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La BANDA LOS CASSANOÏALOS
organise une nouvelle NUIT DES BANDAS
le samedi 05 juillet à CHASSENEUIL.
Après l’incontestable réussite de la première nuit des bandas à
Chasseneuil, « Los Cassanoîalos préparent activement cette soirée.
Afin de faire toujours mieux, ils se sont entourés de partenaires et
vous proposeront non seulement leur buvette, mais aussi des
menus concoctés par les restaurants chasseneuillais. Mais au fait
qu’est-ce qu’une banda, d’où vient cette tradition ?
Une banda est une fanfare ambulatoire, qui, dans le sud-ouest de la
France, a pour rôle d'animer les défilés de rue lors des ferias. La
banda de música est un orchestre, dont le rôle est d'accompagner,
dans les arènes, les différentes parties d'une corrida dans toutes les
régions taurines où se pratique cette forme de course de taureaux.
En pays Catalan, en particulier à Céret la banda est un orchestre
classique qui porte le nom de cobla. En Gascogne un orchestre
interprète l'hymne des écarteurs de la course landaise lors du
paseo.

Siret : 347 740 359 00018

188_137 bon 17/06/14 14:13 Page2

EST-CHARENTE EST éDiTé PAR L'ASSOCiATiON COMMUNiC'ACTiON
SIEGE SOCIAL : 24 BD MORINET - 16260 CHASSENEUIL

Tel 06 89 66 58 80 - Fixe (soirée) 05 49 60 85 59
site:www.estcharente.fr
Couriel : estcharente@wanadoo.fr
Responsable d'édition Est Charente
TENEVOT Bernard
Mise en page : Daniel DAUBAN
imprimerie : CENTRE iMPRESSiON
Distribution : La Poste
Déclarée en Préfecture :
sous le N° 81-123 - SiRET 380 155 879 00022 iSSN 1284-4365
Dépôt légal : JUiN 2014
Mensuel Gratuit d’informations Locales

Distribution Postale 30 000 Ex.

Cantons de : CHABANAiS - LA ROCHEFOUCAULD - MONTBRON
MONTEMBŒUF - SAiNT-CLAUD - CHAMPAGNE-MOUTON CONFOLENS NORD ET SUD - BRiE - CHAMPNiERS

SOiT 118 COMMUNES

Toutes les parutions publicitaires ou textes conçus pour le bulletin
Est Charente par l’Association Communic’action sont destinées à
l’usage unique du journal Est Charente et ne pourront être copiées
sans notre autorisation écrite, les clients ou les destinataires des produits s’interdisant toute revente ou copie partielle ou totale de
nos créations. (art 19 de la loi du 15 mars 1957). Toute reproduction intégrale ou partielle de la présente publication faite sans
autorisation du responsable d’édition est illicite.
Malgré le soin apporté par la rédaction pour assurer l’exactitude
des informations publiées, l’éditeur ne saurait être tenu responsable
d’éventuelles erreurs ou omissions - Photographies non contractuelles. L’annonceur est seul responsable des informations contenues dans sa publicité.
Est Charente
est un bulletin gratuit
ﬁnancé uniquement
par les annonceurs.

L'origine des bandas de rue vient du sud-ouest de la
France. Alors que plusieurs groupes informels se forment à partir des années 1930-1940 entre Dax et
Bayonne, le mouvement s'amorce officiellement dans
les années 1960, la première étant la banda dacquoise
de Los Calientes créée en 1961. Dans un premier
temps, le phénomène s'est particulièrement développé
sur le territoire landais. En effet, alors qu'au Pays
basque la population est déjà fédérée autour des traditions liées à la langue basque, le
gascon est en perte de vitesse dans
les Landes et l'apparition des bandas vient combler ce vide dans les
us et coutumes.
Ces groupes sont chargés d'entraîner les festayres de bar en
bodéga lors des ferias. Leur
répertoire est fait de musiques
d'origine navarraise, basque et
landaise, parfois sud-américaine. Les instruments sont principalement « des cuivres : trompettes, trombones, tuba ou
sousbassophone, des bois :
saxophones, clarinette, flûte
piccolo, et des percussions :
caisse claire, grosse caisse et
cymbales. »
Dans d'autres régions du sud de la France, les bandas
sont celles des peñas ou aficionados musiciens amateurs, qui soutiennent l'action d'un novillero ou d'un
matador4. Elles jouent dans les rues lors de la feria, et
dans l'arène avant que la banda de música officielle
ne prenne place, les aficionados les moins fortunés
qui ont des places en hauteur non numérotées, arrivent souvent très en avance. Les bandas de peña
mettent de l'animation.
Vous êtes conviés dans les rues chasseneuillaises à
partir de 17h00 tous habillés en « rouge et blanc ».

Après un défilé dans les rues, la cérémonie d’ouverture se
déroulera à 18h00 place de la mairie. Avec la remise des
clés de la ville par Monsieur le Maire et la présentation des bandas / Les Bo Goss de Bègles (33), La
Banda du Périgord de Sorges (24), La Banda de
Chabanais (16), Los Gaugos de Barsac (33), Los
Compañeros de Saint Ybars (09) sur le podium principal.
A partir de 20h00 les 5 bandas envahiront les rues
pour animer les 4 points fixes répartis dans la ville
(place du Champs de Mars, le restaurant « Le
Bonnieure » et la cave « Le
domaine de la Bonnieure », le
bar « Le Bistrot » et « La
Bouche rit » place de l’église,
podium principal place de la
mairie.
Chaque banda se produira à
deux reprises sur chaque scène
pendant 25 minutes… et à
01h00 les musiciens de votre
BANDA LOS CASSANOÏALOS se
retrouveront pour animer le
podium principal, avant le final
avec toutes les bandas jusqu’à
2h00…
Restauration sur place, la réservation est conseillée, sur le stand
officiel de la banda vous trouverez
(tee-shirts et des bandanas aux
couleurs de la nuit des bandas, ainsi que le dernier
CD de « Los Cassanoïalos »…
Nous souhaitons que cette nouvelle nuit des bandas
soit pour tous les Chasseneuillaises et Chasseneuillais
un moment d’échange, de joie et de convivialité…
Si vous souhaitez mieux connaître la banda rendezvous sur leur site internet :
www.banda-los-cassanoialos.fr
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EST CHARENTE
vous propose
de proﬁter au mieux
de vos vacances…

Vive les vacances, le soleil, le farniente, les soirées longues et festives… un programme
chargé et varié pour tous.
L’EST CHARENTE commencera en rouge et jaune, les couleurs de la Banda « LOS
Cassanoïalos », le 5 juillet.
Puis la richesse historique de notre région sera incontournable cet été entre la préhistoire
dans le Montbronnais, la vie et les reconstitutions des Gaulois à Esse, le médiéval à Dignac et
à La Rochefoucauld, le centenaire de la guerre 14-18 et les commémorations du 70ème anniversaire…
Nous parlerons aussi de solidarité, avec les associations Amadéa ou le club Liseron.
La culture et les manifestations locales ne seront pas oubliées, entre les concerts, les nuits
romanes, les festivals, la peinture, la littérature, les contes, le théâtre, et, plus festifs et populaires les frairies, feux d’artiﬁces, bals, animations… La détente et le plaisir seront partout et
pour tous, comme à Aventure Parc à Massignac.
Les beaux jours c’est aussi les balades entre amis à moto, en voiture ou à cheval…
C’est la période des visites et des promenades, toutes plus attirantes les uns que les autres,
les randonnées à thème ou non, les foires, les marchés, les marchés de pays…
Pour certains, il faudra déjà penser à l’avenir : l’école et ses contraintes, le débat des routes
en Est Charente, le devenir du ﬂeuve Charente, le découpage de nos régions, la
découverte de la ligne LGV, la défense de notre belle région avec sa ﬂore et sa faune.
Et souvent, comme tout bon français, nous terminerons les rencontres conviviales par
un bon repas festif.
Toute l’équipe d’Est Charente se plaît à dire que même si nous ne pouvons être présent
partout, notre soutien est total. De même, si nous ne pouvons pas parler de toutes les
activités, nous faisons de notre mieux pour le plaisir, nous l’espérons, de nos lecteurs.
D’ailleurs, nous tenons à remercier ceux qui nous ont informés de quelques erreurs le
mois dernier, que nous avons relayées et que nous regrettons.
Est Charente c’est aussi des cadeaux pour vos sorties et animations cet été.
Nous avons oﬀert des places pour la fête médiévale de Dignac, dont voici les heureux
gagnants : Mme Audoin Jacqueline (Confolens) et Mme Gatto Chrystelle (Rouzède) ; aux
fêtes romaines de Corobiona à : Mme Pontcharraud Corinne (Confolens), Mr Rioux Arsène,
et Mr Pontcharraud Jacky (ESSE) ; Mmes Faye Simone (Champniers) et Longeville Florence
(St Claud) ;des tee-shirts et des bandanas pour la Nuit des Bandas de Chasseneuil : Riche
Philippe (Chasseneuil), Guillebaud Julie (Yvrac), Tromas Thierry (Cherves -Chatelars), Mossion
Sébastien (Chasseneuil) ; et les trois livres dédicacés de José Délias : Curateau Sylvie
(Champniers), Vignaud Jean-Marie (Taponnat), Launais irène (Rouzède).
Notre oﬀre « fest’oyez braves gens cet été en Est Charente » continue avec cinq nouvelles
catégories de cadeaux, que nous voulons éclectiques : 5 entrées pour « la visite des
Châteaux de Peyras » et de « Rochebrune » sous la forme d’un « Pass- châteaux en HauteCharente », trois livres d’Antoine Da Sylva concernant le château de Chambes, 10 entrées
pour le festival des Lacs de Lesignac- Durand, 5 entrées à Aventure Parc, 3 entrées
pour l’imprévu Festival le vendredi 12 et le samedi 13 septembre.
Bernard TENEVOT

OrgAN ISATEUrS D’ATELIEr, CELA vOUS CONCErNE

Septembre est le mois de la reprise et des bonnes résolutions, nous proposons
aux associations de passer gratuitement leurs ateliers, leurs jours, horaires et la
personne à contacter sur notre site estcharente@wanadoo.fr
ou contact@estcharente.fr avant le 16 août 2014.
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Est Charente et l’oﬃce du Tourisme de Haute Charente
vous oﬀrent cinq « Pass châteaux » .
Ce pass comprend la visite du château de Rochebrune et la visite du château de Peyras.
L’Est Charente a plusieurs châteaux, parfois peu connus, pourtant classés et liés à l’Histoire
non seulement locale mais aussi national. Ce sera l’occasion de découvrir le château de
Rochebrune et celui de Peyras.

Rochechouart.
Les façades et les toitures du château et des communs ainsi que les douves ont été inscrites monuments historiques par arrêté du 24 juin 1959.
Visitez ce site situé sur la route Richard cœur de Lion, niché au cœur d’un magniﬁque
parc ; le château de Rochebrune, ancienne principauté médiévale des Xième et
Xiième siècles appartenait aux seigneurs de Chabanais. il abrite d’intéressants souvenirs
de la Renaissance et de l’Empire.
Ce site fait aussi partie du Pass Charente Limousine, ouverture du 1er juillet au 1 août de 14h
à 18 h, visite guidée par l’oﬃce du tourisme. Réservation au 05 45 65 26 69.

Le château de Rochebrune, sur la route Richard Cœur de Lion.

Le château de Peyras

Datant des premières croisades, Rochebrune était
une ancienne place fortiﬁée stratégiquement située
au carrefour des routes de Limoges, Angoulême et
Niort.
La première tour fut édiﬁée par Jourdain ier avant
que celui-ci ne parte pour Jérusalem et n’y meure en
1099. Les trois autres tours n’apparurent qu’un siècle
plus tard. Les murs de chacune d’elles, épais de deux mètres, sont percés de meurtrières
dont les angles de vue cumulés ne laissent aucun angle mort aux défenseurs du lieu.
Les descendants de Jourdain ier augmentèrent peu à peu l’édiﬁce pour lui donner son
volume actuel. En 1561, à l’époque des guerres de religions, le château échut à Blaise de
Montesquiou dit Blaise de Montluc, Maréchal de France, catholique fervent et vaillant
pourfendeur des protestants. Rochebrune, Chabanais et Confolens défendaient alors la
région contre les protestants remontant du sud.
Après qu'il eut été incendié par les protestants en 1569, c’est la belle-ﬁlle de Montluc qui
rendit le château habitable en perçant les façades d’ouvertures qui amènent de la lumière.
En eﬀet, les murs ne supportaient alors qu’un chemin de ronde reliant les quatre tours.
Par mariage Rochebrune passa aux Escoubleau de Sourdis. A la génération suivante
Angélique Charlotte d'Escoubleau de Sourdis, dame de Chabanais, épousa François Gilbert
Colbert (1676-1719), marquis de Saint-Pouange. Lors du contrat de mariage, en 1702, Louis
XiV éleva la terre de Chabanais au rang de marquisat3. Ce sont les Colbert-Chabanais qui
percèrent les grandes fenêtres de Rochebrune. Pour rendre la demeure plus agréable, le
pont-levis fut remplacé au XViiième par l’actuel passage.
En 1805, le comte Pierre Dupont de l'étang, général d’empire, oﬃcier de Napoléon,
acquiert Rochebrune. Son petit-ﬁls, sans descendance, le laissera à son cousin, le comte de
Richemont, ancêtre de l’actuel propriétaire.
Les trois corps de bâtiments à étage forment un carré ﬂanqué de quatre tours d'angles et
entouré de douves. ils sont recouverts de toitures à deux pans ; celles des tours sont des
poivrières.
La quatrième aile qui fermait la cour a été démolie en 1808 et des fenêtres ont été ouvertes.
Les toits sont couverts d'ardoises à la place des tuiles plates d'origine.
L'intérieur possède un plafond peint daté de 1581 aux armes des Montluc et des

Ne cherchez pas le château de Peyras depuis la route
nationale 141, vous ne le trouverez pas, car il semble
caché comme si l’on avait voulu qu’il soit oublié du
temps et passe inaperçu. Ce fut d’ailleurs le cas durant
plusieurs années… mais son histoire, elle, reste riche
et remarquable. il a vu passer des noms restés dans
l’histoire (Richard Cœur de Lion, Prince Noir, le Duc
d’Aquitaine, le Compte de Chabanais, François ii,
Marie Stuart, La famille de La Rochefoucauld…).
Le château médiéval de Peyras (en occitan le château de Pierre) est érigé sur une motte
féodale, elle-même construite sur un site protohistorique iV-V siècle avant JC.
Au ﬁl des siècles le château s’est édiﬁé autour et au- dessus de cette motte, aux Xi, Xiii et
XVème siècles.
Au Xème siècle est signalé un baron de Peyras, seigneur de la basse marche au service des
princes de Chabanais. On retrouve les premières traces du château dans un acte de 1067
dont les propriétaires sont Bernard et son épouse Hildeborde de Pairas. il apparait sur ce
document important la co-signature du duc d’Aquitaine, du Comte d’Angoulême, des
Vicomtes de Limoges et Rochechouart. Aimeri de Peyras, chevalier est témoin d’un acte de
justice à Uzerche. En 1188, un diﬀérend oppose les comtes de Chabanais et Richard cœur
de Lion. Celui-ci met le pays à feu et à sang, Peyras passe aux mains de Feydeau pour les
trois siècles suivants. Le chevalier Antoine de Feydeau reçoit la seigneurie de Peyras : son
blason est « bleu au semé de ﬂeurs de lys d’or sans nombre, à la cotice de gueule en bande »
armes du roi de France Louis iX. Seuls les écuyers portaient les armes de leur roi et avaient
le droit de les transmettre à leurs descendants.
Peyras fut aussi le témoin de la chevauchée du Prince
Noir en 1356 pendant la guerre de Cent Ans.
En 1420, pendant la guerre de cent ans, le château a
subi un siège très dur et il fut sauvé in extrémis par un
écuyer de Du Guesclin (350 cavaliers).
On trouve la trace de la Chapelle à la base de la tour
ronde dans des écrits en date du 22 mai 1482. Le château verra le passage du jeune roi François ii et son
épouse Marie Stuart, comme en atteste le chiﬀre ﬁgurant sur les poutres de la chambre
située au dessus de la chapelle. Le 18 octobre 1598, François de Feydeau rend hommage à
Bertrand de Salignac, chevalier, seigneur de la Mothe-Fénelon. il existe la trace de plusieurs
mariages des Feydeau. Le 25 juillet 1720 François de Feydeau vend à François, Duc de La
Rochefoucauld; la duchesse d’Anville, Louise Elisabeth de La Rochefoucauld vend le
château à Joseph de Malafosse de Couﬀour, baron de Couﬀour. Le dernier de cette
famille, Zénobie de Malafosse de Coﬀour fut maire de Roumazières en 1848 ; il décédera
en 1875. Le château appartiendra aux Normands d’Authon et Saint- Blancart, Santingny
jusqu’en 1944, puis diﬀérents propriétaires se sont succédés ; il sera acheté le 14 juillet 1977
par Guy et Pierrette Broin qui le feront revivre après une phase d’oubli.
il se compose aujourd'hui d'une tour ronde massive à laquelle est accolé un logis de 60m
de long avec en son milieu les restes d'une tour carrée. Ce dernier abrite une galerie
formée de huit arcades en plein cintre de style roman. il est bâti sur des bases du XiieXiiie siècle et l'escalier à vis qui dessert la tour ronde est typique de cette époque. Sa
magniﬁque charpente date du XVe siècle. Le château original était beaucoup plus conséquent comme le révèlent des photos aériennes infra-rouge et une série de sondages. il
possédait au moins cinq tours, un double mur d’enceinte et était entouré de fossés.
Ce château qui domine la Vallée de la Charente depuis le Xie siècle, avait pour mission
de protéger le guet.
Lorsque vous arrivez à Peyras vous constatez que cette forteresse est bien close, un lieu
de défense de forme rectangulaire. Vous pouvez atteindre la cour d’entrée en descendant
le long de la tour ronde. A ce moment vous constaterez qu’une partie du château est
enfouie, puisque les meurtrières se trouvent aujourd’hui au niveau du sol. Vous allez ensuite
atteindre la cour qui surplombe la vallée, à ce moment, vous comprendrez encore mieux
que la cour est surélevée et que le corps du logis date de cette époque. Vous allez entrer
par la salle des gardes, une salle aux huit arcades qui mène de la chapelle de la tour ronde
à la tour carrée. Elle est composée d’une cheminée, de deux niveaux de sol et d’une petite pièce à son extrémité droite. Ensuite se trouve la tour ronde dans laquelle se situe la chapelle, et son escalier en colimaçon. La tour qui subsiste mesure neuf mètres à la base et
remonte au moins au Xiiième siècle. Autre preuve s’il en fallait que le niveau est diﬀérent
entre le sol actuel et la construction, il existe une porte dans la chapelle (une ex fenêtre)
qui est plus élevée que le niveau de la cour, et, de l’autre côté, le sol est au niveau de la
fenêtre. Cette pièce ronde ne laisse pas apparaître la moindre trace de l’escalier intégré à
l’intérieur du mur à vis très escarpé et peu large, tourne envers. . Ensuite empruntez cet
escalier et au premier étage, vous y trouverez la chambre qui aurait accueilli le jeune roi de
France François ii et Marie Stuart. Vous trouverez dans toutes les pièces des meubles de
type XVème. Au total vous pourrez y visiter une dizaine salles, des armes, armures, bouclier,
expositions privées, mais aussi un coussiège Xiiième, un four métallurgique, un escalier
balancé qui date de 1626, remarquable par son travail, une toiture en poivrière sur la tour,
une toiture en forme de carénage de bateau renversé… ce château cache une histoire qui
ne peut que vous séduire… Elle se nourrit aussi de l’existence de légendes et de fantômes,
mais tout cela vous pourrez le découvrir lors de vos visites au château. Propriété de
Pierrette et Guy Broin qui l'ont restauré avec passion depuis des années, le château de
Peyras est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. il s'anime chaque
année au moment des journées du patrimoine. Le dimanche, il se visite de 14h
à 18h et la semaine sur rendez-vous (délai minimum 24 heures).
Renseignements et réservations au 05.45.71.25.25.
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Devoir de mémoire : Exposition hommage aux combattants
de 14-18 de Pressignac le 6 juillet
Le projet d’exposition « Hommage aux combattants de 14-18 du Territoire de la Météorite
», labellisé au niveau national par la Mission Centenaire voit le jour le dimanche 6 juillet,
pour sa première partie, consacrée aux combattants de Pressignac.
58 noms de combattants sont alignés sur le monument aux morts de Pressignac,
inauguré le dimanche 12 octobre 1924, sous « Le poilu baïonnette au canon », œuvre de
série du statuaire Etienne Camus, né à Toulouse en 1867. Le Comité a identiﬁé 68 morts
pendant la durée de la guerre, dont beaucoup sont portés disparus, d’autres inhumés
dans des cimetières ou nécropoles nationales sur les lieux des combats et d’autres encore, plus rarement,
rapatriés blessés à leur domicile où ils ont ﬁni leurs jours.
Rendre hommage aux combattants, c’est faire connaitre les événements de leur vie avant leur départ à la guerre
(naissances, parents, mariages, lieux de vie, professions), pendant la guerre (aﬀectations, faits de guerre, lieux
d’inhumation) et après la guerre pour ceux qui ont pu rentrer chez eux. Des situations familiales tragiques sont
relevées : les deux frères FORGEAT de Valette, François tué le 24/08/1914 à La Besace (Ardennes) et Pierre,
quatre journées plus tard, le 28/08/1914 à Sailly-Saillisel (Somme) ; François LEONARD des Gouthes, marié à
Pressignac le 20/06/1914 et décédé à l’hôpital de Montargis des suites de blessures, trois mois plus tard, le
28/09/1914.
Les noms d’une centaine de combattants ont été relevés dans le cimetière de Pressignac, les années qui ont suivi la guerre, ou beaucoup plus tard pour ceux qui ont eu la chance de retrouver une vie « d’après » à peu près normale.
Rendre hommage aux combattants, c’est également montrer des objets de leur vie à la guerre : livrets militaires,
photos, correspondances ainsi que des objets confectionnés avec les moyens du bord dans les tranchées pour
passer le temps pendant les périodes d’accalmies (gravures, tableaux, objets divers).
Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite est à la recherche de tous documents et tous objets
susceptibles d’alimenter cette exposition, notamment pour les autres communes concernées du Territoire de la
Météorite dont les recherches avancent bien (Chassenon, Pressignac, Chabanais, Etagnac, Chirac, Exideuil, Suris,
Saint Quentin, Lésignac-Durand, Massignac et Verneuil en Charente ainsi que Rochechouart, Videix, Chéronnac,
Les Salles Lavauguyon, Vayres, Saillat, Chaillac et Saint Auvent en Haute Vienne).

