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Les écoles découvrent les pratiques vocales
au rythme du « Trio Braziliana »

« Parce que trop souvent on nous livre des animations
clés en main et qu’il faut savoir réagir, en cherchant à
comprendre, en étant acteur et en participant à un projet pour en tirer profit, les pratiques vocales ont su mettre en avant un important travail d’équipe qui va aboutir à
un concert vocal ouvert à tous ».
Mme Foucher a proposé cette formation à l’inspection.
Ce projet est soutenu par Stéphane Brunie (inspecteur
éducation nationale chargé de l’arrondissement de
Confolens).
Anne Foucher (conseillère pédagogique musicale) et
Gilles Prat (Conseiller pédagogique) ont œuvré pour l’apprentissage des élèves, et l’équipe d’enseignants :
Beatrice Nicolas (Conseillère Pédagogique Confolens) et
Pierre Bouton (animateur informatique), Virginie
Dardillac( secrétaire) ont aussi participé à la réussite de
ce projet qui entre dans le programme scolaire et s’intègre dans le socle commun de connaissances et de compétences .Ce sont des objectifs qui doivent être atteints
à la fin d’une période. Les phases sont : fin CE1, fin CM2,
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fin collège, sans oublier qu’il faudrait aussi tenir
compte de la charnière maternelle. Dans le socle
commun 7 compétences sont visées dont la culture
humaniste, qui vise à la découverte du monde, de
la sensibilité et de l’artistique.
Ce projet entre donc dans le cadre des pratiques
vocales.
Comment favoriser l’accès des élèves à la culture
musicale par la mise en relation d’une pratique
pédagogique dans les classes avec un événement
culturel de proximité ?
Les objectifs sont de partager la voix pour la mise
en œuvre d’une pratique des chants
selon l’âge des élèves et d’organiser
une rencontre. « Il faut pour rapprocher l’art de l’école rapprocher l’artiste de l’élève ».Il s’agit donc d’utiliser la transversalité de la langue
française, la sensibilité (expression
orale), d’articuler l’éducation artistique et l’apprentissage transversal
de la langue : vocabulaire spécifique, sensible, expression orale, et
de réaliser un apport culturel en lien
avec l’enseignement de l’histoire et de
l’histoire des arts. Il s’agit aussi de
fédérer les partenaires : enseignants, collectivités, parents d’élèves
pour une meilleure réussite du parcours de chaque classe. Ce projet
est partagé et décliné en fonction de chaque école.
Cette action permet de diversifier les situations
d’apprentissage pour découvrir, connaître et améliorer sa voix, de donner des clés pour la mise en
œuvre d’une pratique collective du chant dans la
classe et dans l’école, de rencontrer des artistes
locaux et d’assister à un concert dans une structure culturelle proche.
Cette formation s’est déroulée en quatre temps :
deux journées d’action pédagogique (17/10 et
19/01), une rencontre artiste/enseignant, 4

concerts pour les élèves et un concert ouvert au
public.
Une première animation pédagogique s’est tenue à
Montemboeuf, basée sur la pratique de jeux
vocaux et chant. Durant cette Intervention, Sylvie
Matta, musicienne, était présente. La seconde animation pédagogique a eu lieu à Taponnat :
L’écoute en lien avec la pratique.
Dans ces journées on a recherché et exploité l’écoute active lors du concert et la transversalité
disciplinaire (vocabulaire, géo, historique…).
Par exemple, dans un concert, les enfants pourront découvrir l’univers feutré et intimiste de la Bossa nova, basé sur un
mélange entre l’influence des
autochtones (peuple) de la musique
Africaine (esclaves), et de la musique
sud-européenne (Espagne, Portugal,
France…)
Une rencontre d’artistes aura lieu le
mardi 22 mars à Montemboeuf
(17h30 -19h) : « le trio Braziliana »,
écoute et échanges artistes/enseignants au centre culturel de
Montemboeuf.
L’aboutissement de ce projet aura
lieu en présence d’ Anne Foucher et
de Gilles Prat et des instituteurs,
sous la forme de 4 concerts pour
300 élèves (110 cycle 1, 70 cycle
2, 120 cycle 3). Cela permettra que l’élève, s’ il le
souhaite, soit un médiateur culturel devant son
entourage. Il devient ainsi spectateur/mélomane,
ce qui induit un développement harmonieux. Une
réussite remarquable puisque la culture vient en
milieu rural.
Toutes les classes participantes sont du secteur
de Montemboeuf : Montemboeuf/ Vitrac/Saint
Adjutory, Cherves, Lesignac/ Massignac, Le
Lindois/Mazerolles/Roussines, Taponnat, SaintClaud, RPI Nieuil/ Lussac, RPI Cellefrouin/Saint-

Mary, Ecole Agris (une classe). L’objectif est simple,
que l’élève ait une idée de ce qu’il va entendre et
voir, c’est aussi l’occasion de rencontres entre
classes.
Un concert public aura lieu le vendredi 25 mars à
Montemboeuf à 20h30, avec au programme « Trio
Braziliana » et chorale « Vocal’Ypso », la partie
logistique se fera en partenariat avec AAEP.
Le trio acoustique « Braziliana » vous emmènera
dans l’univers intimiste et feutré de la Bossa-Nova ; les
intervenants seront Sylvie Matta au chant, Philippe
Jourdy à la guitare et Jean- Noël Godard aux percussions. Puis vous pourrez écouter Vocal’Ypso ;
leur recette : un fond de Jazz, quelques mesures
de blues, une larme de Gospel, un soupçon de
Bossa-Nova, mélangez le tout et vous obtenez un
cocktail rafraichissant.
Il faut remercier Sylvie Matta, chanteuse et chef de
chœur, qui intervient dans les deux formations et
saluer la présence de Didier Frebeuf, musicien professionnel, pianiste et jazzman de renommée nationale et internationale.
Ainsi ce projet permettra une meilleure connaissance de tous, enseignants, élèves grâce à une
écoute active, un intéressant et remarquable partenariat dans lequel chacun tient sa place selon
ses compétences.
Mr Stéphane Brunie (inspecteur éducation nationale chargé de l’arrondissement de Confolens),
connaisseur et passionné de Jazz et de BossaNova tient à remercier les enseignants, les
conseillers pédagogiques et les artistes professionnels
et amateurs qui acceptent de s’inscrire dans un
projet éducatif et tous les partenaires qui ont permis son aboutissement.
Le projet ne s’arrêtera pas là, puisque certains
enseignants vont continuer à explorer et à exploiter
ce qui aura été reçu autour de ce concert.
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DEVIS GRATUIT

ATOUT' SERVICES
Thierry MICHELET

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

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

L’Adie, le microcrédit
pour créer votre emploi
L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes exclues du marché du travail et du système bancaire classique
à créer leur propre emploi. Elle a été créée en 1989 par Maria Nowak
en adaptant à la France le principe du microcrédit. Elle s’adresse à toutes
les personnes au chômage ou allocataires du RMI. Depuis sa création,
l’Adie a financé près de 67 000 entreprises générant plus de 80 000
emplois.
L’association a pour objet de :
• Financer les projets des créateurs d’entreprise qui n’ont pas accès au
crédit bancaire et plus particulièrement ceux des chômeurs et des allocataires du RMI.
• Accompagner les entrepreneurs avant, pendant et après la création
de leu entreprise pour en assurer la pérennité.
En finançant plus de 67 000 entreprises créées par des chômeurs et
des allocataires des minima sociaux et plus de 80 000 emplois, l’Adie a
démontré la capacité d’initiative et l’esprit d’entreprise de nombreuses
personnes exclues du marché de travail. Le taux de pérennité des entreprises financées est identique à celui de la moyenne nationale : 65%
après deux ans.
L’Adie se considère comme un sas d’entrée dans les circuits bancaires
classiques, pour ceux qui n’y ont pas immédiatement accès. Pour développer et pérenniser son action, elle souhaite pouvoir couvrir progressivement ses coûts de crédit, l’accompagnement restant subventionné en
tant que « service public d’insertion». Elle évalue la demande potentielle
de microcrédit en France à 300 000 prêts par an, sous réserve que l’environnement institutionnel soit plus favorable.
L’Adie peut financer jusqu’à 10000€ de besoins, pour tous types d’activités.
L’association, présente en Charente depuis 1996, finance environ 80
projets chaque année.
Vous avez un projet de création, de développement d’activité ou même
un besoin de financement pour un moyen de transport, n’hésitez pas à
les appeler.
L’Adie est également partenaire de la Région Poitou-Charentes et propose à
ce titre un micro-crédit personnel, permettant de financer des formations
(permis…), des réparations sur un véhicule, l’achat de véhicule… dans le but
d’un retour ou du maintien d’un emploi salarié.
Pour plus d’informations : http://www.adieconnect.fr/
Ou N° vert : 0 800 800 566

Swing d’O Quartet :
Embarquement immédiat,
dès les premières notes…
Bien connu dans la région Poitou-Charentes,
le groupe Swing d’O a rapidement su
s’imposer avec ses musiques festives
et intergénérationnelles.
Deux guitares, une contrebasse et un
violon, pour des reprises à la perfection d'un swing brillant et chaleureux
inspiré des grands standards du maître :
Django Reinhardt . Mais aussi des
compositions originales faites de rythmes entrainants ou mélancoliques, un
répertoire jeune et ô combien prometteur !
Avec plus de 200 concerts à leur actif, les quatre musiciens se produisent
aujourd’hui dans divers festivals et ont assuré la première partie
d’artistes déjà célèbres : Padam, Ti t i Robin ou encore Sanseverino en
avril 2008.
Le groupe est aujourd’hui soutenu par le Conseil Général de CharenteMaritime qui vient de labéliser la tournée de promotion de leur premier
album « Ouch’ ».
C’est annoncé : concert de jazz manouche à Charras le samedi 26
mars 2011 à 21 h à la salle polyvalente, avec le groupe SWING d'O.
Organisation : Terra d’Òc -CLEO 16-24
Réservation conseillée : Jean-Claude NICOLAS 05 45 70 40 52 ou 06
76 98 63 79 ou Michel NICOLAS 05 45 23 01 12 ou 06 22 62 17
12. Entrée : 7,50 € - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

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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Fête de la Saint-Patrick à Montbron et à Saint-Claud
La fête de la Saint-Patrick ou fête nationale irlandaise
célèbre, le 17 mars, le saint patron de l'Irlande.
Outre une célébration de la culture irlandaise, la
Saint-Patrick est à l’origine une fête chrétienne
célébrée par l’Église catholique, l’Église d’Irlande et
d’autres communautés chrétiennes
La fête de Saint-Patrick est célébrée par les
Irlandais du monde entier, expatriés ou descendants
des nombreux émigrants, et sa popularité
s'étend aujourd'hui vers les non-Irlandais
qui participent aux festivités et se réclament « Irlandais pour un jour ». Les célébrations font généralement appel à la
couleur verte et à tout ce qui appartient
à la culture irlandaise : la fête de SaintPatrick telle que pratiquée aujourd’hui
voit les participants, qu’ils soient chrétiens ou pas, porter au moins un vêtement
avec du vert, assister à des « parades »,
consommer des plats et des boissons irlandaises,
en particulier des boissons alcoolisées (bières et
stout irlandais, comme la Murphys, Smithwicks,
Harp ou Guinness, ou des whiskeys, des cidres
irlandais, des Irish coffee).

La parade à Dublin, qui ponctue la fête de SaintPatrick et qui prend la forme d’un festival de cinq
jours, a réuni plus de 500 000 personnes en
2006.
C’est la ville de New York qui abrite la plus grande
parade pour la Saint-Patrick, avec plus de deux
millions de spectateurs sur la Cinquième Avenue,
devant les tours du sanctuaire dédié à SaintPatrick, construit au XIXe siècle dans le
style flamboyant. Les premières manifestations de la Saint-Patrick à New York
remontent à 1762, quand les soldats
irlandais défilèrent dans la ville le 17
mars.
Le jour de la Saint-Patrick, la colonie
irlandaise de San Francisco organise un
grand défilé dans les rues. La statue de
l'évêque évangélisateur de l'Irlande est
ainsi promenée sur un char décoré aux
couleurs nationales.
La fête a toujours lieu pendant le Carême. Dans les
calendriers chrétiens, la Saint-Patrick est déplacée
au lundi quand elle tombe un dimanche. Il est de
tradition pour certains chrétiens observant un

Homm age à Je an Qu ich aud

jeûne pour le Carême, de le rompre pendant la
journée de Saint-Patrick. Selon la légende,Patrick
aurait montré au peuple une feuille de trèfle pour
lui expliquer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit
Saint. Le trèfle est maintenant l'emblème de l'Irlande et
chaque année, les hommes
d'Irlande mettent une feuille
de trèfle à la boutonnière en
souvenir de Saint Patrick.
Le vendredi 18 mars la
Saint Patrick sera fêtée à
Montbron, avec à 18 h 30
une messe à l'Église SaintMaurice avec la chorale Éclats de Voix, un défilé
dans la rue suivi d’un repas sur la place des Tilleuls
au tarif de 8 € (pas de réservation). Animation
musicale avec le groupe Vis à Vis. Renseignements :
05.45.23.60.09 ou 05.45.62.58.32
Le 26 mars à 20 heures, à la salle des fêtes de
Saint-Claud, vous pourrez participer à la " fête de
la Saint Patrick" avec un repas dansant irlandais
animé par les Christalains. Ambiance assurée.
Réservations au 05 45 71 38 85
ou 05 45 71 12 62 ou 05 45 71 11 58

Le collectif « les amis de l’abbé Quichaud », avec l’appui de la municipalité, des élus locaux, des
responsables d’associations de déportés, de victimes de guerre, d’anciens combattants et des
nombreuses familles qui ont bénéficié de son soutien et des séjours à la colonie du Père Tranquille et qui se souviennent de lui avec respect et émotion, organise des manifestations en l’honneur de cet homme d’exception.
Le programme prévu est : le samedi 14 mai à partir de 17h30 rue de la Chapelle : inauguration de l’espace du Père Tranquille, inauguration d’une plaque
en hommage à son passé de patriote, de déporté au camp de DACHAU et à son œuvre sociale ; à partir de 20 h, un repas sera réunira tous ses amis et
les anciens de la « Colo », salle du marché couvert.
Le dimanche 15 mai, une messe sera célébrée, en son souvenir, en la chapelle Notre Dame de l’ESPERANCE.
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Recherche photos
L'historien José Délias recherche des photos
sur le collège de Chabanais afin d'écrire un
ouvrage sur son histoire : le CES a 40 ans cette
année.
Des photos de voyages en Allemagne, en
Espagne, de sports, des bâtiments, des classes,
etc…seront les bienvenues. Elles seront restituées aussitôt la reproduction faite.
Déjà, beaucoup sont arrivées entre ses mains,
mais d'autres peuvent être très intéressantes,
voire indispensables ! Merci d'avance de contacter
José Délias au 05 45 89 16 98 ou par mail
jose.delias@orange.fr,
ou au CES au 05 45 89 01 27.
D'autre part, le CES nous fait savoir qu'il organise une fête pour les 40ans, le 25 juin 2011
toute la journée au collège.
Réservez déjà cette date, et invitez vos copains
de classes, anciens professeurs, etc..

Appel à la population de la communauté
de Communes libres
Jean-Claude Lann, René Courtade Co-Présidents et
Charly Nebout, Directeur de l’Imprévu Festival vous invitent à l’Assemblée Générale 2010 de la Communauté
de Communes Libre Pougne Hérisson Montemboeuf le
Vendredi 18 Mars 2011 à 18 heures au Centre Culturel
de Montemboeuf.
L’ordre du jour sera : Rapport moral d’activités ; Bilan
de l’Imprévu Festival 2010 ; Bilan financier ;
Renouvellement du bureau ; Tarif d’adhésion 2011 ;
Les projets 2011… Questions diverses. Un apéritif
d’honneur clôturera les travaux.

Bilan 2010 très satisfaisant pour «Culture et Connaissance»
en Charente Limousine
Par ailleurs, les stagiaires des dimanches aquaCulture et Connaissance en Charente Limousine a
tenu récemment son Assemblée Générale en présence de Christian FAUBERT, Président de la
Communauté de Communes de Haute Charente,
Michel GEALAGEAS, Maire de Chabanais…
Les rapports d’activités
et financiers font apparaître des résultats très
positifs tant en ce qui
concerne les fréquentations aux soirées théâtres ou peinture, en
obtenant des fréquentations jamais atteintes,
qu’au niveau des résultats
financiers.
Les nouveautés 2010 ont consisté à favoriser
l’accès à la culture théâtrale en proposant des
tarifs réduits aux groupes associatifs et à la
culture picturale en ouvrant le salon des Artistes
Régionaux aux enfants des centres de loisirs de
Charente Limousine, et en développant la communication sur les « dimanches aquarellés ». Les
résultats ont été quasi-immédiats, puisque Culture
et Connaissance a permis la révélation de JeanMichel POINET, 10 ans,plébiscité par les visiteurs,
la presse, et sélectionné par le Rotary Limoges
Centenaire Sainte Valérie, pour participer à l’exposition « Jeunes Talents » d’ici et d’aujourd’hui, nés
entre 1990 et 2000, dans une galerie du centre
de Limoges où il a obtenu un grand succès.

rellés viennent dorénavant d’Angoulême, La
Rochefoucauld, Saint-Laurent de Ceris, Limoges,
Cognac-La-Forêt, Saint-Junien et bien sûr, les communes du canton de Chabanais. Le Conseil
d’Administration de Culture et Connaissance a
donc décidé, pour 2011, de doubler le nombre
des séances (un dimanche et un jeudi
AM par mois), de donner la gratuité
de la première séance de découverte
pour les nouveaux et de donner également la gratuité pour la dixième participation, ou la première.
Culture et Connaissance a proposé
de reconduire en 2011 le schéma
des projets 2010 en essayant de leur
donner davantage d’amplitude.
Jacqueline SOULAT et Marie-Claude POINET ont
été élues à l’unanimité pour renforcer le Conseil
d’Administration de l’association.
Michel GEALAGEAS, Maire de Chabanais, a conclu
l’assemblée générale en soulignant l’importance
en milieu rural d’une telle association qui contribue
à créer du lien social, et il est le premier à s’en
réjouir, en insistant sur la qualité des prestations
proposées et celle de sa gestion.
La réunion du Conseil d’Administration qui s’est
tenue à l’issue de l’AG a validé la composition du
bureau suivante : Présidente : Françoise VACHOT ;
Secrétaire : Jean-Pierre POURSAC, Secrétaire
Adjointe : Bernadette REGY ; Trésorière :
Jeannine DUREPAIRE, Trésorière Adjointe :
Clémence THOMAS
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Les Fontaines de dévotion dans le canton de Chabanais (suite)
Dans son livre « Dévotions et saints guérisseurs » (1),
Marc Leproux a recensé pour les années 1950, près
de 250 fontaines de dévotion en Charente !une quinzaine pour le seul canton de Chabanais en Charente
limousine. Chaque fontaine avait sa réputation, sa
renommée.
A Chabanais, la « grande vote » de la Saint-Roch, le 16
août, remonte à l’année de la grande peste en 1630,
année pendant laquelle l’épidémie de peste aurait fait
près de 50 000 victimes dans la région s’étendant de
Châtellerault en Poitou à Saint-Léonard de Noblat en
limousin. Les habitants de Chabanais se seraient mis
alors sous le patronage de Saint-Roch. La procession
et la dévotion à la fontaine de la rue Basse, rue PalantLamirande attiraient beaucoup de monde. On espérait
obtenir la guérison des maladies des « gens »
et des animaux, en particulier les coliques
des vaches.
A Chassenon, on allait prier Saint JeanBaptiste à la fontaine appelée en occitan (ou
langue limousine) « la foun de chié Vignao »
ou chez Vignaud pour qu’il protège les moutons. La dévotion, le trajet partait de la fontaine de chez Vignaud sur la route de Pressignac, passait par la croix du cimetière puis la croix en face de
l’église où il fallait mettre son doigt dans un trou de
pierre, la croix de saint Jean ‘et chaque fois, on faisait
trois fois le tour de la croix), et pour finir,
on déposait dans l’église des brins de
laine au pied de la statue du saint.
A Pressignac, quatre fontaines avaient la
réputation de guérir certaines maladies.
La fontaine saint Martin dans le bourg
passait pour guérir la goutte et les rhumatismes. La « grande vote » avait lieu le deuxième
dimanche de juillet. On devait se frictionner avec l’eau,

puis aller à l’église réciter son chapelet et mettre un
sou dans le tronc.
La fontaine du Gros Roc et celle du chemin de
Pomperre passaient pour guérir les maux de dents.
A celle de Font Cévéranne, on y venait se laver les
oreilles pour soulager la surdité sans oublier de jeter
quelques pièces.
A Chirac, la Font Jeanne, dans le bourg, était réputée
pour guérir les dartres et les maladies de la peau, et
la Font Maureille devait guérir la fièvre.
A Chabrac, les eaux de la fontaine du Pré de la Cure
étaient renommées pour favoriser la lactation des femmes comme du bétail ! Au XVIIIe siècle, la « Grande
Vote » avait lieu le 3 juin, puis fût reportée par la suite
au dimanche de la Trinité.
A La Péruse, deux fontaines près l’une de
l’autre étaient réputées. La fontaine saint
Pierre-aux-Liens pour les animaux et surtout
les moutons, et la fontaine du Prélas pour les
personnes atteintes d’incontinence d’urine.
Cette dernière a été comblée, supprimée
par le dernier propriétaire pour y construire
une véranda. Mais il y a peu de temps encore,
une « recoumandeuso » Mme Pascaud de MasMoreau (Manot) y amenait des gens prendre de
l’eau…
A Exideuil, la chapelle Saint Eloi, située au bord de la
Vienne, était célèbre dans toute la région.
On y venait pour obtenir la guérison des
maladies de peau des enfants ou « mal de
saint Eloi », (croûtes de lait, impétigo,
eczéma) mais aussi furoncles ou
« arbaillous ». Il fallait prier dans la chapelle,
puis se rendre à quelques mètres de là, à
la fontaine (aujourd’hui sous les ronces) y boire de l’eau
ou se laver, et déposer des épingles à maillots, de la

monnaie ou une pièce de vêtement, tout en disant :
« Boun saint Alè, guëto coumo tu m’aï meï, tourno mè
coumo tu m’as preï » (Bon saint Eloi, regarde comment
tu m’as mis, remets-moi comme tu m’as pris). On
raconte qu’un maréchal-ferrant de Chabrac, mort en
1914, voulant parodier cette prière, aurait dit, tout en
se grattant les fesses : « Boun saint Eloi, guëto moun
cul coumo tu l’aï meï ». Peu de temps après, ses fesses furent envahies par le « mal de saint Eloi » !
En période de sècheresse, des processions à la fontaine
étaient organisées pour faire venir la pluie. Après avoir
été la propriété de la famille de La Quintinie depuis
1795, qui l’entretiendra du mieux possible jusqu’au
XXe siècle, aujourd’hui la chapelle, située toujours sur
un domaine privé est en très mauvais état, à l’abandon. Des voleurs peu scrupuleux ont même enlevé les
deux grosses pierres qui se trouvaient encastrées
dans le mur est, de part et d’autre de la porte d’entrée. La tradition populaire voyait dans ces deux sculptures primitives, l’une saint Eloi, l’autre Dagobert !
Toujours est-il que la fontaine saint Eloi n’a toujours pas
soigné la bêtise humaine !
(1) Leproux Marc, « Dévotions et Saints Guérisseurs »,
Presses Universitaires de France, 1957.

A Saint-Quentin, les quatre fontaines aujourd’hui disparues,
ont eu une certaine renommée. La fontaine SaintQuentin ou Saint Martin guérissait les maux de ventre
et la fontaine des Miracles, la goutte. A la Font de l’Or,
ou des Petites Pièces, on devait jeter des sous dans
l’eau de la fontaine contre la surdité et bien sûr, pourquoi pas, faire fortune ! « Une faiseuse de dévotions,
bien connue dans toute la région habitait la commune
de Saint-Quentin » nous dit Marc Leproux. Elle se nommait « la Nanoun » pour les uns, « la Millaguetto » pour
les autres et « la Pantéraodo » pour tous. Un stock de
quatre-vingt kilos de monnaie de billon fût découvert
dans l’un de ses coffres, à sa mort, en 1926, comme
l’a relaté le journal « La Petite Charente ».Les dévotions
étaient une bonne source ! Citons une autre légende :
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« Dans cette fontaine profonde dite « des petites pièces » un démon garde un trésor. Un seigneur de
Chabanais voulut un jour s’en assurer et, au moyen
d’une tranchée, assécher la fontaine, mais au moment
où il allait mettre la main sur l’objet de sa convoitise :
« Fais fio, cria dans les airs une voix qui paraissait très
bien connaître le dialecte limousin, ye fara ago ;
Moussu de Chabanais nous déraobo », et aussitôt un
orage épouvantable dispersa les ouvriers obligés de
laisser à terre leur trésor ».
A Etricor, un village d’Etagnac, sur la rive droite de la
Vienne, se trouve une chapelle qui est tout ce qui subsiste
d’un ancien prieuré de l’abbaye de Grandmont fondée
en 1151. A l’intérieur se trouve une statue supposée
représenter saint Pardoux, patron des bergers qui attirait
(et attire encore) beaucoup de monde le deuxième
dimanche d’octobre. (En réalité, la statue tant vénérée
représente saint Jean-Baptiste). On y venait pour obtenir la
guérison des animaux. Cette dévotion repose sur une
multitude de légendes ! Des milliers de fidèles ont foulé
la terre battue de cette petite chapelle.
La procession commençait dans la chapelle : « on
prend de l’eau bénite et l’on se signe, puis tout au long
du parcours on égrène son chapelet en longeant le
mur sud jusqu’à la statue de saint Pardoux, et l’on fait
brûler un lumet, sans oublier d’affleurer de la main la
statue du saint. En sortant de l’église, il faut effleurer
les pierres des contreforts, aller jusqu’à la croix du calvaire, et faire trois fois le tour dans le sens des
aiguilles d’une montre en effleurant les angles du calvaire. De retour dans la chapelle, on exécute le même
rite une nouvelle fois, puis une troisième fois. On insère
enfin entre les pierres du mur de la chapelle un morceau
d’étoffe ou de journal avec des poils de bêtes malades
et une pièce de monnaie, puis on va à la fontaine prendre
de l’eau que l’on fera absorber à la bête ou à la personne malade. Certains rites étaient même plus longs,
plus compliqués ! Mais le même chant était sans cesse
Répété dans la vallée :

