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L’espace d’initiation
à la Préhistoire
vous attend à Montbron
Depuis le 1er juin, Montbron a son espace d’initiation à la préhistoire, un lieu que nous vous avions parlé dans un précédent
numéro, ce projet est devenu réalité pour votre plus grand plaisir. Il se situe dans les anciennes halles de Montbron, à laquelle
s’ajoute un patio et une grande salle scindée en deux parties.
Ce lieu fait suite à une longue réflexion et à la volonté d’André
Debenath et d’une équipe de passionnés de la préhistoire.
Ce projet existait depuis plusieurs années et il retrouva une nouvelle impulsion lorsqu’en 2007, le directeur du Crédit Agricole
local conseilla à Mr Debenath qu’il fallait faire quelque chose sur
la Préhistoire dans notre région et qu’il existait la fondation Agir
qui pourrait l’aider. Le projet a trouvé un nouveau départ
lorsque durant l’été 2009 le maire de Montbron leur a proposé
des locaux, une salle que notre spécialiste trouvait peu accessible au second étage du château. Puis, après un échange constructif, une seconde proposition est faite, utiliser l’ancienne
halle de Montbron, des locaux de 250 m2. En octobre 2009, ce
qui était un projet prend une forme reconnue, lors de la

154_137 bon 24/05/11 12:17 Page2

constitution et du lancement d’une association, ce qui
se concrétisera définitivement en fin 2010 : « Préhistoire
en Horte et Tardoire » est née. Cette association a vite
trouvé des partenaires puisqu’elle a le soutien du
Conseil Général, de la communauté de communes, de la
commune de Montbron, du Crédit agricole et de la fondation AGIR, de Rocamat, de la Région, de la DRAC avec
l’opération Leader +. Ce lieu sera accessible aux personnes à mobilité réduite et il a été prévu pour les nonvoyants, quelques objets à toucher (dent de mammouth, nucléus à lame, deux moulages de crâne de
Neandertal et de Cro Magnon..)
La première salle sera destinée à l’initiation à la préhistoire, pour ceux qui voudront en savoir plus sur cette
période. Cette salle restera en permanence. Pour la création de ce lieu, il a
fallu prendre un scénographe,
Dominique Clergerie a été choisi. Le
choix s’est porté sur la forme d’une
présentation, au travers de panneaux
déposés dans des blocs de Granit (160
kg environ) qui ont été offerts par la
société Rocamat. Ces panneaux présenteront divers modules sur les sites :
Montgaudier, La Chaise, la Quina,
Fontéchevade…, Mr Gomez de Soto présentera la partie post glacière.
Vous y trouverez aussi des explications sur l’art pariétal,
une frise chronologique, des lieux d’expositions de
matériel issu de collections, moulages, outils… la frise
chronologique est unique, elle parle des périodes glacières et inter-glacières, des civilisations connues qui se
succédèrent en Charente.

La cour est prévue pour faire un espace réservé aux
scolaires, avec chantiers de fouilles, mur à peindre avec
des pigments naturels.
Une autre salle en deux parties, sera pour une part une
salle d’exposition et de vidéo. L’exposition actuelle est
sur les Dolmens et les menhirs. D’autre part, vous trouverez ce qui a certainement aidé à ces installations préhistoriques dans notre région, le quartz et le calcaire,
sans oublier toute l’économie que cela a induit et
entraîné autour, ainsi nous irons grâce à une exposition
photographique « de la pierre de Vilhonneur à Bercy ».
Vous y verrez des plaques de calcaire avec des légendes
explicatives, le Kart, les abris et les grottes.
Un lieu ou vous pourrez assouvir votre soif d’apprendre et
de comprendre la Préhistoire, le
Karst et son exploitation.
L’ouverture de ce site est prévue
vers le 1er juin, l’agence locale du
Crédit agricole souhaitant remettre
un chèque avec la participation des
commerçants de Montbron. A
cette occasion aura lieu un
concours en 10 questions (enfants
et adultes), il faudra rechercher des
informations sur le site et autres
sources (informatique..). Pour chaque question, trois
réponses seront proposées. Il y aura un passeport pour
les moins de 15 ans et un passeport pour les adultes, les
récompenses seront remises lors de la journée de la
Préhistoire. Des lots seront en jeu (livres, DVD…) ils
seront remis lors de la journée de la préhistoire le 18
juin.
L’inauguration est prévue le 10 juin à 18h par Michel

Boutant, le Président du Conseil général. Ce jour là aura
lieu un repas à base d’Auroch (!), la réservation est
conseillée avant le 6 juin (15 € pour les adultes, 6€ pour
les enfants). Au menu charcuterie et viande d’Auroch et
légumes… Il existe à Nanteuil en vallée une exploitation d’Aurochs qui s’est rapprochée des animaux de la
Préhistoire. Le CPIE (Centre Permanent d’Initiation à
l’Ecologie) de Varaignes viendra faire à cette occasion
des animations (la taille de pierre, le feu…).
Quelques informations autour de la préhistoire :
Le 1er et 3ème mercredi de juillet et d’août, visite de la
grotte de la Chaise à Vouthon, inscription à l’office du
tourisme (prix : 3€).
Le 20 juillet la cave de Saint-Sornin organisera un banquet préhistorique avec la visite de la grotte du Placard
à Vilhonneur, réservation obligatoire auprès de l’office
du tourisme d’Horte et Tardoire.
Le 11 septembre aura lieu le centenaire de la grotte de
la Quina.
L’espace d’initiation à la préhistoire sera ouverte gratuitement du lundi au vendredi de 14h à 17h de juin à septembre, sur rendez-vous d’octobre à la première quinzaine de novembre, fermeture jusqu’en mars. Les permanences seront tenues pas des membres de l’association « Préhistoire en Horte et Tardoire ». Des visites guidées sont possibles à la demande. Pour prendre rendez-vous, réserver pour le repas ou plus d’informations,
vous pouvez contacter l’office du tourisme au 05 45 23
60 09. Pour l’espace d’initiation à la préhistoire, vous
pouvez contacter Mr Debenath au 05 45 23 12 72 ou
envoyer un message à prehorta@gmail.com
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L’office du tourisme Horte et Tardoire
« New look » présenté par Bernard Azen
Le nouvel office du tourisme du pays Horte-et-Tardoire est né voilà maintenant plus
d’un an et nous avons souhaité rencontrer son président pour savoir ce qui a changé,
ce qu’a apporté cette fusion, les projets…
Le premier changement visible est évidemment l’installation de l’office de Tourisme
d’Horte et Tardoire dans le bâtiment des Carmes de La Rochefoucauld, un lieu à la fois
plus vaste, plus agréable, mieux adapté. Dans la partie organisationnelle, il n’y a plus
qu’un bureau, un Conseil d’administration et une méthode de travail. Il y a toutefois
une continuité dans le changement puisque Bernard Azen était président de l’office de
Montbron, il est assisté de Véronique Bouilloux comme coordinatrice.
Les trois anciens offices du tourisme (La Rochefoucauld, Montbron et VilleboisLavalette) ont fusionné à l’automne 2009. « Il a fallu prendre de nouveaux repères, travailler ensemble grâce à nos réseaux de proximité et à une complémentarité, une véritable
mutualisation » reconnait Bernard Azen. Cette fusion a été faite sous la forte incitation
du Conseil général, une impulsion que l’on ne peut que considérer comme positive,
reconnait le président du nouvel office de pays.
Cette fusion a été bénéfique à quatre niveaux : la véritable unicité du territoire et la
mutualisation des moyens grâce à une politique globale cohérente sur tout le territoire ce qui a entraîné des économies d’échelle, une évolution financière qui s’est soldé
par une augmentation de 22000 € des subventions, une meilleure mise en commun des
informations et la possibilité de mieux travailler avec Charente Tourisme et enfin des
relation de travail plus proche des politiques et de leurs attentes.
Cela a eu pour effet de permettre de développer des projets plus cohérents, plus
grands, plus ambitieux et d’être parfois mieux écouté, cela a eu tout simplement un
effet émulateur.
Les outils de communications ont été tous revus et remis au gout du jour. Ainsi parmi
les dernières réalisations on trouve un guide édité par thème, le nouveau guide
Internet qui va être mis en place début juin, partagé avec le pays d’Horte et Tardoire,
cet outil est le fruit du travail commun entre ses deux entités (pays et office du tourisme). Le menu est avant tout basé sur le principe de trouver des infos pratiques et utiles : manger, dormir, lieu à visiter… certains points sont mis en valeur : gastronomie,
activité nature, Personnes handicapées, patrimoine… il existera aussi certaines sousparties identitaires.
Vous pourrez aussi y trouver la rubrique « sortir » pour trouver le programme de vos
balades et de vos soirées…
A l’occasion de ce lancement, un jeu concours est ouvert afin de vous permettre de mieux
naviguer dans le site, des lots sont à gagner : paniers gourmands, accès gratuit au parcours éco du Chambon…
Après cette année de mise au point, l’office du tourisme du pays d’Horte et Tardoire souhaite montrer son envie de communiquer et de rappeler qu’elle est un acteur local
important, ce dont nous sommes les premiers convaincus vu notre partenariat mensuel.
Pour plus d’information concernant l’office d’Horte et Tardoire n’hésitez pas à visiter son site www.pays-horte-tardoire.fr par tel au 05 45 63 07 45 (office de La
Rochefoucauld) ou dans les antennes.

UN CADEAU ORIGINAL : OFFREZ UN JARDINIER
TAILLE DE HAIES
TONTE
DÉBROUSSAILLAGE
DESHERBAGE
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Jousselin - 16260 Chasseneuil
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Bien choisir son Imprimante multifonction
Le pari des constructeurs de développer 2,3 ou 4
périphériques en un seul est aujourd’hui gagné. Les
prix en baisse permanente permettent aujourd’hui
à tous foyer de s’équiper.
On parle d’une multifonction, toute imprimante qui
peut faire autre chose, ainsi, aujourd’hui les multifonctions 3 en 1 permettent d’imprimer, de photocopier et de scanner. Les 4 en 1 intègrent en plus la
fonction Fax. Les avantages de ces machines sont
multiples, gain de place, tarifs, multiplicités des
fonctions. Le prix d’une multifonction sera toujours
inférieur à celui de chaque appareil pris séparément.
Les critères à regarder :
•Le premier des critères est la qualité d’impression
correspondant à sa « résolution d’impression » qui
s’exprime en points par pouce (ppp ou dpi, pour
« dot per inch », en anglais). L’imprimante de base
doit se situer à 4800x1200 ppp pour une bonne
qualité, mais monter à 5760x1440 pour une grande
qualité photo.
Dans le même esprit, la qualité du scanner doit aussi
être prise en compte dans le cas d’un « scan » de
photo mais aussi dans le cas d’une « photocopie » de
photo car pour pouvoir photocopier un document,
il y a en premier lieu un « scan ».
En règle générale, la résolution du scanner de l’appareil est très inférieure à celui de l’impression
donc une qualité en mode photocopie inférieur à
une réelle impression de document.
Par exemple, si vous prenez une photo avec un
appareil photo numérique ayant une forte résolution, lorsque vous imprimez le document, l’appareil
imprime à la meilleure impression possible. Par
contre, dans le cas de la photocopie d’une photo,
l’appareil va dans un premier temps « scanner » le
document avec la résolution du scanner puis imprimer celle-ci.

•La vitesse d’impression est
aussi un critère qui peut être
sélectif mais dans le cadre du
grand public, l’impression
d’une photo en 30s ou une minute
n’est pas forcément gênant.
•Le coût d’impression est par contre un facteur
très important dans le choix d’un multifonction.
Le principe de base correspond à avoir une cartouche de noir + 1x Magenta + 1xCyan + 1xjaune. Ces
trois couleurs primaires mélangées permettent de
reproduire l’ensemble des couleurs visibles par
l’œil. Certaines imprimantes intègrent des cartouches supplémentaires permettant d’accentuer certaines nuances de couleurs (permet d’obtenir une
qualité photo encore supérieure). Lorsque vous
avez des imprimantes à 2 cartouches, l’une des cartouches intègre directement le mélange des trois
couleurs primaires. En terme de coût, cela peut être
intéressant seulement si vous imprimez des documents intégrant les 3 couleurs de la même quantité. Par contre, si vous imprimez des documents
qu’en bleu par exemple, dans ce cas-là, le coût des
consommables sera plus cher qu’une imprimante à
4 cartouches dans laquelle vous ne changeriez que
la bleu.
Au niveau du coût des cartouches, pour comparer,
bien noter en même temps le taux d’impression (ou
contenance) de celle-ci, une norme Internationale
définit un taux d’utilisation à 5% d’encre. Ainsi,
lorsque vous avez une cartouche capable d’imprimer 500 impressions, en fait, cela correspond à 500
impressions mais avec seulement 5% d’encre sur
votre feuille pour cette cartouche. Si vous imprimez
une photo complète sur votre papier, vous avez
consommé 100% d’encre, donc vous divisez par 20
le total d’impression théorique.
MEDIACONCEPT La Rochefoucauld
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4ème journée des structures gonflables à Champagne-Mouton.
L' Association "Autour de l' Enfant" de
Champagne-Mouton, organise le dimanche 3 juillet
au stade de Champagne, sa 4ème journée structures gonflables. Ouverte à toutes et tous, à partir de
2 ans, de 11 h jusqu' à 18h30 environ (voir plus s' il y
a du monde) et ce pour la somme de 2.50€.
cette année vous pourrez profiter : du toboggan
Mega géant à partir de 6 ans, du parcours Mega Géant de 6 à 15 ans, Tir à
l'élastique à partir de 8 ans, l' Attrape
Mouche à partir de 10 ans, le Parcours
Western réservé aux petits de 2 à 6
ans, ainsi 3 structures sont accessibles
aussi aux adultes qui peuvent en profiter avec leurs enfants (ou petitsenfants ).
Bien sûr il sera possible de se restaurer sur place,
avec barbecue, frites, boissons en tout genre et
friandises. Cette journée est organisée afin d'offrir
aux familles un moment de détente et de jeux à
moindre frais, et pour faire oublier à ceux qui ne
pourront pas partir en vacances que l'été sera
long.
L'Association "Autour de l'Enfant" organise
chaque année des lotos, concours de belote, dans
le seul but de récolter le financement de ses projets en faveur des enfants.
Au cours du mois de mai les enfants des écoles

maternelles et élémentaires de ChampagneMouton, ont participé à des ateliers "cirque" animés par les "Tout Par Terre" ; il a été organisé une
sortie cinéma à Chasseneuil le 27 octobre dernier
et nous donnons une participation financière pour
la classe découverte à Aubeterre de l'école maternelle (important de le préciser car la communication ne
se fait pas toujours très bien !) Pour la
rentrée 2011/2012 des projets sont
envisagés : sorties au cinéma, peutêtre un après-midi halloween et un
autre Carnaval (ils auront besoin
d'un coup de main des parents pour
organiser les ateliers), évidemment
Noël avec son spectacle - la venue du
Père Noël et ses petits cadeaux - suivi d'un super
goûter ouvert à tous (parents, grands-parents et
enfants : le tout gratuit)... leur souhait est que de
bonnes volontés viennent rejoindre leur petit
groupe (15 personnes dont 7 ou 8 n' ont pas ou
plus d' enfants à l' école, c' est pourquoi il ne s' agit
en aucun cas d' une association de parents d' élèves) afin d' apporter des idées nouvelles .
Dates à retenir : 8 octobre 2011 et 4 février 2012
(concours de belote à la SDF ChampagneMouton), 29 avril 2012 loto animé par DM (SDF
Champagne-Mouton).

2ème Cavalcade
de Pranzac
le 25 juin
La cavalcade de Pranzac organisée par
Danse Attitude aura lieu le 25 juin.
Le programme proposé sera : Foire
Gastronomique et Artisanale à partir
de 11h00. A 12 h venez admirer Les
Efournigeas (groupe Folklorique) et
écouter le Groupe Etoiles (chant). A
14h30 et 17h30 défilé des chars,
Danse Attitude, Banda de St Junien,
majorettes de Pranzac, mascottes...
Exposition et défilé des vieilles roues
Charentaises Soirée dansante gratuite, animée par Le groupe « Etoiles »,
chanteurs, choristes et danseurs
L’entrée est gratuite, possibilité de plateaux repas le samedi midi et le samedi
soir, sur réservation Adulte 10 €
/moins 10 ans 6€. Renseignement au
06 86 76 36 76.
Sur place, grillades, frites, crêpes,
boissons ...
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Le club de Foot
de L'AS Chazelles
fête ses 70 ans...
L'Association sportive Chazelloize va souffler
ses 70 ans bougies le SAMEDI 18 JUIN 2011.
A cette occasion le Président M. Lapeyronnie,
les membres du bureau, bénévoles, dirigeants
et joueurs de l'ASC ont invité les anciennes &
anciens joueurs du club (joueurs, dirigeants,
bénévoles,...) à un grand rassemblemenet
pour cette journée au stade de Chazelles.
Beaucoup ont déjà annoncé leur présence.
L'aventure est partie en 1941 avec les fondateurs de l'époque, Boireau (Président),
Wagner, Montoit, Lachaise, Nivet, Chabasse.
Des pionniers qui avaient pour mission de faire
pratiquer l'athlétisme et le football. Quelques
années plus tard, seul le football est resté. Se

succéderont plusieurs figures de l'ASC comme
Robin, Fialon, Gadon père et fils, Fevre, Paulien,
Pontreau, Ledoux, Villard, Damour, Triaud,
Mappa, Brouillet (actuel maire de Chazelles),
Ibar père et fils ou encore
Charriere. Bien des bénévoles
se sont inscrits dans la grande
famille du club. Difficile de les
citer tous. C'est pourquoi les
responsables de l'ASC demeurent lucides sur la difficulté de
la réalisation :
«Il est impossible de contacter tout le monde. 70ans ce
n'est pas rien et nos souvenirs vont parfois plus loin
que nos archives sans parler
de l'impossibilité de retrouver certaines adresses...
Par conséquent, si vous en
faîtes partie, si vous en
connaissez, mais aussi
disposez de photos d’archives
ou tout document
nous permettant de
retracer la vie du club,
contactez Jacques
Masson 05 45 23 11 30,
Les Landes 16380
CHAZELLES, mail :
jnmasson@orange.fr
«Cette
invitation
concerne tous ceux
qui, dans leur vie de
footballeur, ont porté
les couleurs de
Chazelles ou œuvré

comme bénévole, tous ceux qui ont partagé de
près ou de loin la vie de l'ASC.»
Ce 70ème anniversaire débutera par un accueil
à partir de 10H et une exposition photographique, suivis de petits matches
représentant toutes les
générations (années 60/80 ;
80/90 ; 90/2000 ; l'épopée
de la Coupe de France) jusqu'à aujourd'hui avec l'école de foot et les licenciés
actuels contre une sélection
de notre Groupement de
Jeunes -Jeunesse du Bandiatmis en place depuis 4ans
avec les clubs voisins (Es
Pranzac, Fc St-Germain/
Montbron, Es Mornac).
Un vin d'honneur offert par la
municipalité et un repas dansant (14€/adultes ; 9€/-10ans)
où les échanges de souvenirs
et d'anecdotes risquent de
nous pousser vers le petit
matin...) viendront clôturer cette belle manifestation.
Infos/réservations (places limitées) au 05 45 70
41 07 Alain Dumon (dumonmod@orange.fr)
Route de Marthon 16380 Chazelles ou sur le
site du club : as-chazelles@footeo.com. Merci
et au plaisir de vous voir et revoir toutes et
tous.
Amitiés sportives.
Le Bureau de l'ASC
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Festival limousin
de Chabanais
L’Association pour l’Agriculture et la Promotion
de l’élevage en Charente Limousine (AAPECL),
qui fête ses 45 ans cette année, a
organisé en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture de la
Charente le Festival Limousin de
Chabanais les 8 et 9 avril 2011.
Une fois de plus, le nombreux
public a pu assister à un concours
inter-régional de la race limousine,
riche en participants et en animaux. 35 éleveurs issus d’une
dizaine de départements, avec 150 bêtes (130
en concours et 20 pour la vente aux enchères),
se sont confrontés pour les meilleures places
dans les différentes sections et prix d’honneur.
Le GAEC Laloi de Massignac (16) obtient 4 prix
d’honneur ainsi que le titre de meilleure femelle et meilleur animal du concours, avec Cathya,
vache née en février 2007. Selon l'expression
consacrée, bon sang ne saurait mentir. Cathya
est en effet fille d'Ombrette, qui en son temps
avait été sacrée grande championne au Salon

de l'Agriculture, à Paris, avec un rappel de
championnat l'année suivante.
Les exposants sont de plus en plus nombreux à
vouloir un stand sur cette manifestation. C'est
en effet le moyen d’être au plus près des éleveurs dans un cadre convivial, et aussi l’opportunité pour eux de se faire connaître auprès des
visiteurs.
Les visiteurs étaient nombreux
encore cette année. Ils ont profité des dégustations offertes
le samedi matin pour goûter
bœuf bourguignon, carpaccio
et saucisses de bœufs… Car
rappelons qu’à travers ce
concours et cette manifestation, c’est toute une filière de
l’élevage que l’on met en
avant, avec des signes officiels de qualité
emblématiques, tels le label rouge Blason prestige.
C’est dans ce contexte
que CORALI a également organisé une
vente de reproducteurs et une vente aux
enchères d’animaux
destinés à la boucherie. Les bouchers du

Saint-Claud vous propose
de découvrir son patrimoine caché
L'association culture et patrimoine en pays de Saint-Claud
organise dans le cadre de la journée patrimoine de pays samedi 18 juin 2011, sur le thème du patrimoine caché, une manifestation autour des peintres et de la ligne de démarcation. Toute
la journée des témoignages et des expositions d’œuvres
cachés des peintres de Saint-Claud. La conférence sur la ligne
de démarcation sera faite par Jacques Baudet et Freeland
Degorce.
Dès 9h une randonnée partira de la place devant la mairie pour
rejoindre par les chemins et de superbes paysages la ligne de
démarcation aujourd'hui symbolisée par le dépôt d'une pancarte, route de Cellefrouin. A 12h30 un apéritif offert par l'association sera proposé, suivi par un repas cuit au four à pain
(10€ le repas, gratuit pour les enfants de -10 ans). Réserver
avant le 12 juin au 05 45 71 38 85 ou 05 45 71 37 57
15h30 une conférence sur la ligne de démarcation aura lieu à la
salle des fêtes animée par Jacques Baudet et Freeland
Degorce.
Toute la journée à la salle des fêtes sera proposée une exposition de peintres locaux, peintres du passé mais aussi d'aujourd'hui. Adresse de notre blog: patrimoine-saintclaud.blogspot.com

secteur, attirés par des animaux de grande qualité, ont joué le jeu des enchères. Cette viande
se retrouvera dans leurs établissements et dans
les rayons de boucherie des GMS du département.
Le palmarès est le suivant : Meilleur Animal du
Concours : Cathya du GAEC Laloi (16), Meilleur
Mâle du concours : Elixir de l’EARL Bernard
(86), Meilleure Femelle du Concours : Cathya
du GAEC Laloi (16), Prix de la Ville de Chabanais
(meilleur couple mâle – femelle) : Diabolo et
Apoline de l’EARL Jean (24), Meilleur Mâle
Qualités Bouchères : Diabolo de l’EARL Jean
(24), Meilleure Femelle Qualités Bouchères :
Ecologie de Pierre Ducellier (86), Meilleur Mâle
espoir qualifié station : Cyclamen T de l’EARL
du Temple (17), Meilleur Taureau RJ qualifié
station : Colorado de Jean Jacques Rimbault
(79), Meilleure Femelle qualifiée station : Apoline
de l’EARL Jean (24).
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La passation
de témoin ou plutôt
de pinceau,
à la Société Divernet
La Sarl Christian Divernet, entreprise familiale
spécialisée dans les peintures, la pose de
revêtement des sols et des murs, ainsi que la
cloison sèche depuis 58 ans passe aujourd’hui
« le témoin » symbolisé ici par un pinceau. Le
siège de la société se situe à RoumazièresLoubert, à proximité de la gare. En effet
depuis le 1er mai 2011, Christian Divernet qui
était jusqu’à ce jour le gérant a cédé son
entreprise à Frédéric Gringault.
Le nouveau gérant a travaillé dans le bâtiment
durant une douzaine d’année dans la vente de

peinture, revêtement, il connait donc bien les
produits puisqu’il conseillait les professionnels pour l’achat des produits adaptés. Puis il
a œuvré dans une entreprise en conseil juridique aux entreprises. Grâce à ses compétences, il vous proposera la qualité industrielle au
service du particulier, avec un suivi maximum
de la réglementation. Il vaut ainsi répondre à
vos besoins et à vos attentes, en respectant la
législation, la prévention des risques, les obli-

gations réglementaires et la sécurité.
Ce judicieux mélange
entre le savoir-faire
de l’entreprise, de
son
équipe,
la
connaissance technique permettra de
minimiser les intermédiaires en ayant
toujours le meilleur
rapport qualité/prix.
Sans oublier le savoir
être qui passe par sa
connaissance de la
législation et de la
réglementation.
Le premier impact de
ce changement va
être de passer de 4 à 7 employés qui seront
tous sur le terrain et qui ont une compétence
reconnue dans le métier.
L’entreprise Divernet est aujourd’hui présente
en Charente, mais aussi de plus en plus dans les
départements
limitrophes.
Sa structure lui
permet d’intervenir sur des
chantiers
de
toutes tailles, à
la fois pour les
particuliers, les
m a r c h é s
publiques, les
administrations,
les collectivités,
les industries et
l’entretien de
parcs locatifs.
La compétence
et la réactivité
de cette entreprise lui permettent une livraison de chantier
dans les délais prévus avec ses clients. La
SARL Christian Divernet dispose depuis plusieurs années du label « Qualibat », signe de
reconnaissance d’une entreprise qualifiée
dans les travaux du bâtiment qui a su se diversifier et s’ouvrir à d’autres savoir-faire telle
que la technique d’aménagement des sols
dans de nombreuses salles de sports ou gymnases, décoration intérieur, pose de stores,

Soirée tsigane
le vendredi 17 juin
à Chasseneuil
A l’occasion de ses 10 ans, le Centre Social Le Chemin du Hérisson, en
partenariat avec le collège Louis Pasteur de Chasseneuil-sur-Bonnieure
organise une soirée festive autour de la culture tsigane.
Créé depuis 2001, le Centre Social accompagne les familles issues de la
communauté des Gens du Voyage sur le territoire du Nord Charente.
La manifestation festive se déroulera sur la commune de Chasseneuilsur-Bonnieure, à partir de 19h au Cinéma Vox, avec au programme : théâtre
et films d’animation, repas réalisé par les familles, musique tsigane avec
le groupe Negrita… Tous les éléments pour passer une soirée conviviale !
Cinéma : entrée gratuite / Restauration à partir de 2 € / Concert Négrita : de
1à5€
Centre Social Le Chemin du Hérisson – 05-45-85-49-97 www.lecheminduherisson.com

d’isolation, installation de faux plafonds…
Pour toutes ces activités, l’entreprise
Divernet est en permanente relation directes
avec les fabricants, ce qui lui assure une
garantie et parfaite application.
Son activité ravalement de façade lui permet
également d’accorder une garantie décennale
sur les travaux effectués par le biais de produits appliqués de grande marque dont la
qualité est reconnue.
La SARL Divernet tient toujours à apporter de
nouvelles solutions à ses clients et c’est pour
cela que depuis fort longtemps elle s’est
orientée vers l’isolation Thermique par l’extérieur appelé souvent ITE. Elle est à ce jour
devenue une référence dans ce domaine.
Cette technique apporte non seulement un
grand confort de vie au quotidien pour l’habitant (température intérieure constante toute
l’année, économie d’énergie…) mais aussi et
surtout une très significative économie financière
grâce à de réels avantages fiscaux (crédit
d’impôt de 25 % et prêt à taux zéro).

Vous pouvez contacter la SARL Divernet
en téléphonant au 05 45 71 17 84
ou au 06 78 41 69 38,
ou sur rendez-vous au bureau du lundi au
vendredi de 8h à 18h.

Fête au village
à Chassenon
Le 18 juin le comité des fêtes avec la participation des autres associations de la commune
organise la Fête au village.
A partir de 14h, des voitures de collection partiront
en balade sur les deux berges de La Vienne en
aval jusqu'à L'Isle Jourdain Inscriptions
05.55.03.45.38
Sur la place de l'église, des jeux pour tous les
âges, en individuel et en équipes seront proposés
alors qu'un château gonflable sera à la disposition
des enfants
La restauration sera comme toujours à la hauteur
dans la soirée avec des plateaux repas. Et bien
sûr une sonorisation musicale ne manquera pas
d'égayer la fête.

