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Lesignac Durand
vous invite
à sa Fête du pain
Mais que ce passe t-il dans ce petit village si joliment restauré ? Pourquoi cette fumée qui ressort du vieux four,
pourquoi toute cette animation ? La vie aurait-elle repris
au Cruzeau ? Mais que font ici l’ancien boulanger Mr
Blond et ses confrères ? Ils poussent leur brouette pleine
de bois, remettent leurs tabliers, reprennent leurs pelles… suivons les pour voir ce qu’ils font .
Ils enfournent le bois dans le four, remettent le feu et
après quelques minutes… Ecoutez ce bois qui crépite,
brûle et rougeoie dans ce vieux four qui retrouve une
âme, une raison d’être, sa raison d’être la fabrication du
pain. Le four à pain est à l'esprit de tous une construction
défiant le temps et les modes. Il reste toujours présent
pour ce qu'il donne : le pain. Une valeur simple, utile,
conviviale mais indispensable à tout bon français…
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Maintenant, ils reprennent le pétrissage,
façonne leur pain à la main et le « pousse » ;
c’est-à-dire le « gonfler » avant d’être cuit.
Puis lorsque le four est chaud, le pain est
taillé puis enfourné à la pelle. Il sera cuit dans
le four grâce à la chaleur restituée par les
briques réfractaires. En effet , La flamme
chauffe directement la chambre de cuisson.
Toute la journée vous
pourrez assister à la fabrication du pain et des brioches
sous l’œil expert de deux
ou trois boulangers qui
auront pour l’occasion
repris leurs habitudes et
feront partager leur passion pour les pains et les
brioches.
Sentez cet agréable appel
du pain chaud, qui sort du
four, goûtez cette brioche
tiède… que de souvenirs,
que de délices, de véritables moments de bonheur
à consommer sans modération…
En goûtant ces produits artisanaux, continuez
votre visite dans le village et votre balade au
milieu des exposants présents sur le marché
de producteurs avec des produits locaux et
d'artisans (objets en bois, miel, tableaux,
fromage de la ferme, chocolats artisanaux...).
Mais qu’est-ce que ce bruit de « pétaudières » ?
Il s’agit de l’arrivée d’une trentaine de motoculteurs qui vont en découdre cette aprèsmidi dans un concours de labours.
A midi, vous pourrez manger sur place : des
plateaux repas seront servis sous chapiteaux
avec le pain cuit au Cruzeau, vous pourrez

aussi déguster les brioches du four et le
fameux apéritif "le Mas Chaban". Un secret
local à consommer avec modération. Si vous
souhaitez profiter de ce moment de restauration convivial et sympathique, n’oubliez
pas de réserver au 05 45 65 03 25 et au 05 45
65 07 02.
Vers 12h30, une cinquantaine de voitures
anciennes d’« Auto-Passion
de Garat » arriveront sur le
village pour lui redonner son
âme vagabonde et éveiller
chez certains la nostalgie
des parcours fumants et
pétaradants…
A partir de 15h, place à la fanfare
de Nanteuil en Vallée qui
déambulera et fera vibrer les
murs du village… Le Cruzeau
retrouvera une vie trépidante ce dimanche 9 octobre,
lors de cette 7e Fête du pain
organisée au Village du
Cruzeau par le comité des
fêtes et la Société de Chasse
de Lésignac-Durand.
L’organisation de cette journée n’a été possible
que grâce à la volonté des bénévoles
appuyés et soutenus par la Communauté de
Communes de Haute Charente. Durant cette
journée, vous pourrez vous désaltérer sur
place et participer à une tombola géante
pour gagner un week-end de détente et de
repos au village du Cruzeau…
En partenariat avec la commune de LésignacDurand et la Communauté de Communes de
Haute Charente.
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Est Charente : un relais local
Est Charente cherche toujours à être ouvert à
un maximum de nos lecteurs, tant parce qu’ils
ont une passion que parce qu’ils souhaitent
savoir ce qui se passe et découvrir autour de
chez eux. Pour nous, chaque année le journal
d’octobre correspond à la rentrée des classes,
à la reprise, même si nous avons déjà eu une
parution en septembre, préparée durant les
vacances du plus grand nombre vers le 15
août, c’est pourquoi, nous voulons vous parler
de la rentrée scolaire, des actions que nous
avons soutenu…
La participation d’Est Charente en 2011 a été
de soutenir des actions d’équipes et de jeunes,
tel que les jeunes de l’Union cycliste de la
Rochefoucauld ou les cyclotouristes de
Roumazières, des efforts solitaires comme le
semi marathon de La Rochefoucauld, l’aide à

des auteurs locaux, une randonnée pédestre
organisée par plusieurs associations de Haute
Charente, un participant au circuit des remparts, le soutien à la création d’un orgue…
Notre choix porte sur des projets originaux ou
d’intérêts généraux.
Notre volonté est aussi de vous faire partager
des projets et des passions, c’est pourquoi
nous lançons cette année un appel pour
connaître les lieux où il y a pour Noël des maisons éclairées, des crèches originales (églises,
magasins, particuliers, municipalités…) des
décorations remarquables… des artisans ou
artistes de l’art de la table et des fêtes, des
créateurs de jouets…
Si vous êtes organisateur de repas de Noël ou
de réveillon, prévoyez votre encart dans notre
bulletin, car même si Est Charente est un bulletin

de proximité, il n’en est pas moins le meilleur
vecteur de notre secteur avec 25000 exemplaires
distribués dans la quasi-totalité des foyers de
Charente Limousine et d’Horte et Tardoire.
Pour les fêtes nous proposons un encart d’un
douzième de page au prix maximum de 90 € la
parution ; cette offre sera valable pour les mois
de novembre et décembre.
Alors associations, particuliers, commerçants,
municipalités… si vous avez envie de partager
et de faire connaître un projet original nous
restons à votre disposition sur le site internet
ou par téléphone… attention date limite début
novembre. Partageons ensemble les moments
de rêves et la magie des fêtes…
Bernard TENEVOT
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Faire-part de naissance de l’AVECC
Les membres fondateurs de l’A.V.E.C.C.(Association de Vigilance
Environnementale et Citoyenne du Confolentais) ont le plaisir de
vous faire part de la naissance de leur association. Ils espèrent
répondre à une attente citoyenne et vous encouragent à les rejoindre. Ils
seraient heureux de vous compter parmi leurs soutiens et vous
proposent d’adhérer.
Cette association a pour objet de contribuer à la protection, l’amélioration et la mise en valeur : des paysages, de l’environnement et
du patrimoine ; de la qualité de vie, du cadre de vie et de l'équilibre du
vivre-ensemble dans le Confolentais.
Elle a pour mission particulière de représenter les riverains des carrières sur le nord-confolentais et de porter leurs attentes et leurs
doléances afin de régler les problèmes concrètement au sein de la
Commission Locale d’Information et de Suivi des carrières
(C.L.I.S.), mise en place par la Préfecture de la Charente.
Elle est attentive à tout risque ou menace qu'elle estime potentiellement nuisible ou dangereux pour la qualité des objets de ses
préoccupations précédemment cités.
A ces fins, elle est susceptible d'observer, surveiller, informer, alerter
et au besoin, de s'opposer.
Elle pourra émettre des avis, des observations, et des propositions
constructives.
Seule ou en concertation avec des partenaires privés ou institutionnels, il
lui sera possible de promouvoir, mettre en place et animer des
actions et aussi de soutenir des initiatives en relation avec son
objet.
Vous pouvez les soutenir et participer en adhérant en tant que :
membre actif de l'A.V.E.C.C. pour une cotisation de 10 € ; membre
bienfaiteur de l'A.V.E.C.C. pour une cotisation de 20 €.
Pour plus d’informations contactez : A.V.E.C.C. – Le Bourg – 16500
Saint Germain de Confolens ; Courriel : avecc16@gmail.com ou sur
le site : https://sites.google.com/site/avecclesite/

Atelier de sophrologie
Le plaisir simple de s’accorder un moment
juste pour soi…
Le stress est un ennemi au quotidien. S’il est
parfois générateur de performances il est le
plus souvent source de tensions physiques
et émotionnelles. Il a des répercussions sur
le sommeil, l’humeur, la digestion et dégrade ainsi notre qualité de vie. Cela peut
conduire parfois à la maladie, l’anxiété, la
dépression.
Qui ne s’est jamais senti fatigué, irritable,
nostalgique à cause de tous les soucis que la
vie de tous les jours nous impose ? Qui ne
souhaite pas pouvoir porter un regard nouveau sur les événements qui l’entourent,
trouver une nouvelle façon d’envisager la
vie, plus agréable, plus positive ? Et comme
il serait agréable de trouver un moyen simple
de dépasser seul tous nos petits tracas…
La relaxation physique et mentale apporte
une réponse en restaurant l’équilibre entre
le corps et l’esprit.
La sophrologie permet, en écoutant son
corps, de mieux gérer son stress pour
parvenir à un certain équilibre intérieur.
Elle permet d’évacuer nos tensions corporelles, d’activer notre énergie pour ensuite
détendre notre esprit, nous relaxer. C’est un
moyen efficace de se réconcilier avec soimême, de retrouver une meilleure estime de
soi. Elle est basée sur des techniques de
respiration et de relaxation très simples que
chacun peut ensuite utiliser seul quand le
besoin s’en fait sentir. C’est une activité originale qui offre aux personnes qui la prati-

quent, non seulement une manière différente et nouvelle de se divertir mais aussi un
moyen rapide de se sentir mieux à la fois
dans l’instant et à long terme (elle permet
de se détendre, de mieux dormir, de travailler sa mémoire, de délier son corps en
douceur, d’être plus positif…).
Elle est accessible à chacun quel que soit
notre âge, ne nécessite pas d’aptitudes
physiques particulières. Elle se pratique en
petit groupe pouvant aller jusqu’à une douzaine
de personnes dans un endroit calme rempli
de bonne humeur, d’amitié et de gentillesse.
La sophrologie dynamique est un moyen
simple de porter un regard nouveau sur
notre vie. Chaque séance est une parenthèse
de calme et de bien-être, un cadeau inestimable que l’on se fait à soi-même.
Il est encore temps de rejoindre nos ateliers
de Sophrologie
Aux Pins (salle de la mairie) Le lundi de 14h
à 15h.
A Roumazières (centre social) Le mercredi
de 19h à 20h.
Nouveau tarif 2011: 30 euros/mois (à raison
d’une séance/semaine).
Séance de découverte gratuite.
Séances animées par Karine Couvidat,
sophrologue diplômée par la fédération de
sophrologie.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à
me contacter au 06 75 55 70 34.
Séances individuelles sur rendez-vous.
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La 6ème fête des enfants au Chambon
« Le Chambon s’est une fois de plus plié en
quatre pour accueillir l’événement » nous
confie Olivier LACROIX, Président de l’association éponyme; « le personnel a su mettre à
notre service des compétences d’encadrement d’activités de pleine
nature et d’organisation ».
Malgré une fréquentation en
baisse par rapport à celle de
l’année passée - sans doute
due à une communication un
peu tardive et une météo
annoncée à la pluie *– la satisfaction des participants et des
organisateurs n’est pas moins
grande. Parents et enfants avaient à leur
disposition une
quarantaine
d’activités et
animations
entièrement
gratuites, avec
deux grandes
nouveautés : le

stade de sand-ball et la montgolfière. Si le temps venteux
du samedi n’a pas permis de
dresser la montgolfière,
dimanche c’est plus de 70
personnes qui
y sont montées pour un
baptême
–
occasion rare. En plus des activités sportives, ludiques et culturelles, une
dizaine de
producteurs
de pays et
artisans présentaient leurs
produits et activité. Le
clown Stabylo a clôturé la
fête en beauté : réunis
devant la scène montée en
plein air, assis sur l’herbe ou
sous les tivolis, petits et
grands sont restés sous le charme de ses
pirouettes et de ses facéties..

Une réelle dynamique associative
s’est créée au fil des
années autour de l’événement, gageons
qu’elle ne fera que
s’amplifier. devant
le succès rencontré.
Toutes les initiatives
sont les bienvenues pour contribuer à cet événement qui constitue une réelle vitrine des
activités sportives,
culturelles et de loisirs sur le Pays Horte
et Tardoire.
Les associations qui
souhaitent participer
l’an prochain sont
invitées à contacter
dès à présent le président au 05 45 63 92
61.
CM
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Découvrez et soutenez l’église Saint-Nicolas de Cellefrouin.
Superbe église romane de Charente, SaintNicolas de Cellefrouin connaît depuis longtemps
de graves problèmes d'humidité. Pour la sauvegarder, de grands travaux d'assainissement sont
entrepris. Pour ce village de 500 habitants, le
poids financier est écrasant. Un appel à la générosité des habitants, des entreprises locales et,
plus largement, des amoureux d'art roman, vient
d'être lancé pour soutenir l'effort de la commune.
Le nom du fondateur de l'abbaye Saint-Pierre de
Cellefrouin est controversé. L'abbaye aurait été
fondée, Au début du XIe siècle, entre 1019 et 1037,
par Arnauld de Vitabre, évêque de Périgueux,
avec l'aide de plusieurs habitants, dont le plus
généreux, un nommé Frouin, aurait donné son
nom au monastère. Par une bulle du pape Pascal
II, datée du 24 novembre 1101, l'abbaye de
Cellefrouin fut rattachée à celle de Charroux;
mais elle ne tarda pas à reprendre son autonomie sous la règle de saint Augustin2. C'est une
abbaye augustinienne mais, vers 1120, le pape
Urbain II oblige les moines de Cellefrouin à quitter
leur règle de saint Augustin pour suivre la règle
des bénédictins. L'abbé Foucault s'y oppose,
devient ermite à Fons Cancellatus, ce qui est
l'acte fondateur de l'abbaye Notre-Dame de
Chancelade. Malgré les dons qui
lui furent faits, notamment par les
comtes d'Angoulême Geoffroi et
Foulques Taillefer, l'abbaye de
Cellefrouin ne fut jamais très
importante.
Elle souffrit peut-être moins que
d'autres de l'invasion anglaise;
mais elle fut entièrement ruinée
par les guerres de religion du XVIe
siècle. À cette époque le monastère
fut entièrement détruit et les religieux furent obligés de se réfugier
dans des maisons particulières.
Par la suite, ils ne purent jamais
reprendre la vie conventuelle. En
1630, on ne trouve au monastère que six religieux, dont quatre seulement sont résidents, les
deux autres étant desservants des prieurés-cures
de Beaulieu et de Ventouse2. De l'abbatiale il ne
subsiste que l'église romane, magnifiquement
restaurée.
L'abbatiale Saint-Pierre (église Saint-Nicolas)
compte parmi les plus anciennes églises romanes
de Charente et présente la façade la plus ancienne

de tout l'Angoumois avec sa voûte du XIe siècle et
sa façade occidentale datée de 1060 elle est certainement parmi les plus belles. Elle présente
une élégante façade ornée de hautes arcades.
Les trois vaisseaux de la nef voûtés en berceaux
sont prolongés par un chevet à absides échelonnées. Un solide clocher, reconstruit après les
guerres de religion, domine l'ensemble. Sa façade et son chevet forment un rectangle. Son
transept est surmonté d'une coupole octogonale surmontée. L'église de Cellefrouin est classée
au titre des monuments historiques depuis 1907.
Le maire de Cellefrouin, Jean
Damerose, et le délégué
départemental
de
la
Fondation du Patrimoine,
Ghislain de Beaucé, ont signé
une convention de partenariat ouvrant la possibilité de
faire un appel aux dons au
bénéfice de la sauvegarde de
l'église. Créée par la loi du 2
juillet 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation du Patrimoine est le
premier organisme national privé indépendant
qui vise à promouvoir la
connaissance, la conservation
et la mise en valeur du patrimoine non protégé par l’État.
La Fondation du Patrimoine
est une organisation décentralisée. Son action s’appuie sur
un réseau de délégués départementaux et régionaux, tous
bénévoles. Pour son action, la
Fondation du Patrimoine
dispose de moyens très incitatifs.
Le label facilite la restauration
des bâtiments appartenant à
des propriétaires privés. Il
peut permettre à ses bénéficiaires d’obtenir des avantages fiscaux. La souscription permet de mobiliser le mécénat populaire
en faveur de projets de sauvegarde du patrimoine public ou associatif.
Le grand chantier de restauration qui démarre
fait suite à une campagne de fouilles archéologiques conduite sous le contrôle du service régional
de l'archéologie. Cette campagne de fouilles a
permis de mettre à jour des vestiges enfouis de

l'abbatiale au Moyen Age ; analysés, ils fourniront
de précieux indices pour mieux connaître l'histoire
du site monastique et, plus largement, du village
à l'époque romane et au-delà.
Après l'étape scientifique, vient celle de la sauvegarde de l'église.
Les graves problèmes d'humidité dont souffre
depuis longtemps l'église Saint-Nicolas ont favorisé
le développement d'algues à l'intérieur de l'édifice.
Afin de la sauvegarder, un vaste chantier vient
d’être entrepris. Il s'étalera sur plusieurs années.
Le programme des travaux porte sur l’assainissement, la maçonnerie et la
mise en valeur de certaines parties.
L’assainissement avec la
réalisation d'une galerie
ventilée, l’assèchement
des maçonneries enterrées, la pose de gouttières
et la révision des toitures.
La maçonnerie avec la
reprise des maçonneries
de pierre de taille, la réfection des enduits extérieurs, la révision des appuis de baies.
La mise en valeur des enduits intérieurs et du sol
La restauration de l'église Saint-Nicolas, monument
historique, reçoit le soutien financier de l'Etat
(DRAC), du Conseil Général de la Charente et du
Conseil Régional de Poitou-Charentes. Mais la
charge financière reste très lourde pour le village
de Cellefrouin qui compte 500 habitants.
Aussi, en partenariat avec la Fondation du
Patrimoine, la commune souhaite associer à la
restauration de l’église Saint-Nicolas toutes les
personnes et les entreprises qui le désirent, en
organisant une souscription publique. La souscription permet aux généreux donateurs d’avoir
un rôle actif dans la restauration de l’église, tout
en bénéficiant d’une réduction d’impôt significative. Vous pouvez participer à ce projet de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en complétant et en retournant le bulletin ci-joint,
accompagné de votre don, ou faire un don en
ligne sur le site : www.fondation-patrimoine.org.
Apporter votre soutien, c’est participer concrètement à la sauvegarde du patrimoine pour les
générations futures.

L
Q

157_137 bon 20/09/11 17:36 Page7

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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Eymouthiers vous propose une balade au goût de miel…
Eymouthiers animation organise le dimanche 9 octobre
sa 21ème Foire aux miels et aux produits de la table :
visiteurs entrée gratuite. Mais au fait connaissez-vous
ce nectar et son histoire ?…
Le miel est la nourriture des abeilles, il est aussi connu
depuis des millénaires autant pour ses fonctions alimentaires que ses vertus curatives liées à la santé. Tout
comme le lait, sa longévité dans l’alimentation humaine est extraordinaire.
À titre d’information les égyptiens
avaient déjà des abeilles dans des
abris artificiels de terre cuite.
Touthmonis III fit de l’abeille le symbole
de la basse Egypte. Et de nombreuses
dynasties jusqu’aux Ptolémée utilisèrent le même hiéroglyphe pour l’abeille
et pour le pharaon. Les Égyptiens
l’utilisaient pour soigner, embellir la
peau et embaumer les morts. Déjà à cette époque les
femmes soucieuses de leur corps et de leur peau préparaient ce que nous appelons aujourd’hui un masque à
base de lait et de fleurs, et l’appliquaient sur leur peau
pour lui conserver sa jeunesse et son élasticité.
Hippocrate, (le serment d’Hippocrate vous connaissez…) médecin reconnu de l’antiquité
(460-377 av. J.-C) recommandait le miel
comme remède de longévité et le prescrivait en cas de fièvre, ulcères et plaies
purulents. Les athlètes olympiques ne
connaissaient comme boisson énergisante que le miel mélangé à un peu
d’eau de source et ils retrouvaient ainsi
rapidement leurs forces. Dès l’Antiquité,
que ce soit en Égypte, en Grèce et à
Rome le miel est utilisé pour préparer
des pains. Viennent ensuite les premiers pains d’épices qui font leur apparition en Chine
puis au Moyen Âge en Europe. Jusqu’au XV et XVI siècle, la
médecine reconnaît au miel de nombreuses vertus. Elle
l’utilise comme antiseptique pour la guérison d’infections,
furoncles, verrues etc… Durant la seconde guerre
mondiale son action cicatrisante est d’un grand recours
pour les plaies des blessés. De nos jours l’industrie cosmétique a bien compris les enjeux économiques de l’utilisation du miel dans les produits, que ce soit des crèmes, gels et produits pour le bain, shampooing, baume
pour les lèvres etc… Grâce à sa richesse en sucre le
miel a la propriété de retenir l’eau dans l’épiderme ce
qui aide à fixer les molécules. L’action du miel permet
ainsi d’en hydrater la peau et d’en augmenter l’ élasticité.
Les produits de la ruche sont très tendance….
Le miel, appelé entre-autre le « lait des Dieux » est une
substance sucrée de couleur blonde produite par les
abeilles mellifiques à partir de nectar ou de miellat. Le
nectar est recueilli dans les fleurs au niveau de petites
glandes appelées nectaires ; quant au miellat c’est un
liquide épais et visqueux lié à l’excrétion de certains
insectes suceurs de sève (pucerons principalement),
riches en sucres et en acides aminés. Les abeilles l’utilisent
en complément ou en remplacement du nectar. Dans
les deux cas le miel produit est différent. Le miel sert de
nourriture aux abeilles lors de périodes climatiques difficiles.
Une fabrication complexe
Les abeilles emmagasinent le nectar dans leur jabot et
le rapportent à la ruche en y ajoutant de la salive contenant une enzyme (la gluco-invertase) qui transforme le
saccharose en deux molécules de sucres simples : le
fructose et le glucose. Elles en profitent également
pour diminuer la teneur en eau de la solution sucrée. De
retour à la ruche nos butineuses cèdent la place aux
abeilles ouvrières qui par régurgitations successives
vont transformer le miel et le déposer dans les alvéoles
de cire où le miel va poursuivre sa transformation.
Grâce à une température de la ruche maintenue entre
36 et 37 degrés et une ventilation de la ruche effectuée

par les abeilles ventileuses, le miel va peu à peu perdre
plus de 50 % d’eau, pour arriver au final aux proportions : 18
% d’eau et 80 % de fructose et de glucose. Les alvéoles
une fois remplies seront méticuleusement cachetées
par une mince couche de cire pour une parfaite conservation. On se souvient qu’en amont les abeilles ont
étalé de la propolis afin de rendre l’endroit le plus aseptisé possible.
Une abeille doit butiner à peu près
150 fleurs pour effectuer un plein de
2 centigrammes de nectar et qu’une
butineuse effectue, en moyenne, 25
voyages journaliers d’environ 1 kilomètre chacun.
Une butineuse en période de miellée
visite par jour entre 3000 et 4000
fleurs et parcourt 25 kilomètres pour
rapporter environ 1/2 gramme de
nectar et fabriquer 1/10 de gramme de miel.
Si nous effectuons un calcul, nous constatons avec stupeur que les abeilles d’une simple ruche effectuent
environ deux tours de la terre pour produire un seul
petit kg de miel !
Tout comme sa fabrication, la composition du miel est
assez complexe. C’est un produit
vivant grand pourvoyeur d’énergie à la différence du sucre blanc.
Il faut savoir que le miel continue
d’évoluer une fois mis en pot.
Les différentes sortes de miels
sont ; Miel d’Acacia. Le miel d’acacia est un miel très doux. Il
reste liquide de part sa composition florale, et on y retrouve le
parfum sucré de la fleur blanche
d’acacia ; Miel d’Aubépine.
Récolté avec l’arrivée des beaux jours en avril-mai, ce
miel au goût fruité peut prendre un panel de couleur
qui va du jaune pâle à l’ambré. C’est un miel long en
bouche à l’arôme discret à apprécier particulièrement
en fin de journée pour éviter les nuits blanches ; Miel de
Bruyère. Son parfum et sa saveur sont uniques en puissance, sa couleur est brun foncé. Ce miel se cristallise
lentement avant de former de gros cristaux. Il est préférable de le conserver au frais. Particulièrement riche
en potassium, fer, soufre, manganèse, bore et baryum ;
Miel de Bruyère blanche. Son temps de floraison entre
février et avril en fait une des premières miellées de
l’année. Son goût ainsi que sa couleur rappellent le
caramel… une délicatesse par excellence et le miel
favori de nombreux amateurs… Cuisine : C’est aussi le
miel qui se prête le mieux à la confection du pain
d’épices ; Miel des bois et champs. Onctueux et doré à
souhait, ce miel au goût sauvage est récolté en été sur
les fleurs des bois et des champs. Ainsi, le ballet des
abeilles compose une symphonie de saveurs : fleurs
des bois et des champs parfument délicieusement ce nectar, à déguster tel quel, dans une infusion ou un bol de
lait chaud, pour le bien-être de tous ; Miel de
Châtaignier. Sa forte personnalité le rend très facilement reconnaissable ; de couleur brune (assez claire à
très foncée selon sa provenance et selon l’année),
d’une odeur forte et pénétrante, sa saveur tannique
légèrement amère en fait un miel qui peut surprendre.
Miel de Chêne. Le Miel de Chêne se récolte au cours de
l’été dans les bois. Sa couleur est presque noire. Son
parfum puissant a de légers effluves de réglisse et de
menthe. C’est l’un des miels très riche en oligo-éléments. Miel de Citronnier. Ce miel se distingue par sa
jolie couleur claire. Récolté sous le soleil d’Espagne, il
possède un goût délicat. Miel d’Eucalyptus. Il se récolte
à l’automne. Sa couleur est jaune tirant sur le vert. Son
arôme est puissant et particulier. Miel de Framboisier. Il
se récolte au début du mois de juillet dans les sous-bois
ensoleillés de moyenne altitude. Il est de couleur jaune
très pâle. Son goût est subtil et suave aux arômes floraux

soutenus. Il accompagne à merveille les desserts savoureux. Miel de Lavande de Provence. Il est le symbole de la
transhumance en France. On le récolte à la fin du mois
de juillet. Il devient difficile à récolter et très rare. Il est
de couleur très claire tirant sur le blanc. Le Miel de
Lavande a une saveur particulière très appréciée des
connaisseurs. Miel de Lavande sauvage de
Méditerranée. Le Miel de Lavande maritime est récolté
en Méditerranée. Il est de couleur clair ambré. La lavande maritime, ou lavande stoecha, contrairement à la
lavande de Provence provient d’Espagne. Sa couleur
est beaucoup plus ambrée. Le Miel de Lavande maritime
favorise le sommeil. Miel de Mandarinier :c’ est un miel
d’agrumes très particulier. Assez rare, son goût subtil
de la douce fleur de mandarine en font un miel délicat
aux propriétés calmantes. Miel de Montagne. La désignation miel de montagne désigne ainsi des miels
bruns provenant à la fois des fleurs de montagne et de
miellat de sapin. Il est crémeux et son goût est pur. Miel
d’Oranger. Le Miel d’Oranger est devenu l’un des
grands succès de amateurs. C’est un miel onctueux et
suave et de couleur dorée. Il est cultivé dans les régions
d’agrumes de la Méditerranée. Son délicat parfum de
fleurs d’oranger ne peut que séduire. Il est également
parfait pour sucrer le café et le thé. Miel de
Rhododendron : c’ est un miel de haute montagne. Il se
récolte fin juillet et début août. il est très rare en raison
de l’imprévisibilité de la floraison. Il a une couleur très
claire, presque blanche. Son arôme est léger et doux. Il
est très riche en oligo-éléments. Miel de Romarin.
Connu depuis l’Antiquité car les Romains le considérait
comme meilleur miel,il est récolté dans le bassin méditerranéen à la fin du mois d’avril. Sa couleur est très
claire et d’un beau blanc. Il est très riche en oligo-éléments (calcium, fer, bore et cuivre). Miel de Sapin. Le
Miel de Sapin, ou miellat car il n’y a pas de fleurs de
sapin, est un miel rare car difficile à récolter. Il a de
nombreux amateurs. On le récolte pendant quelques
jours en juillet dans les Vosges et le Jura. La récolte
dépend de la présence des pucerons. Sa couleur est
très foncée et presque
noire. Il reste longtemps liquide. Son parfum caractéristique
mêle des saveurs boisées et résineuses. Ce
miel est exceptionnellement riche en oligoéléments (phosphore,
potassium, calcium,
souffre, magnésium,
zinc, bore, fer et cuivre). Miel de Thym. Le
Miel de Thym, apprécié
depuis l’Antiquité (il
était un des miels préférés des Grecs), a ses inconditionnels. On le cultive essentiellement en méditerranée
et en Provence vers la fin du mois de mai. Sa couleur est
orange foncée. Son arôme est puissant et fort. Il est
très riche en cuivre. Miel de Tilleul. On le récolte au
début du mois de juillet. Il est de couleur ambrée claire.
Son arôme rappelle les effluves de tilleuls. Miel de
Trèfle. Il est apprécié pour son goût délicat et crémeux.
Il est récolté dans les champs. Sa couleur est blanche
virant vers le gris.
Après le miel des champs, fait impensable il y a
quelques années, le miel des villes… a fait son apparition.
Eymouthiers animation vous propose aussi de participer
ou de chiner à son vide grenier. Pour les exposants : 5
euros les 3 mètres et 2 euros le mètre supplémentaire.
A 12 heures : repas moules frites, 8 euros, pas de réservation.
Renseignements au 05 45 23 60 55 ou 05 45 64 90 56
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Les Carmes de La Rochefoucauld
La plaquette de présentation
de la saison 2011-2012 vous attend
Nous vous avons dévoilé le mois
dernier en avant-première le
programme de la seconde saison des Carmes de La
Rochefoucauld. Nous espérons
que vous avez été nombreux à
répondre à notre incitation à
profiter des journées du
Patrimoine pour visiter la salle
de spectacles et ses annexes,
magnifique exemple de restauration et de
valorisation du patrimoine bâti, qui permet
d’offrir aux spectateurs et aux artistes qui
viennent s’y produire un cadre attractif
digne de la Perle de l’Angoumois. C’était en
effet l’occasion rare de « monter dans les
cintres » pour découvrir les machineries,
avant le coup d’envoi du 23 septembre avec
« La part égale ».
Les Carmes, c’est aussi le nom de l’association qui gère et anime la salle, et dont le président n’est autre que Guy-Bernard Gravelle,
qui, libéré de son mandat de président de la
communauté de commune BandiatTardoire en 2009 a aussitôt réinvesti sa
motivation et ses compétences dans cette
nouvelle structure. L’association emploie
deux salariés en CDI de 35 heures : le régisseur
François Debenes, et la coordinatrice Emilie
Athimon. L’office de Tourisme de BandiatTardoire qui a migré des Halles vers les
Carmes s’occupe de la billetterie. Le nettoyage est effectué par des prestataires de
services. Et des bénévoles donnent de leur
temps sans compter pour pallier aux
besoins ponctuels.
Quelques chiffres : les Carmes s’adressent
aux 45 000 habitants du territoire situé dans
un rayon de 15 km autour de La Rochefoucauld,
incluant le Pays Horte-et-Tardoire,
Roumazières et Saint-Claud. Bilan de la saison 2010-2011 : 3000 billets vendus – 93
abonnés – 103 adhérents à jour de leur coti-