«Saint Pardoux, ô notre bon père,
De ton bras, nous venons implorer le secours
Garde notre bétail, entends notre prière
Et soutiens tes enfants toujours ».
Grenord-l’Eau, la bien nommée fut une paroisse supprimée en 1803, mais aussi commune de 1790 à
1800. Des écrits du XVIe siècle l’appellent GrandiHorto et plus tard Granae-horto (de part sa situation
sur la rivière de Graine). Aujourd’hui c’est un village
important de la commune de Chabanais. La fontaine
est placée sous le patronage de la Nativité et de la
Vierge Marie, dont la fête est le 8 septembre. C’est la
plus grande fête qui subsiste aujourd’hui dans tout le
canton.
On y vient demander le mariage et la fécondité. Le pèlerinage à Grenord-l’Eau a toujours eut lieu le premier ou
deuxième dimanche de septembre. En 1942, il fut
retardé de 8 jours, le 20 septembre, mais il « se
déroula dans la piété la plus vive » écrivit le curé
Etienne Jagueneau dans le registre paroissial.
En 1944, après la terrible journée du 1er août, « toute
manifestation extérieure était déconseillée ». Le 10
septembre le curé célébra une seule messe pour les
absents et pour la paix. Il n’y eut aucune cérémonie le
soir. Ce sera la seule exception à notre connaissance.
La tradition fut toujours respectée. Une grande messe
dominicale était célébrée le dimanche matin dans la
chapelle Notre-Dame de Grenord. L’après-midi était
consacrée aux vêpres et à la procession vers la fontaine. Le cortège s’articulait derrière le « Suisse »,
(François Béchameil, qui fut sacristain pendant 48
ans, décédé le 24 mars 1959, tint ce rôle pendant
toutes ces années). Venaient ensuite les enfants de
chœur qui portaient la grande croix de procession.
Quatre hommes conduisaient la statue Notre-Dame au
milieu des fidèles vers la fontaine. Après quelques
cantiques et des prières, le prêtre bénit l’eau prélevée
à la fontaine et invite chacun à plonger la main dans
cette eau pour faire le signe de la croix et ainsi à se
souvenir de son baptême. La procession reprenait

ensuite, afin de ramener la statue de Notre-Dame
dans la chapelle de Grenord, en récitant le chapelet.
Dès 1948, le curé Jagueneau voulut une « nouvelle
organisation » et la fête religieuse a lieu aujourd’hui
encore le dimanche matin.
Les habitants du bourg de Grenord-l’Eau en ont profité
depuis de nombreuses années pour y faire une fête
villageoise. La « frairie du canard » est une vieille tradition.
A la fin du XIXe et début du XXe siècle, les
« anciens » se rendaient dans les auberges existantes
et les granges attenantes s’ouvraient pour déguster
melon-lièvre-canard. Jusqu’à la dernière guerre le rite
se perpétuait puis comme tant d’autres fêtes villageoises, elle sombra dans l’indifférence et fut abandonnée
jusqu’en 1972. En 1973, sur l’initiative d’un conseiller
municipal, Maurice dit « Momo » Rebérat, un Comité
des fêtes se crée et relance cette frairie. La fête commence le samedi soir par le traditionnel « repas au
canard », aujourd’hui dans un style plus moderne
« dîner dansant ».
Le dimanche matin a lieu la messe suivie de la procession
avec la participation du groupe folklorique chabanois
des « Réjauvits ». L’après-midi se termine par une
course cycliste au milieu d’une petite frairie.
Si la fontaine Notre-Dame de Grenord est très ancienne,
ce n’est qu’après la guerre que l’on scella une statue
de Notre-Dame au-dessus de la stèle.
En 2001, elle allait retrouver une nouvelle jeunesse,
enlevant l’épais manteau de lierre qui la protégeait
depuis longtemps. L’endroit aménagé et fleuri par la
municipalité ne sera plus oublié.
« Et comme malgré le progrès, les inventions perverses ou destructrices, le scepticisme des esprits, l’âme
humaine ne change pas, il est reposant d’évoquer ces
croyances ou ces rites millénaires, même si on doit
faire sourire ou hausser les épaules. (2)
(2) Cadet Albertine, « Le culte de l’eau », Bull ; de la Société
Archéologique et Historique de la Charente, 1954.
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un bulletin pour mieux
votre servir…
Lorsque ce bulletin a vu le jour, sa volonté était
de fédérer les commerçants, de présenter la vie
de nos communes, d’être un lien entre les
acteurs locaux et vous… nos lecteurs.
A chaque début d’année chacun tente de s’améliorer. C’est ce que nous allons essayer de faire…
Tout d’abord, un constat récurrent et difficilement
modifiable sans que ce soit au détriment de
notre image : certaines de nos qualités sont
aussi nos défauts, ainsi nous offrons de l’information au plus grand nombre d’habitants de l’Est
Charente, mais cela pénalisent ceux qui à chaque
fois oublient nos contraintes de temps, qu’ils
soient annonceurs ou demandeurs de notre soutien pour diffuser leurs informations.
En effet les contraintes de temps incompressibles
sont les délais d’imprimerie et surtout les obligations
et délais postaux. Ceux de l’imprimerie sont
incompressibles, raisonnables, nécessaires et
suffisants, ceux de notre partenaire La Poste,
hélas beaucoup moins.
Nous sommes en effet dans l’obligation de livrer
le bulletin une semaine à l’avance, pour qu’il soit
dans votre boite à lettres la semaine suivante
comprenant le premier lundi du mois. Ainsi pour
le journal de mars, le premier lundi étant le 7
mars, le journal sera donc dans votre boite aux
lettres la semaine du 7 au 12 mars. Il nous aura
donc fallu les informations allant du 7 février au
12 mars avant le 17 février 2011. Pour simplifier
il faut que nous ayons les informations du mois
M plus celle de la première semaine du mois sui-

Mode horizon
un duo pour votre beauté…
Le chiffre « deux » semble marquer l’entreprise « Mode horizon » créée par 2 personnes : Sylvie Blanchard et Angélique
Durand,qui ont ouvert deux magasins, un
sur Confolens et un sur Roumazières…
Ces deux créatrices ont
installé mi-septembre, leur
second magasin sur
Roumazières. Dans cette
commune il y avait en effet
un marché à prendre au
niveau de la retouche et de
la couture.
Sylvie et Angélique travaillent alternativement
dans les deux magasins.
Elles ont profité de ce nouveau commerce pour y
installer un espace mariage,créant sur mesure ou
en prêt- à- porter. des
tenues de cérémonie pour
homme, femme et enfant.
Vous y trouverez tout un
choix de robes, costumes
homme, cravates, robes enfant, costumes
enfants, robes de cérémonie, robes de
cocktail, et des accessoires de prêt-à-porter (chapeaux, sacs à mains...), tout pour
vous habiller lors de vos cérémonies.
Elles vous donnent rendez-vous pour leur
nouvelle collection qui est arrivée. Autre

vant (M+1) avant le 15 du précédent (M-1). Pour
le calendrier « fêtes et manifestations », le
conseil est simple : faites-nous parvenir vos informations le plus vite possible par téléphone au 06
89 66 58 80, par mail, ou par courrier à Est
Charente BP.35 - 16260 Chasseneuil sur
Bonnieure.
Le choix de la distribution par La Poste n’est pas
parfait, mais c’est celui qui, malgré un coût et des
délais importants, semble diffuser le mieux notre
outil de communication. Pourtant il existe toujours
des clients qui nous contactent parce qu’ils ne reçoivent pas notre périodique, c’est pourquoi vous
pourrez maintenant le trouver dans des lieux de
dépôt partenaires d’Est Charente. Pour ceux qui
le souhaitent et sontutilisateurs d’Internet, il y a
le site et sa parution en PDF.
Notre équipe est composée principalement de
personnes qui, mis à part notre opérateur et
commercial Daniel Dauban, sont tous des bénévoles. C’est pourquoi nous vous conseillons de ne
pas hésiter à laisser un message et nous vous
recontacterons.
Nous ne pouvons pas être présent en permanence
sur les 116 communes de notre secteur, c’est
pourquoi, certaines personnes ont accepté d’être
nos liens avec les associations ;d’ailleurs nous
cherchons des personnes acceptant de nous
aider pour cette mission dans les secteurs de
Confolens, Montbron, La Rochefoucauld et
Montembœuf.
Afin de ne pas faire de doublons ou de multiples
présentations, le lien des créateurs d’entreprise
reste le responsable du journal, que vous pourrez
contacter au 06 89 66 58 80, sur le site ou par
mail ; aucune autre présentation d’entreprise ne
pourra être faite si elle ne passe pas par ce
canal.
Un rappel : notre bulletin ne relate pas d’évènements passés, car c’est le rôle des journaux qui
le font très bien, et nous n’en aurions pas la

service qu’elles vous proposent, la location
de vêtements (sauf, bien sûr, les robes de
mariées) et de déguisement, ainsi qu’un
dépôt Pressing …
« Sylvie et Angélique » souhaitent pour
autant mettre en priorité leur savoir- faire : le
sur- mesure et la couture. Elles réaliseront
vos vêtements sur mesure selon vos
désirs, leur slogan dans ce cas pourrait
être : « quels que soient
votre âge, votre taille et
votre style, venez nous
présenter vos projets,
« Mode horizon » pourra
confectionner le(s) vêtement(s) de vos rêves.. »
Chacun des deux magasins a sa spécialité,
Roumazières la cérémonie et les accessoires
assortis,, Confolens les
vêtements prêt–à-porter
et accessoires divers (par
exemple les chapeaux
australiens).
Le magasin est ouvert du
mardi au vendredi de
9h30 à 12h et de 14h à
19h et le mercredi, jeudi
et samedi de 9h30 à 12h et de 15h à
19h. Vous pouvez les contacter au 27
route Nationale à Roumazières ou par téléphone au 05 45 29 04 12, et au 21 rue
Maquis Foch à Confolens au 05 45 84 90
04. Sur les sites Internet : mode-horizon.fr
ou facebook .

place.
Toutefois, nous souhaitons continuer la rubrique
« En bref » qui correspond à une demande des
lecteurs, car même si certaines décisions semblent éloignées de la date de notre parution, elles
sont la preuve du dynamisme des élus qui font
vivre nos communes rurales (pays, communautés
de communes, communes)… Nous restons
d’ailleurs à leur disposition pour diffuser leur
compte- rendu de conseils municipaux et de
moments importants pour les habitants de leur
commune et des communes environnantes (travaux
sur route, changement de personnel, présentation
de leur conseil de jeunes, projets, livres, brochures...).
Nous prévoyons toujours la mise en place de
notre lettre d’informations, mais le temps nous
manque que nous puissions lui donner la forme
que nous souhaitons, cependant la réflexion
continue .
Nous travaillons aussi avec les offices du tourisme
et nous restons à leur disposition quand ils le
souhaitent.
La mise à jour du site est prévue, l’envoi du journal
par abonnement à ceux qui le désirent, le lien
avec nos clients et partenaires… les projets sont
nombreux et nous avons toujours besoin de vous
et de vos remarques pour évoluer… Alors n’hésitez
pas à utiliser nos outils pour que nous améliorions votre bulletin ; certes on ne peut pas contenter tout le monde, mais notre but est de répondre
aux attentes du plus grand nombre, ce qui n’est
pas aisé dans notre milieu rural. Alors n’ attendez plus, contactez- nous au 06 89 66 58 80,
par mail à estcharente@wanadoo.fr ou sur le site www.estcharente.fr
B.TENEVOT

« LOUFTINGUES »
à Chabanais le 5 mars
« Louftingues » est le titre de la
pièce de théâtre qui sera interprétée par les Troubadours Nontronnais, le samedi 5 mars, à
20h30 à la salle des Fêtes de Chabanais. La soirée est
organisée par Culture et Connaissance en Charente
Limousine.
C'est une comédie délirante narrant l'histoire d'une famille
de louftingues tous plus farfelus les uns que les autres.
Alors qu'ils sont aux prises avec le représentant d'une
importante société de pétrochimie, chacun tente de mettre
son grain de sel pour résoudre la situation... L’auteur, Roland
François Aebi est né en 1945. Il est licencié ès lettres et a été
professeur d'histoire et de français à Genève, pendant trentecinq ans. Il est membre de la Société des Auteurs et
Compositeurs dramatiques [SACD] depuis 1985 et de la
Société Suisse des Auteurs [SSA]. Son répertoire est avant
tout comique.
La troupe des Troubadours Nontronnais existe depuis plus de
20 ans, et comprend actuellement une dizaine de comédiens.
Leur répertoire est assez éclectique avec entre autres : "Un air
de famille", "Du vent dans les branches de Sassafras",
"Clérambard", "Thé à la menthe, t'es citron", "Le théâtre
ambulant Chopalovitch", "Les dix petits nègres"... Ils ont déjà
été appréciés à Chabanais avec "L'assemblée des femmes"
de Aristophane" et "Le voyageur sans bagages" qu’ils ont
également interprété au festival Festhéa à Mont de Marsan.
Une renommée qui dépasse donc largement le périmètre
Nontronnais.
Prix des entrées 8€ et 5€ pour adhérents et groupes supérieurs à 10 personnes.
Réservations au 05 45 89 07 38 / 05 45 30 37 92

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

GARANTIES TECHNIQUES

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

DES GARANTIES PROFESSIONNELLES

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

Les maçons qui construiront
votre prochaine maison
sont nos salariés.

Le seul constructeur qualifié
QUALIBATen Charente

ndre visite
Venez nous re
:
sur notre site

stige
www.demeures-et-pre

.com

Z.A Quartier de la Loge - 16590 BRIE
Tél. 05 45 91 76 24 - Fax 05 45 91 67 26
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Un Conseil d’administration élargi
très fréquenté pour la validation
du projet social 2011/2014 du
CSCS de Haute-Charente.
Le Centre social culturel et sportif de HauteCharente après dix mois de travail, a présenté un
état des lieux de son territoire d'action et un bilan de
ses activités. En point de mire, le projet associatif
2011-2014, support à son agrément accordé par
la caisse d'allocations familiales qui passera en
commission en avril prochain.
C'est devant un conseil d'administration très fourni que les responsables du Centre social culturel
et sportif de Haute - Charente (CSCS) ont, le 24
janvier dernier, présenté leur futur projet social
pour les quatre ans à venir. Un projet associatif qui
a été approuvé à l'unanimité et à main levée par
les participants à la réunion (élus, habitants usa-

« Objectif Terre »,
un événement au Centre social
culturel et sportif de Haute – Charente.
Le Centre social culturel et sportif de HauteCharente poursuit son projet de sensibilisation au
développement durable intitulé « la grande bouffée
d’air pur ». Celui-ci se concrétisera en mars 2011
par l’exposition sur l’environnement intitulée
« Objectif Terre » visible dans ses locaux.
- La grande question du 21ème siècle.
Sécheresse, canicule, accès à l’eau potable, recyclage des déchets, pureté de l’air, énergies
fossiles ou renouvelables… Aujourd’hui,
la qualité de l’environnement est un
enjeu majeur, tant sur le plan
national, européen que mondial.
La prise de conscience est collective. Le développement
durable concerne autant les
citoyens, les entreprises et les
collectivités locales que l’État.
- Un passionnant voyage autour
et au coeur de la Terre.
« Objectif Terre ! » explique avec
simplicité les grands principes de l’évolution de notre belle planète bleue,
depuis ses origines jusqu’à nos jours. Sur de nombreux panneaux très illustrés et agréables à
consulter, cette exposition fait une synthèse de
connaissances provenant de la géologie, l’astronomie, la biologie, la physique… Une véritable odyssée dans le temps et l’espace !
- Privilégier la réflexion.
Les sujets, exposés sans parti pris, proposent une
première réflexion sur nos comportements quotidiens, individuels ou collectifs, face à notre environnement et à notre futur. Ils favorisent une ren-

Le couvent des Carmes vous informe
sur sa programmation
Dans le cadre de sa Programmation Bis et son travail
de relais avec les associations, les CARMES organisait une Journée 'Tous en scène' le Samedi 19 février.
Cette action avait pour but de valoriser les pratiques

gers, administrateurs, représentants institutionnels,
salariés). Il aura fallu pas moins de quinze réunions
entre les dirigeants, les salariés, les bénévoles, les
usagers et les professionnels de l'animation pour présenter le document de plus de 250 pages qui reprend point par point les activités du centre, les
bilans et les projets de la
structure. Ce document
sera la continuité du précédent. Il met en avant
plusieurs orientations
majeures du centre : le
"vivre ensemble", la participation au sens large
du terme, la valorisation
des richesses du territoire et des compétences de ses habitants
avec une réorientation sur un axe social pour favoriser l’accès au plus grand nombre et principalement
aux populations en difficulté, à l'ensemble des en
bref développé à Roumazières - Loubert avec la

mise en place d’activités et rencontres jeunes-personnes âgées et des services pour retarder le
vieillissement. Un diagnostic sera lancé très prochainement.
La démarche de travail participatif a aussi permis
de définir le territoire de rayonnement du CSCS.
Une zone d'une dizaine de communes
apparaît
comme
coeur d'intervention
du centre social. Par
contre, celui-ci rayonne sur trente et une
municipalités situées
sur la Haute Charente
et sur une dizaine du
Confolentais.
Le CSCS se positionne en 2011 comme un outil d'animation et de
développement social fort à l'échelle intercommunale. Une échelle de territoire que le projet associatif a fait clairement fait ressortir.

contre, un dialogue autour de la protection de l’environnement pour une prise de conscience sur la
contribution que chacun peut apporter à l’avenir
de notre planète.
- La science à portée de tous.
« Objectif Terre ! » s’adresse en priorité aux scolaires, mais intéresse tous les publics, enfants
comme adultes. Les notions scientifiques sont
rendues accessibles à tous grâce à des explications détaillées, des anecdotes, des schémas, des
illustrations. Pour les plus jeunes, des panneaux,
traités sous forme de bande dessinée, reprennent
les thèmes développés dans les panneaux généraux sous une forme synthétique et ludique. Aux
textes clairs, aux belles photos et aux films passionnants s’ajoute un dossier pédagogique
avec des jeux-questionnaires pour les
scolaires.
« Objectif Terre ! », un événement à vivre en direct !
Le vernissage de cette exposition est prévu le mardi 15
mars à 19h30 au CSCS de
Haute-Charente. Venez nombreux.
Jours et heures de visite : du
lundi 14 mars au vendredi 18
mars de 9h à 12h et de 14h à
18h.
L’entrée est gratuite.
Pour toute information supplémentaire ou pour
votre accueil personnalisé, contactez le Centre
social culturel et sportif de Haute – Charente au
05.45.71.18.59 ou cscs.haute-charente@orange.fr
Toujours dans le cadre de son projet sur l’environnement, le CSCS de Haute – Charente poursuit
ses balades à vélo. Le prochain rendez-vous est
fixé au dimanche 13 mars 2011 (départ 14h du
CSCS), priorité aux familles pour un circuit de 17
kms sur Roumazières-Loubert et ses environs.
On s’invite : Le Centre social culturel et sportif de

Haute-Charente propose un atelier cuisine
« On s’invite » mardi 8 mars, en collaboration avec
le centre social Le Chemin du Hérisson. Le repas
promet un savoureux mélange de traditions culinaires. La préparation du repas se fait dès 9h30
pour une dégustation vers 12h30. La participation est de 3 euros.
L’accueil de loisirs du mercredi, séquence du 9
mars au 13 avril 2011
« Les sports et les 5 sens » sont les thèmes choisis pour l’accueil de loisirs des mercredis du 9
mars au 13 avril 2011. L’accueil des enfants de 3
à 13 ans se fait dès 8h le matin au square
Polakowski de Roumazières-Loubert. A Genouillac,
l’accueil se fait uniquement l’après-midi à partir de
14h, la thématique porte sur les grands jeux.
Journée pour les jeunes à la montagne – samedi
12 mars.
Les jeunes de 11 à 17 ans seront accompagnés
le samedi 12 mars 2011 au Mont Dore pour
skier. Départ : 6h ; retour vers 20h, prévoir son
pique-nique et goûter.
L’accompagnement au bilan de santé – jeudi 31
mars
Un transport gratuit est proposé par le CSCS de
Haute – Charente pour vous accompagner au centre d’examens de santé d’Angoulême le jeudi 31
mars 2011.
Assemblée générale du C.S.C.S de HauteCharente – Vendredi 1er avril 2011 – 20h, salle
des fêtes de Suris
Comme chaque année, les bénévoles et salariés
du CSCS de Haute – Charente vous convient à leur
assemblée générale le vendredi 1er avril 2011 à
20h à la salle des fêtes de Suris.
Inscriptions/renseignements : Centre social culturel et sportif de Haute – Charente
Tel : 05.45.71.18.59 mail : cscs.haute-charente
@orange.fr

amateurs présentes sur notre territoire. Or, plusieurs
associations ayant vu le jour cette année seulement
(hip-hop, chœur d'enfants...), la date prévue dans la
plaquette était trop courte pour la présentation d'un
extrait pertinent.
Afin de laisser à toutes les associations qui souhaitaient participer le temps de s'organiser et de travailler, nous avons décidé de reporter cette journée au

DIMANCHE 10 AVRIL.
La journée se composera d'un atelier partagé le
matin, le repas sera pris en commun le midi. Chaque
groupe aura un temps de répétition sur le plateau en
après-midi avant une présentation publique à 17h.
pour plus d’information contactez Les CARMES
Spectacles * Expositions * Cultures * au 05 17 20
55 22 par mail à contact.lescarmes@sfr.fr
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Anne-Sophie MICHEL

NOUVEAU :
ADRESSE

Gestion locative
avec garantie loyers impayés
Syndic de copropriété Ventes
Locations

34, route Nationale
16270 ROUMAZIERES

Tél. 05 45 85 30 80

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

"A COMPTER DU 15 MARS 2011,
L'AGENCE SERA TRANSFEREE AU 120 RUE NATIONALE ROUMAZIERES

ROUMAZIERES LOUBERT, Petit Madieu
CHASSENON, LA TRANQUILLITE
ROUMAZIERES LOUBERT, CENTRE VILLE
A SAISIR - PLAIN-PIED
LOCAL COMMERCIAL AU COEUR
Maison sur deux niveaux comprenant:
Maison de plain-pied comprenant :
DU CENTRE VILLE
séjour, cuisine équipée, deux chambres,
petite cuisine, séjour avec cheminée,
Beau local commercial idéalement
salle d'eau, WC. Grange et diverses
deux chambres, salle de bains, WC
situé en centre ville avec très
dépendances attenantes offrant la possiséparé, débarras. Deux garages attebonne visibilité. Surface de vente :
bilité d'agrandissement. Fosse septique,
nants dont un qui communique avec
450m² environ. Bureau, réserve.
chauffage/climatisation réversible.
la maison. Jardin d'environ 1100m².
Le tout sur un terrain de 617m².
Chauffage électrique, tout à l'égoût. Terrain de 7580m² dont 2500m² attenants.
Chauffage au fuel.
Classe énergie : C Prix : 124000 € FAI Référence : 23
Classe énergie : F Prix : 90000 € FAI Référence : 14
Classe énergie : A Prix : 131000 € FAI Référence : 51
LA PERUSE, PLAIN-PIED

Pavillon de plain-pied comprenant
: séjour avec insert, cuisine,
trois chambres, salle de bains,
WC. Garage avec buanderie.
Terrain 4000m² environ. Fosse
septique. Chauffage gaz de ville.

Classe énergie : C Prix : 176000 € FAI Référence : 16

GENOUILLAC, Maison de campagne
RUFFEC, A PROXIMITE DU CENTRE VILLE
Maison comprenant au rez-de-chausPavillon de plain-pied comprenant :
sée : une chambre, séjour, cuisine
entrée, cuisine aménagée, buandeaméricaine, buanderie, WC, garage.
rie, séjour avec cheminée, trois
Au premier étage : mezzanine, salle
chambres, lingerie, salle de bains,
WC séparé. Garage, jardin.
de bains, deux chambres. Terrasse
Chauffage électrique.
couverte. Terrain de 625 m². Fosse
toutes eaux. Chauffage électrique
Classe énergie : E Prix :137000 € FAI Référence : 45
Classe énergie : D Prix : 123000 FAI Référence : 26

La MFR de La Péruse ouvre ses portes au public
Les journées « Portes Ouvertes » se dérouleront le samedi 12 mars de 9H à 18H ainsi
que le samedi 14 mai. Une occasion pour
venir se renseigner sur les différentes filières que cet établissement d’enseignement
sous contrat avec le ministère de l’agriculture propose : des classes de 4ème et 3ème de
l’enseignement agricole en alternance, bac
pro conduite et gestion de l’exploitation agricole système à dominante élevage
- des classes de 4ème et 3ème de l’enseignement
agricole fonctionnant par alternance de
périodes à l’école et de périodes en
stage. Ces classes s’adressent à
des jeunes sortants de 5ème ou de
4ème ayant 14 ans avant le
31/12/2011, qui préfèrent un
mode plus actif d’enseignement
basé sur la pratique d’un métier :
c’est cette alternance qui permet
aux jeunes de se valoriser différemment grâce à leurs expériences.
L’objectif de ces classes est double : trouver
une orientation en ayant pratiqué des
métiers et obtenir une qualification, en
l’occurrence le diplôme national du brevet
délivré par le Ministère de l’Education
Nationale : la moyenne des résultats ces 5
dernières années se situe à 94%.
- Sortant d’une classe de 3ème, les jeunes
peuvent aussi entrer à la MFR en seconde
professionnelle « productions animales
»menant en 3 ans à un bac pro « conduite
et gestion de l’exploitation agricole, système
à dominante élevage ». En deuxième année
de ce cursus bac pro, les élèves sont présentés au BEPA « Travaux en Exploitations
d’Elevage ». Les classes fonctionnant aussi
par alternance de périodes à l’école et de

périodes dans des stages avec des animaux
s’adressent à des jeunes motivés par ce
type d’orientation vers les métiers de l’agriculture ou du cheval qu’ils pourront pratiquer
en même temps qu’ils recevront une formation générale et professionnelle associées.
Les MFR ont un slogan « réussir autrement
» car ce sont des établissements un peu
« différents » d’un système « classique » : ce
sont des établissements de petite taille où
chaque élève est connu et reconnu et suivi
individuellement dans son projet (il y a 100
élèves à La Péruse répartis en 4
classes) ; les élèves sont internes
ce qui favorise «l’esprit d’équipe»
et permet l’apprentissage de l’entraide, de la solidarité, du
respect des autres….
La MFR est une « maison » ce qui
signifie un cadre de vie, une structure aux dimensions humaines.
La MFR est aussi familiale car c’est
une association familiale laïque de type « loi
1901 » gérée par un conseil d’administration
composé d’au moins 50% de parents d’élèves.
Les enseignants sont appelés « Moniteurs »
car ils ont une fonction plus « large » que le
simple enseignement, ils s’occupent des
stages et de l’accompagnement de chacun,
ils sont présents à la MFR aussi en dehors
des cours, les relations avec les élèves sont
ainsi facilitées par les temps « hors cours ».
Enfin la pédagogie des MFR est basée sur
l’alternance, les cours prennent ainsi pour
base les expériences professionnelles et
sociales des jeunes.
Pour tout renseignement : 05.45.71.11.83 ;
www.laperuse.mfr.fr

Les Amis de Confolens
vous invitent à leur AG
et présentent leur double numéro
Le président et les membres
du Conseil d’Administration
des Amis du Vieux Confolens
ont le plaisir de vous convier à
l’assemblée Générale annuelle
qui aura lieu le vendredi 11
mars à 20h30 à l’amphithéâtre
de la Communauté de
Communes du confolentais.
Le bulletin de liaison de la société des amis du
vieux Confolens N°108/109 est sorti, il y a
quelques jours et dans ce numéro, vous trouverez
quelques souvenirs : protestants à Confolens,
entre promulgation et révocation de l’édit de
Nantes, par Jean Reyrat, un moment fort pour
ou contre le protestantisme ?
Pierre Boulanger de son côté nous parlera de
l’utilisation de la traction animale dans l’ancien
Confolentais, une balade dans le temps entre histoire, photos et vie courante. Les coqs de clocher
n’auront plus de secret pour vous grace à Pierre
Boulanger ; André Berland vous permettra de
retrouver l’économie et la société du Confolentais
à la fin du XIX ème siècle, un vraie tranche de vie,
passant de la religion et des habitudes morales,
des aliments et repas, des récréations, à des
questions religieuses. Puis Joseph Grandcolin
vous parlera de la Lanterne des Morts d’Esse, un
monument en granit de forme octogonale, surmonté d’une croix et précédé d’un banc ; Esse à
la croisée de ses chemins par l’Abbé Michel
Fernandez et Jean-Marie Courivaud ; texte sur
l’abbé Peyrotte, atelier mérovingien d’Ambernac
par Robert et Danielle Lacourly. Et pourquoi ne
pas penser à participer à la souscription pour la
Chapelle de la Commanderie de Confolens ?
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Les Etablissements Bellivier
proposent la vente directe
aux particuliers
A proximité du château de Peyras à
Roumazières, se trouve une entreprise familiale connue et reconnue pour son professionnalisme : les Ets Bellivier. Cette entreprise a vu le
jour il y a plusieurs générations ; lors sa création
en Charente-Maritime, elle était spécialisée
dans les chevaux, puis le commerce de bestiaux et de bovins. Elle est installée depuis une
vingtaine d’année sur la commune de
Roumazières. Ses actuels dirigeants Eric et
Jean-Bernard Bellivier emploient une trentaine
de salariés (chauffeurs, acheteurs, secrétaire
et comptable…).
Les établissements Bellivier achètent les animaux
sur pied, font du commerce de bestiaux, de la
transformation, de l’abattage bovin…

Chabanais
Marie Marceline Savignat a 101 ans
Marie Marceline Savignat
vient de fêter ses 101 ans.
Toujours en forme, elle vit
seule chez elle dans sa maison de Chabanais, entourée
de sa famille qui lui rend visite
régulièrement et de sa fidèle
garde malade, Thérèse Clément.

