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Le salon de la voiture d’occasion
et de la motoculture
de Chasseneuil les 13,14 et 15 mai.
Les beaux jours arrivent, l’envie de se promener, de
mettre son jardin « en ligne » et de changer de véhicule arrive, c’est à cette occasion que les professionnels
de l’automobiles et de la motoculture vous ont donné
rendez-vous à Chasseneuil. Mais, vu les enjeux économique et écologique,
En matière automobile et de motoculture, les vœux
des Français vont aujourd'hui à vers de produits plus
responsables. Les préoccupations en matière de sécurité routière et d'environnement rejoignent les impératifs économiques. Selon une étude menée en 2005
par Euro NCAP, une fois le type de véhicule ou d’engin
choisi et la fourchette de prix décidés, la sécurité arrive
au premier rang des critères de choix d'un modèle.
Dans le même temps, des aspirations citoyennes se
font jour en faveur de véhicules et des engins plus
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propres. Les Momo "mobiles moraux", comme
les nomment les observateurs des tendances
de nos sociétés, ne sont plus l'exception. Ces
consommateurs engagés font valoir avec raison leurs exigences éthiques et attendent des
solutions pour agir au quotidien. Cette inquiétude quant à l'environnement rejoint une préoccupation économique. Avec l'augmentation
du prix du pétrole, le poste transport s'alourdit. Le développement des voitures propres
représente donc le double enjeu écologique et
économique.
C’est pourquoi, bien choisir sa voiture et son
matériel est important, pour cela il faut avoir

près de soi des professionnels qui sauront vous
conseiller et entretenir votre véhicule. Afin de
répondre à cette attente grandissante, les
acteurs de l’automobile et de la motoculture
ont voulu vous proposer à Chasseneuil leur
salon de la voiture d’occasion et de la motoculture le vendredi 13 après-midi et les 14 et 15 mai
toute la journée. Les enjeux et les besoins sont
d’ailleurs proches, que l’on parle de véhicules
de toutes sortes ou d’engins de motoculture.
L’avenir de la planète est un enjeu vous en êtes
acteur… vous pourrez y retrouver les véhicules
Renault (garage de la toison d’or et garage
Livertoux), Peugeot (garage Chabanais),

La 4ème fête du jeu de Chazelles
Elle se déroulera au site des Civadeaux de Chazelles sur deux jours, le samedi 14 mai de
14 h à 18 h et le dimanche 15 mai de 10h à 18 h
L’Entrée sera gratuite. Le Thème 2011 de cette manifestation sera « Jeu roule ».
Le projet de la fête du jeu de Chazelles s’inscrit dans le cadre de la fête Mondiale du jeu.
Les objectifs et résultats attendus sont de permettre à un maximum d’habitants du territoire de découvrir le jeu sous toutes ses formes ; de créer du lien social en permettant
notamment l’intergénerationalité de 0 à 122 ans ; de faire la promotion de ce centre de
ressource du jeu unique en Charente ; de permettre de créer des partenariats entre
porteur de projets et associations.
Il est prévu pour ce programme 2011 : Atelier initiation roller avec le fox roller club
d’Angoulême ; modélisme avec le club des lilliputiens ; les vélos électriques d’assistance
vélo électrique ; atelier cirque, avec Planche de cirque ; atelier GRAFF, avec GNAFU, des
jeux et jouets en bois avec Lionel MAUBRUN et la ludothèque géante « l’Ah toupie mobile ».
Cette ludothèque est composée d’un espace petite enfance, de structures gonflables, de
jeux de construction, de jeux de société, de jeux géants et Jeux traditionnels en bois,
maquillage, modelage de ballons, parcours code de la route, concours de Pétanque, atelier de land art.
Restauration et buvette sur place. Contact : Coralie BALURET 05.45.21.47.85 ou Hervé
APPIOTTI 06.18.32.59.35, mail : ludotheque@ahtoupie.fr site : www.ahtoupie.fr

Citroën (Garage Brault), volswagen et autres
étrangères (garage Grelet) ou en motoculture
(«ETS Desvaux ou Quichaud), mais aussi pour
votre sécurité les auto-bilans Chasseneuillais et
Montbronnais, pour votre assurance Mr
Chaisemartin d’AXA et pour votre financement
la Banque Populaire. Sans oublier que leurs
partenaires les pompiers seront présents pour
faire quelques démonstrations… au total ce
sont plus de 150 voitures qui vous attendent.

Médiateur de l’eau :
comment le saisir ?
Vous êtes en litige avec une entreprise gérant les services
publics de distribution d’eau et d’assainissement dans votre
commune ? Vous avez, sous certaines conditions, la possibilité de saisir le Médiateur de l’eau. Pour cela, vous devez avoir
épuisé les voies de recours internes de l’entreprise : vous
pouvez ainsi saisir le Médiateur si vous n’avez pas obtenu de
réponse depuis 1 mois suite à une réclamation envoyée par
courrier à l’instance de recours la plus élevée dans l’entreprise
concernée. Par conséquent, dès lors que le litige date de
moins de 2 ans, vous disposez de la possibilité de rédiger un
courrier qui décrit l’objet du litige, accompagné de la photocopie de tous les justificatifs nécessaires (coordonnées complètes, référence client, échanges de courriers avec l’entreprise...). Ce courrier est ensuite envoyé à l’adresse suivante :
Médiation de l’Eau - BP 40 463 - 75 366 Paris Cedex 08.
Le Médiateur dispose alors d’1 mois, à compter de la date
d’envoi du dossier, pour confirmer ou non si le litige rentre
effectivement dans le champ de la médiation. A l’issue de
l’instruction du dossier, il rend un avis qui doit permettre aux
parties de résoudre leur différend de façon équitable.
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DEVIS GRATUIT

ATOUT' SERVICES
Thierry MICHELET

AVANT

Jousselin - 16260 Chasseneuil
Tél 06 85 80 41 21 (en journée/all day)
Tél 05 45 39 52 47 (le soir/evening)

APRES

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

Travailler sur un échafaudage
charentais sécurisé c’est possible…
Ce challenge n’en pas vraiment un
puisque depuis plus de 20 ans, il existe
une entre prise qui répond à ce besoin.
Située à Chasseneuil, elle propose se services à destination des professionnels,
des collectivités, mais aussi des particuliers et des associations. Elle saura répondre à vos besoins et à vos attentes, quels
que soient les travaux que vous envisagez.
Il s’agit de l’entreprise « Echafaudage
Charentais » qui a été reprise en 2005 par
Lionel Durepaire. Elle se compose de 4 personnes donc 3 sont habilitées à monter vos échafaudages qui peuvent aller d’un simple étage à
des hauteurs de plus de 70 mètres. Cette équipe aguerrie a pour
objectif de vous proposer un échafaudage sécurisé aux normes …
Vous pouvez avoir besoin d’un échafaudage lors de travaux sur votre
façade ou sur votre toiture, mais aussi lors des manifestations, quelle
que soit la hauteur, une solution vous sera proposée.
Vous pourrez intervenir sur les travaux de façade lors d’enduit, de crépis,
de peinture, d’isolation extérieure, pose de fenêtres, bardage, mais
aussi pour vos toitures, lors de travaux de couverture, de zinguerie, de
charpente ou la pose de panneaux photovoltaïques… mais aussi pour
les manifestations (construction de tours, de plateforme fixe ou roulante). Sans oublier dans le cas de gros chantiers des structures pour
l’étaiement de vos charpentes, de pont, d’église, la construction de
passerelles, tours d’accès, parapluie, escalier ou échafaudage suspendu…
Pour votre sécurité et que vous puissiez travailler dans les meilleures
conditions de travail, l’équipe de «Echafaudage Charentais» vous louera
son matériel monté aux normes (R408 de la CNAMTS) grâce à ses professionnels titulaires de la formation CPNE. Leur devis gratuit comprend le montage et le démontage.
Pour faire ou prévoir vos travaux, il n’est peutêtre pas trop tard, n’hésitez pas à contacter
cette entreprise dans la zone d’emploi de
Chasseneuil, à proximité de la déchetterie, au
05 45 63 03 82 ou par mail à echafaudagecharentais@9business.fr

Avoir une artiste du chignon à domicile c’est possible
La coiffure à domicile est un métier en plein développement, qu’a souhaité pratiquer Melle Hildenbrand Fanny,
une jeune fille de 22 ans habitant sur Pranzac. Après avoir
suivi un CAP à Chasseneuil et un BP à la CIFOP, elle a décidé de s’installer en tant que coiffeuse à domicile. Elle a
choisi d’intervenir dans un rayon d’une trentaine de kms
pour proposer aux clients qui le souhaitent ses services et
son savoir-faire.
Comme pour toute coiffeuse à domicile, il vous suffit de la
contacter, elle interviendra chez vous, pour faire coupes,
couleurs, mèches, permanentes, chignons… elle souhaite
faire plaisir avant tout à son client qui, grâce à son intervention personnalisée, n’aura pasà attendre et pourra profiter pleinement de
ses créations remarquables et remarquées lors de cérémonies ou d’événements particuliers.
La particularité de cette jeune fille n’est pas seulement son métier qu’elle a
toujours souhaité faire depuis sa plus tendre enfance, mais aussi parce qu’elle
est une véritable championne dans la confection des chignons.
Elle a participé à de multiples concours et elle s’est classée 44ème sur 71 au
championnat du monde soit la 4ème française dans la catégorie « chignon de
mariée ». Elle était déjà montée à plusieurs reprises sur des podiums à
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Toulouse… Sa passion c’est : le chignon, sa composition, sa création, et, pour conclure, réussir à construire des choses belles
et originales.
Vous l’avez bien compris, la coiffure à domicile qui a souvent été un métier
moins reconnu retrouve ses lettres de noblesse grâce à sa créativité, sa disponibilité, la satisfaction de ses clients et à sa modernité. Fanny reconnait que,
pour elle, la coiffure n’est pas un travail, c’est un plaisir ; ce qu’elle prouve par
ses amplitudes horaires très larges. Si vous souhaitez profiter de son art, une
seule solution : contactez- la au 0678062883 du lundi au samedi.

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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Merci Monsieur l’abbé :
Jean QUICHAUD Prêtre
résistant et humaniste
Jean QUICHAUD est né à Suris le 19 octobre 1913. Il
n’a pas connu son père, disparu au front pendant
la première guerre mondiale. Après une année en
classe de sixième au collège de Confolens, il entre
au petit séminaire de Richemont puis au grand
séminaire d’Angoulême.
Il est ordonné prêtre le 29 juin 1938. Il devient vicaire de Saint Léger de Cognac puis de Ruffec et curé
de Suaux en 1942.
Dès 1943 il s’engage dans la résistance et son presbytère de Suaux devient vite un lieu de passage ou
de cachette pour de nombreux maquisards dont
ceux du maquis Bir-Hacheim de Chasseneuil.
Il sera dénoncé puis arrêté à la fin de sa messe le 22
mars 1944, jour de la grande rafle de Chasseneuil.
Il connaîtra successivement les prisons de la PierreLevée à Poitiers puis de Fresnes. Le 2 juin 1944 il
sera transféré au camp de concentration de
Struthof-Natzwiller en Alsace comme déporté NN
(« nach und nebel », Nuit et Brouillard).
Le 15 septembre 1944 il rejoint le camp de Dachau
en Bavière où il devient le matricule 103140. Le
camp sera libéré le29 Avril 1945 par les Américains
En raison d’une épidémie de typhus et d’une quarantaine imposée par les alliés, il ne sera libre que
le 14 mai (après avoir réussi à tromper la vigilance
de ses gardiens et libérateurs).
Le 30 Mai il est de retour à Suaux, dans un état de

Montbron vous invite à sa frairie

santé très délabré, en pyjama rayé.
La patrie reconnaissante lui a attribué la médaille
de la résistance le 20 novembre 1946 et le fait
ensuite chevalier de la Légion d’Honneur.
En 1948, il est nommé curé de Roumazières. Il
devient vite très populaire tout d’abord en raison
de sa passion pour le football, de ses écarts vestimentaires, mais avant tout de son œuvre humanitaire.
Avec le concours indispensable des directeurs des
tuileries, avec l’aide de ses compagnons de la résistance dont certains sont devenus des personnages
influents, il ouvre un grand chantier qui consiste à
soulager les misères, procurer des emplois, mettre
les jeunes sur la bonne voie. Il apporte à la classe
ouvrière, souvent très pauvre, une réelle bouffée
d’espoir. Il s’occupe en particulier des jeunes, qu’il
aimait beaucoup.
Jean QUICHAUD fait alors à cette jeunesse un merveilleux cadeau. Il crée une colonie de vacances au
MOULEAU, près du bassin d’Arcachon et de la
dune du PYLA. C’était la Colonie du Père
Tranquille, baptisée ainsi en hommage à un héros
de la résistance confolentaise.
La « COLO » offrait aux plus démunis, aux enfants
des ouvriers des tuileries et souvent à leurs
parents, aux enfants des anciens déportés, aux
orphelins leurs premières vraies vacances et la joie
de découvrir la mer.
Sous le contrôle avisé et bienveillant de monsieur
l’abbé, encadrés par des moniteurs et un personnel dévoués et bénévoles, combien d’enfants ont
vécu ainsi de merveilleuses journées au bord de
l’océan !
A Roumazières, Jean QUICHAUD organisait toute
l’année un patronage, des fêtes, des représentations

théâtrales dans un local qui, grâce à une cloison mobile,
pouvait se transformer en salle de spectacle ou en
lieu de culte. Celui-ci est devenu la chapelle Notre
Dame d’ESPERANCE, principale église de
Roumazières-Loubert.
Après vingt- sept années passées à Roumazières
au service de tous, il rejoint le presbytère d’Esse.
En 1988 il quitte l’état ecclésiastique et se retire à
Genouillac avec sa compagne.
La fin de sa vie est difficile, marquée par la maladie,
de nombreux séjours hospitaliers et l’isolement,
même si de nombreux amis lui sont restés fidèles.
Il meurt le 12 septembre 1999 dans sa 86ème
année, réconcilié avec l’église. Ses obsèques sont
célébrées dans la chapelle qu’il avait fait construire.
Ses plus fidèles amis étaient venus exprimer leur
attachement et leur reconnaissance à « Monsieur
l’abbé ».
Il est inhumé au cimetière de Saint Quentin.
La municipalité de Roumazières-Loubert, le collectif
« les amis de l’abbé Quichaud » , en présence de
nombreuses personnalités et des représentants
d’associations de résistants et de déportés, et
d’anciens combattants organisent une cérémonie
en hommage à cet homme d’exception : Le 14 Mai
à partir de 17heures 30 rue de la chapelle ;
Inauguration de l’espace du Père Tranquille ; Une
plaque commémorative sera dévoilée sur le parvis
de la chapelle ; Un vin d’honneur sera offert par la
municipalité à tous les participants.
Le 15 Mai à 9 heures 45 une messe sera célébrée,
en son souvenir, en la chapelle Notre Dame
d’ESPERANCE.

La Frairie de Montbron de la place des Tilleuls aura lieu les 14, 15 et 16 mai. Le samedi ouverture de la fête forraine ; le dimanche rendez-vous
pour un Bric-à-Brac Réservations pour le bric-à-brac au 05 45 62 58 32 ou 05 45 70 86 21. Le lundi : Jeux pour les enfants, brochettes ; - Buvettes du
Comité. Manèges – buvettes.
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Chasseneuil à l’heure
québecoise un moment
« scultur’elle »
Pendant une semaine, Chasseneuil va vivre au
rythme québécois. En effet, l’association
Hautes Vallées Charentes-Québec prépare une
manifestation d’envergure « Scultur’Elle ».
Hélène Granet, sa présidente a d’ores et déjà
préparé un programme aussi varié que copieux
qui s’étendra du 13 au
19 juin. Dès le lundi,
des artistes québécois sculpteront trois
billes de bois place de
l’église, tandis qu’une
4ème prendra la direction
de
l’école
E.Pascaud. Un atelier
sculpture sera ouvert
aux enfants du centre
d’accueil le mercredi.
Une soirée conférence, avec la projection du
film « La folle entreprise, sur les pas de Jeanne
Mance » est au menu du Vox (entrée gratuite),
le jeudi. Place à la musique le vendredi avec un
apéro concert donné par le groupe « Heureux
Bazar ».
Festivités nombreuses également pendant le
week-end : exposition sur les 155 communes de
Charente ayant vu partir leurs habitants vers le
Nouveau Monde au XVII et XVIIIème siècles, et
atelier sculpture adultes. « Autre grand
moment, le défilé dans les rue de la cité, du
Régiment du Béarn qui invitera le public à son
bivouac au camping. Sur le marché, il sera possible de croiser entre autres personnages
emblématiques, Pierre Boucher qui fut gouverneur de Trois Rivières » énumère Hélène
Granet.
Eric Tremblay historien québécois donnera une
conférence sur les migrants de CharenteLimousine, et le soir le Régiment du Béarn
conviera à un souper champêtre toujours à son

bivouac. Le dimanche débutera par la pose
d’une plaque en hommage à François
Michelot, pose qui sera suivie d’une conférence sur son vécu et son mariage avec Marie
Gendre sera célébré dans la foulée et suivi d’un
repas de noces. Enfin, ce week-end se terminera par la taille de blocs de glace qui se conclura
par une remise de récompenses.
Et cerise sur le gâteau pour Hautes Vallées
Charentes-Québec, le livre qu’elle a préparé
depuis de nombreux mois avec une vingtaine
de bénévoles sera sorti de l’imprimerie.
Consacré à « Ces
villes et villages, berceau de l’Amérique
Française », il raconte
l’histoire de es hommes et femmes qui
un jour traversèrent
l’Atlantique pour une
nouvelle vie. « Notre
région est certainement celle qui a vu
partir le plus de
migrants. C’est donc tout naturel, qu’après la
Normandie, l’Aquitaine où la Provence un
ouvrage leur rende hommage » remarque
Hélène Granet. Un ouvrage où l’on retrouve les
1 275 colons qui quittèrent ce que l’on appelait
alors l’Aunis-Saintonge. Et si certains ont inscrit
leur nom dans l’histoire des rives du SaintLaurent, d’autres bien que plus anonymes ont
eux aussi contribué à la construction du
Québec d’aujourd’hui. Ce livre a été réalisé
avec la collaboration d’Alain Rippeau écrivain,
de Janine Giraud-Héraud coordinatrice et
d’Eric Tremblay historien. Un projet initié par la
commission Franco-Québécoise et qui arrive à
son terme grâce à de nombreuses heures de
recherches dans les archives de l’Hexagone et
du Québec ; et qui a réservé à ses concepteurs
de très agréables surprises…. MC
Semaine « Scultur’Elle » renseignements à l’office de tourisme : 05 45 39 60 71
Réservation du livre : madameboss@yahoo.fr

Le jardin du Val cultive
le changement et la fraîcheur…
La Péruse connait depuis quelques jours
un changement, une nouvelle jardinièrehorticultrice c’est installée, il s’agit de
Mme Valérie Legout. Elle a repris l’affaire
d’une autre amoureuse de la nature, des
plants et des plantes Mme Godefroy
Geneviève. Elle vous proposera plants de
saison (fleurs et légumes) , fleurs, coupes
et envisage une partie pépinière.
Comme son prédécesseur, elle alternera
entre la vente aux serres de la Péruse et
la proximité des clients sur les marchés.
Elle sera présente sur les foires et marchés
de Champagne-Mouton, Montembœuf et
Roumazières-Loubert. Vous y proposera :
plants de légumes (salades, choux, tomates,
courgettes, concombres…), divers
plants de fleurs et de plantes aromatiques, des compositions florales, des
plantes et bientôt fusains, sapins et autres arbuste de pépinière.
Cette dernière partie sera une nouveauté
pour le jardin de Val, mais autre particularité de ce projet, c’est qu’il sera écologique
et économique. Les plants seront arrosés
à partir d’un étang naturel, d’une machine à stérilisé le sol qui sera traité uniquement grâce à de la vapeur portée entre
180° et 200°, ce qui détruit les mauvais
herbes sans aucun produit polluants.
Depuis le début du mois de mai les serres
de la Péruse du « Jardin de Val » vous
accueilleront 7 jours sur 7 de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Un parking dans la propriété
facilitera votre stationnement. Vous avez
la possibilité de commander et d’être
livré, pour cela et tous autres renseignements, il suffit de contacter le 06 35 23 39
27 ou le 05 45 65 53 04 ou par mail à
legout16@hotmail.fr
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Les élèves du lycée PA
Chabanne visitent l’Europe!
En cette fin d’année scolaire, les élèves de diffé-

rentes sections ont la chance de pouvoir participer à des voyages pédagogiques du plus grand
intérêt.
Ainsi, les élèves de terminale Bac Professionnel
Commerce et Esthétique ont effectué un voyage
d’études du 14 au 21 Février en Pologne. Il s’agissait en fait d’un projet mené dés 2008 avec les
professeurs de lettres-histoire, Me LaunayDurand et M. Dauriac, intitulé « contre l’oubli,
pour un travail de mémoire ».
Les lycéens ont approfondi leurs connaissances
en amont avec des visites (Oradour sur Glane),
des séances cinématographiques (la rafle, le pianiste, liberté), des lectures de textes (« si c’est un
homme », « Auschwitz », le journal d’Anne
Franck…). Puis, c’est en bus qu’ils ont traversé
l’Europe depuis Chasseneuil ! Le lundi, ils se sont
rendus à Paris, où ils ont visité le Mémorial de la
Shoah. Puis, ils ont découvert Prague avec

notamment le quartier juif de Josefhof, le château Hradcany, la cathédrale Saint-Guy. Le lendemain, ils prenaient la route pour Cracovie. Le
jeudi, ils ont visité l’ancien quartier juif de
Cracovie (Kazimierz) et l’ancien ghetto. Tous ont
apprécié la richesse du patrimoine culturel de
cette belle ville : le château de Wawel, la halle aux
draps, la basilique Ste Marie. Mais, la journéephare de ce périple reste celle du vendredi où ils
ont vu et ressenti l’inoubliable en entrant dans
Auschwitz1 et Auschwitz-Birkenau. « Enorme »
ont murmuré certains, mais les qualificatifs ont
manqué pour exprimer l’émotion suscitée par la
visite des camps de concentration. Le samedi et
le dimanche étaient consacrés à la découverte de
Nuremberg. Un passage au centre de documentation des congrès du parti nazi leur a permis de
consolider leurs connaissances du programme
d’histoire sur les totalitarismes et d’appréhender
le gigantisme de l’architecture. Bref, une semaine
formidable dont ils veulent vous parler ! Pour
cela, vous êtes conviés le 31 mai à la salle de fêtes
de Chasseneuil à partir de 20h30.
Juste avant les vacances de Pâques, ce sont les
élèves de la section
Espagnol conduite par
Me Lacombe qui sont
partis vers Barcelone.
Capitale catalane, berceau du modernisme,
cette ville cosmopolite
et tournée vers le
monde, est aussi mystérieuse et insolite. Au
programme : la Sagrada
Familia, le quartier
gothique, le front de
mer, des visites d’entreprises et des ren-

contres avec des jeunes dans un établissement
scolaire.
Pour Isabelle Lacombe, professeur de Lettresespagnol, ce projet à la fois linguistique, culturel
et professionnel permettra d’atteindre l’un de
ses premiers objectifs pédagogiques : « donner
un sens à l’enseignement de l’espagnol ».
Enfin, du 14 Mars au 16 Avril, 7 élèves de Bac
Professionnel Commerce coachés par leurs professeurs de vente Marie-Hélène Boisseau et
Richard Alliat ont séjourné en Angleterre pour
effectuer leur période de stage. Une expérience
unique qui vous sera racontée dans un prochain
bulletin…

Visite d’Auschwitz Birkenau : devant la baraque des latrines

Visite Auschwitz 1 : arrivée Cdans le camp
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Préparez votre été
avec les partenaires
d’Est Charente…
L’été est un moment important pour tous, entreprises, associations, commerçants et bien sûr pour
vous… Lorsque les beaux jours arrivent, les commerçants, les bricoleurs, les jardiniers prennent leurs
outils et réparent, rangent, nettoient, peignent et
mettent en valeur, leur maison, leur jardin… Tout en
pensant aux vacances, à la baignade, aux sorties…
Est Charente souhaite participer à cette véritable
fête de la beauté qui est partout, qui prépare la
venue et la présence du soleil. Nous tenons à cette
occasion à vous rappeler que nos partenaires sont là
pour répondre à vos attentes et faire de ces
moments un bonheur permanent.
Tout commence par l’envie pour Madame et
Monsieur de se faire belle et beau ;nos partenaires
sauront répondre à ces besoins pour vous permettre
d’avoir une silhouette de rêve, d’être zen, de prévenir et
gérer le stress, de choisir les vêtements qui vous mettront en valeur et vous permettront de trouver le
bien être.
Vous pourrez aussi trouver les plantes et les paysagistes qui créeront votre décor de rêve au soleil, mais
aussi et pourquoi pas auprès de votre piscine, à l’aise
dans vos meubles de jardins, à l’abri sous un store
extérieur, pour profiter de cet été et de ses rayons de
soleil…
Pour ceux qui veulent être chez eux, c’est l’occasion
de choisir la maison de leur vie ou de permettre à

ceux qui sont plus bricoleurs d’en profiter pour trouver
les matériaux, les engins, les outils ou les produits de
location dont ils ont besoin, pour réaliser leurs travaux.
Pour ceux qui souhaitent faire de l’assainissement ou
des terrassements, des travaux intérieurs ou extérieurs, des partenaires sérieux sauront vous
conseiller et réaliser vos chantiers et vos rêves, mais
aussi pour changer vos meubles, modifier votre système de chauffage pour préparer votre cocon pour
l’hiver prochain et penser à ce nouveau challenge
qu’est l’économie d’énergie et de coût de la consommation. Il ne faut pas non plus oublier que vos animaux de compagnie peuvent eux aussi avoir un lieu
de vacances et de plaisir.
L’été, c’est aussi l’envie de prendre la route avec ou
sans but pour découvrir de nouveaux horizons, pourquoi ne pas en profiter pour changer votre véhicule
ou peut-être investir dans un camping-car ? Un produit qui inspire et permet la liberté… sans oublier
que pour faire de la route, il faut un véhicule qui soit
en bon état et réponde aux normes…
C’est aussi le moment de déguster sur une terrasse
un bon repas dans un restaurant, une pizzeria ou un
grill… tiens les grillades c’est aussi un moment convivial entre amis et en famille, autour d’un barbecue
avec de la bonne viande de la région, préparée sur place,
le tout accompagné de vins, de fromages, de produits
locaux, de chocolats et de produits alimentaires frais au
quotidien… à l’abri sous des tentes de réceptions…
Pourquoi ne pas profiter d’un après-midi chaud pour
passer un moment agréable dans un cinéma climatisé pour prendre un bon moment de rire, de joie, de
peur ou de frayeur, selon ce que l’on aime…
L’été c’est aussi toute une pléiade de manifestations,

de visites, de spectacles, la période qui permet de
connaître ce qui se passe autour de chez soi… un
environnement que l’on connait souvent très mal.
Vous l’avez bien compris notre message est simple,
en Est Charente et à proximité de chez vous, il existe
des commerçants, des artisans et des associations
qui se battent pour faire vivre notre milieu rural, il
faut les soutenir et permettre à ce qui existe de se
maintenir, sans tourner le dos au futur, bien au
contraire, puisqu’il faut pour vivre dans nos régions
apprendre à être à la pointe de la technologie, de la
TNT ou de la téléphonie mobile, au risque d’être
dépassé.
C’est pour toutes ces raisons que nous restons gratuitement à la disposition des associations pour présenter leurs activités, mais nous ne pouvons pas raisonnablement ne parler que des associations, car
aujourd’hui, comme pour les créations d’entreprises,
nous avons plus de demandes que nous ne pouvons
en satisfaire…
Pour tout cela nous tenons à vous remercier partenaires, associations, offices de tourismes et vous…
lecteurs . Nous restons à votre écoute et nous tenterons de faire toujours mieux pour répondre à vos
attentes par exemple être plus lisible pour notre
calendrier « fêtes et manifestations », pourtant nous
avons adouci nos couleurs. Nous ne pourrons plaire à
tous, mais nous ferons pour le mieux. Que cet
été vous soit un moment de repos de bonheur
et de plaisir. Que cet été vous soit un moment
de repos de bonheur et de plaisir, avec l’aide de
notre bulletin.
Bernard TENEVOT

153 bon_137 bon 18/04/11 21:38 Page8

Saint-Germain-de-Montbron

La commune de Saint-Germain-de-Montbron
est située à 22 km à l'est d'Angoulême, dans la
vallée du Bandiat entre Chazelles et Marthon
(Sent German de Montberol en limousin, dialecte occitan) fait partie de l’arrondissement
d’Angoulême, du canton de
Montbron et de l’Intercommunalité
Communauté de communes Seuil
Charente-Périgord. La commune a
une population de 464 habitants en
2007 répartie sur une superficie 14,91
km2 soit une densité de 31 hab/km2 ;
les habitants sont appelés les SaintGermanois. Elle est située près de la
route d'Angoulême à Nontron (D.4), qui passe
sur la rive gauche du Bandiat. Le bourg, sur la
rive droite, est sur la route de Marthon à la
Rochefoucauld (D.33), qui lui est parallèle.
La commune est aussi traversée par des routes
départementales de moindre importance. A
l'ouest, la D.109 va au nord vers Vilhonneur et
Saint-Sornin, au sud vers Grassac, et la D.108
qui traverse le bourg et la vallée, et va du sudouest au nord-est de Sers et Vouzan à
Vouthon et Montbron. La commune était
traversée autrefois par la voie ferrée
d'Angoulême à Nontron et Thiviers. Celle-ci
longeait le Bandiat et la D.4. Abandonnée dans
les années 1950, puis vers 1980 (seul restait le
dernier tronçon qui reliait Marthon et sa scierie),
elle est aujourd'hui (depuis 2008) aménagée en
piste cyclable. Autrefois la commune s'appelait
Saint-Germain-du-Bandiat.
Saint- Germain comporte de nombreux
hameaux importants, surtout localisés près du
Bandiat, comme Pont-Sec, Rochepine, Birac, la
Brousse, mais aussi d'autres situés dans les

bois au nord comme Tourtazeau, Mas de
Baud, et les Chaillats.
Le terrain est calcaire jurassique, et le Bandiat
entre dans le karst de la Rochefoucauld, dans
lequel il s'infiltre peu à peu le long de son trajet par des pertes ou des gouffres. Sur la commune, le Bandiat
est encore rarement à sec en été,
et on n'observe
pas de perte sur la
commune.
La vallée fait environ 500 m de
large, et elle est à
100 m d'altitude.
Elle n'est pas très encaissée et les plateaux
alentour ne sont qu'à environ 130 m d'altitude.
Le territoire de la commune est assez boisé en
dehors de la vallée, et la végétation de sol
karstique se compose principalement de chênes.
Le bourg, pentu, est situé sur le versant nord
de la vallée, et s'étage entre 105 et 135 m d'altitude. Le point culminant de
la commune (182 m) est situé
au nord-est sur la route de
Vouthon (D.108), à l'est du
lieu-dit le Poteau, en limite
avec Marthon. Le Bandiat fait
tourner deux moulins sur la
commune, Pont-Sec et celui
de la Chaume. Le moulin de la
Chaume est un moulin qui produit de l'huile à
partir des noix de la région. En effet, le terrain
calcaire est propice à la culture des noyers, qui
est traditionnelle de part et d'autre du Bandiat
jusqu'à Bunzac. Toutefois, il n'y a aucun cours
d'eau sur la commune à part le Bandiat, malgré
de nombreuses petites vallées affluentes.

