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F ê t e d u T i m b r e à Chasseneuil
les 26 et 27 février à la salle des fêtes
.
Expositions
diverses et variées. Entrée gratuite.
C’est avec honneur et plaisir que Timbres Passion
Chasseneuillais a répondu favorablement pour
organiser cette Fête du Timbre en Charente, qui
se déroulera à Chasseneuil-sur-Bonnieure, une des
105 villes de France, les 26 et 27 février 2011.
Une exposition et des animations inciteront les visiteurs à approfondir leurs connaissances, de plus
un tirage au sort gratuit permettra, toutes les heures, de
gagner un chèque cadeau de 30 €. Enfin deux
négociants en timbres et cartes postales ouvriront
leurs boîtes et classeurs pour le plus grand plaisir
des chercheurs et collectionneurs.
Les amoureux de la Terre ne seront pas déçus...
Venez nous retrouver avec les Jardiniers de
France, les Croqueurs de Pommes, Calitom et la
gestion des déchets végétaux, un atelier calligraphie
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pour confectionner de belles enveloppes, le
potier qui mettra son tour à votre disposition,
un passionné de minéraux qui répondra à vos
questions, des miniatures et nombreuses autres surprises. A cette occasion, La Poste
poursuit son engagement pour le développement responsable et l’usage de produits écoconçus. Après 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.
Une visite au stand de Timbres Passion s’impose pour acquérir les souvenirs philatéliques
de cette Fête du Timbre à Chasseneuil-surBonnieure les 26 & 27 février.
La Poste réalise pour la 1ère fois un Collector
spécial de 10 timbres. 5 d’entre eux sont des
« timbres à planter »avec des graines issues
de variétés utiles à l’écosystème : coquelicot,
basilic, anthémis, arbre à papillon et lavande.
Viendra s’ajouter un bloc feuillet gaufré avec
un timbre fraise « rubis » et son alléchante
odeur.
La Marianne, prendra aussi les couleurs de la Terre.
Un carnet de 12
timbres évoquant la
Terre
nourricière
sera
également
émis.
Un bureau de Poste temporaire sera ouvert
durant ces 2 jours. Tout le courrier déposé
dans la boîte à lettres de cette Fête du
Timbre, sera oblitéré par un cachet à date
spécial.

Chazelles dans « L’hair du temps ».
La reprise d’un commerce dans un milieu rural
n’est pas aisé d’autant plus lorsqu’il s’agit de la
reprise d’un salon de coiffure, avec le changement de personne, l’évolution des coiffeuses
à domicile, la proximité
de grandes villes, la
conjoncture…
Pourtant, à Chazelles,
la coiffeuse Cécile
Buisson a réussi ce
challenge appelé « l’Hair
du temps ».
Ce salon, elle l’a repris il
y a deux ans. Tout a été
impulsé pas sa belle-mère qui venait s’y faire
coiffer. Lorsque l’ancienne propriétaire a voulu
vendre, après avoir hésité, Cécile qui habitait
sur Feuillade, s’est lancée.
Cécile a obtenu CAP et Brevet de coiffure, de
plus, elle a travaillé chez un spécialiste du chignon de mariées.
Elle a d’abord relooké le salon à son image. La
décoration fait partie de la vie du salon,
d’ailleurs si vous passez devant la vitrine vous
pourrez y admirer la décoration qui change
tous les 15 jours environ, selon les saisons, un
moyen de mettre en avant son goût et sa créativité.
Cécile a voulu partager son expérience et son
savoir avec Léa, qu’elle a pris en apprentissage
depuis 2 ans. Elle retire de cette expérience
beaucoup de plaisir et tient à remercier ses
clientes pour leur fidélité.

Cécile et Léa vous accueilleront avec leur sympathie et leur disponibilité. Vous pourrez bien
sûr y faire faire coupe, couleur, coiffure originale, mèches, mais aussi des
chignons originaux, une spécialité que connait bien la coiffeuse. Elle peut proposer
aussi, en partenariat avec une
collègue et amie esthéticienne
une prestation globale, par
exemple pour un mariage, un
anniversaire ou un événement
important. Elle a choisi d’offrir
à ses clientes le service à
domicile, parce que se déplacer n’est pas toujours aisé. Elle propose aussi
une carte de fidélité, sans oublier un coin accessoires pour coiffure, bijoux ( bagues, colliers,
bracelets), écharpes...
Pour Cécile, l’accueil n’est pas un vain mot puisqu’elle offre un cadeau de bienvenue lors de
votre première visite.
Mais en deux ans, elle n’a pas perdu son envie
de créer et de proposer des nouveautés, il est
d’ailleurs question qu’une esthéticienne vienne
ponctuellement au salon une journée fixée et
intervienne sur rendez-vous.
Cécile et Léa ont le plaisir de vous accueillir
pour vous mettre en beauté du mardi au jeudi
de 8h30 à 18h, le vendredi de 8h à 18 h 30 et
le samedi de 8 h à 15 h, sans fermeture le
midi. Pourquoi ne pas se laisser aller à l’ « Hair
du temps » et prendre rendez- vous au :
05 45 70 33 67.
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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

Siret N° 340 941 723 000 33

• 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

Gérald Trillaud
crée Travaux Bâtiment Service
L’un de nos partenaires Gérald
Trillaud a commencé en 2005
par travailler sous la forme du
« chèque emploi ». Fort de son
expérience et de son savoirfaire, il a souhaité, en réponse
à la demande de ses clients,
s’installer pour pouvoir offrir
d’autres services.
Gérald a obtenu un diplôme
d’agent d’entretien du bâtiment
qui démontre, si cela est
nécessaire, la reconnaissance de ses compétences et le droit d’exécuter tous ces travaux. Gérald continuera à effectuer les travaux de
dépannage, bien qu’il ait créé son entreprise.
Son entreprise s’appelle « Travaux Bâtiment Service » ; elle propose
électricité, plomberie, carrelage, faïence, cloison sèche, plafond, isolation, peinture, décoration intérieur et extérieur, travaux de site et de saison…
« Je souhaite être un interlocuteur au service de mes clients pour la rénovation de leur maison ;grâce à mon entreprise, ils n’auront pas
besoin de faire appel à plusieurs artisans de plusieurs corps de métiers, d’autant plus que les travaux effectués sont garantis grâce à la
garantie décennale. » explique-t-il. D’ailleurs sur simple demande, il fera vos devis et y joindra une copie de sa décennale. Gérald pourra
vous conseiller et vous parler de déduction fiscale selon le type de travaux effectués. Il propose aussi ses travaux aux britanniques.
Vous pouvez visiter son entreprise et vous rendre compte des travaux effectués en vous rendant sur le site www.travaux-batimentservices.fr. , ou le contacter par téléphone au 06 12 49 08 05.

Clic à domicile le webmaster en un clic
Le mois dernier nous parlions d’Isabelle Quantin, une créatrice de site aussi appelée un webmaster. Elle pratique ce
métier depuis 2000 et se forme régulièrement ; sa dernière formation date de février 2010, ce qui lui a permis de mettre à jours ses connaissances et d’être en mesure de proposer des sites dynamiques, modifiables par quiconque à des
prix attractifs. Vous pouvez la contacter au 05 45 20 34 63

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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Février au Centre social de Haute-Charente
Pour le mois de février, l’équipe du Centre social culturel
et sportif de Haute – Charente propose aux enfants de 3
à 17 ans de profiter des vacances d’hiver pour participer
aux activités suivantes : l’accueil de loisirs pour tous, des
activités sportives et divers projets.
L’accueil de loisirs sans hébergement au Square
Polakowski de Roumazières – Loubert (3/13 ans). Deux
thèmes ponctueront les vacances d’hiver : « d’hiver et
divers » et « Au chaud ». La construction d’un igloo géant
à base de bouteilles d’eau vides occupera les enfants la
première semaine. Des sorties sont également prévues :
piscine à Saint–Junien le 23 février, promenade à vélo le
24 février (pour les 9/13 ans), cinéma à Chasseneuil avec
la projection de « Arrietty, le petit monde des chapardeurs
» le 2 mars.
L’accueil de loisirs sans hébergement à la médiathèque de
Genouillac (6/13 ans). A Genouillac, les enfants de 6 à 13

ans sont accueillis de 14h à 18h30. Ils participeront à des
activités autour du cirque : le clown magicien, toupies,
initiation au diabolo… La réalisation de figurines en curepipe leur permettra de faire preuve de créativité artistique.
Pour les activités en extérieur, des jeux collectifs tels que
course de tri-ball, chasse à l’ours, souffle balle, etc. leur
seront proposés.
L’accueil de loisirs jeunes (11/17 ans) : le local jeunes Le
Pacha ouvrira ses portes le lundi 21 février, mercredi 23
février, vendredi 25 février, lundi 28 février et mercredi 2
mars de 14h à 18h. Les jeunes y disposent d’un baby-foot,
table de ping-pong, bar sans alcool, coin détente pour passer des moments agréables entre ami(e)s.
A côté de cet accueil, des activités sportives et des sorties
complètent le programme : Activités sportives : futsal les
22 et 25 février, tennis de table le 1er mars, tir à la carabine le 25 février, unihockey le 3 mars, escrime le 3 mars

L’Université de pays vous propose en Février
Vendredi 11 février à 20h30, film "Le Président" au
cinéma Le Silverado à Marthon. A 1 mois des cantonales, débat à suivre avec l'Université de Pays, en présence d'élus et de candidats. Entrée 5 euros. Contact
: 05 45 24 98 60
- Samedi 12 février à 17 h, à la salle des fêtes de
Sers, conférence organisée par l'Université de Pays
sur : "L'histoire des trains en Charente". Avec Yvette
Renaud, auteur de "La Charente au temps de la
vapeur". Entrée libre. Contact : 05 45 24 98 60
- Mardi 22 février à 18 h, visite auprès d'un compagnon du tour de France : Jean-François Bousseton,
menuisier-charpentier à Montbron (Moulin Neuf,

route de l'Arbre). Avec l'Université de Pays dans le
cadre de son opération "De métiers en métiers" et en
présence d'un responsable départemental des compagnons. Pique-nique tiré du panier pour ceux qui
désirent prolonger les échanges. Contact : 05 45 24
98 60
- Samedi 26 février à 17 h à la salle des Civadeaux à
Chazelles (au-dessus du bourg), conférence organisée
par l'Université de pays sur "La laîcité dans son hitoire et dans ses différents uniformes" avec Olivier
Cotinaud, longtemps chargé de cours à Panthéon
Sorbonne. Entrée libre. Contact : 05 45 24 98 60.

; sorties patinoire le 23 février, cinéma/bowling le 24
février. Une journée au Mont – Dore est organisée le 4
mars pour permettre aux
jeunes de s’adonner à la
luge.
Les projets dans les
tuyaux : Une exposition
sur l’environnement «
Objectif Terre » vous sera
proposée du 14 au 18
mars 2011. Nous ne
manquerons d’y revenir
dans la prochaine édition
d’Est Charente.
Pour plus d’informations
contactez le Centre
social culturel et sportif 39 rue du 8 Mai à Roumazières –
Loubert tél : 05.45.71.18.59 ; fax 05.45.71.24.38,
cscs.haute-charente@orange.fr

Loto de l'APE pour l'école de Suris
Le nouveau bureau de l'Association des Parents d'Élèves de Suris vient de collecter 4,640 tonnes de ferraille auprès de la population de la commune, qu'il
remercie chaleureusement. Cette ferraille a été
revendue au profit des écoliers (voyage à Paris prévu
courant avril prochain).
Afin d'apporter une aide plus importante, l'association organise un loto samedi 26 février à 20h30 à la
salle des fêtes. Nombreux lots dont une chambre à
coucher, un home-cinéma, un bureau pour la partie
enfants (gratuite)... Tombola, buvette, crêpes.
Carton : 3 €, 5 cartons : 8 €, 10 cartons :15 €.
Contact : 05 45 89 05 62
Didier Mazaudoux

is
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« Sport et loisirs » travaille au dynamisme des Saint-Claudais
L’association « Sport et Loisirs » a été créée il y a
un an par Mme Yvette Audigier et une équipe de
saint-claudais motivés. Son but est simple : répondre à
un besoin de loisir, de gymnastique, d’atelier… Les
objectifs sont de se rencontrer, se retrouver, se réunir
et passer un bon moment ensemble.
Cette association offre une large gamme d’activités, mais sa particularité ne se limite pas à cela ;
aussi et surtout, il faut noter son partenariat depuis sa
création avec « la Résidence des côtes ». Une initiative à
laquelle a tout de suite adhéré Jacques Macé, le
directeur de cet établissement qui accueille depuis
trente ans des personnes handicapées. Une preuve
d’ouverture et d’échange qui permet à une centaine de
personnes de se retrouver.
Les divers activités passent par la fête de la Saint
Patrick, la fête de la St Jean, la gymnastique dynamique, la gymnastique volontaire, la gymnastique
pour enfant, le tennis de table, l’atelier informatique, mais aussi plusieurs projets.
L’an dernier et de nouveau cette année la la St
Patrick sera fêtée, la journée se déroule de la façon
suivante : un repas irlandais, avec un groupe irlandais’
est organisé, et,de leur côté, les membres de l’association s’habillent aux couleurs irlandaises (vert
et rouge) sans oublier la venue à cette occasion
d’irlandais.
Un autre moment d’échange et de convivialité le
feu de la Saint-Jean, avec un bal populaire et le
symbolique feu qui marque l’arrivée de l’été.
Pour toutes les activités, l’association « Sport et
Loisirs » vous propose d’essayer les deux premiers
cours avant de vous inscrire et de prendre votre
cotisation annuelle.
Le public jeune et adulte peut faire de la gymnastique dynamique ou step avec marches, bracelet
pour marcher… Ces activités ont lieu tous les
mardi soir à la salle des fêtes de St Claud, la professeure diplômée de Gymnastique volontaire est
Mme Sylvestre Ingrid.
Les séances de gymnastique volontaire ont lieu
tous les mercredis à 19 h 30 à la salle annexe,
elles sont dispensée par Mme Canon Maryline,
professeur agréée.

Le tennis de table a lieu le mardi de 17h à 18h30
à la salle des fêtes sous le regard avisé d’Alain
Putier (fédération française de tennis de table).
La première nouveauté de ce mois de février est la
création de cours de gymnastique pour enfants. Ils
auront lieu les mercredis après-midi de 15 h à 16
h pour les 5/8 ans et de 16h à 17 h pour les
9/11 ans. L’activité sera animée par Ingrid
Sylvestre, au programme : jonglerie, parcours athlétique, expression corporelle…
La seconde : l’atelier informatique qui débutera le
24 février ; il se tiendra de 17h à 20h, l’inscription
est obligatoire au 05 45 71 38 85
.Les cours auront lieu en équipe par groupes de
20 personnes maximum. Cet atelier sera orchestré par Stéphanie Simon (professeur du LEP) qui
proposera : initiation, perfectionnement, utilisation
Internet, formation traitement de texte, conception
de documents destinés à la publicité…

Les deux premières réunions auront lieu les 24
février et 2 mars, le lieu de formation sera connu
lors de l’inscription.
Les autres projets 2011 sont la création d’une
bibliothèque qui sera tenue par Mme JARRY avec le
fond de livre de l’ancienne bibliothèque, des livres
des communes alentours et des dons de livres, si
certaines personnes souhaitent faire don de livres,
n’hésitez à contacter « Sports et Loisirs », ils seront
les bienvenus.
Courant 2011 il est aussi prévu vers le printemps,
des cours de couture, tricot, broderie…. Un dossier en phase de finalisation et de mise en place.
Depuis le 14/01, cette association a un nouveau
bureau composé de Bernard Cussaguet (président),
Yvette Audigier (Vice présidente), Maryanne
Cussaguet (secrétaire), Stéphanie Simon et MarieNoëlle Jarry (secrétaires adjointes) ; Annie
Godineau (trésorière), Annie Coculet et Martine
Lagarde (trésorière adjointe) ; J Frouard, F Pinet,
Yvette Moyson, AM Hymonet, L Moreau…
(Membres actifs). Si vous souhaitez rejoindre une
de ses animations de cette association, il suffit de
vous rendre aux heures de cours ou de téléphoner
au 05 45 71 38 85.

