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Est Charente soutient le projet
d’Equi express de la journée handicap
de Saint-Sornin :
En février, nous vous avons présenté cette association qui a
pour but d’animer le centre équestre du Couret à SaintSornin. Après un constat simple : le sport équestre est un
sport qui symbolise à la fois la liberté et la complémentarité,
le centre accueillant des élèves de plusieurs horizons, valides
et non valides, pourquoi ne pas utiliser cette convergence
pour en faire une journée ou plus, réunissant les handicapés
sous toutes leurs formes?
Les représentants de cette association, après avoir pris cette
décision ont entrepris des démarches auprès de plusieurs
partenaires départementaux et locaux. Ils ont ainsi retenu l’attention du Conseil Général, l’hôpital et la MAPA de La
Rochefoucauld, l’ADAPEI, l’école expérimentale d’Angoulême
et ils ont même présenté leur projet devant le Conseil
Municipal de Saint-Sornin… Ils ne souhaitent pas s’arrêter en
si bonne voie, puisqu’ils font appel à toutes les entreprises,
associations et bonnes volontés souhaitant participer à cette
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action. Ce projet est tout à leur honneur, il s’agit d’obtenir des fonds pour
acheter du matériel spécialisé pour les handicapés moteurs lourds… un projet qui
ne peut que nous séduire vu son caractère humain. La finalité étant d’obtenir un
label Equi-handi, ce qui ouvrira au centre équestre la possibilité de s’ouvrir à des
handicapés plus lourds.
Pour cette année, l’ objectif est l’achat d’un
appareil qui permet de lever les handicapés
afin qu’ils montent plus facilement sur les chevaux.
Equi express va proposer deux journées
équestres, la première aura lieu le 17 avril
sous la forme de voltige équestre et le 18
aura lieu la journée équi-handi.
le programme des 2 journées 17 et 18 avril
2011 seront : le 17 championnat départemental de voltige en cercle ; le 18 à partir de
10h00 accueil et inscription, de 10h à
12h30 : un atelier autour du cheval et des alpagas par Isabelle Delavallade
"Elevage de Garenne " élevage de lamas, alpagas, highland ; cheval en main ;
balade en attelage ; balade avec des ânes (gîtes du sabotier), suivi de voltige et
equifun tous les ateliers auront lieu en même temps ; 12h00 vin d'honneur
pour nos partenaires repas à partir de12h30, de 14h à 15h spectacle
équestre par des cavaliers du centre équestre et de 15h à 17h mêmes ateliers.
Pendant la journée démonstration de matériel adapté ( equi-lève )
présenter par une entreprise de la rochelle. Cette journée est ouverte à
tous, entrée gratuite. Participation aux ateliers - adulte 5€ et enfants 2€,
restaurations sur place
Cette seconde journée se déroulera avec la participation de l’Oisellerie, des
éducateurs de plusieurs centres ainsi que des cavaliers qui souhaitent s’investir.
Au centre tout le monde est impliqué, cette journée doit être une fête qui
permettra à tous de passer un bon moment ensemble, entre ateliers, repas
et spectacles.
En conclusion les organisateurs de cette journée voudraient que ce projet
soit pérenne, permette un échange plus proche entre les cavaliers et soit
un véritable déclic. Leur projet idyllique serait que cette journée soit pour
plusieurs centres l’occasion d’amorcer un tournant important, d’en faire un
rendez-vous incontournable en Est Charente ou pourquoi pas en Charente
ou dans la région. « On met le pied à l’étrier et nous souhaitons que le projet
trotte puis galope… » affirment-ils. Un projet qui mérite votre soutien.

Chasseneuil :
Les bambins inaugurent la maison de la petite enfance
Construite rue Sainte-Barbe, la maison de la petite
enfance a été inaugurée début mars. Le bâtiment réalisé en bois accueille donc désormais le
relais assistantes- maternelles et l’accueil
parents-enfants. Si ces services existaient déjà
au sein de la maison des associations rue BirHakeim, un nouveau service est maintenant à
disposition des familles : une halte- garderie dans
des locaux flambants neufs et répondant aux normes de sécurité en vigueur.
Cette réalisation est l’aboutissement d’un projet qui tenait à cœur à Fabrice Point,
adjoint à la jeunesse. « Comme le prouvent les chiffres de fréquentation de la
première semaine de fonctionnement, cette halte- garderie répond à un réel
besoin. La capacité d’accueil est de dix enfants. Neuf actuellement la fréquentent.
Il n’est donc pas utopique d’envisager d’ores et déjà un élargissement de ses jours
d’ouverture avec le feu vert de la Caisse d’Allocations Familiales. Par ailleurs, la
maison de la petite enfance est ouverte aux enfants de Chasseneuil et des
communes environnantes. Et le tarif journalier est fixé en fonction des revenus
familiaux » remarque l’élu.
Subventionnée à 70 % par la CAF et 10 % par le FEADER, le coût total de la construction s’élève à 240 000 euros. Un projet qui a vu le jour grâce à la volonté de
la commission jeunesse de la municipalité, « et notamment avec le soutien de
Jean-François Arrivé- Beylot qui m’a apporté une aide inconditionnelle » précise
Fabrice Point.
Françoise Vincen,t la directrice, et Laurence Arrivé-Beylot, son adjointe se réjouissent
quant à elles de recevoir les bambins dans un bâtiment aux couleurs chatoyantes,
fonctionnel et doté de dortoirs, d’un spacieux espace jeux joliment équipé, d’un coin
« change » et d’une kitchenette utile pour les repas des enfants ou pour leur
confectionner des pâtisseries.
Dernièrement, les employés municipaux ont installé la clôture et le terrain est en
passe d’être engazonné. Plantée d’arbres, la maison de la petite enfance sera donc
pourvue d’un espace vert idéal pour les jeux de plein air. Des activités manuelles et
artistiques sont proposées aux enfants ravis de se retrouver entre copains. « C’est
une bonne façon de les sociabiliser, de les préparer à l’entrée en école maternelle »
se félicitent les mamans. Ainsi, après seulement quelques jours d’existence, la
halte garderie a déjà prouvé son utilité.
M.M
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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

Les Portes Ouvertes « De ferme en ferme ».
L’est Charente n’est pas oublié
dans le cadre de l’opération
« de ferme en ferme », puisque
trois exploitations de notre
région seront ouvertes lors de
cette manifestation organisée
par l’association « Bienvenue à
la Ferme » ; en Charente, elle
se situe à l’adresse suivante :
Les Chaumes de Crage - Ma Campagne 16016 ANGOULEME CEDEX.
Vous pouvez les contacter par Tél. 05 45 24 49 55 / Fax 05 45 24
49 99. Les trois lieux se situent à Vouzan, Lésignac-Durand et la nouveauté de cette année est Sauvagnac.
Vous pourrez rencontrer : Eric Truflandier au lieu-dit La Rochette, sur la
commune de VOUZAN. L’exploitation se situe à 17 km d’Angoulême, sortie de
Vouzan, direction Marthon, première route à droite à 1 km. Le nuciculteur
vous invite à découvrir l’univers d’un produit riche en oméga3 avec 2
repas organisés autour de la noix le samedi soir et le dimanche midi (sur
réservation, 14€ vin compris). Visitez l’exploitation et redécouvrez, en
dégustant gratuitement les différentes saveurs, ce fruit transformé et si
convoité : la noix. Pour toutes informations, tél. 05 45 24 96 20 - 06
87 28 23 17.
Découverte de la ferme de Javernac et du château de La Redortière de
Lésignac Durand où Marie-Paule Michaud, Nathalie et Jean Van Der
Velden vous accueilleront
Prenez la D.13 jusqu’à Massignac, puis direction Lésignac D.52. Visite
du Château et de la ferme laitière. Dégustation et vente de fromages et
yaourts. Promenade en calèche le dimanche après-midi. Traite des
vaches à partir de 18h. Tél. 05 45 65 07 62 et 05 45 61 50 40.
Bienvenue au nouveau site de Thierry Bonneau au lieu-dit Maussant à
Sauvagnac.
Vente de plants de légumes et herbes aromatiques. Visite de l’exploitation par un chemin de randonnée dimanche à 15h et démonstration de
ramassage des asperges Tél. 05 45 64 19 25
Ces journées Portes Ouvertes s’inscrivent dans la démarche des écomanifestations. Elles participent aussi à la protection de l’environnement
et vous conseillent : “Pour un déplacement éco-responsable, pensez au
co-voiturage.”

Les rendez-vous mensuels des « Dimanches
Aquarellés » du second trimestre 2011 à Chabanais
Les dates et les thèmes des rendez-vous mensuels des « Dimanches Aquarellés »
proposés pour le second semestre 2011 sont les suivants :
• Dimanche 3 et jeudi 14 avril : Thème : «Personnages au marché». Observer
la silhouette, ses proportions, son mouvement. Travail dans l’humide par taches
colorées, puis indication de mouvements au pinceau fin. Harmonies de couleurs vives.
• Dimanche 15 et jeudi 26 mai : Thème : «Cabanes de pêcheurs». Aquarelle
dans l’humide, utilisation de différents outils graphiques, calames et brosses,
travail de la gestuelle et du rythme.
• Dimanche 26 juin toute la journée : Thème : «Séance en plein air au site
Corot». Choisir sa composition, mettre en valeur le point fort de son
sujet...Utiliser le fusain pour traduire ses premières impressions en valeurs de
gris. Transposer son dessin en couleurs. Apprendre à fabriquer des verts nuancés. Travail dans l’humide puis dans le sec. Pour ceux qui le souhaitent nous
peindrons en extérieur afin de profiter du cadre. Pour les moins expérimentés
nous poursuivrons à l’atelier en utilisant nos croquis ainsi que des prises de vue
photographiques.
La première séance de découverte est gratuite ainsi que la dixième.
Les stages sont animés par Anne ASTOUL-JOSSE, Enseignante en Arts
Plastiques et Elève des Arts Décoratifs de Paris, Artiste peintre à Cognac La
Forêt (Haute Vienne).
Tarif 20€ l’après midi.
Renseignements et inscriptions obligatoires aux : 05 55 03 22 08 /
05 45 30 37 92.

UN CADEAU ORIGINAL : 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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Secours populaire
et Secours catholique.
Le mois dernier dans
mon article de présentation de l’action
du secours catholique
de La Rochefoucauld,
j’ai présenté les

actions du secours populaire.
Le Secours catholique est une association à but non
lucratif créée le 8 septembre 1946 par l'abbé Jean
Rodhain. Le Secours catholique est surtout attentif aux
problèmes de pauvreté et d'exclusion et cherche à promouvoir la justice sociale.
Reconnue d'utilité publique en 1962, l'association a été
déclarée grande cause nationale en 1988. Elle établit
aussi des rapports pour l'information du gouvernement, en
matière sociale notamment. Elle constitue la branche
française du réseau Caritas Internationalis.
Le Secours catholique est un service de l'Église catholique
en France. Fidèle aux orientations initiales définies par
Mgr Jean Rodhain, le Secours catholique prend son
appui dans la doctrine sociale de l'Église pour venir en aide
aux plus démunis "sans distinction de race, de religion ou de
nationalité", dans le respect de la Charité chrétienne.
Le Secours catholique apporte une aide de proximité
grâce à ses délégations diocésaines. L'association est
aussi membre du réseau Caritas Internationalis (163
membres répartis en 7 zones géographiques :
Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord,

Les tarifs des notaires
L’unité de valeur qui sert à calculer une partie de la
rémunération des notaires est réglementée : elle est
passée de 3,65 euros à 3,90 euros depuis le 20
février 2011.
La liste des émoluments fixés par décret concerne un

Europe, Afrique, Moyen-Orient et Nord de l'Afrique,
Asie et Océanie) et apporte sa contribution dans des
situations d'urgence humanitaire, de crise politique ou
sociale, de pauvreté ou de sous-développement. Ces
actions sont menées avec les associations Caritas
locales.
Depuis 1948, le Secours catholique a développé
l'Accueil familial de vacances pour permettre aux
enfants dont les familles sont touchées par la pauvreté et
les restrictions, de « se refaire une santé ».
Chaque année au mois de mai, le Secours catholique
mène une campagne internationale. En 2005, la campagne Femmes, actrices de paix s'est déroulée avec la
présence de 25 femmes des cinq continents, célèbres
pour leur action.
L'association compte aujourd'hui 97 délégations diocésaines, 3900 équipes locales, et 62900 bénévoles et
trois antennes la Cité Saint Pierre à Lourdes, la Maison
d'Abraham à Jérusalem et le CEDRE spécialisé dans
l'aide aux demandeurs d'asile. Elle est également
partenaire d'associations qu'elle a fondées telles que
l'Association des cités du secours catholique.
On parle beaucoup des Restos du cœur créés par
Coluche, largement médiatisés, mais beaucoup ignorent
que le Secours catholique propose également des
repas. Cependant le Secours catholique ne voulant pas
faire d'aide alimentaire directe, demande aux bénéficiaires une participation financière modique ou un coup de
main.
Pour promouvoir son action auprès du public et lui permettre de faire appel au don en confiance, l’association
adhère au Comité de la Charte.

certain nombre d’actes et de formalités décidés par
les pouvoirs publics. Ces émoluments varient selon le
type d’acte (30 unités de valeur pour une donation
entre époux pendant le mariage ou encore 50 unités
de valeur pour un pacte civil de solidarité initial ou
modificatif). Par ailleurs, des émoluments liés aux
formalités accompagnent souvent la réalisation d’un
acte : ils sont évalués aussi en unité de valeur en fonction

Le Secours catholique a créé, le 30 avril 2009, la
Fondation Caritas France, reconnue d'utilité publique le
16 juin 2009. La création de cette fondation a pour
but de constituer un capital dont les revenus doivent
assurer des ressources plus stables au Secours catholique, mais aussi d'attirer des contribuables assujettis
à l'impôt de solidarité sur la fortune qui pourront ainsi
bénéficier de déductions fiscales plus avantageuses.
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.
Secours populaire est une association à but non lucratif,
déclarée Grande cause nationale. Celle-ci est habilitée
à recevoir des dons et 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.
Vous pouvez contacter la Fédération Secours Populaire
Français à la Tour W1 rue Gérard Philipe 16800
SOYAUX (05 45 93 60 01) ou en Est Charente au
Secours Populaire Français Le Bourg 16110 TAPONNAT
FLEURIGNAC (05 45 62 26 32) ou au Secours
Populaire Français 3 pl Emile Roux 16500 CONFOLENS
(05 45 71 82 04).
Le Secours Catholique vous donne rendez-vous au lieu
dit « l’abbaye » à La Rochefoucauld.
Je tiens à présenter mes excuses à chacun des membres
de ces deux associations pour cette involontaire
erreur.
B. TENEVOT

du type d’acte (0,1 unité de valeur pour
une copie sur papier libre ou 0,3 unité
de valeur pour une copie authentique).
Enfin, il existe des émoluments dits
"proportionnels" qui sont calculés en
appliquant un pourcentage à la valeur
énoncée dans l’acte, ce pourcentage
étant dégressif.
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Le bulletin
d’informations à votre image…
La volonté de notre équipe est de répondre de
plus en plus à vos attentes et nous sommes à
votre écoute, si vous le voulez.
Certains d’entre vous n’hésitent pas à nous
prouver leur soutien ;ce fut le cas d’une association qui a voulu, sans aucune sollicitation de
notre part, nous faire un don, un geste qui
nous a surpris et touchés, car notre structure n’a pas d’ énormes moyens,, nous tenons
à les en remercier vivement.
Notre bulletin a aussi la volonté d’être un outil
d’information pour trouver et connaître un
artisan, une entreprise ou une adresse qui
peut vous être utile, c’est pourquoi nous
essayons d’écouter les remarques de nos
lecteurs et de laisser la place à des partenaires
de qualité.
Il en va de même pour nos présentations.
Certes, nous offrons une présentation lors de
la création de votre entreprise, mais il y a
quelque chose d’ inadmissible dans le fait de
prendre un rendez-vous et de ne pas daigner
nous recevoir ; notre bulletin et ses bénévoles
méritent le respect, tout simplement. Il est évident que dans ce cas nous ne serons pas favorables à offrir une nouvelle chance ou à communiquer sur ces commerces dans notre bulletin. Il

est vrai que souvent, ces commerçants ne
sont pas de notre région et n’ont pas encore
la sensibilité et le respect des hommes de ce
terroir. Un caractère d’ hommes qui m’a
séduit, au travers de leur droiture et de leur
reconnaissance de l’autre et surtout par leur
simplicité. Ils acceptent ce qui est vrai, leur
retard, l’impossibilité, les contraintes, mais
pas l’indifférence, les ragots infondés et les
remarques gratuites. Ici les hommes ne sont
pas surfaits, ils sont tout simplement…
humains et naturels. Ils n’ouvrent pas facilement
leur porte mais quand ils vous font confiance,
c’est la preuve qu’ils vous reconnaissent.
Notre souhait est simple et toujours le même :
éviter que l’on puisse dire : « Je n’étais pas
au courant de tel ou tel événement… ». Pour
cela il existe un outil entièrement gratuit pour
communiquer : Est Charente. Si nous n’avons
pas été informés, c’est la preuve que les organisateurs ne souhaitaient pas le faire savoir
et que leur notoriété dépasse notre secteur…
Personnellement, je trouve regrettable qu’il
manque une diffusion dans 26000 foyers de
notre région. Parce que notre milieu rural a
besoin d’être connu et continue à vivre et à
faire vivre ses communes et ses manifestations…
Son avenir est entre les mains de ceux qui
veulent le faire vivre et évoluer ; sans acteurs
actifs, le monde rural pourrait mais
ne doit pas être victime de son
usure.
Bernard Ténevot

Videz votre grenier
avec les parents d'élèves
de Chirac le 25 avril
Président de l'association des parents d'élèves surnommée « Les bons comptes », Christophe Pascaud est
soutenu dans sa tâche par Catherine Gémeau, secrétaire et Sandrine Vallade, trésorière. Leur activité permet
de financer des sorties culturelles (Village du Bournat,
grotte de Lascaux, aquarium du Limousin... l'an
dernier). Cette année 6 séances à la piscine de
Chasseneuil et le transport sont financés par l'association.
A cette fin, l'association organise un vide-grenier ouvert
à tous le 25 avril de 7h à 19h dans le bourg à « La vallée
de l'Azur ». L'emplacement est vendu 1,50 € le mètre
linéaire. Chaque exposant se verra offrir une boisson
chaude le matin et un petit verre à midi. Un stand spécial école, tenu par les parents d'élèves
proposera les productions des 27 petits élèves.
Buvette, buffet, manège enfantin. Réservations sur
place ou au 05 45 84 90 97 ou au 06 77 82 13 21
Le 25 mai, l'association organise par ses propres
moyens, le repas des amis de l'école au cours duquel
sera vendu le journal réalisé par les enfants « Le Petit
Chiracois ». Enfin, un concours de belote au profit de la
cantine est proposé
chaque année entre noël
et le 1er janvier.
Didier Mazaudoux
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Diagnostic de Performance
Energétique (DPE) : chronique
d’une tempête annoncée !
Dans mon article du mois de février dernier, j’avais évoqué le risque conflictuel pour les experts lié à la relation entre le DPE et le montant alloué du nouveau Prêt
à Taux Zéro (PTZ) .
Eh bien nous sommes aujourd’hui au cœur de la tourmente, avec plusieurs enquêtes et reportages par voie
de presse, radio ou télévision, mettant en cause la validité du DPE et le sérieux des experts le réalisant.
Je ne souhaite pas ici m’attarder sur l’aspect lié au
professionnalisme des experts : comme dans toute
profession, il ya des personnes compétentes et d’autres
qui le sont moins. Quant à la corruption évoquée afin
d’obtenir une bonne « lettre » au DPE réalisé, cela a
toujours existé et dans tous les métiers. N’oublions
pas aussi qu’un corrompu va toujours de paire avec un
corrupteur, et que nous n’avons donc pas d’autre solution que de faire appel au sens civique de chacun.
Je souhaite plutôt chercher à expliquer les problèmes
et évoquer des pistes pour y remédier. Quatre événements me semblent être à l’origine de cette tempête
médiatique sur le DPE.
En premier lieu, dans le cadre de la Grenelle 2, le DPE
devait devenir un diagnostic opposable (recours possible
devant une juridiction pour celui qui s’estime lésé).
Après plusieurs navettes parlementaires, cette oppo-

ROUMAZIERES-LOUBERT :
A la mémoire de Jean QUICHAUD
patriote, curé et humaniste
La municipalité , les élus locaux et le collectif « Les
amis de l’abbé Quichaud » organisent une cérémonie
en hommage à cet homme de cœur, en présence
de nombreuses personnalités le SAMEDI 14 MAI

sabilité n’a pas été retenue, exonérant ainsi de
responsabilité l’expert réalisant le DPE.
En second lieu, depuis le 1er janvier 2011, le DPE doit
être présenté dès la mise en vente de son bien par le
vendeur. L’étiquette consommation (elle va de A, logement
économe, à G, logement énergivore) devient donc un
élément déterminant dans l’estimation du prix de vente
du bien. Un logement classé en « C » se vendra plus
cher qu’un logement identique classé en « E ».
En troisième lieu, la réforme du PTZ fait du DPE elle
aussi un élément déterminant dans le montant accordé à
l’emprunteur : une lettre « D » minimum permet un
doublement du montant, alors que l’acheteur d’un logement
classé « E » ou moins verra son montant de PTZ
réduit….. Force est de reconnaître qu’en terme d’équité, il
est possible de faire mieux !
Enfin, selon les termes de l’arrêté paru le 26 février au
Journal officiel, la prime d'épargne, versée aux souscripteurs d'un prêt d'épargne-logement, ne peut dépasser un montant de 1 000 euros. Ce montant est toutefois porté à 1 525 euros notamment lorsque le prêt
épargne-logement contribue au financement d'une opération d'acquisition d’un logement classé en classe A,
B, C ou D de DPE et dont l'acte authentique d'achat est
signé à compter du 1er mars 2011.
Le poids du DPE a été renforcé avant de le fiabiliser !
Je souhaite donc terminer en vous donnant quelques
conseils pour l’obtention d’un DPE fiable :
1) La qualité, comme pour tout, correspond à une
notion de temps passé pour réaliser un travail. Au
risque de vous faire sourire, un DPE ne se fait pas par

téléphone ! Le travail sur site prend donc au minimum
une heure, en votre présence, avec toutes les explications
et renseignements nécessaires (n’oublions pas que
l’expert a une mission pédagogique à remplir).
2) Un DPE, au risque de déplaire à certains, ne peut
pas être un acte gratuit parce qu’il est le fruit d’un travail. Son coût varie entre 90 et 120 euros pour des
biens de dimensions classiques.
3) L’expert doit pouvoir prouver ses compétences : il
doit être certifié (preuve par diplôme à SON NOM).
Attention aux diagnostiqueurs qui travaillent sous couvert
d’un diplôme délivré à un autre, (pratique courante).
4)Le logiciel utilisé pour réaliser l’étude doit avoir été
validé . Seuls pour le moment, BBS Slama, ITGA et
Atlibitum garantissent la fiabilité de leur logiciel DPE.
DiagDPE version 1.3 de BBS Slama, Imm'PACT module DPE version 5C d'ITGA, et Analysimmo DPE version
2.2.2.0 d'Atlibitum ont en effet reçu la validation de
l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Energie) et du MEDDTL (Ministère de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement)
dans le cadre de la procédure d’évaluation des logiciels
DPE.
Ce conseil vous a été donné par
Pascal ANDRIEUX, diagnostiqueur certifié agence TDI 16 La Rochefoucauld.
Tél. 05 45 67 20 48
ou 06 72 96 38 24

2011 à 17 h 30 : Rassemblement, rue de la
chapelle, à 18 h : Inauguration de l’espace du
Père Tranquille. Une plaque commémorative sera
dévoilée sur le parvis de la chapelle Notre Dame
d’Espérance. A 19h : vin d’honneur offert par la
municipalité et à partir de 20 h 30 : repas salle
du marché couvert. Réservation avant le 28 Avril
avec envoi d’un chèque de 15 euros par personne,
libellé à l’ordre de l’association « Les petits LUC ».

Contacts : Yves PIERRE 20 rue des quatre vents
16270 Roumazières –Loubert ; Guy MARSAUD le
château 16260 Suaux
Le dimanche 15 mai 2011, à 9h 45 une messe
sera célébrée, en son souvenir, en la chapelle
Notre Dame d’Espérance
Ps : Si vous possédez des photographies de la
colonie du Père Tranquille, merci de nous faire
parvenir des copies.
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Collections insolites
& jouets d’antan à Confolens
les 30 avril et 1er Mai 2011
A Confolens sous les Halles, place de l'Hôtel
de Ville, le Rotary Club de Confolens vous
invite à sa dixième Exposition "Collections
insolites et Jouets d'Antan"; collections toutes
plus originales les unes que les autres et qui
sont fort appréciées par les visiteurs.
Afin de permettre à tous de venir admirer
ces collections exceptionnelles et pour fêter ce
dixième anniversaire, l'entrée sera gratuite.
Les Collections : "La lumière" de la préhistoire à nos jours, une rétrospective passionnante; "Les flacons Lalique" une collection
exceptionnelle de flacons de parfum signés
Lalique magnifiquement présentés; une
remarquable et rare collection de "Reposepieds" dont certains datent de l'époque de
nos rois de France; "Au fil du temps" une
très belle présentation de nécessaires à
couture et d'abécédaires du début du XXème
siècle; une collection "d'Appareils de photos
anciens" avec leurs grandes chambres noires;
des collections de "Tabatières anciennes", de
"Plumiers Napoléon III" remarquablement
conservés, de "Salières anciennes" de tous
âges et toutes formes, de "Lanternes
magiques" aux formes originales et couleurs
chatoyantes, de "Bouchons de carafes"
anciens témoins d'une époque révolue, de
"Broches" de toutes origines anciennes et
contemporaines; une présentation originale
d'un ensemble "d'Opalines" à découvrir car
rarement présentées; mais aussi des
"Machines à écrire" dont certaines à mécanisme étonnant, des "Médailles d'honneur
de villes" très intéressantes; une présentation
originale "d'Arbres nains", un peu plus gros
que des Bonzaïs, mais sans doute moins

connus et donc à découvrir. Une importante rétrospective de Confolens en Cartes
Postales vous permettra de vous replonger
dans la vie de Confolens au siècle dernier.
Les Jouets : De magnifiques Pantins articulés anciens, de splendides et rarissimes
Dinettes de poupées du début du siècle dernier, un important rassemblement de
Jouets Tonka des années 70, des jouets
canards, la Fête Foraine bel ensemble de
manèges anciens et récents, des petits
Garages de notre enfance, une collection
rassemblant tout sur" Bonne Nuit les
petits", des Poupées d'artistes dans un nouvelle présentation, des Trains électriques :
une extraordinaire reproduction de la gare
de Limoges, un circuit de trains Jep des
années 50 et des dioramas de modélisme
ferroviaire. Des vitrines de jouets divers :
poupées, épiceries de poupée, voitures
miniatures …
Un concours "chercher l'intrus ou identification
d'un objet insolite", doté de prix, permettra
aux visiteurs de se transformer en Sherlock
Holmes au fil des stands des exposants et
peut-être de gagner un lot.
Tout ce monde merveilleux vous attend sur
plus de 400 m² à Confolens aux Halles du
Marché couvert le samedi 30 avril de 14 à
19 h et le dimanche 1er mai de 9 à 18 heures.
Entrée gratuite.