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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Les «Tout par Terre» lancent leur nouvelle saison
Avant une saison estivale
chargée, les Tout Par Terre ont

tenu leur assemblée générale à
laquelle assistaient Christian
Faubert, président de la communauté de communes de
Haute-Charente, Claude Burlier
Conseil général ainsi qu’Huguette
Bourdareau
et
Jean-Louis
Marjolet conseillers municipaux.
Dans un premier temps, JeanLouis Thomas, président de l’association a souhaité affirmer la
vocation des Tout Par Terre
« Nos objectifs se définissent
ainsi : souplesse d’action sur le
terrain culturel et durée dans le
temps afin de construire du concret pour animer la région ». Le bilan de l’année 2010 a
ensuite été détaillé. Deux emplois ont été
créés et un local mis à disposition par la
municipalité chasseneuillaise. Innovée
en septembre dernier, la manifestation
« La Charente fait son cirque » a d’ores
et déjà été programmée les 23 et 24
septembre prochains, et se déroulera
cette année non pas sous chapiteau,
mais à la salle des fêtes. « Avec deux
soirées distinctes, la première ouverte
aux artistes locaux, tandis que la seconde recevra des artistes hexagonaux »
ont précisé Colin Camaret et Anthony
Dagnas, avant de donner un aperçu de
leurs activités pour les prochains mois.
36 dates sont programmées pour le
spectacle « Charles et Stone », (photo)

spectacle qui conjugue arts de la
jonglerie, magie sur fond musical
des années folles en Amérique.
Ainsi Anthony et Colin, alias
Charles et Stone après une étape
en Hollande mettront le cap sur
Quimper, Strasbourg etc…sans
oublier un détour par la péninsule ibérique.
Joué par la compagnie « Nulle
Part », Zip-Zap quant à lui est toujours à l’affiche des Tout Par
Terre, mais sera travaillé dès la
rentrée « pour une version scénique plus allégée, apte à être
jouée dans un plus grand nombre de salles. De
même que dès l’automne nous
allons avec l’AMAC de Confolens
travailler les lumières pour
Charles
et
Stone, toujours dans
l’optique de
le présenter
en salle » a
indiqué Colin
Camaret. Par
ailleurs, la compagnie «
Nulle Part », qui regroupe
des artistes venus d’horizons divers a tissé les grandes lignes d’un nouveau
concept de spectacle multimédias. Des résidences
de création ont déjà eu lieu

et reprendront après la
saison d’été.
Cependant,
les
Tout Par Terre
ont accepté d’en
dévoiler le titre
provisoire. Ainsi
« Résô » traitera
des rapports des
humains avec le
multimédia. Un gros
projet pour l’association
qui anime par ailleurs une école des arts du
cirque les samedis matins au gymnase de
Chasseneuil, des ateliers de percussion et
intervient bénévolement dans les écoles, collèges ou lycées.
Une affiche chargée donc pour l’association chasseneuillaise.
Quelques questions cependant
restent en suspens.
Celle du poste de
secrétaire de production de Marion
Porquet qui arrive à
son terme en juillet et que les responsables de
l’association espèrent pérenniser. Par ailleurs,
la convention triennale avec la Région touche
aussi à sa fin « Mais nous sommes déterminés à
tout mettre en œuvre pour la renouveler » ont
affirmé les responsables des Tout Par Terre.
MC
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AMADEA (AIDE A L’ENFANCE ET AU DEVELOPPEMENT RURAL)

Cette association œuvre à Madagascar depuis 25 ans. Elle compte actuellement 60 salariés malgaches qui interviennent dans plusieurs métiers
(enseignants, assistantes sociales, nutritionnistes formateurs agricoles,
cuisinières, couturières et deux cadres qui mettent en place toutes les
actions). En France il n’y a qu’une salariée, tous les
autres intervenants sont des bénévoles.
400 familles d’agriculteurs des zones très éloignées
en brousse, travaillent en collaboration avec AMADEA. Par leur courage et leur écoute pour une
meilleure agriculture, ils sont actuellement, arrivés à
l’autosuffisance alimentaire. Les enfants vont tous à
l’école, ils ont une alimentation équilibrée et une
meilleure hygiène, ils sont donc très peu malades.
Pour améliorer le travail et l’éducation AMADEA fait
une collecte pour les écoles, pour l’agriculture, du
petit outillage agricole, elle offre aussi des appuis aux
artisans pour le travail du bois, de la pierre…
Pour les écoles, elle collecte : matériel pédagogique, fournitures scolaires
(pas de livre scolaire, ni de cahier), dictionnaires…
Pour l’agriculture, des Semences (Artichaut, betterave, carotte, navet,
oignon, chou de chine, chou, courgette, épinard, laitue, melon, pastèque,
poireau, potimarron, tomate, haricot nain, haricot vert, mange-tout,
petis pois, pomme de terre…)
Des petits outillages agricoles manuels tel que : Haches, fourches,
râteaux, bêches, pelles, binettes (avec ou sans manche) etc… ou matériel

OU TROUVER
EST CHARENTE ?

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

de greffage : sécateurs, serpettes, cisailles, scie à triple denture (pour
bois vert), greffoirs etc…
AMADEA est une structure d’appui aux artisans, pour le travail du bois
sous la forme de petit outillage à main : ciseaux à bois, marteaux, tournevis, clés… d’outillage électrique : presses, petites
scies à ruban, ponceuses à bandes avec bandes,
perceuses avec mèches, machine à bois, combinée,
groupe électrogène ; pour le travail de la pierre :
meules, scie… Machines à coudre, machines à tricoter,
ciseaux pour la broderie
Amadea offre supports techniques, livres : Modèles
pour le tissage, la broderie, la menuiserie, l’agriculture
et notamment la culture maraîchère, l’élevage,
recettes de cuisine…
Outil de communication tel que : Téléphones portables en état de marche avec chargeur, Ordinateurs
portables (vieux ou hors d’usage en France mais réparables) ; appareils
photos numériques et cartes numériques
Ou divers autres outils de déplacement ou de bricolage : pièces de vélo,
petits outillages manuels (Clés, burins, pinces, tenailles etc…) poulies pour
les puits, poêles à bois pour centres de renutrition.
Si vous pouvez ou souhaitez aider AMADEA contactez le siège
au O5 45 22 50 56
5, rue de la Charente 16460 AUNAC
www.amadea.org - amadea@wanadoo.fr
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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Découvrez
Cassinomagus

présenté par Jean-françois
FEUNTENG
Avant de vous faire découvrir ce
parc, il faut oublier les préjugés et
mettre en avant un point important
voir incontournable pour visiter ce
parc entre verdure, nature et patrimoine. Il ne faut pas comme en
avaient l’habitude des habitants
des environs de Chassenon se limiter aux termes, pour oublier cette
approche tronquée, il faut revoir ce site et se
souvenir tout commence par un petit moment
d’histoire incontournable dans le temps et dans
les moyens de communications. Retournons
donc à l’époque gallo-romaine qui nous
explique comment le village de Chassenon s’est
implanté sur l’antique agglomération galloromaine de Cassinomagus dont l’origine étymologique est probablement le « marché aux chênes ». Situé à la frontière de la Charente et de la
Haute-vienne, il se trouve, de nos jours, à l’écart
des grands axes de communication.
Sa situation durant l’Antiquité était bien différente. Connu par la Table de Peutinger, le relais
routier de Cassinomagus était en
effet une importante et attractive
agglomération secondaire de la
province d’Aquitaine, située sur la
via Agrippa, un des cinq axes routiers majeurs de la Gaule romaine.
Cette voie joignait Lugdunum
(Lyon) à Mediolanum Santonum
(Saintes) en passant par Augustoritum
(Limoges), le chef-lieu de cité dont dépendait
Cassinomagus.
De cette agglomération antique, nous connaissons essentiellement les édifices publics de
l’ensemble monumental : le sanctuaire de
Montélu, les 49 fosses, les deux « petits temples », le théâtre, les thermes et l’aqueduc.
Dès le milieu du XVIIIe siècle, Chassenon a attiré
l’attention des savants. Il a pourtant fallu attendre le milieu du XXe siècle pour que des études
d’envergure soient menées sur l’ensemble du
site antique. À partir des années 1960, J.-H
MOREAU et la Société des Amis de Chassenon
dégagent, conservent les vestiges des thermes
et aménagent le site pour proposer une offre
touristique (visites guidées, manifestations).
En 1984, le Département de la Charente devient
propriétaire des thermes. Les fouilles sont
poursuivies par J.-H MOREAU jusqu’en 1988.
À partir des années 2000, le Département de la
Charente étudie un important projet de valorisation touristique et culturelle pour le site.
Un programme scientifique, dirigé par Pierre
AUPERT, Cécile DOULAN, David HOURCADE et
Philippe POIRIER, est élargi afin de mieux comprendre : « les thermes de Chassenon dans leur
environnement monumental et naturel ». En

2007, les premiers grands aménagements sont
réalisés par le Département. La gestion du site
est confiée à un établissement public :
Cassinomagus Parc archéologique.
Nous avons donc rencontré son directeur JeanFrançois Feunteng qui nous a parlé des nouveautés, des projets, et des animations proches.
Dans ce parc, il peut mettre en avant son amour
de la nature, de l’antiquité et son
envie de transmettre et partager
ses valeurs. Après une formation
en histoire de l’art, ou il cultivait
déjà sa passion pour le style Louis
XVI, un art stylisé inspiré de l’art
antique, il a œuvré comme ébéniste, puis il est entré dans la fonction public, il a œuvré auprès de
jeunes et a souhaité se rapprocher de sa passion pour les affaires culturelles.
Il œuvre maintenant au développement de ce
parc en mettant en avant les valeurs de l’antiquité, en contribuant à son développement et
en permettant une meilleure lisibilité de cette
période et de cette culture riche mais parfois
mal connue.
L’une des nouveautés du Parc pour 2011 est la
mise en place d’audio-guide, 15 stations ont été
aménagées, chacune d’elles sont illustrées
par un dessin évocateur de Patrick Cablat. Il
s’agit d’un dessinateur qui a chaque planche se base sur une logique d’évocation,
elles n’ont rien à voir avec une reconstitution, même si elles peuvent y
ressembler vu leur qualité et
leur réalisme, le but est qu’elles puissent être revue et corrigée
en fonction de l’évolution des
connaissances et des découvertes. Elles sont présentées par un
récit de François Marthouret,.
Ce nouveau parcours audio-guidé
s’appuie sur une approche plus large de
Cassinomagus ou dans les dessins de chacune
des stations, vous retrouverez le baigneur de
Cassinomagus, dans le cadre évoqué aujourd’hui,. Le système d’audio-guide vous permet évidemment de visiter et de comprendre les termes, mais aussi de faire un parcours dans le jardin antique, de suivre le parcours de l’aqueduc,
de découvrir la localisation des 49 tombes suitées à proximité de ce qui était le temple, de
l’autre côté de la route se trouvait le temple, au
total cet écrin paysager est positionné sur plus
de 25 hectares.
On ne peut pas pour autant oublier que c’est
grâce aux termes que Cassinomagus a pu être
connu, ce lieu a été remarqué parce qu’il fait
partie des plus impressionnant par sa taille et
son état de conservation, ce qui en fait l’un des
vestiges classés parmi les plus importants de la
Gaule et probablement du monde romain occidental.
Pour vous faire découvrir ce lieu, il fallait vous
donner un moyen de mieux le comprendre et
d’en faire le tour, l’audio-guide vous y aidera.
Le prochain projet très proche est celui de vous
accueillir dans un pavillon d’accueil adapté ou
dès votre arrivée vous pourrez admirer au pas-

sage quelques vestiges de l’aqueduc, puis vous
y trouverez boutique, billetterie, sandwicherie,
expositions, salle de vidéo-projection, avec de
véritables trésors archéologiques et cinématographiques tournée par «les amis de Chassenon »,
des rushs concernant chacune des fouilles,
avant que celles-ci ne soient recouvertes ou
mises en valeur.
Les fouilles continuent sous l’impulsion de
Gabriel Roque et Sandra, le parc compte actuellement 14 employés. Les autre projets du parc
passent pas la création d’une BD pour attiré et
faire mieux connaitre l’antiquité et le parc au
plus jeune, la traduction des explications sur les
panneaux en braille, une meilleure lisibilité pour
tous…
Les animations à Cassinomagus sont nombreuses :
le Samedi 4 juin :
GALA DE LUTTE GRÉCOROMAINE, avec le comité
régional du Limousin ;
Le mercredi 8 Juin à 14h :
ATELIER ARCh ÉOMô ME :
Tarif : 4,50€. Durée : 2h.
pour les 8 ans et plus. Expérimentation des
techniques de fouilles à partir
de la reconstitution d’un sol
archéologique.
Renseignements et réservations
au 05 45 89 32 21 ou sur
www.cassinomagus.fr
Le Samedi 2 Juillet : NUIT DES
ETOILES dans le parc / entrée libre, à partir de
19h30 : buffet, conférence sur le Zodiaque et
observations astronomiques avec l'Association
pour la Découverte de l'atmosphère et de
l'Espace de Limoges et l'association des
Astronomes amateurs du Val de Vienne de Saint
Junien. Proposition de l’association des Amis
des Chassenon, Buffet prévu à 19H30, 10€.
Renseignements et réservations : 06 86 88 89 54.
CONfÉREN CE le samedi 4 juin à 16h
"L'alimentation dans l'Antiquité" / Laurent
FABRE, chargé d'études et d'opérations /
anthracologue à l’INRAP, dans le cadre de la
journée nationale des Rendez-vous aux jardins,
en 2011 sur le thème du « jardin nourricier » et
en lien avec le gala de lutte. Nous vous communiquerons le mois prochain le programme de
juillet-août et les temps forts.
horaires d’ouverture du site : De 10h à
18h30. Tarifs des visites : Visites libres :
Adultes : 5€ - Enfants de 6 à 16 ans : 2,50€ Gratuit pour les moins de 6 ans. Visites
Audioguidées : Adultes : 5,50€ - Enfants de
6 à 16 ans : 3€ - Gratuit pour les moins de 6
ans. Visites Guidées : Adultes : 7€ - Enfants
de 6 à 16 ans : 4,50€ - Gratuit pour les moins
de 6 ans. Horaires des visites guidées :
11h30 – 14h00 – 15h15 – 16h30.
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Gestion locative
avec garantie loyers impayés
Syndic de copropriété Ventes
Locations

Anne-Sophie MICHEL

MANOT,
MAISON DE CAMPAGNE :
Maison en pierres comprenant au rez-de-chaussée : cuisine, salon, salle à manger,
salle d'eau. Au 1er étage :
trois chambres. Chauffage
fuel et cheminée. Garage attenant offrant des possibilités d'agrandissement. Terrain attenant de 2115m².
96000 € FAI Réf : 69
CONFOLENS, Voie Latine
Situé entre le centre ville et un zone commerciale, ce pavillon
plain-pied vous offre des prestations de grande qualité : entrée,
séjour avec cheminée insert de 41m², cuisine et arrière cuisine entièrement équipées, deux chambres avec placards, salle
d'eau avec WC, un WC indépendant. Garage avec porte
électrique.Chauffage pompe à
chaleur, tout à l'égoût. Jardin
entièrement paysagé avec
cabanon.
240000 € FAI Réf : 66

ST LAURENT DE CERIS,

BOURG TOUS COMMERCES - ENSEMBLE
IMMOBILIER
Maison de bourg comprenant : séjour, cuisine, salle de bains, WC indépendant. Au 1er
étage : deux chambres. Grenier. Chauffage
fuel.
Seconde maison (pouvant aisément communiquer avec la première) comprenant :
séjour, cuisine, salle d'eau. Au 1er étage :
une chambre. Pas de chauffage.
Grange mitoyenne. Tout à l'égoût pour les deux logements. Terrain de
1400m² environ. 96000 € FAI Réf : 65

ROUMAZIERES LOUBERT, Centre Ville
LOCAL COMMERCIAL AU COEUR DU CENTRE VILLE
Beau local commercial idéalement situé en centre ville avec très
bonne visibilité. Surface de vente :
450m² environ. Bureau, réserve.
Le tout sur un terrain de 617m².
Chauffage au fuel.
Possibilité de négocier une location.
131000 € FAI Réf: 51

120, route Nationale
16270 ROUMAZIERES

Tél. 05 45 85 30 80

www.agence-lgivalorimm.com

NIEUIL,

Maison comprenant au rez-dechaussée : cuisine, séjour,
salle d'eau, WC. Au 1er étage :
trois chambres. Grange attenante. Chauffage fuel. Terrain
d'environ 3200m² dont
2600m² non attenants avec
différents petits toits. Fosse
septique. 138000 € FAI Référence : 49

ROUMAZIERES LOUBERT, Petit Madieu
Maison comprenant au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salonsalle à manger, salle de bains, WC. Au 1er étage : trois chambres. Grange mitoyenne de
97m² environ. Terrain de
1975m² environ avec hangar et cabanons. Chauffage
fuel, tout à l'égoût.
149000 € FAI Réf : 33

P.A CHABANNE : Lycée des métiers
« Services à la personne et aux entreprises»
Le label « lycée des métiers » qualifie les établissements qui offrent une palette étendue
de formations et de services, grâce notamment à un partenariat actif avec le milieu économique local et avec les collectivités territoriales. Tout en conservant son statut juridique
initial, le lycée Pierre-André Chabanne de
Chasseneuil s’est engagé dans cette voie de la
labellisation depuis 2009.
Il s’agit d’une démarche de qualité basée sur
la réflexion et la concertation entre les représentants du personnel, des parents et des élèves,
mais aussi de la Région et des différentes professions concernées. Ainsi, le label « lycée des
Métiers » met en évidence la cohérence de
l’offre de formation, la prise en compte des
attentes des élèves et l’adaptation aux
besoins des employeurs. Délivré sur la base
d’un cahier des charges, le label est attribué
pour 5 ans, selon des critères spécifiques.
• Les 3 filières du lycée, Industrielle,
Commerce et de Service à la personne
(Coiffure, Esthétique et ATMFC) conduiront
prochainement du niveau 5 (CAP) au niveau 3
(Bac +2)
• Les publics accueillis au sein de l’établissement
sont variés : sous statut scolaire, apprentis (à
partir de Septembre 2011) ou en formation
continue. Des « passerelles » sont progressive-

ment mises en place pour des reconversions.
• Il existe une offre de services de validation
des acquis de l’expérience (VAE) et afin de
faciliter l’insertion des jeunes diplômés sur le
marché du travail, des séances de techniques
de recherche d’emploi sont proposées,
accompagnées d’un dispositif de suivi des sortants de formation.
• Les partenariats avec les
entreprises (Coop Atlantique
pour la section Commerce,
l’Oréal pour la coiffure, Sothys
pour l’esthétique…) sont
renforcés.
• Les équipes pédagogiques et la direction sont
en relation constante avec
les collèges de la région afin d’informer les
jeunes sur les possibilités de formation et les
collégiens intéressés participent régulièrement
à des mini-stages de découverte.
•L’ouverture internationale s’est traduite par
la création d’une classe européenne dans la
section commerce, l’organisation de stages
dans des entreprises anglaises, mais aussi par
la mise en place de voyages pédagogiques
(Pologne, Espagne en 2011 par exemple)
•Enfin, dans un souci de cohérence et de facilitation des apprentissages, le lycée offre des

services d’hébergement et de restauration de
qualité. Plusieurs formules d’hébergement
peuvent être proposées aux élèves majeurs :
Internes externés, chambres individuelles,
appartement à plusieurs.
Le lycée des métiers illustre et conforte l’ensemble des missions confiées au service public
d’éducation par la loi d’orientation du 10 Juillet
1989. Il contribue au développement de l’éducation
et de la formation tout au
long de la vie dans une
perspective de professionnalisation. Le label « Lycée
des métiers services à la
personne et aux entreprises » constitue donc
pour le lycée Pierre-André Chabanne un indicateur de qualité, voire d’excellence.
Coordonnées :
Tél : 05 45 20 50 00
Site Internet : www.lycee-chabanne16.fr/
Fax : 05 45 39 62 73
Courriel : ce.0160048r@ac-poitiers.fr
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Mazerolles vous convie
à «la fête de la Motte».
L’existence de la Motte de Mazerolles était
connue, mais ce lieu passé dans l’oubli collectif, et lorsque la Charente Libre dans son jeu
d’énigme permettant de redécouvrir notre
département a mis en avant ce site, l’histoire
est ressurgie. Mazerolles a fait revivre ce site
moyenâgeux et lui a redonné vie lors d’une
journée entière de rencontres et de convivialité.
Mais au fait qu’est-ce qu’une motte ? La
motte castrale est un ouvrage de défense
médiéval ancien, composé d'un rehaussement important de terre rapportée de forme
circulaire, la motte. Il existe plusieurs formes
d'édification de ces ouvrages, souvent appelés à tort « motte féodale », il en existe dans
toutes les régions d'Europe.
La plupart du temps le sommet était occupé
par une forte palissade. Un fortin de bois y
était aménagé avec une tour de guet analogue à un donjon. La motte est considérée
comme un château fort primitif.
En Europe occidentale, au Xe siècle, l'armée
carolingienne devient trop lourde pour
répondre aux rapides raids vikings et sarrasins. La défense s'organise donc localement
autour des mottes, rapides à construire, et

qui utilisent des matériaux peu coûteux et
disponibles partout. Progressivement se distingue ainsi une élite guerrière dont la motte
castrale matérialise l'autorité. Le seigneur
assure la protection d'un axe commercial ou
économique (souvent un village) et la motte
devient l'élément fort de l'organisation spatiale de l'an mil. Elle peut servir également de
résidence seigneuriale et favorise la vie économique. L'émergence du pouvoir banal sur
l'ensemble du territoire au début du XIe siècle est un élément supplémentaire favorisant la généralisation des mottes qui prolifèrent entre la fin du Xe siècle et le début du
XIIIe siècle selon les régions.
Le conflit d'intérêts entre les propriétaires
fonciers (l'aristocratie et le clergé) et les châtelains entraîne l'émergence du mouvement
de la paix de Dieu qui aboutit à redéfinir la
répartition des rôles dans la société médiévale. La motte castrale est donc un élément
majeur de la structuration de la féodalité dans
l'Occident médiéval.
La municipalité de Mazerolles consciente de
cette richesse a remis en valeur ce site et ses
environs. En particulier, les employés municipaux ont ré ouvert des sentiers.
De son côté le foyer rural a fait autour de
cette motte le point de départ d’une importante journée de manifestation.

Cette année, cette journée aura lieu le samedi 25 juin avec un mélange de randonnée et
de musique. Ce jour-là, le quartier de la
motte revit. Vous êtes donc conviés à cette
journée avec comme programme, à partir de
8h30 : Inscriptions pour départ 9h de la salle
polyvalente du bourg : Randonnée dans les
chemins de notre commune : environ 8kms,
collation à mi-parcours. Prévoir chaussures
de marche confortables, eau et casquette.
Inscription : 3 euros par adulte, Gratuit pour
les enfants jusqu’à 15 ans ; vers 11h30 /12h :
Rafraîchissements, Apéritif offert autour de
la Motte ; 17h : Concert dans l’église de
Mazerolles : Chorale « Les Oranges Bleues ».
Tarif : 5 euros par personne à partir de15 ans.
19h : Rafraîchissements, Vin d’honneur avec
animation musicale. 20h30 : Repas autour de
la Motte - 8 euros par adulte ; - 4 euros pour
les enfants jusqu’à 12 ans. 21h30 : Gigi Le
Transformiste ; 23h30 : Feu de la St Jean à La
Motte (pris en charge par la municipalité).
L’inscription est indispensable pour la randonnée et/ou pour le repas au plus tard le
Mardi 22 juin 2011 auprès de :
Jean-Christophe : 05.45.65.09.92,
Corine : 05.45.62.16.38,
Gislaine : 05.45.62.10.52
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Découvrez la Fraternité La Toden-La Bonnieure
La Fraternité La Toden-La Bonnieure
œuvre depuis de nombreuses années pour
le Burkina-Faso, et plus précisément pour
la paroisse de La Toden, où grâce aux
actions de l’association charentaise, un
atelier pour jeunes filles a vu le jour il y trois
ans. Un atelier qui leur permet d’avoir une
qualification professionnelle, et d’acquérir
ainsi une indépendance. Des colis de médicaments, fournitures scolaires, lunettes
sont envoyés régulièrement. « Ces jeunes
pionnières terminent leur formation en juin,
une nouvelle promotion va leur succéder,
encadrée par une vingtaine de bénévoles »
remarque Odile Moulay, présidente de l’association.
Lors de l’assemblée générale de l’association, ses membres ont développé le calendrier des mois à venir qui s’annoncent
riches. Dans le cadre des journées mondia-

les de la jeunesse qui se tiendront à Madrid
en août prochain treize jeunes burkinabés
seront reçus en Charente. « Un par fraternité que compte le diocèse d’Angoulème.
Le 25 juin, une journée « rencontre » aura
lieu à Bassac, et avant la messe d’envoi à la
cathédrale d’Angoulème une messe sera
dite à l’église de Chasseneuil à 18 heures,
messes auxquelles participeront bien évidemment, les jeunes venus tout spécialement d’Afrique » indique le père Jean-Marc
Granet.
Autre rendez-vous d’importance, la paroisse La Toden fêtera son 75ème anniversaire
en janvier prochain, et pour ce jubilé d’albâtre, des membres de la Fraternité iront
représenter Chasseneuil.
Par ailleurs, les animations sur la commune
sont reconduites toujours dans le but de
récolter des fonds pour venir en aide à la

ATTENTION
Date limite de remise
de vos documents
pour JUILLET/AOUT
le 15 JUIN
après cette date aucun élément
ne pourra être pris en compte

paroisse de La Toden.
Après l’office du 5
juin, une vente de
gâteaux sera organisée. La soirée « couscous » est programmée pour le mois
d’octobre, et celle du
« bol de riz » aura lieu
en début d’année prochaine.
Bureau :
présidente Odile Moulay,
vice présidente Valérie Sonthonnax,
présidente adjointe Anne-Maryse Cormenier,
trésorière Annie Pierre,
vice trésorière Martine Pierre,
secrétaire Jacqueline Capouïa,
secrétaire adjoint Bernard Moulay.
MC
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Le "RANCH L"
Fête ses 18 ans
de passion pour
le cheval
Plus qu’un club, le Ranch L c’est une grande
famille, bien connue dans le milieu de l’équitation charentaise, dont la fondatrice, Michelle
Lefèvre, tient les rênes depuis 18 ans déjà.
Lorsqu’elle décide de marier passion et profession, Michelle Lefèvre se rapproche de Pierre
Michelet, juge international de compétition,
pour une remise à niveau rigoureuse qui s’effectuera au Chambon, avant d’ouvrir seule, en
1993, le Ranch L avec 6 ou 7 poneys sur un terrain de 5 hectares situé au centre du village de
Mazerolles. Elle propose alors du tourisme
équestre. Très vite, l’activité se développe et
en 1998 le Ranch L investit, toujours à
Mazerolles, le lieu-dit le Parc du Roy, qu’il occupe encore de nos jours.
C’est donc dorénavant sur 25 hectares en pleine
nature que le Ranch L accueille plus de trente
chevaux, poneys et shetlands et, bon an mal an,
120 à 140 cavaliers. La
structure comprend 3
écuries : une pour les
chevaux, une pour les
poneys et une pour les
shetlands ; deux selleries
dont une pour le public
et une pour les propriétaires ; deux carrières
de sable, l’une de
40X80m et l’autre de
30X60m, ainsi qu’un
manège couvert pour les débutants et un rond
de longe. Le tout avec vue imprenable sur la
campagne charentaise environnante – de toute
beauté.
Ne pouvant plus suffire à la tâche, Michelle a dû
embaucher pour se faire seconder. Sa troisième et dernière recrue, Lise Calvet, pure charentaise d’Aigre, bien connue et appréciée de tous
les centres équestres alentour, a pris son servi-

ce au Ranch L en début d’année. Détentrice
d’un BP JEPS option équitation, elle a fait ses
classes au Haras de Pers (79) où elle travaillait
avec trente chevaux de compétition de haut
niveau, et peut former jusqu’au niveau de
galop 9. Impliquée à fond dans la structure
ainsi qu’auprès des pratiquants réguliers ou
ponctuels, elle ne se départit jamais de son
grand sourire chaleureux qui en dit long
sur le plaisir qu’elle
prend à son travail.
Centre de tourisme
équestre agréé FFE, le
Ranch L propose des
randonnées équestres pour cavaliers
confirmés, comme
cette journée prévue
sur les ilots de Vars en
juillet-août, deux à
trois jours sur les plages de St Trojan vers septembre-octobre, une autre en Dordogne, d’autres encore plus près d’ici, dans la vallée de la
Renaudie, etc.
Le Ranch L propose aussi des balades à l’heure
ou à la demi-journée pour débutants et vacanciers à partir de 3 ans, des journées à thème
pour ses habitués et un accueil pour les scolaires,
Comités
d’Entreprises,
Instituts Médico-Educatifs,
centres de loisirs, etc. En
équitation pure : cours et
perfectionnement, sorties, préparation aux compétitions toutes disciplines, passage des examens fédéraux et de pleine nature (les prochains
auront lieu sur juilletaoût). Bébés cavaliers à
partir de 4 ans. Stages de découverte et de perfectionnement pendant les vacances scolaires.
Pour les équidés : pension, débourrage et travail du cheval.
Pour renouveler l’intérêt de ses adhérents,
chaque année le Ranch L organise, en collaboration avec le Centre Equestre de Pressignac un
concours interclubs en trois manches, chaque
manche se déroulant sur un thème différent :

équiphone, CSO, mini-cross. Cette année, c’est
Pressignac qui a gagné la première manche, à
la seconde le Ranch L a repris la main, et le 22
mai les deux écuries s’affronteront pour la 3° et
dernière manche. Le club victorieux garde le
trophée jusqu’à sa remise en jeu l’année suivante.
Le Ranch L n’est pas en reste de projets : la troisième tranche de travaux
de réaménagement des
boxes (poneys) est en
cours de réalisation. La
monitrice Lise Calvet prépare quant à elle les jeunes pour la finale départementale de CSO de La
Rochefoucauld ; elle prévoit d’emmener une petite
équipe à Chalais en août
et souhaite avoir une
équipe en compétition.
Le tandem Michelle Lefèvre / Lise Calvet fonctionne à merveille et il se pourrait que dans un
avenir pas si lointain Michelle se contente de la
partie administrative et laisse Lise prendre la main
sur la totalité de l’animation, voire même de l’activité. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir des projets
plein la tête, comme installer un campement de
tipis, yourtes et bungalows et proposer des
week-ends détente-nature, chevauchées comprises, bien entendu.
En attendant, le 24 juillet prochain, participants, accompagnants, amateurs et simples
spectateurs sont tous invités au Ranch L pour
assister - à partir de 9h - aux épreuves du dernier concours départemental officiel CSO 5°
catégorie qualificatif pour la grande finale de
La Rochefoucauld. Cette année une épreuve
est ouverte aux amateurs. Une journée de
plein-air conviviale, pleine de péripéties et d’émotions, dans le cadre magnifique du Parc du
Roy où buvette et restauration vous seront
proposées. L’équipe du Ranch L tient à remercier par avance les sponsors dont la générosité
concourt à récompenser les compétiteurs.
Contact : Michelle Lefèvre - Ecole Française
d’Equitation Ranch L’ – Le Mas 16310 Mazerolles 05 45 62 11 40.

