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L’ensemble Mythématis
à Massignac
Cet ensemble composé de : Lucille CHARTRAIN (clavecin), Mathieu DETHOOR (flûte à bec) et Eric BRUNET
(flûte à bec), donnera un concert en l’Eglise Saint-Paul
de MASSIGNAC (Charente) le samedi 7 août 2010 à
20h30.
L'ensemble Mythématis a choisi cette année de présenter un programme de Musique Renaissance. Le XVIIe
siècle voit se développer l'âge d'or de la musique italienne. L'esthétique baroque, faite de contrastes et de profusion musicale, y apparaît et donne naissance à de nouvelles formes instrumentales, notamment les premières
sonates. L'ensemble Mythématis, toujours grâce aux
Flûtes à Bec et au Clavecin, vous convie à partager ce
nouveau voyage musical, partant de cette Italie qui
rayonne dans toute l'Europe de par ses compositeurs
novateurs et ses instrumentistes virtuoses.

144 dernier_137 bon 15/06/10 18:37 Page2

Ce concert sera aussi l'occasion de découvrir les
autres styles de l'Europe du XVIIe siècle:
l'Angleterre portée par les polyphonies de John
Dowland, la France et ses premières suites de danses et les Flandres friandes de variations musicales.
Les compositeurs interprétés seront : Dario
Castello, Andrea Falconieri, Tarquino Merula,
Marco Uccelini, Giovanni Palestrina / Francesco
Rognoni, Giovanni Paolo Cima, Giovani Bassano,
Jacob Van Eyck, John Dowland, Anthony Holborn,

Thomas Simpson, Jacques Champion de
Chambonière…
Ne manquez pas cette soirée musicale qui est pour
l'ensemble Mythématis, en cette période estivale,
un rendez-vous annuel préparé tout spécialement
pour vous...
Ce concert est organisé par le Comité des Fêtes
avec le soutien de la commune de MASSIGNAC.
Prix de l’entrée : 10 € ; gratuit :enfants (moins de
12 ans). Réservation à l’O.T. Maison des Lacs Tel. :
05 45 65 26 69

vous souhaite de bonnes vacances
Tout d’abord, je vous souhaite à tous de bonnes vacances, même si en cette période de crise, il est difficile de profiter pleinement de ses temps libres. C’est pour que vos vacances soient toutefois un bon
moment que nous avons choisi dans ce numéro de vous présenter un maximum de manifestations. Nous ne pouvons parler de tout le
monde, mais nous avons opté comme à notre habitude pour un programme culturel éclectique, nous n’avons pas parlé non plus de l’été
actif, pour manque d’informations, d’une part, et d’autre part parce que le Conseil général se charge de le diffuser où il le souhaite ;et
comme nous vous le disions précédemment, nous n’avons pas d’informations de certaines régions.
Pour ceux qui ne connaissent pas Est Charente, il s’agit d’un Bulletin Associatif, qui a un employé chargé de la mise en page et de la publicité, de quelques correspondants et d’une équipe de bénévoles motivés.
C’est le seul bulletin d’information gratuit diffusé par la Poste dans l’Est Charente (pays Horte et Tardoire et Confolentais) ; il diffuse plus
de 25000 exemplaires, les textes sont gratuits, seul les encarts publicitaires sont payants. Nous collectons pour vous, avec l’aide des
offices du tourisme, des associations et des mairies les fêtes et manifestations. Le passage dans cette rubrique est certes réduit mais
totalement gratuit. Nous tenons à remercier tous ceux qui contribuent à cette rubrique, nous espérons que les associations y trouvent
un retour favorable. Nous offrons un texte aux créateurs, mais le délai d’attente devient long et il est impératif de s’inscrire sur une liste
d’attente. Nous présentons entre 4 et 6 entreprises par numéro, une association, les manifestations culturelles , la vie des associations,
une recette par Isabelle, un texte en anglais et sa traduction par Craig et Catherine, les livres par Catherine, un texte en occitan par Jeanlouis Quériaud, le texte de l’expert par Pascal Andrieux, la photo du mois...
Notre objectif est simple : ne parler que du passé s’il est utile au futur de nos lecteurs, parler avant un événement de sa date et de ses
objectifs, et, si cela est possible dire ce que nos communes, communautés de communes, pays, département et région ont décidé pour
notre avenir. Est Charente prévoit, vous aide à choisir votre avenir proche… Pour notre prochaine parution, les informations doivent nous
parvenir à l’avance… le 16 août au plus tard.
Bonne lecture, bon choix et bonnes vacances!
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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
TRAVAUX MAÇONNERIE PAYSAGER
PETITS TRAVAUX DIVERS

ATOUT' SERVICES
Thierry MICHELET

Jousselin - 16260 Chasseneuil
Tél 06 85 80 41 21 (en journée/all day)
Tél 05 45 39 52 47 (le soir/evening)
E-mail : atout-services.tm@wanadoo.fr

NOUVEAU
• TERRASSEMENT
• ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
• POSE DE CUVES DE RÉCUPÉRATION
D'EAUX PLUVIALES
• RAMONAGES
Siret N° 340 941 723 000 33

Les Matériaux Fourgeaud
arrivent à Montbron.
Les Chasseneuillais et les
Roumazièrois connaissent déjà
bien cette entreprise de commerçant en matériaux indépendant. Ce sera bientôt le cas
sur Montbron, puisqu’elle y a
juste installé une antenne.Les
Matériaux Fourgeaud s’adresse aux professionnels, mais
aussi aux particuliers.
Cette structure initialement
chasseneuillaise appartenait à l’ancien maire, Mr Bourgoin ;elle a été
reprise en 1988 par Jean-Claude Fourgeaud. A l’époque, elle était située
à Jardenat et, lors de la création de la Zone d’Emploi, elle a profité de cette opportunité pour
s’y installer. En choisissant cette nouvelle implantation, l’entreprise a pu offrir plus de matériaux, dans une superficie plus grande, mais aussi créer en 2004 une centrale à béton.
Le site de Roumazières comme celui de Montbron sont des dépôts de négoce en matériaux. Grâce à leur connaissance des produits et des besoins du client, ils ont opté pour une
structure indépendante. Un pari qui ne peut que séduire, lorsque l’on connaît la difficulté à
proposer et à choisir de bons produits sans autres contraintes que la satisfaction du client.
Vous y serez accueillis et conseillés par une équipe de 16 personnes, un duo de responsables à Chasseneuil, Jean-Marc et Jean-Claude Fourgeaud ; un responsable à Roumazières ,
Philippe Dumont et Eric Michelot à Montbron. Vous l’avez compris, il plane dans cette entreprise un esprit familial de commerçants locaux de proximité, un état d’esprit connu et reconnu de tous.
Chasseneuil restera un pôle d’approvisionnement, Roumazières et Montbron des points de
proximité. Les Matériaux Fourgeaud ,en optant pour une diversification des sites, pourront
vous proposer un service plus proche, plus de disponibilité des produits, une meilleure réactivité à la demande et bien sûr des prix plus adaptés.
Une équipe de professionnels qui saura vous conseiller au mieux, en vous proposant avant
tout de la qualité au juste prix… et peut-être le produit rare adapté à vos besoins.
Le nouveau site de Montbron sera situé sur la route de Piégut à Montbron, dans l’ancien
bâtiment de la société Maille Atlantique, sur plus de 3200 m2 et 500 m2 couverts., Vous
y trouverez bien sûr les matériaux sélectionnés par les Matériaux Fourgeaud pour vous, mais
aussi plus de bricolage et d’aménagement extérieur.
Ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que le samedi matin de 8h
à 12h, téléphone le 05 45 24 09 77. Profitez des beaux jours pour bricoler, chez
Fourgeaud, vous trouverez les matériaux qu’il vous faut.

UN CADEAU ORGINAL : OFFREZ UN JARDINIER
TAILLE DE HAIES
TONTE
DÉBROUSSAILLAGE
DESHERBAGE
PETITS TRAVAUX DIVERS

SARL ATOUT' SERVICES
PARTICULIERS
Tous travaux de jardinage
Jousselin - 16260 Chasseneuil
Tél 06 85 80 41 21 (en journée/all day)
Tél 05 45 39 52 47 (bureau)
E-mail : atout-services.tm@wanadoo.fr

• AGREMENT SERVICE A LA PERSONNE
• CHEQUE EMPLOI SERVICE
• TVA RÉDUITE 5,5 %
• RÉDUCTION D’IMPOT 50 %
sur la base de 3000 euros par an
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Tester votre ligne INTERNET
Vous souhaitez savoir si vous êtes éligible à Internet ? Quelle
est la vitesse de votre débit ? Quelles sont vos possibilités
d’abonnements Internet, opérateurs … ? Vous pouvez le vérifier vous-même.
A partir d’un accès à INTERNET, allez sur le site
www.degrouptest.com, rentrez votre N° de téléphone (si
abonnement France Telecom présent), cliquez sur « Tester »
- patientez quelques instants.
Sur la nouvelle fenêtre, vous obtiendrez vos premiers résultats.
Dans cet exemple, la prise de téléphone est branchée sur le
central téléphonique de La Rochefoucauld à une distance
d’environ 1400m. Plus la distance est faible, plus rapide sera
le débit Internet.
A partir d’environ 7000m, cela devient techniquement très
compliqué ;il est possible que vous ne soyez donc plus éligible.
Plus on s’éloigne du central, plus on perd de la puissance de
signal et donc de vitesse.
La suite dépend ensuite du central téléphonique et des matériels présents ( FT ou autres fournisseurs).
Ainsi, pour avoir l’ADSL, en fonction des blocs présents dans
le central FT, différentes possibilités s’offrent à l’internaute.
Une personne habitant à 500m du central de Montbron aura
le 18M mais pas la TV numérique ; par contre quelqu’un,
habitant, à 1000m du central de La Rochefoucauld aura le
18M et la TV numérique, car le central dispose du bloc « TV
numérique ». Idem pour les débits, si votre central ne dispose que du bloc à 2M, même très proche du central, votre
maison ne pourra prétendre à plus de 2M de débit.
Par contre, le jour où FT mettra un bloc supérieur, vous pourrez disposer d’un débit supérieur (il faut par contre faire évoluer votre abonnement).
Pour connaitre les éléments de votre central téléphonique, cliquez sur « Plus de détail », une nouvelle fenêtre apparaitra
pour vous donner les différents blocs disponibles. Bien évi-

demment, chaque fournisseur d’accès Internet (Orange –
Free – SFR…) place ces blocs, donc il est possible d’avoir une
vitesse différente d’un fournisseur à l’autre.
La suite du test est facile à comprendre, par fournisseur, le
site vous informe de la vitesse théorique que vous devriez
avoir chez vous ainsi que les différentes options (bloc) disponibles.

Ensuite, vous avez le choix du fournisseur. Pour le choisir,
vous devez bien sûr étudier les possibilités techniques qu’il
propose (blocs disponibles), mais aussi vous renseigner sur
les services proposés (conditions de ventes, tarifs, SAV….).
L’entreprise MEDIA-CONCEPT à La Rochefoucauld a choisi de
distribuer le fournisseur « ORANGE ». Connaissant le territoire et les possibilités techniques des lignes et centraux téléphoniques, le monde rural a plus de risque d’avoir des problèmes. Toutes les lignes filaires distribuant les abonnés (France
Télécom et autre) sont gérées par les services de France
Telecom et louées aux autres prestataires.
Nous avons donc fait le choix de favoriser Orange car en cas
de problème, leurs services réagissent mieux (même s’il peut
y avoir des problèmes) que les autres, surtout dans le monde
rural. Ce bilan ne serait pas forcément vrai dans un cadre
urbain.
Nous nous tenons bien sûr à votre disposition pour vous renseigner, vous guider, prendre vos abonnements Internet,
paramétrer l’accès, vous dépanner en cas de problème.
Ce conseil vous a été donné par MEDIA CONCEPT 40 route
Montbron 16110 LA ROCHEFOUCAULD Tél : 05 45 21 62
98 site : www.mediaconcept16.fr
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Découvrez Ranch L et sa fête du cheval
Dans un cadre grandiose, le Ranch L offre plus de 30ha où le calme
et la nature font de ce lieu un site équestre accueillant et incontournable en Est Charente. Bureau d’accueil, grande carrière à ciel
ouvert, de nombreux aménagements (sellerie, écurie de chevaux de
compétition, écurie Poney-Shetland, petit manège, salle de courréfectoire…) tout est fait pour vous satisfaire en toutes saisons.
Depuis sa création en 1993, le centre équestre ne cesse de répondre aux attentes d’un maximum de licenciés de 4 à 73 ans ; on en
compte actuellement plus de 160. Son équipe est composée de quatre personnes :
Alexandra (monitrice), Chloé (stagiaire) , Michel et Dominique, propriétaire et gérante du centre. Preuve, s’il en fallait de la qualité des intervenants, Chloé vient d’être primée dans le
cadre du prix du travail manuel et des apprentis du Rotary Club Charente-Limousine ;un stagiaire BP Jeunesse et Sport ou animateur Poney vient d’être recruté.
On peut y suivre des cours traditionnels les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis.
Le centre est reconnu par l’Ecole Française d’équitation pour la partie cours, et tourisme
équestre pour la partie randonnée. Si vous ou vos enfants souhaitez commencer à la rentrée de septembre, l’inscription est conseillée, car le nombre de places est limité.
La particularité du Ranch L est qu’il ne se limite pas à un centre équestre, mais il propose
aussi diverses animations parallèles, telles que des journées à thèmes durant chaques vacances scolaires. La dernière s’est déroulée par exemple en collaboration avec la chambre d’agriculture ;elle traitait de l’ostéopathie pour soigner les chevaux.
Il propose donc sa fête le 25 juillet, avec des randonnées de 2 à 3 jours, mais aussi des activités en partenariat avec le centre de vacances du « Chat », le golf de « la Prèze », « le
Domaine des Etangs », le bowling de Piégut, les offices de tourisme, la centre de Plein-Air du
Chambon, les « mômes du coin », les écoles, les autres clubs (Pressignac et angoumoisins).
Ranch L a décidé d’offrir un programme d’été
dynamique.
Le 25 juillet, il vous propose d’assister et de supporter les divers cavaliers qui s’affronteront avec
fair-play lors des concours d’endurance, complet,
CSO,avec la possibilité de participer à la finale à
la Rochefoucauld.
Le centre vous permet aussi de découvrir l’Est
Charente lors de balades équestres à l’heure.

Floralies choisi le relooking
Le magasin de fleurs « Floralies » de Chasseneuil a
choisi de réaménager son magasin. Cette rénovation
a été faite pour relooker le magasin, mais aussi pour
l’agrandir et vous offrir un nouveau style. Ce changement permettra aux clients de se sentir mieux, dans
un espace mieux utilisé, plus aéré, et plus accessible.
La volonté de Floralies est simple, offrir un accueil et
une convivialité encore meilleurs.
Grâce à l’agrandissement, vous y trouverez plus de
compositions, plus de décoration et surtout des bouquets à petits prix grâce à la marque « Latitude SudOuest ». Il s’agit de fleurs issues de producteurs français du Sud- Ouest avec des prix attractifs allant de
5.90 € à 25 €. De plus, pour mieux vous servir et
pour votre confort, le magasin a été climatisé, ce qui
permettra de mieux conserver les fleurs en vous
accueillant dans une ambiance adaptée… Corinne et
Marie-Annick pourront vous accueillir dans les
meilleures conditions, en attendant peut-être l’arrivée
d’une apprentie pour les seconder.
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Programme d'aides
européennes :
Leader sur notre territoire :
Le Pays de Charente Limousine a obtenu en
2008 un fonds européen Leader pour le développement rural sur la période 2008-2013,
orienté sur la mise en valeur des trois ressources naturelles phares du territoire : « l’herbe,
l’arbre et l’eau ».
La stratégie et l’utilisation des fonds sont gérées
par une instance décisionnelle originale : le
Groupe d’Action Locale (GAL). Composé de 22
membres, il réunit un collège de membres
publics pour un tiers de ses effectifs, et un collège de membres privés pour les deux tiers restants.
Il permet de financer des projets portés par les
habitants du territoire du Pays de Charente
Limousine dans les domaines suivants :
L'agriculture : transformation à la ferme, vente
directe, agritourisme, développement des services, accession et valorisation des labels (AB,
AOC.), développement des énergies renouvelables sur les exploitations agricoles.
Autour de l'arbre : développement de la production de bois énergie, achat de chaudières bois
sur les exploitations agricoles, valorisation du
patrimoine bocager et boisé.

L'économie : tout investissement pour le
développement, la création, la reprise
de micro-entreprises artisanales et commerciales (conditionné à la réalisation
d’un geste environnemental)
Le tourisme : création de gîtes, campings, hôtels, activités de randonnées,
mise en valeur du patrimoine naturel du territoire.
Depuis mai 2009, onze projets ont ainsi été
accompagnés tels que la création de chemins
d’interprétation par la Communauté de
Commune du Confolentais, la mise en place d’un
magasin de vente directe sur une exploitation
agricole à Sauvagnac, l’achat d’une remorque
frigorifique pour la vente directe de produits
agricoles à Montrollet, la restauration d’une
mare à des fins de découverte pédagogique à
Saint-Laurent –de- Céris, la création de deux
boulangeries à Champagne- Mouton et à SaintClaud …
Pour toute information sur l'éligibilité d'un projet,
contactez le service technique du programme
au Pays de Charente Limousine au 05 45 84
01 68.
Les fonds devant être consommés d’ici 2013,
n’hésitez pas à parler de ce dispositif autour de
vous pour que ce dernier soit utilisé au mieux !
Contact : Pays de Charente Limousine, 1, avenue du Général de Gaulle, 16500 CONFOLENS
Tél : 05 45 84 01 68

Rencontre d’été à la maison du comédien d’Alloue
Les 11e rencontres d’été vont se dérouler cette année les 1er, 2, 3 et 4
juillet 2010, entre théâtre, concert, lecture, contes…
Tarif unique 8 € – gratuit jusqu’à 12 ans, Il est important de réserver pour
tous les spectacles au 05 45 31 81 22. Site : www.lamaisonducomedien.fr

Une soirée Mijhot
aux jardins du Bandiat
Vous êtes conviés à la "soirée Mijhot" le jeudi
12 août à 19h aux Jardins du Bandiat à
Souffrignac ;la participation est libre. Au fait,
pour ceux qui ne sont pas de la région, qu’estce que le Mijhot ?.
Le Mijhot est un mets rustique saisonnier qui
se prépare en Charente avec du vin de pays ;
il s’appelle aussi le mijet dans la province du
Poitou, la soupine en Anjou, et la miettée en
Beauce.
Il est élaboré à partir de pain sec, découpé en
dés, d’autant plus petits que le pain est sec. On
l’arrose ensuite d’un peu d’eau et de vin, on le
sucre légèrement et on le met au frais. Dans
les campagnes, on le mettait au puits quelques
heures afin de le rafraîchir. Ne pas confondre
avec la soupe que les hommes consomment
additionnée de vin (on dit alors qu'ils font
chabrot en français, godaille en langue saintongeaise).
On peut remplacer l’eau et le vin par du lait, et
ajouter quelques fraises des bois, dont le parfum délicat n’ôte rien à la simplicité du plat.
Dans le Montmorillonnais, l'appellation MIJET
était réservée pour la préparation à base de lait
frais et MIJOH pour la préparation à base de
vin rouge additionné d'eau fraîche et de sucre.
Si vous souhaitez découvrir ou partager un bon
moment autour d’un Mijhot, vous êtes attendus
aux jardins du Bandiat à Souffrignac.

t
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Festival Musichorales
Ce festival se déroulera du 18 au 23 juillet,
il comprendra rencontres musicales et formation à La Rochefoucauld.
Le projet Musichorales verra en juillet
2010 sa première réalisation : il s’agit
d’une rencontre de chorales autour d’un
orchestre pendant 5 jours de stages, d’animation et de concerts. Outre cette rencontre d’été qui souhaite devenir annuelle, l’association proposera, en septembre 2010 l’ouverture d’une structure permanente d’initiation au chant et à
sa pratique chorale pour des jeunes et des enfants du territoire.
Ce festival est né d’abord d’une initiative de l’Association Chorale SaintCybard : organiser à la Rochefoucauld une animation estivale, culturelle et
musicale, sous la forme de rencontres entre chorales et orchestres autour
d’un projet musical commun. Dans le cadre du festival, l’accueil d’un stage
de jeunes et d’enfants est la première étape de la mise en place d’un lieu
permanent de formation vocale et chorale qui devrait déboucher rapidement
sur la création d’un ensemble vocal pour enfants et adolescents.
Cette manifestation a pour volonté d’être le premier festival « Musichorales
», au cœur de l’été 2010 et de la saison touristique en Angoumois. Ce premier festival constituera en 2010 un temps fort de la célébration des 700
ans de la ville de La Rochefoucauld. Cette première édition a été construite
autour de l’orchestre des « Cordes d’Argent » de Saint-Petersbourg et de
chorales de proximité pour cinq jours de travail..Différents concerts seront
donnés, par exemple, dans le cadre exceptionnel du Couvent des Carmes
et du château de La Rochefoucauld, par exemple,
Ouverts à des amateurs locaux, les temps de travail seront des moments
privilégiés de formation et de rencontre. Parallèlement, un atelier spécifique
sera créé pour les jeunes de 7 à 15 ans : ils bénéficieront de cinq jours de
formation et participeront au concert final du 23 juillet.
Dès la première année, ce sont près de 200 personnes, musiciens d’orchestre et choristes, qui investiront la ville de la Rochefoucauld pendant cinq
jours, et logeront dans la ville ou le plus près possible ! Au total ces diverses manifestation pourraient toucher 2500 personnes.
Le stage de chant sera ouvert aux choristes locaux qui le souhaiteront,
moyennent une inscription individuelle qui donnera accès aux séances de
travail regroupant l’ensemble des choristes. Bien entendu ces « stagiaires
» participeront aux grands concerts qui clôtureront la semaine. Mais ils
pourront également s’associer à la vie du festival : réceptions, repas, temps
de détente, etc…
Enfin, dans le cadre de ce rassemblement, un stage d’initiation à la pratique

chorale sera proposé pour permettre à des enfants et des adolescents de
pratiquer le chant.. Pendant le festival, des animations musicales et des
concerts seront proposés dans différents lieux de la Communauté de
Communes et du Pays. L’orchestre des « Cordes d’Argent » se produira
chaque soir, à partir du dimanche 18 juillet dans le département .
Parallèlement, certaines des chorales présentes proposeront des concerts
dans la Communauté de commune et le Pays.
Dimanche 18 juillet après-midi, accueil des chorales et de l’orchestre,, puis
à 21 heures, rendez-vous avec les Concerts Orchestre à Cognac et la
Maitrise Gabriel Fauré à Montbron.
Lundi 19 juillet, atelier chant adultes et stage enfants, puis à 18h animation musicale au Cloître de La Rochefoucauld par une chorale africaine, puis
à 21 heures concerts Orchestre et G. Fauré à St- Amant de Boixe, et Cap
sur la Vie à Montemboeuf
Mardi 20 juillet, atelier chant adultes /stage enfants, puis à 18 heures animation musicale Chapelle des Templiers – Malleyrand : Trio JAZZ Philippe
PARANT (Possibilité d’accueil public aux Carmes, répétition 30’) ; à 21 heures
Concerts G Fauré à Pranzac, Pontpoint et Villers à Rivières.
Mercredi 21 Juillet atelier chant adultes / stage enfants et à 18 heures
animation musicale Place de l’Eglise La Rochefoucauld JAZZ en b3
(Possibilité d’accueil public aux Carmes, répétition 30’), à 21 heures,
CONCERTS Orchestre à CONFOLENS ; Cap sur la Vie à Coulgens et G Fauré
à Charras.
Jeudi 22 Juillet, atelier chant adultes/ stage enfants ; l’après-midi : Circuit
touristique. Visites patrimoine et activités.
Grand concert : orchestre, toutes chorales et stagiaires à Angoulême en
l’Eglise du sacré Cœur.
Vendredi 23 juillet, répétition cour du Château en soirée, grand concert de
clôture avec l’orchestre et toutes les chorales et les stagiaires : dans la
Cour du Château de La Rochefoucauld.
Les participants au festival sont, outrel’orchestre traditionnel « Les cordes
d'argent » de Saint -Pétersbourg (direction Alexandre AFANASYEV), les chorales : ACIL (Atelier Choral et Instrumental) de LUZARCHES-95 (Chef de
Choeur : André Rocland), Maîtrise Gabriel Fauré de MARSEILLE -13 (Chef
de Choeur Thérèse Farré-Fizio), Chorale Cap sur la Vie de FAYENCE -83
(Chef de Choeur : Jacqueline Franco), Chorale du Pagnotte de PONTPOINT66 et Chorale « Les Agités du Vocal» de VILLERS- ST- PAUL 60 (Chef de
Choeur Colette Legrand), Chorale OPALINE du TOUQUET -62 (Chef de
Choeur Françoise Durrieux) Chorale l’Alouette de CHAUSSIN - 39 et Chorale
Gaudeamus de VESOUL – 70 (Chef de Choeur François Ponsot), Chorale La
Govelène de GOUVIEUX – 60 (Chef de choeur Marie-Noëlle Charrois), Chorale
Sain-t Cybard de La ROCHEFOUCAULD (Chef de Choeur Jean-Louis Charrier)
Un grand moment pour les amateurs de chants, qu’ils soient amateurs ou
passionnés, le festival « Musichorales » ne peut que les séduire. Un rendezvous incontournable du 18 au 23 juillet.
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AhToupie pour l’éveil de vos enfants…
Les activités de l’Association « Ah Toupie » de Chazelles ne sont pas nouvelles, mais cette structure est bien connue pour son dynamisme et son
implication en Est Charente. Ainsi cette année, elle va proposer de nouvelles activités, telles que la fabrication de jeux, mais aussi sa ludothèque
Il s’agit d’une activité qui s’adresse à un public entre 6 et 14 ans, pour fabriquer en deux séances des « jeux du Monde » à base d’éléments naturels.
L’enfant pourra repartir avec le jeu qu’il aura fabriqué, et surprendre ses
copains et sa famille par l’originalité de ses jeux. Cette activité est encadrée
par un animateur, l’enfant peut venir sans ses parents.
Cette animation aura lieu les mercredi 21 Juillet et 4 Août dans le cadre
de l’Eté Actif, de 14h à 17h, à l’ombre des arbres, dans la cour de l’Ecole
Primaire de Chazelles. Attention ! Seulement 12 places sont disponibles
par séance. Il faut donc impérativement réserver auprès d’Hervé au 06
18 32 59 35 ou de Coralie au 05 45 21 47 85, Tarif : 8€ la séance.
La ludothèque prend ses quartiers d’été : Jeux d’eau, structures gonflables, jeux d’imitation, jeux de société, jeux en bois et d’autres animations
seront au rendez-vous le matin de 10h à 12h30 (été actif) et de 16h30 à
18h30.

