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Le Téléthon 2010
se déroulera
les 3 et 4 décembre
Le Téléthon a besoin de vous pour exister
et pour avoir les moyens de combattre les 6
000 à 8 000 maladies rares dont 200 maladies neuromusculaires. Au total, ce sont 30 millions de personnes qui sont
touchées en Europe dont 3 millions en France. Le Téléthon
c’est l’affaire de tous ! Les 3 et 4 décembre, mobilisons nos
forces pour gagner le combat contre la maladie ! Le Téléthon
est un marathon qui doit ouvrir la tête des gens et leur cœur.
Le Téléthon c’est une multitude de petites actions, car
comme le disaient nos anciens :
« c’est avec beaucoup de petits ruisseaux que l’on fait de
grandes rivières. »
Toute cette belle et émouvante histoire a débuté en
1987, avec le premier parrain de ce Téléthon, Jerry Lewis.
En ce début décembre 1987, Jerry Lewis est à Paris.
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Il intervient en tant que conseiller et artiste au 1er
Téléthon français, à savoir 28 heures de télévision
non-stop diffusées sur Antenne 2 (aujourd’hui France
2). Organisée pour la première fois par l’Association
Française contre les Myopathies, la manifestation a
un objectif essentiel : réunir le maximum de fonds au
profit de la recherche. Mais pas seulement. « Il faut
de l’argent pour la recherche, mais ce marathon télévisé doit ouvrir la tête des gens et leur cœur », rappelle Jerry Lewis. Et mieux faire connaître cette terrible maladie encore peu connue du grand public.

Chabanais accueillera
le téléthon
samedi 4 décembre
Le programme n'est pas définitif, mais une première réunion, animée par Jean-Marie Judde,
Nicole Fournier, en présence de Laurent Valentin
et Vincent Michel, équipiers de secteur, a permis
d'en établir un canevas, grâce à la présence de
nombreux responsables associatifs et municipaux (maires, conseillers).
Toute nouvelle initiative est bien sûr la bienvenue.
Pour cela, il est impératif de contacter les
responsables ou de venir en parler à la prochaine réunion le lundi 8 novembre à 20 heures à la
mairie d'Exideuil.
D'ores et déjà, il est établi que le fil rouge sera
cette année la reproduction du pont d'Exideuil, à
partir de cartons, chaque ticket acheté permettant d'avancer la construction. Des peluches
seront également proposés à la vente sur tout le
canton, où également des urnes seront déposées
dans les mairies et quelques magasins.

Comme le rappelle le thème de cette première campagne, la myopathie tue muscle après muscle.
Jerry Lewis est engagé depuis de longues
années dans la bataille contre les myopathies. Aux
Etats-Unis, il est même devenu une institution en
organisant un Téléthon, chaque année, depuis 1966.
Lorsqu’on lui demande pourquoi la France, l’artiste
répond : « parce que je suis ici chez moi et que les
meilleurs chercheurs s’y trouvent. » Mais il garde le secret
sur les raisons de son engagement.
« L’important n’est pas de savoir pourquoi je le fais,

L'avant programme :
Vendredi 26 novembre, salle des fêtes
d Exideuil : loto avec DM ; samedi 27 Novembre
20 heures salle des fêtes de Chabanais : potée
limousine ; dimanche 28 novembre : théâtre
salle des fêtes de Chirac (à confirmer) ; mercredi 1er décembre : concours de belote à
13h30 salle des fêtes de Chabanais.
Samedi 5 Décembre : 2 randos d'environ 30 km
autour du canton, départ de Chassenon à 7h45,
arrivée 16h au pont d'Exideuil avec la Banda.
Départ 13h pour une petite rando de 9 km, qui
rejoindra les 2 autres au pont, puis direction la
salle des fêtes. Les cyclos invitent à faire le tour
du canton avec à mi parcours un ravitaillement
alors qu'une boucle VTT sera ouverte en permanence de 10h à 16h.
Tout le monde sera accueilli à la salle des fêtes
où les Jeunes Agriculteurs offriront vin chaud,
chocolat au lait... et où on trouvera : des ateliers
de gymnastique, une animation carabine à laser.
OPACAD donnera un petit spectacle et de la restauration rapide sera possible
Didier Mazaudoux

mais que je le fais ». Pari réussi pour le premier Téléthon
français, avec 29,65 millions d’euros de dons.
C'est Anne Roumanoff qui est la marraine du
Téléthon 2010. "Je suis très honorée d'être la marraine
de ce Téléthon. Cette année, mon investissement sera
plus important que les années précédentes et en tant
que marraine, je ferai du mieux que je peux pour que
les promesses de dons soient plus importantes.
Votre cause est belle, juste et généreuse et encore
merci du fond du cœur de m'avoir choisie."

Une nouveauté au Téléthon de Chasseneuil
Le Téléthon commencera le jeudi 2 décembre par un concours de Belote organisé
par le club des aînés dans leur salle à partir de 14h.
Le samedi 4 décembre dans le hall
d’Intermarché les associations vont se succéder… avec de 10h à 17h : Initiation au
tennis de table et de 9h à 12h plusieurs
associations (CALC, Aumonerie, La Toden
Rando) vous proposerons : vente de café, de
cartes de vœux, de crêpes, de châtaignes
blanchies…
Sur la place de l’église de 9h à 12h, l’APE
fera une vente de brioches qui ont été
offertes par les boulangers de
Chasseneuil, ainsi que promenades et
Exposition de vieilles voitures, puis de 10h
à 12h le conseil de jeune organisera une
Vente Tombola ; de 9h à 12h l’association Action Quad vous attend pour une
promenade accompagnée en quad ; de
10h à 12h les « Tout par Terre »
vous feront virevolter lors d’ateliers

découverte jonglage ; à 11h30 La
Colombe Chasseneuillaise proposera un
Lâcher de pigeons ; de 11h à 12h la
Banda "Los Cassanoïalos" réchauffera l’ambiance pour que « Vive la musique ! ».
Avec comme nouveauté l'organisation d'un
repas tartiflette à la salle des fêtes de
Chasseneuil le samedi 4 décembre à partir de 19H30 ( Repas préparé par le restaurant de la gare et Intermarché
Chasseneuil avec au service les bénévoles
des associations participantes aux animations) tarif : 10€ adulte / 6€ enfant -10
ans, Inscriptions : 05 45 39 50 36
Le dimanche 5 Décembre rendez vous sur
le parking Intermarché de 9h30 à 12h
avec l’Avenir Cycliste Chasseneuillais pour
une Randonnée vélo à partir de 6 ans
(casque et gilet obligatoires)

DONNEZ CE QUE VOUS VOULEZ !!
MERCI POUR EUX
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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

Découvrez l’Association
« Tout Par Terre ».
La rentrée
2010 est là
avec son lot
de nouveautés
pour l’association « Tout
Par Terre ».
De nouveaux
visages viennent
de
rejoindre l’équipe et les
activités
continuent de
se développer. A ces
occasions, ils espèrent vous y retrouver nombreux ! Depuis cet été,
Alexandre CHADOIN, ancien président a quitté ses fonctions tout en
restant membre du Conseil d’administration de l’association. Il a été
remplacé par Jean-Louis THOMAS
fraichement installé en Charente. La
plupart d’entre vous connaissent déjà
le personnage pour avoir participé
régulièrement aux différentes manifestations. Auparavant installé à
Reims, Jean-Louis THOMAS est très
réputé dans le milieu du cirque, et du
jonglage en particulier. Toute son
expérience et son savoir- faire, nous
en sommes certains, apporteront
beaucoup aux « Tout Par Terre ». De
plus, depuis cet été, deux nouvelles
personnes salariées ont rejoint l’équipe.
Lhoussine CHINKHIR qui a en charge
la diffusion des spectacles et Marion
PORQUET, secrétaire de production.
Afin de les accueillir au mieux, un
nouveau local est mis à leur disposition au 16, rue Bir- Hakeim à
Chasseneuil s/B.
« Charles et Stone », le dernier
spectacle de la Cie Tout Par Terre
voit la saison estivale arriver à son
terme. Ils sont heureux d’avoir fait
24 représentations au cours de cet

été en France, en
Belgique
et
en
Suisse. Ces dates
ont permis au spectacle de se rôder et
les retours des
spectateurs et des
programmateurs
sont
particulièrement de bon augure
pour le futur. « Zip
Zap » a le plaisir d’avoir été choisi pour
être le spectacle qui
représentera
la
région
PoitouCharentes les 8 et
9 novembre prochains à la scène nationale de Niort,
dans le cadre des Rencontres à
l’Ouest. L’objectif de cette manifestation
est d’encourager la mobilité des
artistes via des coopérations, des
accompagnements, en diffusion, en
accueil en résidence ou en production.
De plus il y a la reprise des
ateliers percussion et jonglage qui
ont lieu respectivement tous les jeudis en période scolaire de 18h30 à
20h à la Salle municipale de
Chasseneuil s/B. (16) et tous les
samedis en période scolaire de
10h30 à 12h au Gymnase de
Chasseneuil s/B ; les séances sont
ouvertes à tous à partir de 8 ans,
les deux premières séances sont
gratuites !
Pour plus de renseignements
contactez les « Tout par Terre » au
16, rue Bir Hakeim - 16260
Chasseneuil - Tel : 05-45-94-72-69
ou retrouvez- les sur les sites :
http://www.toutparterre.com
http://www.nullepart.eu
http://www.charlesetstone.fr ou
par courriel à marion@nullepart.eu contact@toutparterre.com

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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Première rencontre des employeurs agricoles de la Charente Limousine
Cette journée aura lieu le mardi 23 novembre
2010 de 9h30 à 16h30 à la Maison Familiale
et Rurale de La Péruse.
Le Service de remplacement Charente et le
Groupement d’Employeur CAP EMPLOI, Pole
Emploi, l’UDSEA, en partenariat avec la Maison
de
l’Emploi
Nord
Charente
proposeront, le 23 novembre 2010 en
Charente Limousine, une rencontre consistant
à favoriser la rencontre entre employeurs et
spécialistes de la gestion sociale et RH sur les
questions du recrutement, formation, réglementation… dans le secteur agricole.
L’objectif de cette rencontre est d’offrir une
meilleure lisibilité des dispositifs et acteurs
mobilisables dans le domaine de l’Emploi du secteur Agricole et de permettre le rapprochement
entre les acteurs du territoire et les employeurs
potentiels.
Le pilotage est effectué par : GE CAP EMPLOI,
SERVICE
REMPLACEMENT
CHARENTE, UDSEA, POLE EMPLOI initiateurs
de l’action rejoints par la MDE.
Le 23 novembre prochain à la Maison Familiale
et Rurale de La Péruse, se tiendra la première
rencontre entre employeurs du secteur agricole
et acteurs socio- économiques relevant de l’emploi,
du financement de la formation continue, de la
sécurité et de la réglementation, des assurances et mutuelles…

Dans une première salle, chacun des partenaires animera en continu de 9h à 16h30 un
stand afin de présenter son offre de services et
proposera une réponse individualisée immédiate.
Dans une salle mitoyenne, les employeurs
auront la possibilité d’assister à deux ateliers
qui se dérouleront à deux reprises (matin et
après-midi), sur le thème de l’emploi : des aides
et services mobilisables pour un
recrutement « de l’embauche à la fiche de
paie » ; « prévention
des risques professionnels ». Simultanément,
une enquête de satisfaction sera menée ainsi
qu’une
étude
des
besoins des employeurs
du secteur agricole (information, formation, gestion
d’emploi, développement économique).
Un moment officiel (cocktail de l’amitié à 12h)
entre élus et présidents de structures partenaires viendra ponctuer le déroulement de cette
opération et en accentuera la communication.
Les partenaires sont les organismes assurant
une fonction sociale ou socio économique
auprès des employeurs agricoles apportent leur
contribution le jour de la rencontre.
Les thèmes ou domaine d’intervention sont le

recrutement, le juridique et le législatif, la sécurité, la formation professionnelle, l’assurance,
l’installation…
Professionnels de l’emploi
Par recrutement on entend : emploi partagé, remplacement des exploitants, offre de service ; les
intervenants sont Cap Emploi et Pole emploi.
Pour le juridique et la législation on parlera de :
fiche de paie, réglementation,
étude de coût d’un salarié,
TESA, congés, déclaration en
ligne ; les intervenants sont :
UDSEA, MSA service cotisation et MSA.
La sécurité portera sur l’hygiène et la sécurité au travail
avec la participation MSA
PRP.
La Formation professionnelle comprendra formation des salariés et formation des exploitants agricoles avec les
conseils de FAFSEA et VIVEA
Les assurances : contrat d’assurance au remplacement ; mutuelle obligatoire – contrat groupe avec les conseils de GROUPAMA et MUTUALIA.
L’installation sous forme d’aide à la création, à
l’installation et l’appui de la Chambre
d’Agriculture.
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Le Cyclo- Club de Roumazières-Loubert reçoit son nouveau maillot.

La remise de maillot du
cyclo -club de Roumazières Loubert a eu lieu
dans le superbe cadre de la Grange aux Oies à
Nieuil en présence du Mr Duffaud Maire de
Roumazières- Loubert, des partenaires et de
nombreux licenciés du Club.
La remise de maillots constitue un
grand moment de la vie du club, c’est pourquoi
Philippe Soenen et tous les autres membres du
bureau ont souhaité organiser à cette occasion
une cérémonie.
La mise en œuvre de cet événement
a été favorisée par l’accueil de Mr Jean- Michel
Bodinaud, ainsi que Patrice Devaine et Pascal
Pressac sur le magnifique site du château de
Nieuil et de la Grange aux Oies. JM Dufaud,
maire de Roumazières Loubert et cycliste

reconnu était présent, ainsi
que les sponsors et partenaires : Luc Boussé directeur de Carrefour Market à
Roumazières,
Fabrice
Coculet du garage Voisin,
JM Fourgeaud des établissements
Fourgeaud
Matériaux, Olivier Derrien
de la Mutuelle de Poitiers
et bien sûr la Grange aux
Oies. « Je tiens à les
remercier pour l’intérêt
porté à notre milieu
associatif par leur participation à la réalisation de
ce projet. » affirme Philippe Soenen.
« Votre engagement à nos côtés,
est quelque chose d’essentiel pour
la vie de notre club. Cela nous permet de réaliser ce genre d’opération, mais aussi d’organiser des
manifestations tout au long de l’année dans l’esprit de notre fédération
qu’est l’UFOLEP. »
Est-il besoin de rappeler
que l’Ufolep a pour slogan < le sport
autrement >, à savoir un mélange
d’esprit du baron Pierre de
Coubertin, de respect de l’autre, de partage et
de convivialité. Bref ce n’est pas seulement le
sport de la gagne, ce sont les hommes aussi,
et à Roumazières c’est bien le cas, nous avons

pu en avoir un exemple lors de cet agréable et
convivial moment.
Cette association créée en 1980
compte aujourd’hui 48 membres, elle vient
d’ailleurs, cette année d’être rejointe par l’exéquipe Terréal (8 cyclistes). Parmi les grands
rendez-vous de ce club en Est Charente, il faut
noter leur traditionnelle rencontre de juillet qui
n’est possible que grâce à l’appui de plusieurs
comités des fêtes participants.
Les autres sorties les amènent sur la
côte, le Cantal et autres manifestations régionales…. Leur tenue a déjà été très remarquée
sur les routes de Charente lors de différentes
manifestations notamment aux 6 heures de
Roullet où 2 de leurs équipes sont montées sur
le podium, Jean- Claude et Alain
qui se sont illustrés aussi en
Haute- Vienne sur un contre- lamontre, ou hors du département
lors des sorties du club, ou lors de
manifestations officielles, comme
par exemple un championnat de
France où cette année le club était
représenté pour la première fois
par Christophe Monnerat.
Nous souhaitons à cette
sympathique équipe de profiter de
ses nouvelles couleurs et de les
montrer sur un maximum de routes régionales
et surtout de bien « mouiller le maillot »… Si
vous souhaitez sortir en équipe, pourquoi ne
pas les rejoindre ?
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prépare les fêtes et 2011…
Dans notre région, il existe chaque année
des particuliers ou des
commerçants qui décorent
leurs bâtiments ou leur maison de façon originale.
Nous souhaiterions lister
ceux qui le souhaitent et les
faire connaître à nos lecteurs afin que pour ces soirées hivernales mais festives ils puissent profiter des
décorations que vous ou
vos voisins ont imaginé. Il n’est pas nécessaire que vous ayez fait un décor féérique,
mais plutôt de proposer un coin où convi-

vialité et rencontre autour d’une maison illuminée sera possible.
Notre bulletin a pour but de faire sortir les
habitants de l’Est Charente et pour cela
nous avons aussi besoin de vous.
Si vous êtes élu, responsable ou membre
d’une association, n’hésitez pas à nous
faire parvenir vos calendriers 2011, soit
par courrier à EST CHARENTE, association Communic’Action BP 35, 16260
Chasseneuil ou sur le site mail estcharente@wanadoo.fr.
Nous tenons à vous rappeler que la parution au
calendrier
dans
la
rubrique : « fêtes et
manifestations » est totalement gratuite, sans
contrainte ou contrepartie. Pour les présentations d’entreprise, nos
délais sont certes importants, mais si vous ne
vous faites pas connaître, ou si vous ne
nous relancez pas, nous ne pouvons vous
offrir ce coup de pouce.

Nous souhaiterions recevoir un peu plus
d’informations des municipalités afin de
parler du maximum de communes dans
notre rubrique : « En Bref »
Si vous avez des remarques à nous faire,
des demandes, des souhaits de
rubriques, , nous sommes à votre écoute
et si vous le souhaitez, nous ferons passer
ces courriers dans une rubrique qui pourrait
être le courrier des lecteurs.
Les projets pour 2011 sont multiples,
compléter le pays Horte et Tardoire, s’étendre sur Brie et Champniers.
Dans les rubriques, nous envisageons la
présentation d’une commune, d’un parc
d’activité, un conte, un poème, des jeux
style mots croisés ou Sudoku… qu’en pensez-vous ? Que souhaiteriez-vous ? Nous
envisageons de continuer de visiter une
région, un lieu en Est Charente, une association…
Nous voulons aussi participer et soutenir
une dizaine d’associations loi 1901 pour
une manifestation originale. Cette aide
sera faite sous forme de communication,
de publicité et de participation.

Chabanais : soirée théâtre avec l’association
« Culture et Connaissance en Charente limousine »

« Les tortues viennent toutes seules » c’est
le titre de la pièce de théâtre qui sera interprétée par l’Atelier Théâtre GARANCE de
Saint Junien, le samedi 6 novembre, à
20h30 à la salle des Fêtes de Chabanais.
La soirée est organisée par l’association
« culture et connaissance en Charente
limousine », dans le cadre de son programme
culturel.

Titre énigmatique et déroutant s’il en est !...
S’agit-il d’une histoire de reptiles ? Du tout !
Ou d’une fable dont les personnages briseraient leur carapace au fur et à mesure que
la pièce avance ? Pourquoi pas ?
1954. Elisa épouse Gustin. Ils s’aiment mais
Gustin n’est pas le seul à être sombre… Les
personnages, parents, amis des mariés, ne
jouent pas toujours le rôle qu’on attendait
d’eux : sont-ils vraiment à leur place,
comme sur la photo ? Ou bien sont-ils « désorientés », fantomatiques, comme l’est le «
temps » de la pièce qui glisse, sans transition, du présent au futur. En toile de fond,
Hiroshima, la guerre d’Indochine et celle
d’Algérie, les immigrés dans les
usines…L’histoire s’invite parfois cruellement dans les familles…Quant au titre, il
faudra bien le guetter pour tenter d’en
découvrir le mystère…

L’Atelier Théâtre GARANCE de Saint Junien,
réunit des passionnés de théâtre dont
certains jouent ensemble depuis plus de 10
ans. Christiane Izaret en est la présidente
depuis 2004. La troupe comporte une quinzaine d’acteurs et pour cette pièce, elle
s’est enrichie de deux chanteuses et un
accordéoniste.
La pièce, a été écrite par Denise Bonal en
2007. La troupe saint juniaude l’interprète
depuis le début 2010 et souhaite la faire
découvrir dans les salles de la région. La
mise en scène est de Mohamed Maach.
Prix des entrées 10€ et 7€ pour adhérents
et groupes supérieurs à 10 personnes.
Réservations au 05. 45. 89. 07. 38. et
05. 45. 89. 20. 13.
MF
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Le logement décent
Je suis souvent questionné au cours de mon activité professionnelle sur la normalité ou non des
équipements des logements occupés par un locataire.
Contrairement à ce que nous sommes tous en
droit de penser, il existe encore bon nombre de
logements vétustes et insalubres sur le marché
locatif. Dans le cadre de la mission CREP avant
location (constat de risque d’exposition au plomb),
le diagnostiqueur immobilier peut alerter le préfet
s’il est en présence de certaines dégradations du
bâti, mais cette mission est à l’initiative….du propriétaire.
Heureusement, la loi du 6 juillet 1989 et son décret d’application du 20 janvier 2002 ont précisé la
notion de logement décent, en partant d’un principe simple : il s’agit des risques visibles et détectables par TOUTE PERSONNE (pas nécessaire d’être
un professionnel, même s’il est possible de se faire
assister par ce dernier) à l’occasion de la visite du
bien.
Comment procéder ?
Il faut s’attacher à réaliser une visite selon la
méthode suivante (cinq points) :

1) L’immeuble et son accès.
Vérifier la solidité des sols, des plafonds,des escaliers,
des gardes corps (sont-isl à la bonne hauteur ?),

l’étanchéité des fenêtres et de la couverture, le
bon éclairage des pièces par le réseau électrique,
le bon état des canalisations (eau, gaz, évacuation).

2) Le logement dans sa globalité .
L’installation électrique est dangereuse (prises
arrachées, conducteurs non protégés, matériels
vétustes) ou ne permet pas l’utilisation des appareils électroménagers courants, le mode de chauffage prévu est adapté et les pièces principales
(séjour-salon, chambres) sont d’un volume suffisant avec fenêtre (ouverture sur extérieur). Il faut
donc repérer les risques d’électrocution, d’intoxication et d’explosion.

3)Les pièces principales.
Leur surface minimale doit être de 9m², hauteur
mini de 2,20m, volume de 20m3 mini, une fenêtre sur extérieur au moins et une prise ou un éclairage par pièce. Par pièces principales on entend
séjour, salon et chambres.

4) La cuisine.
Elle doit être équipée d’un évier avec eau chaude
et eau froide (avec pression suffisante), bien entendu avec les évacuations adaptées et une installation électrique conforme et, si utilisation de gaz
(naturel ou bouteilles ou citerne) vous devez trouver la présence d’entrée et de sortie d’air nécessaires à la ventilation du local (risque d’asphyxie).

5) La salle d’eau et les WC.
Mêmes exigences que pour la cuisine pour l’eau
chaude et froide et les évacuations. Sachez que la
douche, la baignoire et le lavabo ne sont cependant pas obligatoires s’il existe un point d’eau (cuisine). L’électricité bien sûr doit être protégée. Le
WC doit être à l’intérieur du bâtiment et en aucun
cas à l’extérieur.
Contactez votre propriétaire bailleur si vous constatez des signes de non -conformité, il peut bénéficier de subventions pour réaliser les travaux de
mise aux normes.
Pour vos droits, vous pouvez contacter la CAF, la
CMSA ou l’ADIL. Pour les travaux, consulter
l’ANAH ou la DDE.
Sachez que la CAF peut faire réaliser un constat
de décence du logement et qu’en cas de nonconformité le propriétaire bailleur ne percevra plus
l’aide au logement qui lui était versée en tierspayant (directement).
Ces conseils vous ont
été donnés par notre
expert immobilier Pascal
Andrieux de TDI 16
La Rochefoucauld.
Tél. 05 45 67 20 48
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Salon
"La Plume et la Lettre"
Chasseneuil 20 & 21 novembre 2010
Les associations chasseneuillaises
"Papyrus" et "Timbres Passion"
auront la joie de vous accueillir les
20 et 21 novembre 2010 pour le
salon "La Plume et La Lettre". A
noter que cette année, pour la première fois, l'entrée sera GRATUITE.
Cette manifestation se déroulera
à la Salle des fêtes de 14 h 00 à
19 h 00 le samedi et de 10 h 00 à
18 h 00 le dimanche.
Environ soixante écrivains seront
présents, heureux de vous rencontrer et de vous faire partager leur
plaisir des mots.
Vous pourrez également découvrir
une exposition de timbres et de cartes postales anciennes. Des souvenirs philatéliques seront disponibles
à la vente.
Les enfants des écoles présenteront
le travail effectué en atelier BD avec
Jean-Luc LOYER, auteur et dessinateur.
Vous pourrez aussi vous initier à la
calligraphie avec Magali Myriam
Filoni qui nous fait le plaisir de venir
une nouvelle fois à Chasseneuil.
Les organisateurs restent à votre
disposition pour toute information
complémentaire (contact : bibliothèque 05.45.22.79.74).
Venez nombreux pour notre plus
grand plaisir !

