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« Le voyage du patrimoine »
thème des Journées Européennes
du Patrimoine 2011
« Les Journées Européennes du Patrimoine » sont une manifestation européenne annuelle, instaurée en 1991 par le Conseil de
l'Europe (avec le soutien de l'Union européenne) sur le modèle
des « Journées Portes ouvertes des monuments historiques »
créées en 1984 par le ministère de la Culture français.
Organisées aujourd'hui dans plus d'une cinquantaine de pays et
régions d'Europe, les manifestations locales dont les dates s'étalent de fin août à début novembre, permettent la découverte de
nombreux édifices et autres lieux souvent ouverts exceptionnellement au public, ou de musées dont l'accès est gratuit ou à
prix réduit.
Ces journées sont l’occasion d’entrevoir l’unité et la diversité du
patrimoine culturel commun à l’Europe.
Les premières journées du patrimoine sont lancées en 1984 par
le ministère de la Culture français à l'initiative de Jack Lang,
ministre de l'époque, sous le nom de « Journée portes ouvertes
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dans les monuments historiques », elles se dérouleront le troisième dimanche de septembre.
Suite au succès des Journées du patrimoine organisées par la France, plusieurs pays européens décident d’organiser leurs journées du patrimoine dès
1985.
Jack Lang propose alors de
donner une dimension européenne à cette initiative, ce
qui est fait en 1991, lorsque
le Conseil de l’Europe institue officiellement les
Journées européennes du
patrimoine,
auxquelles
l’Union européenne s’associe en soutenant le bureau
de coordination dans sa mission de promotion internationale dont la création est
alors confiée aux Pays-Bas.
En 1993, la Fondation Roi
Baudoin (France) prend en
charge le bureau de coordination. Cette même année, ce
sont 24 pays qui participent aux
Journées européennes du
patrimoine, puis en 1995 ce
sont 34 pays européens qui
s'associent à la manifestation et 13 millions
d'Européens qui visitent les 26
000 monuments ouverts
pour l'occasion.
En 2000, six pays supplémentaires (Andorre,
Monaco, Islande, Saint-Siège, Macédoine,
Ukraine) ouvrent les portes de leur patrimoine.

Deux ans plus tard (1998), la Turquie rejoint les
44 pays européens participants. En 2001, Taïwan
se lie aux 47 pays déjà associés à la manifestation,
pourtant toujours qualifiée
d'européenne. Ainsi, en 2003,
dans 48 pays, 19,8 millions de visiteurs partent à la découverte de
leur patrimoine. En 2010, cinquante états européens participent à l'évènement.
Ces journées sont un moment
privilégié permettant aux
Français de visiter leur patrimoine
national, monuments, églises,
théâtres, châteaux, mais aussi
des demeures privées, des
banques, des tribunaux, des
préfectures, palais de justice,
hôtels de ville, chambres de commerce, etc., toutes sortes de bâtiments qui, habituellement, sont
fermés au public ou peu fréquentés par lui.
Contrairement à une idée très
répandue, les ouvertures ne
sont pas obligatoirement gratuites.
La gratuité est presque systématique dans les monuments
publics dépendant de l'Etat et
les musées ayant le Label musée
de France, en ce qui concerne
les domaines privés ou ceux qui
dépendent de collectivités locales ou d'établissements publics, les tarifs sont
laissés à l'appréciation du propriétaire du lieu.
Lors de l'édition 2005, plus de 12 millions de visiteurs ont investi 15 480 sites et profité des 20 000
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animations proposées dont 1 000 sites ouverts pour la
première fois cette année-là et 3129 lieux ouverts
exceptionnellement. Depuis 1995, un thème général
est proposé mettant en avant un aspect (ou plusieurs
aspects) du patrimoine.
50 pays participent : Albanie, Allemagne, Andorre,
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Biélorussie, Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Géorgie, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie,
Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro,
Pays-Bas, Macédoine, Norvège, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Fédération de Russie, Saint-Marin, Saint-Siège, Serbie,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine.
A l'occasion de cette 28ème édition des Journées européennes du patrimoine, le thème sera « voyage du patrimoine », il a pour objectif de révéler une dimension
souvent mésestimée : l’extraordinaire vitalité d’un
patrimoine national qui s’est toujours constitué grâce
aux circulations des œuvres et des artistes, aux contacts
entre des courants et des cultures esthétiques différentes, aux influences qui ont permis de faire se croiser les
regards et d’inventer de nouvelles formes.

Le patrimoine pâtit parfois d’une image figée qui en
dissimule les aspects les plus complexes : le poids des
siècles et celui des pierres, la permanence sur un sol
chargé d’histoire, le hiératisme de sites mémoriels
majeurs. Alors qu’il déplace les foules, il est toujours
pensé comme immobile, situé, transmis, propriété
d’une personne, d’une communauté, d’une nation. A
l’inverse, le voyage évoque l’ailleurs, la frontière, l’horizon, le dépaysement. Il fait émerger des figures
mythiques (le découvreur, l’aventurier, l’explorateur)
et naître des rêves de vitesse, de liberté et de partage.
Reflet de mutations, de métissages et d’emprunts successifs, support de création, le patrimoine a toujours
été « en mouvement ». Parler du voyage du patrimoine,
c’est aussi faire état de sa modernité en (dé)montrant
qu’il est en perpétuelle actualisation, dans un mouvement continu d’ouverture et d’échange.
Le « voyage du patrimoine » est une invitation à un
périple dans le temps comme dans l’espace. Au
moment même de sa construction, un édifice religieux, militaire, industriel ou culturel est le fruit d’une
composition éclectique entre les influences de son
architecte, les modes ou les techniques d’une époque,
les savoir-faire hérités des régions voisines ou des pays
frontaliers. Depuis l’Antiquité, l’art de bâtir s’inspire et

se nourrit d’influences diverses à échelle européenne ou
mondiale, traversé par de multiples courants artistiques
qui ont façonné nos paysages actuels.
Cassinomagus : Samedi 17 et dimanche 18 septembre :
Journées Européennes du Patrimoine.
Samedi 17 : horaires d’ouverture des Visites guidées
des thermes à 14H30 et 16H et Dimanche 18 Horaires
d’ouverture de 10h à 19h, de 10Hà 19H : visites guidées des
thermes à 10H30, 11H45, 14H, 15H15, 16H30 et 17H45 ; 14H :
Lecture-déambulatoire de textes antiques dans les thermes (en latin et français) par Katel Duval, professeur de
latin au collège Jean de la Quintinie (proposée par
l’Association des Amis de Chassenon). (Réservation
conseillée) ; 14H à 18H : visites du chantier des fouilles
commentées par les archéologues du site. Tarif : Adulte
3,50 € et enfant : 1,50 €.
Confolens : le samedi 17 septembre de 15H00 à 16H30 :
Visite guidée sur le thème « l’architecture des bâtiments officiels du 19ème siècle » - Rendez-vous à l’Office
de Tourisme – Renseignements au 05 45 84 14 08 ;
Visite guidée animée « le voyage de l’architecture » Rendez-vous à l’église St Barthélémy - Renseignements
au 05 45 84 14 08.
Le dimanche 18 à 9H Confolens : Balade patrimoniale
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sur le thème du Rail à bord du Vélo-Rail - Rendez-vous à la Gare –
avenue Gambetta Renseignements au 05 45 84 14 08 .
o radour-Fanais : Visite guidée sur le thème « l’architecture en
terre, une spécificité locale » - Rendez-vous Place de la Mairie à
Oradour-Fanais - Renseignements au 05 45 84 14 08.
Varaignes : samedi 17 septembre de 10H à 17H et le dimanche 18
septembre de 14H à 17H : les Journées du Patrimoine. Toutes les
heures une visite guidée à l'Atelier-musée des Tisserands et de la
Charentaise qui se trouve dans le château de Varaignes à prix
réduit.
Les journées du patrimoine à la maison du comédien le samedi
17 septembre. Ouverture du parc accès libre à partir de 16H (gratuit), Visites guidées de la maison de 18H à 20H (gratuit), buvette
sur place, à 21H : concert organisé par des amis musiciens de la
maison suivi d'un éclairage nocturne du site réalisé par William
Lambert et Dominique Pain (cie dehors / dedans). Tarifs soirée :
5 euros et tarif soutien : 10 euros. Comme d'autres structures culturelles, La Maison du Comédien est une entreprise fragile. Elle
traverse des difficultés qui compte tenu de la beauté du projet,
de l'histoire déjà écrite, et du formidable appui que peut représenter cet endroit pour les créateurs, doivent impérativement
être surmontées. Toute l'équipe est mobilisée en ce sens. Les
fonds récoltés dans cette journée, ainsi que la qualité des propositions artistiques, seront l'occasion de partager avec vous notre
détermination à faire vivre encore et encore ce lieu d'échange et
de création. Merci d'avance à vous d'être présents !
A Yvrac et malleyrand : exposition de peintures de 14H à 18H, des
animations pour la famille et jeune public. Possibilité de restauration sur place le midi.
Contact : 05 45 62 00 55
A Chazelles au moulin : démonstration de graff et visite de la
micro-brasserie « La Rainette » implantée à l’intérieur du moulin
avec roue à aube ; description du procédé de fabrication de la
bière ; possibilité de dégustation – de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Contact : 06 13 62 15 50.
A Roumazières : Durant les journées du patrimoine le château de
Peyras vous accueillera gratuitement, visites gratuites effectuées avec des guides costumés, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le
dimanche : marché artisanal, buvette, animation et jeu si le temps
le permet sur les us et coutumes du moyen-âge
A La Rochefoucauld : visites de la chapelle et du musée de l’hôpital de 10H à 12H30 et de 15H à 18H30 ; 9ème rencontre artistes,
créateurs et écrivains au Cloître du Couvent des Carmes de 11H à
19H : exposition, vente de livres, dédicaces et concours de dessins d’enfants. Ateliers tout public avec les plasticiens. De 15H à
16H : concert avec l’Harmonie municipale d’Angoulême.
Contact : 05 45 25 04 98.
Le samedi, à la salle de spectacle Les Carmes à La Rochefoucauld,
présentation du projet « Aurore » par la Cie Vagu’Only, de 11h30 à
12h30.
Contact : 05 17 20 55 22
Le dimanche, visites commentées de la salle de spectacle Les
Carmes et de ses coulisses de 10H à 12H30 et de 15H à 19H.
Durée : 45 mn.
Contact : 05 17 20 55 22

Planète Paysage
vous invite à ses portes ouvertes
Même si Planète Paysage s’est développée,
elle a toujours voulu conserver sa taille humaine,
sa proximité avec les clients principalement en
Est Charente. L’entreprise compte une quinzaine d’employés, douze sur les chantiers et trois
dans les bureaux. La meilleure présentation
que l’on puisse donner de l’entreprise, nous a
été dite par David Madiot, le créateur et responsable de Planète Paysage. « Notre métier est
ensemblier du jardin ; aujourd’hui, le jardin est
une maison sans toit, où l’on retrouve tout le confort de chacune des pièces à l’extérieur ». Cette
structure a été créée en septembre 2000 par ce jeune rupificaldien qui a su s’adapter et la faire
évoluer.
«98% de nos chantiers sont des travaux de créations pour les particuliers». Planète paysage est un
des rares concepteurs de jardins, qui a fait apparaitre l’idée de recherche, d’anticipation et d’innovation de votre aménagement extérieur.
Leur volonté est de savoir tout faire dans le jardin, maçonnerie, l’éclairage, la recherche du bien
faire, du détail, de l’unique, de la finition la plus parfaite, correspondante à l’attente et la demande
du client. Tout commence par une étude sur plan effectuée par un dessinateur : une étude paysagère, la pose de portail, de clôture, d’abri de jardin, de murs végétalisés, de piscine bio
et hors sol… la conception tient évidemment compte de tous les éléments tels que l’évolution des arbres et des végétaux.
Le projet est pris en charge dans sa globalité, tant sur les intervenants que pour l’achat des
matériaux, ce qui permettra au client d’avoir des produits de qualité correspondant à sa
demande, avec une garantie totale. D’ailleurs, pour l’achat des matériaux et une connaissance
parfaite, Planète Paysage fait partie d’un groupement de fournisseurs référencés «Alliance
Paysage ». Tous les produits utilisés sont reconnus pour leur résistance dans le temps et leur
vieillissement. Un projet peut être global, mais sa réalisation peut elle être faite en plusieurs fois
selon vos besoins, votre disponibilité et votre budget.
Le souhait actuel des clients est d’avoir un lieu dont on veut profiter au
maximum sans avoir beaucoup de végétaux nécessitant d’être souvent
taillés.
Le jardin a trouvé une nouvelle définition, il cherche à recréer une nouvelle maiAVANT
son sans toit, il devient un lieu intime, une cuisine d’extérieur couverte ou
non, une salle de bain, avec un SPA, une piscine, un jacuzzi… dans
APRES
cette maison les couloirs deviennent des allées. Elle devient un lieu de
fête, de recueillement, de repos et de détente…
Quand on a un jardin, il faut souvent l’aménager ou le réaménager,
l’entreprise Planète paysage part de votre existant, saura vous
conseiller pour l’améliorer, l’aménager et en faire un jardin new-look,
avec cette ambiance plus moderne, plus adaptée, unique en minimisant le temps d’entretien et qui saura surprendre vos visiteurs…
Pour en savoir plus et voir le nouveau jardin vous êtes invités les 24 et 25
septembre aux journées portes ouvertes de ce créateur. Il se situe dans la
Zone d’Activité de la Petite Rivières à proximité de Pont d’Agris sur la
route de La Rochefoucauld. Vous pourrez y découvrir sur les 10000 m2 de
terrain de l’entreprise, un bâtiment d’accueil, un dépôt de 700 m2 et une
AVANT
partie exposition de plus de 2000 m2 ou vous pourrez voir aménagement de point d’eau, piscine bio, allées, cuisine extérieure … et
si vous souhaitez en profiter au maximum, passez le samedi soir
lors de la nocturne pour profiter des luminaires extérieurs… une
occasion de découvrir les travaux de cette entreprise reconnue
« jardin d’excellence », un label attribué aux meilleures entreprises
APRES
paysagères. Planète Paysage, un artiste en paysage de jardin au juste
prix à votre portée…
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Le donjon de montbron ou la tour du Breuil.
Sur la commune de
Marthon, à 26 km à
l’est d’Angoulême, la
Tour du Breuil, site classé monument historique, domine le village
et la campagne environnante.
Le château de Marthon
était situé dans la commune de Marthon dans
la Charente ; il n'en
reste que le donjon,
anciennement appelée
Tour du Breuil. Édifié
dans la seconde moitié
du XIIème siècle, le château offre aujourd’hui
aux visiteurs les vestiges
de son donjon carré.
L’édifice, s’élevant à une quinzaine de mètres,
est conservé sur trois niveaux : rez-de-chaussée, l’étage noble et un second étage presque
entièrement en ruine. Au XIIe siècle, à un
moment de désordre politique, la construction de Marthon semble être la volonté d’un
homme riche possédant d’importants moyens
humains.
Ce siècle marque une étape importante dans

l’histoire des châteaux forts :
la France féodale et la puissance des seigneurs permettent
la construction d’ensembles
plus importants avec des
délais plus courts. Aux donjons s’ajoutent de grandes
enceintes fortifiées à l’intérieur desquelles s’intègre la
basse-cour. Son histoire commence par : Hugues de
Marthon, un fils cadet né du
mariage de Robert de
Montbron avec une fille
d'Audouin
II,
comte
d'Angoulême. Robert de
Montbron est le petit-fils
d'Hugues III de Lusignan par
Robert, frère d'Hugues IV de
Lusignan. Robert de Marthon
est le fils d'Hugues de Marthon. Il s'est marié
avec Emma de La Rochefoucauld, héritière de
la seigneurie de La Rochefoucauld. De ce
mariage est né Gui qui a relevé le nom de La
Rochefoucauld, Gui IV de La Rochefoucauld,
qui a hérité des biens de sa mère et de son
père. Cette seigneurie existe depuis le Xème siècle.
Le château était constitué d'une enceinte
polygonale dominée par le donjon carré à l'angle

sud-ouest. Le corps d'habitation s'adossait à
la face nord de la tour ; une tourelle a disparu.
Il possédait une chapelle romane à deux
étages, le niveau inférieur servant d'abri aux
pèlerins et le niveau supérieur réservé au seigneur. Il est inscrit aux monuments historiques depuis 1928. En 1960, le donjon a été
arasé d'un mètre. En déambulant dans le
vieux bourg au pied du donjon il est possible
de découvrir les traces de l’ancienne chapelle
réhabilitée en maison contemporaine. Le site
est en accès libre toute l’année.
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montembœuf cultive le 11ème Festival de l’imprévu …
La 11ème édition de l'Imprévu Festival aura lieu les
09, 10 et 11 Septembre 2011 à Montembœuf.
Cette manifestation, qui au fil des ans, gagne en
notoriété (plus de 6000 visiteurs en 2010), mettra
une fois encore en valeur les pratiques artistiques des personnes en situation de déficience
mentale au milieu d'une programmation de plus
en plus soucieuse d'offrir des spectacles variés
de qualité. Cette manifestation atypique à but
culturel et humaniste a aussi la volonté d'être,
humblement mais durablement, une référence
artistique et culturelle régionale en matière de
"Handicap" et de prouver, durant les 3 jours du
Festival, que la Culture est accessible à tous.
Charly Nebout - Directeur de l’Imprévu Festival le
présente ainsi : « Oui, un Autre Festival. Quand la
Magie s’en mêle, la Culture redevient un droit
pour tous. Ainsi, l’Utopie demeure et nous guide
irrésistiblement vers un Autre Univers, pour un
nouveau Voyage. Alors, hissons la grand-voile,
embarquons vite et larguons les amarres. La traversée devrait nous procurer encore une fois
beaucoup de plaisir, portée par une déferlante
d’artistes tous aussi talentueux les uns que les
autres. Non, tout n’est point si triste pour
l’Humanité. Que du bonheur en somme, . . . jusqu’ici ! Pour l’Imprévu Festival ».
le programme sera : Vendredi 9 septembre à
17h30 : Inauguration, avec : • « Africarel » par les
percussionistes de l’ESAT de Nancy ; • « Ponktuel »
par la Cie Caravane K à compter de 20h30 : •
Noumène Toubar, et Adelaïde Fernandes
Amphorisation Tryo, Cousins de l’Imprévu... les
Hurlements de Léo, les Ducs (chanson Française),
Ké-Tal (rock français), Slamenco (flamenco, slam,
bossa nova, ...) ; Samedi 10 septembre à partir de
11h : Chorale , et Théâtre (Poésie en délire) avec
La Résidence Mosaïque, « Petite chronique africaine » avec la Cie La main dans le chapeau, « Le
pont de pierre et la peau d’image » par la Cie La
Prada et les percussions avec Las Poumpas et à
partir de 20h: Mélissmell, Amphorisation d’une

Cousine de l’Imprévu ... Les Blérots de Ravel,
ideo Trio (sortie Album), Joane Calice, Tête à
Tête (jazz-blues), • TVA (pop-rock français) ;
Dimanche 11 septembre à partir de 11h:
Pélerinage au terrain neutre du Groland, autour
de l’Hériboeuf, « Faiseurs de Monde » Création
collective multidisciplinaire ADAPEI Charente,
Théâtre « Scènettes et sans
bavure » avec la troupe «Art
Scénique» de Chateaubernard ;
Animations de rue: Blow Di
Vostock (musique de l’Est), Les
Moiss-Batteurs (chantier burlesque).
L’Imprévu c’est aussi… Jeudi 8
septembre : avec Cir’Allo, et les
Acrobarciques (Ecole Primaire
et Collège de Montembœuf),
avec Adelaïde Fernandes
MARPA ( Maison de Retraite )
de Montembœuf, avec Charly
Paut et son groupe percussions
de la Résidence des Côtes, au
Collège de Montemboeuf,
Répétition de ponktuel avec la
Cie caravane K, avec «Evasion»
ESAT de Sélestat (67), en milieu scolaire et
Etablissement spécialisé, en soirée, à 18h au cinéma Vox à Chasseneuil : Court-métrage «Ya Basta»
de Gus Kerven, et débat-rencontre avec les
acteurs. Participation du Lycée de Chasseneuil ;
Vendredi 9 septembre à compter de 10h30 sur la
scène ouverte de la Com’Com’ « Sors de ton train
train » par Les Acrobarciques, « Qu’est-ce que tu
chantes ? » (Ponktuel) par la Cie Caravane K,
Débat-rencontre autour du court de métrage
« Ya Basta » au Collège de Montemboeuf.
Tout le long du week-end, sur le site du festival,
l’Espace associatif et les Expositions, le marché
de l’Imprévu, la restauration rapide et buvettes
sur place et animations de rue.
l’Imprévu est fort justement soutenu par de

nombreux partenaires : associations, commerçants, artisans, municipalités, médias et surtout
une équipe de bénévoles motivés. c’est pourquoi
les organisateurs souhaitent remercier les associations, les entreprises, commerçants et artisans qui leur font confiance, mais aussi tous les
soutiens rencontrés, financiers, logistiques, et
humains, sans oublier tous
les bénévoles, qui leur prêtent main forte ! ils veulent
aussi faire de cette manifestation un Éco-festival,
image de l’éco-citoyenneté
et de l’éco-responsabilité !
au le maître mot sera aussi
le Tri Sélectif. D’ailleurs
toutes les recommandations et tous les conseils
vont dans le sens de
Respecter l’environnement en mettant vos
déchets dans les poubelles
et vos mégots dans des
cendriers disposés sur le
site ou dans des cendriers
de poche remis gratuitement sur le festival ! Préférez le co-voiturage
pour
vous
rendre
au
festival
www.covoiturage16.com. Ne conduisez pas de
véhicule si vous consommez de l’alcool ; le camping « autrement » à proximité !
Les tarifs sont pour les concerts Centre Culturel
plein tarif : 20 €, adhérents : 18 €, chômeurs ou
étudiants : 15 €, moins de 10 ans : gratuit ;
Concerts Scène Com’Com’ : gratuits ; passeport 2
jours : 35 €, vous avez aussi la possibilité d’utiliser
la billetterie en ligne que vous retrouverez sur le
site de l’Imprévu Festival ; http://imprevu.billetsweb.com ou à la Maison des Lacs de Haute
Charente au 05 45 65 26 69.
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Le Centre Equestre Flamenac vous invite à découvrir ses activités.

Vous êtes convié à découvrir le centre équestre de Flamenac le 18 septembre lors des journées nationales du cheval.
Le centre équestre de Flamenac fait partie de
la société agricole la EARL Charente Périgord,
une société composée du centre équestre et
d’une exploitation de viandes bovine limousine.
Le centre a été ouvert en septembre 2007, il
n’a pas cessé depuis sa création de se développer et de s’agrandir. La partie bovine est
plutôt suivie par Philippe Mapas et le centre
équestre par Stéphanie Voisin.
Le centre compte aujourd’hui plus de 170
licenciés, 50 équidés, plusieurs paddocks,
deux carrières extérieures, un manège couvert de plus de 1500 m2 de panneaux solaires,
3 stabulations de poneys, 27 box…
Les box sont ouverts aux chevaux du centre
et aux chevaux de propriétaires en pension.
Les activités proposées par le centre sont
multiples : enseignements baby 4 ans, tout
niveau enfants et adultes, initiation TREC

(Technique de Randonnée
Equestre de Compétition), CSO
(Course de Saut d’Obstacle),
enter (SCO + dressage),
Endurance, randonnée, balade… Le centre fait aussi travailler les chevaux de pension. Il
propose aussi des stages de perfectionnement du galop 1 à 7
(équivalent des étoiles au ski).
Le centre tient à rappeler qu’il
travaille toute l’année en collaboration avec
les hôpitaux de jour et les IME, en faisant de
l’équithérapie avec
des ânes, des groupes
scolaires, des centres
de loisirs, des centres
aérés, qu’il participe à
l’été actif et qu’il
ouvre ses portes le 1er
week-end de septembre.
Pour les amateurs, les
personnes de passage
ou les plus petits, possibilité de cours d’initiation découverte à
l’heure, de balade équestre, de location de
poney à la ½ heure… la liberté de faire du
sport équestre à la demande, selon disponibilité.
Le Centre équestre de Flamenac est reconnu
dans le milieu de la compétition en course de

saut d’obstacle, ce qui représente environ 90 %
des compétitions où il est présent. Sa reconnaissance vient du fait qu’il a eu depuis plusieurs distinctions au championnat de France
à Lamotte Beuvron. Ce qui est d’ailleurs de
nouveau le cas cette année avec la médaille
d’argent de Florian Verdolivo (vice champion
de France minime) et celle de bronze d’Elise
Mapa en catégorie cadet, une médaille qu’elle
a déjà gagnée en 2010. Cette année 15 cavaliers ont été sélectionnés pour le concours de
La Rochefoucauld, l’un des plus importants de
la région. Ces bons résultats sont aussi du au
travail des motrices et moniteurs :
F l o r e n c e
Guignadon et Eric
G u e s d o n .
Florence montre
l’exemple
aux
compétiteurs
puisqu’elle
est
classée première
régionale au complet amateur 2.
Durant la journée
du cheval, vous
pourrez découvrir : poney gratuit, démonstrations, sauts d’obstacles, découverte du site,
visite de la ferme et des équidés, buvette sur
place et inscriptions possibles pour les futurs
cavaliers.
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Conseil communautaire :
La Haute Charente veut optimiser
son potentiel touristique

Sébastien Avril garde chasse particulier
nous parle de sa passion
Le 11 septembre va avoir lieu l’ouverture de
la chasse, mais, chaque année, ce grand
moment est important pour les chasseurs
mais aussi pour plusieurs bénévoles que l’on
connait moins : « les gardes-chasse particuliers ». C’est pourquoi, nous avons voulu
vous présenter cette passion mal connue,
mais utile pour tous. Le garde chasse particulier intervient au niveau d’une société de
chasse pour réguler les nuisibles, il fait partie des rares personnes autorisées à tirer toute l’année. Nous avons rencontré Sébastien Avril pour
vous présenter sa passion de garde-chasse particulier sur le secteur
d’Ambernac... Il pratique cette surveillance et intervient sur son temps
libre (il est employé à la société Terréal).
« Je ne peux intervenir que sur le secteur de la société de chasse
d’Ambernac que je connais bien puisque j’y ai grandi et de plus j’aime la
beauté de ce secteur et des animaux qui y vivent. Le garde chasse particulier peut intervenir pour constater des dégâts occasionnés par des
animaux dans la commune et il surveille les réserves pour éviter le « braconnage ».
« Notre rôle n’est pas de faire de la répression, mais de la prévention. Nous
faisons des rondes, pour ma part sur le secteur de la société de chasse
d’Ambernac, nous veillons au bon suivi du règlement intérieur de la société
et de la réglementation de la chasse… Pour moi la répression est une sanction ultime. » reconnait Sébastien.
Mais on ne devient pas garde-chasse particulier sur simple volontariat,
il faut suivre trois jours de formation et de stage, passer un examen et
faire serment devant le tribunal avant d’obtenir un agrément qui a une
durée de validité de 5 ans.
Avant l’ouverture, il lui semble nécessaire de rappeler quelques règles
certes connues de tous mais qu’il ne fait pas de mal de rappeler, car
chaque année, il arrive des accidents dus à des erreurs d’inattention :
faire attention à la sécurité de l’arme lorsqu’on passe clôtures, fossés…
ne pas oublier de décharger son fusil. Ne pas tirer en direction des routes ou
vers les bâtiments (distance minimum à respecter 150 mètres), ne pas
tirer à travers un bosquet…
Lors d’une battue, il faut bien respecter les règles de sécurité : « gilet
fluo orange », (plus de gilet jaune en forêt), corne de brume obligatoire,
conserver son poste, le tir dans la traque est interdit et il faut faire
attention aux angles de tir…
Le garde chasse particulier a aussi un rôle de régulation des nuisibles
(ragondins, renards…). il peut intervenir pour abattre un nuisible qui a
fait des dégâts, pour cela il suffit de le contacter, il se chargera alors
d’obtenir toutes les autorisations des propriétaires pour pouvoir détruire
l’animal par le tir.
Le garde chasse particulier est reconnaissable par sa chemise.
il aide les gardes fédéraux à coordonner des actions, par exemple lors
de battus administratives. Il ne faut pas pour autant le confondre avec
un garde de l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage)..
Sébastien Avril souhaite à tous les chasseurs une bonne saison.