Les Binuchards à Taponnat,
Un bonheur charentais à ne pas manquer…
A l’invitation du moto club des TONY’S, le groupe des BINUCHARDS va se
produire à Taponnat. Ce groupe de quatre chanteurs interprète une
musique festive à l’influence celtique, cajun et charentaise.
Adepte du rock agricole vous apprécierez leurs chansons
et leur jeu de scène tourné vers la complicité avec le public.
Binuche (le chanteur) et ses camarades sont un remède
contre l’ennui et la morosité. la venue des Binuchards est
toujours remarquables car ce groupe ne se prend pas au
sérieux et aime surtout faire la fête ;ce sont de joyeux
lurons sur scène et dans la vie. « Les Binuchards » sont un
groupe de « rock agricole festif » difficile à classer vu leurs
influences multiples : celtique, acadien et charentaise ; ce
dont nous sommes sûrs, et qu’ils revendiquent, ce sont leurs origines
saintongeaises et ils se définissent nés entre « Bretagne et Pyrénées ». Ils
puisent leurs chansons d'un large éventail sémantique, depuis la tempête (Ô
l'a buffé), les touristes ou plutôt les baigneurs d’août( les baignassouttes)
qui viennent en Charente-Maritime déguster les « lavagnons » ou goûter
du « cananbis », en passant par la route à 3 grammes sans oublier les
fameux mollusques gastéropodes charentais que sont les cagouilles

Permanences D’information sur la VAE
à La Rochefoucauld et Montbron

Les prochaines permanences concernant la VAE à Montbron auront lieu
le vendredi 6 Mai et jeudi 19 Mai de 14h à 17h au CIDIL( Annexe de la
Mairie).

L'école est un RPI entre Feuillade et SaintGermain, qui accueillent chacune une école
élémentaire. Les communes limitrophes de
Saint-Germain-de-Montbron sont : Vilhonneur,
Vouthon, Chazelles, Marthon, Vouzan et
Grassac
A visiter, le village et son église ; L'église SaintGermain est une église romane datant du 12e
siècle. Elle est inscrite aux monuments historiques depuis 1965. Cette église contient deux
nefs qui datent du XII et XV siècle, elle se distingue par un très joli clocher d'inspiration
Arabe orné de motifs à damiers. Au dessus du
portail on peut admirer une sculpture de la
tête de Saint -Georges Après la révolution,
c'est Saint- Germain qui devient le saint patron
de cet édifice. La fontaine dédiée à SaintAntoine, favorisait les mariages si on venait y
jeter des épingles ou bien les piquer.
Saint-Germain-de-Montbron est une commune
dynamique, au riche passé historique. Le
maire est Monique Frodeau, élue depuis 1998.
Le tissu économique est composé de carrières
de pierres de taille au nord de
la commune, du Moulin à
huile de la Chaume, d’agriculteurs, de fermiers, d’artisans
et d’artistes. Le tissu associatif est composé d’une dizaine
d’associations.
La mairie est ouverte du lundi
au vendredi de 9 H à 12 H 30,
son adresse est Le Bourg 16380 SAINT GERMAIN DE MONTBRON, le site internet est :
Web st-germain-de-montbron.com,
Tél/FAX : 05 45 70 22 03
mail : mairie.st-germain@wanadoo.fr.

(escargots). Le tout est bien sûr cuisiné avec humour et joie de vivre,
arrosé avec ce petit vin d’ où ils sont nés et qu’ils aiment tant humer en
respirant « la Part des Anges ». Le tout avec une pincée de mots et d’expressions saintongeaises venant ponctuer leurs paroles pour aboutir à
un mélange explosif, drôle et terriblement dans l'esprit charentais. Les
Binuchards ne sont pas des musiciens comme les autres, ils ne courent
pas après « le trophée », ce sont tout simplement les
représentants de « la vie » dans notre région, et avec tout
cela « c le joyeux Bordel »… mais pour que cette soirée
soit la vôtre, ils se posent une question « Etes vous là ? ».
Le groupe selon leur présentation sur le site officiel
est composé de Binuche, JC, Richard et Jean-Marie.
Binuche au chant, au violon, à la guitare acoustique et
à la vielle à roue. C'est selon leur site le sommelier du groupe, un indiscutable connaisseur de vin. J-C, à la guitare électrique, acoustique et au chant. C'est le cuisinier du groupe. Richard, à la basse et au chant. C'est le maître d'hôtel du groupe.
Jean-Marie, à la batterie et au tambour. C'est le monsieur plus du groupe.
Rendez-vous le 14 mai à 21h pour un concert sous les étoiles.
Restauration sur place avec buvette. Tarif : adultes 10€ / gratuit pour les
enfants moins de 12 ans, Renseignement : 06.86.45.10.22, mail : mcp.lestonys@laposte.net

Les entretiens se feront uniquement sur RDV. Les personnes intéressées
doivent s’inscrire en téléphonant au secrétariat du Point Régional
Conseil au 05 45 25 73 00.
Une réunion d’information publique aura lieu le vendredi 13 Mai à 14h au
CIDIL (8 rue de l’aumônerie) à La Rochefoucauld. Les personnes qui souhaitent y participer doivent téléphoner au 05 45 25 73 00.

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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Lacs de Haute Charente :
« Aventure Parc »
a ouvert ses portes
Le Parc d'activité des lacs de Haute Charente
"Aventure Parc" a ouvert ses portes au public
le 16 avril dernier.
Cette année, l’accent sera mis sur la diversification des parcours existants avec des jeux
inédits, toujours plus sensationnels et amusants.
Enfants, jeunes, adultes et
familles pourront s'adonner
en toute sécurité à des activités
originales et sportives: le parcours juniors et adultes de 2h,
accessible à partir de 1,80m
bras levés, le parcours "kids"
accessible dès 6 ans et 1,55m
bras levés avec une heure
d'activités non stop. Cette

Une vraie partition
partagée grâce
à « Notes d’Espoir »
Depuis quelques années, l’association « Notes
d’Espoir », composée essentiellement de jeunes,
organise des soirées concert à but caritatif. Les
enfants de Roumanie, les sinistrés d’Haïti, ont
été entre autres bénéficiaires de ces manifestations non seulement humanitaires mais aussi
festives. En 2010 les responsables de Notes
d’Espoir avaient choisi de remettre les bénéfices
de leur soirée à Médecins du Monde. Ainsi le 8
avril dernier, Julien Lavaud, président de l’association, entouré des membres du bureau a

option est également accessible
aux adultes qui pourront pratiquer
en famille.
Avec la construction du Mini Kid
(zone de jeu dans les arbres avec
cabanes protégée par une
nappe de filet) Aventure Parc
Lacs de Haute Charente propose
désormais aux plus petits de
prendre de la hauteur en toute
sécurité, pour le plus grand bonheur des familles, des centres de
loisirs et des groupes scolaires. Cette activité
viendra en complément du
"Pitchoun's" praticable à partir
de 3 ans avec le mini parcours et
le château gonflable.
Et pour ceux qui sont avides de
sensations fortes, la maxi tyrolienne leur permettra de survoler
un plan d'eau à 1,60m du sol. La
dose d'adrénaline supplémentaire
sera donnée avec le saut à l'élastique d'une hauteur de 15 mètres.
accueilli à la salle de la coupole de la maison des
associations à Chasseneuil Marie-Laure Ferrari,
responsable de l’antenne d’Angoulème. Avant
la remise du chèque, un bilan moral de la soirée
a été fait « Un bilan qui s’avère positif. Avec 200
entrées, un retour positif du public qui a apprécié
la disposition de la salle, le soutien de nombreux partenaires et la participation
gratuite de deux groupes ». Ainsi
un chèque de 669,56 euros a pu
être remis à Médecins du Monde «
Pour nous c’est une grande première. Je n’ose pas imaginer la
somme de travail qu’a exigé cette
soirée. A tout point de vue j’ai été
agréablement surprise par l’enthousiasme de ces jeunes que je

Après l'effort, le snack proposera aux sportifs et aux visiteurs
de se relaxer dans une ambiance
zen et détendue.
Les lacs de haute Charente c'est
aussi un espace où chacun peut
pratiquer la baignade, les
sports nautiques, la pêche la
randonnée VTT, pédestre et
équestre.
Le Parc est ouvert les samedis
et dimanches de 13h30 à 18h00. Ouverture sur
réservation pour les périodes hors juillet et
août.
Renseignements et réservation : Communauté
de Communes Haute Charente AVENTURE
PARC.
Tél : 05.45.24 07.43.
e-mail :
dir.aventure.parc@lacshautecharente.com
Site : www.aventure-parc.fr
Contact : Benjamin Gautier
MF
remercie très sincèrement. Cette somme sera
versée à notre section santé et sera utilisée
pour l’achat de sacs de couchage pour les sans
-abris » a déclaré Marie-Laure Ferrari avant que
les participants ne se retrouvent autour du
verre de l’amitié. Huguette Bourdareau et
Valérie Denis représentaient la municipalité à
cette remise de chèque qui
s’est déroulée sous le signe de
la convivialité. D’ores et déjà
Notes d’Espoir a programmé
sa prochaine soirée le 1er
octobre, une soirée qui sera
organisée au profit de l’association « Enfants Soleil ».
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Rendez-vous
à la brocante
à Étagnac le 22 mai
Cette brocante, exclusivement
réservée aux exposants professionnels, aura lieu le 22 Mai dans et
autour de la salle polyvalente de la
commune.
Une quarantaine de ces professionnels provenant de Charente,
Vienne, Charente-Maritime, HauteVienne, Dordogne et même de plus
loin pour quelques uns, est attendue. Le visiteur, accueilli entre 8 h
et 19 h pourra contempler, voire
acheter des petites merveilles
parmi les objets exposés : meubles,
vaisselle, bijoux anciens, cartes postales, objets de décoration et divers
objets anciens. A noter que l'entrée
est gratuite
Didier Mazaudoux

OU TROUVER
EST CHARENTE ?

Le programme de mai
à la maison du comédien
La compagnie Dehors Devant nous propose « DU
VENT DANS MES MOLLETS », cette troupe est en résidence depuis le 1er avril jusqu’au 6 mai 2011. Le texte
est signé Raphaële Moussafif, la mise en scène :
Claire Lasne Darcueil ; avec : Hélène Richard, la scénographie : Sylvain Girard et Claire Lasne Darcueil, la
lumière : William Lambert assisté de Dominique Pain,
les costumes : Frédérique Mougin, les dessins :
Romans Suarez Pazos ; le son : Thomas Sillard ; la
régie générale : Sylvain Girard ; la régie Plateau :
Gabriel Galenne ; la construction : Daniel Péraud et
Jacques Demellier ; l’administration : Vincent Gatel et
Acthéa.
Cette réalisation est coproduite par la Compagnie
Dehors / Dedans, la Maison du Comédien et Centre
dramatique Poitou-Charentes.
« Comme ça fait une semaine que j’ai des mauvaises
notes, mal à la tête et que je dors tout habillée avec
mon cartable et mes affaires de gym pour pas être en
retard à l’école, maman m’a proposé d’aller voir
madame Trebla, une dame qui parle avec les enfants
et qui après quelques dessins, arrive à les convaincre
de se mettre en pyjama le soir, d’enlever leur cartable et leurs chaussures avant de se coucher à l’intérieur de leurs couvertures.

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

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

J’irai le mardi et le vendredi. Maman viendra me chercher à l’école parce qu’elle a peur que je me fasse
enlever dans l’autobus et écraser en traversant, elle
m’emmènera chez madame Trebla, et, le soir la dame
qui s’occupe de moi viendra me chercher mais on
rentrera à pied parce que maman a peur qu’on loupe
notre arrêt, qu’on se retrouve à Pétaouchnok et
qu’on se fasse séquestrer. » extrait
Ce spectacle est ouvert à tous à partir de 9 ans, il
sera présenté du 2 au 6 mai 2011 à 10h et 14h aux scolaires et le 4 mai 2011 à 14h30 et 18h à tous les types
public, l’entrée est gratuite.
Les élèves des conservatoires Nationaux de région
de Poitiers et de Tours seront en résidence- théâtre
du 9 au 13 mai 2011 pour « ETE » de Carole Thibaut et
« DANS LE BIEN ETRE DE MON ETRE » d’Eddy Pallaro.
Les Conservatoires de Poitiers (représenté par JeanPierre Berthomier) et de Tours (représenté par
Christine Joly) s’associent durant une semaine de
stage avec leurs élèves pour proposer une lecture
croisée de deux auteurs. On découvrira Eté de Carole
Thibaut et Dans le bien être de mon être d’Eddy
Pallaro. Deux magnifiques textes écrits dans des
rythmes acérés et envoûtants, et qui nous plongent
implacablement au cœur de la vulnérabilité humaine.
Avec Eté, Carole Thibaut a reçu le Prix d’écriture de
la ville de Guérande en 2008 et le Prix nouveau talent
théâtre 2009 de la SACD. Les deux textes sont édités
chez Lansmann. La présentation publique aura lieu le
vendredi 13 mai à 19 h, le tarif est fixé à 5 €.

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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Fête de l'âne à Hiesse le 22 mai
Vous avez rendez-vous avec les ânes le 22 mai au stade d’Hiesse. Ce
jour là, l’humour sera partout et même si les ânes sont communs ou
non, ils seront les bienvenus. Il existe plusieurs races reconnues
d'âne, mais au fait lesquelles ? il y aura bien sûr les ânes bâtés, mais
aussi les ânes communs et d’autres races d’ânes… ah bon, il existe
plusieurs ânes… l’âne n’est-il que français ???
Les races asines de France sont réparties en plusieurs
types dont 7 sont officiellement reconnus par le
ministère de l'agriculture et les haras Nationaux :
Âne des Pyrénées qui comprend deux sortes : le gascon et le catalan, Âne grand noir du Berry, Âne du
Cotentin, Âne normand, Âne bourbonnais, Âne de
Provence, Baudet du Poitou.
Même si je mérite le bonnet d’âne ou les oreilles
d’âne sur ce sujet, je suis réconforté car la plupart
des ânes sont des "ânes communs" et présentent plus ou moins les
caractéristiques de l'une ou l'autre de ces races. L'âne commun a
toutes les tailles et les robes des ânes de races de 1m au garrot
jusqu' 1,55m ! L'âne commun est calme, docile et facile à éduquer,
loin d’être têtu comme un âne. Il semblerait que tous soient assez
robustes et peu souffrants pour peu qu'ils aient un abri pour se
sécher en cas d'intempéries. Ces animaux qui viennent d'Afrique
supportent assez mal nos climats très humides. Il en va de même
pour leur alimentation qui chez nous est bien souvent trop riche ; il
fait bon rappeler d'ailleurs quelles sont les quantités d'aliments
nécessaires à leur bon développement.
Contrairement à une idée reçue, l'âne n'est pas têtu, il est juste plus
intelligent que les autres équidés et a une capacité d'analyse des
situations supérieure. On ne soumet pas un âne par la force, on
obtient sa collaboration par la compréhension de ce que l'on souhaite
lui faire faire. Les ânes peuvent être bâtés, montés ou attelés. Il est
évident que la charge sera adaptée à leur taille et à leur morphologie. Si
vous l’ennuyez, il ne vous ratera pas alors, là gare aux coups de pied
d’âne surtout si vous êtes le chargé comme un âne mort.
Le Baudet du Poitou est l'un des plus connus du public, il mesure
entre 1,40 et 1,56 m au garrot et pèse de 300 à 410 kilos ! Sa robe est
velue et va du bai brun au noir, les oreilles sont grandes, et portées
en "éventail".
En venant à cette journée, n’oubliez pas de faire attention aux dos
d’âne et ne faites pas l’âne pour avoir du son car vous risquez de
trouver lors de cette journée une forte concurrence.
Les ânes sont attendus le 22 mai entre 8h30 et 9h ; à partir de 9h,
vous pourrez assister à une présentation des ânes communs, puis
vers 11h des baudets et en fin de matinée ou en début d’après-midi
selon le nombre d’ânes présents, ce sera une présentation de
juments mulassières.
Le midi, ne faites par celui à qui on tirerait plutôt un pet d'un âne
mort, vous êtes convié à un repas de truites fumées, langues, au
prix de 13 €. L’inscription pour le repas est obligatoire avant le 15 mai
au 05 45 89 24 39. Sans vouloir passer du coq à l’âne, il faut que vous
sachiez que lors du repas vous pourrez choisir votre bouteille de vin
à l’image de qui vous le souhaitez, évidemment l’humour sera de
rigueur, alors pas la peine d’être méchant comme un âne rouge…
vous êtes attendu et place à l’humour et à la convivialité pour cette
journée.
Bernard TENEVOT

Genouillac : la doyenne
de la commune a fêté
son centenaire
Renée Dugenest est la doyenne de la commune de Genouillac. Elle a fêté le 29 mars dernier
ses cent ans. A cette occasion, le maire,
Jacques Marsac, lui a offert au nom de la municipalité une composition florale, de même que
ses cousins qui n'avaient pu se déplacer.
Plus familièrement connue sous le pseudonyme de" Babette", la centenaire qui n'a pour

seule famille que des cousins lointains, réside
depuis quelques mois chez sa tutrice Monique
Coquet au village des Jarriges. Les deux femmes
avaient l'habitude depuis 1974 de venir en
vacances à Genouillac. Elles ont choisi la commune pour venir y résider définitivement.
Originaire de Dun Le Palestel dans la Creuse,
Babette a débuté dans la vie active dans le
cabinet d'un notaire où elle était secrétaire.
Puis elle a ouvert un magasin de layette en
région parisienne qu'elle a exploité pendant
dix huit ans avant d'occuper un emploi de
secrétaire dans un cabinet médical au service
rééducation d'un grand centre médical.

Babette et Monique ont beaucoup voyagé à
travers le monde avant de se poser à
Genouillac.
Pour tous ses amis, Babette, qui souffre de la
maladie d'Alzheimer, était avant une chute qui
la cloue actuellement dans un
fauteuil roulant,
une femme dynamique et fonceuse
et qui avait beaucoup d'humour.
MF
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Venez déguster « le temps
d’une pause » à Exideuil
Depuis le 1er mai, le long de la 141 dans la zone de
Chante-Alouette à Exideuil, un nouveau service vous
est proposé : de la restauration rapide. Vous pourrez
y passer des moments conviviaux ou n’y rester que le
temps d’une pause…
Son créateur Emmanuel Dardillac connait bien la restauration puisqu’il est issu d’une famille de cuisiniers ;
sa mère était cantinière, et elle a transmis à ses
enfants la passion de ce métier ;sa sœur et son frère
sont aussi dans le milieu de la restauration. Pour
Emmanuel la cuisine est une passion ; il a 26 ans d’expérience en cuisine, il a travaillé dans un restaurant
traditionnel et dans la restauration rapide.
Il a choisi de s’installer à Exideuil, à proximité de l’actuelle 141 et de la future 2 x 2 voies, à 400 mètres d’un
rond point, une déviation qui devrait être ouverte
vers 2012 et d’autre part parce que le local qui lui a été
proposé à la location par un ami correspondait à son
envie de faire de cet endroit un lieu de restauration
saisonnier (du 1/05 au 2/10). Le local a été rénové à
son image et adapté à ses besoins grâce à l’aide et au
soutien de sa famille et de ses amis.
Son but est de proposer de la restauration rapide à
ceux qui sont pressés ou offrir un lieu de convivialité
pour ceux qui ont le temps, qui souhaitent se retrouver ensemble autour d’un bon petit plat. Toutes les

préparations sont faites sur place pour le traiteur
comme pour la restauration rapide. Emmanuel veut
répondre aux besoins et aux attentes du client et proposer et travailler principalement des produits locaux
D’autre part, il prévoit de créer en parallèle une
activité traiteur ouverte aux collectivités, aux entreprises, aux associations et aux particuliers, lors de
leurs pots ou de leurs repas. Il proposera plats à emporter, préparations pour
les fêtes, recettes et autres interventions à la demande.
Son lieu de travail situé à Exideuil s’appelle « Le temps d’une Pause », il y sera
proposé un menu du jour en semaine,
un menu moules/ frites le vendredi, mais
aussi des plats à la carte en semaine et le
week-end, ainsi qu’un menu enfant…
Le menu du jour sera proposé du lundi
au jeudi midi au prix de 11€ comprenant
entrée, viande ou poisson, dessert et ¼
de vin. Vous aurez aussi la possibilité de choisir à la
carte : 5 entrées/salades au choix, prix maxi 7.5 € ; 2
poissons à moins de 10 € ; 7 ou 8 viandes provenant
principalement de la région, magret de canard, jambon grill, plancha…
La volonté d’Emmanuel est d’ouvrir ce lieu à tous et
de permettre aux familles avec enfants de pouvoir
sortir, en proposant un menu enfant à un prix raisonnable de 5 €, sans oublier « la surprise ».
Tous les vendredis vous pourrez y déguster un déjeuner ou un diner à base de moules/ frites à volonté
avec dessert à 11€50 et le menu entrée/moules frites

à volonté/dessert est fixé à 13 €.
Il sera proposé moules marinières et chaque vendredi une recette surprise de moules ; la réservation est
conseillée pour ces soirées.
Dans ce concept basé sur la convivialité, il veut que
tout le monde se sente bien et pour cela il a même
prévu une aire de jeu enfant. Il veut que ce lieu soit un
vrai coin de détente et que les clients
puissent venir profiter aussi des sentiers de promenade situés à proximité du site, et trouver les après-midi
une pause glaces, un coin détente,
un coin rafraîchissements.
« Le temps d’une pause » est ouvert
7j/7 de 8h à 22h. Vous aurez la possibilité de choisir entre terrasse couverte
et terrasse en plein-air
Ce projet n’a été possible que grâce à
l’appui de son épouse Isabelle, de ses
deux enfants, mais aussi de sa famille, de la BRDE, et
des amis qui ont été de vrais partenaires acteurs et
l’ont aidé à le réaliser, sans oublier la participation et
le soutien de la municipalité d’Exideuil. Elle a
d’ailleurs un projet d’agrandissement de cette zone
pour en faire une aire de repos.
Alors, pourquoi ne pas se restaurer « Le temps d’une
pause » à Exideuil dans la ZAE de Chante-Alouette ou
contacter Emmanuel Dardillac au 06 64 25 87 68 site :
http://letemps1pause.free.f mail :
letemps1pause@free.fr

Foire aux plants et Bric à Brac à Souffrignac.
L'association CIDIL avec son chantier d'insertion des Jardins du Bandiat et la municipalité de Souffrignac vous invite le 8 mai à la foire aux
plants annuelle et au bric à brac. Cette année il a été décidé d'élargir la période de vente de plants. Leurs plants sont labellisés AB, bio et cette
année beaucoup plus de plants de variétés anciennes seront proposés. Les emplacements sont gratuits sans inscriptions. Alors amateurs de
plants et de brocante, n’oubliez pas ce rendez-vous à Souffrignac. L’emplacement pour le bric à brac du 8 mai s'élève à 3€.
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Anne-Sophie MICHEL

ANGOULEME,
VICTOR HUGO :
petite maison de ville de 35m²
environ, comprenant au rezde-chaussée : une pièce principale avec cuisine aménagée.
Au 1er étage : une chambre,
salle d'eau avec WC. Chauffage électrique.
LIBRE LE 01/06/2011. Classe énergie : E
Loyer 307,00 € CC Frais agence : 180,00 €
Dépôt de garantie : 300,00 € Référence : 64
ROUMAZIERES LOUBERT, Centre Ville
PLEIN CENTRE VILLE : Pavillon plain-pied comprenant : entrée,
cuisine, séjour, trois chambres,
salle de bains, WC indépendant. Jardin d'environ 500m².
Chauffage gaz par bombonne.
Classe énergie : E
Prix : 118500 € FAI
Référence : 63

La dentisterie équine
pour le bien être de votre cheval
Il est des professions originales, celle de Melle
Augereau Audrey en fait partie. Pour cette
jeune fille âgée de 20 ans, passionnée par les
chevaux depuis son enfance, chercher un
emploi ne fut pas difficile. Elle a choisi de se
tourner vers le monde équin.
Elle a découvert les chevaux grâce à un oncle,
puis elle a appris que son arrière grand-père
avait eu plusieurs chevaux. Elle a fait du cheval
pendant 7 ans, elle a participé à des concours
de poney games, spectacles… Puis elle a du arrêter pour
son BAC, privilégiant ses études. Ensuite, elle n’a pas repris
car l’équitation est un sport qui coûte cher…
Comme l’explique Audrey avec humour : « Chassez le naturel, il revient au galop....je cherchais un métier que j’aime et
j’ai tout de suite pensé à l’équitation… ».
Après avoir eu des conversations et des discussions sur la
dentisterie équine, un métier original en plein essor, mais
dont l’importance est reconnue pour la santé du cheval,
elle a décidé alors de suivre des études dans la seule école
en France qui se situe en Basse-Normandie à Vrigny, ouverte
depuis deux ans. Elle a suivi alors une formation en
Dentisterie Equine, elle a obtenu un diplôme au mois de
janvier 2011. Cette formation s’est déroulée sur 10 jours par
mois durant cinq mois. Elle vient de s’installer comme autoentrepreneur à Angoulême,
Tout d’abord, le dentiste équin ne cherche en aucun cas à
se subtiliser d’une quelconque manière aux vétérinaires
équins. Leur désir est de demeurer des intervenants com-

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

GENOUILLAC,
Terrain constructible de
2040m². Belle vue dégagée.
Prix : 19000 € FAI
Référence : 62

LA PERUSE,
Petite maison à rénover entièrement
comprenant au rez-de-chaussée : une
pièce et véranda. Au 1er étage : une
pièce. Pas de chauffage. Courette.
Possibilité d'acquérir en plus un terrain avec grange.
Prix : 22500 € FAI
Référence : 60

MANSLE,
Pavillon de plain-pied de 130m² comprenant : entrée, cuisine
aménagée, séjour avec cheminée, trois chambres dont
une avec cabinet de toilette,
salle de bains, WC, buanderie avec douche, garage.
Terrain de 1414m² environ.
Chauffage fuel.
Classe énergie : D
Prix : 148000 € FAI Référence : 61

ST CLAUD,
Maison ancienne de plain-pied rénovée (quelques aménagements à terminer), comprenant : séjour, cuisine, arrière cuisine, trois chambres, salle de
bains avec WC. Garage.
Jardin. Chauffage électrique,
tout à l'égoût.
Classe énergie : D
Prix : 106000 € FAI
Référence : 52

plémentaires de ces derniers, à l’image des maréchaux
ferrants, en apportant une haute technicité et une connaissance approfondie des problèmes dentaires des équidés.
Les problèmes dentaires peuvent
avoir un impact sur la santé générale
du cheval.
Il y a une grande variété de signes
extérieurs chez le cheval présentant
un problème buccodentaire, allant de
rien de bien visible à des symptômes
graves. On constate en effet
fréquemment la présence de pointes,
de surdents suffisamment aiguisées
pour être gênantes, voire des lésions
des muqueuses (joues, langue...) sur des chevaux apparemment sains, voire sur des animaux gras.
La dentisterie équine ou odontostomatologie équine est la
discipline de la médecine et la chirurgie vétérinaire qui vise
à prévenir et à traiter les problèmes buccodentaires chez les
équidés (chevaux, poneys, ânes, mulets...). Cela comprend :
L'examen clinique du patient au cours duquel l'accent est
mis sur la cavité buccale, le traitement des éventuels
problèmes décelés. Les plus connus et les plus courants
sont les soins apportés aux dents (nivellement, extraction...).
Les dents des chevaux, à la différence de l’homme, poussant
en continu en haut, le surdent entraîne la morsure de la
joue, le même effet de surdent en bas gène la langue. Pour
soigner cela, il faut casser les surdents. Sans une telle intervention le cheval est gêné à la monte et à la mastication. Il
faut alors reformer l’arrondi, ce qui permet à nouveau de
mâcher correctement et totalement la nourriture. Un cheval qui a des problèmes de dents mastique mal et peut être
très gêné, il s’agit à la fois de confort et de santé générale.
Audrey se déplace dans tout le Poitou-Charentes et en

Aquitaine. Elle ne veut pas s’arrêter à ce niveau, puisqu’elle suit une seconde formation en orthopathie, dans la
même école.
Elle prend un rendez-vous suite à un appel, se déplace à
l’adresse souhaitée avec un matériel spécialisé et adapté à
la bouche du cheval. Elle regarde l’état général, une sorte
de bilan général rapide, elle analyse ensuite ce qu’elle doit
faire, met en place de l’ouvre-bouche, analyse la dentition
de façon tactile, car les prémolaires, et molaires sont peu
visibles et les doigts dans ce cas sont ses yeux en fond de
bouche ; elle propose au propriétaire du cheval de toucher
lui aussi afin de percevoir ce qui ne va pas dans la dentition
du cheval.
Certains symptômes faciles à remarquer peuvent être des
indicateurs importants : Mauvaise haleine : signe d’infection ou que quelque chose ne va pas. Elle souhaite que le
client touche la dentition avant et après l’intervention pour
se faire une idée de l’état de son animal (échange). Elle utilise la râpe jusqu’à 3 ans, ou l’électrique après 3 ans, selon
la réaction du cheval, roulette qui casse les surdents, puis
autre matériel qui fait un arrondi net sans souci, enchaînement de matériel précis pour arriver à un bon résultat.
Audrey souhaiterait faire partager son métier, inconnu
pour beaucoup de personnes mais aussi en expliquer le
rôle fondamental pour le bien être de nos amis équidés.
Elle aimerait faire passer aux gens le plaisir qu’elle ressent
à pratiquer cette activité et leur montrer les répercussions
néfastes qu’une bouche non-entretenue joue sur l’ensemble
de l’organisme de l’animal. Un animal ne pourra vous donner le
meilleur de lui-même que s’il se sent bien. Vous pouvez la
contacter au 06 66 33 89 85, parce que l’hygiène dentaire
de votre animal est une chose indispensable pour le bienêtre de votre cheval.
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INFORMATIONS DIVERSES
L'OBLIGATION D'INSTALLER DES DETECTEURS DE FUMEE
EST EN VIGUEUR.

Tout occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, doit installer au
moins un détecteur de fumée normalisé et veiller à son entretien. Le détecteur de
fumée pourra être alimenté par pile ou par secteur. La mise en place du détecteur
de fumée sera contrôlée par la remise d’une attestation à l’assureur. Les obligations doivent être respectées au plus tard le 8 mars 2015. (Le 9 mars 2010, la loi a
été définitivement adoptée et publiée au JO n°0058 du 10 mars 2010. Le décret
fixant les modalités d'application a été publié le 10 janvier 2011.)

ETAT PARASITAIRE ET DEMARCHARGE A DOMICILE.

Sachez que l’ordonnance du 8 juin 2005, article L.271-6 alinéa 3 précise que l’entreprise réalisant le contrôle « ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à
son impartialité et à son indépendance ».
Cela signifie que le professionnel agréé qui contrôle ne peut en aucun cas être
celui qui fera les éventuels travaux de traitement, il en a l’interdiction. A chacun
son métier, l’un expertise, l’autre traite si besoin, mais pas de confusion des rôles.
Alors ne vous laissez pas abuser par les équipes volantes qui font du porte à porte
et qui, comme par hasard, vont trouver beaucoup de parasites dans votre bien et
vous faire signer un bon de commande de plusieurs milliers d’euros pour le traitement de votre charpente de maison!
Faites régulièrement contrôler votre habitation par un expert agréé ou par votre
menuisier-charpentier afin de lever toute ambigüité sur la nécessité ou non d’un
traitement.

