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fête ses 10 ans…
Voilà maintenant 10 ans que ce superbe projet
a débuté. Pour cette année anniversaire,
l'Imprévu Festival de Montemboeuf se tiendra
sur 4 jours, du jeudi 9 au dimanche 12
Septembre. Comme à leur habitude, Charly
Nebout et toute son équipe ont concocté un programme de choix, de bonheur et de bonne
humeur, entre musique, solidarité et échanges…
Le jeudi 9 à 20 h « Les coulisses de MAMMUTH »
au cinéma Vox de Chasseneuil, en présence du
réalisateur Benoit Delépine, bien connu des fans
de Groland.
Le vendredi 10 se déroulera la soirée Les " Dés
Fêtes de la Musique" l'AN I, dont les animations
seront multiples. La programme de la journée :
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de 9h à 11h atelier d’éveil musical
avec « EVASION » à l’école publique de
Montembœuf, de 9h à 12h atelier
cirque avec « Cinq allo », de 10h à
14h ateliers musique avec Najib (résidences les côtes à St-Claud), de 11h
à 14 h atelier éveil musical au collège, et à partir de 18 h « ouverture
du festival », à 20h pétantes, soirée
imprévue « les dés de la Musique »,
A 21 h scène « Com Com Libre ».
La samedi 11 à 11h30, chorale à
l’église, à 11h30 « 10ans d’imprévu »,
de 14h à 18h répétition ouverte
(théâtre musique, chant, danse…),
à partir de 14 h scène « Com Com
Libre », à partir de 19h Scène Imprévu, à
21h scène « Com Com Libre »
.Sur le site toute la journée marché de producteurs et d’artisans.
Dimanche 12 septembre… Pèlerinage Grolandais à 12h 30,
14h30 théâtre « Welcome Mister » au centre culturel, 14 h scène
« Com Com Libre », 16h30 Clôture « Roger La Baluche » Bal
Musette alternatif.. .
Au fil du week-end, les manifestations seront multiples avec déambulations, expositions, espace loisirs, coin buvette et restauration.
La vraie image de ce festival, vous expliquera Charly Nebout :
« Nous invitons des artistes, singuliers ou non, à vivre des
moments uniques de grande émotion. Cependant pas de sensiblerie, pas de voyeurisme, nous sommes tous sur le même bateau…
Douce utopie ou Douce folie, néanmoins l’alchimie a pris corps
dans l’inconscient de chacun d’entre nous… »
Un festival qui ne compte que sur vous pour souffler ses dix bougies…

ème

2 Salon
des peintres
à Chasseneuil
Les samedi 25 et dimanche 26
septembre 2010, Chassseneuil accueillera
son 2ème Salon exclusivement consacré aux Peintres, à
l’initiative du club de peinture chasseneuillais « La palette de la Bonnieure ».
L’invité d’honneur en sera Michel Plumency, talentueux
peintre local, qui a tenu à rendre un hommage posthume à son ami Jean-Pierre Couprie, né à Angoulême en
1941, décédé en 2009.
Peintre, graveur, graphiste, fasciné par la région du
Nord, fortement influencé par Jacques Brel, pour qu’il
y réside, beffrois, usines, canaux nous révèlent l’intense et puissante poésie du Nord sur l’œuvre de JeanPierre Couprie…
Une fois de plus, Chasseneuil vous propose un weekend de rêve, haut en couleurs et en émotions parmi les
peintres qui vous transporteront sur leurs toiles au
rythme de leur pinceau !
Alors, rendez-vous Salle des fêtes, le samedi 25
septembre et le dimanche 26, de 10h à 18h.
Entré libre. Tombola.
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Jérémy Mautret, pour vous conseiller
et vous dépanner…
Depuis quelques jours, Jérémy Mautret s’est installé à l’entrée de
Chasseneuil, route d’Angoulême, dans les anciens bâtiments où se
situait « Bernard Pneus ».. Jérémy a décidé de créer son entreprise
après plus de 16 ans dans une entreprise chasseneuillaise, il a voulu
tenter sa chance, fort de son expérience,
de son niveau de Brevet de maîtrise en
électroménager et des acquis en chauffage
qu’il a obtenus avec son père.
Jérémy Mautret a créé son entreprise
sur le concept d’un magasin-atelier qu’il a
appelé Vente, Dépannage et Pièces détachées (VDP) en électroménager, chauffage
d’hiver (Insert, poêle, cuisinière…) et de
l’outillage Pro. « Mon objectif est avant tout de dépanner le
matériel de toute provenance et de toutes marques, mais si la
réparation ou l’achat de pièces est impossible ou s’avère trop
cher, je proposerai des produits neufs à la vente » explique-t-il.
Il souhaite répondre aux attentes et aux besoins des professionnels mais aussi des particuliers auxquels il proposera les
mêmes produits, au même prix que les grandes surfaces. Il a
opté pour la vente sur catalogue et il aura quelques produits
en stock ; si toutefois vous désirez un produit manquant, il pourra vous l’obtenir dans un délai
d’environ 48 heures. Il insiste sur un fait: « j’offre à mes clients acheteurs la livraison et
l’installation, et je m’engage à faire le suivi et le traitement de garantie en direct… » un plus
indiscutable lorsque l’on est pressé.
Le magasin VDP est ouvert le matin du lundi au samedi de 8h à 12 et les dépannages du
lundi au vendredi après-midi. Vous pouvez appeler toute la journée au 06 27 20 07 90 ou
le matin au 05 17 17 25 33.

Venez rejoindre l’ADMR,
une équipe de bénévoles
motivés…
Dans l’Est Charente, l’ADMR est une association
bien implantée, elle a pour mission l’aide à domicile.
Elle propose ses services aux personnes âgées, mais aussi à ceux qui le
souhaitent pour différentes tâches. Elle est une structure qui emploie du
personnel et qui a aussi besoin de bénévoles pour fonctionner.
Alors si vous aimez le contact, travailler en équipe et si vous avez le sens
du service, pourquoi ne pas vous investir dans cette mission d’aide ?
Ainsi l’ADMR de Roumazières vous lance un appel pour venir rejoindre les
bénévoles de l’ADMR, afin d’assurer le renouvellement de l’équipe en place
pour les visites des familles sur le canton, la constitution des dossiers, la
permanence du bureau le matin… Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à les rencontrer au 2, rue des Tamaris à Roumazières, ou contactez le
05 45 17 14 06…

Les FOIRES en Est Charente en Septembre
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MARCHES en matinée :
Chabanais le mardi,
Champagne-mouton et Saint-Claud le vendredi,
La Rochefoucauld, Chasseneuil, Montbron le samedi
Roumazieres-Loubert le dimanche
Confolens le mercredi et samedi
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Roumazières Loubert - Chantrezac:
Les jeunesses musicales prennent leur retraite
Créée le 18 novembre 1985, l’association des jeunesses musicales de
Roumazières Loubert fête ses 25 ans cette année, un quart de siècle au service de la musique et des musiciens. Elle va cesser cette
année toutes ses activités. « Il est temps de se retirer. L’association
qui a toujours vécu humblement ne peut plus assurer des concerts
peu rentables et pourtant si riches en émotion » soulignent Monique
et Claude Langlais deux des piliers bénévoles de cette association.
« Nous faisons don de l’orgue à la commune pour qu’elle en fasse le
meilleur usage possible, en espérant que les voûtes de la
petite église résonneront encore, sous les doigts de musiciens de talent… » C’est le centre social culturel et sportif de Haute Charente qui, dans le cadre de ses activités
culturelles va reprendre le flambeau de l’association, pour
pérenniser ses réalisations.
Dès sa création l’association met en place avec le soutien
de la municipalité une école de musique à Roumazières.
58 élèves s’y inscrivent et y étudient le piano, la guitare,
la flûte traversière, l’accordéon, le clairon, le tambour, le
chant choral et le solfège.
En 1990, cet enseignement est repris par l’Ecole
Départementale de musique (EDM) puis disparaît fin
1991.
L’association continue malgré tout ses activités. Et en 1998, elle
achète un orgue pour l’église Chantrezac, orgue, qui, après restauration par des bénévoles est installée dans la petite église elle-même
restaurée par le couple Langlais. Son financement a été effectué par
l’association pour un tiers et par la municipalité de Roumazières à
hauteur également d’un tiers. Le reste à été fiancé par 76 souscripteurs dont les noms figurent, gravés sur les tuyaux de façade de l’instrument.

Grâce à cet équipement, l’église de Chantrezac accueille chaque
année un concert décentralisé du festival d’orgue en Charente.
Depuis sa création, l’association a organisé pas moins de 44 manifestations musicales dont 36 concerts dans l’église de Chantrezac.
Beaucoup de ces concerts ont été un tremplin pour les jeunes musiciens tous diplômés de conservatoire qui s’y sont produits.
Ce choix de concert a largement récompensé l’association. Certains
artistes ont débuté une carrière prometteuse après avoir reçu les
ovations du public dans l’église de Chantrezac. Parmi eux,
Jean Marc Houdard, devenu professeur de clarinette et
fondateur d’un ensemble de musique de chambre,
Mireille Méreaud, accompagnatrice au conservatoire de
Lille, membre du trio « Madrigale » et de l’ensemble «
patchwork », Catherine de Vençay, violoncelliste à l’orchestre philharmonique de Radio France, membre du
quatuor Arcana, Céline Vaudé, premier violon à l’orchestre philharmonique de Munich et surtout les eux enfants
du pays Nathanaëlle Bedouet-Langlais qui débuta à l’école de musique de l’association dans la classe d’accordéon
et qui est actuellement soprano au théâtre de Limoges et
Frédéric Calendreau qui se fit remarquer à 13 ans en
jouant sur l’orgue de Chantezac. Après de nombreux concert dans
sa ville natale, Frédéric réussit un Master de musicologie à la
Sorbonne et entreprend actuellement une formation d’accompagnateur au CNSM de Paris.
Ainsi pour terminer en beauté et fêter ses 25 années d’animation,
les Jeunesses musicales de Roumazières Loubert organisent le 18
septembre un concert exceptionnel dans l’église de Chantrezac, à
16h.
MFC
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La commune de Cellefrouin quitte la CDC de Haute Charente
Le dernier conseil communautaire de juillet
de la Haute Charente s’est tenu au siège de
la CDC en présence des représentants des
36 communes, du président Christian
Faubert et de ses vices présidents.
Au programme quelques dossiers importants comme celui du projet de maison de
santé pluridisciplinaire. La question a été
longuement débattue et c’est Xavier Aballe
le responsable du cabinet Equation
Management qui est venu présenter le projet qu’il a réalisé pour le compte de la CDC.
Plusieurs professionnels de santé du secteur de Roumazières et Chabanais étaient
également présents. Ils ont tous été unanimes
pour dire que ce dossier était urgent et d’actualité. En effet, en Haute Charente il y a de
plus en plus de besoins du fait d’une population vieillissante et de moins en moins de
professionnels de santé. Les départs en
retraite ne sont pas comblés et les jeunes
médecins, infirmières kiné, dentistes…, ont
du mal à s’installer en zones rurales. D’où la
nécessité de créer au plus vite ces « maisons de santé » qui regroupent sous le
même toit ces professionnels, histoire de
mutualiser les coûts. La CDC prendrait à sa
charge l’investissement (environ 3M€), en
contrepartie d’un loyer reversé par chaque
occupant. Trois de ces maisons sont pré-

vues à Chabanais, Roumazières et
Chasseneuil, avec des « cabinets d’appui » à
Saint Laurent de Ceris, Champagne Mouton,
Montemboeuf, Massignac, Brigueuil, Exideuil
et Brillac. 24 professionnels y seraient
installés dont 12 médecins.
A l’issue de la présentation, les élus ont voté
à une forte majorité (3 contre et 3 abstentions) pour que la communauté de communes
prenne la maîtrise d’ouvrage de ce dossier.
Autre sujet épineux, la volonté de la commune de Cellefroin de quitter la communauté.
Le maire Jean Damerose en a expliqué les
raisons aux élus et au bureau. « Nous nous
sentons en décalage par rapport aux projets
de la CDC » expliqua t-il « et nous menons
cette réflexion depuis quatre ans » « Je n’ai
rien contre les gens qui gèrent la Haute
Charente mais on n’y trouve pas notre
compte, car on est plus proche de l’ouest
que de l’est… » cela veut dire que la commune est un peu plus tournée vers Mansle que
vers Roumazières et la Haute Charente. --Jean Damerose affirme pourtant n’avoir pris
aucun contact de ce côté---- Les projets touristiques autour des lacs n’ont pas beaucoup d’écho du côté des 500 habitants de
la commune et leurs préoccupations,
comme celle de l’élu sont plus « terre à terre »
avec l’entretien des routes et de la voirie

communale, des bâtiments historique, église…
Il n’y a pas eu d’empoignade au conseil communautaire, simplement une explication
franche mais ferme.
Ce qui pourrait contrarier les dirigeants de
la CDC c’est aussi et surtout l’effet « domino »
d’une telle décision. Plusieurs maires de
quelques petites communes ont eux aussi
précisé qu’ils ne trouvaient pas leur compte
dans les projets communautaires…. La
décision de laisser partir Cellefroin a été
voté à l’unanimité par l’ensemble des délégués.
Elle va devoir être également entérinée par
l’ensemble des conseils municipaux des 36
communes.
Autres sujets abordés :
*Le projet touristique autour des lacs : Le
groupe de travail a choisi le cabinet SADL de
Périgueux pour reprendre l’étude du dossier.
Les études vont débuter en septembre et
coûteront la somme de près de 24 000
euros..
*Musée agricole : un compte rendu a été
fait de la visite à la DRAC. Plusieurs élus
sont allés visiter les collections de l’ancien
musée des Ruralies à Niort, collections qui
pourraient être installées à la ferme de «
Villotte Neuve », lieu implantation choisi si le
projet se concrétise. L’étude de faisabilité se
poursuit.
MFC
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La randonnée très active sur le canton de Chabanais
Pas une semaine ne se passe, sans
qu'une ou plusieurs offres de promenades pédestres ne soient proposées
par des clubs spécialisés (ARPAN de
Chirac, Nature et Randonnée de
Pressignac, la Rando Chabanoise,
SENTIER d'Etagnac), des comités des
fêtes (Chassenon, Suris...) voire des
clubs, en complément de leur activité
principale (Cyclo-Club Exideuil, Amis de
Chassenon...).
Certains clubs nous ont fait part de
leurs activités.
La Rando Chabanoise, ce sont environ
200 adhérents, une marche organisée
tous les mardis qui accueille en
moyenne 45 personnes et une sortie
à la journée une fois par mois.
Un mois de septembre très chargé
attend l'association : sortie à Bordles- Orgues, le 19 septembre aide au
comité des fêtes de Chassenon pour
l'organisation d'une randonnée, participation le 26 septembre à la rando
des « Amis de Chassenon », sans
oublier surtout le 18 septembre le
forum des associations de Chabanais
où la « rando » tiendra un stand et
proposera une nouvelle randonnée
surprise avec départ à 14h30 au
stade de rugby ;puis le 24 septembre,
assemblée générale.
Contact : 05 45 89 15 16
L'ARPAN, implantée à Chirac, compte
80 licenciés environ et organise des
randonnées le 1er et 3ième mercredi
du mois et ,un dimanche par mois,

une sortie à la journée. La saison va
reprendre par une randonnée découverte avec au choix 6 ou 13 km le
dimanche 12 septembre. Le départ
se fera à 14h de l'aire de repos de
Chabrac, des membres du bureau de
l'association habitant cette commune.
C'est la « rando » habituelle de reprise le long des sentiers balisés bien
connus.
Le mercredi 22 septembre reprendront les sorties en semaine.
Contact : 05 45 89 27 52.
Nature et Randonnée est basée à
Pressignac et accueille 110 adhérents, qui sortent une fois par mois,
soit le dimanche, soit le 2e jeudi du
mois. Le prochain rendez-vous est fixé
au jeudi 9 septembre à 14 h, où l'association partira visiter l'Ile de
Chaillac. Le 9 octobre, un voyage
amènera les marcheurs à Vassivière
avec un programme alléchant : tour
de l'Ile de Vassivière à pied, croisière
repas, visite de la cité de Nedde.
Contact : 05 45 89 22 83.
SENTIER (Société Etagnacoise Nature
et Tourisme Itinéraires Evolutifs de
Randonnées), association regroupant
120 personnes, organise une « rando »
un dimanche sur deux à moins de 10 km
d'Etagnac, 2 à 3 sorties de 1 à 2 journées et un voyage d'une semaine à
l'Ascension. Une rando sur le circuit
du Val de Vienne, accompagnée d'un
repas vers midi à l'étang de la
Féculerie est organisée le samedi 11

septembre. Départ du stade de foot
d'Etagnac entre 9 h et 9h30 pour 9
km, 13 km ou 17 km. Inscription plus
casse-croûte : 2 € ; repas : 2 €.
Contact : 05 45 89 31 20.
Les Amis de Chassenon organisent
pour la cinquième année consécutive
une randonnée pédestre gallo-romaine, le dimanche 26 septembre,
conjointement
avec
La
Rando
Chabanoise, et Nature et Randonnée
de Pressignac. Cette sortie est ouverte
à tous. Elle permettra de relier
Cheronnac au Grand-Puyconnieux, par
monts et par vaux, et de découvrir les
sources de la Charente, les gorges de
la Tardoire et le vieux pont de pierre,
le Lac de Saint-Mathieu, la voie de
crête en haut de Cussac, les sources
du Bandiat et le Grand-Puyconnieux.
Cette hauteur, qui culmine à 498m,
sépare les bassins de la Loire et de la
Garonne. C'est un haut lieu géographique et historique.
Deux points de départ sont possibles : à
9h 45 à Chéronnac (stationnement
en bas de l'église) pour le parcours de
la journée (20 km), ou à 13h 30 au
Lac de Saint-Mathieu pour le parcours
de l'après-midi (12 km). Prévoir son
casse-croûte. En fin d'après-midi, un
autocar ramène les participants aux
points de départ (participation : 2 €/
personne).
Contact : 09 62 14 84 93.
Didier Mazaudoux

Le «Tour d’Art de l’été 2010» en expositions.
A Sauvagnac, au vieux presbytère, vous pourrez découvrir les peintures et les gravures d’Annette Bohn-Meinecke
et Christophe Brudi. Cette exposition est visible du jeudi au dimanche de 15 h à 19 h jusqu’au 12 septembre
(tél : 05 45 65 24 87).
A Talonat- Maisonnais- sur -Tardoire (87) ateliers sculptures, gravures et dessins de Joanna Hull et Patrick Chaulet
du jeudi au dimanche de 15h à 19h jusqu’au 12 septembre (tél : 06 43 50 25 92).
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Cassinomagus-Parc archéologique
programme de septembre
Samedi 5 septembre à 16h : Conférence :
« En quête des traces : quoi de neuf à Cassinomagus ? » par
Sandra Sicard, archéologue départementale de la Charente.
Tarif : gratuit
Les travaux de voirie menés dans le bourg de Chassenon sont
à chaque fois l’occasion d’ouvrir une petite fenêtre sur la ville
antique qui se trouve sous nos pieds. La conférence permettra
de révéler les découvertes faites cette année.
Ce jour- là, comme tous les premiers samedis du mois ( hors
juillet et août ), l’accès au parc sera gratuit pour tous et les
enfants pourront revêtir la tunique, habit emblématique de l’antiquité et ainsi s’immerger un peu plus dans le monde gallo-romain
Samedi 11 septembre : Initiation à la lutte gréco-romaine
De 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h :
Dès la rentrée prochaine, un club de
lutte sera créé à Chassenon.
Cassinomagus-Parc archéologique
propose donc à tous, petits et grands
de découvrir cette discipline le 11
août prochain. Ces séances, conduites par le Comité de lutte du Limousin
et encadrées par des éducateurs
sportifs brevetés d’État, vous permettront de vous initier d’une
façon ludique à une discipline olympique, reconnue comme l’une
des plus anciennes de l’histoire de l’homme.
Des séances d’inscription auront lieu toute la journée.
Tarif : gratuit
Mercredi 15 septembre : atelier pour les enfants
Archéomômes
Tarif : 4,50 € ( tarif réduit 3 € ). A partir de 8 ans
Horaires : 15h-17h
A partir de la reconstitution d’un sol archéologique, l’enfant expérimente les techniques de fouilles et formule sa propre hypothèse en

fonction des objets trouvés. Il est initié aux techniques de fouilles
dans une structure reconstituée, protégée sous abri. Cet atelier lui permet
d’appréhender les différentes étapes
du travail de l’archéologue et de
découvrir des vestiges authentiques
(poterie, sculpture, marbre...).
Dimanche 19 septembre : Journées
du patrimoine.
Tarif adulte 3,50€ - enfant 1,50€
*Les cours des thermes : Des sondages effectués préalablement à l’installation de la nouvelle toiture sont l’occasion de
mieux connaître les cours des thermes, et notamment le jardin
qui se trouvait dans la cour nord.
*Le mur de clôture ouest des thermes : Cécile Doulan présentera les découvertes faites au cours de la campagne de fouilles
qu’elle a menées cette année au parc archéologique. Ces fouilles
ont concerné le mur de clôture ouest des thermes, afin d’en préciser la relation avec la pièce sud ouest des thermes mais aussi
son mode de construction. Elles apportent aussi un éclairage
intéressant sur le chantier de construction des thermes.