En juillet, les mardi 6, mercredi 7, mardi 13, mardi 20, mercredi 21 et
mercredi 28 à l’école de Chazelles au plateau sportif (toute la journée), le
jeudi 22 à St Projet (le matin) et le jeudi 29 à La Rochette (le matin).
En août les activités de la ludothèque auront lieu le mardi 3, le mercredi 4
à Taponnat le matin et à l’école de Chazelles au plateau sportif l’après-midi,
et le jeudi 5 à Pranzac le matin et à l’école de Chazelles l’après-midi.
Contact : 06.18.32.59.35 ou 05.45.21.47.85 ahtoupie@wanadoo.fr ou
ludo.ahtoupie@orange .fr Tarifs : Gratuit pour les adhérents, Non adhérents :
3€ par enfant par jour, Présence d’un adulte responsable de l’enfant obligatoire pour
les moins de
6 ans.

Le Deuche Club de Charente Limousine
vous donne rendez-vous cet été…
Le vendredi 2 juillet venez assister au passage du premier tour de France, des deuches, Remy
Tingaud et certains de nos représentants de l’Est Charente 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 "
Le dimanche 11 juillet : rallye " deuches + voitures anciennes " à 9 h à St-Germain de Confolens, organisé par notre fidèle et sympathique TIM.
Le Dimanche 29 août : sortie annuelle de l’amicale de Charente Limousine ( la 6ème ) rendez-vous à 9
h place de St-Claud / à 10 h Montrollet ( le plus haut sommet de la CHARENTE 368 m ++ , circuit
réalisé par les deuchistes locaux , repas à midi avec le Comité des fêtes ou pique nique - bourse - échange
pour tous, même pour les pièces de Deuche ...
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Anne-Sophie MICHEL

Gestion locative
avec garantie loyers impayés
Syndic de copropriété Ventes
Locations

34, route Nationale
16270 ROUMAZIERES

Tél. 05 45 85 30 80

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

ROUMAZIERES : maison ancienne mitoyenne comprenant au
rez-de-chaussée : cuisine,
deux chambres, une pièce
indépendante,
salle de bains avec WC, cellier. Au premier étage : une
chambre et
une petite pièce mansardée.Cour et dépendances
mitoyennes.
Réf: 150/351 Prix 39 500 ,00 € F.A.I

SURIS : Maison de village à rénover comprenant au rezde-chaussée :
cuisine, salle à manger,
salle d'eau avec WC,
débarras. Au 1er étage :
quatre chambres, cagibi.
Cour et dépendance à
démolir ou réhabiliter.
Jardin 349m² séparé,
tout à l'égoût.
Réf: 162/323 Prix 81 700 ,00 € F.A.I

CHABANAIS : A 500 METRES DES COMMERCES Pavillon
élevé sur sous-sol comprenant :
entrée, séjour avec cheminée
donnant sur terrasse couverte,
cuisine, buanderie, trois belles
chambres, salle de bains, WC
séparé. Au sous-sol : garage,
cave. Chauffage électrique,
assainissement neuf. Grenier aménageable. Terrain de
3000m² environ avec vue sur la Vienne. CADRE CALME ET
VERDOYANT Réf: 178/0 Prix 166 000 ,00 €F.A.I

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

ROUMAZIERES : Très bel ensemble comprenant une
maison de trois
pièces principales en
plain-pied avec grenier
aménageable sur toute la
surface et des dépendances dont une grange de
235m².
Chauffage fuel et fosse
septique.Le tout sur un terrain de 3613m².
Réf: 132/284 Prix 149 000 ,00 € F.A.I

ST QUENTIN A PROXIMITE DES LACS : Pavillon de
plain-pied comprenant :
séjour, cuisine américaine, véranda, trois chambres,salle de bains, WC,
lingerie. Garage, cave.
Chauffage pompe à
chaleur, fosse septique.
Forage d'eau pour l'extérieur.Terrain 2300m² environ.
Réf: 163/322 Prix 181 900 ,00 € F.A.I

distinction explique
d’ailleurs les différentes préAmiante : Danger pour la santé, Cette
«Les Pies qui Chantent»
conisations issues de la
réglementation suivant le
oui, mais d’affolement.
type de matériau découvert :
planent à Chasseneuil
Je suis régulièrement interpellé sur les dangers liés à la présence d’amiante dans les différents matériaux utilisés pour la construction
des biens immobiliers dans le passé.
Mais de quoi parle- t-on ? AMIANTE FRIABLE
OU NON FRIABLE ?
*Définition de l’Amiante non friable :
Désigne les matériaux et/ou les produits
contenant de l’amiante, lié ou fortement lié, qui
ne sont pas susceptibles de libérer de fibres
même sous l’effet de chocs, de vibrations ou
de mouvements d’air.
Peuvent être considérés comme matériaux
non friables : les joints plats ;
les éléments en amianteciment ; les éléments en vinylamiante ; les produits d’étanchéité ; les matières plastiques ; les colles, mastics,
enduits et mortiers de densité
supérieure ou égale à 1,
mousses chargées de fibres ;
les éléments de friction.
*Définition de l’Amiante friable :
Matériaux et/ou produits contenant de l'amiante friable qui sont susceptibles d'émettre
des fibres d'amiante sous l'effet de chocs, de
vibrations ou de mouvement d'air. Ce sont des
matériaux dangereux pour la santé. Ce sont
par exemple le flocage (protection anti-incendie, corrcetion accoustique) revêtement réalisé
par projection de fibres mélangées à un liant,
le calorifugeage (enveloppe calorifuge des
conduits), la plaque catonnée (isolante) .
Si l’amiante friable fait courir un fort risque d’émission de fibres en cas de simples courants
d’air, il n’en est rien pour le non friable. En
effet, les matériaux rigides ne présentent pas
de risque de libération spontanée des fibres
d’amiante, car ces fibres sont emprisonnées
dans une enveloppe compacte. Ce n’est qu’en
cas de travaux ou si l’enveloppe du matériau
est très dégradée que le risque est susceptible
d’apparaître.

retrait non destructif ou destructif, confinement.
Les principales caractéristiques de l’amainte
sont sa faible conduction thermique mais aussi
sa forte résistance à l’usure (plaquettes de
freins auto) ….d’où son utilisation intensive par
l’homme. Ce même homme s’est vu confronté
aux effets néfastes de cette fibre (dès 1906
pour les ouvriers des filatures) avec des maladies essentiellement au niveau de l’appareil
respiratoire (atteinte cancéreuse ou non de la
plèvre, des poumons).
Vous l ‘avez compris, le risque d’exposition le
plus fort est derrière nous, avec une méconnaissance du risque et une
exposition directe des travailleurs à la poussière d’amiante, invisible pour l’œil mais mortelle pour les poumons.
Nos plaques ondulées en fibre
ciment utilisées pour les couvertures, très fréquentes, ne
sont pas un risque majeur pour
la santé (amiante non friable). Mais attention :
leur enlèvement, par une entreprise spécialisée représente un danger pour les ouvriers
qui vont manipuler à répétition ces matériaux.
Le principe de précaution s’applique alors avec
des normes de protections draconiennes pour
ces spécialistes (protections par combinaisons
étanches, masques respiratoires,etc…).
Et dire que dans les années 60, nous faisions
griller nos tartines de pain sur la cuisinière gaz
grâce …à une petite poêle en carton amianté !!!
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.

Le spectacle du vendredi 9 juillet à 20h30 à la
Salle des Fêtes de Chasseneuil/Bonnieure:
"Trois Leçons de Séduction" présenté par le
Quatuor "Les 'Pies Qui Chantent" est un spectacle complètement givré pour ceux qui aiment
le rire, le chant, la danse, Mozart, Carmen,
l'Opérette, les bagarres et les créatures de
rêve!
Une pianiste décalée fait son entrée, s'installe
et là... Trois divas de styles musicaux totalement différents déboulent en grande pompe
accidentellement sur le même scène, et rivalisent à coups de vocalises, uppercuts, rouge à
lèvres et coups bas. Pendant qu'Anne-Sophie,
stricte et maniaque, perdra toute sa superbe
dans un combat de boxe, Carmen la sirène en
mal d'amour, trouvera-t-elle le prince charmant
dans le public? Quoiqu'il arrive,,Noëlla,
Princesse Froufrou, continuera de chanter des
airs romantiques sur sa planète Opérette!
C'est le public qui jugera: peut-on rester « glamour » et virtuoses en s'étripant?...
Les 'Pies Qui Chantent, regroupant quatre
musiciennes, danseuses et
comédiennes d'horizons très différents, s'adressent à un public de 3 à 103 ans!.
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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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Lilibulle
des meubles
qui cartonnent…
Joelle Lemaire, mère
de famille originaire
de Nouvelle Calédonie,
artiste
bricoleuse,
souhaitait reprendre
un emploi après avoir
élevé ses enfants.
Comme elle a plusieurs cordes à son
arc : peinture, création
bois, tableau…, son
choix s’est porté sur
ce qui était dans son
enfance - l’enfance a pour elle beaucoup
d’importance - un jeu : fabriquer des
meubles en carton.
Elle a désiré avant de s’installer être formée par l’un des meilleurs créateurs
dans ce domaine : Eric Guiomar, qui lui a
permis d’acquérir, durant son stage d’un
mois, une meilleure maîtrise de la matière. Puis, en suivant ses conseils et son
envie, elle a créé son entreprise pour
exercer ce métier peu connu en
Charente et en Charente-Maritime, la
création,de meubles en carton. .
Mais au fait pourquoi « Lilibulle » ?
Lorsqu’il s’est agi de trouver un nom pour
son entreprise, ce qui a paru le plus évident à Joelle c’est ce mot en rapport
avec son enfance : elle n’arrivait pas à
dire: « libellule », alors pour se simplifier
la tâche, elle l’avait transformé en
« Lilibulle ». Sa sœur ayant apprécié ce

mot, elle en a naturellement fait son
enseigne.
Un meuble est construit à partir de
plaques de carton qui sont coupées et
assemblées afin de faire des alvéoles, ce
qui en renforce la structure.
Joelle se propose
de faire des meubles sur mesure
(couleur, volume,
forme au choix) ;
toutes les pièces
sont uniques et
signées, mais vous
pouvez aussi acheter ou commander
des meubles bruts,
prêts à être décorés. Les points forts
du meuble en carton sont un poids très léger qui le rend
facile à déplacer, la possibilité de le réparer,
de le décorer à volonté et de changer à
tout moment sa couleur ; il va aussi bien
à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Après cette étape de fabrication, elle a souhaité aussi faire
de la formation, en proposant
des stages sur 3 jours dans
son atelier à Agris, pour faire
découvrir la technique utilisée,
celle des traverses. Durant
ces stages, vous appréhenderez la matière, et vous passerez aussi des moments de
convivialité, dans un univers
familial, en pleine campagne.
Pour vos réalisations, des
gabarits vous sont proposés
mais vous restez libre de choisir

et d’apporter au stage celui qui vous
conviendra mieux..
Le repas et le matériel vous seront
offerts, mis à part la peinture et les
papiers pour la décoration. Il vous en
coûtera 250 € pour les 3 jours et 180 €
pour les étudiants. Les stages ont lieu de
10h à 18h, avec au maximum 2 personnes. En juillet : du 12 au 14 ; du 15 au
17 ; du 26 au 28 et du 29 au 31 ; au
mois d’Août : du 9 au 11 ; du 12 au 14 ;
du 23 au 25 et du 23 au 28 ; en septembre du 6 au 8…
Si vous souhaitez rencontrer Joelle ou
voir ses œuvres, rendez-vous du 10 au
16 septembre lors de son exposition à la
salle de la Halle aux Grains à La
Rochefoucauld ; à son domicile d’Agris,
dans un cadre champêtre, au lieu dit «
Les Jouhanets » elle vous ouvre les portes de sa salle expo tous les lundis de
10h à 20h
N’hésitez pas à la contacter pour créer
vos meubles, elle saura grâce à son
inspiration et à votre désir réaliser
« votre » meuble unique. Elle
saura vous séduire et vous
emballer. Le carton serait-il
une porte ouverte à l’inspiration, au rêve et à la liberté
créative ?
Pour voir, découvrir, apprendre à faire ou acheter des
meubles en carton, vous
pouvez contacter Joelle
Lemaire au 05 45 25 36
76 ou au 06 48 89 31 42.
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Festival
musical
Saillat- sur-Vienne :
Festival; ; ; «Les Cheminées
du Rock»
Le foyer des jeunes de Saillat- sur- Vienne se
réunit chaque année pour apporter un élan
de dynamisme au sein de la petite commune
et il reconduit sa manifestation musicale : le
festival« Les Cheminées du Rock » édition
2010. Le son des guitares résonnera à nouveau les 16 et 17 juillet 2010 qui
accueillera, une fois encore, une dizaine de
groupes musicaux répartis sur 2 journées.
Le concept reste identique aux années
précédentes : une dizaine de groupes, se
produiront à la salle des fêtes qui dispose de
l’aménagement nécessaire pour assurer des
concerts de qualité.
Le camping, proche, est offert aux festivaliers.
L’objectif de cette manifestation est de donner aux groupes locaux l’occasion de monter sur scène dans un cadre agréable et
convivial. Pour des artistes en herbe ces
deux journées de concert sont l’occasion de
se faire connaître et d’offrir au public une
représentation dans un cadre et des conditions idéales. Les artistes bénéficient
d’ingénieurs du son et de jeux de lumières,

assurant ainsi la qualité du spectacle.
La programmation, largement dominée par
les influences rock, sait allier les différentes
tendances du mouvement pour proposer
des artistes aux genres variés et toucher
ainsi un large public. Ce sont
des groupes allant de la « poprock » jusqu’aux sons plus
lourds (punk et hard) en passant par le « métal » ou la
« soul » que vous pourrez
applaudir.
Le maître mot de ces deux jours
de concert : la convivialité, qui
reste le fil conducteur pour
les manifestations à venir.
Rendez- vous est pris chaque
année à Saillat- sur- Vienne
pour « les Cheminées du Rock ! »
L’intégralité du festival est
organisée par les bénévoles
de l’association du foyer des
jeunes. Cela représente vingt -cinq personnes qui mènent ce projet à bien avant, pendant et après le festival.
Les bénévoles tiennent également des
stands de restauration, ce qui permet alors
de passer deux journées sur place,sans
souci d’intendance, d’autant plus que,.
dans un esprit convivial et chaleureux, à l’image de leur festival, les bénévoles offrent le
petit déjeuner aux festivaliers..
La première édition des Cheminées du Rock

a eu lieu en 2008. Ses débuts furent
prometteurs : en effet, elle a réuni deux
cents personnes sur le week- end. Face au
succès de cette première édition, le foyer
des jeunes a reconduit son festival en
2009. La proximité entre
les groupes et le public a
permis de riches échanges
autour d’une passion commune : la musique. Les festivaliers furent encore plus
nombreux l‘année suivante.
Coup d’envoi de l’édition
2010 : les 16 et 17 juillet
2010 à partir de 19h00.
Dans la liste des artistes
qui seront présents sur
scène, on peut d’ores et
déjà annoncer : Dernière
Sommation, Anyone’s Guest,
Censorchip, Unsafe, Land of
Unicorns, Sale project,
Hope session.
Tarifs : 6€ la journée et 10€ le pass week- end,
Camping gratuit. Réservation et vente sur
place. Prévente : la boutique JC (SaintJunien),Undersound (Limoges), Chti’mi
(Saillat- sur- Vienne).
Site : www.myspace.com/leschemineesdurock/
par mail: leschemineesdurock@hotmail.fr
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Projet Natal !
Le projet natal c'est quoi ?
C'est la grosse nouveauté pour la console de jeux Xbox360 de
Microsoft. C'est un accessoire pour la console qui va changer notre
mode de jeux.
Grâce au projet natal, plus besoin de manette, simplement de son propre corps et de sa voix. En effet, le projet natal est principalement une
caméra qui capte les mouvements de l'utilisateur et sa voix pour les
retranscrire dans le jeu.
Par exemple, dans un jeu où on doit rattraper un ballon pour l’envoyer
sur un mur, l’utilisateur lève le bras droit, sur l’écran, votre avatar lève
à son tour le bras droit avec un temps de réponse qui frôle l’instantanée et ceci avec une très bonne précision de mouvements.
Natal dispose de 4 éléments : Une caméra RVB permettant notamment
la reconnaissance faciale, un micro omnidirectionnel capable d’isoler
des sons de plusieurs endroits d’une pièce, de gérer les ordres de l’utilisateur et donc l’identification vocale. Le troisième élément est un capteur de profondeur divisé en un capteur infrarouge et un capteur
CMOS. Ces deux éléments permettent de recréer une représentation
3D de la pièce de l’utilisateur. Le dernier élément est un système
Hard/Soft développée par Microsoft qui permet la reconnaissance
complète du corps et son placement dans la représentation 3D.
Le capteur sonore reconnait plusieurs voix, mais aussi le ton qu’emploie
l’utilisateur comme sur un jeu possédant une intelligence artificielle avec
qui on peut avoir une conversation.
Le détecteur de mouvements reconnait aussi les mouvements dans
l’espace, par exemple dans un jeu de voiture on déclenche une accélération en avançant le pied et on freine en le reculant.
Enfin il y a un détecteur de chaleur qui permet de jouer dans le noir sans
aucun problème. Le capteur de mouvements a, dans son système, jusqu'à 20 points d’articulations du corps humain ce qui permet d'avoir
une diversité de mouvements étendue.
Cet accessoire est plus dirigé vers les « casual gamers » (joueurs occasionnels) ou pour passer de bonnes soirées entre amis ou en famille.
Sa date de sortie est prévue pour le mois d'octobre 2010 pour un prix
encore inconnu ; il est prévu qu'il soit implanté
dans les packs contenant la console de jeux
Xbox360.
Rouzier Benjamin
Section BAC PRO SEN
Lycée P.A. Chabanne – Chasseneuil
www.bacsen-chasseneuil.fr

Taponnat vous invite
à son vide grenier
Le 3 juillet 2010 à partir de 6h du matin, emplacement gratuit, animations gratuites : jeu en bois d’autrefois, animateur,
promenade en calèche, château gonflable, initiation au tir…à
partir de 19h30 bal en plein air, buvette, restauration rapide, steak frites, à partir de 22h animation avec la Banda de
Chasseneuil, à 23h feu d’artifice. Cette journée est organisée
par le comié des fêtes, le tennis club et la municipalité avec
le concours du « nid du rossignol »…
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Le récital CHOPIN de Laurent Martin
à Montbron
Un récital de piano aura lieu en l'église de Montbron
le vendredi 20 août 2010 à 20h30. Il est dédié à
CHOPIN et sera donné par Laurent MARTIN . Ce
récital Frédéric Chopin – George Sand avec Laurent
Martin pianiste et la récitante Mariecke de Bussac est organisé par la commune
de Montbron.
De la correspondance des deux amants, il ne reste que le billet d’adieu de George
à Frédéric.
Mais de leur amour il reste la sublime musique de Chopin et ce qu’en écrivait Sand
à ses nombreux amis. Au cours de ce récital, nous suivrons donc leur parcours
amoureux à travers la musique, interprétée au piano par Laurent Martin, et à travers quelques lettres de George Sand, lues par Mariecke de Bussac.
« De même qu’on n’est pas tous les jours sublimes, on n’est pas tous les jours
heureux… mais il y aura de beaux jours… » écrivait George Sand à Grzymala, l’ami
intime de Chopin, au tout début de leur rencontre. Les deux artistes nous offrent
là un dialogue frémissant et passionné par -delà le temps.
Au programme de cette soirée : Etudes opus 10 No 12 et opus 25 No 2,
Nocturne opus 55 No 1, Polonaise opus 26 No 2, Fantaisie-Impromptu opus 66,
Préludes opus 28 Nos 3 et 4, Valse opus 70 No 2, Valse opus posthume 69 No
2, Polonaise opus 40 No 2, Mazurka opus 68 No 4, Nocturne opus 55 No 2,
Ce récital est l'occasion d'accueillir Laurent MARTIN, un très grand pianiste qui se
consacre au récital et à la musique de chambre. Son répertoire de soliste, outre
le grand répertoire classique et romantique (Haydn, Mozart, Beethoven,
Schubert, Chopin, Schumann, Liszt, Moussorgsky), comprend de nombreuses pièces méconnues du 19ème siècle et du début du 20ème siècle. Ses enregistrements sont nombreux. Ils reflètent cette curiosité et cette diversité et ils ont été
largement salués par les critiques en France et à l'étranger. Son dernier CD, où
il interprète avec le Quatuor Satie, des oeuvres de musique de chambre d'Alexis
de Castillon de Saint-Victor (1838-1873), vient d'obtenir un "diapason découverte".
Ce concert est organisé par la Mairie de Montbron. Le prix des places : 15 euros,
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans . Réservations : Office de Tourisme
du Montbronnais : Tél. : 05 45 23 60 09. Une soirée incontournable entre
romantisme et moments lyriques. …

Driiiiiing ! La cloche vient de sonner, ce sont les vacances !
Tous vos chérubins sont maintenant en vacances et vous aussi peut-être !
Il va falloir les occuper et bien sûr, avec le soleil, ce sera autour et dans la piscine.
Aussi nous avons pensé à eux et agrandi notre rayon jeux gonflables et aquatiques. Pour les grands aussi ; enfin les messieurs choisiront peut-être plus facilement les matelas et les dames opteront, elles, pour des kits Aquafitness.
Mais pour la tranquillité des grands comme des petits, et ça nous ne le répéterons jamais assez, si les enfants sont dans ou autour de la piscine, la présence
d’un adulte auprès d’eux est absolument nécessaire.
Cependant, et pour encore plus de sécurité, vous pouvez doter ces chers petits
de maillots de bain de sécurité (élus par le magazine
PARENTS) et disponibles en magasin pour les tailles de
2 à 5 ans (rose pour les filles et bleu pour les garçons
bien sûr !) D’ailleurs, la maman de LEA a été séduite par
ce maillot de bain et notre jeune mannequin a adoré
prendre la pose …..
Et puis toujours pour le bien-être de la peau et des yeux
des enfants, et si votre piscine ne dispose pas d’un skimmer, venez découvrir les nouveaux produits liquides sans
chlore, facile à utiliser (spécial piscines autoportantes).
Enfin, comme cet article est dédié aux enfants, nous
organisons un concours de dessin sur le thème de la piscine. Les œuvres sont à déposer au magasin et le tirage au sort aura lieu le lundi 18.07.2010. N’oubliez pas
de mettre vos nom, adresse et n° de téléphone au dos.
Trois dessins seront récompensés et le 1er prix sera
affiché pour toute une année…
Alors, tous à vos crayons et que le meilleur gagne !