Communauté de communes de Haute Charente :
Le projet d’animation touristique autour des lacs relancé
Réunis à la salle des fêtes de Saint Claud, les
délégués communautaires de la Haute
Charente (CDC)ont planché sur plusieurs
dossiers d’importance, dont celui du projet
touristique autour des lacs de Lavaud et mas
Chaban et du musée du machinisme agricole.
Une somme de 23 908€, destinée à une
étude de faisabilité, commandée au cabinet
SADL avait été votée lors du conseil communautaire de juillet 2010.. Jean Bissiriex,
délégué de la commune de Vitrac Saint
Vincent a longuement détaillé pour l’assistance l’état des lieux établi par les spécialistes :
les bons points, les plus mauvais, l’importance de la RN 141 axe majeur du développement touristique de la Charente Limousine,
les offres : Chassenon et son parc archéologique, le vélo rail, le musée de Rochechouart
tout proche, la pêche, les fermes auberges,
les chambres d’hôtes, l’offre hôtelière, les
restaurants, les sports verts (équitation,
VTT, voile)…. Cette étude certes indispensable a laissé quelques participants au débat,
plus que septiques… D’autres études seront
diligentées pour affiner ces constats. Le
conseil communautaire a pris l’initiative, aux
votes (trois abstentions) pour commander
une nouvelle étude pour la somme de 33
000€. Pour cette étude, la CDC
Devrait bénéficier du transfert d’une subvention de 15 000€ accordée à la mairie de
Niort (actuelle implantation du musée agricole), d’un financement de la DRAC de 12
000e et d’une aide du Pays de Charente
Limousine de 3000€. Il resterait donc à la
charge de la CDC une somme de 3000€.
Le projet de musée de machinisme agricole
semble être sur de bons rails. « c’est une
opportunité pour le territoire » précisaient
des élus. « il s’agit là de faire découvrir l’his-

toire de la région en dehors de nos frontières et faire prendre conscience aux habitants et aux agriculteurs qu’ils doivent relever des défis en exploitant d’autres sources
potentielles de revenus par le biais de filières
parallèles »…
La communauté de communes devra maintenant choisir un lieu d’implantation de cet
éventuel musée et établir un montage financier tant en investissement qu’en fonctionnement.
Autres sujets à l’ordre du jour : la déviation
de Chabanais et le problème de l’échangeur
(un demi programmé sur le plan définitif) à la
sortie est de la ville route de Limoges. Le
président a fait lecture d’une lettre d e
requête adressée par Jean François
Ameline le patron du magasin Briconautes
de Chabanais, futur occupant de la ZAE de
Chassat et qui exprime ses inquiétudes face
à la construction de ce demi-prévu pour raccorder la zone artisanale et la RN 141. Sans
un échangeur complet insiste t-il la zone
d’activités n’aura aucun intérêt… Pour Jean
François Duvergne le maire d’Exideuil c’est
une discussion stérile « car il n’a jamais été
question, depuis 1994 que je suis le dossier
de construire un échangeur complet dans
cette zone » avant de mettre en garde que
si le demi-échangeur devait être transformé
en échangeur complet, ce serait forcément
au détriment du reste du chantier. Il n’y a
pas pour le moment de financement pour
ces travaux insista t-il.
Les projets de maisons de santé, de zone de
développement éolien et de la réhabilitation
de la maison Domain suivent leurs cours et
devraient se concrétiser dans le courant de
l’année 2011.
MF
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L’AAEP et le PEAL
vous présentent leurs activités.
L’Association d’Animation et d’Education Populaire
(A.A.E.P) et le Projet Educatif et d’Animation Locale
(PEAL) du Canton de Montembœuf nous permettent de
vous présenter une photographie des activités mais
propose également un certain nombre de rendez-vous
tout au long de l’année: culturels, de loisirs, autour de
l’éducation,… pour TOUS ! L’AAEP est une association
qui met en oeuvre des activités culturelles, sportives et
de loisirs au service de toute la population du canton
de Montemboeuf : Musiques et danses traditionnelles
avec « Los Vironaires», Cinéma et Vidéo, Atelier
Occitan, organisation de spectacles et concerts, Projet
Educatif et d’Animation Local (PEAL)…L’AAEP peut également accueillir en son sein toute nouvelle activité
relevant de son champ d’intervention. N’hésitez pas à
les interpeller.
Ils espèrent pouvoir partager à nouveau des temps privilégiés avec vous lors de cette ANNEE 2011. Cette
présentation se fera par activités.
Los Vironaires vous propose des ateliers danses et
musiques traditionnelles les dates de rendez-vous sont :
les 15 février, 8 et 22 mars, 5 avril, 3, 17 et 31 mai,
14 et 28 juin. Ils ont lieu de 20h30 à 22h30 au centre culturel de Montemboeuf (sauf 22 mars qui aura
lieu à la salle polyvalente de Mazerolles).
Bals : Los Vironaires se produisent régulièrement pour
animer des bals folks (parfois loin des « frontières » du
département !). ils préparent un rendez-vous
incontournable des «Folkeux» le 5ème Festi trad’ aura
lieu à Montemboeuf les 12 et 13 novembre. Au programme : bals, concerts, Occitan... Contact : Cécile
Chambon : 05.45.62.09.17 - Web : losvironaires.fr
« Culture et vous » vous donne rendez-vous le mardi 15
mars « Douar » danse hip-hop - Cie Accrorap - Avant

Scène Cognac 11 € tarif unique - transport au départ
de La Rochefoucauld, le vendredi 25 mars : Concert
Brasiliana et Vocal’Ypso au Centre Culturel de
Montemboeuf.
En partenariat avec « Les Carmes » son prévus les
spectacles « Influences » et « Douar » sont organisés
en partenariat avec « Les Carmes » équipement culturel de la communauté de communes de BandiatTardoire ( La Rochefoucauld). Les tarifs sont uniques,
les transports mutualisés. Par ailleurs, les adhérents
A.A.E.P bénéficient du tarif adhérent sur le reste de la
programmation « des Carmes ». L’AAEP et le PEAL travaillent avec Les Carmes sur un projet autour de la
danse et de la musique (ateliers de pratiques danse/
percu, ciné,…) à partir des propositions faites au mois
de Mars. Renseignements : AAEP/PEAL :
09.60.13.13.51
Cinéma chez nous : Les séances de cinéma ont lieu le
vendredi soir toutes les 4 semaines, à 20h30 au centre Culturel de Montemboeuf. Elles auront lieu le 11
février, le 11 mars, le 8 avril, le 6 mai, le 3 juin. La
programmation sera diffusée en temps voulu dans la
presse locale et par affichage chez les commerçants.
Vous pouvez l’obtenir sur simple demande par courrier
électronique.
Pour tout renseignement : J-Marie Trapateau
05.45.65.09.59, trapateau@aol.com
Section Occitan : « l’Arcela »* : Les ateliers se déroulent les lundis 2 fois/mois de 18h à 20h au Centre
Culturel de Montemboeuf. Quelques « décentralisations » sont proposées sur le canton (Comme à
Verneuil). Les ateliers rassemblent de 15 à 20 participants. 15 rencontres sont programmées dans l’année.
L’Arcela propose aussi à ses adhérents (mais aussi aux
curieux) de participer à différentes animations : Les
rendez-vous de l’année 2011 : samedi 7 mai : Journée
régionale du chant occitan à Montemboeuf (Centre

Culturel) organisée par la section (Entrée gratuite), Au
mois de mai : Dictée à Montemboeuf (dans le cadre de
« Post-Scriptum » exposition/animation autour de l’écriture organisée par la bibliothèque cantonale et le
PEAL).
Contacts : Roland Meynet (animateur de la section) :
05.45.65.05.66 et/ou A.A.E.P : 09.60.13.13.51.
* L’Arcela (prononcez : « l’arcelo ») signifie un arceau
de fil de fer qui consolide un sabot fendu.
Parentalité : Echanger, comprendre, mutualiser,...
Groupe de parents : Entre mars 2009 et juin 2010,
un groupe de parents s’est réuni une fois par mois au
centre culturel de Montemboeuf. Objectifs : échanger
sur des questions d’éducation, de rythmes de l’enfant : « A
quel âge mon enfant doit démarrer uneactivité sportive régulière ? Comment faire pour qu’il mange des
légumes ? Faut-il interdire les jeux vidéo ? « Ce groupe
était animé par des travailleurs sociaux de la Caisse
d’Allocations Familiales, de la Mutualité Sociale
Agricole et du Conseil Général.
Compte tenu de la réorganisation de ces structures, le
groupe n’a pas pu être reconduit dans les modalités de
l’an passé. Le PEAL et ses partenaires cherchent les
façons de poursuivre de cette action qui a rassemblé
régulièrement entre 5 à 8 mamans.
Soirées/débat : Deux soirées ont été organisées en
2009 et 2010 :
L’A.A.E.P et le Projet Éducatif et d’Animation Locale
Les Ados acteurs de leurs loisirs
Des propositions sont régulièrement faite aux ados :
sorties, camps, projets culturels, activités sportives
lors des mercredis, des petites et des grandes vacances
ou en horaires décalés. Les ados sont associés étroitement à la programmation, notamment dans le cadre de
« Construis tes loisirs », rencontres animées par Fabrice
Ré (coordonnateur du PEAL) le lundi au Collège entre 13h
et 14h. Certains projets nécessitent des temps de préparation plus longs (mercredis ou vacances).
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Les projets les plus marquants construits avec les
ados : séjour neige à Barèges (2009, 2010), forum
initiatives jeunes (2008,2009), Tour Charente
Limousine (2009), Camp d’ados à Vouneuil (2010)…
Projets 2011 : programmation de semaines spécifiques pour les ados, participation à l’organisation de
manifestations, construction d’un séjour été, création
d’une junior association,...
Le Centre de Loisirs* :
s’épanouir, apprendre en s’amusant.
Le Centre de Loisirs est désormais organisé au sein de
l’école primaire de Montemboeuf compte tenu de l’accueil des enfants dès 3 ans et afin de répondre aux exigences de la Jeunesse et Sports (ministère de tutelle).
L’utilisation des équipements est variable suivant les
périodes et les effectifs accueillis. Plusieurs salles sont
mises à disposition: salles de classes, d’arts plastiques, d’accueil des familles, de repos.
Les espaces extérieurs (cour, terrain engazonné, structure de jeu) permettent aux enfants de se retrouver dans
un cadre sécurisant. L’utilisation d’équipements complémentaires mis à disposition par le SIVM, le Collège
ou la commune (salle informatique, gymnase, terrain
de foot, centre culturel) permet d’enrichir les projets
d’animation.
Lors de chaque période un thème est développé. Il permet à chaque enfant de s’épanouir, d’apprendre en s’amusant. Un équilibre entre les activités sportives,
manuelles, artistiques, d’expression (…et de détente !)
est recherché en concertation avec les enfants. Des
sorties à thème sont proposées régulièrement.
Participation des parents :
A chaque période de fonctionnement (petites ou grandes vacances) sont organisés des temps d’accueil des
familles afin de leur permettre de rencontrer l’équipe
d’animation, de voir les créations de leurs enfants. Ces
temps, avant tout conviviaux, peuvent prendre de multiples formes : spectacles, film, goûter, repas,…

Quelques exemples : L’été dernier, un après-midi et une
soirée organisés autour des productions des enfants
et des jeunes a rassemblé près de 90 participants
pour se terminer par un barbecue en chansons, en
danse et en vidéos. A la Toussaint, les
enfants ont amené leurs parents à utiliser
leurs sens à travers le jeu de kim (toucher,
goût, odorat,…) en exploitant leurs découvertes de la semaine. Les inscriptions se
font au maximum une semaine avant la
période concernée. L’inscription se fait à la
journée.
Les tarifs : Ils sont calculés en fonction des ressources
des familles qui doivent fournir les justificatifs d’aides
auxquelles elles peuvent prétendre (CAF, MSA, Comité
d’entreprise). Le Centre de Loisirs accepte les paiements en Chèques Vacances.
Le Centre de Loisirs, c’est aussi les mercredis (cf. cijoint « mercredis actifs »)
L’été, plusieurs camps sont proposés aux enfants et
aux jeunes : 4/7ans - 8/11ans - 12/17 ans.
Les dates d’ouverture du Centre de Loisirs en 2011 :
Vacances d’Hiver : du 21 au 25/02, Vacances de
Printemps : 18 au 23/04 ; Eté : du 4 au 30 juillet (du
lundi au vendredi sauf jeudi 14 juillet) ; Toussaint : du
24 au 28 octobre.
Renseignements Projet Éducatif et d’Animation Locale
du Canton de Montemboeuf : Contact : Fabrice Ré
(Coordonnateur) 09.60.13.13.51 Thème :
Préhistoire : réalisation d’une grotte - Eté 2010 Thème
« Tous les goûts sont dans la nature » :en visite chez
le maraîcher bio au Lindois - Toussaint 2010
École multisports : découvrir pour mieux choisir
Depuis 2008, des cycles de découverte de sports ont
été proposés ponctuellement aux enfants âgés de 7 à
10 ans . Le service des sports du Conseil Général a
proposé au PEAL une labellisation pour l’année scolaire 2010/2011. L’objectif de L’école de sports est de

permettre aux enfants de « goûter » à plusieurs activités afin de se déterminer. 5 séances d’athlétisme,
de tennis de table, de football, d’équitation et de golf
sont au menu de l’année. Grâce aux aides du Conseil
général et de la Jeunesse et sports, les
participants ne paient que 30 euros pour
toute l’année.
Mercredis … de plus en plus actifs !
« Inventés » il y a quelques années dans
le cadre du Contrat Éducatif Local pour
offrir aux jeunes des activités en complément de l’UNSS, les mercredis actifs se sont diversifiés au fil du temps : ils concernent désormais les
enfants dès 4 ans en proposant une palette d’activités
large : bowling, golf, squash, théâtre d’Angoulême,
sortie à Chassenon, ou encore sports collectifs., «Jeux
m’amuze», équitation en complément des incontournables « patinoire » et « Aventure parc ». Mais les mercredis, c’est aussi l’accompagnement de jeunes pour
les projets comme le séjour neige où les participants
ont été impliqués avec leurs parents dans des actions
de financement : calendriers, buvette... en tout une
quinzaine de mercredis (très actifs) pour près de 100
enfants de 4 à 16 ans en 2010.
Ce projet, au service de la population du canton de
Montembœuf , permet d’améliorer et de développer
les activités et actions culturelles, sportives, de loisirs
et sociales en particulier pour les enfants, les jeunes
et leurs familles. Il s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le SIVM et la Bibliothèque Cantonale en impliquant les écoles, le collège, les associations et clubs
du Canton..
L’A.A.E.P est l’association gestionnaire du PEAL. A ce
titre elle en assure le pilotage, la coordination, la gestion financière et administrative.
Association d’Animation et d’Éducation Populaire
BP 9 - 16310 Montemboeuf - ass.aaepmontemboeuf
@orange 09.60.13.13.51
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Chabanais : Le projet Zone Bleue en discussion
Le projet de réglementer le stationnement n'est pas facile à mettre
en place et il fait couler beaucoup de salive... Michel Gealageas, le
maire de Chabanais en était bien conscient. Il n'a pas voulu prendre la
décision tout seul, avec son conseil municipal. L'affaire a donc été analysée en réunion publique.
Face à une cinquantaine de personnes, des élus, des commerçants, des particuliers,
l'élu et son adjoint ont expliqué et écouté...
La circulation et le stationnement posent problème à Chabanais
et là, contournement et déviation n'y changeront rien.
Le constat est sévère: "Les voitures se garent n'importe où, les
mêmes véhicules restent longtemps stationnés aux mêmes
emplacements, toute la journée, les trottoirs généralement
réservés aux piétons sont souvent encombrés, il n'y a pas beaucoup de monde sur les places publiques et les gens semblent rechigner à marcher " énuméra le maire qui aimerait bien voir pointer chez ses administrés un peu de civilité et de
citoyenneté.... Bref, le consommateur lambda qui veut acheter son paquet de cigarettes,
va se garer ailleurs, car à Chabanais il n'y a plus une place disponible...
D'autres problèmes sont aussi à prendre en compte soulignèrent les élus, la livraison des
magasins et le déchargement des marchandises pour les particuliers. Les riverains ont
aussi le droit de se garer devant chez eux... Les usagers du train qui ne peuvent pas
aller se garer à l'autre bout de la ville, le co-voiturage qui commence à prendre corps sur
le secteur...
"La zone bleue, comment ça fonctionne ? - elle autorise le stationnement pour une
durée de 1h30 avec obligation d’apposer un disque de stationnement de manière visible
sur le tableau de bord. Cette zone de stationnement gratuit s’applique du lundi au samedi, généralement de 9h à 18h. Les infractions à ces dispositions sont passibles d’une
contravention Est ce que cette formule sera le remède à tous les maux s'interrogea le maire qui prévient " Il ne sera pas question, et pour quelque motif que ce soit, si cette formule devait
être mise en place, de solliciter des faveurs...."
Si une zone bleue voit le jour au centre ville de Chabanais, elle s'appliquerait dans un premier temps rue du 8 mai,autour de la place de la croix blanche, rue Gambetta (à proximité du magasin Vival) et rue Faurisson.
" Sur ces secteurs, le passage à la zone bleue va occasionner des dépenses de l'ordre
de 8000 euros précisa le maire" et ceci implique également des moyens en personnel
pour la faire respecter.." ajouta t-il.
Pour être efficace, la zone devra s'appliquer sur au moins 15 et 20 places. Pour l'association des commerçants, il conviendrait d'instaurer le système par tranche de 2 emplacements, mais pas au niveau de toute une rue. Il ne faut pas obtenir l'effet inverse et
faire de "l'anti commerce" trancha le maire qui se pose encore la question se savoir si la
formule va être la panacée universelle et le remède miracle " c'est une manière un peu
plus répressive de ramener à un peu plus de civisme quelques récalcitrants qui se croit
seul au monde..." osa t-il, en rappelant que le seul souci de la municipalité, était, pour
l'heure, de permettre à la ville de Chabanais de se développer et de faire en sorte que
les gens soient heureux d'y vivre.
"Le débat est ouvert et le sujet sera longuement évoqué dans le prochain bulletin municipal, avant que la décision soit prise" affirma l'élu.
MF

