labellisés dans la région
Poitou-Charentes.
La direction régionale des affaires culturelles a souhaité les présenter au public et
les mettre en valeur en réalisant une exposition itinérante composée d'un panneau
par jardin. Cette exposition circulera dans les fêtes des plantes, collectivités, propriétaires, offices de tourisme, qui en feront la demande. Elle sera amenée à évoluer en fonction des nouvelles labellisations.
A proximité de l’Est Charente, il existe un jardin remarquable : le
Jardin monastique médiéval, à admirer à la Maison du Patrimoine Le Bourg - 16140 Tusson
La Maison du Patrimoine, aménagée dans un logis du XVIe siècle
s'ouvre sur le jardin monastique médiéval comprenant un jardin des
Simples avec une présentation des différentes plantes médicinales et
aromatiques, un jardin des senteurs, un verger cimetière et un potager. Lors des journées Rendez-vous
aux jardins : visite libres le 4 juin de
9h à 19h et les 5 et 6 juin de 13h à
19h. Tarif gratuit (pour le jardin uniquement).
Pour information : les conditions de visite à l'année :
Thème : jardin paysager, vivrier et de collection De
mars à décembre, du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. De mai à septembre, du lundi au vendredi de 9h à 19h et le
samedi et dimanche de 13h à 19h. Durant cette période les tarifs sont de :
Adultes : 3 €, Enfants : gratuit
Pour tous renseignements complémentaires et réservation de l'exposition :
Direction Régionale des Affaires culturelles de Poitou-Charentes
102 Grand'rue - BP 553 - 86020 Poitiers Cedex
Le jardin des Simples. Cliché : propriétaire
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DEVIS GRATUIT
TAILLE DE HAIES
TONTE ET RÉALISATION DE PELOUSES
CREATIONS - PLANTATIONS
DÉBROUSSAILLAGE
ELAGAGE
FOURNITURES ET POSE DE CLÔTURES ET PORTAILS
AMENAGEMENT PAYSAGER - CRÉATIF
TRAVAUX MAÇONNERIE PAYSAGER
PETITS TRAVAUX DIVERS RAMONAGE CHEMINÉES (ÉTÉ)
ENTOURAGE PISCINE (PRODUITS NORMALISÉS)

HEDGE CUTTING
SHEARING AND REALIZATION OF LAWN
PLANTATIONS
CLEARING OF UNDERGROWTH
CREATIONS
Thierry MICHELET
NOUVEAU
PRUNING
les
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plu
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rat
GRUBBING
)
Pose de cuves de récupé
pot
d'im
dit
cré
n
d'u
POSE OF FENCE
Jousselin - 16260 Chasseneuil
(Possibilité de bénéficierment durable!!!
MASONRY
Pensez développe
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

Les Meubles Papot concoctent
l’ensemble de votre projet.
Les meubles Papot font partie de nos partenaires et disposent de trois magasins
dans notre région à Confolens, La Rochefoucauld et st Junien. Leurs commerciaux
et leurs techniciens sont à votre disposition, pour répondre à vos envies, vos
désirs, en adaptant leur offre à votre maison et à votre budget. Pour l’achat de vos
cuisines intégrées, ils se déplacent chez vous sans engagement pour prendre les
mesures et vous conseiller au mieux sur les modèles et l’implantation. Ils établissent un devis rapidement et gratuitement, un plan de votre cuisine et une maquette en trois dimensions.
Parce que votre maison est un lieu privilégié qui doit vous ressembler, le choix doit
être large et adaptable, voilà ce que souhaitent vous proposer les meubles Papot,
en y ajoutant ce qui a fait leur renommée :des produits au meilleur rapport qualité/prix. Quel que soit le type de projet : nouvelle construction, rénovation, réaménagement : la cuisine et la salle de bain occupent une place privilégiée dans votre
vie. Réalisez votre projet, créez une cuisine qui ne ressemble à aucune autre, car tous leurs modèles sont
personnalisables à l’infini.
L’ensemble de cette équipe vous propose ses services : électricité, carrelage, plomberie, accessoires,
décoration, éclairage, organisation des travaux et leur suivi, l’électroménager toutes marques, salle de
bain, dressing sur mesure, mobilier design avec toujours la possibilité de faire un devis gratuit sans engagement, ni contrainte.
Afin de mieux vous servir et de vous offrir des services plus, l’Espace Papot propose des ateliers adaptés
à tous, sans oublier un coin sympa… en effet entre l’atelier saveur, le vendredi soir, le Papot’age gourmand
le samedi à partir de 14 h et l’atelier des petits chefs le mercredi de 15h à 17h, l’Espace Papot de La
Tulette à Ansac vous propose un nouvel accueil…
Le vendredi soir, à 18 heures, venez réaliser une entrée, un plat et un dessert que vous dégusterez sur
place… Pour cet atelier l’Espace Papot a fait appel à Cathy un chef gastronomique, qui partagera avec
vous ses petits secrets. Cet atelier se déroule sur inscription en magasin, et il vous sera demandé une
participation de 40€. Pour votre inscription il vous sera offert un chèque cadeau de 15€, à valoir dans
l’espace art de la table (hors électro-ménager), pour un achat minimum de 100€.
Le samedi après-midi, venez seul ou accompagné consommer un thé, un café ou un chocolat gourmand,
au sein du magasin de Confolens. C’est en toute convivialité que vous pourrez arpenter le magasin et
découvrir de nombreux produits, et comme Laurent Papot a intitulé ce moment convivial « Papot’thé » …
En fin d’après-midi, le mercredi, l’Espace Papot propose un atelier ludique et éducatif pour vos enfants de
4 à 10 ans. Nos charmantes têtes blondes, pourront réaliser eux-mêmes leur goûter et le déguster ensuite. Les recettes proposées seront simples et gourmandes afin d’apprendre en s’amusant. Cet atelier se
déroule sur inscription au magasin de Confolens.
A l’Espace Papot ,vous l’aurez compris, l’important c’est de savoir être proche des clients en passant ensemble des moments conviviaux, sympathiques où bonne humeur et bon humour ne peuvent qu’être présents. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter l’Espace
Papot au 05 45 84 19 24.
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Qu’est-ce que La Fête
de la musique 2010 ?
Quand Maurice Fleuret devient Directeur de la Musique et de la Danse
en octobre 1981, à la demande de Jack Lang, il applique ses réflexions
sur la pratique musicale et son évolution : « la musique partout et le
concert nulle part ». Découvrant en 1982, à l’occasion d’une étude sur
les pratiques culturelles des français, que cinq millions de personnes dont
un jeune sur deux, jouent d’un instrument de musique, il se prend à rêver
de faire descendre les gens dans la rue.
Et c’est ainsi, en quelques semaines, que Jack Lang, ministre de la culture, décide de lancer la première Fête de la Musique, le 21 juin 1982,
jour du solstice d’été, nuit païenne se référant à l’ancienne tradition des
fêtes de la Saint-Jean.
« Faites de la musique, Fête de la Musique », la formule devenue mot d’ordre n’avait rien du slogan. Cette mobilisation des musiciens profession-

nels et amateurs, cette attention nouvelle portée à tous les genres musicaux, devenaient ainsi, à travers la réussite immédiate d’une manifestation populaire et largement spontanée, la traduction d’une politique qui
entendait accorder leur place aux pratiques amateur ainsi qu’au rock, au
jazz, à la chanson et aux musiques traditionnelles, aux côtés des
musiques dites sérieuses ou savantes.
La gratuité des concerts, le soutien de la SACEM, le relais des médias,
l’appui des collectivités territoriales et l’adhésion de plus en plus large de
la population, allaient en faire, en quelques années, une des grandes
manifestations culturelles françaises.
Elle commence à » s’exporter » en 1985, à l’occasion de l’Année européenne de la Musique. En moins de quinze ans, la Fête de la Musique
sera reprise dans plus de cent pays, sur les cinq continents.
La 29ème édition de la Fête de la Musique se déclinera au féminin !
Depuis l’antiquité, les femmes sont une source d’inspiration intarissable
qui a insufflé les plus grandes mélodies. Qu’elles soient muses, chanteuses ou musiciennes, elles tiennent une part prépondérante dans la pratique de cet art. Afin de leur rendre hommage, Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture et de la Communication, a décidé de placer la 29ème
édition de la Fête de la Musique sous le thème de « la musique au féminin ».
La Fête de la Musique 2010 mettra ainsi en musique toutes les femmes,
qu’elles soient compositrices, cantatrices ou chefs d'orchestre, chanteuses de rue, auteurs et interprètes, DJ…
Cette thématique fédératrice donnera l’occasion à tous les artistes, qu’ils
soient amateurs ou professionnels, de célébrer la Fête de la Musique au
féminin en interprétant des compositions faites par ou pour les femmes…
Un vaste choix en perspective !
En Est Charente nous avons connaissance de quelques lieux qui vont rythmer vos soirées : le 19 juin Chassenon, St Laurent de Ceris, St-Claud,
Alloue ; le 21 juin : Montbron, le 26 juin : Exideuil et Le Lindois…
FETE DE LA MUSIQUE sur la place du village à Alloue le 19 juin : Chanson
française / Blues / Rock /Reggae /Funk /Punk à partir de 17 h. Le
comité des fêtes d’Alloue, soutenu par les associations LVDO Prod et
C’est Pas Grand-Chose, vous invitent à partager une soirée musicale
autour des groupes : Xavier Judet et son harmonica, folk indépendant ;
Steve Somers, et son folk-pop anglais ; Vallade Combo, chanson française reggae-folk ; Fil de Soi, variété française ; L-Bic, influence pop-rock
français aux accents irlandais ; Les Amis de Marius, chanson française
reggae-funk ; et Topsy Turvy’s, pop-punk.
Avec la participation de DJ Pascal et la présence d’exposants locaux
(photo, peinture, forge,mandala) ; ambiance conviviale et festive assurée…
Entrée gratuite -buvette et restauration sur place.
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Bike Ouest Taponnat au bonheur des motards…
Depuis quelques mois, Taponnat a vu
l’ouverture d’un nouveau commerce se à
la Zone d’emploi. Son créateur est
Grégory Meunier. Pour ce jeune homme
de 32 ans originaire de Marillac-LeFranc, ce magasin est né d’un besoin
important qu’il a ressenti d’ un tel lieu
unique en Charente : vente de motos et
autres véhicules deux roues à moteur
d’occasion et une casse moto.. Pour
Grégory la moto n’est pas une inconnue :
« Je fais de la moto en compétition de
moto-cross et de Super Bike, j’ai toujours
aimé cela. Sur ma moto, en compétition
ou sur circuit, je m’éclate, no limit… »
affirme-t-il.
C’est pour cette raison qu’il a voulu créer
son magasin de motos d’occasion. Il a
aussi innové en construisant une casse
moto, tout en optant pour un maximum
de propreté et de recyclage. « La casse,
je connais bien, car depuis que je suis
né, j’ai baigné dedans, et même s’il n’existe pas de règle pour les casses moto,
j’ai voulu que la mienne soit aux normes
obligatoires des casses voitures. Un
investissement qui ne peut qu’être positif
pour la nature… »

Lorsque vous entrez dans le magasin,
spacieux et lumineux, vous remarquez
immédiatement la partie vente motos,
véritable hall d’exposition et la partie
casse moto bien délimitée, dans un bâtiment neuf…

Chez « Bike ouest » vous trouverez des
motos d’occasions, routières, super
motard, cross, quads, 50cm3 à vitesse,
mais aussi des scooters. Toutes ces
machines sont d’occasion, elles sont
soient issues d’un changement, soit accidentées ; le contrat de confiance que
Grégory vous propose en plus, c’est une
révision, une remise en état et une
garantie Pièces et mains d’œuvre durant

3 mois. Une gamme large tous publics
proposée à des prix raisonnables.
Vous pourrez aussi y trouver une casse
pièces détachées, dans une large
gamme... de la moto à la 50 cm3.
Le paradis des motards pour pièces et
accessoires.
Aucune réparation ne sera effectuée
sauf sur les motos sous garantie.
Grégory travaille seul, mais il a pu réaliser ce projet grâce à l’appui de ses amis
et de sa famille qui l’ont soutenu dans ce
projet. « C’est grâce à eux que j’ai pu
faire aboutir ce projet aussi vite »…
Il a choisi de faire du tri sélectif, batterie,
faisceau et fil, pneus, recyclage… il a
utilisé les normes imposées dans le
milieu réglementé de l’automobile. Pour
lui la pollution est un danger qu’il faut
savoir éviter par un tri de qualité.
Grégory a plusieurs projets qui peuvent
être la création d’un site et la vente de
pièces détachées et de pièces.
Le magasin et ouvert de 9h à 12h et de
14h à 19H. Contact au 06 38 95 96
12 ou au 05 45 21 28 37.
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Musiques et Rencontres
présente Marc COPPEY
Marc Coppey est un violoncelliste de renom qui se produira
en concert le dimanche 13
juin 2010 à 17H à l’église St.
André d’Exideuil sur Vienne
(Charente).
En 1988, Marc Coppey vient
d'attirer l’attention du monde
musical en remportant à 18
ans les deux plus hautes
récompenses du concours
Bach de Leipzig -le premier
prix et le prix spécial de la
meilleure interprétation de Bach-, lorsqu'il est
remarqué par Yehudi Menuhin.
Il fait ses débuts à Moscou puis à Paris dans le
trio de Tchaïkovski avec Yehudi Menuhin et
Victoria Postnikova, à l'occasion d'un concert
filmé par Bruno Monsaingeon. Rostropovitch l’invite au Festival d’Evian et, dès lors, sa carrière de
soliste se déploie, sous la direction d'Emmanuel
Krivine, Rafael Frühbeck de Burgos, Michel
Plasson, Jean-Claude Casadesus, Theodor
Guschlbauer, John Nelson, Raymond Leppard,
Erich Bergel, Philippe Bender, Alan Gilbert, Lionel
Bringuier, Paul McCreesh, Yutaka Sado, Kirill
Karabits ou Asher Fisch.
Son parcours, marqué par un grand éclectisme,
le distingue. Il se produit à Londres, Berlin, Paris,
Bruxelles, Dublin, Prague, Budapest, Moscou,
Saint-Pétersbourg ou Tokyo. Il est l’invité dans plusieurs festivals internationaux.
Marc Coppey a enregistré
des œuvres de Beethoven, Debussy, Emmanuel,
Fauré, Grieg et Strauss, pour les labels Auvidis,

Decca, Harmonia Mundi et K617. Il a
gravé récemment l’intégrale des Suites
de Bach (ffff de Télérama), un disque
consacré
à
Dohnanyi
(10
de
Répertoire), un album consacré aux
grandes sonates russes avec Peter
Laul pour le label Aeon/Harmonia Mundi ainsi
que le Quintette de Schubert avec le Quatuor
Prazak pour le label Praga et le concerto de
Martin Matalon (Accord/Universal).
En 2008, est paru un disque consacré
aux œuvres concertantes de Dutilleux et Caplet,
avec l’Orchestre Philharmonique de Liège sous la
direction de Pascal Rophé (Diapason d’Or, Choc
du Monde la Musique, Clef Resmusica, BBC
Music Magazine*****), suivi d’un album dédié
aux sonates de Brahms en compagnie de Peter
Laul.
En novembre 2009, Marc Coppey est choisi pour
jouer Bach à Paris, place de la Concorde, à l'occasion du 20ème anniversaire de la chute du mur
de Berlin.
Marc Coppey concilie sa carrière de soliste avec
le souci de la transmission : il est professeur au
Conservatoire National Supérieur de Paris et
donne des master-classes dans le monde entier.
Il assure la direction artistique du festival « les
Musicales » de Colmar. Il joue un violoncelle de
Matteo Goffriller (Venise 1711).
Le programme sera la Suite n° 3 de JeanSébastien Bach (Prélude, Allemande, Courante,
Sarabande, Bourrée I et II, Gigue), la Suite de
Gaspar Cassado ( Preludio - Fantasia- SardanaIntermezzo et Danza finale), la Sonate pour violoncelle seul de Zoltàn Kodaly (Allegro maestoso ma
appassionato, Adagio, Allegro molto vivace)…
Un concert extraordinaire où les superlatifs ne
sont pas suffisant pour mettre en avant la qualité
de ce moment incontournable.

La 7ème édition du Bonnieure
est dans «Le Pré» se déroulera
les 11 et 12 juin 2010
Le vendredi 11 à partir de 20h, concert gratuit de groupes locaux : Les amis de Marius,
Vallade Combo et le duo Amadisse (Bruno et sa
guitare).
Le samedi 12 juin : « BOB, transports en tout
genre » par la compagnie « L’arbre à vache » ,à
17h 30 Antonin Hartz, champion du monde de
diabolo, et Eric Longequel de la compagnie filofile proposeront leur spectacle «Fil et Refile» ;
à 18h 15 concert dans l’église. Cette année
nous retrouverons avec plaisir Edwin Sparkes,
entre 19h et 20h 30, vous aurez le temps de
vous restaurer et d’apprécier « la petite chandelle » ; vers 20h30 le cirque aléatoire présentera « le baron perché », puis la compagnie le
sablier et Wally.
Pour clôturer le festival, le groupe TRIBAL TIVE
SOUND assurera un Set "Electro-Dub Tribal" :
sons chaleureux au groove puissant et explosif
naviguant entre l’Electro-world et le Dub, en passant par la Trance ou le Hip Hop. « WorldElectro-Groove Music » sont les mots qui vibrent
le mieux avec leur univers!
Entrée : 10 € si vous avez plus
de 18 ans, 6 € pour les étudiants, Rmistes et chômeurs,
4€ pour les 12/18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans.
Restauration sur place (grillades, frites),
Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à consulter le site de l’association : http://www.lechampdespossibles.fr
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La Maison Familiale Rurale
de Saint-Projet se présente
La Maison Familiale Rurale de Saint-Projet, avec 148 élèves présents en alternance et par groupes, est un établissement de formation par alternance sous contrat avec le ministère de l’agriculture. Actuellement 5 formations sont proposées :
- 4ème 3ème classes de découverte professionnelle par alternance afin de préparer son projet professionnel,
- CAPA Travaux Paysagers, découvrir un métier lié à l’environnement, espaces verts,
jardinerie, paysagiste, communes,
parcs et jardins…
- CAPA Services en Milieu Rural, un premier pas vers le service à
la personne ainsi que la vente, accueil, maison de retraite, crèches, écoles maternelles, commerces de proximité, grande distribution…
- BEPA Services Aux Personnes, suite logique du CAPA Service en
Milieu Rural, cette
formation permet se familiariser avec
les métiers de la santé, du service au particulier, du social, de
l’administration, du commerce, de l’animation…
Elle accueille aussi les adultes et leur propose également la
Validation des Acquis de l’Expérience (transformation de l’expérience professionnelle en diplôme reconnu), elle les accompagne dans
leur démarche, pour la constitution de leur dossier jusqu’à la soutenance du projet qui sera sanctionné par un diplôme.
La Maison Familiale Rurale de Saint-Projet c’est aussi un établissement qui accueille régulièrement (2 fois par an) l’organisme les
Francas (Poitiers). Celui-ci prépareau Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur ; l’été elle accueille des jeunes allemands en
groupes, envieux de découvrir notre région et ses produits du terroir ; elle loue aussi sa maison à des particuliers pour le week-end
sur réservations.
Elle implique ses élèves dans des Projets d’Utilité Sociale : organisation de repas, de journées sportives, de collectes, soutien en
faveur d’association caritative et bien d’autres choses…
Vous voulez en savoir plus sur son fonctionnement, n’hésitez pas à
la contacter au 05-45-62-00-33 ou venez lui rendre visite, son
équipe répondra avec plaisir à toutes vos questions.

Découvrez CMA Informatique
à Champagne-Mouton…
Cette entreprise dynamique, vous propose dépannage
informatique, logiciel (programmes) ou matériel, intervention sur place ou à votre domicile. Son créateur Pierre
Delande est originaire de Beaulieu-sur-sonnette. Il est titulaire d’une maîtrise d’informatique qu’il a obtenue en
2002, puis après avoir travaillé à Paris, il est revenu dans
la région où il a créé son entreprise.
Lorsque vous avez une difficulté, vous pouvez appeler
Pierre Delande afin qu’il intervienne sur votre matériel. Il
suffit de lui expliquer sa difficulté, il saura vous, assister à distance, et si
la réparation est impossible, ou si le client ne peut pas ou ne souhaite pas
apporter l’ordinateur, il se déplacera. Pour le déplacement et l’intervention
il y a un forfait minimum de 60 €. Il intervient sur un secteur allant de
Ruffec, Mansle, Chasseneuil et Lesterps…
Il vous offre la possibilité d’assembler votre machine, c'est-à-dire de construire un ordinateur personnalisé en tenant compte de vos besoins. Ce qui
nécessitera que Pierre sache ce que vous voulez ou envisagez de faire. Il
adaptera ce matériel au plus près de votre attente.
Vous aurez aussi la possibilité de trouver des conseils pour avoir certains
programmes gratuits mais fiables et qui ne coûtent rien en n’infectant pas
votre ordinateur. Ce type de programme ne pouvant évidemment être utilisé que par des utilisateurs personnels. Pierreexplique : « dans 99% des
cas, Il existe un logiciel qui correspond à vos besoins, si toutefois, vous
cherchez quelque chose de plus pointu, il faudra alors passer à des programmes payants. » D’ailleurs à CMA Informatique, vous trouverez le
moyen d’acheter un programme adapté.
Il vous vendra aussi des pièces et des périphériques de toutes sortes,
avec la possibilité de les installer, ainsi que du matériel d’occasion.
Pierre propose aussi de la formation, il vous en coûtera 60€ pour 2 heures.
CMA Informatique est situé rue du château à Champagne-Mouton, le
magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h15
à 19h15, le samedi de 10h30 à 16h et le lundi de 14h15 à 19h15. Vous
pouvez contacter Pierre au 05 16 46 00 25 sur son mobile au 06 01
93 54 69 ou sur le mail : cmassistanceinfo@free.fr.
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Le livre du Mois
PETITES HISTOIRES NOIRES
en Poitou-Charentes de Nicole BARDOU
“Petites histoires noires” est un recueil de
huit nouvelles à énigme très actuelles qui
prennent racine dans le terroir et le patrimoine historique et culturel des Charentes.
La tête dans les nuages, mais les pieds bien
ancrés dans la réalité, Nicole Bardou mêle
avec bonheur le passé au présent et les
genres pour nous livrer de petits moments
à savourer comme autant de recettes
amoureusement concoctées dont la note
finale surprendrait délicieusement notre
palais. Arbres creux, secrets de famille,
jalousies, pièges déjoués… laissez-vous surprendre par ces faits divers assaisonnés
d’un brin de fantaisie par-ci, d’une once de
malice par-là, et savourez sans modération.
Nicole BARDOU, présidente de l’AADYS, l’asso-

ciation d’aide aux dyslexiques
de Poitou-Charentes, a souhaité que son deuxième
ouvrage leur soit particulièrement adapté. Ainsi format,
taille et police de caractères,
interlignes, ont été soigneusement choisis afin de leur
faciliter la lecture, et l’ouvrage a été édité avec le soutien
du Conseil Général de la
Charente.
A noter que ces choix raviront aussi les
presbytes.
Editions Le Croît Vif 2009 – 191 pages- 12 € –
ISBN 978-2-916104-65-2

Le chantier des Francos présenté en juin
Le vendredi 4 juin le concert Chantier des Francos avec Cascadeur et
Robin Leduc aura lieu à la salle du Chantier de La Rochelle à partir de
20h30. Le tarif est fixé entre 3 € et 5 €.
Le vendredi 18 juin aura lieu le concert Chantier des Francos avec SMOD et L
à la Salle du Chantier de La Rochelle à 20h 30. L’entrée sera gratuite