Inauguration d’un atelier à énergie positive :
Ossature bois avec toit solaire photovoltaique
Il y a 5 ans naissaient “Les Ateliers du Centaure”, entreprise de menuiserie et charpente. Ancrée sur une forte volonté des 2 dirigeants,
Philippe et Pierre Zandvliet, de développer un concept d’habitat convivial,
esthétique et de qualité.La société a suivi la formation MBOC, dispensée
par Les Compagnons du Devoir du Tour de France, pour la construction
aux normes des bâtiments à ossature bois.
Elle s’est ainsi naturellement tournée vers une politique de développement durable.
« Il nous a paru évident de nous appliquer les règles que nous préconisons.
Un bâtiment à ossature bois avec bardage bois, de 280 m², est sorti
de terre il y a 3 ans. Une aide du Conseil Général nous a permis d’optimiser cet atelier.
Classé “A” pour la performance énergétique, et “B” pour l’émission des
gaz à effet de serre, ce bâtiment a été conçu pour la qualité de vie de
ceux qui y travaillent. Depuis, nous avons obtenu les qualifications
“Qualibat”, “QualiPv Elec”, “QualiPv Bat”, “EcoArtisan”. » expliquent les
dirigeants.
L’entreprise s’est alors diversifiée et dirigée vers le photovoltaïque, suivant sa démarche écologique et économique. A la fois pour répondre à
une clientèle satisfaite et parce que la compétence “charpente” est
essentielle pour une installation parfaitement plane et étanche des panneaux photovoltaïques, ce complément d’activité correspondait à leur
savoir-faire.
A cet effet, ils ont déposé un nom commercial : CENTAURE SOLAIRE.
Comme ils ne voulaient pas sous-traiter la partie électrique de l’installa-

tion, ils ont aussi acquis cette compétence, en particulier par l’embauche d’un électricien ayant déjà travaillé 15 ans dans le photovoltaïque en
Afrique.
C’est ainsi qu’ils ont installé un toit solaire intégré au bâti sur leur atelier, avec des panneaux fabriqués par l’entreprise allemande SolarWorld.
Ce choix a été non seulement dicté par les performances exceptionnelles de ces modules, mais aussi pour son étanchéité parfaite et une réelle prise en compte de l’esthétique. Sa surface est de 180 m² pour 124
panneaux, produisant 22.000 kw/an.
L’entreprise consommant 17.000 kw/an, il s’agit donc d’un bâtiment à
énergie positive.
Si vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à contacter : LES ATELIERS DU CENTAURE - Z.A. La Grande Rivière – 16110 Le Pont d’Agris
Tél : 05 45 63 97 18 sur le site www.ateliersducentaure.com ou
www.centaure-solaire.com
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Roumazieres Loubert
Après l'air et l'eau, l'association se penche
sur les implantations d'éoliennes
En sommeil depuis plusieurs saisons, l'association locale de protection de l'environnement
reste vigilante et se préoccupe toujours de la
qualité de vie des habitants du secteur dans un
environnement durable de qualité. Une soixantaine de sympathisants a assisté à l'assemblée
générale à la mairie de Roumazières
L'association locale de protection de l'environnement (ALPE) de Roumazieres Loubert est née en
même temps que l'affaire de "l'Affit", il y a vingt
huit ans...et depuis, elle reste préoccupée par
tout ce qui touche à la qualité de vie et à l'environnement du secteur "nous
souhaitons que cette association perdure" souligna le président Guy Cadet "
lors de l'assemblée générale. Il s'est réjoui de compter parmi les nouveaux
membres du bureau des jeunes "qui apporteront du sang neuf et des idées
nouvelles ..." De près de 1000 adhérents en 1982 l'association en compte aujourd'hui une petite cinquantaine. Et si le suivi de la carrière de l'Affit
reste une de ses priorités, ALPE s'est engagée avec succès ces dernières
années dans la lutte contre les pollutions de l'air (fluor des usines), de l'eau
(sur les réserves et les cours d'eau) et milite aux côtés des associations
de défense des riverains pour le dossier de la RN 141 et de celui de l'enfouissement des déchets sur la commune de Chirac.
L'association suit actuellement de très près le dossier de la zone de développement éolien, (ZDE) un projet initié par les communes de Suaux,
Lussac et Nieuil et relayé par la communauté de communes de Haute
Charente qui a pris ma compétence et qui prévoit dans un périmètre circulaire de trois kilomètres de diamètre, l’implantation de sept éoliennes à
environ huit cent mètres des habitations. "Nous ne sommes pas contre ce

projet" affirme Guy Cadet " mais "moi je ne suis pas convaincu de son utilité " ajoute t-il. L'association qui craint pour la survie de la faune locale
notamment les chauve-souris et les oiseaux migrateurs et les nuisances
des infrasons et des basses fréquences sur les habitants les plus proches
se documente sur le sujet. Elle participera au
comité de pilotage et entend bien faire entendre
son point de vue.
Autre points à l'ordre du jour:
l'ouverture de la carrière Térreal autour du village du Maine du Beau. Le dossier qui a suscité
des débats parfois houleux est pour l'heure à l'étude. Une réunion publique est envisagée pour
expliquer aux riverains le projet de l’entreprise tuilière.
L'association s'engage a aider dans sa démarche
une habitante du secteur de Chantrezac Annie Fugier, référente LPO et
membre de nombreuses associations de protection de l'environnement et
des animaux. Annie Fugier milite activement pour la défense des hirondelles, une espèce en voie de disparition.
Un autre projet a retenu l'attention de l'association, celui des jeunes du
centre social de Roumazières Romain Raffin et Stéphanie Defoulounoux
qui eux potasse sur un projet global qui touche à l'environnement " la grande bouffée d'air pur" La création d'une commission environnement jeune
est envisagée. ALPE sera partenaire de ce projet qui s'adressera aux jeunes et à leurs parents.
Au sujet de la carrière de l'Affit, le maire Jean Michel Dufaud présent à
l'assemblée générale annonça la déclaration de "servitude d'utilité publique
du site" une bonne nouvelle pour la municipalité qui a créé au sein du
conseil une commission "environnement" pour épauler ALPE dans ses
démarches pour la défense de l'environnement. Cette décision implique un
engagement de l'Etat dans le financement des travaux de sécurisation de
la carrière et de son suivi.
MF
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L’AAEP du Canton de Montemboeuf
vous propose son Accueil de Loisirs
Il se déroulera du 5 juillet au 6 Août à l’école primaire de Montemboeuf.
Les activités s’adressent à un public d’enfants et de jeunes entre 3 et
15 ans. Elles seront encadrées par une équipe d’animateurs BAFA ou
en cours de formation et coordonnées par un directeur titulaire du
BAFD.
Accueil à partir de 8 heures, l fin des activités à 17h. Toutefois, une
permanence d’accueil est assurée jusqu’à 18 heures. Le repas de midi
et le goûter sont pris sur place.
Un projet d’animation est mis en place par l’équipe pédagogique en prenant en compte les besoins et les rythmes de chaque enfant. Un équilibre entre les activités sportives, manuelles, artistiques, d’expression
(…et de détente !) est recherché en concertation avec les enfants (piscine, équitation, grands jeux nature, spectacle…). Le Projet
Pédagogique est consultable sur place.
« Construis tes loisirs » : Pour les 11-15 ans, des temps spécifiques de
concertation sont organisés afin de construire des projets (sorties à la
demi-journée, à la journée, mini-camps…). L’adhésion est obligatoire
pour toutes les familles dont les enfants bénéficient de l’Accueil de loisirs : 14 € pour l’année 2010.
Le coût réel d’une journée en accueil de Loisirs est de 32 €uros.après
déduction des aides du SIVM et de la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports ; il est ramené à 16 € avant les aides de la
CAF.
Il faut faire une différence selon les régimes : non allocataire, CAF ou
MSA. L’aide de la MSA se fait directement auprès des familles. Pour les

allocataires CAF, il faut tenir compte du montant perçu si il est inférieur
à 330 € : 10 €, si il va de 330 € à 500 € : 10,90 € ; de 501 € à
640 € : 11,70 € ; plus de 640 € : 12,60 €.
Pour les enfants résidant hors canton : ajouter 16 € / semaine (pour
compenser les subventions accordées).
L’A.A.E.P bénéficie de l’agrément pour recevoir des paiements par
chèques- vacances.
Transport : un ramassage est organisé dans le Canton. Les horaires de
prise en charge de vos enfants vous seront communiqués ultérieurement.
Les camps 2010: le camp «nature et sports» 8/11 ans (en Vienne),
12 au 16 juillet et le camp «nature et découvertes» 4/7 ans (Pays
Manslois) du 19 au 22/07.
Pour tout renseignement
contacter le Projet Éducatif et
d’Animation Locale - A.A.E.P BP 9 - 16310 Montemboeuf
tél : 09.60.13.13.51. Contact :
Fabrice Ré, mail : coordo.pealmontemboeuf@orange.fr
Ou pendant le fonctionnement :
Anne Charlotte Villard ou JeanPierre
Montauban
au
05.45.65.15.64.

FESTI-RIVIERES avec « Mon village se raconte »
et « Les Nuits Romanes ».
La commune de Rivières vous accueillera les dimanche 1er Août 2010 à 15h00, Rivières présente « Mon village
se raconte » afin de faire découvrir son patrimoine avec ses principales curiosités. Dans la soirée, le comité d’animation proposera buvette et restauration rapide ; lundi 2 Août 2010 à 21h00 à la salle des fêtes, une conférence sur l’art roman sera animée par un intervenant de Via Patrimoine et mardi 3 Août 2010 à 21h00, dans le
cadre du festival des Nuits Romanes, l’église Saint-Cybard de Rivières accueille un concert gratuit donné par l’orchestre des Champs Elysées avec 10 musiciens. Suivi à 22h00, d’un spectacle de rue « Neige de Feu » présenté
par le groupe « Entre Terre et Ciel » sur l’esplanade derrière la mairie. La soirée se clôturera autour d’une dégustation de produits locaux. Contact possible en mairie tél. 05 45 62 05 01
www.chateaudelaredortiere.com
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Le Chambon communique sur son implication
dans la charte Natura 2000
Le centre du Chambon fait partie des lieux impliqués dans la Charte Natura 2000 ; nous vous
avons déjà proposé plusieurs implications. Ce
mois-ci nous vous parlerons des cours d’eau, des
berges et des boisements rivulaires (des rives).
L’habitat d’intérêt communautaire du site Natura
2000 présent dans ce type de milieu sont les
forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus exclesior (habitat prioritaire) et les rivières des étages
planitiaire et montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion.
Mais aussi, l’habitat d’espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 présents dans ce
type de milieu.( Dans et autour des cours des rivières et ruisseaux).
Ce sont : le Cordulie à corps fin, le chabot, la lamproie de Planer et la loutre.
Les engagements portant sur les parcelles concer-

nées par la charte sont, en
dehors de la réglementation liée à la loi sur l’eau. Il
est conseillé de ne pas
faire de travaux dans le lit des cours d’eau et sur
les berges ; de favoriser les espèces typiques de
l’habitat ,de maintenir des arbres dépérissant ou
morts sur les berges.
Les signataires de la charte s’engagent donc sur
ce point,(ou avec l’ avis préalable de la structure
animatrice, de l’ONEMA, de la DDAF) ; ils se doivent de préserver la végétation des rives (ripisylve) et de l’entretenir selon des méthodes favorables aux habitats et espèces d’intérêt communautaire - et cela uniquement par moyen mécanique
(traitement chimique proscrit)-, de maintenir et
favoriser les espèces typiques de l’habitat efficaces
pour la stabilité des berges (aulne glutineux, frêne

commun), de maintenir des arbres dépérissant ou
morts sur les berges (sauf ceux menaçant de tomber), n’enlever les embâcles que s’ils constituent
une gêne à l’écoulement de l’eau et à la circulation
des canoës, et de préserver des zones de refuge
le long des cours d’eau en maintenant localement
des ripisylves peu entretenues, des boisements
inondables, favorables à la loutre, des zones de
broussailles rivulaires (ronces et épineux) et des
zones « ouvertes » à végétation herbacée dense
dominante, favorables à la loutre et à la cordulie à
corps fin.
Autre engagement : ne pas dessoucher les arbres
coupés sur les berges (sauf pour les arbres tombés).
Les signataires doivent privilégier les techniques
du génie végétal pour lutter contre les érosions de
berges (tunage, fascinage) ; privilégier le débardage à cheval dans les zones humides et revégétaliser les zones à aulnes dépérissant par des plantations d’essences locales : plantation d’arbres de
haut jet, d’essence locale (frêne commun, érable
champêtre, érable sycomore, chêne pédonculé).

Découvrez la «Coulée D’OuCe»... et l'Amep
A l’occasion de l’inauguration de la Coulée d’Oc
(voie verte du Queroy à Souffrignac) qui aura
lieu le 10 juillet prochain, L’Amep* organise la
première « Coulée d’OuCe », liaison vélo entre
Marthon et Angoulème.
Rassemblement de vélos classiques mais aussi
la possibilité d’utiliser quelques vélos à assistance électrique pour les premiers inscrits !!!
Bienvenue donc pour cette « coulée douce »,
rassemblement à l’éco site Biolande (Marthon)
le samedi matin.
Des informations détaillées sur cette journée
seront communiquées dans le prochain numéro d’Est Charente ou sont disponibles sur le site
www.amep-asso.fr
Contact JL Barret (président de l’Amep)
0545240838 ou par le site internet de
Biolande www.biolande.net
* L’Amep Association pour un Mouvement
Ecologique de Proximité créé en 2009 a pour
buts : d’initier et d’animer une plate-forme d’échange et d’expérimentation autour du
Développement Durable, de développer du lien

social, d’utiliser l’éco-site Biolande pour échanger, acquérir, partager, promouvoir des savoirfaire, des services, des produits sains en s’appuyant sur les ressources du territoire.
Ainsi chaque mois l’Amep propose un atelier
découverte, une animation, une visite comme
par exemple:
Le jardin au naturel avec le bois raméal fragmenté « BRF » : la nathuropatie, la fête des
enfants et rallye pédestre nature, les fondamentaux de l’éco-construction et la visite d’une
maison paille, la fabrication de farine bio issue
de variété ancienne de blés, découverte, rencontre et convivialité, à l’issue de chaque atelier
l’Ampe offre un gouter bio et le verre de l’amitié.
Son programme : le 10 Juillet : à l’occasion de
l’inauguration de la voie verte, L’Amep vous invite à « La coulée d’OuCe » entre Marthon et le
Quéroy (ballade, pique nique, jeux, …) ;
Le 25 / 30 Juillet : stage Biodanza*, éco-site
Biolande. Biodanza ou danse de la vie sur des
musiques variées du monde entier.Pratique

ouverte à tous : hommes et femmes de tous
âges, nul n’est besoin de savoir danser, aucune
aptitude physique n’est demandée.
du 21 au 28 août : Une semaine de «
Vacances au Naturel » - éco site Biolande : 7
jours de stage avec un bouquet d’activités
Construction : terre paille, Four solaire,
Fabrication pain bio, Cuisine nature, Yoga,
Jeux coopératifs, Peinture sensitive, Jeux d’antan,
Herboristerie familiale, Naturopathie, Huiles
essentielles,
Baignade en eau chaude, Balades à vélo électrique ...
Des informations détaillées sont disponibles
sur le site www.amep-asso.fr ou par le site
internet de Biolande www.biolande.net rubrique
« stages »
Contact : JL Barret 0545240838 /
0613615123
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le avec la compagnie Barbaroque et
l’ensemble vielles et
cornemuses du conservatoire de Limoges.
A gagner, des baptêmes de l’air en montgolfière.
Tarif adulte 7 euros ( tarif réduit 5 euros ) enfant
entre 6 et 16 ans 4,50 euros ( tarif réduit 3
euros ).
Le 17 juillet : visite de chantier de fouilles par
David Hourcade, archéologue. Nuit des Etoiles :
conférence sur le thème de l’utilisation des astres
Le 21 juillet : Atelier art plastique pour les enfants
à partir de 7 ans « Argile et botanique, du jardin
à l’assiette », tarif : 4,50 euros.
Le 22 juillet : Tarif adulte 7 euros ( tarif réduit 5
euros ) ; enfant entre 6 et 16 ans 4,50 euros (
tarif réduit 3 euros ).
Le 25 juillet: rallye pédestre. Découverte de la ville
antique de Chassenon en famille et par le jeu
Le 28 juillet : Atelier art plastique pour les enfants
à partir de 7 ans «
Antiquité et développement durable, de l’hypocauste à l’air chaud »
Tarif : 4,50 euros.
Le 29 juillet : Cinéma
en plein air : « Billy Elliot
». Tarif adulte 7 euros (
tarif réduit 5 euros ) ;
enfant entre 6 et 16
ans 4,50 euros ( tarif
réduit 3 euros )
Le 4 août : Atelier art
plastique « Architecture
et décor, du mouvement

Cassinomagus : activités d’été
Le Parc Cassinomagus a concocté un programme
éclectique pour l’été.
. Initiation à l’archéologie pour les enfants à partir
de 8 ans. Tarif : 4,50 euros (les 2, 6, 9, 13, 16,
20, 23, 27, 30 juillet et 3, 6, 10, 13, 17, 20,
24, 27 et 31 août).
Présentation d’un atelier d’artisanat antique. Le
tarif est inclus dans l’entrée au parc le (3, 24, 31
juillet, 7, 14, 21.
Le 3 juillet, une animation intitulée « l’archéologie
expérimentale » Le 7 juillet, Initiation à la lutte
gréco-romaine et Atelier art plastique pour les
enfants ; tarif : 4,50 euros.
Le 8 juillet : Contes de l’Outremonde, un Théâtre
d’ombres et d’objets (carte blanche à la maison du
comédien Maria Casarès).
Tarif adulte :7 euros ( tarif réduit 5 euros ) ; enfant
entre 6 et 16 ans : 4,50 euros ( tarif réduit 3
euros ).
Le 10 juillet : Visite de chantier de fouilles par
David Hourcade, archéologue « Les foyers et
les salles de soutènement des thermes ».
Apéro-philo sur le thème « Cités, identités et
appartenance citoyenne » Archéologie expérimentale. Présentation d’un atelier d’artisanat
antique.
Le 14 juillet : Visite de chantier de fouilles par
David Hourcade, archéologue.
Le 15 juillet : événement : La Grande journée
archéologique (fiction) avec un atelier de fabrication de bijoux Néanderthaliens, initiation à la
« danse bipède », création théâtrale et musica-

au trompe-l’oeil » et initiation au jeu de latroncule,
jeu de stratégie des mercenaires romains. Pour
les enfants à partir de 7 ans.
Tarif : 4,50 euros.
Le 5 août : Soirée contes antiques en musique.
« Les métamorphoses d’Ovide », par Corinne
Duchêne et Alexis Vacher.
Tarif adulte 7 euros (tarif réduit 5 euros) ; enfant
entre 6 et 16 ans 4,50 euros (tarif réduit 3
euros).
Le 11 août : Animations pour les enfants. Arts
plastiques « Divinité et lieux de cultes, de la sculpture au grigri », initiation à la lutte gréco-romaine.
Tarif : 4,50 euros.
Le 12 août : Animation. Spectacle de cirque
contemporain « au Fil de la Musique ». Par la compagnie « Au Fil du Vent ».
Tarif adulte 7 euros (tarif réduit 5 euros) ; enfant
entre 6 et 16 ans 4,50 euros ( tarif réduit 3
euros ).
Le 15 août : Patrimoine : visite de chantiers de
fouilles.
Le 19 août : Animation. Concert de « La Honte de
la Famille », chanson française. Tarif adulte 7
euros (tarif réduit 5 euros) ; enfant entre 6 et 16
ans 4,50 euros (tarif réduit 3 euros).
Le 25 août : Atelier art plastique « Antiquité et
développement durable, de l’hypocauste à l’air
chaud». A partir de 7 ans. Tarif : 4,50 euros.
Le 26 août : Apéro philo sur le thème « Les individus et la société face à la guerre ».
Le 29 août : Conférence « Lions funéraires et
compagnie…les statues funéraires zoomorphes
lemovices ». Par Hélène Mavéraud-Tardiveau,
archéologue à la société Archéoloire. Gratuit.
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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

Saint-Sornin :
Manifestation «Vignes et Préhistoire»
Les vignerons de Saint- Sornin vous invitent dans
leurs vignes le 04 Août à partir de 17h. Comme
eux vous pourrez ressentir un moment chargé
d’émotion, d’incertitude, de crève- cœur, de sentiment irrémédiable, lorsque vous couperez les
grappes superflues d’une de leur parcelle, et pas
n’importe laquelle, celle dont le merlot est promis
à la vente aux enchères d’octobre 2011.
Ils vous expliqueront la nécessité et la
méthode de cette vendange verte et
vous guideront dans vos travaux.
Vous pourrez ensuite parcourir le
coteau de « La Fenêtre » au fil d’un
circuit imaginé pour vous faire découvrir le vignoble de Saint- Sornin, si particulier en Charente.
Vous pourrez profiter de la vue imprenable sur la
vallée de la Tardoire, de ses grottes préhistoriques, des coteaux de Montbron, de Marthon,
les contreforts d’Angoulême.
A la fraîche, et toujours au cœur des vignes, vous
aurez bien mérité de savourer un cochon grillé
accompagné de ses haricots et du fameux rosé «
Fenêtre sur l’Histoire ». Quelle frustration que de
se quitter déjà, le ventre un peu lourd, le plaisir
du repas encore en tête !
L’obscurité adoucit les séparations.
Voici le programme que ces vignerons imaginent
et que vous aurez envie de faire partager lors de

cet après- midi si agréable. Devenir le témoin d’un
moment aussi surprenant qu’éphémère, partagé
avec toute la vallée de la Tardoire : l’illumination
du coteau de « La Fenêtre ».
4 aout 2010, à partir de 17h, rassemblement à la cave de Saint-Sornin ; 17.h 30 :
Départ pour le vignoble : transport convivial assuré par les agriculteurs ; 18 h 00 vendanges
en vert sous la houlette des vignerons : la
cuvée sera vendue aux enchères («
Sornin et Préhistoire. ») ; à 19 h 00,
départ pour un circuit ludique et culturel dans les vignes : pour les petits et
les grands, les connaisseurs et les néophytes ; vers 20h 30, repas au cœur du vignoble : au menu, cochons grillés et à 22.h
30 vous admirerez le coteau illuminé, un
spectacle exceptionnel visible des coteaux environnants.
La réservation est obligatoire pour le repas
auprès de l’office de tourisme de Montbron (05
45 23 60 09) ou de la cave de Saint -Sornin (05
45 23 92 22).
Le tarif pour la soirée est fixé pour les adultes à
19€ et pour les enfants (moins de 12 ans) à
10€. Un beau voyage au cœur de notre histoire,
de nos traditions et de notre vignoble Est
Charentais… Un moment mémorable …

Graver
des citrouilles,
c'est facile ?
Du dimanche 15 au mardi 31août, les
« Amis de La Quintinie » procèderont
au gravage des citrouilles dans leur
champ situé route de Limoges à
Chabanais.
A l'aide d'un stylo à bille ou d'une pointe, ils graveront sur les jeunes cucurbitacés le nom d'un des exposants des
futures Journées de la Quintinie ou
celui d'un commerçant de Chabanais..
Ensuite, dit Claude Savignat, « La
nature fera le reste, de belles boursouflures, des cicatrices, cela ressemble à de la pâte à sel. »
Toute personne intéressée est invitée
à y assister, voire à graver sa propre
citrouille. Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous vers la mi-août au 05
45 89 06 61 ou 05 45 89 21 06

PHOTO JOSE DELIAS

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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Le nouveau CD de «Los Vironaires»
LOS VIRONAIRES ("lou virounaïré"), groupe de musique traditionnelle de l'A.A.E.P
(Association d'Animation et d'Education
Populaire) de Montemboeuf (16). Le
groupe est composé de 7 musicien(ne)s
et un "roadie", soit 4 couples !
Les Vironaires viennent
de sortir leur 3ème CD et
un CD avec un livret de
danse. Le premier CD a
été enregistré par l’association, le second a été
pressé par un professionnel, quelques-uns sont
encore disponibles sur le
site internet.
Depuis
2009, les bals s'effectuent avec une configuration de 7 musicien(ne)s
tous bénévoles, même
lors des bals. Dans ce groupe, il reste
deux personnes présentes depuis sa
création: Cécile et Jean-Luc. Il comprend
à l’accordéon diatonique et chant (Cécile),
à la guitare électroacoustique et accordéon diatonique (Jean-Luc), double de
Cécile (il participe à des compositions
pop/rock) ; cornemuse, flûtes à bec et
percussions : Anneguus (une hollandaise
habitant à Mouzon et connaissant la plupart des morceaux Folks) ; à la flûte tra-

versière, flûte à bec et percussions :
Pascale (une musicienne classique qui
s’est mise au folk) ; à l’harmonica, accordéon chromatique et chant : Maryline, au
violon, mandoline, percussions : Pascal,
mari de Maryline (Maryline et Pascal font
aussi
partie
des
Rabalbots…) ; à l’alto :
Jean-Michel, ami de
Pascale (le poitevin du
groupe) ; Dirk, mari
d'Anne, "roadie".
Cette émulsion a pris
depuis la constitution du
groupe, la fusion a eu lieu
tout de suite.
Le CD : « Madeleine
wants a fellow”… and
“she has trouvé le beau
Robert”…
Madeleine
cherche un ami et elle a trouvé le beau
Robert. Le titre de ce CD est un clin d’oeil
humoristique issu de la contraction de
trois morceaux. Il a été enregistré en
"direct" (tous ensemble) les 27 et 28
mars 2010.Ce CD est disponible dans
les bals et par correspondance. Ils ont
choisi une technique d'enregistrement qui
donne un résultat très proche de ce que
vous entendez en bal, ils avouent jouer tous
ensemble, sans métronome, laissant leurs

horloges internes faire le travail.
Quelques petites imprécisions de jeu ont
été laissées, ils ont favorisé l'élan musical
et l'humanité de l'interprétation. Cet enregistrement a été fait sous la baguette
d’Arnaud Hoper, un spécialiste de la
musique acoustique : il a travaillé sur le
festival « les Violons sur le Sable » de
Royan…
La jaquette de ce CD va de l’arbre de vie
dans un sens à la beauté naturelle. Elle a
été conçue par un jeune graphiste de La
Couronne. La société K3 a fait le travail
de production et de montage visuel. Au
total pour que vous puissiez profiter de ce
CD, il a fallu un an de préparation et un
mois et demi de travail musical.
Dans ce nouveau disque, on sent le passage important du folk local vers une
musique d’Europe.
Si vous souhaitez faire partie des 500
propriétaires de ce CD, il suffit de vous
rendre à la Maison des Lacs et chez
quelques commerçants , ou sur un lieu
de concert bien sûr. Le prochain aura lieu
le vendredi 6 août 2010 : participation
au "Pré de la Vache", bal- folk le soir à
Massignac (16)
Vous pouvez aussi cliquer sur le site
www.http.losvironaires.fr ou appeler le
05 45 62 09 17,
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Le concours hippique
de La Rochefoucauld
du 27 au 29 aout…
Cette année le concours hippique de la
Rochefoucauld va fêter de nombreux événements
et vous proposer comme toujours un plateau exceptionnel… Cette manifestation fêtera ses 60 ans,
puisqu’elle a vu le jour en 1950 avec Mr Jean de
Laurière. Elle fut interrompue de 1959 (année de
l’effondrement de la tour carrée) à 1990, date à
laquelle elle réapparut sous l’impulsion de Raymond
Laurent. 2010 sera donc aussi la 30ème édition.
Comme de coutume, ce concoursaura lieu le dernier week-end d’août soit du 27 au 30. Il faut noter
que 2010 est aussi l’année des 700 ans de la commune…

Le château offrira son superbe cadre pour cette
incontournable manifestation qui ne peut se dérouler dans ce lieu symbolique que grâce à la volonté
de Mme Sonia Matossian, qui ouvre ses portes et
accepte la venue de plus de 600 cavaliers et 6000
visiteurs. Il ne faut pas pour autant oublier la participation et le soutien humain et matériel de la municipalité, mais également du conseil général, de la
communauté de communes, du pays d’Horte et tardoire, avec les sponsors et commerçants partenaires, mais surtout… une équipe expérimentée et
motivée qui a su ,malgré l’absence de Jacky
Chambard, faire de l’édition 2009 une réussite, ce
qui ne peut qu’être le cas pour 2010.
Le concours se déroulera sur 3 journées : le vendredi 27, final du championnat départemental des
épreuves par club de 9h à 17h et en nocturne ; le
samedi 28, journée petit grand prix ,et en soirée,

dans le cadre des 700 ans de la Rochefoucauld,
animation équestre de haute volée... la surprise de
ces jours. Un moment à ne pas rater.
Le dimanche est bien sûr la journée phare ;elle
débutera par la messe de la St Hubert à partir de
11h avec la vénerie (20 chiens) et les trompes de
l’équipage Charentais de Bon Bois Capucin. Dans
l’après- midi, se déroulera le Grand Prix de la ville
de La Rochefoucauld, une course de saut d’obstacle d’un niveau Pro2. Cette épreuve est qualificative
pour le Championnat de France… Un pur bonheur
équestre !
L’accès à ce jumping est gratuit, vous trouverez sur
place buvette, restauration et autres gourmandises, durant ces trois journées.