La reprise des dimanches aquarellés
à Chabanais a été un franc succès.
Sans doute la soif de reprendre l’aquarelle après la trêve des confiseurs ; ou les nouvelles mesures incitatives décidées par Culture et Connaissance en Charente
Limousine, à savoir, pour les nouveaux, une séance découverte de l’aquarelle gratuite et la dixième séance également gratuite.
Quatorze personnes étaient présentes ce dimanche de reprise, dont quatre nouvelles, de Chabanais, mais également de Saint Junien, Confolens et La Rochefoucault.
On vient donc de plus en plus loin pour ces dimanches aquarellés très prisés. Le
thème de cette séance était un paysage enneigé : facile de peindre de la neige sur
une feuille blanche ! Hé bien non. Plusieurs séances de théorie collective, puis de
pratique individuelle sous l’œil et les conseils avisés d’Anne ASTOUL, enseignante en
Arts Plastiques et Elève des Arts Décoratifs de Paris, Artiste peintre à Cognac La
Forêt (Haute Vienne).
Les rendez-vous mensuels des « Dimanches Aquarellés », organisés par Culture et
Connaissance en Charente Limousine, à Chabanais, sont donc victimes de leur succès. L’association a ainsi décidé de doubler le nombre de ses séances en organisant
mensuellement une séance un dimanche après midi et une séance un jeudi après
midi afin de permettre aux personnes qui ne sont pas disponibles le week-end de pouvoir s’adonner à leur passion de peindre à l’aquarelle. La première séance de découverte est gratuite ainsi que la dixième.
Les « rendez aquarellés » organisés le premier trimestre 2011 se tiendront : Les dimanches 6 février, 13
mars, et les jeudis 17 février, 31 mars de 14h30 à
17h30, à la salle du Mille Clubs (Route de Chirac à l’intérieur du complexe sportif) à Chabanais.
Tarif 20€ l’après midi. Renseignements et inscriptions
obligatoires aux :
05 55 03 22 08 / 05 45 30 37 92.
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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

NIEUIL, A TROIS KILOMETRES DE ROUMAZIERES
Pavillon de plain-pied comprenant : séjour avec cuisine
ouverte équipée, trois chambres, buanderie, débarras,
salle de bains, WC. Chauffage
électrique, fosse septique.
Terrain de 7450 m² dont
VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE 3580 m² attenants.
Classe Energie : D - Prix :159000 € FAI Référence : 48
ST CLAUD,
MAISON PLAIN-PIED
Maison ancienne de plainpied rénovée (quelques aménagements à terminer), comprenant : séjour, cuisine,
arrière cuisine, trois chambres, salle de bains avec WC.
Garage. Jardin. Chauffage
électrique, tout à l'égoût.
Classe Energie : D Prix : 102000 € FAI Référence : 52

Tél. 05 45 85 30 80

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

TAPONNAT FLEURIGNAC,
VOUS VOULEZ UNE MAISON A VOTRE IMAGE ?
INVESTISSEZ DANS UN PAVILLON NEUF
Pavillon de plain-pied de type 4 en
cours de construction. Situé sur
une petite colline avec vue dégagée à 20 minutes d'Angoulême.
Grande pièce de vie traversante
éclairée par une large baie vitrée
sur la jardin. Surface habitable de
90 m² environ.
VOUS N'AVEZ PLUS QU'A CHOISIR VOTRE DECORATION
Bénéficiez sur cette offre de frais de notaire reduits et du nouveau
prêt à taux zéro 2011 Prix :151475 € FAI Référence : 55
LE LINDOIS,
LOISIRS ET DETENTE DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL
Très beau terrain de loisirs d'une surface totale de 7588 m² comprenant
un étang avec digue, trop plein et
pêcherie. Cabane de pêche avec
auvent d'environ 60 m² : coin cuisine,
salon.
Prix :72000 € FAI Référence : 44

Présentation et assemblée générale de l'ANACR
Le comité de l’ANACR et des Ami(e) s de la
Résistance de Chabanais, tiendra son
Assemblée générale le dimanche 20
Février 2011 à la salle des fêtes de
Pressignac
Le comité, fort d’une soixante de membres
sensiblement répartis entre les anciens
Résistants et les Ami(e)s, dépend du comité départemental de l’ANACR Charentaise.
Depuis plusieurs années les Ami(e)s souvent issus d’enfants ou proches de
Résistants ou non ont intégré les structures de l’ANACR que ce soit au niveau local,
départemental ou national.
Le comité de Chabanais n’échappe pas à
cette règle. Le président sortant Marcel
Navaud est un ancien du maquis de
Pressac qui a courageusement participé à
la bataille de Chabanais le 31 Juillet 1944.
D’autres comme Pierre Pérot étaient à la
bataille d’Exideuil. Malgré le poids des ans,
ils occupent encore des postes importants
au sein du comité de Chabanais afin d’aider
les « jeunes » Ami(e)s dont certains assument des rôles importants comme le secrétariat ou la trésorerie
En dehors de la préparation annuelle de sa
remise de cartes, le comité de Chabanais
participe au congrès départemental, et au
dernier congrès national qui s’est tenu à
Agen en octobre dernier. Avec le concours
de la municipalité de Chabanais, il organise la
commémoration de la bataille de Chabanais,

34, route Nationale
16270 ROUMAZIERES

Gestion locative
avec garantie loyers impayés
Syndic de copropriété Ventes
Locations

le dimanche le plus proche du 1er Août.
Actuellement l’une des préoccupations premières est la création des « Chemins de la
Mémoire », qui consiste à baliser les faits
de Résistance, nombreux à s'être déroulés
dans le canton. Pour les années futures,
les Ami(e )s doivent préserver la mémoire
de la Résistance menacée par le
Révisionnisme, le Négationnisme, voire
aussi grave, l’oubli. L’un des objectifs de
l’ANACR c’est d'obtenir que le 27 Mai
devienne la Journée Nationale de la
Résistance.
Ordre du jour du 20 février à Pressignac :
9h15, remise des cartes ; 9h30, ouverture des travaux : compte rendu de l’activité
de l’association, compte- rendu du congrès
national de l’ANACR à Agen, renouvellement du bureau ; 11h30, dépôt de gerbe
au monument aux morts. Un repas sera
ensuite servi à la salle des fêtes .Suite à un
don fait par le fils d’un ancien Résistant de
St Junien, une mini-exposition sur l’histoire
de la Résistance dans le canton de
Chabanais sera présentée aux participants,
enrichie par d’autres documents.
Les personnes souhaitant découvrir
l’ANACR, voire participer au repas peuvent
se faire inscrire au près de Jean- Pierre
Bouny au 05 45 85 52 51
Didier Mazaudoux

NOUVEAU :
ELLE
LA VISITE VIRTU
Des prises de vue à 360° qui permettent
de simuler informatiquement une visite
du bien.
Pour les acquéreurs, plus de déplacements inutiles ; Pour les vendeurs, plus
de visites mal ciblées.
SERVICE ENTIEREMENT GRATUIT
QUE NOUS VOUS INVITONS
A DECOUVRIR AVEC LE PAVILLON
DE NIEUIL CI-CONTRE
POUR CELA VISITEZ LA PAGE
INTERNET SUIVANTE :
http://www.giroptic.com/client/popup/01e7ccfdcfd7
OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE :
www.jevisite-jechoisis.com

Exideuil : Encore une saison réussie
pour l’association Musiques et rencontres
L'assemblée générale de Musiques et Rencontres
en Charente Limousine s’est déroulée mi-janvier à
la Mairie d'Exideuil.
C'est encore un bilan financier équilibré que Louis
Pénicaut, le trésorier, a exposé à l’assistance.
Comme l'a souligné la présidente, Marie-Cécile
Brethenoux, cet équilibre est obtenu grâce aux
subventions du Conseil Général de Charente, du
Pays de Charente Limousine, de la Mairie
d'Exideuil, et du soutien financier des artisans,
des commerçants et des entreprises de la région.
Le Domaine des Etangs de Massignac étant un
partenaire important puisqu'il héberge gracieusement tous les musiciens.
Côté musique, cinq rendez-vous ont été programmés pour la 34é saison. Du violoncelliste Marc
Coppey, de renommée internationale, au non
moins célèbre accordéoniste Philippe de
Ezcurraen en duo avec la violoncelliste Maitane
Sébastian, tous les concerts programmés au
cours de la dernière saison musicale ont été d’une
haute qualité. Les jeunes talents, Martin Trillaud
au saxophone et Tanguy de Williancourt au piano,
ont également fait de superbes prestations. Sans
oublier la voix, avec la création originale, sur le
thème de l'opéra, d'Anne – Sophie Ferry et de
Jacqueline Bensimhon. Les Eurochestries ont
complété ce tableau plus que positif.,

Un concert exceptionnel, en hommage à
Françoise Brethenoux, l’ancienne présidente de l’association, a été donné
en plus le 25 mars par Jean-Philippe Collard.
Exceptionnel, en effet, en raison du caractère
généreux de ce grand artiste qui a souhaité
apporter du réconfort en musique aux membres
de l’association et au public de Charente
Limousine. Gérard Fauvin s’est associé à Jean Philippe Collard, en prêtant le piano, pour ce
concert.
Bien que les concerts n’aient pas rassemblé un
public aussi nombreux qu’en 2009, les musiciens
ont apprécié la qualité du public, l’acoustique
extraordinaire et la beauté architecturale des églises. L 'accueil chaleureux et bien organisé de l'équipe, sont des atouts indéniables puisque les
artistes ont tous exprimé leurs souhaits de revenir. « L’association a bel et bien une âme » affirma
la présidente
La programmation 2011 débutera le 9 juin en l'église d'Exideuil avec la grande pianiste Muza
Rubackyté, qui viendra célébrer le bicentenaire de
la naissance de Liszt
Le prix des places restera inchangé. Pour les jeunes et étudiants, il est fixé à 5 euros.
MF
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La Stratégie Locale de Développement
Forestier et Bocager en Charente Limousine
Les arbres sont présents sur tout le territoire de
Charente Limousine sous différentes formes. Ils constituent donc un élément important du territoire et doivent répondre à des enjeux économiques, sociaux, environnementaux ou paysagers.
Les espaces boisés sont ainsi le cadre de multiples
activités, répondant à des besoins très divers (récolte
de bois, promenade, chasse, cueillettes, observation
de la faune et de la flore…) dont certains peuvent s’avérer conflictuels.
En Charente Limousine, ces espaces méritent donc d’être valorisés, mais en tenant compte des besoins et
des attentes de tous ceux qui les gèrent, les utilisent
ou les fréquentent.
C’est pourquoi, dans le cadre de son programme LEADER, le Pays de Charente Limousine a retenu « l’arbre »
comme l’un des axes prioritaires de développement de
son territoire. Pour donner un cadre opérationnel à ce
choix, le GAL de Charente Limousine a validé l’élaboration d’un Document de Stratégie Locale de
Développement Forestier et Bocager : pour d’abord
définir les enjeux auxquels doivent répondre les espaces boisés (sous toutes leurs formes), et ensuite organiser les actions et les projets permettant de répondre aux
besoins et aux attentes qu’exprimeront les différents
utilisateurs de ces espaces, en particulier les propriétaires, les agriculteurs, les professionnels du bois, les
promeneurs, les chasseurs, mais aussi les simples
amoureux de la nature, sans oublier les élus.
La Loi d’orientation forestière de 2001 accorde dans
son article L-12 une part importante au développement
d’une politique de gestion durable et multifonctionnelle
de la forêt. En Charente, 2 démarches de ce type ont été lancées : dans le Pays du Sud-Charente d’une part, et récemment
sur le territoire d’Horte et Tardoire d’autre part.
En 2010, la circulaire DGPAAT/SDFB/C2010-3079
du 9 août élargit la définition de stratégie locale de
développement forestier : constitue une stratégie locale de développement forestier, toute démarche valori-

sant la forêt et les espaces boisés dans une approche
intégrée débouchant sur un programme d’actions opérationnels.
C’est dans ce contexte que le GAL de Charente
Limousine, à travers à son programme LEADER, a validé le projet de rédaction d’un Document de Stratégie
Local de Développement Forestier et Bocager, en n’intégrant pas seulement les peuplements forestiers,
mais tous les espaces dans lesquels les arbres sont
présents.
La démarche est conjointe à une Charte Paysagère,
également commandée par le Pays de Charente
Limousine. C’est cette charte qui dressera l’état des
lieux qualitatif et quantitatif des espaces boisés du territoire.
Le Document de Stratégie Locale de
Développement Forestier et Bocager
fera lui, le bilan des enjeux identifiés,
ainsi que des besoins et des attentes des différents utilisateurs des
espaces boisés. Une grande consultation est en cours de lancement
pour permettre au plus grand nombre de s’exprimer sur le sujet et d’y
apporter sa contribution. Rappelons que la démarche
ne concerne pas uniquement l’arbre en peuplements
forestiers, mais aussi les linéaires bocagers autour des
parcelles agricoles, le long des routes et des rivières,
et les arbres isolés ou hors forêts.
Un groupe de travail composé de partenaires publics et
privés s’est réuni début Janvier 2011 pour valider le
contenu des questionnaires, et des réunions publiques
ont été faites pour assurer une présentation complète
de la démarche.
La coordination des opérations est assurée par Yves
LACOUTURE, animateur forestier du C.E.T.E.F de la
Charente, en relation avec les techniciens et les élus du
Pays.
D’après l’Inventaire Forestier National, les espaces boisés représentent une surface d’environ 30 000 ha,
soit un taux de boisement de l’ordre de 21 %. Il est
important de noter que les formations bocagères
(haies et palisses) et boqueteaux représentent à elles

seules environ un cinquième de la surface boisée du
territoire ! Grâce à la Charte Paysagère de Charente
Limousine, des données plus précises permettront de
mieux leurs rôles, leur place et leur avenir.
Mise à part la forêt communale de MONTROLLET (52
ha), les forêts de Charente Limousine appartiennent
toutes à des propriétaires privés. On en dénombre environ 12 600, qui se partagent 56 500 parcelles, soit
une moyenne de 2,3 ha par propriétaire.
Les peuplements forestiers naturels sont essentiellement composés de chênes pédonculés et sessiles, de
châtaignier. Les feuillus représentent 92 % de la surface boisée. Les peuplements résineux résultent tous
d’une implantation artificielle, en
particulier grâce aux aides du
Fonds Forestier National (F.F.N).
90 % de ces boisements sont
localisés dans la Châtaigneraie
Limousine.
Les 2/3 des peuplements
feuillus sont traités selon le régime du taillis ou de ce que l’on
appelait le taillis sous futaie. Le
tiers restant est géré en futaie
(issus pour la plupart de boisements artificiels). Quant
aux résineux, les peuplements étant issus de boisements ou reboisements artificiels, ils sont traités selon
le régime de la futaie régulière.
La maîtrise d’ouvrage du document est assurée par le
C.E.T.E.F. de la Charente, un acteur local reconnu dans
la filière forêt-bois.
Contacts : Pays de Charente Limousine, 1 Avenue du
Général De Gaulle 16500 CONFOLENS 05.45.84.01.68
pays.charente-limousine @wanadoo.fr C.E.T.E.F de la
Charente Yves LACOUTURE 20 rue Léonard Jarraud
16000 ANGOULÊME 06.08.84.02.85 yves.lacouture@foretpriveefrancaise.com avec le concours technique et financier de : CRPF POITOU-CHARENTE,
Conseil Général de la Charente, Région PoitouCharentes, Europe opération Leader plus, Feader
Sites Internet : - www.charente-limousine.fr et
www.crpf-poitou-charentes.fr/Le-Centre-d-EtudesTechniques-et-d.html
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Equit’Xpress pour partager
sa passion équestre autrement…
Le Centre Equestre Poney Club du Couret à Saint
Sornin a été créé en 2006 par Valérie Voisin, préalablement enseignante dans différents centres équestres.
Aujourd'hui, une centaine de cavaliers de tous
niveaux apprend et pratique l'équitation régulièrement. Il dispose de 30 chevaux, poneys à
disposition, d’un travailleur handicapé et d’une
carrière de 3000 m2. En 2 ans ½, le centre
équestre est passé d’une carrière de 800 m2,
à 3000 m2, de 9 à 16 box, sans oublier un
projet d’agrandissement prévu pour le printemps. Depuis sa
création, le centre équestre accueille des pratiquants atteints de déficiences
mentales ou motrices.
A l'initiative de Valérie Voisin, de cavaliers et de parents, l'Association
Equit'Xpress a commencer ses démarches de création en fin Juillet 2010
et elle a été formalisée et créée le 14 août 2010.
L'objectif de l'association est de promouvoir les différentes activités équestres et d'animer le centre équestre du Couret. Une manière de se rencontrer, se retrouver, vivre mieux ensemble et de s’amuser au travers un offre
différente en rapport avec le cheval.
Composée de bénévoles, l'association a déjà eu l'occasion d'organiser
plusieurs manifestations avec succès: Journée Portes ouvertes FFE en
Septembre 2010 ; Fête de Rentrée du Centre Equestre en Septembre
2010, un concours de saut d'obstacle avait réuni une trentaine de cavaliers
de tous niveaux, et des démonstrations de Voltige, de Dressage et diverses
animations avaient permis de faire découvrir à environ 150 personnes le
monde équin ; Chasse au Trésor d'Halloween: une randonnée de 7km dans
la campagne charentaise a réuni de nombreux cavaliers du centre équestre
déguisés, concours de Noël avec (Alpaga, ânes…) .
L'association se fixe pour mission la réalisation de 6/7 manifestations par an.
Un concours Officiel de Voltige le 17 Avril 2011 et une journée Régionale
Equi-Handi le 18 Avril 2011.
Le but de cette journée Equi-Handi est de faire converger autour du cheval,
handicapés, corps médical, éducateurs et valides. Titulaire des BE Equi
Handi (Moteur et Mental), Valérie Voisin, mettra en place des ateliers correspondant à chaque pathologie des participants. L'impact thérapeutique de
la pratique et de le relation au cheval n'est plus à prouver.
Afin de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles les pratiquants qui répondront présents, l'association a besoin de la bonne volonté
de tous: élus, collectivités publiques, institutionnels, entreprises privées et
de leur soutien sous toutes ses formes (financier, humain et matériel)... Est
Charente soutien ces journées et nous vous en parlerons dans nos prochains numéros. Cette association est composée des membres suivants :
Nicolas Neve (président), Laurent Marsiquet (trésorier), Eléna Marsiquet et
Eugénie Tanis (secrétaires). Cette association a le soutien de plus en plus
de bénévoles qui participent et aident aux activités. Si vous souhaitez en
savoir plus sur l’association, découvrir ses activités et son projet, vous pouvez visiter le blog : equitxpress.over-blog.com ou la contacter par mail à
equitexpress@gmail.com
« Pour conclure, le monde équin, tel que nous le concevons, n'est pas
égo-centré mais s'ouvre et accueille tous les pratiquants peu importe les
différences. » reconnaissent les responsables de l’association Equi Xpress.
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Le Logis des Saveurs
offre sa nouvelle image…
Depuis le 20 octobre le bar-hôtel restaurant de la
gare à Chasseneuil a changé de nom, il est devenu le
logis des saveurs ». Pourquoi avoir choisi d’appeler
ce lieu le « Logis des Saveurs » ?
D’une part parce que l’hôtel- restaurant fait partie de la chaîne
des logis et d’autre part la
saveur est primordiale pour nos
restaurateurs qui changent tous
les 3 mois leur carte basée sur
des produits frais. Un mélange
soigneusement concocté pour
marquer cette volonté de mieux inscrire leur nom
dans la présentation de leur image et leur savoirfaire.
Ce choix de changer et de faire évoluer leur hôtel restaurant, Marie-Gabrielle et Sébastien l’avaient
décidé dés leur arrivée. Cette évolution n’a été possible que grâce à leur clientèle
fidèle qu’ils tiennent à remercier
car elle leur a fait confiance.
« L’hôtel évolue comme nous
l’espérions, nos objectifs sont
atteints, la partie restaurant
fonctionne bien grâce à nos
clients fidèles et réguliers ».
Le bar est devenu un bar d’hôtel
et il a été relooké en février 2010.
Autre création, celle d’une terrasse en cour privative,
effectuée pour l’été 2010.
La rupture avec l’ancien local, ils ont voulu le marquer
en effectuant ce changement total, de look et de