Découvrez les meubles patinés
de Marlène Mandavy
Lorsque vous souhaitez redonner une seconde vie à
vos meubles, pourquoi ne feriez- vous pas appel à «l’
atelier Marlène Mandavy ». Cette passionnée d’antiquités, de brocante et de décoration, vous invite à
découvrir son atelier de Marillac- Le- Franc.
« Mes premiers meubles je les ai faits par plaisir, par
passion, pour offrir à ma famille, mes amis… Après
plusieurs réalisations, je me suis posé la question
pourquoi ne pas en faire mon métier Le pas a été
franchi ; au début c’était l’inconnu, mais aujourd’hui
après deux ans et demi d’activité, je suis heureuse de
m’être installée dans ce métier ; ce n’est que du plaisir… » vous expliquera Marlène, ex-contrôleur
aérien. Tout a commencé il y a quelques années
lorsque que son regard s’est posé sur cette armoire
poussiéreuse livrée à elle-même et oubliée au fond du
grenier de sa grand-mère. Elle était comme une
enfant qui découvre un formidable trésor et quel
trésor !. Il a bouleversé sa vie.
Après l’avoir arrachée à cette terrible destinée, elle
décide alors de lui donner une seconde vie.
Commence alors un long travail de décapage,
viennent ensuite les nombreuses couches de «peinture»
(apprêts, teintes, glacis, vernis,), chacune de ces
opérations nécessitant un long travail d’égrenage...
Le résultat dépasse ses espérances ; c’est alors que
naît une véritable passion, dont elle fera quelques
mois plus tard son métier…
Son objectif est d’être un peu plus connue
dans l’Est Charente, de pouvoir rencontrer sa clientèle et d’échanger avec elle sur ses souhaits et ses
attentes. Un détour à Marillac vous permettra de
découvrir et admirer les vieux meubles qu’elle a dénichés, et de mieux connaître ce travail artisanal.
Marlène saura vous trouver le meuble que vous désirez,

redonner une seconde vie et remettre au goût du
jour vos meubles,ou ceux qu’elle a judicieusement
chinés et dénichés ; elle peut également réaliser
pour vous des créations personnalisées correspondant aux tendances actuelles mais surtout à vos
envies sur des meubles (lit, armoire, mais aussi façades
de cuisines, salles de bains ou placards de rangements…).
Ses créations ne se limitent pas aux meubles, et elle pourra aussi vous proposer et coordonner d’autres objets avec votre intérieur.
Si vous souhaitez voir quelques -unes de ses réalisations, il suffit de vous rendre sur le site : http://atelier-du-meuble-patine.over-blog.com.
Pour les fêtes pourquoi ne pas offrir un nouveau
meuble ? Pensez–y dés maintenant car la demande
et les délais, imposent de prendre rendez-vous.
Vous pouvez la contacter par Email : marlene.mandavy@orange.fr, à l’atelier Marlène Mandavy, Meubles
patinés à l'ancienne situé à la Croix de bord à MarillacLe-Franc. L’accueil se fait sur rendez-vous uniquement au
06 50 28 34 41.
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Anne-Sophie MICHEL

Tél. 05 45 85 30 80

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

ST CLAUD,

MANOT,

A RENOVER

Pavillon sur sous-sol comprenant : cuisine aménagée, séjour avec cheminée,
trois chambres, salle de
bains WC. Au sous-sol :
garage, buanderie, cuisine
d'été, bureau.
Tout à l'égoût, chauffage électrique. Terrain 1800m²
125000 € FAI REF 7
GENOUILLAC,
INVESTISSEMENT LOCATIF
Petite maison comprenant : cuisine,
salon, salle à manger, deux chambres, salle d'eau avec WC. Grenier
aménageable. Jardin, dépendance.
Chauffage électrique + insert. Louée
390,00 euros par mois hors charges
à compter du 1er octobre 2010.
54000 € FAI REF 21

Petite maison en pierres
à rénover entièrement. Auvent
sur l'arrière.
Compteurs à installer.
27500 € FAI REF 38

GENOUILLAC,

Violences : une nouvelle procédure
pour protéger la victime dans le couple
L’"ordonnance de protection"
est une nouvelle mesure de
protection des victimes de violences dans les couples entrée
en vigueur depuis le 1er octobre
2010.
Cette procédure permet de
faire état de violences exercées
soit au sein du couple, soit par
un ancien conjoint, un ancien
partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou un ancien
concubin. Elle doit permettre
au juge de décider en urgence
certaines mesures de protection
de la victime (éviction de la personne violente, relogement de
la victime en cas de départ du
domicile, garde des enfants...).
Le juge aux affaires familiales
rend sa décision après avoir
entendu les membres du couple. Les mesures liées à
l’"ordonnance de protection"
sont applicables durant 4 mois,

34, route Nationale
16270 ROUMAZIERES

Gestion locative
avec garantie loyers impayés
Syndic de copropriété Ventes
Locations

avec possibilité de renouvellement en cas de dépôt par la
victime d’une requête en divorce
ou en séparation. Le fait pour
une personne de ne pas se
conformer aux obligations ou
aux interdictions liées à
l’ordonnance est puni de 2 ans
d’emprisonnement et de 15
000 euros d’amende. A noter
qu’une ordonnance de ce type
peut également être délivrée
par le juge à une personne
majeure menacée de mariage
forcé.
L’"ordonnance de protection" a
été prévue dans la loi du 9
juillet 2010 relative aux violences dans les couples. Un décret publié au Journal officiel du
jeudi 30 septembre 2010 précise les différentes étapes de la
procédure aboutissant à la notification d’une "ordonnance de
protection".

ROUMAZIERES LOUBERT, Collège
A CINQ MINUTES
DU CENTRE VILLE
Maison sur deux niveaux
comprenant : cuisine, salon,
buanderie, cinq chambres,
deux salles d'eau. Deux garages dont un communiquant
avec la maison. Terrain 682m².
87000 € FAI REF 9
ROUMAZIERES LOUBERT,

A SAISIR
Terrain d'une surface
de 4850 m² constructible sur un tiers
de sa surface.
15000 € FAI REF 2

MAISON DE CAMPAGNE
Maison de campagne
comprenant : cuisine,
salle à manger, deux
chambres dont une à
l'étage, salle d'eau avec
WC. Grange attenante.
Jardin. Chauffage fuel, fosse septique.
64000 € FAI REF 37

Grippe saisonnière : lancement
de la campagne
de vaccination
La campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière est lancée depuis le
25 septembre 2010.
L’Assurance maladie invite
les personnes de plus de
65 ans et les personnes
atteintes de certaines
maladies chroniques à
bénéficier gratuitement
du vaccin contre la grippe
saisonnière. Pour cela,
un bon de prise en charge
gratuite du vaccin leur est
envoyé. Le vaccin antigrippal de cette saison
protège contre 3 souches
de virus dont le virus A
(H1N1). Après vaccination,
l’organisme a besoin de 2
semaines pour former

ses
anticorps. En général,
le virus de la grippe est
présent sur le territoire
entre octobre et mars.
La grippe se transmet
par les sécrétions respiratoires (à l’occasion
d’éternuements ou de
toux) ou par le contact
(des mains notamment).
Les lieux confinés et très
fréquentés (métro, bus,
collectivités scolaires…)
sont propices à la transmission de ces virus.

L
Q
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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
QUALIBATen Charente

ndre visite
Venez nous re
:
sur notre site

stige
www.demeures-et-pre

.com

Z.A Quartier de la Loge - 16590 BRIE
Tél. 05 45 91 76 24 - Fax 05 45 91 67 26
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Le CSCS de Haute-Charente
vous propose sa 8ème édition
de JEUX M’AMUZE.
Tout le monde, ou presque, connait « Jeux
m’Amuze », son ambiance, ses ateliers, ses
animations et les nombreux bénévoles qui le
font vivre depuis 8 ans maintenant.
Certainement beaucoup moins de personnes
savent que JMA s’inscrit dans le cadre du
REAAP (Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents) que porte le Centre
Social Culturel et Sportif de Haute-Charente.
Ce dispositif a pour objectif principal de favoriser
le développement des initiatives de soutien et
d'accompagnement des familles dans leur rôle
éducatif et leur responsabilité parentale. C’est
une des déclinaisons de l’agrément du projet
centre social attribué par la Caisse d’allocations familiales. Le volet famille est en effet
l’une des deux caractéristiques avec le concept
d’animation globale d’un centre social agréé.
Accompagner les parents et plus largement
les habitants dans la mise en place d’une manifestation autour du jeu et du jouet entre donc
pleinement dans les missions privilégiées du
CSCS. La huitième édition se déroulera du 16
au 21 novembre 2010 ; le mardi, jeudi et vendredi sont réservés aux écoles et aux structures
petite enfance, le mercredi aux Accueils de loisirs.
Les familles et le public sont attendus nombreux
le mercredi, samedi et dimanche de 10h à
12h30 et 14h à 18h au marché couvert et au
gymnase de Roumazières-Loubert. Cette

année « Maurice » la mascotte bien connue de
JMA « fête la musique ». La musique sous toutes
ses formes est donc la thématique retenue par
le collectif organisateur. Tout au long de la
semaine les bénévoles vous accueilleront pour
vous faire découvrir des ateliers créatifs où les
enfants pourront réaliser des petits instruments de musique. Bercés par la douce
musique d’un orgue de Barbarie, vous pourrez
déambuler dans la manifestation au milieu des
animations comme la ludothèque, l’espace
conte, le monde des livres, le stand maquillage,
l’espace jeux en bois, le parc à jouets, l’espace
petite enfance…. Le weekend, changement de
braquet, eh oui cela est encore possible, viendront s’ajouter d’autres animations, tels un
manège, cooldriver, Lan16, des structures
gonflables, sans oublier le spectacle de « La
p’tite famille » qui enchantera petits et grands
le samedi soir à 18h30 au gymnase. La soixantaine de bénévoles impliquée dans l’aventure
vous attend nombreux, et vous disent «en
avant la musique » !!

« Faites de la Récup » :
Moins de déchets, c’est possible !
L’association Charente- Nature organise une
rencontre entre le public, les collectivités, les
artistes, les artisans, les associations qui
œuvrent au quotidien pour la réduction des
déchets. Cette manifestation aura lieu à
Hiersac (salle socio-culturelle) le samedi 27
novembre de 14 heures à 18 heures et le
dimanche 28 novembre de 10 heures à 18
heures.
Par ce moment festif et convivial, l’association
et ses partenaires souhaitent mettre en évidence les possibilités de réutilisation, de réparation de certains « déchets », montrer la
nécessité de les réduire et les gestes au quotidien à faire en faveur d’une consommation
responsable et réfléchie.
Au programme : des ateliers de récup’créative,
des ateliers pratiques avec des artistes charentais, des associations et des collectivités,
des animations, des démonstrations et des
conseils d’artisans réparateurs, une table
ronde…
La « Faites de la Récup » est un événement
gratuit et ouvert à tous, il s’inscrit dans le
cadre de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets.
Programme complet sur le site http://charente.
nature.free.fr ou par téléphone à Charente
Nature au 05 45 91 89 70.
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Les livres du mois
MON VIEUX ET MOI
roman de Pierre GAGNON
« Jamais on ne raconte
ces choses-là, bien sûr.
Ca n’intéresse personne.
» écrit Pierre GAGNON
qui pourtant réussit à
faire un succès de librairie avec un sujet qui n'intéresse d'ordinaire que
la médecine, la psychologie ou la philosophie.
Arrivé à l'âge de la retraite, le narrateur,
seul dans la vie depuis le décès de sa
vieille tante à qui il rendait régulièrement
visite, décide d'adopter Léo. Rien de bien
extraordinaire jusque là. Seulement voilà :
Léo a... 99 ans. « Lorsque j'ai recueilli Léo
chez moi, les amis ont cru que je n'allais
pas tenir, que j'allais le retourner avec le
hamster. Mais dès leur première visite, ils
sont étonnés et s'exclament qu'il est formidable. Je ne peux m'empêcher de me
demander s'ils pensaient voir un monstre. »
L'auteur n'idéalise rien et n'a peur ni des
mots ni de la réalité. C'est sans concession aucune qu'il nous décrit le quotidien
du narrateur et de Léo. Mais il pose sur
ce couple improbable un regard plein de
tendresse et d'humour, brossant par ce
biais un portrait émouvant de la vieillesse
en général, avec laquelle il parvient sans

peine à nous réconcilier.
Au sortir de ces 89 pages, nous ne pouvons que porter un regard différent, plus
indulgent et plus humain, sur le quatrième
âge de la vie que nous sommes tous –
sauf accident – appelés à traverser. Léo,
ce n'est pas qu'un personnage de roman,
c'est un membre de notre famille, c'est
vous, c'est moi, dans quelque temps,
inéluctablement.
Alors, apprenons à
mieux nous aimer tels que nous sommes, en
toute simplicité. Un livre pour tous, à relire
de temps à autre.
Editions Autrement- Sept 2010 – 89
pages – 9€ - ISBN 978-2-7467-1436-6

LE PICTON N° 203
est en kiosque
Le Picton n’en finit pas de
visiter et revisiter l’histoire et le patrimoine de
notre belle région et de
nous en faire profiter. Au
sommaire du dernier
numéro, vous trouverez
: Rosiers et rosières de
Charente Limousine, la
traite négrière depuis
les côtes charentaises, le
sens fragile des dentelles, un agneau fermier d’exception, lieux légendaires du pays
châtelleraudais et bien d’autres thèmes
encore. De quoi patienter jusqu’au prochain
numéro !
80 pages couleurs - 7€70 – en kiosque.

DICTATURE VERTE
de Michel TARRIER
En réaction et en réponse à
la « révolution verte », slogan prometteur qui nous a
tous endormis pour mieux
nous mener à la catastrophe, voici « Dictature verte »,
un titre-choc pour un , un livre-choc.
Ce livre n’est pas un plaidoyer écolo-pensant de plus pour sauver la planète Terre,
car après des années de tergiversations le
compte à rebours est bel et bien enclenché.
C’est un formidable coup de poing sur la
table des Grenelle et autres tartufferies
anesthésiantes. Le temps presse, mais
cela fait bien trente ans que le temps presse,
sommes-nous aveugles ? sourds ? Faudra-t-il
instaurer une dictature pour nous obliger
à réagir ? Michel Tarrier qui n’a peur ni
des idées ni des mots tente
l’électrochoc en poussant le bouchon un
peu loin pour le commun des mortels que
nous sommes. Mais a-t-il tort de le faire ?
A chacun de nous de trouver sa réponse
après s’être confronté au texte de cet écosophe qui, au-delà de l’écologie qui défend
un monde où l’homme puisse vivre, plaide
pour une Terre saine et libre partagée
harmonieusement par toute forme de vie.
Les presses du Midi – Avril 2010 – 300
pages – 20€ - ISBN 978-2-8127-0140-5
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Un programme Multisports
pour les enfants du canton de Montembœuf
Ce programme est organisé par le projet
éducatif local, il s’adresse aux enfants du
canton de 7 à 10 ans. Le but est simple,
leur proposer la découverte de différentes
disciplines sportives. Ces activités se dérouleront après la classe ou le mercredi hors
vacances scolaires. L’encadrement est pris
en charge par des clubs locaux avec l’aide
des comités départementaux et de la FOL.
La découverte se fait par période sur plusieurs sports :
Tennis de table du 16 novembre au 14
décembre à Mazerolles, le mercredi de 10h

à 11h30 (encadrement comité départemental et club de Mazerolles)
Football du 12 janvier au 8 février à
Montembœuf (encadré par le FC HauteCharente).
Equitation du 13 mars au 13 avril à
Mazerolles (encadré par les écuries du
Chatelars à Mazerolles).
Golf du 3 mai au 7 juin à Rouzède ( encadré
par Joël Lagoon).
Inscriptions et renseignements auprès de
Fabrice Rey (09 60 13 13 51) ou par courriel : coordo.pealmontemboeuf@orange.fr.

La Rochefoucauld
et le devenir de ses friches industrielles…
Un débat a été lancé à La Rochefoucauld
autour d’un grand projet : que faire des friches industrielles ? Comment les utiliser ?
Les friches concernées sont importantes et
représentent un véritable enjeu pour la ville
ducale.
Durant 3 mois, cinq étudiants de l’école polytechnique de Tours ont planché, en imaginant
plusieurs scénarii.
De là, sont ressorties cinq études qui ont été
présentées sur grand écran et étayées par

des maquettes. Mais ces projets ne sont que
des outils de travail qui pourraient servir de
supports ou de pistes de réflexion…
Aujourd’hui aucune suite réelle n’est décidée,
mais une étude aussi intéressante ne peut
être que positive ; pour preuve, ce stage des
étudiants Tourangeaux a été financé par La
DRAC (Direction des Affaires Culturelles) et
suivi par l’architecte des bâtiments de
France.

Travaux du pont Babaud-Laribière

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 14 novembre
CE
www.estcharente@wanadoo.fr 06 89 66 58 80
en DE

Travaux de réfection de l’étanchéité des trottoirs du pont de Babaud -Laribière franchissant
La Vienne sur la commune de Confolens RD
948
1ère phase de travaux. Les objectifs de cette
première phase de travaux sont la réfection de
l’étanchéité des trottoirs du pont de BabaudLaribière franchissant « La Vienne » sur la commune de Confolens. Le chantier sera décomposé en trois phases. Le pont est composé de 5
voûtes en « arc surbaissé » d’une longueur
totale de 110 mètres. Les travaux ont démarré le 27septembre 2010, ils dureront 2 mois.
Les travaux de cette première phase
auront des incidences sur le trafic routier puisqu’ils seront réalisés sous circulation alternée
par feux de chantier. Des panneaux informant

des perturbations
dans ce secteur
seront
installés
bien en amont du
chantier pour en informer les
usagers et leur permettre d’emprunter un
autre itinéraire.
La réfection sera fera trottoir par
trottoir afin de pouvoir maintenir le passage
des piétons. Une signalisation adaptée sera
mise en place pour leur indiquer le trottoir à
emprunter. Le montant global des travaux est
estimé à 105 000 euros TTC entièrement pris
en charge par le Département. Le trafic est de
4 500 véhicules/jour dont 15 % de poids
lourds.
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Charras prépare
« La Java des mémoires »
Le jeudi 11 novembre à 16 h, vous
avez rendez- vous à la salle polyvalente de Charras pour la Java des
mémoires. Cette manifestation
organisée par Terra d'Òc, CLEO 1624, les cercles Jaufre Rudel et
Arnault de Maruelh . accueille dans
le cadre des festivités liées à sa
dixième année d'existence ce spectacle musical du Théâtre du Coeur
vert de Mornac. "La Java des
mémoires" de Roger Louret, mis
en scène par Marisol Mathieu et créé pour les 30 ans de
cette troupe de théâtre est un spectacle tout à fait étonnant.
Les six comédiens accompagnés par l'accordéoniste Martine
Quintard nous entraînent à travers sept tableaux
(Montmartre, guinguettes, Zazous, Après-guerre espagnol,
guerre et résistance) dans une époque insouciante. De nombreuses chansons connues : «Les gars de la Marine,
Couchés dans le foin, Marinella, la Java bleue, le Petit Vin
Blanc, Lily Marlène, le Dénicheur, Fleur de Paris, Douce
France etc…» seront interprétées de façon magistrale par la
troupe.
Il est prudent de réserver auprès de Jean-Claude NICOLAS au
05 45 70 40 52 ou 06 76 98 63 79 ou encore Michel Nicolas
au 05 45 23 01 12 ou 06 22 62 17 12. Entrée 7,50 € Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Buvette sur place.

Le Centre Social du Chemin du
Hérisson vous invite au cinéma
Le Centre Social « Le Chemin du Hérisson », qui accompagne les familles
issues de la communauté des Gens du Voyage en Nord Charente, met en
place des rencontres cinématographiques et des interventions au sein des
établissements scolaires autour du sujet intitulé "Une mémoire française:
les Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale; 1936-1946" au mois de
novembre. Ceci s'effectue dans le cadre d'une démarche impulsée au
niveau national par la Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du Voyage. Ainsi, en partenariat avec les
cinémas, sera diffusé "Liberté", le dernier film de Tony Gatlif, qui raconte
l'histoire d'une famille tsigane pendant l'Occupation.
Séance publique au cinéma de Ruffec lundi 22 novembre à 20H00, au cinéma de Chasseneuil vendredi 26 novembre à 20H00 et le samedi 27 novembre au cinéma de Confolens, au tarif habituel. Les séances seront précédées d'un reportage réalisé par les jeunes du Centre Social sur la mémoire des Gens du Voyage et suivies d'un débat. Le Centre Social vous invite à
partager ce moment d'échange.

Travaux de restauration du pont
du Lavoir RD 108 à Vouzan
Les objectifs des travaux sont la restauration du pont du lavoir RD 108
sur la commune de Vouzan. Le coût total de l’opération financée par
le Département est estimé à 42 000 euros TTC.. Ces travaux auront
des incidences sur le trafic routier. La route sera fermée à toute circulation et un itinéraire de déviation sera mis en place. Les travaux ont
démarré le 11 octobre et prendra fin le mardi 3 novembre
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ISIR
A SA

CHABANAIS
Sur environ 1200 m2 de terrain votre maison comp.
3 chambres, cuisine, séjour.
Hors pp, sols des chambres

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 105 300 € notaire compris

Pour 85 200 € TT compris

Cyclomoteurs d’occasion : immatriculation
obligatoire à partir du 1er janvier 2011
Les propriétaires des
cyclomoteurs d’occasion mis en circulation
avant le 1er juillet 2004
et n’ayant jamais été
immatriculés ont jusqu’au 31 décembre
2010 pour procéder à l’immatriculation.
Munis d’un certain nombre de pièces justificatives, les propriétaires doivent effectuer
cette démarche auprès de la préfecture de
leur choix ou auprès d’un professionnel de la
vente habilité et/ou agréé. Les cyclomoteurs reçoivent alors un numéro d’immatriculation à vie, inscrit dans le Système d’immatriculation des véhicules (SIV). Le certificat d’immatriculation est ensuite envoyé par
courrier au domicile. Cette immatriculation
est totalement gratuite.
En cas de questions sur le sujet, l’Agence
nationale des titres sécurisés (ANTS) met à
disposition une Foire aux Questions (FAQ)
ainsi qu’un service de renseignements par
messagerie, via un formulaire à compléter.
Orthonet : pour répondre aux questions
d’orthographe
Vous avez un doute sur l’orthographe d’un mot
? Vous vous posez des questions de grammaire ou de conjugaison ? Découvrez le site

"Orthonet" proposé par le Conseil international de la langue française (CILF).
Avec ce site, vous pouvez facilement vérifier
l’orthographe d’un mot. Pour cela, vous
devez utiliser le lexique proposé en ne
tapant qu’un mot à la fois. En cas d’hésitation sur le mot, il est nécessaire de le saisir
avec le minimum de lettres, en évitant les
lettres rares ("k", "w", "y", "z") et en respectant la prononciation. Attention : ce lexique
traite environ 25 000 mots dont l’orthographe ou la syntaxe peuvent créer des difficultés. Il ne contient pas en effet les 60 000
mots d’un dictionnaire courant. Pour les
mots rares, les néologismes, les problèmes
d’accord, le sens des mots, posez une question, les linguistes d’Orthonet vous répondront au plus tôt. Par ailleurs, le site donne
accès à toute une série d’informations complémentaires concernant les notions de
base en orthographe, l’orthographe rectifiée, la féminisation des titres et des fonctions, l’"h" initial, les doubles "t", l’accent circonflexe, l’accent aigu et l’accent grave, l’accentuation des majuscules...
Le CILF a pour objectif d’enrichir la langue
française et de favoriser son rayonnement
en gérant les ressources de la langue française et de la francophonie.

Taxe d’habitation et taxe foncière :
les conditions de ressources pour en être exonéré
Les conditions de ressources pour bénéficier en 2010
d’une exonération totale de taxe d’habitation et de taxe
foncière sur les propriétés bâties sont précisées dans un
arrêté.
En France métropolitaine, le revenu fiscal de référence
qui figure sur l’avis d’impôt sur les revenus 2009 ne doit
pas être supérieur à 9 876 euros pour la première part
de quotient familial, majoré de 2 637 euros pour chaque
demi-part supplémentaire ou de 1 319 euros en cas de
quart de part supplémentaire (les limites de revenus à ne
pas dépasser dépendent du nombre de parts retenues
pour le calcul de l’impôt sur le revenu). A ces conditions
de ressources, s’ajoutent d’autres conditions pour bénéficier d’une exonération totale de la taxe d’habitation et de
la taxe foncière sur les propriétés bâties.
La taxe d’habitation est due par les personnes qui ont, au
1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la
jouissance à titre privatif d’une habitation meublée. La
taxe foncière sur les propriétés bâties est due au 1er janvier de l’année d’imposition par les propriétaires ou usufruitiers de bâtiments. En cas de vente, cet impôt est dû
par celui qui était propriétaire au 1er janvier de l’année
d’imposition. Toutefois, lors de l’achat, il est possible
qu’un accord entre le vendeur et l’acquéreur mette une
partie de cette taxe à la charge de l’acquéreur, l’administration établissant dans tous les cas la taxe au nom de
l’ancien propriétaire.

Des trophées pour les entreprises éco-innovantes
Vous êtes une entreprise innovante dans les
domaines de la réduction des impacts environnementaux et du progrès social et économique
? La Région, avec le Pôle des éco-industries, organise les premiers « Trophées Poitou-Charentes des
éco-industries ». Objectif : valoriser les entreprises
régionales les plus innovantes et les plus exemplaires en matière de croissance verte et de conversion écologique de l’économie.

Les trophées seront remis aux entreprises
lauréates à l’occasion du « Salon de la croissance verte et des éco-industries 2010 »,
rendez-vous incontournable en France pour
les entrepreneurs, les chercheurs et le
grand-public, qui se déroulera du 25 au 27
novembre 2010 à Poitiers (au Palais des
congrès du Futuroscope). A l’occasion du
Salon, professionnels et grand-public se don-

nent rendez-vous pour découvrir les dernières nouveautés et innovations du secteur des
éco-industries : agro-industrie, traitement et
valorisation des co-produits et des déchets,
éco-habitat, maîtrise de l'énergie, énergies
renouvelables, véhicules électriques, traitement
de l'eau et de l'air, audit-conseil-ingéniérie, etc.

147VENDREDI_137 bon 19/10/10 21:06 Page17

Absentéisme scolaire :
suspension possible des
allocations familiales
La loi visant à lutter contre l’absentéisme scolaire prévoit de sanctionner les familles des
enfants absentéistes par la suspension du versement des allocations familiales. Les parents
des élèves absents sans motif valable reçoivent d’abord un avertissement de la part de
l’inspecteur d’académie. Dans le cas où les
enfants sont encore absents de façon non justifiée au moins 4 demi-journées dans le mois
au cours de la même année scolaire, le versement des allocations familiales est suspendu.
Les personnes responsables des enfants sont
informées de cette décision et des dispositifs
d’accompagnement parental auxquels elles
peuvent avoir recours. A noter que les allocations sont de nouveau normalement versées
dès lors qu’aucune nouvelle absence injustifiée
n’est constatée dans un délai d’1 mois (hors
vacances scolaires). Enfin, si les enfants
absentéistes redeviennent assidus, les allocations dont le versement avait été suspendu
sont rétroactivement distribuées.
En métropole, les allocations familiales sont
versées, sans condition de ressources, aux
personnes ayant au moins 2 enfants (de
moins de 20 ans) à charge.