144 dernier_137 bon 15/06/10 18:39 Page23

Une association
pour la défense
des riverains
de la future carrière Terreal
Suite à la pétition lancée lors du dernier
festival de sculptures d'argile début mai
à Roumazières Loubert, une association
de défense des riverains de la future carrière de l'entreprise tuilière Térreal, s'est
créée. "La colère des trois Beau" rassemble les habitants des trois villages
les plus proches du site de la carrière,
une carrière qui en est encore au stade
de projet : Le Maine du Beau, le Beau
des Guillons et le Beau des mineurs.
Pour Claude Raynaud, le président, il s'agit avant tout de défendre les intérêts
des habitants et de les protéger contre
toute nuisance générée par cette exploitation de carrière. Les membres de l'association vont se réunir très prochainement pour faire le point.
Une réunion publique sera organisée
pour expliquer aux habitants le projet.
MF

Centre social culturel et sportif de Haute Charente.
Le projet environnemental de deux jeunes du centre social
Stéphanie Defoulounoux et Romain Raffin,
tous deux employés du centre social de
Roumazières se sont penchés sur leur environnement et la manière de le préserver.
« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé »
L’air et l’eau sont les éléments essentiels à la
survie de l’espèce humaine…Pour ces jeunes, il s’agit avant tout de faire comprendre
aux habitants que leur santé passe par une
prise de conscience du danger qui menace
leur environnement. « C’est un travail de longue haleine, mais il faut penser aux générations futures…. Mobilisons-nous… »
Les objectifs du projet de Romain et
Stéphanie sont d’informer et de sensibiliser la
population sur l’environnement en se servant
des erreurs du passé (industrialisation, agriculture intensive…) pour avancer, de favoriser
l’implication des jeunes à travers la préparation et l’organisation d’actions liés à l’environnement, de se mobiliser et favoriser la participation du plus grand nombre.
« Ces objectifs vont nous amener à agir » soulignent les jeunes Plusieurs actions modulables et durables dans le temps seront proposées. Ceci passe par la création d’un comité
de pilotage et l’obtention d’un label éco- manifestation. Des expositions de sensibilisation
et d’information « objectif terre », un défilé

avec des produits à recycler sont les priorités
pour 2010. Tout ceci n’est qu’une ébauche et
chacun est invité à y apporter ses propres
idées, ses envies et ses projets personnels.
Les actions « Inspirez, expirez…Prenez une
grande bouffée d’air pur » vont débuter cette
année et vont demander d’importants
moyens humains, matériels et financiers.
Le projet de Stéphanie et Romain a retenu
l’attention de plusieurs associations, notamment celle de protection de l’environnement
de Roumazières Loubert qui s’est engagée à
le soutenir. La commune de Roumazières
Loubert et le centre social serviront de support logistiques. Les jeunes comptent sur le
programme leader et le sponsoring, les habitants du secteur, les bénévoles, les écoles et
les associations pour mener à bien leur
action et « agir tout simplement pour sauver
la planète.
MF
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La Rochefoucauld découvre
la Cave d’Henri…

Mr Daniel Christophe
touche du bois à Brillac
Depuis quelques temps, les anciens locaux de la
menuiserie Manat ont trouvé une nouvelle activité. Celui qui a impulsé cette seconde vie, c’est
Daniel Christophe, un ex-salarié du l’opéra de
Paris, où depuis 20 ans il faisait des travaux de
menuiserie. Il est titulaire d’un CAP/ BEP de
menuiserie- agencement.
Cela faisait plusieurs années qu’il venait dans la
région passer ses vacances à Brillac. Il y a cinq
ans lui et sa compagne ont souhaité quitter la vie parisienne, son stress
et sa course permanente. Il a donc cherché un emploi dans la région, trouvé la possibilité d’acheter des machines et de trouver un local libre… celui
d’un ancien menuisier. Le 1er mars, il a donc pu s’installer grâce aux aides
de la bourse tremplin, d’Est Charente Initiative et au soutien de sa compagne pour les conseils et les démarches administratives. « Ce fut l’opportunité de me mettre à mon compte, je pense l’avoir saisie… » confie
Christophe.
Il vous propose de la menuiserie traditionnelle (agencement de dressing, de
bureau, de cuisine), pose de portes et de fenêtres (PVC, Bois, Alu…), pose
de cloison sèche, isolation des combles.
Il a plusieurs projets, par exemple pouvoir travailler avec son fils qui passe
actuellement un BAC pro « menuiserie et ossature bois » ; avec ce duo familial, il pourra agrandir le marché et mieux répondre aux attentes des clients.
Christophe travaille principalement sur le secteur du Confolentais ; il se situe
sur la route du village de vacances à Brillac.
Vous pouvez le contacter au 06 47 15 35 24.

Henri Genier , originaire d’Angoulême, vient d’ouvrir à la
Rochefoucauld, un magasin de produits régionaux et de vin.
Henri a travaillé pendant 8 ans dans le commerce, il s’occupait d’une
cave et de la livraison, c’est d’ailleurs pour cela qu’il s’est spécialisé
dans le vin.
Henri a choisi de s’installer à La Rochefoucauld, car il connaissait bien
cette commune pour y faire les marchés tous les samedis. Ce qui l’a
incité fut tout d’abord l’emplacement qui se libérait, à proximité de la
Collégiale, des parkings et du centre ville.
Il a souhaité ainsi s’approcher de la clientèle et partager son savoirfaire et ses goûts. « L’important, c’est de proposer des produits de
qualité, principalement des produits régionaux, et du vin, et de privilégier la relation et le plaisir du client tout simplement » affirme Henri.
C’est dans cet objectif que son choix a été de se mettre à son compte, sans véritable contrainte.
Vous pouvez retrouver Henri et ses conseils au 3ter Rue Liancourt à
La Rochefoucauld.

Recette pour 36 macarons. Préparation : 15 min. Repos : 20 min. Cuisson : 17 à 25 min.
Matériel

Ingrédients
Blancs d’oeufs : 3
Sucre glace : 200 g
Poudre d’amandes : 125 g
Cacao amer : 15 g (Van Houten)
Sucre en poudre : 30 g
Colorant alimentaire : rouge
Chocolat noir à pâtisser : 120 g
Beurre : 80 g
Crème épaisse : 30 g
Cerises griottes dénoyautées : 100 g

Realisation > les macarons
1. Mixer finement le cacao avec le sucre glace et la poudre d'amandes au couteau du robot. Tamiser au-dessus d'une feuille de papier sulfurise de grande largeur.
2. Monter les blancs en neige ferme en commencant avec une cuillere de sucre
des que le fouet laisse des marques, puis en mettant le reste et en fouettant a
vitesse maximale pour obtenir un effet "bec d'oiseau", c'est a dire des pointes
de blancs des que vous retirez les fouets. Ajouter ensuite une pointe de couteau
de colorant rouge dans les blancs fermes et bien melanger pour une couleur
homogene. - il vous faut des blancs d'oeufs deja separes de leurs jaunes depuis
la veille, et a temperature ambiante, ils seront ainsi optimises pour la reussite
de vos macarons. S'ils ne prennent pas fermement, vous avez toujours l'astuce
d'ajouter quelques grains de sel fin ou quelques gouttes de jus de citron 3. Saupoudrer peu a peu la poudre bien tamisee dans les blancs, et melanger a
la corne en plastique ou a la spatule en silicone. Le melange doit etre brillant,
lisse, et former un ruban en retombant.
4. Preparer une feuille de papier sulfurise sur une plaque a patisserie.
5. Dresser des petits domes de 3 cm a la poche avec une douille lisse sur le
papier, a intervalles reguliers et en quinconce. - pour la technique, la pointe de
la douille doit toucher la plaque en etant legerement inclinee, mais bien face a
vous : une main tient la pointe de la douille appliquee sur la plaque, l'autre main
presse la poche remplie de pate a macarons au niveau du noeud que vous ne
manquerez pas de faire pour que la pate ne ressorte pas par le haut - - les petits
domes vont s'etaler un petit peu pendant la periode de repos, alors il vaut mieux
commencer par en dresser des petits avant d'estimer leur taille finale : ceux-ci

3 plaques à pâtisserie identiques
un robot avec couteau
un batteur avec fouets à neige
un tamis
un verre doseur
une balance ménagère
papier sulfurisé
une poche à douille large et lisse
une corne/spatule en plastique
un moulin à légumes

devraient mesurer environ 3,5 cm de diametre apres cuisson 6. Laisser crouter une vingtaine de minutes au moins, voire meme toute une
nuit. - la periode de "croutage" sert aussi a une meilleure levee des macarons
une fois au four. Il s’agit juste de laisser secher les petits ronds de macarons a
temperature ambiante sur la plaque 7. Deposer la plaque de macarons sur 2 autres plaques identiques vides.
Enfourner pour 17 minutes a 150°C. (20 a 25 minutes pour des macarons plus
gros) - cette technique de superposer 3 plaques a patisserie dont seule celle du
haut porte des macarons est importante : elle permet aux macarons de gonfler
en formant la petite collerette de dentelle a leur base ! - cette cuisson forte permet aux macarons de prendre une couleur bien brune -

Realisation > la ganache au chocolat et a la cerise
8. Faire fondre a feu doux (ou au micro-ondes) le chocolat casse en morceaux,
le beurre et la creme. Bien melanger et lisser.
9. Passer les cerises au moulin a legumes pour en recuperer une puree.
10. Laisser tiedir avant d'incorporer la puree de cerises.

Montage
11. A la sortie du four, laisser refroidir les plaques quelques minutes, puis decoller les macarons. - s'ils sont suffisamment cuits, ils se decolleront tout seuls,
sinon poursuivez la cuisson 12. Coller les coques de macarons deux a deux avec une noix de ganache au chocolat.
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Chabanais : horaires piscine municipale
La piscine municipale de Chabanais a ouvert ses portes au public le 31 mai
dernier . La saison estivale va se prolonger jusqu'au 29 août. Les usagers
vont profiter d'une eau chauffée à 26° minimum. La surveillance des deux
bassins sera assurée comme les années passées par le maître nageur Robin
Aubert.
Horaires:
Jusqu’ au 29 juin: lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h, mercredi de 15h à
20h; vendredi de 17h à 20h et samedi de 15h à 19h.
Du 30 juin au 29 août: lundi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h; mardi
de 15h à 19h; mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 20h; jeudi de 15h
à 19h; vendredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 20h; samedi de 10h30 à
12h30 et de 15h à 19h; dimanche de 15h à 19h.
La piscine sera ouverte les 14 juillet et 15 août de 15h à 19h.
La fête nautique aura lieu le 21 août avec les animation habituelles.
MF

St-Laurent de Ceris :
Festival de l’accordéon municipale
12é festival de l’accordéon le 11 juillet à Saint
Laurent de Ceris sera organisée par le comité des
fêtes sous le parrainage de Sébastien Farges, accordéoniste de réputation international.
Tous les participants auront la possibilité de se restaurer sur place. (repas 11 euros). Buffet, buvette
tout au long de la journée.
Entrée au festival : 12 euros.
MF

L’Université de Pays vous
invite au 21ème épisode de
son opération
«De métiers en métiers»

Fête de la Fontaine St-Pierre à

Contes de Jan lo Sòt
Lo Jan lo Sòt es conegut dins tota la Charanta Limosina e mai par-dalai
e quò li en a ’ribat de quilhs torns !
Un jorn, sa mair li disset : « Jan, tu vas ‘nar a la feira vendre un jau e
un pòrc. Lo pòrc, tu lo vendras cent francs e lo jau cent sòus. As-tu compres ?
- Oc-es », çò ditz lo Jan, e lo veiqui botjat.
Tot lo long deu chamin, per ne pas obludar, eu se disia en se-mesma : «
Cent francs lo pòrc, cent sòus lo jau … Cent francs lo pòrc, cent sòus
lo jau …».
Per s’escorsir, au luec de segre la rota, eu prenguet a travers champs.
A-d-un moment, quò folia sautar un eschalier . Quand eu fit passat de
l’autre costat, pas moïen de se sovenir deu pritz deu pòrc ni deu jau.
Eu ‘riba a la feira. Quò i avia desjà deu monde. Un bonòme s’apropcha
de li e li damanda :
« Quantben lo pòrc ?
- Cent sòus.
- Vendut ! E lo jau ?
- Cent francs ! »
Bien segur, lo client trobet que lo jau era tròp char e eu ne lo prenguet
pas.
La feira se chabet e lo Jan n’avia totjorn pas vendut son jau.
Quò fai que eu s’en tornet maison aveque sa volalha sos lo braç.
Sa mair li disset : « Alòrs, ente son los sòus ? »
Eu li balha sa peça de cent sòus. La se metet dins-t-una colera negra. «
Mon paubre Jan, tu seras ben totjorn aussi béstia ! »
Una autre vetz, sa mair avia besoenh d’una agulha per sarcinar las malinas deu Jan, qu’espelhava tots sos abits.
Lo veiqui donc botjat au borg, eu ‘chapta son agulha qu’eu tenia a la man.
Coma ‘quela agulha l’embarassava e qu’eu seguia una charreta de fen,
eu aguet l’idéia de la plantar dins lo fen. Mas quand eu voguet tornar prener son agulha, impossible de la trobar.
Eu ‘ribet chas li, bien einuïat.
Sa mair li damandet : « Ente qu’es quela ‘gulha ? »
Quò fauguet li explicar qu’eu l’avia perduda.
« Tu seras totjorn aussi béstia. Tu n’avias qu’ a la picar dins la botoniera
de ton paletòt, bogre de sòt !
- Un autre còp, mamà, i’ io saurai ! »
A segre
Jan Loïs Queriaud

Contes de Jean le Sot
Jean le Sot est connu dans toute la Charente Limousine et même audelà et il lui en est arrivé de ces tours !
Un jour, sa mère lui dit : « Jean, tu vas aller à la foire vendre un coq et
un porc. Le porc, tu le vendras cent francs et le coq cent sous. As-tu
compris ?
- Oui », dit Jean. Et le voici parti.
Tout le long du chemin, pour ne pas oublier, il se disait en lui-même : «
Cent francs le porc, cent sous le coq … Cent francs le porc, cent sous
le coq … ».
Pour se raccourcir, au lieu de suivre la route, il coupa à travers champs.
A un moment, il fallait sauter un échalier. Quand il fut passé de l’autre
côté, pas moyen de se souvenir du prix du porc ni du coq.
Il arrive à la foire. Il y avait déjà du monde. Un bonhomme s’approche de
lui et lui demande :
« Combien le porc ?
- Cent sous.
- Vendu ! Et le coq ?
- Cent francs ! »
Bien sûr, le client trouva que le coq était trop cher et ne le prit pas.
La foire se termina et Jean n’avait toujours pas vendu son coq.
Aussi s’en retourna-t-il à la maison avec sa volaille sous le bras.
Sa mère lui dit : « Alors, où sont les sous ?
Il lui donna sa pièce de cent sous. Elle se mit dans une colère noire. «
Mon pauvre Jean, tu seras bien toujours aussi bête ! »
Une autre fois, sa mère avait besoin d’une aiguille pour reprises les culottes du Jean, qui déchirait tous ses habits.
Le voici donc parti au bourg, il achète son aiguille qu’il tenait à la main.
Comme cette aiguille l’embarrassait et qu’il suivait une charrette de foin,
il eut l’idée de la planter dans le foin.. Mais quand il voulut reprendre son
aiguille, impossible de la trouver. Il arriva chez lui bien ennuyé.
Sa mère lui demanda : « Où est cette aiguille ? »
Il dut lui expliquer qu’il l’avait perdue.
« Tu seras bien toujours aussi bête. Tu n’avais qu’à la piquer dans la boutonnière de ta veste, bougre de sot !
- Une autre fois, maman, je le saurai ! »
A suivre
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Votre été avec le Centre social culturel et sportif de Haute–Charente.
Le CSCS de Haute Charente vous propose son accueil de loisirs
sans hébergement (A.L.S.H.). Il s’adresse aux enfants de 3 à 17
ans,répartis en 4 groupes selon leur âge. Accueil de 8h00 à
9h30 le matin et de 17h30 à 18h30 le soir, du 05 juillet au 06
août 2010. L’inscription peut se faire en journée entière, demijournée avec ou sans repas. Il suffit de se rendre au Square
Polakowski de Roumazières – Loubert. L’équipe d’animation est
composée de Christophe Goujon, Stéphanie Baranger, Romain
Raffin, Stéphanie Defoulounoux, Marilyne Bauget, Christelle
Quériaud, Karine Délias, Karine Derras, Pierre-Edouard Vigier,
Marion Michas ainsi que d’ animateurs saisonniers. Elle propose
différentes thématiques pour chaque semaine : le monde de la
bande dessinée, une semaine au camping, au fil de l’eau, les
petits artistes et en pleine nature.
Des mini- camps sont organisés par tranche d’âge sur la base
d’accueil de Celles- sur- Belle : 1 mini- camp pour les 3/5 ans (1
nuit), 2 mini- camps pour les 6/8 ans (3 nuits), 2 mini- camps
pour les 9/13 ans (3 nuits), 1 mini-camp pour les 14/17 ans (3
nuits). Au programme : accrobranche, VTT, escalade….
Un programme spécifique est mis en place pour les 14/17 ans,
notamment des activités au Plan d’eau des Prés de Peyras, et
des sorties. Une soirée repas/spectacle est prévue en fin d’accueil de loisirs.
Le transport sera gratuit sur les communes partenaires du CSCS :
Genouillac, La Péruse, Roumazières – Loubert, Saint Laurent de
Céris, Exideuil sur Vienne, Suris et proposé à 1 € par jour et par
famille sur les autres communes.
Le prix dépendra de votre quotient familial CAF ou MSA.
Il est prévu un camp original, le camp roulotte ; il s’adresse aux
enfants de 8 à 12 ans et se déroule du 02 au 06 août 2010. Il
aura lieu à la Chevalerie du Thouet à Aubigny (79). Activités proposées: initiation à l’harnachement et à la conduite de roulotte,
visite du marché et de la ville de Parthenay, circuit en roulotte,

activités de pleine nature, veillée. Hébergement en roulotte sur
sites d’étapes équipés.
Tarif : 165 €, possibilité d’obtenir des aides CAF, mairie, comité
d’entreprise, Conseil Général.
6 autres camps sont proposés par les centres sociaux de
Charente affiliés à la Fédération Départementale des Centres
Sociaux, plaquette disponible au C.S.C.S. de Haute – Charente.
Dans le cadre de l’été actif et en raison de la réduction des financements des partenaires de l’action, l’été actif et solidaire est
réduit à 4 semaines de fonctionnement, à savoir du 05 au 30
juillet 2010.
De nouvelles activités telles que beach soccer, glissade sur
bâche, 30 m nage libre seront proposées et des activités de l’an
passé ( tir à la carabine, escalade, badminton…) seront maintenues.
Dans le même cadre des animations ( concours et jeux d’adresse) sont mises en place au plan d’eau des Prés de Peyras du 05
au 30 juillet 2010, du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Comme chaque année les vacances familiales vous attendent.
Vous avez envie de partir, à la mer, à la montagne, à la campagne, construisez votre projet vacances .
Annabelle Vaudon, référente familles, vous propose 2 types de
départ : en individuel ou en collectif non accompagné à Cellessur- Belle dans les Deux -Sèvres. Le CSCS met à votre disposition
deux toiles de tente familiales et son matériel de camping.
Une sortie au Festival du jeu à Parthenay (79) est prévue le mercredi 07 juillet 2010. Départ à 10h au square Polakowski et
retour à 20h au même endroit.
Une deuxième sortie est organisée,à la mer (St Georges- de Didonne (17)), le mercredi 17 juillet 2010. Le départ est prévu
à 9h du CSCS et le retour à 19h au même endroit.
Inscriptions, renseignements et tarifs à l’accueil du « CSCS de
Haute-Charente ».
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Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite
lance sa lettre d’information mensuelle
Ce Comité a vu le jour sous forme associative le 30 novembre 2009 à
Chassenon. Le Territoire de la
Météorite est constitué de 14
Communes réparties sur deux Régions,
deux Départements, deux Syndicats de
Pays et quatre Communautés de
Communes. Le Comité est également
ouvert aux personnes extérieures au
territoire et qui ont des affinités avec
lui.
Six mois après sa création, les membres du Comité ont ressenti le besoin
fort de construction d’une identité sur
ce territoire afin de permettre à ses
habitants de mieux le connaître et en
être ainsi les premiers « ambassadeurs » .
C’est l’axe recherché par la lettre d’information qui sera mensuelle et orientée vers trois espaces : l’espace
Territoire de la Météorite, l’espace
Patrimoine du Territoire et l’espace
Animation du Territoire.
L’espace Territoire de la Météorite est
destiné à aborder ce phénomène, ses
caractéristiques, les organismes et les
actions qui gravitent autour ainsi que
les caractéristiques du territoire (la

création et les missions du Comité des
Usagers sont décrits dans ce premier
numéro), L’espace Patrimoine du
Territoire décrira mensuellement des
éléments connus ou moins connus du
patrimoine (en l’occurrence l’orchis
brûlé et les fresques de l’église Saint
Eutrope des Salles Lavauguyon),et
l’espace Animation du Territoire qui
recensera les évènements du mois
organisés pour mettre en valeur ces
patrimoines (soit 12 reproductions d’affiches pour le mois de juin).
Cette lettre est avant tout celle de ses
lecteurs : chaque lecteur est invité à
proposer des textes qui alimenteront
l’espace patrimoine et les organisateurs
peuvent y faire connaître les activités
qu’ils déploient ; sa diffusion étant limitée aux mails, chaque destinataire
devient lui-même diffuseur auprès de
ses amis qui eux-mêmes peuvent véhiculer la lettre dans un esprit écocitoyen.
Les personnes qui souhaiteraient recevoir gracieusement cette lettre peuvent
la demander par mail à l’adresse suivante : jp.poursac@orange.fr

B’est Charente.com
par Etienne Sautereau

On nous fait marcher !
Marcheuses et marcheurs, cet été, tous les
chemins de randonnée vous sont ouverts.
Le site du consel général précise : "La
Charente compte 6000 kilomètres de sentiers balisés, parcourus chaque année par
des milliers de randonneurs". En Charente
limousine, de nombreux itinéraires arpentent le territoire verdoyant. Le guide de la
fédération française de randonnée met en
avant notamment le chemin de la
Mandragore, autour de Confolens et
Rochechouart, qui propose 8 jours de marche. Internet met à disposition les tracés
précis, avec indications touristiques et bonnes adresses pour faire, quand même, de
temps en temps une petite halte. Mais les
randonnées peuvent aussi être cyclistes.
Dans tous les cas, les promeneurs de tous
poils pourront se reporter sur les cartes de
Google Maps pour affiner leur parcours.
http://www.framboisier.com/breuil/limousin08/index.html
http://www.ffrandonnee.fr
http://www.randogps.net
http://www.ffct16.org/
http://maps.google.fr/
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SSTOP 16 pour se défendre contre les ondes néfastes…
Le collectif SSTOP 16, c’est-à-dire : Sécurité Sanitaire Technologie Ondes Pulsées en
Charente a pour volonté de mieux faire connaître les risques induits par les ondes. Ce collectif se base sur plus constats et plusieurs analyses : à proximité des antennes dont les WIFIWIMAX, plusieurs personnes ressentent de façon incontestable des gènes, elles ne se sentent pas bien, entre les maux de tête ou d’oreille, les acouphènes, les raideurs musculaires
ou osseuses, les problèmes nerveux, audition, vision… Il ne s’agit nullement d’une maladie
psychologique ou psychosomatique, reconnait même Philippe Le Ruz, président de la CRIIREM (Centre de Recherche et d’Informations Indépendantes sur les Rayonnements
ElectroMagnétiques). Il va même plus loin en estimant que l’on estime à 10% le nombre de
personnes touchées par l’EHS (Electo HyperSensibles). Le professeur Belpomme, médecin
cancérologue, reconnaissait le 8 juin à Barbezieux, que de nombreux travaux scientifiques
indépendants démontraient cette toxicité.
Tout le monde connaît le problème des ondes dites « pulsées », puisque même les spécialistes de France Télécom reconnaissent que la meilleure solution reste le filaire. Alors une
question se pose : pourquoi choisir d’installer des antennes dont on connaît les effets secondaires, alors qu’il existe une solution simple, augmenter la dimension des câbles cuivre qui
desservent les usagers.
Ne croyez pas que ces effets secondaires ne touchent que les milieux urbains, bien au
contraire ; puisque pour vendre de l’Internet ou avoir des téléphones portables qui fonctionnent de manière aléatoire, on installe des antennes dans nos campagnes qui vont bombarder des ondes, sur le même principe que le four micro-ondes, pour offrir de la puissance
entre l’émetteur et le récepteur et vice- versa, sans s’occuper de l’effet induit sur les habitants placés à proximité de ces « canons à ondes »…
L’EHS touche tout le monde, mais la réaction n’est pas la même pour tous ; mais ce n’est
pas parce que les effets secondaires ne seront pas visibles que vous n’êtes pas impactés. Si
cette émission est stoppée, certaines personnes retrouvent leur état initial et si cette maladie est prise à temps, elle est réversible, ce qui n’est pas le cas pour d’autres personnes
trop impactées. Pour information, cette maladie n’est pas reconnue, mais elle est connue…
A l’époque où l’on parle d’économie de la Sécurité Sociale, une vraie décision et un vrai encadrement paraissent nécessaires pour tous… N’oublions pas que, pour certaines personnes,
cette maladie est réversible…si elle est prise à temps.
Il faut noter que notre département a opté pour ce type d’antenne. Il est nécessaire de
demander une meilleure régulation du marché des ondes en privilégiant le filaire au WIFI ou
au WIMAX, en laissant le choix ou non du WIFI, en donnant la possibilité de l’activer ou non,
diminuer les effets ondulaires de téléphones portables court ou longue distance (téléphones
domestiques sans fil), 2 à 3 fois supérieur à votre WIFI Internet maison.La course au WIFI
va jusqu’à intégrer des puces dans certains produits !
Ne recommençons pas l’erreur de l’amiante en agissant de façon laxiste, mais privilégions
le principe de précaution. Certes les enjeux des lobbies sont importants mais il faut savoir
mesurer et reconnaître les risques induits.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez consulter les sites : robindestoits.org, criirem.org, next-up.org et priartem.org. En Charente, vous pouvez contacter le collectif
SSTOP16 sur sstop16@gmail.com ou au 05 45 24 88 41. Une pétition est en cours.