nom. Ce qui a été fait en même temps que la restructuration et la rénovation de la salle de restaurant.
Les couleurs choisies sont évolutives et facilement
adaptables, il s’agit du chocolat et beige, deux couleurs qui marquent le mélange du bois et des murs.
Le tout est appuyé par une touche subtile de vert anis
qui donne à ce look une touche
d’originalité et de douceur.
La rénovation de la partie hôtelière
a été aidée par la région et des
dossiers ont été déposés auprès
du Conseil général et de l’opération
Leader +.
Chaque chambre dispose d’un
accès au wifi et de 60 chaînes
numériques. L’hôtel est ouvert tous les jours 7/7.
Tout le mobilier a été changé dans la salle de restaurant et le bar. « Dans la salle de restaurant, un
choix original a été fait : choisir des chaises
transparentes. Cette touche de modernité et d’originalité correspond à la volonté d’utiliser un produit
aérien et confortable où le client
sera à l’aise… » expliquent-ils.
Le restaurant est ouvert pour
des repas à la demande mais
aussi sur commande pour les
repas de famille et d’affaires. Il
est fermé le mercredi et le
dimanche soir.
Les projets ne s’arrêteront pas
pour autant puisque les façades seront refaites au
printemps et le site internet va être totalement
remis à jour au printemps 2011 : plus simple, plus
clair…

Samedi 26 et dimanche 27 février :
Journées des Moulins Bandiat-Tardoire
Moulins de Menet et Chabrot à
Montbron, Moulin de Vouthon, Moulin
de la Pierre à Vilhonneur... Visites, animations, repas, ventes de produits du
terroir....
Informations : Office de Tourisme du
Pays Horte et Tardoire, Antenne de
Montbron 05.45.23.60.09

La photo du mois
Photo : Pierre-Alexandre Dupont

Rosé sur épine de cactus

EOS 10D et 105 mm macro+ trépied et télécommande16 juillet
2003 à 12 h 020,3s à f/11100 ISO
Yvrac, Charente, France
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Les Fontaines de dévotion
dans le canton de Chabanais
L’origine du culte des eaux

Ce culte n’a pas été introduit en Gaule par les populations celtiques, car nous possédons la preuve que certaines sources ont été fréquentées, dans un sentiment
religieux, par les hommes de la pierre polie. Bon nombre de nos stations thermales, qui comptent parmi les plus notables, ont livré des dépôts de silex, qui correspondent à des ex-voto (Vichy). Ainsi nos lointains ancêtres avaient su détecter
les propriétés exceptionnelles d’une source que nous laissons trop souvent aujourd’hui à l’abandon.

L’eau, l’élément sacré

Tentons d’entrevoir ce que cet élément représentait pour l’homme primitif, en
oubliant les facilités de notre vie contemporaine. Nous qui bénéficions d’un monde
organisé, où des captages adroits, prolongés par un judicieux réseau de canalisations,
apportent en chacun de nos foyers un flot illimité, nous avons perdu le sens de
l’origine et des propriétés physiques de l’eau, à plus forte raison celui de ses qualités mystiques dont les hommes des âges reculés avaient la perception.
Les hommes d’autrefois ont placé les eaux sous le patronage d’une divinité céleste
et de la Terre-Mère. Le plus souvent les deux divinités sont invoquées simultanément. Il
arrive aussi que l’on s’adresse isolément soit au dieu, soit à la déesse-mère qui personnifie la Terre féconde. L’eau est un des quatre éléments essentiels à la vie, avec
l’air, la terre et le feu, et cela dans toutes les religions et les cultures à différentes
époques.
Parmi toutes les eaux, la source est le lieu sacré par excellence, parce qu’elle est
un commencement, une naissance. Elle est le sommet, la tête. La Gaule est particulièrement riche en sources sacrées. Le fait est que la plupart de nos stations à
valeur médicale reconnue ont été exploitées bien avant l’époque romaine. Les exvoto remontent souvent jusqu’au néolithique. Les qualités curatives attribuées à
l’eau sont à l’origine d’une tendance généralisée à visiter les sources et à supplier

les divinités qui les patronnent. Toute amélioration de la santé, toute guérison est
un don gracieux d’un dieu ou d’une déesse qui intervient par l’intermédiaire de l’eau,
élément sacré. Ce sentiment religieux se perpétua bien après la conquête romaine,
et les noms latins furent substitués aux anciens noms gaulois.
Le triomphe du christianisme allait remplacer le polythéisme gréco-romain en
Gaule, mais le culte de l’eau des fontaines subsista, car il était la base de la religion
populaire. On ne peut pas détruire par quelques ordres de plusieurs conciles, des
pratiques anciennes bien ancrées dans nos campagnes.
L’église devait s’adapter, tolérer la croyance à la valeur curative des fontaines et parvint à
autoriser les dévotions aux sources. Elle allait christianiser le culte, et le plus souvent les
fontaines furent placées sous le vocable de saints et martyrs des débuts du christianisme.
L’église trouva une explication officielle : «Si une source est consacrée à un saint,
ce n’est pas le saint qui donne la vertu à cette source, c’est Dieu, et le saint n’agit
qu’auprès de Dieu ».
Mais le peuple continua à croire à l’action directe du saint, et le culte des fontaines
fut très vivace jusqu’à la dernière guerre et subsiste encore de nos jours en certains
endroits. On y va faire le pèlerinage, la dévotion (« faïre lo dévoucie » ou «faîre sous
devars »), quand on est malade, ou lorsqu’ on veut soigner un animal.
On pouvait même aller faire sa dévotion à titre préventif pour se placer sous la protection d’un saint. Certaines personnes croyaient que la maladie ou le malheur pouvait avoir été infligée à l’homme ou à l’animal par une personne malveillante, « un
peu sorcière » ! Il fallait donc aller en dévotion afin d’obtenir la guérison. La plupart
du temps, il fallait « tirer les saints ». Alors intervenait la « recoumanderie » ou
« recoumandeuso » très souvent une vieille femme qui soi-disant avait un « don »
transmis de mère en fille : « la Vireuse de devars ». Les rites variaient avec chaque
fontaine. Ici avec une baguette de noisetier, là avec des charbons de bois de noisetier sur
l’eau d’un verre en murmurant des prières inconnues ; on offre aussi à la fontaine
un bout de ruban au nom du malade, on fait brûler un cierge, des épingles sont
jetées dans la fontaine, etc. Mais à quel saint se vouer ?
(Suite en mars)

José Délias
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www.europimmobilier.net

Tél: 05 45 30 74 14 Portable: 06 26 94 80 51
English Spoken

Sect.Roumazières. Belle Maison de
Maître d'env.170 m² hab à rénover.
Gros Oeuvres B.E: Cuis, Sal, SdE,
Cellier, 3Chs, Gren. aménageable de
80m², Aucun Chauffage , cour, puit,
Jardin, Joli Vue, Terrain d'env 450 m².
Prix: 66 690€FAI - Réf:A1306AL

Montemboeuf. Maison de Bourg à
rénover Gros Oeuvres en Bon Etat
150 m² hab sur 3 Niv: Cuis, Séj 36
m², 4Chs, cave, sde, Grange, cour
et Atelier en face, Aucun Chauffage ter
et étang de pêche non att 3000 m²
Prix: 64 500€ - REF: A1299AL

Un nouveau

EXCEPTIONNEL! 9km Chasseneuil. Corps de
Ferme à rénover au calme, gros uvres TBE: 2 anc.
Maisons en L 160m² au sol + étages, bcp caractéristiques d'origine, Eau, EDF, Aucun Chauffage ,
Grange d'env.400m² B.E., Hangar, Ecurie,
Bergerie, puit, sur env. 6000, Vue sur la vallée
Prix: 108000 FAI Réf: A1304AL

Sect. Roumazières Maison de Camp
110m²hab PP à Rafr. (poss. d'aggr.): Cuis amén et
éq., Séj 30m² , chem+ins, 4 Chs, Sde, CCFuel, 2
gren.amén, anc.Mais PP 3 pièces, Déps, puit,
6457m² terrain dont 1 parcelle Constructible.
Energie classée E
Prix: 135000 FAI REF:A1294AL

L’association des Parents d'Élèves de Chassenon prépare ses futures animations.
L’association des Parents d'Élèves de Chassenon prépare ses futures
animations. (non prévu)
L’association qui a fêté en 2010 ses vingt ans a débuté cette nouvelle année scolaire satisfaite de son bilan et porté avec enthousiasme de
nouveaux projets. Cette longévité, rare pour une telle association,
est une source de fierté pour l’équipe qui s’est renforcée depuis
deux ans, et est sans doute aussi le témoignage de l’attachement
de ses membres à une petite école publique et rurale comme celle
de Chassenon. Une quinzaine de personnes œuvre désormais sous
la nouvelle présidence d’Hervé Linglin.
Sa vocation initiale était l’animation culturelle des écoles de la commune. Aujourd’hui, elle dépasse largement ce cadre- là, et participe

Entre Chasseneuil et Roumazières.
Charmante Maison de Bourg renovée
P.app, Cuisine 42m², Salon 33m², 3Chs,
SdB, Grange non att d'env. 200m² et terrain en face d'env 1240m²
Energie classée E
Prix: 86400 FAI. REF:A1293AL

également au financement de matériel pédagogique et ludique, en
étant devenue un acteur essentiel de la vie scolaire. Chaque année,
plusieurs milliers d’euros sont consacrés aux sorties des enfants,
aux animations, aux achats de livres, de jeux, d’instruments de
musique, aux venues d’intervenants extérieurs, entre autres.
L’association prépare en ce moment activement ses prochaines
manifestations. Après le succès de l’an passé, aura lieu le dernier
dimanche de mai, la seconde fête des enfants et le cochon farci. De
nombreuses manifestations gratuites sont d’ores et déjà programmées pour cette journée appelée à s’installer dans le temps et s’amplifier pour le bonheur des enfants du canton et au -delà. Le 14
juillet, le vide grenier se déplacera pour accueillir dans de meilleures

Centre Confolens à qq pas de la Vienne,
Maison de ville 70m² hab en B.E., poss. d'aggr:
Cuis, Sal, 2chs, SdB, Gren. amén 40m²,
CCFuel, en face Gge 32m², pièce 11m² +
Jardin d'env. 60m².
Energie classée E
Prix: 95 580 FAI REF:A1308AL

conditions les exposants, avec là aussi, des animations et sans
doute un apéro- banda et un bal le soir à Cassinomagus. Les réservations sont déjà possibles.
Présence également de l’association via un stand de vente de plants
de fleurs et de légumes au marché aux fleurs de Chassenon le 1er mai.
Mais la première manifestation de l’année aura lieu les 5 et 6 mars
prochains avec des représentations théâtrales et sur scène des
membres de l’association avec quelques nouvelles recrues. Deux
farces paysannes seront au programme. Rappelons que les représentations de l’an passé avaient rencontré un vif succès et donné
l’occasion au public fourni de passer une soirée et un après-midi
inoubliables, dans le rire et la bonne humeur. Entrée avec libre participation.
Didier Mazaudoux

Roumazières Loubert : l’association de protection de l’environnement a besoin de bras
Réunis le 15 décembre dernier, les membres du conseil d’administration
de l’association local de protection de l’environnement (ALPE) se sont penchés
sur divers dossiers. Le président Guy Cadet a sollicité son conseil pour
décider d’attribuer Deux dotations, une en faveur du projet environnemental
« Grande bouffée d’air pur » mis en place par les animateurs du centre social
culturel et sportif de Haute Charente, un projet qui aura des répercussions
sur l’ensemble du territoire et une autre pour l’action menée par Annie
Fugier, une habitante de Chantrezac, référente LPO (ligue de protection
des oiseaux) qui milite pour la protection des hirondelles et de leurs habitats,
ainsi que pour l’aider à tenir le refuge pour animaux abandonnés qu’elle a
mis en place à Chantrezac.
Le conseil s’est déclaré favorable à ces dotations, avec un droit de regard
sur l’avancement des projets.
Le président a ensuite donné à l’assistance son point de vue sur l’avenir
de l’association. Et sa vision de la lutte pour la protection de l’environnement.

Le broyage utile et économique
A la demande de l’association des amis de la Quintinie de Chabanais, Mr Aupy
des Jardiniers de France Charente est intervenu pour traiter sur place chez des
particuliers branchages et déchets verts. Ceci a été facilité par la mise à disposition
d'un broyeur de végétaux très performant par Calitom.
Broyés, les déchets ligneux présentent de nombreux avantages. Le Bois Raméal
Fragmenté (B.R.F.) est utilisé comme paillage au pied des plantes, arbustes et

« il ne peut y avoir une politique et une action de protection de l’environnement
sans penser d’abord à l’être humain, à sa qualité de vie, à la prise en
compte de son bonheur et de sa santé, et à la continuité de son espèce…
Il n’est pas question de penser à une politique de l’intégrisme de l’écologie.
Sacrifier la qualité de vie et la liberté de l’être humain sur l’autel d’une écologie
pure et dure serait à brève échéance la mise en échec de notre espèce… la
somme des intérêts privés ne remplacera jamais l’intérêt général. Mais il
est important que l’intérêt général prenne en compte le ou les intérêts privés »
Guy Cadet ajouta que lors de la prochaine assemblée générale d’ALPE il
ferait appel à du sang neuf pour prendre le relais. « L’association doit se
maintenir mais dans un futur proche elle doit se transformer, évoluer dans
ses méthodes, dans ses objectif s, dans l’approche des sujets traités. Ce
sera la seule solution pour continuer à exister et à apporter à ceux qui en
auront besoin aide et soutien. »

arbres. Ainsi il protège le sol contre le développement des mauvaises herbes,
retient l’humidité pendant la période estivale et protège le sol des intempéries
l’hiver. Tout en se décomposant, il fertilise la terre.
C’est une méthode naturelle respectueuse de l’environnement et également
économique pour la collectivité qui a moins de déchets verts à traiter. De nouvelles séances de broyage seront programmées dans les semaines futures. Les
personnes intéressées sont priées de s’inscrire au 05 45 89 06 61.
Didier Mazaudoux

www.chateaudelaredortiere.com
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Diagnostic de performance énergétique : Le décret est sorti
Le décret relatif à l'affichage de la performance énergétique dans les annonces immobilières de location ou
de vente est paru au Journal officiel du 30 décembre
2010.
Le décret impose l'obligation de mentionner le classement énergétique des bâtiments dans les annonces
immobilières. Il prévoit les différentes modalités de
cet affichage suivant le type de support de l'annonce
diffusée. Dans le cas des annonces présentées dans
les locaux des professionnels de l'immobilier ou sur le
réseau internet, il précise les dimensions minimales à
respecter.
Annonces presse papier : toute annonce relative à la
mise en vente ou en location d'un bien immobilier
devant faire l'objet d'un diagnostic de performance
énergétique insérée dans la presse écrite à compter
du 1er janvier 2011 mentionne la lettre correspondant
à l'échelle de référence du classement énergétique
prévu par le e de l'article R. 134-2 (classement entre
A et G).
« Cette mention précédée des mots "classe énergie”
doit être en majuscules et d'une taille au moins égale
à celle des caractères du texte de l'annonce.
Annonces vitrines : toute annonce relative à la mise

en vente ou en location d'un bien immobilier devant
faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique,
affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les
locaux des personnes physiques ou morales exerçant
une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente
de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la
location d'immeubles bâtis, fait apparaître le classement
énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue
par le e de l'article R. 134-2 (l’étiquette).
« Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter
au moins 5 % de la surface du support ».
Annonces Internet : toute annonce relative à la mise
en vente ou en location d'un bien immobilier devant
faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier
2011, fait apparaître le classement énergétique du
bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2 (l’étiquette).
« Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter
au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180
pixels.
Ainsi, ce produit issu du Grenelle de l’environnement

«Les Colorires» vous propose ses ateliers en février
Les Ateliers d’Art Plastiques LES COLORIRES de la
Maison des jeunes de La Rochefoucauld, proposent
des ATELIERS de vacances d’HIVER, encadrés par des
Artistes.
L’« atelier attrape-rêve » avec I. RAPP-TETARD est une
animation tout public de 9 à 99 ans, en famille venez
créer vos "attrape-rêve". Un mobile (ex. pour chambre

d'enfant), un collier, un bracelet... venez avec vos
trésors récupération : tissus, laines, boutons, perles....
Vous avez rendez-vous le samedi 19 février de 14h à
18h : réservation par tel au 06 13 08 00 32 avant
le vendredi 18), le samedi 26 février de 14h à 18h :
réservation par tel avant le 25 fév). Tarif: 35 € par
personne (tarif enfant + adulte : 60 € au lieu de 70 €)

prend-il une place plus importante
désormais puisqu’il aura, sans nul
doute, un impacte sur le prix de
vente ou de location du bien selon
que le classement du bien sera vert ou rouge…..
D’autre part, il est impotant de noter que dans le
cadre de la mise en place du Nouveau Prêt à Taux
Zéro, le classement du bien en projet d’achat a une
incidence directe sur le montant de prêt accordé. En
effet, dans l’ancien, les acquéreurs des logements étiquetés A, B, C et D (ceux qui consomment moins de
230 kWh par m2 et par an) bénéficient d’un montant
de prêt doublé par rapport à ceux des logements évalués E, F ou G.
A quelques kWh près, c’est-à-dire à quelques données
près, le DPE peut donc “accorder“ ou non le doublement
du montant du prêt. Fort à parier qu’il y aura des
mécontents et quelques tensions
entre les acheteurs et les experts…

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.
« Masques et couvre-chef» avec N.BONCOEUR se
déroulera le mercredi 23 février de 14h à 17h
(enfants- ados à partir 6 ans) Tarif : 15 € / enfant
(dégressif si adhérent MJ et si famille), le jeudi 24
février de 15h à 16h30 (enfants de 4 à 6 ans) –
Tarif : 7€50 / enfant.
Renseignements et Inscriptions par tel au 06 72 40 74
49 ou Atelier LES COLORIRES-Couvent des Carmes.