CM
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Festival Laitier
L’Association pour l’Agriculture et la
Promotion de l’Elevage (AAPECL) peut être
fière de cette nouvelle édition qui s’est déroulée
les 15 et 16 avril 2011 à Chabanais.
Le concours régional Prim’Holstein a réuni une
quarantaine d’éleveurs avec 150 bêtes et le
concours interdépartemental de la race
Normande a réuni une dizaine d’éleveurs avec
une quarantaine de bêtes.
Le Festival Laitier de Chabanais n’a pas failli à sa
réputation, une fois de plus, il a réuni des élevages
d’une grande qualité qui ont su montrer un
professionnalisme exemplaire dans une
ambiance restée conviviale.
La Chambre d’Agriculture, partenaire de cette
manifestation, avec l’UPRA Prim’Holstein et
Normande ont conduit techniquement le
concours sur les 2 jours pour obtenir un palmarès
récompensant les meilleurs animaux, prix
distribués à l’ensemble des départements présents, prouvant l’homogénéité du travail effectué
dans les exploitations.
Pour le public venu nombreux, des animations
se sont déroulées, le samedi en particulier,
avec une dégustation de fromages faite par le
GLAC, une dégustation de viande de chevreau
par le Syndicat Caprin de la Charente qui avait
amené également des chèvres, Corali a proposé
de la viande bovine laitière.
Le Trait Charentais a présenté quelques uns de
ses plus beaux spécimens appartenant à ses
adhérents, des passionnés de chevaux lourds
qui ont fait trotter leurs animaux sur le ring

entre les différentes sections de vaches.
Les visiteurs ont pu apprécier le défilé des jeunes
enfants avec les génisses, qui cet année avait
des allures de concours avec 2 sections séparant
les « petits » des « grands », ils ont tous reçu un
lot et une plaque offerts par les partenaires de
la manifestation.
Défilé qui clôt la manifestation tous les ans
avant la traditionnelle photo des éleveurs sur
les marches.
Les Palmarès Prim’holstein : Grande Championne :
Roc Brodwin de l’EARL la Vallée (79) ; Prix du
Championnat Genisses : Flanelle – GAEC la
Louisette (17), Prix De Championnat Espoir :
Dulcinée – GAEC Delage Deshayes (16), Prix de
championnat Jeunes Femelles : Roc Brodwin –
EARL La Vallée (79), Prix de Championnat
Femelles Adultes : Vanina – Earl Du Bois Lacaud
(16), Prix de la Meilleure Laitiere
Jeune : Vania – GAEC Betus (17),
Prix de la Meilleure Laitiere Adulte :
Pékinoise – GAEC de Lagarde (16) ,
Prix de la Meilleure Mamelle Espoir :
Dolnacienne TH – SCL Team
Holstein (79), Prix de la Meilleure
Mamelle Jeune : Calimero – EARL
des Bruyères (16), Prix de la
Meilleure Mamelle Adulte : Soledad
– GAEC de Villechaise (16),
Challenge Du Meilleur Eleveur : SCL
Team Holstein (79), Prix D'elevage :
GAEC St Pierre Holstein (86), Prix
de Famille : GAEC St Pierre Holstein
(86), Challenge Interdepartemental :
Département des Deux Sèvres.
Les Palmares Normand : Grande

Championne : BLANCHE – Bernard LECHERBAULT (16), Prix D'honneur Genisses : Emily –
EARL de Vitrac (87), Prix D'honneur Jeune
Vache : Dédée – EARL des 3 Pierres (16), Prix
D'honneur Vache Adulte : Blanche – Bernard
Lecherbault – (16), Prix D'honneur Meilleure
Laitiere : Addition – EARL des 3 Pierres (16),
Prix D'honneur Meilleure Qualite Bouchere :
Ballade – EARL de Fougeras (87), Prix
D'honneur Meilleure Mamelle Jeune : Dédée –
EARL des 3 Pierres (16), Prix D'honneur
Meilleure Mamelle Adulte : Vevita – Bruno
Grancoing (87), Prix D'Ensemble : EARL des 3
Pierres (16), Prix De Famille : EARL des 3 Pierres
(16),
Challenge
Interdépartemental
:
Département de la Haute Vienne.
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Rencontres d’été

à la Maison du comédien
Maria Casarès à Alloue
Les rencontres d’été se dérouleront le 1-2-3
JUILLET 2011, cette 12ème édition présentera :
conte, lecture, duo musical, spectacle musical,
concert théâtral excentrique et créations sonores
poétiques…
Le vendredi 1er juillet · 20h30 et le samedi 2 juillet
22h : théâtre à la campagne, De David Lescot,
avec une Mise en scène, scénographie Sara
Llorca, Charles Vitez, Musique Guillaume SéveracSchmitz ; Avec François de Brauer, Thibaut
Perrenoud, Pauline Huruguen, Estelle Meyer,
Guillaume Séverac-Schmitz.
Ce collectif né au conservatoire de théâtre de
Paris vous fera passer une moment « Fable », Ils
sont trente deux en vrai. Et quatre sur scène.
Pour l’économie. Anne, Marguerite, André et
Roland débarquent en Bourgogne. Le terrain est
vague. Il fait froid. Reste à partir en conquête…le
patron l’a dit, il faudra se mettre au travail,
apprendre à vivre ensemble et se hisser au niveau
de son ambition : un théâtre intelligent, réglé et
pur.
Réel : Dans l’histoire du théâtre en France, la figure
de Jacques Copeau se dresse, incertaine…
Bien avant le mouvement de la décentralisation,
un geste risqué : partir de Paris, quitter le théâtre
du vieux Colombier et installer ses élèves en
Bourgogne. A la rencontre d’un public rural, « un
public moins frivole moins distrait, moins énervé
par les variations constantes de la mode…».
Le samedi 2 juillet · 20h : lecture surprise, Par la
Compagnie Dehors / Dedans ; Avec François
Marthouret et Claire Lasne Darcueil ;
Accompagnés par Vincent Gabard au piano et
Bruno Texier au saxophone
Le dimanche 3 juillet · 19h30 duo Avec Pedro Soler

: guitare flamenca et Gaspard Claus : violoncelle
Un père et un fils…
Le père, un des plus grand guitariste flamenco,
ami de Maria Casarès et grand fidèle de la Maison
du Comédien vient accompagné de son fils
Gaspard Claus avec lequel il a commencé à jouer
en duo lors des 7e Rencontres d’été en 2006.
Le vendredi 1er juillet · 18h et samedi 2 juillet · 18h :
spectacle musical par la Compagnie Dehors /
Dedans, Interprétation et chant Claire Lasne
Darcueil, Pascal Péroteau et Laurent Ziserman,
Accompagnés par Vincent
Gabard au piano et Pascal
Péroteau à la contrebasse,
Textes chantés, ponctués
par les interventions d’un
clown philosophe
Le vendredi 1er juillet · 22h et
dimanche 3 juillet · 17h30 :
mucho corazon, Concert
théâtral hispano excentrique. Trois personnages
excentriques évoluent à
travers les classiques du
répertoire latino, ainsi que
quelques perles de la chanson française : reprises délirantes, touchantes, survoltées et décalées…
Yo quiero ser una chica, ce
titre d’une des chansons
d’Almodovar traduit une
des influences qui orientent
le spectacle, l’audace et la
provocation des personnages Almodovariens, la classe et le style de
Martirio, les couleurs festives du flamenco,autant
d’influence qui donne à ce spectacle l’énergie
explosive et drôle d’une fête ibérique…
Le trio est composé de deux comédiennes et
chanteuses : Julia Gomez et Delphy Murzeau et
d’un guitariste Alan Masselin.
le dimanche 3 juillet · 21h : le visible est le caché De

Jean-Christophe Bailly, Par Jacques Bonnaffé. Le
visible est l’ensemble de tous les récitatifs qui
fabriquent l’apparence. Ce sont des réseaux, des
enchevêtrements, des systèmes de marelles infinis, des puissances d’écho, de ricochets.
A l’intérieur de ces systèmes qui tous ensemble
forment une gigantesque et indéfaisable pelote, il
y a quantité de trous, de cachettes, de fils non
tirés. Chaque animal habite le réseau des apparences à sa façon, c’est à dire qu’il s’y cache. Le
visible recèle le caché. Vivre en effet, c’est pour
chaque animal traverser le
visible en s’y cachant.
tous les jours à partir de 16h
allo les rivières, Création
sonore poétique imaginée
par Jacques Bonnaffé et Eric
da Gracia Neves, sous la
forme d’une promenade
libre au bord de la Charente
et par les prés. Les voix enregistrées des comédiennes et
comédiens amis de La
Maison du Comédien, se
combinent pour former l’onde évocatrice (textes de
Bachelard, Jacques Darras,
Gilles Clément, Ludovic
Janvier, Orsena…). Rêverie
acoustique salopée d’interventions ambulantes humaines du préposé.
Cette création sera enregistrée par France Culture et
fera l’objet d’une création
radiophonique en relation avec l’histoire de La
Maison du Comédien.
TARIFS : tarif unique 8 € - gratuit jusqu’à 12 ans, Il est
important de réserver pour tous les spectacles
au 05 45 31 81 22. Pour de plus amples informations n’hésitez pas à contacter le DOMAINE DE LA
VERGNE 16490 ALLOUE.
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Est Charente soutient
les manifestations
des associations…
Comme chaque année les bénévoles de l’Association vont pouvoir souffler pour une pause grâce à notre unique parution d’été, mais avant d’atteindre cet objectif, nous nous devons de répondre à votre attente et surtout de pouvoir contenter un maximum de lecteurs. Cela ne veut pas dire
que notre bulletin doit multiplier les rubriques, mais plutôt que nous souhaitons répondre à ceux qui ont une actualité à faire paraître quelle que
soit leur commune en Est Charente.
Notre envie serait de rappeler à tous que la communication n’est pas un
vain mot, mais que les maux les plus frustrants sont l’oubli d’une manifestation et le questionnement de la continuer souvent grâce à des bénévoles qui se battent pour qu’elle vive et réussisse, sans en avoir en retour
les fruits attendus.
Alors se pose la question, avons-nous bien communiqué ? combien cela
coûte ? Dans l’Est Charente, nous voulons répondre que la communication d’une manifestation dans notre rubrique «Fêtes et Manifestations» ,
ou la présentation de votre association est gratuite. Dans le cas d’une
d’une annonce publicitaire nous proposons un tarif privilégié. S’il s’agit
d’une première, nous vous soutiendrons, car créer une animation en
milieu rural est un challenge qui doit avoir tous les atouts possibles pour
réussir. Sans communication, votre projet restera dans l’ombre, mettant en
péril son existence…
Certaines associations n’ont pas encore compris que notre bulletin a une
distribution postale dans tous les foyers de l’Est Charente soit plus de
cent communes à proximité de chez vous, aucun autre média dans notre
secteur n’a le même impact avec plus de 26000 exemplaires, car son coût
serait trop élevé si nous n’étions pas des bénévoles « un peu fou ». Il est
vrai que pour fonctionner avec notre structure, il faut avoir un véritable
calendrier en tête, et nous allons tenter de remédier à ces contraintes de
date butoir trop souvent oubliée, mais tellement frustrante pour vous
quant vous ne voyez pas votre manifestation dans le bulletin et pour
nous quand nous n’avons pu nous diffuser l’information dans les délais.
Nous pouvons être un appui à vos activités, un vecteur de communication et peut-être de réussite, vous pouvez être nos partenaires en le communiquant. Si l’on ne parle pas de vous, c’est que vous ne souhaitez
pas… tant pis serai-je tenté de répondre avec un peu d’amertume, car
notre outil d’information n’a pas d’autre volonté que de faire rencontrer
les acteurs locaux grâce à nos partenaires.
Pour pallier à cette absence de date butoir, nous allons prévoir sous la
rubrique «Fêtes et manifestations» un encart dans lequel il apparaitra les
dates limites pour paraître et les dates limites d’informations sous la
forme suivante : « Le bulletin de juillet-août sera bouclé le jeudi soir dernier délai et la période d’information sera du lundi au samedi. Nous ne
pouvons nous engager sur les délais diffusés à titre indicatif, car ils sont
liés à des contraintes de conception et de distribution. », nous parlons
dans ce message de risque induit par des retards, une chose qui n’est
jamais arrivée depuis plus de cinq ans.
Président, membres du bureau ou simple participant, si vous souhaitez
communiquer une manifestation nous sommes à votre disposition à estcharente@wanadoo.fr ou sur le site www.estcharente.fr.
Nous tenons à remercier les associations, les offices du tourisme et les
mairies qui nous font parvenir leurs calendriers de manifestations, et
c’est grâce à leur soutien que parfois nous communiquons sur une manifestation que vous avez omis de nous faire parvenir. Si vous avez à communiquer sur une manifestation entre le début juillet et le 10 septembre,
faites nous parvenir au plus vite votre information. Après le 15 juin, il sera
trop tard… Le délai est très court pour une période si longue et merci à
tous pour vos messages de soutien.

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

A VOIR ! 5km ST CLAUD, joli hameau
calme. Idéal Vacances. Meublé. Maison
PP/P.app T.B.E. 50m²: Cuis USamén. et
éq.,Séj 27m², 1CH, SdB; Studio 15m²
non att 1Ch,SdE (poss. d'aggr.), 2
Granges 100/25m², adorable cour privée, Piscine. ter 564M²
Energie Classé F.
98200 € FAI REF: A1309AL

PRIX en BAISSE !! 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.
129600 € FAI REF:A1296AL

Idéal 1er Achat ! Sect. ST Claud Petite Maison
de Bourg, Commerces à Pied, Rénovée, Bon
Etat: Cuisine amén/Eq./americaine, Séjour
35m², Cheminée, 2Chs, SdE, Grenier, Cave,
Anc.Maison/Débarras non att 22m² avec grenier. Dbl Vitrage,Tte à L égout.
Energie Classé E.
39500 € FAI REF : V3036al

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

A SAISIR !!! Sect.Chabanais Jolie Maison
de Camp. à finir de Rénover : Entrée,
Séjour carrelé 48m² Cuisine américaine,
Poutres, Cheminée, SdE à finir, WC,
Grenier aménageable 80m², Hangar
att.30m², Toiture neuve, terrain attenant et
clos 653m², jolie vue. Aucun Chauffage.
59500 € FAI REF :V3075al

A VOIR ! Sect. St Claud, Jolie Maison de Bourg,
Plain Pied, Rénovée en Bon Etat: Cuisine, Séjour
carrelé 49m² cheminée, 3 Chs, SdB, Terrasse
Couverte, Jardin Clos, Potager, Citerne, Dbl
Vitrage, Tt à l égout.
Energie Classé D.
108000 € FAI REF : V3076al

Un nouveau

L’ADMR DE SAINT-CLAUD FÊTE SES 40 ANS.
L’aide à domicile en milieu
rural a tenu en mai, son
assemblée générale, salle
de la coupole à la maison
des associations devant de
nombreux salariés.
Intervenant sur les communes de Saint-Mary, Les
Pins, Suaux et Chasseneuil,
la structure chasseneuillaise présente un bilan qui fait état
de 45 125 heures réparties pour 275 clients en 2010 pour 35
salariés. Bilan qui se traduit par une masse salariale annuelle de 462 315 euros. L’association emploie 35 salariés en
CDI et compte sept bénévoles responsables. Le bénévolat,
point crucial de l’ADMR qui a lancé pour l’occasion un
appel aux bonnes volontés « afin de rendre plus régulièrement visite aux personnes âgées, ce qui contribue à les
couper bien des fois d’un certain isolement ».
Par ailleurs, Marie-France Willaumetz, présidente départementale a mis l’accent sur une parfaite coordination entre
les services de l’ADMR, « Pour les cas plus lourds, n’hésitez
pas à faire appel à une coordinatrice ou une évaluatrice.
Une démarche qui vous aidera dans votre travail et permet
d’apporter aux personnes âgées le maximum de soins » at-elle conseillé aux employés.
Soucieuse d’optimiser la qualité des services de l’aide à
domicile, les responsables de l’association ont également
décidé d’instaurer une régularité dans les heures d’intervention et de limiter au maximum le nombre d’intervenants par foyer.
Il a été également rappelé que les séjours-vacances pour
les personnes âgées étaient reconduits cette année. Avec
une nouveauté, désormais, les amis, parents ou voisins
seront acceptés à ces sorties à la condition qu’ils soient
âgés de plus de 60 ans.
2011, correspondant aux 40 ans de l’association, ses
responsables ont suggéré une fête pour célébrer cet anniversaire, avant d’inviter les participants à se retrouver
autour du verre de l’amitié.
MC

Roumazières-Loubert :
Terreal
dévoile ses plans
L’enquête publique concernant
la nouvelle carrière d’argile de
Terreal à Roumazières s’est
déroulée au mois d’avril.
L’entreprise a organisé une
réunion publique le 27 avril pour expliquer le projet à la population concernée.
L’entreprise veut ouvrir cette nouvelle
carrière d’argile pour remplacer celle
qui arrive en ce moment en fin d’exploitation, sur les communes de
Mazières et Cherves-Chatelars. Pour
Bruno Hocdé le directeur du site roumaziérois et Yvan Mignot le responsable des carrières, il s’agit avant tout de
travailler « dans la transparence »
Le lieu de la future carrière, qui sera
exploitée selon les responsables pendant une durée de huit à neuf années,
est situé en bordure de la RN 141 à la
sortie de Roumazières sur la route
d’Angoulême, entre les hameaux du
«Maine-du-Beau et du «Beau-desMineurs», juste en face de l’usine.
Dix hectares de terrain ont été captés
au total, pour une surface d’ exploitation de huit à neuf hectares, sur une
dizaine d’années. La profondeur de la
carrière sera de vingt mètres au maximum. Des bassins de collecte des eaux
et de décantation seront installés pour
une sécurité et une meilleure gestion
environnementale. Un chemin vicinal

traversant le site sera déplacé de plusieurs centaines de mètres pour ne
plus traverser l’emprise de la carrière.
Ce qui inquiète les voisins directs de la
future carrière, fédérés
autour de Claude Raynaud un
habitant du Maine du Beau
qui a crée l’association ‘des
trois Beau » pour défendre les
intérêts des riverains, ce sont
les poussières, les nuisances
sonores, la circulation des camions
mais aussi le risque pour leurs habitations (fissures, perte de valeur…)
«Nous travaillerons sur ce site à raison
de deux à trois périodes par an, d’une
durée chacune d’un mois et en saison
sèche » ont expliqué les dirigeants de
Terreal.
Le trafic estimé est de quatre vingt dix
poids lourds par jour. Les camions
devront emprunter une portion de
RN141, pour se rendre à l’usine toute
proche. Une négociation avec la
Direction des routes pour trouver des
solutions sécuriser le secteur, compte
tenu de la forte circulation d e véhicules, poids lourds et voiture sur cette
axe majeur.
Terreal prévoit d’extraire 75.000 tonnes d’argile en moyenne par an et plus
en cas de besoin. Au total sur les dix
ans
En fin d’exploitation, la direction de l’usine a assuré que le site serait réaménagé pour retrouver son aspect d’origine.
MF

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

www.chateaudelaredortiere.com

du mardi au Samedi
de 10h 30 à 12 h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)
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«Musique et rencontres» vous propose Muza RUBACKYTE
Ce concert aura lieu le jeudi 9 juin 2011 à 21H en

l'Eglise Saint d'Exideuil sur Vienne (Charente),
la pianiste de cette soirée sera Muza RUBACKYTE, elle vous propose un Hommage à Franz
LISZT. Les réservations se font auprès de
l’Office du Tourisme de Haute-Charente tél :
05 45 65 26 69, le prix des places : 18 € plein tarif ;
14 € pour les abonnés ; 5 € pour les jeunes de
moins de 12 ans et les étudiants ; gratuit pour
les moins de 12 ans.
Mûza Rubackytè est née dans
une famille de musiciens, sa
mère et sa tante sont pianistes, son père, était baryton
soliste de l'Opéra National.
Elle a donné son premier
concert à l'âge de 7 ans avec
l'Orchestre de Chambre de
Lituanie sous la direction du
fameux chef, S. Sondeckis, à la
grande salle de la Philharmonie Nationale de
Lituanie, c’était le concerto en ré majeur de J.
Haydn. Mûza Rubackytè
est issue du
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Elle a
été Lauréat du Concours "ALL-UNION" (vsesoyuzniy) de Saint Petersbourg destiné à élire
les meilleurs musiciens de l'Union Soviétique.
Elle est également Lauréat du Concours
International de Budapest (Liszt-Bartok) et du
Concours International "Grands Maîtres
Français" organisé par l'Association Triptyque

(crée par Ravel, Ducas et Roussel).
Après le Concours de Budapest, et en attendant l'indépendance de la Lituanie, Mûza
Rubackytè a vécu privée de passeport jusqu'en 1989, date à laquelle elle a pu quitter
l'URSS. Cependant, ces liens avec le conservatoire de Moscou ainsi qu'avec ses amis russes
demeurent aussi frais qu'au premier jour. Elle
reste reconnaissante à ses professeurs, Yakov
Flière et Michaïl Voskressenski.
Entre 1996 et 1999, elle a résidé
à l'Abbaye de La Prée en tant
qu'artiste
invitée
de
l'Association "Pour Que l'Esprit
Vive". Elle est également missionnée par l'ADATEC du Conseil
Régional de la région Centre.
Actuellement elle enseigne à
l'Académie de Musique de
Lituanie et au Conservatoire S.
Rachmaninoff, à Paris. elle fait
partie des jurés des Concours Internationaux
de Vilnius et de Riga.
Après l'indépendance de la Lituanie, Mûza
Rubackytè a enfin obtenu un passeport et elle
a pu s'exprimer au Théâtre de Champs Elysées,
à la Salle de l'Unesco et à la Salle Gaveau, au
Wigmore Hall à Londres, à l'Opéra de Santiago
de Chile, à l'Opéra du Caire, au Concertgebouw
d'Amsterdam, à la Salle de la Philharmonie de St.
Petersbourg, à la Salle Tchaïkovski de Moscou
ainsi que dans des organisations de prestige

aux Etats-Unis et en Scandinavie.
En France, Mûza Rubackytè a participé aux
Festivals de La Chaise-Dieu, de Sarlat, de
Bergerac, de la Côte d'Emeraude, puis aux
Festivals de "La Grange de Meslay", de
Quimper ou encore au Festival "Hector
Berlioz", Fêtes Romantiques à Nohant, Piano à
Riom, Piano aux Pyrénées, Festival de Radio
France Montpellier, Festival de Liszt à
Munster, Festival de Boucard, Rencontres de
La Prée, Festival de l'Orangerie de Sceaux etc.
Elle a eu plaisir de jouer avec les orchestres de
Toulouse, d'Auvergne, de Bretagne, de
Lorraine, de Douai etc. avec les chefs N. Jarvi,
S. Cardon, J.J. Kantorow, Houtmann etc. En
musique de chambre, j'ai la chance de partager des moments musicaux exceptionnels
avec des musiciens que j'adore comme V.
Repin, D. Geringas, Y. Bashmet, H. Roelofsen,
R. Boelens, J. Ph. Collard, M. A. Hamelin, G.
Poulet, C. Henkel, T. Papavrami, A. Dyeva, D.
de Willencourt.
Mûza Rubackytè a enregistré 12 disques dont 7
CDs. ces derniers disques : Schubert/Liszt et
Liszt, Intégrale des études vol.1 (Lyrinx), M. K.
Ciurlionis (2 CDs, Marco Polo, 1994) et J.
Brahms Sonates pour piano et violon (avec
Tedi Papavrami-Lyrinx) et le "Parcours
Satanique de Lizst (Lyrinx). Le dernier, concernant les sonates de D. Scarlatti vient d'être
commercialisé.
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Les entreprises vous ouvrent
leurs portes :
la Fromagerie Le Manslois.

Le mercredi 8 juin 2011 l’office de tourisme de La Rochefoucauld vous propose la visite de la Fromagerie Le Manslois à Rivières. A partir de 09:30h
La fromagerie produit artisanalement "au torchon" le Manslois, un fromage frais au lait entier pasteurisé de vache ou de chèvre, emballé manuellement avec papier spécial biodégradable ou pots. Durée de la visite : 1h30.
Places limitées Inscriptions obligatoires auprès de l'Office de Tourisme du
Pays Horte et Tardoire Antenne de La Rochefoucauld au 05.45.63.07.45
Départ : 9h15 de l'Office de Tourisme. Contact : 05 45 63 07 45 - informations – réservations : 3 € - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (la
participation est perçus par l'organisateur)

Elevage de Garenne à Marillac-le-Franc.
Le mercredi 15 juin à l’office de tourisme de La Rochefoucauld Les entreprises vous ouvrent leurs portes : Elevage de Garenne à Marillac-le-Franc.
A partir de 15 h : visite guidée d'un élevage de lamas et d'alpagas Huacaya
et Suri. D'une grande rusticité, ces animaux vivent en plein air sur la propriété qu'ils partagent avec les vaches "Highland Cattle" d'origine écossaise, une des plus authentiques et rustiques races bovines. Durée de la visite : 2h00 Places limitées. Inscriptions obligatoires auprès de l'Office de
Tourisme du Pays Horte et Tardoire Antenne de La Rochefoucauld au
05.45.63.07.45 Départ : 14h30 de l'Office de Tourisme. Contact : 05 45 63
07 45 - informations – réservations : 3 € - gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans (la participation est perçue par l'organisateur).

la station d'épuration de Rivières.
Le mercredi 29 juin l’office de tourisme de La Rochefoucauld vous propose dans le cadre de ses animations, les entreprises vous ouvrent leurs portes : la station d'épuration de Rivières à partir de 10 h, visite guidée de la
nouvelle station d'épuration de La Rochefoucauld, dont la capacité atteint
8200 équivalent-habitants, avec un débit maximum journalier de 1150 m3.
La filière plantée de roseaux est particulièrement écologique dans le cadre
du développement durable réduisant les frais de fonctionnement et permettant une bonne intégration paysagère. Durée de la visite : 1h30. Places
limitées. Inscriptions obligatoires auprès de l'Office de Tourisme du Pays
Horte et Tardoire Antenne de La Rochefoucauld au 05.45.63.07.45 Départ :
9h45 de l'Office de Tourisme. Contact : 05 45 63 07 45 - informations –
réservations : 3 € - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (la participation est perçue par l'organisateur).

Rencontre annuelle
d'Artistes, Créateurs,
Ecrivains

au Couvent de La Rochefoucauld.
Les Inscriptions et renseignements : 05 45 25 04 98 doivent
nous parvenir avant le 30 juin 2011 organisé par A.R.P.E.A.
(Action Rencontre et Promotion de l'Expression Artistique)
association loi 1901adresse: ''La Maison des Hautes
Fontenelles'' 16 110 Yvrac & Malleyrand ou arpea@orange.fr

Soirée danse
à Saint-Amant de Bonnieure
L'association "Soulevons la poussière" à Chasseneuil sur
Bonnieure et l'association des Sangs mêlés se sont unis pour
une fête de la danse africaine qui aura lieu le samedi 25 juin
au logis de Saint-Amant de Bonnieure. A partir de 17h, les
danseurs des deux associations (enfants, adolescents, adultes) danseront au son des djembés. Pique-nique sorti du
panier - Buvette pour tous sur place.
20h improvisation de danse et percussions ; 21h30 Concert
du groupe Ochanomizu.
L'entrée est de 3 euros pour toutes les personnes non adhérentes aux deux associations, gratuite pour les moins de 15
ans.
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Manot vous accueille
le long de la Vienne.
Manot est un petit village de la Charente sur les dernières avancées du
Massif Central vers l'ouest, comme en attestent ses maisons de granit rose
et bleu. La commune de Manot (Manòc en limousin, dialecte occitan)
forme la pointe méridionale du canton. Elle s'étend en longueur sur la rive
gauche de la Vienne, qui forme sa limite orientale, entre le canton de
Confolens-sud et le canton de Saint-Claud. Le bourg de Manot, se situe à
neuf kilomètres sud de Confolens, est construit au-dessus de la Vienne Les
Communes limitrophes sont : Ambernac, Ansac-sur-Vienne, Saint-Mauricedes-Lions, Roumazières-Loubert, Chirac, Exideuil. Les villages sont nombreux et
généralement assez importants: Les Monts, dans le centre de la commune;
Assit, sur le petit ruisseau du même nom; Vieux-Fougerat et JeuneFougerat, dans le nord de la commune; Vicroze, au nord du bourg; le
Buisson; Gandrieux, sur la route de Confolens; la Goutterie, près de la
Vienne; la Jourlie et le Maine, près du bourg; Chez-Patrie, dans l'ouest;
Cachedenier; les Vergnes, etc.
Cette commune est implantée sur les collines dominant la magnifique vallée
de la Vienne, Manot compte 609 habitants au dernier recensement, pour
une surface de 2030 ha. Les Manotaises et les Manotais se répartissent
entre le vieux bourg, en cours de rénovation et un grand nombre de petits
villages.
Des collines élevées séparent le bassin de la Vienne de celui de la Charente,
et couvrent une notable partie de la commune.
Près de l'église, on peut remarquer une grande maison de style Louis XIII et
de construction assez massive, ayant appartenu à la famille de SalignacFénelon.
Cette famille, dont le membre le plus remarquable et le plus connu est
l'illustre archevêque de Cambrai, François de Salignac de La Mothe-Fénelon,
dit Fénelon, étaient de grands seigneurs en Périgord et ne tenaient guère
au mince fief de Manot.
Aussi, en 1630, messire Pons de Salignac, seigneur baron de La MotheFénelon, aliéna-t-il une partie de cette terre au profit de François Barbarin,
écuyer, seigneur de Chambes. Cependant la famille conserva le château de
Manot, qu'elle possédait encore à la Révolution.
Victime comme tant d'autre de l'exode rural, Manot a pourtant vu sa population reprendre une pente ascendante ces dernières années. Deux petits
lotissements ont pu être créés. Une population d'origine européenne,
essentiellement Britannique est venue conforter sa démographie. La restauration de fermes et de maisons longtemps abandonnées contribue a
redonner vie aux villages et à valoriser leur image.
Dans ce pays de bocage, l'agriculture est complètement vouée à l'élevage
bovin et plus rarement ovin. Élevage pour une viande de qualité avec la race
limousine et élevage pour le lait dans des stabulations de taille moyenne. Le
nombre d'exploitation est assez limité, moins d'une dizaine.
Une activité artisanale continue à se développer et deux entreprises plus
importantes sont implantées sur la Commune : Une entreprise de construction
et une entreprise de débroussaillage.
Le petit commerce est présent
avec une épicerie multi-services
et une boulangerie. Une agence
postale communale assure
aux Manotais un service minimum.
Pour assurer la pérennité de
son école, Manot a mis en
place un Regroupement
Pédagogique
avec
la
Commune voisine d'Ansac.
Maternelles et CP. sont à
Ansac, les autres classes à
Manot. Chaque école conserve
sa cantine. Un système de
ramassage et de navettes
assure la ventilation des effectifs
et facilite la vie des parents.
Manot s'est doté dans les
années 60 d'un village de
vacances avec 18 chalets en
dur, implantés sur le versant
de la vallée de la Vienne, dans
un site magnifique, près de
l'ancien moulin. Actuellement
géré par une association,
« l'ADTM » il accueille de nombreux touristes durant l'été et
www.chateaudelaredortiere.com

sert toute l'année à des rassemblement de famille, baptêmes, mariages,
anniversaires grâce à sa vaste salle dotée d'une cuisine bien équipée.
Village de Charente, Manot fait partie de la Communauté de Communes du
Confolentais. Situé à peu près à égale distance de trois grands centre
urbains, Angoulème 50 km, préfecture de la Charente, Limoges 60 km (Hte
Vienne), Poitiers 80 km (Vienne). Le maire est depuis 2008 Jean-Luc Dedieu
(sans étiquette).
Pour contacter la mairie, il faut contacter le 05 45 84 17 16, fax 05 45 84 90 76,
courriel mairie.manot@orange.fr, site web : www.manot.fr, horaire
d’ouverture de la mairie du Lundi au samedi : de 8h30 à 12h30. Démarches
administratives sur Manot : Acte de naissance, Acte d'état civil (acte de
mariage, acte de décès), Extrait de casier judiciaire, Certificat de non-gage
d'un véhicule, Carte d'identité, Passeport, Permis de conduire, Carte grise ;
Commandez votre Carte Grise en ligne ; urbanisme : Permis de construire,
déclaration de travaux, permis de démolir, permis d'aménager ; impôts :
Déclaration des revenus et consultation du dossier fiscal ; amendes :
Paiement ou contestation des amendes par radars ; Santé : Consultation
des remboursements, Demande de carte européenne d'assurance maladie.
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La 14ème édition du patrimoine de pays aura lieu le dimanche 19 juin 2011
Le thème de cette journée du patrimoine de pays &
Journée des Moulins sera le "Patrimoine caché". il
s’agit de la 14ème édition, elle se déroulera le dimanche
19 juin 2011. Elle est destinée à promouvoir le bâti
ancien, les paysages et les savoir-faire traditionnels, ce
rendez-vous annuel est une journée de dépaysement et
de découverte à la rencontre d'un autre patrimoine,
plus confidentiel, mais pas moins riche.
Cette Journée, coordonnée nationalement et grâce à
l'action de délégations locales, est le résultat de la
volonté de plus d'un millier d'organisateurs à faire partager leur patrimoine au plus grand nombre en proposant chaque année plus de 1500 animations dans toute
la France (visites guidées, circuits thématiques, expositions, démonstrations de savoir-faire).
Un beau programme tout azimut qui accueille chaque
année plus de 150.000 visiteurs. Le prochain rendezvous dimanche 19 juin 2011 sur le thème du "patrimoine
caché" avec à l'honneur : les secrets de fabrication, les
éléments dissimulés, le patrimoine souterrain, archéologique, les détails insolites, l'envers du décor…
L'occasion est donnée de découvrir ce qu'il y a de plus
secret dans le patrimoine qui nous entoure en suivant
différents thèmes comme :
L'archéologie : nos sous-sols recèlent des vestiges dissimulés par le temps et oubliés par les hommes. Durant
cette journée, elle vous propose de venir redécouvrir ce
patrimoine témoin du passé grâce à des visites commentées ou à une participation active à des chantiers
de fouilles, l'exposition des résultats, la visite de sites
archéologiques,…
Insolite : elle vous propose de venir découvrir des éléments insolites du patrimoine, cachés ou méconnus.
Pour cela, vous devrez faire preuve de curiosité et sortir des chemins battus afin de profiter des richesses de
ce patrimoine "inhabituel"…
Le patrimoine caché des communes : les communes de
France vous livrent leurs secrets. Au détour des rues,
venez découvrir un patrimoine dissimulé ou ignoré de
tous, le temps d'une balade qui ne manquera pas de
vous faire changer de regard sur ce qui vous entoure.
Le patrimoine " souterrain " : la journée du patrimoine
vous propose de venir découvrir un patrimoine étonnant, riche et diversifié, lié à la pierre, à la terre et au

sous-sol. Ce patrimoine, qui n'est souvent accessible
qu'aux initiés, vous est dévoilé au cours de visites, d'expositions ou bien encore de conférences vous permettant de découvrir caves, carrières, souterrains, galeries
naturelles, grottes, mines, et autres éléments " souterrains ".
Les portes-ouvertes exceptionnelles : au cours de cette
journée, elle vous propose d'assouvir votre curiosité en
franchissant le seuil de sites et monuments habituellement fermés au public. Ouvertures exceptionnelles de
propriétés privées et réouvertures de monuments vous
permettront, l'espace d'une journée, de découvrir une
richesse patrimoniale ordinairement cachée.
Réserves de musées : saisissez l'opportunité qui s'offre
à vous et venez découvrir un patrimoine dont on ne
soupçonne pas la richesse puisque d'ordinaire inaccessible au public. Les réserves de musées vous ouvrent
exceptionnellement leurs portes…
Secrets de fabrication : les savoir-faire traditionnels et
secrets de fabrication se transmettent de génération
en génération. Nous vous proposons d'entrer dans la
famille et de vous initier à ces pratiques ancestrales qui
font la richesse de notre patrimoine culturel en découvrant par exemple le secret de l'utilisation des plantes
médicinales, le savoir-faire des artisans,…

Quelques sites ouverts
en Est Charente :
BAYERS - Moulin de BAYERS : VISITE, MARCHE, DEGUSTATION - Moulin de BAYERS : UNE VISITE INSOLITE ET
HISTORIQUE + Marché AGRITONU - Visites guidées par
la famille LEAU, du Moulin avec son histoire depuis
1781, participe à la journée des Moulins.. Dans la cour
les adhérents de l´association AGRITONUS, animerons
un marché fermier toute la journée. Visite guidée du
Moulin et présentation de la roue hydraulique de 8m.
Animation et présentation des archives de la vie du
Moulin.Gratuit ; Horaires : dimanche - de 10 H. à 18 H, Mr
et Mme LEAU téléphone : 05 45 22 26 13
Bunzac - Moulin de Trotte Renard : VISITE, DEMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE, MARCHE-DEGUSTATION Moulin de Trotte Renard - Visite libre du moulin.
Fabrication de pain cuit dans un four chauffé au bois.

