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Les crèches de Noël
un lieu de vie magique…
La "crèche" est selon l'évangile de Luc, l'endroit où est déposé
Jésus à sa naissance , désigné par le nom de mangeoire, qui
se dit "cripia" en latin, d'où est issu le mot "crèche". Par
extension, la crèche s'apparente à l'étable toute entière. Il
semble que la naissance de Jésus ait eu lieu dans une grotte
aménagée en étable, comme il en existait beaucoup en
Palestine à cette époque.
Dès le IIIe siècle, les Chrétiens vénèrent une crèche dans une
grotte de Bethléem, supposée être le véritable lieu témoin de
la Nativité.
Au Moyen Age, les pièces de théâtres et les représentations
scéniques étaient très appréciées en Europe. Elles étaient en
général assez crues, animées et équivoques. Les débordements qui les entouraient étaient incontrôlables. Leur contenu,
symbolique, puisait souvent dans les traditions et les rites
païens. Au lieu d'interdire formellement ces pratiques païennes,
l'Eglise tenta de leur opposer des pièces et tableaux vivants
qui avaient pour thème principal la naissance du Sauveur
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selon les données des Evangiles de Matthieu et de Luc.
Les premières crèches ressemblant à celles que nous
connaissons font leur apparition dans les églises au
XVIe siècle. Conscients du pouvoir de ces compositions,
les Jésuites réalisent des crèches d'église, notamment
à Prague en 1562, qui figurent parmi les plus anciennes connues. Progressivement les crèches entrent
dans les maisons. Elles sont d'abord constituées de
petites figurines de verre filé de Nevers, de porcelaine,
de cire, de mie de pain ou de bois sculpté.
Les crèches napolitaines atteignent un niveau de raffinement à son apogée dans lesquels tous les personnages sont richement ornés. C'est en Italie, entre le XVe
et le XVIe siècle, qu'apparaissent les premières crèches
au sens moderne du terme.
Leurs personnages sont des
statues colorées, parfois même
atteignant la taille humaine.
C'est la ville de Naples qui se
distingue par ses crèches à plusieurs niveaux avec une grande
diversité de personnages.
En France, on connait la crèche provençale ; son apparition
vient du fait de l'interdiction,
faite pendant la Révolution, de présenter en public des
scènes religieuses, ce qui a favorisé le développement
des crèches domestiques et le commerce des petits
personnages parmi lesquels des bergères aux joues
roses en costume du XVIIIe siècle. Puis au fur et à
mesure, les crèches s'inspirent de la vie locale. Dans un
style naïf, les artisans évoquent des personnages
typiques de la région ou du village ou des défunts de la
famille.
A partir du XIXe siècle, la crèche provençale devient la
plus populaire. Elle finit par représenter tous les métiers
de l'époque en costume local des années 1820 à

1850. Ces petits santons rappellent la simplicité originelle de la grotte de Bethléem.
Le nom des santons vient du provençal "santoun" qui
signifie "petit saint". Les personnages étaient alors
façonnés avec de la mie de pain séchée, puis peints à
l'huile et au vernis. Depuis le début du XIXe siècle, les
santonniers se transmettent de père en fils leur art
populaire dans le respect des traditions.
La tradition des crèches s'est développée dans le
monde entier : crèche africaine en bois, asiatique avec
un petit Jésus aux yeux bridés ; certaines sont même
en argent en Roumanie. En Amérique Latine, on compte autant de crèches que de villages. Elles sont en bois,
en terre cuite, en pâte à sel ou même en sucre.
Il est d'usage d'installer selon les
régions sa crèche le 1er dimanche de l'Avent, ou pour la Saint
Nicolas ou pour le dernier dimanche avant Noël. Il faut lui trouver
une place de choix dans la maison, puis aménager un décor qui
la mette en valeur. Adossée au
mur, quelques bûches de bois,
de grosses pommes de pin, de la
mousse, de la paille, des cailloux
blancs ramassés à la plage, composent un décor naturel. De la terre de bruyère, une ardoise peuvent composer le toit de la crèche. On peut aussi réaliser un petit
mas provençal ou une grotte en papier rocher avec au
sommet un ange et une étoile. Chacun a sa méthode
pour rendre la crèche plus vivante et mettre en place
des rituels pour apporter les personnages. La crèche
restera dans nos maisons jusqu'au 2 février, date de la
présentation de Jésus au Temple. Entre temps, on ajoute le Christ le 25 décembre et les Rois mages qui sont
arrivés le 6 janvier, jour de l'Epiphanie.

Une journée dédiée aux sports
et à la santé
à Roumazières-Loubert
Dans le cadre de l’opération « un sport sain pour
un corps sain » programmée par L’ UFOLEP
Charente, le comité départemental olympique et
sportif (CDOS) soutenue par le conseil général, la
direction jeunesse et sports et le conseil régional
depuis plus de 15 ans, la cité de l'argile a organisé
fin octobre une journée sport santé décentralisée
USEP.
Près de 290 écoliers du secteur USEP de
Roumazières ont participé à des ateliers d'initiation
au foot, à l'escrime, au golf éducatif, au tchouck
ball, à la danse folklorique, au rugby... sur le site
du parc du Clos du Trône, au stade municipal et
au sein de l'école élémentaire Jean- Everhard.
Beaucoup d'associations, d'éducateurs et de
bénévoles sont venus prêter main forte aux organisateurs, dans une ambiance conviviale et décontractée.
Les enfants ont également participé à des ateliers sur la violence dans le sport, sur l’alimentation, le secourisme avec l’équipe des pompiers de
Roumazières Loubert et de sensibilisation sur le
tri des déchets. A ce propos, un des animateurs
de CALITOM (syndicat de valorisation des
déchets) présent à la journée, sur un stand de
démonstration de tri des déchets ménagers,
après avoir expliqué aux enfants l’utilité de trier ses
déchets, souhaiterait informer la population que
CALITOM met à la disposition de toutes les
personnes intéressées, des composteurs à prix
réduit(tarif : 15€). Pour toute information,
s’adresser au syndicat.
MF

ts
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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

Maisons illuminées en Est Charente
Comme chaque année, le débat des illuminations
va se poser, une question qui pour moi ne se pose
pas car un Noël sans lumières, c’est un Noël sans
vie, où la tristesse et le froid de la nuit d’hiver
l’emportent sur ce moment de plaisir, d’échange
humain et de féerie. Qui n’a pas rêvé devant toutes ces illuminations qui nous entourent ? Quoi de
plus beau que de voir les yeux brillants de bonheur d’un enfant devant une maison illuminée,
bouche bée ?
Ce moment de bonheur et de partage, vous pouvez le vivre à Massignac, Négret près de StClaud, à Montbron et à La Rochefoucauld. Des
passionnés ont répondu à notre appel et décorent
leur maison pour votre plus grand plaisir, avec
ingéniosité, goût et toujours la recherche d’économie d’énergie… bien sûr inutile de vous rappeler que
le bonheur est un échange qui passe avant tout
par le respect.
A Massignac, vous avez rendez-vous du 15
décembre au 2 janvier pour voir une maison illuminée pour les fêtes, elle se situe, derrière la mairie
et l'église (ancienne maison du presbytère).
A proximité de St- Claud au lieu dit Négret, c’est
un ballet incessant de voitures qui passent et
repassent devant la maison et les terrains de Mr
et Mme Courtois. « Nous faisons cela pour offrir
du plaisir et donner de la gaité à notre village,
nous changeons les illuminations tous les ans au
gré de notre imagination
et de nos envies… » affirment-ils.
A proximité du château
sur la route de La
Rochefoucauld à la
Rochette, vous avez rendez-vous avec une maison féérique,tous les ans
admirée
;
son
«décorateur» Christophe
Richard s’y attèle chaque
année dès le mois de
novembre. Il reconnait :
« Pour m’offrir et partager ce plaisir cela me
prend beaucoup de temps et j’ignore si je continuerai l’année prochaine… ». Si vous le faites parler un peu plus, vous constaterez qu’il ne tient pas
vraiment à s’arrêter, car il a toujours une foule de
projets en tête..
Il se souvient que lorsqu’il a commencé cette
tradition en 1999, l’année de la tempête, il a vu
les promeneurs profiter de son jardin lumineux,

venir et parfois revenir.
Chaque année, il planifie
son travail, dessine, crée
et met en œuvre tous les
décors ; il a aussi évolué
puisqu’entre les premières
lumières qu’il installait et
celles d’aujourd’hui les choses ont changé, les objectifs
aussi.
Auparavant il cherchait
l’illumination et l’apparence, mais depuis plusieurs
années, il a intégré la
notion d’économie d’énergie,
et même s’ il laisse éclairés
le jardin et la maison de
ses parents une partie de
la nuit, celui lui coûte
moins cher, car il a installé
des lucioles.
Christophe et ses parents font plus que partager,
ils sont obligés de rester à la maison pour allumer
et éteindre en soirée, ce parc et cette maison
magiques… le papa a sa tâche : tous les jours il
fait une inspection pour repérer ce qui ne fonctionne pas et faire son rapport à Christophe pour
que toute absence de lumière soit vite comblée…
un peu comme si ces lucioles apportaient chacune le
bonheur dans la nuit… Au fait,
cette maison et son jardin
seront illuminés du 4 décembre
au 4 janvier de 17h30 à 21h
et pour la semaine de Noël
jusqu’à 22 heures.
Alors un conseil, prévoyez de
faire un tour avec vos
enfants, vos voisins, vos
amis…. pour visiter ces puits
de lumière qui crèvent les
froides et sombres nuits d’hiver
vous marquant à tout jamais
de la magie de Noël. C’est un
plaisir traditionnel que font subsister de nombreux
autres passionnés que je tiens à remercier pour le
plaisir qu’ils nous offrent, un moment de plaisir
partagé que vous pouvez soutenir en faisant un
geste simple : en passant à proximité de l’entrée
du parc, mettez un mot de soutien, un dessin ou
une pièce pour que cette féérie de la nuit continue…
Bernard TENEVOT

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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Prévoyons ensemble 2011…
Cela fait maintenant plus d’une dizaine d’années
que nous partageons ensemble la vie de notre
région, entre les grands moments associatifs,
les manifestations, les créations d’entreprises,
les textes en anglais ou en occitan et leur traduction, les conseils de notre expert immobilier,
la vie des communes, des communautés et des
pays qui jouent le jeu en nous faisant parvenir
leurs informations, la rubrique littéraire, la
photo du mois, la rubrique « Best Charente.com »,
la vie de notre association, le coup de gueule,
le programme du cinéma de Chasseneuil, les
infos épargne, nos balades et votre calendrier
de fêtes et manifestations. Je tiens à remercier toute l’équipe qui chaque mois participe à l’élaboration de ce bulletin.
Nous tenons à remercier aussi tous les commerçants de l’Est Charente qui, grâce à leur
soutien et à leur participation à ce bulletin, lui
ont permis de vivre durant toute cette période.
Notre existence ne tient évidemment qu’à eux
et à vous… lecteurs. Souvent, j’entends :
« Chez nous il n’existe rien pour savoir ce qui se
passe, et où trouver tel ou tel artisan »… En
Est Charente il y a notre bulletin, qui permet de
trouver un catalogue de services à la fois large
et, surtout, qui répond aux besoins ruraux,
avoir de vrais interlocuteurs de proximité.

Notre secteur d’activité recouvre essentiellement les pays de Charente Limousine et
d’Horte et Tardoire.
Notre objectif reste toujours d’être la courroie
de transmission des informations de ceux qui le
souhaitent, c’est pourquoi nous ne faisons
aucune démarche sans une demande de votre
part, que ce soit pour votre entreprise ou les
événements.
Notre bulletin est un pari fou, vu le prix exorbitant de sa distribution et le nombre d’exemplaires diffusés gratuitement, son existence ne
tient donc qu’à vous qui nous communiquez
vos informations. En effet aucun autre bulletin
gratuit d’informations locales en Charente n’est
autant et aussi bien distribué qu’Est Charente
dans notre secteur rural, avec plus de 26000
exemplaires gratuits déposés chez vous, sans
avoir à le chercher .…
Je tiens à vous rappeler que seul les encarts
publicitaires sont payants, ce qui ne veut pas
pour autant dire que nous passerons toutes les
informations sachant que le nombre que nous
pouvons recevoir est exponentiel, que nous ne
passerons pas les offres purement commerciales,
ou certaines manifestations qui pourraient
mériter un encart publicitaire, que d’ailleurs
certaines associations n’hésitent pas à payer
dans d’autres supports de communication, profitant ainsi de notre diffusion gratuite…
La communication a un coût, on ne peut pas
toujours être demandeur de gratuité…
Notre choix portera avant tout sur les activités
culturelles, sportives, les créations d’association et de manifestations originales. Nous soutiendrons d’ailleurs, selon les demandes dépo-

sées, une action par mois.
Si vous êtes responsable d’une association,
organisateur ou participant à un événement,
n’hésitez pas à nous faire parvenir la date de
vos manifestations. Il suffit pour cela de nous
contacter en faisant parvenir par mail à estcharente@wanadoo.fr, sur le site www.estcharente.fr, par téléphone au 06 89 66 58 80, ou
par courrier à Est Charente BP35 16260
Chasseneuil, vos calendriers.
Nous tenons à vous rappeler que le passage de
ces informations dans le calendrier des fêtes et
manifestations est gratuit.
Autre coup de pouce gratuit remarquable, lors
de la création de votre entreprise nous vous
offrons un article de présentation. Nous tenons
à vous rappeler qu’aucune présentation ne sera
faite sans cette démarche, la demande étant
suffisamment importante. Nous recommençons
cette nouvelle année sans période d’attente, le
retard pouvant atteindre jusqu’à 2 mois.
Pour passer dans Est Charente, il faut nous faire
parvenir impérativement vos manifestations le 15
du mois qui précède, sachant que nous distribuons le premier lundi du mois. Il faut parfois
anticiper : par exemple pour l’édition précédente,
il fallait avoir reçu le 15 octobre au plus tard les
informations allant du lundi 1 novembre au lundi 6
décembre ;les informations du téléthon du 3 au
5 décembre devaient nous être parvenues en
octobre.
Toute l’équipe d’Est Charente se joint à moi
pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2011.
Bernard TENEVOT
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Opération parrainage sur le Pays Horte et Tardoire
La Mission Locale de l’Angoumois et Pays Horte et
Tardoire (PHT) en partenariat avec Pôle Emploi met
en œuvre une action « Parrainage » en direction
des jeunes du territoire.
Cette action a pour objectif de mettre en relation
des jeunes et des chefs d’entreprise permettant
ainsi aux jeunes parrainés d’être aidés et conseillés
dans leurs démarches de recherches d’emploi.
Le parrain, chef d’entreprise, cadre, ou tuteur
désigné dans l’entreprise, s’engage à apporter une
aide personnalisée par des rencontres, une écoute attentive et une mobilisation de son réseau pour
son filleul.
Le jeune parrainé, quant à lui, vise l’élargissement
de ses contacts et de son propre réseau, une aide
technique dans l’organisation de ses démarches et
une meilleure connaissance du bassin d’emploi et
du fonctionnement des entreprises.
Le parrain bénévole transmet ainsi au demandeur
d’emploi son savoir professionnel mais aussi sa
connaissance du terrain.
Il s’agit de guider et faciliter l’accès à l’emploi pour
le jeune mais également de partager une expérience humaine enrichissante.
A ce jour, nous avons 10 entreprises du territoire
inscrites dans le parrainage et 12 jeunes engagés
dans l’action.
Contacts pour cette action: Céline HIPPEAU
Conseillère Mission Locale Pays Horte et Tardoire
au 05.45.70.29.89. Ronan GUEGUEN Conseiller
Pôle Emploi, affecté à la Mission Locale, au
05.45.90.15.33

LES SERVICES DE LA MISSION LOCALE
SUR LE TERRITOIRE

La Mission Locale de l’Angoumois et Pays Horte
et Tardoire accueille, informe et oriente les jeu-

nes de 16 à 25 ans sortis de scolarité, dans
leur insertion sociale et professionnelle.
Le Pays Horte et Tardoire regroupe les 4
Communautés de Communes (Bandiat-Tardoire,
Seuil Charente Périgord, Horte et Lavalette et
Vallée de l’Echelle)
Elle apporte, en proximité, un appui aux jeunes
dans leur recherche d'emploi ainsi que dans les
démarches d'accès à la formation, à la santé,
au logement, aux droits et à la citoyenneté.
Elle assure de plus auprès de collectivités une
fonction d’observatoire et de veille sur la situation des jeunes et le repérage de leurs besoins.
Elle est aussi au service des entreprises pour
rechercher des profils de jeunes adaptés aux
besoins de recrutement et met à leur disposition les informations sur les mesures d’aide à
l’emploi.

QUELQUES CHIFFRES
Sur les 9 premiers mois de l’année 2010 et
sur le pays d’Horte et Tardoire, elle a reçu 135
nouveaux inscrits dont 48 % de jeunes femmes.
Leur niveau scolaire, 37 % ont bac et plus, 42
% ont un niveau CAP/BEP et 21 % n’ont pas de
diplôme.
Pour l’ensemble de son activité, elle accompagne de façon régulière 321 jeunes.
158 jeunes sont actuellement ou ont été en
situation (dont 84 en CDD, 13 en CDI, 11 en
emploi aidé et 35 en formation.).
Membre d’un réseau national de 650 structures associatives, la Mission Locale remplit une
véritable mission de service public de l'insertion

sociale et professionnelle, soutenue par l’Etat,
la Région Poitou-Charentes et les collectivités
locales de proximité. Un partenariat actif avec
l'ensemble des acteurs du territoire (collectivités,
travailleurs sociaux, associations) est primordial
pour garantir une offre de service de qualité et
à cet effet la Mission Locale développe ses actions
en complémentarité des acteurs déjà présents
sur le territoire. C’est le cas notamment avec le
CIDIL (Carrefour pour l’Insertion et le
Développement des Initiatives Locales), association avec laquelle la Mission Locale travaille en
collaboration depuis de longues années.
Pour rendre un service de proximité et de qualité,
elle tient des permanences sur le territoire.
3 conseillères sont présentes sur le pays :
Céline HIPPEAU (La Rochefoucauld, Montbron
et Villebois), Nathalie MAZIERE (La
Rochefoucauld et Montbron) et Blandine STRZELECKI (Villebois et Montbron)
Alexandra ESTEVE (depuis le début de l’année et
jusqu’à fin novembre, date de retour de
Nathalie MAZIERE).
Lieux d’intervention sont : La Rochefoucauld
8 rue de l’aumônerie (dans les locaux du CIDIL) ;
Montbron (Annexe de la Mairie), Villebois
Lavalette Communauté de Communes 4 rue
André Bouyer
Nous fonctionnons avec et sans rendez-vous.
Pour tous renseignements concernant les jours
et les horaires, n’hésitez pas à nous contacter
au :05.45.90.15.30 (Angoulême) ou
05.45.70.29.89 (La Rochefoucauld)
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Les obligations par Richard Sansou
Les placements obligataires
sont considérés comme sûrs, sans
risque et avec une échéance
garantie, mais est-ce vraiment le
cas ? Comment fonctionnent-ils?
Connaissez- vous les termes utilisés pour ce produit à la fois simple
et complexe ?
Une obligation est une dette.
Quand un investisseur achète une
obligation, il prête en réalité une
somme d'argent à l'émetteur de
l'obligation et celui-ci contracte une
dette. Par conséquent, l'émetteur
(ou vendeur de l'obligation) est
emprunteur et l'investisseur (ou
acheteur de l'obligation) est prêteur.
Le prix d'achat de l'obligation
correspond à l'argent que l'investisseur prête à l'émetteur.
Et, comme dans la plupart des
prêts, lorsque l'on achète une obligation, l'emprunteur verse à l'acheteur
des intérêts pendant toute la durée
du prêt à des échéances fixées
(trimestrielles ou annuelles) .
Ensuite, à l'échéance fixée, l'emprunteur rembourse le prêt. Dans
le cas d'une obligation, le prix payé
pour l'obligation est appelé montant
principal, ou valeur nominale de
l'obligation.
La durée d'un prêt s'appelle son
échéance. Et les intérêts du prêt
payés par l'emprunteur s'appellent
le coupon. Les obligations sont
aussi connues sous le nom de titres
à revenu fixe (ou parfois de titres à
intérêt fixe), car la plupart des obligations rapportent un revenu régulier
au prêteur, qui correspond au taux
d'intérêt du prêt. Le montant des
intérêts payés et la fréquence de
paiement des intérêts sont précisés
dans les termes spécifiques gouvernant l'émission de l'obligation.
Les obligations sont appelées titres
à revenu fixe pour une autre raison. A la différence des actions où
la rentabilité n'est pas garantie, une
entreprise qui émet une obligation
s'engage à rembourser le principal
plus les intérêts.
Traditionnellement, les plus gros
émetteurs obligataires sont des
organismes gouvernementaux, des
agences supranationales et de
grands groupes.
Ces organismes empruntent de

l'argent pour financer leurs activités.
C'est à ce niveau là qu'interviennent
les évaluations de solvabilité qui
sont préparées par les agences de
notation, nous parlerons alors de
solvabilité. Pour l'instant, ce qu'il
faut garder à l'esprit, c'est que
"plus le risque de non-paiement est
élevé, plus le rendement offert par
l'émetteur de l'obligation devra être
élevé pour compenser ce risque".
Dans ce contexte, on dit parfois
que la dette publique des plus
grands pays industrialisés, où le
risque de non-paiement est inexistant, offre un taux d'intérêt sans
risque. C'est la raison pour laquelle
la dette publique sert de référence
pour évaluer les rendements proposés par d'autres émetteurs d'obligations.
Dans les marchés obligataires, les
prix sont cotés en fonction de ce
que l'on appelle le pair. Le pair
représente 100% de la valeur
nominale de l'obligation, et tout est
donc coté par rapport au chiffre
100.
Le "prix acheteur" signifie seulement qu'il s'agit du prix que le marché est prêt à payer pour l'obligation, par opposition au "prix offert",
qui est le prix de vente du marché.
S'il y a une détérioration dans l'évaluation de solvabilité d'un émetteur,
le prix de ses obligations baissera
lui aussi. Cela pourra créer des
pertes de capital significatives pour
les porteurs d'obligations qui veulent
vendre avant l’échéance.
Le risque le plus significatif encouru
par les porteurs d'obligations est
ce que l'on appelle le risque de
marché ou de taux d'intérêt. Le
prix d'une obligation va toujours
dans le sens inverse d'un changement des taux d'intérêt. Si on
conserve une obligation jusqu'à
échéance, cela n'a pas d'importance
; mais si l'on doit ou veut vendre
avant échéance, une baisse du prix
signifiera une perte de capital. Ce
risque de perte de capital est appelé
le risque de marché ou de taux d'intérêt.
Si vous choisissez une obligation
bien cotée soit AAA, vos risques
seront faibles.