Orthonet : pour répondre aux questions d’orthographe
Vous avez un doute sur l’orthographe d’un mot ? Vous vous posez des questions
de grammaire ou de conjugaison ? Découvrez le site "Orthonet" proposé par le
Conseil international de la langue française (CILF).
Avec ce site, vous pouvez facilement vérifier l’orthographe d’un mot. Pour cela,
vous devez utiliser le lexique proposé en ne
tapant qu’un mot à la fois. En cas d’hésitation sur le mot, il est nécessaire de le saisir
avec le minimum de lettres, en évitant les
lettres rares ("k", "w", "y", "z") et en respectant
la prononciation. Attention : ce lexique traite environ 25 000 mots dont l’orthographe
ou la syntaxe peuvent créer des difficultés. Il
ne contient pas en effet les 60 000 mots
d’un dictionnaire courant. Pour les mots
rares, les néologismes, les problèmes d’accord, le sens des mots, posez une question,
les linguistes d’Orthonet vous répondront au
plus tôt. Par ailleurs, le site donne accès à
toute une série d’informations complémentaires concernant les notions de base en
orthographe, l’orthographe rectifiée, la féminisation des titres et des fonctions, l’"h"
initial, les doubles "t", l’accent circonflexe,
l’accent aigu et l’accent grave, l’accentuation
des majuscules...
Le CILF a pour objectif d’enrichir la langue
française et de favoriser son rayonnement
en gérant les ressources de la langue française et de la francophonie.
www.chateaudelaredortiere.com
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La Rochefoucauld :
Le programme des Carmes en novembre.
Les CARMES vous
proposent
d'attaquer
l'hiver avec
quelques
conseils culinaires et des rendez-vous musiques !
Sous la forme d'une conférence totalement loufoque, la Cie
O.p.U.S. vous livre le résultat
de recherches bien sûr largement documentées autour
des dangers liés à la consom-

mation, somme toute excessive d'une de nos fiertés gastronomiques : le fromage ! Vous
ne pourrez pas dire que vous
ne saviez pas ! Samedi 06
novembre à 19h (tarif 9€ /
4€). Ces premiers conseils
octroyés, nous vous proposons une promenade jazz à
travers les influences d'Europe
de l'Est et d'Afrique du saxophoniste Didier Labbé et de
Grégory Daltin, en concert
jeudi 18 novembre à 20h30

(tarif 14€ à 4€). Enfin, en
dose
apéritive,
nous
accueillons les élèves du
Conservatoire Gabriel Fauré
samedi 27 novembre à
11h30 pour la présentation
d'un répertoire quatuor à vent
(entrée libre). Les CARMES
vous souhaite une bonne préparation des journées hivernales ! Informations: Office de
Tourisme 05 45 63 07 45
(lundi-vendredi 14h-17h &
samedi 10h-12h).

Chasseneuil
réouvre son rayon
chauffage électroménager.
Depuis le 22 octobre
les clients du magasin de
Chasseneuil peuvent retrouver un rayon chauffage,
électroménager, petit électroménager. L’arrivée de ce
rayon a été possible grâce à
une réorganisation des outils
dans les locaux.
Ainsi le matériel de
motoculture se trouve dans le
magasin côté bricolage et le
nouveau rayon se trouve dans
le même local que le SAV en
face.
Dans ce nouveau
rayon, vous pourrez trouver :
machine à laver, gazinière,
lave-linge, mais aussi chaudière

et petit électroménager.
« Nous avons fait ce choix car
nous ne souhaitions pas
mélanger ce nouveau rayon
avec la partie bricolage »
explique M. Marchand. Le but
de ce lieu spécialisé est de
répondre aux besoins et aux
attentes des clients, en privilégiant le prix (équivalent à
celui des grandes surfaces),
en proposant produit de
qualité et service.
Le magasin vous
propose aussi la pose de
chauffage et de cheminée,
devis, dépannage de petit
électroménager, d’électroménager et SAV.

La société Desvaux
a souhaité en effet offrir ce
service.dans son magasin de
Chasseneuil. Si vous souhaitez
une gamme plus large, deux
solutions s’offriront à vous :
soit vous pourrez vous adresser au Magasin GITEM TV, HiFi et électroménager à
Roumazières, soit vous pourrez
utiliser une borne, véritable
catalogue qui vous permettra
de choisir des produits sur un
court délai (environ 5 jours).
Depuis son changement d’enseigne et divers
modifications dans ses magasins, la société Desvaux nous
concocte de nouveaux projets…

Chabanais :
Salon des écrivains
régionaux le 5 décembre
« Des livres et Vous »
Le dimanche 05
décembre , la médiathèque municipale de
Chabanais en partenariat avec la municipalité organise, à la
salle des fêtes de la commune, pour la sixième
année consécutive, le Salon des écrivains régionaux.
L'ouverture au public se fera de 10h00 à 12h30 et
de 14h00 à 17h30.
Parmi la vingtaine d’auteurs attendue par les organisateurs, des régionaux, Julie Nélia, jeune auteur
prometteuse de 17 ans, originaire d’Exideuil sur
Vienne qui présentera son premier « recueil de
l’âme », un ouvrage au langage moderne, direct et
plain de poésie et Henri Coursaget, l’infatigable
homme orchestre et créateur du festival de folklore de Confolens qui lui dédicacera un ouvrage autobiographique écrit en collaboration avec Patrick
Servant journaliste à Charente Libre.
Y sont également prévus des auteurs de toute la
Charente et des départements voisins de la Haute
Vienne, de la Charente Maritime, qui ont fait leurs
preuve et qui sont déjà venus à Chabanais: Georges
Pont, Joseph Laygues, Manuel Da Silva., les éditions L'Apeiron…... Cette année plusieurs auteurs
jeunesses ont été invités à participer à cette journée « Des livres et Vous », une journée de rencontres et d'échanges.
Romans, essais, nouvelles, bandes dessinées, livres
enfants jeunesse, ouvrages historiques, récits
régionaux, le salon des écrivains de Chabanais va
pouvoir satisfaire, à l’approche des fêtes de fin d’année, tous les âges, tous les goûts et tous les budgets.
Salon du livre, dimanche 5 décembre salle des
fêtes de Chabanais.
MF
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Innovation, formation, croissance
verte, aménagement du territoire :
de nouvelles actions en région
Ségolène Royal, Présidente de la Région PoitouCharentes, a proposé aux élus régionaux de se prononcer sur
de nouvelles actions pour la croissance verte, l'éducation et la
formation et la biodiversité de soutenir les PME innovantes, la
formation de 1000 salariés, les réserves naturelles, de lutter
contre la désertification médicale, de poursuivre et d’amplifier
les FREE…
Le soutien aux PME innovantes, notamment dans le secteur
des éco-industries, par l'augmentation de la participation de la
Région dans des fonds d'investissements régionaux ;
Le soutien à la formation de 1 000 salariés de la filière automobile, pour améliorer l'accès et le maintien aux emplois, et
l'adaptation des compétences aux nouvelles exigences environnementales;
La lutte contre la désertification médicale : la Région encourage
les étudiants en médecine à faire leur stage en milieu rural,
pour les inciter à s'y installer;
Le soutien aux Réserves Naturelles de la Massonne et de
Château-Gaillard, particulièrement riches et importantes pour
le patrimoine régional;
La poursuite et amplification du Fonds Régional d'Excellence
Environnementale (FREE), destiné à développer en région le
recours aux énergies renouvelables;
La consolidation des Contrats Régionaux de Développement
Durable (CRDD) et des Fonds Régional d'Intervention Locale
(FRIL), qui permettent à la Région d'accompagner financièrement les villes, agglomérations et pays du Poitou-Charentes,
dans leurs projets de constructions, d'aménagements ou de
mise en valeur.

En Poitou-Charentes, des revenus plus
bas qu’en moyenne métropolitaine mais
avec moins d’inégalité entre les ménages
Entre 2002 et 2007, les écarts de revenus entre les différentes
zones du Poitou-Charentes se réduisent. Ce phénomène est général
au niveau de la France métropolitaine. C’est cependant encore plus
flagrant dans notre région où les différences entre ville et campagne
s’atténuent plus sensiblement.
Le Poitou-Charentes, avec un revenu médian annuel par unité de
consommation de 16 543€, reste une des régions françaises aux
revenus les plus bas. Cependant, elle se démarque par une inégalité entre les ménages, mesurée par des écarts de revenus entre les
plus hauts et les plus bas parmi les plus faibles de France. La disparité des revenus est encore plus faible en zone rurale qu’en zone
urbaine.
Concernant le revenu médian, sur 96 départements, la Vienne se
situe au 42ème rang avec 16 884€, la Charente-Maritime au 51ème
avec 16 612€, la Charente au 57ème avec 16 401€ et les DeuxSèvres au 63ème avec 16 229€. Ce dernier département connaît
toutefois le plus faible éventail de revenus de la région et se classe
4ème département le plus « égalitaire » de France.
Pour les ménages de moins de 30 ans, le revenu médian est bas
(14 365€) et augmente à peine plus que l’inflation, alors qu’il
progresse bien davantage pour les ménages de 60 ans à 75 ans
pour atteindre 17 934€ en 2007. Cette augmentation des revenus
des seniors est principalement due à l’arrivée, dans ces tranches
d’âge, des générations du babyboum qui bénéficient de revenus
supérieurs à ceux de leurs aînés.
«Les revenus des ménages entre 2002 et 2007 en PoitouCharentes»
e.decim@l n° 8 inspiré de la publication nationale Insee Première n°
1309
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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

Chassenon : un club de lutte s’est créé
Le samedi 9 octobre, à l’invitation de Yoann et
Marie-Louise Tuyeras, un groupe de 16 personnes s’est réuni avec pour objectif la création d’un club de lutte à Chassenon. Etaient
présents, le maire et un conseiller municipal
de la commune de Chassenon et le directeur
et du régisseur du parc archéologique
Cassinomagus.
A l’issue de cette réunion constitutive le « club
de lutte Cassinomagus » CLC, a été crée. Son
siège social est situé à Longeas sur la commune de Chassenon.
Les membres du comité directeur sont Yoann
Tuyeras, Marie-Louise Tuyeras, Valérie
Pasquet, Annabelle Mondy, Jérôme Parverie,
Sandrine Pasquet, Isabelle Garraud, Valérie
Pressigout. Ils sont élus à l’unanimité.
La Cotisation 2010/2011 est votée à 50€
pour les licenciés pratiquants (licence FFL
incluse).
Depuis deux ans, le parc archéologique a été
à l’initiative d’une manifestation proposant une
découverte de l’activité « lutte », en partenariat avec le comité régional Limousin de Lutte.

En 2010, la manifestation s’est développée
par la présentation de combats et la présence
des frères Guénot, médaillés olympiques.
Tout au long de l’année, dans le cadre de ses
animations, le parc a également proposé des
séances de découverte de ce sport. La finalité
étant la pérennisation de
cette activité par la création d’un club indépendant.
Ces animations ont connu
un véritable succès. Après
un sondage auprès des
participants, une quinzaine
de personnes a souhaité
pratiquer
durablement
cette activité.
Le parc, avec le soutien du
comité régional de Lutte, a ainsi accompagné
quelques personnes en vue de la création du
club,
La fédération française de Lutte soutiendra la
mise en place du club par l’intermédiaire du
comité régional Limousin. La FFL prend en
charge la cotisation « Club » pour les deux 1ères

années de fonctionnement du CLC (soutien aux
nouveaux clubs) et met à disposition un tapis
d’initiation en attendant que le club possède le
sien. L’animateur des séances est un cadre
fédéral fourni par le comité régional Limousin.
Le Parc Archéologique met à disposition ses
locaux et s’engage à soutenir le démarrage du club.
Les séances auront lieu le
samedi matin, de 10h à
11h pour les enfants les
plus petits et de 11h à 12h
pour enfants les plus grands
et les adultes.
Des subventions seront sollicitées auprès de la mairie
de Chassenon, du Conseil
Général, de la Région et de la DDCSPP (anciennement DD Jeunesse et Sports). Des financements complémentaires seront recherchés
auprès de partenaires privés.
MF

Démocratie locale : des conseillers territoriaux
pour remplacer les conseillers généraux et régionaux ?
Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales a été adopté en deuxième lecture par
l’Assemblée nationale le 28 septembre.
Dans l’optique d’une réforme de l’architecture institutionnelle locale, il serait prévu,

tout en maintenant l’existence de la région et
du département, de remplacer les conseillers
généraux et les conseillers régionaux par un
nouveau type d’élu local : le conseiller territorial. Ce conseiller territorial siégerait dans l’ins-

tance délibérante du département et dans celle
de la région. Au total 3 471 conseillers territoriaux remplaceraient les 5 660 conseillers
régionaux et conseillers généraux.

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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Des activités physiques en salle proposées dans le canton
Sept possibilités de gymnastique volontaire ou autres activités physiques sont offertes sur le canton. Pour y participer,
un certificat médical est exigé, une tenue de sport et une
bouteille d'eau sont conseillées dans chaque structure.
La Gym 4 Saisons à Chabanais le lundi et mercredi, à Pressignac, le lundi
Cathy Courbebaisse, Brevet d'Etat d'Educateur Sportif
d'Activités Physiques pour tous, et Brevet d'Etat de Culture
Physique, est la présidente de l'association « Gym 4
Saisons », créée en 1996. Celle-ci n'est pas adhérente de
la Fédération de Gymnastique Volontaire.
Cathy anime le groupe des « Mamies Explosives » auquel
elle propose le lundi à 13 h 45 à la salle des fêtes de
Chabanais des activités physiques adaptées en musique
pour personnes de 55 ans non sportives à 80 ans : renforcement musculaire, assouplissement..
Christel Bertron et Virginie Ladrat assurent les cours (aérobic en musique, renforcement musculaire, abdos fessiers,
étirements) du lundi à la salle des fêtes de Pressignac et du
mercredi à celle de Chabanais, dans les deux lieux de 20 h
à 21 h. Virgine Riguet les rejoindra en début d'année 2011
pour l'animation des cours. Toutes les 3 pratiquent la gym
depuis un peu plus de 5 ans chacune, à raison de 2 fois par
semaine. Elles vont bénéficier de quelques cours pour
approfondir leurs connaissances.
Conditions financières : 6 euros de cotisation annuelle plus
2 euros la séance. Il est possible de venir essayer une ou
2 séances (participation 2 €). Il est demandé de porter son
tapis personnel.
Renseignements et inscriptions : 05 55 03 00 17
La Gymnastique Volontaire de Chabanais le lundi
La section de Chabanais de la Fédération Française

d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire
(FFEPGV) a repris ses activités depuis la mi-septembre et
accueille une trentaine de personnes.
Les séances se déroulent toujours chaque lundi de 14h30
à 15h30 dans la salle polyvalente de Chabanais. Sébastien
Bordas, animateur titulaire du diplôme d’Animateur Fédéral
et du Brevet Professionnel JEP (Jeunesse, Education,
Populaire, activités physiques pour tous), vous y attend,
pour vous proposer des exercices de renforcement musculaire (travail avec des poids, des bâtons et des élastiques),
d’équilibre, de coordination et vous faire travailler votre
rythme cardiaque et votre respiration (déplacements rythmés au sol, steps et étirements).
Cette activité s’adresse à tous ceux, homme ou femme, qui
désirent conserver une bonne forme physique, tout en luttant contre la sédentarité. Tout au long de l'année les adhésions sont possibles. L’adhésion annuelle (+ de 32 séances
l’année passée) est fixée à 61 €. Chocolats de Noël, galette des rois, sortie randonnée en juin, repas après l’assemblée générale sont aussi des moments partagés très convivialement.
Pour de plus amples informations, il suffit de prendre
contact avec la Présidente Bernadette Régy Téléphone : 05
45 89 07 38
Fitness, cardio, aérobic, abdos-fessiers à Etagnac le
mardi
Isabelle Fort de l'association Actiform, coach sportif depuis
25 ans, propose des cours chaque mardi à la salle des
fêtes d'Etagnac : de 19h à 20h une séance de cardio,
abdos et étirements, suivie d'une séance d'abdos-fessiers,
renforcement musculaire et stretching de 20 h à 21 h.
Chacun est invité à porter son tapis, sa bouteille d'eau et à
venir en tenue de sport (survêtement, baskets). Conditions
financières : 45 € le trimestre pour un ou deux cours, 30€

pour les moins de 18 ans Par ailleurs, Isabelle offre la possibilité de cours personnalisés ou privés.
Renseignements et inscriptions 06 22 32 61 85.
Gymnastique volontaire le jeudi à Exideuil
Chaque jeudi, de 20h30 à 21h30, hommes et femmes
enchainent sur un bon rythme, échauffement, cardio, fitness, abdos-fessiers avant de retrouver leur calme dans le
streching. La séance est toujours dirigée par la coach
Isabelle Fort, qui dispose sur place et utilise bâtons, haltères, élastiques, steps.
Louisette Carbain, présidente, invite « toutes celles et ceux
qui aiment bouger dans la bonne humeur à rejoindre le
groupe ». Conditions : 47 € pour l'année.
Contact : 05 45 89 19 33
Gymnastique volontaire le jeudi à Chirac
L'association de gymnastique volontaire de la commune
propose des séances hedomadaires à la salle des fêtes, le
jeudi de 20h30 à 21h30.
Celles-ci, dirigées par Sylvine Nélia, diplômée FFEPGV
depuis plus de 20 ans, accueillent une quarantaine de personnes, femmes, hommes et même ados, ces derniers
étant acceptés à partir de 14 ans.
Tout commence par un échauffement sur des enchaînements rythmés. Assouplissement global, renforcement
musculaire et abdominale suivent, la séance se terminant
par des étirements. L’association est dirigée par
Bernadette Soulat, présidente ; Joëlle Tuyéras, trésorière ;
Françoise Bacle, secrétaire. Le prix de la licence a été fixé
à 52 euros et deux séances sont toujours offertes afin de
s'en faire une idée. Contact : 05 45 89 00 17
Didier Mazaudoux
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20 novembre : Journée internationale
des droits de l'enfant
Le 20 novembre est la date anniversaire de
la signature de la Convention internationale
des droits de l'enfant ratifiée par 191 pays.
A cette occasion, en France, un certain
nombre d'événements sont organisés par
les acteurs du monde de l'enfance. Ainsi, le
Défenseur des enfants remet un rapport au
Président de la République et au Parlement.
L'Unicef et La Voix de l'enfant organisent un
certain nombre de manifestations (dîners de
gala, expositions, etc.). On peut également citer
l'opération Novembre en enfance organisée du
1er au 30 novembre pour sensibiliser les
Français aux droits de l'enfant et récolter
des fonds pour des projets associatifs en
France et à l'international.
La Convention Internationale des
Droits de l'Enfant est un texte de 54 articles,
adoptée par les Nations Unies le 20 novembre
1989. Elle affirme qu'un enfant n'est pas
seulement un être fragile qu'il faut protéger
mais que c'est un être qui a le droit d'être
éduqué, soigné, protégé, quel que soit l'en-

droit du monde où il
est né. Et aussi qu'il
a le droit de s'amuser, d'apprendre et
de s'exprimer. Elle a
été ratifiée par 191
pays sur 193. Seuls la
Somalie et les États- Unis ont refusé de s'engager.
C'est en 1995 que le Parlement français a
décidé de faire du 20 novembre la « Journée
Mondiale de défense et de promotion des
droits de l'enfant ». Cette journée internationale est un moment privilégié pour se rendre
compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde.
"Rien n’est plus important que de bâtir un
monde dans lequel tous nos enfants auront
la possibilité de réaliser pleinement leur
potentiel et de grandir en bonne santé, dans
la paix et dans la dignité." Kofi A. Annan,
secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies

Lancement des Trophées
Région Poitou-Charentes
de l'innovation en formation
Le 6e Forum formation Poitou-Charentes portera sur
les innovations qui améliorent le processus de formation, sa réussite et favorisent la sécurisation des parcours professionnels. Pour cela, organismes de formation, collectivités, entreprises, établissements de
formation et d'enseignement, organismes de conseil,
associations sont invités à concourir aux Trophées de
l’innovation en formation qui seront remis le 10
février 2011 lors du 6e Forum formation.
L'élévation des compétences s’impose comme un
atout majeur pour la productivité et la compétitivité
des entreprises et des territoires ; elle passe par la
formation mais aussi la transformation. L’innovation
en formation n’est pas que technologique,elle est
aussi et surtout sociale, organisationnelle, financière… Elle naît de l’inventivité des différents acteurs à
l’écoute des bénéficiaires, elle se transmet dans les
échanges et la communauté des pratiques.
Une fois de plus le Forum sera un temps de communication entre chercheurs et praticiens, des ateliers
permettront la rencontre et le partage d’expériences.

La Carte d’identité : une obligation ?
La carte nationale d'identité (CNI) permet à son
titulaire de certifier de son identité, même lorsqu'elle est périmée, sous réserve dans ce cas
que la photo soit ressemblante.
Elle est sécurisée (modèle "plastifié") et en service depuis décembre 1995

Elle n'est pas obligatoire.
En cours de validité, elle vaut document de circulation transfrontière pour se rendre dans les
pays de l'Union Européenne et, sous certaines
conditions, dans certains pays tiers (se rapprocher des services de l'ambassade ou du consulat du pays de destination).

Pour les mineurs : en
cas d'utilisation pour sortir du territoire, une
attestation d'autorisation de sortie du territoire est exigée si le
mineur n'est pas accompagné de la
personne exerçant l'autorité parentale.

n
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Sécurité sociale :
déficit 2010 et orientations 2011 prévus
Le 28 septembre 2010,
la Commission des
comptes de la Sécurité
sociale a publié les nouvelles prévisions pour la
Sécurité
sociale
en
2010. Le jour même, le
gouvernement (Organe
collégial composé du Premier ministre,
des ministres et des secrétaires d’Etat
chargé de l’exécution des lois et de la
direction de la politique nationale.) a présenté les orientations du projet de loi
Projet de loi (texte législatif déposé au
Parlement à l’initiative du gouvernement.) de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) pour 2011.
Selon la Commission, le déficit du régime général de la Sécurité sociale devrait
atteindre 23,2 milliards d’euros en
2010. La meilleure tenue de l’activité et
de l’emploi de la première moitié de l’année a permis de revoir à la baisse l’évaluation du déficit faite en juin (26,8
milliards d’euros). Cependant, en l’absence de mesures nouvelles, et sans
prendre en compte les mesures annoncées dans le cadre de la réforme des

retraites, le déficit du
régime général devrait
encore se creuser de
plus de 5 milliards d’euros en 2011. Pour
2010, le déficit global
de la Sécurité sociale (régime général, régime agricole et Fonds de solidarité
vieillesse) atteindrait 29,2 milliards d’euros, soit une dégradation de 4,3
milliards d’euros par rapport à 2009.
Selon le gouvernement, la réforme des
retraites et les mesures du prévues
dans projet de loi de finances (Loi qui
détermine, pour un exercice un par année
civile, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de
l’État, ainsi que l’équilibre budgétaire et
financier qui en résulte.) pour 2011 permettraient de réduire le déficit du régime
général à 21,4 milliards d’euros en
2011.
Le
gouvernement prévoit en effet de supprimer ou de réduire les niches fiscales ou
sociales à hauteur de 10 milliards d’euros en 2011, dont près de 7 milliards
d’euros seraient affectés au financement de la Sécurité sociale.