Fabrication et cuisson de -fouées-. Vente de gâteaux
aux noix, brioches, d´huile de noix. Horaires : dimanche
- 9h à 18h , Hubert Maillet, propriétaire, téléphone : 05 45
70 30 74 / 09 62 32 89 94.
Chassenon - Cassinomagus - Parc archéologique : VISITE, EXPOSITION - 1 - Circuit des thermes impériaux 2 Exposition Thermes- Enigme - 1 - Découverte du fonctionnement et de la place de cet édifice dans la société
gallo-romaine comme lieu de sociabilité, de détente et
d´hygiène. Son état de conservation exceptionnel permet une découverte sur de 2 niveaux. 2 - Présentation
d´un tour d´horizon historique, géographique et architectural du monument le plus emblématique du site et
de la romanisation de la Gaule (création du
Département de la Charente). 3- Exposition de mobiliers archéologiques et présentation du Trésor de la
Guierce, proposée par Les Amis de Chassenon (collection de l´association et dépôt archéologique de
Chassenon). 7€/ adulte, 4,50€/enfant de 6 à 16 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Horaires : samedi et dimanche - de 10h à 18h30, Cassinomagus - Parc archéologique, propriété du Département de la Charente,
tél : 05 45 89 32 21.
Chazelles - Eglise de Saint Paul : VISITE, EXPOSITION Exposition de photos sur le paysage , fleurs et jardins Visite libre de l´église de Saint Paul et de l´exposition de
photos gratuit, Horaires : dimanche - 10h à 12h et 14h à
18h, Mairie de Chazelles et Association Les Chats
Huants, tél : 06 87 42 18 08 ( D. Vastel)
ou 05 45 23 10 71 ( P. Poulard).
Chazelles - Brasserie de La Rainette, Moulin de
Chazelles : VISITE, MARCHE, DEGUSTATION - Visite du
moulin et de la micro-brasserie qui y est implantEe,
explica - Visites guidées de la micro-brasserie. Vente de
bières à emporter. Gratuit ; Horaires : samedi et dimanche - 10h-19h, MITTEAU Alain, propriétaire,
Tél : 06 13 62 15 50
Montbron - Moulin de Menet : VISITE, DEMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE, MARCHE, DEGUSTATION Moulin de Menet - Visite guidée, vente de crêpes et de
produits du terroir Gratuit, Horaires : dimanche - 10 h - 18 h,
Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire, Tél :
05.45.23.60.09
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Montbron - Moulin de Chabrot : VISITE, DEMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE, MARCHE, DEGUSTATION, AUTRE - Moulin de Chabrot - Visite guidée, vente de pain cuit
au feu de bois, repas des Moulins (10 €) sur réservation uniquement, Gratuit,
Horaires : dimanche - 10 h à 18 h, Office du Tourisme du Pays Horte et Tardoire,
Tél : 05.45.23.60.09
Saint Germain de Montbron - moulin de la Chaume : VISITE, DEMONSTRATION DE
SAVOIR-FAIRE, MARCHE-DEGUSTATION - Un moulin actionnE par la vapeur - Visite
guidée d´un moulin hydraulique possédant 2 roues à aube sur le Bandiat.
Démonstration de fabrication d´huile et de farine de meule, pain à la farine de
meule cuit au bois. Démonstration de fonctionnement d´un moteur à vapeur
Piguet. Gratuit, Horaires : samedi et dimanche - 10h à 18h.
Saint-Claud - Salle annexe de la mairie : VISITE, CIRCUIT DE DECOUVERTE, EXPOSITION, CONFERENCE, MARCHE, DEGUSTATION, AUTRE - De l´Histo - 9h : une randonnée est organisée à travers la campagne et les villages pour rejoindre la ligne de
démarcation. 12h: un repas cuit au four à pain est proposé sous réservation. 15h30:
conférence animée par Jacques Baudet, membre de la société archéologique et
historique de la Charente, accompagné par Freeland Degorce et Louis Santurette,
deux mémoires locales. Toute la journée: une exposition de peintres locaux- SaintClaud peinte hier et les peintres d´aujourd´hui. Horaires : samedi - 9h-18h,
Association culture et patrimoine en pays de Saint Claud,
Tél : 05-45-71-37-57 ou 05-45-71-38-85
Vilhonneur - Moulin de la pierre-Rochebertier : VISITE, EXPOSITION, DEMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE - Visite et découverte du moulin de la pierre. - Visite libre,
expositions diverses et démonstration du fonctionnement du moulin. Vous pourrez découvrir de nouvelles expositions et assister à la réalisation d'une grande
fresque en bas-relief par les sculpteurs élèves au moulin de la pierre. Christine
Platon sera également présente pour exposer certaines de ses oeuvres et faire
des démonstrations de sculpture sur pierre. Gratuit, Horaires : dimanche - 9h18h, Le moulin de la pierre,
Tél : 05 45 21 63 98
Vouthon - Moulin à Huiles : VISITE, DEMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE, MARCHE,
DEGUSTATION, ANIMATION JEUNE PUBLIC - Production d&ac - Visite libre ou guidée de la production artisanale d´huile de noix et de noisette. Production en direct,
participation du public à la production, à partir de 5 ans. Dégustation et vente de
nos produits. Gratuit, Horaires : samedi et dimanche - 10h-18h, Moulin à Huiles de
Vouthon.
Tél : 05.45.70.83.35

Sculptures en direct par quatre sculpteurs
québécois et un français. Venez "placoter"
et "jaser" avec eux chaque jour, place de
l'église.

Conférences

L'immigration vers la Nouvelle-France, aux XVIIème et XVIIIème siècles,
"Les Charentais immigrants", par l'historien québécois

Eric Tremblay, qui dédicacera le livre, "Ces villes et villages de France, berceau de
l'Amérique Française", véritable dictionnaire des immigrants vers la Nouvelles-France.
Lundi 13, 18h à Verteuil : départ de "La Régie" pour une visite historique de la ville, expo
"Racines de chez Nous, Peuple de chez Vous", conférence, dédicace et apéro. Tarif : 6€.
Mercredi 15, 18h45 Abbaye de Nanteuil : conférence, dédicace et apéro . Tarif : 2 €.
Samedi 18, 17h à Chasseneuil : "L'immigration en Charente-Limousine"

Les temps forts à Chasseneuil

Journées Calitom
Dans le cadre de journées, Calitom vous invite au spectacle de Pile Poil
& Cie dans ‘‘Au Grand Bazar’’ ; Avec Camille Labarthe, Cyril Ledoublée,
Jean Moritz :
lundi 16 juin 201 à la salle polyvalente de la Canopée à Ruffec de 18h30
- 19h : spectacle et à 20h : buffet, Entrée gratuite La soirée se poursuivra par un débat et des ateliers sur la réduction des déchets.
mardi 7 juin 2011 salle polyvalente des Civadaux à Chazelles Accueil à
partir de 18h30 - 19h : spectacle 20h : buffet Entrée gratuite La soirée
se poursuivra par un débat et des ateliers sur la réduction des déchets.
mercredi 8 juin 2011 salle polyvalente Gilles Ploquin à
Mouthiers/Boëme. Accueil à partir de 18h30 - 19h : spectacle ; 20h : buffet. La soirée se poursuivra par un débat et des ateliers sur la réduction
des déchets.
jeudi 9 juin 2011à la salle des fêtes de Roumazières, accueil à partir de
18h30 - 19h : spectacle, 20h : buffet. La soirée se poursuivra par un
débat et des ateliers sur la réduction des déchets. Entrée gratuite
vendredi 10 juin salle des distilleries à Segonzac, accueil à partir de
18h30 - 19h : spectacle ; 20h : buffet. Accueil à partir de 18h30 - 19h :
spectacle - 20h : buffet. La soirée se poursuivra par un débat et des ateliers sur la réduction des déchets, puis débat et ateliers sur la réduction
des déchets. Entrée gratuite.

Sécheresse :
Le département solidaire
Le Département de la Charente s’engage à soutenir techniquement et
financièrement toutes les opérations solidaires de dons, de fauchage
et de transfert de fourrage au profit des éleveurs en grandes difficultés. Il s’associera à toutes les opérations collectives en cours.
Accessoirement, les campagnes d’entretien des terrains départementaux et de broyage des accotements ou dépendances des routes
départementales, sont suspendues jusqu’au 15 juin 2011. Ainsi s’il apparaît que quelques unes de ces surfaces peuvent être exploitées, les
chefs des agences départementales se tiennent dès aujourd’hui à la
disposition des exploitants ou particuliers intéressés.

Jeudi 16, à 20h30 : cinéma VOX, "La Folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance", en
présence de la réalisatrice, Annabel Loyola.
Vendredi 17, à 18h45 : apéro-concert avec le groupe québécois "Heureuz'Zazar" on va
swinguer sous le tivoli. Tarif : 10€ / - de 10 ans 8€.
Samedi 18, à partir de 10h : dans les rues de la ville, venez rencontrez "Le Régiment du
Béarn" et l'association" Le XVIIIème, siècle des Lumières" en tenue d'époque.
A 19h, au camping : repas bivouac, avec le Régiment, "Histoires et Chansons".
Dimanche 19, à partir de 9h30 : pose d'une plaque mémoire, hommage à François
Michelot. Défilé du Régiment du Béarn, des Fifres et tambours d'Aunis Saintonge et Le
XVIIIème, siècle de Lumière. Conférence sur François et Marie Gendre, née à Surgères.
Reconstitution et célébration de leur mariage, suivi du vin d'honneur offert par Hautes
Vallées Charente-Québec et la Municipalité.

13h : Repas de mariage. Tarif : 20€ / - 10 ans 10€.
16h : Sculpture sur glace.
16h30 : Récompenses du concours "Dessin & Modelage" des enfants des écoles.

Renseignements et réservations:
Office de Tourisme de Chasseneuil
Tél. 05-45-39-60-71.

ATTENTION
Date limite de remise de vos documents pour JUILLET/AOUT le 15 JUIN
après cette date aucuns éléménts ne pourra être prise en compte
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« Hautes Vallées Charente Québec"
vous façonne scultur’elle

s.a.r.l
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Cette manifestation Organisée par l'association "Hautes Vallées Charente
Québec" aura lieu du 13 au 19 juin. Le programme est alléchant, entre
sculpture en direct, conférences et autres animations.
Sculptures en direct par quatre sculpteurs québécois et un français. Venez
"placoter" et "jaser" avec eux chaque jour, place de l'église. Il travailleront
devant vous et donneront vie à cinq billes de bois qui orneront ensuite les
places et les rues de la ville.
Conférences : L'immigration vers la Nouvelle-France, aux XVIIème et XVIIIème
siècles, "Les Charentais immigrants", par l'historien québécois Eric
Tremblay, qui dédicacera le livre, "Ces villes et villages de France, berceau
de l'Amérique Française", véritable dictionnaire des immigrants vers la
Nouvelles-France.
Lundi 13, 18h45 à Verteuil : départ de "La Régie" pour une visite historique
de la ville, expo "Racines de chez Nous, Peuple de chez Vous", conférence, dédicace et apéro. Tarif : 6€.
Mercredi 15, 18h Abbaye de Nanteuil : conférence, dédicace et apéro .
Tarif : 2 €.
Samedi 18, 17h à Chasseneuil : "L'immigration en Charente-Limousine"
Les temps forts à Chasseneuil sont :
Jeudi 16, à 20h30 : cinéma VOX, "La Folle entreprise, sur les pas de Jeanne
Mance", en présence de la réalisatrice, Annabel Loyola.
Vendredi 17, à 18h45 : apéro-concert avec le groupe québécois
"Heureuz'Zazar" on va swinguer sous le tivoli. Tarif : 10€ / - de 10 ans 8€.
Samedi 18, à partir de 10h : dans les rues de la ville, venez rencontrer"Le
Régiment du Béarn" et l'association" Le XVIIIème, siècle des Lumières" en
tenue d'époque.
A 19h, au camping : repas bivouac, avec le Régiment, "Histoires et
Chansons".
Dimanche 19, à partir de 9h30 : pose d'une plaque mémoire, hommage à
François Michelot. Défilé du Régiment du Béarn, des Fifres et tambours
d'Aunis Saintonge et Le XVIIIème, siècle de Lumière. Conférence sur
François et Marie Gendre, née à Surgères. Reconstitution et célébration
de leur mariage, suivi du vin d'honneur offert par Hautes Vallées CharenteQuébec et la Municipalité.
13h : Repas de mariage. Tarif : 20€ / - 10 ans 10€.
16h : Sculpture sur glace.
16h30 : Récompenses du concours "Dessin & Modelage" des enfants des
écoles.
Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Chasseneuil : 0545-39-60-71.

Hôtel trois étoiles
à l'école de Roumazières.
Dans le cadre du "projet d'initiation et de
communication"suivi en éducation socioculturelle, trois élèves en BTS aménagement paysager au lycée Georges Desclaude
de Saintes, ont réalisé au sein de l'école élémentaire Jean Everhard à Roumazières, un
abri trois étoiles pour les insectes.
Ce projet a pu voir le jour grâce à Anaïs
Arrivé, élève de 2éme année en BTS et à sa
sœur, Anne-Cécile Arrivé, enseignante à l’école Jean Everhard. La maîtresse de CE1 a
trouvé l’idée d'intégrer cet hôtel dans le paysage de l'école, très intéressante,
car elle travaille cette année sur la sensibilisation de ses élèves à l’environnement et à la compréhension des interactions entre les êtres vivants et leur
environnement.
Cette démarche aussi originale que curieuse présente de nombreux avantages. Outre la protection de ces espèces d'insectes parfois méconnues, elle
présente un double intérêt pédagogique. Elle attire la curiosité des enfants
sur leur présence dans leur environnement et leur intérêt dans l’équilibre du
jardin. Elle développe également chez les jeunes enfants l'idée qu'il existe une
alternative naturelle aux insecticides chimiques, en rappelant le bien fondé de
ces prédateurs naturels.
Tous les enfants se sont prêtés de bonne grâce à la mise en place de cet hôtel
particulier pour insectes sauvages.
Pour Anaïs Arrivé « C'est une manière ludique d'aborder des éléments en réalité complexes, comme la biodiversité, la pollinisation, l'écosystème... La finalité d'une telle démarche consiste à tendre vers une plus grande responsabilité
des enfants face à leur environnement et leur cadre de vie. »
La classe participe d’ailleurs au programme « Rouletaboule » proposé par
Charente Nature et Calitom et a pu participer à des ateliers autour du développement durable. Elle a, dans ce cadre visité le centre d’enfouissement de
Sainte Sévère et le centre de tri de Châteaubernard.
Les élèves de CE1 ont cette année, comme projet de classe la fabrication de
leur « cabanarêves » dans le jardin de l’école. L'hôtel à insectes est la première cabane implantée. Les autres cabanes devraient montrer comment utiliser
les déchets pour transformer l'environnement en un univers imaginaire.
MF
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Le CSCS de Haute-Charente
vous livre son programme
d’activités pour le mois de Juin 2011 :
Repas « On s’invite » : en collaboration avec les assistantes maternelles, les
parents et enfants de l’espace petite enfance Coccinelle, le CSCS organise un
repas mardi 7 juin. Dès 9h30, vous avez la possibilité de préparer
les plats 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 6 Juin
2011 à la piscine de Chasseneuil de 9h30 à 10h30.
La balade des gens heureux à vélo : les adeptes de ces promenades
collectives à vélo ont rendez-vous samedi 18 juin 2011 (départ à
14h du CSCS). Le parcours de 11.7 kms conduira les familles par
monts et par vaux dans la campagne de Charente limousine.
Prochain rendez-vous à la rentrée de septembre 2011.
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. 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 en famille ! » : 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 vacance, possibilité de bénéficier de chèques vacances
etc... Les réunions collectives d’information sont fixées au vendredi 17 juin à 9h,
lundi 27 juin à 14h au CSCS de Haute - Charente.
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 10 juin à 9h30, mercredi 22 juin à 14h et vendredi 24 juin à 9h30
au CSCS de Haute-Charente.
L’action passerelle vise à préparer l’enfant à son entrée à l’école maternelle les
mardis 7 et 14 juin, les vendredis 10 et 17 juin à l’école maternelle Les Grillons de
Roumazières – Loubert. Les inscriptions se font auprès de l’école maternelle Les
Grillons.
Un accompagnement au bilan de santé à Angoulême est prévu jeudi 23 juin 2011.
L’occasion de faire un check up gratuit de son état de santé.
Un festival africain en collaboration avec l’association Union France-Afrique se
prépare pour samedi 9 juillet 2011. A partir de 16h : marché africain, stand de
tresses africaines, stage de danse africaine avec Barnabé Koala, expositions de
photos, restauration sur place. 21 heures à la salle des fêtes : Concert de Kady
Diarra, chanteuse burkinabé.

Aménagements fonciers liés à la Route
Nationale 141
Le Conseil général de la Charente vous invite à la présentation des
propositions périmètres et des préconisations environnementales
d’aménagement foncier.
Le mardi 14 Juin 2011 à 18 h à la Salle des fêtes de RoumazièresLoubert pour les communes de Roumazières-Loubert, Genouillac,
Suris, Exideuil et La Péruse et le Jeudi 16 Juin 2011 à 18 h Salle municipale de Chasseneuil-sur-Bonnieure pour les communes de
Chasseneuil-sur-Bonnieure, Suaux, Lussac, Nieuil, RoumazièresLoubert et Genouillac
Contact : Département de la Charente, Direction de l’Economie, de
l’Environnement et de l’Agriculture : 05 45 22 80 68

Entrée concert : adulte : 10 € ; jeune (12/18 ans) : 5 € ; enfant (-12 ans) : gratuit
Sortie au Parc Cassinomagus de Chassenon – Mercredi 29 juin 2011. La visite guidée
du parc se déroulera le matin ; le midi, le groupe rejoindra les enfants de l’accueil
au plan d’eau des prés de Peyras ; l’après-midi sera consacré à des jeux intergénérationnels.
En projet : La saison estivale du 4 juillet au 5 août 2011. Les permanences d’inscriptions pour l’accueil de loisirs d’été se feront au CSCS de Haute- Charente (sur
rendez-vous) : les mercredis 8, 15, 22 et 29 juin de 9h à 12h et de 14h à 16h ; les
vendredis 10, 17, 24 juin et 1er juillet de 16h45 à 18h30 ; les samedis 18, 25 juin et
2 juillet de 10h30 à 12h.
Au-delà du catalogue d’activité qui permet à chacun de s’inscrire dans les projets et de participer,
les accueils proposés par l’association Centre social
culturel et sportif de Haute-Charente vise la rencontre, l’échange et le faire ensemble. L’accent est
autant mis sur la façon dont on vit les choses et les
actions que sur ce qu’on y fait concrètement.
L’activité reste le support au développement du
lien social, de l’esprit collectif et du vivre ensemble.
C’est donc naturellement que chacun est le bienvenu, avec son regard, sa personnalité voire son originalité, autant de potentiel de richesse du territoire au service du plus grand
nombre.
Renseignements : Centre social culturel et sportif de Haute – Charente, téléphone :
05.45.71.18.59 courriel : cscs.haute-charente@orange.fr
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Histoire du Feu
de Saint-Jean
et manifestations
en Est Charente
On dit souvent aujourd’hui que les traditionnels feux de
la Saint-Jean marquaient autrefois le début de l’été. En
fait, ils avaient lieu dans la nuit du 23 au 24 juin ou du 24
au 25 juin selon les lieux, le 24 juin étant le jour de la
Saint-Jean, donc en léger décalage avec le solstice
d’été.
S’ils ont toujours été peu fréquents dans le Maine, la
Bourgogne, la Franche-Comté, la Champagne et les
Ardennes, ces feux de joie étaient réalisés chaque été
dans la plupart des communes du reste de la France. Ils
se sont maintenus jusqu’à la Première Guerre mondiale,
parfois jusqu’à la Seconde, qui leur a donné un coup
d’arrêt définitif.
Dans certaines régions, chaque ferme faisait son petit
feu. Mais la règle générale était la réalisation d’un grand
feu de joie commun qui devait se voir le plus loin possible. Dans les plus humbles villages, la veille ou le jour de
la Saint-Jean, tous les gens de la commune apportaient
le soir venu, à l’endroit désigné, des fagots de brindilles,
des branches mortes, des combustibles divers que l’on
empilait en tas, dans la gaieté générale.
Parfois, on entassait tous ces matériaux autour d’un
grand arbre coupé et fiché là depuis quelques semaines. Le sommet en était alors souvent décoré de fleurs
en bouquet, en couronne ou en croix.
L’Eglise a toujours eu une regard mitigé sur ces feux qui
datent de la nuit des temps. Tantôt elle s’en sert pour
organiser des processions et christianiser cette fête
populaire à travers le culte de Jean le Baptiste, tantôt
elle tente d’interdire les feux de la Saint-Jean comme
“entachés de superstitions”. Dans certains lieux, c’était
donc le curé qui allumait le bûcher. Dans d’autres en
revanche, c’était celui qui l’avait construit, ou bien le
maire, le syndic, la personne la plus âgée du village, une
jeune fille (les familles se battaient parfois pour que leur
fille ait cet honneur), ou bien encore les derniers mariés
de la commune…

Autour du feu on faisait des danses bien sûr, car cette
fête était d’abord l’occasion pour la jeunesse du pays,
garçons et filles, de se retrouver et de se plaire… Mais
tourner autour du bûcher avait un sens quasi magique,
variable selon les régions. Dans l’Oise, les mamans tournaient trois fois autour avec leur nouveau-né dans les
bras pour lui porter chance. En Bresse, quatorze fois
“pour être assuré de ne jamais avoir mal aux reins”.
Dans la Creuse, on en faisait le tour neuf fois si on voulait trouver femme ou mari. “Aussitôt que les flammes
pétillaient, tous les assistants, jeunes et vieux, se prenaient par la main et se mettaient à danser des rondes
autour de la jônée. Les jeunes filles
surtout se livraient à cet exercice avec
beaucoup d’entrain, car elles savaient
qu’en dansant ainsi neuf fois autour
des feux de la Saint-Jean, elles se
marieraient infailliblement dans l’année.
Des superstitions et croyances
magiques étaient liées à ces feux de
joie. Dans la Creuse et le Poitou par exemple, on jetait
des pierres dans le brasier pour les récupérer ensuite et
de les placer dans les champs de raves : plus grosses
étaient les pierres, plus grosses seraient les raves ! En
Touraine, en Limousin ou dans le Haut-Poitou, on y
jetait des pierres marquées d’une croix pour que “la
bonne Vierge vienne s’asseoir sur la plus jolie des ces
pierres, de sorte que le lendemain on y voit de ses
beaux cheveux d’or”. A Metz, on faisait brûler des bouquets d’armoise pour éviter les maux de reins des moissons. Pour obtenir le même résultat, on pouvait dans
certaines régions se faire balancer au-dessus du feu.
Dans les Charentes, balancer son petit enfant au-dessus
du feu neuf fois, c’était lui assurer une croissance rapide. En Gironde, celui qui voulait avoir de l’argent toute
l’année devait tourner autour du feu de la Saint-Jean en
y jetant une pièce, qu’il lui fallait retrouver dans les cendres une fois le feu éteint et conserver précieusement.
En Bretagne, pays où les morts sont toujours plus présents qu’ailleurs, des sièges étaient posés autour du feu
pour que les ombres des défunts viennent s’y placer,
écouter les chants et contempler les danses.
Sauter par-dessus le feu de la Saint-Jean était aussi un
rite très fréquent. On disait tantôt que le saut permettrait de se marier dans l’année, tantôt qu’il préservait

des furoncles ou des sortilèges, tantôt encore qu’il portait bonheur ou qu’il “donnait force aux os et préservait
des
rhumatismes”… Les vieillards qui ne pouvaient plus
sauter par-dessus le feu se contentaient d’enjamber
une braise !
On faisait aussi sauter ou plutôt passer les troupeaux à
travers le brasier presque éteint ou bien on menait les
bêtes à travers la fumée ou les cendres du feu de la
Saint-Jean pour les protéger des épidémies le reste de
l’année.
Une fois le feu éteint, chacun rentrait chez soi avec un
tison. La tradition populaire affirme
qu’on pouvait le saisir sans risque car
“le feu de Saint-Jean ne brûle pas”.
Enfermé dans une armoire ou placé
près du lit des parents, conservé jusqu’à la Saint-Jean prochaine, il devait
préserver la maison de l’incendie, de
la foudre et de certaines maladies.
On pouvait aussi en placer un morceau dans son champ pour protéger ses récoltes de la
grêle, parfois aussi (disait-on) des chenilles et des limaçons. On utilisait jusqu’aux cendres de ce feu de joie,
cendres auxquelles on attribuait des vertus bienfaisantes.
Quant à l’origine de ces feux de Saint-Jean elle-même,
elle reste aussi inconnue que les propriétés magiques
de ses cendres puisque, selon le grand folkloriste français Arnold Van Gennep, il ne peut s’agir ni d’une résurgence celtique, ni d’un culte romain ou germanique

christianisé… Le mystère demeure.

LES FEUX DE SAINT-JEAN en Est Vharente :
25/6 Saint Claud
Grand feu de la Saint-Jean
18/6 Suaux
Feu de St-Jean et fête de la musique
19/6 Massignac
Fête de la Saint-Jean et de la musique
24/6 Rochechouart
Feu de Saint-Jean
24/6 Roumazières
Feu de Saint-Jean
24/6 Vieux-Cérier
Feu de la Saint-Jean
24/6 St-Maurice-des-Lions Feu de Saint-Jean
25/6 Rancogne
Fête de la Saint-Jean + repas (foyer loisirs Plein-Air)
25/6 La Rochefoucauld Feu de la Saint-Jean
25/6 Esse
Feu de Saint-Jean
2/3/7 Rivières
Feu de Saint-Jean
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Prochains évènements tout public du
centre Socio-culturel du Confolentais.

Bati-Case pour construire
et rénover votre maison.

