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Est Charente vous souhaite
une bonne année 2011
Il est de tradition de se présenter les
meilleurs vœux, de souhaiter à tous ses amis
« une bonne et heureuse année », c’est pour
cela que nous voulons vous le confirmer :
toute notre équipe tient à vous le dire, car
pour nous ce ne sont pas de vains mots, et
ils semblent importants, indispensables et
incontournables.
Parce que pour nous l’existence de notre bulletin ne tient qu’à deux choses, avoir des
informations intéressantes et avoir votre
confiance. Pour cela chaque mois, nous cherchons à la fois des idées originales, des créations, des articles qui prouvent notre éclectisme et notre envie de faire vivre notre milieu
rural.
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Pour que nous puissions avoir la place de nous
exprimer, il faut que nous ayons des partenaires
qui apprécient notre bulletin et notre milieu rural
local.
La ruralité n’est pas un frein à la culture et à la
liberté d’expression, au contraire et vous nous le
prouvez tous les mois en créant de nouvelles
manifestations, en faisant vivre votre commune,
en présentant vos passions, en nous permettant
de découvrir les sites extraordinaires qui nous
entourent, mais qui ne sont pas assez connus.
C’est pourquoi nous comptons sur vous, lecteurs,
pour nous faire parvenir des idées d’articles
originaux, sur vous, associations pour diffuser et
soutenir vos actions, sur vous, offices du tourisme
qui contribuez à notre calendrier et êtes source
d’information, pour vous, municipalités, pour vos
informations et la diffusion de vos comptes-rendus
de conseils municipaux, pour vous, entreprises
sans qui notre bulletin n’existerait pas ; lui qui,
grâce à la confiance que vous nous faites, offre
un large service et devient un véritable catalogue
d’artisans et commerçants locaux…
Pour que toute cette information soit mise en
page, mise en forme, corrigée, et diffusée, il
faut une équipe réactive et unie, c’est grâce à
cette souplesse et à la véritable passion de tous
que ce challenge est possible. Notre équipe quoi
que petite, composée de bénévoles tient à ce que
notre bulletin soit à votre image, à votre écoute
et réponde à vos attentes…
C’est pourquoi nous souhaitons que 2011 soit
une bonne et heureuse année, que vos projets et
vos envies deviennent réalité, pour cela nous
sommes à votre disposition.
Bernard TENEVOT

Jumelage
Chabanais-Forfar :
assemblée générale
et repas le 29 janvier
L'assemblée générale du Comité de Jumelage
Chabanais-Forfar aura lieu le 29 janvier à la salle
de la Soulène à Exideuil à 18h30. Elle sera suivie
du repas écossais (dit de Burn's) à 20H30, pour
lequel il est impératif de réserver (Prix du repas
: 23€) avant le 21 janvier au 05 45 89 26 48
(à privilégier pour nos amis britanniques) ou au
05 45 89 27 92.
Le repas de Burn's
Depuis 200 ans, Le 25 janvier en Écosse, on se
réunit en famille ou bien avec des amis et on célèbre le Souper de Burn's en l 'honneur du célèbre
poète écossais Robert Burns.
Cette fête doit toujours être joyeuse et a généralement un déroulement bien défini. On y récite
des poèmes de Robert Burns on déclame, on y
danse et on y chante au son des cornemuses.
Le souper Burn's doit toujours être empreint de
l'ensemble des émotions de la vie.
Il y a un discours sérieux et provocant (mais avec
de l'humour) il y a de la nostalgie, du mérite, de
la satire, des confidences, de la subtilité, de la
finesse, de la gaieté, de la tristesse, et toutes
ses émotions doivent se retrouver dans le repas
qui dure environ 2 heures.
Si l'on en croit les confidences de participants
des dernières années, c'est un moment particulièrement agréable et animé, qui mérite d'être
vécu.
Didier Mazaudoux

A Roumazières,
les aînés ont la pêche
Le repas de fin d’année du club des aînés
de la Terre Rouge de Roumazières s’est
déroulé dans une chaude ambiance sympathique et conviviale. Concocté et servi par
l’équipe du restaurant « les rouges Mazures
» de Roumazières, il a accueilli 180 personnes, adhérents et invités.
Le maire Jean Michel Dufaud et les élus
municipaux ont répondu à l’invitation de
Jeannette Michel la présidente. Ce moment
festif fut l’occasion pour tous les membres
présents et les élus de découvrir deux
plaques apposées sur la façade du club.
Une plaque à l’effigie du club de la Terre
Rouge et une autre portant le sigle et les
couleurs des aînés ruraux, rouge, vert et
jaune.
A l’issue du repas plusieurs couples et
adhérents ont été distingués, pour leurs
anniversaires de mariage. Ils ont reçu sous
les applaudissements fournis de l’assistance des fleurs et des cadeaux.
L’après midi s’est déroulé dans la joie et la
bonne humeur.
Le club avait auparavant organisé sa journée
« portes ouvertes ». Comme chaque année,
la manifestation fut un succès. De nombreux visiteurs y sont venus de toute la
région pour admirer les objets, les pâtisseries et les travaux de couture et d’aiguille
réalisée par les adhérents du club, tout au
long de l’année.
MF
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DEVIS GRATUIT

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
www.atout-services-paysagiste.fr

• TAILLE DE HAIES • TONTE ET RÉALISATION DE PELOUSES • CREATIONS • PLANTATIONS • DÉBROUSSAILLAGE •ELAGAGE
• FOURNITURES ET POSE DE CLÔTURES ET PORTAILS • AMENAGEMENT PAYSAGER • TRAVAUX MAÇONNERIE PAYSAGER
TERRASSEMENT • ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL • POSE DE CUVES DE RÉCUPÉRATION D'EAUX PLUVIALES • RAMONAGES
Siret N° 340 941 723 000 33

« La Croix Blanche » pour vous séduire…
Depuis la mi-octobre, l’hôtel restaurant de « La Croix Blanche »
de Chabanais a retrouvé un nouveau souffle. Les repreneurs du fonds
sont Stéphane et Karen, deux jeunes dynamiques bien connus en Est
Charente, puisqu’ils vous offrent déjà leurs services à l’hôtel restaurant
du commerce de Roumazières Loubert. Ils ont choisi d’ouvrir cette seconde structure afin de vous offrir un service plus large, tout en conservant
à chaque établissement sa spécialité et sa spécificité. Pour réussir ce
nouveau challenge ils ont du faire de nombreux travaux, s’entourer d’une
équipe à leur image tant pour le bar, le restaurant que l’hôtel… mais les
projets sont encore nombreux…
Il a fallu faire des travaux dans le bâtiment : les huisseries (refaites toutes en
double vitrage, pour une meilleure isolation et économiser de l’énergie) ;
l’électricité et la totalité du système de sécurité incendie.
L’hôtel vous propose actuellement 9 chambres offrant confort et accueil
maximum. Pour la rénovation de la partie hôtel, ils ont obtenu des aides
du Conseil Général et du Pays de Charente Limousine. L’hôtel sera ouvert du
mardi au dimanche matin.
Dans la partie accueil, le bar entièrement refait est plus séduisant et plus fonctionnel ; il
sera ouvert de 7h à environ 20h30.
Dans la partie restauration, le principe du buffet a été conservé puisque les clients pourront choisir entre entrée à volonté, formules libres (entrées, plat du jour, dessert) ; une carte composée de 21 pizzas, un choix grill avec de la viande de bœuf (entrecôte, faux-filet, rumsteck…), un choix poisson (gambas, St-Jacques, saumon…). Le matériel de cuisine a été
changé en totalité. Le restaurant aura pour principe d’offrir un service de qualité rapide et
de qualité. Il sera ouvert de 12h à 14 h et de 19h15 à 21h30 en semaine et à 22 h le
week-end.
Le bar et le restaurant seront ouverts du mardi au samedi.
Pour réussir ce nouveau challenge, ils se sont entouré d’une équipe de 5 personnes qu’ils
souhaitent voir augmenter rapidement si ce commerce fonctionne bien.
Lorsque l’on parle de projet, Karen et Stéphane ne souhaitent pas s’arrêter là, puisqu’ils prévoient 8 chambres supplémentaires, mais aussi la
rénovation de la terrasse pour cet été, et ils tiennent
à mettre cet établissement aux normes pour les personnes à mobilité réduite avec l’aménagement des toilettes, de la salle de restaurant, de chambres et
d’une rampe d’accès…
Vous êtes les bienvenus à « La Croix Blanche », un
bar-hôtel-restaurant qui souhaite vous offrir le
meilleur accueil, une service de qualité, un stationnement facilité par un parking privé et la proximité de la
place du marché.

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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Conseil de développement de Charente Limousine :
Evaluations de la Charte de développement 2004/2013 et perspectives d’évolutions
Les membres du Conseil de Développement de
Charente limousine se sont réunis à Roumazières,
autour du président José Délias, de Claude Tissot
le vice-président, du secrétaire Jean-Pierre
Poursac en présence de Xavier Dupuis, le chargé
de mission.
Le Conseil de Développement du Pays est un organe consultatif collégial, un lieu d'informations et de
concertation. Il a un caractère non décisionnel et
se positionne entre les élus du Pays et la population
locale.
José Délias soulignait le bon état d'esprit dans
lequel s'est effectué l'évaluation de la Charte de développement, avec les élus du Pays de Charente
limousine, et avec l'appui des chargés de mission.
La construction de cette Charte a été un travail
très important, reconnu et accepté par tous les
élus du Pays de Charente limousine. Le conseil de
développement souhaite s'investir dans des projets
très précis.
Le Conseil de Développement a fait l’objet du
renouvellement de ses membres mi 2009, et à
cette occasion, il a fait la proposition au Syndicat
du Pays Charente-Limousine de réaliser un bilan à
mi-parcours, comme le prévoit le « Dispositif d’évaluation » de la Charte 2004/2013. L’objectif fixé
consiste à faire le point sur l’avancement des
actions et intégrer les nouveaux paramètres pour
répondre à la question : « Quel Pays de CharenteLimousine en 2015? »

Ce bilan à mi-parcours montre que les 2/3 environ
des actions sont réalisées à moins de 50%, cette
appréciation restant cependant très nuancée
compte tenu de l’inertie à leur démarrage et du
mode d’évaluation.
Les travaux du Conseil de Développement ont
consisté à faire émerger ses propositions pour les
trois années à venir, afin de sensibiliser l’attention
des élus sur les points qui lui paraissent essentiels
en matière d’orientations fondamentales. Pour les
trois objectifs de la Charte, le Conseil de
Développement souhaite :
Dans le domaine de l’activité économique :
*Favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, sensibiliser à la transmission des exploitations et assurer
la valorisation et la promotion de l’agriculture locale,
*Assurer le maintien et le développement des
entreprises existantes, particulièrement dans le
commerce et l’artisanat, le développement et la
modernisation du parc hôtelier et favoriser l’émergence d’entreprises nouvelles sur les secteurs en
développement.
*Proposer de nouveaux objectifs afin de conforter
l’offre touristique existante et développer des activités sur les secteurs qui présentent un intérêt
stratégique (définition de produits touristiques,
mise en place de circuits découverts des producteurs et des produits locaux, amélioration de la
gestion de l’activité nautique en développant les
partenariats, assurer le développement touristique

autour de la réserve naturelle nationale de l’astroblème Rochechouart-Chassenon, réaliser l’inventaire
du patrimoine en Haute Charente).
Dans le domaine des solidarités du Pays :
*Soutenir l’insertion sociale et favoriser l’insertion
professionnelle par l’économie,
*Adapter les formations locales aux besoins du
territoire et faire connaître celles qui existent,
*Développer les conditions d’écoute, de soutien et
d’accompagnement des jeunes.
Dans le domaine de l’attractivité du territoire :
*Préserver et valoriser l’environnement naturel et
paysager,
*Faciliter l’accès au logement et engager une politique globale du logement et de l’urbanisme,
Afin de maintenir un maillage harmonieux et une
qualité des services au public, le Conseil de
Développement souhaite et soutien l’aboutissement des projets de maisons de santé, le développement de moyens de mobilité ainsi que la définition de moyens de compensation pour le transport
des personnes lors de la suppression de services
publics. Enfin il restera vigilant afin que le réseau
des aides à domicile permette de répondre aux
besoins du territoire.
MF
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JA N V IE R
C A RT E
NOUVELLE

Le Conseil Municipal Jeune
de Chasseneuil
Après une première mandature réussie, la municipalité de Chasseneuil, a décidé de renouveler un
conseil municipal jeune pour 2010 / 2012.
Celui-ci aura pour vocation :
- d’intéresser les jeunes à la vie publique,
- de les accompagner dans l’apprentissage de la
citoyenneté,
- de les aider à réaliser des projets qui les concernent,
QUI ? Candidats, électeurs …
Le conseil municipal jeune de Chasseneuil est
composé de 15 membres élus, filles et garçons.
Les jeunes scolarisés en CM2, 6ème ou 5ème
habitant Chasseneuil étaient votants et pouvant
ainsi se présenter.
Le mandat sera de deux années.
COMMENT ?
Scrutin, déroulement …
L’élection a eu lieu au scrutin uninominal majoritaire à
un tour. Ainsi les électeurs n’ont voté qu’une fois.
Ont été déclarés élus, les jeunes qui ont obtenu la
majorité absolue des voix.

En cas d’égalité, c’est le candidat le plus âgé qui a
été élu.
Des adultes ressources (issus du Conseil
Municipal) et un personnel communal, accompagnent les jeunes dans leurs missions.
Les élections ont eu lieu le 9 novembre 2010 dans
les établissements scolaires (à bulletin secret) sous
la responsabilité de la municipalité.
15 jeunes ont été élus.
Ils se sont retrouvés le samedi 27 novembre, salle
du conseil de la mairie afin d’élire leur président.
Après avoir eu les félicitations et les mots d’accueil de Mme le Maire, de M. le Conseiller Général
et des élus de la 1ère mandature du CMJ 2008
/ 2010, chaque élu a été présenté à ses pairs.
C’est ainsi qu’a été élu président Hicham EL
JEHAOUI.

Voici la composition du conseil municipal jeune :
Président : Hicham EL JEHAOUI
Conseillers municipaux :
Arbogast Emilie, Bradbury Lucie, Brissaud
Benjamin, David-Remaud Edson, David-Remaud
Edna, Geral Jonathan, Hecquet Marine, Lerault
Pierre, Magnant Corentin, Noël Maxime,
Raballard Hugo, Raynaud Benoît, Theulière Louise,
Trouvé Romane.
Nous tenons aussi à remercier Mme Langlois,
principale du collège et Mme Paillé, directrice de
l’école primaire, pour leur collaboration.

SON FONCTIONNEMENT
Le conseil municipal jeune se réunira en moyenne
5 fois par année scolaire, le samedi (à titre indicatif :
de 10h à 12h)
Les assemblées plénières ont lieu dans la salle du
conseil à la mairie, mais le CMJ peut être amené
à se réunir dans différents sites pour mieux
connaître les missions et les réalisations de la
commune.

149BON 32 _137 bon 20/12/10 10:19 Page6

Communiqué.