Geste solidaire au Club Liseron
Après avoir noué un bon contact avec l’association NORD NiGER
SANTE du Président Serge Boutin, le Club Liseron de Massignac
s’est mobilisé tout au long du mois de mai pour recueillir des
sachets de graines potagères et fourragères à destination des
Touaregs de l’Aïr au Sahara.
Ces populations de pasteurs nomades pratiquent la transhumance
dans le désert; elles sont fragilisées par le contexte politique régional (dont nous recevons fréquemment les échos médiatiques.)
La sècheresse qui sévit actuellement fait courir le risque immédiat
de pénurie alimentaire pour les hommes comme pour leur seul bien:
les troupeaux.
Ces envois de graines permettent de cultiver des légumes dans les
jardins des oasis. On peut même espérer dans quelque temps une
autonomie alimentaire si les jardiniers produisent eux-mêmes leurs
graines paysannes.
La remise des semences s’est eﬀectuée lundi 9 Juin. Le point sera
fait cet automne avec la venue d’une personnalité targuie
d’iférouane: le dialogue permettra d’orienter les dons vers les
besoins essentiels et d’augmenter pour l’avenir le volume des
semences oﬀertes.
Massignac lundi 7 juillet à 19h45 à la salle des fêtes réunion du club
liseron . Thème : les plantes d'intérieurs et leurs soins . Les extraits
fermentés et leur préparation - les poireaux - les dahlias Echange
de plantes Renseignements Véronique granet 0604411467 - Michèle
Pierce :05 45 89 36 54 - Yves Côté 06 50 84 21 00

Contacts : Jean Pierre POURSAC (05 45 30 37 92) ou José DELiAS (05 45 89 16 98)
Site internet : http://www.territoire-de-la-meteorite.com/

PPASSAT TDI 177 CARAT
2009..........................103000KM
NEMO HDI 75 clubt
2008.............................90000km
3008 2.0 E-HDI HYBRIB
2012.............................27000km
GOLF VI TDI
2011..........................112000KM
BERLINGO hdi 75 utilitaire
2009...........................132000km
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Concert classique à l’Eglise Saint-Maurice de MONTBRON

SIRET 490 316 510 000018

Le dimanche 06 juillet à 17h
Présentation des artistes : Dana CiOCARLiE, Naaman SLUCHiN,
Dana CiOCARLiE : Formée aux sources de l’école roumaine de piano comme Dinu
Lipatti, Clara Haskil et Radu Lupu, Dana Ciocarlie a également étudié à Paris auprès
de Victoria Melki à l’Ecole Normale de Musique et a suivi le cycle de perfectionnement du Conservatoire
National Supérieur de Musique dans les classes de Dominique Merlet et Georges
Pludermacher.
Sa rencontre avec le pianiste allemand Christian Zacharias sera déterminante en
particulier pour approfondir l’œuvre pour piano de Franz Schubert, auquel elle a
consacré un cycle de neuf concerts au Théâtre Molière-Maison de la Poésie à Paris en
1997.
Son expérience et son talent ont été récompensés par de nombreux prix lors de concours internationaux prestigieux : un 2ème prix au Concours international Robert Schumann à Zwickau, le Prix Spécial Sandor Vegh au
Concours Geza Anda à Zurich, le Prix international Pro Musicis, le Young Concert Artist European Auditions à
Leipzig, le Concours Ferrucio Busoni en italie. Lauréate de plusieurs Fondations : Yvonne Lefébure, Nadia
Boulanger, Gyorgy Cziﬀra, elle est aussi une interprète recherchée dans le domaine de la musique de chambre.
Douée d’un tempérament vif-argent où la générosité le dispute à l’engagement, Dana Ciocarlie possède un
vaste répertoire, s’étendant de Jean-Sébastien Bach aux compositeurs d’aujourd’hui. Certains d’entre eux lui
ont dédié des oeuvres tels Karol Beﬀa, Frédéric Verrières, Nicolas Bacri, Stéphane Delplace, et elle est reconnue comme l’une des interprètes majeures de Horatiu Radulescu.
Ses multiples activités à travers le monde en récital ou en concert avec orchestre l’ont conduite aux EtatsUnis,au Canada, en indonésie et en Chine avec le Festival Piano aux Jacobins, en Europe, en France : Cité de la
Musique, Musée d’Orsay, Radio-France, Auditorium du Louvre, Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel, Salle Gaveau,
invalides, au MiDEM de Cannes, à l'Opéra de Lyon, et dans diﬀérents festivals
Naaman SLUCHiN : Jeune violoniste à la destinée prometteuse. Né en 1978 d'un père tromboniste à
l'Ensemble intercontemporain et d'une mère altiste, pédagogue et musico-thérapeute, Naaman Sluchin a
bénéﬁcié d'une éducation placée sous le sceau de l'éclectisme. A l'âge de huit ans, il entre au CNR de
Boulogne-Billancourt. Puis il part se perfectionner trois ans aux USA à Bloomington chez M. Fried, ainsi qu'à
la Juilliard School dans la classe de D. Welerstein où il obtient son Artist Diploma. En janvier 2003, il remporte
le 1er prix du Concours international de violon d'Ouralsk au Kazakhstan, où il enregistre son premier CD et
réalise une tournée de concerts en Asie Centrale en 2004.
Parallèlement à des récitals en tant que soliste et chambriste aux Etats-Unis, en Europe et au
Moyen-Orient, il a travaillé entre autres avec l'EiC (sous la direction de Pierre Boulez) et aparticipé à de nombreux projets interdisciplinaires. il se produit occasionnellement au sein du Duo SLUCHiN
(violon et harpe) et fait partie depuis juin 2005 du Quatuor DiOTiMA, y associant d'autres projets musicaux
en tant que chambriste et soliste.
Au programme:
- Ludwig van Beethoven: Première Sonate pour violon et piano en Ré Majeur op. 12 n.1, Robert Schumann:
Première Sonate pour violon et piano en la mineur, Anton Dvorak: Deux Danses slaves pour quatre mains,
Helena Winkelman: Deux Danses suisses pour quatre mains (composées en 2013, elles sont dédiées à Dana
CiOCARLiE), Guillaume Lekeu: Sonate en Sol Majeur pourviolon et piano.
TARiFS : 15 € et gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés.
Réservations : 05 45 23 60 09, tourisme-scp@pays-horte-tardoire.fr

La section culture et spectacle du Falm
de Mansle intervient en Est Charente
MéMOiRES D’EN FAiRE a pour but de « METTRE AUTANT DE
THéATRE DANS LA ViE QUE DE ViE DANS LE THéATRE ». Cette
association composée d’une vingtaine de comédiens amateurs vous présente son spectacle de rue : « LES DEUX-SOUS
DE LA MARiéE ». Elle nous fera entrer dans la vie intime des
habitants d’un petit village charentais durant l’été 1914, il y a
exactement 100ans.
Durant ces mois tourmentés par les récoltes tardives, les premières grèves paysannes, les réactions après la séparation de
l’église et de état, se jouent des destins croisés, se dénouent
des secrets de famille et se règlent des comptes politiques.
Pendant que la noce est à table, les invités et les étrangers à
la cérémonie se croisent dans les rues du village, se mêle dans
les cours des maisons et se racontent au détour d’un banc
public, sous forme d’instantanés photographiques. Les images
ﬁgées et silencieuses s’animent et le ﬁlm en noir et blanc se
remet à vivre.
Drôles, émouvantes ou nostalgiques, les scènes se succèdent
et laissent suggérer aux spectateurs l’ombre d’une guerre qui
s’annonce et qu’aucun de nos héros ne soupçonnent.
« Mémoires d’en faire » présentera « LES DEUX SOUS DE LA
MARiéE » est un texte et mise en scène de Raymond Fiabane
qui sera joué le dimanche 27 juillet à 16 h à La Rochefoucauld,
Réservation conseillée au 06 31 91 93 55 ou 05 45 20 36 82

TROPHéE ORVAL
au moulin Goutrie à Manot
Du 12/07 au 13/07, le moulin de la Goutrie de MANOT propose
une compétition de chercheurs d'or. Pour participer, inscription sur place le samedi matin jusqu'à 12h00. Toute catégorie :
15€. Enfants de moins de 12 ans : 5€. Accès gratuit pour les
spectateurs et pique nique autorisé. Téléphone :
06.71.39.67.97
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LA ROCHE A FOUCAULD fait revivre le château au Moyen-âge.
Oyez !! oyez !!! braves gens de l’Est Charentais, vous êtes
attendus pour revivre un moment inoubliable à la Roche à
Foucauld, où grâce à une équipe de bénévoles passionnés,
cette manifestation a pu voir le jour. Son président déclare
avec bonheur, « Avant de vous parler de la fête je tiens à
remercier les trente-six membres de l’association et les quatre-vingt-dix bénévoles, qui, les uns depuis six mois et les
autres durant la journée du 19 juillet, œuvrent pour que le
public comme les autres années passe des moments agréables avec nous ».
Mais connaissez-vous l’histoire de ce château, cette programmation nouvelle et un décor diﬀérent des autres
manifestations ? Ainsi La Roche à Foucauld devient une
fête incontournable dans le monde médiéval.
L’association vous invite à les rejoindre pour découvrir le
cadre merveilleux du château, son village de gueux, son
campement de chevaliers, les jeux pour enfants et son
allée d’artisans… Prenez votre monture et voyageons
dans le temps et les animations de cette journée.
Tout commence lorsque les évêques d'Angoulême ont
reçu mission de Charles le Chauve, au moment des invasions normandes, de défendre les routes principales de
son diocèse. Cinq châteaux vont ainsi être construits par
les évêques d'Angoulême : Montignac, Montbron,
Montmoreau, La Rochandry et La Rochefoucauld. La garde
du château de la Roche a alors dû être conﬁée à la famille
du vicomte de Limoges. Pour donner au vicomte les
moyens nécessaires à cette garde, le ﬁef vicomtal comprenait les villages d'Olérat, Taponnat, Agris, Rivières et
Bourg-Budeau, à l'emplacement de la Basse Ville.
En 980, Fucaldus construit un camp fortiﬁé sur la roche qui
domine la rivière Tardoire près d'un gué du chemin saunier
allant de l'océan vers Limoges. Il garde le château au nom
de l'évêque d'Angoulême. Le château dont Fucaldus a la
garde est un des cinq châteaux construits pour bloquer les
voies d'invasion possibles depuis l'océan. Au XIe siècle
Foucauld, seigneur de La Roche, apparaît dès 1019 dans
l'acte d'un cartulaire d'Uzerche. Il assiste avec ses ﬁls, sa
ﬁlle Ava et son gendre, Aimery Ostafranc, premier seigneur
de Rochechouart, à une cérémonie familiale au cours de
laquelle le vicomte de Limoges donne l'église de Nieuil à
l'abbaye d'Uzerche.
Dans un document de l'abbaye de Saint-Cybard
d'Angoulême daté de 1027-1030, Foucauld est qualiﬁé
d'homme très noble : « vir nobilissimus de castrum qui
vocatur Rocha ». Cette appellation était, à cette époque,
réservée aux descendants de l'aristocratie franque. C'est
aussi la première mention du château.
Ce seigneur serait apparenté à la dynastie franque, un
cadet des vicomtes de Limoges. C'est lui qui fait construire,
vers 1030, les premiers 16 mètres du donjon de 11,78 × 12,06
mètres de côté et les murs ont une épaisseur comprise
entre 2,30 à 2,50 mètres munis de contreforts plats de 80
cm de largeur au milieu des côtés et dans les angles. Le
joint de reprise entre les deux états du donjon est encore
visible côté intérieur du château. Ce donjon a une structure proche de ceux construits à la même époque par le
comte d'Anjou, Foulques Nerra : Langeais en 994, Loches
vers 1030.
Le donjon, dans son état initial, comprenait deux niveaux :
un premier niveau aveugle d'environ 10 mètres de hauteur
dont le seul accès était une trappe dans la voûte, un
second niveau, de 5,40 m de hauteur, servant d'habitation

avec une fenêtre côté est et une porte côté nord. La cheminée ne devait pas exister au moment de la construction.
Un texte de 1109 signale un bâtiment d'habitation contre le
donjon, probablement en bois, dans laquelle vivait le seigneur et sa familia, c'est-à-dire, sa famille et ses familiers.
Vers 1050, les biens de la vicomté de Limoges vont être
répartis entre les diﬀérentes branches du lignage. C'est
probablement à cette époque que les descendants de
Foucauld vont devenir seigneurs du château de La Roche.
Cependant le ﬁef vicomtal est resté au vicomte de Limoges
avant d'être pris par les comtes d'Angoulême.
En 1059, les ﬁls de Foucauld, Gui et Adémar, décident de
faire venir neuf moines de l'abbaye SaintFlorent de Saumur pour créer un prieuré sur
des terres qu'ils possédaient face au château. Ils souhaitaient qu'autour de ce prieuré une ville se développe.
Selon d'autres sources, la roche sur laquelle
a été bâti le premier château aurait été donnée vers 950 à Amaury (ou Aymard), ﬁls de
Hugues Ier, comte de Lusignan, et de la
mythique Mélusine (Mère Lusigne). Son ﬁls
Foucauld Ier est le premier Foucauld, seigneur de la Roche qui se transformera en La
Rochefoucauld…