145 SAMEDI 21_137 bon 25/08/10 08:31 Page9

145 SAMEDI 21_137 bon 25/08/10 08:31 Page10

Anne-Sophie MICHEL

Gestion locative
avec garantie loyers impayés
Syndic de copropriété Ventes
Locations

GENOUILLAC,
IDEAL ARTISAN
Maison de bourg sur deux
niveaux comprenant : cuisine,
salon, salle à manger, trois
chambres, bureau, salle d'eau.
Cave. Cour attenante avec petites dépendances. Garage.
Ateliers attenants à la maison
d'une surface au sol d'environ 120m², touchant un terrain de
1600 m². Chauffage bois, tout à l'égoût.
110000 € FAI - Réf : 4

ROUMAZIERES LOUBERT, Pont Sigoulant
INVESTISSEMENT OU PREMIER
ACHAT
Petite maison sur deux niveaux comprenant : entrée, cuisine, une pièce
avec douche et WC, deux chambres.
Courette attenante. Terrain séparé de
910 m².
33000 € FAI - Réf.: 18
SURIS,
GRANDE MAISON DE BOURG A RENOVER

34, route Nationale
16270 ROUMAZIERES

Tél. 05 45 85 30 80

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

CHASSENON,
LA TRANQUILLITE
Maison sur deux niveaux comprenant: séjour, cuisine équipée, deux
chambres, salle d'eau, WC.
Grange et diverses dépendances
attenantes offrant la possibilité d'agrandissement. Fosse septique,
chauffage/climatisation réversible.
Terrain de 7580 m² dont 2500 m² attenants.
124000 € FAI - Réf.: 23
EXIDEUIL,

ST QUENTIN SUR CHARENTE,
A COTE DU BARRAGE DES
LACS DE HAUTE CHARENTE
Maison de plain-pied comprenant : séjour, cuisine américaine, véranda, trois chambres,
salle de bains, WC, lingerie.
Garage, cave. Chauffage pompe
à chaleur, fosse septique. Forage d'eau pour l'extérieur. Terrain
2300 m² environ.165000 € FAI - Réf.: 15

PREMIERE ACQUISITION
Maison de bourg sur deux
niveaux à rénover comprenant : cuisine, salle à manger,
salle d'eau avec WC, débarras, quatre chambres, cellier.
Cour sur l'arrière.
Dépendance à démolir ou
réhabiliter. Jardin 349 m² séparé. Tout à l'égoût.
65000 € FAI - Réf.: 19

Petite maison de bourg sur deux
niveaux comprenant : entrée, kitchenette, salon, salle à manger, deux
chambres, salle de bains. Cour avec
débarras. Jardin. Chauffage électrique,
tout à l'égoût.
54000 € FAI - Réf.: 20

Chabanais : La Quintinie dans son jardin de Chabanais les 2 et 3 octobre
Les 11ième journées de la Quintinie organisées
par l’association des « amis de la Quintinie » se
dérouleront les 2 et 3 octobre prochain. La
manifestation, moment fort de la cité chabanoise aura cette année pour thème les plantes
médicinales.
Pierrette Nardo, auteur de différents ouvrages
répondra aux visiteurs sur l’usage des fleurs
comestibles, des plantes aromatiques médicinales en cuisine, jardinage, cosmétique, bienêtre et autres…
Des pépiniéristes et horticulteurs et
des artisans d’art seront présents
ainsi que des stands de produits du
terroir. L’association des jardiniers
de France avec le soutien de Calitom
sensibilisera le public aux techniques
de broyat chez les particuliers.
Durant ces deux journées des bénévoles de l’association Jean-Baptiste
de la Quintinie fabriqueront du jus de pomme et
des crêpes vendus sur place.
Cette année, des pains à la farine d’épeautre
seront cuits au bois, dans un four construit par

des membres de l’association. Ce four qui sera
inauguré pendant la manifestation restera
ensuite propriété de l’association.
Le dimanche 3 octobre, Maurice Lançon, le
célèbre jardinier sera présent aux côtés d’Alain
Baraton, jardinier en chef du château de
Versailles et chroniqueur à la radio France
Inter. Les deux spécialistes répondront aux
questions de tous les curieux et jardiniers amateurs.
Alain Baraton et Pierrette Nardo
présenteront leurs livres et les dédicaceront.
Dimanche à 10h30, messe de la Saint
Serge célébré au jardin public (parc)
avec la participation de la banda de
Chabanais et la commanderie des anysetiers.
Samedi et dimanche midi, possibilité
de restauration sur place proposée
par le comité de jumelage Chabanais-Forfar.
Samedi à partir de 20h30, un repas
« Quintinien » sera servi sous chapiteau.
Tarifs : 18 Euros (adulte) ; 10 Euros ( enfants)

Réservations : 0545892648 et 0545892106
Comme les années précédentes, le vendredi
sera le jour des enfants avec des animations
spécifiques (contes, fabrication de papier végétal, sculptures sur légumes…), en direction
des écoles maternelle, élémentaire et du collège.
Les jardiniers amateurs pourront apporter leur
production pour participer au concours de la
plus grosse citrouille.
Durant les deux jours : jeux autour des plantes
médicinales, souscription volontaire avec de
nombreux lots (2€ le ticket).
M.F.
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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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Une nouvelle auto-école à Chasseneuil
Depuis le début du mois de septembre,
Chasseneuil compte une seconde auto-école.
Ouverte par Françoise Hervé, une jeune femme
originaire de la Rochefoucauld, vivant à
Chasseneuil, elle s’appelle « ABC Conduite ».
Son local est situé à proximité de l’office du tourisme de Chasseneuil ;elle a adapté ce lieu à
son image ; pour le bureau d’accueil et la salle
de code,elle a choisi comme pour le bâtiment
des couleurs « flashis » afin qu’il soit adapté
aux jeunes et remarquable de loin.
L’auto-école c’est son affaire puisque Françoise Hervé travaille dans le milieu
depuis 6 ans, sur La Rochefoucauld et Chasseneuil. « J’ai voulu tenter ma chance, car
ce métier me plaît et j’avais envie de travailler pour moi » affirme-elle. Grâce à
cette création, elle va pouvoir œuvrer à temps complet et mettre à son profit ses
valeurs du travail…
Françoise proposera la conduite accompagnée et la conduite supervisée et bien
sûr le permis B. « ABC Conduite » offrira aux vingt premiers élèves une prestation de code (examen), ce qui représente une remise d’environ 10 % du coût total
du code. Elle organisera chaque premier mardi du mois à 20h30 une soirée code
pour remise à niveau ; ces séances s’adressent aux conducteurs confirmés, avec
pour seule contrainte : avoir son permis. « ABC Conduite » propose aussi le
forfait code illimité sur un an et l’accès Internet en option.
Pour cette installation, elle a eu les aides d’Est Charente Initiatives et de la Bourse
tremplin (BRDE).
« ABC Conduite » donnera les cours de code le mercredi de 16 h à 18h, le vendredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 10 h à 12 h. Les permanences du
bureau se tiendront pendant les heures de code, ainsi que le mardi et le jeudi de
18 h à 19 h. vous pouvez contacter Françoise au 06 11 31 51 94, au 05 45
38 02 56 ou par mail à abc.conduite@orange.fr

Découverte
de la sophrologie
aux PINS
Le samedi 18 septembre aux Pins, vous
pourrez participer et échanger lors d’un
Atelier-conférence gratuit. Le but de
cette journée est de profitez de cette
rentrée 2010 pour découvrir la sophrologie, une activité simple et distrayante,
accessible à tous et tellement bénéfique
pour avoir le moral au beau fixe, se sentir épanoui et en accord avec son corps.
Basée sur des exercices très faciles de
respiration, elle permet une meilleure
concentration qui conduit à la relaxation
et au bien-être.
Karine Couvidat, sophrologue, qui a
installé son cabinet dans le village de
« Les Pins » vous invite à participer gratuitement à une conférence suivie d'un
atelier au cours duquel vous pourrez pratiquer cette discipline. Cet atelier-conférence se déroulera le samedi 18 septembre à 10h dans la mairie des Pins à
mi-chemin entre La Rochefoucauld et
Chasseneuil.
Pour toute demande de renseignements
ou toute autre suggestion, Karine est
joignable au 06 75 55 70 34.
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Découverte
du « Trésor d'Exideuil »
samedi 18 septembre
Dans le cadre des"Echappées du samedi" mises en
place depuis cette année par l'Office de Tourisme de
Haute-Charente (celles des églises de la Péruse et
de Cherves-Chatelard ont déjà eu lieu, celle de
Cellefrouin aura lieu le 23 octobre, celle de
Pressignac le 18 décembre), André Berland servira
de guide pour la visite de l'église St André d'Exideuil,
le samedi 18 septembre ( journée du Patrimoine) à
17h.
Au cœur du village, cette église, typique du caractère
roman limousin, relevait du monastère des
Augustins de Lesterps. Bâtie en granit qui reflète à
la fois le caractère austère et émouvant des édifices
limousins, elle est dotée d’une architecture simple
pour ne pas dire sévère, un rectangle terminé par
un chevet plat ajouré d’un triplet. Lors de travaux de
réhabilitation, une piscine baptismale arrondie (XIIIe
siècle) fut mise au jour près du mur nord de la nef...
Les participants découvriront gratuitement l'extérieur et l'intérieur de l'église, ainsi que la sacristie qui
contient des "trésors liturgiques " dont certains ont
été donnés par l'abbé de la Chétardie, curé de St
Sulpice, et qui proviendraient de Mme de Maintenon.
Réservations à l'Office de Tourisme au 05 45 65 26 69.
Rendez-vous sur le site à 17 h.
Didier Mazaudoux

Travaux de restauration
du pont de Marthon
Le trafic moyen journalier sur ce
pont est de 1 243 véhicules dans
les deux sens (chiffres du 18 janvier 2008), ce qui nécessite un
entretien régulier,dont ces travaux
de restauration.
Le coût total de l’opération est estimé à
550 000 euros TTC, entièrement
financé par le Département. La
commune finance 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.
La 2ème phase a débuté le 16 août et durera jusqu’au 10 novembre
2010, les travaux se font sous 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 : Itinéraire de déviation V.L. dans les
deux sens (RD 4 – RD 108 – RD 33) ; itinéraire de déviation
P.L. pour le transit dans les deux sens (RD 4 – RD 73 – RD
699).
Des panneaux d’information indiquant les travaux du pont et la
fermeture de la RD dans le bourg de Marthon sont positionnés
dans le bourg depuis la 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-le-Pontaroux.
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Les dédicaces d’Henri Coursaget
A chaque dédicace c’est la même chose.
« Monsieur Henri » comme le nomme tout
un chacun est une véritable vedette. Il faut
reconnaître que c’est grâce à son charisme
et sa sympathie qu’il a su faire du Festival
de Confolens un moment incontournable de
l’été… un humaniste qui a su partager sa
passion et faire tourbillonner une ville depuis
50 ans… un leçon de relation humaine que
beaucoup devraient méditer. Ses lecteurs
font simplement tous partie de son fan-club,
des amis, des amoureux du festival, des
connaissances... Un vrai moment de plaisir
et l’occasion de relater de nombreux souvenir pour notre octogénaire plein de vie, de
bonne humeur et de bon humour. Un
homme qui a su unir tout le monde autour
de son œuvre ; il reconnait lorsqu’on parle
de son charisme que l’un de ses plus
grands souvenirs est sa rencontre avec le
Pape qu’il a séduit...
L’objectif de Mr Coursaget était d’écrire
l’histoire de Confolens et du CIOFF, soit plus
d’une centaine d’aventures. Un travail qui a
duré quatre mois en collaboration avec
Patrick Servant. Toute l’histoire d’Henri
Coursaget l’humaniste prend sa source
dans son action militaire lorsqu’il était dans
le maquis Foch. Il y a perdu la plupart de
ses amis et faire quelque chose d’utile pour
les autres fut alors son credo. Il s’est engagé dans les pompiers, a participé à la première manifestation de Confolens , voulant,
comme à Concarneau, faire venir les
marins du Lann Bihoué. Ce fut chose faite

en 58, fin août, le festival démarré en fanfare
était né. En septembre
Henri devenait le président de ce qui sera le
premier festival International en 59…
Le livre, ce n’est pas
une simple histoire, c’est tout simplement
sa tranche de vie, il a voulu en faire un
cadeau accessible à tous et il se plaît à relater leur façon remarquable pour trouver un
éditeur : « Nous avons rencontré notre éditeur la Croix Vif, nous lui avons proposé
notre projet, il a demandé à lire l’œuvre,
mais elle n’était pas encore écrite, seule
notre conviction l’a séduit… une démarche
pas ordinaire pour trouver un éditeur ». Cet
ouvrage paru aux Editions du croit Vif retrace
50 ans de festival vu par celui qui le présida
cinq décennies. Il conclut que le choix a
porté sur de belles photos et un papier de
qualité au prix le plus bas possible : 10 €.
« La magie du folklore se vend comme des
petits pains et il a même fallu en faire une
seconde édition, c’est le « Best- Seller » de
l’été, à chaque dédicace c’est une marée
humaine » dit-il avec son humour et son
remarquable sourire… en tout cas c’est
bien le Best- Seller de l’Est Charente, puisqu’il a fallu en rééditer 3000 supplémentaires, même quantité qu’à sa parution. Ce
livre est disponible encore dans toutes les
bonnes librairies…

Le CODEV d’Horte et Tardoire prévoit l’élargissement

ître DATE LIMITE DE REMISE
ez para
l
u
o
v
s
Vou
nte DES TEXTES ET PUBLICITES
t-Chare
dans Es OBRE avant le 16 SEPTEMBRE
www.estcharente@wanadoo.fr 06 89 66 58 80
en OCT

Dans le cadre du SCOT (schéma de
Cohérence territoriale), un outil de planification et d’aménagement du territoire, le Comité de développement
d’Horte et Tadoire, en partenariat avec
la communauté d’agglomération du
Grand Angoulême lance ensemble ce
débat incontournable. Un appel aux
habitants de la Vallée de l’échelle est
lancé afin que ceux qui souhaiteraient
suivre et participer activement à ce
dossier les rejoignent. Les étapes de

cette démarche sont : 2011 diagnostics et évaluations environnementales ;
2012 aménagement et développement
durable ; 2013 rédaction du document
d’orientations générales ; 2014 approbation et mise en application…
Cette réflexion doit conduire à de véritables échanges et à mieux connaître
et prévoir l’venir grâce à cette planification. Les conseils de développement
sont des outils incontournables des territoires…
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L’Université de Pays
vous invite à la reprise
de son opération
«De métiers en métiers» :
Les Métiers des arts et de la culture : Pourquoi on s’y
lance? Comment on en vit ? Reprise fixée au mardi 21
septembre à 18 h à MONTBRON. Rendez-vous à 18 h
à la poterie PETIT (Basse ville, route de La
Rochefoucauld), puis salle Durepaire (route de Limoges,
à côté du collège) où témoigneront à la suite : Gaëlle
BONJEAN, créatrice de mode, Alain et Alexandre
TUILLAC professeurs de batterie, Katia MOUSNIER professeur de piano, Aline LACROIX pour les arts plastiques.
Un pique-nique suivra pour tous ceux qui désirent prolonger les échanges.
On assiste à une floraison d’initiatives partant du désir
de s’exprimer à travers un art, jusqu’à même décider
d’en vivre. Une telle germination, dans des registres
variés, est un phénomène récent en campagne. Quelle
signification a cet engouement ? Chacun veut se faire
connaître, intéresser un public. La demande augmentet-elle en parallèle pour permettre à tous de s’y retrouver ? Les collectivités, qui seront présentes, sont
souvent sollicitées pour apporter des aides. Cela veut-il
dire qu’il s’agirait de professions dont on ne peut vivre
sans coups de pouce ?
Pour traiter un tel sujet, on aurait pu faire appel à des
spécialistes, puisque c’est un sujet abondamment
débattu. Nous avons préféré écouter le point de vue de
professionnels eux-mêmes concernés et exerçant par
ailleurs sur un même canton : pour nous appuyer sur
les réalités d’un territoire donné et pour permettre à
ceux qui témoigneront de se faire mieux connaître localement. D’autres pourront bien sûr se joindre à eux en
se faisant connaître, et les amateurs donner leur point
de vue.
Contact : universite.de.pays@wanadoo.fr
Tél. : 05 45 24 98 60

Un diplôme,
un permis de conduire
Sur proposition de Ségolène Royal, la Région PoitouCharentes poursuit, pour l’année 2010-2011, ses
aides à destination des diplômés du CAP et du Bac pro,
afin qu’ils puissent passer leur permis de conduire, en
le finançant en partie ou en totalité.
Le permis de conduire est un véritable outil de travail,
nécessaire et indispensable aux jeunes puisqu'il leur
permet d’être recrutés et autonomes dans leur emploi.
Il est bien souvent un facteur discriminant entre les
familles pouvant le payer à leurs enfants et celles qui
n’en ont pas les moyens.
Cette aide représente un soutien concret au pouvoir
d’achat des familles, en même temps qu’il est un facteur
d’égalité des chances entre les jeunes.
Elle est accessible aux jeunes de 16 à 25 ans et jusqu’à 3 ans après l’obtention du diplôme (sous conditions
de ressources : 12 550 euros par part fiscale imposable).

Allez, on garde le sourire et on reprend, ou le travail ou le chemin de l’école de bonne
humeur ! (C’est quoi ces grincements de dents que j’entends là ?)
Oui on sait, facile à dire mais pas à faire… mais il faut bien replonger... en journée
dans le quotidien et le soir, eh bien on replonge aussi… mais là, dans la piscine !
Allez, petit résumé de la saison d’Eté :
- Notre concours de dessin a connu un vif succès et les vainqueurs ont reçu diplôme
et récompense pour jouer… dans l’eau bien sûr !
• VINCENT (de Pranzac) a reçu le 1er prix
• ANTOINE (de Montbron) a reçu le 2nd prix
• THOMAS (de Rivières) est médaille de bronze.
Bravo à tous les 3 et félicitations à tous nos artistes en herbe pour leurs œuvres.
- Certaines eaux, vous et nous ont causé du souci. Mais nous y sommes arrivés, non ! Alors
n’oubliez pas à la saison prochaine de venir nous voir dès l’ouverture de la piscine avec
un échantillon d’eau avant toute chose.
- A ce propos, quelle discipline ! Bravo à tous ceux qui sont arrivés avec leur bouteille
d’eau pour l’analyse de début de saison (mais également en cours de saison).
- Enfin merci à tous ceux qui ont su patiemment attendre certaines livraisons tardives,
indépendantes de notre volonté…
DONC… pour la saison d’automne qui arrive, c’est dès
maintenant qu’il faut penser au changement ou à l’acquisition
de couvertures d’hiver, flotteurs d’hivernage etc. Et ce, même
si le beau temps est encore là.
Alors en douceur... tout en gardant encore un pied dans l’eau
mais englissant progressivement l’autre dans sa charentaise,
venez nous voir que l’on discute de tout cela.
A bientôt et bonne fin d’été !
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Le Badminton :
en plein essor à Chasseneuil
La
plupart
des
Chasseneuillais
connaissent le CALC
au travers de sa mission principale qui
est d’organiser des
centres de loisirs et
de mettre en place
des activités et animations en direction
de l’enfance et de la jeunesse.
Mais saviez- vous que le CALC c’est aussi la promotion
et le développement de nouvelles activités sportives, culturelles et artistiques sur la commune ?
En effet, depuis sa création en 1990, le CALC a permis
l’essor de nouvelles pratiques comme les arts du cirque,
le tennis de table , la danse de salon…qui ont donné
naissance à des associations reconnues sur le territoire.
Depuis 2007 et toujours dans un souci d’enrichir le
patrimoine sportif local, le CALC a décidé de faire découvrir le badminton (pratique sportive en plein essor sur le
département) aux habitants de Chasseneuil et de ses
environs, car le CALC, même sans l’appellation Haute
Charente est un acteur de ce territoire.
Pari réussi car en seulement 3 ans le CALC a su rassembler autour de cette activité tous les jeudis soir de
20H30 à 22H30 au gymnase de Chasseneuil une trentaine de personnes.
Ces séances sont encadrées et animées par Eric.
Pour la saison 2010/2011, le CALC a décidé avec
Jacques, un bénévole de la section, de mettre en place
une école de badminton tous les lundis soir de 18H à
19H15 au gymnase à compter du 20 septembre (Hors
vacances scolaires).
Les tarifs appliqués pour la saison 2010/2011 seront
de 37€ pour les adultes et de 15€ pour les enfants de
10 à 15 ans.
Alors vous aussi, jeune ou grand, venez découvrir le badminton, véritable activité sportive et de loisirs, dans un
climat chaleureux et convivial où le jeu prime sur l’enjeu.
Pour
tout
renseignement,
contactez
le
05.45.39.58.64 ou venez rencontrer les participants
tous les jeudis soir de 20H30 à 22H30 au gymnase de
Chasseneuil.
Jean-François ARRIVE-BEYLOT
(Président CALC)
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Une « DEUCHE » de Charente Limousine au Maroc
Les « Deuchistes » de Charente Limousine
ont participé à un raid au Maroc. Une équipe
CHASSENEUILLAISE, celle de Marie-Rose et
Rémy a bravé ce pays en juillet, malgré les
remarques de leurs amis qui leur avaient
déconseillé ce challenge en
juillet, une période où la température est supérieure à
50°. Ils animent l'amicale,
depuis mai 2005 et ils ont
participé à cette sortie du 12
au 20 juillet 2010 avec leur
Acadiane aux couleurs "entre
la poste et les patinters"
adaptée pour ce genre de challenge.
19 deuches, de Bretagne, du Nord et deux BELGES, avec comme organisateurs, un groupe de deuchistes passionnés de la région d'Orléans, et une
majorité de pompiers professionnels. L’association « BERBERTOUR 2010 »
a été créée juste pour ce voyage - cette idée, est venue lors d'un repas
de réveillon 2006. Pendant 3 ans, ils ont préparé ce raid, il a fallu 3 voyages
en deuches au MAROC pour aboutir à cette remarquable organisation et donner des informations importantes à tous les participants. Un challenge réussi grâce aux femmes et aux hommes en «orange» qui surveillaient les
bivouacs du soir. Après 6 à 10 heures de conduite,
un changement de campement chaque soir ; au programme du camping : auberge , l'hôtel 2 étoiles
« tout neuf », tente berbère au milieu des dunes...
Départ le 8 juillet, pour traverser l'ESPAGNE soit
1.200 km, le plus pénible, pour atteindre le port de
TARIFA. Après 35 minutes de Ferry, arrivée à Tanger,
le 12 juilllet ; le raid pouvait commencer avec des
étapes de 100 à 300 km sur goudron ou pistes avec
les dangers locaux (ânes, chiens, vélos, mobylettes,
et les autos qui doublent partout !!) Toutefois les marocains sont des gens
très gentils, sympas et de très bons services, le tout dans des paysages
magnifiques. A plus de 1.200 km de TANGER , en plein désert et dunes de
sable dans les environs de MERZOUGA, la chaleur a atteind les + 62 ° !
Grâce aux consignes ( aspersion d'eau sur tous les membres non couverts , boire
6 l d'eau par jour... ) des organisateurs et pompiers professionnels , personne n'a eu a souffrir de cette chaleur. à part quelques " touristas " traditionnelles.
Globalement l' Acadiane s'est très bien comportée ; malgré son poids, elle
était un peu le «porte d'eau» des deux autres équipes, en transportant de
plus quelques pièces détachées durant plus de 7.000 km. Il restera de ce