Exideuil sur Vienne
vous propose
«La Rue est à Vous »
Le samedi 26 Juin 2010 vous êtes attendu à Exideuil sur
vienne pour une NUIT EN FÊTE intitulée « la Rue est à
vous ». La municipalité d’Exideuil sur Vienne organise
encore cette année la nuit de la musique, « La Rue est à
vous », suivie du traditionnel feu d’artifice musical et nautique, le 26 juin.
Le bourg sera fermé à la circulation et animé dès 19h.
Un partenariat avec des associations locales et des commerçants permettra l’organisation de la restauration et
de la buvette.
L’entrée sera libre, les animations gratuites.
Trois scènes extérieures : face au bar restaurant « Les
accords », ce 1er lieu de diffusion laissera la place à des
groupes tendance rock n’ roll: PILEDRIVER (rock n’roll),
Roots of fury (Trash/Hardcore), et autres invités… une
scène sous les Halles, dans le bourg accueillera Nerv
(chanteur solo folk rock), Slamenco (rencontre poésie /
musique flamenco), et Just Country pour une démonstration de danse et sur la place en Bord de Vienne, vous
aurez le plaisir d’écouter Possums Ramblers (musique old
time traditionnelle américaine), Sang Mêlé (musique et
danse africaines), la batucada de l’EDM et d’admirer le
spectacle de feu proposé par la Cie Circadiem (86).
Dans l’église se produiront également la chorale Opacad
+ invités.
Les marionnettes géantes de la Cie Chabatz d’Entrar (87)
déambuleront dans les rues pour votre plus grand plaisir.
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Anne-Sophie MICHEL

Gestion locative
avec garantie loyers impayés
Syndic de copropriété Ventes
Locations

ROUMAZIERES :

ROUMAZIERES :
Maison à rénover comprenant : cuisine, une pièce avec douche et WC,
deux chambres. Terrain de 910m2
séparé.
Ref: 161/315
Prix F.A.I 38 500 ,00 €

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

34, route Nationale
16270 ROUMAZIERES

Tél. 05 45 85 30 80

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

CHASSENON : Maison comprenant au rez-de-chaussée : cuisine équipée, salle à manger avec placards, salle de
bains,WC. Au 1er étage :
deux chambres. Grenier.
Grange et autres dépendances non attenantes.
Terrain attenant de 2500
m2 et terrain en face de
5080 m2. Fosse septique. Chauffage/climatisation réversible.
Ref: 174/354 Prix F.A.I 124 000 ,00 €

ROUMAZIERES :
Petite maison comprenant : cuisine, salon, salle à manger, deux
chambres dont une à l'étage,
salle d'eau avec wc. Dépendances, petit jardin, grenier
aménageable, chauffage électrique + insert.
Ref: 168/330
Prix F.A.I 60 000 ,00 €

GENOUILLAC : CLES EN MAINS Belle maison comprenant au rez-de-chaussée :
séjour, cuisine américaine, une chambre, buanderie, WC. Au 1er étage
: deux chambres, mezzanine, salle de bains.
Garage, jardin, belle terrasse couverte.
Ref: 166/333 Prix F.A.I 123 000 ,00 €

Installation des détecteurs
de fumée dans les habitations
L'Assemblée Nationale a voté le 25 février
2010 un texte de loi rendant obligatoire l'installation de Détecteurs Avertisseurs
Auntonomes de Fumées (DAAF) dans tous les
logements, à la charge de l'occupant du logement, qu'il soit propriétaire ou locataire.
Chaque occupant dispose d'un délai de cinq ans
à compter de la promulgation de la loi.
L'occupant du logement devra veiller à l'entretien et au bon fonctionnement de l'appareil.
Pour les locations saisonnières, les logements meublés,
les logements de fonction et
les foyers, l'installation et l'entretien du détecteur de fumée
incomberont au propriétaire.
Les dispositifs d'alertes incendies étaient obligatoires jusqu'à
présent dans les lieux recevant
du public, les immeubles de
grande hauteur.
En France un incendie domestique se déclare
toutes les deux minutes, et chaque année, on
dénombre 10000 victimes d'incendies : 4500
nécessitent une hospitalisation et 800 décès
sont constatés.
80 à 90% périssent dans des incendies d'habitation. La mortalité est dûe essentiellement aux
fumées et les victimes succombent majoritairement la nuit pendant leur sommeil
Les principales causes-Certains incendies sont spontanés : installations électriques non conformes, mal entretenues ou surexploitées (une multiprise utilisée en
excès surchauffe, altère l'installation : les gaines de protection peuvent fondre, ce qui risque

de provoquer un court-circuit).
Des installations électriques
trop anciennes ne permettent
plus d'alimenter des appareils
ménagers nombreux et dont la
consommation électrique augmente. D'autres
accidents sont dus au mauvais usage de ces
appareils ménagers : un halogène installé trop
près de la fenêtre, qui enflamme les rideaux.
- D'autres sont causés par des adultes : fumer
au lit et s'endormir, combustion de matériaux
synthétiques des objets placés à proximité
d'une bougie qu'un courant d'air renverse; l'huile de cuisson s'enflamme facilement lorsque
des aliments sont laissés sur le feu sans surveillance.
- D'autres enfin sont provoqués par les enfants,
notamment
lorsqu'ils
jouent avec des allumettes
ou un briquet. Il est
effrayant de constater
qu'au moins 30 % des
enfants victimes d'incendie
étaient laissés sans surveillance au moment du
sinistre, même le soir.

LES VICTIMES MEURENT
DES FUMÉES LA NUIT
Aujourd'hui comme hier,
- 80 à 90 % des victimes du feu périssent dans
des incendies d'habitation,
- la majorité des décès a lieu la nuit, pendant la
période de sommeil,
- les 2/3 des victimes meurent dans leur
chambre,
- la majorité des décès sont dus aux fumées et
non aux flammes.

SAINT-CLAUD : 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 60m2. Garage, terrain. Chauffage bois.
Possibilité d'acquérir une
seconde maison mitoyenne de trois pièces principales (construction de
1998).
Ref: 148/348 Prix F.A.I 151 200 ,00 €

Ces incendies représentent une menace particulière pour les enfants, beaucoup plus vulnérables que les adultes aux fumées toxiques dégagées.
Les fumées constituent le principal danger :
elles sont en effet un mélange de gaz irritants
et de gaz asphyxiants, dont le monoxyde de carbone, première cause de décès par intoxications domestiques, ou le cyanure. Leur inhalation, à forte concentration, peut entraîner la
mort de la personne exposée.
Le détecteur optique de fumée est préférable
au détecteur ionique: il réagit aux incendies à
progression lente qui peuvent couver pendant
de nombreuses heures avant de s'enflammer
(cigarette qui brûle dans un lit ou sur un canapé, feu de poubelle). Le prix de ces détecteurs
est très variable, mais reste modeste. Selon
les différents fabricants français, dans le cas
d'une production de masse, le coût moyen
pourrait être de quinze euros.
Un décret en conseil d’Etat, viendra préciser
les différentes mesures d’application, mais dès
à présent faites vérifier votre installation électrique, ne laissez pas les enfants sans surveillance, abandonnez vos mauvaises habitudes
si besoin (fumer au lit, bougie allumée près de
matières synthétiques) et équipez- vous dès que
possible d’un détecteur de fumée et d’un extincteur, pour sauver la vie de vos proches et la
vôtre.
Ce conseil vous a été donné par Pascal
Andrieux votre expert immobilier TDI 16 La
Rochefoucauld
tél 05 45 67 20 48
ou 06 72 96 38 24.
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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.

GARANTIES TECHNIQUES

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

DES GARANTIES PROFESSIONNELLES

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

Le seul constructeur
qualifié QUALIBAT
en Charente

DEMEURES ET PRESTIGE CHARENTAIS
Z.A Quartier de la Loge - 16590 BRIE
Tél. 05 45 91 76 24 - Fax 05 45 91 67 26
www.demeures-et-prestige.com
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Les journées
du Patrimoine
de Pays
Depuis plus de dix ans, la Journée du
Patrimoine de Pays valorise le patrimoine
de proximité non protégé au titre des
Monuments Historiques. Elle tente d'apporter un autre regard sur cet héritage
et de faire prendre conscience de sa
richesse.
Près de 200.000 visiteurs participent
chaque année aux 1.500 animations gratuites proposées partout en France au
mois de juin : visites de sites, randonnées, circuits de découverte, conférences et animations jeune public sont organisées. Depuis 2006, « la Journée des
Moulins », initiée par la FFAM (Fédération
Française des Associations de sauvegarde des Moulins), est associée à l'événement.
Afin de sensibiliser le public à la diversité
de ce patrimoine, un thème annuel est
proposé depuis 2002. Ainsi ce fut en
2002 : le bois, de l'arbre à l'œuvre ; en
2003 : la terre : terre crue, terre cuite ;
en 2004 : la pierre : pierre brute, pierre
taillée ; en 2005 : le fer et le verre, utiles et décoratifs ;en 2006 : le patrimoine au bord de l'eau ; en 2007 : rues et
chemins ;en 2008 : lieux de production agricole, artisanale, industrielle ; en
2009 : toits, tours, clochers... patrimoine en hauteur. En 2010, le thème mis à
l'honneur sera : Dates & Personnages.

Pourquoi fêter
le patrimoine de pays ?
A côté des cathédrales, palais, châteaux
et autres merveilles connues et protégées, il existe d’innombrables témoignages plus modestes de l’art et des savoirfaire. Publics ou privés, ils sont évalués à
plus de 400 000. Ce patrimoine, héritage de la vie quotidienne passée, est
l’âme de nos campagnes, de nos villages
et des quartiers anciens de nos villes. Il
se caractérise par sa richesse et sa
diversité.
Il comprend à la fois : le bâti traditionnel :
fermes, maisons, moulins, pigeonniers,
chapelles, fours à pains, oratoires, croix ;
les sites et paysages, naturels ou façonnés par l’homme (jardins, murs, arbres,
haies, bosquets, forêts…) et le patrimoine immatériel, notamment les techniques
et savoir-faire traditionnels ou les langues
régionales, les coutumes et fêtes …
Aujourd’hui, avec les mutations économiques, techniques et sociales, ce patrimoine est menacé. Les éléments bâtis
ont souvent perdu leur fonction et ils sont
détruits ou mal entretenus. Les paysages
sont envahis de constructions sans
caractère. Les éléments immatériels se
perdent. Pour préserver leur authenticité
et les transmettre aux générations futures, il faut comprendre et expliquer ces
héritages du passé, en faire un bien collectif partagé.
Il y a plus de dix ans, des associations se
réunissaient pour promouvoir le patrimoine rural, « la Fondation du patrimoine »
se créait pour devenir un acteur

incontournable de la préservation du
patrimoine non protégé et le Ministère de
l’Agriculture lançait son opération « patrimoine rural » : c’est dans ce contexte
qu’est née en 1998 la Journée du
Patrimoine de Pays qui se tient chaque
année au mois de juin.
Ce sont 1500 animations, pour connaître et aimer le patrimoine, les paysages et
les savoir-faire traditionnels, qui sont proposées partout en France, grâce à la
volonté de plus d’un millier d’organisateurs heureux de faire partager leur
patrimoine au plus grand nombre. Les
associations principalement mais aussi
les offices de tourisme, les collectivités,
les particuliers, les artisans et les entreprises spécialisées sont de plus en plus
nombreux à se mobiliser chaque année
pour participer à cet événement national.
Le visiteur a l’occasion de découvrir le
patrimoine d'un bourg sous un autre
angle, de visiter des sites habituellement
fermés au public - des sites historiques,
des ateliers d'artisans, des lieux de production, comme les moulins, les tanneries... et de s'initier à des savoir-faire
spécifiques, à l'occasion de démonstrations et d'ateliers encadrés par des professionnels.
200 000 visiteurs participent chaque
année à ces manifestations contribuant
ainsi à l’animation
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Choisir
son ordinateur
portable
Selon une étude de l’assureur
SquareTrade (Américain), environ
31% des PC Portables tombent en
panne au cours des 3 premières
années qui suivent leur achat.
Cet assureur s’est penché en effet
sur 30 000 dossiers de ses clients.
Comme pour toute étude, les résultats sont à prendre avec précaution,
(étude réalisée par un assureur qui a
donc un intérêt économique), mais ils
sont assez étonnants pour le souligner.

Les résultats de cette étude indiquent
que 31% des 30 000 clients étudiés
ont fait état d’une panne de leur ordi-

nateur portable au cours des 3 ans
qui ont suivi l’achat. Ces 31% résultent de problèmes matériels (20,4%)
et de dommage accidentel (10,6%).
Dans cette étude, il est estimé aussi
les taux de panne par gamme d’ordinateur portable, 25% de panne pour
les Netbook (mini portable), 21%
pour les portables d’entrée de
gamme et 18% pour les PC portables
haut de gamme.
Les données produites par cette
étude sont intéressantes aussi pour
les consommateurs qui envisagent
d’acheter un PC portable. Toutes les
marques ne sont pas aussi fiables les
unes par rapport aux autres.
Ainsi, ASUS (15.6%), TOSHIBA
(15.7%) et SONY (16.8%) s’avèrent
être les plus fiables du marchés.
Au contraire, les plus mauvais élèves
sont ACER (23.3%), Gateway
(23.5%) et HP (25,6%).
Ces résultats sont bien sûr à prendre
avec précaution en fonction des
gammes d’ordinateurs portables. En
effet, ACER et HP principalement disposent de gammes grand public (visé
par ce graphique) et des gammes
Professionnelles (beaucoup plus
fiables).
Une première étude réalisée par une
société spécialisée dans le support

technique
(Rescuecom)
avait
déjà
démontré
la
plus grande fiabilité des marques ASUS et
APPLE, et des
plus mauvais
élèves HP et DELL.
Donc, si vous souhaitez acheter un
ordinateur portable, contactez bien
sûr en priorité des professionnels
ayant un vrai service technique qui
connaîtront les taux de pannes de
leur produit et auront tout intérêt à
vous vendre des produits fiables et de
qualité.
De plus, ne négligez pas les durées
de garanties constructeur ainsi que
leur mise en œuvre (délai de réparation, facilité de joindre le SAV, qui s’occupe du contact et de la gestion du
dossier…).
MEDIA CONCEPT, 40 route de
Montbron (D6) 16110 La Rochefoucauld
Tél : 05 45 21 62 98
contact@mediaconcept16.fr
www.mediaconcept16.fr
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L’Association Régionale
des Usagers des Transports
se mobilise pour l’Est Charente…

Votre esthéticienne
à domicile :
Clin d’Oeil Beauté
du Lundi au samedi,
Tél 06 37 12 15 21…

A l’heure où beaucoup se réjouissent de l’ouverture de la déviation, de
La Rochefoucauld, qui devrait permettre de rallier Angoulême en 20
minutes, la FNAUT tient à rappeler les besoins et les difficultés de ceux
qui utilisent les transports collectifs pour leur quotidien.
La déclaration de la FNAUT est la suivante : la ligne AngoulêmeLimoges rattrapée par son passé en Charente. Cette ligne est victime
des déclarations historiques qui ont perduré jusqu’au 21ème siècle. A
l’occasion de son rachat par l’état en 1878, suivi de la convention d’échanges en 1883, les lignes de l’Est ont été rattachées au PO, tandis
que celles de l’Ouest revenaient à l’état. De ce fait, la transversale fut
coupée en deux et la gestion d’exploitation restera toujours tronçonnée.
Avec des conséquences négatives sur l’expansion du trafic :le peu d’intérêt porté par les élus pour la défense de cette ligne a conduit à la
situation d’aujourd’hui : plusieurs gares fermées, aucune gare rénovée
sur la partie charentaise, des horaires inadaptés aux modes de vie
actuels.
En 1914, en traction vapeurs, avec 19 points d’arrêts, des correspondances avec les lignes satellites, un service bagages-marchandises
important, on bouclait le parcours en 3 heures 37. Avons-nous tellement avancé en 2010 ?
La raison trop souvent avancée d’une densité de population moindre
n’est pas convaincante : ce motif n’est jamais invoqué quand il s’agit des
projets routiers. Ensuite, on confond les causes et les conséquences :
ce sont les horaires et fréquences dissuasifs qui incitent les usagers à
préférer la voiture. Il ne reste que les captifs. Mettons en place une
offre attirante et les chiffres remonteront ; l’expérience l’a prouvé sur
l’Ouest.
A la signature de Convention en mars 2002, la Haute-Charente et le
Confolentais ont été laissés pour compte. La gestion de la ligne était
assurée par le Limousin et malgré les tentatives de rapprochement, l’inter-régionalité a été un échec. Quand aux financements, nous nous permettons de poser la question suivante : combien coûtent aux contribuables les déviations devenues obligatoires dans les villes traversées par
les camions en transit, et les aires de repos pour les chauffeurs, alors
que la plus grande partie du trafic poids-lourds n’apporte rien à notre
économie et encourage au contraire le dumping social et les délocalisations ?
Sauf à renier tous les discours sur les dégâts climatiques, la pollution
et l’environnement, entendus lors du
Grenelle, à Kyoto et à Copenhague, il
serait temps de redonner au ferroviaire voyageurs et fret la place qu’il n’aurait jamais dû perdre.
Les TER s’inscrivent dans cette
logique ; ils sont un service public, le
mode de transport le moins nuisible pour l ’environnement et la garantie de sécurité, il doit être soutenu par nos élus.
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Les 50 ans de Lo Gerbo
Baudo : 2ème temps fort
Après le Bal- folk du 13 mars dernier, qui a réuni, à la Salle du Moulin
de Confolens, plus de 200 danseurs, Lo Gerbo Baudoenvisage une
nouvelle manifestation pour les 3 et 4 juillet, sur le site du château de
Saint-Germain-de-Confolens.
Pourquoi avoir choisi St-Germain ? D'abord pour son cadre magnifique, et aussi parce que cette localité est un peu le berceau du folklore en Charente limousine.
De 1927 à 1932 exista un groupe, "Les Veilleurs de St-Germain",
fondé par le peintre et folkloriste limousin Jean Teilliet.
Quand, en 1960, il fut décidé de créer un groupe pour représenter
le folklore local au festival de Confolens, d'anciens membres des
"Veilleurs" vinrent apprendre des danses recueillies jadis par Jean
Teilliet. Ce jeune groupe s'appela d'ailleurs "La Charente Limousine de
St-Germain et Confolens" avant de prendre, en 1963, le nom de "Lo
Gerbo Baudo". Voici le programme prévu :
- samedi 3 juillet, à 21 H : spectacle avec trois groupes : les
Allemands de Mörlenbach, "El Foment de la Sardana" de Perpignan et
Lo Gerbo Baudo.
- dimanche 4 juillet : les festivités commenceront dès le matin. A midi,
cochon farci, pour lequel il sera prudent de s'inscrire (tél. 05 45 84
16 63) car le nombre de places sera limité.
L'après-midi, scène ouverte à tous ceux qui voudront jouer ou danser.
Les anciens membres de Lo Gerbo Baudo mais aussi tous ceux et
celles qui souhaitent s'associer à cet anniversaire sont cordialement
invités.
Un autre temps fort sera le 53ème Festival de Confolens, et plus particulièrement « la Nuit en Fête » du mercredi 11 août au cours de
laquelle notre groupe local sera mis à l'honneur. Mais nous en reparlerons ultérieurement.

«Adieu St Mamert, St Pancrace et St Servais ! Passons vite sur St Médard et
faisons confiance à St Barnabé !
Eh bien non, tous ces Saints ne sont pas ceux de la piscine, mais sont bien connus
des jardiniers. Il faudrait d’ailleurs nous en trouver un pour la piscine, qu’il serait
parfois bon d’implorer !
Ô toi, Saint très vénéré de la piscine, apportes-nous soleil, chaleur et douceur ; une eau
limpide et cristalline, des taux de TAC et PH constants et fais surtout en sorte que tout
le monde soit indulgent devant les délais parfois trop longs des fournisseurs.
Et oui, car malgré toute notre bonne volonté à vous servir le plus rapidement possible, nous sommes tributaires des délais « pleine saison » de nos fournisseurs.
C’est pourquoi nous ne cesserons jamais de vous le répéter : si vous avez besoin de changer votre couverture d’été, si vous envisagez l’achat d’un nettoyeur, n’attendez pas !
Pour tous ceux qui prévoit l’achat d’une piscine hors-sol de qualité ; là c’est moi qui vous
implore : prévoyez-le dès à présent. Un gros coup de chaleur et cela va être la folie !
Car nous pourrons implorer et supplier tous les Saints pour faire au mieux et au
plus vite, honnêtement je doute fort qu’ils nous entendent !
Enfin, si eux ne nous entendent pas, souvenez-vous que nous, nous sommes toujours là pour répondre à vos questions, pour vos analyses d’eau gratuites (venez
nous voir avec un flacon d’eau – qu’un Saint de la piscine bénira peut-être un jour !…)
Et puis à tous ceux qui n’ont pas encore vu notre nouveau local, je les invite à venir
découvrir les dessins réalisés au sol par Mélanie, Mathilde et
Florian. Les petits découvriront notre nouvel espace qui leur est
dédié et qu’ils ne voudront plus quitter. Peut-être aurez-vous également la chance de croiser notre nouveau technicien Christophe.
Enfin à tous nous disons à très bientôt…..

Jean Louis Quériaud

Le Centre culturel et sportif de Haute Charente
vous présente son programme de juin
Le Centre culturel et sportif de Haute Charente
vous présente son programme de juin
Au moulin de Chabrot, le vendredi 25/06 à
compter de 18h30 une soirée pour accueillir
les Irlandais sera organisée par le Comité de
Jumelage de MONTBRON. Un concert francoirlandais sera donné, avec possibilité de danser, de se restaurer sur place (grillades) et de
se désaltérer d'une "GUINNESS" bien fraîche et
mousseuse à souhait. Venez nombreux profiter
de ce cadre bucolique (en cas de mauvais
temps, repli sur la salle des fêtes).
La fête continue en soirée le lendemain samedi 26/06 à partir de 20h00 au PUB "Chez
Maurice". Chacun pourra apporter son instrument et en jouer librement.
Que nos amis Irlandais repartent avec l'envie
de revenir !
Le Centre social culturel et sportif de Haute –
Charente maintient un programme riche et
varié pour le mois juin 2010 et fortement
orienté vers des horizons européens.
Dans le cadre dans un projet soutenu par l’union européenne et initié par le local jeune « le
pacha », le CSCS propose une découverte par
la musique de la culture de différents pays de
l’union.