Consultez le programme de cette
journée du samedi 19 juillet où des anima-

tions médiévales dans le Parc bas du
Château de La Rochefoucauld vous attendent. A partir de
10h : bienvenue à tous, vous y trouverez des lieux permanents d’animations parmi lesquels ; Serge Adrover et son
Le Tir à l’arbalète, Melle Halima Ghériballah qui fera de
vous un riche seigneur avec La Frappe de Monnaie, l’Ost
de La Roche : Le Seigneur de La Roche et ses
chevaliers… et Les Gueux ! : démonstration de combat,
machines de siège (catapulte, bélier), campement, déambulation, farces… des parcours de jeux pour enfants : tournoi
pour l’ adoubement des chevaliers : venez quérir vos
points aux jeux estampillés. Bienvenue aux oeuvriers : artisans et exposants : sculpteur
sur bois,producteur de safran,
peinture sur verre, création
de bijoux, travaux du cuir…
qui exposeront leurs réalisations. Regardez et partagez
la dextérité des archers du
club de La Rochette qui
eﬀectueront des démonstrations de tir à l’arc.
Les
spectacles
des
Compagnons de L’Imaginaire
vous feront revivre au temps
où les vaillants cavaliers
étaient chevaleresques, ils
vous proposeront aussi cette
vie trépidante entre saynètes,
combats, musiciens, magie,
danses… De son côté la troupe
médiévale d’animation musicale, « Les Compagnons du Gras
Jambon » vous fera entendre
ces sonorités extraordinaire

du Moyen-âge, sans oublier La Compagnie du Cercle de
Feu qui fera virevolter ses instruments et réchauﬀera
l’atmosphère entre jonglage et spectacle de feu…
Les horaires des animations et spectacles : à 10h, accueil du
public en musique avec Les Compagnons du Gras Jambon,
à 10h45 : « Une journée ordinaire au château de
Castelenbois » par Les Compagnons de L’Imaginaire
Chevaleresque
10h45 : Le Seigneur de La Roche et sa suite visite son
ﬁef…avec Les Compagnons du Gras Jambon (promenade
dans les rues de La Rochefoucauld) ; à 11h15 : démonstration de tir à l’arc ; à 11h45 : La Légende du Dragon de la
Grande Goule ; à 12h : Restauration rapide sur le site ; à
14h15 : Présentation des saltimbanques au Seigneur de La
Roche ; à 15h : « Une journée ordinaire au château de
Castelenbois » par Les Compagnons de L’Imaginaire
Chevaleresque ; à 15h30: Déambulation
dans les rues de La Rochefoucauld et
saynètes, compagnie du Cercle de Feu ;
à 15h30 : démonstration de tir à l’arc ; à
16h : Spectacle équestre ; à 16h45 :
musique avec Les Compagnons du Gras
Jambon ; à 17h15 : La Légende du
Dragon de la Grande Goule ; à 18h :
Saynète par Les Compagnons de
L’Imaginaire Chevaleresque ; à 18h30 :
animation au campement de l’Ost de La
Roche ; à 19h: adoubement des novices
en chevalerie par Le Seigneur de La
Roche ; à partir de 20h : assistez au
Baille (banquet/Repas médiéval) cette
année du cochon à la broche tarifs :
16€.
Inscriptions : 06 13 91 45 03 jusqu’au 15 juillet (places
limitées - paiement à réservation). Pendant le
Francherepue (repas) ambiance assurée par Les
Compagnons de L’Imaginaire Chevaleresque. A 21h30 :
musique avec Les Compagnons du Gras Jambon ; à 22h15 :
La légende du Dragon de La Grande Goule ; à 22h30 :
Spectacle de feu avec la Compagnie du Cercle de Feu
Entrée : 5€ pour la journée, gratuit jusqu’à 10 ans, possibilité de
restauration et de boiser ou entonner (boire) sur place.
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il y a 70 ans… Juillet-Août 1944, en Charente Limousine. (1)
Les Alliés débarquent en Normandie
le 6 juin. Le lendemain du débarquement, 7 juin, la division blindée Das
Reich reçoit 2 ordres du commandement suprême : 1) Rejoindre la Normandie ; 2)
intervenir contre la Résistance.
Le 9 juin, la division Das Reich exécute par pendaison 99 habitants de Tulle, 149 hommes sont
déportés à Dachau, où 101 perdront la vie. En
tout, il y aura 213 victimes à Tulle. Le lendemain,
c’est le massacre d’Oradour-sur-Glane, avec ses
642 victimes. La nouvelle s’est répandue rapidement dans toute la région, et terrorise la population. Les nazis, qui convergent vers la Normandie,
sont nerveux. La victoire change de camp !
En Charente Limousine, les F.T.P.F.
(Francs-tireurs et Partisans Français)
sont actifs. Les colonnes allemandes,
aidées par les miliciens, luttent contre
cette armée de l’ombre, celle des
« terroristes ». A la mi-juillet huit cent
Allemands s’établissent en camp
retranché à Champagne-Mouton. Le
25, ils tuent 2 hommes.
Le 27 juillet, c’est le combat d’Ambernac avec le
maquis Foch du commandant Gary. Dix personnes vont payer de leur vie, et le bourg
d’Ambernac sera pillé et dévasté.
Le 28 juillet le maquis Foch se replie sur la rive
droite de la Vienne pendant que les Allemands
poursuivent leurs recherches entre ChampagneMouton et Confolens.
Le lundi 31 juillet de bonne heure, Confolens est
occupé. Une forte colonne Allemande, accompagnée de Nord-africains et guidée par des miliciens, venant d’Ambernac, par Ansac déferle sur
la ville, puis se dirige dans la forêt du Chambon.
Déjà, depuis plusieurs jours, les FTP du colonel
Bernard sont en position d’attente sur toute la
rive gauche de la Vienne entre Manot et St Junien,
aﬁn de contrôler les ponts, qu’ils minent à
Chabanais et Pilas. Les hommes du maquis
Bernard font évacuer les habitants de Chabanais.
On a vraiment peur d’un autre Oradour !

La colonne maudite pille et brûle des granges et
des fermes isolées sur la commune de Chirac : au
Mas du Beau, à la Guéranchie, à l’Aumônerie, à
Peyras. Ce même jour, 31 juillet, lors d’un accrochage, le jeune résistant, Ernest Quément est tué
devant les écoles de Chirac.
La compagnie FTP Martial bloque le pont
d’Exideuil avec deux F.M., mais sont obligés de
reculer, de traverser la Vienne pour se regrouper
sur la rive gauche. Lors de cet accrochage, les
maquisards perdent 2 hommes : Régis Lagarde et
Marcel Ganteille. Mais ils empêchent surtout les
Allemands d’atteindre Exideuil, d’aller à Pressac
et de ceinturer Chabanais. Le lendemain matin, 1er
août, les Allemands partent de Chirac et se dirigent sur Chabanais. ils
tuent à l’arme blanche, un
paysan dans son champ,
Henri Hastier.
Ce sera la bataille de
Chabanais où les Allemands
tueront 7 maquisards au
Brédin, 4 civils, le jeune
Faurisson au pont, que le maquis aura eu le temps
de faire sauter le matin de bonne heure. 67 maisons
seront pillées, brûlées, détruites, ainsi que les
écoles.
Seul, un heureux incident va changer le cours des
évènements. En incendiant un dépôt de bouteilles de gaz carbonique, les obus les font exploser. Aussitôt, les Allemands, croyant à une contreattaque du maquis, décrochent et se replient vers
Confolens en ﬁn de journée.
Au pont de Chabanais, a pris ﬁn la ronde des maudits.
La bataille de Chabanais est terminée. Le 9 août,
les FTP partent vers la Haute-Vienne et participent à la libération de Limoges. Le 31 août, ils
seront encore présents pour la libération
d’Angoulême.
José Délias

(1)Pour en savoir plus, voir les livres de José Délias :
« Le martyre de Chabanais, Août 1944 », 2012 ;
et « Jean Dupuis, le rescapé du Brédin »,2014.

Programme du comité
des fêtes de Marillac-le-Franc
Depuis plusieurs années le comité des fêtes de
Marillac-le-Franc organise pendant tout l'été les marchés "paniers partagés". Vous y trouverez des commercants tels que rôtisseur, pâtissier, fromager, etc...
Selon les dates, les odeurs de cochon rôti, grillades,
paella ou sardinades ouvriront les appétits tout au
long de la soirée. Vous pourrez faire vos emplettes à
partir de 18 heures et si vous avez prévu d’ apporter
vos couverts, vous pourrez vous installer à une table
pour déguster vos achats, en toute simplicité, en
famille ou entre amis.. Ambiance conviviale assurée.
Le 9 Juillet 2014 panier partagé sur le thème de la
volaille.
Le 26 juillet 2014 journée savoir-faire artisanal, le soir
barbecue, frites, glaces, bar, buvette. Vers 22 h 30
cinéma en plein air : ﬁlm "Le ﬁls à JO", réalisé par
Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal,
Vincent Moscato,etc...
Attention : En cas d'intempéries la séance de cinéma
sera annulée (décision préfecture)
Le 30 juillet 2014 : Panier partagé, thème cochon de
lait
Le 13 août 2014 : Panier partagé, thème sardinade et
couscous.
Le 27 août 2014 : Panier partagé, thème le jambon à
l'os.
LE 6 et 7 septembre FRAiRiE de Marillac-le-franc.
Lieu : la prairie de l'école.
LE 6 à partir de 14h : manège enfantin, manège
d'avions, tir à ballons; auto-scooter.
Vers 19h bar, sandwicherie merguez saucisses,
Aux alentours de 22 h, retraite aux ﬂambeaux, feu
d'artiﬁce, retour vers la fête foraine.
Le 7, bric à brac réservé aux particuliers, 2€ le mètre
linéaire. Restauration rapide le midi.
Pour tous contacts appelez le 05 45 62 23 14 ou le 06
31 27 43 59 ou contactez- nous sur notre site :
http://www.comitedesfetesmarillaclefranc.org
ou par notre mail : contact@comitedesfetesmarillaclefranc.org
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La grande fête médiévale
de Dignac vous attend
Gentes dames et gentils damoiseaux, braves gens
de l'Angoumois et des provinces voisines, oyez la
bonne nouvelle ! Dimanche 6 juillet de l'an de grâce
2014, la cité de Dignac organise sa 18è grande fête
médiévale de 10h à 23h. Venez découvrir les artisans
au travail sous leurs échoppes (forgeron, cordier,
enlumineur, calligraphe, potier, arbalétrier, tisserand, vannier…), les compagnies comprenant une
centaine d'artistes (camps médiévaux, théâtre de
rue, troubadours musiciens, tournoi
de chevalerie, fauconnerie, échassiers, montreur de serpents, danseuse aux perroquets, fakirisme,
jeux médiévaux…). En soirée,
cochons à la broche, bal médiéval,
spectacle de feu, bouquet ﬁnal
pyrotechnique musical.
Vous y retrouverez 40 exposants
ou leurs échoppes : potier, céramistes, tourneur sur bois, travail
du cuir, bijoux, ferronnerie d’art,
gravure sur verre, jouets,
vitraux, couteliers, produits de
la ruche, hypocras…
A partir de 10 h30, face à l’école,
charmeurs de serpents, déambulations de Cauca
Vielha (6 troubadours musiciens), Waraok (5 troubadours musiciens), Gueux de l’Ostière (théâtre de
rue), Volte Gaillarde (troupe de 12 danseurs), Pazzo
(cracheur et avaleurs de feu, magie de rue), à 11h
dans le prè : Com Prodd, un spectacle équestre de
chevalerie, sur a place du four : Elodie et ses perroquets et en déambulation : Soukha (8 diablotins et
musiciens), Mazus (2 échassiers, théâtre, contes,
musique), Zurko (3 échassiers musiciens) ; à 11h30 :

face à l’école, fakirisme et danse orientale, place du
four : les Trimarrants (théâtre de rue) ; déambulation : Djinjols (5 troubadours musiciens et une danseuse), Waraok, Volte Gaillarde (troupes de 12 danseurs), Cauca Vieilha, Tan Elleil (4 échassiers, la marche d’Orne), Pazzo. A midi, restauration sur place et
dans les restaurants.
Reprise l’après-midi à partir de 14h15 : grande parade de toutes les compagnies et des visiteurs et villageois costumés. A 15h30, dans le pré fauconnerie
(40 mn), face à l’école : charmeurs de serpents,
place du four Elodie et ses perroquets, déambulation des troupes Mazus, Zurko, et les Gueux ; à
16h10, place du les Trimarrants, déambulation des
troupes : Waraok, Volte
Gaillarde, Soukha, Djinjols,
Pazzo ; à 16h45 : dans le pré :
tournoi de la dernière joute (45
mn), face à l’école, fakirisme et
danse orientale, place du four :
Elodie et ses perroquets ; Cauca
Vielha, les Geux et Mazus ; 17h45
: place du four, les Tramarrants,
face à l’école : charmeurs de serpents, déambulation : Cosmos,
Waraok, Mazus, Zurko, Volte
Gaillarde, Soukha, Djinjols, Pazzo ;
à 18h30 : dans le pré : fauconnerie
(40mn), place du four : Elodie et
ses perroquets, face à l’école : charmeur de serpents, déambulation : Mazu, Tan Elleil,
Les Gueux ; à 19h15 : ﬁnal musical de remerciements
ave tous les troubadours musiciens et les artistes
qui ont animé la journée.
A partir de 20h, dîner sous chapiteau (entrée,
cochon à la broche, gratin dauphinois, fromages,
desserts) réservation au 05 45 24 54 15. Animations :
Cauca Vielha, Djinjols, Pazzo… A 21h, ﬁnal
pyrotechnique conçu et tiré par MariePierre er Patrick d’Atlantic Pyro Services…

1ere fête du jeu au centre social de Confolens.
Le Centre Socio-culturel organise sa première édition de « Fête vos
jeux » du 16 au 18 juillet 2014, dans son parc, c’est ouvert à tous et c’est
gratuit !
Ce projet « Jeux » est la suite des soirées jeux organisées 1 fois par
mois, le samedi, tout au long de l’année avec le service Famille du CSC
avec l’aide deux bénévoles « Maxime et Christophe »
Le principe est simple : venir découvrir des jeux de société, de nouveaux jeux et s’amuser ! C’est animé et l’ambiance est assurée !
Les 3 jours, au Parc du CSC : de 10h à 11h30 pour les moins de 7 ans et
en famille et de 14h à 18h pour les 8 ans et +, les ados et en famille
Le mercredi 16 juillet, ce sera ambiance « Pirates » décos et accessoires à disposition :
Le CSC accueillera, la ludothèque itinérante « La Roulotte de St Junien
» avec des animations, des jeux de sociétés, jeux de construction,
énigmes , chasse au trésor, etc….
Le Local Jeunes de Chabanais et les jeunes seront présents pour animer des espaces de jeux.
Le jeudi 17 juillet, ce sera ambiance « Chevaliers et Princesses », décos
et accessoires à disposition :
on accueillera la ludothèque « L’AH TOUPiE » de Chazelles avec des
espaces :
Petite enfance médiévale ouvert aux assistantes maternelles
(Château fort avec ﬁgurines, déguisements, jeux de construction,
jeux de société à thème (dragon, chevalier, princesse) ; 25 jeux géants
en bois ( jeux d’adresse, de stratégie, jeux d’ambiance ) ; de 18h à 22h : c’est
la soirée « BROCANTE JEUX », où chacun peut venir acheter ou vendre des
jeux de société, et il y aura divers espaces de jeux ouverts à tous ( possibilité de pique-niquer sur place ).
Vendredi 18 juillet, ce sera ambiance « Western », décos et accessoires
à disposition : on accueillera la ludothèque « Camping Car » de la SAJH
de Rouillac avec des espaces : Jeux de société surdimensionnés ( puissance 4, petits chevaux etc...) ; Jeux de société à thème, cartes, énigmes, etc…
Pour tous renseignements : Centre Socio-culturel du Confolentais, 2
Rue St Michel 16500 CONFOLENS 05.45.84.00.43, Mail
:accueil@cscc16.fr site : confolentais.centres-sociaux.fr

188_137 bon 17/06/14 14:13 Page10

Second festival de peinture
à Chabanais du 26 juillet au 4 août
Chaque été, le Salon des Artistes Peintres Régionaux rassemble des
artistes peintres professionnels et amateurs de Charente Limousine
bien sûr, mais également de Poitou-Charentes et du Limousin. Culture
et Connaissance en Charente Limousine, bien ancrée dans le contexte local et régional a fêté ses 20 ans
en 2013.
Le premier concours de peintres
dans les rues et sur le motif, créé
pour l’occasion, a été un réel succès
puisque 30 peintres y ont participé,
18 lauréats ont été récompensés
grâce au soutien de 16 partenaires, représentant une dotation globale de 2 600€.
Le second concours de dessins et peintures (tous types) « Dessinemoi Chabanais » se tiendra in-situ et en public les 26 et 27 juillet. il est
ouvert aux professionnels, aux amateurs et aux jeunes de moins de 15
ans. Une cinquantaine de peintres est attendue et le concours sera
doté de nombreux prix par catégorie, en chèques, chèques cadeaux,
matériel d’art ou cadeaux, d’une valeur globale équivalente aux dotations 2013. Les dossiers d’inscription, règlement et programme sont
en ligne sur les sites internet du Comité des Usagers du Territoire de
la Météorite (http://www.territoire-de-la-meteorite.com/) et de la
Mairie de Chabanais (http://www.chabanais.fr/).
Le 11ème Salon des Artistes Peintres Régionaux se tiendra du 26 juillet
au 4 aout, à la Salle des Fêtes de Chabanais. il rassemblera une quarantaine de peintres professionnels et amateurs et les vainqueurs
dans les trois catégories de 2013 seront invités d’honneurs : Ode BARRERE-MONNERAUX pour les professionnels, Michel REGiTZ pour les
amateurs et Jean Michel POiNET pour les jeunes.
Pour toute information complémentaire, contacter Michel
GAUDY, Président de Culture et Connaissance
au 05 45 85 50 15.

L’école l’Enfant Jésus restera à 4 jours à la rentrée 2014/2015.
L’école l’Enfant Jésus à La Rochefoucauld a décidé de maintenir la semaine de 4 jours pour la
rentrée prochaine (2014/2015). Cette décision a été prise suite à une consultation des familles qui
ont majoritairement souhaité cette solution.
Aﬁn de s’assurer que tous les élèves puissent bénéﬁcier d’un moyen de garde le mercredi matin,
une matinée péri-éducative sera mise en place dès septembre. il s’agira de proposer aux familles
qui le souhaitent, d’inscrire leurs enfants à participer à des ateliers sportifs, artistiques, lecture.

Jeux et livres en goguette à Montbron
Tous les vendredis du 4 au 25 juillet de 10h à 11h30 à Saint Germain de Montbron (ancienne
école), la bibliothèque de Montbron et le lieu enfants/parents « Cabrioles » vous proposent :
un espace « Jeux et livres en libre acccès ». Gratuit et ouvert aux enfants jusqu’à 6 ans, accompagnés d’un adulte. Les aînés sont les bienvenus. En libre accès : Livres, coloriages, jeux de
société, puzzles, jeux d’eau…
Ces animations se passeront dans la salle des associations en cas de pluie.
Les enfants de 0 à 17 ans sont invités sur le territoire de la communauté de communes seuil
Charente Perigord. L’association porte : un local accueillant la petite enfance « cabrioles » pour
les 0/4 ans ; un accueil de loisirs ouvert tous les mercredis et les vacances « Les mômes du coin
» pour les 3/11 ans ; un accueil de jeunes (ados) de 11 à 17 ans. Les locaux se trouvent principalement sur Montbron. Bandiat Passions, 2 rue des vieilles écoles 16220 Montbron
Renseignement au 05.45.25.35.18 ou 09.60.43.11.65

Frairie de Rouzède : samedi 23 et dimanche 24 août
Le samedi 23 : concours de pétanque à partir de 13h30, structure gonﬂable gratuite pour les
enfants, buvette, bal dansant le soir, barbecue, vente de crêpes et galettes, feu d’artiﬁce à
22h30.
Le dimanche 24 août bric à brac ouvert à tous à partir de 07h00 (emplacement gratuit pour les
exposants), organisé par le Comité des Fêtes de Rouzède. Repas traditionnel le soir (sur réservation) et attractions foraines tout le weekend. Buvette et petite restauration sur place (barbecue, vente de crêpes et galettes, repas campagnard le soir - réservations obligatoires). Le
dimanche 24 août à partir de 13h45, prix des jeunes cyclistes. Trois courses cyclistes de
jeunes gratuites : Benjamins et pupilles départ à 13h45, Minimes départ à 14h15, Cadets
départ à 15h30.
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BALADES MOTOS PASSiON
L'association « BALADES MOTOS PASSiON »
(B.M.P) dont le siège est à AGRiS (16110)
créée en mai 2011, qui a pour but de rassembler hommes et femmes passionnés par la
pratique de la moto et qui ont le désir de
partager ensemble leurs expériences, a
démarré sa quatrième saison.
Cette saison s'est ouverte le 6 Avril dernier
avec la traditionnelle sortie en direction de
BRANTOME puis s'est poursuivie par un
week-end prolongé les 1er,,2 et 3 Mai en
direction des magniﬁques paysages du
PAYS BASQUE (Bidart) pour ﬁnir ses sorties
printanières les 14 et 15 Juin sur notre belle
côte Atlantique depuis ST GEORGES DE
DiDONNE jusqu'au pays des surfeurs de
LACANAU.
Prochaines sorties : 24 août à Sarlat ; 14 septembre à Chauvigny et le 5 Octobre en Pays
de Saintonge.
Aujourd’hui, l’association BMP rassemble
quelque. 96 personnes ( la plupart adhérentes de l’association) et 51 partenaires.
Avec le soutien de l'ensemble de ses partenaires et notamment d'EST CHARENTE, des
concessions et accessoiristes de la Charente
mais aussi des départements limitrophes ;
de l'Escadron Départemental de la Sécurité
Routière ( EDSR), des Services de la
Préfecture de la Charente, et du Centre de
Secours et d'incendie de la Rochefoucauld,
le Motoclub B.M.P organisera en partenariat avec le Comité des Fêtes de la
Commune : Le DiMANCHE 13 JUiLLET 2014 à
AGRiS (16) son 3ème SALON de la MOTO et
du QUAD
et BRiC A BRAC ANNUEL Site
de l’association www.baladesmotospassion.fr, Contact : bmp16@hotmail.fr
VENEZ NOMBREUX !!!!!!