Depuis 2 ans ils vous proposent un nouveau
service : la vente directe aux particuliers. Cette
activité est gérée par David pour la partie carcasse ; il sélectionne la découpe et suit la mise
en carton des différents animaux. L’entreprise
livre aussi des bouchers sur Cognac,
Bordeaux…
Alors, pourquoi ne pas proposer à la vente
directe aux particuliers bœuf, veau, agneau,
porcs , se sont-ils dit ? (Vous retrouverez leurs
promotions dans notre journal chaque mois).
La viande bovine est essentiellement de provenance limousine.
Ainsi, vous aurez la possibilité d’éviter les intermédiaires, d’avoir des produits de qualité,
connus, choisis et découpés par des professionnels. Ce qui permet de consommer des
produits ayant une meilleure qualité à un
meilleur prix.
Il suffit, de passer commande environ 8 jours à
l’avance, et votre commande sera ensuite
L’alerte plus que centenaire est née le 19
février 1910 sur la commune de Saint Maurice
des Lions. Elle fera sa scolarité dans sa commune natale et dans l'école voisine de Chabrac.
Ayant perdu sa mère très jeune, elle quitte
l'école et part à 13 ans travailler dans un hôtel
de Rocamadour. Elle y restera une année. Puis
c'est à Angoulême où elle exerce le métier de
femme de chambre qu'elle rencontre son futur
époux, Gabriel Savignat, un ouvrier agricole. Le
couple se marie en 1927. 4 enfants vont naître de
leur union, Jean, louise, Louis et Michel. La

disponible au bureau situé à proximité du château
d’eau les vendredis après-midi jusqu’à 18h. Les
commandes sont stockées dans une chambre
froide, respectant toutes les normes CE de la
chaine du froid.
Pourquoi ne pas choisir et acheter votre bête
sur pied, seul ou à plusieurs ? Ensuite, les Ets
Bellivier se chargent de vous la découper ou de
vous la relivrer en carcasse selon votre souhait.
Vous pouvez acheter votre viande en quartiers,
gros ou demi-gros…
Un nouveau service pour la consommation
familiale des éleveurs, la prise de leur bête sur
place, l'abbatage, la découpe, la mise en caissette, le tout prêt à consommer et ramener
chez vous...
Pour profiter de ces produits de qualité, il suffit
de
contacter
Corinne
Bellivier
au
06.85.12.90.35 du lundi au vendredi.
famille qui réside en Charente et dans le secteur
de Saint Junien s'est aujourd'hui agrandie de 15
petits-enfants et de 13 arrière petits-enfants.
Thérèse Clément exerce la profession d’auxiliaire
de vie à titre indépendant. Son secteur d’activité va
de Manot, Chabanais, Esse, Availle Limousine à
Saint Junien. Titulaire d’un CAP et de plusieurs
qualifications dans son domaine elle a déjà travaillé en école maternelle et peut assurer les
gardes de nuit.
MF
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J.N T.P. TERRASSEMENT
Depuis novembre 2009, Jacques Niort a créé à
St Adjutory son entreprise JN TP Terrassement. Il
vous proposera projet de terrassement adapté
pour toutes les réalisations,
même en espace limité. Pour
cela, il a acquis un petit camion,
une remorque, une mini-pelle,
un matériel quasi unique en
Charente, un CX JCB (petit tractopelle)…
« Depuis l’âge de 14 ans, je travaille dans les travaux publics, j’ai commencé dans
ce métier et j’avais envie de travailler pour moi et
avoir plus de liberté. » reconnait-il. Après avoir eu
des problèmes de santé, il a décidé de trouver un
travail adapté et en a profité pour se mettre à son
compte. Avant de prendre cette décision, il était
conducteur d’engin dans une grande entreprise et
œuvré sur les gros chantiers.
« A 48 ans, je voulais prendre mon avenir en
main, utiliser mon savoir faire et mettre en avant
mes compétences et mon envie de travailler… » .
Il connaît les techniques de chantier, que ce soient
les créations ou les rénovations de récent ou d’ancien. Il a suivi des formations et obtenu des habilitations de la CAPEB. Dans toutes ces démarches
d’entreprise, il est aidé et appuyé par sa femme.
Il travaille actuellement sur la mise aux normes de
l’assainissement et surtout ses nouvelles disposi-

tions. En effet, chaque dispositif ayant sa particularité selon les communautés de communes dans
le cadre de l’assainissement non collectif individuel
(Haute-Charente, Horte et Tardoire, Bandiat
Tardoire).
Il insiste sur le fait qu’il a un
agrément et que tous ces travaux sont garantis par une
décennale. « Je souhaite faire le
travail à mon rythme, ne pas
chercher la course aux chantiers, car je veux proposer du
travail de qualité, reconnu,
agréé et répondant aux normes, avec un objectif
: ne pas à avoir à reprendre ce chantier, dans 3
ou 4 ans, parce qu’il ne répond pas aux futures
normes obligatoires. »Il ne perd pas de vue que la
communauté de communes a la compétence du «
contrôle de conception » et l’entrepreneur « le
contrôle de réalisation ».
Il vous proposera aussi : aménagements de maisons et terrassements, fondations ou tranchées :
tirage de niveaux ; décaissement de chemins,
allées, clôtures ; évacuation de remblais et bien
assainissement.
Si vous cherchez l’expérience (20ans) , le conseil,
et une étude ou un devis, Jacques Niort vous propose d’étudier avec vous les réalisations que vous
envisagez, dans des espaces limités ou non…
Vous pouvez le contacter au 05 45 23 79 67 ou
au 06 42 13 26 19.

Les cyclos d'Exideuil
invitent
MUSIC-ORCHESTRA
le 20 mars

Un grand thé dansant est organisé à la salle des fêtes d'Exideuil
dimanche 20 mars à partir de
14h30 par le Cyclo-Club local. Il
sera animé par MUSIC-ORCHESTRA, composé de Didier Denoit,
trompettiste chanteur, Michel
Berton
guitariste
chanteur,
Philippe Contamine batteur, Ludo
Chatelier clavier accordéoniste,
Emmanuel Frissonnet accordéoniste clavier de Charente (St
Claud) et la chanteuse Sophie
Gomelet. Réservation des tables
(entrée 9 €) : 05 45 89 04 92 ou
05 45 89 19 33
Didier Mazaudoux

l
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Les échappées du samedi
au château de Rochebrune.
Une fois par mois, l’Office de
Tourisme de Haute Charente
vous donne rendez-vous à 17
h et vous emmène à la découverte du patrimoine local… Ce
mois-ci, le château de Rochebrune
s’ouvre à vous ! …
Le château de Rochebrune se
trouve sur la commune d'Étagnac à proximité de Chabanais.
Datant des premières croisades, Rochebrune était
une ancienne place fortifiée stratégiquement
située au carrefour des routes de Limoges,
Angoulême et Poitiers.
La première tour fut édifiée
par Jourdain Ier avant que
celui-ci ne parte pour
Jérusalem et n’y meure en
1099. Les trois autres tours
n’apparurent qu’un siècle
plus tard. Les murs de chacune d’elles, épais de deux
mètres, sont percés de
meurtrières dont les angles
de vue cumulés ne laissent aucun angle mort
aux défenseurs du lieu.

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

Les descendants de Jourdain Ier augmentèrent
peu à peu l’édifice pour lui donner son volume
actuel. En 1561, à l’époque des guerres de religions, le château échut à Blaise
de Lasseran de Massencome
dit Blaise de Montluc, Maréchal
de France, catholique fervent et
vaillant pourfendeur des protestants. Rochebrune, Chabanais
et Confolens défendaient alors
la région contre les protestants
remontant du sud.
Après qu'il eut
été incendié par les protestants en 1569, c’est la bellefille de Montluc qui rendit le
château habitable en perçant
les
façades
d’ouvertures
qui amènent de
la lumière. En
effet, les murs ne supportaient
alors qu’un chemin de ronde
reliant les quatre tours. Les
fenêtres furent rapidement
agrandies par le marquis de
Seignelay, fils de Colbert, le
ministre de Louis XIV. Pour rendre la demeure
plus agréable, le pont-levis fut remplacé au

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

XVIIIème par l’actuel passage.
En 1805, le comte Pierre Dupont de l'Étang,
général d’empire, officier de Napoléon, acquiert
Rochebrune. Son petit-fils, sans descendance,
le laissera à son cousin, le comte de
Richemont, ancêtre de l’actuel propriétaire.
Il est composé de trois corps de bâtiments à
étage formant un carré flanqué de quatre tours
d'angles et entouré de douves. Ils sont recouverts
de toitures à deux pans ; celles des tours sont
des poivrières.
La quatrième aile qui fermait la cour a été
démolie en 1808 et des fenêtres
ont été ouvertes.
Les toits sont couverts d'ardoises
à la place des tuiles plates d'origine.
L'intérieur possède un plafond
peint daté de 1581 aux armes
des
Montluc
et
des
Rochechouart.
Les façades et les toitures du château et des
communs ainsi que les douves ont été inscrites
monuments historiques par arrêté du 24 juin
1959. Le parc a été planté sous le Premier
Empire.
Le "rendez-vous » est fixé le samedi 26 mars à
17h devant le château d'Etagnac.
Un pot de l’amitié clôturera la visite."

I Muvrini et les 500 choristes font vibrer Poitiers
Les confolentais connaissent bien
I Muvrini, car lors du festival de
Confolens, nous avions eu la chance
de les recevoir en Est Charente. Les
frères Bernardini avaient laissé un
excellent souvenir de cette soirée et
j’ai souhaité les revoir…
Il est rare que nous souhaitions parler
du passé dans notre bulletin, mais vu le projet du Conseil général de la Vienne, la personnalité des chanteurs et la qualité de ce
spectacle qui fut un régal, nous avons voulu communiqué avec
vous sur ce concert humain, entrainant, simple et inoubliable.
Ce projet intitulé "VIENNE DE CHOEUR" a investi le Parc des
Expositions ou 10000 personnes sont venues assister au
concert qui a réuni sur scène I MUVRINI et tout ce que la Vienne
compte d'excellence dans le domaine du chant choral. 500 choristes ont répété plusieurs mois sous la baguette de Jacky
LOCKS, qui a su peaufiner et mettre en scène cette rencontre
autour du répertoire d'I MUVRINI.
Un rayonnement par la singularité qui vaut à cet évènement
populaire le label Unesco..
Une véritable soirée ou la personnalité simple et humble des corses
associés aux chorales poitevines restera dans les mémoires de
tous… une rencontre comme l’a dit Jean-François Bernardini
entre « l’âne et le Baudet », sans oublier tout au long du concert,
l’humour détonnant plein d’autodérision et d’esprit joueur de ces corses…
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Election des Conseillers généraux les 20 et 27 mars 2011

www.chateaudelaredortiere.com

Les élections cantonales françaises de
2011 ont pour but d'élire les conseillers
généraux de la moitié des cantons français.
Les cantons qui appartiennent à la série 1
sont renouvelés pour un mandat de trois
ans (2011-2014). Le premier tour aura
lieu le 20 mars 2011 et le second tour le
27 mars 20111. Il s'agit de la dernière
élection cantonale avant la suppression
des conseillers généraux en 2014 au profit de conseillers territoriaux, mesure
majeure de la loi du 16 décembre 2010
de réforme des collectivités territoriales.
Par ailleurs, cette loi a modifié l'article
L210-1 du Code électoral, augmentant le
pourcentage du nombre de suffrages à
atteindre à 12,5 % des électeurs inscrits
pour qu'un candidat puisse se maintenir au
second tour (au lieu de 10% précédemment). Cette disposition évitera certainement de nombreuses triangulaires, assurant ainsi à l'UMP et au PS un nombre de
sièges plus élevé.
L’assemblée départementale ou Conseil
Général de la Charente est composée de
l'ensemble des 35 conseillers généraux.
Ils délibèrent sur les décisions à prendre
en faveur de la Charente : vote du budget
définition des grandes orientations politiques départementales. Le Conseil général
se réunit au moins une fois par trimestre à
l'initiative du Président, lors des commissions
permanentes.
Le Président représente l'exécutif du
département. Il est élu par les conseillers
généraux tous les 3 ans, à l’occasion du
renouvellement de l’assemblée à l’issue
des élections cantonales. Les prochaines
élections auront lieu les 20 et 27 mars
2011
Le Président ordonne les dépenses, est
prescripteur des recettes départementales et représente le Département devant la
justice. Il préside la commission permanente.
Les 35 conseillers généraux sont renouvelés par moitié tous les 3 ans. Chaque
conseiller général représente un canton.
C’est pour cela que les élections qui permettent de la désigner s’appellent les "élections cantonales ».
Il représente les intérêts de son canton en
gardant la priorité de l'intérêt général du
département. Personnalité locale importante, le conseiller général possède par les contacts qu'il noue
sur le terrain une bonne
connaissance de la vie et des
problèmes des habitants. Cela

lui permet d'être une aide précieuse dans
de très nombreuses circonstances. Il est
l'interlocuteur permanent des maires et de
tous les autres élus locaux.
En soutenant les personnes les plus fragiles,
enfants, personnes âgées, handicapées,
familles en situation précaire..., en facilitant
l’accès de tous aux mêmes services (éducation, sport, culture…), le Conseil général
accompagne les habitants de la Charente
tout au long de leur vie. C’est un acteur
incontournable de la vie locale et un garant
de la proximité.
Les élections cantonales se déroulent le
dimanche 20 mars 2011 pour le premier
tour et le dimanche 27 mars 2011 pour le
second tour. Le scrutin est ouvert de 8
heures à 18 heures, un arrêté préfectoral
pouvant être pris pour avancer l’heure
d’ouverture dans certaines communes ou
retarder l’heure de clôture au-delà de 18
heures, à la condition que cette heure de
clôture soit la même pour l’ensemble des
communes du canton (le scrutin ne peut
pas être clos après 20 heures).
Tout électeur, même inscrit dans une autre
commune, peut consulter les listes électorales et en prendre copie en s’adressant à la
mairie ou à la préfecture.
L’ancienne carte d’électeur est valable pour
l’ensemble des scrutins jusqu’en 2012,
date à laquelle doit avoir lieu une refonte
des listes électorales. Pour les nouveaux
inscrits sur les listes électorales, la carte
électorale est distribuée à l’électeur au
plus tard 3 jours avant la date du scrutin,
les cartes qui n’ont pu être distribuées à
leur titulaire avant le scrutin étant remises
le jour du scrutin au bureau de vote de
l’électeur, sur présentation d’une pièce
d’identité
Le vote par procuration permet de se faire
représenter, le jour d’une élection, par un
électeur de son choix (inscrit dans la
même commune et n’ayant pas reçu plus
d’une procuration sauf si celle-ci a été établie
à l’étranger). Le citoyen souhaitant établir
une procuration doit se présenter en personne au tribunal d’instance du lieu de résidence ou du lieu de travail, ou au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de résidence ou du lieu de
travail.
Pour chaque canton, un conseiller général
est élu au scrutin uninominal majoritaire à
2 tours.
2 023 cantons des départements de
métropole (hors Paris) et d’outre-mer, ainsi
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que de Mayotte, sont concernés par ces élections (il s’agit des cantons
renouvelés en 2004). Il n’y a pas d’élections cantonales à Paris car
le territoire de la ville de Paris recouvre aussi le département (c’est
donc le conseil de Paris qui fait office de conseil général et de
conseil municipal). La durée du mandat des conseillers généraux
élus en 2011 est de 3 ans. Ils doivent être remplacés en mars
2014 par des conseillers territoriaux.
Le déroulement d’une journée dans un bureau de vote implique différents intervenants (président du bureau de vote, assesseurs,
scrutateurs, électeurs) et différentes phases (opération de vote,
dépouillement des votes...).
L’abstention consiste à ne pas participer à une élection tandis que
le vote blanc consiste pour un électeur à déposer dans l’urne un
bulletin dépourvu de tout nom de candidat. Enfin, le vote nul correspond à des bulletins déchirés ou annotés qui ne peuvent pas
être pris en compte lors des opérations de dépouillement.
La fraude électorale désigne toutes les irrégularités qui peuvent se
dérouler pendant une élection : elle peut concerner les opérations
électorales elles-mêmes ou des manœuvres constatées pendant la
durée de la campagne électorale.
Outre les conseillers généraux qui représentent les 35 cantons du
département, la Charente compte également 4 représentants à
l'Assemblée nationale et 2 au Sénat.
À ces grands mandats nationaux viennent s'ajouter divers mandats
locaux : maires, présidents de communautés de communes, de
syndicats de pays et de communauté d'agglomération, conseillers
régionaux...
Dix-huit sièges, sur 35, du conseil général de la Charente sont
renouvelables. La majorité de gauche en détient treize. Douze sortants se représentent,la majorité en place ayant choisi de maintenir les élus. Car les élus de 2011 ne le seront que pour trois ans
(au lieu de six). En 2014, la réforme territoriale s'appliquera. Les
conseillers territoriaux, au nombre de vingt et un, se substitueront
aux conseillers généraux et régionaux, assumant les deux fonctions. Le conseiller territorial sera élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Il sera renouvelé intégralement tous les 6 ans.
(3471 conseillers territoriaux devant remplacer les 5660
conseillers régionaux et conseillers généraux)
Les cantons à élire : Aigre : Franck Bonnet (PS) ; Angoulême-Est :
Jeanine Guinandie (PS) ; Angoulême-Nord : Frédéric Sardin (PS) ;
Angoulême-Ouest Philippe Lavaud (PS) ; Aubeterre-sur-Dronne :
Alain Rivière (PS) ; Baignes-Sainte-Radegonde : Pierre Jaulin (DVD) ;
Cognac-Nord : Robert Richard (PS) ; Hiersac : Didier Louis (PS) ;
Jarnac : Jean-Pierre Denieul (PS) ; Montmoreau-Saint-Cybard :
Jean-Michel Bolvin (UMP) ; Ruffec : Bernard Charbonneau (DVG) ;
Saint-Amant-de-Boixe ; Patrick Berthault (PCF) ; Segonzac : Philippe
Bonneau (UMP) et Villebois-Lavalette : Jean-Claude Rambaud (PS).
En Est Charente : Confolens-Nord : Jean-Louis Dutriat UMP ;
Confolens-Sud : Jean-Noël Dupré (DVD) ; Montbron : Michel Boutant
PS ; Saint-Claud : Claude Burlier (PS).

Participez au Printemps
des énergies renouvelables !
La Région Poitou-Charentes organise, les 2 et 3 avril 2011, la cinquième édition du Printemps des Énergies Renouvelables. Cette
manifestation, dont le succès ne se dément pas, est l'occasion pour
tous de découvrir, chez des particuliers, dans des entreprises,
associations ou bâtiments publics, des installations innovantes et
reproductibles en matière d'énergies renouvelables ou d'éco-construction.
Vous possédez une installation qui peut intéresser le public ? Vous
souhaitez être un ambassadeur de l'éco-construction et des énergies
renouvelables ? Participez à ce rendez-vous convivial en présentant
votre réalisation aux visiteurs.
La Région lance régulièrement des appels à projets pour la mise en
œuvre des politiques régionales.
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Connaissez- vous le Secours Populaire de La Rochefoucauld ?
Le Secours Populaire français (SPF) est né
en 1945 en tant qu'association à but non
lucratif, qui a été déclarée Grande cause
nationale et qui lutte contre la précarité
Elle est habilitée à recevoir des dons , des
legs et des donations. L’association s'est
donné pour mission d’agir contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le
monde. Elle rassemble des personnes de
toutes opinions, conditions et origines qui
souhaitent faire vivre la solidarité.
En France, le SPF est particulièrement
attentif aux problèmes d’exclusion : sur le
court terme, par une solidarité d’urgence basée sur l’alimentaire, le vestimentaire.
L’hébergement d’urgence ou
l’orientation vers une structure de soins restent aussi au
cœur des préoccupations du
Secours Populaire.
Le SPF accompagne également sur la
durée, les personnes et familles dans leurs
démarches et leurs droits : accès au logement, à la santé, aux vacances, à la culture et
aux loisirs, au sport, à l’insertion professionnelle. Urgence ou non, le respect de la
dignité des personnes aidées est primordiale pour l’association.
Sur l'ensemble des continents, qu’il s’agisse
d’urgence ou de projets de développement,
le Secours Populaire travaille étroitement
avec des associations locales capables d’identifier les besoins des populations. Sur le
long terme, ces partenaires locaux assurent le
suivi des projets, en respectant les habitudes culturelles des populations.
Le Secours Populaire est le partenaire de
nombreux réseaux associatifs. Il est également représenté dans plusieurs instances
de consultations des pouvoirs publics, tant
français, européens, qu'internationaux.
La vie du Secours Populaire s'articule
autour de sept campagnes : « Don'actions »
(janvier - mars) : cette campagne revêt une
grande importance pour le Secours populaire
car l’argent collecté permet d’assurer, pour
partie, les frais de fonctionnement de l’association : loyers des locaux qui abritent les

permanences d’accueil, gestion des centrales
de collectage, achat de camions frigorifiques. Les bénévoles du Secours populaire
font preuve de nombreuses initiatives pour
proposer au grand public des tickets-dons,
« Le Printemps de la solidarité internationale » (mars - avril), « Vacances » (mai - août),
la « Journée des oubliés des vacances » (qui
a eu le 19 août en 2010), « Rentrée scolaire » (septembre), « Pauvreté-Précarité »
(octobre) et les « Les pères Noël verts »
(novembre - décembre)
En Est Charente, il existe une antenne à La
Rochefoucauld. Elle vous propose
vente, soirée théâtre, jeux, travaux
de couture, broderie…
Le Secours Catholique ouvre le 1er
et le 3ème samedi de chaque mois
de 10 h à 12 h au lieu dit
« L’Abbaye » à La Rochefoucauld.
Vous pouvez venir voir et acheter
ce dont vous avez besoin à des prix minimes, ce qui permet d’aider les personnes
en difficulté.
Le 1er mardi de chaque mois à la salle de l’étoile, il y a une séance de théâtre, animée
par Nicole et James et suivie d’un goûter,
de 14h à 17h.
Le 1er vendredi de chaque mois, à côté de
la Salle de l’Etoile, il vous proposera des
jeux, animés par Michèle, de 14h à 17h.
Le 2ème et le 4ème mardi de chaque mois, les
petites mains se réunissent à partir de 14
h 00, à la salle de l’étoile, pour des travaux
de couture, broderie, etc…animés par
Martine. A l’issue de cette réunion un goûter est offert. La Salle de l’Etoile se trouve
sur le côté de l’église à La Rochefoucauld.
Le Secours Populaire a besoin de vos dons :
meubles, appareils ménagers, linge, vêtements propres et bon état, pour les redistribuer aux personnes qui en ont besoin.
D’autre part, il vous invite : - le 5 mars de
10 h à 17 h - vente de vêtements à 1 ou
2 euros au lieu-dit « l’Abbaye » à La
Rochefoucauld, le 9 avril de 10 h à 17 h
– BRADERIE au même endroit.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter Mme NOIRET au 05 45 61 06 41.

Centre de secours de Roumazières :
légère diminution des interventions en 2010
241 interventions ont été enregistrées au centre de secours de
Roumazières Loubert pour l'année 2010. "C'est un peu moins que l'année
précédente où nous étions sortis 261 fois " souligna le chef de centre le
lieutenant Thierry Chaignon, lors de la traditionnelle fête de la Sainte
Barbe qui a réuni les sapeurs pompiers volontaires et leurs familles à la
mezzanine du marché couvert.
Etaient également présents, le député Jérôme Lambert, le président du
SDIS et conseiller général du canton de Saint Claud, Claude Burlier, le
maire de la commune Jean Michel Dufaud et de nombreux élus locaux.
Le commandant Dupuy représentait le département.
Le lieutenant Chaignon précisa que cette baisse (- 8%) était due en partie à l'absence cette année de conditions météorologiques extrêmes, ce
qui fut le cas l'année dernière. Pour le reste des sorties, 30 ont été effectuées pour des incendies, 170 pour le secours à personnes dont 36 accidents de la circulation --- 20 d'entre eux ont été enregistrés sur l'axe de
la RN 141 particulièrement accidentogène --- -et 135 assistances à personnes et 41 interventions diverses: Destructions d'insectes, épuisement, sauvetage d'animaux, ...
Le lieutenant insista sur l'importance de la formation. 3840 heures en
manœuvres et garde et 456 en semaine et en soirée. Soit 217 heures
par pompier et par an. "C’est un domaine qui pèse lourd sur la disponibilité de nos sapeurs pompiers volontaires" affirma Thierry Chaignon qui
remercia au passage les employeurs et les familles pour leur compréhension.
Les pompiers de Roumazières participent régulièrement à des sessions
de formation, notamment pour le secours à personne et accident routier
et les feux de forêt. "C’est l'assurance pour les victimes de trouver dans
le centre de Roumazières Loubert des sapeurs-pompiers disponibles et
au fait des dernières techniques de secourisme". L'effectif est actuellement de 23 sapeurs pompiers, une infirmière, deux médecins et huit
vétérans.
"Nous avons enregistré cette année trois départ et trois mise en indisponibilité professionnelle" constatait Thierry Chaignon qui annonça cependant trois arrivées prochaines au centre de secours. Il a également mit
l'accent sur le recrutement. "Il y a dans l'ensemble ces centres un véritable problème de volontariat" ajouta t-il relayé en ce sens par Claude
Burlier t qui insista sur la mise en service d'un service "recrutement "spécialement dédié au développement du volontariat.
A l'issue de ce bilan, Océane Chaignon, Hugo Lebars, Florian Dubaris et
Thierry Chaignon ont reçu leurs diplômes de formation. Ce dernier accède au
rang de moniteurs secourisme PAE1 et PAE3, ce qui lui permet de
former les sapeurs pompiers volontaires.
Dominique Dupoirier, adjoint au chef e centre a reçu le grade de major et
David Guinet celui de sergent chef.
MF

0
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Le Comité syndical du pays de Charente Limousine planche sur ses dossiers à Nieuil
Avant de plancher sur les
comptes du comité, les élus du
Pays de Charente Limousine
ont assisté à une présentation
par deux intervenants, Anaïs
Escavi du cabinet « l’atelier du
sablier » et Yves Lacouture du
CETEF de deux études diligentée par le Pays :
celle de la Charte Paysagère et le document stratégique forestier et bocager.
Ces deux documents en cours de réalisation sur
le territoire s’inscrivent dans la stratégie du programme local européen « Leader » axé sur la valorisation des ressources naturelles de Charente
Limousine.
Le travail d’étude paysagère devrait permettre de
réaliser une base documentaire de connaissances
des spécificités de nos différents paysages et de
pointer les enjeux actuels et à venir et de donner
un sens aux actions à mener afin de préserver
notre identité paysagère sans pour autant la figer.
Les enjeux paysagers sont par exemple les problèmes d’urbanisme et d’aménagement des espaces
résidentielles dans le cadre d’une réglementation
toujours plus drastique, la problématique de l’avenir
de nos paysages agraires très dépendants des
politiques agricoles et pourtant très importants
pour l’image de marque de la Charente Limousine
considérée comme la dernière région verdoyante
et bocagère de Charente.
L’étude forestière et bocagère s’articule autour de
la ressource bois, très en vogue actuellement sur
le plan énergétique ou de la construction écologique,
dans un contexte de recherche de ressources
durables. La Charente Limousine a la chance de
posséder un terroir très productif malgré une couverture modeste forestière du territoire (20%).
Néanmoins, l’exploitation à des fins économiques
des arbres de nos bois et haies ne doivent pas
occulter les différents rôles que jouent les espa-

ces boisés (écologique, cynégétique, de loisir…).
C’est pour cela que le CETEF
propose de réaliser une
enquête auprès de l’ensemble
des acteurs de ses espaces
(élus locaux,
propriétaires, agriculteur, entreprises de la filière bois, chasseurs,
randonneurs…) que l’on peut télécharger sur le site Internet du Pays
ou récupérer en mairie.
L’objectif étant de concilier les différents usages des boisements et
ses usagers tout en veillant à développer la filière
bois.
Compte Administratif et Budget prévisionnel
Le budget de fonctionnement du Pays a été adopté
par l’assemblée sur la base de cotisation inchangée de 2,60€/habitant.
Les efforts d’économie de gestion menées depuis
plusieurs années sur les différents postes budgétaires vont permettre d’intégrer à la cotisation le
coût d’animation du programme européen Leader
et celui de la communication touristique.
Contrat de cohésion départemental 2011
Ce contrat annuel de 55 000€ signé avec le
Conseil Général permet d’intervenir sur des
actions de cohésion territoriale et sociale.

