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La Rochefoucauld inaugure
« Les Carmes ».
Les rupificaldiens
peuvent être fier
de cette salle,
savant mélange de
patrimoine et de
culture.
Cette
inauguration
marque le début
d’une saison culturelle dense qui
s’est
déroulée
sous l’œil attentif du Président de l’Association
« Les Carmes » : Guy-Bernard Gravelle, en présence
de Joaquim Martin, maire de La Rochefoucauld,
de Michel Cuny, Président de la Communauté de
Communes Bandiat-Tardoire, Guy Branchut,
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Conseiller Général ; Christophe Ramblière,
Conseiller Régional ; Michel Boutant
Sénateur et Président du Conseil Général,
Martine Pinville, députée de la Charente ;
Jean-Louis AMAT Secrétaire
Général de la préfecture de
Charente.
Après un accueil
effectué par le personnel de
l’office du tourisme, le traditionnel ruban a été coupé,
avec
l’aide
appliquée
d’Elouane, de Zoé et de
Camille, par divers financeurs.
Cette nouvelle salle de spectacle est composée d’une grande pièce (de 200 m2) devenant une salle de spectacle de 252 places
une fois les gradins dépliés, un foyer exposition de 100 m2, une salle de répétition
musicale, des espaces administratifs et
techniques, ainsi que le siège de l’Office du
Tourisme du Pays d’Horte et Tardoire, ainsi
que l’antenne de La Rochefoucauld.
Cette ancienne église du XVème
siècle servira tout naturellement de salle
d’expositions temporaires d’artistes plasticiens
ainsi que des productions locales. Tout au
long de la saison vous aurez la possibilité de
découvrir ces animations concoctées en
partenariat avec l’Office du Tourisme du
Pays d’Horte et Tardoire. La saison 2010
s’ouvrira par l’exposition « retour sur le
chantier » revenant sur les phases de la
réhabilitation de cette ancienne église.
Après avoir découvert cette grandiose

salle de concert avec les gradins déployés,
les personnes présentes ont pu admirer le
chantier, avec une grande scène, un gigantesque rideau, qui rappelle que cette salle
est aussi un espace culturel.
Le plafond est doublé en
bois lamellé, les murs sont
resté blancs, un lieu gigantesque et chargé d’histoire
équipé
comme
les
meilleurs salles de spectacle, un raffinement entre
conservation et modernisme.. Dans l’attente des discours dans la
salle de spectacle déjà complète,un interlude
musical fut l’occasion de se rendre compte
de la qualité acoustique du lieu, ainsi que de
sa capacité et de son confort d’accueil.
Michel
Cuny
nous a fait revivre cette
longue et tumultueuse
histoire de réhabilitation
et a remercié tous ceux
qui ont participé de près
ou de loin à ce beau projet…
Christophe
Ramblière faisait le rêve
utopique d’une messe
dans ce lieu multiculturel…Michel Boutant commentait « il s’agit
d’une œuvre où règne l’harmonie entre
minéral et humain», reconnaissait qu’il
avait fallu 15 ans de tâche pour faire réaliser
ce projet, et il a rappelé que cela faisait deux
années que Mr Gascon, le premier

Président de la Communauté de Communes
Bandiat-Tardoire partie premante était décédé. Martine Pinville rappelait : « Nous sommes ici dans un pays ou l’on se sent bien, ou
il fait bon vivre, où l’on peut allier culture et
tourisme dans un lieu aussi beau »… JeanLouis Amat : « Grâce à un élément fort , le
partenariat, ce projet a permis à la fois de
sauvegarder un patrimoine, de le rendre
utile de l’utiliser et de l’entretenir pour l’avenir avec des équipements conformes… » Il a
aussi rappelé que ce projet faisait partie des
745 présentés dans le cadre du Pôle
d’Excellence Rural et qu’il faisait partie des
379 choisis en France. L’état ayant préféré
concentrer son aide sur certains projets,
plutôt que de faire un saupoudrage ; en
Charente, 6 projets ont été financés.
Pour
toutes
informations sur ce
lieu n’hésitez pas à
vous rendre au 39 Rue
des Halles à La
Rochefoucauld ou à
téléphoner au 05 17
20 55 22. Maintenant
que La Rochefoucauld
a une vraie et grande
salle de concert, où
vous pourrez trouver la culture sous
presque toutes ses formes : films, théâtre,
spectacle, musique, expositions…
Il ne manque qu’une chose : VOUS…
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DEVIS GRATUIT

TAILLE DE HAIES
TONTE ET RÉALISATION DE PELOUSES
CREATIONS - PLANTATIONS
DÉBROUSSAILLAGE
ELAGAGE
FOURNITURES ET POSE DE CLÔTURES ET PORTAILS
AMENAGEMENT PAYSAGER
TRAVAUX MAÇONNERIE PAYSAGER
PETITS TRAVAUX DIVERS

ATOUT' SERVICES
Thierry MICHELET

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

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

Rentrée active après un été plein au centre
social culturel et sportif de Haute-Charente
Si les manifestations culturelles organisées
par la commission culture du centre social
n’ont pas rassemblé un nombre important
de spectateurs, toutes les autres actions de
l’été ont en revanche connu un franc succès
au niveau de la fréquentation.
Sur les trois soirées « spectacle », seul celui
de « la Maison Piston » présenté par la compagnie Aftobouss a su réunir près de deux
cents personnes alors que le concert rock n’a
pas motivé le public.
L’ALSH (accueil de loisir sans hébergement) a
de son côté battu de nouveaux records de
fréquentation. Près de 140 enfants de 3 à
13 ans, issus de 95 familles ont profité des
activités, séjours et sorties proposées par
l’association. Tous les mini-camps ont affiché
complet. Le rayonnement intercommunal de
l’association se traduit désormais dans les
faits puisque les usagers ont été recensés
dans plus de 15 communes différentes avec
une augmentation sensible des familles
d’Exideuil/vienne et de Saint Claud.
Cet engouement pour l’ALSH a poussé l’association à revoir à la hausse son habilitation
auprès du ministère de la jeunesse et des
sports et à solliciter ses partenaires institutionnels, mairie de Roumazières-Loubert et
caisse d’allocation familiale, dans le but d’obtenir des moyens financiers en conséquence.
Le secteur jeunesse a lui aussi fait le plein
avec les sorties et les activités sportives.
L’accueil au plan d’eau tributaire d’une météo
capricieuse a fait également le plein de participants.
Le dispositif « vacances familles » a permis à
19 fratries de partir en vacances cet été.
Cette fréquentation en hausse a occasionné
aux responsables un gros travail dans l’accompagnement des familles, en amont des
départs.

Le Centre Social de
Haute-Charente a d’ores
et déjà dans ses cartons
de nouveaux projets
comme l’activité pêche
pour les plus jeunes, les
balades à vélo pour les
familles, les sorties cinéma… avec une version
remodelée du projet d’animations culturelles et
d’animation de la vie locale, les responsables du
centre espèrent créer
autant d’occasion de
fédérer les habitants du
bassin de vie de la cité de
l’argile.
Les activités habituelles
comme « Créartdéco » et « On s’invite » sont
bien sûr reconduites et la préparation des
temps forts (« Jeux m’amuze », un séjour
neige) anime déjà les équipes de bénévoles et
de professionnels
L’association continue par ce biais à renforcer
le lien social avec toujours à l’esprit la notion
de « mieux vivre ensemble », devise affichée
par le CSCS de Haute-Charente.
Toutes les informations sont à prendre au
CSCS où la plaquette de rentrée est disponible.
Une journée « Portes Ouvertes » de
Coccinelle aura lieu le samedi 2 octobre
l’après-midi.
Renseignements au CSCS de Haute-Charente :
05.45.71.18.59.
MF

Les activités de rentrée sont maintenant en
place. L’ALSH, le secteur jeune et la Petite
Enfance avec Coccinelle ont démarré leurs
activités début septembre.
Les différentes sections : yoga, dessin, guitare adulte… ne tarderont pas à leur tour à
réunir les habitants autour d’activités conviviales et
ludiques.

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

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

• AGREMENT SERVICE A LA PERSONNE
• CHEQUE EMPLOI SERVICE
• TVA RÉDUITE 5,5 %
• RÉDUCTION D’IMPOT 50 %
sur la base de 3000 euros par an
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La Semaine du Goût du 11 au 17 octobre 2010
Depuis sa création, la Semaine du Goût incite le
plus grand nombre à découvrir une palette de
goûts et de saveurs aussi large que possible.
Manifestation alliant par essence valeurs éducatives et échanges, la Semaine du Goût se distingue par une forte mobilisation des amoureux du
goût !
Le goût n’a pas de frontière géographique,
d’âge, de sexe ou bien encore de classe sociale. C’est ainsi qu’en 2010, la Semaine du Goût
s’affiche comme la mise en scène d’un moment
de vie saisi sur le vif. Cinq personnes, chacune
dans leur univers, font l’expérience du plaisir
gustatif. Mais sûrement pas de manière cloisonnée ! Le goût s’envisage ici comme une table
où tous les échanges sont permis, pourvu qu’ils
se fassent avec plaisir et interactions complices.
Véritable cène, où tous sont réunis dans leur
différence, l’expression singulière d’un goût pluriel.
« Tous les goûts sont permis ! » exprime bien
tout l’éventail d’expériences gustatives que nous
sommes invités à faire, le champ des possibles
qu’ouvre l’éveil au goût.
Faites confiance à votre cheminement personnel dans la construction du goût, redécouvrez
les saveurs, tentez des associations inédites…
Transgressez… Partagez… N’hésitez plus, c’est
la Semaine du Goût !
En Est Charente, la semaine du goût aura deux

temps forts : le premier à Chasseneuil le 9
octobre pour le début de cette semaine avec
une journée gourmande et une fin en apothéose le 16 octobre à La Rochefoucauld avec un
diner dansant.
Chasseneuil vous proposera le 9 octobre une
journée gourmande organisée par l’association
des commerçants et artisans. Tout commencera à partir de 9 heures par un marché de producteurs, une dégustation de viandes, sans
oublier bien sûr la possibilité de restauration sur place. Vous pourrez participer à
un concours de soupes ouvert à tous
même les amateurs ; alors si vous vous
sentez l’âme d’un chef et si vous voulez
faire découvrir votre soupe, ce sera
l’occasion. Inscription au 05 45 39
63 99 ou 05 45 39 63 98. Le nombre de places disponibles est limité.
D’autre part, vous pourrez aussi
vous initier à la cuisine à base de
plantes, sous les conseils avisés
d’une professionnelle. En soirée
repas dansant à la salle des fêtes
de Chasseneuil…
A La Rochefoucauld toute la journée
vous pourrez admirer une exposition-vente de
faïence Renolleau, une animation de rue pour les
plus petits , « le père Cucu » ; pour les plus grands,

les animations musicales des groupes : « Les
Saltimbanques » et « les Papis Moustachus ».
L’Association des métiers de bouche rupificaldiens vous propose un dîner dansant du
Marché du goût, une soirée animée par l’orchestre Jack Alexis à 20h30 à l’Espace
d’Animation située près de la gare. Le repas est
préparé par la boucherie Hervé Précigout, la
charcuterie Pascal Gautier, les saveurs du terroir
d’Henri, Les Délices de Luis, Le Rupificaldien, la
Chocolaterie d’Antan, la boulangerie Patrick
Lambert, la Vieille Auberge, Arts
et
Nature,
Brunet
Fleurs… il vous sera proposé dans ce menu : apéritif, buffet d’entrée,
Blanquette de veau aux
asperges vertes avec sa
garniture, plateau de fromages, salade, Pièce montée,
Café et sa pichotte. Cette soirée entre dans le cadre des «
700 ans d’Histoire de la
Rochefoucauld ». Le prix du
repas est fixé à 25 € pour les
adultes et à 12 € pour les moins
de 14 ans. La réservation doit
être faite avant le 10 octobre auprès de l’office
du tourisme au 05 45 63 07 45.

146 JEUDI_137 bon 21/09/10 21:56 Page5

Nathalie Sineux-Ranger vous propose de découvrir à « fleur de Peau »
Nathalie Sineux-Ranger
a créé son entreprise le
15 juin. Pour cela, elle a
du suivre une formation
et a obtenu un diplôme
reconnu uniquement
par les écoles. Son but
est de faire une reconversion professionnelleelle est actuellement
cuisinière- et veut faire
de l’entretien corporel
son métier à temps
complet. « Je suis heureuse d’avoir pu concrétiser
ce projet qui me tenait à cœur ou plutôt « A
FLEUR DE PEAU », confie-t-elle.
Elle souhaite pouvoir s’exprimer et
apporter du bien- être à travers sa profession,
en offrant une large gamme différente de ce
qui existe dans la région.
Les séances se déroulent à domicile
où Nathalie amène sa table ; il lui faut de l’espace autour pour pouvoir se déplacer, soit environ
5 à 10 m2. Elle vous mettra dans l’ambiance
avec un fond musical de CD relaxation. Elle utilise
des huiles aromatisées, qui permettent apaisement
et sérénité. Elle apporte aussi les paréos. La
seule demande que Nathalie formule, c’est que
vous mettiez à disposition votre corps, car
avoir un bon retour nécessite la concentration
du massé et du masseur. Pour donner le
meilleur d’elle-même, il faut éviter à Nathalie
les effets parasites..La personne massée ne

doit pas avoir de maquillage. Il faut être naturel
pour l’effleurement.. Cette profession n’a rien
d’ambigu, elle s’adresse essentiellement à une
clientèle adulte.
Tous les gestes effectués par
Nathalie sont des effleurages de relaxation, de
détente et de bien-être. Elle fonctionne conformément au code de déontologie de
la FFMBE. Elle s’’engage à ne
jamais prétendre guérir, soigner, à
ne jamais établir aucun diagnostic,
ne remplacer, ni interférer, ni se
substituer à aucun travail thérapeutique. Les effleurages sont non
médicaux et non sexuels, sans ambigüité aucune.
Nathalie s’engage à respecter la
pudeur et l’intimité du massé, en appliquant les
règles d’hygiène essentielles et indispensables
à la profession. « A fleur de peau »
propose toute une gamme d’effleurages de relaxation, de détente,
adaptées à tous.: effleurage ayurvédique complet, effleurage balinais
complet, effleurage aux pierres
chaudes, effleurage comilomi complet. Les effleurages sont effectués avec des
huiles essentielles, le but étant de garder ces
huiles le plus possible ( au minimum 2 heures)
afin d’optimiser leur effet .
« Ils sont accompagnés de musique et de
parfums à la bougie. Ils vous procurent de
l’apaisement, de la relaxation, vous libèrent des
stress et tensions accumulés.

Le credo de Nathalie est simple : « la personne
doit savoir écouter son corps et ses émotions,
mon seul conseil serait de tenter l’expérience ».
Elle réalise par exemple " l'abhyanga"
qui est un effleurage traditionnel indien. Il se
pratique sur tout le corps de la tête aux pieds,
allongé sur une table, à l'huile chaude composée de différentes plantes (dont le
curcuma et le poivre.) ; cet effleurage
permet de stimuler la circulation
sanguine et lymphatique et dure
environ une heure et quart.
L'origine de cette pratique vient de
l'Inde du Sud, mais elle est répandue dans les pays du monde entier. Elle propose
aussi : « Le Baliné » (effleurage à l’huile de
coco, monoï, frangipanier…) ; le Comilomi
(huile coco, huile étalée sur une nappe
autour…) ; les Pierres Chaudes
(effleurement puis dépôt de pierres et connaissance de leur lieu de
disposition).
Nathalie continue sa formation
en réflexologie plantaire (jambes,
pieds…). Pour pouvoir exercer, elle a
du effectuer plus de 100 heures de pratique
avant d’être assurable et assurée par un cabinet européen.
Si vous souhaitez trouver le bien- être, être
relaxé et vous sentir bien, contactez le 05 45
71 58 54 ou 06 72 41 55 31.
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6ème Fête du Pain
au village du Cruzeau
le 11 octobre
Le pain est un aliment de première
nécessité, Au XIXème, les habitudes de
consommation changent : le pain de froment évince le pain de seigle qui était autrefois le plus consommé. Mais il sera luimême détrôné par des produits de substitution et de luxe au cours du XXème siècle.
Le pain continua de jouer un rôle
primordial pendant la première moitié du
XXème siècle.
Lors de la première guerre mondiale, l'Europe
survécut grâce à l'importation de blé américain. Quand en 1917, les Etats-Unis refusèrent de livrer l'Allemagne et l'Autriche, ils
accomplirent un acte politique décisif.
Pendant les années 20, régnait une
insouciance propice à l'imagination: la fameuse
baguette est née au cours de ces légendaires
années folles et a connu un succès immédiat.
La suite de l'histoire du pain est

moins gaie: dès 1935, l'Allemagne s'est
préparée à la guerre en réquisitionnant six
cent mille hectares de terres arables pour
les transformer en terrains de manœuvres
et en bases militaires.
Dans chacune
de nos communes, il
était une chose importante, le four à pain ; un
village sans boulanger
perdait son attrait et
parfois son âme. Voilà
le constat qu’ont fait les
anciens qui connaissaient le village du
Cruzeau. C’est pour
cela que, lors de cette
6ème édition, ils allumeront de nouveau le four
à pain. Ainsi, vous pourrez déguster du pain
cuit à l’ancienne dans le four situé au centre
du village.
Ce moment incontournable est
devenu une véritable fête ; toute la journée
se déroulera un marché de producteurs
avec des produits locaux et d’artisans

(objets en bois, miel, tableaux, fromages de
la ferme, chocolats artisanaux…).
A midi vous pourrez manger sur place : des
plateaux - repas seront servis sous chapiteau
avec le pain cuit au Cruzeau, vous pourrez
aussi déguster les
brioches du four et le
fameux apéritif « le
Mas- Chaban ».
Durant toute la journée, vous pourrez
participer à une tombola avec de nombreux lots et vous désaltérer à la buvette.
Le Comité des fêtes
et la chasse de
Lésignac-Durand
organisent cette journée pour le plus grand plaisir de tous, amateurs et nostalgiques.
Pour la réservation des repas, il est
conseillé de contacter Mr et Mme
Geantillaud au 05 45 65 03 25.

La nouvelle Passion Florale passe par Julie Arsicaud

Depuis le 28 juillet, Julie Arsicaud, une
jeune demoiselle originaire de St Projet,
a repris le magasin « Passion Florale »
situé sur le boulevard du 8 mai.
Julie a découvert le monde des
fleurs lors de sa scolarité. « J’ai réalisé
ma passion pour les fleurs un peu par

hasard, lors d’un de mes stages
en classe de 3ème dans un magasin
de fleurs, et j’ai trouvé ainsi ma
voie professionnelle »raconte
Julie. Elle a fait d’autres stages
en Est Charente, avant de suivre
un apprentissage.
Elle a obtenu un BEP en horticulture,
puis un CAP et un BP de fleuriste.
Lorsque Julie a voulu s’installer
dans le secteur, elle a eu la possibilité de reprendre »Passion Florale ».
Pour cela, elle a sollicité l’aide de la
BRDE (Bourse Régionale Désir
d’Entreprendre).
Dans son magasin, vous pourrez
trouver : fleurs coupées, compositions
florales, plantes, cadeaux et autres

compositions pour mariage, deuil ou
événements divers.
Julie saura vous conseiller, par exemple, pour la composition d’un bouquet
qu’elle peut concevoir devant vous en
quelques minutes. Pour ce faire,elle
souhaite avoir toujours des fleurs fraîches ;
elle a donc choisi un approvisionnement
suivi. Pour ceux qui souhaitent envoyer
un bouquet à distance, elle fait partie de
la vente à distance « Florajet ».
« Passion Florale » est située au
13 bis boulevard du 8 mai à La
Rochefoucauld ; le magasin est ouvert
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h30 et le dimanche de 9h
à 13h. Téléphone : 05 45 21 74 52.
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Brigueuil pour ou contre l’extension de la carrière
L'extension de la carrière de
Brigueuil devrait s’étendre sur 40
Hectares, comprenant également une
décharge de classe 3, 2 centrales à
béton, 1 centrale à bitume, avec une rotation de camions 40Tonnes sur des routes
communales : de 60 à 110 camions par
jour..
Nous nous permettons de joindre une lettre d’un adhérent de « l'association de
défense contre les nuisances » de cette
extension, qui résume parfaitement la
situation.
"Les habitants manifestent, au travers
d'une pétition, leurs inquiétudes concernant l'extension de la carrière de Brigueuil
et condamnent une solution qui entrainerait
inévitablement de fortes nuisances et mettrait
en danger à la fois la sécurité des personnes
et des biens.
Ils s'interrogent sur les motivations qui
pourraient conduire leurs représentants
élus et ceux de l'état à cautionner une
initiative individuelle au détriment de la
collectivité.
Ainsi, ils ne peuvent croire, alors que les
réserves budgétaires des collectivités territoriales et de l'état sont préoccupantes,

que l'on acte pour une solution qui aggraverait encore les déficits publics au bénéfice
d'une personne! Le coût de la réfection
d'une route et sa mise aux normes pour le
passage de camions de 40 tonnes est
colossal, surtout en regard des attentes
des administrés!
En effet, nous constatons tous les jours
des déficits sociaux, environnementaux et
sécuritaires.
Sur le plan social, nos personnes âgées
vivent dans des maisons de retraite hors
de prix, dans un confort à la limite de la
décence et avec un service réduit au minimum. Nos enfants sont accueillis dans des
écoles avec des moyens limités, des perspectives de fermetures de classes et une
défiance marquée pour le remplacement
des enseignants. A l'heure où notre service
public est remis en cause et le nombre de
médecins en chute libre, doit -on dilapider
l'argent en vue d'un enrichissement personnel ?
Le discours émanant du Grenelle de
l'Environnement, sur la biodiversité, sur la
politique de l'eau, l'assainissement, sur la
préservation des espèces et des espaces
est -il un leurre pour se donner bonne