La Région
finance
vos BAFA et BNSSA
Vous êtes lycéens, étudiants, apprentis
et vous avez envie de découvrir les
métiers de l'animation et du secourisme, besoin de vous former pour optimiser vos chances d'obtenir un emploi saisonnier ?
Avec la Région Poitou-Charentes, c'est
possible !
Cette année encore la Région PoitouCharentes finance en fonction de vos
motivations et sous condition de ressources le Brevet d' Aptitude aux
Fonctions d' Animateur et le Brevet
National de Sauveteur Secouriste
Aquatique.
Nouveauté 2010-2011 : la prise en
charge de votre formation BAFA approfondissement.
Pour plus de renseignements et pour
obtenir un dossier de candidature, votre
contact
:
Cindy
LE
CARER
05.49.38.47.18 c.lecarer@cr-poitoucharentes.fr
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FOIRES ET MARCHÉS ANIMÉS
DE NOVEMBRE
Bons d'achat de 10 et 5€ à gagner
+ TV - Champagne et autres lots...
Jeudi 04 CHABANAIS en matinée
Mercredi 10 LA ROCHEFOUCAULD - matinée
Vendredi 12 CONFOLENS - matinée
Dimanche 14 ROUMAZIERES-LOUBERT - matinée
Lundi 22 CHASSENEUIL - matinée
Association pour la promotion des Foires et Marchés

Invitation à découvrir

l’Alsace…
Parler d’Alsace c’est faire un voyage dans
une région fascinante pleine d’images et
de fééries, une région qui a toujours été
convoitée. Pourtant l’Alsace est la plus
petite région de
France ; elle est divisée en deux départements, le Bas Rhin
(67) et le Haut Rhin
(68). Nous allons tenter de vous faire
découvrir le Bas Rhin
et plus particulièrement la région de
Colmar…
Le
climat
Alsacien est semi
continental. L'hiver y est rigoureux et les
étés très chauds. Les précipitations sont
faibles (Colmar est la ville la plus "sèche
de France"), les Vosges protégeant la
région contre les intempéries.
Le patrimoine architectural et
culturel font de l’Alsace une région particulièrement agréable à visiter. Les distances
à parcourir sont courtes, et les nombreux
villages fleuris permettent de découvrir
des trésors nombreux et variés. La région
est une destination privilégiée pour les
longs week-ends ou des vacances d’une
semaine.Elle est d’ailleurs tellement riche
que nous ne vous ferons découvrir que
Colmar et quelques- unes des communes
environnantes en passant par un véritable
chef d’œuvre castral, « Le haut
Koenigsbourg », ainsi que quelques traditions et spécialités…
La ville de Colmar est riche en
monuments, en maisons à colombages et
en lieux religieux… Le premier document
écrit mentionnant Colmar est daté de
823, quand Louis le Pieux fait don d’un
domaine dans la région de Columbarium,
à l’abbaye de Munster. Aujourd’hui,
Colmar est le troisième pôle d’Alsace, elle
a la réputation d’être une ville calme et
bourgeoise. La vieille ville, très bien
conservée, possède de nombreuses maisons à colombages ou de style

Renaissance. Comme point de départ,
nous vous conseillons de partir de l’office
du tourisme, rue des Unterlinden (qui
signifie « sous les tilleuls »), à côté de l’
incontournable musée. Comptez une
demi-journée pour la visite du musée. Un
parcours rapide, prenez la Rue des Têtes
(plusieurs belles maisons dans la rue,
mais celle des Têtes attire particulièrement
l’attention).
Continuez jusqu’au
bout de la rue et
empruntez à gauche,
la
rue
des
Boulangers. Cette
rue possède plusieurs belles maisons
à colombages dont
l’une avec une très
belle enseigne en fer
forgé. Continuez la
rue jusqu’à la place
des Dominicains. Elle abrite l’église des
Dominicains dont le style est typique des
ordres mendiants, dépouillé et ne comportant ni clocher ni transept, seuls les
portails comportent quelques
éléments sculptés. Prenez à
gauche vers la cathédrale.
Bien que toujours appelée
ainsi, elle n'a eu le statut de
Cathédrale que durant la
Révolution, il s’agit en fait
d’une
remarquable
et
incontournable Collégiale,
consacrée à Saint-Martin.
Construite sous sa forme actuelle entre le
XIIIème et le XIVème siècle, elle est de style
gothique et construite en grès jaune de
Rouffach. En sortant de la Collégiale, dirigez- vous du côté du portail Sud. En face
de ce portail se situe l’ancien corps de
garde. Ce magnifique bâtiment, de style
renaissance rhénane, est décoré de
colonnes toscanes au niveau de la porte
et de colonnes corinthiennes au niveau de
la loggia. Des masques sont situés sous
ces mêmes colonnes. A côté du corps de
garde, remarquable haute maison à fenêtres en arc brisé, gothique. Il s’agit probablement de la plus ancienne maison de la
ville. Faites le tour de la cathédrale et passez par la rue des Prêtres puis la rue des
Clefs jusqu’à la place Jeanne d’Arc. Sur

un côté de la place, un bel ensemble de
maisons à colombages. De la place
Jeanne d’Arc prendre la rue Vauban.
Dans cette rue, vous trouverez un impressionnant portail sculpté, de style renaissance tardif, faisant partie de l’ancien
poêle (corporation) des laboureurs.
Reprenez la rue en sens inverse et traversez
la place Jeanne d’Arc jusqu’à la Grand
Rue. Dans cette rue, plusieurs monuments
dignes d’intérêt : tout d’abord, le temple
Saint Matthieu (accès par le côté) : il s’agit
de l’ancienne église des Franciscains, de
style gothique très dépouillé (propre aux
ordres mendiants),il faisait partie d’un
couvent. Après la disparition des moines,
décimés par la peste, l’église revient à la
ville qui la transforme en hôpital puis l’attribue au culte protestant au XVIème siècle.
Néanmoins, le chœur est ré-attribué aux
Catholiques un peu plus tard. Ceci
explique la présence de deux clochers sur
l’église, l’un pour les Protestants et l’autre
pour les Catholiques. A l'intérieur, un beau
jubé en pierre persiste. La Maison des
Arcades est située à côté du temple Saint
Matthieu ; ce magnifique
bâtiment
renaissance était le
lieu d’habitation du
pasteur.
Chaque
extrémité est ornée
d’un pignon à volutes
et d’un oriel. Le passage, percé d’arcades,
contient
quelques boutiques. Le Koifhus est situé
un peu plus haut dans la Grand Rue. Il s’agit de l’ancienne douane (Kauf Haus), qui
était le siège administratif et économique
de la ville. Le premier bâtiment (celui dont
l’entrée est surmontée de l’aigle bicéphale), date des années 1480. Le second, du
XVIème siècle, comporte un très bel escalier renaissance qui mène à la salle de la
Décapole (association de dix villes libres
alsacienne). Passez le porche de Koifhus
pour rejoindre la place de l’Ancienne
Douane. On y trouve la fontaine Schwendi,
construite par Bartholdi. Elle est dédiée à
Lazare de Schwendi, qui commanda l’armée impériale contre l’armée de Soliman
le Magnifique, en Hongrie. La légende
raconte qu’il en rapporta le Tokay, l’un des
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cépages les plus réputés en Alsace. De
plus, la place abrite de belles maisons
alsaciennes. Dirigezvous vers la rue des
Tanneurs. Cette rue
longe la Lauch et faisait partie de l’ancien quartier des
tanneurs. On y trouve de très belles
maisons à pans de
bois, surmontées de
greniers encore bien visibles, dans
lesquels séchaient les peaux. Au bout de la
rue, prenez à droite, le quai de la
Poissonnerie. Vous êtes face à l’un des
plus bels ensembles de
maisons à colombages de
la ville, qui court le long de
la Lauch. La Petite Venise
est certainement le point
de vue le plus photographié et le plus remarquable
de Colmar. De ce petit
pont, une vue magnifique
sur la Lauch bordée de très
belles maisons. Un second point de vue se
situe en allant boulevard Saint Pierre (en

passant par la place des Six Montagnes
Noires puis la rue du Manège). Traversez
le pont et prenez à droite la
Grand Rue où de belles maisons à colombages jalonnent
le parcours. Prenez à gauche
au niveau de la rue Berthe
Molly. Cette rue abrite de belles demeures du XVI au XVIIIème
siècle. Remarquez au n°14 la
maison de 1504 avec son
magnifique oriel d’angle. Au
bout, tournez à droite dans la rue des
Marchands. Cette rue comprend le plus
bel ensemble de maisons à colombages et
pans de bois de Colmar. La maison la plus
connue est la « maison
Pfister » au n°11.
Construite en 1537, en
style renaissance, pour
le chapelier Ludwig
Scherer, elle marie la
pierre et le bois. Le rezde-chaussée est en pierre
et les deux étages en
bois, dont une grande
partie est peinte. Un magnifique oriel relie
les deux étages. Les parties peintes sont

des représentations de scènes bibliques,
de scènes allégoriques (Amour, Foi,
Justice, Tempérance, Espérance) et des
représentations sculptées des empereurs
Maximilien, Charles Quint et Ferdinand. Le
nom actuel de la maison vient de l’un de
ses propriétaires, au
XIXème siècle. La maison Zum Kragen
(n°9), accolée à la
maison Pfister est
connue pour la statue de bois polychrome représentant un
personnage barbu
en tenue renaissance. La Maison « Chez Hansi », est aussi
connue sous le nom de « Maison
d’Autriche » qui rappelle que le duc
d’Autriche était intervenu contre un soulèvement des nobles de la ville en 1538.
Une dalle commémorative, dite Pierre de
Bannissement, y est scellée, rappelant que
les maisons des révoltés avaient été
détruites.

Deux cycles de formations :
"sois jeune et forme-toi !"

jeudi 25/11/10 de 19h à 22h) et un
cycle «approfondi » (Passer du rêve à
la réalité : la méthodologie de projet :
mardis 23/11 et 14/12; Gérer le
financement de son projet : comment
monter son budget? mardi 7/12; trouver
des partenaires : comment présenter
son projet ?
mardi 18/01/11;
Communiquer vers les médias : stratégie,
presse,
internet,
visuel
mardi
8/02/11.Ces réunions auront lieu à
Poitiers de 19h à 22h.
Contenus disponibles sur demande,

selon le nombre de participants (12
personnes minimum), l’AFIPAR se
réservant le droit d'annuler la formation.
Pour toutes informations, contactez
l’AFIPAR , 12 rue Saint Pierre à Melle
TEL/FAX : 05.49.27.25.84 ; Mail :
benevoles-formation@wanadoo.fr
Frais de formation pris en charge par
la Région Poitou-Charentes ; repas et
transport à la charge du participant.

2

Cycles sont proposés pour les jeunes
porteurs de projets associatifs, un
cycle rapide ( comment faire ton événement ? Les grandes étapes pour arriver à ses fins et gestion financière,
budget, demandes de subventions,
comptes- rendus financiers : elles ont
lieu respectivement à POITIERS le
mardi 16/11/10 de 19h à 22h et le
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Qu’est-ce qu’un Livret épargne ? par Richard SANSOU
Un livret épargne (ou livret bancaire) est un compte d'épargne particulier
ouvert auprès d'une banque pour lequel tous
les dépôts d'argent sont rémunérés selon un
taux fixé soit par l'Etat (livret réglementé,
comme le livret A), soit par la banque ellemême (livret non réglementé). La législation
française impose certaines règles sur la
gestion des livrets d'épargne : le paiement
direct à partir d'un livret d'épargne est interdit, le calcul des intérêts doit être effectué
au minimum deux fois par mois (par quinzaine
de jours), le solde d'un livret épargne ne peut
être inférieur à un montant déterminé.
Pour les livrets d'épargne règlementés, le taux de rémunération est fixé par
l'État. En contrepartie, les intérêts versés ne
sont pas sujets à imposition sur le revenu et
peuvent être totalement nets d'impôts (non
imposable au titre de l'impôt sur les revenus
et non sujets aux prélèvements sociaux). Par
exemple, le livret A, le livret d'épargne populaire, le livret de développement durable,
voire le livret jeune font partie des livrets
nest d'impôts. Vous ne pouvez légalement
être titulaire que d’un livret de même nature,
livret A, LDD, Livret Jeune, Livret d’Epargne
Populaire. Les vérifications sont rares mais
s'il y en a une vous serez tenu de fermer le
livret le plus récent et de rembourser la totalité des intérêts acquis. Si sur chacun des livrets vous avez laissé 100 € ce n'est pas
bien grave mais si vous mettez au plafond
chacun des livrets la note risque d'être
salée. Du fait que l'état a autorisé toutes les
banques à souscrire le livret A depuis le 1er
Janvier 2009, les vérifications vont certainement se faire de manière plus pointue.
Les livrets d'épargne non règlementés voient leur taux fixé par les banques
directement, mais sont eux fiscalisés (imposables sur le revenu) sauf le livret jeune.
Un livret n’est pas toujours le place-

ment idéal, si votre budget est fragile ou si
vous effectuez des mouvements importants
sur une courte période. Le calcul à la quinzaine peut avoir des avantages, il a aussi des
inconvénients moins facilement perceptibles… si par exemple, vous placez votre
argent en début de quinzaine et que vous le
retirez avant la fin de la même quinzaine, l’effet sera négatif sur la rentabilité totale de
votre épargne. Le versement prendra effet à
partir de la quinzaine pleine suivante et le
retrait sera déduit à la quinzaine précédente. En conclusion et pour simplifier un livret
est rentable si votre épargne reste stable et
si vous minimisez les allers-retours financiers…
C’est la raison pour laquelle il n’est
pas recommandé de déposer son salaire,
ses allocations ou tout argent courant sur
un livret. L’effet induit serait alors inverse à
celui espéré et peut aller jusqu’à une perte
fictive d’intérêt.
Aujourd’hui les caractéristiques du
livret A sont les suivantes : un minimum de
versement : 1,50 € (Caisse d’épargne), 15
€ à la banque Postale, le plafond des dépôts
est fixé à 15 300 € (hors capitalisation des
intérêts), le taux de rémunération est fixé à:
1.75 % Net d’impôt sur les revenus depuis
le 1er août 2010. Les intérêts sont nets
d’impôt sur les revenus.
L’ex CODEVI (Compte pour le
Développement Industriel) est un livret
d’épargne réglementé, non fiscalisé. Le
CODEVI peut-être utilisé comme un livret
épargne complémentaire du Livret A. Le
nom officiel du CODEVI est maintenant :
Livret de Développement Durable. Depuis le
1er janvier 2007, le plafond CODEVI des versements est passé à 6 000 €uros (au lieu
de 4 600 €). Le Codevi a changé également
de nom, pour devenir le Livret de développement durable. Le changement du plafond du

Gestion de l'eau en Charente :
10 bassins en interdiction totale
et 12 bassins en restriction.
L’observatoire de l’eau du département
s’est tenu sous la présidence de M. le
préfet de la Charente, accompagné des
services de l'État membres de la Mission
Inter Services de l’Eau.
L'arrêté- cadre signé par le préfet de la
Charente le 12 avril 2010 délimite les
zones d’alertes où sont définies les mesures
de limitation ou de suspension des usages
de l’eau dans le département, pour faire
face à une menace ou aux conséquences
d'une sécheresse ou à un risque de pénurie.
La situation hydrologique a continué à se
dégrader tout au long de l'été avec une
baisse des débits des rivières et des niveaux
de nappe depuis juillet, accentuée au mois
d'août pour se poursuivre en septembre

(70% du niveau
des nappes souterraines sont en dessous de la moyenne). Contrairement au mois de juin, les
mois de juillet, août et septembre ont été
très secs avec sur les 3 derniers mois un
déficit cumulé de l’ordre de 50 à 60%
(soit 100 mm). Sur l'année agronomique
(du 1er/03 au 31/09) le déficit est de
l'ordre de 38%.
La campagne 2010 se termine avec 22
bassins faisant l'objet d'une information
ou de restrictions dont 10 en interdiction:
un bassin en alerte 1 sans restriction
(Karst-Touvre), un alerte 1 avec restriction
de 15 %) : la Seugne ; 6 bassins en alerte 2 avec restriction de 30% : Bief,
Argentor-Izonne, Aume-Couture, Tardoire,
Charente-Amont, Echelle ; 4 bassins en
alerte 3 avec des restrictions de 50% :
Péruse,
Son-Sonnette,
Bandiat,
Poussone-Palais et 10 bassins an alerte

livret de développement durable est
officiel depuis la
parution du décret
au journal officiel le 8
février 2007. Depuis
le 1er août 2010, le
taux du LDD est passé
de 1.25 % net à 1.75 net.
Le livret épargne populaire (LEP)
doit être ouvert avec un minimum de versement de 30 € à l’ouverture, le plafond des
dépôts : 7 700 € (capitalisation des intérêts
non incluse), son taux de rémunération est
fixé à 2.25% net (au 01/08/2010).
L’ouverture du LEP (Livret épargne populaire)
n’est autorisé qu’aux personnes non imposables, ou ayant à payer moins de 757 €uros
d’impôt sur le revenu en 2010. Attention, en
fait le montant à prendre en compte n’est
pas forcément celui effectivement payé,
mais il s’agit du montant d’impôt à payer
avant les éventuelles réductions, avoirs
fiscaux ou crédits d’impôts. Ce montant à
payer concerne les impôts sur le revenu
déclarés et payés en 2009.
Le Livret Jeune est une solution
épargne idéale pour les jeunes de 12 à 25
ans. Le taux d’intérêt du livret jeune est net
d’impôts. De plus, le taux du livret jeune sera
toujours au moins égal à celui du livret A,
c’est la réglementation. Dans les faits, le livret
jeune a toujours un taux net d’impôts supérieur
à celui du livret A, l’argent toujours disponible
et aucuns frais ! Le livret jeune est le compte
épargne à avoir pour les 12-25 ans. Le montant maximal de dépôt sur le livret jeune est
de 1 600 Euros. La loi fixe sa rémunération
au moins égale à celle du livret A, mais
chaque établissement bancaire peut choisir
de servir un taux d’intérêt plus élevé.

4 avec interdiction : Nouère, Clain,
Bonnieure, Auge, Antenne-Soloire, Né,
Tude, Auzonne, Argence, Charente aval
En fin de campagne, la situation est similaire à celle de 2009. Le réseau d’observation de crise des assecs (ROCA),
déclenché suite à l’observatoire de l’eau
du 22 juillet, permet de suivre 30
stations de contrôle : au 7 septembre
2010, 20 d’entre elles -soit plus de 65%
des stations- sont en situation très
critique (écoulement non-visible et assec).
Des réunions de bilans et de préparation
de la campagne 2011 seront organisées
au cours du dernier trimestre 2010 et
début 2011.
Les arrêtés peuvent être consultés dans
les mairies concernées par ces mesures
ainsi que sur le site des services de l’État
en Charente www.charente.gouv.fr.
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Exposition « L’île aux machines »

3ème édition de «Familles au naturel»
Dans le cadre du REAAP 16 (réseau
d’écoute d’aide et d’appui à la parentalité) et en partenariat avec ACEPP16
16, l’association « L’AHTOUPIE » organise le samedi 13 novembre 2010, la
3ème édition de « Familles au naturel »
de 10h à 23 h à CHAZELLES salle des
civadaux.
L’objectif de la manifestation est de
sensibiliser les familles à une approche de la parentalité et du maternage,
que nous voulons « la plus naturelle
possible ».
La journée se clôturera par une soirée
jeu de 20 h à 23 h.
Tout au long de la journée différents
stands et ateliers seront proposées

aux familles.
L’allaitement maternel, le portage de
bébé, les produits d’entretien bio, les
cosmétiques bio, les couches lavables,
l’alimentation bio, la réflexologie, les
jeux et jouets de coopération et développement durable, ainsi que des ateliers pour les enfants (fabrication de
papier, peinture sur jouets en bois,
fabrication de savon) et l’espace jeux
avec la ludothèque…
Entrée libre
Contact : Hervé APPIOTTI
05/45/2147/85 ou
06/18/32/59/35
ahtoupie@wanadoo.fr

Découvrez la Croix de la Tuilière à Agris :
La Croix de la Tuilière est une croix de
chemin située à Agris. La croix de la Tuilière est
une croix hosannière en pierre, haute de 6,35 m2.
Elle est composée d'un piédestal de pierre de taille
en forme d'autel ou de reposoir, de 1,15 m de
hauteur par 0,85 m de largeur, à entablement
saillant, sur lequel repose une colonne cylindrique,
dont le fût mesure 3,50 m de hauteur et 0,50 m
de diamètre. La colonne est couronnée par un
cône au sommet duquel est placée une croix à
bras égaux de 0,60 m sur laquelle est sculptée
une croix latine. . Les croix hosannières sont des
monuments funéraires construits entre le Xe siè-

Actuellement et jusqu'au 19 novembre 2010 au CDDP de la
Charente et au Château de l'Oisellerie. « Tirez, poussez,
serrez, levez. Oh hisse ! Allez, encore un effort ! » Non, ce n'est
pas une séance de gymnastique qui est proposée aux jeunes
enfants dans la nouvelle exposition qui leur est consacrée.
« L'île aux machines » les invite plutôt à actionner un ensemble
de machines surdimensionnées pour mieux comprendre
certains systèmes et mécanismes simples (levier, poulie, vis
sans fin…). Etes-vous prêts à suer à grosses gouttes ?
à partir de 3 ans….
Les mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h00 pour le
grand public. 2€. Gratuit pour les moins de 3 ans.
Les 2 expos ("Changement climatique"): 3€.
Durée : 1 h / Inscriptions à partir du 1er septembre 2010,
pour les niveaux maternelle, cycle 1 et cycle 2.

cle et le XVe siècle
dans le Sud-Ouest de
la France. La plus
classique est d'une hauteur de plusieurs mètres.
Elle est posée sur un soubassement en pierres. La
colonne est pleine et surmontée d'une croix. Elle
surmontait souvent une fosse commune ou un
ossuaire. Ces croix se retrouvent en abondance en
Poitou-Charentes, parfois en Dordogne, Vendée et
jusqu'en Bretagne.
Le terme hosannière viendrait de l'hosanne, buis sacré qui, dans certaines régions
(Poitou-Charentes), était déposé sur les croix. Il
vient peut-être aussi de l’exclamation Hosanna
(Hymne qui se chante le jour des Rameaux).
La Croix de la Tuilière se trouve au nord

du bourg. Elle est dressée au croisement de deux
chemins, reliant le hameau des Granges au bourg
d'Agris et aux Chevilloux.
La date d'édification de la croix de Tuilière n'est pas
connue. Sa première mention remonte à 1642.
D’après une source plus ancienne, elle pourrait
être du XIIe ou XIIIe siècle, renversée pendant les
guerres de Religion, et restaurée en 1732.
Le conseil municipal, en séance du 26 août 1929,
propose des travaux de confortement de la croix,
qui penche vers le chemin, mais ajourne la proposition en raison du montant des travaux à effectuer. La municipalité a bénéficié du soutien du
Touring club de France pour la conservation de la
croix. La croix est inscrite aux monuments historiques depuis le 19 décembre 1986.
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Lo pont deu diable
Vautres coneissetz certenament queu pont que se
troba sus la rota d’Esse a Brilhac. Eu n’a pas bona
reputacion dins lo païs.
Autras vetz – i a de quò bien longtemps – n’i avia pas
de pont per traversar l’Issòri a queste endreit, e lo
monier que duvia portar la farina a sas praticas en
auria bien volgut un.
Eu disia sovent de vetz : « A ! si solament i avia un
pont ! Quò me seria bien utile ! »
Un ser, i a quauqua ren que li responguet. Quò li disset : « A! si tu vòles, quò ‘n i aura un pont, mas fau
que tu me balhes ta filha ! »
Eu n’esitet pas. « O ! la balheria ben, per que quò i
aguessa un pont ».
Quò li responguet : « I en aura un , que sera ‘chabat
a miegnueit, avant que lo jau aia chantat ».
Lo monier se songet en chamin : «Tot parier, i ai ben
‘nat viste ». Quand eu fit ‘ribat a maison, eu io disset
chas ilhs. Oc-es, mas quo es que chas ilhs, ilhs ne io
prengueten pas entau, gara ! Sa femna se metet de
credar : « Tu ses devengut completament fòu ! Balhar
ta filha per que lo pont i sia avant miegnueit, avant
que lo jau aia chantat ! »
Finalament, ilhs agueten una idéia : ilhs avian un jau,
qu’ilhs fiten sadolar.
Quò ‘nava estre onze oras e demia, quaqua ren
entau. Lo jau, que era sadol, creguet que lo matin
era ‘ribat e se metet de chantar. Lo diable – quo era
li, bien segur – l’entendet e ‘restet son travalh.
Malurosament, lo pont n’era pas ‘chabat, quò mancava una marcha.
Si vos n’atz jamai vut lo pont Binòt – quo es l’autre
nom de queu pont deu diable – ‘restatz-vos, i vos promete que quò n’en vau lo còp. N’aiatz pas paur, vos
ne veiretz pas lo diable, mas i sei segur que queu pitit
païs de Charanta limosina vos plaira beucòp.
Jan Loïs Queriaud

Le pont du diable

La Région : appel à projet :
La Région lance régulièrement des appels à projets pour la mise en œuvre
des politiques régionales. Les principaux appels à projets en cours sont : la
numérisation des salles de cinéma, les trophées Poitou-Charentes des écoindustries, les trophées Poitou-Charentes de l'innovation en formation, l’urbanisme et quartier durable, la prévention Santé Jeunes, l’éco-produit & Ecoprocédés, les magasins fermiers de la fourche à la fourchette.

Vous connaissez certainement ce pont qui se trouve
sur la route d’Esse à Brillac. Il n’a pas bonne réputation dans la contrée.
Autrefois – il y a bien longtemps de cela – il n’y avait
pas de pont pour traverser l’Issoire à cet endroit, et
le meunier qui devait porter la farine à ses clients en
aurait bien voulu un.
Il disait souvent : « Ah ! si seulement il y avait un pont
! Il me serait bien utile ! »
Un soir, il y a quelque chose qui lui répondit. La voix
lui dit : « Ah ! si tu veux, il y en aura un pont, mais il
faut que tu me donnes ta fille ! »
Il n’hésita pas. « Oh ! je la donnerais bien, pour qu’il y
ait un pont ».
La voix lui répondit : « Il y en aura un, qui sera achevé à
minuit, avant que le coq ait chanté ».
Le meunier, en chemin, réfléchit : « Quand même, je
suis allé bien vite ». Quand il fut arrivé à la maison, il
le dit à sa famille. Oui, mais c’est que la famille ne le
prit pas de la sorte, gare ! Sa femme se mit à crier :
« Tu es devenu complètement fou ! Donner ta fille
pour que le pont y soit avant minuit, avant que le coq
ait chanté » !
Finalement, les siens eurent une idée : ils avaient un
coq, qu’ils firent saouler.
Il allait être onze heures et demie, quelque chose
comme ça. Le coq, qui était ivre, crut que le matin
était arrivé et se mit à chanter. Le diable – c’était lui,
bien sûr – l’entendit et arrêta sa besogne.
Malheureusement, le pont n’était pas achevé, il manquait une arche.
Si vous n’avez jamais vu le pont Binot – c’est l’autre
nom de ce pont du diable – arrêtez-vous, je vous promets que ça en vaut la peine. N’ayez pas peur, vous
ne verrez pas le diable, mais je suis sûr que ce petit
coin de Charente limousine vous plaira beaucoup.
J. Louis QUERIAUD
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Une qualification pour chacun
Près d'un demandeur d'emploi sur cinq n'a pas de qualification reconnue par un titre ou un diplôme professionnel. C'est,
pour eux, une difficulté supplémentaire pour trouver un travail.
Pour la Région, l’accès à la qualification des demandeurs
d’emploi représente un enjeu majeur. Les efforts réalisés
depuis 2004 ont déjà permis à la région de rattraper son
retard et de parvenir à un taux de personnes diplômées égal
à la moyenne nationale. Mais ce n'est pas suffisant.
La Région s’engage donc aux côtés de Pôle Emploi, au travers d’un protocole d’accord, afin d’assurer un meilleur financement de la formation professionnelle. Cet accord s’appuie
sur une série d’engagements pour améliorer le service rendu
aux demandeurs d’emplois qui souhaitent se qualifier :
meilleure information, conseils et orientations; renforcement
de l'information sur l’offre de formation et les financements;
amélioration de l'accessibilité des offres de formation, au
plus proche géographiquement; diminution des délais de traitement des dossiers; mobilisation des ressources en matière de transport, hébergement, restauration; prévention des
ruptures de parcours; prise en compte de l’expression des
demandeurs d’emploi…

La gymnastique volontaire
à Chabanais et à Pressignac
"Depuis 10 ans, des séances de gymnastique volontaire se déroulent chaque lundi à Pressignac et
chaque mercredi à Chabanais de 20h à 21h dans la
salle des fêtes de la commune. Les 3 animatrices :
Virginie, Christel et Virginie vous accueillent avec
convivialité.
Chacun pratique allègrement aérobic, step, musculation d'entretien, abdos-fessiers...avec comme objectif de garder ou de retrouver la forme.
Donc, avis aux amateurs...Les inscriptions sont toujours possibles soit en début de séance, soit en s'adressant à Virginie au 06.72.83.35.00 ou Virginie
au 06.84.69.10.14".