A partir de
119 000 €

MONTBRON

A partir de
117 000 €

MARILLAC

Sur terrain de 1200 m²plat proche du centre- Sur terrain de 1000m² maison Plain-Pied à construire
ville, maison de plain-pied avec 3 chambres à grande pièce de vie, 3 chambres avec placard, salle
construire, prestations et plan personnalisés.
de bain équipée
Frais de notaire et branchements compris.
Frais de notaire + branchements compris
Réf. CBJ
Réf. CBJ
A partir de
129 500 €

A partir de
116 000 €

CHASSENEUIL

Sur terrain de 1200 m² environ à 5 min du Bourg,
maison de plain-pied avec 3 chambres, séjour
lumineux et cuisine ouverte,
salle de bains équipée, prête à décorer
Frais de notaire et branchements compris.
Réf. CBJ

A partir de
125 500 €

AGRIS

Sur terrain de 1000 m² plat, maison Plain-Pied
à construire :3 ch., grande pièce de vie de 43 m²,
cellier et garage
Prête à décorer (peintures + revêtements des sols)
Frais de notaire + branchements inclus
Réf. CBJ

RIVIERES

Sur terrain de 710m² à construire votre pavillon
Plain-Pied.grande pièce de vie 3 chambres + garage.
Salle de bain équipée, baie vitrée dans le séjour.
Chauffage par pompe à chaleur.

Frais de notaire + branchements compris
Réf. CBJ

A partir de
115 500 €

LA ROCHEFOUCAULD

Terrain de 1400m² environ, situé à 5 min de la
Rochefoucauld. Environnement calme et belle.
A construire votre pavillon plein pied
Prête à décorer (hors peinture et sol de chambres)
Branchements et frais de notaire inclus.
Réf. CBJ

A partir de
99 900 €

SAINT-CLAUD

Terrain de 700 m² proche tous commerces.
A construire votre maison de plain-pied.
Plans et prestations au choix.
3 chambres, cellier
Frais de notaire et branchements compris.
Réf. CBJ

A partir de
139 900 €

SAINT-PROJET

Terrain de 1000m² plat, site calme
et proche centre de La Rochefoucauld.
A construire votre pavillon de 3 chambres + bureau
Pièce de vie lumineuse. Salle de bain équipée
Frais de notaire + branchements inclus

Réf. CBJ

A partir de
124 000 €

SAINT-ADJUTORY

Sur terrain de 1000 m² plat, maison de plain-pied
avec garage, 3 chambres
à construire. Plans et prestations personnalisés.
Frais de notaire et branchements compris
Réf. CBJ

Le cabanon de Fanou un lieu
de bien être et de cadeaux
Jauldes, au lieu-dit Cussac, a découvert, il a quelques
mois un nouveau commerce. il s’agit à la fois d’un salon
d’esthétique et d’un magasin de cadeaux. Cette création originale a été faite par Françoise Enixon Cormau.
En proposant ces services, elle a choisi de faire et proposer ce qu’elle aime.
L’esthétique est le métier qu’elle a appris en suivant
une formation dans une école spécialisée sur
Angoulême, où elle obtenu son examen. Elle a mis le
pied à l’étrier en faisant un remplacement dans un
salon à Angoulême, puis elle est revenue dans sa commune de Chasseneuil. Elle y a œuvré pendant 19 ans.
Elle souhaite que son approche, basée sur le respect de
la personne, le conseil, l’écoute et surtout la qualité des
soins soit reconnue comme son point fort.
Dans sa relation clientèle, elle souhaite avant tout des
échanges positifs. « Etre à la disposition de la cliente,
c’est ma philosophie »,dit-elle. « Etre à l’écoute et
savoir répondre aux attentes des clientes sur une question pas toujours évidente, comment prendre, au
mieux, soin de son corps… toujours dans le respect de
la personne et la recherche du travail bien ﬁnalisé »
déclare-t-elle.

Au premier rang des prestations proposées par cette
professionnelle de la beauté ﬁgurent les soins du visage. Pour eﬀacer les eﬀets du stress et de la pollution,
pour retarder les signes du vieillissement, gommer les
imperfections, l'esthéticienne-cosméticienne identiﬁe
le type de peau de sa cliente (normale, grasse, déshydratée) et prodigue les soins les mieux adaptés : nettoyage de la peau, modelage,
masque… il lui arrive aussi de donner
des conseils. Les soins du corps représentent également une part importante de son travail. Outre les soins
traditionnels (épilations, manucures),
elle saura conseiller ses clientes dans
le choix des produits et leur indiquer
la meilleure façon de les utiliser. Elle a
suﬃsamment de doigté pour rendre
indolores les épilations et procurer la
sensation de bien-être recherchée.
Attentive et adroite, elle manipule avec précaution le
matériel et les produits aﬁn de ne rien renverser et de
ne pas brûler les clients. Le choix d'un produit ou d'un
soin passe toujours par une étude personnalisée des
besoins de la cliente. Pour la mettre en conﬁance et
l'encourager à dévoiler un peu de son intimité, elle fait
preuve de psychologie et de délicatesse. Elle sait écouter sans critiquer.

Livraisons 1er trimestre 2015

La seconde partie de ce commerce est la vente de
cadeaux de la société « Comptoir de famille ». Vous y
trouverez : des meubles, des objets de décoration et
des idées cadeaux qui ne laisseront pas indiﬀérents les
amoureux des objets de style ancien, rétro et bistro, un
large choix pour toutes les pièces de la maison.
Le thème choisi est de proposer des accessoires inspirés du design du passé, aux
fonctionnalités contemporaines. Ainsi votre maison aura un
charme rétro et élégant.
Venez y découvrir des idées
cadeaux pour femmes, pour
hommes, pour des remerciements, des invitations à dîner
ou encore pour apporter une
touche originale à votre maison
ou un cadeau pour un ami...
Elle a choisi de proposer ce type
de produits à des tarifs attractifs, plus bas que le prix
conseillé.
Le Cabanon de Fanou est ouvert à Cussac près de
Jauldes du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h ; les créneaux
sont adaptables selon les besoins des clientes.
Pour contacter Françoise, téléphonez au 05 45 20 71 10
ou au 06 87 95 92 35.
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Faites comme Angelina Jolie et Brad Pitt
découvrez AVENTURE PARC A MASSiGNAC
Les créateurs du concept souhaitent réveiller le talent d'aventurier qui repose
en tout un chacun.
En reprenant le principe des parcours militaires d'audace, ils ont démocratisé
des activités autrefois réservées à une élite (raids, déﬁs...), en proposant un lieu
familial permettant une pratique diﬀérenciée et commune aux enfants et aux
adultes... En Haute Charente, il existe le Premier parcours aventure de Charente !
Le parc de loisirs Aven ture Parc c’est LE lieu branché pour tous les accros et
tous les sportifs amateurs de sensations fortes :saut à l'élastique, grande tyrolienne, parcours d'aventure, accro branche … Jeux, équipements sportifs et
parcours dans les arbres vous sont proposés pour vos séminaires sportifs ou
vos séminaires d'entreprise.
AVENTURE PARC Lacs de Haute Charente, c'est 10 ans de savoir- faire dans le
domaine du loisir.
Des dizaines de milliers d'aventuriers, et plus de 4500 sauts à l'élastique plus
tard, l'envie d'innover et de vous proposer toujours mieux (et toujours plus sûr)
est plus forte que jamais. Prenez part à l'Aventure!
C’est ici même, à Aventure Parc de Massignac, en Charente Limousine, que le
lundi 16 juillet 2007, entre 12h30 et 13h30, le couple Angelina Jolie, Brad Pitt et
trois de leurs enfants sont venus se détendre incognito.
Un parcours jaune pour les enfants, un vert et un bleu pour la découverte, un
rouge pour l'aventure et un noir pour le déﬁ. il y en a pour tous les goûts à
Aventure Parc, aux lacs de Haute-Charente près de Massignac. Depuis juin 2003,
ce parc d'attraction spécialisé dans les parcours en hauteur accueille jeunes et
moins jeunes en manque de sensations.
Vos parcours sont multiples : Maxi-tyrolienne au ras de l'eau, saut à l'élastique,
parcours acrobatiques dans les arbres - notamment en snowboard ou à vélo - ou
encore la nouveauté 2012, l'airbag aventure sont au programme de ce parc qui
dispose aussi de tables de pique-nique et d'un snack. Pour boucler toutes les
activités, il faut compter au minimum deux heures.
Avant de démarrer l'activité, un équipement spéciﬁque complet vous sera remis
; un baudrier avec longes et mousquetons d'assurance, une poulie, une paire de
gants, et une combinaison (facultative). Comme avant tout eﬀort assurez-vous
également de vous être suﬃsamment alimenté et hydraté.
Puis, une vidéo vous sera diﬀusée aﬁn de vous expliquer comment utiliser votre
matériel ainsi que les règles de sécurité qu'il vous faudra respecter. Ca-y-est,

c'est à vous de jouer ! C'est parti !
Maintenant vous êtes ﬁn prêt, vous pouvez donc démarrer vos parcours respectifs, jaune pour les kids (1m55 à 1m80 bras levés) et bleu pour les ados et adultes (dès 1m80 bras levés). Vous ne vous sentez pas encore trop à l'aise?
Rassurez-vous, nos moniteurs sont là en permanence pour vous, et cela, dès le
début des parcours.
Des activités pour tous les âges. Des parcours aventure à la tour de saut à l’élastique en passant par la maxi tyrolienne et l'Airbag Aventure, il y en a pour tout
le monde, les grands et les petits, du débutant au plus chevronné.
Le Pitchoun’ Parc, avec sa zone de jeux dans les arbres sécurisée par un ﬁlet,
permet au plus petit (dès trois ans) de prendre aussi de la hauteur!
NOUvEAU : Grâce à un système de ligne de vie anti décrochage, les kids peuvent
maintenant jouer les acrobates dès six ans même s’ils n’atteignent pas les 1m55
bras levés (si accompagnés d’un adulte) !
Tous les animateurs sont formés et titulaires du Certiﬁcat de Qualiﬁcation
Professionnelle (CQP) Opérateur/Surveillant de Parcours Acrobatique en
Hauteur.
Pour eﬀectuer l'ensemble des parcours ados/adultes, il faut compter environ 2h
en moyenne.
PASS AvENTUrE ADOS ET ADULTES : Dès 4 ans et 1m avec un participant adulte obligatoire si moins de 6 ans et 1,15 m. Pour eﬀectuer l'ensemble du parcours
auxquels vous avez accès lorsque que vous choisissez un Pass aventure kids, il
faut compter plus d'une heure en moyenne.
De plus, les grands ont également accès à l'ensemble du parcours kids, donc
parents et enfants peuvent se retrouver à tout moment sur ce parcours pour
encore plus de partage en famille ! Vous êtes libre de faire et refaire les parcours
à volonté !
PITCHOUN PArC : zone de jeux en hauteur avec ﬁlet de protection, mini parcours et château gonﬂable de 3 ans à 6 ans.
Airbag aventure : 3 sauts avec réception sur coussin d'air géant !
SAUT à L'éLASTIqUE : Envie d'une dose d'adrénaline supplémentaire ? Alors
n'hésitez pas plus longtemps, notre équipe de moniteurs qualiﬁés vous attend
pour vous faire vivre un instant mémorable et unique ! Saut d'une hauteur de 15
mètres, accessible aux personnes pesant entre 40 à
100kg
Pour prendre ou reprendre des forces et passer un
moment convivial; boissons, glaces, salades, menus
steak ou saucisses -frites, cheese- burgers, croquemonsieur,, sandwichs, vous sont proposés toute la
journée.
Une aire de pique-nique avec tables et bancs est également à votre disposition.
Tarifs des entrées pour les individuels : Pass sensations (tous parcours + saut à
l'élastique + maxi tyrolienne) ados et adultes - dès 1,45 m. : 40 € , Pass aventure
ados et adultes (tous parcours + maxi tyrolienne) dès 1,45 m. : 23 €, Pass juniors
: (parcours jaunes, bleu et vert) dès 1,30 m : 18 €, Pass ouistitis (parcours jaunes
et bleu + Pichoun'parc)
Dès 4 ans et 1 m,accompagné d'un adulte (même tarif). 16 € ; Pass aventure kids
(parcours jaune et bleu + maxi tyrolienne) dès 6 ans et 1,15 m : 16 €, Pass pitchounes (mini parcours + château gonﬂable) de 3 à 6 ans. Sans baudrier : 9 €, Lycéens
ou étudiants sur présentation de la carte : tarif parcours -2 €, Familles - parents
+ enfant(s) sur pass ados/adultes et sensations, -1€ sur pass juniors, kids, ouistitis et pitchounes : -2 €, Options, Airbag Aventure, 3 sauts avec réception sur
coussin d'air géant. 5 €, visiteurs, Accompagnateur gratuit, Saut à l'élastique
seul de 40 à 100 kg : 25 €;
Du 1er juillet au 31 août : Parc ouvert de 10h à 19h (dernière entrée : 17h) - open
from 10 am to 7 pm (last entry 5 pm), réservations possibles tous les jours pour
les groupes de 15 personnes, sur 1/2 journée.
Le parc se situe au lieu-dit Masgouﬃer à Massignac, Tél/fax : 05 45 24 07 43
; E.mail : aventure.parc@lacshautecharente.com

Bibliothèque de Montemboeuf
Dans le cadre du centenaire de la première guerre
mondiale, la bibliothèque de Montemboeuf a
convié le mois dernier, Jacques Baudet qui a donné
une conférence sur le commandant Raynal après
avoir retracé la genèse du premier conﬂit mondial.
« Protestant, donc républicain et proche de Jean Jaurès, né d’un père bottier
à Angoulême, le commandant Raynal a fait l’école de sous oﬃciers de SaintMaixent. D’où il est sorti premier de sa promotion sur 328 élèves. En 1914 il
était au 3ème régiment de zouaves. il a été blessé une première fois dès les
premiers jours de la guerre en septembre 1914 puis une seconde fois en
décembre de la même année. Une blessure qui lui a valu 10 mois d’hôpital » a
expliqué Jacques Baudet.
Revenu sur le front, le commandant Raynal a été blessé par un éclat d’obus à
l’abdomen une troisième fois. il a refusé d’être réformé et a pris le commandement du Fort de Vaux. « Un fort qu’il a défendu avec courage et abnégation
et où le manque d’eau et de vivres l’a contraint à la reddition le 7 juin 1916. il
informe l’état major de sa décision par pigeon voyageur, le seul qui lui
restait. Un pigeon qui a été cité à l’Ordre de la Nation et qui a été naturalisé au Musée du Mont Valérien » a continué Jacques Baudet.
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Fêtons ensemble les jours de Grannos à Esse
Les jours de Grannos se dérouleront du 12 au 17 août de 14h à 18h à Coriobona.
Dominant la vallée de l’issoire, sur une colline ombragée, se dresse Coriobona,
La fondation de la troupe, la reconstitution grandeur nature d’une ferme aristocratique
fortiﬁée.
Situé dans la petite commune de Esse, le village gaulois de Coriobona se dresse sur
les hauteurs d’une colline boisée. il s’agit d’un village gaulois reconstitué, véritable
laboratoire de l’Histoire Vivante, qui peut autant faire la joie des
visiteurs.
Le village se compose actuellement d’une dizaine de bâtiments
variés, ainsi que d’un Murus pour en protéger les accès. Maison
aristocratique, atelier de tissage, de poterie, taverne, poste de
guet ou encore remise et grenier, tout cela est reconstruit selon
les sources archéologiques du ier siècle avant JC, habitable et
visitable !
il se dégage de ce village une impression générale de crédibilité,
de vie.
Le lieu a été conçu par des spécialistes véritablement passionnés et
très précis dans leur recherche de reconstitution. Coriobona,
c’est une impression de vie en période gauloise. Un village qui
aurait comme traversé le temps, sans être ﬁgé! Les bâtiments
évoluent, les objets ne sont pas toujours à la même place et le
village lui-même grandit toujours un peu à chaque visite ! Jamais
les choses n’y sont les mêmes, loin du trop bien organisé, ici c’est
la reconstitution qui prime. Ce « lieu d’accueil du public, d’animation culturelle et d’expérimentations archéologiques »,
entamé en 2003, ne cesse donc d’évoluer et de vivre avec la
troupe des Gaulois d’Esse qui l’entretient et l’anime, mais aussi
l’habite une dizaine de jours dans l’année, pendant les jours de
Grannos.
Grannos (latinisé en Grannus) est, dans la mythologie celtique gauloise, un dieu solaire
comparable à Belenos, dont il n’est peut-être qu’un surnom ou une représentation.
À l’instar de Borvo, c’est un dieu guérisseur, il est considéré comme une équivalence
du dieu grec Apollon, à l’époque gallo-romaine. Sa parèdre est Sirona. Son culte semble
s’être cantonné dans la région d’Aix-la-Chapelle (Allemagne). il était honoré au
sanctuaire gallo-romain de Grand (actuel département des Vosges).
La relation est parfois faite avec Mac Greine, surnommé « ﬁls du Soleil », dans la