Comprendre l'Imprévu !
Communauté de Communes Libre Pougne Hérisson
Montemboeuf/ Imprévu Festival
Suite aux différents articles parus dans la presse locale
concernant les péripéties électorales et l’avenir de
l’Imprévu Festival à Montemboeuf, il a semblé souhaitable,
au Bureau de l’Association, suite à sa réunion extraordinaire du
26/11/2010, de communiquer quelques éléments d'explication à destination de la vie communale en général et
des fidèles de l’Imprévu hors commune, très nombreux à
exprimer leurs vives inquiétudes quant à la mise en retrait
du Directeur du Festival, Charly Nebout.
Que va-t-il donc advenir:
-à court terme de l’Imprévu Festival ?
-à court terme de la Com'Com' Libre ?
1 – Il faut laisser aux esprits malveillants, et à eux seuls, la
responsabilité de l’erreur d’amalgamer « vie politique locale» et
« vie associative locale » : aucun des membres du Bureau
de la Com'Com' Libre ne doit tomber dans ce piège trop
facile à tendre. En revanche, ceux-ci doivent faire preuve de
responsabilité et donner des éléments d'explication susceptibles de clarifier les rôles qu’entendent jouer l’Association
et l’Imprévu Festival.
-La Communauté de Communes Libre Pougne Hérisson
Montemboeuf est une Association Type loi 1901 dont la
principale manifestation est l’Imprévu Festival. Les objectifs
de l’Association, qui se confondent naturellement avec la
philosophie du Festival, sont de deux ordres : culturel et
humaniste.
-La Com'Com' Libre n’est donc pas un Comité d’Animation
(celui-ci remplit fort bien sa mission sur Montemboeuf), une

Association d’Animation et d’Education Populaire (celle-ci
est particulièrement active sur le Canton ), un club sportif
(Handball et Football sont présents pour transmettre les
valeurs inhérentes aux sports d’équipes), une Institution (la
Bibliothèque Cantonale répond au difficile défi de la lecture
en milieu rural).
-La Com'Com' Libre et l’Imprévu Festival ont pour ambition
de favoriser la Culture pour tous sous une forme originale,
en intégrant notamment des personnes en situation de
handicap, justifiant le caractère solidaire ou humaniste évoqué dans ses Statuts.
-L’Imprévu ne se limite cependant pas à cela : il a toujours
souhaité être fédérateur sur le Territoire de HauteCharente et le prouve chaque 2ème week-end de septembre lors du Festival, en mobilisant notamment le tissu
associatif cantonal, permettant aux associations citées cidessus d'être mises en avant.
L'Imprévu est également un vecteur non négligeable du
développement de l'économie locale.
-Le Festival de l’Imprévu élargit aussi ses partenariats avec
les écoles élémentaires, le collège de Montemboeuf et les
lycées du secteur scolaire par l’intervention, autour du handicap, de professionnels et de personnes en situation de
handicap, auprès des publics « Jeunes ».
2 – L’ADAPEI Charente, est le principal partenaire de
l’Imprévu Festival:
-Le Festival revêt alors sa « cape » pédagogique : tout au
long de l’année, en amont puis en aval de l’Imprévu, les
Etablissements qui accompagnent des personnes en situation de handicap, travaillent sur des projets culturels variés
qui nourrissent les motivations nécessaires à toute représentation devant un public, à Montemboeuf, mais aussi
ailleurs dans le Département de la Charente, et plus loin
encore (Poitiers, Paris, Troyes, Sélestat, . . .).
Cette dynamique touche tous les domaines de la vie cultu-

relle (théâtre, arts plastiques, arts de la rue, cirque, chansons, chorale...). L’originalité de l’action repose sur le fait
que les œuvres présentées au public sont des créations.
Ces initiatives démontrent le travail colossal des
Educateurs Spécialisés, et cela mérite d'être cité.
-Le travail de programmation du Festival annuel de
l’Imprévu est aussi un immense chantier qui doit veiller au
judicieux « métissage » des artistes dits normaux au milieu
des artistes en situation de handicap : c’est le rôle principal dévolu au Directeur et des trois collaboratrices mises à
disposition par l’ADAPEI.
3 – L’ensemble « Com'Com' Libre , Imprévu Festival et ADAPEI » repose donc sur un véritable collectif, et non sur une
ou deux individualités. La manifestation est très importante
et fait appel à de l’argent public : elle doit donc avoir des
notions de gestion indiscutables et faire preuve de grand
sérieux afin de ne pas décevoir, et le nombreux public (qui
vient désormais de très loin) et les Collectivités Publiques (qui
consentent aux différentes subventions) et les Sponsors (qui
font confiance grâce à leurs dons).
En conclusion, en analysant à nouveau tous les éléments évoqués ci-dessus, le Bureau de la Com'Com' Libre a décidé que :
-la pérennité de l’Association ne pouvait être remise en
cause,
-l’Imprévu Festival poursuivrait ses missions culturelles et
pédagogiques, à Montemboeuf même mais aussi sur l’ensemble du territoire de la Haute-Charente et du
Département de la Charente,
-le Directeur-fondateur du Festival resterait l’élément fédérateur incontournable, tant ses compétences, dans les
domaines culturel et relationnel, ne sauraient être sujettes
à caution, même par des déclarations quelquefois fort troublantes voire déstabilisantes.
Le Bureau de la CCLPHM
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Patrice Précigout
à votre service…
Depuis le 1er janvier, Chasseneuil
a une nouvelle entreprise de
maçonnerie celle de Patrice
Précigout. Pour ce fils d’artisan maçon, qui a travaillé avec
son frère durant 16 ans, ce
travail est une vraie transmission d’un savoir-faire familial.
Ce métier, il le connaît jusqu’au
bout des doigts, puisqu’il est pour ainsi dire «
tombé dedans » . Il raconte : « J’allais parfois
aider mon père à travailler et c’est comme cela
que j’ai été formé sur le tas, à la méthode traditionnelle ».
Il travaillera seul et offrira ses services aux particuliers, professionnels, commerçants et collectivités locales, il proposera de vous faire des
petits travaux et de la petite maçonnerie, mais
aussi l’extension de votre maison, la création
d’un local, d’un garage, la pose de placoplâtre,
de carrelage, de l’isolation, du terrassement, la
création ou la rénovation de vos clôtures ou de
vos murs, le jointoiement de vos pierres, la
pose de pierres de parement, le traitement de
votre toiture et de vos murs … que ce soit
pour du neuf ou de la rénovation, il vous proposera également des travaux d’aménagements
extérieurs et l’entretien de vos parcs et jardins .
Cette création, cela faisait plusieurs années

que Patrice y pensait. Il affirme : « J’avais envie
de travailler pour moi, de prendre mes décisions, de rendre service aux clients… en utilisant cette fibre qui me tient à cœur depuis mon
enfance, le bâtiment… Ce
projet, j’ai pu le réaliser
grâce au soutien de mon
frère Jean-Pierre et de
ma femme qui m’ont permis de mettre le pied à l’étrier et me soutiennent
dans mes démarches… ».
Il tient aussi à remercier
pour leur appui Mr Grondeau Frédéric et Mr
Texier Cyril qui l’ont aidé pour se mettre à son
compte.
Afin de pouvoir
répondre rapidement aux attentes
de ces clients, il a
investi dans une
camionnette, du
matériel électroportatif, un échafaudage et bien sûr du
petit matériel…
Patrice est conscient que cette
création est un
investissement personnel, car il travaillera seul, et
familial, car il sera

soutenu dans les papiers par sa femme.
Il insiste sur le fait qu’il a voulu s’installer en
tant qu’entreprise indépendante, car par ce
statut, il pourra vous garantir son travail grâce
à la garantie décennale. « Ce service est un
plus important pour moi, car je souhaite garantir mon travail à mes clients et leur proposer un
produit de qualité, soigné, aux normes et construit dans les règles de l’art ; je sais que cette
garantie ne servira pas mais c’est la vraie sécurité pour le client… ».
Il se propose de faire pour vous des études et
devis gratuits et il reste à votre disposition pour
toutes demandes au 05 45 39 04 89,
06 71 62 84 25
ou sur l’email : patrice.precigout@sfr.fr.

149BON 32 _137 bon 20/12/10 10:19 Page8

Le Centre Social de Haute Charente vous propose en janvier
Après la pause hivernale le CSCS de Haute-Charente
ouvre ses portes le lundi 03 janvier 2011.
Les activités guitare adulte et jeunes, créartdéco,
pêche pour les jeunes et toutes les autres reprennent donc dès cette première semaine de janvier.
L’ALSH sera ouvert le mercredi 05 janvier 2011 à
partir de 8h00 au square Polakowski ; le thème de
cette séquence des mercredis sera les métiers,
avec une animation de découverte (ou sortie) proposée
par un professionnel du métier et une activité en lien
adaptée à l’âge de l’enfant.
Le local jeune délocalisé au foyer du collège pendant
la pause méridienne se poursuit.
Depuis début octobre, les animateurs du CSCS
assurent un temps d’accueil au foyer du collège
Jean Michaud de Roumazières-Loubert pendant la
pause méridienne les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de
12h à 14h. Les jeunes, adhérents au CSCS bénéficient
d’un endroit où ils peuvent se
rencontrer, jouer à des jeux de
société, et préparer des projets comme par exemple : animer la cafétéria pendant la
manifestation JMA, aider à la
préparation d’un repas lors du téléthon, préparer un
séjour de vacances, participer à un projet humanitaire
en Afrique etc …

Le projet environnement « la grande bouffée d’air
pur » a pris son envol
Le projet de sensibilisation au développement durable se
concrétisera en 2011 par deux temps forts. En
mars, une exposition sur l’environnement servira de
support pédagogique aux écoles du territoire pour
aborder la question avec les enfants. L’expo tournera
dans les établissements scolaires et sera installée
pendant une semaine dans les locaux du CSCS. En
juin, un défilé de mode en matériaux de récupération
sera organisé en partenariat avec l’école J.
Everhard, parents et enfants seront les vedettes du
podium pour cette journée.
Le projet vélo « la balade des gens heureux » a débuté le 28.11.2010.
Croisant le projet « la grand bouffée d’air pur », l’activité
« la balade des gens heureux » propose
aux familles de redécouvrir leur
environnement en limitant les pollutions liées au transport. Petits et
grands sillonneront chaque semaine les paysages de Charente limousine. Les destinations seront
variées et adaptées à chacun. Des
déplacements sur les manifestations locales sont aussi prévus en
partenariat avec l’office du tourisme de hauteCharente. Précisons que le CSCS offre la possibilité
d’emprunter des vélos si les participants ne sont pas
équipés, une remorque
pour enfants permettra
aussi aux jeunes parents
de participer.
L’année 2011 sera donc
comme les précédentes
riches de projets, rappelons que les informations
au sujet des activités
habituelles du CSCS sont
à prendre dans les locaux
de l’association.
Le CSCS de Haute
Charente vous souhaite
ses meilleurs voeux pour
l’année 2011
Renseignements au CSCS
de Haute-Charente :
05.45.71.18.59.

105 villes de France fêtent
le timbre les samedi 26
et dimanche 27 Février 2011
La Poste réaffirme sa volonté d’innover et poursuit
son engagement, à l’occasion de cet événement,
pour le développement responsable et l’usage de
produits éco-conçus.
L’imprimerie des timbres-poste obtient la norme
ISO 14001 depuis 2007.
Après avoir sensibilisé les français sur le thème de
l’eau en 2010, c’est la TERRE qui sera mise à
l’honneur cette année et déclinée sur les timbres
et toutes les créations philatéliques.
Cette année, La Poste réalise pour la première fois
un Collector spécial avec 10 timbres illustrés par
des fleurs. Cinq d’entre eux sont des « timbres à
planter » avec des graines issues de variétés utiles
à l’ecosystème : coquelicot, basilic, anthémis,
arbre à papillons et lavande. A cette innovation,
viendra s’ajouter un bloc feuillet gaufré et rectoverso, avec un timbre fraise « rubis » et son alléchante odeur…
La Marianne, prendra aussi les couleurs de la
terre !
Un carnet de 12 timbres autocollants évoquant «
la terre nourricière » avec des créations d’artistes
qui évoqueront leur vision très particulière de la
terre.
La Fête du Timbre 2011, organisée depuis 1938
par La Poste et son partenaire privilégié la FFAP
(Fédération
Française
des
Associations
Philatéliques), se déroule le même week-end dans
toute la France et mobilise 650 associations de
collectionneurs soit 40 000 membres dont 3 000
jeunes.
Chacune des 105 villes participantes présentera
de nombreuses animations, expositions, ateliers
pour les adultes et les enfants ainsi que des
stands animés par les associations philatéliques
locales.
Un tirage au sort gratuit sera proposé toutes les
heures à tous les visiteurs avec, à la clé, des
chèques cadeaux d’un montant de 30 € (environ
1700 chèques soit 16 chèques par ville). A partir
des bulletins gagnants des 105 villes, un tirage au
sort national permettra de faire gagner 10 appareils photos numériques d’une valeur unitaire de
1 000 €.
Un bureau de poste temporaire "Premier jour",
installé dans chaque ville participante, vendra les
timbres et les créations philatéliques que La Poste
émet à cette occasion.
Ce week-end permettra à chacun de découvrir les
différentes facettes du loisir du timbre.

L
Q
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Des maison vivantes et accueillantes,
parfaitement intégrées dans l’environnement.
Des villas et résidences de caractère,
personnalisées au style régional.

GARANTIES TECHNIQUES

• Notre personnel est qualifié
• Notre matériel est adapté aux chantiers que nous effectuons
• Nous avons démontré notre savoir-faire
sur des chantiers similaires

DES GARANTIES PROFESSIONNELLES

• Notre personnel est déclaré
• Notre entreprise est en règle avec les organismes fiscaux
et sociaux
• Nous bénéficions d’une assurance décennale et d’une
assurance en responsabilité civile professionnelle, de la
garantie de livraison à prix et délais convenus ainsi que
la dommages-ouvrage.

Les maçons qui construiront
votre prochaine maison
sont nos salariés.

Le seul constructeur qualifié
QUALIBATen Charente

ndre visite
Venez nous re
:
sur notre site

stige
www.demeures-et-pre

.com

Z.A Quartier de la Loge - 16590 BRIE
Tél. 05 45 91 76 24 - Fax 05 45 91 67 26
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Anne-Sophie MICHEL

ROUMAZIERES LOUBERT,

Tél. 05 45 85 30 80

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

CHASSENON,

LOCATION AGRIS,

MAISON DE CAMPAGNE

60000 € FAI Référence : 37

34, route Nationale
16270 ROUMAZIERES

Gestion locative
avec garantie loyers impayés
Syndic de copropriété Ventes
Locations

Maison de campagne comprenant : cuisine, salle à manger,
deux chambres dont une à l'étage, salle d'eau avec WC.
Grange attenante. Jardin.
Chauffage fuel, fosse septique.

LA PERUSE,
PLAIN-PIED
Pavillon de plain-pied comprenant : séjour avec insert, cuisine, trois chambres, salle de
bains, WC. Garage avec buanderie. Terrain 4000m² environ.
Fosse septique. Chauffage gaz
de ville.
176000 € FAI Référence : 16

Souscription pour la restauration
de la Commanderie de Confolens.
Cette ancienne chapelle de la commanderie du Saint Esprit de
Montpellier pourrait dater du XIIIe siècle (IMH), sa date de fondation n’est pas connue avec précision. Il est le vestige d'un
hôpital médiéval tenu par les hospitaliers du Saint-Esprit de
Montpellier. L'ordre des chevaliers du Saint-Esprit était un ordre
régulier composé de clercs et de sœurs qui étaient regroupés
dans différentes commanderies. Les guerres de religion et l'Edit
de Louis XIV en 1692 décima l'ordre du Saint Esprit qui continua
à exister malgré tout. L'établissement de Confolens disparut à
l'aube du XVIIIe siècle et fut ensuite vendu comme bien national.
L'ancienne chapelle, désaffectée, à l'abandon, servit de magasin
de fourrage, d'étable, de grange, de garage... jusqu'à ce qu'elle
devienne propriété de la commune de Confolens (1er décembre
1969), et soit inscrite sur l'inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques par le ministère des Affaires
Culturelles.
Son portail est très proche de celui de l'église Saint-Maxime et
pourrait dater du début du XIIIe siècle. La commanderie est
citée dans plusieurs actes du XVIe siècle. En 1656, une confrérie des pénitents blancs est créée à Confolens : elle s'installe
dans la commanderie avant de partir à la chapelle Notre-Damede-Châteauvieux.
Cette chapelle est l'une des très rares de l'ordre du Saint-Esprit
subsistant en France.
En 1720, la chapelle est en mauvais état et a perdu un quart
de sa voûte. La commanderie comportait un hospice pour les
pauvres avant la création de l'hôpital (à l'emplacement de
l'actuel hôtel des impôts), auquel elle est réunie en 1781.
En 1795, elle est vendue comme bien national. En 1896, l'ancienne chapelle est vendue par la ville à Mme Loew, dont la

LA TRANQUILLITE
Maison sur deux niveaux
comprenant: séjour, cuisine
équipée, deux chambres,
salle d'eau, WC. Grange et
diverses dépendances attenantes offrant la possibilité
d'agrandissement. Fosse septique, chauffage/climatisation réversible. Terrain de 7580m² dont 2500m² attenants.
124000 € FAI Référence : 23
ST CLAUD,
A RENOVER
Petite maison en pierres à rénover entièrement. Auvent sur l'arrière. Compteurs à
installer.
27500 € FAI Référence : 38

brasserie était située en contre-bas, le long du Goire.
Lors des restaurations récentes, dans les années 1990, des
bâtiments adossés au nord et à l'est ont été détruits.
La chapelle de la Commanderie, strictement orientée, est
située à l'extérieur de la ville, en marge de l'ancienne paroisse
Saint-Michel, non loin de cette église. Un bâtiment (sur l'actuelle parcelle AE 300, étudié par ailleurs) et un hospice dépendaient de cette chapelle.
Elle est rectangulaire avec une chapelle latérale adossée sur le
mur nord, vers le chevet. Le portail est situé sur l'élévation occidentale qui est construite en appareil de pierre de taille en granit.
Ce mur pignon est polygonal à trois pans.
Le portail de style limousin, en arc brisé, est constitué de trois
voussures ornées de boudins, de gorges et de bandeaux, surmontées d'une petite corniche moulurée. Ces arcs reposent sur
des colonnes surmontées de chapiteaux ornés de crochets. A
droite du portail se trouve une niche à couverture trilobée. Audessus du portail, une fenêtre ébrasée étroite est couverte d'un
bloc monolithe en plein cintre.
L'élévation sud est construite en grand appareil sur moins d'un
mètre vers l'ouest, en moellons sur le reste du mur. Un contrefort plat se trouve vers le tiers oriental de l'élévation, un autre
complètement à l'est, soutenant un mur ajouté postérieurement
à la chapelle. Le chœur est éclairé par une fenêtre en arc brisé,
mais lors des travaux de restauration des années 1990 a été
trouvée une fenêtre couverte d'un arc en plein cintre très similaire à celui de la baie de l'entrée.
Des bâtiments ont été adossés à la chapelle, vers l'Est et le
Nord. Ils ont été partiellement détruits lors des travaux de restauration mais ne permettent pas une bonne lecture de l'édifice. La chapelle nord a été construite en moellons, sauf son mur
occidental et la partie droite de son mur nord, qui sont en grand
appareil. Cette chapelle latérale est éclairée sur le mur nord par
une fenêtre en arc brisé avec réseau gothique en calcaire.