périple quelques souvenirs mécaniques remarquables: 2 pneus avant, trop vieux mais neufs
se sont trouvés lacérés à l'intérieur, le changement par 4 fois de la bobine d'allumage, la
pédale d'accélérateur dessoudée. Il a fallu pour
réparer faire des soudures à
la brasure en l’absence d’électricité, le jour et faire 80 km pour la réparation pour 2
euros, ce qui a valu à REMY de piloter avec un câble de
vélo dans la main gauche sur plus de 50 km... Pas évident
au début et sur des pistes en sable. Mais l'anecdote la
meilleure c’est le 9 juilllet, lorsque les équipages sont «tombés» dans un bouchon de plus de 2 heures autour de
MADRID ;bien sûr la bobine a chauffé (incident très fréquent sur la deuche ) et l'Acadiane des CHASSENEUILLAIS
a subi un arrêt en plein milieu de la chaussée à 6 voies. Le temps de passer l'info à la CB pour avertir les
deux équipages qui étaient
devant,. de mettre son gilet
«jaune», durant ce temps, deux
policiers espagnols poussaient
déjà l'Acadiane vers l'accotement,
et le temps de se faire comprendre et qu'ils
appellent une
dépanneuse… REMY
avait ouvert
le capot, mis
les fils de
bougies sur
la 2ème bobine et l’équipage reprenait la route en remerciant nos carabiniers bluffés.
Ce voyage a été offert par l'ensemble des élus du canton de StClaud, lors du départ à la retraite
de Remy le 14 mai 2007. Un
voyage favorisé sur le sol
Marocain par AZIS de MIDELT,
un guide-interprète et mécanicien
hors pair - qui connait notre
Charente.
www.chateaudelaredortiere.com

145 SAMEDI 21_137 bon 25/08/10 08:32 Page18

Visite de la Poterie
« Au grès des lutins »
à Montbron
Les vendredis 3, 10, 17 et 24 septembre
2010, vous pourrez visiter la poterie artisanale « Au grès des Lutins » 27, route de La
Rochefoucauld. Le rendez-vous est fixé sur
place entre 14 et 19 heures. Au programme :
démonstration de tournage et de modelage. Visites en individuel ou en groupes jusqu’à 30 personnes. Parking autocar, accès
aux personnes à mobilité réduite. A découvrir également lors de la visite, une
démonstration de cannage, rempaillage par
Marie Rousselière, artisan. La visite est
gratuite, le contact est le 06 75 82 17 11.

Montbron vous propose
la Grande Frairie de la
Saint-Maurice
Cette manifestation traditionnelle aura lieu de
samedi 25 au lundi 27 septembre. Le programme de ces 3 journées sera chargé.
Le samedi 25 septembre 2010, à partir de 9
h et entre 15 et 16h : défilé et exhibition de
voitures anciennes ; de 14 h à 1h : brocante
de nuit sur la place de la Mairie, cavalcade
avec banda et soirée entrecôtes.
Le dimanche 26 septembre 2010 à partir de
9 heures : démonstration de « Tuning » avec
bourse d’échange, à partir de 15 heures : défilé
et cavalcade avec majorettes et musiciens suivis
d’une exhibition de « voiture acrobatique ».
Restauration sur place (Grillades) à 20 heures :
remise des prix du concours de « Tuning » par
« Montbron Animation ».
Le lundi 27 septembre 2010, l’après-midi sera
réservé aux enfants avec des jeux, concours et
remise de prix.

Tir St Eloi Exideuil : portes
ouvertes samedi 11 septembre
Le petit poucet des clubs de tir sportif charentais peut s'enorgueillir d'obtenir des résultats
remarquables. Parmi les 51 licenciés dont 19
en école de tir, 7 ont été qualifiés pour les derniers championnats de France, dont 5 jeunes.
Samedi 11 septembre de 10 h à 18 h, tout le
monde, enfants, adultes est invité à découvrir
gratuitement ce sport de concentration au
stand de tir de Chez Chambart à La
Rambaudie (c'est remarquablement fléché à
partir d'Exideuil). Le matériel est prêté, les
plombs sont offerts, l'initiation et la sécurité
sont assurée.
Ces portes ouvertes annoncent aussi le début
de la saison et des entrainements qui se
déroulent chaque semaine : mardi de 18h15
à 19h30 ; mercredi et vendredi de 17h à 19h ;
samedi de 10 h à 12 h.
Un autre moment fort de la vie de cette association, ouvert à tous également est l'assemblée générale, qui se déroulera le 17 septembre à 20h30 au club de Chez Chambart à La
Rambaudie.
Contact : 05 45 89 00 14
Didier Mazaudoux

Venez découvrir
l’aéromodélisme à Lessac.
Le Charente Limousine AéroModélisme
vous donne rendez-vous le 19 septembre,
sur son site de "La Ferrasse-Lessac".
Vous pourrez assister à une démonstration publique d'aéromodéles radiocommandés. Le programme de la journée est
: entraînement des pilotes le matin, à partir de 10h, accueil du public dès 14 h et
démonstrations en vols de 14 h à 19 h :
avions, hélicoptères, planeurs. Pour les
jeunes enfants, bombardement de la piste
avec des délices !

Chabanais : Découverte
du rugby le 11 septembre
L'Ecole de Rugby Charente Limousine est
une entente sportive entre le Rugby Club
Confolentais, le Rugby Club Terre Cuite
de Roumazières et l'Ovale Chabanois.
Créée lors de la saison 1981/1982,
avec 4 licenciés, elle compte actuellement de 60 à 70 joueurs suivant les
années. Accueillis à partir de 5 ans,
ceux-ci sont classés en 5 niveaux : U7,
U9, U11, U13 et U15. Ils sont encadrés
par des éducateurs diplômés auprès de
la Fédération Française de Rugby, cette
année le tandem Arnaud Desville–Hervé
Poinet.
Les entraînements ont lieu les samedis
après midi et tout au long de la saison,
l'école participe à divers rencontres et
tournois, organisés dans toute la région
Poitou-Charentes et les départements
voisins.
A l’occasion de la reprise, un entraînement découverte, ouvert à tous à partir
de 5 ans, sera organisé samedi 11 septembre 2010 à 14h au stade municipal
de Chabanais route de Chirac. A l’issue
de celui-ci, un goûter sera offert à
chaque participant.
Pour tout renseignement :
Hervé Poinet 06.84.37.23.75 (hr)
ou Arnaud Desvilles 06.18.50.27.40 (hr)
edrcharentelimousine@gmail.com
Didier Mazaudoux
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Saint-Laurent de Ceris découvre Arno Moto
Depuis quelques mois les anciens bâtiments
de l’Usine Rondinaud, devenu la coopérative
situé à proximité de la salle polyvalente ont
retrouvé une nouvelle vie, ils sont devenus le
siège de l’entreprise Arno Moto. Son créateur
est Arnaud Gaillard, un jeune homme de 23
ans qui a souhaité revenir travailler dans sa
commune. Il intervient sur tout ce qui concerne : la moto, le quad, le cyclomoteur, le cycle
la motoculture et l’outillage.
Arnaud a la passion de la moto, il reconnait :
« la passion de la moto elle m’a pris à l’âge de
12 ans et ne m’a jamais quitté… ». Il a
d’ailleurs obtenu, un BEP, BAC Pro et obtenu
son permis de poids Lourds. Après avoir travailleur comme chauffeur à Roumazières, il a
franchi le pas pour se mettre à son compte.
L’effet déclencheur a été l’opportunité d’acheter les locaux, ce qu’on fait ses parents, son
envie de faire de la mécanique moto et jardinage a fait le reste. Un marché qui pour Arnaud
n’est que peu voir pas exploité sur St Laurent
et sa commune. Ce bâtiment, il l’a conçu luimême à son image.
Ce projet, vous l’avez bien
compris, il a pu le réaliser
grâce à l’appui familial, se
parents ayant acheté deux
bâtiment, le premier servant
d’entrepôt, le second d’atelier-magasin. Dans cette
seconde partie, il ne restait
que les quatre murs… il a
ainsi tout pour remettre à
son image par lui-même : «
Durant la période de mise en

place du magasin, je travaillais le matin et je préparai mon magasin-atelier l’après-midi. Mon moteur
dans toute cette période
était simple : voir aboutir
un rêve de jeune garçon
avoir mon atelier… ». Le
premier bâtiment lui sert
de lieu de stockage des pièces détachées, neuves ou
occasions, le second: l’atelier- local est composée de
3 parties : la première
pour la réparation, la
seconde le rayonnage de
pièces détachées et une
troisième partie à l’étage
servant de bureau et d’accueil…
Arno Moto vous propose la réparation sur
place ou éventuellement à domicile. Dans un
premier temps, il analysera la panne et vous
proposera la meilleure solution, intervenir sur
place ou ramener la
machine à l’atelier. Il va
aussi chercher les véhicule
accidentés (2 roues,
quad…). Arnaud interviendra sur tous types de
motos : petites et grosses
cylindrées, routières, cross,
enduros et bien sûr Quad,
mais aussi pour la vente et
la réparation de cyclomoteur et d’engin de motoculture de tous types et de

toutes marques, que ce soit les pièces détachées ou les pneus Arno vous proposera tout
ce que vous avez besoin pour profiter de votre
passion…
Arnaud ne manque pas de projet, il envisage
d’ouvrir le dimanche matin, pour le conseil, la
vente et l’intervention rapide, (certainement en
2011) un projet qui répondra aux attentes et
aux besoins de ceux qui travaillent toute la
semaine et profite de leur dimanche pour leur
loisir (moto, motoculture…)
Arno moto est ouvert du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h30, il se situe à la zone
de la fabrique à St Laurent de Ceris, il est joignable au 05 45 61 56 24…
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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

Journées européennes
du patrimoine
Les Journées européennes du Patrimoine sont
une manifestation européenne annuelle, instaurée en 1991 par le Conseil de l'Europe (avec le
soutien de l'Union européenne) sur le modèle
des « Journées Portes ouvertes des monuments historiques » créées en 1983 par le
ministère de la Culture français.
Cette manifestation est organisée aujourd'hui
dans plus d'une quarantaine de pays et régions
d'Europe, les manifestations locales dont les
dates s'étalent de fin août à début novembre,
permettent la découverte de nombreux édifices
et autres lieux souvent ouverts exceptionnellement au public, ou de musées dont l'accès est
gratuit ou à prix réduit. C’est l’occasion d’entrevoir l’unité et la diversité du patrimoine culturel
commun à l’Europe.
Suite au succès des Journées du patrimoine
organisées par la France, plusieurs pays européens décident d’organiser leurs journées du
patrimoine dès 1985. Jack Lang propose alors
de donner une dimension européenne à cette
initiative, ce qui est fait en 1991, lorsque le
Conseil de l’Europe institue officiellement les
Journées européennes du patrimoine, auxquelles
l’Union européenne s’associe en soutenant le
bureau de coordination dans sa mission de promotion internationale dont la création est alors
confiée aux Pays-Bas.
Ces journées sont un moment privilégié permettant aux Français de visiter gratuitement
leur patrimoine national, monuments, églises,
théâtres, châteaux, mais aussi des demeures
privées, des banques, des tribunaux, des préfectures, palais de justice, hôtels de ville, cham-

bres de commerce, etc., toutes sortes de bâtiments qui, habituellement, sont fermés au
public ou peu fréquentés par lui. Ces journées
du patrimoine sont lancées chaque année le 3e
week-end du mois de septembre. Les monuments les plus visités sont ceux de la capitale
et en particulier tous les lieux officiels du gouvernement (palais de l'Élysée, ministères, palais
Bourbon, palais du Luxembourg), mais des
sites scientifiques et industriels font également
découvrir leurs secrets.
Depuis 1995, un thème général est proposé mettant en avant un aspect (ou plusieurs aspects) du
patrimoine. En 2010 le thème sera : « Les
grands Hommes - Quand femmes et hommes
construisent l'Histoire. » …
Les Pays participants à cette manifestation
sont Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Biélorussie, Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Géorgie, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie,
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, PaysBas, Macédoine, Norvège, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Fédération de Russie, Saint-Marin, Saint-Siège,
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse,
Turquie, Ukraine.
« Les grands hommes : quand femmes et hommes construisent l'histoire » est le thème de la
27e édition des Journées européennes du patrimoine qui aura lieu les 18 et 19 septembre
prochains. En Poitou-Charentes, 954 sites
ouvriront leurs portes au public (170 en
Charente, 272 en Charente-Maritime, 226
dans les Deux-Sèvres et 286 dans la Vienne).
Le programme régional de la manifestation est
téléchargeable et consultable à partir du 31

août sur le site :
www.poitou-charentes.culture.gouv.fr.

Journées Européennes du patrimoine
en Horte et Tardoire

Le programme régional des Journées
Européennes du Patrimoine est à votre disposition dans les offices du tourisme.
L’Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire,
Antenne
de
La
Rochefoucauld
tél
05.45.63.07.45 sera ouvert les 18 et 19 septembre de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à
19h00, les antennes de Montbron et l’office du
tourisme de Haute Charente restent à votre
disposition pour ces journées…
La Rochefoucauld : visite libre du château de
La Rochefoucauld le samedi et dimanche de
10h00 à 19h00 (entrée : 2 €) ; Musée de
l’hôpital et l’apothicairerie - visite libre samedi et
dimanche de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à
19h00 (gratuit) ; Cloître Du Couvent Des
Carmes visite libre, samedi et dimanche de
9h00 à 20h00 (gratuit) ; sous réserve, Les
Carmes, salle de spectacle visite commentée le
dimanche de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à
19h00 ( gratuit) ; Collégiale Notre-Dame de
l’assomption (visite libre) samedi et dimanche
toute la journée ( gratuit) ; Eglise Saint-Etienne
D’Olérat - visite libre samedi et dimanche toute
la journée ( gratuit) ; visite guidée de la ville de
La Rochefoucauld organisée dans le cadre des
700 ans de la ville (1310-2010), dimanche à
15h00 (gratuit), rendez-vous au pied du château
Brie - Les Frauds : Notre Dame De La
Braconne, visite commentée de la chapelle, le
samedi à partir de 15h00 (gratuit).
Bunzac : Moulin De Trotte-Renard, visite libre
et commentée sur demande, fabrication et
cuisson de pains et brioches dans le four à
bois, le dimanche de 9h00 à 18h00 (gratuit).

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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Chazelles : Eglise Saint-Paul, visite guidée à la
demande, le samedi et dimanche de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00 (gratuit)
Coulgens : Eglise Saint-Jean-Baptiste visite
libre.
Rancogne : Moulin De La Forge, visite guidée
du moulin, de l’huilerie et démonstration de
fabrication de farine, le samedi et dimanche de
9h00 à 18h00 (gratuit).
La Rochette : Eglise Saint-Sébastien visite libre
Vilhonneur : Moulin De La Pierre, visite du
moulin et démonstration de taille de pierre,

samedi et dimanche de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00 (gratuit).
Yvrac et Malleyrand Chapelle Saint-JeanBaptiste visite libre, Salon des artistes peintres, le samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 17h00 – gratuit (salon des
écrivains et des créateurs à la salle des fêtes
d’Yvrac - samedi et dimanche de 14h00 à
18h00) ; Eglise D’yvrac, le samedi à 17h00 :
concert avec l’Harmonie Municipale
d’Angoulême, suivi de 2 spectacles de la compagnie du Sablier (19h00 : Histoire des

Lusignan et 20h30 : La Chanson de Rolland)
Montbron : samedi 18 et dimanche 19 septembre auront lieu les visites gratuites des
moulins de Menet et Chabrot à Montbron, de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; exposition de
peinture au Vieux Château de Montbron
(tableaux réalisés par les élèves de Yves
Ratier) de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Montignac-Charente : samedi 18 et dimanche 19 : expo donjon, animations place du Dr
Feuillet et au lieu dit Chebrac.

Portes ouvertes chez le facteur d'orgues qui construit l’orgue de PRANZAC.
Dimanche 19 Septembre 2010 de 10h à 18h à
l’Atelier des Bardes à Brie sous Chalais.
Dans le cadre de la journée du patrimoine, le facteur d’orgue Bernard BOULAY dans son atelier de
Brie sous Chalais commentera son travail sur l'orgue de PRANZAC. Il réalisera également des coulées de tuyau d'orgue.
Des intermèdes musicaux ponctuerons la journée.
Accueil de 10h à 18h. Participation libre.
Tél contact : 05 45 98 45 05
Notre association « Les Secrets de Pranzac »
œuvre depuis 13 ans dans la recherche de l’histoire locale et la mise en valeur du patrimoine de
Pranzac au travers de nombreuses animations
impliquant les habitants de la commune et du canton.
Parmi nos activités nous sommes devenus depuis
2006, porteur du projet d’installation d’un orgue
dans l’église Saint-Cybard de notre commune. Cet
orgue d’esthétique italienne sera unique en Poitou-

Charentes et aura une vocation cultuelle, culturelle et
pédagogique. Il permettra l’organisation de
concerts, stages et master-class, notamment en
collaboration avec les écoles de musique de la
région.
Ces quatre années ont été l’occasion d’organiser
11 concerts et 4 randonnées-concerts de soutien principalement dans notre commune.
Notre choix de confier les travaux à Bernard
BOULAY, seul facteur d’orgue charentais, a permis à celui-ci de relancer son activité artisanale.
Les deux premières tranches de ce projet sont en
partie financées grâce à 130 souscripteurs particuliers, à quelques entreprises mécènes et aux
recettes de nos manifestations.
La construction a débuté en Mars 2009.
La troisième tranche, dont les travaux ne sont pas
engagés, reste à financer entièrement. A l’issue
de cette tranche l’orgue sera installé dans l’église.
Nous vous invitons à participer à ce projet en

souscrivant à la hauteur
de vos moyens.
Depuis 2009, notre association a obtenu l’autorisation
des
Finances
Publiques pour permettre
à nos souscripteurs de
déduire de leur impôts
66%¨de leurs dons. Ainsi
en donnant 100€ à notre
projet, vous récupérez 66€ sur vos impôts. Vous
ne dépensez alors que 34€.
Le principe est le même pour les entreprises qui
peuvent déduire 60% de leurs dons.
Adresse pour envoyer vos dons, libellés à «
Secrets de Pranzac – Orgue » : M. PELLERIN «
Flamenac » 16110 PRANZAC
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Le centre plein air du Chambon d’Eymouthiers…
Le centre du Chambon
dans sa politique de défense de la nature a choisi
d’adhérer à la charte
Natura 2000. Parmi les
lieux et les espèces d’intérêts on trouve les mares et les habitats de
l’espèce emblématique du Chambon : le sonneur à ventre Jaune.
Les engagements de cette charte sont de maintenir dans leur état actuel les mares et points
d’eau où la reproduction du sonneur à ventre
jaune est attestée, de ne pas réaliser de terrassement, de reprofilage du sol, d’excavation, de
remblaiement, de drainage de sol, dans les
points d’eau où la reproduction du sonneur à
ventre jaune est attestée, d’effectuer un entretien courant de la végétation en place, de ne
pas effectuer de plantation, de ne pas utiliser
de pesticides dans les mares et points d’eau où
la présence du sonneur à ventre jaune est
attestée, et dans une bande de 100 m autour
de ces points d’eau et de ne pas effectuer d’opération de débardage de bois et de remise en
état de voies de débardage (nivellement des
ornières) dans les zones de présence du sonneur à ventre à jaune durant la période de
reproduction et durant l’hiver (soit de début
décembre à fin juillet).
Lorsque les mares sont obstruées par de la
végétation herbacée ou arbustive, procéder à
une éclaircie, voire éliminer par débroussaillage
ou coupe, les zones de végétation trop dense,

les aménager des petites mares temporaires à
proximité des habitats où l’espèce a été identifiée
(dans un rayon de 500 m) de façon à former un
réseau de sites favorables à l’espèce : superficie de 20 à 50 m2, profondeur maximale de 30
cm, berges en pentes douces sur 75 à 100%
du linéaire, taux d’ensoleillement d’au moins
50%.
Les engagements portent aussi sur le fossé le
long de la route départementale menant au
centre du Chambon. Dans cet habitat, on retrouve : Sonneur à ventre jaune et Cuivré des
marais.
Afin de maintenir cette vie dans ce milieu
actuel, les signataires de la charte se sont
engagés à maintenir en l’état le fossé existant
sur le coté sud de la route, à ne pas réaliser
d’approfondissement et recalibrage du fossé, à
effectuer un entretien courant par curage, par
rotation, et non sur l’ensemble du fossé en une
seule fois ; établir un calendrier de gestion du
fossé en concertation la structure animatrice,
tenant compte du plan de rotation et des cycles
biologiques du Sonneur à ventre jaune et du
Cuivré des marais et à ne pas utiliser d’engins
mécaniques pour le curage du fossé.
Les recommandations faites portent sur le
maintien des prairies humides à proximité du
fossé, habitat complémentaire pour le Cuivré
des marais. D’ailleurs, pour répondre par l’action à
son engagement en la matière, Le Chambon
s’est engagé à restaurer les habitats du
Sonneur à ventre jaune. Ces travaux ont pu être

menés grâce à l’appui scientifique de Charente
Nature.