mythologie celtique irlandaise. Selon Dion Cassius (Histoire romaine, LXXViii, 15, 6),
l’empereur romain Caracalla (186 - 217), lui aurait rendu un culte.
Les jours de Grannos correspondent à l’ouverture du village au public pendant 6
jours, du 12 au 17 août ; le village est habité par les membres de l’association pendant
cette période. Ainsi donc, en plus de visiter le village gaulois, on visite les Gaulois qui
vont avec, chacun à ses occupations : tissage, entraînement militaire, vannerie,
tabletterie, sculpture pierre/bois, menuiserie…, le tout avec des ateliers de présentation (mathématiques, arts de la guerre, commerce…) et des animations ponctuelles
(conférences, combats…)
Pour le public, c’est vraiment un plongeon dans le monde des Gaulois du ier siècle
avant J-C, un parcours autant culturel que nature mais aussi divertissement, et l’occasion de toucher du doigt cette histoire qui
semble parfois trop obscure ou irréelle derrière les lignes des
livres scolaires. Tous les outils et les structures sont là pour
essayer de nouvelles choses, expérimenter de nouvelles pistes
de recherche… le tout nourri, enrichi, par les divers spécialistes de
chaque domaine. Un jour à construire une pirogue, un autre à
confectionner un panier, un troisième à s’initier aux arts de la
guerre, un quatrième au travail du bois… l’occupation ne
manque pas pour celui qui est curieux !
Derrière l’enceinte du murus gallicus, vous découvrirez diﬀérents types de constructions du ier siècle avant J.-C. A l’intérieur de la maison aristocratique et des ateliers d’artisans,
admirez le mobilier, les poteries, les tissus et les armes de
l’époque de la guerre des Gaules.
L’association les Gaulois d’Esse est une troupe de reconstitution
protohistorique, travaillant sur l'évocation des Lémovices,
peuple gaulois du Limousin.
Lors de manifestations comme Les Dix jours de Grannos, la
troupe des Gaulois d’Esse anime le village.
Parcourez les sentiers de Coriobona et venez à la rencontre de
ses habitants.
Observez les gestes des artisans, écoutez les récits des guerriers et marchands, et
découvrez tous les savoir-faire de l’époque.
Bref, tout ça pour dire, si vous avez l’occasion de passer non loin cet été, allez-y, vous
ne serez pas déçus.
Renseignements : 05 17 23 15 71 / 06 15 63 64 58 ; http://gaulois-esse.fr;
http://coriobona-village-gaulois.com/
Est-Charente vous oﬀre 10 entrées par tirage au sort.
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Roumazières-Loubert :
Communauté de communes
de Haute Charente
Les soixante -deux délégués de la Haute Charente
(CdC) se sont retrouvés à l'Espace Haute Charente
pour le premier communautaire post élections du 17
avril dernier, sous la présidence de Christian
Faubert.
Après avoir longuement planché sur la désignation
des membres et représentants des commissions
(marchés, tourisme, soutien aux communes et nouvelles compétences, travaux, urbanisme et économie, environnement, ﬁnances, gestion des équipements, pôles santé, hygiène et sécurité, syndicats et
autres structures...) le président, en rappelant qu'à
l'avenir la CdC serait amenée à prendre de plus en
plus de compétences (voirie, culture, social...), a
exposé aux nouveaux élus les priorités déﬁnies par
le bureau de la CdC: Soutien aux communes et
mutualisation, les nouvelles compétences, le dossier du rond -point est de Roumazières, l'évènementiel, le dossier hébergement touristique et le dossier
maison de santé. " « Des nouvelles compétences,"
ajouta -t-il, "qui vont inclure des ﬁnances en plus. Il
faudra du temps pour tout mettre en place mais certaines choses devront se faire rapidement".
Le vice- président Jacques Marsac a fait le point sur
l'avancement de la future maison de santé de
Roumazières. Celle- ci devrait être opérationnelle au
1er juillet prochain. Au rez -de -chaussée, quatre
cabinets y seront aménagés pour les médecins, un
pour un ostéopathe, un pour les inﬁrmières du secteur, un pour un podologue-pédicure, un pour un
dentiste et un pour un kinésithérapeute, ainsi qu'un
autre pour l'hôpital Camille Claudel (CMP) en plus
du pôle d'accueil. Des rangements et des salles de
réunion seront aménagés à l'étage.

Le conseil a été invité à se prononcer sur des propositions de loyers pour ces dix professionnels de
santé. Compte tenu d'une hypothèse d'amortissement sur vingt ans, il a été établi de demander un
loyer mensuel provisoire de 300€ pour chacun des
cabinets auxquels il faudra ajouter 200€ pour les
charges locatives mensuelles. Ces loyers ne sont pas
déﬁnitifs et pourront être modulés en fonction d’aménagements à venir. Le coût total du bâtiment s'élève à 1 293 250€ subventionnés à hauteur de 593
250€. Le coût total à la charge de la communauté de
communes est de 700 000€ ﬁnancé par un emprunt.
Emprunt pris intégralement en charge par les loyers.
Ces propositions ainsi que l'autorisation de signature des baux avec les professionnels de santé, ont
été approuvées à l'unanimité.
Autre projet évoqué par le président, le réaménagement avec des sièges -tablettes, une estrade et la
conﬁguration en petit amphithéâtre de la salle de
réunion, la salle Michel Bourdareau. Une réﬂexion
sera menée sur le sujet.
Autre point à l'ordre du jour :
* Piscines de plein air : le conseil décide pour 2014 de
reconduire les mêmes tarifs ainsi que les horaires et
l'organisation des quatre structures de Saint- Claud,
Chabanais, Montemboeuf et Roumazières pour lesquelles la CdC a pris les compétences.
*Aventure Parc: Une nouvelle grille tarifaire a été
proposée. Au niveau de l'organisation, quelques
nouveautés ont été ajoutées avec la création d'un
parcours pour les pré- ados (pass juniors) et un
autre pour les enfants dès quatre ans (pass ouistiti).
* Rond -point est de Roumazières: le dossier devra
être traité rapidement car aucun permis de construire ne peut être délivré sur la zone communautaire
du Bois de la Marque tant que le rond- point ne sera
pas en chantier.
MFC

Lo Vireido
dimanche 20 juillet
à Chabanais
Le club le Car’dan, organise dimanche 20 juillet la
5eme édition de cette balade au road-book pour véhicules historiques (plus de 30 ans, marques disparues, véhicules de prestige, cabriolets…).
80 véhicules environ sont attendus sur le parking
Super U de Chabanais, d'où sera donné le départ en
direction des portes du parc régional Périgord
Limousin. Jeux et questions seront proposés
tout au long du parcours…
L'arrivée est prévue
comme l'an dernier vers
13h à l’Étang de la
Féculerie à Etagnac, où
les visiteurs auront accès
aux véhicules qui y
seront stationnés. Suivra
la remise des prix : 1er
prix: 2 places numérotées en tribune Carnot
pour les 2 jours du circuit
des remparts avec accès
libre au paddock. .
Le programme
Rassemblement dès 7h30 sur le parking de Super U.
Inscriptions accompagnées de café et viennoiseries, remise Road book et plaque,
Départ échelonné à partir de 8h45.
Le public est invité à venir admirer les véhicules
avant le départ.
Contacts: e-mail : lecardan@sfr.fr
Gilles : 06 81 14 49 13.
Jean Claude : 06 74 19 82 43.
Garage Mourgaud : 05 45 89 00 46
Didier Mazaudoux
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CHARENTE LiMOUSiNE :
Grain de sable veut du concret
« Durant les derniers
mois, nous imaginions
avoir de bonnes nouvelles. Lors de notre
Assemblée Générale en
novembre à Nieuil,
Monsieur M. Boutant
nous avait annoncé que
dans le Contrat de Plan
Etat-Région 2014/2020, l'Etat accordait un ﬁnancement de 61
M d'euros, dans un premier temps pour la mise à 2x2 voies de
la RN 141 d' Exideuil à Roumazières. Le Contrat signé début
mai totalisait 90M d'euros avec les 14 M apportés par le
département et les 15M de la Région. Mais avec un début des
travaux prévu pour 2017...
Ne pouvant accepter un tel échéancier, Grain de Sable s'est
employé à le faire avancer par courriers échangés avec la
Préfecture de Région et le Ministère des Transports en particulier - avec le soutien de Jérôme Lambert – dans l'espoir que
le tronçon Fontaﬁe-Chasseneuil puisse être pris en compte
avant 2020, date à laquelle expirera la Déclaration d'Utilité
Publique de cette route, signée en 2000 et qui a déjà dû être
prorogée en 2009 pour pouvoir réaliser le contournement de
Chabanais.
Et voilà qu'au moment où un début de reprise économique
dans les pays voisins nous ramène un ﬂux de poids lourds
internationaux en augmentation, nous apprenons, par copie
d'un courrier à Madame la Ministre S. Royal, émanant de M.
Boutant, président du Conseil Général, lui aussi très inquiet de
la situation, que 2014 serait marquée par un gel des autorisations de crédits – repoussant donc d'un an de plus au moins
les travaux.
Chez nous, en Charente Limousine, nous vivons l'enfer au
quotidien : déplacements diﬃciles, dangers permanents,
bruits, nuisances diverses. Dont les conséquences sont la
désertiﬁcation de nos villages et la disparition des commerces
locaux.
Nous ne pouvons pas nous satisfaire de courriers vaguement
rassurants.
Alors, nous avons décidé de sortir les tracteurs.
Tracteurs, camions locaux et voitures, otages chaque jour de
ce traﬁc paralysant pour la vie locale.
Pour crier notre mécontentement de ces promesses confuses
et encore retardées.
Pour interpeller nos élus locaux qui, même s'ils nous soutiennent, ne trouvent pas le moyen d'agir ensemble pour faire
front et déﬁnir des actions.
il est évident que ce n'est pas de gaieté de coeur que nous
décidons de manifester, ralentissant un peu plus le traﬁc et
créant gêne et retards pour les usagers. Mais nous y sommes
contraints, comme nous le craignions, poussés par la population d'un territoire victime de cette route et l'autisme et l'attentisme des décideurs.
Nous demandons des réponses précises et rapides. Nous
interviendrons aussi longtemps que nous ne serons pas
entendus et que nous n'obtiendrons pas gain de cause pour
cette route classée d'UTiLiTE PUBLiQUE depuis plus de 14
ans, époque à laquelle elle ne supportait pas un tel passage ».
L’association a mis en place le vendredi 6 juin une opération
escargot entre La Péruse et Fontaﬁe. Pour sensibiliser les usagers de la RN 141, nombreux en ce jour de départ du long
week-end de Pentecôte.
MFC

Billet de congé annuel, chèques-vacances :
les aides pour partir en vacances
Billet de congé annuel, chèques-vacances, bons vacances...
Alors que les vacances d’été approchent, quels sont les
aides auxquelles vous pouvez prétendre ? Pour en savoir
plus, vous pouvez retrouver les ﬁches pratiques en ligne sur
Service-public.fr.
Le billet de congé annuel concerne en particulier les salariés
du privé et du public, la SNCF proposant une fois par an un
tarif réduit pour l’achat d’un billet aller-retour en train (au
moins 200 km en tout) à l’occasion d’un congé annuel.
Les chèques-vacances constituent un titre de paiement prépayé se présentant comme un chèque au montant établi à
l’avance, les salariés pouvant notamment en bénéﬁcier sous
certaines conditions. Les chèques-vacances permettent de
régler, partiellement ou en totalité, des prestations liées
aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration,
transports, activités culturelles...) en France et dans l’Union
européenne.

Programme du Comité d'animation de MONTEMBOEUF de juillet
Le Samedi 5 juillet à partir de 6 heures toute la journée le Comité d'animation de MONTEMBOEUF organise son bric à brac annuel restauration rapide sur place renseignement et réservation aux 0545650367 ou 0545650178.
Le Samedi 9 août et Dimanche 10 août le Comité d'animation de Montemboeuf organise sa Fête
au village, Jeux pour enfants - Attractions Foraines - Cortège Carnavalesque - Feux d'artiﬁce,
durant ces 2 jours restauration renseignement et réservation aux tél. 0545650367 ou
0545650178
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Découvrez les actions d’AMADEA
AMADEA met en œuvre des actions de développement rural durable, à la demande
locale, en s'associant à des savoir-faire malgaches et en impliquant tous les acteurs de la société.
Après 5 années seulement de travail rigoureux et militant après la mise en route des projets, les
résultats étaient là sur les sites initiaux.
Fin 2007, c'était plus de 75 groupements paysans qui avaient rejoint AMADEA.
La sensibilisation locale et la motivation sont un succès; Amadea doit maintenant gagner un nouveau challenge : celui de répondre à la demande croissante de paysans de plus en plus nombreux
et motivés et à celle de familles des villages voisins qui demandent avec insistance à bénéﬁcier des
formations et de l'accompagnement d'AMADEA.
L'aide à l'enfance est une priorité à Madagascar, car dans un pays où le revenu par personne est si faible,
les enfants sont les premières victimes de la pauvreté. Pour leur permettre d'avoir un avenir, c'est vers
eux qu'AMADEA oriente ses eﬀorts.
AMADEA déploie ses activités dans plusieurs domaines : L'aide aux centres d'accueil et institutions pour enfants
par des parrainages, l'éducation et la formation (écoles préscolaires et classes primaires), la nutrition (avec en
particulier la culture de spiruline), la construction et l'aide à la gestion de nouveaux "orphelinats".
Amadéa Chasseneuil a lancé un appel car avec votre aide, elle peut faire parvenir des semences de
tournesol aux paysans malgaches qu’elle accompagne. Parallèlement, elle a créé une petite unité pour la
production d’huile. Deux presses permettent aux familles de presser les graines de tournesol récoltées et
ainsi d’obtenir un produit alimentaire indispensable mais de luxe à Madagascar où, rapporté au niveau de
vie, le prix d’un litre d’huile équivaudrait pour nous à 100 euros !
En outre les tourteaux obtenus permettent de nourrir les poulets et de renforcer leurs défenses
contre les maladies qui déciment régulièrement les basses-cours du secteur.
Merci de les aider à ce progrès ; les paysans malgaches vous en seront reconnaissants. Pour vos
dons voici les coordonnées d’Amadea.

Concert à quatre ﬂûtes avec l’ensemble
MYTHéMATiS
L’ensemble Mythématis vous invite le samedi 16
août à 20h30 dans l’Eglise Saint-Etienne
d’ECURAS pour partager. un voyage musical à
travers sept siècles d’histoire de la musique, du
Moyen-Âge jusqu’à aujourd’hui.
Découvrez et écoutez « A Quattro Flauti » :
Cet ensemble de quatre ﬂûtes à bec fut l'un des plus
utilisés dans l'Europe Renaissance et Baroque. il
tomba ensuite en désuétude quand les orchestres se
développèrent et que les instruments durent devenir de plus en plus puissants
pour être joués. il fut progressivement oublié jusqu'au XXe siècle où quelques
passionnés re-découvrirent un répertoire gigantesque et très diversiﬁé.
Mythématis, avec Guido HULSENS, Thomas THiEBAUD, Eric BRUNET et
Mathieu DETHOOR, vous propose de participer à une plongée dans le
temps. Le consort à quatre ﬂûtes à bec vous conduira du Moyen-Âge
avant-gardiste, à l'art subtil de la Renaissance, puis au raﬃnement
baroque. il fera ensuite un passage par la période classique avant de faire
un nouveau saut temporel et de parvenir au XXe siècle pour y découvrir le
renouveau de la ﬂûte à bec. Un parcours varié, des styles contrastés et des
époques diﬀérentes vous permettront de goûter à toute l'expressivité de
la ﬂûte à bec, instrument qui a traversé plus de 7 siècles de musique.
Ce concert est organisé par l’association « Mémoires d’Ecuras » en partenariat
avec l’association « Tardoire Allegro » et le soutien de la Commune d’Ecuras.
Prix des places: 15 €; gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.
Renseignements, réservations: Antenne de Tourisme de Montbron
Tel. : 05 45 23 60 09

Gala de danse à ST-CLAUD
Samedi 5 juillet gala de gym/danse enfants et adultes à la salle des fêtes
de Saint-Claud. A 15 h, jeux pour tous les enfants, 18 h Gala gym/danse,
19 h 30 découverte surprise, suivi d’un apéro restauration sur place.
Buvette, entrée gratuite, tombola, tél 05 45 71 38 85. Cette soirée est
organisée par Sports et loisirs » et la « Résidence des Côtes »…
Vous êtes les bienvenus.
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Nhòrla : Lo tren
L’autre jorn, i’ avia besoenh de ‘nar a
Limòtges per far de las comessions. Quò fai
qu’i’ anguei prener lo tren a Confolent, a set
oras deu matin. N’i avia degun sus lo cai de la
gara.
Mais veiqui qu’arriba un bonòme que venguet se plaçar a costat de me. i’ lo coneissia
pas. Eu se tenia las doas mans bien escartadas, dau mens cinquanta centimetres.
Lo tren ‘ribet. i’ montei me ‘sietar e queu
bonòme venguet se ‘sietar a costat de me. i’
lo coneissia pas. Eu se tenia totjorn las doas
mans bien escartadas.
Nos fitem un bocin de chamin e devers
Romasieras un controllor passet. i’ paiei ma
plaça e quel òme qu’i’ coneissia pas me balhet un còp de cobde. Eu me disset : «
Cherchatz-donc mon pòrtamonuda dins ma
pòcha per paiar ma plaça ! » Quò m’einuiava
ben, i’ lo coneissia pas. Mas que vòletz-vos ?
Om pòt pas refusar un servici. i’ paiei sa plaça
e nos contunhetem nòstre chamin.
En ‘ribant devers Sent-Junian, eu me balhet
enqueras un còp de cobde. Eu se tenia totjorn las doas mans escartadas, i’ lo coneissia
pas. Eu me disset : « i’ ai enviá de me mochar
». A ! bast ! Quò m’einuiava ben, i’ lo coneissia pas. Mas que vòletz-vos ? i’ ne volguei pas
li refusar queu servici. i’ lo mochei, i’ tornei
son mochanas dins sa pòcha e nos contunhetem nòstre chamin.
E ‘ribant a Limòtges, en vos respectant, i’ avia
enviá de pissar. Quò i avia ‘quí una pita cabana, i’ fi quò qu’i’ avia a far e, en sortissent, i’ ví
mon bonòme que se tenia totjorn las doas
mas escartadas. i’ lo conneissia pas. Eu me
disset : « i’ ai enviá de pissar ». A ! queu còp,
i’ cugei refusar. Finalament i’ ne volguei pas li
refusar queu servici. Quò fai que i’ fi quò qu’i’
duvia far mas en sortissent de la cabana i’ me
plantei davant li e i’ li dissei :
« Setz-vos fòu, setz-vos infirme o me prenetzvos per un imbecile ?
- A ! ce-ditz, quò n’es pas quò ! Figuratz-vos
que ma femna m’a envoiat li ‘chaptar un
parelh de culòtas, e coma ‘l’ a de las gròssas
cueissas, i’ ne vòle pas perdre la mesura ! »
Conseils pour lire l’occitan limousin :
a, en fin de mot = o ; e = é ; es = ei ; ò = o ; o = ou ; nh
= gn ; lh = ill (Cf. fille)
Les consonnes finales sont muettes.