Collège Jean de la Quintinie, Frédéric pinet nouveau principal-adjoint

sation. Le budget de fonctionnement – un
des budgets culturels les plus faibles - est de
250 000 €. La Communauté de
Communes Bandiat-Tardoire est le
principal partenaire, à hauteur de
55%, l’Europe suit avec 15%, la
Région 10%, le Département 5%, les
15% restants étant assurés par les
recettes propres, à savoir les
entrées et la publicité.
Le 13 septembre dernier, la coordinatrice et le Président Gravelle ont
présenté à la presse la saison 20112012 et sa plaquette. Elle est en cours de distribution, et vous pouvez vous la procurer
sur le Pays Horte et Tardoire, à
Roumazières, Montbron et Saint-Angeau
dans les offices de tourisme, les mairies, certains commerces ainsi que dans les salles
d’attente des cabinets médicaux et paramédicaux. Vous pouvez aussi la télécharger
gratuitement sur le site www.bandiat-tardoire.fr
Les prochains rendez-vous tout public : du
théâtre le jeudi 13 octobre avec le malade
imaginaire, librement adapté de la pièce de
Molière par la compagnie La clique
d’Arsène, de la musique classique le jeudi 20
octobre avec Cyril Huve, pianiste, victoire de
la musique 2010, et Julien Hervé, clarinettiste,
révélation de l’année 2005 et de nombreuses
fois primé, avec Piano en Valois. Ensuite…
une belle surprise pour les 90 ans de l’homme
à la pipe, mais ce sera
en novembre. D’ici là,
à vos plaquettes et à
vos réservations pour
une nouvelle saison
aussi ambitieuse que
variée.
Le président de l’association
des Carmes, Guy-Bernard
Gravelle et la coordinatrice Emilie Athimon présentent la
nouvelle programmation et son livret à la presse le 13
sept 2011.

CM

Conseiller Principal d’Éducation durant 10
années, dont 4 au collège de Confolens,
Frédéric Pinet est désormais le nouveau
principal-adjoint du collège Jean de la
Quintinie, succédant à Floréal Vaz, muté à
sa demande à Cahors.
Il a souhaité venir à Chabanais « pour
appréhender cette fonction, cette autre
façon de travailler avec des parents et des
élèves, qu'il a appréciée à distance. » Son
choix a aussi été motivé par le fait « qu'il
avait beaucoup entendu parler des projets
éducatifs du collège, dont la petite taille lui
semblait faciliter l'apprentissage de son
nouveau rôle. » Enfin, il habite à proximité.
Frédéric et Laurence Pinet sont en effet
domiciliés à Saint-Claud avec leurs deux
enfants de 9 et 11 ans. Madame est éducatrice, aide-soignante à la Résidence Les
Côtes dans cette commune, Frédéric, de
formation historien, est le Président de
Culture et Patrimoine en pays de SaintClaud.
La rentrée :
Tous les élèves (environ 320) ont été
accueillis dès le lundi 5 septembre à 8h30
dans le collège, où des travaux importants
de rénovation de tout le chauffage ont été
réalisés cet été. Ils ont été répartis dans les
3 sixièmes ( 80 élèves), 3 cinquièmes (66),
3 quatrièmes (61), 3 troisièmes (70) et à la
SEGPA (41 élèves pour 4 classes). Le collège
se maintient par rapport à l'an dernier tant
en effectif qu'en résultats aux examens, où
il est toujours dans la fourchette haute
départementale : 75 % de réussite au
Brevet, dont 50% avec mention ; 100% de
réussite au CFG. Autre motif de satisfaction,
tous les élèves en fin de 3ième ont été affectés
pour 69% d'entre eux en lycée et 31% en
LEP.

Côté personnel, une satisfaction, tous les
postes sont pourvus et quelques nouveaux
visages rejoignent l'équipe éducative traditionnellement assez stable : Frédéric Pinet,
Principal adjoint, Mathilde Leulier (français), Yoann Choyer et Hervé Roucheyrolle
(mathématiques), Renaud Lascours (technologie), Charles Ribon et Danny
Baleynaud (anglais), Huguette Pinel (personnel de service). Les professeurs sont
rentrés les jeudi 1er et vendredi 2 septembre et ont travaillé sur la mise en place du
nouveau Brevet, concernant les thèmes
suivants : socle commun, histoire des arts,
évaluation des langues A2. Par ailleurs,
cette année, si subsiste la 3e avec découverte professionnelle, les élèves des autres
3e bénéficieront eux d'une approche de
cette découverte.
Le principal Éric-Charles Klein souligne l'importance pour les parents de consulter
régulièrement le site du collège (informations sur le travail de leur enfant mise à
jour régulièrement) :
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-chabanais/ mail :
ce.0160120u@ac-poitiers.fr 05 45 89 01 27
Didier Mazaudoux
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Le Lp Chabanne démarre l’année scolaire sous de bons hospices.
Si l’année scolaire 2010/2011 s’est terminée
avec plus de 91 % de réussite toutes sections confondues aux examens, celle
qui vient de débuter s’annonce aussi
sous les meilleurs auspices au lycée des
métiers P.A. Chabanne. Avec ses 546
élèves, les effectifs sont en hausse et
une section brevet professionnel de
coiffure s’ajoute à la palette des formations proposées. « Notre établissement est en constante évolution pour
répondre à la demande des entreprises. La richesse de Chabanne tient à sa
diversité, à l’ensemble de ses filières,
industrielles ou services à la personne. »
indique Jean-Marie Pommier proviseur
qui fait désormais équipe avec Marc Schelstraete le
nouveau proviseur adjoint.

Originaire de Normandie, professeur de
mathématiques de formation, il s’est
réjouit de découvrir à son arrivée au lycée
chasseneuillais « un environnement agréable, un accueil particulièrement chaleureux
et sympathique et au-delà de la qualité des
filières enseignées l’excellence des rapports humains. Une cohabitation parfaite
et une équipe pédagogique novatrice»
remarque-t-il.
Un nouveau tandem à la tête du lycée des
métiers qui entend maintenir l’harmonie
entre tous les acteurs de l’établissement.
Un établissement, qui cette année encore
a de nombreux projets à son calendrier :
ouverture d’une classe de BTS CRSA
(conception et réalisation des systèmes automatisés)
en alternance, des séjours culturels en Avignon, à

Paris ou à Bordeaux. « Toujours très prisée, notre
journée portes-ouvertes est d’ores et déjà fixée au 24
mars prochain » souligne Jean-Marie Pommier. Les
activités plein-air de canoë kayak à Voulème sont
reconduites « Essentielles, elles permettent d’établir
des contacts enrichissants entre élèves et enseignants » indiquent les deux hommes. Autre nouveauté à
Chabanne, les cours qui à compter du 11 décembre
débuteront 20 minutes plutôt le matin. «La conséquence du projet national de la SNCF d’harmoniser
tous les horaires en métropole. Ce qui entrainera
davantage de souplesse à l’heure du déjeuner, un
plus incontestable » explique Jean-Marie Pommier.
Ainsi à l’aube de cette année scolaire, le lycée des
métiers, dont l’architecture rappelle un vaisseau a bel
et bien le vent en poupe.
MC

u ne nouvelle équipe de direction au collège de Chasseneuil
Une nouvelle équipe vient de prendre les commandes
du collège Louis Pasteur. En effet, arrivant du Loir et
Cher, où il était rattaché au personnel de direction d’un
établissement de Vendôme, Emmanuel Ababsa inaugure
son premier poste de principal à Chasseneuil. « La
région ne m’est pas totalement inconnue, car j’ai des
attaches en Charente-Maritime. J’ai découvert un établissement agréable, et j’envisage cette année avec sérénité.
Et avec la volonté de transmettre des compétences qui véhi-

culent certaines valeurs afin d’obtenir le
maximum de réussite pour l’ensemble des
élèves ». Pour l’accompagner dans sa tâche,
il sera secondé par Béatrice Nicolas-Francius
qui a quitté son poste de conseillère pédagogique en charge de l’éducation physique
et sportive pour la circonscription de
Confolens, pour prendre ses fonctions de
principale adjointe à Pasteur. Impliquée
depuis de nombreuses années dans la vie
associative de la
région, elle forme
avec Emmanuel Ababsa un tandem qui s’est donné pour objectif

de jouer la complémentarité et de
créer une dynamique avec tous les
acteurs de l’établissement.
Le collège pour cette année compte
330 élèves, encadrés par 30 enseignants et 6 assistants d’éducation. Sans oublier 15 postes à la
direction, à l’administration et
aux services.
« Une population importante où
chacun aura à cœur d’œuvrer pour
un déroulement harmonieux de
l’année scolaire » remarquent
Emmanuel Ababsa et Béatrice Nicolas-Francius.
MC

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

www.chateaudelaredortiere.com

du mardi au Samedi
de 10h 30 à 12 h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)
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Rentrée scolaire sur le canton :
une classe supprimée à étagnac
La rentrée a été marquée sur le canton par
la suppression d'une classe à l'école d'Étagnac et le maintien de celle de la maternelle de Chabanais. Ainsi donc, Isabelle
Royère quitte Étagnac, dont l'effectif est
de 66 élèves cette année. Karine Dorat (18
CP 5 CE1) assure la direction et conserve
comme collègues Christelle Mautret (18
TPS et MS) et Anne Seys (11 MS et 14 GS).
Cette école fonctionne en RPI avec celle
de Saulgond, dirigée par Aurélie Furlaud
(10 CM1 11 CM2). Sa collègue est toujours
Corinne Gerbaud (10 CE1 et 14 CE2) et les
élèves sont au nombre de 45.
A l'école primaire de St Quentin Mélaine
Laborie remplace Delphine Lhortolary et a
la charge de 22 CE2, CM1 et CM2 alors qu'à
Suris, Charline Devenne officie devant 20
PS et MS jusqu'au retour de congé de
maternité de Gaëlle Normand en février. A
La Péruse, les 24 GS, CP et CE1 ont retrouvé
Sophie Roesch. Une bonne nouvelle ce
RPI avec 66 élèves est en augmentation
pour la deuxième année consécutive ( 66
enfants, 61 l'an dernier, 56 l'année d'avant).
A Chabanais les 141 élèves (130 précédemment) sont répartis ainsi : Luc Marolo,
directeur, (22 CP), Grégoire Lavaud-Cibot
qui remplace Éliane Gealageas (25 CM1),
Sabine Dubois (20 CE2), Xavier Daumas (14
CP + 7 CE1), Karine Quillard (25 CE1) et Élisabeth Vallat (29 CM2). Émilie Churoux
assure la décharge de direction à la place
de Valérie Besse, alors qu'à la brigade

départementale arrive Sophie Defoulounoux
(l'an dernier Émilie Giet). En maternelle,
l'équipe reste composée de Virginie
Lebraud, directrice (22 GS), Laurence
Goursaud (23 MS, GS), Stéphanie Lann
Guignandon (20 PS, MS) et Carole
Mappas (26 TPS) pour 91 enfants.
A Chirac, petite école de deux classes
(effectif : 30 élèves, 29 l'an dernier).
Sabine Daumas (4 CE2, 5 CM1 et 4CM2 )
assure toujours la direction avec à ses
côtés Julien Chamoulaud (8 GS, 6 CP et 3
CE1 ).
Marie-Laure Enault dirige toujours l’école
de Chabrac, qui fonctionne aussi en RPI
avec celle de St Maurice des Lions. Avec
son collègue, Philippe Boutaud, elle
accueille 46 élèves (16 GS, 15MS et 15 PS)
soit 7 de plus que l’an dernier. Les effectifs, 57 élèves, se maintiennent à
Chassenon à cette rentrée avec la même
équipe : Katia Bonny, directrice (18 cycle
3), Karen Luquot (12 cycle 2) et Line Coltel
(27 cycle 1). Enfin, Exideuil accueille 109
élèves (98 l'an dernier) répartis entre
Catherine Chochois, directrice (26 CM1,
CM2), Camille Lambert-Barbet qui remplace Chantal Courivaud (26 CE1, CE2), Valérie
Besse qui remplace Christiane Duvergne
(28 GS, CP) et Sophie Crémoux (29 MS,
PS).
Didier Mazaudoux

Chasseneuil : une équipe pédagogique rajeunie vient
de faire sa rentrée à l’école E. pascaud.
Laurent Didier, qui a été durant deux ans délégué
USEP a pris ses fonctions de directeur et est en charge du CM2. Auparavant à Villefagnan, Marion
Mignonnaud enseigne aux élèves de CM1 tandis que
Cécile Chambon qui a fait l’essentiel de sa carrière sur
le canton de Montemboeuf dispense ses cours à la
section CE1/CE2.
« 111 élèves sont accueillis en primaire. Avec 179 enfants, les effectifs de la
maternelle sont en hausse pour cette rentrée qui se présente sous les
meilleurs auspices » indique le directeur des écoles primaires qui lève un
coin de voile sur les projets de l’année « L’école G. Sand travaillera toute
l’année sur le thème de la forêt. A E. Pascaud, chaque classe a des idées :
patrimoine, jardinage, projet cinématographique et Chantécole qui pourront être abordés en binôme ».
MC

Roumazières Loubert :
42 dictionnaires distribués aux collégiens
Depuis plus de dix ans, le Conseil général
de la Charente offre un dictionnaire à
chaque élève qui entre en 6ème. Au collège
Jean Michaud de Roumazières Loubert les
42 petits nouveaux des 2 classes de 6ème
non pas échappé à la règle. Ils ont reçu,
des mains du conseiller général du canton
Claude Burlier et du principal Pascal
Maillou, le "robert des collèges", édition
2011-2012, une édition adaptée au département de la Charente. L’ouvrage
comporte une bande dessinée qui fait référence au salon de la BD
d’Angoulême et qui explique le fonctionnement du département.
Le conseiller général avait auparavant expliqué aux jeunes le fonctionnement et le rôle primordial du département dans l'entretien et la rénovation
des collèges, les transports scolaires, l'équipement informatique et de la
restauration.
MF

157_137 bon 20/09/11 17:37 Page14

Gestion locative
avec garantie loyers impayés
Syndic de copropriété Ventes
Locations

Anne-Sophie MICHEL

ROUMAZIERES LOUBERT,

NIEUIL

Belle maison sur sous-sol
comprenant : cuisine aménagée, salle à manger, salon,
trois chambres, bureau, salle
de bains, buanderie, cave.
Vaste terrasse couverte.
Deux grands garages en
sous-sol. Terrain 3000m². Chauffage fuel. Fosse septique.
Classe DPE : C Prix : 180000 € FAI - Réf. : 6

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

GENOUILLAC,
Maison à rénover composée d'un rez-de-chaussée de six pièces élevé sur un sous-sol
semi-enterré. Grenier en partie aménageable. Chauffage,
eau et électricité à installer.
Assainissement à faire.
Terrain de 600m² environ.
Prix : 37000 € FAI - Réf. : 82

ALLOUE,
Maison de village comprenant au rez-de-chaussée : séjour
avec cheminée, cuisine, WC.
Au 1er étage : deux chambres,
salle de bains. Grange mitoyenne. Petite bande de terrain sur
l'arrière.Chauffage fuel, tout à
l'égoût. Classe DPE : E
Prix : 62000 € FAI - Réf. : 78

Roumazières Loubert : légère baisse des effectifs
au Collège Jean michaud
166 élèves ont été accueillis au collège « Jean-Michaud » de
Roumazières-Loubert pour cette rentrée 2011. 41
petits nouveaux ont fait leur entrée en 6ème. C'est un
peu moins que l'année dernière où 174 collégiens et 48
entrées en 6ème avaient été comptabilisés. La moyenne
est de 21 et 22 élèves par classe.
L'équipe éducative a mis en place des nouveautés et
des projets pédagogiques enrichis, avec cette année
la mise en place de la langue vivante 1 (LV1) Espagnol
en 4ème après deux années de
mise en place de la bilangue en
6ème et 5ème. Ainsi la moitié des
élèves de 4ème poursuivront
l’apprentissage de 2 langues
(anglais et espagnol) en LV1.
L’organisation des 3 forums
(des Métiers en février, de la
Santé et de l’Environnement
en mars, des Initiatives européennes en mai) est maintenue ; ils montreront encore davantage les réalisations
des élèves et donc leur implication en amont dans
différents cours.
Après un test l’an dernier, le cahier de texte électronique se
généralise. De leur domicile, les parents d’élèves pourront
vérifier le travail réalisé et à faire de leurs enfants. Ce
sera également le cas pour le carnet de notes qui sera
consultable à distance. Ces deux services vont dans le
sens d’une plus grande collaboration parents-collège
décidée depuis l’année dernière.
Comme l’an passé, le collège propose de l’accompa-

gnement éducatif avec une aide aux devoirs, en journée et le mardi soir jusqu’à 18h30. Un petit groupe de
6 à 8 élèves sera pris en charge par un assistant d’éducation ou un professeur afin qu’il fasse ses devoirs ou
des exercices de méthodologie. Des ateliers (généalogie,
club Europe…) et le foyer des élèves (encadré par le
centre social culturel et sportif de haute Charente)
fonctionnent pour tous les élèves.
L’année 2011 a aussi bien commencé qu’elle a fini. Le
collège a appris qu’il était le lauréat du 3ème prix au concours
organisé par le Conseil général
des Jeunes de la Charente au
sujet des économies d’eau. Il a
également obtenu le 1er prix pour
l’affiche qui sera en illustration
d’une opération dans les 46 collèges
du département…
Enfin, les résultats du DNB ont été
très satisfaisants : 77% des élèves
ont obtenu leur brevet en juin 2011 soit 2 points de plus
que l’année dernière. 63% des lauréats ont une mention (dont 1 Très bien et 4 Bien).
*En ce qui concerne l’école élémentaire Jean Everhard
160 enfants y ont fait leur rentrée répartis dans huit
classes.
*95 enfants ont été comptabilisés au groupe maternelle
« les Grillons », répartis dans cinq classes. L’affectif est
en légère baisse.
MF

120, route Nationale
16270 ROUMAZIERES

Tél. 05 45 85 30 80

www.agence-lgivalorimm.com

ROUMAZIERES LOUBERT, Centre Ville: Maison comprenant au rez-dechaussée : entrée, cuisine,
salon/salle à manger avec cheminée, salle de bians, WC séparé, chaufferie, bureau. Au 1er
étage : cinq chambres, palier,
salle de bazins, WC séparé.
Commerce de 80m² environ avec
réserve de 10m², communiquant avec l'habitation. Double garage,
dépendances. Jardin de 1810m² avec mare. Chauffage fuel, tou à l'égoût. Classe DPE : E Prix : 200000 € FAI - Réf. : 88
ROUMAZIERES LOUBERT, Centre Ville
Pavillon sur sous-sol comprenant : entrée, cuisine, salle à manger, deux
chambres, salle de bains. Une
troisième chambre avec entrée
indépendante. Sous-sol total.
Terrain d'environ 1000m²,
chauffage fuel, tout à l'égoût et
fosse en sous-sol pour les WC.
Classe DPE : F
Prix :71000 € FAI - Réf : 87

mieux vivre au lycée : la Région
poursuit ses engagements
Lors de la mandature 2004-2010, la Région
Poitou-Charentes a investi plus de 473 millions
d'euros pour construire, rénover, améliorer la
qualité de vie et de travail dans tous les établissements d'enseignement. Depuis mars 2010,
ce sont déjà 208 millions d'euros de travaux et
équipements qui ont été votés, touchant ainsi
15 lycées de Charente, 21 de CharenteMaritime, 13 des Deux-Sèvres et 19 de la
Vienne.
Le Budget Participatif des Lycées (BPL) est
perçu par les usagers comme un moment privilégié d'échange et d'écoute intergénérationnelle, un moyen d'amélioration des conditions
de vie et de travail, ainsi qu'un outil d'aide à la
prise de décision plus juste et mieux concertée.
Chaque année, toute la communauté éducative
est amenée à se prononcer sur une partie de
l'enveloppe que la Région investit dans les
lycées et les EREA. L'année 2011 a ainsi enregistré
83 réunions publiques dans les établissements
et une réunion régionale qui a rassemblé plus
de 900 participants. Sur l'ensemble de l'année,
ce sont plus de 15 000 participants qui ont participé au choix de 485 projets pour un montant
de 6 millions d'euros.

m

on
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Découvrez la commune de
Bunzac (Bunzac en limousin, dialecte occitan) est située
16 km à l'est d'Angoulême et 5 km au sud de La
Rochefoucauld, le long de la vall e du Bandiat. Le bourg est
situ sur le plateau entre la vallée et celle de la Tardoire qui
passe à Rancogne à l'Est. À l' écart des grands routes, la
commune est travers e du nord au sud par la D.33, route de
La Rochefoucauld à Marthon par Pranzac et Chazelles, et
d'Est en Ouest par la D.110 des Favrauds (commune de
Mornac, N.141) à l'Arbre (commune de Mazerolles, D.13)
par Rancogne et Saint-Sornin. Ces deux routes se croisent
au bourg. La D.389 longe le Bandiat en direction du nordouest vers Saint-Constant et la N.141. La voie ferrée
Angoulême-Limoges traverse la commune, par la Braconne
et Montgoumard. Un embranchement dessert l'ancien
camp américain de la Braconne, aujourd'hui Z.E. de la
Braconne (zone économique). La gare la plus proche est
celle de La Rochefoucauld, desservie par des TER à destination
d'Angoulême et de Limoges. Les Communes limitrophes sont :
Mornac, Saint-Projet-Saint-Constant, Pranzac, Rancogne.
La commune est proche du parc naturel régional Périgord
Limousin situ à environ 18 km.
Bunzac est dans la partie calcaire du jurassique moyen de la
Charente, d’ailleurs de nombreuses carrières de pierres de
taille se trouvent sur la commune.
Situ e dans le karst de La Rochefoucauld, le Bandiat subit
des pertes importantes dans la commune, en particulier à
la perte spectaculaire du gouffre de Chez Roby.
Néanmoins, le Bandiat est d jà à sec en t lorsqu'il arrive à
ce gouffre. La commune est assez bois e, et on y pratique
la polyculture (tournesol, maïs...). Il y a aussi de nombreux
noyers et on fait de l'huile au moulin de Trotte-Renard, sur
la Bandiat. A l'ouest du Bandiat qui coupe la commune du
sud au nord, la commune comprend une partie de la forêt
domaniale de la Braconne : la forêt de Bois-Long. La commune est dans le domaine occitan, et marque la limite avec
la langue d'oïl (à l'ouest de la Braconne).
Situ e sur les rives du Bandiat, la commune de Bunzac est
bord e à l’ouest par la forêt de la Braconne, et à l’est par la
crête s parant les bassins du Bandiat et de la Tardoire.
D’une superficie de 1 332 ha, elle culmine à 119 m entre
Anthieu et les Fouilloux. Depuis 1950, la diminution de la
population agricole a entraîné une baisse régulière du nombre
d’habitants, pour se situer à 316 au dernier recensement de
1999. Mais depuis la tendance s’est inversée pour atteindre
à ce jour 411 bunzacoises et bunzacois. Sa quiétude de vie à
seulement 15 km d’Angoulême et 5 km de La
Rochefoucauld n’y est sans doute pas étrangère. Outre ses
paysages champêtres et boisés sillonnés de plusieurs sentiers
de randonnée, Bunzac offre divers attraits. Au déffends les
reste de vastes silos celtiques, l’église romane St

