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Sécheresse : un Plan régional
pour répondre à l'urgence
La Région décide de mettre en place un plan d'aide d'urgence Sécheresse pour les éleveurs aﬁn de soutenir les ﬁlières
herbagères face à la sécheresse qui sévit sur l'ensemble de
la région Poitou-Charentes avec une aide d'urgence pour les
5200 exploitations de la région, de 1000 euros, pour soutenir immédiatement les éleveurs en production herbagère
face à l'augmentation des coûts de production liée à la
pénurie de fourrages, l'aﬀectation d'une enveloppe de 1,2
million d'euros pour favoriser l'implantation de cultures
légumineuses dans la rotation des cultures en système irrigué et réduire globalement et durablement les prélèvements en eau, l'aﬀectation d'une subvention à Solidarité
Paysans Région Poitou-Charentes pour la gestion d'un
numéro vert 0800 009 086, outil d'interface créé pour organiser les échanges entre demandeurs et producteurs de
fourrages et l'aﬀectation d'une enveloppe de 250 000 euros
pour une opération « 5 000 tonneaux récupérateurs d'eau »
pour les particuliers.
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Les ateliers pour enfants
à Cassinomagus
Cinq ateliers à découvrir cet été pour vos enfants :
l’atelier plastique, les jeux antiques, la lutte grécoromaine, la céramique et Archéomome.
Les ateliers arts plastiques permettront de faire des
reproductions en argile d'objets en lien avec les vestiges du Parc archéologique.
L’atelier céramique se veut d’être la découverte des
principes de fabrication des céramiques et l’expérimentation du travail de céramologue.
L’atelier archéomôme : expérimentation des techniques de fouilles à partir de la reconstitution d’un sol
archéologique.
L’atelier de lutte gréco-romaine est l’initiation
ludique à une discipline olympique, reconnue comme
l'une des plus anciennes de l'histoire de l'homme.
L’atelier initiation aux jeux antiques est une initiation
à diﬀérents jeux antiques, prisés par les enfants,
comme le jeu de latroncule,
le lancer de noix etc...
En juillet et août les ateliers
arts plastiques et lutte
auront lieu les mercredis à
14h30, archéomôme les
mardis et vendredi à 15h,
céramique et jeux antiques
les jeudis à partir de
14h30.

Bonnes vacances à tous !
L’été est le moment privilégié où nous allons tous pouvoir proﬁter de la chaleur, des journées plus longues
et des nuits douces et agréables. Certains vont découvrir des régions nouvelles ou retrouver des lieux qui
leur sont plaisants… L’été c’est avant tout le plaisir : découverte, moments de convivialité en famille ou
entre amis, grillades au barbecue, balades en camping-car, pêche, baignade et moments
culturels. En Est Charente, on trouve tout cela ; cette année, entre les nuits romanes, les programmes de
Musiques et Rencontres, les concerts du Montbronnais, les centres de loisirs, les courses hippiques, les
bric- à -brac, les marchés traditionnels ou les marchés de nuit… il y en aura pour tous les goûts et tous
les styles.
Fidèles à notre image, nous avons voulu continuer à mettre en avant les sorties qui peuvent vous intéresser, nous avons tenté d’être éclectiques et nous avons voulu parler uniquement de ceux qui défendent
les milieux ruraux et leurs valeurs, et qui développent leurs actions culturelles sans chercher à tout phagocyter, ou regardent les autres acteurs locaux dédaigneusement. Le milieu rural ne peut être attractif
et viable que si tous ses acteurs savent travailler ensemble et créer une vraie dynamique, en gardant
chacun leur individualité.
Nous tenons aussi à remercier tous les partenaires qui nous permettent chaque mois d’être ce lien de
communication locale. Nous recevons de plus en plus de courrier d’encouragement pour que notre
action continue et pour que notre bulletin s’améliore encore.
Nous continuerons cette recherche du mieux à la rentrée, lorsque, comme nos charmantes têtes blondes,
nous reprendrons nos stylos, papiers et ordinateurs. Mais pour le moment, nous bouclons ce dernier
numéro dit d’été, pour prendre le plus vite possible, notre maillot de bain, nos lunettes de soleil et notre
serviette et proﬁter d’un repos que nous considérons comme mérité… Cependant il ne faudra pas pour
autant que vous oubliiez de nous envoyer vos informations de septembre avant le 15 août - reprise oblige - pour que votre bulletin soit dans votre boîte aux lettres le premier lundi du mois. Bonnes vacances et à
mi-août pour les partenaires et les organisateurs, à début septembre pour les lecteurs…
Bernard TENEVOT
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Les nouveaux Antiques par la compagnie
Pare-choc…
Dans le cadre de ses soirées Nox Ambule, Cassinomagus nous prépare le
jeudi 11 août une soirée tellement originale et tellement contemporaine
qu’elle en est une incontournable de l’été.
Avec ce genre de Peplum, la compagnie a souhaité faire le parallèle entre
l’exercice du pouvoir politique dans l’antiquité et celui d’aujourd’hui.
Elle a puisé dans les discours des plus grands de nos contemporains
(Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Charlie Chaplin…). Un seul objectif :
prouver le fossé qui existe entre les décideurs en toge blanche et le
peuple…
Cette histoire se déroule dans une période qui ressemble à la Rome
Antique, le peuple a faim… et la colère monte. L’Empereur Tascule
aveuglé par ses envies de grandeur ne voit pas se tramer un complot
orchestré par son propre ﬁls aidé du Sénat…
Vous ne verrez pas passer ce Péplum à grand spectacle, d’ environ une
heure, où joueront deux comédiens-musiciens-accessoiristes et quatre
autres comédiens qui interpréteront 16 personnages.
Les Costumes de bric et de broc, le camion, des combats, des cascades,
de l’onirique en serpillières…tout cela a été fait par le regard extérieur
et la mise en place de Jérôme Fayet et des costumes de Charlotte
Bebin. Cette création est de et avec : Gilles Barthélemy, Géraldine Favre,
Michel Boutran, François Chevallier, Medhi Belhaouane, Elodie Lasne.
Alors rendez-vous à cette soirée politico-humoristique à Cassinomagus
le 11 août à 21h pour un moment où « le pouvoir aveugle ». Cette création a été remarquée lors des journées des « Arts de la Rue » d’Aurillac,
elle s’adresse à tout public.
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Un rendez-vous incontournable :
les Marchés de producteurs de Pays.
Les Marchés des Producteurs de Pays en Charente, c’est la rencontre en direct entre
producteurs fermiers et consommateurs. Ces marchés sont uniques car on peut y
acheter et déguster des mets conçus avec des produits du terroir charentais. Les
consommateurs bénéﬁcient des meilleurs prix car il n’y a aucun intermédiaire entre les
producteurs et eux-mêmes. Traditionnellement, les marchés se tiennent les mercredis
soirs de l’été à 18h mais la formule a obtenu un tel succès que désormais il y aura aussi
des marchés les jeudis soirs de l’été. Deux communes ont accepté de relever le déﬁ :
Roumazières-Loubert et Mouthiers sur Boëme. Cette édition 2011 inaugure donc 8 nouveaux marchés qui se tiendront les jeudis soirs à partir de 18h. Dans les seize autres
communes, la formule traditionnelle créée par la chambre d’agriculture perdurera. Ils
se tiendront donc les mercredis soirs à 18h.

«Musiques et Rencontres»
vous invite à Chassenon
Samedi 20 Août 2011 à 21H en l'Eglise Saint Jean-Baptiste de
CHASSENON (Charente) aura lieu un concert de Jacqueline
et William BENSIMHON au Piano.
Jacqueline Bensimhon est d’origine nantaise, elle s’est vue décerner plusieurs
Premiers Prix de piano (C.N.R. de
Boulogne Billancourt, ville de Paris,
Concours Claude Kahn, diplôme supérieur
d’enseignement de l’Ecole Normale de
Musique de Paris) et plus récemment le
Certiﬁcat d’Aptitude de professeur de
piano.
Après avoir obtenu un Premier Prix d’accompagnement
vocal au Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris, elle y a poursuivi sa formation en classe de direction de
chant (S. Zapolsky), lors de stages de pianoforte (J. Van
Immerseel) et de direction d’orchestre (J.S. Béreau).
Elle s’est produite en concert avec aussi bien des chanteurs

Le programme des Marchés pour l’édition
2011 :
6 juillet : Verteuil et Montchaude
13 juillet : Ronsenac ; 20 juillet : Montboyer
et Nanteuil en Vallée ;
27 juillet : Genté et Massignac ;
3 août : Nonac ;
10 août : Alloue et Les Essards ;
17 août : St Cybardeaux
24 août : Champniers ;
10 septembre (samedi) : Marché de Clôture
à Barbezieux
2 nouveaux sites : -Roumazières-Loubert : les
jeudis 7 juillet, 21 juillet, 4 août et 18 août et
Mouthiers sur Boëme : les jeudis 14 juillet,
28 juillet, 11 août et 25 août.

que des instrumentistes et avec orchestre (tournée avec
l’Orchestre Symphonique Régional du Limousin).
Ses activités professionnelles l’ont amenée à être adjointe
d’enseignement au C.N.R. de Boulogne Billancourt, à l’E.N.M. de
Vichy, ou encore accompagnatrice de la classe de chant d’Edith
Selig et de J.C. Benoît à la maîtrise de Radio-France. Elle est
actuellement professeur d’accompagnement et de musique de
chambre pour deux pianos et quatre mains au C.R.R. de
Limoges, accompagnatrice à Panazol et chef de
chant pour certains ouvrages à l’Opéra-Théâtre
de Limoges.
William Bensimhon a commencé ses études de
piano au C.N.R. de Limoges où il obtient une
médaille d’or puis devient l’élève de Catherine
Collard.
Il est titulaire de nombreux prix dont la licence
de concert de l’Ecole Normale de Musique de Paris, le Prix de
Perfectionnement au C.N.R. de St-Maur-des-Fossés, et deux
Premiers Prix de la Ville de Paris à l’unanimité et avec les félicitations du jury.
Il étudie avec Anne Queﬀélec, Jean-Claude Pennetier, Viktoria
Melki et obtient une bourse d’études qui lui permet, pendant
trois ans, de participer aux Master-Classes "Temps-Forts-

Musique" où il suit l’enseignement de pianistes français (D.
Merlet, F.R. Duchâble, M. Beroﬀ) ou étrangers (J. Demus, W.
Ardakov).
Il obtient en 1992 le Certiﬁcat d’Aptitude aux fonctions de
Professeur de Piano.
Il est nommé Professeur au Conservatoire à Rayonnement
Régional de Limoges et enseigne également au
Conservatoire du Vème arrondissement de la Ville de Paris.
Son parcours de musicien l’amène aussi bien à jouer en tant
que soliste (en récital ou avec orchestre), que chambriste
(concerts en France et à l’étranger, festivals, enregistrements sur France Musique…).
Il créait avec Jacqueline Baumier-Bensimhon un duo
de piano à quatre mains et deux pianos, lauréat de nombreux concours internationaux (Troisième prix du
concours Carlo Soliva en Italie, Tournoi International
de Musique,…) et il vient de sortir un disque consacré aux musiques américaines (Gershwin et Milhaud)
paru chez Intégral.
Réservations : Oﬃce du Tourisme de Haute-Charente tel 05
45 65 26 69, Prix des places : 15 € = plein tarif, 12 € = Abonnés,
5 € = jeunes >12 ans et étudiants, Gratuit pour les moins de 12
ans
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Des élèves du lycée Pierre-André
Chabanne en formation
dans les magasins anglais.
Participer au réapprovisionnement des rayons, contrôler les réceptions de livraison, accueillir et orienter les
clients, participer aux animations et même préparer les
fameux cookies, telles sont les missions conﬁées aux
élèves de terminale baccalauréat commerce qui eﬀectuent leur stage de ﬁn d’année dans des grandes surfaces britanniques pendant 5 semaines.
En eﬀet, du 14 Mars au 15 avril derniers, 7 étudiants ont
travaillé dans 2 hypermarchés réputés de Nantwich
(dans le Cheshire). Ils ont découvert une autre organisation et un mode
de vie diﬀérent. « Les premiers jours, j’avais mal à la tête, tellement les
gens parlaient vite », conﬁe Ludovic, « mais après la période d’adaptation, on a vite progressé ». Marie-Hélène Boisseau, leur professeur de
commerce qui les accompagne au début de leur séjour rajoute que « les
tuteurs ont été impressionnés par la qualité du travail de nos stagiaires,
ils sont rapides, dynamiques, souriants, au service du client, les évaluations ont été excellentes, certains auraient même pu être embauchés ! »
Outre l’amélioration de leur niveau en langue, ils ont aussi pu développer
leur autonomie. Hébergés au COG7, un centre de conférences situé au
cœur de la ville de Nantwich, ils en ont proﬁté pour aller fouler l’herbe
des stades mythiques de Liverpool et de Manchester, visiter le musée
des Beatles, faire des emplettes dans la magniﬁque cité médiévale de
Chester et bien sûr goûter à l’ambiance si particulière des pubs, « notamment les soirs de matchs… »
Cette expérience a été possible grâce à la mise en place depuis septembre

2009 de la classe européenne en anglais au lycée Pierre-André Chabanne.
En eﬀet, les élèves les plus motivés, bénéﬁcient de 2 heures d’anglais renforcé par semaine depuis la seconde et sont préparés par leurs professeurs d’anglais et de vente. « Jeux de rôles, apprentissage du vocabulaire commercial, mises en situation avec des documents d’entreprises, recherche approfondie sur les magasins et marques britanniques, dialogue avec l’assistante anglaise… tout est mis en œuvre
pour qu’ils réussissent leur période de formation à l’étranger », précise MH Boisseau « mais aussi pour qu’ils obtiennent avec leur bac
professionnel, la mention européenne, un atout indéniable sur un
CV. »
Le voyage a été ﬁnancé notamment grâce au programme européen
Léonardo et au Conseil Régional, et « même si les formalités administratives sont parfois stressantes », selon les organisateurs, il suﬃt
d’écouter Adeline, Erika, Guillaume, Laura-Line, Ludovic, Océane ou
Samantha raconter leurs aventures, pour être convaincu de l’intérêt de
cette expérience Outre-manche dont ils se souviendront longtemps.
Lycée PA Chabanne
Filière Bac Professionnel Commerce en 3 ans, mention européenne
Anglais
22 semaines de formation en entreprise dont 5 à l’étranger
Tel : 05.45.20.50.00 Fax : 05.45.39.62.73
Site Internet : www.lycee-chabanne16.fr
Courriel : ce.0160048r@ac-poitiers.fr
Photos 1 et 2 : Guillaume et Ludovic étaient
garants de la bonne tenue du rayon fruits et légumes chez ASDA tandis qu’Erika travaillait au rayon
épicerie
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Le château de Peyras
à Roumazières
Ne cherchez pas le château
de Peyras depuis la route
nationale 141, vous ne le
trouverez pas car il semble
caché comme si l’on avait
voulu qu’il soit oublié du
temps et passe inaperçu. Ce
fut d’ailleurs le cas durant
plusieurs années… mais
son histoire, elle, reste riche
et remarquable. Il a vu passer des noms restés dans
l’histoire (Richard Cœur de
Lion, Prince Noir, le Duc d’Aquitaine, le Compte
de Chabanais, François II, Marie Stuart, la
famille de La Rochefoucauld…).
Le château médiéval de Peyras (en occitan le
château de Pierre) est érigé sur une motte féodale, elle-même construite sur un site protohistorique IV-V siècle avant JC.
Au ﬁl des siècles le château
s’est édiﬁé autour et au -dessus
de cette motte, aux XI, XIII et
XVème siècles.
Au Xème siècle est signalé un
baron de Peyras, seigneur de la
basse marche au service des
princes de Chabanais. On retrouve
les premières traces du château
dans un acte de 1067 dont les
propriétaires sont Bernard et son épouse
Hildeborde de Pairas. Il apparait sur ce document important la co-signature du Duc
d’Aquitaine, du Comte d’Angoulême, des
Vicomtes de Limoges et Rochechouart. Aimeri
de Peyras, chevalier, est témoin d’un acte de
justice à Uzerche. En 1188, un diﬀérend oppose
les comtes de Chabanais et Richard Cœur de
Lion. Celui-ci met le pays à feu
et à sang, Peyras passe aux
mains de Feydeau pour les
trois siècles suivants. Le chevalier Antoine de Feydeau reçoit
la seigneurie de Peyras : son
blason est « bleu au semé de
ﬂeurs de lys d’or sans nombre,
à la cotice de gueule en bande »
armes du roi de France Louis
IX. Seuls les écuyers portaient
les armes de leur roi et avaient
le droit de les transmettre à
leurs descendants.
Le château fut aussi le témoin
de la chevauchée du Prince
Noir en 1356 pendant la guerre
de Cent Ans.
En 1420, pendant la guerre de cent ans, le château a subi un siège très dur et il fut sauvé in
extrémis par un écuyer de Du Guesclin (350
cavaliers).
On trouve la trace de la Chapelle à la base de la

tour ronde dans des écrits en date du 22 mai
1482. Le château verra le passage du jeune roi
François II et son épouse Marie Stuart, comme
en atteste le chiﬀre ﬁgurant sur les poutres de
la chambre située au dessus de la chapelle. Le 18
octobre
1598,
François de Feydeau
rend hommage à
Bertrand
de
Salignac chevalier,
seigneur de la
Mothe-Fénelon. Il
existe la trace de
plusieurs mariages des Feydeau.
Le 25 juillet 1720
François
de
Feydeau vend à
François Duc de
La Rochefoucauld; la duchesse d’Anville, Louis
Elisabeth de La Rochefoucauld vend le château à Joseph de Malafosse de Couﬀour, baron
de Couﬀour. Le dernier de cette famille
Zénobie de Malafosse de Coﬀour fut maire de
Roumazières en 1848, il décédera en 1875. Le
château appartiendra au Normand d’Authon et
Saint Blancart, Santingny jusqu’en 1944 ; diﬀérents propriétaires se sont succédés, il
sera acheté le 14 juillet 1977
par Guy et Pierrette Broin qui
le feront revivre après une
phase d’oubli.
Il se compose aujourd'hui
d'une tour ronde massive à
laquelle est accolé un logis de
60m de long avec en son milieu les restes d'une
tour carrée. Ce dernier abrite une galerie formée de huit arcades en plein cintre de style
roman. Il est bâti sur des bases du XIIe-XIIIe siècle et l'escalier à vis qui dessert la tour ronde
est typique de cette époque. Sa magniﬁque
charpente date du XVe siècle. Le château original était beaucoup plus conséquent comme le
révèlent des photos aériennes
infra-rouge et une série de sondages. Il possédait au moins cinq
tours, il avait un double mur d’enceinte et était entouré de fossés.
Ce château qui domine la Vallée de
la Charente depuis le XIe siècle,
avait pour mission de protéger le
guet.
Lorsque vous arrivez à Peyras
vous constatez que cette forteresse est bien close, un lieu de défense de forme rectangulaire. Vous
pouvez atteindre la cour d’entrée
en descendant le long de la tour
ronde. A ce moment vous constaterez qu’une partie du château est
enfouie, puisque les meurtrières
se trouvent aujourd’hui au niveau du sol. Vous
allez ensuite atteindre la cour qui surplombe la
vallée, à ce moment, vous comprendrez encore mieux que la cour est surélevée et que le
corps du logis date de cette époque. Vous allez

entrer par la salle des gardes, une salle aux huit
arcades qui mène de la chapelle de la tour
ronde à la tour carrée. Elle est composée d’une
cheminée, de deux niveaux de sol et d’une petite
pièce à son extrémité droite. Ensuite se trouve la
tour ronde dans laquelle se situe la chapelle, et
son escalier en colimaçon. La tour qui subsiste
mesure neuf mètres à la base et remonte au
moins au XIIIème siècle. Autre preuve s’il en fallait que le niveau est diﬀérent entre le sol
actuel et la construction, il existe une porte
dans la chapelle (une ex fenêtre) qui est plus
élevée que le niveau de la cour, et, de l’autre
côté le sol est au niveau de la fenêtre. Cette
pièce ronde ne laisse pas apparaître la moindre
trace de l’escalier intégré à l’intérieur du mur à
vis très escarpé et peu large, tourne envers.
Ensuite empruntez cet escalier et au premier
étage, vous y trouverez la chambre qui aurait
accueilli le jeune roi de France François II et
Marie Stuart. Vous trouverez dans toutes les
pièces des meubles de type XVème. Au total vous
pourrez y visiter une
dizaine de salles, des
armes,
armures,
bouclier, expositions
privées, mais aussi
un coussiège XIIIème,
un four métallurgique, un escalier
balancé remarquable qui date de 1626
par son travail, une
toiture en poivrière
sur la tour, une toiture en forme de
carénage de bateau
renversé…
Ce château cache
une histoire qui ne
peut que vous séduire… elle se nourrit aussi de
l’existence de légendes et de fantômes, mais
tout cela vous pourrez le découvrir lors de vos
visites au château. Propriété de Pierrette et
Guy Broin qui l'ont restauré avec passion
depuis des années, le château dont les origines
remontent aux 11ème, 13ème et 15ème siècles est
inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Il s'anime chaque année au moment des
journées du patrimoine. Le dimanche il se visite
de 14h à 18h et la semaine sur rendez-vous
(délai minimum 24 heures).
Renseignements et réservations au 05.45.71.25.25
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Le CSCS de Haute-Charente vous livre
son programme d’activités pour l’été 2011
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) au Square Polakowski de Roumazières –
Loubert - du 4 juillet au 5 août 2011. Les enfants de 3 à 13 ans sont accueillis de 8h à
18h30 au Square Polakowski de Roumazières – Loubert en journée ou demi-journée.
L’équipe d’animation leur a concocté un programme riche en activités variées sur 5
thématiques : L’Afrique, Au temps des Pharaons, de surprises en surprises, les virtuoses de
l’eau, en pleine jungle. Le programme hebdomadaire est disponible sur demande auprès
du CSCS. Les parents pourront accompagner leurs enfants lors des sorties prévues : vendredi 15 juillet à la mer, - mercredi 20 juillet au Lac de Vassivière, - mercredi 3 août
à la Vallée des signes à Romagne. La soirée du vendredi 29 juillet promet d’être festive grâce au repas/spectacle des enfants de l’ALSH.
Des mini camps par tranche d’âge sont également organisés : - du 21 au 22 juillet pour
les 3/5 ans au Square Polakowski, - du 5 au 8 juillet ou du 19 au 22 juillet pour les 6/8
ans au Camping de la Frênaie à La Grève sur le Mignon, - du 12 au 15 juillet ou du 26 au
29 juillet pour les 9/13 ans au Camping de la Frênaie à La Grève sur le Mignon.
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) à la médiathèque de Genouillac - du 4
juillet au 5 août 2011
Les enfants de 6 à 13 ans sont accueillis de 14h à 18h à la médiathèque de Genouillac. Le programme des activités est identique à celui de l’ALSH du Square Polakowski de Roumazières - Loubert.
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Les jeunes de 11 à 17 ans peuvent participer à des activités les après-midi de 14h à 18h au
Plan d’eau des Prés de Peyras de Roumazières – Loubert. Divers activités : tennis de table,
pétanque, ﬂéchettes, pétéca, beach soccer, lutte sur bouée….leur seront proposées par
l’animateur. Des soirées à thème sont d’ores et déjà planiﬁées : - mardi 6 juillet de 18h à 22h

Visiter le dernier verger griottier
au Logis de St Vincent
L’exploitation agricole familiale « Les Oliviers », située au
Logis de Saint Vincent sur la commune de Vitrac possède
le dernier verger de griottiers de l’hexagone.
« Nous avons hérité d’un savoir-faire familial en arboriculture » expliquent Sylvie et Franck Olivier qui ont fait le
choix depuis 1984 de se tourner vers l’agriculture biologique. « A cette date,nous avons reçu la certiﬁcation
« Qualité-France », qui est renouvelée tous les ans.
Depuis plusieurs années, nous récupérons les déchets
verts dans les déchetteries aﬁn de réaliser un compost
naturel destiné à toutes nos cultures : colza, tournesol,
maïs etc… » indique l’exploitant agricole.

(pédalo, barbecue, baignade), - mercredi 27 juillet de 19h à 21h (relais VTT), - jeudi 21 juillet
en soirée (tenue de la buvette lors du marché de producteurs), - vendredi 22 juillet de 20h
à minuit (concours de pétanque). Des sorties agrémenteront également leur temps libre :
- vendredi 15 juillet à la mer, - mercredi 20 juillet au Lac de Vassivière.
Dans le cadre du dispositif Bouge tes vacances, le CSCS de Haute – Charente propose deux
camps : - « Vacances à la playa » pour les 13/17 ans du 11 au 15 juillet à Saint Georges de
Didonne ; - « Au temps des trappeurs » pour les 8/12 ans du 1er au 5 août au village de vacances
de Manot. Le programme détaillé des autres camps organisés par d’autres centres sociaux
est disponible au CSCS.
Eté actif et solidaire : programme disponible au CSCS et sur la Haute – Charente.
Animation du plan d’eau des Prés de Peyras.
Le plan d’eau des Prés de Peyras sera animé tous les après-midi de 14h à 18h (sauf WE et
jours fériés). Des activités gratuites seront proposées : lutte sur bouée, pétanque, badminton,
duathlon, beach basket…. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents
durant ces animations. En cas de mauvais temps, un repli se fait au local jeunes Le Pacha
du CSCS de Haute – Charente
Les sorties en famille : A la mer (St Georges de Didonne) le vendredi 15 juillet 2011 et au Lac
de Vassivière le mercredi 20 juillet 2011.
Les stages de danse africaine (pour adultes) avec Barnabé Koala. En prélude au festival africain
du 9 juillet, des stages de danse africaine pour adultes sont organisés les 5-6-7 et 8 juillet
de 18h30 à 19h30 au Square Polakowski de Roumazières – Loubert (coût du stage : 20
euros les 4 séances).
Concert de l’orchestre « Les cordes d’argent » de Saint Pétersbourg (30 musiciens)
Lundi 18 juillet 2011 à 21h à la Salle des fêtes de Roumazières – Loubert.
Entrée : Adulte et + de 12 ans = 10 € ; enfant (-12 ans) = gratuit
Renseignements : Centre social culturel et sportif de Haute – Charente
tél 05.45.71.18.59 mail : cscs.haute-charente@orange.fr

L’EARL « Les Oliviers » a misé sur la fabrication de produits authentiques et diversiﬁés « Avec les graines de
tournesol nous réalisons une pression à froid aﬁn d’en
extraire une huile riche en goût, idéale pour les salades,
les crudités, et riche en acides gras essentiels» continue
Franck Olivier qui maitrise parfaitement son sujet
« L’huile de colza, que nous proposons également, si elle
ne convient pas à la cuisson, est toutefois précieuse dans
la prévention des maladies cardio-vasculaires ».
Dans l’immédiat cependant c’est plutôt le temps des cerises
qui est d’actualité au logis de Saint-Vincent. Les griottes y
sont ramassées à la main. Tout comme sont réalisées les
diverses préparations qui résultent de la cueillette. « Notre
objectif, garder un certain savoir-faire et privilégier une fabrication artisanale. La recette de la conﬁture est ancestrale,
tout simplement des fruits dénoyautés et 45 % de sucre

bio. Nous produisons également des bocaux de griottes
« au sirop », qui peuvent être consommés nature, qui
conviennent à de nombreuses recettes ou servent à la
décoration de pâtisserie, et
des coulis, si la récolte le permet » terminent Franck et
Sylvie, à qui il arrive souvent
d’être « pris les doigts dans le
pot de conﬁture… »
Contact : 05 45 22 58 60 –
06 14 69 79 16
email contact@terroirbio.fr
site internet www.terroirbio.fr
CM
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Concert avec l’ensemble
BAROQUISSIMO à Ecuras
L’association « Mémoires d’Ecuras » organise
le Vendredi 8 juillet 2011 à 20h30 un concert
avec l’ensemble BAROQUISSIMO. Elle vous
invite à un voyage insolite à la rencontre de
Bach, Vivaldi, Telemann, Haendel,…
en l’église Saint-Etienne d’ECURAS, le
vendredi 8 juillet à 20h30. Les musiciens de cette nouvelle formation
sont tous connus dans notre région
pour leur activité de concertiste mais
aussi de pédagogue. Leur initiative de
se rassembler aﬁn d’interpréter avec
beaucoup de complicité l’eﬀervescence rythmique et l’abondance de
virtuosité de la musique baroque ne

L’orgue italien dans l’église
St-Cybard de Pranzac
est enfin installé !
La messe de bénédiction par Mrg Dagens a eu
lieu le dimanche 5 juin et ce fut un grand
moment d’émotion. L’orgue sera inauguré les
9 et 10 juillet 2011. Pour cette occasion 5
concerts sont programmés : Samedi 9 juillet

La 17ème Coupe d'Europe
de Montgolfières et la 21ème Coupe
du Monde des Dames
se dérouleront du 3 au 7 août
Le Foyer Rural de Mainfonds Aubeville et la
Compagnie Française de Montgolﬁères nous
ont dévoilés lors de la conférence de presse le
programme de la 17ème Coupe
d'Europe de Montgolﬁères
et de la 21ème Coupe du
Monde des Dames qui se
déroulera du 3 au 7 août.
Dans ces terres vallonnées
et douces, à mi-distance
entre l'Europe du Sud et
l'Europe du Nord, à 2 h 15 en
TGV de Paris, à seulement
20 minutes d'Angoulême et à 1 heure de
Bordeaux, du 3 au 7 août 2011 les vignes des

Nuits romanes
à Vitrac St-Vincent
Cette soirée se déroulera le vendredi 08 juillet à
21h00 dans l’Église Saint-Maixent. L'église SaintMaixent de Vitrac date des XIème et XIIème siècles. Elle
est composée d'une nef qui a sans doute été remaniée au XVème siècle. Un grand arc précède le choeur
rectangulaire couvert d'une voûte sur croisée d'ogives
pénétrant les colonnes qui les portent. La façade est
percée d'une porte à trois voussures, reçue par
deux pilastres et quatre colonnes aux chapiteaux
sculptés de feuillages et d'animaux. Elle est accompagnée de deux arcades aveugles sur pilastres, toutes

peut que séduire. Elle reste une musique
avant-gardiste qui donne à l’interprétation
toute sa liberté.
L’ensemble BAROQUISSIMO sera composé de:
Julien OPIC et Judicaëlle GIRAUDEAU-BUREAU
aux clavecins, Mathieu DETHOOR à la ﬂûte à
bec, Anne LEDROIT, Martin QUESSON, et
Géraldine SIMON aux violons, Gisèle DONNARY

2011, Concerts d’inauguration de l’orgue italien dans l’église de Pranzac : 16h30 : Jeux à
plusieurs orgues. Pièces des XVII et XVIIIème. A.
Duchênes, J. Giraudeau-Bureau, T. Pellerin,
orgues. 18h : Enﬁn…le duo. Prokoﬁev, Bartók,
Kodály… A. de Doncker, orgue ;I. Gelunge,
contrebasse. 21h : Hommage à Vivaldi. G.
Rebinguet-Sudre, Alix Boivert, violons; T.
Pellerin, orgue. Entrée libre. Restauration
possible sur place.
Dimanche 10 juillet 2011 : Concerts d’inauguration de l’orgue italien dans l’église de Pranzac ;

à l’alto et Kathy SMITH au violoncelle.
Ils interpréteront : le concerto pour clavecin et
cordes KV 107 n°1 en ré majeur (d'après la sonate op. 5 n°2 de J.C. BACH) de W. A. MOZART, la
sonate en trio en ré mineur op. 1 n°12 RV 63 "La
Follia" d'A. VIVALDI, la sonate pour ﬂûte à bec
et basse continue op.1 n°11 en fa majeur de G. F.
HAENDEL, le concerto pour ﬂûte à bec, cordes
et basse continue en sol mineur op. 10 n°2 RV
430 "La Notte" d'A. VIVALDI, le concerto pour
2 violons, cordes et basse continue en ré
mineur BWV 1043 de J.S. BACH, mais également des œuvres de François COUPERIN et
TELEMANN…
Prix des places : 12 euros, gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans ; Renseignements
et réservations : Oﬃce de Tourisme du
Montbronnais ; Tél. : 05 45 23 60 09.

17h : L’âge d’or de l’orgue italien. Frescobaldi,
Salvatore, G. Strozzi,
Storace.J-L
Etienne,
orgue; 18h30 : Concerto
per là bella ch'adoro.
Fontana,
Marini,
Cazzati… R. Bockler,
chant ; A. Boivert, violon;
F. Cardey, cornet à bouquin; T. Pellerin, orgue.
Entrée libre.