conscience ? Et que dire des efforts budgétaires qui y sont consentis?
Nous sommes nombreux à avoir
consacré une grande partie de notre vie à
économiser pour acquérir une maison. Ce
bien que beaucoup considéraient comme
un capital en vue de financer leur accueil
en maison de retraite par exemple, n'aura
plus aucune valeur avec une implantation
de carrière à proximité ou un passage
incessant de camions.
C'est pourquoi les signataires de
la pétition se mobilisent pour attirer l'attention et en appellent à l'arbitrage et à la
loyauté. Ils ne pourront comprendre que
tous ces éléments essentiels à leur vie
soient hypothéqués au bénéfice d'une personne, alors que ces dépenses qui ne
manqueront pas d'accroitre leurs impôts
et représentent des dizaines d'emplois,
seraient certes plus utiles au service de la
collectivité."
Dans ce débat entre une collectivité,
un groupe de personnes et une entreprise,
notre but n’est nullement de freiner un
éventuel progrès mais de jouer notre rôle
de communication.
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A la Rochefoucauld
on touche du métal…
Deux ex -collègues et amis se sont unis pour créer une entreprise
spécialisée dans les activités de serrurerie, menuiserie, métallerie,
ferronnerie et chaudronnerie. Les co-créateurs sont Olivier Navaud et
Benoit Chauvet, de véritables passionnés de l’acier.
Benoit et Olivier se sont connus dans une entreprise industrielle, ils ont
travaillé 4 mois dans la même société. Leur entreprise est née début
mai 2010.
Olivier est originaire de l’Est
Charente, puisqu’il est né à StSornin ; il manie la forge artistiquement : forge à l’ancienne, proche
des travaux du Moyen- Age, des
œuvres des anciens. Il a travaillé 11
ans chez Linard en tant que serrurier -métallier. Il a eu une formation
sur le tas.
Benoit, l’Angoumoisin est plutôt un
spécialiste en chaudronnerie, plus technique, plus industriel, créativité
moderne. Il a une formation scolaire : BAC, BEP, BAC Pro, BTS réalisation d’ouvrage en chaudronnerie, une licence de technico -commercial, un
Master Management qualité. Il va gérer et planifier les tâches de la
société. Il est aussi enseignant à temps partiel au lycée J Caillaud.
Leur collaboration est un croisement entre la passion, le savoir- faire,
le savoir- apprendre et le savoir- transmettre… Ils se veulent courroie
de transmission du savoir entre les diverses techniques passées et
actuelles.
Vous pourrez leur demander la création ou la rénovation d’une barrière neuve ; la fabrication, la conception et la pose d’un garde- corps ,de
défense de fenêtres, de balcon, de marquise, mais aussi de travailler
l’aluminium, l’inox, d’ouvrir une porte dont le mécanisme est bloqué…
Ils sauront aussi faire des traitements anticorrosion.
Ils proposent leurs services aux particuliers et à toutes entreprises et
marchés publics.
Ils envisagent d’élargir leur offre en proposant bientôt la pose de
barrières en PVC.
Vous pourrez les rencontrer du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h. La SARL Navaud Chauvet se situe au 32 route de
Montbron. Vous pouvez les contacter au 05 45 62 20 20 ou par fax
au 05 45 63 07 33.

Chabanais : Bourse aux vêtements
et aux jouets des parents d’élèves
L’association des parents d’élèves des écoles, maternelle et élémentaire,
de Chabanais (APEC), en partenariat avec le foyer socio- éducatif (FSE) du
collège Jean Baptiste de la Quintinie, organise sa bourse annuelle aux
vêtements et aux jouets, réservée aux parents d’élèves de Chabanais, le
24 octobre place de la salle des fêtes.
Les bénévoles des deux associations accueilleront les exposants de 8h30
à 10h. Vente de 10h à 18h.
Prix : 1,50€ le mètre linéaire (longueur maximum de 2 mètres pour les
stands)
Buvette, petite restauration possible sur place.
Les bénéfices de cette journée seront reversés aux écoles pour financer
des voyages, les sorties et l’achat de matériel scolaire.
Renseignements : APAC : 06.01.97.08.42.
MF

Chabanais : Foire et concours d’animaux
de boucherie le jeudi 7 octobre
Les foires de Chabanais ont toujours été connues et
reconnues pour la qualité des animaux présentés. Un
peu tombée dans l’oubli ces dernières années, la foire
de Chabanais a été relancée l’année dernière par l’association de promotion de l’élevage et de l’agriculture,
présidée par Vincent Roche. Un concours d’animaux y
a été ajouté, avec pour objectif de mettre en avant les
éleveurs de bovins limousins et la qualité de leurs produits.
Une vingtaine d’animaux, vaches et bêtes limousines
de boucherie y seront présentés, sélectionnés en
amont pour leur qualité bouchères par les négociants
en bestiaux de la région, partenaires de la manifestation.
Le concours débutera à 9h pour s’achever à 11h. Tous les animaux
seront évalué et jugé par des anciens bouchers de Chabanais.
La vente des animaux sous pli cacheté, animée par Christian Laloi
secrétaire de l’association organisatrice, suivra le concours.
MF
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Anne-Sophie MICHEL

34, route Nationale
16270 ROUMAZIERES

Gestion locative
avec garantie loyers impayés
Syndic de copropriété Ventes
Locations

ROUMAZIERES LOUBERT, Collège
CENTRE VILLE - MAISON
CLES EN MAINS
Maison entièrement refaite à
neuf comprenant au rez-dechaussée : entrée, cuisine équipée, séjour, bureau, WC, buanderie, débarras. Au 1er étage :
quatre chambres, salle de
bains. Jardin clos. Atelier, terrasse. Chauffage gaz de ville, tout à l'égoût.
114000 FAI Réf : 35
ROUMAZIERES LOUBERT, Petit Madieu
Maison comprenant au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salonsalle à manger, salle de bains,
WC. Au 1er étage : trois chambres. Grange mitoyenne de
97m² environ. Terrain de
1975m² environ comprenant
un hangar et un ensemble de
trois cabanons.
Chauffage fuel, tout à l'égoût.
149000 FAI Réf : 33

Tél. 05 45 85 30 80

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

ROUMAZIERES LOUBERT, Ecole maternelle
IDEAL PREMIER ACQUISITION OU INVESTISSEMENT
Petite maison à rénover à proximité des commerces comprenant au rez-de-chaussée :
cuisine, salon, salle à manger,
salle d'eau avec WC. Au premier étage : deux pièces.
Jardin 380m².
46000 FAI Réf : 29
ROUMAZIERES LOUBERT, Petit Madieu
A PROXIMITE DES COMMERCES

MONTEMBOEUF,
PAVILLON DE PLAIN-PIED
Pavillon de plain-pied comprenant :
entrée, cuisine américaine équipée, séjour avec insert, quatre
chambres, salle d'eau, WC séparé. Terrasse. Garage avec mezzanine. Terrain de 1400m². Tout à l'égout, chauffage bois ( électrique en attente ).
168000 FAI Réf : 27
MANOT,
Maison sur deux niveaux
comprenant : cuisine,
séjour avec cheminée, salle
d'eau, WC, trois chambres.
Grange de 12m². Terrain
2650m². Fosse septique,
chauffage électrique.
129000 FAI Réf : 22

Pavillon des années 1970
élevé sur sous-sol total comprenant : entrée, salon, salle
à manger, cuisine, quatre
chambres, salle d'eau, WC.
Sous-sol
aménageable.
Chauffage fuel, tout à l'égoût.
Terrain clos d'environ 1100m².
127000 FAI Réf : 28

Mini festival du jeu de société à Chabanais : les ados créent leur évènement
Depuis son ouverture en 2005, le
local des jeunes de Chabanais a petit à petit
trouvé sa place au sein de la commune. Cette
année, le projet du local est orienté vers le « jeu
de société », dont l'aboutissement sera la création
d’un mini-festival le 22 et 23 octobre 2010.

De l’idée jusqu’au projet
Certains ados qui fréquentent aujourd’hui le local ont déjà connu ce genre d’évènement il y a quelques années lors d’un échange
autour du jeu entre centres de loisirs du secteur.
L’année dernière, certains jeunes ont participé
à la sortie organisée à Panazol (87) pour le festival du jeu. De là est partie l’idée de créer un
évènement semblable, mais à l’échelle de la
commune de Chabanais.
Depuis le début de l’année, les adolescents du local des jeunes participent à la mise
en place de cette manifestation en collaboration
avec la mairie de Chabanais et les services
Enfance Jeunesse (Maison Petite Enfance et
Accueil de Loisirs) ainsi que la médiathèque.
C’est aussi avec le soutien du comité d’animation,
de la commission d’animation, de l’association
des parents d’élèves, le foyer socio-éducatif du

collège et quelques parents bénévoles,
que les jeunes travaillent à la mise en
place de ces deux journées consacrées
aux jeux de société. Pour renforcer cette
équipe, le « Tarot Chabanois » apporte son
expérience du jeu de cartes.
Les habitués du local des jeunes
proposent donc un évènement simple
mais qui touche toutes les tranches d’âge,
avec un objectif clair de passer un bon
moment autour du jeu de société et favoriser les échanges intergénérationnels.
De janvier à juillet, les jeunes ont
pu découvrir des jeux « qui nous sortent de la
console ou de l’ordi » grâce au concours de
leur animateur Eric, qui les accompagne et les
soutient dans cette entreprise. Désormais,
« Elixir », « Baccade », « les dragons du
Mékong » ou « Tumblin Dice » n’ont plus de secrets pour ces jeunes joueurs, qui se feront un
plaisir de vous les faire découvrir lors du minifestival.

Initiation et jeux à gogo
Dès le vendredi soir, 20h-24h, trois
ateliers seront proposés aux visiteurs : une

découverte et partie de tarot, une initiation aux
jeux de casino Poker et Black-Jack et un jeu de
rôle familial autour des « Loups-garous de
Thiercellieux ».
Le samedi, de 10h à 18h, plusieurs
espaces de jeux seront proposés : jeux en bois,
jeux au bar, jeux traditionnels, jeux découverte…
ainsi qu’un espace dédié aux plus jeunes et un
coin documentation – exposition.
Vous êtes joueurs, curieux…commencez par
cocher ce week-end sur votre calendrier et
venez partager un bon moment. Peut-être que
vous aussi vous avez un jeu à faire connaître !
Didier Mazaudoux
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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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La Rochefoucauld va déguster
« les vins de Pascal »…
Pascal Chauvaux vous propose de
venir le retrouver pour partager ce qu’il
aime : vous faire connaître, découvrir et
parler vins… Pascal n’est pas devenu un
connaisseur seulement par passion, il a
aussi suivi une formation dans la restauration à l’école hôtelière de Talence. Il a
ensuite travaillé dans une grande cave à
Ruelle durant 14 ans, puis il a œuvré dans
une grande surface de Ruffec au rayon
vins.
« Pour m’installer dans ce métier,
j’ai choisi La Rochefoucauld, car c’est une
ville que je connais bien, ma femme et mon fils y jouent au hand-ball,
confie Pascal. Le local situé au 9 bis rue des Tanneurs se libérant,
j’ai donc décidé de franchir le pas… »
Un pas, qui pour Pascal, n’est pas si difficile. Il est non
seulement un connaisseur, mais aussi un bon conseilleur pour
accommoder différents types de vin, sans oublier qu’il est aussi un
connaisseur du rapport qualité/prix. En conclusion, Pascal sera un
excellent atout pour trouver un vin exceptionnel pour votre table.
Vous pourrez lui demander les crus que vous voulez découvrir :
vins charentais, Bordeaux, Sud-Ouest, Languedoc, Loire, Vallée du
Rhône, Pineau, Cognac, mais aussi du vin en vrac (cubitainer) et
idées- cadeaux.
Pascal envisage de proposer des dégustations un samedi
par mois. Vous avez rendez-vous avec « Les vins de Pascal » au 9
bis rue des Tanneurs à La Rochefoucauld, du mardi au samedi de
9h30 à 12h30, et de 14h30 à 19h. Vous pouvez le contacter au
05 45 62 13 43.

La seconde édition du festival
des Lacs : une réussite !
La seconde édition du Festival des Lacs organisée par
l’association
Art’Cordéon, soutenu par la municipalité et le Comité des
fêtes, a rencontré un vif succès, avec une église comble et
plus de spectateurs que d’habitants sur toute la commune.
Parmi les intervenants, trois chanteurs lyriques : une mezzo
soprano - Agnès Cabrol de Butler (1er prix de chant du
Conservatoire de Toulouse) ; une soprano - Nathanaelle
Langlais( 1er prix de chant du Conservatoire de Limoges) et
un Ténor - Jean- Noel Cabrol ( 1er prix de chant du
Conservatoire Supérieur de Toulouse). Le public a pu entendre
des airs célèbres : de Carmen, de la Traviata et son fameux
duo Libiamo ( Brindisi) ou des airs d’ opérettes de Lehar ou
Offenbach .Ce fut une ovation pour cette partie chant lyrique
accompagnée au piano par la remarquable Jacqueline
Bensimhon (1er prix de piano du Conservatoire de Paris) . En
première partie, Roméo Langlais, 6 ans, accompagné de son
papa (Frédéric Langlais), à l’accordéon, a interprété avec succès un morceau au violon et « l’Hymne à la nuit de Rameau au
chant » ; un grand moment d’émotion !
La seconde partie était assurée par Frédéric Langlais
(champion du monde d’accordéon en 1994) et Jérôme
Richard (6 fois champion du monde, un palmarès jamais
atteint) avec un programme en solo. Pour clore ce spectacle
en duo, une joute musicale (un « Battle » dans le langage des
djeun’s !) de valses célèbres enflammant l’assistance qui put
ensuite rencontrer les artistes à la sortie du concert, autour
d’un pot de l’amitié offert par l’association organisatrice :
ART’CORDEON. Une troisième édition est déjà en préparation….
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La saison 2010-2011
des CARMES se dévoile
Il vous propose une série de rendez-vous
théâtre, musique, arts de la piste, jeune
public.
Dans l'ancienne nef de l'église du Couvent
des CARMES, fraîchement rénovée, vous
pourrez confortablement vous installer et
découvrir dès le mois d'octobre Inego, le
samedi 09 à 20h30 par la compagnie
charentaise « les Arrosés ». Nous sommes très heureux d'accueillir ensuite le
festival Piano en Valois qui poursuit sa
thématique des compositeurs romantiques avec la venue de Giulio Biddau,
jeune pianiste napolitain le samedi 23
octobre à 20h30. En novembre, nous
écouterons attentivement la Cie O.P.U.S. qui
viendra nous renseigner
sur les dangers du fromage lors d'une conférence burlesque le
samedi 6 à 19h, suivie
le jeudi 18 d'un concert
jazz aux influences «
musiques du monde »
avec le duo Grégory Daltin & Didier
Labbé. Urgence, spectacle récit du
conteur Pépito Matéo nous brossera une
galerie de rencontres toutes surgies de

nos petites urgences du
quotidien le 7 décembre à
20h30.
Les fêtes passées, le froid
est installé, nous vous proposons alors une formule
des plus conviviales en
accueillant un spectacle
chez vous, dans votre salon
! Jani Nuutinen viendra proposer Une séance peu ordinaire, spectacle contenu
dans une valise à la suite duquel vous partagerez un repas sorti du panier. Et ce,
avant que ne débarquent les 3 comédiens survoltés de la Cie Los Figaros dans
R&J, leur version revisitée du texte de
Shakespeare, mardi 08 février à 20h30.
En mars, deux rendezvous théâtre avec Petit
Pierre autour des personnages en aluminium
de son manège, une histoire extrêmement touchante à partager en
famille le dimanche 13 à
15h et Je me souviens,
par le Cie La Martingale,
un seul en scène drôle et nostalgique, un
miroir sur l'enfance à Terves, proche de
Parthenay du comédien, écrit à la façon
de Georges Pérec.

La chanson viendra accompagner le printemps le 15 avril à
19h où Eric Toulis, repéré par
Bénabar, nous invite à son nouveau tour de chant, accompagné
de son acolyte violoncelliste
Brahim Haïouani. Quant au joli
mois de mai, il sera accompagné
de quelques courants d'air de
poésie pour les plus petits avec
la Cie le Chat Perplexe, un spectacle tout en douceur entre
conte et chant mercredi 11 mai à
15h30.
Et pour clôturer la saison, une surprise,
une création, celle de la Cie avignonnaise
Onstap avec My God, dont le thème est la
réception et la transmission d'un héritage, portée par 3 comédiens danseurs.
Cette programmation ne serait complète
sans préciser que des actions culturelles
sont mises en place autour des spectacles, sorties culturelles, projections de
films, repas, ateliers... à retrouver dans la
plaquette de saison (chez les commerçants
ou sur demande). Renseignements: Les
CARMES Spectacles* Expositions*
Cultures* 39, rue des Halles 16110 La
Rochefoucauld / contact.lescarmes@sfr.fr
Informations-réservations à l'Office de
Tourisme: 05 45 63 07 45.
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Bonne rentrée au collège Jean de la Quintinie
La rentrée s'est effectuée le jeudi
matin sous le soleil pour les élèves entrant
en 6e tant au collège Jean de la Quintinie
qu'à la SEGPA. Le lendemain, l'ensemble
des 320 élèves (280 au collège et 40 à la
SEGPA) était présent, ce qui constitue une
augmentation des effectifs.
Cela a permis à M. Eric-Charles
Klein, principal et M. Floréal Vaz, principal
adjoint, de créer une troisième 3ème, permettant à ces élèves de préparer dans de
meilleures conditions le Brevet des
Collèges. Pour cet examen, les résultats de
juin dernier affichent un taux de réussite de
87,75%, bien au-dessus de la moyenne
nationale de 84%. C’est tout à l’honneur des
élèves et des professeurs et prouve, si
besoin était, que l’on peut parfaitement
réussir en milieu rural. A ces données positives s’en ajoutent d’autres : nomination de
tout le personnel enseignant dès la rentrée,
90% de réussite au CFG, une grosse entrée
prévue l’an prochain en 6ème.
Parmi les différents projets poursuivis cette année, les deux principaux insistent sur l’accompagnement éducatif, qui se
décline en plusieurs points : 1. aide aux
devoirs, 2. atelier de pratique sportive
« bien dans son corps, bien dans sa tête »,
3. un volet artistique et technique : botanique et développement rural en partenariat
avec la SEGPA, robotique et biodiversité, 4.
pratique de l’anglais oral animée par une
université anglaise. Un autre atelier « français,

langue étrangère », à destination des 6%
d’élèves anglophones que reçoit le collège,
est mis en place afin qu’ils ne soient pas
pénalisés du fait de la langue. Enfin, deux
voyages, non encore définis, sont prévus
durant l’année. Et encore le forum des
métiers, la chorale…
Côté personnel, le collège
accueille quelques nouveaux visages :
Mélanie Auvin (conseillère d’orientation),
Marie Chable (CDI), Laëtitia Faure (stagiaire
français), Guilhem Coq (mathématiques),
Bernard Pinguet (technologie), Imed Fakhri
(anglais), Isabelle Beaulieu (institutrice spécialisée SEGPA), Dominique Corbé (Titulaire
Zône de Remplacement) et les Assistants
d'éducation : Pauline Balotte, Anaïs Blondel,
Sabrina Da Silva Ribeiro, Nathalie Duarte.
A noter aussi la présence des
professeurs de l’Ecole Départementale de
Musique dans les locaux du collège hors
temps scolaire avec toute une gamme de
cours de pratique instrumentale, d’orchestre et de formation musicale.
Didier Mazaudoux
Légende : les élèves de 6ièmes rassemblés en
présence de M. Eric-Charles Klein, principal

Un projet social motivant c’est permis…

ître DATE LIMITE DE REMISE
ez para
l
u
o
v
s
Vou
nte DES TEXTES ET PUBLICITES
t-Chare
dans Es MBRE avant le 16 OCTOBRE
VE
www.estcharente@wanadoo.fr 06 89 66 58 80
en NO

Onze jeunes ont été retenus
pour s’impliquer dans des travaux sur leur
commune, en échange de quoi ces municipalités prenaient à leur charge le financement partiel de leur permis de conduire.
Ce projet « gagnant -gagnant »
est remarquable, car il permet d’une part
d’aider des jeunes à accéder au permis
de conduire, et d’autre part, nos communes
peuvent, grâce à ces 70 heures d’intérêt
collectif, effectuer quelques travaux (voirie,

espace vert, service technique ou administratif). Les communes de ChampagneMouton, Chirac, Confolens, Exideuil- surVienne, Genouillac, Mansle, Ruffec,
Salles-de-Villefagnan et Villejésus ont
participé à cette opération qui ne peut
qu’être soutenue et rééditée pour devenir
un tremplin d’aide réciproque, utile à
notre époque dans nos communes rurales,
et non négligeable quand il s’agit de financer
un permis de conduire.