Le Sonneur à ventre jaune,
une espèce patrimoniale
pour la vallée de la Tardoire
Le Sonneur à ventre
jaune
Bombina
variegata est un
petit crapaud d’environ 5 centimètres
de long aisément
identifiable par la
couleur très vive de
son ventre, jaune marbré de noir ardoisé. Son
dos verruqueux est de couleur brune, adaptée à
son environnement immédiat, qui permet un
bon camouflage. Son chant doux et mélodieux, un
« hou-hou-hou… » lui vaut son nom de sonneur.
Le Sonneur à ventre jaune est une espèce pionnière parfaitement adaptée aux milieux aquatiques temporaires. Il se reproduit généralement dans des points d’eau de petite taille
(flaque d’eau, ornières, fossés, mares …) et
peu profonds où l’eau se réchauffe rapidement.
Il est intégralement protégé en France depuis
1976 ainsi qu’en Europe par la Convention de
Berne depuis 1979 et par la Directive européenne Faune Flore Habitats de 1992. En
France, il est menacé depuis la fin du XIXe siècle dans la plupart des régions de son aire de
répartition, du fait de la dégradation de ses
habitats. En Poitou-Charentes, la moitié des

145 SAMEDI 21_137 bon 25/08/10 08:33 Page23

populations connues a disparue en un
siècle, et n’est désormais plus connu
que des zones de bocage, principalement dans l’est Charente. (Carte de
répartition du sonneur en PoitouCharentes, source : Poitou-Charentes
Nature).
Sa régression alarmante est due à
une combinaison de facteurs, en majorité d’origine humaine : le drainage
des prairies humides, le comblement
des mares, la destruction du réseau
bocager, l’utilisation massive de produits phytosanitaires, le changement
climatique, avec des précipitations
estivales moins abondantes
Pour toutes ces raisons, PoitouCharentes Nature a mis en place un
« plan d’action régional pour la sauvegarde du Sonneur à ventre jaune », qui
prévoit diverses actions de conservation des populations de la région (suivis de population, conservation des
sites existants, restauration des
milieux naturels, sensibilisation et
information du grand public et gestionnaires de milieux naturels).
Le site Natura 2000 de la vallée de la
Tardoire est remarquable par la présence de plusieurs populations de sonneurs. La préservation de cette espèce, constitue un des principaux enjeux
de la mise en oeuvre du Document
d’Objectifs (DOCOB) du site. Le centre
de Plein Air du Chambon fait partie
des espaces où ce petit crapaud était
régulièrement observé. Toutefois,
après avoir connu de grosses populations dans les années 90, le site est
devenu moins favorable du fait de la
fermeture du milieu. Seule une action
de restauration des habitats du site,
permettait de maintenir une population de sonneurs dans le Centre du
Chambon. C’est aujourd’hui chose
faite, différents travaux ont été réalisés : Restauration de 350 m de rigoles, la restauration de 3 mares temporaires, la création de 3 nouvelles
mares temporaires d’une superficie
de 2 à 3 m2

Centre social culturel et sportif de Haute Charente.
Le projet environnemental de deux jeunes du centre social

Collectif contre le projet d’implantation d’une centrale d’enrobage à Lessac
Ce Collectif, créé dès le premier jour de l'ouverture de l'enquête publique,(comprenant à sa
création une trentaine de personnes bénévoles) est fort, à ce jour, de plus de 760 personnes ayant signé la pétition élaborée et proposée par ses soins. Il a remis au commissaireenquêteur une analyse critique du dossier présentée par les Carrières du Confolentais. Il s'agit d'un document argumenté, comportant plus de 80 pages, qui met en lumière de très
grosses approximations et des contrevérités particulièrement incongrues dans un site aussi
sensible.
Ce document ainsi que les premières pétitions ont été remis à Monsieur le Sous-préfet de
Confolens pour être transmis à Monsieur le Préfet de la Charente, dès la fin de l'enquête
publique, afin de les informer de nos découvertes et de notre action pacifique mais
résolue.En complément du premier dossier d’analyse critique, très technique, un deuxième
document a été élaboré qui s’attache au volet esthétique et aux phénomènes de covisibilité
du projet dans le site protégé du château de Saint Germain et de l’église Saint Vincent. Il a
été remis à Monsieur le Sous-préfet de Confolens à la fin du mois de juillet. Ces documents
sont également disponibles, pour consultation, à la Mairie de St Germain.
Leur objectif est clair: préserver le site exceptionnel du château, les villages de St Germain
et de Ste Radegonde/Lessac, ainsi que la Vallée de l'Issoire et ses zones protégées. Deux
raisons à cela: conserver la qualité de vie des riverains, protéger le joyau qui garantit une
fréquentation touristique régulière au Confolentais. Ce collectif reconnait ne pas être contre
le développement industriel, mais il ne doit pas détruire l'outil touristique.

Il existe d'autres lieux d'implantation, à proximité de la D951, sur le territoire de la
Communauté de communes du Confolentais : La Z.A.E de la Croix Saint-Georges à Confolens
près de la RD948 Confolens, Poitiers/ Confolens-Niort et de la RD 951, la Z.A.E de Terre
Neuve à l'entrée de Confolens, actuellement inoccupée près de la RD 948 et de la RD951,
la Z.A.E de Chardat-Abzac, accessible par la RD951, les terrains achetés conjointement par
la commune de Confolens et la Communauté de communes du Confolentais sur la commune d’Abzac pour l’enfouissement des boues résiduelles, situés à proximité directe de la
RD951 et de la carrière, enfin, les sites des 2 carrières dont le pétitionnaire a demandé la
réouverture sur la commune d'Abzac.
Tous ces lieux sont éloignés des habitations. Ils satisfont aux exigences que nous avons de
préserver le site et répondent aux arguments de proximité développés par le demandeur.
Les Z.A.E ont été conçues et financées, par l’argent du contribuable, pour éviter le mitage
industriel.
Aux fins d’informer les amoureux du site et les signataires de la pétition, le collectif a un
blog : http://collectifcontrelacentraledelessac.blogspot.com/
Leur action continue et toutes les signatures de pétition sont bienvenues jusqu’à la décision
de Monsieur le Préfet de la Charente, pressentie au début de l’automne. (Envoyer les pétitions au Collectif à la Mairie de Saint Germain).
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ATOUT’SERVICES fête ses 10 ans
Que de chemin parcouru depuis la création de l’entreprise AtoutServices, tant au niveau de l’offre qu’au niveau des moyens et de
l’équipe… sans oublier des projets permanents !
Thierry Michelet à débuté son entreprise en juillet 2000, à
l’ époque,où il disait : « J’en ai ras le bol de la pression, du stress,
des kilomètres, je n’ai pas vu grandir mes 2 filles. Maintenant l’ai
besoin d’une bouffée d’air pur… ». Une décision qu’aujourd’hui il ne
regrette pas, car il a pu ainsi profiter de sa famille, développer son
savoir- faire et son entreprise,et même en créer une autre,évo-

ATOUT’SERVICES
est à votre service pour :
CREATIONS - PLANTATIONS
FOURNITURES ET POSE
DE CLÔTURES ET PORTAILS
AMENAGEMENT PAYSAGER

TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
POSE DE CUVES DE RÉCUPÉRATION
D'EAUX PLUVIALES
RAMONAGES
TAILLE DE HAIES
DÉBROUSSAILLAGE
TONTE ET RÉALISATION
DE PELOUSES
ELAGAGE
TRAVAUX MAÇONNERIE PAYSAGER
PETITS TRAVAUX DIVERS

luant dans la créativité, et créant une équipe. Il a travaillé seul 3
ans, en 2010 l’équipe est composée de 4 personnes. Il a aussi
évolué dans son offre et propose même du terrassement et de l’aménagement individuel.
Pour l’'aménagement de votre jardin (japonais, anglais, français...)
ou la création de votre piscine vous l'avez rêvé, imaginé, façonné,
Atout’Services vous le fera vivre en 3D chez vous, vous l''évaluera
grâce à un devis précis et le réalisera pour votre plus grand plaisir... pour le concretiser, jouer votre "Atout service"...
Il travaille et étudie depuis quelques mois sur la création de piscine naturelle.
ATOUT-SERVICES fête ses 10 ans et continue d’évoluer pour mieux
vous séduire.
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ATOUT’SERVICES PARTICULIERS
fête sa 1ère année
Dés l’obtention de son agrément de services à la personne, l’entreprise
Atout-Services particuliers a pu créer deux emplois spécialisés dans
les travaux de jardinage, c'est-à-dire taille de haie, tonte, plantation,
débroussaillage, défrichage et tous autres petits travaux.. Pour cette
structure, Thierry a aussi investi en matériel.
De leur côté, les clients pourront profiter de la TVA réduite, c’est-à-dire
de 5,5 % au lieu des 19,6 % pour une entreprise de paysagiste. Ainsi,
vos factures seront allégées pour les petits travaux de jardinage.
Autres avantages pour les clients : l’avantage fiscal. Deux possibilités
s’offrent à vous. Si vous êtes imposable, vous bénéficierez d’une déduction de vos impôts équivalente à 50% des travaux. Par exemple, si

votre imposition est de 1000 €, que vous avez fait effectuer pour
1000 € dans l’année de travaux par la « SARL Atout’Services particuliers » votre réduction sera de 50 % soit 500 €, il vous restera à régler
la somme d’impôt de 500 €…on parle alors de déduction d’impôt. Si vous
n’êtes pas imposable, que vous avez fait faire pour 1000 € de travaux,
vous recevrez des impôts la somme de 500 € ; dans ce cas on parle
de crédit d’impôt.
Alors, si vous n’avez pas le temps ou la possibilité d’entretenir votre
parc ou votre jardin, et parce que faire appel à un paysagiste coûte
parfois trop cher, pourquoi ne pas profiter de la TVA réduite et des
avantages fiscaux , grâce à cette structure plus proche, plus souple,
plus humaine et de confiance.
N’hésitez plus, offrez- vous un jardinier !
Contact : 06 85 80 41 21 ou 05 45 39 52 47.

ATOUT’SERVICES PARTICULIERS
est à votre service pour :
TAILLE DE HAIES
TONTE
DÉBROUSSAILLAGE
DESHERBAGE
PETITS TRAVAUX DIVERS
• 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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la passion en action…
Depuis plus de 13 ans notre bulletin arrive
gratuitement dans vos boîtes à lettres ; il
est le fruit d’une équipe de passionnés qui
n’ont qu’un objectif : « Vous permettre de
savoir ce qui se passe en Est Charente,
vous informer et être le porte parole de
ceux qui le souhaitent, cela grâce à de
vrais partenaires locaux… ».
Cette équipe de passionnés se compose
de quelques personnes qui écrivent les
articles. Dans le bulletin, la rédaction
donne la priorité à ceux qui nous contactent par téléphone ou par Internet ; notre
but n’est pas de faire du démarchage
parce que nous n’en avons pas le temps
et parce qu’ayant un nombre d’articles
croissant, il faut faire un choix toujours
difficile. Nos rubriques sont multiples :
création et vie des entreprises, des associations, des institutions, des acteurs
locaux, départementaux et régionaux…
Notre priorité est de vous faire sortir, de
vous informer des décisions et des événements qui peuvent changer votre quotidien, ou vous aider dans la vie courante.
Les articles, ainsi que les parutions dans
le calendrier des « fêtes et manifestations » sont gratuits.A cette occasion,
nous tenons à remercier les offices du

tourisme et les mairies qui participent.
Pour les créations d’entreprises, les
demandes sont nombreuses et nous
devons établir un ordre de passage,
même s’il faut parfois nous relancer, mais
les articles prévus et promis passeront…
Le bulletin se fait sur notre temps libre,
c’est pourquoi les rendez-vous pour les
présentations ont lieu le vendredi ou le
samedi. A peine le bulletin est-il distribué
dans vos boîtes à lettres que le prochain
est lancé ; il nous reste une quinzaine de
jours pour écrire, corriger et mettre en
page. C’est pourquoi notre bulletin doit
être bouclé vers le 15 du mois. Puis
Jean-François et Geneviève, nos correcteurs, relisent les articles, avant que
Daniel notre « metteur en page » ne compose le bulletin du mois… Il est ensuite
déposé chez notre imprimeur ; après une
semaine, le bulletin est remis à la Poste
qui l’acheminera chez vous la semaine
suivante, le premier lundi du mois…
Avant la mise en page Daniel est en
contact avec nos partenaires, et
Jacqueline s’occupe des relations avec la
banque.
Voilà pourquoi Est Charente ne peut pas
parler des organisations de dernière

minute, ni des grosses structures qui ne
pensent pas « proximité ». Pourtant pour
information notre bulletin est distribué
dans 25400 foyers, ce qui représente un
potentiel de plus de 60000 lecteurs près
de chez vous… Aucun autre outil d’information ne peut avoir le même impact..
Dans notre désir de toujours mieux faire,
nous sommes à la recherche d’un véritable distributeur qui, en plus de la Poste,
pourrait distribuer le bulletin chez les
commerçants. Nous allons d’ailleurs
continuer à mettre des bulletins en
dépôt.
Vous pouvez en trouver à La
Rochefoucauld, chez H Discount, à l’hôtel
restaurant « La Vieille Auberge », à la
boulangerie Lambert au « Centre Leclerc »
et à l’office du tourisme, à la Jardinerie
de St-Projet, chez PH7 ; à Chasseneuil :
au cinéma Vox, à l’office du tourisme, à la
mairie, à l’Hôtel de la Gare, chez les boulangers ; à Roumazières à la mairie, à
l’Hôtel du Commerce ; à Chabanais et à
Montbron à l’office du tourisme…
Nous souhaiterions distribuer chez les boulangers et chez les commerçants qui le souhaitent, cela permettrait à ceux qui ne
reçoivent pas l’Est Charente (Stop Pub par
exemple) de l’avoir près de chez eux…
Bernard TENEVOT
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La cabane des chats z’ailés
Ouverte depuis juin 2010, La cabane des chats z’ailés est une
structure d’accueil des jeunes enfants à gestion parentale. Elle
est gérée par l’association, l’AHTOUPIE en partenariat avec la
commune de CHAZELLES.
Elle peut accueillir jusqu’à 10 enfants en même temps.
Le fonctionnement d’une micro crèche est, en grande partie,
soumis aux mêmes règles que les établissements d’accueil collectif.
Les locaux respectent les normes de sécurité exigées pour les
établissements recevant du public et sont aménagés de façon à
favoriser l’éveil des enfants.
La structure accueille des enfants de 0 à 5 ans du lundi au vendredi de 7 h à 18 h30.
Il s’agit d’un multi-accueil (accueil régulier et accueil occasionnel)
L’équipe est composée du Réfèrent Technique (rôle de coordinateur pédagogique), et de 5 animatrices de crèches encadrant
les enfants.
Le bâtiment municipal est une construction de 187m2 HQE
(haute qualité environnementale), proche de l’école.
La micro-crèche fait partie du réseau éco-crèche de CHARENTE
et s’inscrit dans une démarche de respect de l’environnement
(gestion des déchets, économie d’énergie, alimentation…) et de
pratique éco-responsable au quotidien.
Ce projet est soutenu par les communes de CHAZELLES, stgermain de montbron, Marthon, la MSA des CHARENTES la
CAF 16, le Conseil Général de Charente, la Fondation de France,
ACEPP 16 et de nombreux autres partenaires.
Contact : Hervé APPIOTTI
05/45/21/47/85 ou
06/18/32/59/35

Chabanais : Concours
de chevaux lourds le 2 octobre
Les amateurs de chevaux,
toutes races confondues
seront servis, le 2 octobre
prochain, à Chabanais. Dès
8h, et jusqu'à midi, les
bénévoles de l'association
de l'agriculture pour la promotion de l'élevage en
Charente Limousine, accueilleront les éleveurs sur le
champ de foire. Cette traditionnelle foire primée aux équidés de tous poils, chevaux de trait, poneys, mulets, ânes et
chevaux de selle a été mise sur pied dans les années 60
par François Gouaud, vétérinaire à Chabanais, à l'époque
des premiers migrants mayennais qui avaient l'habitude de
travailler avec des chevaux.
Aujourd'hui, loisirs et tourisme oblige, le cheval de selle et
le poney ont pris le pas sur les chevaux lourds. La foire
accueillera donc tous les équidés et aussi bien des éleveurs
de traits que des amateurs d’équitation classique.
l'engouement des amateurs pour l'attelage et le tourisme
équestre a incité depuis l’année dernière l’association organisatrice à coupler la foire aux chevaux et la manifestation
de La Quintinie. "une manière d'attirer un nouveau public et
éviter aux éleveurs de "rester entre eux".
En plus de la foire primée, les visiteurs pourront assister à
une présentation des différentes races présentes sur la
foire, une dégustation de viande et une présentation d'attelage avec la possibilité de promenades en calèche. Buffet
Buvette. Entrée gratuite.
MF
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La valorisation
des déchets
par le compostage
Il reste dans nos poubelles et notre jardin
un volume important de résidus de cuisine et de déchets végétaux que nous
pouvons valoriser : épluchures, restes
de repas, marc de café, tontes de
pelouse... Le compostage est un excellent moyen de bénéficier d’un amendement 100% naturel, gratuit, de qualité
et sans odeurs, très apprécié des plantations.
La part de déchets qui pourrait être
compostée représente encore 30%
des sacs noirs des Charentais, ce qui
génère des nuisances dans les centres
de stockage et nécessite des moyens
financiers pour les traiter efficacement :
une tonne d’ordures ménagères collectée et traitée par Calitom coûte 170
euros, et 68 euros pour les végétaux.
C’est pourquoi Calitom s’est lancé
depuis 2008 dans un vaste programme de prévention et de réduction des
déchets, visant à encourager l’ensemble
des pratiques de gestion domestique des
déchets de cuisine et de jardin ; le

meilleur moyen de réduire les quantités à
collecter et à traiter.
Le service Animation des Territoires
est donc chargé de promouvoir le compostage individuel dans les territoires
charentais : animations sur la réduction
des déchets ; acquisition d’un composteur
à moindre coût ; sensibilisation des
enfants et du public ; ateliers sur le
compostage et information sur les différentes techniques de valorisation des
déchets fermentescibles.
Parallèlement, des partenariats sont
développés (Association des Jardiniers
de France...) pour développer les
actions de proximité, animer les
réseaux locaux, et développer des
actions de sensibilisation (promotion de
la consommation responsable...), et
des opérations de co-compostage ont
été lancées.
Les collectivités sont également encouragées à valoriser localement leurs
déchets verts, et élus et personnels
des collectivités sont sensibilisés à ces
pratiques.
L’objectif est de détourner 3 000 tonnes
de déchets verts et/ou fermentescibles
par an d’ici 2012.
Sources Calitom 16

Les routes
à Chabanais
Le Conseil municipal, pour permettre l’installation des deux
premières entreprises sur la
zone
communautaire
de
Chassat, a décidé de réaliser le
busage du fossé entre l’aqueduc
sous la RN 141 et les abords du
giratoire. Ces travaux, dont le
coût estimatif est de 58 000 €,
pourraient bénéficier d’une subvention de 50 % au titre des
amendes de police et d’un fonds
de concours de la Communauté
de Communes pour le solde.
Dans le cadre de cet aménagement, il est décidé de prévoir
l’enfouissement de réseaux téléphoniques et de l’éclairage
public. Par ailleurs, un cheminement piéton sera réalisé. Il est
également décidé de modifier le
budget 2010 en conséquence.
L’entrée de l’agglomération,
route de Confolens, sera déplacée vers l’entrée du village de la
Quintinie, conséquence de l’urbanisation croissante de ce secteur.
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Bunzac vous propose
Country et Step
Si vous souhaitez vous découvrir ou vous perfectionner en Country, vous êtes convié à la Salles de
fêtes, le lundi 6 septembre les débutants (première
année) sont attendus de 19h à 20h15 et pour
les personnes pratiquant un peu, le rendez-vous
est fixé de 20h30 à 22h. pour les amateurs de
Step, le jeudi 9 septembre les débutants-intermédaires seront accueillis de 19h à 20h par Ingrid,
les intermédiaires-avancés de 20h à 21h par
Valérie.