Le Samedi 11 juin aura lieu la KERMESSE ou « Fête des enfants » au Centre Socio-culturel
du Confolentais, le programme proposé est le suivant : de 12h à 17h, durant tout l’aprèsmidi, stands de jeux pour tous âges, contes avec Béatrice de la Médiathèque, et inscription des enfants pour l’accueil de loisirs juillet et août, avec distribution des programmes
(séjours, activités….) en présence des animateurs de l’été. C’est gratuit, alors venez profiter en famille des jeux et de la disponibilité des animateurs qui ont concocté un menu
avec plein de surprises !
A partir de midi : pique-nique (chacun amène son panier), à 13h30 : Chorale du Centre
Socio-culturel.
Samedi 11 juin : GALA DE DANSE des enfants au marché couvert, place de la mairie, à
20h30, tarif 5 euros, tout public, buvette.
Le vendredi 17 juin : « Couleurs d’Afrique » : Fête scolaire de l’école Pierre et Marie Curie
et du Collège Noël Noël, Orchestra’Limousine de l’École de Musique départementale et
le Centre Socio-culturel du Confolentais. Place de la mairie, 20h30, musique, chants, percussions, danse… participation libre. Des expositions à 18h : au jardin vert : « à l’école de
la forêt » les oeuvres des enfants des écoles Clairefontaine et Chantefleur en présence
des enseignants et de Fabrice Pressigout ; sous le Marché Couvert : les oeuvres des
enfants de l’école Pierre et Marie Curie, ainsi que des élèves de Françoise Pélardy, du
Collège Noël Noël.
Samedi 18 juin : « Fête de la musique » à Confolens, place de l’Hôtel de ville avec de 16h30
à 18h30 : Les Flammes Bleues Confolentaises, Les ateliers guitares de l’Amac, du Reggae
avec Johnny et Archol ( chansons françaises ) ; de 18h45 à 19h30 : Ballet Folklorique IMAGENES de VERACRUZ Du MEXIQUE, en partenariat avec le Festival de Confolens ; Piquenique : formule auberge espagnole (chacun amène son panier…) en présence du groupe Mexicain au Parc du Pont Neuf.
De 20h30 à 22h : groupe Rock blues au Café des sports, à l’église St Maxime, De 20h à
21h30 : Chorale de Champagne-Mouton, Chorale du Centre Social, chorale du Collège
Noël Noël ; De 21h30 à 22h15 : La Banda version symphonique et final avec tous les participants et à partir de 22h15 : déambulation du groupe Folklorique IMAGENES de VERACRUZ Du MEXIQUE dans les rues avec une arrivée sur la place de l’Hôtel de Ville et animation jusqu’à 23h. De 23h à minuit et plus : ORFUNK : mini Big Band de 10 musiciens qui
reprend des morceaux de groupes mythiques des années 80..Une « groovy » section
rythmique qui incite inlassablement à bouger, tandis que la section cuivre, forte de ses
6 éléments, fait sonner éclat et énergie des couleurs jazz dans le funk ou funk dans le
jazz.. Autant dire « du Son et de l’Energie !!!! pour finir cette soirée en beauté. Contact
centre socio-confolentais, 2, rue St Michel 16500 CONFOLENS tél : 05.45.84.00.43 ou
05.45.84.00.60, email : centresocioculturelduconfolentais@orange.fr.

Cette entreprise générale de bâtiment et de
travaux publics a été
créée le 11 avril 2011 par
Marie-Josée Vicente,
qui a souhaité mettre
son savoir faire administratif et les compétences au service des
particuliers, des entreprises et des collectivités locales. Elle
sera aidée dans cette tâche par son conjoint Jean-René qui
fera le travail sur le terrain. Mr avec plus de 20 ans d’expérience dans le Bâtiment pourra ainsi intervenir dans le
métrage et sur les chantiers. .
Depuis leur arrivée en Charente, ils ont voulu tenter leur
chance et mettre leur savoir-faire à votre service. Ils arrivent des Pyrénées Atlantiques et leurs compétences portent sur du travail traditionnel, mais aussi sur des chantiers
parasismiques, une nouveauté dans nos régions puisque
les normes ont changé depuis peu. Cette particularité, ils
pourront vous la proposer pour vos murs, vos charpentes
et vos pignons, sans oublier - et ils insistent particulièrement sur ce point - avec une garantie décennale et une
Responsabilité Civile.
Ils ont un parc de matériel important que ce soit camion,
pelle bétonnière, baraque de chantier, monte-matériaux,
treuil, marteau-piqueur et petit outillage, ce qui leur permet d’être compétitif et de pouvoir intervenir sur quasiment tous les types de chantier sans surcoût induit par de
la location. Notre région est certes vallonnée mais beaucoup moins que leur région d’origine.
L’entreprise interviendra sur tous travaux que ce soit
terrassement, assainissement, ramonage, cheminée ou
carrelage, neuf ou rénovation. Vous pouvez contacter
Bati-Case par tél au 05 45 63 97 53 ou au 06 08 73 91 60.

Marchés

Brillac : le mardi
Champagne-Mouton : le mardi
Pranzac : le mardi
Confolens : le mercredi
Chasseneuil : le mercredi
Alloue : le jeudi
Montembœuf : le jeudi
Marthon : le jeudi matin
Chabanais : le jeudi

Foires

7 juin : Champagne-Mouton
9 juin : Villebois-Lavalette
10 juin : La Rochefoucauld
11 juin : Confolens (12)

la photo d’une lectrice
Champagne-Mouton : le vendredi
Saint-Claud : le vendredi
Pranzac : le vendredi
Alloue : le samedi
Confolens : le samedi
Chasseneuil : le samedi
Montbron : le samedi matin
La Rochefoucauld : marché matin
Villebois-Lavalette : le samedi matin
Sers : le samedi après-midi
13 juin : Champagne-Mouton
22 juin : Chasseneuil-sur-Bonnieure
23 juin : Alloue
26 juin : Montembœuf
3 ème vendredi du mois : Chazelles.

zoo de la palmyre
par MARTIN Marie-Ange
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Le gouvernement
choisit la répression
dure sur les routes.
Après des résultats très mauvais, une augmentation
de 10% du nombre de victimes de la route sur les
quatre premiers mois de l’année. Son but est de
dissuader les excès de vitesse, Lutter contre l’alcoolémie et les stupéfiants sur la route, Sécuriser
l’usage du deux-roues motorisé, les conducteurs
de motos et de tricycles devront porter un équipement rétro-réfléchissant, renforcer la vigilance au
volant et combattre tous les facteurs qui réduisent
l’attention portée à la conduite, donner plus de
place aux citoyens dans la politique de sécurité
routière.
Conduire est un acte important, qui nécessite que
le conducteur y consacre toute son attention. Or,
les sources de distraction (téléphone, textos,
Internet mobile et autres écrans pendant la
conduite...) se multiplient, tout comme les comportements à risque de conducteurs sous-estimant
les risques liés à la fatigue et à la somnolence.
L’abaissement de l’attention portée à la conduite,
quelle qu’en soit la cause est à l’origine de nombreux drames de la route.
Pour en finir avec le comportement irresponsable
de ceux qui s’autorisent à rouler à des vitesses très
abusives, les excès de vitesse de plus de 50 km/h
seront désormais qualifiés juridiquement, dès la
première infraction, de délit.
Les avertisseurs de radars, qui sont une incitation à
enfreindre les règles en matière de limitation des
vitesses, seront interdits.
Les panneaux indiquant la présence de radars fixes
seront supprimés et les cartes d’implantation des
radars ne seront plus rendues publiques.
L’information sur le positionnement des radars
fixes incite en effet certains conducteurs à ne
respecter la réglementation des vitesses qu’à leur
proximité. 1 000 nouveaux radars seront déployés
d’ici à la fin de l’année 2012, et des radars mobiles
de nouvelle génération, permettant de contrôler la
vitesse des usagers à partir de véhicules en circulation, ou semi-mobiles (déplaçables pour sécuriser

La municipalité de Suaux part
en guerre contre les chauffards.
Parce que la vitesse des véhicules qui traversent le
bourg sur la nationale 141 est trop élevée malgré
une limitation à 70 kms/heures, de nombreux riverains ont peur. Peur de prendre leur véhicule et de
traverser la nationale. De nombreuses infractions
y sont d’ailleurs constatées régulièrement. Aussi,
lors de la dernière réunion du conseil municipal, et
face à cet état de fait, Olivier Périnet, maire a informé ses conseillers que la commune avait obtenu
l’autorisation des autorités compétentes de limiter
la traversée du bourg à 50 kms/heures. Dans un
premier temps, des panneaux vont être posés et
un passage pour piétons aménagé. Des dossiers

par exemple des zones de chantiers) seront expérimentés dès cette année.
Pour aider la grande majorité des conducteurs soucieux de respecter les limitations de vitesse à le
faire, toutes les technologies permettant de mieux
contrôler sa vitesse seront favorisées : information
sur les limitations de vitesse par les GPS, incitation
au bridage volontaire des moteurs ou à l’installation d’un limiteur volontaire de vitesse. Ces mesures seront favorisées par la mise en place d’un
label « voiture sûre », qui reconnaîtra le niveau
d’équipement de sécurité du véhicule ; ce label doit
faire l’objet de discussions qui vont être engagées avec
les industriels, les associations et les assureurs.
La conduite sous l’emprise de l’alcool est la première
cause infractionnelle de mortalité au volant : en
2009, 30% des personnes tuées sur la route le sont
dans un accident en présence d’un taux d’alcool
supérieur au taux légal. Conduire en état d’alcoolémie
multiplie par 8 le risque d’être impliqué dans un
accident mortel et par 14 s’il y a en plus consommation
de cannabis. La possibilité de procéder à une prise
de sang permettant de vérifier le taux d’alcool ou
la présence de stupéfiants à la suite d’un dépistage
positif effectué par les forces de l’ordre sera étendue aux infirmiers.
L’utilisation d’un éthylotest anti-démarrage sera
rendue obligatoire sans délai pour l’ensemble des
transports en commun de personnes équipé d’un
éthylotest anti-démarrage.
Toute alcoolémie en situation de conduite supérieure
à 0,8 g/l sera sanctionnée par le retrait de 8 points,
contre 6 actuellement.
L’accidentalité des conducteurs de véhicules à
deux-roues motorisés demeure préoccupante en
France. Ils représentaient, en 2010, environ 24% des
personnes tuées sur la route pour moins de 2% du
trafic. Les plaques d’immatriculation pour les
deux-roues motorisés seront de plus grande taille,
afin de rendre plus opérants les contrôles.
Ceux qui reprennent l’usage d’une moto après 5
années d’interruption devront désormais suivre
une formation s’ils n’ont pas conduit de deuxroues motorisés au cours des cinq dernières
années.
Conduire est un acte important, qui nécessite que
le conducteur y consacre toute son attention. Or,
les sources de distraction (téléphone, textos,
Internet mobile et autres écrans pendant la

conduite...) se multiplient, tout comme les comportements à risque de conducteurs sous-estimant
les risques liés à la fatigue et à la somnolence.
L’abaissement de l’attention portée à la conduite,
quelle qu’en soit la cause est à l’origine de nombreux
drames de la route. Téléphoner en conduisant, le
téléphone tenu en main, sera sanctionné plus sévèrement, avec une contravention de la 4ème classe (au
lieu de la 2ème classe) donnant lieu à un retrait de
trois points du permis de conduire (au lieu d’un
retrait de deux points).
En partenariat avec les professionnels de téléphonie mobile, des solutions techniques seront développées pour permettre de limiter les conversations téléphoniques au volant.
Les sanctions pour conduite d’un véhicule avec un
appareil à écran en fonctionnement dans le champ
de vision du conducteur (autres qu’aide à la conduite
et à la navigation type GPS) seront aggravées : retrait
de trois points et amende de 1 500 euros (l’amende forfaitaire pour ce type d’infraction est aujourd’hui de 135 euros d’amende et le retrait de deux
points). Les contrevenants s’exposeront aussi à la
saisie de l’appareil à écran.
La circulation sur bande d’arrêt d’urgence et sur
voie neutralisée, pourtant interdite, est à l’origine
de trop nombreux drames, dont sont victimes tant
les usagers de l‘autoroute que les professionnels
intervenant sur ce réseau : le non-respect de ces
règles sera plus sévèrement sanctionné (135 euros
d’amende, retrait de trois points).
Les bandes de rives sonores, destinées à éviter un
endormissement du conducteur, seront généralisées sur l’ensemble des autoroutes au rythme des
travaux routiers.
Un nouveau Conseil national de la sécurité routière,
instance de débat et de réflexion sur les enjeux de,
nouvelle, à la composition élargie.
L’expérimentation menée dans 80 lycées pour
sensibiliser leurs élèves à la sécurité routière sera
progressivement étendue à partir de la rentrée
2011.
Le comité interministériel de la sécurité routière a
également fait un point d’étape des actions engagées
depuis le printemps 2010 sur la prévention du
risque routier professionnel et a décidé la poursuite
de cette action.

de subventions ont été déposés auprès de la
DIRCO, gestionnaire de la RN 141 et du département pour l’ensemble de ces travaux qui s’élèvent
à 9 126,70 euros H.T.
Autre point noir de la sécurité routière sur la commune, la traversée sinueuse du village du MasFoubert placé sur la départementale 60. « Ce
hameau présente des dangers certains. Suite à une
requête de la municipalité, le Département a
donné son aval pour y limiter la vitesse à 50
kms/heure en mai 2009 dans sa partie habitée. La
commune a donc fait l’acquisition de panneaux et
a demandé lors de leur mise en place que cette
limitation s’applique pour les virages qui se succèdent sur la route de la sortie nord » indique Olivier
Périnet. Demande rejetée par l’agence départementale de l’équipement de Chabanais qui souhaitait installer les panneaux de fin de limitation de

vitesse juste à l’entrée des virages. Option refusée
par le maire qui jugeait cette signalisation encore
plus dangereuse. « Ces virages sont particulièrement serrés. Des accidents ont eu lieu, et des traces de freinage indiquent que des véhicules s’y
croisent à des vitesses trop élevées. De plus de
nombreux enfants vivent dans ce hameau où l’on
trouve, par ailleurs de multiples intersections avec
des chemins vicinaux. L’inquiétude des riverains
est réelle, d’autant qu’il faut ajouter à cela des problèmes de stationnements pas vraiment judicieux
sur une voie aussi étroite » continue le premier
magistrat de Suaux, qui a obtenu à l’unanimité l’accord de son conseil pour réitérer sa demande au
Conseil Général afin que l’ensemble de la route où
se succèdent les virages soit aussi limitée à 50
kms/heures.
MC
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Stages d'arts plastiques
au Moulin de la Pierre
Modelage du 02/07/2011 au 04/07/2011 : Atelier de modelage sur
terre avec Patricia Richefort, thèmes de modelage libres. Tout
public, dès 12 ans. Tarif : 120€ pour les 3 jours, tout compris.
Atelier Dessin du 23/07/2011 au 24/07/2011 : Atelier de dessin sur
papier, au crayon, fusain et encre de chine avec Isabelle RappTétard. Travail sur l’ombre, la lumière et les volumes.
Tout public, dès 12 ans. Tarif : 80€ pour les 2 jours, tout compris.
Personnages de fil de fer et de récup. du 29/07/2011 au 31/07/2011 :
Atelier créatif avec du fil de fer et toutes sortes d’objets de récupération (papiers, tissus, billes, coquillages…etc) avec Eléonore
Lepièce. Tout public, dès 12 ans. Tarif : 120€ les 3 jours (pensez à
amener vos petits objets !)
Sculpture sur pierre du 01/08/2011 au 05/08/2011 : Stage de sculpture et/ou taille de pierre avec Christine Platon. Initiation ou perfectionnement des techniques de la taille de pierre, thèmes variés
(bas-relief, décor floral, dégueuloir de fontaine, créations personnelles, etc...) Tout public, dès 16 ans. Tarif : 350€ pour les 5 jours,
tout compris.
Pour tout renseignement ou inscription, contactez le moulin de la
pierre au 05.45.21.63.98 ou par mail : moulin.delapierre@orange.fr
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Un diagnostic de performance Internet ? ça bouge….
A l'heure où Eric Besson, le ministre de l'Industrie,
planche sur la réduction de la fracture numérique, il
est question de savoir, lors de la visite d’un bien par
d’éventuels acquéreurs, si Internet est disponible.
Or personne n'est en mesure de répondre et il y a
des gens qui découvrent trop tard qu’ils n'ont pas
accès à Internet ou qu'ils disposent d’un réseau de
très faible débit .
Dans la pratique, le Diagnostic Internet pourrait se
réaliser en deux temps. Lors de son intervention
dans le bien, le diagnostiqueur procède d’abord à un
rapide repérage visuel des installations permettant
le raccordement au réseau Internet (prises en T et les
prises permettant le raccordement au câble ).
Ensuite, un logiciel en ligne permettrait de récupérer
des informations, des caractéristiques techniques
de la ligne avec un partenaire de l’éligibilité numérique. Sur la base de l'adresse postale du bien et du

numéro de téléphone, si on a l'information, il serait
possible d’obtenir des informations “opérateurs“
qui émanent des fournisseurs d'accès Internet.
Une étiquette de performance Internet
Un logiciel permettrait d'interpréter ces informations et de générer automatiquement un rapport
avec diverses conclusions, et notamment une « étiquette de performance Internet ». Celle-ci, similaire à
l'étiquette DPE, indiquerait la performance Internet
du logement en 7 classes, de A à G (A correspondant
à la meilleure performance, G à la plus mauvaise).
Ce nouveau diagnostic est actuellemnt proposé gratuitement par le Cercle des Diagnostiqueurs qui fait
le buzz sur Internet.
Il semble que le sénateur de l'Eure Hervé Maurey soit
en passe de déposer une proposition de loi visant à

La Semaine du Microcrédit aura lieu
du 7 au 11 juin.
Cette opération nationale de proximité, relève d'une
idée simple : mieux faire connaître le microcrédit au grand
public et aller à la rencontre de porteurs de projets en
situation de précarité. Basés sur la pédagogie par l'exemple, les événements feront intervenir des micro-entrepreneurs qui ont lancé leur activité grâce au microcrédit et
dont le témoignage fait beaucoup pour lever les craintes
des personnes hésitant à franchir le pas de la création d'entreprise.
L’ADIE organisera à cette occasion des portes ouvertes les
7, 8 et 9 juin à la Maison de l'Emploi de La Rochelle, le mercredi 8 juin dans notre antenne de Saintes (1, esplanade du
6e régiment d’infanterie) et le lundi 6 juin dans notre
antenne d'Angoulême (1, rue Trousset). Nous tiendrons
également un stand à la Foire de Saintes le lundi 6 juin.

rendre obligatoire ce
diagnostic. Affaire à
suivre…
Pour toute information complémentaire,
vous pouvez consulter le site suivant :
www.cdiagnostiqueur.com et ainsi
faire votre propre
recherche.
Ces conseils vous a été donné par
Pascal ANDRIEUX,
diagnostiqueur certifié agence TDI
16 La Rochefoucauld.
Tél. 05 45 67 20 48

Programme de l’Université de pays en juin.
Mercredi 22 juin à 18 h à Montbron : rencontre avec le Centre de
secours des pompiers et présentation de leur organisation et de
leurs équipements. Rendez-vous fixé à leur caserne (à proximité
d’Intermarché).Pique-nique à suivre avec eux pour ceux qui le
désirent Contact Université de Pays : 05 45 24 98 60
- Mardi 28 juin à 20 h 30 à la salle des fêtes de Montbron : « La
réforme des collectivités territoriales et le redécoupage des communautés de communes ». Avec Dominique Breillat, politologue et
commentateur des élections sur FR3 (émissions régionales) et
Daniel Vailleau chargé de formation pour la Région PoitouCharentes. Contact Université de Pays : 05 45 24 98 60.
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Les livres du mois
LES CHEMINS DE ST JACQUES EN CHARENTE

Joël Guitton, J-Louis Née, Patrick
Trégouët, Anaël Vignet avec les contributions de Patrick Braud et Jacques
Sauquet.
Photographies de J-Marie Sicard et
Bénédicte Laloyaux.
Les pèlerins de St Jacques empruntent
en France trois grandes voies : la voie
nord-sud dite de Tours, les voies estouest de Vézelay et plus au sud du
Puy. Les deux premières voies passent par la Charente où elles se croisent,
engendrant de nombreuses ramifications. L’envie de prendre
un raccourci, de faire un détour pour aller s’incliner devant
telle ou telle relique, ou encore de rejoindre l’autre voie sont
sans doute autant de raisons à ces chemins de traverse. Une
autre cause probable est la nécessité pour les pèlerins traversant cette contrée doublement fréquentée de s’éloigner des
sentiers battus pour trouver le gîte et le couvert pour la nuit.
"Sur les routes qui mènent à Saint-Jacques –de-Compostelle,
la Charente présente cette particularité de ne pas avoir de «
chemin officiel », mais de multiples « chemins de traverse » et
nombre de traces du pèlerinage et du passage des pèlerins.
Des chemins qui sont autant de voies pour découvrir des trésors souvent méconnus de la Charente romane."
L’équipe de rédaction a tout fait pour que le lecteur puisse lui
aussi parcourir les pages de ce livre « de traverse », de site
en site, d’anecdote historique en légende, d’œuvre d’art en
curiosité, sur les traces des pèlerins, sans jamais perdre le fil
de sa lecture. Décidément, nous ne nous lassons pas de nous
enrichir des trésors de Charente, au fil du regard de ses
innombrables et inconditionnels amoureux.
Editions SUD-OUEST – Collection Sites et Patrimoines – 2010
- ISBN 978-2-8177-0053-3 / 252 pages- très nombreuses
photographies couleur - 19,90 €

POUR UNE HISTOIRE DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE
1953-1970 La croissance

de Laurent MAURIN
S’appuyant essentiellement sur les archives de La Charente
Libre et de Sud-Ouest, nos deux grands quotidiens, Laurent

MAURIN retrace l’histoire de la modernisation de la Charente, emblématique du développement de la France rurale de l’aprèsguerre. Après un rapide et éloquent état des
lieux : « Angoulême en 1954 : sur 16 460
logements […], 3 720 doivent aller à la fontaine ou au puits […], 1 580 ont une baignoire, 1 300 un lavabo, 3 360 ont des WC
dans le logement, 7 040 à l’extérieur et 5
000 en commun […] 1 640 n’ont pas le chauffage central ».
Sans compter que le nombre de logements est très insuffisant
: des centaines de sans logis investissent le camp de Basseau
- à l’origine construit par les Allemands pour y parquer les prisonniers. Bref, l’urgence, c’est le logement et parallèlement à
des travaux de modernisation comme la distribution d’eau et
l’assainissement, de nouveaux quartiers vont sortir de terre :
Basseau, La Grande Garenne, Soyaux, la Grand Font, Bel Air…
puis des équipements sportifs tels la piscine de Bourgines et
le stade Léonide Lacroix, des zones industrielles dont la première à Sillac… sans oublier hôpital, infrastructures routières, jumelages, développement touristique, nouvelles églises...
La campagne n’est pas en reste : de nouveaux engins tout
droit venus des USA vont révolutionner le travail agricole.
C’est une période de grands changements, que les grands
hommes de Charente marquent d’une empreinte durable, que
ce soit au plan national ou au plan local : Jean Monnet « père
de l’Europe », Félix Gaillard Président du Conseil, Pierre
Marcilhacy sénateur et candidat à la Présidence, Georges
Chavannes Ministre du commerce et de l’artisanat, mais aussi
Francis Hardy, Guy Pascaud, etc.
Sous la plume de Laurent MAURIN naît une grande fresque où
se dessine au fil des pages la Charente telle que nous la
connaissons. Assister à cette métamorphose, en comprendre
les causes, en partager les péripéties qui se font l’écho de nos
propres souvenirs, tout cela nous rend notre coin de France
plus proche encore. Nous attendons la suite de l’Histoire avec
impatience.
Le Croît Vif – Collection Documentaires - – ISBN 978-236199-008-4 – Mars 2011 - 383 pages dont un encart de
photos en noir et blanc – 25 €

NOTRE POISON QUOTIDIEN

La responsabilité de l’industrie chimique dans l’épidémie
des maladies chroniques
de Marie-Monique ROBIN
C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que les

enfants sont en moins bonne santé et ont une moindre espérance de vie que leurs parents. Face à l’explosion sans précédent des cancers et maladies neurologiques dégénératives de
type Alzheimer et Parkinson, et de multiples autres problèmes
de santé publique comme l’obésité et l’incapacité grandissante
à procréer dans les pays dits développés, Marie-Monique
ROBIN, courageuse journaliste d’investigation lauréate du prix
Albert Londres, a poursuivi l’enquête commencée en 2008
avec « Le monde selon Monsanto » jusque dans nos assiettes.
Infatigable et perspicace, elle traque l’information dans des
centaines d’ouvrages, des sites internet, des documents d’archives de tous bords, et multiplie les rencontres et les entretiens avec les divers témoins et acteur concernés. Son but :
"que chacun puisse devenir, s’il le désire, son propre expert."
Elle s’attache donc à traquer l’origine du phénomène, à en
démonter les mécanismes, à confronter les "empoisonneurs"
à leurs propres contradictions. Et ne mâche pas ses mots.
Si l’on vous proposait pour le dîner une bonne assiette de cancérigènes agrémentés de perturbateurs endocriniens, le tout
à la sauce neurotoxique, mangeriez-vous ? Non ? C’est pourtant ce que vous faites chaque jour de bon
cœur, et souvent même vous en redemandez.
Des poisons toxiques – il n’y a pas d’autre mot
– sont ajoutés à notre nourriture à différents
stades de sa production, en fonction d’une
DJA = dose journalière admissible, qui se
mesure en mg / kg de poids corporel.
Comment cette DJA a-t-elle été définie ? A
quoi correspond-elle exactement ? L’auteur
nous révèle l’énorme supercherie, qui ne
tient par ailleurs aucun compte de "l’effet cocktail", c’est-àdire de l’effet produit par l’interaction des nombreuses molécules chimiques que nous ingurgitons. Pourtant, lorsqu’il s’agit
de médicaments, tout le monde est au courant et y est attentif… Le pire reste à venir, car ce sont plus souvent nos
enfants, voire nos petits-enfants qui sont amenés à subir les
très lourdes conséquences de ce que nous avons absorbé en
toute confiance. Or, des documents d’archives prouvent que le
problème était déjà clairement posé en 1964… Tous cobayes
! Que faire ? D’abord lire ce livre qui ose étaler clairement au
grand jour tout ce que l’on nous cache. Ensuite, "savoir, c’est
pouvoir." Une enquête passionnante qui se dévore comme un
roman.
Editions La Découverte/ARTE Editions – 2011 – ISBN 978-27071-5770-9
479 pages – 22€ (un DVD est également disponible sous le même titre)
CM
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LAS RASONS

LES ROGATIONS

Quarante jorns apres Pasques quo es lo judi de las
Rasons. Ujan, quò sera lo 2 de junh. Los tres jorns avant ‘quela
festa (lo lundi, mardí e mecredi) s’apelen « las Rasons ». ‘queu
mot ven deu latin : rogationes, que vou dire : damandas, pregieras.
Quo es en 469 que sent Mamert, evesque de Viana en Daufinat,
establisset las Rasons. Au sieisesme segle, sent Gontran, pitit-filh
de Clovis, en ordonet l’execucion dins tot son reiaume de
Borgonha. Apres, ‘questa festa se celebret dins totas las campanhas de França.
Lo matin de ‘quilhs tres jorns, lo pestre aveque los enfants de
chœur e los parrofians, ‘nava en procession tras la campanha : lo
lundi, dins una direccion, lo mardi dins-t-una autra e lo mecredi
enqueras una autra. Om damandava au Bon Diu de benesir e de
faire frujar las recòltas.
Au jorn d’einueit, las Rasons n’an pus la mesma importança
qu’autras vetz, perçò que las gents de la vila son pus nombros
que ‘quilhs de la campanha. La refòrma liturgica catolica de 1969
ne las a pas suprimadas mas i’ ne coneisse pas de comunas ente
quò se fai enqueras.
Dictons :
- Si quò molha per las Rasons,
Lo premier jorn (lundi) quò molhera pendent las fauchas,
Lo dosesme jorn (mardi), quò molhera pendant las mestivas,
Lo tresesme jorn (mecredi), quò molhera pendent las vendinhas.
- Quand quò plou per las Rasons,
Quò n’es pas cireisason . (Chabrac, Vitrac)
Autras vetz, las gents disian que quò ne folia pas semnar las mongetas la setmana de las Rasons : ‘las naistrian borlhas, o ben ‘las
n’aurian pas d’aurelhas.
Quo es aitot a ‘questa sason que l’òm tond las oelhas. Dins lo
temps, quo era un travalh penos e long, que se fasia aveque las
cisalhas. Quò fau quand mesme dire que los tropeus d’oelhas
eran beucòp moens importants qu’aure.
Dicton :
- Per las Rasons,
Se fan las bonas tondasons.
Varianta : (Roussines)
Entre la Pandegosta e las Rasons
Se fai de bonas tondasons.
Jan Loís Queriaud

Cassinomagus
cultive un jardin antique…
Lors de vos visites à Cassinomagus ne ratez pas le jardin antique, il permet de retrouver dans un espace
agréable le but d’une visite originale, la découverte
des plantes parfois oubliées, perdue de vue ou pratiquement disparue…
Ainsi, vous avez rendez-vous avec un jardin nourricier,
un jardin aux plantes médicinales, un jardin aux aromates, un jardin utilitaire, un jardin aux parfums…
Ce concept a été basé sur le concept évoqué par Pline

Quarante jours après Pâques c’est le jeudi des
Rogations (Ascension). Cette année, ce sera le 2 juin. Les trois
jours qui précèdent cette fête (le lundi, mardi et mercredi) s’appellent « les Rogations ». Ce mot vient du latin : « rogationes » qui
signifie : demandes, prières.
C’est en 469 que saint Mamert, évêque de Vienne en Dauphiné,
institua les Rogations. Au sixième siècle, saint Gontran, petit-fils
de Clovis, en ordonna l’exécution dans tout son royaume de
Bourgogne. Après, cette fête se célébra dans toutes les campagnes de France.
Le matin de ces trois jours, le prêtre avec les enfants de chœur et
les paroissiens, allait en procession à travers la campagne : le
lundi, dans une direction, le mardi dans une autre et le mercredi
encore une autre. On demandait à Dieu de bénir et de faire fructifier les récoltes.
De nos jours, les Rogations n’ont plus la même importance
qu’autrefois parce que les gens de la ville sont plus nombreux
que ceux de la campagne. La réforme liturgique catholique de
1969 ne les a pas supprimées mais je ne connais pas de communes où ca se pratique encore.
Dictons :
- S’il pleut pour les Rogations,
Le premier jour (lundi), il pleuvra pendant la fenaison,
Le deuxième jour (mardi), il pleuvra pendant la moisson,
Le troisième jour (mercredi), il pleuvra pendant les vendanges.
- Quand il pleut pour les Rogations,
Ca ne fait pas le temps des cerises. (Chabrac, Vitrac).
Autrefois, les gens disaient qu’il ne fallait pas semer les haricots
la semaine des Rogations : ils naîtraient borgnes, ou bien ils n’auraient pas d’oreilles.
C’est aussi à cette saison que l’on tond les moutons. Dans le
temps, c’était un travail long et pénible, qui se faisait avec des
ciseaux. Il faut quand même dire que les troupeaux de moutons
étaient beaucoup moins importants que maintenant.
Dicton :
Pour les Rogations,
Se font les bonnes tondaisons.
Variante : (Roussines)
Entre la Pentecôte et les Rogations
Il se fait de bonnes tondaisons.
Jean Louis Quériaud

l’ancien qui a écrit plusieurs articles sur le jardin à l’époque gallo-romaine, il s’agissait d’un naturaliste.
Dans ce jardin tout semble nous renvoyer à la mythologie, la démarche est
une action transversale qui est faite
avec l’université de Montpellier, dans le
cadre d’un discours archéo-botanique.
Cette transversalité ne se limite pas
avec cette université, elle passe aussi
par la classe de SEGPA du collège jean
de la Quintinie qui a planté dans ce jardin son espace. On retrouve l’art taupière, l’art du paysage.
Parmi les plantes rares, on retrouve de l’acanthe, une

plante dont les feuilles apparaissent souvent dans les
représentations de chapiteaux antique. Parmi les plantes
médicinales, on retrouve des
orties, complétement oubliées
pour cette partie de leur
apport. On retrouve aussi les
plantes auxquelles Platon faisait allusion dans la création du
parfum royal antique…
Le mieux est de ne pas vous en
dévoiler plus. Une visite s’impose au parc Cassinomagus à
Chassenon près de Chabanais. Ouverture du site de
10h à 18h30.