Bourse d’échange multi-collections
et jouets anciens.
En même temps que l’exposition
"Collections insolites et jouets d'antan" une
bourse d’échange multi-collections & jouets
anciens et de collection se tiendra sous la
Halle du Marché Couvert, place de l’Hôtel
de Ville, le dimanche 1er MAI 2011 de 9
heures à 17 heures. Contact : JP Bérain
05 45 89 01 38

L’amitié franco-britannique
n’est pas un vain mot à Beaulieu,
Les habitants qu’ils soient nés sur la commune, ou
qu’ils aient choisi de s’y installer après avoir traversé
la Manche savent vivre en parfaite harmonie. La
preuve en a été une nouvelle fois apportée samedi
dernier, lors de la désormais traditionnelle fête de la
Saint-Patrick organisée par le comité des fêtes.
Depuis quelques mois, Gilles Fradin est à la tête de
l’association, après en avoir été pendant longtemps
vice-président « Mis à part le réveillon de la SaintSylvestre, que nous avons inauguré avec bonheur
pour fêter 2010, nos manifestations s’inscriront
dans la continuité. Cette soirée de la Saint-Patrick est
une nouvelle fois une réussite. En effet plus de 65
personnes ont participé au repas. En outre, le public
est venu nombreux assister aux animations proposées ».
Avec entrain, le groupe « Black Pig » a donné le la de
cette soirée, qui s’est poursuivie par une démonstration de danses folkloriques irlandaises.
Emmenés par Francès
Gowen, leur professeure,
les vingt six danseuses et
danseurs français et irlandais ont offert un bouquet
haut en couleurs de danses celtiques. Un ballet qui a été rythmé par les
applaudissements des spectateurs, qui ont constaté
pour l’occasion, que les danses traditionnelles de la
région se mariaient parfaitement à la musique irlandaise.
Si les cours de danse de Francès Gowen ne reprendront qu’en septembre, le comité des fêtes lui a déjà
programmé un bric à brac pour le mois de mai et une
grande fête pour le 14 juillet.
MM
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La préhistoire
Charente
présentée par André Debenath
Nous avons rencontré André
Debenath, l’un
des plus grands
et des plus passionnés préhistoriens
en
France. Il nous
a parlé de la préhistoire charentaise, une
de ses passions qui a commencé en 1963,
lors des fouilles de la grotte de La Chaise
et de la Quena. Il a fouillé le bassin de la
Charente jusqu’à la côte charentaise. Il
nous a parlé des richesses trop peu
connues en France mais mondialement
reconnues de la préhistoire en Charente.
Il reconnait : « la Dordogne est riche et
célèbre pour son art pariétal, mais le gisement
charentais est de réputation mondiale » ; il
a constaté d’ailleurs avec regret que les
Charentais ne connaissent pas ou très mal
leur patrimoine et en particulier la préhistoire
charentaise.
Le Pays d’Horte et Tardoire est riche en
grottes, d’ailleurs, comment pourrait-on
imaginer que les hommes préhistoriques
auraient créé une sorte de frontière entre
la Dordogne et la Charente, alors qu’il y a
de multiples similitudes dans le sol, la nature
et sa composition ?
Entre La Rochelle et Angoulême, on trouve
des traces des périodes Nord Jurassiques,
Crétacé. Du côté de la grotte de La Chaise
on trouve un sol plus proche du massif
avec calcaire, schistes, quartz, granit, un
système de karst, de l’eau, un habitat et du
gibier, tout ce qui était indispensable pour
vivre à cette époque…
Autre partie peu connue
pour sa richesse préhistorique, la vallée de
l’Antenne à proximité de
Cognac, où les terrasses
alluviales ont conservé
des lieux riches et remarquables vers Cognac,
Jarnac jusqu’à la vallée
des eaux claires.
Le pays de Charente
Limousine n’a pas ou peu de richesse
préhistorique, mis à part la grotte
d’Artenac
Certaines de ces richesses sont remises
en valeur et peuvent être mieux évaluées
au musée d’Angoulême grâce à un grand
nombre de choses visibles sur place.
Il existe plusieurs sites majeurs en
Charente, on en compte une douzaine,
mais ils appartiennent à plusieurs propriétaires différents (Etat, Conseil général ou
privés), Quatre sont ouverts au public en
Est Charente (grotte du Placard à
Vilhonneur, Aven de Marillac-Le–Franc,
Grotte de La Chaise à Vouthon, Roc de
Sers…). Les principaux sites charentais
appartenant à l’Etat sont : la grotte de La
Quina à Gardes-le-Pontaroux, la grotte
d’Artenac à Saint-Mary, l’ Aven de Marillac
à Marillac-Le-Franc.
Cette diversité de propriétaires est un frein
à l’utilisation des sites, il s’agit d’un manque
de volonté politique, affirme M.Debenath
On parle depuis quelques mois des décou-

vertes de dinosaures dans les carrières
Garandeau à Cherves-Richemont et la
carrière Audouin à Angeac-Charente. Des
découvertes qui n’ont pas été trop entravées car les ossements (crocodiles et dinosaures) retrouvés ne sont pas protégés
par la loi, puisqu ils ne sont pas contemporains de l’Homme.
La grotte de La Chaise a été fouillée pour
la première fois en 1850, les dernières en
1985 ; la sécurisation du site est prévu et
il est possible de faire de petites visites (en
juillet et en août).
La grotte de Fontéchevade (Montbron) a
été redécouverte dans le milieu du XIXème,
fin XIXème, elle a été fouillée par le Docteur
Henry-Martin de 1937 à 1950 et de nouveau 1990 ; ce site n’est pas spectaculaire
en soi et il n’est pas possible de le visiter, elle
appartient à une famille d’éleveurs. Elle a
seulement un intérêt historique.
L’une des grottes les plus remarquables,
véritable clé de voûte du moustérien est la
grotte de La Quina. Elle a été fouillée fin
XIXème par le docteur Henry-Martin et plus
particulièrement la petite
grotte. Car en coupant le
talus fut découvert un nouveau gisement, ce qui
engendra la reprise des
fouilles en 1985. Cette
grotte est difficilement attribuable à un propriétaire,
puisqu’il y a eu plusieurs
tentatives pour la léguer à
l’état en 1914 , invalidées en 1958, puis la
petite- fille de Mr Henry-Martin a légué à
son tour ce bien à sa mort en 1975.
Le département serait intéressé par ce
site et son entretien. Pour notre professeur André Debenath , ce site pourrait
avoir la chance, grâce à des travaux à
moindre coût, d’être entretenu et pourquoi
pas visité… Dans cette ou plutôt ces grottes, tout ce qui avait été trouvé sur site a été envoyé à
Saint -Germain- en-Laye, des
négociations sont en cours
pour un retour en terre charentaise. Parmi les découvertes il faut noter un crâne, qui
sera ensuite moulé et utilisé
par un ami d’Henry Martin
pour découvrir une phase
intermédiaire entre le singe
et l’homme : le crâne a été
utilisé, le visage recomposé et des cheveux
ajoutés, la découverte manquante « du
chaînon » était faite. Le bas du squelette a
été trouvé en 1921. Il a aussi été découvert
une fosse remplie de pierres et de restes
humains.
Les grottes du Placard et l’Aven du
Charnier à Vilhonneur apportent elles aussi
une pierre à cet édifice déjà important.
L’Aven de Marillac, a révélé quelques secrets,
mais elle est toujours en cours de fouilles.
En Charente limousine, on trouve la grotte
d’Artenac qui recèle aussi sa part d’apport
historique, avec en particulier une hauteur
de stratigraphie de 21 mètres qui permet
de découvrir l’histoire et les aléas climatiques d’il y a 450000 à 500000 ans, ce
qui correspond aux périodes moustérienne,
néanderthalienne.
Autre site, la grotte de Rocheleau à SaintAngeau.
Vous l’avez bien compris la Charente est
riche, elle a des trésors préhistoriques, et
il est regrettable que l’on ne les connaisse

pas. Forts de ce savoir et de ce constat,
Mr Debenah et de nombreux passionnés
de la préhistoire, soutenus par la Caisse
locale du Crédit Agricole, se sont demandés : « Comment faire connaître cette histoire et ses richesses à tout le monde ? ».

Le projet d’un musée
de la Préhistoire à Montbron
Entre Mr André Debenath, homme passionné et passionnant, retraité installé à
Montbron, préhistorien de renom et de
nombreux amoureux et amateurs de la préhistoire, l’envie de partager leur passion
est forte, mais se pose la question des
moyens : comment développer, échanger
et trouver un lieu correspondant ?
Le projet a trouvé un nouveau départ
lorsque durant l’été 2009 le maire de
Montbron leur a proposé des locaux, une
salle que notre spécialiste trouvait peu
accessible au second étage du château.
Puis, après un échange constructif, une
seconde proposition est
faite, utiliser l’ancienne
halle de Montbron, des
locaux de 250 m2 avec 2
entrées, une cour,… le projet prend un nouveau souffle,
il est sur des rails intéressants.
En octobre 2009, ce qui
était un projet prend une forme reconnue,
lors de la constitution et du lancement
d’une association, ce qui se concrétisera
définitivement en fin 2010 : « Préhistoire en
Horte et Tardoire » est née. Cette association a vite trouvé des partenaires puisqu’elle a le soutien du Conseil général, de la
Communauté de communes, de la commune de Montbron, du Crédit agricole et de la
fondation AGIR, de Rocamat, de la Région,
de la DRAC avec l’opération Leader +.
Pour la création de ce site, il a fallu prendre
un scénographe, Dominique Clergerie a été
choisi.
Le choix s’est porté sur la forme d’une
présentation, au travers de panneaux
déposés dans des blocs de Granit qui ont
été offerts par la société Rocamat. Ces
panneaux présenteront divers modules sur
les sites : Montgaudier, La Chaise, la
Quina, Fontéchevade…, Mr Gomez de Soto
présentera la partie post glacière.
Vous y trouverez aussi des explications sur
l’art pariétal, une frise chronologique, des
lieux d’expositions de matériel issu de
collections, moulages, outils… Une autre
salle montrera ce qui a certainement aidé
à ces installations, le quartz et le calcaire,
sans oublier toute l’économie que cela a
induit et entraîné autour, ainsi nous irons
de la pierre de Vilhonneur à Bercy.
L’ouverture de ce site est prévue vers le 1er
juin, l’agence locale du Crédit agricole
souhaitant remettre un chèque avec la
participation des commerçants de
Montbron. A cette occasion aura lieu un
concours en 10 questions (enfants et adultes), il
faudra rechercher des informations sur le
site et autres sources (informatique..), un
repas à base d’Auroch( !) est prévu sur la
place… un moment à ne pas manquer à
Montbron, que nous ne manquerons pas
de partager avec vous…

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

GARANTIES TECHNIQUES

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

DES GARANTIES PROFESSIONNELLES

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

Les maçons qui construiront
votre prochaine maison
sont nos salariés.

Le seul constructeur qualifié
QUALIBATen Charente

ndre visite
Venez nous re
:
sur notre site

stige
www.demeures-et-pre

.com

Z.A Quartier de la Loge - 16590 BRIE
Tél. 05 45 91 76 24 - Fax 05 45 91 67 26
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une petite commune où la convivialité est un projet…
Tout d’abord,
nous tenons à
remercier la municipalité de Mazerolles et les
représentants du Foyer Rural pour leur accueil et
leur accord afin de parler et de nous faire découvrir la vie de leur commune… une nouvelle
rubrique qui, nous le souhaitons, devrait vous permettre de mieux connaître nos communes rurales
de l’Est Charente. Merci à celles qui accepteront
ce challenge.
Nous allons vous présenter dans un premier
temps cette localité et dans un second temps le
Foyer Rural et ses activités. Nous ne
voudrions pas qu’il y ait la moindre ambiguïté et le
moindre amalgame entre la municipalité et foyer
Rural, il existe une différence indiscutable ; même si
certains élus sont membres de cette association,
cette dernière reste totalement indépendante. La
commune n’a que peu de possibilité de développement, mais son foyer rural a su se redynamiser en
misant sur la convivialité et la responsabilisation de
chacun. Un exemple que nous allons vous faire partager : le rallye touristique autour de la commune
de Mazerolles le 1er mai.

Mazerolles, une commune rurale
pleine de projets
Mazerolles est un petit village charentais situé
dans la région Poitou-Charentes et proche du parc
naturel régional Périgord Limousin, à environ 11
km.. Mazerolles dépend de la Sous-Préfecture de
la Charente à Confolens, elle fait partie du Pays de
Charente Limousine, de la Communauté de communes de Haute Charente et du canton de
Montembœuf. Elle est entourée par les communes
de Montembœuf, Le Lindois et Saint-Adjutory. La
commune de Mazerolles est située à 31 km au
Nord-Est d'Angoulême, la plus grande ville des

environs. Les bourgades de proximité sont :
Chasseneuil–Sur-Bonnieure 10.5 km ; La
Rochefoucauld 11.1 km ; Montbron 11 km ;
Roumazières-Loubert 16.2 km ; Exideuil-SurVienne 18.7 km ; Chabanais 20 km.
La commune s'étend sur 17,5 km² et compte
330 habitants depuis le dernier recensement de la
population en 2011. La densité de population est de
18,6 habitants par km² sur la commune. Ce chiffre
est en faible mais constante progression ; cette
évolution est dûe à de nombreuses personnes qui
sont venues ou revenues chercher une bonne qualité de vie à la campagne. Mazerolles est éloignée
des pôles économiques, ce qui en fait un lieu paisible loin des nuisances de la vie trépidante.
L’habitat est composé de hameaux, de lieu-dit ou
de villages. Même si le prix des terrains n’est pas
élevé, la commune n’a pas de possibilité d’évolution, car il ne reste pas ou peu de terrains disponibles.
Mazerolles est avant tout un lieu où très vite vous
constaterez de multiples points de vue sur cette
région plus ou moins vallonnée. D’ailleurs, le village est situé à 321 mètres d'altitude,
de 207 mètres minimale à 353 mètres maximale, Mazerolles a pour coordonnées géographiques
45° 44' 51'' Nord, 0° 31' 55'' Est. On ne trouve
pas de trace de sa création, mais elle existait certainement lors de l’occupation gallo-romaine avec
les divers sites et infrastructures situés à proximité.
Toutefois la première trace de vie remarquable est
la présence d’une Motte médiévale. Un lieu qui a
été remis en valeur et la volonté de l’ancien maire
Maurice Faury qui a œuvré pour faire de ce lieu un
bien communal. Un autre lieu remarquable de la commune, l’église du XIIème siècle située à proximité
de cette motte.
Il existe quelques articles parlant de la commune
écrits par Mme Denis. Elle apparait dans des textes et des registres communaux depuis 1736. La
commune est composée principalement d’exploita-

tions agricoles et d’entreprises artisanales.
Il existe en France cinq communes homonymes :
Mazerolles (Charente-Maritime) ; Mazerolles
(Vienne) ; Mazerolles (Landes) ; Mazerolles
(Hautes-Pyrénées) et Mazerolles (PyrénéesAtlantiques).
Les projets importants de la commune sont
actuellement la question sur le devenir des salles
des fêtes. Une ou deux salles ? Pour quel budget
? Les questions sur l’accessibilité sont aussi
posées. La municipalité travaille actuellement sur
ce projet.
Il existe aussi un autre projet qui n’engage pas de
frais importants, mais utile et écologique : la plantation, dans le cadre de la journée de l’arbre, et la
création d’un terrain comme espace de convivialité. Ce projet devrait aboutir courant 2011. Ce
sera un lieu style jardin des cinq sens, qui fera la
transition entre l’ancien village et le lotissement.
Dernier projet : l’agrandissement du cimetière.
Comme dans toutes les mairies vous pouvez y ,tat
civil (acte de mariage, acte de décès), Extrait de
casier judiciaire, Certificat de non-gage d'un véhicule, Carte d'identité, Passeport, Permis de
conduire, Carte grise ou effectuer des demandes
pour l’Urbanisme : Permis de construire, déclaration
de travaux, permis de démolir, permis d'aménager.
Autres démarches : Déclaration des revenus et
consultation du dossier fiscal ; Amendes Paiement
ou contestation des amendes par radars ;
Consultation des remboursements, Demande de
carte européenne d'assurance maladie.
La municipalité est impliquée pour le feu d’artifice
de la fête patronale et elle est l’instigatrice de la
« Fête de la Motte », elle se veut être dans ce cas
générateur d’idée et facilitatrice.
Le maire de Mazerolles se nomme monsieur
Michel COQ. La mairie de Mazerolles est située à
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l’adresse suivante : Le Bourg ; 16310 MAZEROLLES,
et le numéro de téléphone est le 05 45 65 05 69,
le fax: 05 45 65 06 33..Son adresse mail est
commune-de-mazerolles@wanadoo.fr

Le foyer Rural a repris son second souffle
en misant sur la convivialité…
Le foyer Rural existe depuis plusieurs décennies, mais
avec la rengaine et l’usure du temps, il avait perdu
son dynamisme et oublié son rôle d’agitateur et de
créateur. Mais, il y a 3 ans, un constat a été fait,
il fallait redynamiser, rajeunir, revoir et réactiver
cette association, ce qui a pris environ un an.
Aujourd’hui, trois ans plus tard, le foyer est composé de 15 membres et de 30 à 40 personnes qui
participent et se responsabilisent lors des manifestations. Une
des
valeurs
importantes que
souhaitent
conserver les
responsables,
c’est la responsabilisation de
chacun et une
véritable répartition des tâches. L’association a deux manifestations
importantes : le 15 août, fête patronale, frairie et feu
d’artifice sont aux programmes de la journée ; la
seconde manifestation est la « journée de la motte
», qui se déroule le dernier samedi de juin. Ce jourlà, l’association fait revivre ce lieu médiéval qui a

OU TROUVER
EST CHARENTE ?

si vous ne recevez pas Est Charente,
vous pouvez vous le procurer
dans les points de dépôt ci-contre :

été restauré, les participants et le public sont
réunis pour un moment convivial de festivités,
avec repas, feu de St Jean…
De nouvelles activités sont choisies en concertation par une période d’échange, d’écoute et de
concertation, puis les projets sont adoptés ou refusés…
Le Foyer rural sert aussi de vecteur de communication, en particulier pour le RPI (Le Lindois,
Mazerolles et Roussines). Son but est de fédérer
les actions et de réunir les gens de la commune
autour de moments de convivialité. La plus belle
preuve de cette réussite et de ce re-dynamisme
est la section du Club des aînés où se retrouvent
environ une trentaine de personnes, le dernier mercredi du mois et le deuxième mercredi du mois en
hiver de septembre à avril ; au programme : belote,
galette, de bons et agréables moments de rencontre entre voisins…
Pour 2011, récapitulons les nombreux projets : le
25 juin : la fête de la Motte, le 15 août : fête patronale et 2ème vide grenier, le 18 septembre repas des
bénévoles, le 8 octobre sortie en Touraine, dont la
visite du musée Dufresne. Un des objectifs est de
faire connaître d’autres régions...
Les manifestations qui ont déjà eu lieu sont : la soirée enoisage, la sortie à la neige avec deux bus, le
bal folk, la soirée théâtre du 2 avril.
Le foyer Rural a aussi choisi de miser sur la communication, en créant : « La gazette du foyer rural
de Mazerolles » dans lequel vous trouverez le bilan
de l’année précédente et les manifestations de
l’année 2011.

LA ROCHEFOUCAULD
LECLERC
SUPERMARCHE CASINO
BOULANGERIE LAMBERT
OFFICE DE TOURISME
PH7
JARDINERIE ST PROJET
H DISCOUNT
CHASSENEUIL
MAIRIE
OFFICE DE TOURISME

Le rallye touristique pour découvrir
Mazerolles et ses environs.
Une journée incontournable pour ceux qui aiment
Mazerolles et qui souhaitent découvrir l’insolite, ce que
l’on ne remarque pas même à deux pas de chez soi…
Le 1er mai vous sera proposé un circuit d’environ
100 km, dans un rayon d’environ 30 kilomètres. Les
organisateurs vous ont concocté pour ce rallye touristique un parcours remarquable. Tout le monde est
concerné par cette chasse autour de Mazerolles, de 5
à 90 ans… Un postulat avant l’embarquement et l’inscription, l’équipe gagnante organisera le prochain rallye.
Ce rallye est une promenade, à la recherche de lieux,
la résolution d’énigmes, la découverte d’une chose à
l’aide d’indices. Ce parcours se déroule durant une
journée entière.
Le repas du midi , à la charge du participant qui doit
amener sa glacière, sera pris en un lieu où tout le
monde se retrouvera pour partager ce moment de
pause.
Le temps sera comptabilisé étape par étape et des
points seront attribués pour les autres épreuves
(questions, énigmes…). A la fin du rallye, un repas
vous attendra. Lors de cette soirée, les récompenses
seront remises sous forme de lots : réductions,
entrées, cadeaux, lots humoristiques… Que vous ayez
participé au rallye ou non, vous serez les bienvenus.
La date limite d’inscription est fixée au 24 avril. Pour
vous inscrire n’hésitez pas à contacter Jean
Christophe au 05 45 65 09 92 ; Ghislaine au 05
45 62 10 52 ou Corinne au 05 45 62 16 38.

BOULANGERIE LE PERIGOURDIN
HOTEL DE LA GARE
MP COIFFURE
CINEMA VOX
DESVAUX
ROUMAZIERES
HOTEL DU COMMERCE
ASSURANCE HILLY
MAIRIE
BOULANGERIE 21, RUE NATIONALE
CONFOLENS

OFFICE DE TOURISME
CHABANAIS
MAIRIE
MONTBRON
OFFICE DE TOURISME
MAIRIE
ST CLAUD
BOUCHERIE CALLUAUD
ST SORNIN
LA COTE QUI DESCEND
MONTEMBŒUF BOULANGERIE
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Rejoindre « la troupe
du cloître »
c’est possible
« *’y croix pas »

Participez et aidez ADEL
dans ses actions
L'ADEL, Association régionale d'entraide contre la leucémie est
reconnue d'utilité publique depuis 1989. Les vingt-cinq adhérents
de cette association mettent en place diverses actions afin de
récolter des fonds destinés exclusivement au CHU de Poitiers ;
ils permettent de lutter contre la leucémie et de venir en aide aux
malades, à leur famille et à leurs proches...
L’Association Régionale d’Entraide contre la Leucémie est.adhérente à France Moelle Espoir et de Sang pour la Vie. Elle organise le
1er mai 2011 place du champ de foire de Lesterps, 3 vides
greniers de 8h a 19h au profit Êde Êl¿association. Emplacements
et entrées gratuits. Réservation au 0545715250 ou au
0545710580. Les animations seront assurées à partir de
10h30 par « les flammes endiablées » et à 14h par « les flammes
bleues » de Confolens.
Sandwichs, frites, buvette, crêpes, tombola.

« La troupe du cloitre » a
été créée il y a 15 ans
par une bande de copains
qui se retrouvaient dans la
convivialité et la bonne
humeur pour jouer
ensemble et lorsque
cette structure est devenue une association il a
fallu lui donner un nom.
Comme ils se réunissaient dans la salle du cloître de La
Rochefoucauld, elle s’est appelée tout naturellement « la troupe du cloître ». Autour de
cette équipe bon enfant, de joyeux drilles
quoi, il a fallu quelques coups de mains et
tout naturellement les familles les ont
rejoints, se sont investies et l’histoire a
commencé..
Pour cette troupe qui n’intervient qu’en
milieu rural, le but est simple : « passer et
faire passer une bonne soirée au public et
à la troupe », une valeur qu’ils souhaitent
mettre en avant et conserver, ainsi le choix
des textes est plutôt tourné vers les vaudevilles, l’humour et la rigolade…
Actuellement cette troupe compte une vingtaine d’éléments dont sept acteurs, auxquels s’ajoute des techniciens, l’intendance
et disent-ils avec humour, même des tireurs
de rideau… vous l’aurez compris c’est le
bon moment qui prévaut, lorsque vous entrez dans la salle posez vos fardeaux et ne
conservez qu’une chose, votre sourire…
voilà ce que cherche le metteur et scène et
président de la troupe Bernard Morisset.
La réussite de cette troupe, c’est avant tout
la symbiose entre ses membres, l’accueil
de tous et si d’ailleurs vous souhaitez les
rejoindre pour être sur scène ou offrir vos
services, vous êtes les bienvenus.
L’important pour cette troupe c’est l’échange,
certes, d’idées dans leur pièce, mais aussi
entre eux, avec le public et une preuve s’ il
en fallait, à la fin de chaque représentation,
les membres de la troupe vont dans le
public, vivre ce bonheur de donner et recevoir…
Leur choix de textes s’effectue sur des
écrits d’auteurs, ou plutôt de résumés qui sont cherchés puis lus, et approuvés
par l’équipe, et le choix est fait en fonction de la composition et du nombre
d’acteurs nécessaires. Les décors seront créés , il faut évaluer cette durée
à environ 6 mois, puis durant un an et demi la troupe joue sa pièce.
Actuellement, la troupe du cloître vous invite à vivre sa dernière création intitulée
« J’y croix pas » un texte offert par un auteur rencontré sur Internet, Noel
Percy.
Les prochaines représentations auront lieu le 2 avril à Mazerolles, le 9 avril
à Chazelles et le 14 mai à Montbron. Il reste d’ailleurs quatre à cinq représentations disponibles pour cette pièce, qui après une vingtaine de représentations est arrêtée.
Comme beaucoup d’associations la troupe du cloitre, même si elle a une équipe,
souhaite que ceux qui hésitent à venir sur scène ou à aider dans la réalisation
d’une pièce, tentent leur chance, parce que nous avons tous des projets,
parce que nous avons tous des idées et parce que du sang neuf dans une
équipe est toujours positif et bénéfique.
Pour son fonctionnement, l’association a le soutien de la mairie de La
Rochefoucauld, de l’entreprise Unikalo qui leur a offert les peintures et les
tapisseries du décor.
Vous pouvez si vous souhaitez les rejoindre ou réserver une de leurs pièces,
les contacter au 06 11 36 29 33 (Bernard Morisset), 05 45 62 23 83 et
06 83 10 64 82 (Mme Duport) ou sur le site http://la-troupe-du-cloitre.skyrock.com/
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L’assemblée générale de l’Association des Commerçants,
Industriels et Artisans Chasseneuillais (ACIAC)
qui a eu lieu m-mars a été dans un premier temps l’occasion de souhaiter la
bienvenue aux six nouveaux adhérents
et de faire le bilan de l’année 2010.
Avec un vide-greniers, la participation à
« Rue en fête », le salon de la voiture
d’occasion et de la motoculture,
etc…l’association a connu une année
riche et innovante avec la « journée du
goût » et l’opération « une rentrée plus
facile » qui se traduisent par une réussite.
2011 qui a débuté par le premier videgreniers de la saison dans la région
s’inscrira dans la même veine. Corinne
Jabouille et Marie-Pierre ChambordMarsat, co-présidentes ont dressé le
calendrier des manifestations. D’ores
et déjà les responsables de l’ACIAC
préparent « Rue en fête » puisqu’ils se
chargeront de son organisation le
samedi 7 mai. « Grand déballage des
commerçants et vide-greniers seront
au programme de cette journée. Le
public de 7 à 77 ans pourra également
se distraire grâce aux jeux en bois qui
seront proposés par « Ah Toupie.. ».
Divertissement
également
avec
« Charles et Stone », un spectacle que
les Tout Par Terre nous offrent, un
geste dont nous les remercions vivement. Les traditionnels stands de
maquillage et coiffure seront à nouveau
présents ainsi que le goûter offert aux
enfants avec les confitures de Sylvie
Olivier du Logis de Saint-Vincent. Et bien

entendu un
apéritif sera
offert comme
les
autres
années
à
deux endroits
de la cité »
ont détaillé les deux jeunes femmes.
Dans la foulée, le salon de la voiture
d’occasion et de la motoculture aura
lieu mi-mai. Une nouvelle journée gourmande est programmée pour septembre, ainsi qu’une « roue magique ».
Les responsables de l’ACIAC ont saisi
l’occasion de cette assemblée générale
pour affirmer leur volonté de maintenir une
dynamique commerciale « On constate que
les commerces de Chasseneuil bougent
et se relookent. Il ne faut pas oublier
qu’Angoulème « se rapproche ». Il nous
faut donc travailler main dans la main
pour faire bouger nos entreprises et
fidéliser la clientèle ». Dominique
Laurentjoye-Pouey et Colette Delage,
responsables à la Chambre de
Commerce et d’Industrie ont participé à
cette réunion et ont réaffirmé leur soutien aux commerçants chasseneuillais
Avant d’inviter les participants à partager
le verre de l’amitié, les responsables de
l’ACIAC ont décidé de maintenir le tarif
des adhésions. A savoir 18 euros mensuels sur douze mois et 108 euros
pour la première cotisation.
MM

Programme de l’université de pays
en avril
Samedi 2 avril à 16h à la salle des vieilles écoles à
Montbron, initiation à la généalogie et à ses outils organisée par l’Université de Pays. Intervenants : Jean-Claude
MIGNON et Bruno VEILLON, président et vice-président
de la Société généalogique de Charente, accompagnés
de Jany BOULEAU. Entrée libre. Contact : 05 45 24 98 60
- Mardi 5 avril à 20 h : découverte de la toute nouvelle
salle des Carmes de La Rochefoucauld et de son environnement technique avec l’Université de Pays. En présence
des concepteurs. Démonstration de musique de chambre de l’ensemble Commixtus (flûte/ basson/harpe) pour
apprécier acoustique, effets de lumière et de sonorisation. Entrée adulte : 5 euros. Contact : 05 45 24 98 60
- Lundi 18 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes de Sers,
conférence de Jean-Claude GUILLEBAUD dans le cadre
des séances du mois : « Qu’est-ce que croire aujourd’hui ? ».
Dédicaces. Entrée libre. Contact : 05 45 24 98 60
- Jeudi 21 avril à 20 h 30 au cinéma Le Silverado à
Marthon : "Dessine-toi". Un film sur : « l’art dès l’enfance »,
programmé par le Pac’Bô et l’Université de Pays en
avant-première de la manifestation « Pâques de l’art » du
week-end de Pâques à Sers. Entrée 5 euros. Contact :
05 45 24 98 60
- Mardi 26 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Garat,
l’Université de Pays poursuit son opération « De métiers
en métiers » avec la présentation du Tribunal de commerce départemental par son président Jacky
BOUCHAUD. Entrée libre. Contact : 05 45 24 98 60
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Anne-Sophie MICHEL

REFERENCE 56 – CONFOLENS
Au cœur du centre ville, immeuble de rapport comprenant un local commercial loué
480,00 euros par mois. Trois appartements
de type 2 pièces à rénover. Chauffage gaz de
ville dans un appartement, électrique pour
les autres. Possibilité de regrouper les logements en une seule habitation.
Classe Energie : D
PRIX : 157.000,00 euros FAI
REFERENCE 49 – NIEUIL
Maison comprenant au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, salle
d’eau, WC. Au 1er étage : trois chambres. Grange attenante
offrant de fortes possibilités d’agrandissement. Chauffage fuel.
Terrain d’environ 3200m², dont
2600m² non attenants avec différents petits toits. Fosse septique.
Classe Energie : E
PRIX : 138.000,00 euros FAI

Gestion locative
avec garantie loyers impayés
Syndic de copropriété Ventes
Locations

120, route Nationale
16270 ROUMAZIERES

Tél. 05 45 85 30 80

www.agence-lgivalorimm.com

REFERENCE 47 – NIEUIL
A deux kilomètres seulement de ROUMAZIERES, maison sur
sous-sol comprenant : entrée, cuisine aménagée, salle à manger, deux chambres, salle de
bains, WC. Au sous-sol : deux
pièces et petit cabinet de toilette.
Deux garages dont un séparé
avec atelier attenant. Chauffage
fuel, fosse septique.
Classe Energie : D
PRIX : 86.000,00 euros FAI – A DEBATTRE

REFERENCE 28 – ROUMAZIERES
Pavillon des années 1970 élevé sur sous-sol total comprenant
: entrée, cuisine, salon, salle à
manger, quatre chambres,
salle d’eau, WC. Sous-sol aménageable. Chauffage fuel, tout
à l’égoût. Terrain clos d’environ
1100m².
Classe Energie : D
PRIX : 127.000,00 euros FAI

REFERENCE 35 – ROUMAZIERES CENTRE VILLE
Maison entièrement refaite à
neuf comprenant au rez-dechaussée : entrée, cuisine
équipée, séjour, bureau, WC,
buanderie, débarras. Au 1er
étage : quatre chambres,
salle de bains. Jardin clos,
atelier, terrasse. Chauffage gaz de ville, tout à l’égoût.
Classe Energie : C - PRIX : 114.000,00 euros FAI

REFERENCE 12 – ROUMAZIERES
Maison sur deux niveaux comprenant : entrée, cuisine avec placard, salle à manger, buanderie avec grenier aménageable,
WC, débarras, bureau. Au 1er
étage : trois chambres, salle
d’eau. Entrepôt 130m² avec mezzanine et grange de 80m². Jardin
avec puits et réserve d’eau souterraine. Chauffage gaz de ville.
Classe Energie : E
PRIX : 138.000,00 euros FAI

Chabanais : Avril, le mois des festivals pour l’association
de promotion de l’élevage en Charente Limousine

Un diagnostiqueur immobilier
à Chasseneuil.