REDUIRE LA NOTE DE CHAUFFAGE.

Tout d’abord, avoir le bon comportement : je diminue le chauffage la nuit (16°) ou
lorsque je m’absente pour plusieurs heures (il est possible d’installer soi-même
une horloge de programmation pour un coût très réduit), je ventile mon logement
régulièrement et pendant cette aération je coupe mon chauffage, si le logement
est équipé d’une ventilation mécanique je ne la coupe pas et si ce sont simplement
des entrées d’air je ne les bouche pas.
Dois-je changer ma chaudière ? Ou changer de source d’énergie ? Avant de prendre
une telle décision qui génère un coût important, il est bon de garder à l’esprit une
règle de base : quelle que soit l’énergie utilisée, si la maison comporte des défauts
d’isolation, la note restera salée ! Il faut donc commencer par vérifier trois postes
de base : isolation de plancher, isolation murale et isolation de plafond. En effet,
une bonne isolation de ces surfaces procure toujours un bon retour sur investissement. Vous pouvez vous faire aider avant de prendre votre décision soit par un
bureau d’étude thermique, soit par la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique.
Ces conseils vous a été donné par Pascal ANDRIEUX,
diagnostiqueur certifié agence TDI 16 La Rochefoucauld.
Tél. 05 45 67 20 48

Trio Commixtus à vilhonneur.
Vous avez rendez-vous le Dimanche 8 mai 2011 à 17h00 à La Robinière
16220 Vilhonneur avec le « Trio Commixtus ». Musiques pour flûte,
harpe et basson, avec Maryse Cottin (Flûte), Annie Seguin( Harpe), et
Franck Leblois (Basson), qui interpréteront des Œuvres de : Jolivet,
Petit, Sauguet, Albeniz. Des echanges seront possibles avec les artistes
après le concert. Entrée 10 €. Renseignements : Commixtus.fr
Tel: 05 45 25 14 11 / 06 70 97 36 71
Réservations: larobiniere@gmail.com
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www.chateaudelaredortiere.com

ATTENTION
Date limite de remise de vos
document
pour JUIN le 15 MAI s
après cette date aucun élé
ne pourra être pris en comment
pte

Le Groupement de Jeunes
Foot Bandiat Tardoire
fête ses 4 ans dans
quelques jours.

ments exceptionnels. En décembre 2010, c'est un
tournoi en salle (4ème édition) qui a été organisé
avec une quinzaine d'équipes départementales et
extérieures. Il y a quelques jours, une équipe de
poussins partait pour le mini-mondial de Nantes
où étaient représentées des équipes de
Barcelone, Monaco, Moscou ou encore les

L'association sportive met le paquet
cette saison afin d'attirer de plus en plus
de jeunes à la pratique du sport le plus
populaire : un stage d'été Kappa footacademy.
En Juin 2007, la Communauté de
Communes voyait naître le Groupement
de Jeunes Foot Bandiat-Tardoire.
Composé du regroupement sportif de
six communes autour de la pratique du
football, l'association s'est donnée pour
objectif de proposer ce sport aux
enfants de tous âges, près de chez eux,
avec leurs copains de classe et quelque
soit leur niveau. "Il s'agit également de
développer, par le biais du sport, l'envie
d'échanger, de se rencontrer, d'éviter l'ennui et
parfois l'isolement... Ce rôle social est une des
priorités du Groupement. Occuper les
jeunes des environs en leur proposant
des activités de qualité, avec une vingtaine d'éducateurs diplômés, sur des
équipements sportifs permettant un
accueil dans un climat de confiance et
de sérénité est très important pour
nous". Le Groupement sportif a également permis de valoriser les infrastructures sportives des différentes communes où la pratique du football était en
perte de vitesse. Ainsi, les entraînements, les matches, les tournois, les
plateaux ou encore les stages pendant
les vacances scolaires sont organisés
sur l'ensemble de ces communes.
Actuellement, le GJ Foot Bandiat
Tardoire compte 157 licenciés, de 6 à 19
ans. Les équipes premières des catégories U15 (14
et 15 ans), U17 (16 et 17 ans) et U19 (18 et 19 ans)
évoluent au niveau régional tandis que chez les
plus jeunes, tout est fait pour que les enfants progressent en prenant plaisir à se retrouver. En
outre, le Groupement propose assez régulièrement aux licenciés, amis et parents, des événe-

Girondins de Bordeaux. Durant les vacances scolaires, un stage de foot a été organisé les 21 et 22
Avril pour les enfants, licenciés ou non. En Mai et
Juin, les jeunes footballeurs participeront à des
tournois hors département sur plusieurs jours. A
cette occasion, ils seront logés dans des familles
qui leur offriront l'hospitalité.
Enfin, pour clôturer la saison en beauté, le
Groupement de Jeunes Foot Bandiat Tardoire
organise un stage de foot qui aura lieu sur le stade
de Rivières pendant cinq jours pleins, du 4 au 8
Juillet. Steven PROVOST, responsable opérationnel Kappa, a récemment fait le déplacement pour
signer la convention avec les responsables locaux
pour la deuxième année consécutive. "En partenariat avec l’équipementier sportif Kappa, ce
stage permettra aux enfants de 6 à 14 ans de
toute la France de pratiquer le football avec des
éducateurs diplômés venus de toute la France. Ils
découvriront également d'autres activités comme
le karting, le bowling et les tournois de jeux vidéo.
Chaque enfant repartira avec une tenue complète
de foot et un diplôme".
Les renseignements sur ce stage sont disponibles
sur www.foot-academy.fr et pour l'ensemble des
animations, contactez Vincent AUBRIT au
06.61.70.53.31.
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B’Est Charente .com
Lorsque l’on commence à se mettre à l’informatique, plusieurs questions
se posent ; la première étant : quel ordinateur choisir, un ordinateur de
bureau ou un ordinateur portable, quelle puissance ? Que veulent dire
tous ces mots barbares, mémoires vives, disques durs, RAM… ?
Le PC de bureau à un prix équivalent au PC portable, sera plus puissant,
car les éléments sont moins miniaturisés, faciles à monter, démonter et
plus simples à ventiler et à refroidir. On gardera plus longtemps son PC de
bureau, il est assez simple de mettre à jour le matériel (graveur, mémoire
vive, carte graphique...) et de faire évoluer son ordinateur en fonction des
nouveaux jeux et logiciels. Les composants sont facilement accessibles,
et une panne de disque dur ou d'un élément ne nécessitera pas forcement un retour au service après vente. Son défaut c’est bien sûr l'encombrement qui porte tort à nos PC de bureaux malgré l'arrivée des écrans
plats LCD. Il est nécessaire de réserver une place qui pourra accueillir l'unité centrale, un écran, des enceintes et bien sur le clavier et la souris.
Les PC portables sont très discrets et ont un design agréable tout en
offrant des écrans de 15 pouces et 17 pouces. Ils remplaceront sans problème un PC de bureau si vous ne souhaitez pas vous encombrer d'une
tour et d'un écran. Il existe également aujourd'hui des ordinateurs que
l'on appelle des ultra-portables ou UMPC pour "Ultra Mobile PC" de taille
encore plus réduite. Leur écran de 7 à 12 pouces et leur configuration
matérielle allégée en font un produit très bon marché dans les entrées de
gamme et qui sera parfait pour la mobilité.
Dans le jardin, au lit, devant la télé... associé à la technologie WIFI votre
portable vous suivra partout où l'envie de surfer vous prendra. Dans le cas
des ultra-portables, vous pourrez même faire suivre votre ordinateur très
facilement en déplacement et vous connecter grâce aux nouvelles offres
d'internet mobile 3G/3G+ ou en vous connectant à un HotSpot wifi.
Prévoir un budget plus élevé qu'avec les PC de bureau (sauf dans le cas
des ultra-portables d'entrée de gamme, très bon marché mais qui ne permettent pas de remplacer un pc classique pour les applications gourmandes,
les jeux et le multimedia). Vous le conserverez également moins longtemps puisque les possibilités d'évolution du portable sont limitées. Les
interventions sur le matériel nécessitent la plupart du temps un retour SAV.
Une fois que le choix entre pc portable et pc de bureau est fait, il vous reste
à choisir le modèle et la marque (ou les composants si c'est un pc à assembler
ou faire assembler). Quels sont les critères à prendre en compte ?

Sept propositions du Comité des Usagers pour contribuer au développement
touristique du territoire de la météorite
Le Comité des Usagers du Territoire de la
Météorite a présenté, lors de sa récente
Assemblée Générale, ses propositions pour
contribuer au développement touristique du
territoire de la météorite. L’astroblème de
Rochechouart-Chassenon est un évènement
dont les caractéristiques sont uniques au
monde et leur mise en valeur constitue une
chance et une opportunité pour le développement du tourisme. L’objectif de ces propositions consiste à matérialiser le territoire de la
météorite afin que les touristes, et les habitants aussi, le reconnaissent et s’y reconnaissent.
Les propositions tiennent en sept points, illustrés de façon très pragmatique « on voit bien
cela ailleurs, pourquoi ne le verrait-on pas chez
nous ? » : Matérialiser les entrées sur le territoire de la météorite : l’entrée du Parc Naturel
Régional Limousin-Périgord est bien signalée ;
alors pourquoi pas « Vous entrez sur le territoire de la Météorite ? ». Ces signalisations
seraient sur les principaux axes routiers qui y
conduisent soit moins de 10 panneaux, Baliser

Comment participer aux
journées du patrimoine ?
Les journées européennes du patrimoine se
dérouleront cette année les samedi 17 et

la route du périmètre inscrit : il existe bien la
route Richard Cœur de Lion, ou celle du Haut
Limousin ; alors pourquoi pas « La route de la
météorite ? ». Matérialiser la zone centrale du
cratère : le touriste se pose une question
essentielle « Il est où le centre du cratère ? »
C’est généralement le point de départs de circuits touristiques donnant une envie de découverte ; alors pourquoi pas « Des panneaux
informatifs touristiques dans la zone centrale
du cratère ? » ; Pouvoir stationner dans la zone
centrale du cratère : le touriste qui arrive en
voiture ou en car, doit pouvoir trouver une aire
de stationnement, alors pourquoi pas « Une
aire de stationnement à proximité des panneaux informatifs ? ». Autre caractéristique de
la zone centrale du cratère, le touriste aime
bien repartir avec des souvenirs matérialisés
par des photos, alors pourquoi pas « Un symbole représentatif de l’évènement ? ». Les sentiers d’interprétation sont destinés à mettre en
valeur et faire découvrir des éléments du patrimoine ; alors pourquoi pas « Un sentier d’inter-

dimanche 18 septembre 2011. Le thème de
cette vingt-huitième édition est intitulé « Le
voyage du patrimoine ».
Pour toute inscription à la manifestation, il suffit de compléter le questionnaire téléchargeable sur le site www.poitou-charentes.
culture.gouv.fr(rubrique Journées européen-

prétation dont le thème porterait sur l’utilisation de la brèche dans la zone centrale du cratère ? » ; Plusieurs villages sont implantés dans
la zone centrale du cratère, certains d’entre
eux ayant des caractéristiques bien marquées
en types de brèches ; alors pourquoi pas «
Aménager un ou deux villages pittoresques
vers lesquels les touristes seraient orientés
afin d’y découvrir leurs caractéristiques mais
également des produits du terroir et des produits du tourisme ? ».
La météorite géante de RochechouartChassenon (Astroblème parait trop technique
et scientifique) apparaît au Comité comme le
principal vecteur de communication susceptible d’impulser l’économie touristique et qui en
même temps permettra aux autres axes du
tourisme de se développer. Ces propositions
constituent un véritable projet de développement touristique proposé à tous les acteurs du
territoire auxquels le Comité et Est Charente
apporteront leur soutien et leur aide dans la
mesure de leurs compétences.

nes du patrimoine) et le retourner à DRAC
Poitou-Charentes – 102 Grand'rue – BP 553 –
86020 POITIERS Cedex, ou à stephanie.berusseau@culture.gouv.fr avant le 30 mai 2011
(délai de rigueur).
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Abbaye Saint-Pierre
de Cellefrouin
Il s’agit d’une abbaye de chanoines réguliers de SaintAugustin fondée au tout
début du XIe siècle. C’est l'abbaye Saint-Pierre que nous
allons tenter de découvrir
aujourd’hui ; elle se situe sur
la commune de Cellefrouin.
Le bourg de Cellefrouin est à
dix kilomètres de Chasseneuil
sur Bonnieure, à sept kilomètres
de Saint-Claud, dix-sept kilomètres de Mansle, et vingtsept kilomètres de Ruffec. La commune de
Cellefrouin est la plus étendue du canton de
Mansle.
Le nom du fondateur de l'abbaye Saint-Pierre
de Cellefrouin est controversé.
L'abbaye aurait été fondée, vers l'an 1025, par
Arnauld de Vitabre, évêque de Périgueux, avec

Les « DROLES D’AGRIS » vont
TOUT FAIRE pour vous faire
passer une bonne soirée
« Drôles d’Agris sur les planches » ou, pour faire
plus court, « Drôles d’Agris » est la section de
théâtre de l’association de loisirs de la commune d’Agris : Récréagris. Cette troupe de théâtre
amateur a été créée il y a 6 ans déjà, en 2004, à
l’initiative de Marie-France Virollet. Le théâtre,
Marie-France est tombée dedans dès l’âge de
cinq ans. En effet, son père montait et mettait
en scène des pièces dans lesquelles elle a pris
plaisir à jouer dès son plus jeune âge. Plus près
de nous, elle faisait partie de la troupe bien
connue des Feuillards de La Péruse depuis dix
ans déjà lorsque, le fil de celle-ci s’étant rompu,
elle décida de monter sa propre troupe dans sa
commune, Agris, afin de continuer à assouvir
sa passion. Les « Drôles d’Agris », ce sont des
drôles de tous âges, car on peut encore être
drôle à des âges qu’on n’avoue plus, et ils l’ont

l'aide de plusieurs habitants, dont le plus généreux,
un nommé Frouin, aurait donné son nom au
monastère. Par une bulle du pape Pascal II,
datée du 24 novembre 1101, l'abbaye de
Cellefrouin fut rattachée à celle de Charroux;
mais elle ne tarda pas à
reprendre son autonomie
sous la règle de saint
Augustin. Il s’agit d’une
abbaye augustinienne
mais, vers 1120, le pape
Urbain II oblige les moines
de Cellefrouin à quitter
leur règle de saint
Augustin pour suivre la
règle des bénédictins.
L'abbé Foucault s'y oppose,
devient ermite à Fons Cancellatus, ce qui est
l'acte fondateur de l'abbaye Notre-Dame de
Chancelade. Malgré les dons qui lui furent
faits, notamment par les comtes d'Angoulême
Geoffroi et Foulques Taillefer, l'abbaye de
Cellefrouin ne fut jamais très importante.
Elle a moins souffert que d'autres lieux sous

l'invasion anglaise; mais elle fut entièrement
ruinée par les guerres de religion du XVIe siècle.
À cette époque le monastère fut entièrement
détruit et les religieux furent obligés de se
réfugier dans des maisons particulières. Par la
suite, ils ne purent jamais reprendre la vie
conventuelle. En 1630, on ne trouve au monastère que six religieux, dont quatre seulement
sont résidents, les deux autres étant desservants des prieurés-cures de Beaulieu et de
Ventouse..
De l'abbatiale il ne subsiste que l'église romane, magnifiquement restaurée. Elle est classée
Monument Historique depuis 1907.
L'abbatiale Saint-Pierre (église Saint-Nicolas)
présente la façade la plus ancienne de tout
l'Angoumois avec sa voûte du XIe siècle et sa
façade occidentale datée de 1060. Sa façade et
son chevet forment un rectangle. Son transept
est surmonté d'une coupole octogonale avec
un clocher. Les sculptures murales soulignent
la spécificité de l'édifice. Il ne reste rien des
bâtiments monastiques.

bien compris ! D’ailleurs, si vous avez envie de
vous joindre à eux, vous êtes bienvenu(e) : plus
on est de drôles, plus on rit ! Les motivations
sont diverses : prendre confiance en soi et sortir
de sa timidité, entretenir sa mémoire… et tout
simplement prendre du plaisir entre sérieux et
fou-rires.
Vraiment, tout faire ? Eh bien oui.
Comme chaque fois, Marie-France
Virollet puise son inspiration dans
la vie quotidienne et commence à
écrire la trame d’un petit scénario
vaudevillesque qui sert de point
de départ au travail collectif qui
s’ensuit. En effet, sur ce canevas,
chaque comédien va « broder »
son rôle, l’enrichissant de son interprétation et
de sa sensibilité personnelle, en interaction
avec les autres comédiens, pour aboutir à une
écriture collective. Cependant – et MarieFrance Virollet qui distribue les rôles et dirige la
mise en scène y tient - l’accent reste mis sur
une certaine liberté d’interprétation proche de
l’improvisation du théâtre de rue. Pour les
costumes, les accessoires, les décors, aucune

aide extérieure ; là encore, tout est fait maison
par les acteurs qui ont la responsabilité avant,
pendant et après la représentation, de leurs
accessoires. Et dans ce domaine, le symbolisme est préféré au réalisme.
« Vraiment, tout faire ? » Mais plutôt deux fois
qu’une !... Puisque c’est justement le titre de la
pièce qu’ils interprètent
cette année et qu’ils vous
invitent à venir applaudir le
samedi 4 juin à 20h30 à la
salle des fêtes d’Agris. Le
sujet de la pièce : une famille
de bonne bourgeoisie est
amenée à engager une
bonne à tout faire qui a tendance à prendre ce qu’on lui demande au pied
de la lettre… Comique de situation et décalages, Marie-France, Isabelle, Elisabeth, Didier, et
Manon la benjamine vous donneront autant de
plaisir qu’ils en ont à les jouer pour vous.
Pour une animation dans votre commune, ou
pour tout autre renseignement, vous pouvez
contacter Marie-France Virollet au 05 45 63 91 54.
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Connaissez-vous le CIDIL
en Horte et Tardoire ?
Le Carrefour pour l’Insertion et le
Développement des Initiatives Locales (CIDIL) a
été créé en 1994, sous l’impulsion des élus, car il
n’existait pas de structure en Horte et Tardoire,
mis à part le chantier d’insertion APHL de
Villebois Lavalette, et pas d’Antenne de
l’Agence pour l’Emploi.
L’objectif a été dans un premier temps d’offrir
aux pays un espace emploi qui aura pour but
d’aider aux offres et demandes d’emplois. Ainsi
fut créé l’Espace emploi. Puis en 1998, suite au
développement de l’association et aux besoins,
sous l’impulsion de la communauté de communes, le chantier d’insertion de Souffrignac a vu
le jour.
L’Espace emploi accueille toute personne cherchant un emploi, ou tout employeur proposant
un emploi. Les objectifs de l’association sont
l’aide à la réalisation de Curriculum Vitae (CV), à
la lettre de motivation, à l’Orientation professionnelle, à l’information sur les formations,

Charras d'hier et d'aujourd'hui
fête ses 21 ans…
A sa création en 1990, l'association CHARRAS
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI s'est donnée pour
but de « découvrir, faire connaître et aimer le
village de CHARRAS, son patrimoine et son environnement naturel ».
A raison d'une réunion mensuelle et par des
randonnées dans le village, ses hameaux et aux

entretien pour VAE (Validation d’acquis d’expérience).
Il s’agit d’un Point Régional Conseil dans le pays
d’ Horte et Tardoire.
Il insiste aussi sur l’aide à la consultation des offres d’emploi sur Internet, car il n’est évident de
savoir aller à l’essentiel pour trouver un emploi,
il faut être rapide et réactif. Pour cela, l’outil
informatique est indispensable, ce qui n’est pas
à la portée de tous, surtout en milieu rural. Pour
vous aider le CIDIL vous permet d’accéder librement aux consultations le matin de 9h à 12h30.
Le lundi, mercredi et vendredi à La
Rochefoucauld (8 rue de l’Aumonerie, tél 05 45
23 60 57), le jeudi à Montbron (Annexe de la
mairie tél 05 45 23 60 57), le mardi à VilleboisLavalette (rue André Bouyer tél 05 45 64 95 01)
ou à Dignac sur rendez-vous (Tél 05 45 64 95
01).Vous y serez accueilli par Anne DeclideChapon.
Le chantier d’insertion de Souffrignac est une
ferme musée, il a été créé dans un lieu spacieux,
dans une petite commune rurale. Au début, 4 à
5 personnes ont travaillé à la restauration du
petit patrimoine, les gros œuvres ayant été
réalisés par des professionnels. Puis le chantier

d’insertion a évolué vers du maraîchage en
2005. Aujourd’hui ce sont 12 à 13 personnes qui
y travaillent. Les personnes accueillies sont des
bénéficiaires du RSA, qui souhaitent s’insérer
ou se réinsérer par une activité économique. Il
s’agit d’un contrat de travail avec des objectifs
d’insertion sociale et professionnelle. Les personnes sont épaulées dans leurs démarches par
une accompagnatrice socio-professionnelle.
Les activités proposées sont, aux « Jardins du
Bandiat », le maraîchage biologique, et sur les
chantiers Rivières l’entretien des lits et berges
des cours d’eau.
« Les jardins du Bandiat » de Souffrignac sont
ouverts du lundi au vendredi de 8h à 17h (tél 05
45 23 25 73). Vous y serez accueillis par Christine
Dussaigne, Guilhem Sautereau et Catherine
Guignard.
Le CIDIL propose aussi des animations et des
activités touristiques.
Le siège de l’association CIDIL se situe au 8, rue
de l’Aumônerie à La Rochefoucauld ; sa directrice est Hélène Vaudon, assistée au secrétariat et
à la comptabilité par Danièle Mitrac.
Le courriel de l’association est cidil.asso@laposte.net et le site jardinsdubandiat-cidil.org

alentours, par l'étude des archives municipales,
paroissiales et départementales, par la rénovation du cadastre napoléonien et son exploitation, par celle des recensements, par le recueil
de photographies anciennes, de photographies
de classes et de mariages auprès des habitants,
à travers une collection de cartes postales
unique, par l'inventaire photographique du
patrimoine local, en organisant deux expositions et pendant 10 ans un concours de peinture sur ce même thème, enfin par la publication
d'un bulletin 2 fois par an, c'est toute une

somme de connaissances inattendues sur la
richesse du village avec son église, son château
et son abbaye qui a été rassemblée.
Pour fêter son 21ème anniversaire, l'association
organise une nouvelle exposition pour partager
avec vous ces découvertes les samedi 14 et
dimanche 15 mai 2011, de 15 h à 19 h, à la salle
polyvalente de CHARRAS. Le vernissage de l'exposition aura lieu le vendredi 13 mai à 18 h au
même endroit et clôturera un parcours découverte avec les enfants des écoles.
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La déviation de St Claud
en route…
Longue de trois kilomètres, la déviation de
Saint-Claud est désormais bien dessinée. Les
trois ouvrages d’art sont terminés. Au rondpoint de l’entrée sud du bourg, les engins de
chantiers ont déjà ébauché la future voie.
Actuellement et jusqu’en octobre prochain, fin
de la troisième phase de ce chantier, les pelleteuses de l’entreprise Garraud creusent, aplanissent pour tracer cette voie qui contournera
le chef lieu de canton, du giratoire du moulin « Centre Atlantique » au
village de Négret. Après ces travaux de terrassement viendra la dernière phase, à savoir la pause du ruban de bitume et la création de quatre
bassins destinés à recevoir les produits polluants en cas d’accident de
poids lourds. D’un coût total d’environ 9 100 000 euros, cette déviation
est financée à 100 % par le Département. Lors de la dernière visite de
chantier, Michel Boutant sénateur et président du Conseil Général s’est
félicité de cette réalisation « une nécessité absolue. Et si les délais sont
tenus, cette déviation sera opérationnelle fin 2012 ».
Terminées donc les longues files de camions traversant le bourg et rendant sa traversée quelquefois périlleuse. Terminés les 6 000 véhicules
par jour. Dans l’immédiat de nombreux Saint-Claudais attendent ce
moment avec impatience. D’autres restent dans l’expectative, notamment du côté des commerçants. « C’est vrai que l’on travaille beaucoup
avec le passage durant l’été. Mais il faut voir, car une fois cette déviation en service, le centre du bourg retrouvera peut-être une nouvelle
vie » remarque une commerçante. En tout état de cause, déviation ou
pas, Jean-Paul Brouillet ,lui, a choisi de rester résolument optimiste et
vient d’entreprendre la totale rénovation de sa station essence située à
quelques encablures du départ de cette déviation. Encore quelques
mois, et les trains de camions ne seront plus qu’un souvenir et- hasard
du calendrier- cette déviation devrait être en service à peu près à la
même époque que celle de Chabanais.
MC
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EXCEPTIONNEL! 9km Chasseneuil. Corps
de Ferme à rénover au calme, gros œuvres
TBE: 2 anc. Maisons en L 160m² au sol
+ étages, bcp caractéristiques d'origine,
Eau, EDF, Grange d'env.400m² B.E.,
Hangar, Ecurie, Bergerie, puits, sur env.
6000, Vue sur la vallée. Aucun Chauffage.
Réf: A1304AL Prix: 97200 € FAI

Un nouveau

Prox. Cherves Chatelars, Corps de Ferme
à Rafr.95m²hab poss.d agrandir :
Cuis+Chem, Séj 27.4m², 2Chs 16m²RDC,
9m² ds grenier, Grenier amén 62m²,
arr.cuis, cave, CCFuel, 2 Granges 61m²
att., 130m² non att., Porcherie, four à
pain, 2 hangars, terr att.d env. 4000m²,
jolie vue sur vallée. Energie Classé:F
Ref: V3014AL Prix:102600 € FAI

Est Charente soutient la randonnée
rencontre en Haute-Charente
Cette journée a été impulsée par le comité
départemental de randonnées pédestres qui
souhaitait que les clubs de Haute-Charente s’unissent pour créer une journée randonnée.
Quatre clubs ont répondu favorablement à cette demande : Etagnac,
Pressignac, Roumazières-Loubert et
Chasseneuil.
Dès la mise en place des ces parcours
randonnées, le lieu a été plébiscité : le
barrage de Lavaud, afin de ne pas proposer le même parcours que « la farandole des lacs. »
Après plusieurs rencontres autour
d’une table, les quatre associations
vous ont concocté un programme de
choix. Cette journée randonnées aura
lieu le Dimanche 22 Mai 2011.
Pour cette 1ére édition en Haute-Charente, elles
vous proposeront trois randonnées pédestres
au choix, de 9 km/14 km/25 km. Le départ se fera
de la digue de Lavaud, direction Saint-Quentin.
Ces randonnées se dérouleront le matin, autour
du Lac de Lavaud, elles sont ouvertes à toutes
personnes en mesure de se déplacer seul sur ces
parcours.. Un des points remarquables est son
organisation faite par plusieurs clubs, le RandoClub Chasseneuil, Nature et Accueil Pressignac,
Randonnées Pédestres Roumazières-Loubert,
Sentier Etagnac ;cette manifestation a été intitulée : Rando rencontre Haute-Charente.
Chaque circuit sera balisé par une couleur afin
d’éviter de se perdre. Il ne faut pas prendre ces
randonnées comme des challenges, le but est de
découvrir cette belle région, de profiter de ce
moment en pleine nature...
Pour cette première édition, il sera demandé
une participation pour les circuits : 9 kms à 3€, 14

COUP DE CŒUR 4kms Massignac.
Maison de Camp rénovée .P.Apps
140m²hab, B.E : Cuis amén. 19m²+Four à
Pain, Séjour 43m²+ Chem et Poêle, 3chs,
SdB, Bur, Pièce, Chauff./buand, CCFuel,
cour, jardin, dép.en ruine. Terrain 358m².
Energie Classé C.
REF: V3015AL PRIX:113400 € FAI

BAISSEMENT DE PRIX, 3km Confolens
au calme, Maison S/Sol semi enterré
1975 à rafr.140m²hab: Cuis, séj, 6chs,
Bur, Sdb, grd Balcon avec vue panoramique, Sous sol 150m², Magnifique
Parc de 1.2 hect, bordure ruisseau.
Energie Classé D
REF:A1338AL PRIX: 159840 € FAI

4km de Montemboeuf, village calme.
Maison de Maître à Rafr.120m²
hab+gren.amén.60m² (déjà commencé):
Cuis 18m², Séj 39m², 3chs, 1 SdE, 1 cave,
1 grange att.49m² avec étage. CCFuel.
Cour devant, Jardin derrière. Terrain
445m². Energie Classé:E
REF: V3010AL Prix :99360 € FAI

Sect Montemboeuf. Corps de Ferme au
calme: Maison 115m² (poss d'aggr.)face
sud, Meublé: Cuis, Salon, Sal TV, 3Chs,
SdB, gren amén 60m², CCfuel, 2
anc.Mais., 2 Granges 120/55m², gge,
Porcherie, terrain 2190m².
Energie Classé F.
REF:A1296AL 129600 € FAI

kms à 4.5€, 25 kms à 6€. Un pot de départ sera
servi, ainsi qu’un pot de l’amitié et des points de
ravitaillement sur les parcours. Vous aurez la
possibilité de repas sur place au tarif de 12 €, sur
réservation impérative avant le 15 mai 2011.
Cette journée se déroulera avec le concours de
FF Randonnée comité départemental de la
Charente.
L’accueil des randonneurs à partir
de 6h45 ; Entre 7h30 et 8h : grand
parcours (25 km) ; Entre 8h et 9h :
moyen parcours (14 km) et Entre 9h
et 10h : petit parcours (9 km). Les
ravitaillements se dérouleront à la
Chassagne et au Poirier : circuit de
25 km et au Poirier : circuit de 14 km.
Il est fortement conseillé à chacun
d’avoir son gobelet. La sécurité est
une priorité pour les organisateurs
qui souhaitent rappeler qu’il faudra
respecter les règles du Code de la
Route, que si un participant
emprunte et traverse une route, il le fera sous sa
responsabilité ;en randonnée « bien chaussé,
c’est le pied ! » , il faut une bonne condition physique indispensable et tout mineur devra être
accompagné d’un adulte responsable et il faudra évidemment respecter l’environnement et
suivre impérativement les itinéraires.
Il est important d’utiliser le bulletin et de l’envoyer impérativement avant le 15 mai 2011,
accompagné du règlement, chèque libellé à l’ordre du Rando- Club de Chasseneuil, à envoyer à
Mme D. MARTIN le Bourg -16260 SUAUX, que ce
soit pour la randonnée ou pour le repas. Vous
pourrez trouver les bulletins d’inscription à cette
randonnée dans les clubs affiliés à la FFRP,
l’Office du Tourisme, les mairies, les magasins et
le site Est Charente… Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter les clubs : ETAGNAC : 05 45 89 31 20 ; PRESSIGNAC : 05 45 89 22
83 ; CHASSENEUIL : 05 45 89 15 46 ;ROUMAZIERES :
05 45 71 25 56.
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Pour vos travaux de bâtiment,
pensez à l’établissement
Durepaire.
L’établissement Durepaire est composé d’une
équipe dynamique, ou la convivialité est de
mise et la compétence connue et reconnue,
dont les valeurs sont le savoir-faire, mais aussi
le savoir-être et la livraison dans les
délais.
Cette entreprise de proximité mise
avant tout sur son savoir-faire et la
proximité avec ses clients, c’est
pourquoi, comme tous les artisans
sérieux, elle a choisi de mettre en
avant la construction aux normes
et la sécurité du client grâce à une
garantie décennale. Cette entreprise chasseneuillaise est une reprise, que Lionel
Durepaire a voulu façonner à son image.
Lionel a aussi suivi une formation de menuisier
charpentier et travaille dans le bâtiment
depuis 1987. Il reconnait : « J’ai toujours aimé
travailler dans ce métier, je reconnais être un

touche à tout… dans ce secteur d’activité. » Il
a repris cette entreprise existante en novemb,
2008, aidé par son épouse qui s’occupe de l’accueil du bureau, c’est d’ailleurs pour concilier
vie de famille et travail qu’elle ne travaille pas
le mercredi.
L’entreprise vous proposera de la maçonnerie,
de la taille de pierre, la rénovation de votre
maison, mais aussi la construction, le suivi ou la
rénovation de tous les types de toitures que ce
soit de la tuile, de l’ardoise, ou
de vos charpentes. Elle saura
aussi construire votre pavillon,
créer des ouvertures, crépir la
façade de vos bâtiments, les
laver ou faire des rejointoiements. Sans oublier la construction ou la rénovation de
murs d’enceinte, de clôture, de
création
d’appentis… les nouveaux
services proposés sont aussi :
l’aménagement intérieur de
votre maison (salle de bain,
carrelage, cloisons sèches, isolation), le carrelage, l’assainissement, la zinguerie ou la démo-

lition, mais
aussi le travail de l’ardoise…
Parler
de
savoir-faire
est
une
chose, mais
aussi il faut
aussi y ajouter le savoirêtre, en vous proposant un travail de qualité et
un travail soigné, que ce soit pour le travail
effectué mais aussi sur le chantier.
Dernière valeur importante, proposer au client
un délai rapide, réaliste et raisonnable, qui sera
proche de celui annoncé. Pour lui, la ponctualité fait partie des valeurs de l’entreprise.
Si vous souhaitez contacter l’entreprise
Durepaire, qui se situe à la Zone
d’emploi de Chasseneuil, son
accueil est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12 h
et de 14h à 16hou au 05 45 39 62 60
ou sur le portable 06 32 47 7106 mail : ets.durepaire@orange.fr.