Charentes s'illumineront de reﬂets multicolores
grâce à la 17ème Coupe d'Europe de
Montgolﬁères.
Ces vignobles, connus grâce à son
cognac, son pineau et ses vins,
vivront au rythme de ces montgolﬁères multicolores venues du monde
entier. Ce rassemblement international sera de nouveau une épreuve
phare du circuit mondial et véritable
« Rolland Garros » de la montgolﬁère.
La Coupe d'Europe se
déroulera sur 5 sites :
Mercredi 3 août :
Royan
Semussac
(Charente Maritime),
Jeudi 4 août : Pôle
Mécanique
Haute
Saintonge
(Charente
Maritime), Vendredi 5 août :
Angoulême
(Charente),
Samedi 6 août : Jonzac (Charente Maritime) et
Dimanche 7 août : Mainfonds (Sud Charente)

Le dimanche cet évènement international se
terminera avec un grand meeting aérien. Tout
ce qui vole est à Mainfonds : ULM, hélicoptère, planeur, aéromodélisme, boomerang, parachutiste, para moteur. Ce meeting accueillera un certain
nombre d'avions de collection avec le Sea Fury
comme star.
Les plus belles animations
mondiales seront proposées : passage de la
Patrouille de France,
démonstration
des
patrouilles
CAPTENS,
WINGWALKERS, Cartouche
Dorée, présence de Pascale
ALAJOUANINE (championne du monde de
voltige aérienne), show d'un Alphajet et d'un
RAFALE de l'Armée de l'air et enﬁn pour le
ﬁnal la patrouille BREITLING JET TEAM, seule
patrouille civile d'avion à réaction au monde.

plein cintre avec cordon, les tailloirs se prolongeant
sur la façade. Un étage la surmonte, percé d'une
baie brisée et limitée par deux cordons, le plus
élevé est à modillons sculptés de têtes. Le second
étage appartient au clocher rectangulaire percé sur chaque face
de deux fenêtres sans linteau, sous
un toit bas à quatre pans.
La Nuit Romane de Vitrac est une
incitation au rêve, au légendaire,
au féerique. La première partie de
la soirée sera musicale avec
Matthieu Sagglio, jeune viollonceliste de talent, à l'avant garde de la musique classique. De renommée internationale, il transcende et
réinvente cet art porteur d'émotions et d'échange

qu'est la musique classique. La soirée se poursuivra
à l'extérieur, avec les danses de feu de l'Arche en
Sel. Entre danses tribales et magie du feu, la ﬁn de
soirée sera donc aussi féerique et spectaculaire. La
Nuit Romane se terminera par la
mise en lumière spectaculaire du
monument et par un moment de
convivialité autour d'une dégustation de produits locaux. Projection
du diaporama « l'art roman, un art à
partager » du service de l'Inventaire
de la Région Poitou-Charentes. Nuit
Romane proposée avec l'Oﬃce de
Tourisme de Haute Charente. Renseignements :
Oﬃce de tourisme de Haute Charente : 05 45 65 26 69,
www.lacsdehautecharente.com

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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Musiques et rencontres
vous donne rendez-vous
avec le trio Alta
Jeudi 28 juillet 2011 à 21H au Château de Rochebrune à ETAGNAC (Charente) se produira le Trio ALTA. il est composé de
Marc Vieillefon, violon - Eric Sobczyk, guitare et Igor
Kiritchenko, violoncelleMarc Vieillefon, violon a obtenu les
premiers prix à l'unanimité de violon et de musique de
chambre au conservatoire national supérieur de musique de
Paris, puis il se perfectionne auprès de musiciens prestigieux
comme Isaac Stern, Tabea Zimmermann, Leon Fleischer ou
encore les quatuors Amadeus et Guarneri et devient lauréat
des concours internationaux d'Illzach, Guérande, Florence,
Vercelli et de la F.N.A.P.E.C.
Au sein du quatuor Elysée, il se produit aux côtés de musiciens tels que Gérard Caussé, Pascal Moraguès, Vladimir
Mendelssohn, Jean-Guilhem Queyras, Paul Meyer, Henri
Demarquette, Renaud Capuçon, Michel Michalakakos, Alain
Meunier, Franck Braley ou encore les quatuors Kandinsky,
Debussy, Ravel, Atheneum, Enesco et Manfred.
Il est régulièrement invité dans les plus grands festivals comme
Noirlac, L'Orangerie de Sceaux, Lubéron, abbaye de l'Epau,
Faïence, Nohan, Reims, Epinal et au Japon, Chine, Russie,
Allemagne, Belgique, Angleterre, Suisse, Turquie, Italie,
Portugal, Espagne, Inde et Costa Rica.Marc Vieillefon est
aussi membre des ensembles Fa, Zellig et Sorties d’Artistes
et participe aux diﬀérentes activités de la Maîtrise des
Hauts de Seine (Choeur d’enfants de l’Opéra de Paris) avec
laquelle il a enregistré de nombreux disques dont Didon et
Enée de Purcell.
Eric Sobczyk, Guitariste et chef d’orchestre, Eric Sobczyk

est un artiste aux multiples facettes qui aime se mettre au
service des formes et expressions musicales les plus diverses,
en soliste ou avec diﬀérentes formations instrumentales et
vocales. Son parcours est riche et complet. Il a fait ses études de guitare à l’Ecole Normale Supérieure de Musique de
Paris sous la direction d’Alberto Ponce et de Raphaël Andia.
Il est lauréat de concours nationaux et internationaux
(Espalion, Paris, UFAM, Montélimar, ﬁnaliste à Alessandria).
Ses études de direction d’orchestre au Conservatoire de
Toulon, dans la classe de Lucien Jean-Baptiste, l’ont amené
à découvrir également le chant classique, le violoncelle, le cor et le hautbois.
Titulaire du C.A. de directeur, il a été
conseiller aux études et professeur de
direction d’orchestre au CNR de Nancy,
puis directeur de l’Ecole Nationale de
Musique et de Danse (E.N.M.D) de
Corse. Il dirige maintenant l’E.N.M. de la
Dordogne.
Plusieurs ensembles instrumentaux ont été placés sous sa
direction musicale : l’Atelier Lyrique de l’Isère, l’Orchestre
Symphonique de Dax, l’Ensemble Instrumental des Landes,
l’Ensemble Instrumental de Lorraine et de la région Corse et
aujourd’hui l’Ensemble Instrumental de la Dordogne.
Il continue sa carrière de concertiste et toujours soucieux
d’élargir ses horizons sonores, il se produit actuellement en
duo avec le percussionniste Carlo Rizzo ou encore avec
Jorge Cardoso dans un répertoire de musique argentine.
Igor Kiritchenko, violoncelle est né à Odessa (Ukraine) Il
étudie aux conservatoires d’Odessa, Moscou, Paris, avec
L.Evgrafov, A. Meunier, V. Berlinsky (quatuor Borodine) et H.
Beyerle (quatuor Alban Berg). Lauréat du concours international de violoncelle à Belgrade, il devient membre du qua-

CHASSENEUIL : Les élus du conseil municipal des jeunes
ont été accueillis à la Communauté de communes de Haute-Charente
par Mr MARSAC jacques (vice Président) pour une visite guidée et une présentation du rôle
et des missions de la communauté de communes. Mr MARSAC a sollicité les jeunes élus à
réﬂéchir à des idées d’animations sur le territoire communautaire pendant la période estivale.
Puis il son allés découvrir le site communautaire d’aventure parc à Massignac pour passer un
après midi sportif et convivial.

tuor Anton (1989-1995) et remporte avec cet ensemble le
Grand Prix au concours international d’Evian ainsi que le
Prix du Jury de la Presse Internationale et le Prix Spécial de
la SACEM, le Premier Prix au concours international
Chostakovitch à St. Petersbourg ainsi que le Prix Spécial
pour la meilleure interprétation de la musique russe.
Il a fait de nombreux enregistrements pour la radio et télévision (TF1, FR3, FR Supervision), ainsi que 6 CD et eﬀectué
de nombreuses tournées en France, Italie, Allemagne, Mexique,
Belgique, Hongrie, Russie, Finlande, Maroc, Hollande,
République Tchèque, Suisse, Japon,
etc.
Il s’est produit dans les salles les plus
prestigieuses : Théâtre des Champs
Elysées, Théâtre de la Ville et salle
Gaveau
(Paris),
Herkulessaal
(Munich), salle Verdi (Milan),
Barbican Center (Londres), Académie
Santa Cécilia (Rome), Metropolitan
Art Hall (Tokyo)...
Il a été invité avec le quatuor par M. Rostropovitch au «
Festival de Prokoﬁev » et par S. Richter au festival « Soirées
de Décembre ». Ses partenaires en musique de chambre ont
été A. Meunier, Y. Bashmet, M. Portal, L. Cabasso, Quatuor
Borodine, P. Bianconi, G. Caussé, E. Naoumov, P. Meyer, F.
Braley, H. Sermet, P. Moragues, les Quatuors Manfred, Ravel,
Debussy, etc.
Igor Kiritchenko est membre fondateur du quatuor Elysée
et du trio Equinox.
Réservations auprès de l’Oﬃce du Tourisme de HauteCharente tél : 05 45 65 26 69, Prix des places : 15 € = plein tarif,
12 € = Abonnés, 5 € = jeunes >12 ans et étudiants. Gratuit pour les
moins de 12 ans

LESTERPS : exposition de peinture
à la maison de patrimoine,
les exposantes sont :
Evelyne Deuil,
Andy Hudson,
Martine Sanchez
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Projet de création d’une association locale loi 1901 protection
de la nature et transmission d’une expérience aux enfants et adultes.
Ce projet vise à la création d’une association loi
1901 de protection de la Faune et Flore qui aura
pour buts, entre autres, de protéger les espèces
en voie d’extinction ou en déclin : à commencer
par les hirondelles. (Sur le lieu de l’assoc. : hirondelles de cheminée ou rustiques).
Elle privilégiera les espèces locales, tant en ornithologie que sur d’autres domaines. (aﬁn de préserver la notion de patrimoine en Charente)
même si nous défendons la nature dans son
magniﬁque ensemble… Insectes, papillons, grenouilles, crapauds, couleuvres, oiseaux migrateurs, chauves-souris, hérissons, orvets….etc….
et lutter contre le déboisement et la destruction
des nids, protéger ﬂeurs sauvages endémiques,
haies, mares, vieux murs de pierres, etc, sont
autant d’objectifs.…
Il a vocation éducative et pédagogique pour les
enfants et tout public :connaître les petites astuces individuelles pour sauvegarder notre cadre de
vie, partager éthiques et points de vue… ( Annie
Fugier, Chez le Masson 16270 RoumazièresLoubert, Charente, siège social de la future association)
Un recueil ou une entraide à des animaux variés,

OU TROUVER
EST CHARENTE ?

dans la mesure où l’association est habilitée à le
faire, (il y a des organismes spécialisés pour cela) :
Le placement éventuel de chiens en Famille d’accueil pour soulager la SPA (nombre très limité) Retraite d’un ou deux chevaux destinés à la boucherie - Recueil de chèvre de batterie par ex.
L’accueil de perruches ou autres oiseaux domestiques en détresse (dans la mesure des places
disponibles, le lieu dit étant déjà au complet)
L’entretien biologique d’une « Réserve
Ecologique Volontaire » ((déjà en charte L.P.O.
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) et C.V.N.
(Convention Vie et Nature) de trois ha déjà créée.
(en Partenariat avec associations déjà existantes :
A.L.P.E. et Charente Nature, par exemple….)
(Accueil d’Ecovolontaires par exemple…pour
créer panneaux pédagogiques sur les espèces,
ludiques ou scientiﬁques, abris ou nichoirs, clôtures, petite mare, etc…)
- Embauche éventuelle par la suite d’un travailleur
à temps partiel, à voir ? - Autres à déﬁnir au fur et
à mesure de l’avancement du projet.
L’association s’appellera « La Voie de l’Hirondelle »,
une fois les statuts déﬁnitifs mis en place.

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

Agenda Juillet août à Cassinomagus :
Dimanche 2 juillet "La nuit des étoiles" proposée par l'association des Amis de
Chassenon avec buffet et conférences.
Jeudi 7 juillet : Geoff Young Blues Band
Samedi 9 juillet à 18H : APÉRO PHILO : Intervenant : Alan DUVAL, professeur
d’Histoire au collège Jean de la Quintinie à Chabanais sur la "Pauvreté, richesse et statut social dans les cités grecques".
Jeudi 14 juillet : Los Vironaires animeront le premier Bal Folk deCassinomagus !
Entrée libre
17 juillet Rallye pédestre familiale, circuit autour de Chassenon antique.
Jeudi 21 juillet : "EsotErik Satie", Madeleine Malraux au piano et François
Marthouret récitant, en partenariat avec la Maison du comédien Maria
Casarès.
Jeudi 28 juillet : Nuit archéo avec la Cie Carabosse - Spectacle de feu, proposé
par le Département de la Charente. Entrée libre
Jeudi 4 août : "Une séance peu ordinaire", animée par Jani Nuutinen en partenariat avec le Pôle Cirque de Nexon en Limousin.
Jeudi 11 août : la compagnie Pare-Choc proposera son spectacle des
"Nouveaux Antiques", ou la Rome impériale revisitée avec humour et dynamisme.
Jeudi 18 août : Barbershop Quartet, chants polyphoniques.
Samedi 20 août à 18H : APÉRO PHILO : Intervenant : Alan DUVAL, professeur
d’Histoire au collège Jean de la Quintinie à Chabanais sur l’ "Âges d'or et
déclins, du mythe à la pensée philosophique".
21 août : journée des amis de Chassenon
Samedi 3 septembre à 16H : conférence sur « Les matériaux de construction
de Cassinomagus : quelques exemples » / Arnaud COUTELAS, ArKeMine, chercheur associé UMR ARTeHIS.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine.
Le site sera ouvert de 10h à 19h. 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- 17h45
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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NOX AMBUL' chaque
jeudi à Cassinomagus
Cassinomagus vous propose tous les jeudis :
Nox’Ambul’ ou comment passer une soirée
mémorable aux thermes ? Les thermes sont
impressionnants de jour, mais c'est une toute
autre ambiance qu'il vous est proposé de
découvrir avec ces déambulations nocturnes.
C'est à la nuit tombante que toute la magie de
ce monument exceptionnel se dégage. Les propositions artistiques, qui vous sont présentées
chaque jeudi de l'été, permettent une autre
approche des thermes et font écho aux spectacles donnés en ces lieux voici 2000 ans, en
l'honneur des Dieux ou de l'Empereur.
A l'issue de chaque représentation, quelques agapes vous seront oﬀertes le temps de prolonger un
peu les échanges avec les artistes invités.
Les Nox Ambul', tout un programme de rencontres entre l'art d'aujourd'hui et celui d'hier.
Jeudi 7 Juillet à 21h : Soirée Nox Ambul’ avec
Geoﬀ Young Blues Band.

Festival des Lacs
à Lésignac-Durand
entre chants et musique
Le « Festival des Lacs à Lésignac-Durand » se
déroulera le dimanche 28 août 2011 à partir de 16h
à l’église paroissiale de Lésignac. Un programme
de choix vous attend, il sera composé de piano,
chant lyrique, accordéon..
Ce rendez-vous se déroulera avec la participation
exceptionnelle du duo «Accordion Feeling» com-

Le concours hippique
de La Rochefoucauld
du 26 au 28 août…
Le château oﬀrira son superbe cadre
pour cette incontournable manifestation qui ne peut se dérouler dans ce
lieu symbolique que grâce à la volonté
de Mme Sonia Matossian, qui ouvre
ses portes et accepte la venue de
plus de 600 cavaliers et 6000 visiteurs. Il ne faut pas pour autant
oublier la participation et le soutien humain et matériel de la municipalité, mais aussi le Conseil général,
la Communauté de communes, le pays d’Horte et
Tardoire, les sponsors et commerçants partenaires,
mais surtout… une équipe expérimentée et moti-

C’est à Montréal, il y a une quarantaine d’années, qu’a débuté le parcours du saxophoniste de légende
Geoﬀrey Young. De Chicago à la
Nouvelle Orléans, un voyage musical d'exception. Tarif : 7€, 4,50€
pour les moins de 16ans. Gratuit
pour les moins de 6 ans. Lieu :
Caldarium, Durée du spectacle : 1h.
Renseignements et réservations au 05 45 89 32
21 ou sur www.cassinomagus.fr. Jeudi 14
Juillet à 21h : Soirée Nox Ambul’ : Bal
Folk avec la Compagnie Los Vironaires.
Jeudi 21 Juillet à 21h : Soirée Nox Ambul’
« Esoterik Satie » : Récital, avec
Madeleine Malraux et François
Marthouret et la Maison du Comédien
Maria Casarès. Madeleine Malraux et
Karin Müller, passionnées d’Erik Satie, rêvaient
d’un récital autour du musicien-écrivain excentrique. Un grand moment à ne rater sous aucun
prétexte ! Tarif : Adultes : 7€ - Enfants de 6 à 16
ans : 4,50€ - Gratuit pour les moins de 6 ans. Lieu :
Caldarium des thermes. Durée du spectacle : 1h10.

Jeudi 28 Juillet à la nuit tombée :
Nuits Archéo « Installation de Feu ».
Spectacle de feu/musique avec la
Compagnie Carabosse. Dans le
cadre de son programme Nuit
Archéo, le Département de la
Charente invite à la découverte
de Cassinomagus-Parc archéologique… C'est avec un incendie ravageur que la
vie des thermes s'est brutalement interrompue, vers la ﬁn du IIIème
siècle. Ce soir, en mémoire de cet événement,
Cassinomagus-Parc
Archéologique remet le
feu de façon spectaculaire.
Ça aﬀranchit les idées, ça
réchauﬀe le cœur et c'est
une bonne occasion de se réunir ! Tarif : accès
gratuit, Lieu : esplanade du sanctuaire, Durée du
spectacle : 1h.

posé de deux champions du monde de
l’accordéon : Fred LANGLAIS (Charente)
et Sam GARCIA (Côte d’or). Ce dernier
est l’accompagnateur oﬃciel de
Charlélie Couture, Yves Jamait, Charles
Aznavour… Entre deux tournées mondiales, les deux musiciens feront une
halte à Lésignac-Durand pour vous régaler par leur grande virtuosité et leur joie
de vivre.
Nathanaëlle LANGLAIS (soprano) chanteuse lyrique accompagnée de Jacqueline BENSIMHON (piano) délivreront des airs d’opéras et

mélodies du monde entier.
Une prestation de grande qualité et
toujours dans la convivialité et la simplicité qui caractérisent le Festival des
Lacs.
Comme à l’habitude, le verre de l’amitié
sera oﬀert à tous après le concert.
Entrée 10€, 5€ (RSA, chômeurs et étudiants), gratuite -de 12 ans. En raison du
nombre limité de places, il est conseillé
de réserver : 05.45.67.00.56 &
05.45.65.26.69

vée qui a su, sous la direction du Président Max
André Bironneau, retrouver un vrai dynamisme et
mettre sur pied cette 31e édition qui se tiendra du 26
au 28 août 2011.
Le concours se déroulera sur 3
journées : le vendredi 26 place
à la Finale du championnat
départemental des épreuves
par club, de 9h à 17h et en nocturne ; des centaines de jeunes
cavaliers vont alors vivre un
moment très fort dans ce
cadre somptueux du Château
de La Rochefoucauld.
Les samedi et dimanche des épreuves de 0,95 à
1m20 seront ouvertes aux amateurs de toutes les
régions. Le dimanche, le nouveau challenge
"Mélusine" récompensera les meilleurs cavaliers qui
auront remporté la 1ere manche au jumping de

Chalais. 2 scooters sont à gagner.
Repas animé le vendredi soir.
Un spectacle équestre est prévu le samedi soir.
Messe de Saint Hubert le dimanche à 11h chapelle du
château avec les trompes de Chasse du Bon Bois
Capucin
L’accès à ce jumping est gratuit sur les trois jours,
vous pourrez trouver sur place buvette, restauration et autres gourmandises, et ainsi proﬁter librement de repas champêtres durant cette manifestation… Un pur bonheur équestre !

Pour toutes les soirées, renseignements et réservations au 05 45 89 32 21 ou sur www.cassinomagus.fr
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Gestion locative
avec garantie loyers impayés
Syndic de copropriété Ventes
Locations

Anne-Sophie MICHEL

ROUMAZIERES LOUBERT, Collège

ROUMAZIERES LOUBERT,
A cinq minutes de ROUMAZIERES LOUBERT, plain-pied comprenant : entrée et dégagements, salon, salle à manger,
véranda, cuisine équipée, quatre chambres, salle de bains,
salle d'eau, WC indépendant, buanderie, atelier, garage avec
porte électrique. Chauffage par insert (distribué) et appoint électrique. Fosse septique. Terrain de 1696m² environ. Possibilité
d'acquérir en plus un terrain de 1500m² environ, attenant et
constructible. ENERGIE D 128500 € FAI Réf: 72

Maison sur deux niveaux comprenant : entrée, cuisine avec
placard, salle à manger, buanderie avec grenier aménageable au-dessus, WC, dabarras,
bureau. Au 1er étage : trois
chambres, salle d'eau.
Entrepôt de 130m² avec mezzanine et grange de 80m², attenants
et qui communiquent avec la maison. Jardin attenant avec puits et
réserve d'eau souterraine. Chauffage gaz de ville.
ENERGIE E 138000 € FAI Réf : 12

ROUMAZIERES LOUBERT, Petit Madieu
Pavillon des années 1970 élevé sur sous-sol total comprenant
: entrée, salon, salle à manger,
cuisine, quatre chambres, salle
d'eau, WC. Sous-sol aménageable. Chauffage fuel, tout à l'égoût. Terrain clos d'environ
1100m². ENERGIE D
127000 € FAI Réf : 28

NIEUIL,
Jolie maison de campagne rénovée comprenant au rez-de-chaussée
une pièce principale avec coin cuisine aménagée, salle d'eau, WC
séparé, espace buanderie. Au
1er étage : deux chambres,
salle de bains. Chauffage par
insert (neuf), fosse septique
(neuve). Terrasse. Terrain d'une
surface totale de 743m² non
attenant. ENERGIE E
68000 € FAI Réf : 71

Charente Menuiserie
et Miroiterie expose
son savoir faire
Depuis le 6 juin, le site d’emploi Bandiat-Tardoire
compte une nouvelle entreprise spécialisée dans
les menuiseries bois alu ou PVC, mais aussi vente
et découpe de tous les types de vitrage. Charente
Menuiserie et Miroiterie se situe derrière le LIDL
et la jardinerie de Saint-Projet, nous vous
conseillons d’y faire un passage. D’ailleurs, depuis le
début du mois de juillet, il
s’expose dans un showroom.
Son créateur Marc Vesse,
connait bien ce métier et
notre région, c’est pourquoi, il a choisi de se mettre
à son compte aﬁn de vous
oﬀrir son savoir faire et ses
conseils.
Il a commencé sa formation sur Paris dans une
école de miroiterie où il a obtenu un CAP. il a travaillé ensuite dans notre région, durant 5 ans
comme responsable menuiserie dans une grande
enseigne de bricolage sur la Rochefoucauld, puis
il a œuvré 4 ans dans la pose et la fourniture des
ouvertures et fermetures de la maison à l’Isle
d’Espagnac près d’Angoulême. Vous trouverez
donc face à vous un spécialiste qui sera à votre
écoute et pourra vous donner les conseils et son

avis d’expert en tenant compte de vos contraintes.
Pour Marc Vesse, cet habitant de Coulgens, père
de famille, véritable spécialiste du verre et de la
menuiserie, la décision de s’installer a été prise le
17 avril et elle fut vite formalisée, puisqu’il a
ouvert début juin 2011. Il vous propose ses services pour le conseil d’achat, le choix, l’installation
et la réparation de vos menuiseries bois, PVC, alu,
de toutes sortes (volets, fenêtres, portes, portails, clôtures, portes de garage, placards…), la
motorisation de vos volets ou portails, la découpe
de verre de tous types, le remplacement de vos
vitres et la conception,
la pose ou la réfection
de vos vitrines de
magasins. Les devis
sont eﬀectués gratuitement suite à une visite sur place. Marc prévoit l’embauche d’un
employé courant septembre.
Si vous souhaitez en
savoir plus, il vaut mieux vous rendre sur place, en
proﬁter pour visiter le show-room et échanger sur
votre projet avec Marc Vesse qui saura vous écouter et vous conseiller. Vous pouvez vous y rendre
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
18 h et le samedi de 8h30 à 12h.
Vous pouvez le contacter par téléphone au
05 45 60 36 44, au 06 19 86 17 27 ou sur son
site internet : cmm.stprojet@gmail.com

120, route Nationale
16270 ROUMAZIERES

Tél. 05 45 85 30 80

www.agence-lgivalorimm.com

ROUMAZIERES LOUBERT,

fuel. Fosse septique.

Belle maison sur sous-sol comprenant : cuisine aménagée,
salle à manger, salon, trois
chambres, bureau, salle de
bains, buanderie, cave. Vaste
terrasse couverte. Deux
grands garages en sous-sol.
Terrain 3000m². Chauffage

ENERGIE C 180000 € FAI Réf : 6

GENOUILLAC,
Plain-pied rénové : entrée, cuisine, salon, salle à manger, 3 chambres, buanderie/bureau, salle de bains, WC. Garage avec grenier.
Cellier, abri bois. Chauffage
pompe à chaleur réversible climatisation et insert. Fosse
étanche avec puisard. Terrain
de 2446m² entièrement clos.
Abords de la maison goudronnés.
ENERGIE C
148500 € FAI Réf : 70

Une vingtaine d'adultes
de Forfar
à Chabanais fin juillet
22 ou 23 adultes de la ville jumelle de Forfar arriveront à
Chabanais, qui en voiture, qui en avion (par Bordeaux, Limoges,
Poitiers) dimanche 24 juillet et seront accueillis à 18h chez
Colette et James Michel.
Un programme copieux de visites débutera dès le lendemain par
une Journée Périgord : visite guidée château de Castelnaud,
Jardins de Marqueyssac, promenade en gabarre et repas au restaurant à La Roque-Gageac. Journée Vienne le mardi avec la
Cité de l’Écrit à Montmorillon, visite du musée du macaron et
dégustation puis promenade libre dans la ville. Journée Corrèze
le mercredi : visite guidée de Ségur le Château, visite libre à
Pompadour : ville, hippodrome…et visite des haras. Jeudi 28,
découverte de Rochechouart et musée de la météorite, piquenique à proximité du château ou au plan d'eau. A 19 h, soirée oﬃcielle à Chabanais. Journée Limoges le vendredi 29 et visite de la
Maison de la Porcelaine à Aixe/Vienne, puis visite de Limoges en
petit train et pique-nique en bords de Vienne. La Route Richard
Cœur de Lion est au programme du samedi 30 : visite du verger
conservatoire de la châtaigne à Dournazac. Rencontre avec un
vannier. Après-midi libre : Châteaux, plan d’eau de St Mathieu,
site de Peyrasoulat…Pique-nique au site aménagé des Bonnes
Fontaines à Cussac… Journée familles dimanche 31 puis la journée Sud-Charente du 1er août conclura cette nouvelle rencontre du jumelage par la visite guidée du village puis de l’église
d’Aubeterre avant le repas au restaurant. Et mardi 2, départ pour
Forfar non sans avoir invité leurs amis français à leur rendre visite
l'an prochain.
Didier Mazaudoux
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«Nuits romanes» à Confolens
L'édiﬁce, daté du XIIème siècle, est doté d’un plan en croix latine. Des modiﬁcations importantes sont intervenues au XVème siècle, avec en
particulier la construction de chapelles sur le mur nord. Le
portail, situé sur le pignon occidental, est encadré de pilastres
et surmonté d'un bas-relief en calcaire représentant
l'agneau de la Résurrection dans une gloire et encadré de
deux anges. De part et d'autre des pilastres, des bas-reliefs
en granite ﬁgurent des animaux tournant le dos à la scène
centrale. Le clocher, de plan rectangulaire, est situé à la
croisée du transept dont les bras sont peu développés, avec une absidiole
semi-circulaire percée d'une baie en plein cintre sur leur élévation orientale.
Le chevet semi-circulaire est éclairé par cinq baies en plein cintre séparées
par de petits contreforts plats. Le chevet et les absidioles ont été plusieurs
fois remaniés, comme en témoignent de nombreuses reprises en moellons.
Cette soirée aura lieu à l’Église Saint-Barthélémy, le vendredi 29 juillet à
21h00.
Le public sera invité à pénétrer dans l’église pour assister au concert de
l’Orchestre des Champs Elysées dans une formation pour percussions, vielle
et ﬂûtes autour des danses macabres. A l’extérieur de l’église, le public assistera à un spectacle de danse verticale mêlant danse, musique et projections
réalisé par la compagnie In-Senso. La
compagnie présentera son spectacle
Suspend’s – Poème aérien. Cette création
est un jeu d’apesanteur qui joue sur le
dialogue entre les corps des danseurs et
l’espace qui leur sert de repère. En
cordes ou en élastiques, ce duo aérien
propose de découvrir sous un autre
jour le monument qui leur sert de support de danse. A la ﬁn du spectacle, le public pourra proﬁter de la mise en
lumière de l'église, ainsi que de projections illustrant des thèmes propres à
l’art roman.
Visite de l'église avant la Nuit Romane proposée par la ville et pays d'art et
d'histoire du Confolentais. Cette Nuit Romane est organisée avec la
Communauté de Communes du Confolentais. Renseignements : Oﬃce de
tourisme du Confolentais : 05.45.84.14.08.

Centre de Loisirs Maternel à Chasseneuil
Ce centre se déroulera à l’École maternelle de Chasseneuil, il sera ouvert
aux 3 - 6 ans. Le programme de cet été 2011 sera :
Du 18 au 22 juillet : visitons la jungle, le lundi 18 et mardi 19 : créons des
masques, le mercredi 20 : piscine (prévoir nécessaire de piscine), le jeudi
21 : maquillage et le vendredi 22 : Sortie au zoo de La Palmyre (prévoir
pique-nique)
Du 25 au 29 juillet : la chasse au trésor, les lundi 25 et mardi 26 : préparons
la chasse au trésor, mercredi 27 : piscine (prévoir nécessaire de piscine),
jeudi 28 : allons au cirque et vendredi 29 : chasse au trésor
Du 1er au 5 août : Fiesta à la maternelle, lundi 1er : créons nos lunettes et
nos colliers, mardi 2 : c'est la FIESTA, mercredi 3 : piscine (prévoir nécessaire
de piscine), jeudi 4 : on danse et on chante, vendredi 5 : sortie au parc
Bellevue (prévoir pique-nique)
Pour toutes les activités : inscriptions obligatoires, auprès du CALC, rue
des écoles 16 260 Chasseneuil au 05.45.39.58.64 (messagerie), pendant
les vacances: 05.45.39.53.55 ou par email : angelique.croslan@hotmail.fr
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Depuis le 12 mai, l’Espace Emploi
a vu le jour à Roumazières-Loubert.

Chasseneuil découvre
la « SARL LA BOUCHE RIT » Marchand.
Mr et Mme Marchand
Thierry et Olivia ont repris
depuis quelques jours la
succession d’Alain Coste à
la Boucherie Charcuterie
située au 18 place de l’église
à Chasseneuil.
Thierry a toujours travaillé
dans la boucherie charcuterie sur Chasseneuil, « j’ai
commencé dans la boucherie à Chasseneuil à l’âge de 14 ans et depuis je n’ai jamais quitté ce
métier. » Il a acquit son expérience sur le tas, en apprenant avec 3
employeurs ayant chacun leur savoir-faire et leurs individualités.
Thierry connaît bien la commune de Chasseneuil, puisqu’il y a toujours travaillé et qu’il y est bien connu de tous, pour son savoir
faire et sa sympathie.
L’équipe sera composé de Thierry qui orchestrera cette entreprise,
d’Olivia son épouse qui s’occupera de la gestion, de l’accueil et de
la relation avec les fournisseurs et la clientèle et de Colette.
Ils vous proposent des produits de boucherie et de charcuterie
mais aussi des plats cuisinés. D’ailleurs si vous envisager un repas
de famille ou un évènement familial, il se propose de vous préparer
des plats, pour cela il faudra que vous fassiez votre réservation
une semaine à l’avance.
Thierry vous expliquera que pour lui l’important c’est de travailler
avec des animaux de la région et qu’il recherche avant tout des
jeunes bêtes de 5 à 7 ans maximum, il a un désir oﬀrir avant tout
un produit connu et de qualité.
Cette nouvelle SARL s’appelle « la bouche rit », elle se situe en face
de l’glise, vous pourrez y trouver stationnement à proximité, en
toute sécurité, accueille et conseille, elle est ouverte du mardi au
dimanche, pour plus d’information, n’hésitez pas à les contacter
au 05 415 39 05 56.

L’origine du projet
De par la faible densité de la population sur le Nord Charente
(de 27 habitants/km²), une des problématiques majeures rencontrées sur le Nord Charente concerne la mobilité et induit l’isolement de ses habitants.
Cette situation rend souvent diﬃcile l’accès de la population à
l’information, et, s’ajoutant à une oﬀre de service très centralisée sur Confolens,
elle peut accentuer les freins à une insertion professionnelle réussie.
C’est pourquoi est proposé, dans cet espace, un premier accueil de proximité qui
s’adresse à tout public : aux demandeurs d’emploi, aux employeurs et aux habitants du Nord Charente.
Le projet a été initié par l’équipe locale du service public pour l’emploi : direction
de l’insertion (DIESS) du CG16, Maison de l’Emploi, Mission Locale Arc Charente,
UT16 de la DIRECCTE, Pole Emploi.
L’Espace Emploi
Il s’agit d’un service destiné à répondre aux besoins des personnes en recherche
d’emploi (demandeurs d’emploi ou non) jeunes, adultes, salariés et aux
employeurs en matière d’emploi (et questions annexes à l’emploi) et de recrutement.
Dés lors que la demande nécessitera un service approfondi ou un accompagnement, la personne sera orientée vers le dispositif répondant le plus à son besoin.
L’Espace Emploi propose CHAQUE JEUDI MATIN : Un espace hebdomadaire
d’accueil, d’information et d’orientation de tout public (Accueil et orientation
vers l’oﬀre de service des partenaires socio-économiques du territoire) ; Un
accès libre à Internet et à un outil informatique pour : La consultation d’oﬀres
d’emploi, Accéder à son "espace emploi" sur le site de Pôle emploi :
Apprentissage et utilisation du site à distance de Pôle Emploi, Aider à l’actualisation de CV et de lettre de motivation. Un soutien aux employeurs du bassin d’emploi pour leurs besoins en recrutement, maintien dans l’emploi ou formation. Un
lieu de documentation des partenaires du territoire sur l’insertion socioprofessionnelle : mise à disposition de documentation et d’information de l’ensemble
des partenaires du territoire
Le lieu a pour vocation de favoriser les échanges entre public et avec des professionnels.
Quelques enjeux : Proposer un accueil de proximité à titre expérimental, garantir un service délocalisé pour tout public y compris pour les entreprises et les
salariés, disposer d’un outil de veille pour adapter les services proposés à la
population, permettre la mutualisation d’outils, contribuer à une meilleure
connaissance des partenaires et de leurs missions.
Le public ciblé
Tout public peut s’y rendre: personnes à la recherche d’un emploi, inscrits ou
non à Pôle Emploi ; personnes sans activité ; salariés et employeurs
Les partenaires
Cap Emploi 16 : Organisme d’insertion et de placement proposant des aides et
conseils pour les démarches d'insertion professionnelle
CEDIF : Ce service fonctionne dans le cadre d’une démarche partenariale, sans
ﬁnancement dédié, et avec les partenaires suivants:
Sa principale vocation est de concevoir et mettre en place des actions d’insertion sociale et/ou professionnelle et des actions de formation.
Entreprise de travail temporaire d’insertion, dont l’activité est entièrement centrée sur l’insertion professionnelle de personnes en diﬃculté dans le cadre du
travail temporaire. Elle propose aux demandeurs d’emploi des missions d’intérim auprès d’entreprises utilisatrices, un suivi et un accompagnement socio-professionnel.
Mission Locale Arc Charente : Structure assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement pour aider les jeunes de 16 à 25
ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle.
Travail pour Tous Association : Intermédiaire ayant pour objet d’embaucher des
personnes sans emploi rencontrant des diﬃcultés d’insertion professionnelle
pour les mettre à disposition de personnes physiques ou morales.
L’Espace Emploi n’existe que parce que les partenaires, et professionnels de
l’emploi sur le territoire y apportent leur contribution déﬁnie en fonction des
moyens et des missions de chacun.
Les structures assurent chacune leur tout un roulement de permanence pour
l’animation du lieu chaque jeudi matin pour tout public. La liaison entre partenaires
se fera par le biais de réunion et d’outil tel qu’un carnet de bord.
Le rôle de la Maison de l’Emploi sera d’assurer l’animation du projet, la communication et promotion du service.
Quant à la Communauté de communes de Haute Charente elle propose entre
autres la mise à disposition de moyens techniques.
Les partenaires du Service Public de l’Emploi assureront le suivi et l’évaluation de
cette expérimentation.