Du 21 au 26 juin, le groupe de musique Takis
Jobit interviendra dans les établissements scolaires (écoles et collège) du territoire pour une
initiation musicale, à la danse et aux instruments de la Grèce.
Le groupe interviendra aussi auprès des résidents de la maison de retraite « Les
Charmilles » à Roumazières-Loubert. Cette
journée sera l’occasion pour les familles et les
résidents de vivre des moments conviviaux.
Le Samedi 26 Juin 2010 : Festival musical,
kermesse et Feu de St Jean
Le CSCS de Haute Charente organise en partenariat avec le comité des fêtes de
Roumazières- Loubert une journée de fête le
26 juin 2010 à partir de 16h.
Sur la place de la mairie : dès 16h : jeux de
kermesses animés par les bénévoles du CSCS
et du comité des fêtes, à partir de 16h30 :
initiation à la danse grecque, ouvert à tous,
petits et grands ou en famille, le groupe Takis
Jobit vous entraînera à danser en vue du
concert du soir, de 19h jusqu’à 23h30 : plateau musical européen avec le groupe, le groupe « Beltaine » (musique irlandaise), le groupe
« Lili et Béto » (musique portugaise), « Takis
Jobit » (musique grecque), dégustation de

plats typiques des pays représentés et à partir
de 23h30 : Soirée DJ.
Au café « l’entracte » : ambiance PUB avec groupe britannique
Parc du clos du trône : à partir de 19h30 :
restauration possible, 21h : Bal musette avec
le groupe « fa si la danser », 22h30 : Feu de
la St Jean et à 23h : Reprise du bal musette
Sortie avant l’été : le samedi 19 juin aura lieu
une sortie au Chambon. Pour les jeunes de 11
à 17 ans, une sortie au Chambon est prévue.
Au programme : VTT et escalade. Départ :
8H00 du CSCS, le retour est prévu vers
18H00 au CSCS, le prix est de 16 euros.
Inscription au CSCS de Haute Charente aux
horaires d’ouvertures. Le nombre de places
disponibles est limité à 10 personnes.
Pour tous renseignements sur ces activités :
L’association est ouverte à toutes les personnes de bonne volonté, prête à œuvrer à la
dynamique de la vie locale. Centre social culturel et sportif de Haute – Charente – 39 rue du
8 mai – 16270 – Roumazières – Loubert. Tél :
05.45.71.18.59, mail : cscs.haute-charente@orange.fr.
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Journées du Patrimoine
à la Rochefoucauld
La treizième édition de la Journée Patrimoine
de Pays se déroulera les 19 et 20 juin prochain sur la commune de la Rochefoucauld.
Ces journées ont pour but de mettre en
valeur les patrimoines non classés, non
inscrits. Les Patrimoines comprennent : l’architecture, l’histoire, la mémoire populaire…
Le thème de la prochaine édition est : «
Dates et personnages ».
Le samedi19 juin à 20h30 à la salle de cinéma, conférence intitulée : « Architecture et
restauration du patrimoine bâti de La
Rochefoucauld » :
Comment a évolué l’urbanisme ? Comment
restaurer les maisons de ville ? Avec quels
moyens ?
Intervenants : M. Pawel Lepkowski CAUE 16 et
M. Ghislain de Beaucéde la Fondation du
Patrimoine.
A l’issue de la conférence la mairie vous offrira
de partager le verre de l’amitié.
Le dimanche 20 juin de 10h00 à 18h00,
place du champ de foire, en face du château,
rallye patrimoine ouvert à tous: en famille,
entre amis, venez découvrir autrement les
richesses architecturales de la ville. A côté des
ensembles monumentaux classés se trouvent
des « petites merveilles » d’architecture qui

méritent d’être connues
et reconnues. C’est
ludique, c’est instructif
bref à ne pas manquer...
Un carnet de route vous

Le comité des jeunes et les scouts de France
seront également présents pour animer le rallye et vous proposer un point restauration/
buvette.
Ces animations sont gratuites et s’inscrivent
dans le programme des festivités des 700
ans de la ville. Elles sont proposées par l’association Maisons Paysannes de France
délégation Charente avec le soutien financier
de la Mairie de la Rochefoucauld et du
Conseil Général. Elles sont gratuites mais
une inscription (rallye) est souhaitable au 05
45 69 13 04.

sera remis. Dernier départ du rallye à 16h00.
N’oubliez pas de bonnes chaussures, des
crayons et une bouteille d’eau.
Une démonstration de savoir-faire sera aussi
proposée, avec des ateliers qui présenteront
différentes techniques pour bien restaurer sa
maison : maçonnerie traditionnelle en pierre et
en terre, la chaux-enduit et décor, la menuiserie, la taille de pierre. N’hésitez pas à venir
poser vos questions... Des conseils techniques
pourront vous être donnés. Présence d’un
point information sur la restauration du bâti.

Maisons Paysannes de France délégation
Charente est une association départementale qui a pour but de promouvoir la restauration du patrimoine bâti charentais ainsi qu’une architecture contemporaine de qualité en
harmonie avec les sites. L’association propose
des services-conseils, des journées de
démonstrations du savoir-faire ainsi qu’un
vaste programme d’activités disponible pour
les adhérents ou à demander auprès de l’association. Pour plus d’informations n’hésitez pas
à contacter : Maisons Paysannes de Charentela Ferme des Bouchauds-16170 SAINTCYBARDEAUX au 05 45 69 13 04 ou sur les
sites : www.journeedupatrimoinedepays.com
ou www.maisons-paysannes.org
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B’EST Charente.com
La Charente préhistorique se livre
Moins réputées que leurs cousines
de Dordogne, les grottes situées en
Charente présentent tout de même
un intérêt remarquable. Par exemple, la grotte du Visage, découverte
en 2005 à Vilhonneur, est ornée
d'ailleurs une peinture pariétale
représentant un visage stylisé qui
serait plus ancienne que les oeuvres de Lascaux. Parmi les grottes
célèbres de Charente, on nommera
aussi entre autres : Le Quéroy, La
Chaise, Marcel Clouet, Le
Placard… Bien au-delà des traces
de présence humaine ancienne, la
récente découverte d'ossements de
dinosaures, dans une carrière à
Angeac, provenant de couches fossilifères du crétacé datant de 135
millions d'années, relance la curiosité des archéologues. Le conseil
général de Charente propose toute
l'année un programme d'animations
et de découverte archéologique.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catég
orie:Grotte_de_la_Charente
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/Grottes-et-cavites-artificielles.html
http://adane.canalblog.com/
http://aapcarcheo.free.fr/
http://www.cg16.fr/

Théatre bilingue
à Chabanais
Le théâtre chabanois « Full circle » organise le vendredi 11 juin un spectacle bilingue à 19h30 à la salle
des fêtes de Chabanais. Cette troupe locale créée par
des britanniques du secteur s’est récemment enrichie
de deux chabanoises, mordues de théâtre.
Full Circle présentera au cours de ce spectacle un
mélange de drames, danses, poésies et proses avec,
en français, un dialogue du « temps des secrets » de

Pagnol et un passage de Peter Pan et en français et
en anglais « le café du pont ». Seront également au
programme des extraits de la comédie musicale
Oliver Twist.
Tarifs : adultes : 7€ (adhérents et groupes : 6€) ;
enfants : 3€ (moins de 16 ans) ; gratuit pour les
moins de 3 ans.
Renseignements et réservations : 05.45.89.20.13.
(Evelyne)
MF

Frairie d’Ecuras
Samedi 26 juin 2010 – place du Châtain-Besson : manèges-tir-confiseries / 13h : tournoi de football
(sixte)/ 16h : jeux d’enfants/ à partir de 19h30 : repas champêtre, réservations au 05.45.23.20.08
ou au 05.45.70.73.79/ 23h : retraite aux flambeaux, grand feu d’artifice musical au bord de l’eau/ à
partir de minuit : concert gratuit par le groupe CARTOUCHE
Dimanche 27 juin 2010 : Brocante/ 12h30 : apéritif offert par la Municipalité, restauration rapide (barbecue géant) par le restaurant Yves-a-t’on ? Réservations au 05.16.70.92.11
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Cassinomagus
Parc archéologique
Programme 2010
Le Samedi 5 juin vous avez rendez-vous pour
une conférence intitulée « Le village gaulois de
Saint-Gence, capitale des Lémovices ? » par
Guy Lintz, ancien conservateur du patrimoine à
la DRAC du Limousin. L’entrée est gratuite. La
durée prévue de cette conférence est d’une
heure.
Les découvertes anciennes et fouilles récentes
montrent l’importance du village gaulois de
Saint-Gence. Les objets mis au jour traduisent
des relations commerciales suivies
avec des régions lointaines (importations d’objets de parure, de céramiques, de vins d’Italie et même de
Rhodes …) mais aussi des productions agricoles conséquentes : l’agriculture se pratiquait dans des
fermes dispersées sur les plateaux
environnants. A cela s’ajoute une
activité artisanale variée avec,
entre autres, la frappe possible de
monnaies. Tout porte à croire que
le village de Saint-Gence, dont le
nom ancien est inconnu a été, à
une époque, le chef-lieu de la cité
des Lemovices, et que son abandon, vers le changement d’ère, serait
lié à la fondation et au développement
d’Augustoritum (Limoges).
L’accès au parc archéologique sera
libre pour tous, ce samedi. L’entrée à
CASSINOMAGUS-Parc archéologique
est en effet gratuite chaque premier
samedi du mois (sauf en juillet et
août), dans le cadre de « l’opération gratuité »
menée par le département de la Charente
depuis le début de l’année. Les enfants pourront revêtir une tunique, afin de s’immerger un
peu plus dans l’univers gallo-romain du
Chassenon antique.
Le mercredi 9 juin aura lieu un atelier d’initiation au jeu du latroncule, au prix de 4,50 €
(tarif réduit 3 €). Cette animation est ouverte
aux enfants à partir de 7 ans, pour une durée
d’ 1H.
Le latroncule, ancêtre du jeu de dames, est le
jeu par excellence des mercenaires romains ;

les enfants pourront y exercer leur sens de la
stratégie de manière ludique.,. Le mot latroncule vient du latin latrones qui signifie mercenaires. En attendant une
bataille, les soldats romains
traçaient une grille à même
le sol et jouaient avec des
cailloux de différentes couleurs.
Le 12 juin aura lieu un véritable et incontournable événement, la présentation des sports
antiques et lutte actuelle, avec la fédération
française de lutte et la compagnie ACTA ; le
tarif est fixé pour les adultes à 7€ (tarif réduit
3,5 €), pour les enfants à 4,5 € (tarif réduit 3
€). Cette animation commencera
à partir de 15h.
Cette journée propose de
mettre en lumière l’un des
sports les plus anciens et
les plus universels qui
soient, la lutte, et de la
confronter à d’autres disciplines (pentathlon, pancrace ou pugilat…) telles
qu’elles étaient pratiquées
dans l’Antiquité, dans le
but de former le futur
guerrier.
Un tel événement trouve
logiquement
sa
place
à
Cassinomagus. En effet, les thermes qui constituent l’élément le plus
emblématique du site, étaient aussi
un lieu d’exercices physiques. En
témoignent les différentes palestres, couvertes ou à ciel ouvert
comme les natatio extérieurs. Avant
la détente et le plaisir des piscines
chaudes, ou de ce que l’on appellerait aujourd’hui le sauna et le hammam, des
salles que l’on retrouve également à
Chassenon, la pratique sportive était de mise.
Cassinomagus , Parc archéologique, souhaite
faire revivre cette ambiance le temps d’une
journée, mais aussi créer une passerelle avec
l’actualité de la lutte Gréco-romaine. Il y aura
au programme de cette journée des démonstrations et des initiations à la lutte actuelle,
avec le concours de Christophe et Steeve
Guénot, nos médaillés olympiques aux Jeux de
Pékin 2008. Un tournoi réunissant une tren-

taine d’athlètes sera organisé sous la forme
d'une rencontre/défi par équipes avec, au
total, 24 matchs en lutte olympique (Lutte
Libre ou Lutte Gréco-romaine) et 24 défis en
lutte sur sable (Beach-Wrestling).
La compagnie ACTA qui a pour objectif de faire
revivre par l’expérimentation les pratiques de
duel du monde médiéval et antique mais également les sports pratiqués lors des jeux
d’Olympie, participera tout naturellement à cet
événement.
. Les combattants professionnels d’ACTA ont
été sollicités pour le tournage des «
Champions d’Olympie », diffusé en juillet 2004
sur Arte.
La compagnie se base sur une documentation
rigoureuse, qu’elle confronte à l’expérimentation, et transmet au public les avancées de ses
recherches par le biais d’animations pédagogiques vivantes et variées.
Christophe et steeve Guénot
ont très largement contribué
à faire connaître la lutte
gréco-romaine aux Français.
En 2008, les deux frères
remportent en effet les premières médailles olympiques
de la France au JO de Pékin.
Le même jour, Steeve Guénot
remporte la médaille d’or
chez les 66kg, (devenant ainsi le premier
médaillé d’or Français de cette discipline
depuis 1924) et Christophe celle de bronze
chez les 74kg. Les deux frères, qui ont grandi dans une famille de lutteurs, et qui continuent à s’entrainer tous les deux, lutteront
ensemble à Chassenon.
La lutte gréco-romaine date du
19ème siècle, lorsqu’un ancien soldat de
Napoléon décida de créer une discipline codifiée, dans laquelle les participants pouvaient
pratiquer ce sport sans risque de se blesser.
Cette nouvelle discipline, dans laquelle les compétiteurs ne peuvent utiliser que leurs bras, et
attaquer seulement le haut du corps, devint
sport olympique dès les premiers jeux modernes de 1896.
Cependant la lutte contemporaine plonge ses
racines dans une pratique très lointaine. La
lutte, sous une forme différente était déjà pratiquée dans l’Antiquité, et était une des disciplines les plus suivies lors des jeux d’Olympie.
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Les Binuchards sûrs, et qu’ils revendice sont leurs origià Saint-Claud quent,
nes saintongeaises et ils
L’Est Charente va vivre un
grand moment de bonne
humeur et de bon humour
lors du
concert des
Binuchards le 5/6/2010 au
stade de foot de Saint-Claud ;
cette représentation se déroulera au profit de
l'œuvre
des
pupilles
de
sapeurs pompiers
de
France.
La venue des
Binuchards est
toujours remarquable car ce
groupe ne se prend pas au
sérieux et aime surtout faire
la fête ; ce sont de joyeux
lurons sur scène et dans la
vie. « Les Binuchards » sont
un groupe de « rock agricole
festif » difficile à classer, vu
leurs influences multiples :
celtique, acadien et charentaise ; ce dont nous sommes

se définissent nés entre «
Bretagne et Pyrénées ». Ils
puisent leur chanson dans un
large éventail sémantique,
depuis la tempête (Ô l'a
buffé), les touristes ou plutôt
les baigneurs d’août(
les baignassouttes) qui
viennent en CharenteMaritime déguster les
« lavagnons » ou goûter du « cananbis », en
passant par la route à
3 grammes, sans
oublier les fameux mollusques gastéropodes
charentais que sont les
cagouilles (escargots).
Le tout est bien sûr cuisiné
avec humour et joie de vivre,
arrosé avec ce petit vin d’ où
ils sont nés et qu’ils aiment
tant humer en respirant « la
Part des Anges ». Le tout
avec une pincée de mots et
d’expressions saintongeaises
venant ponctuer leurs paroles
pour aboutir à un mélange

explosif, drôle et terriblement
dans l'esprit charentais. Les
Binuchards ne sont pas des
musiciens comme les autres,
ils ne courent pas après « le
trophée » ; ce sont tout simplement les représentants de
« la vie » dans notre région et
avec tout cela « c le joyeux
Bordel »… mais pour que
cette soirée soit la vôtre, ils
se posent une question «
Etes- vous là ? ».
Le groupe selon leur présentation sur le site officiel est
composé de Binuche, JC,
Richard et Jean-Marie.
Binuche au chant, au violon, à
la guitare acoustique et à la
vielle à roue. C'est selon leur
site le sommelier du groupe,
un indiscutable connaisseur
de vin. J-C, à la guitare électrique, acoustique et au
chant. C'est le cuisinier du
groupe. Richard, à la basse
et au chant. C'est le maître
d'hôtel du groupe. JeanMarie, à la batterie et au tambour. C'est le « monsieur plus
» du groupe.

St-Laurent de Ceris
fête les 60 ans de
sa victoire

Venez fêter avec le club de football
de St Laurent de Ceris le 60ème
anniversaire de la victoire en coupe
de l’Angoumois le 12 juin au stade
municipal. Les festivités commenceront à 13h30 par une présentation de la journée et le début des
animations
à 14h00 : match
génération 2000 (2x30’) ; à
15h15 : match générations
70/80/90 (2x30’) ; à 16h30 :
remise des récompenses ; à
17h00 match féminin et à partir
de 20 h repas dansant.à la salle
polyvalente.
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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

Les Amis de chassenon
Depuis la 52ème Assemblée générale de l’association, le conseil d’administration s’est réuni
pour élire les membres du Bureau. Un seul
changement: Laurent Pelpel remplace Simone
Boulesteix au poste de secrétaire-adjoint.
Le Bureau est donc composé de: Jean-Michel
Teillon, président; François Gouaud et Abel
Devautour, vice-présidents; André Berland,
secrétaire; Laurent Pelpel, secrétaire-adjoint;
Jean-Claude Barthout, trésorier; Guy Lagarde

trésorier-adjoint.
Le centre de documentation géré par les Amis
de Chassenon est désormais ouvert à tous
ceux qui s’intéressent à la période gallo-romaine et à Chassenon en particulier. De nombreux
ouvrages, gracieusement mis à disposition,
notamment par
Jean-Michel Teillon et Laurent Pelpel (qu’ils en
soient vivement remerciés!) peuvent être
empruntés ou consultés sur place, classés
dans deux bibliothèques généreusement offertes par les Meubles Délias (Suris). Une perma-

nence est ouverte tous les mardis après-midi
dans nos locaux de Longeas: n’hésitez pas à
pousser la porte (Chabatz d’entrar!) et à vous
documenter!
La vitrine renfermant les reproductions des
objets du trésor gallo-romain de la Guierce, et
d’autres objets trouvés à Chassenon, est visible dans le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville de
Rochechouart, pendant le mois d’avril. Une plaquette illustrée va très prochainement être
adressée à tous les généreux souscripteurs.

parle au pluriel, car il en existe plusieurs sortes (Hirondelles de fenêtre ou hirondelles de cheminée, rustiques).
L’objectif de sa démarche est simple : « je rêve de les voir revenir en nombre sur
notre commune, (et partout !!) comme
avant.... » dit Anny.
Les hirondelles sont nos alliées, car nous
serions envahis d'insectes sans les oiseaux...
Chaque citoyen peut faire quelque chose pour
les sauver, même en appartement...
Il suffit de diffuser cette information, la faire
tourner, et si vous avez une dépendance, leur
ouvrir vos portes...ou ouvertures. Peut être ne
le savez-vous pas, mais elles sont intégralement protégées par la loi du 10 / 07 / 1976

et le Code de l'Environnement. Souvent, en
milieu rural, elles sont considérées comme
salissantes, car elles laissent un peu partout
des excréments ; un conseil et un geste simple
: Mettez des planchettes en bois sous les nids.
De multiples moyens sont envisageables : poutres rugueuses, ciment granuleux, bouts de
grillage, bacs à boue, arrêt des
insecticides...etc...
Si vous souhaitez la rejoindre dans son action
ou la contacter, prendre rendez-vous au
Centre de Vacances Canin et N.A.C., Chez le
Masson, Roumazières. 05 45 71 19 09 (soir
de préférence). mail : anny@anniedeveze.fr,
site: http://www.anniedeveze.fr.
Faisons tous un geste en faveur de notre amie
de toujours : l'hirondelle utile

Réseau «Alliance-hirondelles»
pour arrêter le déclin des hirondelles
Ce mois-ci, nous avons décidé de vous présenter l’association réseau « alliance-hirondelles »
en partenariat avec l' association de protection de l'environnement de Roumazières et la
L.P.O. (Ligue Protection Oiseaux) et toutes les
associations qui veulent bien.
Sa créatrice Anny Frugier est une passionnée,
une amie de la Nature, des animaux et des
hirondelles et martinets. Elle a fait un constat
: « Sur Roumazières, où j’habite, il y a de moins
en moins d’hirondelles, savez-vous que leur
population a chuté à 84 % ? Ou sinon elles
sont implantées de façon très localisée, elle en

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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La Fête de Saint-Jean
entre fête et tradition
La fête de la Saint-Jean
d'été, traditionnellement accompagnée de
grands feux, est la fête
de Jean le Baptiste. Elle
a lieu le 24 juin, (date à
laquelle on fête uniquement les Jean composés - ne pas confondre avec le 27 décembre,
date à laquelle on fête les Jean) proche de la
date symbolique du solstice d'été qui a lieu
presqu'invariablement le 21 juin (le 19 juin en
2488; le 20 juin en 1896, 2008 & 2012; le
22 juin en 1975, au début du XXIIIème siècle
puis en 2302). La nuit est encore très courte,
et de ce fait plus propice à une fête durant jusqu'au matin.
Le solstice d'été a été fêté de tous temps. En
Syrie et en Phénicie, il donnait lieu à une grande fête en l'honneur de Tammuz, qui commençait la veille au soir, comme dans la traditionnelle Saint-Jean. La Saint-Jean d'Hiver correspondant au solstice d'hiver, est la fête de
Jean l'Evangéliste. À cette époque, le soleil est
au plus bas, il recommence à monter sur l'écliptique. Les feux de la Saint-Jean, repris par
les chrétiens, auraient été copiés sur les rites

celtes et germaniques de bénédiction des
moissons. La théorie selon laquelle ces rites
seraient eux-mêmes directement dérivés du
culte moyen-oriental de Baal est aujourd'hui largement réfutée. Le culte du feu associé au
solstice d'été se retrouve également en Chine,
en Turquie, dans les rites vaudous, chez les
Incas.
Dans certaines communes françaises, un
bûcher de bois d'une dizaine de mètres de haut
est construit
pour être brûlé
le soir de la
fête,
notamment dans le
sud de l'Alsace,
dans les communes de la vallée de la Thur et
du pays de
Thann, avec le
célèbre bûcher
de la région
qu'est celui de Bourbach-le-Bas avec 18 mètres de haut. En Alsace, le bûcher est appelé un
fackel. Dans les Vosges, ainsi que dans le Sud
de Meurthe-et-Moselle, cette construction est
appelée une chavande.
À Sierck-les-Bains, en Lorraine, les lumières de
la ville s'éteignent à la nuit tombée et l'on fait
descendre le long d'une colline une roue de feu
qui termine sa course dans la Moselle. Cette

tradition remonte au moins à une cinquantaine
d'années, et les spectateurs sont chaque
année au rendez-vous.
Dans les Pyrénées, et particulièrement en
Comminges, le feu de la Saint-Jean s'appelle le
brandon. Il est constitué par un tronc de conifère préparé longtemps à l'avance : il est fendu
longitudinalement, sur tout le pourtour, en plaçant dans les fentes des coins de bois.
Finalement il a une forme de fuseau, il est dressé et on y met le feu.
Le bûcher de la SaintJean se pratiquait
jadis à Paris, les autorités de la ville se
chargeant de son
organisation. Cette
tradition a été abandonnée depuis très
longtemps. La fête
est également très
vivace en Scandinavie.
En Est Charente, les feux de St-Jean sont nombreux et la fête repart de plus belle chaque
année. Ainsi les feux de St Jean commenceront le 12 juin à Rivières, le 16 à Grassac, le
19 à La Rochette, Eymouthiers, Suaux ; le 25
à Vieux Cérier et le 26 à St-Claud, Confolens et
Roumazières.
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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

Le site en Est Charente :
Le Château de Gorce à Pleuville
Ce château, l’un des plus remarquables du
département, se situe à proximité d’un petit
étang, ce qui met en avant son caractère
champêtre. Le château de Gorce à Pleuville
remonte pour l'essentiel à la fin du Moyen-Age.
L'ensemble s'organise en trois ailes de plan en
U : l'aile ouest, constituée du châtelet d'entrée,
attenant à un bâtiment de commun et le logis
en retrait, deux ailes nord et sud de communs
de part et d'autre d'une cour ouverte. L'aile sud
des communs est cantonnée, à chaque extrémité, d'une tour de section carrée. Le châtelet
communique avec le logis par un pont volant qui
relie les premiers étages. Le châtelet évoque le
15e siècle mais pourrait être plus tardif. La
porte d'accès à l'escalier du logis est de style
Renaissance, voire début 17e siècle. Les communs évoquent le 17e siècle. Une seule date est visible : 1654, sur une poutre des communs. Le pigeonnier et le fournil sont très bien conservés ainsi que
l’entrée principale remarquablement construite en pierres de taille de même
que maints autres détails retraçant plusieurs siècles de l’histoire du château
de Gorce. Deux gîtes sont disponibles dans le batiment, ils sont appelés : « gite
de la rose » et « gîte du paillon ». Son châtelet d’entrée, sa passerelle d'accès,
les façades et toitures du logis y compris la tour en ruine, ainsi que les façades et toitures des deux ailes des communs (cad. H 327) sont inscrits par
arrêté du 14 octobre 2002 au monument historique. Ce lieu privé sera visitable du 14 juin au 23 juin de 14h à 19h et sur rendez-vous les 7, 21 juillet et
le 18 août de 15h à 16h. contact au 05 45 30 22 67.et les journées du patrimoine de 14h à 16h. N’hésitez pas à visiter leur site : www.chateau-degorce.fr .