Le micro-crédit Poitou-Charentes
pour un projet de vie
En lançant le « Micro-Crédit Poitou-Charentes », la Région a déjà permis
à 1205 personnes de bénéficier d'un prêt personnel (au 31 décembre
2009). Le rythme des prêts accordés est de plus de 500 par an. Cela
la place en 1ère position des régions françaises dans ce domaine.
Si vous aussi vous rencontrez une difficulté financière passagère, vous
pouvez peut-être bénéficier de cette aide régionale. Renseignez-vous
auprès du Conseil Régional

Chazelles : Réunion publique
Le Mardi 16 Novembre 2010 aura lieu à 20 h 30 à Chazelles, à la salle du
foyer, une réunion publique proposée par le Conseil de Développement du
Pays Horte et Tardoire et animée par les membres du conseil d’administration.
Il s’agit d’un bon moyen de communiquer sur nos actions, de dialoguer avec
les citoyens intéressés par la vie et l’avenir du Pays Horte et Tardoire.
Au programme, présentation interactive et débat avec l’assemblée.
Le verre de l’amitié clôturera les échanges
CODEV : 05 45 67 18 10, yzabel.m@free.fr

Chabanais :
Soirée festive avec la banda
Toujours fidèle à la tradition, la banda de Chabanais va honorer et fêter la
sainte Cécile en chanson et en musique. Une soirée à ne pas manquer qui
se déroulera le samedi 20 novembre à la salle des fêtes de Chabanais.
Le programme débutera par l’animation de la messe célébrée par le père
Bernard en l’église saint pierre. Cette messe qui se terminer par un apéritif sera suivie du traditionnel dîner de gala à la salle des fêtes. Le dîner
sera ponctué de morceaux de musique interprétés par les musiciens de
Chabanais.
Pour tous renseignement et inscription s’adresser à la présidente de la
banda Céline Roche.
MF

L’efleurage une technique sérieuse et sans ambiguité
Toutes les techniques pratiquées par
Nathalie Sineux-Rangé sont des effleurages
de relaxation, de détente et de bien-être
strictement conformes au code de déontologie de la FFMBE. Elle s’’engage à ne
jamais prétendre guérir, soigner ou soulager,
ne jamais établir aucun diagnostic, ne
remplacer, ni interférer, ni se substituer à

un travail thérapeutique. Les effleurages
sont non médicaux et non sexuels, et ceci
sans ambigüité.
L’ambigüité n’est pas acceptable, c’est un
point incontestable sur lequel Nathalie
Sineux- Ranger souhaite insister, car
depuis le passage de notre article certaines
personnes indélicates ont oublié une

règle simple mais juridiquement réprimandable : des appels intempestifs et
mal venus ont eu lieu.
Ce sont des séances sérieuses qui vous
sont proposées, et remettre en cause ce
postulat peut se retourner contre ces gens
mal intentionnés, stupides et retardés…
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site web: www.agenceatimmo.com

Tél: 05 45 30 74 14 Portable: 06 26 94 80 51
English Spoken
Entre Chasseneuil et Roumazières.
Mais de Camp à finir de Rénover
50m²hab Poss.d'aggr: Cuis amén.
20m², Chem+ins., 1Ch RDC 16m²,
SdE, SàM 12m², Grenier 3 Pièces à
finir de amén., Grange att. d'env.
55m²,
ter
d'env.
700m²
REF:A2414 PRIX: 58300€FAI

A VOIR! 2km Chasseneuil, Cadre
exceptionel. Maison de Campagne
lumineuse, sans vis à vis, refait à
neuf, 100m²hab: Cuisine, Séj 36m²,
2Chs, Sdb, 2WCs, terrain 1267m²,
très jolie vue, REF:A2582
90000€FAI à DEBATTRE

A SAISIR!!! Secteur St Claud/St
Laurent hameau Calme Pav PP 1992
110m²hab TBE: Cuis éq., Séj 32m²
Chem.+Insert, 3Chs, gde Terrasse en
partie couverte, Gge, Pisc.hors sol,
CCFuel au sol, Terrain de 6530m²
(C.U. 2 lots à constr.
)REF:A2587 PRIX: 145000€FAI

A SAISIR!!! prox La Rochefoucauld,
petit hameau calme. 3 petites
Maisons attenantes à rénover, caractéristiques d'origine, Eau et EDF branché, Toute à l'égout à brancher, 5 pièces et greniers, déps, petit cour.
Beaux moellons.
REF:A2461 PRIX: 27500€FAI

A VOIR! Sect.Montemboeuf au
calme. Corps de Ferme Rénovée,
180m²hab:Cuis, Sal, SdB, SdE, 3Chs (à
finir d'amén.poss.d'avoir 5 +), arr.cuis,
clim.rev., Chem+poêle, 2 Granges
60,150m², 7 boxes, puit, 29816m² de
ter clos att, superbe vue.
REF:A2586 PRIX: 157000€FAI

A VOIR! Roumazières-Loubert Maison
de Ville à rafraîchir 85m²hab: Veranda,
Cuis, 2 chs, séjour, SdE, Chaufferie,
CCFuel, Tte à l'ég., Grange d'env. 50m²
avec étage, jardin et cour, terrain
d'env.1 444 m2, REF:A2589
PRIX: 66000€ FAI

La bêtise est partout… même dans notre milieu rural…
Comme beaucoup de personnes de l’Est
Charente, j’ai appris que l’école primaire
de Chasseneuil avait été vandalisée…
Le geste est bien sûr inadmissible, mais ce qui est plus dérangeant,
c’est le symbole touché, une école
publique laïque. Ce geste ne peut être
que celui d’un ou de plusieurs inconscients ou plutôt « imbéciles » qui ont
voulu se faire remarquer et souhaitent
que l’on parle d’eux. C’est donc chose
faite… Mais ont-ils réfléchi à quoi correspondent les valeurs touchées ? Tout
d’abord, leur bêtise a touché tous ceux
qui se sont battus pour que l’école soit
libre, laïque et surtout gratuite. Ces
insouciants ont attaqué les trois valeurs
de notre république.
La liberté, celle d’aller à l’école, d’apprendre, de comprendre ce qui
nous entoure, de s’adapter dans notre
société et d’éviter de refaire les erreurs
du passé... même si l’école est obligatoire elle est accessible à tous.
L’égalité, ,la possibilité d’ avoir
tous la même éducation et la même
chance, sans tenir compte de notre
condition familiale… et cela gratuitement.

La fraternité, car l’école est
avant tout le premier lieu de socialisation, de découverte d’acceptation et d’échange avec l’autre.
« Détruire, pour détruire et
choquer » était sans doute le mot d’ordre :
« mission accomplie »… sans oublier que
ces pseudos- contestataires ont osé
même faire des graffitis et des signes
fascistes dont je présume que la source
de leur savoir vient tout simplement de
leurs leçons d’histoire mal digérées…
Ce n’est certes pas le seul lieu
visité et vandalisé mais c’est un véritable
symbole, nous ne pouvons que souhaiter
que les auteurs en soient lourdement
punis. Il existe des lieux emblématiques,
l’école en fait partie. Il est regrettable
que l’on fasse de tels actes des événements, mais ne rien dire c’est accepter
docilement que l’intérêt général soit
souillé par quelques idiots quasiment
incultes. Impossible de cacher cela sous
couvert de problèmes d’intégrations ou
de quartiers difficiles… La bêtise gratuite
est un acte sans limite géographique,
elle existe même en milieu rural…
Bernard TENEVOT

L’Horte et Tardoire va se doter
d’une charte forestière
Pour défendre et faire vivre le milieu forestier il faut savoir mieux
le connaître pour mieux l’appréhender. Dans un premier temps,
un bilan et un diagnostic ont été faits. Un sujet important au vu
de l’importance de la forêt, soit prés d’un tiers dans le pays.
L’objectif souhaité serait une meilleure gestion, la création d’emploi et une meilleure répartition et utilisation. Ce travail de longue haleine devrait voir le jour dans environ un an soit 18 mois
après son lancement pour aboutir à un programme de gestion
pluri- annuel qui comprendra la globalité des éléments de gestion de la forêt. Ce « poumon vert » du territoire est indispensable écologiquement et économiquement… comment le faire
respirer pour le bien- être de tous ? …

Tai chi chuan à Pressignac le mardi
Raymond Bigaud et l'association « Le Phenix » invitent à découvrir
gratuitement durant quelques séances le Tai chi chuan à la salle des
fêtes de Pressignac chaque mardi de 19h à 20h30. 3 à 4 personnes découvrent actuellement cette discipline, d'autres sont les bienvenues.
Selon la tradition populaire, le Tai chi chuan ou Taijiquan aurait été
créé par un moine taoïste nommé Zhang Sanfeng vers la fin de la
dynastie song ( 960 - 1279 ). Il s'agit d'un art martial combinant à
la fois des mouvements souples, fluides, puissants dont le résultat
et l'émission de la force interne. Il est pratiqué lentement et relaxé.
Raymond Bigaud dispense des cours de style "Yang" du maitre " Yang
Chen Fu ", fondateur du style « moderne ».
Venir avec une tenue décontractée, survêtement par exemple.
Renseignements 05 45 85 34 19 www.associationlephenix.com
Didier Mazaudoux
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Côté KDO
vous attend à Chasseneuil…
Si vous cherchez un cadeau
tendance à petit prix, il n’est
pas facile de trouver. Depuis le
mois d’octobre, ce challenge
est possible sur Chasseneuil,
depuis l’arrivée du nouveau
magasin « côté KDO ».
Sa créatrice Cathy est originaire de Confolens ; après une
période
de
réflexion et de
constitution de
son projet , elle
a ouvert son
écrin
de
cadeau. Elle l’a
voulu aux couleurs pastel, un
mélange de chocolat, de vert
et de blanc.
Son souhait en créant ce
magasin est de proposer des
articles qui ne soient pas des
babioles, mais des cadeaux
agréables et si possible pas
chers. Vous y trouverez bijoux
fantaisies, pendules, bols,
accessoires de cuisine, univers
marin… des idées cadeaux à
moindres frais, avec ce qui
pourrait être un slogan : « jolis

cadeaux pour petits budgets… »
L’offre ,vous l’aurez bien compris,
est assez large,car Cathy souhaite
que jeunes et moins jeunes y
trouvent leur bonheur…
Cathy a aussi plusieurs projets,
telles que la mise en place de
la carte fidélité, la création d’un
catalogue, car elle ne peut pas
avoir tout en
stock. Mais elle
proposera de
vous obtenir
vos commandes dans un
délai maximum
d’une semaine.
Les fêtes arrivent, pourquoi ne pas faire un
tour chez « côté KDO » ? Le
magasin est situé au 15 rue de
la gare à Chasseneuil ;il est
ouvert du mardi au samedi de
9h à 12h30 et de 15h à
19h30.
Vous pouvez aussi contacter le
05 45 37 48 38… le cadeau
est un plaisir autant pour celui
qui l’offre que pour celui qui le
reçoit…

Point Relais Conseil VAE
Le point relais conseil de la Communauté
de Communes Seuil Charente Périgord
permet d’obtenir la validation des acquis
d’expérience. Si vous avez de l’expérience

professionnelle, mais n’avez pas de diplôme
correspondant, la Validation des Acquis
est un autre moyen d’obtenir un diplôme.
Les permanences de la Communauté de
Communes se dérouleront à la mairie de
Montbron (2ème étage) les mercredis 10

Réunion de la communauté de communes Bandiat -Tardoire
Marlène Descubes est la nouvelle chargée de mission de la communauté de communes.
La commune d’Yvrac a été aidée pour financer la mise en place d’un système expérimental
pour l’Internet à haut débit.
Suite au rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement non collectif,
le constat est le suivant : le niveau de conformité des installations reste insuffisant par
apport aux normes qui deviennent de plus en plus sévères.
Xavier Chaigneaud- Dupuy est nommé délégué communautaire pour siéger à la Mission locale de l’Angoumois et du pays d’Horte-et-Tardoire

SYBALO soigne vos zygomatiques…
SYBALO présente sa nouvelle création « Plaisir d’Mémé ».
Cette comédie burlesque tout public retrace les tranches de vie d’un
vieux couple. Mariés pour le meilleur et pour le pire, Bijou et Mimine
vivent dans la routine. Elle rêve du grand amour avec ses feuilletons à l’eau de rose, et cherche désespérément une marque d’affection de son Bijou indifférent. Dans cet univers clos
se croisent des personnages hauts en couleur qui évoluent dans une ambiance des années
60 comme si leurs vies s’étaient arrêtées là.
La troupe vous donne rendez-vous samedi 4 décembre à 21h à la salle des fêtes de
MARILLAC le FRANC et le samedi 11 décembre à 21h à la salle des fêtes de SUAUX.

novembre et 8 décembre de 9h30 à
12h30. Les entretiens se feront uniquement sur rendez- vous. Inscrivez-vous en
téléphonant au 05.45.25.73.00.
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L'armistice est conclu
Les 11 novembre dans l’histoire Mayence.
pour 36 jours mais sera régulièrerenouvelé jusqu'au traité de
pour marquer « la Der des Der »… ment
paix du 28 juin 1919.
Le lundi 11 novembre 1918, à 11 heures, dans
toute la France, les cloches sonnent à la volée. Au
front, les clairons bondissent sur les parapets et
sonnent le «Cessez-le-Feu», «Levez-vous», «Au
Drapeau». La «Marseillaise» jaillit à pleins poumons des tranchées. Même soulagement en face,
dans le camp allemand.
Pour la première fois depuis quatre ans, Français
et Allemands peuvent se regarder sans s'entretuer. Un armistice a été conclu le matin entre les
Alliés et l'Allemagne, dernière des Puissances
Centrales à rendre les armes. Il laisse derrière lui
huit millions de morts et six millions de mutilés.
Les survivants ont perdu la foi dans les valeurs
morales et spirituelles qui ont fait la grandeur et
l'unité de l'Europe. Mais ils veulent croire que cette
guerre qui s'achève restera la dernière de
l'Histoire, la «der des der»...
Les militaires s'étant défaussés, c'est à
un civil, Matthias Erzberger, que revient la pénible
tâche de négocier l'armistice. En France, la
demande d'armistice fait débat. Le président de la
République Raymond Poincaré et le général
Philippe Pétain voudraient profiter de l'avantage
militaire pour chasser les Allemands de Belgique,
envahir l'Allemagne elle-même et signifier à celle-ci
l'étendue de sa défaite. Mais le généralissime des
troupes alliées, Ferdinand Foch, et le chef du gouvernement, Georges Clemenceau, ne croient pas
l'armée française capable de se battre encore
longtemps et souhaitent en finir au plus vite.
L'armistice est signé dans le wagon spécial du généralissime Foch, au carrefour de
Rethondes, au milieu de la forêt de Compiègne, le
11 novembre à 5h15 du matin. Les Français ne
manquent pas de noter que ce jour est la fête du
saint patron de leur pays, Saint Martin. Les
Allemands se voient soumettre des «conditions »
sans aucune marge de négociation : ils doivent livrer l'essentiel de leur armement, de leur aviation
et de leur flotte de guerre, leur armée est sommée d'évacuer sous 30 jours la rive gauche du
Rhin (en Allemagne même !) ainsi que trois têtes
de pont sur la rive droite, Coblence, Cologne et

La demande d'armistice étant
venue des représentants civils et non militaires de
l'Allemagne, ces derniers échappent à l'infâmie de
la défaite. À Berlin, les représentants de la jeune
République accueillent les combattants en ces termes : «Soldats qui revenez invaincus». Dans les
mois qui suivent l'armistice, les généraux
Ludendorff et Hindenburg attribuent avec aplomb
la défaite militaire à un «coup de poignard dans le
dos» de la part des politiciens et des bourgeois
cosmopolites. L'expression est reprise avec ferveur par les Allemands meurtris et humiliés. Elle
va faire le lit des partis ultranationalistes, dont le
parti nazi.
Le 10 novembre 1920, la dépouille d’un
soldat inconnu, choisi au cœur du champ de
bataille “mythique” de Verdun, est transférée à
Paris – place Denfert Rochereau – pour une veillée
funèbre.
Le 11 au matin, à l’image d’un enterrement solennel, des mutilés et une famille fictive – une veuve
de guerre, une mère et un orphelin - accompagnent à travers la ville le cercueil transporté sur
un affût de canon.
La procession s’arrête symboliquement devant
une autre cérémonie, celle du transfert du cœur
de Gambetta au Panthéon. Elle se termine sous
l’Arc de Triomphe où le Soldat Inconnu est officiellement honoré. La tombe sera inaugurée en janvier 1921. Une plaque de bronze recouvre sa
dépouille où est inscrit : « Ici repose un soldat
français mort pour la France (1914-1918) ».
Le 11 novembre 1922 sous la pression
des associations de combattants, le 11 novembre
devient un jour férié et chômé. Dès lors, des cérémonies officielles sont organisées chaque année
par les combattants, dans chaque commune de
France, devant des plaques, des stèles ou des
monuments… qui portent le nom des morts.
Un rituel patriotique rassemble la population pour
une célébration du sacrifice accompli par les combattants.
Elle est organisée selon un véritable cérémonial :
discours, drapeaux, fleurs, appel des morts
auquel les enfants des écoles répondent « mort

pour la France », minute de silence…
Le11 novembre 1923 sera le début de
la flamme du souvenir. En présence de très nombreuses associations, André Maginot allume, pour
la première fois, la flamme du souvenir. Le foyer
est placé sous l’Arc de Triomphe, sur la plaque qui
recouvre la tombe du Soldat Inconnu. Elle est symboliquement rallumée chaque soir par une association du souvenir.
Le 11 novembre 1940, la France est
occupée depuis juin 1940 et toute manifestation
interdite. Des lycéens et des étudiants lancent un
appel à manifester le 11 novembre pour fleurir les
monuments aux morts de la 1ère Guerre
Mondiale. Ces manifestations sont violemment
réprimées. À Paris, Place de l’Étoile, elles sont
dispersées par des tirs : on déplore des blessés
et de nombreuses arrestations parmi lesquelles
Claude Lalet, dirigeant des étudiants communistes, l’un des 27 camarades de Guy Môquet fusillés
le 22 octobre 1941.
Le 11 novembre 1942, l’armée allemande occupe toute la France.
Le 11 novembre 1944, l’heure de la
Libération a sonné : une cérémonie est organisée
à Paris en présence de Winston Churchill,
Premier Ministre britannique et de Charles de
Gaulle, chef du Gouvernement provisoire français.
Le 10 novembre 1945 les corps de
quinze français « morts pour la patrie » – combattants, prisonniers, déportés, hommes et femmes
sont portés aux Invalides. Le 11, les cercueils
sont conduits sous l’Arc de Triomphe, puis déposés au Mont Valérien.
Les commémorations du 11 novembre
en France, ont conservé, depuis la Libération, leur
caractère d’hommage aux combattants.
Depuis le 80e anniversaire de
l’Armistice de 1918, les derniers poilus survivants
ont été, chaque année, au cœur de la cérémonie.
Le dernier combattant français survivant de la guerre de 1914-1918, Lazare
Ponticelli, est mort le mercredi 12 mars 2008 à
l'âge de 110 ans.
Le 90e anniversaire (2008) marque
l’ère d’une mémoire sans témoin.
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Etagnac : Marché des odeurs
Le traditionnel marché odeurs et saveurs d’automne
se déroulera le 21novembre à Etagnac avec ses
stands habituels.
Les châtaignes seront aussi de la fête, grillées il va
de soi. Elles accompagneront le jus de pomme et le
célèbre "vin gris" d'Etagnac, qui fait depuis plusieurs
générations la renommée de la commune.
Tous les visiteurs pourront le déguster devant la grange, au centre bourg avec le jus de pommes, les châtaignes et tous les autres produits de saison et du
terroir, boudins limousins fabriqués sur place, grillons

Calitom aménage
la déchetterie
de Chabanais
Depuis le 19 octobre,
dans l'objectif d'améliorer
le service rendu aux usagers, Calitom effectue des
travaux d'aménagement
sur la déchetterie de
Chabanais. Ainsi, pour
optimiser la circulation
sur la déchetterie et maintenir la sécurité des usagers, la surface de stockage des conteneurs en
haut de quai va être augmentée. La durée des travaux est estimée à deux
mois. Pour ce faire, la
déchetterie de Chabanais
sera
fermée
chaque
mardi après-midi du 19
octobre au 07 décembre
(02, 09, 16, 23 et 30
novembre, et 07 décembre).
Pour toute question, vous
pouvez appeler le numéro
vert : 0 800 500 429.

charentais, miel de pays, gâteaux, crêpes, beignets,
foie gras.....
La journée "odeurs et saveurs d'automne" fera aussi
la part belle aux artisans d'art: bijoux, objets en bois,
vêtements, jouets, cadeaux.... il y en aura pour tous
les goûts et pour toutes les bourses.
A midi le comité d'animation organise un repas campagnard avec des produits de saison, à la salle
Ducoudert (salle des fêtes)
Marché "odeurs et saveurs d'automne" dimanche
21novembre centre bourg d'Etagnac ( circulation

déviée) : 9h ouverture du marché, 10h30 messe
inter paroissiale,12h repas campagnard, salle
Ducoudert, 14h marché animations diverses.
MF

Une soirée Théâtre à Taponnat « J’Y CROIS PAS »
Le 20 novembre à 20h45 aura lieu ,à la salle des fêtes de Taponnat , une soirée théâtre. Ce sera
l’occasion de découvrir une nouvelle pièce jouée par la troupe du cloître, intitulée " J'Y CROIS PAS ".
Ce moment d’humour et de convivialité est organisé par le moto -club « Les Tony's ».
La troupe du cloître vous a concocté une drôle de recette à sa sauce :
Prenez un couvent pour sœurs repentantes, mettez-y 3 jeunes novices, accompagnées
d'une mère supérieure dépassée, introduisez un évadé de prison, ajoutez un évêque en mission, assaisonnez avec une prostituée, mélangez le tout et vous obtiendrez 2 heures d'une comédie délirante à
consommer sans modération !!!. Pour que le mélange prenne ajoutez-y un public prêt à délirer… je
ne vous raconte pas le résultat, il suffit que vous y soyez pour voir… comme d’habitude les absents
ont toujours tort…

Les commerçants de Chasseneuil honorent leurs gagnants…
Lors de la journée gourmande du 9 octobre à Chasseneuil, les
commerçants ont fait vivre la commune autrement, tout d’abord
en permettant à une dizaine de producteurs de se joindre au
traditionnel marché. D’ailleurs, certains producteurs reviendront sur le marché une à deux fois par mois, c’est le cas d’une
commerçante vendant des pigeonneaux. Il s’en est suivie une
dégustation de viande de Charente : bovins, ovins et viande de
porc..
Le midi a eu lieu sous tivoli une restauration qui a réuni commerçant et clients. L’aprèsmidi, K. Jicquel des « Jardins d’Isis » a initié quelques cuisiniers amateurs à la soupe d’orties et à
la crème florale.
Puis l’association des commerçants a primé les participants au concours de la meilleure soupe
: le premier prix, un repas pour deux personnes au restaurant de l’hôtel de la gare a été gagné par
Mme FREDON M de la Péruse ; le second prix, un bon d’achat à la Cave de la Bonnieure a été
remis à Mme COMPIN G. de Chasseneuil ; les troisième ,quatrième et
cinquième prix, un bon d’achat de 30€ chez les commerçants de l’ACIAC et sur le marché, ont été
remis respectivement à Ml BUCEK I. (Chasseneuil), à la maison de retraite de Chasseneuil, et à
Mme MARJOLLET R de Chasseneuil.
Félicitations à tous les participants pour leur réalisation,
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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

Accession à la propriété :
Un prêt à 0 % modifié
pour 2011
L’Agence nationale pour l’information
sur le logement (Anil) fait le point sur
les nouvelles mesures concernant l’accession à la propriété prévues à compter
du 1er janvier 2011.
Parmi ces mesures, le nouveau Prêt à
taux zéro, appelé "PTZ +", sera destiné
à tous les primo-accédants, sans
conditions de ressources. A la différence du PTZ actuel, il doit proposer
des montants et des durées de prêts
supérieurs à ceux pratiqués actuellement. Le niveau du prêt sera néanmoins réduit pour des logements
neufs non conformes à la mention
"Bâtiment
basse
consommation
(BBC)". Il en sera de même pour les
logements anciens appartenant aux
catégories énergétiques les moins
économes (E, F ou G). Ce nouveau prêt
résultera de la fusion du Pass-Foncier,
du PTZ actuel et du crédit d’impôt sur
les intérêts d’emprunt.
Certains éléments de ce nouveau
dispositif sont néanmoins encore susceptibles d’évoluer puisque le "PTZ +"
figure dans le projet de loi de finances
pour 2011 qui vient d’être présenté en
Conseil des ministres le 29 septembre
dernier.