Club des Aînés : le Trait d'Union à Étagnac
La plupart des 11 communes du canton de Chabanais hébergent un club des Aînés. Ceuxci proposent des activités allant des réunions mensuelles ou bimensuelles à des voyages
de plusieurs jours à l'étranger. Rencontre ce mois-ci avec Raymond Montrichard, président
depuis 13 ans du Trait d'Union à Étagnac, association créée en 1984.
Le club compte une centaine de membres, les effectifs ayant tendance à diminuer légèrement. Les réunions se déroulent le 2e et le 4e jeudi de chaque mois dans le local derrière la
poste, où essentiellement des jeux de société sont pratiqués. En mars ou avril, un repas
est organisé à l'extérieur alors que le 1er jeudi de décembre, tout le monde déjeune à la
salle des fêtes.
Deux sorties en car d'une journée se déroulent chaque année, l'une fin mai, début juin (à
Saumur en 2010) et l'autre le 4e dimanche de novembre (à Vassivières en 2010). Le programme 2011 n'est pas encore établi.
Les anciens affectionnent les thés dansants qu'ils organisent à 3 reprises dans l'année :
le 3e dimanche d'avril, le 4e de novembre et le 2e de février soit le 13 prochain à partir
de 14h30, où l'orchestre habituel « Trio Musette » se chargera de l'animation (entrée :
9€, kir offert). Contact : 05 45 89 03 61
Didier Mazaudoux
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La dictée occitane à Charras

« Aurore Institut Mahanna »
brille sur votre beauté.
Aurore était installée depuis
2002 dans la rue Bir Hackeim
et c’est poussée par la demande
de sa clientèle, sa volonté d’évoluer et d’offrir plus de services
qu’elle a opté pour la construction d’un nouvel institut en bois.
Elle vous propose donc un bâtiment et un nouvel aménagement à son image.
Elle a voulu que dans son
concept le nouveau salon
donne l’image des îles, de la
chaleur, des vacances, de la convivialité, du bien-être, du
confort, de la simplicité, du bio et du naturel…
Déjà le nouveau nom du salon « Aurore Institut Mahanna »
marque cette volonté de vous offrir le plaisir et la chaleur à
l’image du mot polynésien « Mahanna » qui signifie « soleil ».
Pour exprimer toutes ces valeurs, elle a opté pour une construction en bois qui offrira une meilleure climatisation, ainsi
que des cabines bien isolées et insonorisées.
Aurore vous proposera toujours les services habituels : soins
du corps, du visage, maquillage, épilation et conseils, sans
oublier de nombreuses nouveautés : coin Spa, Hammam,
Jacuzzi, douche à l’italienne…
Vous y retrouverez toujours « Sandrine Création », la prothésiste ongulaire.
Aurore sera aidée d’une salariée, Adeline Vidal.
Alors si vous cherchez le soleil, le bien-être et la beauté, une
adresse pour répondre à vos attentes, le 56 route
d’Angoulême à Chasseneuil, où vous aurez plus de facilité
d’accès et un parking à disposition.
La réception de ce nouvel institut aura lieu le 8 février, il sera
ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h non stop. Vous pourrez
contacter « Aurore Institut Mahanna » au 05 45 94 04 87.

Etat de catastrophe naturelle
pour certaines communes charentaises
En Est Charente. Les Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er août 2009 au 30 octobre
2009 : Commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure (2).
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009 : Communes
de Beaulieu-sur-Sonnette (1), Benest (2), , Rochette (La) (1),).
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2009 au 31 août 2009 : Communes de
Chassiecq (1), Cherves-Richemont (1).
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 23 septembre 2009 au 20 octobre 2009 : Commune
de Grand-Madieu (Le) (2).

150_137 bon 25/01/11 08:22 Page19

Budget 2011 :
réduction des avantages fiscaux
La loi de finances pour 2011 a été publiée au Journal officiel du jeudi 30 décembre
2010. Mais au fait ou en t’on entre projet et réduction des avantage fiscaux ?
Dans notre journal de décembre nous parlions du projet de revoir les avantages fiscaux des aides à domicile et des crédits, cette modification n’a pas été adopté et
mis à part la suppression de l'abattement de 15 points sur les cotisations patronales proposé aux ménages déclarant leur employé au salaire réel. Sur le plan fiscal,
le texte prévoit de réduire certains avantages fiscaux pour le contribuable, en particulier les niches fiscales et sociales, dispositifs permettant de réduire certains
impôts ou certaines cotisations sociales. La loi supprime notamment le taux réduit
de TVA sur les offres internet "triple play" (téléphone, télévision et internet) mais
aussi l’avantage fiscal initial pour les nouveaux mariés ou pacsés. Elle réduit par
ailleurs de moitié le crédit d’impôt sur les panneaux solaires. Elle diminue encore de
75 % à 50 % la réduction de l’impôt sur la fortune en cas d’investissement dans les
PME.
La présente loi s'applique : à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années
suivantes ; à l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 ; à compter du 1er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales.
L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède
5 963 € le taux de : 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou
égale à 11 896 € ; 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou
égale à 26 420 € ; 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou
égale à 70 830 € et 40 % au-delà.
La prime à la casse est disparu, les consultations chez le médecin généraliste a augmenté, tout comme les tarifs des assureurs et les abonnements internet et mobiles. Le point sur ce qui va changer (et surtout augmenter), en 2011.
Le Smic passe de 8,86 à 9 euros bruts l'heure pour atteindre 1.365 euros pour
35 heures hebdomadaires, soit environ 1.073 euros nets par mois.
RSA (Revenu de solidarité active) est revalorisé de 1,5% (inflation prévue en 2011)
pour atteindre 466,99 euros par mois pour une personne seule sans enfant, 700,49
euros pour un couple sans enfant ou une personne seule avec un enfant.
Les Allocations Familiales : Revalorisation de 1,5% : 126,38 euros pour deux
enfants (avant CRDS), 288,38 euros pour trois enfants, 430,55 euros pour quatre enfants. S'ajoutent des majorations selon les âges.
Médecins et médicaments : La consultation chez les médecins généralistes passe à 23
euros. Les médicaments remboursés à 35% ne le seront qu'à 30%.
Assurances Relèvement généralisé des tarifs, compris entre 2,5% et 4,5% en automobile, entre 3% et près de 8% en habitation, et entre 5,3% et 8,5% en santé. En
auto et en habitation, les hausses répercutent l’impact des événements climatiques
et la hausse du coût des réparations. En santé, elles répercutent les déremboursements et l’introduction d’une taxe de 3,5% sur les contrats d’assurance dits responsables.
Energie : Hausse de 3% de la facture, due à une hausse de la contribution au service
public de l’électricité, qui finance notamment le rachat des énergies renouvelables.
Electricité: le tarif social, rabais octroyé aux foyers les plus modestes (625.000),
devrait varier entre 40 et 60% contre 30 à 50% aujourd'hui.
Abonnement Internet/mobiles : Hausse de la TVA au 1er janvier, mais certains
opérateurs ne la répercutent que le 1er février. Hausse de 1 à 3 chez France
Télécom-Orange à cette date. Augmentation de quelques euros chez SFR (mais de
9,50 euros pour un des forfaits aux communications illimitées) et hausse attendue
chez Bouygues Télécom et Free.

4ème Grand Prix de Buggy radio
à Angoulême
Le 4ème Grand Prix d'Angoulême Tout-Terrain 1/8ème de voiture
radio commandée 4x4, 4x2, se déroulera le 26 et 27 février
2011 de 8h00 à 17h00 à La Plaine des Jeux de Ma Campagne
16000 ANGOULÊME il est organisé par le BUGGY RADIO
ANGOULÊME. Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.
Renseignement sur notre site: www.buggy-radio-angouleme.net
ou 06/79/36/70/57

CE QUI VA DISPARAÎTRE OU DIMINUER
Prime à la casse automobile et bonus écologique : Fin de la prime à la casse (500
euros) le 1er janvier. Elle sera versée si la voiture a été commandée avant le 31
décembre (même si livrée début 2011). Les bonus-malus écologiques en vigueur
s'appliqueront si le véhicule est commandé avant la fin du mois (même si livré en
2011). En revanche, pour les voitures commandées en 2011, le montant des
bonus sera réduit et les seuils à partir desquels ils sont versés seront relevés. Le
bonus de 100 euros pour l'achat de voitures émettant entre 116 et 125 grammes
de CO2/km sera supprimé. Celui de 500 euros pour les voitures émettant de 96 à
115 g passera à 400 euros. La prime de 1.000 euros pour les véhicules émettant
de 61 à 95 g sera réduite à 800 euros, le bonus spécifique GPL supprimé et celui
pour les hybrides durci.
Aides au logement : Le gouvernement supprime la rétroactivité des aides au logement (APL), qui permettait aux étudiants et aux plus modestes d'avoir un délai de
battement pour faire valoir leurs droits.
Niches fiscales et impôts : Emploi à domicile: suppression de l'abattement de 15
points sur les cotisations patronales proposé aux ménages déclarant leur employé
au salaire réel. Suppression des déclarations de revenus multiples l'année du mariage, du pacs ou du divorce, qui permettait dans certains cas de réduire ses impôts.
La tranche la plus élevée d'impôt sur le revenu relevée de 40% à 41%, pour financer la réforme des retraites. Niches fiscales: coup de rabot de 10% sur des niches
permettant de réduire l'impôt sur le revenu en faisant un choix d'investissement.
Sont ainsi concernés le crédit d'impôt sur les équipements en faveur du développement durable, la réduction d'impôt au titre de certains investissements outre-mer
ou de l'investissement locatif dans le neuf. Réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ramenée de 75 à 50% pour l'investissement direct ou indirect d'un particulier dans une PME, dans la limite de 45.000 euros.
(Source AFP)
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La côte qui descend de Saint-Sornin
fête sa première bougie…
Cela fait maintenant un an que Jean-Marie
et Nelly Picard ont repris le restaurant de
« la côte qui descend ». Pour ces deux
enfants de la région, Mr est né à Saint
Sornin, Mme a été élevée à Montbron, la
reprise a été facilité, car ils vivaient déjà
sur saint-Sornin et cherchaient à s’installer
dans une restaurant.
La restauration Nelly
connaissait puisqu’elle
a delà travaillé dans le
métier elle œuvrait
dans les cuisines et au
service, de son côté,
Jean-Marie a suivi une
formation de deux ans
pour la fabrication de
pizzas.
Comme ils le reconnaissent : « Durant
cette première année nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler, grâce à la
confiance et à la fidélité de nos clients qui
sont venus rapidement nous avons passé
une première année agréable alors que ce
n’est pas toujours facile d’être accepté, et
qu’il n’est pas évident de faire vivre un
commerce en milieu rural…».
Le nom du restaurant « la côte qui descend » vient du lieu situé à 300 m pour
lequel l’effet d’optique fait penser à une
côte, alors qu’il s’agit d’un dénivelé, de l’autre côté le jeu de mot humoristique.
Le lieu fait bar et restaurant. Le bar est
ouvert de 6h du matin à 21h le soir.
A « La côte qui descend » vous pouvez
manger le midi la formule ouvrier et le soir
des pizzas à emporter. La formule «ouvrier»

(servie du lundi au samedi uniquement le
midi) est composée d’un potage l’hiver, d’un
buffet d’entrée, de 5 viandes et de 5 légumes au choix, dessert au choix et ¼ de vin
pour un prix modique de 11€. Le soir du
mardi au dimanche, vous avez le choix
entre 21 pizzas (moyennes ou grandes) à
emporter.
Ticket restaurant acceptés.
Le dimanche, le restaurant est ouvert sur réservation pour les repas de
groupes
Pour 2011, les projets
sont nombreux : agrandissement de la salle, modification de la carte, prévision pour l’été…
L’agrandissement de la salle est prévu en
construisant une verrière, un projet à
court terme qui devrait avoir lieu au printemps. Ce qui devrait permettre d’avoir
plus de confort et de servir mieux plus de
clients.
Parmi les projets, celui d’un menu « ouvrier »
/Pizza. La formule Pizza qui proposera buffet,
pizza (moyenne), dessert au choix pour un prix
de 13€ ou 14€50 selon la Pizza choisie.
Cet été il est prévu pour juillet et août de proposer les deux formules midi et soir. Durant
cette période les clients pourront profiter des
2 terrasses.
Si vous souhaitez déguster formule ouvrier ou
formule pizza rendez-vous à « La côte qui descend » ou contactez le 05 45 24 08 37

Roumazières Loubert
Annie Fugier : A ma sœur l’hirondelle, à sa gloire…
« Je viens vous parler de mes petites sœurs les
hirondelles. De celle que je connais plus précisément, « hirundo rustica », l’hirondelle rustique,
anciennement de cheminée, du temps ou elle y
nichait… J’ai des boxes abrités des courants
d’air et quand j’ai repris cette maison mes amies
ailées sont vite revenues dans mes boxes. J’ai
actuellement 28 nids et 22 ont été occupés l’an
passé, avec plus ou moins de bonheur. Il y a eu
une à trois couvées par couple en 2010.
Comme ces merveilleux migrateurs ont choisi mon modeste refuge pour
s’y reproduire, je me suis attachée à eux et je dirais même que mes rapports
avec eux sont devenus fusionnels : en osmose. Lorsqu’ils partent fin septembre, mon cœur est bouleversé….. »
Annie Fugier, membre de la LPO et de nombreuses associations de protection des animaux et de l’environnement (ALPE à Roumazières Loubert),
en appelle à la bonté de la population pour ces petites protégées qui sont
utiles à l’homme et à la civilisation… « il faut leur préserver un coin abrité
des courants d’air, des dépendances avec un toit intérieur inaccessible de
l’intérieur aux rats et aux chats, en hauteur le long des poutres. « précise
t-elle en ajoutant qu’il ne faut pas non plus déverser à tout va des insecticides et des pesticides. « les hirondelles se nourrissent essentiellement
d’insectes volants » et elles sont protégées par une loi de 1976. La destruction des nids et des oiseaux est passible d’une amende élevée.
Outre sa passion pour les hirondelles, Annie Fugier accueille dans son
refuge tous les animaux errants et perdus. Elle y protège également des
« Ploufs », la grenouille commune de notre région, des serpents, des centaines de migrateurs qui mangent énormément de graines l’hiver, des
chiens abandonnés, des renards blessés, des chevaux promis à l’abattoir…. Cette fervente protectrice de la gente animal possède également
plus de 70 perruches, dont quelques unes apprivoisées, mandarins et
tourterelles, qu’elle bichonne et protège avec amour.
Annie Fugier espère aussi lorsqu’elle aura aménagé sa petite ferme de
chez Le Masson accueillir les enfants des écoles pour des parcours et
sentiers pédagogiques « découverte des animaux et protection de la nature »
Pour tous renseignements sur le refuge ou les hirondelles :
05.45.71.19.09. annie.fugier@orange.fr
MF

e…
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En février, venez revisiter vos classiques
aux CARMES !
Texte modernisé, mise en scène survoltée, Shakespeare refait
parler de lui… Pour en profiter, les CARMES vous proposent
deux rendez-vous. Au cinéma, le réalisateur Kenneth Brannagh
adapte la pièce ‘Peines d’amour perdues’ en version comédie
musicale. Amoureux du dramaturge, il donne un sacré coup de
pep’s à cette pièce en transposant l’histoire de 4 jeunes hommes liés par le pacte de consacrer les trois prochaines années à leurs études de
philosophie à la fin des années 1930. Bien sûr, l’arrivée de la princesse de France
et de trois de ses demoiselles de compagnie va bousculer leurs chastes engagements. A voir au cinéma La Halle aux grains Vendredi 04 février à 20h30.
Au théâtre, la compagnie Los Figaros se joue de l’histoire des amants de Vérone,
connue de tous. Dans cette ville ravagée de guerres intestines, Roméo Montaigu
et Juliette Capulet s’aiment et mourront d’amour. Trois jeunes comédiens font
vivre tour à tour les 15 personnages de la pièce et occupent tous les postes :
costumes, décors, machinerie, comédie et tragédie. Pour eux et pour nous, c’est
ça le théâtre, un moment généreux et vivant, qui nous fait apprécier des textes
que l’on croyait éculés. A découvrir à la salle de spectacles Les CARMES Mardi
08 février à 20h30.
Le partenariat Les CARMES – cinéma La Halle aux grains est né de l’envie de naviguer entre les deux médias que sont le spectacle vivant et le cinéma, l’occasion
de découvrir l’autre facette d’un texte, d’une thématique ou d’un artiste. Cette double programmation est le 3ème rendez-vous de la saison 2010-2011. Sur présentation de votre ticket de cinéma, vous bénéficiez du tarif réduit (9€ au lieu de
14€) sur le spectacle correspondant.
Informations : contact.lescarmes@sfr.fr / billetterie : 05 45 63 07 45 /
http://www.bandiat-tardoire.fr/-Culture-.html
Contacts : LES CARMES – Spectacles * Expositions * Cultures * 39, rue des
Halles 16110 La Rochefoucauld, Emilie ATHIMON, coordinatrice 05 17 20 55 22
/ contact.lescarmes@sfr.fr