L’été Actif au Centre Social
«Le Chemin du Hérisson».
«Journée à Aqualand, sortie escalade ou encore
ateliers créatifs,…autant d’activités proposées
cet été par le Centre Social Le Chemin du
Hérisson aux enfants issus de la communauté
des Gens du Voyage.
Ces animations ont pu avoir lieu en partie grâce
au soutien du Conseil Général de la Charente et
à son dispositif Eté actif.
Les enfants, comme tous les ans, étaient ravis
de pouvoir partager ces moments et ont pu profiter de la douceur de l’été charentais. »

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
L’association "Au fil de la Margot", dédiée aux loisirs des aînés, soumettra à
l’approbation de ses adhérents le bilan tant qualitatif que quantitatif de sa
première année de fonctionnement et lèvera le voile sur les projets de l’année
à venir. A la fin de l’Assemblée, les adhésions seront prises ou renouvelées
pour 2010-2011. Tous les adhérents sont donc conviés à la salle des fêtes
du bourg d’Yvrac le mardi 21 septembre 2010 dès 14 heures 30.
Outre les adhérents, toutes les personnes en retraite ou pré-retraite intéressées par des activités de marche, cinéma, belote et jeux divers dans une
ambiance conviviale seront les bienvenues à cette Assemblée Générale que le
traditionnel « pot de l’amitié » viendra clôturer.

Les permanences du Point Relais
Conseil à Montbron
La Communauté de Communes Seuil Charente Périgord vous accueillera pour
« la validation des acquis de l’expérience ». Si vous avez l’expérience professionnelle mais n’avez pas le diplôme correspondant, pourquoi ne penseriezvous pas à la Validation des Acquis ? Il s’agit d’un autre moyen d’obtenir un
diplôme, les permanences ont lieu à La Communauté de Communes, dans les
locaux de la Mairie de Montbron (2ème Etage). Les permanences se dérouleront pour ce semestre : les mercredi 15 septembre, 13 octobre, 10
novembre et 8 décembre de 9h30 à 12 h30.
Les entretiens se feront uniquement sur rendez- vous, il suffit de s’ inscrire
en téléphonant au 05.45.25.73.00
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Le Rotary défend
les valeurs
de l’apprentissage…

Brocante équestre
à Pressignac
le 12 septembre au Centre équestre

Chabanais Grenord
Week end festif
avec le comité des fêtes de Grenord

Le Rotary remet chaque année aux
apprentis des récompenses ; le LP
de Chasseneuil, la MFR de La Péruse
et le CFA de Chasseneuil ont aussi
été mis à l’honneur. Les récipiendaires cette année étaient : Aude Oré et
Rémi Josse du LP Chasseneuil ;
Chloé Boubet et Stéphane Hervouet
de la MFR ; Mickaël Goursot et Julien
Ravaud du CFA. Ce fut l’occasion
pour Francis Petit, président du
Rotary Charente Limousine, de rappeler les bienfaits de l’apprentissage
et la nécessité de dépoussiérer les
idées préconçues : un moyen de mettre
en valeur élève et employeur.

Dimanche 12 septembre, l’association
« les équis des lacs de Haute Charente »
organise une brocante équestre, toute la
journée au centre équestre de Pressignac.
Chacun pourra venir vendre son matériel,
l'échanger ou l'acheter . Il s'agit de matériel
d'occasion : sellerie, livres de chevaux,
vêtements, attelages...
Les emplacements sont gratuits mais à
réserver.
Il y a déjà de nombreuses calèches à vendre,
chariots de l'armée, bardettes, livres...
Une buvette et une restauration rapide
sera à la disposition des visiteurs.
Renseignements au 06. 85. 60. 36. 34.

Le comité des fêtes de Grenord organise le samedi 11 et dimanche 12 septembre sa traditionnelle frairie annuelle au village de Grenord. Au programme de nombreuses animations, tirs, confiserie et manèges pour enfants.
Le samedi soir le comité invite tous les amateurs
de bonne chère et de musique au traditionnel souper « du canard » animé à la salle des fêtes de
Chabanais.
Dimanche les festivités se poursuivront avec en
plus de la fête foraine, la course cycliste UFOLEP.
A 10h la messe dominicale sera célébrée en la
petite église de Grenord. Elle sera suivie d’une
procession qui partira de l’église pour se terminer
à la fontaine de dévotion. Marché de produits du
terroir dès le matin.
MF

Chabanais : Forum des associations le 18 septembre
La commission animation du Conseil municipal de Chabanais organise pour la deuxième année consécutive un forum des associations.
L’animation qui avait rassemblé l’année dernière 25 associations avait été un succès.
Cette année la manifestation se déroulera à la salle des fêtes de Chabanais et sur la place Colbert. Elle a pour objectif de faire connaître au
public et aux habitants de la commune les associations locales. Ces dernières tiendront des stands pour présenter leurs activités. Des tivolis seront
installés sur la place et des parcours découvertes seront proposés au public. Animation le samedi 18 septembre à partir de 13h.
En soirée les participants auront la possibilité de se restaurer sur place. Présence des jeunes agriculteurs du canton avec des produits du terroir.
MFC
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OPACAD présente :
« Clin d’œil à l’artiste. »
C’est ainsi qu’OPACAD intitulera son concert annuel 2010. Comme
une palette de peintre, l’artiste : Jean FERRAT, a promené son regard
sur notre monde et nous a renvoyé des images, des plus tendres aux
plus dures, des plus claires aux plus sombres. JEAN FERRAT affectionnait les chansons qui font passer des messages forts au travers
de textes poétiques, habillés de riches musiques.
OPACAD a choisi de glisser dans son répertoire quelques- uns de ses
refrains et sera heureuse, de vous les offrir lors de son rendez-vous
annuel : Le samedi 25 Septembre 2010 à 20H30 à l’Eglise St
André d’Exideuil s/Vienne. OPACAD espère vous accueillir nombreux.
La réservation est conseillée. Plein tarif 10 €, pour les membres
adhérents et les enfants de 12 à 18 ans le tarif est de 5 Euros ;
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Réservations au
05.45.89.20.57
(répondeur ou après 19H), ou Portable :
06.68.55.04.24; Fax: 05.45.89.04.24 ; E mail : opacad@neuf.fr.

Rentrée de la Maison des
Jeunes de La Rochefoucauld
Cette structure est située au 24 faubourg La Souche
à La Rochefoucauld. On peut la contacter au 06 72
40 74 49 ou au 05 45 62 20 70. Pour les renseignements concernant : Danse classique/modern jazz
/enfants, ados , adultes (Reprise des cours de Danse
dès le 8 septembre) tél 06 08 40 32 34. Arts plastiques les colorires enfants, Ados adultes : 06 72 40
74 49) YOGA 05 45 69 02 00; Art Floral 05 45 69
79 88 ou 06 24 02 08 30, ou 06 24 02 08 30;
Kanoe/ Kayak : 06 23 74 02 63.
Inscriptions pour les autres ateliers le 15 septembre de
14h à 17h aux Ateliers des COLORIRES, au couvent
des Carmes, 16 110 La Rochefoucauld.

La Maison du comédien
vous propose en septembre
APURA TATAM FOYA d’Aymeri Suarez-Pazos, jouée par
la Compagnie Mobile (86) en résidence du 1er au 30
septembre 2010, le texte et mise en scène sont
d’Aymeri Suarez-Pazos, avec : Mélanie Bozon, Eric
Chaussebourg, Gérard Hardy, Karl Heinz Lorenzen,
Laurence Masliah, Aude Suarez-Pazos, Bertrand
Suarez-Pazos, Romans Suarez-Pazos et Thibault
Suarez-Pazos, Jacques Tresse, une actrice, deux musiciens…
« Un Homme surgit par un trou de l’Histoire sur la
scène du théâtre. Il fuit sa propre histoire, les guerres
où il est mêlé, veut y comprendre un peu quelque chose
et se remettre de ses fatigues. Et il vient parmi nous.
Devant lui, devant nous, d’autres personnages surgissent par d’autres trous, se racontent, refont le monde
et disparaissent, des scènes défilent. Jusqu’où mène
cette aventure, aux mille visages de soi-même ? »
Aymeri Suarez-Pazos. Les présentations publiques
auront lieu les 28 et 29 septembre à 20h30.

…
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Ils en veulent à
votre carte bleue...
La prudence n’est pas un vain mot et
hélas, comme beaucoup de personnes,
j’ai eu à subir de nombreuses tentatives
d’arnaques et d’escroqueries, mais
heureusement, je m’en suis aperçu et
je n’ai pas été piégé…
Piégé, en effet, c’est le terme, plus va
et plus on cherche à me faire dire ou
donner les codes cryptés de ma carte
bleue. Les moyens utilisés par ces
voleurs nouvelle version ont toujours la
même finalité :obtenir votre numéro de
carte, sa fin de validité et surtout les
trois chiffres au dos…
Avec tout cela les cyber-voleurs pourront acheter en toute « légalité » tout
ce qu’ils désirent.
J’ai été victime de plusieurs techniques,
c’est pourquoi je tenais à vous en faire
part. Dans un premier temps. on vous

appâte ou l’on vous
interpelle en déclarant
que l’on vous doit une
somme d’argent ou
que vous êtes redevable d’un montant et
que sans réponse de
votre part, elle sera
perdue ou réclamée par
voie de justice… La technique Internet
passe par un message de relance, au
logo parfois grossier, à l’adresse mail
farfelue, tout est faux. J’ai même reçu
plusieurs messages de banques me
demandant de confirmer mon numéro
de carte et tous les autres éléments
nécessaires afin de la débloquer. Pour
cela, vous devez cliquer sur un lien et
donner vos informations…
Autre technique intéressante, par téléphone cette fois ; une personne vous
annonce que vous avez gagné quelques
euros pour un jeu et une remise sur

votre prochain loto. La personne vous informe des
procédures, de votre
réduction, puis elle vous
propose de jouer un nombre de grilles importantes,
pour un prix modique…
Le temps passant vous avez
confiance, et c’est à ce
moment que l’on vous
demande toutes les informations sur
votre carte bancaire…
Malgré ces multiples tentatives de
connaître mon numéro de carte et une
déclaration à mes fournisseurs à
chaque fois, rien ne change, au contraire, cela devient même récurrent. A
quand une loi pour punir et poursuivre
ces voleurs de carte ? A quand une
véritable entente entre pays pour stopper et surveiller ces démarcheurs
arnaqueurs ?
Bernard TENEVOT

Mélanie : votre coiffure à domicile
Mélanie Melon vient de créer son entreprise de coiffure à domicile, car la
coiffure a toujours été sa passion. Son désir de rester en Est Charente,
sa volonté de s’installer à son compte et d’intervenir auprès des clients
l’ont incitée à s’installer à son compte.
« J’ai toujours voulu faire de la coiffure c’est un vrai rêve d’enfant, pour
moi, c’est plus une passion qu’un travail » reconnaît Mélanie. Après des
études au LP l de Chasseneuil où elle a obtenu son CAP et à la CIFOP où
elle a préparé son BP, elle a travaillé deux ans et demi dans un salon
angoumoisin.
Son envie de se rapprocher de Chasseneuil, la recherche d’un travail plus
proche des clients, plus humain et plus convivial l’on poussée à faire ce
choix. .
La démarche est simple : prise de rendez-vous sur son portable au 06 59 41
70 75, elle interviendra à votre domicile du lundi au samedi de 9h à 20h.
Mélanie vous propose tout ce que vous pouvez demander dans un salon traditionnel : shampoing, coupe, couleur, mèches tribales, chignon… quelles que soient les occasions : mariage,
cérémonie, repas d’affaire ou tout simplement se faire plaisir. « J’apporte tout le matériel
nécessaire, casque, bac à shampoing… ; seule contrainte, avoir un point d’eau ». Un plus pour
le bien- être, elle pourra aussi vous faire des massages du cuir chevelu.

Des chèques TIC
pour les entreprises
Les entreprises de Poitou-Charentes sont
majoritairement de petite taille; les TPE
(très petites entreprises, soit moins de
10 salariés) représentent en effet 90 %
des établissements commerciaux. Pour
les aider à développer leur activité, la
Région les accompagne notamment dans
leur connaissance et leurs usages
d'Internet. Que ce soit pour l'information,
le marketing ou la commercialisation,
internet est l'un des outils utiles au développement des entreprises. La Région
Poitou-Charentes les aide avec son
« chèque TIC », attribué à 417 entreprises
en 2009.

s
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Au revoir
Monsieur Bouffard
Toute l’équipe d’Est
Charente tenait à
rendre un hommage
à Daniel Bouffard,
l’ancien maire de
Montemboeuf (1995
à début 2009).
La maladie I’ avait malheureusement obligé à démissionner. Ce
passionné du milieu rural a toujours su défendre ses valeurs et
participer activement à la vie de
sa commune et de la communauté de communes de Haute
Charente en tant que vice- président.
Il a notamment contribué à l’aménagement du bourg de
Montemboeuf. Avec son francparler, il faisait partie des maires
emblématiques de Charente
Limousine, où il a su dénouer des
projets difficiles et nous a soutenus dans notre action.

Projet Leader Plus Horte et Tardoire
Désormais les projets présentés dans le cadre du Projet Leader + Horte et Tardoire, doivent avoir reçu le soutien d’autres financeurs publics.
Ce changement conduit les responsables du pays à ressentir le besoin d’une meilleure information auprès des
élus et de la population.
Les projets soutenus par le programme Leader + semble plus important et plus reconnu qu’auparavant…

La 107ème publication des Amis du vieux Confolens
Les Amis du vieux Confolens viennent de faire paraître en juin leur numéro 107. Vous trouvez dans ce
bulletin une multitude d’articles, qui vont des anciennes écoles d’Esse à l’abbé Peyrotte, en passant par
l’assassinat de Pierre Duhaumont, un panel du Confolentais où tous les passionnés et les nostalgiques
seront comblés…
Vous pourrez trouver cette publication sur Confolens : au bar « la Récré », au bureau de tabac de Mr Barrier,
dans les boutiques de la grand-rue et à la bijouterie Morlier au prix de 8€ ; si toutefois, vous souhaitez le recevoir, il est envoyé au prix de 10 €. Pour plus d’informations n’hésitez pas à téléphoner au 05 45 84 29 69.
La prochaine parution est prévue pour décembre…

Participez à la journée "Tardoire en Fête" à Montbron
Le samedi 18 septembre, la journée « Tardoire en Fête », vous pourrez participer à une descente en canoë ;
départs de 18 h à 19 h. RDV à la maison du canoë (sur réservation avant le lundi 13) 05.45.23.93.58,
puis vous assisterez à un concert en plein air ,gratui,t à la base de canoë ("Trio Gary") à 20 h 00*, déguster le menu moules-frites avec barbecue et buvette sur place. Vous pouvez vous renseigner, en ce qui concerne le canoë, auprès de Philippe Niquet 06.23.74.02.63, pour le concert et la restauration auprès de Jean
Lavergne au 06.83.16.60.46.

Loto à Mainzac
Située à 30 km au sud-est d'ANGOULEME et limitrophe avec le département de la Dordogne, la Commune de MAINZAC
vous invite à visiter son église du 12ème siècle et la crypte du 10ème siècle. Vous pourrez également découvrir les 15
km de chemins de randonnées et les gîtes ruraux présents sur la commune.
L'équipe féminine du Comité des fêtes organisera le Loto de la St Maurice, le samedi 25 septembre 2010 à 20h30. De
nombreux lots vous seront proposés et votre présence sera bienvenue pour encourager les bénévoles de l'Association.
3€ le carton - 7€ les 3 cartons - 15€ les 10 cartons - Partie enfant gratuite.
Partie surprise : 1€50 le carton".
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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

Simplification d‘octroi du prêt à taux 0
dans l’ancien : un faux cadeau ?
par Pascal Andrieux votre expert immobilier
Depuis le 1 juillet dernier, pour
obtenir un prêt à taux zéro dans le
cadre de l’achat d’un logement
ancien de plus de vingt ans (résidence principale), il n’est plus
nécessaire de faire établir un état
des lieux par un professionnel
habilité.
Au demeurant, cette simplification
peut réjouir : économie (coût environ 150 euros) , dossier bancaire
plus simple à réaliser. Cependant,
cette décision adoptée par la nouvelle loi de finance à été prise à la
surprise générale et a provoqué
de vives réactions tant des professionnels de l’immobilier que des
associations de défense des
consommateurs.
Revenons aux exigences initiales
de cet état des lieux : il s’agissait
de vérifier si le logement respectait des normes de surface (minimum en m² et en hauteur sous
plafond) et des normes d’habitabilité (WC, salle de bain, chauffage,
ventilation des pièces, etc). Certes
il n’était pas parfait, mais il avait le
mérite de passer en revue les
incontournables et d’obliger le
futur accédant à la propriété, novice
de surcroit puisque premier achat,
à réaliser des devis de travaux de
mise aux normes si les critères exier

gés n’étaient pas réunis afin de présenter son dossier au banquier.
Ainsi, on le voit bien, l’absence de
contrôle entraine le risque ;
1) de trouver sur le marché dans
peu de temps à la revente des
biens dont la rénovation sera
inachevée (sans sanitaires par
exemple, les biens très anciens
sur notre secteur sont loin d’en
être tous pourvus) avec des pièces sans ouvertures, un chauffage
inadapté, etc.
2) de voir des primo-accédants
ne pas avoir les moyens financiers
de boucler leur opération achat
plus travaux avec un endettement
maximum (pas de devis réalisés,
pas de conseils par des professionnels, mauvaises surprises lors
des travaux). N’oublions pas que
l’enveloppe financière accordée
par un banquier n’est pas élastique…
Plus que la suppression de cet
état des lieux, il aurait été souhaitable de le voir évoluer vers des
exigences qu’il n’avait pas, à savoir
le respect de normes d’isolation
afin de contribuer à la lutte contre
les effets de serre par exemple.
Pascal Andrieux

Didier Rippe
un entrepreneur multiservice.
Didier a préféré s’installer dans le bâtiment. Il fait uniquement des
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.
Il 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.

Les Médiévales de BOULIAC
les 10-11-12 septembre
Du 10 au 12 septembre de l’An de Grâce 2010
va se jouer le XIIe épisode de la grande saga des
Médiévales de Bouliac...
Douze ans, déjà, que cette manifestation historico-culturelle contribue à l’animation de la cité et
à sa notoriété. S’agissant de l’événement le plus
important de l’année à Bouliac, il ne faut surtout
pas le rater...
Et encore moins cette année, alors que
l’Association Amanieu proposera une programmation riche et (très) renouvelée.
L’essentiel des Médiévales 2010 : le Vendredi 10 septembre à 20h00
Grand banquet-spectacle ; le Samedi 11 septembre à 12h00 Ouverture
du site, animations jusqu’à 23h30, 20h30 Bal trad-médiéval, 21h30
Spectacles de feu ; dimanche 12 septembre 11h00 Parade dans la ville
de Bouliac, Ouverture du site 14h00 animations jusqu’à 19h00.
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L’ i m m o b i l i e r a u c œ u r d e v o t r e
région sur www.tourdeclefs.fr

Secteur Saint-Claud,
Vaste maison de ville aménagée avec
goût offrant des pièces spacieuses
152m² habitable avec 3 chambres.
Partie attenante idéale pour créer une
activité libérale. Charmante petite cour
pavée sur l'arrière.
Réf : 5667 MV 129 000 € FAI

Secteur Montemboeuf.
Superbe fermette à rénover dans
cadre agréable. Deux maisons, hangar de 77 m² et grange de 400 m²
Plus terrain attenant d'environ 1
hectare. Plusieurs éléments d’origines.
Réf : 5653 SCO 117 700 € FAI

Secteur Chabanais
Maison en pierres, charpente traditionnelle salle à manger ouvrant sur
balcon 2 chambres et cuisine. Soussol avec possibilité d'aménagement
Beau terrain clôturé d'env. 2000m².
Petits travaux à prévoir. A voir.
Réf : 5621 SC 99 500 € FAI

Secteur Chassenon
Maison de bourg d'env. 70m² habitable,
plus grenier aménageable. Coin cuisine/
Sam, salon, coin bureau et 2 chambres
Terrasse couverte, belle grange, terrain de
468m² plus terrain non attenant de 747m².
Commerces de proximités et école 2mns à
pieds. Produit intéressant.
Réf : 5631 SC 127 800 € FAI

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

Radars fixes et mobiles :
un nouveau panneau
de signalisation
Depuis le 3 août 2010, un nouveau
panneau de signalisation routière
indique la proximité d’une zone de
«contrôles radars fréquents». Le
panneau "pour votre sécurité,
contrôles radars fréquents" est
implanté un à deux kilomètres avant
le premier radar, la zone de contrôle
pouvant compter un ou plusieurs
radars fixes, ainsi que des radars
mobiles. Ce panneau a vocation à se
substituer au panneau de signalisation des radars fixes actuellement
placé à environ 400 mètres de ceuxci.
L’installation des premiers panneaux
« pour votre sécurité, contrôles
radars fréquents » concernent les
sites suivants : Lamonzie-SaintMartin en Dordogne (24) sur la RD
936 dans le sens Bergerac vers
Bordeaux le 3 août, Sausheim dans
le Haut-Rhin (68) sur l’A36 dans les
deux sens le 4 août, Rouffach dans
le Haut-Rhin (68) sur la RD 83 dans
les deux sens le 4 août. C’est ce
qu’indique notamment un communiqué du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et
de la mer.