Soirée année 80 à Fontafie
Le 30 juillet 2011 à partir de 20h30, le club
de foot de Taponnat organise à la salle
des fêtes une soirée années 80. Tombola
pour gagner une compilation des années
80 et d’autres cadeaux surprises… redécouvrez ces années pleines de bons souvenirs qui font danser les vieux comme
les moins vieux !!! Ambiance assurée !!!
Ca c'est sûre !!! tarif 2 € Gratuit pour les
enfants, buvette 1€ 50

Le foyer rural
de La Rochette organise
sa 66ème course cycliste
le 17 juillet avec la collaboration du
club du gond-pontouvre.
1° départ 14 h devant l'église de la
rochette.
2° départ 15h.
Restauration rapide sur place.
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A vos marques… Prêts… Partez !
Pour le centre de loisirs
des + de 6 ans à Chasseneuil
L’Accueil de loisirs primaire de Chasseneuil des plus de 6
ans intitulé « VIVE LES VACANCES !!» se déroulera à
l’école Georges Sand du 4 juillet au 5 août 2011 ;il se
fera de 7h30 à 9h30, pour l’après-midi seulement à
13h30 et le passage des parents de 17h30 à 18h30
Le programme proposé est le suivant :
Du 4 au 8 juillet : lundi 4 : décoration de la salle, mardi 5
: fabriquons des médailles, mercredi 6 : rencontre intercentre à Confolens (prévoir pique-nique), jeudi 7 :
olympiades et vendredi 8: remise des médailles

Du 11 au 15 juillet : jouons aux cuistots : lundi 11 : passons du sucré au salé, mardi 12 : faisons nos petits
gâteaux mercredi 13 : piscine (prévoir nécessaire de
piscine)., Attention le centre sera fermé le 14 juillet !
vendredi 15 : visite de la chocolaterie Letuﬀe, puis
promenade (prévoir le pique-nique).
Semaine du 4 au 8 juillet : « Les P’tits Champions du
CALC ! », Hockey, Tchoukball, Kinball, Teck, Golf…
Mercredi : Piscine, Vendredi sortie : « Structure
beach !»
Rencontre inter centre à Confolens
Semaine du 11 au 15 juillet (fermé le 14) : « Dare il
Benvenuto a Italia ! » (Bienvenue en Italie !),
Masques, activités manuelles, décorations…
Mercredi : Piscine, Vendredi Sortie :
« Environnement et Nature » (Lathus (86))

Découvrez Musichorales
à La Rochefoucauld
Musichorales se déroulera à La Rochefoucauld du dimanche 17
juillet au vendredi 22 juillet, tous les soirs à 21 heures ; il s’agit de
rencontres musicales entre des chorales venues de plusieurs
pays, des choristes charentais et l'orchestre des "Cordes d'argent
de Saint-Pétersbourg" pour 2
concerts au château de La
Rochefoucauld les 21 et 22 juillet
2011. Vous avez rendez-vous
avec plus de 200 choristes de
plusieurs nationalités et 80
enfants de la communauté de
communes qui interpréteront
Dogora d’Etienne Peruchon. Animations dans la ville en ﬁn
d'après-midi (gratuit). Concert des chorales dans les communes
environnantes le soir des 18-19 et 20 juillet (gratuit). Concert d'ouverture le 17 juillet au soir à la salle de spectacle des Carmes avec
la chorale Vocalypso d’Angoulême.
Contact : 05 45 63 07 45 – (réservation – information)

Semaine du 18 au 22 juillet : « Le CALC fait son cinéma ! », 1, 2, 3 : Silence, on tourne !!!, Mercredi :
Piscine, Vendredi SORTIE : FUTUROSCOPE
Semaine du 25 au 29 juillet : « Le CAL’Circus ! »,
Intervention des « Tout par Terre »
Atelier cirque, Mercredi : Piscine, Jeudi SORTIE :
CIRQUE (St Yrieix), Spectacle des enfants au centre
(vendredi)
Semaine du 1er au 5 août : « Les artistes en herbe ! »,
Portrait Pop’art, Poterie, Peinture… Mercredi :
Piscine, Vendredi Sortie : ZOO de La Palmyre
Pour toutes activités : Inscriptions Obligatoires
auprès du CALC, Rue des écoles, 16260 Chasseneuil,
tél 05.45.39.58.64 (messagerie), pendant les vacances :
05.45.39.66.67 ou laurence.arrive-beylot@laposte.net

La fête des enfants du Pays d’Horte et Tardoire
Venez préparer et participer à ce moment en famille, de 0 à 115 ans les activités seront multiples
(Arts, Sports et Découvertes en Pleine nature).
La 6ème édition de la Fête des Enfants du Pays Horte et Tardoire aura lieu les 10 et 11 septembre 2011 à
Eymouthiers, au Centre du Chambon... et ailleurs, avec vous...
Cette année le thème retenu: Patrimoine, Patrimoines...
Pour préparer cette journée, il est prévu une réunion publique de préparation le jeudi 30 juin
2011 à 20h00, au Chambon (Eymouthiers).
La Fête des Enfants est un événement identitaire du Pays Horte et Tardoire qui ambitionne de
valoriser le tissu associatif à travers l'oﬀre d'un week-end d'activités gratuites aux enfants du
territoire et d'ailleurs.
L'an passé plus de 3.000 personnes ont été accueillis pendant le week-end...
Sur place, les enfants peuvent pratiquer des activités sportives, de pleine nature, ludiques, éducatives... c'est un moment convivial pour tous et nos producteurs de Pays contribuent à la réussite du week-end en proposant des produits locaux et de qualité pour se restaurer sur place.
Cette année, elle sera en lien avec les journées européennes du patrimoine, elle proposera des
activités ludo-éducatives.
Il a été imaginé un circuit "sur la route du Chambon..." où les enfants pourraient s'arrêter pour
découvrir les richesses de ce territoire, de son patrimoine local...
A plusieurs vous serez meilleurs pour construire ce projet de week-end réussi...
Vous avez des idées, vous voulez participer à la Fête des Enfants, vous vous sentez concerné...
alors n'hésitez pas à participer à cette réunion publique de préparation ou à contacter les organisateurs pour rejoindre ce fantastique et agréable projet.
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Roumazières-Loubert : Une stèle et une plaque
en hommage à l'abbé Quichaud

Le savoir-faire et le plaisir
de vos animaux « PIL POIL »

L'abbé Quichaud sera désormais dans toutes
les mémoires et les jeunes roumazièrois
pourront méditer et réﬂéchir sur la vie de
celui qui a marqué toute une génération.
Prêtre, résistant actif dans le réseau
« Century », lors de la dernière guerre,
déporté, celui qui a été nommé le "Père
Tranquille" a exercé son sacerdoce à
Roumazières de 1948 à 1975. Juste après la guerre il a fondé la colonie de
vacance du "Père Tranquille" près d'Arcachon où se sont retrouvé de
nombreux enfants régulièrement chaque été.
Une plaque qui porte son nom a été dévoilée sur le mur de la chapelle
Notre Dame de l'Espérance, et une stèle a été inaugurée sur la petite
place attenante qui porte désormais le nom de l'abbé Quichaud, le père
Tranquille.
La cérémonie s'est déroulée en présence d'une foule nombreuse et
recueillie. Et parmi celle ci des anciens colons qui ont évoqué avec émotion de nombreux souvenirs....Le maire Jean Michel Dufaud a été de
ceux là. En retraçant le parcours du Père Tranquille il a bien sûre évoqué
ces années bonheur, les départs en colo, en car, les pannes, les goûter
sur le sable, les rencontres....
C'est aux sons du chant des partisans, de la Marseillaise et du chant des
déportés que c'est déroulé la cérémonie à laquelle ont assisté autour de
Guy Marsaud et de nombreux amis, les anciens combattants et leurs
porte- drapeaux, les maires des communes voisines, le député Jérôme
Lambert et André Gros, ﬁgure de la Résistance charentaise et amie du
Père Tranquille.
MF

La Rochefoucauld a depuis la mi-mai un nouveau toiletteur « Pil Poil », au
4, avenue de la Gare.
Sa créatrice n’est pas une novice dans le métier, puisque Edwige Dhuicq,
c’est le nom de cette nouvelle toiletteuse, avait déjà un salon depuis plus
de 10 ans à Morlàas. Pour information, Morlàas se situe à proximité de
Pau, dans les Pyrénées.
Pour travailler dans ce métier Edwige a obtenu un diplôme d’état. Elle est
arrivée depuis peu dans notre région pour des raisons familiales, car son
mari vient d’être muté en Charente.
Elle vous proposera les services traditionnels pour canins et félins : shampooing, coupe du poil, coupe des griﬀes, hygiènes divers mais aussi aromathérapie et massage de vos animaux.
Les coupes se font en fonction de la saison et de la race de votre animal,
elle vous conseillera d’ailleurs aﬁn de
répondre à ces contraintes. Son objectif
est avant tout de répondre à la demande
du propriétaire tout en tenant compte des
besoins de l’animal. Elle y ajoutera un plus,
qui permettra à votre animal d’être détressé et décontracté : les massages.
Son objectif et son désir et de vous faciliter
la vie, de la rendre plus agréable entre le
propriétaire et son compagnon.
Le salon est ouvert tous les jours, les séances
de toilettages se font toutes sur rendezvous et elle n’accueille qu’un animal à la fois. Vous pouvez contacter
Edwige et son sympathique accueil au 06 81 54 43 69. Sa devise : tout faire
pour le bonheur d’un animal et de son propriétaire, un animal heureux a
un propriétaire heureux..
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Musiques et Rencontres
en Charente Limousine
accueille le Quintet opus V
Jeudi 7 Juillet 2011 à 21H en l'Eglise Saint Martial de
Brigueuil (Charente) se produira le Quintette OPUS V, ce
groupe est composé de : Cécile VEDRENNE (Flûte traversière),
Kirsten ROYANNAIS (Basson), Christophe THEPIN
(Hautbois), Simon BESSAGUET (Cor), Thibault CHAUMEIL
(Clarinette). Le quintette à vent "OPUS V" est un ensemble
de musique de chambre composé d'une ﬂûte, d'un hautbois, d'une clarinette, d'un cor et d'un basson.
Parmi les innombrables combinaisons possibles, l'association de ces instruments a toujours semblé la meilleure aﬁn
d'obtenir une multitude de fusions, de couleurs, de panachages et d'harmonie.
Animés par la même passion de la musique de chambre, ces
cinq interprètes, tous professionnels et diplômés de
conservatoires nationaux, sortent volontiers du cadre
solennel de concert, aﬁn de commenter les œuvres et présenter leurs instruments en fonction du public rencontré ou
à la demande des organisateurs, créant ainsi un climat
convivial.
Le quintette OPUS V est également très attaché au fait de
faire découvrir le répertoire méconnu du quintette à vent. Il
est composé de : Cécile VEDRENNE (Flûte traversière),
Kirsten ROYANNAIS (Basson), Christophe THEPIN
(Hautbois), Simon BESSAGUET (Cor), Thibault CHAUMEIL
(Clarinette).
Cécile VEDRENNE (Flûte traversière) est née en 1981. Après
un DEM (diplôme de l’école de musique) régional en ﬂûte
traversière et un DEM de musique de chambre, elle s'intéresse également à la direction d'orchestre, obtient son CEM
dans cette discipline au CRR de Limoges et le DADSM (diplôme d'aptitude à la direction des sociétés musicales) délivré
par la Confédération musicale de France en 2008.
Elle a enseigné la ﬂûte traversière à Eymoutiers, au Dorat,
au Syndicat intercommunal de musique et de danse de
Feytiat, à l'école intercommunale de musique et de danse
de Saint Yrieix la Perche et à l'école de musique d'Aixe sur

Vienne. Elle dirige les deux orchestres d'élèves dans ces
écoles. Elle s'implique aussi dans le milieu amateur. Elle est
membre de l'USMHV (Union des sociétés de musique de la
Haute -Vienne ) et de la FML (Fédération musicale du
Limousin).
Elle eﬀectue de nombreux stages d'orchestres d'harmonie
(en Haute Vienne et Orchestre national d'harmonie des jeunes), de jazz (Bourges, Lisieux) et de soundpainting
(Poitiers).
Elle participe à de nombreuses master classes avec notamment Sophie CHERRIER, Emmanuelle OPHELE, Maria Tecla
ANDREOTTI et Philippe PIERLOT. Depuis 2009, elle est
membre du quintette à vent " OPUS V ".
Kirsten Royannais (Basson), est
née en 1975, Oﬀenbach,
Allemagne), de nationalité allemande, elle habite depuis août
2003 en Limousin. est titulaire
depuis janvier 2007.
Après des études de saxophone à
Francfort et Dortmund, elle eﬀectue un perfectionnement au
Conservatoire de Bourges... En
Mars 2008, elle débute le basson
au Conservatoire de Limoges et
est admise un an plus tard en troisième cycle. Depuis 2009, elle est
membre du quintette à vent " OPUS V
Christophe Thépin a commencé le Hautbois au
Conservatoire de LIMOGES où il obtiendra un 1er Prix de
Hautbois, un 1er prix de Cor Anglais et le Grand Prix de la
ville de Limoges, 1er Prix de hautbois à Créteil (94), prix
d'honneur du concours de Radio France du royaume de la
musique puis, un prix au concours Européen de Montdidier.
1er Prix de Hautbois de la ville de Paris tout en poursuivant
ses études supérieures à l'université de la Sorbonne en Arts
et Musique.
Christophe THEPIN a joué au sein de divers Orchestres symphoniques dont l'Orchestre de l'Opéra de Paris au festival
de Castres, l'Orchestre Symphonique de la Garde
Républicaine, l'Orchestre du festival de Flaine, les
Ensembles Instrumentaux de la Creuse et de la Dordogne,
l'Orchestre Amadeus pro musica et a été 2ème hautbois et cor

anglais solo de l'Orchestre Symphonique Régional du
Limousin et de l'Opéra-Théâtre de Limoges de 1989 à 2003.
'Passionné de musique de Chambre, il est membre du
Quintette à vent " OPUS V " ainsi que du Duo Harpe et
Hautbois " Halcyone " et d'un Trio Hautbois, violon-alto et
Violoncelle de musique Baroque Il accorde également une
grande place à l'enseignement, puisque après avoir été l'assistant de Bernard HENNEQUIN au Conservatoire de LIMOGES, Il dispense son enseignement en hautbois, ﬂûte à bec,
formation musicale et direction d'orchestre au SIEMD, à l'école de musique de Bellac et à l'école de musique de
l'Orchestre d'harmonie de Limoges.
Simon BESSAGUET (Cor) remporte son Diplôme d'éducation Musicale (2007) puis le Prix
de la ville de Limoges (2008)
dans la classe d’Éric Hulin au CRR
de LIMOGES puis un prix de perfectionnement au CRR de Paris
dans la classe de Jérôme
ROUILLARD.
Simon BESSAGUET a eu l'occasion de se produire avec
l'Orchestre
Symphonique
Régional du Limousin, l'Opéra
National de Lorraine, l'Orchestre
National de Lorraine et
l’Orchestre Français des Jeunes.
Il enseigne le cor à l'école de musique de Bellac depuis
2008.
Thibault Chaumeil (Clarinette) : Titulaire d'un baccalauréat
scientiﬁque, il a étudié au conservatoire à rayonnement
régional de TULLE puis au conservatoire à rayonnement
régional de LIMOGES en Clarinette, Formation musicale,
musique de chambre et orchestre. Il obtiendra ses DEM de
Clarinette et musique de chambre, tous deux à l'unanimité.
Thibault a déjà plus de deux cents concerts à son actif puisqu'il est membre des groupes "Le BAND" et "Le bal à la
voix." Il a également participé à plusieurs créations autour
de ﬁlms ou de pièces de théâtre.
Réservations : Oﬃce du Tourisme de Haute-Charente tel :
05 45 65 26 69, Prix des places : 15 € = plein tarif, 12 € =
Abonnés, 5 € = jeunes >12 ans et étudiants ; Gratuit pour les
moins de 12 ans.
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Chasseneuil restaure son camping
Pour les vacances d’été 2010, une aire de restauration avec barbecue avait
été inaugurée au camping municipal de
Chasseneuil. Posée dans un cadre verdoyant,
sur les rives de la Bonnieure, à deux pas de la
piscine inter-communautaire et du boulodrome,
la structure connaît une fréquentation en
hausse au ﬁl des années, d’autant qu’aucun
camping dans la région ne lui fait de concurrence. Une première étoile lui a été attribuée.
La deuxième est espérée « Ce sont les experts
d’un cabinet spécialisé qui rendront leur verdict
prochainement. » remarque Adrienne Simon,
maire de Chasseneuil.
Dans cette optique, l’endroit a été une nouvelle fois ce printemps le théâtre
de travaux, et présente une nouvelle conﬁguration de ses 40 emplacements. Des emplacements qui ont été délimités par des haies plantées de
végétaux à ﬂoraison décalées. Aﬁn de limiter au maximum les arrosages et
le désherbage, les massifs ont été paillés avec du bois broyé, produit des élagages sur la commune. Par ailleurs, pour être en adéquation avec le cadre
bucolique du camping, le terrain a été divisé en quatre aires, qui répondent
au nom poétique de « papillons », « grenouilles », « ﬂeurs » et « écureuils ».
Et pour les illustrer, Olivier Sauzé, menuisier à la commune a réalisé de charmantes pancartes dans du bois d’acacia. Déjà largement arboré, le site a été
planté d’un « copalme d’Amérique », oﬀert par l’oﬃce de tourisme de HauteCharente. Par ailleurs, une rampe d’accès pour personnes en situation de
handicap a été réalisée le long du local des vestiaires, rampe à laquelle un
guidage au sol pour personnes mal voyantes a été ajouté. « Tous ces travaux
ont été faits en régie », précise pour sa part Guy Pailloux, adjoint en charge
des travaux.
Ainsi, petit à petit, le camping de Chasseneuil avance dans la quête de sa
deuxième étoile, même si le téléphone et Internet restent à installer. «
Dommage que les câbles n’aient pas été posés lors des travaux de l’année dernière » remarque Adrienne Simon.
Quoiqu’il en soit, dans l’immédiat les touristes pourront passer quelques
jours de villégiature en toute quiétude au camping des « Charmilles », le nouveau nom qui vient de lui être attribué. Un nom qui se marie parfaitement
avec l’endroit.

MC

Les éditions Abeille&Castor, Eidola, Café creed et Scutella se sont associées pour créer la structure de diﬀusion-distribution de livres '16
Diﬀusion'. Le lancement et la présentation de la structure le jeudi 16
juin à 19h à La Bellevilloise, à travers l'exposition 'Extraits', une édition
de planches présentant les éditions associées. Editions Abeille et
Castor, www.abeille-castor.com
contact@abeille-castor.com, 166 rue st roch 16 000 Angoulême
06.64.16.07.78

L’Est Charente traversée
à vitesse d’escargot…
On dit que celui qui décide quelque chose doit se l’imposer à lui-même et malgré ce que nous avons pu lire dans un grand journal, lors de la venue de notre
Président de la République en Est Charente, nous avons pu constater que sur
la route de Saint-Adjutory à La Rochefoucauld, le cortège présidentiel a su
scrupuleusement respecter les limitations de vitesse. En eﬀet, nous attendions
à un croisement le passage tant attendu sous le regard impatient d’un gendarme
qui surveillait et nous avait informé que nous ne pouvions pas passer car il arrivait… quelques minutes plus tard, nous avons pu voir arriver à vitesse très
réduite tout ce grand monde… il y avait là plusieurs véhicules qui transportaient président et ministres, mais aussi les personnalités importantes, bien
sûr entourés de motards et devant pour réguler la vitesse… une cagouille ou
plutôt, une voiture sans permis. Voilà peut-être le nouveau moyen utilisé pour
réguler la vitesse sur les routes. Toutefois, dès que ce véhicule a atteint notre
carrefour, le gendarme l’a dirigé sur un côté libérant la route présidentielle
d’éventuelles nouvelles cagouilles… l’honneur charentais est sauf… le président a rencontré un cagouillard en Charente…
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www.europimmobilier.net

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

A VOIR! Sect. St Laurent, hameau
calme, Maison de camp rénovée,
P.apps, Poutres, Cuis 30m², Séj 73m²,
2Chs, pièce (poss.Ch3), mezz, SdB,
four à pain, préau, CCfuel, 2 Chem,
Dbl vitr, Fosse aux normes, jardin clos
1853m². Energie Classé:C
Prix :149000 € FAI - Réf : V3101al

Un nouveau

BAISSEMENT DE PLUS DE 100,000 !!!
3km Confolens au calme, Mais S/Sol semi
enterré 1975 à rafr.140m² hab: Cuis, séj,
6chs, Bur, Sdb, grd Balcon avec vue panoramique, S/ sol 150m², Magnifique Parc
1.2 hect, bordure ruisseau.
Energie Classé D
PRIX: 159840 € FAI - Réf: A1338AL

Vide-grenier
de l'APE de
Chassenon le 14 juillet
L’association des parents d’élèves
de Chassenon qui a fêté ses vingt
ans l'an dernier avait pour vocation
initiale l’animation culturelle des
écoles de la commune.
Aujourd’hui, elle dépasse largement ce cadre là, et participe également au ﬁnancement de matériels
pédagogiques et ludiques en étant
devenue un acteur essentiel de la
vie scolaire.
Aﬁn d'atteindre cet objectif, les
membres sont sollicités tout au
long de l'année pour participer à
diﬀérentes manifestations (foire de
Noël, vide-grenier du 1er mai...) ou
pour en organiser (spectacle théâtral, fête des enfants...)
Le 14 juillet, ils vous invitent à leur
2e vide-grenier bric- à -brac au
stade de Chassenon de 8h à 22h
(accueil de 6h à 8h des exposants,
véhicules acceptés). Entrée gratuite du public, 1€ le mètre linéaire
pour les participants. Apéro banda
à partir de 18h, manège pour
enfants, et cerise sur le gâteau, bal
gratuit aux Thermes. Boissons, restauration sur place. Contact : 05 45
89 08 56 ou 06 08 68 49 12 ou 05 45
29 04 07
Didier Mazaudoux

VENTE URGENTE! Entre Chasseneuil et
Roumazières. Jolie anc.Maison rénovée
P.app,Poutres, 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 !
Réf : A1293AL

A DEBATTRE! Sect. Cherves, Corps de
Ferme à Rafr.95m² hab: Cuis, Séj, 2 chem,
2 Chs, Grenier amén 62m², arr. cuis, cave,
CC Fuel, 2 Granges 61m²,130m²,
Porcherie, four à pain, 2 Preaux ,terr att.
d’env. 4000m², 2 Hect non att dispo
2014, jolie vue. Energie Classé: F.
Prix: 102600 € FAI - Réf : V3014AL

A SAISIR! Sect.Chabanais Jolie Maison
Camp. à finir de Rénover: Entrée, Séjour
48m²+ kitchenette, Poutres, Chem, SdE
à finir, WC, Grenier aménageable 80m²,
Preau 30m², Terasse couv.,Toiture
neuve, ter att 653m², jolie vue. Aucun
Chauffage.
59500 € FAI - Réf : V3075al

Au Coeur du bourg! Région Lacs. Maison à finir de rénover à l'intérieur, comm.à pied. 110m² hab + gren. amén.
40m², Cuis, Sal, 3chs, Sde, SdB, 2WCs, terasse, Jard
clos, abri voit+ pièce, CCfuel, Tte à l ég.,Terrain 226m².
Energie Classé D.
Prix: 70200 € FAI - Réf : A1366AL

Concerts itinérants
de chants grégoriens
Après deux étés passés à visiter les églises romanes du
Nord-Charente au cours d'une trentaine de concerts,
l'association « Et avec votre esprit » propose cette
année un parcours musical tout le long du ﬂeuve
Charente.
Le chant grégorien soliste, interprété par Geoﬀroy
Dudouit, demeure le ﬁl conducteur de ces rencontres
avec l'art roman, dans des lieux prestigieux mais aussi
dans des églises rarement mises en valeur.
La sobriété et la simplicité de ces soirées musicales
sont les atouts majeurs d'un rapport au public toujours salué.
Du 21 juin, à Chéronnac (la source), jusqu'au 31 août, à
Port-des-Barques (l'embouchure), voici une occasion
de vivre des soirées hors du temps et des sentiers battus.
Dates en Charente : 01/07 La Péruse ; 13/07 Alloue ;
14/07 Taizé-Aizie ; 19/07 Chenon ; 24/07 Poursac ; 25/07

Genouillac : La municipalité
honore une maman méritante
Jacques Marsac, le maire de Genouillac a remis oﬃciellement à Yvette Renaut, la médaille d'or de la
famille française. La cérémonie s'est déroulée à la
mairie de la commune, en présence de toute la
famille de cette maman méritante. Le maire lui a
également transmis les félicitations du Préfet de la
Charente.
Avant de résider à Genouillac, Yvette Renaut a vécu
à Saint Laurent de Ceris. Elle a mis au monde neuf
enfants qui lui ont donné dix huit petits-enfants et
neuf arrières- petits enfants.

Vouharte ; 26/07 Luxé ; 29/07 Vars ; 30/07 Marsac ;
04/08 Fléac ; 05/08 Châteauneuf-sur-Charente ; 06/08
Angeac-sur-Charente et 18/08 Saint-Simon. Concerts à
21 h - Entrée libre. Renseignements : www.etavecvotreesprit.org / www.concertsitinerants.org / 06 36 79
77 14.
Sur une idée originale de Geoﬀroy Dudouit, les
Concerts Itinérants ont vu le jour au début de l'été
2009, dans le nord de la Charente. La formule s'est établie
sur une ligne éditoriale très simple :une entrée libre
pour permettre à chacun de se sentir invité, du chant
grégorien, en soliste, pour faire vivre et découvrir ce
répertoire, une mise en valeur du patrimoine roman de
façon humble et non spectaculaire, en cherchant également à investir des lieux parfois injustement oubliés
des circuits touristiques de masse, proposer au public
un moment musical sans sonorisation ni lumière électrique, nous ramenant à la sobriété naturelle, riche et
joyeuse de l'architecture. L'éclairage à la bougie initie
une écoute et une ambiance propice à cette musique et
à la sensation du lieu.

Jacques Marsac n'a pas caché son émotion en
remettant le diplôme et la médaille à Yvette Renaut
tout en la
félicitant.
"C’est
une des
dernières
grande
famille
n o m breuse
de la commune" souligna t-il.
Famille et élus ont ensuite partagé le verre de l'amitié
oﬀert par la municipalité.
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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LA ROCHEFOUCAULD
«DONNE LE LA»
Programme 2011
Tous les concerts ont lieu au Couvent des
Carmes à partir de 21 heures et sont
gratuits (oﬀerts par la municipalité)
En cas d’intempérie, repli dans la salle
omnisport face à la piscine.
Vendredi 1er juillet Union musicale de la
Rochefoucauld et la Lyre Monbronnaise
20 musiciens sur scène
Au programme : Chorale from Jupiter,
Katinka, Vent d’Est, Thème from the
Godfather (Le Parrain), signé Gainsbourg,
Paquito chocolatero, Peer Gynt Suite, Les
lunes de Cuzco, Libertango, West side
story, Symphonie Marches et Moment for
Morricone
Samedi 2 Juillet : La Compagnie jute Nez
Cabaret : la boîte à punaise de Tatan
Madeleine, personnage burlesque à l’accent du terroir qui raconte sa jeunesse’
quand elle allait au bal . Ce spectacle est
construit autour de Chansons de Frehel,
Montand, Barbara, Mouloudji, Perret,
Brassens etc… et est ponctué de poésie
et de jonglerie.
Samedi 9 Juillet : OZABUMBA
Musique et chants et danses Brésiliens :
Un mélange de rythme sacrés, mais aussi
festif de carnaval. Moments magiques,
purs et authentiques
Mercredi 13 juillet : La Compagnie Choc
Trio.
Deux clowns se donnent la réplique en
musique. Tout public, Spectacle très
apprécié par le public adolescent.

Samedi 16 juillet : BONAMIA
Vient du Poitou-Charente, ils usent de guitares, basse, percussions, clavier, cuivre
et voix pour servir une musique pop,
métissée, ensoleillée et rythmée et festiv
Samedi 23 juillet : Le Hot Club du Kreiz
Breizh
Swing, musique roots, jazz, chants et
danses tziganes, très apprécié du public
(certains sont des tziganes vivants en roulotte);
Samedi 30 Juillet : Oracasse
De la même veine que Riverboat’s jazz
(jazz nouvelle Orléans) mais avec une
sonorité un peu plus créole.
Samedi 6 août : Los Koyas
Pour la première fois dans la région nous
pourrons savourer les plus belles chansons connues ou inédites de 12 pays latino-américains. Nous voyagerons du
Pérou à l’Argentine, Du Mexique au
Paraguay de la Bolivie au Vénézuela, du
Chili à l’Equateur enﬁn du Brésil à la
Colombie sans monotonie.
Nous découvrirons les merveilleuses ﬂûtes
des Andes, la Harpe indienne, des guitares
aux sonorités étranges comme le
« Charango », et grande variété d’intruments de percussions.
C’est aussi les Rythmes dansants tels que
la SALSA
Samedi 13 Août : Ensemble Amadeus et
Gosses d’Angoulême
Ce sera l’Ensemble Arpège dirigé par
Monsieur Marot : au programme QUIZZ
DE MUSIQUES de FILMS : Jarre, Vangelis,
Oﬀenbach, Verdi etc…
Dimanche 14 Aout : DULCIMER
Nombreux musiciens dont 4 Bombardes,
une Chanteuse de Gospel, enﬁn un répertoire celtique (Irlande, Ecosse, Bretagne).