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 € Référence : 31
ROUMAZIERES LOUBERT, Collège
A CINQ MINUTES DU CENTRE VILLE
Maison sur deux niveaux comprenant : cuisine, salon, buanderie, cinq chambres, deux salles d'eau. Deux garages dont
un communiquant avec la maison. Terrain 682m².
87000 € FAI Référence : 9

A l'intérieur, les voûtes d'arête s'appuient sur des culots dont
certains sont ornés, tout comme les clefs de voûte. Certains
représentent des têtes humaines ou des personnages, d'autres
des feuilles de chêne. La partie orientale, où se trouvait le
chœur, a été transformée en grange et est séparée de la chapelle par une cloison. Un hagioscope permettait une vue sur ce
chœur depuis la chapelle latérale nord.
Plusieurs tombes, dont certaines de commandeurs, sont
conservées dans la chapelle. Certaines pierres tombales ont
été détruites, fragmentées et remployées dans le dallage.
Lors des travaux de restauration des années 1990, des peintures murales ont été mises au jour sur l'élévation orientale de la
chapelle nord.
Elle est faite en enduit partiel ; moellon ; granit ; pierre de taille,
et les matériau(x) de couverture sont de la tuile creuse ; et
décorée de sculptures (armoiries ; crochet ; décor de feuilles de
chêne, têtes humaines sur les culots des arêtes des voûtes d'ogive).
Le programme de restauration de la chapelle des hospitaliers
du Saint-Esprit de Confolens comprend : la restitution et la restauration du chœur, la reprise des moellons existants déformés,
la mise en place de contreforts, selon les usages du XIIIe siècle,
la reprise de voûte, la mise en place d'un sol dans la nef, la restauration des vitraux, la restauration des murs du chœur,
Le montant total des travaux s'élève à la somme de 343 630 €
TTC. Une convention de souscription a été signée, entre la commune de Confolens, représentée par son maire Jean-Louis
Dutriat, et la Fondation du Patrimoine, représentée par son
délégué régional, Philippe Desmarests.
L'acte passé stipule que les parties décident de lancer une campagne de souscription ayant pour objet de recueillir des fonds.
Mille cinq cent plaquettes incluant le bon vont être imprimées.
Ces bons devront être retournés auprès de la Fondation du
Patrimoine ou à la mairie de Confolens.
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Un nouveau service à l’auto-bilan
Chasseneuillais et Montbronnais
Il existe des limites d’émissions pour chaque catégorie d’émissions polluantes
et pour les différents types de véhicules. La norme appelée « Euro 5 » est
applicable depuis le 1er janvier 2011 en ce qui concerne l’immatriculation et
la vente des nouveaux types de véhicules.
Cette norme concerne l’émission provenant des voitures diesel: monoxyde de
carbone : 500 mg/km; particules : 5 mg/km (soit une réduction de 80% des
émissions par rapport à la norme Euro 4); oxydes d’azote (NOx) : 180 mg/km
(soit une réduction de plus de 20% des émissions par rapport à la norme
Euro 4); émissions combinées d’hydrocarbures et d’oxydes d’azote : 230
mg/km.
Mais aussi les émissions provenant des voitures à essence ou fonctionnant
au gaz naturel ou au GPL :monoxyde de carbone : 1000 mg/km; hydrocarbures non méthaniques : 68 mg/km; hydrocarbures totaux : 100 mg/km;
oxydes d’azote (NOx) : 60 mg/km (soit une réduction de 25% des émissions
par rapport à la norme Euro 4); particules (uniquement pour les voitures à
essence à injection directe fonctionnant en mélange pauvre) : 5 mg/km (introduction d’une limite qui n’existait pas selon la norme Euro 4).
Afin de pouvoir répondre à ces normes, les auto-bilans Chasseneuillais et
Montbronnais ont les agréments et en particulier l’habilitation pour les véhicules fonctionnant au gaz. Pour de plus amples explications, n’hésitez pas à les
contacter à Chasseneuil au 05 45 39 69 05 ou à Montbron au 05 45 21
25 56.

La photo
du mois
PHOTO :
ALEXANDRE
DUPONT
CHOUETTE HARFANG DES NEIGES
OS 10D et 100-400 mm à 400 mm1/500s à f/5,6200 ISOJ'ai photographié ce rapace après un spectacle. L'endroit était sombre et le temps gris, et je n'avais pas mon
trépied, ce qui m'a contraint à monter en sensibilité, à choisir une grande ouvverture,
et à sous-exposer à la prise de vue pour que l'oiseau soit bien net. J'ai rectifié l'exposition lors de l'enregistrement de la photo.
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Le chauffe-eau non raccordé : DANGER
Sous cette désignation technique se cache un appareil encore
très répandu : il s’agit du chauffe- eau sanitaire, installé en
règle générale au mur d’une cuisine, non raccordé, ce qui
signifie qu’il n’est pas relié à un conduit d’évacuation des
fumées. C’est par excellence l’appareil le plus simple et le
plus facile à installer pour obtenir en instantané de l’eau
chaude, d’où son très grand succès et son installation très
courante.
Je suis certain que vous l’avez déjà rencontré, voire utilisé..Mais il faut
connaître les risques liés à son utilisation . Comme dans tout phénomène
de combustion, son fonctionnement génère dans l’atmosphère du local où
il est installé une grande quantité de gaz polluants. Le danger est là, avec
le monoxyde de carbone (CO), gaz très toxique, incolore et inodore,qui,
absorbé en quelques minutes par l’organisme, se fixe sur l’hémoglobine et
vous asphyxie.
• 0,1 % de CO dans l’air tue en une heure
• 1 % de CO dans l’air tue en 15 minutes
• 10% de CO dans l’air tuent immédiatement.
Ce type d’appareil est interdit à la vente depuis 1978 s’il n’est pas équipé
de la triple sécurité , dispositif qui permet de contrôler lors de son fonctionnement la combustion non hygiénique, l’encrassement du corps de chauffe,
la sécurité de flamme (extinction intempestive). Il doit aussi être installé
dans un local adapté (15m3 minimum) avec un ouvrant sur l’extérieur
(0,40m²), et surtout pas dans une pièce destinée à l’agrément ou au repos
de l’usager.
Enfin il ne doit pas alimenter un récipient de plus de 50 litres (baignoire) ni une
douche et il doit impérativement être installé dans un lieu bien ventilé.
Vous l’avez compris, son utilisation doit donc être limitée en débit, et son
installation très strictement adaptée aux exigences de sécurité .
Ces recommandations ne sont pas anodines : en 2007, il y a encore eu
dans l’habitat 1170 intoxications avérées déclarées au système national de
surveillance piloté par l’Institut de Veille Sanitaire. 3368 personnes ont été
impliquées dans ces intoxications ; 2402 d’entres elles ont été conduites
aux urgences. En 2005, dernière année disponible, on dénombrait 94
décès par intoxication au CO (hors incendies et suicides).
Il faut rester très vigilant et ne pas hésiter à demander conseil à un professionnel chauffagiste et, si vous avez le moindre doute, prendre la décision
radicale avant le drame : condamner purement et
simplement une installation défectueuse.
Bien entendu, je profite de l’occasion qui m’est
offerte par la parution de cet article pour vous
adresser tous mes vœux de bonheur et de bonne
santé pour l’année 2011.
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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Description des travaux
de Genouillac
Les arbres en bord de rivière grâce à leur système racinaire permet de maintenir les berges, de
créer des abris pour la faune aquatique (insecte et
poisson), de filtrer l’eau,...ainsi il faut garder le
maximum de racine en contact avec la rivière. Le
fond de la rivière sert interface entre l’eau et la terre. Ce matelas joue aussi le rôle
de filtre, permet aux insectes aquatiques de vivre (trichoptères dis aussi porte
fées, éphémères,…) et de créer des zones de reproduction principalement pour
les truites. Pour retrouver un maximum de vie dans la rivière, il faut une diversification
des écoulements (courant, trou, zone calme,...) et des fonds (rochers, gravier,
sable,...). Suite à l’abaissement de la ligne d’eau sur la Bonnieure et principalement
en aval du pont de Genouillac (ancien ouvrage, érosion du fond du lit,...), le système racinaires des arbres se sont retrouvés perchés en haut de berges et peu de
graviers était présent le lit (fond colmaté). De plus les écoulements en aval du pont
sont uniforme (principalement des courants avec une hauteur de lame d’eau très
faible en période de basse eaux). Le facteur limitant sur ce secteur est le manque
de diversification des écoulements ainsi que le manque d’abris piscicoles.
Il a été mis des blocs de différentes formes et grosseurs (rochers allant d’un diamètre entre 0,60 et 1 m) par l’Aappma de la Gaule de Roumazières-Loubert & des
Environs et du gravier (20-50) par la fédération de pêche de la Charente le lit
mineur. Lors de l’entretien de la végétation par le SIAH de la Bonnieure, des risbernes ont été réalisés dans le lit de la rivière (branche posées dans le lit du cours,
fixées par des pieux cf. schéma). Cela forment des « récifs artificiels » pour diversifier l’habitat et créer des zones d’abris hydrauliques principalement pour les salmonidés. Les récifs artificiels sont d'abord colonisés par des espèces pionnières,
puis ils offrent un milieu de substitution à une biodiversité plus importante. Ce sont
des lieux où les alevins et jeunes organismes peuvent mieux se protéger de la prédation. Le principe est d'offrir aux espèces un habitat leur convenant, et le cas
échéant une offre en nourriture
Ces travaux ont été financés par l’Aappma de la Gaule de Roumazières-Loubert &
des Environs par l’intermédiaire de son président M DOUTEAU Didier, la fédération
de pêche de la Charente, l’agence de l’eau Adour Garonne, la région Poitou
Charentes, le conseil général de la Charente et le SIAH de la Bonnieure.
Les blocs ont été déposés dans le lit de la rivière en faisant le moins de mouvement possible dès leur entrée dans l’eau grâce à une pelle mécanique qui s’est déplacé le
long de la berge (aucun passage dans le cours de la rivière n’a été réalisé). Le technicien de rivière, les chargées de mission de la fédération et des représentants de
l’Aappma ont choisis l’emplacement des différents types d’aménagements. Les
blocs posés ne sont pas gélifs. La mise en place des blocs s’est faite de 2 façons

différentes qui permettra d’offrir des caches pour des individus adultes de
truites mais aussi des caches pour les juvéniles.
La fédération de pêche de la Charente a réalisé une pêche électrique avant
les travaux puis après les travaux (1 an et 3 ans) pour connaître et suivre
l’amélioration de la vie piscicole.
La pêche électrique consiste à faire passer un courant de faible intensité
dans le cours d'une rivière à l'aide d'une perche conductrice terminée par
un anneau alimentée par une batterie. Le poisson, légèrement choqué vient alors
flotter à la surface d'où il peut facilement être récupéré grâce à une épuisette.
Cette technique de pêche n'est utilisée que pour réaliser des études sur les ressources halieutiques : comptage, mesures, pesée et éventuellement baguage.
C'est donc une méthode à seul but scientifique et les poissons, après avoir retrouvé leurs
« esprits » et avoir été ré-oxygénés sont relâchés dans leur milieu naturel.
Les blocs mis en place seront surveillés par le Technicien de Rivière et l’Aappma.
Si les remous de certains blocs provoquent des érosions de berges trop importantes, ils
seront repositionnés voire enlevés.
L’objectif de cette action est d’améliorer la diversité, la dynamique
naturelle, la richesse et l’équilibre
des milieux aquatiques et des peuplements piscicoles, de permettre
de gagner du temps par rapport à
la restauration des processus naturels et de restaurer la capacité
naturelle de production, d’accumuler par endroit du gravier pour la
fraie, de ralentir l’écoulement de
l’eau pour avoir un meilleur soutien
d’étiage en aval, d’augmenter la
lame d’eau avec le même débit par
la réduction de la section d’écoulement (impression d’avoir plus
d’eau)et de créer des mouilles (trou
d’eau) qui permet, en période de
basse, de pouvoir avoir des refuges
pour la faune aquatique qui pourra
recoloniser la rivière dés le retour
de l’eau.

www.chateaudelaredortiere.com
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Le Département investit
pour le confort des personnes handicapées.
Le schéma départemental s’est
concrétisé depuis 2005 par la création de 79 places d’accueil supplémentaires là où des besoins avaient été
repérés.
30 places on été créées à Rouillac en
2005 ; 9 à Châteaubernard en 2007
et 40 sont aujourd’hui créées à Abzac,
pour un budget global de plus de
3,4M€.
Dans chacun des cas, les solutions
d’hébergement proposées répondent
à un besoin identifié et, surtout, offrent un cadre de vie agréable aux personnes adultes handicapées.
L’établissement qui s’ouvre aujourd’hui
à Abzac est exclusivement destiné aux
personnes adultes handicapées vieillissantes (de plus de 50 ans). La
Communauté de Communes a été
maître d’oeuvre de l’opération et
l’ADAPEI sera gestionnaire de l’établissement.
Pour autant, le foyer d’Abzac est d’une
part une concrétisation du schéma
départemental en faveur des personnes âgées, d’autre part le résultat d’un
financement massif du Département.
Un budget annuel d’1,7 M€ est en
effet consacré exclusivement à ce projet.
80 % de ce montant servira à assurer
les charges de personnel, tandis que
les 20 % restant permettront de rembourser l’emprunt contracté par la
Communauté de Communes sous
forme de loyer versé par l’ADAPEI.
A travers le Foyer occupationnel
d’Abzac, le Département finance un
équipement résolument moderne et

adapté au confort des personnes handicapées vieillissantes.
La question des personnes handicapées vieillissantes est un enjeu de
société important à l’heure où les progrès de la médecine ont permis d’allonger la durée de vie de ces personnes, peu de structures sont véritablement adaptées à leur accueil.
En 2004, le schéma départemental
du Handicap mis en place par le
Département, a d’ailleurs identifié un
déficit dans la prise en charge des personnes handicapées
vieillissantes sur notre territoire.
Si la plupart des établissements pour
personnes adultes handicapées, proposent en effet d’accueillir les personnes de la tranche d’âge 20/60 ans,
aucune structure n’offre de prise en
charge adaptée spécifiquement pour
les adultes handicapés de plus de 50
ans. Or, on estime qu’à partir de 50
ans, il devient difficile pour la personne
de suivre le rythme de vie des établissements traditionnels.
Pour permettre d’assurer une véritable continuité dans la prise en charge
des personnes handicapées vieillissantes, le Département s’est lancé dans
un projet particulièrement innovant à
Abzac puisque ce foyer occupationnel
accueillera exclusivement des personnes
handicapées de plus de 50 ans.
Les 40 places ainsi créées permettront par ailleurs de libérer des places
dans les établissements d’accueil
« traditionnels ».