146 JEUDI_137 bon 21/09/10 21:56 Page15

Chabanais : Rentrée scolaire sur le canton :
stabilité des équipes pédagogiques
La rentrée s'est effectuée dans difficulté particulière dans toutes
les écoles. Un signe d'inquiétude cependant avec la baisse des
effectifs dans la majorité des écoles. Un point que l'on peut
considérer comme positif, la stabilité du personnel. En effet,
un seul changement en primaire et maternel est à noter : à
l'école primaire de La Péruse, Sophie Roesch (24 GS, CP et
CE1) remplace Hélène Marsac dans ce RPI, où les effectifs
sont en augmentation (61 enfants, 56 l'an dernier). Ses collègues sont à St Quentin Delphine Lhortolary (22 CE2, CM1
et CM2) et à Suris Gaëlle Normand (15 PS et MS).
A Chabanais les 130 élèves (136 précédemment) sont répartis
ainsi : Luc Marolo, directeur, (7 CP et 10 CM2), Eliane
Gealageas (20 CP), Sabine Dubois (25 CE2), Xavier Daumas
(22 CM1), Karine Quillard (22 CE1) et Elisabeth Vallat (24
CM2) qui travaille à temps partiel.Valérie Besse assure son
complément de service et la décharge de direction. Emilie Giet
rejoint aussi Chabanais, la brigade précédemment à
Massignac y étant transférée. En maternelle, l'équipe reste
composée de Virginie Lebraud, directrice (27 GS), Laurence
Goursaud (24 MS, GS), Stéphanie Lann (25 PS, MS) et
Carole Mappas (TPS) pour 101 enfants, soit une légère
augmentation.
A Chirac, petite école de deux classes (effectif : 29 élèves, 22
l'an dernier). Sabine Daumas (6 CE2, 4 CM1 et 6 CM2) assure toujours la direction avec à ses côtés Julien Chamoulaud
(5 GS, 4 CP et 4 CE1).
Marie-Laure Enault dirige toujours l’école de Chabrac, qui
fonctionne aussi en RPI avec celle de St Maurice des Lions.
Avec son collègue, Philippe Boutaud, elle accueille 39 élèves
(15 GS, 9 MS et 15 PS) soit 8 de moins que l’an dernier.
Après la forte augmentation des effectifs à Chassenon l’an
dernier (73 élèves), ceux-ci se réduisent à 58 à cette rentrée
avec la même équipe : Katia Bonny, directrice (22 CE2, CM1
et CM2), Karen Luquot (12 CP et CE1) et Line Coltel (24
maternelle). Baisse aussi à l’école d’Etagnac (72 élèves au lieu
de 86), et même équipe dirigée par Karine Dorat (14 CE1),
comprenant Isabelle Royère (14 CP), Christelle Mautret (20
PS et MS) et Anne Seys (24 MS et GS). Cette école fonctionne en RPI avec celle de Saulgond, dirigée par Aurélie Furlaud
(18 CM2). Sa collègue est toujours Corinne Gerbaud (19 CE2
et CM1) et les élèves sont au nombre de 37, comme l'an dernier.
Leur projet d'école sera orienté sur la forêt. Enfin, Exideuil
accueille 98 élèves (99 l'an dernier) répartis entre Catherine
Chochois, directrice (18 CM1, CM2), Chantal Courivaud (27
CE1, CE2), Christiane
Duvergne (26 GS,
CP)
et
Sophie
Crémoux (27 MS,
PS).
Didier Mazaudoux

St Sornin et l’université de pays
préparent la fête des vignes…
A l’occasion des fêtes de la vigne des 23 et 24
octobre à Saint-Sornin, l’Université de Pays organise une
conférence sur "L’histoire de nos vignobles charentais" le
mardi 19 octobre à 20 h 30, à la salle polyvalente de SaintSornin. Avec Bernard GAUTHIER, maire de Malaville, encyclopédie vivante de la vigne, et Gilles BERNARD, agrégé
d’histoire et spécialiste de l’odyssée du cognac. Entrée
libre. Contact : 05 45 24 98 60

« Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé ...»
A l’heure où j’écris ces lignes et m’inspire de ce dicton, rien ne présage de ce que
sera réellement Octobre 2010 ! Alors cet automne ressemblera t’il à celui de l’an
passé ?
Si oui et si le dicton dit vrai alors il faut s’attendre à vivre encore un hiver rigoureux… brrrrrr !
Et là, on ne plaisante plus car cet hiver a été critique sur certains bassins mal
hivernés, laissés un peu de côté et mal protégés (par négligence ou par manque
d’informations) !
Le printemps nous l’a confirmé lors de la remise en service des piscines, et c’est
donc maintenant à l’automne, qu’il faut agir…
Oui je sais je vous parle de l’hiver, du printemps et de l’automne et l’été dans tout
ça ? Et bien nous y voilà ; si vous voulez retrouver une piscine en parfait état au
printemps pour l’été, il faut lui prévoir un bon hivernage à l’automne !
Vous me suivez ? Oui comme d’habitude, je vois encore quelques têtes se baisser au fond de la classe et faire semblant !
Non sérieusement, je sais que là c’est la relâche et que l’été va disparaitre, mais
votre piscine doit être là encore pour longtemps alors il faut la protéger avec ses
accessoires spécifiques, sa couverture, sans oublier ses « sirops » contre les
microbes.
Et fait, il faut venir nous voir pour que l’on vous explique tout cela !
Attention, nos horaires vont changer pour l’hiver à partir du mois de novembre,
ils seront mentionnés sur notre répondeur, alors n’hésitez pas à composer notre
numéro… Et à tous…. Merci encore pour votre confiance et bon hiver !
Oui je sais, vous n’aimez que l’on vous parle d’hiver mais si vous saviez comme
l’hiver nous désole nous aussi… ! Mais bon, on a au moins le plaisir de se
retrouver au printemps…
A très bientôt et bon hiver …… L’équipe PH7 PISCINE SERVICES

Rendez-vous avec l’université de Pays
Dans le cadre de ses samedis de l'histoire, l'Université
de Pays organise une conférence sur "La laïcité dans son
histoire et dans ses significations", le samedi 23 octobre à
17 h à la salle des fêtes de Sers avec Olivier COTINAUD,
sociologue des religions chargé de cours à la Sorbonne.
Entrée libre. Contact : 05 45 24 98 60

Le dernier CD de « Christian Crosland »
une œuvre pour les professionnels…
Ne cherchez pas dans les bacs le
dernier CD de Christian Crosland, car il
n’est pas en vente dans le commerce. Il
s’intitule : « De l’Afro-Cubain au Trad », il
est destiné aux orchestres, aux discothèques et aux radios. Mais vous pouvez
profiter de cet enchantement musical en
vous rendant sur le site : www.christiancrosland.com. Vous pourrez y écouter des extraits, télécharger
des playbacks et les partitions qui vont avec…
Deux idées originales qui rappellent le retour à la
ruée vers l’or avec deux partitions dans un style inédit : « la
valse country ».
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter
Christian Crosland au 05 45 62 24 84 ou par courriel à
christancrosland@orange.fr ou sur son site.
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CHABANAIS
Sur environ 1200 m2 de terrain votre maison comp.
3 chambres, cuisine, séjour.
Hors pp, sols des chambres

Pour 105 300 € notaire compris

PROCHE
CHABANAIS
Sur environ 800 m2 de terrain votre maison .
votre maison PP comp. 3 chambres, cuisine,
cellier, grand séjour, Salle d’eau wc chge vivrelec
Hors pp, sols des chambres

Pour 85 200 € TT compris

Les activités du Centre socio-culturel
du Confolentais
Le Centre socio-culturel du Confolentais (CSC) a repris ses
activités : Petite Enfance, Relais Assistantes Maternelles,
accueil périscolaire, animations…
Pour la petite enfance, la réouverture des différents services a
eu lieu début septembre : A.C.O., Relais Assistantes
Maternelles et Lieu Accueil Enfants Parents.
L’ accueil périscolaire a repris début septembre, le transport
est prévu jusqu’à l’école P. et M. Curie (matin) et le retour jusqu’au CSC (soir) assuré par les transports Lascaux.
L’ Accueil de Loisirs se situe pour les 3/5 ans à la Maison de
la Petite Enfance (rez-de-chaussée), pour les 6-10 ans à la
Maison de l’Enfance (1er étage) ; l’inscription est possible à la
journée, à la demi-journée avec ou sans repas. Les différentes
activités enfants/adultes du CSC sont : les danses traditionnelles à
l’IME le vendredi à 20h30, les ateliers « les arts du fil » au CSC
le lundi à 14h, l’atelier broderie au CSC le mardi à 14h, jeux de
société au CSC le mardi à 14h, la danse( modern-jazz, classique,
claquettes, stretching ): réunion information/inscriptions le mercredi entre 14h30 et 17h30 au CSC, décoration/peinture sur
objets au CSC le vendredi à 14h, l’atelier mémoire au CSC le
vendredi à 15h, la sophrologie au CSC le vendredi à 17h, les
cours d’anglais adultes au CSC le mercredi à 19h30 (débutants
et intermédiaires) pour un test de niveau, des cours de français
pour résidents étrangers le mercredi à 14h30 au CSC, le
badminton au gymnase M. Perrot le jeudi à 18h, l’atelier peinture
à l’ancien collège E. Roux les lundis de 14h à 18h et de 20h à
22h, du yoga à la salle du Judo le lundi à 17h30, les danses de
société à la salle de Lo Gerbo Baudo le jeudi à 19h15, les ateliers
conversation franco-britannique au CSC le vendredi à 10h30.
Pour tous renseignements et inscriptions contactez Nathalie
THROMAS
Deux nouveautés notoires : une chorale pour
enfants/ados avec Michel Mathé comme chef de chœur de
19h à 20h, les mardis au CSC, et percussions batucada
ados/adultes en partenariat avec l’Ecole Départementale de
Musique, les mardis de 19h à 20h salle musicale du lycée.
Centre Socio-culturel du Confolentais 2, rue St Michel
16500 CONFOLENS
Tél : 05.45.84.00.43 Fax : 05.45.84.00.60

Les deuchistes de Charente Limousine
à Montrollet
En ce dimanche 29 août a eu
lieu une rencontre amicale de
deuches avec des dérivés.
Cette sortie correspondait
aussi au 6ème anniversaire de
l'amicale des deuches de la
CHARENTE LIMOUSINE .
Durant cette journée le terme « amicale » était partout, entre les
différents participants, qu’ils soient venus indépendamment ou en
club, ce qui fait la force de ce genre de regroupement. Cette journée
s’est déroulée à Montrollet (point le plus haut à 368 m de la
Charente, l'Arbre étant le village le plus haut à 345 m). Cette sortie est aussi remarquable par le nombre de véhicules réunis : 47
( 2cv4 + 2 cv6 + FRANCE 3 + charlestonnes + cabriolet + babaybrousse + méharis + HY + bi-moteur + 4x4 + Acadiane + diane
+ ami 6 + ami 8 + une magnifique LIMOUSINE ( la 2ème exemplaire en FRANCE....). Les participants se sont donnés rendez-vous
sur la petite place de la commune de MONTROLLET, à la demande
de son maire Jean-Claude GILLET, du comité des fêtes et les 3 deuchistes locaux qui avaient tout organisé. Cette journée était aussi
l’occasion de leur brocante annuelle, avec dressage de chiens, tout
cela devant des centaines de personnes.
Après un circuit en commun de 62 km en passant par les
Monts de Blond,le matin, un repas convivial et très copieux de
210 personnes, les deuchistes se sont répartis l’après midi entre
l’exposition des deuches et deux circuits. Le premier a permis de
rouler dans les profondeurs de la campagne locale autour des
étangs, dans les chemins forestiers. Le second, autour de
Montrollet, sur le point culminant de la Charente ; ce fut l’occasion
de démonstrations de Deuches de plusieurs types, avec leur petit
moteur de 602 cm3, équipées en bi-moteur et de 4x4 , de ballades sur
divers chemins escarpés et à peine carrossables, mais les rotations des 3 deuches équipées ont fonctionné sans
relâche avec 3/4 personnes
à bord. Les propriétaires ont
offert gratuitement ces
moments d’émotion.
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Espace Territoire de la Météorite : Les brèches d’impact ou impactites
Après les levers cartographiques des années 1990
(publication de la carte géologique
à
1/50000
de
Rochechouart en 1996), les
travaux actuels se poursuivent
dans un contexte de collaboration internationale. Ils portent
sur les datations absolues, les
minéraux de haute pression
(coésite, stichovite, diamants
noirs formés aux dépens du
graphite présent dans la série métamorphique), les déformations
sous haute pression à toutes les échelles (fracturation du réseau
cristallin, bandes de glissement dans les micas, fonte et vaporisation
des minéraux, cônes de pression et fractures ouvertes dans le
socle), les mesures géophysiques, etc. Répétons-le, l’impact s’est
donc produit il y a environ 214 millions d’années. Le point d’impact
peut se situer quelque part entre les hameaux de La Judie
(Commune de Pressignac) et Babaudus (Commune de
Rochechouart), sur un territoire qui ne correspondait pas du tout
bien sûr à ce qu’il est actuellement. On n’a pas trouvé de restes
matériels de la météorite puisqu’elle s’est sublimée. On ne voit pas
non plus le cratère de choc puisqu’il a été effacé par l’érosion. On
ne voit que les effets de l’onde de choc. Celle-ci et les hautes températures atteintes lors de l’impact ont provoqué le broyage et
éventuellement la fusion des roches. Ce que l’on voit actuellement
ce sont donc les parties profondes du cratère et surtout les brèches
d’impact ou impactites. On distingue 4 types de brèches qui portent

le nom des localités les plus représentatives : type Rochechouart :
La matrice est clastique et dépourvue de verre. Les éléments peuvent
atteindre de grandes tailles de l’ordre du mètre cube, type
Chassenon: La matrice est clastique avec peu de verre. Les
éléments lithiques sont de
plus petite taille (centimétriques à décimétriques) que
dans le type précédent.
Labrèche, de teinte verte,
étant partiellement vitreuse
est appelée une suévite ; type
Montoume : Le verre est présent dans la matrice en quantité appréciable. Il y a relativement beaucoup d’oxydes de
fer, d’où la teinte rouge de la
roche. C’est aussi une suévite
; type Babaudus : La matrice
est vitreuse, fluidale ou bulleuse. Il subsiste peu d’éléments rocheux encore identifiables dans une roche fondue et ceux-ci montrent des
contours flous.
Lettre d’Information
du
Comité des Usagers du
Territoire de la Météorite,
Jean-Michel TEILLON-Danielle
SANTALLIER.
www.chateaudelaredortiere.com
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L'usine à charentaises s'expose :
les élèves de Terminale Bac Professionnel Systèmes
Electroniques et Numériques du Lycée
Pierre-André Chabanne sont fiers de vous présenter leur projet sur le patrimoine industriel
chasseneuillais à l'Office de Tourisme de Haute
Charente. Tout au long du mois d'octobre, vous
pourrez découvrir le travail photographique
réalisé par les élèves avec Jean-Daniel Guillou
sur l'usine Rondinaud de Chasseneuil ainsi qu'une
maquette de réhabilitation du bâtiment.
L'objectif de ce projet pédagogique,
mené sur deux ans avec Mme Réaux, enseignante d'Arts appliqués et Mme Thermidor,

enseignante de Lettres-Histoire, est de conserver
la mémoire de cet édifice oublié, en rappelant la
richesse de son histoire et en portant un certain
regard sur son architecture.
Ce projet a remporté le premier Prix
du Concours « Nos Racines pour le futur »
2010, remis officiellement aux élèves le vendredi
1er octobre à 18h30, à l'occasion de l'inauguration de l'exposition.
Exposition visible jusqu'au 3 novembre,
du mardi au samedi : 10h-12h, 14h30-18h.
Renseignements OT : 05 45 39 60 71.

Cours de gym à St Projet

Les rendez-vous mensuels
des «Dimanches Aquarellés»

Les cours de gym orchestrés par 2
animatrices (Anne et Christine) ont repris à la
rentrée à la salle des fêtes de St Projet, ils se
dérouleront de la même manière que la saison
dernière : lundi (animé par Christine)
18h30/19h30 : RMG - Renforcement
Musculaire Généralisé avec matériel (barres,
haltères…) et de 19h30 à 20h30 : STEP marche chorégraphiée réglable pour travailler
le cardio, la coordination musique/mouvements ; le mardi (animé par Anne) de 19h30
à 20h30 : RMG - Renforcement Musculaire
Généralisé ainsi que le JEUDI (animé par
Anne) de 19h00 à 20h00.
Pour obtenir vos licences rapidement,
pensez déjà à vos certificats médicaux. Venez
les rejoindre dans une ambiance chaleureuse !
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter les membres du Bureau.
Sandra VOUDON (Présidente) 05.16.16.11.66,
Nadine LINARD (Trésorière) 05.45.61.75.42
et Julie BUTON (Secrétaire) 09.51.39.50.26.

du 4ème trimestre 2010 à Chabanais
Les rendez-vous mensuels des
« Dimanches Aquarellés » du 4ème trimestre
2010 sont fixés les dimanches après-midis
10 octobre, 7 novembre et 5 décembre
2010, de 14h à 17h30, salle des Fêtes de
Chabanais. Ils s’adressent aux personnes
qui souhaitent découvrir ou perfectionner
la technique de l’aquarelle.
Le stage est animé par Anne
ASTOUL-JOSSE, enseignante en Arts
Plastiques et élève des Arts Décoratifs de
Paris, artiste peintre à Cognac La Forêt
(Haute Vienne).
Il est organisé par Culture et Connaissance
en Charente-Limousine.
Tarif 20€ l’après midi. Renseignements et
inscriptions obligatoires aux : 05 55 03 22
08 / 05 45 30 37 92.

Connaissez-vous
l’Ah Toupie ?
Il s’agit d’une
association loi
1901 fondée
par des parents en 2005, dirigée par un
Conseil d’administration que vous pouvez
intégrer si vous le souhaitez. Les objectifs
sont le développement de projets innovants en réponse aux nouveaux besoins
des familles et la création de structures d’accueil « petite enfance ». Les adhérents de
cette association peuvent être des
familles, des associations, des collectivités
et des entreprises. Cette association localisée à Chazelles a une vocation large,
voire départementale… Vous pourrez
retrouver les thématiques des ateliers d’éveil des 0 à 6 ans et des ateliers- jeux pour
les 6 à 12 ans en octobre de 9 h 30 à 12 h
à la salle des associations de Chazelles. Mardi
5 et mercredi 6 : Mes ballons animaux rigolos ; mardi 12 et mercredi 13 : Colliers et
bracelets de pâtes ; mardi 19 et mercredi
20 : Cuisine (semaine du goût) ; mardi 26
et mercredi 27 (vacances) Hérisson en
pâte durcissante ; des ateliers jeux pour
les 6 à 12 ans se dérouleront en octobre
de 10 h à 12 h à la salle du foyer de
Chazelles. Mercredi 6 : Jeux thème
« médiéval/ fantastique » ; Mercredi 13 :
Jeux thème « la basse-cour » ; Mercredi 20 :
Recette « soupe aux yeux » et jeux de
société ; mercredi 27 (vacances) :
Hérisson porte crayons en pâte durcissante.
Vous pouvez contacter l’association « Ah
Toupie » au 05 45 21 47 85 ou au 06 18
32 59 35 ou par courriel à
ahtoupie@wanadoo.fr. Les bureaux se
trouvent à l’école élémentaire de
Chazelles.
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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

12ème Rencontres des Vignerons et des Gourmets
29-30-31 octobre 2010 - Salle des Congrès du Châtelard - Saint-JUNIEN

Horaires : Vendredi 29 octobre de
16h00 à 20h00 - Samedi 30 de 9h30
à 19h00
Dimanche 31 de 10h00 à 18 h
Cette rencontre placée sous le thème de
la « Culture autour du vin » reçoit 55
exposants ( 37 VIGNERONS 12 METIERS
DE BOUCHE Et 6 Produits régionaux) et
plus de 2500 visiteurs ; elle est organisée intégralement par les membres du
Lions Club, conjoints et amis.
Le Salon
- Il n’accueille que des producteurs-vignerons (1 seul par appellation), et des artisans de produits de bouche des diverses
régions de France.
- Il permet aux visiteurs de rencontrer
des spécialistes pour questionner, comprendre et choisir,

Loi portant sur la réforme du crédit
à la consommation de Juillet 2010
La loi du 1er juillet 2010 publiée au J.O. du 2 juillet
2010 renforce la protection du consommateur
pour prévenir le surendettement. Elle transpose en
droit interne la directive communautaire du 23
avril 2008 sur le crédit aux consommateurs dont

- Il offre toute la gamme de vins : du
Grand cru au vin moins connu
- Et surtout il répond ainsi au dilemme :
comment choisir utilement la qualité
avec son budget ?
La restauration :
Les samedi et dimanche midi, les visiteurs ont la possibilité de se restaurer :
- soit dans un espace dédié, avec les produits achetés dans les stands,
- soit au restaurant tenu par les élèves du
Lycée Jean Monnet qui mettent en application sur le terrain leur formation.
L’animation :
- Pour améliorer ses connaissances, les «
Rendez-vous du spécialiste » auront lieu
sur les 3 jours et porteront sur Bases de
la dégustation- Eventail des vins françaisvinification et élevage, etc…..
- Le vendredi 29, à 20h30 aura lieu une
conférence sur La Chine, La Croatie et le
vin.

POURQUOI LA RENCONTRE
DES VIGNERONS ET GOURMETS ?
Ne demandant aucune subvention, les
LIONS doivent rechercher les financements pour mener les actions décidées.
Cette rencontre est consacrée plus spécialement :
- à SOLITUDE SOLIDARITE : contribuer à
la lutte contre la solitude et l’isolement en
participant au maintien à domicile des
personnes seules ou fragilisées,
- au PARTENARIAT avec le Centre
Hospitalier de St JUNIEN sur un projet
ALZHEIMER
-au PARTENARIAT avec le Centre ESQUIROL dans le programme UEROS : l’accompagnement et la réinsertion de jeunes adultes handicapés
AINSI EN VENANT AU CHATELARD à
Saint-Junien les 29,30 et 31 octobre,
vous vous ferez plaisir en découvrant, et
en consommant des produits de qualité,
et vous serez également acteurs des
actions que nous réalisons avec vous.

le champ d’application est modifié.
Elle réforme la procédure du surendettement et
touche sur certains points l’activité des intermédiaires de crédit, les engagements de garantie,
la publicité sur les dispositifs d’investissement
locatif, le micro-crédit, le droit de la famille et la
copropriété.
Outre les modifications sensibles qu’elle apporte à la pratique du crédit immobilier, du fait de

l’extension du champ d’application de ce dernier,
elle a un impact sur les prêts pour travaux de
réparation, d’amélioration ou d’entretien non
liés à l’acquisition d’un immeuble et sur l’assurance emprunteur, y compris en cas de crédit
immobilier.
L’agence nationale pour l’information sur le
logement (ANIL) propose une étude sur cette
loi.