Fête aux abords
de la Motte
à Mazerolles
Cette manifestation se déroulera le
Samedi, 26 juin 2010, aux abords de La
Motte. Il s’agit d’un moment important
pour la commune de Mazerolles. Au programme, découverte des environs de
cette commune lors d’une randonnée
pédestre dans les chemins ; le rendezvous est fixé à 9h00, pour un parcours
d’environ 8 km, le tarif s’élève à 3€ / adulte, gratuit jusqu’à 15 ans.
Entre 11h30 et 12h00, l’apéritif de l’amitié vous sera offert. A 17h00 , soirée
concert et chorale dans l’église avec, à
partir de19h30, rafraîchissements et Vin
d’honneur suivi d’un repas aux abords de
La Motte ; le prix adulte : 8€ et enfant jusqu’à 12 ans : 4€. Une séance de cinéma
en plein air à 22h00, et à 23h30 la fête
se poursuivra autour d’un traditionnel et
sympathique Feu de St Jean.
Pour toutes informations et/ou réservations, n’hésitez pas à contacter : JeanChristophe : 05 45 65 09 92, Gislaine :
05 45 62 10 52 ou Corine : 05 45 62
16 38.
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Les entreprises
vous ouvrent
leurs portes...
Pour l’ entreprise « Chaignaud Textiles
» de la Rochefoucauld ce sera le mercredi 9. Le programme sera une visite
guidée des ateliers de production..
L’activité de l’entreprise est la production polaire de haute qualité pour la
confection de vêtements de sport haut
de gamme et d’équipements de protection civils et militaires. Les réservations
sont obligatoires au 05.45.63.07.45,
le rendez-vous à 9h45 à l’office de tourisme pour début de la visite à 10h00.
tarif : 3 € par personne.
L’élevage de Garenne de Marillac-LeFranc ouvrira ses portes aux visiteurs
le mercredi 30 juin. La visite guidée
permettra de mieux connaître l’élevage
de lamas, d’alpagas Huacaya et Suri et
de vaches « Highland Cattle » d’origine
écossaise, une des plus authentiques
et rustiques races bovines.
Les réservations sont obligatoires au
05.45.63.07.45, le rendez-vous est
fixé à 14h30 à l’office de tourisme pour
une visite à 15h00. Le tarif est de 3 €
par personne.

1er Bric-à-Brac des Ecoles
de Champagne-Mouton
1er Bric-à-Brac des Ecoles de Champagne-Mouton
Le dimanche 6 juin aura lieu le premier Bric-à-Brac des
écoles Maternelles et Elémentaires. La journée débutera à
7 h, ce bric-à-brac est ouvert à tous, vente de plants,
expositions divers, buvette, restauration sur place. Pour
les emplacements la réservation se fera aux horaires scolaires au 05 45 31 82 25 ou au 05 45 31 90 39 et le
mercredi et les week-end au 05 45 30 05 44 ou 05 45
30 09 05, il est gratuit et limité à 5 mètres.

Programme de la Maison
du Comédien en Juin
Programme de la maison du comédien en juin.
« Une projection privée » de Rémi De Vos Théâtre Java
(75) sera en résidence du 17 juin au 4 juillet 2010. La
mise en scène est signée de Rémi De Vos, avec : Renauld
Danner, Luce Mouchel et Johanna Nizard
Projection privée met en scène un couple à la dérive, qui
n’a plus rien à échanger depuis belle lurette. La femme
passe ses journées vautrée sur un canapé à regarder la
télévision et à ingurgiter compulsivement feuilletons et
spots publicitaires, pendant que l’homme va chercher
ailleurs ce qu’il ne trouve plus chez lui...
Ce soir-là justement, il rentre du Copacabana en galante
compagnie. Tous les ingrédients sont réunis pour que le
trio joue (ou rejoue) la grande scène sordide de l’enfer
domestique.
Création les 2 et 4 juillet (Rencontres d’été)

Connaissez-vous
l’association
«Détente
et Loisirs»
L'association "détente et loisirs " est
une association qui œuvre sur trois
communes, Cherves-Chatelars, StAdjutory et Vitrac. Il s’agit d’un club de
3ème âge créé il y a plus de 20 ans.
Son siège se trouve à la mairie de
Vitrac. Mr Brothier de Vitrac en est le
président, la trésorière Mme
Chaluteau de St Adjutory et Mme
Boucheron Andrée en est la secrétaire.
Ce club compte à ce jour plus de 90
adhérents, qui se réunissent 3 mardis
par mois, une fois dans chaque commune.
Si vous souhaitez voyager avec cette
joyeuse équipe, au musée de la magie
de Blois, le 27/08 ( Un lieu magique
ou la réalité n’existe plus et l’apparence
l’emporte sur la logique), il suffit de
vous inscrire auprès de Mme
Boucheron Andrée, la Taillandiere,
16110 Taponnat ou par tel. au 05 45
62 35 21.
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Le Défi de la Cagouille 2010
vous accueille
Que vous soyez compétiteur ou que vous fassiez partie du public, vous
ne pourrez qu’être séduits par ce RAID MULTISPORTS qui se déroule sur
2 jours le 03 et 04 juillet par équipe de 2 ou de 3. Pour cette huitième
édition du « Défi de la Cagouille », deux distances seront proposées : 60
ou 90 km suivant la catégorie choisie.
Cette épreuve comprend : course à pieds, VTT, BIKE, Run, canoë et des
épreuves surprises avec de l’orientation et une épreuve de nuit. Il y aura
aussi des animations le samedi soir. Le tout dans un esprit de découverte et de convivialité. Certaines des nouvelles structures du Centre de
Loisirs du Chambon où se déroulera une partie des épreuves seront utilisées (tyrolienne, escalade, Kayak).

Ce challenge débutera le samedi à 17H00, avec un nombre de concurrents limité à 120. Le tarif est fixé à 38€ pour les participants inscrits
avant le 02/06/10, il leur en coûtera ensuite 44€.
L’épreuve de Course d’Orientation de nuit sera ouverte à tous. Le départ
aura lieu vers 22H30 par équipe de 2. Le bivouac et l’arrivée se dérouleront à la base de loisirs du Chambon. parcours en trèfle (retour pour
chaque changement de disciplines)
Cette épreuve fait partie du challenge départemental des raids multisports de La Charente. L'association a obtenu pour cette édition le label
de la région " Eco-manifestation". Si vous souhaitez vous inscrire, vous
pouvez contacter : Alain Heurteux au 05 45 24 06 43 ou Patrice
Mourier au 05 45 24 80 66, ou sur le Site internet : www.lescagouillescharentaises.com, pour de plus amples informations, E-mail : alain.heurteux@laposte.net.

en roulotte seront proposées uniquement pour les enfants
pour 2€ / enfant.
Le dimanche 27 de 10h/19h au stade de déroulera une foire
Gastronomique et Artisanale, une promenade exposition des « Vieilles
roues Charentaises » et une démonstration de Fitness. A 12h venez vibrer sous les musiques endiablées de « Baryk Arythm » (percussion sur
barriques) ; possibilité de plateaux repas sur réservation. A 16h (rte de
Montbron jusqu'au stade), défilé des chars avec « Barik Arythm», « les
flammes du Cognac » et « Danse Attitude ». A 16h30, show au stade.
Entrée gratuite

Cavalcade de Pranzac les 26 et 27 juin
Cette manifestation se déroulera le samedi 26 juin, le défilé de chars partira à partir de 18h de la route de Montbron jusqu'au stade. Il sera
animé par « Los Cassanoïalos », Banda de Chasseneuil , « les Flammes
du Cognac » ,majorettes, et « Danse Attitude ».
A 18h30 démonstration des majorettes, suivie d’une soirée dansante
gratuite animée par des chanteurs « Groupe Etoiles ». (variétés musettes, tubes d'aujourd'hui, années 60, 80... ). Des plateaux repas seront
disponibles sur réservation au stade. Ambiance assurée !! Des ballades

Les Murmures du temps» au Cloître du Couvent de la Rochefoucauld
Cette manifestation aura lieu de 10:00h à 19:00h. A l'occasion des 40
ans de sa création, la Maison des Jeunes de La Rochefoucauld organise
les 18, 19 et 20 juin 2010, une manifestation dans les différents espaces du couvent des carmes "Murmures du temps" .Au programme :
exposition d'Arts plastiques, projections, expo-archives, animation du

canoë-kayak, instants dansés, instants musicaux. Cette manifestation
s'inscrit sous le signe de la Rencontre avec l'association TOTEM (Fabrice
Pressigout et Nadia Olivier, plasticiens) Eléonore Lepièce (plasticienne),
l'école départementale de musique, sculpture ... ouvert aux écoles dès le
18 juin. Accueil par les artistes.

Ingrédients

Pâte sablée au cacao:
130g de beurre
80g de sucre glace
1 pincée de sel
25g de poudre d'amandes
1 oeuf
200g de farine
10g de cacao amer en poudre

Garniture:
2 poires ou 4 demi poires au sirop
200g de cerises surgelées
100g de crème liquide
1 oeuf
125g de sucre de canne
60g de beurre mou
125g de poudre d'amandes
1 poignée de pistaches non salées

Préparation:
Pâte sablée au cacao
Mélanger tous les ingrédients et travailler la pâte jusqu'à obtention d'une boule. Laisser reposer 2 heures au frais.
Étendre la pâte au rouleau et garnir un moule à tarte.
- Crème d'amandes:
Travailler le beurre mou avec le sucre puis incorporer l'oeuf. Ajouter la crème liquide et la poudre d'amandes.
- Montage:
Éplucher et couper les poires en 4 dans le sens de la longueur. Les répartir de façon symétrique sur le fond de
pâte sablée.
Répartir les cerises autour des poires.
Verser la crème d'amandes autour des poires.
Saupoudrer de pistaches mixées.
- Cuisson: 35 minutes à four préchauffé à 180°C.
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L’Université de Pays vous
invite au 21ème épisode de
son opération
«De métiers en métiers»
L’Université de pays vous invite au 21ème épisode
de son opération «De métiers en métiers» :
Parce qu’il existe d’autres agricultures : en circuits courts, raisonnée, bio… le rendez-vous à la
ferme des Garands. Le mardi 1 juin à 18 h à
TORSAC (A gauche sur la route allant de Torsac à
Dignac), sur place Pique-nique à suivre pour les
personnes intéressées à prolonger les échanges.
L’agriculture inspire actuellement de très nombreux films et se trouve au centre de bien des
débats. Vers lesquels les agriculteurs eux-mêmes
ne se précipitent d’ailleurs pas, car qui aime être
contesté au cœur même de son activité ? On sait
bien en effet que ces interrogations sont de nature à affecter en profondeur à un moment où les
revenus sont en forte baisse. Tous n’ont pas fait
les mêmes choix. Après avoir entendu il y a juste

1 an des orientations plus classiques, nous irons
cette fois - et comme annoncé alors - vers des
agricultures autres. Le principe même de l’opération « De métiers en métiers » étant d’aller écouter avec sympathie ce que dit chacun de sa profession, on veut surtout éviter chaque fois de se
présenter bardé de jugements
Un exemple de cette nouvelle agriculture :
Véronique de Peslouan et Bruno Cocu basent leur
activité sur les circuits courts et sur la vente
directe. Ils organisent en particulier à date régulière un marché de proximité. Dans la commune
de Torsac, il y a également un agriculteur en bio
qui s’est installé récemment, de même qu’une
maraîchère. Ce qui nous permettra d’évoquer les
différentes orientations prises par les uns et par
les autres, en présence d’une ou deux personnes
des services avec lesquels ils sont en relation. Le
but de l’opération étant le dialogue, chacun est
invité à apporter son pique-nique pour que celui-ci
se poursuive dans la convivialité. Contact : universite.de.pays@wanadoo.fr – Tél. : 05 45 24 98 60.
Le film du mois : « 8 fois debout» (repartir encore et encore) le vendredi 4 juin 20h30 au

Silverado à MARTHON. « Sept fois à terre, huit
fois debout » pourrait ressembler à un proverbe à
usage de sportif teigneux. C’est bien autre chose
qu’il représente ici où il est repris par des précaires qui voudraient bien connaître autre chose que
la galère. Débat avec des témoins affrontés à ces
situations.
Remise de plaque de jalonnement Route des
Tonneaux et des Canons: le dimanche 13 juin à
11h45 à SERS (grande place). 20 plaques de
jalonnement représentant l’ensemble de l’itinéraire RTC doivent être déposées de Nontron à
Rochefort et l’Ile d’Aix, soit dans toutes les communes où se trouvait une activité de forge. Le
dévoilement se fera à l’occasion du Festival
d’Orgues de Barbarie : au moins 40 instrumentistes réunis par Jean-Marie PIGEAU qui nous
accompagnait sur le circuit en 2007 et 2009.
Repas au cochon grillé à suivre (15 €). Pour s’inscrire, nous téléphoner avant le 6 juin au :
05 45 24 98 60

Fête de la Fontaine St-Pierre à Eymoutiers
Le dimanche 27 juin se déroulera la traditionnelle fête à la fontaine St Pierre organisée par Eymouthiers Animation. Tout commencera à 9h par une randonnée depuis Montbron jusqu'à la Fontaine St Pierre. Le départ est fixé sur la place de l'église.. Puis à 11h
se déroulera une messe à la Fontaine St Pierre, animée par le groupe « Eclats de voix » et la chorale africaine « Notre Dame
Ouagadougou » du Burkina Faso.
Un vin d'honneur sera servi à 12h30, suivi à 13 h par un repas au prix de 12 euros à la salle des fêtes d'Eymouthiers. A partir
de 15h30, un concert sera donné par la chorale Notre Dame Ouagadougou à l'église d'Eymouthiers.
Les inscriptions pour le repas devront être déposées avant le 20 juin à la mairie d'Eymouthiers.
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Programme des visites
et animations de Via
patrimoine pour juin 2010
Visites et animations de Via patrimoine pour juin
2010 :
Le mardi 1er juin de 13h15 à 13H45, il est organisé une visite clin d’œil : « L’objet mystère à la
Société Archéologique et Historique de la Charente
». Le rendez-vous est fixé au 44 avenue de
Montmoreau à Angoulême. Le tarif est fixé à 2 €
plein tarif et gratuit pour les abonnés de Via patrimoine et les moins de 12 ans
Le Jeudi 3 juin de 18h-20h aura lieu une
Conférence * Promenades romanes en Charente *
par Christian Gensbeitel, maître de conférences à
Bordeaux. Dédicace de l'ouvrage « Promenades
romanes en Charente » édité par Geste Editions. Le
rendez-vous est prévu à l’Hôtel de Ville d’ Angoulême
- Gratuit

Via patrimoine. Le lieu de rencontre est la maison du
braconnier à Saint-Groux, la participation est gratuite.
Le dimanche 13 juin de 14H30 à 16H visitez les jardins d'Angoulême ; le lieu de rendez-vous est fixé à
Via patrimoine (départ 3 personnes minimum), le
tarif est fixé à 4,50 € / 3 € tarif réduit / gratuit
pour les abonnés de Via patrimoine et les moins de
12 ans
Le dimanche 13 juin de 16H à18H dans le Pays du
Ruffécois, conférence : « Eau : pélerinage et dévotion ». Rendez-vous à l’église de Xambes.
Le lundi 14 JUIN de 17H30 à 18H30, la ville en
chantier : ce sera l’occasion de faire « une présentation de la réhabilitation des commerces », avec le
concours d’un guide-conférencier de Via patrimoine
et de Benoît Attagnant, animateur commerce,
SAEML Territoires Charente. Le rendez-vous est
prévu à la place Francis- Louvel à Angoulême. Le
tarif sera de 4 € plein tarif / 2,50 € pour les abonnés de Via patrimoine.
Le mardi 15 juin de 13H15 à 13H45, participez à
une visite clin d'œil : « La ville en cartes postales ».
Rendez-vous à Via patrimoine. Le tarif est fixé à 2 €
plein tarif et gratuit pour les abonnés de Via patrimoine et les moins de 12 ans

Le samedi 5 juin de 14h à 18h, aura lieu la Fête du
vélo et du climat. Le départ se fera toutes les heures pour une découverte à vélo des quartiers historiques de la ville, avec un guide-conférencier de Via
patrimoine. Le rendez-vous est fixé sur la place du
Champ de Mars à Angoulême – Gratuit.
Le mardi 8 juin de 13h15 à13h45 une visite clin
d'œil portant sur : « Un objet insolite du Musée d'Art
sacré » ;le lieu de rassemblement est la Maison diocésaine, 226 route de Bordeaux, Angoulême (accès
par le parking). Le tarif est fixé à 2 € plein tarif /
gratuit pour les abonnés de Via patrimoine et les
moins de 12 ans.

Le dimanche 20 juin de 15h à17h, il vous est proposé une visite « Couleur Pays » :« Laissez-vous
conter Blanzaguet, dans le cadre de la journée nationale
du patrimoine de pays ». Rendez-vous sur le parvis
de l'église à Blanzaguet
Tarifs : 5 € / 3,50 € tarif réduit pour les abonnés
de Via patrimoine, demandeurs d'emploi et étudiants / gatuit pour les moins de 12 ans

Le samedi 12 juin de 14H30 à 17H30 dans le Pays
du Ruffécois, « A fleur d'eau », une randonnée patrimoine à Saint-Groux avec un guide-conférencier de

Le dimanche 20 juin de 14h30à 17h30, rendezvous avec le Pays du Ruffécois, dans le cadre « d’ A
fleur d'eau », une randonnée patrimoine Montjean -

Londigny - Saint-Martin du Clocher, avec un guideconférencier de Via patrimoine. La participation
sera gratuite.
Le mardi 22 juin de 13h15 à13h45, une visite clin
d'œil sur « L'abbaye de La Couronne après restauration » ; le lieu d’accueil sera le parvis de l'église abbatiale à La Couronne. Le tarif est fixé à 2 € plein tarif
/ gratuit pour les abonnés de Via patrimoine et les
moins de 12 ans.
Le dimanche 27 juin de 14h30 à 16H venez visiter
« L’ancien château comtal, d’Isabelle à Marguerite »
; réservation obligatoire auprès de Via patrimoine (T
05 45 38 70 79), au moins 48 h à l*avance (visite limitée à 18 personnes / départ 3 personnes
minimum). Le rendez-vous est fixé à Via patrimoine.
Le tarif est fixé à : 4,50 € / 3 € tarif réduit / gratuit pour les abonnés de Via patrimoine et les moins
de 12 ans
Le mardi 29 juin de 13h15 à13h45, une visite clin
d'oeil sur « La rue de Paris »
RV : place Saint-Jacques de L'Houmeau,
Angoulême. Tarif : 2 € plein tarif / gratuit pour les
abonnés de Via patrimoine et les moins de 12 ans
Pour information le Pays du Ruffécois organise"A
fleur d'eau", du 4 au 27 juin 2010 ; pour plus de
renseignements, consulter le site : www.paysduruffecois.com / T 05 45 20 34 94.
Renseignements et réservations à Via patrimoine,
association pour la valorisation du patrimoine à
l’Hôtel de Ville - BP 1370 - 16016 ANGOULEME
CEDEX, Tel 05 45 38 70 79 ou par mail à
accueil@via-patrimoine.com
Des modifications sont susceptibles d'intervenir,
merci de consulter le site Internet de Via patrimoine :
www.via-patrimoine.com

« L’association autour de l’enfant » vous propose son pari gonflé…
Dés que les beaux jours arrivent, il sort un
drôle de petit bonhomme appelé : « Le
champignon-moutonnais » ; son objectif
est simple : faire planer le bonheur «
autour de l’enfant » grands et petits. On ne
sait d’où il vient mais on le trouve à
Champagne-Mouton où il offre aux plus de
2 ans des moments de plaisir et de souvenir gonflé… à la fin juin.
Les champignons-moutonnais cette année
encore vont faire venir d’énormes structures gonflables le 27 juin au state de
Champagne-Mouton. Vous avez rendezvous à partir de 11h 00, pour venir les

défier, car le champignon-moutonnais et
joueur et il ne s’en cache pas. Que vous
soyez grand ou petit, il vous
lance un simple défi ; venez les
retrouver autour du toboggan,
du château, dans un labyrinthe
géant ou faire un combat de
Sumo… mais attention pour se
déplacer plus vite, le champignon-moutonnais utilise un
Toboggan Méga Géant… il prévoit de combattre contre les petits et les grands au
SUMO, un moment où les plus solides
devront faire attention à ne pas s’envoler,

surtout que le champignon-moutonnais se
déplace très vite, aime jouer et vous surprendre. Il a un cœur tellement
gros qu’il risque d’éclater, mais
c’est sûr qu’entre eux c’est l’éclate… attention à ne pas trop
le chercher car il pourrait vous
perdre dans les méandres de
son labyrinthe géant.
Un rendez-vous à ne pas manquer le 27 juin, un pari osé… voire gonflé
que vous pourrez faire pour un prix
modique de 2,50 € par personne ; buvette et restauration sur place.
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L’association Sport Loisirs SLOB
vous propose du Touch rubgy
le SLOB organise un tournoi de rugby touché
le 19 juin à partir de 15h00 au stade municipal des Pins.
Le touch rugby (appelé aussi "touch football"
ou juste "touch", du verbe anglais to touch qui
signifie toucher) est un sport de la famille du
rugby, dont les règles
s'apparentent plus au
rugby à XIII qu'au rugby à
XV. Les joueurs stoppent
la
progression
des
joueurs de l'équipe adverse par un simple contact
donc pas de placage au
sens rugbystique du
terme. Les touchés peuvent être effectués
sur n'importe quelle partie du joueur ou sur
le ballon et sont caractérisés par leur côté
soft.
Si de prime abord le Touch Rugby peut apparaître comme une pratique complémentaire
au rugby à XIII, il se doit néanmoins d'être
appréhendé avant tout en tant que sport à
part entière. A ce titre le Touch Rugby rassemble ses propres pratiquants, dispose
d'une activité (entraînements, compétitions,
codes, cultures...) spécifique. En France,
cette activité est en cours de structuration et

de développement :
une nouvelle discipline sportive est en
train de prendre

forme.
La pratique du Touch par les joueurs de rugby
à XV consiste quant à elle à des oppositions
en fin ou début de séance d'entraînement. Du
fait de l'absence de contact les risques de
blessure sont réduits. Les écoles utilisent
aussi, dans leurs études, le
Touch Rugby pour éviter les
risques physiques associés
au rugby à XV.
Les règles sont simples et
le jeu ne nécessite pas
beaucoup de matériel (un
ballon et un terrain rectangulaire). Il existe une version
du touch adaptée qui se joue sur la plage : le
beach touch. Bien que parfois nommé "Touch
football", le jeu au pied est interdit, ce qui
réduit le champ stratégique. Le contact physique est évité, ce qui rend le jeu ouvert à
tous, et donne la possibilité de jouer sans
crainte de blessures. Il existe ainsi des équipes mixtes.
Le prochain rendez-vous du SLOB aura lieu le
3 juillet, il organisera un tournoi de volley sur
herbe au stade de Saint Mary à partir de
15h00

Christian Crosland
présente son nouveau CD

L’accordéoniste
et
musicien
Est
Charentais Christian Crosland vient de
sortir un nouveau CD, il s’agit de sa troisième composition, il est intitulé :
d’« Entre celte et country ». Vous l’aurez
compris, le programme de ces morceaux
est inclus dans son titre., Dans ce CD,
une chanson inédite issue en totalité du
cru, puisqu’elle a été chantée par 22
enfants des communes proches de
Marillac-le-franc et Yvrac-et-Malleyrand ;
elle est intitulée «Le Cormoran ».
Christian a ,comme à son habitude, pratiquement composé la totalité des 14 titres interprétés dans cet album. Un seul
morceau n’est pas de lui.
Si vous souhaitez acquérir ce CD, vous
pouvez le contacter au 05 45 62 24 84
ou sur son site : www.christian.crosland.com