Projet coopération Leader : cahier des charges
de l’étude et convention groupement de commande.
Dans le cadre du programme européen « Leader », le

Pays s’était engagé à coopérer avec un autre territoire sur un projet commun.
C’est ainsi que le Pays a choisi de travailler avec la
Châtaigneraie Limousine (l’ouest de la HauteVienne) sur le développement touristique nautique
de la vallée de la Vienne.
Le premier acte de cette
coopération est la réalisation
d’une étude de faisabilité de
produits d’itinérance en canoë
entre Aixe sur Vienne et
Confolens.
Le coût estimé de celle-ci est
de 30 000 € financée par les
fonds européens, la Région et par les deux territoires.
Soirées décentralisées du Festival de Confolens
Elles auront lieu le lundi 8 août sur les communes
de Lessac, Champagne-Mouton et Nieuil ( horaires :
18h et 22h) avec 3 groupes :
Inde : ensemble Panghat d'Ahmedabad ( 25 personnes )
Afrique du Sud : ensemble de la province de
Gauteng (35 personnes )
Serbie : ensemble Srem de Jakovo-Belgrade ( 45
personnes ). Groupe " phare " pour le spectacle
final.
Communication et animations touristiques
De nouvelles maquettes vont être proposées pour
l’édition touristique 2011. La
même charte graphique a été
retenue.
Le Pays va participer dans le
cadre de la promotion du territoire, à la foire de Limoges avec
Cassinomagus, le vélorail et le
Festival de Confolens.
Le nouveau site tourisme est en ligne depuis le
18 janvier.
MF

Recherche photos ou documents
Cette année le club de football de TAPONNAT
créé en 1971 va fêter ses 40 ans et lance
un avis de recherche aux joueurs dirigeants qui
ont été licenciés au club depuis sa création.
Le club fut dirigé par : GESSON René de
1971 à 1975 ; CHATEREAU Louis de 1975
à 1979 ; SEVRIT André de 1979 à 1981 ;
LAIR André de 1981 à 1986 et LEROY
Francis de 1986 à 2011.

Cette journée aura lieu le samedi 09 juillet à
partir de 14h et deux matchs se dérouleront
(les anciens ne sont pas obligés de jouer)
entre les anciens et les équipes actuelles,
suivis d’un apéro et d’un barbecue afin de
conclure une bonne journée.
Le club est aussi à la recherche de photos
ou documents d'équipes depuis 1971 pour
faire une exposition cette journée (possibilité

de les envoyer mail à
mail.fr .

taponnatfoot@hot-

Pour tous renseignements : LEROY Francis,
président, au 06/70/14/28/64
ou 05/45/63/54/88
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Le Lycée Pierre André Chabanne
vous ouvre grand ses portes !
Comme chaque année, le
Lycée Professionnel Pierre
André
Chabanne
de
Chasseneuil-sur-Bonnieure
organise une journée
« Portes Ouvertes ». Le
samedi 19 Mars 2011 de
9h à 12h30 et de 13h30
à 16h30, le personnel et
les élèves vous feront
découvrir le lycée. Des visites
et des démonstrations
rythmeront votre parcours à travers les différentes sections proposées : coiffure, esthétique, commerce, sections
industrielles,
ATMFC
(assistant technique en milieux familial et collectif)…
Durant cette journée, vous pourrez également découvrir les ateliers et leurs équipements destinés à accompagner les élèves tout
au long de leur enseignement professionnel.
Dès le vendredi soir, « un mur lumineux » scintillera à la gare de
Chasseneuil, travail réalisé par la classe des SEN. Ce samedi 19
Mars, diverses animations et démonstrations vous seront proposées : les sections coiffure et esthétique vous présenteront
leur mise en scène des coiffures et maquillages sur le thème du
« fantastique au merveilleux ». La section ATMFC vous ouvrira les
ateliers cuisine et un atelier spécialement animé pour cette
journée : recettes de cocktails ! Quant aux sections industrielles,
les élèves vous réservent une séance de projection dans la salle
home cinéma et des démonstrations d’utilisation des
équipements de maintenance. Beaucoup d’autres surprises
préparées par les clubs, notamment dans le cadre de la journée
nationale du SLAM, vous attendent…
Venez nombreux !

Carnaval de Chabanais le 12 mars
Après le succès de la
première édition en
2010, le
Comité
d'Animation remet le
couvert et propose
un menu étoffé ce
dimanche 12 mars.
Dès 15 h, la population est invitée à la
salle des fêtes pour un spectacle de magie pour tous.
L'association des jeunes maquilleuses, qui avait fait des merveilles l'an dernier, sera à la disposition de chacun entre
15h30 et 17h. En parallèle, le Groupe Kevren Balzac proposera une animation à partir de 16 h toujours à la salle des
Fêtes. Puis, il accompagnera le Défilé avec M. Carnaval, spécialement confectionné par les membres du Comité
d'Animation. Enfin, selon la tradition, M. Carnaval sera brûlé
sur la place du Marché Couvert.
La participation du plus grand nombre, quel que soit l'âge, est
attendu, pour un bon moment d'amusement, de joie et de
convivialité. Qu'on se le dise !
Didier Mazaudoux
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Région Lacs Maison de Village à finir de
rénovée, comm.à pied. 110m² hab +
gren. aménagéable 40m². Cuis, Salon,
3chs, Sde, SdB, 2WCs, Cour, Jardin clos,
abri voit+ pièce, CCfuel, Tte à l ég., Trav.
à prev. Energie Classée D.
REF: A1366AL PRIX: 70200 € FAI

Un nouveau

8km Chasseneuil , Jolie village, Ensemble
immo: Maison d'hab 55m² (poss.d'aggr.)
Cuis/SàM, SdE, 2 Chs, Local Comm.
45m², Gge 60m², Grange att 145m²,
env.659m² de terrain. Tt.àl'ég.
Energie Classé F.
REF: A1300AL PRIX: 64500 € FAI

Entre Chasseneuil et Roumazières.
Maison de Camp. à finir de Rénover
50m²hab Poss. d'aggr.: Cuis amén. 20m²,
Chem+ins., 1Ch RDC 16m², SdE, SàM
12m², Grenier 3 Pièces à finir de amén.,
Grange att. d'env. 55m², cour et jardin arb
d'env. 700m², Energie Classé G.
REF:A1301AL PRIX: 57500 € FAI

Sect.St Laurent de Ceris, au Calme. Adorable
Mais P.App 120m²hab B.E., bcp éléments
d orig: Cuis/séj 63m², 2 Chem + poêles,
Mezz, 2Chs, SdE, Dbl.Vitr., 2 Gges 1 non att.,
Jardin clos et arboré, 685m² terrain.
Energie Classé F.
REFA1329AL PRIX: 143640 € FAI

Prox. Roumazières, Mais S/Sol Rénovée
75m²hab B.E : Cuis amén., Séj 25m²
chem+ins., 3Chs, SdB, Balcon, Chauff. Eléc.,
Dbl.vitr.PVC, S/Sol 75m², Atelier 90m² +
Auvent/terrasse 60m², étable, Parc de
5951m² + basin. Classé Energie F. Lot à construire. Ref :A 1354AL 124200 € FAI

Prox.St Laurent de C., Corps de Ferme Isolée,
B.E: Maison P.app. 140m² hab au RDC,
Gren.amén., Cuis, SàM, Sal, 3Chs, SdE, 2WCs,
arr.Cuis, Cellier, CCFuel, Grange d'env.
200m²,Chenil,bergerie, cour jardin et Pré, env.
3.5hect terrain. Energie Classé C.
REF:A1337AL PRIX: 233200 € FAI

Le Centre Socio-culturel du Confolentais: un lieu d’animation pour tous.
« Le CSC vient d’entamer sa 21ème année d’existence… et il accuse bien les rides ! » annonce
la directrice Carole Texier. Concernant les loisirs pour tous, quinze clubs ont redémarré (de
la danse au badminton, en passant par la peinture…) avec 292 inscrits.
Du côté de la petite enfance (0/3 ans), l’équipe dorlote et fait grandir les petits ! Halte-garderie, passerelle vers l’école maternelle, relais
assistantes- maternelles, pause-familles proposent de nombreuses activités d’éveil : cuisine,
modelage, chants, bricolage…
Concernant l’enfance (3/10 ans), à l’accueil
péri-scolaire d’une part, « les ateliers du soir »
initient la vingtaine de petits écoliers à la broderie, à
l’anglais ou au multi-sports.
D’autre part, à l’accueil de loisirs les mercredis
et pendant les vacances, les enfants ont inauguré leur exposition « Confolens, à travers des
yeux d’enfants ». Ils jouent maintenant aux
petits reporters lors de « la tournée des petits

villages » : découvertes et animations mensuelles
dans les communes voisines, le tout compilé en
images et vidéos dans le « Blog des enfants », tout
dernièrement créé.
Consultable par tous sur http://accueil-loisirsconfolentais.over-blog.fr
Les enfants ne sont pas oubliés pendant l’école :
grâce au travail conjoint avec les écoles P.M.
Curie, Chantefleur, et Clairefontaine, un projet
culturel s’étale sur l’année scolaire avec des
interventions « africaines » pour les primaires,
et du « land-art » pour les maternelles.
Ce travail aboutira à une grande manifestation
musicale le vendredi 17 et le samedi 18 juin
sur la place de la mairie, à l’occasion de la Fête
de la Musique.
De plus, des projets à destination des familles
émergent depuis janvier : « sorties-spectacle »,
« Mercredi-ciné », « Cuisine et goûters », et
une kermesse le samedi 11 juin avec
l’Association de Parents d’élèves.

Enfin, des actions pour la jeunesse (11/17
ans) vont se développer : accueil les mercredis
et pendant les vacances scolaires, séjours,
sorties, interventions dans le collège et le lycée,
aide aux projets de jeunes… Les « Roches
bleues » devraient devenir un lieu estival adapté
aux loisirs des ados.
Quelques autres animations en mars : tournois
en soirée gratuits et ouverts à tous : avec
Sébastien Bordas et Arnaud Forgeron. Tournoi
de foot en salle (Futsal) le mardi 1er mars au
gymnase Marcel Perrot 20h à 22h, restauration
sur place ; tournoi de Handball-Carnaval (venez
déguisés !!!) le jeudi 3 mars au gymnase de la
gare de 20h à 22h (14 ans et plus). Pensez à
réserver vos places pour les spectacles à la
Mégisserie le 9 mars : Cirque en salle et le 23
mars : Conte musical sur fil.
Pour tous renseignements contactez le CSC, 2
rue St-Michel 16500 CONFOLENS
Tél. 05 45 84 00 43
centresocioculturelduconfolentais@orange.fr

Cancer info : un service d’information en ligne et au téléphone
Dans le cadre d’une campagne d’information, l’Institut national du cancer rappelle
qu’il met à la disposition des personnes
malades et de leur entourage un service
d’information accessible en ligne ou par
téléphone : la rubrique internet "Cancer
info" (www.e-cancer.fr/cancer-info).
Elle offre une information de référence
(fiches et guides) sur les différents cancers et leurs traitements, le parcours de

soin et la sortie de la maladie. Elle propose également des adresses et des
conseils pratiques pour venir concrètement en aide aux personnes malades et à
leur entourage, pendant et après la maladie :
répertoire des associations, des lieux
d’accueil et d’information, des établissements de soins et consultations, etc. la
ligne téléphonique "Cancer info", au 0810
810 821 (prix d’un appel local), est ouverte

du lundi au samedi de 9h à 19h.
Une équipe de spécialistes de l’information sur les cancers répond aux questions
d’ordre médical, pratique et social. La
ligne permet également d’accéder à un
service d’écoute animé par des psychologues et à une permanence juridique animée
par des avocats.
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Le Carnaval
une tradition mondiale de liberté
multicolore et multiculturelle
Liés généralement à la fête chrétienne de Mardi
gras, les carnavals sont un type de fête relativement répandu en Europe et en Amérique. Ils consistent généralement en une période où les habitants
de la ville sortent déguisés (voire masqués ou bien
maquillés) et se retrouvent pour chanter et danser
dans les rues, jeter des confettis, éventuellement
autour d’une parade.
On fait dériver le mot carnaval de carne (pour caro,
chair) et levare, enlever, parce que l'on mange beaucoup de chair pendant le Carnaval pour se dédommager de l'abstinence imposée pendant le Carême ;
d'autres font venir ce mot de caro vale, c'est-à-dire,
adieu la chair 1. Mais ce sont là des étymologies
assez fantaisistes. Les linguistes retiennent seulement l'origine italienne : carnevale, composé de
carn (chair) et levare (lever, enlever, ôter).
D'après le calendrier religieux, le carnaval débute à
l'Épiphanie (le 6 janvier), date qui marque la fin des
fêtes de Noël et s'arrête le mardi gras, veille du
début de la période de carême. Les Laetare sont
des carnavals de mi-carême.
Les saturnales des Romains et les fêtes dionysiaques en Grèce sont des précédents historiques du
Carnaval.
Le carnaval est une tradition archaïque liée aux
cycles saisonniers et agricoles. L’historien des religions Mircea Eliade écrit : « Toute Nouvelle Année
est une reprise du temps à son commencement,
c’est-à-dire une répétition de la cosmogonie. Les
combats rituels entre deux groupes de figurants, la
présence des morts, les saturnales et les orgies,
sont autant d'éléments qui dénotent qu’à la fin de
l’année et dans l’attente du Nouvel An se répètent
les moments mythiques du passage du Chaos à la
Cosmogonie »3. Eliade écrit encore : « Alors les
morts pourront revenir, car toutes les barrières
entre morts et vivants sont brisées (le Chaos primordial n'est-il pas réactualisé ?) et reviendront
puisqu'à cet instant paradoxal le temps sera suspendu et qu'ils pourront donc être de nouveau contemporains des vivants »3. Eliade souligne que les
peuples ont « d’une manière profonde le besoin de
se régénérer périodiquement en abolissant le
temps écoulé et en réactualisant la Cosmogonie ».
Dans l’essai Le Sacré et le profane Mircea Eliade
écrit : « L'abolition du temps profane écoulé s’effectuait au moyen des rites qui signifiaient une sorte de
« fin du monde ». L'extinction des feux, le retour des
âmes des morts, la confusion sociale du type des
Saturnales, la licence érotique, les orgies, etc. symbolisaient la régression du Cosmos dans le Chaos ».
Mircea Eliade parle des valeurs cosmologiques du
carnaval même dans son Traité d'Histoire des
Religions (chapitre XI, Temps sacré).
En Allemagne, le carnaval débute en principe le 11
novembre à 11 h 11 et se termine l'année suivante
le Mardi gras. En Grèce, il s'appelle Apokriá et se
termine le lundi pur.
Les masques prennent les caractéristiques des
êtres surnaturels qui sont les démons et les esprits

des éléments de la nature, c’est pourquoi la
masque a une fonction apotropaïque. À la fin le
temps et l’ordre du cosmos, bouleversés pendant le
carnaval, sont reconstitués (nouvelle création, nouvelle cosmogonie) par la cérémonie de la lecture du
« testament » et par les « funérailles » du carnaval
qui souvent consistent en la brûlure du « Roi
Carnaval » représenté par un mannequin ou une
poupée de chiffon. D'autres fois l'image du carnaval
est noyée ou décapitée (à propos de la mort rituelle
du Carnaval voir Le Rameau d’or écrit par James
George Frazer).
Les travestissements de tous genres, les bals nocturnes et masqués, les promenades du dimanche
gras et du mardi gras sont les principaux amusements auxquels on se livre pendant le Carnaval. Le
Carnaval de Venise et en général ceux des pays
méridionaux sont les plus célèbres et les plus brillants.
Traditionnellement, dans le christianisme, le carnaval marque la dernière occasion de célébration
des aliments gras et autres avant le début du
Carême. La période entre le début du Carême et
Pâques (autrement dit la durée du Carême), selon
le calendrier de l'Église, est de quarante jours.
Traditionnellement, pendant le Carême, aucune fête
ne doit avoir lieu, et les gens doivent s'abstenir de
manger des aliments riches, tels que la viande, les
produits laitiers, les graisses et le sucre. Les quarante jours du Carême, rappelant le récit biblique
des quarante jours que Jésus passa dans le désert,
servent à marquer une certaine période où le croyant chrétien se tourne vers Dieu et la discipline
religieuse. Dans les jours précédant le Carême, il y
aurait lieu de consommer tous les aliments et boissons riches en graisse, en sucre ou aux œufs. La
tradition de cette consommation importante d'aliments avant le début du Carême serait censé être
à l'origine du carnaval.
Le carnaval est la fête nationale la plus populaire au
Brésil, et à Rio de Janeiro en particulier. Il a lieu
tous les ans entre l'Épiphanie et le Carême, durant
les 4 jours qui précèdent le mercredi des Cendres.
Il s'agit de l'événement touristique le plus important
de la municipalité de Rio, étant devenu un vrai synonyme de la célébration du Carnaval dans le pays et
même au monde. L'origine du carnaval brésilien est
européenne, à travers l'entrudo (du latin introitus,
qui signifie entrée) qui marquait l'entrée dans le
Carême. L'entrudo consiste à jeter de l'eau sur une
autre personne, pratique remplacée aujourd'hui par
les lancers de confettis.
À la fin du XIXe siècle, les cordões (littéralement, les
cordons) font leur apparition à Rio de Janeiro. Il
s'agit de petits groupes qui déambulent dans les
rues de la ville, tout en dansant et en jouant de la
musique. Ces cordões sont les ancêtres des écoles
de samba modernes. En 1899, la première
musique composée exclusivement pour le carnaval
voit le jour : "Ô Abre Alas" ("Oh, ouvrez les allées"),
de Chiquinha Gonzaga. Cet air a été écrit pour le
cordão (singulier de cordões) Rosas de Ouro (Roses
d'or). À cette époque, plusieurs tentatives de modification de la date du carnaval eurent lieu : il s'agis-

sait de le transposer en hiver (de juin à août dans
l'hémisphère sud), afin d'éviter les "maléfices" d'un
été trop chaud. Cependant, aucune de ces tentatives n'a abouti.
Les carnavals les plus connus du Brésil sont ceux
de São Paulo, de Recife, de Salvador de Bahia et
bien évidemment de Rio de Janeiro.
Le carnaval de Venise est une fête traditionnelle italienne remontant au Moyen Âge. Apparu vers le Xe
siècle, il a été institutionnalisé et « codifié » durant
la Renaissance. Après une période d'éclipse au
cours du XXe siècle, il est réapparu, sous sa forme
actuelle, en 1979.
Le carnaval de Venise se déroule tous les ans vers
la fin du mois de février ou le début du mois de
mars, au cours de la période de douze jours précédant le Mardi Gras. Il attire des foules considérables
venues du monde entier pour participer à la fête, en
se déguisant et, devenu une attraction touristique
planétaire, il a quelque peu perdu son authenticité
et son caractère vénitien.
Les origines du carnaval dunkerquois remontent au
début du XVII siècle. Les armateurs offraient aux
marins-pêcheurs avant de partir pour 6 mois de
pêche à la morue en Islande, un repas et une fête
(la "Foye"), ainsi que la moitié de leur solde.
Beaucoup d'entre eux ne revenaient pas toucher
l'autre moitié de leur solde (perdus en mer,
naufrage...) laissant femmes et enfants sans rien
au Courghain. De la foye naîtra la "Visshersbende"
(bande des pêcheurs en flamand). Elle se déroulait
à l'origine entre le lundi gras et le mercredi des cendres marquant le début du Carême, ce qu'on
appelle les 3 joyeuses.
Le premier document officiel parlant de ces festivités est une ordonnance du Magistrat datée du 16
janvier 1676 qui réglementait les festivités. Une
bande est un rassemblement de personnes
déguisées défilant dans les rues d'une ville ou d'un
quartier. Elle est composée du tambour-major, de la
clique (la musique) et des carnavaleux. Il se
déroulera du 12 février au 26 mars 2011.
Le carnaval de Nice est le premier carnaval de
France et u des plus célèbres du monde. Il se
déroule chaque hiver à Nice, au mois de février
durant deux semaines, et attire 1,2 million de visiteurs. Il constitue la fête emblématique du calendrier événementiel niçois parmi les quelques 850
événements culturels, festifs ou sportifs qui s'y
déroulent chaque année en 2011 il aura lieu du 18
février au 08 mars.
Le carnaval de Menton est une fête qui se tient
chaque année dans la ville de Menton, en France.
Ce carnaval particulier célèbre chaque année le citron de Menton aux qualités gustatives déclarées
incomparables d'où son nom : la fête du citron. Tous
les chars et sculptures présentés au carnaval sont
créés à partir de citron et d'orange. Ce carnaval est
reconnu comme étant très spectaculaire.
Il se déroule chaque année au mois de février.
Quelques autres carnaval en France : le carnaval
vénitien d’Annecy du 18 au 20 mars ; Mulhouse du
12 au 13 mars ; Albi du 5 au 13 mars ; Scaër en
Bretagne les 12 et 13 juin.
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AAEP et le PEAL Montemboeuf
cherchent un nouveau souffle
L’AAEP de Montemboeuf présente un bilan positif
pour ses diverses sections. Le mois dernier nous
vous avons parlé des diverses activités de l’AAEP
et du PEAL, mais lors de l’assemblée générale, il
est apparu, quatre interrogations qui hélas ronge
le monde associatif et l’avenir de cette structure
passe par la prise en compte de ces nouveaux
éléments. Existe-t-il une personne dans l’association qui souhaiterait prendre la présidence de l’association en impulsant un nouveau dynamisme ?
Y-a-t il de nouveaux membres dynamiques et
impliqués qui souhaiteraient rejoindre l’association ? Pourquoi ressent-on une baisse de fréquentation au PEAL ? Quel est l’avenir des structures
politiques et leurs futures implications suite à la
disparition du SIVM ?
Il ne faut pas pour autant oublier que cette structure est fortement impliquée dans la vie de la
commune et défend des valeurs locales indiscutables qu’il faut entretenir telles que la citoyenneté,
la solidarité et le lien entre tous.
L’avenir de certaines structures cantonales ou
communales passe par des mutualisations et des
regroupements. Ainsi l’action sera plus facile au
niveau des responsables qui agiront ensemble
dans un même sens.
On imagine mal aussi les politiques mettre en
péril une activité de mission de service au public.
Pour que toutes les actions puissent être conservées, il faut savoir être à l’écoute, se recentrer et
s’ouvrir, être une force de proposition et un lieu
de rencontre entre tous les acteurs.
Pour cette association cantonale pilier de l’animation, entre son appellation « Culture et Vous »,
(qui comprend Los Vironaires, l’atelier Occitan, le
cinéma, la vidéo et les activités culturelles et la
seconde appellation « Enfance, jeunesse et
Famille), les demandes et les projets sont nombreux. A ce résultat positif, il faut mettre un bémol
tant sur le plan financier qu’en fréquentation : les
moins bons résultats des activités culturelles du
PEAL. Il faut analyser et comprendre pourquoi le
public ne vient pas ? ou pourquoi il est volatile et
infidèle ?...
En 44 ans, cette association a su vivre et faire
vivre ses activités, on ne peut pas imaginer qu’il
puisse peser le moindre doute sur son avenir, il
ne manque que des bonnes volontés dynamiques
et ouvertes, pour maintenir et continuer son activité ; il faut que le monde associatif se prenne en
main et comme le déclarait en introduction le président Claude Guérin : « il ne faut pas que l’usure
conduise à la rupture totale… ». L’avenir de
l’AAEP passe par la volonté de tous ceux qui veulent et peuvent apporter du temps et s’investir
dans cette prenante et extraordinaire aventure, il ne
manque que vous…

Des formations pour les bénévoles en Charente
La Région Poitou-Charentes propose un
programme de formations aux bénévoles
associatifs pour le développement des compétences associatives, essentielles pour bien
vivre son engagement associatif.
Les formations sont proposées sous forme
de catalogue ou sur-mesure (co-construites
avec les responsables bénévoles).
Elles sont accessibles à tous, adaptées
et adaptables aux problématiques de
chaque association, organisées sur tous
les territoires, propices aux rencontres
d'autres associations et au partage d'expériences et de pratiques.
La Région Poitou-Charentes finance l'or-

ganisation, l'animation et la coordination
du dispositif. Les formations sont ainsi
sans coût pour les bénévoles (hors repas
et frais de déplacement).
Renseignements et inscriptions à
l'AFIPaR : AFIPaR 12 bis Rue St Pierre
79500 MelleTel / fax : 05 49 27 25 84
courriel : benevoles-formation@wanadoo.fr
Le programme : « Agir dans un espace
en mouvement, la réforme des collectivités
territoriales », le vendredi 18/03/11 à
Angouleme de 9h30 à 17h, et « Elaborer
son projet associatif : l’évaluation de ses
actions », le samedi 2/04 à Angoulême
de 9h30 à 17h.

Les commerçants montent au créneau
contre l'extension des zones commerciales
Le département a vu naître un collectif contre la
création de nouvelles surfaces commerciales
pour tenter de garantir la survie du commerce de proximité. Ce collectif «Pour la
Charente qui gagne» a donné le coup d'envoi
d'une lutte contre l'ouverture de nouvelles
surfaces commerciales en Charente. Près de
deux cents personnes ont répondu à cet
appel. Élus des chambres consulaires, commerçants, artisans, restaurateurs mais
aussi des producteurs ont lancé une pétition
contre toute nouvelle surface commerciale.
Le débat est donc ouvert, permettra-t-il de
ralentir l’implantation des grandes surfaces ?

Sera-t-il une prise de conscience de l’utilité du
petit commerce ? Ira-t-il jusqu’à une révision
de la loi de modernisation économique qui a
laissé libre toute création de surfaces de moins
de 1.000m2 au lieu de 300m2 auparavant ?
Ce collectif va maintenant s'organiser pour
faire bouger les choses, il a lancé une pétition
sur Facebook.
Contact : Philippe LHOMME, Président
Départemental Charente, CPIH 16 – CCI – 27
Place Bouillaud - 16000 ANGOULEME Tél : 05
45 20 55 95 – Port : 06 76 01 38 08 Courriel :
cpih16@wanadoo.fr

Soyons tous des enfoirés… en 2011
L'œil des Enfoirés, c'est le titre du concert de
cette année. Plus de quarante artistes se
sont réunis pour interpréter de nombreux titres
lors de plusieurs spectacles exceptionnels à
l'Aréna de Montpellier en janvier dernier.
TF1 diffusera ce concert le 11 mars prochain
sur son antenne dès 20h45. Il sera suivi dès
23h25 d'un magazine, Restos du Coeur et
Enfoirés : même combat depuis 25 ans, présenté par Harry Roselmack et Laurence
Ferrari.
Comme chaque année, de nouvelles person-

nalités rejoignent l'équipe
habituelle des Enfoirés. Il
y aura Zaz, les nageurs
Amaury Leveaux, Fabien Gilot, Camille
Lacourt et Alain Bernard. Puis Laurent Blanc,
l'entraîneur de l'équipe de France de football et
Sébastien Loeb, champion du monde de
rallye.
Le CD et le DVD de L'œil des Enfoirés seront
en vente dès le lendemain, 12 mars, dans
tous les magasins.