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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Un repreneur pour l'hôtel de la Croix Blanche
Stéphane et Karen Boissinot sont les nouveaux
propriétaires du fond de commerce de l’hôtel de
la Croix Blanche à Chabanais. Le couple exploite
l’hôtel restaurant du commerce à Roumazières
Loubert depuis plus de deux ans..
« c’est pour nous une réelle opportunité. On ne
pouvait pas laisser un tel établissement à l'abandon, l'axe routier de la RN 141 a des atouts, de
même que la ville de Chabanais.."
L'établissement, classé deux étoiles, avait été
repris en novembre 2007 par Mohammed et
Rabia Sebaï, un couple originaire du Maroc qui
projetait d'y installer leur fils, au moment de la
retraite. Il est fermé depuis décembre 2009.
Le jeune cuisinier quadragénaire, Stéphane
Boissinot est audacieux. Après de multiples expériences dans la profession, en Angleterre,
Belgique, Suisse, aux Caraïbes et en France dans
des restaurants haut de gamme,le "Maine Brun"
près d'Angoulême et le Domaine des Etangs à
Massignac, il a repris, en avril 2008 avec son
épouse Karen, l'hôtel restaurant du commerce à
Roumazières Loubert. Grâce à d'importants
travaux de rénovation, de mises aux normes et un
relooking total de l'intérieur, les époux Boissinot

ont plus que doublé la clientèle. L'hôtel restaurant
qui possède 13 chambres a une capacité de 55
couverts, en salle et en terrasse et propose une
cuisine traditionnelle à base de produits locaux du
terroir.
C'était leur première expérience de chef d'entreprise. Ils sont aujourd'hui plus qu'heureux et toujours prêts à s'investir dans de nouvelles aventures.
"les deux établissements seront complémentaires"
ajoute le jeune chef qui va lui même gérer les deux
hôtels de Roumazières et Chabanais.
"L'embauche à Chabanais d'une équipe de 7
personnes dont un chef cuisinier est prévue dès
que l'avancement des travaux, qui devraient
commencer à l'automne permettra de fixer une
date d'ouverture, certainement en janvier
prochain".
"pour l'heure nous étudions les devis. Tous sera
refait à neuf, les menuiseries, portes et fenêtres,
l'électricité, le bar, la cuisine, les chambres, en
conservant le style intérieur pour la salle de restaurant" "le travail et l'investissement sont énormes".
L'hôtel restaurant aura une capacité de 17 chambres et de 60 couverts. Il possèdera une salle de
restaurant, une salle de réunion un bar et une ter-

Découvrez le SLOB 16
Formé autour de personnes ayant le désir de
pratiquer des activités sportives et de plein air,
le Sport Loisirs d'Outre Bonnieure (SLOB) propose à ses adhérents, de pratiquer régulièrement
de la randonnée pédestre, du VTT, du footing ou
encore des cours de fitness dispensés par une
professeure agréée. A partir du 15 Septembre

et ceci jusqu'au 1er Juin, tous les mardis
soir à la salle polyvalente des Pins, des
cours alternants l'aérobic, le step, le stretching
et le renforcement musculaire sont proposés
aux adhérents en échange d'une cotisation
annuelle de 80 €. Une vingtaine de pratiquantes
se réunissent toutes les semaines dans une
ambiance bon enfant et dans la sueur.
Le reste des activités est proposé en échange

rasse. La cuisine sera traditionnelle avec à midi
un buffet d'entrées, un plat du jour et une petite
carte. Le soir ce sera la cuisine du chef et la
carte.
Pour Stéphane Boissinot, ce qui importe c'est de
satisfaire la clientèle. En changeant régulièrement
la carte et en servant des produits de qualité
achetés dans la région, avec une place de choix
pour la viande limousine.
Chez Karen et Stéphane. Hôtel Restaurant deux
étoiles à Roumazières.
Renseignement 05.45.71.21.38.
www.hotelducommerce-ks.com
MF

d'une cotisation annuelle de 5€ par famille (la
cotisation fitness ouvre l'accès à celles-ci) et se
pratique généralement le dimanche matin.
Vous pouvez dès à présent contacter Mr
Barthélémy Nicolas au 0612738901, au
0545927362 ou slob16@live.fr et participer
sans engagement à une première activité.
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Octobre : un mois remarquable…
Octobre est le dixième mois des
calendriers grégorien et julien.
Son nom vient du latin october (de octo, huit)
car il était le huitième mois de l'ancien calendrier romain.
La Révolution d'Octobre a commencé
en 1917 le 25 octobre (parfois appelée aussi
octobre rouge) du calendrier julien (utilisé dans
la tradition orthodoxe russe), soit le 7 novembre du calendrier grégorien.
Dans la plupart des pays ou régions d'Europe
qui appliquent l'heure d'été, le dernier dimanche d'octobre est celui du passage à l'heure
d'hiver, c'est-à-dire le retour à l'heure normale
du fuseau horaire. Dans certains pays ou
régions de l'hémisphère sud, ce même dimanche
est celui du passage à l'heure d'été.
Dans la religion catholique, le mois
d'octobre est dédié à Notre-Dame du Rosaire
et aux anges gardiens.
Octobre est un mois connu dans la
sorcellerie. En effet, les rites sorciers ont toujours lieu lors des mois d'octobre, notamment
les dates impaires.
Dans la mythologie celtique irlandaise, Samain est la fête religieuse qui célèbre le
début de la saison « sombre » de l’année celtique (pour les Celtes, l’année était composée
de deux saisons : une saison sombre et une

Halloween
Halloween sans citrouille est impensable !
Suivez les instructions pour découper une
citrouille d'Halloween et réaliser une Jack'O
Lantern horrible.
La citrouille d'Halloween peut décorer les
murs ou les fenêtres. Transformez les
citrouilles en sorcières ou en monstres à faire
peur. La citrouille d'Halloween peut être placée devant une fenêtre pour illuminer la fête
ou en centre de table pour égayer les longues
soirées d'automne et faire entrer la joie dans
la maison. La chair de citrouille peut être utilisée en cuisine, une façon ludique de donner
envie à votre enfant de goûter la soupe de
citrouille.
Un mode d'emploi très simple et illustré pour
creuser facilement une belle citrouille
d'Halloween
Choisir une belle citrouille, sa forme est
importante, car elle détermine la forme de la

saison claire). C’est une fête de transition - le
passage d’une année à l'autre - et d’ouverture
vers l’Autre Monde, celui des dieux. Elle est
mentionnée dans de nombreux récits épiques
irlandais car, de par sa définition, elle est propice aux évènements magiques et mythiques.
Son importance chez les Celtes est incontestable, puisqu’on la retrouve en Gaule sous la
mention Tri nox Samoni (les trois nuits de
Samain), durant le mois de Samonios sur le
Calendrier de Coligny.
Les moines irlandais qui ont mis par
écrit les coutumes celtiques, à partir du VIIIe
siècle, ont précisé que le jour de Samain est
(selon notre calendrier moderne) le 1er novembre.
La fête elle-même dure en fait une semaine
pleine, trois jours avant, et trois jours après.
Pour les Celtes, cette période est entre parenthèses dans l’année : elle n’appartient ni à celle
qui s’achève ni à celle qui va commencer ; c’est
une durée autonome, hors du temps, « un
intervalle de non-temps »1. C’est le passage de
la saison claire à la saison sombre, qui marque
une rupture dans la vie quotidienne : la fin des
conquêtes et des rafles pour les guerriers et la
fin des travaux agraires pour les agriculteurséleveurs, par exemple.
Le nom de Samain signifie « réunion »,
c’est une fête obligatoire de toute la société

tête de la citrouille. Couper le dessus de la
citrouille en formant comme un petit chapeau, qui pourra éventuellement être remis
en place sur la citrouille.
Retirer les graines de la citrouille, les conserver pour un bricolage.
Creuser la citrouille en retirant la chair qui se
trouve à l'intérieur. Utiliser une cuillère à glace
ou une grosse cuillère. Racler l'intérieur de la
citrouille avec la cuillère à glace comme pour
former des boules de glace. Conserver et
réserver la chair de citrouille pour faire une
préparation culinaire. Dessiner le visage de la
citrouille d'Halloween avec un gros marqueur
à l'eau. L'adulte peut découper les yeux, la
bouche et le nez de la tête de citrouille
d'Halloween en suivant les traits dessinés au
marqueur. Attention, la peau extérieure de la
citrouille est très dure à couper. Il ne reste
plus qu'à placer une bougie à l'intérieur et à
l'allumer ! La citrouille d'Halloween est terminée !

celtique qui donne lieu à des rites druidiques,
des assemblées, des beuveries et des banquets
rituels ; son caractère religieux la place sous
l’autorité de la classe sacerdotale des druides
et la présidence du roi, toute absence est
punie de mort. Il faut souligner que, selon
l’idéologie tripartite des indo-européens définie
par Georges Dumézil, les trois classes de la
société (sacerdotale, guerrière et artisanale)
sont associées aux cérémonies. Cette assemblée religieuse et sociale a progressivement
disparu avec la christianisation, mais reste
attestée jusqu'au XIIe siècle dans la littérature
médiévale irlandaise.
La notion de passage se retrouve
aussi à ce moment, entre le monde des
humains et l’Autre Monde résidence des dieux
(le Sidh). On a relaté l’aventure de héros, ou
d’hommes exceptionnels, qui se rendent dans
le Sidh (généralement à l’invitation d’une
Bansidh), et y passent quelques agréables heures.
Le temps des dieux n’étant pas le même, leur
séjour est, en fait, de plusieurs siècles et,
quand ils reviennent chez eux, ils ne peuvent
vivre puisqu’ils sont morts depuis longtemps.
La fête folklorique d’Halloween est
anglo-saxonne avec une origine irlandaise, de là
à trouver un rapport avec la mythologie
celtique il n’y a qu’une mystérieuse nuit…

Pour cela nous conseillons de venir à proximité des lacs de Haute Charente et au cœur de
la Charente Limousine voir Corinne et Thierry
BONNEAU. Ils vous accueillent sur leur exploitation maraîchère où ils pratiquent l'agriculture raisonnée : Etablissements Bonneau situés
à « Maussant » sur la commune de Sauvagnac ;
par téléphone au 05 45 64 19 25.
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Les chrysanthèmes,
fleurs incontournables de Toussaint
Éthymologiquement, le nom de chrysanthème
signifie "fleur d'or".
Anciennement, on allumait une bougie sur la tombe des défunts. Au
milieu du XIXème siècle, les fleurs ont remplacé les bougies...
De nos jours, le chrysanthème est partout présent le 1er
novembre. Au Japon, d'où il vient, il est symbole du plaisir et du bonheur. La-bas, le chrysanthème est le symbole de la famille impériale depuis le XIIIème siècle. Fleur sacrée il figure sur le sceau impérial.
Le symbole du chrysanthème à seize pétales est appelé kikumon.
Signe d'immortalité, il résiste très bien au froid et ne réclame que
peu de soins. Ces fleurs, qui nous viennent d’Orient, sont en effet
faciles d’entretien, résistantes aux gelées et à la sécheresse et se
bouturent très bien. Elles sont donc tout à fait adaptées pour réaliser
des massifs et des bordures, mais peuvent aussi être cultivées en
pot.
Il est fort regrettable que les chrysanthèmes, assimilés à
la Toussaint, soient si peu utilisés dans les jardins. Cette fleur, simple ou à pompons, est en effet irremplaçable en automne pour la
belle floraison qu’elle offre jusqu’aux premières gelées. Les chrysanthèmes,
dont il existe de très nombreuses variétés, appartiennent à la
famille des Asteraceae et ils se déclinent en une vaste palette de
couleurs.
Le plus connu est le chrysanthème d'automne ou chrysanthème des fleuristes (Chrysanthemum ×morifolium) , vendu pour la
Toussaint. Il se distingue du chrysanthème des jardins (Glebionis
coronaria), du chrysanthème à carène (Glebionis carinatum), du
chrysanthème des moissons (Glebionis segetum) et du chrysanthème
frutescent.
Parmi les chrysanthèmes d’automne, deux variétés
intéressantes sont le Chrysanthemum 'Alison Kirk' aux grosses fleurs
blanches et le Chrysanthemum 'Cappa' aux fleurs jaunes et orange.

Agenda des visites de Via patrimoine pour le mois d'octobre :
L’association Via Patrimoine vous donne
rendez-vous pour des visites « Clin d’œil »,
circuits- journée, conférences, visites libres,
jeux de piste.
Le mardi 5 octobre de 13h15 à 13h 45
pour un Clin d'oeil sur l'objet mystère à la
Société Archéologique et Historique de la
Charente. Le rendez-vous est fixé au 44 rue
de Montmoreau, Angoulême, le tarif est de
2 euros / gratuit pour les abonnés de Via
patrimoine et les moins de 12 ans.
Le mardi 12 octobre de 13h15 à 13h45
vous participerez à une promenade intitulée :
Un objet insolite au musée d'Art Sacré, rendez-vous à la maison diocésaine, 226 route
de Bordeaux, Angoulême (accès par le parking).
Tarifs : 2 euros / gratuit pour les abonnés
de Via patrimoine et les moins de 12 ans
Le samedi 16 octobre aura lieu un circuit
journée sur «L'art roman en Périgord (volet
II)» par Christian Gensbeitel, maître de
conférences en Histoire de l'art médiéval,
Université de Bordeaux. Le tarif est fixé à 28
euros, la participation se fait sur inscription,
il est réservé aux abonnés de Via patrimoine
Le mardi 19 octobre de 13h à 13h30, un
Clin d'oeil sur l’ histoire de la reliure : du XVIe
au XIXe siècle par Anne Marie Arnoux. Elle
aura lieu à la bibliothèque municipale
d’Angoulême; inscription obligatoire, visite
limitée à 20 personnes. . Le tarif est fixé à

2 euros / gratuit pour les
abonnés de Via patrimoine et
les moins de 12 ans.
Le vendredi 22 octobre de
18h à 20h, une conférence
sur les femmes et les hommes qui ont construit l'histoire
d'Angoulême, par Florent
Gaillard,
directeur
des
Archives
municipales
d'Angoulême et Nathalie
Guillaumin, directrice de Via patrimoine.Ce
même jour aura lieu la remise des prix du
jeu-concours des Journées européennes du
patrimoine. Le rendez-vous est fixé dans les
Grands Salons de l'Hôtel de Ville, Angoulême
/ GRATUIT.
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre de 14h
à 17h, se dérouleront des visites libres de
l'ancien château comtal afin de s'immerger
dans l'univers et l'histoire des comtes
d'Angoulême et de bénéficier de points de
vue exceptionnels de la ville du haut des
tours. Le rendez-vous est fixé à Via patrimoine,
Gratuit.
Le mardi 26 octobre de 13h15 à 13h45,
Clin d'oeil sur le sentier d'interprétation de la
vallée de l'Anguienne. Le rendez-vous est fixé
au pied du viaduc (chemin de Saint-Marc,
Soyaux). Le tarif s’élève à 2 euros, gratuit
pour les abonnés de Via patrimoine et les
moins de 12 ans.

Le mardi 26
octobre de 14h3016h, vous êtes invité
à un Jeu de piste en
famille dans l'ancien
château comtal avec
la petite Marguerite.
Le rendez-vous est
fixé à Via patrimoine,
les inscriptions sont
obligatoires au 05 45
38 70 79, car la visite est limitée à 18 personnes. Les tarifs sont : 4 euros par enfant,
3,50 euros par adulte...
Le jeudi 28 octobre de 14h30 à 16h, Jeu
de piste à la SAHC. Le rendez-vous est fixé
au 44, rue de Montmoreau à Angoulême.
Les tarifs sont : 4 euros par enfant, 3,50
euros par adulte.
Le départ des visites guidées se fera avec
un minimum de 3 personnes.
Pour tous renseignements et toutes réservations, contactez Via patrimoine, association
pour la valorisation du patrimoine Hôtel de
Ville - BP 1370 - 16016 ANGOULEME
CEDEX, T 05 45 38 70 79, courriel :
accueil@via-patrimoine.com ou patrimoine@mairie-angouleme.fr. Des modifications
sont susceptibles d'intervenir, merci de
consulter le site Internet de Via patrimoine :
www.via-patrimoine.com

146 JEUDI_137 bon 21/09/10 21:58 Page27

« Les Lanternes des morts »
une balade en Est Charente
Une lanterne des morts est un édifice maçonné, de forme variable, souvent élancé, en forme de tour, généralement
creux et surmonté d'un pavillon ajouré (au moins trois ouvertures), dans lequel au crépuscule, on hissait, souvent
avec un système de poulies, une lampe allumée, supposée servir de guide aux défunts.
En France, la plupart de ces édifices furent construits aux alentours du XIIe siècle. Ils sont pour l'essentiel concentrés dans une zone du centre-ouest de la France, incluant les départements de l'Allier, de la Charente, de la CharenteMaritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de l'Indre, de la Loire, du Lot, du Puy-de-Dôme, des DeuxSèvres, de la Vendée, de la Vienne et de la Haute-Vienne, ces 13 départements correspondant grosso modo au territoire nominal du duché d'Aquitaine au Xe siècle. La lanterne des morts de Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime)
est la plus haute de France (23 m).
Pourtant il subsiste quelques interrogations. Pourquoi cette concentration particulière dans le Poitou-Charentes et le
Limousin ? Aucune explication satisfaisante n’existe à ce jour. Les hypothèses les plus diverses ont été émises quant
à leur fonction : phares destinés à guider les voyageurs égarés; enseignes indiquant un cimetière, donc un lieu dangereux à éviter; fanal permettant aux morts quittant leurs tombes pour hanter les vivants de retrouver leur cimetière à l'aube, faire croire à la présence de gardes pour éviter les visiteurs incongrus (humains ou animaux)...
Il en existe aussi hors de France, en Irlande, un seul exemple en Angleterre à Bisley (Gloucestershire), et dans plusieurs pays d'Europe centrale (dans ce dernier cas, la construction des lanternes semble plus tardive que les lanternes françaises).
Les lanternes des morts de l’Est Charente se trouvent à Cellefrouin et à Pranzac.
Elles ont toutes les deux été classées aux monuments historiques respectivement le 12-07-1886 et le 1er-07-1905.
Elles devaient servir à allumer une lampe placée au sommet dans les trous de la partie haute. Comme toutes les lanternes de mort, elles sont creuses et il reste des trous taillés dans les pierres pour permettre de monter et servir
d’appui.
La lanterne de Cellefrouin semble trôner sur son cimetière, elle en fait un lieu remarquable et remarqué par la hauteur de son fanal de 12 m de haut, formé de huit colonnes soudées, ce qui en fait une pièce unique de type croissonnière.
Ce petit monument date du XIIe siècle, a environ douze mètres de hauteur. Il se compose d'un faisceau de huit colonnes dont quatre grosses et quatre plus petites. Ces colonnes sont supportées par un piédestal, qui repose sur un
soubassement de cinq gradins. Une particularité très rare de l'édifice consiste en ce que les bases des colonnes sont
munies de griffes. Les colonnes sont surmontées de huit assises en retrait, couronnées de dents triangulaires. La
dernière assise consiste en une boule, qui supportait une croix, aujourd'hui brisée.
Le cône supérieur est percé de quatre petites fenêtres rectangulaires, destinées à laisser rayonner autour de l'édifice la lumière du fanal. Vers le milieu du cône, on voit une cinquième ouverture, plus petite que les
précédentes.
La seconde lanterne vous accueille au centre de la place de Pranzac, comme un
appel à la découverte, sa forme cylindrique est plus traditionnelle. Elle domine l'ancien cimetière, aujourd'hui transformé en place publique. Cette lanterne remonte
au XIIe siècle. C'est une colonne évidée de près de sept mètres de hauteur, percée
dans le haut de petites fenêtres donnant passage à la lumière.
Il existe aussi celles moins remarquables de Montbron et Brigueuil.
Ces deux monuments sont à la fois remarquables par leur construction et les interrogations concernant leur utilité et leur implantation. ls font partie de ce qui crée
la légende de nos communes rurales… une balade s’y impose.