La Rochefoucauld accueillera
le Championnat Départemental
Charente 2011.
Après la réussite de sa course en 2010, l’Union Athlétique de La
Rochefoucauld va pour la première fois, dans la ville de la
Rochefoucauld accueillir le championnat départemental-charente
2011 de 10 kilomètres sur route.
Pour sa deuxième édition, le samedi 9 avril 2011, l'Union
Athlétique La Rochefoucauld, la Municipalité en partenariat avec
le Grand Angoulême Athlétisme.
(G2A) organisent cette course qui a obtenu le label régional et
qui permettra ainsi aux athlètes licenciés à la Fédération
Française d'Athlétisme de se qualifier au Championnat de France
de la discipline.
Cela récompensera l'implication et le dévouement des nombreux
bénévoles nécessaires au bon fonctionnement de cette épreuve
ouverte à tous les styles
de coureurs, de joggeurs des débutants aux coureurs confirmés.
Les organisateurs ont prévu de récompenser par de très nombreux
lots fabriqués spécialement pour l'occasion par les artisans commerçants de la Rochefoucauld, les 300 premiers arrivants de
cette course, qui ce veut un grand rendez vous festif et populaire,
grâce à la présence d'orchestres sur le parcours de l'épreuve.
Le soutien financier des nombreux partenaires commerces et
entreprises de la Rochefoucauld, Chasseneuil et Montbron,
permettra de créer un événement sportif mémorable.
Comme L'an passé, une partie des inscriptions sera reversée à
l'association ENFANT SOLEIL.
Rendez vous le samedi 9 avril 2011 pour les inscriptions au gymnase municipal de 15h à 18h, les coureurs non licenciés FFA et
FFTRIATHLON devront obligatoirement fournir un certificat médical les autorisant à la pratique de la course à pieds en compétition.
Le départ sera donné à 18h30 sur l'esplanade du Château de la
Rochefoucauld.
Tous les renseignements sont disponibles sur le site de la course:
wwwles10kmdelarochefoucauld.fr
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Le Rando Club de Chasseneuil
Créé en 1998 par quelques amateurs de marche, le Rando-Club de
Chasseneuil s’est développé petit à petit. Sous la houlette de son premier président Gabriel Soury, ses activités se sont amplifiées au cours
des cinq premières années tandis que quelques membres adhéraient
déjà à la FFRP (Fédération Française de Randonnée Pédestre). Puis,
pendant les sept années suivantes, son deuxième président Marc
Dardillac a poursuivi et diversifié les actions en cours tout en achevant
l’intégration à la FFRP.
Depuis septembre 2010, le flambeau a été repris par Christiane
Préveraud. C’est dans le même esprit de convivialité et d’envie de partager des moments amicaux que les adhérents actuels sillonnent les
sentiers de Chasseneuil et d’ailleurs. Les randonnées habituelles ont
lieu, de septembre à juin, chaque samedi après-midi (départ à 14 heures précises de la salle municipale pour deux circuits : un petit parcours de 9 à 13 km à vitesse moyenne ou un grand parcours de 12
à 16 km à vitesse plus soutenue) et le mercredi après-midi, tous les
15 jours (départ à 14h. précises de la salle municipale pour une randonnée de 2 heures environ).
De temps à autre, des randonnées sont organisées sur la journée.
Des sorties mêlant marche et tourisme
sont également mises au programme de
la saison.
Toute personne souhaitant mieux connaître ce Club peut nous rejoindre le samedi ou le mercredi, randonner avec nous
deux ou trois fois, puis adhérer si elle le
désire. Le meilleur accueil lui sera fait.
Il est également possible d’obtenir des
renseignements complémentaires en
appelant le 05.45.89.15.46.

Cabrioles,
un lieu à disposition des familles.
« Cabrioles » géré par l’association Bandiat Passions est une
structure petite enfance située à Montbron.
3 services sont proposés et destinés aux familles de la communauté de communes Seuil Charentes Périgord.
Le Lieu d’Accueil Enfants/Parents est un lieu dans lequel les
futurs parents, les parents d’enfants de 0 à 6 ans peuvent se
rencontrer, partager, échanger autour de leur préoccupations
parentales, entre eux et avec des professionnels de la petite
enfance, tout en prenant le temps de jouer avec leur enfant
dans un espace adapté.
Parallèlement, c’est un lieu dans lequel l’enfant est en contact
avec d’autres enfants, d’autres adultes, ce qui lui permet de se
socialiser en douceur, tout en s’éveillant autour de jeux et activités à disposition ou proposés par les accueillantes. Accueil le
vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h.
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu dans
lequel les futurs parents, les parents peuvent obtenir la liste
des Assistantes Maternelles du secteur et s’informer sur les
questions administratives liées à leur relation employeur/salariée avec leur Assistante Maternelle (contrat de travail, mensualisation…). Sur Rendez-vous le jeudi de 13h à 18h et permanence le vendredi de 13h30 à 15h30.
La halte garderie est un service payant à l’heure où nous
accueillons les enfants de 0 à 3 ans le lundi de 9h à17h afin
de permettre aux parents de confier leur enfant dans un lieu
adapté, pour quelques heures le temps d’un rendez vous par
exemple. Ce service permet également de préparer la séparation
avec la maman en vue de l’école et ainsi de favoriser l’apprentissage de la vie en groupe avec les autres enfants.
Vous pouvez vous renseigner au 05.45.25.35.18 ou par mail :
sbachir.cabrioles@orange.fr
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Chabanais : La nouvelle station
d'épuration sort de terre
"Nous avons mis en oeuvre ce projet par
nécessité" souligne le maire de Chabanais
Michel Gealageas "la station actuelle située
dans le quartier du "Bredin" est devenue
complètement obsolète, elle est de plus en
zone inondable et des nuisances olfactives
évidentes pour tous les riverains du secteur ont contraint la municipalité à engager
ces travaux. De plus, nous sommes aussi
attentifs a tout ce qui touche à l'environnement" La proximité de la rivière La Grène et
les débordements d'eaux usées en période
de crues ne pouvaient
que préoccuper les
élus.
Michel Gealageas est
particulièrement
attentif au bon déroulement du chantier,
sur un terrain acheté
à un particulier, au lieu
dit "la pièce de
Montazaud" , en bordure de la RN 141,
juste après le passage à niveau, à la sortie
de Chabanais, côté Roumazières. Les travaux, pour l'instant, même si les intempéries ont quelque peu perturbé les ouvriers,
progressent normalement. Ils devraient
s'achever au début de l'été 2011. La station qui aura une capacité de 3300 "équivalent habitants" devrait être opérationnelle dans le courant de l'été 2011.
L'ancienne installation , au Bredin sera elle
à l'avenir en partie détruite (bâtiment, lit
d'épandage, bassin de décantation). Seul
sera conservé le bassin de régulation qui,
à l'aide de pompes de relevage va envoyer
les effluents vers la nouvelle station.

Une fois les raccordements au réseau d'assainissement effectués, les eaux usées uniquement d'origine domestique, seront collectées. Elles seront ensuite épurées via
une filière rhysophyte. Ce système, à priori
performant sur le plan écologique, consiste à mettre en place un bassin avec une
plantation de roseaux, au travers desquels
les eaux usées seront "assainies". Ce système va permettre à la station d'avoir
moins de boues résiduelles. Actuellement
l'actuelle station rejette des boues qu'il faut
épandre
chaque
année. Avec la filière
rhysophyte, ces résidus seront recueillis
pour un épandage,
seulement tous les
quatre ou cinq ans. La
future station va aussi
être habilitée à recevoir les effluents de
vidanges des assainissements des particuliers (dépotage).
Pour l'heure les équipes sur le terrain,--- la
société Hydrel, titulaire du contrat pour les
équipements, Canalsoul pour les travaux de
canalisation et Rijol pour le génie civil----sont
performantes et les délais devraient être
respectés" affirme le maire.
Le coût global de l'opération sera de 1
896, 921 euros HT, subventionnée à hauteur de 297 625 euros par le conseil
général et de 415 257 euros par l'agence
de bassin Loire Bretagne.
MF

Jean-Michel POINET à l’Exposition
« Jeunes Talents » à Limoges
Jean-Michel POINET, révélation du 7ème Salon des
Artistes Peintres Régionaux, organisé par Culture
et Connaissance en Charente Limousine à
Chabanais cet été, a été sélectionné par le Rotary
Limoges Centenaire Sainte Valérie pour participer
à l’exposition « Jeunes Talents » d’ici et d’aujourd’hui nés entre 1990 et 2000, qui se tient actuellement à Galerie 18, 18 rue Raspail, 87000 Limoges.
Le Rotary Limoges Centenaire Sainte Valérie a retenu 8 jeunes peintres
régionaux âgés entre 10 et 20 ans pour faire la promotion de leurs œuvres et contribuer à les faire connaître. Jean-Michel, qui a juste 10 ans
est le plus jeune des exposants (au centre sur la photo du groupe) et présente des œuvres au pastel et au fusain, dont l’inévitable « Pont sur la
Vienne à Chabanais », qui constitue pour l’instant son œuvre majeure.
L’exposition se tient jusqu’au 21 décembre 2010. La galerie est ouverte
en semaine de 15h à 19h ; le samedi et le dimanche de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h.

Impact de l’exonération des cotisations
patronales (fiscalité 2011)
La loi Borloo (article 90 du projet de loi de finances 2011) prévoit l'exonération des cotisations patronales en faveur des
structures agréées, prestataires de services à la personne
(Adapa, Adomicile 16, Adsea, Admr…)
Cette nouvelle disposition aura un impact non négligeable sur
le coût des prestations facturées aux bénéficiaires. In fine, elle
entraînera, à terme, une baisse d'activité pour les associations, soit la disparition de nombreux emplois. Pour le
Département, le surcoût sur un an est estimé à 400 000
euros…

ns
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ENZO

: j’ai 10 ans

« J'ai dix ans, Je sais que tu n’y
crois pas mais j'ai déjà dix
ans… » Voilà comment vous
pourriez parler d’Enzo à
Chasseneuil.
Ce commerce fait partie des
incontournables du vêtement
en Est Charente, car il a su
grandir, en écoutant
sa clientèle, en
répondant à ses
attentes, et surtout
en mettant la priorité sur un duo
gagnant : présenter
un grand choix de
produits de qualité à
un prix raisonnable.
Pour ces professionnels du vêtement, l’objectif est
simple, vous proposer des
habits multi- styles, en offrant
de la multi marque.
Enzo s’adresse à toutes les

tailles allant du 36 au 52 ; il
saura répondre à vos attentes
grâce à son sérieux, son professionnalisme, son savoirfaire et son savoir- être. En janvier, vous pourrez y trouver des
produits de qualité à un prix
encore plus raisonnable, en
profitant de remises.
Enzo fête ses 10 ans
à Chasseneuil et il
entend le faire
savoir.
Enzo se situe au 82
avenue de la République
à Chasseneuil ; il est
ouvert du mardi au
samedi de 9h30 à
12 h et de 14h30 à
19h (il ouvre le
samedi matin à 9h).
Pour toutes informations,
appelez le 05 45 39 50 79.

Conflits du quotidien :
recourir au conciliateur de justice.
Le conciliateur de justice a pour mission de faciliter le règlement amiable des
conflits, en dehors de toute procédure judiciaire. Dans quels cas y recourir ?
Le conciliateur de justice intervient bénévolement lors de conflits de nature civile entre
deux personnes physiques ou morales. Il s’agit le plus fréquemment de conflits
locatifs, de voisinage, de désaccords entre un fournisseur et un client, ou de litiges concernant des factures. En revanche, il n’est pas possible d’y recourir en
matière de : divorce ou séparation de corps, état civil, conflits entre un particulier et l’Administration, il faut alors s’adresser au Médiateur de la République.
Le conciliateur de justice peut être saisi directement par les personnes en conflit
(90% des cas) ou par le juge (juge d’instance ou de proximité). Il exerce bénévolement son activité en mairie, à la maison de justice et du droit, ou au tribunal
d’instance. En Est Charente vous retrouverez les consiliateurs de justice : M.
Bussières Roger à la mairie de Chasseneuil, Montembœuf et Roumazières et M.
Lavaud Raymond à la mairie de La Rochefoucauld ou Montbron

Une rupificaldienne primée au concours
des métiers du bâtiment au féminin
Le Jeudi 2 décembre a eu lieu la remise des prix aux lauréates du
concours des métiers du bâtiment au féminin, en présence de Jeanne
Filloux, Vice-Présidente du Conseil général, chargée de l'Economie et les
représentants de la CAPEB.
Les lauréates ont été Stéphanie Bardoulat dans la catégorie plomberie
chauffage ; Corinne Demarais (Menuiserie Ebenisterie) et Victoria-Lynn
Savarit de La Rochefoucauld dans la catégorie Peinture décoration.
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La dictée occitane à Charras
La dictée occitane se déroulera une nouvelle fois à
Charras dans la salle polyvalente le dernier week end de
janvier - samedi 29 janvier à partir de 14 h 30. Le texte
choisi cette année est tiré de l'oeuvre de Bénédicte BONNET et
celle -ci sera là en personne pour le dicter. La dictée sera
animée par le groupe périgourdin "Los Zinzonaires" et sera
suivi d'un baléti (bal traditionnel) à partir de 17 h. Un repas
limousin clôturera la soirée.
Pour toutes inscriptions
s'adresser à :
terradoc@terradoc.net
ou téléphoner au 05 45 70 40 52
ou 06 76 98 63 79
ou 05 45 23 01 12
ou 06 22 62 17 12
Photo : dictée 2010 de Jérémy Barraud

La ronde des galettes
En décembre et janvier voire même février de nombreuses
associations convoquent leurs adhérents pour partager la
galette et celle-ci est dégustée à la fin d'une de leurs séances régulières. Côté municipalités, cette pratique permettant d'informer la population sur le bilan de l'année et les
projets à plus ou moins longue échéance a tendance à se
développer. Ainsi, nous avons relevé 5 communes, où la
population est largement invitée à la salle des fêtes :
Pressignac 8 janvier 15 h ; Exideuil 8 janvier 16 h Étagnac ; 8
janvier à 18h30 ; Suris 15 janvier 15 h ; La Péruse 15
janvier 17 h. A Chabanais, c'est l'apéritif suivi d'un repas
complet qui auront lieu le 8 janvier à 19h, et cela concerne les
employés communaux, les conseillers municipaux, les
associations et les personnalités (et ou services de
l'état ex. gendarmerie, PTT...)

Clic à Domicile étend ses services…
Le savoir-faire de l’information, la passion de la
création et de la liberté sont les différent
moteurs qui ont poussé Isabelle Quantin à
reprendre une activité qu’elle sait faire et qu’elle aime le job de « webmaster ». Mais au fait
que se cache-t-il derrière ce mot ? Quels services se cachent derrière ce métier ? Est-ce
compliqué ? Cela s’adresse à qui ?
Le terme webmestre désigne communément
celui qui est en charge d'un site Web. Il gère
tout ou partie des domaines de la conception
du site, sa mise en place technique (parfois la
mission éditoriale) est comprise dans ses
fonctions, il gère au jour le
jour la technique et met à
jour le contenu. Il prend
en charge l'analyse de la
fréquentation avec des
outils de mesure d'audience. Il développe l'audience
du site en optimisant le
site pour favoriser un
meilleur référencement
des moteurs de recherche.
Isabelle Quantin s’adresse
donc à tous ceux qui souhaitent créer ou
recréer un site dynamique, faire le « relooking
» d’un site existant. Que vous soyez un particulier, une association, une entreprise grande
ou petite, une collectivité ou toute autre structure, être référencé sur la toile (Internet) est
une chose aujourd’hui incontournable,
presque indispensable.
Isabelle a suivi une formation en 2000 pour
obtenir ces compétences et elle veut les mettre à votre service. Nous seulement elle travaillera avec vous votre site, mais elle vous
donnera des bases, sous la forme d’un temps
de formation, car chaque site et chaque personne sont différents. Un bon site est un site
qui doit être bien créé, utilisé et utilisable,