La bûche de Noël
La bûche de Noël réunissait
autrefois tous les habitants de
la maison, tous les hôtes du
logis, parents et domestiques,
autour du foyer familial. La
bénédiction de la bûche avec
les cérémonies traditionnelles
dont elle se parait n'était que la
bénédiction du feu, au moment
où les rigueurs de la saison le
rendent plus utile que jamais :
cet usage existait surtout
dans les pays du Nord.
C'était la fête du feu,
le Licht des anciens
Germains, le Yule Log,
le feu d'Yule des
forêts
druidiques,
auquel les premiers
chrétiens ont substitué
cette fête de sainte Luce
(Evidemment, Lucie vient
du latin lux, lucis, lumière)
dont le nom, inscrit le 13
décembre au calendrier, rappelle encore la lumière.
Il est tout naturel qu'on mette
en honneur, au vingt-cinq
décembre, au cœur de l'hiver,
le morceau de bois sec et résineux qui promet de chauds
rayonnements aux membres
raidis sous la bise. Mais, souvent, cette coutume était un
impôt en nature, payé au seigneur par son vassal. A la
Noël, on apportait du bois ; à
Pâques, des œufs ou des
agneaux ; à l'Assomption, du
blé ; à la Toussaint, du vin ou
de l'huile.
Il arrivait aussi, quelquefois,
que les pauvres gens ne pouvant se procurer des bûches
convenables pour la veillée de
Noël, se les faisaient donner. "
Beaucoup de religieux et de
paysans, dit Léopold Bellisle,
recevaient pour leurs feux des
fêtes de Noël un arbre ou une
grosse bûche nommée tréfouet ". Le tréfeu, le tréfouet
que Ton retrouve sous le

même nom en Normandie, en
Lorraine" en Bourgogne, en
Berry, etc., c'est, nous apprend le commentaire du
Dictionnaire de Jean de
Garlande, la grosse bûche qui
devait, suivant la tradition;
durer pendant les trois jours
de fêtes. De là, du reste, son
nom : tréfeu, en latin très foci,
trois feux.
Partout, même dans les plus
humbles
chaumières,
on
veillait autour de larges foyers
où flambait la souche de
hêtre ou de chêne,
avec ses bosses et
ses creux, avec ses
lierres et ses mousses. La porte restait grande ouverte
aux pauvres gens
qui
venaient
demander un gite pour
la nuit. On leur versait en abondance le vin, la bière ou le
cidre, suivant les contrées, et
une place leur était accordée à
la table de famille. On attendait
ainsi la Messe de minuit.
Qu'on se représente les
immenses cheminées d'autrefois : sous leur manteau pouvait
s'abriter une famille tout entière,
parents, enfants, serviteurs,
sans compter les chiens fidèles
et les chats frileux. Une bonne
vieille grand'mère contait des
histoires qu'elle interrompait
seulement pour frapper la
bûche avec sa pelle à feu et en
faire jaillir le plus possible
d'étincelles, en disant :
" Bonne année, bonnes récoltes,
autant de gerbes et de gerbillons ". La bûche de Noël
était un usage très répandu
dans presque toutes les
provinces de notre
vieille France.

148 BON _137 bon 23/11/10 19:27 Page7

148 BON _137 bon 23/11/10 18:17 Page8

Au Centre socio-culturel du Confolentais,
on se mobilise autour d’un « Noël solidaire »
Fconducteur de ce dernier trimestre de l’année, un partenariat s’est établi avec l’association Manao-An qui vient en aide aux enfants malgaches du
centre de Tanjambato.
A l’accueil de loisirs, les enfants ont découvert Madagascar et la vie quotidienne à travers le film, les photos et les explications d’Agnès Duchadeau,
Présidente de Manao-An.
La « hotte solidaire » a été confectionnée et les enfants, sensibilisés à ces
interventions, sont bien décidés à donner les premiers jouets qui agrémenteront le Noël des petits malgaches.
Le mardi 14 décembre, à partir de 18h30, la hotte sera installée à Esse
où aura lieu la Fête de Noël du centre. Seule condition pour participer à la
Fête : poser un cadeau dans la hotte ! Un conte africain et un Père Noël
exotique attendent petits et grands !
Vous pouvez participer à cette action en déposant fournitures scolaires,
peluches, jouets, matériel informatique.
Autres animations prévues par le CSC en cette fin d’année :
Bourse aux jouets : Halles de Confolens, samedi 4 décembre, à partir de
8h, avec animations pour enfants de 14h à 18h ; et la Soupe du marché
offerte à tous les matinaux ! Réservations d’emplacements possibles, s’adresser au CSC.
Opération « Mercredis-ciné en famille »: à partir du 1er décembre, le CSC
offre une place gratuite à tout adulte accompagnant son enfant ou petitenfant au cinéma Le Capitole. Tarif enfant : 5 euros ; adulte gratuit.
Café-Rencontre : atelier créatif « déco de Noël » le vendredi 10 décembre,
gratuit ; atelier « chocolat » : confection et dégustation le vendredi 17
décembre, gratuit.
L’accueil de loisirs sera ouvert la semaine du 27 au 31 décembre.
CSC : 05 45 84 00 43 ; centresocioculturelduconfolentais@orange.fr

Une «Juste parmi les Nations»
à Lesterps (Charente)
Marie-Élisabeth Lacalle, sœur SaintCybard en religion, a reçu à titre posthume la médaille des « Justes parmi les
Nations ». Cette reconnaissance lui est
accordée pour avoir caché une petite fille
juive de janvier à septembre 1944, la
période la plus dangereuse de la guerre,
juste avant la Libération. « Quiconque
sauve une vie sauve l’univers tout entier », est la devise de l’Institut Yad
Vashem de Jérusalem qui depuis 1953, après enquête approfondie,
décide ou non du diplôme de Juste. Le village de Lesterps et le pays charentais tout entier se voient ainsi honorés d’une distinction parmi les plus
rares : neuf autres actions de Justes ont été reconnues en Charente et
six en Charente-Maritime. Sœur Marie-Élisabeth Lacalle est décédé
depuis avril 1969, cette distinction a été remise à ses neveux et nièces.
Les célébrations à cette occasion ont eu lieu le samedi 6 novembre au
Théâtre de La Devinière, à Lussac (entre Chasseneuil et Saint-Claud),
représentation de « Ne dis jamais ton nom » en présence de Josie Lévy
qui a répondu aux questions des spectateurs. Présentation ensuite du
Rendez-vous de Lesterps par l’auteur, le Dimanche 7 novembre à 11H
a eu lieu au bourg de Lesterps, la remise officielle par Yad Vashem et
l’ambassade d’Israël en France de la médaille des Justes à la famille de
sœur Saint-Cybard, en présence de Josie Lévy et de nombreuses personnalités charentaises, dont Monseigneur Claude Dagens, évêque
d’Angoulême et membre de l’Académie française. De cette histoire est
issu un livre : « le rendez-vous de Lesterps, Charente 1944, entre résistance morale et guerre civile » écrit par François Julien-Labruyère édité
à la Croît Vif..
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Décorer sa table
de Noël
Inviter pour les fêtes de fin d'année
permet de retrouver ses amis, sa
famille... Même si le menu du repas
de fête est très important, la décoration de la table est capitale. La
table doit être décorée avec soin,
car son objectif est de donner
un air festif à votre salle à
manger et de créer une
atmosphère magique propre
à l'esprit de Noël... Une belle
table, accueillante, bien décorée, permet aux petits comme
aux grands de s'intégrer dans
l'esprit de la fête et d'apprécier encore plus le menu !
D'ailleurs, une fois la table
pour le réveillon bien décorée,
le menu devient secondaire...
car même le plus simple des
plats devient un joli mets s'il est
bien mis en valeur, sur votre table
décorée aux couleurs de Noël (si luimême est aussi décoré avec goût
bien entendu) !
En premier lieu, il faut choisir une
couleur qui donnera le ton à l’ensemble de la décoration. Il faut garder
une unité dans les couleurs, trop de
couleurs tuent les couleurs.
La nappe est un élément de décoration important. Une nappe en
papier peut très bien faire l'affaire,

mais vous trouvez souvent au
moment des fêtes des tissus aux
motifs de Noël peu coûteux dans les
magasins.
Vous pouvez utiliser un set de table
en plastique que vous avez, et le
recouvrir d'une serviette en papier
fixée au dos avec du ruban adhésif,
et le tour est joué ! Ou encore plus
simple, utilisez une serviette en

papier dépliée, sur laquelle vous
aurez pris soin de supprimer au
maximum les plis.
Vous pouvez utiliser des serviettes
en papier pour les invités, très pratiques, à jeter après usage ! Mais il
ne suffit pas de la poser simplement, il faut trouver une "astuce"
pour faire de cette serviette un
agrément de la décoration. Vous
pouvez la plier pour lui donner une
belle forme et la poser dans le verre
(pliage en éventail par exemple) ou

en la posant sur le set de table ou
l'assiette. Vous pouvez également la
rouler. Trouvez ensuite un petit plus
à ajouter à la serviette, comme un
rond de serviette élaboré en nouant
du bolduc, ajoutant une mini pince à
linge colorée...
Déposer à chaque place un
marque-place pour uniformiser la
décoration de la table mais aussi
rompre la monotonie. Vous pouvez réaliser des marques- places
de différentes sortes : simplement en carton, ou bien en botte
de noël que vous pouvez réaliser
vous-même. Vous pouvez déposer aussi la carte du menu, toujours bien entendu en harmonie
avec le reste de vos décorations,
sur laquelle le nom de l'invité sera
écrit en lettres d'or.
Déposer de petits objets à parsemer sur toute la table comme
des bougies et des photophores
(achetés ou que vous aurez décorés
avec la peinture sur vitres repositionnable), des éléments tels que
des boules ou des guirlandes, des
nœuds à cadeaux, des petits
paquets cadeaux que vous aurez
réalisés vous-même, des pétales de
fleurs... Parsemer sur toute la
table, et ne pas oublier un coin !
Enfin, la lumière doit être répartie
uniformément et tamisée sur toute
la table...

Chandigoriane WEYAND
vous invite à découvrir
ses Peintures Alchimiques
Cette artiste peintre
exposera ses œuvres
à la Halle aux Grains
de La Rochefoucauld.
Sa définition de la
peinture est : «
L'alchimie qui s'opère
est un voyage dans
l'intimité de la structure, de l'infiniment petit
à l'infiniment grand, dans la naissance du
cosmos
et
des
galaxies, dans les
regards luminescents
de consciences subtiles, minérales »
La fulgurance des formes pulsantes qui surgissent, nées d'états
méditatifs, avant, pendant et après la création picturale émanent
de la vibration de la racine sanscrite du
nom de Chandigoriane : "celle qui voit audelà de "
Vous pourrez la retrouver du 17 au 23
décembre de 10h à 12h et de 15h à
18h30. Vous pouvez découvrir ses œuvres
sur le site : www.chandigoriane.fr
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Anne-Sophie MICHEL

34, route Nationale
16270 ROUMAZIERES

Gestion locative
avec garantie loyers impayés
Syndic de copropriété Ventes
Locations

ROUMAZIERES LOUBERT, Collège CENTRE VILLE
Maison sur deux niveaux comprenant : entrée, cuisine avec placard, salle à manger, buanderie
avec grenier aménageable audessus, WC, dabarras, bureau.
Au 1er étage : trois chambres,
salle d'eau. Entrepôt de 130m²
avec mezzanine et grange de
80m², attenants et qui communiquent avec la maison. Jardin attenant avec puits et réserve d'eau souterraine. Chauffage gaz de ville.
138000 FAI Référence : 12
ROUMAZIERES LOUBERT, Pont Sigoulant
INVESTISSEMENT OU PREMIER ACHAT

LE LINDOIS,

MANOT,

Très beau terrain de loisirs
d'une surface totale de
7588m² comprenant un
étang avec digue, trop plein
et pêcherie. Cabane de
pêche avec auvent d'environ 60m² : coin cuisine, salon.
72000 FAI Référence : 44
CELLEFROUIN,

A SAISIR

127000 FAI Référence : 46

« C'est formidable » ! Roger Charles, le président
du club des Tours du Montbronnais, rayonnait de satisfaction à l'issue du tournoi d'échecs qui s'est déroulé à la salle
des fêtes de Montbron le 11 novembre dernier. « Pour
la troisième édition de notre « rapide », nous avons accumulé des grandes premières, se félicitait le Président.
Précisons pour les non- spécialistes que dans un tournoi
rapide les joueurs disputent des parties dont la durée est
limitée à 40 mn, alors qu'une partie dite « normale » dure
jusqu'à 6 heures... Parmi les motifs de satisfaction des
organisateurs, on peut citer d'abord le nombre élevé de
participants. 72 joueurs ont en effet lutté pour la victoire
en multipliant attaques, pièges, défenses et contreattaques pour se débarrasser allègrement de Fous,
Cavaliers et Dames ! Ce nombre record de participants se
double aussi d'un recrutement varié. Si les joueurs du
Poitou-Charentes ont constitué la majorité des participants, les régions voisines de l'Aquitaine et du Limousin
étaient aussi très bien représentées. En outre, de très
forts joueurs (professionnels ou semi-professionnels) s'étaient déplacés depuis l'Ile-de-France, la région Centre et
même Champagne-Ardennes ! C'est de Châlons-enChampagne qu'est en effet venu le vainqueur, le jeune
Adrien Demuth. Parmi ce beau monde, quinze joueurs du
club de Montbron étaient présents et quatre d'entre eux
ont remporté un prix dans leur catégorie. Il s'agit d'
Aurélien Charles, 15 ème au classement général, Gaétan
Ramaen (18 ème), Dominique Eschlimann (50 ème), et

e-mail : as.michel@wanadoo.fr

LOISIRS ET DETENTE DANS
UN CADRE EXCEPTIONNEL

Petite maison sur deux niveaux comprenant :
entrée, cuisine, une pièce avec douche et WC,
deux chambres. Courette attenante. Terrain
séparé de 910m².
33000 FAI Référence : 18

Stratégies gagnantes

Tél. 05 45 85 30 80

www.agence-lgivalorimm.com

Pavillon de plain-pied comprenant : entrée, séjour, cuisine,
quatre chambres, une pièce à
terminer (bureau ou chambre),
cellier, salle de bains, WC séparé. Auvent sur le côté de la maison. Abri de jardin.Terrain de
1800m². Chauffage électrique,
fosse septique.

Harriet Lane (60 ème). Autre motif de fierté, l'intégration
du tournoi de Montbron au Grand Prix des tournois rapides de la Ligue Poitou-Charentes d'Echecs. Au cours de la
saison sportive, les résultats des cinq principaux tournois
de la région (Montbron, Saintes, Buxerolles, Marennes,
Surgères) seront répertoriés et aboutiront à l’élaboration
d'un classement général. « Nous sommes le seul club charentais du Grand-Prix, ce qui marque la place du club de
Montbron dans la région et le département » nous a déclaré le Président Charles. Enfin, le partenariat conclu à l'occasion du tournoi de Montbron
entre le club d'échecs et le cabinet
A.2B.Conseil constitue un dernier
motif de satisfaction du président.
A.2B.Conseil est un cabinet de
conseil en stratégie basé à
Rouzède ; depuis 2003. Il accompagne TPE, PME, associations et
collectivités locales dans leurs
projets de développement.
Olivier Lacroix, qui dirige
A.2B.Conseil, a fait de son entreprise une référence de ce qu'il est possible de faire en
milieu rural en misant sur les technologies de demain.
C'est dans une logique de présence sur son territoire qu'
il a souhaité soutenir le club d'Echecs de Montbron. « Ce
type de soutien ne s'arrête pas à la remise d'un chèque ;
il s'agit bien d'imaginer, pour demain, des partenariats
entre l'économique et l'activité associative, qui constituent
un réel atout pour l'attractivité de nos territoires ruraux »

LOCATION AGRIS,

Maison sur deux niveaux comprenant : cuisine, séjour avec
cheminée, salle d'eau, WC,
trois chambres. Grange de
12m². Terrain 2650m².
Fosse septique, chauffage
électrique.
129000 FAI Référence : 22

Maison comprenant au rez-dechaussée : entrée, cuisine,
séjour, placard. Au 1er étage :
deux chambres, salle de bains,
WC. Grange, petit jardinet.
LIBRE DE SUITE
LOYER 490,00 euros HC
DG : 490,00 euros
Frais agence : 290,00 euros
Référence : 31

a affirmé Olivier Lacroix dans son allocution. En le remerciant, le président Charles a mis l'accent sur les convergences entre les deux structures. Soulignant le fait que le
jeu d'échecs est le jeu de stratégie par excellence, il a rappelé le rôle du club dans la vie locale. Comme toute association sportive, le club des Tours du Montbronnais a un
rôle pédagogique et éducatif auprès de ses jeunes adhérents. Il joue aussi un rôle dans l'animation du territoire
par ses activités propres ou en participant à des événements locaux (le Marché de Nuit de Montbron), voire nationaux (il organise un tournoi ouvert à tous pour le Téléthon).
Autre point commun entre les deux partenaires, le rôle des nouvelles
technologies. Si A.2B.Conseil
a une longueur d'avance par le
recours systématique au télétravail, le club d'échecs est présent depuis sa création, en 2000,
sur Internet (http://ltdm.c.la) et
communique ainsi sur ses activités et son actualité à destination
du plus grand nombre. Toutes les
photos du tournoi sont d'ailleurs
visibles sur le site du club. Même si de nombreuses personnes jouent en ligne, rien ne remplace, selon Roger
Charles, « l'ambiance d'une partie amicale ou la tension
d'une rencontre sportive ».
Photos : De gauche à droite, Gaétan Ramaen, Dominique
Eschlimann, Aurélien Charles, Roger charles et Olivier
Lacroix.
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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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Lors de sa dernière réunion les élus
du Pays de Charente Limousine
ont planché sur plusieurs dossiers :
*Chemin de Fer de Charente Limousine
Une réunion a eu lieu le 15 septembre dernier
entre le Pays, les deux communautés de communes, la mairie de Confolens et le Chemin de Fer de
Charente Limousine (l’association Autopompe
étant excusée). Le CRDD est à mi-parcours : il était
donc nécessaire de faire un point sur le projet de
train touristique sachant qu’une enveloppe de 400
000 € a été fléchée sur ce projet.
Compte tenu des projets en cours et à venir de la
commune de Confolens, l’équipement à prévoir au
niveau de la gare pourrait se concrétiser en deux
étapes :
- prioritairement : un atelier/garage pour le train
touristique
- ensuite, en phase optionnelle : un espace exposition
pour l’Autopompe.
Il a été décidé que des fiches actions devront être
réalisées, en lien avec le Pays, par les 3 maîtres
d’ouvrage du projet (commune de Confolens,
commune de Roumazières-Loubert et association
Chemin de Fer en Charente Limousine) d’ici la fin
novembre et une demande de DGE pour l’ateliergarage déposée auprès du Préfet.
*Equipements Culturels
Suite à l’appel à projet « pré-équipement scénique
des salles polyvalentes d’intérêt Pays », cinq
communes se sont portées candidates :
Champagne-Mouton, Confolens, Montembeuf,

Roumazières et St-aurent de
Ceris. Les dossiers sont en
cours d’instruction par le
Pays. Par ailleurs, c’est le
dernier dossier de ce volet ;
le projet de parc scénique
ayant été réalisé et celui de salle culturelle de Pays
étant abandonné.
*CORDEE TPE
Le CORDEETPE est un dispositif d’aides à la modernisation, création ou reprise destinées aux artisans et
commerçants du territoire. Le Conseil Régional et
le Conseil Général après avoir délibéré et signé les
conventions financières lanceront l’opération. Pour
rappel, chaque partenaire (Etat, Région,
Département et les deux Communautés de
Communes) apporte à parité 120 000 € d’aides
pour constituer le fonds commun CORDEE TPE.
Les partenaires (CDC et Conseil Général) délèguent la
gestion de leur enveloppe financière au Pays qui se
charge du paiement de la subvention, sauf pour
celle du Conseil Régional, qui délibérera sur
chaque dossier en Commission Permanente et
attribuera se part de financement en direct.
Point sur le programme Leader
*Utilisation des crédits
Vingt projets ont été accompagnés depuis le lancement du projet en mai 2009, pour 174 450 € de
fonds attribués.
• Mesure « Diversification agricole »: 7 projets
- Création d’un atelier de production de bois bûche
(Hiesse)
- Création de 2 points de vente à la ferme (Le
Lindois, Sauvagnac)
-Installation d’un distributeur de lait cru (Etagnac –

Saint-Junien)
- Achats de vitrines frigorifiques pour la vente sur
les marchés dans deux exploitations (Montrollet et
Lessac)
- Réalisation d’un plan de communication autour de
la vente directe (Association Charmille, sur le
territoire du Pays)
• Mesure « Développement des micros entreprises » :
4 projets
- Création d’une entreprise de vente de bois bûche
(Brigueuil)
- Création de deux boulangeries (Champagne
Mouton et Saint-Claud)
-Construction d’un bâtiment professionnel en bois
(Roussines)
• Mesure « Développement touristique » :
4 projets
- Développement d’un camping (Saint Germain de
Confolens)
- Achat de matériel pour restaurer la voie de
chemin de fer (Confolens-Roumazières-Loubert)
- Développement de deux sentiers d’interprétation
(Esse et Saint -Coutant)
- Jalonnement des sentiers de randonnée
(Communauté de Communes du Confolentais)
• Mesure « Mise en valeur du patrimoine naturel » :
1 projet
- Création d’une mare pédagogique (Saint Laurent
de Céris)
• Mesure « Mise en valeur du patrimoine culturel » :
3 projets
- Festival laitier de Chabanais 2010 (Chabanais)
- Festival Limousin de Chabanais 2010 (Chabanais)
- Festival de l’argile 2010 (Roumazières-Loubert)
Les mesures « Diversification agricole » et
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« Développement touristique » marchent bien. Les
mesures « Développement des micros entreprises »
et « Mise en valeur du patrimoine culturel » sont
moins sollicitées. Les mesures suivantes ne sont
pas encore sollicitées :
- Développement des énergies renouvelables
auprès des agriculteurs
- Développement des services ruraux de base
(multiples ruraux, points de vente non sédentaires,
halles et marchés)
- Formation, information autour du développement
durable dans l’entreprise
Afin d’augmenter l’utilisation des crédits Leader, il
convient de revoir les règlements d’attribution des
aides (depuis cet été, de nombreux axes de développement ont vu leurs plafonds augmenter : les
subventions attribuées devraient être plus importantes). Une présentation des possibilités de
financement par le programme leader dans les
conseils communautaires des communautés de
communes du territoire pourrait être envisagée.
Le Lancement en octobre prochain du Cordee Tpe
permettra d’appeler plus facilement des fonds leader
et donc de mieux utiliser l’axe « développement
des micro-entreprises ».
*Développement de l’approvisionnement local
dans les cantines du territoire
Il s’agit de développer l’achat de produits locaux
dans les cantines du territoire, tout particulièrement pour la viande de bœuf.
Afin de connaître l’état de la restauration hors
domicile publique en Charente Limousine, une
enquête va être réalisée auprès des établissements scolaires dotés d’une cantine (écoles,

collèges et lycées).
En juillet dernier, le Pays a rencontré la Mission
Nutrition Alimentation pour préparer le calendrier
de déroulement du projet et avancer sur l’accompagnement technique : rédaction du questionnaire et
constitution du comité de pilotage technique pour
le projet.
La composition suivante sera soumise au GAL du
22 septembre 2010 :
- GAL de Charente Limousine
- Conseil Régional Poitou-Charentes
- Conseil Général de la Charente
- Chambre d’Agriculture 16
- CIVAM
-Association des Producteurs de Viande de
Charente
- Représentants des établissements scolaires
- Interviandes Poitou-Charentes
Les premiers responsables de collèges et lycée
ont accueilli favorablement le projet avec tout de
même l’identification du premier obstacle à surmonter : le prix.
Le questionnaire a été validé par le 1er comité de
pilotage technique mi-octobre afin de l’envoyer aux
écoles, collèges et lycées fin octobre. L’enquête
s’achèvera en décembre.
Une première analyse de ces résultats et un travail avec la Mission Nutrition Alimentation durant
les mois de novembre et décembre 2010 permettront d’avancer sur les suites à donner à ce projet.
Celles-ci seront présentées au prochain comité
syndical.
MF