Où commence
la liberté individuelle…
Il y a encore quelques jours, je suis resté à mon
domicile durant la semaine, et quelle ne fut pas ma
surprise d’avoir un tel nombre d’amis que je ne
connaissais pas, mais qui connaissait mon nom et
mon numéro !. Durant cette période, mon téléphone a sonné une dizaine de fois pour me poser souvent les mêmes questions : « Connaissez- vous les
panneaux solaires ? Comment vous chauffez-vous ?
Nous vous offrons un diagnostic thermique avant
l’hiver, pensez-y dès maintenant.. »
Je pensais pourtant avoir sollicité mon opérateur
téléphonique pour être dans la liste orange, ce qui
devait éviter les démarchages à domicile… mais
hélas, mon numéro de téléphone -et mon nom- ou
plutôt celui auquel est la ligne a été vendue sans
notre accord est utilisé à de telles fins. Alors qu’il
existe une multitude de textes pour défendre les
libertés individuelles, pourquoi n’interdit-on pas l’utilisation à des fins de démarchages la vente de
fichiers sans l’accord des clients ? Faut-il être en
ligne rouge pour ne pas être démarché de façon
intempestive ? Dans cette affaire, il y a un gagnant
qui n’est pas surveillé, celui qui vend les fichiers,
perçoit de l’argent en donnant votre nom sans
même vous en avoir informé. Faut-il l’intervention
de la CNIL dans un tel débat ? Faut-il demander à
l’opérateur et au vendeur, s’ils ne sont pas les
mêmes, une rétribution sur cette vente de fichiers
qui pourrait correspondre à des dommages et intérêts pour vente illicite ? Un tel débat ne devrait pas
se limiter aux lignes téléphoniques, mais aussi aux
messageries Internet, qui sont polluées par ce
genre de messages inutiles, qui n’ont qu’un véritable effet, me dissuader de regarder et d’écouter
les messages qui pourraient m’intéresser…
Faut-il envisager la création d’un collectif contre la
vente illicite des fichiers et intervenir auprès de la
CNIL, le régulateur des marchés de l’information ?
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B.P.10 16260 Chasseneuil s/ Bonnieure

email : alison.laming@sfr.fr - site web: www.atimmochasseneuil.com
Tél: 05 45 30 74 14 Portable: 06 26 94 80 51
English Spoken
Non Loin de Roumazières.Beau
Potential. Maison de Maître
d'env.170m² hab à rafr: Cuis, Sal,
SdE, Cellier, à l'étage 3 Chs,
Grenier Amén., cour, puit,
Terrasse et Terrain d'env 450 m².
Réf:A2428 71500€FAI
5km ST CLAUD, hameau calme.
Idéal Vaccances. Meublé. Maison
PP/P.app T.B.E. 50m²: Cuis/Séj
27m², 1CH, SdB; Studio 15m²
non att 1Ch,SdE (poss. d'aggr.), 2
Granges 100/25m², adorable
cour privée, Piscine. ter 564M²
REF:A2500 113000€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

10 min de Chasseneuil, hameau
calme,
Mignonne
Maison
Charentaise
95m²hab
B.E:
Cuis/séj 28m², 3Chs (1Rdc), SdB,
terrasse, Hangar, Ptt Jardin, Ter
d'env. 285m²
REF:A2520 66000€FAI

Prox. Chabanais. Grange à aménager d'env. 180m² avec toiture
neuve. Eau et Edf branché. Mobil
home 2 Chs sur place. Terrain de
5895m² avec C.U. pour Batîr. Très
jolie vue.
REF:A2519 PRIX: 39500€FAI

A VOIR! Prox.Chabanais.
Maison de camp, bcp d'éléments d'orig.,165m²hab: Cuis/Sàm 30m², Sal
40m², 5Chs 1 Sde priv., SdB, Sde
(RDC), four à pain, dép.d'env.40m²,
Preau, ptt trav.à prev., Fosse/edf aux
normes, 2621m² de terrain.
REF:A2559 PRIX : 129600 €FAI

Les jeunes de la Maison Familiale de Saint-Projet en action
Grâce à leur participation active dans la vente
de chocolats pour Noël 2009, les jeunes de la
Maison Familiale Rurale de Saint-Projet se
sont offerts une journée détente ;au parc du
Futuroscope pour les sections Services Aux
Personnes et Travaux Paysagers 2ème année,
à la Vallée des Singes pour les Services en
Milieu Rural 2ème année, bowling, camping en
forêt (en prévision) pour les 4ème-3ème et les
1ères années des sections pré-citées.
Dans une ambiance décontractée, sous un
soleil généreux, les différents groupes, accompagnés de certains membres de l’équipe pédagogique, sont tous d’accords pour affirmer
que cette ambiance est le reflet des 2 années
passées au sein de la MFR. Un encadrement
différent, une écoute permanente, un suivi
individualisé et la présence permanente du
personnel encadrant.
En amont de ces différentes sorties, ont eu
lieu des projets d’utilité sociale, en relation
avec la mucoviscidose. En effet, les sections
Services Aux Personnes et Travaux Paysagers
ont organisé, au plan d’eau de Saint-Yriex, une
journée rallye VTT ou pédestre, avec vente de

gâteaux, exposition sur la mucoviscidose et
présence de certains membres de l’association « Vaincre la Mucoviscidose ».
Parallèlement, avec une semaine d’intervalle,
un autre groupe proposait un repas, préparé
par leurs soins, au sein de la MFR, suivi d’une
projection sur la mucoviscidose et d’une tombola.
Vendredi 4 juin a eu lieu la remise officielle d’un
chèque à l’association « Vaincre la
Mucoviscidose », symbole de l’implication des
élèves, d’un montant de 350 Euros.
Cet établissement a la particularité d’être en
relation directe avec le monde professionnel,
la commune de Saint-Projet l’a bien compris.
En effet, elle a sollicité la section « Travaux
Paysagers » pour l’aménagement floral dans le
bourg. Les adjoints avaient laissé « carte blanche » quant au choix des compositions ; seule
une exigence était formulée : des plantes pas
trop hautes près du carrefour, pour laisser la
visibilité.
Les élèves se sont donc présentés le 30 avril
dernier avec leur projet qui a été validé par la
commune.

La Charentaise est née à la Rochefoucauld
« La Charentaise » fut créée sous Louis XIV.
Elle est un concours de circonstance et une
première forme de recyclage, puisqu’elle fut
inventée pour utiliser les tissus refusés par
la Marine Royale et les feutres de réforme des papeteries de
l’Angoumois. Baptisée « silencieuse » ou « filante » les gens
de maison s’en servaient pour faire briller les parquets. Le
duc de La Rochefoucauld l’aurait imposée à la Cour.
À La Rochefoucauld, deux entreprises ont oeuvré pour le
renom de la Charentaise : les établissements Chaignaud
(matières premières et tissus spécifiques), la manufacture
Rondinaud qui réalise des modèles d’articles chaussants
sans cesse renouvelés.
À Villebois-Lavalette, l’entreprise Ferrand crée et produit
également des charentaises.
À Varaignes, un musée du fil présente une évolution des
techniques de fabrication symbolisant l’homme préhistorique.

Nous rappelons que la
MFR est présente sur
le territoire dans le
domaine sanitaire et
social avec le BEPA
Services Aux Personnes
et le CAPA Services en
Milieu Rural, dans le
domaine Paysager avec
le
CAPA
Travaux
Paysagers et sur tous les projets découverte
du monde professionnel avec les classes 4ème
et 3ème de l’enseignement agricole.

Si vous avez des questions ou êtes désireux de visiter la MFR, vous pouvez prendre contact par téléphone au 05-45-6200-33 ou par courriel : mfr.stprojet@mfr.asso.fr.
N’hésitez pas, toute l’ équipe vous
accueillera avec grand plaisir.

Donnez son sang
un acte citoyen…
En cette période estivale, les besoins en sang sont
plus nombreux ;c’est pourquoi nous lançons cet
appel pour celui qui a besoin de ce don… Parfois, on
ne pense pas- ou l’on ne trouve pas le temps- de participer à une collecte de sang ; toutefois, lorsqu’un
proche a un accident de la vie et qu’il a besoin de
sang, c’est à ce moment-la que la prise de conscience se fait…
Alors, n’attendez pas qu’un proche
soit touché pour réaliser l’importance de ce petit mais indispensable don ! Donnez son sang et
ses plaquettes c’est sauver des
vies… la vie vaut bien un peu de
temps, la vie vaut bien un don de
sang…
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Travaux de restauration du pont de Marthon :
Route départementale 16
Ces travaux ont pour objectif de restaurer le
pont de Marthon. Le trafic moyen journalier sur
ce pont est en effet de 1 243 véhicules dans
les deux sens (chiffres du 18 janvier 2008), ce
qui nécessite un entretien régulier. Le coût total
de l’opération est estimé à 550 000 euros
TTC, entièrement financé par le département.
La commune financera par ailleurs l’aménagement de l’entrée Nord du Bourg (de Chez Trappe jusqu’au pont). Cette
seconde opération est réalisée sous maîtrise d’ouvrage communale
pour un montant de 120 000 euros TTC. Les travaux ont démarré le
7 juin et ils dureront 5 mois.
La réalisation des travaux se déroulera en deux phases distinctes :
La première phase ira jusqu’au 30 juillet 2010 pour une durée de 8
semaines (travaux avec circulation). La seconde phase du 16 août au
10 novembre 2010, travaux avec la route fermée.
Les itinéraires de déviation mis en place seront différents pour les voitures légères et les poids-lourds. S’agissant de travaux concernant une
route départementale, l’itinéraire de déviation se fera sur routes
départementales. Les itinéraire de déviation V.L. dans les deux sens :
RD 4 – RD 108 – RD 33 et pour les poids lourds pour le transit dans
les deux sens : RD 4 – RD 73 – RD 699 .
La période du 30 juillet au 23 août 2010 sera consacrée au déplacement provisoire des réseaux par les concessionnaires. Des panneaux
d’information indiquant les travaux du pont et la fermeture de la RD
dans le bourg de Marthon seront positionnés dans le bourg fin juillet
2010 : de part et d’autre du pont de la RD 16 et au carrefour de la
RD 16 et de la RD 939 sur le territoire de la commune de Gardes-lePontaroux.
Bien entendu, cette planification a été établie sous réserves d’aléas de
chantier, du niveau d’eau du Bandiat, des intempéries et d’une bonne
coordination avec les concessionnaires.

Farandole au Pays des Lacs
Dimanche 11 juillet Journée multisports
en Haute Charente.
L’accueil se fera dès 7h30 au Barrage de Lavaud .
Pour les amoureux des sports natures, équitation, VTT,
marche, sur les plus beaux circuits des Lacs de Haute
Charente!
Les sportifs auront le choix : randonnées VTT (casque
obligatoire) de 22 à 40 km (4€), randonnées équestres montées et attelées (casque obligatoire) de 10 à
25 km (4€). Rendez-vous au centre équestre des Lacs
de Haute Charente (possibilité d’arriver la veille) ou au
centre équestre du barrage de Lavaud (initiation débutants). Ballades Shetland pour les plus petits (enfants
de 3 à 10 ans) à Pressignac (2€), randonnées pédestres de 8 à 15 km (2€) ( ravitaillements le long des parcours).
Un repas est proposé au prix de 12€ sur réservation.
Des inscriptions seront tirées au sort et gagneront des
cadeaux inoubliables!
Renseignements et réservations à l'Office de Tourisme
de Haute Charente: Maison des Lacs – Le Bourg16310 Massignac- 05 45 65 26 69 ou sur le site
Internet www.lacs-de-haute-charente.com
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BERULPHIA 2010 :
Exposition et fête du 14 juillet
Les Estivales se dérouleront au Vieux Château de
Montbron du 2 Juillet au 29 Août, avec : « A la croisée
des chemins », les Chemins photographiques à travers
les salles du vieux château, entre les souvenirs du montbronnais d’hier et d’aujourd’hui, la réalisation et la diffusion du film sur Montbron : « BERULPHIA 2010 ».
Une exposition faite par des Antiquaires et des collectionneurs du pays.

Le 14 Juillet vous êtes attendus sur la Place des Tilleuls
à midi pour un banquet, et à partir de 14h 30 les nostalgiques, les joueurs et les curieux pourront participer
et soutenir leurs champions aux jeux anciens : Force
Charentaise, Rampeau et Mas de Cocagne et en soirée,
sur la place du Minage, à partir de 20h le concert inoubliable d’une équipe de joyeux fêtards Saintongeais, toujours
prêts à orchestrer un moment festif avec leur « franc-parlange » : « LES BINUCHARDS ».

Les secondes Estivales
de Parzac
Pourquoi ne pas participer le samedi 31 juillet à ce festival
champêtre « Sur une note de Musique » à Parzac ?
Plusieurs manifestations sont proposées, entre une randonnée Patrimoine et un moment musical.
A partir de 14 h rendez-vous pour ,en avant première, une
présentation du point randonneur : départ vers 14h30.
Deux circuits sont possibles : « La ballade des moulins ».
Marche tranquille commentée (8 km), « La ronde des villages ». Randonnée « sportive » (12,5 km) ,Trajet et notes
explicatives fournis (A mi-route, au moulin de Mouchedune :
pause, rafraichissements, aubade). A 17 h 30, animations musicales et contes, orgue de barbarie, concert guitare
classique dans l’église, récital musiciens parzacois, contes
en patois.
A 20 h Apéritif, repas, soirée animée.Au menu,assiette de
crudités, côtes de mouton et ventrèche grillées, pois printaniers, fromage sur salade, salade de fruits et son cake
au citron, café (Repas végétarien possible).
Réservations pour le 28 juillet : 05.45.30.74.25 (Mme
Gadioux Claudine) ou au 05.45.30.77.32 (Mme Andersen
Tina English spoken). Tarifs Adultes : 16 €, enfants 5 à 10
ans : 7 €, enfants( moins de 5 ans) gratuit. Même si vous
ne restez pas dîner, n’hésitez pas à prendre part à la fête
et découvrir Parzac.
Cette année, l'accent sera mis sur les animations musicales et contes à forte coloration locale (musiciens locaux et
contes en patois). Pour visiter le blog : http://comitedesfetesdeparzac.spaces.live.com/
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Suaux
Cinéma de plein-Air
Les Sualciens vont de nouveau frapper ! Vous ne
connaissez peut-être pas cette irrésistible équipe du
Comité des fêtes de Suaux qui depuis des années
anime cette commune. Ils continuent à mettre le feu
au village ! Cet été ce sera le vendredi 20 aôut. Ils vont
se vêtir de leur barbotteuse rayée bleu et blanc ou de
leur pantalon trop large, de leur casque avec leurs
ailes, avec une seule crainte : que le ciel ne leur tombe
sur la tête. Ce soir- là sera un grand moment puisqu’ils vont accueillir une grande dame au si beau nez…
une certaine Cléopâtre.
Le rendez-vous est fixé vers 20 heures, sur la place du
château (ou de la mairie), avant que les Dieux n’éteignent la lumière du jour… autour d’une grande « tablée
gauloise » avec restauration et buvette . Puis, pour
retarder l’extinction des feux du ciel, ils illumineront
votre soirée par un film en plein air, presqu’ une mission impossible (gauloise ou égyptienne) intitulée :
«Astérix et Obélix, Mission
Cléôpatre ». une comédie où
la ruse et les coups bas
seront à tous les coins du Nil
et des pyramides… Pour
cette sympathique et conviviale soirée, le tarif est à
5€…

Préssignac
participe aux «Nuits Romanes»
en Poitou-Charentes.
Vendredi 9 juillet à 21h, dans le cadre du festival des
Nuits Romanes 2010 organisé par la Région PoitouCharentes, avec la collaboration de l'Office de
Tourisme de Haute-Charente et de la municipalité, soirée exceptionnelle en l'église Saint-Martin de
Pressignac.
Le quatuor Osiris, accompagné par Frédéric Langlais
au bandonéon, donnera un concert de musique classique et de tangos argentins. Sur le parvis, les « Tout
par Terre » se produiront dans un spectacle de rue.
Des illuminations inédites sont prévues.
A l'issue du spectacle, artistes et spectateurs partageront un moment convivial autour de produits
locaux. Soirée entièrement gratuite.
Frédéric Langlais est accordéoniste depuis l'âge de 5
ans. Il a eu trois professeurs : Guy SABATIER
(Auvergne), Eric BOUVELLE (Nièvre), et Jean-Claude
VENUAT (Auvergne). Ils lui ont permis de suivre un
parcours musical intéressant, et d'obtenir des prix
prestigieux : Coupe Honneur A.C.F (1991), Coupe de
France U.N.A.F (1993), Coupe du Monde C.I.A
(1994), Prix de saxophone du Conservatoire de
Clermont-Ferrand (1999), il est également bandonéoniste et saxophoniste (prof Claude HERAUD) et diversifie ses prestations, passant de l'accordéon au saxophone, et du bandonéon à l'accordina, ce qui lui permet de naviguer entre le musette, le jazz, le classique
ou encore le swing.
Depuis quelques années, il reçoit dans son studio
d'enregistrement quelques artistes chanteurs et
musiciens, comme Claude BARBOTTIN, Pascal LOUBERSAC, Chantal SOULU, Angélique, Jo SONY, Jackie
CARHAN..., avec lesquels il compose et réalise leurs
albums.

Un lieu accueillant :
Le Bistrot de Chasseneuil
Voilà quelques mois que « Le
Bistrot » de Chasseneuil a
retrouvé son origine : être un
lieu d’accueil. Il a été ré-ouvert
par David Abbate, un cognaçais
qui connait bien les bars et
brasseries, puisqu’il a eu 3
affaires de ce type auparavant.
Il est aussi un passionné de l’automobile, car il dirigeait une entreprise d’esthétique
automobile en Poitou-Charentes. Il a souhaité reprendre
une activité de bar et il connaissait Chasseneuil, puisqu’il
passait dans la commune il y a quelques années pour
aller sur Bellac où il travaillait. « Le Bistrot » était disponible,et il a trouvé cette opportunité intéressante. « Je
cherchais un bar champêtre, un lieu accueillant et tranquille, tout ce que j’ai trouvé ici. », confie-t-il
Dans ce lieu accueillant et lumineux, aux pierres apparentes et au plafond bois, il vous propose un coin brasserie le midi, avec un menu du jour à 10 € vin compris,
plus une petite carte de 4 ou 5 plats au choix, un maximum de 14 €. Il n’est pas prévu de menu sur réservation.
Il a l’intention d’y organiser des concerts tous les 15
jours.
« Le Bistrot » est ouvert du mardi matin au jeudi soir de
7h30 à 21h, et le vendredi et samedi de 7h30 à 1h du
matin. Le lieu fonctionne bien, puisque David s’est entouré
pour l’aider de Pascale et de Dorothée. « Le Bistrot »
vous attend Place de l’Eglise à Chasseneuil, pour passer un moment convivial, pour un repas brasserie, un
billard ou des jeux ou tout simplement pour trouver un
lieu d’échange.
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MONUMENTS FUNERAIRES
M r. T E S S A N D I E R
• 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

«La Serre Fleurie»
à Taponnat : réouverture
Les amateurs et amoureux des fleurs vont
retrouver avec plaisir « La Serre Fleurie » .
Après avoir fermé durant 4 ans son commerce
pour des raisons familiales, Nathalie Petit a en
effet repris cette belle expérience.
« La Serre Fleurie » est située sur la route de
Limoges, à quelques kilomètres de La
Rochefoucauld ; pour ceux qui connaissaient
l’ancien emplacement, elle est légèrement positionnée en recul de la route.
Pourtant, malgré son expérience et l’incontestable réussite de son commerce de proximité,
ses capacités d’écoute et de conseil, cette

reprise n’a pas été si facile :
entre les contretemps et les surprises bancaires, il a fallu que
Nathalie se batte. La volonté,
elle l’avait. Forte de son savoirfaire, sûre de sa réussite et
confortée par la demande de ses
clients,elle a mené son projet.
Dés sa réouverture, elle a retrouvé avec joie sa fidèle clientèle .
Elle a ressenti aussitôt le plaisir
d’être en relation avec ses
clients, ce qui a renforcé encore
sa volonté de réussir.
Nathalie vous propose plantes à
offrir, terreau, rosiers, plantes
d’intérieur et d’extérieur, petits arbustes, plantes vivaces, plants de légumes et fleurs de sai-

son ; Diverses variétés de
fleurs vous sont aussi proposées, sans oublier les compositions pour toutes occasions. «
Le plus que je propose, ce sont
des fleurs pas plus chères que
dans les grandes surfaces
avec des produits de qualité et
des services de qualité, telle
que la livraison gratuite dans
un rayon de 5 kms. »affirme
Nathalie.
Alors pourquoi ne pas penser
à « la Serre Fleurie » pour vos
plantes ?
Sur la route de Vitrac, au lieudit la Logeaude à Taponnat.
Contact au 05 45 25 90 68.