D
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Nhòrla

Historiette

Autras vetz, los pitits n’eran pas tant uros coma aura. Sovent, dins las
familhas, ilhs eran nombros e ilhs duvian ganhar lor vita dabora.
Generalament, quilhs qu’ avian la chança de poder ‘nar à l’escòla passavan lor certificat a onze o dotze ans e apres ilhs ‘navan se lojar.
Quante lo pitit Janton aguet ‘trapat sos onze ans, coma eu ne fasia ren
a l’escòla, son paire li disset : « Escota, i’ ne pòde pas te gardar a maison, quò nos fai trop de bochas a nurir. I’ t’ai trobat un patron per estre
vaslet pas ben loenh de ‘quí. Lundi que ven, tu prendras ta biaça e tu
torneras maison samadí ser ».
Quò fai que lo paubre ptitit Janton s’en anguet en plurant. La setmana
se passet e quante eu tornet lo samadí a la tombada de la nueit, son
paire li damandet :
«Alòrs, s’a quò bien passat, ‘questa setmana ?
- Oc-es », responguet lo dròlle, mas eu n’en disset pas mai.
Lo lundi d’après, quo li fauguet tornar chas son patron e una segonda
setmana se passet.
Lo samadí, quante eu fit ‘ribat maison, son paire li pauset la mesma
question. E lo dròlle disset enqueras que la setmana s’avia bien passat.
A la fin de la tresesma setmana, lo paire li damandet :
« Alòrs, s’a quò bien passat ?
- Oc-es, responguet lo pitit Janton, mas i’ ne vòle pus i tornar.
- A ! e perqué donc ? disset son paire.
- E ben, veiqui : la premiera setmana, lo pòrc a crebat, ilhs l’an salat e
nos l’am minjat.
- O ! çò ditz lo paire, quò n’es pas bien grave, vos n’en setz pas mort !
- La segonda setmana, quo es la chabra qu’a crebat, ilhs l’an salada e
nos l’am minjada.
- E apres, quò n’es pas un si grand malur.
- Oc-es, disset lo dròlle, mas quò n’es pas tot : Figura-te que ‘queu còp,
quo es lo pepet qu’ es mort, quò fai ueit jorns, e ilhs ne parlen totjorn
pas de l’entarrar. Alòrs, tu comprennes, i’ ne vòle pas i tornar ! »
Nhòrla recueillie en Charente Limousine par Jean Louis Quériaud

Autrefois, les enfants n’étaient pas aussi heureux que maintenant.
Souvent, dans les familles, ils étaient nombreux et ils devaient gagner
leur vie de bonne heure.
Généralement, ceux qui avaient la chance de pouvoir aller à l’école passaient leur certificat à onze ou douze ans et après ils allaient se louer.
Quand le petit Jantou eut ses onze ans, comme il ne faisait rien à l’école, son père lui dit : « Ecoute, je ne peux pas te garder à la maison, ça
nous fait trop de bouches à nourrir. Je t ‘ai trouvé un patron pour être
domestique pas bien loin d’ici. Lundi prochain, tu prendras ta besace et
tu reviendras à la maison samedi soir ».
Le pauvre Jantou s’en alla en pleurant. La semaine se passa et quand
il revint à la maison le samedi à la tombée de la nuit, son père lui demanda :
« Alors, est-ce que cette semaine s’est bien passée ?
- Oui », répondit le gamin, mais il n’en dit pas davantage.
Le lundi suivant, il lui fallut revenir chez son patron et une deuxième
semaine se passa. Le samedi, quand il fut arrivé à la maison, son père
lui posa la même question. Et le gamin dit encore que la semaine s’était
bien passée.
A la fin de la troisième semaine, le père lui demanda :
« Alors, ça s’est bien passé ?
- Oui, répondit le petit Jantou, mais je ne veux pas y revenir.
- Ah ! et pourquoi donc ? dit son père.
- Eh bien, voilà : la première semaine, le cochon a crevé, ils l’ont salé et
nous l’avons mangé.
- Oh ! dit le père, ce n’est pas bien grave, vous n’en êtes pas mort !
- La deuxième semaine, c’est la chèvre qui a crevé, ils l’ont salée et nous
l’avons mangée.
- Et après, ce n’est pas un si grand malheur.
- Oui, dit le gamin, mais ce n’est pas tout : Figure-toi que cette fois-ci
c’est le pépé qui est mort, ça fait huit jours, et ils ne parlent toujours
pas de l’enterrer. Alors, tu comprends, je ne veux pas y retourner !

La « nhòrla » (prononcer : gnorle) est, en occitan limousin, une courte histoire qui rappelle les fabliaux du Moyen Age. Elle se termine par une chute et n’a
d’autre ambition que de faire rire.

J.L. Quériaud

Responsables associatifs : Connaissez-vous VALINFO ?
Le calendrier-annuaire associatif Valinfo fête en 2010 sa cinquième année au service des autres associations.
Pour célébrer cet anniversaire, Valinfo offre pendant toute l'année, aux associations inscrites, la possibilité d'obtenir gratuitement des affiches (option normalement payante) pour illustrer leurs événements les plus importants.
Pour en savoir plus sur les affiches événements : http://www.valinfo.org/infoaff.htm
Pour tout savoir sur le parrainage : http://www.valinfo.org/parrainage.htm
L'inscription, comme l'entrée d'événements au calendrier, est toujours gratuite et sans engagement. Celle-ci, comme l'abonnement au Bulletin d'Information Mensuel, s'effectue en direct sur le site http://www.valinfo.org.
Valinfo est (et restera) un site associatif sans publicité ni sponsor.

143 MARDI MATIN #257_137 bon 18/05/10 09:27 Page30

B.P.10 16260 Chasseneuil s/ Bonnieure

email : alison.laming@sfr.fr - site web: www.atimmochasseneuil.com
Tél: 05 45 30 74 14 Portable: 06 26 94 80 51
English Spoken
Sect.Montemboeuf. Corps de
Ferme au calme B.E: Maison
115m² (poss d'aggr.)face sud: Cuis,
Salon, Sal TV, 3Chs, SdB, gren
amén 60m², CCfuel, 2 anc.Mais., 2
Granges
120/55m²,
gge,
Porcherie, Preaux, terrain 2190m²
REF:A2368 150000€FAI
Centre ville Chasseneuil. Immeuble 2
Appts, cour, jard et Déps. Appt 1 RDC
65m²hab loué pour 400€/mois. Appt 2 au
1er 90m²hab libre de loc.(600€/mois
poss.): Entr, Cuis, Séj 31m², 2Chs, SdE,
CC Gas de V, Tte à l'ég, Ter 910m²
REF:A2468 104500€FAI

L’AMAC inaugure
son parc scénique
L’association musique et animation culturelle
(AMAC) anime le territoire de Charente
Limousine depuis dix huit ans. En inaugurant le
7 mai dernier le nouveau parc matériel mis à
disposition de l’association, le président Michel
Baron n’a pas caché sa joie, sa satisfaction et sa
reconnaissance. « L’association est maintenant
connue et reconnue, comme un acteur à part
entière du développement culturel de la région.
Ce parc mis à notre disposition va permettre à
l’AMAC de mieux jouer son rôle de moteur de l’animation et de multiplier ses actions sur le territoire. Nous avons autour de nous des personnes jeunes qui vont travailler d’arrache- pied
pour le faire vivre ». » Nous avons démontré
notre capacité à faire de la créativité » a t-il poursuivi, « en conjuguant expérience et compétences ».
Tous les acteurs de la vie politique locale,
Christian Faubert et Guy Traumat, présidents
des communautés de communes de la Haute
Charente et du Confolentais, Gérard Desouhant,
président du pays de Charente Limousine, JeanLouis Dutriat, le maire de Confolens et

Un festival d’Orgues
de Barbarie à SERS !
Cette idée avait germé dans la tête de
Jean- Marie PIGEAU, qui avait déjà «
commis » cet événement à LA
ROCHETTE en 2001 (3000 visiteurs).
Quand il a rencontré Gérard MIOT, le
président de SERS en FÊTE, le gang a
décidé de fomenter un nouveau forfait. Cette fois, c’est un rassemblement exceptionnel de 40 couples de
tourneurs, soit près de 80 artistes en
costume d’époque 1900 avec leurs
instruments, qui est prévu dans le
bourg de SERS, entièrement livré aux
musiciens pour cette occasion. Venus
de 23 départements différents, et

Chasseneuil. Maison de Ville TBE,
290m² env.hab, 20 pièces: 2 Cuis,
SàM, Sal, Bur, 4chs, SdB, SdE, 2WC,
Veranda, S/Sol, CCFuel, Tte à l'ég,
Parc 4241m² en bordure de ruisseau. Poss. d'amén. appts et d'avoir
des lots à bâtir
REF:A2493 291000€FAI
ST Maurices des Lions, Mais de
camp en P.app Rénovée, semi enterré, T.B.E 75m²hab: RDC: Veranda,
Cuis am/sej 27m², 2chs, Sdb, Bur;
1Ch Enfant amén.dans gren, S:Sol:
arr Cuis, Gge, Cave, Jardin clos et
arb, puit, ter 1364m².
REF:A2511 99000€FAI

5 Minutes Chasseneuil, Hameau
calme. Mais de Camp Rénovée
105m² hab B.E: Cuis 20m² amén et
éq., Sal 30m², 4chs (1RDC), 2 Sde
(1RDC), Ch Bois/éléc, Grange non
att 70m², Anc. Mais, Jardin en face,
Piscine hors sol, Ter 1034m².
REF:A2514 85000€FAI
EXCEPTIONNEL! 9km Chasseneuil.
Corps de Ferme à rénover au but d'un
hameau calme dominant la vallée, gros
oeuvres TBE: 2 anc. Mais en L 160m²
au sol + étages, bcp caractéristiques
d'origine,
Eau,
EDF,
Grange
d'env.400m² B.E.,Déps, env. 1.3hect

Madeleine Ngombet, la conseillère régionale
présents sous la halle du marché couvert de
Confolens ont rappelé leur confiance et leur soutien à l’association, à son président Michel
Baron mais aussi à Sébastien Gayet, un des
piliers de l’AMAC. Ce projet qui avait été initié
par Christian Faubert alors
président du pays de
Charente Limousine, dans
le cadre des projets structurants, représente un
investissement de 72
000€, financé à hauteur de
70% par la Région, via le
pays
de
Charente
Limousine (50 700€). Le reste a été pris en
charge par les deux communautés de communes (au prorata du nombre d’habitants),
Confolentais (4800€) CCHC (haute Charente)
9600 €, soit un total de 20 % et par un autofinancement de l’AMAC (achat d’un camion
7200€) à hauteur de 10 %. La commune de
Confolens n’a pas participé directement à l’achat
du matériel mais reste cependant un partenaire
privilégié de l’association en finançant une partie
du salaire de l’agent administratif ( contrat aidé),
soit 2100€. L'AMAC va passer de deux salariés
(Éliane comptable et Seb animateur) à trois,

avec le recrutement en cours d'un technicien
parc scénique.
Le parc est composé de toute la technique
éclairage (Projecteurs poursuite, orgue) et du
matériel son (enceintes, retours, table de mixage) pouvant s'adapter aux salles du pays. Il sera
exclusivement destiné aux
associations et aux établissements scolaires pour des
manifestations organisées sur
la zone géographique du syndicat de pays et exceptionnellement aux alentours.
Le maire de Confolens a rappelé que les locaux de la ferme
Saint Michel, qui sera bientôt rénovée, seront
mis gratuitement à disposition de l’AMAC qui
recevra 500€ par an de dédommagement des
frais d’électricité . Celui- ci rappela aussi qu’un
projet devrait voir le jour en ce qui concerne l’ouverture à Confolens d’une salle culturelle qui correspondra aux besoins de tous. La conseillère
régionale insista sur la volonté politique de la
Région de voir la culture s’ouvrir à un grand
nombre d’habitants. « Chacun doit pouvoir profiter de ce parc scénique y compris les scolaires »
rappela- t-elle.
MF

même de quelques autres pays européens, ils
traverseront la France et
se donneront rendezvous en Charente pour
enchanter durant 2 jours
les rues de SERS, avec
les airs de chansons
connues d’autrefois.
Dès le Samedi 12 juin, à
17h00 : animation (place
de l’église), puis à 20h45
: soirée chant et orgues
de barbarie (salle des fêtes), avec
dégustation de cidre et de crêpes.
Puis le Dimanche 13 juin : à 10h00
messe avec orgues (église) ;à 11h00
présentation des artistes et leurs
instruments (place de l’église) ; à

11h45 inauguration de la
plaque de la route des tonneaux et des canons ; à
12h30
repas complet
avec cochon grillé (15€
sur réservation au 05 45
24 95 87 après 20h00) ;
à partir de 15h00, animation de rues par les 40
couples de tourneurs en
costumes d’époque 1900
et leurs instruments. Des
grillades
et
buvettes
seront proposées en continu durant
ces 2 journées.
Animations et spectacles gratuits
dans les rues de SERS
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Nieuil découvre
«L’Atelier de l’automobile»

Ludovic Dumas est l’exemple d’une
réussite de l’auto-entrepreneur.
Arrivé sur Nieuil en 1987, il a suivi
et obtenu CAP, BEP et le niveau BP
en mécanique, carrosserie et peinture entre 1996 et 2000. Après avoir
travaillé 5 ans dans la carrosserie,
puis 3 ans dans un garage de la
région, il deviendra responsable d’atelier.
Le 11 mai 2009, il s’installe en temps qu’auto-entrepreneur et
en novembre 2009, il a créé son entreprise qu’il a appelé «
L’atelier de l’automobile ».
Ludovic a choisi de s’installer à Nieuil pour plusieurs raisons,
tout d’abord parce qu’il se sent comme un enfant du pays, puis
parce que sa compagne est originaire de la commune et enfin
parce qu’il a fait construire sur le terraine de l’ancien scierie.
L’atelier de l’automobile vous propose carrosserie, peinture,
mécanique, et surtout vente de voitures neuves ou d’occasion
avec ou sans permis. Ludovic ne répare actuellement que les
véhicules et les utilitaires légers. Pour son atelier de carrosserie et de peinture, il s’est équipé d’une cabine et d’un matériel
équivalent à celui que l’on trouve chez les concessionnaires de grandes communes.
Actuellement, il travaille seul et fait déjà de la
sous-traitance pour plusieurs garages de la
région.
« L’atelier de l’automobile » est à votre disposition
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30, il se
situe au lieu dit-« les Courrières » sur la route de Chantrezac,
Vous pouvez l’appeler au 05 45 71 37 49.

Festival des Nuits Romanes
à Pressignac !
Le vendredi 9 juillet 2010 à 21h, dans le cadre du
Festival des Nuits Romanes 2010 de la Région PoitouCharentes, une « Nuit Romane » exceptionnelle aura
lieu en l'église saint Martin de Pressignac.
Cette manifestation de grande ampleur, inédite en
Haute-Charente, est organisée par la Région PoitouCharentes et l'Office de Tourisme de Haute-Charente.
Elle est entièrement gratuite pour le public.
Le quatuor Osiris, formé de solistes de l'Orchestre
Symphonique du Limousin, sera accompagné par
Frédéric Langlais, virtuose du bandonéon. Des oeuvres
de Borodine et d'Albeniz, mais aussi de nombreux airs
de tangos argentins, seront proposés.
Sur le parvis de l'église, « les Tout par Terre » se produiront dans un spectacle de rue. L'église sera illuminée de façon magique par la société K3 production.
Un moment convivial, réunissant artistes et spectateurs, clôturera la fête, autour d'une dégustation de
produits locaux.
Si l'église de Pressignac a été retenue, c'est qu'elle est
un bel édifice de l'art roman limousin, bâtie en « brèches », roches issues de la chute d'une météorite
géante qui percuta le sol de la commune, il y a 214
millions d'années, possédant en outre de magnifiques
retables baroques du XVIIè siècle.
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REOUVERTURE DE LA SERRE FLEURIE
Grand choix de plantes variées
extérieures et intérieures, petits arbustes, rosiers,
compositions (plantes)
toutes cérémonies, terreaux, ect......
Rte de Vitrac - lieu dit la logeaude - Taponnat 16110
Pour tous renseignements contacter Nathalie PETIT
05.45.25.93.36

Ça
y

Idées noires
pour Marées noires

est c’est reparti, une nouvelle fois la folie
du pétrole va détruire notre nature, la
planète bleue ne va-t-elle pas devenir
noire ?… Certes les marées noires sont
des événements tragiques, certes le
pétrole est actuellement indispensable,
mais comme d’habitude la course à l’énergie passe par une évolution de la production, mais rarement pas le suivi de sa
sécurité. De toute catastrophe, on retire
soit -disant une leçon, mais est-ce vrai ?
N’oublie-t-on pas cette partie dans la
course effrénée aux gains de production
et aux bénéfices ?
Les grandes marées noires qui restent
dans la mémoire collective sont celles qui
nous ont frappés, tel qu’en 1967 le
Torrey Canyon, en 1978 l’Amoco Cadiz,
en 1989 l’Exxon Valdez et l’Erika en
1999. Elles ont toutes fortement perturbé la faune et la flore. Mais la plus importante fut celle de la tête de puits sous
marin d’Ixtoc One, dans le golfe du
Mexique, où 600 000 tonnes de pétroles se sont déversées dans l’océan entre
juin 1979 et février 1980… plus de trois
fois l’Amoco Cadiz !!!
En dépit des efforts déployés pour éteindre le feu, la plateforme a finalement
coulé, créant un nouveau problème, à
savoir un risque important de marée

Découvrez les
« Drôles d’Agris
sur les planches»
le 5 juin
La section de Théâtre "Drôles d'Agris
sur les planches" de l'association
Récréagris, à l'occasion de son prochain spectacle et pour montrer que
cette activité est très "naturelle" et
très divertissante, vous dit "tout" sur

noire. British Petroleum a rapidement
mobilisé 4 avions épandeurs et une trentaine de bateaux pour essayer de contenir le sinistre, mais l’équivalent de 8000
barils de brut pourrait s’échapper chaque
jour du site.
Pourtant, lors du Grenelle de l’environnement, ce sujet avait été abordé et il avait
été reconnu que les sanctions US applicables suite à la marée noire en Alaska
sont désormais suffisamment sévères
pour que les pollueurs y réfléchissent à 2
fois avant d'utiliser des navires poubelles.
Mais le nouveau drame de cette plateforme devrait coûter très cher à la société
BP, comme le promet le président des
USA.
Mais le véritable drame sera celui de
celle qui ne dit rien… la mer, sa faune et
sa flore…
Prenons l'exemple tristement célèbre du
Torrey Canyon, pétrolier Libérien . Il s’échoua le 18 mars 1967 en début de
matinée sur l'une des Seven Stones, où il
déversa ses 118 000 tonnes de pétrole
brut Koweïtien. La nappe toucha les
côtes de Cornouailles et les côtes
Françaises en Côte d'Armor et Nord
Finistère. Les chercheurs Anglais estimèrent à 100 000 tonnes d'algues
détruites en quelques semaines par la
marée noire, la re-colonisation a été suivie pendant une dizaine d'années. On a
observé des déséquilibres et des fluctuations des populations au cours du repeu-

plement des zones « intertidaux » ; ainsi
il existe une compétition entre les algues
calcaires lithothamniées et des petits
crustacés (les chtamales) et des déséquilibres entre les algues fucus et les animaux qui s'en nourrissent. Il faut attendre une dizaine d'années avant de retrouver un nouvel équilibre. Les mêmes
conséquences ont été observées après
le naufrage du pétrolier géant l'Amoco
Cadiz
En baie de Morlaix, on a observé une
réduction de 20% du nombre des espèces, de 80% de la densité des individus,
de 40% de la biomasse totale. A la suite
d'une telle catastrophe, on observe trois
étapes : une phase de destruction des
espèces vivantes ; puis une phase de stabilisation dont la durée varie de quelques
mois à plus d'un an et enfin une phase de
recolonisation et de restructuration du
peuplement qui s'étend sur une période
de 6 à 10 ans.
Mais dans le cas de la zone américaine
qui risque d’être touchée tant plus sensible, à l’éco système plus développé, il faudra beaucoup plus longtemps et cela
risque de détruire totalement certaines
espèces… la défense de notre planète
bleue devrait être une priorité pour tous,
mais jusqu’où ira la folie humaine et la
course aux bénéfices… Reste-t-il de la
sagesse sur cette terre ou risque-t-elle
de devenir la planète noire ?

sa façon de travailler.
Le choix de la troupe est d'écrire ses
propres pièces, simples et drôles, en
sélectionnant
des
idées,
des
réflexions, des observations que la
troupe a recueillies.
Les premières répétitions permettent
de décider des grandes lignes de l'histoire qui en sera tirée.
Les épisodes sont ensuite répartis
entre les personnes les plus inspirées.
Ils sont écrits en même temps qu'ils
sont joués. Par réunion de ces épisodes, la pièce commence à se dévelop-

per. La confection des décors, toujours par la troupe, lui donne une vie
supplémentaire. Les dernières séances sont consacrées à davantage
"entrer dans les personnages" pour
satisfaire le public. Bien sûr ces diverses tâches supposent un effectif minimal et il arrivera que la troupe fasse
appel à un renfort de personnes.
Dans l'immédiat, elle vous donne rendez-vous le samedi 5 juin, à 20h30, à
la salle des fêtes d'Agris pour le spectacle : entrée 3€, gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.
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Le Centre de plein air
du Chambon et la
charte Natura 2000 :
Les prairies
La charte Natura 2000 comprend certains
engagements et certaines recommandations
de portée générale, ainsi les signataires s’engagent à suivre certaines règles…en l’occurrence
en ce qui concerne les prairies…
L’habitat d’intérêt communautaire du site
Natura 2000 est présent dans les prairies
maigres de fauche de basse altitude, mésophiles pâturées, ainsi que les espèces qui y habitent : grand et petit rhinolophe, grand murin,

Lesterps fête la
mécanique ancienne
Les 12 et 13 juin aura lieu à Lesterps la 15ème
fête de la mécanique ancienne
Le samedi 12 juin vous avez rendez-vous avec un
vide- grange, c'est-à-dire la vente de votre ancien
matériel agricole, un moment fort et original de
cette journée qui ne peut que séduire les nostalgiques de nos campagnes. D’autre part vous trouverez une exposition de tracteurs, de voitures
anciennes, de 2 CV, d’anciens motoculteurs, de
vieilles batteuses… Sans oublier en soirée, vers
20h, que pour faire une bonne omelette géante, il

minioptère de Schreibers
et agrion de Mercure.
Les signataires s’engagent pour les prairies
concernées par la charte à maintenir l’utilisation du sol de la parcelle
en prairie et son exploitation par la fauche
et/ou le pâturage, à ne pas renouveler la prairie par le labour (renouvellement des prairies
par travail superficiel du sol uniquement), à ne
pas perturber la flore à l’occasion de travaux
lourds (pose de drains, nivellement), à ne pas
pratiquer de traitement phytosanitaire, sauf
localisé (chardons, rumex) et à maintenir les
mares et points d’eau présents..
Les recommandations sont de pratiquer de
préférence une fauche tardive, après le 15 juin,
une fauche centrifuge, c’est dire du centre vers
la périphérie, de limiter la pression de pâturage
à 1,4 UGB/ha, de privilégier les prairies permanentes par rapport aux prairies temporaires, de limiter au maximum les apports de fertilisants ou épandages sur les parcelles en bordure de cours d’eau et sur les parcelles en bor-

dure de cours d’eau, limiter l’accès des bovins
aux berges et aux cours d’eau par l’installation
de clôtures et éviter ainsi la dégradation des
berges par le piétinement. Des abreuvoirs peuvent être installés dans la parcelle en remplacement de l’accès au cours d’eau.

faut casser des œufs, et les membres du Comité
des fêtes ont prévud’en ouvrir 6015 exactementun vrai record !- dans une poêle gigantesque.
Amateur d’œufs cassés, rendez-vous à Lesterps.
L’animation sera faite par Jean-Louis Savy qui laissera la place à 21h30 à un grand spectacle de
music-Hall « le Cosmopolitan Company » et ses
animations délirantes.
Le dimanche 13 juin fera place à une exposition
artisanale avec animations des métiers d’autrefois
(charron, sabotier, maréchal-ferrant… ), salon de
la miniature, démonstration de machines anciennes, battages, un rallye d’antan avec tracteurs,
voitures, camions… Puis vous vous restaurerez
autour d’un repas campagnard et vous admirerez

ce « défilé au fil du temps », animation faite par le
groupe d’Arts et de Traditions populaires
Confolentais « Lo Gerbo Baudo ».
Pourquoi ne pas tenter sa chance et gagner à la
Super Tombola ? Attractions foraines, buffet et
buvette vous seront aussi proposés.,
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas
à contacter le comité des fêtes au 05 45 30 20
37 ou au 05 45 71 01 12
Avec une telle journée les nostalgiques, les gourmands, les amateurs de vieilles machines, les promeneurs et les curieux seront les bienvenus les
12 et 13 juin sur les terres de Lesterps…

Minioptère de Schreibers

Agrion de Mercure
Grand Murin
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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

vous remercie
pour votre soutien
Suite à mon article du mois dernier,
les associations locales ont bien compris que notre volonté n’était que de
défendre une simple valeur, aider les
créateurs, les associations et faire
connaître les manifestations de notre
région sans distinction aucune…
Tout d’abord, il est nécessaire de
vous remercier pour vos messages
de soutien, car il est parfois utile de
faire savoir quand on apprécie le travail d’une petite équipe qui n’œuvre
que dans l’intérêt de notre région,
l’Est Charente.
Nous avons toujours la surprise de
constater que nous n’insistons pas
assez sur notre secteur de distribution, qui semble peu connu de certains.
Nous distribuons dans tous les foyers
qui n’ont pas « Stop Pub » par l’intermédiaire de La Poste, nous touchons
toutes les communes du Pays de
Charente Limousine, c'est-à-dire sur

les cantons de Champagne-Mouton,
Confolens
Nord
et
Sud,
Montemboeuf, St-Claud Chabanais,
Montemboeuf dans l’arrondissement
de Confolens, mais aussi La
Rochefoucauld et Montbron sur le
canton d’Angoulême, soit une centaine de communes sur 9 cantons.
Notre souhait serait de pouvoir nous
limiter à une évolution vers la totalité
du pays d’Horte et Tardoire, même si
de nombreuses communes proches
de notre secteur sont demandeuses…
Pourquoi la recette de notre bulletin
a-t-elle aussi bien pris ? Tout simplement parce que nous avons opté
pour un secteur rural, parce que
notre objectif est de parler des événements avant qu’ils ne se déroulent,
ce qui n’est pas vendeur… mais aussi
parce que nous soutenons la création
d’entreprise, en proposant un article
gratuitement. Seul bémol à ce
tableau idyllique, la demande dépasse
la possibilité, car nous ne pouvons
pas non plus être un catalogue des
créations. Voilà pourquoi nous avons
choisi d’être simple mais généraliste.
Le tout avec une mise en page colorisée de main de maître par notre «
metteur en page » Daniel.