Symphorien, bâtie au XIIème siècle est inscrite à l’inventaire
des Monuments Historiques (4 janvier 1934). Près de celleci a été construit, au XVIème siècle un manoir qui servit de
couvent. C’est à la même époque que fut édifié au sud du
bourg le château des Deffends, caractérisé par son escalier
extérieur double en forme de fer à cheval. Sur l’autre rive
du Bandiat, en lisière de la forêt de la Braconne se situe le
logis de Mongoumard, ferme fortifiée érigée au XVIIème siècle. En descendant sur le Bandiat, on ne peut manquer le
Moulin de Trotte-Renard. Il tourne à nouveau depuis
quelques années, et fait partie de l’association des Amis
des Moulins Bandiat-Tardoire. En aval s’ouvre un canal
naturel qui coule jusqu’au
gouffre de Chez Roby, site
classé, où l’eau disparaît
dans la plus importante
perte karstique de la vallée,
le Dolmen de Pierre-Levée.
Eglise Notre-Dame. - Au Puy,
ruine d'une abbaye romane.
Le gouffre de Chez Roby à
Bunzac est parmi les innombrables pertes karstiques qui
jalonnent le cours du Bandiat
dans sa partie charentaise, le
gouffre de chez Roby, situ à
400 mètres en amont du pont Olivier sur la commune de
Bunzac, présente un certain nombre de spécificités qui
font de lui le gouffre le plus intéressant et le plus attachant
de la vallée.
Peut être en premier lieu à cause de la légende qui l’entoure :
"Autrefois, une reine de France voulut savoir ce que devenaient les eaux qui s’abîmaient dans le gouffre de ChezRoby, et fit faire dans ce but des propositions avantageuses
aux savants de l’ époque, mais le danger tait si grand que
personne n’accepta de tenter l’aventure. Le sénéchal
d’Angoumois, voulant faire sa cour à la souveraine, lui
présenta un condamné à mort qui consentait à tenter
l’aventure, pourvu que sa grâce lui fût accordée s’il réussissait dans son projet. Le condamné fut descendu dans le
gouffre, enfermé dans une cage pourvue d’un puissant
luminaire ; après un quart d’heure d’exploration dans les
entrailles de la terre, il fut ramené à la lumière. Il raconta
qu’il avait vu sur des rochers plus hauts que la cathédrale
d’Angoulême, des poissons normes qui avaient failli l’avaler,
lui, sa cage et son luminaire ; il n’avait réussi à leur échapper
qu’en faisant une prière à la Vierge, et force signes de
croix ; les poissons avaient alors pris la fuite à ce signe
vénéré. La reine vit clairement que le récit du condamné
tait exact et lui accorda sa grâce." C’est en raison de ce

caractère légendaire, et peu de temps après l’enquête
hydro spéléologique men e par Norbert Casteret en 1936
sur l’alimentation des sources de la Touvre, que le site de
Chez Roby fut class en 1937 parmi les monuments naturels
et inscrit à l’Inventaire.
Autre particularité hydrogéologique intéressante, le gouffre
de Chez Roby est situ au confluent de deux talwegs,
anciens affluents du Bandiat. L’un en rive droite, dont le
relief est très prononcé au pied du village de la Grande
Garde, remonte jusqu’à la carrière de Combe Brune, sur la
commune de Pranzac. L’autre vallée, en rive gauche, a été
mise à profit pour la construction de la ligne de chemin de
fer Angoulême Limoges dans la traversée de la forêt de Bois Long, elle
bifurque ensuite pour rejoindre la
Fosse Ronde, en limite sud de l’ancien camp américain de la Braconne.
Ces deux vallées, aujourd’hui sans
écoulement superficiel, cachent certainement une circulation d’eau souterraine.
Le moulin de Trotte Renard à
Bunzac est niché au pied de la barre
rocheuse boisée truffée de
Renardières, au débouché d’une
combe qui favorise le passage de la
sauvagine de la vallée aux champs cultivés du plateau, il
s’agit bien d’un lieu où "Trotte (le)renard ", tout près du
village du même nom. Le moulin fut établi sur la châtellenie de
La Rochefoucauld en bordure de celle d’Angoulême dont
Montgoumard est une enclave. Il devint par la suite, pour
un temps, la propriété des maîtres du logis de
Montgoumard. A la Révolution, Montgoumard pourtant
jaloux de sa différence fut rattaché à la commune de
Bunzac, ainsi l’appellation « Moulin de Montgoumard » fut
elle usitée pendant un certain temps. Mais la dénomination
de "moulin de Trotte Renard" s’est heureusement imposée
dès l’origine.
Le moulin "tournant, virant et faisant farine", expression
usuelle des baux à ferme, est de loin le plus courant. Il existe
deux terminologies pour désigner les moulins fariniers. Il y
a tout d’abord le moulin blanc, destin à moudre les "bleds"
dits durs (froment, maïs) et le moulin noir ou brun qui broie
le seigle et le méteil. A côté, on trouve aussi des pil-mils qui
se rencontrent surtout au 17e siècle et finissent par disparaître
au XVIIIe.
Un bail à ferme de 1662 décrit le moulin de Trotte Renard
comme moulin "brun", moulin à huile et pil-mil. Soixante
dix ans plus tard, en 1732, le moulin de Bunzac possède une
meule blanche, une meule brune ainsi qu’une meule à
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huile. Le pil-mil a disparu à cette date comme dans beaucoup d’autres moulins : le mil a été
remplacé par les autres céréales, notamment le maïs.
Pour entraîner ses trois meules, le moulin possédait alors trois
roues. Elles furent remplacées au siècle dernier par la grande roue
actuelle qui permet de faire fonctionner trois meules à grain par l’intermédiaire d’un rouet de fosse et d’un rouet de vol e. Après la
Deuxième guerre mondiale, le moulin reste silencieux jusqu’en 1990.
Le nouveau propriétaire lui même fils de meunier a restauré et
remis en marche les mécanismes mus maintenant par une seule
roue.
Ces cavités artificielles toujours au niveau du sol ont une forme de
poire, d’œuf ou de bouteille et sont appel es en terme générique
"fosses ovoïdes". On peut également adopter le terme "silo" lorsqu’on pense qu’il s’agit de r serves de grains, ou l’expression "fosse
à offrandes" lorsque l’on envisage que leur destination est fun raire.
Ces fosses, toujours en groupe (de 3 à 37 et peut être plus), ne se rencontrent jamais isolées.
L’origine de ces fosses ovoïdes reste indéterminée. On peut penser qu’elles sont antérieures à la
fin du XIIe siècle (époque où ont cessé les creusements des souterrains refuges).
La fosse de Puy Cocu se situe prés du hameau de Puy Cocu, commune de Bunzac, sur une
parcelle en limite du mur du parc des Deffends. Elle se trouve sur la rive droite du Bandiat,
sur le versant ouest, dans un bois de feuillus calcicoles, proche d’une d clive où un affleurement calcaire est visible. Une carrière a été exploitée à proximité jusqu’à une poque
récente. En ce qui concerne la fosse ovoïde de Puy Cocu, son creusement ne déroge pas
aux principes : un site géologique propice, non particulier pour la région, à savoir dans une
formation de calcaire argileux tendre, finement détritique, Oxfordien. Des dimensions
courantes un col d’ouverture d’un diamètre de 0, 70 m (plus grande que la moyenne), une
profondeur 2,20 m, une largeur intérieure de 1,10 m (milieu) et
volume de 2 mètres cubes environ. Son intérieur présente en
sa base une diaclase (fissure) sur 0,35 m de hauteur, faille qui
aurait pu nuire à la bonne conservation des denrées car source d’humidité. Mais cette faille tant apparue en fin de creusement ne condamnait pas pour autant cette fosse. Par contre
son usage en silo à grains aurait pu être restreint. Quelquefois
ces failles étaient calfeutrées par de l’argile durcie au feu.
Outre le principe que les fosses ovoïdes ne sont jamais seules,
la qualité moyenne de la structure interne de ce silo renforce
l’hypothèse que d’autres fosses plus saines auraient pu être
construites à proximité, mais l’exploitation d’une carrière
récente (fin du XIXe) à quelques mètres à l’ouest, a pu détruire une partie de ce site. La particularité de cette fosse consiste en sa méthode de fermeture. En effet 5 encoches us es
sont visibles en son col. Le schéma ci après pourrait donner une idée de son obturation par poutraison et couverture par une pierre plate épannelée. Cette particularité serait due à son
diamètre d’ouverture au dessus de la moyenne, ici 0,70 m, alors que la moyenne est com-

prise entre 0,40 m et 0,55 m. A l’intérieur on trouve également 3 encoches qui de toute
évidence permettaient à un homme de ressortir plus facilement de cet espace.
Si les hommes ont toujours su exploiter la nature et la qualité du
sol à leur avantage en creusant des fosses dans les affleurements
calcaires, ils ont également contribué à leur destruction avec l’exploitation des carrières, ces fosses tant d’extraordinaires puits de
sondage pour les carriers. En l’absence de fouille méthodique et
particulièrement de l’étude des pollens (palynologie) on ne peut
apporter avec certitude aucun élément quant à l’époque de la
création de la fosse de Puy Cocu, ni quant à son usage exact. C’est
une chance qu’elle n’ait pas été éliminée par la pioche des carriers
ou transformée en dépotoir comme c’est parfois le cas. Témoin de
notre histoire, elle mérite à ce titre, une protection dans le cadre
de la sauvegarde du patrimoine.
A Bunzac également les rentes et agriers appartenant au roi
furent aliénés en 1703 au profit de Mathieu Joubert, avec droit de chasse, de pacage et de
glandage en Braconne pour six chefs de bêtes aumailles et six chefs de cochons, pêche sur
le Bandiat et droits sur les terres à agriers. En 1763, Pierre Pasquet du Bousquet devint adjudicataire. Le 22 juin 1782, le comte d'Artois en fit le retrait et versa aux héritiers Pasquet du
Bousquet la somme de 2,900 livres montant de leur engagement. V. Biblio : L. Bertrand,
Histoire d'un Apanage: le Duché d'Angoumois
Les risques de sismicité sont négligeables mais non nulle, les risques naturels et technologiques possibles sur la commune sont le feu de forêt, les inondations et le risque dû aux
transports de marchandises dangereuses, les catastrophes naturelles passées et reconnues à Bunzac sont les inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 25 au 29
décembre 1999, du 8 au 31 décembre 1982 et du 11 mai 2009.
La commune propose plusieurs équipements : Terrain de football, Salle des fêtes : (environ 130 places) ou autres salles
Les associations de Bunzac dont nous avons connaissance sont :
Comité des Fêtes, Association des Parents d’ élèves du RPI
Bunzac-Pranzac, Union Sportive de Bunzac, Groupement des propriétaires chasseurs et non chasseurs, Dynamique Club, Coup
d’pouce Burkina.
Après quelques difficultés dues à une baisse d’effectif, l’école de
Bunzac est repartie d’un bon pied, notamment grâce à la mise en
place du Regroupement Pédagogique Intercommunal avec l’école de
Pranzac en 2001.Ecole primaire, en RPI avec Pranzac, l’école
maternelle fonctionne en convention avec Chazelles.
Le maire de la commune est Xavier CHAYGNAUD-DUPUY, la mairie est située à l’adresse :
Mairie - 16110 BUNZAC, elle est ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h00 à 18h00, vous
pouvez la contacter par Tél phone : 05 45 70 35 13 par tél copie : 05 45 70 20 31 ou par courriel à
mairie.bunzac@wanadoo.fr
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Randonnée VTT et pédestre
'' La Super u" dimanche 16 octobre

Le CNTC pour se lancer
dans le grand bain à Chasseneuil…
Avant de se jeter à l’eau, c’est par leur assemblée générale que les nageurs chasseneuillais
ont débuté leur saison vendredi dernier à la
maison des associations. Didier Sardet, président du club CNTC (club nautique tournesol
chasseneuillais) a dans un premier temps fait
le bilan de l’année sportive écoulée « Un bilan
positif, riche de belles performances. Et les
résultats de Chasseneuil, qui désormais est
connu et reconnu et s’impose sur les compétitions sont dus au travail non seulement des
nageurs, mais aussi de Mathieu Péreira leur
entraineur, qui leur fait avaler des longueurs, la
meilleure façon d’accéder aux podiums » a-t-il
souligné, convaincu que le club possédait un
potentiel certain. Avec une augmentation de
100 % sur les trois ou quatre dernières années,
le club compte actuellement 200 licenciés et
vise les 300.
Déterminés à maintenir le cap, et à élargir les
activités déjà proposées, les responsables du
CNTC innovent cette saison en proposant un
nouveau service. « Des séances d’accompagnement en piscine pour les femmes enceintes. Le
bassin de Chasseneuil par son implantation est
idéal pour offrir ce service aux futures mamans
dans un rayon géographique relativement
important ». Ces séances auront lieu les mer-

credis de 12 heures à 13 heures et débuteront
dès le mois d’octobre. Sept seront prises en
charge par la Sécurité Sociale.
Après avoir informé que des compétitions
« masters » auraient désormais lieu les samedis
soirs, Mathieu Peirera l’entraineur a déploré
le manque d’assiduité aux entrainements des
nageurs « benjamins ». « En natation, et
comme le prouve le bon bilan des nageurs
assidus, la natation s’est enchaîner les longueurs » a-t-il déclaré avant d’annoncer qu’un
challenge filles-garçons serait mis en place
cette saison avec cumul de points et récompenses à la clé en fin d’année. Par ailleurs, le
club nautique chasseneuillais a signé une
convention avec le collège Pasteur pour un
accompagnement scolaire.
La reprise des entrainements a eu lieu le lundi
26 septembre aux horaires habituels. Les cotisations ont été fixées à 100 € pour le « pôle
compétition », 115 € pour une 1ère adhésion
(avec obtention du brevet sauv’nage) et à 95 €
pour le renouvellement des licences.
Enfin, avant que chacun ne se retrouve autour
du verre de l’amitié, médailles et coupes ont été
décernées aux jeunes nageurs qui s’étaient
distingués tout au long de la saison dernière.
MC

Les vététistes exideuillais participent toute l'année à des randonnées, tant sur les chemins charentais, limousins, que beaucoup plus loin. Il faut reconnaître que l'appareil photo ne fait
que rarement partie de leur trousse de secours et qu'ils restent
modestes sur leurs performances.
Après toutes ces sorties dans les clubs voisins, ils apprécient
aussi de recevoir leurs amis. Ainsi invitent-ils tous les amateurs
de deux roues tout terrain, licenciés ou non, pratiquants réguliers
ou occasionnels ainsi que les marcheurs à leur traditionnelle
randonnée d'automne sur de tous nouveaux circuits dimanche
16 octobre à Massignac. Les vététistes auront le choix entre 25 km,
38 ou 49 km, alors que les marcheurs pourront se dégourdir les
jambes le long des 12 km, qui leur sont réservés. Des ravitaillements seront proposés sur les circuits tant VTT que pédestre.
Le départ s'effectuera au gré de chacun de la salle de
Massignac de 8h à 9h30. Les inscriptions seront prises sur
place ou au : 05.45.89.26.80 ou 05.45.89.20.57 ou
05.45.89.19.33. Participation : licenciés : 3€50 ; non licenciés :
5€50 ; - de 16 ans gratuit ; pédestre: 2.00€. Avant de se quitter,
le verre de l'amitié sera partagé.
Enfin la saison se terminera par l'assemblée générale le samedi 22 octobre.
Didier Mazaudoux

Rappel : Escale beauté de Chabanais est ouvert
le mardi et mercredi 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.
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C’était dans le cadre de «Fariboles en Horte et Tardoire» le 10 septembre à montbron
« TRAINE PAS TROP SOUS LA PLUIE », de, par et
avec RICHARD BOHRINGER
Richard Bohringer par ici, c’est un événement à ne
pas rater ! Mais la consigne envers la presse était
claire : pas de billet de complaisance, pas d’interview,
pas de photos. C’est bien
lui. 400 personnes environ
ont pris place dans la salle
des fêtes et attendent. Un
fond de scène sobrement
tendu de noir, en retrait
une chaise sur laquelle traînent quelques dossiers, au
premier plan un lutrin en
guise de prompteur au
pied duquel sont alignées
trois petites bouteilles
d’eau. L’acteur se fait
attendre, de la salle montent des applaudissements
d’encouragement mais ce
n’est pas encore le
moment. C’est lui qui décide.
Et mine de rien, il est
« traqueur ». Soudain, la
voix rauque et éraillée enfle et
explose, précédant l’acteur sur
scène. Applaudissements.
Alors il retourne en coulisses, attend que le silence se fasse et recommence
son entrée. Plus tard, un spectateur se plaint d’avoir
un spot dans l’œil. Bohringer fait intervenir le
technicien lumières, puis conclut « Maintenant ils

vont pouvoir dormir ». Le ton est donné. On est
un peu en famille.
Effectivement, plus qu’un spectacle, c’est une
forme de magnifique confidence où se mêlent
dans un savant désordre
pensées et souvenirs personnel, lectures extraites
de ses livres et moments
présents, comme lorsqu’il
saisit une bouteille, boit
tranquillement au goulot
et explique : « C’est mon
horloge, vous en avez
pour trois bouteilles. Et
encore, vous avez de la
chance, parfois il y en a
quatre ! » Plus tard :
«Quand je dirai aux copains
que j’ai été à Montbron !...
J’ai fait l’Afrique, mais j’ai
aussi fait la Charente. » Et
quand d’une pirouette
verbale il chasse la boule
de l’émotion : « Je ne vous
parlerai pas de politique.
Quoique… » Le cœur est à
gauche, comme chacun
sait, et Bohringer se fait
un malin plaisir de livrer
ses opinions et de jeter
des noms en pâture.
C’est un homme très pudique qui nous livre sans
pudeur - mais avec toute l’humilité, la sincérité et
l’auto-dérision sans cabotinage de qui a enfin pu

ou su se regarder en face et s’accepter - tout ce
qui lui passe par la tête, comme ça vient, sans
trier. Parce qu’il prend conscience que le temps
presse. Parce qu’il sent planer au-dessus de sa
tête l’ombre de « l’aéronef » dans laquelle ont
déjà embarqué ses potes à qui il rend un hommage
appuyé, Roland Blanche, Jean Carmet, et surtout
le grand quartier-maître Bernard Giraudeau qui lui
a fait partager son aventure magnifique dans la
vie et sur l’écran*. « Bernard Giraudeau, c’est le
Petit Prince », lâche-t-il. Et Bohringer qui a fait de
la syncope sa syntaxe nous entraîne au fil de ses
pensées dans l’univers poético-déglingué qui lui
est propre. Préférer la formule-choc à la phrase
bien lisse permet d’en mettre un max dans son
fourre-tout : « Ma mamie, c’est une dure » - « Il faut
du pognon pour vivre sans pognon » - « passer de
Deuil à Berck, vous vous rendez compte ! » « J’ai jamais aimé la boxe, j’ai aimé que les
boxeurs » - Et à méditer, de la part de son copain
boxeur « J’fais de la boxe pas pour donner des
coups, j’fais de la boxe pour les éviter ».Et « ma
belle femme noire », comme une incantation, et
« Mama Africa » qui l’a adopté, et qu’il a adoptée,
viscéralement. Richard Bohringer se laisse emporter
– quand sa voix porte, c’est tout son corps qu’elle
écorche ou caresse et qui vibre, tendu comme la
corde sous l’archet. Souvent aussi, j’ai vu ses bras
s’ouvrir en croix et y rester, ou porter comme une
offrande. Richard, reste avec nous encore longtemps ; on aime bien Bohringer aussi.
*Cf le film « Les caprices d’un fleuve ».
CM
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Sport et Loisirs décline
ses activités à St Claud
L’Assemblée Générale de « Sports et Loisirs » qui œuvre en
partenariat avec la Résidence ADAPEI « Les Côtes », Bernard
Cussaguet son président (photo) a fait le bilan de la fréquentation des divers ateliers pour la saison passée. « A ce jour, toutes activités
confondues l’association réunit 150 personnes. La fréquentation a été régulière,
assidue et l’ambiance formidable ». Le rapport financier quant à lui a fait apparaître une trésorerie saine.
Puis Bernard Cussaguet a tenu à faire une mise au point. « En effet, l’association a été victime d’événements désagréables, une rumeur publique
m’accusant de malversation et de détournement de fonds. Des rumeurs qui sont
remontées jusqu’au responsable départemental de l’ADAPEI avec laquelle nous
avons dû temporairement rompre nos relations. Après une période chaotique et désagréable nous nous sommes ressaisis et après ma rencontre avec le
responsable départemental de l’ADAPEI, le dialogue s’est renoué, les relations se
sont rétablies voire renforcées » a-t-il souligné.
Jacques Macé, directeur de la structure saint-claudaise a lui aussi exprimé ses
regrets « d’avoir dû mettre un terme temporaire à ce partenariat. Toutefois, la
Résidence Les Côtes continue et continuera à participer pleinement à la vie de
l’association dans la mesure où sa loyauté et sa sensibilité ont été remarquables.
Désormais, nous allons pouvoir travailler sereinement d’autant qu’une convention a été signée, précisant que notre Résidence n’attend aucun retour financier
des manifestations ».
Cet épisode clos, les responsables de l’association ont dévoilé leur calendrier
pour les mois à venir. Les séances de gymnastique « step », fitness ou volontaire,
de danse, accrosport, motricité ou jonglage pour enfants, le tennis de table et
les ateliers d’informatique sont reconduits. Si l’ouverture de la bibliothèque est
reportée pour des problèmes dans les locaux, trois nouvelles activités vont être
inaugurées : ateliers tricot-couture-broderie animé par Denise Montoux, de
jardinage sous la houlette de Jean-Yves Frouard « et enfin des soirées « astronomie, avec un matériel de haute précision » a indiqué Bernard Cussaguet. Par
sa mise à disposition des salles la municipalité a apporté son soutien à l’association Sports et Loisirs, qui prévoit également plusieurs animations festives :
Saint-Patrick, gala de danse ou bric à brac etc... Les activités ont repris mardi
dernier, cependant l’association invite toutes les personnes intéressées à les
découvrir « car du plus petit au plus grand chacun trouve sa place » ont-ils conclu.
Contact : 05 45 71 38 85
Bureau : président Bernard Cussaguet, vice présidente Marie-Noëlle Jarry,
secrétaire Jean-Yves Frouard, secrétaire adjointe Marianne Cussaguet, trésorière Lalie Moreau, trésorières adjointes Annie Frouard et Krystyna Gizicka.
MC

Le dernier CD de Christian Crosland
une œuvre pour les professionnels…
Christian Crosland a créé un nouveau CD, vous ne le trouverez pas dans
les bacs car il n’est pas en vente dans le commerce. Il s’intitule : « De
l’Afro-Cubain au Musette », il est destiné aux discothèques, aux orchestres
et aux radios. Toutes vous pouvez profiter de cet enchantement musical en
vous rendant sur le site : www.christiancrosland.com. Vous pourrez y écouter
des extraits, télécharger des playbacks
et les partitions qui vont avec…
Un voyage qui vous transportera du
salsa au charleston, en passant par
java, mambo, baïon, valse Country ou
mexicaine, cha cha, sirtaki, samba…
Un disque arrangé, enregistré et mixé
avec la collaboration de Frédéric
Langlais, avec la participation de
nombreux partenaires musiciens et
artistes : F. Langlais, J. Richard,
Yveline, N. Langlais, S. Berry…

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter Christian Crosland
au 05 45 62 24 84 ou par courriel à christancrosland@orange.fr ou sur
son site.
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Roumazières Loubert : Des équipements sportifs et des fournitures scolaires pour le Burkina Faso
Le club de foot de Roumazières et le magasin carrefour market ont offert des maillots et des fournitures scolaires à l'association Fraternité Doyenné La
Bonnieure La Toden. Un
conteneur rempli de matériel partira mi-octobre vers
le petit village de brousse
de La Toden en Afrique
Noire
C’est le Père Joseph le curé
de la paroisse de La Toden,
de passage sur le secteur du
doyenné qui a reçu des
mains des responsables de
l’association et des sponsors la précieuse marchandise. « Les shorts et les maillots seront les bienvenus
dans le village, nous organisons un tournoi de foot
cet automne et tous nos jeunes joueurs seront fiers
de porter les couleurs de l’équipe de Roumazières.
Le matériel scolaire est aussi précieux » souligna t-il
en remerciant les généreux donateurs, jean Michel
Artaud le président du club Foot Tuile Roumazières
Loubert, le directeur du magasin Carrefour, Luc

B’Est Charente .com
Fidèle à son envie de communiquer sur les nouveautés, Est Charente a souhaité vous présenter
ce qui devrait faire changer le monde de la téléphonie l’arrivée d’un nouvel opérateur Free
Mobile. La « Guerre » de nouvelles marques "low
cost" a été lancée par France Télécom dénommée Sosh, destinée à couper l'herbe sous le pied
à quelques mois du lancement du nouvel opérateur.

Boussé et la présidente de la Fraternité, Odile
Moulay.
L’association Fraternité Doyenné de La Bonnieure et
La toden a été crée en 1988. Elle
a pour objectif de développer les
échanges et la solidarité, entre le
doyenné de la Bonnieure qui
regroupe les paroisses de
Roumazières –Saint Claud et
Chasseneuil-Saint Angeau et la
paroisse de La Toden au Burkina
Faso. Ses multiples animations,
voyages, accueil d’Africains,
repas, ventes d’objets artisanaux… sont destinées à apprendre les deux communautés à
mieux se connaître et à recueillir des fonds pour
financer des actions de développement et d’aide
humanitaire. En 2010, l’association a expédié, par
bateau, plusieurs conteneurs de matériel, tous destinés aux petits villages de brousse de la grande
paroisse de la Toden, enclavés au cœur du Sahel et
fondée en 1937. Ses habitants, au nombre de 67 200,
y vivent essentiellement de petit élevage et de

d’une agriculture rudimentaire.
En 2010, les responsables de l’association ont
envoyé trois conteneurs de vêtements, médicaments, vélos et fournitures scolaires. Les dons collectés lors des manifestations ont permis de développer la pharmacie Saint Pierre à La Toden et lui a
donné la possibilité de faire face aux premières
urgences. La mise en place d’un atelier de réparation de vélos ainsi que l’ouverture d’un atelier de
métiers pour trente cinq jeunes filles à Loungo à
cinq kilomètres de la Toden a été possible grâce à la
solidarité locale et au dynamisme des membres
bénévoles de la Fraternité la Toden. Des aides d’urgence lors des pénuries alimentaires sont également mises sur pied et régulièrement les responsables se rendent sur place pour des échanges et vérifier la bonne utilisation du matériel.
Outre l'envoi de son conteneur, l'association prévoit
en octobre une vente de gâteaux et une soirée "bol
de riz" en février pour continuer à collecter des
fonds pour mener à bien les actions engagées sur la
paroisse de La Toden. Toutes les personnes qui le
désirent peuvent envoyer des dons à l'association.
MF

"Sosh répond à une cible assez importante. On
considère que quatre millions de personnes pourraient êtres sensibles à cette offre", a déclaré
Delphine Ernotte, la directrice des activités en
France, lors d'une conférence de presse. Sosh est
une appellation choisie en référence au mot
anglais 'socialize' qui signifie rencontrer des gens
- proposera à partir du 6 octobre des offres sans
engagement, avec une importante dimension
"data" de transfert de données, à des prix

oscillant entre 19,90 et 39,90 euros.
Sosh fait partie des initiatives menées par les
opérateurs existants en attendant Free pour
courtiser les clientèles des segments que le nouvel acteur pourrait bien cibler.
Le câblo-opérateur Numericable mise quant à lui
sur des offres dites en "illimité". Il a lancé récemment une option d'appels illimités à l'international depuis un mobile, vers les fixes et les portables selon les pays.
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Le Conseil de Richard Sansou
Le plan d’épargne retraite populaire (PERP) :
la prévoyance.
Le plan d'épargne retraite populaire (Perp)
est un produit d'épargne à long terme qui
permet d'obtenir, à partir de l'âge de la
retraite, un revenu régulier supplémentaire.
Le capital constitué est reversé sous forme
d'une rente viagère. Il peut également être
reversé sous forme de capital, à hauteur de
20 %.
Le Perp permet aussi d'utiliser l'épargne
accumulée pour financer l'acquisition d'une
1ère résidence principale. Pour souscrire à un
Perp, il faut s'adresser à une institution de
prévoyance, une compagnie d'assurance ou
une mutuelle. Il n'y a pas de conditions d'âge
spécifique, même si le produit s'adresse particulièrement aux personnes en activité.
Ouvrir un Perp revient à souscrire un contrat
d'assurance-vie. Trois types de contrats sont
possibles : acquisition d'une rente viagère différée, constitution d'une épargne convertie en
unités ou points de rente, constitution d'un
capital converti en rente viagère.
Les versements sur le Perp peuvent être programmés ou libres, sans conditions de montant.
L'organisme gestionnaire du Perp est tenu
d'informer régulièrement le souscripteur de
l'évolution du compte. Il peut prélever des
frais de gestion du compte, si le contrat prévoit les modalités de détermination et de versement de ceux-ci. Il doit informer le souscripteur tous les ans sur le montant de ces
frais. Il doit aussi lui communiquer une estimation de la rente viagère qu'il devra verser
à l'assuré et préciser les conditions de transfert de son contrat.