Le fromage de chèvre de Chirac, à découvrir cet été !
Michel Marchand, installé au village de
L'Aumônerie, sur la commune de Chirac,
fabrique depuis une dizaine d'années du fromage de chèvre. Il a embauché une fromagère pour l'aider dans sa tâche.
Son troupeau se compose d'une cinquantaine de bêtes de race alpine, qui dès les
beaux jours sont dans les pâturages. Il les
trait tous les matins avant de verser ce lait
dans sept moules différents. Après le moulage et l'égouttage, les fromages peuvent
être dégustés tout de suite ou être affinés
plus ou moins dans le réfrigérateur.
Michel Marchand les propose natures, cen-

drés ou parfumés à l'échalote, aux fines
herbes, au poivre... Il en vend avec succès
chaque samedi matin sur un marché à
Limoges et livre aussi « La Fauvette » à
Exideuil, les restaurants « Le Vieux Moulin »
à Chabanais et « le Domaine des Etangs » à
Massignac.
Après avoir reçu des scolaires, il ouvre pour
la première année ses installations au
public, les 8 et 29 juillet et le 12 août.
Après inscription auprès de l'Office de
Tourisme de Haute-Charente (05 45 65 26
69), il accueillera les visiteurs à partir de
14 h pour « passer un moment agréable et

Téléphone Store
nouvelle adresse,
nouveau local…
Le magasin spécialisé dans la
téléphonie en Est Charente : la
SARL Génération.com a changé
d’adresse. Elle se situe maintenant au 16 rue des Halles, et
reste à votre service
au 05 45 23 81 39.

instructif à visiter la fromagerie et découvrir
les différentes étapes de fabrication de ce
produit du terroir ».
Contact : 05 45 65 26 69 - Office de
Tourisme de Haute Charente
office.tourisme@lacshautecharente.com
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EST-CHARENTE EST ÉDITÉ
PAR L'ASSOCIATION
COMMUNIC'ACTION
SIEGE SOCIAL
MAIRIE DE CHASSENEUIL
RESPONSABLE D’ÉDITION :
BERNARD TÉNEVOT
CONCEPTION D. DAUBAN
IMPRIMERIE : CENTRE IMPRESSION
DISTRIBUTION : LA POSTE
Déclarée en Préfecture : SOUS LE N° 81-123 SIRET 380 155 879 00014 ISSN 1284-4365

DÉPÔT LÉGAL : JUIN 2010
MENSUEL GRATUIT D’INFORMATIONS LOCALES
DISTRIBUTION POSTALE GRATUITE - 25400 EX.
CANTONS DE : CHABANAIS - LA ROCHEFOUCAULD MONTBRON - MONTEMBŒUF - SAINT-CLAUD CHAMPAGNE-MOUTON - CONFOLENS NORD ET SUD
SOIT 114 COMMUNES

L’ i m m o b i l i e r a u c œ u r d e v o t r e
région sur www.tourdeclefs.fr

Proche La Rochefoucauld.
Charmante maison de village en très
bon état. 110 m² habitable avec 2
chambres; Grande cuisine avec cheminée. Grange en pierre de 80 m², garage et cour fermée.
Ref : 5523 LR 85 000 € FAI

Secteur La Rochefoucauld.
Pavillon de plain-pied clôturé. Cuisine aménagée, véranda et séjour. 2 chambres et
garage attenant.Joli terrain arboré de
1400 m environ. Secteur très calme à
deux pas de La Rochefoucauld
Réf : 5580 LR 126 000 € FAI

Centre Chasseneuil.
Ensemble de 4 appartements de plainpied. 40 m² par appartement. Garages et
cave en sous-sol. ***Idéal pour investissement locatif***Subventions d'Etat possible pour la rénovation avec défiscalisation.
Réf : 5556 LR 117 000 € FAI

Proche Chasseneuil,
Fermette à rénover totalement.
Possibilité 140 m² habitables,
Nombreuses dépendances, Au cœur
d'un hameau tranquille.
A 5 mins de toutes commodités.
Réf : 5136 MV 70 500 € FAI

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

Les Carmes :
on ouvre les portes !
Après deux ans de travaux, Les
CARMES, la nouvelle salle de
spectacles à La Rochefoucauld
va bientôt dévoiler ses atouts.
L’église du XIVème siècle,
inscriteà l’inventaire supplémentaire des bâtiments historiques, se transforme en équipement culturel
des plus modernes. Véritable outil de démocratisation culturelle, les CARMES vont permettre d’accueillir dans des conditions optimales spectacles professionnels et amateurs,
expositions, mais également les locaux de

l’Office de tourisme du Pays Horte et Tardoire.
Finis les échafaudages, la rue des Halles bloquée, la poussière pendant le shopping !
L’Association les Carmes vous ouvre les portes
de la salle pour découvrir les
coulisses techniques, le
foyer-expo sous les
croisées d’ogives et
la salle de spectacles sous une
magnifique voûte
acoustique. Et qui
sait,
peut-être
aurez-vous droit à quelques indiscrétions sur la première programmation
!
Deux matinées de visites commentées sont proposées pour vous
accueillir dans ce lieu qui, chargé

Exideuil : «Tête de l'Art» :
découverte le 10 juillet
Fin d'année 2009, une nouvelle association
s'est créée dans cette petite commune, qui en
était déjà bien pourvue. A l'origine Emmanuel
Estève, dont l'engagement associatif est bien
connu (ancien président des Parents d'Elèves
d'Exideuil, autres responsabilités à Chabanais)
et Pascale Gadeau, professeur de musique à
Confolens.
Son nom, « Tête de l'Art » a de grandes chances de rester gravé dans les mémoires. Les

deux protagonistes laissent par contre
libre cours à chacun quant à son interprétation. Il est vrai que leur but est très vaste
« mettre la culture à la portée de tous et
en particulier des jeunes, de ceux qui n'ont pas
les moyens de se déplacer... »
Pour cela, ils envisagent. de « promouvoir les
domaines de l'art sous toutes ses formes,
notamment par la création, la production et la
diffusion d'œuvres artistiques. » Ils pensent
aussi « organiser des événements artistiques
et culturels dans les domaines aussi variés que
les musiques, les arts plastiques, le théâtre, la
danse, la photo... » Enfin, ils souhaitent « sur-

d’histoire, écrit aujourd’hui une nouvelle
page.artistique.
Visites gratuites sur inscription les samedis
31 juillet et 7 août à 10h30 & 11h30 /
+ VISUELS
Pour toutes informations
sur le projet :
emilie.athimon@gmail.com
Tél. 06 84 98 66 29
http://www.bandiat-tardoire.fr/-Culture-.html
Contacts : LES CARMES –
salle de spectacles – 41,
rue des Halles 16110 La
Rochefoucauld - Emilie ATHIMON, coordinatrice 06 84
98 66 29 / emilie.athimon@gmail.com

prendre le public et permettre un brassage des
cultures et des générations. » Leur première
manifestation est programmée samedi 10
juillet au complexe de loisirs à Exideuil. Au programme : 16h à18h: ateliers découverte pour
petits et grands (arts plastiques / théâtre /
jeux d'eau sur la Vienne) ; 18h30: inauguration
de l'association ; 19h à 21h: concert du groupe "Swing Kitsch Narvalos" (trio guitare /
accordéon / contrebasse). Entrée gratuite,
buvette et restauration sur place.
Contact : 05 45 71 31 91 (répondeur en
semaine) e.esteve@cegetel.net
Didier Mazaudoux

Chassenenon :
Vide-Grenier - bric à brac le 14 juillet
l’Association des Parents d’Elèves de Chassenon (APEC)
le mercredi 14 juillet, vous donne rendez vous pour un
grand vide grenier bric à brac ouvert à tous :
PARTICULIERS : emplacement gratuit jusqu'à 3 mètres
2€ le mètre supplémentaire
PROFESSIONNELS : 2€ le mètre
Sans véhicule
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
05.45.29.04.07 06.08.68.49.12
BOISSONS, RESTAURATION SUR PLACE
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Les livres du Mois
LE PICTON N° 201 :
UN NUMERO EXCEPTIONNEL A NE PAS MANQUER
Qui n’a rêvé de prendre un jour
son bâton de pèlerin pour aller
mettre ses pas dans le mythique
Chemin de Saint Jacques de
Compostelle ? Que vous fassiez
partie des courageux qui n’hésitent pas à chausser les brodequins ou des voyageurs immobiles que sont les rêveurs, ce Picton vous ravira.
En effet, pour le bonheur des uns comme des
autres, plus de la moitié de ses pages sont
consacrées aux trois chemins de PoitouCharentes qui traversent notre belle région du
nord-nord-est au sud, nous en dévoilant les
jalons, richesse de notre patrimoine historique,
architectural et culturel.
Et aussi le Seuil du Poitou, terre de transitions,
l’origine des noms de lieux, une visite dans la
zone portuaire de La Rochelle, etc. En kiosque,
7€70.

POUR LES VACANCES, ECHAPPEE BELLE
DANS NOS CHERES ILES AVEC LE CROIT VIF

QUAND OLERON ETAIT UNE ILE

et autres souvenirs de Michel
SAVATIER
Chacun de nous retrouvera
avec délices un peu de ses propres souvenirs en noir et blanc
dans ce tableau que l’auteur
brosse chapitre après chapitre
de la vie familiale et estivale à
Oléron, avant et après la guerre.
Sans aucune nostalgie, mais avec tendresse et
humour, c’est toute une époque qui ressurgit,
et avec elle toutes ces petites choses qui font
la spécificité de l’île, même si avec le temps, le
pont et les “baignassout’”, elles se sont estompées. Vous découvrirez tous les types de
pêches – miraculeuses - qui se pratiquaient sur
l’île, vous suivrez le crèv’sot de la grand’mère,
vous ferez connaissance avec la chienne qui
aimait tant les abricots, vous naviguerez sur le
prototype du fameux Zodiac, etc. Et vous n’ignorerez plus rien du savoureux vocabulaire des iliens.

Un grand merci à Michel SAVATIER et à son éditeur de nous avoir donné à lire ce petit trésor.
Le Croît Vif 2009 collection Témoignages –
Réédition mars 2010 –- ISBN 978-2-916104-591 - 196 pages – 20 €

OLERONNADES

de Michel SAVATIER
Après l’Oléron d’hier vue au travers du prisme familial, Michel
SAVATIER récidive, pour notre
plus grand plaisir, avec l’Oléron
éternelle et d’aujourd’hui, haute en
couleurs Nous parcourons l’île à la
recherche de son histoire et de ses
légendes, de ses figures de proue et de son rude
peuple de marins, de ses curiosités et de ses fictions, toujours avec curiosité et malice, et la surprise d’un brin de délicate poésie en touche finale.
A noter la superbe couverture, reproduction d’une
huile sur toile de Daniel Bergagna (Atelier-exposition à St Pierre d’Oléron, l’Aiguille)
Le Croît Vif – collection Témoignages - avril 2010
– ISBN 978-2-916104-89-8 – 253 pages – 22€

PIQUE-NIQUE A TROUSSE-CHEMISE

de Didier JUNG
Moins familiale et plus branchée,
voici Ré, St Trop’ de la côte atlantique, à la faune cependant plus
intellectuelle et aussi plus discrète. A l’occasion du salon littéraire
L’île
aux
livres,
Arnaud
Dachicourt, auteur à succès réfugié dans le Berry loin des médias et des
manifestations de toutes sortes, débarque sur
l’île. Là, il retrouve un ancien ami et sa bande de
copains qui le retiennent pour lui faire découvrir
l’île et ses plaisirs. A l’occasion d’un pique-nique
sur la célèbre plage de Trousse-Chemise, nous
découvrons donc Ré, ses lieux, ses potins et ses
rites, avec bien sûr une virée sur l’île d’Aix. Mais
Arnaud le solitaire ne se laisse pas prendre aux
chants des sirènes. Il nous fait découvrir son
monde à lui, le travail de création de l’écrivain,
par le truchement d’un récit dans le récit, où
Arnaud mystifie gentiment ses amis ; à moins
que ce ne soit Didier JUNG qui nous joue un
tour d’écrivain ?
Editions Le Croît Vif – collection Imaginaires -

mai 2010 – ISBN 978-2-916104-90-4
192 pages – 12 €

HISTOIRE D’UN CRIME

De Victor HUGO
Cela sonne comme un titre de roman,
cela se lit comme un roman, et
pourtant, c’est une page d’histoire, l’assassinat de la République
par son propre Président, traître à
sa Constitution, le 2 décembre
1851 (voir “Napoléon le Petit” dans
Est Charente N° 140 de mars 2010
).
Si l’écriture d’ “Histoire d’un crime” a été interrompue par celle de “Napoléon le petit” où il précise
d’ailleurs que le livre III est extrait du livre inédit “Le
crime du 2 décembre” (premier titre de “Histoire
d’un crime”), c’est que Victor Hugo voulait faire
œuvre historique, et, après avoir poussé son cri
d’indignation et avoir désigné le coupable, il a pris
le temps de joindre à son propre témoignage les
dépositions d’autres témoins des faits, afin de faire
éclater la vérité et triompher le droit, comme au
tribunal. Cela a pris plus de temps. Et le temps a
passé. ..
Ce n’est qu’en octobre 1877, 25 ans donc après
l’avoir écrit, que Victor Hugo publie “Histoire
d’un crime” avec cet avertissement qui peut
alors sembler paradoxal : “Ce livre est plus
qu’actuel ; il est urgent. Je le publie”. Il faut
savoir que l’actualité d’alors, c’était la
menace d’un nouveau coup d’état contre
la République par le Maréchal –Président
Mac-Mahon, il était donc urgent de rappeler au peuple les leçons de l’histoire pour
le mettre en garde et le rappeler à sa souveraineté.
L’histoire est un éternel recommencement,
et la pensée d’ Hugo universelle. Au-delà des
siècles, par la grâce d’éditeurs bien inspirés,
sa voix résone, toujours actuelle, dans notre
présent, pour nous rappeler une fois de plus
à nos droits et devoirs de citoyens, gardiens
de la République.
Editions Abeille et Castor - 503 pages –
18€50 - ISBN 978-2-917715-02-4
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RECUEIL DE L’ÂME
Julie Nélia est une jeune fille fraîche,
douce, romantique et étincelante de
maturité, qui puise son inspiration à
la fois dans la nature et dans son quotidien.
Elle préfère sa plume candide aux hobbies plus
modernes de sa génération.
Les balades à la campagne ou les couchers de
soleil qu’elle admire ne font pas d’elle une adolescente démodée mais plutôt une idéaliste.
Dans une époque chaotique où toutes les jeunes

filles s’identifient aux popstars américaines, Julie
Nélia est une petite pierre précieuse, une princesse d’antan.
Innocemment engagé, ce « Recueil de l’âme » est
formé d’une dizaine de textes enchanteurs. Ne
cherchez pas de lien entre eux, il n’y en a pas !
Julie Nélia laisse juste vagabonder ses pensées et
les couche noir sur blanc.
Ce recueil est fait pour les rêveurs, pour ceux qui
veulent croire aux contes de fée. Le merveilleux est
présent dans la plupart des histoires, même si certaines restent ancrées dans la réalité.
Loin des écrits immatures, noirs et égocentriques

qu’on retrouve chez la majorité des adolescents,
Recueil de l’âme donne un coup de pied dans la
fourmilière des préjugés.
Malgré son jeune âge, Julie Nélia a un style très
singulier et une écriture d’une souplesse qui trahit
son aisance à ce jeu-là.
Retenez bien son nom, Julie Nélia n’a pas fini de
faire parler d’elle !
Ouvrage : 10.00 €
Isbn : 978-2-35508-461-4
contacts presse: 04 37 43 61 75
communication@editions-baudelaire.com. Auteur
résidant à : EXIDEUIL SUR VIENNE

• 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

NOUVELLE COLLECTION DE LITERIE À PRIX TOUS DOUX
MEMOIRE DE FORME, RESSORTS EN SACHETS, LATEX
Rte d’angoulême -16260 Chasseneuil
Ouvert tous les jours sauf le mercredi ouvert le dimanche de 15 h à 19 h
Tél. 05 45 39 51 16
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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.

NOUVEAU
DECELEROMETRE
pour véhicules anciens
4x4
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8 H 12 H et 14 H / 18 H

LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES...
Vide grenier et travaux d’antan à Saulgond
Saulgond : Le dimanche 1er août , SAULGOND sera en fête avec l’organisation par le Comité des Fêtes d’un 1er VIDE GRENIER
ouvert à tous. La journée débutera à 7 h 00 avec l’accueil des exposants (réservation des emplacements au 05 45 85 59 42 –
05 45 85 56 44 – prix de l’emplacement : 1€50 le ml) ; suivront ensuite diverses démonstrations de travaux des champs avec
des chevaux. Des balades en calèche sont également prévues.
Restauration sur place dès 12 h 00 pour ceux qui le souhaitent, sandwichs et buvette toute la journée ; à partir de 16 h 00 miget
géant – Venez nombreux.

Genouillac : Le Comité d'Animation et de Développement Culturel Genouillacois organise sa traditionnelle frairie le samedi 14
août. A partir de 20 heures soirée latino animée par Manuel Da silva et ses musiciens, et un repas cubain. Le 15 août concours
de pétanque ouvert à tous et un magnifique feu d'artifice. Durant cette journée, vous pourrez déguster des moules- frites toute la
journée.
Canton de Montemboeuf : Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple, l’Association d’Animation et d’Éducation
Populaire et la Bibliothèque Cantonale vous invitent à leur réunion d’informations et d’échanges sur le Projet Éducatif et d’Animation
Locale (PEAL), les Activités de la Bibliothèque Cantonale et l’Espace Socioculturel le jeudi 1er juillet à Massignac
Renseignements : 09.60.13.13.51 coordo.pealmontemboeuf@orange.fr
Cheronnac : Les Dentellières de la Source organisent,

le samedi 24 juillet de 10 H à 18 H, dans la salle de l'école, une

journée d'initiation à la Dentelle aux Fuseaux.

SAINT-CYBARDEAUX : Théâtre des Bouchauds
Le samedi 10 juillet à 20 h 30, dans le décor prestigieux du Théâtre Gallo-Romain des Bouchauds, l’association Hautes Vallées
Charente-Québec organise une rencontre exceptionnelle dans le cadre des échanges culturels entre la France et le Québec : Un
« Duel » Franco-Québécois entre deux artistes qui n’ont jamais joué ensemble: Valérie PICHON et Olivier LECLERC.
Tarifs : Adultes 16 € Enfants- 13 ans 12 €
Renseignements : Office de Tourisme de ROUILLAC : 05-45-21-80-05
Organisation : Hautes Vallées Charente-Québec 16260 CHASSENEUIL
Tél: 05-45-39-69-42 Courriel : madameboss@yahoo.fr
Retrouvez les artistes sur la toile : www.chakidor.com ou www.olivier-leclerc.com

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

S
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Didier Rippe, la qualité avant tout…
A l’âge de 51 ans et après
avoir œuvré dans plusieurs
corps de métier, Didier
Rippe a décidé de créer
une entreprise. Plusieurs
possibilités s’offraient à lui :
faire de la formation, s’installer dans le marché des
armes ou devenir entrepreneur en bâtiment, après
avoir été dessinateur
industriel, soudeur, maçon, et employé dans un centre de plein air
de la région .
Formateur ? Il n’a pas trouvé de proposition qui correspondait à
son envie ; le marché des armes ne répond pas suffisamment
actuellement, ce qui ne l’empêchera pas de faire de la restauration d’objets anciens et d’armes de collection..
Il a donc préféré s’installer dans le bâtiment. Il fait uniquement de
petits travaux (électricité, plomberie, carrelage, peinture, menuiserie, ébénisterie, soudure, métallerie…).
Pour satisfaire sa clientèle, il va s’appuyer sur son savoir-faire et
sa qualité de travail. En 28 ans dans le métier, il a acquis un
savoir-faire important, un regard critique, un esprit perfectionniste, la volonté de bien faire, dans les règles de l’art.
« Mon plaisir est de faire du bon travail et de ne pas avoir à revenir sur ce que j’ai fait, et surtout être de bon conseil en satisfaisant le client… » explique Didier.
Il interviendra sur de petits ouvrages, c’est-à-dire aucun travail de
grosse maçonnerie. Des chantiers sur du neuf, de l’ancien, de la
réparation ou de la restauration, tout cela entre dans ses compétences.
Pour créer son entreprise, il a obtenu la « bourse BRDE », mais
l’investissement n’a pas été important en matériel, car il avait déjà
tout le nécessaire…
Christian reconnaît: « le travail en collectivité m’a permis d’avoir
plusieurs cordes à mon arc, c’est pourquoi je peux offrir autant de
services,conseiller et faire un bon chantier. ». Vous pouvez le
contacter au 05 45 29 59 35 ou au 06 30 83 93 96.

Tony Marée la fraîcheur de la mer
en Est Charente
Depuis maintenant quelques mois les Rupificaldiens ont pu, avec
plaisir, profiter d’un banc de poissonnerie sous les Halles (à proximité de la Collégiale) les mardis, mercredis et samedis. On y est
accueilli par « Pépette » ou plutôt Cathy, et Tony. Leur choix est
simple : apporter les produits frais de la mer dans notre région
grâce à des arrivages journaliers. On y trouve donc poissons et
fruits de mer en provenance de La Cotinière, un port situé sur l’île
d’Oléron en Charente-Maritime. En plus de leur slogan « Choix,
Qualité, Fraîcheur », on peut ajouter « conseil », car , Tony et
Cathy se font un plaisir de vous dévoiler certaines astuces et
recettes pour préparer et réussir vos produits de la mer…Nous
ne pouvons que vous conseiller de venir découvrir nos foires et
marchés en Est Charente.

Agr
pou
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AG du comité d’animation
de chabanais

s.a.r.l

CHATIN A lain

DEBARRASSE EPAVE

16110
SAINT-PROJET

FRANCE

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

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

VENTE
ACHAT
EXPORT

ROUMAZIERES
A LOUER MAISON
3 chambres - salons - salle à manger - garage - Jardin - Chauff. Elec
Loyer 600 euros Tél. 05 46 71 10 88

Lors de sa récente assemblée générale, le Comité
d'Animation de Chabanais a dressé un bilan positif de sa première année d'existence, notant des modifications et/ou
améliorations à apporter à certaines manifestations. Le
bilan financier équilibré et positif permettra de mieux appréhender les prochaines.
Le bureau a été renouvelé : David Boulesteix Président,
François Ganteille Vice-Président, Josiane Logeais
Trésorière, Ginette Vignaud Trésorière Adjointe, Annick
Dessola secrétaire, Marie-Paule Bonny secrétaire adjointe.
Le Comité a voulu sortir des sentiers battus en proposant
des nouveautés pour le mois de juillet.Un Marché de Nuit se
tiendra le mardi 13. sur la place devant la salle des fêtes
Auparavant, à partir de 15 h, la Rando Chabanoise proposera une rando pour enfants accompagnés,puis une rando
pour tous.
Le Marché de Nuit débutera à 18 h. En complément des
stands marchands, buvette, grillades et frites seront proposés sur place. A la tombée de la nuit, une Retraite aux
Flambeaux accompagnée par la Banda parcourra la ville et à
la nuit tombée, un feu d'artifice sera tiré, suivi du bal gratuit
pour le 14 juillet à la Salle des Fêtes.
Autre innovation le 25 juillet à midi : un Pique-Nique au Parc,
tiré du sac ou possibilité de plateau repas à 12 €, ou grillades avec frites, en association avec les Jeunes Agriculteurs
et Card'An, qui effectuera deux circuits avec des passages
dans Chabanais. Les trois associations animeront tout au
long de l'aprés-midi des jeux gratuits pour enfants et adultes,
puis aura lieu une présentation de Véhicules Historiques. En
soirée, sera proposée une Paëlla à 15 € toujours au Parc.
Sonorisation pour l'animation et buvette sont bien entendu
prévues tout au long de la journée.
Didier Mazaudoux
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Local tourism during the summer
A little change this month. I have taken a piece of French and translated it into English so my wonderful translator has little to do and can
start preparing for her summer holidays. The article is taken from the
2010 version of the Office of Tourism in Haute Charente “Guide des
Vacances”
“Situated on the last foothills before the Central Massif, between the
ancient areas of Poitou, Perigord and Limousin, our Haute Charente
and all its little surprises are waiting to give you an unforgettable holiday.
The richness of the pastureland, the clearness of the light and the
myriad of colours combine to make this region a truly special place for
all types of excursions into the countryside, on foot, on bicycle or on
horseback. Those who love the calm and serenity of nature will feel
completely at home here; whether it is deciding to wander along forest
tracks, visiting locations which have been preserved in their original
state, discovering the rich local heritage sites or simply doing nothing.
The sportier among you will not be left at rest for long! The area of
Haute Charente has a wide range of sites catering for outdoor sports
and activities of all sorts to suit everyone. From steep paths in the
woods, to all sorts of water-borne activities not forgetting the acrobatic swings and rope-ways high in the trees, everyone up to the most
accomplished sportsmen will be able to try something new and maybe
testing, but all in complete security.
A huge choice of activities, sporty, educational and cultural is here to
allow visitors of all ages and abilities to find exactly what they want for
a really enjoyable holiday, in Haute Charente.”
OK, that is not the best French English translation you have ever read
but I think it gives you an idea what is available in our area. For the
details, call in to one of the Tourist Offices and ask for a copy of the
booklet “Guide des Vacances”. You don’t have to be a tourist to get
one, and they are free. Have a good summer.
CCMcC

Tourisme estival local
Une fois n’est pas coutume. Ce mois-ci CCMcC a pris un texte français
et l’a traduit en anglais, laissant ainsi peu de place à mon travail de
traduction et le loisir de commencer à préparer mes vacances d’été.
L’article est tiré de la version 2010 du Guide des Vacances de l’Office
de Tourisme de Haute Charente.
“Située sur les derniers contreforts du Massif Central, entre Poitou,
Périgord et Limousin, la Haute Charente et son cortège de surprises
vous attendent pour des vacances inoubliables !
La richesse de ses paysages, sa lumière, ses couleurs font de ce territoire un lieu privilégié pour les excursions en nature, à pied, à vélo
ou encore à cheval. Les amateurs de calme et de sérénité se sentiront ici comme chez eux, et pourront au gré des envies parcourir un
sentier aux allures sauvages, épargné des temps, visiter des espaces
préservés et découvrir les richesses de notre patrimoine local. Les
plus sportifs ne seront pas en reste non plus. La Haute Charente
dispose d’un important panel d’activités sportives. Des sentiers les
plus escarpés à l’aventure nautique, en passant par la cime des arbres, les plus chevronnés d’entre eux pourront découvrir de nouvelles
sensations en toute sécurité.
Un grand choix d’activités sportives, culturelles, ludiques, permettra
aux publics de tous les âges de trouver leur bonheur en Haute
Charente. »
D’accord, c’est plus une transcription qu’une traduction, mais je
pense qu’elle vous donne un aperçu de ce qui est à votre disposition
dans notre région. Pour plus de détails, appelez l’un des bureaux de
l’Office de Tourisme et demandez un exemplaire du livret « Guide des
Vacances ». Il n’est pas nécessaire d’être touriste pour en obtenir un,
et ils sont gratuits. Passez un bel été.
Traduction et adaptation CM

LA PHOTO DU MOIS

DUNES

PHOTO : ALEXANDRE DUPONT
OS 40D et 50 mm1/125s à f/13 et 100 ISO
J'ai photographié ce paysage entre Royan et l'île d'Oléron, en bord de plage.