Un micro-crédit social
régional à 0 %
pour un coup de pouce régional
Créé par la Région, le micro-crédit
Poitou-Charentes est un prêt destiné
aux personnes rencontrant des difficultés d'accès au crédit bancaire,
quel que soit leur statut ou leur âge
mais sous condition de ressources. Il
est ouvert à tous les projets à l'exception du rachat de dettes et de crédits.
Il peut permettre : de financer un projet
de vie (recherche d'emploi, accès au
logement, mariage, premières vacances,...), d'affronter un accident de la
vie (changement de situation familiale
ou professionnelle, frais liés à la
santé, obsèques,...).
Le micro-crédit peut financer un projet
de 300 à 4 000 euros. Les intérêts,
plafonnés à 4,5% maximum, sont
remboursés par la Région à l'issue du
prêt. En 2010, 1538 personnes ont
bénéficié du micro-crédit PoitouCharentes.
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Un nouveau patron
pour le magasin Intermarché

Sergio Belvisi et son épouse Marie
viennent de reprendre la direction du
magasin Intermarché de Roumazières.
Ils ont racheté l'entreprise à Pierre
Billaud qui l'a exploité durant six
années.
Originaire de Perpignan, Sergio Belvisi
a passé deux ans en Charente dans un
Intermarché à Javrezac. Il a par
ailleurs une expérience de vingt
années dans cette enseigne .
"Je connais un peu la région" précise
t-il, "mon installation à Roumazières
est un choix personnel. La clientèle est
plus régulière sur l'année que dans le

sud et il y a plus de contact avec la
population".
Le couple Belvisi souhaite "redémarrer
le magasin, une entreprise saine mais
qui était un peu endormie".
Les nouveaux propriétaires vont effectuer des changements au niveau de l'agencement intérieur. La surface de
vente restera la même (2300 m2) avec
une nouvelle implantation des rayons et
un espace plus aéré pour les clients.
Marie et Sergio Belvisi résident à
Roumazières. Ils ont un enfant scolarisé
au collège Jean- Michaud et deux autres
étudiants à Montpellier.
Le magasin Intermarché de
Roumazières-Loubert emploie une petite quarantaine de personnes.
Horaires d'ouverture: du lundi au jeudi : 9h12h30 et 14h30 -19h30 ; vendredi et
samedi: 9h-19h30 sans interruption ;
dimanche : 9h-12h15.
MF

Bienvenue à la Ferme
vous propose son marché de producteur
Ce marché fermier se déroulera les 18
et 19 décembre de 10h à 18h dans les
ateliers Magelis (près du Pont St
Cybard) à Angoulême. Il vous proposera
des spécialités picto-charentaises.
“Décembre est le moment privilégié pour
préparer les repas et les fêtes de fin
d'année. « Noël fermier » de PoitouCharentes est une initiation au voyage au
cœur même d'un marché de producteurs, découverte de nouvelles saveurs
et de nombreux savoir-faire. Durant ces
journées, les producteurs fermiers du
réseau
« Bienvenue à la Ferme » se feront une
joie d'égayer vos papilles en vous faisant
déguster mets variés et subtils, vins fins
et typiques… Venez faire le tour des
saveurs picto-charentaises !”
Les producteurs fermiers de Charente
sont heureux de vous accueillir et de
vous proposer :
• Dégustation et vente de produits issus

de leurs exploitations agricoles : canards
gras (frais et conserves), conserves
d'oies grasses, pigeons, cerfs et autruches,
veau de Chalais, poule de Barbezieux,
poulets rôtis, truffes, huiles de tournesol, vinaigres aromatisés, asperges en
conserves, confits de vins, confitures,
fromages de chèvre, vache et brebis,
miel, pommes, châtaignes, noix et confiseries, vins de Pays charentais et premières côtes de Blaye, jus de raisin,
pineau des Charentes, cognac, cocktails, crêpes…
• Artisanat d’art : bijoux, jouets en bois,
objets en osier, poteries.
• De nombreuses animations : concours
de pesée de beaux paniers garnis, recettes des producteurs ; les deux jours :
découpe de canard gras à 15h, visite du
Père Noël à partir de 16h…
• Nouveau site ! Ateliers Magélis - 1, rue
de Saintes (en face du CNBDI, près du
pont St Cybard).
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Connaissez vous
le CEDIF
Depuis l’année 2000, le CEDIF a mis en
place un « Atelier et chantier d’Insertion »
intitulé « DEFI Création » en
partenariat avec de nombreux acteurs locaux. Il s’agit d’un outil de développement social et économique
au bénéfice de la collectivité et des personnes les
plus éloignées de l’emploi
(bénéficiaires du RSA et
demandeurs
d’emploi).
L’Atelier permet ainsi de
donner un salarié pour 10 à 12 personnes/
an sur un poste de retoucheur- vendeur. Ce
dispositif relève du secteur de l’Economie
Sociale et Solidaire et particulièrement de
l’Insertion par l’Activité Economique.
Cet employeur spécifique d’insertion met en
œuvre 5 fonctions fondamentales (employeur
et projet associatif, production, formation,
accompagnement social et professionnel
ainsi que développement local et partenarial) qui permettent à des personnes en difficulté vis-à-vis de l’emploi de retrouver
et/ou d’acquérir les compétences nécessaires à une reprise d’activité salariée en
dehors de leur structure.

Les salariés sont intégrés en situation de
production réelle, dans les conditions les
plus proches possible d’une entreprise
« apprenante », favorisant la progression
des compétences de chacun. Les encadrants organisent une production adaptée
aux rythmes de chacun, ce
qui favorise une remobilisation personnelle et professionnelle. Ils s’engagent
également dans une
démarche d’élaboration
de projet de formation
qualifiante et/ou d’accès
à un emploi, tout en bénéficiant d’un accompagnement socioprofessionnel, par des entretiens
individuels et des actions collectives.
Les Activités de production tel que « DEFICréation » propose confection, vente, repassage… mais aussi la création de costumes
pour les associations (associations de théâtre
et du patrimoine, clubs de danse, parents
d’élèves, les Centres Socioculturels, les
Ecoles, Collèges, Lycées, l’ADAPEI…), les
collectivités et les particuliers ; le repassage
à destination des particuliers et collectivités ;
les retouches simples.
La vente par « DEFI-Boutik » qui est un lieu
de collecte et de revalorisation textile. Elle
propose la vente de vêtements et accessoires

d’occasion (enfants, adultes) ; vente d’objets
de décoration et créations ; vente lors de
manifestations locales sur des marchés,
vente de coton d’essuyage aux industries…
Si vous faites parties des personnes souhaitant rejoindre cette structure, deux solutions s’offrent à vous : si vous êtes sans
emploi en passant par Pôle Emploi, ou si
vous êtes bénéficiaire du RSA par l’intermédiaire de votre assistante sociale. Toutefois,
dans tous les cas, il vous faudra faire une
lettre de motivation, y joindre un CV pour
postuler auprès du CEDIF.
Pour atteindre ces buts, le CEDIF dispose
d’une équipe compétente, disponible et motivée, composée d’une coordinatrice , Carole
Cuenoud, d’une secrétaire comptable pour
la gestion et l’administration, d’une accompagnatrice socioprofessionnelle, Sylvie
Parvery qui effectue le suivi social, professionnel et la formation, l’encadrement technique et la production se déroule sous le
regard de Laurence Brousse (encadrante
technique) et de Pierrette Fourreau (Aide
Animatrice).
Le CEDIF organise un marché de Noël tout
le long du mois de décembre dans sa structure
au 1, rue Auguste Duclaud à Confolens.
Tél : 05 45 85 42 96.
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ISIR
A SA

CHABANAIS

PROCHE
CHABANAIS

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

Pour 105 300 € notaire compris

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

Hors pp, sols des chambres

Pour 85 200 € TT compris

Visite guidée de l’église de Pressignac
Samedi 18 décembre, à 17h,
dans le cadre des « Échappées du
samedi » organisées tout
au long de l'année par
l'Office de Tourisme de
Haute-Charente, aura
lieu la visite guidée de l'église de Pressignac.
André Berland fera
découvrir les particularités de cette belle église
de style roman limousin,
placée sous le vocable de SaintMartin. Ancien prieuré-cure du diocèse de Limoges, dépendant de

l'abbaye de Lesterps, elle fut édifiée
aux XIIè-XIIIè siècles, puis agrandie
et fortifiée au XVè siècle. C'est une des seules églises de la région
à être bâtie avec toutes
les variétés de brèches
ou impactites, issues de
la chute de la météorite
qui, il y a 214 millions
d'années, percuta le sol
du territoire de la commune actuelle.
A l'intérieur, on pourra admirer la
cuve baptismale du XVIè siècle, la

Vierge à l'Enfant en bois doré,
récemment restaurée, ainsi que
les deux magnifiques retables
baroques du XVIIè siècle, classés «
monuments historiques ». Le plus
grand montre trois épisodes de la
vie de Saint- Martin. Le plus petit,
la remise du Rosaire par la Vierge
et l'Enfant Jésus, à SaintDominique et Sainte Catherine de
Sienne.
Une visite entièrement gratuite à
ne pas manquer, à l'issue de laquelle le verre de l'amitié sera offert
par la municipalité.

Didier Mazaudoux

Entreprise MonierÊ: le mérite récompensé

www.chateaudelaredortiere.com

REVEILLON DANSANT
DU 31 DECEMBRE
50 €

Christian Stenger, et Grégoire
Fleureau respectivement directeur
du site et directeur des ressources humaines, entourés des cadres de l'usine, ont remis à dix-sept
employés méritants les médailles,
d'or, grand or, argent et vermeil
récompensant leur carrière professionnelle.
Le maire de Roumazières Loubert
Jean- Michel Dufaud a assisté à la cérémonie.
" C’est un moment fort, ces
hommes et ces femmes sont
les forces vives de l'entreprise" rappela Christian Stenger
avant de féliciter chacun des
récipiendaires.
"Comme bon nombre d'en-

treprises françaises, la tuilerie
Monier (ex Lafarge Couverture)
traverse depuis un an et demi une
période difficile" souligna le directeur qui précisa également que
l'entreprise avait beaucoup évolué
ces dernières années au niveau de
la productivité et de la qualité de
ses produits, et que ces derniers
temps un "léger mieux" était enregistré en ce qui concerne la reprise
des
marchés.
L'entreprise de RoumazièresLoubert est leader dans le domaine de la tuile et des accessoires
de toiture. Elle emploie actuellement près de 250 personnes et
affiche une production annuelle de
plus de 220 000 tonnes.

Les récipiendaires:
Médaille argent (20 années de
travail) : David Ardouin, José
Pacheco, Antonio Rodrigues.
Médaille vermeil (30 années de
travail) : Alain Decron, Denis
Desvilles, Christian Dupré, Jean
Yves
Fouillard,
Claudy
Frémondeau, Sylvie Rassat et
Stéphane Voisin.
Médaille or (35 années de travail) :
Philippe Deshayes, Jean- Claude
Lavauzelle.
Médaille grand or (40 années de
travail) : Michel Auger, JeanClaude Augry, Jean- Baptiste
Escurat, José Mouco-Goncalves et
Raymonde Roussy.
MF
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Bien renégocier son prêt
immobilier :
En ces temps où les taux des crédits immobiliers sont très bas, se pose la question de
savoir si votre banque accepterait une révision à la baisse des conditions initiales de votre
crédit .
Tout d’abord, quelques principes : la banque n’a pas obligation de renégocier un prêt
accordé quelques années auparavant (cela n’est pas non plus son intérêt sur un plan financier). Elle ne le fait que face au risque de perdre son client en cas de refus. D’autre part,
il ne faut pas que le début de remboursement de votre prêt remonte à plus de la moitié
de sa durée, sinon le gain risque d’être nul. Enfin, il est bon d’avoir un différentiel de taux
de 2 points entre votre taux et les taux de marché actuels. Cette condition est cependant
relative, surtout en ce qui concerne les prêts accordés sur des durées supérieures à 20
ans, un différentiel d’un point pouvant être suffisant. Enfin obtenir de nouvelles conditions
avec sa propre banque s’appelle une renégociation, avec une autre banque un refinancement ou rachat de prêt.
Quels sont les taux de marché actuels ?
Mis à jour le 05/11/2010

TAUX FIXES

15 ans
3,10

20 ans
3,35

25 ans
3,45

30 ans
3,56

Quel nouveau taux obtenir pour un prêt en cours ?
Il convient tout d’abord de regarder sur votre tableau d’amortissement la durée restant à
rembourser, et ensuite de prendre comme base de calcul un taux de marché correspondant à celle-ci. Mais ATTENTION : cela ne signifie pas que votre banque va vous appliquer
le taux actuel. En effet, votre prêt est assorti d’une garantie (hypothèque ou cautionnement d’une personne morale) et votre banquier sait que si vous allez voir un concurrent il
vous demandera d’avoir cette garantie, ce qui comporte un coût……

Pour faire simple, voici un exemple.
Vous avez emprunté il y a 5 ans 120 000 € à 5% (taux fixe) sur 20 ans et votre échéance mensuelle hors assurance est de 791,94 €. Il vous reste à ce jour 15 ans de remboursement et un capital restant dû de 100 145, 84 €. Un banquier concurrent va donc
vous proposer le rachat de ce prêt sur 15 ans, augmenté des frais de garantie que nous
estimerons ici à 2500 € (hypothèque ou caution), soit 102 645, 84 € à 3,10%. Votre
nouvelle échéance sera de 713,80 €, soit un gain de 14065 € sur les 180 mois restant.
Mais votre banquier va, lui, considérer que, si vous renégociez votre prêt avec lui, vous
n’aurez pas à supporter les frais de garantie (déjà payés il y a cinq ans). Il va donc calculer ce
que l’on appelle un taux de résistance, ce qui correspond à déterminer quel taux il doit
retenir pour résister à l’offre de la concurrence : une échéance de 713,80 € certes, mais
un capital à emprunter inférieur de 2500 €, soit 100145,84 €. Et il vous proposera donc
la même échéance mais un prêt au taux de 3,45% sur 15ans.
Pour les frais de dossier, il est souvent demandé 1% du capital restant dü, mais vous avez
une grande marge de négociation (basez-vous sur l’offre du banquier concurrent) et il n’est
pas rare de voir des frais fixés autour de 200 €.
Enfin reste à évoquer le cas de l’assurance décès, invalidité et incapacité souscrite auprès
d’un assureur sur tout ou partie du capital emprunté. Elle est calculée en pourcentage,
par exemple 0,42% de 120 000 € par tête (= par personne) , soit 504 € par an (42
par mois). La renégociation (ou le rachat) se faisant sur un capital inférieur, elle va en principe aussi baisser (dans notre exemple, pour 100145 € elle passe à 35 € par mois au lieu
des 42).
Vous l’avez compris, bien renégocier son prêt exige donc
d’avoir une bonne offre d’une banque concurrente afin
d’obtenir de la vôtre une proposition « canon ».
BONNE CHANCE !!!!
Ce conseil vous a été donné par Pascal Andrieux ,expert
immobilier TDI 16 à La Rochefoucauld.
Tél : 05 45 67 20 48 ou 06 72 96 38 24.
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Duo violoncelle accordéon
le 12 décembre à Exideuil
Musiques et Rencontres en Charente
Limousine vous propose de terminer la
saison par un duo composé de Maïtane
Sebastian au violoncelle et Philippe De
Ezcurra à l'accordéon dimanche 12
Décembre 2010 à 16h à l'église St
André d' Exideuil sur Vienne. Ces deux
artistes interprèteront la sonate en sol
mineur (J-S Bach), Vivace – Adagio –
Allegro
Pezzo
capriccioso
(P.I
Tchaikowsky), Fantaisie en Mi mineur,
accordéon. Solo (André Astier), Vocalise
(S.Rachmaninov), Preludo – Fantasia,
solo Violoncelle)(Cassado), Escape (P.
Busseuil), Blue Rondo a la Turc (D.
Brubeck), Adagietto, 5ème symphonie),
(G.Malher), Milonga en Ré (A.Piazzola),
Muerte del Angel (A.Piazzola)
Jota de San Firmin (P. De Sarasate).
Originaire du Pays-Basque, né en 1974,
Philippe de Ezcurra débute l’accordéon à
l’âge de 9ans et s’initie très tôt à la
scène. Il fait ses études au conservatoire
de Bayonne où il obtient les prix d’analyse,
d’écriture et composition. Parallèlement
il étudie l’accordéon de concert au conservatoire d’Orasay avec Myriam Bonnin et
reçoit le premier prix d’accordéon et celui
de musique de chambre. En 1997, au
concours de l’UNAF, il reçoit le Prix du
Président de la République.
Diplômé en pédagogie, il est titulaire du
diplôme d’Etat en 2002 et du CA de
professeur en 2007. Il enseigne actuellement au conservatoire de Bayonne.
Depuis une dizaine d’années, il se produit
aussi bien sur les scènes classiques, jazz,
que de musique du monde telles
l ’Opéra de Metz le festival Latino de
Biarritz, le festival «Printemps des Arts»
de Monte-Carlo, le Festival de Violoncelle
de Beauvais, la Scène OARA à Bordeaux...
Philippe de Ezcurra joue sur un accordéon
modèle « Mythos » de la marque Pigini et
sur un bandonéon de 1937

Vilhonneur retrouve
«Au rendez-vous des compagnons»

Alfred Arnold.
Maitane Sebastián est née en 1981 à
Pampelune (Navarre, Espagne) puis s’installe en France dès l'âge de 9 ans pour
étudier le violoncelle.
Deux fois boursière de la Fondation de
France, Maitane Sebastián a étudié avec
Xavier Gagnepain, Gary Hoffman, Hélène
Dautry, Iñaki Etxepare (Barcelone) et
Christophe Roy, avec qui elle obtient la
mention Très Bien à l'Unanimité en cycle
de perfectionnement.
Parallèlement, en plus d'avoir fait partie de
divers groupes de musique de chambre,
elle s'est essayée à divers styles de
musiques actuelles au sein d'ensembles
d'esthétiques très éclectiques.
Violoncelliste et chanteuse, elle a fait également partie de l'ensemble de violoncelles
parisien Nomos dont le premier disque
"Aperghis, Globokar, Pascal, Roy,
Xenakis" chez Ameson a été Coup de
Coeur Charles Cros en 2006.
Lauréate du concours national de
Professeur d'Enseignement Artistique
2009, elle enseigne en qualité de professeur titulaire le violoncelle, la
musique de chambre et dirige
l'Orchestre Symphonique au Conservatoire
d'Abbeville.
Maitane Sebastián joue un violoncelle,
copie d'un Joseph Guarneri père, fait
par Frédéric Chaudière en 2009.
Tarifs : 15 €, abonnés ( 12 €), étudiants/jeunes (5€) et gratuit pour les
moins de 12 ans.
Réservations : OTHC : 05 45 65 26 69

Didier Mazaudoux

Parfois, les souvenirs et la nostalgie
vous poussent à refaire votre vie et
à prendre des décisions qui peuvent
changer votre vie… C’est un peu
l’histoire que vit Anita Dubois, en
reprenant le bar restaurant dans
lequel elle venait retrouver son
grand- père et passer ses vacances
et ses week-ends,elle y a tout simplement grandi.
Alors imaginez lorsque sa tante, propriétaire du bâtiment, lui a proposé de prendre ou plutôt de
reprendre et de redonner une vie à ce lieu ! Certes, elle a
hésité mais : « J’avais rêvé de revenir dans ce lieu, il s’agit
pour moi d’un véritable aboutissement, un retour aux sources
familiales, je ne pouvais pas refuser cette chance »,dit-elle.
Lorsque vous entrez dans ce bar -restaurant qu’elle a entièrement rénové à son goût, avec un savant mélange de bois
et de pierre, vous remarquez la photo de son grand- père et
des ses 4 filles. C’est grâce à l’aide de sa famille et de ses
amis qu’ elle a pu tout refaire dans ce local et que son rêve
est devenu réalité.
Après avoir travaillé durant 18 ans dans une maison de
retraite en tant qu’aide médico-psychologique, elle a donc
décidé de tourner la page. Elle reconnait : « je reste dans le
bien-être de la personne, j’en prends soin, ce n’est pas de la
même manière, mais c’est le même but… »
Malgré sa volonté de s’installer et de reprendre ce commerce, elle n’a trouvé aucun écho des banques et a pu obtenir
l’aide de la Bourse Tremplin par l’intermédiaire du pays
d’Horte et Tardoire.
Elle vous proposera le midi en semaine un repas au prix de
11 € ( entrée, plat, fromage, dessert, vin). Le week-end, elle
vous proposera un menu amélioré sur réservation, principalement pour les groupes.
Le bar- restaurant est ouvert de 8h à 15h30 le lundi, et de
8h à 19h du mardi au vendredi sans interruption.
Anita reconnaît avoir et apprécier le soutien de la municipalité,
d’une clientèle fidèle et des associations locales pour faire
fonctionner seule ce bar- restaurant.
Vous pouvez la contacter pour toutes réservations et informations au 05 45 62 03 88 ou au 06 33 83 90 46.