Sécurité : les conseils aux voyageurs
Vous préparez un voyage à l’étranger ?
Renseignez-vous sur la destination en question
avec la rubrique "conseils aux voyageurs" proposée sur le site du ministère des affaires
étrangères et européennes.
Avec cette rubrique, le ministère présente un
ensemble de fiches récapitulant ce qu’il faut
savoir avant de partir à l’étranger : documents d’identité et de voyage, visas, vaccinations, médicaments, assurance, argent,
transports aériens, douane, législation locale, protection consulaire... Une présentation
de chaque pays détaille les caractéristiques

de ces pays par le biais de plusieurs entrées
(dernières minutes, sécurité, transport,
entrée-séjour, santé et compléments). Les
dernières minutes reprennent en particulier
toutes les dernières évolutions importantes
que peut avoir connu tel ou tel pays du
monde durant les semaines passées.
A noter que le ministère déconseille clairement
certaines destinations considérées comme
dangereuses pour la sécurité des ressortissants français.
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La ventilation sanitaire
des logements
Dans le cadre de la réalisation des Diagnostics de
Performances Energétiques, je suis souvent interpellé sur la nécessité ou non de ventiler un logement.
Note habitat a considérablement évolué (crise
énergétique oblige) et nos logements sont devenus de véritables cocons hermétiques.
Cependant, nous sommes des êtres vivants et le
simple fait de respirer génère de la condensation.
Nos activités nous amènent elles aussi à condenser :
vaisselle, lessive, douche, bains. Si notre logement
n’est pas ventilé, il en résulte des désordres : humidité, moisissures, hausse de la consommation
énergétique liée au besoin de chauffage.
En effet, le surcroît d’humidité dans un logement
est à l’origine de la sensation désagréable de
« froid sur les épaules », et du réflexe qui en
découle : sollicitation immédiate de la chaudière
ou des convecteurs …..
Il est donc nécessaire de rappeler des principes
de base dans les lignes ci-après.
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :
•Une bonne aération permet de renouveler l’air

Roumazieres Loubert
Souriez…vous pourriez être flashé…

On en parlait depuis plusieurs mois, il sont arrivés.
Les radar de feux, installés au croisement de la
rue des Paleines et de l’avenue de la gare sur la RN
141 seront opérationnels très prochainement.
Il vont flasher dans les deux sens les automobi-

intérieur et d’éviter la dégradation du bâti par l’humidité.
• Il est conseillé d’aérer quotidiennement le logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une
courte durée et nettoyez régulièrement les grilles
d’entrée d’air et les bouches d’extraction s’il y a
lieu.
• Ne bouchez pas les entrées d’air, sinon vous
pourriez mettre votre santé en danger (cas entre
autres des logements avec des installations gaz).
Si elles vous gênent, faites appel à un professionnel.
Si votre logement fonctionne
avec une ventilation mécanique
contrôlée :
• Aérez périodiquement le logement.
Sachez qu’il existe plusieurs types
de ventilations mécaniques :
• La VMC simple flux
C'est le système le plus simple,
employé le plus souvent dans l'habitat individuel :
des entrées d'air sont placées dans les pièces à
vivre (chambres, salon, etc.) généralement au
niveau des fenêtres. Les bouches d'extraction de
l'air sont placées au niveau des pièces humides
(salle de bain, cuisine, buanderie) et reliées à un
listes arrivant de Chasseneuil ou de Chabanais.
Deux lignes équipées de capteurs magnétiques
sont installées dans la chaussée, une avant le
feu et une autre juste quelques mètres après la
première. Une photo est prise lorsqu’un automobiliste franchit la première ligne quand le feu
est au rouge (pas à l’orange) . Si le véhicule franchit la deuxième ligne, un nouveau flash va se

groupe d'extraction motorisé.
• La VMC hygroréglable
Le principe est de réguler le débit de l'air en fonction du besoin. Plusieurs solutions sont possibles :
• Les caissons hygrovariables
Il s'agit d'une variante de la VMC simple flux classique avec une automatisation par capteur d'humidité du basculement entre petite vitesse et grande
vitesse.
• Les bouches hygroréglables
C'est également une VMC simple flux
dont les bouches d'extraction modulent le débit de ventilation en fonction
de l'hygrométrie. Le débit d'air varie
en fonction des besoins réels, d'où
des économies de chauffage. Elles
peuvent êtres passives (photo) ou
motorisées.
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.
déclencher et l’infraction est
enregistrée.
Le franchissement d’un feu au
rouge engendre une perte de
quatre points sur le permis de
conduire et une amende de 135
euros.
MF

VENTE DIRECTE
A LA FERME
de fromages
et yaourts
au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40

www.chateaudelaredortiere.com

du mardi au Samedi
de 10h 30 à 12 h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)
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Artgila: l'année 2011 sera une année de transition
Le livre "Roumazières Loubert 2000 ans d'histoire" de Monique
Langlais et André Berland consacre un chapitre à Alfred Renoleau. Si
le célèbre céramiste faïencier charentais n'est pas né dans la cité de
l'argile, il y a imprimé sa marque en y réalisant ses premières pièces,
directement inspirées de son maître, Bernard Palissy. Il rencontre
également à Roumazières, à l'usine de tuiles Polakowski, Sylvestre
Bourigeaud, un mouleur-modeleur qui va lui apprendre l'art de la terre
cuite... Ses premiers essais signés de l'anagramme de son prénom,
Falder, sont directement inspirés de la
flore et de la faune de Charente
Limousine:reptiles, batraciens, anguilles,
poissons et autres crustacés qui vont
orner ses plats, assiettes et services de
table.
Après son passage à Roumazières, Alfred
Renoleau va fonder sa faïencerie d'art à
Angoulême. Il signe de son nom ou de sa
marque AR.A avec la pointe d'un stylet ou d'un pinceau des pièces qui
vont se vendre dans le monde entier, dont quelques une en exemplaires
uniques.
A sa mort en 1930, son neveu et fils adoptif Joseph Roullet prend les
rênes de la faïencerie dorénavant baptisée Roullet-Renoleau.
C'est à l'initiative de l'écrivain local Manuel Da Silva, que l'association
Artgila a décidé de rendre hommage à Renoleau et d'organiser les 7
et 8 mai prochain une exposition dédiée à l'artiste charentais. "2011
sera pour l'association une année de transition " soulignait le président
Jacques Baudrant "le festival de sculptures d'argile demande beaucoup
de préparation. Pour l'instant nous l'organisons tous les deux ans"
Un appel est lancé à tous les collectionneurs et possesseurs de pièces
Renoleau, particuliers et professionnels, pour qu'ils viennent présenter
ou vendre leurs produits. La manifestation se déroulera au marché
couvert de Roumazières. Un service de gardiennage sera assuré pour
la sécurité des oeuvres. (Inscription mairie de Roumazières
05.45.71.20.54.)
La manifestation sera couplée avec la semaine cubaine qui va dérouler
du 2 au 8 mai à Genouillac.
Pour compléter son programme d'animations, l'association Artgila va
organiser à l'occasion des journées du patrimoine en septembre une
animation sur les "ponnes", à Benest avec le potier sculpteur Jacques
marchand et l'écrivain Pierre Boulanger ainsi qu'une exposition de
sculptures lors du marché de noël à Nieuil. Sabine Berger, artiste
locale pourrait réaliser à cette occasion, une sculpture pour la commune de Nieuil.
Par ailleurs, les pistes sont déjà tracées en ce qui concerne le festival
2012. Le thème choisi "les santons" abordera l'art populaire de
Provence avec des expositions et présentations d'anciens métiers, de
costumes, de coiffes typiques de la région.
En plus de la présence de santonniers et d'une vingtaine de sculpteurs
travaillant sur le thème, une animation "métiers d'art" sera mise en
place avec des souffleurs de verre, des sculpteurs sur bois et sur
pierre. De plus une première approche auprès d' Yves Lecoq, propriétaire
du château de Chambes sur la commune de Roumazières, permettrait
de penser que l'humoriste serait prêt à être l'invité d'honneur du festival de
mai 2012 dont la date reste encore à fixer définitivement.
Renseignements et informations complémentaires : mairie de
Roumazières 05.45.71.20.54.
L'association organise un loto le vendredi 17 juin à la salle des fêtes de
Roumazières-Loubert.
MF

Suivi de la ressource en eau en janvier
Le mois de janvier se caractérise par un déficit pluviométrique marqué
à l’échelle de la région Poitou-Charentes. 40% des
points de suivis des nappes présentent des niveaux
inférieurs à la moyenne interannuelle. La situation
hydrologique apparaît dans l’ensemble moins favorable que celle du mois précédent : la majorité des
débits sont à la baisse en Poitou-Charentes sur l’ensemble du mois. Le remplissage des 4 grands barrages (Touche
Poupard, Cébron, Lavaud et Mas Chaban) de la région se poursuit.
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Admission post-bac : inscription et saisie des
souhaits d’orientation jusqu’ au 20 mars 2011
Les lycéens de terminale doivent formuler leurs souhaits d’orientation
par ordre de préférence du jeudi 20 janvier au dimanche 20 mars
2011 sur www.admission-postbac.fr.
Le calendrier 2011 est le suivant :jusqu’ au dimanche 20 mars : ouverture
d’un dossier d’inscription et saisie des souhaits pour la poursuite des
études par ordre de préférence (à noter qu’il est possible de modifier le
classement des vœux jusqu’au mardi 31 mai), vendredi 1er avril : date
limite d’envoi des dossiers-papier de candidature et de modification des
dossiers (mais aussi de validation et d’impression des fiches de vœux),
du mardi 10 mai au jeudi 12 mai : consultation par les candidats de la
réception des dossiers de candidature par les établissements destinataires, à partir du jeudi 9 juin : phase d’admission (1ère phase : le 9
juin à partir de 14h / consultation et réponse jusqu’au 14 juin 14h ;
2ème phase : le 23 juin à partir de 14h/ consultation et réponse jusqu’au 28 juin 14h ; 3ème phase : le 14 juillet à partir de 14h / consultation et réponse jusqu’au 19 juillet 14h).
Certains élèves qui souhaitent intégrer une école spécialisée ou une
grande école doivent parfois effectuer une inscription spécifique.

Presse régionale : abonnement gratuit
pour les retraités en Poitou-Charentes
La Région a fait du droit à l'information de proximité pour tous une de ses
priorités. Or un constat s'impose : pour certaines personnes, et particulièrement pour des personnes retraitées, des difficultés sociales, un trop
grand isolement ou une précarité financière rendent complexe cet accès
à l'information de proximité.
C'est pourquoi la Région Poitou-Charentes a créé cette aide afin d'offrir,
selon certaines modalités, des abonnements annuels à des organes de
presse locaux ou régionaux. Pour bénéficier de cette aide régionale, qui
sera attribuée aux 1000 premières demandes, les personnes intéressées
doivent se regrouper par 3, dont 2 d'entre elles doivent être retraitées,
et habiter à proximité les unes des autres dans une même commune.

« La côte qui descend» présente ses menus
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 sur place ou 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, fromage, 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 (moyenne ou
grande) à emporter ou à consommer sur place.
Le dimanche, le restaurant est ouvert sur réservation pour les repas de groupes
Parmi les projets, vous aurez le choix entre un menu « ouvrier » et un menu "Pizza".
la formule ouvrier sans le 1/4 de vin sera servi midi et soir et la formule "Pizza" uniquement le soir composée d'un 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 selon possibilité. Durant cette période les clients pourront profiter des 2 terrasses.
Si vous souhaitez déguster formule ouvrier, pizza ou formule pizza rendez-vous à
« La côte qui descend» ou contactez le 05 45 24 08 37.

Deux-roues motorisés de 50 à 125 cm³
et scooters à trois-roues de plus de 50 cm³ :
quelle formation ?
Depuis le 1er janvier 2011, une formation de 7
heures est obligatoire pour tous les titulaires du
permis B qui souhaitent commencer à conduire
un deux-roues motorisé de 50 à 125 cm³ ou un
scooter à trois-roues de plus de 50 cm³.
Cette formation obligatoire concerne désormais
tous les titulaires du permis B, quelle que soit
la date d’obtention du permis, s’ils n’ont pas conduit de motocyclettes légères ou de tricycles à moteur au cours des 5 dernières
années.
Pour prétendre à cette formation, il faut avoir obtenu le permis B
depuis au moins 2 ans. A noter par ailleurs que cette formation peut
être suivie 1 mois avant la date anniversaire des 2 ans d’obtention
de ce permis.
En cas d’invalidation ou d’annulation du permis de conduire, cette
formation reste néanmoins acquise.
En cas de contrôle par les forces de l’ordre, les conducteurs doivent
présenter soit un certificat de formation, soit un relevé d’information
fourni par la compagnie d’assurance, attestant de l’antériorité de la
conduite d’un deux-roues motorisé. Le non respect de cette réglementation est passible d’une amende de 4ème classe (135 euros).

OU TROUVER EST CHARENTE ?
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Changement du taux du livret A et du PEL
Comme prévu, le taux du livret A augmenté de 0,25 point aujourd'hui, à 2% net
d'impôts et le PEL est passé à 2.50%.
Cette nouvelle hausse, après le passage
de 1,25 à 1,75% en août 2010, s'explique par la remontée de l'inflation, à
1,7% (hors tabac) en décembre. Le taux
du Livret A peut en effet être révisé deux fois par an, en appliquant
une formule faisant intervenir l'évolution des taux des marchés monétaires et celle des prix à la consommation.
De quoi augmenter un peu plus le succès du produit d'épargne préféré des Français, qui a enregistré une collecte positive de 7,8
milliards d'euros en 2010, après les 16,55 milliards récoltés l'année
précédente. Ce mouvement pourrait bien s'accélérer, au vu de la
baisse des rendements des fonds euros des contrats d'assurancevie.
Mécaniquement, le taux du Livret de développement durable (LDD),
qui est indexé sur celui du Livret A, augmente lui aussi de 25 points
de base, à 2%. Celui du LEP (Livret d'épargne populaire) passe de
2,25 à 2,5%.
Le taux appliqué aux Plans épargne logement (PEL) ouverts à partir
du 1er mars 2011 ne peut pas être inférieur à 2,5 %. Le taux d’intérêt des PEL ouverts à compter du 1er mars 2011 est indexé selon
une formule tenant compte des conditions de taux d’intérêt du
moment et des anticipations de taux. Le taux résultant de la formule est
calculé chaque année par la Banque de France et publié par voie d’arrêté. Il s’applique à l’ensemble des PEL ouverts au cours de l’année
concernée et pour toute la durée de vie du PEL.
Le PEL est une épargne qui produit intérêt et permet d’obtenir un
prêt immobilier à un taux privilégié. Le PEL doit faire l’objet d’un
contrat écrit passé entre une personne physique et un établissement
de crédit ayant passé une convention avec l’Etat.

Drogues et alcool :
un service d’aide en ligne et au téléphone
Pour parler, s’informer sur les addictions ou trouver les coordonnées d’une structure de soins ouverte à tous, 2 options sont possibles : par internet ou par le téléphone. "Drogues Info Service" est
un site d’information sur l’alcool, les drogues et les addictions. Il
propose notamment un espace de dialogue permettant d’interroger un professionnel, de laisser un témoignage ou de participer à
des forums. Un répertoire, recensant les coordonnées des structures de soins, est également disponible. Le site donne aussi
accès à une rubrique tout particulièrement destinée aux jeunes :
l’Adosphère. 3 numéros d’appel sont par ailleurs accessibles, 7
jours sur 7, de 8h00 à 2h00 : Drogues Info Service : 0 800 23
13 13 (appel gratuit depuis un poste fixe et au coût d’une communication ordinaire depuis un portable en composant le : 01 70 23
13 13), Ecoute Alcool : 0 811 91 30 30 (coût d’un appel local),
Ecoute Cannabis : 0 811 91 20 20 (coût d’un appel local)

Comparer les tarifs bancaires en ligne
Depuis le 1er janvier 2011 les banques se sont engagées à faire
figurer sur leur site internet respectif une liste de 10 services standards avec la mention des tarifs qui correspondent à ces services.
Cette liste doit faciliter la comparaison des tarifs d’une banque à
l’autre pour les services suivants : abonnement permettant de
gérer ses comptes sur l’internet, produit offrant des alertes sur la
situation du compte par SMS, carte de paiement internationale à
débit immédiat, carte de paiement internationale à débit différé,
carte de paiement à autorisation systématique, retrait en euros
d’un distributeur automatique de billets d’un autre établissement de
la zone euro avec une carte de paiement internationale, virement
SEPA occasionnel externe dans la zone euro, frais de prélèvement,
commission d’intervention, assurance perte ou vol des moyens de
paiement.
Les services qui figurent sur cette liste ont été choisis en concertation avec les associations de consommateurs au sein du Comité
consultatif du secteur financier.

Revenu contractualisé d’autonomie :
une expérimentation pour faciliter
l’insertion professionnelle des jeunes
Un décret publié au Journal officiel met en place l’expérimentation
du Revenu contractualisé d’autonomie (RCA) pour 5 500 jeunes
volontaires afin de mesurer les effets de l’allocation d’un revenu
garanti, pendant une durée déterminée, sur le parcours d’insertion professionnelle des jeunes.
Il s’agit d’un contrat conclu sur une durée de 2 ans pour les jeunes peu qualifiés ou sur une durée d’1 an pour les jeunes titulaires au minimum d’une licence. Les jeunes qui peuvent être concernés par le RCA sont les suivants : les jeunes âgés de 18 ans à 22
ans remplissant les conditions pour bénéficier du contrat d’insertion dans la vie sociale, les jeunes à la recherche d’un emploi stable, âgés de 18 ans à 23 ans, titulaires au minimum d’un diplôme
de niveau licence, inscrits à Pôle emploi depuis au moins 6 mois
et ne pouvant bénéficier d’une indemnisation.
Pendant la durée de ce contrat, les bénéficiaires du RCA perçoivent
une allocation mensuelle dont le montant varie en fonction du montant de leurs ressources mensuelles d’activité. Lorsqu’ils ne disposent
d’aucune ressource d’activité, les jeunes perçoivent une allocation
dont le montant peut : soit varier de 250 euros la 1ère année du
contrat à 60 euros le 4ème trimestre de la 2ème année du
contrat (pour les jeunes peu qualifiés), soit être fixé à 250 euros
pendant toute la durée du contrat (pour les jeunes titulaires au
minimum d’une licence).
Le RCA est cumulable avec toute autre allocation ou aide perçue
par le bénéficiaire à l’exception du Revenu de solidarité active
(RSA) et des indemnités de service civique.
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La belote à l'honneur
à la Retraite Heureuse de Chirac
« La Retraite Heureuse » de Chirac compte 72 adhérents qui se
retrouvent les 2e et 4e jeudi du mois à la salle des fêtes pour
des jeux de sociétés.
Parmi ceux-ci, la belote tient une place particulière : le club organise
même trois concours ouverts à tous les jeudis 24 mars, 22
septembre et 24 novembre à 13h30. Certains « mordus »
participent régulièrement à des concours dans les communes
environnantes.
Trois repas sont organisés à la salle des fêtes : les 8 mars (avec
accueil des enfants des écoles et des employés communaux
l'après-midi), 7 juillet (grillades) et 10 septembre. Enfin, une sortie,
dont la destination est encore à l'étude, est prévue le mercredi
14 septembre.
Le bureau se compose de : Président d'Honneur : Jean SaintClair, maire ; Président : Claude Delhommeau ; Vice-présidente :
Claudine Patteuw ; Secrétaire : Eliane Delhommeau ; Adjoint :
Michel Bisserier ; Trésorière : Michelle Omet ; Adjoint : Christian
Massias
Contact : 05 45 85 46 14

L’association « Ah Toupie » de Chazelles
vous donne rendez-vous…
Sur les thématiques des ateliers d’éveil 0-6 ANS, l’association « Ah
Toupie » vous propose à la salle des associations, de 9 h30 /12 h :
mardi 8 et, mercredi 9 mars : Maquillage et déguisement (mardi
gras /carnaval) ; Mardi 15 et mercredi 16 : Cuisine ; Mardi 22 et
mercredi 23 : Pêche aux canards ; 29 et 30 : pâte à sel.
Sur les thématiques des ateliers jeux 6 /12 ANS, de 10 h/12 h,
à la Salle du foyer de Chazelles : Mercredi 9 : Jeux châteaux forts
et princesses (mardi gras) ; Mercredi 16 : Jeux de construction ;
Mercredi 23 : Playmobil ; Mercredi 30 : Jeux à thème : Les
moyens de locomotion et courses de « Tomobiles ».
Contact : Coralie BALURET Tél : 05/45/21/47/85 ou
06/18/32/59/35 mail : ludo.ahtoupie@orange.fr

Bourse d'échange Rétromobiles
samedi 2 avril à Chabanais
Le club des Rétromobiles Limousines organise la 34ième édition de cette manifestation consacrée aux véhicules anciens samedi 2 avril de 7 h à 18 h environ place du
Champ de Foire, route de Chassenon. Un
fléchage de l'accès depuis le centre ville
sera mis en place
Sur les 12 000 m2 du champ de foire, les
amateurs avertis comme les simples
curieux peuvent découvrir près de 200 emplacements consacrés aux véhicules
anciens. Ils trouvent quantité de pièces et d’outillage destinés à la restauration d’autos, motos et cyclomoteurs. De nombreux stands présentent également des
miniatures, trains, voitures à pédales et autres jouets anciens.
Si les voitures à vendre figurent plus en photos qu’en nature, on ne compte
en revanche pas les deux roues de toute cylindrée et dans tous les états, dont
certains sont d’ailleurs superbement restaurés.
Plaques émaillées et affiches en tout genre jouxtent l’abondante documentation
technique. Il y a de quoi perdre la tête à explorer les stocks de tôlerie, de
mécanique et d’éléments de finition qui s’offrent à la vue. Les jouets ont leur
part de succès, avec des étals fournis en miniatures aux différentes échelles
et en autos à pédales qui ont marqué l’enfance de plus d’un.
Un rendez-vous incontournable pour les collectionneurs et amateurs de mécaniques d’autrefois, habitués à se retrouver chaque année dans une ambiance
amicale et détendue, pour une journée toute entière consacrée à leur passion.
La réputation de cette bourse d’échanges dépasse d’ailleurs très largement la
région. Pour s'en convaincre, il suffit de voir les plaques minéralogiques des
véhicules, tant celles des exposants, que des acheteurs potentiels ou des passionnés.
Un tel rendez-vous suppose une bonne collaboration avec l’équipe municipale,
qui toute entière se mobilise chaque année pour le meilleur accueil des participants. Les travaux d’aménagement réalisés sur le parc ont, ces dernières
années amélioré considérablement le confort de tous et contribué pleinement
à la réussite de l’événement.
Pour accompagner la visite, on trouvera sur place sandwichs, viennoiseries,
café et boissons fraîches, servis par un groupe dynamique de bénévoles.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Inscription pour emplacements : contacter Annie Redon au 05 55 48 06 12.
Installation : possible dès le vendredi après midi.
Didier Mazaudoux
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Connaissez-vous le Conseil des Sages ?
Parce que la retraite est l’aboutissement d’expériences acquises que peuvent
et que doivent transmettre à nos concitoyens et surtout aux plus jeunes d’entre eux
les sages dans une louable continuité générationnelle…
Les dernières élections municipales ont d’ailleurs bien confirmé tout l’intérêt
que les élus portent dorénavant à la démocratie participative au sein de
laquelle les aînés ont toute leur place.
D’ailleurs on peut se demander pourquoi après la création des Conseils municipaux des jeunes, nos communes des milieux ruraux (qui ont un éternel
besoin de dynamisme et d’adaptabilité pour survivre et être proche des habitants) ne créeraient-elles pas un conseil des Sages ? Un projet qui depuis
quelques années fait son chemin et pourrait séduire nos milieux ruraux où la
population est souvent âgée…
La création d’un Conseil des Sages constitue non seulement une nouvelle
avancée démocratique- mais aussi une vraie richesse !-.dont on ne peut se
passer…

La lettre recommandée par courrier électronique
Un décret concernant l’envoi d’une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat vient d’être publié au
Journal officiel du vendredi 4 février 2011. Ce texte précise les caractéristiques de la lettre recommandée envoyée par voie électronique. Il reprend les
principales dispositions relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux. Préalablement à la mise en œuvre de la procédure d’envoi de la lettre
recommandée électronique, l’utilisateur doit être informé des caractéristiques
de la lettre recommandée et connaître l’identité du tiers chargé de l’acheminement. Lors du dépôt d’une lettre recommandée électronique, l’expéditeur
indique son nom et son prénom ou sa raison sociale ainsi que son adresse de
courrier électronique et son adresse postale, le nom et le prénom ou la raison
sociale du destinataire ainsi que son adresse postale ou de courrier électronique, le statut professionnel ou non du destinataire et, si le destinataire n’est
pas un professionnel, son accord préalable à recevoir une lettre recommandée
électronique, le choix d’une lettre recommandée avec ou sans avis de réception, le choix d’une lettre recommandée électronique dont le contenu est imprimé sur papier ou non, le choix du niveau de garantie contre les risques de
perte, vol ou détérioration.
Le tiers chargé de l’acheminement de la lettre recommandée électronique renvoie ensuite par courrier électronique à l’expéditeur une preuve de son dépôt.
Lorsque l’expéditeur, avec l’accord du destinataire non professionnel, a demandé la distribution par voie électronique, le tiers chargé de l’acheminement du
courrier informe le destinataire, par courrier électronique, qu’une lettre recommandée électronique va lui être envoyée et qu’il a la possibilité, pendant un délai
de 15 jours à compter du lendemain de l’envoi de cette information, de l’accepter ou de la refuser (le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur de la lettre recommandée électronique).
A noter que, dans le cas d’une distribution de la lettre recommandée électronique dont le contenu a été imprimé sur papier, le décret prévoit aussi, en cas
d’absence du destinataire, une procédure de mise en instance pendant un délai
de 15 jours à compter du lendemain de la présentation de la lettre recommandée.

Le salon des Arts et des Lettres
au Château de Fléac
Il aura lieu les 26 et 27 mars, avec une trentaine d'artistes et d'auteurs, et une très importante conférence,
le 26 à 18H sur Angela MERKEL par un grand spécialiste des affaires allemandes, Jean-Paul Picaper qui
signera son livre. Vin d'honneur et buffet (5 €) suivront.

Des ordinateurs pour les apprentis
en filières scientifiques
Pour soutenir l'apprentissage, la Région attribue un ordinateur portable aux apprentis engagés dans des filières
scientifiques. Cette attribution concerne les apprentis qui
ont des ressources modestes et un parcours méritant.
Mise en œuvre pour la première fois cette année, cette
aide régionale s’inspire de celle qui existe pour l'enseignement supérieur : la « bourse d'accès à l'enseignement
supérieur en filière scientifique ». Elle a pour objectif d’inciter les élèves à s’orienter vers les filières scientifiques,
souvent délaissées.
Une remise est effectuée dans chaque département. Au
total, 100 ordinateurs vont être remis dans toute la
Région.
L'attribution de cette aide régionale est soumise à condition de ressources et aux résultats scolaires de l'année
antérieure. La famille de l'apprenti doit également résider
en Poitou-Charentes depuis plus d'un an.