Jan Loís Queriaud

gnorle : Le train
L’autre jour, j’avais besoin d’aller à Limoges
pour faire des commissions. Donc je suis allé
prendre le train à Confolens, à sept heures du
matin. il n’y avait personne sur le quai de la
gare.
Mais voici qu’arrive un homme qui est venu
se placer à côté de moi. Je ne le connaissais
pas. il se tenait les deux mains bien écartées,
d’au moins cinquante centimètres.
Le train est arrivé. Je suis monté m’asseoir et
ce bonhomme est venu s’asseoir à côté de
moi. Je ne le connaissais pas. il se tenait toujours les deux mains bien écartées.
Nous avons fait un bout de chemin et vers
Roumazières un contrôleur est passé. J’ai
payé ma place et cet homme que je ne
connaissais pas m’a donné un coup de coude.
il m’a dit : « Cherchez donc mon portemonnaie dans ma poche pour payer ma place ! »
Ça m’ennuyait bien, je ne le connaissais pas.
Mais que voulez-vous ? On ne peut pas refuser un service. J’ai payé sa place et nous
avons continué notre chemin.
En arrivant vers Saint-Junien, il m’a donné
encore un coup de coude. il se tenait toujours les deux mains écartées, je ne le
connaissais pas. il m’a dit : « J’ai envie de me
moucher ». Ah ! bah ! Ça m’ennuyait bien, je
ne le connaissais pas. Mais que voulez-vous ?
Je n’ai pas voulu lui refuser ce service. Je l’ai
mouché, j’ai remis son mouchoir dans sa
poche et nous avons continué notre chemin.
En arrivant à Limoges, sauf votre respect, j’avais envie de pisser. il y avait là une petite
cabane, j’ai fait ce que j’avais à faire et, en
sortant, j’ai vu mon bonhomme qui se tenait
toujours les deux mains écartées. Je ne le
connaissais pas. il m’a dit : » J’ai envie de pisser ». Ah ! Cette fois, j’ai failli refuser.
Finalement, je n’ai pas voulu lui refuser ce
service. J’ai donc fait ce que je devais faire
mais en sortant de la cabane je me suis planté devant lui et je lui ai dit :
« Etes-vous fou, êtes-vous infirme ou me prenez-vous pour un imbécile ?
- Ah ! m’a-t-il répondu, ce n’est pas ça.
Figurez-vous que m’a femme m’a envoyé lui
acheter une paire de culottes, et comme elle
a de grosses cuisses, je ne veux pas perdre la
mesure ! »
Jean Louis Quériaud

Le comité d'animation et de loisirs
succède au comité des fêtes
à Pressignac
Cette nouvelle association veut mettre en œuvre de
nouvelles actions et redynamiser la commune.
Sa première animation sera l’organisation d’un marché
artisanal et un vide grenier (1€ le mètre à l’extérieur et
2 € le mètre à l’intérieur) le dimanche à partir de 7h00.
Buvette, restauration sur place, animations…
Réservations conseillées et renseignements au 06 30 52
92 03 ou 06 40 10 24 92 ou 05 45 089 35 88 (ap 20h00)
Les autres projets seraient de conserver le spectacle de
Noël pour les enfants de la commune qui était organisé
par le comité des fêtes auparavant, et d'envisager un
réveillon à tarif moindre qu’auparavant et aussi attirer
une moyenne d'âge de 40/45 ans.
Toute l’équipe d’Est Charente salue et soutient l’arrivée
de cette nouvelle association et lui souhaite de bonnes
manifestations. Pour cette première votre présence
sera leur soutien.
Le nouveau bureau: deux présidents SARDAiN Frédéric
et MEiLLAT Monique ; secrétaire SAUGERAS Geneviève ;
trésorière LAPOUGE Valérie, ; trésorière adjointe
MOREAU Delphine et onze membres.

Une nouvelle association à
Montbron : A FLEUR DE MOTS
L’association « A FLEUR DE MOTS » vient d'être créée à
Montbron. Son but est de créer du lien localement en
développant la créativité, la communication, l'écoute et
le partage à travers diﬀérents modes d'expressions
comme l'écriture, le conte, le modelage, la peinture en
lien avec la nature. A FLEUR DE MOTS propose pour
juillet avec Jocelyne, conteuse, animatrice d'atelier d'écriture, écrivain et cueilleuse de plantes médicinales,
deux animations au départ de l'oﬃce du tourisme de
Montbron de 9h45 jusqu'à midi.
« Une balade contée » le jeudi 17 juillet ; prévoir chaussures confortables, oreilles ouvertes pour les chemins buissonniers et les contes à écouter.
« Ecrire en chemin », le jeudi 24 juillet ; prévoir papier
crayon; chaussures et boissons ; pour s'étonner, rêver,
collecter des mots, devenir des poètes en herbe
Tarif : 5€ et gratuit pour les enfants accompagnés.
S'inscrire auprès de l'oﬃce du tourisme au
05.45.23.60.09 ou Jocelyne 06.73.83.87.95, ou tenter de
venir au dernier moment.
La présidente est Jocelyne Chaillou-Dubly au Châtenet à
Montbron. Contact au 06.73.83.87.95 et
ecriejocelyne@laposte.ne; et : ferme.des.origans.over-blog.com.
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Un artiste peintre oﬀre un tableau à la municipalité
La cérémonie du « 8 mai » à Parzac a pris cette année une dimension particulière. En
eﬀet, après la traditionnelle commémoration, pendant laquelle Pierre Madier, maire a
déposé une gerbe au monument aux morts, accompagné de Chloé 10 ans en vacances
chez son grand-père à Parzac et très intimidée pour la circonstance, un vin d’honneur a
été oﬀert sous le préau de la vieille école.
Jim Horsburg résident britannique au village de Mouchedune, a saisi l’occasion pour
oﬀrir à sa commune d’adoption un magniﬁque tableau représentant une rue et une
scène de la vie parisienne. Une agréable manière d’amener la ville à la campagne.
L’artiste peintre a ainsi voulu remercier la commune et ses habitants qui avaient su apprécier la qualité et
la générosité de son travail pour la réfection des marches en bois conduisant à l’autel de l’église.
« Ce travail de réfection s’est inscrit dans le projet de rénovation de notre église. Jim Horsburg a fait bénévolement un travail formidable. Son premier geste nous avait beaucoup touché, celui-ci aussi. Le tableau est
splendide et a trouvé sa place au secrétariat de la mairie » indique Pierre Madier, maire.

Roumazières-Loubert :
La commune recrute un nouveau garde-champêtre
Jean François Dumontet vient de prendre ses fonctions de garde-champêtre à la commune de
Roumazières Loubert. il remplace Mathieu Huet qui en assuré les fonctions pendant près de
deux ans.
Jean François est né à Roumazières et y a passé toute sa jeunesse. A trente cinq ans,
après avoir servi dans l'armée de terre pendant dix huit ans à Clermond Ferrand, il a décidé de
revenir au pays où il s'est installé avec son épouse et ses deux enfants.
"J'ai eu la possibilité de revenir à la vie civile, j'ai saisi l'occasion " explique t-il.
Après la formation de garde champêtre le jeune homme est revenu dans sa ville natale, une ville dont il connaît
tous les endroits. Ce qui va faciliter son travail de policier rural.
MFC

Enduro-carpes du 29 au 31 août à étagnac
19 équipes étaient présentes au rendez-vous ﬁxé à La Féculerie par David Bourdier, du
Comité d'Animation d'étagnac, pour l'enduro-carpes de début juin. Le temps était doux,
venteux dans la nuit de samedi à dimanche, mais ces « mordus » de la pêche ont été épargnés par l'orage de grêle. Quant à l'ambiance, elle était excellente, comme toujours.
62 carpes ont été sorties de l'eau pour un poids total de 441,320 kg, dont la plus grosse,
prise par les vainqueurs atteignait 13,700 kg et la plus petite 1,5 kg. Comme de bien entendu, elles ont été relâchées après la pesée. Deux équipes ont été kapo (0 prise NDLR). « Cet enduro a été extrêmement diﬃcile, ceci s'explique par la météo ou le fait que les poissons frayaient encore. Ainsi l'an dernier, une tonne de carpes avait été sortie de l'eau.» expliquait David Bourdier, satisfait tout de même.
Un nouvel enduro-carpes aura lieu à l'étang de la Féculerie du vendredi 29 août à 10h au dimanche 31 août
à 10h. Cependant, désolé pour les éventuels amateurs, celui-ci aﬃche complet, 19 équipes de 2 sont déjà engagées.
Cependant, il est possible de venir voir les pêcheurs durant le concours, proﬁter de la buvette, de la tombola et assister à la remise des récompenses prévue le dimanche à 11h30 : un lot à chaque concurrent et
un trophée aux trois premiers. Contact David Bourdier 06 29 96 11 87
Didier Mazaudoux

« Ouvrons les Malles »
Les associations Tardoire Allegro et Mémoires d’écuras,
l’Université de Pays, et les Municipalités de Montbron et
écuras se joignent aux commémorations nationales et
internationales en mémoire aux Anciens combattants de
la guerre 1914-1918. Ces diﬀérentes entités ont à cœur de
proposer un programme de manifestations dans le but
de diﬀuser des connaissances sur la Grande Guerre.
Mardi 24 juin, à 20h30, à la Salle de Réunion, rue des
Vieilles écoles à Montbron, Florent Gaillard, Directeur
des Archives Municipales d’Angoulême, ouvre les commémorations avec une conférence-débat : 1918, la
Victoire des femmes. Le début du XXème siècle fut une
période de profonds changements pour les femmes.
Bourgeoises, servantes ou fermières à la Belle Epoque,
elles furent durant la Grande Guerre soignantes, ouvrières
ou cultivatrices. À l’armistice, rien ne sera plus comme
avant. Florent Gaillard invite à y réﬂéchir à l’aide de
photos et de documents d’époque.
Dans l’été, deux expositions seront installées. La première
sera visible, en juillet et août, à la chapelle Sainte-Marthe
à Montbron et aura pour sujet : Mémoires de guerre
d’un Poilu de Montbron : Marcel-Georges Flatreaud.
Grâce à ses mémoires et à des phrases fortes, il a été
créé dix-huit panneaux illustrés qui aborderont les
thèmes de la mobilisation, de la vie quotidienne du
Poilu, des tranchées, des blessés, des prisonniers, des
bombardements ou encore de l’apparition de l’arme
chimique.
À partir du 15 août, la deuxième exposition se tiendra à
l’ancien presbytère à écuras et présentera Les poilus d’écuras. L’association Mémoires d’Ecuras s’est penchée
sur son Monument aux Morts et rend ainsi hommage, de
manière précise, à ceux qui sont morts pour la France. À
la rentrée scolaire, ces expositions seront présentées
dans les écoles primaires et au collège.
il est prévu d’autres manifestations dont nous nous
ferons l’écho. Brièvement, une exposition à la salle des
fêtes de Montbron sur La vie quotidienne des soldats au
front à partir de la collection d’Albert Robin est envisagée
en décembre 2014. Deux concerts Dans la malle du Poilu,
un tout public et un pour les scolaires, avec Amanda
Favier (violon) et Célimène Daudet (piano) sont annoncés
pour février 2015.
J.T.
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Roumazières-Loubert : Les écoliers
de l’école Jean Everhard en visite
dans la Capitale
Les 4, 5 et 6 juin dernier, les quarante- six élèves des classes de CM1 et CM2 de l'école Jean Everhard se sont rendus
à Paris pour un voyage à la fois ludique et pédagogique.
L'objectif a été de leur faire découvrir la capitale dans ses
richesses, artistiques, culturelles, urbanistes, scientiﬁques, patrimoniales, et institutionnelles. "Ce séjour est
en lien avec les programmes de sciences, d'histoire des
arts, d'histoire, de maîtrise de la langue et d'instruction
civique," soulignent les enseignants.
Au programme, un rallye découverte guidé de
Montmartre pour aller à la rencontre du Paris du 19ème
siècle, y restituer des éléments d'histoire connus et approcher
le volet artistique de ce quartier,puis la visite de la cité des
enfants au parc de la Villette, la visite du musée d'Orsay et
la visite du Sénat.
Dans ce cadre et en amont du voyage, la sénatrice Nicole
Bonnefoy est venue à la rencontre des écoliers pour leur
expliquer les rouages du fonctionnement de cette institution, comment on devient sénateur, quel est son rôle
auprès du gouvernement et de la population et les coulisses
du fonctionnement du pouvoir parlementaire.
Très intéressés, les enfants ont posé de multiples
questions qui ont toutes eu des réponses de la part
de la sénatrice.
Autre visite un peu plus ludique, celle du stade de France
et de son architecture du 20ème siècle. Cette découverte
s'intègre dans les projets conduits autour du festival de
l'argile de Roumazières qui s'est déroulé ﬁn mai et dont le
thème était la coupe du monde de football. Les classes
avaient travaillé sur la réalisation d'un terrain de football
avec des joueurs en terre cuite peinte.
Ce voyage fera l'objet de travaux qui seront présentés aux
familles au cours d'une exposition le 1er juillet prochain.
MFC

Projet de création de six sentiers
en Haute Charente
Avis aux amateurs de randonnée ludique : La
Communauté de Communes de Haute Charente a
le projet de création de six sentiers à thème sur
l’année 2014. Trois d’entre eux ont vu le jour
avant la saison et sont ouverts aux petits et aux
grands !
Crées en partenariat avec l’Oﬃce de Tourisme de
Haute Charente et des associations du territoire,
ces sentiers vous mènent à la découverte du
patrimoine local, naturel ou bâti
ou encore à la rencontre d’un
pan de notre histoire…
Voici les sentiers déjà ouverts :
Sentier du Pré de la vache® à
Massignac.
Départ : La Jalousie, 16310
Massignac : 45.779661,0.660506
Longueur : 3.5km.
Le sentier du Pré de la vache®, balade sur les
bords du lac de Mas Chaban, fait honneur à une
des ﬁertés locales : La vache Limousine. De la
naissance à sa consommation, toutes les étapes
de sa vie et de son histoire vous seront ici dévoilées.
La belle rousse n’aura plus aucun secret pour
vous!
Sentier Jean-Claude Martin : sur les traces de
l’impact d’une météorite.
Départ : Hameau de valette, 16150 Pressignac :
45.813681,0.77552
Longueur 5km.
Ce sentier à thème d’une longueur de 5km, vous
mènera à la découverte d’une particularité du territoire : la brèche d’impactite. Ce matériaux résulte de
la chute d’une météorite, tombée là il y a quelques
214 Millions d’années… partez à sa rencontre !

Sentier de la mémoire à Cherves-Châtelars.
Départ : Le Châtelars, 16310 Cherves-Châtelars :
45.828291,0.52017
Longueur : 4.5km.
Le sentier de la mémoire vous conduira à la rencontre de l’histoire de la résistance locale. Le
maquis Bir’Hacheim, nom de l’Armée Secrète 18,
a connu ici une partie de son histoire. Partez à la
découverte de ces hommes et de ces femmes
courageux, combattants de la liberté.
Zoom sur… Le Château de Rochebrune !
Un site exceptionnel s’ouvre à vous cet été : le
Château de Rochebrune
Retranché derrière ses douves,
ce château avec ses quatre tours
d'angle abrite les souvenirs des
campagnes napoléoniennes du
Général Comte Dupont, ancien
propriétaire des lieux. Ce monument a gardé toute son authenticité et on peut encore y lire
près de 10 siècles d’histoire locale. A voir : la salle à manger et la salle des armes,
les cheminées de pierre et les plafonds peints et
décorés aux armoiries des Princes de Chabanais.
Le château sera ouvert du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h en juillet et août. informations à
l’Oﬃce de Tourisme de Haute Charente au 05 45
65 26 69
A voir à la Maison des Lacs…
La Maison des lacs c’est un Oﬃce de Tourisme,
une boutique de produit régionaux, un lieu de
découverte et d’accueil mais aussi une salle d’exposition ! Cet été, pour commémorer les 70 ans
de la ﬁn de la seconde guerre mondiale, une
exposition sur « Les jeunes dans la Résistance »
mise à disposition par les Archives
Départementales de la Charente, vous
attend !
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Préhistoire dans le Montbronnais
La Charente est l’une des régions les plus importantes en
France dans le domaine de la Préhistoire et nombre de
ses gisements ont acquis une renommée internationale.
Le Pays Horte et Tardoire, et notamment le
Montbronnais, renferme à lui seul la majeure partie des
sites charentais.
L’Espace d’initiation à la Préhistoire de Montbron est
destiné à faire connaitre ces sites et les hommes qui y
vécurent. il est ouvert en juillet et août, du mardi au samedi, de 15h00 à 18h00. Les
deux expositions permanentes traitent de la Préhistoire en Horte et Tardoire et du
calcaire. Cette année, l’exposition temporaire a pour thème Spéléologie et
Préhistoire en Charente, compte tenu de l’importance des cavités karstiques dans
notre région. Chaque mercredi en juillet et août, André Debénath et les membres de
l’Association Préhistoire en Horte et Tardoire animent à l’Espace d’initiation. Des
ateliers peinture/gravure et chantier de fouilles sont destinés aux enfants
(3€/enfant). Une Fête de la Préhistoire y est également attendue le 10 août. Au programme, de 9h30 à 18h00 : taille de silex, initiation à la peinture, fabrication de feu.
Les activités sont gratuites et ouvertes à tous.
Des abris et cavités qui émergent de la vallée de la Tardoire, les grottes de La Chaise
à Vouthon et la grotte du Placard à Vilhonneur se visitent cet été.
André Debénath commente quatre visites en juillet (les 10 et 24) et août (les 14 et
28) des grottes de La Chaise. Celles-ci forment un vaste complexe d’habitat occupé
par les hommes préhistoriques du Moustérien à l’Aurignacien, ainsi que durant
l’Âge du Bronze. Elles se caractérisent par un plancher stalagmitique formé entre 115 000 et -150 000 qui recouvre de nombreux restes humains néandertaliens qui
sont les plus anciens connus en France.
La grotte du Placard, quant à elle, fut décorée, il y a 20 000 ans, à l’époque
Solutréenne, de ﬁnes gravures animalières et de signes complexes désormais appelés "signe de type Placard". Les ﬁgures animales ont un tracé simple et maîtrisé,
elles représentent principalement des chevaux. Cet été encore, le Département de
la Charente propose dans le cadre de « Voyage au cœur du temps » un programme
d’animations. La grotte est ouverte à la visite, avec au pied du site, un espace initiatique et sensoriel. Du 6 juillet au 14 août, du dimanche au jeudi, quatre départs de
visite par jour sont prévus : 15h00, 15h45, 16h30 et 17h15.
Renseignements et réservations obligatoires à l’Oﬃce de Tourisme de Montbron :
05 45 23 60 09.
J.T.