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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Le Plan Local d’Urbanisme de Chasseneuil

Connaissez-vous
l’Association Revivre
en Charente-limousine.
Intervenant essentiellement sur la CharenteLimousine, et fondée en 1991, l’association
Revivre s’est fixée pour objectif d’aider les
malades alcooliques à sortir de l’enfer et de
l’emprise de l’alcool. Après les différents traitements médicaux et les soins psychologiques,
ses responsables prennent le relai afin de finaliser la guérison, et surtout d’éviter une rechute. « Toujours
possible » confie James Delage, son président emblématique.
Un président, qui avec son équipe de bénévoles est sur le terrain
sept jours sur sept, le jour comme la nuit. « En cas d’urgence
une antenne téléphonique est à la disposition des malades en
crise. Car il ne faut surtout pas attendre l’irréparable. C’est un
conseil pour l’entourage », confie James Delage. Car certaines
familles sont totalement détruites par l’alcool. Un gros travail
d’écoute et d’aide est donc indispensable, un travail qui se fait
en partenariat avec l’association FAR (famille et amis de
Revivre).
«L’alcool en France tue environ 50 000 personnes par an, maladie,
accident de la route, du travail ou drames familiaux. Un problème
d’une ampleur phénoménale que nous combattons avec nos
petits moyens. La crise oblige à des restrictions de
subventions. Et pourtant sur le terrain nous constatons que les
femmes et les jeunes sont de plus en plus touchés par ce phénomène,
ce qui s’avère catastrophique pour les futures générations, c’est un
vrai fléau social» déplore James Delage.
A ses côtés cinq malades désormais sortis de l’enfer de
l’alcool approuvent. Et tous sont unanimes pour dire que la
présence et le soutien de Revivre a été un élément essentiel
de leur guérison. « Revivre a été un soutien sans faille. Où l’on
peut parler de ses problèmes, première étape vers la guérison.
Sans jugement aucun de la part de ses bénévoles. C’est tout
simplement notre famille du cœur, celle que l’on s’est choisie
» confient-ils, épanouis et heureux d’avoir retrouvé une vie
familiale, sociale et professionnelle harmonieuse.
Mais « Revivre », c’est aussi un étang à Chantrezac pour des
parties de pêche et des déjeuners sur l’herbe en été, des
lotos, belotes, repas anniversaire, ou encore un réveillon de la
Saint-Sylvestre. Des journées essentielles pour tous, qui
remontent le moral. « Revivre » c’est aussi des réunions mensuelles « qui permettent aux nouveaux venus d’évacuer leurs
problèmes, de tenir le coup, malgré les soucis de la vie. Bref c’est
un combat quotidien que nous menons, sans jamais renoncer ;
car dans ce combat une guérison est le symbole de victoire et
synonyme de vrai bonheur » termine James Delage.
Réunions mensuelles : 1er vendredi Tourriers et Confolens à
20h30 – 2ème vendredi Roumazières à 20h30 – 3ème vendredi La
Rochefoucauld 20h30 et 3ème mercredi à l’hôpital de jour à 10
heures – 4ème vendredi Chasseneuil à 20h30
Adresse de Revivre et Far : 42, route de Confolens – Antenne :
06 70 65 68 83 (7 jours/7 – 24h./24)

MC

A l’étude depuis six ans, le plan local d’urbanisme est plus que jamais d’actualité sur
la commune. Son élaboration a été confiée à Christine Guérif, du cabinet ECP
Urbanisme de Poitiers, qui lors d’une première réunion publique début mai, en a
dessiné les grandes lignes, dans le cadre du plan d’aménagement de déveleppement durable, étape intermédiaire avant une finalisation du projet en juin ou juillet.
«Actuellement, un tiers de la population de votre commune a plus de 60 ans.
Cependant, un rajeunissement s’amorce avec l’arrivée de nouvelles familles» a-t-elle
déclaré en ouverture de réunion, devant un parterre d’élus locaux et d’habitants.
«Il convient donc de définir les objectifs. A savoir, cadrer la qualité et l’implantation
des lotissements, maintenir, préserver et pérenniser les espaces agricoles et naturels ».
Christine Guérif a donc suggéré aux élus de permettre une extension maitrisée et
mesurée des villages environnants, d’inventer de nouvelles formes d’urbanisme.
Privilégier également le dynamisme du centre ville, construire des logements étudiants, concentrer les équipements ont été autant de sujets abordés. « Il s’agit de
donner envie aux gens de venir vivre à Chasseneuil. Une commune qui a des atouts par
ses infrastructures et qui peut aussi miser sur la valorisation par exemple de la place
Blanche ou de la gare. Le plan de votre commune présente une urbanisation effilochée. Il serait peut-être judicieux de rationnaliser cet état de fait à l’avenir et confirmer la vocation de pôle urbain de Chasseneuil».
Tablant sur l’arrivée de 380 nouveaux habitants dans les dix ans à venir, Christine
Guérif a conseillé aux élus de choisir une politique de l’habitant en adéquation avec
ces chiffres. Si certains participants à cette réunion se sont inquiétés de voir
Chasseneuil devenir « cité dortoir », Michel Martin, élu d’opposition a quant à lui
regretté « que ce nombre retenu pour l’accueil de nouveaux résidents limite les ambitions de la commune ».
En tout état de cause, les documents, plans et graphiques de ce plan local d’urbanisme restent à disposition de la population à la mairie, et une nouvelle réunion
publique est programmée prochainement.
M.C

Ségolène Royal fait une visite à l’Est Charente.
Dans un premier temps la présidente de région a visité l’entreprise Terreal, puis
elle a fait un passage sur le lieu du futur campus de Chasseneuil ou elle a rencontré les
représentants de métiers de bouche. Autre étape de son rapide périple, Lessac et
le toit photovoltaïque du gymnase, enfin une visite au centre international de
Design situé au domaine de Boisbuchet. En l’absence d’informations complémentaires,
nous ne pourrons hélas vous en dire plus…

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 poste de secours seront à votre disposition. Sur réservation,
nombreux pour cette Farandole ! Informations/Réservations : 05 45 65 26 69.
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ECHOS DES COMMUNES... ECHOS DES COMMUNES... ECHOS

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CONFOLENTAIS :

La CDC du confolentais budgétise des opérations de voirie sur 13
communes (Abzac, Ambernac, Ansac, Brillac, Champagne-Mouton,
Le Bouchage, Lessac, Lesterps, Montrollet, Saint-Coutant, SaintGermain-de-Confolens, Saint-Maurice-des-Lions et Turgon. Les treize
autres communes feront l’objet de projets dit « Pré-FDAC » qui soulageront les treize autres : Alloue, Benest, Chassiecq, Confolens,
Epenède, Esse, Hiesse, Manot, Oradour-Fanais, Pleuville, SaintChristophe, Vieux-Cérier et Vieux-Ruffec.

COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUTE CHARENTE :

Vote du budget primitif 2011

COMMUNAUTé DE COMMUNES SEUIL-CHARENTE-PéRIgORD : La
commune de Roussines, située dans le canton de Montemboeuf
jusque là indépendante, elle souhaite rejoindre la communauté de
communes du fait de la réforme territoriale.
ABZAC : Tuilerie Briqueterie Malmanche à Chardat. Visite gui-

dée le 8 juin. L'une des dernières tuileries du Confolentais vous
accueille pour vous familiariser avec le métier de tuilier. De la carrière au produit fini, vous découvrirez les secrets de fabrication d'un
matériau traditionnel du Confolentais. Rendez-vous devant la tuilerie à 9h15. A partir de 8 ans. Réservation obligatoire. Visite guidée
gratuite réalisée par le personnel du site. Contact : 05 45 84 14 08 Office de Tourisme du Confolentais ou sur le site communautedecommunes@cc-confolentais.fr
Le 26 juin, toute la journée : démonstration publique d'hydravions
radiocommandés, sur le plan d'eau communal de Sérail d’ ABZAC.
Entrée gratuite. Parking auto sur le site, Buffet. Buvette.

AgRIS : La municipalité a voté le maintien des taux d’imposition.
Les élus font remarquer qu’il subsiste toutefois une interrogation
induite par la réforme de la taxe professionnelle. En 2011 la commission finance conseille la maîtrise des postes principaux : charges de
personnel et charges à caractère général. Pour les investissements,
2011 sera une année de transition. Le projet de déplacement de la
bibliothèque est en marche. Le tarif de l’assainissement est passé à
41 euros pour le forfait et 1.55 € le m3 jusqu’à 100 m3.

ALLOUE : Randonnée semi-nocturne 11 juin à partir de 18h30,

avec des animations musicales à certains points du parcours. Repas
après la randonnée. Contact : 05 45 31 80 07 - Mme Pinaud 05 45 31
89 60 - M. Alvarez.
Tournoi de sixte Stade le 12 juin à partir de 14:00h, sixte organisé par
"L'élan charentais" association football de la commune d'Alloue.
Contact : 05 45 31 81 34 - mairie.

AMBERNAC : Les taux d’imposition restent inchangés, comp-

te 2010 et budget 2011 ont été voté.

BRIgUEUIL : Sandra Gourdien une jeune fille qui fêtera ses 17
ans en 2011 a été couronnée la 120ème rosière de Brigueuil.

CHABANAIS: Accueil de Mr Bussière Roger conciliateur de

justice à la mairie les lundi 6 et 20 juin à partir de 14 heures. Ces permanences sont gratuites et sans rendez vous.

CHAMPAgNE-MOUTON : Les enfants de la catéchèse

ont présentés poèmes et concert à la maison de retraite accompagné par Michel Mathé à l’accordéon. Les résidents ont même entamé une ronde canadienne une ambiance sympathique et chaleureuse pour tous.

CHASSENEUIL: Accueil de Mr Bussière Roger conciliateur de

justice à la mairie les lundi 10 et 24 juin à partir de 10 heures. Ces permanences sont gratuites et sans rendez vous.
Le 17 juin à 20h30 en l'église de Chasseneuil, entre la chorale de
Champagne-Mouton et la chorale de Roumazières "Parenthèse" de
Jean-François Michaud. L'entrée est libre.
Aux Haras : Samedi 25 juin 2011 présentation de jeunes chevaux par
les éleveurs et dimanche 26 juin 2011 Concours hippique épreuves
club et amateurs possibilité de repas sur place.

CHAZELLES : La CCI a incité les entreprises charentaises a
répondre aux appels d’offres, concernant le chantier de la nouvelle
satation de compression et d’interconnexion de gaz, le chantier
devrait encore durer deux ans.
Le balisage de ligne de démarcation a été inauguré.
CONFOLENS : Randonnées sur le Confolentais rendez-vous
place Henri Dézaphie à Confolens de 14:00h à 17:30h organisé par
l'association "Les randonneurs de Charente Limousine" qui propose
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. A l'arrivée un pot de l'amitié vous sera proposé. D'autres manifestations conviviales sont également proposées
aux membres du club. Cotisation annuelle à l'association "Les randonneurs de Charente Limousine" de 20 euros.
Confolens propose ses ronds-points personnalisés côté Pressac, une
allégorie du festival et du monde, côté limoges, la reproduction des
trois tours qui représente le blason de Confolens. Ces trois tours
furent détruites en 1778 compte tenu de leur vétusté.
Le conseil municipal a coté le budget 2011, les projets sont : l’aménagement de la mairie pour partie, la bibliothèque, le bâtiment de la
petite enfance, la réalisation des vestiaires du stade, l’aménagement
de la zone du Pré de l’étang, le secteur du pigeonnier, la fin de l’aménagement de la ferme Saint-Michel, de l’avenue Gambetta, l’aire des
Roches-Bleues, les jardins familiaux…
ACER : le loyer de l’association qui gère le cinéma reste à 491 € ; le
cinéma doit investir dans un équipement de projet d’équipement
numérique et des travaux incontournables.
La participation de la municipalité au projet hangar-garage de l’association Chemin de fer Charente Limousine sera de 35000 €.
Le cinéma le capitole est en situation délicate, entre le passage
imposé au numérique en 2012, des travaux de réaménagement et
des problèmes administratif, le cinéma rural pourrait être fragilisé,
malgré de bons résultats 2010. Certaines solutions sont déjà trouvée
pour le numérique.
DIgNAC : Le 1er juillet, concert musique médiévale à l’église, à

partir de 20:30h. Concert Musique Médiévale : Instruments et chants
par l'ensemble Pastourel. Contact : 05 45 24 50 87 - Répondeur si
absence prix de 5 à 7 €.
15è rencontres médiévales de 10:00h à 23:00h. Vendredi 1 juillet,
20h30 concert de musique médiévale (instruments et chants) par
l'Ensemble Pastourel) Dimanche 3 juillet de 10h à 23h, grande fête
médiévale animée par 25 compagnies provenant de toute la France
(tournoi de chevalerie, fauconnerie, échassiers quadrupèdes, théâtre de rue,3 compagnies de troubadours musiciens, mimes statues,
batteur d'armes, émouleur, sellier, cordier, enlumineur, calligrahe,
arbalétrier...)exposants sous leur échoppe, balades à cheval... repas
sur place, à partir de 20h, cochons à la broche, concert, spectacle de
feu, bouquet final pyrotechnique
Contact : 05 45 24 50 87 - Répondeur si absence - Concert du vendredi 3 juillet : de 5 à 7 € - 5 € pour la journée - gratuit jusqu'à 10 ans.

l’AS Ecuras – ouvert aux licenciés ou non, vers 16h : jeux pour enfants
pour gagner des tours de manèges, récompenses pour tous en soirée : repas champêtre servi par le Comité des fêtes d’Ecuras, animé
par la banda « Los Buffadors » de Saint-Sornin, réservations au
05.45.70.73.79 ou au 05.45.23.20.0 ; à 23h : grand feu d’artifice musical avec retraite aux flambeaux, fin de soirée animée par 2 orchestres de jeunes, ambiance assurée jusqu’au bout de la nuit.
Le dimanche 26 juin : 8 h : brocante sur le terrain de foot d’Ecuras –
Châtain-Besson, accueil des exposants à partir de 6h, emplacement
gratuit ; 9 h : défilé et exposition de véhicules anciens : motos le
matin et voitures toute la journée ; 11h30 : apéro, à partir de 12h30 :
repas sous tivoli assuré par le restaurant « Chez Nat et Seb », réservations au 05.45.23.76.83 ; après-midi : concours de dessin et de
maquillage proposé aux enfants avec récompenses : tours de manèges offerts.
Sur les 2 jours : Tombola (tirage dimanche à 17 h); Manèges enfantins, pousse-pousse, tir, confiseries

EyMOUTHIERS : Samedi 18 juin : voyage d'une journée en
Corrèze, renseignement au 05 45 23 60 55-06 75 36 40 74 ou
www.eymouthiersanimation.com
Dimanche 3 juillet : messe à la Fontaine St Pierre à Eymouthiers, suivi
d'un vin d'honneur et d'un repas campagnard renseignement au 05
45 23 60 55-06 75 36 40 74 ou www.eymouthiersanimation.com
LA ROCHEFOUCAULD : Accueil de Mr Lavaud Raymond,
conciliateur de justice à la mairie les 2ème et 4ème vendredis de 9h à 11h.
Ces permanences sont gratuites et sans rendez vous.
Le 11 juin, les œuvres paroissiales de La Rochefoucauld organisent
une vente de vêtements d'été avec défilé sur podium. Essayages à
partir de 9h30 et défilé-vente de 14h à 17h.. Venez nombreux salle de
l'étoile près de l'église.
La Rochefoucauld : le 1er juillet La Rochefoucauld donne le la avec
Union musicale « Le cloitre » au Couvent des Carmes de 21 h à 22 h
30, l'Union Musicale de La Rochefoucauld et la Lyre Montbronnaise
proposent chorale from Jupiter, Katinka, Vent d'Est, Theme from
the Godfather,signé Gainsbourg, Paquito Chocolatero, Peer Gynt
Suite, les lunes de Cuzco, Libertango, West Side Story, Symphonic
Marches et Moment for Morricone. Offert par la municipalité.
Contact : 05 45 63 07 45 gratuit.
Le samedi 2 juillet 2011, La Rochefoucauld donne le la avec la Cie
Juste Nez, au cloitre Couvent des Carmes de 21:00h à 23:00h.
Cabaret la boite à punaise de Tatan Madeleine. Tatan Madeleine,
personnage burlesque à l'accent du terroir raconte sa jeunesse
quand elle allait au bal accompagnée par son accordéoniste préféré
le p'tit Jeannot. Ce spectacle cabaret est construit autour des chansons de Fréhel, Montand, Barbara, Mouldji, Perret, Brassens etc
ponctué de poésie et de jonglerie. Grande faculté d'improvisation.
Offert par la municipalité. Contact : 05 45 63 07 45 - gratuit.
L’UALR ayant œuvré pour les 10 kms de la Rochefoucauld, soutenu
par la municipalité et de nombreux partenaires parmi lesquels le bulletin Est Charente a remis un chèque de 900 € à l’association
« l’Enfant Soleil ».
Le Conseil municipal des jeunes parle de ses projets : carnet attitude,
valorisation des fonds jeunesse de la bibliothèque, distribution des
bulletins municipaux, distribution gratuites d’ampoules à basse
consommation, demande d’une poubelle aux abord du collège.
Dernière réunion de cette équipe le 2 juillet.
LA ROCHETTE : Le foyer rural de la Rochette organise le
samedi 18 juin à 20h00 son repas moules frites 10€ le jour du feu de
st jean. inscriptions : 05 45 63 53 41 ou 06 10 87 66 38 ou 05 45 23 18 04

ECURAS EN FETE : se déroulera le samedi 25 et dimanche LE LINDOIS : Repas Anniversaire
26 juin : le samedi 25 à partir de 13 h : tournoi de sixte organisé par

Le 11 Juin A 20h : Le Lindois Culturel
Fête Ses 10 ans autour d'un repas Entrecôte/Frites (18 Euros) Animations, rire et
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bonne humeur. Renseignements et réservations avant le 7 juin 05 45 65 36 60
et 05 45 65 05 51

Inscriptions obligatoires au 06.25.21.16.68 (Marie-France PRECIGOUT), ou au
05.45.71.19.64 (Cécile VAN DEN BROECK) ou au 05.45.71.34.06 (mairie).

LESSAC : Le capitaine Jean-Jacques Soulat du centre de secours de
Confolens à assuré la formation du personnel de Lessac, du maire et d’une
adjointe aux gestes de premiers secours. Cette formation a été impulsé et mise
en place grâce à la municipalité.

ORADOUR-FANAIS : Les comptes 2010 et les budgets primitifs 2011

MANOT : Journée pêche du silure sur La Vienne à Manot le 11 juin de 15:00h

à 22:00h organisée par La Fédération de la Charente pour la pêche et la protection du milieu aquatique vous propose une journée pêche du silure. 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. Contact : 06 72 73 91 18 – Animateur
coût : 50€/personne. Contact : 05 45 84 10 29 - Odette Reyrat, 05 45 85 34 40 Jacky Bardet.
Les taux imposition n’augmenteront pas pour 2011, les budgets 2011 ont été
votés.
La mairie continue ses investissements dans : la poursuite de la rénovation du
garage communal, les logiciels de la mairie, la mise aux normes du restaurant
scolaire, la plan local d’urbanisme, l’agrandissement du cimetière et voie d’accès, chaufferie de l’école, de la mairie, des logements rattachés, la toiture de la
maison des associations, la réfection des sanitaires de la salle du moulin et de
l’aire de camping, chauffe-eau du vestiaire du stade, étude aménagement d’ensemble de la zone cimetière, aménagement du bourg…
La municipalité a voté ses subventions.
Le taux de la taxe d’assainissement n’a pas augmenté cette année, mais le budget reste tendu, car ne pourra pas permet de faire face aux imprévus. Une position qui sera revu certainement dans l’avenir.

MONTBRON : Accueil de Mr Lavaud Raymond conciliateur de justice à

la mairie les 1 et 3 vendredis de 9h à 11h. Ces permanences sont gratuites et
sans rendez vous.
Samedi 4 au lundi 13 juin, de 14h30 à 18h, exposition de peinture et sculpture du
Club de Jauldes, au Vieux Château de Montbron, entrée libre.
- Lundi 6 juin, arrivée de la compagnie du Sablier à bord de son bateau de 17
mètres de long, sur la place de la liberté.
- Mardi 7 au samedi 11 juin: résidence de la compagnie du Sablier, place de la
liberté, entrée libre.
- Mardi 7 juin, à 20h30, à la bibliothèque de Montbron rue des vieilles écoles, soirée Littératures Métisses, avec l'auteur comorien Salim HATUBOU, interviewer
par l'éditeur Gérard MEUDAL, entrée libre.
Le Vendredi 10 et samedi 11 juin 2011 et , spectacle de Danse et Chant à la salle
des fêtes à partir de 21h, comédie musicale Danse attitude "Grease", 5 chanteurs accompagnés par 80 danseurs et figurants avec de magnifiques costumes
et décors. Chansons des années 50. Contact : 06 79 97 27 74 - information et
réservation 8 € - 4 € enfants
- Samedi 18 au mercredi 22 juin, de 14h à 18h, exposition des oeuvres réalisées
les élèves de l'école primaire François MARVAUD et du collège de Montbron au
Vieux Chateau de Montbron, entrée libre.
- Mardi 21 juin, Fête de la Musique, place de l'hôtel de ville à partir de 20h.
Le 1er juillet Visite de la poterie : Au Grès des Lutins 27 route de La Rochefoucauld
à partir de 14h, visite commentée d'un atelier de poterie artisanale par JeanPierre Petit. Démonstration de tournage et modelage. Durée de la visite 1 heure
environ. Atelier ouvert de 14 h à 19 h. Accès aux personnes à mobilité réduite.
Grand parking (stationnement autocar possible)
Contact : 05 45 21 09 03 - 06 75 82 17 11. Gratuit.
er

ème

MONTEMBOEUF: Accueil de Mr Bussière Roger conciliateur de justice
à la mairie le mercredi 15 juin à partir de 14 heures. Ces permanences sont gratuites et sans rendez vous.

NIEUIL: pour la première fois, le Comité des Fêtes de NIEUIL organise une

soirée Cabaret des années 70 et 80, avec le chanteur Lionel ATTIA, sa chanteuse et ses deux danseuses, venus spécialement des Landes. Cette soirée aura lieu
le samedi 23 juillet 2011 à la salle des associations de NIEUIL. Entrée : 10 euros.

ont été votés par les conseillers municipaux pour le SIVOS et le centre communal d’action social.
Les taux d’imposition sont maintenus.
Les travaux prévus sont : travaux d’assainissement, étude d’aménagement du
bourg, changement du tracteur tondeuse.

PLEUVILLE : Soirée Moules frites le 11 juin à la Salle des fêtes à partir de
20:30h organisée par l'association "US football" de la commune de Pleuville.
Contact : 05 45 89 61 16 – mairie.
PRANZAC : Le 2 juillet Moto Cross - Quad national, de 08:00h à 20:00h,

200 pilotes motos et quads circuit visible en totalité et ombragé Super cross.
Contact : 06 87 44 81 08 - information 10 € , gratuit pour les moins de 14 ans
La municipalité de Pranzac a voté son budget 2011, les taux d’imposition restent
inchangés. Une convention a été signée entre le conseil Général, la commune,
le syndicat Intercommunal d’aménagement hydraulique Bandiat-Tardoire et le
comité Départemental de randonnée pour assurer l’entretien des chemins de
randonnée.
Certaine remarques concernant le PLU ont été déposé à la date butoir, elles
seront toutefois étudiée. Les jobs d’été seront reconduits selon les mêmes critères que l’an dernier.
Un groupe de travail a été créé pour faire des propositions d’aménagement
concernant la décoration florale de la commune.

PRESSIgNAC : Dimanche 10 juillet 2011 VIDE-GRENIER, BROCANTE

entrée visiteurs gratuite, Buvette, crêpes, confiseries, Spectacle au centre
équestre des lacs de Haute-Charente, Repas de midi à la salle des fêtes(12€) (
Réservations au 05 45 89 21 59 ou 05 45 89 19 23), Installation des exposants à
partir de 6h 30, réservations emplacements: 1,50 € le mètre linéaire au 05 45 89
22 83 ou 05 45 89 21 56

RIVIERES : Le conseil municipal de Rivières a voté les comptes 2010 et le
budget 2011. La première tranche de l’aménagement de l’aménagement, la
poursuite de la signalétique dans les villages, les travaux sur les bâtiments et les
réseaux, l’acquisition de matériels divers, la voirie et l’éclairage public...
Les taux d’imposition resteront stables.
ROUMAZIèRES-LOUBERT : Le vendredi 24 Juin à partir de 20h au

CLOS DU TRONE "FETE DE LA SAINT JEAN".
Le dimanche 03 Juillet la traditionnelle "FETE DES PRADELLES" avec un videgrenier, la messe en plein air avec la participation toute la journée des TROMPES DE CHASSE des PINS, l'après-midi spectacle des FAYOLLETES d'ORADOUR
SUR VAYRES, démonstration de chasse à courre avec les chiens et un équipage , expositions d'artisans de ROUMAZIERES LOUBERT, restauration, buvette toute la
journée et le soir à 23 heures pour clôturer cette journée un grand feu
d'artifices sur le plan d'eau des PRADELLES.

ST AMANT DE BONNIEURE : Le 25 juin, à partir de

Samedi 25 juin : Présentation des Jardins Ephémères par les concepteurs
des parcelles sur le thème de la gourmandise et vernissage de la sculpture de l'artiste Denis Tricot en musique. A 10h00 aux jardins – Gratuit.

SAINT-MARy : Alain Lhomme le cantonnier de la commune est partie

en retraite.

SAINT-MAURICE DES LIONS : Les taux d’imposition demeurent
inchangés. Vote des comptes 2010 et du budget 2011.
Les travaux pour 2011 sont : fin des travaux de la salle des associations et de la
bibliothèque, programme de voirie, aménagement des allées et mur du cimetière, acquisition de signalétique pour les villages, acquisition d’un ordinateur et
d’un logiciel pour la gestion de la bibliothèque, réfection des chemins ruraux,
pose de volets, étude de réfection de l’ex- logement de l’instituteur, réfection
de la passerelle du lotissement.
Recruter de jeunes en juillet et août. (infos voir mairie).
SAINT-SORNIN : La cave de saint-Sornin a décroché au dernier concours géné-

ral agricole à Paris, une médaille d’or pour sa cuvée de rosé millésime 2010, commercialisé sous l’appellation « Fenêtre sur l’histoire ».
Le conseil municipal a voté les comptes 2011 et le budget 2011,
Les travaux prévus sont : l’extension de la salle des fêtes, le remplacement du bar, l’achat de la maison du couple Granet et le Plan Local d’Urbanisme.
Les taux d’imposition restent inchangés.
Le prochain ramassage de la ferraille aura lieu le 7 juin, se faire inscrire à la mairie.

SERS : Le samedi 2 juillet 2011 Vernissage exposition « De Visu » de 14:00h à
18h, expo visible tous les jours jusqu’au 31 de 14h à 18h Contact : 05 45 25 36 40
- Pac’Bô

SUAUx : Les élus ont voté les comptes 2010 et le budget primitif 2011 de la

commune et du CCAS.
Vote du nouveau tarif de location du columbarium.
La municipalité a donné son accord pour l’exploitation d’une carrière à la société Térreal .

SURIS : La commune prépare sa fête de juin. Sur l'initiative de la municipalité les
associations communales de Suris se sont réunies pour préparer la fête du 26 juin prochain. Autour du vide grenier qui occupera le centre bourg, plusieurs animations seront
proposées : un rallye de 2 CV dans la campagne de Charente Limousine, une exposition
de voitures anciennes et solex sur les places publiques, des démonstrations de danses
country, une expositions artisanales dans la salle des fêtes : peintures, collections,
maquettes, des promenade en calèche jusqu’à la Charente en passant par le moulin de
la Valade qui sera ouvert et fonctionnera. Restauration et buvettes seront proposées
par les associations.
Le vide-grenier familial (gratuit pour les exposants) se tiendra toute la journée .
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent à la mairie le matin
Tél : 05.45.89.21.30.

TAPONNAT-FLEURIgNAC : Vous pouvez inscrire vos enfants nés

en 2008 ou avant le 1er juillet 2009. Pour cela il faut se présenter à la mairie muni
du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant.

17h30 au logis, les deux associations Sang mêlé et Soulevons la
poussière, vous invite a leur fête de fin d'année. Démonstration de
perçu et de danse africaine (d'enfants et d'adultes) suivis d'un
concert de OCHANOMIZU vers21h. Entrée 3e gratuite - de 15 ans.
Buvette, apportez votre pic-nique.
Contact: 05 45 25 57 29 ou 05 45 39 88 85

VARAIgNES: Samedi 11 juin au lundi 13 juin Marché des Tisserands. Toute
la journée vente de produits textile artisanaux. Animations et démonstration.
Exposition à thème des artistes textile. Renseignements : 05 53 56 35 76 OT
Samedi 25 juin : concours de belote à partir de 14H à la salle des Fêtes de
Varaignes, organisé par l’Amicale des Anciens Combattants. Rens. 05 53 56 31 37

SAINT-CLAUD : Les parents des enfants nés en 2008 doivent les inscrire dans les meilleurs délais pour la prochaine rentrée.

VITRAC: l'association "détente loisirs' club de 3° âge (Cherves, Saint
Adjutory et Vitrac ) organise le vendredi 17 juin une sortie en
Auvergne (visite et degustation de St Nectaire dans une ferme ;
dejeuner à Besse en Chandesse ;visite des Thermes au Mont Dore et
bien sûr le Sancy

SAINT-FRAIgNE : Vendredi 17 juin : Lancement d'une souscription avec la Fondation du Patrimoine pour la restauration de l'église de
Saint-Fraigne à 18h00 devant l'église
Dimanche 19 juin : Visite commentée de l'église de Saint-Fraigne et des
peintures murales de Louis Mazetier par un guide conférencier à 15h00 Gratuit

yVRAC-ET-MALLEyRAND :

L’atelier de la peintre
d’Anita Dorcet (les Cossadières) est ouvert jusqu’au 31 août.
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S.E.N.T.I.E.R. invite
à randonner le 24 juin

L’association est adhérente à la FFRP ce qui lui
donne quelques avantages intéressants :
Formation des responsables, expertise rando sur
le territoire, informations , tarifs…Elle compte 5
animateurs
dont trois titulaires du brevet fédéral,
Créée officiellement en 1998, l’association de randonnée S.E.N.T.I.E.R. d’Etagnac compte aujourd’- ainsi que 2 baliseurs officiels chargés du suivi des
hui 115 adhérents dont une soixantaine de mar- sentiers de randonnée dans notre secteur.
cheurs réguliers et de nombreux sympathisants
qui participent à des manifestations ponctuelles. Pour la St Jean, l’Association organise le vendredi
L’adhésion à l’association coûte 8 € par an (essen- 24 juin à étagnac au plan d’eau de la Féculerie une
tiellement l’assurance) et la licence de la randonnée semi nocturne ouverte à tous. Vous
Fédération Française de Randonnée Pédestre une avez rendez-vous entre 19 h 00 et 19 h 30 au plan
vingtaine d’euros (elle n’est pas obligatoire à SEN- d’eau, où deux circuits guidés vous seront proposés
: une rando de 9 km et une promenade de 4 km. Au
TIER).