Le Conseil Général de la Charente,
l’éducation et l’opération « dictionnaires »
Le Conseil général place la formation, l’éducation, l’instruction publique, au cœur de ses préoccupations. Car
la lutte contre la fracture sociale, la lutte contre les inégalités repose sur l’éducation, sur l’information
et sur la culture. Pour donner les meilleures chances de réussite à tous les Charentais, y compris aux
familles les plus fragiles, le Département de la Charente investit dans l’école, dans le développement de
la formation, et mise également sur la diversité des orientations. Les actions sont : la construction,la rénovation et l’entretien des collèges, leur fonctionnement matériel, l’organisation et le financement des
transports scolaires ; les technologies de l’information et de la communication ; l’enseignement supérieur en Charente et les initiatives pour les jeunes.
Le laboratoire de sciences, la salle informatique, la demi-pension ou la salle de classe neuve... tous
ces équipements ont été réalisés par le Conseil général.
Le Département s'occupe intégralement des collèges à l'exception des programmes d'enseignements
et du statut des professeurs qui dépendent de l'Éducation nationale.
Les collèges en Charente, ce sont environ 16 000 collégiens, 38 collèges publics et 8 collèges
privés, 16 assistants technico-pédagogiques dans les collèges, 6,5 millions d’euros en 2009 et 6
millions d’euros en 2010 investis pour la restructuration et la rénovation des collèges, 4 millions d’euros
engagés pour le fonctionnement matériel des collèges ; c’est aussi un ordinateur pour 5 collégiens,
soit plus de 3000 ordinateurs installés dans les collèges charentais.
Les élus du conseil général s’impliquent aussi lors de la remise d’un dictionnaire à chaque élève de
6eme . . Le Conseil général offre ainsi un dictionnaire aux 4 200 élèves de sixième que compte la
Charente
L’objectif de cette action est de permettre à tous les collégiens de bien démarrer. L’introduction, consacrée à l’histoire locale et aux missions du Département, a été revue par des auteurs de bande dessinée. En terre d’image, le dictionnaire offert aux élèves par le Conseil général se devait d’être graphiquement original.
C’est chose faite depuis 2005 avec l’édition d'un dictionnaire personnalisé dont l’introduction, consacrée à la
Charente, a pris la forme d’une bande dessinée d’une douzaine de pages colorées.
Deux collégiens, Nadia et Cédric, et leur compagnon à quatre pattes Curly, traversent les cases et les
siècles. Tous trois vivent les grands épisodes de l’histoire charentaise et présentent l’institution départementale et ses missions... à commencer par la construction, l’entretien et l’équipement – notamment informatique – des 38 collèges charentais. Lors de la remise des dictionnaires dans leur canton, les élus
de l’Est Charente se sont impliqués pour faire de cette remise une réussite. A Montbron : Michel
Boutant (Président du conseil général), Confolens Nord : Jean Louis Dutriat, Confolens Sud : Jean Noel
Dupré ; Chabanais : Jean- Marie Judde, Saint Claud : Claude Burlier, Montemboeuf : Jean- Pierre
Montauban et à La Rochefoucauld : Guy Branchut.
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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

Chasseneuil.
Pavillon de 105 m² habitables.
Cuisine équipée ouverte sur séjour et 3 chambres,
2 garages. Terrain clos dans lotissement très
calme.
Proximité immédiate de toutes commodités.
Réf : 5711 LR PRIX : 153 000 € FAI

Secteur St Laurent de Céris,
Maison ancienne à rafraîchir,
3 chambres et 85 m² habitables
Avec plusieurs possibilités d'agrandissement,
Dépendances et jardin arboré,
En Cœur de village.
Réf : 5672 MV PRIX : 90 000 € FAI

Secteur Montemboeuf.
Pavillon de 150 m² habitables.
Cuisine équipée avec cheminée.
3 chambres et 1 bureau.
Joli terrain attenant.
Réf : 5407 LR PRIX : 116 000 € FAI

Chasseneuil.
Fermette à rénover. 100 m² au sol avec
dépendance attenante de 100 m² environ.
Eléments anciens, cheminée, four à pain...
Endroit privilégié au cœur de campagne à 2
minutes de tous commerces.
Réf : 5722 LRNB PRIX : 49 900 € FAI

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

« Le Centre Socio-culturel du Confolentais a fait sa rentrée »
L’équipe de salariés et de bénévoles va s’efforcer
d’améliorer les services et d’apporter des activités
nouvelles répondant à l’attente des habitants »,
annonce Carole Texier, Directrice en poste depuis
mai dernier.
Des loisirs pour tous, enfants et adultes…
Chorale jeunes : Animée par Michel Mathé.
Séances les mardis de 19h à 20h au CSC. Pour
enfants à partir de 7 ans.
Danse classique : pour enfants /ados à partir de
8 ans. Séances les mardis de 17h30 à 18h30,
salle d Lo Gerbo Baudo (salle du moulin) à
Confolens. Animée par Anne JANET, professeur
diplômée.
Sretching adultes : séances les mardis de 20h à
21h à l’IME de Confolens (Quartier de la Croix St
Georges). Animé par Anne JANET.
Danses de société (rock, Tcha-tcha, valse, tango,
madison…). Débutants ou confimés, à 20h15
salle de Lo Gerbo Baudo à Confolens. Jusqu’aux
vacances de Toussaint, 1 seul groupe puis possibilité ensuite de faire deux groupes de niveau si
assez de personnes. Animées par Marie-France
CLAVEAU, professeur diplômée.
A partir du mois de décembre, reprise des cours
de claquettes enfants et adultes, les mardis de
18h30 à 19h30, salle de Lo Gerbo Baudo à
Confolens. Animées par Anne Janet.
Et toujours, badminton, yoga, sophrologie, atelier
mémoire, danse modern-jazz, cours d’anglais,
cours de français pour résidents Nord-Européens,
broderie, création de meubles en carton, ateliers
cuisine, jeux de société.

Les « enfants du mercredi » vont inaugurer leur
exposition « Confolens avec des yeux d’enfants »,
à la Mairie le mercredi 20 octobre. Les enfants
ont réalisé : des maquettes et plans du square,
un « jeu » sur le marché couvert, un puzzle de la
Fontorse, des panneaux photos, une chanson «
Sur le Pont de Confolens », un montage vidéo «
Présentation de mon Accueil de Loisirs », une
interview du Responsable et du Projectionniste du
Cinéma, des croquis du Pont Vieux, une rencontre avec une maraîchère et son étalage au marché
couvert …
Exposition visible à la Mairie du 20 au 26/10/10
et à la Médiathèque de Confolens du 27/10/10
au 03/11/10.
Pendant les vacances d’octobre, les enfants partiront à la découverte de l’Europe, à travers des
ateliers cuisine, des jeux sportifs tel que le « hurling »… Sortie Cinéma « Samy », le mardi 2
novembre au Capitole de Confolens.
Les mercredis de novembre à décembre, les animatrices souhaitent sensibiliser les enfants à la
solidarité et aux actions humanitaires avec la rencontre d’intervenants de l’Association MANAO-AN
(le mercredi 10/11/10 + vendredi 12/11/10)
la mise en place d’une collecte de dons sur l’ensemble de la période et d’un « Noël Solidaire !! »
sur le thème de l’Afrique où un spectacle de «
Contes africains » sera offert aux familles.

Les actions familles…

pour tous sera relancée dès novembre, en partenariat avec le pôle culturel de la Mégisserie de StJunien.
Premier RV, le jeudi 25 novembre, « Na Grani »,
Danse Hip Hop, 8€ adulte, 4€ jeune
Un projet avec les parents d’élèves « Les jeux,
quels enjeux ? » démarrera par une sortie au
théâtre de marionnettes d’Angoulême le mercredi
17 novembre, et une visite de la ludothèque de
Chazelle.

Le Café-rencontres…
Espace de parole, d'échange, de partage à toute
personne qui a du temps à partager, un savoirfaire à transmettre, mais surtout envie de découvrir, sortir, pratiquer de nouvelles activités. Autour
d'un café, les personnes intéressées pourront
rencontrer des artistes amateurs qui ont accepté
de dévoiler leur talent comme Mireille Gantheil
avec ses personnages en pots de terre cuite.
Pour mettre en place ce «Café-rencontre», une
première réunion est fixée au Centre le vendredi
22 octobre de 14h à 17h pour établir un calendrier des activités jusqu'à fin décembre. Un
moment gratuit et ouvert à tous.
Pour toute information concernant les activités et
les services, renseignements au Centre Socio-culturel du Confolentais, tél : 05.45.84.00.43
ou par mail :
centresocioculturelduconfolentais@orange.fr

Une nouvelle programmation d’accès au spectacle

A la maison de la petite enfance…
L'accueil enfants-parents se cherche un nom pour
inciter les habitants à participer… Il s'agit d'un
moment de plaisir à partager avec son enfant (ou
petit-enfant) autour d'activités encadrées par les
éducatrices avec un thème nouveau chaque mois
(cuisine, peinture, comptines, etc.)
Les mardis de 14h à 18h et le 2ème jeudi de
chaque mois de 14h à 19h. Accueil en continu.
Sortie Spectacle à Chabanais « La Grosse Fatigue
du Père Noël » le Mercredi 17 Novembre

A l’accueil péri-scolaire…
Une vingtaine d’enfants sont inscrits matins et
soirs d’école. Parmi les activités proposées : un
atelier « Jeu m’amuse en anglais », pour s’initier
aux sonorités de la langue britannique, « mardis
sportifs », pour s’initier à divers sports, « brodeurs et brodeuses » avec une bénévole de l’atelier « Broderie » du CSC.
Au centre de loisirs les mercredis et les vacances…

Soleil
d’ hiver
PHOTO :
ALEXANDRE
DUPONT
EOS 10D ET 100-400 mm à 340 mm1/3000s à f/8100 ISOL'hiver est une saison propice aux
journées grises, avec un soleil voilé. Ce type de temps peut donner lieu à de nombreuses interprétations photographiques en fonction des réglages choisis: coucher de soleil ou clair de lune en
plein jour..En l'occurence, j'ai choisi une image graphique en ne cadrant que le soleil, décentré, et
les nuages, et en sous-exposant massivement l'image: le soleil reste évidemment bien lisible, mais
les nuages deviennent très foncés, dramatisant la scène.
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LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES...
Ambernac : Le choix des entreprises pour effectuer les travaux d’assainissement collectif et une réunion d’information à la population ont eu lieu.
•La municipalité a finalisé le dossier de l’assainissement collectif. Le plan de zonage a été abordé.

Brigueuil : Projet d’une micro-crèche
•Nomination d’un « référent tempête » et d’un délégué sécurité routière.

Bunzac : L’école a été rénovée pour la rentrée et les deux classes sont équipées d’Internet.
Chabanais : Permanences du conciliateur de Justice Roger BUSSIERES les lundis 8 et 22 novembre à partir de 14h à la mairie
Chasseneuil :

Le 9 novembre aura lieu au collège, l’élection d’un nouveau conseil municipal des jeunes. Pour être élu comme conseiller il
faut être en CM2, en 6ème ou en 5ème.
•Inauguration de l’espace Michel Bourdareau à la Maison des Associations.
•Permanences du conciliateur de Justice Roger BUSSIERES les vendredi 12 et 26 novembre à partir de 10 h à la mairie
•La municipalité a voté l’achat d’un terrain à « Réseau ferré de france" dans le cadre du réaménagement de la gare.
•Il est prévu sur la route de Confolens des travaux qui pourraient durer jusqu’en février. Au programme : sécurité des piétons, pose de trottoirs,
aménagement de carrefour.
•La construction de la Halte- Garderie qui englobera le relais des assistantes- maternelles et la maison de la petite enfance est lancée.
•Les nouveaux horaires de la piscine communautaire sont : lundi de 17h à 19h15, le mardi de 16h30 à 19h15, le mercredi et samedi de 15h à
19h15 et le vendredi de 9h à 12 h et de 17h à 19h15. Pendant les vacances scolaires la piscine sera ouverte tous les après midi sauf le dimanche de 15h à 19h. Evacuation du bassin 15 mn avant la fermeture.

Chazelles : Le chantier de la nouvelle station de compression de gaz a débuté; il devrait se terminer le 1 er avril 2013 ;son coût est évalué à
98 millions d’Euros.

Confolens : Le palais de justice pourrait devenir la maison de justice ;elle offrirait plusieurs services ( médiateur de la république, conciliateur
de justice adil16, permanences, divers…)
Le plan de circulation datant de 30 ans va être revu ;cette opération lifting sera intitulée : « Plan de requalification urbaine », ce chantier devrait
s’étendre sur trois ans.
•Le conseil municipal a donné son accord pour les signatures de convention pour la chaufferie bois et l’école « Multisports ».
•Suivi des marchés publics pour la réhabilitation de la ferme Saint-Michel et les travaux d’extension des vestiaires du stade Gary-Pailler.
•Inauguration du nouveau lotissement « La Grange-Boireau ». Six lots sont encore disponibles à un prix attractif. Un nouveau projet de lotissement
se dessine pour 2011, entre la rue des Vignes et la rue des Cailles.
Le cinéma « Le Capitole » se porte mieux avec plus de 7% d’augmentation des entrées ; afin d’affiner la programmation, une commission animation va être créée…
•Deux sentiers découverte ont été inaugurés, baptisés « Paul Lavergne » à Esse et sentier du « Freny » à Saint-Coutant. Ces sentiers ont été balisés par le chantier d’insertion de la CDC du Confolentais ;les panneaux présentent la faune, la flore et le patrimoine…
•"Voici dix ans que la ville de Confolens est jumelée avec Pitlochry (Ecosse). Pour fêter cet anniversaire, une soirée dansante sera organisée le vendredi 19
novembre, à partir de 19 H 30, à la Salle des Fêtes du Moulin, à Confolens. Pour débuter, un repas limousin, avec farce et potée. Prix : 15 €.
Il est prudent de réserver par tél. au 05 45 84 04 05 - 05 45 84 09 62 ou 05 45 85 37 49. L'animation sera assurée, entre autres, par les
musiciens de Lo Gerbo Baudo et les Pipers du Vale of Atholl qui se sont produits au dernier Festival de Confolens."
•Les parents d’élèves s’offrent un site internet…
Coulgens : La municipalité a présenté les travaux d’énergie et de chauffage du Clos de l’Appent.
• Quatre logements sociaux sortent de terre, les premiers locataires devraient pouvoir y habiter fin juillet.
Ecuras : les lâchers de gibiers auront lieu le 21 novembre et le 19 décembre. Les chasseurs sont invités à participer la veille de ces dates.
Dignac : "Les anciens d'Algérie, une génération blessée" avec Jean-Pierre GAILDRAUD, historien : le samedi 20 novembre à 17 h à la salle des
fête. Une conférence organisée par l'Université de Pays. Tél.: 05 45 24 98 60.
Esse : Une cérémonie inspirée de la légende du «Pas de la Mule » a été célébrée le

16 octobre. A l’occasion du 350ème anniversaire de la
remise des reliques de Saint-Hilaire, Foliran, Bon, Natale Victoire et Sévère une cérémonie a eu lieu et un arbre (Ginkgo biloba) a été planté dans
le jardin du presbytère.

La Péruse : On parle de l’avancement du projet de la salle des fêtes, du financement d’un nouveau rond-point ;, vote des subventions. point
sur la boulangerie et son logement .
La Rochefoucauld : Le tournage d’une partie du téléfilm «CLIMATS » de Carole Huppert

a été effectué place de la gare rebaptisée pour l’occasion « Gare d’Angoulême » ; il fallait noter la présence des acteurs : Raphaëlle Agogué et Yannick Rénier…
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Marthon : L’école de Marthon vient de rejoindre le club des « écoles numériques rurales ».
•La circulation sur le pont du Bandiat devrait être rétablie mi-novembre.
Montbron : "LES DANGERS DU FROMAGE", le mardi 9 novembre, à 20h30, à la salle de réunion, rue des Vieilles Ecoles.
Montemboeuf :

Permanences du conciliateur de justice Roger BUSSIERE le mercredi 17 à la mairie à partir de 14h.

Montrollet : Le projet d’aménagement de la zone du point culminant Picto-Charentais est dans sa phase de maturation. Le CREN (Conservatoire
Régional des Espaces Naturels) a proposé une journée découverte le 16/10.
•Extension de la carrière de Brigueuil ; le maire a précisé le contexte général et suivra ce dossier suivant les avancées notamment en matière d’itinéraires et de trafics routiers.
•L’attribution des noms des rues a atteint sa phase finale, mâts et panneaux ont été choisis et commandés…
La Rochefoucauld : inauguration de la première station de défluorisation.
•Tarif eau et assainissement maintenu pour 2011
•La rue de l’Abbaye va être refaite,
•l’aménagement d’un ascenseur pour personne à mobilité réduite au collège Jean- Rostand devrait être bientôt terminé.
Pranzac :

Un soutien scolaire est proposé gratuitement aux collégiens et aux lycéens ; cette action est possible grâce à l’aide bénévole de professeurs et de retraités de l’Education Nationale habitant la commune.
•Présentation du PLU et du plan communal de sauvegarde.
•Un abribus a été installé à Marsac.
•La mairie va être dotée d’une rampe d’accès, l’entreprise Guillebaud a effectué les travaux, les pierres fournies viennent de la carrière de Combe-Brune.
•La carrière de Luget a réalisé un columbarium de 12 places.

La Rochette : Un square triangulaire de 1000 m2 situé au centre bourg est en cours de réalisation, il sera baptisé « Square Jean- Bréjoux ».
•La qualité de l’eau est bonne.
•Des travaux de mise aux normes d’électricité ont été effectués dans l’ancienne école, la mairie et la salle des maîtres. Des détecteurs de fumées ont
été installés dans divers locaux de la commune.
•Le plan communal de sauvegarde et la présentation annuelle sur le prix et la qualité de l’eau potable du SIAEP de la Tardoire et de la Bonnieure ont été
approuvés par le conseil municipal.

Manot : Les marchés de l’aménagement du bourg ont été attribués.
•Augmentation de 2 % de la redevance d’assainissement
•Pas de changement des tarifs du village de vacances, sauf pour le mètre cube de gaz consommé.
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Saint Germain de Montbron : Bâche à incendie au village des « Chaillats » et « Birac », agrandissement des vestiaires du terrain de foot,
remplacement des lampes au lotissement…
•Remise des prix du huitième concours de légumes, quatre prix légumes, une catégorie légumes hors catégories, un prix du plus bouquet du jardin et le prix du plus gros potiron.
La traversée du village est interdite aux poids-lourds de plus de 19 tonnes.
Mise en place du plan communal de sauvegarde dans le cadre du PPR (Plan de Prévention des Risques).

Saint Projet : Transformation des ZPPAUP qui ont été remplacées par les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine le 12 juillet
2010.
Suivi et modification du plan d’occupation des sols. Choix d’un référent tempête et subvention à Circul 141.
Suaux

a présenté sa future carte communale, qui prévoit de rendre certaines parcelles constructibles.
L’aménagement de la RN 141 a été prévu ; un passage piétons et des panneaux de limitation de vitesse à 50 km/h ont été adoptés, sans oublier
la demande d’installation d’un radar fixe de contrôle automatique dans les deux sens.

Taponnat : Rapport annuel sur le prix de l’eau, salle polyvalente et chantier de la mairie, réhabilitation et extension de la station d’épuration,
nomination d’un « référant tempête », point sur les travaux de création de deux logements

Varaignes : Jeudi 11 novembre aura lieu le 44ème Foire aux Dindons : défilé des dindons, concours international de GlouGlou, 110 exposants,
festival du bourru et de la châtaigne, repas du dindon, banda et groupe folklorique.
Dimanche 14 novembre , concours de belote organisé par le Club ‘Bon Accueil’. Rens. : 05 53 56 33 55.

Le Département décide pour notre avenir…
Le Département soutient le renouvellement des
équipements sportifs, le but étant de maintenir en
état les équipements sportifs des collectivités, en
vue de favoriser l’émergence de nouveaux talents
et d’être en mesure d’accueillir de grandes compétitions ; deux projets vont voir le jour : la rénovation
du stade d’athlétisme de Cognac et la construction d’un stade neuf à Angoulême. Les travaux de
rénovation de la piste d’athlétisme de Cognac
ayant débuté, la Commission permanente a décidé d’attribuer une subvention de 320 000 € pour
accompagner ce projet.
Le Département souhaite améliorer constamment la prise en charge des personnes âgées
et handicapées. A l’occasion de la Commission
permanente, l’Assemblée départementale a autorisé M. le Président du Conseil général à signer
une convention avec la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie. Cette convention vise
à moderniser et à assurer la professionnalisation
des services d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes âgées et handicapées.
Il s’agit de développer l’accueil de jour, d’améliorer
la formation des accueillants familiaux et de mieux
accompagner les salariés des associations de services d’aide à domicile. Objectifs vers lesquels les
actions du Département sont déjà tournées en
interne.
Le Département veut permettre aux
familles à faibles ressources d’avoir un logement
décent et accessible. Grâce au Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, le Département participe à la production

d’une offre locative de qualité et à faible coût en
faveur des personnes et des familles les plus
démunies. Cette intervention du Conseil général
vise à contribuer à la construction de logements
neufs ou à la réhabilitation de logements conventionnés à loyer modeste. 1600 logements
devraient faire l’objet du soutien du Département
à l’horizon de l’année 2016. Depuis 2008, 312
logements ont bénéficié de ce dispositif et ont fait
l’objet d’une subvention départementale. La
Commission permanente a entériné le versement
de subventions pour 46 logements supplémentaires, portant le nombre de logements aidés à 358
depuis deux ans. Ainsi, à Taponnat, à Marsac, à
Merpins et à Chasseneuil, pour ne citer que ces
exemples, ce sont 10 logements qui bénéficieront
de l’aide départementale à la création ou à la
réhabilitation de logements locatifs sociaux.
Le Département soutient les actions
d’insertion et le retour à l’emploi des Charentais
les plus fragiles. L’engagement du Département
en faveur de la solidarité et de l’emploi, engagement constant depuis 2004, prend aujourd’hui,
en période de crise, un visage particulier. Il nous
impose de tout faire pour aider ceux qui, parmi
nos concitoyens, souffrent le plus, en apportant
son soutien à de nombreuses structures qui œuvrent dans le domaine de l’insertion, à valoriser les
personnes en difficulté et leur redonner confiance
en les faisant participer à la réhabilitation du petit
patrimoine local, à l’entretien des espaces verts
et notamment des Jardins Ephémères et les femmes qui sont les plus touchées par la précarité

économique et sociale.
Le département vise aussi à améliorer la voirie départementale et contribuer à la sécurité des
Charentais. L’entretien des 5100 km de routes
départementales que compte notre Département
fait l’objet d’une attention constante et mobilise
d’importants moyens humains et financiers,
notamment lorsqu’il s’agit de réaliser des travaux
de sécurité. La Commission permanente du 17
septembre 2010 a décidé de mettre en œuvre les
opérations suivantes, intégralement financées par
le Département : l’aménagement du carrefour dit
« Puyponchet » à l’intersection des routes départementales 162,173 et de la voie communale
121 dans les communes de Montemboeuf et
Mazerolles ; le réaménagement des virages (rue
de la Tranchade) de la RD 103 dans la commune
de Fléac ; l’élargissement des accotements au
lieu-dit « Ronzac » dans la commune de Mornac…
Le département améliore le quotidien
des Charentais qui prennent les transports en
commun pour se rendre à leur travail ou pour, les
plus jeunes, rejoindre leur établissement scolaire.
Afin d’aider les communes qui souhaitent installer
des abribus dans leur territoire et améliorer ainsi
l’équipement d’accueil des voyageurs, le
Département apporte son concours financier par
le versement d’une subvention forfaitaire de 540
€ par installation. La Commission permanente a
décidé d’apporter son concours au bénéfice des
communes de Mainfonds, Pranzac, Brie et La
Couronne.
Le département accompagne la vie sco-