Les modèles réduits font leur show le 24 août
Le club d’aéromodélisme « Les ailes d'étagnac » vous donne rendez-vous le Dimanche 24
Août de 10h à 18h sur son magniﬁque terrain de Marchesson à étagnac pour son
traditionnel meeting d’aéromodélisme radiocommandé.
De nombreux modèles aussi beaux les uns que les autres, warbirds, hélicos, planeurs
seront présentés en vol et au sol par des pilotes expérimentés du club, ainsi que par d’autres amis pilotes, venus des régions voisines.
Cette année encore sera présent Romain, jeune pilote du club d’aéromodélisme « les
Liliputiens » de Chazelles, qui du haut de ses 15 ans, excelle dans le domaine de la voltige
avions et hélico 3D et qui aura à cœur de présenter des vols à couper le souﬄe. Vers 17 h
et pour clôturer cette journée, largage de bonbons pour le plus grand plaisir des enfants.
Comme toujours, cette journée sera placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité, sans aucun
esprit de compétition. Aussi, n’hésitez pas à venir encourager les pilotes et partager avec eux ce grand moment
de détente. Vous trouverez sur place une buvette et une grande tombola sera organisée avec de nombreux lots
à gagner. Un apéritif sera servi aux alentours de midi, suivi du repas traditionnel (15 €) à réserver.
Pour tout renseignement ou réservation, merci de contacter aux heures des repas le Président Jean-Pierre
Rivaud au 05.45.84.01.85 ou le Secrétaire Hugues Tuyéras au 05.45.89.17.42 et ce avant le 28 août dernier délai.
L’entrée est gratuite !
Didier Mazaudoux

L'Oﬃce de tourisme du Confolentais
vous informe

L'Oﬃce de tourisme du Confolentais informe les touristes et les habitants du territoire, de l'ouverture de l'antenne estivale de l'Oﬃce de Tourisme qui est située dans
le hall de la mairie de Confolens du 16 juin au 14
Septembre.
Les horaires d'ouverture sont les suivants :
- du Lundi au Vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
- le Samedi
: de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
- le Dimanche
: de 9h30 à 12h30
L'accueil sera assuré le lundi 14 Juillet.
Durant le Festival de Confolens (12 au 17 Août), l'oﬃce de
tourisme sera ouvert en continu tous les jours de 10h à 20h .
Un espace convivial est installé dans la cour de la mairie où
la presse est en libre consultation et avec en prime un espace
wiﬁ.
Vous pouvez toujours nous joindre par mail : tourisme@ccconfolentais.fr ou nous retrouver sur notre site internet :
tourisme.charente-limousine.fr"
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Expositions
à la Tour Saint-Jean à Marthon
La Tour Saint-Jean,
à Marthon, dans le
cadre d'un projet
d’expositions dans
le Pays Horte et
Tardoire Le lointain
à ma porte et de
l’année culturelle
France-Vietnam propose une exposition photographique de Franck Brudieux, Le Vietnam au féminin,
du 5 au 27 juillet. Franck Brudieux est un photographe voyageur. De retour de voyage, il aime partager
son expérience autour d’un sujet proposé.
Thanh-Vân Ton-That, professeur de littérature comparée et francophone à l'Université de Paris Est
Créteil - Val de Marne travaillant sur l’exotisme en littérature, est invitée pour une lecture de ses poésies
lors du vernissage. Des ﬁlms sont également projetés
pendant la durée de l'exposition. Nous pourrons
regarder La vie des sables de Nguyen Thanh, mis à
disposition par l'institut Culturel du Vietnam en
France, et des documentaires du Musée de la Femme
à Hanoï.
Pour développer cet événement, la galerie La Tour
Saint-Jean et Franck Brudieux ont mis en place un
projet de ﬁnancement accessible sur
http://fr.ulule.com/vietnam-feminin/. L’idée est de
permettre d'augmenter l'ampleur de l'exposition par
la prévente des tirages (40 euros). Ainsi, d'une base
d'exposition de 20 pièces, elle peut être portée à 40.
De plus, le ﬁnancement participe aux frais des diﬀérents intervenants, aux frais du vernissage et aux
supports de communication. Enﬁn, aﬁn d'aider une
famille du village de Tam Coc, six images de leur vie
quotidienne sont aussi exposées. L’intégralité de ces
ventes ou préventes sera reversée à cette famille.
La Tour Saint-Jean laissera également carte blanche à
Pierre Delaunay du 1er au 31 août. Vous pourrez admirer de très beaux tirages photographiques durant
cette exposition.
Renseignements : La Tour Saint-Jean à Marthon :
06.75.05.89.34. Entrée libre.
J.T.

De nombreuses activités à la piscine de Chabanais dès le 6 juillet !
La piscine municipale de Chabanais sera pleinement ouverte dès le 6 juillet et jusqu'au 1er septembre.
Les usagers proﬁteront d'une eau chauﬀée à 26° minimum. La surveillance sera assurée comme les années précédentes, par Robin
Aubert.
Horaires d'ouverture au public
le lundi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h, le mardi de 15h à 19h, le
mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 20h, le jeudi de 15h à 19h, le
vendredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 20h, le samedi de 10h30 à
12h30 et de 15h à 19h, le dimanche de 15h à 19h. La piscine sera
ouverte les 14 juillet et 15 août de 15h à 19h.
Les activités proposées
De nombreuses activités sont proposées dont apprentissage pour adultes et enfants à partir de 5 ans,
cours de perfectionnement (apprentissage des 4 nages), brevets de natation toutes distances, cours
d'aquagym (lundi et jeudi de 19h30 à 20h), découverte du water-polo et match ouvert à tous chaque
dimanche...
La fête nautique
La traditionnelle fête nautique se déroulera le 24 août avec au programme : de 8h30 à 10h30 épreuves
d'endurance en crawl, puis en brasse de 10h30 à 12h30, pique-nique sorti du sac de 13h à 15h. Juste
après, démonstration du mini-club, puis du club de natation d'été, de nombreux jeux (courses, relais,
concours de surf, match de water polo...). Enﬁn, remise de brevets, médailles et coupes, goûter et boissons fraîches. Possibilité de baignade libre de 17h à 18h45
Les tarifs
Jeunes de 7 à 18 ans, le bain : 1,10 € ; le carnet de 15 tickets (soit 5 tickets gratuits) : 11,00 €. Adultes, le
bain : 2,15 € ; le carnet de 15 tickets (soit 5 tickets gratuits) : 21,50 €
Accompagnateurs, l’entrée : 0,30 €. Groupes d’enfants (à partir de 15), le bain : 0,60 €. Enfants - 7 ans :
gratuit
Renseignements et inscriptions auprès du maître-nageur Robin Aubert : 05 45 89 22 52
Didier Mazaudoux

La date limite
de remise des
informations
ou publicités
est fixée
au 14 Août
pour le bulletin
de septembre
2014.
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CiNEVEiL16 écrit son scénario
A l’instigation de passionnés du 7ème art, l’association
Cinéveil16 a vu le jour à Chasseneuil et s’est présentée
au public lors d’une soirée inaugurale au Vox en présence de Jean-Claude Fourgeaud, maire et de
conseillers municipaux. Une association qui a écrit les grandes lignes de son
scénario et qui espère par ses actions attirer au cinéma chasseneuillais un public
qui réunit toutes les générations. Et qui a la volonté de faire vivre et bien vivre
ce cinéma rural, endroit essentiel sur la commune.

« Nous avons souhaité créer cette association pour faire connaître le cinéma de
Chasseneuil. Pour le faire vivre. Sans aucun regard sur la programmation qui est
du ressort de Jean-François Soira, son animateur emblématique. Nous souhaitons sortir des sentiers battus en organisant des soirées à thème en visant un
large public. En proposant des projections « art et essai ». Notre objectif étant
d’être en complémentarité avec la programmation habituelle » a déclaré
Brigitte Charlery la présidente de Cinéveil 16, entourée des membres fondateurs de l’association. Une association qui propose une carte d’abonnement annuelle à 15 ou 10 euros, nominative, et qui oﬀre à l’adhérent un tarif préférentiel de 4,50
euros. «Une adhésion vite amortie puisqu’elle est valable pour toutes les séances de
tous les ﬁlms projetés au Vox » a précisé Brigitte Charlery.

Mise en valeur du patrimoine de Bandiat-Tardoire

Pour 4 gourmands :
• 1 filet de flétan de 300 g
• 1 filet de saumon de 300 g
• 300 g d'épinards frais
• 1 capsule de safran
• 1 grosse carotte
• 2 navets

• 2 échalotes
• 50 g de Madère
• 200 g de fumet de poisson
• 2 c. à s. bien généreuse
de crème fraîche épaisse
• beurre
• sel & poivre

Préparation :
Couper chaque filet de poisson délicatement en 4 fines escalopes.
Saler, poivrer et réserver au frais.
équeuter et blanchir les épinards. Les égoutter et bien les éponger.
éplucher la carotte et la détailler en grosses rondelles. éplucher les
navets et former des petites boules avec une cuillère parisienne.
Cuire ces légumes dans de l'eau bouillante salée. Les rafraîchir et
réserver.
Mettre l'eau à chauffer dans le cuit-vapeur.
Placer chaque filet de flétan sur un film alimentaire, disposer les
feuilles d'épinards, recouvrir avec un filet de saumon et rouler le tout
bien serré. L'envelopper bien hermétiquement dans le film, les placer
dans le panier du cuit-vapeur, poser le couvercle et cuire pendant 5 à
6 min.
S'il vous reste des épinards, former des petites boules que vous
disposerez sur l'assiette au moment de servir.
Faire fondre une noix de beurre dans une poêle et faire revenir les
échalotes ciselées pendant quelques min. Ajouter le Madère et le
fumet de poisson. Laisser réduire de moitié à feu moyen. Ajouter le
safran et la crème fraîche. Mélanger, saler et poivrer. Ajouter les légumes et tenir au chaud.
Délicatement, retirer le film des roulés de poisson et les couper en
tranches.
Napper le fond de chaque assiette de sauce, poser les spirales de
poisson, placer les petits légumes et déguster bien chaud.

L’Oﬃce de Tourisme du Pays Horte et Tardoire a accueilli à son antenne de La
Rochefoucauld les hébergeurs et restaurateurs pour une journée rencontre conviviale. Ce fut l’occasion pour Christian Vallée, vice-président de la Communauté de
Communes Bandiat-Tardoire, de présenter aux participants dans la salle de spectacle des Carmes la nouvelle signalétique patrimoniale. Grâce à cette signalétique uniformisée, esthétique et très résistante, la Cd C souhaite inciter les visiteurs à poursuivre leur périple sur le territoire et prolonger leur séjour, chaque panneau, outre
la mise en valeur de chaque espace, renvoyant le visiteur, par des textes appropriés,
vers d’autres sites tout aussi dignes d’intérêt. L’association Via-Patrimoine a été
chargée de la rédaction des contenus scientiﬁques et travaillé en étroite collaboration avec Bandiat-Tardoire pour l’écriture des textes qui comprendront un résumé
en anglais. Les 43 panneaux des 14 communes seront installés en deux phases. De
septembre à décembre 2014 seront installés 30 panneaux (13 grands pupitres inclinés de
80 x 120 cm, 11 pupitres inclinés et 6 plaques de 50 x 70 cm) sur 13 communes de la
CdC ; la phase 2 en 2015 étant entièrement consacrée à la pose des 13 panneaux de
La Rochefoucauld. Le matériau choisi est à la fois naturel, très beau, et extrêmement résistant à tous types d’outrages : il s’agit de lave de Volvic émaillée. Un
emplacement amovible pour QR Code est également prévu. Le coût total de 204
627,26€ est couvert à 25% par la région, 7% par le département, 44% par l’Europe et
24% par la CdC Bandiat-Tardoire. Dommage que cette signalétique ne soit pas en
place pour l’ouverture de la saison touristique 2014 ; en contrepartie, on a l’assurance qu’elle remplira son oﬃce de longues années.
CM

Descente de la Vienne en canoë Exideuil Manot
Des canoës (24€ pour 2 personnes) et des kayaks (15 € pour une personne)
avec tout l 'équipement sont disponibles à la location à la base nautique «
Chez Chambard » à La Rambaudie à partir du 1er juillet pour eﬀectuer la descente Exideuil Manot (3 h). Christophe invite les associations, les comités
d'entreprises, qui souhaitent bénéﬁcier de l'activité suivie d'un repas, à le
contacter aﬁn de bénéﬁcier d'un tarif préférentiel.
Contacts et réservations : 06 61 48 47 67 www.campingdelariviere.com ou
sur facebook camping de la rivière
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Spectacle équestre à Montbron

Visite chantier LGV les 09 et 17 juillet à Mansle

La Municipalité de Montbron propose le
dimanche 27 juillet un spectacle équestre en trois parties.
Eva Schakmundes ouvrira la ﬁn d’aprèsmidi. Elle proposera un essai artistique
inédit et invitera le public à suivre ses
évolutions et celles de son cheval,
Spartner, sur des accents sonores. Eva
avait rejoint en 1988 le Théâtre équestre
Zingaro. Pendant dix ans, elle a été
écuyère soliste puis elle créa sa propre
Compagnie, Salam Toto. installée aujourd’hui à Montbron, elle
travaille avec des musiciens. Elle adapte sa chorégraphie à leur
musique.
La deuxième partie sera assurée par la Compagnie Bruno
Boisliveau et les Cavaliers de l’Aventure. ils présenteront Blues
Grass Horse Brothers, un spectacle d’une heure où de nombreux
numéros comiques (dressage à pied, dressage monté, voltige...)
s'enchainent sur fond de musique rock et blues tout droit sortie du
cinéma américain. Très interactif, le show invite régulièrement le
public, et notamment les enfants, à participer au jeu des artistes.
Enﬁn, Jacques Ferrari, champion de France et d’Europe 2013 de
voltige équestre, clôturera la manifestation avec des démonstrations. Le Montbronnais aura à cœur de faire découvrir ou redécouvrir
cette discipline équestre très exigeante. Elle allie la danse, la
gymnastique et l’équitation. Le principe étant d’exécuter, en
musique, des acrobaties sur le dos d’un cheval lancé au galop.
À l’issue du spectacle, une buvette et une restauration rapide en
musique seront proposées.
Rendez-vous à Montbron à l’Espace de la Maison de Pleine Nature
(derrière la piscine) à 17h30.
Tarifs : 12€ pour les adultes, 6€ pour les demandeurs d’emploi et les
étudiants, gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements : Mairie de Montbron : 05.45.63.15.15

Venez découvrir en Charente, sur le site de Villognon, le plus grand chantier ferroviaire
européen. La nouvelle ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique comptera 340 km de
lignes nouvelles entre Tours et Bordeaux, dont près de 100 kilomètres en Charente, donnant
lieu à des travaux d’envergure et à la construction d’impressionnants ouvrages d’art.
Nous vous proposons de pénétrer au cœur du
chantier du Viaduc Nord de Charente, en partant
de Mansle, point de départ de votre visite guidée
inédite, placée sous le signe de la démesure : des
voussoirs de 65 tonnes pour construire un viaduc
en béton de 480 m de longueur et d’une hauteur
de 25 m, une pelle de près de 140 tonnes pour
creuser, terrasser... La visite, qui se fera en bus,
vous oﬀre l’occasion unique d’être au plus près des engins de travaux, au cœur d’un chantier de terrassement et de construction, rarement ouvert au public. Vous pouvez réserver
votre date et payez en ligne. (Autres dates de visites possibles jusqu’au 26 octobre : se
renseigner) La visite se déroule de 14h à 17h. Rendez-vous à 14h au Centre d'information
au Public, situé 22 rue Grande à Mansle. - Présentation vidéo du chantier LGV Sud Europe
Atlantique. Panneaux d'explications, photos, vidéos. - Départ en bus pour 2 heures 30 de
visite guidée du chantier de Villognon (descente du bus à certains points d’arrêt selon l’avancée du chantier). Retour à Mansle à 17h. Le stationnement est possible dans le centre
de Mansle ou un peu plus loin devant l'hippodrome du Champion, situé rue de
Watlington. Compter environ 10 minutes de marche pour se rendre du parking de l'hippodrome au Centre d'information pour le Public. Tarifs : Adulte : 6 € - Enfant : 3 € La visite
est déconseillée aux enfants de moins de 5 ans. Les enfants sont sous la responsabilité
des parents. Le tarif indiqué par personne comprend la découverte du Centre
d'information au Public, la visite guidée du chantier LGV et le transport en bus. Chaque
participant recevra un gilet et un casque de sécurité. Pour la visite, munissez vous de
chaussures adaptées telles que bottes, baskets ou chaussures de randonnée. Pour des
raisons météorologiques ou faute de participants, les visites pourraient être annulées.
Les inscrits se verraient alors proposer une autre date. ► Plus d'information en accédant
à la page internet : http://goo.gl/e3dLW5 Pour les réservations, vous pouvez contacter :
Vienne Tourisme au 05 49 37 19 76 - reservations@tourisme-vienne.com
Tél. : 05 45 69 79 09, Email : info@lacharente.com, Site internet : http://goo.gl/e3dLW5
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30/7 MONTBRON
30/7 MASSIGNAC
30/7 MARILLAC LE FRANC
30/7 LA ROCHEFOUCAULD
30/7 COULGENS
30/7 CHAZELLES
30/7 CHABANAIS
31/7 CHIRAC
31/7 LA ROCHEFOUCAULD
31/7 MAINZAC
31/7 CHAZELLES
31/7 VILHONNEUR
31/7 AGRIS
31/7 MASSIGNAC
31/7 MASSIGNAC
31/7 SUAUX
1/8
MONTBRON
1/8
CHAZELLES
1/8
LA ROCHEFOUCAULD
1/8
TAPONNAT
1/8
CONFOLENS
1/31/8 MARTHON
1/8
LA ROCHETTE
2/8
MASSIGNAC
2/8
AMBERNAC
2/8
ECURAS
2/8
LA ROCHEFOUCAULD
3/8
RANCOGNE
3/8
LE LINDOIS
3/8
CHARRAS
3/8
MONTBRON
3/8
ETAGNAC
3/8
CHABANAIS
3/8
MANOT
3/7/8 VILHONNEUR
4/8
LE LINDOIS
4/8
LA ROCHETTE
4/8
RIVIERES
4/8
VILHONNEUR
4/8
MARILLAC LE FRANC
4/8
MASSIGNAC
4/8/8 MONTBRON
4/8
MASSIGNAC
3/8
ETAGNAC
5/8
LESTERPS
5/8
AGRIS
5/8
LA ROCHEFOUCAULD
5/8
MASSIGNAC
6/8
MONTBRON
6/8
MONTBRON
6/8
LA ROCHEFOUCAULD
6/8
MARILLAC LE FRANC
6/8
CHABANAIS
7/8
RIVIERES
7/8
SAINT AJUTORY
7/8
AGRIS
7/8
CHAZELLES
7/8
LA ROCHEFOUCAULD
7/8
MAINZAC
7/8
CHAMPAGNE MOUTON
7/8
MASSIGNAC
7/8
MASSIGNAC
7/8
SUAUX
8/8
CHAZELLES
8/8
LA ROCHEFOUCAULD
8/8
TAPONNAT
8/8
PRANZAC
8/8
CONFOLENS
8/8
RIVIERES
8/9/8 SAINT CLAUD
9/8
MONTEMBOEUF
9/8
SOUFFRIGNAC
9/8
LA ROCHEFOUCAULD
9/11/8 MARTHON
10/8 MONTEMBOEUF
10/8 ROUMAZIERES
10/8 ROUMAZIERES
10/8 LESSAC
10/8 MONTBRON
10/8 MONTBRON
10/8 MONTBRON
10/8 VIEUX RUFFEC
10/8 ALLOUE
10/8 SAINT CLAUD
10/8 LESTERPS