répondant à votre attente et à celle de vos lecteurs ; pour cela il faut le faire vivre, sans perdre de vue qu’il est votre vitrine, un vrai lieu
d’échange ; il doit être vivant et attractif pour
le plus grand nombre. « Ce qui se conçoit bien
s’énonce clairement » dirait un philosophe.
Isabelle reconnait : « Je trouve regrettable que
certains milieux tel que l’agriculture ou l’artisanat ne soient pas assez développés sur ce
type de communication que sont les sites
Internet, d’autant plus que ce sont des milieux
que je connais bien et que je souhaiterais
aider à mettre en valeur. »
Pour elle, la création d’un site
commence par un moment d’échange et de contact, une
phase qu’elle apprécie particulièrement. Sa philosophie est
de prendre du temps avec ses
clients, et elle offre même la
possibilité d’une formation professionnelle personnalisée aux
petites structures qui se forment, une démarche qui entre
dans le cadre du fond de formation.
Elle veut aussi que ses clients aient
un produit « clé en main », mais surtout qu’il
se voit et soit considéré par tous comme un
véritable outil de communication et de commercialisation, ce qui est souvent oublié. Elle
appuie sa démarche sur le fait qu’ avoir un site
pro aux belles images, attirant, prouve que
votre structure est dynamique, mais aussi que
vous détenez et disposez librement de votre
nom de domaine. Un plus qui permet de garder sa liberté.
Isabelle vous propose aussi la création d’outils
de communication tels que cartes de visite,
prospectus, vidéos ; photos, montage sonore
et montage vidéo. Vous pouvez la contacter au
06 07 74 52 41…
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L’Orchestral’Imousine
à Chabanais le 29 janvier
Dans le cadre de ses projets pédagogiques 2011 et en complément
de ses missions d'éducation, l'École Départementale de Musique,
service du Département de la Charente invite les élèves de l'ensemble
"Orchestral'Imousine" à participer à une "tournée musicale" qui débutera samedi 29 janvier 2011 à la salle des fêtes de Chabanais à 17 h.
L'ensemble « Orchestral’imousine » s’est constitué à l’initiative et grâce
à la complicité de certains professeurs de l’EDM investis de
longue date dans le développement musical du NordCharente. Il compte aujourd’hui 50 musiciens issus de
niveaux différents ; les plus
jeunes ont 10 ans et les plus
expérimentés sont des retraités dynamiques…
Autre particularité de cet ensemble, la présence d’instruments insolites au
sein d’une formation orchestrale comme l’accordéon ou la guitare, qui
ouvre les portes à une programmation éclectique comme des pièces
de tango.
« Nouvelles stars » ou artistes en herbe, musiciens et chanteurs amateurs
seront à Chabanais pour rencontrer le public à l’occasion de ce
concert gratuit et faire ainsi leur apprentissage de la scène. Ce
concert se déroulera en présence de Jean-Claude Chailleux, Franck
Gzregorczyk, Michel Mathé et Kathy Smith et sous la direction de
Laurent Jacquier.
La programmation proposée met en valeur le travail de 3 solistes,
Juliette Antoine au violon, Camille Antoine et Philippe Edwards au violoncelle.
Programme musical :
Pirates des Caraïbes, Klaus Badelt ; Méditation de Thaïs, Jules
Massenet ; Vocalise, Sergei Rachmaninov ; Concertino pour flûte,
Cécile Chaminade ; Danse des Chevaliers, extrait de "Roméo et
Juliette", Sergei Prokofiev ; Il était une fois Ennio Morricone.
Didier Mazaudoux
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TELETHON 2010
3284 euros collectés à Roumazières-Loubert
Record battu pour le Téléthon 2010 dans la cité de l'argile. 3284 euros ont été collectés au profit de l'AFM.
Cette année la municipalité a coordonné l'ensemble des
animations. Pour le maire Jean Michel Dufaud, "il y a eu
une forte implication de l'ensemble des associations de
Roumazières Loubert et malgré le temps froid et neigeux,
la population s'est bien mobilisé".
Les randonneurs, parfaitement équipés ont bravé les
frimas pour s'élancer dans la campagne, vers le château
de Peyras ou les attendaient les propriétaires pour une
visite et un marché insolite. Sous le marché couvert, les
jeux de société et les stands de gâteaux, crêpes et beignets ont fait recette. Le lâcher de ballons à 17h a précédé l'apéritif, en préambule du repas "omelette géante"
préparé par le centre social de Haute Charente, qui a
réuni 130 convives au marché couvert.
MF

Chasseneuil :
- Le Téléthon a battu un record avec plus de 3000
euros qui seront envoyés à l’AFM

Agris
Centre de collecte du Téléthon 2010 : L'an dernier, lors
du passage du relais TÉLÉTHON, Mr le maire a répondu
favorablement à la demande des responsables de secteur du TÉLÉTHON pour qu'AGRIS soit Centre de collecte
en 2010.

neurs de trompes en soirée en l'église Saint-Caprais,
organisés par la Chasse communale, et, toujours en soirée, un repas organisé, préparé et servi par les
Associations communales et la municipalité, avec la participation des Aînés du Club Loisirs et Rencontres et de
la troupe de théâtre locale, «Les Drôles d'Agris».
Le dimanche 6, randonnée organisée par Charente Quad
Découverte, rando V.T.T. par le club de foot et rando
pédestre par l'association « Tennis, Pétanque ». Une
exposition de costumes de pompiers par Alain Ramon
dans la salle des fêtes et une porte ouverte aux attelages
de La Roche à Monthézard ont complété ces manifestations multiples et variées qui ont rapporté 2 671,50 € :
Une somme récoltée grâce à la générosité des participants et au travail effectué dans la joie et la bonne
humeur par des dizaines de bénévoles.

Exideuil
L’ensemble des Associations communales a répondu
favorablement à cette initiative, a proposé et mis en place
diverses activités pour que cette grande fête annuelle de
la solidarité soit une réussite.
L'Association « Crinière au vent » a sauté sur une occasion qui s'est présentée le dimanche 21 novembre :une
manifestation interne au Club, un Challenge interne
Poney, pour participer au TÉLÉTHON. Les recettes ont
été obtenues par la vente de gâteaux confectionnés par
les parents des enfants participants, ainsi que la vente de
cafés et boissons offerts par le Centre Équestre.
Ensuite, le vendredi 4 décembre, un bal country a été
organisé par le Comité des fêtes.
Le samedi 5, casse-croûte et chasse à courre, avec son-

accueillant le téléthon, l'association des parents d'élèves
d'Exideuil a organisé le samedi une vente de jouets d'occasion au profit de l'AFM. Après contact les associations
des parents d'élèves de Chirac, Chassenon,St
Quentin/Suris/La Péruse, RPI Chabrac/St Maurice des
lions, Chabanais ont accepté de participer à la collecte de
jouets en bon état dans chaque école ; vendus pour 1€
ou 2€, ils ont fait de nombreux heureux. . Outre sa participation au téléthon cette journée a aussi permis de
riches échanges entre les différentes Associations de
Parents d’élèves. Le montant total des ventes reversées
au téléthon est de 147€. Les jouets restants ont été donnés aux « restos du cœur ».
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Les pompiers du centre de secours
de Roumazières- Loubert relookés
C’est à l’occasion d’une sympathique cérémonie au centre de
secours, que les pompiers de Roumazières- Loubert se sont
vus remettre leurs nouveaux équipements. Des shorts et des
maillots pour les uns, des joggings pour les autres. Ces nouvelles tenues, à l’effigie de l’amicale des pompiers et des trois
communes desservies par la caserne, Roumazières,
Genouillac et La Péruse, leur permettront de représenter
fièrement et dignement les couleurs du centre lors de rencontres
sportives, de rassemblements ou de déplacements à l’extérieur.
Le financement a été assuré en partie par les trois municipalités.
Et c’est Jean Michel Dufaud, maire de Roumazières -Loubert,
Christian Faubert maire de La Péruse et Jacques Marsac,
maire de Genouillac qui
ont, aux côté du chef
de centre, Thierry
Chaignon assuré la distribution des équipements aux intéressés.
Un vin d’honneur a suivi
cette remise.
MF

Soirée Cabaret le 22 janvier à Exideuil
L'association « Tête de l'Art » vous convie à une soirée
Cabaret samedi 22 janvier à 20h30 à la salle de la Soulène à
Exideuil.
Elle sera animée par Michel Mathé (accordéon/chant),
Philippe Bastier (contrebasse), Jean-Claude Chailleux (guitare)
et Dominique Bailly (batterie). Ces musiciens talentueux vous
transporteront des musiques de l'Europe de L'est aux
musiques irlandaises, des chansons françaises de Brassens à
Brel en passant par Piaf ou Nougaro. des thèmes de Jazz et
divers autres musiques. Entrée : 10 € ; adhérents : 8 € ;
gratuite pour les moins de 12 ans

Le conseil de Richard Sansou
Parmi les produits sans risque, on trouve aussi le Compte à terme. Il
permet de rémunérer un capital pour une durée fixe ou variable, selon un
taux d’intérêt connu d’avance. Le compte à terme n’est autre qu’un prêt
d’argent à une banque.
Un compte à terme (CAT) peut être de deux formes, classique ou à taux
progressif. Le CAT classique à un taux de rendement qui est fixé de façon
contractuelle entre l’épargnant et son banquier. Le CAT à taux progressif
offre un taux de rémunération du capital placé en fonction de la durée du
placement ; plus le capital est prêté longtemps, plus sa rémunération
sera élevée.
L’épargnant souhaitant placer son capital pendant une période connue,
devra choisir un compte à terme classique, à période et taux fixes. Dans
la négative, l’épargnant pourra choisir un compte à terme à périodes
renouvelables, afin d’obtenir un meilleur taux dans la durée.
La chute des taux d’intérêts fin 2008 diminue considérablement l’attrait
des comptes à terme. Les livrets fiscalisés, ou les fonds euros des
contrats d’assurance-vie sont dorénavant plus rémunérateurs. Le taux de
rémunération dépend : du montant des sommes placées (le montant minimum varie, la plupart du temps, de 500 euros, à plusieurs milliers d’euros selon l’établissement) de la durée du prêt du capital (de 1 à 24 mois)
et des taux de marchés. Le CAT s’appuie sur le taux EURIBOR. Les cotations
du taux euribor déterminent, pour chacune des maturités la valeur du
taux de chaque compte à terme. La rémunération de la banque venant en
déduction du taux. Les taux proposés sont donc plus faibles que les taux
de marché.
Les comptes à terme ne comptent ni frais d’ouverture, ni de fermeture,
ni de frais de gestion. Seuls des frais (pénalités) de fin de contrat anticipé
peuvent être comptés, dans le cas où l’épargnant demande la fin du prêt
avant la date de fin de l’échéance du contrat. Généralement, la banque
prendra alors une partie des intérêts à verser. Ces conditions doivent être
définies avant la mise en place effective sur un compte à terme.
La plupart des comptes à terme distribuent leurs intérêts annuellement.
Certains proposent, cependant, de les verser semestriellement ou trimestriellement.
Les intérêts des comptes à terme, au choix de l’épargnant, sont imposés
soit via le prélèvement libératoire de 18%, soit l’impôt sur le revenu selon
la tranche fiscale du contribuable.
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VENTE DIRECTE
A LA FERME
de fromages
et yaourts
au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40

www.chateaudelaredortiere.com

du mardi au Samedi
de 10h 30 à 12 h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)

Université de Pays
* L'université de pays animera un débat autour du film "Cheminots"
projeté le mardi 11 janvier à 20 h 30 au Silverado à MARTHON :
le service public en question. Entrée 5 euros. Contact : 05 45 24 98 60
* Deux conférences animées par l'Université de Pays autour de l'exposition sur l'Indonésie qui se tiendra à SERS à l'initiative de SENTIERS ET
PREHISTOIRE du 15 au 23 janvier . Entrée 1 euro (Contact : 05 45 69
38 25) :
- "Le périple d'Homo erectus de l'Afrique à l'Indonésie" avec Tony CHEVALIER, du
Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel le samedi 15
janvier à 17 h à la salle des fêtes
- "J'ai travaillé en Indonésie : carnet de voyage" avec Jérôme POYARD,
Chef d'Unité Territoriale, le samedi 22 janvier à 17 h à la salle des fêtes
* "A la découverte de nos nouvelles administrations : nouvelles dénominations, nouvelles missions avec la Direction Départementale des Territoires
(DTT) regroupant l'ex DDE et l'ex DDAF" : le mardi 25 janvier à 18 h à la salle
des fêtes de Bunzac. Contact : 05 45 24 98 60. Entrée libre.

A l'École de la BD,

s.a.r.l

CHATIN A lain

DEBARRASSE EPAVE

16110
SAINT-PROJET

FRANCE

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

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

VENTE
ACHAT
EXPORT

La Caisse d'Epargne, le Centre Départemental de documentation pédagogique de la Charente et le Festival International de la Bande Dessinée
d'Angoulême déclarent ouverte la 37e année édition du Concours de la BD
Scolaire "A l'école de la BD".
Tous les ans, le Concours de la BD Scolaire est rituellement placé sous le
parrainage d’un auteur de bande dessinée, qui en réalise l’affiche et illustre les divers documents de promotion du concours. Cette 37e édition du
concours est placée sous l’égide de Bastien Vives.
Le concours s’adresse à tous les élèves de la maternelle à la terminale,
peuvent également y participer les jeunes accueillis dans des structures
sociales et culturelles (centres de loisirs, ateliers d’art…)
Les élèves doivent réaliser une bande dessinée sur le thème de leur choix.
Réalisée en une ou plusieurs planches, selon l’âge de l’élève, la bande dessinée doit être construite à partir d’un scénario cohérent. Tous les outils
graphiques peuvent être utilisés.
Avant de vous lancer dans l'aventure, consultez le règlement.
Les planches accompagnées du bordereau d'envoi devront être expédiées
au plus tard le 1er Mars 2011 à l'adresse suivante : Concours de la BD
Scolaire – CDDP Château de l'Oisellerie BP 42 - 16400 La Couronne

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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la mandragora
Vautres n’en atz certanament entendut parlar. Quo es
una planta que passa per aver de las vertuts magicas.
Mas dins nòstre país, quo es una béstia fantastica que
vivia i a bien longtemps e que semnet la desolacion dins lo Limosin.
Veiqui l’istòria, contada per l’abat Dupic, lo defunt curet de Sent-Crestòfa.
I avia una béstia qu’era coma un grand lusert, qu’avia dotze metres de
long, una granda testa, una granda gola, una granda coa e quatre pautas.
L’abitava a costat de la vila de Lupé, en tirant vers Bussiera. La se
nurissia de charn de jòuna filha e l’avia devorat totas las jòunas vierjas
de la contréia. Lo monde se revolteten contra ela.
Coma ‘la n’avia pus ren a minjar, l’anguet deu costat de Limòtges, mas
los eschavins li fermeten la pòrta de la vila. Comma ‘la ne poguet pas
entrar, ‘la tornet per ‘quí, ‘la metet tot a fuòc e a sang. Alòrs, los
ancians tengueten un conselh e prometeten de li balhar tots los tres
mes una jòuna filha a minjar.
E una vetz, lo sòrt tombet sus la damoisela de Chincheròla, qu’era fiançada au comte de Sent-Quentin. Queu jòune òme era a Mòrta-mar que
s’entrainava a l’equitacion e au maniament de las armas.
Quand eu aprenguet que sa fiançada era designada par lo sòrt per
estre minjada par la Mandragòra, eu quitet Mòrta-mar, eu anguet chas li
pendent tres jorns e eu se preparet per la pregiera a ‘nar atacar la béstia.
Eu montet sus sa mula blancha e a la pica deu jorn eu la trobet endormida dins son berceu, ‘lai, dins los rochiers de Fròchier.
Lo combat fit rude, eu la blesset aveque sa lança. Sa mula balhet un
còp de rens per se redressar e son pas se marquet dins lo rochier.
Om pòt d’alhors enqueras lo veire dins lo vilatge de Ròcha, de la comuna de Bussiera.
La Mandragòra s’en anguet devers Chincheròla per minjar la jòuna
filha, lo comte la seguet e la blesset a mòrt dins lo champ deu sang.
La béstia blessada aguet enqueras la fòrça de ‘nar se gitar dins l’estanh de L’Eau Perida. L’aiga devenguet tota roja e quò fauguet dotze
parelhs de buòus per poder la tirar.
Ilhs l’enterreten sos lo tumulus deu Donhon, comuna de L’Esterp e ilhs
meteten una plancarda : « Queu-‘quí que trobera lo tresòr de la
Mandragòra devendra fòu »
Deguns n’an jamai trobat lo tresòr de la Mandragòra.
Conte reculhit per Jan Loís Queriaud