Devenir acteur de l’urgence aux
côtés de Médecins Sans Frontières
« 1 euro par
semaine,
si
pour vous c’est
peu,
pour
nous,
c’est
beaucoup. »
L’opération 1 euro par semaine consiste à soutenir
les actions de Médecins Sans Frontières par un
don régulier.
Grâce à ce mode de soutien, les équipes de
Médecins Sans Frontières disposent de fonds
immédiatement disponibles, pour réagir rapidement en cas d’urgence répondre à toutes les
crises, médiatisées ou non, ou pour s’investir dans
la durée et offrir des traitements adaptés aux populations souffrant de maladies négligées.
Plus de 350 000 personnes ont déjà fait le choix
de ce mode de soutien.
Rejoignez-les sur www.1europarsemaine.com
Le don régulier se traduit en actions concrètes sur
le terrain :
- Avec 1€ par semaine, nous pouvons acheter les
vaccins pour protéger 236 personnes de la rougeole.
- Avec 10€ par semaine, 9 patients atteints du sida
peuvent bénéficier d’une trithérapie pendant un an.
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Venez parler de sport
à Roumazières
Avec le comité d’organisation
« Sport-Santé-Charente » UFOLEP –
CDOS,
plusieurs questions seront posées
sur les activités physiques et sportives, en particulier leurs effets, leurs
méfaits et la prévention.
Cette animation a été possible
grâce à différents partenaires :
Conseil Régional, Conseil Général,
Education Nationale, USEP, DDCSPP,
Pays, CDC, CPAM, Mairies, CROS,
Médaillés du sport..
Cette soirée fait partie d’un
série de conférences débats,elle a lieu
le jeudi 21 octobre 2010 à
Roumazières 20 h à la salle des fêtes,
les entrées sont libres. Elle est intitulée
« Activité Physique et Sportive : le plus
de l’alimentation »et elle sera animée
par Charlotte ROUGIER, Diététicienne
Mission Nutrition.
Pour toutes informations contactez la
FCOL UFOLEP située au 14 rue
Marcel Paul BP 334 à Angoulême, tel
05 45 95 17 89 courriel
assoc.fol16@ac-poitiers.fr

Les lycées :
une priorité régionale
Ségolène Royal, Présidente
de la Région Poitou-Charentes, a
rencontré, vendredi, la direction,
les personnels et les élèves du
lycée professionnel agricole et
horticole « Danielle Mathiron »
de Thuré (86).ce fut l'occasion
de présenter les investissements
et les travaux financés par la
Région dans les lycées de PoitouCharentes.
Ainsi, en 2010, près de 16
millions d'euros ont été investis
dans des travaux liés à la sécurité, à la qualité de vie et de travail
au lycée (foyers lycéens, internats, restauration, salle des
profs...), aux économies d'énergie
et à la croissance verte (photovoltaïque, chaudières bois, chaudière colza ....). De 2004 à
2010, plus de 360 millions d'euros
ont été consacrés aux lycées par
la Région.

Roumazières
opte pour le feu
rouge caméra…
Ceux
qui
ont
traversé
Roumazières ou La Rochefoucauld le
savent, il faut être très attentif aux croisements avec la RN 141.
Comment fonctionne ce nouveau radar ?
Il s’agit d’une caméra fichée sur un mas
de 3 mètres de haut érigé en amont du
feu. Au sol, deux plaques sont placées à
environ 75 cm de part et d’autre de la
ligne d’arrêt de feu, la première s’allume
dès le passage à l’orange etle franchissement des roues avant, la seconde servant à déclencher le flash et la photo, dès
que cette plaque est passée. Cette infraction coûte 4 points et une amende de
135 euros.
Ces radars nouveaux sont situés
à Roumazières aux croisements entre la
RN 141 et les différentes routes citées:
rue de la Gare et rue des Paleines ; à la
Rochefoucauld
route de Montbron,
Boulevard du 8-mai, rue de Vitrac,
Boulevard du général de Gaulle et rue
porte de Marillac.
D’autres radars de ce type sont prévus à
Angoulême, Ruelle, Gond-Pontouvre,
Châteaubernard et Cognac. Ces radars
sont facilement déplaçables, leur utilité
est donc incontestable surtout tant que
la commune de la Rochefoucauld, en
attente de la déviation, est traversée par
des hordes de véhicules et de camions.
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FLORALIES

Attention : signalement de fraudeurs !
Plusieurs équipes de Calitom font actuellement du
porte à porte afin de redistribuer des sacs jaunes et,
sur certaines communes, rappeler les consignes de
tri des emballages recyclables. Pour les différencier
d'éventuels fraudeurs, ces personnes disposent de
justificatifs qu'elles sont en mesure de présenter et
ont eu pour consigne de ne pas entrer au domicile
des habitants. Toutes les informations nécessaires à
l'identification de ces agents ont été communiquées
aux gendarmeries (secteur : tout le département
exceptés le Grand Angoulême, la CDC de Rouillac, le
Smictom de Champniers et la Ville de Cognac). Pour
de plus amples renseignements,
n°vert 0800 500 429.

Cassinomagus vous propose en
octobre un atelier enfant
Le mercredi 13 octobre aura lieu au
parc Cassinomagus un atelier céramique
pour les enfants. Cet atelier présente les différentes techniques de fabrication de la céramique
antique. L’enfant sera également sensibilisé
aux principes de la découverte archéologique.
Pour finir, comme un véritable archéologue
spécialisé en céramologie, il reconstituera par lui-même une écuelle,
à partir de tessons. Tarif : 4,50 € ( tarif réduit 3 € ). A partir de
8 ans. Horaires : 14h-15h
Par ailleurs, jusqu'à sa fermeture le 8 novembre, le parc archéologique
reste ouvert tout les après-midi de 14h à 17h30.

La Maison du Comédien présente en octobre
LA FRAGILITÉ d’après Miguel Benasayag :
Compagnie Playground (75) en résidence
du 6 au 22 octobre et du 15 au 30
novembre 2010. Mise en scène : Maria
Clara Ferrer, Avec : Arnaud LapeyreMazérat, Raphaël Dupleix, Claire LapeyreMazérat, Manuel Desfeux, Yann Liguer,
distribution en cours…
« La fragilité est le nom du premier essai
que j’ai lu de Miguel Benasayag. J’ai voulu

qu’elle soit le titre et le point de départ du
processus de création de notre prochain
spectacle.
Pour explorer cet endroit de la non-maîtrise,
je voudrais qu’on travaille sur l’amour passion,
sur cet état de fragilité à travers lequel on
éprouve la joie existentielle d’appartenir à
un tout. En réunissant une équipe interdisciplinaire (acteurs, danseurs, plasticien,
vidéaste, musiciens), nous nous lancerons

dans un travail de
recherche conjuguant écriture
documentaire et
écriture
scénique, actualité et philosophie. »
Maria Clara Ferrer
Présentations publiques le 21 octobre et
le 29 novembre à 20h30
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site web: www.agenceatimmo.com

Tél: 05 45 30 74 14 Portable: 06 26 94 80 51
English Spoken
5km Chasseneuil. Idéal Investisseur.
Batîment d'env 200m² divisé en
Magasin (loué), 2 Appts (chacun
3 pièces + SdE) à rafraîchir, 1 grenier amén, 1 Grange att d'env
200m² et env 2200m² de terrain
att. poss. de construire.
PRIX: 79200€FAI REF:A2583

ISect.Lesignac, hameau calme,
Corps de Ferme: Mais 88m²hab à
rafr.: Cuis, Sal, 2Chs, Sde, CCfuel,
gren.amén., anc.mais att., Grange
att. 80m², 2ème maison non att. à
rén, déps, 2 Puits, cour, jard et
pré, ter 5303m².
Prix: 99000€FAI REF:A2551

Prox Roumazières. Mais de camp à
rénover ent.: 3 pièces, Cheminée
Charentaise, Evier en Pierre, grenier, Garage, Grange 80m², Terrain
d'env
700
m²
le
tout
attenant.Travaux à prévoir.
Prix: 24500€ FAI. REF : A2576

A SAISIR! Entre Chasseneuil et
Roumazières, hameau calme,
Mignonne Maison Charentaise
95m²hab B.E: Cuis/séj 28m²,
3Chs (1Rdc), SdB, terrasse,
Hangar, Petit Jardin, Terrain
d'env. 285m² REF:A2520
66000€FAI à débattre

Secteur Rochechouart. Ancienne
Maison, grange et toits à rénover:
Maison 50m² 1 pièce principale (poutres et cheminée) et grenier, grange
d'env. 155m² attenante, Toits - 25 et
7.5m², cour et puits en commun avec
voisin, jardin et pré. Eau et EDF à branché (sur place), fosse septique aux normes, Terrain de 47198m².
PRIX: 59400€FAI REF:A2574

Entre Chasseneuil et Roumazières,
Jolie Bourg, Ensemble immobilier:
Mais d'hab 55m² poss.d'aggr.
Cuis/SàM, SdE, 2 Chs, Local
Comm. 45m², Gge 60m², Grange
att 145m², env.659m² de terrain.
Tt.àl'ég.
PRIX: 66000€FAI REF:A2584

Où trouver votre bulletin

Plusieurs de nos lecteurs nous ont fait part d’une
distribution parfois aléatoire pour certains, de
l’absence de distribution chez les commerçants
pour d’autres, et enfin il y a ceux qui refusent la
publicité par un autocollant « Stop-Pub ». Nous ne
reviendrons pas sur l’aberration de cet autocollant,
un moyen volontaire de dissocier les clients de la
Poste, allant jusqu’à permettre à Médiapost, notre
organisme distributeur, de faire appel à des entreprises externes qui ne desservent que les rues les
plus demandeuses de pubs… oubliant les autres un
peu isolés et donc marginalisés…
Pour répondre à cette carence, nous avons
tenté la distribution complémentaire par une société,
le résultat ne nous a pas paru concluant. Vu le coût,
pourquoi ne pas créer un réseau indépendant ? Nous
avons opté pour la création de points de dépôt,
dans les communes et les magasins qui le souhaitent. Nous avons déjà plusieurs partenaires…
Nos partenaires actuels sont à La
Rochefoucauld (le magasin Leclerc, l’hôtel restaurant
«La Vieille Auberge », la boulangerie Lambert, l’office
du tourisme, H discount, Rochemobilier…) ; à SaintProjet (PH7 et la jardinerie de St-Projet) ; à
Chasseneuil : (la mairie, l’office du tourisme, le
Périgourdin, l’Hôtel-Restaurant de la Gare, MP
Coiffure, vêtements Enzo et CINEMA VOX) ; à
Montbron (l’office du tourisme) ; à Roumazières (la
mairie, l’Hôtel Restaurant du Commerce, l’assurance
Brethenoux-Hilly), l’office du tourisme de Confolens,
la mairie de Chabanais,
les Etablissements
Calluaud à St Claud et la boulangerie Régis Babin à
Cherves-Chatelars.
Si vous aussi ou si certains de vos commerçants acceptent de devenir nos partenaires, ils
sont les bienvenus. Il suffit de nous contacter par
téléphone au 06 89 66 58 80, sur le site estcharente.fr, par courriel à estcharente@wanadoo.fr ou
à Est Charente BP 35 16260 Chasseneuil.

«Faites ce que je dis pas ce que je fais… »
Cette phrase un peu facile, nous pouvons l’utiliser pour de
nombreuses circonstances, mais il en est une particulière qu’il faudra
tenter de m’expliquer : « A quoi cela sert-il que nos députés votent
des lois pour qu’elles ne soient pas suivies d’effet par les gouvernements ? ». Nous avons trouvé quelques exemples. Celui de tous les
standards gouvernementaux ne répondent pas à la loi Chatel sur les
Hotlines et la fin des numéros surtaxés.
Le temps d'attente avant la mise en relation téléphonique
avec les services après vente, l'assistance technique, et les services
liés aux réclamations, devient gratuit. De plus, ces services doivent
pouvoir être joints par un numéro d'appel non géographique, fixe, et
non surtaxé. Les services de renseignements appelés depuis un
téléphone mobile sont facturés pour leur part au tarif d'un appel
national.
Mais hélas, comme le faisait remarquer un député ! Pour
une loi applicable au 1er juin 2008, l’état n’a encore pas mis en
place cette obligation… Il semble que ce constat soit hélas valable
pour d’autres lois… ou impôts non reversés ; je ne vous surprendrai
pas en parlant des taxes et impôts sur l’alcool et les cigarettes,
initialement prévus pour participer au trou de la sécurité sociale… Il
est vrai qu’auparavant, la vignette auto était faite pour participer…
aux retraites…Sans oublier la « journée de solidarité »… que rapportet-elle, les sommes sont-elles reversées ? Et à qui ? Dans quoi ?
Remarquons que ce n’est pas mieux du côté de certains
opposants, qui clament leur volonté de défendre l’emploi et les
retraites, mais qui ont su lors d’une manifestation arriver en retard,
partir à contre-sens, en tenues peu adéquates pour faire une longue
marche, faire une conférence de presse, commencer à défiler et
se défiler aussi vite… Le journal de 13h et les journalistes étaient
partis…
Bernard TENEVOT
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YVRAC . Concours de belote
SAMEDI 9 OCTOBRE 2010
Les passionnés de belote sont attendus le samedi 9 octobre dès 13h30 à la salle des fêtes du bourg d’YVRAC pour
le premier concours de la saison. « La Margot » déclinera les lots sur le thème du cochon – jambons et autres
bons morceaux - avec un lot par participant et un lot spécial pour la 1ère équipe féminine. Tous les amis de « la
Margot » seront là pour vous faire passer une après-midi
animée et gourmande comme à l’habitude : la bourriche
sera soignée, les crêpes sautées sur place à la demande,
les pâtisseries aussi appétissantes que variées, sans
oublier la buvette pour vous désaltérer.

CONFOLENS:
Bourse aux vêtements
et Bric à Brac le 9 octobre
L'Association "la Grande Famille Confolentaise" organise
sa Bourse aux Vêtements d'hiver et son Bric-à-Brac sous
le grand marché couvert. Chacun pourra venir y déposer
ses affaires dès le jeudi 7 octobre de 14 hà 18 h et le
vendredi 8 octobre de 9 h à 12 h.
La vente se fera le samedi 9 octobre de 9 h à 18 h ; les
invendus seront repris le lundi 11 octobre de 15 h à 18 h.
Les vêtements d'hiver proposés doivent être propres,
repassés, non démodés avec une étiquette vierge solidement
cousue. Le prix se fera sur place.
Pour le Bric-à-Brac, une étiquette vierge devra être collée
sur chaque objet.
Les jouets, la puériculture, les livres, les accessoires
(chaussures, sacs, etc...) sont les bienvenus.
Renseignements : 05.45.84.08.47 et 06.34.45.21.71 (HR).

Les oiseaux s’exposent
à St Germain de Montbron
Le samedi 23 et le dimanche 24 octobre se déroulera
à la salle polyvalente de St Germain de Montbron le 46ème
Festival des oiseaux. Cette exposition vous permettra
d’admirer plus de 500 oiseaux de cages et de volières.
Vous êtes attendus à cette journée de 9h à 18h.
Entrée : Adulte 3 € ; Enfant moins de 12 ans Gratuit.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à téléphoner
au 05 45 61 26 45 - 05 45 92 29 41 – 05 45 70
25 47.

Usagers de la déchetterie
de Dirac
La déchetterie de Dirac rouvrira ses portes le 4 octobre
prochain. Malgré le bon déroulement des travaux
d'agrandissement entrepris par Calitom, la reprise
d'activité du site a dû être décalée en raison du retard de
livraison d'éléments de sécurité.
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« Les transports départementaux
moins chers »

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 31 56 24
A VENDRE
Terrain de 6457m2
dont 1249 m2 avec CU
Maison de 130 m2 habitable
et autant de grenier
située à Genouillac 16270
1 cuisine
1salon
1 salle à manger
1 wc
1 douche
4 chambres
2 grands garages
avec hangard
1 cave +1 puits
Tél 06.75.28.47.34

Le réseau départemental de lignes régulières est composé
de 22 lignes qui convergent pour l'essentiel vers Angoulême et de
cinq lignes périurbaines destinées à renforcer l'offre de la deuxième
couronne d'Angoulême. Il est complété en période scolaire par 34
services de doublage répondant aux besoins des scolaires.
Il convient de noter que la politique tarifaire volontairement
attractive est déjà fortement compensée par le Département qui supporte intégralement le déficit structurel des lignes, principalement à
dominante rurale.
Le Conseil général a donc décidé d'engager une réflexion globale sur l'organisation des transports en Charente, scolaires et non
scolaires, avant de déboucher sur un nouveau réseau en septembre
2012.
Au cours de cette même session, le Conseil général a également
décidé de mettre à profit cette période d'analyse pour expérimenter, en partenariat avec les entreprises exploitantes, à périmètres et à moyens
constants, une nouvelle forme de tarification forfaitaire de zone à zone en
lieu et place de la tarification actuelle, proportionnelle à la distance
parcourue.
Les objectifs recherchés dans le cadre d’une nouvelle tarification
départementale sont les suivants :
-améliorer la lisibilité des tarifs et simplifier les grilles tarifaires, démocratiser l’accès aux TC, attirer de nouveaux usagers des TC par des
tarifs plus avantageux, fidéliser les usagers par une grille tarifaire proposant des carnets de tickets, des abonnements et des réductions.
D’une manière générale, l’objectif visé est de favoriser la mobilité.
Le Département a donc décidé d'expérimenter à compter du 1er
septembre 2010, pour une période déterminée de deux années, une
tarification zonale sur les lignes régulières en lieu et place de la
tarification kilométrique actuelle.
Cette tarification ne concerne que les usagers commerciaux
ou les élèves non subventionnés par le Département. La participation
familiale pour les collégiens et lycéens subventionnés (2000) et
transportés sur les lignes régulières sera fixée pour 2010 - 2011 à
37 euros par trimestre (hors mesure de réduction "famille nombreuse").
Le territoire départemental sera découpé en 3 zones, toutes concentriques à partir d'Angoulême.
Des tarifs plus lisibles : Le tarif unitaire d'un déplacement effectué à
l'intérieur d'une seule zone sera fixé à 1,50 €, 2 zones franchies : 3,00 €, 3
zones franchies : 4,50 €…
Le carnet 20 tickets (20 zones) : 25 € au lieu de 30 €, soit
20% de réduction, La carte mensuelle : 1 zone : 23 €, 2 zones : 46
€ et 3 zones : 69 €
Pour les élèves, titulaires d'une carte de transport scolaire départementale : voyage gratuit le mercredi après-midi sur l'ensemble de
lignes sur le trajet établissement / domicile ; voyage au prix forfaitaire de 1.50 € sur l'ensemble du réseau, quel que soit le nombre de
zones traversées, le samedi après-midi ainsi qu'en période de vacances scolaires (petites et grandes).
Le budget "transport" du conseil général s’élève à 14.4
millions d'euros en 2010 dont 13 M € consacrés à l'organisation des
transports scolaires : 22 lignes régulières + 5 lignes périurbaines +
34 doublages, une compensation d'équilibre de 900 000 € en 2009,
160 000 voyages commerciaux réalisés en 2009, 260 circuits
spécifiques pour les besoins des collèges et lycées, 220 circuits
spécifiques pour les besoins des écoles primaires et maternelles,
15000 élèves transportés et le "Pass transport" ( 914 chéquiers
attribués en 2009 et 673 chéquiers attribués au 25 août 2010).
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TRADI HOME

Allocation
aux adultes handicapés
711,95 euros à compter du 1er
septembre 2010
Le montant mensuel de
l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) a été porté à 711 ,95
euros au 1er septembre 2010
(contre 681,63 euros depuis le
1er septembre 2009). L’AAH a
pour objet de garantir un revenu
minimum aux personnes handicapées pour qu’elles puissent faire
face aux dépenses de la vie courante. L’allocation est attribuée à
partir d’un certain taux d’incapacité, sous réserve de remplir des
conditions de résidence, de nationalité, d’âge et de ressources.
Son montant varie en fonction
des ressources de la personne
handicapée. La demande d’allocation doit être faite auprès de la
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui
aidera la personne et la renseignera sur ses autres droits éventuels.

l'Office de Tourisme de Haute Charente à Massignac :
du 2 au 30 octobre Exposition sur la Migration
Exposition sur la migration à l'occasion des Journées Européennes de la Migration, organisée par
« Charente Nature » qui a pour vocation de faire connaître et de sensibiliser un public le plus large possible au
phénomène de la migration, aux menaces qui pèsent sur les oiseaux migrateurs et la manière de les
protéger.
Des panneaux et photographies seront exposés à la Maison des Lacs tout le mois d'Octobre. Ouvert
au public du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Renseignements au 05 45 65 26 69.

Randonnée VTT et pédestre '' la Super U" dimanche 17 octobre
Le Cyclo-Club d'Exideuil organise sa traditionnelle randonnée d'automne sur de tous nouveaux circuits dimanche 17 octobre. Les vététistes auront le choix entre 25 km, 35 ou
49 km, alors que les marcheurs pourront se dégourdir les jambes le long des 12 km,
qui leur sont réservés.
Le départ s'effectuera au gré de chacun de la salle de la Soulène de 8h à 9h30. Les
inscriptions seront prises sur place ou au : 05.45.89.26.80 ou 05.45.89.20.57 ou
05.45.89.31.49. Participation : licenciés : 3€50 ; non licenciés : 5€50 ; - de 16 ans
gratuit ; pédestre: 2.00€
Didier Mazaudoux

Une fresque pour le magasin
du fleuriste Johan Debessac
Depuis quelques mois, les Chasseneuillais ont pu découvrir, après un
mois de travail artistique, une superbe fresque sur un mur à proximité du kiosque et du square situés avenue de la République. Le
créateur de cette œuvre est Hervé GAY, un artiste qui a déjà redonné une vie à des murs d’Angoulême.Il a aussi œuvré à Chasseneuil
sur la façade du magasin de chaussures Teracher. Le fleuriste chasseneuillais Johann Debessac souhaitait une fresque à son image, elle
est donc réalisée grâce au talent de cet autodidacte.
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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

Obligation d’installer
des détecteurs
de fumée
dans les logements
Tous les logements vont
devoir être équipés de
détecteurs de fumée,
destinés à prévenir le
risque d’incendie. Cette
obligation pèsera sur l’occupant du logement, qu’il
soit locataire ou propriétaire, sauf pour les locations saisonnières, les
foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Dans de telles situations, ces
travaux incomberont au propriétaire. L’occupant
du logement devra informer son assureur de
l’installation de détecteur de fumée. Une minoration de la prime pourra être proposée lorsqu’il
sera établi que l’assuré a installé et entretenu
un détecteur de fumée.
L’occupant veille également à l’entretien et au
bon fonctionnement de ce dispositif.
Cette obligation doit entrer en vigueur dans un
délai de 5 ans suivant la publication de la loi.
Les caractéristiques techniques, les conditions
d’installation, d’entretien et de fonctionnement
des détecteurs de fumée sont encore à définir
par décret.