Saint Claud
Grand gala de catch
avec le club de Cognac
Patrice Pacaud, le patron de l’hôtel restaurant
« Les Platanes » à Saint Claud organise le samedi
6 août, à 20h30, un grand gala de catch en
plein air, place des platanes.
Pendant une heure et demie, les catcheurs du
club cognaçais assureront le spectacle avec au cours de la représentation,
trois matchs de deux catcheurs et un match à quatre catcheurs.
Ce spectacle est ouvert à tous, adultes et enfants.
Tout au long de la soirée, possibilité de se restaurer sur place : snack, boisson,
glace…. Ambiance assurée.
Tarifs : 5€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

Les mobiles peut-être cancérigènes,
selon un rapport de l'OMS

Le téléphone portable est peut-être cancérigène mais aucune preuve formelle
n'établit le lien entre l'utilisation des mobiles et les tumeurs au cerveau, ont estimé
mardi des cancérologues de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Un
groupe international de 31 spécialistes, réuni au Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), a proposé après analyse des études existantes que le
téléphone portable soit placé sur la liste des produits "peut-être cancérigènes".
Cette catégorie contient également le plomb, le chloroforme et le café.
Ils ont jugé que davantage de recherches devaient être faites pour donner une
réponse déﬁnitive sur le lien entre l'utilisation du portable et l'apparition de gliomes, les tumeurs au cerveau les plus fréquentes. La position de l'OMS était
attendue avec impatience à la fois par les compagnies de téléphone mobile et
par des associations, qui dénoncent la présumée dangerosité des portables. Les
industriels ont aussitôt relativisé la portée de l'annonce des experts, soulignant
que la catégorie "possiblement cancérigène" regroupait de très nombreuses
substances et que les scientiﬁques n'avaient pas mené de nouvelle
étude.
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Rochechouart
Labyrinthe de la voix
du 29 juillet au 7 août
à Rochechouart
La cité de la météorite va démarrer ses animations estivales avec la 9é édition du « labyrinthe de la voix »qui va se dérouler dans le cadre prestigieux
de la cour du château de Rochechouart. Cette animation organisée par
l’association « Olympes », en partenariat avec la municipalité, vise à promouvoir la
voix dans tous ses états en proposant à un public large et diversiﬁé des
concerts de grande qualité avec des artistes de renommée internationale.
L’édition 2011 devrait être, selon les organisateurs un « bon cru » avec un
large éventail de styles et de musiques. De la musique folk au aux voix et
musiques tsiganes en passant par le gospel et la chanson française, tous les
goûts et les aspirations artistiques seront satisfaits.
Plusieurs nouveautés ont cette année été programmées : une collaboration
avec la ville de Saint Junien qui accueillera le 31 juillet un concert dans la
cadre du labyrinthe à la Mégisserie, un spectacle de pré ouverture qui fêtera
les dix ans de l’orchestre d’accordéon de Patrick Comincas, une collaboration avec la musée départemental d’art contemporain et deux expositions
de peintures sur la voix et les couleurs.
Au delà d’une découverte artistique chaque concert se veut être également
un moment d’échange et de rencontre. Dans cette optique, à chaque
concert seront associé des artistes plasticiens, des découvertes du patrimoine
touristique et botanique.
Programme :
Vendredi 8 juillet concert de présentation gratuit à 21h30 « jazz big band ».
Vendredi 29 juillet à 21h concert de l’orchestre d’accordéon de Patrick
Comincas (formation de 40 jeunes musiciens)
Samedi 30 juillet à 21h concert du groupe «
Suroit » (folk d’Acadie)
Mardi 2 août concert de Gospel féminin « happy
voice » à 21h en l’église de Vayres Les Roses
Vendredi 5 août à 21h concert du groupe « les
p’tits ﬁls d jeanine » (chansons françaises)
Dimanche 7 août concert à 21h avec URS
Karpatz (voix tziganes)
Activités gratuites : 8 juillet 20h30 soirée de présentation du festival, le 30 juillet : à partir de 18h à la mairie de Rochechouart
exposition « regards sur l’ailleurs » (peintures), 2 août : A 15h promenade
découverte botanique à Vayres les Roses (départ salle des fêtes), le 5 août à
15h rallye découverte de la ville de Rochechouart, le 7 août : à 15h balade
contée autour des légendes rom au musée d »art contemporain et visite de
l’exposition.
Tarifs:
Vendredi 29 juillet orchestre d’accordéon : pas de réservation : 10€, 5€ (5-12
ans), gratuit (moins de 12 ans)
Pour tous les autres concerts : possibilité de réservation et abonnement : 12€
(adulte) gratuit jusqu'à 12 ans, 6€ (12 ans-16 ans)
Abonnement: 4 places: 36€; 8 places: 56€; au delà tarif groupe demi-tarif:6€;
réduction «chéquier pass charente limousine» le soir des concerts.
Réservation: oﬃce de tourisme du pays de la météorite 05.55.03.72.73.
Repli au gymnase en cas de mauvais temps.
MF

LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
programme du 14 Juillet 2011

Jeux, spectacle pyromusical, bal populaire, buvette et barbecue
Tous les jeux sont gratuits
De 17 heures à 22 heures :
50 jeux géants sur tables ou sur la pelouse sont mis à disposition du
public par l’association Ah Toupie. Petits et grands pourront jouer et
diner sur place (Barbecue et buvette seront à leur disposition)
22 heures : feu d’artifice
Ensuite Bal populaire
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Le château de la Rochefoucauld
deviendra-t-il la perle à la tour
de verre ?
Ce château d’architecture élégante
et diversiﬁée est aux mains de la
famille de La Rochefoucauld depuis
ses premières fortiﬁcations en 980
et l'histoire du château est liée à
celle de la famille qui lui a donné
son nom. Bel exemple d'interpénétration d'architecture et de politique, les diﬀérentes étapes de l'édiﬁcation du monument sont
autant de marqueurs de la puissance
politique des La Rochefoucauld,
marquant au ﬁl des siècles leur territoire par une architecture éloquente. Si le donjon est le seul vestige du XIe siècle
de ce château, cette construction de prestige a permis
d'asseoir visuellement la puissance de Foucauld face au
comte d'Angoulême. Au XVe siècle, un châtelet, trois tours
d'angle (et peut-être quatre tours médianes), prennent
forme. Leur édiﬁcation en 1453 correspond à une période
durant laquelle la famille est très proche du Roi. Au XVIe
siècle, François II de La Rochefoucauld, parrain de François
Ier est fait Comte et entame la construction de la partie la
plus spectaculaire du château : les ailes est et sud. En 1520,
Anne de Polignac, sa femme, édiﬁe les galeries et le grand
escalier de style Renaissance, dont le dessin est attribué à
Léonard de Vinci. En 1615, la partie
médiévale du château est détruite par
un incendie et l'aile occidentale, construite. Aujourd'hui, les propriétaires
du château proposent un service de
restauration, chambres d'hôtes et
organisation d'événements dans ce
cadre exceptionnel, chargé d'histoire.
En 980, l’histoire débute par un camp
fortiﬁé érigé par un certain Fucaldus
(petit-ﬁls de Charlemagne) et jeune
frère du comte de Limoges, pour stopper l’invasion des Vikings, ... ceci s’avèrera d’ailleurs un échec. Il appelle ce
camp « Fucaldus in rupe » (La Roche à
Foucauld). Pour des raisons de commodités et de sécurité, le camp est
installé sur le bord d’une rivière sur un
rocher.
Le ﬁls de Fucaldus fait construire le donjon carré.
Dans les codes de l’époque, la construction d’un donjon ou
d’un escalier donnait droit à son nom à la cour du roi,
c’était un signe de reconnaissance.
En 1350 : Aimery De La Rochefoucauld s’est battu contre
les anglais, pour les Français. En récompense, on lui a permis de construire les deux tours d’entrée.
En 1453 : Jean de La Rochefoucauld est sénéchal du
Périgord et reçoit en 1467, en tant que vassal le plus important du comté, la tutelle de Charles de Valois-Angoulême.
Jusqu’en 1473, il est le maître absolu de la région. Cette
place politique, Jean de La Rochefoucauld la concrétise
par une surélévation des tours qui donne un élancement
considérable à l’édiﬁce. Le donjon est également surélevé
aﬁn de dominer l’ensemble et matérialiser ainsi la puissance du constructeur. Cette évolution architecturale fait
suite à la victoire de la bataille de Castillon qui met ﬁn à la
guerre de Cent Ans.
En 1520 : l’un des moments forts de l’histoire de la famille
se situe au XVIe siècle. Le roi François Ier, ﬁlleul de François

A la découverte
de la Chocolaterie d’Antan.
Face au château de La
Rochefoucauld, les promeneurs, les gourmets et les gourmands, vont pouvoir découvrir
les secrets du chocolat à la
« chocolaterie d’Antan »…
Cette visite familiale gratuite se
déroulera du 10 juillet au 20
août à 15h et à 16h30.
Le chocolat a toujours fait partie de la vie de château, il a
l’image de la douceur, de la ﬁnesse et de l’exotisme.
D’ailleurs Marie-Thérèse d’Autriche n’en a-t-elle pas fait la

de La Rochefoucauld, érige en 1515 la baronnie en comté.
François II de La Rochefoucauld construit, à partir de 1519,
avec sa femme Anne de Polignac, la partie la plus spectaculaire du château : Anne de Polignac fait construire les
galeries et le grand escalier dans le style de la Renaissance
et dont le dessin serait attribué à Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci (né à Vinci le 15 avril
1452 et mort à Amboise le 2 mai 1519)
est un peintre italien et un homme
d’esprit universel, à la fois artiste,
scientiﬁque, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte,
urbaniste, botaniste, musicien, poète,
philosophe et écrivain.
La beauté de cette architecture et de
son décor place le château parmi les
grandes réalisations de la Renaissance
française et témoigne là encore du
rang exceptionnel que tient François II à la Cour.
En 1615 : ouverture de la cour et démolition de la partie
médiévale du château. La cour a été ouverte sur la campagne, la
partie médiévale du château et la tour de l’Horloge furent
démolies pour accueillir Louis XIII, quelques jours avant
son mariage à Bordeaux avec Anne d’Autriche. Il a passé
trois jours au château de La Rochefoucauld. Pour l’anecdote, il y fut d’ailleurs de passage avant et après son mariage.
En 1760 : reconstruction de l’aile XVIIIe remplaçant l’aile du
XVIIè qui avait brûlé. C’est le seul moment où la construction ne fut pas politique. Elle remplaçait quelque chose,
mais ne célébrait pas une victoire ou un moment important dans l’histoire de France.
Par sa diversité, la qualité et l’élégance de son architecture, le château de La Rochefoucauld mérite à juste titre d’être considéré comme
l’un des plus remarquables de
France.Tous les modèles, tous les motifs,
toutes les bases de l’architecture française sont représentés dans le château de La
Rochefoucauld pour les X, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, et XVIIèmes siècles. En revanche peu de choses à signaler pour les
XVIII ou XIXème siècles.
Pourquoi le XXIème siècle ne
laisserait-pas sa trace sous
la forme de la remarquable
tour de verre qui reconstruirait une partie de la
tour carrée ?
En dehors de l’usure du
temps, le château est resté
pratiquement dans son
état d’origine, pourtant, il fut assez régulièrement inoccupé. Voici les dates qui correspondent à son « hibernation » : De 1532 à
1615 ; de 1615 à 1760 ; de 1765 à 1900 et de
1900 à 1989. Il fut ignoré pendant des
décennies. Une situation qui le protégea.
Les éléments incontournables de l’architecture du château de La Rochefoucauld : le grand escalier,
les galeries Renaissance, les portes, la chapelle…
Le grand escalier est la pièce maîtresse du château, du
type traditionnel en vis avec un noyau puissamment torsadé, décoré de panneaux à moulures géométriques qui rappellent à la fois Blois et Chambord. Cet escalier hélicoïdal
s’inscrit dans un carré de 6.75 mètres de côté et se termine par un palmier d’ogives. Au centre, un buste tenant
dans les mains un faucon avec une collerette de fou garni
de grelots autour des épaules reste un mystère quant à
son identité. L’escalier compte 108 marches, la plus longue
étant de quatre mètres.
Les galeries Renaissance font partie de l’originalité la plus

profonde du château réside dans le décor de la cour : L’aile
nord n’ayant pas été bâtie et l’aile ouest, incendiée, ayant
été reconstruite au XVIIIe siècle.
Sur les deux autres côtés, se déploie l’étonnant décor d’un
« cortile » à l’italienne, tapissé de portiques à arcades sur
trois niveaux. Ce parti, exceptionnel en France, rappelle
l’insistance du dessin de Bramante à la cour Saint-Damase
au Vatican. Aux deux premiers étages, l’application à suivre les modèles italiens est patente.
Les portes qui s’ouvrent à tous les étages des galeries
reﬂètent le goût prononcé de la Renaissance italienne
pour l’Antiquité. L’une des portes les plus remarquables
est celle de la Chapelle : elle est encadrée par deux colonnes
cannelées surmontées de chapiteaux corinthiens comportant le « F » et le « A » (pour François et Anne). La porte est
en arc surbaissé et des angelots ornent la voussure. Audessus se déroule un motif appelé chien courant, typiquement ﬂorentin.
La Chapelle, dont l’abside remplit la grande tour, percée à
cette occasion de hautes fenêtres en tiers points, est voûtée d’ogives sur des colonnes très inspirées de l’art italien,
puisque pour la première fois peut-être en France, elles
portent au-dessus de leurs chapiteaux des tronçons d’entablement, disposition commode pour donner au support
plus d’élévation tout en conservant les proportions
antiques de la colonne. Au XXème siècle, la mort subite du
petit François XVII va modiﬁer sensiblement l’aspect intérieur de la chapelle. Ses parents vont remplacer les vitraux,
installer une tribune, recarreler le chœur et partout faire
ﬁgurer ses initiales et son jeune visage. François XVII et ses
parents sont inhumés dans la chapelle.
En 1961 le château subit une véritable catastrophe, une
partie du donjon tombe… Sonia Matossian, décide d’habiter le château vétuste en 1989. Armée de courage, de
patience et de volonté, elle dresse des plans de rénovation
et lance les travaux.
En 1992, Sonia Matossian demande à l’architecte de la
Pyramide du Louvre à Paris (Ieoh Ming Pei) de reconstruire le Donjon. Pourquoi ce projet ne verrait-il pas le jour
pour le cinquantième anniversaire de ce drame ? Tout semble réuni, l'état appuie la recherche de mécénat de la propriétaire du château de La Rochefoucauld
études terminées. Coût estimé du projet
Pei: 5 millions d'euros.
Le château de La Rochefoucauld pourrait
ajouter un nouvel épisode à sept siècles
d\'architecture avec l'édiﬁcation d'un donjon en verre. Aujourd'hui, Sonia Matossian
peut compter sur le soutien du ministère
de la Culture qui a ﬁnancé, à parité avec
l'association, les sondages géotechniques
qui viennent de se terminer. La propriétaire a trouvé une oreille attentive en la personne de Frédéric Mitterrand. La perle de
l’angoumois aura-t-elle la perle de verre de
Pei, espérons- le. Le maitre architecte a
même ajouté en parlant de ce projet : «La
France m'a fait un cadeau en m'oﬀrant la pyramide du
Louvre. J'ai fait un cadeau à la France en dessinant le donjon de La Rochefoucauld»…
En attendant ce qui pourrait être l’apport du XXIème siècle :
la tour de verre…
Vous pouvez visiter le château du 1er avril au 2 janvier : tous
les jours sauf le mardi, de 10h à 19h - Hors saison, tous les
dimanches et jours fériés de 14h à 19h. Tarifs des visites de
5 à 9 euros - La nuit : 180 euros petit déjeuner inclus.
Contact : Château de la Rochefoucauld, 16110 La
Rochefoucauld, Tel : 05.45.62.07.42

boisson de sa cour royale. Alors, pour ceux qui souhaite
visiter la perle de l’angoumois, pourquoi ne pas continuer
cette découverte de l’histoire en ajoutant le savoir du chocolat. Vous pourrez y découvrir la préparation, mais aussi
y gouter ce fabuleux produit qui saura vous séduire pas sa
qualité, sa beauté et sa ﬁnesse.
Il n’existe pas un chocolat mais
des chocolats, car à la chocolaterie d’Antan, il est décliné sur
une large gamme qui rendra
votre choix diﬃcile et vous obligera à découvrir ces multiples
déclinaisons et ses surprenantes créations… mais j’arrête là
mes explications, aﬁn de ne pas
dévoiler ce secret, pour cela il
existe une solution visiter et déguster la chocolaterie.
Même si le chocolat pour beaucoup rime avec les fêtes de

pâques et de Noël, pourquoi ne pas ajouter cet été à vos
moments festifs. Il ne vous reste qu’à passer un moment à
la chocolaterie et vos papilles en seront éveillées et vous
pourrez y retrouver des souvenirs d’enfance, de moments
agréables, de plaisirs…
Alors n’hésitez à venir visiter au pied du château et
goûter ce nectar et ses
déclinaisons, vous y serez
accueilli du 10 juillet au 20
août à 15h et à 16h30, si
toutefois, il s’agit d’un
groupe, il est recommandé de réserver. Une sortie
gratuite possible entre
amis ou en famille, une
nouveauté notoire en Est Charente.
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Roumazières-Loubert :
Les aménagements fonciers
pour le futur tracé de la
déviation Exideuil-Chasseneuil
en débat

Continuité logique du contournement de
Chabanais et de la mise à deux fois deux voies du
tronçon Etagnac - Exideuil, (fin des travaux prévue en 2012 -2013) le futur tracé de la voie express
qui gommera les points noirs de l’actuelle nationale 141 à La Péruse, Roumazières Loubert,
Fontafie et Suaux, a été évoqué à l’occasion
d’une réunion publique, organisée par les techniciens de la DREAL (direction régionale de l’environnement de l’aménagement
et du logement et du département, à Roumazières. Une
centaine de personnes, particuliers et élus y ont assisté.
Ce qui a été évoqué, plus
exactement, ce sont les aménagements fonciers, le long du
futur trajet, démarche normale mais extrêmement complexe qui précède les premiers coups
de pelle, attendus dans plusieurs années… Il faudra avant toute chose une mobilisation acharnée
des élus et de l’ensemble de la classe politique
pour faire inscrire le projet au plan de modernisation des itinéraires routiers (PDMI) en 2014.
Pour le secteur de Roumazières Loubert, ce sont
pas moins de 89 hectares qui sont concernés et
une centaine de propriétés touchées.
Morgane Le Quintrec, chargée de mission au service agriculture du conseil général a animé cette
première réunion sur le remembrement des terrains sur les communes de La Péruse Suris
Roumazières Loubert et Genouillac avec son
homologue responsable de l’environnement
Thomas Niogret, assisté de Robert Berge, responsables des acquisitions foncières et d’un délégué
de la SAFER.

Il n’a bien sure pas été question du tracé de la
déviation et d’une quelconque échéance de travaux. « Il faut que nous définissions une emprise
de la future route » se sont empressé de dire les
techniciens présents. Des commissions intercommunales planchent déjà sur deux options de périmètres :
• Une option sans aménagement foncier, là les
propriétaires concernés seront indemnisés directement par l’état avec la procédure d’expropriation classique. - Genouillac et Exideuil ont adopté
cette formule.
• * pour les autres communes riveraines, les commissions doivent choisir entre deux solutions,
une « a minima » où l’état exproprie, sur l’emprise de la future route, avec une organisation directe par le Conseil Général du remembrement des
terres, une autre « a maxima » qui englobe une
surface de 20 fois l’emprise de
l’ouvrage. Avec cette formule,
5% des terres au maximum sont
prélevés chez tous les propriétaires concernés. Le cadastre
sera redessiné avec une nouvelle configuration au niveau des
accès, chemin et routes. Les
propriétaires devront ensuite se grouper et créer
une association pour négocier leurs terres avec
l’Etat. La SAFER pourra, elle, acheter des terres
et les revendre par la suite.
• Selon l’une ou l’autre des solutions, retenue par
les communes, une enquête publique viendra
peaufiner ces décisions.
La future voie express entre Exideuil et
Chasseneuil aura une longueur de’ une vingtaine
de kilomètres.
Le projet se fera dans le respect strict des
contraintes environnementales, touristiques,
floristiques et faunistiques.
En attendant les premiers engins, les élus, les
associations et la population devront chacun de
leur côté, affûter leurs arguments et bien cibler
leurs démarches pour que ce projet devienne une
réalité…
MF

La Charente, ça se fête !
Vous êtes Charentais ? Vous vivez en
Charente ? Vous pensez connaître la
Charente ? Venez tester vos connaissances, découvrir des facettes insoupçonnées et vous amuser.
Le samedi 3 septembre, de 9h00 à
minuit quai de la Charente à Angoulême
("Chais Magelis"), devenez détective le
temps d'un rallye (voiture ou piéton) ;
retrouvez votre âme d'enfant autour
des nombreuses animations de L'île aux
pirates (une exposition proposée par la
Cité internationale de la bande dessinée et de l'image) ; venez
découvrir les talents du Pôle Image Magelis au cours d’une performance de « street art » et participez à la réalisation d’une
fresque de 100 mètres pour embellir la rue de Bordeaux, ; dégustez les délices charentais proposés par des producteurs locaux
et… oﬀrez-vous une pause sur l'île Marquet.
Des concerts proposés par la Nef ponctueront régulièrement
cette journée festive, qui s'achèvera en un bouquet ﬁnal tout
en surprises.
Cette journée, entièrement gratuite, est proposée par le
Département de la Charente, en association avec la Mairie
d'Angoulême, le GrandAngoulême et de multiples acteurs
locaux comme la Nef, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image et le Pôle Image Magelis qui ont tous à cœur
de vous démontrer que la Charente a des ailes !

Incendies involontaires : vers le remboursement
des frais d’opération de secours ?
La proposition de loi visant à permettre aux collectivités publiques d’obtenir le remboursement des frais d’opération de secours auprès de l’incendiaire a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le
30 mai 2011.
Il s’agirait de faire payer aux incendiaires les frais de secours engagés
pour lutter contre les incendies involontaires (et non plus seulement
volontaires) commis en espace forestier suite à un manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
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Les visites guidées
de Cassinomagus
Circuit
des
thermes
:
Présentation du fonctionnement du monument le plus
emblématique du site, ainsi
que de sa place dans la société
gallo-romaine, en tant que lieu
de sociabilité, d’activité physique, de détente et d’hygiène.
Informations sur les départs des visites à l’accueil du
Parc.
Circuit "Si l'eau m'était contée" I Découverte contée
du Parc archéologique à travers la circulation et l’usage de l’eau à l’époque gallo-romaine.
Le visiteur pourra se rendre compte du savoir-faire des
ingénieurs antiques.
Chaque lundi de juillet et d’août / 15H30 : VISITES DES
CHANTIERS DE FOUILLES
Chaque été, des archéologues présentent au public, in
situ, l’actualité de leurs recherches.
Les 49 fosses du sanctuaire par Cécile DOULAN Campagne de fouille : 4 au 31 juillet, Visites dans le parc
le Jeudi 14 Juillet à 15H15, 16H30, 17H30 et les samedis
9,16 et 23 juillet à 15h.
Chassenon : développement d'un paysage historique par Sam TURNER - Campagne de fouille : du
1er au 15 août. Visite aux alentours du parc les
samedis 6 et 13 août à 14H (gratuit).
Relations entre l'ensemble monumental et l'agglomération antique Cassinomagus : Gabriel
ROCQUE- Campagne de fouille : du 1er au 21 août,
présentation dans le parc le 15 août à 15H15,
16H30, 17H30 et les samedis 6 et 13 août à 15H
et 18 septembre (Journées européennes du
Patrimoine) par Katell Duval.
Les visites privilège des chantiers de fouille &
dépôt archéologique (Avec réservation) sont un
complément des visites.

Chabanais : Le collège Jean de la Quintinie
fête ses jeunes sportifs.
Lors de l'assemblée générale de l'association sportive du
collège Jean de la Quintinie, le chef d'établissement, son
adjoint, et les professeurs d'éducation physique et sportive
ont félicité les 77 élèves adhérents, pour leur participation
assidue et leurs brillants résultats tout au long de l'année.
Cinq titres de champions de district, trois titres départementaux et des places d'honneur, deux titres académiques en
athlétisme, une belle deuxième place et également deux places de 3ème aux académiques sont venu
récompenser le talents des jeunes collégiens. Par ailleurs, six jeunes oﬃciels ont été certiﬁés académiques, toutes disciplines confondues, et trois au niveau départemental. Ceci leur a ainsi permis d'obtenir le premier prix au concours du Conseil Général de la Charente 2011, qui récompense les meilleures associations sportives du département. Le collège de Chabanais a été distingué dans la catégorie
des établissements de 300 à 500 élèves. La performance du collège est remarquable compte tenu des
établissements aux eﬀectifs bien plus importants engagés dans la compétition.
A cette occasion, le bureau de l'association a rendu hommage au directeur du magasin super U de
Chabanais, et à la présidente du foyer socio-éducatif du collège, qui ont chacun oﬀert un jeu de
maillots aux élèves licenciés.
Rendez vous est pris dès la rentrée pour une nouvelle saison sportive tout aussi fructueuse.
MF
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Centre de Loisirs du Canton
de Montemboeuf
Le centre de loisirs se déroulera du 4 au 29 juillet,
à l’école de Montemboeuf, il s’adressera aux 3-15
ans. L’encadrement sera fait par une équipe d’animateurs BAFA ou en cours de formation et coordonné par 1 Directeur (trice) BAFD.
Un projet d’animation a été mis en place par l’équipe pédagogique en prenant en compte les
besoins et les rythmes de chaque enfant. Un équilibre entre les activités sportives, manuelles, artistiques, d’expression (…et de détente !) est
recherché en concertation avec les enfants : piscine, équitation, grands jeux nature, spectacle, sorties… Le Projet Pédagogique sera consultable sur
place.
L’adhésion est obligatoire pour toutes les familles
dont les enfants bénéﬁcient de l’Accueil de loisirs
: 14 € pour l’année 2011. Elle permet également
d’être informé de façon privilégiée et de bénéﬁcier de certains avantages (réductions pour les

sorties culturelles notamment).
Le coût réel d’une journée en Accueil de Loisirs
est de 32 €uros. Après déduction des aides du
SIVM et de la DDCSPP (Jeunesse et Sports), il est
ramené à 16 € avant les aides de la CAF et de la
MSA. L’A.A.E.P, association organisatrice bénéﬁcie de l’agrément pour recevoir des paiements
par chèques vacances. Vous avez peut-être le
droit à d’autres aides (valables pour le Centre à la
journée et en camps) : L’été, le Département attribue des aides calculées sur vos ressources. Les
comités d’entreprises peuvent également
octroyer des aides.
Les camps proposés sont : « mutli-activités »
(Vélo, équitation voile, baignade,…) 8/12 ans - 11
au 15/07, « Poney et environnement» : 4/7 ans Pressignac - 18 au 21/07, « aventure autour des lacs
» (Vélo, Voile, équitation, bivouac…) 12/17 ans - 25
au 29/07. Des aides CAF et MSA sont accordées
pour les vacances en camps.
« Construis tes loisirs » : Pour les 11-15 ans, des
temps spéciﬁques de concertation sont organisés
aﬁn de construire des projets (sorties à la demijournée, à la journée, mini-camps…).

Programme de l’association « Pierre de Lune »
pendant la saison touristique.
L’association Pierre de Lune informe des visites qu’elle organise pendant la saison touristique.
Les mardis en juillet et en août- 16h00 Pierre de Lune propose une
découverte géologique du site de Rochechouart à travers une balade
d’environ 1h30 dans la ville et ses abords. Cette promenade fait découvrir l’impactite au travers du patrimoine bâti de la ville et des aﬄeurements naturels. La visite se termine à l’Espace Météorite Paul Pellas.
Rendez-vous à 16h00 à l’Espace Météorite Paul Pellas -Pas de réservation
nécessaire. Tarif : 5 € par adulte - 2,50 € par enfant de plus de 12 ans
Les jeudis en juillet et en août: 21 juillet et 4 août–14h00 Visite en voiture individuelle. Un circuit d’environ 4h00 conduit sur l’ensemble du
territoire et fait découvrir la pluralité des roches obtenues lors de l’impact et leur répartition géographique dans le paysage actuel.
L’animateur sensibilise à la fragilité de ce site exceptionnel et à sa préservation. La visite se termine à l’Espace Météorite Paul Pellas.Inscription souhaitée : Départ à 14h00 de l’Espace Météorite Paul
Pellas Tarifs : 7,00€ par adulte - 3,00 € pour les enfants à partir de 12
ans.
Les mercredis en juillet et en août : 27 juillet et 10 août - 14 h 00 Un circuit pédestre d’environ 3 h 00 emmène sur une partie du territoire et
fait découvrir la pluralité des roches obtenues lors de l’impact et leur
répartition géographique dans le paysage actuel. L’animateur sensibilise à
la fragilité de ce site exceptionnel et à sa préservation. La visite se termine à l’Espace Météorite Paul Pellas. Inscription souhaitée. Départ à
14h00 de l’Espace Météorite Paul Pellas. Tarifs : 6,00€ par adulte-2,50 €
pour les enfants à partir de 12 ans.
L’association Pierre de Lune se réserve le droit d’annuler la visite en
dessous du seuil de 10 personnes payantes.
Horaires d’ouverture de l’espace météorite Paul Pellas en haute saison :
Du 1er Juillet au 31 Août, Sem : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, Weekend et jours fériés : de 14h à 18h.
Espace Météorite Paul Pellas/ Association Pierre de Lune/ 16, rue Jean
Parvy/ 87600 – ROCHECHOUART Tél: 05 55 03 02 70 Mail : pierrelune@wanadoo.fr Pour en savoir plus : www.espacemeteorite.com

Le Centre de Loisirs du Canton de Montemboeuf
accueillera vos enfants les semaines suivantes : du
4 au 8 Juillet, du 11 au 15 Juillet (fermeture le 14),
du 18 au 22 Juillet et du 25 au 29 Juillet.
Une permanence d’accueil sera assurée, portes
ouvertes – repas, vous pourrez aussi venir découvrir les créations des enfants : Expos, spectacles,
sur les activités, sur les sorties, sur les camps, ...
Suivi d’un barbecue,le vendredi 29 à partir de
17h00. Pour formaliser l'inscription de votre (vos)
enfant(s), vous devez faire parvenir (par l'École
ou à l'A.A.E.P) : feuille d'inscription, certiﬁcat de
non contre-indication aux activités sportives,
règlement de l’adhésion de 14 €, règlement des
arrhes (minimum 3 jours) et justiﬁcatifs d’aides :
organismes sociaux (CAF, MSA),
Pour tout renseignement : Association
d’Animation et d’Éducation Populaire Projet Éducatif et d’Animation Locale- BP 9 - 16310
Montemboeuf, 09.60.13.13.51, Contact : Fabrice
Ré (Coordonnateur PEAL) ; coordo.pealmontemboeuf@orange.fr, pendant le fonctionnement :
05.45.65.05.15, Contact : Anne Charlotte Villard
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Soirée J’apprends mon Pays 2011
à Thélème La Devignère (Lussac)

Les dangers de la téléphonie mobile
en débat au «Vox»

Le Pays de Charente Limousine organisera cette année la soirée
« J’apprends mon Pays » à La Devignère à Lussac en lien avec l’association Thélème, qui fait vivre ce lieu de création artistique et culturelle
depuis 2005.
Issues d’un appel à projet de la Région Poitou-Charentes, les soirées
J’apprends mon Pays sont organisées en Charente Limousine depuis
2007 par le Syndicat de Pays en lien avec la Communauté de
Communes de Haute-Charente et avec les oﬃces de tourisme du
Confolentais, de Haute-Charente et du Pays de la Météorite.
Ces soirées conviviales, organisées chaque année dans les salles des
fêtes du territoire, abordent l’histoire locale, l’art contemporain ou
bien encore la programmation estivale.
Le Syndicat de Pays et ses
partenaires ont souhaité
cette année innover en invitant habitants et vacanciers
dans un lieu de culture devenu incontournable pour la
Charente
Limousine
:
Thélème à la Devignère.
Résidences d’artistes, concerts,
cours de théâtre pour adolescents, costumière, atelier de
gravure, ce lieu mal connu du
grand public fourmille d’activités que cette soirée vous propose de
découvrir. La soirée, aura lieu le jeudi 7 juillet 2011 à 21h.
Au programme : accueil du public sous le chapiteau de la compagnie
The Serious Road Trip, présentation de l’association Thélème, de ses
actions et des partenariats mis en place avec les associations culturelles
du territoire (collectif TAC, AMAC, Serious road trip, Festival de l’imprévu), présentation de l’atelier théâtre pour adolescents suivie d’une
courte représentation, présentation de l’atelier théâtre mené en lien
avec l’ADAPEI, également suivie d’une courte représentation , visite
du site : lieu d’hébergement des compagnies, atelier costumes, salle
de répétitions, salon de musique, atelier de gravure et de sérigraphie.
Les membres de l’association vous feront visiter le site et répondront
à vos questions.
La soirée s’achèvera en musique autour d’une dégustation de
produits locaux.
Cette soirée est entièrement gratuite. Pour tout renseignement
contacter le Pays de Charente Limousine au 05 45 84 01 68 ou l’association Thélème au 05 45 29 69 12.

Si le téléphone portable en bien des occasions peut s’avérer utile, voire
indispensable il conviendrait cependant de ne pas en faire un usage
abusif. Tout comme il conviendrait de rester vigilant vis-à-vis des technologies sans ﬁl, qu’il s’agisse d’antennes-relais, de la wiﬁ ou des téléphones DECT…
Tel a été en tout cas le sujet du débat animé dernièrement au Vox par
Danièle Chevrel, Olivier Hahn et Catherine Malaprade du Collectif Sstop 16 (sécurité, santé,
technologie ondes pulsées) après la projection du documentaire « Full Signal, la vérité cachée
sur la téléphonie mobile », un documentaire sans concession, réalisé par Tahal Jahari, sélectionné à onze reprises lors de festivals et récompensés par deux prix internationaux dont celui
du meilleur documentaire 2009.
Devant un auditoire attentif, les intervenants ont mis l’accent sur l’électro hyper sensibilité,
c'est-à-dire, une intolérance aux champs électromagnétiques.
Après avoir énuméré quelques symptômes qui gâchent le quotidien (troubles du sommeil,
maux de têtes, irritabilité, douleurs osseuses ou musculaires etc…), les responsables du
Collectif ont tiré la sonnette d’alarme « Les recherches indépendantes, menées en France et à
l’étranger montrent que l’exposition aux ondes émises par les technologies sans ﬁl déclenche
la production de stress, abaisse le niveau d’étanchéité de la barrière sang-cerveau, ce qui
entraine des passages de toxines dans le cerveau, réduit la production de la mélatonine et provoque des dommages génétiques par des ruptures non réparables de l’ADN, point de départ
des cancers ».
Pas de catastrophisme cependant. Puisque des gestes simples permettent de se protéger :
« Eteindre son téléphone portable au maximum, désactiver la wiﬁ au proﬁt des connexions ﬁlaires
ou encore utiliser le plus souvent possible un téléphone ﬁxe » ont conseillé intervenants.
MC

Concours hippique le 21 août
à Chabanais
La Société Hippique Rurale organise dimanche 21 août son traditionnel
concours hippique sur le terrain de rugby de Chabanais, route de Chirac.
Une bonne centaine de cavaliers sont attendus sur la journée. La matinée
sera réservée aux débutants, qui concourront dès 9 h lors de leurs épreuves
« club ». L'après-midi se dérouleront les épreuves « amateur » pour des cavaliers plus expérimentés. Le terrain, mis à disposition par la municipalité, permet d'accueillir dans de bonnes conditions les toujours nombreux participants, récompensés par de nombreux lots, oﬀerts par les commerçants et les
diﬀérents partenaires. Le public est lui aussi attendu en nombre.
Renseignements 06 23 17 37 36
Didier Mazaudoux

155_137 bon 21/06/11 19:19 Page31

La commune de
Pressignac prépare
son vide-grenier annuel
Après le remarquable succès de la
fête des vieux métiers en 2009 et
de son premier vide-grenier en
2010, le comité des fêtes et les
associations de la commune « Nature et Randonnée » et le club
des aînés – ont décidé d'organiser
en 2011, un nouveau vide-grenier.
La date du dimanche 10 juillet a
été choisie, rappelant la date des
anciennes frairies.
De 6h30 à 19h, les particuliers
désireux de « vider leurs greniers »
seront accueillis dans les rues et
places du bourg. Buvette, cassecroûte, crêpes, conﬁseries, ainsi
qu'un repas à la salle des fêtes
(12€) seront proposés.(réservations repas au 05 45 89 21 59 ou 05
45 89 19 23).
L'après-midi, le centre équestre
des Lacs de Haute-Charente présentera un spectacle inédit.
L'entrée sera gratuite pour les visiteurs. Les emplacements des
exposants seront à 1,50 € le mètre
linéaire, et peuvent d’ores et déjà
être réservés au 05 45 89 22 83 ou
05 45 89 21 56.