Vendredi 8 et samedi 9 avril,
l’association de promotion de l’élevage organise sont traditionnel
festival limousin. Comme les
années précédentes, le programme sera riche et varié.
L’ouverture de concours interrégional de la race bovine limousine organisé par la section
Poitou -Charente du Herd Book limousin débutera le vendredi à
14h. Durant l’après midi, les animaux se succèderont sur le ring
pour le concours en section. Le concours reprendra le samedi à
9h avec les prix spéciaux.
A 18h concours de bovins de boucherie avec la participation de
CORALI et du syndicat des bouchers.
Samedi à 11h30 vente aux enchères des reproducteurs limousins. En
matinée dégustation de viande.
Vendredi et samedi, mini salon de l’auto, grand jeu de la pesée
de la vache, dégustation de vins.
Huit jours plus tard ce seront les vaches laitières qui occuperont
le champ de foire de Chabanais. Le concours régional de la race
Prim’Holstein se déroulera le vendredi 15 avril de 10h30 à 17h.
Le samedi : concours interdépartemental de la race normande
(10h). A 15h présentation des petites génisses par les enfants
des éleveurs. Toute la journée, présentation de races de chevaux
par l’association du « trait charentais ».
Durant les eux journées : mini salon de l’auto, dégustation de
vins.

Michel Lacroix s’est installé en temps que diagnostiqueur immobilier à
Chasseneuil. Il a voulu trouver un métier qui lui convient mieux : relation humaine, passion pour l’électroménager et service à la personne.
Il a choisi de s’orienter vers l’immobilier, le locatif et a décidé d’aller
vers ce qui lui correspondait le plus : contrôler les biens. Pour cela il
a négocié et suivi une formation afin de devenir diagnostiqueur immobilier.
Il a obtenu lors de cette formation les diplômes pour effectuer des
expertises, que ce soit : thermites, amiante, plomb, électricité, gaz ou
DPE (diagnostic de performance énergétique). Ces différents diagnostics sont
nécessaires lors d’un compromis, d’une vente ou d’une location. Il
intervient pour les particuliers, les agences immobilières et les notaires.
Michel intervient aussi sur plusieurs actions sociales, il a suivi une formation de gestes de premiers secours et participe aux actions de la
Croix Rouge depuis 1985 ; il est devenu formateur de gestes premier
secours en 1990 et pompier depuis 6 ans.
Michel reconnaît qu’il aime le contact avec les clients et grâce à ce
nouveau métier, il a trouvé un emploi plus proche des personnes, plus
humain.
Il fera vos diagnostics sans délai, dans tout le département et occasionnellement les départements limitrophes. Il suffit de le contacter
afin qu’il prenne un rendez-vous, visite le bien, puis il vous remettra un
rapport circonstancié, avec tous les éléments de diagnostics missionnés.
Les rapports de Michel Lacroix ont la reconnaissance et les certifications
de l’AFNOR, un label de qualité indispensable. Vous pouvez le contacter au
06 48 78 40 71 ou éventuellement au 05 45 92 42 67.
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Découvrez Cassinomagus
et le parc archéologique

www.chateaudelaredortiere.com

Week end Portes Ouvertes
le 16 et 17 Avril 2011,
visite du château de la Redortière
et de la ferme de Javernac.
Balade en calèche le dimanche après midi".

En 2010, la barre des
20000 visiteurs a été
franchie à Cassinomagus
– Parc archéologique ! Ils
ont été séduits par l’exceptionnel
état
de
conservation des thermes
gallo-romains et une large
palette d’animations proposées tout au long de
l’année ! Dans un contexte difficile de baisse ou
de stagnation de la fréquentation des lieux culturels en général, le bilan
reste positif à Chassenon
avec une augmentation
modérée de 4 % par rapport à 2009.
En 2010 la fréquentation
du parc archéologique a été de 20066
entrées ; en 2009, 19282 visiteurs ont été
comptabilisés et selon le Comité Régional du
tourisme Poitou-Charentes :
12569 en 2008 et 15800
en 2007.
Le nombre d’entrées payantes s’élève à 17 296, Le
site a aussi accueilli comme
chaque année, des écoles et
centres de loisirs, soit 2
219 élèves en 2010 contre
2923 en 2009 (moins 903
du P’tit Raid Usep) : 759
pour les écoles primaires,
1299 collégiens (dont 487
de Charente), 31 lycéens.
Le nombre de visiteurs en
groupes d’adultes progresse
aussi avec 2206 personnes
en 2010 contre 2006 en
2009. Le nombre d’entrées

gratuites est 2770, elles comprennent l’accès
gratuit au site tous les 1ers samedis de
chaque mois (hors juillet et août) et toutes les
opérations de promotion auprès de publics
ciblés (contremarques offertes comme lots, à
l’occasion de lotos d’associations, kermesses
ou autres manifestations organisées localement).
Le Parc archéologique
accueille : 40% de visiteurs
venant de Poitou-Charentes
dont 34,5% de Charente,
17% de visiteurs étrangers
(dont 11% de Grande
Bretagne), 14% de visiteurs
venant de la Haute-Vienne,
7% de visiteurs venant d’Ilede-France
22 % de visiteurs venant du
reste de la France
Tous les 1ers samedis du
mois (sauf juillet et août),
l’entrée est gratuite à
Cassinomagus
–
Parc
archéologique. Cette opération, conduite à l’initiative du
Département de la Charente,
est proposée également
dans cinq autres sites historiques et musées charentais, chaque mois : le
1er samedi : à l’Église souterraine Saint-Jean à
Aubeterre-sur-Dronne et l’Abbaye et son espace
d’Architecture Romane à Saint-Amant-deBoixe, le 1er samedi et le 1er dimanche : au
Musée des Arts du Cognac et au Musée d’Art
et d’Histoire à Cognac, le 1er dimanche : au
Musée de la Bande dessinée à Angoulême.
Les horaires d’ouverture sont de 14h à
17h30, Départs d’une visite guidée à 14h30
et 16h, Renseignements 05 45 89 32 21 ou
sur le site : www.cassinomagus.fr
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Lycée Pierre-André Chabanne de Chasseneuil
sur Bonnieure.
L’adolescence est une période de la vie importante pour nos jeunes élèves.
C’est le moment pendant lequel la personnalité s’affirme, prend conscience de
sa réalité ; la période pendant laquelle le corps se transforme, tend petit à
petit à ressembler à ce que sera l’adulte. Ceci n’est évidemment pas sans
conséquences sur la psychologie de l’être qui doit, sortant de l’enfance, entrer dans un monde inconnu de lui, acquérir une autonomie en se différenciant
de ses modèles, pour construire sa propre identité qui le mènera à
l’indépendance.
La motivation est une phase, pendant laquelle les apprentissages doivent se
poursuivre, est caractérisée par des oppositions fortes aux modèles, des
conflits autour des droits et des devoirs, et des transgressions. C’est durant
cette période que peuvent apparaitre des troubles du sommeil, des troubles
alimentaires, des accès de violence, des conduites à risque (Les 15-24 ans : 13%
de la population française, mais 27% de la mortalité routière(2004), ce qui
constitue la première cause de mortalité de cette tranche d’âge-là), la
consommation de produits nocifs, illicites ou non.
Il est donc important que l’élève du lycée soit également accompagné en tant
qu’individu. C’est à ce niveau que la tâche éducative des établissements d’enseignement doit se placer. Il faut faciliter ce « passage », permettre à
l’enfant de devenir adulte en toute sécurité, appréhender en connaissance de
cause.
C’est à cette fin que, comme tous les lycées, le lycée Pierre-André Chabanne
a mis en place un Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC).
Ce comité, présidé par le Chef d’Etablissement, est constitué par tous les
membres de la communauté éducative, à savoir bien sûr l’infirmière scolaire,
l’assistante sociale, le conseiller principal d’éducation, des membres de la
direction, des représentants des enseignants, des parents, des élèves, des
collectivités locales de rattachement, de l’animatrice culturelle. C'est-à-dire de
toutes les personnes qui sont en contact quotidien avec les élèves et ont un
rôle dans l’éducation des jeunes.
Le but de ce comité, qui se réunit 2 à 3 fois par an, est de mettre en place
et de coordonner toutes les actions qui ont un rapport avec la santé et l’éducation à la citoyenneté en complément des enseignements disciplinaires.
L’essentiel des actions mises en place vise donc à la prévention, l’information
des adolescents sur les précautions à prendre, les dangers à éviter. Mais il
s’agit avant tout de connaître nos élèves, de détecter les signes symptomatiques
des difficultés passagères afin d’apporter la réponse adéquate au plus tôt.
Le comité a souhaité développer chez chaque adulte de l’établissement une
capacité à détecter, à anticiper les difficultés des jeunes. Ainsi, chaque personnel, enseignant, surveillant, agent, a reçu une information sur les caractéristiques de la période de l’adolescence. Puis, chacun a été doté d’une feuille
de signalement des symptômes particuliers qu’il pourrait reconnaître chez les
jeunes qu’il côtoie, afin d’alerter au plus tôt la cellule de veille à même de mettre
en œuvre les actions nécessaires.
Ils ont eu à répondre à un questionnaire anonyme destiné, pour le comité, à
cerner les particularités de la population lycéenne de l’établissement. Ce
questionnaire a ainsi permis d’adapter les actions à mettre en place aux problèmes spécifiques à l’établissement.
Les élèves sont aussi consultés, juste après la tenue des actions, puis en fin
d’année scolaire (« à froid ») afin de permettre au comité de connaître le ressenti de chacun et la pertinence des moyens mis en place. Ce retour sera
utilisé, pour affiner les projets futurs.
Il est toujours difficile d’évaluer l’efficience d’une action de prévention,
puisque la finalité de la prévention est évidemment d’éviter que quelque
chose de quantifiable n’arrive. Le questionnement des intéressés est donc le
moyen le plus efficace pour savoir si, au moins, il reste quelque chose de ce
qui a été mis en place qui pourra un jour avoir un impact positif.
Bien que l’éducation soit une action de longue haleine qui ne peut s’inscrire
que dans la durée, il existe pourtant quelques actions qui nécessitent une
mise en place ponctuelle.
Afin de donner une cohérence aux différentes actions ponctuelles, de permettre un investissement de chacun et de faciliter les mises en place sans
pénaliser par trop les enseignements, le comité a décidé de concentrer la
majorité des animations lors de journées banalisées au mois de novembre.
Ainsi, pendant trois jours, les élèves sont associés au maximum aux actions
mises en place. Préparées en amont avec les professeurs, ils sont à même
de participer avec une implication maximale à différents ateliers.
En novembre 2010, tandis que des formations de Sauveteur Secouriste du
Travail étaient organisées par les enseignants qualifiés, nous avons sollicité
divers acteurs qui sont venus participer à ces journées. Certains sont du
domaine de la santé et/ou sont rattachés aux organismes de prévention du
centre hospitalier d’Angoulême (CDIFF, ANPAA, APID, AGORA, …), D’autres
appartiennent à des corps institutionnels (Pompiers, Gendarmerie, SNCF,
Préfecture). Si certains sont intervenus dans des groupes de dialogue sur
volontariat qui ont abordé des thèmes portant sur le respect entre les
sexes, les addictions, l’alcool ou les souffrances relationnelles. D’autres, à
destinations de classes parlaient de la prise de stupéfiants, de la sexualité,
de la sécurité routière et des conséquences pénales d’un accident. Les dernières enfin, de large diffusion, ont porté sur les dons d’organes ou de sang,
ainsi que sur l’action des pompiers lors d’opérations de désincarcération.
Cette organisation a eu un retentissement positif auprès des adolescents.
Cela leur a permis d’échanger, de s’exprimer, de découvrir divers aspects
complémentaires à ce qu’ils savent déjà. A l’issue, ils sont demandeurs d’approfondissement et de renouvellement de ces actions. Ces journées sont
également bien perçues par les intervenants qui trouvent en face d’eux des
élèves intéressés et intéressants, des interlocuteurs pertinents, conscients
des enjeux.
Le CESC au Lycée Chabanne fait partie des instances au sein de l’établissement
destinées à permettre aux élèves de s’épanouir en tant qu’individu parallèlement à l’acquisition de compétences et de connaissances. Il remplit donc
pleinement sa fonction en contribuant à la dimension éducative de l’établissement
en offrant à chacun les éléments nécessaire à sa construction.
“Mens sana in corpore sano”. (Un esprit sain dans un corps sain)
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Les entreprises vous ouvrent
leurs portes à Vilhonneur
et à La Rochefoucauld.
L'Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire
Antenne de La Rochefoucauld vous propose
une visite guidée de ROCAMAT à Vilhonneur, une
visite commentée de la salle de spectacle "Les
Carmes" et le nouvel atelier de Joëlle Lemaire.
Rocamat est une entreprise de transformation
des blocs de pierre calcaire extraits de sa carrière en produits utilisables en construction.
20000 mètres cubes de pierres sortent chaque
année de l'entreprise : blocs, tranches, dallages,
revêtements de façade... Cette visite d’une
durée 2h00 aurait lieu le 06 avril. Places limitées.

Le temps du mariage
à La Rochefoucauld
Les commerçants de La Rochefoucauld
vous proposent, si vous envisagez de
vous marier ou de vous pacser avant
le 30 septembre 2011, de répondre
à vos attentes. Ainsi, seize commerçants vous offrent des réductions (*)
et vous invitent à participer à un jeu
sans obligation d'achat (tirage au sort
le 30/9/11) pour gagner un weekend de rêve pour 2 au Domaine des
Etangs et de nombreux cadeaux. Les
bulletins jeu sont à retirer et à déposer
chez les commerçants participants :
ALEX PHOTO (photographe) = 1
agrandissement offert LA BOITE A
COUTURE (prêt à porter) = -10 %
pour les futurs mariés et la famille
ESPACE CHRYSALIDE (institut de beauté)

Inscriptions obligatoires auprès de l'Office de
Tourisme du Pays Horte et Tardoire Antenne de
La Rochefoucauld au 05.45.63.07.45. Départ
à 14h de l'Office de Tourisme du Pays Horte et
Tardoire Antenne de La Rochefoucauld. Contact :
05 45 63 07 45. Informations–réservations.

de Tourisme du Pays Horte et Tardoire Antenne
de La Rochefoucauld au 05.45.63.07.45 pour
les informations et les réservations. Prix : 3 € gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (la
participation est perçue par l'organisateur).
Office de tourisme La Rochefoucauld

Le mercredi 13 avril, l’Office de Tourisme du
Pays Horte et Tardoire Antenne de La
Rochefoucauld vous propose dans le cadre de
l’opération : « Les entreprises vous ouvrent
leurs portes », une visite commentée de la salle
de spectacle "Les Carmes" ; elle aura lieu à partir de
10h00. Dans le cadre de l'accueil du spectacle
de Eric Toulis, François, le technicien du lieu
expliquera l'implantation des éclairages de
scène. Durée de la visite : 1h30. Places limitées. Inscriptions obligatoires auprès de l'Office

Autre visite guidée, celle du nouvel atelier de
Joëlle Lemaire, une artiste qui fabrique des
meubles en carton. Vous découvrirez ainsi une
nouvelle manière de se meubler avec un matériau recyclable, réparable et transformable.
Durée de la visite : 1h00 Places limitées .
Inscriptions obligatoires auprès de l'Office de
Tourisme du Pays Horte et Tardoire Antenne de
La Rochefoucauld au 05.45.63.07.45

= -10 % sur les forfaits mariage
CONNEXION (TV - hifi - multimédia) =
remise sur la liste de mariage LES
DELICES DE LUIS (pâtisserie) = -10 %
sur les pièces montées HORIZONS
DU MONDE (agence de voyage) = -10
% sur les voyages de noce ou de pacs
8ème LIGNE (prêt à porter) = -15 %
pour les futurs mariés ou futurs pacsés
et la famille SALON KRISTEL LOOK
(coiffure) = -15 % sur le forfait mariage LASNIER CREATION (bijouterie) = 20 % sur les alliances (sauf alliances
diamants) CHAUSSURES MORELLET
(chaussures) = -15 % pour les futurs
mariés ou pacsés et la famille LA
ROCHE D'OR (bijouterie) = -20 % sur
les alliances (sauf alliances diamants)
TWIGGY (coiffure) = soin offert le jour
du mariage BRUNET FLEURS CALYPSO
(institut de beauté) POINT 30 (prêt à
porter) ROUGE PAPIER (papeterie)

Les 10 kms de La Rochefoucauld
Est Charente soutient cette Course pédestre officielle FFA estampillée "label régional", qui servira de
support au Championnat départemental de
Charente et sera classante pour le Championnat de
France. Départ de l'esplanade du château à
18h30, au pied de la "Perle de l'Angoumois". Circuit
plat à parcourir 3 fois dont une partie à travers le
bourg historique de La Rochefoucauld. Les 3 premiers de chaque catégorie (de cadets à vétérans 4)
seront récompensés. Possibilité de vestiaires et
douches. Restauration sur place. Tous les renseignements sur www.les10kmsdelarochefoucauld.fr.
En préambule à 17h00, course au dévidoir organisée
par le centre de secours et d'incendie de La
Rochefoucauld avec la participation des centres de
secours de Charente. Cette épreuve, labellisée par
la FFA et plébiscitée par les athlètes, bénéficie de
toutes les infrastructures municipales (gymnase,
vestiaires douches...) nécessaires à son bon déroulement et d'un encadrement sportif très complet,
puisque des séances de massages sont au programme ! Contact : 06 20 70 04 64 – information.
www.les10kmsdelarochefoucauld.fr
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Team passion 16
ou lorsque deux passionnés se rencontrent
Il y a quelques mois est née une association sur StGermain de Montbron, elle s’appelle Team Passion 16.
Créée par deux passionnés, qui ont deux projets différents,
mais identiques quant à leur goût pour ce sport mécanique,
l’automobile. Il s’agit de Laurent et d’Evelyne.
Mais avant de vouloir créer ensemble un projet de développement et de partager leur passion pour l’automobile,
comment ont-il découvert cette passion
commune ?
Ils travaillent dans la même entreprise et
tout commence lorsqu’un jour Laurent
explique qu’il va en Angleterre chercher
deux voitures. De là commence un
échange sur la voiture, un questionnement induit puisqu’Evelyne avait enfoui en
elle une passion non révélée, le challenge
automobile.
Les échanges entre les deux collègues ont continué et
Laurent qui avait déjà fait des courses loisirs avait un peu
ralenti mais il restait en lui l’envie de faire de vraies belles
courses…
Pour Evelyne qui avait suivi des cours de pilotage, reprendre la
voiture restait encore un désir inavoué mais elle désirait
réaliser son challenge, et en particulier participer au rallye
des gazelles…
Après plusieurs échanges passionnés, ils ont un projet
simple mais indispensable, « et si nous faisions partager
notre passion à d’autres personnes, soit en leur proposant
d’être partenaire, soit en aidant d’autres personnes amoureuses de l’automobile à réaliser leur passion et à atteindre leur
objectif… ». Pour cela ils ont donc créé leur association « Team
Passion 16 ».
Laurent s’est tout naturellement retrouvé président, au vu
de ses connaissances et ses compétences techniques,

mécaniques et son implication dans ce projet de partage.
Evelyne assure le secrétariat et la comptabilité.
Ils ont alors commencé à faire connaître leur association
et son but : « aider à partager une passion et à construire
ensemble le projet de chacun… ». Pour cela ils ont l’appui de la
Charente Libre et de Sud-Ouest, puis sont venu les contacter
certaines personnes du milieu automobile, tels que le circuit
des remparts, un magasin de sport…Le besoin de continuer à
partager et à communiquer les a amenés à organiser une soirée entre amis et passionnés de l’automobile ; près de 80
personnes ont participé à cette « disco 80» et dinatoire
animé par Laurent, un moment de convivialité, d’échange
et sympathie qui a lié une nouvelle
équipe élargie, incitant d’autres personnes à devenir membres de Team
Passion 16…
Un appui non négligeable pour ces
passionnés. La Passion vrombissante
est en marche.
Du côté de Laurent, le challenge est
commencé puisque sur sa Cooper S
1965 il va courir le 15 mai lors du Grand prix de Pau. En
France il existe cinq à six courses de ce type de véhicule et le
challenge que s’est fixé Laurent est à la fois simple à dire mais
compliqué à réaliser… « Notre objectif n’est pas de gagner
des courses avec de gros budgets, mais au contraire,
d’abord, parce que nous n’en avons pas les moyens, de
prouver qu’avec un petit budget, on peut être proche des
grands, il s’agit de la gestion des courses, savoir ménager son
véhicule... ». On pourrait parler plus dans ce cas-là d’un
ratio d’efficacité et de maîtrise contrôlée des dépenses,
une véritable philosophie du sportif-passionné ; cela fait
aussi partie des échanges qu’il souhaite apporter aux autres membres qui auront un projet, car depuis l’ouverture de
l’association le partage des savoirs et l’échange font partie
intégrante de cette structure.. Parmi ses projets, il envisage
Pau, Le Mans Story, Nogaro, sans oublier le circuit des
remparts, un rendez-vous important pour les amoureux de

voitures de collection.
Evelyne de son côté grâce à une connaissance de Laurent
suit des cours de pilotage, elle a ainsi une voiture à disposition
et une personne encadrante au pays de Haute Saintonge
;elle a aussi fait un stage 4x4 nécessaire en préparation
du rallye des gazelles. Evelyne pilote d’ailleurs avec un
casque « fétiche », celui que lui a offert Laurent, elle reconnait
qu’elle adore rouler avec ce casque, une véritable preuve,
s’il en fallait ,que l’échange, le choix de la même passion et
la complémentarité sont un moteur important dans cette
association.
Evelyne a profité de notre venue pour nous présenter celle
qui sera sa co-équipière dans ce projet du Rallye des
Gazelles, Sylvie Champagnac, une autre charentaise qu’elle a
rencontrée sur un forum de passionnés de l’automobile et
des rallyes. Pour cette secrétaire originaire de
Montmoreau et désireuse de réunir ce challenge, comme
pour Evelyne, l’objectif est simple : réussir un défi personnel,
une sorte de dépassement de soi…
Pour suivre et vivre au rythme de TeamPassion16, il existe un
site Internet qui est mis à jour quasiment tous les jours,
afin que vous puissiez connaitre l’évolution de chacun des
projets.
Pour Est Charente, le soutien de ces passionnés est
indispensable pour qu’ils atteignent leurs objectifs, mais
notre challenge serait plutôt de dire et pourquoi ne serions
nous pas capable, nous partenaires ruraux de soutenir un
projet de notre secteur, en participant à la création d’un
TeamPassion 16 version Est charentaises ? Si vous aussi
souhaitez les aider dans leur projet et soutenir financièrement
leur projet, ils comptent sur vous. Le rêve serait d’avoir un
véhicule soutenu par des commerçants ou des artisans de
l’Est Charente au circuit des remparts et au Rallye des
gazelles… surtout si l’on adhère avec une de leur philosophie
« avec peu, une bonne entente et une équipe soudée… on peut.. »
Vous pouvez contacter Team Passion 16 au 06 09 01 35
31 ou au 06 83 54 96 37…
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Au revoir Henri
C’est avec beaucoup d’émotion que nous
rendons hommage a celui qui a construit et porté pendant plus de 50 ans
contre vents et marées le festival international de folklore de Confolens. Un
humaniste comme il en existe peu, un
homme simple, accessible, avec un charisme qui ne s’oublie pas…
Lui le baroudeur, l’amoureux des cultures, des hommes et
des civilisations est parti pour son dernier voyage à l’âge de
86 ans. Henri est né en avril 1924, il s’est installé dans les
années 50 en tant que pharmacien à Confolens, il a fait de
Confolens et de son festival un rendez-vous incontournable,
il a créé en 1970 le CIOFF, Conseil International des
Organisateurs de Festivals de Folklore, organisation internationale aujourd'hui reconnue par l'Unesco et représentée
dans une centaine de pays et participé activement à
plusieurs œuvres et associations humanitaires. Après avoir
quitté le festival en 2007, il a écrit en 2010 son livre :
« Confolens, la magie du folklore »
Il restera de lui ses moments d’émotions, son petit sourire
en coin et ses grands éclats de rire qui nous manqueront…
Au revoir Henri.

Découvrez le territoire de la météorite
en Montgolfière
Survoler le Territoire de la Météorite, mais
aussi le Parc Archéologique de Cassinomagus,
la vallée de la Vienne, le château de
Rochechouart, les forets et les lacs ainsi que
mille autres beautés de notre territoire n’est
plus un rêve. Frédéric MENORET, VicePrésident du Comité des Usagers du Territoire
de la météorite, habitant de Chaillac Sur
Vienne possède son brevet de pilote et une montgolfière de 2600
m3. Il va bientôt proposer des ballades de découverte à 150 m d’altitude environ. Bien évidemment le temps doit être clément et en
période estivale les vols ont lieu en matinée jusqu’à 3 heures après
le lever du soleil et en soirée à partir de 3 heures avant le coucher
du soleil, à cause de phénomènes thermiques. Précision importante, la sensation de vertige n’existe pas en montgolfière.
Pour l’heure, Frédéric MENORET recherche des sponsors publicitaires
et s’active à créer une association pour la gestion de ses activités.
L’Assemblée Générale pour la constitution de l’association se tiendra le
19 avril, à 20h30, Salle des associations 15 Place Frédéric
MISTRAL à Chaillac Sur Vienne. Toutes les personnes qui aimeraient
participer au développement de cette activité ou qui tout simplement
s’y intéressent sont cordialement invitées à y participer. La création de
cette association est soutenue par le Comité des Usagers du
Territoire de la Météorite. Renseignements s’adresser à Frédéric
MENORET, mail : frederic.menoret871@orange.fr, 06 68 68 04 05.
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Tél: 05 45 30 74 14 Portable: 06 26 94 80 51
English Spoken

5km Chasseneuil en bordure de la
rivière, village pittoresque, Maison
env.120m²hab à rénover, hab vite:
Cuis, Salon, 5Chs, SdE, Dép. att, Gaz
de V, Tte à l'ég, Jardin, Sur env.
290m² de terrain. Energie Classé D.
REF : A1292AL 59500 € FAI

Un nouveau

Massignac proche lacs, hameau
calme, Maison de camp à rénover d'env.
65M²hab : cuis/séjour, 1ch, sde, 2 greniers amén 2x60m², 2 granges att
2x70m², dpces, terr att 1122m².
Aucun Chauffage
REF: A1367AL 59500 € FAI

Division bois vous parle
écologie et économie
Depuis 3 ans notre partenaire Division bois vous
propose des poëles à granulés ; le but est simple :
penser écologie et économie.
Division bois vous propose de découvrir son show
room rénové, où vous pourrez voir divers « looks » de
poële dans un local rénové. L’entreprise saura
vous conseiller, établir rapidement sur demande
un bilan rapide de l’isolation, l’étude des besoins
énergétiques, le choix selon le volume et vos
besoins, et le système de chauffage adapté à
votre situation. Un devis rapide vous sera remis.
Division bois vous propose aussi divers services :
installation, entretien ramonage et SAV.
Il faut aussi ne pas oublier
que le bois est le moins
cher et que les granulats
n’ont pas augmenté depuis
3 ans, ce qui n’est pas le
cas des énergies fossiles.
Pourquoi choisir le bois
comme énergie ? Parce
que peu d’experts croient à
un retour durable du pétrole en-dessous de 40 $ par
baril. Pour la grande majorité d’entre eux, les 10 ou
20 ans qui viennent verront
le pétrole évoluer autour des 100 $ par baril, et
le pétrole ne cesse d’augmenter. Le gaz suivra
pour l’essentiel. La biomasse et les pellets (granulats
de bois) en particulier ne suivront que très partiellement, car le coût de leur fabrication n’est qu’en
petite partie liée au coût de l’énergie. Il est surtout lié au prix de la matière première : le bois.
Aujourd’hui, on économise environ 60% sur le
combustible par rapport au fioul. Il y a un gros
potentiel de production et le marché international
se structure. Le bois est le seul combustible
renouvelable et disponible en abondance.