Etagnac : Office de tourisme de Haute
Charente: les meilleurs fleurissements
récompensés
L'office du tourisme de Haute
Charente(OTSI) a remis aux
meilleurs jardiniers du territoire les
prix du fleurissement 2010.
Bénévoles, élus, associations et
partenaires étaient présents à la
salle des fêtes d'Etagnac, aux
côtés de la présidente de l'OT de Haute Charente Arlette Delage pour la distribution des récompenses, une distribution qui a été précédée de la visite
d'un des fleurons du patrimoine de Charente Limousine, le château de
Rochebrune et du bourg rénové d'Etagnac.
Les responsables de l'OTSI ont surtout voulu mettre à l'honneur au cours de
cette cérémonie les collectivités qui ont été distinguées au concours départemental, notamment les communes de Roumazières Loubert, Etagnac et
Chasseneuil qui ont obtenu leur première "fleur". Stéphane Roux, technicien espaces verts depuis dix ans à la commune d'Etagnac, a lui, obtenu le
prix du" jardinier 2010".
C'est la première année que des communes de haute Charente se distinguent et obtiennent des "fleurs".
Les communes de Massignac, ( 500 habitants), Vitrac Saint Vincent (de 501
à 1000 h), Saint Claud et Lussac ont obtenu le prix d' encouragement de l'office de tourisme de Haute Charente.
Palmarès pour les particuliers (premiers prix)
Canton de Chabanais : M. Labetoule , Madeleine Brousse , restaurant le
Vieux moulin (Chabanais)René.Foubert, René Triquet, André Audoin
(Brigueuil), Solange Lacolomberien Roger Bonny (La Péruse), Maryse
Rougier, Hubert Rocher (Chassenon), Madeleine Douillet (Chabrac),
Dominique Bayle, Mme Anfray (Etagnac)
Canton de Saint Claud :
Mme Richardson (Grand madieu), Claudine Legrand (Beaulieu sur
Sonnette), Roger Redors (Lussac), Fleurette Brie (Suaux), Yvon Nadaud,
Marie Claude Fuentes (Saint laurent de Ceris), Germaine Fort, Guilhermo
Malhao (Genouillac), Résidence Foyer Soleil (Saint Claud), Pierre Gorce,
Yves Bigel, Lucien Bertrand(Chasseneuil), Michel Bacle, Guy Lachenaud,
Béatrice Noble (Roumazières loubert).
Canton de Montemboeuf :
Cécile Deenen (Cherves Chatelard), Marie France Burnaud (Lesignac
Durand), M.Bradburry (Mouzon), Gilles Prat (Mazerolles), Alexis Dujarrier
(Vitrac saint Vincent), Gisèle Boulesteix, René Levêque (Montemboeuf)
MF
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retour, sera procédé à l'allumage du feu de Saint
Jean. ( suivant météo !)
Pour poursuivre la soirée, il sera possible de se restaurer sur place moyennant la modique somme de
8 € : Soupe, grillades (saucisses, merguez, ventrèche ), fromage, glace, café.
Pour faciliter les prévisions d’achats, l'association
vous remercie de bien vouloir communiquer votre
participation avant le 22 juin à Jean-Paul Pascaud
(05 45 89 31 20 ) ou ( 0662379303 ) jean-paul.pascaud@orange.fr ou à Janine Helly (05 45 31 73 76)
cheter les produits du moulin sur place.
Adresse : 16380 Saint-Germain-de-Montbron,
Tél. 05 45 70 28 82.

Le Moulin de la Chaume à Saint-Germain-de-Montbron
Construit au 17e siècle sur le Bandiat, ce moulin possède deux roues à aubes, ce qui
est unique sur le Bandiat. Il s’agit d’un moulin à farine, mais aussi à huile. Ses propriétaires Monsieur et Madame Agard Patrick pourra vous présenter et vous faire
déguster leurs huiles. Mais celle qui est la plus remarquable est l’huile de noix.
Après le ramassage des noix, il est procédé à l'énoisage qui consiste à séparer le
cerneau du bois avec un maillet, sans le broyer, ce qui donne lieu à des soirées festives.
Puis les cerneaux sont versés sur la meule dormante et écrasés par la grosse meule
tournante.
Le résultat du broyage est mis dans une grande poêle, puis chauffé un peu mais
quelques moulins produisent une huile à froid.
Cette petite chauffe renforce un peu le gout de l'huile.
La pâte est mise dans des toiles, puis dans un bac, pressée manuellement avec la
presse à cabestan et voilà, une huile savoureuse et sans adjuvant vient agrémenter
la cuisine. Une fois l'huile pressée le résidu peut servir à la nourriture du bétail. Il
faut 2 kg de cerneaux pour 1 litre d'huile. Visite gratuite pour les journées nationales des moulins et pour les journées du patrimoine.
A l’occasion de la journée des moulins et des journées du partimoine de pays le 19
juin, vous pourrez assister à la démonstration du fonctionnement d'une chaudière
à vapeur et d'un moteur à vapeur. Des mécanismes et rares et parfois uniques pour
certains. Visite du moulin. Avec la farine de moulin, fabrication de pain cuit au feu
de bois. Possibilité d'acheter les produits du moulin sur place. Adresse : 16380
Saint-Germain-de-Montbron, Tél. 05 45 70 28 82.

Le Club des Aînés de Pressignac ouvre ses portes dimanche 19 juin
Petite commune de 449 habitants, Pressignac compte des
associations dynamiques, dont le Club des Ainés, qui
accueille une centaine d'adhérents.
Ceux-ci se retrouvent chaque premier jeudi du mois à la salle
des fêtes de 14 h à 18 h pour essentiellement des jeux de
société et le plaisir d'être ensemble. Ils partagent aussi deux
repas, récemment le 4 juin, celui de printemps ; le 5 novembre, rendez-vous est pris pour celui d'automne. Le 6 mars, la danse les a réunis avec
leur thé dansant annuel.
Aujourd'hui, ils seraient heureux de vous accueillir pour leurs portes ouvertes
dimanche 19 juin à partir de 8h30 : des gâteaux et confitures maison, des fleurs,
des ouvrages féminins et objets divers vous seront proposés à la salle des fêtes.
Le 7 juillet, ce sera la trêve estivale jusqu'au jeudi 1er septembre, matérialisée par
un pique-nique en commun aux « Landes de Glory ». Puis place au voyage avec la
découverte du Cantal et plus précisément de la région de Salers. Cette sortie est
ouverte à tous moyennant une participation de 70 €, qui comprend le voyage bien
sûr le petit-déjeuner, le déjeuner et toutes les sorties. Réservations au 05 45 31 87 96.
Le bureau : président : Claude Vouillé ; vice-président : Jean-Claude Martin ; secrétaire : Josette Massaloux ; trésorière : Jacqueline Maire ; trésorière-adjointe :
Yvette Violet.
Didier Mazaudoux

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

Le contrôle
est technique,
notre service
est humain.

D
DU
U LU
LU N
ND
DI
I
A
AU
U V
VE
EN
ND
DR
RE
ED
DI
I
8 H/ 12H et 14 H / 18 H

L
LE
E S
SA
AM
ME
ED
DI
I
8 H à 12 H

NOUVEAU
DECELEROmEtRE
pour véhicules anciens
4x4

D U LU N D I
A U SA M E D I
8 H 12 H et 14 H / 18 H

S

154_137 bon 24/05/11 12:48 Page41

Le plaisir des Massages Bien-être
Dames grâce B. Attitude
Karen a choisi de faire autre chose et d’autre part, parce
qu’elle a découvert le bien-être grâce aux massages,
elle a eu envie de changer de métier, et d’offrir aux
autres un agréable moment. Pour atteindre cet
objectif, elle a suivi une formation et s’est installée,
pour proposer du massage aux dames à son domicile
de Montbron.
Pour vous mesdames, avoir un réel et plaisant moment privilégié de détente
c’est possible grâce à Karen Garnaud au 8, Chemin des Passereaux 16220
Montbron grâce à ses massages qui ont pour but de vous offrir confort et
détente.
« B. Attitude » vous propose : Bien-être, relaxants, décontractants afin de libérer
les tensions et apaiser l’esprit. Karen explique qu’elle a choisi ce nom « parce
qu’en sortant d’une séance de massage, la personne ressort dans un état d’esprit
différent, avec moins de stress, une sorte de béatitude. Cet apport de détente me paraît
important dans notre société ou personne ne prend le temps… »
Karen Garnaud a suivi une formation certifiée par l’Ecole Européenne de Bienêtre (EEBE) avec un professeur qui a validé ses compétences lors d’une épreuve
et d’une durée minimum de pratique.
Elle utilise des huiles de qualité médicinale et des huiles essentielles aux propriétés relaxantes. Elle adaptera ses produits à vos besoins, vos attentes et à vos
allergies. Vous serez massée dans une pièce chauffée à 24°, avec musique douce
et lumière tamisée.
Vous pourrez vous faire masser : dos, jambes et tête, vous choisirez la formule
qui vous conviendra le mieux : tête et mains 45min, tête-mains-pieds 1h, dos
30 min, californien 45 min, 1h , 1h30.
Le massage californien est une formule qui comprend tout, qui s’adapte selon la
technique de chacun en suivant toutefois un protocole adapté à chacun des
masseurs. Des prix doux : de 22 à 58 euros , avec une Carte de Fidélité qui vous
procure 10% de réduction pour 10 massages achetés.
Une tisane est offerte en fin de séance afin de vous réhydrater et d’avoir un
effet drainant.
Pensez aussi aux chèques cadeaux pour faire plaisir à celle que vous aimez !
Votre confort est exclusif, et sur rendez-vous uniquement au 06.28.25.88.97.
N.B. les prestations proposées ne sont en aucun cas à visée thérapeutique ou
médicale. Il s’agit de pratiques liées au bien-être.
Siret : 51389300800021.

Lancement du Nouveau Site
Internet Du Pays Horte et Tardoire.
Le nouveau site
Internet du Pays
Horte et Tardoire
www.pays-hortetardoire.fr sera en
ligne le 06 juin
2011. Pleinement
cohérent avec la
nouvelle charte
graphique du Pays, le site poursuit trois objectifs : valoriser l’image de Horte et
Tardoire, présenter les projets et actions qui traduisent l’ambition du territoire, renseigner sur un plan pratique les habitants du territoire et les touristes.
Pour faciliter la navigation sur le site et la découverte du territoire, les informations
sont organisées sous deux rubriques entre lesquelles des passerelles permettent de
circuler : Le Pays, Tourisme.
Le pays : Cette première rubrique donne accès aux internautes à une présentation
détaillée du Pays : son rôle et ses missions, son fonctionnement, ses élus, son équipe
technique et ses communautés de communes. Plus qu’un site vitrine, c’est un véritable portail en ligne qui répond aux besoins encore non satisfaits par les supports de
communication traditionnels avec la sous-rubrique aide aux projets. Elle s’adresse à
tous ceux qui souhaitent investir et/ou s’investir en Horte et Tardoire : entreprises, collectivités, particuliers et associations. Les internautes pourront y trouver des informations sur les aides financières existantes et télécharger les documents de demande de
subvention.
Tourisme : Cette rubrique, mise à jour par l’Office de Tourisme du Pays, regroupe toutes les informations touristiques du territoire à travers 4 entrées : Manger /dormir ;
Visiter ; Bouger et Sortir.
Vos envies de sortie, de déguster les produits de qualité du Pays, de pratiquer une activité de plein air vont désormais se concrétiser en quelques clics. Les visiteurs, quant à
eux, peuvent désormais, à distance, organiser leur séjour de A à Z.
Chaque rubrique dispose de formulaires, de nombreux documents à télécharger et
d’actualités mises à jour régulièrement.
A noter parmi toutes les applications dynamiques, l’agenda de manifestations et la
cartographie dynamique consultables dès la page d’accueil du site internet.
Devenez ambassadeur d’Horte et Tardoire et insérez en fonds d’écran de votre ordinateur une sublime image de la photothèque !
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« Les secrets de Pranzac »
et l’orgue italien un challenge
quasiment réussi…
L’Association "Les Secrets de PRANZAC nous informe que l'orgue italien de PRANZAC arrive bientôt. ..
L'orgue italien est celui qui, au fil des siècles, a le
mieux conservé l'équilibre et la structure qu'il avait
atteint à ce stade. La forme qu'il prend et le rôle
qu'on lui donne dans les édifices religieux l'apparente au retable (la pala en italien). L'architecture des
boiseries copie ce style jusque dans l'ordonnancement des plates-façes garnies de tuyaux. La taille des

Découvrez la maison de la
Résistance René Michaud.
A l’initiative de René Michaud, résistant au sein du
maquis Bir-Hakeim, un lieu dédié à la mémoire de
ces hommes et femmes qui avaient combattu les
armées nazies, a été ouvert il y a plusieurs années
dans l’enceinte de la maison des associations.
Désormais appelée « Maison de la Résistance
René Michaud », la structure, par la richesse et la
variété de ces documents, de ces photos, armes,
parachutes, postes de radios ou d’objets relatifs à
la seconde guerre mondiale, permet de mieux
appréhender ce que fut cette époque.
En effet progressivement, au fil des ans la Maison
de la Résistance s’est étoffée. Grâce à de nombreux
dons. Où bien par la volonté d’anciens maquisards,
soucieux de maintenir un devoir de mémoire.
Désormais, les visiteurs peuvent y découvrir

tuyaux n'étant pas très différente de celle des personnages représentés dans les scènes picturales.
L'orgue donne à voir et à entendre; peut- on déjà parler de multimédia ?
La dimension physique de l'orgue italien reste
modeste comparée à celle des instruments des pays
plus au nord.
C'est aux Italiens que l'on doit l'invention du soufflet
cunéiforme (en forme de coin) dont les éclisses sont
en bois et les plis en peau ou en parchemin.
Le vent ainsi délivré avec peu de poids (des enfants
devaient pouvoir actionner les tables des soufflets)
est de faible pression, ce qui donne aux tuyaux une
harmonie très caractéristique, résolument favorable
à la polyphonie.

« Mademoiselle France », une
résistante qui avec sa bicyclette
affronte un officier nazi. Une
moto de l’époque sur laquelle ont
pris place deux maquisards. Edgar
Bissérier, ancien résistant s’est
quant à lui servi de ses talents de
bricoleurs pour reconstituer à
l’identique le gourbi qui avait
accueilli les premiers soldats de
l’ombre. Et puisqu’il participait essentiellement
aux parachutages venus de Londres, l’octogénaire
a reproduit avec une précision étonnante, les
champs de parachutage avec toute la logistique
que ceux-ci exigeaient.
Outre les particuliers, de nombreux scolaires fréquentent cette maison de la résistance. Parmi les
fidèles, le lycée Montaigne qui vient chaque
année, une étape pédagogique pour un travail de
mémoire qui les conduit également au Mémorial

EXIDEUIL SUR VIENNE : Nuit en Fête
«La Rue est à Vous » samedi 25 Juin
La municipalité d’Exideuil sur Vienne organise cette année encore
la nuit de la musique, « La Rue est à vous », suivie du traditionnel
feu d’artifice musical et nautique, le 25 juin. Aussi, le bourg sera
fermé à la circulation et animé dès 19h00.
« Comme chaque année, cette soirée est l’occasion de travailler en
partenariat avec les associations et les commerçants. Nous tenons
effectivement à ce concept afin d’impliquer un maximum de bénévoles, pour proposer une soirée conviviale et chaleureuse en ce début
d’été. C’est l’occasion de se rencontrer, de venir en famille ou entre amis
pour découvrir une programmation qui nous sommes sûrs vous enchantera ! » explique l’équipe municipale.
L’APE (Association des parents d’élèves), le club de Tir et Tête de l’Art s’unissent pour l’organisation de la restauration, de la buvette et d’autres
stands. L’association Musiques et Rencontres organise un jeu : « Allons au
concert » pour gagner des places de concert.
L’entrée et les animations seront gratuites. Des déambulations de la compagnie limougeaude « Du Grenier au Jardin » animeront les rues.

le 5 juin 2011 à 11h00 aura
lieu la bénédiction de l’orgue sous la présidence de
Monseigneur Dagens.
Les 9 et 10 juillet 2011 aura
lieu l’inauguration de l’orgue avec de nombreux
concerts. Ce projet n’est pas
totalement bouclé et les
organisateurs ont besoin de
votre soutien financier pour
aboutir totalement ce challenge et peindre cet orgue
Contact : 0545704279.

National de la Résistance à
Chasseneuil puis au village martyr
d’Oradour sur Glane.
Hervé Soury, chargé de l’accueil à la
maison des associations se charge
de retracer l’histoire du maquis BirHakeim aux visiteurs. Et lors des
visites de groupe, Claude Magret,
Edgar Bissérier et Marcel Gauthier,
anciens résistants se font un devoir
de venir raconter leur vécu de maquisards à un
auditoire toujours très attentif.
D’année en année la Maison de la Résistance René
Michaud, ainsi qu’avait voulu la nommer son fondateur, s’impose donc comme un témoin essentiel
d’une époque somme toute pas si lointaine
« mais qu’il convient de ne surtout pas oublier »
remarque Lucien Chabanais, président de l’amicale
des anciens de Bir-Hakeim.
M.C.

Dans l’église se produiront également la chorale
Opacad, le saxophoniste Geoffrey Young et une participation musicale du public sur le principe « Si on chantait ».
Trois scènes extérieures seront implantées dans le
bourg : Dès 19h, sur la place en Bord de Vienne, vous
aurez le plaisir d’écouter les enfants de l’école d’Exideuil
pousser la chansonnette, le Duo Tandam (2 chanteuses
tapageuses de bois et de nacre qui proposeront des
chansons traditionnelles et d'auteurs, non pasteurisées,
et des airs à guincher ou à siroter), un peu de blues avec
GEOFFREY YOUNG & son BLUES BAND et d’admirer le
superbe spectacle de feu « Danses de Feu » de la
Compagnie L’Arche en Sel ; au carrefour de la petite Halle
couverte, se produiront la Batucada de l’EDM, et d’autres invités farfelus
connus sous le nom de Madame Zouzou & Mlle Stellini avec leur petit
orchestre forain. Également, une surprise visuelle : une exposition du
Collectif Paséo Sculpté ; Au bar restaurant « Chez Toi » sera accueilli la
Batucada endiablée de l’École Départementale de Musique, le groupe
Wild Flowers (anciens Piledriver (pop rock soul)), et la Compagnie
Manivelle et les P’tits Trous pour une démonstration d’orgue de barbarie
et de bonne humeur.
Didier Mazaudoux
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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

Journée des moulins
en Horte et Tardoire

Les amoureux du patrimoine local vont avoir l'occasion de satisfaire leur curiosité à l'occasion de la Journée nationale des
Moulins, qui se déroulera cette année le dimanche 19 juin. Les
moulins du Bandiat et de la Tardoire, particulièrement nombreux,
on le sait, ouvriront en effet gratuitement leurs portes aux visiteurs,
habitants comme touristes. L'intérêt pour les moulins dans notre
département ne se dément pas d'année en année, tant il est vrai
qu'ils sont un élément essentiel du patrimoine rural. Visiter un
moulin c'est en effet découvrir des savoir-faire traditionnels,
voir des aménagements anciens, entendre des engrenages tourner, écouter le bruit de l'eau, humer des odeurs oubliées... La
surprenante concentration des moulins en Horte et Tardoire per-

Bilan économique et social
2010 en Poitou-Charentes :
Une sortie de crise encore
fragile
Comme chaque année, l’Insee publie le bilan économique et
social régional de l'année écoulée en collaboration avec de
nombreux organismes, acteurs de la statistique publique.
Pour cette édition, ont collaboré : la Banque de France, le
Conseil Economique Social et Environnemental Régional, la
Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de
la Forêt, la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement, la Direction Régionale des
Douanes et Droits indirects, la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi, la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale, l’Observatoire

mettra aux curieux d'apprécier la diversité des roues, des systèmes de broyage, des utilisations. Un repas des moulins (sur
réservation uniquement) est même prévu à Montbron, au moulin de Chabrot, pour les visiteurs qui souhaiteraient faire une
halte au cours de leur circuit. Les propriétaires, toujours des
passionnés intarissables, s'attacheront à faire fonctionner leur
moulin et ainsi, l'espace d'une journée, ils feront un peu revivre
notre passé. A Vilhonneur, par exemple, on pourra assister au
sciage d'un bloc de pierre par une machine qui fonctionne à la
force de l'eau. Fabrication de farines et d'huiles seront accompagnées par des animations variées et, souvent, par la vente de
produits du terroir liés aux moulins (pain cuit au feu de bois, huiles de noix, bière artisanale) ou aux savoir-faire locaux (confitures,
miel, etc..). Le programme détaillé de la journée est disponible
dans les antennes de l'Office de Tourisme du Pays Horte et
Tardoire. Renseignements et réservations au 05.45.23.60.09.

Régional des Transports, Oséo et Pôle emploi. Le bilan propose une synthèse de la situation économique et sociale de
l’année 2010 de la région et des départements (sous forme
de fiches départementales).
Le contexte international s’est amélioré en 2010. La France
renoue avec la croissance et l’emploi.
L’économie picto-charentaise suit la tendance en renouant
aussi avec les créations nettes d’emplois en 2010. La difficile
traversée de crise qu’avait connue la région en 2008 et 2009
s’éloigne.
Le Poitou-Charentes reste cependant encore fortement
marquée par la crise fin 2010 car seuls 17 % des emplois perdus ont été recréés. Les régions proches comme la
Bretagne, les Pays de la Loire ou l’Aquitaine connaissent des
trajectoires différentes. Elles avaient été moins impactées
par la crise et ont recréé davantage d’emplois depuis.
En Poitou-Charentes, l’emploi hors intérim dans l’industrie
et la construction baisse encore en 2010. La reprise de l’emploi dans la région est surtout attribuable à la reprise de

la photo du mois
Photo : Pierre-Alexandre Dupont
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J'ai légèrement sous exposé à la prise de vue pour avoir un bleu
plus vif qu'en réalité.

l’emploi intérimaire. En ce qui concerne les ventes à l’étranger, la région profite mieux de la sortie de crise. Les produits
de la culture et de l’élevage s’exportent davantage, en lien
avec une reprise des cours. Les exportations de l’industrie,
et en premier lieu de l’agro-alimentaire avec les boissons, se
redressent en 2010.
Le secteur de la construction, malmené encore en 2010 en
ce qui concerne les emplois, affiche de meilleurs résultats en
matière de production et de demande de constructions neuves. Le secteur des transports se porte également mieux en
2010 et traduit une reprise de l’activité économique dans la
région.
La sortie de crise se traduit également du côté des entreprises, par une hausse des créations hors statut de l’autoentrepreneur en 2010. Ces améliorations en matière
d’activité économique régionale apparaissent cependant
encore insuffisantes sur le plan social. En effet, le chômage
régional reste élevé, le halo du chômage continue
d’augmenter et la précarité s’accroît.

Toute l’Equipe d’Est Charente présente ses vœux
de bonheur à Stéphane (l’un des créateurs de notre bulletin)
et à sa jeune épouse
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Le château de Peyras attend les visiteurs
Le château médiéval de Peyras situé dans un cadre champêtre remarquable en bordure de Charente, sur la commune de Roumazières Loubert est
ouvert au public. Les visites guidées se déroulent de 14h30 à 18h le dimanche et en semaine pour les particuliers et les groupes (scolaires, aînés..),
sur rendez-vous.
Une dizaine de salles meublées est ouverte à la visite.
Propriété de Pierrette et Guy Broin qui l'ont restauré avec passion depuis
des années, le château dont les origines remontent aux 11eme,13eme et 15eme
siècles est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Il s'anime
chaque année au moment des journées du patrimoine.
Outre la salle des gardes, l'escalier à vis et la tour (13eme) et le logis (15eme),
les visiteurs pourront également découvrir une exposition d'objets dont
l'origine pour certains remonte au 5eme siècle avant JC, découverts sur
place, lors de fouilles.
Renseignements et réservations au 05.45.71.25.25.

Ingrédients :

Pour 4 personnes
Préparation: 45 min
Cuisson:20 min
Repos: 30 min

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pour le crumble
400 gr de figues séchées
50 gr de poudre de noisettes
30 gr de beurre
25 gr de sucre ou 15 gr de fructose
30 gr de farine
Pour le coeur praliné
60 gr de chocolat à pâtisser au lait
60 gr de poudre de noisette
2 cuillères à soupe de lait
Pour la chantilly
150 gr de chocolat blanc
50 cl de crème liquide
à 30 % de matière grasse

CONSEILS DE PRÉPARATION :

Au moins une heure avant le montage du crumble, faîtes bien regonfler les figues dans du thé (environ 30 min), puis laissez les égoutter
dans une passoire.
Coupez les figues en petits cubes, répartissez les dans des ramequins
ou des assiettes avec un emporte pièce
Mélangez dans un saladier la farine, la poudre de noisette, le sucre et
le beurre mou, travaillez la pâte du bout des doigts jusqu'à obtenir
une texture de miettes
Répartissez les miettes au dessus des figues, formez un creux au centre de chaque portion puis cuire au four à puissance moyenne 15 à 20
min maximum, veillez à ce que le crumble roussisse mais ne brûle pas
(au pire couvrez d'un papier aluminium en cour de cuisson).
Pendant ce temps faites fondre le chocolat au lait, avec le lait au
micro-onde sans le liquéfier, puis ajoutez-y la poudre de noisettes et
mélangez jusqu'à obtenir une pâte un peu compacte
Lorsque les crumbles sont cuits laissez les refroidir à température
ambiante, puis déposez une bonne cuillère à soupe de pâte de praliné dans le creux de chacun.
Faites fondre à l'avance le chocolat blanc avec 10 cl de crème au
micro-onde ou au bain marie pas trop fort et pas trop longtemps pour
ne pas le faire caraméliser, conservez bien le reste de crème au frais
Lissez le mélange au fouet, laissez bien refroidir et réservez au frigo
Montez la crème bien froide en chantilly puis incorporez-y délicatement le chocolat blanc fondu à l'aide d'une spatule, ou si vous avez la
chance d'avoir un siphon mélangez la crème et le chocolat au fouet,
introduisez dans le siphon et utilisez le comme à votre habitude au
moment de servir.
10 min avant de servir, réchauffez les crumbles au four à puissance
moyenne pour faire ramollir le coeur praliné, puis servez avec la chantilly dans des coupelles séparées et bien froide pour éviter qu'elle ne
fonde.

Albert et Marianne Beraud déclarée
« juste parmi les justes »
Le comité Yad Vashem pour la France remettra le 26 juin, à 11h, à un arrière
petit fils d’Albert et Marianne Béraud la médaille de « juste parmi les justes
». Albert et Marianne Béraud ont, durant la dernière guerre hébergé deux
petites filles juives.
le fils aîné d’Albert et de Marianne Béraud organise, avec une de ses sœurs,
les manifestations qui, durant le week-end du 25 et 26 juin réuniront à
Chabanais, une cinquantaine des descendants Beraud et une dizaine
d’américains venus des USA où les enfants juifs avaient, avec leurs
parents, émigré après la guerre.
MF

Comité d'Animation et Banda
de Chabanais invitent à la fête
Traditionnellement, la Banda de Chabanais organise en ce mois de juin une
soirée musicale, festive et bien sûr gratuite. Celle-ci se tiendra le 18 juin jour
de la fête de la musique
Cette année, c'est de concert avec le Comité d'Animation que la soirée se
partagera entre le parc municipal où les BANDAS de Chabanais et de SaintJunien feront une petite animation à partir de 20 h avant de commencer leur
soirée annuelle à la Salle des Fêtes. L'orchestre Cartouche qui a un répertoire divers, de la danse COUNTRY et également de l'accordéon les relayeront,
ainsi que des groupes amateurs. De plus, grillades, frites et crêpes et une
buvette seront à disposition
En parallèle, à la salle des fêtes, pas moins de trois orchestres animeront la
soirée. En premier les musiciens de la Banda junior nous permettront de
juger de leur progression et seront tout heureux de se produire devant un
parterre déjà conquis. Cette année leurs amis de la Banda de Saint Junien
seront les invités. Gageons que comme d' habitude ils sauront mettre l'ambiance et flatter nos oreilles attentives.
Enfin, les musiciens chevronnés de la Banda sauront nous amener jusqu'aux
aurores, sous les ordres du toujours dévoué chef Didier, trompette de talent.
Donc prenons date samedi 18 juin (date inoubliable) à partir de 20 h au Parc
et 21 h salle des fêtes de Chabanais, une soirée qui marque la vie de notre
chef lieu de canton.
Didier Mazaudoux

La doyenne de la maison de retraite à l’honneur
Marie Juliette Barrier résidente depuis avril 2010 de la maison de retraite
les Charmilles à Roumazières a fêté ses 106 ans le 10 mai dernier. Mme
Barrier est la doyenne de la résidence ainsi que de la
commune de Roumazières-Loubert.
Née en 1905 à Manot, cette plus que centenaire a
eu une vie très active qui a débuté dès l’âge de 10
ans lorsque pour aider ses parents elle commença à
garder leur troupeau de vaches. Elle garda ensuite
des enfants. Veuve à 50 ans alors que son fils n’avait
que 15 ans, elle a dû exercer différents métiers,
femme de ménage et dame de compagnie pour personnes âgées, pour
subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, André Lucien qui a pu ainsi
poursuivre ses études.
Avant de rejoindre les résidents Des Charmilles, Marie Juliette Barrier a
vécu de nombreuses années dans la famille de son fils à Saint-Junien.
Pour célébrer cet anniversaire, son fils ainsi que le personnel des
Charmilles se sont réunis autour de Marie Juliette. Ils lui ont offert un bouquet de fleurs avant de déguster le traditionnel gâteau, pendant que les
résidents entonnaient un « joyeux anniversaire ».
MF

La fête de Suris pour le vide-grenier
La Municipalité a réuni les associations communales de Suris pour préparer la
fête du 26 juin 2011.
Autour du vide grenier qui occupera le centre bourg, plusieurs animations
seront proposées : Rallye de 2 CV dans la campagne de la Charente Limousine
avec départ et arrivée à Suris, exposition de voitures anciennes et solex sur les
places publiques, danses country sur le parvis de la mairie, expositions artisanales dans la salle des fêtes : peintures, collections, maquettes… Promenade
en calèche jusqu’à la Charente en passant par le moulin de la Valade qui sera
ouvert et fonctionnera, restauration et buvettes seront proposées par les
associations.
Le vide-grenier familial (gratuit pour les exposants) se tiendra toute la journée.
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent à la mairie le matin Tel :
05.45.89.21.30

Les donneurs de sang de la Rochefoucauld
créent leur site Internet

L’amicale de donneurs de sang bénévoles de La Rochefoucauld vient de
créer un vrai site web. Il a été mis en ligne le 23 avril 2011. Il s’agit du
premier site créé par une amicale de donneurs de sang bénévoles en
Charente (16), son adresse est : www.dondusang-larocheoucauld.fr
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NOTRE JOURNAL

A break with tradition this month. Over the last few years I have
written on lots of very varied subjects, some of interest to my
English-speaking audience, some of more interest to my French
readers and quite a few which I hope were of interest to all. I can
happily say that everything has been original, well, apart from
copying that letter which I received from someone in Abidjan
asking me to send them the money for booking my Gite!
But this month I am unashamedly stealing someone else’s work.
Worse than that, it is our editor’s! Oh dear, but I am sure he will
be quite happy as I will repeat some bits of the article which he
placed in our paper some time ago.
Bernard (our editor) explained that the whole aim of the paper
was to act as a link between you the reader and all the businesses, organisations and associations of our sector. In particular, to
advertise new business initiatives, changes in ownership and
news of events to come. There was no real place for reports on
events which had taken place as other newspapers were well
placed to do that. You have enjoyed many reports of local historical interest such as the excellent articles about some of our
churches and monuments – the wells and water springs being a
good example. We can also be proud of the articles on general
historical interest, like the explanations about Easter and
Christmas customs here and abroad, whether in English, French
or Occitan.
He explained the tight constraints imposed by a largely amateur
and unpaid production team, most of whom have other jobs and
lives. Add to that, the need to fit into a schedule imposed by the
printers and the distribution by the Postal system. I need to produce my articles by the beginning of the month before publication so that the translation can be carried out, nuances of language corrected and the final articles arrive on the editor’s desk by
the due date.
Perhaps the most important point he made is that “ignorance is
(not) bliss”. If we don’t know about an event, or a new business,
we cannot write about it. We do not have a team of roving reporters wandering round the area looking for news. We wish! So if
you want something in the paper, tell us about it. We can write
the article to conform to “house style” but we have to know
about it first. It’s up to you, my dear reader.