La Communauté de Haute Charente (CdC) a mené une réflexion sur
l'animation, l'hébergement et la valorisation de son territoire avec à
la clé la mise en route d'une politique du mieux accueillir.
Depuis plusieurs mois des commissions-- animation, hébergement,
tourisme et culture - ont été mises en place au sein de la Communauté
de communes. Les élus communautaires, ont mené dans chacune
d'entre elles, une étude sur des solutions efficaces pour booster
l'offre touristique du territoire. Plusieurs opérations destinées à valoriser la région ont été avancées pour valoriser le secteur et engager
une politique du "mieux accueillir" : création d'une chasse au trésor
interactive (géocaching), d'un parcours de santé adultes-enfants et
personnes à mobilité réduite, d'une ferme découverte, d'un labyrinthe végétal, d'un service de location de vélos...
"Nous ne sommes pas en mesure d'accueillir un car de cinquante personnes sur notre territoire, au niveau de l'hébergement " a affirmé le
président. Pour augmenter cette offre, le village du Cruzeau pourrait
s'enrichir de plusieurs "roulottes" ou "carré d'étoiles". Cinq à six unités
supplémentaires pourraient ainsi s'ajouter aux gîtes déjà en place. Ce
concept innovant et à la mode propose de dormir à la belle étoile
dans une structure dotée d'un dôme transparent, une fenêtre à ciel
ouvert. Le lancement d'une "éco labellisation" sur le hameau a été
évoqué.
Le président a souligné qu'il serait nécessaire de faire appel à des
investisseurs privés pour la réhabilitation de "Vilotte neuve", la
"Contie" deux lieux- dits en bord de lacs et de la Maison Domain, propriété de la CdC. Pour ce faire, une plaquette commerciale va être
éditée pour attirer ces futurs investisseurs.
Afin de mieux accueillir les touristes, l'antenne de l'office du tourisme de Chabanais, a été ouverte au public durant tout l’été, avec un
poste financé en partie par la CdC qui augmentera d'autant sa subvention à l'OT.

musée du machinisme agricole
Le projet de musée du machinisme agricole est toujours à l'étude par
le biais du cabinet MCCO. Les 1000 pièces que représente la collection actuellement à Niort devront déménager en 2012.
L'assemblée a voté (une voix contre) l'engagement de la Haute
Charente sur le projet "train touristique". Celle ci va prendre la maîtrise
d'ouvrage pour la construction d'un bâtiment d'accueil à Roumazières
Loubert pour un coût approximatif de moins de 100 000€.

Soutien aux communes
La Communauté de communes s'engage à soutenir les projets structurants des communes, à hauteur de 15 000€ maximum et de un à
deux dossiers. Un total de 41 866€ d'aides financières a déjà été attribué réparti sur 5 communes.

maison de santé
Le dossier n'ayant pas été retenu dans le cadre du pôle d'excellence
rurale (PER), les élus communautaires vont envisager d'autres sources de subventions pour mener à bien ce dossier.
Ont également été abordé, l'extension du magasin Super U de
Chabanais qui devrait élargir sa surface d’achalandise de 650m2 sans
extension extérieure ; la restructuration de la Maison de l'emploi, les
tarifs et règlement du SPANC, les problèmes de la RN141...
En accueillant les élus dans le gîte de Lavaud, Christian Faubert leur
expliqua que la Communauté de communes souhaitait acquérir le
bâtiment, propriété du Conseil général. Les travaux de réhabilitation
de la Maison Domain, voisine du gîte s'avèrent être trop coûteux, les
participants au chantier d’insertion seraient hébergés dans le gîte.
MF

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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La Route des Tonneaux et des Canons... C’est déjà, une longue aventure…
L’idée a germée en 1979 à Varaignes en Dordogne à la fête «
Forgerons d’hier et d’aujourd’hui » : pour la première fois la population découvrait son patrimoine métallurgique local disparu de la
mémoire populaire ; un canon de marine destiné aux remparts de
Québec, parcourait 1 km de « ROUTE » accompagné par un imposant défilé ; pour la première fois, la centaine de forges à canons
de marine, présente dans les hautes vallées du bassin Charente,
nous interpellait.
Pendant 10 ans, l’idée de RTC a mûri au sein de deux associations
: le Foyer d’Animation Culturelle des villages du Haut-Périgord et
le CPIE Périgord-Limousin- … et autour de deux sites : les Forges
d’Etouars et la forge royale de Forgeneuve de Javerlhac.
10 ans pour retrouver les liens historiques entre les hommes de la
RTC , leurs savoir-faire oubliés… ainsi que l’identité du bassin
Charente disparue : les maîtres de forges à canons et le petit peuple de paysans-ouvriers au service des forges et des tonnelleries:
forgerons, chargeurs, mouleurs, foreurs, souffletiers, tireurs de
mine, charbonniers, …mérandiers, cercliers, feuillardiers, aux
bouviers, muletiers, rouliers, et gabarriers du fleuve, aux hommes
de l’arsenal de la Royale de Rochefort pour prendre conscience
que sur cette Route, les Tonneaux et les Canons étaient indissociables et indispensables à la construction de la flotte du ponant à
l’arsenal fluvial de Rochefort.
10 ans pour convaincre et rassembler les 10 membres fondateurs
qui ont crée l’association RTC, de l’amont vers l’aval.
Aujourd’hui, la "Route des Tonneaux et des Canons" du Périgord
Limousin Angoumois à l'Atlantique par le fleuve Charente (RTC) ,

c’est une association loi 1901,créée le 12 juillet 2002, avec pour
objet d’ animer le réseau des partenaires gestionnaires de sites à
l’origine du projet de « Route des Tonneaux et des Canons » et des
acteurs concernés par ce projet. Cette animation ayant pour but
de mettre en place un projet culturel et touristique rédigé et validé par les partenaires ; d’être l’interface entre les initiateurs du
projet qu’elle regroupe et les partenaires intitutionnels, administratifs et privés concernés ; de participer à la valorisation du bassin versant du fleuve Charente ; avec une démarche caractérisée
par une volonté de redécouvrir le passé prestigieux des cette
Route qui l’inscrivait aux 17ème et 18 ème siècles dans la Grande
Histoire du Monde ; d’utiliser son impact très fort sur l’imaginaire
et ses facultés fédératrices à l’échelle du bassin comme vecteur
de développement culturel et touristique ; de pratiquer une
méthodologie participative, aujourd’hui validée avec les acteurs
locaux dans la réalisation de ses projets.
Aujourd’hui la RTC, c’est une chaîne d’activités, globale, permanente, interrégionale, et chaque maillon lié à un département est
indispensable pour donner du sens et valoriser l’ensemble de la «
Route « à l’échelle du bassin ; avec des projets de recherches historiques dans le cadre de ses groupes de recherche ; avec des animations événementielles : reconstitution de la route économique
des hautes vallées aux pertuis charentais en 2003-2005-2007-2009
et 2011 ; avec des projet pédagogiques :classes de découvertes
RTC, valise pédagogique RTC ; avec des éditions avec la participation à des projets de création de sites ou d’équipements concernant la RTC

Au 18ème siècle, l'activité sidérurgique du bassin prend une dimension nationale sous l'impulsion de l'Arsenal de Rochefort. La
région approvisionne en canons les navires de la Flotte du Ponant
mais aussi les forts de l'estuaire et de l'Amérique. De l'arrière pays
viennent également les tonneaux qui sont les seuls moyens de
conditionnement pour toutes les marchandises embarquées: la
poudre pour les canons, l'eau douce, les salaisons, les eaux de vie,
le sel,…Le tonneau est resté l'unité de jauge des bateaux. La
batellerie du fleuve Charente assure les échanges entre les hautes
vallées et Rochefort,
La Route des Tonneaux et des Canons était déjà née. Aujourd'hui,
la "Route" est en train de revivre grâce à la rencontre de quelques
passionnés et de la volonté d'associations du bassin regroupées
dans La Route des Tonneaux et des Canons.
La RTC 2011 aura lieu du 11 au 18 septembre avec le 11/9 : CognacBourg-Charente, le 12/9 : Bourg Charente-Gondeville- Angeac - St
Simon, le 13/9 : St-Simon-Châteauneuf, le 14/9 : ChâteauneufSireuil - Nersac, le 15/9 : Nersac-Trois-Palis – St Michel, le 16/9 St
Michel – Angoulême-Gde- Garenne – Angoulême St Cybard – 17/9
: Angoulême St Cybard – Brie – Jauldes. A chaque étape, ne ratez
pas l’intronisation d’un maître canonnier, la présentation des attelages de la Route et l’exposition de la Route des Tonneaux et des
canons sur les « Engins de levage et de pesage » à Châteauneuf,
Angoulême St-Cybard et Jauldes. Vous pouvez aussi vous restaurer à toutes les étapes, pour cela il suffit de contacter les mairies
concernées. A Jauldes sur le site de la Combe à Roux, vous pourrez
découvrir la construction d’une charbonnière et d’un bas fourneau.

découvre le self contrôle (Systema) à Roumazières-Loubert
Le Systema est un art martial libre d’origine russe. Il n’impose aucune règles ou limites autres que morales. Son enseignement prépare
le pratiquant à combattre dans toutes les positions et situations en
se reposant sur son intuition et son sens de l’improvisation plus que
sur l’apprentissage de techniques prédéfinies.
Cela permet à chaque pratiquant d’adapter le Systema à sa propre
morphologie. L’intuition et la capacité à improviser est transmise

par un enseignement varié : défense contre un ou plusieurs adversaires, défense contre un agresseur armé, survie au sol... Chaque
exercice est pratiqué avec un ou plusieurs partenaires et met le pratiquant en face de situations et de gabarits toujours différents. Il est
adapté au self défense ainsi qu’à la protection des proches
Cette variété apprend au pratiquant à maitriser son stress et à
contrôler sa peur. Cet aspect du Systema est renforcé par des exer-

cices respiratoires et physiques et des techniques de relaxation qui
vont améliorer la résistance, la souplesse et le contrôle de soi du
pratiquant. Il s’agit de bénéfices dont l’utilité dépasse de loin le
cadre de la simple confrontation physique et se révèlent utiles dans
la vie de tous les jours et sur la santé de ces pratiquants.
Pour en savoir plus Luc Sorba vous accueillera au dojo de
Roumazières-Loubert le vendredi de 20h à 22h. tél 06 76 92 60 39.
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décors Peinture Service vous propose
la décontamination extérieure
Depuis quelques jours Christian Parthonnaud vous propose un nouveau service, il s’agit de
la décontamination extérieure, de vos façades, dallages, toitures … Pour cela il utilise une
solution prête à l'emploi pour la rénovation et l'entretien de matériaux de construction
composée solution alcaline minérale à base aqueuse. Ce produit est utilisé en dose inférieure au seuil de danger fixé part la règlementation, il est conforme au règlement CLP du
01/01/2010. Ce mélange tensioactif est issu du naturel éco-labellisable OECD 301, il est facilement biodégradable, conforme au décret 648/2004,82/242 et 82/243 de l'Union
Européenne, il utilise de l’huile essentielle naturelle non classée dangereuse pour la faune
et la flore.
L’action est rapidement notamment sur les matériaux très encrassés. « Nous ne proposons
pas faire de miracle, mais mettre en avant notre professionnalisme et volontarisme attentionné au profit de l'efficacité, de la satisfaction, de l'environnement la santé d'aujourd'hui
et de celle des générations futures tout en respectant la règlementation actuelle et celle
en cours. » reconnait Christian Parthonnaud.
« Il existe plusieurs sortes de produits et parfois les clients sont déçus, car il n’existe aucune
garantie et le résultat est peu satisfaisant, c’est pourquoi, nous mettons à la disposition de
nos clients la fiche technique conforme à la règlementation, nous leur présentons le produit
avant application et nous travaillons sur devis, ainsi le résultat est garanti et il n’y a pas de surprise à la fin de notre chantier… » complète-t-il.
Il ne faut pas pour autant oublier que l’entreprise Décor peinture Service de Christian
Parthonnaud interviendra toujours sur vos travaux de peinture, de décoration, de pose de
revêtement de sol, de parquet flottant.
Décors Peinture Services se situe au 3, Rue de la Cadette à La Rochefoucauld.
Tél. 05 45 62 03 57 ou 06 30 40 83 66.

OU TROUVER
EST CHARENTE ?

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

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

Les voleurs de la Honte…
Les voleurs n’ont même plus la décence et le respect des morts et surtout de ceux qui sont venus leur rendre un dernier hommage. En ce
moment de tristesse et de recueillement occasionné par le départ d’un
parent, d’un ami, d’un voisin, d’un collègue, il existe des promeneurs
que dis-je des brigands, qui sont là pour casser les vitres des voitures et
y dérober tout ce qui peut y avoir un peu de valeur. Les gendarmes et
le préfet de la Charente ont tenu à rappeler que ce fait qui s’est déroulé à
Saint-Germain-de-Montbron n’est pas un cas isolé. Ils demandent aux
conducteurs stationnés à proximité de lieux d’enterrement de ne pas
laisser d’objet de valeur dans leur véhicule stationné.

Le club de la margot redémarre
sur les chapeaux de roues
Le jeudi 15 septembre à 15h45 démarrage des ateliers de gymnastique
pour les inscrits. Ne pas oublier d’apporter un certificat médical en cours
de validité (moins de six mois).
Le mardi 20 septembre à 15h précises se tiendra l’Assemblée Générale
Ordinaire qui sera clôturée par le pot de l’amitié. Seuls les adhérents
pourront participer aux votes, mais toutes les personnes intéressées
seront les bienvenues.
Le mardi 27 septembre dès 14h, reprise des ateliers mensuels.
Le lundi 3 octobre, les cinéphiles se retrouveront au cinéma Vox de
Chasseneuil pour la séance de 15h avec « La guerre des boutons » nouvelle version tournée en Poitou-Charentes.
Contact Yvan BAIJARD 05 45 62 04 30
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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25ème édition Semi marathon de Chasseneuil et foulées Philippe Brousse.
N’hésitez pas à participer ou à soutenir les participants
à ce semi-marathon ou à ces foulées le dimanche 18
septembre.
Organisées 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 notre
ami Philippe trop tôt disparu. Le parcours
suit un circuit partant de Chasseneuil, route
de Montembœuf, 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). De nombreux bénévoles
sont nécessaires pour que cette épreuve puisse avoir
lieu. Le rassemblement est fixé au gymnase
municipal de CHASSENEUIL/ BONNIEURE
(Charente), rue Bir Hacheim, les dossards
sont à retirer au gymnase de 8h à 9h30. Le
départ aura lieu à 10h route de
Montemboeuf.
L’arrivée se fera près du gymnase (vestiaires
et douches au gymnase). Le circuit de
10.5km passant par le village pittoresque de
VITRAC. Vous pouvez supporter les participants, mais pas suivre les concurrents, car seule les
accompagnateurs officiels sont admis sur le circuit.

Les participants devront impérativement respecter le
code de la route et les instructions des signaleurs.
Les classements se feront en individuel ou par équipes : 4
coureurs (toutes catégories confondues). Les compétiteurs homme et femme doivent avoir 16 ans et plus
pour le 10 km et 18 minimum pour le 21 km. Pour les
participants mineurs, l’autorisation parentale est obligatoire.
Tous les arrivants recevront un lot, pour les meilleurs,
il y aura des lots de valeur.
Le semi-marathon compte pour le Challenge du Conseil
Général de la Charente!
Inscriptions sur place possibles
Renseignements au 05 45 39 55 85.

La Charente fait son cirque
les 23 et 24 septembre
Pour la deuxième année consécutive, l’association «Tout Par Terre» (qui
développe des projets artistiques et pédagogiques autour des arts du
cirque) présente « La Charente fait son cirque ».
Constatant qu’il est souvent rare de découvrir les artistes professionnels
charentais sur leur lieu de résidence, l’association leur propose alors un
espace pour aller à la rencontre du public. Plusieurs rendez-vous vont ponctuer le week-end et, au-delà des talents de nos artistes locaux, la programmation s’ouvrira sur d’autres spectacles que l’association souhaite faire découvrir au public. Ce sera
aussi l’occasion de découvrir et de s’essayer à l’art
du jonglage avec la mise en place d’un atelier gratuit ouvert à tous le samedi matin.
Cette manifestation sa déroulera à la Salle des
fêtes de Chasseneuil sur Bonnieure les 23 et 24
septembre.
Le programme sera : le Vendredi 23 septembre à partir de 20h30 :- Spectacle « Zip Zap », pièce de jonglage
multimédia proposée par la Cie Nulle Part de
Charente (Tout public) et concert du Trio Djaämi
(Charente), musique de monde, folklore imaginaire
(Tout public) et le Samedi 24 septembre de 10h30/12h au Gymnase de
Chasseneuil : Atelier d’initiation aux arts du cirque,
ouvert aux adultes et enfants de plus de 8 ans –
gratuit ; à partir de 15h :- Spectacle des Trottino
Clowns, duo de clowns musiciens (Poitiers) – Jeune
public et à 20h30 : Spectacle « Raymond
Raymondson », clown burlesque – Tout public et
spectacle « Les Kag », duo de chanteuses / humour
– Tout public. Tarifs : 5 € la soirée, 8 € les deux, 2 €
spectacle jeune public.
Renseignements téléphonique au 05 45 94 72 69,
Site Internet : toutparterre.com ; E-mail :
contact@toutparterre.com
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Comment passer dans Est Charente ?
Septembre est le mois de la reprise et des résolutions.
Pour toute l’équipe de notre bulletin notre objectif est
de vous séduire encore plus et de vous offrir un maximum d’informations.
Tout d’abord si Est Charente existe, c’est avant tout
grâce à une équipe de bénévoles motivés, de partenaires
qui nous font confiance et profitent des retombées de
notre bulletin et les entreprises, les associations, les
municipalités et les structures institutionnelles qui nous
envoient leurs informations. Nous ne pouvons hélas
tout passer et le choix n’est pas évident. C’est pourquoi nous privilégions l’avenir et ce qui va se passer :
création d’entreprise, mais les délais deviennent de
plus en plus longs et nous conseillons à ceux que nous
n’avons pas relancé de ne pas hésiter à nous appeler de
nouveau car même le nombre est limité chaque mois
(maximum quatre présentations) et le choix difficile.
Nous souhaitons présenter un maximum d’entrepreneurs sans pour autant devenir un catalogue de création d’entreprises, ce qui ferait perdre de l’impact pour
les créateurs sans oublier de l’intérêt à nos lecteurs.
Pour ces présentations, il est recommandé de faire un mail
à estcharente@wanadoo.fr, sur le site www.estcharente.fr ou
de téléphoner au 06 89 66 58 80 ou au 05 49 60 85 59 en
soirée.
Nous vous conseillons d’utiliser pour vos publicités et
vos contacts les mêmes coordonnées puis, notre
employé Daniel Dauban vous contactera.
Nous ne souhaitons pas mélanger les publicités et les
présentations.
La volonté de l'association est de vendre les publicités
et d'offrir les articles.

Daniel Dauban s'occupe de la publicité et de la mise en
page, je collecte et accepte les informations pour les
articles à passer (présentation ou texte). Nous refusons
de faire des publi-reportage (article payant ou lié avec
les pubs), car dans ce cas le texte a le même devoir que
les publicités (bon à tirer, BAT et accord final du client)
cela serait trop contraignant et impossible pour notre
structure.
C’est pourquoi nous avons donc choisi d'appliquer la
formule des médias qui ne révèlent pas leurs sources et
en prennent la responsabilité, cela évite les multiples
échanges et relectures et permet à notre bulletin de
conserver la cohésion des articles que nous souhaitons.
En conclusion, nous ne faisons pas lire nos articles
avant parution, afin d'éviter l’amalgame entre publicité-publireportage et présentation.
Pour les reportages sur les associations communales,
nous avons des correspondants, mais nous vous
conseillons d’avoir averti par le même canal, car nous
souhaitons éviter de présenter plusieurs structures de
même sorte dans le même bulletin. Toutes les présentations seront jumelées avec un évènement, ce qui ne
peut qu’apporter un appui positif et une aide aux manifestations à venir. Pour les plus importantes manifestations, nous vous conseillons de contacter le bulletin qui
prendra directement contact avec les structures. En
nous contactant et en réservant rapidement votre présentation, vous serez garanti de ne pas voir votre manifestation oubliée ou refusée. Trop d’informations nous
arrivent après la date limite et nos délais sont très tendus… Résultat : votre manifestation n’est pas dans le

bulletin… pour le désagrément de tous, d’autant plus
que cela est gratuit.
Depuis quelques mois, vous avez pu vous rendre compte que dans la rubrique «Echos des communes», nous
passions des manifestations, les comptes rendus des
Conseils municipaux, les permanences des médiateurs
de la république. Notre règle dans ce cas sera la suivante :
nous passons les informations que nous avons reçu,
nous limitons à trois lignes, aucun tarif ne sera diffusé,
pour cela il existe des encarts publicitaires à cet effet.
Certains nous envoient des photos, nous en passerons
selon nos disponibilités. Nous confirmons à nos lecteurs et à nos partenaires que nous créons tous nos éléments et que nous avons choisi d’offrir la mise en page
ce qui explique nos tarifs privilégiés. Toutes les parutions passées à l’Association Communic’action par les
clients sont destinées à l’usage exclusif du bulletin Est
Charente et ne pourront être copiées sans autorisation
écrite, les clients ou les destinataires des produits s’interdisant toute revente ou copie partielle ou totale de
nos créations. (art 19 de la loi du 15 mars 1957).
Pour toutes autres demandes ou remarques, n’hésitez
pas à nous contacter par mail à estcharente@wanadoo.fr, sur le site www.estcharente.fr, à téléphoner au
06 89 66 58 80 ou au 05 49 60 85 59 en soirée, sur le
site facebook estcharente ou par courrier à Association
Communic’action Journal Est Charente BP 35 16260
Chasseneuil.
Bernard TENEVOT
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Anne-Sophie MICHEL

NIEUIL, A 5 min. de
Roumazières, pavillon de
2002 comprenant : entrée,
séjour avec cuisine américaine équipée, arrière cuisine,
débarras, 3 chambres, salle
de bains, WC. Terrain 2060 m². Chauff. électrique et poële
à granules (neuf). Fosse septique (refaite fin 2009).
Classe DPE : D 165000 € FAI Référence : 80
ST CLAUD, Pavillon sur sous-sol comprenant au rez-dechaussée : entrée, cuisine, séjour, salle d'eau, WC, deux
chambres. Au sous-sol : garage, cuisine d'été/buanderie,
salle de bains, chambre, WC.
Chauffage fuel, fosse septique. Terrain de 2697 m²
avec bâtiment comprenant :
garage, cave, auvent.
Classe DPE : E
128500 € FAI Réf. : 77

Gestion locative
avec garantie loyers impayés
Syndic de copropriété Ventes
Locations
GENOUILLAC, Plain-pied rénové : entrée, cuisine, salon,
salle à manger, 3 chambres,
buanderie/bureau, salle de
bains, WC. Garage avec
grenier. Cellier, abri bois.
RIX Chauffage pompe à chaleur
P
E
D
E
BAISS
réversible climatisation et
insert. Fosse étanche avec puisard. Terrain de 2446 m²
entièrement clos. Abords de la maison goudronnés.
Classe DPE : C 128500 € FAI Réf. : 70
CHASSENON, Maison sur deux niveaux comprenant: séjour,
cuisine équipée, deux chambres, salle d'eau, WC. Grange et
diverses dépendances attenantes. Fosse septique, chauffage/climatisation réversible.
Terrain de 7580 m² dont
2500 m² attenants.
Classe DPE : C
124000 FAI Réf. : 23

120, route Nationale
16270 ROUMAZIERES

Tél. 05 45 85 30 80

www.agence-lgivalorimm.com

GENOUILLAC, FONTAFIE
Terrain constructible
d'une surface de
2300 m² environ.
21500 € FAI
Réf. : 10

ROUMAZIERES LOUBERT, route de Genouillac TERRAIN
CONSTRUCTIBLE ET VIABILISE AUX ABORDS DU CENTRE
VILLE Joli terrain plat d'une surface totale de 2730 m² dont
1760 m² constructibles.
Situé en retrait de la route
principale, il offre le calme
de la campagne à moins
de trois minutes du centre
ville.
30000 € FAI Réf. : 74