Montemboeuf. Maison de Bourg à
Rénover, Gros oeuvres en bon etat. commerces à pied: Entr., Cuis, Séj, 4chs,
Sde, grenier, cave, toit, jardin clos, terrain d'env.196m², Tte à l'ég.
Energie Classé E
REF: A1298 62500 € FAI

Sect Montemboeuf. Corps de Ferme B.E.
au calme: Maison 115m² (poss d'aggr.):
Cuis, Salon, Sal TV, 3Chs, SdB, gren amén
60m², CCfuel, 2 anc.Mais., 2 Granges
120/55m², gge, Porcherie, Preaux, terrain 2190m². Energie Classé F.
REF: A1296AL 151200 € FAI

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

Sect.Lesignac, au calme, Corps de Ferme
88m²hab à rénover: Cuis,arrCuis, Sal, 2Chs,
Sde, CCfuel, gren.amén., Grange att.env.
80m², anc.maison à rén, déps, 2 Puits,
cour, jardin, Pré, ter 5303m².Energie Classé
E. Poss.d'acheter 4 hect de+
REF: A1315AL 86400 € FAI

L’utilisation de 4 m² de bois énergie permet d’économiser 1 tonne de pétrole (tep), et d’éviter en
moyenne l’émission de 2,5 tonnes de CO2 dans
l’atmosphère.
La consommation de bois permet de planter de
jeunes arbres, qui constituent des puits de carbone
encore plus efficaces que les arbres parvenus à
maturité. Le bois est une énergie renouvelable qui
ne contribue pas au changement climatique.
Il existe plusieurs solutions équivalentes plus faciles d’entretien que le bois de cheminée et plus
économique: le poële à granulats ou les bûches
bois reconstituées par exemple.
Vous pouvez économiser et percevoir une subvention
allant jusqu’à 900 € pour l’installation d’équipement
utilisant une énergie renouvelable ou la rénovation
de votre chaudière. Il faut que la fourniture et l’installation soient vendues et installées par un professionnel reconnu aux normes
ISO. Vous pouvez prétendre dans
ce cas à un taux de TVA de 5,5
% si votre logement est achevé
depuis deux ans.
D’autre part, l’état vous accorde
un crédit d’impôt sur vos dépenses
payées jusqu’au 31/12/2012
pour l’achat d’un appareil de
chauffage performant en matière
d’économie d’énergie ou utilisant
une source d’énergie renouvelable.
Pour les chaudières bois, titulaires du label flamme Verte qui ont un rendement
minimal de 70% et un taux d’émission de CO inférieur
ou égale à 0.3 % en 2009, le crédit d’impôt est égal
à 22% du prix de l’appareil TTC de l’appareil seul.
Le conduit de raccordement, l’habillage et la main
d’œuvre sont exclus du calcul du crédit d’impôt.
Pour de plus amples informations, n’hésitez à
contacter notre partenaire Division Bois à StSornin ou en le contactant au 06 25 76 44 47

Les Colorires vous présentent
leurs rendez-vous pour avril
Les Ateliers d'Arts Plastiques LES COLORIRES de
la Maison des jeunes de La Rochefoucauld (MJLR)
présenteront une partie des travaux réalisés par
les enfants des ateliers enfants, ados & adultes.
Les Ateliers d’Art Plastiques LES COLORIRES vous
proposent ses ateliers de Printemps (encadrés
par des Artistes).
Elle vous propose le mercredi 2 avril, un atelier «
SPIRALES et ESCARGOT !», peinture et
Impressions sur papiers de 14h30 à 16h (enfants
4/6 ans) avec N.Boncoeur, tarif : 8 € /enfant matériel fourni.
Le samedi 23 avril : « REALISER SON ARBRE
GENEALOGIQUE » de14h à 17h30 (tous publics à
partir de 9 ans) avec I. Rapp-Têtard tarif : 20 €
/personne - matériel fourni.
Le mercredi 27 avril : « MONDES IMAGINAIRES »
- maquettes de 14h30 à 17h (enfants de 7 à
12ans) avec N. Boncoeur tarif : 15 € / enfant matériel fourni
Le samedi 30 avril de 14:00 à 16:30 : « CREEZ
votre BIJOUX POUR L’ETE » de 14h à 16h30 (tous
publics à partir de 7 ans) avec I. Rapp-têtard tarif :
25 € /personne - matériel fourni.
Isabelle RAPP-TETARD, artiste peintre plasticienne
professionnelle et animatrice intervenante aux ateliers "LES COLORIRES" propose un atelier art-plastique "création de votre bijou fantaisie pour cet
été" : collier ou bracelet, bracelet à pied...à partir
de perles, fil couleurs, tissus.... Public : enfant à
partir de 7 ans, ados et adultes. Matériel fourni
par l'artiste. Possibilité d'apporter ses perles, fils,
tissus... Places limitées (10 personnes), Contact :
06 13 08 00 32
Renseignements et Inscriptions par tel au 06 72
40 74 49 ou Atelier LES COLORIRES Couvent des
Carmes.

VENTE DIRECTE
A LA FERME
de fromages
et yaourts
au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40
du mardi au Samedi
de 10h 30 à 12 h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)

www.chateaudelaredortiere.com

Week end Portes Ouvertes
le 16 et 17 Avril 2011,
visite du château de la Redortière
et de la ferme de Javernac.
Balade en calèche le dimanche après midi".
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Exposition Alfred Renoleau les 7 et 8 mai
à Roumazières Loubert
L’association « Artgila » organise le samedi 7 et le dimanche 8 mai
prochain, au marché couvert de Roumazières, une exposition- vente,
en hommage à Alfred Renoleau. De 10h à 18h, des collectionneurs
et des particuliers viendront présenter des pièces parfois uniques réalisées par le célèbre céramiste faïencier, mais aussi par ceux qui lui
ont succédé et continuent aujourd’hui encore à réaliser de superbes
faïences très prisées des collectionneurs.
Alfred Renoleau a produit ses premières réalisations à partir de
1888 aux Tuileries de Roumazières, avant de créer les faïenceries
d’art d’Angoulême en 1891.
•ÊExposition samedi 7 et dimanche 8 mai marché couvert de
Roumazières Loubert de 10h à 18h. Entrée gratuite.
MF

Vététistes, marcheurs et cyclotouristes invités
par le Cyclo-Club d'Exideuil
Le mois signe traditionnellement la reprise des manifestations pour le
Cyclo-Club d'Exideuil. Ainsi, il organise deux épreuves UFOLEP ouvertes à
tous et toutes, jeunes et plus anciens, hommes comme femmes.
Tout d'abord, en collaboration avec le Comité d'Animation de
Montemboeuf le 10 avril, la Pâquerette Rando VTT vous propose trois
circuits: 23, 35 et 48 km au départ de la mairie de Montemboeuf (café
offert) à partir de 8 h et ravitaillement sur les circuits. Licenciés: 3,50
euros ; non-licenciés : 5,50 euros ; -16 ans : gratuit.
En parallèle, est organisée une rando Pédestre (départ à partir de 8h30)
avec deux circuits : 8 et 12 km avec ravitaillement sur les circuits :inscription 2 euros et gratuit pour les -16 ans. Pour tous renseignements :
05/45/89/26/80 ou 06/21/24/27/15 ou 05/45/89/31/49.
Verre de l'amitié à l'arrivée.
Le week-end suivant, soit le17 avril, le Cyclo-Club propose sa randonnée
« la Météorite », comptant pour le Challenge Départemental UFOLEP.
Celle-ci est également ouverte aux non-licenciés avec la couverture APAC.
Trois circuits fléchés de 45, 58 et 73 km sont proposés avec un ravitaillement
commun situé à St Gervais (87). Le port du casque est obligatoire et le
respect du code de la route s'impose bien entendu. Un ravitaillement sera
également possible à Exideuil de 9h à 11h. Les départs se feront à partir de
7h45 de la salle de la Soulène, où, au retour, sera servi le traditionnel pot
de l'amitié, à partir de 11h30. A cette occasion seront attribuées les
récompenses selon les critères habituels.
Inscriptions : 3 € (licenciés, sur présentation de la licence UFOLEP ou
FFCT), 4 € (non licenciés), gratuit pour les moins de 16 ans.
Renseignements : C.C. Exideuil : 05 45 89 20 57 ou 05 45 89 19 33
Didier Mazaudoux

La SARL GENET Franck, un plus à la « Zone Emploi Les Pièces de l’Age » de Chasseneuil-sur-Bonnieure
L’entreprise GENET Franck Façadier était installée depuis 2002 à
Beaulieu-sur-Sonnette et poussée par son envie d’évoluer, elle a
décidé de venir s’installer à Chasseneuil à la Zone d’Emploi - Les
Pièces de l’Age depuis février 2010 ; elle est composée de 14
salariés. Elle vous propose toujours les services : Ravalement de
façades ; Rejointement de pierres (int/ext); Restauration de
Bâtiments anciens et de patrimoines ; Lavage et peinture de façades,
l’Isolation Thermique par l’extérieur en neuf et rénovation avec une
finition RPE Organique, enduit Hydraulique, et maintenant aussi en
finition Vertur, finition bardage bois, finition PVC.
La SARL GENET Franck vous propose également un nouveau service : la
petite maçonnerie car « ce petit plus » qui accompagne souvent
vos travaux de façades est demandé de plus en plus souvent (montage
d’un muret en agglos et pierres, une ouverture dans un mur,
remplacement de lambris de dessous de toit…) ainsi que le
nettoyage des tombes et des caveaux.
Alors si vous souhaitez embellir votre façade ou tout simplement
un devis gratuit, n’hésitez pas à les contacter au 05.45.94.02.39
ou par E-mail : franckgenet@orange.fr, N’hésitez pas à laisser un
message, ils se feront un plaisir de vous rappeler.
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Le château de la Bréchinie est un manoir

situé à l'est de la forêt d'Horte, près de Grassac
dans le département de la Charente. Le bourg de
Grassac est situé au carrefour de la D.16, route
principale qui va de Confolens à MontmoreauSaint-Cybard en passant par Montbron, Marthon
et Villebois-Lavalette, la D.109 qui va vers SaintGermain-de-Montbron au nord et Charras au sud,
et la D.34 qui monte dans la forêt d'Horte et mène
à Dignac et Angoulême. La commune est aussi
traversée à l'ouest par la D.25 qui va d'Angoulême
à Combiers. Elle est
dans la partie occitane
de la Charente, et son
patois est limousin.
Le château de la
Bréchinie est situé à
1,500 km de Grassac.
Construit au début du
18ème s., il a tous les
charmes d'un classicisme souriant adapté aux
châteaux et logis de
notre région. Rien d'austère ni de pompeux, mais
une grande harmonie des lignes et des volumes font
de ce logis noble une résidence charmante, bien
qu'endormie de nos jours. De la route de Grassac
à Charras, on peut admirer sa façade ouest. Un long
corps de bâtiment central se raccorde à ses deux
extrémités à deux courtes ailes perpendiculaires à
celui-ci. Les toitures sont « à la Mansart » et ont
conservé une grande partie de leurs petites tuiles plates
d'origine.
La porte d'entrée centrale est surmontée d'un
fronton sculpté, assez lourd, en haut relief. Une
certaine naïveté baroque dans cette sculpture lui
donne une séduction que n'aurait certainement
pas eue une œuvre au classicisme trop strict. Le
rythme des ouvertures de ce corps de bâtiment
central- deux fenêtres de chaque côté de la porte,
répondant aux cinq hautes fenêtres de l'étage-est
repris au niveau des mansardes, elles aussi au
nombre de cinq. Chacune des ailes est percée
d'une porte-fenêtre au rez-de-chaussée, surmontée d'une fenêtre à l'étage, avec une mansarde
identique dans la toiture, et le rythme en est le
même. Toutes les mansardes sont similaires : fronton
triangulaire et jolies volutes sculptées latérales.
Un autre petit corps de bâtiment, dont une partie
possède une toiture très pentue, est greffé contre
l'aile droite de cette façade, et ceci sans aucun
dommage pour l'équilibre de celle-ci.
La façade Est ne peut se voir de la route. Elle est
également très bien rythmée par la grande porte
centrale et son perron, ainsi que par les hautes
fenêtres régulières du rez-de-chaussée, répondant

à six fenêtres au premier étage, et à six mansardes
ouvrant dans la toiture. Dans cette façade Est se
lit le même désir de classicisme que dans la façade
Ouest.
Toujours à l'est, dans l'ancienne cour d'honneur, la
chapelle se dresse toute proche du château.
Hormis son petit clocher pointu à quatre pans,
émergeant de la masse de lierre qui dissimule l'ensemble, on ne peut guère en deviner l'architecture.
Tout le domaine est enceint d'un mur de pierre,
parfois partiellement éboulé, et en avant de la
façade ouest, toute proche de la route, est campée une fuite à la toiture
en poivrière, recouverte
de petites tuiles plates.
Elle est malheureusement
en mauvais état. Une petite tour fait pendant à
cette fuite à l'autre coin de
l'enceinte. Elle semble en
meilleur état que celle-ci.
Nous l'avons dit et ne pouvons que le redire, le château de la Bréchinie,
actuellement dans un état de conservation relativement bon, est certainement l'un de nos plus charmants châteaux construits à l'époque classique.
Le fief de La Bréchinie, tout comme celui de la
Forêt d'Horte appartenait dès le 16ème s. à la
famille de Vassoigne. Il relevait de Marthon à hommage lige, sous le devoir d'un épervier garni de
ses vervelles d'argent, apprécié un écu d'or, à
muance de seigneur et de vassal; de plus, il payait
à l'abbaye de Grosbost une rente annuelle de deux
boisseaux de froment, 10 sols et 8 deniers.
Les de Vassoigne, famille de vieille noblesse, sont
originaires du Soissonnais. Parmi leurs plus illustres représentants, on compte Jean de Vassoigne,
chancelier de France mort en 1300, et Robert de
Vassoigne, grand-officier de la couronne de
France, évêque de Tournay, mort en 1357, inscrit
sur le martyrologue de Saint-Gervais de Soissons.
Le premier de Vassoigne dont il soit fait mention
dans notre région est Jean de Vassoigne, écuyer,
seigneur du fief de la Forêt de Feuillade, qui épousa après contrat du 15 octobre 1430 Marguerite
de Saint-Laurent, dame de la Forêt de Feuillade.
Un siècle plus tard, Philippe de Vassoigne est le
premier membre de cette illustre famille qui soit à
la fois seigneur de la Forêt d'Horte et de La
Bréchinie. Il épousa après contrat du 13 juillet
1537 Clémence Dexmier, puis en secondes noces,
Louise de Champagny. Il faut donc attendre le
début du 16ème s. pour voir apparaître le premier
de Vassoigne seigneur de La Bréchinie.
René de Vassoigne était fils de François de
Vassoigne, écuyer, seigneur de la Bréchinie, et de
Pétronille de Galard de Béarn. René de Vassoigne,
chevalier, seigneur de la Bréchinie à son tour, était
capitaine au régiment royal de la marine, chevalier

de Saint-Louis. Il épousa après contrat du 23
décembre 1715 Marie-Julie de Galard de Béarn,
inhumée à 84 ans dans l'église de Feuillade. De
cette union naquirent six enfants, dont Pierre qui
suit.
Pierre de Vassoigne, seigneur de la Bréchinie,
Beauchamp et du Mas-Milhaguet, capitaine au
régiment royal de la marine, épousa Marie-Claude
Prévost de Sansac de Touchimbert dont il eut cinq
enfants : René, Auguste, Elie, Jean et Thérèse.
Nous arrivons alors à l'époque révolutionnaire.
Trois des fils de Pierre de Vassoigne émigrèrent en
1791 : René, né le 7 novembre 1761, Auguste,
né le 19 août 1765, et Elie, né le 26 mars 1769.
Tous trois firent la campagne de 1792 dans l'armée des Princes, et furent inscrits sur la liste
générale des émigrés le 2 juin 1792. Auguste
continua les combats contre les armées républicaines dans l'armée de Condé, tandis que ses frères,
menant la même lutte, entrèrent dans des régiments à la solde de l'Angleterre.
René de Vassoigne épousa Julie-Hélène de
Balatier, Auguste de Vassoigne mourut sans alliance sous le second Empire, et Elie de Vassoigne,
que ses campagnes militaires avaient conduit en
Martinique, s'y maria avec N. de La Beaume. Il
mourut au château du Repaire en 1846.
Le seul frère qui n'avait pas émigré, Jean, alias
Jean-Baptiste, épousa Louise Elisabeth de
Roffignac. Cette dernière a laissé à la postérité
des Mémoires où elle conte son existence sous la
Révolution de 1789.
Nous devons mentionner que le domaine de la
Bréchinie fut mis sous séquestres comme bien
d'émigrés en 1793 : biens meubles et immeubles,
château, fermes, métairies, terres etc...
Nous abandonnerons les de Vassoigne pendant
presqu'un siècle, pour les retrouver à la fin du
l9ème s. possédant toujours la Bréchinie. Ainsi, ce
domaine sera resté dans la même famille pendant
plus de 350 ans, ce qui est assez remarquable.
La Bréchinie passa alors à la famille de Bodard de
La Jacopière par le mariage d'Alin de Vassoigne
(1861-1943) avec Charles de Bodard de La
Jacopière (1854-1921). Leur petit -fils, autre
Charles de Bodard de La Jacopière, décéda sans
alliance ni postérité en 1980. Le domaine de la
Bréchinie fut alors vendu. Le château fut acquis
par la famille Schreiner qui le possède actuellement.
La Bréchinie relevait du château de Marthon. Le
logis, ainsi que ses murs d'enceinte et l'ensemble
des bâtiments inclus dans cette enceinte (enclos,
chapelle, pigeonnier, tour) est inscrit monument
historique par arrêté du 31 décembre 1993.
Il a servi de cadre au roman La Maîtresse servante de
Jérôme et Jean Tharaud (1911).
(Source Internet Journal d'Histoire locale, monuments, folklore.par Mme Fils Dumas-Delage.)
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Le conseil de développement du
Pays de Charente Limousine au
chevet de la RN 141
Le Conseil de Développement du Pays de
Charente limousine présidé par José Délias s’est
récemment réuni à Roumazières Loubert. A l’ordre
du jour : Une information sur la déviation EtagnacChasseneuil.
Tous les élus du Pays de Charente limousine, les
Conseillers généraux, les maires des communes
traversées, Jean Moussu et Bruno Allafort chef
de service et ingénieur à la division
"Infrastructures et transports" de la DREAL
( Direction Régionale de l'Environnement, de l'aménagement et du logement) étaient présents pour
présenter le projet de déviation entre Exideuil et
Chasseneuil et faire le point sur les travaux qui
avancent bien entre Etagnac et Exideuil.
Le sous-préfet de Confolens, Laurent Alaton assistait
aux débats.
En introduction à cette réunion, le président José
Délias expliquait que la question que l'on doit se
poser aujourd'hui pour demain : "Dans quel pays
voulons-nous vivre dès que la déviation aura coupé
le pays de Charente limousine en deux ?"
Les responsables de la DREAL ont été clairs : le

Assemblée générale
du « Chemin du Hérisson »

L’Association pour l’Accompagnement des Gens
du Voyage en Nord Charente, « Le Chemin du
Hérisson » vous invite à son Assemblée Générale
qui se tiendra le jeudi 14 avril à 18H30 au Centre
Social Culturel et Sportif de Haute Charente.

dossier du tronçon Exideuil Chasseneuil n’est pour
l’instant qu’à l’état « d’étude » « mais celle ci permettra d’être opérationnelles le moment venu…. »
Mais, comme l'a fait remarquer José Délias en
début de réunion, une fois la déviation de
Chabanais terminée en 2013, il va y avoir un effet
"entonnoir" d’Exideuil vers La Péruse et
Roumazières. Le maire d'Exideuil, Jean-François
Duvergne a lui aussi été catégorique : "on déplace
le problème, et le danger gommé à Chabanais,
c'est à La Péruse et à Roumazières que l'on va le
retrouver! Il va falloir monter au créneau comme
nous l'avons déjà fait" dit-il. Idem pour Christian
Faubert président de la
Communauté de communes et
maire de la Péruse et du futur
point noir de la RN 141.
Le nouveau tronçon qui mettrait Limoges-Angoulême en
2X2 voies, ne pourra se faire
que dans le cadre du prochain PDMI..., un plan qui ne
sera lancé qu'en 2014!. .Et
la concurrence sera rude, ne serait-ce qu'en
Charente! Et puis "l'Etat n'est pas riche" a dit Jean
Moussu "Il va falloir trouver d'autres financements"
"Avec les PDMI, c'est à l'Etat de financer entièrement ses routes nationales. Pas aux collectivités

locales! » s’insurgèrent tous les élus présents…
D'autres questions aussi, et qui "font du bruit" : A
Chabanais le demi-échangeur à l'entrée de la ville
dans le sens Limoges-Angoulême qui empêcherait
les camions en livraison de reprendre la 2x2 voies
et qui seraient contraints de retraverser
Chabanais.
« Là aussi c’est un peu tard pour faire bien évoluer les choses a souligné Jean-François
Duvergne. L'échangeur d'Exideuil était également
prévu, avec une bretelle vers Chassenon et
Rochechouart. Il n’est plus d’actualité aujourd’hui…
Les camions et voitures seront obligés de passer
dans le centre de Chabanais,
par la route actuelle. lorsque
l'on se penche sur les projets
du Conseil général pour le site
gallo romain de Chassenon,
on s'interroge sur le bienfait
de ce retrait...
Un manque de parkings pour
les camions, a aussi été
dénoncé mais cela devrait se
concrétiser entre Chasseneuil et La Rochefoucauld et
peut-être.. Etagnac.
Ce qui est sûr c’est qu’il va falloir batailler dur pour
que le maillon manquant entre Exideuil et
Chasseneuil soit, après 2012, pris en compte par
l’Etat.

Elle sera suivie d’un reportage sur le thème de
« La mémoire des Tsiganes pendant la Seconde
Guerre mondiale », réalisé en 2010 par les jeunes
du Centre Social.
La projection donnera lieu à un échange sur le
thème « Gens du Voyage, entre mémoire et espoir
», en présence du député Jean-Claude Viollet,
signataire de la proposition de loi visant l’abrogation

du Carnet de circulation.
Les bénévoles et les salariés espèrent vous compter parmi leurs invités.
Photo prise lors d’une
sortie « jeunes »
en juillet dernier.

152_137 bon 23/03/11 00:18 Page27

Venez soutenir
« Les Amis du vieux Confolens »
L’association ressent une lente érosion du nombre d’adhérents, alors
que la recherche de nos racines est devenue un véritable besoin.
Le programme de restauration de la chapelle de la Commanderie fait
également partie des objectifs de l’association. Une souscription est
en cours, pour que la municipalité puisse obtenir l’aide de la
Fondation du Patrimoine. La DRAC a déclaré de son côté qu’elle ne
participera pas à cette opération de restauration. Les amis du vieux
Confolens seront présents à plusieurs salons littéraires, un concert
est prévu le 1er octobre, une excursion est prévue le 10 septembre
à Sarlat en Dordogne et l’association s’investira dans les journées du
patrimoine organisées par la municipalité.
Les trois numéros coûteront 25 €, le numéro 8€, les lieux de vente
sont : la bijouterie Morlier et La Boutique à Confolens. Nous ne manquerons de vous parler de ces manifestations, pour cette association
qui a besoin de votre soutien.