la mandragore
Vous en avez certainement entendu parler. C’est une plante qui passe pour avoir des vertus magiques. Mais dans
notre région, c’est une bête fantastique qui vivait il y a bien
longtemps et qui sema la désolation dans le Limousin.
Voici l’histoire, racontée par feu l’abbé Dupic, curé de Saint-Christophe.
Il y avait une bête qui était comme un grand lézard, qui avait douze
mètres de long, une grande tête, une grande gueule, une grande
queue et quatre pattes.
Elle habitait à côté de la ville de Lupé, en allant vers Bussière-Boffy. Elle
se nourrissait de chair de jeune fille et elle avait dévoré toutes les jeunes vierges de la contrée. Les gens se révoltèrent contre elle.
Comme elle n’avait plus rien à manger, elle alla du côté de Limoges,
mais les échevins lui fermèrent la porte de la ville. Comme elle ne put
pas entrer, elle revint par ici, elle mit tout à feu et à sang. Alors les
anciens tinrent un conseil et promirent de lui donner tous les trois
mois une jeune fille à manger.
Et une fois, le sort tomba sur la demoiselle de Joncherolles, qui était
fiancée au comte de Saint-Quentin. Ce jeune homme était à Mortemart qui
s’entraînait à l’équitation et au maniement des armes.
Quand il apprit que sa fiancée était désignée par le sort pour être mangée par la Mandragore, il quitta Mortemart, alla chez lui pendant trois
jours et se prépara par la prière à aller attaquer la bête.
Il monta sur sa mule blanche et au point du jour il la trouva endormie
dans son berceau, là-bas, dans les rochers de Frocher.
Le combat fut rude, il la blessa avec sa lance. Sa mule donna un coup
de reins pour se redresser et son pas s’imprima dans la rocher. On
peut d’ailleurs encore le voir au hameau de Roche, de la commune de
Bussière-Boffy.
La Mandragore s’en alla vers Joncherolles pour manger la jeune fille,
le comte la suivit et la blessa à mort dans le champ du sang.
La bête blessée eut encore la force d’aller se jeter dans l’étang de l’Eau
Péride. L’eau devint toute rouge et il fallut douze paires de bœufs pour
pouvoir la retirer.
On l’enterra sous le tumulus du Dognon, commune de Lesterps, et on
mit une pancarte : « Quiconque trouvera le trésor de la Mandragore
deviendra fou ».
Personne ne l’a jamais trouvé.
Jean Louis Quériaud
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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... LES BREVES... LES BREVES...
AGRIS : 8 agents recevront une formation de secourisme
CELLEFROUIN : la commune a décidé de quitter la
Communauté de communes de Haute-Charente pour
rejoindre celle du Manslois.
CHABANAIS : Le traditionnel repas de la municipalité
aura lieu le 15 janvier à la salle des fêtes ;
- Permanences des restos du cœur rue PalandLamirande le mercredi de 9h30 à 11h 30 et le samedi
de 9h 30 à 11h.
- La sainte a été fêtée par la Banda, ce fut l’occasion de
remettre diplômes et récompenses. Diplômes d’encouragement pour Marianne Roche, Marie Sotte, Delphine
Moreau, Ludovic Vergnaud et Jeannine Grassin ;
Médailles 5 ans UMC : Marjorie Germond, Simon
Benureau, Elodie desbordes et Justine Michel ; Médailles
10 ans UMC : Audrey Grassin, Romain Bosselut,
Geoffrey Audiot ; Médaille 15 ans FMPC : Alexie Grassin
; Médaille d’or 40 ans : Alain-Daniel Garraud.
- Accueil de Mr Bussière Roger conciliateur de justice à
la Mairie les Lundis 3 et 17 janvier à partir de 14 heures. Ces permanences sont gratuites et sans rendez
vous.
CHASSENEUIL :
- La municipalité décroche sa première fleur, une distinction attribuée par la commission nationale, via la Région,
pour son fleurissement.
- Accueil de Mr Bussière Roger conciliateur de justice à
la Mairie les vendredis 14 et 28 janvier à partir de 10
heures. Ces permanences sont gratuites et sans rendez
vous.
CHAZELLES : Les élus du conseil municipal des jeunes
ont plantés des pensées devant la mairie.
CONFOLENS : Les conseillers souhaitent faire la demande au préfet de la Charente et à la Présidente du Consei
Général de la Haute-Vienne d’un itinéraire Bis entre La
Croisière et Chasseneuil
-Le conseil a décidé l’exonération de l’abonnement d’assainissement du centre d’abattage de la commune pour 2010.

- Le loyer du centre équestre de Jallais ne sera pas révisé pour 2011.
- Les frais de mise en service EDF et GDF de la gendarmerie
seront pris en charge par la municipalité.
- La Maison de Santé : un projet en bonne voie.
-- Dominique Moreaux a reçu la médaille d’or avec étoiles
et diplôme de laConfédération musicale de France pour
ses trentes ans à la tête de la Banda « Lous Brandalous ».
- La municpalité a rendu un hommage à Gérard Brousse,
responsable des services techniques de la ville en appelant le bâtiment social des ateliers municipaux l’ « Espace
Gérard-Brousse ».
- La nouvelle caserne de Confolens a été inaugurée. Vingt
et un famille de gendarmes occupent désormais bâtiments administratifs et logements d’habitation.
- Chemin ruraux : Une étude va être menée afin d'envisager leur réaménagement et remise en service.
LA PÉRUSE : Salle des fêtes, il est envisagé un agrandissement pour l’installation de sanitaires.
- Lotissement des Vignauds : prévision de cinq pavillons et
modification de l’accès au lotissement.
- Projet prioritaire 2011 : construction du sanitaire de la salle
des fête et fin d’aménagement du bourg (direction Suris)
Le conseil opte pour l'agrandissement de la salle des
fêtes
Le conseil municipal de la commune de La Péruse s'est
réuni pour discuter des dossiers et projets en cours,
entre autres, la salle des fêtes, la boulangerie, la construction de pavillons dans le lotissement des Vignauds
* Des contacts récents ayant été pris avec les propriétaires
des terrains attenant à la salle des fêtes, le conseil va
pouvoir envisager un possible agrandissement de cette
dernière pour permettre l'installation de sanitaires.
* Acquisition du fond de commerce de la boulangerie :
Depuis le 10 octobre, la commune a obtenu l’autorisation
du tribunal de commerce d’acquérir de gré à gré le fond
de commerce de la boulangerie, aujourd'hui fermée, ainsi
que le matériel pour la somme de 5 500 €. La préoccupation constante du conseil a été de réfléchir sur la réouverture du magasin avec occupation du logement. Depuis
la décision du tribunal, des contacts ont été pris avec un
futur repreneur. Un nouveau bail est à l’étude. Des travaux vont être entrepris très rapidement au niveau de l’é-

lectricité, des peintures et des tapisseries.
* Construction de 5 pavillons au lotissement des
Vignauds :
A la demande de Logélia , deux garanties financières ont
été demandées à la commune pour deux emprunts. Les
élus décident d’accepter de les garantir à hauteur de
25 %, soit pour l’un des emprunts à raison de 54 279 €, et
pour l’autre à 58 029 €.
Des informations ont été données sur la modification de
l’accès au lotissement qui va faire l’objet d’un nouveau
dépôt de permis de construire. Pour permettre l’accès au
terrain situé à l’arrière de celui qui va être cédé à Logelia,
il sera conservé par la commune la partie de terrain à
droite de l’entrée du lotissement.
*Désignation d’un ACMO (agent chargé de la mise en
œuvre des règles d’hygiène et de sécurité) :
Nadine Baran, agent de service, a été nommée à ce
poste sur décision du conseil municipal. Un plan de formation va être établi.
*Questions diverses :
- Le PCS (plan communal de sauvegarde) doit être finalisé au plus vite.
- Un projet de stockage des terres de déblais de la déviation de Chabanais a été présenté par les responsables de
la société Garandeau. Le projet ne prévoit pas de combler
les réserves d’eau, seuls sont concernés les terrains en
dénivelé. Les travaux devraient durer deux ans.
- AGEDI (agence de gestion et de développement informatique) a décidé de mettre en place une organisation
autour d’un délégué départemental, à raison de 8 h par
mois et financé par l'agence. Christelle Dumaine est
pressentie.
- Investissements 2011 : les deux priorités sont la construction de sanitaires à la salle des fêtes et la réalisation
des travaux de fin d’aménagement dans la traversée du
bourg en direction de Suris.
LA ROCHEFOUCAULD : La déviation de La Rochefoucauld
a été ouverte le 20 décembre, en présence du préfet de
région et du préfet, une bouffée d’air incontestable pour
la commune et ces habitants.
- Le nouveau conseil municipal des jeunes a planté symboliquement un arbre représentant son installation rejoignant les festivités des 700 ans de La Rochefoucauld
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- 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.

- Du 19 janvier jusqu'à fin février : exposition photographique sur la main à travers les âges de Nialaphot à
l'Office de Tourisme de Haute Charente

LA ROCHETTE : Une Réflexion sur des dispositifs réfléchissants pour les écoliers prenant le bus est en cours.
- Les écoles ont besoin de matériel : ordinateurs, téléviseurs et lecteurs DVD
- Un réflexion est menée sur la réfection de la D40.
- La Rochette accueillera le congrès 2011 au château.
- Des crédits supplémentaires ont été votés en 2010.

MONTEMBOEUF : Les employés municipaux ont installés
une nouvelle signalétique indiquant les commerces et
services au cœur du village.
- Accueil de Mr Bussière Roger conciliateur de justice à
la Mairie le mercredi 19 janvier à partir de 14 heures.
Ces permanences sont gratuites et sans rendez vous.
Montbron : Le coût des déchets a été expliqué aux élus
lors d’une réunion du conseil municipal par Jean
Revérault président de Calitom.
- Le ramassage des poubelles noires aura lieu qu’une fois
par semaine à partir de 2011.
- Les élus ont adopté le paiement d’enlèvement des
déchets sous forme de redevance au nombre d’habitant
dans chaque foyer. Ce choix devra passer devant le
conseil communautaire pour être mis en place.
- Le charcutier Francis Raby a reçu trois prix aux
« Gastronomade » : une saveur d’or pour son grillon charentais, une saveur d’argent pour son boudin et une
saveur de bronze pour son pâté de campagne…
- 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.
- le conseil général des jeunes a été renouvelé, les représentant du collège de Montemboeuf élu pour 2 ans : Lola
Calendreau de l’Arbre et Jacques Cubaud de Mazerolles.

LE LINDOIS : Le tribunal de grande instance a tranché,
le terrain de Motocross n’engendre pas de trouble anormal de voisinage. Le terrain était bien sûr aux normes
légales depuis sa création, mais certains voisins se plaignaient du « bruit infernal » des motos.
LESTERPS : L’association Charente Limousine Exchange
va remettre à l’association d’entraide pour la lutte contre
la Leucémie (ADEL) un chèque de 1415 €
MANOT : Le loyer du logement de la Poste augmentera de
0.57 %
- Le budget nécessaire pour l’église a été accepté.
- Les avenants pour le marché du transport scolaire et le
logement de l’épicerie ont été adoptés.
- Tous projets prévus en 2010 sont réalisés ou en cours de
réalisation.
- Le bus mis a disposition de l’Adapa est sous utilisé.
MASSIGNAC : Sortie ornithologique les samedi 8 et 22
janvier 2011 à l'observatoire de la Foucherie. Rendez
vous à 9h00 à l'Office de Tourisme de Haute Charente.
Prévoir une paire de jumelle ainsi que des vêtements
chauds. 2€.
- Jusqu'au 14 janvier exposition de meubles en carton de
Mme Marion MATHIAS (La Malle aux cartons) et de ferronnerie artisanale de M. Christian BOUDAL (Le repère du fer
forgé) à l'Office de Tourisme de Haute Charente.

PRANZAC : Des travaux sont prévus dans l’église suite à
des fuites d‘eau
-Trois jeunes ont été recrutés suite à l’arrêt maladie de
l’adjoint technique.
- La municipalité a autorisé les pompiers à utiliser le
stade pour des interventions avec hélicoptères.
- Remplacement de la pompe du forage communal en
2011
- Le maire Jacky Terrade est désigné référent tempête.

RIVIÈRES : La commune a été reconnue en été de catastrophe naturelle suite au trombe d’eau qui se sont abattues sur la commune dans la nuit du 28 au 29 juin
2010.
ROUMAZIÈRES : construction de 13 logements sont
prévus sur le lotissement du Bois-d’Etienne.
- Travaux en cours ou prévu : logement de la Poste et
bâtiments occupés par l’association « chemin du
Hérisson », passerelle sur la Charente au Vieux-Loubert
; aménagement scénique de la salle des fêtes, aménagement église de Chantrezac
- La commune a obtenu le premier prix départemental
des villes de 2500 à 5000 habitants. La municipalité a
de son côté primé les lauréats du concours de fleurissement communal : Ginette Soulat, Michel Rousseau, JeanPaul Offner, David Devaud, Monique Labarussias, Michel
Dufour, Guy Raynaud, Michel Goupille, Lucien Pagnoux,
Bruno Jallageas, Jacques Pacaud, Eric Jallageas, Annie
Simonin et M. Duchadeuil.
- Yves Le Coq pourrait être l’invité d’honneur du prochain
festival de l’Argile. La commune souhaite poser sa candidature pour recevoir le Comice Agricole.
SUAUX : Le conseil municipal a voté 2100 € de subventions.
- Un nid de frelons asiatiques a été détruit. C’est l’occasion de rappeler que la déclaration est obligatoire en mairie, en raison du danger pour les abeilles.
- Le plan du cimetière est en voie de finalisation, un extension est prévue pour 2011
YVRAC ET MALLEYRAND :
REPAS FESTIF ANNUEL
DE « LA MARGOT »
A YVRAC
« La Margot » organise son repas festif annuel le mardi
11 janvier 2011, à la salle des fêtes du bourg d’Yvrac.
Tous les adhérents, leurs famille et amis, ainsi que les
personnes souhaitant se joindre à ces joyeuses agapes y
sont attendus à partir de 12 heures. Vous pouvez vous
inscrire auprès du président jusqu’au 4 janvier
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Remise des prix des
défis sportifs 2010
Franck BONNET Vice-Président
du Conseil général, en charge de l’animation des territoires, du sport, de la
culture, de la vie associative et des loisirs,
et l’ensemble des organisateurs de
raids, trails et semi-marathons étaient
présents lors de la remise des prix des
défi s sportifs 2010 et à la présentation
des défi s 2011.
Au total 10 Challenges de TRAILS de
Charente ont été primé parmi lesquels
Eymouthiers, Brie, Dirac et Sers. La
Puymoyennaise (Puymoyen le 4 avril) ;
Le Trail du Viaduc de l’Anguienne (Dirac
le 25 avril) ; La Mosnacotoise (Mosnac
le 16 mai) ; Foulées de Sers (Sers le 6
juin) ;
Trail des 3B Sud Charente
(Brossac le 27 juin) ; La Braconnienne
(Brie le 5 septembre) ; Trail de la
Boëme (Mouthiers le 12 septembre) ;
Trail François 1er (Cognac le 10 octobre) ;
Trail La Ruffecoise (Ruffec le 16 octobre) ;
Trail du Chambon (Eymouthiers le 31 octobre). Règlement sur www.asecp.fr.st Résultats sur comitecharente.athle.com/
rubrique CDCHS
5 Super-challenges des SEMI-MARATHONS et 4 Défis RAID Charente
Aventure. Parmi lesquels ont été primés :
Chasseneuil dans la catégorie semimarathon ; Pranzac et Eymouthiers
dans la catégorie Défi RAID Charente
Aventure.
Les primés catégorie Super-challenges
des Semi-Marathon sont : St Eutrope;
Plassac; Chasseneuil; Barbezieux et
Jarnac.
Dans les Défi-Raids Charente Aventure
ont été primés : Raid du Cognac ; Raid
de l’ARA à Pranzac ; Raid des Cagouilles
à Eymouthiers et le Raid des Vendanges
à Segonzac. Règlement sur www.caplassac.com/ - Résultats sur comitecharente.athle.com/ rubrique CDCHS.
Nous vous tiendrons informé des courses
lorsque le calendrier nous sera parvenu.