L’entreprise Enixon le savoir-faire professionnel à notre porte…
L’Est Charente a parfois dans son secteur de grandes
entreprises, qui ne dévoilent pas forcément tous
leurs atouts. A Manot, il en est une qui fait partie
de celles-là : la société Enixon. Parmi ses points
forts, elle a une expérience de plus de 130 ans,
c’est d’ailleurs la seule entreprise spécialisée dans
l’entretien de la végétation et les divers travaux
forestiers... à faire partie du groupe GDF Suez.
Evidemment pour maintenir son développement,
elle a su créer une équipe de techniciens formés
capables d’intervenir sur la plupart des grands
chantiers.
Elle travaille principalement avec de gros clients
et des chantiers importants, principalement pour
ERDF, les collectivités, syndicat et Régie électricité.
Des marchés qui sont perpétuels mais constants,
car ils reviennent tous les deux ans. Elle offre aussi
ses services aux particuliers et aux agriculteurs. De
par son activité, GRT GAZ fait également partie
des grands clients ENIXON
Elle vous propose d’intervenir en Est Charente
que ce soit pour les collectivités, les entreprises
ou les associations et surtout les particuliers...
Imaginez avoir la possibilité grâce à leur proximité d’avoir un travail effectué par des professionnels agréés ayant de gros moyens techniques (si
cela est nécessaire) du matériel haut de gamme,
sans oublier bien sûr le savoir-faire au juste prix et
la possibilité d’avoir un travail reconnu effectué par

un établissement agréé. Souvent les particuliers
ignorent qu’ils n’ont pas le droit d’intervenir à
proximité d’une ligne électrique et que pour cela
il faut faire appel à une entreprise agréée, il s’agit
d’une obligation de sécurité et de normes légales.
Leur personnel est formé et habilité aux travaux
dans l’environnement électrique (norme UTE C18
510) et l’entreprise est reconnue aux normes iso
9001.
L’entreprise Enixon est spécialisée dans l’entretien de la végétation, le broyage au sol, le
débroussaillage, l’abattage, l’élagage, la taille de
haies, et divers travaux forestiers...
Vous l’aurez compris, dans le cas de cette grande
entreprise, elle n’intervient pas seulement sur des
chantiers en hauteur, mais aussi pour raser au
niveau du sol dans des terrains agricoles afin
qu’ils puissent être remis en culture, elle ne fait
pas de petit espace vert, mais des travaux plus
importants voire lourds ou des endroits d’accès
difficiles et de grand volume (grande hauteur,
accès gênant…)
L’entretien des réseaux électriques HTA et BTA
(principalement pour ERDF et les régies d’électricité) représente 60 % de l’activité de l’agence.
Parfois sur plus de 100 km. C’est un métier très risqué, car la plupart des interventions ont lieu
lorsque le courant est maintenu dans les lignes
électriques. Une part importante de l’activité de

l’agence concerne des clients particuliers
(débroussaillage de parcelles agricoles, abattages, tailles de haies dans des zones à risques, et
également des broyages divers...
Les 20 techniciens de l’agence interviennent, par
équipe de deux, avec du matériel et des engins
spécialisés sur 8 départements. L’entreprise met
à votre disposition : 20 élagueurs, 2 conducteurs
de travaux, 1 mécanicien, 8 tracteurs forestiers
équipés de matériel spécialisé pour le broyage,
l’élagage, le sciage.. 8 nacelles avec porteurs routiers et/ou tous terrains.
Leurs qualités : le savoir être en toutes circonstances,
le savoir faire, des hommes compétents et qualifiés pour des chantiers de précision.
«Nous réalisons l’entretien des pistes situées audessus des canalisations de transport, des
signaux et postes. Les communes et collectivités
locales font également appel à nous pour l’entretien
des bordures des routes départementales, des
voiries et le broyage des rémanents pour les
chaufferies à bois».
Que vous soyez particuliers, collectivités ou
entreprises, la société Enixon vous propose un
service de proximité et leur intervention sur vos
chantiers en Est Charente, N’hésitez pas à contacter
Philippe Bourget pour un renseignement ou un
devis gratuit au 05 45 84 92 06
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Chasseneuil va déguster
le nouveau «Domaine de la Bonnieure»
Depuis quelques jours, Chasseneuil a pu découvrir
le nouveau cadre de sa cave appelée le « Domaine
de la Bonnieure ». Son propriétaire Jean-Pierre
Dessangle a repris il y a sept ans ce temple des
amateurs de vins et de spiritueux. Il a décidé
de repenser l’ancien lieu et d’en faire un nouveau à son image, un local plus grand, plus
adapté à son offre, plus
moderne…
Vous y serez toujours
accueilli par Sophie et
Jean-Pierre. Le nouvel
emplacement de ce
commerce n’a quasiment
pas
bougé
puisque l’ancien parking est devenu le
magasin et que vous
stationnerez sur ce qui
était une partie de l’ancien local. Mais pourquoi un tel changement ?
« Le marché de la brasserie et les clients changent, les jeunes consomment plus de vins de qualité, il y a de plus en plus d’amateurs de bières. La
clientèle féminine exprime plus ses préférences
et apprécie les produits régionaux, c’est pour
mieux répondre à cela que le nouveau domaine
de la Bonnieure est mieux conçu et plus adapté »
reconnait Jean-Pierre
Une grande place y est toujours réservée pour

les vins français de tous types, les liqueurs et
les digestifs, articles du vin, cadeaux, mais il a
aussi ajouté une large gamme de bière et une
partie épicerie fine.
Il a voulu permettre aux amateurs de vraies bières de trouver dans ce lieu un large choix provenant de tous les pays.
Dans la partie épicerie fine vous trouverez produits régionaux, fromages frais,
café, thé…
Bien sûr, il continuera à proposer un service de brasserie,
machine à bière,
soda et prêt de barnum aux associations
et autres organisateurs
de rencontres.
Le tout dans un cadre de brasserie où vous
pourrez apprécier : le superbe alambic, les barriques rappelant les diverses régions vinicoles,
les lustres aux verres originaux…
Jean-Pierre vous propose de venir découvrir ce
lieu et l’inaugurer le samedi 24 septembre en soirée. Vous pourrez trouver le « Domaine de la
Bonnieure » au 81 avenue de la République à
Chasseneuil ou le contacter au 05 45 22 25 85 ou
au 06 14 16 60 01. Bonne dégustation garantie…

Le Rando Club
de Chasseneuil
Comme chaque année, après sa pause estivale, le
Rando-Club de Chasseneuil reprend ses activités.
Les randonnées ont lieu de septembre à juin,
chaque samedi après-midi (départ à 14h. précises
de la salle municipale pour deux circuits : un petit
parcours de 9 à 13 km à vitesse moyenne ou un
grand parcours de 12 à 16 km à vitesse plus soutenue) et le mercredi après-midi, tous les 15 jours
(départ à 14h. précises de la salle municipale pour
une randonnée de 2 heures environ). De temps à
autre, des randonnées sont organisées sur la journée. Des sorties mêlant marche et tourisme sont
également mises au programme de la saison. Vous
pouvez consulter le calendrier des sorties de septembre à décembre 2011, sur le panneau communal d’affichage situé près de la salle municipale. Toute
personne souhaitant mieux connaître ce Club
peut le rejoindre le samedi ou le mercredi, randonner avec lui deux ou trois fois, puis adhérer si elle
le désire. Le meilleur accueil lui sera fait. Il est également possible d’obtenir des renseignements
complémentaires en appelant le 05.45.89.15.46.
M.C.

156_137 bon 23/08/11 18:46 Page17

Journée gourmande de l'association
des commerçants de Chasseneuil
Forte du succès rencontré l’année dernière, l’association des commerçants, industriels et artisans de Chasseneuil (ACIAC) réitère le samedi 10
septembre son opération « Journée gourmande ».
Et pour cette manifestation tournée vers la gastronomie, les organisateurs ont concocté un
menu copieux. Dès 8 heures le matin, un marché
de producteurs de pays se tiendra sur la place du
champ de mars, où se déroulera
d’ailleurs l’ensemble des attractions. Outre les traditionnels
stands où chacun pourra s’achalander en produits gourmands, les
boucheries Brunaud et Marchand,
et les boulangeries Henriquès et
Nougatine offriront des dégustations dans leurs magasins respectifs. A 10 heures et 11 heures 30,
avec la participation des «
Jardiniers de France », une
démonstration de broyage pour les particuliers
sera proposée en partenariat par les établissements Desvaux et Calitom.
Déjà présents sur la manifestation l’année dernière, « Les Jardins d’Isis » seront présents également à Chasseneuil, et offriront l’opportunité de
découvrir d’une façon ludique le monde végétal
et de se reconnecter avec la nature et d’en
apprécier ses nombreux bienfaits.
A midi, il sera possible de se restaurer grâce au

pique-nique sous tivoli. (Apporter ses couverts).
Ensuite à compter de 15 heures, les ménagères
et cordons bleus pourront profiter du savoir
faire de Jean-Michel Brunaud et de son apprenti
pour s’initier au dénervage du foie gras et
apprendre à cuisiner filets mignons de porc au
tartare et carpaccio. Cette animation à laquelle
se joindra le « Logis des saveurs » sera suivie
d’une dégustation.
Et le temps d’un samedi, la place
du champ de mars accueillera une
mini-ferme « avec vaches limousines,
cochons et moutons etc…, une
formule qui séduit toujours les
enfants auxquels nous offrirons un
goûter à 16 heures » précise
Corinne Jabouille co-présidente de
l’association.
Pour gourmande qu’elle soit, cette
journée sera également ludique,
puisque des jeux sont prévus pour les petits et
les grands. Et tous sans distinction pourront tenter leur chance à la désormais célèbre roue
magique « Cette année, elle tournera de 10 heures à
12 heures et de 15 heures à 18 heures. 4 tickets
seront nécessaires pour tenter sa chance. De
nombreux lots sont en jeux et les gagnants
repartiront avec un panier gourmand » termine
la présidente de l’ACIAC.
M.C.

Concert Notes d'espoir
Après le Burkina Faso, la Roumanie, les sinistrés du tremblement de terre d’Haïti, l’antenne
de Médecins du Monde de la Charente, c’est
pour l’association « Enfants soleil »
d’Angoulême que les « Notes d’espoir » vont
s’envoler de la salle des fêtes samedi 1er
octobre. L’association « Enfants Soleil » est
née en 1997 en partant du constat que rien
ou presque n’existait pour les enfants « différents » en période péri-scolaire. Des
concerts caritatifs, qui ont vu le jour il y a six
ans au camping de Chasseneuil, grâce à une
bande de copains amoureux de la musique
et qui à leur niveau souhaitaient œuvrer
pour les autres. « Sans distinction aucune. Et
sans frontières géographiques, car la
musique est un langage universel »
remarque Julien Lavaud, le président de
l’association qui a s’est créée pour la circonstance. C’est désormais une équipe bien
rôdée qui présente l’affiche de cette 6ème édition entièrement
dédiée à la
chanson
française.
M.C.
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Le village de Benes
Benest est un petit village français, situé en
Charente Limousine, dans l’arrondissement de
Confolens et le canton de Champagne-Mouton.
Située dans le bassin d’emploi de Haute Charente,
elle fait partie de la Communauté de communes du
Confolentais. Ses habitants sont appelés les
Benestois et les Benestoises. La commune s'étend
sur 21,1 km² et compte 365 habitants depuis le dernier recensement de la population. La densité de
population est de 17,3 habitants par km² sur la commune. Entouré par les communes de Saint-Coutant,
Chatain, Pleuville et Champagne-Mouton, Benest
est situé à 49 km au Nord-Est d'Angoulême la plus
grande ville aux alentours. Situé à 155 mètres d'altitude, Le fleuve Charente est le principal cours d'eau
qui traverse la commune de Benest. Les gares les
plus proches sont : Roumazières-Loubert 19.3 km ;
Ruffec 20.3 km ; St Saviol 21.8 km ou Exideuil Sur
Vienne 23.7 km ; Chasseneuil Sur Bonnieure 23.9 km ;
les aéroports et aérodromes les plus proches se
situent à Angoulême 38.8 km, Limoges (Bellegarde)
59.6 km et Poitiers (Biard) 62.1 km.
La commune est située dans le domaine poitevin
(langue d'oïl) à la limite du domaine marchois au sud
(Alloue).
Les principaux hameaux de la commune sont :
Sainte-Terre, où se trouve le logis du même nom ;
Loume, sur la route d'Alloue ; les Uzières, près du

une longue et surprenante histoire
bourg ; Pailler et Couderle, dans le sud de la commune ; Chez Père Thomas, Le Peu sur la route du
Bouchage ; Chez Vaslet, au-dessus de la Charente ;
le Courteil ; Chez Ribourgeon, sur la route de
Pleuville ; le Thiollet ; l'Âge Clanchaud, dans l'est,
etc.
La Sismicité de la commune est négligeable mais
non nulle. Les risques naturels et technologiques
possibles sur la commune sont les inondations et la
rupture de barrage. Dans le passé, les incidents
récents connus sont : Inondations et coulées de
boue en décembre 1982, en décembre 1999 et mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols du 1 juillet au
30 septembre 2005.
La vie a été présente très tôt à Benest située dans la
cité des Pictons (Pagus Brioncensis) comme en
témoignent les traces de la voie romaine. Benest
(Benays), paroisse du sud du Poitou, était le siège
d'un prieuré fondé par les moines de Charroux. Le
prieur était seigneur temporel de la paroisse, et sa
justice relevait par appel de celle de l'abbé de
Charroux. Il ne reste plus de la maison prieurale que
de vieux bâtiments aux tourelles décapitées qui
enserrent l'église à l'ouest et au sud. Le château
d’Ordières fait partie des restes de ce prieuré. Benest
n’est pas plus riche en monuments historiques que
d’autres communes de Charente limousine, elle est

pourvue de deux châteaux : la Borderie et Ordières
ainsi que deux logis, celui de Sainte-Terre et celui de
Gêneton. On peut admirer les restes d’un ancien
pont sur la Charente au nord de la commune. Les
pierres tombales anciennes présentes dans le cimetière au nord du village seraient le témoignage des
quelques batailles à Benest. On y a trouvé beaucoup
de sarcophages qui ont de particulier, qu'ils sont en
calcaire tendre étranger au pays, et connu sous le
nom de pierre d'Angoulême, calcaire dont les gisements les plus proches sont distants d'une cinquantaine de kilomètres.
Il y a environ trente-sept ans, un particulier, en creusant pour établir les fondements d'une grange, rencontra un de ces tombeaux, qui renfermait les ossements d'un homme, à côté duquel était une lance
qu'on a conservée longtemps. Suivant la tradition
populaire, la terre de Benest fut le théâtre d'une
bataille sanglante que Charlemagne livra aux
Sarrasins (ils occupaient alors une partie de
l'Aquitaine). Charlemagne, satisfait de la conduite
des habitants de Benest (qui selon toutes les apparences, était une bourgade plus importante qu'elle ne l'est
aujourd'hui), leur accorda l'exemption de toutes
contributions aux charges publiques, leur bâtit une
église, et y fonda deux services annuels, l'un en
l'honneur des guerriers morts en le défendant, et
l'autre, que l'on appelait Trentaine, parce qu'il

156_137 bon 23/08/11 18:47 Page19

durait trente jours consécutifs, devait être célébré à
la mort de chaque roi de France.Bien que les lettrespatentes qui établissaient cette franchise, déposées
à l'abbaye de Charroux, aient disparu pendant la
Guerre de Cent Ans, l'intention du fondateur fut
scrupuleusement remplie jusqu'à la Révolution. Le
privilège qu'avait accordé Charlemagne aux habitants de Benest leur fut confirmé par lettres-patentes
de François Ier. On lit sur un des murs de l'église
cette inscription, en lettres gothiques : « L'année
1517, franchise de Benays fut mise au net par
François, roi de France,
qui leur bailla cette allégeance en conservant
leur privilège donné par
Charlemagne ». La pierre qui contient ces mots
est encore assez bien
conservée ; mais les titres, abolis par l'assemblée nationale, furent
brûlés pendant la
Révolution. Les communes de Montembœuf et
de Vitrac jouissaient des
mêmes privilèges, et les
ont perdus de même.
Benest est la capitale de la ponne. La ponne est un
grand vase en terre (1 m de haut et 80 cm de diamètre environ) utilisé jusqu'au début du XXe siècle pour
faire la lessive. L'utilisation de fagots de bois vert en
fin de cuisson, dégage du carbone qui se dépose sur
les ponnes, dans les pores de la poterie, assure leur
étanchéité en leur donnant la couleur noire qui avec
les décorations traditionnelles en font leur caractéristique. Benest était renommé pour la fabrication
des ponnes et le four où elles étaient cuites existe
toujours dans le bourg. On peut visiter ce bâtiment
en s'adressant à la mairie. Quelques modèles de
ponnes, souvent fêlés, peuvent encore être aperçus
dans les jardins où elles servent de bacs à fleurs.

Plusieurs tailles de ponnes existaient : la grande
ponne (300 litres env.), le mâle (200 litres env.), le
ponnon de ponne (150 litres env.), le ponnon de
mâle (100 litres env.), le ponuchon (70 litres env.) et
la poniche (50 litres env.).
Les monuments historiques à Benest sont : Eglise
Saint-Justinien église, 12e siècle ; 15e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle inscription par arrêté du 5 décembre
1984 et le Château d' Ordière Château, 15e siècle ; 17e
siècle : le Château, ses façades et toitures des bâtiments au nord de la cour (tours d'angle et bâtiment
central) et sa tour sudest (ancien donjon)
(cad. A 302) : inscription par arrêté du 13
avril 1989. Le château
de la Borderie construit au XVIe siècle qui
appartenait à la famille
Boiceau de la Borderie
et dont il ne reste que
des ruines, alors qu'un
logis a été construit à
côté au XIXe siècle, de
très nombreuses fermes datent pour la plupart du XIXe siècle mais
quelques-unes sont du XVIIIe siècle, le lavoir et la
fontaine de Pailler, le hameau de Loume est le lieu
de l'ancienne gare…
Les personnes importantes liées à la commune
sont : Jean-Robert Charraud (historien local, 19242007) ; Michel Bosc (compositeur) dont le roman
Marie-Louise, l'Or et la Ressource (ISBN 978-1-44520102-3) se déroule en partie à Benest et dont la 5e
symphonie s'intitule Loume (le second mouvement
évoque notamment l'église de Benest) et Adrien
Paul Mairat, journaliste, né à Benest en 1865.
Conseiller général de Champagne-Mouton à partir
de 1894, puis élu député en 1906, il fut un initiateur
des lignes de chemin de fer à voie étroite

Angoulême-Roumazières et Saint-Angeau, les
Chemins de fer économiques des Charentes. Il a
résidé dans la commune voisine d'Alloue et est mort
en 1924 à Angoulême.
La commune de Benest dépend de l'Académie de
Poitiers et de l'Inspection académique de la
Charente, l'école fait partie d’un RPI entre Alloue,
Ambernac et Benest. Alloue accueille l'école primaire
(maternelle et élémentaire), Ambernac et Benest
une école élémentaire.
Benest compte plusieurs associations: Comité des
fêtes et de loisirs de Benest, l'Amitié du voisinage,
l'Atelier du musicien de Charente-Limousine, société de chasse, société de pêche, club de pétanque, la
Trace (association pour le tourisme, les randonnées,
l'aménagement des chemins et de l'environnement), Élan charentais de Benest, les Picatos, club
du 3e âge, anciens Combattants, ABC Conseil (activités informatiques et éducatives), Cancer Support in
the Poitou-Charentes.
L’adresse de la mairie de Benest est : Le Bourg 16350 BENEST – France, son téléphone est le 05 45
31 80 39, fax 05 45 31 88 19, son adresse mail est :
mairie-benest@wanadoo.fr, elle est ouverte du
lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00; le maire de la commune est
Monsieur Jean-Jacques MEYER. Les démarches
administratives possibles à la mairie sont : acte de naissance, acte d'état civil (acte de mariage, acte de
décès), carte d'identité, passeport, carte électorale ;
permis de conduire, certificat de non-gage d'un
véhicule, paiement ou contestation des amendes
par radars, carte grise (Commandez votre carte
grise en ligne) ; permis de construire, déclaration de
travaux, permis de démolir, permis d'aménager ;
déclaration des revenus et consultation du dossier
fiscal ; extrait de casier judiciaire et consultation
des remboursements, demande de carte européenne d'assurance maladie.
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une deuxième saison de spectacles
pour Les CARmES
Inaugurée en septembre 2010, la salle de spectacles Les CARMES en cœur
de ville à La Rochefoucauld a trouvé son public ! La première programmation éclectique et exigeante a permis à chacun d’ouvrir la porte et de
découvrir ce lieu chargé d’histoire, qui aujourd’hui, nous fait vivre de multiples aventures artistiques…
L’équipe est donc impatiente de vous faire partager les nouveaux rendezvous spectacles et expositions qu’elle vous propose pour cette saison culturelle 2011-2012.
Du spectacle vivant bien sûr avec du théâtre : une version adaptée du
Malade Imaginaire par la Cie La Clique d’Arsène (13 octobre), L’homme
qui marche ou la quête d’un être pétri d’humanité (4 février), les tribulations rêveuses d’une grand-mère avec le conteur Titus (Comment mémé
est montée au ciel - 4 avril) et 2 rendez-vous cabaret, chez l’habitant tout
d’abord avec Les concubines à Cuba du 5 au 8 janvier et en sortie à
Angoulême avec l’équipe déjantée des 26000 couverts (L’Ideal Club - 13
avril) /// de la musique de tous les horizons, entre un hommage féminin à
Brassens (Eva Denia - 18 novembre), l’accueil de deux festivals Piano en
Valois (20 octobre) et le Festival International de Musique de Chambre (5
mai), la rencontre du traditionnel et de l’ethnique avec Bec de Cha et
Emile Biayenda ou encore La escucha interior, subtil mélange de jazz enlevé et de danse flamenco /// de la danse, qui s’exprime dans plusieurs propositions mais également grâce à la sortie à L’Avant-Scène à Cognac pour
découvrir le néo-classique du Ballet Thierry Malandain (31 mars) /// des
arts de la piste avec le 17 janvier, la proposition déroutante et réjouissante de SoliloqueS /// des sorties famille en fin d’année autour du cinéconcert Biques et piafs (23 novembre) à partir de 2 ans avec deux musiciens du groupe La TORDUE, une version rock’n’roll de la citoyenneté
avec l’équipe du MJM dans Ensemble, unissez-moi ! (3 décembre) et une
plongée dans l’univers des instruments inconnus avec Gouttes de sons (21
mars).
Et pour cette nouvelle saison,
deux évènements que sont l’accueil de l’humoriste Alex Lutz le
samedi 18 février découvert avec
ses portraits hilarants de vendeuse
«respectueuse du produit» ou sensibles de patron de cabaret et au
cinéma dans OSS 117 ou à la télévision, actuellement dans la capsule
SODA sur M6. Et quel bonheur de
redécouvrir le film L’Aurore de Murnau (22 mai), charnière du cinéma
muet et du cinéma parlant, plus gros budget de l’histoire du cinéma en
1927. Retravaillé en version ciné-concert par la Cie Vagu’only de Sers (16),
ce projet fait intervenir deux interprètes de talent : Jeff Cohen, professeur de piano au CNSM de Paris, amoureux de la mélodie française et
Isabelle Druet, Révélation lyrique aux Victoires de la musique en 2010.
Des rendez-vous à partager…
Cette année encore, nous vous avons concocté, en plus de la programmation professionnelle une série d’actions à partager, la plupart en entrée
libre : conférences, expositions, projections de films, rencontre avec les
équipes en résidence… et toujours les rendez-vous après le marché qui
deviennent mensuels !
La programmation BIS, à l’initiative des associations du territoire vient
compléter ce calendrier avec une dizaine de propositions variées, à
découvrir dans la plaquette de saison.
Et pour tous les curieux qui souhaitent (re)découvrir la salle et ses coulisses, profitez des Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre. Une rencontre avec la Cie Vagu’only est prévue le samedi à 11h30 et des visites
commentées sont mises en place le dimanche.gibeaux
Vendredi 23 septembre à 19h, venez partager une soirée pleine de promesses !
Une ouverture de saison, c’est toujours un moment privilégié pour une
salle. Retrouver les spectateurs qui vous ont accompagné, les nouveaux
venus, curieux et surtout faire partager nos coups de cœur, nos instants
de rencontre avec un spectacle, une équipe artistique… Alors venez passer cette soirée en notre compagnie ! La présentation des rendez-vous de
la saison précèdera le spectacle engagé et toujours drôle de Chloé
Martin, La Part égale. L’entrée est gratuite sur réservation.
La billetterie offre des formules en abonnement. Elle sera disponible dès
le 23 septembre avec des permanences ‘Spécial billetterie’ pour obtenir
conseil et renseignement.
Billetterie : Office de Tourisme La Rochefoucauld 05 45 63 07 45 /
Renseignements Les CARMES 05 17 20 55 22 ou contact.lescarmes@sfr.fr
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o PACAd : Francis Berger passe le relais à Catherine Philippe
Francis Berger, chef de chœur depuis plus de 30
années à Exideuil, tout d'abord à Cantilène puis à
OPACAD, a passé la main au printemps dernier à
Catherine Philippe.
Francis apprend la musique avec
M. Roger Pagnoux et la Lyre de
Chabanais, joue de l'alto, puis de
la trompette. En parallèle, il chante dans la chorale paroissiale de
l'abbé Toulisse.
En 1979, il crée l'association
Cantilène. Dès le printemps 1980,
un séjour d'une semaine est organisé pour un groupe de jeunes
afin de mettre au point un répertoire. Leur travail est important,
sérieux tant au niveau vocal qu'au
niveau instrumental. Le concert
de fin de stage en l'église de
Lésignac-Durand fait le plein,
connaissant un succès surprenant
les choristes. Puis les concerts se
succèdent.
Ainsi chaque année, Cantilène faisait travailler un
auteur compositeur interprète pour mettre au
point un nouveau tour de chant. 6 disques et CD
ainsi que 2 DVD en témoignent et sont encore
disponibles à la vente (prix bradé, contacter par
tél, mail ou site internet OPACAD). Parmi les
moments forts de cette chorale de jeunes, citons
: le spectacle « Bonjour l'Europe », donné au
Parlement Européen à Strasbourg, en Belgique et
qui a obtenu le « Prix de la Fondation des Pays de