Chasseneuil découvre
la griffe du stylisme ongulaire
« Prendre soin de ses mains et de
ses pieds est une chose importante voire indispensable, mais encore
faut-il que ce soit bien fait, avec
sérieux et savoir-faire », voilà en
quelques mots ce que Sandrine
Davoust veut partager avec vous.
Sandrine a travaillé d’abord durant
trois ans avec les personnes
âgées, puis elle a œuvré 6 ans à
l’Education Nationale. Elle a alors
pris la décision de s’installer en utilisant ses qualités artistiques et
informatiques. Sandrine trouvera
sa voie en allant se faire faire les
ongles ; elle savait ce qu’elle voulait, connaissait les détails du
métier et savait faire des créations. Sa vie familiale l’a
alors poussée à prendre sa décision
Elle va ainsi pouvoir utiliser son caractère indépendant
et sa connaissance de la gestion de personnel (elle a eu
7 employés sous ses ordres). Elle a pour s’installer suivi
des cours dans un centre de formation près de
Bordeaux « Espace beauté de l’ongle ».
Sandrine regrette que cette profession ne soit
pas suffisamment réglementée, c’est pourquoi elle a
pour objectif de l’enseigner et de la valoriser. Elle souhaite et espère le faire entrer dans les programmes de
l’Education Nationale, et reconnaître par une législation
claire, et le transmettre de façon rationnelle et cadrée
Car aujourd’hui, certaines personnes peuvent s’installer
quelle que soit leur formation et leur savoir-faire.
Vous l’avez compris, son objectif est de partager ses
connaissances et de les transmettre.
Sandrine a suivi une formation au massage. Elle
souhaite approfondir et améliorer encore plus son
savoir- faire puisqu’elle repart en formation de stylisme
modélisme. Son désir est de toujours faire mieux.
Le salon se trouve dans le même local que celui
de l’institut Aurore situé 1 Rue Bir’Hackeim à
Chasseneuil. Ce partage des lieux n’a été possible que
grâce à une excellente entente relationnelle et à une
complémentarité entre Sandrine et Aurore. Comme
elles partagent le local, elle peuvent offrir à la clientèle
un service plus.
Sandrine vous propose comme prestations :
manucure, pose de faux ongles, de vernis, , soin des
mains, gommage, modelage, balnèo. Elle offre ses services à tous, hommes comme femmes, car de plus en
plus ces messieurs y font appel.
Sandrine vous accueille du lundi après-midi au
samedi midi. Pour prendre rendez-vous ou la contacter,
n’hésitez pas à téléphoner au 05 45 94 04 87.
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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 Suris. Maison de
maitre de 150m² habitable.
Cuisine, séjour, 3 grandes
chambres, grenier aménageable sur terrain d'env 550m².
Réf 5643: 70 000 €

Secteur Chasseneuil.
Fermette rénovée. Cuisine,
salle à manger, salon, 3
chambres. Terrasse couverte et petit jardin attenant.
Réf 5695: 128 400€
`

Secteur Champagne Mouton,
maison de campagne à
rafraichir habitable de suiteavec quatre chambres, dépendances, jardin attenant.
Réf 5687 MV : 106 000 €

Secteur Saint Claud. Maison
de village proche commerces. Cuisine, séjour, 2
chambres. Belle grange attenante.
Réf 5607 LR : 39 900 €

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

Un Parc « détonnant » :
Vulcania…
Vulcania est l’un
des parcs les plus connus de
la région. Son originalité en
fait un lieu extraordinaire. Au
cœur du Parc Naturel des
Volcans d’Auvergne, Vulcania
est le premier parc d’exploration scientifique ludoéducatif.
Il est situé dans le Parc des
Volcans d’Auvergne, au cœur
de la Chaîne des Puys, à une quinzaine de kilomètres
du centre de Clermont-Ferrand.
Vulcania est parfaitement intégré dans son environnement naturel, dissimulant la plus grande partie de ses installations sous terre. Emblème de son
architecture forte et minérale, le cône emblématique de Vulcania se dresse au centre du Parc
comme un volcan, dernier- né de la Chaîne des
Puys.
En 2010, c’est « Objectif Terre » à
Vulcania avec 2 nouveautés : « Machine Terre » et
« La Planète dévoilée ». Vulcania invite petits et grands
à vivre une journée étonnante, sensationnelle et riche
d’enseignements. Le parc a accueilli plus de 3
millions de visiteurs depuis son ouverture en
2002.
Fondu dans le paysage et sculpté dans
la roche volcanique, Vulcania est en grande partie
enterré dans le sous-sol volcanique, son niveau le
plus profond est à près de 20 mètres sous terre.
Dés votre arrivée sur le parc vous êtes surpris par
le décor qui reste volontairement naturel, vous
approchez d’un bâtiment situé près d’une sorte de
cheminée… à proximité un petit train vous propose
une promenade. Nous commençons notre balade
par cette animation : un véhicule qui vous transporte
au pays des volcans qui vous entourent, le VolcanBul.
Prenez place à bord du VolcanBul et laissez-vous
guider sur ses sentiers découverte, au cœur de
l’environnement naturel de la chaîne des Puys. A
partir de là vous commencez à vous poser une
foule de questions. Comment la flore a-t-elle repris
le dessus après les violentes éruptions volcaniques ?
A quoi ressemble la végétation locale ? Ces volcans peuvent-ils se réveiller ?… Les deux sentiers
de découverte du site Vulcania répondent à ces
questions dans un cadre agréable. Les amoureux
de la nature prendront plaisir à se promener dans
cet espace préservé de 57 hectares, à découvrir
dans ces sentiers la faune, la flore et de nombreuses
informations sur le patrimoine naturel de la région.
Et lorsque vous êtes transporté par la

magie des volcans qui vous entourent, vous revenez d’un coup sur terre, la
terre semble trembler sous
vos pieds, des grondements
vous surprennent… Il s’agit
d’une éruption qui commence…
et là vous vous rapprochez du
bâtiment dessiné par l’architecte autrichien Hans Hollein
en s’inspirant de la nature,de
l’architecture romane et de la
pierre volcanique d’Auvergne,
utilisant avec harmonie les
matières et les couleurs pour
composer un ensemble sobre et élégant.
L’architecture de Vulcania s’inscrit dans une symbolique forte. En donnant “une dimension émotionnelle à l’ensemble”, l’architecte a créé une scène
dédiée à la beauté de la Terre qui, par ses volcans,
nous rappelle la fragilité de la vie. Cratère de 35
mètres de profond, caldéra à 7 mètres sous
terre, tunnel de laves, sont autant de phénomènes
représentés dans les lignes architecturales de
Vulcania et que vous retrouvez au fil de votre visite.
Vous ne pouvez qu’être impressionné et
attiré par ce superbe cône qui représente l’élément le
plus fort de cet ensemble. Emblème majeur des
volcans et de Vulcania, il s’élève à 28 mètres au dessus de la surface du sol, et est le seul élément
visible depuis les environs. Recouvert de pierre de

lave, pour une intégration réussie dans le paysage,
ses parois intérieures ont été traitées à la vapeur
de titane, créant ainsi un contraste étonnant et
une couleur dorée remarquable qui symbolise l’embrasement du volcan. Véritable puits de lumière, le
Cône illumine cette architecture enfouie et intégrée
d’une lumière douce et naturelle.
Les animations à l’intérieur sont : la
Machine Terre, la Planète Dévoilée, l’Odyssée
Magique, la Terre en Colère, Dragon Ride, le
Grand Geyser, Magma Explorer, le Grand Cratère,
le Mont Saint Hélens, le Réveil des Géants
d’Auvergne, le coin des expériences sans oublier
les expositions permanentes…

LA PHOTO DU MOIS

feuilles
mortes
PHOTO :
ALEXANDRE
DUPONT

CANON EOS 10 D ZOOM 100-400 MM 1/30s à F/9,5 100 ISO
Les feuilles mortes en automne sont un sujet passionnant par la multitude des compositions possibes et la beauté
des couleurs. Ici, comme souvent, j’ai photographié en contre-jour de manière à en réveler toute la subtilité !
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LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES...
Brigueuil :

Depuis le 1er septembre les jours et heures d’ouverture de la déchetterie sont : les lundis et mercredis de 9h à 12h
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pour toutes informations, contactez Calitom.
La gendarmerie devrait fermer en fin d’année, le départ d’un service public en milieu rural pose toujours des questions sur l’avenir de nos
communes.

Chabanais :

La cité Chabanoise est jumelée avec Giesen en Allemagne et Forfar en Ecosse, les échanges ne cessent de se multiplier
dans une véritable entente d’échange et d’amitié.
Le couple Boissinot a décidé de prendre la direction de l’hôtel de la Croix Blanche ; après les travaux, « un chantier énorme », l’ouverture est prévue début 2011.
Le conciliateur de justice, Mr Roger Bussière, intervenant dans les conflits divers entre particuliers, voisins, et particuliers entreprises propose des
permanences à la mairie. Les consultations se font sans rendez-vous, les 1er et 3ème lundi à Chabanais à partir de 14 heures.

Champagne-Mouton : Une classe a été maintenue à la maternelle, alors qu’ avait été prévue sa fermeture en avril 2010. Elle a
pu, grâce à son appartenance à une zone de revitalisation, être conservée.

Chasseneuil :

La cantine scolaire qui prépare quotidiennement plus de 150 repas pour les élèves des écoles Georges Sand et maternelle a été sauvée ; pour cela la commune a du prendre en charge la totalité des travaux, soit environ 11000 euros…
Un chemin piétonnier a été aménagé à la sortie sud de la ville.
Le conciliateur de justice Mr Roger Bussière intervenant dans les conflits divers entre particuliers, voisins, et particuliers entreprises propose des
permanences à la mairie. Les consultations se font sans rendez-vous les 2ème et 4ème vendredi à partir de 10h.

Esse :

Par le biais d’un chantier d’insertion,des travaux de peinture ont été réalisés dans l’école : dans l’entrée, sous le préau, et un tracé
de jeux dans la cour. D’autre part, une barrière pour sécuriser la cour et deux ordinateurs neufs ont été achetés.

Marthon : Les cours d’occitan reprennent ; la volonté de l’association Terra d’Oc et de Michel Nicolas sont de créer un cours pour débutant. Renseignements auprès de Michel Nicolas au 05 45 23 01 12.
La foire d’Automne se déroulera le 17 octobre ; les exposants sont invités gracieusement à cette manifestation. Seule contrainte : réservation obligatoire auprès de Mr et Mme Guignard 05 45 70 27 18.

Montbron : Le carrefour entre la rue de la Chapelle-des-Lépreux et la rue du professeur Basset est jugé dangereux par plusieurs habitants de la commune ; pour le moment rien ne semble possible, sinon compter sur le civisme des conducteurs…
La société d’HLM « le toit Charentais » et la commune ont créé 17 pavillons en bois , un logement de type innovant où le maître mot est économie d’énergie…

Montemboeuf :

Le conciliateur de justice Mr Roger Bussière intervenant dans les conflits divers entre particuliers, voisins, et particuliers entreprises propose des permanences à la mairie. Les consultations se font sans rendez-vous le second mercredi à Montemboeuf à partir de
15 heures.

Montrollet :

Certains habitants de Montrollet s’inquiètent de l’extension de la carrière de Brigueuil. Leurs craintes viennent de l’un des
itinéraires prévu pour le passage des camions. Leurs remarques sont nombreuses : dangerosité pour les piétons, pour les enfants (la route passe
devant l’école), augmentation du coût de la voirie, sans oublier les nuisances sonores pour les riverains…dossier à suivre.

Oradour-Fanais : Les travaux pour l’assainissement collectif du bourg sont prévus en octobre.
Roumazières-Loubert : L’ADIL 16 (Association départementale d’information logement) reprend ses permanences dans les
locaux de la communauté de communes de Haute Charente. Elles auront lieu le second mercredi du mois ; pour tous renseignements, contactez
le 05 45 93 94 95.

Saint-Germain-de-Confolens : Les principaux travaux de l’église ont été effectués, Ce chantier qui a duré plus longtemps
que prévu, a permis de mieux connaître ce site.

Saint-Laurent-de-Ceris, Saint-Claud, Roumazières-Loubert, Manot et Fontafie ont
inauguré le nouveau groupement de footballeurs de l’avenir Charente-Est au stade municipal de Roumazières…
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AUTO BILA N
MONT BRONNA IS
Tél. 05 45 21 25 56

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

Le contrôle
est technique,
notre service
est humain.
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LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES...
Saint-Mary :

Le Marché d'Automne de Saint Mary aura lieu le 24 octobre à partir de 9h00, organisé par le Comité des fêtes.
De nombreux exposants seront présents pour vous accueillir.

Suris : Randonnée d’automne le 7 novembre. La municipalité de Suris invite les randonneurs à participer à la traditionnelle sortie d’automne
sur les sentiers environnants, dimanche 7 novembre après-midi. Le départ aura lieu, place de la mairie, à 14 H. Pour clore l’après-midi, la
Municipalité offrira un pot de l’amitié aux participants. Participation gratuite.

La Rochefoucauld - Samedi 2 Octobre - Couvent des Carmes
Dans le cadre des 700 ans de la Cité
Ducale, le comité de pilotage de ces
festivités organise le forum des associations rupificaldiennes. Une trentaine d'entre elles ont répondu à l'invitation de la municipalité et seront pré-

sentes pour promouvoir leurs activités ( danses, sports, arts...) au travers de nombreuses expositions,
mais aussi d'animations toutes plus
variées les unes que les autres !
Alors soyez nombreux à venir décou-

vrir ou redécouvrir ce tissu associatif toujours plus dense. Et qui sait ?
Peut-être trouverez-vous l'association
qui vous convient?

PRESSIGNAC : L'épicerie du bourg
de nouveau ouverte
Après deux ans et demi de fermeture, l'épicerie de
Pressignac reprend du service. "Chez Kiki et GG" --c’est la nouvelle appellation du magasin--- accueille
depuis le 1er août la clientèle du bourg et des villages alentours.
Jérôme Ribardière et Christelle Sliwa sont nouveaux dans la profession. A 38 ans, Jérôme, électromécanicien de formation souhaitait créer son propre projet. Il s'est inscrit sur un site d'auto
entrepreneurs. L'occasion de reprendre l'épicerie de Pressignac
s'est présentée. Le couple s'est lancé dans l'aventure et a créé
son commerce, tout en étant locataire des murs. Ils appartiennent toujours à l'ancien tenancier, le couple Chaulet,qui a ouvert
le magasin "Vival" à Chabanais.
Pour le maire Maurice Faure, cette reprise est une véritable
aubaine.. "Je suis très content " affirme l'élu qui ajoute que "la
municipalité est prête à encadrer et aider les nouveaux repreneurs. C'est un plus pour la commune qui compte 437 habitants
dont la moitié sont des retraités et la moitié de ces retraités a
plus de 80 ans" Ce sera aussi un atout pour vendre les lots restants sur le lotissement des Fayolles. "Même si pour des jeunes
couples, l'épicerie ne pourra être qu'un commerce d'appoint".
En plus de l'épicerie de proximité, le commerce propose un bar
snack, dépôt de pain et de pizzas sur commande. A l'avenir
Jérôme Ribardière espère obtenir une licence pour le tabac et
développer son espace jeux qui possède déjà un billard et un baby
foot, ainsi qu'un point vente pour la presse. Il souhaiterait également
organiser des soirées à thème, moules frites, karaoké...
MF

S
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Crise du lait : mise en place d'un
fonds régional de 20 millions €
La France subit une crise agricole sans précédent et la
région Poitou-Charentes n’est pas épargnée. Les éleveurs, et
notamment ceux qui produisent du lait, sont dans une situation
très difficile, malgré les annonces récentes. Les plus touchés
sont les petits producteurs, ceux qui avaient récemment
investi, les jeunes agriculteurs notamment, ainsi que les
systèmes les plus intensifs.
Faute de résultats concrets du côté des organisations interprofessionnelles et des groupements de coopératives, il
devient nécessaire de proposer un nouveau modèle économique, plus durable et créateur de valeur ajoutée pour les
producteurs et davantage en adéquation avec les attentes
des consommateurs. Pour favoriser cette évolution, Ségolène
Royal propose aux élus régionaux la mise en place d'un fonds
de soutien à l'agriculture et aux filières agricoles et agro-alimentaires de 20 millions d’€. Elle propose également comme
mesures immédiates de mettre en place une aide aux femmes et familles d'éleveurs et d'y affecter 2 millions d’€ ; d’instaurer un dispositif d'accompagnement à la pluri-activité des
agriculteurs et de leurs conjoints ; de soutenir le projet de la
laiterie de Lezay et le développement de la filière lait équitable.

Les infos Epargne
par Richard Sanssou…
On ne fait pas de l’épargne comme on fait de la
prose… mais on construit un patrimoine financier plutôt
comme on construit une maison. Tout d’abord, vous ne construisez pas un bâtiment à plusieurs étages pour un couple, ou
un loft pour une famille nombreuse. Il faut donc adapter à
chacun sa construction avant tout à ses besoins, son train de
vie, la composition de la famille et son âge…
On image mal la construction d’une maison sans
fondation, on parle dans ce cas de sécurité. En épargne, il
existe des produits qui correspondent à la sécurité et aux
besoins courants : il s’agit évidemment des livrets d’épargnes, des placements disponibles à tout moment avec un
taux d’intérêt connu. Ainsi, si vous avez besoin pour votre
maison d’avoir des fondations, à quoi servirait-il de faire des
fondations sur des dizaines de mètres de profondeur ? Cela
ne donnerait pas plus de valeur à votre bien, ni plus de sécurité à long terme… En épargne cela veut aussi dire que selon
vos besoins de liquidités, il faut en garder suffisamment pour
votre tranquillité, mais inutile de placer toute votre épargne
sur des liquidités.
Construisons ensuite notre maison avec différentes
pièces, ayant chacune leur utilité, il s’agit dans ce cas de placement ayant une durée, un taux garanti, mais ne présentant
aucun risque. On peut classer dans ce style de placement les
plans d’épargne, les assurances-vie en euros, les comptes à
terme…
Pour terminer notre construction, il faut y poser une
toiture. Cette partie de la maison doit être solidement construite,
pouvoir à la fois résister au vent,et passer les tempêtes sans
vous prendre une tuile… En épargne, les placements à
risques sont multiples mais utiles, car ils permettent de
gagner plus en période favorable : les plus connus sont les
actions, des SICAV diversifiées et les FCP …
En conclusion, il faut savoir construire une maison,
mais aussi construire son épargne. Pour ce faire il faut en
permanence avoir en tête les propos de nos anciens : « il ne
faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier… ».
Nous vous parlerons ,selon vos demandes, de placements si
ce sujet vous intéresse…
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GRENELLE 2 : Bilan des évolutions pour 2011
Le long feuilleton législatif du projet de loi Grenelle 2 se termine.
Une multitude de décrets d’application devront ensuite être pris
pour mettre en œuvre toutes les
mesures contenues dans ce texte
qualifié de « monument ».
Dans le domaine de la vente des
biens immobiliers, c’est cependant la montagne qui accouche
d’une souris.
En effet, le Sénat puis
l’Assemblée Nationale avaient
voté l’obligation, lors de la vente,
en tout ou partie, d'un immeuble
bâti de tenir à la disposition des
visiteurs un dossier de diagnostic
technique (DDT) fourni par le vendeur. Il s’agissait d’une révolution
puisque ce dossier n’est actuellement réalisé qu’à la signature du
compromis et non dès la mise en
vente (la nuance est importante).
Une mesure qui paraissait en parfaite cohérence avec la volonté
d’imposer plus de transparence
au processus de vente immobilière. Mais la commission mixte
paritaire (CMP) en a décidé autrement.
A compter du 1er janvier 2010,
seul le diagnostic de performance
énergétique (DPE) devra ëtre
fourni par le propriétaire dès la
mise en vente et pas l’ensemble
des diagnostics. C’est donc un
DDT en deux temps qui vient d’être créé, ce qui va à l’encontre de
la volonté affichée des pouvoirs
publics d’imposer plus de
transparence au processus de
vente immobilière et qui génèrera
deux déplacements au lieu d’un
pour les experts (vous avez parlé
de réduction de gaz à effet de
serre ?).
J’en profite pour préciser que
cette réforme, annoncée en grande pompe par les chaînes de télévision en juillet à pu prêter à
confusion : il ne s’agit pas d’une

obligation supplémentaire (le DPE
est impératif pour le vente d’un
bien immobilier depuis mai 2007)
mais d’une modification de sa
date de production (plus tôt, dès
la mise en vente).
Malgré ces contradictions liées à
une décision en demie teinte, il
est possible d’entrevoir quand
même des points positifs. C’est
un premier petit pas vers la mise
à disposition d’un bout d’expertise
dès la mise en vente, et en soi il
s’agit d’un renversement total
des habitudes. Aujourd’hui, il ne
viendrait à personne l’idée de
mettre en vente son véhicule
d’occasion sans avoir fait réaliser…. eh oui, les contrôles techniques (auto-bilan). Force est de
constater que pour un achat
immobilier, la coutume est
contraire (on attend le dernier
moment, la signature du compromis, pour dévoiler les éventuelles
anomalies avec le risque de remise en cause du prix négocié).
Pour ce qui concerne l’aspect «
deux temps » du DDT, espérons
que les vendeurs, poussés par la
demande des acheteurs et des
professionnels, passeront outre
l’incohérence des décideurs et
feront dans la majorité des cas
réaliser la totalité des diagnostics
dès la mise en vente et non uniquement le DPE.
Ces informations vous ont été
données par Pascal Andrieux,
expert immobilier TDI 16 à La
Rochefoucauld.