Pressignac : L'association des Amis de la Résistance
sur les traces des chemins de la mémoire
Le comité de l’ANACR de Chabanais
a tenu son assemblée générale à
Pressignac en présence de nombreuses personnalités du monde
combattant et des élus locaux et
régionaux parmi lesquels le député
Jérôme Lambert et Jean Marie
Judde le conseiller général du canton de Chabanais
Dans son rapport, le président Jean Pierre Bouny a laissé apparaître un bilan
positif pour l'année 2010, avec la présence de plus en plus active des Amis
de la Résistance. Il a aussi insisté sur le rôle de l'association dans les années
à venir en ce qui concerne la préservation du devoir de mémoire. Il a également souligné les prochains grands rendez-vous, - le congrès départemental
à Villefagnan le 29 mai, la commémoration de la bataille de Chabanais, et
surtout l’inauguration des Chemins de la Mémoire, et une rencontre historique des
Amis de la Résistance avec les Allemands dans le cadre des échanges franco-allemands en août prochain sur « l’histoire de la Résistance en Charente
Limousine ».
Jean Marie Judde Conseiller Général membre du bureau de l’ANACR s’est
félicité de cette idée et pense que des rencontres avec les scolaires sont possibles
Il a incité les Amis à recueillir les témoignages auprès des anciens combattants
sur « pourquoi choisir d’être résistant ».
Jérôme Lambert député approuve l’initiative en rappelant les échanges qu’il
avait eu, avec des parlementaires allemands il y a 10 ans, et souligné que
les dangers face aux régimes totalitaires existent toujours.
Des contacts avec les entreprises ont été pris en ce qui concerne la confection
des plaques commémoratives pour les « Chemins de la Mémoire ».
Après l’élection du nouveau bureau les participants se sont rendu au monument
aux morts pour un dépôt de gerbe Un repas servi à la salle des fêtes, a ponctué
cette matinée en présence Michel Boutant, sénateur, président du Conseil
Général Marcel Rocher d’Etagnac modéliste talentueux a offert le champagne
pour saluer la mise en eau de son bateau au cours de l’automne dernier à
l’étang de la Féculerie: le Georges Leygues croiseur émérite de la marine
française avait refusé, lors de la guerre 39-40, de se saborder.
MF

« L’eau pour tous, tous pour l’eau ».
Tel est le thème de l’exposition mise en place par le lycée professionnel
P.A. Chabanne dans l’enceinte du centre de documentation. A travers
chaque panneau, divers sujets sont abordés : l’eau du robinet « Un privilège »,
l’eau sur terre et ses chiffres terribles, sa distribution dans le monde, le
nettoyage des eaux usées, ou encore quand « l’avenir de l’homme passe
par l’avenir de l’eau », une exposition complète et
pédagogique complétée par un fascicule qui se
termine par un quizz et qui, aujourd’hui plus que
jamais, oblige à la réflexion. Une exposition prévue
sur trois semaines et qui a été inaugurée à la mimars.
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Une programmation galopante
et musicale en avril aux CARMES.
Le vendredi 15 avril à 19h00 Eric Toulis
vient dispenser sa bonne humeur et son
humour implacable. Le chanteur Bénabar
ne s’y est pas trompé et signe la mise en
scène de ce concert cabaret. 100% nouveau spectacle 100% nouvelles chansons.
Accompagné à la contrebasse par son
complice Brahim Haïouani, le chanteur Eric
Toulis est là pour réveiller vos zygomatiques
! Les CARMES vous proposent de poursuivre la soirée autour d’un bon plat, avec les artistes à l’issue
du concert. Réservation indispensable ! (Tarifs concert
14€ PT / 9€ réduit – repas unique 21€).
Dans le cadre de la programmation BIS des CARMES, les
rendez-vous fleurissent également. Les enseignants de
l’Ecole Départementale de Musique présentent le samedi
02 avril à 17h, un concert pédagogique gratuit «Au fil de
l’eau» à la découverte des sonorités les plus variées avec
4 musiciens et une chanteuse. Un partenariat avec
l’Université de Pays permettra le mardi 05 avril à 20h de
partir à la découverte de la musique de chambre, de la
salle des CARMES et de son environnement technique
(entrée 5€). La musique dans tous ses états en avril
puisque nous clôturerons, (pour la saison !), nos rendez-vous
gratuits à la sortie du marché ‘De la musique au menu’. Au
programme de ce samedi 09 avril à 11h30 une formation
musique ancienne et violes de gambe.
Et pour accompagner tout le mois d’avril, nous accueillerons la première édition de notre partenariat avec l’ACAPA
(Artothèque d’Angoulême). L’Artothèque est une association qui acquiert des œuvres d’artistes contemporains
pour favoriser leur diffusion, leur connaissance et surtout
permettre, comme dans une bibliothèque, à chacun d’emprunter un œuvre pour vivre à ses côtés pendant un mois
et ensuite renouveler le plaisir grâce au fonds aujourd’hui
riche et conséquent. (exposition visible du
lundi au vendredi 9h30-17h30 et le samedi 10h-12h30).
Billetterie : Office de Tourisme La
Rochefoucauld 05 45 63 07 45 /
Renseignements Les CARMES 05 17 20
55 22 ou contact.lescarmes@sfr.fr

s.a.r.l

CHATIN A lain
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Soirées Chantécoles en Charente
mardi 12 et vendredi 15 avril
Salle des Fêtes de TAPONNAT-FLEURIGNAC
- Chantécoles en Charente, une manifestation
dont l'origine remonte aux années 80 sous
la houlette de Jacques MATRAT, Conseiller
pédagogique en Education musicale et,
quelques années après, de Stéphan BRUNIE, Inspecteur de l'éducation nationale de
la circonscription de CONFOLENS qui était
alors Conseiller pédagogique en Éducation
musicale. D'autres Conseillers pédagogiques en Education musicale ont permis à
cette manifestation de perdurer, Gilles
PRAT, Daniel AGUILARD, Christian STEINMETZ et Odile DEROIN. Aujourd'hui, Anne
FOUCHER et Jean-Marie MENANT en sont
les coordinateurs.
- Un projet de toute une année qui engage
7 écoles : Agris, Cellefrouin, Lussac, Nieuil,
Saint-Claud, Saint-Mary, Taponnat ;
- 15 classes participantes ; plus de 300 élèves ;

Actes médicaux coûteux :
Relèvement à 120 euros du seuil d’application de la participation des assurés.
Un décret publié au Journal officiel relève de
91 à 120 euros le seuil d’application de la
participation forfaitaire à la charge des
assurés pour les actes médicaux coûteux.
De même, le décret précise que cette
participation forfaitaire de 18 euros s’applique

- Une vraie diversité, de nombreuses rencontres entre les classes ;
- Un investissement conséquent des élèves
dans le travail des chants afin de présenter
un spectacle de qualité ;
- Les acquisitions prévues par les programmes scolaires et les compétences du socle
commun de connaissances et de compétences à développer, en Education musicale en
lien avec d'autres disciplines, y compris le
français et les mathématiques ;
- Le développement harmonieux de la personnalité de chaque enfant et de l'intelligence sensible ;
- Deux spectacles à la Salle des Fêtes de
Taponnat-Fleurignac (mardi 12 et vendredi
15 avril) affichant complet, parties visibles
d'un iceberg dont la partie immergée est
faite de longs choix du répertoire, des
chants doux, puissants, rapides, lents,
récents, anciens, toujours mélodiques,
adaptés aux élèves de 4 à 11 ans ;
- Une préparation minutieuse pour l'installa-

tion de la salle, le son, la lumière, les déplacements des classes, les répétitions ;
- Un enthousiasme communicatif, une volonté
pédagogique réelle,
un plaisir de faire
chanter et de
chanter (des soirées entre enseignants,
entre
enseignants et
musiciens) ;
- Ces mêmes enseignants ont participé aux
animations conçues par l'Inspection
Académique de la CHARENTE et menées
par Anne FOUCHER, Conseillère pédagogique,
« Mise en lien d’une pratique pédagogique
dans les classes et d’un événement culturel
de proximité » (spectacle BRAZILIANA cf
EST-CHARENTE de mars) ;
- L'enrichissement de la formation des
enseignants in situ, in concretto.

aux actes affectés d’un coefficient supérieur
ou égal à 60 (contre 50 auparavant). Cette
participation ne s’applique toutefois pas aux
personnes atteintes d’une affection de longue
durée, aux femmes enceintes, aux nouveaux-nés hospitalisés, aux titulaires d’une
rente pour accident du travail ou maladie
professionnelle, aux titulaires d’une pension
d’invalidité et aux bénéficiaires de la couverture
maladie universelle complémentaire.

A noter que ce forfait peut être pris en charge
par les organismes complémentaires de santé
(si la garantie le prévoit).
Les remboursements de la Sécurité sociale
ne couvrent pas en totalité les frais médicaux,
une partie des dépenses restant à la charge
de l’assuré (ticket modérateur, participations
forfaitaires, franchises médicales et forfait
hospitalier).
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Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite présente ses projets 2011
Au cours de sa première Assemblée Générale à la salle des Fêtes de Pressignac, le
Comité des Usagers du Territoire de la Météorite a dressé le bilan de ses premières
actions conduites en 2010 : le succès de sa lettre mensuelle d’informations, la réussite des actions dans le cadre de partenariats, que ce soit le stage d’aquarelles sur les
bords de l’Etang de La Chauffie ou le vide -greniers de Pressignac, la curiosité suscitée
lors des Journées La Quintinie à Chabanais.
Cette AG s’est déroulée en présence de Christian FAUBERT, Président de la
Communauté de Communes Haute Charente, et Maurice FAURE, maire de Pressignac.
Le point fort de l’Assemblée a porté sur la présentation des projets 2011 : les propositions du Comité pour
contribuer au développement touristique du territoire de la Météorite, le projet d’identification et description
du petit patrimoine, la création d’un site internet, la mise en œuvre d’une Valise Pédagogique sur le thème
de la météorite, la réalisation d’un sentier d’interprétation…
Les propositions du Comité pour contribuer au développement touristique du territoire de la Météorite.
« L’astroblème de Rochechouart-Chassenon est un événement dont les caractéristiques sont uniques au
monde et leur mise en valeur constitue une chance et une opportunité pour le développement du tourisme.
C’est le seul véhicule de communication susceptible d’impulser l’économie touristique et qui en même temps
permettra aux autres axes du tourisme de se développer. Le problème aujourd’hui, à part l’Espace Météorite
de Rochechouart, nous n’avons rien d’autre à montrer » a lancé Jean-Pierre POURSAC. Un véritable projet
de développement touristique proposé à tous les acteurs du territoire.
Le projet d’identification et description du petit patrimoine : le petit patrimoine constitue une des beautés et
une des richesses de ce territoire ; il est méconnu par ses habitants et par les touristes. 34 personnes
participent au projet de près ou de loin. La première phase, établir la cartographie des patrimoines est en
cours, 6 familles sont répertoriées et plus de 350 éléments recensés. Les objectifs consistent à établir un
référentiel en matière de patrimoine et constituer un point d’entrée pour faire la promotion et valoriser
toutes les structures qui existent sur le territoire traitant des aspects patrimoniaux.
La création d’un site internet est en bonne voie et outre les activités du Comité, le référentiel du patrimoine en sera l’un des éléments majeurs.
Guy SAVIGNY a annoncé le cadre de la mise en œuvre d’une Valise Pédagogique sur le thème de la météorite. Les finalités, la méthodologie ainsi que les partenariats pour la conduite du projet dans sa phase d’initialisation sont en cours d’identification. Un collectif constitué d’associations et de collectivités travaille sur la
définition et la réalisation d’un sentier d’interprétation sur le thème de la météorite qui serait dans la zone
centrale du cratère.
Pourquoi pas une exposition généalogique qui accompagnerait le vide- greniers à Pressignac mi-juillet ?
Enfin, la surprise promise par Jean-Pierre POURSAC en début de séance, Frédéric MENORET a annoncé
qu’il possède tous les diplômes et les équipements pour des ballades en montgolfière au dessus du territoire
de la météorite (et ailleurs). Une idée lancée il y 2 années comme le rappelle Frédéric et qui se concrétise ; il
reste à formaliser le mode de gestion du projet, vraisemblablement sous la forme associative.
Enfin, l’Assemblée Générale a validé le dépôt des statuts en Préfecture ainsi que le principe de la création
de la notion d’adhérents libres. Les destinataires de la lettre d’information qui le désireront auront la faculté de répondre à un appel aux dons destinés à couvrir les frais de fonctionnement de la structure. Par
ailleurs, le périmètre du territoire du Comité pourra être élargi aux communes limitrophes qui possèdent
des constructions en impactites de façon significative.
Le Comité de Pilotage du Comité est désormais constitué de Jean-Pierre POURSAC, Président, René
HABRIAS, Jean-Michel TEILLON, Frédéric MENORET, José DELIAS, Vices-Présidents, Guy SAVIGNY,
Trésorier.
Toutes les personnes intéressées pour des contributions à ces projets sont priées de s’adresser à JeanPierre POURSAC, mail : jp.poursac@orange.fr, tel 06 75 62 04 54.

Pressignac : l’association de
pêche pose des échaliers
Les gardes de la fédération de pêche de la
Charente, aidés par les bénévoles de l'association de
pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) " la Tanche" de Pressignac, ont procédé, avec
l'accord des propriétaires, à la pose d'échaliers sur les rives du ruisseau la"
Grêne", dans le secteur de "l'Habit".
Ces petites échelles en bois ont été confectionnées dans un centre d'aide
au travail (C.A.T).
Très fonctionnelles, elles s'intègrent parfaitement dans l'environnement
naturel des berges de la Grène . Elles permettront aux pêcheurs de franchir plus
facilement les barbelés, et de pratiquer leur sport favori en respectant les
lieux, sans endommager les clôtures... ni le fond de leurs pantalons!
MF

A La Péruse Les footballeurs vous invitent à pêcher la truite
L’Etoile Sportive foot La Péruse organise le dimanche 01 mai 2011 à l’étang
du Bachelou, une journée pêche à la truite, brin d’aillet et repas.
Vous pourrez y pêcher : truites arc en ciels roses (300 gr/350 gr), truites
moyennes saumonées (800 gr/900 gr) ou grosses truites de 1 à 3 kg, et
vous ne serez pas limité en prises. Cette journée, vous coûtera 8 € par canne
à pêche.
L’ouverture de l’étang du Bachelou aura lieu à 7h30 et la pêche se déroulera
de 8h à 18h. ; le brin d’aillet sera servi de 8h45 à 10h (grillon charentais,
omelette) pour 4€ ; à partir de 12h30 un repas sera servi (taboulé, crudités,
rillettes-rumsteck ou boudins ou saucisses ou merguez + frites – fromage –
dessert – café) au prix de 10 euros.

3ème forum Santé et Travail, le 6 avril 2011
La Région organise, le 6 avril 2011, le 3ème forum régional « Santé et Travail », sur
le thème « Mieux connaître le travail pour mieux l'organiser ». Destiné aux
acteurs de la santé au travail en Poitou-Charentes (institutionnels, professionnels
de la santé, entreprises, acteurs de la formation, collectivités territoriales,
partenaires sociaux..) ce forum a pour objectifs de : promouvoir clairement
une vision sociale de la compétitivité, induisant que les salariés sont plus efficaces, et
donc plus rentables, lorsqu'ils travaillent dans de bonnes conditions ; valoriser
les entreprises qui expérimentent de nouvelles organisations du travail et
s'attacher à réduire les conditions de pénibilité du travail.
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L’ADIE en Charente
L’Adie, pionnière du microcrédit en France, a accordé en 2010
plus de 12 000 microcrédits à des personnes en situation de
précarité pour leur permettre de créer leur propre emploi : 12
023 microcrédits, 10 190 entreprises financées, 14 062
emplois créés.
En Charente, 78 microcrédits ont été accordés en 2010 permettant la création de 37 entreprises
En raison de la crise économique et du manque de fonds propres destinés aux créateurs d’entreprise, l'association connaît sa
première baisse d'activité depuis sa création. Toutefois, les
résultats de sa dernière étude d'impact continuent de démontrer l'utilité économique et sociale de son action.

Le risque maîtrisé
mais une activité en baisse.
En 2010, l'Adie a financé 12 023 microcrédits (contre 14
600 en 2009), qui ont permis la création ou le développement de 10 190 entreprises et de 14 062 emplois.
Cependant, pour la première fois dans son histoire, l'Adie a
connu une baisse d'activité, le nombre de prêts octroyés
étant en diminution par rapport à l'année précédente. La
crise économique n'aura pas épargné les clients de l'Adie,
chômeurs et allocataires des minima sociaux exclus du système bancaire classique, des clients qui ont eu plus de mal
à rembourser leur prêt.
La montée du risque et le manque de fonds propres destinés aux
créateurs, du notamment à la disparition d’un dispositif
public approprié, sont les deux causes majeures de la baisse
d'activité de l'Adie en 2010. La crise a touché durement les
micro-entrepreneurs et les travailleurs indépendants, d'autant plus durement qu'ils étaient les plus vulnérables. Tout au
long de l'année, les salariés et les bénévoles de l'Adie ont
tenté de prévenir et d'atténuer les difficultés, aidant les uns
à régler leurs problèmes administratifs, les autres à améliorer leur approche commerciale.
Une étude d'impact qui prouve l'utilité économique et sociale
de l'action de l'Adie:
En dépit de ces difficultés, l'étude d'impact menée en 2010
auprès des clients de l'Adie a montré des résultats positifs
en termes de création d'emploi, de satisfaction par rapport
à la voie choisie et des services apportés par l'association.
Au regard de la période 2004/2006 couverte par la précédente

étude, le nombre de microcrédits délivrés par l'Adie a doublé.
Malgré un environnement économique défavorable, la pérennité
des entreprises financées par l'Adie s'accroît (68% à 2 ans,
59% à 3 ans, des valeurs comparables à celles des entreprises individuelles), et le nombre d'emplois créés augmente
substantiellement : 1,38 vs 1,20 en 2007.
Le taux d'insertion se maintient à un niveau proche de 80%,
avec une augmentation de l'impact direct lié à la création.
90% des micro-entrepreneurs, qu'ils soient encore en activité ou
non, jugent cette expérience bénéfique, et la confiance qu'ils
accordent à l'Adie atteint 96%.
L'étude démontre que l'Adie contribue, directement et indirectement, à l'insertion durable des publics défavorisés dans
le marché du travail. Elle concourt à un développement local
plus harmonieux, tant au plan de l'aménagement du territoire, par la redynamisation des tissus économiques désertifiés
ou paupérisés, qu'à celui des finances, par l'allègement de la
charge du paiement des minima.
Maria Nowak, présidente de l'Adie : "Nous savons que la
crise n'est pas finie, que les déficits publics, pour être résorbés,
pèseront sur le pouvoir d'achat et la croissance, que les dérives
du capitalisme ne disparaitront pas d’elles-mêmes. Et pourtant, l'esprit d'entreprise dont le manque a été souvent
déploré dans notre pays, explose avec le statut de l'autoentrepreneur, les chômeurs n'hésitent pas à créer leur
emploi et l'appareil de production se rénove à la base. Plus
que jamais dans cette période difficile, l'Adie a besoin de ses
partenaires pour mettre à la disposition des chômeurs créateurs d'entreprise l'ensemble des services financiers dont ils
ont besoin, et notamment les fonds propres nécessaires à
la création, ainsi que les services d'accompagnement qui
contribuent à leur réussite. L'initiative et la solidarité restent
les deux piliers indissociables du microcrédit."
A propos de l'Adie: L'Adie est une association reconnue d'utilité publique qui aide les personnes exclues du marché du
travail et du système bancaire classique à créer leur entreprise,
et donc leur emploi, grâce au microcrédit. Avec 130 antennes et
190 permanences, l'Adie couvre tout le territoire français.
Plus de 450 salariés sont à l'écoute des créateurs d'entreprises,
aidés par plus de 1700 bénévoles disposant de compétences
variées (gestion, appui administratif, développement commercial, marketing, insertion bancaire, etc...). Depuis sa
création en 1989, par sa présidente Maria Nowak, l'Adie a
financé plus de 93 000 microcrédits.

Lacs de Haute Charente
Le centre équestre des lacs de haute Charente
va gérer la base nautique de Verneuil
François
et
Géraldine
Delarbre vont
gérer pour les
trois années à
venir, durant le
période estivale, la base nautique de Verneuil. Ils n’abandonneront pas
pour autant leur centre équestre de
Pressignac. Les deux activités seront complémentaires. Ils ont été choisis sur appel
d’offre par les responsables de l’activité
touristique autour du site des lacs de Haute
Charente.
Cet accord a été scellé sur le papier, par la
signature d’une convention entre Christian
Faubert, président de la communauté de
communes de haute Charente, Louis
Brunet président de la communauté de
communes du pays de la Météorite dont le
siège est à Rochechouart et le centre
équestre. Les maires des communes
concernées de Pressignac, et Videix ainsi
que le maire de Chabanais et les responsables
des offices de tourisme du Pays de la
Météorite et de Haute Charente étaient présents
à cette délégation de pouvoirs.
Pour le couple Delarbre il s’agit avant tout
de mutualiser les moyens sur un même secteur,
la base nautique, un endroit attractif pour
les touristes et les sportifs.
« Nous envisageons d’accueillir des groupes
et le public tôt et tard en saison » souligne
Géraldine.
La base nautique proposera bien sûr des
activités équestres, mais aussi de la location
de vélos et VTT, des activités nautiques qui
seront encadrées par un moniteur de voile
diplômé, recruté par la base et des baptêmes
de montgolfière.
MF
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Courrier des lecteurs et photos du mois
Bonjour à toute votre équipe.
C'est avec un grand plaisir que je lis votre journal. C'est un lien important
quand on habite en milieu rural et qu'on arrive d'une ville. J'y trouve des informations importantes sur la vie de ce beau pays charentais. Je trouve la
"photo du mois" toujours très jolie...
J'aime à me promener dans la nature qui m'entoure et la faire partager à
mes petits enfants qui habitent à Poitiers. Nous prenons ensemble des
photos de tout ce qui nous semble magnifique dans « ce
monde de brutes ». Voilà pourquoi je vous envoie l'une d'elles.
Une simple toile d'araignée prise tôt le matin sous une
petite gelée. Elle est prise avec un appareil photos numérique
tout à fait ordinaire comme beaucoup en possèdent et qui
peut-être comme moi n'osent pas envoyer leurs photos.
Encore merci pour tous vos articles.

Le Spectacle Concert conté « SOUDANI »
Le concert conté « Soudani » aura lieu le mercredi 27 avril à 15h00 à la salle
des fêtes de Champagne-Mouton, l’entrée est fixée à 5€. Il est ouvert au tout
public. La compagnie Chat de Lune, venant de St -Sauvant dans la Vienne
Thélème en partenariat avec les accueils de loisirs de Charente Limousine a
mis en place des ateliers théâtre et musique en lien avec le spectacle
"Soudani" qui aura lieu lors de la journée inter-accueil de loisirs : le matin
"Rencontre", après-midi participation au spectacle. Renseignements : Joëlle
BERTHEBAUD 05.45.84.00.43.

L’association CIDIL et son chantier d’insertion
vous attendent.

L'association CIDIL avec son chantier d'insertion des Jardins du Bandiat
(Souffrignac) réalisera le 8 mai sa foire aux plants annuelle. Cette année
il a été décidé d'élargir la période de vente de plants. Elle souhaite proposer de
la vente de plants du 18 avril au 6 mai du lundi au vendredi. Leurs plants
sont labellisés AB, bio et cette année on trouvera beaucoup plus de plants
de variétés anc

CINEMA VOX

CHEMINOTS
JEUDI 21 AVRIL
20H30
Documentaire
de Luc Joulé et
Sébastien Jousse.
Un train ente en gare de La Ciotat. Les images historiques des frères Lumière révèlent une évidence : le
train met la société en mouvement. Elles ouvrent un
voyage dans l’univers des cheminots d’aujourd’hui...
Les transports ferroviaires et la LGV en questions Projection-débat animée par ATTAC 16 avec la participation de Françoise Coutant et la FNAUT
Durée 1h20

FOIRES D'AVRIL
jeudi 7 Chabanais et Champagne Mouton
samedi 9 La Rochefoucauld
mardi 12 Confolens
vendredi 22 Chasseneuil
jeudi 28 Montemboeuf

MARCHES
HEBDOMADAIRES
jeudi matin Chabanais,
vendredi matin St Claud et ChampagneMouton,
samedi matin à Confolens,
La Rochefoucauld, Chasseneuil,
dimanche matin Roumazières-Loubert

Formation pour les salariées de l’ADMR - Parce

qu’elles interviennent de plus en plus fréquemment auprès de personnes âgées nécessitant des soins spécifiques, vingt salariées de
l’aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R. de Chasseneuil) se sont
portées volontaires pour suivre une formation qui leur a permis
de se recycler et de mener dans des conditions parfaites, leur
mission auprès des seniors. « Cette formation nous a été dispensée par
Antoine Brevière, pharmacien sur la commune. Avec son
concours, nos employées ont pu se familiariser avec l’utilisation
des lits médicalisés, des fauteuils « coquilles » ou encore des lèvemalades, etc…un matériel qui évolue ; aussi, cette formation
a-t-elle été bien accueillie par les salariées qui interviennent sur
des cas de plus en plus lourds » indique Andrée Demichel, une
des responsables de l’association locale.
A l’unanimité les employées ont reconnu le bien-fondé de cette
formation qui s’est déroulée sur toute une journée. Outre l’intérêt
professionnel, elle leur a offert un moment d’échange et de convivialité, notamment pendant le repas offert par le pharmacien
chasseneuillais.
MM

Permanences d’information sur la VAE
à La Rochefoucauld et Montbron
Les prochaines permanences concernant la VAE à Montbron
auront lieu les jeudi 7 et 21 Avril de 14h à 17h au CIDIL
(Annexe de la mairie).
Les entretiens se feront uniquement sur RDV. Les personnes
intéressées doivent s’inscrire en téléphonant au 05 45 25 73 00.
Une réunion d’information publique aura lieu le vendredi 22 avril
à 14h au CIDIL (8 rue de l’aumônerie) à La Rochefoucauld. Les
personnes qui souhaitent y participer doivent téléphoner au
secrétariat du Point Régional Conseil au 05 45 25 73 00.
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« Aurore Institut Mahanna » brille sur votre beauté.
Aurore a voulu vous proposer un
bâtiment et un nouvel aménagement à son image.
Elle a voulu que dans son concept le
nouvel espace donne l’image des
îles, de la chaleur, des vacances, de
la convivialité, du bien-être, du
confort, de la simplicité, du bio et du
naturel… D’ailleurs le nouveau nom
du salon « aurore Institut Mahanna » marque cette volonté de vous
offrir le plaisir et la chaleur à l’image du mot polynésien « Mahanna »
qui signifie « soleil ».
Elle a choisi pour votre bien-être : soin du corps, du visage, maquillage,
épilation et conseil, sans oublier de nombreuses nouveautés. Les
nouveautés qu’elle vous proposera sont : coin Spa, Hammam,
Jacuzzi, douche à l’italienne.
Vous y retrouverez toujours Sandrine
Création, la prothésiste ongulaire.
Aurore sera aidée d’une salariée,
Adeline Vidal.
Si vous cherchez le soleil, le bien-être
et la beauté, une adresse pour
répondre à vos attentes : le 56
route d’Angoulême à Chasseneuil, où
vous aurez plus de facilité d’accès et un
parking à disposition. La réception dans
ce nouvel institut a eu lieu le 8 février, il
est ouvert du mardi au samedi de 9h à
19h non stop.
Vous pouvez contacter Aurore Institut
Mahanna au 05 45 94 04 87.

FOOTBALL

- Dans le cadre des rencontres avec les clubs régionaux,
la ligue du Centre-Ouest a tenu lundi 14 mars à la salle des fêtes de
Chasseneuil une réunion afin de présenter les sujets d’actualité et d’écouter
les préoccupations des clubs. Pour ce 5ème rendez-vous, les responsables de
la ligue qui totalise 91 000 licenciés pour plus de 1 000 clubs de football sur le Poitou-Charentes et le Limousin ont abordé divers sujets. Celui
de l’arbitrage, pour le lequel un protocole sur les « avant matches » est
en procédure depuis cette saison « Dans cet
objectif, une section sportive est en place à
Niort, avec des classes où des jeunes font leur
apprentissage d’arbitre » commentent Henri
Monteil, président de la ligue et Paul Chaumeil,
membre du comité. Autre but de cette rencontre,
la mise en place dans chaque club d’un défibrillateur : « les collectivités sont de plus en plus nombreuses à s’équiper. On peut
envisager des formations en partenariat avec d’autres clubs », ont continué les deux hommes. Les mesures à prendre en cas d’alerte météo
orange ou rouge avec cellule de veille, la valorisation du bénévolat avec
mise en place d’une caisse de solidarité sont également autant de sujets
qui ont été abordés. Le football n’étant pas exclusivement un sport masculin, les femmes ont été mises à l’honneur. Autant celles qui évoluent sur le
terrain, même si leur nombre est relativement restreint, que toutes celles qui donnent de leur temps pour que les clubs fonctionnent dans les
meilleurs conditions.
MM

Recherche Photos
Le collège de Chabanais fête ses 40 ans le samedi 25 juin 2011
de 10h à 18h avec un repas anniversaire à midi. La réservation
pour le repas de midi sera de 10€. Réservez déjà cette journée et
parlez-en à vos amis anciens ou pas.
Vous pouvez envoyer photos ou documents pour expositions soit au
collège, soit à José Délias, collège 16150 Chabanais, ou
jose.delias@orange.fr
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La clé des Champs recherche ses anciens choristes !
La fameuse chorale de Cellefrouin, dirigée par Isabelle NADAUD, fêtera en
juin prochain ses 30 ans. Les choristes ont souhaité donner à cet anniversaire un
air de grande réunion de famille. Non seulement participeront aux réjouissances les chorales amies (Jordan-Bonell (Confolens), Champvallon (TaizéAizie/Les Adjots) et l’Echo de la Tardoire (la Rochefoucauld), mais aussi ceux
qui ont chanté « Les Comédiens » ou alors « Les Copains d’abord »… des
origines (1981) à nos jours.
L’informatique grand public n’en était encore qu’à ses débuts, et depuis, bien
des anciens ont changé de domicile …
Nous lançons donc un appel : pour que la fête soit complète, si vous avez
chanté à la Clé des Champs, ou si vous en connaissez un ancien membre,
contactez le 05 45 38 35 71.
Sur deux jours, les 18 et 19 juin prochains, nous aurons mille occasions
d’honorer la chanson que nous aimons dans une atmosphère de joyeuses
retrouvailles !
S.G.

Le projet du vélo-rail revu et reculé sine die pour partie…
Le vélo-rail avait des projets nombreux et importants, mais il va devoir
revoir sa copie et repenser son avenir. Parmi ces projets, on trouve la
réparation et la remise en état d’autorails, le projet de construction d’un
atelier-exposition…
Ce dernier projet nécessitait l’appui financier de la Communauté de communes du
Confolentais, une position qui a été revue par les élus pour des raisons
de priorisation des projets. Cette construction ne va être totalement
abandonnée, mais plutôt revue, en reprenant la maîtrise d’ouvrage. Le
choix s’est porté sur la création d’un hangar-atelier, la partie exposition
étant remise à plus tard…

PÂQUES DE L’ART à Sers dévoile
son programme : dimanche 24 avril
Une trentaine d’artistes plasticiens exceptionnels à découvrir
et rencontrer, de 14h00 à 19h00, à l’occasion de leurs
expositions et des multiples ateliers d’expérimentations artistiques pour les enfants. Des spectacles de rue, avec une
thématique cette année ciblée sur les arts du cirque, avec le
jongleur Priam PIERRET, et les clowns TITUS et CARITA. DES
VOITURES ANCIENNNES de collection avec le départ (14h00)
puis le retour de ballade des « vieilles roues charentaises »
et du « GARAT auto passion ». Déclamations de poésies,
rumba et démonstration de viole de gambe dans l’église.
Démonstration Hip Hop en fin d’après midi, apéro-concert
avec « LADILAFé » et enfin soirée festive avec le groupe
« SLAMENCO ». Restauration possible sur place. Entrée 2€ ;
gratuit – de 12 ans. (plus de détails : voir « expositions »,
« spectacles », et « concerts »)
LUNDI 25 avril : des artistes plasticiens exceptionnels à
découvrir et rencontrer, de 11h00 à 19h00 à l’occasion de
leurs expositions et ateliers. Des spectacles de rue, l’après
midi à partir de 14h00, avec une thématique cette année
ciblée sur les arts du cirque, avec le jongleur Priam PIERRET,
les clowns TITUS et CARITA, ainsi que l’atelier d’initiation de
« PLANCHES DE CIRQUE ». Des courses de modèles réduits
de voitures de courses à voir (essais le matin dès 10h00),
et possibilité pour le public de conduire certains de ces bolides,
dans le parc du château, exceptionnellement ouvert au public
à cette occasion. Des notes d’accordéon dans l’église, et un
apéro-concert de chansons réalistes en plein air ou sous tivoli
selon la météo. Repas possible le midi sur place. Entrée 2€ ;
gratuit – de 12 ans. (plus de détails : voir « expositions »,
« spectacles », et « concerts »).
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Un atelier d'initiation au
chinois pour les collégiens
de Roumazières
"Nous avons mis en place cet
atelier d'apprentissage du chinois car il correspond parfaitement à un des axes du "volet
culture" développé par le collège :
l'ouverture sur le monde, tant
au niveau linguistique que culturel.
De plus nous avons tout près
d'ici un professeur qui a tout de
suite adhéré au projet" Pour
Pascal Maillou, principal de
l'établissement la mise en place de cette initiation
vient aussi en complément de l'enseignement
dispensé avec la section européenne anglais qui
touche les classes de 4é et 3é et la bilangue espagnol pour les classes de 6é et 5é. "le chinois vient
conforter, même si l'atelier est uniquement basé
sur le volontariat, cette ouverture sur le monde
que doit avoir tout collège et principalement en
Charente Limousine, un secteur un peu enclavé..."