France en 1992 » et la Médaille de la Région
Poitou-Charentes ; les festivals « Chants et
Musiques du Monde » organisés à Exideuil de
1984 à 1995, qui ont accueillis des artistes et groupes prestigieux comme John
Littleton, Kala Marka, Iouri ainsi
que des grands noms du chant
choral dont « Les Rossignols de
Pologne », les spectacles étant
jumelés avec une semaine d'animation scolaire.
Francis quittait la direction de
Cantilène fin 1995 et en 1998
était créé OPACAD, sous l'impulsion des anciens de Cantilène.
Francis reprenait la fonction et
la chorale présentait un concert
annuel. En 2008, les choristes se
lançaient dans l'écriture de la
comédie musicale « Ainsi va la
vie » tout en se livrant à un gros
travail théâtral, ceci étant bien
sûr suivi de plusieurs représentations à succès.
Cette année, OPACAD a été sélectionné pour participer au Concours du Festival International de
Chœurs de Pologne « Wroclaw », ce qui a nécessité un travail important, les chants à présenter
répondant à des caractéristiques précises.
Des problèmes de santé ont contraint Francis, au
printemps 2011, à passer le relais à Catherine
Philippe, nouvelle choriste d'OPACAD, pour diriger
la chorale,
Catherine, professeur de piano, Directrice de l’É-

cole de Musique de Rochechouart, s'était seulement inscrite à OPACAD pour le plaisir de chanter
dans une chorale. « Tout de suite, elle a su s'intégrer et a bien ressenti ce qu'était le groupe et ses
caractéristiques » a constaté Francis. Pour elle, «
OPACAD est tout d'abord une histoire de cœur :
je suis venue écouter la chorale d'Exideuil et
immédiatement cela a été le coup de foudre, le
frisson. Me voici aujourd'hui chef de chœur, c'est
un immense honneur, un immense bonheur et
aussi une grande responsabilité, que j'espère
assurer de mon mieux. Francis me passe le flambeau, mais reste à la tête du navire (Francis reste
président d'OPACAD NDLR) et nous sommes
accompagnés de nos talentueux musiciens
Michel (Mathé NDLR) et Mick (Hellis NDLR), qui
rythment nos chansons et tous les choristes. La
chorale et chaque concert nous entraînent en
voyage. J'espère que notre route sera encore longue,
belle et riche de nos rencontres et de couleurs. »
Pour découvrir ou retrouver OPACAD, rendezvous pour le concert annuel à l'église d'Exideuil le
17 septembre à 20h30 : Carmen et le Petit Prince
vous surprendront dans un programme en chansons autour du monde. Tarifs : adultes (10 €), 12/18
ans (5 €), moins de 12 ans (gratuit).
Renseignements et réservations : 05 45 89 20 57
– 06 68 55 04 24 – mail opacad@neuf.fr, site :
http://www.opacad.fr/
Didier Mazaudoux
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L'orgue de Pranzac : un projet d’avenir
"L'orgue c'est du sérieux. La musique c'est du
sérieux." On ne saurait mieux résumer la teneur
du projet artistique qui se dessine autour de l'orgue récemment installé en l'église de Pranzac.
Par ces mots, prononcés à l'occasion de la bénédiction du nouvel orgue renaissance italien de l'église St Cybard de Pranzac en juin dernier,
Monseigneur Dagens, Evêque d'Angoulême, invitait l'assemblée à prendre la mesure de ce qui
venait de naître au coeur de cette bourgade de
l'est charentais.
Né au cours des onze derniers mois sous les
mains expertes de Bernard Boulay, facteur d'orgue de Brie-sous-Chalais, l'instrument, unique en
Poitou-Charente, est désormais installé auprès
de la remarquable chapelle renaissance du XVIème
siècle qu'abrite l'église. Sa modeste dimension
physique s'intègre à merveille à son environnement architectural.
Cette divine apparition a été rendue possible par
cinq années d'efforts déployés par l'association
"Les Secrets de Pranzac" et la générosité de plus
d'une centaine de donateurs particuliers et d'entreprises mécènes. Toutefois l'orgue, qui comptera à terme 495 tuyaux et 11 Jeux, est toujours à
la recherche de généreux donateurs et de divers
partenaires car plusieurs jeux (rangs de tuyaux)
restent à installer et la finition du buffet est également à achever.
Plus qu'un noble meuble s'ajoutant aux curiosités du patrimoine local, cette réalisation fait ent-

rer le Pays d'Horte et Tardoire dans une ère de
renaissance musicale et artistique. En effet, la
construction de ce type d'instrument et l'intérêt
porté au répertoire, encore trop méconnu, de la
musique ancienne, ici de la musique italienne de
la Renaissance en particulier, est un choix qui
s'inscrit dans un mouvement général de renouvellement des propositions musicales qui gagne
l'ensemble du département.
Cette nouvelle dynamique artistique permet, au-delà de son
usage liturgique, la mise en
avant du caractère culturel et
pédagogique de l'instrument et
de révéler toutes ses dimensions.
Comme le souligne Bernard
Boulay, "l'orgue donne à voir et
à entendre; c'est l'invention du
multimédia...!" Et également un
formidable créateur de lien
social.
Les cinq concerts organisés les
9 et 10 juillet derniers l'ont
démontré. En effet c'est un très
large public qui s'est pressé pour entendre la
dizaine de musiciens venus de toute la France
pour avoir le privilège de jouer auprès de ce
bijou. Ce week-end musical de grande qualité a
laissé son public conquis et dévoilé son intérêt
grandissant pour de nouvelles expériences musi-

cales. Nul doute que l'orgue de Pranzac sera à la
hauteur de ses ambitions : une passerelle vers l'univers magique de la musique ancienne.
Thomas Pellerin, organiste professionnel et porteur du projet, se réjouit d'annoncer pour 2012 la
création d'un festival pluridisciplinaire autour de
l'instrument, précisant qu'à l'image de l'orgue, le
comité d'organisation du festival souhaite cultiver à la fois la simplicité et la qualité, et favoriser également l'ouverture de sa programmation aux
autres arts." Les concerts et spectacles auront lieu au début de l'été
et donneront la part belle aux jeunes talents. La création d'une
Académie Musicale est d'ailleurs
envisagée dans un proche avenir.
Il n'est cependant pas à exclure
que quelques artistes de renom
fasse leur apparition dans le cadre
du festival qui a vocation à s'étendre
sur l'ensemble du territoire du
Pays d'Horte et Tardoire.
Renaud TALLON
Pour contribuer à ce projet et faire comme Est
Charente, le soutenir, n'hésitez pas à contacter
Mr et Mme Eric Pellerin au 05 45 70 42 79 ou à
faire vos dons (déductibles d’impôt) à projet
orgue, association "les secrets de Pranzac"
Flamenac 16110 Pranzac.
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Saint-Mary, le SLOB
veut dynamiser le territoire
« Lors de la création de notre association, nous avons choisi de la baptiser SLOB. Un nom facile à retenir et qui signifie Sport Loisirs OutreBonnieure » explique Nicolas Barthélémy son président qui depuis
deux ans multiplie les activités. Randonnées pédestres semi-nocturnes, inauguration d’un concours de pétanque qui a remporté un franc
succès, les idées d’animer le territoire sont multiples et les responsables du SLOB qui n’excluent d’ouvrir à la demande d’un jeune public un
atelier musique. « Nous sommes réellement dans un mouvement de
dynamisme, freiné malheureusement par manque de bras. Aussi pour
assurer notre pérennité et convaincus que l’union fait la force, nous
n’excluons pas de nous rapprocher d’autres associations pour fédérer
les énergies » continue le président de Sport Loisirs Outre Bonnieure.
Un appel à candidature de bénévoles est d’ores et déjà lancé. La section fitness quant à elle
reprendra dès septembre
les mardis de 20h15 à
21h15 «Des séances qui
jusqu’à présent sont particulièrement appréciées et
toutes les participantes se
félicitent de la qualité des
cours dispensés » termine
Nicolas
Barthélémy.
Contact : 06 12 73 89 01 –
email slob16@live.fr
MC

Christophe Gibeaux construit
son auto-entreprise
Pour Christophe Gibeaux, ce
jeune
originaire
de
Chasseneuil, titulaire d’un
CAP de maçonnerie, s’installer en auto-entreprise est l’aboutissement d’un parcours
dans lequel il a eu plusieurs
expériences entre pierre et
bois, qui l’ont toujours fait
revenir vers ce métier du bâtiment et de travaux extérieur, le
tout appuyé par sa volonté et son envie de créer et de faire par
lui-même. Son auto-entreprise, Christophe l’appellera « Valois
Service ».
« J’ai toujours travaillé dans la maçonnerie et l’entretien de parc,
je souhaitais m’installer dans ce métier que j’ai pratiqué, que je
connais bien et que j’aime faire… » reconnait Christophe.
Avant de s’installer il a investi dans du matériel de tonte de
débroussaillage et de taillage de haie.
« Valois service » vous proposera des petits travaux de bâtiments et d’entretien tel que : mur, clôture, nettoyage de façade, jointage de pierre, tonte, débroussaillage, taille de haie…
Il interviendra dans tout le secteur de l’Est Charente dans vos
parcs ou jardins et sur les murs existants.
Si vous envisagez des travaux, n’hésitez pas à le contacter au
06 30 91 21 45, ou à le rencontrer à la Soudière à Saint-Mary, il
vous établira gratuitement un devis et saura vous proposer la
solution adaptée.
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6ème édition de la Fête des enfants
Les gorges du Chambon vont une fois de plus retentir des
cris de joie des enfants.
La Fête des Enfants du Pays Horte et Tardoire est devenue
le rendez-vous incontournable des premiers week-end de la
rentrée.
Les 10 et 12 septembre, pour prolonger les vacances dans un
cadre à la fois festif et pédagogique, plus d’une cinquantaine
d’activités seront proposées : des jeux d’ici ou d’ailleurs, des
activités culturelles diverses et variées, un spectacle de
clôture, des activités de pleine nature (canoë kayak, équitation, VTT, tir à l'arc, golf, etc...).
Cette année nous avons retenu le thème du patrimoine et
proposons une activité de découverte sensationnelle et
originale : le patrimoine vu du ciel.
C'est à bord de montgolfière(s)* que les enfants pourront
découvrir, en vol captif, le site du Chambon (activité payante, inscriptions sur place).
Puis, en soirée, les plus chanceux qui auront tiré les bons
billets de notre tombola pourront s'envoler pour une balade
d'1 heure en Montgolfière.
Toutes ces activités sont entièrement gratuites !

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)

Sur place, familles, amis,
parents et enfants, tous
âges confondus, trouveront de quoi organiser
une ou deux journées
inoubliables.
Chacun peut apporter
son repas et le déguster
sur l’herbe, voire le partager avec d’autres.
Vous pouvez aussi vous
laisser tenter par les
productions biologiques
et/ou raisonnées de nos
producteurs de pays,
vous trouverez aisément de quoi constituer
votre repas : qualité et goût irréprochables garantis.
Ces deux jours feront la part belle aux artisans et créateurs
du pays, venez découvrir leurs travaux authentiques,
respectueux de l'environnement et originaux.
Retenez ces deux dates
samedi 10 septembre de 14 à 19heures
dimanche 11 septembre de 10 à 18h00
Spectacle de clôture pour les enfants le dimanche de 17 à
18h00.
Depuis le 1er septembre retrouvez la programmation complète et les informations pratiques sur
www.fetedesenfants.org
05.45.23.60.09
Comité d'Organisation de la Fête des Enfants du Pays Horte
et Tardoire
Hôtel de Ville - Pays Horte et Tardoire - 16220 MONTBRON
*L'activité Montgolfière est conditionnée par l'obtention des autori-

sations préfectorales et par les aléas météorologiques. La confirmation de cette activité se fera sur notre site Internet une semaine
avant la fête des enfants.
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Venez déguster « les délices de Nico » à Roumazières.
Depuis quelques mois le restaurant « Chez
Lucky » a changé de propriétaire, son nouveau responsable est Nicolas CONTET, un
jeune nancéen qui connaît bien notre région,
la restauration et le commerce.
Nicolas a obtenu un BAC et un BTS option art
culinaire restauration, puis il a travaillé en
Charente dans un restaurant en temps que
directeur. Ensuite, il s’est occupé de la vente
de fond de commerce dans la région.
C’est d’ailleurs grâce à ce dernier métier qu’il
a connu ce restaurant qu’il avait
à vendre et de plus il voulait
reprendre son métier principal
(la restauration), ce fut donc
l’occasion. « J’avais depuis
quelque temps envie de tenter ma
chance dans la restauration, un
métier que je connais bien et que
j’ai toujours apprécié et lorsque
j’ai su que ce commerce était à vendre, j’ai choisi de franchir le pas et
de réaliser ce vœu. » reconnait
Nicolas.
La société s’appelle « les délices de Nico »,
mais Nicolas n’a pas pour autant voulu tout
bousculer dès son arrivée. Il reconnait qu’il a
voulu prendre ses marques, sans brusquer les
habitudes des clients, il a d’ailleurs proposé,
jusque là, la même carte. Il envisage de créer
et retravailler sa carte pour l’automne.

Actuellement l’équipe se compose de sept
personnes, la même équipe qu’auparavant à
laquelle s’en est ajoutée une en plus.
Il vous propose toujours : Pizzas, pâtes, tartines,
salades, restauration traditionnelle à
consommer sur place ou à emporter (tout,
sauf la restauration traditionnelle). Le restaurant propose ses services à une large gamme
de clientèle (routiers, employés et cadres
locaux, gens de passage et particuliers).
Nicolas souhaite aussi insister sur sa volonté
de proposer des produits frais
tous les jours et veut mettre en
avant son menu le midi en
semaine au prix de 12 € comprenant : entrée, plat, fromage,
dessert et café.
Le restaurant a été entièrement
refait il ya peu en couleurs chaleureuses, il est ouvert tous les
jours midi et soir, en semaine
jusqu’à 21h30 et le week-end
jusqu’à 22h. Vous y profitez des
derniers rayons du soleil grâce à
la terrasse ombragée ou trouver l’ambiance
agréable de la salle climatisée. Un parking sur
place vous facilitera le stationnement. « les
délices de Nico Chez Lucky » se situe au 122
route nationale à Roumazières, vous pouvez
le contacter au 05 45 71 10 88.

Brocante patrimoine
artisanat à la ferme
des Bouchauds à St Cybardeaux
Cette année encore, les brocanteurs vont envahir
les Bouchauds ! Le dimanche 18 Septembre aura lieu
une brocante patrimoine – artisanat :
Votre cave est pleine d’objets anciens ? De vieux
meubles ? De carreaux de terre cuite ? Ou tout simplement de vaisselle ? Venez les vendre à cette occasion. Rdv à partir de 8h dans la cour de la ferme des
Bouchauds.
Vous n’avez rien à vendre…alors venez juste découvrir
les nombreux artisans charentais (environ 25) qui
seront présents aussi ce jour-là : broderie, cannagerempaillage, décoration de table, charpentier, zingueur, sculpteur,
jouets en bois, sacs à main, tapisserie, vitraux, stucateur, potier… une vingtaine d’artisans vous
attendront.
Nouveauté pour cette année, la présence de
l’Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire
Poitou-Charentes qui présentera son « kiosque à
saveur » présentant les produits régionaux.
Une buvette et une restauration (chaude ou froide)
seront proposées sur place par un traiteur.
Et comme c’est la Journée Européenne du
Patrimoine, vous pourrez découvrir le théâtre galloromain des Bouchauds avec un guide-conférencier
et l’Espace d’Interprétation des Bouchauds, jouxtant nos locaux.
Informations et renseignements au 05 45 69 13 04
(association Maisons Paysannes de Charente)
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Le programme de Cassinomagus en septembre
Les horaires d’ouverture
seront du 1er au 11 septembre 2011 : de 10h à 18h30 et
du 12 septembre au 6
novembre 2011 : de 14h à
17h30
Les horaires des visites
guidées seront de 1er au 11
septembre 2011 : 11h30–
14h00 – 15h15 – 16h30 et les
horaires des visites guidées : 14h30 – 16h
Les 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.
A Chassenon, le Parc archéologique présente
des vestiges gallo-romains remarquables et
notamment les thermes impériaux les mieux
conservés de Gaule. Au fil d’un chemin de
découverte, cet écrin paysager de 25 hectares
dévoile plus de 100 ans de fouilles. Vous y
découvrirez les témoins de la vie durant le

Haut Empire et de la
romanisation de la Gaule
Les nouveautés 2011 sont
: un nouveau circuit
audio-guidé avec la voix
d’un comédien de renom,
François MARTHOURET,
et matérialisé par les illustrations d’un artiste
d’Angoulême et les jardins de Pline l’Ancien, qui
présentent
quelques
végétaux de l’Antiquité :
des plantes médicinales,
aromatiques, décoratives, utilitaires et alimentaires
Mercredi 14 septembre de
14h à 15h30 : Atelier
Archéomôme (8-12 ans),
expérimentation des techniques de fouilles à partir de la reconstitution
d’un sol archéologique. Tarif : 4,50€, durée :
1h30;
Samedi 17 et dimanche 18 septembre :
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 : horaires d’ouverture des Visites
guidées des thermes à 14H30 et 16H et dimanche 18 Horaires d’ouverture de 10h à 19h, de
10Hà 19H : visites guidées des thermes à
10H30, 11H45, 14H, 15H15, 16H30 et 17H45 ; 14h :

Lecture-déambulatoire de textes antiques
dans les thermes (en latin et français) par Katel
Duval, professeur de latin au collège Jean de
la Quintinie (proposée par l’Association des
Amis de Chassenon). (Réservation conseillée) ;
14h à 18h : visites du chantier des fouilles commentées par les archéologues du site. Tarif :
Adulte 3,50 € et enfant : 1,50 €
Samedi 1er octobre : opération gratuité et
conférence : Tous les 1ers samedis du mois
(sauf juillet et août), l’entrée au Parc archéologique est gratuite pour tous. Cette opération
est conduite à l’initiative du Département de
la Charente, est proposée également dans
cinq autres sites historiques et musées
charentais, chaque mois : le 1er samedi matin :
église souterraine d’Aubeterre-sur-Dronne,
Espace d’Architecture Romane de l’Abbaye de
Saint-Amant-de-Boixe, le 1er samedi et dimanche : musées des Arts du Cognac et musée
d’Art et d’Histoire à Cognac, le 1er dimanche :
musée de la Bande dessinée à Angoulême.
Samedi 1er octobre à 16h – Conférence
« L’univers extraordinaire des temples galloromains : religion, science et architecture »
présentée par Pierre Aupert, ancien membre
et secrétaire général de l’École d’Athènes,
directeur de recherches honoraire au CNRS.
Renseignements et réservations au 05 45 89
32 21 ou sur www.cassinomagus.fr
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La réforme des successions par Richard Sansou
Le conjoint survivant et le partenaire pacsé sont
désormais exonérés de droits de succession ! Ils
sont les principaux bénéficiaires de la réforme
entérinée par la loi Tepa - Travail, emploi et pouvoir d'achat (J.O. du 22 août 2007) -, mais pas les
seuls. Les frères et soeurs sont également
concernés, ainsi que les autres membres de la
famille.
En effet, que vous soyez héritiers ou bénéficiaires
d'une donation, le fisc a triplé le montant des
abattements au-delà desquels vous devez lui
payer des droits : 150 000 € par enfant (au lieu de
50 000 €), 15 000 € pour les frères et sœurs (au
lieu de 5 000) et 7 500 € pour les neveux et nièces
(au lieu de 5 000).
Vos parents vous lèguent 100 000 € ? Vous ne
payez pas de droits de donation.
200 000 € ? Vous n'êtes taxés "que" sur 50 000 € !
Autre bonne nouvelle : les abattements et les
tranches des barèmes seront revalorisés chaque
année pour tenir compte de l'inflation (dans la
même proportion que l'impôt sur le revenu).
A noter également, les enfants handicapés bénéficient d'un abattement doublé (300 000 € au lieu
de 150 000 €).
Une précision capitale : ces abattements s'appliquent pour toutes les successions et donations
mais ne se renouvellent que tous les 6 ans.
> Vous recevez une donation de 150 000 € de vos
parents : vous ne payez rien, mais vous avez
"épuisé" votre abattement pour 6 ans. Si vous
héritez au cours de cette période, vous paierez
des droits sur toute la succession !
> Vous recevez 50 000 € : vous pourrez bénéficier

des 100 000 € d'abattement restants sur une prochaine succession ou donation.
La donation entre partenaires pacsés est désormais taxée à même hauteur que celle des couples
mariés (auparavant, le taux appliqué aux personnes pacsées s'élevait à 40% jusqu'à 15 000 € et à
50 % au-delà !). Conséquence : l'abattement s'élève maintenant à 76 000 € (au lieu de 57 000) et les
droits applicables au-delà de cette somme suivent le même barème progressif (entre 5 et 40 %,
selon les tranches).
Et lorsque la donation est taxée (c'est-à-dire lorsqu'elle excède 76 000 €), le montant des droits
dus est alors réduit, comme pour les couples
mariés, de 610 € par enfant à charge (à partir du
deuxième).
Vous voulez aider vos descendants (enfants,
petits-enfants, arrières petits-enfants) ou, si vous
n'en avez pas, vos neveux et nièces ? Il est désormais possible de leur donner jusqu'à 30 000 €
sans droits à payer.
Attention, les conditions sont strictes : le bénéficiaire doit être majeur ou émancipé et le donateur avoir moins de 65 ans, et on ne peut donner
qu'une somme d'argent (espèces, chèque, virement), en une seule fois. Mais cette donation
peut s'ajouter à une donation «classique», et un
enfant majeur peut ainsi recevoir jusqu'à 180 000 €
(150 000 + 30 000) sans être taxé.
La donation doit être déclarée, directement au
fisc (acte sous seing privé) ou par le notaire (acte
authentique). Dans ce cas, il faudra payer les
frais. Le prix à payer pour une bonne entente
familiale !

Récupérateur d'eau : la Région vous aide
Alors que la sécheresse continue, une solution simple
existe pour profiter longtemps de l'eau de pluie et
entretenir son jardin sans utiliser l'eau des nappes
phréatiques ou des rivières : le récupérateur d'eau.
Pour vous aider dans ce nouveau réflexe aussi économique qu'écologique, la Région relance son
accompagnement financier, et prend à sa charge 30 %
du montant du récupérateur, jusqu'à 50 € maximum.
Vous aussi, faites un geste simple pour sauvegarder
l'eau. Contactez la région.

Les frais d’inscription pour la rentrée
universitaire 2011
Le montant des droits d’inscription passe à 177 euros
pour les diplômes conduisant au grade de licence
(contre 174 euros en 2010), à 245 euros pour les
diplômes conduisant au grade de master (contre 237
euros en 2010) et à 372 euros pour une inscription en
doctorat (contre 359 euros en 2010).

Aide au permis de conduire
pour les parents isolés
La mobilité dans une région rurale comme le PoitouCharentes est un aspect important de l'intégration professionnelle et sociale. Depuis 2005, la Région aide au
financement du permis de conduire pour les lycéens et
apprentis en CAP et Bac Pro.
Suite à l'Assemblée Participative des Femmes du 5 mars
dernier, la Région Poitou-Charentes étend cette aide au
permis de conduire aux parents isolés majeurs, en
contrat de formation continue ou en contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE).
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Le groupe de Cheerleaders de Confolens souffle sa première bougie…
L’association "Les flammes bleues confolentaises", regroupe
deux sections : les majorettes et les cheerleaders .
Le groupe de majorettes est connu dans la région mais celui
de cheerleaders l’est moins, car il a été
créé en septembre 2010. Mais au fait
qu’est-ce qu’une cheerleader. ?
Une cheerleader (aux États-Unis), est
une jeune sportive munie de pompons
aux couleurs d'une équipe sportive,
participant à un spectacle de chant, de
danse et de figures acrobatiques donné
pour les encourager .
Le cheerleading est à l'heure actuelle
un sport à part entière. Cette activité
est devenue au fil des années un maillon essentiel de la culture
et du sport américains. L'histoire du cheerleading commence à
la fin des années 1880 sur un campus américain. En 1903, fut
créée la première fraternité (Gamma Sigma) de cheerleaders.
Les femmes ne s'impliquèrent activement qu’en 1923. Les
cheerleaders de l'université du Minnesota commencèrent à
incorporer la gymnastique et les mouvements acrobatiques
dans leurs cris. En 1934, le club français de sport féminin, le
Fémina Sport, comprend une section de 64 « Girls ».
Actuellement, les cheerleaders sont de plus en plus décrites
davantage comme troupe professionnelle de danse que comme
troupe de supportrices s’époumonant pour leur équipe sportive.

En France, le cheerleading (nom de la discipline sportive) est
reconnu en France depuis 2006, mais les débuts de cette activité remontent aux années 1980 dans le sillage d'équipes de
football américain et de basketball. Le club de football du Paris
Saint-Germain FC s'essaya également à cette tendance entre 1983
et 1986 à l'occasion de certains
matchs de coupes d'Europe.
Dans les productions cinématographiques ou télévisuelles, le
cliché habituel représente les
cheerleaders comme des jeunes
femmes superficielles, généralement blondes, stupides et prêtes à tout pour être les meilleures. Néanmoins, beaucoup de jeunes femmes américaines
deviennent cheerleaders lors de leurs études.. Citons ainsi
Madonna, Paula Abdul, Ronald Reagan20, Franklin D.
Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, George W. Bush21, Meryl
Streep, Steve Martin, Halle Berry, Sandra Bullock, Cameron
Diaz, Reese Witherspoon, Miley Cyrus, Hayden Panettiere,
Dianna Agron, etc.
Si vous souhaitez mieux connaitre ce sport, n’hésitez pas à
rejoindre « les flammes endiablées », le groupe de cheerleaders de Confolens qui souhaitent s’agrandir et proposer ses
services aux associations sportives qui veulent marquer un

évènement, ou tout simplement animer leurs matchs.
Elles sont déjà apparues les : 04/12/10 (première apparition) au
Téléthon à Confolens, 20/03/11 au Vide grenier de l’association
Les Flammes Bleues Confolentaises (avec les majorettes), le
23/04 à la Grande parade de Royan (avec les majorettes), le
30/04 au Concours de pom-pom girls et cheerleaders de Brive
la Gaillarde (arrivées 2° de la catégorie pom-pom), le 01/05
Lesterps Vide grenier (avec les majorettes), le 15/05 RoumazièresLoubert lors du vide grenier (avec les majorettes), le 29/05 à St
Maurice des Lions lors de l’animation d’un Match de foot, le 12/06
à Bujaleuf (87) lors d’une Parade américaine (avec les majorettes), le 18/06 à Confolens lors de la Fête de la Musique (avec les
majorettes), le 19/06 à Lesterps lors de la Fête de la Musique
(avec les majorettes), le 25/06 à Confolens au Trophée des
Sports…
Actuellement la troupe est composée de 5 jeunes filles de plus de
16 ans, mais l’association aimerait avoir plus de représentantes. Leur prochaine sortie est prévue pour le Téléthon.
Mais avant de devenir « cheerleaders », il faut rejoindre une
équipe et s’entrainer, les répétitions ont lieu le samedi après
midi au gymnase Marcel-Pérot de 14h à 16h.
Le bureau de l’association est à votre disposition :
Présidente- Elodie Thalie ; Trésorière : Cynthia Gravelat ;
Secrétaire : Thalie Marie-Annette. Vous pouvez ls contacter
au : 06 37 23 75 75, 06 78 76 47 08 ou au 05 45 71 09 22

L’âge minimum pour créer et diriger une association fixé à 16 ans
Jusqu’alors muette sur l’âge minimum requis pour pouvoir
fonder et diriger une association, la loi 1901 vient d’être
modifiée pour clarifier ce point, conformément aux
conclusions de la dernière conférence nationale de la
vie associative (décembre 2009).
Un nouvel article 2 bis entré en vigueur le 30 juillet 2011

précise désormais : « Les mineurs de seize ans révolus
peuvent librement constituer une association. Sous
réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant
légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son
administration, à l’exception des actes de disposition. »
En d’autres termes, à moins que leurs parents ou

tuteurs ne s’y opposent, les jeunes âgés d’au moins 16
ans peuvent fonder et diriger une association, dès lors
que leurs actes n’en modifient pas le patrimoine.
Il convient de noter que cela implique que s’il existe un
patrimoine à gérer, au moins l’un des dirigeants de
l’association doit quand même être majeur.
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L’école à travers les âges...
Contrairement à la croyance populaire qui voudrait
que Charlemagne ait inventé l’école, dès la plus
haute antiquité, il y a eu des écoles publiques
annexées aux sanctuaires religieux, mais c’est lui qui
a donné à l’école toute son importance en mettant
ensemble les enfants des nobles et les enfants des
pauvres destinés à l’étude et à l’église.
L’Eglise, au Moyen Age, joue un rôle primordial, rôle
qui va perdurer pendant un millénaire. Elle se trouve toutes les raisons du monde de s’arroger le droit
d’instruire la jeunesse .
Après le Concile de Trente (1563) certaines municipalités obligent les religieux à entretenir des petites
écoles municipales et publiques subventionnées
par les paroisses. Au 18ème siècle, Jean Baptiste de
la Salle réussit à développer un important réseau
d’écoles primaires chrétiennes. A la veille de la
Révolution, les cahiers de doléances ne consacrent
qu’une faible attention à l’école et le problème scolaire va préoccuper les Etats Généraux. Chaque
assemblée révolutionnaire présente des plans
d’éducation nationale.
L’éducation primaire passe sous la responsabilité de
l’état : tous les enfants y sont inscrits, même les
filles.
Talleyrand demande déjà que l’école accueille
gratuitement les enfants de 13 à 16 ans. La laïcité est
formulée avec force par Condorcet mais l’Etat n’ose
pas imposer l’obligation scolaire, source de difficultés pour les familles pauvres, à cause du manque à
gagner. Sous le Consulat et l’Empire, c’est le renouveau des écoles privées et le déclin des écoles
publiques. L’instruction religieuse est renforcée et
c’est le début d’une guerre scolaire qui va durer
deux siècles. A partir de 1828, l’instruction publique
est séparée du Ministère des affaires ecclésias-

tiques. Elle est dirigée par un ministre secrétaire
d’état..
Sous la monarchie de juillet, le ministre Guizot fait
voter une loi qui prévoit une école par commune de
plus de 500 habitants, mais il encourage toujours
l’enseignement par les religieux, n’appelle pas à l’obligation scolaire et renonce au principe de gratuité.
En 1850, d’après la loi Falloux,
l’instituteur doit assurer les
prières quotidiennes, faire
apprendre le catéchisme.
Grâce à Victor Duruy, une école
de filles est créée dans toutes les communes de plus
de 500 habitants mais il se heurte aux puissances
catholiques et la priorité demeure à l’éducation
religieuse.
Après la guerre de 1870, l’Etat comprend enfin, sous
l’impulsion de Jules Ferry, que l’éducation des écoliers lui incombe entièrement. Jules Ferry est né
en1832 à St Dié. Avocat, député, il sera 5 fois ministre de l’instruction publique et Premier Ministre. Il
transforme l’instruction en éducation : il veut que
l’école soit accessible et imposée à tous les enfants
et propose les lois fondamentales signées par Jules
Grévy, Président de la République et Jules Ferry.
L’école sera « GRATUITE » ( loi du 16 juin 1881 ; par
voie de conséquence, elle sera «OBLIGATOIRE» ( de
6 à 13 ans). Nul ne peut être heurté dans sa conscience par ce que dira le maître, aussi l’école sera
aussi « LAÏQUE » (loi du 28 mars 1882). Cette loi retire aux autorités religieuses le droit de contrôle et l’enseignement religieux sera dispensé en dehors des heures de classe.
Toutes ces réformes se sont faites dans la douleur.