»
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Grain de sable :
l'association veille toujours à la sécurité
des riverains de la RN 141
L'association "grain de sable" a été
crée à Chabanais pur défendre la
sécurité des riverains de la RN
141 sur l'ensemble des communes
entre Etagnac et Chasseneuil. Ses
actions au cours de ces dernières
années ont permis de faire avancer le dossier et le chantier du
contournement de la ville de
Chabanais. Le combat continue
maintenant pour obtenir la mise à
2x2 voies du tronçon ente Exideuil
et Chasseneuil, seul point noir
entre Limoges et Angoulême
après l'achèvement des travaux de
La Rochefoucauld en fin d'année
et Chabanais en 2012. Les deux
co-présidentes, Monique Lathière
et Janine Durepaire l'ont encore
rappelé à l'assistance ---nettement
moins fournie que lors des premières réunions---, aux élus, au représentant de l'Etat et des collectivités, lors de l'assemblée générale
qui s'est déroulée jeudi dernier à
Chabanais.
"L’association suit pas à pas les
travaux du chantier de la déviation
de Chabanais et est régulièrement
informée de son avancée. Bruno
Alafort responsable de la DREAL
Poitou Charente, (direction générale de l'environnement de l'aménagement et du logement) et Alain
Dudoit ont dressé un point précis
sur l'avancement du chantier avec
une présentation en maquette
numérique de la future déviation.
Dix sept ouvrages d'art dont sept
ouvrages hydrauliques (franchissement de cours d'eau, passage
d'animaux..),Deux échangeurs et
un demi-échangeur seront réalisés
sur un tracé neuf de 11850 mètres avec une vitesse limitée à 110
Km/h.
Pour l'heure, les premiers coups
de pelles et les monticules de terre
le long de l'actuelle route nationale
vers limoges et sur la route de
Grenord permettent de se rendre
compte de l'importance du chantier. Sept entreprises se répartissent les travaux. Les terrassements généraux ont débuté en

mars. D'Ouest en Est, D'Exideuil à
Etagnac, seront mis en place,
une dizaine de passages d'animaux, de rétablissements de routes et de chemins agricoles, de
franchissements de cours d'eau et
de rivière.
Les travaux de construction du
pont sur la route de Pressignac
sont achevés. Ceux du franchissement du ruisseau la "Grène", route
de Grenord seront terminés à la fin
de l'année. Le terrassement pour
la réalisation du demi-échangeur,
route de Limoges est en cours.
Les travaux du "viaduc" sur la rivière la "Vienne" et sur la voie ferrée
Angoulême Limoges vont eux
démarrer la semaine prochaine,
sur la rive droite et un mois plus
tard sur la rive gauche. La longueur
du pont sera de 350 mètres.
L'essentiel de ces ouvrages sera
terminé au cours du premier trimestre 2011, à l'exception du
pont sur la Vienne. Les travaux s'étaleront sur 21 mois.
Quelques "ratées" sont venues perturber le cours normal du chantier
avec des discussions animées.
Une au sujet d'une voie communale à Ecossas qui temporairement
coupée priverait un agriculteur de
l'accès à son exploitation, une
autre au sujet du demi-échangeur
route de LImoges qui, en l'état ne
satisfait pas les commerçants
installés dans la zone de Chassat.
L'accès à cette zone ne pourra
être efficace qu'avec un échangeur
complet.... Le problème n'est pour
l'heure pas résolu.
L'association devra maintenant suivre attentivement le dossier du
tronçon Exidueil Chasseneuil, un
dossier qui est actuellement à
l'état d'avant projet. Le diagnostic
environnemental va durer une
année. Il faudra ensuite trouver les
financements... "notre combat
continue" soulignèrent les co-présidentes qui ont été reconduites
dans leurs fonctions.
MF
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Décembre en fête
à Montbron
Le père Noël était à Montbron, le 13 novembre
dernier (voir photo ci-contre) pour préparer les
festivités qui y auront lieu durant tout le mois de
décembre. A l'invitation de Claudia Bray, la présidente de l'association des commerçants,
Tonus Vert, et de Bernard Azen le responsable
de l'antenne de tourisme locale, le père Noël a
en effet accepté de participer
aux animations
commerciales
organisées à
Montbron pour
les fêtes de fin
d'année. Il distribuera des
bonbons le 12
décembre, lors
du Marché de Noël, « aux enfants sages » a-t-il
rappelé... Les parents, eux, pourront trouver
dans ce marché de quoi faire plaisir et se faire
plaisir grâce à des artisans de qualité dans des
domaines aussi variés que la gastronomie, la
décoration, l'artisanat et les cadeaux.
De retour à Montbron dans la semaine du 18
au 24, à l'invitation de Claudia Bray et de Tonus
Vert, cette fois-ci, il fera avec les enfants et
leurs parents des tours gratuits de calèche
dans la ville. « J'économise mon traineau pour le
matin du 25 décembre » a-t-il précisé. Ces événements exceptionnels mis à part, Montbron
connaîtra ce mois-ci trois semaines d'animations et
de jeux, organisées par Tonus Vert, et qui sont
autant de cadeaux offerts par les commerçants
à la ville et à ses habitants.
Des chalets de Noël en bois, seront montés
place de la Liberté, les passants y trouveront
des idées-cadeaux. Une roue de la fortune,
installée dans l'un des chalets, permettra de
gagner lots et bons d'achats, et le 11 décembre, ceux qui y tenteront leur chance pourront
gagner aussi des entrées gratuites au Marché
de Noël du lendemain. Chez les commerçants
adhérents de Tonus Vert, deux jeux sont organisés. Pour les enfants, il s'agira de reconnaître le
titre d'un dessin animé d'après les photos de
personnages visibles dans les vitrines. Pour les
parents, il faudra reconnaître, sur photos, l'identité des commerçants déguisés en Père
Noêl . « Nous avons l'autorisation écrite du Père
Noël, d'utiliser son image » a déclaré Claudia
Bray, nous ne voulons pas d'ennuis avec la
justice !
De plus, les Montbronnais pourront, comme
tous les ans, gagner des bons d'achats, d'une
valeur totale de 3000 € chez les commerçants
de Tonus Vert.
Dernier événement dans la ville pour célébrer
Noël, le concert donné le samedi 11 décembre,
à 20 h 30, à l'église Saint-Maurice. Le groupe
québécois « Châkidor » interprétera des chants
de Noël de tous les pays. Il sera accompagné,
pour 5 chants, de la chorale locale, « l'Echo de
la Tardoire » qui assurera aussi la première partie. L'entrée est à 10 € pour les adultes, et 8 €
pour les moins de 12 ans. « J'essaierai d'aller à
ce beau concert, en fonction de mon emploi du
temps » nous a déclaré le Père Noël.

Biolande entre « Nature, Musique,
Danse et Convivialité »
A l'aube de la nouvelle année, l'écosite
Biolande (Marthon) vous propose « ». 3
formules au choix entre le 27 décembre et
le premier janvier
*Fête du nouvel an le 31 décembre à partir de 19h : Biodanza, suivi d'un repas festif partagé et d'une soirée dansante animée par Agata. Prix individuel 35€, couple
60€. Chacun apporte un plat sucré ou
salé ou bouteille.
*Stage Bien- être (5 jours, repas du midi
et fête du nouvel an inclus) : activités nature:

randonnées, cuisine bio, et bien- être massage, yoga, mandalas, biodanza: 250€.
*Stage d'initiation à la Biodanza, comprenant
3 ou 6 vivencias de 2heures. Ouvert à
tous pour danser à son rythme sur des
musiques du monde entier: 90 / 150€
Info sur www.biolande.net; inscription,
renseignement : JL Barret 0613615123
ou 0545240838, possibilité de loger sur
place (nous consulter).

Les animations du CIDIL
au Jardin de Souffrignac en décembre :

Le jeudi 2 et jeudi 16 Décembre vous pourrez participer à un atelier confection de décorations de
noël aux Jardins du Bandiat, à Souffrignac, de 14h à 16h, et le mardi 7 décembre de 10h à 12h,
Activité tout public, 8 euros /pers. Tél: 05.45.23.25.73
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Décoration du sapin : une fête familiale
La tradition du sapin de Noël remonte à la période des
Celtes qui considéraient le 24 décembre comme le jour
de la renaissance du Soleil. Ils avaient coutume d'associer un arbre à chaque mois lunaire, ils avaient dédié
l'épicéa, qui était l'arbre de l'enfantement, à ce jour-là.
C'est en 1521 que le sapin ou arbre de Noël ou encore
arbre du Christ a été mentionné pour la première fois
en Alsace. Il existe également des documents attestant
d'une fête le 24 décembre. Au XIIe
siècle la tradition du sapin apparait
en Europe, en Alsace. On parle alors
de décorer les maisons avec des
branches coupées 3 jours avant
Noël. Il était répandu en Alsace et
dans la Région de Bâle. Il représentait à
l'origine l'Arbre d'Eden dans les mystères joués la veille de Noël sur les
bords du Rhin. Pour le décorer, on
attachait des pommes à ses branches. Il existe également des documents attestant d'une fête le 24
décembre 1510 à Riga en Lettonie
où des marchands dansaient autour
d'un arbre décoré de roses artificielles avant de le brûler.
En 1546, on parle sérieusement
d'arbres de Noël quand la ville de
Sélestat en Alsace autorise à couper
des arbres verts pour Noël, au cours de la nuit de la
Saint Thomas, le 21 décembre. Les pommes avaient
une valeur symbolique, car sur l'ancien calendrier des
saints, le 24 décembre était réservé à Eve et Adam,
canonisés par les Eglises orientales. A l'époque, l'église
considérait l'arbre de Noël comme une pratique païenne et franc-maçonne.
En fait, avant que la fête de Noel n'existe, il existait déjà

un rite païen lors des fêtes du solstice d'hiver : on décorait
un arbre, symbole de vie, avec des fruits, des fleurs, du
blé. Plus tard, on accrocha une étoile au sommet de
l'arbre, symbole de l'étoile de Bethléem qui guida les
Rois Mages.
C'est au XIXe siècle que le sapin de Noël prend son
essor. Cette coutume de l'arbre de Noël arriva en
Grande Bretagne dans les années 1840. La jeune reine
Victoria et son époux le roi Albert le firent apprécier
dans tout le pays.
En France, l'arbre de Noël fut
introduit à Versailles par Marie
Leszcynska, femme de Louis XV en
1738. En 1837 Hélène de
Mecklembourg, duchesse d'Orléans
et d'origine allemande fait décorer
un sapin aux Tuileries. Cette tradition se généralisa après la guerre
de 1870 dans tout le pays. C'est à
partir de 1880 qu'on a pu voir les
premières décorations avec des
ampoules électriques aux Etats- Unis.
Jusque dans les années 1950
c'est l'Allemagne et les pays
d'Europe de l'est qui restent le
cœur de production des ornements d'art. Les artisans travaillaient de nombreux matériaux
comme le verre soufflé, filé,
moulé, le métal, la cire et le bois. On fabriquait aussi
des petits personnages en coton, des cheveux d'anges
métalliques (origine lyonnaise). La boule de Noël qui
décore les sapins est née à Meisenthal en Moselle.
Traditionnellement, on y accrochait des pommes mais
en 1858, l'hiver fut si rigoureux qu'il n'y eut plus de
pommes. Un artisan verrier eut l'idée pour donner
quand même un peu de joie à la fête de créer des bou-

les représentant une pomme et d'autres fruits. La boule de
Noël était née.
La décoration du sapin est une vraie fête familiale, entre le
choix du sapin, la préparation de la pièce qui accueillera la
vedette de Noël, la préparation du seau ou du pied qui maintiendra l’Arbre de Noël. Une fois le sapin mis en place, commence un rituel traditionnel qu’attendent tous les enfants
avec impatience : déballer les boules de Noël pliées lors du
démontage du sapin dans des papiers journaux pour éviter
de les abîmer ou pire… les casser.
Pourquoi choisir un sapin de Noël, parce que dans notre tradition familiale, il faut un vrai sapin d’au moins deux mètres
de haut… Dans ce cas, il n’est pas question de sapins artificiels, c’est un véritable blasphème à la tradition… Le sapin
artificiel est à éviter. On pourrait penser que ce produit est
plus rentable face aux sapins naturels, car il peut être réutilisé d'année en année. Cependant, il n'a une durée de vie
limitée à trois ans en fonction de l'entretien. L'arbre perd
vite de son lustre et est jeté rapidement. De plus, sa production est également néfaste pour l'environnement et utilise beaucoup de pétrole. Il vaut mieux donc opter pour un
sapin naturel. Les consommateurs n'ont pas de craintes à
avoir concernant la déforestation puisque les sapins vendus
à Noël ont été spécialement cultivés pour l'occasion. Chaque
année ce sont près de 7 millions de sapins qui sont vendus
en France à l'occasion de Noël. Le début de notre rituel
commençait lorsque nous allions chercher le sapin, mais au
fait quel sapin choisir ?
Le sapin en pot présente le seul avantage de pouvoir être
replanté après les fêtes. Mais, rares sont les sapins qui
résistent au chauffage et aux décorations. L'idéal serait de
le planter quelques jours après l'achat. Cela signifierait l'acheter quelques jours avant Noël et le replanter quelques
jours après. La fête et la magie de Noël en serait considérablement réduite…
Le sapin naturel cultivé est la solution qui apparaît la plus
écologique, car il est cultivé spécialement pour les fêtes.
De ce fait, il ne participe pas à la déforestation et sa
production contribue à absorber les émissions de Co2.

148 BON _137 bon 23/11/10 18:19 Page23

De plus, le sapin naturel cultivé, comme les sapins naturels en général, peuvent
être réutilisés après les fêtes comme compost et les branches peuvent servir à
entretenir un feu de cheminée. S'il fallait déterminer un point
négatif, on pourrait souligner que pour permettre aux sapins
naturels cultivés de prospérer, les éleveurs ont souvent
recours à des pesticides.
La solution originale s'adresse à tous ceux qui peuvent
se passer d'un sapin pour Noël mais pas de décorations. L'alternative aux sapins de Noël peut être de
décorer une plante d'intérieur.
Autrement, il existe le sapin d'intérieur permanent, plus connu
sous le nom de sapin de Nortfolk. Il vit toute il existe six variétés
mises en vente, voici quelques conseils pour faire son choix.
L'épicéa est le plus traditionnel des sapins de Noël, vert et robuste, il dégage un
parfum de forêt et une odeur de résine. Son seul défaut : la perte rapide de ses
aiguilles, notamment à cause de la chaleur des habitations. Il provient essentiellement du Morvan.
Le Nordmann coûte plus cher à l'achat car sa pousse est plus lente. La France
l'importe de l'Europe du Nord, notamment du Danemark et de l'Irlande, les pays
producteurs de Nordmann. Son avantage est qu’il ne perd pas ses aiguilles, même
longtemps après avoir été coupé. Mais contrairement à l'Epicea, il dégage très peu
d'odeur.
Le Nobilis est ce sapin est très proche du Nordmann car il conserve longtemps
ses aiguilles. Il se caractérise par une couleur bleutée et est doux au toucher. Il
dégage un parfum boisé très agréable.
L'Omorika est un sapin vert foncé au revers argenté qui se replante facilement dans le
jardin. Son inconvénient : la fragilité de ses branches.
Le Grandis dégage une odeur agréable verte et citronnée. La disposition de ses branches
est dense et il dispose d'une bonne répartition des aiguilles.
Le Pungens se caractérise par ses reflets bleutés et son port régulier et à la couleur bleutée. Ses aiguilles, sont longues et assez piquantes.
Le choix du sapin effectué, et vous l’avez bien compris, ce n’est pas une mince affaire, il
faut le transporter dans les meilleures conditions, car le choix a été difficile et après avoir
été adopté, par la famille, c’est le sapin de l’année.
Il faut choisir l’emplacement en tenant compte du fait que le sapin va s’évaser et prendre une
place non négligeable… il faut alors débarrasser l’espace et réaménager la pièce pour le
mois à venir… le sapin est prêt à être mâté mais dans quel support ?
Plusieurs supports existent : une croix en bois, une bûche, u, seau rempli de terre
avec un peu d’eau et des cailloux pour l’équilibrer et le tenir humide, un pot à sapin
avec réserve d’eau et des pieds en fer ou en fonte…
L’avantage de certains supports permet de maintenir le pied du sapin dans l’eau,
ce qui lui permettra de tenir plus longtemps… Une fois notre sapin mâté, arrimé
pour éviter qu’il ne tombe, passons à ce que tout le monde attend avec impatience : sortir et ouvrir les boîtes contenant les décorations de Noël… les cartons ou les
boîtes en fer décorées sont alors ouverts plus vite que l’on peut le dire et les boules
retrouvent leur liberté.
A chaque boule de papier, lorsque le dépliage a lieu, on se croirait dans un hall de gare
lors des heures de pointe… entre cris de plaisirs, moments d’excitations, rires et
moments de joie… la magie de Noël a commencé, on voit briller les yeux des enfants, un
vrai moment de bonheur. Il faut impérativement tout déballer le plus vite possible comme si les
boules de Noël, les personnages, les guirlandes ou les guirlandes lumineuses aller disparaître…
il faut mettre les guirlandes lumineuses, les boules les plus hautes… plus vite, plus vite pour que
les enfants puissent accrocher leurs boules, celles qu’ils ont la possibilité de mettre car elles se
trouveront à leur hauteur… il faut impérativement répartir de façon équitable ce trésor du jour,
sous peine de querelle.
Le sapin est alors revêtu des ses meilleurs atouts, c’est le roi de la fête à venir… Tous
les soirs jusqu’à Noël, l’arbre est illuminé, il emplit la pièce de cette incontournable odeur
de sapin…
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« La Miette Chasseneuillaise »
pour un repas sur le pouce…
Sylvie Lacroix a ouvert il y a
quelques mois dans au 13
Rue Bir Hackeim une sandwicherie. Originaire de la
Rochefoucauld et habitant
à St Mary, son installation
sur Chasseneuil lui a paru
évidente. Elle a suivi une
formation hygiène, apprécie
la relation clientèle et favorise les valeurs familiales.
Sylvie a travaillé dans une
boulangerie pâtisserie, où
elle servait la clientèle, puis
elle a été aide- soignante à
domicile et dans les maisons de retraite. Elle aide la
Croix Rouge dans ses
actions depuis plus de 20
ans.
C’est tout d’abord son envie
de créer son emploi et surtout ce qui a déclenché sa
décision, avoue t-elle : « Je
trouvais anormal de voir les
jeunes manger dans la rue,
sur les bancs des croquemonsieurs ou des pizzas
froids… ». Elle imaginait
ses deux filles pouvant faire
partie de ces jeunes qui se
nourrissent mal et peuvent
attraper froid. Enfin, Sylvie
et son mari venaient d’acquérir un bâtiment sur
Chasseneuil dans lequel il y

avait la possibilité d’établir
un commerce.
Son projet a pris un peu de
temps, pour être mis en
place, car elle a du attendre pour obtenir son permis
de construire. Pourtant elle
a eu l’appui de la municipalité et obtenu la Bourse
Tremplin (BRDE), l’AGEFI de
la boutique de gestion et
l’ACCRE.
Vous pourrez trouver sandwichs, paninis et restauration rapide. Une des spécialités que les jeunes apprécient par exemple, ce sont
les Panini Nutella, un produit d’appel dynamique pour
les jeunes et le plaisir de
manger. ( mieux ?)
«La Miette Chasseneuillaise»
est à votre disposition du
lundi au vendredi de 11h à
18h30, n’hésitez pas à
réserver au 05 45 20 77

Le nouveau gouvernement Fillon III
PREMIER MINISTRE : François Fillon.
MINISTRES : Alain Juppé, ministre d'Etat, ministre
de la défense et des anciens combattants ; Michèle
Alliot-Marie, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères et européennes ; Nathalie KosciuskoMorizet, ministre de l'écologie, du développement
durable, des transports et du logement ; Michel
Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et
des libertés ; Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et
de l'immigration ; Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Xavier
Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la
santé ; Luc Chatel, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; François
Baroin, ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du gouvernement ; Valérie Pécresse,
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche ; Bruno Le Maire, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire ; Frédéric Mitterrand,
ministre de la culture et de la communication ;
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des solidarités
et de la cohésion sociale ; Maurice Leroy, ministre
de la ville ; Chantal Jouanno, ministre des sports ;
Patrick Ollier, ministre auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement ; Eric
Besson, ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ; Henri
de Raincourt, ministre auprès de la ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères et européennes,
chargé de la coopération ; Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer,
des collectivités territoriales et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales ; Laurent
Wauquiez, ministre auprès de la ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères et européennes,
chargé des affaires européennes ; Nadine Morano,
ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et

de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle ; Marie-Luce Penchard,
ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outremer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer.
SECRETAIRES D'ETAT
Pierre Lellouche, secrétaire d'Etat auprès de la
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce extérieur ; Nora Berra,
secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de
l'emploi et de la santé, chargée de la santé ;
Benoist Apparu, secrétaire d'Etat auprès de la
ministre de l'écologie, du développement durable,
des transports et du logement, chargé du logement ; Georges Tron, secrétaire d'Etat auprès du
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la
fonction publique ; Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et
de la cohésion sociale ; Thierry Mariani, secrétaire
d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
chargé des transports ; Frédéric Lefèbvre, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, chargé du commerce, de
l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du
tourisme, des services, des professions libérales et
de la consommation ; Jeannette Bougrab, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée
de la jeunesse et de la vie associative.
Jean-Louis Boorlo, Hervé Morin, Christian Estrosi
sont les grands perdants de ce remaniement…
sans oublier Dominique Bussereau qui était le seul
représentant du Poitou-Charentes. Au total se sont
seize membres du gouvernement Fillon II qui sont
remerciés, à commencer par Rama Yade, qui paye sa
liberté de ton, Eric Woerth, englué dans l'affaire
Bettencourt, ainsi que les symboles de l'ouverture :
exit Bernard Kouchner, Fadela Amara et Jean-Marie
Bockel.
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Code de la route : nouvelles règles de circulation
Un décret publié au Journal officiel fixe
toute une série de mesures concernant
la sécurité routière à la fois pour les usagers
de la rue (traversée des chaussées par
les piétons, circulation de certains usagers sur les trottoirs) mais aussi pour
ceux de la route (conduite de motocyclette, véhicules débridés).
Tout conducteur est tenu de céder le
passage au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée
ou manifestant clairement l’intention de
le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. Par
ailleurs, les enfants de moins de 8 ans
qui conduisent un cycle peuvent utiliser
les trottoirs ou accotements à la condition de conserver l’allure du pas et de ne
pas occasionner de gêne aux piétons
(sauf dispositions contraires prises par
l’autorité investie du pouvoir de police).
Ce décret encadre également l’installation par les collectivités locales du "tourne-à-droite" aux feux tricolores pour les
cyclistes. Ce texte fixe aussi, à compter

du 1er janvier 2011, la mise en place
d’une formation de 7 heures pour les
détenteurs de permis B souhaitant
conduire une motocyclette légère ou un
véhicule à 3 roues de plus de 50 cm"
(lorsqu’ils n’ont pas déjà suivi une formation de 3 heures ou n’ont pas assuré un
tel véhicule durant une certaine période).
Enfin, des sanctions sont confirmées en
cas de conduite d’un véhicule débridé
(contraventions de 4ème classe, immobilisation et mise en fourrière, confiscation
du véhicule).
Ce décret fait suite à un décret du 30
juillet 2008 lié notamment à l’aménagement de zones de circulation particulières
en agglomération. Un arrêté publié au
Journal officiel du mardi 9 décembre
2008 a d’ailleurs précisé le contenu des
panneaux de signalisation indiquant
l’entrée et la sortie des zones de rencontre
où les piétons peuvent circuler sur la
chaussée en ayant la priorité.