Le prix Régional d’éloquence du Rotary remis à une Chasseneuillaise
Après avoir gagné la finale départementale à Roumazières en février dernier, Hayat El Jehhaoui, élève en terminale bac
pro commerce au lycée professionnel Chabanne de Chasseneuil vient de remporter la finale régionale du concours
d’éloquence organisée par le Rotary Club de Bordeaux. Toujours inspirée par le thème imposé « Le rapprochement
des continents », elle a su convaincre le jury en 7 minutes en développant trois axes : la communication via les
réseaux sociaux, le rôle des associations humanitaires et le développement du commerce équitable. Coachée
par Marie-Hélène Boisseau son professeur de commerce, la jeune fille a travaillé son élocution, sa prise de
parole sans support écrit et l’utilisation de vocabulaire personnel. Un chèque de 250 euros remis par le Rotary
est venu ainsi récompenser ses efforts.
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« Le Cabinet Form’@ct »
au service des notaires.
Deux sœurs, Laurence et Véronique, ont
souhaité créer une entreprise d’aide aux
notaires. Elles se sont donc installées
pour apporter expertise, savoir-faire,
soutien et répondre aux urgences des
besoins des notaires.
Laurence Guillebaud est clerc de notaire
dans le cadre de la rédaction d’acte
depuis 13 ans. Elle a obtenu un diplôme
de 1er clerc de notaire. C’est d’ailleurs
Laurence qui a proposé à sa sœur
Véronique (qui avait
suivi des études de
biologie) de venir la
rejoindre dans l’étude où elle travaillait. Véronique Lechelle
a travaillé durant 10 ans dans la même
étude, elle a entre temps, obtenu un
diplôme (certificat de qualification professionnel) de clerc en formalité.
Les deux sœurs avaient envie de faire
leur travail autrement, de proposer leurs
services aux notaires et de relever ce
nouveau défi.
Elles sont originaires de Mansle et,
comme elles souhaitaient rester à proximité de leur domicile, elles ont décidé de
s’installer à Chasseneuil, commune qu’elles ont choisie parce qu’elle se situe en
zone de revitalisation rurale, qu’elle est
agréable et dynamique.
Laurence et véronique proposent leurs
services uniquement aux notaires. Elles
offrent une large gamme de service, car

leurs savoirs-faires sont complémentaires, ce qui offre un panel très large pour
répondre aux besoins d’un notaire.
Elles ont constaté qu’il n’existait pas de
personnel qualifié sur le marché de l’intérim et que, lorsque les notaires doivent répondre à un surcroît de travail, ils
n’ont pas de solution. C’est pourquoi
elles se proposent de combler cette
carence.
Elles travaillent sur toute la France quelle que soit la situation géographique,
elles peuvent intervenir sur les dossiers
sans se déplacer en travaillant à distance sur
des dossiers papiers ou
sur des dossiers informatisés. Leurs interventions se font alors
par un système de télétransmission ou de
prise en main à distance.
Leur entreprise s’appelle le « Cabinet
Form’@ct ». Elles insistent sur le fait
qu’elles ne font aucun acte pour les particuliers et que leur objectif n’est pas de
prendre la place de clercs, mais de
répondre aux besoins des notaires pour
leur permettre de répondre plus rapidement aux besoins et aux attentes de
leurs clients. D’ailleurs, lorsqu’elles interviennent sur un dossier, le client n’en est
pas informé. Elles souhaitent mettre en
avant les qualités de leur entreprise : la
qualité du travail, la confidentialité, la
rapidité, la souplesse, la disponibilité, la
compétitivité, la fiabilité et la sécurité.
Les notaires peuvent les contacter par
téléphone au 05 45 30 50 21 ou sur le mail :
cabinet.formact@orange.fr .

Le chantier d’insertion vous propose
« les z’arts au jardin ».
Dans le cadre des journées nationale « rendez-vous au jardin », le 5 juin, le chantier d’insertion de Souffrignac vous invite a une journée sur la thématique de
l’art. Un échange entre les employés et le public, un moment qui permettra de
faire sauter les freins de certaines personnes qui recherchent un ,
La journée « les z’arts au jardin » sera la seconde édition à Souffrignac, elle
ouvrira à 10h, vous y trouverez des artisans d’arts pratiquants de métiers
manuel (cuir, poterie, rempaillage, vannerie…) ce sera aussi l’occasion de profiter d’expositions, de débattre et de mieux comprendre le bio, de visites guidées et de contes.
Cette journée convivial s’adresse à tous, puisque de leur côté les enfants ne
sont pas oubliés avec des ateliers, des contes et théâtre par la troupe « théâtre
en action » qui proposera « Barbe Rousse et le voleur d’enfants », (théâtre de
rue). Une participation de 2 € est fixée pour les plus de 18 ans.
Restauration sur place autour du four à pain. Un moment sympathique de
convivialité d’échange et de bonne humeur ou vous cultiverez l’art du rire et du
jardin…

L’association des parents d’élèves vous invite
à la fête des enfants à CHASSENON
Elle se déroulera le 29 mai et vous proposera sur la place des fêtes à partir de 14h
de nombreuses animations (jeux géants bois, avec la ludothèque itinérante Ah
toupie, jeux de la rue et du cirque) mais aussi des nouveautés avec la compagnie
«Du grenier au Jardin», l’initiation à la lutte Gréco-Romaine, « terrain de rugby »
gonflable pour pratiquer des jeux et faire de l’initiation. Vous aurez aussi accès au
parc archéologique Cassinomagus, possibilité de repas champêtre, boissons,
grillades, crêpes… A midi, un repas sera proposé avec un cochon farci.
L'objectif est de proposer des animations gratuites aux enfants, sur des univers
différents, sportifs, ludiques avec la grande structure gonflable dédiée au rugby,
un intervenant sur le jonglage,l’ acrobatie avec une compagnie de Limoges, la
lutte gréco-romaine avec le club de Chassenon, et comme l'an passé la ludothèque AH TOUPIE et ses nombreux jeux géants en bois. Cette manifestation est
organisée avec le concours de Cassinomagus Thermes de Chassenon.
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Le magasin Casino
de Rivières vous propose
son look fraîcheur.
Le commerce dans nos communes est un challenge qu’il faut savoir tenir et partager avec ses
clients, la proximité et la qualité en font partie,
c’est pourquoi Mr et Mme Besson ainsi que
leur équipe ont souhaité vous accueillir dans
leur magasin totalement repensé et rénové au
concept Casino.
Mr et Mme Besson sont à La Rochefoucauld
depuis 1997, ils ont choisi de prendre ce magasin
parce qu’il avait un bon potentiel, et qu’être commerçants indépendants était leur choix. La location gérance franchisée d’un Casino paraissait
évidente puisque Mr avait déjà une bonne
connaissance du groupe et de ses valeurs y étant
auparavant Directeur intégré.
Le magasin a profité de cette rénovation pour
passer à 20 employés(es), une personne supplémentaire formée a été recrutée à cette occasion, pour répondre à vos attentes et vous
accueillir.
Le choix de refaire le magasin d’une superficie
de 900 m2 au concept de proximité a été fait
avec le groupe. Les travaux ont porté sur la totalité de l’aménagement intérieur, puisque seulement la charpente et les quatre murs ont été
conservés. L’organisation des rayons a été entièrement refaite, le magasin a été remis aux
normes du groupe, la station offre plus de services et le parking a été rénové.
Ce concept de proximité des Casino est appelé
Néo, il est principalement axé sur les produits
frais et , l’alimentaire en particulier,. Des zones
« produits » ont été bien délimitées et le secteur le plus important est bien sûr celui des légumes frais, de la boucherie, de l’épicerie, de
la crémerie et autres produits alimentaires où
l’offre est plus importante.
L’accent a aussi été mis sur la boucherie traditionnelle où la viande est essentiellement de la
race à viande, un choix qualitatif. Le choix a été

Plus Belle La Vie
remobilise ses troupes

L’association « Plus Belle La Vie » composée de salariés
bénévoles de la maison de retraite d’Étagnac a décidé
d’investir dans le magnifique parc de la maison. La nouvelle structure dispose maintenant d’un jardin arboré
avec une grande terrasse, un chemin de promenade facile d’accès et d’un terrain de pétanque. Ce parc est sécurisé et les résidents peuvent se promener et profiter
du beau temps en toute tranquillité.
Aussi, les membres de « Plus Belle La Vie » ont décidé de
financer l’achat de 7 bancs supplémentaires pour procurer
des espaces de repos réguliers. C’est un investissement
d’environ 1500 € qui a été possible grâce aux bénéfices
récoltés lors du précédent vide grenier et du dernier mar-

de se positionner sur une boucherie de qualité
avec des carcasses travaillées sur place, privilégiant le rapport qualité- prix au discount. La carcasse est reçue entière, découpée dans le
magasin, devant vous selon votre demande et
vos besoins ; évidemment les bouchers sont à
votre disposition pour vous conseiller et vous
proposer le morceau de choix qui vous
conviendra.
Ce réaménagement a bien sûr été fait au détriment du non- alimentaire permanent. Ce qui
n’empêche pas qu’il y ait une augmentation du
rayon saisonnier non alimentaire et un élargissement de la gamme de cosmétiques (de 40%
à 50% de produits référencés en plus).
La station a elle aussi eu son plus, puisqu’elle a
été aménagée sur le nouveau concept 24h/24,
un plus indiscutable.
Le parking a été refait en totalité et vous pourrez y trouver les mardis, vendredis, samedis et

ché aux fleurs en 2010.
L’association financera également le prochain voyage au
Bugue pour 9 personnes (résidents et personnels) de la
Maison Sainte-Marie. Les bénévoles sont heureux de voir
leurs efforts récompensés en procurant de la joie aux résidents de la
structure.
Le prochain rendez-vous important
sera leur marché aux fleurs du dimanche 08 mai de 9h à 16 heures sur
le parking derrière la maison de retraite (face à la mairie d’Étagnac).
De nombreuses fleurs en pots ou à
planter seront proposées, les dahlias, bégonias, pétunias, roses d’inde,
géraniums et autres variétés ont été préparées par un

dimanches matin un poissonnier (la SARL
Vagues et Marées) qui pourra vous proposer
poissons frais et fruits de mer.
Dans ce constat positif, il existe toutefois
quelques regrets que la municipalité a bien
compris. Telle la fermeture de la route de
Mansle et du camping qui ont induit un
manque à gagner indiscutable. Des projets
sont d’ailleurs en cours pour répondre à ces carences. Il est prévu la création d’une ZAC qui
devrait de nouveau désenclaver le Casino, il ne
reste qu’à espérer sa mise en place rapide, ainsi
que la réouverture du camping, un plus économique et touristique incontournable et indispensable pour attirer une clientèle à La
Rochefoucauld et dans ses environs.
Le magasin Casino se situe route de Mansle, il
est à votre disposition du lundi au vendredi, de
9h à 12h30 et de 14h 45 à 19h15, et le dimanche
de 9h à 11h45.

horticulteur professionnel.
De plus, les visiteurs pourront également trouver des
plants de légumes pour agrémenter leurs jardins, choix
de plants de tomates, de salades….
Les membres de Plus Belle La Vie veulent que cette journée soit un moment de convivialité et d’échange
entre les familles, les résidents et les
visiteurs extérieurs, aussi, ils vous proposeront de venir consommer à leur
sympathique buvette (avec modération), de déguster des grillades ou de
goûter les gâteaux préparés par leurs
soins.
Didier Mazaudoux
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L’aéromodélisme au féminin à Lessac
Cette journée du 15 mai sera l’occasion de découvrir ce
sport-loisir, ce n'est pas pour autant une démonstration
publique de vols d'aéromodéles. Elle est destinée à
démontrer que les féminines ont leur place dans l'aéromodélisme, comme elles l'ont déjà dans l'aviation. Toute la
journée, les visiteuses de tous âges pourront passer un
baptême de pilotage, en double commande bien sûr. Un
moyen pour les femmes qui le souhaiteraient de découvrir
ce sport encore trop peu connu.
En marge de cette journée de promotion du modélisme au
féminin, sera exposée la construction en voie d'achèvement,
d'un appareil de 2 m d'envergure, réalisé par l'équipe féminine de
Charente Limousine Aéromodélisme. Ce projet est réalisé avec le
soutien de Jeunesse et Sports de la Charente, de la Commune
d'Ansac sur Vienne par le prêt d'un local, d'un commerçant spécialisé
confolentais, des instances départementales et régionales de la
Fédération Française d'Aéro-Modélisme. Il est sur les rangs pour le
challenge fédéral national féminin 2011.

Hydravions à Étagnac le 5 juin
Le club d’aéromodélisme « Les ailes d'Étagnac » organise le Dimanche 05 juin de 9 h à 18h,
sa 17ème rencontre amicale hydravions radiocommandés sur le plan d’eau de la Féculerie à
Étagnac.
Tout au long de la journée vous découvrirez et apprécierez les vols de différents modèles d’avions
et d’hélicoptères que vous proposeront des pilotes chevronnés venus de toute la région.
Cette journée sera placée sous le signe de la bonne
humeur et de la convivialité. Alors, n’hésitez pas à venir
leur rendre visite et partager avec eux ce grand moment
de détente.
Un apéritif sera servi aux alentours de midi suivi du repas
traditionnel pour la somme de 15€.
Pour tout renseignement ou réservation merci de contacter le : 05.45.84.01.85 ou le 05.45.89.17.42 avant le 04 juin.
Didier MAZAUDOUX

Devenez des consommateurs
Bio grâce aux paniers
des jardins du Bandiat.
Depuis quelques mois « les Jardins du Bandiat »
de Souffignac vendent des produits bio sur les
marchés et à la demande. Ils vous proposent
aujourd’hui un nouveau service, la vente au panier
fixe. Il s’agit de prendre un engagement à la semaine
durant 5 mois : un panier garni de légumes biologiques, le panier pour 2 personnes à 10 € et pour 4
à 16 €. La distribution se fait par des points relais
à proximité de chez vous ou dans l’un des points
dépôts. Les dépôts auront lieu le jeudi de 14 à
19h au siège de l’association (CIDIL) à La
Rochefoucauld, à l’annexe de la mairie à
Montbron, au tabac- presse de Pranzac et sur
demande à Souffrignac.
Si vous souhaitez seulement acheter des légumes
bio, vous pouvez les trouver sur le marché de
Montbron le vendredi matin..
En achetant ces légumes, vous participez à l’insertion de personnes et au soutien de cette association qui œuvre pour aider des personnes à
trouver un emploi. Grâce à la valorisation de
légumes et à la vente de confitures, vous soutenez
l’action de cette association et vous participez à
une action d’utilité sociale.
La distribution pourra être adaptée en fonction
de la demande des acheteurs et de la proposition
de personnes ou de commerces acceptant de se
proposer comme point relais.
Si vous adhérez à ce projet, n’hésitez pas à
disposer de votre panier de légumes biologiques
de juin à octobre. Vous pourrez aussi commander
des légumes selon votre choix. Il suffit pour cela
de contacter « les Jardins du Bandiat » au bourg
de Souffrignac. Téléphone : 05 45 23 25 73 ou par
mail à jardinsdubandiat@wanadoo.fr
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L’Union Musicale de la Rochefoucauld
et la Lyre Montbronnaise
se sont regroupées depuis 30 ans pour
former un orchestre d’harmonie d’une
trentaine de musiciens amateurs.
Cet orchestre est formé essentiellement d’instruments à vents : les bois
et les cuivres (flûtes, clarinettes, saxophones, trompettes, barytons, trombones) et de percussions. Il comprend
aussi un piano et pourrait intégrer une
guitare basse. Les répétitions ont lieu
tous les vendredis de 20h à 22h dans la
salle de musique mise à leur disposition gracieusement par l’association « Les Carmes », au Cloître de la
Rochefoucauld.
Il est dirigé par Laurent JACQUIER, professeur de formation musicale à
l’Ecole Départementale de Musique. Laurent Jacquier est également le
directeur musical de l’Orchestrale Limousine. Il a été compositeur au
conservatoire de la Rochelle , il collabore et compose aujourd’hui pour
le prestigieux ensemble à vent : Colorado Wind Ensemble (Etats-Unis).
Cet ensemble organise plusieurs concerts dans l’année, essayant ainsi
de favoriser les rencontres musicales. Cette année ils en ont programmé deux.
La première s’est réalisée le samedi 26 mars à 20h30 à l’Eglise Saint
Maurice de Montbron avec l’Union Musicale de Civray sous la direction
de Geoffrey EDWARDS. Leur prestation a été formidable et ils ont eu
énormément de plaisir à jouer avec eux. Ce fut un grand moment pour
tous.
La deuxième aura lieu le dimanche 15 mai dans la salle de spectacles des
Carmes à 16h30 où ils accueilleront leurs amis de la Batterie Harmonie
de Rouillac dirigée par Monsieur NOBLET.
Cette représentation réunira une soixantaine de musiciens autour d’un
répertoire varié : musique de film, variété, classique et œuvres de compositeurs actuels.
Le concert se fera en trois parties. Chaque
orchestre vous interprètera quelques
morceaux de leur répertoire et ils termineront la soirée tous sur scène pour un programme en commun.
Venez nombreux, nul doute que cette soirée
sera aussi réussie que la première. Leur
objectif est de vous faire passer un agréable
moment en vous faisant découvrir leur
richesse musicale et peut-être vous donner envie de les rejoindre car… bien sûr ils
recrutent. Contacts :Laurent JACQUIER 06 71 35 46 12 ; Chantal VINET
au 05 45 23 15 02

St Mary Très petite bibliothèque
Installée il y a quelques mois, dans les locaux de l’ancienne école du bourg,
qui a ainsi retrouvé une nouvelle jeunesse, la « Très petite bibliothèque »
de Saint-Mary, a plusieurs vocations. Celle bien entendu d’ouvrir à la culture par le biais de très nombreux livres. Des ouvrages destinés tant aux
adultes qu’aux enfants, puisqu’un coin « jeunes » a été aménagé par un
bénévole, un espace lecture où se côtoient Titeuf, Gaston Lagaffe et de
nombreux personnages de bandes dessinées.
La seconde vocation de cette « Très petite bibliothèque », est aussi d’être
un lieu de rencontres et d’échanges. En novembre dernier, les enfants s’y
sont donné rendez-vous pour fêter Halloween. Régulièrement des ateliers
crochets y sont organisés. « Sans esprit de compétition. Avec la seule
ambition de passer un moment convivial et de partager nos connaissances réciproques » indique Annie Renon la présidente de l’association. Par
ailleurs, des après-midis « contes » à destination des enfants y sont également programmés. Ouverte les mercredis et samedis de 14h30 à 17h30, «
La Très petite bibliothèque » prouve ainsi au fil des mois son utilité sur le
territoire de la commune, et ses membres mettent tout en œuvre pour
qu’elle continue à grandir sereinement.
MC

Suaux Soirée en soutien à un film sur l'excision
Sélectionnées pour le Défi Jeunes et l’opération « Envie d’Agir », Zalissa
Babaud-Zoungrana et Alice Bohl, ont pris il y a quelques mois leur bâton
de pèlerin pour mener à bien l’objectif que les deux jeunes femmes s’étaient fixées : réaliser un film sur l’excision. Dans la foulée l’association
« Zatinbo, saisir l’espoir » voyait le jour sur la commune de Suaux, où
réside Zalissa. De nombreux élus, des associations comme «Femmes
solidaires », des commerçants, etc… leur ont apporté leur soutien. Les
deux jeunes femmes continuent leur combat.

L’Amicale laïque des parents d'élèves du
RPI Ecuras-Rouzède vous propose une
journée de convivialité
Le 15 Mai prochain aura lieu à Rouzède (étang privé de l'Age ) et pour la 4e
année consécutive le concours de pêche de l'association des parents d'élèves du RPI Ecuras-Rouzède. Les inscriptions seront prises sur place à partir
de 8H. Le début du concours sera donné à 9H et la fin à 11H30. La remise des
lots s'effectuera à 12H place de la mairie. Tous les participants seront récompensés, un repas champêtre barbecue servi par les parents et les élèves
continuera ce moment convivial.
Le repas fini, un après-midi récréatif pourra débuter avec des activités gratuites pour tous les âges. En effet, un concours de pétanque amical sera
organisé (pour les convives uniquement). Des promenades en calèche se
dérouleront tout l'après-midi et des jeux en bois (association AH'Toupie)
seront à la disposition de petits et grands. Que vous soyez pêcheurs ou non,
n'hésitez pas à vous joindre à l’Amicale laïque des parents d'élèves du RPI
Ecuras-Rouzède pour partager un repas et passer un après-midi de détente!
Inscription concours de pêche 10 Euros (gratuit pour les -13 ans). La Carte de
pêche n’est pas obligatoire, 1 canne par pêcheur, cuillères interdites. Repas
10 € gratuit pour les -13 ans), réservation au 05.45.23.25.27 avant le 10 mai.
(salade composée, 1 saucisse, 1 ventrèche, 1 merguez, 1 assiette de frites, fromage, dessert, café).

Ainsi, le samedi 21 mai une grande fête aux chaudes couleurs africaines
est programmée à la salle des fêtes de Suaux à partir de 15 heures. A l’affiche, la projection du film « Sia, le rêve du python » de Dani Kouyaté et
un atelier de cinéma d’animation réservé aux enfants à 15 heures. Les
groupes Sang Mêlé et Coudge and Co donneront un concert à 20h30.
Par ailleurs, le public aura l’occasion de découvrir l’Afrique à travers son
artisanat, sa culture et sa gastronomie.
Renseignements et réservations : 06 14 37 32 25
ou par mail zatinbo@gmail.com
MC
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Cérémonie du 8 mai organisée
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Le 8 mai 1945 est la date de deux événements historiques marquants
: la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe, ce jour est appelé par les Anglophones
le "VE Day (en)" pour Victory in Europe Day et le massacre de Sétif en
Algérie.
Le 7 mai 1945, à 2 h 41, la reddition de l'armée allemande est signée à
Reims dans une salle du Collège technique et moderne (actuel lycée
Roosevelt) abritant le Supreme Headquarters Allied Expeditionary
Force par le maréchal allemand Alfred Jodl. Outre les forces américaines, la reddition est accueillie par le général soviétique Sousloparov.
Ceci provoque la fureur de Staline qui veut que la reddition soit faite
à l'Armée Rouge à Berlin.
Les journalistes occidentaux répandent rapidement la nouvelle de la
capitulation, précipitant ainsi les célébrations. Les combats continuent cependant sur le front de l'Est. Les Allemands signent à nouveau un acte de capitulation avec les alliés à Berlin. C'est donc peu
avant minuit, le 8 mai qu'une seconde reddition sans condition fut
signée dans une villa de Karlshorst dans la banlieue Est de Berlin. Les
représentants de l'URSS, de la Grande-Bretagne, de la France et des
États-Unis arrivèrent peu avant minuit. Après que le maréchal Georgi
Joukov eut ouvert la cérémonie, les représentants du Haut commandement allemand, emmenés par le maréchal Wilhelm Keitel, furent
invités à signer l'acte de capitulation entrant en vigueur à 23 h 01,
heure d'Europe centrale (CET). La reddition a donc lieu le 9 mai pour
les Soviétiques et les pays orientaux.
Il faudra attendre la capitulation officielle du Japon le 2 septembre
1945 lorsque le ministre des Affaires étrangères Mamoru Shigemitsu
signe les articles de la reddition des forces japonaises sur le pont de
l'USS Missouri dans la baie de Tokyo pour que la Seconde Guerre
mondiale prenne fin.
Jour férié en France : Le 8 mai a été déclaré jour férié de commémoration en France le 20 mars 1953. Le président Charles de Gaulle supprime le caractère férié de ce jour par le décret du 11 avril 1959. Pour
se placer dans une logique de réconciliation avec l'Allemagne, le président Giscard d'Estaing supprime également la commémoration de
la victoire alliée en 1945. C'est le président François Mitterrand qui
rétablira à la fois cette commémoration et ce jour férié le 1er juin
1981.

Pierre Louty vous propose à cette occasion de lire les
« Histoires tragiques du Maquis ».
Il s’agit du troisième tome d’une trilogie qu’il a consacrée à la
Résistance au centre de la France. Ces « Histoires tragiques du
Maquis » témoignent d’un passé pas si lointain mais que l’on aurait
tendance à oublier. Cette encyclopédie est d’abord un livre
–Mémoire portant sur une douzaine de départements en Auvergne,
Limousin, Périgord, Poitou-Charentes, Quercy…
Cet ouvrage est un véritable recueil de souvenirs, ces livres sont
basés sur les derniers témoignages auxquels près d’une cinquantaine
de personnes ont participé, par des écrits des photographies, des
documents inédits… toujours basés sur un élément important et
indispensable : le vécu. Il a pour but d’être un outil qui permettra de
mieux comprendre notre histoire et d’interpréter certains actes ou
faits, un chemin qui pourra nous conduire vers la Vérité.
En Est Charente, haut lieu de la Résistance, partagé par la ligne de
démarcation entre la zone libre et la zone occupée ; c’est dans cette
région que se développèrent les Maquis les plus importants : l’Armée
Secrète de Bir’Hacheim autour de Chasseneuil, le Maquis Foch près
de St Claud et enfin le Maquis de Pressac…
Il est aussi question des plus importants combats : la bataille de
Chabanais, St Laurent de Ceris, Ambernac, Chirac, Négret près de StClaud, Cherves-Chatelars, Pressac…
Chaque département a sa carte, ce document n’a pas la volonté de
couvrir la totalité des faits, de parler de ceux qui ont été les plus marquants. Ces trois livres sont encore disponibles aux Editions de la
Veytizou-87130 Neuvic-Entier, mais attention le nombre est limité…
Tome 1 : C’était le Maquis – 352 pages au prix de 29,50 €. Tome 2 « Au
cœur du Maquis », 704 pages au prix de 49,95 €. Et le tome 3
« Histoires tragiques du maquis » 976 pages dont 80 en couleurs au
prix de 59,50 €.
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Le CSCS de Haute-Charente vous livre son programme
d’activités pour le mois de mai 2011 :

"Le Castor
de Saint-Laurent de Céris"

- Repas cubain « On s’invite » : dans le cadre de l’animation « Cuba en terre d’argile », le CSCS
organise un repas cubain mardi 3 mai. Dès 9h30, vous avez la possibilité de préparer les plats
typiques de Cuba puis de les déguster à 12h30 (tarif : 3 €).
- Sortie piscine avec Coccinelle : le lieu d’accueil enfant/parent et le relais assistantes maternelles se jettent à l’eau lundi 9 mai 2011 à la piscine de Chasseneuil.
- La balade des gens heureux à vélo : les adeptes de ces promenades collectives à vélo ont
rendez-vous dimanche 15 mai 2011 (départ à 14h du CSCS). Le parcours de 14 kilomètres
conduira les familles par monts et par vaux dans la campagne de Charente limousine.
Prochain rendez-vous le samedi 18 juin.
- Séjour à Hendaye et au Pays Basque (16.17 et 18 mai 2011) : ce séjour est à l’initiative d’adhérents du CSCS qui ont choisi la destination de leur choix pour monter leur séjour de 3 journées. Direction Bayonne, Saint Jean de Luz, Urrugne pour une découverte du pays basque.
(tarif : 91 euros/personne, hébergement inclus).
- La séquence du mercredi de l’accueil de loisirs sans hébergement poursuit son rythme de
croisière. Du 3 mai au 29 juin 2011, le thème « Bien chez soi » est à l’honneur à l’accueil de loisirs sans hébergement (3/13 ans) de Roumazières - Loubert.
La visite du moulin à huile de Suris est prévue le 11 mai ; une promenade à dos d’ânes le 18
mai ; une sortie vélo-rail le 1er juin ; la visite du musée des automates de Lesterps le 15 juin.
L’accueil de loisirs de Genouillac participe également à ces sorties et assure l’accueil des
enfants de 6 à 13 ans tous les mercredis de 14h à 17h30.
- « A vous les vacances » : Un accompagnement dans l’organisation de vos vacances d’été
2011 est possible au CSCS. Une référente familles se tient à votre disposition pour monter
votre projet vacances : réservation de location, élaboration du budget vacances, possibilité
de bénéficier de chèques vacances, etc...Les réunions collectives d’information sont fixées
au jeudi 5 mai à 14h, vendredi 20 mai et mardi 31 mai à 9h au CSCS.
- Jeux m’amuze : l’animation autour du jeu et du jouet est d’ores et déjà en préparation. «
Maurice et les 4 saisons » est la thématique retenue pour l’animation de novembre prochain
(du 15 au 20 novembre 2011). Les commissions se retrouvent vendredi 6 mai à 10h, vendredi
27 mai à 10h au CSCS de Haute – Charente.
Des projets sont déjà dans les cartons pour le mois de juin 2011 :
- Des actions passerelle visant à préparer l’enfant à son entrée à l’école maternelle sont prévues les mardi 7 et 14 juin, les vendredi 10 et 17 juin à l’école maternelle Les
Grillons de Roumazières – Loubert. Les inscriptions se font auprès du CSCS.
- Un festival africain en collaboration avec l’association Union France-Afrique se prépare
pour le 9 juillet.
Renseignements : Centre social culturel et sportif de Haute – Charente tel : 05.45.71.18.59 et
mail : cscs.haute-charente@orange.fr