Mise en place du RSA jeunes
depuis le 1er septembre 2010
Depuis le 1er septembre en France métropolitaine, les
jeunes âgés de moins de 25 ans peuvent demander à
bénéficier du Revenu de solidarité active (RSA) sous
certaines conditions.
Pour cela, il est notamment nécessaire d’avoir exercé
une activité professionnelle pendant au moins 2 ans à
temps plein, soit 3 214 heures, au cours des 3 années
précédant la date de la demande de RSA (l’examen des
conditions d’activité est prolongé dans la limite de 6
mois pour ceux qui ont connu des périodes de chômage
indemnisé). Par ailleurs, afin d’en bénéficier, il faut remplir
les autres conditions générales requises pour le RSA,
cette prestation pour les jeunes étant en fait une extension du RSA.

Connaissez vous la société
ornithologique de L’Angoumois ?
Cette association loi de 1901 a été fondée le
15 novembre 1964 et ses statuts
déposés à la préfecture de la Charente.
Son but est d’intensifier l’élevage des
canaris, oiseaux exotiques, perruches,
perroquets ainsi que les oiseaux de parcs
et volières ; de supprimer la capture dans
le milieu naturel et favoriser une éventuelle réintroduction dans ce même
milieu et de créer des souches saines et résistantes afin de sauvegarder le patrimoine génétique de chaque espèces.
La société organise périodiquement des réunions afin d’informer ses
adhérents sur l’élevage et les dernières dispositions adoptées en
matière de détention et de protection des espèces menacées de
disparition.
Elle publie un bulletin d’information vous précise les dates de réunion,
d’ouverture du dépôt,
vous informe de la vie de la société et publie quelques articles techniques.
Elle organise : un concours exposition annuel qui à lieu en octobre, des
présentations d’oiseaux qui permettent aux sociétaires de pratiquer
des échanges et d’essayer d’écouler le surplus de leur production
Elle se situe au 469 rte de Bordeaux à Angoulême la S.O.A dispose
d’un local où les adhérents peuvent bénéficier de prix pour leurs
achats de graines et de matériel. Ce dépôt est tenu bénévolement par
les membres du bureau. Les membres de la S.O.A font partie d’une
grande famille au sein de laquelle chacun est toujours disposé à
prodiguer aide et conseils.
Si l’ornithologie vous intéresse, renseignez vous auprès d’un
membre de la S/O.A. et venez les rejoindre. tél: 05.45.70.25.47 ou
05.45.92.29.41 ou 05.45.61.26.45
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Banque Assurance Epargne :
un nouveau service d’information
du public
Assurance Banque Epargne Info Service est un service d’information destiné au grand public pour toutes
les questions sur l’assurance, la banque, le crédit, la
bourse et l’épargne.
Il propose des informations générales et des renseignements pratiques sur les droits des assurés dans
le cadre de leurs relations contractuelles, les comptes
bancaires, les moyens de paiement, le crédit et les livrets bancaires (Livret A, PEL, etc.), le fonctionnement
des marchés financiers, les produits d’épargne collective (OPCVM, etc.), les sociétés cotées en bourse, les
comptes-titres…
Le site internet www.abe-infoservice.fr, se charge d’alerter et de mettre en garde le grand public contre les
pratiques de certains établissements et sociétés, de
diffuser des conseils pratiques et de publier la liste
des acteurs et produits autorisés. Un accueil téléphonique : «0 811 901 801», accessible du lundi au
vendredi de 8 h à 18 h, au prix d’un appel local en
France métropolitaine. Contact : Assurance Banque
Epargne Info Service, 61 rue Taitbout, 75436 Paris
cedex 09. Assurance Banque Epargne Info Service
n’assure pas d’accueil physique.

s.a.r.l

CHATIN A lain

DEBARRASSE EPAVE

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

Denis Baptiste
un professionnel du carrelage
Depuis le 20 juin, l’Est
Charente a une nouvelle
entreprise de pose de carrelage, son créateur est
Denis Baptiste. Pour ce
jeune homme de Suris : «
Le carrelage peut être
considéré comme une
chose à la portée de tous,
mais bien le poser, d’aplomb et en respectant les
normes n’est pas évident… »
Fort de ce constat, il a choisi de s’installer, mais avant de
prendre cette décision, il a suivi pré-apprentissage, apprentissage, puis obtenu un CAP au CFA de Chasseneuil ; après
avoir été ouvrier, il a souhaité, être indépendant et travailler
pour lui.
Denis Baptiste travaille seul aujourd’hui, il vous
conseillera pour le choix de votre carrelage ou la pose de
celui que vous aurez déjà choisi. Il fera une visite, établira un
constat, une étude et un devis gratuit. Il pourra poser des
carreaux dans votre maison, sols ou murs, carrelage ou
faïence, terrasse ; entourage piscine, tous types de chantier
(neuf, rénovation ou restauration…). Il interviendra dans
tout l’Est Charente, voire plus sur demande.
Il a pu s’installer grâce à l’aide de ses parents et un
prêt bancaire, il n’a eu droit à aucune autre aide.
Si vous avez un chantier à faire, ou besoin d’une
étude, vous pouvez contacter l’entreprise Denis Baptiste au
06 75 28 47 34 ou 05 45 71 76 83

16110
SAINT-PROJET
FRANCE

Fax : + 33 (0)5 45 62 09 13

VENTE
ACHAT
EXPORT

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

Dépôt-Vente

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

GRAND CHOIX DE TABLE DE FERME, ENFILADE,
BONNETIERE, MEUBLES TV EN CHENE
Rte d’angoulême -16260 Chasseneuil
Ouvert tous les jours sauf le mercredi ouvert le dimanche de 15 h à 19 h
Tél. 05 45 39 51 16
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Ingrédients pour 2 personnes :
ANGLAIS

Préparation : 30 min
Cuisson : 30 min

300 g de poulet
1/2 bouteille de cidre bouché brut
2 échalotes émincées fines
thym frais coupé fin
4 cuillères à soupe de crème fraîche allégée
2 grosses noix de beurre
6 pommes de terre de taille moyenne
2 pommes vertes (Granny Smith)
sel, poivre

Viande :

Purée :

Dans une cocotte, faire chauffer 1 cuillère à soupe
d’huile d’olive et une grosse noix de beurre. Y faire
sauter le poulet coupé en dés et saupoudré du thym,
de sel et de poivre.

Cuire les pommes de terre pelées et coupées en gros
dés dans une casserole d’eau bouillante pendant 30
mn.

Quand le poulet est doré, le réserver. Dans la même
cocotte, faire chauffer 3 mn les échalotes. Verser le
cidre et mélanger en grattant le fond avec une cuillère en bois jusqu’à ébullition. Remettre le poulet dans
la cocotte et couvrir. Laisser chauffer sur feux doux
pendant 15 mn.
Juste avant de servir, ajouter 2 cuillères à soupe de
crème fraîche et faire réduire légèrement la sauce en
remuant.

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

Cuire les pommes pelées, évidées et coupées en huit
dans une casserole avec un peu d’eau bouillante, jusqu’à ce qu’elles soient fondantes. Egoutter. Mélanger
pommes de terre et pommes vertes dans une casserole. Faire chauffer quelques minutes en remuant
pour chasser l’humidité.
Dans un saladier, écraser pommes de terre et pommes, ajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche et
une grosse noix de beurre. Assaisonner.

146 JEUDI_137 bon 21/09/10 21:59 Page43

Quauques contes
de Jan lo Sòt

Quelques aventures
de Jean le Sot

Queu paubre Jan lo Sòt, quò li en
a arribat de quilhs torns !
Un jorn, sa mair li disset : « Tu vas
‘nar chas lo mareschau faire agusar la relha ».
Coma ‘l’ era lorda, eu se sovenguet que sa mair li avia dich
quand eu anguet ‘chaptar una
agulha: « Tu n’as qu’a la picar dins
ta botoniera ». Quo es çò qu’eu fit.
Naturalament, quand eu tornet
maison, sa botoniera era tota
espelhada.
Sa maire se metet dins-t-una colera. « Bogre d’innocent, faulia
l’ estachar a-d’una còrda e la tirar
darrier te.
- T’en fai pas, mamà, un autre
còp, i’ io saurai » !
Quauques temps per apres, sa
maire li damandet de ‘nar faire
reparar una marmita que n’avia
pus que doas pautas. L’avia
besoenh de quela marmita per
faire cueire la brenada deu pòrc.
En tornant chas li, eu fit çò que sa
mair li avia dich : eu prenguet un
bocin de ficela qu’eu avia dins sa
pòcha, eu i estachet la marmita
per la chanòla. Quand eu arribet
maison, la marmita n’avia pus de
pautas, ‘l’era completament esculnada.
Quand sa mair lo vit ‘ribar, ‘la se
metet de credar : « Tu seras donc
totjorn aussi béstia ! Faulia prener
un baston e la portar sus ton
eschina !
- T’en fai pas, mamà, un autre
còp, i’ io saurai » !
Queu còp, sa mair li disset de ‘nar
‘chaptar un pitit pòrc. Au luec de lo
menar per la còrda, eu lo fotet sus
son espanla. Mas queu goret se
metet de gigonhar e de silar e eu
li mordet l’aurelha.
Quand lo Jan ‘ribet maison, quò li
mancava un bot d’aurelha e sos
abits eran plens de sang.
Sa mair ne lo plenguet pas. ‘la disset : « I’ aurai totjorn un garçon
aussi sòt » !

Ce pauvre Jean le Sot, il lui est
arrivé de ces tours !
Un jour, sa mère lui dit : « Tu vas
aller chez le maréchal-ferrant faire
aiguiser l’aiguille de la charrue ».
Comme elle était lourde, il se souvint que sa mère lui avait dit quand
il alla acheter une aiguille : « Tu
n’as qu’à la piquer dans ta boutonnière ». C’est ce qu’il fit.
Naturellement, quand il revint à la
maison, sa boutonnière était toute
déchirée.
Sa mère se mit dans une de ces
colères ! « Bougre d’innocent, il fallait l’attacher à une corde et la
tirer derrière toi.
- Ne t’en fais pas, maman, une
autre fois, je le saurai ».
Quelque temps après, sa mère lui
demanda d’aller faire réparer une
marmite qui n’avait plus que deux
pattes. Elle avait besoin de cette
marmite pour faire cuire la pâtée
du cochon.
En revenant chez lui, il fit ce que sa
mère lui avait dit : il prit un bout de
ficelle qu’il avait dans sa poche, il y
attacha la marmite par l’anse.
Quand il arriva à la maison, la marmite n’avait plus de pattes, elle n’avait plus du tout de fond.
Quand sa mère le vit arriver, elle
se mit à crier : Tu seras donc toujours aussi bête ! Il fallait prendre
un bâton et la porter sur ton dos !
- Ne t’en fais pas, maman, une
autre fois, je le saurai ».
Cette fois, sa mère lui dit d’aller
acheter un petit cochon. Au lieu de
le mener par la corde, il le mit sur
son épaule. Mais ce porcelet se
mit à gigoter et à « siler » et il lui
mordit l’oreille.
Quand Jean arriva à la maison, il
lui manquait un bout d’oreille et
ses habits étaient pleins de sang.
Sa mère ne le plaignit pas. Elle dit :
« J’aurai toujours un garçon aussi
sot » !
Jean Louis Quériaud

Le livre du mois
Chose promise, chose dûe !
Dans notre édition du mois de mai dernier, je vous présentais “Enfant 44”, premier roman et déjà chef-d’œuvre du roman noir d’un jeune auteur britannique surdoué,
et je vous promettais de ne pas le perdre de vue.
“Enfant 44” est en cours d’adaptation au cinéma par
Ridley Scott, alors que la suite annoncée, “Kolyma”, est
éditée chez Belfond. Voici donc venu le moment de
reparler de Tom Rob Smith et de son dernier roman.

KOLYMA

De Tom Rob SMITH
Double intérêt pour ce roman noir sur
fond de fresque historique d’un réalisme saisissant.
Léo et Raïssa, souvenez-vous, se sont
enfin compris et trouvés et viennent de
fonder une famille en adoptant deux sœurs
alors que sonne le glas de l’époque stalinienne.
Kolyma, cela sonne à l’oreille comme un joli prénom
féminin emprunt de douceur… Kolyma, serait-ce l’éclaircie après l’orage ? La paix enfin trouvée ?
La terreur de l’époque stalinienne est révolue ;
Kroutchev en dénonce les abus et entame une politique
de déstalinisation, mais les conséquences en sont tout
aussi effroyables : les langues se délient, le temps de la
haine et des règlements de compte a sonné. Léo, exagent zélé du MGB, bien que repenti, est en grand danger. Sa famille aussi. Pas de répit donc pour Léo.
Un Léo traqué que sa fille aînée – orpheline par sa faute
– hait. Un Léo qui, pour sauver sa famille, va choisir de
se jeter, au péril de sa vie, dans la gueule de l’enfer de
Kolyma, mouroir glacé où sont enfermés tous ceux qui
ont des raisons de vouloir sa peau, notamment Lazare,
le mari de Fraera que l’esprit de vengeance a transformée en démon exterminateur.
Kolyma est en effet le nom du pire goulag d’URSS, situé
dans la région désertique glacée du même nom, en
Sibérie, dans le cercle polaire arctique.
Avec Léo, nous vivons le dantesque voyage à fond de
cale dans des conditions effroyablement inhumaines, et
plongeons dans l’enfer sans pitié du goulag et de ses
clans. Léo, privé de son soutien et démasqué, concentrant sur lui toute la haine des prisonniers, dont il
devient lui-même l’otage, condamné à d’effroyables tortures de représailles, Léo va-t-il s’en sortir et réussir à
sauver sa fille et sa famille ?
De péripéties en rebondissements, Tom Rob SMITH
garde la maîtrise de l’œuvre et nous fait encore frémir
tout au long de ces 405 pages, même si l’intrigue met
un peu de temps à se mettre en place et nous semble
un peu moins dense que dans son précédent roman.
Chef-d’œuvre oblige !
Editions Belfond 2010 – 405 pages – ISBN 978-27144-4609-1 – 22 €
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UNIVERSITY
I was talking to a French neighbour the other day about
our nephew who was hoping to study law at Birmingham
University. And it became very clear, very soon that
entrance to university in France is very different to the
way it happens in Britain. So this article may well be more
for my French readers, after the excellent translation by
‘CM’ .
My nephew, Matt, was hoping for three ‘A’ grades at his
final exams to get to Birmingham. (known in our area as
‘Brum’). Unfortunately he gained 2 ‘B’ grades and a ‘C’.
He was very, no, bitterly, disappointed with his grades
and knew that he would not get into the University of his
choice. He was quite convinced that ‘Brum’ was the only
place to study Law and nothing else would do.
What was he to do?
He had been studying in a sixth form college in Hereford
(SW of England not far from the border with Wales) and
luckily he had an excellent careers and further training
advisory staff in the college. He went to the college for
help and advice. They quickly recognised his problem –
not really a problem as he is an intelligent young lad with
lots of potential but not quite what was required of
‘Brum’. A few phone calls, an assessment of his exam
results and course work during the last couple of years
AND the results of his GCSE exams – taken at the age of
15 – made the difference. He has now gained a place at
Bristol University to study Law.
So, Matt has got what he wanted, nearly. He will study
law but not at the University of his choice. Apparently the
Law Degrees are the same; in Britain lawyers are allowed
to put letters after their name and there is no difference
between a law degree from Bristol, Brum or London.
Some have said that a second level degree from Brum is
on a level with a first from Bristol. So young Matt,
although initially sad is now content with the outcome.
That is all beyond my little brain. My University course
started sometime in the middle of the last century and I
have really forgotten what grades I got, but they were
enough to get me into Aberdeen Medical School at the
age of 17. That was all a long time ago, and I am now
very happily retired. Add to that: it is the weekend, I’m on
holiday and the World is wonderful.

CCMcC

UNIVERSITE
L’autre jour je parlais à un voisin français de notre neveu qui
espérait étudier le droit à l’Université de Birmingham. Et il
devint rapidement très clair qu’on n’entre pas de la même
façon à l’Université en France qu’en Grande Bretagne. Ainsi
cet article s’adresse peut-être plus à mes lecteurs français,
après traduction.
Mon neveu, Matt, espérait obtenir trois “A” à ses examens
de fin d’année pour pouvoir entrer à Birmingham (“Brum”
comme on dit par chez nous). Malheureusement, il obtint
deux “B” et un “C”. Il fut très, non, amèrement déçu de ses
résultats et comprit qu’il ne pourrait pas intégrer l’Université
de son choix. Il était persuadé que “Brum” était le seul
endroit valable où étudier le Droit et que rien d’autre ne
conviendrait.
Qu’allait-il faire ?
Il avait suivi sa classe de Terminale à Hereford (au sud-ouest
de l’Angleterre, non loin de la limite du Pays de Galles) et cet
établissement possédait heureusement une excellente équipe d’orientation professionnelle. Il s’y rendit pour demander
aide et conseils. Ils mirent rapidement le doigt sur son problème, pas à proprement parler un problème car c’est un
jeune homme intelligent et plein de potentiel mais qui ne
correspondait pas exactement aux exigences de “Brum”.
Quelques coups de fil, une évaluation de ses résultats aux
examens et de son travail personnel sur les deux dernières
années, ainsi que les résultats de son Certificat
d’Enseignement Secondaire Général* obtenu à l’âge de 15
ans – firent la différence. Il a maintenant obtenu une place à
l’Université de Bristol pour étudier le Droit.
Ainsi Matt a ce qu’il voulait, ou presque. Il étudiera le Droit,
mais pas dans l’Université de son choix. A priori les diplômes
de Droit sont les mêmes ; en Grande-Bretagne les juristes
sont autorisés à mettre des lettres derrière leur nom, et ça
ne fait aucune différence entre un diplôme de Droit obtenu
à Bristol, “Brum” ou Londres. J’ai entendu dire qu’une
Licence mention Bien de “Brum” équivaut à une Licence
mention Très Bien de Bristol. Alors le jeune Matt, initialement triste, se réjouit maintenant de son sort.
C’est tout ce dont est capable mon petit cerveau. Mon parcours universitaire a commencé quelque part au milieu du
siècle dernier et j’ai véritablement oublié quelles notes j’ai
obtenues, mais elles furent suffisantes pour m’ouvrir les
portes de l’Ecole de Médecine d’Aberdeen à l’âge de 17 ans.
C’était il y a très longtemps, et je suis maintenant fort heureusement en retraite. Ajoutez à cela que c’est le weekend, que je suis en vacances et que le Monde est merveilleux.
Traduction CM.
* L’équivalent de notre Brevet des Collèges.
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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

La reconversion d’anciens militaires :
un vivier pour les entreprises…
L’Agence de Reconversion de la
Défense présente un vivier important et diversifié
de main d’œuvre, il correspond chaque année à
plus de 30000 militaires qui quittent les
armées. Cette source comprend des hommes et
des femmes qui exercent plus de 400 métiers.
Parce que l’armée contient 65 % de contractuels et parce que l’âge moyen des militaires
quittant l’armée est de 33 ans, ce vivier est
riche en personnes jeunes ou ayant choisi de
faire une courte carrière ;c’est pourquoi
l’Agence de Reconversion de la Défense œuvre à
leur reclassement.
Elle propose un parcours adapté vers
l’emploi, suivant plusieurs phases : l’information
et l’orientation, l’élaboration et la validation d’un
projet professionnel, puis un choix est effectué
selon le projet professionnel souhaité. Puis il faut
trouver le parcours adapté soit par un accompagnement vers l’emploi, soit un accès direct à
l’emploi privé ou public, ou vers une formation
professionnelle.
Il existe des aides à la reconversion
orientées vers l’entreprise, l’objectif étant de
trouver le meilleur compromis entre les besoins
de l’entreprise et l’attente du candidat. Si le choix
porte sur une période d’adaptation en entreprise,
il est possible de passer une convention entre le
ministère de la défense et l’entreprise intégrant
une période d’essai et d’intégration souple, parfaitement adaptée aux besoins de l’entreprise.
Cela peut durer de 3 à 6 mois , avec un CDD de
6 mois minimum à la clé. Si le choix porte sur
une formation gratuite entreprise, une convention entre le ministère et l’employeur permettra
une formation dans l’emploi allant de 15 jours à

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

6 mois. Durant cette période,
le candidat sera mis à la disposition de l’entreprise en étant
toujours rémunéré par le ministère de la Défense.
Pour établir un lien
entre le ministère de la
Défense et les entreprises, il
existe un contact unique appelé
Défense Mobilité. Son objectif
est de proposer aux entreprises
un véritable conseil en recrutement ; il s’engage, à travers
une offre de service unique et
de qualité, en tenant compte
des profils adaptés et ciblés, à
répondre aux besoins et aux
attentes de la personne ainsi
qu’aux besoins de recrutement
des entreprises.
C’est une offre de
qualité de service unique ,un
investissement dans un placement en ressources humaines
sécurisé. C’est l’assurance de pouvoir bénéficier
au-delà du diplôme d’un personnel avec une solide expérience, des qualités humaines facilitant
l’intégration dans l’entreprise, des contacts au
plus près mobilisés pour trouver les compétences que vous recherchez… c’est la certitude de
recruter un homme ou une femme expérimenté(e) qui, fort(e) des valeurs communes aux militaires, ne décevra pas, tant sur le plan du savoirêtre que du savoir-faire.
Le site Internet dédié au placement des ressortissants de la Défense et de leurs conjoints :

www.defense-reconversion.fr
Si vous souhaitez des informations sur
l’Antenne Défense Mobilité d’Angoulême, n’hésitez pas à contacter le chef de l’Antenne, l’ADC
Christophe Violain au 05 45 22 42 20 ou par
courriel à reconversion.1rima@terre-net.defense.gouv.fr ou le Chargé de Relations Entreprises
Charente, l’adjudant chef Daniel Vuillemenot au
05 45 64 86 94 ou au 06 42 27 09 74 ou par
courriel brrcp.515rt@voilà.fr ou au numéro vert
0800645085.