Le montant des bourses de lycée
Le montant annuel de la part de bourse de lycée est fixé à 43,08 euros à
compter de l’année scolaire 20102011 (contre 42,57 euros lors de la
rentrée précédente). C’est ce qu’indique notamment un arrêté publié au
Journal officiel du vendredi 16 juillet
2010.
Pour calculer le montant d’une bourse
de lycée, il faut déterminer le nombre
de parts unitaires de bourse auxquelles

chaque famille a droit, ce nombre de
parts variant de 3 à 10 en fonction des
ressources et des charges familiales.
Ce nombre doit être ensuite multiplié
par la valeur annuelle de la part.
Les bourses de lycée sont accordées
par l’Etat aux familles qui ne peuvent
pas assurer seules les frais de scolarité de leurs enfants. L’attribution et le
montant des bourses dépendent des
ressources et des charges de la famille

Demande de logement social : un formulaire unique
à partir du 1er octobre
Le modèle du formulaire unique servant à
effectuer, à compter du 1er octobre
2010, une demande de logement social
est accessible sur www.formulaires.gouv.fr.
C’est ce qu’indique un arrêté publié au
Journal officiel du mercredi 7 juillet
2010, cet arrêté détaillant également la
liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement.
Pour sa part, l’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil) fait le
point sur les démarches à connaître pour

les personnes cherchant un logement
social (demande, enregistrement, renouvellement, radiation). A noter que la
radiation d’une demande ne peut se produire que dans l’un des cas suivants :
attribution d’un logement au demandeur,
renonciation écrite du demandeur, irrecevabilité de la demande, absence de
réponse du demandeur à un courrier
envoyé à la dernière adresse indiquée par
l’intéressé, non-renouvellement de la
demande dans le délai d’1 an.

LA PHOTO DU MOIS

ONCE AU REPOS
PHOTO : ALEXANDRE DUPONT

EOS 40D et 100-400
mm1/100s à f/6,3 et
1600 ISO.
Lorsque j'ai visité ce zoo,
le temps était très gris.
Sans trépied, j'ai donc été
obligé de monter fortement en sensibilité (ce
que je fais très rarement)
pour assurer des photos
nettes... mais granuleuses ! C'est pourquoi j'ai
décidé de rajouter encore
du bruit à l'image lors de
l'enregistrement,
de
manière à lui donner un
effet plus "pictural".
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LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES...
Brillac :

L’agence postale communale de Brillac est installée dans ses nouveaux locaux au 8 rue du couvent. Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30.

Chasseneuil :

la municipalité a voté le projet d’aménagement de la route de Confolens. Les travaux sur le réseau d’eau pluviale sont
prévus fin 2010. Le stationnement sera réglementé et aménagé au village du Montet, un stationnement réservé aux personnes handicapées sera
aménagé Place de la Gare, ainsi qu’un arrêt minute Rue de l’Eglise.
La salle municipale en travaux : isolation optimale, double vitrage, pompe à chaleur inversée, sanitaires créés et rénovés, installation d’une rampe
et adaptation des locaux aux personnes à mobilité réduite. La réception des travaux est fixée à l’automne. Une seconde tranche de travaux est
prévue en 2011.
Nouveaux locaux Route d’Yvrac : gendarmerie, hôpital de jour, Maisons des Solidarités .A l’issue de nombreux mois de travaux -et de nuisances
pour les riverains- destruction du centre médico-social et construction d’un nouveau bâtiment, création d’une nouvelle gendarmerie, d’un lotissement pour la brigade, et d’un nouvel hôpital de jour,sans oublier les modifications de la circulation et de la signalisation, le quartier du Mas des
Champs a changé de visage.

Chazelles :

la municipalité a profité des vacances pour faire des travaux sur le terrain de foot : ré- engazonnement, installation d’une main
courante sur le stade annexe et peinture au vestiaire.
SFR a relevé son offre pour l’achat de la parcelle du stade, ce qui a été accepté par la municipalité.
L’aménagement de l’avenue de la république est arrêté, la consultation aura lieu en septembre.
Les 17 premiers permis de construire du lotissement du « Domaine de Chazelles » ont été accordés, quatre maisons seront des bâtiments à basse
consommation.

Confolens :

le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : projet d’aménagement et de développement durable (PADD) a été présenté dernièrement
au conseil municipal. Le PLU n’en est pas moins un travail de longue haleine à suivre…

Coulgens : La carrière situé au lieu-dit « le Plantier joli » devrait disparaître.
Esse : des travaux ont été réalisés pendant les vacances dans l’école.
Le PLU (Plan local d’Urbanisme ) est en discussion
Une subvention de 37000 € a été allouée par le ministère des sports au Ball-Trap.

La Péruse :

un giratoire va être réalisé au carrefour du CD16 et du CD 169
Le dossier de reprise de la boulangerie suit son cours…
L’éclairage public sera éteint de 23h à 5h ; seule la RN 141 restera éclairée la nuit.
La construction de cinq pavillons pourrait commencer dans le dernier trimestre au lotissement « les Vignauds »…

La Rochette : reprise de l’atelier « équilibre pour les aînés » ; le but de cette structure est de préserver l’autonomie des personnes
âgées, de prévenir les chutes, de faciliter la stabilisation posturale et de maintenir une activité physique. Cet atelier est gratuit, il s’adresse au plus
de 60 ans.

La Rochefoucauld :

la Croix Rouge Rupificaldienne organisera des formations aux premiers secours les 25 et 26 septembre
prochains. Les personnes intéressées devront s’inscrire auprès de Sandrine Gaudin au 063 16 51 48 98.
Une présentation publique du projet de réaménagement du quartier Saint Florent est prévue courant septembre.
Le plan de financement de la station d’épuration a été revu à la Hausse.
Les travaux de la Collégiale sont reportés en 2012.

Lessac :

la municipalité a inauguré une installation de plus de 1000 m2 de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle des
fêtes. Ce chantier ne devrait pas avoir d’impact sur les impôts.
Deux transformateurs ont été décorés par l’association K10. Le premier à proximité du stade sur le thème éolien et soleil, le second sur
celui de la campagne…
La municipalité vient d’acquérir un nouveau tracteur, qui sera utilisé pour le reprofilage des chemins communaux.

Lesterps :

le Conseil municipal a validé le principe de déviation des poids-lourds ainsi que le plan de circulation proposé et un plan de
classement et de déclassement des routes. Les travaux de l’église ont été attribués (lots 4 et 5).
Eclairage public : la commune s’est engagée sur le changement de 5 points en 2010 et 4 en 2011 dans le cadre de la campagne « horloges astronomiques » du SDEG 16.
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LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES...
Lesterps : la municipalité, l’agence départementale de l’aménagement et le Conseil Général ont validé le plan de circulation du bourg. Les signalisations définitives seront mises en place à l’automne.
Ambernac : la commune fera installer 15 horloges astronomiques afin de faire des économies d’énergie.
Le financement des travaux de l’église a été formalisé.

Manot : avant l’aménagement du bourg, les tranches de travaux ont débuté par l’effacement des réseaux de téléphone, d’électricité et de
l’éclairage public. Certaines maisons ont ainsi pu être connectées au réseau d’assainissement avec une participation financière de la municipalité,
d’autres au réseau d’eau potable… D’autres travaux sont prévus pour 2012, 2014 et 2015…

Marthon

: un lotissement sera construit au lieu dit la « Métairie » route de Grassac, la municipalité a opté pour l’aménagement de sept
logements dotés de systèmes à basse consommation. Le lotissement sera soumis à un règlement de développement durable.

Oradour-Fanais :

Les travaux d’assainissement sont programmé pour octobre : accessibilité de la mairie aux personnes à mobilité
réduite, achat du terrain « Bussière », renforcement des routes, changement de lampadaires, pose d’horloge astronomiques et assainissement
collectif du bourg.
Le calcaire va être remplacé sur la place de l’église.

Pranzac :

les horloges actuelles de Pranzac seront remplacées l’année prochaine par des horloges astronomiques qui
devraient permettre de mieux maîtriser l’énergie (éclairage et consommation électrique).
L’acquisition d’un abribus est prévu dans le village « Marsac ».
La vitesse devrait être limitée à 30 km/h derrière la salle des fêtes.

Pressignac :

la commune a viabiliser un lotissement de huit lots entre 800 et 1100 m2. Chaque parcelle est équipée d’un
assainissement individuel, de l’électricité, de l’eau et du téléphone.

Suaux :

la commune a affiché l’arrêté préfectoral interdisant l’application des pesticides insecticides ou fongicides à moins de cinq
mètres des fossés, avaloirs, caniveaux, plans et cours d’eau. A Suaux le binage a été privilégié.
Une antenne relais ADSL-WIFI a été installée
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Le contrôle
est technique,
notre service
est humain.
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La fête des enfants
du Pays d’Horte et Tardoire
Cette 5ème édition de la Fête des
enfants se déroulera dans les gorges du Chambon qui vont une fois
de plus retentir des cris de joie de
nos enfants. La Fête des Enfants du
Pays Horte et Tardoire est devenue
le rendez-vous incontournable des
premiers week-ends de la rentrée.
Les 11 et 12 septembre
vous pourrez prolonger
les vacances dans un
cadre à la fois festif et pédagogique, nous célébrerons
l’année Internationale de la
Biodiversité.
C’est plus d’une cinquantaine d’activités qui
seront proposées tout
au long de ces deux journées : des activités de
pleine nature, des jeux
d’ici ou d’ailleurs, des
activités culturelles diverses et variées, des balades contées, un spectacle de clôture... Egalement, vous sont proposés
des débats et des conférences, des
projections de films, des expositions... Toutes ces activités sont
entièrement gratuites !
Sur place, famille, amis, parents et
enfants, tous âges confondus, trouveront de quoi organiser une ou
deux journées inoubliables. Chacun
peut apporter son repas et le

déguster sur l’herbe, voire le partager avec d’autres. Vous pouvez
aussi vous laisser tenter par les productions biologiques et/ou raisonnées de nos producteurs de pays,
vous trouverez aisément de quoi
constituer votre repas : qualité et
goût irréprochables garantis.
Ces deux jours
feront la part belle aux
artisans et créateurs
du pays, venez découvrir leurs travaux
authentiques, respectueux de l’environnement et originaux.
Le programme sera
consultable a compté
du 6 septembre sur le
site : www.fetedesenfants.org.
Retenez
ces deux dates : samedi 11 septembre de
14 à 19heures et dimanche 12
septembre de 10 à 17h00, bal de
clôture pour les enfants le dimanche
de 17 à 18h00. Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter le
Comité d'Organisation de la Fête
des Enfants du Pays Horte et
Tardoire situé à l-Hôtel de Ville Pays Horte et Tardoire - 16220
MONTBRON.
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2ème édition du concours régional
annuel «Handicaps et Territoires»
Après le succès du premier concours « Handicap et Territoires », qui
s'est déroulé en 2009, la Région lance l'édition 2010. Ouvert aux
associations et aux collectivités, ce concours permet de valoriser les
actions innovantes qui facilitent la vie quotidienne des personnes en
situation de handicap dans tous les domaines (emploi, culture, tourisme, loisirs, sports, technologies de l'information et de la communication...).
Le concours est ouvert jusqu'au 24 septembre 2010. Quatre prix
seront décernés cette année aux lauréats : 1er prix : 5 000 € ; 2éme
prix : 3 000 € ; 3éme prix : 2 000 € ; prix « Encouragement » : 2 000 €.

1er août : le taux du livret A
passe à 1,75 %
Le taux de rémunération du livret A doit
passer à 1,75 % à partir du 1er août.
C’est ce que confirme un communiqué du
ministère de l’économie, de l’industrie et
de l’emploi du 13 juillet.
Ce taux d’intérêt est calculé par la Banque de
France en janvier et en juillet de chaque année. Les intérêts liés à ce type de
livret sont calculés toutes les quinzaines, le 1er et le 16 de chaque mois. Au
31 décembre de chaque année, l’intérêt acquis s’ajoute au capital et devient
lui-même productif d’intérêts. Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le
revenu et de prélèvements sociaux.
Depuis le 1er janvier 2009, le livret A est disponible dans toutes les banques
qui souhaitent proposer ce produit à leurs clients.

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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Jan Lo Sot E L’andolha
Veiqui un autre conte de Jan lo Sòt bien conegut autras vetz dins tota
la Charanta limosina.
Un dimenche matin, la mair de Jan lo Sòt fasia cueire una andolha
dins una marmita. Coma ela n’era pas tot a fet cuecha e que quo era
l’ora de la messa, la mair apelet son pitit que s’amusava dins las
charrieras e ela li disset :
« M’en vau ‘nar a la messa mas l’andolha n’es pas pro cuecha. Tu
n’auras qu’a atisar lo fuòc, mas fai atencion perçò que ela podria
petar si tu n’en fasias tròp ».
Lo dròlle li responguet : « T’en fai pas, mamà, i’ la survelherai ».
La mair s’en anguet a la messa e lo pitit tòrnet s’amusar, bien segur.
Eu anguet veire doas o tres vetz si lo fuòc n’era pas crebat e puei eu
obludet completament l’andolha. Tot d’un còp, eu penset que ela era
beleu cuecha e eu anguet viste a maison.
O malur ! l’andolha era completament petada ! « Que faire ? Que vai
dire la mamà ? Fau que i’ ange l’avertir ».
Veiqui nòstre Jan lo Sòt partit a l’egleisa que n’era pas tant mai
luenh. ‘ribat davant la pòrta, lo Jan se plantet e n’ausava pas rentrar.
Enfin, eu se decidet quand mesme a passar la pòrta.
Lo curet era apres faire son pròsne e a queu moment eu disia :
« Mes très chers frères, la religion … ».
Jan n’atendet pas qu’eu aguessa ’chabat. Eu se metet de credar :
« Mamà… ».
Lo curet se ‘restet d’un còp e, en gaitant Jan lo Sòt, li disset : « Chut
… Chut … ».
Oc-es, mas faulia avertir la mamà… Un moment apres, eu tòrnet
apelar : « Mamà… Mamà… ».
Lo curet, un pitit enervat, li tòrnet dire doçament : « Chut… Chut… ».
A ! queu còp, Jan lo Sòt s’armet de coratge e credet de totas sas fòrças :
« N’i a pas de chut-chut que tenge ! L’andolha es petada, fau que ma
mair venge ! ».
Jan Loïs Queriaud

Jean le Sot et l’andouille
Voici un autre conte de Jean le Sot bien connu autrefois dans toute
la Charente limousine.
Un dimanche matin, la mère de Jean le Sot faisait cuire une andouille
dans une marmite. Comme elle n’était pas tout à fait cuite et que c’était l’heure de la messe, la mère appela son petit qui s’amusait dans
la cour et lui dit :
« Je vais aller à la messe mais l’andouille n’est pas assez cuite. Tu
n’auras qu’à attiser le feu, mais fais attention parce qu’elle pourrait
craquer si tu en faisais trop ».
Le gosse lui répondit : « T’en fais pas, maman, je la surveillerai ».
La mère s’en alla à la messe et le petit revint s’amuser, bien sûr. Il
alla voir deux ou trois fois si le feu n’était pas mort et puis il oublia
complètement l’andouille. Soudain il pensa qu’elle était peut-être cuite
et il alla vite à la maison.
O malheur ! l’andouille était complètement « pétée » ! « Que faire ?
Que va dire maman ? Il faut que j’aille l’avertir ».
Voici notre Jean le Sot parti à l’église qui n’était pas bien loin. Arrivé
devant la porte, il s’arrêta et n’osait pas rentrer. Enfin, il se décida
quand même à franchir la porte.
Le curé était en train de faire son sermon et à ce moment il disait :
« Mes très chers frères, la religion… ».
Jean n’attendit pas qu’il ait fini. Il se mit à crier : «Maman… ».
Le curé s’arrêta brusquement et, en regardant Jean le Sot, lui dit :
« Chut… Chut… ».
Oui, mais il fallait avertir la mère … Un moment après, il appela de
nouveau : Maman… Maman… ».
Le curé, énervé, lui redit doucement : « Chut… Chut… ».
Ah ! cette fois, Jean le Sot s’arma de courage et cria de toutes ses
forces :
« Il n’y a pas de chut-chut qui tienne ! L’andouille est « pétée », il faut
que ma mère vienne ! »
Jean Louis Queriaud
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L’école à travers les âges...
Non, ce n’est pas Charlemagne
qui a créé l’école comme se
plaisait à le chanter Sheila ou à
le penser la croyance populaire.
On retrouve des traces de l’école dès la plus haute antiquité ; à
l’époque, il y a eu des écoles
publiques annexées aux sanctuaires religieux, mais c’est lui
qui a donné à l’école toute son
importance en mettant ensemble les enfants des nobles et les
enfants des pauvres destinés à
l’étude et à l’église.
Au Moyen Age, l’Eglise joue un
rôle primordial, rôle qui va perdurer pendant un millénaire.
Après le Concile de Trente
(1563) certaines municipalités
obligent les religieux à entretenir des petites
écoles municipales et publiques subventionnées par les paroisses. Au 18ème siècle,
Jean Baptiste de la Salle réussit à développer
un important réseau d’écoles primaires chrétiennes. A la veille de la Révolution, les cahiers
de doléances ne consacrent qu’une faible
attention à l’école et le problème scolaire va
préoccuper les Etats Généraux. Chaque
assemblée révolutionnaire présente des plans
d’éducation nationale.
L’éducation primaire passe sous la responsabilité de l’état : tous les enfants y sont inscrits,
même les filles. Talleyrand demande déjà que

l’école accueille gratuitement
les enfants de 13 à 16 ans.
La laïcité est formulée avec
force par Condorcet, mais
l’Etat n’ose pas imposer l’obligation scolaire, source de difficultés pour les familles pauvres, à cause du manque à
gagner. Sous le Consulat et
l’Empire, c’est le renouveau
des écoles privées et le déclin
des
écoles
publiques.
L’instruction religieuse est
renforcée et c’est le début
d’une guerre scolaire qui va
durer deux siècles. A partir de
1828, l’instruction publique
est séparée du Ministère des
affaires ecclésiastiques. Elle
est dirigée par un ministre secrétaire d’état..
Sous la monarchie de juillet, le ministre Guizot
fait voter une loi qui prévoit une école par commune de plus de 500 habitants, mais il encourage toujours l’enseignement par les religieux,
n’appelle pas à l’obligation scolaire et renonce
au principe de gratuité. En 1850, d’après la loi
Falloux, l’instituteur doit assurer les prières
quotidiennes, faire apprendre le catéchisme.
Grâce à Victor Duruy, une école de filles est
créée dans toutes les communes de plus de
500 habitants mais il se heurte aux puissances catholiques et la priorité demeure à l’éducation religieuse.

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

Après la guerre de 1870, l’Etat comprend
enfin, sous l’impulsion de Jules Ferry, que l’éducation des écoliers lui incombe entièrement.
Il transforme l’instruction en éducation : il veut
que l’école soit accessible et imposée à tous
les enfants et propose les lois fondamentales
signées par Jules Grévy, Président de la
République et Jules Ferry.
L’école sera « GRATUITE » ( loi du 16 juin
1881 ; par voie de conséquence, elle sera
obligatoire ( de 6 à 13 ans). Nul ne peut être
heurté dans sa conscience par ce que dira le
maître, aussi l’école sera aussi « LAÏQUE » (loi
du 28 mars 1882). Cette loi retire aux autorités religieuses le droit de contrôle et l’enseignement religieux sera dispensé en dehors
des heures de classe. Toutes ces réformes se
sont faites dans la douleur. L’Eglise réagit et
entend s’opposer aux principes de Jules Ferry.
Elle s’allie à la droite la plus traditionnelle et les
laïcs passent de la neutralité à l’athéisme.
C’est la guerre sans pitié, particulièrement
âpre dans les régions de l’Est, du Centre et
surtout de l’ouest où l’on oppose « l’école de
Dieu » à « l’école du diable ». Dans certaines
communes des parents inscrivant leurs
enfants dans une école publique peuvent être
privés de sacrements par le curé de leur
paroisse. Les lois de 1904 suppriment l’enseignement confessionnel et en décembre 1905
est officialisée la séparation de l’Eglise et de
l’Etat.