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

Le devoir de mémoire
se perpétue en Charente Limousine
A l’occasion des cérémonies de commémoration de l’Armistice
du 11 novembre, qui se sont déroulées, aux monuments aux
morts de Roumazières Loubert et Genouillac, en présence
d'une foule nombreuse
et recueillie parmi
laquelle de nombreux
élus, les représentants
de la gendarmerie, des
pompiers et des
anciens combattants
avec leurs portes
drapeaux, six anciens
combattants ont été distingués. C'est l'adjoint au maire de
Roumazières Jacques Baudrant et le maire de Genouillac
Jacques Marsac qui ont remis aux récipiendaires leurs distinctions.
René Faury a reçu la croix du combattant, Victor Fougeras, la
médaille commémorative 39-45, Daniel Bastier Robert
Duchadeau, Robert Dupoirier et Robert Magret ont été décorés de
la médaille commémorative AFN.
A Chabanais, même recueillement. Le maire Michel Gealageas
a remis à quatre anciens combattants le diplôme d’honneur des
anciens combattants. Les élus avaient également dévoilé des
plaques apposées sur le monument aux morts en mémoire de
tous les enfants de chabanais, morts dans les différents combats.
MF
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La suppression des réductions d’impôt pour les emplois à domicile
Revoir la fiscalité est certainement une nécessité, mais avant de décider la suppression de
certains avantages fiscaux des particuliers
moyens, il faut peser le pour et le contre,. Un
projet de loi a été voté par l’assemblée nationale
après une période de forcing : l’annulation des
réductions d’impôt ou des avoirs fiscaux pour
une personne à domicile. Une décision certes
difficile mais sera-t-elle favorable à l’emploi ? Le
gouvernement a-t-il véritablement pris l’ampleur
des emplois à domicile et surtout le risque
induit sur le chômage par cette suppression ?
En effet cette « niche fiscale » puisqu’elle est
ainsi considérée est un acte utile et actif.
Il est indéniable que cette incitation a sérieusement aidé l’emploi de personnes à domicile,
d’ailleurs beaucoup de chômeurs ont pu trouver
un petit emploi (ménage, repassage, garde
d’enfant, jardinage, cours de soutien, aide à la
personne …). Ce qui a aussi fortement incité
certains foyers auparavant non consommateurs de services à employer une personne.
Certes l'emploi d'un salarié à domicile (deux
catégories suivant le statut des bénéficiaires
actifs ou non), coûte au total 2,9 milliards,
mais certaines niches fiscales sont plus favorables et plus gourmandes en déduction d’impôt.
Comme le souligne Martine Orange en octobre
2010 : « les groupes sont les grands gagnants
de ce système. Comme l'a établi un précédent
rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, leur taux réel d'imposition n'est pas de
33% mais de 13%, ce qui place la France au
même niveau que l'Irlande qui a adopté une fis-

calité très favorable pour attirer les grands
groupes internationaux. Un chiffre rarement
mentionné par le Medef. En revanche, les petites entreprises, peu familières du dédale fiscal
français, sont imposées en moyenne à hauteur
de 30%. ».
Il est vrai qu’il est plus rentable de défendre les
grosses entreprises qui détiennent les capitaux
et n’hésitent pas à délocaliser les emplois que
de défendre un système égalitaire. Les grands
patrons n’ayant comme objectif que de pouvoir
atteindre des marges énormes pour redistribuer
des revenus importants à leurs actionnaires,
s’octroyer des salaires indécents que l’on ne
fiscalise pas trop de peur qu’ils partent dans un
autre pays. La richesse est acceptable mais
pas l’injustice flagrante.
La répartition de l’ensemble des revenus est
particulièrement inégalitaire. Les 10 % les plus
pauvres reçoivent 3,7 % de l’ensemble, alors
que les 10 % les plus riches disposent de 24,1 %.
Une part 6,5 fois plus importante. L’écart est
certes bien moindre que dans les pays en développement, mais il montre que même après
redistribution (les impôts et les prestations
sociales) le gâteau des revenus ne profite pas
à tout le monde de la même façon. Au total, les
40 % les plus démunis ne reçoivent que 22 %
de l’ensemble des revenus.
Entre 1997 et 2007, les parts sont demeurées
assez stables. Les plus démunis ont légèrement
amélioré leur sort, de 3,3 à 3,7 % de l’ensemble,
notamment parce que les 35 heures ont entraîné
une forte hausse du Smic. Les plus aisés ont

eux aussi connu une évolution favorable, de
23,4 à 24,1 %, notamment du fait des diminutions
d’impôts. Les perdants sont les couches
moyennes, qui ne bénéficient que très peu des
baisses d’impôts et des prestations sous conditions de ressources.
Cette nouvelle attaque à l’emploi des classes
moyennes va freiner leur décision de
consommer de l’emploi à domicile, pénaliser
les personnes âgées et déséquilibrer encore
plus nos systèmes sociaux…
L’évolution d’ici 2020 du nombre de personnes
âgées dépendantes et de leurs modes de vie
entraînera un besoin accru d’aidants professionnels, à domicile comme en institution.
Selon les scénarios d’évolution de l’offre d’hébergement en Ile-de-France, il faudrait créer
entre 18 000 et 28 500 emplois en institution
et 19 400 emplois à domicile entre 2004 et
2020 afin de répondre aux besoins des personnes
âgées ayant perdu leur autonomie et d’améliorer
leur prise en charge. En particulier, le nombre
d’emplois de personnel soignant devrait
progresser de façon soutenue. En institution,
39 emplois de personnel soignant pour 100
résidents seraient nécessaires en 2020. A
domicile, la majorité des emplois resteraient
des emplois d’aide à la vie quotidienne. Mais qui
va payer la facture ? Les personnes âgées
feront-elles appel à des aides à domicile ? L’APA
(aide aux personnes âgées) ne risque-t-elle pas
d’être l’issue, devenant un gouffre à la charge
des départements avec une demande exponentielle ?

148 BON _137 bon 23/11/10 18:19 Page27

Les petites mains agiles de Saulgond exposent le 11 décembre
Regroupées depuis 6 années dans l'association
« Couture Saulgond », elles sont une dizaine de
dames du canton à se retrouver tous les mardis de
14h à 17h dans leur local à
l'école de Saulgond.
Si le but de ces rencontres
hebdomadaires est de s'adonner à la couture, au tricot, c'est aussi l'occasion
de passer un bon moment
ensemble dans une ambiance conviviale. Elles invitent
d'ailleurs toutes les personnes désirant s'initier à ces
pratiques à les rejoindre.
Les réalisations sont nombreuses et variées et sont

destinées à des associations (sur commande) ou
pour « Couture Saulgond », qui les propose lors de
ces ventes. La prochaine aura lieu samedi 11 décembre de 9h à 15h salle du Tourbillon
à Saulgond. Les visiteurs pourront y
admirer, voire acheter des accessoires de décoration pour la maison
(nappes, sets de table, serviettes
d'invité, coussins, rideaux, tapis de
jeux,,,). Renseignements : 05 45
71 06 37 ou 05 45 85 57 61
Le bureau : Présidente : Janine Rey
; trésorière : Simone Debiossat ; adjointe : Martine
Lorillou ; secrétaire : Aline Meillat
Didier Mazaudoux

Partagez votre violon d’Ingres à la
« très petite bibliothèque de St Mary »
Cette manifestation aura lieu le dimanche 19
Décembre, vous pourrez y profiter du marché de Noël de 9h à 18h à la salle des fêtes
de « Chez Le Perry », organisée par l’association « La très petite bibliothèque » de
Saint Mary, et pour la deuxième année, tous
ceux qui souhaitent faire partager leur «
Violon d’Ingres » pourront exposer leurs travaux, autant d’idées cadeaux pour les fêtes.
Pour tous renseignements, venez à la
Bibliothèque à Saint Mary, les mercredis ou
samedis de 14h30 à 17h30 ou tél 05 45
39 61 23, le plus tôt possible.
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Les aînés vont se former
à l’informatique
Dans le cadre de sa fondation AGIR en Charente
Périgord, le Crédit Agricole, par le biais du directeur de
la caisse locale de Chasseneuil, Philippe Texier a remis
aux responsables du club de la « terre rouge » de
Roumazières- Loubert un chèque de 1500 euros.
L'association des aînés qui compte actuellement 218
adhérents a souhaité mettre en place une nouvelle activité en direction de ses membres, la formation à l'informatique. Les responsables avaient, dans la perspective de l'achat d'ordinateurs, déposé un dossier auprès
de la caisse locale du Crédit Agricole.
Le projet a séduit les responsables de la banque verte.
Ce chèque va permettre l'achat de trois ordinateurs.
Une vingtaine de volontaires se sont d'ores et déjà
inscrits pour participer à cette formation initiation à
l'informatique.
Par ailleurs, le club a organisé sa traditionnelle journée
« portes ouvertes » mi-novembre.. Les nombreux
stands : objets en bois, pâtisserie maison, travaux
d’aiguilles, peinture sur soie,,tenus par les membres
du club, ont attiré les visiteurs qui ont profité de l’occasion pour démarrer les achats de cadeaux pour les
fêtes de fin d’année.
MF

Calendrier de l'Avent
Le calendrier de l'Avent est une tradition
germanique née pour faire patienter les
enfants jusqu'à Noël. À l'origine, on remettait une image pieuse chaque matin aux
enfants, comportant une phrase de l'Évangile ou une incitation à faire une bonne
action. Plus tard les biscuits puis les chocolats remplacèrent les images.
Le calendrier a souvent la forme d'une planche
cartonnée dans laquelle sont prédécoupées
24 fenêtres qu'on ouvre progressivement,
une par jour. On peut alors y lire la phrase
de l'Évangile ou y prendre la confiserie qu'elle
contient. Depuis quelques années, surtout
en Allemagne, on y trouve des petits jouets.
Certains
calendriers, plus proches de l'idée originelle, n'ont pas systématiquement 24
jours, mais un nombre de jours variant
entre 22 et 28
selon le jour où
tombe Noël (dont
dépend la durée de l'Avent). Les sujets de
ces petits jouets ou illustrations s'éloignent
parfois de la tradition religieuse.

Jean Fourgeaud médaillé
à son domicile…

C’est avec beaucoup d’émotion que
Jean Fourgeaud a reçu la médaille d’ancien combattant 39/45. Cette distinction lui fut remise par le président de la
FNCR, accompagné d’un porte drapeau
et de deux autres anciens combattants,
en présence de Mme Adrienne Simon,
maire de Chasseneuil. Pour ce nonagénaire (il est né le 21 septembre 1920)
ce fut l’occasion d’une réunion familiale.
Quelle émotion !. Cette reconnaissance
l'a profondément touché. Cela a éclairé
sa journée, lui a fait chaud au cœur
ainsi qu'au moral. Un moment fort pour
cet homme qui a toujours œuvré aux
services et au bonheur des autres,
entre son passe- temps, la musique et
son métier de maraîcher…
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Prox. Montemboeuf, hameau calme
sans vis à vis Corps de Ferme à
rénover 220m²hab: Cuis, Sàm chem
+ ins., Sal, 4Chs, Bur/Ch5, SdB, 4
granges att.d'env. 80,80,50,40m²
Bati. Agric.300m². Ter d'env.1.35
hect, Très Jolie Vue.
Réf: A1510 Prix: 119900€FAI

Secteur Rochechouart.
Anc Maison, grange et toits à rénover: 1 pièce principale et grenier,
grange d'env. 155m² att, Toits,
cour et puits en commun avec voisin, jardin et pré, fosse septique
aux normes, Terr de 47198m².
Réf: A2574 Prix: 59400€FAI

Entre Chasseneuil et Roumazières.
Charmante Maison de Bourg renovée P.app: Cuis 42m², Sal 33m²,
3Chs, SdB, Grange non att d'env.
200m² et terrain en face d'env
1000m².
Réf: A2595 Prix:87000€FAI.

A SAISIR ! Montemboeuf.
Maison de Bourg à Rafr. commerces à pied: Entrée, Cuis, Séj,
4chs, Sde, grenier, cave, toit,
jardin clos d'env.200m², Tte à
l'ég.
Réf: :A2395 Prix: 66000€FAI

A VOIR !
Prox. Roumazières dans hameau
calme Maison PP rénovée en B.E,
carrelé: Cuis/SàM 33m² chem,
2Chs, SdE, 2 Dégts, Terrain clos et
arb 1340m², jolie vue.
Réf: A2577 Prix: 99000 €FAI

A SAISIR ! Prox.Chasseneuil, Petite
maison et grange att. à rénover:
1Cuis carrelé d'env.20m², cheminée,
1Ch d'env.16m², 1Sde (exterieur),
grange d'env 100m², cour att, terrain et hangar non att, Surface total
d'env. 800m². Joli moellons.
Réf: A2596 Prix: 27500€FAI

Claire DESERT à Mansle
en décembre
Au profit de la LIGUE CONTRE LE CANCER
C’est un concert tout à fait
exceptionnel que le Rotary
Club de Mansle-CharenteBonnieure organise le vendredi 17 décembre à 20 h
30 à la salle polyvalente.
La pianiste de renommée
internationale,
Claire
Désert, y jouera au profit
de la Ligue contre le cancer. Née à Angoulême en
1967, elle a commencé à
étudier le piano au Conservatoire Gabriel Fauré pour
rejoindre dès l’âge de 14 ans, le Conservatoire National
de musique de Paris. Elle y a obtenu entre autres en
1985, à l’unanimité, le premier prix de piano et musique
de chambre qui lui ouvre les portes d’une carrière nationale
et internationale. Sur tous les continents, Claire DESERT
séduit son public par la grâce, la profondeur de ses interprétations que l’on peut retrouver dans ses nombreux
enregistrements.
Pour ce concert de gala, les billets sont à retirer auprès de :
Office de Tourisme de Mansle : 05 45 20 39 91 - Cultura
: 05 45 97 47 97
Chapître : 05 45 92 12 72
Entrée : 10 € (gratuit—12 ans)

Hausse du coût de traitement
des déchets prévue
« La Charente est en retard, c’est le prix
à payer… » explique le président de
Calitom, Jean Revéreault, en présentant
les augmentations passées et futures.
En effet, les augmentations antérieures
s’élèvent à 37% entre 2007 et 2010,
mais cette évolution n’est pas finie, car
on prévoit déjà une hausse de 6.5 % en
2011, 9.7 % en 2012 et 10 % en
2013, soit une augmentation minimum
déjà budgétisée de 28 % en trois ans.
Certains élus ont contesté ces
augmentations, la Cour Régionale des Comptes a donné son
avis, un verdict simple mais compréhensible de tous : « les
adhérents ne paient pas assez… ».
Certains chiffres expliquent ce retard : les charentais
en moyenne avaient déposé 636 kg de déchets pour une
moyenne nationale de 594 kg soit 7 % de plus.
La quantité de déchets récoltés au kilomètre s’élève à
42 kg alors que la moyenne nationale est de 199 kg soit 3.7
fois plus que la moyenne nationale.
En conclusion, les charentais ont beaucoup plus de déchets
que la moyenne nationale et le prix du bâti rural éclaté coûte
plus cher…
Le problème des déchets en Charente reste un débat brûlant,
coûteux et sensible, d’autant plus qu’il devient politique…
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Marché de Noël
Le marché de Noël est un marché où se vend tout ce qui touche
à la fête de Noël. Les marchés de Noël sont en général organisés
par la municipalité pendant tout le mois de décembre. On y trouve
des
petites
échoppes avec
des articles de
décoration de
Noël, des produits régionaux
ou artisanaux,
des
petits
cadeaux et de
quoi se restaurer (traditionnellement vin
chaud, cannelle, gâteaux). Il
s'accompagne d’illuminations de Noël ainsi parfois que d’autres
animations (spectacles de rue ou pyrotechniques, musique de
Noël en ambiance sonore).
Les premières traces des marchés de Noël remontent au XIVe siècle
en Allemagne ou en Alsace, sous l'appellation « Marché de Saint
Nicolas ». Le premier document relatant un marché de Noël est
daté de 1434 sous le règne de Frédéric II de Saxe, évoquant un
« Striezelmarkt » qui a eu lieu à Dresde le lundi précédent Noël.
Plus tard, la Réforme a perpétué la tradition en le rebaptisant
« Christkindlmarkt » (marché de l'Enfant Christ) pour lutter contre
le culte des saints. Le marché de Noël de Strasbourg date de
1570, celui de Nuremberg de 1628.
Au XIXe siècle, le Christkindelsmärik (en alsacien) se tenait au
Frohnhof (place aux corvées) entre la cathédrale Notre-Dame de
Strasbourg, le palais des Rohan de Strasbourg et le musée de
l'Œuvre Notre-Dame (actuelle place du château) et avait lieu 8
jours avant Noël et jusqu'à la messe de minuit.

En Est Charente, les marchés de noël auront lieu
le 5 décembre à Hiesse ;
le 12 décembre à Montbron ;
le 17 décembre marché semi-nocturne,à Marsac ;
le 19 décembre à Chassenon.

La Biodiversité en Charente limousine…

Le mardi 7 décembre à 20h30 aura lieu une conférence animée par Jean-Pierre
Sardin, vice- président de Charente Nature, Directeur du centre départemental de
documentation Pédagogique, membre du conseil national de protection de la Nature,
membre du conseil scientifique régional du Patrimoine naturel, sur le thème : « Et si
on parlait … tout naturellement ! ». Cette conférence se déroulera à la salle des fêtes
de Roumazières. .
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LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES...
AGRIS : Le conseil municipal a fixé les nouveaux CHABRAC

tarifs 2011 pour les locations de la salle des fêtes.
- Le conseil a inscrit au programme du FDAC 2011 la
voie communale « les Martonnauds ».
- Le repas des anciens est fixé au 3 avril 2011
- Commerce le restaurant « La table d’Agris » change
de propriétaire au 1er janvier 2011.

AMBERNAC : L’église a été rénovée, murs et
toitures.
- Les travaux d’assainissement collectif ont débuté en
novembre.
BRIGUEUIL : La maison de retraite de Brigueuil

devrait être réhabilitée en totalité à la fin de l’année,
L’EPAD a fait peau neuve. Une aide 1500 € a été décidée
par la commanderie des Anysetiers de Haute-CharenteLa Rochefoucauld, il a été remise par Maïté Pécaud le
grand maître.

CHABANAIS : Accueil de Mr Bussière Roger,

conciliateur de justice, à la Mairie les Lundis 6 et 20
DECEMBRE 2010 à partir de 14 heures. Ces permanences
sont gratuites et sans rendez- vous.
- Calitom aménage la déchetterie: dans le but d'améliorer le service rendu aux usagers ; 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. La déchetterie sera fermée
chaque mardi après-midi jusqu’ au 07 décembre. Pour
toute question, vous pouvez appeler le numéro vert : 0
800 500 429.
-L’ouverture de la campagne des Restos du Cœur situé
Rue Paland-Lamirande a eu lieu le 1er décembre. Les
horaires d’ouverture pendant la période hivernale sont
le mercredi de 9h30 à 11h30 et le samedi de 9h30 à
11h30. La pré-inscription est obligatoire

: La seconde tranche de travaux
concernant la restauration est terminée.

CHASSENEUIL :

Accueil de Mr Bussière Roger
conciliateur de justice à la Mairie le vendredi 10 DECEMBRE 2010 à partir de 10 heures. Ces permanences sont
gratuites et sans rendez vous.
- La municipalité a voté les tarifs des services communaux
applicables au 1er janvier 2011, une hausse de 1% à 2 %
a été validée : tarif de concession du cimetière, location du
bus (55 € la # journée + 0.72 e du KM), tarif des commerces ambulants demi-journée (5€ les 3m, 5.50 € les 6m
12€ au dessus de 10m), tarif de la publicité du bulletin
municipal, location de parquet, location de la salle des fêtes.
- Un nouveau chef des travaux devrait arriver le 1er janvier,
il s’agit d’Olivier Vignaud.
- Le conseil général s’est proposé d’acquérir l’ancienne gendarmerie.
- Le projet de réhabilitation de l’ancienne gare a été abordé,
un projet à suivre..
- Le nouveau conseil municipal des jeunes participera au
Téléthon 2010.
- L’association des parents d’élèves à un nouveau président
: Dominique Linlaud, il est entouré d’une équipe féminine :
vice-présidente : Eva Parpirolles ; secrétaire : Christelle
Pailloux ; adjointe : Brigitte Charlery ; Trésorière : Mireille
Lérault ; adjointe : Agathe Jubeau.
- Le nouveau bureau du Club «Timbre Passion composé de
président : Jean-Michel Trillaud, vise présidente : Yvette
Thysse ; secrétaire Mireille Rataud ; secrétaire adjoint :
René Demichel ; trésorier : Alain Mathias ; adjoint : JeanPierre Lespayandel organisera les 26 et 27 février 2011 la
journée du timbre sur le thème de la terre nourricière.

CONFOLENS : Les travaux d’agrandissement
des vestiaires du stade Gary-Pailler, à La Tulette et de la
Ferme Saint-Michel ont débuté.
- L’aire de stockage des boues sera opérationnelle au

1er janvier 2011.
- La municipalité a voté la restauration de la
Commanderie des Hospitaliers-du-Saint-Esprit (datant
du XIII siècle).
- trois scénarios ont été présentés pour la requalification du centre ville.
- Six plaques signalétiques vont être installées, elles
seront prise en charge par la communauté de communes du Confolentais.
- Une convention de partenariat va être signé avec le syndicat départemental d’électricité et de gaz pour la maîtrise
d’ouvrage de l’éclairage des installations sportives.
- La modification du POS a été acceptée dans le but de
permettre l’implantation du futur centre hospitalier.
- Le nouvel EHPAD de Confolens est dévoilé, il comprendra
99 lits dont 14 pour les malades d’Alzheimer, il sera mis
à disposition des résidents mi- 2012.
- Le non- respect de la zone bleue dans le centre ville
devient verbalisable. Elle va du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18 h, le samedi de 9h à 12h. Des
disques de stationnement sont en vente au secrétariat
de mairie.
-Le tourisme a été en légère hausse en 2010

COULGENS : Les travaux d’assainissement collectif sont terminés, la société Allez effectue maintenant
un renforcement du reseau électrique et l’enfouit à proximité de l’église.
ESSE : Marie Sylvie Lasserre a été élue nouvelle

présidente de l’association « Gym pour tous ».
- La restitution des reliques de Saint-Maurice a eu lieu entre
le père Foy et le père Fernandez à la Croix des reliques en
présence de plusieurs membres de la confrérie, de Lo
Gerbo Baudo et des gardes. Un Ginkgo Biloba a été
planté à cette occasion.

EXIDEUIL :

Plan Communal de Sauvegarde Le

La photo
du mois
PHOTO :
ALEXANDRE
DUPONT

o
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Conseil Municipal décide de la mise en place d'un comité de pilotage pour suivre le plan communal de sauvegarde (PCS). Il s'agit d' un plan d'urgence préparant préventivement les acteurs à la gestion de risques naturels,
risques sanitaires ou risques technologiques. Il se base
sur le recensement des vulnérabilités et des risques
présents et à venir sur la commune et des moyens
disponibles, organisation pour assurer l'alerte, l'information,
la protection et le soutien de la population au regard de
ces risques.
- Vote des taux d’exonération de la taxe d’habitation
Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle,
la part de taxe d’habitation revenant au département
est transférée au bloc communal par récupération du
taux de taxe d’habitation précédemment voté par le
département. Le Conseil Municipal décide de s’aligner
sur les taux du département pour que les cotisations
des redevables n’augmentent pas : abattement pour charge de
famille : 15 % pour les 2 premières personnes à charge, 20 %
pour les 3ème personne à charge et + ; 10 % d’abattement
spécial à la base en faveur des personnes de condition
modeste.
- L’ouvrage de Pierre Boulanger « Exideuil au fil des siècles
», est disponible en mairie, et va être également distribué
pour être vendu dans les différents dépôts-ventes du canton
( librairies, agence postale d'Exideuil et office de tourisme)
- Des conventions d’utilisation de locaux sont en cours de
signature avec les différentes associations de la commune
qui utilisent des bâtiments communaux pour leur activité.
- Les travaux de chauffage au complexe de loisirs vont
être réalisés.
- L'opération Pass'Sports a été une action réussie
puisque 43 jeunes ont bénéficié d'une aide financière
pour la licence dans un club sportif d'Exideuil ou d'une
autre commune

- Des travaux sont en cours de réalisation pour la réhabilitation de 4 logements dont 2 à destination de personnes à mobilité réduite, dans les anciens locaux de la
maison diocésaine, situés dans le bourg ( projet Logélia
en partenariat avec la municipalité )
- La municipalité tient à remercier vivement toutes les
associations qui ont participé à l'élaboration et l'animation du téléthon qui a eu lieu le 4 décembre sur notre
commune
- Les parents d’élèves ont renouvelés leur opération
« dictionnaires », ils ont ainsi offerts à 12 élèves de CM
1 et au CM2 entrant. Ce projet a pour but de donner la
même chance à tous.