L’Eglise réagit et entend s’opposer aux principes de
Jules Ferry. Elle s’allie à la droite la plus traditionnelle et les laïcs passent de la neutralité à l’athéisme.
C’est la guerre sans pitié, particulièrement âpre
dans les régions de l’Est, du Centre et surtout de
l’ouest où l’on oppose« l’école de
Dieu » à « l’école du diable ». Dans
certaines communes des parents
inscrivant leurs enfants dans une
école publique peuvent être privés de sacrements par le curé de
leur paroisse. Les lois de 1904 suppriment l’enseignement confessionnel et en décembre 1905 est
officialisée la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
Sous l’occupation, les congrégations religieuses
retrouvent le droit d’enseigner et les écoles privées
sont subventionnées
Le 28 septembre 1951, la loi Barangé accorde bourses
et subventions à l’enseignement privé mais la grève
de 90% des instituteurs ne rencontre guère d’échos
dans le pays. Le 31 décembre 1959, la loi Debré décide des possibilités de contrats entre l’Etat et les établissements privés par la prise en charge de tout ou
partie des rémunérations des maîtres. En 1984, le
ministre Savary tente de fondre le privé dans le
public mais après une manifestation regroupant
plus d’un million de personnes, le projet est retiré.
Actuellement les seules écoles catholiques représentent la presque totalité de l’enseignement privé
surtout implanté dans le Nord et dans l’Ouest. Les
programmes sont identiques à ceux des écoles
laïques mais leurs méthodes restent souvent beaucoup plus traditionnelles ce qui rassure un certain
nombre de parents.
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« VdP mautret » de Chasseneuil
se rapproche du réseau Pulsat
Cette entreprise chasseneuillais installée
depuis un peu plus d’un an (création au 1er
juillet 2010) a su se faire connaître et reconnaitre
pour ses qualités de conseil, de vente, de
dépannage et de fournisseurs de pièces détachées. L’entreprise est toujours à la recherche
d’une offre large, avec des produits de qualités, à des prix attractifs.
C’est pour cette raison que
Jérémy Mautret son créateur
a souhaité se rapprocher du
réseau PULSAT qui va lui permettre de créer un rayon
image et son, ainsi que de
faire de la pose d’antenne.
Le magasin est aussi spécialisé dans le gros et le petit
électroménager, en chauffage à combustible et en
outillage électroportatif.
« Nous voulons proposer à nos
clients et à nos futurs clients
de venir nous retrouver le 17
septembre pour une journée
non stop, durant laquelle nous pourrons passer
ensemble un moment d’échange et de convivialité autour d’un apéritif d’accueil entre boissons, café… et surtout leur faire découvrir les
promotions du mois. » explique Jéremy.
Parmi ses objectifs, il met en avant son désir
de choisir les produits qu’il vend, en priorisant
le rapport qualité-prix et en choisissant des
produits qui seront solides, qui répondront à

vos besoins en nécessitant un minimum d’entretien. « Pour moi, l’important c’est la satisfaction du client, s’il a eu un bon conseil et un bon
produit, il reviendra…» reconnait-il.
Le service après vente pour lui n’est pas un
vain mot. Offrir une large gamme de produits,
c’est bien mais il existe peu de dépanneurs.
C’est pourquoi il a fait de la
réparation un autre de ses
points forts. Il répare tout ce
qui est à remettre en marche,
bien sûr ce qui a été acheté
chez lui, mais aussi les machines venant d’autres magasins. Il intervient en magasin
ou à domicile selon le cas.
Il propose la pièce détachée
à proximité de chez vous, pas
besoin de courir ou de chercher partout la pièce rare, il
pourra grâce à son réseau
savoir si la pièce existe, dans
combien de temps elle sera
disponible et faire la commande…
Jéremy est parfois assisté de son épouse
Cindy et d’un antenniste pour répondre à vos
attentes. La société VDP Mautret se situe au 12
route d’Angoulême à Chasseneuil . Pour tous
renseignements contactez le 05 17 17 25 33 ou
le 06 27 20 07 90. Vous y serez les bienvenus le
17 septembre…

découvrez l’Association danse
Attitude à montbron et Pranzac
L'association Danse Attitude reprendra ses activités le lundi 5
septembre 2011 au gymnase de Montbron. Des cours vous
seront proposés du lundi au vendredi, matin, après midi ou
soir.
Barbara Giroux vous proposera des cours de step, renforcement musculaire, gym, stretching, danse (préparation au
spectacle) ainsi qu' une grande nouveauté pour la 1ere fois
en Charente des cours de « ZUMBA ». Elle est titulaire d’un
Brevet d'Etat Métiers de la Forme et d’un diplôme
Instructeur Zumba,
La Zumba est un cours de fitness aux allures de fête, des chorégraphies inspirées de danses latines, simple et accessible
qui, de plus, sculptera votre corps, vous allez adorer !
Vous pourrez trouver ou retrouver Barbara sur la commune
de Pranzac tous les lundis de 11h à 11h 45, et le renforcement
musculaire de 20h à 20h45 ; Step de 20h45 à 21h30.
Vous avez rendez-vous à Montbron pour de la danse de
17h45 à 18h45, du Step de 18h45 à 19h30, le mardi de 10h15 à
11h et stretching de 11h à 11h30 ; le mercredi danse de 13h30 à
14h, de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30, le vendredi danse
de 18h à 19h, danse de 19h à 20h, Zumba de 20h à 20h45 et
renforcement musculaire de 20h45 à 21h30.
Le prochain spectacle de l'association aura lieu le samedi 19
novembre à la salle des fêtes de Montbron, Comédie musicale
« GREASE » avec danseurs, chanteurs et figurants
Renseignements: 06 86 76 36 76.
email: danseattitude@gmail.com
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Danse irlandaise, une association voit le jour à Beaulieu
Il y a trois ans, pour répondre à la demande du
comité des fêtes de Beaulieu Francès Gowen
Oregan (photo) a accepté avec ses élèves de donner une représentation de danses traditionnelles
irlandaises pour célébrer la Saint-Patrick. Originaire
de Cork dans le sud de l’Irlande, Francès et son
époux ont choisi d’élire domicile à Beaulieu « car
nous avons été séduits par le charme de ce coin de
Charente ». Parfaitement intégrée, elle a souhaité
initié les habitants à la danse Ceïli. Un terme, qui à
l’origine désignait une réunion de voisins en Irlande
et qui pouvait se prolonger par de la musique et des

danses. Au cours du XXème siècle, cette tradition s’est
peut à peu transformée pour donner place à des
bals populaires où la danse Ceïli s’est imposée.
Au fil des mois, cette pratique enseignée par
Francès Gowen Oregan a fait des adeptes en
Charente et ses cours ont réuni résidents britanniques et français venus d’horizons différents. Tous
sont unanimes pour avouer leur engouement pour
cette danse «qui privilégie la convivialité, la bonne
humeur et est ouverte à tous sans aucun élitisme ».
Maitrisant parfaitement leur art, les danseurs et
danseuses, vêtus aux couleurs irlandaises ont donné diverses représentations
dans la région, et chacune d’entre elles
a reçu un accueil enthousiaste du
public. Aussi déterminés à continuer sur
une aussi bonne voie, les élèves et le
professeur ont donné dernièrement le «
la » de leur toute nouvelle association.
Qu’ils ont choisi de baptiser « Dansons
Ceïli », « un nom qui symbolise une
alliance. Car nous voulons par ce biais
favoriser les échanges inter culturels ».
La naissance de cette nouvelle associa-

tion sur la commune a reçu l’entier soutien de la
municipalité. Daniel Rousseau, maire se félicitant
quant à lui « Dansons Ceïli contribuera à dynamiser
notre territoire et apporte la preuve du bien vivre
ensemble ».
Lors de la première assemblée générale, la cotisation
annuelle a été fixée à 15 euros. Les deux premières
leçons seront gratuites. Par ailleurs, les danseurs et
danseuses confirmés ou débutants reprendront les
cours le mardi 6 septembre à la salle des fêtes de
Beaulieu. Toujours dans un souci de privilégier la
convivialité quelques idées ont vu le
jour : pause café ou thé après les
cours, soirées barbecues ou piqueniques.
Renseignements et inscriptions :
05 45 31 79 92
Bureau : présidente Francès Gowen
Oregan, vice présidente Marie-Hélène
Dudouit, trésorière Liliane Terracher,
trésorière
adjointe
Geneviève
Pingannaud, secrétaire Eric Merceron,
secrétaire adjointe Lindsay Woodster.
M.C.

Journée de vente à la boutique CALITOM
La boutique Calitom ouvre ses portes ce samedi de 14h à 18h vous y trouverez : Vaisselle,
bibelots, meubles, vélos…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

s.a.r.l

CHATIN A lain

DEBARRASSE EPAVE

16110
SAINT-PROJET

FRANCE

TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
TRANSPORT EXCEPTIONNEL - MASSES INDIVISIBLES
PIÈCES DÉTACHÉES OCCASIONS - POIDS LOURDS
ACHAT PEUGEOT 504 & 505 DIESEL ET ESSENCE - RENAULT 18 & 21 D
CAMIONS BERLIET - SAVIEM - RENAULT - IVECO - MERCÉDES

Tél + 33 (0)5 45 62 06 50
Tél + 33 (0)6 84 20 97 68
Fax : + 33 (0)5 45 62 09 13

VENTE
ACHAT
EXPORT
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Bénévoles : des formations pour bien vivre
votre projet associatif
Les formations sont importantes pour tous et encore
plus pour les représentants d’association, car pour
faire vivre une association il faut certes des bénévoles,
mais il faut des personnes formées et compétentes
dans leur « mission ». Ainsi l’association AFIPER intervient sur toute la région et propose plusieurs manifestations :
La gestion associative avec : « Etre bénévole » et
Valoriser son parcours de bénévole : VAE à Poitiers le
vendredi 14 octobre ; « Gérer les finances de son
association » : Mécénat et financements privés à
Angoulême le vendredi 7 octobre ; monter son dossier
de demande de subvention à Lusignan le samedi 22
octobre ; la comptabilité associative à Angoulême le
vendredi 4 novembre ; « o ptimiser l'organisation de
son association » : Responsable civile et pénale des
associations à Angoulême le vendredi 14 octobre ;
Responsable civile et pénale des associations à La
Rochelle le vendredi 25 novembre ; o rganiser son
association : statut, conseil d'administration, bureau,
assemblée générale à POITIERS le vendredi 7 octobre.
Toutes les formations ont lieu de 9h30 à 17h.
La fonction employeur : « Travailler en équipe bénévoles/salariés » à LA ROCHELLE le samedi 5 novembre, « Etre employeur dans son association » à Niort le
samedi 15 octobre, « Etre employeur dans son association » à La Rochelle le vendredi 18 novembre ; « Le
projet associatif » Toutes les formations ont lieu de
9h30 à 17h
Toutes le formations ont lieu de 9h30 à 17h
Agir en partenariat : « Créer et faire vivre des partenariats durables » à Niort le vendredi 14 octobre ;
Elaborer son projet associatif : « u n projet une subvention » à Niort, le samedi 19 novembre
Animer son association : « Les outils de la communication écrite » à Rochefort le vendredi 9 septembre ;

« Gérer les désaccords au sein de son association » à
La Rochelle le vendredi 7 octobre ; « Les ressorts de
la participation »
A Montendre le samedi 8 octobre ; « Animer son
association de manière participative » à La Rochelle
le samedi 5 novembre ; « donner une image positive de
son association construire un discours simple » à
Montendre le mercredi 16 novembre ; « Préparer et
animer des réunions » à Poitiers le vendredi 18
novembre
Mais aussi : Associations culturelles et artistiques
toutes les formations ont lieu de 9h30 à 17h ; « le BA
ba de la fonction employeur dans le secteur culturel » à
Angoulême le vendredi 21 octobre 2011 et « Le mécénat dans les associations culturelles » à Angoulême
le vendredi 30 septembre 2011
Cycles de formation «sois jeune et forme toi !» Cette
formation a lieu de 19h à 22h ; « Comment organiser
ton événement ? » (gestion, procédure, recherche de
financement, méthodologie) à Poitiers le mardi 18
octobre, mercredi 2 novembre et mardi 8 novembre
Jardins collectifs : « Créer un jardin collectif ou donner une nouvelle dynamique à un jardin existant » à
Poitiers le samedi 19 novembre et « Fertilité et vie du
sol dans un souci de développement durable » à
Angoulême le samedi 22 octobre.
Frais de formation pris en charge par la Région
Poitou-Charentes. Le repas et le transport
restent à la charge du participant
Les inscriptions doivent se faire 10 jours avant la formation pour avoir toutes les chances de maintenir les
formations. Pour tous renseignements n’hésitez pas
à contacter le Dispositif Régional de Formation des
Bénévoles au 12 bis Rue St Pierre à 79500 MELLE tél :
05 49 27 25 84, au portable : 06 40 30 90 58 ou mail :
benevoles-formation@wanadoo.fr

Travaux de restauration du pont Babaud Laribière à Confolens
Depuis le lundi 29 août, d'importants travaux
sur le tablier du pont Babaud Laribière franchissant La Vienne (RD948) à Confolens sont engagés.
Cette 2ème phase de travaux a pour objectif de
reprendre complètement l'étanchéité de la
chaussée afin de supprimer les infiltrations
d'eau qui génèrent des désordres sur l'ouvrage.
Les conséquences pour les automobilistes iront du démarrage des travaux le
lundi 29 août 2011 à la fin prévue des travaux soit le jeudi 10 novembre 2011.
La RD948 dénombre plus de 4500 véhicules par jour dont 15 % de poids lourds.
Ces travaux vont avoir un impact sur la circulation puisqu'une déviation sera
mise en place pour tous les véhicules lourds dont le poids total est supérieur à
26 tonnes, ils seront dirigés via Chasseneuil, par contre les bus seront maintenus. Les travaux se feront sous circulation alternée par feux de chantier, les piétons seront maintenus.
Le coût total de cette deuxième phase est de 440 000€ TTC entièrement pris en
charge par le Département.

Rerpise des activités
de la maison des Jeunes
de La Rochefoucauld.
Les différentes sections de la Maison des
jeunes font leur rentrée… Elle est située
au 24 faubourg la souche – 16 110 La
Rochefoucauld et présidée par Gérard
FERSING. elle propose : Danse, ateliers
d’arts plastiques, canoë-Kayak, Yoga,
Dans hip hop, Billard…
dANSE : Responsable Catherine GOURSAUD : 06 08 40 32 34, reprise des cours
des le 8 septembre
LES Co Lo RiRES : Ateliers d’Arts
Plastiques, responsables Nathalie BONCOEUR : 06 72 40 74 49, Christine CHRISTIN : 05 45 62 11 19, Isabelle RAPPTETARD : 06 13 08 00 32. Inscriptions
les 10 septembre de 10h à 12h et 14 septembre de 15h à 18h, aux Ateliers du
Couvent des Carmes , rentrée à partir du
21 septembre
CANo Ë KAYAK : responsable Philippe
NIQUET : 06 23 74 02 63 ; http:// tardoireck.free .fr
Yo GA : Responsable Monique VERBOIS :
05 45 69 02 00
dANSE HiP Ho P : renseignements et
Inscriptions auprès d’Aurélien BIRAUD :
06 35 59 38 38 et deux nouveaux ateliers
sont proposés :
BiLLARd : renseignements et inscriptions J.P. LALARDRIE : 05 17 20 60 68
ATELiER GRAVu RE et ESTAmPES : Atelier
LES Co Lo RiRES
renseignements : 06 13 08 00 32

la photo
du mois
Photo :
Pierre-Alexandre Dupont

LOUP BLANC
EOS 10D ET 100-400
mmCe type d'image est
difficile à exposer parceque l'animal est clair
et très éclairé, et le fond
est sombre. Il faut exposer en priorité pour l'animal quitte à sous-exposer le fond.
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Escale Beauté vous invite à
un voyage à travers le bien-être

Depuis le début du mois de septembre, la commune de
Chabanais a un nouvel institut de bien être qui souhaite vous
transporter au pays de la beauté à proximité de chez vous
pour votre plus grand plaisir. Son hôtesse ou plutôt sa créatrice est une jeune fille de 25 ans, Caroline Mathias originaire de
notre région (Nieuil). Cette invitation au voyage et au bienêtre fait partie de ces premiers vœux : créer son salon.
Elle a obtenu un CAP à Angoulême, un BP et un BTS
d’Esthétique à La Rochelle. Elle a travaillé en alternance
dans un salon de marque renommée pendant 4 ans, puis
durant 3 ans dans une parfumerie et un institut de beauté.
« J’avais envie de faire ce métier par
moi-même, d’échanger un moment
de plaisir et de bien- être avec les
clients et de m’installer pour proposer ce que j’aime faire… » reconnait
Caroline. J’ai choisi de m’installer
à Chabanais, car il y a une clientèle
environnante potentielle et il y
avait l’opportunité de trouver un
local comme je le souhaitais. »
Pour cette jeune fille, l’invitation
au voyage, le plaisir de partager la
beauté, le bonheur du bien-être est
son objectif pour satisfaire sa clientèle. Pour pouvoir atteindre ces buts, elle a fait son salon à
cette image, avec un coin accueil, vente, salon et plusieurs
cabines : épilation, soins du corps et du visage, balnéothérapie, espace douche… tout a été conçu aux normes handicapés. Elle prévoit même de vous embarquer vers les plaisirs
du hammam et du sauna qu’elle devrait avoir prochainement. Pour votre dépaysement, elle vous proposera des
produits marins aux noms exotiques (indien, balinais,
monoï…).
La totalité du local a été refait à neuf : cloisons, peintures
par son ami et l’entreprise Quichaud, l’électricité, la plomberie et le chauffage par la société Garraud. Pour cette création elle a eu le concours financier de la Région PoitouCharentes et le prêt NACRE de la chambre des métiers.
Alors si vous souhaitez embarquer pour une « escale
beauté », les voyages auront lieu le mardi et le vendredi de
9h à 12h et de 14h à 19h, le jeudi de 9h à 12 h et de 14h à 18h
et le vendredi de 9h à 19h (non stop) et le samedi de 9h à
17h. La réservation est conseillée, le lieu d’embarquement
est situé au 1 avenue de la Gare à Chabanais, le téléphone
est le 05 45 30 00 53.

L’est Charente représentée au circuit
des remparts par team passion 16
Le circuit des remparts est un parcours de vitesse en ville, long de 1279 m qui n’a
pas changé depuis sa création en 1939, si ce n’est que les bottes de paille et les légères girondines de châtaignier ont fait place aux doubles rails de sécurité et au
grillage de protection. Il est couru sur le même tracé qu’autrefois.Ce circuit est
devenu un lieu historique réunissant aujourd’hui les voitures qui ont construit son
mythe ... Il est avec les circuits de Monaco et de Pau, l’un des derniers survivants
des circuits de vitesse en ville.
Le Programme du Circuit 2011 : du Vendredi au Dimanche : Expositions de voitures
sur le parvis et dans les jardins de l'hôtel de ville.
Vendredi 16 Septembre : Concours
d'Elégance sur l’esplanade du Champ
de Mars, à partir de 20h45. Samedi 17
Septembre : Rallye international de
Charente, Départ des Chais Magelis, à
partir de 8h30 et arrivée sur l’esplanade du Champ de Mars, à partir de
16h45.
Dimanche 18 Septembre : Expositions
de voitures (Clubs), dans toute la ville ;
épreuves sur le Circuit historique.
Présentation des plateaux de 8.00 à
8.25, Jp Wimille : 8.30-9.00 ; H
Pescarolo : 9.05-9.30 ; Bugatti Gp : 9.35-9.50 ; Matra : 9.55-10.20 ; Bugatti Brescia :
10.25-10.55 ; Protos Français : 11.00-11.25 ; M Trintignant : 11.30-12.00 ; JP Beltoise :
12.05-12.20 ; Matra : 12.30-13.30 ; Parade Vw : 13.30-13.45 ; Parade Avia : 13.45-14.00 ;
Parade Alfa Romeo : 14.00-14.25 ; JP Wimille : 14.30-15.00 ; H Pescarolo : 15.05-15.30 ;
Bugatti Gp : 15.35-15.50 ; Matra : 15.55-16.20 ; Bugatti Brescia : 16.25-16.45 ; Matra :
16.50-17.20 ; JP Beltoise : 17.25-17.50 ; M Trintignant : 17.55-18.25 ; Protos Français
18.30-18.45 ; Finale.
Cette année, notre secteur l’Est Charente sera représentée par Laurent Chabaud
et sa Morris Cooper S de 1965.
Laurent est passionné par le sport mécanique depuis sa plus tendre enfance, il lui
a fallu passer par différentes étapes avant de pouvoir réaliser sa première course
officielle à l'âge de 41 ans.
Sa première mini il l’a eu à 18 ans, il a fallu avant cela la restaurer pour pouvoir faire
des rallyes touristiques, Triumph, Porsche, Lotus qu’il a entièrement reconstruite.
En 2006 et avec la lotus, il a participé à de nombreuses manifestations (le Vigeant
sport et collection pour le cancer, lotus en Bearn sur le circuit de Pau et Nogaro,
grand prix Tours…). En 2009 achat d'une Cathéram qu’il a finalement revendue
pour revenir à son premier amour la Mini !!!
Cette Cooper S a participé à de nombreuses épreuves en championnat d'Europe
de Véhicule Historique de Compétition : Montlhery, Monza, Spa, Dijon et depuis
2000, elle était stockée à l'abri chez son ancien propriétaire.
Laurent a racheté cette merveille début 2010 avec le moteur posé à côté de l'auto, et,
après 5 mois de travail, de mise au point il a pu réaliser un rêve de gosse.... Courir
sur le circuit des remparts en septembre 2010.
« Ce fut chose faite mais aussi une des plus belles journées sportives de ma vie »
reconnait-il. Un grand moment que nous avons souhaité partager et soutenir avec
vous et l’association Team Passion 16 de St-Germain-de- Montbron pour 2011.
Nous ne manquerons pas suivre cette compétition et de vous parler du second
projet au féminin de l’association avec le trophée des Gazelles.
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Le personnel AdmR
formé aux premiers secours
Le centre de secours de RoumazièresLoubert a accueilli dans le cadre de
deux sessions de formation "prévention et secours civique" niveau 1
(PSC 1), le personnel de l'association
d'aide à domicile en milieu rural
(ADMR) du secteur de Roumazières
pour les initier aux gestes de premiers secours.
Treize participants et deux particuliers ont suivi une première formation, onze ont été formés au cours
de la deuxième session.. Alerte, malaises, hémorragies, brûlures, massage
cardiaque avec en plus l'apprentissage
de l'utilisation et du maniement d'un
défibrillateur cardiaque externe ont
été au programme des dix heures de
cours réparties sur trois soirées.
Ces stages ont été encadrés par les
pompiers moniteurs secourisme du
centre de Roumazières,
Jean Marie Burbaud, David
Guynet et Thierry Chaignon.
Tous les candidats ont
brillamment obtenu leurs
diplômes. "Un précieux
sésame qui pourra leur
être utile au travail et dans
la vie courante. C'est un
diplôme national, reconnu
" précisèrent les moni-

teurs qui rappelèrent également
que les secouristes sont les premiers maillons d'une chaîne de
secours efficace".
Les récipiendaires:
1ére session: Céline Renaudie, Agnès
Jardinier, Martial Billeau, Sylvie
Bodin, Eliane Crespo, Liliane Delavie,
Brigitte Hemery, Sylvie Jallageas,
Martine Pinaud, Nicole Rocheteau,
Nadine Tromas, Michèle Beaufort,
Stéphanie Lambert, Chantal Denis et
Céline Tribhou.
2ème session: Jacques Béra, Nadine
Bibron, Patricia Boutin, Danièle
Bombard, Maria Da palma,
Françoise Descorps, Aurélie Genier,
Véronique Goncalvès, Denise
Labrousse, Véronique Précigout et
Amandine Terracher.
MF

Frairie, marché de terroir et course cycliste
les 10 et 11 septembre à Grenord (Chabanais)
Le Comité des Fêtes de Grenord à la présidence bicéphale, Mme
Poinet Marie-Claude et M. Quichaud Michel, organise sa traditionnelle frairie en ce week-end de rentrée des 10 et 11 septembre.
Le souper au canard ouvrira les festivités à la salle des fêtes de
Chabanais dès 19h30 le samedi, la digestion étant facilitée par le
grand bal à papa animé par Roger Louis et son ensemble (réservation au 06 71 79 56 92).
Dimanche 11 se tiendra à 10 h la messe à Grenord avec la participation des Rejauvits, alors qu'à 10h30 ouvrira le deuxième marché de
Terroir, offrant la possibilité de restauration sur place avec les produits mis en vente sur place. L'après-midi à 14h30 sera donné le
départ de la course cycliste organisée par l'UA La Rochefoucauld
emmenée par Bernard Périllaud sur un circuit sélectif à souhait. Les
spectateurs ne manqueront pas comme à l'accoutumée ce rendezvous sportif avec les meilleurs juniors, 2e, 3e catégorie et pass cyclisme
de la région.
Didier Mazaudoux

Pass'Contraception : prise en charge élargie
Une réunion de bilan avec les professionnels de santé, après un an de diffusion du
Pass'Contraception, a eu lieu le 6 juin dernier en présence de l'ensemble des partenaires impliqués depuis 2009.
Les participants ont unanimement évoqué la nécessité d'ouvrir le
Pass'Contraception au remboursement d'autres types de contraceptifs afin de
permettre aux jeunes filles d'accéder, de manière anonyme et gratuite, à la contraception la mieux adaptée à leur situation.
La Région Poitou-Charentes a donc décidé, en complément des contraceptifs
oraux, d'élargir la prise en charge au patch contraceptif, implant contraceptif,
anneau vaginal et stérilet.
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ViNHANA dE Co NFo LENT

ViENNE dE Co NFo LENS

1 - Lavairitz ‘navan a Vinhana
Fasian petar lor pesteu,
Sur lo bòrd de la Vinhana
Fasian virar lor linhòu…

1 - Les lavandières allaient à la Vienne / Elles faisaient claquer
leur battoir. / Sur le bord de la Vienne / Elles faisaient tourner leur langue…
Refrain
Coule, coule, la Vienne / Sous les ponts de Confolens.