Rompons ce mois-ci avec les habitudes. Ces dernières années, j’ai
écrit sur un tas de sujets très variés, certains s’adressant plus à
mes lecteurs anglophones, d’autres plus à mes lecteurs français,
et quelques-uns à tous, du moins je l’espère. Je peux heureusement dire que tout était original, à part la copie de cette lettre en
provenance d’Abidjan me demandant d’envoyer de l’argent pour
la réservation de mon gîte !
Mais ce mois-ci je chipe sans vergogne le travail de quelqu’un d’autre. Pire encore, celui de notre éditeur ! Aïe, aïe, aïe ! Mais je suis
sûr qu’il ne sera pas fâché que je reprenne certains passages de
l’article qu’il a fait paraître dans le journal il y a quelque temps.
Bernard (notre éditeur) expliquait que le but du journal était de
faire le lien entre vous, lecteurs, et toutes les entreprises, organisations et associations de notre secteur. En particulier de se faire
l’écho des créations d’entreprises, des changements de propriétaires et d’annoncer les événements à venir. Qu’il n’y avait pas
vraiment lieu de relater des événements passés, étant donné que
les autres journaux étaient sur ce créneau-là. Vous avez pu apprécier nombre de sujets d’intérêt historique local comme les excellents articles sur certains de nos monuments et églises – les puits
et fontaines en étant un bon exemple. Nous pouvons aussi nous
féliciter d’articles d’intérêt historique général, comme les explications sur les coutumes de Pâques et de Noël ici ou là, que ce soit
en anglais, français ou occitan.
Il a aussi expliqué les contraintes strictes imposées par une équipe
de rédaction composée quasi exclusivement d’amateurs non
rémunérés, chacun ayant par ailleurs un travail et une vie. Ajoutez
à cela le besoin de « coller » à un calendrier imposé par l’imprimeur
et la distribution par La Poste. Je dois écrire mon article au début
du mois précédant sa publication pour qu’il puisse être traduit et
que la copie, relue et corrigée, arrive à la date voulue sur le bureau
de l’éditeur.
Le point le plus important peut-être qu’il ait souligné est que « l’ignorance ne fait pas le bonheur ». Si nous n’avons pas connaissance d’un événement ou d’une création d’entreprise, nous ne pouvons pas en parler. Nous ne possédons pas d’équipe de journalistes de terrain quadrillant le secteur en quête d’informations. Nous
aimerions qu’il en soit ainsi ! Alors si vous voulez faire passer
quelque chose dans le journal, faites-le nous savoir. Nous pouvons
écrire l’article dans le style de la maison, mais il nous faut d’abord
avoir l’info. Alors, cher lecteur, la balle est dans votre camp.
Traduction CM

CCMcC

INSEE : Elever les qualifications et soutenir les atouts économiques régionaux :
deux enjeux du lien emploi-formation en Poitou-Charentes ».
En matière de politique d’emploi, une des finalités
majeures est d’optimiser l’appariement entre l’offre
et la demande de travail, ce qui consiste à faciliter les
parcours professionnels des individus et à répondre
aux besoins régionaux de qualification.
Le contexte de Poitou-Charentes est marqué, à titre
d’exemples, par une sous-représentation des métiers
qualifiés propres à certains secteurs à forte valeur
ajoutée (informatique, études et recherche, industrie)

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

et des emplois de cadres (10% contre 15% au niveau
national). Au contraire, les domaines de l’agriculture,
des services aux particuliers et aux collectivités et du
bâtiment-travaux publics sont spécifiques. Mais en
Poitou-Charentes comme ailleurs, les exigences à
l’embauche croissent dans tous les métiers et les possibilités se restreignent pour les non qualifiés.
Toutefois, des métiers en croissance (banque, commerce, transports, logistique, tourisme) ouvrent des

larges possibilités d’insertion pour les jeunes de la
région. D’autres métiers restent accessibles à des personnes d’expérience. Les formations, initiale et tout
au long de la vie, doivent permettre d’élever et d’adapter les qualifications de tous et toutes, et de soutenir les atouts économiques régionaux.
« Elever les qualifications et soutenir les atouts économiques en Poitou-Charentes » décimal n° 311 disponible sur le site internet insee.fr

Sarl GORCE et BARDEt FILS
Citroën SAINt -CLAUD
tél. 05 45 71 30 55

Eurorepar CONFOLENS
tél. 05 45 84 28 56

www.garage-gorce-bardet16.com
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Le Théâtre Chabanois invite à
fêter l'été sur la plage
Cette troupe d'une trentaine de joyeux lurons de 10
ans à l'âge de la retraite aime la scène et aime faire
plaisir.
Ainsi invitent-ils dans leur spectacle du 17 juin prochain à 20 h à fêter l'été, le soleil dans la salle des fêtes
transformée en plage sur laquelle seront disposées
des petites tables garnies de bougies pour une super

soirée cabaret.
Ainsi, on y trouve des évolutions
Les acteurs essentiellement britansur « Grease », sur des poèmes
niques auxquels se sont joints quelques
« La cigale et la fourmi », « La laitière »,
français joueront, chanteront dans les
des pièces de théâtre évidemment
deux langues et danseront. Ils viennent
dont « Jules César » dont laquelle
de Chabanais bien sûr mais aussi
on retrouve « King Kong », « Lady
Rochechouart, St Claud, St Angeau,
Gaga »... Autant dire, que le rire est
Nieuil... Ce sont eux-mêmes qui ont proposé, puis souvent invité !
écrit tout ce qui compose le spectacle d'une durée Entrée : 6 € ; 4 € (enfant) ; 20 € (famille).
d'environ 1h30. Ils ont été aidés par dans leur tâche Contact éventuel : 05 45 89 33 50
par Julie Downs, chef de danse et Ian Clare, régisseur.
Didier Mazaudoux

Frairie de la Pentecôte à Chabanais Journée équi-handi au Couret, le cheval à la portée de tous…
Cette traditionnelle frairie, qui se déroulera du 11 au 13 juin
prochain attire encore beaucoup dans le monde dans le
chef-lieu de canton, même si elle a perdu de sa superbe.
De nombreux manèges pour petits et grands occupent les
places. Citons les auto-scooters, chenilles, avions... qui voisinent avec les stands de tir, les loteries, les confiseries...
La soirée du 13 juin est toujours très animée par la Banda puis
par le feu d'artifice.
Didier Mazaudoux

Arabesque vous offre le spectacle
le 19 juin
Le gala de l'Association de danse Arabesque se déroulera le dimanche 19 juin à 15h à la salle des fêtes de
Chabanais.
Il représente le travail d'une année tant pour les chorégraphies, que pour la confection des costumes et
des décors. Les danseuses chabanoises et leur professeur Anne JANET seront heureuses de vous y accueillir
gratuitement et vous feront passer un après-midi festif et convivial. N'hésitez pas à venir les encourager !
Didier Mazaudoux

Après 8 mois de préparation le 18 avril dernier, s'est déroulé au centre équestre du Couret la première édition de la journée régionale équi-handi. L'objectif
était de pouvoir faire découvrir et d'ouvrir le monde équin a des personnes
souffrant d'un handicape. L'organisation et l'encadrement étaient assurés par
l'association du club, l'exploite du centre, Valérie Voisin et par 20 bénévoles,
cavaliers et les parents.
plus de 60 personnes et leurs éducateurs ont participé aux différentes activités.au programmes, plusieurs ateliers aux choix: pratique autour du cheval, voltige, attelage, Equifun,
promenades avec des ânes et alpagas, lamas....Les cavaliers du centre ont également offert plusieurs
spectacles équestre.
Cette journée, ouvert à tous, a recueilli un panel de participants de tous âges venant de l'ensemble de
notre région: résidents d'institution spécialisées; adhérents d'associations ; professionnels équestres, professionnels du secteur édico-socio-éducatif; - représentants du comité départemental d'équitation ;
représentant d'entreprise de matériel adapté (cavalev et selle ) la rochelle
Cette journée a pu se réaliser grâce au soutien financier du conseil général de la Charente, de la caisse
local du crédit agricole de Montbron, et de la fondation AGIR en Charente Périgord, Brico-leclerc de La
Rochefoucauld, d’ABC courtage; rose immobilier et le bulletin Est Charente.
Les organisateurs souhaitent remercier Isabelle Delavallade, le gîte du sabotier, la cave de St Sornin le
jardin des iles de Montbron, Media Concept, les éducateurs qui les ont accompagné durant cette journée et les bénévoles du club le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine.....
Grace a la fondation AGIR ils ont pu faire construire un montoir pour personnes à mobilités réduites, l’association voudrais acquérir un cavalev qu’elle a vu en démonstration et qui serait un complément au
montoir. Si ce projet original vous séduit et si vous souhaitez rejoindre les partenaires, entreprise ou particuliers, vous êtes les bienvenus.
Grâce a ce plus, le centre propose des séances collectives de 1 heure et demie pour les établissements
spécialisés d'un forfait de 50€ pour trois ou quatre personnes, et des cours particuliers pour les handicapés à 20€. Renseignements au 05.45.97.18.17
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Fêtes et manifestations en Est Charente
JUIN
- JUILLEt 2011
CHASSENEUIL
RANDO CLUB
22/6

1/6
1/6
LA NEF
LES DINGO GOÛTERS #6, LES GRIOTS DE KOSSI
2/6
TAPONNAT
MÉCHOUI DE LA CHASSE
2/6
CHASSENEUIL
CNTC COUPE DE LA VILLE
2 au 5/6
ROCHECHOUART BILLARD 8 POOL
3/6
MONTEMBOEUF
CINÉMA CHEZ NOUS
3/6
LA NEF
OXBOW, CAFE FLESH
3 au 4/6
ETAGNAC
LOTO (FOOT SAULGOND)
MARILLAC LE FRANC MARCHÉ DE PRINTEMPS
4/6
4 au 5/6
LESTERPS
FÊTE DE LA MÉCANIQUE Avec vide grenier, omelette géante,
4/6
CONFOLENS
CONCOURS DE MULASSIERS
CHAMPAGNE-MOUTON OSEZ RÊVER
4/6
4/6
EPENÈDE
RANDONNÉE PÉDESTRE, ÉQUESTRE ET VTT
4/6
ST-ADJUTORY
BRIC-À-BRAC (CA ST ADJUTORY)
4/6
CHASSENON
CONFÉRENCE "l'alimentation dans l'antiquité"
4 au 5/6
ST-ADJUTORY
FRAIRIE ANNUELLE (ST ADJUTORY)
4/6
PRANZAC
RETRAITE AUX FLAMBEAUX/FEU D'ARTIFICE FRAIRIE
4 au 13/6 MONTBRON
EXPOSITION PEINTURE CLUB DE JAULDES
CHERVES-CHATELARS BROCANTE (CDF)
5/6
5/6
ALLOUE
STAGE DE TREC
5/6
VIEUX CÉRIER
CONCOURS DE BELOTE
5/6
VIEUX-CÉRIER
MÉCHOUI
5/6
LESTERPS
FÊTE DE LA MÉCANIQUE ANCIENNE
5/6
CONFOLENS
VISITE GUIDÉE DE CONFOLENS
5/6
ETAGNAC
FÊTE DE L'HYDRAVIATION À LA FÉCULERIE (Ailes Etagnac)
6 au 19/6 ROCHECHOUART TOURNOIS DE TENNIS
6/6
ROUMAZIÈRES
SORTIE PISCINE AVEC COCCINELLE
6/6
MONTBRON
ARRIVÉE DE LA CIE DU SABLIER
7/6
MASSIGNAC
TOUR DU LAC DE MAS CHABAN
7/6
ROUMAZIÈRES
REPAS ON S'INVITE
7/6
VILHONNEUR
VISITE DU MOULIN DE LA PIERRE
7/6
MONTBRON
SOIRÉE LITTÉRATURE MÉTISSE
7 au 11/6 MONTBRON
COMPAGNIE LE SABLIER
7 au 11/6
SEMAINE DU MICROCRÉDIT
8 au 14/6 ROCHECHOUART EXPOSITION SHILTIGHEIM
LA ROCHEFOUCAULD VISITE FROMAGERIE "LE MANSLOIS"
8/6
8/6
ABZAC
VISITE GUIDÉE D'UNE TUILERIE
8/6
CHASSENON
ATELIER ARCHÉOMOME
9/6
VILHONNEUR
VISITE DU MOULIN DE LA PIERRE
9/6
EXIDEUIL
CONCERT MUSIQUE ET RENCONTRE Muza Rubachkyte
10/6
MONTBRON
VISITE DE LA POTERIE
10/11/6
MONTBRON
COMEDIE MUSICALE "GREASE" DANSE ATTITUDE
CHERVES-CHATELARS CONCOURS DE PÉTANQUE (chasse)
11/6
11/6
CONFOLENS
KERMESSE OU "FÊTE DES ENFANTS"
11 au 13/6 CELLEFROUIN
FRAIRIE (CDF)
11/6
CHASSENEUIL
LOTO FOOT
11/6
LE LINDOIS
LE LINDOIS CULTUREL FETE SES 10 ANS REPS
LA ROCHEFOUCAULD VENTE DE VÊTEMENTS D'ÉTÉ (œuvres paroissiales)
11/6
11/6
MANOT
JOURNÉE PÊCHE AU SILURE
11/6
ALLOUE
RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE
11/6
PLEUVILLE
SOIRÉE MOULES/FRITES
11/6
MONTBRON
SPECTACLE DE DANSE
11 au 13/6 VARAIGNES
MARCHÉ DE TISSERANDS
11 au 13/6 CHABANAIS
FRAIRIE ET FEU D'ARTIFICE
11 au 13/6 CELLEFROUIN
FRAIRIE
12/6
TAPONNAT
TOURNOI DU FOOTBALL À 11
12/6
BENEST
VIDE GRENIER
12/6
ESSE
VIDE GRENIER BOURSE D'ÉCHANGE
12/6
CONFOLENS
RANDONNÉES SUR LE CONFOLENTAIS
12/6
ALLOUE
TOURNOI DE SIXTE
12/6
AGRIS
CONCOURS HIPPIQUE DÉPARTEMENTAL
13/6 19/6 CHASSENEUIL
FESTIVAL DE SCULPTURES SUR BOIS
13/6
ISLE D'ESPAGNAC AINSI VA LA VIE PAR OPACAD
SAINT-CHRISTOPHE JOURNÉE VERTE
13/6
ATELIERS DANSES ET MUSIQUE TRADITIONNELLE AVEC LES VIRONAIRES
14/6
MONTEMBOEUF
15/6
CHASSENEUIL
FOYER CLUB DES AINÉS CONCOURS DE BELOTE
MARILLAC LE FRANC VISITE ÉLEVAGE DE LA GARENNE
15/6
VISITE DU MUSÉE DES AUTOMATES (CS HAUTE-CHARENTE)
15/6
LESTERPS
16/6
LA ROCHEFOUCAULD DON DU SANG
16/6
LA ROCHETTE
REPAS MOULES FRITE FEU DE ST JEAN
16/6
CONFOLENS
SOTIE EN TERRE ANGEVINE
16 AU18/6 VITRAC
FRAIRIE (CDF)
17/6 18/6 CONFOLENS
FETE DE LA MUSIQUE
17/6
CHASSENEUIL
SOIRÉE TSIGANE 10 ANS DU CENTRE SOCIAL
17/6
CHASSENEUIL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU HAND
17/6
CHASSENEUIL
CHORALES CHAMPAGNE MOUTON ET PARENTHÈSE
17/6
ROUMAZIÈRES
LOTO ARTGILA
LANCEMENT D'UNE SOUSCRIPTION POUR LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE
17/6
SAINT-FRAIGNE
17/6
MONTBRON
VISITE DE LA POTERIE
17/6
CONFOLENS
GALA DE DANSE
17/6
VITRAC
SORTIE EN AUVERGNE
17/6
CHABANAIS
THÉÂTRE CHABANOIS
18/19/6
CELLEFROUIN
30 ANS DE LA CHORALE (LA CLÉ DES CHAMPS)
18/6
LESSAC
STAGE DE DANSES MEXICAINES
ATELIERS DANSES ET MUSIQUE TRADITIONNELLE AVEC LES VIRONAIRES
18/6
MONTEMBOEUF
18/6
ESSE
VISITE GUIDÉE CARIOBONA
18/6
CHASSENEUIL
KERMESSE DES ÉCOLES
CHAMPAGNE-MOUTON LOTO
18/6
18/6
CHASSENON
FÊTE DU VILLAGE/ FÊTE DE LA MUSIQUE
18/6
ROUGNAC
FÊTE DE LA MUSIQUE
18/6
LA ROCHETTE
REPAS MOULES FRITES (FOYER RURAL)
18/6
CHAZELLES
L"AS CHAZELLOISE FÊTE SES 70 ANS
ST-GERMAIN-DE-MONTBRON SOIRÉE REPAS
18/6
18/6
MONTBRON
FÊTE DE LA PRÉHISTOIRE
18/6
ROUMAZIÈRES
BALADE DES GENS HEUREUX À VÉLO
18/6
CHABANAIS
FÊTE DE LA MUSIQUE
18/6
SUAUX
FEU DE ST JEAN ET FÊTE DE LA MUSIQUE
ST-LAURENT-DE-CERIS FÊTE DE LA MUSIQUE ET FEU D'ARTIFICE
18/6
18/6
PLEUVILLE
BALL-TRAP
18/6
BRILLAC
FÊTE DE LA MUSIQUE
18/6
ABZAC
JOURNÉE PÊCHE DE LA CARPE
18/6
SAINT-CLAUD
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE CACHÉ
18/6 19/6 VITRAC
FRAIRIE
19/6
MONTEMBOEUF
"40 ANS DU COLLÈGE"
19/6
SAINT-MARY
BRIC À BRAC
CONCOURS DÉPT D'AÉROMODÉLISME (AILES ETAGNAC)
19/6
ETAGNAC
19/6
ST MAURICE DES LIONS REPAS, COCHON FARCI (CDF)
19/6
MASSIGNAC
FÊTE DE LA SAINT-JEAN ET DE LA MUSIQUE
19/6
SAINT-FRAIGNE
VISITE COMMENTÉE DE L'ÉGLISE
LA ROCHEFOUCAULD ORCHESTRE DE MUSIQUE DE CHAMBRE
19/6
19/6
MARTHON
REPAS DE LA CHASSE
19/6 JOURNEE DES MOULINS JOURNÉES DU PATRIMOINE
19/6
BAYERS
VISITE DU MOULIN DE BAYER
19/6
SAINT-CLAUD
THÉ DANSANT (3ème âge)
19/6
PRESSIGNAC
CLUB DES AINÉS
19/6
CHBANAIS
SPECTACLE ARABESQUE
19/6 3/7 CONFOLENS
TOURNOI DE TENNIS
21/6
CHASSENEUIL
COLLECTE DE SANG
LA ROCHEFOUCAULD FÊTE DE LA MUSIQUE
21/6
21/6
CHERONNAC
CHANTS GRÉGORIENS
21/6
VILHONNEUR
VISITE DES MOULINS

22/6
23/6
24/6
24/6
24/6
24/6
24/6
24/6 2/7
24/6
24/6
24/6
25/6
25/6
25/6
25/6
25/26/6
25/26/6
25/6
25/6
25/6
25/6
25/6
25/6
25/6
25/6
25/6
25/26/6
25/26/6
25/6
25/6
25/6
25/6
25/6
25/6
26/6
26/6
26/6
26/6
26/6
26/6
26/6
26/6
26/6
26/6
26/6
26/6
26/6
26/6
26/6
26/6
27 au 10/7
28/6
28/6
28/6
29/6
29/6
30/6
1 au 3/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2 au 4/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/3/7
2 au 4/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
4/5/7
4 au 6/7
4 au 30/7
5/7
5/7
5/7
5/7

ATTENTION
Date limite de remise de vos manifestations
pour JUILLET /AOUT le 16 JUIN
pour des infos de la semaine 27 à 37
après cette date aucune manifestation
ne pourra être prise en compte

LA NEF
UNSAME, PNEU, MR PROTECTOR
MONTBRON
RENCONTRE AVEC LE CENTRE DE SECOURS
VILHONNEUR
VISITE DU MOULIN
CHASSENEUIL
LOTO SNTC
ETAGNAC
RANDONNE DE LA SAINT-JEAN (SENTIER ETAGNAC)
ROCHECHOUART FEU DE ST JEAN
ST-GERMAIN-DE-MONTBRON CONCOURS DE PÉTANQUE
MONTBRON
VISITE DE LA POTERIE
ROCHECHOUART STAGE SALSA
ROUMAZIÈRES
FEU DE SAINT-JEAN
VIEUX-CÉRIER
FEU DE LA SAINT-JEAN
SAINT-MAURICE-DES-LIONS FEU DE SAINT-JEAN
FÊTE DE LA SAINT-JEAN + REPAS (FOYER LOISIRS PLEIN-AIR)
RANCOGNE
TAPONNAT
FÊTE DES ÉCOLES
MONTEMBOEUF
KERMESSE DES ÉCOLES (RPI Montemboeuf, Vitrac, St Adjutory)
MAZEROLLES
FÊTE DE LA MOTTE
CHASSENEUIL
RALLYE MOTOS ANCIENNES
CHASSENEUIL
JOURNÉES HIPPIQUE
CHASSENEUIL
JOURNÉE DES ÉLEVEURS (HARAS)
LA ROCHEFOUCAULD FEU DE LA SAINT-JEAN
S-T AMANT DE B. SOIRÉE AFRICAINE
ROCHECHOUART CONCERT
LES SALLES LAVAUGUYON
MARCHÉ ARTISANAL ET DE PRODUCTEURS
SAINT CLAUD
GRAND FEU DE LA ST JEAN
PRANZAC
CAVALCADE (DANSE ATTITUDE)
SAINT-FRAIGNE
PRÉSENTATION DES JARDINS ÉPHÉMÈRES
ROUMAZIÈRES
LES ÉCHAPPÉES DU SAMEDI: CHÂTEAU DE PEYRAS
ECURAS
FRAIRIE ANNUELLE
MARTHON
COURSE CYCLISTE
PRESSIGNAC
RANDONNÉE DÉCOUVERTE SEMI-NOCTURNE
ANSAC
REPAS ET CONCOURS DE PÉTANQUE
SAINT-COUTANT
RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE
ESSE
FEU DE SAINT-JEAN
CONFOLENS
MARCHÉ PRODUCTEURS
VARAIGNES
CONCOURS DE BELOTE
CONCOURS HIPPIQUE LES CAVALIERS DE LA BONNIEURE
CHASSENEUIL
CHASSENEUIL
CHAMPIONNAT DE DISTRICT DOUBLETTE «La boule joyeuse»
EXIDEUIL
NUIT EN FÊTE
MONTEMBOEUF
FÊTE DE LA MUSIQUE (Café de la mairie)
ROCHECHOUART CONCERT
ROCHECHOUART COURSE DE MODÈLES RÉDUITS
VIDEIX
REPAS GRILLADES
ROCHECHOUART SORTIE ANIMÉE VISITE UNITÉ BOIS
DÉMONSTRATIONS PUBLIQUE D'HYDRAVIONS RADIOCOMMANDÉS
ABZAC
SURIS
VIDE GRENIER, FÊTE, ANIMATION
RANCOGNE
INTER VILLAGES
CHAMPAGNE-MOUTON STRUCTURES GONFLABLES AUTOUR DE L'ENFANT
MONTROLLET
JOURNÉE DE LA MONTÉIROLLAISE
LE BOUCHAGE
MÉCHOUI
TURGON
REPAS
CONFOLENS
RANDONNÉES SUR LE CONFOLENTAIS
LA ROCHEFOUCAULD TOURNOIS DE TENNIS
YVRAC ET MALLEYRAND ATELIER MENSUEL (Au fil de la Margot)
VILHONNEUR
VISITE DU MOULIN DE LA PIERRE
MONTBRON
LA RÉFORME DES COLLECTIVITÉS
RIVIÈRES
VISITE DE LA STATION D'ÉPURATION
ROUMAZIÈRES
SORTIE AU PARC CASSINOMAGUS
VILHONNEUR
VISITE DU MOULIN DE LA PIERRE
ALLOUE
RENCONTRE D'ÉTÉ
CHASSENEUIL
LOTO CHASSE ET PÊCHE
MONTBRON
FOIRE, BRIC À BRAC
MONTBON
VISITE DE LA POTERIE
DIGNAC
CONCERT MÉDIÉVAL
LA ROCHEFOUCAULD LA ROCHEFOUCAULD «DONNE LE LA»
TAPONNAT
BAL PLEIN AIR DU TENNIS ET DU CDF
MONTEMBOEUF
BRIC À BRAC
MANOT
VIDE GRENIER (ADTM)
ST-GERMAIN-DE-MONT. MARCHÉ NOCTURNE
LA ROCHEFOUCAULD FÊTE PATRONALE ET FEU D'ARTIFICE
SERS
VERNISSAGE EXPOSITION
ORGEDEUIL
SOIRÉE BROCHETTE + FEU D'ARTIFICE
CHASSENON
NUIT DES ÉTOILES
LA ROCHEFOUCAULD LA ROCHEFOUCAULD «DONNE LE LA»
PRANZAC
MOTO CROSS
RIVIÈRES
FEU DE ST JEAN
VILHONNEUR
STAGE DE MODELAGE SUR PIERRE
CELLEFROUIN
RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT (PASSERELLE)
YVRAC ET MALLEYRAND CONCERT DE MUSIQUE AVEC L'HARMONIE MUNICIPALE D'ANGOULÊME
MASSIGNAC
LE MARENDE (Fontaine de l'âne)
ETAGNAC
COCHON FARCI (USE)
CHAMPAGNE-MOUTON JOURNÉE STRUCTURE GONFLABLE
LA ROCHETTE
REPAS ENTRECÔTES
PRANZAC
MOTO CROSS
DIGNAC
15ème RENCONTRES MÉDIÉVALES
VILHONNEUR
VISITE DU MOULIN DE LA PIERRE
EYMOUTHIERS
MESSE ET REPAS FONTAINE ST PIERRE
MONTBRON
APÉRITIF DU DIMANCHE
MONTBRON
VISITE DU MONTBRON MÉDIÉVAL
CHARMANT
CONCERT D'INAUGURATION DE L'ÉGLISE
ROUMAZIÈRES
FÊTE DE L'ÉTÉ AUX PRADELLES
MASSIGNAC
FARANDOLE DES LACS
MONTBRON
VISITE DES MOULINS DE MENET ET CHABROT
VILHONNEUR
RESPIRER ET S'INSPIRER
MONTEMBOEUF
CENTRE DE LOISIRS
SAINT-SORNIN
LES MARDIS DANS LES VIGNES
VILHONNEUR
VISITE DU MOULIN
SOUFFRIGNAC
JARDINS DU BANDIAT
JAVERNAC
VISITE GUIDÉE ÉLEVAGE BOVIN LAITIER
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SEMAINE DU MERCREDI 8 AU MARDI 14 JUIN 2011

DE L’EAU POUR LES ELEPHANTS

Samedi 11 : 20h45
Dimanche 12 : 15h00
Mardi 14 :
20h00

4€

Drame romanesque de Francis Lawrence
avec Robert Pattinson, Reese Witherspoon,
Christoph Waltz...
Amérique, années 1930, Jacob interrompt ses études de vétérinaire après
la mort de ses parents. Embauché comme soigneur dans un cirque
itinérant, il découvre un univers où le rêve et le danger cohabitent et tombe
sous le charme de la belle écuyère Marlène qui est aussi l’épouse du
charismatique, imprévisible et violent directeur du cirque...
Durée 1h55

LE CHAPERON ROUGE
Vendredi 10 :
Dimanche 12 :

20h45
17h30

Thriller fantastique de Catherine Hardwicke
avec Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke...
Il était une fois un village perdu au milieu d’une sombre forêt, dans
lequel vivait une belle jeune ﬁlle. Amoureuse du mystérieux Peter mais
promise en mariage au riche Henry, Valérie s’apprêtait à s’enfuir avec
son bien-aimé lorsque sa sœur fut égorgée par une mystérieuse
Durée 1h40
créature tapie au fond des bois...

LA PROIE

Mercredi 8 :
Dimanche 12 :
Lundi 13:

20h45 (Tarif réduit)
20h00
4€
20h45

INTERDIT
Polar d’action de Eric Valette
avec Albert Dupontel, Alice Taglioni, - 12 ANS
Natacha Régnier, Sergi Lopez...
Franck Andrien est un braqueur, pas un assassin. Pourtant lorsqu’il
s’évade de prison il se retrouve avec une série de meurtres sur le
dos . Mais qu’est-ce qui pousse donc cet homme ? C’est la question
que se pose la commissaire chargée de le coincer. Car la jeune ﬂic
sait suivre son instinct, et cette fois-ci, il lui dit que Franck Andrien
Durée 1h42
est peut-être bien innocent...

LE VOX ESt EN V ACANCES DU mERCREDI 15 JUIN AU mARDI 12 JUILLEt