Le Déficit Budgétaire français
L'année 2010 s'achève sur un déficit budgétaire de
148,8 milliards d'euros, soit une amélioration d'un
milliard par rapport à la loi de finances rectificative votée
en décembre, a annoncéFrançois Baroin. Le collectif budgétaire prévoyait un budget de l'Etat en déficit de 149,8
milliards d'euros. Selon François Baroin, "la prévision de
déficit public de 7,7% du PIB en 2010 se trouve ainsi
confortée". Le déficit public sera connu fin mars 2011.
Ce léger mieux constaté pour le budget de l'Etat s'explique
notamment par une baisse des dépenses totales, qui ont
atteint 422,5 milliards d'euros, précise un communiqué
du ministère. Les recettes totales, y compris solde des
comptes spéciaux, s'établissent à 273,7 milliards d'euros.
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Rotary: le prix de l'éloquence pour Hayat
Les membres du Rotary
Confolens
Charente
Limousine ont remis à
une élève du lycée professionnel de Chasseneuil,
le prix de l'éloquence, un
tremplin qui va lui permettre de participer le 26
mars prochain au concours régional à Bordeaux et qui mettra en lice une dizaine de
candidats présentés par les clubs du grand sud ouest
Hayat El Jehhaoui a eu sept minutes, pas une de plus, pour
convaincre les membres du jury du Rotary Confolens Charente
Limousine qu'elle était prompte, concise, réfléchie....A 18 ans,
la jeune lycéenne en bac pro commerce, de Chasseneuil qui était
accompagnée pour la circonstance de son professeur, Marie
Hélène Boisseau n’a pas bégayé et a séduit l'auditoire sur un
thème choisi par le Rotary, d'actualité certes, mais pas facile à
développer en un minimum de temps: " Rapprocher les continents", thème de l'année du Rotary national qui met en place
chaque année ce concours.
"C'est une première en Charente limousine " précisait Pascal
Konan Ferrand, président du club de Confolens Charente
Limousine "Nous avons choisi le thème national puis fait appel
aux lycées du secteur. Notre objectif est avant tout pédagogique.
Il va dans la continuité de ce que nous mettons en place
régulièrement en direction des jeunes et de l'apprentissage en
particulier. " Prise de parole devant un auditoire, facilité d'élocution, maîtrise de son corps, valorisation de ses idées, sont
autant de qualités que le Rotary a souhaité faciliter en organisant ce concours. Ce sont aussi des critères de recrutement
essentiels à des débuts réussis dans la vie professionnelle."
Ajouta t-il.
"Le sujet m'a vraiment séduite" a affirmé la jeune fille d'origine
marocaine. "Ma famille vit encore au Maroc et pour moi l'idée de
rapprocher les continents ne pouvait que m'inspirer..." Pour ce
faire, elle a longuement travaillé avec son prof d’économie et de
vente, devant ses camarades de classe pour la prise de parole,
les idées à développer et la façon de les aborder. Hayat a choisi
trois grandes lignes pour argumenter son exposé: les moyens de
communication (réseaux sociaux, twitter, facebook, Internet, ...)
le rôle des associations caritatives et humanitaires à travers le
monde et le commerce équitable, des sujets récurrents, parfaitement en phase avec le monde d'aujourd'hui et qui contribuent (l'actualité récente l'a démontré) à rassembler les peuples et les continents.
L'idée finale de "créer un monde plutôt que des mondes pour
arriver à un "village planétaire" " a séduit les membres du jury,
Francis Petit, Dominique Perrin et Michel Jutard. Chacun d'eux
a salué sa facilité d'élocution, son attitude face au public, ses
gestes, la pertinence des idées développées, son ouverture d'esprit et sa responsabilité face à un monde qui se délite.
"Nous sommes très fiers de l'emmener au concours régional",
soulignait Jean Paul Berain, admiratif devant les idées choisies
par la jeune fille pour aborder un thème pas facile. La référence
à l'action humanitaire ne lui a pas échappé. Le Rotary a mis en
place depuis plusieurs années son action "polio plus" qui vise à
tenter d'éradiquer cette maladie dans les pays en voie de
développement.
Et même si, -- déformation professionnelle oblige --, la professeur
a trouvé quelques petits "ratés" qui seront vite corrigés pour le
concours régional, la prestation a été à la hauteur des attentes.
Un chèque de 150 euros a été remis à la jeune Hayat ainsi
qu'une BD sur la formation du Rotary et quelques présents.
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Connaissez-vous l’Antenne de Confolens de la Chambre
d’Agriculture ?
Les Chambres d'Agriculture sont
des établissements publics à
caractère professionnel. Elles ont
été créées par la loi du 3 janvier
1924. Les premières élections de
la Chambre d'Agriculture de
Charente furent organisées le 20
janvier 1927.
Jusqu'en 1954 les Chambres
d'Agriculture exerceront essentiellement leur rôle de représentation
des agriculteurs auprès des
Pouvoirs Publics. En 1954,
la Chambre d'Agriculture de
Charente crée son premier
service de vulgarisation. Le
décret du 4 octobre 1966
confie
aux
Chambres
d'Agriculture la vulgarisation
sous forme de service de développement.
En 1970, suite à la loi sur l'élevage
du 28 décembre 1966, la
Chambre d'Agriculture transforme
son
service
élevage
en
Etablissement Départemental de
l'Elevage (EDE).
En 1987, la Chambre d'Agriculture
commence à régionaliser ses activités. Au 1er janvier 2005, elle a
quatre antennes décentralisées :
Charente
Limousine,
Nord
Charente, Ouest Charente et Sud
Charente.

La chambre d’Agriculture de la
Charente a créé au 1er janvier
2005 un service environnement et
un service formation.
Les compétences des antennes
sont multiples. Elles favorisent et
agissent pour le développement
local, l’animation des groupes :
GDA, Groupe Lait, Opti'pâture, les
réferences et conseil en production
bovine et ovine, les diagnostics bâtiments d'élevage, plans de
fumure, les références et
conseils en production fourragère , le recyclage des
déchets : Cendrecor, bâches
plastiques, la protection de la
qualité de l'eau, Contrat
d'Agriculture Durable, le
conseil aux entreprises : projets
d'installation, études économiques,
conseil sur la réglementation, PAC,
conditionnalité, la qualification des
élevages et la formation des agriculteurs.
Pour obtenir de plus amples renseignements, contactez le 05 45/84 09 28,
ou par mail : ca16confolens@charente.chambagri.fr
L’antenne de Confolens se situe au
2, 4 allée des Fréniers - 16500
Confolens, tél 05.45.84.09.28 ;
Fax: 05.45.84.43.83

Entre Charly Elec et vous
le courant va passer…
Pour Charles Gondariz, alias « Charly », la
création de son auto-entreprise n’a pas
été un long fleuve tranquille, car il a eu du
mal pour articuler tous les intervenants.
Même si les démarches sont simplifiées,
la création ne l’est pas au niveau de la
durée…
Charly a obtenu un BEP et un CAP d’électricien d’équipement.
Il vous propose de faire ou refaire votre
électricité, de créer ou réparer vos petits travaux de plomberie,
en répondant rapidement aux interventions d’urgence.
Ce spécialiste de l’électricité et de la plomberie vous garantira ses travaux grâce à une décennale, ce qui prouve qu’il
met en avant la qualité de son travail et son savoir-faire.
Charly a œuvré dans l’électricité industrielle, il y faisait le
câblage de réseau et d’armoire, ce qui prouve sa compétence dans les gros travaux. Il a travaillé dans plusieurs entreprises, ce qui lui a permis d’acquérir et de connaître plusieurs techniques tant industrielles que dans le bâtiment.
Actuellement, il travaille seul et n’est pas assujetti à la TVA,
ce qui permet au client de faire une économie de 5.5 % ou
de 19.6 % selon les chantiers. Il vous établira à la demande
des devis gratuits.
N’hésitez pas à contacter Charly au 05 45 97 39 34 ou au
06 99 46 52 57, laissez -lui un message et il vous rappellera.
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Pacte pour l'emploi des jeunes :
des aides précises
et très pragmatiques
Pour élaborer avec ses partenaires, lors de
nombreuses réunions de travail, le Pacte
pour l'emploi des jeunes, la Région s'est
appuyée sur des aides et des dispositifs d'accompagnement qu'elle avait déjà créés, mais
elle a également mis sur pied des dispositifs
spécifiques, novateurs, directement utiles
aux jeunes bénéficiaires eux-mêmes, aux
entreprises, associations et collectivités.
Ainsi, la Région propose pour les jeunes :
aide dans la recherche d’une formation professionnelle ; aide aux déplacements pour les
étudiants ; aide à la formation par alternance ;
Aide à la création d'entreprise ;
Accompagnement des jeunes en mission de
service civique…
*Aide dans la recherche d'une formation professionnelle adaptée pour les demandeurs
d'emploi sans qualification inscrits à Pôle
Emploi.
*Accompagnement des jeunes en apprentissage : gratuité de la formation, participation
à l'achat du premier équipement professionnel, contribution aux frais de transport, de
restauration et d'hébergement, participation
au financement du permis B...
*Aide aux déplacements pour les étudiants
qui effectuent leur stage de fin d'études dans
une entreprise de moins de 250 salariés
située en milieu rural.
*Aide à la formation par alternance pour les
moins de 26 ans sortis du système scolaire
sans qualification, avec l'Engagement première chance.
*Aide à la création d'entreprise, pour les porteurs de projet accompagnés par un Atelier
de la Création, avec la Bourse régionale
« Désir d'entreprendre ».
*Accompagnement des jeunes en mission de
service civique, avec une aide à la mobilité,

une prime de civisme et un bilan personnel.
*Soutien aux bacheliers qui choisissent une
filière scientifique dans l'enseignement supérieur, grâce à la Bourse d'accès à l'enseignement supérieur.
*Financement du permis de conduire pour
les titulaires d'un CAP ou d'un Bac pro.
*Aide aux lycéens, apprentis ou étudiants,
inscrits dans un établissement d'enseignement ou de formation de la région, pour
effectuer un stage professionnel à l'étranger.
* Les demandeurs d'emplois de moins de 28
ans peuvent aussi effectuer un stage à l'étranger avec la Bourse de la découverte.
Le conseil régional propose aussi aux entreprises : aide au recrutement d'un jeune diplômé ; aide au tutorat pour les entreprises ;
aide à l'embauche d'un apprenti…
Aide au recrutement d'un jeune diplômé pour
les entreprises de moins de 50 salariés,
dans le commerce, l'artisanat ou l'industrie,
grâce à « l'Emploi tremplin jeunes diplômés ».
*Aide au tutorat pour les entreprises qui souhaitent former un jeune sorti du système scolaire sans expérience dans le secteur professionnel de l'entreprise, avec le « Tutorat
tremplin insertion ».
*Aide à l'embauche d'un apprenti, avec la Prime
régionale pour les employeurs d'apprentis.
*Soutien aux employeurs qui accueillent un
jeune en recherche d'orientation pour un
stage de découverte des métiers de l'entreprise.
Pour les associations et/ou les collectivités :
*Aide à la création d'un emploi dont la mission est de développer un projet d'utilité
sociale, ou consolider un emploi existant de
même type, avec l'Emploi tremplin associatif.
*Aide à l'embauche d'un apprenti, avec la Prime
régionale pour les employeurs d'apprentis.
*Accompagnement pour la création de missions
de service civique, avec la Cellule d'appui régionale.
Ces aides et accompagnements peuvent être
conditionnés (conditions de ressources, de
secteur d'activité, situations personnelles...).

La Région PoitouCharentes, territoire
d'innovation numérique
Lors du Forum des Interconnectés, qui
a réuni les collectivités et entreprises
expertes en nouvelles technologies à
Lyon en décembre dernier, la Région
Poitou-Charentes a reçu le label «
Territoire Innovant 2010 ».
Le projet porté par la Région et le Grand
Angoulême a permis le développement et
l'activation de la fibre optique pour le
réseau Internet, téléphone et télévision
très haut débit dans 1056 logements
sociaux de la communauté d'agglomération d'Angoulême.
Ce projet propose à la fois une connexion
à bas coût pour les habitants et un programme de réduction des consommations énergétiques par le suivi des dépenses de son
logement sur Internet.

FOIRES ET MARCHES
Jeudi 3 mars CHABANAIS
marché chaque jeudi matin
lundi 7 mars CHAMPAGNE-MOUTON
jeudi 10 mars LA ROCHEFOUCAULD
marché samedi
samedi 12 mars CONFOLENS
marché samedi
mardi 22 mars CHASSENEUIL
marché samedi
jeudi 31 mars MONTEMBOEUF
SAINT-CLAUD
marché chaque vendredi matin
ROUMAZIERES-LOUBERT
marché chaque dimanche matin
MONTBRON foire vendredi 1er avril
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1 752 708 habitants en Poitou-Charentes
au 1er janvier 2008

Au 1er janvier 2008, avec ses 1 752 708 habitants, le Poitou-Charentes
représente 2,7 % de la population de la France. Depuis 1999, l’évolution
annuelle moyenne de la région est de + 0,74 %, légèrement supérieure
à la moyenne française (+ 0,70 %).
La Charente-Maritime est le département le plus peuplé de la région avec
611 714 habitants.
Viennent ensuite la Vienne, avec 424 354 habitants, puis les DeuxSèvres, avec 365 059, et enfin la Charente, avec 351 581 habitants.
Le Poitou-Charentes compte douze villes de plus de 10 000 habitants.
Poitiers est la commune la plus peuplée avec près de 90 000 habitants
devant La Rochelle (75 822 habitants) et Niort (58 072 habitants).
Grâce aux communes de la périphérie, les unités urbaines sont en essor.
Ainsi, neuf dépassent les 25 000 habitants au 1er janvier 2008. Neuf
pays ont plus de 50 000 habitants et le pays de l’Aunis est celui où la
population a le plus augmenté entre 1999 et 2008 (+ 2,37 %). Toutes
les communautés d’agglomération des quatre préfectures départementales dépassent les 100 000 habitants.
La Charente-Maritime reste le département de la région le plus peuplé
avec 611 714 habitants. La Vienne compte 424 354 habitants, les
Deux-Sèvres 365 059 et la Charente 351 581.
12 villes ont une population municipale supérieure à 10 000 habitants.
Elles concentrent près de 25 % de la population de la région. Si on ajoute la population comptée à part (personnes dont la résidence habituelle
est dans une autre commune mais qui ont conservé un lien de résidence sur le territoire de la commune), Buxerolles et Thouars dépassent
aussi le seuil des 10 000 habitants.

Le niveau d’études des 15-29 ans
en Poitou-Charentes.
En Poitou-Charentes, les 15-29 ans sont plus souvent en emploi qu’au
niveau national, en raison de poursuites d’études courtes. Néanmoins,
un jeune sur sept a arrêté ses études et se retrouve sans emploi. Un
faible niveau de diplôme, être parent ou vivre dans une famille nombreuse sont des facteurs de risque.
Les femmes se retrouvent plus impactées par la parentalité que les hommes et sont moins souvent en emploi. Les seniors sont plus souvent
retraités qu’au niveau national.

Le recensement de la population donne accès à de nombreuses données
statistiques sur les caractéristiques et la localisation des personnes et
des logements. Ainsi, des résultats statistiques détaillés sont disponibles
depuis le 1er juillet 2010 avec une date de référence au 1er janvier
2007. Ces résultats permettent des analyses détaillées. L’Insee PoitouCharentes a choisi aujourd’hui de faire, à partir de ces données, une
étude sur la situation de l’emploi en 2007.
Bilan démographique 2009 : une proportion record de naissances hors
mariage en Poitou-Charentes
Depuis 1999, la population picto-charentaise augmente très légèrement
plus vite que la moyenne nationale. Cette augmentation de 8,2 % de la
population entre 1999 et 2010 est due essentiellement à l’afflux de nouveaux arrivants, le nombre de naissances compensant tout juste le nombre grandissant de décès.
Les picto-charentaises sont parmi les moins fécondes de France avec un
indicateur conjoncturel de fécondité de 1,86 enfant par femme en 2007
contre 1,96 en métropole.
En 2009, le Poitou-Charentes détient le record métropolitain du taux de
naissances hors mariage avec
62,9 % d’enfants hors mariage contre 52,9 % au niveau métropolitain
et seulement 53,7 % au niveau national.
La région fait partie des régions les plus âgées de France avec des plus
de 60 ans qui représente26 % de la population.
18 350 habitants sont décédés en 2009 (+ 3 % par rapport à 2008).
Cette augmentation du nombre de décès est supérieure à celle de la
France.
L’espérance des femmes en Poitou-Charentes est supérieure à la moyenne nationale (85,0 contre 84,3 ans).

Savez-vous lire la provenance
de vos œufs ?

Si vous achetez vos œufs en magasin sans en connaître la provenance, ce qu'il faut regarder, c'est le 1° chiffre du code (sur
l'œuf ou sur la boîte) :
0 = élevage bio
1 = élevage en plein air
2 = élevage au sol
3 = élevage en batterie (dans des cages,
hors sol).
C'est finalement simple, il fallait juste le savoir.
Bonne omelette !

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

L e r es p on s a b le
T h i e r r y F R ATA N I

o-
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Des paneus Oc
per nòu comunas
de Charanta limosina
Antan , quò fit damandat a las comunas de la Comunautat de comunas deu
Confolentès si ‘l’ eran interessadas par deus paneus Oc. ‘queu project a pogut se
faire aveque l’aida deu C.L.E.O. (Cercle Lemosin d’Estudis Occitans). Nòu comunas se decideten. Quò fai que, la darniera setmana de janvier, los empluiats de
la Comunautat an pausat quilhs paneus. Sos lo paneu francés se troba lo nom
deu vilatge en limosin, aveque la crotz occitana.
Bien segur, quò ne fau veire quí aucuna revendicacion d’autonomia. Qu’es solament l’ocasion de rapelar a la gent deu pais e aus toristes que nos som en
Occitania.
Veiqui los noms de las nòu comunas e quauques conselhs per ‘quilhs que ne san
pas legir l’occitan limosin. A vrai dire, quò n’es pas pus malaisat que de legir deu
francés.
Generalament, a la fin d’un mot :
- la consona ne se prononça pas.
-a se prononça « o »
De mai, fau saver que :
-o se prononça « ou »
-ò se prononça « o »
-es- se prononça « ei »
Azac (Abzac) deu se dire : « Aza ».
Ançaç-sus-Vinhana (Ansac-sur-Vienne) : « Ansa-sus-Vignano »
Essa (Esse) : « Esso »
L’Esterp (Lesterps) : « L’Eiter »
Monteirolet (Montrollet) : « Monteiroulet »
Orador-Fanès (Oradour-Fanais) : « Oradou-Fanè »
Sent-Crestòfa (Saint-Christophe) : « Sent-Creitofo »
Sent-German-sus-Vinhana (Saint-Germain-sur-Vienne) : « Sent-Germo-sus-Vignano
»
Sent-Maurzis (Saint-Maurice-des-Lions) : « Sent-Maurzi ».
Jan Loís Queriaud

Des panneaux occitans
pour neuf communes
de Charente Limousine
L’an dernier, on demanda aux communes de la Communauté de Communes du
Confolentais si elles étaient intéressées par des panneaux occitans. Le C.L.E.O.
(Cercle Limousin d’Etudes Occitanes) a apporté son aide à ce projet.
Neuf communes en ont voulu. Aussi, la dernière semaine de janvier, les employés
de la Communauté ont-ils posé ces panneaux. Sous le panneau français se trouve le nom du village en limousin avec la croix occitane.
Bien sûr, il ne faut pas voir là aucune revendication d’autonomie. C’est seulement
l’occasion de rappeler aux gens de la région et aux touristes que nous sommes
en Occitanie.
Voici les noms des neuf communes et quelques conseils pour ceux qui ne savent
pas lire l’occitan limousin. A vrai dire, ce n’est pas plus difficile que de lire du
français.
Généralement, à la fin d’un mot :
- la consonne ne se prononce pas,
- -a se prononce « o ».
De plus, il faut savoir que :
-o se prononce « ou »
-ò se prononce « o »
-es- se prononce « ei ».
Azac (Abzac) doit se dire : « Aza »
Ançac-sus-Vinhana (Ansac-sur-Vienne) : « Ansa-sus-Vignano »
Essa (Esse) : « Esso »
L’Esterp (Lesterps) : « L’Eiter »
Monteirolet (Montrollet) : « Monteiroulet »
Orador-Fanès (Oradour-Fanais) : « Oradou-Fanè »
Sent-Crestòfa (Saint-Christophe) : « Sent-Creitofo »
Sent-German-sus-Vinhana (Saint-Germain- sur-Vienne, ancien nom de Saint-Germain-deConfolens) : « Sent-Germo-sus-Vignano »
Sent-Maurzis (Saint-Maurice-des-Lions) : « Sent-Maurzi ».
Jean Louís Queriaud
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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...
ABZAC : Projet de carrières : la municipalité a négocié
un tonnage annuel de granit pour la rénovation et l’entretien des chemins ruraux, ainsi que la remise en
état des sites après exploitation.
La commune a annoncé que les taxes resteraient
inchangées.
Les travaux prévus pour cette année sont : les travaux de
sécurisation de la RD99, la continuité du projet de deux
lotissements à Chardat, travaux à la salle des fêtes
pour les équipements sportifs, projet des travaux du
cimetière.
Le nom des rues du bourg et de Chardat ont été
votés,
AGRIS : La municipalité prévoit des travaux pour la future
implantation de la bibliothèque.
ANSAC : Pas d’augmentation des taxes communales ;
les projets 2011 sont : projet d’aménagement du
bourg, travaux d’économies d’énergie à l’école (isolation, chauffage, pose de panneaux photovoltaïques) ;
assainissement à la Tulette, inventaire de la voirie,
ALLOUE : Le conseil municipal a décidé que les taxes
communales resteraient inchangées. Quatorze
vitraux vont être rénovés. La municipalité a racheté
une nouvelle sono, la précédente ayant été dérobée.
Une réflexion sur l’aménagement et la traversée du
bourg dans un souci de sécurité et de réduction de
vitesse va être menée. Des imprimés pour les questionnaires de développement forestier et bocager
sont disponibles en mairie.
AMBERNAC : Les travaux d’assainissement vont se
poursuivre ; de nouveaux travaux de mise aux normes
vont être effectués dans les bâtiments communaux ;
réflexion sur l’aménagement du bourg ;
BEAULIEU : Le projet de résidence des personnes âgées
est remis en cause.
La municipalité prévoit pour 2011 : travaux de voirie,
étude de sols, réalisation d’un columbarium et d’un
caveau communal.

CHABANAIS : Les Ecossais de Forfar viendront du 23
juillet au 2 août.
*L’association paroissiale organise son traditionnel
repas africain le dimanche 20 mars à 12h à la salle
des fêtes de Chabanais.
*L’association des commerçants de Chabanais organise une braderie les 25, 26 et 27 mars à la salle
des fêtes et sur la place de Chabanais
*Les associations de la commune de Chabanais organisent leur vide grenier ouvert à tous les particuliers
le dimanche 27 mars à Chabanais (place de la salle
des fêtes).
* Don du sang le jeudi 31 mars de 17h à 20h salle
des fêtes
CHARRAS : Concert de jazz manouche le samedi 26
mars 2011 à 21 h à la salle polyvalente avec le groupe
SWING d'O
Organisé par Terra d’Òc -CLEO 16-24, Réservation
conseillée : Jean-Claude NICOLAS 05 45 70 40 52
ou 06 76 98 63 79 ou Michel NICOLAS 05 45 23
01 12 ou 06 22 62 17 12, Entrée : 7,50 € - gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans.
Le groupe de théâtre occitan "LA TAUVERA" donne
son spectacle "Pradelada en Lemosin" le dimanche
10 avril à 15 h 30 à GOUTS ROSSIGOL en Dordogne,
organisé par Terra d’Òc CLEO 16-24, réservation
conseillée : Jean-Claude NICOLAS 05 45 70 40 52
ou 06 76 98 63 79 ou Michel NICOLAS 05 45 23
01 12 ou 06 22 62 17 12, entrée : 7,50 € ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
CHASSENEUIL : La maison de la petite enfance sera
bientôt prête. Elle ouvrira courant mars.
La circulation et le stationnement dans la commune
ont été discutés par les élus, un état des lieux a été
effectué, un projet pourrait voir le jour…
Chazelles : La municipalité a envoyé son PLU, en
tenant compte des diverses remarques des services
instructeurs de l’état. La commune devrait bientôt
avoir des noms de rues. Aménagement de l’avenue de
la République, toilettes publiques, travaux aux écoles,
réfection de chemins sont prévus pour 2011.

CONFOLENS : L’association « Confolens sans frontière »
recevra les amis allemands de Georgenthal du 7 au
12 août.
La municipalité a fait aménager le carrefour de la
Croix-Saint-Georges et prévoit d’améliorer l’accessibilité et la sécurité des locaux de la Mairie.
ESSE : La commune, propriétaire de deux maisons souhaite les vendre. Son but : faire revivre le hameau de
« La cour » pour doper la démographie locale.
L’alambic et le pressoir de Marcel et Paulette Pinard
ont été mis en valeur et font maintenant partie du
patrimoine local. Ils viennent d’être installés sous une
halle au centre du bourg.
Exideuil : la mairie rend hommage au monde associatif. Un projet de restauration rapide va voir le jour, un
terrain de bi-cross est prévu, la municipalité recherche un terrain pour un projet photovoltaïque.
EYMOUTHIERS (LA TRICHERIE) dans la salle des fêtes.
Bourse aux vêtements organisée par le comité d'animation. Le dépôt des vêtements se fera le vendredi 1
er avril de 13h à 19h et le samedi 2 avril de 9h30 à
12h30. La vente aura lieu les samedi et dimanche de
10h à 18 h en continu. La remise des invendus se
fera le lundi de 16h30 à 18h ;Personne à contacter:
Annette PARCELIER. Tél : 05 45 23 90 43 le soir.
LA ROCHEFOUCAULD : Le Tir Sportif Rupificaldien organise
sa 23ème Bourse aux Armes et Militaria le Dimanche
13 Mars 2011 dans la salle des Fêtes, Place de la
Gare à La Rochefoucauld, de 9h à 17h.
ST MARY : L’A.P.E. Cellefrouin / St Mary organise son
loto des écoles le samedi 12 mars au local socio-culturel à 20 h 30 (tombola, crêpes, buvette)
SAINT-PROJET MFR : Portes ouvertes le 12 mars de
9h a 18h. Mise en place du BAC PRO SPT
(Services aux Personnes et aux Territoires) à la
rentrée 2011 et toujours les cycles 4e et 3e,
CAPA Services en Milieu Rural et CAPA Travaux
Paysagers. Les élèves vous attendent nombreux
et ont hâte de vous expliquer leur formation.
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LESSAC : La municipalité a fait appel à un
fauconnier pour se débarrasser des corbeaux indésirables. La municipalité va signer
la charte « Terre sainte » ce qui signifie que
la commune va devenir progressivement
sans pesticide.
La municipalité n’augmentera pas la part
d’imposition communale.
Le nouveau lotissement « Les Portes de
Vienne » permettra d’accueillir neuf nouvelles
familles.
Dans les projets, on peut trouver le restaurant, la restauration du monument aux
morts, la rénovation des toilettes publiques,
l’aménagement des cuisines de la salle polyvalente, l’entretien des chemins ruraux et
communaux…
MANOT : Le bourg va être réaménagé, la mise
en place d’un PAVE (Plan d’Accessibilité de la
Voirie et des Espaces publics) a été confiée
au syndicat de pays de Charente Limousine ;
l’aménagement du chauffage de la mairie,
des écoles et des appartements qui y sont
attachés va être effectué ; le contrat d’entretien de l’assainissement a été voté.
MARTHON : La municipalité a annoncé comme
projet 2011 : l’acquisition de l’ancienne gare
et le déplacement de la Poste vers la place
du Pigeonnier.
MONTBRON : La municipalité a prévu : l’aménagement du Minage, une demande de
subvention a été déposée; les équipements du camping inutilisés seront mis à
disposition des associations de plein air ;
le repas des aînés aura lieu le 3 avril ;
Un concert de 60 musiciens de l’orchestre
d’harmonies
Civray-Montbron-La
Rochefoucaud, aura lieu le samedi 26
mars à 20h30 à l’église de Montbron.
Entrée 5€, gratuit pour les moins de 12
ans.
PRANZAC : La commune continue ses travaux
indispensables de voirie, l’aménagement d’un
chemin de randonnée et la réhabilitation de
la Bonde.
De nouvelles menuiseries plus économiques
sont prévues à l’école et à l’annexe de la salle
communale, ainsi qu’une une étude de l’insonorisation de la cantine scolaire. Plusieurs
travaux sont en cours ou prévus: colombarium, mise en place d’une horloge astronomique pour l’électricité, raccordement de
l’orgue de l’église, accessibilité de la mairie…
SAINT-ADJUTORY : Le réseau électrique a été
renforcé pour pallier les importantes chutes
de tension.
SAINT-GERMAIN-DE-CONFOLENS : un plan communal
de sauvegarde est en cours de présentation,
la mise en place d’un PAVE (Plan
d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics) et ERP (Etablissement Recevant du

Public) a été confié au syndicat de pays de
Charente Limousine.
SAINT-LAURENT-DE-CERIS : réfection des ouvertures de la cantine, assainissement collectif du
village de « La Vilaine » et travaux dans la
salle polyvalente sont prévus.
SAINT-SORNIN : La municipalité prévoit pour
2011 : la première tranche de l’extension de
la salle de sport ; l’aménagement paysager
devant la salle polyvalente et les vestiaires de
foot, réflexion du PLU (Plan Local
d’Urbanisme).
SUAUX : La municipalité a voté le budget pour
l’aide aux voyages scolaires et aux journées
d’accueil de loisir. Le projet du columbarium
évolue, il est prévu : l’achat de bâches de
réserve incendie, l’achat d’un défibrillateur,
le remplacement d’un ordinateur, la pose de
vitres sécurisées dans l’église, une aire de
jeux pour enfants, l’agrandissement du cimetière, étude de délégation au pays pour ERP
et PAVE.
Les tarifs de location de la salle des fêtes
restent inchangés, mais quelques modifications ont été apportées.
Olivier Perinet (maire) est référent tempête.
VIEUX CÉRIER : Il est prévu deux projets pour
2011, l’alimentation en eau potable et le projet éolien.
Communauté de communes Seuil Charente
Périgord : remise des récompenses aux lauréats du concours départemental des villes
et des villages fleuris. Catégories jardin :
Yvette Vaudon et Elèonore Barrière à
Vouthon ; catégories façade : Jean-René
Gauthier à Saint-Sornin ; catégorie commerce : la cave de St-Sornin ; catégorie ferme :
Raymond Delage à Charras. La commune de
St Sornin reçoit un premier prix pour le fleurissement et celle de Charras un deuxième
prix. Jean-François Arnaud reçoit le prix du
jardinier et Martine Massoteau a reçu le prix
régional de meilleur jardinier communal.
La communauté de commune crée une
deuxième zone d’activité sur Montbron.
Communauté de communes Seuil Charente
Périgord et Bandiat Tardoire : Maires et
conseillers municipaux « référents tempête »
ont été informés par ERDF de la marche à
suivre en cas de tempête.
FEUILLADE : La 8ème fête du cochon aura lieu le
dimanche 20 mars à Feuillade de 9h à 18h
avec de nombreuses animations (concours
de la meilleure terrine, démonstration
cochon truffier, concours cri du cochon et
courses de cochon, groupe folklorique, et
un repas sur le thème du cochon sur
réservation au 05 45 23 06 60.