GRAND-MADIEU : Le Conseil municipal a prorogé de 6 mois le contrat de David Mainguet.
- Voirie : il est rappelé que le débardage est soumis à
une déclaration préalable en mairie afin de supporter les
frais de réparation des chemins ruraux et des voies
communales. Une allée piétonnière à proximité du cimetière va être effectuée.
- Les bornes incendie n’étant pas aux normes, une
étude a été engagé pour l’implantation de réservoirs de
défense incendie.
- Assainissement : lancement d’une étude de mise aux
normes de l’assainissement des bâtiments communaux.
- Cimetière : il a été décidé d’établir des concessions
pour une durée moyenne 25 ans au columbarium.
Jean-Pierre Mathias a été désigné « référent tempête »
auprès des services d’ERDF.
LA ROCHEFOUCAULD : Un Concert de
Noël aura lieu le dimanche 26 décembre 2010 à 17 H.
La Rochefoucauld Collégiale St Cybard,Trompette et
orgue avec D. Gardette et T. Pellerin interprètera des

noëls. Retransmission sur écran géant. Participation
libre au profit de la construction de l’orgue italien de
Pranzac. Renseignements : 0545704279 :
- La campagne des restos du cœur débutera le 29
novembre, les pré-inscriptions doivent être faites auparavant. Les distributions auront lieu les mardis de 10h
à 12h et de 14h à 16h et les mercredis matins de
9h30 à 11h30.
- L’association « Les Rupificaldiens » perdure au travers
du concours hippique de La Rochefoucauld, elle a prévu
la création d’une section « animations festives »
- L’obligatoire passage au numérique du cinéma pose la
question de l’avenir du cinéma la « Halle-aux-Grains ».
Qui doit porter le projet ? Le choix doit-il se tourner vers
une mutualisation des moyens entre les salles ?
- Les voies les plus passantes de « Chez Vicard » ont été
refaites (enrobé à chaud et éclairage urbain), l’enrobé
des autres rues de ce quartier et de la route de
l’Abbaye sera refait au printemps.
- Les trois panneaux d’information électroniques sont
mis en place.
- La réception de l’école de sport labellisée de Bel-Air est
prévue fin décembre
- Les travaux du camping devraient commencer en 2011.
- La municipalité a décidé l’achat d’une benne à ordures,
afin de réaliser des collectes le samedi après le marché
- Création d’un poste d’adjoint- technique
- Convention avec les vidangeurs pour l’utilisation de la
station d’épuration.
- Accueil de Mr Lavaud Raymond, conciliateur de justice, à
la mairie les 2ème et 4ème vendredis de 9h à 11h. Ces permanences sont gratuites et sans rendez- vous.

LE LINDOIS : La justice décidera le 1er décembre
si le terrain de moto cross est légal ou non.
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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

LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES...
Quatre éoliennes viennent d’être

-Le conseil municipal a voté l’achat de drapeaux français
et européens.

MANOT : Le clocher de l’église de Manot a retro-

ORADOUR-FANAIS : Les travaux d’assainissement collectifs ont commencés.

LESTERPS :
installées.

uvé un nouveau coq.

MARTHON : La chapelle St Jean située au pied

du donjon a été rénovée.

MONTBRON : La campagne des Restos du
Cœur a débuté le 30 novembre, une pré-inscription est
obligatoire.
-Accueil de Mr Lavaud Raymond conciliateur de justice
à la mairie les 1er et 3ème vendredis de 9h à 11h. Ces
permanences sont gratuites et sans rendez vous.
MONTEMBOEUF : Accueil de Mr Bussière

Roger conciliateur de justice à la Mairie le Mercredi 15
DECEMBRE 2010 à partir de 14 heures. Ces permanences sont gratuites et sans rendez vous.
- Dominique Chevreuse a été réélu maire avec 8 voix
contre 7, 2ème adjointe : Colette Rousseau, 3ème adjointe
: Nicole Trapateau, 4ème adjointe : Christine Allemand.
- La troisième tranche de travaux du centre-bourg va être
terminée.

NIEUIL : La municipalité a décidé pour 2011 d’organiser une soirée folklorique.
- Une proposition a été faite pour que les archives de la
municipalité soient numérisées.
- Le recensement de la population aura lieu du 20 janvier au
19 février 2011
- Accord de la municipalité pour la mise aux normes des
extincteurs de la commune.
- Yves Barbet s’est porté volontaire pour être référent TNT

ROUMAZIERES :

Le club des ainés de
Roumazières-Loubert s’est vu remettre par le crédit
Agricole dans le cadre de sa formation Agir en
Charente-Périgord le somme de 1500 €. La banque
verte a été séduite par le dossier déposé qui prévoit l’achat de trois ordinateurs avec cette somme.
- Permanence de l’adil 16 le 2ème mercredi du mois de
9h à 12h et de 14h à 17h à la communauté de communes de Haute-Charente.

SAULGOND : trois éoliennes sont prévues.

Des panneaux
en franco-occitan
Neuf communes du Confolentais vont avoir une
double signalétique franco-occitan ainsi ne soyez
pas surpris à l’entrée des bourgs de : ABZAC,
ANSAC-SUR-VIENNE, ESSE, LESTERPS, MONTROLLET, ORADOUR-FANAIS, SAINT-CHRISTOPHE,
SAINT-GERMAIN-DE-CONFOLENS et SAINT-MAURICE-DES-LIONS, de voir les noms de ces communes
accompagné d’une croix occitane sur fond rouge.
La pose de ces panneaux a été confiée au chantier
d’insertion de la Communauté de communes…

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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BERNARD TÉNEVOT
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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,
Tous commerces à pied, pavillon de
plain pied, trois chambres et
bureau, petit jardin paysagé clos.
Réf : 5701MC

137 000 € FAI

Secteur Confolens
Maison de hameau en pierre
120m² habitable avec 3 chambres, salle à
manger de 40m²
Salon et couloir a/très beau carrelage
ancien, prévoir travaux.
L'ensemble sur 1100m² de jardin.
Réf : 5709 SC 68 600 € FAI

La Rochefoucauld.
Fermette à rafraichir de 125 m² habitable. Grenier aménageable. Gite de
38 m² environ. Grange, dépendances
et verger. Endroit
très calme coeur de village.
Réf : 5499 LR 159 000 € FAI

Secteur Suris
Ancienne maison de maitre de 150m²
habitable à rafraichir. Composée d'une cuisine, séjour, cellier, 3 grandes chambres,
Grenier aménageable sur terrain d'environ
550m².
Plusieurs éléments anciens.
Réf : 5643 SCO 70 000 € FAI

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

La veillée de Noël
et les légendes qu'on y raconte...
Ce qui fait le plus grand charme de la veillée de
Noël, ce sont assurément les légendes qu'on y
raconte : leur ensemble forme un des plus captivants chapitres de la littérature populaire ; elles
sont tour à tour terribles ou touchantes, dramatiques ou gracieuses. Ces récits, auxquels les
vieillards savent donner tant de charmes, font toujours les délices des enfants. Les légendes de la
veillée de Noël peuvent se diversifier d'après les
êtres qui entrent en scène.
Les légendes de Noël parlant à la nuit tombée de
déplacements de pierres, qui se dressent, qui tournent sur elle-même, qui virevoltent sont nombreuses…En Franche-Comté, dans les Vosges, dans les
pays de Caux (Seine-Inférieure) , à Minières, dans le
Cotentin (Manche), en Bretagne. La plus célèbre
était jadis la grosse pierre de Saint-Mirel, dont
Gargantua se servit pour aiguiser sa faux, et qu'il
piqua, après la fauchaison, comme on la retrouve
encore aujourd'hui.
On croit encore, au pays de Caux, que les cloches
perdues sonnent pendant la Messe de minuit.
Certains affirment avoir entendu l'ancienne cloche
de l'église des moines d'Ouville-l'Abbaye, qui passe
pour être enfouie dans le " Bosc-aux-Moines ", à
Boudeville.
On parle aussi de trésors, de branches magiques
qui se trouvaient dans les champs, ensuite chaque
région transformait cette légende, entre la cueillette du rameau d’or, le trou rempli de pièces d’or, et

le déplacement de la pierre lorsque les cloches cessèrent de sonner…
Il existe, en France surtout, une croyance populaire
dont les formes varient suivant les différentes
contrées : c'est la conversation des animaux entre
eux pendant la Messe de minuit et surtout pendant
la lecture ou le chant de la Généalogie.
Cette croyance si répandue, avec de nombreuses
variantes, peut se résumer ainsi : un paysan, probablement ivre, ayant omis d'offrir à son bétail le
réveillon traditionnel, entend ce dialogue entre les
deux grands bœufs de son étable :
Premier bœuf : " Que ferons-nous demain, compère"?
Second bœuf : " Porterons notre maître en terre... "
Le maître, furieux, en entendant cette prédiction, saisit
une fourche pour frapper le prophète de malheur ;
mais, dans sa précipitation, il se blesse maladroitement lui-même à la tête... et le lendemain les bœufs
le portent en terre. Tel est le thème développé différemment suivant les provinces.
Dans les Vosges, à la Bresse, canton de Saulxuressur-Moselotte, on a soin de donner abondamment
à manger aux animaux avant d'aller à la Messe de
minuit. A Comimont, au Val-d'Ajol, on croit encore
que les animaux se lèvent et conversent ensemble
pendant la Messe de minuit. Ils prétendent que le
jour de Noël, vers minuit, l'âne et le bœuf se mettent à parler entre eux. Ils causent du temps où
l'Enfant-Jésus n'avait pour se réchauffer que leur
haleine. Ce don miraculeux de la parole est le
cadeau envoyé tous les ans par le Ciel à ces deux
animaux, en souvenir des bons offices rendus à
l'Enfant-Jésus dans l'étable de Bethléem…

Montbron découvre son
« Esprit fantaisie ».
Sandrine Carlier a
suivi son conjoint qui
a été muté d’Ariège
comme principal au
collège de Montbron.
Pour ce couple et
leurs trois enfants, il
a fallu reprendre ses
marques et Sandrine en a profité pour recréer une boutique
dans l’esprit de celle qu’elle avait auparavant.
Grâce au statut d’auto-entrepreneur, cette création a été facilitée, d’autant plus qu’elle a pu s’autofinancer. Elle a ouvert sa
boutique « Esprit fantaisie » le 25 septembre autour des loisirs créatifs.
Vous pourrez y trouver des bijoux faits ou à faire, de la laine,
du coton, de la mercerie, strass, paillettes, vernis -colle,
jouets en bois…
Son objectif est simple, proposer avant tout des produits artisanaux…
Les valeurs qu’elle prône sont la liberté, la conception et la
création. Elles souhaite grâce à son « Esprit Fantaisie » vous
donner la liberté de travailler le produit que vous aimez
comme vous l’imaginez ; l’essentiel c’est de savoir faire et
prendre du plaisir en jouant avec ses doigts… que ce soit vos
créations.
« Esprit création » est situé au 1Bis de la Rue Maginot à
Montbron. Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 10h
à12h30 et de 14h30 à 18h.
Vous pouvez aussi contacter Sandrine au 05 45 24 99 10.

Le frelon asiatique,
un prédateur redoutable…
Le frelon asiatique
s’installe de plus en
plus dans notre région
où il s’acclimate facilement. Son alimentation est essentiellement basée sur la
consommation d’insectes,
principalement en zone d’abeilles. Ce qui entraîne un
rapide déséquilibre, vite préoccupant pour la biodiversité.
Un nid de frelons compte de 1200 à 2000 individus,
pouvant devenir très menaçants. Leurs piqûres peuvent
traverser plus d’un centimètre de vêtements.
Il est important d’intervenir en avertissant la mairie si
vous constatez un nid et organisez l’intervention d’un
professionnel. En aucun cas n’intervenez vous-même,,
cette opération peut se retourner contre vous et devenir
dangereuse.

Jeu sans obligation d’achat
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au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40

www.chateaudelaredortiere.com

s.a.r.l

du mardi au Samedi
de 10h 30 à 12 h
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Un diagnostiqueur immobilier
à Chasseneuil.
Michel Lacroix vient de s’installer en temps que
diagnostiqueur immobilier à Chasseneuil. Il a
voulu trouver un métier qui lui convient mieux :
relation humaine, passion pour l’électroménager
et service à la personne.
Il a suivi une formation de chaudronnier, soudeur, régleur, puis il a débuté sa carrière professionnelle en temps qu’électromécanicien, un
métier pour lequel il a toujours voué une passion. Puis, il a travaillé durant 25 ans dans une
usine agro-alimentaire en tant qu’agent de maîtrise et lors d’un plan social, il a opté pour un
reclassement.
Après réflexion, il a choisi de s’orienter vers l’immobilier, le locatif et a décidé d’aller vers
ce qui lui correspondait le plus : contrôler les biens. Pour cela il a négocié et suivi
une formation afin de devenir diagnostiqueur immobilier.
Il a obtenu lors de cette formation les diplômes pour effectuer des expertises, que
ce soit : thermites, amiante, plomb, électricité, gaz ou DPE (diagnostic de performance
énergétique). Ces différents diagnostiques sont nécessaires lors d’un compromis,
d’une vente ou d’une location. Il intervient pour les particuliers, les agences immobilières
et les notaires. Au 1er janvier, la classification des biens par lettrage sera obligatoire.
Pour s’installer il a eu les aides d’Est Charente Initiatives et de l’ACCRE. Il reconnaît que le plus compliqué lors d’un création, c’est la constitution du dossier, qu’il
a subi comme un véritable parcours du combattant.
Michel intervient aussi sur plusieurs actions sociales, il a suivi une formation de
geste de premier secours et participe aux actions de la Croix Rouge depuis 1985,
il est devenu formateur de geste premier secours en 1990 et pompier depuis 6
ans.
Michel reconnaît qu’il aime le contact avec les clients et grâce à ce nouveau
métier, il a trouvé un emploi plus proche des personnes, plus humain.
Il fera vos diagnostics sans délai, dans tout le département et occasionnellement
les départements limitrophes. Il suffit de le contacter afin qu’il prenne un rendezvous, visite le bien, puis il vous remettra un rapport circonstancié, avec tous les
éléments de diagnostics missionnés. Les rapports de Michel Lacroix ont la reconnaissance et les certifications de l’AFNOR, un label de qualité indispensable. Vous
pouvez le contacter au 06 48 78 40 71 ou éventuellement au 05 45 62 42 67.
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Lo patatà

5 de décembre 2010 : prumier dimenche deus Avents. Los Avents (las gents
disian « los Anvents ») quo es la periòda de quatre setmanas avant Nadau.
Autras vetz, pendent ‘queu temps, dins totas las egleisias, òm sonava las clòchas a la tombada de la nueit. E las gents cresian que pendent que sonavan
los Avents lo patatà corria dins la campanha, cubert d’una peu de béstia.
Quò valia mielhs ne pas se trobar dafòra a queu moment. Una tanta m’avia
contat qu’un ser ‘la passava deu costat de l’estanh de las Seichas, dins la
comuna d’Essa. Tot d’un còp, quauqua ren ‘ribet a tota alura e la viret cap darrier davant ! Vos respone que ‘l’aguet una brava paur. Per ela, quò ne podia
esser que lo patatà.
Quò se racontava beucòp de chausas sur ‘queu patata : eu duvia chasqua
nueit (e surtot las nueits de plena luna) ‘nar dins set o nòu comunas. Eu sautava sus las espanlas de la gent qu’eu rencontrava e eu lor lechava la figura !
Eu avia aitot la reputacion de minjar tots los chins qu’eu trobava sus son chamin.
Un patron dobtava son vaslet d’esser un patatà. Un ser, coma lo jòune òme
sortia sens ren dire, son patron lo seguet e se catet darrier una chareta de
fen. Au bot d’un moment, eu lo vit tòrnar aveque un enòrme chin roge, qu’eu
minget sos la chareta.
Un autre ser, dins una maison, a la velhada, un òme bòmisset una pauta de
chin. Quo era un patatà !
Una autra vetz, un bonòme venia de la feira de l’Esterp, apres ueit oras deu
ser. Eu era tot pres de chas li quand, tot d’un còp, una bestia sortis de darrier un boisson e li sauta sus l’eschina. Mas coma lo garç n’era pas espaurit
e qu’eu era costaud, eu li ‘trapa las pautas de davant e lo ten bien sarrat.
En arribant davant la maison, eu creda : « Deibrissetz la pòrta, i’ pòrte lo patatà ! »
Coma i avia un grand fuòc dins la chaminéia, eu fot la béstia dins lo fogier. Quò
balhet un saut e la peu passet per la chaminéia. La béstia, ela, anguet se
conhar sos un lieit que se trobava dins la cosina.
Tot lo monde volian saver qui que quo era. Ilhs prengueten de las forchas e
deus bastons per la faire sortir. E ilhs fiten tres surpres de veire que quo era
lor pus pres veisin !
Jan Loïs Queriaud

Le loup-garou
5 décembre 2010 : premier dimanche de l’Avent. L’Avent (les gens disaient «
les Avents ») c’est la période de quatre semaines avant Noël.
Autrefois, pendant ce temps, dans toutes les églises, on sonnait les cloches à
la tombée de la nuit. Et les gens croyaient que pendant que sonnait l’Avent le
loup-garou (« le patata ») courait dans la campagne, couvert d’une peau de
bête.
Il valait mieux ne pas se trouver dehors à ce moment. Une tante m’avait raconté qu’un soir elle passait du côté de l’étang des Sèches, dans la commune
d’Esse. Tout à coup, quelque chose arriva à toute allure et la tourna sens
devant derrière ! Je vous assure qu’elle eut une belle peur. Pour elle, ce ne
pouvait être que le patata.
Il se colportait beaucoup de choses sur ce patata : il devait chaque nuit (et surtout les nuits de pleine lune) parcourir sept ou neuf communes. Il sautait sur
les épaules des gens qu’il rencontrait et il leur léchait la figure !
Il avait aussi la réputation de manger tous les chiens qu’il trouvait sur son chemin.
Un patron soupçonnait son domestique d’être un patata. Un soir, comme le
jeune homme sortait sans rien dire, son patron le suivit et se cacha derrière
une charrette de foin. Au bout d’un moment, il le vit revenir avec un énorme
chien rouge, qu’il dévora sous la charrette.
Un autre soir, dans une maison, à la veillée, un homme vomit une patte de
chien. C’était un patata !
Une autre fois, un bonhomme venait de la foire de Lesterps, après huit heures du soir. Il était tout près de chez lui quand, soudain, une bête sort de derrière un buisson et lui saute sur les épaules. Mais comme le gars n’était pas
peureux et qu’il était costaud, il lui attrape les pattes de devant et le tient bien
serré.
En arrivant devant la maison, il crie : « Ouvrez la porte, je porte le patata ! »
Comme il y avait un grand feu, il jette la bête dans le foyer. Ca fait un bond et
la peau passe par la cheminée. La bête, elle, alla se fourrer sous un lit qui se
trouvait dans la cuisine.
Tout le monde voulait savoir qui c’était. On s’arme de fourches et de bâtons
pour la faire sortir. Et ils furent très surpris de voir que c’était leur plus proche voisin !
Jean Louis Quériaud
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Abbaye de Lesterps
Dans la commune de Lesterps (L'Esterp en limousin, dialecte occitan) en Charente limousine- Prononcez Létère(Les habitants de Lesterps sont les Lesterrois,
Lesterroise), se trouve une abbaye remarquable et classée.
Ce monastère fut fondé vers 975 par
Jourdain 1er seigneur de Chabanais et sa
femme Dia. Ils donnèrent au Saint Siège,
une chapelle nommée "Stirpis", sous la
forme d’un manse (terre concédée à une
personne non noble par un seigneur, en en
retenant la propriété pour n'accorder que la
jouissance précaire au concessionnaire) qui
se trouvait à cet endroit pour qu’y soit fondé
un monastère "pour le nom et la gloire de la
Sainte et indivisible Trinité et à la mémoire de
saint- Pierre lui-même, où habiteront le clergé et des gens libres et déliés de tout service envers
nous". La fondation de la nouvelle abbaye, placée sous le
vocable de saint- Pierre, fut approuvée par Dia, épouse
de Jourdain Ier, et par leurs fils Jourdain IIe, Boson, qui
fut moine au Mont-Cassin, et Renaud, abbé de Charroux.
Vers 1038, Gauthier, le fils d'un chevalier de Confolens,
devenu religieux, vint du Dorat à Lesterps, et fut nommé
prieur d'une communauté de chanoines réguliers vivant
sous la règle de Saint Augustin, ce qui en fit une abbaye
augustinienne.
En 1040, Jourdain IIe, reniant la parole de son père,
envahit le monastère et, s'y fortifiant, rançonnait le pays.
Le monastère devint le théâtre d'une lutte entre
Jourdain II qui occupait les lieux, ignorant volontairement
la donation faite par ses ancêtres, et Adalbert II, comte
de la Marche, son seigneur, voulant y mettre fin.
Adalbert et ses troupes détruisirent le monastère et
plus de 1700 personnes périrent dans un gigantesque
incendie à l'intérieur de l'église où ils s'étaient réfugiés.