Dépôt-Vente

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

RECHERCHE BEAU MOBILIER, CONTEMPORAIN OU ANCIEN,
SUCCESSION, ELECTROMENAGE ET LOT DE SOLDERIE
sRte 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

s.a.r.l

CHATIN A lain

DEBARRASSE EPAVE

16110
SAINT-PROJET

FRANCE

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

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

VENTE
ACHAT
EXPORT
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Sous l’occupation, les congrégations religieuses
retrouvent le droit d’enseigner et les écoles privées sont subventionnées Le 28 septembre
1951, la loi Barangé accorde bourses et subventions à l’enseignement privé mais la grève
de 90% des instituteurs ne rencontre guère
d’échos dans le pays. Le 31 décembre 1959,
la loi Debré décide des possibilités de contrats
entre l’Etat et les établissements privés par la
prise en charge de tout ou partie des rémunérations des maîtres. En 1984, le ministre

Savary tente de fondre le privé dans le public
mais après une manifestation regroupant plus
d’un million de personnes, le projet est retiré.
Actuellement les seules écoles catholiques
représentent la presque totalité de l’enseignement privé surtout implanté dans le Nord et
dans l’Ouest. Les programmes sont identiques
à ceux des écoles laïques mais leurs méthodes
restent souvent beaucoup plus traditionnelles,
ce qui rassure un certain nombre de parents.

Calendrier des vacances Année scolaire 2010-2011
Périodes

Zone A

Zone B

Zone C

Rentrée des enseignants
Rentrée scolaire des élèves

Mercredi 1er septembre 2010
Jeudi 2 septembre 2010

Mercredi 1er septembre 2010
Jeudi 2 septembre 2010

Mercredi 1er septembre 2010
Jeudi 2 septembre 2010

Toussaint

Samedi 23 octobre 2010
Jeudi 4 novembre 2010

Samedi 23 octobre 2010
Jeudi 4 novembre 2010

Samedi 23 octobre 2010
Jeudi 4 novembre 2010

Noël

Samedi 18 décembre 2010
Lundi 3 janvier 2011

Samedi 18 décembre 2010
Lundi 3 janvier 2011

Samedi 18 décembre 2010
Lundi 3 janvier 2011

Hiver

Samedi 26 février 2011
Lundi 14 mars 2011

Samedi 19 février 2011
Lundi 7 mars 2011

Samedi 12 février 2011
Lundi 28 février 2011

Printemps

Samedi 23 avril 2011
Lundi 9 mai 2011

Samedi 16 avril 2011
Lundi 2 mai 2011

Samedi 9 avril 2011
Mardi 26 avril 2011

Début des vacances d'été

Samedi 2 juillet 2011

Samedi 2 juillet 2011

Samedi 2 juillet 2011

600 nouvelles places de formation en
apprentissage financées par la Région
Sur proposition de Ségolène Royal, la Région PoitouCharentes a décidé l’ouverture de 600 places supplémentaires d’apprentissage (CAP, BTS…) avec l’objectif ambitieux que
50% des places ouvertes concernent les filières « énergies
renouvelables », « croissance verte » et « développement
durable ».
En veillant à une répartition équilibrée sur le territoire, la priorité est donnée aux formations du BTP orientées vers les performances énergétiques, le renouvellement de l’air, le bois
énergie, etc…
Mais également aux filières agricoles axées sur les productions biologiques et raisonnées, ainsi que la gestion et la préservation des ressources d’eau. Et enfin vers les métiers de
l’hygiène, du recyclage et de l’assainissement.
Ces mesures permettront de développer les métiers de la «
croissance verte », tout en répondant aux besoins émergents
des employeurs. Elles ont également pour objectif de développer l’apprentissage au sein de l’enseignement supérieur et de
valoriser les formations par apprentissage. Au total, ce sont
plus de 3000 places de formation par apprentissage qui ont
été ouvertes par la Région depuis 2004.

Les frais d’inscription pour la
rentrée universitaire 2010
Les montants des droits d’inscription à l’université pour la
rentrée 2010 vont connaître une augmentation moyenne de
2,1 %.
Le montant des droits d’inscription passe à 174 euros pour
les diplômes conduisant au grade de licence (contre 171
euros en 2009), à 237 euros pour les diplômes conduisant
au grade de master (contre 231 euros en 2009) et à 359
euros pour une inscription en doctorat (contre 350 euros en
2009). Le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche rappelle également que les universités peuvent
proposer aux étudiants un paiement fractionné (en 3 versements) de ces droits d’inscription ainsi que de ceux de
Sécurité Sociale.
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Préparation : 30 min | Cuisson : 1 h 30 min
ANGLAIS

Ingrédients pour 6-8 personnes :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

4 tomates
3 courgettes
2 bûchettes de chèvre
4 parts de riz rond cuit
2 oignons
2 gousses d’ail
3 cuil. à soupe d’huile d’olive
herbes de Provence
branches de thym
sel, poivre

Préparation
Si ce n’est pas déjà fait, cuire le riz selon les indications de
l’emballage.

Enfourner et laisser cuire une à deux heures, à feu doux.
Recouvrir d’une feuille d’aluminium si les légumes se colorent
trop ou se dessèchent. Les légumes doivent être bien cuits,
fondants en bouche.

Peler et émincer finement les oignons et l’ail. Les mettre à
cuire tout doucement dans une poêle légèrement huilée, jusqu’à ce que les oignons soient translucides. Mélanger au riz
cuit, dans le fond du plat à gratin. Salez et poivrez le tout.

Servir tiède et décoré de branches de thym.
Conseil du chef

Préchauffez votre four à 180°C.
Laver et essuyer les légumes. Couper les tomates, les courgettes et le fromage de chèvre en belles tranches d’environ
5 mm d’épaisseur.
Tasser un peu le riz au fond du plat et déposer ces rondelles
par dessus, presque verticalement, en rangées serrées, en
alternant les ingrédients. Tasser éventuellement, pour maintenir le gratin. Saupoudrer d’herbes de Provence, répartir les
branches de thym. Saler et poivrer. Arroser d’un filet d’huile
d’olive.

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

Pensez à vous y prendre à l’avance, car la cuisson, douce, est
longue. Vous pouvez préparer ce plat la veille pour le lendemain, il n’en sera que meilleur. Ce tian peut se consommer en
entrée ou accompagner un poisson grillé (thon, espadon) ou
une viande blanche. Trop bon !
Pour varier
Vous pouvez remplacer le chèvre par de la mozzarella, ajouter des rondelles d’aubergine, d’oignons... Napper légèrement le gratin de miel d’acacia ou de lavande avant de d’y
semer des pignons de pins.
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Les livres du mois
Notre choix du mois de septembre fait la part belle au
thème de la terre. De la terre agricole des Charentes
à la Terre-Mère nourricière universelle : terre de
labeur, terre d’escapades, terre des hommes et des
traditions, terre d’avenir à respecter et régénérer.
Mieux appréhender la terre permet de mieux la partager. En paix.

CULTIVER LA TERRE DES CHARENTES

D’Armand PAQUEREAU,
paysan et fier de l’être.
La terre des Charentes est restée
essentiellement agricole, et c’est
certainement un des facteurs qui
attirent et retiennent tous ces charentais d’adoption français ou étrangers qui en grande partie la peuplent aujourd’hui. Armand Paquereau lui-même est un
immigré ; représentant de ces Vendéens venus dès
1875 apprendre aux Charentais – qui ne connaissaient
que la vigne, anéhantie par le phylloxera – à cultiver la
terre caillouteuse de notre sol.
Au travers d’un parcours personnel exemplaire qui lui
fait pratiquer tous les métiers liés à la terre, sans cesser de développer et d’innover, Armand Paquereau fait
œuvre de mémoire, retraçant le quotidien du paysan
charentais du XIX° siècle à nos jours. Mais il fait beaucoup plus que cela : avec un solide bon sens et une
connaissance approfondie de la terre alliés à un tempérament d’infatigable battant, il ne craint pas de monter au créneau avec son franc-parler pour défendre
ses convictions sans se laisser intimider par qui que ce
soit, médias ou lobbies.
Cet ouvrage est essentiel pour tous. A ses collègues
paysans, il montre le chemin à suivre (certains passages sont très techniques) tant en agriculture qu’en viticulture. Aux autres, citadins et « immigrés », il donne
à comprendre le métier, ses servitudes, ses difficultés, ses contradictions et ses luttes , ses fiertés et ses
victoires aussi, réhabilitant et redonnant ses lettres de
noblesse à un métier si souvent dénigré de nos jours.
Une véritable découverte.
Le Croît Vif – collection Témoignages – 145X220 –
288 pages – ISBN 978-2-9161014-92-8 / 22 €

WALKS AND DRIVES
PROMENADES EN CHARENTES

Livre 2
De Maggie et Martin COLE
Amoureux inconditionnels des
Charentes, Maggie et Martin Cole
récidivent avec le tome 2 de leurs promenades
charentaises intitulé « le choix du roi Henry III

d’Angleterre ». Ils nous emmènent cette fois de
Chalais aux plages de la côte, à pied ou en voiture, et
pourquoi pas à cheval ou à vélo si le cœur vous en dit.
Une première partie traite des promenades à la campagne, une seconde des promenades en ville, et une
troisième des circuits en voiture. A la fin de l’ouvrage,
une chronologie historique apporte une touche de culture et permet une meilleure compréhension des paysages et monuments visités Joignant l’utile à l’agréable, cartes et dessins à la plume ponctuent agréablement pages et balades. Les anglais ont toujours eu
l’art de faire partager leurs découvertes dans des carnets de voyages illustrés à la main. Mieux que nos guides un tant soit peu guindés, cet ouvrage est une invitation à la promenade. Laissons-nous tenter : c’est une
heureuse façon de profiter des beaux jours de septembre pour prolonger les vacances.
Le Croît Vif – 155X200 – 200 pages, 34 cartes, 120
dessins – ISBN 978-2-916104-98-0 / 22 €
(Le livre 1 de promenades en Charentes, « le triangle
d’or » est toujours disponible en librairie).

CONFOLENS, LA MAGIE DU FOLKLORE

Propos d’Henri COURSAGET recueillis par Patrick
Servant
Chaque été, le temps du Festival,
Confolens devient le centre du
monde, et l’on y partage et échange chants et danses, cultures et
traditions dans la convivialité et la
bonne humeur. Comme quoi une
bourgade de 3000 âmes perdue au
fin fond de la Charente Limousine peut faire battre le
cœur du monde, le temps d’un festival dédié au folklore, cette curiosité qui de nos jours ne fait généralement pas recette. Et pourtant, quel succès ! Succès
mondial et succès…personnel.
Il est en effet des hommes qui sont le sel de la terre.
Henri Coursaget est de ceux-là. Le sel de la terre de
Confolens et de son festival. Cinquante ans ! Cinquante
ans d’un dévouement total et d’un destin hors du commun résumés dans ce livre-souvenir. Un livre vivant, à
la mesure du personnage qu’illustre magnifiquement la
première de couverture. En effet, loin de retracer un
ennuyeux historique, (« je n’aime pas les bilans » dit-il
en fin d’ouvrage) Henri Coursaget, avec ses outrances
et sa faconde proverbiales raconte par l’intermédiaire
de Patrick Servant et pour notre plus grand plaisir les
anecdotes et temps forts qui ont jalonné son parcours
de Président et animateur d’exception du Festival de
Confolens, moments d’émotion partagée qui ont donné
sens à sa vie. De très nombreuses photos illustrent
ses propos.
Tous les amis du Festival et d’Henri Coursaget vont
s’arracher ce livre. Les autres découvriront avec plaisir et étonnement une personnalité attachante.
Le Croît Vif 2010 - 159 pages - ISBN 978-2-91610499-7 / 10 €

SOLUTIONS LOCALES POUR UN DESORDRE GLOBAL

de Coline SERREAU
Alors que la population mondiale
croît de façon exponentielle, on arrive dans le monde entier, sans se
connaître, au même constat : la
terre est devenue stérile et ne peut
déjà plus nourrir ses habitants.
Sans compter les catastrophes «
naturelles » qui s’enchainent à un rythme croissant. C’est l’échec de notre société de
consommation industrialisée à outrance, née de la
seconde guerre mondiale. Et il n’y a rien à attendre de
nos dirigeants totalement inféodés aux multinationales
qui se sont approprié le vivant, ce qui appartient à chacun de nous depuis le début de la vie sur terre. *
Loin de ressasser ce constat pessimiste, Coline
Serreau nous montre la voie d’un « retour en avant ».
Elle rassemble dans son ouvrage les paroles d’acteurs
majeurs de ce changement au parcours très varié :
ingénieurs agronomes, petits paysans, économistes et
philosophes. Car dans le monde entier, localement,
des solutions se mettent en place, qui toutes se fondent sur l’élaboration d’une société nouvelle où le peuple reprend le pouvoir. « Le premier geste de la révolution démocratique, c’est se nourrir correctement ». Et
assurer son autonomie alimentaire. Mais comment
se débarrasser des pesticides et engrais chimiques
lorsque la terre, devenue stérile, en réclame toujours
plus ?
Cet ouvrage nous aide à nous débarrasser des idées
fausses véhiculées par les lobbies (l’alimentation de la
population mondiale est entre les mains de trois grandes compagnies) et relayées par les médias. Ensuite, il
nous montre la voie du renouveau par l’exemple de
ceux qui, à leur échelle, localement, ont déjà mis en
œuvre des solutions et ont obtenu des résultats concrets et reproductibles. Il est urgent de respecter et «
réparer » la terre, de revenir à plus de bon sens. Nous
ne pourrons pas vivre sans eau ni nourriture.
Des embryons de société nouvelle existent déjà près de
chez vous. Avez-vous entendu parler des AMAP par
exemple ? Non ? Je ne vous en dis pas plus. A vous de
faire le premier pas : informez-vous ! Vous seul pouvez
agir. Pour vous. Pour vos enfants.
La présentation en courts chapitres indépendants les
uns des autres séparés par des pages de couleurs
vives rendent la lecture attrayante.
ACTES SUD – ISBN 978-2-7427-8954-2 - Format
14X19 – 236 pages – 21 €
Nota : * Un ouvrage à lire en amont de celui-ci pour mieux
comprendre comment la terre et le vivant ont été honteusement pris en otage et sciemment empoisonnés au mépris de
toute vie humaine : « le monde selon Monsanto » de MarieMonique ROBIN disponible dans la collection Pocket.
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New projects for september

De nouveaux projets pour septembre

You already know that I write these articles
about a month before you read them. So it is
quite difficult to imagine what it will be like
during the first week in September when all I
really want to do, today, is put on my shorts
and go down to the lake.
My youngest niece starts at a new school
back in England and she will have just spent a
few weeks getting her new uniform organised. The same uniform which her Aunt, my
wife, had half a century ago at St Mary’s;
same grey skirt, same white blouse, same
blue and gold tie. The school is still in the
same place but considerably enlarged and
now has both boys and girls.
Her brother, Matt, will know by now if he has got the correct exam grades to go to Birmingham to study law. And
the eldest, Joe, will be returning to his studies at Bristol
University. It seems a long time ago that I was getting
ready for my third level of education, but I can still
remember the dinner in a smart Aberdeen hotel with my
parents and sister the night before I started the “Varsity”.
I was proudly wearing my faculty tie and feeling very
grown up and excited at the new life ahead.
Closer to us here, a young couple have just made a new
start for them in an old established business. Christelle
and Jerome have taken over the ownership of the shop
and bar in Pressignac. They are continuing with the range
of groceries, fresh fruit and vegetables, milk, cheese and
cooked meats that are so essential to the normal way of
life, but which have been sadly lacking in Pressignac for
the last two and a half years.
The previous owners, Mr and Mme Chaulet who are now
well established in Chabanais have given the new owners
much advice and assistance in the new project. The
range of goods and services on offer will increase slowly
but surely. There are plans to introduce snacks at the bar
or on the roadside terrace and by the time you read this
they will have hosted a mussels and chips evening. The
trio of rooms in the bar are equipped with a pool table
and a baby foot and the first card players have reminded
themselves of the tables. The shop also offers a small but
well stocked range of fishing goods.

Vous savez déjà que j’écris cet article à peu
près un mois avant qu’il vous parvienne. Il est
donc très difficile d’imaginer à quoi ressemblera la première semaine de septembre
alors que je n’ai en fait qu’une envie : enfiler
mon short et filer au lac !
Ma plus jeune nièce retourne en Angleterre
pour intégrer une nouvelle école et elle vient
de passer quelques semaines à préparer son
trousseau. Le même uniforme que sa tante,
mon épouse, a porté à Sainte Marie un demisiècle auparavant ; même jupe grise, même
corsage blanc, même cravate bleu et or.
L’école est toujours au même endroit, mais
s’est considérablement développée et accueille maintenant garçons et filles.
Son frère, Matt, doit maintenant savoir s’il a obtenu à ses
examens les résultats lui permettant d’aller étudier le
droit à Birmingham. Et l’aîné, Joe, va retourner à ses études à l’Université de Bristol. Il me semble que cela fait
une éternité que je me suis préparé à intégrer mon 3°
cycle d’études, mais je me rappelle encore parfaitement
le dîner dans un hôtel d’Aberdeen avec mes parents et
ma sœur la veille d’entrer à la « Fac ». Je portais fièrement la cravate de ma faculté et je me sentais vraiment
devenu adulte et excité à l’idée de la nouvelle vie qui
m’attendait.
Par ici, plus près de chez nous, un jeune couple vient
juste de prendre ce qui est pour eux un nouveau départ
dans un commerce établi de longue date. Christelle et
Jérôme ont repris la boutique et le bar de Pressignac et
continuent à proposer épicerie, primeurs, crémerie et
plats cuisinés, si essentiels à la vie de tous les jours, mais
qui ont cruellement manqué à Pressignac ces deux dernières années et demie.
Les précédents propriétaires, Mr et Mme Chaulet, qui sont
maintenant bien établis à Chabanais, ont prodigué sans
compter à leurs successeurs assistance et conseils pour
leur nouveau projet. L’éventail de marchandises et services
proposés augmentera lentement mais sûrement. Il est question de restauration rapide au bar ou en terrasse près de la
route, et lorsque vous lirez ceci, ils auront déjà réalisé une
soirée moules-frites. Le trio de salles du bar est équipé d’un
billard, d’un babyfoot et les premiers joueurs de cartes ont
réinvesti leurs tables. La boutique offre aussi un rayon d’articles de pêche, modeste mais bien achalandé.

We wish Chloe, Matt, Joe, Christelle and Jerome all the
very best in their new projects. Me? I think I will go down
to the lake.
CCMcC

Nous formulons nos meilleurs souhaits à l’attention de
Chloé, Matt, Joe, Christelle et Jérôme pour leurs nouveaux
projets.
Moi ? Je pense que je vais filer au lac !
Traduction CM
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La Région accompagne
la promotion des produits du terroir

9000 « Pass'contraception »
mis à disposition des médecins libéraux de la région
La Région Poitou-Charentes mène une politique de santé volontariste
dont l'objectif est de contribuer à l'égalité d'accès de tous à la prévention
et aux soins sur l'ensemble du territoire régional. Elle a ainsi développé
depuis 2004 des actions de prévention à destination des jeunes en particulier sur la problématique de l'éducation à la sexualité, de l'accès à la
contraception et de la prévention des infections sexuellement transmissibles.
Mené en partenariat avec l'ensemble des acteurs concernés, le
« Pass'contraception » a reçu l'aval des représentants des professions de
santé et le soutien des syndicats d'infirmiers scolaires, des fédérations
de parents d'élèves et des associations. Toutefois, face à l'impossibilité
actuelle de diffuser le « Pass'contraception » dans les établissements
scolaires de Poitou-Charentes, en raison du blocage des autorités académiques, la Région, avec le soutien des Conseils de l'Ordre des médecins,
a décidé de les mettre directement à disposition des 1 830 médecins
généralistes, gynécologues et pédiatres libéraux du Poitou-Charentes.

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

Le label Identification Géographique Protégée (IGP) est attribué à des produits
agricoles et alimentaires dont les caractéristiques sont étroitement liées à une
zone géographique. Le Poitou-Charentes a ainsi de nombreux produits régionaux
labellisés, comme par exemple les « huîtres Marennes Oléron », l'« agneau du
Poitou-Charentes », la « volaille du Val de Sèvres » ou « le melon du Haut Poitou
»... Des vins et spiritueux régionaux bénéficient également de cette appellation.
La Région a décidé lors de sa dernière Commission Permanente d'accompagner
la promotion de l'appellation « Vin de pays charentais », devenue une
Identification Géographique Protégée (IGP) il y a tout juste un an. Une IGP qui
s'étend sur les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, qui
couvre près de 2 000 ha pour une production de l'ordre de 100 000 hl, et qui
touche 200 vignerons indépendants et 10 caves coopératives.
Par ailleurs, le « Melon du Haut-Poitou », premier produit régional à avoir bénéficié d'une IGP, est également aidé de manière à développer ses actions en faveur
de l'amélioration de la qualité et de la production durable tout en développant sa
communication autour de l'obtention de ce label IGP.