Pourquoi ce bulletin est-il
unique, tout d’abord par la « folie » de
ses concepteurs, parce que ce n’est
ni un journal vendu, ni un gratuit destiné aux acheteurs et aux vendeurs,
ni un gratuit spécialisé…
Parce que sa distribution, même si
elle n’est pas parfaite, est la meilleure via un intermédiaire actuellement
performant, La Poste. Qui même si
elle distribue mal chez les commerçants nous offre le meilleur réseau
de distribution,meileur que celui, certes gratuit, mais moyennement quantifiable de la distribution par point de
vente… Toutefois nous envisageons
ce moyen de distribution complémentaire.. D’ailleurs, nous vous présenterons dans une prochaine édition nos
points de distribution…
Voilà pourquoi votre bulletin d’informations est simple, gratuit et distribué par la voie postale… Mais ce
résultat est celui d’une équipe de
bénévoles qui ont cru et croientt en la
réussite de notre bulletin, ainsi qu’aux
commerçants qui nous soutiennent…
Merci à tous.
Bernard TENEVOT
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L’ i m m o b i l i e r a u c œ u r d e v o t r e
région sur www.tourdeclefs.fr

Secteur Nanteuil en Vallée
Hameau paisible, maison ancienne de
95m² habitable,
restauration débutée, toiture refaite,
double vitrage, fosse neuf,
superbe campagne environnante
2858 MC 69 000 € FAI

La Rochefoucauld.
Maison de ville de 92 m² habitable.
Cuisine contemporaine ouverte sur salle à
manger. Séjour avec parquet et 3 chambres. Terrasse et jardin donnant sur le château. Proximité de tous commerces.
5560 LR 127 500 € FAI

Secteur La Rochefoucauld
Maison de hameau a rafraîchir.
Grande pièce de vie avec coin cuisine.
2 chambres, grenier aménageable.
Courette et préau.
5570 JMF 76 900 € FAI

Chasseneuil.
Pavillon de plain-pied de 70m² habitable
Cuisine, séjour et 2 chambres.
Garage et grand terrain arboré.
A deux minutes de centre ville.
5553 LR 107 000 € FAI

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

Le pilote
picto-charentais
Simon Pageneaud
à l’honneur

Peut-être avez-vous déjà entendu le nom de Simon
Pagenaud, mais le connaissez- vous vraiment,
savez-vous son palmarès et quand nous pourrons
le retrouver ?
Simon Pagenaud est un pilote automobile né le 18
mai 1984 à Poitiers, originaire de Montmorillon.
Après avoir débuté sa carrière par le karting en
1994 (à l’âge de 10 ans), Il accède au sport automobile en 2001 grâce à sa victoire l'année précédente dans le "volant Elf". Deuxième du championnat de Formule Campus en 2001, il passe l'année
suivante en Formule Renault, dans le championnat
de France, ainsi que dans le championnat
d'Europe (l'Eurocup). En 2004, il termine vicechampion de l'Eurocup.
En 2005, Simon accède au championnat de
World Series by Renault (Formule Renault 3,5 l)
mais n'obtient que des résultats mitigés, ce qui
l'incite à réorienter sa carrière vers les Etats-Unis.
Au cours de l'hiver 2005-2006, il obtient plusieurs tests avec des écuries du championnat de
Formule Atlantic, alors en plein renouveau.
Finalement engagé par l'écurie Team Australia, il
s'affirme dès le début de l'année comme l'un des
hommes forts du championnat. Très régulier, il
remporte le titre dès sa première saison dans la
discipline. Fort de cette victoire, il accède au
Champ Car en 2007, toujours au sein du Team
Australia et il termine sa saison de rookie (débutant) à la 8e place finale du championnat.
Alors commence l’histoire entre Simon Pagenaud
et l’écurie Peugeot, puisqu’il sera au départ des
24 heures du Mans 2009 au volant d'une
Peugeot 908 de l'écurie Pescarolo Sport. Il avait
déjà participé à l'épreuve en 2008 avec Oreca et
avait dû abandonner. En préparation à l'épreuve
Mancelle, il a participé aux 1 000 kilomètres de

Spa et a remporté l'épreuve.
Fin 2009, Simon Pagenaud annonce sa signature
avec l'écurie Patrón Highcroft Racing pour remplacer Scott Sharp au sein de l'équipe championne
en titre en American Le Mans Series. Il y pilote
l'Acura ARX-01c, rebaptisé HPD ARX-01c (HPD
pour Honda Performance Development).
Au moment où nous mettons sous presse, la
Peugeot 908 hdi FAP n°3 conduite par Sébastien
Bourdais, Simon Pagenaud, Pédro Lamy a remporté la course de Spa Francorchamps de belle
manière. Cette ultime répétition du Team Peugeot
Total en vue des 24 Heures du Mans, SpaFrancorchamps a offert une course riche en
enseignements, en rebondissements mais aussi
en émotions avec à la clef un quatrième doublé
consécutif pour Peugeot. La météo et les « imprévus » ont été à la hauteur de la réputation du
tracé belge. Nous ne reviendrons pas sur le début
de course, mais sur l’exceptionnelle fin de course
qui se résume en un véritable sprint avec des
Peugeot à la chasse de l’Audi de tête. Sébastien
Bourdais, alors 2e sur la N°3 revenait au contact
de Capello au 64e tour. S’engageait alors un
époustouflant duel entre les deux hommes avec
des dépassements musclés qui permirent au pilote Peugeot de s’installer en tête au 76e tour.
Sébastien cédait le volant à Simon Pagenaud qui
maintenait le cap jusqu’à l’arrivée d’une averse à
une heure du but. Il tentait le pari de conserver
ses pneus medium sur une piste très délicate
contrairement à sa rivale qui optait pour les «
intermédiaires ». Ce coup de poker, orienté par les
conseils de Météo France, se transformait en
coup de maître, l’équipage de la 908 HDi FAP
(Pagenaud, Bourdais, Lamy) s’imposant avec plus
d’une minute d’avance.
Les 908 seront démontées puis bichonnées avant
de rejoindre la Sarthe pour les vérifications techniques dimanche 6 juin à 14H30. Alors vous avez
rendez-vous avec Le team Peugeot, les Peugeot
908 HDi FAP et la numéro 3 lors des 24 Heures
du Mans les 12-13 Juin 2010.
Simon Pagenaud nous donne aussi un autre rendez-vous en juin, au circuit Val de Vienne au
Vigeant à proximité de la Charente-Limousine
Les 5 et 6 juin lors de d’un week-end de baptême
en Ferrari, intutilé « 400 FERRARI contre le CANCER ». Ils auront lieu de 9h00 à 20h00 le samedi 5
et de 9h00 à 19h00 le dimanche 6. Baptêmes de
piste les deux jours (tarif 20€ le baptème)
Pour les 20 ans du Vigean les 26 et juin ou :
Courses, baptêmes 4x4 et montgolfière, concerts
et animations DJ, exposition de véhicules de collection et GT et de nombreuses animations excep-

tionnelles se dérouleront non- stop du samedi 8h
au dimanche 19h, y compris pendant la nuit.,
Le circuit du Val de Vienne vous propose de venir
faire la fête grâce à un programme exceptionnel
les 26 et 27 juin. Les animations seront les suivantes : le samedi 26 juin de 17h00 -21h00 présence de la caravane des sports du Conseil
Général Vienne (boxe, escalade, tennis de table),
de 18h00 à 19h30 : concert rock : groupe Misty
Mountain, de 19h00 à 24h00 : baptêmes de
montgolfière Conseil Général, de 20h30 à 22h00
: concert musique actuelle : Terre Insensible, de
20h30 à 22h30 : course de vélo sur le circuit
(licenciés ou non licenciés), 22h30 à 23h00 :
démonstration moto étincelles de 22h30 à
02h00 : banda musicale : La Clique sur Mer, de
23h00 à 23h30 : démonstration de dragster, de
23h00 à 05h00 : animation DJ et de 00h00 à
07h00 : challenge éco-conduite Conseil Général
(limité à 100 voitures - 400 participants).
Le Dimanche 27 juin en début d'après-midi : Sauts
en parachute par le 17ème régiment du génie
parachutiste de l'Unité d'Elite de l'Armée Française ;
à 16h30 course de voitures électriques…
A l'occasion des 20 ans, l'équipe du Circuit du Val
de Vienne réunit les trois grands champions internationaux de la Vienne. : Mahyar Monshipour,
Brian Joubert et Simon Pagenaud seront présents et signeront des dédicaces samedi et
dimanche.
D'autres vedettes seront présentes et proposeront une séance de dédicaces : Carole Montillet,
Olivier Panis, David Hallyday, Stéphane Ortelli, ou
encore Soheil Ayari.
Simon Pagenaud avec sa disponibilité, sa simplicité et son accessibilité est loin d’agir comme beaucoup d’autres grands champions ; il est resté
humain tout simplement et défend des actions
avec cœur telles que ces journées de Baptême
pour aider à la lutte contre le cancer… Une
conduite à suivre…
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Réussir au Lycée Professionnel
Pierre-André Chabanne
Le lycée professionnel Pierre-André Chabanne prépare les
élèves dans 3 pôles distincts :
•Les soins à la personne (CAP Coiffure, BAC pro
Esthétique-Cosmétique-Parfumerie, CAP ATMFC :
Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif)
•Vente - Commerce (CAP Employé de Commerce MultiSpécialité et Bac pro Commerce) : A noter, des élèves en
Bac Pro Commerce peuvent choisir l’option Européenne
(Langue anglaise) Ils ont alors la possibilité d’effectuer leur
période de stage au Royaume Uni.
•Secteur industriel (Bac pro Maintenance, Electronique et
Electrotechnique)
L’établissement présente un très bon taux de réussite aux
examens, toujours supérieur à la moyenne académique ou
nationale. (Voir tableaux ci-dessous)
REUSSITE AUX EXAMENS 2005-2009
CAP COIFFURE CAP ESTHETIQUE
2005 85,06%
100%
2006 88,13%
87,50%
2007 98,25,%
91,67%
2008
100,%
100%
2009 96,49,%
100%
2005
2006
2007
2008
2009

BAC PRO COM.
81,82%
78,94%
100%
89%
100%

BAC PRO ELECTRO.
66,67%
100%
100%
90%
91,66%

CAP ATMFC

75%
BAC PRO NEI
100%
84,61%
92,86
87,50%
100%

CAP ECMS
100%
88,88%
100%
100%
100%
BAC PRO ESTH.

95,45%
100%
90,90%

Ces examens se passent en CCF (Contrôle en cours de
formation). Il s’agit pour les enseignants de ces élèves, de
vérifier tout au long de la formation que les compétences,
les connaissances et attitudes nécessaires à l’obtention
du diplôme sont atteintes au moment où l’élève est prêt
pour cette évaluation.

La notation de l’examen dans le domaine professionnel se
fait en collaboration entre les maîtres de stage de l’entreprise et les enseignants de la matière concernée.

Nouveautés au Lycée Chabanne :
Une nouvelle formation ouvrira au lycée à la rentrée 2010 :
le CAP Conduite des Systèmes Industriels.
Plus de recrutement en CAP Esthétique, tous les recrutements se font au niveau Bac Professionnel en trois ans.
Le Bac Pro ELEEC (Electrotechnique Energies et
Equipements Communicants) a ouvert à la rentrée 2009.
La première promotion passera son Bac en Juin 2012.

Recrutement des élèves :
Tous les élèves sont recrutés à la sortie de la classe de
3ème et sur l’ensemble de l’académie soit : la Charente,
La Charente maritime, les Deux Sèvres et la Vienne. C’est
pourquoi l’établissement est doté d’un internat agréable de
250 places. Les élèves très éloignés peuvent intégrer l’établissement dès le dimanche soir.
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Les Deuches
de Charente Limousine
cultivent la légende
Le mardi 4 mai, 5 deuches ont
accompagné le fourgon des donneurs
de sang
( dans
son tour de FRANCE) de ROUMAZIERES
à CHASSENEUIL, pour informer les employés de
TERREAL, et les
lycéens
Le samedi 8 mai,
15 deuches se
sont
glissées
parmi les autres anciennes, lors du
festival des sculptures d'argile à
Roumazières-loubert.
Le dimanche 9 mai, 22 deuches ont
pris le départ à Chasseneuil, lors du
festival des Bandas ; elles tiennent à
remercier Laurent Biguet pour son
invitation. Le circuit du matin était de
53 km, balisé par Claude PARTHONNAUD, en passant par la chapelle de
20 m2, le vignoble de St-Sornin, le
village le plus haut de la Charente à

345 m : l'Arbre qui ne peut pas
cacher Montrollet, une très belle promenade… sous la pluie.
Le samedi 29 mai : sortie et bal disco
à St-CLAUD
- rassemblement et
départ à 14 h de ST CLAUD arrêt à
la Coopérative Agricole de MONTBRON, puis circuit sur la Dordogne
avec un arrêt à CHAZELLES et retour vers
les 18 h à St - CLAUD
, pour le plus dur parcours… l'apéro à 19
h et repas du soir à
20 h organisé par le
Comité des fêtes, et
le super DJ " performant " en la personne
de Roger BARDET…
Le Dimanche 30 mai, à 50 km de
chez nous, à PAGEAS près CHALUS
24, les Charentais limousins participeront à la fête du club local des deuches. Remy Tingaud et son équipe
iront y faire un tour. Pour les lève-tôts,
le départ est prévu à 7 h : devant la
gare de Chasseneuil et à 12h : pique
nique sorti du coffre de la deuche.
Pour info : c'est sûr, le beau temps
sera bien au rendez-vous…
Le dimanche 13 juin, rendez-vous à la

fête de la mécanique ancienne à
Lesterps, avec la présence de nos
deuches...
Renseignements
et
inscriptions auprès de Petit Louis
(animateur au micro) dit SAVY Louis
au 05.45.71.00. 54 ou 09.64.35.68.95.
Le samedi 19 et dimanche 20 juin à
ROULLET st-ESTEPHE , rassemblement national d'Euroméhari.
Le vendredi 2 juillet venez assister au
passage du premier tour de FRANCE ,
des deuches Remy Tingaud et certains de nos représentants y seront,
venez nombreux les soutenir ....
Le dimanche 4 juillet aura lieu une
sortie à Roumazières-Loubert à l’étang des Pradelles lors de " fête de la
mécanique ancienne ".
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AUTO BILA N
M ONT BRONNA IS
Tél. 05 45 21 25 56

AUTO BILA N
CHA SSENEUILLA IS
Tél. 05 45 39 69 05

Le contrôle
est technique,
notre service
est humain.
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NOUVEAU
DECELEROMETRE
pour véhicules anciens
4x4

D U LU N D I
A U SA M E D I
8 H 12 H et 14 H / 18 H

LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES...
Alloue :

une nouvelle bibliothèque a été inaugurée, elle se situe dans les anciens locaux de la poste. Plus de 2000 livres vous
y attendent, elle est ouverte tous les matins de 9h30 à 11h30 (sauf dimanche).

Confolens : ouverture de la piscine en juin les samedis et dimanches de 10h30 à 12h et de 14h à 19h
Impôts : taux d’imposition inchangés à La Rochette, Manot, Saint-Sornin,

Grand-Madieu,

Montemboeuf

: la troisième tranche de travaux débute au bourg. Son objectif est de ralentir la vitesse de circulation
dans le bourg en créant deux rétrécissements, matérialiser des places de stationnement dont une pour handicapé.

Abzac :

démonstration publique d’hydravions télécommandés au plan d’eau communal du Sérail. Sur le très vaste (17 ha),
et très dégagé plan d'eau d'Abzac, vous pourrez voir évoluer ces hydravions dans un cadre unique. L’entrée est gratuite. .

Nieuil : la nouvelle salle des associations a été inaugurée.
Montbron :

Les 19 et 20 juin se dérouleront les Journées Nationales des Moulins et du Petit Patrimoine. Les Moulins
de Menet et Chabrot seront ouverts ces jours là de 9 h à 18 h. Visites guidées gratuites.
Goûtez la bière de la Rainette

La Brasserie Artisanale de La Rainette au Moulin de Chazelles sera ouverte
du 15/06 au 31/08 tous les après-midi à partir de 14h, sauf dimanche et lundi

Suaux : Le Comité d'Animation vous propose sa traditionnelle Fête de la Saint Jean,

le samedi 19 Juin sur la place de la
salle des fêtes. Feu de La Saint Jean et possibilité de repas en plein air à 20h (Réservation obligatoire), manège enfantin, Feu d'artifice à 23h. Bal gratuit. Renseignements et réservations au 05.45.39.67.85 ou au 05.45.39.88.34.

La Rochette propose ses manifestations

Vous êtes invités le 19 juin 2010 au feu de St-Jean avec repas moules- frites, le 04 juillet pour un repas entrecôtes, et le 11 septembre à un vide grenier et à la fête du village. Il est conseillé pour ces manifestations de réserver au Foyer rural. tél : 05 45 63 53 41.

Permanence VAE à Montbron

Une permanence d'information et de conseil sur la Validation des Acquis de l'Expérience aura lieu le Mercredi 16 Juin de 9H 30 à
12 H 30 à la CDC de Montbron.
Les personnes intéressées doivent s'inscrire en téléphonant au 05 45 25 73 00 pour avoir un rendez vous.

Ça bouge à la Rochefoucauld !!!
Les magasins « Na’din look » et la « boutique de la téléphonie » ont récemment inversé leurs locaux, chacun souhaitant mieux adapter l’espace commercial à l’offre clientèle. La boutique de la téléphonie se situe donc maintenant au 16 rue des halles, alors que
Na’din look passe au 14.

S

143 MARDI MATIN_137 bon 18/05/10 00:05 Page39

Agri Aliments
pour le plaisir de vos animaux
Lorsque Joël Vidal a été
dans l’impossibilité de continuer son emploi, il a du
trouver un nouveau créneau pour évoluer. Pour
certains ce challenge
aurait pu être démobilisant,
mais dans notre cas, au
contraire, ce fut l’effet
déclencheur pour que ce
cadre retrouve une activité
professionnelle et crée son entreprise…
Lorsque l’on connait sa passion pour la chasse à courre, cette
création semble couler de source. Puisqu’en effet, Joël Vidal
est maître de l'équipage de chasse à courre au lièvre " Le Bon
Bois Capucin ", une meute composée de 45 chiens " AngloFrançais " de petite vènerie " Noir et blanc ".
Depuis 5 ans, il utilisait pour nourrir sa meute des aliments de
la marque "Gosbi " qui lui donnent entière satisfaction, mais
dont le fournisseur était éloigné, c'est pourquoi il s’est tout
naturellement tourné vers elle. Il est le revendeur exclusif sur
les départements 16, 17, 86, 79. Pourquoi ne pas s’installer
en Est Charente, pour vendre ces produits d’excellent rapport
qualité/prix qu’il utilisait pour son équipage de vénerie ? Pour
cet habitué du milieu canin, de la chasse à courre et des
milieux hippiques, le pas fut vite franchi…
En ce qui concerne les aliments pour chevaux, il fait confiance aux produits de la
marque " Equifirst ". Cette dernière, issue des entreprises "
Dumoulin s.a " et " Interagri Dumoulin s.a ", propose des produits de qualité et compétitifs. Cette gamme d'aliments, a pour
but de répondre au mieux aux besoins du cheval quelle que soit
sa discipline.
Il a commencé son activité le 4 janvier ; dans un premier
temps, il propose de la vente directe avec la possibilité d’acheter au dépôt situé à Fougère sur la commune d’Agris tous les
vendredis de 14h à 19h ou sur rendez-vous.
Il a aussi profité de cette occasion pour proposer des aliments
destinés aux chats, aux lapins, aux ovins, aux volailles, aux poules pondeuses, aux pigeons voyageurs et autres… mais aussi
des accessoires. Agris aliments répond aux
besoins des divers types
de chevaux : course,
complet,
balade
ou
sport…que ce soit sous
formes floconnés ou granulés.
Joël livre aussi si vous
achetez en grande quantité. N’hésitez pas à le
contacter par tél au 06 19 65 45 44 par fax au 05 45 39
25 32 en soirée par mail à bbc.joel@orange.fr ou en visitant
le site : www.agrisaliments16.com

L’équipe «MP COIFFURE»
s’est agrandie
avec l’arrivé de Audrey,
diplômée du LEP «Pierre André Chabanne»,
qui apporte de nouvelles idées...
L’équipe vous informe qu’à partir du 1er Juin 2010
les massages «Shiatsu du cuir chevelu»
se feront les 1ers et 3èmes samedis après-midi
et les 2èmes jeudis auprès-midi de chaque mois.
Venez découvrir cette source
de bien être sur rendez-vous
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La Rochefoucauld expose
ses 700 ans d’histoire...
Samedi 26 juin auront lieu des expositions dans le cadre
des 700 ans d’Histoire dans la Salle du cloître et à la
Halle aux Grains à La Rochefoucauld. A cette occasion
aura lieu l’inauguration officielle des 700 ans de la ville.
Au cloître, exposition historique de l’association pour
l’histoire du Pays rupificaldien : « Témoignages de l’activité textile » , métiers à tisser et autres « Peintures et
Tableaux » , patrimoine artistique de l’Hôpital Local. A la
Halle aux Grains vous pourrez voir une exposition à la
médiathèque intitulée : « La vie au quotidien à La
Rochefoucauld»

La chorale de Cellefrouin
à Saint-Mary

s.a.r.l

CHATIN A lain

DEBARRASSE EPAVE

16110
SAINT-PROJET

FRANCE

TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
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Dimanche 27 Juin, à 17h, venez écouter la chorale « La clé
des champs » de Cellefrouin à l’église de Saint Mary. A cette
occasion, des tableaux du peintre comorien, Chacri, pourraient être exposés.
Une participation de 5 € vous sera demandée, les bénéfices
reviendront à l’association « La très petite bibliothèque » de
Saint Mary. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12
ans.
Venez emprunter à la bibliothèque, les mercredis et samedis
de 14h30 à 17h30 quelques- uns de nos romans, BD…, vous
initier à l’informatique, consulter internet, participer aux ateliers couture pour adultes ou ateliers pour enfants.
Le samedi 12 juin, un atelier couture, confection d’un sac,
est proposé.