«Poitou-Charentes : Une population qui croît à
l’horizon 2040 en dépit d’un solde naturel négatif»
Le Poitou-Charentes devrait compter 2 062 000 habitants en 2040, soit une augmentation de
18,5 % par rapport à 2007. Cette hausse, supérieure à la moyenne métropolitaine (+14,5 %),
proviendrait de l’attraction qu’exerce la région sur l’extérieur, car le nombre de décès devrait être
supérieur à celui des naissances, dès 2012.
L’excédent des arrivées sur les départs ferait croître la population picto-charentaise de
10 400 habitants tous les ans jusqu’en 2040, soit + 0,62 % par an. Ce solde migratoire placerait
la région au 5ème rang des régions les plus attractives de France.
Malgré tout, la région Poitou-Charentes se différencierait de ses voisines de la façade atlantique
puisque l’Aquitaine, les Pays de la Loire et la Bretagne enregistreraient des gains de population plus
importants.
En 2040, un Picto-Charentais sur huit aurait plus de quatre-vingts ans, soit 12 % de la population
régionale contre 6 % en 2007. Les centenaires pourraient passer de 850 en 2007 à 4 000 en
2040.
L’inéluctable vieillissement de la population ferait croître l’âge moyen en Poitou-Charentes de
41,9 ans en 2007 à 46,5 ans en 2040 et placerait la région au 3ème rang des régions françaises les
plus âgées (4ème rang en 2007).
Tous les départements de la région bénéficieraient d’un accroissement de population, avec toutefois
des moteurs démographiques différents. En Vienne, une croissance assise sur les deux moteurs
démographiques (solde migratoire et solde naturel). En Charente-Maritime, une forte attractivité
migratoire mais un solde naturel négatif. En Charente, une croissance faible et dans les DeuxSèvres, une fécondité élevée.
En Charente : Le nombre d’habitants devrait progresser de 0,17 % par an entre 2007 et 2040.
Cela correspondrait à une augmentation d’un peu plus de 600 habitants par an durant la période.
Ce rythme se ralentirait par rapport à la période 1999-2007 où le gain de population atteignait 1
200 habitants supplémentaires annuels. En 2040, le département compterait ainsi près de 370
000 habitants.
La division par deux du rythme de croissance de la population par rapport à la période précédente
est due à la baisse du solde naturel. Celui-ci était très faiblement négatif entre 1999 et 2007, -0,05
% par an, c’est-à-dire que le nombre de naissances était chaque année très légèrement inférieur au
nombre de décès. Cet équilibre devrait durer jusqu’au début des années 2010. A cette date, le nombre de naissances devrait diminuer, passant d’environ 3 500 par an à 3 200 en 2025 puis se stabiliser. Le nombre de décès devrait quant à lui connaître une croissance régulière, passant de 3 700
à plus de 4 700 en 2040. Le solde naturel, jusqu’alors équilibré, devrait devenir largement négatif
et le déficit naturel devrait s’accentuer au fil du temps. En moyenne, le déficit naturel serait de -0,25
% par an entre 2007 et 2040, soit une perte de 900 habitants par an (illustration 14).
La Charente duxième département le plus âgé de la région
La charente demeurerait un département attractif. Le solde migratoire annuel resterait le même
que durant la période 1999-2007 (+0,42 %). Cela signifie qu’entre 2007 et 2040, les personnes
s’installant seraient environ 1 400 de plus chaque année que celles quittant le département.
Des personnes de tous âges viendraient s’installer en Charente, à l’exception de la tranche d’âge
18-25 ans pour laquelle on enregistrerait un déficit migratoire.
Les principaux échanges migratoires se font avec les autres départements de Poitou-Charentes,
Vienne et Charente- Maritime, avec les départements voisins, Gironde et Haute-Vienne en tête ainsi
qu’avec l’Île de France.
Les habitants de Charente sont plus âgés que la moyenne régionale. L’âge moyen en 2007 est 42,6
ans et les personnes âgées de 60 ans et plus constituent 26,4 % de la population, ce qui fait de la
Charente le deuxième département le plus âgé de Poitou- Charentes, après la Charente-Maritime.
En 2040, les Charentais seraient âgés en moyenne de 48,1 ans. La part des personnes de 60 ans
et plus serait passé à 39,0 % de la population. On compterait la même proportion de personnes
âgées de 80 ans et plus, 13,1 % de la population, qu’en Charente-Maritime.
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Hausse des assurances
voiture et habitation en 2011
Voiture, logement... assurer ses biens coûte de plus en plus
cher aux Français. En 2011 l’addition risque d’être allée. Les
tarifs des assurances habitation risquent d'augmenter cette
évolution allant de 3,5% jusqu'à 8% au 1er janvier 2011, d'après Les Echos. Côté automobile, la revalorisation serait comprise entre 2,5 à 4,5%.
Sur le plan de la garantie multirisque habitation, les clients
d'Aviva France, d'Axa France et de MMA seront les plus affectées, avec une revalorisation des tarifs de l'ordre de 7 à 8%,
avance le quotidien. Le mouvement devrait être plus modéré
chez la MAAF (+4,4%) et la Maif (+3,5%).
Ces hausses s'expliquent principalement par la répétition des
évènements climatiques exceptionnels. Les indemnités versées par les assureurs, qui avaient flambé de 35% en 2008,
ont encore grimpé cette année (+1%) à cause notamment de
la tempête Xynthia et des inondations dans le Var.
Pour l'automobile, les assureurs évoquent un réajustement
des tarifs. "Tout le monde était peut-être allé trop loin dans la
baisse des prix les années passées", précise Claude Zaouati,
directeur des produits dommages et santé chez Aviva France,
au quotidien. Là encore, la revalorisation devrait être plus
mesurée à la Maif et à la Maaf (2,5%) que chez Axa (+4,5%)
(source : Le parisien)

Les VAE un moyen d’obtenir
un diplôme.
Le point relais conseil de la communauté de communes Seuil Charente Périgord organise des sessions
pour obtenir la validation des acquis de l’expérience. Si
vous avez de l’expérience professionnelle, mais que
vous n’avez pas de diplôme correspondant la Validation
des Acquits est un autre moyen d’obtenir un diplôme.
Les permanences auront lieu à la Communauté de
Communes à la mairie de Montbron (2ème étage). Les
permanences auront lieu les mercredis 26 janvier et
16 février de 9h30 à 12h30. Les entretiens se feront
sur rendez-vous. Inscrivez-vous en téléphonant au 05
45 25 73 00.

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

Dépôt-Vente

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

GRAND CHOIX DE TABLE DE FERME, ENFILADE,
BONNETIERE, MEUBLES TV EN CHENE
Rte d’angoulême -16260 Chasseneuil
Ouvert tous les jours sauf le mercredi ouvert le dimanche de 15 h à 19 h
Tél. 05 45 39 51 16
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INGREDIENTS
1 kilo de queue de lotte
400 g de saumon fumé
400 g de gambas
300 g de moules
2 cuillères à soupe d'échalotes
1 gousse d’ail
2 dl de vin blanc sec
20 g de beurre
2 cuillères à soupe
de crème fraîche épaisse
quelques pluches d'aneth
1 pincée de Curry
sel et poivre 5 baies

Préparation :
La veille, faire décongeler les queues de lotte
dans un plat, dans le bas du réfrigérateur.
Le jour même, couper la lotte en morceaux.
Dans une cocotte, faire chauffer le beurre
sans le laisser noircir y faire revenir les morceaux de lotte sur feu moyen.
Ajouter les échalotes, et l’ail, les faire dorer
légèrement et mouiller avec le vin blanc.
Saler et poivrer. Couvrir et laisser cuire 15
minutes.

Un bricoleur à votre service
-

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

GERALD TRILLAUD 06 12 49 08 05

Pendant ce temps, faire ouvrir les moules,
les décoquiller et réservez-les.
Ajouter la crème fraîche, avec les gambas
décortiquées, le saumon fumé coupé en
morceaux, et les moules. Salez, poivrez, et
ajoutez quelques pluches d'aneth, et une pincée de curry. Laissez frémir, quelques minutes.
Dans les assiettes de service, déposer les
morceaux de
lotte et le saumon fumé,
décorer de pluches d'aneth, servir avec des
pommes vapeur ou un riz blanc.

s
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Look forward, look back

Entre passé et futur

You will know that Bernard encourages us all to look
forward to what is going to happen, rather than
events which have taken place and are reported in other journals.
Shame on you for reading anything other than Est Charente.
I have sometimes ignored the encouragement from our editor and
reported on events of the past, but I hope I am not guilty of repeating reports in those other publications.
This month is unique. No-one else can possibly write what you are
about to read. Because at the end of this month I shall have reached
a certain milestone birthday, yes the big six zero, and I would like to
share with you some of the happy occasions, for me, over sixty
years.
We could start with exam successes (happily more than the failures)
at school and college. Entry to medical school was a great day and
I have written about that. Later, we can include success in passing
the entrance exam for officer training and arrival at the Military
Academy. Early promotions and postings to prestigious regiments of
the British Army will add to this early list from my first thirty years.
Half way!
Meeting, proposing to and marrying Mary have to be very high on
my list of high points. And that is said, not just because she might
thump me if I were daft enough to ignore those moments, but it is
true.
The second part of my career went well; passed the difficult exam
and entered the Army Staff College where I will admit that not every
minute was great fun but we did meet some wonderful friends, both
of us. And things like Scottish Country Dancing evenings with certain
non-Scottish gentlemen will remain with both of us as wonderful
memories. A rather predictable movement plan followed except I
found myself in Berlin when the Wall came down. I have written
about that in the past and it has to be for me, one of the most amazing moments since the end of WW2.
That was the end of military life for me and the start of something
just as wonderful – France.
We did a lot of research before coming to the Charente and we
hoped we would have few surprises. But would the locals be kind and
considerate? No worries; the first invite for an aperitif saw a bottle
of whisky on the table. Great and it has got better.
Thank you locals for making the last 19 years such fun. We look forward to lots more. Have a good 2011.

Vous savez certainement que Bernard*nous invite tous à parler de ce qui
va se présenter plutôt que d’événements qui ont déjà eu lieu et sont relatés dans d’autres journaux. Honte à vous si vous lisez autre chose qu’Est Charente !
J’ai parfois ignoré les recommandations de notre éditeur en rapportant des événements du passé, mais j’espère ne pas être coupable de répéter ce qui a déjà été
dit dans ces autres parutions .
Ce mois-ci est unique. Il est absolument impossible à quiconque d’écrire ce que
vous allez lire. Car à la fin de ce mois j’aurai atteint un anniversaire à marquer d’une
pierre, vous savez, avec un grand six et un grand zéro ; et je voudrais partager
avec vous les moments qui ont été les plus marquants de mon existence, pendant
ces 60 ans.
Nous pourrions commencer avec mes succès aux examens (heureusement plus
que d’échecs) durant ma scolarité.
Un jour très important pour moi a été celui de mon entrée en faculté de médecine, et j’ai déjà écrit sur ce sujet. Plus tard, nous pouvons inclure le passage du
concours d’entrée à l’école d’officiers et l’entrée à l’Académie Militaire.
Des promotions rapides et des affectations dans de prestigieux régiments de
l’Armée Britannique complèteront cette première liste des mes trente premières
années. A mi-parcours !
Ma rencontre avec Mary, nos fiançailles et notre mariage sont sans conteste à l’apogée de ma liste de moments forts. Ceci dit pas seulement parce qu’elle pourrait
me cogner si j’étais assez mufle pour passer ces moments sous silence, mais
parce que c’est vrai.
Le seconde partie de ma carrière se déroula bien ; j’ai passé le difficile concours
et ai intégré l’Ecole des Officiers de l’Armée où - je dois l’admettre - chaque minute n’était pas une partie de plaisir, mais où Mary et moi avons chacun rencontré
de merveilleux amis. Et des choses comme des soirées de danses « scottish » avec
certains messieurs non écossais resteront dans nos mémoires à tous deux de formidables souvenirs. Un plan de mutation plutôt prévisible s’ensuivit sauf que je me
retrouvai à Berlin au moment de la chute du Mur. Je vous en ai déjà parlé et cela
reste pour moi l’un des moments les plus fascinants depuis la fin de la seconde
guerre mondiale.
Ce fut pour moi la fin de la vie militaire et le début de quelque chose d’aussi formidable : la France.
Nous fîmes un tas de recherches avant de venir en Charente et nous espérions n’avoir
que peu de surprises. Mais les autochtones seraient-ils accueillants et prévenants ? Pas
de soucis ; à la première invitation à l’apéritif, une bouteille de whisky trônait sur la table. Super, et la suite a été mieux encore.
Merci à vous, habitants de Charente, pour avoir rendu si agréables
ces dix-neuf dernières années. Nous en espérons encore beaucoup
d’autres. Bonne année 2011.
Traduction CM
*Bernard TENEVOT, pour ceux qui l’ignorent encore, « patron » d’Est Charente.

CCMc

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

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 .....................................0 3 / 1 0
C2 HDI 70 ch .................................................0 6 / 0 7
2-C3 HDI 70 ch Confort ...................................0 3 / 1 0
SAXO D ..........................................................0 4 / 0 3
C3 HDI 70 Pack clim....................................05-07-09
806 HDI Pack .................................................0 7 / 0 0
2-C3-PICASO.HDI 90.Conf. ...............................1 0 / 0 9
SCENIC 1.9 DCI .............................................0 1 / 0 4
3-C4-HDI-92-Pack .............................................0 6 - 0 9

BERLINGO.2.VU-HDI.75 ch TVA .........................0 8 / 0 8
C5-II-HDI-110ch FAP Confort GPS ......................0 6 / 1 0
BERLINGO.2.VU-HDI 90ch-TVA ..........................0 8 / 1 0
3-C4-PICASSO-Pack Ambiance 5PL......................0 9 - 1 0
3-BERLINGO.VU-1.9D .......................................0 4 / 0 5
2-BERLINGO.3.HDI.MULTIPLACE .........................0 8 - 0 9
JUMPER-FG.29C-HDI- (TVA)...............................0 3 / 0 6
BERLINGO-HDI-92ch-Multiplace ..........................1 0 / 0 6
MERCEDES 312 D Fourgon ..............................1 1 / 9 5
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Les livres du mois
UN MARIN D’INFORTUNE

Mathieu-Cyprien Renaudin héros méconnu du Vengeur
de Jean BODIOU
Attaché à l’histoire de St Denis d’Oléron, Jean
Bodiou s’intéresse à la fin tragique en combat
naval le 13 prairial an II (1° juin 1794) du
vaisseau de guerre de 74 canons dont le
nom Le Vengeur du Peuple porte si bien les
couleurs de la Révolution. La légende du
naufrage du Vengeur, sublimée par les artistes de l’époque, notamment écrivains et
sculpteurs, repose sur le comportement héroïque de
son équipage, préférant sombrer avec le navire plutôt que de se
rendre aux Anglais. Son capitaine, Jean-François Renaudin, n’a
pas été oublié par l’histoire. Mais c’est à un autre Renaudin que
l’auteur accorde toute son attention : Mathieu-Cyprien, cousin
germain du capitaine, et son second sur Le Vengeur. MathieuCyprien qui fut le véritable héros du Vengeur, et dont le parcours
est emblématique des marins de son temps.
Double intérêt donc pour ce récit historique : en revisitant la fin
du Vengeur à l’aide de témoignages tant français qu’anglais, l’auteur rétablit la vérité et réhabilite la mémoire d’un valeureux
marin, bien peu reconnu déjà de son vivant. En retraçant le parcours de Mathieu-Cyprien Renaudin, de la traite négrière sous
l’Ancien Régime à la marine de guerre sous la Révolution, il nous
fait revivre les conditions et péripéties de la rude vie des officiers
mariniers au XVIII° siècle.
Le Croît Vif collection Témoignages 2010 – ISBN 978-2-36199001-5 / 25 €

PARLE-LEUR DE BATAILLES,
DE ROIS ET D’ELEPHANTS

Roman de Mathias ENARD
Prix Goncourt des lycéens 2010.
Tiré de Kipling, le titre est prometteur… On se prend
déjà à rêver, d’Orient, bien sûr.
Et c’est en effet vers Constantinople, la porte
de l’Orient, que Mathias Enard nous conduit
en l’an 1506 pour nous ouvrir une parenthèse de la vie
de Michelangelo Buonarroti. Jeune sculpteur déjà rendu célèbre
par son David, Michel-Ange abandonne le tombeau du pape Jules

II, autoritaire et mauvais payeur, pour répondre à la proposition
du sultan Bajazet II qui lui demande de construire un pont sur la
Corne d’Or. Proposition d’autant plus intéressante que le sultan
n’a pas retenu l’audacieux projet que lui a présenté en 1502
Léonard de Vinci, son aîné et rival.
Michel-Ange, guidé par le poète Mesihi qui en est secrètement
amoureux, s’accorde très bien à la nonchalance baroque et parfois glauque de la vie stambouliote, et semble plus s’intéresser à
tout ce qui l’entoure, qu’il découvre et qui fait vagabonder ses
pensées, qu’à la construction du pont. C’est cette sorte d’errance mentale traduite en chapitres très courts dans un langage
poétisé qui fait le cœur du roman. Un matin de nuit agitée, en
traversant la Corne d’Or, Michelangelo a la vision du pont, si précise qu’il se hâte de rentrer chez lui pour la coucher sur le papier.
Miracle du génie créatif. Les travaux sont commencés et MichelAnge échappant à un assassinat quittera Istanbul en secret.
Le jury du Goncourt des lycéens ne s’est pas fourvoyé en portant
son choix sur cet ouvrage.
Cependant, n’est pas Kipling qui veut, et l’ouvrage m’a personnellement laissée sur ma faim.
ACTES SUD 2010 – ISBN 978-2-7427-9362-4 / 17 €