Le collège Jean Michaud fait partie des deux seuls
établissements charentais (avec Guez de Balzac à
Angoulême qui a une option chinois) à proposer un
atelier de langue chinoise.
La pause méridienne entre 13h et 14h, mise en
place depuis le remaniement des horaires du collège, propose également
outre l'atelier de langue
chinoise une initiation à
la généalogie et un atelier théâtre.
Stéphane Levèque est
professeur certifié de
chinois au CNED (centre
national d'enseignement
à distance) et traducteur
littéraire. Il encadre les collégiens comme il l’avait
fait pour les écoliers de Genouillac.
Pour les sept élèves présents le jour de la rentrée
la petite heure passée avec leur professeur est un
moment de détente qu'ils apprécient beaucoup,
même si la maîtrise du chinois n'est pas chose
aisée....Pour chacun d'entre eux, déjà familiarisé
avec les sons et les pictogrammes c'est la curiosité
qui les a fait s'inscrire à ce cours pas tout à fait

comme les autres. La curiosité mais aussi la perspective d'emploi futur... La Chine est présente
dans de nombreux domaines, culturels et commerciaux.
Rigueur et application sont des éléments essentiels
de la langue chinoise, une langue qui demande
beaucoup d'oreille et un certain don pour le dessin
graphique. C'est essentiellement une langue tonale qui demande un long apprentissage pour être
maîtrisée correctement. Si l'atelier perdure dans
les années à venir, Stéphane Levèque envisage
d'emmener ses élèves en Chine dans le cadre d'un
voyage avec l'Institut Confucius.
Par ailleurs, à l'occasion de la semaine européenne, qui va se dérouler du 9 au 13 mai prochain, le
collège Jean Michaud et son principal Pascal
Maillou, animateur éducation nationale pour le
bassin de Charente Limousine, met en place en
direction des établissements scolaire de la
Charente et du Limousin, une série d'animations
sur le thème des sections européennes bilangues,
à la salle des fêtes de Roumazières-Loubert. Le
point fort de la semaine sera la venue le vendredi
13 mai de la député européenne Bernadette
Vergnaud.
MF

Le service culture du Département met en place une opération originale au sein des maisons de retraite..
Le Département proposera en AVRIL et MAI
prochains un évènement artistique au sein de 7
Maisons de retraite de la Charente.
Ce projet fait suite à une expérience réussie en
2010 où nous avions programmé deux spectacles
et quatre ateliers d’arts plastiques dans plusieurs
maisons de retraite de la Charente à l'attention de
publics dits "empêchés" (!) La satisfaction des résidents et les encouragements du personnel ont
convaincu le service culturel du Département qu’il y
avait une réelle attente dans ces lieux, de culture,
de spectacles et d’animation (pas uniquement
musette)...
En fait, il ne s’agit pas d’un simple spectacle mais

bel et bien d’une rencontre culturelle sur une journée
entre des personnes âgées, le personnel soignant
et une compagnie professionnelle régionale. La présence de la compagnie se clôturant autour d’un
repas-goûter, élaboré pour l’occasion par les
résidents et les artistes.
Certaines maisons de retraite activeront également
leur réseau et feront participer des personnes
âgées des maisons de retraite du même secteur.
Jarnac, par exemple, invitera ses voisines de
Cognac... Le réseau du Grand Angoulême associera
Beaulieu, Font Douce et La Providence.
La Compagnie retenue est Les Talmeliers de
Terrignis. Celle-ci proposera une intervention originale

sur la journée : la mise en place d’un four à bois
artisanal à l'ancienne et d’une belle flambée toute la
journée ; des ateliers de fabrication de pains artisanaux
le matin où tout le monde mettra la main à la pâte ; des
contes, des anecdotes, de la parole et un goûter et un
spectacle en présence d’une classe de primaires du
secteur et des familles des résidents.
• Les lieux des rendez-vous proposés : Maison de
retraite Villebois - Samedi 26 Mars, Chalais Vendredi 1er Avril ; Jarnac - Vendredi 8 avril ; GiracSamedi 16 Avril ; Villefagnan - Vendredi 22 avril
• Maison de retraite Mansle - Vendredi 29 Avril ;
Montbron - Vendredi 6 mai

152_137 bon 23/03/11 00:19 Page36

A ROSIERA DE BRIGUELH

L
Antan, i’ vos parlei de las tradicions de la Setmana senta, que vai
deus Rameus juscanta a Pasques. Ujan, i’ vau vos parlar d’una
festa que se passa a Briguelh tots los ans lo dimenche de Pasques despuei 1892.
En 1873, lo maira de l’epòca, que s’apelava Louis Evariste d’Hugonneau, decidet
de recompensar, chasqua annada, la jòuna filha d’au mens dietz-ueit ans e lo meitadier los pus meritos de sa comuna.
Lo meitadier, que tocha una prima de cent cinquanta francs, deu abitar dins la
comuna despuei au mens dietz ans, faire valer una meitadariá au laboratge d’au
mens dos parelhs de vachas, esser un bon paire de familha, ne pas frequentar
los cabarets, aver son vargier lo mielhs entretengut, sos champs los mielhs cultivats, sos prats los mielhs curats e estaupats … La prima ne pòt esser balhada
doas annadas en seguent a la mesma persona, mas solament au bot de quatre
annadas.
La jòuna filha, que ’la sia deu borg o de la campanha , tocha iela ‘tot, cent cinquanta francs. ‘la deu esser naiscuda a Briguelh, esser la pus valhenta, la pus
saja, aver una bona conduita e un bon temperament, esser un exemple per las
autras filhas de son atge.
Veiqui, d’apres lo testament de d’Hugonneau, coma las chausas deven se passar : tots
los ans, lo jorn deus Rameus, le Conselh municipau, la Comission administrativa
de l’Ospice, lo Conselh de Fabrica e los dietz que païen lo mai d’impòsts se reüniran per elegir lo meitadier e la jòuna filha que recevran los dos pritz.
Lo jorn de Pasques, la distribucion de las recompensas sera facha per Monsur lo
Maira sus la plaça publica o a la mairariá, a la sortida de la granda messa.
Monsur d’Hugonneau murisset lo 1O d’abriu 1890 e la premiera festa de la
Rosiera se passet en 1892. Despuei, mesma pendent las doas guerras, Briguelh
festa son rosier e sa rosiera.
Bien segur, los francs-òr an disparegut despuei longtemps e qu’es la municipalitat qu’a prengut la releva per contunhar la tradicion.
Au jorn d’einueit, la Rosiera tocha 1 155 € .
Mas quò a faugut aportar quauquas modificacions au testament de d’Hugonneau :
coma, en 1970, n’i avia pus de maitadiers. lo conselh municipau decidet que los
quites vaslets celibataris podrian se portar candidats. Totparier, quò deven de mai
en mai malaisat de trobar un rosier.
La jòuna filha, ela, pòt aura esser rosiera a partir de 16 ans mas ‘la deu
totjorn abitar dins la comuna.
L’eleccion ne se fai pus lo dimenche deus Rameus mas quinze jorns
avant Pasques.
La gent de Briguelh an saugut adaptar la tradicion e ‘quela festa atira
totjorn beucòp de monde lo dimenche de Pasques.
Jan Loís Queriaud

LA ROSIÈRE DE BRIGUEUIL

L’an dernier, je vous ai parlé des traditions de la Semaine sainte, qui
va des Rameaux jusqu’à Pâques. Cette année, je vais vous parler
d’une fête qui a lieu à Brigueuil tous les ans le dimanche de Pâques depuis 1892.
En 1873, le maire de l’époque, qui s’appelait Louis Evariste d’Hugonneau, décida
de récompenser, chaque année, la jeune fille d’au moins dix-huit ans et le métayer
les plus méritants de sa commune.
Le métayer, qui touche une prime de 150 francs, doit habiter dans la commune
depuis au moins dix ans, exploiter une métairie au labourage d’au moins deux paires de
vaches, être un bon père de famille, ne pas fréquenter les cabarets, avoir son verger le
mieux soigné, ses champs les mieux cultivés, ses prés les mieux rigolés et étaupés… La
prime ne peut être donnée deux années de suite à la même personne, mais
seulement au bout de quatre années.
La jeune fille, qu’elle soit du bourg ou de la campagne, touche elle aussi 150
francs. Elle doit être née à Brigueuil, être la plus laborieuse, la plus sage, avoir
une bonne conduite et un bon tempérament, être un exemple pour les autres filles
de son âge.
Voici, d’après le testament de d’Hugonneau, comment les choses doivent se
dérouler : tous les ans, le jour des Rameaux, le Conseil municipal, la Commission
administrative de l’Hospice, le Conseil de Fabrique et les dix plus imposés se réuniront
pour élire le métayer et la jeune fille qui recevront les deux prix.
Le jour de Pâques, la distribution des récompenses sera faite par Monsieur le
Maire sur la place publique ou à la mairie à la sortie de la grand-messe.
Monsieur d’Hugonneau mourut le 10 avril 1890 et la première fête de la Rosière
eut lieu en 1892. Depuis, même pendant les deux guerres, Brigueuil fête son
rosier et sa rosière.
Bien sûr, les francs-or ont disparu depuis longtemps et c’est la municipalité qui a
pris la relève pour continuer la tradition.
Aujourd’hui, la Rosière touche 1 155 €.
Mais il a fallu apporter quelques modifications au testament de d’Hugonneau :
comme, en 1970, il n’y avait plus de métayers, le conseil municipal décida que
même les domestiques célibataires pourraient être candidats. Malgré tout, il
devient de plus en plus difficile de trouver un rosier.
La jeune fille, elle, peut maintenant être rosière à partir de 16 ans mais
elle doit toujours habiter dans la commune.
L’élection ne se fait plus le dimanche des Rameaux mais quinze jours
avant Pâques.
Les gens de Brigueuil ont su adapter la tradition et cette fête attire toujours
beaucoup de monde le dimanche de Pâques.
Jean Louis Quériaud

Rosière de 2010, au bras de M. le Maire, à la sortie de l'église.

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
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B’Est Charente.com
Ce mois nous allons parler des
raccourcis de votre clavier ;
chacun sait en utiliser certains
mais connaissez- vous et utilisez- vous cet outil pratique pour optimiser au
mieux la navigation sur votre PC ? Mais au fait,
qu’est-ce qu’un raccourci clavier ? C’ est une
combinaison de touches qui vous permet
d'effectuer des actions simples sans toucher à
la souris.
Le raccourci Ctrl + Alt + Suppr permet d'ouvrir
le gestionnaire des tâches de Windows. Une
seconde pression sur ces trois touches permet
de redémarrer l'ordinateur
La combinaison Alt + F4 permet de fermer une
fenêtre Windows ou un programme.
Ctrl + C vous permet de copier un objet sélectionné (lien vers une page web, photo...) et éviter
de le recopier manuellement !
Les touches CTRL + V, après l'avoir au préalable
copié, permettent de coller quelque chose que
l'on a sélectionné : une zone de texte, une
image, un lien...
La combinaison Alt + Tab (la touche située à
gauche de la lettre "a") permet de naviguer
entre les différentes fenêtres ouvertes. D'une
simple pression de ces deux touches, vous pouvez
changer de page, parmi celles que vous avez
déjà ouvertes, sans utiliser votre souris !
La touche Windows, en forme de drapeau,
symbole de Microsoft est située à gauche de la
barre espace de votre clavier. Une simple pression
sur cette touche et vous ouvrez le menu
"Démarrer" en bas à gauche de l'écran.
Si vous associez Windows et la touche D, vous
réduisez toutes les fenêtres ouvertes sans pour

autant les fermer. Vous faites ainsi apparaître
votre bureau.
La touche Windows associée à la touche
F vous ouvre la fenêtre et vous permet de
rechercher un document ou un programme dans votre ordinateur.
Dans la plupart des programmes Windows (et
dans Windows lui-même), la combinaison Ctrl +
N ouvre une nouvelle fenêtre ou un nouveau
document sous Word, ou encore un nouveau
message sous Outlook.
Le raccourci Ctrl + W permet de fermer votre
fenêtre sans cliquer sur la touche croix située
en haut à droite de votre fenêtre.
Dans votre messagerie Outlook ou Thunderbird
et même dans les messageries en ligne,
comme Yahoo par exemple, contrôle-entrée
vous permet d'envoyer votre mail sans cliquer
sur "envoyer".
Pour actualiser une page visitée ou la rafraîchir,
il vous suffit simplement d'appuyer sur la touche
F5, ce qui vous permet ainsi de vider le cache
de votre page.
Le raccourci Ctrl + A vous permet de sélectionner
tous les éléments d'une page sans faire appel
à votre souris.
Les touches Ctrl + P servent à imprimer la
page visitée, sans passer par l'action "fichier,
imprimer" de Windows.
En appuyant sur les touches Alt et la touche
"flèche droite", vous pouvez revenir à la page
précédente.
Grâce au raccourci Alt + D, vous pouvez sélectionner la barre d'adresse de la page que vous
visitez. Vous pouvez ainsi, sans utiliser votre
souris, sélectionner l'adresse pour la copier et
l'envoyer à vos contacts par exemple.
Sous Word, la combinaison Ctrl + S permet de

sauvegarder un document sans passer par l'outil
"disquette" de la barre d'outils de Word.
Très utile, le raccourci Ctrl + Z annule la dernière
action entamée. Grâce à ce raccourci, vous
pouvez revenir à votre action précédente sans
toucher à votre souris!
Ctrl + G sur Word vous permet de mettre la
zone sélectionnée en gras directement, sans
passer par la barre d'outils.
Ctrl + U va souligner la zone sélectionnée sur
Word. Plus besoin de passer par la barre d'outil
du programme de traitement de texte !
Le raccourci Ctrl + I va mettre en italique dans
Word la zone de texte sélectionnée. En deux
touches, vous sélectionnez la zone à modifier et
changez la mise en forme !
Une autre touche au symbole peu explicite - un
rectangle vertical surmonté d'un curseur - s'avère
pourtant très pratique. Il s'agit de la touche menu
contextuel située à droite de la barre espace.
Pressez cette touche et vous verrez apparaître
à l'écran le menu contextuel de votre souris.
Cette touche correspond au clic droit de votre
souris.
Attention à Alt + tab (la touche située juste
au-dessus de la touche majuscule en forme de
cadenas à gauche de votre clavier) : si l'on ne
fait pas attention, on peut faire Alt + Shift (la
touche en forme de flèche montante, en bas à
gauche de votre clavier).
Conséquence, votre clavier passe en clavier
qwerty, c'est-à-dire en mode anglophone. Vous
tapez sur la lettre "a" et vous écrivez au final
"q"... Refaites alors Alt + Shift pour récupérer
votre clavier français.
Conseil : Essayez de trouver de nouveaux
raccourcis, en sachant qu'en cas de fausse
manipulation, il y a toujours Ctrl + Z !

152_137 bon 23/03/11 00:19 Page38

MONUMENTS FUNERAIRES
M r. T E S S A N D I E R
• Enterrements • Entretien de Tombes
• Travaux de Fossoyage • Caveau en 24 H
PUYBOUT - 16260 Saint Mary Tél. 05 45 39 22 10 ou 05 45 39 56 87

LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES...
AGRIS : Le projet de bibliothèque est en bonne voie.
Un projet de site Internet a été fait aux élus du conseil
municipal.
Le bureau de l’association foncière va être renouvelé,
il comprend : le maire et un délégué du directeur
départemental de l’Agriculture et de la forêt qui sont
membres de droit, ainsi que huit propriétaires de la
zone remembrée désignés par moitié pour six ans.
La municipalité a accepté de se joindre à l’étude lancée par le pays d’Horte et Tardoire pour la PAVE et
L’ERP.
ALLOUE : Véronique Charrier va passer la main à
la Maison du Comédien ;elle avait été directrice
adjointe du festival d’Avignon, elle restera encore une
année pour épauler Claire Lasne d’Arcueil qui est
désormais la directrice .Auteur, metteur en scène et
comédienne, elle a souhaité offrir son premier spectacle élaboré en résidence à La Vergne, "Du Vent
dans mes Mollets" de Raphaële Moussafir, aux
enfants et à toutes les personnes qui auront envie de
venir découvrir cette pièce, touchante et pleine d'humour...
Ce spectacle aura lieu à La Maison du Comédien
Maria Casarès, dans la semaine du lundi 2 mai au
vendredi 6 mai 2011, soit à 10h, soit à 14h (selon
les réponses des établissements scolaires et autres
partenaires sollicités, avec une seule présentation
par jour. Ce spectacle est conseillé aux enfants à partir de 8 ans, mais c'est aussi un spectacle tout public.
Deux autres représentations seront données le mercredi 4 mai à 14h30 et à 18h.
BENEST : La commune se dote d’une commission
« communication » qui aura pour mission de mettre
en place avec des bénévoles volontaires « la gazette
benestoise », un petit journal gratuit trimestriel de
quatre pages.
BRIGUEUIL : Une nouvelle extension est proposée pour la carrière, les riverains sont inquiets des
problèmes induits : environnement et routes. Une
proposition a été faite pour l’entretien des routes,
mais cela ne convient pas aux riverains…

BUNZAC : Le 17 avril, randonnée pédestre
(départ à 9h), organisée par le comité des Fêtes de
Bunzac.

à la mairie les vendredis 8 et 22 avril à partir de 10
heures. Ces permanences sont gratuites et sans rendez- vous.

CHABANAIS :

Accueil de Mr Bussière Roger,
conciliateur de justice à la mairie les lundis 4 et 18
avril à partir de 14 heures. Ces permanences sont
gratuites et sans rendez- vous.
le foyer du collège vous invite à participer à un loto
"spécal enfant" à la salle des fêtes de Chabanais le 17
avril. Ce loto s'adresse principalement aux enfants,
mais restera ouvert à tous. Ce choix vient d'un constat simple: dans les lotos, les enfants sont souvent
laissés pour compte. Avec une telle organisation principalement axée sur les enfants mais ou vous serez
tous les bienvenus. Il y aura partie enfants et parties
adultes, mais les pricipaux lots iront en direction des
attentes des enfants entre 6 et 18 ans: Console WII,
Nintendo XL, jeux vidéos, TV 82 cm, combiné, Table
de ping-pong...

CHASSENON : Vide-grenier du comité des fêtes
dimanche 1er mai.
Le Marché aux fleurs et Vide-grenier réservé aux particuliers auront lieu à Chassenon place de l’église le
dimanche 1er mai toute la journée.
Pour célébrer l’arrivée des beaux jours les horticulteurs, les fleuristes, les agriculteurs -maraichers vous
proposeront toutes sortes de plants, plantes, fleurs,
arbres… Vous êtes chineurs, acheteurs ou promeneurs, notez ce grand rendez-vous dans vos agendas.
Vous pourrez vous restaurer au stand du Comité des
fêtes avec casse-croûte, grillades, plateaux- repas,
crêpes… Buvette
L'entrée est gratuite et vous êtes invités à venir nombreux flâner lors de cette journée.
(INFO/ Didier Mazaudoux)

CHASSENEUIL : Approbation du CA de la commune.
Au regard des difficultés financières rencontrées par
les personnes en situation de handicap, il conviendrait
que le conseil municipal instaure un abattement sur la
taxe d’habitation, de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations au contribuable ou à la personne à
charge vivant avec lui, sous réserve de remplir certaines conditions.
Vente du terrain de la Zone d’emploi à la SCI
Chausson Salvaza.
La halte-garderie située route Sainte- Barbe sera opérationnelle les lundi de 13 heures à 17 heures et le
vendredi de 8 heures à 12 heures
Il est prévu l’extension des eaux pluviales à la
« Fosse Roudeau » dans le cadre des travaux de la
route de Confolens.
Achat de terrain de la SNCF.
Les abords du collège et du lycée doivent être sécurisés, un projet est en cours.
La commune a reçu un courrier confirmant la création
d’un centre d’apprentissage.
Accueil de Mr Bussière Roger, conciliateur de justice

CHAZELLES : Un projet qui mérite un coup de
chapeau :huit jeunes en deuxième année de CAP «
espaces verts » de l’Oisellerie à La Couronne ont aménagé une allée plantée qui sera utile pour trois personnes âgées malades hébergées en famille d’accueil ; c’est
à la fois une passerelle intergénérationnelle, un chemin
vers la solidarité, un projet utile où l’intérêt de l’autre et
la création se rejoignent pour offrir tout simplement une
porte de sortie. Cette allée sera bientôt dallée. Bravo
pour ce projet initié par Mme Annie Maubrun à l’Age
Martin, ces jeunes et leurs encadrants.
La municipalité a reçu les nouveaux arrivants autour
d’un pot de l’amitié.
Prévision de l’ouverture d’une cinquième classe.
La commune a adhéré au Sditec (Syndicat
Départemental d’Informations) ; cela permettra de
profiter de son savoir-faire sur la dématérialisation
des marchés publics.
Plusieurs projets de voirie sont prévus : voie
piétonnière, sécurisation de carrefours.
Achat d’un aérateur pour l’entretien du terrain de
football, un lave-linge pour les écoles…
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CONFOLENS :

Un comité de pilotage concernant la future maison de
retraite a été proposé, il est composé de : Guy
Traumat, J-Noël Dupré, J-Louis Dutriat, le Dr
Martineau et Gérard Désouhant. Ce comité doit choisir le cabinet d’études qui sera chargé de ce dossier.
Un plan pour dynamiser le commerce est en cours de
discussion, un premier plan a été ébauché. La question est posée : que veut-on comme
commerce en 2020 ?
Le constat est simple ; beaucoup de commerces de
centre-ville disparaissent au profit des zones commerciales. Le but de ce plan est d’enrayer cette dynamique.
Permanences diverses : CPAM Tous les mardis de
9h30 à 12h15 et de 13h30 à 15h.
CRAMCO 2ème et 4ème jeudi du mois de 9h à 12h
sur RENDEZ-VOUS au 08 21 10 87 00
Inspection du travail : dernier mardi du mois de 9h30
à 12h sur RENDEZ-VOUS au 05.45.66.68.64
Anciens Combattants (ONAC) 4ème jeudi du mois de
14h à 16h.
Anciens Combattants 2ème jeudi du mois de 14h à
17h.
Permanence AVOCATS 1er vendredi du mois de 9h00
à 12h00.
Chargé de Mission économie commerce 1er lundi de
chaque mois de 14h à 18h RDV au
06.75.74.90.11.

EYMOUTHIERS :

Le samedi 30 avril aura lieu
une soirée théâtrale « Grosse Chaleur », pièce de
Laurent Ruquier jouée par la troupe " La pièce montée".

GRASSAC : L’association Racine (Rencontrer,
Animer, Conter, Imaginer, Notre Environnement) a
tenu son Assemblée Générale ; son président JeanChristophe Laforge a su, au travers de ses images,
rappeler que la mémoire et la nostalgie étaient un
créneau porteur apprécié du plus grand nombre. Un
autre de ses constats : ces moments ne sont pas
faits que pour les enfants, il faut savoir continuer à
les faire vivre et à les partager…
LA ROCHEFOUCAULD : Accueil de Mr Lavaud

Raymond, conciliateur de justice, à la mairie les 2ème
et 4ème vendredis de 9h à 11h. Ces permanences
sont gratuites et sans rendez- vous.
Bric à brac : le dimanche 17 avril 2011sur la place
du Champ de Foire de 06:45h à 18:30h. Un bric-àbrac organisé par l'APE des écoles publiques de La
Rochefoucauld, dimanche 17 avril, place du Champ
de Foire à La Rochefoucauld. Uniquement sur réservation. Véhicule proche de l'emplacement. Buvette,
viennoiserie, saucisses, merguez, frites et sandwichs
sur place. Contact : 06 47 92 48 07 - informations
– réservations exposants : 2 € le mètre. Visiteurs :
gratuit

LA ROCHETTE : La circulation sur la départementale 40 est un sujet important voire préoccupant, des boitiers compteurs de circulation ont été
installés dans le bourg.
Le conseil municipal a décidé d’établir d’élaborer un
PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des
Espace verts).
Projet de mise en place d’un règlement intérieur du

château, réflexion à propos du vidéo projecteur,
achat d’un nouveau matériel de nettoyage, réfection
des peintures. …
Changement du tracteur-tondeuse, achat de nouveau matériel de bureau ; autres projets en cours :
canalisation des eaux pluviales, remplacement bloc
éclairage du château …
Projet de randonnée : le circuit est arrêté, la date
reste à déterminer
Un site internet communal est en cours de préparation.
La Rochette a été retenue par le Conseil Général
pour un spectacle.

LESIGNAC-DURAND :

Week end Portes
Ouvertes le 16 et 17 Avril 2011, visite du château de
la Redortière et de la ferme de Javernac. Balade en
calèche le dimanche après midi".

LESSAC : Les travaux du lotissement « Les portes

de la Vienne »sont terminés, une aire de jeu devrait
être installée entre le lotissement et le salon de coiffure.
La commune a bénéficié de fonds du Fdac pour la
réfection de la voirie.
Une convention a été signée avec le centre socioculturel du Confolentais pour les enfants qui fréquentent
le centre de loisirs.
La carte communale pourrait être révisée pour permettre de nouvelles réalisations
Suite à la nomination des rues, les habitants sont
priés de communiquer ces nouvelles données au service des impôts.
Une subvention a été obtenue pour les monuments
aux morts et les toilettes publiques.

LESTERPS : Le comité des fêtes et son président

Louis Savy dit « P’tit Louis » ont présenté un bilan plus
que positif, entre le festival de l’accordéon et son cru
2010 exceptionnel, son omelette géante, la venue du
père noël, le réveillon de la saint-Sylvestre…
Les entreprises ont été sélectionnées pour les travaux de l’agence postale communale.
Les travaux de l’abbatiale continuent, la tranche 4
(maçonneries intérieures du clocher et parvis) devrait
durer environ 6 mois.
La municipalité a délégué au pays de Charente limousine PAVE et ERP.
Les pigeons posent un problème dans le bourg et la
périphérie, la société de chasse a proposé son aide.

MARTHON : Le bureau de poste va être déplacé

vers la place du Colombier.
Le pont a été ré-ouvert même si l’enrobage n’est pas
complément terminé ; cela nécessitera une circulation alternée.

MONTBRON :

L’association « Montbron animation » innove en choisissant pour son développement
un trio de présidents : Didier Génini, Jean-Luc Godard
et David Lycoine.
- Concert de Laura et Katia MOUSNIER le samedi 9
avril, à 21h, à l'église Saint-Maurice de Montbron ;
elles présenteront leur premier album de compositions originales. Entrée gratuite.
Du mardi 12 au vendredi 15, de 14h à 18h, et de
10h à 12h, mercredi et vendredi: exposition d'instru-

ments de musique dans le cadre de Musiques
Métisses. Entrée gratuite.

MONTEMBOEUF :

Accueil de Mr Bussière
Roger conciliateur de justice à la Mairie le mercredi
20 avril à partir de 14 heures. Ces permanences
sont gratuites et sans rendez- vous.