Connaissez-vous l‘Association
«Détente et Loisirs»
L'association "détente et loisirs " est une association
qui œuvre sur trois communes, Cherves-chatelars, StAdjutory et Vitrac. Il s’agit un club de 3ème âge qui a
été créé il y a plus de 20 ans. Son siège se trouve à la
mairie de Vitrac. Mr Brothier de Vitrac en est le président, la trésorière Mme Chaluteau de St Adjutory et
Mme Boucheron Andrée et la secrétaire.
Ce club compte à ce jour plus de 90 adhérents, qui se
réunissent 3 mardis par mois, une fois dans chaque
commune.
Si vous souhaitez voyager avec cette joyeuse équipe, au
musée de la magie de Blois, le 27/08. Un lieu magique
ou la réalité n’existe plus et l’apparence l’emporte sur la
logique… il suffit de vous inscrire auprès de Mme
Boucheron Andrée la Taillandiere, 16110 Taponnat ou
par tel: 05 45 62 35 21.

Le premier repas Country
organisé par Just Country
Le samedi 3 juillet aura lieu le premier repas dansant Country organisé par
l’association Just Country avec les ROCKIES MOUTAIN (groupe qui sera à l'affiche du plus grand festival country en France en juillet 2010) A ST MAURICE DES LIONS. Un repas Texan vous est proposé au prix de 18 € pour les
adultes et 8 € enfant, la réservation est impérative avant le 7 juin 2010, tél
06 86 00 31 99.
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LA PHOTO
DU MOIS

L’AG du Centre Social de Haute
Charente délocalisée

PAON
BLEU
PHOTO :
ALEXANDRE DUPONT

L’assemblée générale du centre social de Haute Charente
délocalisée à Saint Laurent de Ceris : une réussite comme le
bilan 2009 de l’association.
L’assemblée générale du CSCS du Haute Charente s’est
déroulée à la salle des fêtes de Saint Laurent de Céris. Pour
la première fois, cette réunion s’est délocalisée sur une des
communes soutenant le projet social associatif. Et ce fut une
réussite.
C’est dans une salle des fêtes pleine que les différents rapports (moral, d’activités, d’orientation et financier) ont été
présentés et votés à l’unanimité. La présidence collégiale qui
a présenté le bilan 2009 s’est félicitée de la très bonne fréquentation sur l’ensemble des projets proposés, avec une
palme attribuée au secteur enfance/jeunesse qui affiche
plus de 33200 heures/enfants effectuées sur l’accueil de loisirs sans hébergement pour les 3/17 ans.
L’association a choisi d’éviter une lecture exhaustive du rapport d’activité en optant pour une présentation sous forme de
témoignages d’adhérents et d’usagers, une bonne façon
d’illustrer la vocation première de l’association qui est la rencontre et la démarche collective. Ainsi, plus d’une quinzaine
de témoignages ont ponctué la soirée, présentant entre autre
chose le fonctionnement participatif en commission, l’intérêt
de l’accueil périscolaire pour les enfants et les familles ou
encore le succès grandissant de l’atelier guitare…. Une
photographie de la vie locale en 2009 étayée par le commentaire des professionnels de l’association.
L’exercice financier 2009 se solde par un déficit de 15474€.
Ce résultat n’est pas une surprise et reflète le choix de l’association d’avoir financé sur ses fonds certaines activités
comme la lutte contre l’illettrisme et une partie de l’action
culturelle.
Le rapport d’orientation a rappelé que l’association maintenait
le cap de la participation et a encouragé fortement les habitants et usagers à rejoindre les bénévoles en tant que membre actif. Quatre nouveaux administrateurs ont été enregistrés : Mmes Belliart, Cailleaux, Péturaud et Raynaud. Elles
viendront grossir les rangs des participants à la démarche de
renouvellement du projet associatif qui se déroulera en
2010.
A l’issue de l’assemblée générale, un conseil d’administration
s’est réuni au cours duquel le fonctionnement en présidence
collégiale a été renouvelé. La soirée s’est prolongée autour
d’un apéritif dînatoire riche d’échanges et de discussions, certainement autant de futurs projets d’animation pour le bassin
de vie de Roumazières-Loubert.
Tous les adhérents et partenaires sont convaincus de l’intérêt
de renouveler l’expérience de délocalisation de l’assemblée
générale dans les années à venir. Alors sur quelle commune
en 2011 ? Genouillac, La Péruse, Exideuil, Suris,
Roumazières-loubert, et pourquoi pas de nouvelles communes. l’appel est lancé.
MF

EOS 10D et 100-400 mm à 200
mm 1/15s à f/8 à 100 ISO. J’ai
photographié ce paon faisant la
roue en juin. Plutôt que de faire
un plan assez large comme on le
fait d’ordinaire, j’ai choisi de faire
un portrait sur un beau fond. J’ai
donc choisi une grande ouverture
pour que la tête se détache bien
des plumes.

3D sans lunettes :
Toshiba présente un prototype
Toshiba vient de présenter le prototype d’un petit écran 21 pouces en diagonale soit 53.3cm au congrès de Las Vegas 2010.
Cet écran pourra permettre de voir une image ou un film 3D
sans avoir besoin de lunettes adaptées pour cette technologie.
L’avantage de ces futurs téléviseurs est qu’il n’y aura plus besoin
de lunettes adaptées. Toutes les personnes même celles sensibles pourront percevoir la 3D sans pour autant avoir de gêne et
pour les yeux fatigués, ou pour les personnes portant des lunettes, il n’y aura plus ce problème : superposer deux paires de
lunettes sur le nez.
La technologie de la 3D sans lunettes jusqu'à présent se produisait à l’aide de deux images ; un filtre vient ensuite sur la dalle
reproduisant la stéréoscopie. Toshiba a donc amélioré cette
technologie en reproduisant non pas deux mais neuf images pour
la technologie parallaxe. Ainsi le spectateur pourra se placer
n’importe où dans une pièce et il observera toujours deux images
permettant de retransmettre la 3D.
Plus de détails seront dévoilés lors du SID, un salon sur l’image
numérique qui se tiendra à Seattle entre le 25 et le 27 mai
2010.
Lhermelin Yann
Elève de BAC PRO SEN
LPR P.A. Chabanne
www.bacsen-chasseneuil.fr
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THE POWER OF THE PRESS ?
As I type this, I am listening to a BBC programme about tomorrow’s General Election in UK. One of the subjects under discussion is whether press reports will change any voting habits. The
people being interviewed seem to be undecided, suggesting that
other factors have more influence.
I am quite sure that the Press is potentially very powerful, and at all sorts of
levels, not just the big national papers. How about what is written in our Est
Charente for example?
I remember writing some years ago about dogs fouling the Chabanais rugby
pitch. The problem stopped! I can only assume that the owners concerned realised that what their dogs did was causing some distress and exercised them
elsewhere. Recently, I wrote about a local nursery business and the owners
reported that lots of you had visited, and better still had made lots of purchases. I can assure you that I am not a shareholder in the nursery but I was very
pleased that so many of you noted what I had written and reacted in such a
positive fashion. Thank you.
A friend, recently arrived in the area, thanked me for a piece I had written
about the Tourist Office floral competition. She assured me that she was doing
her best with new window boxes and hanging baskets and generally entering
into the spirit of the competition. That of course was the reason for writing
the article and is the “raison d’etre” for this publication, which is to inform local
readers about local events and news.
One bit of news that I would like to pass on concerns the next production of
Theatre Chabanois. We take to the stage of the Salle des Fetes in Chabanais
on Friday 11 June at 19.30. Although conscious that we are a mainly British
group, we do have two French ladies taking part and we are very much part
of the local French cultural scene. We will present an evening of drama,
dance, prose and poetry including excerpts from Oliver (the musical based on
Dickens’ Oliver Twist) monologues and sketches in both English and French.
We will also stage a short, but accurate version of Peter Pan – in French!
Tickets are 7Euros and 3Euros for 5-16 years of age, from 05 4531 8870,
05 4594 1071 or 05 4589 2013 or on the door.
Let us see if this press report has the power to fill the hall. See you there.
CCMcC

LE POUVOIR DE LA PRESSE ?
Tout en tapant ce texte, j’écoute un programme de la BBC sur les élections
législatives qui auront lieu demain au Royaume-Uni. “Les reportages de presse peuvent-ils changer les habitudes de vote ?” est l’un des sujets de discussion. Les personnes interrogées semblent indécises, avançant que d’autres
facteurs ont une plus grande influence.
Je suis tout-à-fait certain que la presse a une grande influence, et pas seulement les
grands titres nationaux, mais à toutes sortes de niveaux. Au fait, qu’en est-il des écrits de
notre Est Charente par exemple ?
Je me rappelle avoir écrit quelques années auparavant sur les chiens qui souillaient le terrain de rugby de Chabanais. Le problème a cessé ! Je ne peux que supposer que les propriétaires concernés ont réalisé que ce que faisaient leurs chiens causait des désagréments et qu’ils les ont emmenés s’ébattre ailleurs. Récemment, j’ai fait un papier sur un
pépiniériste local et les patrons m’ont fait savoir que bon nombre d’entre vous leur avaient
rendu visite et, mieux encore, y avaient fait de nombreux achats. Je peux vous assurer
que je n’ai pas d’action dans la pépinière, mais j’ai été très heureux que vous ayiez été
aussi nombreux à remarquer ce que j’avais écrit et à réagir de manière si positive. Merci
Une amie, récemment arrivée dans le coin, m’a remercié pour ce que j’avais écrit sur le
concours des maisons fleuries organisé par l’Office de Tourisme. Elle m’a assuré qu’elle
faisait de son mieux, installant de nouvelles jardinières aux fenêtres, de nouvelles suspensions, tout cela s’inscrivant généralement dans l’esprit du concours. C’était bien sûr le but
recherché lorsque j’ai rédigé l’article en question, et c’est la “raison d’être” de cette publication, à savoir informer les lecteurs locaux des nouvelles et des événements locaux.
Une chose dont j’aimerais parler concerne la prochaine production du théâtre chabanois.
Nous nous produisons à la salle des fêtes de Chabanais le vendredi 11 juin à 19h30. Bien
que conscients d’être principalement un groupe britannique, deux françaises en font partie, et nous sommes très impliqués dans la scène culturelle française locale. Nous présenterons une soirée avec théâtre, danse, prosodie et poésie, incluant des extraits d’Oliver
(la musique basée sur l’Oliver Twist de Dickens), des monologues et des sketches tant en
anglais qu’en français. Nous jouerons aussi une courte mais fidèle version de Peter Pan –
en français ! Les billets sont à 7 euros, et 3 euros pour les 5-16 ans. Vous pouvez réserver au 05 45 31 88 70, 05 45 94 10 71, ou 05 45 89 20 13, ou encore à l’entrée.
Je suis curieux de savoir si ce communiqué de presse aura le pouvoir de remplir la salle.
Je vous y attends.
Traduction CM

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

C

Z
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Développement de l’apprentissage : la Région fait davantage
Le développement qualitatif et quantitatif de l'apprentissage intervenu de
2005 à 2010, se concrétise notamment par l'ouverture de plus de 3000
nouvelles places de formation, la simplification de la prime aux employeurs
d'apprentis et son ouverture au secteur public, la participation au financement
de l'équipement professionnel des apprentis, la mise en œuvre effective de la
gratuité des formations par apprentissage et l'accompagnement des personnes en situation de handicap durant leur apprentissage. La Région poursuit

Connaissez-vous l’ARS ?
A la suite de la création le 1er avril dernier des Agences régionales de santé (ARS),
retrouvez en ligne les coordonnées des 26 ARS à partir de notre annuaire.
Les ARS regroupent, au niveau régional, plusieurs organismes chargés des politiques de santé. Elles sont chargées de piloter la politique de santé publique (prévention, veille et sécurité sanitaires) en région et de réguler l’offre de soins tant
dans le domaine hospitalier que dans celui de la médecine de ville.
L’ensemble des acteurs locaux sont associés à la gouvernance des ARS : élus, préfets de région, professionnels de santé, associations et usagers.

ce développement en autorisant l'ouverture de 600 nouvelles places par an
pendant 2 ans.
Par ailleurs, pour contribuer à l'attractivité de cette filière d'excellence, la
Région assure la gratuité de la formation des apprentis : elle verse ainsi aux
CFA et sections d'apprentissage une subvention destinée à couvrir les frais de
reprographie et d'achat de manuels scolaires et elle participe à l'achat du premier équipement professionnel.

Ce service est rattaché à la préfecture Régionale du Poitou-Charentes située dans
la Vienne. Mises en place depuis le 1er avril 2010, les agences régionales de santé
(ARS) se substituent aux agences régionales d’hospitalisation (ARH). Elles reprennent, de plus, les missions des services sanitaires des directions régionales des
affaires sanitaires et sociales (DRASS) et des caisses régionales d’assurance maladie (CRAM).
François-Emmanuel BLANC est le Directeur général Agence régionale de santé du
Poitou-Charentes. Ce service se situe Site Northampton, rue Micheline Ostermeyer
à Poitiers (86000) ; on peut le contacter par courriel ars86-contact@ars.sante.fr
au 05 49 42 30 00 ou visiter le site : http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr

Chômeurs de fin de droits : des aides spécifiques depuis la fin mai
Les chômeurs arrivés au terme de leurs allocations et sans autres ressources en 2010 se verront proposer des mesures spécifiques à partir de la fin du
mois de mai : contrats aidés et formations rémunérées ou, à défaut, une aide financière exceptionnelle. 170 000 nouveaux contrats aidés seront ainsi créés, dont 50
000 contrats initiative emploi (CIE) dans le secteur marchand et 120 000 contrats
d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le secteur non marchand. 70 000 formations rémunérées seront proposées aux chômeurs en fin de droits, concernant
les métiers porteurs ou les savoirs de base.
Le chômeur en fin de droits auquel Pôle emploi n’aurait pu proposer un de ces

deux dispositifs, pourra percevoir une "aide exceptionnelle de retour à l’emploi", pendant une durée maximale de six mois. Le montant de cette aide est
fixé à 460 euros par mois, mais ses critères d’attribution restent à préciser.
C’est ce qu’indique notamment une communication sur "les mesures en faveur
des demandeurs d’emploi en fin de droits" présentée en Conseil des ministres
du 21 avril. Ces mesures ont été définies dans le cadre d’un accord conclu le
15 avril entre le gouvernement, quatre syndicats (CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO)
et le patronat (Medef, CGPME, Upa).

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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Le regroupement de cinq clubs pour «l’avenir»
du football en Haute Charente

Nous voulons éviter la dévitalisation de nos communes
en mutualisant nos forces.
Nous allons, je l’espère très
fortement, éviter de laisser
sur le bord de la route trois
ou quatre enfants par communes tout simplement
parce qu’il n’y avait pas d’équipe dans leur catégorie
d’âge… » Le président du club « tuile
Roumazières- Loubert » a été clair, en recevant dans le nouveau club- house de
Roumazières les maires et les présidents de
clubs des cinq communes concernées,
(Fontafie- Genouillac, Manot, Saint- Claud,
Saint- Laurent –de- Ceris et RoumazièresLoubert) pour la signature de la convention
de ce groupement. « Nous voulons que tout
le monde en tire un bénéfice, c’est un nouveau départ et un nouveau challenge, mais je
reste optimiste pour l’avenir… »
La convention a été signée conjointement
par les cinq présidents : Jean- François Selle

(Fontafie),
Jérôme
Mirac (Manot) Pierre
Faites(Saint- Claud),
Jérôme Michaud (SaintLaurent- de- Ceris)
Jean- Michel Artaud
(Roumazières)
et
Johnny Rougier, le président du district.
Jean- Michel Gabard,
président de la commission jeunes du district, Gilles Boulbard ainsi que Franck Bonnet
,conseiller général délégué aux sports, et
Claude Burlier, conseiller général du canton
de Saint- Claud étaientt présents.
Fédérer les clubs et ne pas laisser d’enfant
sans équipe pour valoriser les jeunes à travers le sport …c’est le challenge de ce projet initié par Claude Tralieux, ancien joueur,
indépendant et bien implanté dans le monde
associatif. « Il a été longuement mûri pour
l’intérêt des jeunes et pour la survie du football dans nos campagnes » souligna JeanMichel Artaud. Sous la responsabilité collé-

Semaine européenne
au Collège Jean Michaud de Roumazières
L'ouverture culturelle est un des axes du
projet d'établissement du collège JeanMichaud. Celle-ci passe inévitablement par
l'apprentissage des langues étrangères.
Dans ce cadre, depuis 2 ans une « option
européenne - anglais » a été créée pour les
élèves de quatrième et troisième qui souhaitent approfondir leur connaissance de la
langue et de la culture anglaises. Et en septembre 2009, la section bilangue anglaisespagnol a ouvert ses portes aux élèves de
sixième. Elle concerne une vingtaine d'élèves
qui reçoivent dès la sixième un enseignement de 3h d'Anglais et 3h d'Espagnol par
semaine. Ces derniers suivent un enseignement basé
sur des projets communs
aux deux disciplines tout au
long de l'année.
A l'occasion de la journée de
l'Europe, une semaine sur ce
thème a été organisée au
collège du 3 au 7 mai. Les
élèves des sections euro-

péenne et bilangue ont
réalisé une exposition
sur la gastronomie
anglaise et espagnole,
préparé et dégusté un
petit déjeuner anglais
et un repas espagnol
avec l'aide du personnel
de service. En collaboration avec le Centre Social de Roumazières,
ils ont également testé leurs connaissances
sur l'Union européenne lors d'un Quiz organisé autour d'un puzzle géant représentant les
27 pays membres.
La gastronomie n’a pas été
oubliée pendant cette
semaine puisque chaque
jour, le déjeuner prenait des
accents étrangers : Europe
centrale le lundi, Anglais le
mardi, Italien le jeudi,
Espagnol le vendredi.
Une action de solidarité
Nord -Sud a trouvé sa place

giale des cinq présidents, l’Avenir s’adressera à toutes les catégories d’âge, des plus
petits jusqu’aux U 19 et rayonnera sur une
dizaine de kilomètres (pour éviter des déplacements longs aux parents) ; D’un commun
accord, il a été décidé de confier la responsabilité technique à Stéphane Laliève, éducateur à Roumazières, et la responsabilité
administrative à Gilles Boulbard du district.
Les entraînements et les matchs seront
répartis sur les stades des différentes communes adhérentes.
« Le principe est intéressant », affirma
Claude Burlier, « les communes ont des
installations, il faut les valoriser. Le terme
Avenir laisse entrevoir un pôle évolutif, qui
n’est pas fermé… D’autres communes pourraient se rattacher…Le conseil général ne
peut que soutenir cette convention » ajouta
t-il, relayé par son homologue Franck
Bonnet.
Pour l’instant l’équipe de l’Avenir jouera sous
les quatre couleurs, rouge, jaune, vert et
blanc.
MF

pendant cette semaine avec l’association
locale France- Afrique entre RoumazièresLoubert et le Burkina Faso,
par l’apport de matériel médical et scolaire. Les élèves de
4ème ont été sensibles aux
messages délivrés par les
deux bénévoles.
Pour clore cette semaine riche
en expériences linguistiques et
culinaires, quelques charentais d'origine anglaise sont
venus échanger avec les élèves « in English
of course ! » autour d'une tasse de thé.
Toute cette semaine a été très enrichissante pour les élèves qui se sont pleinement
impliqués dans les différentes actions
menées.
A l'issue de leurs 4 années passées au collège, les élèves des sections européenne et
bilangue pourront, s’ils le souhaitent, intégrer la section européenne Anglais du lycée
Emile- Roux de Confolens (ouverture septembre 2010) ou la section européenne
Espagnol (ouverture prévue en septembre
2013).
MF
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Saint-Caud fête son patrimoine et la musique
Vous avez rendez-à St-Claud à l’occasion de deux évènements : les journées du
patrimoine de pays et la fête de la musique.
A St-Claud tout se déroulera le Samedi 19 juin 2010 par : "Saint-Claud fête son
patrimoine et la musique" qui commencera dès 15h.
A cette occasion, venez découvrir les lieux et les personnages qui ont marqué
Saint-Claud. A l'occasion de la journée patrimoine de pays et de la fête de la
musique samedi 19 juin 2010 St Claud vous propose dès 15h à la salle de la mairie de Saint Claud une intervention autour des lieux et des personnages qui ont
marqué l'histoire locale et fait celle de notre bourg. François Daigueplats, Le commandant Laplante, l'Abbé Rousselot ont inscrit leurs existances, leurs empruntes
tout autant que certains maires qui ont "régné" sur leur commune, Louis Jean
Georges Feuillet (1914-1945), Roger Rémondet (1953-1981) ... et une exposition libre dans la salle annexe de la mairie.
A 16h visite du logis de la Broue et découverte de son histoire contée par Mme
Casper. Un autre rendez-vous important à 17h30 avec la conférence de Jacques
Baudet sur l'Abbé Rousselot enfant du pays et à l'origine de la phonétique, enseignant au collège de France. Dès 19h apéritif musical avec le groupe de jazz
manouche « Lentement Mademoiselle » qui jusqu'à 3h du matin fêtera la musique.
A 21h30 Retraite aux flambeaux dans les rues à la rencontre des lieux et personnages qui ont marqué la vie locale et nationale. Entrée gratuite, buvette et sandwichs sur place.

Rénovation de 10 internats pour
1700 élèves, grâce au savoir-faire
de la filière nautique régionale
L'amélioration des conditions de vie des lycéens du
Poitou-Charentes est l'une des priorités de la Région.
C'est pourquoi la Région engage un programme portant
sur 1709 places d'internat (en construction ou en réhabilitation) dans dix établissements d'enseignement.
Pour ce programme, la priorité est donnée à l’utilisation
du bois et à la conception des chambres selon les procédés utilisés par la filière nautique, participant ainsi à
sa relance industrielle.
Les opérations doivent être programmées afin d’accueillir les internes dans des conditions de confort et
d’usage accrues, en privilégiant l’ergonomie, la compacité des espaces, l’accessibilité, l’hygiène, et la sécurité en ce qui concerne les divers équipements techniques.
La volonté est donc de privilégier la construction plutôt
que la rénovation, ainsi que les principes constructifs
industrialisés et la conception de cellules intérieures
reproductibles.

Excideuil sur Vienne vous propose «La rue est à vous»
Le samedi 26 Juin 2010 vous êtes attendus à Exideuil pour une
NUIT EN FÊTE intitulée « la Rue est à vous ». La municipalité
organise cette année encore la nuit de la musique, suivie du traditionnel feu d’artifice musical et nautique,.
Le bourg sera fermé à la circulation et animé dès 19h.
Un partenariat avec des associations locales et des commerçants permettra l’organisation de la restauration et de la buvette.
L’entrée sera libre, les animations gratuites.
Trois scènes extérieures : face au bar- restaurant « Les accords » ;
ce 1er lieu de diffusion laissera la place à des groupes tendance rock n’ roll: PILEDRIVER (rock n’roll), Roots of fury
(Trash/Hardcore), et autres invités… Une scène sous les Halles,

dans le bourg accueillera Nerv (chanteur solo folk rock),
Slamenco (rencontre poésie / musique flamenco), et Just
Country pour une démonstration de danse, et sur la place en
Bord de Vienne, vous aurez le plaisir d’écouter Possums
Ramblers (musique old time traditionnelle américaine), Sang
Mêlé (musique et danse africaines), la batucada de l’EDM et d’admirer le spectacle de feu proposé par la Cie Circadiem (86).
Dans l’église se produiront également la chorale Opacad + invités.
Les marionnettes géantes de la Cie Chabatz d’Entrar (87) déambuleront dans les rues pour votre plus grand plaisir.