Refrain
Cola cola la Vinhana
Sos los ponts de Confolent.

2 - Plus d’un moulin sur la Vienne / A fait bruire ses aubes, / Sur le bord
de la Vienne / A fait tourner ses meules.

2 - Mai d’un molin sur Vinhana
A fach brundir sas palas,
Sur lo bòrd de la Vinhana
A fach virar sas mòlas.

3 - Mais maintenant c’est une autre vie / Ni lavandières ni moulins. /
Tous les mois
d’août on invite / Les gens d’autres pays.

3 - Mas aure quo es ‘n’ autra vita,
Ni lavairitz ni molins.
Tots los mes d’aust òm invita
Lo monde d’autres país.

4 - Il en vient de l’Amérique, / De l’Afrique, de l’Asie. / Ils jouent de la
musique / Ils font la pantomime aussi.
5 - Chansons, chabrette, bourrée, / Musiques du monde entier / C’est
la fête en semaine / Pour les jeunes et les vieux.

4 - Quò n’en ven de l’America,
De l’Africa, de l’Asia,
Ilhs juguen de la musica
Fan la pantomima aussi.

6 - La vraie amitié sur terre / Est née à Confolens / Au bord de cette
rivière / Où la ville s’étend.
7 - Quand danse Lo Gerbo Baudo / Sur un pont de Confolens / La
Vienne, vieille ribaude, / Dessous veut en faire autant.

5 - Chançons, chabreta, borréia,
Musicas dau monde entier.
Quo es la balada en setmana
Per los jòunes mai los vielhs.

8 - Et quand flotte la bannière / Du Japon ou du Pérou, / C’est la Vienne
qui est fière / Et veut crier iou fou fou ! …

6 - La vràia amistat sur terra
A naiscut a Confolent
Au bord de ‘quela ribiera
Ente la vila s’estend.

9 - Toujours poussée la Vienne / Aimerait tant s’arrêter. / De Noël aux
Rameaux / Comme le temps il faut filer.
10 -Elle s’en va mais elle est revenue / Elle ne peut quitter Confolens. /
Elle y restera la Vienne / Jusqu’à la fin des temps.

7 - Quand dança La Gerba Bauda
Sur un pont de Confolent,
Vinhana, vielha ribauda,
Dessos n’en vòl faire autant.

Refrain
Arrête, arrête-toi, Vienne,
Au pays de Confolens.

8 - E quand flòta la baniera
Dau Japon o dau Peró
Quo es la Vinhana qu’es fiera
E vôl credar io fo fo !

Paule Lavergne, qui fut directrice d’école à Mézières-sur-Issoire (87), est
un écrivain régional bien connu des petits et des grands.
Elle est l’auteur de maints ouvrages, tant en prose qu’en vers. Je me bornerai à citer : Contes de l’Issoire, Récits de l’Ancien Temps, Les Aventures
de Jean le Sot.

9 - Totjorn possada la Vinhana
Aimeria tant se ‘restar.
De Nadau o de l’Ausana
Coma lo temps fau filar.

Jean Louis Quériaud

10 - Ela s’en vai mas el’ es tornada,
Ne pòt quitar Confolent.
I restara la Vinhana
Juscanta a la fin daus temps.
Refrain
Resta, ‘resta-te, Vinhana,
Au país de Confolent.

Paule Lavergne

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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www.europimmobilier.net

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

Sect. Montemboeuf, Corps de ferme,
sans vis-à-vis, à finir de rénover,
180m²hab:Entr, Cuis 20m²+chem, Séj
28m² + Clim, SdB, SdE, Grenier Isolée
d env. 90m² à finir d amén. , Grange
80m², Ecurie 6 Boxes 175m², env.3 Hect
de ter att., jolie vue sur vallée.Dbl.Vitr.,
Fosse Sept.Conf. Energie E. REF :V3162al
Prix 149 900 € FAI

Un nouveau

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 E. REF:A1293al 75600 € FAI
à DEBATTRE!

mécanique et démonstrations diverses
dimanche 18 septembre à Saulgond
Les passionnés de mécanique et de collections anciennes seraient bien avisés de faire
un tour au village de Rouffignac à Saulgond dimanche 18 septembre à partir de 9h.
Après avoir pris la direction de St Maurice des Lions au départ de cette commune, ils
seront surpris de découvrir 2 km plus loin sur leur gauche un Fouga-Magister,
avion d'exception récupéré à Toulouse : c'est là que demeure son propriétaire,
Jean-Pierre Chevalier, président de l'association « Engrenages et Copeaux », organisatrice de la journée. Cette dernière créée en
1994 rassemble une trentaine de collectionneurs passionnés locaux mais aussi de Paris,
de la Vienne...
Tous les 2 ans ils réalisent cette manifestation « pour faire plaisir aux gens et non pour
gagner de l'argent » précise Jean-Pierre, par
ailleurs commerçant en pièces automobiles de collection et documentations
diverses.
Dans une grande pièce et sous un chapiteau, une centaine de moteurs du
moteur ¼ de cheval à celui de 4500 chevaux - 28 cylindres seront livrés à la curiosité de chacun, collectionneur averti ou simple curieux. Et pas seulement, car batteuse à trèfle, camion de pompiers, tracteurs, matériel agricole et viticole, affiches,
plaques émaillées, 250 burettes, réplique d'un Thunderbolt et son moteur d'origine et bien d'autres merveilles n'attendent que votre regard ébahi...
Si vos yeux trouveront matière à être comblés, il en va de même pour vos estomacs, pour lesquels Jean-Pierre a concocté un repas campagnard réservé à 150
personnes maximum, la farce avec petit salé ayant un pouvoir d'attraction bien
plus important (réservez d'urgence au 05 45 85 55 22).
A défaut de pouvoir venir ce dimanche, Jean-Pierre ouvre avec plaisir son
« musée » sur réservation. N'hésitez pas, cela vaut le détour !
Didier Mazaudoux

Foire
primée aux chevaux
le 1er octobre
L'association de l'agriculture pour la promotion de l'élevage en Charente
Limousine, organise sa traditionnelle foire primée aux chevaux de trait et de
loisirs, poneys mulets et ânes, le samedi 1er octobre, sur le champ de foire de
Chabanais. Mise sur pied dans les années 60 par François Gouaud, vétérinaire
à Chabanais, à l'époque des premiers migrants mayennais qui avaient l'habitude
de travailler avec des chevaux.
Aujourd'hui, loisirs et tourisme oblige, le cheval de selle et le poney ont pris le
pas sur les chevaux lourds. La foire accueillera donc tous les équidés et aussi
bien des éleveurs de traits que des amateurs
d’équitation classique.
Les organisateurs ont décidé depuis deux ans
de coupler la foire aux chevaux et la manifestation de La Quintinie. "une manière d'attirer un
nouveau public et éviter aux éleveurs de "rester entre eux".
En plus de la foire primée, qui se tiendra de 8h
à 12h, les visiteurs pourront assister à une présentation des différentes races présentes sur la foire, une dégustation de
viande. Buffet Buvette. Entrée gratuite.
MF

Prox.Cherves Chatelars, Corps de Ferme à
Rafr.95m²hab poss.d agrandir : Cuis , Séj ,
2chem, 2Chs, Grenier amén 62m²,
arr.cuis, cave, CCFuel, 2 Granges 61m²
att., 130m² non att., Porcherie, four à
pain, 2 Preaux ,terr att. d env. 4000m², 2
Hect non att dispo 2014, jolie vue.
Energie F. Ref:V3014AL
Prix: 102600 € FAI à DEBATTRE!!!

A VOIR ! Sect. Roumazières, village + comm.,
Adorable Maison rénovée d env. 90m²hab, poutres d orig., Cuis américaine 37m² amén./
équip, salon 17m² + Chem poêle, SdB, 2Chs,
Dbl vitr., Tte à l ég.,Grange att.45m², jardin en
face avec puits, pré non att., Terrain d env.
2020m². Energie F
REF :V3163al. Prix : 75600 € FAI

Sect. Roumazières. Maison Rénovée
100m²habTBE : Cuis amén et équip, Séj
37m² chem+Poêle, 3Chs, SdE,
anc.mais et grange att 95m², terrasse,
jardin att, terrain 1341m², Dbl
Vitr.,Fosse conforme, élec. Conforme,
Energie F.
Ref: V3108al Prix : 91 800 € FAI

16270. Pavillon 2002, Excl.état, 310m²hab: Entr,
Cuis.Amén/éq., Séj 100m², Buand., 4Chs, Salle
de Gym 45m², Sauna, Cuis.d été, SdB privée, SdE,
Preau 100m², Terrasse, Jacuzzi 6 places, Pisc
9x5, Gge 62m², Cave à vin, CCPompeàChal.rev.,
Poss.de amén.appt.indépendant., Port.elec.,
Magnifique Parc de 5500m².
Energie C. Ref :V3061al 388 500 FAI

marianne et Albert Beraud,
justes parmi les justes
Leurs noms figurent désormais sur le mémorial Yad Vashem à
Jérusalem. Une fierté pour les descendants de ceux qui ont
sauvé de la barbarie nazie Mina et Nelee deux petites filles juives,
réfugiées à Chabanais..
"Quiconque sauve une vie, sauve l'Univers tout entier" cette
phrase extraite du Talmud, rend hommage aux actions d'humanité et de courage des "justes parmi les nations". Elle est gravée
sur chaque médaille remise en signe de gratitude, au nom de l'état
d'Israël et sur celle qui a été décernée à Chabanais, à tire posthume
à Marianne et Albert Béraud.
C'est Sébastien Leyssenot, l'arrière-petit-fils, qui a reçu, ému jusqu'aux larmes, des mains de Michel Lugassy-Harel, ministre
auprès de l'ambassade d'Israël en France et de Natan Holchaker,
délégué du comité Yad Vashem, la distinction suprême pour ses
arrière-grands- parents. La cérémonie ponctuée par les nombreux
témoignages d'affection et de reconnaissance, a été présidée
par le maire de Chabanais, Michel Gealageas, en présence du
sous préfet de Confolens Laurent Alaton, du député Jérôme
Lambert, de la conseillère régionale Madeleine NGombet et de
nombreux élus locaux.
Quarante cinq descendants de la famille Béraud et une quinzaine
d'américains, fille, fils et petits- enfants de Mina et Nelee ont fait
le déplacement à Chabanais aux côtés de Mina revenue à
Chabanais pour la circonstance.
Après le rappel de l'histoire de Mina et Nelee, sa situation dans
le contexte de l'époque, Natan Holchaker, en évoquant l'assassinat durant la seconde guerre mondiale de près de six millions
de juifs, parmi lesquels un million et demi d'enfants, a souligné
combien il était important pour la génération actuelle et encore
plus pour ses enfants et petits-enfants, de connaître ces faits
historiques "il faut éduquer les jeunes générations, la haine, le
racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, les génocides et les
conflits ethniques... sont hélas toujours d'actualité" "la transmission du devoir de
mémoire c'est une
marque de respect
pour tous ceux qui ont
souffert et donné leur
vie, simplement parce
qu'ils étaient différents..."
Mina, aujourd’hui Mina Parsont, professeur de français en retraite, a rappelé son attachement à Chabanais et à sa "deuxième
famille" et combien elle était heureuse de voir cette distinction
remise à Marianne et Albert Béraud. " C'est sur l’initiative de
Nelee aujourd'hui disparue que ce rapprochement a pu avoir
lieu" rappela t-elle. "Je tiens aussi à rendre hommage à toute
une population qui, par son silence a contribué à sauver deux
petites filles de 9 et 13 ans"
La cérémonie s'est achevée aux sons de la Marseillaise et de
l'hymen israélien, et d'un poème choisi et lu par Michel
Gealageas,"les justes" écrit par un auteur juif Paul Rozemberg.
MF
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ECHoS dES CommuN ES... ECHoS dES CommuN ES... ECHoS dES CommuN ES...
BRiGuEuiL : La commune de Brigueuil

va intégrer le syndicat d’eau potable du
Confolentais. Pour les Brigueillois le changement sera le passage de l’abonnement à
88 € au lieu de 80 € et le prix du mètre cube
passera de 1.08 € à 1.10€.

Bu NZAC : Le Dynamique Club de
Bunzac vous informe de la reprise des
cours de Danse Country et de Step salle
des fêtes. Danse Country : Lundi 19h à
20h15 cours débutants avancés, 20h30 à
22h cours intermédiaires ; mercredi 19h15 à
20h30 cours débutants ; Cours de step et
abdos fessiers jeudi 8 septembre de 19h à 20h.
Renseignements: 0545703359 - 0545703029
CHABANAiS: Accueil de Mr Bussière
Roger conciliateur de justice à la mairie les
lundi 5 et 19 septembre à partir de 14 heures. Ces permanences sont gratuites et
sans rendez vous.
CHAmPAGNE mouToN :

Vendredi 16 Septembre 2011 Stage en herboristerie familiale de 09h30 à 16:30
Les jardins d'Isis avec Katia Jacquel proposent une journée dédiée aux plantes sauvages, comestibles et médicinales. chacun
repartira avec 5 préparations : baume,
macération huileuse, sirop, alcoolature,
tisane. Le matin identification et cueillette,
le midi pique nique que chacun a apporté
et l'après-midi préparation des transformations. Inscriptions et renseignements pour
les stages une semaine avant.

CHASSENo N :

Bourse aux Jouets
dimanche 22 octobre dans la salle de Fêtes.
Inscriptions dès maintenant.
Tél : 05.45.30.20.05 après 18h.

CHASSENEuiL : Les cours de danse

de salon "PASKADANSES" reprendront le
lundi 26 septembre 2011, salle des fêtes de
Chasseneuil à partir de 19h;cours supplémentaires pour enfants à partir de 6 ans à
18h30.
Accueil de Mr Bussière Roger conciliateur
de justice à la mairie les vendredis 9 et 23

septembre à partir de 10 heures. Ces permanences sont gratuites et sans rendezvous.

CHERVES CHATELARS :

Fête
Patronale le Jeudi 8 septembre : manèges,
retraite aux flambeaux, feu d'artifice, bal
gratuit.

CHiRAC : Concours de belote le 22 septembre. La Retraite Heureuse organise un
concours de belote jeudi 22 septembre à la
salle polyvalente à partir de 13h30 (inscriptions). De nombreux lots seront distribués
dont deux jambons secs, six caissettes de
bœuf... Un lot sera remis à chaque participant. Crêpes, buvette seront à disposition.
L'après-midi se terminera autour de la
soupe à l'oignon offerte. Inscription : 8 €
par personne.
CoNFoLEN S :

Dimanche 2 Octobre
2011 - Repas limousin à 12h30 organisé à
l'occasion de la frairie (fête foraine)
annuelle du quartier Saint-Michel de
Confolens, dite ""Balada deus Foiros"".
Repas servi et animé par le groupe ""Lo
Gerbo Baudo"". Menu du terroir.

EXidEu iL:

Pour son concert annuel,
Opacad se propose de vous offrir un tour
du monde en chansons. L’embarquement
vers ces nouveaux horizons aura 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

FEuiLLAdE :

Le Comité des fêtes
organise le samedi 1er octobre : frairie et
courses cyclistes avec repas sur inscription
à 20h et le dimanche 2 octobre : frairie et
vide grenier toute la journée. Renseignements
et Inscriptions : 05 45 23 06 60

LA RoCHEFouCAuLd : La VAE est
un droit individuel permettant la reconnaissance de l’expérience par la délivrance
d’un diplôme, titre ou certificat. Une réunion d’information publique est programmée

le vendredi 16 septembre à 14h au CIDIL de
La Rochefoucauld (8 rue de l’aumônerie) .
L’inscription y est obligatoire, pour cela
contacter le 05 45 25 73 00.
Les 1er et 2 octobre vente paroissiale au
presbytère de La Rochefoucauld : Vaisselle,
bibelots, livres, brocante, pâtisseries,
confitures, plats préparés. Défilé-vente de
vêtements d'hiver, tombola, etc... Venez
nombreux.

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.

LA RoCHETTE : fête au village à les
09/10/11 septembre.
Vendredi 09 place du château lâcher de
ballons et d'une mongolfière.
Samedi 10 : vide grenier, promenades en
calèches par les attelages de Laroche, dans
la grande salle du château exposition de
paléontologie et de minéralogie par l'amicale charentaise, dans la grande salle du
château exposition de modèles réduits
d'aéromodélisme par le club de Villejésus,
restauration rapide (plateaux-repas : 10€),
jeux pour les enfants, repas paêlla (inscriptions sur place), retraite aux flambeaux +
fanfare de la Couronne + feu d'artifice
offert par la municipalité.
Dimanche 11 : exposition de voitures
anciennes par le club Auto-rétro-limousin
démonstrations d'envol de modèles
réduits club Villejésus, démonstration de
twirling-bâton par l'étoile sportive de la
Rochefoucauld, auto-scooters, manèges
enfants, tir, confiserie, pêche aux canards,
structure gonflable sur les deux jours.
LESTERPS : Dimanche 25 Septembre
2011 - Exposition – vente à partir de 09:30,
mise en vente des travaux manuels réalisés
tout au long de l'année par ""les cœurs
joyeux"" de la commune de Lesterps. Vous
trouverez des tricots, des ouvrages fait en
crochet, des chapeaux, des bouquets de
fleurs en perle, des assortiments de sets de
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tables, des broderies etc... Sans oublier la
tombola et d'autres distractions.

LESSAC : Samedi 24 Septembre, initiation et démonstration de tir à l'arc à l'occasion des Virades de l'Espoir. Participation
financière volontaire reversée au profit de
la lutte contre la mucoviscidose.
Dimanche 25 Septembre 2011 - Virade de
l'Espoir à partir de 9 h, un grand nombre
d'activités sont proposées tout au long de
la journée. Toutes les recettes sont reversées
à l'association Vaincre la Muco-viscidose.
MASSIGNAC : Sortie botanique
autour des lacs de Haute Charente, le
samedi 3 septembre 2011 toute la journée.
Cette journée organisée par Charente
Nature (05 45 91 89 70), en partenariat
avec la Société Botanique du Centre Ouest
(SBCO). Découverte de la flore des rives
exondées, le rendez-vous est fixé à 10h à
Massignac, le midi : pique-nique tiré des
sacs, l’après-midi, rendez-vous à 14h au site
de la Guerlie.
MONTBRON :

La VAE est un droit
individuel permettant la reconnaissance de
l’expérience par la délivrance d’un diplôme,
titre ou certificat.
Pour plus d’informations, une conseillère
assure des permanences au CIDIL de
Montbron (Annexe de la Mairie) les 8 et 29 septembre. Les personnes intéressées doivent
impérativement s’inscrire au Point Régional
Conseil en téléphonant au 05 45 25 73 00.
Frairie du samedi 24 septembre 2011 au
lundi 26 septembre 2011, samedi 24 :
Journée rétro-mobile - rassemblement et
parade de voitures anciennes et motos parade à 14 h 30. Bourse d'échange pièces
voitures-motos toute la journée.
Restauration sur place. Repas entrecôtes
le soir. Dimanche 25 : Spectacle de cascadeurs avec baptêmes et acrobaties de voitures; Cavalcade avec majorettes et banda;
rassemblement et concours de Tuning et
d'élégance. Lundi 26 : Frairie l'après-midi à
partir de 17h00 Manèges et animations.
Contact : 05 45 63 15 12
Visite de la poterie : Au Grès des Lutins
située au 27 route de La Rochefoucauld à
Montbron, les vendredis 9, 16 et 23, à partir de 14:00h. Visite commentée de l'atelier
de poterie artisanale de Monsieur Jean

Pierre Petit. Démonstration de tournage et
modelage. Durée de la visite : une heure
environ. Accueil de 14 h à 19 h. Vente de
poteries culinaires et décoratives en grès.
Accès aux personnes à mobilité réduite.
Grand parking (stationnement autocar
possible pour les groupes). Contact : 05 45
21 09 03 ou 06 75 82 17 11. Gratuit
Le samedi 3 septembre aura lieu la manifestation "Tardoire en Fête" à la base de
canoë de Montbron de 18 h à 20 h, descente en canoë (2 €), à 20 h concert Pop Rock
(gratuit), barbecue / buvette sur place ;
Moules / frites (8 €). CONTACT /
RÉSERVATIONS : 05 45 23 93 58
Accueil de Mr Lavaud Raymond conciliateur
de justice à la mairie les 1er et 3ème vendredis
de 9h à 11h. Ces permanences sont gratuites
et sans rendez-vous.

MONTEMBOEUF:

Exceptionnellement, il n'y aura pas de permanence au mois de SEPTEMBRE de Mr
Bussière Roger conciliateur de justice à la
mairie

PRESSIGNAC : Le Centre Équestre des

Lacs de Haute Charente reprend ses activités
à la mi-septembre. Les cours s'adressent à
tous à partir de 4 ans, du débutant au confirmé : TREC, saut d'obstacles, équitation de loisirs... Atteindre 150 licenciés est l'objectif,
ceci en développant les créneaux d'activités
en semaine Contact 06 85 60 36 34.
http://www.gite-equestre.fr

SAINT-CLAUD : la municipalité a inauguré une plaque commémorative dédiée aux
trois Saint-Claudais partis vers le Québec aux
XVIIème et XVIIIème siècles. Elle est située place
de la République, face à la mairie.
SAINT-GERMAIN-DE-CONFOLENS :

Dimanche 2 Octobre 2011 - Concours tir à l'arc
à partir de 8 h. Concours cibles 3 D réservé
aux adhérents de la FFTL. pas de spectateurs.
Organisation réalisée par l'association ""Les
Archers du Confolentais"".

SAINT-PROJET :

Les cours de gym se
dérouleront avec trois animateurs : Christine,
Rony et Fabrice reprendront leurs activités à
la rentrée salle des fêtes de St Projet le lundi 5
Septembre.
Ils auront lieu le lundi (animé par Christine) de

18h30/19h30 : RMG - Renforcement Musculaire
Généralisé avec matériel (barres, haltères…) et
de 19h30/20h30 : STEP - marche chorégraphiée
réglable pour travailler le cardio, la coordination musique/ mouvements ; le mercredi (animé
par Rony) de 19h00/20h00 : RMG Renforcement Musculaire Généralisé ; le jeudi
(animé par Fabrice).
19h30/20h30 : RMG – Renforcement Musculaire
Généralisé.
Le montant de l’adhésion, licence comprise : 95 €
avec le même principe de « cours à volonté ».
Facilités de paiement (jusqu’à 3 fois) et 1ère
séance d’essai offerte. Chèques vacances et
coupons sports acceptés.
Pour obtenir vos licences rapidement, pensez
déjà à vos certificats médicaux.
Les inscriptions se feront les semaines du 12 au
16 Septembre et du 03 au 07 Octobre. Merci de
respecter ces délais pour une meilleure organisation.
Venez nous rejoindre dans une ambiance
chaleureuse !
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter les membres du Bureau.
Contacts : Sandra VOUDON (Présidente)
05.16.16.11.66 ; Nadine LINARD (Trésorière)
05.45.61.75.42
Julie BUTON (Secrétaire) 09.51.39.50.26

SAINT-MAURICE DES LIONS :

Samedi 24 & Dimanche 25 Septembre 2011 –
Fête de la St Maurice, frairie (Fête foraine)
samedi et dimanche. Vide grenier le dimanche avec
un repas «entrecôte» organisé par le comité des
fêtes de la commune de Saint-Maurice-des-Lions.
Dimanche 2 Octobre 2011 - Sortie cabaret : Le
comité des fêtes de la commune de SaintMaurice-des-lions vous propose une sortie au
cabaret ""L'Ange Bleu"". Le départ se fera en
milieu de matinée, repas et spectacle.
Possibilité de prendre des personnes sur l'itinéraire, à confirmer à la réservation.

SAULGOND : L'association «Engrenages et
copeaux» organise sa manifestation VILLAGE
EN FÊTE le dimanche 18 septembre à ROUFFIGNAC. Vous pourrez y découvrir : un avion, une
démonstration de battage, des camions de
pompiers, la fabrication de sabots, ainsi que
l'ouverture du musée avec plus de 100
moteurs en exposition. Un repas campagnard est prévu sur réservation au
05/45/85/55/28 ou 05/45/85/55/25
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une initiative originale pour les journées
du patrimoine en Horte et Tardoire
Les collectivités locales, les professionnels du tourisme, les associations culturelles du Pays Horte et
Tardoire ont choisi de s’associer pour un programme original lors des Journées
Européennes du Patrimoine des 17 et 18 septembre 2011.
Cette année donc, de nombreux sites patrimoniaux seront non seulement ouverts au public
mais aussi accueilleront des évènements culturels de qualité. En visitant églises, abbayes, châteaux et moulins les visiteurs pourront ainsi
assister à des spectacles vivants,
voir des expositions, s'initier à
une pratique artistique. Des sites
privés seront exceptionnellement ouverts, en plus des lieux
reconnus (château de la
Rochefoucauld, de VilleboisLavalette…). N’hésitez donc pas
à vous arrêter pour découvrir le
château de Bouëx, l’abbaye de
Grosbot à Charras, le moulin de
Chazelles, l’église Grandmontaine
de Rauzet à Combiers…
La brochure éditée par le Pays
Horte et Tardoire permet de
construire son propre voyage
dans le patrimoine du Pays selon
des critères personnels. On peut
imaginer, par exemple, visiter tous
les châteaux du Pays, assister à
tous les concerts organisés pen-

dant le week-end, ou construire un circuit en
fonction des activités offertes aux enfants.
Parmi la cinquantaine de sites et d'animations
proposées à travers le Pays chacun pourra trouver de quoi satisfaire son envie de d'explorer
notre passé ou découvrir les principaux acteurs
culturels du territoire. Entre les 9ème rencontres
d'artistes, de créateurs et d'écrivains au cloître
de la Rochefoucauld, le spectacle du conteur
Daniel L’Homond dans le cadre
du château de Villebois
Lavalette, une déambulation
musicale à Torsac, ou encore la
présentation d’une collection
d‘anciennes photographies sur
le patrimoine à la chapelle St
Jean l’Evangéliste de Marthon,
les visiteurs n'auront que l'embarras du choix. Pour combiner
nourritures terrestres et culturelles des restaurants se sont
associés à ce Voyage en
Patrimoine d'Horte et Tardoire
; les visiteurs y trouveront le
meilleur accueil. Une raison
supplémentaire de parcourir le
Pays Horte et Tardoire durant
ce week-end là. On pourra
retrouver le programme complet sur le nouveau site internet du Pays (www.pays-hortetardoire.fr) et dans les antennes
de l'office de Tourisme.