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
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Fête du vin «Sornin et Préhistoire»
23 et 24 octobre 2010
L'association Sornin et
Préhistoire organise la fête du vin à
Saint Sornin les 23 et 24 octobre
2010
Durant toute l'année les
habitants des Michelots confectionnent fleurs, guirlandes et décorations
afin de parer leur village si typique,
avec ses petites venelles vigneronnes
et tout de pierre construit.
C'est dans ce cadre éblouissant que vous pourrez déguster les
vins de Saint Sornin, le verre autour du
cou, au son de musiques de rues. Tout
en grignotant, vous pourrez admirer
les oeuvres d'artisants de tous corps
de métiers.
Peut-être vous ferez-vous
croquer par nos amis Pichon et Nol,
ou accoster par le parrain de cette 7ème
édition, Alain Nonnet, restaurateur de
renom installé à « La Cognette » à
Issoudun, là même où Balzac en
personne promenait ses guêtres.
Le samedi de 15h00 à
23h00 les rues s'emplissent d'une
foule bigarrée, jeune et moins jeune,
aimant cette ambiance bon enfant si
spécifique à notre fête.

Le dimanche de 10h00 à
19h00, vous pourrez déambuler en
famille et pourquoi pas prendre un coq
au vin de Saint Sornin, concocté par
nos tous nouveaux et déjà réputés
restaurateurs de Saint Sornin, Nelly et
Jean Marie.
Le dimanche matin, de
10h00 à 12h00, la vente aux enchères
de bouteilles exceptionnelles de vin de
Saint Sornin permettra grâce à vous
de valoriser le patrimoine préhistorique
de la vallée de la Tardoire. Elle sera
parrainée par Alain Nonnet, accompagné
de son compère Jean Bardet.
N'hésitez pas à venir déguster
ces flacons à partir de 10h00 à la
cave coopérative de Saint Sornin.

1ère rencontre nationale
des Médecins généralistes
face au cancer
À l’initiative de la 1ère rencontre nationale des médecins généralistes face au cancer, en partenariat avec La Revue du
Praticien, la Ligue contre le Cancer souhaite échanger, le 7
octobre 2010, avec ces acteurs incontournables du parcours
du patient. « Améliorer la coordination des soins et le lien avec
le secteur médicosocial autour du médecin traitant et le plus
tôt possible dans le parcours des soins » : c’est l’une des huit
recommandations du Plan cancer 2009-2013. Le rôle de
pivot du médecin traitant a même été confirmé par la loi
Hôpital, Patients, Santé et Territoires. Et pourtant, à l’heure
actuelle, les malades continuent à demander avec force un
accompagnement pendant leur traitement, mais aussi après,
que ce soit à l’hôpital ou au domicile. Le rôle du médecin traitant est crucial à tous les moments de la prise en charge du
patient. S’il permet notamment une meilleure vie pendant et
après la maladie, il ne faut pas négliger son importance en
amont de celle-ci en termes de prévention et de dépistage.
La question mérite toujours d’être posée : «Comment remettre
le médecin traitant au centre du suivi des patients ?».
Le 7 octobre 2010, la Ligue contre le Cancer donnera la parole à
cet acteur incontournable du parcours du patient pour comprendre ses attentes. Comment évoluent ses pratiques ?
Comment appréhende-t-il son rôle auprès de ses patients
avant (prévention), pendant (diagnostic précoce, soins) et
après la maladie (réinsertion sociale, familiale, psychologique,
retour à l’emploi) ? Comment articule-t-il sa relation avec les
spécialistes autour du malade ? Qu’attend-il des associations
de lutte contre le cancer ? Autant de questions qui seront soulevées durant cette 1re rencontre nationale des médecins
généralistes face au cancer. Pour clore cette journée, le comité
éthique et cancer rendra son avis sur une question éthique en
relation avec la médecine générale.
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Fêtes et Manifestations en Est Charente
02/10/2010

CELLEFROUIN

LOTO (COMITÉ DES FÊTES)

02/10/2010

TAPONNAT

CONCOURS DE BELOTTE DU TENNIS

02/10/2010

CHASSENEUIL

«LA BOULE JOYEUSE» CONCOURS DE PÉTANQUE

02/10/2010

CHASSENEUIL

SOIRÉE CONCERT «NOTE D'ESPOIR»

02/03/10/2010

CHAMPAGNE-MOUTON MARCHÉ DES ARTS

02/10/2010

CHASSENON

L'ART DE LA FRESQUE, DU CRÉATEUR AU CONSERVATEUR

02/03/10/2010

CHABANAIS

11ÈME JOURNÉE DE LA QUINTINIE

02/10/2010

BUNZAC

VENTE DE PAINS ET DE BRIOCHES

02/03/10/2010

CHAMPAGNE-MOUTON MARCHÉ DES ARTS

02/10/2010

AIGRE

LOTO

03/10/2010

MAZIERES

FEU D'ARTIFICE

03/10/2010

MAZIERES

CONCOURS DE BELOTE

03/10/2010

ST COUTANT

REPAS MOULES FRITES

03/10/2010

CONFOLENS

FÊTE DE LA ST MICHEL VIDE GRENIER

03/10/2010

AGRIS

CONCOURS DE SAUT D'OBSTACLES NIVEAU AMATEUR FINALE DÉPARTEMENTALE

03/10/2010

SOUFFRIGNAC

FÊTE DE LA COURGE ET DU PAIN

03/10/2010

LESTERPS

EXPO VENTE

03/10/2010

CHARMÉ

BRIC À BRAC

05/10/2010

CHAZELLES

MES BALLONS ANIMAUX RIGOLOS (0/6 ANS) AH TOUPIE

06/10/2010

CHAZELLES

MES BALLONS ANIMAUX RIGOLOS (0/6 ANS) AH TOUPIE

06/10/2010

CHAZELLES

JEUX THÈME « MÉDIÉVAL/ FANTASTIQUE » (6/12 ANS) AH TOUPIE

09/10/10/2010

CHASSENEUIL

FRAIRIE

09/10/2010

CHAMPAGNE-MOUTON REPAS US CHAMPAGNE-MOUTON

09/10/2010

PLEUVILLE

09/10/2010

YVRAC ET MALLEYRAND BELOTE (AU FIL DE MARGOT)

09/10/2010

CONFOLENS

09/10/2010

CHAMPAGNE-MOUTON REPAS

09/10/2010

ROUMAZIÈRES

LOTO DES ÉCOLES ( APE )

09/10/2010

EXIDEUIL

CONCOURS DE BELOTE (CLUB PÉTANQUE)

10/10/2010

LESIGNAC DURAND

FÊTE DU PAIN

10/10/2010

PLEUVILLE

LOTO CLUB AMITIÉS LOISIRS

10/10/2010

EYMOUTHIERS

FOIRE AUX MIELS ET BRIC À BRAC

10/10/2010

ST CLAUD

THÉ DANSANT DES AINÉS

10/10/2010

PRESSIGNAC

PIÈCE 'GROSSE CHALEUR" PAR LA TROUPE "PIÈCE MONTÉE"

10/10/2010

VERDILLE

THÉ DANSANT

12/10/2010

CHAZELLES

COLLIERS ET BRACELETS DE PÂTES (0/6 ANS ) AH TOUPIE

13/10/2010

CHASSENON

ATELIER CÉRAMIQUE

13/10/2010

CHAZELLES

COLLIERS ET BRACELETS DE PÂTES (0/6 ANS ) AH TOUPIE

13/10/2010

CHAZELLES

JEUX THÈME « LA BASSE-COUR » (6/12 ANS) AH TOUPIE

14/10/2010

CHASSENEUIL

REPAS FOYER CLUB DES AINÉS

14/10/2010

ZENITH LIMOGES

JEAN MICHEL JARRE

15/10/2010

ZENITH LIMOGES

STATUS QUO

16/10/2010

MARILLAC LE FRANC

CONCOURS DE BELOTE "LES AMIS DE LIGONNE"

16/10/2010

YVRAC ET MALLEYRAND REPAS FRUIT DE MER

16/10/2010

LES PINS

RANDONNÉES PÉDESTRES (ASSOCIATION DÉTENTE PINUSIENNE)

16/10/2010

TAPONNAT

LOTO DES ÉCOLES

16/10/2010

CHASSENEUIL

REPAS SOUVENIRS DES ÉCOLES

16/10/2010

LIGNÉ

REPAS CHOUCROUTE

16/10/2010

VILLEJÉSUS

CONCOURS DE LA CITROUILLE LA PLUS LOURDE

17/10/2010

CELLEFROUIN

TROC AUX PLANTES (PASSERELLE)

17/10/2010

CHASSENEUIL

LOTO RANDO CLUB

17/10/2010

VITRAC

FARCI CHARENTAIS

17/10/2010

ALLOUE

INITIATION TREC CAV'ALLOUE

17/10/2010

EPENÈDE

LOTO EPENÈDE LOISIRS

17/10/2010

GENOUILLAC

RANDONNÉE CYCLOTOURISME

17/10/2010

ORADOUR FANAIS

MARCHÉ DE LA ST MARTIN

17/10/2010

MARTHON

FOIRE AUX MOULES ET BROCANTE

17/10/2010

CHARMÉ

RÉGIONALE D'ÉLEVAGE SCGA

17/10/2010

EXIDEUIL

RANDO VTT ET PÉDESTRE

17/10/2010

BARBEZIÈRES

LOTO

19/10/2010

CHAZELLES

CUISINE (SEMAINE DU GOÛT) AH TOUPIE

20/10/2010

CHAZELLES

CUISINE (SEMAINE DU GOÛT) AH TOUPIE

20/10/2010

CHAZELLES

RECETTE SOUPES AUX YEUX ET JEUX DE SOCIÉTÉ (6/12 ANS) AH TOUPIE

RÉUNION - REPAS MAQUIS D3
FOIRE AUX CHEVAUX

23/10/2010

CHASSENEUIL

LOTO DE LA BANDA "LOS CASSANOIALOS"

23/10/2010

MAZEROLLES

REPAS À THÈMES OU LOTO

23/10/2010

CELLEFROUIN

VISITE DE L'ÉGLISE

23/10/2010

CHASSENON

SOIRÉE CHATAIGNES

23/10/2010

TURGON

REPAS POTÉE

23/10/2010

HIESSE

CONCOURS DE BELOTTE CDF

23/10/2010

COULGENS

THÉATRE

23/24/10/2010

ST SORNIN

SORNIN ET PRÉHISTOIRE

23/24/10/2010

ST GERMAIN DE MONTBRON

24/10/2010

SAUVAGNAC «MAUSSANT» FOIRE A LA CITROUILLE ET A LA POMME

24/10/2010

ST MARY

MARCHÉ D'AUTOMNE

24/10/2010

FOUQUEBRUNE

RANDONNÉE DE LA MOTTE

26/10/2010

YVRAC ET MALLEYRAND ATELIER MENSUEL (AU FIL DE MARGOT)

EXPOSITION D'OISEAUX

26/27/10/2010

CHAZELLES

27/10/2010

ST LAURENT DE CERIS DON DU SANG

28/10/2010

ALLOUE

29/31/10/2010

ST JUNIEN

12ÈME RENCONTRE DES VIGNERONS

30/131/10/2010

TAPONNAT

CONCENTRATION MOTOS

31/10/2010

ZENITH LIMOGES

OUI OUI ET LE CADEAU SURPRISE

31/10/2010

CHASSENEUIL

LOTO DES CHASSEURS DE SUAUX

31/10/2010

ST ADJUTORY

REPAS D'AUTOMNE

31/10/2010

CHAMPAGNE-MOUTON LOTO CLUB DES AINÉS

HÉRISSON PORTE CRAYONS EN PÂTE DURCISSANTE (0/6 ANS) AH TOUPIE
MAISON DU COMÉDIEN PRÉSENTATION PUBLIQUE

31/10/2010

ALLOUE

FÊTE D'HALLOWEEN

31/10/2010

CHIRAC

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

31/10/2010

CONFOLENS

THÉ DANSANT DES ANCIENS COMBATTANTS

31/10/2010

ST MAURICE DES LIONS LES AUTOMNALES

NOVEMBRE
02/11/2010

MONTEMBOEUF

DON DU SANG

02/11/2010

CHAZELLES

PÂTE À SEL (6/12 ANS)

03/11/2010

CHAZELLES

PÂTE À SEL (6/12 ANS)

03/11/2010

CHASSENON

ATELIER D'ARTS PLASTIQUES

03/11/2010

CHAZELLES

JEUX DE COOPÉRATION (0/6 ANS) AH TOUPIE

04/11/2010

ZENITH LIMOGES

CHRISTOPHE MAE

05/11/2010

ZENITH LIMOGES

RFM PARTY 80

05/11/2010

TAPONNAT

CONCOURS DE BELOTE CLUB DES SAGES

05/11/2010

CHASSENEUIL

LOTO ECOLE DE FOOT

05/11/2010

ALLOUE

CALENDRIER DES FÊTES

06/11/2010

VILLEBOIS-LAVALETTE

GRAND DÉBALLAGE

07/11/2010

CHASSENEUIL

LOTO ECOLE DE FOOT

07/11/2010

CHAMPAGNE-MOUTON LOTO ADMR

07/11/2010

ST MARY

08/11/2010

CHASSENEUIL

SOIRÉE DICTÉE (AOOC PAPYRUS)

10/11/2010

CHAZELLES

TORTUE EN COQUILLE DE NOIX (6/12 ANS) AH TOUPIE

11/11/2010

CHAZELLES

TORTUE EN COQUILLE DE NOIX (6/12 ANS) AH TOUPIE

11/11/2010

TAPONNAT

REPAS DES ANCIENS COMBATTANTS

11/11/2010

CHAZELLES

DÉCORATION DE GALETS PRESSE-PAPIERS (0/6 ANS) AH TOUPIE

13/11/2010

CHASSENEUIL

LOTO AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

13/11/2010

VIEUX CÉRIER

CONCOURS DE BELOTTE DE L'AMICALE

14/11/2010

MARILLAC LE FRANC

LOTO "LES AINÉS DE LA LIGONNE"

14/11/2010

TAPONNAT

CONCOURS DE BELOTE DES ANCIENS COMBATTANTS

14/11/2010

CHASSENEUIL

STAGE SOULEVONS LA POUSSIÈRE

14/11/2010

PLEUVILLE

LOTO DES ANCIENS COMBATTANTS

RANDONNÉE D'AUTOMNE

Nous remerçions toutes les associations
qui nous ont communiqué leurs manifestations
e
araîtr
ulez p nte
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s
u
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dans E VEMBRE
en NO

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

06 89 66 58 80
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SEMAINE DU MERCREDI 6 AU MARDI 12 OCTOBRE 2010

EXPENDABLES
UNITE SPECIALE
Samedi 9 :
20h30
Dimanche 10 : 15h00
Mardi 12 :
20h00

INTERDIT
-12 ANS

4€

Film d’action de et avec Sylvester Stallone,
Jason Stalham, Jet Li, Mickey Rourke,
Dolph Lundgren, Brittany Murphy...
Les «Expendables» c’est la garantie d’un travail de mercenaire effectué avec
professionnalisme, sans bavure ni état d’âme. Leur dernier contrat en
date : faire tomber une odieuse dictature sud-américaine. Mais la mission
dérape et la vie d’une innoncente est mise en péril...
Durée 1h45

LE BRUIT DES GLAÇONS

PETITS MEURTRES
A L’ANGLAISE

Vendredi 8 : 20h30
Dimanche 10 : 17h30
Lundi 11 :
20h30
Comédie dramatique de Bertrand Blier
avec Jean Dujardin, Albert Dupontel,
Anne Alvaro, Myriam Boyer, Audrey Dana,
Christa Théret..

De Jonathan Lynn avec Bill Nighy, Emily Blunt,
Rupert Grint, Rupert Everett...

Charles est un écrivain en mal d’inspiration, qui consonne une douzaine de
bouteilles de vin blanc par jour. Quitté par sa femme, qui emmène leur fils
avec elle, il ne sort plus de chez lui. Débarque alors, au sens propre, son
cancer avec lequel il se lance dans une joute oratoire... Durée 1h25

Malgré une réputation de grand professionnel à l’efficacité redoutable, Victor
Maynard est un tueur à gages solitaire et vieillissant qui vit toujours sous l’emprise
de sa mère possessive. Son existence va prendre une tournure inattendue lorsqu’il
fait la connaissance de Rose, une jeune fille qu’il doit assassiner...
Durée 1h38

Mercredi 6 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 10 : 20h00
4€
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

SEMAINE DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 OCTOBRE 2010

DES HOMMES ET DES DIEUX
Mercredi 13 :
Vendredi 15 :
Dimanche 17 :
Mardi 19 :

17H30 (Tarif réduit)
20h30
15h00
20h00 4 €

LE CAFE DU PONT
Vendredi 15 :
Samedi 16 :
Dimanche 17

SOLUTIONS LOCALES
POUR UN DESORDRE GLOBAL

15h00 3,50 €
20h30
17h30 et 20 h 4 €

Mercredi 15 : 20h30 (Tarif réduit)
PROJECTION-DEBAT animée par ATTAC 16

Drame historique de Xavier Beauvois
avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale...

Comédie dramatique de Manuel Poirier
avec Bernard Campan, Cécile Rebboah, Sergie Lopez
D’après les souvenirs d’enfance de Pierre Perret...

Documentaire de Coline Serreau...

Dans les années 90, un monastère dans les montagnes du Maghreb. Malgré
la montée de la violence, 8 moines chrétiens décident de rester auprès de leurs
frères musulmans...
Le grand Prix du Festival de Cannes 2010.
Durée 2h

Dans le Sud Ouest pendant l’occupation, Pierrot grandit dans le café
tenu par ses parents, au bord de la Garonne. Entre pêche aux
goujons et cueillette des champignons, l’école et les soirées
arrosées avec les habitués du café, les projets fous de son père et
la maladie de sa mère...
Durée 1h35

Il faut montrer qu’il existe des solutions, faire entendre les réflexions des
paysans, des philosophes et économistes qui, tout en expliquant pourquoi
notre modèle de société s’est embourbé dans la crise économique, financière et
politique que nous connaissons, inventent et expérimentent des alternatives.
«Coline Serreau»
Durée 1h53

Lundi 18 :

20h30

SEMAINE DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 OCTOBRE 2010
JEUDI 21
à 20 h 30

AO LE DERNIER NEANDERTHAL
Mercredi 20 :
Dimanche 24 :
Lundi 25 :
Mardi 26 :

17H30 (Tarif réduit)
15h00
15h00
20h00 4 €

MON QUEBEC Espaces et découvertes
présenté par André MAURICE

CES AMOURS-LA
Vendredi 22 :
Samedi 23 :
Dimanche 24 :
Lundi 25 :

20h30
20h30
17h30
20h30

Fresque romanesque de Claude Lelouch
avec Audrey Dana, Raphael, Samuel Labarthe...

Aventure préhistorique
de Jacques Malaterre...
Dernier survivant de son clan, mû par un irrépressible instinct de survie.
Alo, le Neandertal traversera l’Europe en affrontant la nature, la maladie,
et des drôles d’hommes qui le trouvent différent...
Durée 1h25

Au crépuscule de sa vie, une vieille dame se replonge dans le tourbillon
de son passé. De l’occupation à la libération, de son procès à l’âge de la
maturité, l’intrépide Ilda va aimer tour à tour - ou en même temps - cinq
hommes...
Durée 2h

AGORA
Mercredi 20 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 24 : 20h00
4€
Drame historique de Alejandro Amenabar
avec Rachel Weisz, Max Minghella,
Michael Lonsdale...
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

IVème siècle après Jésus-Christ. A Alexandrie, réfugiée dans la grande
bibliothèque, la brillante astronome Hypatie tente de préserver les
connaissances accumulées depuis des siècles avec l’aide de ses disciples.
Parmi eux, deux hommes se disputent l’amour d’Hypatie : Oreste et le
Durée 2h06
jeune esclave Davus...

SEMAINE DU MERCREDI 27 OCTOBRE AU MARDI 2 NOVEMBRE 2010

ARTHUR 3

LA GUERRE DES DEUX MONDES
Mercredi 27 :
Vendredi 29 :
Samedi 30 :
Dimanche 31 :
Lundi 1er :
Mardi 2 :

15h00 (Tarif réduit)
17h30
20h30
15h00
15h00
20H00
4€

Conte fantastique animé de Luc Besson
avec Freddie Highmore, Mia Farrow...
Maltazard a réussi à se hisser dans le monde des hommes et s’apprête à y
semer la terreur. Seul Arthur semble en mesure de la contrer... à condition
qu’il parvienne à retrouver sa taille humaine...
Durée 1h40

HORS LA LOI
Vendredi 29 : 20h30
Dimanche 31 : 17h15
20h30
Lundi 1er :
Fiction historique de Rachid Bouchareb
avec Sami Bouajila, Roschdy Zem,
Jamel Debbouze, Bernard Blancan,
Chafia Boudraa...
Algérie 1945. Prise en étau au milieu des «événements» qui
secouent le pays, une famille algérienne s’exile en France et éclate.
L’aîné des fils part combattre en Indochine, le second s’engage dans
la lutte pour l’indépendance, tandis que le cadet décide de faire
fortune à Pigalle...
Durée 2h18

HATCHI
Mercredi 27 : 20H30 (Tarif réduit)
Dimanche 31 : 20h00 4 €

Aventure familiale de Lasse Hallstrom
avec Richard Gere, Jean Allen...
D’après une histoire vraie
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

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