Organisé par le comité des fêtes, le marché d’automne est désormais un rendez-vous essentiel
sur la commune où il attire chaque année une
foule nombreuse. Les membres de l’association
ont à cœur d’apporter des innovations régulièrement. Ainsi pour l’édition 2010, le sculpteur jurassien Adrien Meneau avait été convié à venir faire
en direct une démonstration de son art à la tronçonneuse. L’artiste avait choisi de donner vie à
un castor, chaussé de « charentaises ». Une création pas vraiment due au hasard. En effet, durant
des décennies la commune possédait sur son territoire, à deux pas de la Sonnette une importante usine de feutres. Véritable poumon économique de la région, l’entreprise est restée dans la
mémoire collective des habitants. Et personne
n’a oublié que les produits manufacturés sortis
des ateliers avaient pour emblème un castor.
C’est donc tout naturellement, que dernièrement, les employés municipaux ont installé la
statue d’Adrien Meneau sur le site réaménagé,
et qui a désormais retrouvé, grâce à l’implantation de deux entreprises une nouvelle vie.
Massif, le castor monte la garde tout en témoignant d’une époque que les plus anciens n’ont
certainement pas oubliée. MC
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Sylvine Verpaleen
un écrivain qui vit
et aime sa commune
Lesterps…
Nous avons rencontré ce mois-ci
Sylvie Verpaleen, un écrivain
franco-hollandais qui a su
faire parler sa sensibilité
dans sa volonté d’aider
son prochain, de partager son amour pour
l’histoire et sa commune Lesterps, son goût
pour l’écriture, l’échange et la langue française.
Cette femme pleine de vie
et d’envie de communiquer
reconnaît qu’elle a puisé sa
force dans son histoire et sa perception de l’autre.
Elle est née le 14 mai 1935, a grandi jusqu’en
1939 à Paris, en 39 elle vient vivre à Lesterps
dans la maison de ses grands-parents. Sa grandmère avait un commerce, son grand-père était
maréchal- ferrand.
Jusqu’en 1942, elle reste à Lesterps et de 42 à
45 elle vit à Montluçon sa « ville de cœur ». Elle
reconnaît que : « la guerre faisait partie du quotidien, il s’agissait d’une angoisse permanente,
pour s’externaliser, elle s’est alors mise à écrire.
». De 1945 à 1948 elle retourne à Paris avec ses
parents. Durant cette période elle s’est cultivée
grâce à son père qui lui faisait visiter musées et
assister à des concerts tous les dimanches. Un
de ses plus grands souvenirs est lorsque son
père lui a demandé d’aller chercher les billets
de train, car elle venait à Lesterps par ce moyen
de transport. Mais pour cela il a fallu traverser
Paris, acheter les billets et les rapporter à la
maison. Pour elle, ce fut un véritable parcours
du combattant, un exemple qui montre que
l’on peut quand on le veut…
Parmi ses valeurs, le besoin d’aller au devant
des gens, de les connaître et d’échanger. Elle se
souvient : « Dans ma jeunesse, j’allais voir les
vieilles dames avec mon vélo… elles me racontaient des histoires… ». Elle reconnait que celui
qui lui a donné l’amour de ces histoires est son
grand-père.
Toute petite, elle a commencé à écrire un journal, qui parlait de tout ce qui se passait autour
d’elle. Puis elle est devenue institutrice en
France, elle a vécu en Hollande où elle a continué à écrire, traduit en hollandais avec son mari
plusieurs livres ;elle a d’ailleurs participé à la traduction d’un livre sur Oradour- sur -Glane.
En 1975, elle a écrit un scénario pour fêter les
« 1000 ans de Lesterps », un texte qu’elle a
voulu le proche possible de la vérité. A cette

époque, Sylvie venait passer ses vacances à
Lesterps et écrivait la trame de la pièce chez
elle, la présentait aux habitants qui se la sont
vite appropriée. Ce fut une semaine de fête où
Lesterps a retrouvé une âme au travers de ses
habitants qui étaient aussi les figurants.
Elle a aussi écrit deux pièces de théâtre jouées
par les habitants ravis.
Depuis son retour en France, il y a
20 ans, elle a besoin d’écrire et
d’aider les enfants qui le souhaitent ou en ressentent le
besoin.
Elle a aussi travaillé au
sein
de
l’alliance
Française.
L'alliance
Française est une association apolitique et nonconfessionnelle dont le
but est de promouvoir la
France et la culture
Française dans le monde.
Elle a été fondée en 1883 à
Paris et est maintenant présente
dans le monde entier à travers des
Alliances locales. Le but de ces Alliances est
de réunir les personnes attachées ou qui s'intéressent à la France et la francophonie.
L'enseignement de la langue française est une
activité de l'Alliance dans beaucoup de pays.
,Mme Verpaleen reconnait que certains jeunes
viennent la voir tous les soirs, elle les aide en
faisant du soutien scolaire et certains viennent
de la maternelle à leur majorité. Il faut dire
qu’elle connait bien le plaisir de former et d’aider les enfants, puisqu’elle était institutrice.
Elle permet aux enfants de tester les limites,
les expressions et la familiarité de la langue
française.
Elle est amatrice d’histoires et d’histoires locales
et travaille sur la population de Lesterps en
1950.
Elle a aussi commencé une pièce de théâtre,
issue de sa réflexion, qui n’est toujours pas terminée, basée sur une autre de ses passions, la
psychologie.
Elle a écrit deux livres sortis aux éditions
Baudelaire. « Court circuit » et « La complainte
du jardinier ».
Dans « Court circuit », elle aborde le langage et
les problèmes pour trouver la ligne de la personne qui vous écoute, un essai sur le problème
si actuel de la communication. Cet essai se situe
à la croisée de deux chemins entre la France et
la Hollande. Pour elle la communication marche
mal ou plutôt ne passe pas.
« La complainte du jardinier » raconte qu’ il est
facile d’avoir peur ; peur de mal faire, ne pas se
faire comprendre par l’autre sous la forme d’un
roman. Elle, elle a toujours pensé en plusieurs
langues puisque sa mère est née en Alsace, et à
l’école primaire elle a parlé le français et l’allemand. Elle affirme : « Il existe un moteur à
découvrir chez chacun de nous » pour le décou-

vrir, elle s’appuie sur sa sensibilité et son humanisme.
Elle travaille aussi sur les sujets de la rumeur et
de l’étranger, ce qui entraîne la querelle des
villageois, l’intérêt particulier qui l’emporte sur
l’intérêt général. Savoir décrypter ce que dit
l’autre, le problème dont elle parle dans ce livre
C’est tout simplement l’intégration

« Courts-circuits »
Le déclic s'est produit. Antoine participe de
nouveau au monde, reprend pied dans l'espace
et dans le temps. L'instant inédit est passé.
Bob. Il va téléphoner à Bob. Avant qu'il ait quitté son bureau. L'appareil psalmodie les chiffres.
Une voix étonnée, amicale. La conversation
s'engage, s'allonge, risque de s'enliser, puis
curieusement rebondit car la voix s'accroche,
on dirait qu'elle tourne autour de l'obstacle,
qu'elle renâcle devant lui. Antoine joue distraitement avec les objets du bureau qui, sous ce
toucher machinal, perdent leur signification
d'objet pour redevenir le fer, le bois, le papier.
Attentivement, par la méthode des essais et
des erreurs, il tente d'ouvrir le tiroir que Bob
veut peut-être faire entrevoir, mais Bob, lui,
reste évasif, s'enferre dans les détails, se perd
dans les généralités. Le jeu de cache-cache
continue jusqu à ce qu'Antoine se rende enfin à
l évidence. Bob a quelque chose à dire, mais ne
le livrera pas par téléphone. Quand viens-tu ?
demande-t-il soudain. La voix de Bob se teinte d
une vibration nouvelle. Quand tu veux. Tout de
suite si tu veux. C est possible ? Tu es libre ?
182 pages ; Editeur : Baudelaire ; Langue :
Français ; ISBN-10: 2355082049 et ISBN-13: 9782355082047

« La complainte du jardinier »
La voiture d'Odile fonce sur le ruban noir de la
route. Les arbres sont des fantômes qui agitent
leurs branches griffues dans le vent mêlé de
brume. Les mains crispées sur le volant, la
gorge nouée, la bouche sèche, l'impression
d'avoir une brique sur l'estomac. Au départ
pourtant elle a, devant les enfants, rassemblé
son courage. Ce qui a, curieusement, muselé la panique pour un temps. Mais l'erreur a été de faire
le détour, pour voir où avait eu lieu l'accident.
Là, devant la carcasse calcinée de l'auto tout en
bas du vallon, elle a senti la main glacée de la
peur lui étreindre le coeur. Elle a rapidement
repris la route habituelle et roulé aussi vite que
permis, avec dans la tête une seule priorité, l'urgence d'arriver près de Thomas...
172 pages, Editeur : Editions Baudelaire ; ISBN-10 :
2355083932 et ISBN-13: 978-2355083938
Ces livres sont disponibles sur Amazon.fr
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La Péruse : Maison familiale: les élèves ont reçu leurs diplômes
A l’occasion des portes ouvertes de la Maison Familiale Rurale (MFR), les diplômes de la promotion 2010, délivrés par
l'éducation nationale ont
été remis aux élèves, en
présence des familles, de
la direction de l'école et
de Christian Faubert, le
maire de La Péruse.
25 élèves se sont présentés aux épreuves du brevet national, 23 ont été
reçus ( 92% de réussite)
En BEPA production animale, 23 élèves ont été présentés, 19 ont été reçus, soit 82.6% de réussite.
La Maison Familiale Rurale de La Péruse dont les effectifs sont en hausse régulière propose
aux jeunes différentes filières: " Conduite de Productions Agricoles"," Productions Animales"
et une seconde professionnelle menant à un Bac Pro conduite et gestion de l’exploitation agricole en 3 ans. Dans ce nouveau système les jeunes pourront néanmoins passer un « nouveau
BEPA » « travaux en exploitations d’élevage »en fin de 1ère.
A l'avenir, dans le cadre de la réorganisation de la voie professionnelle le BEPA va changer de
formule. A La Péruse, les jeunes sortants de 3ème entreront en cycle bac pro 3 ans conduite
et gestion de l’exploitation agricole système à dominante élevage avec différents supports
professionnels : bovins, ovins, caprins ainsi qu'en section cheval.
Listes des élèves reçus au brevet national : Mélina Ayral, Yohan Cherat, Luc Coutand, Aurore
De Nascimento, Océane Dubois, Kévin Duchiron, Allison Epely, Cindy Ferreira, Anaïs Fricard,
Indra Garaud, Fabien Gatard, Gwénaëlle Grand, Lynda Lamouroux, Benjamin Maingot,
Mickaël Martin, Fabien Montrichard, Mallaury Most, Florian Roux, Estelle Vasseur, Quentin
Victor, Adeline Vignaud, Ophélie Villautreix, Daniel Waller.
Listes des élèves reçus au BEPA : Julie Bacles, Anthony Belair, Jimmy Bely, Jonathan Bidon,
Samuel Biojout, Chloé Boubet, Anthony Bugeon Abonneau, Victoria Colas, Kévin Connuau,
Morgane Delavallade, Albéric Deletang, Sarah Faye, Thomas Foucher, Alexandre Helie,
Stéphane Hervouet, Morgane Letesse, Mélissa Martin's, Quentin Porcheron, Marine Puchot.
Renseignement : 05.45.71.11.83 www.mfr.laperuse.mfr.fr
MF

Roumazières Loubert : 430 écoliers
sur le pré pour l'opération Educafoot
La troisième édition de l'opération "Educafoot" s'est déroulée au stade
municipal de Roumazières Loubert. Cette journée spéciale foot qui a
réuni 430 élèves des écoles primaires des classes de CE2, CM1 et CM2 des
six cantons du territoire a été mise en place par le District de Football de
la Charente, en partenariat avec l’USEP. Le Conseil général de Charente a
participé financièrement à l'opération. Franck Bonnet, vice président du
Conseil général en charge des sports était présent pour la remise de
récompenses, ainsi que Serge Dorain vice-président du district. .
La manifestation s'est déroulée sous un ciel particulièrement clément et
a connu un véritable succès.
Les écoliers de douze écoles ont participé aux ateliers techniques, arbitrage,
foot féminin, création plastique..., proposés par l’organisation autour de
cinq thèmes clés : Loyauté, Amitié, Respect, Tolérance et Humilité.
Tous les enfants et les organisateurs ont partagé le pique-nique à midi et
le goûter à l'issue de la manifestation. Chaque élève a reçu, en
souvenir de la journée un teeshirt de la manifestation. Les
écoles ont été dotées en ballons et sifflets.
Des bénévoles du club de foot
de Roumazières étaient présents pour l'organisation de la
journée.
MF

ATTENTION
EN RAISON DES CONGES D’E
TE
et la place limitée
Faites nous parvenir vos do
cuments
pour SEPTEMBRE
avant le 15 JUIN
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Logement social :
le formulaire de demande en ligne
sur www.service-public.fr
Pour toute demande de logement social, il est nécessaire de télécharger tout d’abord
le formulaire Cerfa n°14069*01, accessible en ligne sur www.service-public.fr.
Une fois téléchargé et complété, ce formulaire doit être déposé auprès d’un service
qui enregistre les demandes (bailleur social, mairie ou collecteur du 1 % logement).
Cette démarche est alors confirmée par une attestation remise sur place ou envoyée
dans un délai d’1 mois maximum à l’adresse indiquée sur le formulaire. L’attestation
précise le numéro d’enregistrement et la date de dépôt, cette demande et ce numéro
étant valables dans tout le département (et dans toute la région en Ile-de-France).
Pour le traitement, il faut ensuite déposer auprès d’un bailleur social, d’une mairie ou
d’un collecteur du 1 % logement une copie de la demande accompagnée du numéro
attribué sans oublier de fournir aussi les pièces justifiant l’exactitude des informations
déclarées sur le formulaire.
Tout changement de situation (changement d’adresse, de composition familiale, de
situation professionnelle...) doit être signalé. Chaque demande a une durée de validité
de 12 mois et doit être renouvelée 1 mois avant la date de son expiration.

Annonces du mois de mai
de l’Université de pays
- Film avec débat mené par l'Université de Pays le mercredi 4 mai à 20
h 30 à la salle du Silverado à MARTHON : "The Company Men" : quand
la crise atteint les cadres. Entrée 5 euros. Contact : 05.45.24.98.60
- Visite des métiers de la nature avec l'Université de Pays : l'élevage de
gibiers, le dressage de chevaux. Le samedi 14 mai à 17 h aux
Charbonniers à RONSENAC. En compagnie d'Arnold Léchevin et d'Eric
Guesdon. Pique-nique tiré du sac pour ceux qui le désirent. Contact :
05.45.24.98.60
- Conférence organisée par l'Université de Pays le mardi 17 mai à 20 h
30 à la salle des fêtes de BOUEX : "Le corps humain demain". Avec
Rémi Sussan, journaliste spécialisé dans l'approche des grandes transformations issues de la biologie. Entrée libre. Contact : 05.45.24.98.60
- Film avec débat mené par l'Université de Pays, dans le cadre de la
décentralisation de Musiques métisses, le mercredi 18 mai à 20 h 30 à
la salle du Silverado à MARTHON : "Un homme qui crie" : sur les soubresauts que connaît l'Afrique. Entrée 5 euros. Contact :
05.45.24.98.60

Portes Ouvertes au Club des Aînés de
Chabanais les 2 et 5 juin
Poursuivant nos visites aux associations du Troisième Age, rencontre ce
mois-ci avec Gaston Delahaye, président du Club des Aînés de Chabanais,
association créée en 1978.
Le club compte 150 membres, qui sont
invités à se retrouver chaque vendredi
après-midi dans leur local, où essentiellement des jeux de société sont pratiqués (principalement belote et scrabble). Des retrouvailles bien sympathiques aussi lors de deux repas organisés durant l'année.
Deux voyages sont programmés pour 2011 : Cahors le 18 mai et
Brantôme le 27 juillet. A noter que les adhérents des autres clubs sont
acceptés. Les Portes Ouvertes constituent chaque année un moment
fort pour l'association, qui invite chacun à lui rendre visite le matin les
2 et 5 juin. Un loto le 5 juin et deux thés dansants, les 6 mars et 9 octobre ainsi que l'organisation du concours de belote pour le téléthon
constituent les autres activités du Club des Aînés de Chabanais.
Le bureau
Président : Gaston Delahaye ; vice-président : Irène Granet ; trésorière :
Maria Morichon ; trésorier-adjoint : Roger Fouillard ; secrétaire : Henriette
Granet ; secrétaire-adjointe : Angèle Viroulaud. Contact : 05 45 89 0464
Didier Mazaudoux
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INSEE : « Près de 70 000 salarié travaillent dans l'économie sociale »
Fin 2008, en Poitou-Charentes, 7 000 établissements appartiennent à l’économie sociale, soit
10,5 % de l’ensemble des établissements
employeurs régionaux. En termes d’effectifs,
cela représente 12,5 % de l’emploi salarié régional.
En raison de l’implantation des sièges des
mutuelles dans la zone de Niort, les DeuxSèvres concentrent 16,5 % de son emploi salarié
dans l’économie sociale. Les mutuelles sont

sur- représentées dans notre région, regroupant 12 % des salariés de l’économie sociale
contre seulement 5 % au niveau France entière.
Malgré tout, ce sont les associations qui représentent la plus grosse part de l’économie
sociale, regroupant près des deux tiers de ses
salariés, soit 46 000. Les associations agissent
principalement dans les domaines de l’action
sociale et de l’enseignement.
Les coopératives occupent également une

Mayotte devient le 101ème
département français

Comme le souhaitaient depuis 50 ans les Mahorais,
qui ont encore massivement (95,2%) confirmé leur
voeu le 29 mars 2009, l'"île au Lagon" va devenir le
"département de Mayotte".
Le petit archipel, rattaché géographiquement aux
Comores voisines, qui le soumettent à une forte
pression migratoire en raison de leur niveau de vie
très faible, sera la première collectivité unique d'outre-mer, exerçant les compétences des départements et régions d'outre-mer.
La création du nouveau département sera officialisée lors de la première réunion jeudi du conseil général issu des cantonales. L'UMP, alliée au Nouveau
centre, a perdu dimanche la majorité qu'elle détenait depuis 2008 et la gauche (11 élus sur 19) est en

Après quelques heures de confusion, Mayotte est
officiellement devenue ce jeudi le 101e département
français et le cinquième DOM. Le changement de
statut de "l'île au Lagon" avait été plebiscité à 95,2%
des voix lors d'un référendum en mars 2009.
La collectivité départementale de Mayotte est devenue officiellement le 101e département de France et
le cinquième DOM, avec une formule de départementalisation "progressive et adaptée" s'étalant sur
plusieurs années.

Impôt sur le revenu :
les dates de déclaration à retenir
Le ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat a annoncé le
début de la campagne d’impôt sur le revenu depuis le
mardi 26 avril 2011 avec l’ouverture à cette date du service de la déclaration en ligne par la Direction générale

des finances publiques.
La date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée
au lundi 30 mai 2011 (minuit). Tous les contribuables qui
choisissent de déclarer leurs revenus sur
"www.impots.gouv.fr" bénéficient d’un délai supplémentaire, en fonction de leur lieu de résidence (département) : le jeudi 9 juin 2011 à minuit pour les départements numérotés de 1 à 19, le jeudi 16 juin 2011 à minuit
pour les départements numérotés de 20 à 49, le jeudi 23

Ciné Métisse
présente WHITE MATERIAL

place importante en Poitou-Charentes, réunissant plus de 15 000 salariés, soit près de 22 %
des salariés de l’économie sociale. Un tiers est
employé dans des organismes bancaires constitués en coopérative de crédit. Dans la région,
la part des coopératives du domaine agricole
est deux fois plus forte qu’au niveau France
entière.

mesure de diriger le département.
La transformation statutaire de ce territoire de 375
km2 comptant 186.452 habitants en 2007 (dont 41%
d'étrangers) ne se traduira pas par des bouleversements économiques et sociaux instantanés, prévient
le gouvernement.
Au regard des conditions économiques et sociales
de Mayotte, où le revenu par habitant est nettement
inférieur à celui de la métropole, "il ne serait pas pertinent d'appliquer du jour au lendemain les prestations sociales dans leur montant applicable en
métropole ou les autres DOM", expliquait récemment Christian Cointat (UMP), rapporteur au Sénat
des projets de loi sur cette collectivité.

juin 2011 à minuit pour les départements numérotés de
50 à 974.
Les non-résidents doivent souscrire leur déclaration de
revenus, papier ou en ligne, avant le jeudi 30 juin 2011 à
minuit pour les contribuables résidant en Europe, pays
du littoral méditerranéen, Amérique du Nord et Afrique
et avant le vendredi 15 juillet 2011 à minuit pour ceux des
autres pays du monde.

JEUDI 12 MAI - 20h30

PROJECTION-DEBAT

Film de Claire Denis avec Isabelle Huppert, Isaak De Bankolé, Christophe Lambert, Nicolas Devauchelle...
Quelque part en Afrique, dans une région en proie à la guerre civile, Maria refuse d’abandonner sa plantation de
café avant la fin de la récolte, malgré la menace qui pèse sur elle et les siens... Durée 1h42
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Cuba en terre d’argile
les 6, 7 et 8 mai 2011
La Haute – Charente s’apprête à vivre au rythme de Cuba les 6, 7 et 8 mai 2011
prochains. Les traditions culinaires, le rythme des danses cubaines n’auront
plus de secret à l’issue de ce week-end festif aux couleurs
cubaines.
Le projet « Cuba en terre d’argile » est organisé par les communes de Genouillac, Nieuil et Roumazières – Loubert. Des
associations de ces 3 communes (Artgila, association des
parents d’élèves de Nieuil/Lussac, le comité d’animation de
Genouillac et le Centre social culturel et sportif de Haute –
Charente) ont répondu présentes pour offrir un programme d’animations variées au public.
Le vendredi 6 mai 2011 aura lieu l’accueil à l’Espace Haute –
Charente de son Excellence Monsieur Orlando Requeijo
Gual, Ambassadeur de Cuba en France et de Monsieur
Ernesto Rey Pino, Premier Secrétaire à l’Ambassade ; à
15h30 il est prévu la rencontre avec les acteurs économiques du territoire ; à 18h a lieu une rencontre avec les
acteurs politiques du territoire, puis il vous est proposé de
déguster un repas cubain à 20 h à la salle des fêtes de
Genouillac.
Le samedi 7 mai 2011 aura lieu une exposition-vente Artgila de collectionneurs et particuliers « Alfred Renoleau », de 10h à 18h au marché couvert de
Roumazières-Loubert, l’entrée sera libre, puis vous avez rendez-vous avec
l’Orchestre latino/salsa du groupe Los de Azúcar (musiciens et danseurs) à 21
h à la salle des fêtes de Roumazières – Loubert. Bar et tapas sur place.
Le dimanche 8 mai 2011 vous pourrez venir voir ou revoir librement
l’Exposition-vente Artgila de collectionneurs et particuliers « Alfred Renoleau » de
10h à 18h au marché couvert de Roumazières–Loubert.
A Nieuil sur la Place de la Mairie se déroulera le 14ème Bric à brac de l’association des parents d’élèves de Nieuil/Lussac de 8h à 18h, un défilé carnaval,
accompagné par la fanfare cubaine La Rica Comparsa déambulera à partir de
16h Place de la Mairie à Nieuil. Entrée libre

Tarif : Repas cubain : adulte = 15 € ; enfant (-12 ans) : gratuit ; Orchestre latino/salsa : adulte = 10 € ; enfant (-12 ans) : gratuit ; PASS repas + orchestre :
adulte = 20 € ; enfant (-12 ans) : gratuit. De part et d’autre de ce week-end, des
expositions et des films sur la Haute – Charente. seront visibles..
Des films seront visionnés à Genouillac et à Chasseneuil les mardi 3 mai : « Suite
Habana » à 20h30 à la salle des fêtes de Genouillac ; mercredi 4 mai : « Hello
Hemingway » à 20h30 à la salle des fêtes de Genouillac et jeudi 5 mai : « Viva
Cuba » à 20h45 au Cinéma Vox de Chasseneuil/ Bonnieure.
Entrée : 5 €
Le jeudi 5 mai aura lieu une conférence « réflexions sur
Cuba et l’Amérique latine » à la salle des fêtes de
Genouillac à 18h avec M.Dupuy Pierre, ancien journaliste à
Radio Havane.
Des expositions « Cuba en terre d’argile » se dérouleront
en Haute-Charente dans plusieurs communes avec : les
timbres cubains au Carrefour Market de RoumazièresLoubert du 2 au 13 mai 2011 ; des photos d’Alain Ozou à la
Salle des fêtes de Saint Laurent de Céris du 2 au 6 mai 2011 ;
au CSCS de Haute-Charente du 9 au 13 mai 2011; au collège
de Champagne Mouton du 2 au 13 mai 2011 ; des photos de
Korda Mairie et La Grange aux Oies à Nieuil du 2 au 13 mai
2011 ; des photos de Che Guevara à la Médiathèque de
Roumazières-Loubert du 2 au 13 mai 2011 ; Révolution (Che) à
l’Espace Haute-Charente de Roumazières-Loubert du 2 au 13
mai 2011 ; Judo à la Halle artistique et culturelle de
Roumazières-Loubert du 02 au 13 mai 2011 ; les enfants de Cuba au Collège
Jean Michaud de Roumazières-Loubert du 2 au 6 mai 2011, à l’Ecole primaire
J.Everhard de Roumazières-Loubert du 9 au 13 mai 2011et l’école de
Genouillac/Nieuil du 9 au 13 mai 2011 ; les cigares à la mairie de Suaux, du 2 au
13 mai 2011 ; des affiches cinéma cubain années 60/70 au Cinéma Vox de
Chasseneuil sur Bonnieure du 2 au 13 mai 2011 ; des photos de Jean Claude
Allard « Cuba l’insolente » à la mairie de Saint-Claud (petite salle annexe, face
mairie) du 2 au 13 mai 2011 ; Cuba et la coopération internationale
Médiathèque – Genouillac Du 2 au 13 mai 2011
Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter le Centre social culturel et
sportif - 39 rue du 8 Mai – 16 270 Roumazières-Loubert 05.45.71.18.59, par fax
au 05.45.71.24.38 ou par mail à : cscs.haute-charente@orange.fr
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Musiques et Rencontres a commencé grâce à la restauration de l'église
Saint-André d'Exideuil : Lauréate du concours "Chefs d'Oeuvres en Péril" en
1961, l'église Saint-André d'Exideuil révèle alors l'exceptionnelle acoustique
de sa nef chaleureuse. Sous l'impulsion de Gérard PELIN et de l'orchestre de
Chambre de Limoges ainsi que de Pierre TOULISSE, prêtre de la paroisse de
1947 à 1982, une association musicale se crée en 1976. Ses objectifs sont de
promouvoir une culture musicale éclectique et de qualité pour la découverte d'œuvres, d'instruments, d'artistes et de formations en tous genres.
Depuis la création en 1976, plus de 150 concerts ont été programmés :
Orchestres Symphoniques, Ensembles Instrumentaux, Ensembles Vocaux et
Solistes de renommée internationale ont été les invités de Musiques et
Rencontres. Quelques exemples : Orchestre de Chambre de Limoges,
Orchestre Symphonique de Montauban, Ensemble Baroque du Limousin de
C. COIN, Ensemble de trompettes de Paris, Trio Stradivarius, Quatuor
Ludwig II, Gérard POULET, Albert TETARD, Marielle NORDMANN, Jean-Marc
LUISADA et Yusuko HORIGOME, Muza RUBACKYTE ; mais aussi Discantus
de Brigitte LESNE, Palata, John LITTLETON, Thérèse DRISCOLL, et sans
oublier Anne-Sophie Ferry, soprane charentaise hors du commun..... Depuis
2004, Musiques et Rencontres accueille le Festival de Piano en Valois ainsi
que le Festival des Eurochestries de Charente Maritime. En 2008, elle a
accueilli deux grands noms du piano: Jean Philippe Collard et Bruno
Rigutto).
Jeudi 9 juin 2011 à 21H en l'Eglise Saint d'Exideuil sur Vienne (Charente) :
Muza RUBACKYTE rendra un Hommage à Franz LISZT au piano
Jeudi 7 Juillet 2011 à 21H en l'Eglise Saint Martial de Brigueuil (Charente)
Quintette OPUS V avec Cécile VEDRENNE (Flûte traversière), Kirsten
ROYANNAIS (Basson), Christophe THEPIN (Hautbois), Simon BESSAGUET
(Cor), Thibault CHAUMEIL (Clarinette).
Jeudi 28 juillet 2011 à 21H au Château de Rochebrune à ETAGNAC (Charente)
: Trio ALTA avec Marc Vieillefon, violon - Eric Sobczyk, guitare, - Igor
Kiritchenko, violoncelle.
Samedi 20 Août 2011 à 21H en l'Eglise Saint Jean-Baptiste de CHASSENON
(Charente) Jacqueline et William BENSIMHON AU Piano
Dimanche 11 décembre 2011 à 16H en l'Eglise Saint André d'Exideuil sur
Vienne : CLARA ZAOUI (Violoncelle) et Xénia MALIAREVITCH (Piano).
De bons et agréables moments en perspective pour les mélomanes.

Tarifs du gaz :
er
+
5,2
%
en
moyenne
depuis
le
1
avril 2011
Depuis le 1er avril 2011, les tarifs du gaz doivent augmenter en moyenne de 5,2 % pour les

clients de GDF Suez (+ 4,9 % pour les clients ayant un chauffage individuel au gaz). C’est ce
qu’indique notamment la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Les dernières augmentations des tarifs de gaz datent du 1er juillet 2010 (+ 5 % en moyenne) et
du 1er avril 2010 (+ 9,7 % en moyenne). Par ailleurs, le ministère de l’économie, des finances et
de l’industrie a annoncé le 1er mars 2011 l’augmentation de l’aide financière pour la fourniture du gaz naturel. Cette aide devrait passer à 142 euros (contre 118 euros à ce jour).
L’attribution de ce tarif social serait désormais automatique, sur la base des fichiers des organismes sociaux (un arrêté devant être pris dans ce sens avant le 31 juillet 2011). Enfin, il est
prévu de mettre en place avec GDF Suez une "prime à la casse des chaudières anciennes" afin
d’aider à l’installation d’équipements plus économes en gaz, cette prime pouvant s’élever jusqu’à 250 euros par foyer.
A noter : une nouvelle formule de calcul des tarifs réglementés de vente du gaz naturel de
GDF Suez s’applique au 1er avril 2011 (un arrêté fixant cette nouvelle formule de calcul avait
été publié au Journal officiel du vendredi 10 décembre 2010).