« Les p'tites têtes de l'Art »
d’Exideuil sur scène samedi 12 mars
L'association « Tête de l'Art »,
association culturelle, vous
invite le samedi 12 mars à
partir de 20H30 à un concert
offert par son atelier chorale «
Les p'tites têtes de l'Art » en
l'église d'Exideuil.
Cette chorale, qui a débuté fin
septembre 2010, compte 24
choristes. Ces derniers assistent assidûment chaque lundi aux répétitions de 17h30 à 18h30 à
la salle de la mairie. Cette soirée sera l'occasion pour ces très
jeunes chanteurs de faire entendre à leur public le fruit de leur
travail : répertoire de chants sur le thème de l'Afrique accompagnés
de quelques démonstrations de rythmes endiablés.
En deuxième partie de soirée, ce sera la très connue chorale OPACAD d'Exideuil qui prendra le relais après avoir chanté un chant en
commun avec « Les p'tites têtes de l'Art ». L'entrée à cette soirée
se fera selon une participation libre du public. De plus, des T- Shirts
à l'effigie de « Tête de l'Art » seront à vendre ce soir-là.
Les jeunes choristes et leurs aînés, tout comme les membres de
l'association espèrent vous y retrouver nombreux.

Les rendez- vous des Amis de Chassenon
Antique, « Cassinomagus »
Dimanche 13 mars – Assemblée générale de l'Association :
conférence de Philippe Poirier, archéologue) sur les résultats du
diagnostic archéologique de la déviation de Chabanais.
Samedi 2 avril - Atelier et conférence Tour à pierre par Jacques
Gaillard, archéologue.
Dimanche 22 mai - Journée nationale de l'archéologie préventive (Inrap) : présentation de prospection géophysique, méthode
électrique, et conférence par Alain Texier, géophysicien.
Samedi 2 juillet - Nuit des Etoiles: buffet (participation 10 €),
conférence sur le Zodiaque, observations astronomiques.
Chaque dimanche de juillet et d’août - Ateliers d'archéologie
expérimentale Dimanche 21 août - Journée des Amis de
Chassenon : conférences, animation, banquet gaulois avec
sanglier à la broche (le soir).
Dimanche 16 septembre - Journées européennes du Patrimoine
: lecture-déambulatoire de textes antiques (en latin et français)
par Katell Duval, professeur.
Dimanche 25 septembre - Randonnée gallo-romaine en
Charente limousine.
Samedi 1er octobre – Conférence Hélène Mavéraud-Tardiveau
sur l'enfant dans l'empire romain
Pendant la période d'ouverture du Parc : exposition d'objets
archéologiques (collection Amis de Chassenon et dépôt archéologique de Chassenon).
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• 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

Full Signal ou la vérité cachée de la téléphonie mobile
La Mairie de SAINT -SORNIN et le collectif
SSTOP16 organisent le mercredi 9 Mars à
20 heures à la salle des fêtes de la commune une soirée-débat sur un thème d’actualité
de plus en plus sensible : les méfaits de la
téléphonie mobile. A la suite de la projection
du documentaire FULL SIGNAL, plusieurs
fois primé, le collectif SSTOP 16 - dont les
membres défendent une réglementation des ondes respectueuse de la
santé humaine et de l’environnement
– répondra aux questions du public.
Le film présenté sera un documentaire
d’environ une heure, il s’appelle : La vérité
cachée de la téléphonie mobile. Il a eu
onze sélections internationales dans
des festivals du film documentaire ou
environnemental et deux prix internationaux dont celui du meilleur documentaire en 2009.
Depuis 1997 et le début de la téléphonie
GSM, les antennes cellulaires ont poussé
comme des champignons dans le monde
entier pour répondre à la demande toujours
croissante des utilisateurs de téléphones
portables. Elles ont en réalité tellement proliféré dans certaines parties du monde qu’elles finissent par faire partie intégrante du
paysage au même titre que les voitures dans
la rue. Celles qui seraient trop visibles sont
déguisées en cheminées, en mâts ou en châteaux
d’eau.

FULL SIGNAL donne dans le monde entier la
parole à des scientifiques qui étudient les
conséquences sanitaires de la technologie
cellulaire ; à d’anciens journalistes qui ont
attiré l’attention sur le problème depuis des
décennies ; à des militants qui se battent
pour une implantation contrôlée des antennes, et à des avocats et juristes qui représentent les gens qui souhaitent la
règlementation de ces antennes.
Ce film a été tourné dans 10 pays et
6 états nord-américains, FULL SIGNAL
se penche sur la controverse qui existe entre santé et finance, sujet de
nombreux sarcasmes dans le combat
pour la régulation des implantations
d’antennes.
Son réalisateur, Talal JABARI est
Palestino-Américain. Il a commencé sa
carrière dans le journalisme en 2000. On le
retrouve en 2002 comme producteur associé de CBS News puis il se tourne vers le documentaire. De nombreuses fois primé pour la
production ou le son de films documentaires,
il signe avec FULL SIGNAL son premier film
en tant que réalisateur.
A noter qu’une 2ème projection-débat aura lieu
au cinéma Vox de Chasseneuil le jeudi 26
mai.
Lien : www.fullsignalmovie.com

AUTO BILA N
M ONT BRONNA IS
Tél. 05 45 21 25 56

Easy-Troc,
le remède contre les surplus inutiles…
Easy troc est
installé depuis
5
ans
à
Chasseneuil,
et il vous propose l’achat
et la vente de meubles, d’antiquités, de bibelots, de livres, d’électroménager, d’habits,
de matelas, de literie, d’objets divers…
Alors en cette période de crise, pourquoi ne
pas vendre ce qui encombre votre cave ou
votre grenier ? Qui n’a pas conservé un
meuble, un objet en se disant, cela peut être
utile pour quelqu’un, et quelques années
plus tard, l’objet est toujours dans son
coin… Alors pourquoi ne pas le mettre en
vente , se faire un petit pécule et retrouver
de la place ?
Pour cela, il suffit de contacter Easy-Troc qui
fera une estimation du bien à vu selon une
photo, puis il sera pris au dépôt ou à votre
domicile selon sa taille et il vous sera alors
établi un contrat de vente.
Le magasin est ouvert le lundi, mardi, jeudi,
vendredi, samedi de 10h à 12h et de
14h30 à 18h30 et le dimanche de 15h à
18h. Vous pouvez contacter Easy-Troc au
05 45 39 51 16.

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

Le contrôle
est technique,
notre service
est humain.
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NOUVEAU
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pour véhicules anciens
4x4
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8 H 12 H et 14 H / 18 H
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Le programme Université de Pays
en mars
- Vendredi 11 mars à 20 h 30 au cinéma de
la Halle aux Grains à La Rochefoucauld : "Yo,
También" . Un film sur la différence (trisomie
21) qui sera suivi d'échanges animés par
l'Université de Pays. En partenariat avec l'association "Moi aussi". Contact : 05 45 24
98 60
- Samedi 12 mars à 20 h 30 au cinéma Le
Silverado à Marthon : "Le discours d'un roi".
Le combat intime de Georges VI, le père de
l'actuelle reine Elisabeth, confronté à l'offensive allemande et qui souffrait de bégaie-

ment. Échanges à suivre animés par
l'Université de Pays en présence de sujets de
Sa Majesté. Contact : 05 45 24 98 60
- Vendredi 18 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes de Rancogne, conférence de Nicole
Mathieu, directrice de recherche au CNRS:
"Les jeunes du milieu rural aujourd'hui".
Organisée par l'Université de Pays, la conférence sera précédée à 20 h par un dévoilement de la plaque de la Route des Tonneaux
et des Canons. Contact : 05 45 24 98 60
- Samedi 19 mars à 16 h à la salle des fêtes
de Gouts-Rossignol (Dordogne), conférence
de M. Fayolle-Lussac, professeur à
l'Université de Bordeaux, sur "Les Mottes

La 9ème « Nuit de la chouette »
à Massignac
L’Office de tourisme de Haute Charente
de Massignac vous propose le 19
mars de 10h à 12h une exposition de
Charente Nature sur les rapaces avec
la présence de membres de l'association.
Au village du Cruzeau, Charente Nature
vous propose sa 9ème Nuit de la Chouette avec de
14h à 18h la "Découverte des rapaces nocturnes"
(ateliers : jeux, vidéos, dessins, pelotes,...) et de 19h
à 22h, une sortie nocturne "A l'écoute des chants de
la nuit". Sans oublier, tout le mois de Mars à l'Office de
Tourisme de Haute Charente, une exposition sur les
rapaces nocturnes "Plumes de nuit".

féodales", vestiges des premiers châteaux
forts à la lisière de l'Aquitaine. Dans le cadre
des samedis de l'histoire de l'Université de
Pays. Contact : 05 45 24 98 60
- Mardi 22 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes de Rivières, Arze Glipo, ambassadrice
de la ruralité aux Philippines, expliquera comment les paysans se prennent en mains
dans un contexte de mondialisation. Soirée
organisée par le Comité catholique contre la
faim et pour le développement (CCFD) qui l'a
fait venir comme partenaire, et par
l'Université de Pays. Entrée libre. Contact :
05 45 24 98 60.

Oser rêver à Ansac-sur-Vienne
Le samedi 19 mars 2011 « Osez Rêver » à la salle des fêtes d’Ansac-sur-Vienne
de 20h30 à 23h. Venez à la rencontre d'une sympathique troupe de passionnés
qui se battent pour faire vivre leur passion commune dans les coins, parfois reculés, de notre beau département. Ils vous proposent donc ce soir-là leur spectacle
appelé "Osez Rêver", composé de théâtre de boulevard et de théâtre musical, leurs
"Planches en Musiques ". Celui-ci veut se placer sous les signes de la bonne
humeur, de l'originalité, et d'une ambiance chaleureuse et familiale qui réchauffera votre cœur. Laissez- vous porter et venez voyager avec la « Troupe des Joyeux
Baladins ». Retrouvez- nous sur notre blog ( www.latroupedesjoyeuxbaladins.overblog.com ) ainsi que sur FACEBOOK.
Contact : 05 45 85 31 10 ; mail : c.lesjoyeuxbaladins@orange.fr; site :
www.latroupedesjoyeuxbaladins.over-blog.com tarif 5 € - Gratuit pour les moins
de 6 ans.
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Accueillir des enfants pendant un week-end ou les vacances...
Les PEP 16, l'association des Pupilles de
l'Enseignement Public de Charente a créé
récemment un réseau de solidarité appelé
« Vacances En Famille » pour proposer à
des enfants et adolescents des séjours
dans des familles charentaises.
La mission du service est d'offrir à des jeunes du département, de trois à dix-huit
ans, et pour la plupart issus de familles
présentant des difficultés passagères ou
plus durables, un temps de vacances ou
de week-end dans un milieu apaisé. Ils
sont le plus souvent suivis par l’Aide
Sociale à l’Enfance et/ou par des établissements sociaux et médico-sociaux.
Le service « Vacances En Famille » des
PEP16 oriente les jeunes vers les familles
de Charente qui assurent le séjour en
échange d'une rémunération équivalente
au SMIC pour un accueil de deux enfants.
Cette rémunération doit être envisagée
comme un complément de salaire sur le
plan familial, cette action se déroulant seu-

lement sur les temps de vacances et/ou
de week-end.
Le développement actuel de la demande
de séjours nous amène à rechercher à
nouveau des familles. Ces familles sont
recrutées après deux ou trois rencontres
permettant de préciser les conditions d’accueil et l’objectif du service. Aucune formation
préalable n’est requise dans la mesure où
l’objectif principal est de permettre à ces
enfants de passer un moment plus ou
moins long dans un cadre familial ordinaire
en partageant tout simplement les temps
de vie quotidienne et de loisirs.
Une chambre par enfant accueilli est toutefois nécessaire. Un milieu plutôt rural
avec des possibilités d’espaces propices
aux activités, de découvertes touristiques
ou culturelles... est apprécié sachant que
pour chaque enfant les besoins sont différents (ville ou campagne).
Des temps d’échanges, de sensibilisation
et de formation sont mis en place chaque
trimestre pour permettre à
la famille de découvrir les
différentes facettes de
ce type d’accueil et de
relativiser les éventuelles
Dupont
appréhensions.
Un
numéro d'appel permanent est assuré.
Le service est agréé par
la DDCSPP (la nouvelle

la photo du mois
Photo : Pierre-Alexandre

Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des
Populations) dans le cadre de « Séjours
dans une famille ». De plus il a reçu l’accord des services de l’Aide Sociale à
l’Enfance du Conseil général.
Le service est porté par l’association
départementale des PEP, présente sur le
département depuis 1924, et dont la
valeur première est solidarité en faveur
"des orphelins de la vie", principalement les
enfants. Elle gère différents services et
établissements. Dans le Domaine Social et
Médico-Social : la Maison d’Enfants à
Caractère Social de Saint Fraigne, le SESSAD (Service d’Education et de Soins
Spécialisés A Domicile) de Mansle et Dans
le Domaine de l’Education et des Loisirs : le Centre de Découverte d’Aubeterre pour
l’accueil de classes de découvertes et de
séjours-vacances collectifs, l’organisation
de séjours de classes de découverte à
Saint- Palais ou sur l’Ile d’Oléron, le SAPAD
(Service d’Assistance Pédagogique A
Domicile) pour les enfants écartés de la
scolarité pour cause de maladie ou d’accident…. et ce nouveau service « Vacances
En Famille »
Elle a également des projets dans le secteur
de la Petite Enfance.
Pour toute information : ADPEP 16, 28
rue Mirabeau, 16000 – Angoulême tél :
05.45.70.39.41 site : adpep16.fr

Permanences d'information sur la VAE
à Montbron et La Rochefoucauld

Roses de Noël

Pour photographier les fleurs, il est souvent de bon goût de choisir une grande ouverture de diaphragme pouraccentuer la "douceur" du sujet en noyant le fond dans le flou.

Les prochaines permanences du VAE sur Montbron auront lieu le
Jeudi 10 Mars de 14 Heures à 17 Heures au CIDIL (Annexe de la
Mairie de Montbron), Jeudi 24 Mars de 14 Heures à 17 Heures au
CIDIL, le Jeudi 7 Avril de 14 Heures à 17 Heures au CIDIL et le Jeudi
21 Avril de 14 Heures à 17 Heures au CIDIL
Les entretiens se feront uniquement sur rendez- vous. Les personnes
intéressées doivent s'inscrire en téléphonant au 05 45 25 73 00.
Sur la Rochefoucauld (dans les locaux du CIDIL 8 rue de l'Aumônerie),
une réunion d'information publique sur la VAE aura lieu le vendredi 11
Mars à 14 Heures.
Les personnes qui souhaitent y participer doivent téléphoner au
secrétariat du Point Régional Conseil au 05 45 25 73 00.
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L’égalité homme/femme doit se faire de façon logique et naturelle…
Depuis les années 60 on parle du mouvement d'égalisation des rapports homme-femme dans les
sociétés occidentales (mouvements féministes qui
s'y sont notamment développés). Il demeure
cependant de nombreuses inégalités, même dans
les sociétés occidentales. Pourtant il faudrait que
ces fractures soient réduites et aplanies de façon
naturelle, sans intervention mais avec un réel
changement de mentalité…
La philosophie des Lumières occidentale a posé,
au moins dans ses principes, l'égalité entre
hommes et femmes, appartenant au même genre
humain. La Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789 ne les distinguent pas.
Certains de ses critiques reprochent à cette conception de n'être qu'une laïcisation de la vision
chrétienne d'égalité des âmes et des
personnes. Le philosophe allemand
Friedrich Nietzsche juge ainsi que
l'idée d'égalité entre hommes et
femmes est un préjugé chrétien…
En France, les inégalités des hommes
et des femmes devant les emplois
demeurent. Les salaires des femmes
sont en moyenne plus faibles que
ceux des hommes, mais cette différence ne tient pas compte des
niveaux de formations. Cette différence vient aussi
d’un fait très simple : la société veut que l’homme
se reproduise, mais elle refuse que la travailleusemère s’absente et maintienne ses acquis.
Lorsqu’un employeur doit choisir entre un homme
et une femme pour un emploi, il ressort souvent
comme point faible pour les femmes l’absentéisme, et surtout si elle est jeune : la période de
maternité. Un fait qui, au contraire d’un frein et
d’un « surcoût » pour une entreprise devrait être
sans effet pour celle-ci et au contraire totalement
pris en charge par la société. Il est regrettable
qu’au lieu de faire une vraie politique pour favoriser les mères, on fasse des lois pour diminuer cet
écart récurrent.
Cette différence se retrouve de façon induite sur le
niveau des retraites par répartition, car avec un
salaire moindre, la retraite sera évidemment moindre ; elle se retrouve aussi dans la retraite par
capitalisation (fonds de pension) car le calcul porte

sur l’espérance de vie, ce qui, a placement égal
entre un homme et une femme et à âge égal,
induira pour madame une retraite moins élevée
que monsieur.
Dans le droit français, les femmes ont longtemps
eu un statut juridique inférieur à celui des
hommes. Leur égalité juridique n'est venue que
dans les années 1960-70 (permission d'utiliser un
carnet de chèque sans l'autorisation du mari,
responsabilité parentale, etc.).
En politique, il a fallu le vote de la loi organique en
juin 2000, pour modifier la constitution, pour donner une exception au principe d'égalité de tous
devant la loi. Jusqu'alors, aucune loi mentionnant
le sexe ne pouvait être promulguée, car une telle
loi était anticonstitutionnelle. Après le vote de
cette modification de la constitution,
le principe d'égal accès aux mandats
électoraux a pu être mis en place. Il
s'agit d'une des rares mesures de
discrimination positive instaurée en
France. Il faut espérer que cette loi
induise un vrai changement des mentalités.
Il ne faut pas non plus oublier la
récente évolution pour les femmes en
ce qui concerne leur sexualité,souvent déniée et bafouée,,entre l’attitude des religions et l’obligation de passivité de la femme. Cette
passivité supposée donne lieu à des mutilations
génitales , notamment l'excision. Les diverses
méthodes contraceptives (pilules, préservatifs,
etc.), contragestives (stérilets) et l'avortement
restent illégaux dans de nombreux pays. La morale
dominante et la loi dénient le plus souvent à la
femme un pouvoir de disposition total de son corps
en matière de procréation. Le divorce peut être
limité, notamment au divorce pour faute à la
demande du mari. Certaines sociétés admettent
également des sévices corporels à l'encontre des
femmes, à la discrétion du mari. La polygamie est
presque toujours exclusivement masculine (un
homme pour plusieurs femmes). Mais lors d'un
divorce avec enfants, la garde de ceux-ci est, dans
la majorité des cas, accordée à la femme. Une inégalité intégrée dans les mentalités de notre
société, un préjugé à détruire…

Une loi a été votée dernièrement pour diminuer les
inégalités relatives à la représentation équilibrée
des femmes et des hommes au sein des conseils
d’administration et de surveillance et à l’égalité
professionnelle. Le texte définitif de la proposition
de loi ( Projet de texte législatif déposé au
Parlement à l’initiative d’un ou plusieurs parlementaires), a été adopté le 13 janvier 2011. Ce texte
prévoit l’instauration progressive de quotas pour
aller vers la féminisation des instances dirigeantes
des grandes entreprises. Sont concernés les conseils d’administration et les conseils de surveillance (pas les comités exécutifs) des entreprises
cotées en bourse et des entreprises publiques.
Deux paliers sont prévus : trois ans après la promulgation de la loi, les instances concernées devront
au moins compter 20% de femmes. Les conseils
d’administration ne comprenant aucune femme au
moment de la promulgation de la loi devront en
nommer une dans les six mois suivants. Six ans
après la promulgation de la loi, le taux de féminisation des instances dirigeantes devra atteindre
40% (et non 50%).
Le non- respect de ces quotas entraînera la nullité
des nominations (sauf celles des femmes). Un
amendement voté à l’Assemblée nationale, qui
prévoyait également la nullité des délibérations
dans les cas de non respect des quotas, a été supprimé au Sénat.
Un mécanisme de sanctions financières a également été prévu, avec notamment la possibilité
d’une suspension temporaire des "jetons de
présence" (rémunérations pour participation aux
conseils d’administration).
L’égalité homme/femme n’est pas une décision qui
doit passer par des lois mais par une véritable
prise de conscience de toute notre société
machiste. Il est regrettable pour tous (hommes et
femmes) de devoir passer par le système législatif
pour faire « sauter ce verrou». Pour les hommes,
car ils reconnaissent par ces décisions leur incapacité à changer, et pour les femmes la prise de
conscience et l’acceptation que leur fonction n’est
pas la reconnaissance de leur qualité mais qu’elles
sont des « quotas législatifs », des « présences
représentatives obligatoires »…
B.TENEVOT

Roumazières Loubert. A propos des hirondelles
Dans l’article paru le mois dernier, à propos du refuge des hirondelle Annie Fugier, la propriétaire précise qu’elle s’occupe uniquement des hirondelles et des oiseaux de passage. Elle ne recueille en aucun cas les animaux abandonnés. Le refuge est aussi une
pension canine.
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Réouverture d'un chemin au Bois de la Motte
à Roumazières
La commune de Roumazières-Loubert a entrepris courant janvier des
travaux de défrichement d'un sentier de randonnée, au Bois de la Motte.
Ce chemin quittait la commune de Roumazières à cet endroit et se trouvait totalement obstrué par un taillis impénétrable sur une distance de
800 mètres.
La préparation de la randonnée gallo-romaine 2011 de l'association des
Amis de Chassenon qui se déroulera le dimanche 25 septembre et qui ira
de Chantrezac à Boisaugeais, a mis en évidence l'ancienneté du chemin
qui reliait autrefois le Pont-Sigoulant à Saint-Laurent-de-Céris et Verteuil.
Sollicités par l'association, les élus de Roumazières ont tout de suite adhéré
au projet des "amis de Chassenon" et entrepris des travaux pour sa réouverture. Plusieurs associations de randonneurs, de Roumazières,
Pressignac et Chabanais sont impliquées dans le projet. "Cette mutualisation est importante pour créer un lien fort entre les différents territoires
et les projets" soulignait le maire de Roumazières Jean Michel Dufaud
très sensibilisé et favorable au "tourisme vert". Cette voie va permettre
aux marcheurs à pied ou à cheval, aux vététistes et aux promeneurs de
découvrir presque "sans goudron" la campagne charentaise de
Chassenon à Verteuil. Tous les engins à moteur y seront prescrits.
L'importance de cet ancien itinéraire, du Pont Sigoulant sur la commune
de Roumazières à La Rochelle est encore visible à la largeur de son emprise, bordée par une levée de terre. Voie principale pour acheminer à
Poissy, sous le nom de "poitevins" les bœufs rouges qui naissaient en
Auvergne, avant de transiter par la Charente, la Vienne et les Deux Sèvres
puis Ruffec pour y travailler jusqu'à l'âge de 6 ans et ensuite être engraissés par les Normands qui les commercialisent en région parisienne, elle
a aussi contribué à la création de foires importantes sur son parcours, à
l'instar de celle du "pont sigoulant' à Roumazières. Mulets, céréales, sel,
vins, mais aussi la chaux, les tuiles et la migration des maçons limousins
vont faire les beaux jours de cet itinéraire.
Des témoignages attestent de son existence au 15ème et au 16ème siècle.
Le roi louis XIII s'y était occupé de sécurité publique en mars 1614, entre
La Péruse, saint "Laurent de cery" et Verteuil. Certains écrits en feraient
état dès le Moyen Age et peut être même dès l'époque gallo romaine.
Verteuil et Nanteuil ont produit des sépultures datées du 1er au 3é siècle.
Un village de tuiliers gallo romains a été fouillé à Vieux Cerier et l'église de
Roumazières recouvre des vestiges de cette époque. Avant l'ère chrétienne les grandes nécropoles tumulaires de Chenon et de GlandonRochechouart sont toutes les deux situées sur cet axe qui va du massif
central à l'Atlantique via Roumazières et Verteuil.
"Tout porte à croire que l'ancien chemin du Pont Sigoulant à La Rochelle
a été utilisé depuis fort longtemps et qu'à ce titre il présente encore
aujourd'hui un réel intérêt culturel" affirme le président des amis de
Chassenon, Jean Michel Teillon, très fier de pouvoir annoncer que la 6ème
randonnée gallo romaine empruntera à l’automne, une partie de cet axe.

INGREDIENTS
4 oignons moyens, blancs
3 belles carottes
1 kg de joue de boeuf
2 gousses d'ail
un gros pouce de gingembre
une petite poignée de coriandre
Une poignée de raisons secs
1 c.à c. de ras el han out
1 c. à c. de curcuma
1 c. à c. de cumin
2 clous de girofle
2 pincées de poivre noir concassé
1 c. à c. de fond de volaille
Thym

PREPARATION

Faire revenir des oignons émincés dans de l'huile d'olive,
réserver.
Saisir des carottes en rondelles, saler et réserver.
Faire revenir des joues de bœuf coupées en gros cubes ;
saler et réserver.
Pendant ce temps, émincer l'ail et le gingembre.
Emincer la coriandre et réserver.
Mettre les raisins secs dans un peu d'eau et passer trois
minutes au micro ondes.
Remettre les oignons, carottes, et viande dans le faitout
et ajouter le ras el han out, le cumin, le curcuma, les
clous de girofle, le poivre noir concassé, le fond de
volaille, parsemer de thym, l'ail et le gingembre, les raisins et rajouter de l'eau à hauteur.
Faire cuire doucement pendant deux heures ou à la
cocotte minute pendant 1h ¼ (vérifier).
Parsemer de coriandre (ou persil, à défaut) avant de servir avec du riz ou des pommes vapeur.