Travaux de restauration
du pont du Chambon sur Rd 163
Ce pont est situé entre les communes d’Ecuras
et d’Eymouthiers. Des travaux de restauration et
de mise en sécurité du pont dit du Chambon
franchissant la Tardoire (RD163) sur le territoire
des communes d’Ecuras et d’Eymouthiers vont
être engagés.
Le démarrage des travaux aura lieu le lundi 19
septembre 2011, la durée prévue des travaux est
de deux mois. Ces travaux vont se dérouler en 3
phases : Phase 1: ces travaux se feront sous circulation alternée du lundi 19 au 23 septembre
inclus ; Phase 2 : ces travaux se feront sous route
barrée (avec possibilité de passage des piétons
et randonneurs). Une déviation PL et VL sera
mise en place, du lundi 26 septembre au 28 octobre
2011 inclus et Phase 3 : ces travaux se feront sous
circulation alternée (avec quelques restrictions
ponctuelles) à partir du 31 octobre pour une
durée d’une semaine environ.
Le coût de l'opération s'élève à 250 000€ TTC
financé dans sa totalité par le Département de la
Charente.

Chabanais : L'équipage charentais du Père Bernard Jobert, vainqueur de la Naviclerus
Emmené par le père Bernard Jobert, le curé de
Chabanais, l'équipage charentais engagé dans la
régate Naviclérus à La Trinité Sur mer, a remporté
haut la main l'épreuve qui s'est déroulée sur quatre
jours, du 1er au 4 août). Cette course en mer réservée
aux prêtres, diacres et séminaristes de tout l'hexagone permet de collecter des fonds pour des associations caritatives. L'équipage charentais composé,
outre le curé, de Chabanais de Dominique Buisson,
curé d'Aigre, de Dominique Serre ancien marin et
diacre, d'Anguerran de Kerrhor séminariste bordelais et de deux autres prêtres s'est bien battu....
"c'était très physique, avec des rafales de force 7 il a
fallu batailler " affirme le père Jobert en vieux loup
de mer aguerri --- Ancien marin, élève de l'école

navale, le père Bernard a fait partie de l'équipe de
voile de compétition de son école--- "Nous avons
crée la surprise en faisant une course d'attente. Les
équipages étaient nombreux et
la Charente ne partait pas favorite.." Dans la compétition il y avait
des équipages beaucoup plus fort
que nous mais nous avons été les
plus malins..." précise le curé qui
en plus de la satisfaction d'avoir
remporté l'épreuve et les 3000€
pour l'association du secours
catholique charentais affirme
avoir vécu une expérience extraordinaire avec un
moment fort le passage sur l'Ile D'Hoedic" avec une

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

soirée mémorable entre amis où nous avons tous en
cœur chanté des airs de marins et la rencontre avec
Jacqueline Tabarly et le bateau d' Eric le "Pen
Duick". La veuve du célèbre
marin était la marraine de l'épreuve.
Pour l'heure, le temps est à
un repos bien mérité avec
des souvenirs plein la tête.
Le père Bernard Jobert et
son équipage défendront
leur trophée l'année prochaine. La bataille promet d'être
encore rude.
MF

AUTO BILA N
CHA SSENEUILLA IS
Tél. 05 45 39 69 05
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Chabanais : Journées de La Quintinie
les 1er et 2 octobre
Les 12ième journées de la Quintinie organisées par l’association des
« amis de la Quintinie » se dérouleront le premier week end d’octobre à
Chabanais. Le thème choisi par les organisateurs sera « les soins au
jardin potager ».
Des pépiniéristes et horticulteurs et des artisans d’art seront présents
durant les deux jours ainsi que des stands de produits du terroir.
Programme :
Exposition de plantes vivaces et conifère, décorations de jardins avec
les pépiniéristes et horticulteurs ;
Artisanat d’art : céramistes, potiers, fabricants de bijoux, vanniers.
Exposition de la librairie « Chantepage » et des diverses associations ;
Exposition de papillons de la collection Oger ;
Dégustation, vente de produits du terroir ;
Espace jeunes : élaboration du journal « la feuille de choux », jeux
autour du thème des jardins ;
Exposition d’outils anciens ; Animation par l’association des
« croqueurs de pommes du Limousin » avec la participation de
Maurice Lançon dit Le Jardinier ;
Fabrication de pain d’épeautre cuit au feu de bois dans le four des
amis de la Quintinie ;
Fabrication et dégustation vente de jus de pomme et de crêpes ;
Atelier de sculptures de jardin pour tous publics animé par Christophe
Caron.
Le dimanche 2 octobre, à 15h, maurice
Lançon, le célèbre jardinier sera présent
aux côtés de Jean Paul Collaert et de l’association les jardiniers de France, pour
animer une causerie sur « le jardin d’hier
et d’aujourd’hui ». Les spécialistes répondront aux questions de tous les curieux
et jardiniers amateurs.
Dimanche à 10h30, messe de la Saint
Serge célébré au jardin public (parc) avec
la participation de la banda de Chabanais
et la commanderie des anysetiers.
Samedi et dimanche midi, possibilité de restauration sur place proposée par le comité de jumelage Chabanais-Forfar.
Samedi à partir de 20h30, un repas « Quintinien » sera servi sous chapiteau. Tarifs : 18 Euros (adultes) ; 10 Euros ( enfants) Réservations :
0545892106 et 0545892648.
Comme les années précédentes, le vendredi sera le jour des enfants
avec des animations spécifiques (contes, fabrication de papier végétal,
sculptures sur légumes…), en direction des écoles maternelle,
élémentaire et du collège.
Souscription volontaire avec de nombreux lots (2€ le ticket)
MF

L’AL RiViERES présente son nouveau maillot
Récemment, les membres licenciés de club cycliste de l'A.L. RIVIERES, souvent accompagnés des conjoints et des enfants, s'étaient
donnés rendez-vous devant le magasin INTERMARCHE de
Chasseneuil, pour y recevoir leur nouvel équipement, où le vert,
couleur historique du club, domine. Après les mots de remerciements prononcés par le Président Jacques RAYNAUD, la distribution s'est effectuée dans une ambiance enjouée et bruyante, illustrant la satisfaction générale.
Les 3 sponsors du club, Monsieur Xavier GIRARD pour INTERMARCHE de Chasseneuil, Messieurs Francis BORDIER agent PEUGEOT
et Tony ALBERT IRIS LAVAGE, tous deux de La Rochefoucauld, ont
reçu également un équipement complet.
Le verre de la camaraderie sportive et de l'esprit de clocher,
aidant à pimenter les anecdotes racontées, à clôturé cette bien
sympathique
manifestation.
A noter la présence de deux
autres amateurs
de la petite
reine, Messieurs
JOFFRE du club
de Chasseneuil
et PERILLAUD,
président
de
l'UALR Cyclisme qui ont fait l'amitié à leurs collègues de Rivières,
de venir lever leur verre avec eux."

MARCHÉS

FOIRES MENSUELLES

(en matinée de 8h30 à 12h30)
Brillac :
Champagne-Mouton :
Pranzac :
Confolens :
Chasseneuil :
Alloue :
Montembœuf :
Marthon :
Chabanais :
Champagne-Mouton :
Saint-Claud :
Pranzac :
Alloue :
Confolens :
Chasseneuil :
Montbron :
La Rochefoucauld :
Villebois-Lavalette :
Sers :

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 matin
le samedi matin
le samedi matin
le samedi matin
le samedi après-midi

7 septembre : Champagne-Mouton,
Chabanais
9 septembre : Villebois-Lavalette
10 septembre : La Rochefoucauld
12 septembre : Confolens
13 septembre : Champagne-Mouton
16 septembre : Chazelles
22 septembre : Chasseneuil
29 septembre : Montembœuf
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LES LiVRES du mo iS
Deux auteurs femmes, deux premiers romans, tous
deux d’excellente facture, pour ce mois de septembre,
sur le thème du secret de famille mis à nu. A la mort de
leur mère, moment-clé de la vie, les deux protagonistes
principales remontent le cours du temps en quête de
leurs origines, jusqu’à la découverte d’une vérité qui permet aux auteurs d’aborder en filigrane deux sujets de
réflexion très actuels : la mère porteuse dans « Le confident » et une forme de déni dans « Les chagrins ». Deux
expressions opposées et extrêmes de l’amour maternel.
Phénomène lui aussi actuel dans la littérature : les deux
romans sont écrits à plusieurs voix. Malgré ces similitudes, Ils sont néanmoins très différents l’un de l’autre et
chacun mérite vraiment d’être lu.

LE Co NFidENT

Roman d’Hélène GREmiLLo N
A la mort de sa mère, parmi
les nombreuses lettres de
condoléances que Camille
reçoit, il s’en trouve une qui
détonne et la trouble étrangement. Camille qui est éditrice, pense tout d’abord
que c’est une astuce inventée par un nouvel auteur
pour la forcer à lire son
manuscrit. D’autres lettres
suivent, régulièrement,
chaque fois un peu plus

St-Laurent de 1850 à 1920 se raconte
à travers un livre richement illustré.
« Pour parler de son village, il faut l’aimer ». Par
ces quelques mots en préambule de l’ouvrage
qui vient d’être édité par la municipalité, Yves
Gendry, maire a parfaitement résumé à quel
point Marie-Claude Dupuy, Yvette Fort et
Jacqueline Trasibule sont attachées à leur commune de naissance, au point de lui dédier un
livre qu’elles ont intitulé « Saint-Laurent de Céris
de 1850 à 1920 ».
Période qui n’est pas due au hasard, puisqu’en
ces années la commune a connu ses plus grands
bouleversements, ainsi que le lecteur peut le
constater au fil des quelques 200 pages. Très
richement illustrés autant par des clichés d’époque venant de collections privées que par la
reproduction de cartes postales, le livre raconte
une époque depuis des lustres révolue. Une
époque où le train passait à Saint-Laurent de
Céris. Véritable tortillard, le barde charentais «
Goulebèze » lui avait dédié une chanson en
patois saintongeais sur l’air de « La Mère Michel ».

épaisses, et même si ce Louis parle d’une jeune fille qui
ne porte pas le même nom et qui n’est pas née à la
même date qu’elle, le doute s’insinue semaine après
semaine chez Camille jusqu’à la certitude : il s’agit bien
d’elle. Mais alors ? A chaque nouvelle lettre de Louis,
auxquelles répondent les réflexions de Camille, le
suspense psychologique s’épaissit. Deux amours impossibles, quatre destins brisés… Très fin, très juste et habilement mené, ce roman psychologique ne tombe pas
dans la facilité du roman historique, même si la vraisemblance des faits prend appui sur fond d’époque troublée
par l’occupation.
Je vous laisse aller, à la suite de Camille, pas à pas vers
de bien surprenantes découvertes, et, démonstration
implacable, jusqu’au bout du bout des tréfonds de l’âme
humaine.
Editions Plon – ISBN 2-259-21251-4 - Sept 2010
308 pages – format 132 X 201 - 19€

LES CHAGRiNS

Roman de Judith PERRiGNo N

Angèle a été élevée par sa grand’mère Mila. Mila, aussi
douce et aimante que sa mère Helena est rude et taiseuse. A la mort de sa mère, Angèle apprend qu’elle est née
en prison, à la Petite Roquette. Elle se rend sur les lieux
mais les sables d’un terrain de jeux pour enfants ont
englouti toute trace. Cela ne décourage pas Angèle qui,
même si elle en veut à sa mère, a envie de savoir, de
comprendre. Helena a laissé derrière elle quelques lettres, un ancien article de presse concernant son procès,
et un nom. Un nom qu’elle s’est toujours défendu de

Chanson croustillante que l’on retrouve dans le
livre. Epoque également où les industries
étaient légion sur la commune. Huilerie, tuilerie,
et sans oublier la fabrique de draps Rensonet
qui comptait 52 ouvriers en 1871et 110 dans les
années 1920. L’ouvrage des trois saint-laurentaises est riche d’enseignement. En
effet, grâce à leur recherche dans
des archives communales parfaitement conservées, elles ont recensé
162 cultivateurs en 1856. Et les
petits métiers étaient légion : un
roulier qui sortait les agrumes des
forêts, cinq charpentiers, cinq
maréchaux-ferrands, un sabotier,
deux lingères etc… tandis que le
bourg totalisait 25 débits de boissons.
Au fil de ce voyage dans l’histoire
locale, le lecteur a également l’occasion de mesurer à quel point les temps ont
changé. En effet, des coupures de presse du
journal « Le républicain Confolentais » relate un
fait divers relatant la condamnation à 16 francs
d’amende pour un cordonnier adultère. On y

prononcer mais qu’elle n’a pu s’empêcher d’écrire. Le
nom de l’homme qu’elle aimait follement, le père
d’Angèle.
Sollicitées par Angèle, des voix s’élèvent l’une après l’autre pour dire ce qu’Helena a tu. Lorsqu’il semble que le
fil ténu que suit Angèle va se rompre, lui interdisant de
poursuivre sa quête, une nouvelle voix s’élève et prend
le relais du récit. Très subtil jeu
de regards successifs et croisés
: le récit continue, mais comme
hésitant. Le lecteur ressent un
changement, est pris de doutes sur l’identité du narrateur.
Changement de ton, changement de point de vue, mais si
subtils que ce n’est qu’au bout
d’une page qu’il acquiert la
certitude que ce n’est plus la
même personne qui parle. Et
sous la carapace grise et
rugueuse d’indifférence et de
mutisme qu’Helena s’était forgée pour mieux le protéger, c’est un cœur brûlant d’amour qui battait.
A partir d’un fait somme toute banal – qui du moins n’intéresse personne a priori - l’auteur nous mène vers des
problèmes et des réflexions plus profondes, sans aucune lourdeur, au long d’une enquête très adroitement
menée, où les points de vue différents se croisent et se
succèdent habilement. Un ouvrage qui suscite l’émotion, et que l’on a envie de relire sans attendre.
Editions Stock – 2010 - ISBN 978-234059542
208 pages – format 215 X 135 - 17€

trouve aussi des histoires de mariage, mariage
d’argent ou mariage d’amour. Où encore l’épopée d’un « charivari » resté célèbre et qui s’est
raconté de génération en génération.
Evidemment, la 1ère guerre mondiale tient une
place importante. A Saint-Laurent, comme partout en France, c’est le samedi 1er août,
que deux gendarmes à cheval
apportent l’ordre de mobilisation
générale. A travers des lettres de
poilus et documents, les trois
auteures ont retracé le quotidien
de 1914 à 1918. Quatre années pendant lesquelles de nombreux saintlaurentais sont tombés au front.
Tué dans les Vosges le 27 août 1914,
Henri Decellas a été le 1er mort de la
commune. Le premier d’une trop
longue liste comme en témoigne le
monument aux morts de la commune
qui a été inauguré le 12 septembre 1920. Ce livre
est disponible en mairie. Tél : 05 45 85 90 99.
MC
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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

SummER 2011

ETE 2011

Welcome back after a long summer pause. We hope you have enjoyed your
break, whether it was by the sea, in the fresh air of the mountains or simply
in the garden. Some of you are maybe still looking forward to a short period
of “well-earned” rest after the crowds of the summer, perhaps after you
have been working in one of the tourism-related industries where you are
obliged to take your holidays after everyone else.
Can’t really say if this has been one of those summers to remember, as this
is being written at the end of July. It has certainly been a summer of mixed
fortunes. First we had the farmers on the TV screens every day complaining
about the “catastrophe” of parched fields, rising feed prices and the likelihood of very severe financial difficulties. I certainly must sympathise. But
then after a couple of days of rain, the same TV screens were full of café, bar
and beach-side restaurant owners complaining about their “catastrophe”
with no customers. Ah well, I suppose I have to be even-minded and say that
I sympathise with them as well.
My lawn was certainly not looking anything like the perfect grassy area
which is expected of the British, but it soon came back to life after a little bit
of rain. And it is now so well established that we even have a mole! But not
for long – see my article of a couple of months ago.
We have eaten out-of-doors quite a lot this summer, enjoying the ability to
savour home-cooked meals or other local delicacies in between rainstorms.
I will probably mention one or two of our favourite establishments over the
next few months but I have just time to write about one of them before
they close for their “well-earned” break.
Just West of Chabanais, on the RN 141, you will find the little snack-restaurant run by Emmanuel and his family: “Le Temps d’une Pause”. Salads,
grilled meats, cheeses and deserts are all served just for you and at very reasonable prices. OK so far, nothing extra-ordinary, I hear you say, but Friday
is mussels and chips day! Loads of them. Also prepared fresh for you and at
a sensible price. The night we went he was packed to such an extent that he
had to turn people away. You have until he closes on 2 October so better
get a table reserved quickly. Certainly worth it and I am very happy to
recommend his little place to anyone. Well done.
CCMcC

Heureux de vous retrouver après une longue pause estivale. Nous espérons que
vous avez apprécié vos vacances, que ce soit au bord de la mer, à l’air frais de la
montagne, ou tout simplement au jardin. Certains d’entre vous sont peut-être
en train d’envisager une courte période de repos bien mérité après les foules de
l’été, peut-être après avoir travaillé dans l’une des industries liées au tourisme
où l’on est obligé de prendre ses congés après tous les autres.
Ecrivant ceci fin juillet, je ne peux pas vraiment dire si cet été fera partie de nos
souvenirs marquants. Ça a sans aucun doute été une saison mitigée. D’abord
nous avons eu chaque jour sur les écrans télé les agriculteurs qui se plaignaient
de la sécheresse catastrophique engendrant la flambée des prix et le spectre
probable de très sévères difficultés financières. Je dois sans aucun doute compatir. Mais ensuite, après quelques jours de pluie, gérants de cafés, bars et restaurants de bord de mer se pressaient sur les mêmes écrans télé pour se plaindre de la catastrophique désertion des clients. Eh bien, je suppose que je dois être
impartial et dire que je compatis avec eux aussi.
Mon gazon n’avait certes rien de la surface herbue impeccable que l’on attend
de tout britannique, mais il est rapidement revenu à la vie après un peu de pluie.
Et il est maintenant absolument avéré que nous avons une taupe ! Mais plus
pour longtemps – cf. mon article d’il y a quelques mois.
Nous avons pris nombre de nos repas à l’extérieur cet été, profitant de la possibilité qui nous était offerte de savourer des plats cuisinés maison ou d’autres
spécialités locales entre les averses. Je mentionnerai probablement un ou deux
de nos établissements préférés les mois qui viennent, mais j’ai juste le temps
d’écrire sur l’un d’entre eux avant leur fermeture annuelle bien méritée.
Juste à l’ouest de Chabanais, sur la RN 141, vous trouverez le petit snack tenu par
Emmanuel et sa famille : « Le temps d’une pause ». Salades, grillades, fromages
et desserts sont tous servis exprès pour vous et à des prix très abordables.
« D’accord, mais enfin rien qui sorte de l’ordinaire » me direz-vous ; mais vendredi c’est le jour des moules-frites ! Des tonnes de moules-frites. Elles aussi préparées tout exprès pour vous et à un prix très raisonnable. Le soir où nous nous y
sommes rendus, l’endroit était tellement bondé qu’ils ont dû refuser du monde.
Vous avez jusqu’au 2 octobre, date de la fermeture pour congés annuels, alors
réservez vite votre table. Cela vaut la peine d’y aller, et je suis très heureux de le
recommander à tout le monde. Bravo !
Traduction CM

José délias dévoile l’histoire du Collège Jean de La Quintinie.
Le collège Jean de La Quintinie de Chabanais peut être
fier d’avoir cultivé le savoir des collégiens chabanois
depuis plus de 40 ans et de porter le nom de celui qui
fut l’un des plus grands jardiniers de Roi
Soleil. Est Charente tenait à soutenir cette
œuvre qui nous semble être le parfait reflet
de notre région entre Angoumois,
Dordogne et Limousin, à la croisée des chemins et des hommes, écrite par celui qui
connaît le mieux cette région et sait la partager avec vous : José Délias.
Tout comme le 1er août 1944, souvenir
important et incontournable : « la bataille
de Chabanais », lors de leur passage les
allemands incendient 67 maisons, parmi lesquelles, les
écoles de la commune… l’inauguration de ce nouveau
CEG (Collège d’Enseignement Général) aura lieu le

dimanche 30 août 1959, ainsi commence cette histoire…
agrandissement, piscine, gymnase… le collège ne
cesse alors d’évoluer. Mais ce collège n’a pas de nom
et en 1997, ce sera José Délias qui dans un courrier
au Principal proposera celui de « Jean
de La Quintinie ». Mais pourquoi ce jardinier du Roi ? Plusieurs raisons lui
paraissent évidentes, la commune, le
lieu de la construction et surtout pour
marquer le fait que la famille de La
Quintinie habitait à Chabanais… Cette
pépinière de savoir proposera classe
dite « normale » mais aussi CPSA (Cours
Post-Scolaires de section Agricole)
CPPN, SEGPA…
Le collège fera aussi pousser un terrain propice à l’échange et aux langues, tel que les voyages Chabano-

Britannique (Angleterre ou Ecosse), puis avec
l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne…
« Un esprit sain dans un corps sain » disait une citation
extraite des Satires (la Dixième) de Juvénal. Voilà le
raccourci que l’on peut faire en parlant des résultats
sportifs des collégiens chabanois. Pour chanter et
trouver la note juste : la chorale, le souvenir extraordinaire et inoubliable des dix spectacles dans les termes
de Chassenon : « les Cassinogies » impulsés par Jean
Santurette, les carnavals, les journées souvenir, la
récompense en 2001 au «Concours de la résistance et
de la déportation», les colloques, fête de la science…
Nous ne vous révèlerons pas tout ce que touche ce
livre qui parle des 40 ans de la vie du collège et de ses
collégiens. Nous laisserons la conclusion à José Délias
qui rappelle : « Sachons nous servir de ce regard sur le
passé pour affirmer nos racines, et en tirer parti pour
toujours mieux préparer l’avenir ».
Un livre conseillé et soutenu par Est Charente.
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Forum des associations le 10 septembre
à Chabanais
La commission animation de la municipalité de Chabanais organise un
forum des associations samedi 10 septembre à partir de 14 h au stade
municipal route de Chirac. L'an dernier 23 d'entre elles avaient répondu
présent à l'invitation, présentant leurs activités.
Ainsi, les sportifs pouvaient s'initier soit au badminton, soit au tennis de
table ou étaient accueillis par les responsables du rugby, du football, de
l'ECA et du tennis. Les parents d’élèves, les Réjauvits, Culture et
Connaissance, le Chêne Vert, les Ainés de Chabanais, la FNATH, les Restos
du Cœur et l'association VMEH (Visite
des Malades dans les Établissements
Hospitaliers) étaient à la disposition
des amis et curieux. L'association
Arabesque, le Théâtre Chabanois diffusaient des vidéos de leur spectacle...
Cette année, durant cette manifestation, des récompenses seront remises
aux sportifs chabanois les plus méritants. Un large public est attendu ce
samedi 10 septembre, où les associations devraient être encore plus nombreuses. Renseignements à la mairie 05 45 89 03 99
Didier Mazaudoux

Surface des logements loués : projet
de loi en cours pour renfort des droits.
La loi Molle dite loi « BOUTIN » de mars 2009 impose déjà que le
contrat de location mentionne la surface habitable du bien loué
pour les locations nues, le projet de loi en cours renforce les droits,
la protection et l’information des consommateurs en étendant
cette obligation à la location meublée.
De plus il sere possible aux locataires de contester le montant de
leur loyer si la surface n’est pas mentionnée ou erronée. En fait, si
la surface louée est inférieure de plus de 5% à celle écrite dans le
contrat, il sera possible d’obtenir une diminution du loyer proportionnelle à la différence affichée. Cette demande sera réalisée par
le locataire au propriétaire bailleur, par lettre recommandée avec
A.R ou par l’intermédiaire d’un huissier. Il en sera de même pour
une différence constatée avec les surfaces indiquées sur des documents publicitaires (annonces, etc.).
L’objectif de cette réforme est d’être adoptée définitivement par
le Parlement fin 2011.
Je rappelle que le calcul de la surface habitable, comme le calcul
« CARREZ » pour la vente des biens en co-propriété, peut être réalisé
par le propriétaire ou par un expert. La responsabilité du chiffre
affiché revient bien entendu à son auteur, à chacun de réfléchir
aux conséquences de ses actes et d’agir en fonction de son choix.

mise aux normes des assainissements non collectifs.
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes

Ingrédients (4 Personnes) :
- 800 g de lotte détaillée en morceaux
- 1 grappe de raisin blanc
- 1 grappe de raisin noir
- 8 cl de crème fraîche liquide
- 2 échalotes
- 30 g de beurre
- 15 cl de vin blanc moelleux
- 8 cl de fumet de poisson
- sel et poivre

CONSEILS DE PRÉPARATION :
Préparation de la recette :
Lotte aux deux raisins
Epépiner les grains de raisins puis les ébouillanter durant
30 secondes.
Hacher les échalotes et les couvrir de vin. Porter à ébullition et laisser réduire le liquide jusqu'à ce qu'il n'en
reste plus que quelques cuillères à soupe.
Ajouter la crème et faire réduire à nouveau de moitié.
Pendant ce temps, plonger la lotte dans une grande casserole d'eau bouillante additionnée du fumet de poisson
pour 6 minutes de cuisson.
Lorsque la sauce est bien réduire, ajouter le beurre
coupé en dés et fouetter pour émulsionner le tout.
Ajouter la lotte ainsi que les raisins. Laisser réchauffer et
servir.