Exposition et Récital de François Veilhan à Vilhonneur
Du 6 au 13 février 2011 vous pourrez admirer "Les lieux de notre vie" Images
et textes. La rencontre sous-jacente de deux modes d'expression aura lieu à La
Robinière 16220 Vilhonneur. Ouverture les : Dimanche 6 février de 15h à 18h,
jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 de 15h à 18h30, dimanche 13 de 14h à
15h30. Entrée libre.
Lors de la visite de l'exposition, un jeu sera proposé à partir de la lecture d'une
nouvelle : "La visite". Le gagnant remportera un prix et sera désigné à l'issue du
récital flûte seule le dimanche 13 février à 15h30.
Récital François Veilhan (flûte) le dimanche 13 février 2011 à 15h30, avec
dispositif scénique et œuvres graphiques créés par F. Veilhan. Pour ce concert
inter-disciplinaire en création seront présentées au public des
œuvres de : J.S. Bach, C.P.E. Bach, Boismortier, S. Karg-Elert, C.
Debussy, E. Bozza, Adam-Walrand. Prix des places 10 et 5 euros.
Réservation conseillée au 05.45.23.10.68
ou par mail larobiniere@gmail.com.
Ce récital sera suivi d’un moment d’échanges avec l’interprète
autour de thé et café. Retrouvez des détails complémentaires sur
le site : http://www.francoisveilhan.com/
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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)

Les chiens ont leur toiletteur à St Projet.
Le créateur de ce salon de toilettage pour chien n’est
autre que Jérôme Quéron, un ouvrier. qui pratique le toilettage depuis 1993 et depuis six ans à domicile, dans
un secteur allant de Nontron à Angoulême
Jérôme a voulu créer ce salon car il aime les chiens ;
il a d’ailleurs obtenu un BEP de toilettage canin, après
2 ans de formation et des études sur Marmande,
mais aussi parce qu’il a travaillé dans le milieu de l’élevage et
du dressage des chiens de chasse.
Il a eu l’opportunité de trouver ce local situé au lieu dit « la Chassagne » à la fois
bien localisé et doté d’ un parking à proximité.
Il vous proposera coupe à la tondeuse et au ciseau, démêlage (si cela est possible),
épilation (terrier), préparation- toilettage pour les concours et les expositions.
Si vous souhaitez prendre un rendez-vous au salon, ce sera possible le jeudi et le
vendredi, et à domicile le mercredi.
« Toilettage Canin Jérôme » se situe au 29 route d’Angoulême à St- Projet, à côté
de la laverie sur l’ex-141. Tel 09 81 10 86 72 ; portable 06 50 87 09 44 et
par mail à queron.jerome@bbox.fr

Rassemblement de véhicules anciens
à Saint-Coutant

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

Tous les seconds dimanches du mois a lieu à Saint Coutant un rassemblement de véhicules anciens et d’exception sur le parking même de la mairie.
Cette manifestation est organisée tous les mois par Denis Julin et le maire
Jean-Marie Godineau.
Ce rassemblement est destiné en priorité aux véhicules d’avant 1980, mais
aussi à ceux qui, même plus récents, se distinguent par leur rareté ou leur
caractère sportif. Voitures mais également motos, les camions de plus de
3.5 tonnes étant exclus en fonction de la petitesse du parking.
Le but de cette réunion mensuelle est de permettre à chacun de satisfaire
sa passion des voitures et motos anciennes, quels que soient son âge, sa
condition sociale ou bien l’étendue de son propre parc automobile. Inutile de
posséder un véhicule ancien pour participer : seule la passion compte !
Simple promeneur ou bien passionné enragé, chacun pourra se remplir les
yeux de vieilles courbes, les oreilles de ronflements caractéristiques et le
nez d’odeur de graisse minérale…
Alors vous êtes attendus chaque deuxième dimanche du mois, de 10 h à
12h30, sur le parking de la mairie de Saint Coutant.

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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DICTONS DE FURIER
Lo 2 de feurier, quo es la Chandelor, mas i’ n’en desjà parlat dins ‘quela
cronica en 2008. I’ vau tot parier rapelar quauques dictons de ‘queu jorn
:
•A la Chandelor, l’ivern passa o pren vigor.
•Per la Chandelor, fau meitat de tot.
•Per la Chandelor, las crespas puden pertot.
•Quand quò molha per la Dama de la Chandelor,
Quò i a de l’erba pertot.
•Per lo dos de feurier, si lo solelh raia sus la chandela,
Eu raiera sus la javela.
•A la Chandelor, si quò raia sus los lumets,
I aura quarante jorns de fred.
•A Nadau, los jorns s’eslongen d’un pied de jau …
Per la Chandelor, lo temps que lo pan resta au forn.
•Si la lotra vei son ombra lo jorn de la Chandelor,
‘la rentra dins son cròs per quaranta jorns.
Lo 3 : la Senta-Blaisa
•Lo lendeman, Senta-Blaisa, l’ivern suris o l’ivern s’apaisa.
Lo 5 : la Senta-Agata
•Si Senta- Agata emplis las rivieras, lo lach colera dins las chaumieras.
Lo 14, la Sent-Valentin, e lo 15, la Sent-Faustin :
•Valentin e Faustin fan gelar sus lor chamin.
Lo 22 : la Senta-Isabela
•Nevia a la Senta-Isabela fai la flor bela.
Si lo mes de feurier es lo pus cort, eu es sovent a crànher: quò pòt plòure, gelar, neviar,
tonar.
•Feurier n’es pas lo mes lo pus grand, mas quò a totjorn estat lo pus meschant.
•Si quò tona en feurier, fau montar las barricas au granier.
•Flor de feurier ne vai pas au pomier.
Mas, pertant, per lo paisan, la nevia e la pluia fan deu ben a la terra :
•La nevia de feurier vau un bon fumier.
•Nevia de feurier presaja un bon estiu.
•Chasqua cocha de nevia en feurier vau ‘na cocha de fumier.
•La nevia que tomba en feurier, la pola l’empòrta aveque son pied.
•Pluia de feurier es meitat fumier.
•Si quò nevia e plòu en feurier, quò remplis las granjas e los graniers.
Generalament, en feurier, l’ivern n’es pas ‘chabat : fau aver enqueras deu boen.
•Eu feurier, meitat granja, meitat granier.
•Brava avena en feurier, bona esperança au granier.
•Vau autant veire lo lop dins son tropeu qu’un mes de feurier beu.
•Autant feurier sera beu autant març sera vilan.
Jan Loís Queriaud

DICTONS DE FEVRIER
Le 2 février, c’est la Chandeleur, mais j’en ai déjà parlé dans cette chronique
en 2008. Je vais quand même rappeler quelques dictons de ce jour :
-A la Chandeleur, l’hiver passe ou prend vigueur.
-Pour la Chandeleur, il faut avoir moitié de tout.
-Pour la Chandeleur, les crêpes sentent partout.
-Quand il pleut pour la Dame de la Chandeleur,Il y a de l’herbe partout.
-Le deux février, si le soleil brille sur la chandelle,Il brillera sur la javelle.
-A la Chandeleur, si (le soleil) brille sur les cierges,Il y aura quarante jours de
froid.
-A Noël, les jours allongent d’un pied de coq …
Pour la Chandeleur (ils allongent) du temps que le pain reste au four. (c’est-à-dire deux
heures).
-Si la loutre voit son ombre le jour de la Chandeleur, elle rentre dans son
terrier pour quarante jours.
Le 3 : la Saint-Blaise
-Le lendemain (de la Chandeleur), Saint-Blaise, l’hiver sourit ou l’hiver s’apaise.
Le 5 : la Sainte-Agathe
-Si Sainte-Agathe emplit les rivières, le lait coulera dans les chaumières.
Le 14, la Saint-Valentin, et le 15, la Saint-Faustin :
-Valentin et Faustin font geler sur leur chemin.
Le 22 : la Sainte-Isabelle
-Neige à la Sainte-Isabelle fait la fleur belle.
Si le mois de février est le plus court, il est souvent redoutable : il peut pleuvoir, geler,
neiger, tonner.
-Février n’est pas le mois le plus grand, mais il a toujours été le plus méchant.
-S’il tonne en février, il faut monter les barriques au grenier.
-Fleur de février ne va pas au pommier.
Mais, pourtant, pour le paysan, la neige et la pluie font du bien à la terre :
-La neige de février vaut un bon fumier.
-Neige de février présage un bon été.
-Chaque couche de neige en février vaut une couche de fumier.
-La neige qui tombe en février, la poule l’emporte avec son pied.
-Pluie de février est moitié fumier.
-S’il pleut et neige en février, ça remplit les granges et les greniers.
Généralement, en février, l’hiver n’est pas terminé : il faut avoir encore des provisions.
-En février, moitié grange, moitié grenier.
-Belle avoine en février, belle espérance au grenier.
-Il vaut autant voir le loup dans son troupeau qu’un mois de février beau.
-Autant février sera beau, autant mars sera vilain.
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...
BEAULIEU SUR SONNETTE : Un gros lifting a été fait à
l’agence postale.
BRILLAC : Le premier coup de pioche de l’EHPAD va être
donné : l’éclairage public devrait passer aux lampes « LED »
au lotissement de la Châtaigneraie et au village de vacances. Un abri-bus va être construit place de la Liberté, des
fenêtres changées à la bibliothèque et à l’agence postale,
travaux de voirie, achat d’une parcelle au plan de Reims
où l’écluse et l’ancien moulin sont à l’abandon, un plus
possible pour le village de vacances après le nettoyage.
BUNZAC : La Troupe du Cœur Vert donnera à Bunzac
une soirée musicale organisée par le Comité des fêtes.
Au programme "La java des mémoires", conception de
Roger Louret, mise en scène de Marisol Mathieu. Un
grand succès pour cette troupe. Spectacle samedi 12
février à la salle des fêtes à 20h30.
Entrée 8 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants
CHABANAIS: Permanence de Roger BUSSIERE,
Conciliateur de Justice à la mairie les lundi 7 et 21
FEVRIER 2011 à partir de 14 heures. Consultations gratuites sans rendez- vous.
CHAMPAGNE-MOUTON : La municipalité prévoit l’extension de la maison de retraite, avec 10 chambres
Alzheimer, l’aménagement de la rue Jules-Ferry ; la construction d’une nouvelle station d’épuration.
CHASSENEUIL : Après de départ de Monsieur
Emmanuel Jouhassin, Chasseneuil a depuis le lundi 03
Janvier 2011, un nouveau responsable des Services
Techniques. Alors Bienvenue à Monsieur OLIVIER
VIGNAUD !
Permanence de Roger BUSSIERE Conciliateur de Justice
à la mairie les Vendredi 11 et 25 FEVRIER 2011 à partir
de 10 heures. Consultations gratuites sans rendez vous.
Seize pavillons et une résidence de dix logements sont
prévus pour la mi 2012.
CONFOLENS : Permanences : CPAM Tous les mardis de

9h30 à 12h15 et de 13h30 à 15h
CRAMCO : 2ème et 4ème jeudi du mois de 9h à 12h sur
RENDEZ-VOUS au 0821 10 87 00
Inspection du travail : dernier mardi du mois de 9h30 à
12h sur RENDEZ-VOUS au 05.45.66.68.64
Anciens Combattants (ONAC) : 4ème jeudi du mois de
14h à 16h
Anciens Combattants : 2ème jeudi du mois de 14h à 17h
Permanence AVOCATS : 1er vendredi du mois de 9h00 à
12h00
Chargé de Mission économie commerce : 1er lundi de
chaque mois de 14h à 18h RDV au 06.75.74.90.11
Deux historiens locaux récompensés par la municipalité
lors de la cérémonie des vœux : Pierre Boulanger et
Jean-Louis Quériaud. Félicitations à ces deux passionnés
qui savent faire partager leur passion : l’histoire et la tradition locale ou occitane sous toutes leurs formes.
ECURAS : La rénovation du bourg va s’étaler sur 3 ans ;
création d’un sentier pédestre autour des fontaines et
des lavoirs qui vont être rénovés.
Une antenne de téléphonie vient d’être installée.
Le multiple rural devrait rouvrir en mars.
ESSE : Une aire de camping-car est prévue à proximité
du terrain de tennis où elle va laisser place à un terrain
de pétanque. Ouverture d’un nouveau lotissement.
Des panneaux mettant en valeur le petit patrimoine
seront installés.
Les travaux de réhabilitation du village de la Cour continueront.
Sonia Souladié est la nouvelle présidente de l’Eveil
Culturel et Populaire d’Esse (ECPE).

celles sont proposées à la vente.
Une aide a été donnée à Logélia pour aider à l’aménagement de deux parcelles pour la construction de deux logements.
La commune a reçu des subventions et a financé partiellement (par un prêt) la toiture photovoltaïque de la salle
des fêtes. Une recette proche de 33000 euros pour six
mois de production.
Projets de travaux : rénovation des toilettes publiques et
réfection du monument aux morts. Une demande de subvention va être déposée au Conseil Général.
Signature d’une convention avec la Région pour la Charte
terre saine ; un emploi a été créé dans le cadre du dispositif Contrat Unique d’insertion.
Un diagnostic de l’accessibilité des espaces publics va
être effectué.
LESTERPS : La municipalité prévoit l’aménagement de
nouveaux locaux pour l’agence postale communale, la
suite des travaux de l’église (3ème tranche), et les travaux de voirie communale et de restauration du petit
patrimoine sont prévus.
MARILLAC LE FRANC : Le 26 février, à la salle des fêtes
à 20h, spectacle avec les résidents de L ADAPEI de ST
CLAUD organisé par le comité des fêtes ;entrée 5€.
Buvette, crêpes. Première partie « FAISEUR DE MONDE »,
deuxième partie : « ADELAIDE » poussera la chansonnette

GRASSAC : Les travaux prévus pour 2011 sont l’aménagement de la route de « Chez Durand » et « Chez Piquet
» avec des travaux visant sécurité et esthétisme ; viabilisation de la voie menant à une zone constructible en
direction de la métairie d’Horte.

MAZEROLLES : Samedi 12 février Sortie à la neige au
Mont- Dore. Programme : 6h00 départ impératif devant
la mairie, Journée libre, au gré de chacun ( Ski, raquettes, balades, etc…). Retour à Mazerolles vers 22 heures,
Prix du voyage : 22€ par personne, acompte de 15€ à
l’inscription, solde dans le bus. Si vous désirez profiter de
la neige auvergnate, inscrivez-vous le plus vite possible.
Pour toutes informations et/ou réservations, n’hésitez
pas à contacter : Jean-Christophe : 05 45 65 09 92 ;
Gislaine : 05 45 62 10 52 ou Corine : 05 45 62 16 38

LESSAC : Le lotissement est prévu pour fin février, le prix
du mètre carré de terrain est fixé à 10 euros, sept par-

MONTBRON : La Municipalité de MONTBRON a décidé
pour revitaliser sa foire d'y adjoindre chaque mois une
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brocante ouverte à tous, professionnels et particuliers.
Les emplacements sont gratuits. La foire comme d'habitude se tiendra place de l'Hôtel de Ville, partie haute pour
les brocanteurs, partie basse pour les commerçants
forains. En cas de succès débordant les autres places de
la ville pourraient être investies. Une première encourageante a eu lieu le 31 décembre 2010. Prochain rendezvous le 1er mars 2011 (et le 1er de chaque mois suivant)
Tél : 05 45 63 15 15.
Pour les marchés : chaque vendredi matin place de la
Liberté, chaque samedi matin place des Tilleuls + marchandes d'huitres place de la liberté.
Une zone d’activité est prévue au lieu dit « Les
Truflandiers-et-les-Cailles » sur la départementale 699.
Les travaux d’aménagement de l’ancien minage en face
du château devraient débuter. La passerelle au dessus
de la Tardoire pourrait être créée.
Le centre d’interprétation préhistorique ouvrira au printemps.
Une signalétique des bâtiments municipaux va être mise
en place.
Des logements vont être aménagés dans d’anciens
locaux de la maison de retraite.
De projets nombreux de réfection de voirie sont prévus.

munes voisines étaient présents parmi lesquels Claude
Burlier le conseiller général du canton, Christian Faubert, le
président de la communauté de communes de Haute
Charente et Gérard Deshouant le président du pays de
Charente Limousine.
"au cours de l'année 2010, limitée en investissement, c'est
le fonctionnement qui a représenté une part importante de
notre activité" souligna le maire, faisant référence à la situation économique compliquée, il ajouta "les choses ne vont
pas toujours aussi vite que souhaité". Mais quel que soit le
domaine concerné, jeunes ou aînés, commerce et artisanat,
agriculture et industries, aménagement du bourg, aide aux
associations, logement, réorganisation des services municipaux, mise en place de commissions de travail, aménagement d'intérêt touristique... tous les projets et les demandes
ont fait l'objet d'études approfondies.
L'année 2011 verra la continuité des projets initiés en 2010
avec malgré tout un objectif: la diminution des dépenses avec
une baisse de -5% sur le budget de fonctionnement. "il faudra
assez rapidement procéder à une réévaluation de nos taux de
taxes fiscales qui n'ont pas bougé depuis 2003" rappela Jean
Michel Dufaud en précisant que ces taxes ne bougeront pas
en 2011.