RIVIÈRES : Le carrefour de « Chez –Salot », s’est
refait une beauté, un réaménagement qui est passé
par la pose d’un nouveau revêtement, la création d’un
terre-plein en résine colorée, une amélioration de la
sécurité tout simplement.
ROUMAZIÈRES-LOUBERT : Point sur dossiers et
travaux en cours : Lotissement du Bois d’Etienne : Le
bois a été nettoyé (ronces, branchages) par le
chantier d’insertion de la CCHC. Les employés
communaux dégagent les arbres tombés et les
bois morts. La Sté le Toit Charentais a commencé la construction de 7 logements en accession à
la propriété.
Autres travaux : Eglise de Chantrezac : fermeture de
la partie abritant l’orgue, installation d’un chauffage
pour protection du matériel ; Salle arts plastiques
garderie : pose de placards ; Ouverture Chemin de
Chantrezac : rencontre avec « les Amis de
Chassenon », inauguration du chemin de Chantrezac
à Boisaugeais (Nanteuil en Vallée) le 25 septembre à
l’occasion de la 6ème randonnée Gallo-Romaine ;
Passerelle de « La planche » : dossier de subvention
complémentaire traité. Le matériel est en cours de
préparation pour installation fin 1er trimestre 2011 ;
FDAC 2011 : liste des travaux pris sur le FDAC :
Route de Puybernard, Le Pont Sigoulant, Rue de la
Commanderie, Rue des Jonquilles, Rue des
Sablons,Rue des Boëges, Route de Chambes, Route
de la Faye, Les Sablières, Le Cluzeau, Accès Friterie,
Route de Peyras , Laplaud, Route des Tessonnières ,
Réfection des trottoirs devant le Crédit Agricole, Rue
des Tamaris : côté droit jusqu’à la rue de la Pierre de
Malte, Rue de la Gare : trottoir le long du mur BELLIVIER ; Information est donnée concernant l’assainissement semi-collectif du bourg de Chantrezac : attendre solution du SPANC.
Autorisation de vente : Bâtiment Presbytère du Vieux
Loubert après estimation du service des Domaines.
Le Vieux Loubert : 80 000 € ; Roumazières :
90 000 €
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité et autorise la mise en vente du Presbytère de Loubert dans
un premier temps.
Autorisations de paiement avant le vote du Budget :
Rétrocession Orgue et sonnerie cloches Eglise de
Chantrezac. Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité l’émission de mandats et titres, avant le vote du
Budget, des opérations suivantes : Rétrocession
orgue : 16 632.57 € ; Sonnerie cloches : 2 024.15
€ soit au total : 18 656.72 €
Immeuble Terrassier : Une présentation du projet est
faite (plan de masse). Une partie du domaine public
doit être incorporée dans le domaine bâti pour insertion des W.C et passage devant les boutiques. Le
Conseil Municipal accepte à l’unanimité et charge le
maire de déposer un dossier de demande de subvention au Pays de Charente Limousine.
Questions diverses : Immeuble Terrassier : étude de
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LES BREVES... suite
sol réalisée (sol pas très bon), tout est à démolir. Le
financement s’effectuera sur 2 budgets : 2011 et
2012 pour un montant de 800 000 €. Le lancement
d’appel d’offres sera fait prochainement. Le bâtiment
pourrait être clos et hors d’eau fin octobre (pour
l’animation Jeux m’amuse). ; Salle des Fêtes : le Pays
de Charente Limousine subventionnerait à hauteur de
50 000 € pour la partie scénique. Un audit de l’existant pour la partie mise en sécurité a été demandé
au cabinet POIRIER BORDAGE ; Entrée de
Roumazières-Loubert : ancienne Station d’Epuration,
présentation de la Terre Cuite et de l’identité de la
commune « Cité de l’Argile » ; Projet LIDL : une
demande de permis est déposée. Reste à trouver
une solution concernant le tourne à gauche sur la RN
141 entrée ZAC du Bois de la Marque; dossier en
cours ; Maison Pluyaud : réfléchir à l’avenir de ce
bâtiment, plusieurs solutions envisagées ; Maison de
santé : 253 maisons sont prévues par le
Gouvernement en France ; aucune information supplémentaire pour le projet en Charente Limousine. Le
dossier déposé doit avoir un retour pour fin février ;
Bâtiment ex logement SNCF : une réflexion devra être
menée rapidement sur le devenir de ce foncier communal (rue du Huit Mai) ; Marchés de Producteurs :

« Orthopédie Centrale »
de La Rochefoucauld devient
« La Roche Médical ».

Ce changement est né de la
volonté de changer l’image du
magasin, en lui donnant un nom
plus représentatif (La Roche
Médical). Vous pouvez y trouver :
location/vente de matériel
médicalisé, produits d’hygiène,
confort de la personne, matériel
de spécialiste…
« La Roche Médical » new look
vous conseillera, vous louera ou
vous vendra du matériel de confort et de relaxation,
tout ce qui peut vous permettre de rester chez vous,
tels que les aides à la marche, le confort du bain,
l’adaptation de vos WC, les sièges, les chaussures
spécialisées ou orthopédiques, les lits médicalisés, les
accessoires de chevets…
« La Roche Médical » c’est aussi le bien- être avec les
bienfaits de la chaleur et de la lumière pour tous,
couverture chauffante, sur-matelas, coussin chauffant ou
ergonomique, sauna facial, lampe à infra-rouge,
lampe de luminothérapie… le confort chez vous c’est
maintenant possible et accessible à tous.
Cette partie en plein développement vous propose
aussi des produits de détente et de massage : sursiège

accordés par la Chambre d’Agriculture pour les 7 et
21 juillet – 2 et 16 août sur notre commune ; Artgila :
Exposition au Marché Couvert dans le mois de mai de
Collectionneurs Céramique Alfred RENOLEAU ;
Collectif Jean Quichaud : manifestation prévue les 14
et 15 mai, une plaque sera déposée à côté de la
Chapelle « Espace Père Tranquille ». Inauguration de
la plaque Bas Relief Halle Artistique à prévoir dans le
1er semestre. Médiathèque : découverte par les Elus
le mercredi 23 mars à 17h30, une invitation personnelle sera transmise début mars. Forum des Métiers
au Collège de Roumazières-Loubert :très bonne opération organisée au profit des élèves de 4ème et 3ème.

SAINT-ANGEAU : Initiation à la danse traditionnelle gratuite avec la participation de LOS VIRONAIRES à la salle socio-culturelle à 20H30 le vendredi
15 avril 2011

SAINT-CLAUD : Quelques projets en cours :
continuité des travaux du stade, installation de portails au cimetière, achat d’une benne…
Diverses subventions ont été attribuées.
Prévision de l’achat d’un défibrillateur,.
Lancement d’une étude par le syndicat de pays pour
massant, shiatsu à domicile, appareils vibrants…mais
aussi du matériel pour surveiller et contrôler votre
capital santé : pèse personne, tensiomètre, thermomètre… Ce matériel s’adresse au tout public, que l’on
soit valide ou non, à mobilité réduite ou non. Le seul
objectif est de bien vous
conseiller pour vous permettre
dans cette société stressante
de trouver le bien-être et la
détente.
Les personnes à mobilité
réduite, pourront y trouver
des matériels d’aides à la
marche ou d’aides au déplacement à moteur.
Le magasin propose aussi ces
services aux professionnels, par exemple pour le
matériel de diagnostics (médecin, maison de retraite,
gynécologue, infirmier, dentiste…), ou des
consommables (instituts de beauté, coiffeur,
maison de retraite…)
Vous pouvez être livré ou avoir des démonstrations à
votre domicile. Vous y serez accueilli par une équipe
dynamique à votre disposition et à votre service : Paul
Chantran encadré par Magali et Emmanuel.
« La Roche Médical » se situe place de la mairie.
Le magasin est ouvert le lundi de 14h à 19h et du
mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Vous pouvez les contacter au 05 45 62 24 24.

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

l’ERP (accès aux personnes handicapées) dans les
lieux publics (salle des fêtes, mairie, école, piscine,
église…)
Pose d’une plaque commémorative en hommage aux
trois émigrants saint-Claudais.

Saint-Projet MFR : Le 14 mai aura lieu la journée
« Portes ouvertes » MFR SAINT-PROJET 9h/18h ;
venez découvrir le nouveau BAC PRO Services Aux
Personnes.
SUAUX : La municipalité a mis en place un dispositif d’alerte pour relayer les alertes météo orange ou
rouge, ou pour signaler tout risque majeur sur la
commune. Ce service est gratuit. Les habitants qui
souhaitent en bénéficier peuvent s’inscrire auprès du
secrétariat de mairie au 05 45 71 25 18 ou par mail :
mairie@suaux.fr
Le Bric-à-Brac aura lieu le dimanche 17 Avril 2011
sur la place de la Salle des fêtes à partir de 7h ; le
prix est fixé à 1,5 Euros le mètre linéaire. Réservé
aux Particuliers. Restauration et buvette sur place,
RESERVATION OBLIGATOIRE au 05.48.39.67.85 ou
au 04.45.39.88.34 ou au 05.45.71.20.12 aux
heures des repas de préférence.

Lo Gerbo baudo
parle festivals et formations
La troupe folklorique confolentaise Lo Gerbo
baudo sera bien sûr au festival de Confolens,
mais elle va aussi ‘exporter puisqu’elle prévoir un voyage en Allemagne du 1er au 4
juillet répondant à l’invitation de leurs amis
allemands. Elle
devrait ensuite
participer à une
animation programmée au
château
de
Saint-GermainDe-Confolens. Lo Gerbo Baudo poursuivra
aussi son implication dans la vie locale en
œuvrant pour le maintien de la tradition. La
formation des jeunes danseurs et musiciens
reste une priorité. Il est prévu le 30 avril, un
bal folk avec deux groupes musicaux venant
de la Corrèze et de la Haute-Vienne, à
21h30 à la salle du Moulin de Confolens.

AUTO BILA N
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Au revoir Père Pierre Bureau

Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès du
Père Pierre Bureau, curé d'Abzac. Il est né à
Confolens en 1920. Ordonné prêtre le 24 juin 1945,
par Monseigneur Mégnien en l'église Sainte Maxime
de Confolens. Curé d'Abzac de
1946 à 1995,mais en 1956 il devient curé des
paroisses d'Abzac et d'Oradour-Fanais. Il publie en
1946 un roman, OZX 22, destiné à raconter aux
scouts de Confolens l'épisode de la Résistance où
périt Lucien Vagneux.
C'est surtout un savant généalogiste, très connu, qui
publie en 1969 à la SAHC, la "liste des membres de
la noblesse d'Angoumois en 1789", où il critique
ouvertement les travaux de Callendreau. En 1989, il

publie "Le clergé charentais et la Révolution", et en
2003 "Les émigrés charentais".
Une référence de travail sérieux, minutieux. Lorsqu'on
lui rendait visite, comme moi, il nous accueillait,
casquette en tête, le sourire aux lèvres et l'œil
toujours un brin malicieux. Il était toujours d'un conseil
appliqué, d'une remarque juste et d'une aide sérieuse. Il a
promis de laisser ses carnets et ses fiches aux
Archives départementales de la Charente, plus de
cinquante années de recherches, un "sacerdoce"...
En juin 1995, il célèbre en l'église Sainte Maxime de
Confolens, le cinquantième anniversaire de son ordination sacerdotale. Il avait deux passions: les voyages
et l'histoire
A Dieu Père Bureau
José Délias

La coutume d'offrir des œufs
remonte à l'Antiquité
C'est parce que le chocolat est l'un des aliments les plus appréciés à travers le
monde qu'il a sa place dans de très
nombreuses occasions.
Pâques en est un des meilleurs exemples.
La coutume d'offrir des œufs au début du
printemps remonte à l'Antiquité. Dans de
très nombreuses cultures, les œufs sont symbole de
fécondité et de renouveau. Des siècles plus tard,
cette tradition est toujours célébrée.
Il y a environ 5.000 ans, les Perses offraient déjà
des œufs ... de poule comme cadeaux porte-bonheur
pour fêter le printemps ! Les Romains, qui eux aussi
leur prêtaient d'heureux effets, en cassaient le jour
du printemps pour purifier l'atmosphère.
C'est réellement à partir du XIIIe siècle que les premiers œufs peints firent leur apparition en Europe. A
l'origine coloriés en rouge et décorés de devises ou
de dessins, les œufs de poule s'échangeaient à

Enduro-carpes à Étagnac du 29 avril au 1er mai

L'enduro-carpes devient une façon de pêcher de plus en plus prisée,
les 60 demandes reçues par l'organisateur Éric Pelletier pour 22
places disponibles à l'Étang de la Féculerie à Étagnac en
témoignent.
Plusieurs raisons peuvent l'expliquer : c'est un concours « no kill »,
c'est -à -dire que le poisson pêché est pesé puis relâché ; c'est une
épreuve d'endurance sur 50 h et demi. Le concours commence le
vendredi 29 avril à 8 h et se termine le dimanche 1er mai à 10h30 ; il
se déroule par équipe de deux.
Chacun peut rendre visite aux pêcheurs et trouvera sur place
buvette et casse-croûtes. La remise des lots aura lieu le dimanche
à 11h30 et sera suivie du verre de l'amitié à 12h30 et du repas
ouvert à tous (inscriptions jusqu'à samedi auprès de Éric Pelletier
au 06 47 07 00 16
Didier Mazaudoux

l'occasion de la fin du Carême, symbolisant ainsi la fin
des privations de l'hiver.
A partir de la Renaissance, les œufs de poule furent
remplacés par des œufs en or dans les cours de souverains européens. Décorés de métaux précieux, de
pierreries et même de peintures de célèbres artistes, ces objets connurent leur apogée avec les célèbres œufs de Fabergé à la cour de Russie, à la fin du
XIXe siècle.
Aujourd'hui, les œufs de Pâques sont en chocolat.
Beaucoup plus gros et délicieux, ils ravissent petits et
grands. Cette tradition, présente dans de nombreux
pays, est relativement récente. Les moulages en chocolat
ont fait leur apparition durant la première moitié du XIXe
siècle, grâce aux progrès d'affinage de la pâte de
chocolat et à la mise au point des premiers moules en
fer étamé et argenté.
Voici le secret de fabrication : après avoir été fondu
à 50 degrés-C, le chocolat est malaxé jusqu'à l'obtention
d'une pâte fine et lisse qui, légèrement refroidie, est
versée dans un moule. Après refroidissement total,
les formes sont démoulées puis décorées.
Antioxydant par excellence, le chocolat a le pouvoir

de nous défendre contre les attaques oxydatives des
radicaux libres, produits entre autres par notre alimentation, phénomènes impliqués dans le vieillissement, les
maladies cardio-vasculaires et les cancers.
Alors, quelle bonne excuse pour confectionner des
Pâques au nid !
L'amicale des Pichotiers qui regroupe les employés
communaux de la Rochefoucauld, organise cette
année sa seconde chasse aux œufs. Elle aura lieu le
Dimanche 17 avril 2011 de 14h à 16h dans l’enceinte de la Piscine Municipale de La Rochefoucauld
L'an passé, plus d'une centaine d'enfants avait répondu
à l'invitation et avait fait de cette animation une réussite.
Cette chasse aux œufs est réservée aux enfants de
2 à 12 ans, les parents sont invités gratuitement à
ce mémorable moment . Ventes de boissons, crêpes
et chocolats sur place.
Parions que cette année encore vous serez nombreux à
venir fêter PAQUES !
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Chassenon : l’association des
amis de Chassenon fait le
bilan de l’année écoulée
La 53ème assemblée générale de l’association des
Amis de Chassenon s'est tenue à la salle des
fêtes municipale, sous la présidence de J.M
Teillon.
Jean Marie Judde, conseiller général du canton
de Chabanais, Christian Faubert, président de
la Communauté de communes de HauteCharente et les maires de Chabanais,
Chassenon et Pressignac ont assisté aux
débats ainsi que Jean François. Feunteun et
Jean Luc. Chataignon, directeur et régisseur de
« Cassinomagus-Parc archéologique ».
Le président, dans son rapport moral, fit état
de la bonne collaboration des « amis » avec le
Parc archéologique et le conseil général, et
insista sur la création d'un fonds de documentation de l'association qui est mis en place avec
l'aide de Jean Pierre Brethenoux, bibliothécaire, mis à disposition par l'établissement public.
Il annonça que la nouvelle signalétique des thermes allait être financée en partie par les Amis
de Chassenon. Il rappela enfin les buts de
l'association concernant la recherche, la mise
en valeur, la protection du patrimoine local,

citant en exemple la réhabilitation du lavoir des
Fonts Chaudes ou la sauvegarde de pierres du
pont romain de Pilas. Il rappela aussi que
l'adhésion à l'association permettait une entrée
gratuite permanente au Parc archéologique.
Enfin, il dévoila une partie du programme des
manifestations organisées par l'association en
2011: conférences, randonnées, « Nuit des
Etoiles » le 2 juillet, expositions, prospections.
Le détail en sera fourni par le « Cassinomag »
qui en est à son
16ème numéro.
Le secrétaire, André
Berland, dans son
rapport d'activités,
énuméra les différentes manifestations
organisées par l'association, en collaboration avec le
Parc, les archéologues ou encore les associations de randonnées, comme la rando chabanoise et
« Nature et Randonnée » de Pressignac. Cette
collaboration sera reconduite en 2011.
Le rapport financier du trésorier montra un
bilan excédentaire, mais avec des recettes et
des dépenses en baisse. En cause une légère
baisse du nombre d'adhérents et du montant
des subventions et les dépenses liées à l'amé-

nagement du centre de documentation et aux
manifestations. La trésorerie, très saine, va
permettre de participer au financement de la
nouvelle signalétique du Parc, aux frais de gestion
du centre de documentation, et aux prospections
archéologiques.
Jean Michel Teillon proposa d'accorder le titre de
« membre honoraire des Amis de Chassenon » à
plusieurs personnalités ayant participé aux actions
de l'association qu'ils ont contribué à faire
connaître : Danielle
Santallier (géologue, décédée récemment), Pierre
Aupert ( archéologue du
CNRS ayant repris les
fouilles à Chassenon en
1995), Jacques Gaillard
(archéologue spécialiste
des carrières antiques),
Jean-Régis
Perrin
(archéologue aérien,
auteur de « Chassenon vu du ciel »), Jacques
Santrot (directeur du musée Dobrée de
Nantes, pour son aide à la reproduction du trésor de la Guierce), Christian Vernou,( directeur
du musée archéologique de Dijon, auteur de
la « Carte archéologique de la Charente ».)
MF

la photo du mois
Photo : Pierre-Alexandre Dupont

DETAIL DE BOITE

Du yoga en langue anglaise et française à Exideuil
La proposition de Lara Williamson ne pouvait
que séduire un large public et regrouper
Français et Britanniques, que la barrière de
la langue éloignait. Après quelques semaines
de pratique, cela se confirme, les adeptes se
partageant à peu près également entre
francophones et anglophones.
Lara, Anglaise en France depuis 1 an et
demi, enseigne le yoga depuis 13 ans, bien que n'étant que récemment
diplômée de l'École Britannique de Yoga. Elle propose chaque mercredi une
séance de 19 h à 20h30 à la salle de la Soulène à Exideuil. Tout commence par
des exercices de respiration (pranayama), détente, auxquels succèdent
l'échauffement, des exercices debout, des postures (Asanas) « qui renforcent le
corps » explique-t-elle, des exercices d'équilibre et enfin des étirements.
Débutants et plus expérimentés sont les bienvenus.
Les conditions : Se munir d'un tapis de yoga et d'une couverture. 8 € la
séance ; 6 € si inscription au mois. Renseignements : 09 61 61 82 58.
Didier Mazaudoux
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La 33ème édition de la Foire aux vins,
aux fromages et aux produits artisanaux
se déroulera les 23, 24 et 25 avril prochains.
Traditionnellement, les vins rouges s'accordent assez bien avec la viande et
certains fromages (ceux à base de Gamay couvrent assez bien l'ensemble
des fromages), mais aussi avec bien d'autres types de plats. A l'apéritif, le
vin blanc offre un choix très varié: le vin sec parfumé, le vin effervescent, le
vin doux naturel ou le vin de base aux cocktails. es spécialistes de la
dégustation préconisent le vin blanc sec fruité et jeune. Le sucre ou
l'alcool de certains vins a un effet saturant sur les papilles gustatives ; la
vivacité fruitée, au contraire, les éveille au repas à venir. A table, les vins
très secs, un peu minéraux, sont recommandés avec les huitres et les
fruits de mer. Les vins plus parfumés accompagnent bien les crustacés, les
poissons ou viandes blanches en sauce. Les vins blancs moelleux et les
vins blancs secs élevés en barrique sont une option avantageuse sur les
plats en sauce à la crème ou avec la cuisine exotique aux épices douces.
(tajine, cannelle, vanille...) Les vins blancs liquoreux sont
préconisés avec le foie gras.
Les effervescents peuvent intervenir à tous les niveaux du repas. Les
gastronomes le préfèrent généralement au vin rouge pour accompagner le
fromage. Les vins secs aux arômes minéraux comme le Sauvignon ou
certains Chardonnay révèlent le goût lacté des fromages de chèvre. Les
vins aromatiques (Gewurztraminer) et certains effervescents supportent le
goût puissant des fromages à pâte molle à croûte lavée. (Maroilles,
Epoisses, Munster...) Les vins blancs secs neutres (Castille la Manche,
Trebbiano italien) conviennent bien aux fromages de brebis gras et un
peu piquant que sont le manchego ou le Pecorino Romano. Les vins
liquoreux sont recommandés avec les fromages à pâte persillée. (Bleus
ou Roquefort).
Le vin blanc est aussi un vin de dessert. Tous les choix sont permis,
même si les moelleux et liquoreux sont plus à l'aise dans cet exercice.
Les vins parfumés, (Gewurztraminer, muscats) effervescents ou moelleux
s'accordent bien avec les desserts aux fruits. (salade, tarte) Les liquoreux
et les effervescents supportent la richesse des desserts à base de
crème ou de beurre. Plus que pour les autres vins, le vin blanc est aussi
un vin qui peut être consommé entre les repas. Cette habitude bien
anglo-saxonne et germanique requiert un vin moelleux ou un vin sec et
fruité.
Pranzac vous invite à venir découvrir, chercher le conseil et faire la
bonne affaire, grâce à une centaine d’exposants. Vous avez rendez-vous
avec les vins et fromages de la France entière ainsi que des produits
de bouche (foie gras, saucissons, jambons, huitres, confitures, miel,
etc...), sans oublier quelques artistes et artisans.
L’inauguration aura lieu le samedi à 11 h et la foire ouvrira ses portes
au public de 14 h à 19 h le samedi ; de 10 h à 19 h le dimanche et
de 10 h à 18 h le lundi.
L’entrée est à 2€ (gratuit pour les - de 16 ans).
Pour vous restaurer, deux repas dansants le samedi et le dimanche soir
animés par l’orchestre LES BORDILLEURS sont prévus et deux repas à
midi le dimanche et le lundi animés par Pierre François DUQUEYROIX.
Fondue, raclette et plat du jour au choix ; prix : 14 € les repas de midi
- 16 € les repas du soir (réservation sur place).
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Visite de la Chapelle Templière de Loubert
Les échappées du samedi de l’Office de Tourisme de Haute Charente
auront lieu le samedi 30 avril 2011à à partir de 17:00h
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, la Chapelle Templière de Loubert s’ouvre à vous !
Rendez-vous samedi 30 avril à 17h devant la Chapelle de Loubert. Un
pot de l’amitié clôturera la visite, l’entrée est gratuite ; pour toutes informations, contactez le 05 45 65 26 69.

L’Horte et Tardoire débat de la charte forestière.
Sur le pays Horte et Tardoire le bilan est le suivant : 36% du territoire
est boisé, ce qui représente une superficie de 31 hectares principalement composés de feuillus (86%) et pour le reste de taillis et de châtaignier.
La transformation du bois est génératrice d’emplois, elle permet de
chauffer plus de 8000 foyers et plusieurs chaufferies collectives, sans
oublier son attrait touristique. Les débats ont ensuite porté sur les sorties et promenades en forêts, sans oublier les effets attendus du
réchauffement climatique.

Déchetteries : nouvel étiquetage des produits
toxiques
Depuis le 1er décembre 2010, un nouvel
étiquetage des produits dangereux est
entré en vigueur dans les déchetterie de
CAMLITOM. Qu'ils soient explosifs, corrosifs, inflammables, ces produits toxiques
sont dangereux pour l'environnement.
Facilement identifiables, ils affichent tous
un pictogramme de danger. Jusqu'à
présent noir et orange, sous forme de carré, il seront désormais signalés par
un losange blanc, bordé de rouge et composé d'un symbole noir qui diffère
selon la dangerosité du produit.
Si cette modification a pris effet depuis le 1er décembre dernier, l'ancien étiquetage, sera encore visible jusqu'en 2015, le temps de la transition. Ces produits doivent impérativement être éliminés en déchetterie et non jetés dans la
nature ou stockés dans les sacs noires. Ils seront alors triés et les produits
qu'ils contiennent seront recyclés ou traités dans des filières de dépollution.
Pour une meilleure visibilité, Calitom a habillé l'ensemble des armoires à
toxiques des déchetteries (contenant fermé dans lequel sont stockés les
déchets toxiques en vue de leur élimination), des différents pictogrammes de
danger. En cas de doutes, s'adresser au gardien.
Au-delà du geste du tri, pourquoi ne pas utiliser des produits alternatifs tout
aussi efficaces ? Produits de lavage éco-labellisés, ''bio'' ou sans danger (vinaigre blanc, bicarbonate de soude…), piles rechargeables, ampoules basse
consommation, jardinage naturel… Les solutions ne manquent pas.
En 2009, Calitom a collecté 235 tonnes de déchets toxiques et 24 tonnes de
piles sur l'ensemble des déchetteries du territoire, soit au total 1,3 kg de produits dangereux par habitant. Sur la déchetterie de Roumazières, Calitom a
collecté 6 145 kg de déchets toxiques et 60 kg de piles. Par ailleurs, pour
sensibiliser les usagers aux produits dangereux (comment les reconnaître, les
éliminer, et les éviter), Calitom a mis en place, tout au long de l'année 2010,
des permanences en déchetterie. Ainsi, au total, 2 185 personnes ont été
rencontrées lors de ces animations. Dès le printemps prochain, ces animations
seront reconduites.
MF

INGREDIENTS POUR 10 PERSONNES
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

180 g de Chocolat pâtissier Noir
60 g de Beurre
170 g de Sucre en Poudre
3 Oeufs
2 Jaunes d'oeufs
190 g de Farine de Blé
2 cuillères à soupe de Levure
Chimique
25 cl de Lait
Sucre Glace
Cerise Confite
Angélique
Bananes Séchées

Préparation de la recette
-1. Les biscuits
Préchauffez le four à 180°C (th. 6)
Faites fondre au bain-marie ou au micro-ondes 80g de
chocolat cassé en morceaux et 30g de beurre. Laissez
tiédir la crème obtenue.
2. Dans un saladier, battez les oeufs entiers et 180g
de sucre au batteur électrique pendant 10 minutes. La
mousse doit devenir très onctueuse. Versez délicatement dans ce mélange le chocolat fondu, puis 180g de
farine, puis la levure.
3. Beurrez deux moules à manqué de 24cm de diamètre. Chemisez-les de papier sulfurisé beurré. A défaut
de 2 moules, procédez en 2 fois. Garnissez-les de pâte
sur 1cm d'épaisseur environ. Lissez bien la surface
avec une spatule.
4. Faites cuire au four 12 à 15 minutes. La pâte doit
être moelleuse. Démoulez chaud.
5. La crème
Portez le lait à ébullition.
6. Faites fondre le reste de chocolat au bain-marie ou
au micro-ondes. Ajoutez 1 jaune d'oeuf et le reste de
beurre.
7. Par ailleurs, travaillez dans un saladier, un jaune
d'oeuf et le sucre restant jusqu'à ce que le mélange
blanchisse. Incorporez le reste de farine puis le lait
bouillant tout doucement. Remettez dans la casserole
et faites cuire à feu doux sans cesser de remuer jusqu'au premier bouillon. Laissez un peu refroidir et
mélangez au chocolat.
8. Le montage
Posez le premier biscuit sur une planche recouverte de
papier aluminium ou un plateau. Recouvrez-le de
crème. Posez le second biscuit. Saupoudrez de sucre
glace.
9. Décorez le biscuit pour qu'il ressemble à un poisson
avec des cerises confites, des morceaux d'angélique.
Formez les nageoires, la queue, la bouche et l'oeil.
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FOOD, GLORIOUS FOOD

LA DIVE CUISINE

I mentioned last month that we were brought up in
Scotland on good hearty breakfasts, warming soup at lunchtime and
the essence of « Scottish cuisine » - something from the frying pan
which can be served without fresh vegetables. Not quite the whole
truth about the Scottish table but not far from it in certain households.
I have written in the past about the question, “Do I prefer French or
Scottish dishes” and the answer is still the same. Ever the diplomat,
“both have their merits” is what I would have to say. I do not like
some flavours when they are overpowering, so too much vinegar is
not for me. That rules out choucroute, although I can eat the sausages and other meats for ever, and also excludes vinaigrette dressing
when it is too strong. Some of you know that I do not like cheese; at
all. When I was a little lad, my mother threatened (as mothers do)
that if I didn’t eat cheese I would remain little with straight hair. Well,
I reached 1m88 and have very curly (natural) hair so what would I
have been like if I had ever eaten cheese?
One thing which I have to admit I do like about French cooking, and
actually do not like about British style is the way of cooking meat, particularly steak. “How do you like your steak?” is usually answered
with, “big, please”, but I do like my steaks very rare, even “bleu” on
occasions. That is not something I have learned in France. A long
time ago, an Aunt was preparing steak for a fondue supper she was
hosting and I was in the kitchen with her. She picked up a piece of
raw steak and ate it. This was a very strange action to someone of
my tender years brought up on “well-cooked” meat. But, invited to try
a piece, I did and discovered the pleasures of raw meat. And have
continued with my nearly raw steak ever since (when we can afford
it!)
We were due to have a roast leg of lamb last Sunday. We decided
to check cooking times in our various recipe books. Two books in
English recommended 30 minutes per pound plus 30, then add on
some for the cooking foil. Our favourite French cookbook suggested
12 to 15 minutes per pound. Statisticians among you will say that
was a significant difference. We followed the French timing and can
confirm that the significant difference was in the flavour. It was pink
and wonderful. Just try it, and “Vive la difference! »