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

Eurorepar CONFOLENS
Tél. 04 45 84 28 56

www.garage-gorce-bardet16.com

DS 3 HDI 90 SO CHIC ...................................03/10
Nlle C3 Ess 1.4.Confort ...............................12/09
6/ C3 HDI 70 Pack clim....................... 03-05-07-09
Nlle C5 HDI 110 Dynamique ...........................09/09
C3-PICASO.HDI 90.Conf ................................06/09
XSARA HDI Pack Clim ....................................01/03
C4-HDI-92-Pack ...........................................09/05
2/ SAXO D ................................................. 05/03
C4-PICASSO-Pack Ambiance 5PL ....................03/09

CLIO 2 DCI 70 ch ..........................................03/07
PICASSO-HDI-92.Pack 7000 km ......................12/08
KANGOO 1.9 D ............................................ 09/03
PICASSO-HDI-110.Exclusive ..............................05-08
4/ BERLINGO.VU-1.9-TVA...........................04-05-07
BERLINGO.3.HDI.MULTIPLACE ........................05/09
JUMPY-1.9D-(TVA) .......................................09/03
PARTNER-HDI-Multiplace.................................04/06
JUMPER-FG.29C-HDI- (TVA) ........................... 03/06
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La France et ses régions
(édition 2010)
La nouvelle édition de la France et ses régions
rassemble données et analyses pour situer et
comparer les 26 régions françaises de la
métropole et des DOM. Cette publication est
constituée d’un panorama des régions françaises,
un ensemble de plus de 80 fiches abordant 12
thèmes ainsi que des dossiers sur six sujets particuliers dont un sur les dynamiques régionales et
urbaines..
Le Poitou-Charentes bénéficie d’un dynamisme
démographique dû essentiellement à son attractivité. La région se place au 8ème rang des
régions françaises les plus attractives. La population s’accroit sur l’ensemble du territoire régional
mais plus particulièrement sur le littoral et dans

les grandes agglomérations. La CharenteMaritime, bénéficiant du littoral, est deux fois
plus attractive que la Vienne et les Deux-Sèvres
et trois fois plus que la Charente.
En Poitou-Charentes, les activités
immobilières et financières, qui se
sont sensiblement développées
depuis 2000, engendrent une grosse
part de l’activité économique. En
revanche, les poids économiques de
l’agriculture et de l’industrie sont en
retrait. Les entreprises régionales
sont plutôt de petite taille : 90 %
d’entre-elles emploient moins de 10
salariés.
La pauvreté n’est pas plus élevée
qu’en moyenne française même si les revenus
perçus sont plutôt modestes. Les inégalités de
revenu y sont moins importantes.

Des indicateurs de dynamisme situent la région
légèrement au-dessus de la moyenne nationale.
Ces indicateurs permettent de classer les grandes
villes françaises en quatre groupes. Niort fait
partie des villes les plus dynamiques
alors que Poitiers et La Rochelle se
situent dans un groupe médian, avec
des valeurs très proches des moyennes
des indicateurs. Angoulême appartient
à un groupe également proche de la
moyenne mais avec des faiblesses sur
quelques indicateurs, comme le taux de
cadres, le taux de diplômés ou la part de
l’emploi dans les services aux entreprises.

La France et ses régions - Insee références juin 2010 - 350 pages - 16.50 euros

Les coulisses de «MAMMUTH» au VOX
Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur le tournage charentais du film «MAMMUTH» le VOX vous
propose de découvrir les coulisses de ce film en exclusivité à Chasseneuil, après sa présentation au
Festival de Cannes, jeudi 9 septembre à 20 h en présence du réalisateur Benoit Delépine qui répondra à toutes vos questions après la projection de ce «Making-off» réalisé par Fred Poulet.
Cette soirée est organisée en partenariat avec l’IMPREVU FESTIVAL de Montembœuf.
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Fêtes et Manifestations en Est Charente
SEPTEMBRE

19/09/2010

AIGRE

19/09/2010

LA FERRASSE-LESSAC

CONCOURS DE PÉTANQUE TRIPLETTES
DEMONSTRATION D'AÉROMODÉLISME

19/09/2010

ST SIMON

BALADE DÉCOUVERTE EN GABARRE
LA PLUME ET LA LETTRE

05/09/2010

ROUMAZIÈRES

THÉ DANSANT DES DONNEURS DE SANG

20 21/09/2010

CHASSENEUIL

05/09/2010

CELLEFROUIN

RANDONNÉE PÉDESTRE (PASSERELLE)

21/09/2010

YVRAC ET MALLEYRAND

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AU FIL DE MARGOT)

05/09/2010

VITRAC

BRIC À BRAC

22/09/2010

CHASSENEUIL

DON DU SANG

05/09/2010

ST GROUX

BROCANTE

24/09/2010

YVRAC ET MALLEYRAND

AG FOYER RURAL

05/09/2010

CHÂTEAU DE CELLETTES

GRANDE FÊTE MÉDIÉVALE

24/09/2010

CHASSENEUIL

AG RANDO CLUB

06/09/2010

LICHÈRES

RANDONNÉE

24/09/2010

CHAMPAGNE-MOUTON

LOTO

06/09/2010

BUNZAC

COUNTRY

24/09/2010

MONTBRON

VISITE POTERIE "AU GRÉ DU LUTIN"

08/09/2010

CHERVES CHATELARS

FRAIRIE - FEU D'ARTIFICE

25/09/2010

MAINZAC

LOTO (COMITÉ DES FÊTES)

09/09/2010

CHABANAIS

DON DU SANG

25/09/2010

TAPONNAT

LOTO DU FOOT

09/09/2010

BUNZAC

STEP

25 ET 26/09/2010

CHASSENEUIL

SALON DES PEINTRES

09 AU 12/09/2010

MONTEMBŒUF

L’IMPREVU FESTIVAL

25/09/2010

MOUZON

REPAS MOULES FRITES

10/09/2010

MONTBRON

VISITE POTERIE "AU GRÉ DU LUTIN"

25/09/2010

ST LAURENT DE CERIS

REPAS MOULES FRITES - FOOT

10/09/ AU 13/09/2010

CHATEAUNEUF

FRAIRIE

25/09/2010

ST GERVAIS

MULTI-RANDONNÉE LA TRACE

10/09/ AU 12/09/2010

CHARMANT

11EME CHARMANT À CHEVAL

25 AU 27/09/2010

MONTBRON

FRAIRIE DE LA ST MAURICE

11/09/2010

CELLEFROUIN

REPAS DE L'AMITIÉ CELLOISE

25/09/2010

LA ROCHEFOUCAULD

BAL COUNTRY

11/09/2010

TAPONNAT

RANDONNÉE PÉDESTRE GASTRONOMIQUE (CDF)

25/09 ET 26/09/2010

NANCLARS

FESTIVAL ECO LOGIK

11/09/2010

LA ROCHETTE

VIDE GRENIER ET FETE DU VILLAGE

25/09/2010

CHATEAUNEUF

DINER DANSANT

11/09/2010

ST COUTANT

REPAS DE LA CHASSE

25 ET 26/09/2010

DIGNAC

BALADE DES OIES SAUVAGES

11/09/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

DÉBALLAGE

26/09/2010

TAPONNAT

CONCOURS DE PÉTANQUE TÊTE À TÊTE

12/09/2010

LES PINS

BRIC À BRAC

26/09/2010

ST LAURENT DE CERIS

VIDE GRENIER ORGANISÉ PAR L'ÉCOLE

12/09/2010

ST ADJUTORY

CHORALE À LÉGLISE

26/09/2010

ALLOUE

RANDONNÉE

12/09/2010

CHASSENEUIL

LOTO ADMR

26/09/2010

EPENÈDE

REPAS DANSANT CLUB DES AINÉS

12/09/2010

ST LAURENT DE CERIS

THÉ DANSANT DU CDF

26/09/2010

TUSSON

BRIC À BRAC

12/09/2010

VERDILLE

THÉ DANSANT

26/09/2010

CHATEAUNEUF

CONCOURS DE BELOTE

12/09/2010

RANVILLE BREUILLAUD

LOTO

26/09/2010

CHASSENON

RANDONNÉE GALLO ROMAINE

12/09/2010

CHABRAC

RANDO DECOUVERTE

26/09/2010

ST CLAUD

LOTO GÉANT DES AINÉS

12/09/2010

LA ROCHETTE

GROUPE FOLKLORIQUE

28 ET 29/09/2010

ALLOUE

MAISON DU COMÉDIEN PRÉSENTATION PUBLIQUE

12/09/2010

ROUGNAC

SORTIE MICOLOGIQUE

28/09/2010

CHATEAUNEUF

CINÉMA CHEZ NOUS

12/09/2010

ST PROJET ST CONSTANT

BRIC À BRAC

28/09/2010

YVRAC ET MALLEYRAND

ATELIER MENSUEL (AU FIL DE MARGOT)

14/09/2010

CHATEAUNEUF

CINÉMA CHEZ NOUS

29/09/2010

ROUMAZIÈRES

DON DU SANG

14/09 AU 09/10/2010

CHATEAUNEUF

16/09/2010

CHATEAUNEUF

17/09/2010

MANSLE

COURSE DE LÉVRIERS

02/10/2010

CELLEFROUIN

LOTO (COMITÉ DS FÊTES)

17/09/2010

MONTBRON

VISITE POTERIE "AU GRÉ DU LUTIN"

02/10/2010

TAPONNAT

CONCOURS DE BELOTTE DU TENNIS

17/09/2010

CHATEAUNEUF

DON DU SANG

02/10/2010

CHASSENEUIL

LA BOULE JOYEUSE CONCOURS DE PÉTANQUE

17/09/2010

ST SIMON

BALADE DÉCOUVERTE EN GABARRE

02/10/2010

CHASSENEUIL

SOIRÉE CONCERT NOTE D'ESPOIR

18 ET 19/09/2010

YVRAC ET MALLEYRAND

JOURNEE DU PATRIMOINE EXPOSITION + RENCONTRE + DESSINS

02 ET 3/10/2010

CHAMPAGNE-MOUTON

MARCHÉ DES ARTS

18/09/2010

CHASSENEUIL

LOTO GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

02/10/2010

CHASSENON

L'ART DE LA FRESQUE, DU CRÉATEUR AU CONSERVATEUR

18/09/2010

CHASSENEUIL

SEMI MARATHON ECA

02 ET 03/10/2010

CHABANAIS

11ÈMES JOURNÉES DE LA QUINTINIE

18 ET 19/09/2010

MASSIGNAC

FRAIRIE FEU D'ARTIFICE

02/10/2010

BUNZAC

VENTE DE PAINS ET DE BRIOCHES

1 8ET 19/09/2010

MARTHON

EXPOSITION

03/10/2010

MAZIERES

FEU D'ARTIFICE

18/09/2010

CHASSENEUIL

FEU D'ARTIFICE

03/10/2010

MAZIERES

CONCOURS DE BELOTE

18/09/2010

EXIDEUIL

VISITE DES TRÉSORS

03/10/2010

ST COUTANT

REPAS MOULES FRITES

03/10/2010

CONFOLENS

FÊTE DE LA ST MICHEL VIDE GRENIER

EXPOSITION TRAVAUX D'AIGUILLES
EXPOSITION "CIGARE BOX GUITARES ET PEINTURES AFRICAINES"

18/09/2010

CHASSENON

CONCOURS DE BELOTE

18/09/2010

CHANTREZAC

CONCERT GRATUIT À L'ÉGLISE

18/09/2010

MANSLE

GROUPE POP LOUANGE LUDDAM FÊTE SES 5 ANS

18/09/2010

VERDILLE

REPAS PAELLA

18/09/2010

LES PINS

DÉCOUVERTE DE LA SOPHROLOGIE

18 ET 19/09/2010

VIVILLE

EXPOSITION

18/09/2010

CHABANAIS

RANDO DECOUVERTE

18/09/2010

CONFOLENS

JOURNEE DU PATRIMOINE EXPOSITION RENCONTRE + DESSINS

19/09/2010

CHASSENEUIL

SEMI MARATHON ECA

19/09/2010

MASSIGNAC

FRAIRIE BRIC A BRAC

19/09/2010

MASSIGNAC

EXPOSITION PHILATÉLIQUE

19/09/2010

CHASSENON

RANDONNEE

19/09/2010

ALLOUE

THÉ DANSANT 3ÈME ÂGE

19/09/2010

VILHONNEUR

BRIC À BRAC

19/09/2010

BRIGUEUIL

VILLAGE LACOUR/ VIDE GRENIER BROCANTE

19/09/2010

MANSLE

CONCERT DE MUSIQUE AVEC ORCHESTRE DE CHAMBRE DE BRATISLAVA

OCTOBRE

03/10/2010

AGRIS

CONCOURS DE SAUT D'OBSTACLES NIVEAU AMATEUR FINALE DÉP.

03/10/2010

SOUFFRIGNAC

FÊTE DE LA COURGE ET DU APIN

09 ET 10/10/2010

CHASSENEUIL

FRAIRIE

09/10/2010

CHAMPAGNE-MOUTON

REPAS US CHAMPAGNE MOUTON

09/10/2010
09/10/2010

PLEUVILLE
YVRAC ET MALLEYRAND

RÉUNION - REPAS MAQUIS D3
BELOTE (AU FIL DE MARGOT)

09/10/2010

CONFOLENS

FOIRE AUX CHEVAUX

10/10/2010

LESIGNAC DURAND

FÊTE DU PAIN

10/10/2010

PLEUVILLE

LOTO CLUB AMITIÉS LOISIRS

10/10/2010
10/10/2010

EYMOUTHIERS
ST CLAUD

FOIRE AUX MIELS ET BRIC À BRAC
THÉ DANSANT DES AINÉS

Nous remerçions toutes les associations
qui nous ont communiqué leurs manifestations
aître
z par te
voule
en
Vous Est-Char
dans OCTOBRE
en

DATE LIMITE DE REMISE
DES TEXTES ET PUBLICITES
avant le 16 SEPTEMBRE
www.estcharente@wanadoo.fr

06 89 66 58 80
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Vous voulez en savoir plus sur le tournage de MAMMUTH ?
C’est jeudi 9 à 20 h au VOX. Pour cette soirée spéciale allez voir en page intérieure
SEMAINE DU MERCREDI 8 AU MARDI 14 SEPTEMBRE 2010

L’APPRENTI SORCIER
Samedi 11 :
20h45
Dimanche 12 : 15h00
Mardi 14 :
20h00

4€

Aventure fantastique de Jon Turteltaub
avec Nicolas Cage, Alfred Molina, Monica Belluci...
Balthazar Blake est un grand sorcier vivant de nos jours à Manatthan
qui tente de défendre la ville contre son ennemi juré Maxim Horvath.
Il engage Dave Stutler, un garçon ordinaire mais possédant un vrai
potentiel, pour devenir son apprenti...
Durée 1h45

LA TETE EN FRICHE
Vendredi 10 : 20h30
Dimanche 12 : 17h30
Mardi 14 :
15h00

3,50 €

Rencontre-tendresse de Jean Becker
avec Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus...
Germain et Margueritte se rencontrent dans un parc. Lui est un grand
benêt au cœur d’or : elle est une très vieille 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 Margueritte
deviennent inséparables...
Durée 1h22

TAMARA DREWE
Mercredi 8 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 12 : 20h00
4€
Lundi 13 :
20h30
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Comédie britannique de Stephen Frears
avec Gemma Arterton, Roger Allam, Bill Camp...
Brune incendiaire au sex appeal insolent, Tamara Drewe, journaliste people à
Londres, déclenche la tempête quand elle revient dans son paisible village
natal. Néo-ruraux et intellos frustrés, paysans enracinés ou rocker au
rencart... tous chavirent... et nous aussi !...
Durée 1h49

SEMAINE DU MERCREDI 15 AU MARDI 21 SEPTEMBRE 2010

LES PETITS RUISSEAUX
Samedi 18 : 20H30
Dimanche 19 : 17h30
Mardi 21 :
20h00

4€

Comédie dramatique de Pascal Rabaté
avec Daniel Prévost, Bulle Ogier, Hélène Vincent...
Pour Emile, retraité septuagénaire et veuf, la vie coule comme la Loire où il
pêche régulièrement avec son vieux copain Edmond. Mais, un jour, Edmond,
après lui avoir révélé qu’il avait une vie amoureuse et sexuelle cachée, meurt.
Emile pour ne pas sombrer, tente de se secouer pour retrouver goût aux
Durée 1h34
choses...

AMELIE AU PAYS DES BODIN’S
Vendredi 17 :
Dimanche 19

20h30
15h00

Comédie de Eric Le Roch avec Vincent Dubois,
Jean-Christian Fraiscinet, Muriel Dubois...
Amélie aurait bien voulu naitre à Paris, dans un quartier chic. Mais
elle est née dans les champs, au milieu des abeilles, et sa vie à elle,
ça va pas être un conte de fées !...
Durée 1h20

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Mercredi 15 : 20h30 (TR)
Dimanche 19 : 20h00 4 €
Lundi 20 :
20h30
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Aventure fantastique familiale de Tim Burton
avec Johnny Depp, Helena Bonham Carter,
Anne Hattaway...
Alice a grandi et alors qu’elle se retrouve coincée dans une soirée mondaine, face à
un fiancé morose que sa famille lui impose, elle préfére fuguer avec le Lapin
Blanc... et passer de l’autre côté du miroir. Là, elle va retrouver ses potes la
Chenille, le Chat du Cheshire et le Chapelier Fou - avec qui elle devra combattre la
tyrannique Reine Rouge...
Durée 1h48

SEMAINE DU MERCREDI 22 AU MARDI 28 SEPTEMBRE 2010

KARATE KID
Vendredi 24 : 20H30
Dimanche 26 : 15h00
Mardi 28 :
20h00 4 €
Action et arts martiaux de Harad Zwaert
avec Jordan Smith et Jackie Chan...
Quand le petit Dre Parker vient s’installer à Pékin avec sa mère, c’est le choc des
cultures... et le clash dans sa nouvelle école, où un élève as du kung fu lui met la
raclée. Le chauffeur des Parker, ancien prof de karaté, assiste à cette humiliation et
décide alors de soumettre Dre à un entraînement intensif...
Durée 2h19

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SAMMY

BEBES

Mercredi 22 : 15h00 (TR)
Samedi 25 : 15h00 et 20h30
Dimanche 26 : 17h45

Mercredi 22 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 26 : 20h00
4€
Lundi 27 :
20h30

Film d’animation de Ben Stassen
avec les voix de Dany Boon, Olivia Ruiz,
Elie Semoun...

Documentaire de Thomas Balmes
sur une idée originale d’Alain Chabat...

Sammy la tortue vient au monde sur une côte de Californie.. Sauvée par
son Instinct de la voracité d’un rapace, elle rencontre Shelley, une tortue
femelle dont elle tombe immédiatement sous le charme. Si bien que
Sammy va devoir parcourir un monde semé de périls pour retrouver sa
dulcinée...
Durée 1h20

Du jour de leur naissance à leurs premiers pas, suivre quatre
bébés dans quatre pays différents (Namibie, Mongolie, Japon,
Etats-Unis) simultanément, jour après jour, les voir grandir, se
développer et découvrir le monde qui les entoure... Durée 1h18

SEMAINE DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE AU MARDI 5 OCTOBRE 2010

COPACABANA
Vendredi 1er : 20h30
Dimanche 3 : 15h00
Mardi 5 :
20H00

4€

CRIME D’AMOUR
Samedi 2 :
Dimanche 3 :
Lundi 4 :

20h30
17h30
20h30

Comédie dramatique de Marc Fitoussi
avec Isabelle Huppert, Lolita Chammah,
Aure Atika, Néomie Lvovsky, Luis Rego...

Thriller psychologique de Alain Corneau
avec Kristine Scott Thomas, Ludivine Sagnier,
Patrick Mille...

Inconséquente et joviale, Babou ne s’est jamais souciée de réussite sociale.
Elle décide pourtant de rentrer dans le droit chemin quand elle découvre que
sa fille a trop honte d’elle pour l’inviter à son mariage. Mais Babou s’accroche,
bien décidée à regagner l’estime de sa fille et à lui offrir un cadeau de
mariage digne de ce nom...
Durée 1h47

Dans l’univers glacial d’un grande multinationale. La jeune Isabelle
travaille sous les ordres de la puissante Christine, qui la domine et
qu’elle admire, au point de se faire vampiriser par une relation de plus
en plus perverse qui entraîne Isabelle dans un jeu trouble de
séduction et de domination...
Durée 1h46

MAMMA MIA !
Mercredi 29 : 20H30 (Tarif réduit)
Dimanche 3 : 20h00 4 €
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE et KARAOKE

Venez chanter avec eux !
Comédie musicale sur les chansons du groupe ABBA
avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth,
Julie Walters...
Une future mariée à la recherche de son père dont sa mère ne veut pas
révéler l’identité envoie la veille de son mariage, trois invitations à trois pères
potentiels... Un mariage que nous n’êtes pas prêt d’oublier... Durée 1h25

REP