L'épargne versée sur un Perp est en principe
bloquée jusqu'à l'âge de la retraite.
Il est cependant possible de récupérer son
épargne de façon anticipée notamment dans
les cas suivants : invalidité, décès du conjoint
ou du partenaire de pacte civil de solidarité
(Pacs), expiration des droits aux allocations
chômage, surendettement, cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de
liquidation judiciaire, en cas de décès du
bénéficiaire avant ou après la liquidation des
droits à la retraite, la rente acquise peut être
reversée sous forme de rente viagère au ?
expressément désigné dans le plan ou sous
forme de rente éducation pour ses enfants
mineurs.
Les sommes versées sur un Perp sont déductibles, chaque année, du revenu imposable,
dans la limite de 10% des revenus d'activité
professionnelle (après déductions des frais
professionnels), et ce, dans la limite de 8 fois
le plafond annuel de la Sécurité sociale de
l'année précédente.
À la sortie du Perp, les prestations servies
sont soumises à l'impôt sur le revenu.
Avantages. Là encore, sa fiscalité : les versements sont déductibles du revenu imposable, dans la limite de 10 % de ses revenus et
d'au maximum 28 281 euros en 2011.
Inconvénients. Le taux n'a pas de quoi faire
rêver : environ 3 % en 2011. D'autre part, pendant la phase d'épargne, les fonds investis ne
sont plus vraiment disponibles. Seul le versement d'un capital de 20% de la valeur du
contrat est possible depuis 2011.

Journées européennes
de la migration
en Est Charente
Depuis maintenant plusieurs années, BirdLife
International, alliance mondiale de protection de
la nature et des oiseaux, représentée dans plus de
100 pays, organise le premier week-end d’octobre
l’Euro Birdwatch ou Journées européennes de la
migration.
Coordonnée par la LPO France, l’idée de cet événement est simple : faire connaître et sensibiliser
un public le plus large possible au phénomène de
la migration, aux menaces qui pèsent sur les
oiseaux migrateurs et la manière de les protéger
par le biais d’activités ouvertes à tous comme des
sorties de terrain, des points d’observations, des
conférences, des expositions…, sur des sites propices à l’observation des oiseaux migrateurs.
Charente Nature vous invite à participer à cette
action le samedi 1er et le dimanche 2 octobre 2011.
Le programme détaillé de ce week-end est le suivant : Samedi 1er octobre 2011, observation des
oiseaux migrateurs, à partir de 9h. rendez-vous au
village de vacances du Cruzeau à Lésignac-Durand ;
Conférence/débat « les mystères de la migration » de
17h à 19h, Rendez-vous à la salle des fêtes de
Massignac.
Dimanche 2 octobre 2011 : Observation des
oiseaux migrateurs, à partir de 9h – Rendez-vous
au village de vacances du Cruzeau à LésignacDurand.
Tout le mois d’octobre : Exposition sur la migration des oiseaux à la maison des lacs de HauteCharente à Massignac, visite de l’exposition aux
heures d’ouverture de l’office du tourisme. Pour
plus de renseignements appelez au 05 45 91 89 70.
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La rentrée 2011 au Centre social du confolentais
Nous voulons être toujours plus près des enfants mais aussi des parents,
être à l'écoute des idées, des attentes de chacun et la plaquette qui vient
d'être éditée et très largement diffusée est bien le reflet des activités que
nous proposons mais aussi de nos projets, annonce Carole Texier directrice
du Centre Socioculturel du Confolentais.
Pour cette rentrée 2011, "Copains-copines" la halte garderie dispose encore
de quelques places disponibles (28 centimes d'€ de l'heure en fonction du
quotient familial). Cette structure fonctionne les lundi et vendredi de 9h30
à 17h30 et permet aux mamans de confier l'enfant à des éducatrices et animatrices de jeunes enfants. Le "Pas de géant" également à la Maison de la
Petite enfance s'adresse aux enfants de 2 à 3 ans pour leur apprendre la vie
collective et à se préparer à l'entrée à l’école maternelle.
Pour les 3 à 10 ans, on se bouscule à l'accueil de loisirs du mercredi et il est
impératif de faire inscrire rapidement son enfant où les activités seront centrées sur le jardinage pour les petits et le sport pour les grands et notamment le rugby, coupe du Monde oblige !
Pour les ados, une animatrice du Centre interviendra aussi au collège NoëlNoël pour des ateliers entre midi-deux et des sorties et activités pendant les
vacances.
A l'accueil périscolaire, en plus de l'aide aux devoirs et des « mardis sportifs
», de nouveaux ateliers s'ouvrent le vendredi soir : « sculpture et poterie » et
« lecture » en partenariat avec la médiathèque municipale.
Carole Texier souhaite mettre l'accent sur la famille, ce sujet sera d'ailleurs
l'axe du nouveau projet social en cours d'élaboration avant validation par la
CAF pour l'obtention de l’agrément et des financements. Le volet "activités
familiales" revient à Sarah Baron assistée de Laurie Simonet. Le but est de
proposer des sorties en famille (cinéma, zoo, bricolages, cuisine etc.). Côté
loisirs, les ateliers ont repris leurs activités. Pour se renseigner et s'inscrire
prendre contact avec l’accueil du Centre au 05.45.84.00.43 ou centresocioculturelduconfolentais@orange.fr

Venez découvrir la vie de château en Touraine…
Le samedi 8 octobre, le Foyer Rural de Mazerolles vous propose une sortie originale en Touraine.
Programme de la journée :
6h30 Rassemblement devant la Mairie, Départ Impératif à 6h45 ; 10h30 Arrivée
et visite du Château de Langeais ; 12h30 Déjeuner-étape au Restaurant du musée,
ou Pique Nique (à emporter) : 14h00 à 16h30 Visite du Musée Maurice Dufresne
à Azay Le Rideau ; 17h00 Visite des jardins du Château de La Chatonnière ; 22h00
(environ) Retour à Mazerolles. Coût du voyage (Bus, visites, restaurant) : 60€ /
personne. Le coût du voyage (Bus, visites) : le tarif était en cours d’élaboration,
lorsque nous avons mis sous presse.
Pour tous renseignements et/ou inscriptions impérativement le 2 octobre au plus
tard, Tél : Jean-Christophe : 05 45 65 09 92/06 62 26 63 77, Corine : 05 45 62 16
38/06 12 79 61 09, Gislaine : 05 45 62 10 52/06 18 75 76 90
Si moins de 40 personnes inscrites le 2 octobre, le voyage sera annulé.

Bourse aux jouets à Chassenon le 22 octobre
Le Comité des Fêtes vous suggère de recycler vos jouets, ceux-ci, après avoir
fait le bonheur de vos enfants, peuvent certainement en satisfaire beaucoup
d'autres.
A cette fin, organise-t-il cette bourse aux jouets samedi 22 octobre dans la
salle des fêtes de 9h à 17h, où buvette et restauration seront également à
disposition. Réservez dès à présent votre emplacement (2 € la table de 2 m
maximum) au 05 45 30 20 05 après 18 h.
D. M.
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L’au-revoir du père pierre Letocart
à ses paroissiens
A Roumazières ont l’appelle familièrement Pierre. A soixante quinze
ans, le prêtre sera, à partir du 1er
septembre en « retrait », en résidence à Manot. « Je ne pars pas
en retraite « insiste t-il « je serais
toujours au service du doyenné
de la Bonnieure, mais uniquement sur le secteur pastoral de
Chasseneuil-Saint Angeau. Sans
avoir les mêmes responsabilités que durant toutes ces années à
Roumazières, je vais souffler un peu… »
Originaire du Maine et Loire, Pierre avant d’arriver à Roumazières était
au service de la paroisse de Soyaux avec la fonction de prêtre ouvrier
maraîcher. Son travail consistait à cultiver et vendre sa production sur
le marché. Une fonction dont il est très fier et qui lui a permis de communiquer et de s’ouvrir aux autres. Bon vivant, célèbre aussi pour ses
coups de gueule selon quelques-uns uns de ses paroissiens, le père
Letocart aimait les rencontres et les échanges avec les gens, qu’ils
soient croyant ou non croyants. « Il a profondément réorganisé la
paroisse en créant un réseau de laïques, efficace et soudé » souligne
Martine Pierre « la paroisse est ainsi devenue très dynamique tant au
niveau des animations que du culte et ça c’est une force surtout maintenant alors que les prêtres se font de plus en plus rares.
Lorsque Pierre Letocart a pris en charge le secteur paroissial, il était
alors composé de trois communes, celle de Roumazières Loubert,
celle de Genouillac et celle de La Péruse. Aujourd’hui il s’étend de Suris
à Beaulieu sur Sonnette et compte onze communes.
Pierre Letocart est remplacé depuis le 18 septembre dernier par le
Père Jean Marc Granet qui, tout en gardant sa charge de curé de
Chasseneuil et de responsable du doyenné de la Bonnieure est
nommé curé de Roumazières. Le Père Granet résidera à Chasseneuil.
Le presbytère du vieux bourg de Roumazières, devenu vacant en
l’absence de prêtre, sera restitué courant 2012 à la commune, propriétaire du bâtiment. La permanence de l’équipe d’animation pastorale
va installer sa permanence paroissiale à la chapelle de Roumazières.
Une messe d’accueil a été célébrée le 18 septembre à la chapelle
Notre dame de L’espérance en présence de Monseigneur Claude
Dagens, évêque d’Angoulême.
MF

Champagne mouton cartonne pour ses écoles
L'Association des Parents d' Élèves (APE) du collège de l' Argentor et
l' Association "Autour de l' Enfant" de Champagne-Mouton, s' unissent
une nouvelle fois pour organiser une grande collecte de papiers, journaux,
cartons ... Les 15 et 16 OCTOBRE 2011.
Une benne prévue pour le stockage sera installée place du Champs de
Foire à Champagne-Mouton.
Les bénéfices de la vente du papier seront partagés entre les deux
associations, pour la réalisation de projets en faveur des jeunes du
Collège et des enfants des écoles Maternelle et Élémentaire de
Champagne-Mouton.
Une précision cependant, il ne s'agit pas d'une benne à ordures, aussi
est-il recommandé de ne pas y déposer des sacs noirs ou jaunes. Merci
d'avance à toutes les bonnes volontés pour que ce projet qui devrait
vous emballer dans sa philosophie et cartonner pour son idée avantgardiste…
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Le CALCCm continue sur sa lancée dynamique
Depuis le 1er juin 2011 une nouvelle équipe est à la tête du Centre d' Animation
et de Loisir du Canton de ChampagneMouton. En effet, Béatrice Nicolas,
Martine Banliat et Bruno Bisénius, après
une quinzaine d'années passées à gérer
cette association, ont décidé de passer
le relais. Ainsi une nouvelle équipe tout
aussi motivée se présente à la tête du
CALCCM. Lle nouveau bureau est composé de : Jeanne Jordan (Présidente) ;
Laurent Didier (Vice Président) ;
Angélique Barbet (Secrétaire) ; MarieFrance Chapelle (Secrétaire Adjointe) ;
Sylvie Gagnadour (Trésorière) et Pascale
Jouaron (Trésorière Adjointe) ; il est
secondé et assisté par un Conseil
d'Administration composé d'une vingtaine de personnes.
La nouvelle équipe motivée et soucieuse de voir réussir tous ses projets a pris
ses fonctions très à cœur, elle a tout de
suite mis en place le Centre aéré de l'été ;
les deux premières semaines de juillet
pour les enfants de maternelle, et le
mois complet pour les élémentaires et
quelques ados.
Les préparatifs se faisant à la dernière
minute, il ne fut pas possible d'engager
un directeur pour mener le petit groupe
d'animateurs. Aussi, n'écoutant que son
courage, Angélique Barbet nouvellement nommée secrétaire a pris la place
bénévolement tout le mois de juillet.

A écouter les enfants et leurs parents,
ce premier mois de vacances (même un
peu trop pluvieux), a été une formidable
réussite. Il faut dire que le centre avait
une bande de joyeux lurons à l'animation avec : Agathe Longeville, Angélique
Fidèle, Juliette Désouhant, Charlotte
Gagnadour, Thibault Fromentin, Marion
Falabrègue et Alexandra Tromas.
Le CALCCM a relancé depuis la rentrée
de septembre les activités qui existaient
déjà, c'est à dire : la gym animée par
Vincent Rochereau, la chorale dirigée
par Chantal Celma, l'atelier d'arts plastiques avec Nicole Grousset aux pinceaux, l'école de sport toujours avec
Vincent, Plaisir de Lire encadré par
Marie-France Chapelle, le CLAS (aide
aux devoirs) avec encore Vincent. Il est
prévu de lancer une activité danse pour
les jeunes le mercredi après-midi, de la
baby-gym pour les tous petits (entre 2 et
6 ans), soirée badminton le mardi ouverte à tous... La nouvelle plaquette présentant les animations et les projets est
en circulation depuis la fin août, il est
possible d'appeler le bureau du CALCCM
au : 09 61 48 07 27.
Laissez un message et vos coordonnées,
il vous rappellera. Venez nombreux les
rejoindre au sein de ce beau canton qui
mérite cette équipe motivée et efficace !
Bonne humeur et bon humour garantis…

LE pRo gRAmmE DE CASSiNo NAgu S
jusqu’au 6 novembre
Les nouveaux horaires dit de basse saison ont commencé depuis le 12 septembre. Jusqu’au 6 novembre 2011 , le
parc sera ouvert de 14h à 17h30, il sera fermé ensuite,
mais l’accueil des groupes sera possible uniquement sur
réservation, en attendant la réouverture en 2012.
Les prochaines animations auront lieu le Mercredi 26
octobre 2011 à 14h - Atelier Céramique - Initiation à la
démarche de l'archéologue - céramologue : reconstitution d'un objet usuel à partir de tessons. Tarif : 4,50 €,
âge : 8 ans et plus et le samedi 6 novembre à 16h Conférence "Vie quotidienne antique de Cassinomagus à
travers les collections de Rochechouart. » Avec Gabriel
Rocque et Sandra Sicard, archéologues départementaux,
Charente.

L’Ecole départementale de musique
de la Charente fait sa rentrée !
L'école de Musique du Département est un service
unique en France (ou quasiment puisqu'il n'y a en
France que deux Départements - dont la Charente - à
proposer cette prestation avec un niveau d'excellence
aujourd'hui reconnu). Véritable service d’éducation
artistique du Conseil Général de la Charente, l’Ecole
départementale de Musique dispense un enseignement
musical de qualité sous la houlette de 44 professeurs
diplômés, sur 16 antennes en milieu rural
(Montmoreau, Villebois-Lavalette, Chalais, La
Rochefoucauld, Montbron, Chasseneuil, Brie, Hiersac,
Rouillac, Châteauneuf, Jarnac, Confolens, ChampagneMouton et Chabanais). Pour toutes informations et renseignements Tél. : 05 45 90 74 97 / 05 45 90 48 78, Site
internet : www.cg16.fr ou Courriel : edm@cg16.fr
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Voyages en patrimoine d’ Horthe et Tardoire : un parcours sans faute
Dans notre précédent numéro, nous avons revisité
l’historique de ces journées initiées en 1984 par Jack
Lang, alors Ministre de la Culture. Au départ, il s’agissait essentiellement d’ouvrir gratuitement à un large
public dans toute la France des lieux chargés d’histoire
et de culture, notamment quelques-uns jamais ouverts
au public. Non seulement le succès de cette initiative a
largement dépassé nos frontières
au fil des années, ainsi que nous
vous l’avons relaté le mois dernier,
mais le sens de la manifestation
a pris de l’ampleur, du relief, de
la vie, tout comme le mot patrimoine a pris des couleurs en suivant l’évolution de notre société,
et le regard plus attentif que
nous portons sur notre environnement.
Des visites guidées-guindées du bâti historique - imposantes murailles froides et grises rescapées des siècles
passés que l’on visitait en osant à peine chuchoter –
nous avons peu à peu glissé vers une manifestation
plus colorée, plus vivante, plus conviviale. Nous avons
pris conscience de l’importance de replacer ces lieux
dans leur cadre naturel de verdure - notre « patrimoine
naturel » - et d’y intégrer les produits et saveurs du terroir, les industries et leurs métiers, les traditions et les
arts. Sans oublier les hommes et les femmes, acteurs
de ce patrimoine vivant sans qui rien de tout cela
n’existerait, ne serait visible, ne se perpétuerait. C’est
ainsi que le patrimoine est devenu patrimoine vivant,
et qu’animées par le Pays et la passion qu’elles suscitent,

ces journées sont devenues synonymes de joyeux
partage entre le plus grand nombre.
En Pays Horte-et-Tardoire, des partenariats se sont
noués entre organisateurs de tous bords - Office de
Tourisme, mairies, associations, restaurateurs et même
particuliers - pour proposer dans les lieux remarquables dont le Pays regorge – châteaux, églises, moulins… - des spectacles et concerts,
des expositions variées, des ateliers
d’initiation, des visites guidées et des
conférences.
En marge - car en léger décalage
dans le temps - de ces journées du
patrimoine : la fête des enfants au
Chambon, et des animations ViaPatrimoine avec l’Université de Pays.
Un grand bravo au Pays Horte et Tardoire pour cette
réussite savamment orchestrée, notamment grâce à
un petit dépliant réalisé avec le concours de l’Office de
Tourisme du Pays, dont le format photo 10x15 se glisse
aisément dans le sac ou la poche. Tous les lieux, toutes
les animations y sont répertoriés par dates, avec indication de l’accessibilité aux handicapés, et une carte astucieusement légendée permet de prendre rapidement
ses repères et de se créer un itinéraire personnalisé en
fonction de ses pôles d’intérêt et/ou de ses contraintes. A
noter aussi l’orientation « animation famille », car un
touriste sur six en Charente est un enfant. A leur intention sont organisés concours de dessins, initiation à la
danse et à la musique, jeux de pistes, etc. Et pour la
pause-déjeuner, sept restaurants partenaires répartis

sur le Pays réservent un accueil particulier aux gourmets. Le tout également accessible par i-phone grâce
au flash-code créé à l’occasion.
Ce projet s’inscrit dans une politique globale de valorisation culturelle, touristique et économique du patrimoine sur Horte et
Tardoire. Ainsi la découverte du
patrimoine se prolonge tout au
long de l’année au travers de projets
soutenus par le Pays Horte et
Tardoire : création de circuits-découvertes de Montbron, Ecuras,
Villebois-Lavalette ; fête médiévale
de Dignac ; site internet « aventure
romane » ; et les quatre livrets-jeux
pédagogiques pour une découverte instructive et ludique en famille
de Villebois, Montbron, La
Rochefoucauld et Torsac. Nous
vous rappelons que ces livrets –
dont notre journal Est Charente
est partenaire avec Brico-Leclerc
et Le Chambon - sont en vente
dans les offices de Tourisme ou
téléchargeables gratuitement sur
http://www.pays-horte-tardoire.fr.
CM

157_137 bon 20/09/11 17:39 Page28

Découvrez la Stratégie Locale de Développement Forestier et Bocager de CHARENTE LimouSiNE
Le Document de Stratégie Locale de Développement
Forestier et Bocager (DSLDFB) de Charente Limousine a
été présenté et remis officiellement aux élus du Syndicat
de Pays de Charente Limousine.
Lorsque le Syndicat de Pays de Charente Limousine a élaboré son projet LEADER, les élus ont choisi d’axer leurs
réflexions autour de la valorisation des ressources naturelles de leur territoire. Sur la période 2008 – 2014, les
dispositifs d’intervention LEADER mis en place s’organisent ainsi en faveur de 3 éléments représentatifs des
richesses naturelles de Charente Limousine : l’eau, l’herbe
et l’arbre…
L’eau, présente à travers un réseau hydrographique très
dense, qui vaut à ce territoire le surnom de château d’eau
de la Charente. L’eau, c’est aussi un ensemble d’étangs et
de lacs particulièrement nombreux, avec 2 retenues artificielles très vastes et situées à moins de 4 Km l’une de l’autre dans le Sud-Est du Pays : le barrage de Lavaud et celui
de Mas-Chaban, construits entre 1990 et 2000, représentant en tout environ 400 ha.
L’herbe, dans la région de Charente la plus orientée vers
les activités d’élevage ovin et bovin et où les prairies
dominent encore, accentuant l’aspect verdoyant des
paysages.
L’arbre, omniprésent sur le territoire de Charente
Limousine : malgré un taux de boisement assez modeste,
l’observation des paysages donne systématiquement l’impression d’avoir en perspective un rideau continu d’arbres.
En ce qui concerne les arbres, les points d’ancrage de la
réflexion sont divers : divers espaces boisés, enjeux économiques, sociaux, environnementaux, paysagers et des
activités nombreuses…
Les arbres sont présents dans des espaces boisés très
variées : bien entendu en peuplements forestiers, mais
aussi dans des linéaires et des alignements localement
encore très denses (le long des routes, des chemins ou
des champs), en ripisylves quasiment continues le long
des très nombreux cours d’eau, ou simplement isolés ou
en petits bouquets disséminés un peu partout dans le
paysage.

Les arbres relèvent d’enjeux économiques, sociaux, environnementaux et paysagers, dont la prise en compte
simultanée et la conciliation constituent les fondements
de la notion de développement durable.
Les arbres sont au cœur d’activités très nombreuses : sylviculture, exploitation, aménagement du territoire, promenades, cueillettes, chasse, détente, observations et
découvertes de la nature ou des paysages… Ces activités
répondent à des pratiques également nombreuses, et
sont l’objet de revendications parfois conflictuelles entre
les différents « groupes » d’utilisateurs ou d’usagers. En
Charente Limousine, le réseau bocager tient une place
essentielle, même s’il relève évidemment d’enjeux bien
différents de ceux des peuplements forestiers.
En Charente Limousine, les caractéristiques du climat et des sols sont
favorables à la croissance d’essences d’arbres très variées (feuillues
ou résineuses), et à une production
de bois de qualité. Le taux de boisement y est relativement modeste
(de l’ordre de 21 %). Dans les paysages, les arbres sont cependant
omniprésents, dans des formations
boisées variées : massifs forestiers, linéaires bocagers,
arbres isolés ou en bouquets, ripisylves…
Le chêne pédonculé, le chêne sessile et le châtaignier sont
les essences emblématiques de ce territoire : elles occupent près de 80 % des surfaces boisées. Il est assez facile
de rassembler des informations sur les espaces forestiers,
qui depuis de nombreuses années font l’objet de statistiques de l’Inventaire Forestier National (I.F.N.). Par
contre, très peu de données existent concernant les
espaces boisés bocagers et encore moins sur les boisements de bord de cours d’eau, pourtant très abondants.
L’arbre et le bois sont la source d’activités économiques
variées en Charente Limousine, et représentent des
savoir-faire très intéressants, allant du simple charbon de
bois, jusqu’à la fabrication de produits très élaborés :

papier, contreplaqué, ameublement... Enfin, les espaces
boisés sont les lieux d’activités de loisir très nombreuses,
dont il est parfois compliqué de concilier la pratique, soit
entre elles, soit avec les activités économiques.
A l’issue du diagnostic et des consultations, les enjeux
retenus ont été synthétisés de la manière suivante : Les
haies, les palisses, les arbres isolés, le bocage, l’arbre et
l’eau, La valorisation des rémanents d’exploitation, des
bois chablis de la tempête de fin 1999, des déchets de
tailles de haies et de palisses ; les réglementations ; les
problèmes sanitaires ; les chemins ruraux ; l’exploitation
forestière ; le morcellement ; le bois ; activités de loisirs et
économique ; agriculture et espaces boisés ; gestion
forestière ; éducation à l’environnement ; organismes intervenants dans les espaces boisés; l’identification de référents
et de références. Nous développerons ces enjeux dans notre
prochain numéro.
Grâce au programme LEADER,
l’ensemble de ce programme
d’actions sera progressivement
mis en œuvre dès le second
semestre 2011, et ce au moins
jusqu’en 2014. Le C.E.T.E.F. de la Charente assurera l’animation, la communication et la coordination nécessaires
au bon déroulement des opérations, en partenariat avec
tous les acteurs concernés par la gestion, l’utilisation et
l’avenir des espaces boisés de Charente Limousine.
Chacun pourra facilement suivre l’état d’avancement des
opérations, en consultant le site Internet du Pays de
Charente Limousine sur la page d’accueil duquel pourrait
être créée une rubrique dédiée au DSLDFB. Contacts :
Pays de Charente Limousine C.E.T.E.F de la Charente ; 1
Avenue du Général De Gaulle Yves LACOUTURE ; 16500
CONFOLENS 20 rue Léonard Jarraud ; 05.45.84.01.68
16000 ANGOULÊME ou pays.charente-limousine@wanadoo.fr tél 06.08.84.02.85 ou yves.lacouture@foretpriveefrancaise.com
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Suivi de la déviation de saint claud
Lors de la visite de chantier de la
déviation de Saint-Claud Abel
Migné, vice président du Conseil
Général en charge des infrastructures l’a assuré « Nous sommes
dans les délais, et le calendrier
sera tenu ». Claude Burlier
conseiller général et Joëlle
Chardat maire de
Saint-Claud
étaient présents
et ont pu constater l’avancée des
travaux.
Actuellement en
cours, les terrassements effectués par l’entreprise Garraud de
Garat devraient être terminés fin
octobre, malgré les couches de
calcaire très dures qui pourraient
faire prendre un peu de retard au
chantier.
Longue de 21 kilomètres, cette
déviation qui a fait l’objet d’une
déclaration publique en avril 2000
coûtera 7,8 millions d’euros au
Département, moins donc que les
9 millions prévus initialement.