Amiante : un nouveau décret
Le décret modiﬁant la section amiante du
code de la santé publique est à présent paru
au journal oﬃciel du 5 juin 2011.
Il s’agit du décret 2011-629 du 3 juin 2011
relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition
à l’amiante dans les immeubles bâtis.
L’annexe 13-9 du code de la santé publique
évolue notablement ; en eﬀet, cette
annexe sert de guide dans le cas des réalisations de rapport amiante avant vente d’un
bien immobilier et énumère comme points
de contrôle : sols, murs, plafond, conduits
et ascenseurs (trémies).
Jusqu'à présent, ces contrôles se limitaient
à l’intérieur de l’habitation. L’opérateur en
diagnostic inspectait tout l’immeuble et faisait si besoin des prélèvements pour analyse des matériaux aﬁn d’en déterminer la
composition exacte (présence ou non d’amiante).
A noter que l’expert, s’il peut sur simple
décision prétendre qu’un produit est amianté, ne peut en inverse décider qu’un matériau ne l’est pas s’il n’a pas fait réaliser une
analyse par un laboratoire spécialisé (analyses par microscope).
L’annexe 13-9 du code de la santé publique
évolue notablement avec ce nouveau décret et intègre les éléments extérieurs tels
que toitures, bardages et façades légères,
ainsi que les conduits en toiture et façade.
Il s’agit là d’une grande évolution car ces
nouvelles dispositions peuvent être d'ores
et déjà appliquées dans les constats amiante avant vente et autres DTA (Dossier
Technique Amiante). Des dispositions transitoires sont par ailleurs prévues concernant
les repérages déjà réalisés et qui vont

devoir être complétés.
Concrètement, quelle est l’incidence sur un
rapport amiante avant vente ?
Prenons l’exemple d’un bien à vendre et qui
comporte une partie de toiture en plaques
ondulées en ﬁbre ciment (que l’on considère comme contenant de l’amiante). Jusqu’à
présent, le rapport avant vente (si bien
entendu aucun matériau amianté n’a été
relevé à l’intérieur du bien) comportait
comme conclusion : Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n’a pas été
repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Seule une mention dans le rapport du type «
la toiture, qui ne fait pas partie du champ
d'investigation, semble constituée d'un
matériau réputé contenir de l'amiante » faisait référence à la toiture en partie amiantée.
Vous comprendrez donc que dorénavant, le
même contrôle aura une conclusion toute
diﬀérente et sera « dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
l'amiante » puisque les toitures rentrent
désormais dans le champ des investigations
à mener.
Enﬁn, des arrêtés sont en préparation en
lien avec ce décret et doivent paraître dans
les mois qui viennent. Je ne manquerai pas
de vous informer de ces évolutions réglementaires dès parution.
En attendant, permettez-moi de vous souhaiterde très bonnes vacances d’été.
Ces conseils vous a été donné
par Pascal ANDRIEUX,
diagnostiqueur certifié
agence TDI 16 La Rochefoucauld.
Tél. 05 45 67 20 48

Vacances scolaires
2011/2012
Rentrée scolaire des enseignants :
Reprise des cours :
vendredi 2 septembre 2011
Rentrée scolaire des élèves :
Reprise des cours : lundi 5 septembre
2011.
Vacances de la Toussaint Fin des
cours : samedi 22 octobre 2011,
Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2011.
Vacances de Noël : Fin des cours :
samedi 17 décembre 2011, Reprise
des cours : mardi 3 janvier 2012.
Vacances d'hiver Fin des cours :
samedi 25 février 2012, Reprise des
cours : lundi 12 mars 2012.
Vacances de printemps : Fin des
cours : samedi 21 avril 2012, Reprise
des cours : lundi 7 mai 2012.
Vacances d'été : Fin des cours :
jeudi 5 juillet 2012, Reprise des
cours : mardi 4 septembre 2012
Le départ en vacances a lieu après
la classe, la reprise des cours le
matin des jours indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours le samedi
sont en congés le vendredi soir
après les cours.
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Une voiture aux couleurs de l’Est Charente
au circuit des remparts.
Il y a quelque temps, nous vous avions parlé de l’Association Team Passion 16 de
Saint-Germain-de-Confolens ; cette association continue sa route, en conduisant
ces deux projets à bout de bras : participation au trophée des gazelles en 2012 et
faire concourir une vieille mini Cooper aux courses historiques.
Evelyne Filloux continue à évoluer dans son projet, après avoir trouvé une copilote, Sylvie Champagnac que nous vous avions présentée dans notre précédent
article ; Evelyne et Sylvie ont trouvé le 3ème membre important de l'équipage : Le
bien nommé "Ch'ti Gazou Lolo" un Toyota KZJ95. Le team est donc au complet
pour une belle aventure : Le Rallye Aïcha des Gazelles. Elles comptent sur l’aide
de sponsors pour porter haut leurs couleurs, celles de notre région l’Est
Charente.

De son côté Laurent Chabaud a participé au Grand prix de Pau les 14 et 15 mai,
avec le regret de devoir renoncer durant la course : « rupture de courroie de
pompe à eau... la boulettttttttttttte » explique-t-il,les yeux brillants d'avoir vécu
cette merveilleuse expérience, malgré l'abandon toujours triste pour un pilote.
mais, qu’à cela ne tienne, Laurent repart encore plus motivé pour ce qui sera en
Charente le point d’orgue régional, la participation au mythique « Circuit
International des remparts d’Angoulême » qui se déroulera du 16 au 18 septembre
2011.
Comme nous avions déjà lancé l’ idée, pourquoi ne pas faire appel aux diﬀérents
partenaires de l’Est Charente pour soutenir cette participation tant sur le plan
sportif que ﬁnancier ? Pour cela il suﬃt de vous inscrire sur le site teampassion16@gmail.com et de rencontrer l’association « Team Passion16 » où, vous
l’aurez compris, la bonne humeur et la mécanique sont réglées au top… il ne
manque que vous. Alors passionnés et sponsors de l’automobile, voilà deux projets à consommer sans modération…

Vente à la boutique
Calitom au mois
de juillet.
Samedi 9 juillet aura lieu la journée de vente Calitom. Vous y
trouverez : Vaisselle, bibelots,
meubles, vélos… La boutique
Calitom ouvre ses portes le samedi 9 de 14h à 18h. N'hésitez pas à
venir chiner parmi les objets récupérés en déchetterie. Dans les
rayons de la recyclerie, de bonnes
aﬀaires, pour tous, à petits prix.
Rendez-vous à Poullignac (lieu-dit
L’Ouche Grillée) à côté de
montmoreau direction Pôle
Déchets. Plus de renseignements
au 05 45 97 90 40 ou sur le site de
vente en ligne www.laboutiquecalitom.com.

www.chateaudelaredortiere.com

Rectificatif du dernier bulletin
L’article sur l’ADmR concernait
Chasseneuil et non St-CLaud.

la photo du mois
Photo : Pierre-Alexandre Dupont

Babouins Geladas
EOS 10D 100-400 mm Ce jeune est occupé à épouiller un mâle
dominant, lequel découvre des crocs impressionannts à un rival.
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Le village de Rouzède
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Diplôme National d’Etudes Supérieures Musicales d’accompagnement.
La musique de chambre est un de ses domaines de prédilection. En eﬀet, il se produit régulièrement en récital avec le
Le vendredi 12 août 2011 à 20h30 aura lieu un récital avec violoniste Damien Vergez. Ils sont lauréats du Concours
International de Musique de Chambre de San-Sebastian.
Jeﬀrey NAU (piano) à l’église de Montbron.
Cet artiste talentueux débute sa formation de pianiste au Jeﬀrey NAU a également joué en tant que pianiste de
concert avec l’Orchestre Lyrique Région
Conservatoire National de Région de Nancy
Avignon Provence à Cavaillon en 2007.
où il a obtenu un Diplôme d’Etudes Musicales
Il est actuellement professeur de piano au
en 2002, soit un premier prix de piano, de
Conservatoire National de Région de
musique de chambre et de solfège. Il poursuit
Nancy. Il se produit régulièrement comme
sa formation au Conservatoire National de
soliste au sein d’Orchestres Symphoniques
Région de Paris dans la classe d’Olivier Gardon
prestigieux, ainsi qu’en récital et musique
et obtient un 2ème prix de piano en 2004. Il
de chambre notamment dans le cadre du
complète enﬁn sa formation en accompagnefestival « Nancyphonies », des « Rencontres
ment au Conservatoire National Supérieur de
Maurice Jacquet », au festival « Mai Musical »
Musique de Lyon dans la classe de Michel
de Menton, aux « Musicales du Parc de
Tranchant et obtient alors en 2008 son

Récital avec Jeffrey NAU
à l’église de Montbron.

Wesserling » en Alsace, en Guadeloupe…
Jeﬀrey Nau est lauréat avec Damien Vergez du 2ème prix du
concours international de Musique de Chambre de
Donostia Hiria de San-Sebastian 2008 en Duo piano-violon.
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Franz LISZT,
Jeﬀrey NAU interprètera plusieurs œuvres majeures de ce
compositeur : Trois sonnets de Pétrarque (extrait des
Années de Pèlerinage "Italie" S. 161), Mephisto - Valse N°1
(S. 514), La mort d'Isolde (Wagner-Liszt) (S.447), Sonate en
si mineur (S. 178).
Ce récital est organisé par l’association « TARDOIRE ALLEGRO ».
Prix des places : 15 euros, Gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans.
Renseignements et réservations : Oﬃce de Tourisme du
Montbronnais; Tel. : 05 45 23 60 09.

Inauguration du Foyer «Soleil»
à Saint-Claud

Découvertes lors des travaux de la mise à 2X2 voies
de la RN141 pour le contournement de Chabanais.

Le Foyer Soleil a été inauguré sur la commune de Saint-Claud en
1980. Résidence pour personnes âgées ne
présentant pas de lourds handicaps, ses
quarante logements sont tous occupés.
Et la liste d’attente pour de nouveaux résidents est longue. Aussi, les membres du
conseil d’administration se réjouissent de
pouvoir proposer désormais 25 nouveaux
appartements.
Après environ dix huit mois de travaux, l’ensemble construit par
Logélia est opérationnel depuis début juin. Neufs nouveaux résidents ont d’ores et déjà pris possession des appartements qui
répondent à toutes les normes en vigueur. Rampes d’accès extérieure pour personnes handicapées, alarme incendie individuelle
et salle de bains adaptée. Implanté dans le prolongement des premiers bâtiments, sur un site donnant sur un cadre champêtre, l’ensemble sorti de terre oﬀre à la vue, une véritable palette de couleurs avec ses façades rouges, bleus, jaunes ou mauves où s’intercalent des beiges tendres. La production d’eau chaude est assurée
par des panneaux solaires. Chaque logement est équipé d’une
entrée avec dressing, d’une kichenette et d’un coin à vivre éclairé
par de larges baies vitrées qui s’ouvrent sur un simple clic. Pour un
cadre de vie plus agréable, et pour être en symbiose avec la nature
environnante, le concepteur du projet a inclus des espaces verts,
plantés d’un arbre entre les logements. Toujours dans un souci
d’esthétisme, les massifs qui bordent les logements ont été agrémentés de plantes variées.
« Les résidents apportent leurs meubles. Prennent leur repas dans
leur appartement. Ou à la salle de restaurant s’ils le souhaitent. En
fait ils vivent comme chez eux, mais avec l’opportunité de casser
leur solitude. En outre, une employée est à leur disposition pour
les conduire chez le coiﬀeur où aller chercher leurs médicaments.
De plus, ils bénéﬁcient d’une surveillance 24 heures sur 24 » précisent Marie Reine Courgnaud, présidente du conseil d’administration de la structure.
MC

Trois types de découvertes ont été faites lors de ces travaux: Un diagnostic d’archéologie préventive conduit sur le tracé de la future déviation de Chabanais par l’INRAP,
sous la direction de Philippe POIRIER, a révélé des indices intéressants d’occupation
proto-historique aux Fourches d’Exideuil, des bases de murs et des tuiles gallo-romaines au sud des Dauges, des traces d’occupation médiévale à Puylauvaud, une voie
romaine à Chez Sernaud près de la Vienne, un enclos gaulois à la Charbonnière ainsi
que des traces d’exploitation d’antimoine près d’Etagnac.
Bulletin d’information des Amis de Chassenon-Numéro 17-Avril 2011
Des prospections archéologiques pédestres menées au cours de l'année 2010, sur la
commune de Chassenon, sur le périmètre du tracé de l’autoroute et hors périmètre,
ont révélé que le territoire a été occupé et exploité depuis des temps relativement
anciens. De nombreux éclats et outils appartenant à diverses civilisations, ont été
découverts autour des points d'eau, des sites de hauteur, le long des rivières. Une
présence ancienne, peut-être du paléolithique inférieur, est attestée par plusieurs
outils sur galets (isolés ou groupés) présents sur les alluvions anciennes, notamment
sur trois sites à zone humide à l'est de Chassenon et sur un site de hauteur. Les hommes du paléolithique moyen ont également laissé leurs traces sur ces mêmes sites. A
la vue de ces quelques découvertes, il apparait que la commune de Chassenon a été
parcourue et habitée par plusieurs civilisations bien avant la période romaine. Des
fouilles ciblées devraient permettre de valider cette hypothèse et comprendre les
motifs d'une telle continuité. Bernard Fabre Bulletin d’information des Amis de
Chassenon-Numéro15-Septembre 2010
Un bloc rocheux de plusieurs tonnes a été mis au jour lors des travaux de terrassement conduits dans la partie sud dans une zone qui n’est que sablonneuse. La roche
est friable, granuleuse, charbonneuse et semble constituée d’éléments divers. Que
faisait-elle en ce lieu ? Quand et comment s’est-elle constituée?
Est-elle issue du métamorphisme? (vraisemblable) ou y t-il un lien direct ou indirect
avec l’impact météoritique ? (peu probable). Une question que se pose le comité des
usagers du territoire de la Météorite. Si quelques lecteurs experts ont des idées, il
vous demande de lui communiquer.
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Le marché de nuit de Montbron
un incontournable…

L’Est Charente Athlétique
prépare son semi marathon

Chaque année ce sont prés de 20000 personnes qui déambulent
dans les rues de la bourgade de Montbron qui semble trop petite
à cette occasion. Il est vrai qu’ « il est tout simplement le plus
grand marché de nuit du Centre-Ouest » reconnaissent les organisateurs, avec une ﬁerté compréhensible.
Il se déroulera le vendredi 5 août de 18h à 1h du matin, il s’agira de
la 16ème édition. Cette manifestation organisée par le collectif associatif « Montbron Animation » présidé par David Lycoine, à laquelle plusieurs autres structures se joignent chaque année. Ce marché
en pleine expansion ne cesse de s’agrandir chaque année, preuve
de son dynamisme et de sa vitalité. Cette journée n’est pas pour
autant un travail en dilettante pour les organisateurs, il faut veiller à tout,
la sécurité, le bon emplacement, l’aﬃchage des prix, l’éclairage… Les
commerçants sont choisis .
Outre les stands tenus par les bénévoles et ceux des exposants
professionnels, c'est toute la ville qui veillera ce premier vendredi
d'août. Les commerçants ouvrent leur boutique en soirée et les
restaurateurs font trois services. Un marché agréable où la convivialité et le plaisir sont partout et pour tous, c'est le secret de l'ambiance du marché de nuit de Montbron. Alors un conseil : passez
un bon moment en famille et faites vos achats « coup de cœur »
sur le marché de Montbron…

Le dimanche 18 septembre aura lieu la 25ème édition du
semi marathon de Chasseneuil et des foulées Philippe
Brousse 10km. L’organisation est faite par le club d’athlétisme local: L’Est Charente Athlétique (ECA), ces courses pédestres auront 25 ans d’existence cette année.
La course de 10km est dédiée à Philippe Brousse trop
tôt disparu.
Le parcours suit un circuit partant de Chasseneuil, route
de Montemboeuf, puis passant par Vitrac et retour sur
Chasseneuil, par La garde, l’arrivée se fait devant les
Gymnases. 10km: 1 boucle ; semi-marathon: 2 boucles.
La course est ouverte à tous sous réserve d’avoir l’âge requis et un certiﬁcat
médical
conforme (règlement joint). Pour assurer la réussite de cette manifestation
et assurer la sécurité de tous, de nombreux bénévoles sont nécessaires. Sans
leur gracieuse participation, cette épreuve ne pourrait pas avoir lieu.
Pour les concurrents, il faut envoyer votre bulletin d’engagement avant le
jeudi 15 septembre à l’adresse ci-dessous: Alain MATHIAS, 53 Rue Bir
Hacheim 16260 CHASSENEUIL/BONNIEURE.
Tél : pour renseignements concernant la course : 05 45 39 55 85

Découvrir les sites
de fouilles archéologiques
avec l’Inrap
Découvrez, à travers les âges, les sites de fouilles
archéologiques en France avec l’Institut national
de recherches archéologiques préventives
(Inrap).

Pour tout savoir, par exemple, sur les habitats
néolithiques ou les oppida gaulois, eﬀectuez d’abord une recherche par lieu en sélectionnant une
région, un département ou une commune.
Aﬃnez ensuite votre recherche par période
(paléolithique/mésolithique, néolithique, protohistoire, antiquité, moyen-âge, moderne/
contemporain, amérindien/colonial), par thème
(agriculture/élevage, cultes/pratiques funéraires,
échanges/transports, industrie/artisanat...), par

type de média ou encore par date. Chaque site
archéologique vous propose toute une gamme
de ressources numériques (reportages vidéo,
photos, visites virtuelles, croquis, cartes, textes,
expositions-dossiers…).
Créé par la loi de 2001 sur l’archéologie préventive, l’Inrap est la plus importante structure de
recherche archéologique française, réalisant
chaque année environ 1 500 diagnostics et 250
fouilles.
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Dictons de julhet e d’aust

Dictons de juillet et d’août

Quilhs dos mes d’estiu n’an pas beucòp de dictons.
Mes de julhet :
Lo 1er : Si lo premier de julhet es pluvios
Tot lo mes sera dobtos.

Ces deux mois d’été n’ont pas beaucoup de dictons.
Mois de juillet :
Le 1er : Si le premier juillet est pluvieux
Tout le mois sera douteux.

Lo 12 : Au dotze de julhet
La faucilha au ponhet.
Avant de mestivar au dalh puei, coma au jorn d’einueit, aveque de las
machinas, òm copava lo blat a la faucilha. Quo era un travalh penos, au
dire deus ancians. Urosament que, a la fin, òm fasia « gerba bauda ».
A la cima de la darniera charetada de blat òm metia una gerba pus
gròssa que las autras. L’era ornada de ribans e de flors. Los mestivors
l’acompanhavan juscant’ a la ferma e, lo ser, tota la maisonada se tornava trobar a tabla per minjar e beure. A quela occasion, òm tuava un
jau.
Naturalament, quand òm era bien sadol, òm chantava quela chançon
de Jan Rebier, bien coneguda dins tot lo Limosin :
« Qu’es uei que nos fam gerba bauda,
Qu’es uei que nos mingem lo jau.
Aüei n’auram la testa chauda,
Deman la feure dins los piaus.

Le 12 : Au douze juillet
La faucille au poignet.
Avant de moissonner à la faux puis, comme de nos jours, avec des
machines, on coupait le blé à la faucille. C’était un travail pénible, au
dire des anciens. Heureusement que, à la fin, on faisait « gerbo baudo ».
Au sommet de la dernière charretée de blé, on mettait une gerbe plus
grosse que les autres. Elle était ornée de rubans et de fleurs. Les moissonneurs l’accompagnaient jusqu’à la ferme et, le soir, toute la maisonnée se retrouvait à table pour manger et boire. A cette occasion,
on tuait un coq.
Naturellement, quand on était bien repu, on chantait cette chanson
de Jean Rebier, bien connue dans tout le Limousin :
« C’est aujourd’hui que nous faisons gerbo baudo,
C’est aujourd’hui que nous mangeons le coq.
Aujourd’hui nous aurons la tête chaude,
Demain la fièvre dans les cheveux.
Sur la dernière charretée,
C’est moi qui ai planté le bouquet,
J’ai poussé un bon huchement,
Maintenant je vais chanter mon couplet.

Sus la darriera charetada,
Quo es me qu’ai plantat lo boquet,
I’ ai possat ‘na bona eslulhada,
Aura vau chantar mon coplet.

Pour bien terminer cette journée,
C’est du bon vin que nous boirons ;
Boire de l’eau claire,
Ça ne vaut rien pour les paysans.

Per bien ‘chabar quela jornada,
Quo es dau bon vin que nos beuram.
Far petar los uelhs dins la coada,
Quò ne vau ren per los paisans.

Ce n ‘est pas tous les jours la fête,
Et si ce soir nous sommes heureux,
Nous avons assez souffert toute l’année,
Du soleil et du mauvais temps. »

Quò n’es pas tots los jorns balada,
E si de ser nos som contents,
N’am pro sufert tota l’annada,
Dau solelh mai dau meschant temps.»

Le 22 : Sainte Madeleine
A la Sainte-Madeleine
La caille est pleine.

Lo 22 : Senta Magdalena
A la Senta-Magdalena
La calha es plena.

Juillet sans orage
Famine au village.

Julhet sens auratge
Famina au vilatge.

Qui veut de bons navets
Les sème en juillet.

Queu que vou de bons navets
Los semna en julhet.
Mes d’aust :
Per que quò i aia de las chastanhas
Fau que ‘las coen au mes d’aust.

Mois d’août :
Pour qu’il y ait des châtaignes
Il faut qu’elles « couvent » au mois d’août.
Le 10 : Saint Laurent
Quand arrive la Saint-Laurent
Tout fruit est bon à la dent.

Lo 10 : Sent Laurent
Qaund ‘riba la Sent-Laurent
Tot fruch es bon a la dent.

Qui sème pour la Saint-Laurent
Perd ses graines et son temps.

Qui semna per la Sent-Laurent
Perd sa grana mai son temps.
Lo 15 : l’Assompcion
La Vierja dau quinze d’aust
Aranja o desfai tot.

Le 15 : l’Assomption
La Vierge du quinze août
Arrange ou défait tout.
Jan Loís Queriaud

Jean Louis Quériaud

Société Nouvelle Passe
TEL .
05 45 70 30 89
05 45 70 41 82
16380 CHAZELLES
Antenne
Petit Madieu
16270 Roumazières-Lbt
Siret : 433 392 750 00017

Construction et rénovation funéraire
Pierre - Marbre - Granit
Nous réalisons vos monuments en nous adaptant
à votre demande et à vos besoins
Toutes Régions

L e r es p on s a b le
T h i e r r y F R ATA N I
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Festival africain
à Roumazières Loubert.
Le CSCS de Haute-Charente et l’association Union France Afrique de
Roumazières-Loubert organisent un festival africain le samedi 9 juillet 2011.
Programme : Un déﬁlé animé est prévu à
partir de 15h30 sur la place de
Roumazières-Loubert vers la salle des
fêtes pour inaugurer le village. A partir de
16h : Ouverture du village africain.
Diverses animations valoriseront le village
conçu à caractère africain : tresses africaines,
vente de tableaux, expositions de photos,
espace petite enfance, Jeux m’amuze en
Afrique (jeux en bois, création de bracelets africains, jeux africains) Des
marchands ambulants seront installés aux abords du festival. Entrée
libre. A 21 heures : Concert de Kady Diarra, chanteuse burkinabé. Les
participants au stage de danse africaine feront une représentation
sur scène d’une chorégraphie sur une musique de la chanteuse. Kady
Diarra est originaire du Burkina Faso ; elle a grandi dans une famille de
griots, aux sons des cérémonies traditionnelles qui rythment la vie des
burkinabés, tout en s’ouvrant sur d’autres musiques ouest africaines.
Avec plus de 400 spectacles à son actif, Kady Diarra et ses musiciens
proposent, avec une joie communicative, un univers scénique où se
mêlent la sensualité des musiques du Sahel et l’énergie festive des
percussions africaines, mélange détonant où tradition ancestrale et
sens de la fête se côtoient pour un spectacle enivrant. Une voix et une
musique pleines d’énergie et de générosité, à l’image du Burkina
Faso, accueillant et carrefour de multiples inﬂuences musicales. Entrée
concert : adulte = 10 € ; jeune (12/18 ans) = 5 € ; enfant (-12 ans) = gratuit. Renseignements/Billetterie : Centre social culturel et sportif de
Haute–Charente tel 05.45.71.18.59 mail : cscs.haute-charente@orange.fr

Stages Arts Plastiques
au Moulin de La Pierre de «Vilhonneur».
* 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 (basrelief, décor ﬂoral, dégueuloir de fontaine, créations personnelles..etc) Tout
public, dès 16 ans. Tarif : 350€ pour les 5 jours, tout compris.
* Du 23/07/2011 au 24/07/2011 : Dessin. Atelier de dessin sur papier, au
crayon, fusain et encre de chine avec Isabelle Rapp-Tétard. Travail sur l’ombre, la lumière et les volumes. Tout public, dès 12 ans. Tarif : 80€ pour les 2
jours, tout compris.
* Du 02/07/2011 au 04/07/2011 : Modelage. 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.
* Du 29/07/2011 au 31/07/2011 : Personnages de ﬁl de fer et de récup. 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 apporter vos petits objets !)
Pour tout renseignement ou inscription, contactez le moulin de la pierre au
05.45.21.63.98 ou par mail : moulin.delapierre@orange.fr

Los Vironaires à Cassinomagus
Jeudi 14 Juillet à 21h : Soirée Nox Ambul’ vous avez rendez avec avec la Compagnie Los Vironaires
pour un Bal Folk. Sept musiciens composent « Los Vironaires », groupe de danses et musiques
traditionnelles de l’Association d'Animation et d'Eduction Populaire du canton de Montemboeuf
(Charente). Le répertoire est celui de leurs origines régionales : Limousin et Poitou, agrémenté
d’airs d’autres régions mais aussi d’Estonie ou
d’Ukraine. Les danses proposées sont des rondes, scottishs, valses, polkas, bourrées à 2Temps et à 3Temps,
avant-deux, mazurkas, branles, maraîchines, rondeaux
et autres danses collectives, emmenés par des accordéons diatoniques, violon, guitare, clarinette, ﬂûte,
percussions.
Les objectifs de ce groupe de
musique sont doubles : diﬀuser la connaissance du
patrimoine régional par l'apprentissage des danses et
des musiques, ainsi que proposer des soirées "Bal
Folk" dans une grande convivialité, notamment par l'apprentissage de ces danses. Les
Interprètes : Cécile Chambon (accordéon diatonique et chant), Anneguus Smit (cornemuse, ﬂûtes à bec et percussions) Pascale Tournu (ﬂûtes traversières, ﬂûtes à bec et percussions),
Maryline Amblard (harmonica, accordéon chromatique et chant), Pascal Amblard (violon, mandoline, percussions), Jean-Michel Hebras (alto), Jean-Luc Barraud (guitare électroacoustique et
accordéon diatonique) Tous en piste ce soir pour le bal du 14 juillet ! Tarif : Adultes : 7€ - Enfants
de 6 à 16 ans : 4,50€ - Gratuit pour les moins de 6 ans. Lieu : Cour nord des thermes. Durée du
spectacle : de 21h à 1h30. Renseignements et réservations au 05 45 89 32 21 ou sur www.cassinomagus.fr

ROUZEDES: Animations de l’été
Le mercredi 13 juillet à 10h : Découverte de La Vallée de la Renaudie : sa faune
et sa flore, commentée par Mélanie Adam du Conservatoire Régional d'Espaces
Naturelles du Poitou-Charentes. Prévoir chaussures et vêtements appropriés.
Départ du site de l'Epardeau, visite gratuite, organisée par l'Office de Tourisme,
suivie du verre de l'amitié à la Mairie.
Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet :
Voyage en Ardèche organisé par le Comité des Fêtes de Rouzède. Inscriptions
auprès de Jean-Pierre Aubin au 05.45.70.76.40 avant le 30 juin.
Le mardi 09 août à 17h:
Découverte du village de Rouzède : sa géographie, son histoire, ses habitants,
commentée par Mr JosephDevy de l'Université du Pays. Organisée par l'Office
de Tourisme dans le cadre de l'Opération Tournesol.
Rdv à la Mairie, visite gratuite, clôturée par le verre de l'amitié à la Mairie.
Le samedi 27 août :
Frairie du village avec concours de pétanque à partir de 15h, buvette, tirage au
sort du jeu « Les Petites découvertes de la Commune » à 19h, le groupe de chanteurs « Vis-à-Vis » et le traditionnel feu d’artifice à partir de 22h30.
Le dimanche 28 août :
Frairie avec le 10ème bric à brac (inscriptions au 05.45.70.39.78 Mme Lane ou au
05.45.23.22.34 Mme Joubert), course cycliste à partir de 13h30, buvette, barbecue le midi et repas traditionnel le soir
(inscriptions au 05.45.23.21.02 Mme Josselin).
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ECHOS DES COMMUNES... ECHOS DES COMMUNES... ECHOS

BrigueuiL : Jeudi 7 Juillet 2011 à 21H en l'Eglise Saint Martial
eSSe : Mr Pinard Marcel et son épouse Paulette ont fait don de leur alambic
ambulant ;de son côté,Edith Cussaguet, ancienne institutrice puis professeur de
CHABANAiS: Accueil de Mr Bussière Roger conciliateur de justice à la mathématique avait offert un pressoir familial. Ainsi la commune d’Esse peut
mairie les lundi 4 et 18 juillet à partir de 14 heures. Ces permanences sont gratuites et sans rendez- vous. Pas de permanences en août.

CHirAC : Le bar restaurant l'Azur est ouvert 7 jours sur 7 de 8 h 30 à 23 h et
il est possible d'y manger (du menu à 11 € avec buffet à volonté aux menus l'Azur
à 18 € et le Marrakech à 25 € en passant par les spécialités marocaines (tajine,
couscous, méchoui et pastia) de 12 h à 23 h non stop. Mme Claudine Ouaazzi et
son mari Youssef ont créé un coin épicerie, un dépôt de pain et la presse. Les
consommateurs peuvent également se fournir en tabac. Contact : 09 51 27 38 73
ou 06 17 84 80 75 marrakechsurvienne@hotmail.fr
CHAMPAgNe-MOuTON : "Rendez-vous Lecture" prend le relais

du point lecture qui était proposé par l'association de l'ADMR. Ouvert aux adultes ainsi qu'aux adolescents et jeunes adultes. A partir du 1er Juillet, les bénévoles vous recevront les mardis, mercredis et vendredis matins de 10h00 à
12h00.
Les lecteurs y découvriront des romans, des biographies, des documentaires,
des beaux livres, des livres en anglais, un rayon Bande Dessinée grandissant
ainsi qu'un grand nombre de livres de poche. Tous sont accessibles pour une
adhésion annuelle de 5 €. "Rendez-vous Lecture" est après la barrière de l'école élémentaire.
L’Inauguration de l’extension-amélioration de la maison de retraite a eu lieu.

CHASSeNeuiL : Accueil de Mr Bussière Roger conciliateur de justice à
la mairie les lundi 8 et 22 juillet à partir de 10 heures. Ces permanences sont gratuites et sans rendez vous. Pas de permanence en aout.
Match de gala à Chasseneuil, Le samedi 28 mai, l’équipe C de US CHASSENEUIL
avait le plaisir d’accueillir pour un match de gala l’équipe foot loisirs des
BILLAUX (banlieue de LIBOURNE). Le match animé des tribunes par le CD de la
banda « los Cassanoialos » de Chasseneuil s’est soldé par une victoire digne de
la finale de la ligue des champions 5/2 pour les Billaux. Cette rencontre amicale
s’est terminée par un pot de l’amitié offert par le club de foot de Chasseneuil et
par un repas où une cinquantaine de personnes ont pu profiter de la diffusion
de la finale de la ligue des champions puis par un stage de ré-oxygénation en
boite de nuit. Les véritables vainqueurs de cette manifestation sportive sont les
vraies valeurs du sport : convivialité, respect, solidarité. Loin des paillettes, des
plateaux de télé, des affaires, le foot reste et doit rester encore un moment d’échange, de lien social, d’épanouissement où le plaisir prime sur l’enjeu.
Opération à renouveler en 2012
CHAZeLLeS : La brasserie de La Rainette sera ouverte à partir de 14h tous

les après-midi, sauf dimanche et lundi, du 1 juillet au 3 aout. Six bières disponibles: blanche, blanche à la framboise, bitter ale, ambrée, fumée et noire. A
emporter ou déguster sur place à la terrasse autour de la roue du moulin.

CHerVeS, ViTrAC, ST ADJuTOrY : L'association "détenteloisirs" organise une sortie à Saintes le vendredi 02 septembre, pour plus d'infos
: Mme Boucheron 05 45 62 35 21 ou Mme Chaluteau 05 45 62 21 92 ou Mr
Brothier 05 45 39 56 80.