FRANCOFOLIES de la Rochelle
Du 13 au 17 Juillet 2010
Après quelques mois de rencontres artistiques, de coups de
cœur, de plongeon dans le vivier de découvertes, nous voici
prêts à vous faire partager l’affiche de ceux qui feront les beaux
jours de juillet . Une nouvelle édition de Musiques actuelles et de
chansons sous toutes ses formes et pour tous les publics. D’une
scène à l’autre, les 7 scènes intérieures et extérieures, situées
au cœur de la ville, résonneront d’artistes confirmés en nouveaux
talents, d’émotions en passion, de créations en surprises. Plus
de 130 concerts pour vous faire chavirer dans l’antre de l’exaltation et du plaisir festif.
Prenez places dés maintenant, l’embarquement est immédiat et
le début de la traversée sur le www.francofolies.fr
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fallait de nouveau financer une
étude qui avait déjà été engagée…
« « pourquoi re financer des études qu’il aurait suffit de revoir à la
baisse car déjà payée, …. » Le
Groupe CELA a lui aussi été
contesté.. Le président Faubert précisa que
l’étude servirait a n’importe quel groupe intéressé par le projet et que CELA n’était en
aucune manière privilégié…le projet devra
mieux décortiqué pour les délégués communautaires. Le dossier reviendra donc à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire. Les élus ont malgré tout autorisé le président à déposer le dossier pour l’obtention
de subventions au cas ou le dossier aboutirait.
En ce qui concerne le musée « outils et
matériel agricole » , la CCHC lance une
étude de pré-faisabilité pour savoir qu’elle
serait sa meilleure implantation, son coût en
investissement et fonctionnement et l’obtention de subventions. Trois délégués ont voté
contre le projet, huit autre se sont abstenus. Une rencontre avec les responsables
de la DRAC est prévu autour du 1er juillet.
Le dossier sur les maison e santé a été
abordé : Chasseneuil, Roumazières Loubert
et Chabanais sont intéressées par le projet
lancé par le Pays de Charente Limousine. Le
dossier sera débattu au prochain conseil
communautaire en juillet.
En ce qui concerne le projet de parc éolien
autour des communes de Lussac et Nieul, le

Haute Charente
Le projet touristique
autour des lacs relancé
Réunis en conseil communautaire, les élus
de la communauté de communes de Haute
Charente (CCHC) ont eu à se prononcer sur
la relance de plusieurs dossiers. Celui de la
reprise de l’étude du projet touristique
autour des lacs de Haute Charente, et sur
l’étude de pré faisabilité pour l’implantation
d’un musée « outils et matériel agricole ».
Le projet de reprise de l’étude d’opportunité
autour des lacs de Haute Charente a fait
débat. Le premier projet engagé avec le
défunt syndicat mixte d’étude autour des
lacs de Haute Charente et le groupe CELA
est définitivement abandonné « les millions
d’euros d’investissement, les 5 000 lits et
les 300 emplois promis vont être revus à la
baisse…. Aujourd’hui c’est la communauté
de communes qui pilote le dossier. Le président Faubert expliqua aux délégués qu’une
nouvelle étude allait être relancée et qu’un
cabinet (MAVILA) avait été choisi après
appel d’offres pour diligenter ces étude. Ce
qui a interloqué certains élus - MAVILA
étant en effet en relation étroite avec
Laurent Salmon, ancien directeur du syndicat
mixte,
aujourd’hui
installé
à
Rochechouart et toujours interlocuteur privilégié du groupe CELA. - surpris de voir qu’il

Un bricoleur à votre service
-

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

GERALD TRILLAUD 06 12 49 08 05

comité de pilotage peaufine ses études avec
le cabinet « Envirene » qui a diligenté une
étude paysagère.
Tarifs piscine : l’entrée à la piscine communautaire de Chasseneuil pour la période 1er
juillet-15 septembre sera de 2€ (adulte),
abonnement 10 entrées : 16,52€ ; enfant
de moins de 16 ans : , lycéens et étudiants :
1,17€, abonnement 10 entrées : 9,89€ ;
club nautique haute Charente : gratuit ; club
nautique extérieur : 1,63€ (enfant) et
1,68€ adulte groupe).
Les gîtes du Cruzeau sont maintenant équipés d’Internet. Pour l’instant le site a enregistré une fréquentation en hausse par rapport à 2009. L’idée d’une activité « initiation
pêche » a été abandonnée car jugée trop
cher (la fédération d e pêche impose l’achat
d’une carte)
Aventure Parc : la saison a débuté le 10 avril.
Elle se présente bien. Le « pitchoun Parc »
pour enfant de plus de trois ans est terminé.
Un nouveau « mini kids » a été installé avec des
cabanes dans les arbres sécurisées. Tarif été :
9€ (individuels), 8€ (groupe) et 7€ (scolaires.)
Marc Vachot de l’office de tourisme de Haute
Charente remplacera Marie Pierre Leriche,
responsable tourisme à la CCHC (congés
maternité) deux jours par semaine en juin septembre et octobre. En juillet et août Amandine
Vivion sera embauchée à temps complet.
MF
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Fêtes et Manifestations de l’Eté
28/06 A15/12/2010

ROCHECHOUART

EXPOSITION SENSORIALITÉ EXCENTRIQUE ET COLLECTION

04/07/2010

CELLEFROUIN

RANDO PEDESTRE ET VTT

28/06 AU 11/07/2010

LA ROCHEFOUCAULD

TOURNOI OPEN DE TENNIS

04/07/2010

COMBIERS

RANDONNÉE SUD EST CHARENTE (8H30)

29/06/2010

CHASSENEUIL

DON DU SANG

04/07/2010

DIGNAC

FETE MÉDIEVALE

30/06/2010

ST LAURENT DE CERIS

MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS

05/07/2010

COULGENS

CANI-RANDO

30/06/2010

MARILLAC LE FRANC

ELEVAGE DE GARENNE

05/07/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

VISITE DE VILLEBOIS

01/07 AU 31/08/2010 CASSINOMAGUS

VISITE THÉMATIQUE SUR L'EAU

05/07/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

VISITE DE VILLEBOIS EN ANGLAIS

01/07/2010

VISITE EN ANGLAIS D'UNE CAVE VITICOLE

06/07/2010

FERME JAVERNAC

VISITES OT HAUTE CHARENTE

RENCONTRES D'ÉTÉ DE LA MAISON DU COMÉDIEN

06/07/2010

CHASSENON

ATELIER ARCHÉOMÔMES

SAINT SORNIN

02/07 AU 04/07/2009 ALLOUE
02/07 AU 05/07/2010 LA ROCHEFOUCAULD

FÊTE FORAINE PATRONALE

06/07/2010

AGRIS

PONEY

02/07/2010

LA ROCHEFOUCAULD

LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA

06/07/2010

ROUZÈDE

VISITE DU CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

02/07/2010

MONTBRON

SPECTACLE DANSE ATTITUDE

06/07/2010

SOUFFRIGNAC

VISITE DES JARDINS DU BANDIAT

02/07/2010

MONTBRON

VISITE POTERIE "AU GRÉ DU LUTIN"

06/07/2010

CHAZELLES

LUDOTHEQUE

02/07 AU 29/08/2010

MONTBRON

EXPO BÉRULPHIA "MONTBRON AUTREFOIS"

06/07/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

NUITS D'ÉTÉ

02/07 AU 29/08/2010 MONTBRON

BERULPHIA 2010 EXPO PHOTO "A LA COISÉE DES CHEMINS"

07/07/2010

LA ROCHEFOUCAULD

ATELIER MODELAGE

02/07/2010

DIGNAC

CONCERT MUSIQUE MÉDIÉVAL

07/07/2010

CASSINOMAGUS

ATELIERS DIVERS

03/07/2010

TAPONNAT

BROCANTE - FEU D'ARTIFICE - BAL EN PLEIN AIR

07/07/2010

CHABANAIS

VISITE À L'ABORÉTUM VERT

03/07/2010

MONTEMBOEUF

BRIC A BRAC

08/07/2010

CHIRAC

VISITE DE LA FROMAGERIE

03/07/2010

VV DE LA GOUTERIE

VIDE GRENIER

08/07/2010

CHASSENON

NOX AMBUL'

03/07/2010

MANOT

DÉMONSTATION DE DANS COUNTRY, MANÈGE, TOMBOLA

08/07/2010

MAINZAC

VISITE D'UN ÉLEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS

03/07/2010

MARTHON

FETE MÉDIEVALE AU DONJON

08/07/2010

SAINT SORNIN

VISITE EN ANGLAIS D'UNE CAVE VITICOLE

17/07/2010

SAINT-MARY

TOURNOI DE VOLLEY BALL SUR HERBE (SLOB)

08/07/2010

AGRIS

CANI-RANDO

03/07/2010

LA PÉRUSE

CONCERT MUSIQUES ET RENCONTRES "TRIO COLDER

08/07/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

NUIT D'ÉTÉ

03/07/2010

ABZAC

MOUTON SUR LE GRILL

09/07/2010

CASSINOMAGUS

ATELIER ARCHÉOMÔMES

03/07 AU 04/07/2010 EYMOUTHIERS DÉFI DE LA CAGOUILLE AU CENTRE DU CHAMBON

09/07/2010

PRESSIGNAC

NUIT ROMANE

03/07 AU 04/07/2010 CHAMPAGNE-MOUTON

FÊTE AU VILLAGE ANNÉE 1900/1930 VIEILLES VOITURES REPAS

09/07 AU 11/07/2010

ALLOUE

RENCONTRES D'ÉTÉ DE LA MAISON DU COMÉDIEN

03/07 AU 04/07/2010 PLEUVILLE

FRAIRIE ANNUELLE - FOULÉES: TROPHÉE DU ROUTARD

09/07/2010

MONTBRON

VISITE DE LA POTERIE "AU GRÉS DES LUTINS"

03/07/2010

ST GERMAIN DE CONFOLENS

FÊTE AU CHÂTEAU

09/07/2010

MONTBRON

PLACE À LA MUSIQUE

03/07/2010

MANOT

VIDE GRENIER

09/07/2010

MONTBRON

ATELIER PAIN

03/07/2010

ST MAURICE DES LIONS

REPAS DANSE COUNTRY

09/07/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

NUITS D'ÉTÉ

03/07/2010

LA ROCHEFOUCAULD

LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA

10/07/2010

MOUZON

REPAS CAMPAGNARD

03/07/2010

MARTHON

FÊTE MÉDIÈVALE

10/07/2010

EXIDEUIL

TÊTE DE L'ART

03/07/2010

ORGEDEUIL

SOIRÉE BROCHETTES

10/07/2010

ST-ADJUTORY

RANDONNÉE PÉDESTRE NOCTURNE (19H30)

03/07/2010

MAGNAC LAVALETTE VILLARS

2ÈME JEUX DE CAMPAGNE INTERVILLAGE

10/07/2010

CASSINOMAGUS

APÉRO PHILO

04/07/2010

CELLEFROUIN

RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT (PASSERELLE)

10/07/2010

LA ROCHEFOUCAULD

LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA

04/07/2010

PRANZAC

MOTO CROSS

10/07 AU 11/07/2010

MONTBRON

FÊTE DU CHEVAL FJORD

04/07/2010

YVRAC ET MALLEYRAND

CONCERT DE MUSIQUE (FOYER RURAL)

10/07/2010

ANSAC

ACROBATIE MOTO, MOULES FRITES, BAL POPULAIRE

04/07/2010

MASSIGNAC

LA MARENDE (FONTAINE DE L'ÂNE)

10/07/2010

ROUGNAC

REPAS CHAMPÊTRE DANSANT ET FEU D'ARTIFICE

04/07/2010

LA ROCHETTE

REPAS ENTRECOTES

10/07/2010

MARTHON

RALLYE VELO

04/07/2010

HIESSE

CHEVREUIL SUR LE GRIL

11/07/2010

ANSAC

BRIC À BRAC

04/07/2010

SUAUX

SANGLIER SUR LE GRILL DE LA CHASSE

11/07/2010

MASSIGNAC

DOMAINE DES ÉTANGS: CONCERT COKTAIL MUSIQUES ET RENCONTRES

04/07/2010

ROUMAZIÈRES

BROCANTE, VIEILLES VOITURES FEU D'ARTIFICE

11/07/2010

CHASSENEUIL

LA BOULE JOYEUSE CONCOURS DE PÉTANQUE
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11/07/2010

CHERVES CHATELARS

CONCOURS DE PÉTANQUE (COMITÉ DES FÊTES)

16/07/2010

LA ROCHEFOUCAULD

VISITE NOCTURNE DU CHÂTEAU

11/07/2010

ALLOUE

AGNEAU SUR LE GRILL

16/07/2010

MONTBRON

ATELIER PAIN

11/07/2010

LE BOUCHAGE

REPAS ENTRECÔTE DE LA CHASSE

17/07/2010

CHASSENON

NUITS DES ÉCOLES

11/07/2010

AMBERNAC

BARBECUE DE LA CHASSE

17/07/2010

GRAND-MADIEU

RANDO DÉCOUVERTE

11/07/2010

ST LAURENT DE CERIS

FÊTE DE L'ACCORDÉON ET DE LA CHANSON FRANÇAISE

17/07/2010

LES PINS

REPAS DANSANT BAL ET FEU D'ARTIFICE

11/07/2010

BARRAGE DE LAVAUD

FARANDOLE AU PAYS DES LACS

17/07/2010

LA ROCHEFOUCAULD

LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA

11/07/2010

PRESSIGNAC

VIDE GRENIER, REPAS, DÉFILÉ VÉLOS FLEURIS

14/07/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

VILLAGES SESSIONS

11/07/2010

LA ROCHEFOUCAULD

MON VILLAGE SE RACONTE

17/07/2010

ECURAS

RANDONNÉE NOCTURNE PÉDESTRE (19H30)

11/07/2010

MARILLAC LE FRANC

VISITE DU CHANTIER DE FOUILLES DES PRADELLES

17/07 AU 18/07/2010

CELLEFROUIN

BALL TRAP (JEUNES DU MASDINTAUD)

11/07/2010

MONTBRON

VISITE DU MONTBRON MÉDIÉVAL

17/07 AU 8/07/2010

ROUMAZIÈRES

FRAIRIE ANNUELLE ET FEU D'ARTIFICE

11/07/2010

VILHONNEUR

VISITE DE LA GROTTE DU PLACARD

18/07/2010

LESIGNAC DURAND

VIDE GRENIER BARBECUE

11/07/2010

PRESSIGNAC

VIDE GRENIER

18/07/2010

TAPONNAT

CONCOURS DE BELOTE TRIPLETTE TI

11/07/2010

COMBIERS

JOURNÉE ROMANE HORTE ET TARDOIRE

18/07/2010

MASSIGNAC

RANDONNÉE AUTOUR DES LACS

12/07/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

VISITE VILLEBOIS

18/07/2010

MASSIGNAC

REPAS DE LA CHASSE

12/07/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

VISITE VILLEBOIS EN ANGLAIS

18/07/2010

MONTBRON

BRIC À BRAC

13/07/2010

CELLEFROUIN

MARCHÉ DE NUIT (COMITÉS DES FÊTES)

18/07/2010

MONTBRON

VISITE DU MONTBRON MÉDIÉVAL

13/07/2010

CHASSENEUIL

FEU D'ARTIFICE + BAL POPULAIRE

18/07/2010

VILHONNEUR V

ISITE DE LA GROTTE DU PLACARD

13/07/2010

FERME JAVERNAC

VISITES OT HAUTE CHARENTE

18/07/2010

EDON

REPAS CHAMPETRE

13/07/2010

CHAMPAGNE-MOUTON

FEU D'ARTIFICE + BAL POPULAIRE

18/07 AU 23/07/2010

LA ROCHEFOUCAULD

MUSICHORALES

13/07/2010

CASSINOMAGUS

ATELIER ARCHÉOMÔMES

19/07/2010

DOMAINE DES ETANGS

VISITES OT HAUTE CHARENTE ÉLEVAGE BOVIN

13/07/2010

CHABANAIS

RANDONNÉE DÉCOUVERTE ET MARCHÉ DE NUIT

19/07/2010

FOUQUEBRUNE

VILLAGES SESSIONS

13/07/2010

LA ROCHEFOUCAULD

LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA

19/07/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

VISITE VILLEBOIS

13/07/2010

MONTBRON

SPECTACLE PYROTECHNIQUE

19/07/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

ENGLISH VISITE VILLEBOIS

13/07/2010

SOUFFRIGNAC

VISITE DES JARDINS DU BANDIAT

19/07 AU23/07/2010

DIGNAC

STAGE D'ÉTÉ AUTOUR DU VIVANT

13/07/2010

CHAZELLES

LUDOTHEQUE

20/07/2010

FERME JAVERNAC

VISITES OT HAUTE CHARENTE

13/07/2010

SERS

CONCERT ROCK

20/07/2010

CHASSENON

ATELIER ARCHÉOMÔMES

14/07/2010

CHASSENEUIL

CAMPING JEU ENFANT

20/07/2010

ST GERMAIN DE MONTBRON VISITE DE L'ÉGLISE

14/07/2010

TAPONNAT

CONCOURS DE PÉTANQUE DOUBLETTE

20/07/2010

SOUFFRIGNAC

VISITE DES JARDINS DU BANDIAT

14/07/2010

CHASSENON

VIDE GRENIER OUVERT À TOUS

20/07/2010

CHARMANT

VILLAGES SESSIONS

14/07/2010

BENEST

REPAS CDF- PAËLLA - FEU D'ARTIFICE ET BAL

20/07/2010

CHARRAS

VISITE EN ANGLAIS D'UNE CAVE VITICOLE

14/07/2010

ST-MARY

RALLYE TOURISTIQUE + REPAS PAELLA

20/07/2010

CHAZELLES

ATELIER ÉVEIL LUDOTHÈQUE

14/07/2010

LA ROCHEFOUCAULD

FÊTE NATIONALE

20/07/2010

ST-GERMAIN DE MONTBRON OPÉRATION DE TOURNESOL VISITE DE L'ÉGLISE

14/07/2010

MARILLAC LE FRANC

VISITE DU CHANTIER DE FOUILLES DES PRADELLES

21/07/2010

BRIGUEUIL

VISITES OT HAUTE CHARENTE

14/07/2010

MONTBRON

BÉRULPHIA 2010 BANQUET, JEUX ANCIENS, CONCERT

21/07/2010

SURIS

MEUBLES DÉLIAS

14/07/2010

RONSENAC

MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS

21/07/2010

CHASSENON

INITIATION GRECO ROMAINE ET ATELIER ARTS PLASTIQUES

14/07/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

FEU D'ARTIFICE ET BAL MUSETTE

21/07/2010

CHABANAIS

DESSSIN DU JARDIN

15/07/2010

CASSINOMAGUS

BARBAROQUE

21/07/2010

CHAZELLES

FABRICATION DE JEUX

15/07/2010

CHASSENON

VIDE GRENIER DES PARENTS D’ELEVES

21/07/2010

CHAZELLES

ATELIER ÉVEIL LUDOTHÈQUE

15/07/2010

MASSIGNAC

ATELIER PÊCHE

21/07/2010

GURAT

VILLAGES SESSIONS

15/07/2010

ST SORNIN

VISITE D'UNE CAVE EN ANGLAIS

21/07/2010

MARILLAC LE FRANC

VISITE DU CHANTIER DE FOUILLES DE P=RADELLES

15/07/2010

MAINZAC

VISITE D'UN ÉLEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS

21/07/2010

SOUFFRIGNAC

CONFECTION DE PAIN À L'ANCIENNE

15/07/2010

COMBIERS

GOUTEZ RAUZET

21/07/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

VISITE DE VILLEBOIS AVEC LIVRET JEU

16/07/2010

ST MARY

VISITES OT HAUTE CHARENTE FERME BIO

22/07/2010

MASSIGNAC

ATELIER PÊCHE

16/07/2010

CASSINOMAGUS

ATELIER ARCHÉOMÔMES

22/07/2010

SAINT-SORNIN

VISITE D'UNE CAVE EN ANGLAIS

16/07/2010

ROUZÉDES

DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE VISITE GUIDÉE

22/07/2010

CASSINOMAGUS

NOX AMBUL'

16/07/2010

MONTBRON

VISITE DE LA POTERIE "AU GRÉS DES LUTINS"

22/07/2010

MAINZAC

VISITE D'UN ÉLEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS

16/07/2010

MONTBRON

CONCERT PLACE À LA MUSIQUE

22/07/2010

CHARRAS

VISITE DE L'ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTAINE VIVE
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22/07/2010

COMBIERS

29/07/2010

VILLAGES SESSIONS

SURIS

VISITE MEUBLES DÉLIAS

22/07/2010

COMBIERS

"GOUTER RAUZET"

29/07/2010

CASSINOMAGUS

NOX AMBUL'

22/07/2010

SAINT-PROJET

LUDO ITINÉRANTE

29/07/2010

SAINT-SORNIN

VISITE DE LA CAVE EN ANGLAIS

23/07/2010

MONTBRON

VISITE DE LA POTERIE "AU GRÉS DES LUTINS"

29/07/2010

MAINZAC

VISITE D'UN ÉLEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS

23/07/2010

CASSINOMAGUS

ATELIERS ARCHÉOMÔMES

29/07/2010

CHARRAS

VISITE DE L'ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTAINE VIVE

23/07/2010

MONTBRON

PLACE À LA MUSIQUE "JAZZ EN B3"

29/07/2010

COMBIERS

"GOUTER RAUZET"

23/07/2010

CHARRAS

VISITE DE L'ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTAINE VIVE (EN ANGLAIS)

29/07/2010

LA ROCHETTE

LUDO ITINÉRANTE

23/07/2010

LA ROCHEFOUCAULD

MUSICHORALES

30/07/2010

CASSINOMAGUS

ATELIERS ARCHÉOMÔMES

23/07/2010

LA ROCHETTE

CINÉMA PLEIN AIR

30/07/2010

MONTBRON

VISITE D'UNE POTERIE ARTISANALE

23/07/2010

MONTBRON

ATELIER PAIN

30/07/2010

CHARRAS

VISITE DE L'ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTAINE VIVE (EN ANGLAIS)

23/07/2010

SERS

VILLAGES SESSIONS

30/07/2010

MONTBRON

ATELIER PAIN

24/07/2010

LES PINS

RANDONNÉES PÉDESTRES (ASSO DÉTENTE PINUSIENNE)

30/07/2010

COMBIERS

ALGARABIA

24/07/2010

NIEUIL

BRIC À BRAC CONCERT

30/07/2010

LA ROCHEFOUCAULD

VISITE DES CARMES

24/07/2010

ECURAS

CONCERT MYTHÉMATIS

31/07/2010

CHAMPAGNE-MOUTON

REPAS ENTRECÔTE

24/07 AU 26/07/2010

ST-GERMAIN DE MONTBRON FÊTE LOCALE

31/07/2010

PLEUVILLE

MÉCHOUI DU FOOT

24/07/2010

LA ROCHEFOUCAULD

FESTIJEUX

31/07/2010

LA ROCHEFOUCAULD

LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA

24/07/2010

LA ROCHEFOUCAULD

LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA

24/07/2010

BLANZAGUET

VILLAGES SESSIONS

01/08/2010

LE LINDOIS

BRIC À BRAC

24/07/2010

ST LAURENT DE CERIS

SOIRÉE POP ROCK MOBY DICK

01/08/2010

MONTBRON

25/07/2010

ROUSSINES

REPAS MOULES FIRTES

25/07/2010

ROUSSINES

FEU D'ARTIFICE

25/07/2010

LE BOUCHAGE

RANDONNÉE PÉDESTRE 9H REPAS

25/07/2010

HIESSE

FÊTE DU TRACTEUR ET JIMKANA, REPAS MIDI ET SOIR

L'AMEP ORGANISE UN RALLYE VÉLO SUR
LA COULÉE D'OC LE 10 JUILLET DÉPART
MARTHON 11H OU RDV À L'ANCIEN CHEMIN DE FER DE CHAZELLES POUR UN
PIQUE NIQUE TIRÉ DU PANIER À 12H
APRÈS MIDI RALLYE VÉLO JUSQU'AU
QUEROY OÙ UN GOÛTER SERA OFFERT
AUX PARTICIPANTS RENSEIGNEMENTS AU
05 45 21 54 52.