LE RENDEZ-VOUS DE LESTERPS

Charente 1944 : entre résistance morale et guerre civile
De François JULIEN-LABRUYERE
Préface de Claude DAGENS, évêque d’Angoulême et
académicien.
Le point de départ de ce passionnant pavé, c’est
« Ne dis jamais ton nom », le récit autobiographique de Josie Lévy, enfant juive cachée à
Lesterps par Sœur St Cybard (voir notre édition
de décembre dernier).
François JULIEN-LABRUYERE commence par nous raconter
comment il en est venu à éditer ce livre, et déjà apparaissent des
jalons, des relais, des témoins. Janvier 44 –septembre 44 : une
petite tranche d’histoire, mais d’une histoire trouble et encore
lourde au cœur des témoins survivants de notre histoire locale,
reflet de l’Histoire nationale. Du récit de l’enfant, quelques phrases, quelques noms, quelques situations innocemment énoncées vont éveiller la curiosité de l’éditeur. Que s’est-il passé pour
que les parents de Josie, réfugiés à Montbron depuis le début de
la guerre, décident de se séparer de leur enfant pour assurer sa
sécurité ? Pourquoi, certains soirs, fallait-il aller se cacher dans

le fossé ? Qui étaient ces gens en qui on pouvait avoir confiance
? Ces autres dont il fallait se méfier ? Et pourquoi ? Et cette
sœur, personnage froid et énigmatique à qui Josie dédie son livre
à la toute dernière ligne ?
Partant du texte de Josie, François JULIEN-LABRUYERE se fait
archéologue comme il le dit lui-même, et pars à la recherche
des fragments manquants qui permettront de reconstituer la
toile de fond du récit de l’enfant. Une période complexe où le collabo qui chassait le résistant devient le gibier de ce dernier…
D’indice en indice, de témoin en témoin, il en a fallu, des rencontres et de la patience, des qualités d’écoute et d’empathie, pour
faire parler le silence, surmonter les réticences, rassembler les
morceaux épars, et, sans juger ni condamner, simplement prendre la plume de l’écrivain pour nous faire partager le fruit de ses
découvertes : « entre résistance morale et guerre civile »
Montbron, Lesterps, et Sœur St Cybard Lacalle, native des
Pyrénées… Et bien au-delà encore, les traditions familiales dans
les Pyrénées, les liens entre Charentes et Pyrénées… Un indice
peut mener bien loin, sans pour autant perdre le fil du sujet. Le
travail réalisé par François JULIEN-LABRUYERE pour cet ouvrage
s’apparente fort à celui de généalogiste ; de ceux qui, au-delà des
liens de descendance et d’alliances familiales, s’intéressent au
contexte géographique et historique qui font le sel et l’intérêt de
ce type de recherches, qui donne couleur et relief aux personnages.
En refermant l’ouvrage, sans même en prendre conscience je l’ai
rebaptisé Les rendez-vous de Lesterps tant sa matière est riche
et dense.
Le Croît Vif 2010 – Collection Documentaires – ISBN 978-236199-003-9 / 576 pages – 30€

« L’OMBRE ROUGE » de Pierre Louty
Au travers de ce roman de Pierre Louty suivez Camille, une jeune fille intrépide de vingt
ans qui va vous faire découvrir la France,
passant par l’Allier, le Cantal, la Charente, la
Charente Maritime, la Corrèze, la Creuse,
les Deux-Sèvres, la Dordogne, la Gironde…
sans jamais baisser les bras. A travers
cette jeune agent secret de l’Internationale qui impulsa
la lutte contre le fascisme et activa la flamme au cœur de
la résistance Française vous vibrerez… elle va partir à la
quête de sa famille qu’elle avait quitté, elle va ainsi chercher la vérité sa vérité… Un voyage émouvant en cette
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Fêtes et Manifestations en Est Charente

JANVIER

08/01/11
08/01/11
08/01/11
11/01/11
11/01/11
01au14/01/11
14/01/2011
15/01/11
15/16/01/11
16/01/2011
16/01/11
16/01/11
19 au 31/02/2011
21/01/11
22/01/11
22/01/11

Massignac
Cellefrouin
Etagnac
Yvrac et Malleyrand
Zenith Limoges
Massignac
Etagnac
Lesterps
Rivieres
Etagnac
Cellefrouin
Etagnac
Massignac
Montbron
Massignac
Cellefrouin

Sortie ornithologique
Vœux du maire
Vœux du maire
Repas annuel (Au fil de Margot)
yannick Noah
Exposition de meubles carton et de ferronnerie artisanale
AG de l’ass de randonnée SENTIER
Loto
Exposition de peinture amateurs
Thé dansant Ass Communale de la Chasse
Stage de Chorale (la clé des champs)
Thé dansant (chasse)
Exposition photographique sur la main
Loto des écoles
Sortie ornithologique
Chasse à courre (société de chasse)

Forum
«Culture pour Chacun»
Organisé par la Direction régionale des affaires culturelles
de Poitou-Charentes, le Forum « Culture pour Chacun » qui
vient de se dérouler à la Maison des étudiants a eu pour
objet de présenter, en Poitou-Charentes, le nouvel axe
structurant de la stratégie du ministère de la Culture et de
la Communication.
Dans ce cadre, un nouveau dispositif permettra à l'Etat de
renforcer son accompagnement financier en 2011 auprès
de structures culturelles ou socio-culturelles qui proposeront des projets innovants dans le domaine de la médiation
à destination des publics issus en priorité des quartiers,
des territoires ruraux éloignés, et du jeune public.

période trouble… le symbole d’un engagement profond
pour un idéal de Liberté et de Fraternité !!! « L’ombre
rouge » et Pierre Louty vous dévoileront dans ce livre
cette histoire authentique sous la forme d’un roman historique, une lecteur prenante..
Editions de La Veytizou n° ISBN : 978-2-351-92086-2

LA FABULEUSE HISTOIRE DE FEND LA BISE
par Robert Lafont
La « Trefle » une voiture mythique pour une histoire ayant
un nom qui fait rêver, penser vitesse, liberté et réussite :
Fend La Bise. Au début de cette histoire, loin d’eux l’idée
de devenir des aventuriers. Robert et Roland cherchaient

25/01/11
25/01/11
25/01/11
27/01/11
28/01/11
28/01/11
29/01/11
29/01/11
04/02/11
05/02/11
06/02/11
06/02/11
09/02/11
13/02/11
13/02/11

Yvrac et Malleyrand
Yvrac et Malleyrand
Montemboeuf
Zenith Limoges
Zenith Limoges
Agris
Etagnac
Chabanais
Zenith Limoges
Lésignac (le cruzeau)
Cherves-Chatelars
Zenith Limoges
Zenith Limoges
Yvrac et Malleyrand
Cellefrouin

Galette des rois (Au fil de Margot)
Atelier mensuel (au fil de Margot)
Cinéma Harry Potter
Il était une fois Joe Dassin
Tiken Jah Fakoli
Cérémonie des voeux et galette des rois
Concours de belote (APE)
Concert EDM
Florence Forestie
Repas tartiflette RPI (parent élèves)
Soirée théatre
Les plus beaux numéros du monde
Le théatre des 2 anes "Liberté Egalité Hilarité"
Loto de la St-Valentin (Au fil de Margot)
Stage de Chorale (la clé des champs)

Ce forum a permis d'échanger entre les services de l'Etat
et divers acteurs culturels sur les pratiques de médiation
culturelle qui existent dans notre région, grâce à de nombreux témoignages livrés lors des tables rondes.
C'est à partir des différentes expériences exposées que
chacun a pu ainsi appréhender ce que peut recouvrir le
terme de médiation culturelle sur un territoire à dominante rurale comme le nôtre, auprès de publics très diversifiés
qui demeurent souvent encore éloignés de la pratique culturelle.
Avec la première table ronde, le thème de la culture institutionnelle et des cultures populaires ou traditionnelles a été abordé.
Les interventions de Yannick Jaulin, artiste rattaché au Nombril
du Monde ou de Jean-Michel Perez, directeur du centre culturel de l'Astrolabe à La Rochelle, illustraient parfaitement notre

paysage Picto-charentais.
La deuxième table ronde a permis de faire le point sur les
outils multimédias régionaux (Portail du Conseil des
musées de Poitou-Charentes) ou nationaux (Portail histoiredesarts.culture.fr) existants et mis à disposition des enseignants, médiateurs culturels et autres acteurs socio-culturels pour faciliter la mise en place d'une politique culturelle
accessible au plus grand nombre.

dans les villages environnants d’Exideuil une voiture, pas de
préférence de marque, pas de style ou d’année particulière.
« Il faut qu’elle nous tape à l’œil comme le coup de foudre
avec une fille… » Reconnait l’écrivain de la Coldebouye
Robert Lafont. Pour ce passionné de sport, d’aventure et
de bricolage, c’était le début d’une longue histoire… une
suite de notes qui a décrit la remise en état de cette vieille
voiture et l’amitié avec Roland, « mon grand frère »… Une
amitié indéfectible qui se compose de diverses aventures
que vous pourrez découvrir dans ce recueil de bonheur.
Cette période de liberté se prêtait à une telle histoire…
Après une période de recherche salasse avec des vendeurs typiques, la découverte ou plutôt les découvertes de

leur superbe engin, qu’il a fallu entièrement reconstituer
entre la carrosserie, la mécanique et la capote… il a fallu
pas moins de quatre interlocuteurs. A l’époque on roulait
librement sans permis, Limoges, Royan, l’Italie… avec
comme seul moyen de communication l’envoi de cartes
postales. Puis il a fallu se séparer de ce grand amour…
qui leur a permis de voir notre monde. Nos vies de famille
imposaient de se séparer de « Fend la Bise
», elle serait devenue dangereuse. N’hésitez
pas à découvrir et à partager « cette fabuleuse aventure de fend La Bise » un livre
de Robert Lafond édité aux éditions de la
Vétizou n°ISBN 978 2 35192 089 3

Contact : Gwenaëlle Dubost,direction régionale des affaires
culturelles de Poitou-Charentes – 102 Grand'Rue 86020
Poitiers cedex. Tél. 05 49 36 30 30
Gwenaelle.dubost@culture.gouv.fr
www.poitou-charentes.culture.gouv.fr
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SEMAINE DU MERCREDI 5 AU MARDI 11 JANVIER 2011

LE NOM DES GENS

NO ET MOI

Vendredi 7 :
20h30
Dimanche 9 : 17h00
Comédie de Michel Leclerc
avec Jacques Gamblin, Sara Forestier...
Valois de la mise en scène et Valois du public
au Festival du film francophone Angoulême 2010
Une jeune femmme extravertie se fait une haute idée de l’engagement
politique en couchant avec ses ennemis pour les convertir à sa cause. Elle
obtient de bons résultats. Jusqu’au jour ou elle décide de s’occuper d’Arthur
Durée 1h4O
Martin...

Mercredi 5:
Dimanche 9 :
Lundi 10 :

SKYLINE
Samedi 8 :
20h30
Dimanche 9 : 15h00
20h00
Mardi 11 :

20h30 (Tarif réduit)
20h00 4 €
20h30

Coméde dramatique de Zabou Breitman
avec Julie-Marie Parmentier, Bernard Campan, Nina Rodriguez...
Lou a 13 ans, deux classes d’avance et le ressenti aigu d’un monde qui va
de travers. elle doit faire un exposé sur une jeune sans-abri. elle en a vu
une, gare d’Austerlitz. Elle a 18 ans, s’appelle Nora...
Durée 1h45

4€

Sciences fiction de Colin et Greg Strause
avec Eric Balfour, Donald Faison, Scottie Thompson,
David Zayas, Neil Hopkins...
Si une étrange lumière blanche vous réveille au milieu de la nuit,
surtout n’ouvrez pas votre fenêtre et n’essayez pas de sortir de
chez vous...
Durée 1h33

SEMAINE DU MERCREDI 12 AU MARDI 18 JANVIER 2011

A BOUT PORTANT
Vendredi 14 : 20h30
Samedi 15 : 20h30
Dimanche 16 : 15h00
Mardi 18 :
20h00 4 €
Course contre la montre de Fred Cavayé
avec Gill Lelouche, Roschdy Zem, Gérard Lanvin,
Elena Anaya, Claire Perot...
Samuel est bientôt infirmier et Nadia attend son premier enfant. Tout bascule
lorsque Nadia se fait kidnapper, Samuel a trois heures pour sortir de l’hôpital
Durée 1h25
dans lequel il travaille un homme sous surveillance policière..

PIEDS NUS SUR LES LIMACES

L’APPRENTI PERE NOEL

Mercredi 12 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 16 : 20h00
4€
Lundi 17 :
20h30

Mercredi 12 : 17h00 (Tarif réduit)
Samedi 15 : 15h00
Dimanche 16 : 17h00

Dessin animé pour enfants à partir de 3 ans

Comédie dramatique de Fabienne Berthaud
avec Diane Kruger, Ludivine Sagnier, Denis Ménochet...
Lily, exubérante et insaisissable, vit chez sa mère, dans un univers fantaisiste en
harmonie avec la nature. A la mort de leur mère, sa grande sœur Clara, mariée
et citadine, doit bouleverser ses priorités pour s’occuper de Lily... Durée 1h48

Le père Noël comme tout le monde doit prendre sa
retraite ! Mais pour cela il lui faut trouver un apprenti
aux qualités indispensables : s’appeler Nicolas, être
orphelin et avoir un cœur pur... Durée 1h37

SEMAINE DU MERCREDI 19 AU MARDI 25 JANVIER 2011

DE VRAIS MENSONGES

LIBRE ECHANGE

Mercredi 19 : 20H30 (Tarif réduit)
Dimanche 23 : 17h00
20h00 4 €
Mardi 25 :
Comédie romantique de Pierre Salvadori
avec Audrey Tautou, Sami Bouajila, Nathalie Baye...
Un matin de printemps, Emilie reçoit une lettre d’amour, belle, inspirée
mais anonyme. elle la jette d’abord, avant d’y voir le moyen de sauver sa
Durée 1h45
mère, isolée et triste du départ de son mari...

HOLIDAY
Samedi 22 : 20h30
Dimanche 23 : 20h00
Lundi 24 :
20h30

Vendredi 21 : 20H30
Dimanche 23 : 15h00

4€

Comédie dramatique de Serge Gisquière
avec Carole Bouquet,Julie Depardieu, Philippe Magnan...

Comédie policière de Guillaume Nicloux
avec Jean-Pierre Darroussin,
Judith Godrèche, Josiane Balaso......

Marthe, call-girl de luxe en fin de carrière, rêve de se mettre au vert et de mener l’existaence
d’une femme au foyer. En mal d’amour, Jocelyne, elle aimerait bien mettre un peu de piment
dans son quotidien. Rien ne les destinait à se rencontrer.. et pourtant...
Durée 1h20

Michel et Nadine ne s’entendent plus, notamment sur le plan sexuel. Pour tenter de recoller les morceaux, ils partent en week-end dans un château. Après
une nuit tumultueuse, agrémentée de rencontres singulières, Michel se réveille
Durée 1h30
avec la gueule de bois et... suspecté de meutre..

JEUDI 27 - 20h30

MA TOSCANE SECRETE
présenté par Maximilien DAUBER

SEMAINE DU MERCREDI 26 JANVIER AU MARDI 1ER FEVRIER 2011

THE TOURIST
Vendredi 28 :
Samedi 29 :
Dimanche 30 :
Mardi 1er :

20H30
20h30
15h00
20h00

UN BALCON SUR LA MER

Mercredi 26 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 30 : 20h00
4€
Lundi 31 :
20h30

4€

Thriller de Florian Henckel von Donnersmark
avec Johnny Depp, Angélina Jolie, Paul Bettany...
Un tranquille touriste américain visitant l’Europe croise la route d’une divine
créature et se retrouve entraîné malgré lui dans un diabolique complot où il
est pris pour quelqu’un qu’il n’est pas...
Durée 1h40

Thriller sentimental de Nicole Garcia
avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze,
Sandrine Kiberlain...
Au hasard d’une vente immobilière sans le sud de la France, Marc pense
reconnaître Cathy, l’amour de ses 12 ans, dans l’Algérie violente de la fin
de la guerre d’indépendance. Après une nuit d’amour la jeune femme
disparaît...
Durée 1h45

MEGAMIND
Mercredi 26 : 15h00 (Tarif réduit)
Samedi 29 : 15h00
Dimanche 30 : 17h30
Film d’animation des studios Dreamworks
avec les voix de Franck Dubosc, Kad Merad,
Géladine Nakache...
Mégamind est le super méchant le plus génial de toute l’histoire de
l’humanité... Depuis des années, il essaie par tous les moyens de
conquérir Métro City, mais chacune de ses tentatives est mise en échec
par l’invincible Métroman...
Durée 1h35

SEMAINE DU MERCREDI 2 AU MARDI 8 FEVRIER 2011

LE FILS A JO
Vendredi 4 :
Dimanche 6 :
Mardi 8 :

20h30
15h00
20h00

4€

Comédie de Philippe Guillard
avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal,
Vincent Moscato...
Dans le Tarn, quand on est le fils et le petit-fils de légendes du rugby, on a
interêt à avoir le goût du ballon ovale. Mais le petit Sam n’a pas du tout envie
de se traîner dans la boue... n’en déplaise à son père...
Durée 1h35

LES EMOTIFS ANONYMES
Mercredi 2 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 6 : 20h00 4 €
Lundi 7 :
20h30
Comédie de Jean-Piere Améris
avec Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde...
Ils sont tous les deux si sensibles que le moindre trac les tétanise. Alors
imaginez l’état de Jean-René, patron d’une usine de chocolat, quand il fait
passer un entretien d’embauche à la charmante Angélique... Et imaginez le
stress de la jeune femme quand il ose l’inviter à dîner...
Durée 1h20

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

Samedi 5 :
Dimanche 6 :

20h30
17h00

VO ANGLAISE SOUS TITREE
Aventure fantastique de David Yates
avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint...
La 1ère partie du dernier volet des aventures du célèbre sorcier.
Harry, Ron et Hermione doivent retrouver et détruire le secret du
pouvoir de Voldemort...
Durée 2h24