COuLgeNS : L’association pour l’ animation commune de Coulgens orga-

nise le 13 juillet son bal populaire autour d’ un repas charentais. Il sera animé par
la troupe folklorique des « traine-galoches de St Angeau ». Martine l accordéoniste vous fera danser tard dans la nuit.
Tarifs repas: 20 € Adultes,12 € pour les moins de 10ans. Renseignements et
inscriptions auprès de Maguy au 0545639610.

DirAC : Le vendredi 8 juillet 2011 Nuits Romanes à l’église de 21:00h à
23:30h, soirée musicale, première partie dans l'église concert orchestre PoitouCharentes 2eme partie sur le parvis concert spectacle "foire d'empoigne" 3eme
partie mise en lumière du site et dégustation conviviale. Contact : 06 80 67 09 74,
GRATUIT

mettre en valeur son patrimoine. Une volonté exprimée par son maire.

eTOuArS : Espace ‘Fer et Forges’ : Centre d’informations, de ressources

et d’animations sur les forges du Périgord-Limousin-Angoumois. OUVERTURE
du 9 juillet au 21 août de 14H30 à 18H30 – Fermé le mardi.
Tous les vendredis après-midi à 16H00 à : Espace Fer et Forges : visite animée
(visite de la forge royale de Forgeneuve, visite des fourneaux expérimentaux
d'Etouars : démonstration d'une coulée de métal et réalisation d'un objet
moulé). Renseignements au 05 53 56 23 66.

tableaux exposés dans la chapelle, pots de pharmacie des 16ème, 17ème et 18ème siècles, trousses de chirurgie militaire du 19ème siècle dans le musée et bien d'autres objets. Contact : 05 45 63 07 45.

LA rOCHeFOuCAuLD : Parc du Château Concours Hippique du vendredi 26 août 2011 au dimanche 28 août 2011, toute la journée. Dans le cadre
somptueux du parc du Château de La Rochefoucauld, aura lieu les 26, 27 et 28
août 2011, le concours hippique. Ouvert à tous. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Contact : 05 45 62 14 04 – informations..
La nouvelle station d’épuration a été inaugurée, son projet assure l’avenir.
LA rOCHeTTe : La commune a investi dans un nouveau tracteur-tondeuse plus performant.

eXiDeuiL : Pour son concert annuel, Opacad se propose de vous offrir un
tour du monde en chansons. L’embarquement vers ces nouveaux horizons aura LeS PiNS : Le samedi 16 juillet, à la salle polyvalente, repas paëlla à 20h30,.
lieu le samedi 17 Septembre 2011 à 20h30 à l'Eglise d'Exideuil. Renseignements:
Mail: opacad@neuf.fr, Tél: 05.45.89.20.57 - 06.68.55.04.24
Tête de l'Art fête son 1er anniversaire en musique le samedi 9 juillet au complexe
de loisirs d’Exideuil. Au programme : 16h/18h « Imagine ta Tête de l’Art » :
concours de dessin et ateliers artistiques ; 18h « Prosper la Lune », One man
show ; 19h Trio “Ar’Kholl”, chanson française ; 21h « June », pop rock.
Participation libre. Restauration et buvette sur place.

eYMOuTHierS : Dimanche 14 août aura lieu le traditionnel méchoui à
20 h précises suivi du feu d'artifice vers 23 h, renseignements et réservations au
0675364074 ou 0545236055. Lundi 15 aout : course cycliste

Retraite aux flambeaux à 22h45, Feu d'artifice à 23h00 et Bal gratuit ouvert à
tous. Réservation obligatoire pour le repas au 05-45-62-30-20 ou 09-74-77-70-49.

LeSSAC : Monsieur BOZ qui travaille à Ste. Radegonde, sous le nom de
Lignum Bifidus, collectif qui s’appelle "BarAz'arts" s'est affilié à un collectif artisanal " les charmeurs de terre " pour ouvrir une galerie et un magasin pour présenter les arts et produits artisanaux. Il est situé en face de l'église de LESSAC
(16500) et les produits proposés sont : céramiques, plâtre, bois tourné, photos,
meubles en carton, vêtements de poupée, peintures et autres articles tous faits
à la main, selon disponibilité. Les horaires d'ouverture sont du mardi au dimanche pendant juillet et août de 14h00 à 19h00.

: Le jeudi 7 juillet 2011, visite d'un élevage de biches et d'une
HieSSe : Le multiple rural organise , un vide grenier , ouvert à tous, particu- MAiNZAC
plantation de noyers au domaine de La Breuille, à partir de 15:30h ;départ de la
liers et commerçants, toute la journée , et à partir de 16h avec le boulanger de
Benest fabrication de pizzas à manger sur place ou à emporter, restauration sur
place, buvette. Renseignement au 0545891919.

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 samedi 9 juillet 2011 ; atelier d’Art Plastique : création de votre bijou fantaisie
pour cet été de 10:00h à 12:30h avec Isabelle RAPP-TETARD, artiste peintre plasticienne professionnelle et animatrice intervenante aux ateliers "LES COLORIRES" ; elle propose un atelier art-plastique "création de votre bijou fantaisie
pour cet été" : collier ou bracelet, bracelet à pied...à partir de perles, fil couleurs,
tissus.... Public : enfant à partir de 7 ans, ados et adultes. Matériel fourni par l'artiste.
Possibilité d'apporter ses perles, fils, tissus... Places limitées (10 personnes). Contact :
06 13 08 00 32 - informations – réservations prix ; 25 € par personne
Le samedi 9 juillet 2011 : atelier d’Art Plastique : Eté en lumière : illuminer vos soirées d'été, de 14:00h à 17:00h, animé par Isabelle RAPP-TETARD, artiste peintre
plasticienne professionnelle et animatrice intervenante aux ateliers "LES COLORIRES" propose un atelier art-plastique "création de lampion en fil de fer et
papiers colorés" Public : enfant à partir de 7 ans, ados et adultes. Matériel fourni par l'artiste. Possibilité d'apporter ses perles, fils, tissus... Places limitées (10
personnes). Contact : 06 13 08 00 32 - informations – réservations. 25 € par personne
LA rOCHeFOuCAuLD : Le samedi 9 juillet 2011, La Rochefoucauld

donne le la : Ozabumban au cloitre du Couvent des Carmes, de 21:00h à 23:00h.
Nouveaux spectacles brésiliens avec deux nouvelles chanteuses, spectacles de
rues, d'une belle qualité artistique et fidèles aux traditions brésiliennes. Au programme: des percussions, des danses, des chants afro-brésiliens, etc. Moments
magiques, purs et authentiques. Offert par la municipalité. Contact : 05 45 63 07 45 –
informations ; gratuit.
Le dimanche 10 juillet 2011, ballade d'écriture au château de La Rochefoucauld
de 09:00h à 12:00h. Une autre manière de découvrir le château. Même si on le
connaît bien, les diverses propositions d'écriture permettront à chacun, de
découverte en découverte, de vivre une nouvelle expérience et de s'émerveiller. Nul besoin de savoir écrire pour participer à cette ballade. Il suffit d'y
venir avec enthousiasme et bonne humeur. Contact : 05 45 23 10 68
Animation : 15 € et entrée Château
Les 8, 9, 12, 15, 19, 22, 26 juillet et 2, 5, 9, 12,16, 19, 23 et 26 août, visite du Musée
et de la Chapelle de l'Hôpital de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30 ; A découvrir :

visite à 15 h 00 au lieu dit "Le Rocher", route de Hautefaye. Visite d'un élevage
de biches et de faons (projection d'un film sur le brame du cerf, la naissance
d'un faon, tri des sangliers). Visite d'une plantation de noyers. Projection d'un
film sur la récolte des noix. Un goûter avec les produits de la ferme est proposé
à l'issue de la visite (compris dans le prix). Vente directe de produits (conserveries, confiture de noix, pâtisseries, noix caramélisées etc...) Contact : 05 45 23 02
56 - Mme Verlhac, 06 30 18 12 01, Adulte 6 € (visite et goûter) - Enfants de 6 à 12
ans 3 € (visite et goûter) - Enfant moins de 6 ans 1 € (visite gratuite et goûter) Groupes : se renseigner

MANOT : Intégration de la troisième tranche de travaux d’aménagement

du bourg dans le plan de financement
Revalorisation des loyers de la commune.
Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un agent de la commune à l’école d’Ansac.
Tarifs périscolaires pour la rentrée 2011/2012 : cantine 2€, garderie 0.75€ par utilisation, transport scolaire 7€ par mois.
L’éclairage public a été prévu dans La Gouterie et Chez Mesnier, la commande
est passée auprès du Syndicat d’électricité pour cette réalisation.

MAriLLAC-Le-FrANC : le 10, 20, 23, 24, 27, 29 juillet « Un voyage au
cœur du temps », Site archéologique Les Pradelles de 16h00 à 17h30, Opération
du Département de la Charente. Visite guidée du chantier de fouilles archéologiques des Pradelles. Réservations obligatoires : office de tourisme au 05 45 63
07 45
MAZiereS : Dimanche 28 août 2011, organisation par le Comité des Fêtes : Bric à
Brac toute la journée, Repas cochon farci à midi et Feu d'artifice le soir.
MONTeMBOeuF : la piscine s’est refait une beauté, après le nettoyage des murs, réfection de la peinture et nettoyage du grand bain.
Le nouvel espace culturel a été officiellement inauguré début juin.
« L’amicale des voitures sportives et classiques » a vu le jour, nous lui souhaitons
réussite et nombreuses promenades dans et hors de l’Est Charente.
Accueil de Mr Bussière Roger conciliateur de justice à la mairie les mercredi 20
juillet à partir de 14 heures. Ces permanences sont gratuites et sans rendez vous.
Pas de permanence en août.
MONTBrON : Accueil de Mr Lavaud Raymond conciliateur de justice à la
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mairie les 1er et 3ème vendredis de 9h à 11h. Ces permanences sont gratuites et
sans rendez vous.
MONTBRON : visite de la poterie, au Grès des Lutins, 27 route de La
Rochefoucauld, à partir de 14:00h, visite commentée d'un atelier de poterie artisanale par Jean-Pierre 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 ou 06 75 82 17 11. Gratuit
Visite guidée des Moulins de Menet et Chabrot les lundis et mardis à partir de
14:00h l'après-midi, du 04 juillet au 23 août 2011. (Pas de visite le 15 août). En
français à 14h00 les lundis et mardis, en anglais à 16h00 les lundis, et en hollandais à 16h00 les mardis. Réservation possible. Contact : 05 45 23 60 09 - Office
de Tourisme de Montbron. Adultes/enfants - 3,00 € ; groupes - 2,00 € ; forfait
famille - 5,00 €
Le dimanche 10 juillet 2011 ; visites du Montbron médiéval à partir de 15:00h ;
visite commentée par Justine Terrade, étudiante en archéologie. Tous les
dimanches de juillet et août. Départ de l'Office de Tourisme de Montbron.
Réservation à l'Office de Tourisme. Contact : 05 45 23 60 09 - Office de Tourisme
de Montbron, 3,00€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

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.
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).
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.
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).

PArZAC : Samedi 30 juillet 2011, "3

estivales de Parzac", randonnées,
patrimoine , expos photos, thèmes des randonnées : Le tour des fontaines et
Monts et vallées. 14 h 00 : Rendez vous à la fontaine Saint Roch, départ randonnées : 14h30 : Circuit N°1 : « Le Tour des Fontaines ». Marche tranquille commentée (8 km) ; circuit N° 2 : « Par Monts et Vallées ». Randonnée « sportive ». (12
km) Trajet et notes explicatives fournis. A mi-route, au moulin de Mouchedune :
pause, rafraichissements. 1 € Participation randonnée adulte , enfant gratuit. 18 h 00 :
PARZAC, son bourg, son église et sa vieille école : expos photos ; 19 h 30 : ApéritifRepas - Soirée musicale et dansante RESERVATIONS avant le 26 juillet :
05.45.30.74.25 (Mme Gadioux Claudine). 05. 45.30.77.32 (Mme Andersen Tina
English spoken). Si vous ne restez pas dîner, n’hésitez pas à prendre part à la
fête et découvrir Parzac.
èmes

riViereS : Nuit Romane à Rivières, le samedi 30 Juillet 2011. Après le succès de 2010, la municipalité avec le soutien du Comité d’Animation reconduit le
spectacle Nuit Romane. Au programme : 17h00 : Présentation des modillons de
l’église de Rivières commentée par Via Patrimoine, 21h00 à l’église St Cybard de
Rivières : interprétation de chants gospels par Happy Voices. Le trio est accompagné par le pianiste J-Jacques Ramahéfarivony, Illumination de l’église par l’association Plein feu de Vaux Rouillac, Suivi d’un spectacle pyrotechnique nocturne « Séluna » sur l’esplanade derrière la mairie avec musique live électro-tribale
assuré par cinq artistes de la compagnie « l’Arche en Sel ». La soirée se clôturera par la dégustation de produits locaux.
rOugNAC : Le samedi 9 juillet 2011, route de Villebois à partir de 19:00h,

fête champêtre, repas cochon grillé, bal, feu d’artifice. Contact : 05 45 23 07 46
- Jean-Louis Ducluseaud

rOuSSiNeS : Dimanche 31 juillet 2011 organisé par l'Amicale des Elus,
repas moules/frites à midi, Feu d'artifice en soirée

découverte commentée par Mélanie Adam du Conservatoire Régional
d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes. Prévoir chaussures et vêtements
appropriés. Départ de la visite à 10 h au site de l'Epardeau à Rouzède. Contact :
05 45 23 60 09 - Office de Tourisme. Gratuit

ST CLAuD : Pique-nique "GEANT" sur la place le vendredi 8 juillet à partir

de 19h avec le duo Tandam (2 chanteuses tapageuses de bois et de nacre)
Apportez votre pique-nique, buvette sur place organisée par les Côtes et l'association "sport et loisirs". contact 05 45 71 37 81.
Approbation du budget 2011, nouvelles taxes : habitation : 16.25%, foncier non
bâti : 55.46%, foncier bâti : 18.23%, CFE 20.10%.
Certains travaux sont obligatoires sur le clocher, certaines pierres étant descellées suite au vol du paratonnerre.

SAiNT-gerMAiN De CONFOLeNS : Lo Gerbo Baudo organi-

se, le dimanche 17 juillet, au château de Saint-Germain de Confolens : Balada au
chasteu (Promenade au château); à partir de 10 H : vente de produits régionaux.
A 12 H 30 : possibilité de restauration sur place (grillades). L'après-midi : A la
découverte des jeux et des savoir-faire d'antan (cordier, dentellières, fabricant
de filet à farce ...).
Initiation aux danses traditionnelles. 17 H : miget.

SAiNT gerMAiN De MONTBrON : Du 23 au 25 juillet frairie
annuelle : Manèges, Confiserie, Tir, Buffet, buvette. Samedi 23 repas dansant,
organisé par le Pétanque Club, 15 € par adulte gratuit pour les enfants du RPI et
moins de 12 ans. Réservation avant le 19 juillet. Tel 05 45 70 20 08- 06 37 57 29
77-06 87 83 44 42-06 15 88 08 87-de 9h à 12h30 au 05 45 70 22 03. Dimanche 24
16ème Bric à Brac ouvert à tous emplacement gratuit (05 45 70 22 03 ou 06 87
83 44 42) restauration rapide organisée par le club de foot, tombola, feu d’artifice à 22h30. Lundi 25 jeux gratuits pour les enfants à 15h.
SAiNT-LAureNT De CeriS : Maintien des taux d’imposition, examen des budgets 2011, achat de matériel pour la cantine scolaire, de jeux extérieurs pour l’école, aménagement de la salle polyvalente, réfection des locaux
près de la mairie, travaux de voirie, achat de terrains, signature du contrat de
travail à durée déterminée.
SAiNT- MArY Le slob organise le samedi 27 Aout 2011 sa troisième randonnée dinatoire musicale!!! Départ à partir de 19h00 lieu dit les Combettes

SAiNT-SOrNiN :

Les mardis dans les vignes aux Combes, Cave de
Saint-Sornin, de 10:00h à 17:00h, balade en calèche dans les vignes toutes les
heures à partir de 10h. Dernier départ à 17h. Arrêt à la table d'orientation pour
découvrir toutes les grottes préhistoriques. Participation aux travaux du
moment. Casse-croûte gourmand dans les vignes sous le chêne bicentenaire.
Contact : 05 45 23 92 22, réservations : www.cavesaintsornin.fr , participation 5€
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Réservation recommandée.
Visite en anglais de la cave viticole de 10:30h à 12:00h, visite commentée de la
Cave viticole et dégustation. Sur réservation uniquement à l'Office de Tourisme
de Montbron. Contact : 05 45 23 60 09 - Réservations auprès de l'Office de
Tourisme de Montbron, 3.50 € par personne et gratuit pour les moins de 14 ans.
Vendredis à table à la Cave de Saint-Sornin au lieu dit : Les Combes, de 17:00h à
19:00h, Un apéritif différent à découvrir chaque semaine : Kir au sirop de safran,
Cognac au pétillant de raisin ou Cocktail Cognac pink love*. Repartez avec les
recettes... et les ingrédients. Producteurs régionaux sur place. *L'abus d'alcool
est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Contact : 05 45 23
92 22, participation 5 € l'apéritif du jour et ses toasts.
Mercredi 20 juillet et jeudi 21 juillet 2011 : Jeux et banquet préhistoriques
à la cave de 16:00h à 22:00h. De 16h à 19 h découverte des secrets du tir
au propulseur, allumage du feu et peinture rupestre. A partir de 19 h, banquet : Kir au safran, salade de mesclin et fleurs sauvages, brochettes de
cerf, galettes à l'amarante, camembert à la braise et brochette de fruits
au miel. Réservation impérative. Contact : 05 45 23 92 22, contact@cavesaintsornin.com, site : www.cavesaintsornin.com. Pour l'ensemble 32 €
par adulte et 22 € pour les enfants de 4 à 12 ans. Le banquet seul : 25 €
pour les adultes et 10 € pour les moins de 10 ans. Les jeux préhistoriques
seuls : 10 €.

rOuZeDe : 13 juillet à partir de 10:00h, partez à la découverte de la faune SOuDAT : Samedi 23 juillet : Soirée "Cochon" à partir de 19H. Rens. : 05 53 60 50 17.
et de la flore de La Vallée de La Renaudie, classée réserve naturelle. Sortie

SOuFFrigNAC : Visites guidées du jardin et du musée les 5, 12 19 et 26
juillet ainsi que le 2 août commentée du Jardins du Bandiat à partir de 15:00h,
tous les mardi après-midi de juillet. Durée de la visite 1h30. Visite du musée rural
(thème - les outils insolite), du potager bio et des jardins en terrasse. Vente et
dégustation de confitures traditionnelles au chaudron de fruits et de légumes.
Visites libres en août. Contact : 05 45 23 25 73, jardinsdubandiat@wanadoo.fr,
Gratuit
Soirée "mijhot et produits du jardin" le jeudi 11 août à 19h aux jardins du Bandiat
à Souffrignac.
SuriS : Les comptes administratifs 2010 et les budgets 2011 de la commune,
de l'assainissement, du CCAS et du lotissement ont été votés.
les taux d'imposition restent inchangés.
le budget communal 2011 permet de réaliser la 2ème tranche du lotissement, 6
parcelles supplémentaires, sans recourir à l'emprunt.

TAPONNAT : Les TONY’S tiennent à remercier toutes les personnes qui

les ont aidés pour la réussite de la soirée des Binuchards : les membres du moto
club, surtout les bénévoles, le conseil général et Monsieur Jacob Juin ( le Maire ) ainsi
que toute la municipalité de Taponnat. Le concert des Binuchards a attiré 660
personnes.

TeYJAT : Espace muséographique « Pierre Bourrinet » de la Grotte de

Teyjat : mobiliers magdaléniens découverts dans la grotte de Teyjat et dans
l’Abri Mège, reproduction et vidéo des gravures de la grotte et collection d’objets préhistoriques exceptionnels. OUVERTURE du 9 juillet au 21 août tous les
jours sauf le mardi : 14H30–18H30.
Tous les mardis après-midi à 14h30 à Teyjat Préhistoire : ateliers archéologiques
(initiation à l'archéologie avec apprentissage et la découverte de fouille, allumage du feu, tir au propulseur, visite du musée dédié à la grotte de Teyjat).
Renseignements au 05 53 56 23 66.
Samedi 16 juillet et dimanche 17 juillet Frairie, Manèges, vide grenier, repas et
feu d’artifice.

VArAigNeS : Du lundi 4 juillet au dimanche 31 août : Tous les lundis et
jeudis après-midi à Varaignes à 14H30 : Atelier-musée des Tisserands et de la
Charentaise (fabrication d'une paire de charentaises dans l'atelier-musée, visite du musée des tisserands animée : mise en fonctionnement de métiers à tisser). Renseignements au 05 53 56 23 66.
Tous les mercredis après-midi à 14H30 : Lud’eau vive, visite animée (visite d'un
jardin de plantes textiles et tinctoriales : teinture naturelle, travail du chanvre,
machines hydrauliques : maquettes en fonctionnement (noria, meunerie,...),
découverte des énergies renouvelables). Renseignements au 05 53 56 23 66.
Tous les mardis à partir du 5 juillet au 6 septembre, Marché des Producteurs du
Pays à Varaignes à partir de 18H30. Possibilité de consommer vos achats sur
place. Renseignements : 05 53 56 35 76 OT.
Tous les samedis du 9 juillet au 27 août, brochettes sous la Halle à partir de 20H.
Sans réservation.
Jeudi 14 juillet, méchoui à 12H30 au stade organisé par le club de Foot. Prix : 13€.
Réservations. : 05 53 56 11 84.
Mardi 19 juillet: Visite de l’élevage ovin et de la châtaigneraie de Denis Bourgin
installé en agriculture biologique : à 15H à l’Office de Tourisme. Réservations au
05 53 56 24 65 (Denis Bourgin) ou au 05 53 56 35 76 (Office de Tourisme).
Parc « Lud’eau Vive » : Près du ruisseau, découvrez un site unique riche de son
patrimoine hydraulique et botanique : Roues, engrenages, meule, marteau,
noria… OUVERTURE : Visite individuelle libre et gratuite. Dans le cadre du
Château de Varaignes, la vie quotidienne du paysan tisserand au 19ème siècle,
la transformation de la laine en feutre et les différentes étapes de la fabrication
des authentiques pantoufles « charentaises ». Visite guidée uniquement.
OUVERT TOUTE L’ANNÉE. Haute Saison : Tous les jours sauf le dimanche matin :
10H-12H et 14H30–18H30
VOuTHON : mercredi 20 juillet 2011 et jeudi 21 juillet 2011n visite des grottes de la Chaise de 15:00h à 17:00h, rendez-vous sur le parking de la mairie de
Vouthon. La visite sera effectuée par le Professeur André Debenath, spécialiste
de la préhistoire charentaise. Réservation auprès de l'Office de Tourisme de
Montbron : 05 45 23 60 09 info@ot-montbron.com - Antenne de Tourisme - 3 €
par personne. Gratuit pour les moins de 15 ans.
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Commémorations à Chabanais
et Chirac le 31 juillet

«Nuits Romanes» à l’ Église Saint-Cybard de Rivières

La mairie de Chabanais et l’Association Nationale des Anciens
Combattants et Ami(e)s de la Résistance organisent la commémoration
de la bataille de Chabanais
Depuis le 1er Août 44, 66 ans se seront écoulés. Les combats de Chabanais
opposèrent le maquis FTP du Colonel Bernard Le Lay aux colonnes allemandes qui remontaient en renfort vers les plages de débarquement des
forces alliées en Normandie. Ce jour là, douze jeunes patriotes tombèrent
sous les balles de l’occupant nazi, et une partie de la ville fût brûlée.
Dimanche 31 Juillet 2011, sera commémorée cette bataille et hommage
sera rendu à la mémoire de ceux qui donnèrent leur vie pour que vive la
France et revienne la paix. Pour que cette page de l’histoire de la
Résistance à l’occupant nazi ne tombe dans l’oubli, la Municipalité de
Chabanais et l’Association des Anciens Combattants et Ami(e) s de la
Résistance du comité de Chabanais vous demandent d’honorer de votre
présence cette cérémonie : 9h45, rassemblement place Colbert ; 10h,
départ du cortège ; 10h15 cérémonie stèle du Brédin
A la demande de nombreux anciens combattants des sièges seront mis à
la disposition du public. Une exposition sur le Maquis de Pressac et la
Résistance dans le secteur, sera présenté au public. A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera servi par la municipalité à la salle des fêtes.
La commémoration de la bataille de Chirac aura lieu le même jour à 11h15.
Un repas sera ensuite servi à la salle polyvalente.
( inscription à la mairie de Chirac, 05 45 84 15 19).
Didier Mazaudoux

Chabanais animé les 13 et 24 juillet
La Rando Chabanoise et le Comité d'Animation vous invitent le 13 juillet 2011
à une randonnée de 8 et 10 km pour découvrir une partie des travaux de
la déviation de Chabanais ; rendez-vous à 19h place Colbert à Chabanais.
En parallèle débutera vers 19 h le marché de pays, où les exposants sont
attendus nombreux. Toute la soirée, la restauration rapide (grillades, frites, crêpes) et la buvette seront à la disposition des consommateurs. Vers
21 h 30, ce sera la retraite aux ﬂambeaux accompagnée par la Banda de
Chabanais. Puis le feu d'artiﬁce sera tiré auquel succèdera un bal gratuit.
Le Comité d'Animation vous invite à venir nombreux partager cette soirée.
Le 24 juillet, l'association CARD'AN organise un circuit touristique pour
des automobiles de collection avec arrivée au Parc, lieu animé tout l'aprèsmidi par le Comité d'Animation avec des jeux pour tous : pétanque, belote, tarot etc... et bien entendu jeux anciens. Il sera possible d'y dîner, des
plateaux repas étant prévus mais uniquement sur réservation - Tél
05.45.89.12.53
Didier Mazaudoux

Chassenon : Marie Louise et Henri Rivet
de Pressignac ont fêté leurs noces de diamant
Marie Louise et Henri Rivet ont fêté leurs noces de diamant à la salle des
fêtes de Chassenon, entourés de leurs familles et de leurs amis et de la
doyenne de la famille Juliette Rivet la maman d'Henri qui aura 105 ans le 2
juillet prochain.
Marie Louise Mandon née à Saint Quentin sur Charente et Henri Rivet natif de
Verneuil se sont unis le 2 juin 1951 à Pressignac. A 20 et 24 ans, les deux jeunes
gens allaient entamer une longue vie de joie et de bonheur partagés. De leur
union vont naître sept enfants. Huit
petits- enfants et neuf arrière-petitsenfants sont depuis venus agrandir la
famille.
Henri a fait toute sa carrière dans la gendarmerie avant de prendre sa retraite le
1er mai 1979. Le couple réside au village
des "Gouttes" à Pressignac.
MF

L'église de Saint-Cybard est mentionnée en 1090, lorsqu'elle est remise au Prieuré de
Saint-Florent de La Rochefoucauld par l'évêque d'Angoulême Ademar, puis elle passe
en 1266 au chapitre de La Rochefoucauld.
Les murs du carré du transept, du croisillon Nord et l'absidiole qui ouvre sur celle-ci,
ont été élevés au XIIème siècle. Au sud, un même croisillon devait exister dont il ne
reste que la trace de l'ouverture sur le carré du transept. L'absidiole est d'une belle
qualité architecturale. Construite en hémicycle, dans un bel appareil régulier, elle est
rythmée par des colonnes-contreforts. Aux deux-tiers de sa hauteur court un cordon
qui atténue la verticalité créée par l'élan de ces colonnes. Des modillons sculptés supportent la corniche.
Le chœur, à la ﬁn de ce XIIème siècle ou au XIIIème siècle, a reçu un chevet plat conforté par des contreforts jusqu'à mi-hauteur. L'élan de ce mur droit, construit en grand
appareil, est accentué par la dénivellation du terrain à l'est. L'église a été en grande
partie reconstruite au XVème siècle et dotée à cette époque d'une façade dont l'intérêt majeur réside dans la porte.
Cette soirée se déroulera à l’église Saint-Cybard, le samedi 30
juillet à 21h00. Après un mot d'accueil, la soirée débutera à
l'intérieur de l'église avec des chants gospels de Happy
Voices, groupe composé de trois chanteuses et d'un pianiste.
Ce trio, au rythme enlevé, n’hésitera pas à revisiter des morceaux de répertoires diﬀérents, au service du partage avec le
public charmé.
A la nuit tombée, la Compagnie Arche en Sel présentera son spectacle « Séluna »
mêlant musique, danse et feu autour des cinq artistes danseurs de feu et musiciens.
Une dégustation de produits locaux clôturera de manière conviviale et chaleureuse
cette soirée placée sous le signe du partage et du lien.
Un diaporama et une présentation des modillons dans l'art roman seront organisés par
Via Patrimoine. Nuit Romane proposée avec la commune de Rivières. Renseignements :
Oﬃce de Tourisme Horte et Tardoire : 05 45 63 07 45.
www.bandiat-tardoire.fr

Le Quatuor Kadenza à l’église de Montbron
Lundi 25 juillet 2011 à 19 heures se déroulera un concert avec Amanda FAVIER (violon)
et le Quatuor à cordes KADENZA qui vous proposeront les Quatre Saisons d’A. VIVALDI.
Amanda Favier est déjà venue à Montbron en 2010, comme dans bien d’autres églises
de Charente, raconter l’histoire de son magniﬁque violon vénitien.
Le 25 juillet, avec le Quatuor Kadenza nous pourrons assister à l’éternel miracle des
saisons. Quatre concertos pour une ode à la vie qui a fait de Vivaldi un des compositeurs
certainement parmi les plus populaires. Cette interprétation très appréciée par les critiques a été honorée en 2010 du très convoité «
Classique d’Or » RTL. Talent précoce, sa virtuosité
lui a valu de jouer dans les plus grandes salles et
de participer à des festivals dans le monde entier.
Chambriste appréciée et recherchée, elle partage
la musique avec des partenaires prestigieux. Avec
le Quatuor Kadenza composé d’Arnaud CHATAIGNER
(violon1) de Mathias GUERRY (violon 2), de Béatrice DAIGRE-HURTEAUD (alto) et de
Jean-Nicolas RICHARD (violoncelle), Amanda FAVIER nous oﬀrira à MONTBRON une
soirée musicale exceptionnelle.
Ne manquez pas cet événement. Outre les Quatre Saisons d'Antonio VIVALDI,
Amanda FAVIER et le Quatuor Kadenza interpréteront en l’église Saint-Maurice de
MONTBRON : - Prélude et allegro de Fritz KREISLER, "Prière du torero" op. 34 de
Joaquin TURINA, Quatuor n°8 opus 110 de Dimitri CHOSTAKOVITCH, Ce concert est
organisé par l’association « TARDOIRE ALLEGRO »
Prix des places : 15 euros, Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans ;
Renseignements et réservations :
Oﬃce de Tourisme du Montbronnais; Tél. : 05 45 23 60 09

-
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Les Pins présente
«la Détente Pinusienne»
L’association « Détente Pinusienne » a vu le jour il y a quelques années sur la commune. Au ﬁl des années, d’animations en animations, elle est devenue un des acteurs
essentiels de la vie associative sur le territoire Des Pins. Son président Patrick
Rembert, entouré d’une équipe soudée et eﬃcace organise sur l’année plusieurs
manifestations propre à répondre au désir d’un large public.
La saison de « Détente Pinusienne » débute par un loto, se poursuit le 1er mai par la
randonnée pédestre « du muguet », randonnée, pendant laquelle les marcheurs dans
les sentiers boisés de la commune goûtent au plaisir de cueillir le traditionnel brin de
muguet, pour peu que celui-ci soit au rendez-vous, ce qui fut le cas cette année. Deux
autres marches sont au calendrier de l’association, dont une en nocturne qui réunit
toujours un grand nombre d’adeptes des balades bucoliques.
Fixé ﬁn décembre, le marché de Noël a été une innovation sur la commune des Pins,
et bien qu’il ait été trahi il y a deux ans par la neige et le verglas, exposants et chalands
étaient au rendez-vous de l’édition 2010 qui s’est déroulée à la salle des fêtes. Un marché de Noël qui cette année est programmé le 16 décembre.
Toutefois, la plus grosse manifestation de la Détente Pinusienne est sans contexte
son vide-greniers. Inauguré aux abords de la salle des fêtes, devant son succès croissant, les organisateurs depuis deux ans lui ont trouvé un nouveau site,qui lui a permis
de prendre encore de l’extension. « Le vide-greniers 2010 a réuni 300 exposants. Avec
un record d’aﬄuence du public il a littéralement explosé. Sa mise en place a mobilisé
une trentaine de personnes, membres de l’association ou bénévoles » indique Patrick
Rembert.
En passe de devenir l’un des plus importants, voire le plus important du département,
ce vide-greniers draine une foule considérable. Et il y a fort à parier que le 11 septembre prochain, le charmant bourg Des Pins sera pris d’assaut dès les premières heures
du jour.
Bureau : président Patrick Rembert, secrétaire Germaine Montalétang, secrétaire
adjointe Frédérique Pradignac, trésorière Arlette Mohar, trésorière adjointe Sandrine
Clément.
MC

Chabanais : Les travaux du viaduc
sur la Vienne avancent à grands pas
Alors que les prémices des négociations de terrains pour la future déviation
entre Exideuil et Chasseneuil sont en discussions avec les services du département et de l’Etat, les travaux du contournement de Chabanais avancent à
grands pas, pour une ﬁn de chantier prévue ﬁn
2012 début 2013.
Les entreprises ont démarré le chantier en construisant en priorité les ouvrages d’art.
Après le pont de la route de Pressignac, celui de
la route de Grenord, c’est les travaux du futur
viaduc sur la Vienne qui sont les plus spectaculaires.
D’une longueur de 347 mètres, le viaduc sera
constitué de deux tabliers en métal et béton côte à côte. Pour l’heure, les
ouvriers responsables du chantier ont déjà commencé l’opération de pose
d’une première section. Une centaine de mètres de tablier soudés et assemblés
sur place ont été positionnés. Le tablier avance sur un chemin de câbles graissés, actionnés par un treuil. L’ensemble est « poussé » centimètres par centimètres jusqu’aux piles du pont.
L’ouvrage sera terminé ﬁn septembre.
MF

MARCHÉS
Brillac :
Champagne-Mouton :
Pranzac :
Confolens :
Chasseneuil :
Alloue :
Montembœuf :
Marthon :
Chabanais :
Champagne-Mouton :
Saint-Claud :
Pranzac :
Alloue :
Confolens :
Chasseneuil :
Montbron :
La Rochefoucauld :
Villebois-Lavalette :
Sers :

FOIRES MENSUELLES

le mardi
le mardi
le mardi
le mercredi
le mercredi
le jeudi
le jeudi
le jeudi matin
le jeudi
le vendredi
le vendredi
le vendredi
le samedi
le samedi
le samedi
le samedi matin
marché matin
le samedi matin
le samedi
après-midi

(en matinée de 8h30 à 12h30)
Champagne-Mouton,
Jeudi 7 juillet :
Chabanais
9 juillet et août :
Villebois-Lavalette
9 juillet et 10 août : La Rochefoucauld
12 juillet et 12 août : Confolens
13 juillet :
Champagne-Mouton
22 juillet et 22 août : Chasseneuil-sur-B
28 juillet et 25 août : Montembœuf
Montbron
1er août :
4 août :
Chabanais
6 août :

Champagne-Mout.