Avec deux créneaux de dépassement (un dans chaque sens), cet
axe à deux voies devrait donc
être en service à la fin 2012.
Actuellement quelque 5 000 véhicules traversent le bourg de
Saint-Claud, et parmi eux une
grande majorité de poids lourds.
D’ores et déjà les
automobilistes
qui arrivent sur le
bourg par le rondpoint au niveau
des Moulins de
l’Atlantique aperçoivent les engins de chantier en
pleine action et ont un aperçu de
l’itinéraire qu’ils devront emprunter le bourg.
Après le repos hivernal les travaux reprendront dès le mois de
mars. Carrefours aménagés,
assainissements de surface,
signalisation, création d’une aire
d’arrêt seront effectués avant la
mise en végétation du site sur
6 000 m2.
MC

2ème Edition du Festival des Jeux
Chabanais va revivre à l’heure des jeux de société
Après la réussite du premier festival des jeux organisé par le local «
Jeunes » avec de nombreux partenaires, les adolescents relancent ce
projet pour le premier week-end des vacances de la Toussaint.
En effet, les différents partenaires (la Mairie, la Maison Petite
Enfance, l’accueil de loisirs 3-11 ans, la Médiathèque, l’Association des
Parents d’Élèves, le Comité d’animation, le foyer socio culturel du collège, les quelques bénévoles…) se retrouvent régulièrement pour organiser cette manifestation.
Cette année, le festival s’orientera vers une exposition des
jeux de nos grands-parents avant que les consoles et ordinateurs n'envahissent nos vies et ne renferment nos jeux
de société dans des coffres. Retour vers ces jeux de société qu’on qualifie de classiques maintenant, mais qui sont,
pour la plupart, méconnus des jeunes d’aujourd’hui.
Le festival va consacrer une journée aux écoles primaires
et maternelles, en tentant de montrer qu’on peut apprendre les maths ou le français de façon ludique.
Le samedi, une soirée sera consacrée aux jeux de société autour du thème d’Halloween. Dans
un décor adapté, les visiteurs pourront se divertir sur des jeux de sorcières, monstres et créatures sous la houlette des jeunes du local, devenus pour l’occasion des animateurs jeux.
Réservez déjà votre week-end des 22 et 23 octobre 2011 pour cette seconde édition du festival
des jeux de société de Chabanais à la salle des fêtes.
Si vous aussi, vous souhaitez vous investir dans cette manifestation, vous pouvez contacter le
local « jeunes » au 05 45 71 38 09.
Contact : Éric MAHOT, responsable local « Jeunes », coordinateur du projet jeu.
Didier Mazaudoux

Connaissez-vous les sifflets anti-gibiers ?
Effet placébo ou pas, pour rouler avec depuis longtemps, je
vous confirme que les animaux
fuient ou s'écartent devant ces drôles de sifflets.
Le fonctionnement est simple, ils sont sensés produire avec la vitesse des ultra sons désagréables

aux oreilles des animaux et provoquer leur fuite à
l'arrivée du véhicule qui en est équipé. Il faut les
placer sur la carrosserie ou le devant de la moto.
Si vous habitez dans un secteur boisé et
giboyeux, les sifflets sont devenus indispensables
sur tous vos véhicules. Je les ai installés après

avoir croisé, de près, plusieurs sangliers et chevreuils, et ce, plusieurs soirs de suite. Depuis plus
de nouvelles...
Je ne sais pas si l'efficacité est prouvée mais pour
moi je ne croise plus de gibier depuis leur installation. Hasard ou efficacité ?
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Activités de l’association mosaïc’Azellys de Chazelles
Marché de l’artisanat et du terroir le 13 novembre aux Civadaux. Les ateliers à la salle des associations sont : anglais avec Mme Lane Le lundi, de 17
h à 18 h 15 : sixième année De 18 h 15 à 19 h 30 : Conversation ; Espagnol
avec Mme Bourrut-Lacouture Ateliers de 10 h 30 à 12 h ; Informatique
avec M. Vergnaud Le lundi après-midi de 14 h à 15 h 30 initiation, de 15 h 30
à 17 h perfectionnement Utilisation d’internet ; Patchwork avec Mme Luisin
Le jeudi soir à 20 h 30 ; Arts plastiques avec M Eonin pour adultes et enfants
Le mardi soir à 18 h 30 ; après-midi convivial de l’association. Tous les lundis, à partir de 14 h. Chacun fait partager ses compétences (tricot, crochet,
patchwork, jeux de cartes, scrabble, peinture, etc.) …
Nouveau : Atelier de français pour étrangers Avec :Mme BourrutLacouture le jeudi de 9 h à 10h 30 ; Salle du foyer : Cuisine une fois par mois,
l’après midi à 14 h 30, le deuxième vendredi du mois. Chaque personne
apporte deux recettes à tour de rôle et les explique aux autres.
Il est demandé une adhésion à l’association pour l’année, à partir de 18 ans,
à laquelle s’ajoute une participation aux frais de déplacement des animateurs (sauf pour la cuisine).
Renseignements : Mme Hivert 05 45 23 50 73 ou Mme Luisin 05 45 70 31 34

Les rendez-vous mensuels des « Dimanches Aquarellés »
du second semestre 2011 à Chabanais
Culture et Connaissance en Charente Limousine propose son programme de stages d’aquarelle du second semestre 2011 qui se déroulera, tout comme au premier semestre, sur deux demi-journées, un
dimanche et un lundi après midi par mois.
Les Dimanche 9 octobre et lundi 17 octobre sur le thème : « Paysage
dans la brume matinale ». Technique humide ; le dimanche 6 novembre
et lundi 28 novembre sur le thème : « Ruelles
bleues au Maroc ». Perspectives et personnages ; le dimanche 4 décembre et lundi 12
décembre sur le thème : « Composition
autour d’un chat ».
Les stages sont ouverts aux personnes qui
souhaitent améliorer leurs techniques
d’aquarelle mais également à celles qui
souhaiteraient s’y lancer et qui hésitent
encore à franchir le premier pas. La
première séance de découverte est
gratuite ainsi que la dixième.
Les stages sont animés par Anne
ASTOUL-JOSSE, Enseignante en Arts
Plastiques et Elève des Arts Décoratifs de Paris,
Artiste peintre à Cognac La Forêt (Haute Vienne).
Les séances ont lieu de 14h30 à 17h30, Salle du Mille Clubs (Route de
Chirac à l’intérieur du complexe sportif) à Chabanais.
Tarif : 20€ l’après midi. Renseignements et inscriptions obligatoires
aux : 05 55 03 22 08 / 05 45 30 37 92.

Randonnée pédestre le 6 novembre à Suris
La municipalité de Suris invite les randonneurs à participer à la traditionnelle
sortie d’automne, sur les sentiers environnants, dimanche 6 novembre aprèsmidi.
Le départ est fixé à 14 h place de la mairie. Deux tracés autour de Suris sont
proposés : pour les promeneurs et pour les marcheurs les plus aguerris.
Un pot de l’amitié sera offert à tous par la municipalité à l’arrivée.
D. M.

»

s
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Jardins familiaux : pour des produits frais
Lieu de rencontres et d'échanges, le jardin est aussi un moyen d'améliorer le
pouvoir d'achat puisqu'il permet d'économiser en moyenne 1000 euros par an
pour une famille. Dans le cadre de sa politique du Vivre ensemble, la Région
Poitou-Charentes a adopté le « Plan Régional de développement des jardins
potagers collectifs ».
La Région accompagne le développement des jardins potagers collectifs. De
plus en plus attendus par les habitants, ces jardins présentent de nombreux
avantages : la culture d'un jardin potager peut permettre d'économiser jusqu'à
1000 € par an par famille; l'échange entre jardiniers favorise le lien social; soucieux de la qualité de ce qu'ils mangent, les jardiniers préservent l'environnement, bannissent les pesticides, et protègent donc la biodiversité en même
temps que leur santé...
La Région souhaite favoriser le développement (création, extension) des
jardins potagers collectifs dans le cadre d'un Plan d'action 2011-2015.
Pour ce faire, elle met en œuvre des aides régionales : appui au montage du
projet à l'amont (conception technique de l'aménagement) sur la base d'une
aide forfaitaire de 1 000 € conditionnée à l'intervention d'un professionnel
externe, aide aux investissements hors
acquisition du foncier : préparation du
terrain, accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, adduction eau, clôtures
et/ou haies champêtres, cabanons ou
coffres, récupérateurs d'eaux pluviales,
composteurs) dans la limite de 50 % des
dépenses (HT) plafonnée à 10 000 € de
subvention par projet, aide aux investissements spécifiques pour l'aménagement de parcelles adaptées (acquisition de matériels et ou mobiliers
adaptés de type tables de jardinage,
cabanes spécifiques) : aide pouvant aller jusqu'à 70 % des dépenses engagées
plafonnée à 4 000 € de subvention par projet.
Ce dispositif s'adresse aux associations et aux collectivités locales. Si votre projet remplit les conditions préalables d'éligibilité (taille minimum de projet, critères
environnementaux et sociaux qualitatifs, etc.), vous devrez remplir un dossier
de candidature et le transmettez à la Région Poitou-Charentes avec diverses
pièces demandées. Les subventions sont attribuées par décision de la
Commission Permanente du Conseil Régional.
Le projet d'extension ou de création doit comporter un minimum de 10 parcelles
ou 1 000 m² aménagés ; le projet développera à minima des objectifs sociaux
(espaces partagés, gestion collective, etc.) et environnementaux (pratiques
culturales cohérentes avec l'excellence environnementale) et devra prendre
en compte dans sa conception l'accessibilité des personnes à mobilité réduite
(gabarits de voirie et cheminement adaptés); expression des intentions du
projet de jardin qui tient compte des engagements régionaux au regard des
enjeux suivants : biodiversité, Terre saine, agenda 22; existence d'un règlement
intérieur pour le jardin qui précise les engagements du porteur de projet et des
jardiniers sur les principes de jardinage sans pesticides (information et sensibilisation des jardiniers).
Le forfait pour le montage est de 1 000 € ; avec une aide à l'investissement pouvant atteindre 50 % des dépenses; subvention plafonnée à 10 000 € par projet ;
une aide à l'investissement pour une parcelle « adaptée » : jusqu'à 70 % des
dépenses engagées plafonnée à 4 000 € de subvention par projet.
Par ailleurs, en complément, la Région organise un concours annuel d'idées «
Trophée de l'innovation » dont la finalité est de faciliter l'accès à la pratique du
« jardinage pour tous ». Ce concours est ouvert à tous. Le lauréat du trophée
recevra un prix de 1000 € et sera accompagné par la Région pour développer et
faire connaître son projet.
Après Jarnac et Chateaubernard, ce sont les communes de Confolens,
Montamisé et Angoulême qui ont adhéré au dispositif, permettant ainsi à une
soixantaine de familles de bénéficier d'une parcelle de jardin, dans un parfait
respect de l'environnement et de la biodiversité.

Confolens : Bourse aux Vêtements
et Bric à Brac le samedi 8 octobre.
L'Association "la Grande Famille Confolentaise" organise sa Bourse aux vêtements d'hiver et son Bric-à-Brac, sous le grand marché couvert.
Chacun pourra venir y déposer ses affaires dès le jeudi 6 octobre de 14 h à 18
h et le vendredi 7 octobre de 9 h à 12 h.
La vente se fera le samedi 8 octobre de 9 h à 18 h
les invendus seront repris le lundi 10 octobre de 15 h à 18 h.
Les vêtements d'hiver, proposés à la vente, doivent être propres, repassés et
non démodés avec une étiquette vierge solidement cousue. Le prix sera fixé
sur place.
Pour le Bric-à-Brac, une étiquette vierge devra être collée sur chaque objet.
Les jouets, la puériculture, les livres, les accessoires (chaussures, sacs, etc...)
sont les bienvenus.
Cette bourse permet d'acquérir anonymement des vêtements à très bas prix
et de vendre les siens.
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Le CSCS de Haute-Charente vous livre son programme
d’activités pour le mois d’octobre 2011 :

www.chateaudelaredortiere.com

s.a.r.l

CHATIN A lain

DEBARRASSE EPAVE

La petite enfance : Coccinelle.
Les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur assistante maternelle agréée et/ou de leurs parents, se rendront
à la 20ème édition « Au fil du conte », organisé par le
Conseil général de la Charente : « Ouizzz » le mardi 4
octobre à 10h30 à Ruelle sur Touvre et « Loupoulette » le
mercredi 12 octobre à 10h à l’école maternelle de
Chabanais. Un transport est proposé par le CSCS.
Vendredi 7 octobre, un autre rendez-vous, cette fois ci à
l’Espace Franquin d’Angoulême pour « Bal de mer »,
spectacle musical jeune public, organisé par l’association
Ludamuse.
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les
enfants de 3 à 13 ans.
Les séquences de l’accueil de loisirs du mercredi ont
débuté le 7 septembre au Square Polakowski de
Roumazières-Loubert (3/13 ans) et à la médiathèque de
Genouillac (6/13 ans). Les activités proposées sont en lien
avec « un air d’automne », thématique retenue par l’équipe d’animation. Une sortie est prévue à la piscine de
Saint – Junien le mercredi 19 octobre. Pour les vacances
d’automne, l’accueil de loisirs est ouvert du 24 au 31
octobre inclus.
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Les horaires d’ouverture du local jeunes Le Pacha restent
inchangés : le mercredi de 14h à 18h, le samedi de 14h à
17h. Une modification s’opère quant à l’ouverture du
vendredi soir. Désormais, le local sera ouvert 2 fois par
mois de 19h à 23h pour les 13/17
ans uniquement.

16110
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Activités de loisirs.
Les cours de guitare pour les 11/17 ans se poursuivent le
mercredi pour les confirmés (3 créneaux horaires) ; les
débutants ont, quant à eux, désormais rendez-vous le
samedi de 10h à 10h40. A la suite de cette séance, tous
les inscrits à la guitare peuvent se retrouver pour jouer
ensemble, préparer un spectacle musical ou encore pour
échanger avec des artistes locaux….
Les cours de peinture (8/18 ans), animés par Michèle
d’Herbecourt, artiste peintre, reprendront samedi 8
octobre 2011 à 10h à la halle artistique et sportive de
Roumazières-Loubert.
La sophrologie fait partie des nouvelles activités de
cette rentrée 2011/2012 proposées par le CSCS de HauteCharente. Les séances se déroulent chaque mercredi à
19h au CSCS. Elles sont animées par Karine Couvidat,
sophrologue diplômée de la fédération européenne de
sophrologie dynamique : « un plaisir simple de s’accorder
un moment pour soi. »
Jeux m’amuze (15 au 20 novembre 2011)
Lors de la 9ème édition de Jeux m’amuze, animation
autour du jeu et du jouet, la mascotte Maurice vous fera
découvrir les 4 saisons au travers d’ateliers créatifs, de
contes, de jeux, d’animations, d’un spectacle pour jeune
public. Vous aurez en détail le programme de cette
semaine dans le prochain numéro d’Est charente.
Renseignements : Centre social culturel et sportif de
Haute-Charente
Tél 05.45.71.18.59 - mail cscs.haute-charente@orange.fr
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Vous souhaitez acquérir un véhicule électrique ? La Région vous aide
Véhicule électrique régional Avec la Croissance Verte, la
Région a fait le choix d'accompagner le développement
d'une filière de production de véhicules électriques,
autonome et performante. Ce défi industriel, qui s'appuie sur les compétences et les innovations des entreprises de Poitou-Charentes, est aujourd'hui une réalité.
Ces voitures électriques s'adressent aux entreprises et
aux collectivités mais elles peuvent aussi être utilisées
par les particuliers, pour les trajets quotidiens et/ou
comme deuxième voiture non-polluante et pas chère.
Si vous êtes un particulier, la Région peut vous aider à

hauteur de : 50% dans la limite de 4000 euros pour un
utilitaire ; 8000 euros* pour une voiture (avec ou sans
bonus écologique).
Si vous êtes une collectivité,
une association ou une entreprise, la Région peut vous
aider à hauteur de : 50% dans
la limite de 4000 euros pour
un utilitaire ou 6000 euros*
pour une voiture (avec ou
sans bonus écologique)

mieux vivre au lycée : la rentrée scolaire en poitou-Charentes
Pour cette rentrée, la Région a décidé de porter son
attention sur les priorités suivantes : un cadre de travail
adapté aux besoins des jeunes et des personnels (473 M€
d'investissement lors du premier mandat, 208 M€
depuis mars) ; un renforcement de la présence d'adultes, qui participe pleinement à l'éducation des jeunes
(1748 postes d'adjoints techniques territoriaux), des
animateurs culturels dans les lycées, 88 assistants technico-pédagogiques régionaux pour favoriser l'égalité
d'accès à l'informatique ; des aides aux familles et aux
jeunes pour réduire le coût de la scolarité : chèque-liv-

res, équipement professionnel de rentrée, ticket-sport,
Culture +, équipement professionnel, aide au permis de
conduire, Fonds Social Régional, Pass'Contraception,
bourse de la découverte, gratuité des manuels scolaires,
accompagnement des projets d'établissements... ; des
actions pour leur épanouissement et leur participation
citoyenne avec le BPL (Budget Participatif des Lycées)
et 1 800 projets votés depuis 2005. Avec aussi, la
Créateuf qui permet aux lycéens de montrer leurs
talents et leur créativité dans des conditions professionnelles.

Journée de vente Calitom à poullignac :
Vaisselle, bibelots, meubles, vélos… La boutique Calitom ouvre ses
portes ce samedi de 14h à 18h. N'hésitez pas à venir chiner parmi les
objets récupérés en déchetterie. Dans les rayons de la recyclerie, de
bonnes affaires, pour tous, à petits prix. Rendez-vous le Samedi 8
octobre
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.

Chabanais : La foire grasse
d'octobre repoussée au 1er décembre
L’association
de l’agriculture
pour la promotion de l’élevage en Charente
Limousine,
présidée par
Vincent Roche,
a décidé en 2009 d’organiser une foire
grasse afin de renouer avec les anciennes foires aux bestiaux de Chabanais.
Cette idée originale et novatrice a connu
un succès retentissant, localement et
même au delà des frontières de la
région.
La demande des boucheries et l’engouement des partenaires ont motivé les
organisateurs qui ont décidé de mettre
sur pied une troisième foire grasse cet
automne. Et, cette année, "nous serons
encore plus rigoureux dans nos choix, de
manière à n’avoir que des animaux d’exception" explique Vincent Roche le président éleveur. "Mais en raison du déroulement du Concours National de la race
Limousine lors de la manifestation des
Sommets de l’Elevage à Clermont
Ferrand, début Octobre, le comité d’organisation a décidé de déplacer la date
de son concours-vente de vaches limousines de boucherie à la fin de l’automne.
Nous avons retenu la date du jeudi 1er
décembre en remplacement de celle du
6 octobre pour l'organisation de cette
manifestation".
Renseignements:
Christian Laloi 06.83.43.29.09.
ou Vincent Roche 06.68.95.42.72.
MF
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L'Europe et le monde face au mur de la dette
Les pays de l'Union européenne ploient sous une dette
de près de 10.000 milliards d'euros, que les pays auront
le plus grand mal à rembourser. Déficit, chômage, croissance... cette crise semble tomber comme un couperet
sournoisement et sans possibilité de l’éviter. Pourquoi ?
Est-ce une crise venue subitement ou est-ce une prise
de conscience collective subite ?
Portant voilà plusieurs dizaines d’années que le monde
sait que les Etats Unis vivent au dessus de leurs moyens
et que leur dette abyssale est un risque permanent pour
l’économie mondiale, que la Grèce a modifié la réalité
de ces chiffres pour atteindre les objectifs de Maastricht
qui étaient sensé éviter ce type de crise structurelle en
Europe.
Les finances publiques des pays de l'Union européenne
ont continu de se dégrader en 2010, malgré la mise en
œuvre de drastiques plans d'austérité. La dette
publique cumulée des 27 membres représentait à fin
décembre 80% du Produit intérieur brut (PIB), contre
moins de 75% l'année précédente, d'après les données
d'Eurostat. Après la Grèce, le Portugal et l'Irlande, d’autres pays européens sont désormais dans la tourmente.
L'Espagne, où le déficit public a dépassé 9% du PIB en
2010 et dont l'économie reste minée par l'effondrement
du marché immobilier, est en première ligne. L'Italie, où
la dette équivaut à près de 120% de la richesse nationale,
n'est pas en meilleure posture. Quant à la France, la
réduction des dépenses a certes été plus importante
que prévu l'an dernier, mais, avec près de 1.600 milliards
d'euros à rembourser, l'Hexagone affiche le 7ème ratio
de dette sur PIB le plus élevé des 27 pays de la zone euro
et un déficit public de 7%. De son côté, l'Allemagne a
beau être citée et souvent reconnue comme un exemple, sa dette est la plus imposante d'Europe (2.079
milliards d'euros). En fait, la région Europe compte seulement quatre pays vertueux : la Finlande, la Suède, le
Luxembourg et l'Estonie.
La mondialisation de l’économie comporte un risque sur
nos économies car il est aujourd’hui impossible de donner
une nationalité à une grande entreprise ou à une
banque, le spectre de la mondialisation tentaculaire
à l’image d’une pieuvre est un risque non négligeable.
Le non paiement d’une dette ou sa renégociation
entraine la fragilisation de ce système complexe et une
diminution de ses revenus. Si plusieurs pays ou emprunteurs sont moins insolvables à la même période, ce qui
est le cas actuellement, leurs créanciers doivent anticiper et diminuer les risques de non-paiement, pour cela
il existe des agences de notation des pays.
C’est sur cette évaluation « risquée » que pratique les
agences de notation, donnant à chaque pays un indicateur
de risque, que cette crise structurelle à commencé. Le
premier pays attaqué fut la Grèce, puis tous les pays
furent plus ou moins touchés, allant jusqu’à faire trembler les gigantesques Etat-Unis. Les agences de notation

leur intimant l’impératif conseil de réduire leur dette….
Sous peine de réduire leur notation. Le monde en tremble encore.
Cela induit toutefois des changements dans les comportements financiers, plus le risque est grand, plus il faut
augmenter le taux d’intérêt pour s’assurer d’être payer
et plus il faut prendre de garantie. La notation financière ou notation de la dette ou rating (dans le monde
anglo-saxon) est l'appréciation, par une agence de notation financière, du risque de solvabilité financière : d’un
état (« notation souveraine ») ou d’une autre collectivité publique, nationale ou locale, d’une opération
(emprunt, emprunt obligataire, opération de financement
structurée, titrisation, etc.), et à attribuer une note
correspondant aux perspectives de remboursement de
ses engagements envers ses créanciers (fournisseurs,
banques, détenteurs d’obligations, etc…).
La notation financière constitue, pour les investisseurs,
un critère clé dans l’estimation du risque qu’un investissement comporte, particulièrement dans le cadre de
marchés financiers de plus en plus globaux qui rendent
difficile la maîtrise de l’information et donc de tous les
paramètres de risque. C'est même un des critères obligatoires pour les emprunteurs institutionnels (fonds de
pension, collectivités territoriales, etc.) dont les statuts
précisent un niveau de notation minimal pour leurs
investissements.
La mission d’effectuer l’analyse financière nécessaire et
d’attribuer la note est confiée à des agences de notation
financière. Mais les agences de notation financière reflètent et renforcent l'équilibre des pouvoirs économiques
et politiques dans le monde. Les trois plus grandes
agences de notation sont américaines. La principale
agence chinoise Dagong Global Credit Rating, par exemple, était ignorée dans cet article jusqu'en juillet 2011.
Les notations des instruments de financement à moyen
(plus d’un an) ou long terme (10 ans ou plus) vont de
AAA (triple A), qualité de crédit la plus élevée, à D,
défaut de paiement constat ou imminent. La notation à
court terme juge de la capacité du débiteur à remplir ses
engagements à un an au plus. La notation à long terme
estime la capacité du débiteur à remplir ses obligations
à plus d’un an. Plus la note est bonne, moins l’émetteur
de l’emprunt paiera cher.
La notation à long terme est plus détaillée que la notation à court terme. Par exemple, les entreprises ayant
reçu une notation long terme Fitch de "AAA" à "AA-"
recevront la même notation court terme "F1+". On
conçoit en effet même intuitivement que deux entreprises qui ont un risque de d faut à long terme légèrement
différent (plus important pour la société "AA-" que
pour la société "AAA") auront, à court terme, un risque
quasiment identique.
Les critères sur lesquels les agences se basent, même si
chacune a ses propres méthodes, dépendent de la mis-

sion qui est confiée : état : situation économique, stabilité,
politique monétaire et budgétaire,… Opération :
modélisation de l’opération et de ses flux financiers
permettant une évaluation du risque de défaut et de
la perte possible.
La révision peut aboutir à un changement dans la notation (augmentation ou baisse de notation) ou à la mise
sous surveillance. Une mise sous surveillance est avec
implication positive ou négative et ouvre une période
limitée dans le temps au cours de laquelle l’agence
finalise sa position (généralement pas plus d’un mois).
L’agence est totalement libre dans ce processus. Le
client n’a pas la moindre possibilité d’empêcher l’agence de publier, sans même l’en avertir, une r vision de la
note. Ainsi, en 1995, le gouvernement Canadien apprit,
en même temps que le marché, que Moody’s plaçait la
note du pays sous surveillance négative.
Les notations sont publiques et peuvent être consultées
sur une multitude de sources ou les sites internet des
agences.
Les états (et d’autres collectivités publiques), tout
comme les entreprises, peuvent être notés financièrement, qu’il s’agisse de pays développés (par exemple
ceux de la zone euro) ou du tiers monde.
Outre les particularités qu’implique l’analyse de la solvabilité de l’état lui-même (notamment l’impact de la
capacité fiscale sur sa capacité de remboursement) et
ses conséquences (définition du plafond d’endettement
acceptable pour la dette souveraine), la notation souveraine peut aussi influer sur la notation des entreprises
locales et leurs limites d’endettement. Les agences de
notation peuvent considérer qu’une entreprise travaillant principalement dans un pays ne saurait, quelle
que soit sa solidité financière, dépasser des limites liées
à la politique monétaire, fiscale et budgétaire du pays.
Les sociétés d’assurance crédit utilisent ces notations
pour évaluer le risque pays concernant les opérations
d’exportation notamment.
Dans une économie globale dans laquelle les capitaux
circulent librement, les agences de notation financière
sont un élément important de développement. Sans
une notation financière en laquelle l’investisseur peut
avoir confiance, il est partiellement illusoire de promouvoir la libre circulation des capitaux, un investisseur ne
s’impliquant que lorsqu’il comprend, ou croit comprendre, les risques auxquels il est confronté.
Ce n’est donc pas un hasard si la notation financière est
devenue plus commune en Europe depuis l’avènement
de l’euro et la création d’un marché financier en euros
qui dépasse les frontières des états membres de la zone euro.
Qui dit économie globale dit risque global. Les régulateurs de marché se sont donc trouvés confrontés
depuis deux décennies à la problématique de la gestion
des risques par les acteurs de marché et de la stabilité du
système financier.
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Connaissez-vous le brame du cerf ?
En Est charente comme dans plusieurs régions
giboyeuses, vous pouvez entendre un cri ressemblant à des pleurs ou des bruits de bois qui
s’entrechoquent à la tombée de la nuit, il s’agit
de la période du brâme du cerf qui va de fin septembre à mi-octobre. C’est d’ailleurs cette
période qui a fait la réputation des bois où l’on
peut entendre ce fameux « brâme ». A la tombée de la nuit différents cris ou
brâmes y résonnent, mais que signifient ces sons graves et impressionnants ?
Ils correspondent à divers moments qui vont de l’approche à la victoire…
La présence du cerf est signalé par un cri guttural, court et bref, un rot grave
et rauque ; la langueur est un brâme long, isolé et mélancolique (ouh, oah
oh oh…) ; le défi se remarque par une provocation aux timbres élevés (ho
ho ho oâh) ; la poursuite se reconnaît grâce à un cri saccadé émis lorsque le
cerf court derrière une biche (heu, heu, heu…). Tout se termine par un cri
puissant qui correspondant au chant du triomphe, de la victoire…
Mais au fait pourquoi cette période est-elle si importante ? Pourquoi ces
combats ?
L’automne est l’époque des amours, les jeunes cerfs sans harde vont partir
à l’aventure, oubliant toutes règles de prudence pour conquérir les femelles. Les
vieux mâles veillent jalousement sur leur harde qui peut atteindre une trentaine de têtes à cette époque. Ils doivent décourager les jeunes mâles qui
essaient de voler celles qui s’éloignent…
Des manœuvres d’intimidation peuvent suffire, sinon… le combat devient
inévitable, les bois vont s’entrechoquer, raisonnant dans la forêt, les bruits
sont transportés par l’écho et le vent. Le combat n’a pas toujours comme
issue la mort, mais cela peut arriver suite à une blessure mortelle ou lorsque
le combat tourne mal et que les deux cerfs restent coincés, leurs bois emmêlés.
Cela peut aller jusqu’à la mort des deux combattants par épuisement.
La période de fécondité de la biche est très courte, moins d’une journée. Le
cerf par contre a une faculté d’accouplement de presque un mois. Il peut
perdre jusqu’à 20 kg, il ne mange presque rien et n’a pas de répit…
Les jeunes mâles peuvent avoir leur chance à la fin du rut, lorsque les vieux
à bout de force ne peuvent plus surveiller leur harde…

participez au RAND’AuX moTS
de Saint Amant de Bonnieure
Promenons-nous dans les bois, pendant qu’le Bonnieure y est !!!
Si vous avez des fourmis dans les jambes et la plume qui vous
démange, l’association « Le Champ des Possibles » vous invite à sa
2ème RAND’AUX MOTS qui aura lieu le dimanche 9 octobre à Saint
Amant de Bonnieure, à partir de 8h30.
Au programme : départ vers 9 h pour une randonnée de 8 km environ, dans un cadre verdoyant et boisé, avec 1 pause café (et petits
gâteaux) et 3 pauses « écriture » qui vous permettront de donner
libre cours à votre imagination (humour obligatoire). Retour à Saint
Amant de Bonnieure vers 13 h pour un repas convivial et après-midi
festive avec musique et lectures des textes du matin. Réservation
obligatoire avant le 6 octobre au soir aux : 05 45 39 24 38 - 05 45 65 10 71 –
05 45 39 21 79 - 05 49 29 74 96 ou par courriel à contact@lechampdespossibles.fr