« Farandole sportive
autour des Lacs »
Dimanche

03 juillet, l’Office de Tourisme de Haute Charente
organise sa 2ème « Farandole sportive autour des Lacs ».
Cette année, le départ sera donné à Massignac entre 7h30 et
10h.
Deux circuits VTT de 25 et 45km et deux circuits pédestres
de 8 et 15km se côtoieront autour des lacs de Haute
Charente. La grande nouveauté de cette édition sera pour la
première fois sur le territoire une initiation à la Marche nordique et pour les plus intéressés il vous sera proposé une
rando accompagnée (une paire de bâton vous sera prêtée
gratuitement). Tout au long de votre parcours, des ravitaillements et postes de secours seront à votre disposition. Sur
réservation, vous pourrez prolonger votre matinée avec un
plateau repas. Nous vous attendons nombreux pour cette
Farandole ! Informations/Réservations : 05 45 65 26 69.
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LA ROSIERA DE SAULGOND

Lo mes darnier, i’ vos parlei de la Rosiera de Briguelh que
se passa lo jorn de Pasques. ‘queu còp, i’ vòle vos parlar de
l’autra Rosiera de Charanta Limosina, ‘quela de Saulgond que se passa lo
judi de las Rasons. Ujan, quò sera lo 2 de junh.
Moens coneguda que ‘quela de Briguelh, la Rosiera de Saulgond data
solament de 1934. Au començament, quo es la familha PerucaudRobadeau que balhet 20 000 francs (ancians, naturalament) a la comuna de Saulgond per recompensar la jòuna filha la pus meritosa, mas n’i a
pas de Rosier.
Lo 25 de feurier 1934, lo conselh municipau de Saulgond, a l’unanimitat,
decidet de plaçar ‘quilhs sòus en d-una renta sus l’Estat francés e de
fixar au judi 10 de mai lo jorn de la delivrança deu don PerucaudRobadeau ainat, fabricant d’òli. Eu fixet egalament per las annadas d’apres au judi de las Rasons la festa de la Rosiera.
La premiera Rosiera fit la jòuna Catarina Boni.
La donacion Perucaud-Robadeau de 20 000 francs duvia
donc servir a recompensar la Rosiera. Quò fai que, en
1934, la damoisela Boni tochet 700 francs e, en 1943, la
damoisela Labracherie aguet 1 000 francs. Mas, apres la
guerra, la dotacion fit viste ‘chabada e fauguet trobar
deus sòus. Lo conselh municipau, per mantener la festa,
deuguet fonsar, aveque l’aida deu comitat de las festas
qu’organizet, dins las annadas 70, diferentas manifestacions per trobar deus sòus.
En 1978, la Rosiera aviá 900 francs e 400 francs deu comitat de las festas. En 1985, 1800 francs, en 1992, 2 000 francs e quauques dons en mai.
En 2008, la dotacion se montava a 550 €.
Coma a Briguelh, la Rosiera deu se ‘chaptar una rauba blancha.
La ceremonia se passa lo matin. Partida de la plaça de la bascula, au crosament de la rota de Sent-Junian e d’Estanhac, la Rosiera,
acompanhada de sas doas contranòvias, deu maira e deus
elegits, se rend a l’egleisa en musica.
Juscanta a ‘quelas darnieras annadas, apres la messa, lo
maira la menava, totjorn en musica, sus lo comunau, en faça
deu cementèri, per lo coronament. Aure, quò se passa sus la
plaça de la mairariá, a costat de l’egleisa. Lo maira corona la
Rosiera e li balha la prima, en presença de la populacion de la
comuna e deus environs.
La festa contunha tota la jornada e juscanta a una ora avançada de la nueit.
Jan Loís Queriaud

LA ROSIÈRE DE SAULGOND
Le mois dernier, je vous ai parlé de la Rosière de Brigueuil qui
a lieu le jour de Pâques. Cette fois, je veux vous parler de l’autre Rosière
de Charente Limousine, celle de Saulgond qui se déroule le jeudi des
Rogations (jeudi de l’Ascension). Cette année, ce sera le 2 juin.
Moins connue que celle de Brigueuil, la Rosière de Saulgond date seulement de 1934. Au début, c’est la famille Pérucaud-Robadeau qui donna
20 000 francs (anciens, naturellement) à la commune de Saulgond pour
récompenser la jeune fille la plus méritante, mais il n’y a pas de Rosier.
Le 25 février 1934, le conseil municipal de Saulgond, à l’unanimité, décida de placer cet argent en une rente sur l’Etat français et de fixer au
jeudi 10 mai le jour de la délivrance du don Pérucaud-Robadeau aîné,
fabricant d’huile. Il fixa également pour les années suivantes au jeudi
des Rogations la fête de la Rosière.
La première Rosière fut mademoiselle Catherine Bouny.
La donation Pérucaud-Robadeau de 20 000 francs devait
donc servir à récompenser la Rosière. C’est ainsi que, en
1934, mademoiselle Bouny toucha 700 francs et, en 1943,
la demoiselle Labvracherie eut 1 000 francs. Mais, après
la guerre, la dotation fut vite épuisée et il fallut trouver
de l’argent. Le conseil municipal, pour maintenir la fête,
dut financer, avec l’aide du comité des fêtes qui organisa,
dans les années 70, différentes manifestations pour
récolter des subsides.
En 1978, la Rosière avait 900 francs et 400 francs du comité des fêtes. En
1985,1 800 francs, en 1992, 2 000 francs et quelques dons en plus. En
2008, la dotation s’élevait à 550 €.
Comme à Brigueuil, la Rosière doit s’acheter une robe blanche.
La cérémonie a lieu le matin. Partie de la place de la bascule, au carrefour de la route de Saint-Junien et d’Etagnac, la Rosière,
accompagnée de ses deux demoiselles d’honneur, du maire
et des élus, se rend à l’église en musique.
Jusqu’à ces dernières années, après la messe, le maire la
conduisait, toujours en musique, sur le communal, en face
du cimetière, pour le couronnement. Maintenant, ça se
passe sur la place de la mairie, à côté de l’église. Le maire
couronne la Rosière et lui remet la prime, en présence de la
population de la commune et des environs.
La fête continue toute la journée et jusqu’à une heure avancée
de la nuit.
Jean Louis Quériaud

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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Comment bien choisir son
contrat d’assurance-vie ?
par Richard Sansou
Il existe plusieurs possibilité de contrats, les multiservices et contrats en euros.
Comment choisir une assurance-vie avec un bon
fonds en euros ? Pour choisir votre assurance-vie,
ne vous limitez pas à la simple comparaison de la
performance de l’année passée. Comparez également les rendements sur 3 ans. Vous éviterez
ainsi les contrats dont les rendements assurance
vie sont artificiellement gonflés une année pour
attirer le chaland l’année suivante. Souvenez vous qu’une petite différence de rendement
chaque année finira par représenter une somme
importante : 0.20% de rendement en plus pour 10
000 € investis, ce sont plus de 350 € en plus pour
vous au bout de 10 ans.
Pour les frais d’assurance-vie, ne vous contentez
pas de comparer les seuls frais sur versements
lorsque vous choisissez votre assurance-vie. Ils
ont leur importance, surtout à court terme car ils
viennent diminuer le montant investi, mais probablement pas autant sur le long terme que les frais
de gestion. Privilégiez les contrats avec un minimum de frais sur versements (voire sans frais sur
versements), et les frais de gestion les plus abordables.
Il faut aussi choisir une assurance-vie avec de faibles coûts d'arbitrages. Vous devez privilégier les
assurances-vie offrant plusieurs arbitrages gratuits par an (les contrats modernes le font tous).
Comparez attentivement le coût réel des arbitrages supplémentaires. Un arbitrage de 5 000
euros facturé à 1% vous coûtera 50 euros, soit
près de 3 fois plus que si ce même arbitrage vous
est facturé un forfait de 18 €.
Choisissez une assurance-vie avec une gamme de
fonds adaptée à vos besoins. Si vous êtes un

connaisseur des marchés financiers et que vous
voulez pouvoir investir sur les marchés les plus
pointus, privilégiez une assurance-vie avec une
gamme très étendue. Sinon, une assurance-vie
proposant une gamme de fonds plus restreinte
(une vingtaine) sera plus adaptée : l’assureur aura
fait pour vous la présélection des supports d’investissement.
Privilégiez une assurance-vie avec un faible versement minimum à la souscription. Vous pourrez
ainsi « essayer » les services de l’assureur sans
prendre le risque d’immobiliser de grosses sommes pendant longtemps. Si vous en êtes satisfait,
libre à vous de lui confier l'ensemble de votre
épargne. Sinon, n’hésitez pas à changer d'assurance-vie.
Pour choisir votre assurance-vie, ne vous laissez
pas séduire par une trop grande abondance d’options de gestion (ou arbitrages automatiques)
dont vous ne sauriez que faire. Privilégiez celles
qui auront une réelle utilité pour vous: à notre
sens la Sécurisation des plus values, la limitation
des moins values, l’investissement progressifs, et
la gestion sous mandat.
Comme pour les options de gestion, choisissez
celle qui vous semble adaptée à votre besoin. Le
plus souvent, une garantie plancher est parfaitement adaptée.
Un service indispensable à qui veut pouvoir non
seulement suivre l'évolution de son assurance-vie
en direct sur internet, mais aussi la gérer, et réaliser en ligne les actes de gestion les plus courants
(et notamment les arbitrages)
Choisir son contrat d’assurance c’est choisir un
placement pour l’avenir, il doit être simple, souple et répondre à vos attentes et à vos besoins, il
ne faut pas jouer l’apprenti sorcier, sinon la surprise peut être au rendez-vous, un pari à pile ou
face pour l’avenir. Un contrat d’assurance c’est
aussi une multitude de possibilités, nous vous en
présenterons les plus importantes dans notre
prochain numéro…

Le CALC communique
auprès des Chasseneuillais

Dans le prolongement de son
vingtième anniversaire, le CALC
a décidé, en lien avec ses équipes d’animation, les enfants fréquentant les centres de loisirs,
les parents et les élus du conseil
d’administration, de lancer une
campagne d’affichage sur les
services rendues auprès de la
population locale.
Dans un premier temps, un
jeune animateur, après consulté
les élus, les enfants et les
parents, a réalisé une affiche
reprenant l’histoire et le fonctionnement sous une forme de pellicule de cinéma qui
serpente entre le passé et l’avenir.
Puis dans un second temps, les équipes d’animation ont
décidé d’associer les enfants à cette campagne de communication en leur proposant de participer à la diffusion
des affiches et des tracts auprès des commerçants, des
établissements scolaires en présentant et en argumentant à chaque fois du bien fondé d’un centre de loisirs à
Chasseneuil.
Dans la continuité de cette campagne d’affichage, un
concours de dessins et une exposition sur « POURQUOI
un centre de loisirs à Chasseneuil ? » en collaboration
avec des partenaires locaux, sont programmés de mai et
à juillet avec des animations et des activités (soirées
spectacles, repas…) organisées par et pour les enfants
en associant le plus possible les parents.
Si vous souhaitez découvrir, bénéficier des services rendus depuis 20 ans ou seulement partager un moment
convivial avec les différents acteurs de cette association
CALC ( structure sociale, culturelle, sportive et de loisirs
de Haute Charente), n’hésitez pas à nous contacter au :
CALC
Rue des écoles 16260 CHASSENEUIL 05.45.39.58.64
laurence.arrive-beylot@wanadoo.fr
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MONUMENTS FUNERAIRES
M r. T E S S A N D I E R
• Enterrements • Entretien de Tombes
• Travaux de Fossoyage • Caveau en 24 H
PUYBOUT - 16260 Saint Mary Tél. 05 45 39 22 10 ou 05 45 39 56 87

LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES... LES BREVES...
Abzac : Journée pêche le Samedi 28 Mai 2011 à 09 h. La
Fédération de la Charente pour la pêche et la protection du
milieu aquatique vous propose une journée pêche du carnassier
en float-tube. Si vous n'avez pas de carte de pêche en cours de
validité, un pass-pêche vous sera délivré vous permettant d'être dans la légalité le temps de l'animation. La prestation comprend le prêt de l'ensemble du matériel, fournitures et boissons
rafraîchissantes, mais elle ne comprend pas le prêt des bottes et
des vêtements. Les poissons capturés seront tous remis à l'eau.
Alloue : Le mercredi 4 mai « Du vent dans mes mollets » à La
Maison du Comédien
Maria Casarès Domaine de la Vergne, à partir de 14:30h et à partir de 18h00. Vous le savez, Claire Lasne Darcueil est désormais
la directrice de La Maison du Comédien. 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 est conseillé aux enfants à partir de 8 ans, mais
c'est aussi un spectacle tout public.
Frairie (fête foraine) samedi 28 Mai et dimanche 29. Feu d'artifice samedi soir. Contact : 05 45 31 81 22
Une étude pour la réfection de la cuisine de la salle polyvalente
a été financée.
Un projet de local spécifique pour les cantonniers est à l’étude.
Des travaux pour les Etablissement Recevant du Public (ERP) et
l’accessibilité pour les personnes handicapées sont prévus.
Des travaux de réfection de chemins communaux ont été votés.
Augmentation de 4,8% des aides aux associations en faveur des
animaux.
Une provision exceptionnelle a été votée pour l’achat de 10
ordinateurs.
La fontaine de Bréchevaux et la salle du presbytère ont été restaurées.
Vote du budget 2010 et du prévisionnel 2011
Lotissement : le budget a été équilibré et quatre logement
OPAC vont être terminés.
Projet 201 : chemins ruraux, cimetière, vitraux de l’église et relevage des tombes et ossuaires, réfection de la cantine, achat
cuve à fuel, sono, équipement tracteur, travaux divers…
Aucune taxe n’augmentera pour 2011.
Benest : Dimanche 8 Mai 2011 à 14 h, Randonnée découverte 10 ou 14 kms dans la vallée de la Charente. Départ à 14h place
du cimetière. Organisation Nature et Accueil.

Brigueuil : Modification de la circulation sur la déchetterie, depuis le 9 avril, les bennes de la déchetterie ne seront plus
accessibles par la plateforme métallique comme auparavant.
Les usagers devront déposer leurs apports par l'arrière des bennes installées au bas des quais. Compte tenu de la modification
de la circulation, il est recommandé de se conformer aux consignes de l'agent de déchetterie. Ces changements sont liés à des
mesures préventives de sécurité car il a été constaté depuis
quelques temps sous la structure des points de corrosion. Cette
solution permet de maintenir le service dans l'attente de solutionner cette situation temporaire
Brillac : Dimanche 8 Mai 2011 à 14:30, randonnée pédestre

sur les sentiers de Brillac. Départ Place de La Liberté. A l'arrivée,
goûter offert.

Chabanais : Le samedi 28 Mai 2011 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, l'
Arboretum du Chêne vert s’ouvre à vous ! Rendez-vous samedi
28 mai à 17h devant l'arboretum. Un pot de l’amitié clôturera la
visite.
Accueil de Mr Bussière Roger conciliateur de justice à la mairie
les lundi 2 et 16 mai à partir de 14 heures. Ces permanences sont
gratuites et sans rendez vous
Chasseneuil : C’est en mai 2005 que la municipalité en

place à l’époque avait prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU). Une procédure qui se déroule en plusieurs phases
et qui est six ans plus tard en passe de s’achever. C’est sur ce
projet que s’est ouverte la dernière séance du conseil municipal.
Définissant les grandes orientations en matière d’urbanisme et
d’aménagement pour la prochaine décennie, la prochaine étape
de ce dossier consiste à finaliser le zonage, le règlement et la
carte des espaces boisés, classés etc…
Questions diverses et informations – Location salle municipale.
Suite à divers problèmes rencontrés lors de la location de la
salle, la commission des finances a proposé de modifier son
règlement. Désormais un chèque de caution de 500 euros sera
demandé pour couvrir d’éventuels dégâts. La demande de location devra être obligatoirement formulée au nom d’une personne majeure résidant sur la commune et produire une attestation
d’assurance adéquate à cette situation. Le tarif location « spéciale jeunes » est de 30 euros.
Vote des subventions aux associations. La commission des
finances a décidé de ne pas attribuer de subvention aux associa-

tions qui n’ont pas envoyé de dossier. La règle de subventionnement des projets sera appliquée sans dérogation, à savoir : un
projet tous les deux ans avec une subvention de 25% maximum
du coût total. Cette règle étant difficilement applicable pour les
projets d’animation (manifestations festives, culturelles,
salons), les subventions seront imputées sur le budget « fête et
cérémonie ».
Subventions accordées : ACAME (motos d’époque) 150 euros,
ACIAC (commerçants) 1 000 euros, Amicale Basket SuauxChasseneuil 150 euros (+150 euros projet), Amicale des chasseurs 800 euros (+1 250 euros projet), Amicale des anciens de
Bir-Hakeim 150 euros, Association sportive du collège 300 euros
(+125 euros projet), association sportive du lycée 800 euros,
banda Los Cassanoïalos 1 600 euros, Papyrus 500 euros, CALC 3
000 euros, club des aînés 460 euros, club nautique Tournesol 1
800 euros, donneurs de sang 300 euros, Est Charente
Athlétisme 2 200 euros, (+ 800 euros projet), Entente handball
7 800 euros, FNATH 150 euros, FNCR 150 euros, gymnastique
volontaire 400 euros, Hautes-Vallées Charentes-Québec 400
euros, La boule joyeuse 500 euros, La colombe chasseneuillais e
280 euros, La palette de la Bonnieure 150 euros, La truite chasseneuillaise (AAPPMA) 300 euros (+ 1 500 euros projet) Les pies
qui chantent 150 euros (+ 200 euros projet), Parents d’élèves
collège 500 euros, parents d’élèves maternelle et primaires 1
000 euros, Paskadansés 300 euros, Rando club 600 euros,
Soulevons la poussière 250 euros (+ 145 euros projet), Tennis
900 euros (+100 euros projet), tennis de table 550 euros (+200
projet), Timbres passion 230 euros, Tout par terre 900 euros,
USC football 8 000 euros (+200 projet) VIPC 150 euros, Toiles de
Charente 150 euros. Ecole maternelle USEP 120 euros, bibliothèque 600 euros, classe découverte école 5 100 euros. Ecoles
primaire USEP 270 euros, bibliothèque 800 euros, projet VTT
700 euros, spectacle fin d’année 700 euros, sortie musée 352
euros, raid USEP 250 euros, sortie Aubeterre 290 euros, sortie
Tusson 210 euros, classe transplantée St. Palais 2 640 euros,
RASED 133 euros. Associations départementales Prévention
routière 335 euros, ass. Maires de la Charente 1 147 euros,
Chambre des métiers 1 143 euros, CAUE 91 euros,
Projets d’animation-culture : Papyrus salon des écrivains 1 500
euros, au Fil du conte 1 000 euros – Toiles de Charente salon des
peintres 1 500 euros, Tout Par Terre « La Charente fait son
cirque » 3 000 euros, Timbres passion salon du timbre 500
euros, Hautes Vallées Charente Québec « Fête du bois » 15 000
euros, Rue en fête (animation et pique-nique) 5 000 euros,
Cavaliers de la Bonnieure « meeting hippique » 1 500 euros
(Versées sur production d’un bilan)
En fin de séance, Adrienne Simon, maire a informé ses homolo-
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gues de l’évolution du dossier « C.F.A. » Le site de Chasseneuil a
été retenu pour les sections du bâtiment. « Une décision dont
nous nous félicitons » a commenté le maire. L’ouverture des
nouveaux locaux pourrait se faire en 2014 et drainerait environ
700 élèves sur la commune, donc un plus incontestable » a
conclu le premier magistrat. MC
Accueil de Mr Bussière Roger conciliateur de justice à la Mairie
les vendredis 13 mai et 27 mai à partir de 10 heures. Ces permanences sont gratuites et sans rendez vous.

Le syndicat d’eau s’est réuni à Confolens pour parler du
coûteux et important besoin de faire des travaux sur les conduites en fonte devenues trop anciennes. Les travaux ont été prévus en trois tranches.
Le SEP (Service des Eaux Potables) et la ville de Confolens partageront les frais de traitement des boues de la station et des
eaux usées.
Le projet de prise d’eau dans la Vienne est toujours à la phase
d’étude.

Champagne-Mouton : « Osez Rêver » le samedi 4 Juin Brigueuil ne souhaite pas donner suite à son intégration au

2011 à 20:30:00, venez à la rencontre d'une sympathique troupe
de passionnés qui se bat pour faire vivre sa passion commune
dans les coins, parfois reculés, de notre beau département.
Soirée caritative, tous les bénéfices des entrées seront reversés
à l'association locale "" Vaincre la mucoviscidose"" de Lessac .
Ils vous proposeront un spectacle appelé ""Osez Rêver"" composé de théâtre de boulevard ainsi que de leurs ""Planches en
Musiques "" (théâtre musical). Celui -ci veut être placé sous les
signes de la bonne humeur, de l'originalité, et d'une ambiance
chaleureuse et familiale qui réchauffera votre cœur. Laissez
vous porter et venez voyager avec la Troupe des Joyeux
Baladins. Retrouvez nous sur notre blog (www.latroupedesjoyeuxbaladins.over-blog.com)
Chasseneuil-sur-Bonnieure : le samedi 7 Mai l'animation Rues en
Fêtes propose des spectacles, une frairie et un déballage des
commerçants.

Charras : Petit patrimoine et visages à ne pas oublier à la
salle polyvalente de 15:00h à 19:00h. Exposition photographique organisée à l'occasion des 21 ans de l'Association
«CHARRAS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI» , proposant quelques
unes des découvertes effectuées sur l'histoire et le patrimoine
du village et de ses hameaux. Entrée gratuite.
La superette « Vival » a changé de responsable.

Chazelles : La mairie n’est pas décisionnaire du PLU et doit
revoir de nouveau son étude afin que ce plan soit recevable par
les services de l’état. Pour info un PLU est obligatoire dans
chaque commune.
Le loto de l'Ecole Buissonnière se déroulera le soir du samedi 14
mai 2011 à partir de 20h30. Nombreux lots alimentaires et
électroménagers à gagner.

Confolens : Confolens : Vendredi 13 mai, Soirée Disco avec

DJ organisée à Confolens par le Handball Club du Confolentais.
Entrée 5 euros : buvette et restauration rapide sur place, «
Tombola de la chance » avec jambon et nombreuses places
dans parcs d'attractions à gagner. A partir de 20 heures à la
Salle du Moulin. Venez nombreux.
Dimanche 15 Mai 2011 à 12h à la salle des Conches, Repas
Printanier organisé par l'Association des Parents d'Elèves à
12h00, salle des Conches
Dimanche 15 Mai à 14h et Dimanche 29 Mai à 14h : L'association
"Les randonneurs de Charente Limousine" proposent les
dimanches après-midi, tous les quinze jours, une sortie dans le
Confolentais et ses environs. Pas de sorties en juillet et août.
Selon les capacités de chacun, choix entre deux parcours : - 6 à
7 kilomètres - 10 à 12 kilomètres Départ 14 h 00 précises, place
Henri Dézaphie à Confolens. A l'arrivée un pot de l'amitié vous
sera proposé. D'autres manifestations conviviales sont également proposées aux membres du club.
Du samedi 28 mai 2011 au dimanche 29 mai, à la Salle du moulin
de 20 h à 2 h, Soirée country avec le duo Adrian Simmonds et sa
fille Victoria. Démonstration de danses country. Repas Texan.
Animation assurée. Contact : 06 86 00 31 99 (association organisatrice : JUST COUNTRY DE ST MAURICE DES LIONS)
Repas Printanier organisé par le Syndicat d'Initiative le dimanche 29 Mai 2011 à 12h, salle des Conches.

SEP.
Le syndicat départemental d’harmonisation souhaite garder sa
structure actuelle.
Permanence association « Revivre » le 1er vendredi du mois
(centre social et culturel)

Coulgens : Quatre pavillons à loyer modéré vont être disponibles au second semestre. Deux logements de type III et deux
de type IV, adaptés aux personnes handicapées sont proposés.
Renseignements auprès de l’office public ou à la mairie de
Coulgens.
Esse : Certains jeunes élèves des maternelles de confolens
ont fabriqué ou plutôt assemblé des nichoirs aux ateliers
Vignaud à Esse ;félicitation à ces défenseurs de la nature et aux
menuisiers professionnels ou d’un jour qui les ont encadrés…
les oiseaux n’ont plus qu’à bien se reproduire…
Étagnac : Le Dimanche 5 Juin 09h se déroulera la Fête des

hydravions organisée par l'association ""Les ailes d'Etagnac"" à
l'étang de la Féculerie.
Spectacle de l'école d'Exideuil ; Les enfants d'Exideuil vous invitent à vous rendre à la salle de la Soulène le vendredi 20 mai à
20h30 pour vous présenter le fruit de leur travail.

La Péruse : La société Logelia a déposé un nouveau permis
de construire aux Vergnauds ;
Les élus ont approuvé les comptes
L’acquisition d’un terrain pour l’agrandissement de la salle des
fêtes a été faite.
Le projet de l’agrandissement est en cours.
Les tarifs des baux et locations commerciaux ont été fixés.

La Rochette : 1° troc aux plantes le samedi 7 mai de 10h à
16h, à la grange du château de la Rochette. Organisé par le
Foyer Rural.
le dimanche 22 mai, « Faites du Sport » organisé par le Tennis
Club, de 10h à 18h.
La Rochefoucauld : La première tranche des travaux de

l’église va pourvoir commencé car la DRAC a donné son accord.
L’état, la DDa et la commune travaillent sur le projet et le financement de l’aménagement de l’ancienne route nationale dans
sa zone urbaine.
Le devenir des syndicats d’eau a été abordé avec le préfet
Les comptes de gestion 2010 sont conformes et les comptes
administratifs sont positifs de 45 000 €.
La vente du camping à la communauté de communes a été
réalisée, au prix symbolique de 1€.
Un reportage publicitaire « j’aime ma ville » sera publié dans les
journaux du département à la fin mai .
L’appel d’offre pour le choix de l’aménageur de la ZAC a été
lancé.
Etude, préconisation, évaluation et chiffrage de la mise aux
normes d’accessibilité des espaces publics pour les personnes à
mobilité réduite.
Le court de tennis est rénové.
Point sur la grève à l’hôpital, petite enfance, accompagnement
et loisirs des 12-18ans, toilettes du cloitre…

Le château de la Rochefoucauld a ouvert ses portes ;ouvert
tous les jours sauf le mardi de 10h à 19h renseignements au 05
45 63 52 71 ou sur le site : www.chateau-la-rochefoucauld.com
Permanence de l’Association « Revivre » le 3eme vendredi mois
(Salle des Associations Rue Thibaud).
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.

La Rochette : Les taux d’imposition resteront inchangés.
Les budgets 2010 et prévisionnel 2011 ont été votés.
La commune a demandé l’inscription de chemins ruraux au plan
départemental des itinéraires de promenade et randonnée.
Certains projets de voiries peuvent être remis en cause vu la
diminution du fonds d’aides aux communes qui vont passer de
50 % à 35 %.
Le site de la charmille va être choisi dans le cadre de la mise en
lumière de site classé proposé par le syndicat d’électrification.
Le dimanche 22 mai, « Faites du Sport » organisé par le Tennis
Club, de 10h à 18h.
Les Pins : 15 mai 2011 de 9h00 à 18h00, vide- grenier enfants
à la Salle polyvalente des Pins. Les personnes intéressées pour
exposer sont invitées à réserver leur emplacement au 05-45-6230-20 ou 09-74-77-70-49 (3€ la table de 1m20). Elles peuvent
exposer tout ce qui concerne les enfants : matériel de puériculture, jouets, vêtements, mobilier, accessoires...
Lessac : Dimanche 15 Mai à 10h exposition des réalisations
féminines et initiation théorique et pratique au pilotage des
modèles réduits radiocommandés.
Boisbuchet décroche le seul label « Pôle d’excellence rurale »
de Charente.
Lesterps : Des scènes du film intitulé « la Guerre des bou-

tons » ont été tournées dans la commune.
Fête de la mécanique ancienne le dimanche 5 Juin 2011. Dès le
matin, exposition artisanale et salon de la miniature sous les
tivolis. Toute la journée, exposition et démonstration de toutes
sortes de matériels et de métiers anciens. 9h départ du rallye
(réservé aux véhicules anciens). 12h : repas campagnard sur la
place des tilleuls. 15h30 : défilé des véhicules ayant participé au
rallye. 18h : tirage de la souscription volontaire avec, comme 1er
lot, un séjour d'une semaine sur la Costa Brava. Manifestation
organisée par le comité des fêtes de la commune de Lesterps

Mazerolles : Le Samedi 07 Mai Compétition d'endurance
Jeunes Chevaux à Mazerolles, Ecurie Du Chatelars, Le Dimanche
08 Mai Compétition d'endurance Clubs Amateurs Et Pro,
Championnat Régional Poitou-Charentes des Clubs à
Mazerolles, Ecurie Du Chatelars.
Montbron : Accueil de Mr Lavaud Raymond conciliateur de justice à la mairie les 1er et 3ème vendredis de 9h à 11h. Ces permanences sont gratuites et sans rendez vous.
Montemboeuf : Accueil de Mr Bussière Roger conciliateur
de justice à la mairie le mercredi 18 mai à partir de 14 heures. Ces
permanences sont gratuites et sans rendez vous.
samedi 7 mai au Centre Culturel Montembœuf Journée du
Chant Occitan dès 17h00, entrée gratuite ; En soirée, repas avec
animations (10€), uniquement sur réservation avant le 1/05 Tél :
05.45.65.05.66
Montbron : Salle de réunion de la Rue des vieilles écoles,

« Fréquence Grenouille » De 20:30h à 23:00h : Partez à la découverte des amphibiens de la vallée de la Renaudie. En collaboration avec Charente Nature, présentation de la fragilité des
zones humides, de l'action du CREN dans la Vallée de la
Renaudie. Sortie sur le terrain à la découverte des mares de la
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LES BREVES... suite

carrière de Boucu à l'écoute des amphibiens. Vêtements de
pluie, bottes et lampes sont vivement conseillées. Contact : 05
45 22 80 34 - CREN Antenne Charente ; 05 45 23 60 09 - Office
de tourisme ; adam@cren-poitou-charentes.org site :
www.cren-poitou-charentes.org
- Samedi 14, à 21h, à l'église Saint Maurice, concert: orgue
(Wladimir MATESIC), Maîtrise et Ensemble vocal du
Conservatoire d'Angoulême.
Programme: Buxtehude; Ryba; Ledroit... Tarif: 10€, gratuit pour
les - 12 ans.
- Mardi 17 au vendredi 20: dans le cadre de la décentralisation de
Musiques Métisses, résidence du groupe "Les Griots de Kossi"
à Montbron (intervention à la maison de retraite, collège,
Jardins du Bandiat, centre de loisirs "les mômes du coin", école
maternelle de Montbron).
- Samedi 21, à 20h45, à la salle des fêtes de Montbron, pièce de
théâtre "J'y crois pas!" par la troupe du cloître de La
Rochefoucauld. Une comédie délirante à dévorer sans modération !
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ou 05
ur les
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Montemboeuf :

Samedi 7 mai au Centre Culturel
Montembœuf Journée du Chant Occitan dès 17h00, entrée gratuite ; En soirée, repas avec animations (10€), uniquement sur
réservation avant le 1/05 Tél : 05.45.65.05.66
Pranzac : l’Association "Les Secrets de PRANZAC nous informe
que l'orgue de PRANZAC arrive bientôt…
Mardi 03 mai 2011, se dérouleront des Portes ouvertes avec
Installation de l’orgue italien dans l’église de Pranzac : Le facteur d’orgue raconte… de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 21h00.
Commentaires, à partir de l'orgue en cours de montage, des différentes étapes de sa construction et de ses particularités.
5 juin 2011 à 11h00 Bénédiction de l’orgue sous la présidence de
Monseigneur Dagens
9 et 10 juillet 2011 Inauguration de l’orgue avec de nombreux
concerts. Contact : 0545704279
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L'association des parents d'élèves du RPI NIEUIL
LUSSAC organise le dimanche 8 mai 2011 son 14ème Bric à Brac

Oradour-Fanais : le maire a inauguré la fresque murale
de la salle des fêtes, en présence de Franck Masset et des
Radounaux (habitant d’Oradour-Fanais). La fresque ou plutôt
les fresques reproduisent : Eglise Saint-Martin, four à pain, puits
de Poumailloux, pont enjambant la rivière, troupeau de vaches
limousines…
Pranzac : La municipalité a voté ses priorités 2011 : voirie,

travaux à l’école, horloge astronomique…
Deux stops vont être placés au carrefour des voies communautaires 123 et U10 ainsi que 306 et 123.
La maîtrise d’ouvrage à la CDC Bandiat-Tardoire pour l’achat
d’un défibrillateur a été voté.
Les commissions environnement ont été chargées d’étudier le
dossier du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
Randonnée (PDIPR).
Le conseil municipal a refusé des terrains à l’ « Association révo-

lutionnaire d’Airsoft » et au club d’aéromodélisme de Chazelles.
Il a accepté une subvention financière pour le feu d’artifice de
juin.
A proximité du site de moto-cross, un bois communal va être
nettoyé, et les bois coupés…
L’Association "Les Secrets de PRANZAC nous informe que l'orgue de PRANZAC arrive bientôt…
Mardi 03 mai 2011, se dérouleront des Portes ouvertes avec
Installation de l’orgue italien dans l’église de Pranzac : Le facteur d’orgue raconte… de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 21h00.
Commentaires, à partir de l'orgue en cours de montage, des différentes étapes de sa construction et de ses particularités.
5 juin 2011 à 11h00 Bénédiction de l’orgue sous la présidence de
Monseigneur Dagens
9 et 10 juillet 2011 Inauguration de l’orgue avec de nombreux
concerts. Contact : 0545704279

Pressignac : Dimanche 15 mai, thé dansant organisé par le

comité des fêtes animé par Mix Musette. Kir et soupe à l’oignon
gratuits. Réservations au 05 45 89 19 23 ou 05 45 89 21 11 ou 05
45 89 21 59

Roumazières :

Permanence association « Revivre » le
second vendredi du mois.
L’enquête publique relative au projet de carrière d’argile de
Terréal va durer jusqu’au 15 mai. Ce dossier sera consultable à la
mairie de Roumazières ou à la sous-préfecture de Confolens.