La loi sur l’eau a imposé depuis le 1er janvier 2006 aux collectivités
de conduire un certain nombre de contrôles sur les installations
d’assainissement autonome. Ainsi certains d’entre nous ont-ils
déjà eu un contrôle du SPANC (service public d’assainissement non
collectif).
Le SPANC délivre alors (intervention facturée) les informations
réglementaires et les conseils techniques à mettre en œuvre pour
le traitement des eaux usées.
Ces contrôles concernent quand même 5,3 millions d’installations
non raccordables au tout à l’égout, dont la moitié en secteur rural.
Il incombe donc aux propriétaires non raccordés à un réseau collectif, et à leur charge, de réaliser une installation autonome, d’en
assurer régulièrement l’entretien pour en garantir le bon fonctionnement (vidange et entretien à réaliser par une personne agréée
par le Préfet).
Le coût d’une telle installation est de plusieurs milliers d’euros, ce
qui pose de gros problèmes pour les foyers ne disposant pas des
moyens financiers pour une mise aux normes.
Bon à savoir : une proposition de loi est en cours visant à accorder
un crédit d’impôt de 50% aux particuliers mettant aux normes leurs
réseaux d’assainissement non collectif.
Affaire à suivre avec intérêt…
Ces conseils vous ont été donnés par Pascal ANDRIEUX,
diagnostiqueur certifié
Agence TDI 16 La Rochefoucauld.
Tél. 05 45 67 20 48
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Roumazières-Loubert : Succès confirmé
des activités du CSCS de Haute-Charente
Tout était réuni pour que la saison estivale du centre social de Haute-Charente
se passe pour le mieux. Les bénévoles l’avaient annoncé, « tous les moyens
disponibles seraient mis en œuvre » et cela a porté ces fruits. Le centre de loisirs a fait le plein, même la semaine d’Août, traditionnellement moins fréquentée, a battu des records d’inscriptions. Plus de 160 enfants différents
issus de 122 familles du territoire ont fréquenté l’ALSH. En comptabilisant la
tranche des ados, c’est plus de 200 enfants et jeunes qui ont fréquenté l’association cet été, « pour nous ce sont des volumes jamais atteints » confie le
directeur du CSCS satisfait que l’engagement des bénévoles dans le centre
social soit récompensé par ce succès de fréquentation. L’équipe d’animation,
permanents et saisonniers, 17 personnes au total, n’a donc pas chômé.
L’association a même dû recruter un animateur supplémentaire pour faire
face aux inscriptions. Les camps ont aussi fait le plein. Le choix d’un éco-lieu
dans le marais poitevin comme base d’accueil était un choix pédagogique
assumé. Il a été choisi en référence au projet « grande bouffée d’air pur » mis
en place tout au long de l’année par l’association au titre de l’éducation au
développement durable et à la préservation de l’environnement, « ça nous a
paru naturel et cohérent ». Un camp trappeur et un autre en bord de mer
pour les ados ont complété le programme des séjours. Le dispositif vacances
familles a permis à plus d’une dizaine de familles de partir en vacances. Les
sorties collectives à Royan et au lac de Vassivière ont aussi réuni beaucoup de
participants.
Même la météo, pourtant
capricieuse a été clémente.
Côté programmation culturelle, le festival Africain le 9
Juillet s’est fait sous le soleil et
la prestation de Loic Sautereau
est passée entre les gouttes le
28 juillet. Le concert « des cordes d’argent » en partenariat
avec l’association « musichorales » de la Rochefoucault à la
salle des fêtes de Roumazières-loubert a fait passer une soirée mémorable aux
120 spectateurs présents .
Le rendez-vous est pris pour septembre avec déjà une plaquette de rentrée
copieusement garnie.
MF

Assurance maladie : 203 euros
pour l’année universitaire 2011-2012
Le montant de la cotisation au régime d’assurance maladie des étudiants pour l’année universitaire 2011-2012
est fixé à 203 euros (contre 200 euros en 2010-2011).
Les étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur
relèvent du régime obligatoire étudiant de la sécurité
sociale. Ce régime est géré par plusieurs mutuelles étudiantes, qui proposent en outre des garanties complémentaires facultatives. Les prestations assurées sont
celles liées au remboursement des soins en cas de maladie
ou de maternité. Elles sont délivrées sur les mêmes
bases que celles qui sont effectuées par le régime général
des travailleurs salariés.

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

Que faire sans le bac ?
En cas d’échec à l’examen du baccalauréat, l’Office national d’information sur les
enseignements et les professions (Onisep) propose un dossier en ligne pour savoir
ce qu’il est possible de faire.
Redoublement, préparation d’un diplôme, formation professionnelle ou entrée
dans la fonction publique : l’Onisep détaille l’ensemble des solutions existantes.
Pour les lycéens qui choisissent le redoublement, l’Onisep précise que 80 % des élèves de terminale générale et technologique qui se présentent au baccalauréat
pour la 2ème année consécutive le réussissent. L’Onisep indique qu’il est par ailleurs
possible de préparer un diplôme : capacité en droit, capacité en gestion, école spécialisée ou diplôme d’accès aux études universitaires. Enfin, il est également envisageable de choisir la voie d’une formation professionnelle (baccalauréat professionnel, contrats en alternance...) ou de choisir de travailler dans la fonction
publique (concours, armées...).
L’Onisep est un établissement public sous tutelle du ministère de l’éducation
nationale qui élabore et diffuse toute l’information sur les formations et les
métiers auprès des élèves, des parents et des équipes éducatives.
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Lancement du projet
"d ésirs de théâtre"
Réunions d'informations : vendredi 23 septembre
à 18h et lundi 26 septembre a 19h30. "Désirs de
théâtre" est un spectacle performance réunissant
dans un travail sur le long terme, sous formes d'ateliers réguliers ou occasionnels, différents groupes ou individus (personnes handicapées, amateurs, enfants, comédiens, musiciens, artistes professionnels). ces personnes peuvent participer à
ce travail à titre individuel ou parce qu'ils font partie
d'un groupe déjà constitué (classe, institut, groupe amateur.). Dans tous les cas l'essentiel est leur
motivation personnelle, libre, quel que soit leur
âge et leur situation de handicap. Aucun autre critère
de compétence n'est requis, mais la motivation
singulière de chacun est un préalable indispensable au travail. Vous tenterez de construire ensemble un puzzle d'instants de théâtre, de danse, de
chant, de cirque, de musique, d'images, qui rende
compte de la force et de la fragilité de la vocation.
Vocation à être spectateur, acteur amateur, ou à
engager sa vie professionnelle dans ce chemin.
Vocation débutante, confirmée, affirmée, ou
traversée par le doute.
Le spectacle alternera les moments de prise de
parole et les moments musicaux ou silencieux.
vous pouvez y venir à titre individuel, ou en tant
que représentant d'un groupe (classe, institut..).
le travail s'organisera ensuite selon la spécificité
de chacun, avec l'intervenant (musicien, acteur,
technicien) qui correspondra le mieux.
L’inscription est gratuite, renseignements au 05 45
31 81 22 ou lamaisonducomedien@wanadoo.fr

des livrets de découverte du patrimoine
à l'o ffice de Tourisme du Pays Horte et Tardoire
L'Office de Tourisme du Pays Horte et
Tardoire vient d'éditer des livrets de
découverte du patrimoine. Ils présentent, de façon nouvelle et originale,
quatre villages de l'Est du département, entre Angoumois, Périgord et
Limousin. Les textes, savoureux et
instructifs, ont été rédigés par M.
Joseph Devy, un spécialiste d'histoire
locale. Les descriptions des monuments ou des lieux permettent de
comprendre ce que l'on voit, de
déchiffrer les vieilles pierres et d'imaginer la vie des villageois d'autrefois.
Chemin faisant, les activités économiques, les croyances anciennes, les
traditions populaires ressurgissent au
détour d'anecdotes et de mises au
point. Le passé de chaque ville ou village
(Torsac, Villebois-Lavalette, Montbron
et La Rochefoucauld) est ainsi abordé à travers le prisme de son patrimoine bâti. L'originalité essentielle
de ces livrets réside dans le fait
qu'ils sont clairement destinés à un
public familial. On sait peu en effet
que 70 % des visiteurs de la
Charente viennent en famille et que
répondre aux attentes spécifiques
de ces vacanciers est l'un des axes de
travail de Charente Tourisme et des
pôles touristiques du département.
Pour rendre ces brochures accessibles

à ce public exigeant, les descriptions sont
accompagnées d'une volet pédagogique
et ludique. Présentation générale, définitions et éclaircissements permettent de
situer le village et son patrimoine à la fois
dans l'espace et dans le temps. C'est surtout par son volet ludique que ce livret amusera petits et grands. Des questions d'observation pour les enfants, sous forme de rébus,
charades, QCM visuels ou dessins (et dont les
réponses figurent en fin de brochure) rendent amusante et, espère-t-on intéressante,
la découverte des villages. Les parents ne
sont pas oubliés avec des questions de
culture générale plus difficiles. Ils peuvent, le cas échéant se faire aider de
leurs (grands) enfants. Autre originalité
importante de ces livrets c'est la présence
de conseils de restauration du patrimoine.
Les auteurs ont en effet aussi voulu relier le
passé au présent par un volet pratique et
utile. Ainsi, on pourra apprendre ce qu'il faut
faire, ou ne pas faire, pour protéger ou restaurer
des volets, un mur ancien, une charpente, une
maison de ville...
En 28 pages et en quelques dizaines de minutes,
chacun de ces livrets (en vente dans les antennes
de l'Office de Tourisme, ou disponibles gratuitement sur internet (http://www.pays-hortetardoire.fr) est un moyen original de découvrir
le Pays en retrouvant son passé et en se
retrouvant en famille.
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Fêtes et manifestations en Est Charente
SEPTEmBRE 2011

1/9
CHABANAIS
DON DU SANG
1/30/9 LA ROCHEFOUCAULD
ENTRAINEMENT DE PÉTANQUE
2/9
CHASSENEUIL
LOTO AMADÉA
2/4/9
ETAGNAC
ENDURO CARPES À LA FÉCULERIE
CONFÉRENCES SUR LES MARÉRIAUX DE CONSTRUCTION DE CASSINOMAGUS
3/9
CASSINOMAGUS
3/4/9
CHASSENEUIL
AMICALE BIR'HACHEIM
3/9
MASSIGNAC
SORTIE BOTANIQUE
3/9
LA ROCHEFOUCAULD
LOTO DES SAPEURS POMPIERS
3/9
AIGRE
MARCHÉ ANGLAIS
3/9
MONBRON
BASE DE CANOË "TARDOIRE EN FÊTE"
4/9
CHASSENEUIL
AMICALE BIR'HACHEIM + AG ET REPAS
4/9
CELLEFROUIN
RANDONNÉE PÉDESTRE (PASSERELLE)
4/9
VITRAC
BRIC À BRAC
4/9
AIGRE
LOTO DE LA CHASSE
4/9
VERDILLE
THÉ DANSANT
4/9
ST AMANT DE BONNIEURE
VISITE DE L'ABBAYE DE ST AMANT DE BOIXE
4/9
SAINT-COUTANT
REPAS (CHASSE)
4/9
ORGEDEUIL
RANDONNÉE DES FONTAINES
6/9
ESSE
RANDONNÉE
6/9
VARAIGNES
DERNIER MARCHÉ PRODUCTEURS DE PAYS
6/9
ROUMAZIÈRES
VISITE DE L'ENTREPRISE MONIER
7/18/9 MONTBRON
EXPO PHOTOS "NOTRE TARDOIRE"
8/9
CHERVES-CHATELARS FÊTE PATRONALE
9/9
LA ROCHETTE
LACHER DE BALLONS ET DE MONGOLFIERES
9/9
MONTBRON
VISITERIE DE LA POTERIE
9/9
MONTBRON
FARIBOLES
9/9
SAINT GERMAIN DE MONTBRON
TOURNOI DE TAROT (EXCUSE ST GERMAIN)
10/9
CELLEFROUIN
REPAS DE L'AMITIÉ CELLOISE
10/9
TAPONNAT
RANDONNÉE PÉDESTRE GASTRONOMIQUE (CDF)
10/9
LA ROCHEFOUCAULD
CONCOURS DE PÉTANQUE CHALLENGE D JOURDES
10/11/9 CHASSENEUIL
ACIAC
10/9
LA ROCHETTE
VIDE GRENIER
11/9
LES PINS
BRIC À BRAC
11/9
CHABANAIS
COURSES CYCLISTES 2, 3 CAT. ET JUNIORS
11/9
ESSE
CIRCUIT "LISE NOEL"
11/9
ETAGNAC
VIDE GRENIER SAINTE MARIE
RANDONNÉE PÉDESTRE (SENTIER ETAGNAC) À LA FÉCULERIE
11/9
ETAGNAC
11/9
RANVILLE BREUILLAUD LOTO (CLUB DES AÎNÉS RAYON DE SOLEIL)
11/9
VERDILLE
THÉ DANSANT (CDF)
11/9
CONFOLENS
RANDONNÉE
14/9
MANOT
RANDONNÉE
15/9
CHASSENEUIL
COLLECTE DE SANG
16/9
ESSE
RANDONNÉE
16/9
CHAMPAGNE-MOUTON STAGE EN HERBORISTERIE FAMILIALE
16/9
MONTBRON
VISITE DE LA POTERIE AU GRÉS DES LUTINS`
16/9
TAPONNAT
CONCOURS DE BELOTE CLUB DES SAGES
17/9
CHASSENEUIL
LOTO GYM VOLONTAIRE
17/9
MASSIGNAC
FRAIRIE FEU D'ARTIFICE
17/9
CHASSENON
MARCHÉ SEMI-NOCTURNE
17/9
EXIDEUIL
CONCERT ANNUEL OPACAD
17/18/9 ST AMANT DE BONNIEURE VISITE DE LA CRYPTE ET DU CLOCHER DE L'ABBAYE
17/18/9 MASSIGNAC
FRAIRIE, FOIRE, BROCANTE
17/18/9 CASSINOMAGUS
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
17/18/9 VARAIGNES
JOURNÉES DU PATRIMOINE
17/18/9 CONFOLENS
JOURNÉES DU PATRIMOINE
17/18/9 YVRAC ET MALLEYRAND EXPOSITION PEINTURES
17/18/9 LA ROCHEFOUCAULD
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
17/18/9 CHAZELLES
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
17/18/9 LES SALLES LAVAUGUYON JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
17/18/9 ROCHECHOUART
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
17/30/9 LA ROCHEFOUCAULD
EXPOSITION "LE FIL DE L'HISTOIRE" (CARMES)
CONCERT DE MUSIQUE ARABO-ANDALOUSE (CHAPELLE ST JEAN)
17/9
MARTHON
17/18/9 MARTHON
EXPOSITION DE PHOTOS (CHAPELLE ST JEAN)
18/9 CHAZELLES MARCHÉ DU TERROIR

18/9
ORADOUR FANAIS
JOURNÉES DU PATRIMOINE
18/9
MASSIGNAC
FRAIRIE, BRIC À BRAC, BROCANTE
18/09
RANCH L MAZEROLLES PORTES OUVERTES JOURNEE NATIONALE DU CHEVAL
18/09
FLAMENAC
CENTRE EQUESTRE JOURNEE NATIONALE DU CHEVAL
18/9
ROUFFIGNAC
FÊTE AU VILLAGE
18/9
CHASSENEUIL
SEMI MARATHON ET FOULÉES PHILIPPE BROUSSE
18/9
TUSSON
FÊTE DU PATRIMOINE
18/9
MONTIGNAC
BRIC À BRAC AU CAMPING
18/9
LA ROCHETTE
RANDONNÉES DÉCOUVERTES
18/9
CHASSENON
RANDONNÉE DÉCOUVERTE (CDF CHASSENON)
18/9
ROCHECHOUART
16ÈME RANDONNÉE VTT OU PÉDESTRE "LA MÉTÉORITE"
18/9
VILHONNEUR
BRIC-À-BRAC
YVRAC ET MALLEYRAND AG ORDINAIRE (AU FIL DE LA MARGOT)
20/9
22/9
CHIRAC
CONCOURS DE BELOTE (RETRAITE HEUREUSE)
YVRAC ET MALLEYRAND ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FOYER RURAL
23/9
23/9
LA ROCHEFOUCAULD
CONCOURS DE BELOTE
23/9
MONTBRON
VISITE DE LA POTERIE AU GRÉS DES LUTINS
24/9
CHASSENEUIL
CONCOURS OFFICIEL DOUBLETTE LA BOULE JOYEUSE
24/9
TAPONNAT
LOTO DU FOOTBALL
24/9
MOUZON
MOULES FRITES (CDF)
24/9
MAINZAC
LOTO DE LA ST MAURICE (CDF)
24/9
LESSAC
INITIATION ET DEMONSTRATION DE TIR À L'ARC
24/9
TAPONNAT
LOTO DU FOOT
24/9
CHABANAIS
RAMASSAGE DES POMMES
24/9
CHABANAIS
LES ÉCHAPPÉES DU SAMEDI: CHAPELLE DE GRENORD
24/9
ROCHECHOUART
SCÈNE OUVERTE
24/25/9 ST MAURICE DES LIONS FRAIRIE, VIDE GRENIER REPAS ENTRECOTE (CDF)
CHAMPIONNAT DE FRANCE ET RÉGIONAL D'ENDURANCE ATTELÉ
24/25/9 MONTIGNAC
24/26/9 MONTBRON
FRAIRIE
25/9
TAPONNAT
CONCOURS DE PÉTANQUE TÊTE À TÊTE
25/9
LA ROCHEFOUCAULD
FINALE CYCLISTE DE LA COUPE FRANCE DES CLUBS
25/26/9 EXIDEUIL
CONCERT ANNUEL
25/9
TUSSON
VISITE D'UN JARDIN À L'AUTRE
25/9
EPENÈDE
REPAS DANSANT
25/9
LESSAC
VIRADE DE L'ESPOIR
25/9
LESTERPS
EXPO-VENTE
25/9
ALLOUE
RANDONNÉE ÉQUESTRE
25/9
CONFOLENS
RANDONNÉE
25/9
ST LAURENT DE CERIS VIDE GRENIER
YVRAC ET MALLEYRAND ATELIER MENSUEL (AU FIL DE LA MARGOT)
27/9
27/9
ROUMAZIÈRES
DON DU SANG
29/9
MARILLAC LE FRANC
COCHONNAILLES
30/9
MONTBRON
VISITE DE LA POTERIE AU GRÉS DES LUTINS
OCTOBRE
1/10
CHASSENEUIL
SOIRÉE NOTES D'ESPOIR
1/10
ETAGNAC
LOTO USE
CONFÉRENCES SUR L'UNVIVERS EXTRAORDINAIRE DES TEMPLES GALLO-ROMAINS
1/10
CASSINOMAGUS
1/10
LES SALLES LAVAUGUYON RANDONNÉZ - PAELLA
2/10
LA ROCHEFOUCAULD
BRIC-À-BRAC GÉANT
2/10
TAPONNAT
CONCOURS DE BELOTE DU TENNIS
2/10
MAZIERES
CONCOURS DE BELOTE CDF
2/10
ST MAURICE DES LIONS SORTIE CABARET
2/10
ST GERMAIN DE CONFOLENS CONCOURS DE TIR À L'ARC
2/10
SAINT COUTANT
REPAS
2/10
CONFOLENS
REPAS LIMOUSIN
2/10
CONFOLENS
VIDE GRENIER DE LA ST MICHEL
1/2/10 LA ROCHEFOUCAULD
VENTE PAROISSIALE
1/2/10 FEUILLADE
FRAIRIE
7/10
ZENITH LIMOGES
TRIAL INDOOR
8/10
TAPONNAT
LOTO DES ÉCOLES
8/10
CELLEFROUIN
LOTO (CDF)
8/10
MAZEROLLES
VOYAGE ORGANISÉ
8/10
ETAGNAC
REPAS MOULES FRITES (ASSOC CHASSE)
8/10
ROCHECHOUART
SPECTACLE ONE MAN SHOW
8/9/10 CHASSENEUIL
FRAIRIE
8/10 CHAMPAGNE-MOUTON CONCOURS DE BELOTE
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SEMAINE DU MERCREDI 7 AU MARDI 13 SEPTEMBRE 2011

Au VOX Jeudi 8 à 18 h YA BASTA.
L’IMPREVU
(voir sur www.estcharente.fr)
FESTIVAL Film de Gus Kerven
UNE SEPARATION
Mr POPPER ET SES PINGOUINS
COLOMBIANA
Mercredi 7 :
17h00 (Tarif réduit)
Dimanche 11 : 17h30
4€
Mardi 13 :
20h00

Vendredi 9 : 20h30
Samedi 10 : 20h30
Dimanche 11 : 15h00

Comédie de Mark Waters
avec Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury

Thriller d’Olivier Megaton
avec Zoe Saldana, Michael Vartan...

Mr Popper est un homme d’affaires nex-yorkais redoutable pour qui le
business passe avant tout, même sa famille. Sa vie bascule le jour où
son père aventurier lui lègue un pingouin vivant. M Popper essaye de
le renvoyer dans son milieu naturel, mais suite à un malentendu,il se
retrouve avec 6 insupportables volatiles qui changeront à jamais le
cours de sa vie...
Durée 1h40

1992. Colombie. Cataleya assiste au meurtre de ses parents. Echappant
de justesse au massacre, elle se réfugie aux Etas-Unis, chez son oncle
Emilio, un ganster... 15 ans plus tard devenue une tueuse à gages impitoyable, Cataleya est bien décidée à aller jusqu’au bout de sa vengeance...
quitte à perdre tous ceux qu’elle aime...
Durée 1h47

Mercredi 9 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 11 : 20h00
4€
Lundi 12 :
20h30
VERSION ORIGINALE SOUS-TITREE

Comédie dramatique de Asghar Farhadi...
Lorsque sa femme le quitte. Nader engage une aide-soignante pour s’occuper de son
père malade. Il ignore que la jeune femme est enceinte et a accepté ce travail sans
l’accord de son mari, un homme pyschologiquement instable. Il est loin d’imaginer
que cette solution va semer le trouble dans sa vie...
Durée 1h57

SEMAINE DU MERCREDI 14 AU MARDI 20 SEPTEMBRE 2011

LA PLANETE DES SINGES

LES SCHTROUMPFS

LES ORIGINES

Mercredi 14 : 20h30 (Tarif réduit)
Vendredi 16 : 20h30
Dimanche 18 : 20h00 4 €
Mardi 20 :
20h00 4 €
Science-fiction de Ruppert Wyatt
avec James Franco, Freida Pinto, Andy Serkis...
Des scientifiques expérimentent un traitement sur des singes pour vaincre la
maladie d’Alzheimer. Mais ils découvrent que la substance utilisée permet
d’augmenter radicalement l’activité cérébrale de leurs sujets. César est alors le
premier chimpazé faisant preuve d’une intelligence remarquable. Mais trahi par
lles humains qui l’entourent et en qui il avait confiance, il va mener le soulèveDurée 1h50
ment de toute son espèce contre la race humaine...

HARRY POTTER
ET LES RELIQUES DE LA MORT - 2ÈME PARTIE

Mercredi 14 : 15h00 (Tarif réduit)
Samedi 17 : 15h00
Dimanche 18 17h30

Samedi 17 : 20h30
Dimanche 18 : 15h00
Lundi 19 :
20h30

Comédie animée de Raja Gosnell...

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

VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Gargamel, le sorcier, chasse les schtroumpfs de leur village, les forçant à franchir une porte vers notre monde. Ils se retrouvent alors
bloqués au cœur de Central Park, à New York. Ils doivent absolument
trouver un moyen de retourner dans leur monde... Durée 1h44

SEMAINE DU MERCREDI 21 AU MARDI 27 SEPTEMBRE 2011

COWBOYS ET ENVAHISSEURS
Samedi 24 : 20H30
Dimanche 25 : 15h00
Mardi 27 :
20h00

4€

Science-Fiction de Jon Favreau
avec Daniel Craig, Harrison Ford,
Olivia Wilde...
Tout commence comme un pur western : en plein désert d’Arizona, un homme
émerge totalement à l’Ouest. Où est-il ? Et pourquoi, malgré son chapeau et
ses tiags de cowboy du XIXème, porte-t-il un gros bracelet électonique qui s’allume en
bleu ? Ce ne sont certainement pas les habitants d’Absolution qui vont le
rassurer. Car ici, bien sùr, on n’aime pas les étrangers...
Durée : 1h57

ITINERAIRE BIS

MINUIT A PARIS
Mercredi 21 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 25 : 20h00
4€

Vendredi 23 : 20h30
Dimanche 25 : 17h30
Lundi 26 :
20h30

VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Road-movie romantique de Jean-Luc Perreard
avec Fred Testot, Leiïa Bekhti, Jean-François Stevenin...
A 35 ans Jean n’a jamais quitté sa Corse natale, ni le restaurant de sa
mère, qu’il est prédestiné à reprendre. Jusqu’au jour où il repêche Noa,
une jolie fille jetée à la mer depuis un voilier de course. Elle semble aussi
aventurière qu’il est... insulaire, et quand elle l’entraîne pour une virée en
Porsche, la route pourrait bien changer leur routine..
Durée 1h30

Comédie romantique de Woody Allen
avec Rachel McAdams, Owen Wilson,
Marion Cotillard, Léa Seydoux,
Gad Elmaleh, Carla Bruni...
Un écrivain en panne d’inspitation accompagne sa fiancée et les
parents de cette dernière pour une visite professionnelle dans la
capitale française. Là, il va tomber sous le charme de la ville et
de... ses habitants...
Durée 1h40

SEMAINE DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE AU MARDI 4 OCTOBRE 2011

LA GUERRE DES BOUTONS

Mercredi 28 :
Samedi 1er :
Dimanche 2 :
Lundi 3 :
Mardi 4 :

17h00 et 20h30 (TR)
20h30
15h00
15h00
3,50 €
20H00
4€

Comédie familiale de Yann Samuell
avec Eric Elmosnino, Mathlide Seigner,
Fred Testot, Alain Chabat...
1960, un village dans le sud de la France. une bande de garçons, âgés de 7
à 14 ans, menée par l’intrépide Lebrac, est en guerre contre les enfants du
village voisin, leurs ennemis jurés. mais quand, après la bataille, on rentre à
la maison, les vêtements en lambeaux et des boutons en moins, mieux vaut
se faire discret......
Durée : 1h35

MES MEILLEURES AMIES
Vendredi 30 :
Dimanche 2 :
Lundi 3 :

20h30
20h00
20h30

4€

LES CONTES DE LA NUIT
Mercredi 28 : 15H00 (Tarif réduit)
Samedi 1er : 15h00
Dimanche 2 : 17h00

Comédie de Paul Feig avec Kristen Wiig,
Rose Byrne, Maya Rudolph...
Annie a la poisse. Son fiancé l’a quittée et son nouvel amant est un gougat.
lorsque Lillian, sa meilleure amie, lui annonce son futur mariage. Annie
oublie ses soucis pour se consacrer à son rôle de témoin et transformer
les préparatifs en un moment magique et privilégié. Mais c’est sans compter sur
les autre amis de Lillian, toutes incontrôlables...!
Durée 2h04

Film d’animation de Michel Ocelot
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent
dans un cinéma qui a l’air abandonné et jouent les histoires qu’ils inventent. Lors de leurs nuits féeriques, rien n’est impossibe... Durée 1h24