MONTEMBOEUF: Permanence de Roger BUSSIERE
Conciliateur de Justice à la mairie le Mercredi 16
FEVRIER 2011 à partir de 14 heures. Consultations gratuites sans rendez vous.

SAINT-MAURICE DES LIONS : La municipalité prévoit
pour 2011, l’achèvement et la mise en service de la garderie, la bibliothèque et de la salle des associations ;
aménagement du logement des écoles ; entretien des
bâtiments communaux ; la mise en place des dernières
plaques numériques et signalétiques va continuer ; entretien des voies communales et des chemins ruraux.
SUAUX : Deux gros projets sont à l’étude : les aménagements fonciers en vue de la future déviation de la RN141
et la sécurisation de la traversée du bourg.
TAPONNAT : la municipalité prévoit la réhabilitation et
l’extension de la station d’épuration, l’augmentation du
réseau d’équipement au lieu dit « La Chassagne », la
refonte et la réhabilitation de la salle polyvalente, la rénovation de la voierie, la création d’un terrain de pétanque
et l’ouverture attendue du village séniors.

RIVIÈRES : Aménagement du terrain de camping, travaux d’extension de la zone artisanale et de service de La
Brousse à St Projet.
ROUMAZIÈRES : Voeux : la municipalité va devoir en 2011
diminuer ses dépenses
Jean Michel Dufaud et l'ensemble du Conseil municipal ont
accueilli les habitants de la commune, autour d'un buffet
convivial concocté par les employés municipaux, lors de la traditionnelle cérémonie des voeux. De nombreux élus des com-

L'environnement avec le dossier de la mise à 2X2 voies de la
RN 141 entre Exideuil et Chasseneuil, le suivi de la qualité de
l'air et de l'eau, la gestion des déchets, la carrière de l'Affit et
les énergies nouvelles sont autant de dossiers que les élus
vont examiner au cours de l'année en cours.
La mise aux normes et la réfection de la salle des fêtes, l'immeuble Terrassier, l'évolution du dossier maisons de santé
sont autant de projets qui devraient être menés à bien en
2011, "en restant à l'écoute de toute action et opportunité
qui vise à dynamiser notre commune pour qu'elle devienne un
territoire reconnu performant et attractif" conclut le maire en
renouvelant à tous ses voeux.
MF

L'équipe municipale va concentrer ses efforts sur l'amélioration de l'organisation des services, sur les finances, les ressources humaines, le développement commercial et artisanal, avec entre autres, le développement de la ZAC communautaire du Bois de la Marque

VILHONNEUR : La municipalité prévoit des travaux de
restructuration, d’isolation et de chauffage des cinq logements municipaux ; la création d’une réserve à incendie
au village du « Panissaud » ; des travaux d’entretien de
voirie et la finalisation de la carte communale.
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Changer nos pratiques agricoles ?
Des Agriculteurs le font
Un film, des témoignages, un échange
Jeudi 10 février 2010 à Confolens salle de l'amphithéatre de la CDC
8, rue fontaine des jardins ( près de la route de Saulgond et de la place de La
Liberté)
Le Collectif Vigilance OGM soucieux de voir se développer des pratiques agricoles déjà expérimentées et mises en oeuvre par un certain nombre d'agriculteurs organise au cours de cet hiver plusieurs réunions dans les différentes
régions agricoles du département...
Deux réunions ont déjà eu lieu à Mansle et à Ruffec les 30 nov. et 20 déc.
avec une participation de 30 et 100 personnes
Le monde agricole, en butte à de nombreuses difficultés, vit aujourd’hui une
situation de doute et d’interrogations.
Les méthodes agricoles les plus employées actuellement sont remises en
cause par une part croissante de la population. Elles font une utilisation importante de produits chimiques : désherbants, insecticides, fongicides, et
engrais de synthèse.
Une prise de conscience se fait sur leseffets néfastes de ces produits sur
notre santé : cancers, maladie de Parkinson, leucémie… (même s’il y a d’autres
causes). Les agriculteurs eux-mêmes leur paient un large tribut.
L’agriculture intensive participe de façon importante à la perte de la biodiversité.
Devant tant de griefs, quelles peuvent être les solutions pour les agriculteurs ?
Certains auront tendance à rejeter toutes ces critiques. D’autres sont désemparés : la formation agricole reçue, les conseils des COOP; et négociants les
ont poussés à continuer sur le même modèle et ils ne voient pas comment
faire autrement.
S’engager dans l’agriculture biologique leur paraît risqué:
-insuffisance de connaissances ?
-surcroît de travail ?
-peur de récoltes insuffisantes ?
-craintes de débouchés aléatoires ?
-difficulté de quitter un système que l’on connaît ?...
Pourtant la demande en produits bio est forte et pour y répondre nous devons
importer massivement
D’autres commencent à changer progressivement en redonnant toute sa
place à l'agronomie:
- en faisant des binages,
- en pratiquant des rotations,
- en introduisant des plantes en inter-culture : engrais vert etc.
Sont invités à ces soirées les agriculteurs et aussi toutes les personnes intéressées par ces questions, autour de témoignages d’agriculteurs du secteur,
engagés dans une démarche alternative tant dans le domaine des cultures
que de l'élevage en vue d'une agriculture paysanne durable et solidaire avec la
projection du film :
CULTIVONS LA TERRE, d’Honorine Perino, et avec des Témoignages
d'Agriculteurs du CIVAM du Confolentais pour cette soirée du 10 Février 2011.
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Boz touche du bois à Lessac
Si en vous promenant à Sainte Radegonde sur la
commune de Lessac, vous remarquez des œuvres
en bois, c’est que vous êtes à proximité de chez M.
BOSWELL Stephen (nommé Monsieur BOZ). Cet
artisan "tourneur sur bois", à établi son nouvel atelier chez lui, surtout n’hésitez pas, vous pouvez lui
rendre visite pour découvrir ou admirer cet artiste
au travail et acquérir ses œuvres.
Pendant vers 25 ans, il a utilisé les matériaux qui seraient jetés, détruits ou brûlés en
temps normal. Pour créer ses oeuvres, il utilise des arbres endommagés ou morts
qu’il a récupérés dans les bois, sur la plage, sur les berges des rivières, à côté des fleuves
ou dans les bâtiments anciens voire même les déchetteries!
Le bois qu'il cherche instinctivement, doit le séduire et mettre en marche son
imagination et sa créativité. Il n’a pas de limite et recherche même l’originalité,
qu’il soit percé, tordu, crevassé, mi-brûlé, ou affecté d'une maladie… il décline
le bois comme il le ressent. BOZ utilise ses découvertes à créer lampes, bols,
cannes, etc..; vous l’aurez bien compris, chaque pièce fabriquée est unique; il
est possible qu'il y ait une certaine similitude, mais ce ne sera jamais le même.
Tous les articles qu'il crée et fabrique sont faits toutefois avec une constance :
« l’amour du bois ». Boz nous a même confié sa recette de finition :
« mes réalisations sont simplement finies avec une pâte à polir
fabriquée à base de cire naturelle, utilisant une recette écrite
par ma grand-mère» explique M. BOZ.
Alors n’hésitez pas à passer voir ce créateur qui donne une seconde vie
au bois…
Vous pouvez le contacte sur son mobile au 06 27 19 18 88 ou sur son fixe au
09 50 35 30 39.

Le Foot en salle revient à Chasseneuil
Pour continuer de promouvoir et développer le foot en salle, le CALC sait
qu’il peut toujours compter sur le soutien de la mairie pour la mise à
disposition du gymnase et sur le sérieux et le dynamisme des bénévoles
chargés d’assurer l’encadrement des séances.
Les séances basées uniquement sur une approche loisirs, accompagnées
d’échauffements et d’étirements sont prévues le mercredi soir de 20H30
à 22H. Elles seront encadrées par un bénévole du CALC qui assurera le
bon déroulement de l’activité dans un climat respectueux et apaisé.
Le foot en salle est une activité sportive accessible à tous. Elle peut servir
d’activité d’entretien pour des sportifs confirmés (footballeurs, handballeurs…) mais aussi et surtout devenir la pratique sportive de loisirs de
tous.
Pour pratiquer il est nécessaire de prendre une licence sportive UFOLEP.
(Prix : 37€ pour les adultes et 15€ pour les jeunes de15 à 18 ans).Des
rencontres conviviales pourront être envisagées avec d’autres clubs.
Il est important de signaler que la licence UFOLEP est multisports et qu’elle
vous couvre pour d’autres activités sportives pratiquées au sein du CALC
comme le badminton, le footing sans surcoût financier.
Le CALC se devait de participer au développement de cette activité après
avoir lancé sur la commune de Chasseneuil le tennis de table, les arts de
la rue, la danse de salon, le badminton…
Pour plus de renseignements contacter: Ahmed EL JEHHAOUI :
06.44.29.63.77, Johnny SEINE : 06.34.51.84.41. Alors rendez vous
dés février au gymnase !

• 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
Pour 4 personnes :
* 1 pâte feuilletée
* 1 filet mignon de porc
* 1 fromage Saint Marcellin
ou Saint Félicien
* des tranches fines de poitrine
fumée
* 1 jaune d'oeuf
*
*
*
*

Préparation : 15 mn
Cuisson : 30 mn
Repos : 120 mn
Temps total : 165 mn
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Préparation :
1 Faites cuire deux heures avant minimum le
filet mignon de porc au four, salez et poivrez.
Une fois cuit, enlevez le jus.
Découpez des tranches de Saint Marcellin et
disposez-les tout autour du filet mignon, par
dessus rajoutez les fines tranches de poitrine
fumée.
2 Rabattez la pâte feuilletée, soudez bien les
extrémités. Puis badigeonnez la pâte avec un
jaune d'œuf.
Mettez au four th 5-6 pendant 30-35 minutes (la pâte doit être bien dorée)
3 Ce plat se déguste chaud ou tiède.
Pour finir... On peut l'accompagner d'une
salade verte !

ne
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HMS BELFAST

LE BELFAST, NAVIRE DE SA MAJESTE LA REINE

I am writing this on 26 December, ready to send to CM for
her translation and to be with our editor on time for you to read this in
February. I have just watched yet another television news programme about
the snow, the sub-zero temperatures and the general misery around
Northern Europe.
“So, what has that to do with the title?” I hear you ask.
Some of our British readers, and maybe some of the French who have visited
London will know that HMS Belfast is a WW2 light cruiser which is moored
in the Thames, not far from Tower Bridge and is open to the public as a floating museum. What you might not know is that the ship’s finest hour was on
the 26 December 1943 in the icy waters off the Norwegian coast in sub-zero
temperatures. There, the link is made!
HMS Belfast was part of the task force headed by the battleship HMS Duke
of York which was searching for the German battle cruiser Scharnhorst, at
the time menacing allied convoys heading for Murmansk. It was Belfast which
first located the Scharnhorst with her radar but the German ship escaped in
the poor light of North Cape mid-winter and bad weather. Belfast regained
contact just after mid-day and the British task force closed the range unseen
in the dark and the fog. The German ship did not have radar and was unaware of the approach of the Royal Navy vessels. Belfast fired a starshell; the
guns of the British battleship assured the only result possible and the
Scharnhorst succumbed to the weight of British firepower.
Another fact which may or may not be known to my readers is that HMS
Belfast has been absent from the R Thames for a little while. She has just
undergone a major refit at a cost of £500,000 (around 590,000€uros) The
work was carried out in Russia at the JSC Shipbuilders in St Petersburg and
the finance came from a number of Russian companies. The whole refitting
programme was undertaken free by the Russians as a big Russian “thank you”
for the part HMS Belfast played in escorting the Arctic convoys that supplied
the Soviets during the Second World War.
She is now back at her new home on the Thames and this magnificent light
cruiser can be seen in all her splendour with full armament of 6 inch, 4inch
and 40mm guns and two new masts, constructed in St Petersburg. Nice to start the year with
a good story, isn’t it? Even though you may have
been wondering for the first few lines what I was
thinking about.
CCMcC

J’écris ceci le 26 décembre, prêt à l’envoyer à CM pour sa traduction et pour être dans les temps avec notre éditeur pour que vous puissiez le
lire en février. Je viens de regarder un autre programme de nouvelles télévisées
sur la neige, les températures au-dessous de zéro et les conditions difficiles
du nord de l’Europe.
Je vous entends demander : « Bon, et qu’est-ce que ça a à voir avec le titre ? »
Certains de nos lecteurs britanniques, et peut-être certains français qui ont
visité Londres savent que le Belfast, navire de Sa Majesté la Reine, est un
croiseur léger de la seconde guerre mondiale ; amarré sur la Tamise non loin
de Tower Bridge il est ouvert au public en tant que musée flottant. Ce que
vous pourriez ignorer est que ce navire trouva son heure de gloire le 26
décembre 1943 dans les eaux glacées au large des côtes norvégiennes, par
des températures au-dessous de zéro. Le voilà, le lien !
Le Belfast faisait partie de la force opérationnelle placée sous le commandement
du cuirassé Duc d’York à la recherche du croiseur de guerre allemand
Scharnhorst, qui menaçait alors les convois alliés faisant cap sur Mourmansk.
C’est le Belfast qui repéra le premier le Scharnhorst au radar, mais le navire
allemand s’échappa à la faveur de la faible lumière du Cap Nord en plein hiver
polaire et du mauvais temps. Le Belfast rétablit le contact juste après la mijournée et le corps expéditionnaire britannique réduisit la distance sans se
faire voir à la faveur de l’obscurité et du brouillard. Le navire allemand ne possédait pas de radar et ne s’était pas rendu compte de l’approche des vaisseaux de la Royal Navy. Le Belfast tira une fusée éclairante ; les canons du
cuirassé britannique assurèrent la seule issue possible et le Scharnhorst succomba à l’intensité des tirs britanniques.
Un autre fait peut-être ou non connu de mes lecteurs est que le Belfast s’est
absenté de la Tamise pendant quelque temps. Il vient de subir une importante remise en état pour un coût de 500 000 livres (environ 590 000 euros).
Le travail a été effectué en Russie au chantier naval JSC de SaintPétersbourg, et a été financé par un certain nombre de sociétés russes. La
totalité du programme de rénovation a été prise en charge gratuitement par
les Russes comme un grand « merci » pour le rôle joué par le Belfast qui
escortait dans l’Arctique les convois qui ravitaillaient les soviétiques durant la
seconde guerre mondiale.
Maintenant de retour à son nouveau mouillage sur la Tamise, le magnifique
croiseur léger peut être vu dans toute sa splendeur avec tout son armement
de canons de 6 pouces, de 4 pouces et de 40 mm, et deux nouveaux mâts
fabriqués à Saint-Pétersbourg. C’est plaisant de commencer l’année avec une
belle histoire, non ? Même si en lisant les premières lignes vous vous êtes
demandés où je voulais en venir.
Traduction CM

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

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.Esclu-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
2-C4-PICASSO-Pack Ambiance 5PL......................0 9 - 1 0
3-BERLINGO.VU-1.9D Porte Latérale...............04-05-06
BERLINGO.3.HDI.Multispace...............................0 8 - 0 9
JUMPER-FG.29C-HDI- (TVA)...............................0 3 / 0 6
BERLINGO-HDI-92ch-Multisplace ........................1 0 / 0 6
MERCEDES 312 D Fourgon ..............................1 1 / 9 5
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Les livres du mois
LES VIEILLES de Pascale GAUTIER
Une description caricaturale mi-amusée mi-grinçante d’un
microcosme appelé à se répandre très prochainement : le
monde des vieux. Ou plutôt des vieilles,
car les vieux ont une « espérance de
vie » plus courte que les vieilles. Les
retraités cherchent le soleil pour leurs
vieux jours, c’est bien connu. C’est
donc dans un quelque part où le soleil
brille 365 jours par an que Pascale
Gautier nous fait plonger en apnée. A
la suite de la benjamine de 60 ans qui
vient tout juste de prendre sa retraite, nous faisons connaissance
de Mme Rousse, sourde comme un pot et dont la télé profite
à tout l’immeuble, de Madame Chiffe la punaise de bénitier, de
Mauricette qui a perdu sa dent de devant dans des rillettes
d’autruche au yaourt, de Lucette qui vit entourée des téléphones que lui achète son fils toujours absent et qui l’énervent, de
Régine qui fait l’amour au crématorium avec Kévin, le jeune
croque-mort qui aime les vieilles et ne manque pas de travail…
Car il y a quand même trois représentants du sexe masculin
au Trou : outre Kévin il y a le curé peut-être bien un peu hypocrite, et Pierre Martin. Ah, Pierre Martin et son short bleu !
Lui fait partie de la clique : 90 ans, portant beau, toujours à
l’entraînement pour le prochain marathon, il vient faire la roue
devant la petite nouvelle qui pourrait bien être une double
bonne affaire, pour l’entretien domestique et les loisirs ! Tout
ce petit monde évolue dans un champ d’action restreint et se
croise… Téléphone, partie de scrabble, coiffeur, les conversations tournent souvent aux dialogues de sourds,