Les modèles réduits vont envahir
le ciel d'Étagnac

8ème salon des Artistes Peintres Régionaux
à Chabanais

L’association « les Ailes d'Étagnac » organise sur son terrain de
Marchesson le dimanche 28 août de 10h à 18h son traditionnel
meeting d’aéromodélisme radiocommandé.
Au menu cette année, voltige aérienne de petit gros, présentation
de warbirds, remorquage planeurs, vols d’hélicoptères. Il sera également proposé par les moniteurs du club, des vols d’initiations sur avion école.
Vers 17h et pour clôturer la journée un largage de bonbons aura lieu pour le plus
grand plaisir des enfants. Sur place vous trouverez une buvette et une grande
tombola sera organisée avec des lots de valeurs.
Vers 12h , un apéritif sera servi, suivi du traditionnel repas pour lequel les
inscriptions seront à eﬀectuer auprès du président Jean-Pierre Rivaud au 05 45
84 01 85 ou du secrétaire Hugues Tuyeras au 05 45 89 17 42 .
Didier Mazaudoux

Le 8ème Salon des Artistes Peintres Régionaux, organisé par Culture et Connaissance en
Charente Limousine se tiendra à Chabanais du vendredi 29 juillet au dimanche 7 août 2011.
Comme les années précédentes, le salon réunira une trentaine de peintres dont environ
1/3 de Charente Limousine, 1/3 de Haute Vienne et 1/3 autres Charente et départements
limitrophes. Près de 200 œuvres seront exposées de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h30.
L’entrée est gratuite.
Un stage d’aquarelle sur trois journées est également organisé dans le cadre du salon. Il
est ouvert à ceux qui veulent se lancer dans l’aquarelle mais également aux personnes en
quête d’amélioration de leurs performances.
Il sera animé par Anne Astoul-Josse, Enseignante en Arts Plastiques et Élève des Arts
Décoratifs de Paris, Artiste peintre à Cognac La Forêt (Haute Vienne).
Les réservations pour participer à ce stage sont obligatoires aux : 05 55 03 22 08 / 05 45
89 06 49.
Didier Mazaudoux
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LES LIVRES DU MOIS

Si le patois est parfois un peu
difficile à suivre à l’oral pour
les non-initiés, la lecture le
met à la portée de tous. Et
puis, savant millefeuille de
LE BAISER AFGHAN
français et de patois saind’Yves BOURGUIGNON
tongeais, ce recueil d’histoires paysannes est fourré en
Revenu au pays après avoir
son centre de trente-deux
contribué à promouvoir la
pages de dessins humorislangue et la culture françaitiques en couleurs dus à la
ses dans le monde, Yves
plume et aux pinceaux du
Bourguignon offre à son
sieur Lucazeau. Que du
premier roman le cadre de
bonheur, vous dis-je. C’est savoureux à souhait,
sa dernière mission :
ça sent bon la veillée au coin de l’âtre, les rires qui sonnent
l’Afghanistan.
Bruno
et les yeux qui plissent de malice. Et ce fichu parlanjhe,
Grangier, son héros, engamême imprimé sur papier, vous chante tellement aux
gé volontaire au 1° RIMA
oumerolles que plusieurs jours après avoir refermé le livre
d’Angoulême, quitte ses
vous vous demandez s’il vous sera donné un jour de repenparents et sa fiancée
ser et reparler « pointu » comme avant. Il faut bien une
pour, entre Kaboul et la plaine
semaine pour s’en remettre ! Et, pour tout dire, avouons
de la Chamali, coiffer le casque bleu et participer à la mis- franchement qu’on n’a qu’une envie : en reprendre une
sion de protection de la Force Internationale d’Assistance et tranche !
de Sécurité.
Entre la protection du village accroché aux premiers contre- Editions Le Croît Vif – Collection Grands imaginaires - ISBN
forts de la montagne où les paysans afghans se retranchent 978-2-36199-018-3 – Mai 2011 –
derrière leurs murs de torchis et la fréquentation des ensei- 288 pages – 20€
gnants français venus « raviver la flamme de la francophonie » dans les célèbres lycées Esteqlal et Malalaï de Kaboul,
le jeune officier découvre un peuple qui a su garder sa digni- LE PICTON N° 207
té malgré de longues années de guerre et de répression, et Intitulé « Terres de balade »,
la tentation d’un amour.
le dernier numéro du Picton
Confronté avant tout à lui-même pendant toute cette expé- nous suggère des visites
rience, Grangier prend conscience dans l’avion du retour aussi intéressantes que
qu’il n’en reviendra pas indemne, touché au plus profond de variées pour traverser l’été
l’âme par des émotions sans partage.
entre plaisir et enrichisseOn pardonnera à une première oeuvre un style un peu trop ment culturel. Des spectascolaire.
culaires chaos de roches
branlantes de la Gâtine poiRiveneuve Editions – ISBN 978-2-36013-044-3 – Mars 2011 - 244 tevine, nous sautons sur le pont de la Dame Jeanne, fidèle
pages - 20€
reconstitution de gabare : « Découvrir le patrimoine de la
Charente et de la cité depuis son fleuve, voilà la proposition
de la ville de Cognac, une idée plutôt alléchante lorsque les
L’AIR DU PAYS
beaux jours sont là ». Suivent Lussac-les-châteaux et la préAu soulail des Chérentes
histoire, l’estuaire de la Seudre des marais-salants à l’ostréide Ch. GRENON, J.-Cl. LUCAZEAU, J.-E. MACHEFERT et P. culture, l’église St Médard et la place éponyme de Thouars,
PERRONEAU.
le pays de la fée Mélusine avec un clin d’œil à Doisneau ;
Quatre joyeux compères – dont son digne petit-fils - s’élan- Mélusine que nous retrouvons au gré des pages en son fief
cent sans vergogne sur les traces de Goulebenèze, l’incon- de La Rochefoucauld, incontournable « perle de
testable maître-ès-parlanjhe, pour notre plus grand plaisir. l’Angoumois », qui « mérite qu’on s’arrête un moment pour

redire son histoire et contempler ses merveilles » (Pierre de
la Tardoire). Deux jours à Cordouan, le roi des phares, ou le
phare des rois, c’est selon, pour une visite tout en images.
Un petit détour par la ferme d’élevage de Marinette Liège,
à la tête du « plus grand troupeau de bêtes à cornes du
Poitou-Charentes », de l’espèce la plus appréciée dans la
région, vous aurez deviné laquelle. Il nous faut encore traverser l’océan pour découvrir, à la suite de François
Fresneau, seigneur de la Gataudière, « l’arbre qui pleure » en
Guyane. Pour finir, une flânerie tranquille et rafraîchissante
près de Saint-Maixent en territoire huguenot avant de faire
son choix de lectures pour l’été. Quant aux patoisants, ils
revivent le « bogue » de l’an 2000 en attendant l’an 3000 de
pied ferme. Si vous souhaitez les rejoindre, rendez-vous sur
« Ecoute zou ! » un site internet dédié à l’apprentissage du
parlanjhe poitevin-saintongeais.

tion : revue, corrigée et augmentée. Outre les
maisons à balets nous abordons également les
hangars à balet ainsi que les petits ouvrages
formant balet (préau, édicule couvrant un
puits ou lavoir). Caractéristiques : 112 pages
couleurs, format 16x24 cm. Reliure : dos carré
collé cousu.
Principaux chapitres : Origine et destination
des balets, description des balets : maison à
balet, hangar agricole, toits ... Les matériaux
de pays, conseils pour restaurer, résumé en
anglais.
Les deux délégations maisons paysannes lan-

cent à cette occasion un bulletin de souscription valable jusqu’au 31 juillet 2011 (20€ après
parution prévue deuxième semestre 2011) au
prix exceptionnel de 18€ (franco de port pour
la métropole) ;pour toute réservation, veuillez
envoyer une demande de souscription accompagné du règlement par chèque à l’ordre de
Maisons Paysannes de Charente à l’adresse
suivante : Association Maisons Paysannes de
Charente, Les Bouchauds
16170 Saint Cybardeaux tel : 05 45 69 13 04

Les maisons à balet en Charente
et Charente-Maritime
En 2002 l’association a rédigé un ouvrage sur
les maisons à balet en Charente. Cette première édition s’est très vite vendue. Depuis
quelques petites années les deux délégations
de Charente et Charente-Maritime ont travaillé
ensemble pour compléter et améliorer cet
ouvrage.
Ainsi nous vous proposons une nouvelle édi-

7.70€ chez votre marchand de journaux.

POISSONS BLEUS, JE
VOUS AIME…
de Mireille GAYET

C’est une riche idée que ce livret
de cuisine sorti juste à point avant
la saison d’été. Il réhabilite les
poissons bleus de petite taille,
maquereaux, sardines, harengs
et anchois, qu’un certain snobisme hérité des années fastes et la
course aux repas-minutes nous
ont insidieusement incités à
délaisser. Et pourtant ces humbles poissons présentent le
triple avantage de préserver la santé de nos finances, de
fournir des oméga3 indispensables au bon fonctionnement
de notre système cardio-vasculaire et de ravir agréablement
nos papilles. Ils sont par ailleurs omniprésents et très faciles
à se procurer : l’œil encore vif de fraîcheur sur l’étal du poissonnier, salés, fumés, ou encore en conserves, au naturel ou
déjà cuisinés.
Mireille GAYET nous apprend à les reconnaître, à les parer et
à les préparer pour en tirer toute la saveur en les accommodant en fritures, gratins, canapés, papillotes, salades, bricks,
marinades… Avec, en clin d’œil vers notre région, la recette
de la page 52 que je vous recommande tout spécialement :
des sardines marinées au Cognac ! Chaque page est joliment illustrée des nombreuses aquarelles de l’auteur.
Editions Le Sureau – ISBN 978-2-911328-69-5 - Mars 2011 – 71
pages – 10€
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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

MAD DOGS AND ENGLISHMEN

CHIENS FOUS ET ANGLAIS

I watched one of my favourite old films last week – the original “Italian
Job”. Great story, great action, some classic lines and the wonderful
acting of Noel Coward (some would say he wasn’t acting, that was him
just being natural!)
Mr Coward is perhaps not too well known among my French readers,
but he was a man of many great talents. He wrote plays which are still
performed today by West End professionals as well as amateur clubs.
He also wrote numerous songs, both to accompany his plays and
which stand on their own. One such is the title of this piece indicating
that only mad dogs and the English would venture out of doors in the
full heat of the noon sun, when the locals in tropical climes are sensibly indoors having a siesta.
Theatre Chabanois is going to do exactly what Mr Coward suggested
on Saturday 27 August. We will be holding an open afternoon which
will feature a dog show, and lots of typically British activities. This will
take place in the grounds of my house at le Grand Chalais, off the D160
between Pressignac (16) and the beach at la Guerlie on the lake de
Lavaud. Timings are from 2pm to 6pm and entry will cost one Euro per
car or family group.
What can you expect? We hope to have … Food available all day, whether it is typically British fish and chips, curry, pizza or ice cream. There
will, of course, be a beer and soft drinks bar and wine merchants, garden furniture and horticulture experts who will sell their products. A
demonstration of mulch and compost preparation by Calitom, a visit
by the local 2CV, MG and BMW car clubs and lots of other stalls and
stands. Entertainment in the form of aerobics sessions, song and
dance routines, the dog show (prizes for the dogs which the judge
would most like to take home in different categories!). For the energetic, an all-terrain-bike timed circuit, typically British primary school
races and welly-boot throwing. Kids can enjoy a games area, face painting and colouring games. For those who like a challenge we will have
bottle stall, wheel of fortune, raffles and other sorts of games where
we will try to separate you from a few centimes each time. Of course
we will welcome our local French friends as well. All for fun.
Well, nearly. The aim is to raise money to finance our Christmas
Pantomime which will not feature dogs, but a couple of cats and will
not be in the summer sun (mid December). More details by asking on
le.theatre.group@gmail.com

J’ai regardé un de mes vieux films favoris la semaine dernière – l’original “L’or se
barre”. Scénario et action remarquables, quelques traits classiques et la magnifique interprétation de Noël Coward (certains diraient qu’il ne jouait pas, qu’il
était juste lui-même !)
Monsieur Coward n’est peut-être pas très connu de mes lecteurs français, mais
c’était un homme très talentueux. Il a écrit des pièces qui sont toujours jouées
de nos jours par les troupes professionnelles du West End de Londres comme
par des groupes de théâtre amateur. Il a aussi écrit nombre de chansons, à la fois
pour accompagner ses pièces et qui ont eu un succès indépendant. L’une d’elle
est le titre de cet article, qui indique que seuls les chiens fous et les anglais s’aventureraient à l’extérieur en pleine chaleur du soleil de midi, alors que les indigènes sous les climats tropicaux font sagement la sieste à l’intérieur.
Le théâtre Chabanois va faire exactement ce que suggérait Mr Coward le samedi 27
août. Nous allons faire un après-midi portes ouvertes qui présentera une exposition canine, et un tas d’activités typiquement britanniques. Cela aura lieu sur
les terrains de mon domicile à Le Grand Chalais, à la sortie de la D 160, entre
Pressignac et la plage de La Guerlie sur le lac de Lavaud. Les horaires d’ouverture vont de 14 à 18h et l’entrée sera de 1€ par véhicule ou par famille.
Qu’allez-vous y trouver ? Nous espérons avoir de la restauration tout au long de
la journée, que ce soit du « poisson-pommes frites » typiquement britannique,
du curry, de la pizza ou des glaces. Il y aura, bien sûr, une buvette avec de la
bière et des boissons sucrées, et des détaillants en vins, du mobilier de jardin et
des experts en horticulture qui vendront leurs produits. Une démonstration de
préparation de paillis et de compost par Calitom, une visite par les clubs locaux
de 2CV, MG et BMW, et un tas d’autres stands et éventaires. Divertissements du
style stages d’aérobic, numéros de chant et de danse, l’exposition canine (avec
des prix pour les chiens que le juge aimerait bien ramener à la maison dans différentes catégories !)
Pour les sportifs, un circuit de VTT chronométré, des courses typiques des écoles primaires britanniques et un lancer de bottes de pluie. Les enfants pourront
profiter d’une aire de jeux, se faire maquiller ou faire du coloriage. Pour ceux qui
aiment la compétition, nous aurons un chamboule-tout, une roue de la fortune,

CCMcC

Plan régional pour les seniors
Favoriser l'emploi des personnes de plus de 50 ans, lutter contre
l'isolement et la précarité des retraités, agir pour la santé des personnes âgées et contre la dépendance : Ségolène Royal a présenté, le 6
juin, les nouvelles propositions d'action de la Région en faveur des
seniors.
Au cours de cette Conférence sociale régionale, réunissant syndicats
de salariés et d'employeurs, associations et acteurs de terrain,
Ségolène Royal a également présenté un premier bilan du Pacte
de conﬁance pour l'emploi des jeunes, montrant que 2500 actions,
sur les 4500 actions prônés, étaient déjà en œuvre.

des tombolas et d’autres sortes de jeux où nous tenterons de vous départager pour quelques centimes la partie. Bien entendu, nos amis français
sont aussi les bienvenus. Rien que du plaisir.
Enfin, presque. Le but est de récolter de l’argent pour financer notre pantomime de Noël qui ne présentera pas des chiens, mais un couple de
chats et n’aura pas lieu au soleil de l’été mais à la mi-décembre. Pour
plus de détails, contactez-nous sur le.theatre.group@gmail.com.
Traduction CM

Semaine régionale de l'arbre
et de la haie 2011" : préparez vos projets !
La Région s'est engagée dès 2004 dans un vaste programme de plantations, baptisé «Un habitant, un arbre». Déjà plus de 1 300 000 d'arbres et
d'arbustes on été plantés. Dans cette dynamique, pour sensibiliser et
associer plus encore les habitants de Poitou-Charentes, la Région organise
autour de la date symbolique de la Sainte-Catherine, le 25 novembre 2011,
la sixième « Semaine régionale de l'arbre et de la haie ».
Vous êtes une collectivité, une association ? La région peut soutenir votre
projet de plantation s'il associe les habitants.
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Évasions forestières
en Périgord-Limousin
tous les week-ends
du mois de septembre
Les forêts du Périgord-Limousin sont à l’honneur en septembre ! De multiples activités de loisir et de détente en
forêt sur l’ensemble du Parc vous permettront une découverte ludique des forêts locales. Réservez vos week-end
pour ces évasions natures !
Événement organisé par le Parc en partenariat avec les
structures de loisir et de tourisme du territoire.
Participation sur réservation auprès des personnes
concernées par chaque activité.
Programme complet disponible auprès du Parc. Rens. :
Parc 05 53 55 36 00
Samedi 3 septembre : 2 animations :
Bussière-Galant (RV Espace Hermeline, avenue du plan
d’eau - GPS lat : 45,61/long : 1,03.) : 9h-12h : balade commentée à Courbefy « Découverte de la nature et du patrimoine local où histoires, légendes et croyances se mêlent
aux pas des promeneurs » - Rens : 05.55.78.86.12 (JeanPierre Chateau).

Préparation : 20 min
Cuisson : 45 min

Sceau St Angel (RV devant la mairie) : 10h-17h : « Des arbres et des hommes, une constante évolution ». Périple à
travers les âges et les paysages, commenté par Armand
Aﬀagard. Prévoir un pique-nique. Rens : 05.53.55.36.00
(Parc).
Dimanche 4 septembre : 3 animations
Piégut-Pluviers (RV Gite Panda « Chez Noyer » - GPS lat :
45,64/long : 0,68) : 14h30 et 16h30. Francis Tingaud, propriétaire du gite, vous fera découvrir son arboretum, dans
une balade instructive autour des mystères de l'arbre
(reconnaissance, rôle, variabilité, intérêts, etc.) – Rens :
05.45.24.54.34-06.75.49.52.44 (M. Tingaud).
Sceau St Angel (RV devant la mairie) : départ à 14h pour
une randonnée pédestre autour de sites historiques et de
points de vue remarquables. Itinéraires de 6 ou 11 km
encadrés par l’Association Culturelle et de Loisirs
d'Augignac – Rens : ACL, 05.53.56.36.43 (Mme Grasset).
Bussière-Galant (Terres de Cabanes, lieu-dit Les Roches
d’Arsac) : 14h30 : visite accompagnée du site pour les adultes (zone humide Natura 2000, constructions en bois et
paille, diﬀérents jardins, autonomie énergétique par les
énergies renouvelables, toilettes sèches, etc.) ; pour les
enfants, ateliers de construction de nichoirs et d'abris à
insectes. Rens. : 06.06.76.36.69 (Marc Jeannot).

Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 4 courgettes (pas trop grosses)
- 4 oeufs
- 25 cl de crème liquide
- 1 noix de beurre
- 2 cuillères à soupe de farine
(ou Maïzena)
- 1 demi cuillère à café de curry
- 4 tranches de saumon fumé
- 4 cuillères à soupe de basilic
et de ciboulette hachés
- sel et poivre

CONSEILS DE PRÉPARATION :
Laver les courgettes et couper les extrémités.
Les découper ensuite en lamelles dans le sens
de la longueur.
Cuire les lamelles à la vapeur ou dans l'eau salée
(10 min). Les égoutter sur du papier absorbant.
Battre au fouet les oeufs avec la crème, la farine, le curry et le sel et poivre jusqu'à l'obtention
d'une crème onctueuse.
Préchauffez le four à thermostat 7 (210°C).
Beurrez un moule à cake dans lequel vous mettrez 1 couche de crème, puis 1 couche de
lamelles, puis une couche de saumon + fines
herbes + poivre... et ainsi de suite pour remplir
votre moule.
Cuire pendant 45 min. Servir tiède ou froid avec
des tomates crues nappées d'huile d'olive, ainsi
qu'une petite salade mélangée.

Roumazieres Loubert :
Club de Ball Trap : Yves Derqué
médaille d'or de tir sur sanglier
Le championnat de ligue de tir sur sanglier courant
s'est déroulé début juin à Saint Neomaye dans les Deux
Sèvres. Le club de ball- trap de Roumazières Loubert
(BTCRL) a aligné plusieurs tireurs sur ce championnat.
Et c'est Yves Derqué, du club roumaziérois qui s’est distingué en remportant la médaille d'or dans sa série et
la médaille de bronze au
scratch.
Habitant la Dordogne, Yves
Derqué est membres du club
roumaziérois depuis cinq
ans. Le BTCRL a un eﬀectif
de 15 adhérents.
De plus, ce tireur émérite a
été retenu pour le championnat de France qui aura lieu
à La vallée du loir les 30 et 31 Juillet prochain.
Tous ses camarades lui souhaitent une excellente réussite pour ce championnat.
MF

Motion présentrée par le département
de la Charente relative au plan
d’intervention contre la sécheresse 2011
L'assemblée départementale réunie le vendredi 10 juin 2011 a voté à l'unanimité une intervention d'urgence pour le transport du fourrage en faveur des éleveurs charentais de ruminants et d’équidés. Elle a par ailleurs approuvé le principe d’actions de fond à mener sur le
moyen terme pour remédier aux autres conséquences de la sécheresse.
Le Président de la République, lors de sa visite en Charente le 9 juin 2011, a également
annoncé des mesures signiﬁcatives d’envergure nationale dont certaines répondaient à la
demande conjointe des élus et de la profession agricole.
Considérant les éléments de contexte présentés dans le rapport adopté à l’unanimité et en
complément de ces dispositifs, l’Assemblée départementale forme les vœux suivants :
Concernant les charges d’emprunt qui pèsent très lourdement sur les exploitations : Que
les établissements bancaires accordent aux exploitants qui en feront la demande, qu’ils
soient éleveurs ou céréaliers, un report sans frais en ﬁn de tableau d’amortissement des
annuités d’emprunt prévues sur les 12 prochains mois ; que, dans le cadre de la solidarité
nationale avec nos éleveurs, les intérêts d’emprunt correspondants à ces reports soient
pris en charge de manière conjointe par l’Etat et les établissements bancaires ;
Concernant la production de céréales dédiées à la production de bioéthanol : Que les 2
millions de tonnes de céréales initialement destinées à la production de biocarburants
soient réaﬀectés exceptionnellement cette année au bénéﬁce des éleveurs de façon à
assurer le complément alimentaire concentré des fourrages grossiers ; que les prix de cessions de ces céréales aux éleveurs soient les mêmes que les prix de rachat contractualisés
avec les unités de transformation en biocarburants (environ 115 € / tonne) ;
Concernant les plafonds des aides publiques susceptibles d’être accordées aux exploitants
aidés : que l’Etat interpelle l’Union européenne (UE), aﬁn que le seuil maximal des aides
« de minima » autorisé par l’UE, ﬁxé à 7 500 €uros sur 3 ans, soit exceptionnellement augmenté en 2011, comme cela avait été le cas pour les entreprises lors de la crise ﬁnancière
de 2009, aﬁn de ne pas pénaliser a posteriori les exploitations aidées.

Les Estivales Parzacoises vous attendent
Charmante bourgade, particulièrement riche en histoire, et située à une encablure
de Saint-Claud, son chef-lieu de canton, Parzac se niche au pied de son église romane. Traversée par la Sonnette, la commune depuis maintenant deux ans est fréquentée par de nombreux visiteurs le dernier week-end de juillet. En effet, il y a
maintenant deux ans que le comité des fêtes a inauguré une animation qui commence à prendre de l’envergure. La première édition était consacrée au patrimoine. La découverte de la commune s’est poursuivie pour celle de 2010, qui a été enrichie de nombreuses partitions : concert à l’église, orgue de barbarie ou encore récital d’une conteuse.
Dénommée « Estivales de Parzac », la manifestation est bien entendu reconduite en
2011 et aura lieu le samedi 30 juillet, avec un programme encore une fois varié.
Le feu vert des festivités sera donné à 14 heures à la fontaine Saint-Roch, point de
départ de deux randonnées. Le premier circuit conduira les marcheurs sur un tour
des fontaines « une marche tranquille » de 8 kms et commentée. Le 2ème circuit a été
intitulé « Par monts et par vaux ». Une randonnée plus sportive de 12 kms avec des
notes explicatives sur le trajet parcouru. Avec à mi-chemin une pause rafraichissements au moulin de Mouchedune» indique Dominique Loisance président de l’association.
A 18 heures, le public aura l’occasion de découvrir le bourg de Parzac, son église et
sa vieille école par le biais d’une expo - photos.
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Fêtes et manifestations en Est Charente
JUILLEt/AOUt 2011

1-31/7
1-3/7
1--10/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2-4/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2-3/7
2-4/7
2-2/9
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
4-6/7
4-30/7
4-27/8
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5-27/8
6/7
6/7
6/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

MONTBRON
ALLOUE
LA ROCHEFOUCAULD
CHASSENEUIL
MONTBRON
MONTBRON
DIGNAC
LA ROCHEFOUCAULD
LA PÉRUSE
TAPONNAT
MONTEMBOEUF
MANOT
ST-GERMAIN-DE-MONT.
LA ROCHEFOUCAULD
SERS
ORGEDEUIL
CHASSENON
LA ROCHEFOUCAULD
PRANZAC
CASSINOMAGUS
RIVIÈRES
VILHONNEUR
LA ROCHEFOUCAULD
CELLEFROUIN
YVRAC ET MALLEYRAND
MASSIGNAC
ETAGNAC
CHAMPAGNE-MOUTON
LA ROCHETTE
PRANZAC
DIGNAC
VILHONNEUR
EYMOUTHIERS
MONTBRON
MONTBRON
CHARMANT
ROUMAZIÈRES
MASSIGNAC
MONTBRON
VILHONNEUR
MONTEMBOEUF
MASSIGNAC
SAINT-SORNIN
VILHONNEUR
SOUFFRIGNAC
JAVERNAC
LA ROCHEFOUCAULD
JAVERNAC
CHASSENEUIL
CHABANAIS
VOUTHON
MONTEMBOEUF
MARILLAC LE FRANC
LA ROCHETTE
VILHONNEUR
MAINZAC
SAINT-SORNIN
BRIGUEUIL
CASSINOMAGUS
LUSSAC
CHABANAIS
ROUMAZIÈRES
MARTHON
PRANZAC
MONTBRON
SAINT-SORNIN
ECURAS

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

EXPOSITION DES VISAGES, DES FIGURES
RENCONTRE D'ÉTÉ
TOURNOI OPEN DE TENNIS
LOTO CHASSE ET PÊCHE
FOIRE, BRIC À BRAC
VISITE DE LA POTERIE
CONCERT MÉDIÉVAL
LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
CONCERT DE CHANTS GRÉGORIENS
BAL PLEIN AIR DU TENNIS ET DU CDF
BRIC À BRAC
VIDE GRENIER (ADTM)
MARCHÉ NOCTURNE
FÊTE PATRONALE ET FEU D'ARTIFICE
VERNISSAGE EXPOSITION
SOIRÉE BROCHETTES + FEU D'ARTIFICE
NUIT DES ÉTOILES
LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
MOTO CROSS
"LA NUIT DES ÉTOILES" (AMIS DE CHASSENON)
FEU DE ST JEAN
STAGE DE MODELAGE SUR PIERRE
EXPOSITION KARINE BERNADOU
RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT (PASSERELLE)
CONCERT DE MUSIQUE AVEC L'HARMONIE MUNICIPALE D'ANGOULÊME
LE MARENDE (FONTAINE DE L'ÂNE)
COCHON FARCI (USE)
JOURNÉE STRUCTURES GONFLABLES
REPAS ENTRECOTES
MOTO CROSS
15ÈME RENCONTRES MEDIEVALES
VISITE DU MOULIN DE LA PIERRE
MESSE ET REPAS FONTAINE ST PIERRE
APÉRITIF DU DIMANCHE
VISITE DU MONTBRON MÉDIÉVAL
CONCERT D'INAUGURATION DE L'ÉGLISE
FÊTE DE L'ÉTÉ AUX PRADELLES
FARANDOLE DES LACS
VISITE DES MOULINS DE MENET ET CHABROT
RESPIRER ET S'INSPIRER
CENTRE DE LOISIRS
EXPOSITION "SOUS LE SOLEIL DES INDIENS"
LES MARDIS DANS LES VIGNES
VISITE DU MOULIN DE LA PIERRE
JARDINS DU BANDIAT
VISITE GUIDÉE ÉLEVAGE BOVIN LAITIER
VISITE DU MUSÉE DE LA CHAPELLE ET DE L'HOPITAL
VISITE GUIDÉE ÉLEVAGE BOVIN LAITIER FERME JAVERNAC
EXPOSITION "AU PAYS DES ÎLES"
DON DU SANG
VISITE DE LA GROTTE DE LA CHAISE
VISITE DES PÉPINIÈRES VIGNERON
GRILLADE
1ER TROC AUX PLANTES
VISITE DU MOULIN
VISITE D'UN ÉLEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS
VISITE EN ANGLAIS DE LA CAVE VITICOLE
CONCERT MUSIQUE ET RENCONTRE
NOX'AMBUL "GEOFF YOUNG BLUES BAND" ET ATELIER JEUX ANTIQUES
PRÉSENTATION THÉLÈME ET ANIMATION DU PAYS
ARBORÉTUM DU CHÊNE VERT
MARCHÉ PRODUCTEURS
FÊTE MÉDIÉVALE
MARCHÉ
VISITE DE LA POTERIE
LES VENDREDIS À TABLE
CONCERT AVEC L'ENSEMBLE BAROQUISSIMO

8/7
8/7
8/7
8/7
9/7
9/7
9/7
9/7
9/7
9/7
9/7
9/7
9/7
9/7
9/7
9-10/7
9-10/7
9-10/7
9/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10-16/7
10/7
10/7
10/7
11-12/7
12/7
12/7
12/7
12/7
12/7
12/7
12/7
13/7
13/7
13/7
13/7
13/7
13/7
13/7
13/7
13-14/7
13/7
13/7
13/7
13/7
14/7
14/7
14/7
14/7
14/7
14/7
14/7
14/7
14/7
14/7
14/7
14/7
14/7
15/7
15/7
15/7

DIRAC
LA ROCHEFOUCAULD
SAINT-CLAUD
VITRAC
TAPONNAT
MOUZON
ST-ADJUTORY
VILLEBOIS-LAVALETTE
LA ROCHEFOUCAULD
LA ROCHEFOUCAULD
LA ROCHEFOUCAULD
ROUGNAC
CASSINOMAGUS
ROUMAZIÈRES
EXIDEUIL
VILHONNEUR
VILLEBOIS-LAVALETTE
PRANZAC
CASSINOMAGUS
CHERVES-CHATELARS
PRESSIGNAC
AGRIS
LA ROCHEFOUCAULD
MONTBRON
MONTBRON
SERS
VILHONNEUR
MARILLAC LE FRANC
PRESSIGNAC
ST-LAURENT-DE-CERIS
MONTBRON
ST-GERMAIN DE CONF.
SAINT-SORNIN
VILHONNEUR
ST-GERMAIN-DE-MONT.
SOUFFRIGNAC
LA ROCHEFOUCAULD
MASSIGNAC
ALLOUE
CELLEFROUIN
CHASSENEUIL
ORADOUR FANAIS
ROUZÈDE
RONSENAC
LA ROCHEFOUCAULD
MONTBRON
COULGENS
ALLOUE
SURIS
MASSIGNAC
CHABANAIS
TAPONNAT
SAINT-MARY
CHASSENEUIL
LA ROCHEFOUCAULD
MAINZAC
LA ROCHEFOUCAULD
VILLEBOIS-LAVALETTE
LA ROCHEFOUCAULD
BEAULIEU-SUR-SON.
VIEUX CÉRIER
EYMOUTHIERS
CASSINOMAGUS
MASSIGNAC
MONTBRON
SAINT-SORNIN
LA ROCHEFOUCAULD