MF

Les randonneurs de Charente Limousine vous invitent
L'association "Les randonneurs de Charente Limousine" proposent les
dimanches après-midi, tous les quinze jours, une sortie dans le Confolentais
et ses environs. Pas de sorties en juillet et août. Selon les capacités de chacun, choix entre deux parcours : - 6 à 7 kilomètres - 10 à 12 kilomètres.
Départ 14 h 00 précises, place Henri Dézaphie à Confolens. A l'arrivée un pot
de l'amitié vous sera offert. D'autres manifestations conviviales sont également proposées aux
membres du club.
Contact : 05 45 84 10 29 - Odette Reyrat
ou 05 45 85 34 40 Jacky Bardet
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SPRING IS JUST AROUND THE CORNER

LE PRINTEMPS POINTE LE BOUT DE SON NEZ

Oh, I hope it is. Those of you who know me well will
not need reminding that home originally was the North of
Scotland and we were made of strong stuff up there. A bit of
frost and snow was hardly worth bothering about when we were
young, as it usually meant a day off school and a day out with the
sledges.
Long woollen socks, probably knitted by Granny, thick long sleeved vests, chunky ribbed jumpers, possibly knitted by one of the
Aunts, mitts and bobble hats and anoraks. We would be sent out
with welly boots or shoes with tread more impressive than a
Massey Harris tractor (there, that dates me.) High Street chic
was not important as everyone was dressed alike. Add to this
the hearty breakfast which prepared us all for the day, wonderful soup at lunch time to keep us going and most likely something
from the frying pan at supper time. We had never heard of
omega 3 rich spreads which would be good for our waistline and
I don’t think I knew what joghurt was until I was 20 something.
But… That was all a long time ago and we were young and fit and
dashed and darted about and never put on weight or caught
colds. Not so now. This winter has seen me at the doctor rather
too often, and I am spending too much time chasing the origin
of windy draughts in our house. I am not as fit as I used to be
and haven’t even got a sledge to play on. Let’s be honest, it would
have to be very strong to support my bulk. (And I still don’t eat
omega 3 spreads although I have been known to enjoy the occasional yoghurt)
We have been advised that spring is just round the corner. We
were in one of our favourite restaurants the other day (still no O3
or yoghurt!) and we saw the advert for a special evening which
will take place on Saturday 2 April. We are talking about the Roc
du Boeuf at Rochechouart and the evening has been entitled
“Revoici le Printemps” or “Here comes Spring”. A dinner with
songs “a cappella” performed by the group Adhoc. The combination of songs, food and wine (in moderation, of course) should
prepare us for that season of yellow flowers: forsythia, daffodils
etc. And surely some warmth afterwards.
Just like those hearty breakfasts prepared us for the cold days,
so long ago and so far away.

Oh, comme je l’espère ! Ceux d’entre vous qui me connaissent
bien n’auront pas besoin de se rappeler que je suis originaire du nord de
l’Ecosse et que nous sommes de rudes gaillards par là-haut. Un peu de
gel et de neige ne nous faisait pas froid aux yeux dans ma jeunesse, d’autant que la plupart du temps cela voulait dire un jour d’école en moins et
un jour de luge en plus.
Des grandes chaussettes de laine, probablement tricotées par
Grand’mère, d’épaisses vestes à manches longues, des pull-overs de
laine à grosses côtes, sans doute tricotés par une tante, mitaines, bonnets à pompon et anoraks. On nous mettait dehors avec des bottes ou
des chaussures imperméables dans des trépignements plus impressionnants que ceux d’un tracteur Massey Harris (eh oui, ça date !). Etre chic
n’avait pas d’importance : nous étions tous habillés de la même façon.
Ajoutez à cela le solide petit-déjeuner qui permettait de bien attaquer la
journée, une fabuleuse soupe à midi pour nous maintenir en forme, et
très vraisemblablement une bonne poêlée pour le dîner. Nous n’avions
jamais entendu parler de pâte à tartiner enrichie aux omégas 3, bonne
pour la ligne, et je ne pense pas avoir connu mon premier yaourt avant
mes vingt ans, à peu de chose près.
Mais… C’était il y a bien longtemps ; nous étions jeunes et en pleine
forme, fougueux et vifs, et nous n’attrapions ni kilos en trop ni rhumes.
Ce n’est plus le cas maintenant. Cet hiver m’a vu chez le médecin bien
trop souvent, et je passe trop de temps à traquer le moindre courant
d’air dans la maison. Je ne suis pas aussi en forme que j’ai pu l’être et
n’ai plus de luge pour me distraire. A vrai dire, il faudrait qu’elle soit très
solide pour supporter ma corpulence (et je ne mange toujours pas de
tartines aux omégas 3, bien que l’on ait pu me surprendre parfois à
déguster un yaourt).
Nous avons appris que le printemps allait montrer le bout de son nez.
Nous nous sommes rendus l’autre jour dans l’un de nos restaurants préférés (toujours sans oméga 3 ni yaourt) et nous avons vu l’affiche annonçant une soirée spéciale qui aura lieu le samedi 2 avril. Il s’agit du « Roc
du bœuf » à Rochechouart et la soirée s’appelle « Revoici le Printemps
». Un dîner avec des chants a cappella par le groupe Adhoc. L’association
de chants, de nourriture et de vin (avec modération, bien sûr) devraient
nous préparer à cette saison de fleurs jaunes : forsythias, jonquilles, etc.
Et sûrement un peu de chaleur ensuite.
Exactement comme ces solides petits déjeuners nous préparaient pour
les jours de froidure, il y a si longtemps, et si loin d’ici.

CCMcC

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

Traduction CM

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
LE PICTON N° 205

A l’approche des nouvelles marées d’équinoxe de
printemps, un an après les inondations catastrophiques dues à la tempête Xynthia, alors que des
sénateurs « planchent » sur un plan d’avenir pour
protéger nos côtes des colères océanes dévastatrices, Le Picton en profite pour remonter le temps et,
après un bref inventaire des submersions, s’intéresse plus précisément au « raz-de-marée » de 1924. Photos d’époque
à l’appui. Ainsi, le titre est clair : Xynthia ne s’avère pas aussi exceptionnelle que le catastrophisme ambiant nous incitait à le croire. Nos
côtes subissent en effet de façon récurrente les assauts dévastateurs
de tempêtes submersives, voire de tsunamis. Quais démolis, bateaux
jetés à terre, digues enfoncées, rues englouties… même bilan en
1924 ou 2010. Le Picton nous emmène également à la rencontre
d’un météorologue du XVIII° siècle ainsi que de Maurice Fombeure, écrivain et poète ; nous dévoile la maquette en pierre de Fort Boyard, réalisée en 1867 pour l’Exposition Universelle de Paris, nous entraîne en
procession vers les fontaines de dévotion du canton de Chabanais et
dans les souterrains de la chapelle de Marigny-Brizay. Les splendeurs
de la nature en portfolio, suivi d’un coup de zoom sur les herbes folles
de nos jardins et leur vocabulaire… et bien d’autres belles pages.
7,70 € le numéro en kiosque - Abonnement 1 an / 6 numéros :
38,50€ Médiagraphie – Le Picton 3 rue Eugène Chevreul 8
6062 POITIERS Cedex 9.
NOUVEAU-NÉ DU FESTIVAL D’ANGOULEME : LE BD-REPORTAGE
VOYAGE AU BOUT DE L’ENVERS de Lionel BROUCK
Lionel BROUCK, dessinateur de presse, a collaboré à
de nombreux journaux dont Le Monde, l’Humanité, Siné
Hebdo, etc. Il anime des ateliers de dessin humoristique dans des écoles, médiathèques, MJC, et pratique
le dessin en direct pour des colloques, séminaires et
débats.
Il autoédite également des albums depuis vingt ans.
C’est, dit-il, « poussé par l’écœurement de cette info : les gros bras de
la CGT ont expulsé les sans papiers qui occupaient depuis 18 mois la
Bourse du Travail à Paris » qu’il décide de suivre le parcours de ces
sans-papiers pour essayer de comprendre leur combat. Touché, il
décide de témoigner dans son nouvel et dernier album intitulé « Voyage
au bout de l’envers », une bande dessinée d’un genre inhabituel puisqu’il ne s’agit pas d’une fiction mais d’un véritable reportage sur le com-

bat des travailleurs sans papiers. Ici pas de petites cases bien délimitées qui se lisent en suivant, de gauche à droite et de bas en haut ;
chaque page est un enchevêtrement de dessins croqués sur le vif et
de nombreux textes, qui sont autant de descriptions, réflexions et
commentaires venant en complément et en soutien aux dessins. Le
graphisme et l’agencement savamment déstructuré des pages reflètent bien le grouillement de la vie et des actions qui s’organisent –ou
s’improvisent ?- au jour le jour sur le trottoir, toutes nationalités
mêlées, avec le soutien des associations. Même les statues de Paris
ne restent pas insensibles à ce qui se déroule sous leurs yeux. Et nous
découvrons un nouveau genre de manifestation pacifique, très émouvante : le cercle de silence… Bien plus vivant et plus parlant qu’un
reportage classique, ce « voyage » engagé de Brouck. Embarquement
immédiat, dépaysement assuré.
51 pages très denses en format 21 X 29,7 – ISBN 978-2-91592403-1 / En vente uniquement chez l’auteur à 11 € frais de port inclus
BROUCK 131 rue de Verdun – 95240 – Cormeilles–en –Parisis.
UN LIVRE QUI TOMBE À PIC
pour le traditionnel nettoyage de printemps !
LE GRAND MENAGE
Recettes écologiques et économiques pour l’entretien
de la maison de RAFFA
Partant du constat que nos placards sont encombrés
de produits chimiques aussi nombreux (un pour les
sols, un autre pour les vitres, un pour le four, un pour les WC, un pour
la salle de bains, un pour la plaque de cuisson, etc.) que coûteux et très
dangereux, tant pour la santé que pour l’environnement (responsables
d’une grande majorité des accidents domestiques survenant aux
enfant) Raffa, écologiste convaincue, nous fait partager ses recettes
et son expérience pour un nettoyage écologique et économique de la
maison, du sol au plafond en passant par les meubles et la lessive,
dans un petit livret de 55 pages. Vous apprendrez à fabriquer vos propres produits d’entretien à partir d’ingrédients tels que : vinaigre, bicarbonate de soude, savons, huile d’olive, huiles essentielles. Souhaitezvous entretenir ou décrasser ? Des « trucs » vous aideront à gagner
du temps et à agir plus efficacement. Tout est recensé, bien classé :
ce livret est une mine d’or.
Une merveilleuse idée et un véritable partage puisque ce livre n’est pas
en vente, mais peut se télécharger ou s’imprimer gratuitement à partir de http://raffa.over-blog.com sur internet. Il est mis à la disposition du public à condition de « ne pas le modifier, transformer ou adapter, de ne pas en faire commerce et de citer son auteur ». Il est offert
« à des fins éducatives et informatives, sans promesses, garanties ou

conditions, explicites ou implicites ».
Si vous n’avez pas internet, demandez à un ami, ou rendez-vous à la
médiathèque la plus proche pour vous le procurer. Il vous en coûtera
le prix de l’impression de 29 pages en format A4.
3096 JOURS de Natascha KAMPUSCH
Autriche, 2 mars 98 : Natascha Kampusch, une fillette
de dix ans, est enlevée sur le chemin de l’école par un
individu qui la tiendra enfermée dans un cachot souterrain de 5 m2 transformé en bunker. Tout le monde la
croit morte depuis longtemps lorsqu’elle réussit à s’échapper en août
2006. Aucun de nous n’a pu oublier cette incroyable histoire révélée
par tous les médias. Mais qui dit médias dit interprétation, déformation.
Natascha Kampusch a tenu à nous donner la vérité, sa vérité, en nous
livrant elle-même sa terrible « aventure » vue de l’intérieur. Huit ans et
demi d’un calvaire tant physique que psychique aux mains d’un paranoïaque pervers et manipulateur. Un terrifiant huis clos.
Adeptes du voyeurisme, passez votre chemin. Vous ne trouverez rien
de croustillant à vous mettre sous la dent au long de ces 306 pages.
Pas non plus de larmoiements ni de superlatifs accrocheurs. Lorsque
Natascha Kampusch évoque les faits, c’est avec une sobriété rare.
D’ailleurs, plus que nous révéler des faits, elle nous donne à partager
ses réactions, son ressenti, ses réflexions, son cheminement intérieur ;
enfant, puis adolescente et enfin jeune femme. Son analyse – très fine
- de la personnalité de son bourreau avec laquelle il lui faut composer
pour continuer à vivre et son combat pour continuer à rester debout
face à celui qui veut en faire sa chose, qui cherche à lui enlever toute
dignité, à la détruire. Elle comprend son fonctionnement, ses manques
affectifs, sa double personnalité et en vient à le prendre en pitié, au
grand dam de notre société manichéenne qui brandit le « syndrome de
Stockholm »! Natascha Kampusch ne se laisse ni impressionner, ni
influencer, et jette au passage un regard désabusé et déçu sur cette
société qu’elle a rejoint, au bout du tunnel ; sur ces spécialistes de
l’âme humaine qui prétendent tout savoir de ce qu’ils n’ont pas vécu et
vous collent des étiquettes toutes faites.
Lucidité, capacité à prendre du recul, finesse d’analyse, empathie ; un
courage, une force de caractère et une détermination impressionnantes, une grande sagesse : que de leçons n’avons-nous pas à prendre
de cette enfant devenue une si « belle personne » ?
Un texte sobre et fort, qui donne peu à voir mais beaucoup à réfléchir.
A lire, vraiment.
Editeur Jean-Claude Lattès– ISBN 978-2-7096- 3638-4 – Nov. 2010
– 20 €
CM
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Fêtes et manifestations en Est Charente
mARS 2011

04/03
Champagne-Mouton
04/03
La Nef
05/03
Mazieres
05/03
Mazerolles
05/03
Alloue
05/03
Esse
5/3
Etagnac
05/03
Les Salles Lavauguyon
06/03
Champagne-Mouton
06/03
Saint-Coutant
06/03
Le Bouchage
06/03
Confolens
06/03
Cellefrouin
06/03
Lézignac-Durand
06/03
La Nef
06/03
Chasseneuil
06/03
Pressignac
06/03
Verdille
01/03 au 15/12 Rochechouart
02/03 au 29/05 Rochechouart
02/03 au 12/06 Rochechouart
02/03 au 15/12/2011Rochechouart
02/03
La Salle Lavauguyon
08/03
Montemboeuf
08/03
Chirac
08/03
Chazelles
09/03
Chazelles
09/03
Chazelles
10/03
Zenith Limoges
11/03
Montemboeuf
11/03
La Nef
11/03
Manot
11/03
Rochechouart
11/03
Marillac Le Franc
12/03
MFR LA PERUSE
12/03
Massignac
12/03
Zenith Limoges
12/03
La Nef
12/03
Ambernac
12/03
Alloue
12/03/
Montbron
12/03
Salles d'Angles
12/03
St mary
12/03
St-Claud
12/03
St-Sornin
12/03
Roumazières
13/03
La Rochefoucauld
13/03
Pleuville
13/3
Etagnac
13/03
Les Pins
13/03
Saint-Laurent-de-Ceris
13/3
Charras
13/3
Exideuil
13/03
Ranville Breuillaud
15-16/03 Chazelles
16/03
La Nef
16/03
Chazelles
18/03
Montbron
18/03
Roumazières
18/03
Zenith Limoges
18/03 au 26/03 Rochechouart
19/03
Yvrac et Malleyrand
19/03/
Zenith Limoges
19/03
La Nef
19-20/03 Ansac-Sur-Vienne
19/03
Mazerolles
19/3
Etagnac
19/03
Massignac/Cruzeau
20/03
Taponnat
19/3
St Claud
20/03
Confolens
20/03
Confolens
20/03
Epenède
20/03
Feuillade
20/03
St-Sornin
20/03
Rochechouart
20/03
Roumazières
20/3
Mornac
22/03
Yvrac et Malleyrand
22/03
Montemboeuf

Loto
Black Métal (Watain, Shining, Aosoth)
Loto comité des fêtes
Concours de belote (RPI le Lindois, Mazerolles, Roussines)
Repas de la chasse
Bal folk Les Vironnaires
AG des anciens combattants
Veuillées limousine avec chants, gnioles
Enduro de l'Argentor
Repas
Repas
Randonnées sur le confolentais
Randonnée Pédestre
Repas de fruits de mer
Garages Blues (The soledad Brotjers, Reverend James Leg)
Vide grenier (ACIAC)
Randonnée découverte
Thé dansant
Musée départemental d'art contemporain
Expo art contemporain "Charlotte Moth"
Expo art contemporain "Collection 25 ans et un printemps"
Exposition "Raoul Hausmann"
Visite de l'église
Ateliers danses et musique traditionnelle avec les Vironaires
Repas de la Maison de retraite
Maquillage et déguisement (Ah Toupie)
Maquillage et déguisement (Ah Toupie)
Jeux châteaux forts et princesses
Laurent GERRA
Cinéma chez nous
Chanson (FLORENT Marchet)
AG du Vélo Rail
Chant occitans
Concours de Belote
Journée portes ouvertes
REPAS "MARDI GRAS" soirée Carnaval repas farci (CDF)
Scooby Doo et les pirates fantomes
Reaggae (Yaniss Odua, E.Sy Kennenga, Maxxo)
Conours de Belote
Dîner dansant
Country
Bal folk Les Vironnaires
Loto des écoles
Doirée photos 1900
Théâtre et danses
loto des écoles
23ème Bourse aux armes et Militaria
Loto
Repas de la chasse
Loto
Rando découverte
Brocante BRIC A BRAC (CDF)
Concert Retina France (opacad)
Loto
Cuisine (Ah Toupie)
Jeune Public (Histoire naturelle, Exposition Guillaumit)
Jeux de constructions
Fëte de la St Patrick
Loto mfr la peruse
Fête de la Saint-Patrick
Fête de l'Internet
Belote (Au fil de Margot)
Serge LAMA
Rock Vocal (THE 1234°)
Osez rêver
Bal folk Les Vironnaires
Concours de belote USE
9ème Nuit de la Chouette
Carnaval des écoles
Concours de belote (Club des ainés)
Vde grenier "les flammes bleues confolentaises"
Enduro de l'Argentor
Loto
Fête de Cochon
Théâtre et danses
Rando cyclo "La Rochechouartaise"
Loto (les ainés ruraux)
"Ainsi va la vie" (Opacad)
Atelier mensuel (au fil de Margot)
Ateliers danses et musique traditionnelle avec les Vironaires

22/03
Chazelles
23/03
Zenith Limoges
23/03
Chazelles
24/03
Chirac
24/03 au 27/03 Rochechouart
25/03
Zenith Limoges
25/03
Montemboeuf
25/03
Roumazières
26/03
Yvrac et Malleyrand
26/03
Taponnat
26/03
Montemboeuf
26-27/03/2011 Taponnat
26/03/2011 Massignac
26/03/2011 Zenith Limoges
26/03/2011 La Nef
26/03
Vieux-Cérier
26/03
Le Bouchage
26/03
Benest
26/03
St-Claud
26/03
Charras
26/03
Etagnac
26/03
Les Salles Lavauguyon
26/03
Ligné
26/03
Montbron
26/03
Chaseneuil
27/03
St Adjutory
27/03
LA nef
27/03
Champagne-Mouton
27/03
Confolens
27/03
Chabanais
27/03
Lussac
24/03
Mouzon
29/03
St Adjutory
29/03
LA nef
29-30/03 Chazelles
30/03
Chazelles
31/03
Chabanais
01/04 au 03/04 Zenith Limoges
02/04/2011 Taponnat
02/04/
Mazerolles
02/04
Saint-Mary
02-3/04
02/04
03/04/2011
03/04
Taponnat
03/04
Videix
03/04
Rochechouart
03/04
Taponnat
05/04
Montemboeuf
05/04
Zenith Limoges
07/04
LA nef
07/04
Roumazières
08/04
Montemboeuf
09/04
La Rochefoucauld
09/04
Zenith Limoges
09/04
Mazerolles
10/04
Lézignac-Durand
10/04
Montemboeuf
10/04
GOUTS Rossignol 24
10/04
Les Salles Lavauguyon
10/4
Chassenon

ATTENTION
Date limite de remise de vos
manifestations
pour avril 15 MARS
après cette date aucune man
ifes
ne pourra être prise en com tation
pte

Pêche aux canards (Ah toupie)
Carmina Burana
Playmobil
Concours de belote
"La Grande lessive" installation artistique éphémère
Jamel Debbouze
Concert brasiliana et Vocal'Ypso
Don du sang
Théâtre "les BOURDICHOUX"
Soirée country du Comité des fêtes
Repas de la chasse (société de chasse)
Marché du cœur
Voyage "âge tendre et tête de bois" au Zenith limoges (CDF)
AGE TENDRE ET TETE DE BOIS
Collectif Rock (The go! TEAM, May 68, Kiss the world for me
Repas de la Chasse
Théâtre "les Picatos"
Concours de Belote
Fête de la St Patrick
Jazz manouche
Le château de Rochebrune s'ouvre à vous
Bal Folk
Repas fruits de mer
Soncert 60 musicien (à l'église)
Soirée disco, années 80, 21h, organisé par Paskadanses
Sortie Cabaret "L'Ange Bleu"
Hip hop (Busdriver, Blake Worrell)
Loto
Thé dansant (AFN)
Vide grenier
Rando découverte
Super loto (CDF)
Repas
Pop Folk et Jazz (Shout out louds, Fredika Stahl)
Pâte à sel (Ah Toupie)
moyens de locomotion et courses de Tomobiles
don du sang
Holliday on ice Festival
Loto du football
Soirée Théâtre
Soirée théâtre
Critériums des 2 vallées
Eymouthiers bourse aux vétements
Loto du club des sages
Soirée choucroute (Amis St Eutrope)
Un dimanche au musée
Loto
Ateliers danses et musique traditionnelle avec les Vironaires
La fabuleuse histoire de bollywwod
Rock (Yann Tiersen)
Concours de belote
Cinéma chez nous
Course à pied La Rochefoucauld
RFM PARTY 80
Loto Gastronomique (RPI Le Lindois, Mazerolles, Roussines)
Repas de la chasse (société de chasse)
Randonnée Pédestre et VTT
Théâtre occitan "La TAUVERA"
Culture au grand jour
Repas de la chasse
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SEMAINE DU MERCREDI 9 AU MARDI MARS 2011
Vendredi 11 :
Samedi 12 :
Dimanche 13 :
Mardi 15 :

20h30
20h30
15h00
20h00

LES VOYAGES
DE GULLIVER

RIEN A DECLARER

LARGO WINCH 2

Mercredi 9 :
Samedi 12 :
Dimanche 13 :
Lundi 14 :

4€

Aventure et action de Jérome Salle,
avec Tomer Sisley, Sharon Stone,
Ulrich Tukur, Laurent Terzieff, Olivier Barthélémy...
Propulsé à la tête du groupe W, Largo Winch décide, à la surprise générale,
de le mettre en vente pour créer une ambitieuse fondation humanitaire. Mais le jour de la signature, il se retrouve accusé de crimes
contre l’humanité par un mystérieux témoin...
Durée 1h59

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

Mercredi 9 :
17h00 (Tarif réduit)
Samedi 12 :
17h30
Dimanche 13 : 17h30

Comédie de Dany Boon avec Benoit Poelvoorde,
Dany Boon, Karin Viard, François Damiens...
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...

Comédie fantastique de Rob Letterman
avec Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt...
Lemuel Gulliver, modeste employé au service courrier d’un journal new-yorkais, rêve
de devenir grand reporter. Après avoir menti pour se voir confier la rédaction d’un article sur le triangle des Bermudes, il fait naufrage et se réveille
sur Lilliput, une terre mystérieuse peuplée d’êtres minuscules...
Durée 1h25

SEMAINE DU MERCREDI 16 AU MARDI 22 MARS 2011
JEUDI 17 - 20h30

Dimanche 20 : 20h00
Lundi 21 :
20h30
UVRIR
A DECO

4€

Drame choral de Clint Eastwood avec Matt Damon, Cécile De France, Bryce
Dallas Howard, Thierry Neuvic, Marthe Keller...
Mourir et après ? Une journaliste française qui manque de périr
sous les ﬂots d’une vague géante en Asie ; un garçonnet londonnien qui
vient de perdre son frère jumeau ; et un ouvrier américain qui ne
peut toucher quelqu’un sans entrer en contact avec les morts...
Durée 2h08

PAR LE SENTIER DES DOUANIERS

présenté par Jérôme DELCOURT

ANGELE ET TONY

AU-DELA
Vendredi 18 : 20h30
Dimanche 20 : 15h00
Mardi 22 :
20h00

LA BRETAGNE

4€

Histoire d’amour de Alix Delaporte
avec Clotilde Hesme, Grégory Gadebois, Evelyne Didi...
Dans un petit port de pêche normand, Angèle, qui sort de taule, rencontre par
petite annonce Tony, un marin costaud en quête de sentiments. Il lui offre
du travail mais résiste à ses avances, ne comprenant pas vraiment ce
Durée 1h27
que lui veut cette ﬁlle brusque et sauvage...

THE KING’S SPEECH
LE DISCOURS D’UN ROI

Mercredi 16 : 20h30 (Tarif réduit)
Samedi 19 :
20h30
Dimanche 20 : 17h30
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Drame historique de Tom Hooper
avec Colin Firth, Helena Bonham-Carter,
Geoffrey Rush...
L’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle reine Elisabeth, qui va devenir,
contraint et forcé, le roi Georges VI, à la suite de l’abdication de son frère
Edouard VIII. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer pleinement son rôle
et faire de son empire le premier rempart contre l’allemage nazie...Durée 1h58

SEMAINE DU MERCREDI 23 AU MARDI 29 MARS 2011

LES FEMMES DU 6ème ETAGE
Mercredi 23 :
Samedi 26 :
Dimanche 27 :
Lundi 28 :

20h30 (Tarif réduit)
20h30
20h00
4€
15h00 (3,50 €) et 20h30

Comédie sociale de Philippe Le Guay
avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain,
Natalia Verbeke, Carmen Maura...
Paris année 1960, Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père de
famille «coincé», découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vie au
6ème étage de son immeuble bourgeois. Maria, la jeune femme qui travaille sous
son toit, lui fait découvrir un univers exubérant et folklorique, à l’opposé des
Durée 1h46
manières et de l’austérité de son milieu...

GNOMEO ET JULIETTE
Mercredi 23 :
Samedi 26 :
Dimanche 27 :

15h00 (Tarif réduit)
15h00
17h30

Film d’animation des studios Disney
Juliette est belle comme le jour et, comme tous les Capulet, porte
un bonnet rouge. Gnoméo est brave et, comme les nains de la
famille Montaigue, porte un bonnet bleu. Juliette et Gnoméo vontDurée 1h24
ils pouvoir vivre leur amour au grand jour...

HALAL POLICE D’ETAT
Vendredi 25 : 20h30
Dimanche 27 : 15h00
Mardi 29 :
20h00

4€

Comédie de Rachid Dhibou avec Eric et Ramzy.
Paris 2011, un serial killer sévit dans les épiceries de Barbès.
Parmi ses victimes la femme d’un diplomate algérien. C’est
assez pour que la police algérienne envoie son duo de choc, deux
blédards aux méthodes infaillibles... ou presque !
Durée 1h30

SEMAINE DU MERCREDI 30 MARS AU MARDI 5 AVRIL 2011

BLACK SWAN
Mercredi 30 :
Dimanche 3 :
Mardi 5 :

20h30 (Tarif réduit)
17h30
20h00 4 €

Chant du cygne de Darren Aronofsky
avec Natalie Portman,Mila Kunis,
Vincent Cassel, Winona Ryder...
Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête à
tout pour obtenir le rôle principal du « Lac des cygnes», que dirige
l’ambigu Thomas. Mais elle se trouve bientôt confrontée à une belle
Durée 1h50
et sensuelle nouvelle recrue, Lily...

INCENDIES

SANS IDENTITE
Vendredi 1er :
Samedi 2 :
Dimanche 3 :

20h30
20h30
15h00

Dimanche 3 :
Lundi 4 :

20h00
20h30

4€

UVRIR

A DECO
Thriller de Jaume Collet-Serra
avec Liam Neeson, Diane Kruger,
Bruno Ganz...
La vie de Martin bascule après un accident de voiture. A sa sortie
du coma, personne pas même sa propre femme, ne le reconnaît.
Il apprend q’un autre homme a pris son identité et cherche à le
tuer. Avec l’aide d’une jeune femme, Martin va tout mettre en
Durée 1h50
œuvre pour prouver qui il est...

Drame familial de Denis Villeneuve
avec Lubna Azabal, Mélissa Desormaux-Poulin,
Maxime Gaudette, Rémy Girard...
A la lecture du testament de leur mère, Jeanne et Simon
apprennent que leur père est vivant et qu’ils ont un frère. Tel un
parcours initiatique, Jeanne part au Moyen Orient exhumer le
Durée 2h10
passé de cette famille inconnue...