Randonnées sur le Confolentais
Dimanche 9 Octobre, 23 Octobre, 6 Novembre 2011 à 14h à
Confolens.
L'association ""Les randonneurs de Charente Limousine" proposent
les dimanches après-midi, tous les quinze jours, une sortie dans le
Confolentais et ses environs. Pas de sorties en juillet et août. Selon
les capacités de chacun, choix entre deux parcours : - 6 à 7 kilomètres 10 à 12 kilomètres Départ 14 h 00 précises, place Henri Dézaphy à
Confolens. A l'arrivée un pot de l'amitié vous sera proposé. D'autres
manifestations conviviales sont également proposées aux membres
du club.
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La page occitane
Lo mES D’o CTò BRE

Autras vetz, despuei lo 8 de setembre, la gent tornavan velhar. Quo era
avant l’aparicion de la television. Lo ser, au coenh deu fuòc, pitits e
grands, amics, vesins, tot lo monde se reünissian per travalhar, blagassar o ben s’amusar (chantar, dire deus contes, jugar a las cartas …).
Avant de ‘nar au lieit, òm minjava quauqua ren e òm buvia un còp (citre
o vin gris).
Lo 29 de setembre o ben au començament d’octòbre, quo era – e quo
es enqueras au jorn d’einueit – a Confolent la balada de la Sent-Micheu,
apelada « Balada deus Foiros ».
Queu mes quo es aitot lo mes ente qu’òm recoltava las chastanhas.
« Per la Sent-Luc (lo 18)
Las chastanhas descenden deu juc ».
A la campanha, òm en minjava quasiment tots los jorns, d’octòbre a
Pasques. En fin de sason, n’i en avia de las puridas o ben de las vermenosas, mas ma fe coma la gent n’eran pas tant delicats, apres una chaitiva òm n’en prenia una bona per faire colar.
I a mai que d’una faiçon de preparar las chastanhas :
- las borsadas, bulidas dins lor peu. Los dròlles, que n’eran pas envesats
coma aure, n’en emportavan a l’escòla per lor dejunar.
- los chauvets (o braslets) : chastanhas grilhadas au fuòc
de chaminéia dins una pedarsa. Mas quò fau prener la
precaucion de las eitamnar, autrament ’las peten.
- las blanchidas : quo es la preparacion la pus lonja, mas
quò n’en vau lo còp.
Veiqui coma faire :
. Fau d’abòrd las pelar. Dins lo temps, quo era un travalh
que se fasia lo ser en familha a la velha aveque un pelador.
. Lo lendeman matin, la cosiniera fasia chaufar de l’aiga dins un topin, a
pus pres a meitat remplit. Las chastanhas duvian juste banhar.
. Apres òm gita las chastanhas peladas dins l’aiga bulhenta e òm las
laissa bonhar a pus pres cinc minutas.
. Quand la seconda peu commença a se solevar, òm boira vigorosament las chastanhas aveque un boirador (o desboirador o enqueras
boiron).
. Quand ‘las son pro blanchidas, òm las passa dins una grela e òm las
lava.
. Om las torna dins lo topin aveque una ponhada de sau et de l’aiga,
mas lo niveu ne deu pas despassar las chastanhas.
. Om las fai cueire a pus pres trenta minutas, mas pas mai perçò que ‘las
s’esbolherian.
. Om vida l’aiga de cueisson, mas autras vetz òm gardava ‘quela aiga
per lo lendeman, sens dobta per mainatjar la sau. Om ne gaspilhava pas
las chausas coma aure.
. Per ‘chabar, òm las fasia rissolar. Per quò, òm las tornava metre
davant lo fuòc, e lo topin era desbrechat per faire evaporar l’aiga.
Au jorn d’einueit, beucòp de gent disen que las chastanhas lor balhen
la bruslason. Fau creire que nòstres grands-poarents, ilhs, n’avian pas
l’estomac fragile !
Jan Loís Queriaud

LE mo iS D’o CTo BRE

Autrefois, depuis le 8 septembre, les gens recommençaient à veiller.
C’était avant l’apparition de la télévision. Le soir, au coin du feu, petits
et grands, amis, voisins, tout le monde se réunissait pour travailler,
bavarder, s’amuser (chanter, dire des contes, jouer aux cartes …).
Avant d’aller au lit, on mangeait un morceau et on buvait un coup
(cidre ou vin gris).
Le 29 septembre ou bien au commencement d’octobre, c’était – et
c’est encore aujourd’hui – à Confolens la frairie de la Saint-Michel,
appelée « Balado deus Foirous ».
Ce mois c’est aussi celui où on récoltait les châtaignes.
« Pour la Saint-Luc (le 18)
Les châtaignes descendent du perchoir ».
A la campagne, on en mangeait presque tous les jours, d’octobre à
Pâques. En fin de saison, il y en avait des pourries ou bien des véreuses,
mais ma foi comme les gens n’étaient pas tellement difficiles, après
une mauvaise on en prenait une bonne pour faire couler.
Il existe plusieurs façons de préparer les châtaignes :
- les châtaignes cuites à l’eau, bouillies dans leur écorce. Les enfants,
qui n’étaient pas aussi gâtés que maintenant, en emportaient à l’école
pour leur déjeuner.
- Les châtaignes grillées au feu de cheminée dans une poêle trouée.
Mais il faut prendre la précaution de les entailler, sinon elles « pètent ».
- Les blanchies : c’est la préparation la plus longue, mais
elle en vaut la peine.
Voici comment procéder :
• Il faut d’abord les peler. Jadis, c’était un travail qui se
faisait le soir en famille à la veillée avec un couteau spécial.
• Le lendemain matin, la cuisinière faisait chauffer de
l’eau dans un pot, environ à moitié rempli. Les châtaignes devaient juste baigner.
• Les châtaignes pelées sont jetées dans l’eau bouillante et on les laisse tremper environ cinq minutes.
• Quand la seconde peau commence à se soulever, on brasse énergiquement les châtaignes avec un « boueiradour » (ou « déboueiradour »
ou encore « boueirou »).
• Quand elles sont assez blanchies, on les passe dans un tamis et on les
lave.
• On les remet dans le pot avec une poignée de sel et de l’eau, mais le
niveau ne doit pas dépasser les châtaignes.
• On les fait cuire environ trente minutes, mais pas plus parce qu’elles
s’écraseraient.
• On vide l’eau de cuisson. Autrefois on gardait cette eau pour le lendemain, sans doute pour économiser le sel. On ne gaspillait pas les choses comme maintenant.
• Pour finir, on les fait rissoler. Pour cela, on les remet devant le feu, et
le pot est découvert pour faire évaporer l’eau.
De nos jours, beaucoup de gens disent que les châtaignes leur donnent
des brûlures. Il faut croire que nos grands-parents, eux, n’avaient pas
l’estomac fragile !
(1) boueiradour : instrument en bois, en forme de croix de Saint-André, pour blanchir les châtaignes.
A ma connaissance, ce terme n’a pas d ‘équivalent en français.

Jean Louis Queriaud

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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Sect. Mouzon. Maison de camp, 140m²hab
B.E. : Cuis amén et équip, SàM + Bar, Sal sur
Mezz, 3Chs (1 RDC), SdB, grd Bur, Buand.
Grange + Gge, Atelier,, Cuis d’été, cellier, cave
à vin. 2 terrasses, BBQ, jardin en face.
Terrain 775m². Tte à l’ég.
Energie:F.
REF :V3208al Prix :148 500€FAI

Massignac proche lacs, hameau
calme, Maison de camp à rénover
d'env. 65M² hab : cuis/séjour, 1ch,
sde, 2 greniers amén 2x60m², 2
granges att 2x70m², dpces, terr att
1122m². Aucun Chauffage.
REF:A1367AL 59 500€FAI

Sect. Montemboeuf, Corps de ferme, sans visà-vis, à finir de rén, gros œuvres T.B.E.,
180m²hab : Cuis, Séj + Clim, SdB, SdE, Gren.
Isolée d’env.90m² à finir d’amén., dbl
vitr.,Grange 80m², Ecurie 6 Boxes 175m²,
Puits,sources, env.3 Hect de ter att., jolie vue,
Fosse Sept. Conforme. Energie E,
REF :V3162al. Prix 149 900€FAI

Secteur Massignac. Maison de camp,
P.apps, 91m²hab.B.E., toiture neuve
:Cuisine/séjour 44m², 2 Chs, SdB, Buand,
Grenier
amén.,
Grange
att
d’env.130m²+SdJeux 44m², anc. Maison
45m² à rén., Toits, Terrain att.3439m²,
allée privée,belle vue, Fosse Sept.conforme,
Energie: E.
REF :V3219al Prix: 97 200€FAI

Montemboeuf, tous commerces à pied.
Maison de Bourg Rénovée en
B.E.115m²hab comp: Cuis amén, Sal,
3chs, Sde, cave, gren., pièce, CCFuel,
Grangenon att.50m², cour communale.
Energie: D.
REF:A1307AL 75 600€FAI

A VOIR ! Sect. St Claud, hameau calme, Maison
de camp rénovée 160m² hab,P.apps, Poutres,
Cuis 30m², Séj 73m² magnifique escalier, baie
vitrée, 2Chs, pièce(poss.Ch3), mezz, SdB, four à
pain, préau, CCfuel, 2 Chem.,Dbl vitr, Fosse aux
normes, jardin clos 1853m².
Energie Classé:C
Réf:V3101al Prix :149 000€FAI

Un nouveau

Spectacle Cabaret avec « Les Copains
d’Accord » le 29 octobre à Chabanais
Culture et Connaissance en Charente Limousine propose une soirée cabaret le samedi 29 octobre 2011
à 20h30, salle des Fêtes de Chabanais en accueillant
la troupe « Les Copains d’Accords ».
Au programme, interprétations de chansons françaises
de tous genres de 1920 à nos jours et de sketches
humoristiques. C'est un spectacle vivant, coloré,
parfois exotique selon les thèmes qui devraient
aborder le music hall, l’amour, le temps de l’école
et le tour du monde…
La troupe « Les Copains d’Accords » est originaire
de Landouge (87) et a vu le jour en 2088. Elle est constituée de 19 personnes dont 13 chanteurs, 6 musiciens (2 musiciens sont également
chanteurs), 1 régisseur et 1 technicien. Elle jouit d’une grande notoriété
à Limoges et sa banlieue. Son répertoire est assez éclectique avec des
refrains d’hier ou d’avant-hier, entre copains…D’accord ?
La soirée se terminera par un verre de l’amitié partagé avec la troupe.
Prix des entrées 10€ (tarif normal) et 7€ pour adhérents et groupes
supérieurs à 10 personnes.
Réservations au 05 45 89 07 38 / 05 45 30 37 92
Didier Mazaudoux

u n nouveau bureau pour l'ARpAN
et des randos à la pelle
Suite à son assemblée générale, l'association des randonneurs de Chirac
(ARPAN) a élu un nouveau bureau, l'ancienne présidente Joëlle Tuyeras
ayant décidé de passer la main. Ce sont les deux Vice-Présidents
Françoise Pagnoux & Daniel Martin, qui deviennent co-présidents, une
formule qui connaît un certain succès en ce moment. Monique Périllaud
reste trésorière avec toujours Gisèle Buisson comme adjointe. Germaine
Lebraud est la nouvelle secrétaire, Jeanine Soleilhavoup restant secrétaire adjointe.
Les randonnées ont repris le 4 septembre et un programme a été établi
à raison de deux mercredis et un dimanche par mois : mercredi 5 octobre,
départ Place Colbert Chabanais à 14h pour Montrollet ; vendredi 14 octobre,
départ Place Colbert Chabanais à 14h pour un repérage de sentiers ;
dimanche 16 octobre, départ salle polyvalente Chirac à 9h pour
Ambernac (pique-nique dans le sac à dos) ; mercredi 19 octobre, départ
Place Colbert Chabanais à 14h pour St Claud ; vendredi 28 octobre,
départ Place Colbert Chabanais à 14h pour un repérage de sentiers...
Samedi 29 octobre, est reconduite la fête Halloween avec des randos au
départ de la salle polyvalente de Chirac à
17h45 (9 à 10 km) et 18 h (5 à 6 km) suivies à
20h d'un repas « petit salé » (13 €).
Inscriptions 05 45 89 27 52 avant le 21 octobre.
Le voyage annuel reste aussi au programme :
les informations seront communiquées en
temps utile.
Didier Mazaudoux

pensez aux aides régionales !
La rentrée est souvent l'occasion de changements dans l'organisation
de la vie quotidienne. C'est le moment de penser à utiliser les trains
régionaux à partir de la gare la plus proche de chez vous. Vous pourrez
ainsi bénéficier : du confort de matériels récents et de parcours reposants
en toute sécurité, de temps de parcours compétitifs dans l'entrée des
villes, des tarifs attractifs mis en place par la Région : abonnement à
moins de 1 € le trajet quel que soit le parcours en Poitou-Charentes
pour les voyages quotidiens des salariés avec le pass mobilité, cartes
de réduction jusqu'à 50 % pour les voyages réguliers sur le réseau TER,
des forfaits pour vos voyages en famille : testez le TER à 10 € l'allerretour jusqu'à 5 personnes. Renseignements : dans les gares, sur les
sites www.ter-sncf.com et www.poitou-charentes.fr ou au 0810 810
888 (coût d'un appel local)

Formation des bénévoles associatifs en Charente
La Région Poitou-Charentes propose un programme de formations
aux bénévoles associatifs pour le développement des compétences
associatives, essentielles pour bien vivre son engagement associatif.
Les formations sont proposées sous forme de catalogue ou sur-mesure (co-construites avec les responsables bénévoles). Elles sont : accessibles à tous, adaptées et adaptables aux problématiques de chaque
association, organisées sur tous les territoires, propices aux rencontres d'autres associations et au partage d'expériences et de pratiques.
Formation : Mécénat et financements privés à ANGOULEME le vendredi 7
octobre 2010 dans les locaux MJC LOUIS ARAGON
Formation : Responsabilité civile et pénale le vendredi 14 octobre à
Angoulême dans les locaux de la MJC LOUIS ARAGON
Formation : Le BA ba de la fonction employeur dans le secteur culturel. le
vendredi 21 octobre 2011 dans les locaux du Conseil Général de la
Charente
Pour procéder à une inscription veuillez contacter Frédéric Billy,
Dispositif Régional de Formation des Bénévoles 12 bis Rue St Pierre
79500 MELLE par tel au 05 49 27 25 84 ou au 06 40 30 90 58 ou par
mail à benevoles-formation@wanadoo.fr

OU TROUVER EST CHARENTE ?
si vous ne recevez pas Est Charente, vous pouvez vous le procurer
dans les points de dépôt ci-dessous :
LA ROCHEFOUCAULD
LECLERC
SUPERMARCHE CASINO
BOULANGERIE LAMBERT
OFFICE DE TOURISME
PH7
JARDINERIE ST PROJET
H DISCOUNT
CHASSENEUIL
MAIRIE
OFFICE DE TOURISME
BOULANGERIES

HOTEL DE LA GARE
MP COIFFURE
CINEMA VOX
DESVAUX
ROUMAZIERES
HOTEL DU COMMERCE
ASSURANCE HILLY
MAIRIE
BOULANGERIE 21, RUE NATIONALE
CONFOLENS
OFFICE DE TOURISME
IMPRMERIE ECLAIRCY

CHABANAIS
MAIRIE
MONTBRON
OFFICE DE TOURISME
MAIRIE
ST CLAUD
BOUCHERIE CALLUAUD
ST SORNIN
LA COTE QUI DESCEND
MONTEMBŒUF BOULANGERIE
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ECHoS DES CommuNES... ECHoS DES CommuNES... ECHoS DES CommuNES...
AgRiS : Exposition artisanat à la salle polyvalente de 10h à 17h. Exposition artisanat du Club
Loisirs et Rencontres des Aînés d'Agris. Tous travaux manuels et artistiques : - peintures (différents
supports) - broderies, points comptés, travaux d'aiguilles - sculpture sur bois / pierre - dessins - miniatures
en tout genre - meubles en carton - collection...

ALLo u E : dimanche 9 Octobre stage de
TREC organisé par l'association "Cav'Alloue" de
la commune d'Alloue. Toute la journée.
Bu NZAC : Soirée " moules frites " avec ani-

mation musicale qui sera organisée le samedi 8
octobre par le comité des fêtes de Bunzac à partir
de 20h à la salle des fêtes. Apéritif offert.

CELLEFRo u iN : Dimanche 16 Octobre,
troc aux plantes organisé par l'association
Passerelle.
CHASSENEu iL-Su R-Bo NNiEu RE :

Samedi 8 et dimanche 9 Octobre Frairie.
Lors de sa réunion de rentrée le Conseil municipal
s’est penché sur le problème de l’alimentation en
eau potable sur la commune. En effet, la source
Saint-Aubin ayant atteint sa cote d’alerte depuis
début juillet, les élus travaillent à trouver un
forage de secours. Mais qui serai pérennisé.
Plusieurs options ont été envisagées : raccordement sur le réseau de Puyréaux, reprise d’un
forage près du site de la Saint-Aubin, exploitation d’un autre sur la commune de Taponnat ou
de celui du village de Métry sur le territoire de
Chasseneuil. Cette dernière hypothèse a été à
priori retenue, d’autant que cette source allie
quantité et qualité de l’eau.
Les travaux de rénovation des terrains de football au stade de La Fuie ont été attribués à la
SARL « Limoge » de La Rochelle pour un montant de 80 164 euros TTC. Le terrain d’honneur
devant en principe être opérationnel à la minovembre à raison d’un match hebdomadaire
Rénovation de la gare : Suite à l’appel d’offres,
les plis ont été ouverts. Les menuiseries extérieures restent encore à pourvoir.
L’adjoint aux finances, Pierre Giméno a présenté à ses homologues, une étude afin que les factures d’eau et abonnement soient établies par
la SAUR en lieu et place de la mairie. Un service
qui a un coût environ 3 euros par factures.
Après avoir envisagé plusieurs cas de figure les
élus chasseneuillais ont décidés de se pencher

ultérieurement sur le dossier.
MC
Permanence Conciliateur de Justice à la mairie
les Vendredi 14 et 28 OCTOBRE 2011 à partir de
10 heures.

CHABANAiS

: Le 6 Novembre 2011 le
Foyer Socio Éducatif (F.S.E.) et l 'Association
des Parents d’Élèves de Chabanais (A.P.E.C.)
organisent en collaboration à la Salle des Fêtes
de Chabanais de 10h à 18h une bourse aux vêtements et aux jouets. Sont prévus : restauration,
buvette, ainsi qu'une vente de gâteaux au profit
des associations. Les associations comptent sur
vous, venez nombreux.
Permanence Conciliateur de Justice à la mairie
les Lundi 3 et 17 OCTOBRE 2011 à partir de 14
heures.

CHASSENo N :

Samedi 5 Novembre à
16h, conférence sur le "Vie quotidienne antique
de Cassinomagus à travers les collections de
Rochechouart" avec Gabriel Rocque et Sandra
Sicard,
archéologues
départementaux,
Charente.

CHERVES-CHATELARS : Samedi 29

Octobre à 17h, Une fois par mois, l’Office de
Tourisme de Haute Charente vous donne rendez-vous à 17 h et vous emmène à la découverte
du patrimoine local…. Ce mois –ci, le Prieuré du
Châtelars s’ouvre à vous ! Rendez-vous samedi
29 octobre à 17h devant le Prieuré. Un pot de
l’amitié clôturera la visite.

Co NFo LENS : L'association de jumelage

avec l'Allemagne « Confolens sans frontière »
organise une soirée choucroute avec animation
musicale le samedi 15 octobre à la salle du moulin
à Confolens. Information au 0545854280.
La 2ème phase de travaux sur le pont BabaudLaribière 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 jusqu’à la fin prévue des
travaux soit le jeudi 10 novembre 2011.
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.

Co u LgENS :

Défilé d'Halloween oblige.
Devant le succès, nous tenons à conserver cette
coutume, les enfants y étant sensibles et très
nombreux. C'est une animation de rue à la tombée
de la nuit où tous les monstres défilent et frappent aux portes des habitants qui jouent le jeu.
Ouvert à tous costumés ou non. Gratuit rendez
vous place de la mairie - bourg de 16h 30 à 19h le
31 octobre.

Eymouthiers : 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 ont
été engagés.
La durée prévue des travaux est de deux mois.
La Phase 2 prévoit que les 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 durant la Phase 3,
les travaux se feront sous circulation alternée
(avec quelques restrictions ponctuelles) à partir
du 31 octobre pour une durée d’une semaine
environ.
LA Ro CHEFo u CAu LD : 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 le vendredi 21
octobre 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.
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.
Des travaux de sécurisation de la déchetterie vont
avoir lieu, des butées de roues vont être installées
à un mètre de chaque quai ainsi que des rambardes.
Cela devrait perturber la circulation sans nécessiter
sa fermeture.
Le 6 novembre. Repas de la fraternité à l’espace
culturel et d'animation. Ce repas permet de
recueillir des fonds afin de venir en aide à Didyr au
Burkina-Faso.

LES piNS : Le Comité des fêtes des Pins orga-

nise le samedi 15 octobre à la salle polyvalente un
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Repas Cassoulet avec soirée dansante. Les
réservations sont à faire au 05-45-62-30-20.

mo NTBRo N : 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 13 et 27 octobre. Les personnes intéressées doivent impérativement s’inscrire au Point
Régional Conseil en téléphonant au 05 45 25 73 00.
Reprise des cours de gymnastique volontaire au
Gymnase Albert Livert à Montbron, deux cours par
semaine le mardi 20h30 et le jeudi 18h30 ouvert à
tous, deux premières séances gratuites. Pour tous
renseignements :
Tél : 05.45.23.66.21 OU 05.45.70.85.90.
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.
NIEUIL : la municipalité a voté les tarifs de la cantine
à : 1.70 € pour les élèves, 3.25 € pour les stagiaires et
4.95 € pour les enseignants.
Vote de la participation à la manifestation
« Cuba terre d’Argile » du Centre Social Haute
Charente.

Demande d’étude pour l’achat de deux réserves
d’eau dans le cadre d’un achat groupé effectué par
la Communauté de Communes de Haute Charente.

mo NTEmBŒuF : Permanence Conciliateur
de Justice à la mairiele Mercredi 19 octobre 2011 à
partir de 14 heures.
o RADo u R-FANAiS :

Marché SaintMartin le dimanche 16 octobre, organisé par le
comité des fêtes de la commune d'OradourFanais. Bric à brac, marché avec des producteurs
locaux et d'autres régions. Animations diverses.

pRANZAC : Le « Pranzac Festivité Club »
vous propose sa 2ème bourse aux jouets le dimanche 30 octobre, inscription pour les stands avant
le 25/10 au 05 45 91 73 23.
SAiNT CLAu D : dimanche 9 octobre 14h30

salle des fêtes, thé dansant organisé par le club
des ainés avec l’orchestre Trio Musette, goûter
offert à l’entracte.
Réservation gratuite au 05 45 71 37 17 (louisette)
05 45 30 63 45 (Jean-Claude) 05 45 71 43 50
(Andrée)

Billets en francs : échange possible
jusqu’au 17 février 2012
Un certain nombre de billets en francs
sont encore échangeables en euros jusqu’au 17 février 2012. Il est donc possible
d’effectuer une opération d’échange sur
les billets suivants (ces billets n’ayant
plus de valeur au-delà de cette date) : 500 francs "Pierre et Marie Curie"
(équivalents à 76,22 euros), 200 francs "Gustave Eiffel" (équivalents à 30,49
euros), 100 francs "Cézanne" (équivalents à 15,24 euros), 50 francs "SaintExupery" (équivalents à 7,62 euros), 20 francs "Debussy" (équivalents à 3,05
euros). Pour cette opération, il est nécessaire de se diriger vers les caisses
des succursales de la Banque de France.

Sécurité sociale : quelles sanctions en cas de fraudes ?
Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation concernant notamment la
lutte contre les fraudes aux prestations sociales, le ministère du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’Etat rappelle les sanctions encourues.
Si une fraude est détectée, l’usager fraudeur doit dans tous les cas payer les
droits non acquittés ou rembourser les trop perçus versés à tort. Les sanctions administratives sont prononcées par le directeur de la caisse de
Sécurité sociale ayant subi le préjudice. Elles sont calculées en fonction de la
gravité de la fraude, les pénalités en matière de fraude aux prestations familiales ou à l’assurance vieillesse étant comprises entre 295 euros à 11 784
euros en 2011.
Les sanctions peuvent être administratives, pénales et, pour certaines professions règlementées, disciplinaires.
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Dimanche 30 Octobre le marché d'automne de
Saint-Maurice-des-Lions réunira métiers de bouche,
artisanat, musique... producteurs locaux ou bien
venus d'autres régions vous proposent leurs spécialités. Cette journée est organisée par l'association
"Saint-Maurice rencontres et découvertes" de la
commune de Saint-Maurice-des-Lions.