J’ai raconté le mois dernier comment on nous élevait en Ecosse, avec de
solides petits déjeuners, de la soupe chaude à midi et l’essence de la
« cuisine écossaise », quelque chose qui sort de la poêle à frire et n’a
nul besoin de légumes frais.
Ce qui ne reflète pas l’exacte réalité de la table écossaise, mais n’est pas
très éloigné de ce que l’on peut trouver dans certains foyers.
J’ai par le passé épilogué sur la question suivante, à savoir si je préfère
les plats français ou écossais, et la réponse est toujours la même. C’est
toujours la formule diplomatique « chacune a ses mérites » que je choisirais. Je n’aime pas certaines saveurs lorsqu’elles sont trop prononcées ;
ainsi trop de vinaigre, ce n’est pas pour moi. Cela élimine la choucroute,
bien que je puisse toujours manger la garniture de saucisses et autres
viandes, et cela exclut la sauce vinaigrette lorsqu’elle est trop forte.
Certains d’entre vous savent que je n’aime pas le fromage ; du tout.
Lorsque j’étais gamin, ma mère s’en inquiétait (comme toutes les mères) : si
je ne mangeais pas de fromage, j’allais rester petit et avoir les cheveux
raides. Eh bien j’ai atteint les 1m88 et ai le cheveu très bouclé (naturellement), alors, qu’est-ce que ça aurait été si j’avais mangé du fromage !
Je dois admettre qu’une chose que j’aime vraiment dans la cuisine française - et pas du tout dans la cuisine britannique - c’est la façon de cuire
la viande, en particulier le steak. A la question «Comment aimez-vous
votre steak ? », on répond généralement « Gros, s’il-vous-plaît », mais j’aime mes steaks saignants, et parfois même « bleu ». Ce n’est pas
quelque chose que j’ai appris en France. Il y a bien longtemps, une tante
préparait de la viande pour une soirée fondue avec des invités, et j’étais
à la cuisine avec elle. Elle saisit un morceau de viande crue et la mangea.
C’était quelque chose de très étrange pour un tendre jouvenceau comme
moi, élevé à la viande « bien cuite ». Mais, invité à goûter, je le fis et
découvris les délices de la viande crue. Et depuis je n’ai plus mangé que
de la viande quasi crue (lorsqu’on peut s’en offrir !).
Dimanche dernier, nous nous sommes régalés d’un gigot d’agneau rôti.
Nous avons décidé de vérifier les temps de cuisson de nos divers livres
de cuisine. Deux livres en anglais recommandaient 30 mn par livre plus
30, auxquelles il fallait en ajouter un peu pour le plat de cuisson.. Notre
livre de recettes préféré en français suggérait 12 à 15 mn par livre. S’il
y a des statisticiens parmi vous, ils diront que cela fait une belle différence.
Nous avons respecté les temps français et pouvons confirmer que la
belle différence résidait dans la saveur. Le gigot était rose et excellent.
Essayez ! Et vive la différence !
Traduction CM

CCMcC

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

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

2-C3 HDI 70 ch Confort
4-PICASSO HDI 90 et 110ch
C3 HDI 70 Pack clim
SAXO D
C3-PICASO.HDI 90-Conf.
3-XSARA HDI
3-C4-HDI-92-Pack
206 TRENDY 1.4 HDI.5 Portes

Eurorepar CONFOLENS
Tél. 04 45 84 28 56

www.garage-gorce-bardet16.com

04/10
00-03-04-08
05-07-09
04-03
04/09
03-04
06-09
03/06

C5-II-HDI-110ch FAP Confort GPS
BERLINGO.2.VU-HDI. TVA
2-C4-PICASSO-Pack
Ambiance
5PL
3-BERLINGO.VU-1.9D Porte Latérale
BERLINGO.3.HDI.Multispace
Pack
BERLINGO 3.VU
TVA.3 Places
BERLINGO-HDI-92ch-Multisplace
MERCEDES 312 D Fourgon

A ST CLAUD JOURNEES PORTES OUVERTES LES 9-10 AVRIL

06/10
08/08
09-10
04-05-06
05/10
08/10
10/06
11/95
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Les livres du mois
DU SANG DANS LES COLLINES

de Jean-Marie GOREAU
1996. Cela se passe en Sud-Charente mais ce
pourrait être dans n’importe quelle modeste commune de Charente où la vie s’écoule « benaize »,
dans un cadre naturel bienveillant et généreux,
un peu comme au bord du monde. De ce monde
moderne violent et brutal qui par un fait divers sordide fait irruption
dans la vie de Marius Goméré, ancien maire, dont on vient de retrouver
la petite-fille Cécile violée et étranglée sur le chemin de son jogging
vespéral.
Un sérial killer – car d’autres crimes suivent bientôt – sévit dans la
campagne charentaise ! L’enquête officielle piétine, mais le grand’père, opiniâtre et perspicace, s’appuyant sur son bon sens paysan
et aidé du chat Soupline, mènera sa propre enquête, tendra un
piège au coupable pour le confondre et vengera la mémoire de
Cécile.
Une intrigue policière sur fond d’amour de la nature charentaise, si
poétiquement décrite par l’auteur.
Editions Le Croît Vif – Coillection Imaginaires - ISBN 978-2-36199005-3 – janvier 2011 – 123 pages – 12€

LA SANCTION de TREVANIAN

Un roman d’espionnage de haute volée, dans le
plus pur style des années 70, par un auteur de
talent resté très mystérieux même après sa
mort.
Jonathan Hemlock est professeur d’art à l’université et amateur de tableaux de maîtres. Pour
assouvir cette passion fort coûteuse, il officie
pour le compte de l’organisation secrète CII en
tant que tueur à gages, spécialisé dans les « sanctions », c’est-àdire l’élimination d’agents ennemis. Jonathan est décidé à se retirer des
« affaires », mais on utilise son point faible pour l’obliger à accepter une
dernière mission. En effet, Jonathan est aussi un alpiniste chevronné de
renommée internationale ; or la « sanction » doit avoir lieu lors
d’une ascension extrêmement périlleuse : la face nord de l’Eiger,
dans les Alpes Suisses. Jonathan fera partie de l’expédition, ignorant
jusqu’au bout lequel des trois autres membres de la cordée est sa
« cible ». Jonathan, qui a déjà dû renoncer par deux fois à vaincre
l’Eiger réussira-t-il ce double défi ?

L’intrigue est habilement menée dans un style brillant, le héros allie
la « classe » au flegme « british » et manie à l’envi un humour
corrosif même dans les situations les plus « sportives », en filigrane
quelques critiques de société, comme celle de la « Jet-Set » friquée
et voyeuriste toujours suivie de sa cour de journaleux serviles et
opportunistes. Une vraie lecture. Un vrai plaisir. Incontournable.
Editeur Gallmeister – ISBN 978-2-35178-013-8 – 352 pages –
22,70 €
(Un film tiré du livre a été tourné en 1975 par et avec Clint
Eastwood)

LA GUERRE DES CORNUELLES
de Vincent POIRIER
Même si comme moi vous n’êtes pas fan de cornuelles, vous allez adorer ce livre. La disparition
à l’approche des rameaux du seul boulanger de
la place (d’Angoulême, s’entend) capable de
réaliser des cornuelles au vrai beurre et dans
les règles de l’art va lancer Raymond, personnage aussi falot que
décalé, dans une enquête improbable aux rebondissements
loufoques qui nous fait rencontrer de bien curieux personnages –
dont le mystérieux Mystère Alone - dans l’envers du décor de notre
capitale angoumoisine.
C’est foisonnant d’imagination, débordant d’humour, le rythme est
soutenu, le trait est subtil et le style sans faille. L’auteur a sans nul
doute pris autant de plaisir à écrire ce livre que nous en avons à le
lire. A savourer sans modération.
Editions Le Croît Vif – ISBN 978-2-36199-007-7 janvier 2011 –
191 pages – 13€
CM

Stéphane Calvet vous propose de découvrir

« LES GRANDES AFFAIRES CRIMINELLES
DE LA CHARENTE »

La Charente est une terre à l’apparence paisible
où coule doucement le fleuve Charente, entre
nature et routes vertes, entre barrage et moulins, entre charentaises et douceur du cognac…
Cette image idyllique n’est pas le reflet de la réalité et il existe une Charente cachée, où nous
devons faire attention… Sous l’apparente sérénité se cache une Charente inattendue et parfois surprenante…
Voilà la route que vous propose de prendre Stéphane Calvet, cet
enseignant du lycée Guez de Balzac d’Angoulême, chargé de cours
à l’Université de Poitiers, docteur en histoire. Grand historien de la

période Napoléonienne, il est chargé par la fondation d’annoter la
correspondance de l’empereur. Ses travaux portent essentiellement sur le XIXème siècle à partir de sources publiques ou privées
souvent inédites…
Embarquons donc dans le monde peu connu des grandes affaires
criminelles en Charente. Nous sommes tout à la fois intrigués, intéressés et fascinés par les affaires judiciaires et plus particulièrement celles qui sont traitées devant une cour d’assises…
Commençons par embarquer sur la route de la diligence
Angoulême-Paris, on arrivera à Churet le 13 janvier 1807, et voila
notre affaire, pleine de rebondissements et de mystères, un voyage qui
a ému toute la bonne société charentaise…
Puis notre chemin passera par l’affaire Baylen, un véritable crime
d’état, où un général de Napoléon passera devant ses juges de
1808 à 1815, ou bien comment aller jusqu’à la découverte d’un
îlot inhospitalier : Cabréra… une tragédie charentaise.
Brillac conserve aussi son secret avec ce crime irrésolu de Brillac
où tout commence le 14 mai 1826… Une guerre d’influence a lieu
entre deux familles, les Thibaud et les Duhaumont, jusqu’où ira-t-elle ?…
En Charente, il plane aussi un air de chouannerie, ou plutôt, le
spectre des guerres de Vendée, découvrez ainsi l’affaire Guerry de
Beauregard-Thibaud de laPinière.Une affaire qui hantera pendant
longtemps les autorités charentaises…
Reprenons le chemin avec l’affaire Aumaitre, Lapierre et Gadrat,
sur la route sanglante d’Yviers ; les coupables ont-ils été punis ?
Tous punis ou pas ? Le chemin des Rassats en tout cas en a retrouvé son calme et son silence légendaire.
L’affaire du notable assassiné : Rullier arrivera-t-il àsauver sa tête
dans cet horrible meurtre plein de sang- froid et de détermination ?
L’assassin qui a fait bouger les foules, même des journalistes parisiens
n’est autre que le curé desservant la paroisse de Saint-Germain-deMontbron.
La mort mystérieuse d’Hortense Brunelière-Lagarde, ou l’affaire
Elimay Poumeau de Chasseneuil, coupable ou non d’empoisonnement ?
A Confolens, nous parlerons plus d’une question d’honneur avec l’affaire
Romain Laroche ou, selon le public, vue par la presse locale c’est
l’expression de sentiments généreux et chevaleresques, mais que
risque-t-il comme peine ?
Nous terminerons ce périple par l’Ombre de la Grande Guerre et
une histoire de femme qui tourne mal, mais a-t-on bien posé le
débat ?
Il ne vous reste pour découvrir cette invitation au voyage dans le
mode inattendu et surprenant des affaires criminelles charentaises
qu’à lire ce livre de Stéphane Calvet sorti à « Geste édition » sous
le numéro ISSN 978-2-84561-741-4/lup 940 au prix de 18€.

152_137 bon 23/03/11 00:43 Page47

Fêtes et Manifestations en Est Charente
AVRIL-MAI 2011

1/4
1/4
1/4-5/4
2/4-12/6
2/4-15/12
2/4-31/12
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2/4-3/4
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8/4
8/4
8/4
8/4
8/4--9/4
8/4-9/4
9/4
9/4
9/4
9/4

Montbron
Champagne-Mouton
Confolens
Rochechouart
Rochechouart
La Salle Lavauguyon
Zenith Limoges
Taponnat
Mazerolles
Saint-Mary
Montemboeuf

9/4
9/4
9/4
9/4
9/4
9/4
9/4-10/4
10/4
10/4
10/4
10/4
10/4
10/4
10/4
10/4
10/4
10/4
10/4
10/4
10/4
10/4
10/4
10/4
10/4
10/4
10/4
12/4
12/4
12/4
12/4
12/4-15/4
13/4
13/4
13/4
14/4
15/4
15/4
15/4-16/4
15/4
15/4
16/4
16/4
16/4
16/4

Suaux
Montbron
La Rochefoucauld
La Rochefoucauld
La Rochefoucauld
La Nef
oradour-fanais
Lézignac-Durand
Montemboeuf
GOUTS Rossignol 24
Les Salles Lavauguyon
Chassenon
Zenith Limoges
Eymouthiers
chasseneuil
Les Salles Lavauguyon
Marthon
Saint-Coutant
Alloue
Hiesse
Lesterps
Champagne-Mouton
La Rochefoucauld
Rivières
Saint-Laurent-de-Ceris
Verdille
Brillac
Champagne-Mouton
Confolens
Saint-Fraigne
Montbron
Confolens
La Rochefoucauld
La Nef
Massignac
Champagne-Mouton
La Rochefoucauld
Chabanais
La Nef
Saint Angeau
La Nef
Cherves-Chatelars
Confolens
Alloue

Eymouthiers
Chasseneuil
Benest
Confolens
Saint-Sornin
La Rochefoucauld
Chabanais
Chabanais
Montbron
Taponnat
Videix
Rochechouart
Taponnat
Chasseneuil
Confolens
Montemboeuf
Zenith Limoges
Pranzac
Brillac
Champagne-Mouton
La Rochefoucauld
La Rochefoucauld
Confolens
LA nef
Roumazières
Champagne-Mouton
Alloue
Montemboeuf
Zenith Limoges
Chasseneuil
Pranzac
La Rochefoucauld
La Rochefoucauld
La Rochefoucauld
La Rochefoucauld
Zenith Limoges
Mazerolles

Foire et bric a brac
Marché
UNC AFN de Confolens
Expo art contemporain "Collection 25 ans et un printemps"
Exposition "Raoul Hausmann"
Visite de l'église
Holliday on ice Festival
Loto du football
Soirée Théâtre
Soirée théâtre
Concert Pop Rock Bobby Dirninger
Critériums des 2 vallées
Bourse aux vétements
Repas africain Soulevons la poussière
Théâtre
Marché
Soirée théâtre et danses
Spirales et escargots (Colorires)
Atelier greffe
Bourse d'échanges vieiiles voitures
Initiation à la généalogie
Loto du club des sages
Soirée choucroute (Amis St Eutrope)
Un dimanche au musée
Loto
Loto FNCR
Rando sur le confolentais
Ateliers danses et musique traditionnelle avec les Vironaires
La fabuleuse histoire de bollywwod
Don du sang
Marché
Marché
Découverte des Carmes et musique
Les entreprises vous ouvrent leurs portes
Marché
Rock (Yann Tiersen-Nestor is Bianca)
Concours de belote
Foire/marché
Marché
Cinéma chez nous
Symphonie équestre
Loto Foot (école)
Loto
Le temps du mariage
Festival Limousin
Course à pied La Rochefoucauld
Loto des sapeurs pompiers
RFM PARTY 80
Loto Gastronomique (RPI
Le Lindois, Mazerolles, Roussines)
Concours de belote
Concert à l'égise Katia et Laura MOUSNIER au piano
Foire mensuelle
De la musique au menu
Loto des pompiers
Julian Perreta
Repas et soirée dansante
Repas de la chasse (société de chasse)
Randonnée Pédestre et VTT
Théâtre occitan "La TAUVERA"
Culture au grand jour
Repas de la chasse
Tiken Jah Fakoli
Repas de la chasse
Loto Foot (école)
Animations musicales avec le groupe "Bon temps Asteur"
Repas de la chasse
Randonnée Pédestre
Stage de trec
Banquet
Loto
Thé dansant
Tous en scène "les colorires"
Randonnées VTT
Vide grenier
Thé dansant
Marché
Marché
Foire
Cinéma chez nous
Exposition d'instruments de musique
Marché
Visite de la salle de spectacle «Les Carmes»
Erik Truffaz 4TET Chocolate Genius
Soirée "casino" (CDF)
Marché
Eric Toulis aux Carmes
Festival Laitier
Zone Libre vs Casey et B James
Initiation à la danse traditionnelle avec los Vironaires et Traine'galoches
Hilight Tribe, Total Eclipse, Boby la Pointe
Loto (CDF)
Marché
Théâtre

16/4
16/4
16/4
16/4
16/4-17/4
17/4
17/4
17/4
17/4
17/4
17/4
17/4
17/4
17/4
17/4
17/4
17/4
17/4
17/04
18/4
18/4-23/4
18/4
19/4
19/4
20/4
20/4
21/4
21/4
22/4
22/4
22/4
23/4
23/4-25/4
23/4
23/4-24/4
23/4
23/4
23/4
23/4
23/4-25/4
24/4
24/4
24/4
24/4
25/4
25/4
25/4
25/4
25/4-3/7
26/4-28/4
26/4
26/4
26/4
27/4
27/4
27/4
27/4
27/4
28/4
29/4
29/4
29/4-30/4
30/4
30/4
30/4
30/4
30/4
30/4
30/4
30/4
30/4
30/4
30/4-1/5
30/4-1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5-31/5
3/5
6/5
7/5
7/5
7/5-8/5
7/5
7/5

Confolens
Saint-Sornin
Verdille
Villejésus
Lésignac-durand
Taponnat
Cellefrouin
St-Mary
Confolens
Soudat
Suaux
Bunzac
La Rochefoucauld
Benest
Confolens
La Rochefoucauld
Genouillac
La Rochefoucauld
Chabanais
Chasseneuil
Montemboeuf
Sers
Brillac
Champagne-Mouton
Confolens
Aigre
Alloue
Marthon
Marillac Le Franc
Champagne-Mouton
La Nef
Alloue
Taponnat
Rochechouart
Rochechouart
Confolens
Champagne-Mouton
Benest
La Rochefoucauld
Pranzac
Chasseneuil
Alloue
Pleuville
Chabanais
Champagne-Mouton
Confolens
Verdille
Chirac
Tusson
Tusson
Brillac
Champagne-Mouton
Garat
Yvrac et Malleyrand
Confolens
La Rochefoucauld
La Rochefoucauld
La Nef
Alloue
Zenith Limoges
Champagne-Mouton
Etagnac
Roumazières
Montemboeuf
Eymouthiers
Chasseneuil
Vayres
Confolens
Turgon
Ambernac
La Rochefoucauld
La Rochefoucauld
Ambernac
Confolens
Cellefrouin
Mazerolles
St Adjutory
Les Pins
Rochechouart
Chassenon
La Peruse
Rougnac
Etagnac
Genouillac
Massignac
La Nef
Chabanais
Montemboeuf
Montemboeuf
Montemboeuf
Zenith Limoges
Chasseneuil
Rochechouart
Lesterps

ATTENTION
Date limite de remise de vos
manifestati
pour MAI le 15 AVRIL ons
après cette date aucune man
ifes
ne pourra être prise en com tation
pte

Loto
Soirée théatre et danses
Théâtre
Sortie au salon international des voitures anciennes
Journée portes ouvertes balades en caléche
Concours de pétanque triplette
Troc aux plantes (Passerelle)
Randonnée pédestre running VTT (SLOB)
14ème foire de printemps et vide grenier
Vide grenier
Bric à Brac
Randonnée pédestre
Loto des écoles
Repas des ainés
Randonnée sur confolentais
Chasse aux œufs
Journée du goût et des arts de la table
Bric à Brac
Loto spécial enfant (foyer du collège)
Collecte de sang
Vacances de Printemps (centre de loisirs)
Conférence de JC Guillebaud "Qu'est ce que croire aujourd'hui
Marché
Marché
Marché
Don du sang
Marché
Cinéma "Dessine toi"
Concours de belote
Mmarché
Best Coast et Le Prince Miiaou
Foire
Frairie annuelle
Doirée dansante
Pâques en famille
Marché
Repas
Diner dansant
Atelier art plastique (colorire)
Foire aux vins-fromages
Concours officiel triplettes la boule joyeuse
Marché de Printemps
Chasse au trésor
Vide grenier
Bric à Brac
thé dansant
Thé dansant
Vide grenier
La pierre de la roue à l'ouvrage
Séjour archéologique
Marché
Marché
"De métiers en métiers"
Atelier mensuel (au fil de Margot)
Marché
Les entreprises vous ouvrent leurs portes
Ateliers enfant "les colorires"
Les Dingo Goûters #5, The Wackids
Marché
Michel Sardou
Marché
Enduro Carpes
Visite chapelle templière de Loubert
Repas du foot (FCHC)
Soirée théâtre avec "la pièce montée"
Loto APE
Rando 10Kms
Marché
Repas
Frairie
Création de votre bijoux fantaisie (colorires)
Bal country
Frairie et Bric à Brac
Bal Folk
Randonnée Brin d'aillet (Jeunes du Masdintaud)
Rallye touristique
Brin d'aillet
Randonnées pédestres
Un dimanche au musée
Vide grenier et marchés aux fleurs (CDF)
Pêche à la truite-Brin d'aillet
Vide jardin-Troc Plantes-Brin d'aillet
Enduro carpes
Floralies
Nature et bien être en Haute charente
Yussuf Jerusalem, Imaad Wasif
Plantation au jardin de la quintinie
Ateliers danses et musique traditionnelle avec les Vironaires
Cinéma chez nous
Journée régionale du chant occitan
Patrick Fiori "La tournée électrique"
Ffrairie
Soirée "Si on chantait"
Loto de printemps
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SEMAINE DU MERCREDI 6 AU MARDI 12 AVRIL 2011

PAUL

LE MARQUIS
Samedi 9 : 20h45
Dimanche 10 : 15h00
Mardi 12 :
20h00

Mercredi 6 :
Vendredi 8 :
Dimanche 10 :

4€

Comédie policière de Dominique Farrugia
avec Franck Dubosc, Richard Berry,
Jean-Hugues Anglade...
Si Thomas Gardesse, VRP en système d’alarme incarcéré pour un délit
mineur, se fait appeler «Le Marquis» par ses codétenus, c’est simplement
pour qu’ils lui fichent la paix. Mais il est tellement convaincant dans son rôle
de truand qu’il attire l’attention de Quentin Tasseau, qui le fait évader pour
réaliser un casse à Manille. pour Thomas, plus le choix, il doit jouer les
Durée 1h28
caïds dans ce milieu plutôt viril...

TOI, MOI, LES AUTRES

17h00 (Tarif réduit)
20h45
17h00

Mercredi 6 :
Dimanche 10 :
Lundi 11 :

Comédie de Greg Mottola
avec Simon Pegg, Nick Frost,
Jason Bateman, Sigourney Weaver...
Il y a soixante ans, un extraterrestre, «Paul», s’est crashé sur Terre.
Depuis il collabore avec le gouvernement américain et se cache au
sein d’une base militaire ultra-secrète... Paul réussit à s’échapper et
tombe nez à nez avec deux ados attardés fans de science-fiction, qui
Durée 1h42
sillonnent les Etats-Unis en camping-car...

20h45 (Tarif réduit)
20h00 4 €
20h45

Comédie musicale de Audrey Estrougo
avec Leïla Bekhti, Benjamin Siksou, Cécile Cassel...
Gab, fils à papa oisif du 16ème doit se marier dans 15 jours avec une
fille de bonne famille. Mais quand il rencontre Leila, étudiante sérieuse qui
vit dans un quartier populaire, c’est le coup de foudre, et le choc des
Durée 1h30
cultures...

SEMAINE DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 AVRIL 2011

Vendredi 15 :
samedi 16 :
Dimanche 17 :
Mardi 19 :

20h45
20h45
15h00
20h00

BLACK SWAN

RANGO

L’AGENCE

Mercredi 13 :
Dimanche 17 :
Lundi 18 :
Mardi 19 :

4€

Thriller fantastique de George Nolfi
avec Matt Damon, Emily Blunt, Michael Kelly, Terence Stamp...
Jeune homme politique à l’avenir prometteur, David Norris croise le chemin
d’un éblouissante danseuse étoile, Elise Sellas. Entre le futur sénateur et la
jeune artiste, c’est le coup de foudre immédiat. Mais bientôt, David
s’aperçoit que des hommes mystérieux disséminés à travers la ville
conspirent à faire capoter cette hsitoire d’amour naissante.. Durée 1h47

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

Mercredi 13 : 20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 17 : 17h30
Lundi 18 :
20h45

VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Film d’animation de Gore Verbinski
Ayant quitté la quiétude de son vivarium pour se fondre dans l’immensité hostile du désert mojave, le caméléon Rango échoue à
Dirt, un bled aussi desséché que poussiéreux, où, forcément, les
étrangers ne font pas long feu. Pour sauver sa peau, il est
Durée 1h56
contraint de jouer les héros...

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
Durée 1h50
une belle et sensuelle nouvelle recrue, Lily...

SEMAINE DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 AVRIL 2011

CHEMINOTS

JEUDI 21 - 20h30

MA PART DU GATEAU
Vendredi 22 :
Samedi 23 :
Dimanche 24 :
Mardi 26 :

20h45
20h45
15h00
20h00

4€

Comédie sociale de Crédric Klapisch
avec karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy,
Zinédine Soualem...
Quand son usine de Dunkerque ferme, France part à Paris et devient femme
de ménage chez Steve, un riche et séduisant trader. Il lui explique comment
gagner soixante-mille euros en deux heures, elle lui apprend les choses de la
vie, l’amour et la compassion. Tout semble parti pour un joli Pretty Woman...
Quand France découvre que Steve n’est peut-être pas étranger à la faillite de
Durée 1h49
son anciennne entreprise...

Projection-débat animée par ATTAC16
voir en page intérieure

ANIMAUX ET CIE
Mercredi 20 :
Vendredi 22:
Dimanche 24 :
Lundi 25 :
Mardi 26 :

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

Film d’animation avec les voix de Elie Semoun, Jacques Perrin, Yves Lecocq...
Partout dans le monde, l’homme détruit le nature. Le delta de l’Okavango, en
Afrique est désormais le dernier paradis sur terre où les animaux peuvent
s’ébattre en toute liberté. C’est là que Billy le suricate et son meilleur ami
Socrate, un lion végétarien, attendent l’évènement de l’année : la crue
qui inonde le delta et assure la survie de tous. Pourtant, cette fois l’eau
Durée 1h32
n’est pas au rendez-vous...

L’ASSAUT
Mercredi 20 : 20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 24 : 20h00
4€
Lundi 25 :
20h45

Thriller historique de Julien Leclercq
avec Vincent Elbaz, Grégori Dérangère,
Mélanie Bernier..
Ce samedi matin de décembre 1994, l’Airbus A-300 d’Air France qui
devait décoller d’Alger vers Paris est bloqué au sol. A son bord, 227
passagers et membres d’équipage, ainsi que 4 terroristes armés qui
réclament la libération de leaders du GIA...
Durée 1h30

SEMAINE DU MERCREDI 27 AVRIL AU MARDI 3 MAI 2011
TRUE GRIT
RIO
LE DISCOURS D’UN ROI
Vendredi 29 : 20h45
Samedi 30 :
20h45
Dimanche1er : 15h00
Mardi 3 :
20h00 4 €
VERSION FRANÇAISE
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

Mercredi 27 :
Vendredi 29:
Samedi 30 :
Dimanche 1er :

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

Mercredi 27 :
Dimanche 1er :
Lundi 2 :

20h45 (Tarif réduit)
20h00 4 €
20h45

VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Film d’animation par les créateurs de l’AGE DE GLACE
Blu, un perroquet ara d’un espèce rare, quitte sa petite ville du
Minnesota et le confort de sa cage pour s’aventurer au cœur des
merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Mais la nouvelle vie de Blu
au Brésil est d’autant plus compliquée qu’il ne sait pas voler et que
Durée 1h27
bien des épreuves le guettent...

Western de Joel et Ethan Coen
avec Hailee Steinfeld, Jeff Bridges,
Matt Damon, Josh Brolin...
Mattie Ross, 14 ans est bien décidée à capturer le lâche Tom
Chaney, qui a tué son père et mérite d’être pendu haut et court.
Elle engage le marshall Cogburn, alcoolo borgne, mais fin tireur, et
Durée 1h50
le suit jusqu’en territoire indien...