Saint-Claud : Le 22 mai, l’association « Sport et Loisir »

vous invite à son bric-à-brac, inscription 05 45 71 38 85 ou 05 45
71 30 46, le prix au mètre linéaire est fixé à 1,5euros. Ouvert à
tous, professionnels et particuliers. Il se déroulera sur la place
située à proximité de la salle des fêtes et dans les autres lieux
de St-Claud ; buvette, restauration sur place.

Saint-Coutant Samedi 28 Mai à 18:15:00 | Randonnée
semi-nocturne accompagnée. Départ à 18h15 place de la mairie.
Organisation Nature et Accueil.
Saint-Mary : Le 21 mai à partir de 16h, le SLOB (sport loisirs d'outre Bonnieure ) organise à saint mary un tournoi de
pétanque en doublette, place du monument au mort.

Saint-Projet :

La société Alsatis propose l’installation
d’une antenne WIFI sur le château d’eau.

Suaux : Les taux d’imposition restent inchangés.

Le conseil municipal a décidé de faire appel à du personnel temporaire pour répondre à la surcharge de travail de l’équipe technique ;
La municipalité a décidé de participer à hauteur de 364 € pour
les neuf enfants de la commune scolarisés au SIVOS NieuilLussac.
La vente du mobilier et matériel public aura lieu le 14 mai.

Saulgond : L’aménagement du bourg est une priorité de la
municipalité, il devrait débuter en septembre.
Les travaux d’enfouissement des réseaux ont été l’occasion de
poser des lampadaires équipés de lampes économiques et d’éclairer l’église Saint-Genis.

Varaignes : le 14 et 15 mai Bourse pour enfants, organisée
par l'Amicale Laïque. Videz vos armoires. Nous vendons pour
vous des vêtements printemps/été de 0 à 16 ans, des jouets, des
jeux, des livres et objets puériculture.
Dépôt des articles : vendredi 13 mai de 16h - 19h et samedi 14
mai de 9h - 11h.
Vente organisée à la salle des fêtes de Varaignes le samedi 14
mai de 13h - 18h et dimanche 15 mai de 9h - 15h. Renseignements
au 05 53 56 92 77 (Sabine) ou par e-mail : amicalevaraignes@hotmail.fr. Vente de crêpes, jus de fruits,
gâteaux....pour l'occasion.
samedi 21 mai : un dragon dans mon jardin. Découverte des
amphibiens et autres organismes de la mare. Lieu : château de
Varaignes à partir de 14H30. Entrée gratuite. Renseignements
au 05 53 56 23 66 CPIE.
Vieux-Ruffec : dimanche a8 Mai 2011 à 14h randonnée
pédestre (environ 12 km) organisée par le comité des fêtes de
la commune de Vieux-Cerier.
Vitrac : Le dimanche 15 mai à la Salle des Fêtes de VITRAC
à partir de 9 H 30, portes ouvertes de l'association "Détente
Loisirs" (Cherves; Vitrac; St-Adjutory). Exposition vente d'objets réalisés par les membres du club ; enveloppes toutes
gagnantes; gâteaux maison; buvette ; exposition de photographies "nos communes autrefois" présentée par Mr Alain
Bohere, créateur du site internet : "balade à Vitrac Saint
Vincent".
Le dimanche 22 mai à la salle des fêtes de Vitrac à 15 H ;
Projection vidéo sur grand écran du site internet : "BALADE A
VITRAC SAINT VINCENT" présenté par Mr Alain BOHERE, créateur du site. Ce site personnel a été conçu pour le plaisir de faire
connaitre au plus grand nombre, le village de Vitrac Saint
Vincent en Charente Limousine.Il est réalisé grâce à l'apport
précieux (documents, contributions, informations, renseignements.....) des habitants et villégiateurs, anciens et plus jeunes
amoureux de ce pittoresque village charentais niché au creux
d'un vallon verdoyant. ENTREE GRATUITE
Une chasse aux trésors "en suivant les fables de La Fontaine"
en vélo - VTC et VTT est organisée le dimanche 15 mai à Marillacle-Franc par le comité des fêtes. Départ à 9h. RDV parking de la
mairie. Casque + gilet obligatoires, ouvert à tous. Inscription 3 €
Yvrac et Malleyrand : Les élèves du primaire de l’école Primaire du RPI ont planté une haie. Un projet pédagogique
placé dans le cadre de l’arbre et de la haie.

9ème rencontre entre artistes à La Rochefoucauld
Les 17 & 18 septembre aura lieu à la salle capitulaire de La Rochefoucauld, la 9ème rencontre entre artistes, créateurs et écrivains,dans le cadre
des "Journées Européennes du Patrimoine", ouverte à tous les amateurs et professionnels. Artistes, peintres, Créateurs (sculpteurs, photographes, dinandiers, artisans d'Arts...) et Ecrivains. Tombola au profit des exposants. Une manifestation organisée par l'association A.R.P.E.A (Action,
Rencontre et promotion de l'Expression Artistique - loi 1901 création 1993) avec la municipalité de LA ROCHEFOUCAULD ; date limite d'inscription
: le 30 JUIN 2011 Contact : 05 45 25 04 98 - informations – réservations.
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La «Jornada dau Chant
Occitan», qu’es quo ?
C’est une journée consacrée aux chants
occitans d’ici. Sous le parrainage du PNR
Périgord-Limousin, elle est co-organisée
par l’Union Occitane Camille Chabaneau et
los Gentes Goiats avec la participation de
plusieurs associations telles que : Cercl’Oc,
la maison de pays Saint-Auvent, Los
Chantadors de las Salas, Saint-Eutrope,
l’Atelier d’occitan « l’Arcela ».
La première édition a eu lieu en 2009 à
Piègut, coté Dordogne, la seconde à SaintAuvent, côté Haute-Vienne et cette année,
elle se déroulera à Montembœuf, côté
Charente, le samedi 7 mai à partir de 17h au
Centre Culturel.
Accueillis par l’atelier d’occitan, différentes
chorales :
- Los chantadors de las Salas,
- Chantalingua de Limoges,
- Los gentes Goiats,
- Le groupe de Chant de Saint-Auvent,
- La formation « Aura Venta de Piégut,
- Un groupe de l’A.S.C.O de Sarlat
Et plusieurs chanteurs de la région seront
conviés à présenter leur répertoire éclectique.
Pendant et après le repas final, chorales et
chanteurs reprendront leurs prestations
avant d’accueillir les jeunes musiciens de
Aura Venta pour des bourrées endiablées.
Ils alterneront avec le groupe Los
Vironaires, vedettes régionales des bals
folks pour que les danseurs se dégourdissent les jambes.
A cette occasion, il sera proposé aux participants la découverte de la «liquossiana de
la votz clara»… recette antique tirée d’un
vieux grimoire.
La librairie occitane de Limoges proposera
une carte alléchante de : dictionnaires,
ouvrages littéraires variés pour nourrir
aussi les esprits. Au plaser de vos tornar
veire !
Journée du Chant Occitan – Samedi 7 mai :
Centre Culturel Montembœuf
dès 17h00
Entrée gratuite
En soirée, repas avec animations (10€)
Uniquement sur réservation avant le 1/05
Tèl : 05.45.65.05.66

Marché
Brillac : le mardi

Champagne-Mouton : le mardi
Confolens : le mercredi
Chasseneuil : le mercredi
Alloue : le jeudi
Montembœuf : le jeudi
Chabanais : le jeudi
Champagne-Mouton : le vendredi
Saint-Claud : le vendredi
Alloue : le samedi
Confolens : le samedi
Chasseneuil : le samedi
Montbron : le samedi matin
Roumazières : le dimanche

Foires
Jeudi 5 mai : Chabanais

Samedi 7 Mai 2011 : Champagne-Mouton
Mardi 10 mai : La Rochefoucauld
Jeudi 12 Mai 2011 : Confolens
Samedi 21 Mai 2011 : Chasseneuil-sur-Bonnieure
Lundi 23 Mai 2011 : Alloue
Mardi 24 Mai 2011 : Brillac
Jeudi 26 Mai 2011 : Montembœuf

Montembœuf : atelier vidéo à l'AAEP :
Le nouvel espace culturel jouxtant le collège va enfin ouvrir à Montemboeuf. L'AAEP
peut envisager de renouer avec les activités vidéo qui existent en son sein depuis 30
ans.
Jean-Pierre Montauban, responsable de la section depuis le début, a repris les séances
hebdomadaires avec les collégiens pour la réalisation du numéro 35 de "DIrect JT",
journal télévisé cantonal.
La section envisage d'assurer des
séances d'initiation au montage
vidéo et à la réalisation de DVD pour
des personnes qui seraient intéressées. Une prise de contact est prévue sur site (espace culturel rue du
Petit Mairat) le mardi 10 Mai à 20 h 30.
Pour tout renseignement: JeanPierre Montauban au 0545651093
ou 0677580829
ou jpmontauban@elu.cg16.fr.
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Le Japon bouge, le monde tremble,
le nucléaire inquiète….
Le tremblement de terre du Japon était une chose prévisible, car depuis plusieurs années la terre n’avait pas
bougé dans cette zone fortement sensible ,puisqu’ elle
se situe à la croisée de plusieurs plaques tectoniques.
D’ailleurs, des spécialistes reconnaissent que la région de Tokyo
n’est pas à l’abri d’une secousse,
car il y a plusieurs dizaines d’années que cette plaque n’a pas
bougé..
Le Japon est situé dans une zone
de subduction de 4 plaques tectoniques (Pacifique, Nord-américaine, des Philippines et
Eurasiatique), et de nombreux
volcans, comme le mont Unzen, sur l’île de Kyūshū, sont
actifs.
Des milliers de secousses telluriques d’intensité variable
(de 4 à 9 sur l’échelle de Richter) sont ressenties dans le
Japon tout entier chaque année. Par ailleurs, les puissants et ravageurs tremblements du plancher sousmarin génèrent des raz-de-marée appelés tsunamis. 1⁄5
des séismes d’une magnitude égale ou supérieure à 6
recensés dans le monde surviennent au Japon.
Parmi les plus remarquables ceux du : 1er septembre
1923 : le séisme de Kantō, d'une magnitude de 7,9 sur
l'échelle de Richter, fit plus de 100 000 morts et occasionna la destruction par un incendie de la plupart des
maisons en bois ; 17 janvier 1995 : le séisme de Kōbe,
d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter, fit 6 437
morts et 43 792 blessés et enfin le 11 mars 2011 : le séisme de
Tōhoku au large de Sendai, d'une magnitude de 9,0 sur
l'échelle de Richter.

C'est le plus gros tremblement de terre ressenti au
Japon depuis au moins cent ans », explique Yosuke
Aoki, du « Earthquake Research Institute » de Tokyo. 9
sur l'échelle ouverte de Richter, telle est la magnitude
du séisme qui s'est produit en mer au nord-est de l'île
japonaise principale, Honshu. S'en est suivi un important tsunami qui a ravagé les côtes est du Japon, plus
particulièrement la région de Sendai, une ville d'un
million d'habitants située à 130 kilomètres de l'épicentre du
séisme et qui aurait subi un raz de
marée de 10 mètres de haut. Le
bilan matériel, économique et
humain reste encore difficile à évaluer.
Le séisme et le tsunami sont un
drame humain, que les japonais
ont su vivre avec leur extraordinaire zénitude et leur savoir être
remarquable devant les catastrophes. Pour toutes ces raisons,
ils méritent notre respect et notre
aide.
Toutefois, Il s’en est suivi un risque
majeur qui a touché tout le monde,
l’inquiétante fragilité des centrales
nucléaires de Fukushima. Peut-on
construire des centrales nucléaires
dans des zones reconnues dangereuses ? Certes, il faut l’énergie
nécessaire pour produire, faire
fonctionner l’économie et répondre aux besoins, mais
faut-il faire n’importe quoi, n’importe où ?
Une question se pose : Que s'est- il passé à la suite du
séisme et du tsunami du 11 mars à la centrale de
Fukushima ? La panne du système de refroidissement
des réacteurs a entraîné une suite de réactions en chaîne
qui conduisent à la libération de substances radioactives
dans l'air. Après Tchernobyl et Fukushima, tirerons-

nous une leçon de ce danger que l’on ne sait pas vraiment maîtriser et pour lequel, la vérité et la transparence ne sont pas évidentes. Doit-on accepter le risque de
continuer à produire de l’électricité nucléaire ou faut-il
passer à une solution intermédiaire allant vers une électricité ou une énergie qui sera moins risquée, mais qui
nécessitera (il faut être conscient) une longue période
d’adaptation et de transition. La question se pose, vers
quelle énergie fossile ou non doit-on se tourner ?
En France, cette leçon ne semble pas comprise, puisque
le réacteur de troisième génération EPR construit sur la
centrale nucléaire de Flamanville (Manche) serait dangereux. Trois associations antinucléaires (Sortir du
nucléaire, l’Observatoire du nucléaire et le Comité de
réflexion et de lutte antinucléaire) mettent en garde
contre un « risque d'accident majeur » de type
Tchernobyl. Elles se basent sur des documents internes
au groupe énergétique EDF.
Ces documents montrent des projets « d'éjection de
grappes ». « Certains modes de pilotage du réacteur
EPR peuvent provoquer l'explosion
du réacteur à cause d'un accident
d'éjection de grappes », précise
Philippe Brousse, directeur du
réseau Sortir du nucléaire dans un
communiqué. De son coté, EDF
répond que « la sûreté nucléaire »
est « sa priorité ».
Le problème de l’énergie, de l’écologie et de la sureté nucléaire doivent faire partie du débat politique et chacun doit avoir
accès au maximum d’informations avec le plus de
transparence possible, on ne peut pas jouer et presser
la terre comme une orange… elle est trop belle et trop
sensible pour ne pas être défendue, nous sommes chacun responsable de son avenir et de celui que nous laisserons à nos enfants…
Bernard TENEVOT

Découvrez le C.E.R.A.D.E.R. 16 Amiante
la photo
du mois
Photo :
Pierre-Alexandre
Dupont

LIONNE
CANON EOS 10D
ET 100-400 MM
Ce portrait a été pris
au zooparc de Beauval,
en couleur, et passé
en sepia lors de
l'enregistrement
de la photo.

Le C.E.R.A.D.E.R. est l’Association départementale de défense des victimes de l’amiante
adhérant au réseau National ANDEVA (Association Nationale des Victimes de l’Amiante), le
CERADER 16 Amiante intervient sur tout le département de la Charente, au service de toutes
les personnes qui ont besoin de son aide ou de ses conseils.
Les Objectifs de l’association sont d’- Informer et aider toutes les personnes ayant subi l’exposition à l’amiante, ainsi que les familles et personnes concernées par le risque amiante,
dans toutes leurs démarches, y compris celles engagées pour obtenir réparation, d’agir pour
faire respecter l’interdiction totale de l’utilisation de l’amiante et obtenir son élimination
rapide, dans des conditions de sécurité maximum et d’obtenir une recherche poussée des
effets des produits de substitution dits « non dangereux »
Le CERADER 16 Amiante a pour but de vous répondre et de vous aider , si vous avez été exposé à l’amiante. Quels examens médicaux passer ?si vous avez travaillé dans une entreprise où
il y avait de l’amiante. Avez-vous le droit de prendre votre retraite plus tôt si vous êtes
malade de l’amiante ? Comment être reconnu en maladie professionnelle ? Comment obtenir
réparation de vos préjudices soit devant le TASS (Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale)
ou devant le FIVA (Fond d’indemnisations des victimes de l’amiante).Votre mari, votre compagnon, un membre proche de votre famille est décédé d’une maladie de l’amiante. Quels
sont vos droits ? Comment savoir si un matériau contient de l’amiante ? Si oui, comment
l’éliminer sans danger ? Et beaucoup d’autres choses encore …
Ses permanences ont lieu le 2ème mardi et 4ème mardi de chaque mois de 14 h à 17 h, à la
Salle LCR rue A. de Vigny 16400 LA COURONNE (à côté de la salle des fêtes et du Gymnase)
le Collectif pour l’Elimination Rapide de l’Amiante et la Défense des Exposés aux Risques, se
situe au 16 rue des Oiseaux « Les Barrets » 16400 LA COURONNE
cerader16-amiante@orange.fr
les Contacts sont la Présidente : Jacqueline GERVAIS au 05 45 67 71 91, le Vice-président :
Christian BOISSARD au 05.45.32.00.86 et 06.32.08.94.12 et le trésorier : Joël BOYER au
05.45.62.01.33 et 06.74.93.69.25.

153 bon_137 bon 18/04/11 22:00 Page43

L’atelier de l’automobile
fête ses deux ans…
Mr Ludovic Dumas est l’exemple d’une réussite de
l’auto-entrepreneur en milieu rural. il a vu croître
son entreprise, embaucher une secrétaire à mitemps, un apprenti, et envisage l’emploi d’un
second et offre de nouveaux services.
Ludovic a choisi de s’installer à Nieuil pour plusieurs raisons, tout d’abord parce qu’il se sent
comme un enfant du pays, puis parce que sa
concubine est originaire de la commune et enfin
parce qu’il a fait construire sur le terrain de l’ancien scierie.
« L’atelier de l’automobile » vous propose carrosserie, peinture, mécanique, réparation et remplacement de pare brise et surtout vente de
voitures neuves ou d’occasions avec ou
sans permis de toute marques.
Ludovic insiste sur le fait que l’a voiture
sans permis, c’est la liberté sans contrainte de passer le permis qui coûte cher, pas
de cours de code, pas de cours de condui-

La Charente reste à gauche
comme 60 départements
après les cantonales
L'UMP résiste mieux que prévu au "troisième tour" des
cantonales, l'élection des présidents des conseils généraux ; la gauche a atteint son objectif d'obtenir 60 présidences de départements. Le Parti socialiste et ses alliés,
qui détenaient jusqu'ici 58 départements sur 100, en
contrôlent désormais 60 et la droite 40.
Les nouveaux présidents de conseils généraux sont élus
jusqu'en 2014, quand les conseillers territoriaux remplaceront les conseillers généraux. En métropole, les départements de la Savoie et la Loire, sur lesquels la gauche
comptait pour pousser son avantage, sont finalement restés à droite.
La gauche a cependant remporté le Jura et a facilement
pris la tête des Pyrénées-Atlantiques où Georges Labazée
(PS) a été élu par 29 voix (une de plus que le total des voix
de gauche) contre 21 votes blancs et deux bulletins nuls.
Dans les Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian a été réélu président du Conseil général avec 27 voix, sur 45 conseillers
votants.
Le président sortant avait bénéficié du soutien de Jean
Sarkozy, fils du chef de l'Etat, qui s'est réconcilié avec lui
après la défaite de sa rivale UMP Isabelle Balkany, défaite
à l'issue du second tour par un quasi-inconnu.
En Charente, la composition de la commission permanente du
Conseil général est la suivante : Michel BOUTANT président du Conseil général, membre de droit, Premier viceprésident : M. Gérard DESOUHANT ; Deuxième vice-présidente : Mme Janine GUINANDIE ; Troisième vice-président : M. Abel MIGNÉ ; Quatrième vice-président : M.
Jean-Marie JUDDE ; Cinquième vice-président : M. Franck
BONNET ; Sixième vice-président : M. Didier LOUIS ;

te, pas le stress de l’examen et pas les
1000 euros à dépenser. Vous entrez dans
la concession, vous achetez la voiture, et
vous repartez au volant de celle-ci ! La voiture sans permis ca ne consomme rien !
Avec en gros 3 litres au 100 km de diesel, la
voiture sans permis est très économique. La voiture sans permis, c’est un grand coffre vu qu’il n’y a
pas de place arrière, elle offre un volume supérieur à 600 litres, plus de 1000 litres pour la jdm
aloes, par rapport aux 200 litres d’une twingo. La
voiture sans permis, ca se faufile partout et ca se
gare facilement, elle passe dans un trou de souris.
Avec sa plaque d’immatriculation non obligatoire
à l’avant, et bien évidemment le fait qu’elle ne
nécessite pas de permis de conduite, Fini le stress
de perdre ces points , sa faible vitesse forcément
limite de se faire prendre au radar. La voiture sans
permis se développent tellement, qu’il
n’est pas rare de croiser un autre utilisateurs de voiture sans permis, et de
lui faire un petit appel de phare. C’est
aussi la liberté, ne plus demander de
l’aide à personne, pouvoir se balader
au chaud et en sécurité surtout dans
nos milieux ruraux.

Septième vice-présidente : Mme Jeanne FILLOUX ;
Huitième vice-président : M. Jean-Pierre DENIEUL ;
Neuvième vice-président : M. Jacques PERSYN ; Dixième
vice-président : M. Alain RIVIERE ; Secrétaire du Conseil
général : M. David COMET ; Membres : M. Patrick BERTHAULT ; Mme Nicole BONNEFOY ; M. Philippe BOUTY ;
M. Guy BRANCHUT ; M. Claude BURLIER ; M. Bernard
CHARBONNEAU ; M. Jean-François DAURÉ ; M. JeanPierre MONTAUBAN ; M. Robert RICHARD ; M. Frédéric
SARDIN ; M. Edgard SAULNIER ; M. François BONNEAU ;
M. Jean-Michel BOLVIN ; M. Joël BONIFACE ; M. Marc
COURJAUD ; M. Jean-Noël DUPRE ; M. Jean GOMBERT ;
M. Pierre JAULIN ; M. Didier JOBIT ; M. François LUCAS ;
M. André MEURAILLON ; M. Jérôme SOURISSEAU ; M.
Jean-Paul ZUCCHI
Le nombre de commissions a été fixé à 9 : Commission
des finances, des marchés publics et des contrats territoriaux ; Commission de l’enfance, de la famille et de l’insertion ; Commission de la modernisation des infrastructures
et de l’entretien du patrimoine départemental ; Commission
des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Commission pôle jeunesse : vie scolaire et universitaire,
sports et loisirs ; Commission de l’environnement, du
développement durable et de la mobilité ; Commission du
développement de l’économie, de l’agriculture et des
nouvelles technologies ; Commission de la culture, du
patrimoine et du tourisme et ; Commission du logement,
de la rénovation urbaine et de l’énergie
Commission des finances, des marchés publics et des
contrats territoriaux (24 membres) ; La commission des
finances, des marchés publics et des contrats territoriaux
est composée du Président du Conseil Général et de vingttrois membres. Parmi ces derniers, les vice-présidents et
le secrétaire sont membres de droit. M. Gérard DESOUHANT ; Mme Janine GUINANDIE ; M. Abel MIGNÉ ; M.
Jean-Marie JUDDE ; M. Franck BONNET ; M. Didier LOUIS ;
Mme Jeanne FILLOUX ; M. Jean-Pierre DENIEUL ; M.
Jacques PERSYN ; M. Alain RIVIÈRE ; M. David COMET,

Ludovic vend et répare actuellement
les véhicules et les utilitaires légers.
Pour son atelier de carrosserie et de
peinture, il s’est équipé d’une cabine
et d’un matériel équivalent à celui que
l’on trouve chez les concessionnaires
de grandes communes. Il a aussi investi dans un
banc pour le passage au marbre de vos véhicules
et dans un camion de dépannage.
Son équipe c’est étoffée, et il souhaite
recruter un second
apprenti, afin de partager avec lui sa passion de l’automobile
et ses compétences.
En deux ans, il a continué à mettre en avance sa disponibilité, la qualité de son service et son
désir de répondre aux besoins des clients…
« L’atelier de l’automobile » situé route de
Chantrezac à Nieuil est à votre disposition du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30,
vous pourrez l’appeler au 05 45 71 37 49.

secrétaire du Conseil général ; Les autres membres M.
Robert RICHARD ; M. Philippe BOUTY ; M. Patrick BERTHAULT ; M. Frédéric SARDIN ; M. le Dr Jean-Michel BOLVIN ; M. André MEURAILLON ; M. Jean-Paul ZUCCHI ; M.
Jean GOMBERT ; M. Joël BONIFACE ; M. Jérôme SOURISSEAU ; M. Jean-Noël DUPRÉ ; M. François BONNEAU
Commission de l’enfance, de la famille et de l’insertion (5
membres) : Mme Janine GUINANDIE ; M. Patrick BERTHAULT ; Mme Nicole BONNEFOY ; M. Joël BONIFACE ; M.
Pierre JAULIN
Commission de la modernisation des infrastructures et de
l’entretien du patrimoine départemental (5 membre) : M.
Abel MIGNÉ ; M. Alain RIVIÈRE ; M. Guy BRANCHUT ; M.
Jean-Noël DUPRÉ ; M. Didier JOBIT
Commission des personnes âgées et des personnes handicapées (5 membres) : M. Jean-Marie JUDDE ; M. Edgard
SAULNIER ; M. Frédéric SARDIN ; M. Marc COURJAUD ; M.
François BONNEAU
Commission pôle jeunesse : vie scolaire et universitaire,
sports et loisirs (3 membres) : M. Franck BONNET ; M.
Jean-Pierre MONTAUBAN ; M. André MEURAILLON
Commission de l’environnement, du développement
durable et de la mobilité (4 membres) : M. Didier LOUIS ;
M. Claude BURLIER ; M. Gérard DESOUHANT ; M. JeanPaul ZUCCHI
Commission du développement de l’économie, de l’agriculture et des nouvelles technologies (5 membres) : Mme
Jeanne FILLOUX ; M. Robert RICHARD, délégué à la production agricole ; M. Philippe BOUTY ; M. François LUCAS ;
M. Jérôme SOURISSEAU
Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (3
membres) : M. Jean-Pierre DENIEUL ; M. Bernard CHARBONNEAU ; M. Jean GOMBERT
Commission du logement, de la rénovation urbaine et de
l’énergie (4 membres) : M. Jacques PERSYN ; M. JeanFrançois DAURÉ ; M. David COMET ; M. le Dr Jean-Michel
BOLVIN
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Quantité pour une terrine d’1.2 litres
Ingrédients pour la préparation de la terrine (8 pers) :
Temps de cuisson :
1h au bain-marie
Température du four :
160°C ou thermostat 5/6

CONSEILS DE PRÉPARATION :
Mettre à cuire le poisson blanc, bien l’égoutter, attendre qu’il refroidisse et sèche un peu.
Pendant ce temps, préparer la terrine en la garnissant
d’un papier cuisson pour éviter des soucis au démoulage, préchauffer le four.
Puis, laver et hacher grossièrement le persil et la ciboulette en quantité égale.
Réunir ensuite dans le bol du mixeur, le poisson blanc,
les œufs, la crème liquide, le cognac, les herbes fraiches et mettre en route le robot jusqu’à ce que l’ensemble soit homogène. Réserver au frais.
Passer les échalotes hachées au beurre, et saler. Ceci
sur feu très doux, jusqu’à ce qu’elle soit fondantes puis
ajouter les noix de Saint Jacques. Surveiller leur cuisson. 1mn30 de chaque côté est suffisant et toujours à
feu très doux.
Faire chauffer dans une casserole les 2 bouchons de
cognac jusqu’à ce que la température soit suffisante
pour y mettre le feu et flamber la préparation encore
chaude. Oter du feu, sortir les noix de leur jus et réserver.
Le jus obtenu avec la cuisson des Saint Jacques va être
épaissi. Pour ce faire, cuire les 10 g de semoule avec les
5 cl de lait jusqu’à l’obtention d’une purée et les mélan-

* 500 g de poisson blanc surgelé ou frais (ici, pavés de
colin surgelés pour le côté pratique)
3 œufs entiers
40 cl de crème liquide
2 bouchons de cognac
ciboulette et persil frais
sel et poivre
2 grosses échalotes hachées
16 noix de Saint Jacques (env. 200 g)

ger ensemble. Laisser de côté jusqu’à l’assemblage de
la terrine de poisson.
Il reste à mixer ensemble les épinards décongelés mais
toujours froids, avec l’œuf, la crème, et le beurre fondu
puis saler et poivrer.
Maintenant, il faut assembler la terrine de poisson
avant cuisson. C'est-à-dire, répartir dans le fond de la
terrine la moitié de l’appareil réalisé avec le poisson
blanc, puis la moitié de la préparation aux épinards.
Saupoudrer légèrement cette couche de chapelure
fine pour éviter une liaison avec la couche suivante.
Poser sur la chapelure, les noix de Saint Jacques bien
rangées 2 par 2, c'est-à-dire 8 noix dans la longueur de
la terrine et deux dans la largeur. Verser dessus, le jus
de cuisson avec la semoule et les échalotes, bien répartir sur l’ensemble des noix et saupoudrer à nouveau de
chapelure avant d’étaler l’autre moitié de préparation
aux épinards et pour finir, le reste de l’appareil au poisson. Il n'y a plus qu’à procéder à la cuisson.
Placer la terrine de poisson dans un bain-marie, c'est-àdire, dans un plat plus grand garni d’eau, puis dans le
four chaud. Après cuisson la sortir du bain et la laisser
descendre en température avant de la mettre au frais
quelques heures.