25/07/2010

AMBERNAC

COMMÉMORATION D LA BATAILLE D'AMBERNAC

25/07/2010

EPENÈDE

VIDE GRENIER

25/07/2010

ST LAURENT DE CERIS

MÉCHOUI

25/07/2010

CHABANAIS

PIQUE NIQUE TIRÉ DU SAC OU GRILADES ASSO CARD 'AN

25/07/2010

MONTBRON

VISITE DE MONTBRON MÉDIÉVAL

25/07/2010

VILHONNEUR

VISITE DE LA GROTTE DU PLACARD

25/07/2010

MARILLAC LE FRANC

VISITE DU CHANTIER DE FOUILLES DES PRADELLES

25/07/2010

DIGNAC

NUITS ROMANES

25/07/2010

ST-CLAUD

VIDE GRENIER

26/07/2010

GENOUILLAC

DON DU SANG

RÉSERVATION :

26/07/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

VISITE VILLEBOIS

05 45 71 38 85 OU 05 45 71 30 46

26/07/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

ENGLISH VISITE VILLEBOIS

27/07/2010

FERME JAVERNAC

VISITES OT HAUTE CHARENTE ÉLEVAGE BOVIN

27/07/2010

CASSINOMAGUS

ATELIERS ARCHÉOMÔMES

SAINT CLAUD LE 25 JUILLET
VIDE GRENIER
ORGANISÉ PAR SPORTS LOISIRS
PREMIER MÈTRE GRATUIT
1,50 EURO LE MÈTRE SUPPLÉMENTAIRE

AOUT

27/07/2010

SOUFFRIGNAC

VISITE DES JARDINS DU BANDIAT

GUINGUETTE MOBILE: ZED VAN TRAUMAT ET LO JO TRIO

27/07/2010

CHAZELLES

ATELIER ÉVEIL LUDOTHÈQUE

01/08/2010

MONTBRON

VISITE DU MONTBRON MÉDIÉVAL

28/07/2010

CASSINOMAGUS

ATELIERS ARTS PLASTIQUES ET CÉRAMIQUES

01/08/2010

MONTBRON

VISITE DE LA GROTTE DU PLACARD

28/07/2010

MASSIGNAC

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

01/08/2010

RIVIERES

MON VILLAGE SE RACONTE

28/07/2010

CHAZELLES

LUDOTHEQUE

01/08/2010

VILHONNEUR

VISITE DE LA GROTTE DU PLACARD

28/07/2010

MARILLAC LE FRANC

VISITE DU CHANTIER DE FOUILLES DES PRADELLES

01/08/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

CONCERT ALGARABIA

28/07/2010

SOUFFRIGNAC

CONFECTION DE PAIN À L'ANCIENNE

02/08/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

ENGLISH VISITE VILLEBOIS

29/07/2010

EXIDEUIL

DON DU SANG

02/08/2010

COULGENS

CONCERT DE CHANT GRÉGORIEN

29/07/2010

MASSIGNAC

ATELIER PÊCHE

03/08/2010

FERME JAVERNAC

VISITES OT HAUTE CHARENTE ÉLEVAGE BOVIN LAITIER

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

Sarl GORCE et BARDET FILS
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03/08/2010

CASSINOMAGUS

ATELIERS ARCHÉOMÔMES

07/08/2010

MONTBRON

CONCERT DE CHAMBRE

03/08/2010

SOUFFRIGNAC

VISITE DES JARDINS DU BANDIAT CONFECTION DE PAIN À L'ANCIENNE

07/08 AU 09/08/2010

MARTHON

FRAIRIE

03/08/2010

CHAZELLES

LUDOTHEQUE

07/08/2010

LA ROCHEFOUCAULD

LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA

03/08/2010

CHAZELLES

FABRICATION DE JEU DU MONDE

08/08/2010

LESIGNAC DURAND

REPAS CHEVREUIL

03/08/2010

RIVIERES

NUIT ROMANE

08/08/2010

ALLOUE

SANGLIER SUR LE GRILL DE LA CHASSE

04/08/2010

ST SORNIN

SOIRÉE DANS LE VIGNOBLE

08/08/2010

VILLEFAGNAN

CONCOURS DE LABOUR AVEC BŒUFS

04/08/2010

CASSINOMAGUS

ATELIER ARTS PLASTIQUES ET INITIATION AU JEU DE LATRONCULE

08/08/2010

TURGON

REPAS DANSANT

04/08/2010

CHABANAIS

ENTRETIEN, MATÉRIEL, PRODUITS À AJOUTER

08/08/2010

MONTBRON

04/08/2010

TAPONNAT

LUDO ITINÉRANTE

08/08/2010

MONTBRON

RANDONNÉES EQUI-MONTBRON

05/08/2010

CHAZELLES

FABRICATION DE JEU

08/08/2010

ECURAS

REPAS DE LA CHASSE

05/08/2010

MASSIGNAC

ATELIER PÊCHE

08/08/2010

VILHONNEUR VISITE DE LA GROTTE DU PLACARD

05/08/2010

CASSINOMAGUS

NOX AMBUL'

09/08/2010

DOMAINE DES ETANGS

05/08/2010

SAINT-SORNIN

VISITE DE LA CAVE EN ANGLAIS

09/08/2010

MASSIGNAC

VISITE GAEC LA FONT ÉLEVAGE BOVIN VIANDE
CANI RANDO

GUINGUETTE MOBILE:TAXI-CONTEUR

VISITES OT HAUTE CHARENTE

05/08/2010

MAINZAC

VISITE D'UN ÉLEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS

09/08/2010

AGRIS

05/08/2010

CHARRAS

VISITE DE L'ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTAINE VIVE

09/08/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

VISITE VILLEBOIS

05/08/2010

MONTBRON

FABRICATION DE FUSÉE À EAU

09/08/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

ENGLISH VISITE VILLEBOIS

05/08/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

VIVITE DE VILLEBOIS-LAVALETTE AVEC LIVRET JEU

10/08/2010

FERME JAVERNAC

VISITES OT HAUTE CHARENTE ÉLEVAGE LAITIER FERME

05/08/2010

COMBIERS

"GOÛTER RAUZET"

10/08/2010

SURIS

MEUBLES DÉLIAS

06/08/2010

CASSINOMAGUS

ATELIERS ARCHÉOMÔMES

10/08/2010

CASSINOMAGUS

ATELIERS ARCHÉOMÔMES

06/08/2010

MONTBRON

MARCHÉ DE NUIT (MONTBRON ANIMATION)

10/08/2010

ROUZÉDES

VISITE DU CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

06/08/2010

MONTBRON

VISITE DE LA POTERIE "AU GRÉS DES LUTINS"

10/08/2010

SOUFFRIGNAC

VISITE DES JARDINS DU BANDIAT

06/08/2010

CHARRAS

VISITE DE L'ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTAINE VIVE (EN ANGLAIS)

11/08/2010

CASSINOMAGUS

ATELIERS PASTIQUES/INITAITION À LA LUTTE GRÉCO ROMAINE

06/08/2010

RONSENAC

CONCERTORCHESTRE DE CHAMBRE

11/08/2010

ALLOUE

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

06/08/2010

LA ROCHEFOUCAULD

VISITE DES CARMES

11/08/2010

BRIGUEUIL

VISITES OT HAUTE CHARENTE

06/08/2010

MONTBRON

ATELIER PAIN

11/08/2010

CHABANAIS

A LA DÉCOUVERTE DE LA PLANTE

07/08 AU 08/08/2010

MONTEMBOEU F

FETE AU VILLAGE

11/08/2010

SAINT-AJUTORY

CANI RANDO

07/08/2010

AMBERNAC

RANDONNÉE SEMI NOCTURNE

12/08/2010

MASSIGNAC

ATELIER PÊCHE

07/08/2010

MASSIGNAC

CONCERT À L'ÉGLISE ST PAUL AVEC MATHÉMATIS

12/08/2010

CHIRAC

VISITE DE LA FROMAGERIE
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12/08/2010

CASSINOMAGUS

NOX AMBUL'

21/08/2010

MAZIERES

BAL GRATUIT CDF

12/08/2010

SOUFFRIGNAC

SOIRÉE MIJHOT

21/08/2010

PRESSIGNAC

SOIRÉE ENTRECOTES DINER (CDF)

12/08/2010

SAINT-SORNIN

VISITE DE LA CAVE EN ANGLAIS

21/08/2010

MONTBRON

CONCERT IDÉO

12/08/2010

MAINZAC

VISITE D'UN ÉLEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS

21/08/2010

ROUZÉDES

FRAIRIE ANNUELLE

12/08/2010

CHARRAS

VISITE DE L'ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTAINE VIVE

21/08 AU 23/08/2010

GURAT

FETE CHAMPETRE DE LA SAINT ROCH

12/08/2010

BLANZAGUET

NUIT ROMANE

22/08/2010

MAZIERES

BRIC À BRAC REPAS COCHON FARCI, FEU D'ARTIFICE

12/08/2010

COMBIERS

GOUTEZ RAUZET

22/08/2010

CELLEFROUIN

REPAS DE LA CHASSE

13/08/2010

CASSINOMAGUS

ATELIERS ARCHÉOMÔMES

22/08/2010

VITRAC

FÊTE DES BATTAGES

13/08/2010

MONTBRON

PLACE À LA MUSIQUE "LES CHRISTALAINS ET SWALI CAPA"

22/08/2010

ETAGNAC

FÊTE DE LA BATTEUSE

13/08/2010

MONTBRON

VISITE D'UNE POTERIE ARTISANALE

22/08/2010

ROUZÉDES

BRIC À BRAC

13/08/2010

CHARRAS

VISITE DE L'ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTAINE VIVE (EN ANGLAIS)

22/08/2010

MONTBRON

VISITE DU MONTBRON MÉDIÉVAL

13/08/2010

LA ROCHEFOUCAULD

VISITE CONTÉE NOCTURNE DE LA VILLE

22/08/2010

VILHONNEUR

VISITE DE LA GROTTE DU PLACARD

13/08/2010

MONTBRON

ATELIER PAIN

22/08/2010

LA ROCHEFOUCAULD

MON VILLAGE SE RACONTE

13/08/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

CINÉMA AU CHÂTEAU

24/08/2010

FERME JAVERNAC

VISITES OT HAUTE CHARENTE ÉLEVAGE BOVIN LAITIER

13/08/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

VISITE VILLEBOIS

24/08/2010

CASSINOMAGUS

ATELIER ARCHÉOMÔMES

14/08/2010

GENOUILLAC

FRAIRIE ANNUELLE

24/08/2010

SOUFFRIGNAC

VISITE DES JARDINS DU BANDIAT

14/08/2010

EYMOUTHIERS

MÉCHOUI

25/08/2010

ST CLAUD

DON DU SANG

14/08 AU 15/08/2010

EYMOUTHIERS

FRAIRIE

25/08/2010

CASSINOMAGUS

ATELIER ARTS PLASTIQUES ET CÉRAMIQUE

14/08/2010

LA ROCHEFOUCAULD

LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA

26/08/2010

MASSIGNAC

ATELIER PÊCHE

15/08/2010

MASSIGNAC

MÉCHOUI TRADITIONNEL

26/08/2010

CASSINOMAGUS

APÉRO PHILO

15/08/2010

MAZEROLLES

FRAIRIE REPAS FEUX D'ARTIFICE VIDE GRENIER

26/08/2010

SAINT-SORNIN

VISITE EN ANGLAIS D'UNE CAVE VITICOLE

15/08/2010

LE BOUCHAGE

COURSES DE MOTOS - ¨PAËLLA - FEU D'ARTIFICE

26/08/2010

CHARRAS

VISITE DE L'ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTAINE VIVE

15/08 AU 31/08/2010

CHABANAIS

GRAVAGE DES CITROUILLES

27/08/2010

ST MARY

VISITES OT HAUTE CHARENTE FERME BIO

15/08/2010

EYMOUTHIERS

COURSE CYCLISTE, BAL GRATUIT FEU D'ARTIFICE

27/08/2010

CASSINOMAGUS

ATELIERS ARCHÉOMÔMES

15/08/2010

MONTBRON

GUINGUETTE MOBILE "TAO RAVAO TRIO ET MICHEL MACIAS"

27/08/2010

MONTBRON

VISITE D'UNE POTERIE ARTISANALE

15/08/2010

GRASSAC

REPAS ÉCLADE

27/08/2010

CHARRAS

VISITE DE L'ABBAYE CISTERCIENNE DE LA FONTAINE VIVE (EN ANGLAIS)

15/08/2010

MONTBRON

VISITE DU MONTBRON MÉDIÉVAL

27/08/2010

LA ROCHEFOUCAULD

CONCOURS HIPPIQUE NATIONALE 2

15/08/2010

VILHONNEUR

VISITE DE LA GROTTE DU PLACARD

28/08/2010

SAINT MARY

RANDONNÉE SEMI NOCTURNE (SLOB) À 19H

16/07/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

VISITE VILLEBOIS

28/08/2010

ST LAURENT DE CERIS

SOIRÉE RYTM'N FUNCK AVEC BOOBY TRAP

16/07/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

VISITE VILLEBOIS EN ANGLAIS

28/08 AU 29/08/2010

YVRAC ET MALLEYRAND

FRAIRIE (MUNICIPALITE)

17/08/2010

FERME JAVERNAC

VISITES OT HAUTE CHARENTE ÉLEVAGE BOVIN FERME

28/08 AU 29/08/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

FETE DE LA SAINT AUGUSTIN (COURSE CYCLISTE, FEU D'ARTIFICE

17/08/2010

SURIS

MEUBLES DÉLIAS

29/08/2010

LESIGNAC DURAND

FESTIVAL DES LACS

17/08/2010

CASSINOMAGUS

ATELIERS ARCHÉOMÔMES

29/08/2010

PRESSIGNAC

MULTI-RANDONNÉE (EQUESTRE PEDESTRE RANDONNÉE)

17/08/2010

SOUFFRIGNAC

VISITE DES JARDINS DU BANDIAT

29/08/2010

MONTBRON

VISITE DU MONTBRON MÉDIÉVAL

17/08/2010

MARILLAC LE FRANC

ASTRONOMIE, MYTHOLOGIE ET OBSERVATION

29/08/2010

SOUFFRIGNAC

VISITE DES JARDINS DU BANDIAT

18/08/2010

CHABANAIS

DESSSIN DU JARDIN

30/08 AU 8 AOÛT 2010

CAHBANAIS

7ÈME SALON DES ARTISTES PEINTRES RÉGIONAUX

18/08/2010

CASSINOMAGUS

ATELIERS ARTS PLASTIQUES ET CÉRAMIQUES

31/08/2010

CASSINOMAGUS

ATELIERS ARCHÉOMÔMES

19/08/2010

MASSIGNAC

ATELIER PÊCHE

31/08/2010

SOUFFRIGNAC

VISITE DES JARDINS DU BANDIAT

19/08/2010

CASSINOMAGUS

NOX AMBUL'

03/09/2010

CHASSENEUIL

LOTO ASS AMADÉA

19/08/2010

SAINT-SORNIN

VISITE EN ANGLAIS D'UNE CAVE VITICOLE

04/09 AU 05/09/2010

CHASSENEUIL

AMICALE BIR HACHEIM

19/08/2010

MAINZAC

VISITE D'UN ÉLEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS

04/09 AU 05/09/2010

EPENÉDE

BALL TRAP DE LA CHASSE

19/08/2010

CHARRAS

05/09/2010

ROUMAZIÈRES

THÉ DANSANT DES DONNEURS DE SANG

VISITE DE L'ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTAINE VIVE

19/08/2010

COMBIERS

GOUTEZ RAUZET

05/09/2010

CELLEFROUIN

RANDONNÉE PÉDESTRE (PASSERELLE)

20/08/2010

ST MARY

VISITES OT HAUTE CHARENTE FERME BIO

05/09/2010

VITRAC

BRIC À BRAC

20/08/2010

CASSINOMAGUS

ATELIERS ARCHÉOMÔMES

20/08/2010

SUAUX

ASTÉRIX ET OBÉLIX, MISSION CLÉOPATRE… CINÉMA EN PLEIN AIR

20/08/2010

MONTBRON

RECITAL CHOPIN PAR LAURENT MARTIN

20/08/2010

MONTBRON

VISITE D'UNE POTERIE ARTISANALE

20/08/2010

ROUZÉDES

FRAIRIE ANNUELLE

20/08/2010

MONTBRON

ATELIER PAIN

Les FOIRES en Est Charente.
JUILLET :
mercredi 7
samedi 10
lundi 12
jeudi 22
jeudi 29

Champagne-Mouton
La Rochefoucauld
Confolens Chasseneuil Montemboeuf

AOUT :
dimanche 1er
jeudi 5
samedi 7
mardi 10
jeudi 12
samedi 21
jeudi 26

Nous remerçions toutes les associations
qui nous ont communiqué leurs manifestations

re
DATE LIMITE DE REMISE
z paraît
e
l
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e
t
n
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t-Chare
s
E
s
avant
le 16 AOUT
n
a
d
EMBRE
www.estcharente@wanadoo.fr 06 89 66 58 80
en SEPT

MARCHES en matinée :
Montbron
Chabanais
Champagne-Mouton
La Rochefoucauld
Confolens
Chasseneuil
Montemboeuf

Chabanais le jeudi,
Champagne-mouton et Saint-Claud le
vendredi,
La Rochefoucauld, Chasseneuil
Confolens le samedi
Roumazieres-loubert le dimanche
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DU MERCREDI 14 AU MARDI 20 JUILLET

LA TETE EN FRICHE
Mercredi 14 :
Samedi 17 :
Dimanche 18 :
Lundi 19 :
Mardi 20 :

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

DU MERCREDI 21 AU MARDI 27 JUILLET 2010

TWILIGHT 3 : HESITATION

SHREK 4

IL ÉTAIT UNE FIN
Mercredi 14 :
Vendredi 16 :
Dimanche 18 :
Lundi 19 :
Mardi 20 :

17h30 (Tarif réduit)
20h45
4
15h00 et 20 h
17h30
15h00

€

Mercredi 21 :
Samedi 24 :
Dimanche 25 :
Lundi 26 :
Mardi 27 :

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

Film d’animation
des Studios Dreanworks

Histoire d’amour fantastique
de David Slade
avec Robert Pattinson,
Kristen Stewart,
Taylor Lautner...``

Germain et Marguerite se rencontrent dans un parc. Lui est un
grand benêt au cœur d’or : elle est une très vieil e dame très érudite. Il lui réinsuffle la fougue de la vie; elle l’initie à la beauté de la
littérature. Malgré les 40 ans et les 100 kg qui les séparent,
Germain et Marguerite deviennent inséparables... Durée 1h22

Il a combattu les dragons, sauvé le royaume, épousé la princesse... mais aujourd’hui, Shrek s’ennuie. Alors quoi de plus
rafraîchissant que de se plonger dans un monde alternatif,
où Fiona, le chat Potté et l’âne ne le reconnaissent pas, et
où la chasse à l’ogre est un sport national... Durée 1h33

Des morts suspectes dans les environs de Seattle laissent présager une nouvelle menace pour Bella. Victoria cherche toujours à
assouvir sa vengeance et rassemble une armée. Malgré leur
haine ancestrale, les Cullen et les Quileutes vont devoir faire une
trève et s’associer pour avoir une chance de la sauver...
Durée 2h

TOY STORY 3
Mercredi 28 :
Vendredi 30 :
Samedi 31 :
Dimanche 1er :
Lundi 2 :
Mardi 3 :

17H30 (Tarif réduit)
20h45
20h45
17h30
17h30
20h00
4€

Film d’animation
des studios Disney-Pixar

Comédie romantique
de Mickael Patrick King
avec Sarah Jessica Parker...

Leur copain Andy est en partance pour la fac. Du coup, Woody,
Buzz et leurs amis s’inquiètent pour leur avenir : sinistre retraite
dans le grenier, nouvelle vie dans une ludothèque ou fin des
Durée 1h40
haricots dans la poubelle...

Humour, amour, glamour pour Carrie Bradshaw et ses copines..
Cette fois, leurs fastes vont les entraîner loin de New York,
et jusque dans le désert ! Bref, le dernier endroit au monde
où Carrie risquerait de tomber sur ex petit copain nommé
Durée 1h40
Aidan par exemple...

DU MERCREDI 11 AU MARDI 17 AOUT 2010

TOURNEE
Mercredi 11 :
Samedi 14 :
Dimanche 15 :
Lundi 16 :

20h45 (Tarif réduit)
20h45
20h00
4€
20h45

L’ITALIEN
Vendredi 13 : 20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 15 : 17h30
Mardi 17 :
20h00
4€

Comédie de Olivier Baroux
avec Kad Mérad,
Valérie Benguigui,
Roland Giraud

Producteur de télévision parisien à succès, Joachim avait tout
plaqué pour repartir de zéro en Amérique. Il revient avec
une troupe de stripteaseuses «New Burlesque» à qui il a fait
Durée: 1h46
fantasmer la France...

Vendeur numéro 1 de la concession Maserati de Nice, Dino se
voit proposer le poste de directeur et sa compagne, Hélène, a la
ferme intention de l’épouser. pour Dino, la vie est belle, sauf que
cette vie parfaite s’est construite sur un mensonge : Dino
Durée: 1h43
s’appelle en fait Mourad Ben Saoud...

DU MERCREDI 25 AOUT AU MARDI 31 AOUT 2010

L’AGE
DE RAISON
Mercredi 26 : 20h45 (Tarif réduit)

Comédie de Yann Samuel
Avec Sophie Marceau...
«Chère moi-même, aujourd’hui
j’ai 7 ans et je t’écris cette lettre
pour t’aider à te souvenir des
promesses que je fais à l’âge de raison et aussi te rappeler ce que
je veux devenir...» Ainsi commence la lettre que Margaret, femme
d’affaires accomplie, reçoit le jour de ses 40 ans... Durée 1h40

LE DERNIER MAITRE DE L’AIR
Vendredi 27 : 20h45
Dimanche 29 : 17H30
Madi 31:
20h00

4€

Film d’action fantastique
de M. Night Shyamalan
avec Dev Patel,
Jackson Rathbone,
Nicola Peltz...

Air, Eau, Feu : quatre nations en guerre, condamnées à disparaître, sauf
si survient un guerrier providentiel, capable de contrôler les
quatre éléments en même temps...

Pour Parker, professeur de musique, l’arrivée du chien Hatchi
dans la famil e est un heureux événement. Chaque matin, le chien
accompagne son maître à la gare, et chaque soir, vient l’y attendre. Cet
attendrissant rituel rythme la vie de tous ceux qui en sont
témoins... jusqu’au jour où Parker ne revient pas... Durée 1h33

L’AMOUR C’EST MIEUX A DEUX

FATAL
Vendredi 6 :
Dimanche 8 :
Mardi 10 :

20h45
17h30
20h00

4€

Mercredi 4 :
Samedi 7 :
Dimanche 8 :
Lundi 9 :

20h45 (Tarif réduit)
20h45
20h00
4€
20h45

Comédie romantique
de Dominique Farrugia
avec Clovis Cornillac,
Manu Payet, Virginie Efira...

Comédie
de et avec Mickaël Youn
et Vincent Desagnat,
Stéphane Rousseau,
Armelle...
Rappeur mégalo, Fatal Bazzoka a des tubes à la pelle, des
yachts de luxe, toutes les minettes en bikini qu’il veut, des
chaînes en or autour du cou... mais aussi un lourd secret
qui pourrait nuire à sa sulfureuse réputation... Durée 1h47

Michel, trentenaire, croit encore aux contes de fées : oui, un jour,
le grand amour lui tombera dessus pour ne plus jamais le quitter.
Son ami Vincent, lui, est un butineur plus... pragmatique. Mais en
matière de cœur, c’est toujours plus drôle quand ça devient plus
Durée 1h40
compliqué...

DU MERCREDI 18 AU MARDI 24 AOUT 2010

INCEPTION
Mercredi 18 :
Samedi 21 :
Dimanche 22 :
Lundi 23 :

20h45 (Tarif réduit)
20h45
20h00
4€
20h45

Thriller futuriste
de Christopher Nolan
avec Leonardo Di Caprio,
Marion Cotillard...

Comédie dramatique
de et avec Mathieu Amalric
et ses showgirls...

Mercredi
2529
: : 20h45
(Tarif réduit)
Samedi
20h45
Samedi : 28
20h45
Lundi 31
20h45 4 €
Dimanche
29 :: 20h00
20h00 4 €
LundiMardi
30 : 1er : 20h45

d’après une histoire vraie

DU MERCREDI 4 AOUT AU MARDI 10 AOUT 2010

SEX AND THE CITY 2
Mercredi 28 : 20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 1er : 20h00
4€
Lundi 2 :
20h45

€

Aventure familiale
de Lasse Hallstrom
avec Richard Gere,
Jean Allen...

Rencontre-tendresse
de Jean Becker
avec Gérard Depardieu,
Gisèle Casadesus...

DU MERCREDI 28 JUILLET AU MARDI 3 AOUT 2010

HATCHI

Mercredi 21 : 20h45 (Tarif réduit)
Vendredi 23 : 20h45
Dimanche 25 : 15h00 et 20 h
4

Dom Cobb est le voleur N° 1 de l’extraction, art périlleux qui
consiste à s’approprier les secrets d’une personne pendant
qu’elle rêve. Le milieu de l’espionnage industriel convoite
Cobb. il devient alors un fugitif recherché sur toute la
planète...
Durée: 2h22 :

LA VIE SAUVAGE
DES ANIMAUX DOMESTIQUES
Mercredi 18 :
Vendredi 20 :
Dimanche 22 :
Mardi 24 :

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

Fiction animalière
avec la voix
de André Dussolier...
Dans une ferme ordinaire, entre premiers bourgeons du
printemps et canicule de fin d’été, les animaux semblent vivre en
toute quiétude et en harmonie. Et pourtant... Durée: 1h30

DU MERCREDI 1er AU MARDI 7 SEPTEMBRE 2010

NIGHT AND DAY
Vendredi 3 :
Samedi 4 :
Dimanche 5 :
Mardi 7 :

20h45
20h45
17h30
20h00

4€

Comédie d’action
de James Mangold
avec Tom Cruise,
Cameron Diaz...
Un agent secret sous couverture rencontre une jeune
femme très malchanceuse dans ses relations avec les
hommes...
Durée 1h40

ROBIN DES BOIS

Mercredi 1er : 20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 5 : 20h00 4 €
Lundi 6 :
20h45
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

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