YVRAC ET mALLEYRAND - AU FIL DE

LA MARGOT - ATTENTION - CHANGEMENT DE
DATE : Pour des raisons indépendantes de notre
volonté, le concours de belote initialement prévu le
29 octobre à la salle des fêtes d'Yvrac est reporté au
samedi suivant 5 novembre. Vous êtes attendus dès
13h30 pour cette nouvelle édition de leur concours.
16/10 : Randonnée Patrimoine à partir de 14h30
(5kms). Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire
de nos villages, nos savoir faire, le petit patrimoine
qui jalonnent nos chemins de randonnées, suivez
les guides de Via patrimoine qui partageront
avec vous ce moment de détente sportive et de
découverte culturelle. Durée moyenne de 2h30
de marche en compagnie d’un guide-conférencier.
Gratuit

mesures d'austérité : qu'est-ce qui va changer ?
Le Premier ministre François Fillon a
annoncé, de nouvelles mesures d'économie pour réduire le déficit public
français.
Qu'allez-vous devoir payer en plus ?
Taxes supplémentaires, hausse du prix
du tabac, de l'alcool... Planet.fr fait le
point sur ces mesures, qui devraient
rapporter à l’état 12 milliards d'euros
en 2011 et 2012.
"Le réalisme nous conduit à réviser nos
prévisions de croissance pour les deux
prochaines années," a déclaré François
Fillon lors d'une conférence de presse
à Matignon le 24 août. Le Premier
ministre a reconnu que la croissance
française n'atteindrait pas les 2% attendus mais plutôt 1,75%. Cette révision à
la baisse a conduit François Fillon à de
nouvelles mesures de rigueur.
Les cigarettes, l'alcool et les boissons
sucrées plus chers
Une hausse du prix du tabac "quasi
immédiate " de 6% est attendue en
2011 suivie de 6% supplémentaire en
2012. "Une taxation supplémentaire
sera aussi mise en place en 2012 sur l'al-

cool et sur les boissons dans lesquelles
on ajoute du sucre," a ajout le Premier
ministre. Cette mesure permettrait de
dé bloquer 90 millions d'euros en 2011
et 600 millions d'euros rien que pour le
tabac.
Une taxation plus lourde sur les revenus du capital
La taxe sur les revenus du capital (intérêts, dividendes, plus-values immobilières...) va être renforcée. Les cotisations sociales passeront de 12,3% à
13,5%. Le contribuable paiera donc
32,5% des prélèvements sociaux sur les
revenus du capital contre 31,3% actuellement.
Un déficit public qui devrait être réduit
au-delà des espérances en 2012
Le Premier ministre a mentionné un
"objectif ambitieux" puisque le PIB
(Produit intérieur brut) devrait être r
duit de 4,5% au lieu de 4,6%. Le but ?
Assurer à la France une "marge " qui
sécuriserait ses engagements en cas de
nouvelle panne de croissance.
Le projet d’augmentation de la TVA des
parcs d’activités a été abandonné.
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Licence d'entrepreneur de spectacles
Les responsables de lieux de spectacles
doivent détenir une autorisation particulière d'exercer, délivrée selon des conditions et pour une durée précises : la licence d'entrepreneur de spectacles. Tout
responsable de structure, privée ou
publique, à but lucratif ou non, dont l'activité habituelle est la production de spectacles (exploitant de lieux de spectacles
aménagés pour les représentations
publiques, producteur ou diffuseur de
spectacles, ou entrepreneur de tournées
ou festivals) et employant au moins un
artiste rémunéré.
La licence est personnelle et incessible :
elle ne peut être cédée à une autre personne. Si l'activité est exercée par une
personne morale, la licence est délivrée à
son représentant légal ou statutaire. La
licence d'entrepreneur de spectacles est
obligatoire à partir de 6 représentations
annuelles.
L'attribution de l'autorisation d'exercer
est subordonnée au respect du droit du
travail et de la Sécurité sociale et des
règles de la propriété littéraire et artistique.
La licence peut être délivrée aux personnes physiques ou aux représentants
légaux ou statutaires des personnes
morales à condition : d'être majeur,

diplômé de l'enseignement supérieur
ou avoir 1 an d'expérience professionnelle ou une formation professionnelle
de 500 heures, d'avoir la capacité juridique d'exercer une activité commerciale.
L'autorisation d'exercer doit être
demandée à la Direction régionale des
affaires culturelles (Drac) par lettre
recommandée avec avis de réception.
La décision de la Drac peut être expresse
(formellement exprimée) ou tacite (sous
entendu). La licence est accordée après
un silence de 4 mois à partir de la réception du dossier.
La licence délivrée est valable pour une
durée de 3 ans renouvelable par le préfet.
En l'absence de licence, l'entrepreneur
peut être condamné jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 30.000 € d'amende et une
fermeture du ou des établissements pouvant aller jusqu'à 5 ans.
Attention : les entrepreneurs non ressortissants européens, lorsqu'ils viennent
présenter un spectacle en France doivent
soit solliciter une licence pour la durée
des représentations envisagées, soit
effectuer une simple déclaration préalable (le spectacle doit alors faire l'objet
d'un contrat conclu avec un entrepreneur
détenteur de la licence).

Fiscalité : le bilan des dépenses fiscales
et niches sociales
Le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) sur les
dépenses fiscales et les niches sociales a été publié. Il dresse le
bilan coût/efficacité de 538 avantages fiscaux ou allègements de
charges sociales.
Selon ce rapport, 19 % des dépenses fiscales et 9 % des niches sociales, représentant un total de 15 milliards d’euros de recettes fiscales et de cotisations sociales non perçues par l’État, sont "inefficaces". Par ailleurs, 47 % des niches fiscales et 27 % des niches sociales,
représentant un manque à gagner de 37,5 milliards d’euros, sont
jugées "peu efficientes". Soit une facture totale de 52,5 milliards
d’euros pour des mesures qui, selon l’IGF, n’ont pas prouvé leur
pleine utilité. L’IGF désigne notamment l’abattement de 10 % sur le
montant des pensions et des retraites pour le calcul de l’impôt sur
le revenu, l’abattement sur les investissements dans les DOM-TOM
et en Corse, certaines aides et services à la personne (recours aux
baby-sitters, infirmières à domicile et personnel de ménage) et la
défiscalisation des heures supplémentaires. Plus largement, l’IGF
dénonce la multiplication des dépenses fiscales depuis 10 ans, estimant que l’octroi de dotations budgétaires se serait parfois révélé
plus efficace.
Le ministre de l’économie a qualifié ce rapport de " très bonne base
de travail", précisant toutefois que le gouvernement n’est pas lié
par toutes ses conclusions. La ministre du budget a notamment
indiqué que la niche fiscale sur les emplois à domicile ne serait pas
supprimée, ainsi que l’abattement sur les pensions et retraites.
Dans le cadre de l’application du plan de réduction des déficits présenté le 24 août 2011, le gouvernement s’est engagé à mener, dans
les semaines qui viennent, des concertations avec les partenaires
sociaux sur les dépenses fiscales et l’emploi.

es
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Couverture maladie universelle complémentaire :
plafond de ressources relevé
Le plafond de ressources à ne pas dépasser afin de pouvoir bénéficier de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) a
été relevé rétroactivement au 1er juillet 2011 à 7 771,20 euros (contre
7 611,36 euros auparavant) pour une personne seule. Pour obtenir la
CMU-C, les ressources annuelles de l’intéressé doivent être inférieures à
un plafond qui varie en fonction de la composition du foyer et du
nombre de personnes à charge. Ce plafond concerne l’ensemble des
ressources effectivement perçues au cours des 12 derniers mois précédant la demande. C’est un décret publié au Journal officiel du
dimanche 28 août 2011 qui a fixé ce nouveau plafond de ressources
permettant d’accéder à la CMU-C.

Service civique : quelles spécificités
pour les moins de 18 ans ?
A la suite de la publication au Journal officiel d’un décret relatif aux
missions de service civique pour les mineurs, retrouvez notre fiche
pratique actualisée concernant les spécificités des engagements de
service civique pour les moins de 18 ans. Après avoir précisé que les
mineurs doivent avoir obtenu l’autorisation parentale, la fiche
indique le temps consacré aux missions confiées (nombre d’heures
par jour et par semaine, pause, repos, interdiction de mission de nuit
ou encore pendant un jour férié). La fiche détaille ensuite les caractéristiques des missions auxquelles sont affectés les jeunes en
matière de : moralité et bonnes mœurs, tenue de stand en extérieur,
travaux dangereux ou pénibles. L’engagement de service civique a
pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale par
des actions à caractère éducatif, environnemental, humanitaire,
sportif (les actions à caractère religieux ou politique en étant
exclues).

Epitomax® : mise en garde contre un usage
à visée amaigrissante
L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Afssaps) met en garde contre le détournement de l’usage de
l’Epitomax®. Autorisé depuis 1996, ce médicament est uniquement
indiqué pour traiter l’épilepsie (chez l’adulte et l’enfant) et la migraine
(chez l’adulte), ce médicament n’ayant fait l’objet d’aucune évaluation
en matière d’amaigrissement. En effet, parmi les effets indésirables
graves, ce médicament peut engendrer des problèmes au niveau rénal,
oculaire ou métabolique. L’Afssaps rappelle que la démarche de perte
de poids doit s’inscrire sur le long terme sous le contrôle d’un médecin.

Victimes du benfluorex : mise en place du dispositif
d’indemnisation depuis le 1er septembre 2011
Le dispositif d’indemnisation des dommages subis par les victimes du benfluorex est entré en vigueur le 1er septembre 2011. Les personnes s’étant
vu prescrire ou délivrer du benfluorex, ou leurs ayants droits, peuvent désormais adresser, au moyen d’un formulaire accessible en ligne, leur demande d’indemnisation à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam).
L’Oniam diffuse également en ligne une fiche pratique donnant toute une
série d’informations utiles concernant cette démarche (coordonnées, liste
des pièces justificatives...). Cette demande doit ensuite être soumise, aux
frais de l’Etat, à un collège d’experts chargé de déterminer, dans un délais
de 6 mois, les dommages et responsabilités. Au vu de l’avis de ce collège,
le demandeur peut se retourner vers les responsables désignés pour obtenir une offre d’indemnisation. En l’absence d’offre, ou en cas de refus d’indemnisation ou d’offre manifestement insuffisante, l’Oniam est substitué
à la personne responsable ou à son assureur et dispose alors d’un nouveau
délai de 3 mois pour proposer une indemnisation visant à la réparation
intégrale de l’ensemble des préjudices subis.
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LES LiVRES Du mo iS
LES mAmiWATAS

Roman de Marc TRILLARD
Les « mamiwatas » qui donnent leur
nom à l’ouvrage de Marc Trillard
sont les divinités aquatiques de
l’Afrique de l’Ouest. Et mieux vaut
ne pas croiser leur chemin.
Inoffensives voire bienveillantes si
on les respecte, elles sont sans pitié
pour qui ose les provoquer. Ce sont les cousines lointaines des vouivres de nos campagnes profondes et des
sirènes d’Ulysse.
« Les mamiwatas », c’est l’histoire revisitée et toujours
répétée de l’initiation d’un « petit blanc » qui débarque
en Afrique noire au titre de la coopération. Celui-ci,
Marc, devenu « Mister Mike » par la grâce du pidgin* a
été envoyé dans une petite bourgade de l’ouest anglophone pour y diriger un centre culturel français en perdition. Bâtie sur les pentes du Mont Cameroun, à une altitude de 1000m, Buea bénéficie d’un climat particulièrement clément pour le pays. Toute proche, Victoria- pardon, Limbe depuis 1983 - c’est la côte atlantique, ses plages bordées de cocotiers et sa brise fraîche : le rêve !
Mais Buea, du fait de sa situation au flanc du volcan,
c’est aussi un cul-de-sac, un point de non-retour…Un
piège ? « Mister Mike » qui, avec ses 50 ans n’est pas né
de la dernière pluie, gère au mieux sa vie professionnelle et l’avidité de ses administrateurs corrompus.
Personnellement, il gère aussi, du moins le croit-il. Il a
rencontré Gloria, une fille bien, pas comme les autres,
pas de ces vénales qui se font payer. D’ailleurs il finit par
être complètement mordu et par ne plus pouvoir s’en
passer.
La suite des amours de « Mister Mike » et de Gloria, sur
fond de période troublée qui met le « petit blanc » en
permanence sur le fil du rasoir ? Je vous laisse en prendre connaissance vous-mêmes. Mais j’ai bien envie de
reprendre le titre du livre de Jean Chatenet paru en 1970
pour mettre « Mister Mike » en garde, quelques quarante ans plus tard : « Petits blancs, vous serez tous
mangés » !
Editions Actes Sud – ISBN 978-2-7427-9918-3 – Août 2011 –
296 pages – 21€
*anglais déformé des indigènes

LE piCTo N N° 208

Mais où vont-ils chercher tout ça ?
Les rédacteurs du Picton n’en finissent pas de nous étonner, à écumer
les archives, l’histoire, le patrimoine,
etc. et à redonner vie dans leurs
pages aux trésors de notre passé
pour le plus grand plaisir de tous les
lecteurs.
Dans la prochaine édition, ils se proposent de nous faire visiter les essacs de Saint-Simeux, ces pêcheries à anguilles qui
barrent la Charente à 15 km d’Angoulême ; de nous faire
revivre le drame survenu dans les douves du château de La
Mothe-Saint-Héray en 1808, malgré la courageuse intervention du neveu du Prince de Murat ; de nous faire plonger
dans les entrailles de la terre, à la découverte du souterrain
de La Tourette . Ils ont élaboré un dossier très complet de 25
pages autour du théâtre en Poitou-Charentes où au sortir
des arènes gallo-romaines nous pourrons croiser Molière et
Villon. Un certain Pierre Corneille aussi, qui, s’il n’a pas écrit
Le Cid, n’en a pas moins fondé le théâtre populaire poitevin.
Le portfolio fera un retour en images sur la manifestation «
de ferme en ferme ». Un pan d’histoire plutôt noire – triste
jeu de mot – de l’Aunis-Saintonge nous sera dévoilé. Autre
sujet plus gai : et si la forêt de La Boixe nous était contée ?
Sans oublier la BD et le conte poitevin, comme toujours.
Bonne lecture à tous les fondus du Picton !

TRAiNE pAS TRo p So uS LA pLuiE
Roman de Richard BOHRINGER

Après avoir gagné un combat contre le
cancer, Richard Bohringer, rattrapé par
l’hépatite C, échoue à l’hôpital. « Je suis
arrivé devant l’hôpital posé à quai comme
un cargo la nuit. […] J’ai demandé au toubib s’il me gardait cette nuit. Il a dit oui. »
Commence alors le traitement qui occasionne de fortes fièvres qui le font délirer. Capitaine de tous les bateaux de la
mer embarqué dans une foutue tempête
sur son cargo-hôpital, l’auteur et protagoniste (pourquoi

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

appeler roman ce qui est une autobiographie à peine
romancée ?) trouve au fond de lui « Grand Singe », son double africain*, qui va lui tenir compagnie avec l’infirmière qui
« swing avec son beau derrière » et le « drôle de docteur ».
La mort rôde, là-haut, dans son aéronef, avec tous les
copains à bord, mais Richard veut continuer à se battre et
rester vivant. « L’animal est explosif » dit le docteur. Richard
est cloué au lit, tubé de toutes parts comme un astronaute,
mais Grand Singe, lui, peut voler d’arbre en arbre. Et il nous
livre sa vie en vrac, comme elle lui vient dans son délire.
C’est syncopé, ça saute du coq à l’âne, mais c’est toute sa vie
qui est faite ainsi de petits bouts décousus qui s’enchaînent
comme ils peuvent dans sa cervelle qu’il « entend frire ». Des
formules choc qui s’entrechoquent : ce n’est pas une lecture, c’est une succession d’images, un diaporama en technicolor !
Le capitaine de tous les bateaux de la mer remonte le fleuve
et le cours des rivières ; il s’enfonce plus profond dans les
terres, à la rencontre de l’enfant qu’il a si peu été et qui ne
s’aimait pas, de son père allemand quasi inconnu, de son
frère mort, de sa mère – « Ah Maman, pourquoi ne suis-je
pas devenu plus grand avant ? » - de sa grand-mère si forte
qui l’a élevé. De ses copains, de l’Afrique, de Cayenne, de
Bogota, de ses errances, de sa vie, quoi ! … « Vie je t’aime.
[…] Je voudrais revoir Richard. Celui qui ne rouille pas, celui
qui ne raille pas. Je me fous de Bohringer. » Puis vers la fin :
« Je suis dans la rue. J’ai signé mes papiers de sortie. Je veux
marcher. Je ne veux pas que les gens me reconnaissent. Pas
aujourd’hui. Grand Singe est loin. » Puis Bohringer est revenu sur les planches (voir l’autre article sur le spectacle) pour
nous faire partager tout cela. Mais « Les souvenirs d’aventure, c’est à toi, cher lecteur, lectrice. Je glisse sous ta porte ce
pli sans urgence qui prendra son temps ».
Editions Flammarion – ISBN 978-2-0812-2292-2 septembre
2010 – 15€
*Richard Bohringer s’est vu offrir la nationalité sénégalaise en 2000.
Du même auteur, moins connus que son premier ouvrage
« C’est beau une ville la nuit », vous trouverez encore en
librairie: « Les nouveaux contes de la cité perdue » sorti en
mai 2011, et « L’ultime conviction du désir » en 2009.
CM
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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

THE pERiLS o F Fo WARD pLANNiNg

I offer an unreserved apology to all of you who came looking for the Theatre Chabanais
open day – “Mad Dogs and Englishmen”, and who probably had to put up with fractious
dogs, kids and older folk in a hot car with no result.
I will mention some of the reasons for our cancellation, but I should also say that it was
not an easy decision to make and we did try to publicize news of the cancellation. But, the
main advance warning was in this very publication in the edition which plopped through
your letter box in the first week in July. That was written, as I have frequently explained in
other articles, one month prior to you reading it, at the beginning of June when everything
looked fine for a great day. You will know that Est Charente takes a break in the summer
with no August edition so it was quite impossible for us to publish the change until after
the event.
As for reasons for abandoning. Well I suppose that nothing could be done about trades
folk who had something else to attend. Nor those who thought it was too far to come,
especially for just an afternoon. Not much could be done with folk who “don’t do August”.
We did make it clear that this was a field next to a private house and therefore there would
be no electrical power, but some folk would not take that as fact and argued that it was
stupid. Sorry, but the house mains is good for the house, only, and I have had enough
experience in Army life to know what bundles of power cables in a field can do.
We were faced with quite a large bill for chemical toilets, signs and assorted fire extinguishers and we had absolutely no evidence that it was going to be a money making fun day
out. Third sorry, but the main aim was fund raising. So we decided to cancel in the last
week of June.
An advance notice was in one of the other English language publications but we managed
to get the cancel notice in at the beginning of August. And we tried to get the same into
three other papers. Not our fault if they didn’t, but holiday staffing and reduced coverage
were beyond our control.
So, I will just say “sorry” once again. We thought that a three month warning would be
sufficient for most traders. Our club has just received an invitation to take part in something in town next Saturday. Maybe ultra-short notice planning is the way to do it?
CCMcC

LES DANgERS DE LA pRo gRAmmATio N
ANTiCipEE

Je présente de plates excuses à tous ceux d’entre vous qui se sont déplacés pour la journée portes ouvertes du Théâtre Chabanais –« Chiens fous et britanniques »-, et qui ont
sans doute dû supporter la mauvaise humeur de chiens, d’enfants et de plus âgés dans une
voiture surchauffée sans aucun résultat.
Je vous dirai pourquoi nous avons dû annuler, mais je dois dire aussi que la décision n’a
pas été facile à prendre, et que nous avons vraiment tout fait pour que la nouvelle de l’annulation soit publiée. Mais l’annonce essentielle de l’événement figurait dans cette même
publication, dans l’édition qui a été glissée dans votre boîte à lettres la première semaine
de juillet. Comme je vous l’ai fréquemment expliqué dans d’autres articles, elle a été écrite un mois avant que vous la lisiez, début juin, alors que tout se présentait au mieux pour
une belle journée. Vous n’êtes pas sans savoir qu’Est Charente fait une pause l’été – pas
d’édition en août – ce qui fait qu’il nous a été tout à fait impossible d’annoncer le changement avant que la date prévue ne soit passée.
Quant aux raisons de l’abandon. .. Eh bien je suppose qu’on ne pouvait rien faire avec les
commerçants qui étaient occupés par ailleurs. Ni avec ceux qui trouvaient que c’était trop
loin, juste pour un après-midi. Pas grand’ chose à tirer non plus de ceux qui ne travaillent
pas en août. Nous avions clairement expliqué que ça aurait lieu dans un champ à proximité d’une maison d’habitation et qu’en conséquence il n’y aurait pas d’électricité, mais certains n’en ont pas pris acte et ont trouvé cela idiot. Désolé, mais les raccordements domestiques ne sont valables que pour la maison, et j’ai suffisamment appris de mes expériences sous les drapeaux ce qui peut résulter de tas de câbles électriques en plein champ.
Nous devions faire face à de gros frais pour des toilettes chimiques, des extincteurs et les
signalisations correspondantes, et nous n’étions absolument pas assurés que cette sortie
récréative rapporterait de l’argent. Pour la troisième fois désolé, mais le but principal était
de récolter des fonds. Alors nous avons pris la décision d’annuler dans la dernière semaine de
juin.
Une annonce figurait dans une des autres publications en anglais, mais nous avons pu faire
paraître un avis d’annulation début août. Et nous avons tenté la même chose dans trois
autres journaux. Ce n’est pas notre faute si ça n’est pas paru, mais la diffusion réduite en
période de congés n’était pas de notre ressort.
Alors je dirai « désolé » une fois encore. Nous avions pensé que nous y prendre trois mois
à l’avance aurait suffi à la plupart des commerçants. Notre club vient juste de recevoir une
invitation pour participer à quelque chose en ville samedi prochain. Peut-être que prévoir
à ultra-court terme est la bonne façon de s’y prendre ?
Traduction CM.

Francofolies 2ème édition du 28 Septembre au 18 Novembre 2011.
8 jeunes talents du Chantier des Francos taillent
la route... avec la Sacem et 6 salles de Musiques
Actuelles.
Quand on est artiste, et surtout jeune artiste,
rien de tel que de jouer sur scène pour progresser. Pourtant, pas toujours facile de trouver des
dates quand on débute… Et si le Chantier est un
laboratoire, la scène reste le meilleur endroit
pour mettre en pratique les expériences qu’on y
a partagées.
C’est de ce constat qu’est née la Tournée Sacem
/ Chantier des Francos.
Né d’une volonté commune entre la Sacem, les
Francofolies et les salles de Musiques Actuelles,
cette tournée, ayant pour objectif la mise en
avant de la création des jeunes artistes, constitue
un véritable maillage inédit et original entre for-

mation et diffusion et une nécessité absolue
pour réussir une réelle insertion professionnelle.
D’un accompagnement à l’autre, la Sacem crée
ainsi le lien avec le Chantier des Francos, qu’elle
soutient depuis de nombreuses années, ainsi
que les lieux de diffusion, le tout s’inscrivant
dans le temps.
Un regard vers l’avenir !
La tournée 2011 : 8 artistes : Mesparrow,
Fràncois and The Atlas Mountains, Le Prince
Miiaou, Robin Leduc, Ben Mazué, Ours, Jérome
Van Den Hole et Carmen Maria Vega et  6 salles Musiques Actuelles, 6 villes : La Coopérative
de Mai (Clermont Ferrand), Le Théatre de
l’Archipel (Perpignan), Le Kabardock (la
Réunion), Le Chabada (Angers), Le Grand Mix
(Tourcoing) et La Cartonnerie (Reims). Au total

ce seront 11 rendez-vous pour découvrir talents
locaux et nouveaux talents Chantier des
Francos. Fort de l’expérience de la 1ère édition
et de l’attente créée, la tournée fait désormais
escale deux jours par ville.
Au programme : Le concert public de trois artistes du Chantier comme en 2010, mais aussi désormais : Les show case des artistes régionaux et
un coaching artistique personnalisé par l’équipe
pédagogique du Chantier des Francos ; une
grande réunion d’information sur les dispositifs
d’accompagnement régionaux et nationaux
pour tous les artistes et professionnels de la
région, autre innovation remarquable, le
Kabardock, dynamique salle de l’Ile de la
Réunion rejoint l’aventure en accueillant, à son
tour, la tournée.
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Ticket Sport : près de 14 500 jeunes aidés
cette année
La Région Poitou-Charentes a fait de l'accessibilité des jeunes au
sport une de ses priorités. C'est pourquoi, afin d'encourager la
pratique sportive et de contribuer au pouvoir d'achat des familles,
elle a mis en place le Ticket sport. Chaque lycéen et apprenti de la
région bénéficie d'une réduction de 25 euros sur le montant de
son inscription à l'association sportive fédérale de son choix.
Chaque année, ce sont plus de 13 000 jeunes qui sont aidés par la
Région.
L'année écoulée a enregistré une augmentation de 6% avec
près de 14 500 Tickets sport à destination des
jeunes. La campagne de la
rentrée 2011-2012 débute sous les meilleures
augures. Soyez nombreux à bénéficier du
Ticket sport en vous
inscrivant dans un club
de votre choix.

Préparation : 40 minutes
Cuisson : 3 heures

Ingrédients
Nb de personnes : 4
* 250 g de marrons
* 2 oignons
* 500 g de chou rouge
* 30 g de saindoux ou 2 cuil. à soupe d'huile
* 4 pigeons, sauvages si possible, prêts à rôtir
* 40 cl de vin rouge
* 3 cuil. à soupe de gelée de groseille
* sel et poivre

CONSEILS DE PRÉPARATION :

1. Incisez les marrons et faites-les cuire 10 min dans de l'eau
bouillante.
2. Pelez les oignons et hachez-les.
3. Ôtez le trognon et les côtes dures du chou, puis taillez-le
en lanières fines.
4. Égouttez les marrons par petites quantités à la fois et épluchez-les.
5. Faites chauffer le four à 160 °C, th. 5.
6. Mettez le saindoux ou l'huile à chauffer dans une grande
cocotte et faites-y revenir les pigeons de tous les côtés, à feu
vif. Quand ils sont dorés, égouttez-les à l'écumoire et posezles dans un plat. Baissez le feu, ajoutez les oignons et faitesles mijoter 5 min.
7. Ajoutez alors le chou, mélangez rapidement et ajoutez le
vin et la gelée de groseille. Portez à ébullition, puis retirez du
feu et ajoutez les marrons.
8. À l'aide d'un couteau acéré ou d'une cisaille de cuisine,
retirez la colonne vertébrale des pigeons: fendez-les du cou
au croupion, en veillant à laisser les poitrines avec les ailes et
les cuisses encore attachées. Cette découpe vous permettra
d'assurer facilement la stabilité des oiseaux sur les assiettes,
et donc de pouvoir les manger plus facilement.
9. Remettez les pigeons dans la cocotte, assaisonnez-les largement de sel et de poivre, puis enfouissez-les complètement dans le chou. Couvrez la cocotte et faites cuire au four
pendant 2 h 30 environ: les pigeons doivent être tendres.
10. Servez-les dans la cocotte, avec de la purée de pommes
de terre.