S
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laire et péri-scolaire des jeunes Charentais ; il souhaite informer les jeunes et les accompagner dans
leur orientation scolaire et professionnelle. Voici
les missions que se sont données des associations au service des jeunes Charentais et de leurs
familles. Le tissu associatif péri-scolaire qui gravite autour des écoliers, collégiens et lycéens
Charentais mobilise des moyens humains importants (conseillers d’orientation, parents d’élèves…)
auxquels le Département participe depuis plusieurs années, L’Assemblée départementale a
décidé d’individualiser 32 327 € afin de contribuer
au fonctionnement de ces associations qui oeuvrent en faveur des jeunes Charentais scolarisés
(Centre Information Jeunesse, Info 16, FCPE,
PEEP, Office départemental de coopération à l’école, Union départementale des délégués de
l’Education nationale, Association départementale
des pupilles de l’enseignement public).
La Charente est aussi une terre de culture. Diffuser la culture aux quatre coins du territoire, c’est assurer à l’ensemble des Charentais
de pouvoir accéder à des programmations culturelles à proximité de chez eux. C’est aussi démocratiser l’accès à la culture pour que tous, ,
urbains ou ruraux, puissent découvrir des scènes
de qualité.
La Commission permanente a décidé, pour l’accompagner dans la diffusion des spectacles professionnels qu’elle assurera au sein du Couvent
des Carmes, d’attribuer une subvention de 4000 € à
l’Association « Les Carmes »( La Rochefoucauld)
qui vient d’ouvrir ses portes après la réalisation
d’importants travaux de rénovation.
Pour la dix-neuvième année consécutive,
petits et grands pourront assister à des représentations gratuites de conteurs professionnels, dans
les bibliothèques publiques charentaises.
L’opération « Au fil du conte » proposera cette
année 26 spectacles et 59 représentations dans
37 communes. Sur le total des représentations
prévues, 25 sont financées par le Département.
Entièrement organisée par le Service
Départemental de Lecture, la manifestation « Au
fil du conte » rencontre chaque année un grand
succès auprès de toute la population, et notamment
des publics scolaires. Le Département engage
22 000 € de budget pour l’animation et
10 000 € sont consacrés à la communication.
Les livres anciens sont précieux, ils sont
de véritables passeurs de mémoires pour les

générations qui se succèdent. C’est la raison pour
laquelle il convient d’en assurer la conservation et
l’entretien, missions qui sont à la charge du
Département. Les Archives départementales ont
répondu à l’appel à projet intitulé « Plan d’action
pour le patrimoine écrit » lancé par le Ministère de
la Culture.. Le projet de restauration présenté par
les Archives a été retenu à hauteur de 60 % pour
un montant de 6000 €, somme à laquelle il
convient d’ajouter 4000 € de crédits réservés par
la Direction régionale des affaires culturelles à la
restauration des livres anciens. Le projet des
Archives va concerner les bulletins paroissiaux
anciens d’une quarantaine de communes. Leur
valorisation entrera dans le cadre de la diffusion
des documents des Archives vers les territoires.
Le Département soutient le développement des entreprises et encourage les créations
d’emplois. En soutenant les entreprises artisanales qui souhaitent se développer et moderniser
leurs équipements, le Département entend œuvrer en faveur du développement économique local
et contribuer également à la création d’emplois
dans les territoires ruraux. Lors de la commission
permanente c’est un crédit de 4650 € qui a été
attribué à la SARL METTAVANT pour l’aider à
acquérir du matériel pour le développement d’une
entreprise de taille de pierre. L’entreprise va procéder à la création d’un emploi. Soucieux de maintenir les commerces de proximité, notamment en
milieu rural, le Département accompagne les
investissements matériels ou immobiliers de ces
entreprises. Ainsi, Melle Angélique MEGE va créer
son propre emploi et recruter un apprenti tout en
faisant l’acquisition de matériel pour la reprise
d’un commerce de fleurs. C’est une aide de 2191
€ qui lui sera apportée.
Le Grand Angoulême a créé en 2008 le
concours de création d’entreprises. A compter de
2010, le Département s’associera à cette initiative en proposant un prix à deux candidats hors
agglomération. La Commission permanente a
décidé de participer à hauteur de 8000 €, somme
correspondant au prix des lauréats départementaux.
Le Département soutient l’agriculture charentaise, qui tient une place essentielle dans le
développement économique du Département. Afin
de préserver les nombreuses activités qui découlent de l’agriculture charentaise et le lien social
fort qu’elles entretiennent dans les territoires

ruraux, le Département intervient auprès d’associations ou de la Chambre d’agriculture afin de
renforcer les actions menées en faveur des agriculteurs, des producteurs et éleveurs charentais.
La Chambre d’agriculture est chargée de traduire
en actions le soutien financier du Département.
La Commission permanente a immobilisé un crédit global de 517 608 € en faveur de la
Chambre d’agriculture dont 80 226 € sont réservés aux actions d’élevage et 25 000 € aux actions
d’installation et de transmission.
Dans le cadre de son soutien aux filières
animales, et notamment des actions en faveur de
la qualité sanitaire des élevages de bovins et d’ovins, le Département a décidé d’allouer un crédit
de 117 392 € à l’association TED 16, groupement de défense sanitaire de référence. D’autres
structures participent également à la promotion
et à la qualité des filières animales charentaises :
le Groupement de défense sanitaire apicole,
Bovins Croissance 16, l’association des éleveurs
de chevaux de sang. Ce sont des aides de 32 000 €
en investissement et 31 000 € en fonctionnement
qui ont été octroyées à ces organismes afin de les
soutenir dans leurs activités.
Le Département partenaire des communes charentaises parce que les communes ne
peuvent financièrement assumer seules la charge
de construire ou de rénover des équipements ou
bâtiments à usage du public, soutient financièrement les projets dont l’objectif est d’améliorer les
services à la population charentaise.
L’Assemblée départementale a ainsi
décidé d’individualiser la somme de 179 612 €
pour contribuer ici à la réalisation de travaux dans
une école primaire ou à la rénovation de la toiture
d’un bâtiment communal, là à la construction
d’une crèche halte-garderie.
Face au coût très important que représente pour les communes l’entretien de leurs
voies, le Département a fait le choix de leur exprimer sa solidarité par l’intermédiaire du Fonds
départemental d’aide aux communes. Ainsi, la
Commission permanente a décidé d’individualiser
la somme globale de 113 380 € pour participer à
l’entretien de la voirie des communes de
Voulgézac, Ruelle- sur- Touvre et Puymoyen, et des
communautés de communes de la région de
Châteauneuf, Ruffec, et Cognac.

OU TROUVER EST CHARENTE ?

si vous ne recevez pas Est Charente, vous pourrez vous le procurer dans les points de dépôt ci-dessous
LA ROCHEFOUCAULD
LECLERC
LA VIEILLE AUBERGE
BOULANGERIE LAMBERT
OFFICE DE TOURISME
PH7
JARDINERIE ST PROJET
H DISCOUNT

CHASSENEUIL
MAIRIE
OFFICE DE TOURISME
BOULANGERIE LE PERIGOURDIN
HOTEL DE LA GARE
MP COIFFURE
CINEMA VOX
DESVAUX
ROUMAZIERES
HOTEL DU COMMERCE
ASSURANCE HILLY

MAIRIE
BOULANGERIE 21 RUE NATIONALE
CONFOLENS
OFFICE DE TOURISME
CHABANAIS
MAIRIE
MONTBRON
OFFICE DE TOURISME
MAIRIE
ST CLAUD
BOUCHERIE CALLUAUD
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ND STUDIO fête ses 2 ans

Cela fait maintenant 2 ans que Nathalie et Dorothée, deux jeunes femmes originaires de l’Est Charente ont repris le salon de coiffure situé au 2 bis Boulevard
du général de Gaulle à La Rochefoucauld. Avec leur équipe, elles vous proposent
des coiffures femme et homme. Le tout dans une ambiance décontractée
orchestrée par Romain qui anime le salon avec une musique d’ambiance.
Aujourd’hui,à l’équipe du duo vient s’ajouter une nouvelle employée, Aude, une
jeune fille à l’avenir prometteur.
Nathalie et Dorothée se sont connues dans ce salon où elles ont travaillé ensemble
durant 4 ans, et lorsque leur ancienne patronne a souhaité vendre, elles ont
voulu s’investir ensemble dans ce nouveau challenge : devenir responsables de
leur salon. Ce duo a été possible car elles ont une vision parallèle des choses,
une confiance réciproque et une complémentarité pour apprendre et évoluer
mutuellement. Elles expliquent : « Nous avons pu créer ensemble ce salon, car
si nous avons besoin l’une de l’autre à un moment, nous savons que l’autre sera
présente, ce qui nous permet de vivre pleinement notre vie professionnelle et
familiale… ». Elles ont toutes les deux ainsi pu concilier harmonieusement ces
deux valeurs qu’elles souhaitent mettre en avant.
Cette réussite, elle la doivent tout d’abord à leur entente, à la confiance de leur
clientèle qu’elles tiennent à remercier. Elles ont aussi opté pour une nouvelle
gamme de produits naturels, à base de plantes, sans conservateur. Le choix de
ces produits a été fait car ils comportent moins de risques de dénaturer les cheveux…
Elles cherchent toujours à évoluer et à faire évoluer leurs employés, en suivant
des formations dites : « Dernières tendances », stage massage du cuir chevelu,
coupes, brushing, chignon, soins spécifiques, événementiel (mariage, communion, réunion de famille…), couleurs…
Certes, les couleurs qu’elles utilisent contiennent des produits chimiques, mais
des produits de qualité avec des essences naturelles de plantes moins allergisantes.
Elles aimeraient avoir plus d’espace et pouvoir former d’autres personnes.
Le salon ND Studio est ouvert du mardi au Jeudi de 9h à 18h, le vendredi de 9h à 19h et le samedi de 8h à 17h. Il est conseillé de prendre rendezvous..
Vous pouvez passer au 2 Bis boulevard de Gaulle à La Rochefoucauld ou les
contacter au 05 45 23 15 22.

Chabanais
Marché de Noël
le 4 décembre
Le comité d’animation de la ville de Chabanais
organise son traditionnel marché de Noël le samedi 4 décembre place de la salle des fêtes.
De nombreux exposants y seront présents à
l’extérieur et à l’intérieur de la salle polyvalente.
Ils proposeront aux visiteurs des produits du terroir et des stands de cadeaux.
Un coin spécialement dédié aux enfants y sera
aménagé. Les petits pourront écrire leur lettre
au père noël tandis que les plus grands pourront
se faire maquiller.
Le père noël en personne viendra relever toutes
les lettres.
MF

Le magasin Floralies
fleurit régulièrement
son gagnant

Le magasin « Floralies » de Chasseneuil a organisé un concours pour ses clients ; le prix mis en
jeu n’est pas négligeable puisqu’il s’agit d’offrir toutes les semaines pendant trois mois un bouquet à
l’heureux client. Le tirage a désigné comme
gagnant de ces bouquets Mr Daniel Dauban de
Chasseneuil. « C’est avec plaisir que je vais
pouvoir toutes les semaines offrir à ma femme un
nouveau bouquet… durant trois mois… pour
commencer, avant qu’elle n’y prenne goût toutes
les semaines » a-t-il déclaré lors de la remise.

s
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Roumazières-Loubert
Exposition du club de peinture
début décembre
Crée en mai 1990, le club
artistique de Roumazières
Loubert ne cesse d'année
en année de s'étoffer et de
révéler de nouveaux
talents. Plus d'une vingtaine
d'artistes amateurs, de la
commune et des communes voisines, tous passionnés se retrouvent le vendredi pour travailler
avec leur professeur, Yves Ratier. Chaque adhérent peint et dessine selon
ses affinités, les pastels, le fusain, l'aquarelle, les huiles, pour réaliser portraits, paysages et autre nature morte... L'esprit du club est basé sur le
respect de la sensibilité artistique de chaque adhérent tout en offrant un
perfectionnement des techniques, allié à une excellente dynamique de
groupe. Yves Ratier artiste diplômé des beaux-arts de Paris corrige et
conseille avec tact ses élèves..... Il vient tous les quinze jours à
Roumazières accompagner de son savoir-faire les peintres locaux et leur
propose sujets et techniques.
Tous les membres du club sont fins prêts pour présenter au public leurs
toiles et dessins qui va se dérouler à la salle des fêtes de Roumazières le
samedi 4 et dimanche 5 décembre. Comme chaque année, les artistes
amateurs ont travaillé d'arrache pied pour préparer au mieux l'évènement.
Ils y présenteront leur travail de cours sur un thème donné et leur réalisations personnelles.
Près de 150 toiles, vont transformer pour un week end la salle des fêtes
en une vaste galerie où se presseront, curieux, artistes en herbe, peintres confirmés ou amateurs éclairés de toute la région. Le visiteur pourra
à sa guise découvrir ou acheter les toiles présentées.
Exposition, salle des fêtes de Roumazieres Loubert ouverte au public, le
samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre.
MF

s.a.r.l

CHATIN A lain

DEBARRASSE EPAVE

16110
SAINT-PROJET

FRANCE

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

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

VENTE
ACHAT
EXPORT

• 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 : 15 min
Cuisson : 1 heure

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

râble de lapin : 2
riz sauvage : 400 g
échalote : 1
abricot sec : 250 g
raisins secs : 150 g
vin blanc : 20 cl
huile : 3 c. à soupe
beurre : 25 g
romarin : 1 branche
sel, poivre

Coupez les râbles en trois et ficelez les morceaux pour leur donner une forme arrondie.
Pelez et hachez finement l’échalote.
Faites chauffer l’huile et le beurre dans une cocotte.
Faites-y revenir l’échalote une minute en remuant. Puis ajoutez les morceaux de lapin
et faites-les bien colorer pendant 10 min environ.
Salez et poivrez.
Puis baissez le feu, versez le vin blanc et ajoutez le romarin.
Couvrez et faites cuire 10 min.
Puis ajoutez les fruits secs et prolongez la cuisson pendant 40 min.
Pendant ce temps, faites cuire le riz comme indiqué sur le paquet.
Répartissez les râbles et le riz dans les assiettes chauffées et arrosez de sauce aux fruits
secs.
Servez aussitôt.

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
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«Ampère 16» pour le confort de votre maison
L’électricité et le confort de la maison ne sont pas une nouveauté pour
Stéphane Fricard, Après 15 ans chez Legrand il a voulu tenter sa
chance dans une expérience qu’il qualifie d’enrichissante.
Son projet d’installation, il a pu le réaliser grâce à de nombreux stages
( vente, protection et sécurité dans l’habitat, les normes..), stage
préparatoire à l’installation, stage logiciel, stage VDI (voie, donnée,
image…), stage automatisme et stage de technicien chauffage et
climatisation…Son ancien employeur l’a aussi aidé et l’épaule dans ce
challenge.
Grâce à ces formations, Stéphane a une vue globale de la maison, qui
passe par l’électricité, les nouvelles technologies, le fuel, le gaz, la climatisation, l’automatisation, les coffrets de communication.
Son regard sur le métier est peu commun puisqu’il a non seulement
la connaissance de l’installation, mais aussi celle du matériel et de sa
fabrication. Grâce à tout cela tout le monde est gagnant,, que ce
soient les particuliers ou les collectivités pour leurs petits travaux tertiaires… Toujours à la recherche de la perfection, Stéphane vous offre
la possibilité de contrôler et d’effectuer un diagnostic thermique pièce
par pièce, afin de vous proposer la solution la meilleure et la plus adaptée
en fonction de tous les éléments environnementaux…
« Ampére 16 » vous propose : installation, entretien et
dépannage (électricité, chauffage et climatisation), mise en sécurité du
logement, communications et gestion du logement.
Il vous conseillera pour tous les types de chauffage, de toutes
énergies : bois, granulés, plaquettes, fioul, gaz PAC (Pompe A Chaleur)
air-eau, électricité… mais aussi, pour les chauffe-eaux solaires thermiques, la pose de systèmes de régulation…
Un de ses souhaits est de répondre aux besoins des personnes
dépendantes : handicapés transitoires ou permanents, vieillissement… Il

veut équiper les maisons d’appareillage
spécifique pour le
maintien à domicile
tels que les détecteurs de gaz, de
CO2, de fumée, d’inondations, d’élévation de température… mais aussi surveillance vidéo, commande à distance et système d’alarme autonome…
Les aménagements de communications et de gestion du
logement sont connus sous le nom de domotique, c'est-à-dire de
pilotage à distance, de coffret de communication, de gestion de l’éclairage
et du chauffage, telle que la visualisation des consommations
électriques de chaque poste (chauffe- eau, chauffage, éclairage…)
dans le but de réduire les dépenses énergétiques.
Stéphane propose enfin tous les services concernant
l’électricité, que ce soit installation ou rénovation- partielle ou totale-,
dépannage, entretien, mais aussi mise en conformité, contrôle de
terre, VMC, aspiration centralisée, automatismes divers…
Pour créer son entreprise Stéphane a bénéficié,en plus de
l’aide de son précédent employeur, de celle d’Est Charente Initiatives et
du Pays de Charente Limousine sous la forme d’une aide BRDE. Il ne
faut pas oublier dans ce projet l’importante implication de son épouse
qui va faire le secrétariat en devenant conjoint collaborateur…
Les devis et les contrôles sont gratuits, n’hésitez pas à contacter
Stéphane Fricard en téléphonant au 05 45 85 34 63 ou au 06 40
15 64 59

Connaissez-vous
« Dis-moi dix mots » ?
Ce jeu est organisé par la DRAC PoitouCharentes avec le concours de la Délégation
générale à la langue française et aux langues de
France. Il s’inscrit dans le cadre de la 16e
semaine de la langue française et de la francophonie (13 au 20 mars 2011).
Ce jeu est ouvert à toute personne fréquentant
l'un des types d'établissements situés en PoitouCharentes cités dans le présent règlement. Les
établissements auxquels le concours est ouvert
sont : les centres hospitaliers, les centres pénitentiaires, les établissements scolaires du premier et second degré et tout établissement se
rattachant au milieu éducatif. Pour chaque type
d'établissement et selon deux classes d'âge,
jeune public et adultes, deux catégories de candidatures seront acceptées : candidature à titre
individuel ou candidature en groupe (8 personnes maximum par groupe). Le lancement du
concours a eu lieu le 15 octobre 2010, la date
limite de remise des réceptions des textes est
fixée au 6 janvier 2011.
Le jury se réunira en février 2011. Il sera
composé de membres de la DRAC, d'un représentant de l'inspection académique, de représentants du monde associatif ; les résultats du
concours seront connus en mars 2011. Le principe du jeu est d’utiliser les dix mots proposés et
exploiter leurs diverses significations en produisant un écrit sous diverses formes : récit,
poème, chanson, exercice de style comportant
les dix mots sélectionnés en 2011.
Ces dix mots sont : accueillant, agapes, avec,
choeur, complice, cordée, fil, harmonieusement,
main, réseauter.

Le document ne devra
pas compter plus de
2000 signes (espaces
non compris) soit environ
une page dactylographiée au maximum.
Un seul écrit sera produit par une personne ou
par un groupe. Les textes seront lus de façon
anonyme par un jury qui sélectionnera les lauréats en fonction des catégories de candidature.
Les textes sélectionnés seront publiés sur le site
de la DRAC Poitou-Charentes www.poitou-charentes.culture.gouv.fr. Les textes des concurrents devront parvenir à la DRAC avant le 6 janvier 2011 : - à l'aide du formulaire disponible sur
le site de la DRAC, par messagerie à drac.poitou-charentes@culture.gouv.fr
ou par courrier à DRAC Poitou-Charentes - 102
Grand'Rue - BP 553 – 86020 Poitiers cedex
N’oubliez pas d’indiquer le nom de l'établissement dont vous dépendez, son adresse et ses
coordonnées (téléphone et courriel), le nom et
l'âge du candidat ou des candidats quand c'est
un groupe qui concourt.
Chaque institution participante se verra octroyer
un lot collectif. Les lauréats se verront décernés
des prix spécifiques (livres, places de spectacles, ...). Les textes distingués pourront être lus
par un comédien professionnel dont la prestation sera prise en charge par la DRAC. Cette
lecture se déroulera dans les établissements
des lauréats, si ces établissements en ont
accepté le principe. Pour en savoir plus :
www.poitou-charentes.culture.gouv.fr

La Maison du comédien
vous propose
en novembre
La troupe des amateurs de la
Vergne présentera les vendredi 12 et samedi 13 novembre 2010 à 20h30 : « Le
Mensonge » de Nathalie Sarraute, dans une
mise en scène de Johanna Nizard, avec :
Michelle Allouche, Christine Bailly, Martine
Bagouët, Christelle Bonneau, Anne-Marie
Ceaux, Georges Fidèle, Maïté Montoux, Eber
Portiello, Monique Wack. Les amateurs de
La Vergne proposeront un travail totalement
original qui utilisera la couleur, le rythme, la
sonorité de la voix de chacun pour transformer
« Le Mensonge » de Nathalie Sarraute, en
une sorte de partition musicale au service
du texte. A écouter avant tout...
La Compagnie Playground présentera
le lundi 29 Novembre à 20h30 : « La
Fragilité » inspiré de l'essai homonyme de
Miguel Benasayag. Après avoir été accueillie
en 2007 avec LE GRAND PROJET, la compagnie Playground revient avec de nouvelles
questions sur la notion de fragilité dans les
sociétés modernes. Interviews, entretiens,
workshops seront proposés courant octobre
aux élèves, aux amateurs, aux personnes en
situation de réinsertion ou désirant participer à
ces recherches.
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PANTOMIME

PANTOMIME

I wrote last year about that most British of end-of-year customs, the visit to the Pantomime sometime around the
Christmas period. The idea to explain the Panto was, of
course, prompted by the show being staged in Chabanais by
the newly formed Theatre Group of the town. Their first
show was a great success and lots of local folk have asked
for more information about Panto, and will there be another
show?
Pantomime, as we know it today is a form of theatre entirely on its own, derived from a variety of sources – the commedia dell’arte, but also ballet, opera, music hall and maybe
even a little bit of circus. All held together in the stories of
folk-lore, fairy tales and children’s stories. So we see plays
based on Puss-in-Boots, Cinderella and Jack and the
Beanstalk. And although there are Pantomime groups
around the world, they will rely heavily on the British influence with many British folk forming the largest part of the amateur societies.
This mixture has created a topsy-turvy world where men
dress as women, women as men; where the present exists
in the past and vice versa, where people get hit but never
hurt, where authority is constantly flouted, where everything
is open to ridicule (including panto itself). Above all, magic is
everywhere, good triumphs over evil and all dreams invariably come true. And we all live happily ever after.
Panto is not an easy thing to do and should not be dismissed as being for kids at a kid’s level of complexity. Acting
must be larger than life, but always sincere, with a great
deal of sparkle and attack. Much of the text is projected
directly at the audience, thereby breaking down that “fourth
wall”. Members of the audience sometimes become almost
members of the cast; indeed their active participation is
essential.
To the second part of the comment in my first paragraph:
yes there will be another panto in Chabanais at Christmas.
“Babes in the Wood” is a traditional title, but in this version,
the wood is Sherwood Forest so we meet Robin Hood, Maid
Marion, the Sheriff and all the Merry Men. The show will
take place in the Salle des Fetes, Chabanais on Dec 9
(7.30pm), Dec 10th (8.15pm) and Dec 11th (4.00pm) It is
hoped that the different timings will allow a maximum number of folk to see the show. Tickets are 6Euros and 4Euros
for those aged between 5 and 12 and can be ordered in
advance from 05 4531 8870.
See you there.
CCMcC

J’ai écrit l’an passé sur cette très britannique coutume de fin d’année qui consiste à assister à une Pantomime, aux alentours de
Noël. L’idée de parler de la « Panto » m’était bien évidemment soufflée par la pièce qui était alors montée par le groupe de théâtre
nouvellement constitué de Chabanais. Leur première représentation fut un grand succès et bon nombre de gens du coin ont demandé plus d’informations sur la « Panto », et s’il y aurait une autre
représentation.
La pantomime, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est une
forme de théâtre entièrement originale, s’inspirant de sources
variées – la Commedia dell’arte, mais aussi le ballet, l’opéra, le
music-hall et peut-être aussi un peu de cirque. Le tout incorporé à
des traditions populaires, à des contes de fées et des histoires pour
enfants. C’est ainsi que nous voyons des pièces basées sur Le Chat
Botté, Cendrillon ou Jack et le haricot magique. Et bien qu’il ait des
groupes de pantomime dans le monde entier, ils s’inspirent largement de l’influence britannique, et de nombreux britanniques forment la plus large part des troupes d’amateurs.
Ce méli-mélo a créé un monde sens dessus dessous où les hommes sont habillés en femmes et les femmes en hommes ; où le présent existe dans le passé et vice-versa, où les gens sont frappés
mais jamais blessés, où l’autorité est constamment brocardée, où
tout est sujet à ridicule (y compris la pantomime elle-même). Et pardessus tout, la magie est partout, le bien triomphe du mal et tous
les rêves deviennent invariablement réalité. Et après cela, nous
vivons tous très heureux.
La « Panto » n’est pas chose facile à réaliser et ne devrait pas être
dédaignée comme étant réservée aux enfants, d’un niveau de complexité puéril. Jouer doit outrepasser le réel, avec des tonnes de
truculence et de charges, mais toujours dans la sincérité. Une
bonne partie du texte s’adresse directement au public, faisant ainsi
tomber le « quatrième mur ». Des membres du public finissent
presque par faire partie de la distribution, leur participation active
étant vraiment essentielle.
A propos de la seconde partie du commentaire de mon premier
paragraphe : oui, il y aura une autre pantomime à Chabanais pour
Noël. « Babes in the wood* » est un titre traditionnel, mais dans
cette version, le bois est la forêt de Sherwood, si bien que nous faisons la rencontre de Robin des Bois, de Dame Marianne, du Shériff
et de tous les joyeux compères. La représentation aura lieu dans la
salle des fêtes de Chabanais le 9 décembre à 19h30, le 10
décembre à 20h15 et le 11 décembre à 16h. En espérant que les
différents créneaux horaires permettront au plus grand
nombre de voir la pièce. La réservation peut se faire à l’avance au 05 45 31 88 70 au tarif de 6€, et 4€ pour les 5
à 12 ans. J’espère vous y voir !
Traduction CM
*« Les enfants dans les bois » conte traditionnel pour enfants dont
nous n’avons pas l’exact équivalent en français.
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Loi de finances 2011 et niches fiscales.
Le projet de loi de finances 2011 prévoit un
rabotage de certains crédits et réductions
d'impôt, les niches fiscales.
Le texte prévoit une diminution de 10% de
ces avantages. Cela s'appliquerait : au taux
de chaque avantage concerné ; et, le cas
échéant, au plafond d'imputation de ces avantages.
Si le projet de loi de finances de 2011 est
adopté tel quel, il concernera l'imposition des
revenus 2011 (déclaration 2012) pour des
dépenses payées à compter du 1er janvier
2011.
Cela signifie donc que les personnes ayant
droit à des réductions d'impôt au titre de
leurs investissements faits lors des années
précédentes (et jusqu'au 31 décembre
2010) pourront continuer de bénéficier des
reports et étalements de réduction d'impôt
sur les prochaines déclarations de revenus.
Il en sera de même des avantages fiscaux
résultant d'un investissement immobilier formalisé avant le 1er janvier 2011. Si, par
exemple, vous achetez à crédit votre résidence principale ou investissez dans un logement
neuf en dispositif Scellier avant le 1er janvier
2011, vous continuerez à bénéficier de l'avantage existant lors de votre investissement.
Toutefois, quelques réductions ou crédits
d'impôt sont épargnés : l'emploi d'un salarié à
domicile ; les frais de garde des jeunes
enfants ; l'investissement locatif dans le logement social outre-mer.
Pour les investissements outre-mer, le taux
légal de rétrocession de la réduction d'impôt
à l'exploitant est relevé, selon le cas, de 60%
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à 66,66%, ou de
50% à 56%.
Enfin, la réduction ne
sera pas prise en
compte pour le calcul
du droit à restitution
au titre du "bouclier
fiscal".
Les réductions d'impôt
impactées par le projet
de loi de finances 2011 : les investissements
dans l'immobilier de loisirs (tourisme), les investissements forestiers, les investissements
dans des résidences hôtelières à vocation
sociale, certains investissements réalisés
outre-mer, les souscriptions au capital des
sociétés non cotées et des souscriptions de
parts de FCPI et de FIP, les souscriptions au
capital de SOFICA, les travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers
classés, les dépenses au titre du dispositif
Malraux, les souscriptions en numéraire au
capital des SOFIPECHE, les sommes versées
sur un compte épargne co-développement,
les investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle, l'investissement immobilier locatif neuf au
titre du dispositif Scellier, les dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection
du patrimoine naturel.
Les crédits d'impôt impactés par le projet de
loi de finances 2011 sont : les équipements
en faveur du développement durable et des
économies d'énergie, les dépenses en faveur
de la prévention des risques technologiques

et les contrats d'assurance pour loyers
impayés des logements locatifs conventionnés.
L'avantage fiscal des jeunes mariés ou pacsés va changer. Jusqu'à présent (et jusqu'au
31 décembre 2010), les couples déclaraient les
revenus de l'année de leur union en effectuant
l'année suivante 3 déclarations : 2 déclarations
distinctes pour les revenus perçus jusqu'à la
date de l'union + 1 déclaration commune pour
les revenus perçus après leur union. En
convolant en juin, cela compactait de fait la
fiscalité due.
A partir de la déclaration des revenus de
2011, (déclaration 2012), la règle changera.
Les couples auront le choix entre : 2 déclarations distinctes pour toute l'année
fiscale 2011 OU 1 déclaration commune
pour toute cette année fiscale 2011
S'il y a de grandes disparités de revenus
entre les deux conjoints, il se peut que ce soit
encore avantageux de choisir l'une ou l'autre
formule.
Quant aux personnes divorcées de l'année,
elles devraient obligatoirement remplir deux
déclarations séparées.