15 g de beurre
2 bouchons de cognac pour le flambage
10 g de semoule extra fine
5 cl de lait
sel
150 g d’épinards surgelés
1 œuf entier
5 cl de crème liquide
30 g de beurre fondu
sel
un peu de chapelure

Préparation d’une sauce pour la terrine de poisson
aux noix de Saint Jacques flambées
Recette d’une sauce crémée citron-ciboulette : moins
de 10 mn
Ingrédients pour la sauce :
* 25 cl de crème liquide
* 1 citron
* ciboulette hachée
* sel
Préparation :
Mélanger la crème avec le jus d’un demi citron (l’autre
moitié peu servir pour la déco) et saler. Monter l’ensemble au batteur, à la façon d’une chantilly. Lorsque
le mélange est ferme, incorporer la ciboulette et
mélanger.
Cette petite crème légère citronnée et rafraîchissante
à souhait, accompagne merveilleusement bien toutes
lesterrines de poissons.
Il est préférable pour couper les huit tranches d’avoir
une coupe qui tombe au milieu des noix, le rendu sera
beaucoup plus joli. A servir frais avec un sancerre, un
muscadet ou bien tout autre vin blanc sec.
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I’VE GOT THIS MOLE…

British friends of a certain age will remember the sketch about a
mole, performed by that great Birmingham comedian, Jasper
Carrott. Now, part of the humour is in the use of a pause, as
demonstrated here because there are at least two types of mole
in English. One is a little dark blemish on skin, frequently on the
face and sometimes referred to also as a “beauty spot”. The
other is a small black mammal which lives in the ground and pushes up mounds of earth from the underground galleries.
We don’t know which variety Mr Carrott has until, after the slight
pause, we learn that it is making a right mess of his garden. He
then proceeds to explain all the measures he is advised to take to
get rid of the offending creature. All very amusing unless you
happen to like flat smooth lawns and you have got a mole which
is determined that your lawn should look like the area near a coal
mine with piles of earth which resemble the slag heaps.
I have a foolproof method of getting rid of the little creatures.
Four traps set and three moles caught: that day. I learned how
from an old Army chum who offered to share the secret for a
modest sum. The pack consists of three traps called “Duffus”
traps, either named after their inventor or a small village near my
home town. But it is the positioning of the trap and the preparation of them which is the real secret. The extra items in the box
and the very clear explanations on the DVD ensure success.
In 1702, King William 111 (second of Scotland) was riding near
Hampton Court, South-West of London when his horse stumbled
on a mole hill and threw him. The fall broke William’s collarbone,
bronchitis set in and the King died on 8 March. As far as the Scots
were concerned, this was a suitably inglorious end to what had
been called the “Glorious Revolution”, a revolution which had
brought nothing but blood-shed and grief to Scotland. The followers of the Stuarts were jubilant and from that day on would
drink a toast to “the wee gentleman in velvet” – the mole which
caused the King’s horse to fall.
Sorry, but the toast is not likely to be repeated in my house. But
if you want assistance with your moles, please
contact me through the newspaper. Only the
gentlemen in velvet, not the beauty spot variety.
CCMcC

J’AI CETTE « MOLE »...

Nos amis britanniques d’un certain âge se souviendront du
sketch du grand comédien de Birmingham Jasper Carrott sur «
the mole ». Bien entendu, l’humour naît en partie de l’utilisation
d’une pause – dont démonstration – parce qu’il y a au moins
deux sortes de « mole » en anglais. L’une est une petite tache
sombre sur la peau, souvent sur le visage, et que l’on appelle
aussi quelquefois « grain de beauté ». L’autre est un petit mammifère noir qui vit sous terre et qui fait pousser des monticules
de terre en creusant ses galeries souterraines.
Nous ignorons de quelle sorte de « mole » parle Mr Carrott jusqu’à ce que – après la légère pause - nous apprenions qu’elle
sème un beau désordre dans son jardin. Il s’applique ensuite à
nous énumérer toutes les mesures qu’il est amené à mettre en
œuvre pour venir à bout de l’impudente créature. Très divertissant, sauf si vous aimez les gazons plats et lisses et que vous
n’ayez une taupe déterminée à transformer votre gazon en carreau de mine avec des monticules de terre en guise de terrils.
J’ai une méthode à toute épreuve pour venir à bout de ces petites créatures. 4 pièges posés, et 3 taupes attrapées ce jour-là.
C’est un ancien copain de régiment qui m’a offert de partager
son secret contre une modeste somme. Il s’agit d’un paquet de
trois pièges de type « Duffus », du nom de leur inventeur ou d’un
petit village près de ma ville natale. Mais le véritable secret réside dans le positionnement et la préparation des pièges. Avec les
accessoires contenus dans la boîte et les explications très claires
du DVD, le succès est assuré.
En 1702, le roi Guillaume III (second d’Ecosse) chevauchait près
de Hampton Court, au sud-ouest de Londres, lorsque son cheval
trébuchant sur une taupinière le fit tomber. La chute lui brisa la
clavicule, la bronchite s’installa et le roi mourut le 8 mars. Pour
les Ecossais, cette fin peu glorieuse mit fort à propos un terme à
ce qu’on avait appelé la « Glorieuse Révolution», une révolution
qui n’avait apporté à l’Ecosse que des flots de sang et du malheur. Les successeurs des Stuart jubilaient, et à partir de ce jour
prirent l’habitude de boire à la santé du « petit gentilhomme de
velours » - la taupe qui occasionna la chute du cheval du roi.
Désolé, mais il n’est pas de bon ton de porter ce toast chez moi.
Mais si vous souhaitez de l’aide pour vos « moles », contactezmoi par l’intermédiaire du journal. Pour les gentilshommes de
velours, pas pour les grains de beauté.
Traduction CM

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

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

2-C3 HDI 70 ch Confort
C3 HDI 70 Pack clim
C3-PICASO.HDI 90-Conf.
3-C4-HDI-92-Pack
C5-II-HDI-110ch FAP Confort GPS
2-C4-PICASSO-Pack
Ambiance
5PL
BERLINGO.3.HDI.Multispace Pack
BERLINGO-HDI-92ch-Multisplace

Eurorepar CONFOLENS
Tél. 04 45 84 28 56

www.garage-gorce-bardet16.com

04/10
05-07-09
05/10
06-09
06/10
09-10
05/10
10/06

3-PICASSO HDI 90 et 110ch
3-XSARA HDI
206 TRENDY 1.4 HDI.5 Portes
NEMO HDI.VU.
3-BERLINGO.VU-1.9D Porte Latérale
BERLINGO.2.VU-HDI. TVA
BERLINGO 3.VU
TVA. 3 Places
MERCEDES 312 D Fourgon

00-03-083
03-04
03/06
05/08
04-05-06
08/08
08/10
11/95
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Les livres du mois
JULIE D’ANGENNES ET CHARLES DE MONTAUSIER

ou la guirlande du Grand Siècle
Après La Rochefoucauld, le duc rebelle et
Gourville le magnifique *, Alain Mazère
poursuit l’inventaire des grands charentais du XVII° siècle et nous gratifie de la
double biographie de Julie d’Angennes
et de son époux Charles de Montausier,
tous deux protagonistes brillants et
influents à la Cour de Louis XIV qui les
couvrit d’honneurs.
Julie d’Angennes, fille du marquis de
Rambouillet, a 35 ans lorsqu’elle consent enfin
à épouser – pour éviter des larmes à sa mère – celui qui après
la mort de son frère Hector a hérité du titre de duc
Montausier. Charles, né au château de Montausier** en petit
Angoumois (Baignes) a alors 38 ans, et fait depuis 14 ans une
cour assidue à Julie, lui offrant pour sa fête en 1641une guirlande de poèmes dont chacun loue une fleur, florilège recherché des bibliophiles avertis et connu sous le nom de « guirlande de Julie ».
Julie, sociable, aimable, ouverte et diplomate, est à l’image du
château de Rambouillet proche de la Cour et des salons où les
beaux esprits se rencontrent et rivalisent de talent. Un monde
superficiel et futile où évoluent les précieuses et leurs galants
autour de la carte de Tendre, où l’on se provoque en duel pour
un mot. Charles fait preuve dès son jeune âge d’un caractère
difficile. C’est un guerrier, courageux et intransigeant, d’une
loyauté à toute épreuve envers son roi qui le couvrira d’honneurs : gouverneur de Haute-Alsace, gouverneur de
Normandie, gouverneur de Saintonge et d’Angoumois, cordon
bleu du St Esprit, Pair de France, il se verra chargé de l’éducation du Dauphin tandis que Julie, d’abord au service de la
Reine, sera gouvernante des enfants de France.
Charles et Julie sont partout, sur tous les plans, et n’auront
de cesse, s’adonnant eux-mêmes à l’écriture, de s’entourer
de livres et d’esprits cultivés. A la lecture de leurs fréquentations, nous revient en mémoire le « Lagarde et Michard » des
années lycée : Melle de Scudéry, Mme de Sablé, Mme de
Sévigné et sa fille Mme de Grignan, Boileau, Voiture, Corneille,
Bossuet, et bien d’autres. Saviez-vous que pour son
Misanthrope Molière s’inspira de Montausier et que ce dernier

l’apprenant fut pris d’une telle colère que Molière craignit pour
sa vie ?
En résidence au château d’Angoulême lors de la Fronde, les
Montausier n’eurent de cesse d’y recréer l’atmosphère cultivée de Rambouillet. La bibliothèque d’Angoulême recelait alors
plus de 750 ouvrages ; et Guez de Balzac pourtant peu amène
put compter sur leur indéfectible soutien.
Après une vie foisonnante, les époux Montausier reposent en
paix aux Carmélites du faubourg St Jacques, à Paris. Julie partit la première, en 1671, dans des circonstances un peu énigmatiques. Charles lui survécut 16 ans et s’éteignit dans les
bras de Bossuet, en 1690, à 80 ans.

contemporaine dans « Héritage d’hier et projets d’aujourd’hui
», et a ouvert en parallèle son portfolio à Philippe Legrand pour
un « Arrêt images en gare d’Angoulême ». Quelques autres
sujets au sommaire de ce numéro : le four à chaux d’Airvault,
innovation industrielle au service de l’agriculture ; l’affaire
Babin, crime sordide qui a vu la dernière exécution capitale
publique à Poitiers ; le veilleur d’abeilles reportage auprès d’un
apiculteur amateur qui pose la question sur le devenir de l’abeille.
7,70€ le numéro en kiosque - Abonnement 1 an / 6 numéros : 38,50€

Editions Le Croît Vif – Collection Témoignages – ISBN 978-236199-013-8 - Mars 2011 – 300 p. - 22€

MAREE BLANCHE EN ATLANTIQUE
de Jean-Luc BLANCHET

* «La Rochefoucauld, le duc rebelle» – Le Croît Vif
Témoignages – 2007.
«Gourville le magnifique» – Le Croît Vif –
Témoignages – 2009.
** Démantelé après la révolution, il en subsiste nos jours une tour visible à Baignes.

-

La tour Montausier à Baignes vue de la
route – Photo CM.

LE PICTON N° 206

Le choc des millénaires -130 millions d’années ! - illustre la première de couverture
où l’on peut voir un dinosaure ressuscité
par le dessinateur se dresser devant le
projet futuriste de la médiathèque
d’Angoulême. Le dinosaure annonce un
article fort intéressant sur les fouilles du
site d’Angeac-Charente, site exceptionnel d’intérêt international par la quantité et surtout la qualité des fossiles qu’il recèle
: « ici les squelettes sont entiers et non morcelés,[…] l’environnement a été comme piégé dans son ensemble.[…] Si les dinosaures son nombreux, sont également présents des crocodiles, des tortues, des poisson.[…] Des centaines de fossiles
sont mis à jour. » Des visites du site seront possibles pendant
la
prochaine
saison
de
fouilles
:
la « dinomania » ne fait que commencer en Charente.
Pour prendre part à la seconde édition du mois de l’architecture en Poitou-Charentes, Le Picton revisite l’architecture

Difficile de vous mettre l’eau à la bouche
sans risquer de révéler quelque précieux
indice qui ne manquerait pas par la suite
de gâcher votre lecture. Et je m’en voudrais, car ce polar est aux petits oignons
pour ceux qui, loin des prises de tête
mais épris de bonne littérature aiment
se relaxer la cervelle et débrider leurs
zygomatiques. Je peux cependant vous planter
le décor : une plage de la côte royannaise où s’enlisent des
vestiges de bunkers, et qu’un étrange personnage qui répond
au nom énigmatique d’Omitov n’en finit pas d’arpenter, tirant
un chariot dans lequel s’entassent bois flottés et autres morceaux d’épaves rejetés par l’océan. Rien que de très banal, en
somme. Mais voilà qu’à l’occasion d’une grande marée des
colis contenant « de la blanche » se perdent et s’échouent
quelque part par là. Mais où ? Commence alors un jeu de
cache-cache entre douaniers, malfrats et même amateurs,
dans un imbroglio burlesque, car qui est qui ?… Et Omitov va
et vient, entre la plage qu’il arpente inlassablement et le «
requin chagrin », le bistrot où il a ses habitudes. La langue fleurie, le style flamboyant, l’humour truculent –le tout sous-tendu
de discrètes réminiscences culturelles - nous transportent jusqu’au feu d’artifice délirant de l’apothéose finale. Excellent !
Si vous sentez la morosité ambiante vous gagner, réagissez et
filez vous acheter une dose de vrai bonheur chez votre libraire
préféré.
Geste Editions – Le Geste noir – ISBN 978-2-84561-612-7
–225 pages - Mars 2010 – 10€
CM
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Fêtes et manifestations en Est Charente
mAI - JUIN 2011

1/5
Cellefrouin
1/5
Mazerolles
1/5
St Adjutory
1/5
Les Pins
1/5
Rochechouart
1/5
Chassenon
1/5
La Peruse
1/5
Rougnac
1/5
Etagnac
1/5
Genouillac
1/5
lesignac-Durand
1/5
La Nef
1/5
St-Adjutory
1/5
Montbron
1/5
Ecuras
1/5
Montbron
1/5
Vouthon
1/5 au 31/5 Chabanais
3/5
Montemboeuf
3/5
Chassenon
3/5 au 27/5 La Rochefoucauld
4/5
La Rochefoucauld
6/5
Genouillac
6/5
Montemboeuf
6/5
Montbron
6/5
La Rochefoucauld
6/7/5
La Rochefoucauld
6/5
Etagnac
7/5
Chasseneuil
7/5
Montemboeuf
7/5
Zenith Limoges
7/8/5
Chasseneuil
7/5
Rochechouart
7/5
Lesterps
7/5
Roumazières
7/5
Alloue
7/8/5
Mazerolles
7/5
Rochechouart
7/5
Roumazières
7/5
La Rochefoucauld
8/5
Alloue
8/5
Cellefrouin
8/5
St Projet
8/5
Zenith Limoges
8/5
Brillac
8/5
Vieux-Cérier
8/5
Benest
8/5
Nieuil
8/5
Vieux-Ruffec
8/5
St Laurent de ceris
8/5
Etagnac
8/5
Etagnac
8/5
Orgedeuil
11/5
La Nef
11/5
Vilhonneur
11/5
La Rochefoucauld
13/5 au 1 5/5Chasseneuil
13/5
Confolens
14/5
Chasseneuil
14/5
Taponnat
14/5
Zenith Limoges
14/5
La Péruse
14/5
Chasseneuil
14/5
Chasseneuil
14/5
Rochechouart
14/5
Rochechouart
14/5
Saint-Projet
14/5
Nieuil
14/15/5 Roumazières
14/15/5 Varaignes
14/15/5 Chazelles
14/15/5 Coulgens
14/15/5 Taponnat
14/5
Rochechouart
14/5
Rochechouart
14/5
Charras
15/5
Massignac
15/5
Vitrac
15/5
Massignac
15/5
Les Salles Lavauguyon
15/5
Chéronnac
15/5
Videix
15/5
Les pins
15/5
Confolens
15/5
Confolens
15/5
Lessac
15/5
Pleuville
15/5
Champagne-Mouton
15/5
Pressignac
15/5
Vitrac
15/5
Brigueuil
15/5
Yvrac et Malleyrand
15/5
Coulgens
15/5
Coulgens

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 expo peintre
Nature et bien être en Haute charente
Yussuf Jerusalem, Imaad Wasif
Randonnée Brin d'aillet
Fête de l'aillet (tonus vert)
Bric à Brac
Foire annuelle Bric à Brac
Troc aux plantes (CDF)
Plantation au jardin de la quintinie
Ateliers danses et musique traditionnelle avec les Vironaires
Sentier 'les thermes" visite Thermes romains
Expo: histoire contée
Visite de la salle de spectale "LES CARMES"
Repas cubain
Cinéma chez nous
Loto
Concours de Belote
1er festival Mexico Aztecas y toros
Marché aux fleurs (APE)
Rue en fête
Journée régionale du chant occitan
Patrick Fiori "La tournée électrique"
Frairie
Soirée "Si on chantait"
Loto de printemps
Exposition Renoleau (Argila)
Bal
Compétitions d'endurance
Soirée si on chantait
Concert Latino salsa
Loto du tennis
Thé dansant
Repas des anciens combattants
Repas des anciens combattants
Le chanteur de Mexico
Randonnée Pédestre
Randonnée Pédestre
Randonnée Pédestre
14ème Bric à Brac (APE) et carnaval l'après midi accompagné de fanfare cubaine
Randonnée
Concert pour les sinistrés de Xynthia
Repas anciens combattants
Marché aux fleurs (maison de retraite Ste Marie)
Bric à Brac
Chinese Man
Visite de la société Rocamat
Spectacle conte aux Carmes
Foire véhicules d'occasion et motoculture
Soirée Disco
Voyage A St Savin (Papyrus)
Soirée TONY'S
Abba The Concert
Journée portes ouvertes
20 ans du club Gym volontaire
Salon de la voiture d'occasion et de la motoculture
Concours de pêche
Nuit européenne des musées
Vide grenier enfants
Soirée théatre joyeux balladins (CDF)
Journées Prêtre Jean Quichaud
Bourse aux enfants
Fête mondiale du jeu
Frairie + course cycliste
Concert des Bénuchard
Concours de pêche (truite rochechouartaise)
Nuit européenne des musées
Expostion photo
Voisins-voisines
Porte ouverte "détente-loisirs" concours de pêche
Repas "Voisins-Voisines"
Concert chorale
Rando grillades
Vide greniers
Vide grenier enfants
Repas organisé par l'APE
Randonnée sur le confolentais
Aéromodélisme au féminin
Concours de belote
Thè dansant
Thé dansant (CDF)
Randonnée pédestre
Randonnée "La forêt d'enfer"
Randonnées découvertes
Vide-grenier + frairie
Marché de pays + frairie

15/5
15/5
15/5
15/5
15/5
15/5
15/5
17/5
17/5
18/5
19/5
19/5
19/5
20/5
20/5 au 22/5
20/5
21/5
21/5
21/5
21/5
21/5
21/5
21/5
21/5
21/5
21/5
22/5
22/5
22/5
22/5
22/5
22/5
22/5
22/5
22/5
24/5
24/5
25/5
25/5
25/5
25/5
27/5
27/5
27/5
28/5
28/5
28/5
28/5
28/29/5
28/29/5
29/5
29/5
29/5
29/5
29/5
29/5
29/5
29/5
30/5 au 12/6
31/5
1/6
1/6
2/6
2/6
2/6 au 5/6
3/6
3/6
3/4/6
4/6
4/5/6
4/6
4/6
4/6
4/6
4/5/6
5/6

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

La Rochefoucauld
Concert
Les Salles Lavauguyon Concert chorale
Videix
Vide grenier
Chéronnac
Rando grillades
Rouzède
Concours de pêche (Amicale laîque Ecuras/rouzède)
Vitrac
Concours de pêche (CDF)
Roumazières
Vide grenier (APE)
Montemboeuf
Ateliers danses et musique traditionnelle avec les Vironaires
Montrollet
Randonnée "marche de la mandragore"
Zenith Limoges
Christophe MAE
Rochechouart
Concours départemental de pétanques
La Nef
Fumuj
Rochechouart
Concours departemental de pétanque
Taponnat
Concours de belote du club des sages
Montemboeuf
Voyage en Aveyron
La Nef
French Cowboy, Corleone
Zenith Limoges
Arthuro Brachetti
Eymouthiers
Vide grenier Eymouthiers Animation)
Rochechouart
Concours de Pétanque
St-Mary
Tournoi de pétanque en doublette (SLOB)
Varaignes
Découverte des amphibiens et autres organismes de la mare
La Rochefoucauld
Atelier voix parlée-voix chantée
Saint-Projet
Soirée grillade
Chazelles
Fête locale
Rochechouart
Pétanque challenge de l'amitié
Pressignac
Concours de belote
Taponnat
Rallye pédestre des écoles
Chasseneuil
Repas de la chasse
Hiesse
Fête de l'âne
Pleuville
Théâtre (CDF)
confolens
Randonnée en confolentais
St Christophe
Randonnée Val de la Marchadaine
Etagnac
Brocante (CAE)
st Claud
Bric à Brac
La Rochefoucauld
«Faites du Sport" avec le tennis Club
Yvrac et Malleyrand Atelier mensuel (au fil de la Margot)
Roumazières
Don du sang
Yvrac et Malleyrand VTT
Zenith Limoges
Jean Louis Aubert
La Nef
BROOKLYN FUN ESSENTIALS, MALTED MILK
La Rochefoucauld
Visite des carmes, salle de spectacle
La Nef
STROMAE BOOGERS
Champagne-Mouton Loto
Chasseneuil
Loto école de Tennis
Confolens
Soirée country just Country de St Maurice
Saint-Coutant
Randonnée semi-nocturne
Abzac
Journée pêche carnassier en float-tube
chabanais
Visite Arboretum du chêne vert (OT)
Alloue
Frairie
Confolens
Soirée Country avec Adrian et Victoria Simmonds
Yvrac et Malleyrand Rallye touristique
La Rochefoucauld
Rencontre des écoles de vélos (UALR)
Confolens
Repas printanier du Syndicat d'Initiative
Confolens
Randonnée sur le confolentais
Rivières
Bric à Brac
Rochechouart
Championnat régional UFOLEP Cyclo (Roc Cyclo)
Grand-Madieu
Bric-à-brac
Saint-Germain de Montbron Tournoi de TAROT (Excuse St germain)
Taponnat
Tournoi Open de Tennis
Montemboeuf
Ateliers danses et musique traditionnelle avec les Vironaires
Chasseneuil
Rando Club
La Nef
Les Dingo Goûters #6, Les Griots de Kossi
Taponnat
Méchoui de la Chasse
Chasseneuil
CNTC coupe de la ville
Rochechouart
Billard 8 pool
Montemboeuf
Cinéma chez nous
La Nef
OXBOW, CAFE FLESH
Etagnac
Loto (Foot Saulgond)
Marillac Le Franc
Marché de printemps
Lesterps
Fête de la mécanique avec vide grenier, omelette géante,
Confolens
Concours de mulassiers
Champagne-Mouton Osez rêver
Epenède
Randonnée pédestre, équestre et VTT
St-Adjutory
Bric-à-brac (CA St Adjutory)
St-Adjutory
Frairie Annuelle (St Adjutory)
Cherves-Chatelars
Brocante (CDF)
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SEMAINE DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 MAI 2011

LA FILLE DU PUISATIER
Mercredi 4 :
Samedi 7 :
Dimanche 8 :
Lundi 9 :

20h45 (Tarif réduit)
15h00 et 20h45
17h30 et 20h00 4 €
15h00 3,50 € et 20h45

NUMERO QUATRE
Vendredi 6 :
Dimanche 8 :
Mardi 10 :

4€

Comédie dramatique de Daniel Auteuil
d’après Marcel Pagnol avec Daniel Auteuil,
Kad Merad, Sabine Azema, Jean-Pierre Darroussin...
1939, une jeune fille s’éprend d’un aviateur. Lorsque la guerre éclate, celuici part au front, ignorant qu’elle attend un enfant de lui...
Premier passage derrière la caméra pour Daniel Auteuil, pour un
remake du classique de Pagnol...
Durée 1h47

20h45
15h00
20h00

4€

Aventure fantastique de DJ Caruso
avec Alex Pettyfer, Timothy Olyphant,
Teresa Palmer...
Trois sont déjà morts. Qui sera le quatrième ? John Smith fuit devant
des ennemis prêts à tout pour le détruire, changeant perpétuellement
d’identité, ne restant jamais longtemps dans la même ville. Partout où
il va, John est le nouveau venu, celui qui n’a aucun passé... Durée 1h49

VIVA CUBA
Jeudi 5 à 20h45
En partenariat avec le CSCS Haute-Charente
Roumazières pour «Cuba en Terre d’Argile»..
Film franco-cubain
de Juan Carlos Cremata Malberti
Malu et Jorgiti sont deux enfants qui se sont permis d’être amis pour
la vie alors que leurs familles se détestent. Pour ne pas être séparée
de son ami Jorgito quand sa mère décide d’aller vivre à l’étranger,
Malu doit obtenir de son père un papier interdisant son départ de l’Ile.
Mais ce dernier habite à des kilomètres de La Havane... Durée 1h30

SEMAINE DU MERCREDI 11 AU MARDI 17 MAI 2011

TOUS LES SOLEILS
Vendredi 13 :
Samedi 14 :
Dimanche 15 :
Lundi 16 :

20h45
20h45
17h00
20h45

Comédie familiale de Philippe Claudel
avec Stefano Accorsi, Neri Marcoré,
Clotilde Courau, Lisa Cipriani, Anouk Aimée...
Alessandro ne sait plus où donner de la tête, entre sa fille Irina en train de
basculer dans l’adolescence et un frère anarchiste immature qui, lui, n’a
jamais grandi. Alessandro ne sait surtout plus comment reconstruire sa
Durée 1h45
vie, depuis le décès de sa femme, il y a si longtemps...

TITEUF LE FILM
Mercredi 11 :
Samedi 14 :
Dimanche 15 :
Mardi 17 :

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

Film d’animation de Zep
Avec les voix de Donald Reignoux,
Maria Pacôme, Jean Rochefort
Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire et Titeuf n’est pas invité !
Pourquoi ? Comment a-t-elle pu l’oublier alors qu’il soigne son
attitude over-séductive à chaque fois qu’il la croise ?... Durée 1h27

NEVER LET ME GO
Mercredi 11 : 20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 15 : 20h00 4 €

VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE
Drame romanesque de Mark Romanek
avec Keira Knightley, Carey Mulligan,
Andrew Gardield, Charlotte Rampling...
Dans l’Angleterre des années 90, Katy et Tommy sont depuis l’enfance pensionnaires d’une école en apparence idyllique, une institution coupée du monde, où
seuls comptent leur éducation et leur bien-être. Devenus jeunes adultes, leur vie
Durée 1h43
bascule lorsqu’ils découvrent un inquiétant secret...

SEMAINE DU MERCREDI 18 AU MARDI 24 MAI 2011

MON PERE EST FEMME DE MENAGE
Mercredi 18 : 20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 22 : 20h00 4 €
Lundi 23 :
20h45
Comédie familiale de Saphia Azzedine
avec François Cluzet, Jérémie Duvall, Nanou Garcia...
Polo, 16 ans, a les complexes d’un ado de son âge. Entre une mère
alitée et une sœur qui rêve d’être miss, le seul qui s’en sorte à ses yeux,
Durée 1h20
c’est son père. Hélàs, il est femme de ménage...

SCREAM 4
Vendredi 20 :
Samedi 21:
Dimanche 22 :
Mardi 24 :

20h45
20h45
15h00
20h00

4€

INTERDIT -12 ANS

Film d’horreur de Wes Craven
avec Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox..
Ne pas répondre au téléphone, ne pas ouvrir sa porte... Vous pensez
connaître les règles pour survivre ? Ells sont désormais changé...
Durée 1h51

WINNIE L’OURSON
Mercredi 18 : 15h30 (Tarif réduit)
Samedi 21 :
17h00
Dimanche 22 : 17h30

Film d’animation des studios Walt Disney
Winnie l’ourson philosophe «de peu de cervelle» et ses amis sont
envoyés par Maître Hibou dans une folle équipée pour sauver JeanChristophe d’une culpabilité imaginaire...
Durée 1h03

SEMAINE DU MERCREDI 25 AU MARDI 31 MAI 2011
LA CROISIERE
FAST & FURIOUS 5
WE WANT SEX EQUALITY
Vendredi 27 : 20h45
Dimanche 29 :
Mardi 31 :

17h30
20h00

4€

Comédie maritime de Pascal Pouzadoux
avec Charlotte de Turckeim, Antoine Duléry,
Line Renaud, Marilou Berry, Nora Arnezeder,
Jean Benguigui, Armelle..
Embarquez pour une croisière méditerranéenne de rêve, à bord du prestigieux Fantasia
avec son buffet géant, sa discothèque, ses coursives, ses promenades, sa piscine, son
terrain de pétanque... et ses passagers qui ont plus ou moins «l’esprit vacances».
Ce n’est peut-être pas Byzance, mais tant que ce n’est pas le Titanic... Durée 1h40

Mercredi 25 : 17h00 (Tarif réduit)
Samedi 28 :
20h45
Dimanche 29 : 15h00

Film d’action de Justin Lin avec Vin Diesel,
Paul Walker, Dwayne Johnson,
Jordana Brewster, Tyrese Gilson...
L’ex agent Brian O’Conner et l’ancien taulard Dom Toretto sont
contraints de monter un dernier coup pour se faire blanchir et
recouvrer leur liberté. Pour réussir ils vont devoir se constituer une
Durée 2h00
équipe d’élite, réunissant les meilleurs pilotes...

Mercredi 25 : 20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 29 : 20h00 4 €
Lundi 30 :
20h45
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Comédie dramatique anglaise de Nigel Cole
avec Sally Hawkins, Bob Hoskins, Rosamund Pike...
En juin 1968 dans la petite ville anglaise de Dagenham, une ouvrière de
l’usine Ford découvre de manière fortuite qu’à qualification égale, les
hommes sont mieux payés que les femmes. Pour obliger la direction
à rectifier cette injustice, ce groupe composé de 183 dames entame la
Durée 1h53
première grève féministe...

SEMAINE DU MERCREDI 1ER JUIN AU MARDI 7 JUIN 2010

PIRATES DES CARAÏBES

Mercredi 1er : 16h00 (TR)
Jeudi 2 :
15H00
Vendredi 3 :
20h45
Samedi 4 :
20h45
Dimanche 5 : 15h00
Mardi 7 :
20h00
4

LA FONTAINE DE JOUVENCE

€
Comédie d’aventure fantastique de Rob Marshall
avec Johnny Deep, Pénélope Cruz, Geoffroy Rush..
Le capitaine Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois. Lorsqu’elle
l’oblige à embarquer à bord du Quenn Anne’s Revenge, le bateau de Barbe-Noire, Jack
ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus : le redoutable maître du bateau ou cette femme
surgie de son passé...
Durée 2h20

JE N’AI RIEN OUBLIE
Mercredi 1er : 20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 5 : 20h00 4 €
Lundi 6 :
20h45
Suspense familial de Bruno Chiche
avec Gérard Depardieu, Alexandra Maria Lara,
Niels Arestup, Fançoise Fabian, Nathalie Baye...
Conrad Lang est ami d’enfance avec Thomas Senn. En échange du toit et du
couvert, Conrad est corvéable à merci par sa riche famille. Mais, depuis
Durée 1h33
quelque temps, Conrad perd parfois la mémoire...

FULL SIGNAL

La vérité sur la téléphonie mobile
Jeudi 2 à 20h45

Projection-débat animée par Daniele Chevrel
(collectif Sstop16)
avec la participation de Madeleine Labie
Documentaire de Tabal Jabari.
Depuis 1997 et le début de la téléphonie GSM, les antennes cellubaires ont poussé
comme des champignons dans le monde sans se soucier des conséquences sanitaires
de cette technologie. Filmé dans 10 pays FULL SIGNAL se penche sur la controverse
qui existe entre santé et finance, sujet de nombreux sarcasmes dans le combat pour
la régulation des implantations d’antennes..
Durée 1h01