Editions Joëlle Losfeld – ISBN 978-2-07-078773-9
194 pages – 18,50 €

L’ŒILLET D’OLERON – LE LYS DU JAPON
de Michel SAVATIER

Quel rapport entre le timide œillet des
dunes d’Oleron et l’exubérant lys du
Japon ? Eh bien malgré toutes les
apparences, ces fleurs si différentes
en des pays si éloignés ont un certain
rapport de… cousinage, c’est ce que
nous conte Michel Savatier qui n’en
finit pas pour notre bonheur d’explorer
les trésors cachés de l’histoire oléronaise. Après nous avoir fait partager
ses souvenirs d’enfance dans « Quand
Oleron était une île », c’est dans son arbre généalogique qu’il
a cette fois fouillé.
Alexandre (1824-1886) et Ludovic (1830-1891) Savatier
sont cousins, médecins et passionnés de botanique au point
d’en être des spécialistes reconnus.
Alexandre, diplômé de la Faculté de Médecine de Montpellier
s’installe pour exercer à Beauvais-sur-Matha. Plutôt casanier,
il passe ses loisirs à explorer à pied les côtes charentaises
par tous les temps avec son ami J.Foucaud et bientôt plantes,
oiseaux (avec, chose rare, leurs nids) et mollusques n’ont plus
de secrets pou lui. Il était membre de la Société des Archives
historiques de la Saintonge et de l’Aunis, membre de la
Société d’Histoire naturelle de La Rochelle et membre de la
Société botanique de France. Ses collections dont une partie
s’est perdue étaient remarquables.
Ludovic, lui, est diplômé de l’école de santé navale de
Rochefort, et devient donc médecin de marine. Après une
courte affectation à Fort Boyard, il quittera les côtes charentaises pour de lointains horizons. Il passera dix années en
poste au Japon où il réalisera – comme son cousin parallèlement à
son métier de médecin - son « grand’œuvre » de botaniste. On le
voit entre autres aux côtés du Mikado au Japon, de la reine
Pomaré IV et du roi Pomaré V à Tahiti. Il reste de nos jours
le charentais le plus connu au Japon avec Loti, et est considéré comme « le père de la botanique moderne au Japon ».
Une exposition vient d’ailleurs de lui être consacrée à
l’Université de Tokyo. C’est sans doute lui qui a introduit au
Japon le cerisier, dont la floraison est prétexte à de grandes

fêtes, du moins le cerisier qui produit des fruits comestibles.
Comme toujours, Michel Savatier sait nous faire partager ses
passions et rendre vivant le passé.

Editions Le Croît Vif – collection Témoignages
ISBN 978-2-36199-004-6 – 200 pages – 22 €

ANGOULEME DE A à Z
de Jacques BAUDET

photographies Jean-Marie DEMENET
Deux amis amoureux de la perle de
l’Angoumois prennent l’un sa plume
exercée et l’autre son inséparable appareil photos au service de ce petit guide
d’un nouveau genre. En effet, on y trouve pêle-mêle histoire, architecture, littérature, industries…
puisque le classement est alphabétique. Cela donne de la légèreté et de la fantaisie à un sujet habituellement traité de façon
très académique. Jacques Baudet et Jean-Marie Demenet ne
nous font pas prendre le sempiternel petit train touristique ;
ils nous entraînent dans leurs flâneries culturelles et, à l’occasion d’un passage dans telle ruelle, devant tel monument,
nous invitent à jeter un regard nouveau sur des monuments
et lieux tellement familiers que nous n’avions pas remarqué telle
ou telle inscription dans la pierre, telle signature insolite laissée
par un célèbre architecte, tel vestige préservé, prétexte à rappeler un pan d’Histoire ou à dévoiler une anecdote savoureuse de la petite histoire. C’est une chasse à l’affut dont nous
ressortons le regard aiguisé et le cœur content, avec l’envie
de renouveler l’expérience par nous-mêmes en d’autres lieux.
A noter que l’ouvrage, illustré de nombreuses photos en
couleurs, s’ouvre sur le magnifique poème écrit en 1918 par
un autre amoureux d’Angoulême : J.P. Mazin, et que son format permet une utilisation aisée sur le terrain. Bonne promenade !

Editions Alan Sutton – ISBN 978-2-8138-0198-2
144 pages – 23 €
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Fêtes et Manifestations en Est Charente
FEVRIER

05/02 Lézignac-Durand (Le Cruzeau) : Repas tartiflette RPI (Parents élèves)

20/02 Yvrac et Malleyrand : Repas Foyer Rural

05/02 Le Lindois :

Concours de belote

20/02 Marthon : Découverte des techniques d'éco construction (Bioland)

05/02 Massignac :

Sortie ornithologique

21/02 au 25/02 Montemboeuf : Centre de loisirs

05/02 Marthon :

Jeu de Tao

21/02 au 04/03 Montemboeuf : Centre de loisirs

06/02 Cherves-Chatelars : soirée théatre

22/02 Yvrac et Malleyrand : Atelier mensuel (au fil de Margot)

06/02 Taponnat :

22/02 Montbron :

Super Loto fleuri MFR de la peruse

Compagnons du Tour de France

06/02 Zenith Limoges : Les plus beaux numéros du monde

26/02 au 27/02 Chasseneuil : Fête du timbre

06/02 Grand-Madieu : Randonnée

26/02 au 27/02

Journée des moulins Bandiat-Tardoire

06/02 au 13/02 Vilhonneur : Exposition "les lieux de notre vie" de Francois Veilhan

26/02 Montbron :

Spectacle magie et illusion (RPI Ecuras Rouzède)

09/02 Zenith Limoges : Le théâtre des 2 Anes "Liberté Egalité Hilarité"

26/02 Cellefrouin :

Concours de belote (CDF)

11/02 Montemboeuf : Cinéma chez nous

26/02 Ecuras :

Concours de belote

11/02 Marthon

26/02 Marillac Le Franc : Spectacle

: Film "le Président" et débat

12/02 Vitrac ou Montemboeuf : Spectacle année 80

26/02 Taponnat :

12/02 Taponnat :

Repas de chasse

26/02 Montemboeuf : Soirée Théâtre "Les Bourdichous"

12/02 Mazerolles :

Sortie au Mont Dore

26/02 Chazelles :

12/02 Sers :

Conférence "l'histoire des trains en Charente"

27/02 Cellefrouin : Rando découverte

Concours de belote du football
Conférence "La laicité dans son histoire…"

13/02 Yvrac et Malleyrand : Loto de la St-Valentin (Au fil de Margot)

27/02 Pranzac :

13/02 Cellefrouin :

Stage de Chorale (La Clé des champs)

27/02 Zenith Limoges : Dany Boon

13/02 St Adjutory :

Farci Charentais

01/03 Zenith Limoges : Les Grands ballets classiques

13:02 Etagnac :

Thé dansant Club du 3

13/02 Vilhonneur :

Concert de fluet

ème

Age «Le Trait d’union»

Loto (jeunesse du Bandiat)

03/03 Zenith Limoges : Michel Sardou.
05/03 Mazieres :

Loto comité des fêtes

15/02 Montemboeuf : Ateliers danses avec les Vironaires

05/03 Mazerolles : Concours de belote (RPI le Lindois, Mazerolles, Roussines)

17/02 Etagnac :

06/03 Cellefrouin :

AG du comité d’animation d’Etagnac

Randonnée Pédestre

19/02 Etagnac : Concours de belote Union sportive d’Etagnac

06/03 Lézignac-Durand : Repas de fruits de mer

19/02 Roumazières :

08/03 Montemboeuf : Ateliers danses et musique traditionnelle avec les Vironaires

Loto "Revivre"

19/02 Saint Claud : Repas dansant de la chasse

10/03 Zenith Limoges : Laurent GERRA

20/02 Cellefrouin :

11/03 Montemboeuf : Cinéma chez nous

Journée greffage (Passerelle)

PLEIN ECRAN Pour Le
2010 a été une bonne année pour les salles de cinémas françaises avec une fréquentation en hausse de 6%, pourcentage
variable selon le type d’établissement, plus élevé pour les grands
circuits que pour les salles de la moyenne et petite exploitation.
A Chasseneuil, cette hausse est d’environ 10% avec un total de
spectateurs dépassant les 21000, ce qui constitue un des 3
meilleurs scores depuis l’année de « Titanic », record absolu
dans le monde (et au Vox avec plus de 4000 entrées). On peut
donc constater que depuis sa rénovation totale en 1996, le
cinéma Chasseneuillais a atteint sa vitesse de croisière en évitant les icebergs et s’y maintient au fil des années.
S i on détaille de plus près l’année écoulée, on remarque que sur
un peu plus de 150 films projetés, une douzaine seulement

assure près de 30% des entrées. Au Top 5 on trouve « La princesse et la grenouille », « Arthur 3 », « Océans » (en présence de Jacques Perrin), « Le monde de Narnia 3 », « Loup ». Bon
score également pour « La rafle », « Des hommes et des dieux »,
« Camping 2 », « Shrek 4 »...Mais aussi déception pour certains titres qui auraient mérité mieux : « Elle s’appelait Sarah »,
« La tête en friche » ou « Raiponce »… Difficile aussi d’attirer les
spectateurs sur l’Art et Essai (« L’arbre », « Liberté », « Crime
d’amour »…), dont la diffusion reste trop confidentielle.
Maintenant l’année qui commence va nous amener à ouvrir un
dossier incontournable : la projection numérique, simple évolution technologique inéluctable et onéreuse (aussi bien pour son
installation que pour son fonctionnement) mais qui n’apportera
rien de plus à la diffusion des films donc aux spectateurs, si ce
n’est peut-être la 3D relief pour quelques titres…
En conclusion, avec notre volonté de satisfaire tous les publics

et grâce à votre fidélité, nous pouvons conserver l’espoir que
pour vous et avec vous l’écran du Vox continuera encore longtemps à s’illuminer de belles images qui nous permettront de
rire, réfléchir et rêver…
JFS
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SEMAINE DU MERCREDI 9 AU MARDI 15 FEVRIER 2011
JEUDI 10 - 20h30

RIEN A DECLARER
Mercredi 9 :
17h00 (Tarif réduit)
Vendredi 11 : 20h30
Samedi 12 :
15h00 et 20h30
Dimanche 13 : 15h00 et 17h30
Lundi 14 :
15h00
Mardi 15 :
20h00 4 €
Comédie de Dany Boon
avec Benoit Poelvoorde, Dany Boon, Karin Viard...
1er janvier 1993. alors que les communes frontalières de Courquain
(France) et Koorkin (Belgique) se préparent au passage à l’Europe,
les douaniers Ducatell et Vandevoorde sont forcés d’inaugurer la
Durée 1h48
première brigade volante mixte franco-Belge...

LA LOIRE

LE GRAND FLEUVE

présenté par Jean-Louis MATHON

NOWHERE BOY
Mercredi 9 :
20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 13 : 20h00 4 €
Lundi 14 :
20h30
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Biopic de Sam Taylor-Wood
avec Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas, Anne-Marie Duff...
Elevé par sa tante Mimi, John Lennon retrouve à l’adolescence sa mère, Julia,
qui a légué à John un don précieux : la musique...
Les années de jeunesse de celui qui allait devenir le leader des Beatles, l’un
Durée 1h40
des plus célèbres groupes de rock’n roll au monde.

L’ETRANGE NOËL
DE MONSIEUR JACK
Mercredi 9 :
Samedi 12 :

15h00
17h00

Les deux séances
TARIF REDUIT 5 €
Film d’animation de Henry Selick et Tim Burton
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide d’Halloween, s’ennuie, il en
a assez de prépaper la fête d’Halloween, et rêve de changement. C’est
Durée 1h15
alors qu’il a l’idée de s’emparer de la fête de Noël...

SEMAINE DU MERCREDI 16 AU MARDI 22 FEVRIER 2011

LA CHANCE DE MA VIE
Mercredi 16 : 20h30 (Tarif réduit)
Samedi 19 :
20h30
Dimanche 20 : 17h30
20h30
Lundi 21 :
Comédie sentimentale de Nicolas Cuche
avec François-Xavier Demaison,
Virginie Efira, Elie Semoun...
C’est l’histoire d’un type qui portait la poisse à toutes les femmes
qu’il aimait. Condamné par sa malédiction à ne jamais pouvoir
garder ses amoureuses, il s’était résigné à vivre seul, jusqu’au jour
Durée 1h27
où il rencontre la belle et intrépide Joanna...

RAIPONCE

THE GREEN HORNET
LE FRELON VERT

Vendredi 18 :
Samedi 19 :
Dimanche 20 :
Mardi 22 :

20h30
15h00
15h00
20h00

Mercredi 16 :
Dimanche 20 :
Lundi 21 :
Mardi 22 :

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

4€

Comédi d’action de Michel Gondry
avec Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou...
Britt Reid, jeune magnat des médias, aime la fête. Jusqu’au jour où son père
est tué... Britt découvre qu’il combattait le crime organisé. Il reprend le
flambeau et devient le Frelon Vert, secondé par Kato, expert en arts martiaux...
Durée 1h57

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

SEMAINE DU MERCREDI 23 FEVRIER AU MARDI 1ER MARS 2011

LE DERNIER DES TEMPLIERS
Vendredi 25 :
Samedi 26 :
Dimanche 27 :
Mardi 1er :

20h30
20h30
15h00
20h00

4€

Aventures fantastiques de Dominic Sena
avec Nicolas Cage, Ron Perlman, Christopher Lee...
En plein Moyen-Âge, alors que la peste noire et les superstitions ravagent
l’Europe, le templier Behmen reçoit pour mission d’escorter une jeune fille
suspectée d’être une sorcière et d’avoir propagé la maladie. Convaincu qu’elle
est accusée à tort, le chevalier et ses compagnons partent vers les lieux où
Durée 1h55
son innocence sera prouvée et le fléau stoppé...

UNE VIE DE CHAT
Mercredi 23 : 15h00 (Tarif réduit)
Jeudi 24 :
15h00
Vendredi 25 : 15h00
Dimanche 27 : 17h30
Lundi 28 :
15h00
Mardi 1er :
15h00

Film d’animation des studios Folimage.
Dino est un chat qui mène une double vie. La journée il se blottit
contre la petite Zoé et le soir il rejoint Nico, voleur de bijoux et
l’accompagne dans ses virées sur les toits de Paris. Intriguée par
les escapades nocturnes de son animal de compagnie, Zoé décide
Durée 1h10
de le suivre...

ANOTHER YEAR
Mercredi 23 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 27 : 20h00 4 €
Lundi 28 :
20h30
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Comédie dramatique de Mike Leigh
avec Jim Broadbent, Ruth Sheen, Lesley Manville,
Peter Wight...
Une année de plus dans la vie de couple de Tom et Geri, sexagénaires
londoniens plutôt heureux qui ont réussi leurs vies familiale et
professionnelle. En plus de s’aimer depuis près de quarante ans, ces
deux-là font preuve d’une sincère bienveillance envers les autres...
Durée 2h09

SEMAINE DU MERCREDI 2 AU MARDI 8 MARS 2011

LES CHEMINS DE LA LIBERTE
Vendredi 4 :
Samedi 5 :
Dimanche 6 :
Mardi 8 :

20h30
20h30
15h00
20h00

4€

Drame historique de Peter Weir
avec Colin Farrell, Jim Sturgess, Ed Harris...
L’incroyable mais authentique périple d’un groupe de prisonniers qui
s’échappe en 1940 d’un goulag sibérien et parcourt 10 000 kms
Durée 2h14
pour atteindre la liberté...

ARRIETTY
LE PETIT MONDE DES CHAPARDEURS
Mercredi 2 :
Jeudi 3 :
Vendredi 4 :
Samedi 5 :
Dimanche 6 :

15h00 (Tarif réduit)
17h00
15h00
15h00
17h30

Film d’animation des Studios Ghibli
la minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille sous le plancher
d’une vieille maison. Ce sont des chapardeurs, avec interdiction
absolue d’être vus par les humains. Pourtant, lorsqu’un jeune
garçon, Sho, arrive à la maison pour se reposer avant une grave
Durée 1h34
opération, elle sent que tout sera différent...

POUPOUPIDOU
Mercredi 2 :
Dimanche 6 :
Lundi 7 :

20h30 (Tarif réduit)
20h00
4€
20h30

Comédie romanesque
de Gérard Hustache-Mathieu
avec Jean-Paul Rouve, Sophie Quinton,
Guillaume Gouix, Olivier Rabourdin...
David Rousseau est auteur de polards à succès. Candice Lecœur
est l’effigie du fromage Belle de Jura, persuadée qu’elle était dans
une autre vie Marilyn Monroe... Quand ils se rencontrent, lui est en
Durée 1h42
panne d’inspiration et elle déjà morte...