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

Eurorepar CONFOLENS
Tél. 04 45 84 28 56

www.garage-gorce-bardet16.com

DS 3 HDI 90 SO CHIC ..................................
03/10
Nlle C3 HDI 70 ch Confort ............................0 7 / 1 0
C3 HDI 70 Pack clim................................03-05-07-09
Nlle C5 HDI 140ch Millenium......................... 11/09
C3-PICASO.HDI 90.Conf...............................
10/09
XSARA HDI 90ch Pack Clim............................1 0 / 0 3
C4-HDI-92-Pack ............................................
05-09
SAXO D ......................................................0 4 / 0 3
806 HDI Pack ..............................................0 7 / 0 0

C4-PICASSO-Pack Ambiance 5PL .....................0 3 / 0 9
MERCEDES 312 D Fourgon ............................1 1 / 9 5
PICASSO-HDI-92CH-Pack ................................1 2 / 0 8
BERLINGO.VU-1.9-TVA ................................0 4 - 0 5 - 0 7
BERLINGO.3.HDI.MULTIPLACE..........................0 8 - 0 9
JUMPY-1.9D-(TVA) .......................................0 9 / 0 3
BERLINGO-HDI-92ch-Multiplace .......................1 0 / 0 6
JUMPER-FG.29C-HDI- (TVA) ............................0 3 / 0 6

Vous recherchez un véhicule d’occasion Consultez-nous Crédit - Reprise
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Conférence sur les dons d’organes
et de tissus avec le professeur Cabrol
Chirurgien cardiaque, le Professeur Christian Cabrol est connu
pour avoir réalisé la première transplantation cardiaque en
Europe le 27 avril 1968, à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à
Paris. Il est également à l'origine de la première transplantation cardio-pulmonaire en 1982, et de la première implantation de cœur artificiel en
France en 1986. Dès le succès de sa première transplantation en France,
il s'est investi dans la sensibilisation du public à l'enjeu du don d'organes pour
sauver des malades. Il est aujourd'hui Président de la fondation Adicare
(Association pour le Développement et l'Innovation en Cardiologie) destinée à
trouver des solutions nouvelles dans la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies cardiovasculaires.
Invité le lundi 22 novembre prochain par la confrérie des anysetiers de Haute
Charente La Rochefoucauld, il animera une conférence "Le don d'organes
et de tissus » à la salle des fêtes d’Etagnac.
Plus de 40 ans après la réussite de la première greffe, la France est en
retard en matière de don d'organes. Si 40 000 personnes vivent en France
avec un organe greffé, plus de 8 000 personnes restent encore sur liste
d'attente. On greffe chaque année en France plus de 300 cœurs et on pourrait en greffer plus si les équipes spécialisées pouvaient disposer de plus de
greffons. Environ 300 malades décèdent encore chaque année faute de greffe d'organes. Pourtant, le nombre de donneurs potentiels est largement suffisant, mais l'opposition des familles reste l'obstacle principal au prélèvement. Quelque 4 000 personnes vivent aujourd'hui avec le cœur d'un autre.
Le cœur est le troisième organe le plus greffé, derrière le rein et le foie.
Comme aime à le répéter le Professeur Christian Cabrol, "donner ses organes, c'est donner la vie".
Conférence le lundi 22 novembre à 19h50 à la salle des fêtes d’Etagnac
avec la participation de la chorale OPACAD d’Exideuil sur Vienne et de Marie
Claire Paulet présidente nationale de France ADOT.
MF

Photovoltaique : pas de panique,
c’est toujours très rentable !
Si le gouvernement a annoncé le 29 septembre que le crédit d’impôts pour les particuliers passait de 50 à 25 % pour les
installations d’un champ photovoltaïque, la
rentabilité reste toujours une des meilleures du marché.
Cet effet d’annonce, relayé par les
médias, a démoralisé les particuliers qui
désirent faire installer une production
photovoltaïque. La réalité est la suivante
: selon le type de panneau, l’orientation et l’inclinaison du toit,
la qualité des panneaux, l’amortissement qui était avant le 29
septembre en moyenne de 8 ans avec une rentabilité sur 12
ans, est passée, en moyenne, à 10 ans avec une rentabilité sur
10 ans. Concrètement, la production paye le crédit sur 10 ans,
les 10 ans restant étant du bénéfice.
Il est toujours très important de choisir une entreprise ayant
fait ses preuves, travaillant avec du matériel allemand, suisse,
américain … dont les fabricants existent depuis longtemps et
qui garantissent réellement la productivité à long terme.
L’entreprise doit impérativement se déplacer afin de prendre en
considération tous les paramètres qui permettront d’établir la
rentabilité du projet.
Quant aux projets de grande envergure – pour les professionnels – de nouvelles solutions se mettent en place permettant de
baisser le prix de l’installation et donc de garder une bonne rentabilité.
N’hésitez pas à contacter des entreprises comme les Ateliers
du Centaure et son département Centaure Solaire
( 05 45 63 97 18 ) au Pont d’Agris qui vous renseigneront
bénévolement
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Fêtes et Manifestations en Est Charente

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

03/11/2010

ESSE

RANDO CICUIT DES MENHIRS

03/11/2010

AIGRE

COLLECTE DE SANG

04/11/2010

ZENITH LIMOGES

CHRISTOPHE MAE

04 AU 20/11/2010 CHATEAUNEUF

EXPOSITION 36/45

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

06/11/2010

SAULGOND

RANDO "RUISSEAU DE LA COMBARLIE"

06/11/2010

MONTBRON

LOTO DES POMPIERS

06/707/11/2010

CHATEAUNEUF

COLLECTE PAPIER ET CARTON

06/11/2010

FOUSSIGNAC

SOIRÉE DANSANTE

06/11/2010

LA ROCHEFOUCAULD

GROSSE CHALEUR PAR LA TROUPE LA PIÈCE MONTÉE

07/11/2010

CHASSENEUIL

LOTO ECOLE DE FOOT

07/11/2010

CHAMPAGNE-MOUTON LOTO ADMR

07/11/2010

ST MARY

RANDONNÉE D'AUTOMNE

07/11/2010

VERDILLE

THÉ DANSANT

07/11/2010

ST SORNIN

BRIC À BRAC BÉBÉ ENFANTS ADOS

07/11/2010

LESSAC

LOTO CLUB DES ANCIENS

07/11/2010

CHATEAUNEUF

BELOTE ORGANISÉ PAR ADMR

09/11/2010

MONTBRON

LES DANGERS DU FROMAGE

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

11/11/2010

LA NEF

THE MIGTY DIAMONDS/ LINVAL THOMPSON

11/11/2010

CHARRAS

LA JAVA DES MÉMOIRES

13/11/2010

CHASSENEUIL

LOTO AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

13/11/2010

VIEUX CÉRIER

CONCOURS DE BELOTE DE L'AMICALE

13/11/2010

LA NEF

SHANNON WRIGHT/ PHOEBE KILLDEER

13/11/2010

MAZEROLLES

SORTIE À L'ANGE BLEU (BORDEAUX)

13/11/2010

EYMOUTHIERS

LOTO

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

14/11/2010

FONTENILLE

RANDO SENTIERS DES FONTAINES ET DES DOLMENS

14/11/2010

LIGNÉ

REPAS ANNUEL POT AU FEU

16/11/2010

ZENITH LIMOGES

CELTIC LEGENDS

16/11/2010

CHAZELLES

JEUX DE SOCIÉTÉ DES PETITS (6/12 ANS) AH TOUPIE

17/11/2010

LA NEF

LES DINGO GOUTERS AVEC FRANCOIS ET THE ATLAS MONTAINS

17/11/2010

CHAZELLES

JEUX DE SOCIÉTÉ DES PETITS (6/12 ANS) AH TOUPIE

17/11/2010

ALLOUE

MAISON DU COMÉDIEN PRÉSENTATION PUBLIQUE

17/11/2010

CHAZELLES

PLAYMOBIL (0/6 ANS) AH TOUPIE

17/11/2010

BENEST

RANDO SENTIER DU VAL DE CHARENTE

17/11/2010

ZENITH LIMOGES

SYMPHONIC MANIA

19/11/2010

CHAMPAGNE-MOUTON LOTO DES ÉCOLES

19/11/2010

ANSAC

20/11/2010

ZENITH LIMOGES

THE RABEATS

20/11/2010

TAPONNAT

SOIRE THÉÂTRE J'Y CROIS PAS ORGANISÉ PAR LES TONY'S

20/11/2010

21/11/2010

DON DU SANG

CHASSENEUILSALON LA PLUME ET LA LETTRE

20/11/2010

CHERVES CHATELARS LOTO

20/11/2010

CHASSENON

CONCOURS DE BELOTE DE LA CHASSE

20/11/2010

BENEST

KARAOKÉ

20/11/2010

AMBERNAC

REPAS À THÈME CDF

20/11/2010

CHAZELLES

FAMILLES AU NATUREL

20/11/2010

PRANZAC

SOIRÉE THÉATRE

20/11/2010

EXIDEUIL

CONCOURS DE BELOTE

20/21/11/2010

CHASSENEUIL

LA PLUME ET LA LETTRE

20/11/2010

EYMOUTHIERS

LOTO CDF

20/11/2010

HIESSE

LOTO

21/11/2010

CHAMPAGNE-MOUTON LOTO HAND BALL CONFOLENTAIS

21/11/2010

ETAGNAC

MARCHÉ D'AUTOMNE

21/11/2010

LA ROCHEFOUCAULD

BOURSE AUX JOUETS

21/11/2010

VIEUX CÉRIER

RANDO DÉCOUVERTE

21/11/2010

FOUQUEURE

LOTOS

21/11/2010

CHAZELLES

MARCHÉ DE LA CRÉATION

21/11/2010

MARTHON

LOTO AU PÔLE CULTUREL

22/11/2010

ANSAC

SALON DES COLLECTIONNEURS

22/11/2010

CHASSENEUIL

DON DU SANG

23/11/2010

EXIDEUIL

DON DU SANG

23/11/2010

ZENITH LIMOGES

EDDY MITCHELL LA DERNIERE SEANCE

23/11/2010

YVRAC ET MALLEYRAND

ATELIER MENSUEL (AU FIL DE MARGOT)

23/11/2010

CHAZELLES

PEINTURE À LA POMME DE TERRE (6/12 ANS) AH TOUPIE

24/11/2010

CHAZELLES

DESSIN AU CURE-DENTS ! (CARTES À GRATTER) 0/6 ANS AH TOUPIE

24/11/2010

CHAZELLES

PEINTURE À LA POMME DE TERRE (6/12 ANS) AH TOUPIE

24/11/2010

ZENITH LIMOGES

LES GRANDS AIRS ET BALLETS D'OPÉRA

25/11/2010

CHASSENEUIL

CONCOURS DE BELOTE DU FOYER CLUB DES AINÉS

26/11/2010

LA NEF

BABET /MÉLANIE PAIN

27/11/2010

CHASSENEUIL

LOTO LA COLOMBE CHASSENEUILLAISE

27/11/2010

CELLEFROUIN

CONCOURS DE BELOTE

27/11/2010

ZENITH LIMOGES

SYMPHONIE ÉQUESTRE

27/11/2010

CONFOLENS

GRAND LOTO ANNUEL ASSOCIATION REVIVRE

27/11/2010

LA NEF

JOHN ET JEHN/ THE BEWITCH HANDS

27/11/2010

MAZEROLLES

BAL FOLK AVEC LOS VRONAIRES

27/28/11/2010

HIERSAC

FAITES DE LA RÉCUP

27/11/2010

CHARRAS

MARCHÉ DE NOEL

28/11/2010

TAPONNAT

REPAS DES AINÉS

28/11/2010

CHASSENEUIL

LOTO LA COLOMBE CHASSENEUILLAISE

28/11/2010

CHERVES CHATELARS REPAS DE LA CHASSE

28/11/2010

ALLOUE

28/11/2010

ST LAURENT DE CERIS MARCHÉ D'AUTOMNE

28/11/2010

ST CLAUD

BOURSE À LA DÉCO DE NOEL

28/11/2010

CHARRAS

MARCHÉ DE NOEL

28/11/2010

BEAULIEU SUR SONNETTE RANDO SENTIER VAL DE SONNETTE

28/11/2010

BRILLAC

EXPO-VENTE CLUB DU 3ÈME ÂGE

28/11/2010

MARILLAC LE FRANC

VIDE GRENIER SPÉCIAL ENFANTS

28/11/2010

LESTERPS

FOIRE DE NOEL

29/11/2010

ALLOUE

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE MAISON DU COMÉDIEN MARIA CASARÈS

30/11/2010

ROUMAZIÈRES

DON DU SANG

30/11/2010

CHAZELLES

DESSIN DE NEIGE (6/12 ANS) AH TOUPIE

LOTO DU 3ÈME ÂGE

DECEMBRE
01/12/2010

CHAZELLES

01/12/2010

CHAZELLES

DESSIN DE NEIGE… (0/6 ANS) AH TOUPIE
DESSIN DE NEIGE (6/12 ANS) AH TOUPIE

01/12/2010

ORADOUR FANAIS

RANDO SENTIER DÉCOUVERTE

02/12/2010

LA NEF

KATHERINE

03/12/2010

CHASSENEUIL

LOTO TENNIS

03/12/2010

ST LAURENT DE CERIS MARCHE TÉLÉTHON ORGANISÉ PAR L'ÉCOLE

03/04/12/2010

ROUMAZIÈRES

EXPOSITION PEINTURES

04/12/2010

TAPONNAT

TELETHON

04/05/12/2010

CHASSENEUIL

TELETHON

04/12/2010

CHABANAIS

MARCHE DE NOEL

04/12/2010

VIEUX CÉRIER

TELETHON

04/12/2010

BENEST

DINER DANSANT ASSOCIATION CULTURELLE

04/12/2010

ST LAURENT DE CERIS REPAS FRUIT DE MER DE LA CHASSE

04/12/2010

MARILLAC LE FRANC

THÉÂTRE "PLAISIR D'MÉMÉ" PAR TROUPE SYBALO

04/12/2010

ORADOUR FANAIS

SOIRÉE POT AU FEU

04/12/2010

MONTEMBOEUF

TELETHON

05/12/2010

MONTEMBOEUF

MARCHE DE NOEL

05/12/2010

ALLOUE

LOTO APE

05/12/2010

HIESSE

MARCHÉ DE NOEL PROMENADE EN CALÈCHE REPAS

05/12/2010

NANTEUIL

TÉLÉTHON RANDO

05/12/2010

CHASSENEUIL

BOURSE AUX JOUETS (CLUB BASKET)

07/12/2010

CHAZELLES

DÉCORATIONS DE NOËL,CONTES,… (6/12 ANS) AH TOUPIE

07/12/2010

ZENITH LIMOGES

GRAND BALLET DE CUBA

08/12/2010

CHAZELLES

DÉCORATIONS DE NOËL (0/6 ANS) AH TOUPIE

08/12/2010

CHAZELLES

DÉCORATIONS DE NOËL,CONTES,… (6/12 ANS) AH TOUPIE

10/12/2010

LIMOGES ZENITH:

DEEP PURPLE

11/12/2010

CELLEFROUIN :

FÊTES ET REPAS DE NOËL

11/12/2010

CHASSENEUIL :

GOÛTER DES NAGEURS CNTC

11/12/12/2010

VITRAC :

COMITÉ DES FÊTES

11/12/2010

CHAMPAGNE MOUTON : SOIRÉE CABARET « HORIZON CULTURE »

11/12/2010

GARDES LE PONTAROUX : « LA JAVA DES MÉMOIRES »

11/12/2010

SUAUX :

THÉÂTRE "PLAISIR D'MÉMÉ" PAR TROUPE SYBALO

11/12/12/2010

LA NEF

LA MAIN VERTE/ BOURSE DU DISUQE

12/12/2010

ALLOUE :

LOTO DE LA CHASSE

12/12/2010

BENEST :

REPAS DES AÎNÉS

12/12/2010

EXIDEUIL :

MUSIQUES ET RENCONTRES

12/12/2010

PARZAC :

RANDO DÉCOUVERTE

12/12/2010

VOUTHON :

LOTO

Nous remerçions toutes les associations
qui nous DATE
ont communiqué
leurs
manifestations
LIMITE DE
REMISE
DES
TEXTES
ET
PUBLICITES
e
r
DATE LIMITE DE REMISE
paraît
oulezavant le 14 NOVEMBRE
Vous v st-Charente DES TEXTES ET PUBLICITES
06 89 66 58 80
dans E Cwww.estcharente@wanadoo.fr
LE 14 NOVEMBRE
EMBRE
en DE
www.estcharente@waandoo.fr 06 89 66 58 80

RDIT
ANS
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SEMAINE DU MERCREDI 3 AU MARDI 9 NOVEMBRE 2010

DONNANT DONNANT
Samedi 6 :
20h30
Dimanche 7 : 15h00 et 20h00

4€

Comédie d’Isabelle Mergault
avec Daniel Auteuil , Sabine Azema,
Medeea Marinescu...
Constant Billot n’a pas de pot... Pris pour un meurtrier, puis victime d’un
AVC, il s’évade de prison. Devenu l’ennemi public n°1, il tombe sur Sylvie,
une charmante maître-chanteuse qui menace de le dénoncer à la police s’il
n’accepte pas d’assassiner sa mère adoptive dépressive... Durée 1h4O

LAISSE-MOI ENTRER
Vendredi 5 : 20h30
Mardi 9 :
20h00
INTERDIT AUX -12 ANS

4€

Thriller fantastique de Matt Reeves
avec Cloe Moretz, Richard Jenkins...
Owen, jeune garçon solitaire et fragile, constamment martyrisé par les
garçons de son école, a enfin une amie : sa nouvelle voisine Abby. Mais son
arrivée dans le quartier coïncide avec une série de disparitions inexpliquées
et de meurtres sauvages...
Durée 1h52

L’ARBRE
Mercredi 3 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 7 : 17h30
Lundi 8 :
20h30

Comédie dramatique de Julie Bertucelli
avec Charlotte Gainsbourg...
En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs quatre enfants à l’ombre de
leur gigantesque figuier. Lorsque Peter meurt brutalement. Simone, la petite fille de
8 ans, croit que son père vit à présent dans l’arbre. Un jour, elle initie Dawn à son
secret...
Durée 1h40

SEMAINE DU MERCREDI 10 AU MARDI 16 NOVEMBRE 2010

MANGE, PRIE, AIME
Jeudi 11 :
Vendredi 12 :
Samedi 13 :
Dimanche 14 :

20H30
20h30
20h30
17h00

MOI, MOCHE ET MECHANT
Mercredi 10 :
Jeudi 11 :
Samedi 13 :
Dimanche 14 :
Mardi 16 :

Histoire vraie de Ryan Murphy
avec Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco...
Suite à un divorce douloureux Liz Gilbert, citadine à l’existence confortable décide de
tenter un grand voyage, histoire de se découvrir elle-même et de retrouver la joie de
Durée 2h16
vivre. ..

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

LA DISPARITION
D’ALICE CREED
Mercredi 10 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 14 : 20h00 4 €
Lundi 15 :
20h30
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE INTERDIT -12 ANS

Film d’animation avec la voix de Gad Elmaleh

Thriller de J-Blakeson
avec Gemma Arterton, Martin Compston, Eddie Marsan..

Gru est le méchant le plus méchant de tous les temps. Du moins, c’est ce qu’il espère devenir en
volant... La lune ! Pour préparer ce coup du sècle, il peut compter sur ses mignons,
fidèles sous-fifres dévoués à leur maître et à ses plans saugrenus... Durée 1h35

Dans un quartier chic, deux hommes kidnappent une jeune femme, Alice Creed.
D’entrée, l’ambiance glaçante et mutique présage de biens sombres frissons. Qui
Durée 1h37
sont ces deux types ? et surtout qui est leur jeune victime ?

SEMAINE DU MERCREDI 17 AU MARDI 23 NOVEMBRE 2010

ELLE S’APPELAIT SARAH
Mercredi 17 : 20H30 (Tarif réduit)
Samedi 20 : 15h00 et 20h30
Dimanche 21 : 15h00 et 20h00 4 €
Drame de Gilles Paquet-Brenner
avec Kristin Scott Thomas, Gisèle Casadesus
et la petite Mélusine Mayance...
Paris de nos jours. A l’approche de la commémoration de la rafle du Vel’d’HIv,
Julia, une journaliste américaine installée en France, enquête sur Sarah, âgée
Durée 1h50
de 10 ans au moment des faits...

THE TOWN
Vendredi 19 : 20H30
Mardi 23 :
20h00

DES HOMMES ET DES DIEUX
Dimanche 21 : 17H30
Lundi 22 : 20h30

4€

Thriller de et avec Ben Affec et Rebecca Hall...
Doug MacRay est un criminel impénitent, sans attaches particulières, qui ne craint
jamais la perte d’un être cher. Mais tout va changer le jour où lors du dernier casse de
sa bande, ils prennent en otage la directrice de la banque, Claire Keesey... Durée 2h03

(DERNIERES SEANCES)

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

Mercredi 20 : 20h30 (Tarif réduit)
SEMAINE DU MERCREDI 24 AU MARDI 30 NOVEMBRE
2010
Dimanche 24 : 20h00
4€

LES PETITS MOUCHOIRS
Mercredi 24 :
Samedi 27 :
Dimanche 28 :
Lundi 29 :
Mardi 30 :

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

ALPHA ET OMEGA
Mercredi 24 : 17h30 (Tarif réduit)
Samedi 27 : 15h00
Dimanche 28 : 15h00 et 20h 4 €

Comédie dramatique de Guillaume Canet
avec Marion Cotillard, François Cluzet,
Benoit Magimel, Jean Dujardin...
A la suite d’un événement bouleversant, une bande de copains part en vacances au
Cap Ferret, comme chaque année. Ils vont enfin devoir lever les «petits mouchoirs»
qu’ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges...
Durée 2h34

Film d’animation de Antony Bell et Ben Gluck...
Deux loups sont capturés et emmenés à des milliers de kilomètres de
chez eux. Bien déterminés à retrouver leur meute, ils devront surmonter
leurs différences et entamer un périple semé d’embuches... Durée 1h27

LIBERTE
Vendredi 26 : 20h00
PROJECTION-DEBAT
animée par «Le Chemin du Hérisson»
dans le cadre de la semaine
de la mémoire tsigane 39-45
Drame historique de Tony Gatlif avec Marc Lavoine, Marie-Josée Croze...

En 1943, dans un petit village français de la zone occupée, les contrôles
d'identité imposés par le régime de Vichy se mulitiplient. Une famille de tziganes est harcelée, forcée à la sédentarisation, puis arrêtée. Le maire et
l'institutrice du village décident de les aider..
Durée 1h50

SEMAINE DU MERCREDI 1ER AU MARDI 7 DECEMBRE 2010

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT
(1 partie)
ère

Mercredi 1er : 15h00 (Tarif réduit)
Vendredi 3 : 20h30
Samedi 4 :
15h et 20h30
Dimanche 5 : 15h00
Mardi 7 :
20h00 4 €
Aventure fantastique de David Yates
avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint...
La 1ère partie du dernier volet des aventures du célèbre sorcier. Harry, Ron et
Hermione doivent retrouver et détruire le secret du pouvoir de Voldemort...

TOUT VA BIEN !

THE KIDS ARE ALL RIGHT
Mercredi 1er : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 5 : 20h00 4 €
Lundi 6 :
20h30

VO ANGLAISE SOUS TITREE

Comédie dramatique de Lisa Cholodenko
avec Annette Bening, Julianne Moore, Mark Ruffalo, Mia Wasikowska...
Joni et son frère décident de retrouver le donneur dont ils sont issus. Papa-donneur est vite
invité à dîner pour la présentation aux parents : deux mamans, ensemble depuis vingt ans.
L’arrivée d’un papa sexy peut causer beaucoup de dégats...
Durée 1h46

JEUDI 2
à 20 h 30

LA CORSE
BELLE ET REBELLE
Réalisé et commenté par Daniel DRION