AmiANTE :
Toujours la grande inquiétude
Au fil des jours et des expertises, je suis toujours interpellé sur les
risques liés à la présence de l’amiante dans le bâtiment. Voici donc
quelques informations permettant à chacun de mieux appréhender
les enjeux de la recherche de ce matériau.
Matériau d'origine minérale, l'amiante fut longtemps appréciée
pour ses qualités exceptionnelles de résistance au feu, pour sa faible conductivité thermique, acoustique et électrique et pour sa
résistance mécanique. Si l'on ajoute à cela son faible coût, on comprend son succès pendant plus de 130 ans et ses nombreuses applications. L'amiante était notamment utilisée dans la fabrication de
plaques ondulées, comme isolant, éléments de façade, gaines de
ventilation, canalisations, joints, des revêtements, des garnitures
de freins, revêtements routiers, mais aussi des produits liquides ou
pâteux comme des peintures, des vernis, des mastics, des mousses
d'isolation…
Pourtant, on le sait depuis plus d'un siècle, les effets de l'amiante
sur la santé sont très graves et souvent mortels. Les lésions provoquées, qu'il s'agisse de cancers ou de scléroses du tissu pulmonaire, surviennent après un long temps de latence entre le début de
l'exposition à l'amiante et l'apparition de symptômes ou de signes
radiologiques. 20 à 40 années sont des délais fréquemment observés.
On estime à 3 000 le nombre de décès par an causés par l'amiante.
Jusqu'à la publication du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures
particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le
personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la
France a tardé à mettre en œuvre des mesures réglementaires de
prévention propres aux dangers de l'amiante. L'utilisation de
l'amiante a enfin été totalement interdite en France en 1997.
Aucun de ces produits amiantés n'est plus fabriqué ni importé en
France depuis cette date. Cependant, il subsiste énormément de
matériaux amiantés, en particulier dans les bâtiments et les conséquences dommageables en termes de santé publique vont largement déborder la date de l'interdiction de l'amiante en France. On
estime que 100 000 personnes décéderont entre 1995 et 2025 en
France (500 000 en Europe) du fait d'une exposition à l'amiante.
Encore faut-il distinguer dans le bâtiment entre amiante friable et
non friable : non friable, ce sont les matériaux et/ou les produits
contenant de l’amiante, lié ou fortement lié, qui ne sont pas
susceptibles de libérer de fibres même sous l’effet de chocs, de
vibrations ou de mouvements d’air.
Peuvent être considérés comme matériaux non friables : les joints plats ; les éléments en amiante-ciment ; les éléments
en vinyl-amiante ; les produits d’étanchéité ; les matières plastiques ; les colles, mastics, enduits et mortiers de densité supérieure ou égale à 1, mousses chargées de fibres ; les éléments de friction.
Amiante friable : matériaux et/ou produits contenant de l'amiante
friable qui sont susceptibles d'émettre des fibres d'amiante sous
l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvement d'air. Ce sont des
matériaux dangereux pour la santé. Ce sont par exemple le flocage
(protection anti-incendie, corrcetion accoustique) revêtement
réalisé par projection de fibres mélangées à un liant, le calorifugeage
(enveloppe calorifuge des conduits), la plaque catonnée (isolante) .
Si l’amiante friable fait courir une fort risque d’émission de fibres
en cas de simples courants d’air, il n’en est rien pour le non friable.
En effet, les matériaux rigides ne présentent pas de risque de libération spontanée des fibres d’amiante, car ces fibres sont emprisonnées dans une enveloppe compacte. Ce n’est qu’en cas de travaux ou si l’enveloppe du matériau est très dégradée que le risque
est susceptible d’apparaître.
Un nouveau décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de
la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à
l’amiante dans les immeubles bâtis est sorti et renforcera les
contrôles à compter de 2012.
Ces conseils vous a été donné par Pascal ANDRIEUX,
diagnostiqueur certifié.
Agence TDI 16 La Rochefoucauld.
Tél. 05 45 67 20 48
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Logement : comment l’assurer contre le vol ?
Victime d’un vol ou de vandalisme commis à l’intérieur de son habitation,
quelles sont les démarches à effectuer ? Qu’entend-on par "vol" ? Quels
sont les biens couverts (objets de valeur, objets loués, mobilier dans
les dépendances, etc.) par l’assurance habitation ? Comment se passe
l’indemnisation (justificatifs à fournir, cas où les objets volés sont
retrouvés, etc.) ? La Fédération française des sociétés d’assurance
répond à toutes ces questions dans un document en ligne
(Questions/Réponses) consacré à l’assurance vol des habitations.
Créée en 1937, sous forme d’un syndicat professionnel, la Fédération
française des sociétés d’assurances regroupe 245 entreprises représentant 90 % du marché français de l’assurance et près de 100 % de
l’activité internationale des entreprises de ce marché.

institut national de la consommation : le prêt personnel
L’Institut national de la consommation (INC) propose une fiche pratique
consacrée au prêt personnel. Le prêt personnel permet d’emprunter
une somme d’argent sans qu’il soit nécessaire d’en fixer préalablement
l’utilisation.
La fiche recense tout ce qu’il faut savoir avant de contracter un prêt
personnel. Elle présente notamment les documents qui doivent
accompagner la remise d’une offre de crédit (fiche d’information,
fiche de dialogue), ainsi que les informations qui doivent figurer dans
le contrat de crédit (type de crédit, durée et montant du crédit, nombre
et périodicité des échéances, taux annualisé effectif global et montant
total dû). La fiche aborde également le droit de rétractation et le remboursement du crédit (droit au remboursement par anticipation,
indemnité à régler en cas de défaillance).
Elle décrit enfin les démarches qu’il est possible d’engager en cas de
litige avec le prêteur (contacter service relations clientèle de l’établissement de crédit, saisir le médiateur, faire appel à une association de
consommateurs et agir en justice).

Tout savoir sur les infections sexuellement
transmissibles (iST)
Le ministère de la santé et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé (Inpes) ont réalisé un site internet sur les infections sexuellement transmissibles (IST). Destiné à informer le grand public, ce site présente, pour chaque
infection sexuellement transmissible (Blennorragie, Chlamydioses, Hépatite B,
Herpès génital, Mycoplasmes et Trichomonase, Papillomavirus, Syphillis, VIH/Sida) :
la prévention (préservatif), les signes possibles chez l’homme et la femme (fièvre,
fatigue, etc.), le moment de l’apparition de ces signes, la méthode de diagnostic
(prise de sang, prélèvement local, etc.), les traitements proposés (médicaments,
vaccins, etc.), les complications, en l’absence de traitement, pour l’homme, la
femme et le nouveau-né.
Syphilis, chlamydiae, hépatites B sont des infections sexuellement transmissibles
en recrudescence. Certaines IST peuvent se développer en l’absence de tout
symptôme (signes visibles) ou de symptômes clairement identifiables. Le seul
moyen d’être sûr de ne pas être contaminé, c’est d’avoir recours au dépistage. Les
traitements proposés sont dans la plupart des cas efficaces et peu contraignants.
Les démarches sont simples : on peut solliciter un test auprès de son médecin traitant, se rendre dans un centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) ou dans
un centre d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST).

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

la photo
du mois
Photo :
Pierre-Alexandre Dupont

la sieste
du leopard
OS 10D ET 100-400 mEOS 10D
ET 100-400 mm à 200 mm
Le léopard et la panthère sont un même
animal. La plume est ici
bien placée pour faire
une coiffe d'indien.

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

Eurorepar CONFOLENS
Tél. 05 45 84 28 56

www.garage-gorce-bardet16.com

Nouvelle C4 –HDI 90-Confort.GPS......................0 3 / 1 1
BERLINGO.3.HDI.90.Multispace ........................0 8 / 1 1
3-C3 HDI 70 ch Confort..................................0 8 / 1 0
PICASSO HDI 90 ..........................................0 4 / 0 3
4-C3 HDI 70 Pack clim.................................05-06-09
206 1.4 ess Automatique.5 portes...................0 3 / 0 0
C3-PICASO.HDI 90-Conf. ..................................1 2 / 1 0
206 TRENDY 1.4 HDI.5 Portes.........................0 3 / 0 6

C4 –HDI 92-Confort .........................................0 5 / 1 0
JUMPER 29 C 2.0 HDI ...................................0 3 / 0 6
C4-HDI-92-Pack Anbiance ................................1 0 / 0 6
2-BERLINGO.VU.HDI 90.TVA ..............................0 6 - 1 0
C5.2.1.6 HDI 110 Confort GPS ........................0 6 / 1 0
NEMO HDI.VU. ................................................0 5 / 0 8
2-C4-PICASSO-Pack Ambiance 5PL......................0 9 - 1 0
MERCEDES 312 D Fourgon...............................1 1 / 9 5
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Suppression de la taxe
sur la publicité en ligne
La taxe sur les services de publicité en ligne qui devait entrer en
vigueur au 1er juillet 2011 vient d’être abrogée par l’article 19 de
la loi de finances rectificative pour 2011. Devaient être taxées, au
taux de 1 %, les prestations de communication électronique dont
l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services de
l’annonceur, assujetti à la TVA et établi en France.

Fonction publique d’Etat : vers une prime
d’intéressement à la performance collective
Le décret instituant une prime d’intéressement à la performance collective dans la Fonction publique d’Etat a été publié au
Journal officiel du jeudi 1er septembre 2011.
Cette prime d’intéressement est un outil de rémunération des
agents publics qui vient s’ajouter au dispositif de la Prime de
fonctions et de résultats (PFR). Elle sera versée à tout agent
public exerçant ses fonctions dans les directions ou services
dont les résultats auront été atteints (amélioration de la qualité
du service rendu aux usagers, maîtrise des coûts, gestion des
ressources humaines et développement durable). Le décret
précise les modalités d’attribution de la prime : condition de
présence effective des agents, caractère forfaitaire de la prime,
possibilité de cumul avec d’autres indemnités. A noter que l’application effective de ce décret est conditionnée à la publication
ultérieure, pour chaque ministère ainsi que pour les établissements publics qui lui sont rattachés, d’un décret inscrivant les
administrations concernées par cette prime dans une annexe au
présent décret.
Une circulaire du 29 août 2011 détaille par ailleurs le champ d’application du décret (agents pouvant bénéficier de la prime,
conditions de versement), les services bénéficiaires de cette
prime, les types d’objectifs assignés aux services et les modalités de fixation du montant de cette prime.

participez à la restauration des Halles de Villebois Lavalette
Les halles de Villebois-Lavalette sont, depuis leur
construction au XVIIe siècle, un lieu de rassemblement et de convivialité. Implantées en plein coeur
du bourg, elles abritent le marché et accueillent,
régulièrement, diverses manifestations. Classé
monument historique depuis 1948, l'ouvrage présente une remarquable charpente appuyée sur
des poteaux de bois et conserve encore ses étals
de pierre et son pavage ancien. Les sept colonnes
de style toscan sont le fruit d'un remaniement effectué en 1855.
Aujourd’hui, les halles ont besoin d'une importante restauration. Les colonnes et les blocs
de pierre supportant les poteaux et les étals sont très altérés. La toiture nécessite une révision complète.
La mobilisation du mécénat d’entreprise au profit d’opérations de restauration proposées par la Fondation ; grâce à des accords pluriannuels intervenus avec des grands
groupes comme TOTAL, LAFARGE, VEOLIA ENVIRONNEMENT, MOTUL, MICHELIN etc.,
de nombreux projets ont pu être financés par la
Fondation du Patrimoine. De plus en plus de
PME, par l’intermédiaire de clubs de mécènes,
apportent également leur contribution à la mise
en œuvre de projets.
Dans le même temps, l’organisation par la
Fondation de souscriptions publiques permet de
susciter et d’encourager le mécénat populaire
en faveur de projets de sauvegarde, dans le
cadre d’une convention conclue avec le maître
d’ouvrage.
La Fondation attribue en outre des subventions, prélevées sur ses fonds propres, aux
collectivités et associations qui sont parvenues à susciter un engouement populaire
exemplaire autour de leur projet.
3254 souscriptions* ont d’ores et déjà été lancées, dont 772 nouvelles en 2010 (+26% par
rapport à 2009). Le produit de la collecte s’est élevé, pour la seule année 2010, à plus de
8,3 M€, en progression de 26% par rapport à 2009. En 2011, ce sont 174 souscriptions qui
ont déjà été lancées.
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Fêtes et manifestations en Est Charente
OCTOBRE 2011

1/10

CHASSENEUIL

SOIRÉE NOTES D'ESPOIR

24/28/10 MONTEMBOEUF

1/10

ETAGNAC

LOTO USE

25/10

YVRAC ET MALLEYRAND ATELIER MENSUEL (AU FIL DE LA MARGOT)

CENTRE DE LOISIRS

1/10

CASSINOMAGUS

CONF; SUR L'UNVIVERS EXTRAORDINAIRE DES TEMPLES GALLO-ROMAINS

27/10

ST-LAURENT-DE-CERIS

DON DU SANG

1/10

LES SALLES LAVAUGUYON RANDONNÉZ - PAELLA

27/10

ZENITH LIMOGES

SOPRANO

2/10

LA ROCHEFOUCAULD

BRIC-À-BRAC GÉANT

28/10

ZENITH LIMOGES

CHARLES AZNAVOUR "EN TOUTE INTIMITÉ"

2/10

TAPONNAT

CONCOURS DE BELOTE DU TENNIS

29/10

MONTEMBOEUF

REPAS DANSANT

2/10

MAZIERES

CONCURS DE BELOTES CDF

29/10

ZENITH LIMOGES

2/10

ST MAURICE DES LIONS SORTIE CABARET

29/30/10 TAPONNAT

CONCENTRATION DES MOTOS TONY'S

2/10

ST GERMAIN DE CONFOLENS CONCOURS DE TIR À L'ARC

29/10

CHASSENEUIL

LOTO DE LA BANDA "LOS CASSANOÏALOS"

2/10

SAINT COUTANT

REPAS

29/10

CHERVES-CHATELARS

DÉCOUVERTE DU PRIEURÉ DU CHATELARS

2/10

CONFOLENS

REPAS LIMOUSIN

29/10

CHABANAIS

LES ENFANTS D'ABORD

2/10

CONFOLENS

VIDE GRENIER DE LA ST MICHEL

29/10

LIGNÉ

REPAS CHOUCROUTE

1/2/10

LA ROCHEFOUCAULD

VENTE PAROISSIALE

30/10

ST ADJUTORY

REPAS DE L'AUTOMNE

1/2/10

FEUILLADE

FRAIRIE

30/10

PRANZAC

BOURSE AUX JOUETS

1/2/10

CHABANAIS

12ÈME JOURNÉE DE LA QUINTINIE

31/10

COULGENS

HALLOWEEN

2/10

AGRIS

CONCOURS DE SAUT D'OBSTACLE

31/10

CHASSENEUIL

7/10

ZENITH LIMOGES

TRIAL INDOOR

NOVEMBRE

8/10

CONFOLENS

BOURSE AUX VETEMENTS D'HIVER ET BRIC À BRAC

1/11

SAINT-ANGEAU

CYCLOCROSS ET VTT EN OUVERTURE

8/10

TAPONNAT

LOTO DES ÉCOLES

3/11

CHABANAIS

DON DU SANG

8/10

CELLEFROUIN

LOTO (CDF)

4/11

TAPONNAT

CONCOURS DE BELOTE CLUB DES SAGES

8/10

MAZEROLLES

VOYAGE ORGANISÉ

4/11

CHASSENEUIL

LOTO ECOLE DE FOOT

8/10

ETAGNAC

REPAS MOULES FRITES (ASSOC CHASSE)

5/11

ETAGNAC

CONCOURS DE BELOTE (USE)

8/10

ROCHECHOUART

SPECTACLE ONE MAN SHOW

5/11

CHASSENON

CONFÉRENCE

5/11

YVRAC ET MALLEYRAND CONCOURS DE BELOTE

6/11

CHASSENEUIL

6/11

ZENITH LIMOGES

GREGOIRE

6/11

MASSIGNAC

VOYAGE ATUR

6/11

CASSINOMAGUS

LES FLAMMES DE PARIS 1789

LOTO DES CHASSEURS DE SUAUX

8/10

BUNZAC

REPAS MOULES FRITES

8/9/10

CHASSENEUIL

FRAIRIE

8/10

CHAMPAGNE-MOUTON CONCOURS DE BELOTE

8/10

ROCHECHOUART

ONE MAN SHOW "WALLY"

8/10

SAINT-PROJET

SOIRÉE CHOUCROUTE

9/10

EYMOUTHIERS

21ème FOIRE AUX MIELS ET BRIC À BRAC

6/11

CONFOLENS

RANDONNÉE DE CHARENTE LIMOUSINE

9/10

LESIGNAC-DURAND

7ème FÊTE DU PAIN

6/11

CHÉRONNAC

CROSS

9/10

ALLOUE

STAGE DE TREC

6/11

LA ROCHEFOUCAULD

REPAS FRATERNITÉ

9/10

CONFOLENS

RANDONNÉE DANS LE CONFOLENTAIS

6/11

LA ROCHETTE

BOURSE AUX JOUETS

9/10

ST AMANT DE BONNIEURE RAND AUX MOTS

9/10

SAINT-CLAUD

9/10

ROUMAZIERES

LOTO DES AINES (CLUB DE LA TERRE ROUGE)

13/10

CHASSENEUIL

REPAS FOYER CLUB DES AINÉS

14/10

MARILLAC LE FRANC

CONCOURS DE BELOTE (AÎNÉS DE LA LIGONNE)

14/10

ZENITH LIMOGES

JOAN BAEZ

15/10

YVRAC ET MALLEYRAND REPAS FRUIT DE MER (FOYER RURAL)

15/10

LES PINS

RANDONNÉES PÉDESTRES

15/10

CHASSENEUIL

SOIRÉE DISCO PASKADANSÉS

15/10

LES PINS

REPAS CASSOULET AVEC SOIRÉE DANSANTE

15/10

CONFOLENS

SOIRÉE CHOUCROUTE (COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAGNE)

15/10

ROCHECHOUART

SOIRÉE CABARET

15/10

LA ROCHETTE

BAL COUNTRY

VIE QUOTIDIENNE ANTIQUE SUR CASSINOMAGUS À TRAVERS
LES COLLECTIONS DE ROCHECHOUART

MARCHÉS

THE DANSANT (CLUB DES AINÉS)

15/16/10 CHAMPAGNE-MOUTON COLLECTE DE PAPIERS, JOURNAUX, CARTONS
16/10

CELLEFROUIN

TROC AUX PLANTES (PASSERELLE)

16/10

VITRAC

FARCI CHARENTAIS

16/10

CHASSENEUIL

LOTO RANDO CLUB

16/10

ORADOUR FANAIS

MARCHÉ DE LA SAINT-MARTIN

16/10

CHABANAIS

RANDONNÉE VTT LA SUPER U
THÉ DANSANT

16/10

VERDILLE

16/10

YVRAC ET MALLEYRAND RANDONNÉE PÉDESTRE

18/10

SAINT-FRAIGNE

CINE CHEZ NOUS "FILM: UNE SÉPARATION"

21/10

CHASSENEUIL

REPAS COUSCOUS LA TODEN

22/10

MAZEROLLES

REPAS OU LOTO (RPI)

22/10

MASSIGNAC

SOIRÉE À THÈME

22/10

CHASSENON

BOURSE AUX JOUETS

22/10

EXIDEUIL

AG VÉTÉTISTES EXIDEUIL

22/10

ROCHECHOUART

22/23/10 CHABANAIS

LOTO ECOLE DE FOOT

REPAS CHOUCROUTE
FÊTE DU JEU

23/10

RIVIERES

THÉ DANSANT (CLUB DES AINÉS) TRIO MUSETTE

23/10

CONFOLENS

RANDONNÉE

23/10

VIDEIX

REPAS FRANCO-BRITANNIQUE

23/10

ROCHECHOUART

THÉ DANSANT

N
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Brillac :
le mardi
Champagne-Mouton : le mardi
Pranzac :
le mardi
Confolens :
le mercredi
Chasseneuil :
le mercredi
Alloue :
le jeudi
Montembœuf :
le jeudi
Marthon :
le jeudi matin
Chabanais :
le jeudi
Champagne-Mouton : le vendredi
Saint-Claud :
le vendredi
Pranzac :
le vendredi
Alloue :
le samedi
Confolens :
le samedi
Chasseneuil :
le samedi
Montbron :
le samedi matin
La Rochefoucauld : marché samedi matin
Villebois-Lavalette : le samedi matin
Sers :
le samedi après-midi

FOIRES MENSUELLES

(en matinée de 8h30 à 12h30)

Jeudi 6 oct et Jeudi 3 Nov :
Chabanais
Vendredi 7 Champagne-Mouton
9 octobre : Villebois-Lavalette
10 octobre : La Rochefoucauld
12 octobre : Confolens
16 octobre : Chazelles
22 octobre : Chasseneuil
23 octobre : Alloue
27 octobre : Montembœuf
1er oct : Montbron
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SEMAINE DU MERCREDI 7 AU MARDI 11 OCTOBRE 2011

TU SERAS MON FILS
Vendredi 7 :
Dimanche 9 :
Lundi 10 :
Mardi 11 :

20h30 (Tarif réduit)
17h30
20h30
20h00
4€

Comédie dramatique de Gilles Legrand
avec Niels Arestrup, Lorant Deutsch,
Patrick Chesnais, Anne Marivin, Valérie Mairesse...
Paul de Marseul s’interroge sur la succesion de son prestigieux
domaine viticole. Le vigneron passionné et exigeant a bien
un fils : Martin. Si gentil... si discret... si insignifiant... qu’il fait
honte à son père. L’arrivée de Philippe, le talentueux et charismatique fils de son régisseur va bouleverser la donne... Durée 1h42

UN JOUR
Samedi 8 :
Dimanche 9 :

20h30
15h00

MELANCHOLIA
Mercredi 5 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 9 : 15h00
4€

Comédie romantique de Lone Scherfig,
avec Anne Hathaway, Jim Sturgess...
Emma et Dexter passent la nuit
ensemble après leur soirée de fin
d’étude et décident de rester amis.
Lui est insouciant et frivole, elle est bourrée de complexes.
Pendant 20 ans, Dexter et Emma vont s’adorer, se séparer, se
détester, se manquer...
Durée 1h48

VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Science-Fiction de Lars Von Trier
avec John Hurt, Kirsten Dunst,
Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland,
Charlotte Rampling...
Le monde va être absorbé par une planète qui se rapproche. Le monde et en particulier deux sœurs : Claire, la terrienne qui pourtant paniquera face au dérèglement
cosmique et Justine l’instable, qui attendra Melancholia paisiblement... Durée 2h10

SEMAINE DU MERCREDI 12 AU MARDI 18 OCTOBRE 2011

LA GUERRE EST DECLAREE
Vendredi 14 :
Samedi 15 :
Dimanche 16 :
Mardi 18 :

20h30
20h30
15h00
20h00

LA PIEL QUE HABITO
Dimanche 16 : 20h00
Lundi 17 :
20h30

LES ORIGINES
4€

VERSION ORIGINALE SOUS-TITREE

4€

Comédie dramatique
de et avec Valérie Donzelli,
Jérémie Elkaïm, Michèle Moretti...
Un couple, Roméo et Juliette. un enfant Adam. Un combat, la
maladie. Et surtout une grande histoire d’amour, la leur...
Durée 1h40

LA PLANETE DES SINGES

Thriller de Pedro Almodovar
avec Antonio Banderas, Elana Anaya,
Marisa Paredes...
Depuis que sa femme est morte carbonisée dans un accident de
voiture, le docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien esthétique se
consacre à la création d’une nouvellle peau, grâce à laquelle il aurait
pu sauver son épouse...
Durée 1h57

Mercredi 12 : 20h30
Dimanche 16 : 17h30
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

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 chimpanzé faisant preuve d’une intelligence remarquable. Mais trahi
par lles humains qui l’entourent et en qui il avait confiance, il va mener le
Durée 1h50
soulèvement de toute son espèce contre la race humaine...

SEMAINE DU MERCREDI 19 AU MARDI 25 OCTOBRE 2011

INTO ETERNITY

Documentaire de Michael Madsen

Jeudi 20 à 20 h 30

Projection-débat animée par ATTAC 16 et le collectif SORTIR DU NUCLEAIRE

MAIS COMMENT
FONT LES FEMMES ?
Mercredi 19 : 20h30 (Tarif réduit)
Samedi 22 :
20H30
Dimanche 23 : 17h00
Lundi 24 :
20h30
Comédie de Douglas MacGrath
avec Sarah Jessica Parker, Greg Kinnar,
Pierce Brosnan...

Au boulot comme à la maison, la vie de Kate n’est pas toujours
simple. Or les choses se compliquent davantage lorsque ses responsabilités professionnelles l’amènent à travailler plus, plus loin de sa famille,
et plus près d’un très charmant nouveau collègue...
Durée : 1h57

CARS 2
Mercredi 19 :
Dimanche 23 :
Lundi 24 :
Mardi 25 :

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

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

Durée : 1h15

DESTINATION FINALE 5
Vendredi 21 : 20h30
Dimanche 23 : 15h00
Mardi 25 :
20h00

4€

INTERDIT - 12 ANS
De Steven Quale
ave Nicolas D’Agosto, Emma Belle....
Dans ce cinquième épisode, la Mort est toujours aussi omniprésente et se déchaîne après qu’un homme soit victime d’une
terrible prémonition, laquelle permet de sauver ses collègues de
Durée 1h35
l’effrondement d’un pont suspendu...

SEMAINE DU MERCREDI 26 OCTOBRE AU MARDI 1er NOVEMBRE 2011

LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS
Mercredi 26 :
Vendredi 27 :
Samedi 28 :
Dimanche 29 :
Lundi 30 :
Mardi 1er :

17h00 (Tarif réduit)
15h00
20h30
15h00
15h00
20h00
4€

Comédie familiale de Christophe Barratier
avec Guillaume Canet, Laetitia Casta,
Kad Merad, Gérard Jugnot, François Morel,
Marie Bunel...
En 1944, dans un village français où se cachent des résistants et des
enfants juifs. Pendant que les parents défendent leur pays, les enfants de
Longeverne, eux, sont plus que jamais déterminés à défendre leur territoire
- et leurs boutons - contre la bande de Velrans...
Durée : 1h40

PRESUME COUPABLE

LA DERNIERE PISTE

Vendredi 27 : 20h30
Dimanche 29 : 17h30
Lundi 30 :
20h30

Mercredi 26 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 29 : 20h00 4 €
Mardi 1er :
17h00

Drame social de Vincent Garenq
avec Philippe Torreton,
Noemie Lvovsky, Vladimir Yordanoff...

Aventure dramatique de Kelly Reichardt
avec Michelle Williams, Paul Dano...

La descente en enfer d’un homme innoncent face à un système
judiciaire incroyablement injuste et inhumain. L’histoire de sa
vie et de celle de ses proches broyée par une des plus importantes erreurs judiciaires de notre époque...
Durée 1h42

1845, sur la piste de l’Oregon. Trois familles ont engagé un trappeur, Stephen Meek, pour les guider à travers les montagnes de
Cascade. Affirmant connaître un raccourci, Meek les mène par une
route non balisée sur une plaine désertique...
Durée 1h44

VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