La Roche en Fête présente son programme 2010
Le 21 juin fête de la musique : groupes folkloriques dans la rue.
le 26 juin, pour les feux de la Saint-Jean, place du château, une soirée
animée par une sonorisation de 19h à 24h.
Les 3/4/5 juillet : fête patronale. Vous serez le 4 juillet transportés ,lors
d’animations de rue, par des musiques folkloriques sur la place Gourville,
puis vous admirerez le feu d’artifice tiré sur l’esplanade du château ainsi
que son mur embrasé. Le lundi 5 juillet les enfants défileront costumés
et seront primés.
Le 14 juillet, sur le stade, l’association proposera buvette et barbecue
lors du feu d’artifice, défilé d’enfants et bal musette sur parquet organisé
par la municipalité.

Vous recherchez
un véhicule d’occasion
Consultez-nous
Crédit - Reprise

Le 19 septembre, la Roche en fête proposera des courses de divers
engins… trottinettes enfants, patins à roulettes, rollers adultes… remise de prix puis rendez- vous disco pour les 700 ans de la Rochefoucauld.
Le 3 octobre, fête foraine quartier, Bric-à-brac musical.
Le 6 novembre une pièce de théâtre est prévue avec la troupe La Pièce
Montée : « Grosse Chaleur ».
Un programme chargé pour cette équipe dynamique ; il a fallu reporter
une soirée clown et une soirée spectacle de variétés (imitation chants,
danse ventriloques…), spectacle adultes et enfants.

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

DS 3 HDI 90 SO CHIC ...................................03/10
C3-PICASO.HDI 90.Conf .................................06/09
C2-ESS-1.1 Pack...........................................11/04
NEMO COMBI.HDI.70 .................................. 02/09
6/C3-HDI-70 Pack et pack Clim ............02-04-06-08
BERLINGO BIVOUAC HDI................................04/07
2/C4-HDI-92-Pack .........................................08-09
2/SAXO-D-3 Portes.......................................05/03
C4-HDI-92-Pack ............................................09/05

307-2.0 HDI 90-XR-Présence .........................04/02
2/C4-PICASSO-Pack Ambiance 5PL .................01/09
KANGOO 1.9 D........................................... 09/03
PICASSO-HDI-110.Exclusive ..............................05-08
4/ BERLINGO.VU-1.9-TVA ..........................04-05-07
BERLINGO.3.HDI.MULTIPLACE ........................05/09
JUMPY-1.9D- (TVA) .......................................09/03
PARTNER-HDI-Multiplace.................................04/06
BERLINGO-3-CLUB-ENT-TVA.............................11/09
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Carte nationale d’identité et passeport :
effectuez les démarches de renouvelement sans attendre l’été
Dans l’optique des examens de la fin d’année scolaire ou universitaire et des
vacances d’été, le ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales vous rappelle de ne pas attendre
l’été pour renouveler votre carte nationale d’identité ou votre passeport.
Le ministère recommande de prendre
dès à présent les dispositions adéquates
en vérifiant les dates d’expiration de la
carte nationale d’identité ou du passeport
en question. Si un renouvellement s’avère
effectivement nécessaire, les usagers
doivent se rendre soit à la mairie de leur
domicile pour une demande de carte
nationale d’identité, soit dans l’une des
2 074 mairies équipées de stations biométriques pour une demande de passeport (la liste des communes équipées est
disponible sur le site internet de chaque
préfecture).
Enfin, le ministère conseille de déposer la
demande au moins 1 mois avant la date du
voyage ou de l’examen pour lequel ce titre
est nécessaire. A noter que le renouvellement peut être demandé dans les 3 mois qui

précédent la date d’expiration du document.
Simplification des démarches pour l’obtention d’une carte nationale d’identité ou
d’un passeport.
Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales ainsi que
celui des affaires étrangères et européennes ont signé le 1er mars une circulaire sur la simplification de la procédure
de délivrance des cartes nationales d’identité et des passeports, adressée aux
préfets, aux ambassadeurs et aux
consuls. Les nouvelles règles concernant
les premières demandes ainsi que les
renouvellements, périodiques ou faisant
suite à une perte ou un vol, reposent sur
3 principes.
La carte nationale d’identité et le passeport sont désormais interchangeables,
dans le sens où la présentation d’une
carte nationale d’identité plastifiée sécurisée permet d’obtenir un passeport.
Réciproquement, la présentation d’un
passeport électronique ou biométrique
permet d’obtenir une carte nationale d’identité.

Les démarches à accomplir en cas de
renouvellement sont allégées, ce qui doit
raccourcir les délais d’obtention et faciliter la tâche des usagers. Ainsi, la présentation d’une carte nationale d’identité
plastifiée sécurisée ou d’un passeport
biométrique ou électronique est suffisante pour renouveler ce titre. S’il est légitime de vérifier l’identité du demandeur
pour éviter les usurpations d’identité, la
nationalité n’a pas à être vérifiée à
chaque renouvellement. De même, l’usager n’a plus à se procurer un acte d’état
civil.
Dans les cas où elle demeure néanmoins
strictement nécessaire, la vérification de
la nationalité est effectuée en priorité à
partir des pièces les plus faciles à obtenir
par l’usager. Cela signifie que la saisine
du greffe du tribunal d’instance en vue de
la délivrance d’un certificat de nationalité
française doit ne plus être qu’une solution
de tout dernier recours et tout à fait
exceptionnelle.
Pour plus d’informations : contactez
votre mairie ou la préfecture.

Permis à points : le point sur dix idées reçues
Faire le point sur dix idées reçues sur le permis à points, apprendre à gérer son nombre de points en six questions/réponses et s’informer des
règles appliquées aux jeunes conducteurs, c’est ce que propose la Délégation à la sécurité et à la circulation routières aux internautes avec la fiche
pratique "Permis à points, faisons le point".
"On est toujours averti par un courrier d’un retrait de point" (Vrai), "on peut perdre tous ses points en une seule fois" (Vrai et Faux), "commettre une
infraction à vélo peut entraîner la perte de points sur son permis de conduire" (Faux), font partie de ces dix affirmations qui sèment souvent le doute
dans l’esprit des automobilistes.
Concernant la gestion au quotidien de son nombre de points, sont notamment consultables les réponses aux interrogations suivantes : combien de
points sont retirés par infraction ? Comment connaître son solde de points ? Comment récupérer des points ? Comment obtient-on un permis à 12
points lorsque l’on a un permis probatoire ?
PERMIS À POINTS, FAISONS LE POINT.Un permis pour sauver des vies.
Vrai ou Faux, faisons le point sur les idées reçues. Le permis à points : mieux comprendre pour mieux rouler. En savoir plus : www.permisdeconduire.gouv.fr

Les foires et marchés en Est Charente.
jeudi 3 juin
lundi 7
jeudi 10
samedi 12
mardi 22
jeudi 24
jeudi 1er juillet

Chabanais
Champagne-Mouton
La Rochefoucauld
Confolens
Chasseneuil
Montemboeuf
Montbron

Pranzac : Marché le mardi et le vendredi.
Roumazières : Marché le dimanche matin
St-Claud : Marché le vendredi matin.

Baisse
du remboursement
de 150 médicaments
150 médicaments, et leurs 440 génériques, ont vu
leur remboursement par la sécurité sociale passé de
35% (vignette bleue) à 15% (vignette orange) le 16
avril 2010. Les pharmacies ont trois mois pour délivrer
les boîtes de ces médicaments, encore étiquetées
d’une vignette bleue et donc remboursées à 35%, qui
sont encore en leur possession.

F
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Fêtes et Manifestations en Est Charente

JUIN

01/06/2010
TORSAC
UNIVERSITÉS DE PAYS (AGRICULTURE EN CIRCUITS COURTS)
01/06/2010
13/06/2010 ROCHECHOUART EXPOSITION GUSTAV METZGER
01/06/2010
30/06/2010 ROCHECHOUART EXPOSITION "LES MERVEILLES DE COCO"
01/06/2010 AU 20/09/2010 LES SALLES LAVAUGUYON EXPOSITIONS
04/06/2010
MONTEMBOEUF AAEP
04/06/2010
MONTBRON VISITE "AU GRÈS DES LUTINS"
04/06 AU 18/06/2010 VAYRES
CONCOURS DE PÉTANQUE (VENDREDI SOIR)
05/06/2010
CONFOLENS CONCOURS DÉPARTEMENTAL MULASSIERS ET BAUDETS
05/06/2010
CONFOLENS FÊTE DES 20 ANS DU CENTRE SOCIAL DU CONFOLENTAIS
05/06/2010
06/06/2010 ST ADJUTORY
FRAIRIE BRIC A BRAC
05/06/2010
CHASSENON CONFÉRENCE SUR LE VILLAGE DE SAINT GENCE CAPITAL LÉMOVICE
05/06/2010
EPENEDE
RANDONNÉE/REPAS ET FÊTES ANNUELLE
05/06/2010
ST CLAUD
CONCERT DES BINUCHARDS
05/06/2010
06/06/2010 CHAMPAGNE-MOUTON RENDEZ-VOUS AU JARDIN AU MOULIN DE GUITRY
05/06/2010
AGRIS
LES DROLES D'AGRIS
05/06/2010
PRANZAC
FÊTE FORAINE
05/06/2010
COULGENS
CONCOURS DE PÉTANQUE
05/06/2010
06/06/2010 PRANZAC
FÊTE FORRAINE
06/06/2010
YVRAC ET MALLEYRAND
CONCOURS HIPPIQUE
06/06/2010
CHERVES CHATELARS BROCANTE
06/06/2010
CHAMPAGNE-MOUTONBRIC À BRAC AU PROFIT DES ÉCOLES
06/06/2010
SOUFFRIGNAC JOURNÉE "LEZ'ARTS AU JARDIN"
06/06/2010
VIEUX CÉRIER MÉCHOUI TRADITIONNEL- CONCOURS DE BELOTE
06/06/2010
CHAZELLES LA COULÉE D'OC
06/06/2010
CHAZELLES BRIC-À-BRAC
06/06/2010
PRANZAC
VIDE GRENIER
06/06/2010
CONFOLENS TOURNOI DE PÉTANQUE
06/06/2010
20/06/2010 CONFOLENS
TOURNOI DE TENNIS
08/06/2010
YVRAC ET MALLEYRAND PIQUE NIQUE TIRÉ DU SAC À GROS-FAYANT (AU FIL DE MARGOT)
09/06/2010
CHASSENON ATELIER ENFANTS: JOUER AU LATRONCULE
09/06/2010
LA ROCHEFOUCAULD CHAIGNAUD TEXTILE ( OFFICE DU TOURISME)
11/06/2010
MONTBRON VISITE DE LA POTERIE "AU GRÉS DES LUTINS"
11/06/2010
12/06/2010 SAINT AMANT DE BONNIEURE
LE BONNIEURE EST DANS LE PRÉ
11/06 AU 10/09/2010
ROCHECHOUART CONCOURS DE PÉTANQUES (VENDREDI SOIR)
12/06/2010
CHAMPAGNE-MOUTONMÉCHOUI
12/06/2010
CHASSENON EVENEMENT SPORTS ANTIQUES ET LUTTE ACTUELLE
12/06/2010
CHASSENEUIL LOTO DU FOOT
12/06/2010
CHERVES CHATELARS CONCOURS DE PÉTANQUE (CHASSE)
12/06/2010
PLEUVILLE
MOULES FRITES US FOOT
12/06/2010
13/06/2010 CHABANAIS
JOURNÉE AU JARDIN
12/06/2010
13/06/2010 SERS FESTIVAL ORGUES DE BARBARIES
12/06/2010
RIVIERES
FEU DE ST JEAN
12/06/2010
ST MARY
ATELIER COUTURE
12/06/2010
CONFOLENS GALA DE DANSE
13/06/2010
SAINT CLAUD RANDONNÉE PÉDESTRE + MOTON GRILLÉ
13/06/2010
ALLOUE
INITIATION TREC CAV'ALLOUE
13/06/2010
PLEUVILLE
CONCOURS OFFICIEL DE BOULES EN DOUBLETTE
13/06/2010
AGRIS
CONCOURS DE SAUT D'OBSTACLES NIVEAU CLUB
13/06/2010
AGRIS
TOURNOI DE FOOT SIXTE
14/06 AU 23/06/2010 PLEUVILLE LE CHÂTEAU DE GORCE
14/06/2010
JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG
14/06/2010
ETAGNAC
LES AILES D'ÉTAGNAC
15/06/2010
CHASSENEUIL SPECTACLE ÉCOLE PRIMAIRE
16/06/2010
CHASSENEUIL CONCOURS DE BOULES FOYER CLUB DES AÎNÉS
16/06/2010
MONTBRON PERMANENCE VALIDATION VAE
16/06/2010
LA ROCHEFOUCAULD MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
17/06/2010
CHABANAIS DON DU SANG
18/06/2010
CHAMPAGNE-MOUTONSPECTACLE DE FIN D'ANNÉE ECOLE ÉLÉMENTAIRE
18/06/2010
MONTBRON VISITE DE LA POTERIE "AUGRÈS DES LUTINS"
18/06/2010
20/06/2010 LA ROCHEFOUCUALD MURMURES DU TEMPS
19/06/2010
CHERVES CHATELARS VISITE DE L'ÉGLISE
19/06/2010
CHASSENON FETE DE LA MUSIQUE:FÊTE AU VILLAGE- COMITÉ DES FÊTES
19/06/2010
CHASSENON RANDONNÉE SEMI NOCTURNE - COMITÉ DES FÊTES
19/06/2010
20/06/2010 CHASSENEUIL
RALLYE MOTOS ANCIENNES
19/06/2010
CHASSENON 3ÈME CASSINOMOBILES"VÉHICULES HISTORIQUES" COMITÉ DES FÊTES
19/06 AU 20/06/2010 VITRAC
FRAIRIE COMITÉ DES FÊTES
19/06/2010
LES PINS
TOURNOI DE RUGBY TOUCHE A 5
19/06/2010
LA ROCHETTE FEU DE ST JEAN REPAS MOULES FRITES (SUR RÉSERVATIONS)
19/06/2010
20/06/2010 LA ROCHEFOUCAULD JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS
19/06/2010
ST LAURENT DE CERISFÊTE DE LA MUSIQUE
19/06/2010
CHASSIECQ
LOTO DE LA CHASSE

19/06/2010
19/06/2010
19/06/2010
16/06/2010
20/06/2010

CHERVES CHATELARS LES ÉCHAPÉES DU SAMEDI
ST CLAUD
FÊTE DE LA MUSIQUE
EYMOUTHIERS FEU DE ST JEAN
GRASSAC
FEU DE ST JEAN
MONTBRON OUVERTURE MOULINS MENET ET CHABROT

20/06/2010
ST CLAUD
THE DANSANT ORGANISÉ PAR LE CLUB DES AINÉS
16/06/2010
LES SALLES LAVAUGUYON MARCHÉ ARTISANAL
19/06/2010 AU 29/06/2010 ROCHECHOUART EXPO FÊTE DU FOOT
19/06/2010
ROCHECHOUART
CONCOURS DE PÉTANQUE
20/06/2010
VOUTHON
10 ÈME BRIC A BRAC
20/06/2010
MARILLAC LE FRANC RANDONNÉE VTT
20/06/2010
ABZAC
DÉMONSTRATION PUBLIQUE D'HYDRAVION
20/06/2010
ST CLAUD
JOURNÉE DE PATRIMOINE DE PAYS
20/06/2010
ST MARY
BRIC-À-BRAC
20/06/2010
ROCHECHOUART
RANDONNÉE VTT
20/06/2010
LA ROCHEFOUCAULD FÊTE DE LA MUSIQUE
21/06/2010
MONTBRON FÊTE DE LA MUSIQUE
21/06/2010 AU 26/06/2010 ROUMAZIÈRES TAKIS JOBIS DANS LES ETS SCOLAIRES
22/06/2010
YVRAC ET MALLEYRAND ATELIERS MENSUELS (AU FIL DE MARGOT)
23/06/2010
CHASSENON VISITE DU CHANTIER DE FOUILLES DE L'AQUEDUC
24/06/2010
ROCHECHOUART
CONCOURS DÉPARTEMENTAL DE PÉTANQUE
24/06/2010
LA ROCHEFOUCAULD DON DU SANG
25/06/2010
MONTBRON PLACE À LA MUSIQUE
25/06/2010
VIEUX CÉRIER FEU DE LA ST JEAN
25/06/2010
ROCHECHOUART
FEU DE ST JEAN
25/06/2010
10/07/2010 ROCHECHOUART STAGE DE SALSA
26/06/2010
EXIDEUIL
FÊTE DE LA MUSIQUE
26/06/2010
TAPONNAT
FÊTE DES ÉCOLES
26/06/2010
CHASSENEUIL KERMESSE DES ÉCOLES
26/06/2010
MONTEMBOEUF KERMESSE DES ÉCOLES
26/06/2010
MONTEMBOEUF REPAS PAELLA
26/06/2010
MAZEROLLES FÊTE DE LA MOTTE
26/06/2010
LE LINDOIS
FÊTE DE LA MUSIQUE
26/06/2010
SAINT-CLAUD FEU DE ST JEAN, BAL POPULAIRE, FÊTE DE L'ÉTÉ AU STADE
26/06/2010
SAINT COUTANTRANDONNÉE SEMI NOCTURNE
26/06/2010
HIESSE
RALLYE VOITURE ET FEU DE ST JEAN
26/06/2010
PRESSIGNAC RANDONNÉE SEMI NOCTURNE
26/06/2010
MONTBRON CONCERT AU BORD DE LA RIVIÈRE
26/06/2010
ROUMAZIÈRES FESTIVAL MUSICAL, KERMESSE ET FEU DE ST JEAN
26/06/2010
CHASSENEUIL BOURSES AUX LIVRES PAPYRUS
26/06/2010
CONFOLENS FEU DE ST JEAN
26/06/2010
ROCHECHOUART
REPAS DU FOOT
26/06/2010
ROCHECHOUART
DEMI JOURNÉE CYCLO
26/06/2010
VAYRES
CONCOURS DE PÉTANQUE
26/06/2010
LA ROCHEFOUCUALD EXPOSITION 700 ANS D'HISTOIRE
26- 27/06/2010 MARTHON
LES DEUX JOURS D'HORTE ET TARDOIRE
26-27/06/2010
PRANZAC
CAVALCADE
26/06/2010
ECURAS
FRAIRIE
26/06 CHASSENEUIL CONCOURS DE POULINIÈRES
27/06 CHASSENEUIL CONCOURS HIPPIQUE + BRIC À BRAC
27/06/2010
CHAMPAGNE-MOUTONJOURNÉE STRUCTURES GONFLABLES
27/06/2010
LE BOUCHAGE MÉCHOUI
27/06/2010
AMBERNAC ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CHASSE
27/06/2010
BENEST
REPAS DE LA CHASSE
27/06/2010
ST CLAUD
BRIC-À-BRAC
27/06/2010
EYMOUTHIERS MESSE FONTAINE SAINT-PIERRE
27/06/2010
ST MARY
CHORALE LA "CLÉ DES CHAMPS"
27/06/2010
VIDEIX
REPAS GRILLADE
27/06/2010
LA ROCHEFOUCUALD TOURNIOI OPEN DE TENNIS
28/06/2010
15/12/2010 ROCHECHOUART EXPOSITION SENSORIALITÉ EXCENTRIQUE ET COLLECTION
29/06/2010
CHASSENEUIL DON DU SANG
30/06/2010
SAINT LAURENT DE CERIS
MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS
30/06/2010
MARILLAC LE FRANC ELEVAGE DE GARENNE

JUILLET

02/07 AU 04/07/200 ALLOUE
RENCONTRES D'ÉTÉ DE LA MAISON DU COMÉDIEN
17/07/2010
SAINT-MARY TOURNOI DE VOLLEY BALL SUR HERBE (SLOB)
03/07/2010
TAPONNAT
BROCANTE - FEU D'ARTIFICE - BAL EN PLEIN AIR
03/07/2010
MONTEMBOEUF BRIC A BRAC
03/07/2010
VV DE LA GOUTERIE VIDE GRENIER
03/07/2010
ST MAURICE DES LIONS
REPAS DANSE COUNTRY
04/07/2010
CELLEFROUIN RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT (PASSERELLE)
04/07/2010
YVRAC ET MALLEYRAND CONCERT DE MUSIQUE (FOYER RURAL)
04/07/2010
MASSIGNAC LA MARENDE (FONTAINE DE L'ÂNE)
04/07/2010
LA ROCHETTE REPAS ENTRECOTES
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SEMAINE DU MERCREDI 2 AU MARDI 8 JUIN 2010

ROBIN DES BOIS
Vendredi 4 :
Samedi 5 :
Dimanche 6 :

20h45 (Tarif réduit)
20h45
15h00

AMELIE AU PAYS
DES BODIN’S
Mercredi 2 :
Samedi 5 :
Dimanche 6 :
Mardi 8 :

Aventures historiques de Ridley Scott
avec Russel Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong,
William Hurt, Max von Sydow, Lea Seydoux...
Au temps des croisades d’Henri II et de Richard Cœur de Lion, quand Robin,
modeste archer du roi, arrive à Nottingham, la ville est asservie par un shérif
despotique et corrompu, et le peuple est au bord de la guerre civile. Robin,
d’autant plus motivé qu’il vient de rencontrer la fougueuse Marianne réunit une
bande de mercenaires, bien décidé à combattre les injustices... Durée 2h10

20h45 (Tarif réduit)
15h00
17h30
20h00
4€

CAMPING 2
Dimanche 6 :
Lundi 7 :

20h00
20h45

4€

ISE

REPR

Comédie de Eric Le Roch avec Vincent Dubois,
Jean-Christian Fraiscinet, Muriel Dubois...

Comédie familiale de Fabien Onteniente
avec Franck Dubosc, Richard Anconina,
Mathilde Seigner, Claude Brasseur,
Mylène Demongeot, Antoine Duléry...

Amélie aurait bien voulu naitre à Paris, dans un quartier chic. Mais
elle est née dans les champs, au milieu des abeilles, et sa vie à elle,
ça va pas être un conte de fées !...
Durée 1h20

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

SEMAINE DU MERCREDI 9 AU MARDI 15 JUIN 2010

PRINCE OF PERSIA
LES SABLES DU TEMPS
Mercredi 9 :
Vendredi 11 :
Samedi 12 :
Dimanche 13 :

17h30 (Tarif réduit)
20h45
20h45
15h00

Aventure fantastique de Mike Newell
avec Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Alfred Molina...
Dastan, un jeune prince de la Perse du VI siècle, va devoir unir ses forces à celles de la belle et courageuse princesse Tamina pour empêcher
un redoutable noble de s’emparer des Sables du Temps, un don des
dieux capable d’inverser le cours du temps et qui lui permettrait de
Durée 1h57
régner en maître absolu sur le monde...

IMOGENE
Mercredi 9 :
20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 13 : 17h30
Lundi 14 :
20h45
Comédie de Frank Magnier
et Alexandre Charlot avec Catherine Frot,
Lambert Wilson, Danièle Lebrun, Michel Aumont,
Lionel Abelanski...
Dans le Londres de 1962, durant la Guerre Froide, Imogène Mac Carthery
mène une paisible vie entre ses disques de cornemuse, ses bouteilles de
whisky et ses esclandres au service des renseignements de la Reine. Jusqu’au
jour où elle est envoyée dans les Scotish Highlands de son enfance, pour une
Durée 1h22
mission de la plus haute importance...

CAMPING 2
Dimanche 13 : 20h00
Mardi 15 :
20h00

4€
4€

DERNIERES SEANCES

LE VOX EST EN VACANCES DU MERCREDI 16 JUIN AU MARDI 13 JUILLET