NUITS ROMANES
VISITE DU MUSÉE DE LA CHAPELLE ET DE L'HOPITAL
PIQUE-NIQUE GÉANT
NUITS ROMANES
40 ANS DU CLUB DE FOOT
REPAS CAMPAGNARD (CDF)
RANDONNÉE PÉDESTRE NOCTURNE
OFFENBACH
ATELIERS : CRÉATION DE BIJOUX
ILLUMINER VOS SOIRÉES D'ÉTÉ
LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
FÊTE CHAMPÊTRE
APÉRO PHILO AVEC ALAN DUVAL
FESTIVAL AFRICAIN
FÊTE TÊTE DE L'ART
SOPHROLOGIE ET ÉCRITURE
NUITS D'ÉTÉ
INAUGURATION DE L'ORGUE
APÉRO PHILO
CONCOURS DE PÉTANQUE (CDF)
SPECTACLE ÉQUESTRE REPAS
BRIC-À-BRAC
BALLADE D'ÉCRITURE AU CHÂTEAU DE LA ROCHEFOUCAULD
APÉRITIF DU DIMANCHE
VISITE DU MONTBRON MÉDIÉVAL
RENCONTRE AVEC LUDIVINE CAILLARD
L'APPARENCE
VISITE DU SITE ARCHOLOGIQUE
VIDE GRENIER ANNUEL
FESTIVAL DE L'ACCORDÉON
VISITE GUIDÉE DES MOULINS DE MENET ET CHABROT
RANDONNÉE CIRCUIT FRANCK RIVAUD
LES MARDIS DANS LES VIGNES
VISITE DU MOULIN
JOURNÉE VAPEUR AU MOULIN DE LA CHAUME
JARDINS DU BANDIAT
VISITE DU MUSÉE DE LA CHAPELLE ET DE L'HOPITAL
VISITE GUIDÉE ÉLEVAGE BOVIN LAITIER FERME JAVERNAC
CHANTS GRÉGORIENS
MARCHÉ DE NUIT (CDF)
FEU D'ARTIFICE + BAL POPULAIRE
CONCOURS DE DE BELOTE + REPAS CAMPAGNARD+ BAL + FEU D'ARTIFIDE (CDF)
DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE LA RENAUDIE
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
RETRAITE FLAMBEAUX, FEU D'ARTIFICE, BAL
REPAS RÉPUBLICAIN CHARENTAIS
CONCERT CHANTS GRÉCORIENS
VISITE DE L'ENTREPRISE DÉLIAS
DÉCOUVERTE MASSAGE AMMA
MARCHÉ DE NUIT
CONCOURS DE PÉTANQUE DOUBLETTE
RALLYE TOURISTIQUE
JEUX ENFANTS
BAL POPULAIRE ET FEU D'ARTIFICE
VISITE D'UN ÉLEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS
LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
FEU D'ARTIFICE
LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
REPAS CHAMPÊTRE AVEC ANIMATION MUSICALE ET NOX AMBUL'
AGNEAU SUR LE GRILL
MÉCHOUI, FEU D'ARTIFICE
VISITE DES 49 FOSSES ET ANIMATION "LOS VIRONAIRES"
ATELIER PÊCHE
VISITE DE LA POTERIE
LES VENDREDIS À TABLE
VISITE DU MUSÉE DE LA CHAPELLE ET DE L'HOPITAL

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

C2 HDI
3-C3 HDI 70 ch Confort
C3 HDI 70 Pack clim
C3-PICASO.HDI 90-Conf.
3-C4-HDI-92-Pack et Confort
C5.2.1.6 HDI 110 Confort GPS
2-C4-PICASSO-Pack Ambiance 5PL
BERLINGO.3.HDI.Multispace
Pack
BERLINGO-HDI-92ch-Multisplace

Eurorepar CONFOLENS
tél. 05 45 84 28 56

www.garage-gorce-bardet16.com

..0 7 / 0 5
04/10
05-07-09
06/10
06-10-11
06/10
09-10
05/10
10/06

PICASSO HDI 90
XSARA HDI
206 TRENDY 1.4 HDI.5 Portes
JUMPER 29 C 2.0 HDI
NEMO HDI.VU.
4-BERLINGO.VU-1.9D+HDI 90
JUMPY HDI 95 CONFORT
MERCEDES 312 D Fourgon

04/03
03-04
03/06
03/06
05/08
04-05-06-10
05/06
11/95
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15/7
16/7
16-17/7
16/7
16-17/7
16/7
16/7
16/7
16/7
16/7
17/7
17/7
17/7
17/7
17/7
17/7
17/7
17/7
17/7
17/7
17/7
17/7
17/7
17/7
18-19/7
18/7
18-22/7
18/7
19/7
19/7
19/7
19/7
19/7
19/7
20-21/7
20-21/7
20/7
20/7
20/7
20/7
17-22/7
21/7
21/7
21/7
21/7
21/7

SAINT-MARY
LA ROCHEFOUCAULD
CELLEFROUIN
ST ADJUTORY
MANOT
ECURAS
LA ROCHEFOUCAULD
RONSENAC
LES PINS
EYMOUTHIERS
MASSIGNAC
LÉZIGNAC-DURAND
MASSIGNAC
LESTERPS
SAINT-FRONT
LA ROCHEFOUCAULD
ST-GERMAIN-DE-MONT.
MONTBRON
MONTBRON
LA ROCHETTE
MONTBRON
BUNZAC
ST GERMAIN DE CONF.
CASSINOMAGUS
MONTBRON
GRASSAC
MONTBRON
MASSIGNAC
SAINT-SORNIN
VILHONNEUR
SOUFFRIGNAC
MONTBRON
LA ROCHEFOUCAULD
MASSIGNAC
VOUTHON
SAINT-SORNIN
MARILLAC LE FRANC
MARILLAC LE FRANC
MONTEMBOEUF
MASSIGNAC
LA ROCHEFOUCAULD
ABZAC
SAINT-SORNIN
VILHONNEUR
MAINZAC
CASSINOMAGUS

VISITE GUIDÉE DE LA FERME BIO DE BEL-AIR À SAINT MARY
ATELIER ART PLASTIQUE (COLORIRE)
BALL TRAP (LES JEUNES DU MASDINTEAUD)
RANDONNÉE NOCTURNE
TROPHÉE DES CHERCHEURS D'OR
RANDONNÉE PÉDESTRE NOCTURNE
LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
NUITS ROMANES
REPAS, RETRAITE AUX FLAMBEAUX, FEU D'ARTIFICE ET BAL GRATUIT
COURSE CYCLISTE
REPAS DE LA CHASSE
VIDE GRENIER BARBECUE
RANDONNÉE AUTOUR DES LACS
FESTIVAL DE L'ACCORDÉON
3 COURSES CYCLISTES FEMININES
CONCERT D'OUVERTURE DES CARMES
CONCOURS DE PÉTANQUE
BROCANTE
APÉRITIF DU DIMANCHE
COURSES CYCLISTES
VISITE DU MONTBRON MÉDIÉVAL
BRIC-À-BRAC (CDF)
LO GERBO BAUDO (PROMENADE AU CHÂTEAU)
RALLYE PÉDESTRE AUTOUR DE CHASSENON ANTIQUE
VISITE DES MOULINS DE MENET ET CHABROT
FÊTE DE LA SAINT-JEAN REPAS + FEU D'ARTIFICE
STAGE DE PEINTURE
VISITE GUIDÉE D'UN ÉLEVAGE BOVIN
LES MARDIS DANS LES VIGNES
VISITE DU MOULIN
JARDINS DU BANDIAT
FEMMES AU MOYEN-ÂGE
VISITE DU MUSÉE DE LA CHAPELLE DE L'HOPITAL
VISITE GUIDÉE ÉLEVAGE BOVIN LAITIER FERME JAVERNAC
VISITE LA GROTTE DE LA CHAISE
JEUX ET BANQUET PRÉHISTORIQUE
CONCERT GRATUIT MUSICHORALES À L'ÉGLISE
VISITE SITE ARCHÉOLOGIQUE
VISITE DES PÉPINIÈRES VIGNERON
MASSAGE
MUSICHORALES
PÊCHE À L'ÉTANG DU SÉRAIL
VISITE EN ANGLAIS DE LA CAVE VITICOLE
VISITE DU MOULIN
VISITE D'UN ÉLEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS
NOX AMBUL CONCERT ESOTERIK SATIE

21/7
21/7
21/7
21-24/7
22/7
22/7
22/7
22/7
23/7
23/7
23/7
23-24/7
23-24/7
23-25/7
23/7
23/7
23/7
23/7
23/7
23/7
24/7
24/7
24/7
24/7
24/7
25/7
25/7
25-26/7
26/7
26/7
26/7
26/7
26/7
26/7
27/7
27/7
27/7
27/7
27/7
28/7
28/7
28/7
28/7
28/7
28/7
28/7

MASSIGNAC
CHABANAIS
ROUMAZIÈRES
CHARRAS
LA ROCHEFOUCAULD
LA ROCHEFOUCAULD
MONTBRON
SAINT-SORNIN
LES PINS
ST GERMAIN DE MONT.
NIEUIL
VILHONNEUR
ROUMAZIÈRES
ST GERMAIN DE MONT.
LA ROCHEFOUCAULD
MARILLAC LE FRANC
COMBIERS
COMBIERS
MONTBRON
SOUDAT
ST GERMAIN DE MONT.
MONTBRON
MARILLAC LE FRANC
EDON
MONTBRON
ST GERMAIN DE MONT.
MONTBRON
MONTBRON
SAULGOND
LA ROCHEFOUCAULD
SAINT-SORNIN
VILHONNEUR
MASSIGNAC
SOUFFRIGNAC
GENOUILLAC
MASSIGNAC
MARILLAC LE FRANC
SURIS
MASSIGNAC
CHABRAC
SAINT-SORNIN
VILHONNEUR
MAINZAC
CASSINOMAGUS
MASSIGNAC
CHABANAIS

ATELIER PÊCHE
DESSIN DU JARDIN
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
VISITE DE L'ABBAYE DE FONTAINE VIVE ET TEA-TIME
MUSICHORALES AU CHÂTEAU
VISITE DU MUSÉE ET DE LA CHAPELLE DE L'HOPITAL
VISITE DE LA POTERIE AU GRÉS DES LUTINS
LES VENDREDIS À TABLE
RANDONNÉES PÉDESTRES SEMI-NOCTURNE
REPAS DANSANT
SOIRÉE CABARET ANNÉES 70/80
ATELIER DESSIN SUR PAPIER
FRAIRIE ANNUELLE ET FEU D'ARTIFICE
FRAIRIE ANNUELLE
LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
VISITE SITE ARCHÉOLOGIQUE
LES PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES
JOURNÉES ET NUITS ROMANES À RAUZET
CONCERT POP ROCK
SOIRÉE COCHON
16ÈME BRIC À BRAC ET FEU D'ARTIFICE
APÉRITIF DU DIMANCHE
VISITE SITE ARCHÉOLOGIQUE
REPAS CHAMPÊTRE
VISITES DU MONTBRON MÉDIÉVAL
JEUX GRATUITS ENFANTS
QUATUOR KADENZA
VISITE DES MOULINS MENET ET CHABROT
CIRCUIT SAULGOND SUD VU PAR ANDRÉ AUDOIN
VISITE DU MUSÉE ET DE LA CHAPELLE DE L'HOPITAL
LES MARDIS DANS LES VIGNES
VISITE DU MOULIN
VISITE GUIDÉE ÉLEVAGE BOVIN LAITIER FERME JAVERNAC
JARDINS DU BANDIAT
DON DU SANG
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
VISITE SITE ARCHÉOLOGIQUE
VISITE DE L'ENTREPRISE DÉLIAS
DÉCOUVERTE MASSAGE AMMA
RANDONNÉE "CIRCUIT SAULGOND"
VISITE EN ANGLAIS DE LA CAVE VITICOLE
VISITE DU MOULIN
VISITE D'UN ÉLEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS
NUIT ARCHÉOLOGIQUE
ATELIER PÊCHE
ABORETUM DE CHABANAIS: ENTRETIEN, MATÉRIEL…
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28/7
28-31/7
28-31/7
29/7
29-31/7
29/7
29/7
29/7
29/7
30/7
30/7
30/7
30-31/7
30/7
31/7
31/7
31/7
31/7
31/7
31/7
1/8
1-2/8
15/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
3/8
3/8
3-7/8
3/8
3/8
4/8
4/8
4/8
4/8
4/8
4/8
4/8
4/8
4-7/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5-4/9
6/8
6/8
6/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
8/8
8-9/8
8-12/8
9/8
9/8
9/8
9/8
10/8
10/8
11/8
11/8
11/8
11/8
11/8
11/8
11/8
11-14/8
12/8
12/8
12/8
12/8
13-14/8
13-15/8
13-15/8
13/8
14/8
14/8
14/8
14/8
14-15/8
15/8
15/8
15/8

ETAGNAC
MONTBRON
CHARRAS
MONTBRON
VILHONNEUR
LA ROCHEFOUCAULD
SAINT-SORNIN
MARILLAC LE FRANC
MASSIGNAC
RIVIERES
LA ROCHEFOUCAULD
SERS
MAGNAC LAVALETTE
PARZAC
ROUSSINES
ROUSSINES
SAINT-MARY
MONTBRON
MONTBRON
MONTBRON
MONTBRON
MONTBRON
VILHONNEUR
LA ROCHEFOUCAULD
SAINT-SORNIN
SAINT-SORNIN
VILHONNEUR
SOUFFRIGNAC
MASSIGNAC
MASSIGNAC
ST GERMAIN DE MONT.
VOUTHON
MAINFONDS
MONTEMBOEUF
MASSIGNAC
BRIGUEUIL
SAINT-SORNIN
VILHONNEUR
MAINZAC
CASSINOMAGUS
MASSIGNAC
CHIRAC
ROUMAZIÈRES
CHARRAS
LA ROCHEFOUCAULD
MONTBRON
SAINT-SORNIN
MONTBRON
MONTBRON
LA ROCHEFOUCAULD
VAUX-LAVALETTE
VAUX-LAVALETTE
LÉSIGNAC-DURAND
LE LINDOIS
MASSIGNAC
MANOT
RANCOGNE
VILHONNEUR
MONTBRON
ECURAS
MONTBRON
LE LINDOIS
MASSIGNAC
MONTBRON
MONTBRON
LA ROCHEFOUCAULD
SAINT-SORNIN
VILHONNEUR
MASSIGNAC
SAINT-SORNIN
SURIS
SAINT-SORNIN
VILHONNEUR
MAINZAC
SOUFFRIGNAC
CASSINOMAGUS
MASSIGNAC
CHIRAC
CHARRAS
LA ROCHEFOUCAULD
MONTBRON
SAINT-SORNIN
MONTBRON
MONTEMBOEUF
MARTHON
GENOUILLAC
LA ROCHEFOUCAULD
VIEUX CÉRIER
LA ROCHEFOUCAULD
MONTBRON
MONTBRON
EYMOUTHIERS
MASSIGNAC
MAZEROLLES
EYMOUTHIERS

CONCERT MUSIQUES ET RENCONTRES TRIO ALTA
EXPOSITION D'AQUARELLES
VISITE DE L'ABBAYE DE FONTAINE VIVE ET TEA-TIME
VISITE DE LA POTERIE
PERSONNAGES DE FIL DE FER ET DE RÉCUP.
VISITE DU MUSÉE ET DE LA CHAPELLE DE L'HOPITAL
LES VENDREDIS À TABLE
VISITE SITE ARCHÉOLOGIQUE
ATELIER GASTRONOMIQUE BOTANIQUE
NUITS ROMANES
LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
PRÉSENTATION DE MI-RÉSIDENCE DE LUDIVINE CAILLARD
BROCANTE
3ÈME ESTIVALES DE PARZAC
REPAS MOULES FRITES
FEU D'ARTIFICE
RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE
APÉRITIF DU DIMANCHE
VISITE DU MONTBRON MÉDIÉVAL
GUINGUETTE BUISONNIÈRE
FOIRE MENSUELLE ET BRIC À BRAC
VISITE DES MOULINS
STAGE SCULPTURE SUR PIERRE
VISITE DU MUSÉE ET DE LA CHAPELLE DE L'HOPITAL
CAVE DE SAINT-SORNIN
LES MARDIS DANS LES VIGNES
VISITE DU MOULIN DE LA PIERRE
VISITE GUIDÉE DES JARDINS BIO
ATELIER D'HERBORISTE
VISITE GUIDÉE ÉLEVAGE BOVIN LAITIER FERME JAVERNAC
CONCOURS DE PÉTANQUE
VISITE DE LA GROTTE DE LA CHAISE
COUPE D'EUROPE MONGOLFIÈRES
VISITE PÉPINIÈRE VIGNERON
MASSAGE
RANDONNÉE "CIRCUIT DU CHATELARD"
VISITE EN ANGLAIS DE LA CAVE VITICOLE
VISITE DU MOULIN DE LA PIERRE
VISITE D'UN ÉLEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS
SPECTACLE "UNE SÉANCE PEU ORDINAIRE"
ATELIER PÊCHE
VISITE DE LA FROMAGERIE
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
VISITE DE L'ABBAYE DE FONTAINE VIVE ET TEA-TIME
VISITE DU MUSÉE ET DE LA CHAPELLE DE L'HOPITAL
VISITE DE LA POTERIE
LES VENDREDIS À TABLE
MARCHÉ DE NUIT
EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES
LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
CONCOURS DE PÉTANQUE
REPAS MOULES FRITES
REPAS DE LA CHASSE
REPAS DE LA CHASSE
GUINGUETTE DES LACS
AGNEAU SUR GRILL (ST HUBERT MANOTAISE)
BRIC À BRAC
VISITE DU MOULIN
APÉRITIF DU DIMANCHE
REPAS DE LA CHASSE
VISITE DU MONTBRON MÉDIÉVAL
VIDE GRENIER, PLATEAU REPAS, PROMENADE EN CALÈCHE
VISITE GUIDÉE D'UN ÉLEVAGE BOVIN
VISITE DES MOULINS MENET ET CHABROT
STAGE DE PEINTURE
VISITE DU MUSÉE ET DE LA CHAPELLE ET DE L'HOPITAL
LES MARDIS DANS LES VIGNES
VISITE DU MOULIN
VISITE GUIDÉE ÉLEVAGE BOVIN LAITIER FERME JAVERNAC
VENDANGE EN VERT
VISITE GUIDÉE DE L'ENTREPRISE DÉLIAS
VISITE EN ANGLAIS DE LA CAVE VITICOLE
VISITE DU MOULIN
VISITE D'UN ÉLEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS
SOIRÉE MIJHOT ET PRODUITS DU JARDIN
COMPAGNIE PARE-CHOC PROPOSE SON SPECTACLE "NOUVEAUX ANTIQUES"
ATELIER PÊCHE
VISITE DE LA FROMAGERIE CHIRAC
VISITE DE L'ABBAYE DE FONTAINE VIVE ET TEA-TIME
VISITE DU MUSÉE ET DE LA CHAPELLE DE L'HOPITAL
VISITE DE LA POTERIE
VENDREDI À TABLE
RÉCITAL DE PIANO DÉDIÉ À FRANK LITZ PAR JEFFREY NAU
FÊTE AU VILLAGE
FRAIRIE REPAS ET FEU D'ARTIFICE
FRAIRIE ANNUELLE
LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
VIDE GRENIER
LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
VISITE DU MONTBRON MÉDIÉVAL
GUINGUETTE BUISONNIÈRE
MÉCHOUI
MÉCHOUI TRADITIONNEL
FRAIRIE
COURSES CYCLISTES 1,2 ET 3ÈME CATÉGORIES

15/8
15/8
15-31/8
16/8
16/8
16/8
16/8
16/8
17/8
17/8
17/8
18/8
18/8
18/8
18/8
18/8
18/8
18/8
18-21/8
19/8
19/8
19/8
19/8
20/8
20/8
20/8

GRASSAC
GURAT
CHABANAIS
LA ROCHEFOUCAULD
SAINT-SORNIN
SAINT-SORNIN
MONTBRON
MASSIGNAC
VOUTHON
VILLEBOIS-LAVALETTE
MONTEMBOEUF
BRILLAC
SAINT-SORNIN
MAINZAC
CASSINOMAGUS
MASSIGNAC
CHABANAIS
ROUMAZIÈRES
CHARRAS
LA ROCHEFOUCAULD
MONTBRON
SAINT-SORNIN
SAINT-MARY
ST GERMAIN DE MONT;
MONTBRON
CASSINOMAGUS

20/8
20/8
21/8
21/8
21/8
21/8
21/8
21/8
21/8
22/8
22/8
22-23/8
23/8
23/8
23/8
23/8
23/8
23/8
24/8
25/8
25/8
25/8
25/8
26/8
26/8
26/8
26/8
26-28/8
27/8
27-28/8
27-28/8
27/8
27/8
28/8
28/8
28/8
28/8
28/8
28/8
28/8
28/8
25-28/8
28/8
28/8
1/9
2/9
2-/9
3/9
4/9
4/9
4/9

CHABANAIS
EXIDEUIL
CELLEFROUIN
VITRAC
ETAGNAC
GURAT
MONTBRON
MONTBRON
CASSINOMAGUS
GURAT
SAINT-MARY
MONTBRON
TAPONNAT
ABZAC
SAINT-CLAUD
LA ROCHEFOUCAULD
SAINT-SORNIN
MASSIGNAC
SURIS
SAINT-SORNIN
MAINZAC
MASSIGNAC
CHABANAIS
LA ROCHEFOUCAULD
MONTBRON
SAINT-SORNIN
SAINT-MARY
LA ROCHEFOUCAULD
SAINT-MARY
YVRAC ET MALL.
VILLEBOIS-LAVALETTE
FOUQUEBRUNE
ROUZÈDE
ETAGNAC
ROUZÈDE
ROUZÈDE
ETAGNAC
MAZIERES
MONTBRON
MONTBRON
LÉSIGNAC-DURAND
CHARRAS
PRESSIGNAC
CHABANAIS
CHABANAIS
CHASSENEUIL
ETAGNAC
CASSINOMAGUS
CHASSENEUIL
CELLEFROUIN
VITRAC

ECLADE DE MOULES
CONCOURS DE PÉTANQUE
GRAVAGE DES CITROUILLES
VISITE DU MUSÉE ET DE LA CHAPELLE DE L'HOPITAL
CAVE DE SAINT-SORNIN
MARDI DANS LES VIGNES
VISITE DES MOULINS MENET ET CHABROT
VISITE GUIDÉE ÉLEVAGE BOVIN LAITIER FERME JAVERNAC
VISITE DES GROTTES DE LA CHAISE
VISITE À LA TORCHE
VISITE DES PÉPINIÈRES VIGNERON
RANDONNÉE "LES DAMES"
VISITE EN ANGLAIS DE LA CAVE VITICOLE
VISITE D'UN ÉLEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS
BARBER SHOP QUARTET
ATELIER PÊCHE
LE DESSIN DU JARDIN
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
VISITE DE L'ABBAYE DE FONTAINE VIVE ET TEA-TIME
VISITE DU MUSÉE ET DE LA CHAPELLE DE L'HOPITAL
VISITE DE LA POTERIE
LES VENDREDIS À TABLE
VISITE GUIDÉE DE LA FERME BIO DE BEL-AIR À SAINT MARY
CONCOURS DE PÉTANQUE
CONCERT
APÉRO PHILO SUR L'ÂGE D'OR ET DÉCLINS, DU MYTHE
À LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE PAR ALAN DUVAL
FÊTE NAUTIQUE
CONCERT MUSIQUES ET RENCONTRES RÉCITAL À 4 MAINS
REPAS DE LA CHASSE (SOCIÉTÉ DE CHASSE)
BATTAGE ET CONCOURS DE LABOUR MOTOCULTURES
FETE DE LA BATTEUSE
20ÈME BRIC À BRAC
APÉRITIF DU DIMANCHE
VISITE DU MONTBRON MÉDIÉVAL
JOURNÉE DES AMIS DE CHASSENON
FEU D'ARTIFICE MUSICAL
VISITE GUIDÉE DE LA FERME BIO DE BEL-AIR À SAINT MARY
VISITE DES MOULINS MENET ET CHABROT
CONCOURS DE PÉTANQUE TRIPLETTE
RANDONNÉE "CIRCUIT ANDRÉ AUDOIN"
DON DU SANG
VISITE DU MUSÉE ET DE LA CHAPELLE ET DE L'HOPITAL
MARDI DANS LES VIGNES
VISITE GUIDÉE ÉLEVAGE BOVIN LAITIER FERME JAVERNAC
VISITE DE GUIDÉE DE L'ENTREPRISE DÉLIAS
VISITE EN ANGLAIS DE LA CAVE VITICOLE
VISITE D'UN ÉLEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS
ATELIER PÊCHE
ARBORÉTUM DU CHÊNE VERT A LA POINTE DES PLANTES
VISITE DU MUSÉE DE LA CHAPELLE DE L'HOPITAL
VISITE DE LA POTERIE
LES VENDREDIS À TABLE
VISITE GUIDÉE DE LA FERME BIO DE BEL-AIR À SAINT MARY
CONCOURS HIPPIQUE
RANDONNÉE MUSICALE DINATOIRE
FRAIRIE, MARCHE, COURSE À PIED
FRAIRIE DE SAINT AUGUSTIN
JEUX DE BOULES ET REPAS
FÊTE FORAINE
FÊTE DES AVIONS, AEROMODELISME "LES AILES D'ETAGNAC"
3 COURSES CYCLISTES BENJAMINS, MINIMES ET CADETS
BRIC À BRAC, JEUX ENFANTS, REPAS,
FETE DES AVIONS (AILES D'ETAGNAC)
BRIC A BRAC, REPAS COCHON FARCI, FEU D'ARTIFICE
APÉRITIF DU DIMANCHE
VISITE DU MONTBRON MÉDIÉVAL
FESTIVAL DES LACS
VISITE DE L'ABBAYE DE FONTAINE VIVE ET TEA-TIME
MULTIRANDONNÉES
FÊTE DE LA SAINT-FIACRE
DON DU SANG
LOTO AMADÉA
ENDURO CARPES À LA FÉCULERIE
CONFÉRENCES SUR LES MARÉRIAUX DE CONSTRUCTION DE CASSINOMAGUS
AMICALE BIR'HACHEIM + AG ET REPAS
RENDONNÉE PÉDESTRE (PASSERELLE)
BRIC À BRAC
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DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 JUILLET 2011

KUNG-FU PANDA 2
Mercredi 13 :
Jeudi 14 :
Samedi 16 :
Dimanche 17 :
Mardi 19 :

17h00 (Tarif réduit)
20h45
20h45
17h00
17H et 20h00
4

€

Film d’animation
des Studios Dreamworks

LA FILLE DU PUISATIER
Mercredi 13 :
Jeudi 14 :
Vendredi 15 :
Dimanche 17 :
Lundi 18 :

20h45 (Tarif réduit)
17h00
20h45
20h00
4€
20h45

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

Maintenant qu’il est devenu un
vénérable guerrier Dragon,
protecteur de la Vallée de la Paix,
Po doit affronter un nouvel ennemi
doté d’une arme secrète,
indestructible et plus forte que...
le kung fu !...
Durée 1h35

DU MERCREDI 27 JUILLET AU MARDI 2 AOUT 2011

MONSIEUR PAPA
Vendredi 29 :
Samedi 30 :
Dimanche 31 :
Mardi 2 :

20h45
20h45
17h00
20h00

4€

Comédie familiale
de Kad Merad
avec Michèle Laroque,
Kad Merad,
et le petit
Gaspard Meier-Chaumard
Marie, pdg battante débordée, doit trouver un fauxpapa pour son fils qui n’a jamais connu son père.
Robert, un inconnu qui campe en caleçon à l’entrée de
son bureau, fera très bien l’affaire... Durée 1h40

LA CONQUETE
Mercredi 27 : 20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 31 : 20h00
4€
Lundi 1er :
20h45

Comédie dramatique
de Xavier Durringer
avec Denis Podalydès,
Florence Pernel,
Bernard Le Coq,
Michèle Moretti,
Hyppolite Girardots...
CANNES 2011
6 mai 2007, second tour des élections présidentielles.
Alors que les Français s’apprêtent à élire leur nouveau
Président, Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire, reste cloîtré
chez lui, en peignoir, sombre et abattu. toute la journée, il
Durée 1h45
cherche à joindre Cécilia qui le fuit...

DU MERCREDI 10 AU MARDI 16 AOUT 2011

HOP
Mercredi 10 :
Dimanche 14 :
Lundi : 15 :
Mardi 16 :

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

Comédie animée
par le réalisateur
d’Alvin et les Chipmunks
Un lapin destiné à prendre
la succession de la
chocolaterie familiale
s’enfuit pour accomplir
son rêve : devenir
batteur de rock...

Durée: 1h35

LOW COST
Mercredi 10 :
Vendredi 12 :
Samedi 13 :
Dimanche 14 :
Lundi 15 :

20h45 (Tarif réduit)
20h45
20h45
20h00
4€
20h45

Comédie
de Maurice Barthélémy
avec Jean-Paul Rouve,
Judith Godrèche,
Gérard Darnon...
Le vol Low Cost DjerbaBeauvais est annoncé
avec 8 heures de retard,
quelques soucis techniques et sans pilote !..
Durée: 1h43

DU MERCREDI 24 AOUT AU MARDI 30 AOUT 2011
LUNDI 29 JUILLEt 20h45 FILm PRImE AU FEStIVAL FRANCOPHONE D’ANGOULEmE

CARS 2
Mercredi 26 : 20h45 (Tarif réduit)
Mercredi
Samedi 24
29 ::
Vendredi
26: :
Lundi 31
Dimanche 28 :
Mardi301er
Mardi
: :

17h00
20h45(Tarif réduit)
20h45
20h45
17h00
20h00 4 €4 €
20h00

Film d’animation
des studios Disney-Pixar...
Flash MacQueen et son ami
Martin la dépanneuse quittent
la tranquille ville de Radiator
Springs pour de nouvelles
aventures aux quatre coins du
Durée 1h35
globe...

LES TUCHE
Mercredi 24 : 20h45 (Tarif réduit)
Samedi 27 :
20H45
4€
Dimanche 28 : 20h00

Comédie familiale de Olivier Baroux
avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Claire Nadeau...
Lorsqu’il perd son emploi,
l’ouvrier Jeff Tuche est tout
simplement... ravi. il va pouvoir profiter de la vie, sans
argent, entouré des siens.
Mais c’était sans compter
sur les 100 millions d’euros
qu’il gagne à la loterie...
Durée 1h35

DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 JUILLET 2011

HARRY POTTER
ET LES RELIQUES DE LA MORT - 2ÈME PARTIE
Mercredi 20 :
Vendredi 22 :
Samedi 23 :
Dimanche 24 :
Lundi 25 :
Mardi 26 :

20h45 (Tarif réduit)
20h45
20h45
17h00 et 20h00
20h45
20h00
4€

4€

Aventure fantastique de David Yates
avec Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint, Ralph Fiennes...
Dans leur quête des derniers Horcruxes, Harry, Ron
et Hermione reviennent à Poudlard. Les enjeux n’ont
jamais été aussi importants et personne n’est à l’abri.
Mais c’est Harry Potter qui risque de devoir faire l’ultime
sacrifice au moment de la confrontation cruciale imminente
avec Lord Voldemort...
Durée 2h10

DU MERCREDI 3 AOUT AU MARDI 9 AOUT 2011

TRANSFORMERS 3

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE
Vendredi 5 :
Samedi 6 :
Dimanche 7 :
Mardi 9 :

20h45
20h45
17h00
20h00

4€

Science-fiction de Michael Bay
avec Shia Labeouf,
Josh Duhamel, Hugo Weaving..
Sur la face cachée de la lune gît
un vaisseau venu de la planète
Cybertron. Une mystérieuse
épave qui va devenir l’objet de convoitise entre Autobots et
Decepticons, et décider du sort de l’humanité...
Durée 2h33

LE GAMIN AU VELO
Mercredi 3 :
Dimanche 7 :
Lundi 8 :

20h45 (Tarif réduit)
20h00
4€
20h45

Comédie dramatique
de Jean-Pierre
et Luc Dardenne
avec Cécile de France,
Thomas Doret,
Jérémie Renier...
CANNES 2011
Cyril, 12 ans, est une boule de nerfs. Enragé, obsédé, il
fonce sur son vélo pour retrouver son père, qui l’a placé
provisoirement dans un foyer. Et par hasard il rencontre
Samantha, qui se prend d’affection pour lui ... Durée 1h27

DU MERCREDI 17 AU MARDI 23 AOUT 2011

L’ELEVE DUCOBU
Vendredi 19 :
Samedi 20 :
Dimanche 21 :
Mardi 23 :

20h45
20h45
17h00
20h00

4€

Comédie
de Philippe de Chauveron
avec Ellie Semoun,
Vincent Claude,
Joséphine de Meaux,
Bruno Podalydès...
L’élève Ducobu, cancre incorrigible, vient d’être renvoyé une
fois de plus de son école. Son père l’inscrit à Saint-Potache,
dernière chance avant la pension. Il va déployer des trésors
d’ingéniosité pour tricher et copier sur sa voisine Léonie,
première de la casse...
Durée: 1h36 :

IL N’EST JAMAIS
TROP TARD
Mercredi 17 : 20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 21 : 20h00
4€
Lundi 22 :
20h45

Comédie romantique
de et avec Tom Hanks
et Julia Roberts...
Fraîchement licencié d’un poste qu’il occupait depuis
des années, Larry Crowne décide de s’inscrire à
l’Université pour reprendre ses études lorsqu’il tombe
sous le charme de son professeur d’expression orale.
Belle, cynique, désabusée et déçue par son mariage,
elle est également à un tournant de sa vie… Auront-ils
Durée: 1h39
droit à une seconde chance ?

DU MERCREDI 31 AOUT AU MARDI 6 SEPTEMBRE 2011

SUPER 8
Vendredi 2 :
Samedi 3 :
Dimanche 4 :
Mardi 6 :

20h45
20h45
15h00
20h00

Aventure fantastique
de J.J. Abrams
avec Elle Faning,
Amanda Michalka,
Kyle Chandler..
Suite à un terrible accident de train, une petite
ville de l’Ohio devient le
théâtre d’étranges événements... Durée 1h50

4€

PIRATES DES CARAIBES

LA FONTAINE DE JOUVENCE
Mercredi 31 :
Dimanche 4 :
Lundi 5 :

20h45 (Tarif réduit)
17h30
20h45

VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

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