Les religieux avaient pris la fuite dans les bois. Jourdain
II campa dans les ruines du monastère incendié. Le
monastère fut mis à feu et à sang, et l'église en grande
partie détruite. Le comte de la Marche fut excommunié
et dut ,en expiation, pourvoir aux frais de reconstruction.
Gauthier qui voyageait alors en Terre Sainte, échappa au
massacre avec un petit nombre de chanoines,
s'en chargea et fit reconstruire les bâtiments et l'église, qu'il fit dédicacer en
1070...
Il mourut en 1070, et fut enseveli dans l'église. Il ne tarda pas à être mis au nombre
des saints, sous le nom de saint Gautier, et
tandis que son culte s'établissait en 1091
dans l'église qu'il avait relevée, son nom,
depuis longtemps objet d'une grande vénération, fut associé à celui de saint Pierre
dans le vocable de l'église de Lesterps. À
cette date, l'église fit l'objet d'une nouvelle
bénédiction, ce qui pourrait laisser penser
à l'ouverture d'une nouvelle partie du monument au
culte.
Adémar, un frère de Foulques Taillefer comte
d'Angoulême lui succéda, puis Ramnulfe fut abbé de
1110 à 1140. Ce dernier paraît devoir être rattaché
aux grands travaux qui, à cette époque, durent aboutir à
la construction d'une somptueuse abside. En effet, cet
abbé fut enseveli dans l'église, où son épitaphe, gravée
sur une pierre noire, en onciale très ornée, célèbre
encore son long abbatiat. L'abbé Ramnulfe fit construire
un vaste déambulatoire avec absidioles rayonnantes, un
transept avec collatéral et double travée.
Les guerres de religion furent funestes à l'abbaye de
Lesterps. En novembre 1567 un chef de bandes calvinistes,
Compaignac à la tête d'une des armées de l'Amiral de
Coligny pilla et livra aux flammes la ville et le monastère.
L'abbaye de Lesterps fut abandonnée durant un siècle et
les voûtes de l'église s'effondrèrent.
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L'abbaye resta en ruines jusqu'à l'administration de
Charles-François de La Vieuville, évêque de Rennes et
abbé de Saint-Laumer de Blois, abbé commendataire de
Lesterps de 1657 à 1676. Il y introduisit les chanoines
réguliers de la Congrégation de France, les génovéfains,
congrégation à la règle rigoureuse, appelée également
congrégation de France, qui avait été fondée par le cardinal François de la Rochefoucauld et restaura les lieux
réguliers ; il reconstruisit entièrement le vaste bâtiment
qui fait suite au croisillon sud du transept, et limite
aujourd'hui à l'est l'emplacement occupé par le cloître, et
les Génovéfains s'installèrent en 1669. Malgré ces restaurations, l'église de Lesterps, un siècle plus tard, avait
besoin de beaucoup de réparations. Malgré ses deux
chaires d'enseignement, l'une de théologie et une autre
de philosophie, la communauté eut des difficultés.
L'église devint dangereuse et fut interdite par l'évêque de
Limoges en 1738, et à la Révolution, il ne restait plus
que trois religieux. Elle est vendue comme bien national
en 1790. Vers 1815, le chœur était encore debout ;
faute d'entretien, il succomba peu à peu aux intempéries. Au milieu du siècle, ses débris furent exploités
comme une carrière.
L'église abbatiale fut en partie abandonnée et en partie
transformée en église paroissiale. Il reste actuellement
de l'église abbatiale trois travées couvertes d'une voûte
en berceau, l'église Saint-Pierre, de la couleur grise du
granit, monumentale et originale avec son haut clocherporche. Quelques chapiteaux sont sculptés. L'église est
classée monument historique depuis 1862. Seul subsiste, de
l'origine du monastère, l'imposant clocher-galilée, haut
de 43 mètres, qui s'apparente aux clochers-porches
carolingiens du Xe siècle. Des bâtiments monastiques, Il
ne reste que quelques colonnes, et le cloître est devenu
la place du village. Divers chapiteaux et sculptures
typiques et bâtiments conventuels sont classés, datant
du XIIème siècle abritant aujourd’hui le Presbytère, la
mairie et des logements de particuliers.
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CHRISTMAS CUSTOMS

COUTUMES DE NOEL

I will admit that I am a bit of a squirrel. Now that word will be easily translated but
I am not sure if the French use the squirrel to represent someone who cannot
bear to throw things out; someone who has a great store of … anything and everything.
I was doing some structural work in my little office the other day and I found my
folder with Christmas stories which I have gathered over the years. I opened it and
started to look through the cuttings of customs associated with this time of year
and was struck by two obvious facts. There are a lot of unusual customs and not
many seem to have anything to do with the story of that first Christmas which we
may have read in our Gospels. I suppose some of the things we do have a loose
connection with the Bible story, but the link may now be a bit distant.
If the baby Jesus was a gift to the world, then we can carry on the idea of exchanging gifts. But Santa and reindeer and stockings hanging by the fireplace? What
about the houses with central heating and no chimney? And the glass of sherry
and cake for Santa, and a carrot for Rudolph? I am not sure why we do it (but I
still do!)How did mistletoe and holly get involved? Were there any fir trees near
Bethlehem, and would they have had fruit (represented today by glass balls) and a
fairy on top? Pantomimes, which I discussed last month, tend to take place around
Christmas but have little to do with the real tale. I could add in turkey and
Christmas pudding, mulled wine and crackers. The list of amazing customs goes
on.
But what have we here in this mini-folder? Cribs and nativity plays and midnight
Mass? Ah yes, this is more like the real thing, as are the words “special occasion”
and “celebration”: the meal organised for the old and lonely folk in the village. This
is what it is all about. A joyous celebration of a special and important event which
changed the world forever. Spread a little love, kindness and compassion around
and that has to be the most important custom we can become involved with.
In the meantime, I will just get on with the business of trying to get the tree lights
to work and to disentangling the “dangling paper fire hazards” which is how my
Father always described some of our older decorations. Merry Christmas.

Je dois admettre que je tiens de l’écureuil. Evidemment ce mot peut se traduire sans difficulté, mais je ne suis pas sûr que le français utilise l’écureuil pour représenter quelqu’un qui ne
supporte pas l’idée de jeter quelque chose ; quelqu’un qui amoncelle… tout et n’importe quoi.
J’étais en train de réorganiser mon petit bureau l’autre jour lorsque je suis tombé sur un dossier d’histoires de Noël collectées année après année. Je l’ai ouvert, ai commencé à passer
en revue les coupures de journaux relatives aux coutumes de cette période de l’année ; et
deux évidences m’ont sauté aux yeux.
Il existe un tas de coutumes bizarres, et peu semblent avoir quelque chose à voir avec l’histoire de ce premier Noël relaté par nos évangiles. Je suppose que certaines choses que nous
faisons ont un rapport quelconque avec l’histoire de la Bible, mais actuellement le lien semble s’être quelque peu distendu.
Si l’enfant Jésus fut un cadeau pour le monde, alors nous pouvons perpétuer l’idée d’échanger des cadeaux. Mais que penser du Père Noël, de son renne et des chaussures alignées
devant la cheminée ? Et des maisons à chauffage central et sans cheminée ? Et du verre de
cognac et de la part de gâteau pour le Père Noël, et de la carotte pour Rudolph ? Je ne sais
pas trop à quoi rime tout cela (mais je ne manque jamais de le faire !)
Et comment ont été introduits le gui et le houx ? Est-ce qu’il y avait des sapins près de
Bethléem, et auraient-ils porté des fruits (représentés de nos jours par des boules de verre)
avec une fée au sommet ? Les pantomimes, dont j’ai parlé le mois dernier, sont généralement jouées pendant la période de Noël alors qu’elles ont peu à voir avec le véritable conte.
Je pourrais ajouter la dinde et la bûche de Noël, le vin chaud et les pétards. La liste des coutumes surprenantes s’allonge.
Mais qu’avons-nous ici dans ce mini dossier ? Des crèches, des nativités et des messes de
minuit ? Ah oui, ça ressemble plus à la réalité, tout comme les mots « fête » et « célébration » : le repas organisé dans le village pour les personnes âgées esseulées. C’est cela, la
réalité. La célébration joyeuse d’un événement particulier et important qui a changé le
monde, pour toujours. Saupoudrez d’un peu d’amour, de bienveillance et de compassion ici et
là ; et c’est la coutume la plus importante dans laquelle nous nous devons d’être impliqués.
En attendant, je vais juste m’occuper de vérifier le bon fonctionnement des illuminations
Traduction CM

CCMcC
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L’Université de pays vous propose
pour le mois de décembre
Le Film "L'Empire du milieu du sud" de Jacques Perrin et Eric Deroo le
mardi 7 décembre à 20h30 au Silverado à Marthon. Suivi d'un débat avec
l'Université de Pays sur les idéologies qui se sont affrontées en Indochine.
Contact : 05 45 24 98 60
Un débat sur "L'engagement bénévole dans les associations ou au service des collectivités". Série de témoignages suivis d'une conférence de
Gilles Caire et Patrick Bonneau, le jeudi 16 décembre à 20h30 à la salle
des fêtes de Dirac,dans le cadre de l'assemblée générale de l'Université
de Pays ouverte à tous.
.Contact : 05 45 24 98 60
Une conférence sur "Le canton de Villebois-Lavalette, son histoire et ses
figures",par .Emmanuel Sallée et Didier Péré, organisée par l'Université
de Pays et la Médiathèque le samedi 18 décembre à 16h30 à la salle des
fêtes. Contact : 05 45 24 98 60.

«Ah Toupie» prépare vos manifestations 2011

• 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

La réservation de jeux avec ou sans animateur pour la période des vacances et des kermesses (mai et juin) est importante. Durant cette période «
Ah Toupie » est fortement sollicitée par de nombreuses structures (APE,
comité des fêtes…). Afin de planifier une intervention, n’hésitez pas à lui
faire appel ,dès maintenant pour pouvoir mieux répondre à vos besoins et
à vos attentes. Pourquoi dès maintenant ? Parce que son programme est
chargé et que le premier trimestre permettra de fabriquer ou d’acheter de
nouveaux jeux, ou de solliciter d’autres ludothèques, et parce qu’il est toujours regrettable de devoir refuser une intervention. Votre contact à 16380
CHAZELLES : Hervé APPIOTTI Coordinateur. Tél: 05.45.21.47.85 ou
06.18.32.59.35

Gourmands et gourmets attendus
le 19 décembre à Chassenon
Le Comité des Fêtes organise sa traditionnelle foire de Noël « Au royaume des gourmands et des gourmets » dimanche 19 décembre de 9h à
18h sur la place de l’église.
Ce grand rendez-vous gastronomique est idéalement placé depuis 1992
le dernier dimanche avant NOËL. Pour tous vos achats de fêtes, les
producteurs fermiers et du terroir, ainsi que ceux de l’agriculture biologique seront là pour vous faire déguster et proposer leurs produits. Un
cadeau à offrir ou s’offrir ? Le petit artisanat d’art sera bien représenté.
L'animation permanente sera permanente avec bien sûr l'arrivée du Père
NOËL en calèche avec distribution de friandises, des chants de NOËL
avec nos voisins Britanniques … Une exposition d'art se tiendra à la salle
polyvalente de10h à 17h avec démonstration de peinture « Aquarelle et
peinture Chinoise »
L'entrée est gratuite.
A noter que le samedi 18 décembre à partir de 14h30, Suzy Sarrazin
(artiste plasticienne) accueillera les enfants pour un atelier créatif gratuit
sur le thème «la carte de Noël».
Didier Mazaudoux
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La ligne de démarcation balisée en Charente
Cette coupure de la Charente en deux zones traversait l’Est Charente de part en part du 22 juin
1940 au 11 novembre 1942. après le 11
novembre 1942, les allemands ayant décidé d’occuper toute la France.. Cette limite passait à proximité de Pleuville, Cellefrouin, La Rochefoucauld,
Rancogne, Chazelles, Sers, Rougnac Combier et
continuait en Dordogne, soit au total plus de 25
communes charentaises faisaient partie de cette
réelle coupure de notre pays. La ligne de démarcation représentait des risques, des points de
contrôles, la diminution de la liberté de déplacement, tout simplement la trace tangible de la
défaite.
Le cœur de la Charente limousine a retrouvé une
partie de son histoire chaotique, les premiers
panneaux ont été déposés à Grand- Madieu puis

à St- Claud. Ce balisage a été voulu par l’Office
national des anciens combattants. La cérémonie
du souvenir et du balisage sur St-Claud s’est
déroulée en présence de Jacques Million préfet
de la Charente ; de Joëlle Chardat, maire de StClaud et Patrick Rullac, directeur du service
départemental de l’office national des anciens
Combattants et Victimes de guerres.
La Charente est le premier département à effectuer cette démarche. La volonté de cet acte est
simple : travailler au devoir de mémoire, de souvenir et de transmission des grands évènements
collectifs… un symbole marqué soixante dix ans
plus tard reste vivant dans le souvenir de tous
ceux qui l’ont vécu comme si c’était hier...

Echo du théâtre chabanois
Le mardi 5 octobre à l'occasion de la journée
« portes ouvertes » au bureau des Restos et Toits
du Cœur à Chabanais, Barry Shipman, Président du
Théâtre Chabanois a remis un chèque de 500 € à
l'association des Restos du Cœur.
Le Théâtre Chabanois (Association loi 1901) est un
petit groupe d'acteurs et amateurs de théâtre. Le
groupe, une trentaine de britanniques et français,
s'est créé en 2009. Un de leurs buts est de verser
chaque année un don à une organisation caritative
dans la région.
Le groupe a déjà donné trois spectacles: la pantomime
Holka Polka, la soirée gratuite avec la Banda et
l'école de danse Arabesque, ainsi que le concert
d'été au mois de juin.
Le Théâtre Chabanois est actuellement en pleine
répétition pour son prochain spectacle fin décembre, la
pantomime Babes in the Wood ou Les enfants
perdus dans la forêt."
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Le Chocolat un cadeau plaisir…
Denrée rare comme l'or et
monnaie d'échange, nourriture
des dieux puis plaisir secret
réservé aux grands rois
d'Europe... autant dire que l'histoire du chocolat ne date pas
d'hier !
Avant le chocolat, il y a d'abord
le cacao. Ou plutôt l'arbre dont
les fruits donnent le cacao, un
arbre de quatre à huit mètres
de haut qui pousse depuis des
millénaires dans les forêts vierges de l'Amérique Centrale,
bien avant que les Européens
n'arrivent.
Les Mayas, premiers occupants du
pays, appelaient cet
arbre Cacahuaquchtl,
ce qui signifiait familièrement "cacaoyer",
mais aussi "l'Arbre".
En ces temps-là, les
Mayas vénéraient
des
dieux
qui,
comme tous les
dieux du monde, ne
se nourrissaient pas
comme le commun
des mortels. Dans
l'Olympe
grecque
par exemple, on
devait l'immortalité à l'ambroisie ;
au Mexique et au Guatemala,
on devait cet état à la décoction des amandes de l'Arbre
dont l'entretien relevait des
soins de Quetzacoatl, l'extraordinaire Serpent à plumes, dieu
jardinier du Paradis. Et si on
n'a vraiment jamais su la recette de l'ambroisie, la préparation du tchacahoua, comme on
disait en maya, ou tchocoatl en
aztèque, était connue de tous,
au moins par ouï-dire. Car les
dieux, dans leur grande générosité, permettaient à l'élite de la
nation, dans des circonstances
bien codifiées, de consommer
leur nourriture aux pouvoirs
miraculeux.
Christophe Colomb, Hernan
Cortés et bien d'autres naviga-
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teurs du Nouveau Monde succombèrent à ses charmes
puissants.
Apporté en Europe, les plus
grands souverains en firent
leur favori. Parmi ses plus fidèles
admiratrices,
MarieThérèse, infante d'Espagne et
épouse de Louis XIV, dont on
disait « Le Roi et le chocolat
sont les deux seules passions
de la reine ».
Ainsi naquit le
mythe Chocolat.
Vendu par les apothicaires, il
sera consommé comme boisson jusqu'à la révolution industrielle vers 1850.
Déjà, on avait pris
l'habitude de le
consommer avec
du lait et non plus
avec de l'eau.
Pour Noël vous
voulez être certain
de faire plaisir ?
Vous
cherchez
une
idée
de
cadeau ?
Pourquoi ne pas
choisir un assortiment de chocolats
de Noël. Nos partenaires et spécialiste du chocolat rupificaldien
(la Chocolaterie d’Antan et la
chocolaterie Le Verger, sauront
vous conseiller car un chocolat,
à l’image d’un parfum, doit
convenir à la personne qui le
reçoit. Leur présentation élégante, la variété et l'harmonie
des saveurs font de leurs coffrets
ou de leurs compositions des
cadeaux qui séduiront l'œil puis
le palais de vos proches. Parmi
les traditions culinaires, le
chocolat de Noël occupe en
effet une place majeure (la
bûche, les truffes et tout simplement les bonbons en chocolat).
Faites vivre cette tradition tout
en offrant un cadeau à la
présentation sobre et raffinée.

Monique Michaud Jollit
échange à travers sa peinture...
« La Halle aux Grains » de la
Rochefoucauld a découvert du
26 novembre au 2
décembre, les œuvres de Monique
Michaud-Jollit. Elle a
présenté pour cette
exposition une trentaine de tableaux.
Cette artiste a
commencé la peinture en 1992, avec Willy
Jourdain, artiste-peintre. En dixhuit ans elle a su entretenir,
modifier et personnaliser sa
passion pour la peinture à l'huile. Elle expose ses toiles depuis

une dizaine d'années à
Châteauneuf, en Dordogne et
participe aux concours de peinture, dont ceux de
Fléac où elle a remporté le premier prix,
de
Verteuil
(un
deuxième prix), et de
Saint-Privat-des-Près
(prix
du
public).
Monique Michaud-Jollit
aime la liberté et la
nature, elle aime peindre à l'extérieur où elle trouve
son inspiration en profitant du
beau temps.
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« Au bon bœuf » se déguste à Roumazières.
Depuis le 26 octobre, la boucherie « Au bon bœuf
» située, au 54 route nationale, de Roumazières
a été reprise en co-gestion par Arlette Postel et
Nicolas Boutin. Dans ce nouveau commerce,
vous pourrez trouver les produits traditionnels
mais aussi un coin traiteur, fruits, légumes et
crémerie… Nicolas accueillera la clientèle en
permanence et Arlette passera occasionnellement, car elle œuvre déjà avec son mari dans la
boucherie de Montembœuf qu’ils conserveront.
Cette co-gestion a été une entente de raison entre
le savoir-faire, le savoir-être et la conservation de
commerces artisanaux. Arlette reconnait :
« Nous avons choisi de prendre ce commerce afin
d’aider et de soutenir un jeune pour qu’il s’installe
et pour que le commerce artisanal de qualité
subsiste à Roumazières. »
Nicolas a obtenu un CAP de boucher par le biais

de l’apprentissage, il a ensuite travaillé en tant
qu’ouvrier en boucherie traditionnelle et supermarché.
Vous l’aurez compris, Arlette apportera un
soutien à Nicolas en lui mettant « le pied à l’étrier
». Grâce à une telle association, Arlette et Nicolas
seront complémentaires. Pour cette installation,
ils ont l’aide de la BRDE, de Charente initiatives et
du Conseil Général.
Pour la partie traiteur, ils vous proposent des
menus adaptables à la demande et aux besoins
du client, que ce soit froid ou chaud… Pour vos
commandes, ils s’adapteront à vos souhaits :
produits cuits ou non, au magasin ou livrés à
domicile.
Pour les fêtes, ils vous proposent par exemple
des boudins blancs maison avec une recette à
l’ancienne, foie gras maison, coquilles St Jacques,

bouchées à la reine… Les
commandes doivent être
passées, une quinzaine de
jours à l’avance ; en temps
normal, les délais seront
d’une semaine.
Autre nouveauté, les
règlements sont maintenant possibles aussi en
cartes bancaires.
Le magasin est ouvert du
mardi au samedi de 8h à
13h et de 15h à 19h30 et le dimanche matin de
8h à 12h30.
La réservation est conseillée par téléphone pour
les gros volumes de viande, les menus traiteurs et
la charcuterie au 05 45 71 10 59.

Société Nouvelle Passe
TEL .
05 45 70 30 89
05 45 70 41 82
16380 CHAZELLES
Antenne
Petit Madieu
16270 Roumazières-Lbt
Siret : 433 392 750 00017

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
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LES LIVRES DU MOIS
Et même les chiens

de Jean-Louis GUTIERRES
Roman
A chacun son Petit Prince…
Jeannot vit à Ligné, dans la
Brenne où il est né et qu’il
n’a quitté que le temps de
son service militaire en
Algérie. Pensionné de guerre, il cultive le carré de
jardin hérité de sa mère, et
avec ses copains Nannard et Pierrot
braconne le canard et le cochon. Leur QG c’est
leur baraque, au bord de l’étang. Ils passent
aussi pas mal de temps chez Marcel, le
bistrot, pour bavarder et vider des chopines.
Mais un jour le quotidien de Jeannot va être
bouleversé : un mystérieux visiteur l’attend,
lorsqu’il est seul à la baraque, un gamin au
teint foncé et aux cheveux bouclés qui fait des
ronds dans l’eau avec des cailloux, assis sur la
barque.
Il parle mal la France, Jeannot, et n’a rien d’un
Saint-Ex ; n’empêche, lui aussi a reçu la visite
d’un Petit Prince…Alors, s’armant de trois
cahiers rouges trouvés dans un tiroir et d’une
plume Sergent Major, Jeannot prend la peine
de raconter, avec ses mots à lui, sa guerre
d’Algérie et ses bleus à l’âme.
Les romans creusent parfois plus profond que
l’Histoire parce que derrière les figures historiques et les faits, vivent des hommes de chair
pétris de sentiments.
Puisse ce petit livre aider les anciens appelés
encore en vie à apprivoiser leurs démons !
Editions Le temps qu’il fait – ISBN 978-2-86853544-3 - sep t 2010 – 157 pages – 16€

Monsieur ALFRED policier allemand
en Charente 1941-1944
de Marion FIEGEL
Mais qui est donc ce Monsieur Alfred ?
Pendant l’occupation, tous les Charentais

connaissaient de près ou de loin Monsieur
Alfred qui semblait être le chef de la Sipo, la
police allemande dont le QG était installé au 23
avenue Wilson à Angoulême.
Pour certains, c’était un personnage impitoyable
qui poursuivait, raflait, questionnait, torturait,
tuait ; l’image même du SS, du Nazi. Pour
d’autres, poli et attentionné, parlant bien notre
langue, il faisait son possible pour éviter le
pire, arranger des situations délicates, faire
passer lettres et colis…
Marion Fiegel a mené l’enquête pour lever le
voile sur la personnalité et le rôle véritable de
Monsieur Alfred de 1941 à 1944 en
Charente. Pour tenter de comprendre aussi
comment un homme ordinaire qui n’adhérait pas aux
idées du national socialisme
et que rien ne prédestinait à
tenir ce rôle de policier a
joué le jeu à fond et a sévi,
donnant véritablement du fil
à retordre aux maquis de
Charente avant de retourner sans états d’âme à
l’enseignement et à sa
famille.
Outre le portrait de Monsieur
Alfred, Marion Fiegel, prenant pour la première
fois en compte le point de vue allemand, nous
offre une histoire de l’occupation en Charente
plus riche et plus complète.
Editions Le Croît Vif – collection témoignages –
ISBN 978-2-36199-002-2 – sept 2010 -28€

Découvrez le grand Almanach
des Charentes 2011
L’almanach fait partie des traditions populaires
qui appelle à se transmettre, dans celui qu’à
su créer Geste édition, vous retrouverez une
multitude de souvenirs qui concernent les deux
Charentes. Dans cet agenda les amoureux de
jardinage, de recettes traditionnelles, d’humour,
d’histoires, de remèdes de grand-mère et de
toute une quantité de rubriques pratiques.

Une véritable promenade dans le passé entre
des cartes postales, des photos et des traditions.
Un agréable almanach qui saura vous séduire
en vous offrant une double page par semaine,
une présentation agréable et éclectique, un
plaisir permanent au fil des
pages.
Entre les signes
astrologiques, les horoscopes, les anniversaires,
les quartiers de lune, la
faune, la flore… vous y
trouverez un maximum d’informations.
Vous pourrez trouver
l’Almanach dans toutes les
librairies, il a été publié
par « Geste Edition » au
prix de 9.90 € sous le numéro isbn : 978-284561-709-4 – LUP 903

L’Agenda des Charentes 2011
Il s’agit d’une véritable promenade en image à
travers les deux Charentes. En janvier vous
êtes conviés à découvrir La Charente avec
Angoulême et la BD, Confolens et l’astéroïde de Chassenon, le sud
Charente en février, avec
un balade autour du
cognac, le passage vers la
Saintonge en mars, l’intérieur de la Charente
Maritime en mai, les bords
de mer en juin avec La
Rochelle, les îles charentaises
et les phares en juillet -août et en septembre,
retour sur les côtes charentaises en fin d’année. Ce livre de photos, de cartes postales et
de tradition vous offre simplement de superbes
promenades, un vrai plaisir de noter ses informations et de tourner les pages à travers les
lieux, les mois, les années… un savant et plaisant mélange qui vous permettra de vivre

148 BON _137 bon 23/11/10 18:20 Page45

Pour le biscuit :
3 oeufs
75 g de sucre en poudre
30 g d’écorce d’orange confite
60 g de farine
40 g de beurre
1 c. à café de levure

ANGLAIS

Pour 6 Personnes
Temps de préparation : 1 h
Temps de cuisson : 20 min

roumazieres

(en vente chez les pâtissiers-chocolatiers)

Préparation :
Préparez le biscuit : faites fondre le beurre. Réservez.
Préchauffez le four th.7 (210C°).
Mettez les oeufs entiers et le sucre dans un saladier et posez-le sur un bain
marie. Fouettez jusqu’à ce que le mélange double de volume et soit blanc.
Retirez le saladier et continuez à fouetter jusqu’à complet refroidissement.
Incorporez alors la farine, la levure et l’écorce d’orange confite hachée
menue en alternant avec le beurre fondu.
Beurrez une feuille de papier sulfurisé et posez-la sur la plaque du four.
Versez la pâte et étalez-la en rectangle. Enfournez et faites cuire 8 min.
Sortez le biscuit du four et retournez-le sur un torchon humide. Posez dessus une feuille de papier sulfurisé huilée et enroulez le biscuit sur lui-même.
Laissez-le refroidir ainsi.

2010 au travers de ces superbes et fascinantes Charentes où paysages, traditions, chants
et têtes populaires vous attendent…à chaque
page le voyage est un plaisir renouvelé…
L’Agenda des Charentes 2010 a été édité par
Geste Edition, au prix de 14.90 € sous le
numéro ISBN 978 -2-84561-655-4 / LUP
854

La fée Melusine

présenté par PELUCHON
Les parents et les enfants
seront transportés par ce
conte. « Il était une fois
»… dans le royaume du
Poitou,
un
certain
Raymondin ; il erre sans
but, après avoir accidentellement blessé son oncle le
comte du Poitou. Soudain il entend un air cristallin… Non, non il ne faut pas dévoiler la
suite, mais je vous conseille de la lire, cela

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

Pour la garniture :
2 c. à soupe de fromage blanc
30 cl de crème liquide
50 g de sucre glace
le jus d’une demi-orange
2 pêches
1 pot de marmelade d’orange
4 feuilles de gélatine
350 g de palets au chocolat

Pendant ce temps, préparez la garniture : faites ramollir les feuilles de gélatine dans l’eau froide. Faites chauffer le jus d’orange. Retirez-le du feu.
Essorez les feuilles de gélatine et faites-les fondre dans le jus d’orange en
fouettant bien. Versez cette préparation dans le fromage blanc et mélangez
bien. Pelez et coupez les pêches en petits cubes. Ajoutez-les dans le fromage blanc. Montez la crème liquide en chantilly en y incorporant le sucre
glace en pluie à la fin. Mélangez délicatement la chantilly et le fromage blanc.
Lorsque le biscuit est froid, déroulez-le sur le plan de travail et recouvrezle de crème aux pêches.
Enroulez à nouveau le biscuit sans trop serrer, posez la bûche dans un plat.
Recouvrez-la de marmelade d’orange puis disposez les palets au chocolat
sur la bûche en les faisant se chevaucher légèrement. Décorez de physalis
et placez au frais jusqu’au moment de servir.

vous permettra de connaître le sort de ce pauvre Raymondin. Le tout vivra et évoluera sous
le coup de crayon de Luc Turlan et le regard
des animaux de la ferme, orchestré par
Cabriole la petite chèvre du Poitou. Un conte
vraiment passionnant, une légende ou une
vérité nocturne… A chacun sa vision, à chacun
sa perception de l’histoire. Ce livre est un bonheur pour les enfants et un plaisir pour les
parents, un cadeau ludique et agréable à ne
pas manquer pour Noël. Pour ce livre paru
chez Geste Edition, il vous en coûtera 14 € le
livre est paru sous le numero ISBN 978-284561-718-6 – LUP912.
Pierre Boulanger vous propose

« ESSE au fil de l’eau »

Ce livre n’est pas le premier ouvrage de Pierre
Boulanger, puisqu’il a déjà écrit des ouvrages sur
Confolens, Manot, Massignac, Exideuil, ainsi que
Brillac et Saint-Maurice-des-Lions. Il reconnaît ne
pas avoir de vraies méthodes de travail dans ses

recherches : « J’accumule les documents et
lorsque je détiens suffisamment d’éléments, j’écris… ». Pierre boulanger a su se pencher sur les
richesses et les traditions de ce remarquable
village de Charente Limousine.
Ainsi au fil des 140 pages du livre qu’il a édité en
150 exemplaires, vous retrouverez l’histoire des
anciens dolmens du village de Périssat, de
l'église Saint-Etienne de style
roman, l'arbre de Sully, les châteaux de Villevert et de La
Grange Cambourt, l'Issoire et le
Pont Binot, les ostensions, etc.
«Esse au fil de l'histoire», un livre
de 140 pages édité en 150
exemplaires. On peut se le procurer (20 €) à Confolens à la maison
de la presse.
Pierre Boulanger, véritable mémoire vivante de
nos villages de Charente-Limousine, prépare déjà
un nouvel ouvrage sur Saint-Germain-deConfolens.

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
XSARA HDI 90ch Pack Clim.............................10/03
2-C3 HDI 70 ch Confort .................................03/10
SAXO D ........................................................04/03
C3 HDI 70 Pack clim ..............................03-05-07-09
806 HDI Pack ...............................................07/00
2-C3-PICASO.HDI 90.Conf. ..............................10/09
SCENIC 1.9 DCI ............................................01/04
3-C4-HDI-92-Pack ...........................................06-09

BERLINGO.2.VU-HDI.75 ch TVA .......................08/08
C5-II-HDI-110ch FAP Confort GPS ....................06/10
BERLINGO.2.VU-HDI 90ch-TVA .........................08/10
3-C4-PICASSO-Pack Ambiance 5PL ...................09/10
BERLINGO.VU-1.9D ........................................04/05
4-BERLINGO.3.HDI.MULTIPLACE........................08-09
JUMPER-FG.29C-HDI- (TVA) .............................03/06
BERLINGO-HDI-92ch-Multiplace ........................10/06
MERCEDES 312 D Fourgon .............................11/95
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F

"les nouvelles de charente.com",
un journal en ligne local
Depuis plus d'un an, il existe un journal en ligne, créé par Dominique
Marignier.
Plusieurs raisons ont motivé son choix : l'absence de coût d'impression, de
distribution pour son créateur, et une grande disponibilité et proximité pour
le lecteur qui peut y avoir accès à sa guise et de son domicile pour une
somme modique. En effet, on peut s'inscrire sur lesnouvelles
decharente.com depuis la page d'accueil.
Ce journal est axé sur l'actualité en Charente. Un dossier, accessible à tous
les lecteurs, a pour objectif de faire le tour des régions de France pour faire
connaître notre beau département dans l'hexagone. Ce tour des régions se
fera au rythme de la parution du magazine papier dont la sortie de la 1re
édition attend le bouclage du budget. Le 1er dossier porte sur le Pôle Image
d'Angoulême.
Les annonceurs ont la possibilité d'y faire insérer des encarts publicitaires
(tarifs communiqués sur demande).
Dès la connexion sur le site, une boutique en ligne permet de prendre
connaissance des produits disponibles à la vente : mugs, cartes postales,
livres photos, etc.
Le journal est organisé, au niveau des onglets, par secteur et par thème
(économie, patrimoine, associations, sports, etc.).
Le site a subi un sérieux remodelage depuis cet été avec des rubriques cuisine, jardinage, cinéma, où sortir, etc. Des textes en anglais et en espagnol
sont à l'étude.
Dominique Marignier Agence vous propose également des prestations
photos : reportages, couvertures d'événements tels que mariages, réunions
de famille, entreprises, fêtes communales ou associatives, etc…,rendus sur
différents supports selon votre choix : livres- photos, mugs, assiettes en
porcelaine, photos sur toile…
Pour vos commandes à l’occasion des fêtes de Noël, prenez contact dès
maintenant à l'adresse ci-dessous.
Annonceurs, lecteurs, clients, n'hésitez pas à vous rendre sur le site lesnouvellesdecharente.com et/ou à contacter Dominique Marignier Agence à l'adresse suivante : dominique.marignier-nini@laposte.net

Majo’Fly se présente
et représente St Maurice des Lions

Ce groupe de majorettes est composés de garçons et de filles, qui dansent avec
bâtons rubans, pompons. Il est sollicité pour intervenir lors de frairies, cavalcades,
carnaval, retraite aux flambeaux, fête des écoles, défilé de Noël, mariage, anniversaire, maison de retraite… les occasions sont multiples pour que ce sympathique
groupe intervienne.
Pour les participants, la pratique de cette passion est un véritable investissement,
puisque ce groupe représente la petite commune de St Maurice des Lions depuis
2 ans, lors du championnat de France de l’AFMF (Amicale des Fanfares et
Majorettes de France), où il a obtenu cette année le prix d’excellence avec un mention
bien… une véritable fierté pour démontrer que cette commune rurale de Charente
Limousine a su se mettre en valeur…
Mais pour cela, il faut bien sûr quelques efforts lors d’entraînements qui se déroulent les
vendredis de 20h à 22h30 et les samedis de 15h à 17h.
2011 sera un grand cru pour cette association car elle organisera le 12 juin, le
festival des majorettes, avec plus d’une dizaine de groupes attendus à cette occasion,
un événement que nous ne manquerons pas de vous rappeler.
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe ou faire appel à ses services lors d’une de
vos manifestations, n’hésitez pas à contacter sa présidente Véronique Fraudet au
05 45 31 77 16 ou au 06 81 60 10 56…
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Fêtes et Manifestations en Est Charente

DECEMBRE

01/12 AU 31/12 CONFOLENS
05/12.
ALLOUE
05/12.
HIESSE
05/12.
NANTEUIL
05/12.
CHASSENEUIL
05/12.
PRESSIGNAC
07/12.
CHAZELLES
07/12
ROUMAZIERES
07/12.
ZENITH LIMOGES
07/12.
MARTHON
07/12.
SOUFFRIGNAC
07/12.
CHATEAUNEUF
08/12.
CHAZELLES
08/12.
CHAZELLES
11/12/2010
SAULGOND
10/12.
ZENITH LIMOGES
11/12.
CELLEFROUIN
11/12.
CHASSENEUIL
11/12/12.
VITRAC
11/12.
CHAMPAGNE-MOUTON
11/12.
GARDES LA PONTAROUX
11/12.
SUAUX
11/12/12.
LA NEF
11/12.
CHIRAC
11/12.
ST MAURICE DES LIONS
12/12.
ALLOUE
12/12.
BENEST
12/12.
EXIDEUIL
12/12.
PARZAC
12/12.
VOUTHON
12/12.
CONFOLENS
12/12.
CHATEAUNEUF
12/12.
VERDILLE
12/12.
MARSAC
12/12
MONTBRON
14/12
ESSE
14/12.
CHAZELLES
15/12.
CHAZELLES
15/12.
CHAZELLES
15/12.
POUGNE
16/12.
CHABANAIS
16/12.
DIRAC
16/12.
SOUFFRIGNAC
17/12.
LES PINS
01/AU 17/12. TUSSON
17/12
CONFOLENS
17/12 AU 23/12 LA ROCHEFOUCAULD
17/12/10
MANSLE
18/12.
CELLEFROUIN
18/12.
CHASSENEUIL
18/12.
CHASSENEUIL
18/12.
PRESSIGNAC
18/12.
CHIRAC
18/12.
YVRAC ET MALLEYRAND
18/12.
ZENITH LIMOGES
18/12.
MONTEMBOEUF
18/12.
VILLEBOIS-LAVALETTE
18/19/12.
ANGOULEME
19/12/2010
VARAIGNE
19/12/10
ST MARY
19/12.
ZENITH LIMOGES
19/12.
TAPONNAT
19/12.
CHASSENON
19/12.
PLEUVILLE
19/12.
PLEUVILLE
19/12.
AIGRE
19/12.
VARAIGNE
21/12.
YVRAC ET MALLEYRAND
21/12.
CHATEAUNEUF
22/12.
CHATEAUNEUF
26/12.
LA ROCHEFOUCAULD
27/12 AU 1/01/2011 BIOLANDE
31/12/10
RIVIERES
31/12/10
LESIGNAC-DURAND

MACHÉ DE NOEL AU CEDIF
LOTO APE
MARCHÉ DE NOEL PROMENADE EN CALÈCHE REPAS
TÉLÉTHON RANDO
BOURSE AUX JOUETS (CLUB BASKET)
THÉ DANSANT
DÉCORATIONS DE NOËL, CONTES… (6/12 ANS) AH TOUPIE
CONFÉRENCE SUR LA DIVERSITÉ
GRAND BALLET DE CUBA
FILM "L'EMPIRE DU MILIEU DU SUD"
ATELIER DÉCORATION DE NOËL
CINÉMA CHEZ NOUS
DÉCORATIONS DE NOËL (0/6 ANS) AH TOUPIE
DÉCORATIONS DE NOËL,CONTES,… (6/12 ANS) AH TOUPIE
EXPO-VENTE « COUTUR SAULGOND »
DEEP PURPLE
FÊTES ET REPAS DE NOËL
GOUTER DES NAGEURS CNTC
COMITÉ DES FÊTES
SOIRÉE CABARET HORIZON CULTURE
LA JAVA DES MÉMOIRES
THÉÂTRE "PLAISIR D'MÉMÉ" PAR TROUPE SYBALO
LA MAIN VERTE/ BOURSE DU DISQUE
REPAS DANSANT DE NOÊL RETRAITE HEUREUSE CHIRAC
CONCOURS DE BELOTE DES ÉCOLES
LOTO DE LA CHASSE
REPAS DES AÎNÉS
MUSIQUES ET RENCONTRES
RANDO DÉCOUVERTE
LOTO
CONCERT DE NOEL
SAVATE BOXE FRANÇAISE
THÉ DANSANT
MARCHÉ DE NOEL
MARCHÉ DE NOEL
FETE NOEL
DÉCO DE NOËL ET BONHOMME DE NEIGE TOUT DOUX ! (6/12 ANS) AH TOUPIE
DÉCORATIONS DE NOËL (0/6 ANS) AH TOUPIE
DÉCO DE NOËL ET BONHOMME DE NEIGE TOUT DOUX ! (6/12 ANS)
RANDO SENTIER DÉCOUVERTE
DON DU SANG
DÉBAT "L'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE DANS LES ASSOCIATIONS.."
ATELIER DÉCORATION DE NOËL
MARCHÉ DE NOËL SEMI NOCTURNE
EXPOSITION TEMPORAIRE L'EAU
CAFÉ RENCONTRE
EXPOSITION PEINTURE C.WEYAND
CLAIRE DESERT EN CONCERT
REPAS DE NOËL DE L'AMITIÉ CELLOISE
LOTO DU HAND BALL
REPAS RANDO CLUB
VISITE DE L'ÉGLISE
CONCOURS DE BELOTE DES ÉCOLES
VOYAGE FOIRE AUX GRAS À PÉRIGUEUX (AU FIL DE MARGOT)
L’ILE AUX PIRATES
VENUE DU PÈRE NOEL
CONFÉRENCE "LE CANTON DE VILLEBOIS-LAVALETTE, SON HISTOIRE ET SES FIGURES"
MARCHÉ FERMIER PICTO CHARENTAIS
MARCHÉ DE NOEL
MARCHÉ DE NOEL
LA PETITE SIRENE
LOTO DU CLUB DES SAGES
FOIRE DE NOEL
LOTO CHORALE DE PLEUVILLE
RANDONNÉE NATURE ACCUEIL 14H
LOTO
MARCHÉ DE NOEL
ATELIER MENSUEL (AU FIL DE MARGOT)
CINÉMA CHEZ NOUS
DON DU SANG
CONCERT DE NOEL
STAGE
REVEILLON
REVEILLON AU CHÂTEAU DE LA REDORTIERE

RDIT
ANS
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SEMAINE DU MERCREDI 8 AU MARDI 14 DECEMBRE 2010

RAIPONCE
Mercredi 8 :
Vendredi 10 :
Samedi 11 :
Dimanche 12 :

PARANORMAL ACTIVITY 2

15h00 et 17h00 (Tarif réduit)
20h30
15h00 et 20h30
15h00 - 17h30 et 20h00 4 €

Mercredi 8 : 20h30 (Tarif réduit)
Lundi 13 :
20h30
4€
Mardi 14 :
20h00

Film d’animation des Studios Walt Disney

Suspense horrifique de Tod Williams
avec Katie Festherston, Gabriel Lotta

Qui a dit que les petites demoiselles enfermées dans des tours sombres perdues
au fond des bois ne savaient pas se défendre ?
La plus chevelue des héroïnes des frères Grimm dans une adaptation décoiffante des studios Disney. Durée 1h40

Vous ne vous êtes pas remis de «Paranormal Activity» et tremblez toutes
les nuits au moindre grincement de parquet ? Mauvaise nouvelle : avec
«Paranormal Activity 2», ça n’est pas près de s’arranger...
Durée 1h30

SEMAINE DU MERCREDI 15 AU MARDI 21 DECEMBRE 2010

IL RESTE DU JAMBON ?
Vendredi 17 : 20h30
Samedi 18 :
20h30
Dimanche 19 : 17h30
Mardi 21 :
20h00

4€

Comédie de Anne de Petrini
avec Anne Marivin, Ramzy,
Marie-France Pisier, Jean-Luc Bideau...
Après la désastreuse relation qui l’a laissée sur le carreau, la belle justine,
ravissante journaliste tété condamnée à la rubrique «chiens écrasés»,
rencontre enfin son prince charmant, il est grand, il est brun, il est
chirurgien urgentiste..., et au fait, il est aussi arabe.. .Enfin, «français
Durée 1h30
issu de l’immigration», Et alors ?

HUIT FOIS DEBOUT

LA PRINCESSE
DE MONTPENSIER

Jeudi 16 : 20h30

Mercredi 15 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 19 : 20h00 4 €
Lundi 20 :
20h30
Evocation historique de Bertrand Tavernier
avec Mélanie Thierry, Grégoire Leprince-Ringuet,
Gaspard Ulliel, Lambert Wilson
En 1562, au milieu de la tourmente des guerres de religion, de nobles aristocrates se
déchirent le cœur de la belle Marie de Mérières, jeune femme prisonière de sa
caste, et qui va accéder à une forme de liberté à son envie d’apprendre et de
s’instruire auprès de son sage - et non moins séduisant - précepteur le Comte
Durée 2h15
de Chabannes...

ARTHUR 3

LA GUERRE DES DEUX MONDES

Projection-débat animée
par ATTAC 16 et le Collectif
Résistance et Solidarité
contre la précarité
Comédie sociale de Xabi Molia
avec Julie Gayet, Denis Podalydès...
Elsa vit de petits boulots et cherche un emploi pour assurer la
garde de son fils. Mathieu, son voisin de palier, enchaîne lui aussi,
les entretiens d’embauche avec un art consommé du ratage. Tous
deux cherchent à rebondir dans un monde qui n’est pas fait pour
Durée 1h43
eux...

Conte fantastique animé de Luc Besson
avec Freddy Highmore, Mia Farrow...

Tarif réduit 5 euros

Dimanche 19 : 15h00 - Lundi 20 : 15h00 - Mardi 21 : 15h00

SEMAINE DU MERCREDI 22 AU MARDI 28 DECEMBRE 2010

LE MONDE DE NARNIA 3

POTICHE

L’ODYSSEE DU PASSEUR D’AURORE

Mercredi 22 :
Vendredi 24 :
Samedi 25 :
Dimanche 26 :
Lundi 27 :
mardi 28 :

Mercredi 22 : 20h30 (Tarif réduit)
Jeudi 23 :
15h00 3,50 €
Samedi 25 : 20h30
Dimanche 26 : 17h30 et 20h00 4 €
Lundi 27 :
20h30

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

Comédie de François Ozon avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu,
Fabrice Luchini, Karin Viard, Jérémie Renier, Judith Godrèche...
1977. Robert Pujol dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi désagréable avec
ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, Suzanne Pujol, qu’il prend pour une potiche. Mais quand
son époux est séquestré par ses ouvriers en grève, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine...
Durée 1h43

Aventure fantastique de Michaël Apted avec Ben Barnes, Georgie Henley, Skandar Keynes...
Retour dans le monde merveilleux de Narnia pour les Pevensie, à bord du
Passeur d’Aurore, le magnifique navire du roi Caspian voguant vers de
nouvelles aventures...
Durée 1h53

SEMAINE DU MERCREDI 29 DECEMBRE 2010 AU MARDI 4 JANVIER 2011

L’HOMME QUI VOULAIT
VIVRE SA VIE

Mercredi 29 :
Samedi 1er :
Dimanche 2 :
Lundi 3 :

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

Thriller existentiel de Eric Lartigau
d’après le best seller de Douglas Kennedy
avec Romain Duris, Marina Foïs, Niels Arestrup,
Catherine Deneuve...
Paul est un brillant avocat d’affaires parisien et père de famille comblé...
mais piégé dans la routine, lui qui rêvait d’être photographe. Et c’est
presque un coup du destin si du jour au lendemain, Paul change d’identité et
Durée 1h55
disparaît...

RED

Retraités Extrêmement Dangereux
Vendredi 31 :
Samedi 1er :
Dimanche 2 :
Mardi 4 :

20h30
20h30
15h00
20h00

LE ROYAUME DE GA’HOOLE
LA LEGENDE DES GARDIENS

Mercredi 29 :
Vendredi 31 :
Dimanche 2 :

4€

17h00 (TR)
15h00
17h30

Aventure animée de Zack Snyder
Comédie d’action de Robert Schwentke
avec Bruce Willis, Mary-Louise Parker,
Morgan Freeman, John Malkovich,
Helen Mirren...
Quatre anciens agents de la CIA deviennent les cibles N°1 de leur ancien
employeur. Tant mieux : ils ne supportaient justement plus la retraite...

Durée 1h50

Soren est une jeune chouette qui a toujours été fasciné par les histoires que lui
racontait son père, sur de légendaires
guerriers ailés protecteurs de la communauté. Il décide donc de s’enfuir
pour partir à la recherche de ces gardiens mystérieux, cachés dans le
grand arbre de Ga’hoole ; un lieu inaccessible... sauf pour ceux qui
Durée 1h39
croient en eux...