VISITES DE LA CHAPELLE ET DU MUSEE DE L'HOPITAL
ÉTÉ ACTIF
VISITE DE FERME LAITIERE
VISITE EARL ROUTIER FERRAND
FESTIVAL EN CAVALE
ATELIERS PEINTURES GRAVURES ESPACE INTIATION PREHISTOIRE
CHANTIERS DE FOUILLES ESPACE INITIATION PREHISTOIRE
MARCHE DES PRODUCTEURS
PANIERS PARTAGES
ÉTÉ ACTIF
ÉTÉ ACTIF
RANDONNEE DINATOIRE
A LA DECOUVERTE DES PLANTES ARBORETUM DU CHENE VERT
COMMEMORATON BATAILLE
VISITES DE VILLES GOURMANDES
VISITE ELEVAGE DE CERFS DE BICHES DE FAONS ET D'UNE NOYERAIE
ÉTÉ ACTIF
ÉTÉ ACTIF
ÉTÉ ACTIF
NATURE ET BIEN ETRE MASSAGE
SORTIES PECHE
VISITES CONTEES AVEC LES ANES
MARCHE DE NUIT
ÉTÉ ACTIF
ÉTÉ ACTIF
ÉTÉ ACTIF
VISITE A LA BOUGIE
EXPOSITION CARTE BLANCHE PIERRE DELAUNAY
NUITS ROMANES
SORTIES ORNITHOLOGIQUES
RANDONNEE PEDESTRE + BUFFET (SDF)
REPAS DE LA CHASSE
LES CROGS
BRIC A BRAC
VIDE GRENIER BRIC BRAC (LE LINDOIS CULTUREL)
COMMEMORATION COMBATS
POT DU DIMANCHE
NUITS ROMANES
COMMEMORATION COMBATS
AGNEAU SUR LE GRILL
VISITE DE LA GROTTE DU PLACARD
VIDE GRENIER (LE LINDOIS CULTUREL)
ÉTÉ ACTIF
ÉTÉ ACTIF
ÉTÉ ACTIF
ÉTÉ ACTIF
VISITE DE FERME BOVINE
STAGE PEINTURE
VISITES GUIDEES DE L'ASINERIE ET DE LA SAVONNERIE F'ANES DE CAROTTES
NUITS ROMANES
NUITS ROMANES
ÉTÉ ACTIF
VISITES DE LA CHAPELLE ET DU MUSEE DE L'HOPITAL
VISITE D'UNE FERME LAITIERE
CHANTIERS DE FOUILLES ESPACE INITIATION PREHISTOIRE
ATELIERS PEINTURES GRAVURES ESPACE INTIATION PREHISTOIRE
ÉTÉ ACTIF
ÉTÉ ACTIF
LE DESSIN DU JARDIN A L'ARBORETUM
ÉTÉ ACTIF
ÉTÉ ACTIF
ÉTÉ ACTIF
ÉTÉ ACTIF
VISITES DE VILLES GOURMANDES
VISITE ELEVAGE DE CERF DE BICHES DE FAONS ET D'UNE NOYERAIE
FOIRE
NATURE ET BIEN ETRE MASSAGE
SORTIES PECHE
VISITES CONTEES AVEC LES ANES
ÉTÉ ACTIF
ÉTÉ ACTIF
ÉTÉ ACTIF
MARCHE DE NUIT
VISITE A LA BOUGIE
ÉTÉ ACTIF
NUIT DES ETOILES
MARCHE SEMI-NOCTURNE
SOIREE MIJHOT REPAS
FOIRE
FRAIRIE
FETE AU VILLAGE + FEU D'ARTIFICE
VIDE GRENIER BOURSE D'ECHANGE (CHASSE)
REPAS DE CHASSE
MARCHE DES PRODUCTEURS ET CREATEURS (CAMPAGN'ART LESSAC)
POT DU DIMANCHE
FETE DE LA PREHISTOIRE
GUINGUETTE BUISSONNIERE
VIDE GRENIER
SANGLIER SUR GRILL DE LA CHASSE
RANDO VTT ET EQUESTRE/PIQUE NIQUE
REPAS GRILLADE
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10/14/8 VILHONNEUR
VISITE DE LA GROTTE DU PLACARD
11/8 SURIS
GROUPE FOLKLORIQUE BALLET FACIA
11/8 LESTERPS
FOLKLORE
11/8 RIVIERES
ÉTÉ ACTIF
11/8 VILHONNEUR
ÉTÉ ACTIF
11/8 MARILLAC LE FRANC ÉTÉ ACTIF
11/8 MASSIGNAC
VISITES GUIDEES DE L'ASINERIE ET DE LA SAVONNERIE F'ANES DE CAROTTES
12/8 LA ROCHETTE
ÉTÉ ACTIF
12/8 AGRIS
ÉTÉ ACTIF
12/8 CONFOLENS
FOIRE
12/8 LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE LA CHAPELLE ET DU MUSEE DE L'HOPITAL
12/17/8 ESSE LES JOURNEES DE GRANNOS (VILLAGE GAULOIS)
12/8 MASSIGNAC
VISITES D'UNE FERME LAITIERE
13/8 ALLOUE
MARCHE DES PRODUCTEURS
13/8 MONTBRON
ATELIERS PEINTURES GRAVURES ESPACE INTIATION PREHISTOIRE
13/8 MONTBRON
CHANTIERS DE FOUILLES ESPACE INITIATION PREHISTOIRE
13/8 CHASSENEUIL
NUITS ROMANES
13/8 MONTBRON
VISITE A LA TORCHE DE MONTBRON
13/8 LA ROCHEFOUCAULD ÉTÉ ACTIF
13/8 MARILLAC LE FRANC ÉTÉ ACTIF
13/8 MARILLAC LE FRANC PANIERS PARTAGES
13/8 CHABANAIS
A LA DECOUVERTE DES PLANTES ARBORETUM DU CHENE VERT
14/8 LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE VILLES GOURMANDES
14/8 MAINZAC
VISITE ELEVAGE DE CERFS DE BICHES DE FAONS ET D'UNE NOYERAIE
14/8 VOUTHON
VISITE DE LA GROTTE DE LA CHAISE
14/8 LA ROCHEFOUCAULD ÉTÉ ACTIF
14/8 LA ROCHETTE
ÉTÉ ACTIF
14/8 AGRIS
ÉTÉ ACTIF
14/8 RONSENAC
NUITS ROMANES
14/8 MASSIGNAC
NATURE ET BIEN ETRE MASSAGE
14/8 MASSIGNAC
SORTIES PECHE
14/8 SUAUX
VISITES CONTEES AVEC LES ANES
14/8 CONFOLENS
DON DU SANG
14/15/8 ROCHECHOUART
MARCHE DE POTIERS 11ème rencontres des céramistes de La Brèche
15/8 MASSIGNAC
MECHOUI (COMITE DES FETES)
15/8 MAZEROLLES
VIDE GRENIER FETE PATRONALE
15/8 VIEUX RUFFEC
SORTIE VELO
15/8 LE BOUCHAGE
FRAIRIE + REPAS PAELLA + FEU D'ARTIFICE
15/8 PLEUVILLE
CONCOURS DE BELOTE
15/21/8 LA ROCHEFOUCAULD CAMPAGN'ART
16/8 ECURAS
CONCERT CLASSIQUE
17/8 ETAGNAC
VIDE-GRENIER COMITE ANIMATION, FETE PATRONALE, FEU D'ARTIFICE
17/8 MONTBRON
POT DU DIMANCHE
17/8 CHABANAIS
CONCOURS HIPPIQUE AU STADE ROUTE DE CHIRAC
18/8 GENOUILLAC
DON DU SANG
18/8 MASSIGNAC
VISITES GUIDEES DE L'ASINERIE ET DE LA SAVONNERIE F'ANES DE CAROTTES
18/8 ESSE CONCOURS DE PETANQUES
19/8 LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE LA CHAPELLE ET DU MUSEE DE L'HOPITAL
19/8 S-T GERMAIN DE CONFOLENS VISITE DE SAINT GERMAIN ET CINEMA EN PLEIN AIR
19/8 MASSIGNAC
VISITES D'UNE FERME LAITIERE
20/8 MONTBRON
ATELIERS PEINTURES GRAVURES ESPACE INTIATION PREHISTOIRE
20/8 MONTBRON
CHANTIERS DE FOUILLES ESPACE INITIATION PREHISTOIRE
21/8 LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE VILLES GOURMANDES
21/8 MAINZAC
VISITE ELEVAGE DE CERF DE BICHES DE FAONS ET D'UNE NOYERAIE
21/8 CHAMPAGNE MOUTON THE DANSANT CENTRE DE LOISIRS
21/8 MASSIGNAC
NATURE ET BIEN ETRE MASSAGE
21/8 MASSIGNAC
SORTIES PECHE
22/8 CHASSENEUIL
VISITE FERME BIO
23/8 CHABANAIS
FETE NAUTIQUE

23/8 MARTHON
NUIT ROMANE
23/8 MASSIGNAC
SORTIES ORNITHOLOGIQUES
23/8 24/8 ROUZEDE
FRAIRIE
23/24/8
CONCOURS DE L'ANNE POUR LA SELECTION DE PARIS
24/8 MAZIERES
BRIC A BRAC, REPAS (COMITE DES FETES)
24/8 MONTBRON
POT DU DIMANCHE
24/8 MAZIERES
FEU D'ARTIFICE
24/8 CELLEFROUIN
REPAS DE LA CHASSE
24/8 CHASSIECQ
FETE DU PAIN (COMITE DES FETES)
24/8 PRANZAC
BRIC A BRAC
24/8 ETAGNAC
MEETING AEROMODELISME-AILES ETAGNAC
25/8 MASSIGNAC
VISITES GUIDEES DE L'ASINERIE ET DE LA SAVONNERIE F'ANES DE CAROTTES
27/8 MONTBRON
ATELIERS PEINTURES GRAVURES ESPACE INTIATION PREHISTOIRE
27/8 MONTBRON
CHANTIERS DE FOUILLES ESPACE INITIATION PREHISTOIRE
27/8 MARILLAC LE FRANC PANIERS PARTAGES
27/8 CHABANAIS
A LA DECOUVERTE DES PLANTES ARBORETUM DU CHENE VERT
28/8 MAINZAC
VISITE ELEVAGE DE CERF DE BICHES DE FAONS ET D'UNE NOYERAIE
28/8 VOUTHON
VISITE DE LA GROTTE DE LA CHAISE
29/8 EXIDEUIL
DON DU SANG
29/8 MASSIGNAC
NATURE ET BIEN ETRE MASSAGE
29/8 MASSIGNAC
SORTIES PECHE
29/8 CHASSENEUIL
VISITE FERME BIO
29/31/8 ETAGNAC
ENDURO CARPE FECULERIE
30/8 MONTEMBOEUF
RAID AVENTURE DE LA BELLONE
30/8 SAINT CLAUD
MIDI BARBECUE (Air du Son)
30/31/8 YVRAC ET MALLEYRAND FRAIRIE, MARCHE ET MIGEOT, COURSE A PIED
30/31/8 LA ROCHEFOUCAULD CONCOURS HIPPIQUE
31/8 LESIGNAC DURAND CONCERT ACCORDÉON-CHANT LYRIQUE
31/8 MONTBRON
POT DU DIMANCHE
31/8 ST MAURICE DES LIONS SANGLIER SUR GRILL DE LA CHASSE
31/8 CHAMPAGNE MOUTON THE DANSANT
31/8 RIVIERES
REPAS DE LA CHASSE
31/8 MONTROLLET
BROCANTE
31/8 ESSE
DEFILE DE VIELLES VOITURES
1/9
MONTBRON
FOIRE ET BRIC A BRAC
5/9
TAPONNAT
CONCOURS DE BELOTE
5/9
CHERVES CHATELARS FETE PATRONALE, JEUX ENFANTS, FEU D'ARTIFICE, BAL GRATUIT
6/9
ANSAC
REPAS FARCI
6/9
ROUMAZIERES
LOTO DU SOLEX
6/9
SAINT COUTANT
REPAS DE LA CHASSE
6/9
ALLOUE
CONCOURS DE BELOTE DES AINES
6/9
VIEUX CERIER
REPAS DE LA CHASSE MOULES FRITES
6/9
MARILLAC LE FRANC FRAIRIE
7/9
BENEST
JOURNEE DE L'ART
7/9
CELLEFROUIN
RANDONNEE PEDESTRE
7/9
ETAGNAC
LOTO FOOT
7/9
VITRAC ST VINCENT BRIC A BRAC (COMITE DES FETES)

Toute l’équipe d’Est charente tient à remercier les offices du tourisme, les municipalités, les
associations et les personnes qui nous informent des manifestations que vous retrouverez dans
ce bulletin. Nous tenons à vous rappeler qu’Est Charente décline toute responsabilité en cas de
dates erronées ou de fautes de frappes.
Pour contacter notre bulletin utiliser le mail estcharente@wanadoo.fr ou contact@estcharente.fr.
Ce service est gratuit, il a pour but d’aider les associations à réussir leurs manifestations…
Félicitation et bon courage à tous ces nombreux organisateurs.

On manque pas d'air
à Champagne-Mouton
Cette année c'est le Centre d'Animation et de Loisirs
du Canton de Champagne-Mouton (CALCCM) qui
organisera le 13 juillet 2014 la fameuse et incontournable "Journée Structures gonflables". Encore une
fois petits et grands pourront s'éclater de 11 heures à
18 heures sur le stade de Champagne-Mouton, avec
un large choix de jeux : toboggan Méga géant à partir de
6 ans, parcours Méga Géant à partir de 6 ans, montagne
Mickey à partir de 6 ans, trampomobile à partir de 6
ans, Baby Foot humain à partir de 6 ans, petit train
chenille de 2 à 10 ans, gâteau d'anniversaire de 18 mois à
3 ans.
Les enfants devront être accompagnés d'au moins un
adulte et resteront sous sa responsabilité. Cet aprèsmidi se terminera par le bal gratuit du comité des
fêtes sur la place du champ de foire et le feu d'artifice
offert par la municipalité. Les membres du bureau du
CALCCM remercient tous les bénévoles et partenaires,
notamment la municipalité et le club de foot de
Champagne-Mouton, pour leur participation dans
l'organisation de cette journée familiale festive.
Nous souhaitons à toutes et tous une super journée gonflée!
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MP COIFFURE rase et coiﬀe
dans un nouveau salon.
2014 aura été l’année du changement chez MP Coiﬀure, entre
le salon qui a tout d’abord changé de look, mélangeant harmonieusement gris, beige et rouge et l’élargissement de son
oﬀre pour Monsieur et Madame.
De plus, le salon a été totalement remanié pour que chacun y
trouve son lieu de cocooning, entre une partie homme,une
partie femme, un coin caisse et un point d’eau central. Les
services en seront améliorés puisque l’on retrouvera la traditionnelle coiﬀure, mais aussi le shiatsu et, la nouveauté, le
barbier pour Monsieur.
Le conseil des coiﬀeuses est simple : « Il faut oser une coiﬀure chic pour les fêtes. Que vous soyez chignons, brushing hollywoodien, boucles glamour- sans oublier les conseils du coiffeur pour réussir votre coiﬀure et vos soirées sans stress- craquez pour le style qui vous fait envie. ».
La seule contrainte est d’avoir prévu votre coiﬀure, pris un
rendez-vous et choisi avant les fêtes votre look et votre style
pour cette soirée.
Tout dépend du goût et des envies de chaque femme, mais on
peut opter pour quelque chose de très naturel avec un brushing travaillé à la main qui permet de donner un volume naturel ou
encore en réalisant juste quelques gaufres.
Les accessoires cheveux donnent tout de suite une allure plus
sophistiquée. Cela dépend donc de la coiﬀure de fêtes que
l’on veut faire. Mais si on veut coller à la tendance, on est plus
sûr des coiﬀures naturelles donc sans accessoires.

Choisir une coiﬀure festive passe aussi par une étude visagiste.
Pour protéger vos cheveux, les produits utilisés sont des couleurs sans ammoniaque, des couleurs à l’huile végétale, et on
vous proposera aussi des couleurs homme. Pour continuer à
proposer et prouver son engagement pour faire mieux et
moins polluant, en ayant signé la convention éco -citoyen CCI
chambre des métiers, en utilisant les sacs biodégradables
réutilisables, MP coiﬀure met en oeuvre le tri maîtrisé et la
réduction des déchets, pour suivre la charte du Livret de
consommation énergique et la certiﬁcation éco-citoyen, et
participer à la vie locale, à l’écoute de la clientèle et des salariés.
MP coiﬀure a choisi de proposer le service de barbier, elle a
obtenu son diplôme en mai avec succès, c’est d’ailleurs le seul
salon de barbier en Charente Limousine.
L’outil est moderne, mais le geste est ancestral. Le métier de
barbier retrouve aujourd’hui une clientèle qui se faisait rare il
y a encore 4 ou 5 ans. Remise au goût du jour par les stars du
petit et du grand écran, la pilosité faciale a le vent en poupe
et les hommes goûtent à nouveau au plaisir de se faire tailler
la barbe chez le barbier.
Aujourd’hui, 2 tendances se distinguent : Vous avez les barbes
très travaillées, très structurées, très courtes et très architecturées. Et il y a un renouveau également sur le port des moustaches, style dandy.
Les hommes aiment bien avoir une barbe bien entretenue, et
comme maintenant, dans les entreprises, on laisse le personnel porter la barbe, il n’y a plus de problème.
Les hommes soignent de plus en plus leur look, et lorsqu’ils
découvrent ou redécouvrent le métier de barbier, le rasage
traditionnel revient lui aussi en force. Plusieurs étapes : d’a-

Une jeune étudiante allemande sur les pas de la Résistance
française pendant la seconde guerre mondiale
Régina Schumbauer 26 ans, est étudiante à l’université de Rastibonne en Bavière où elle
va soutenir une thèse pour son doctorat d’histoire.
«Suite à une rencontre avec des séminaristes jésuites qui avaient été déportés
en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale, je me suis intéressée à la
Résistance en France pendant cette période. Et j’ai donc décidé de venir sur le
terrain » a indiqué la jeune femme qui maitrise parfaitement la langue de
Molière et qui a fait étape à Chasseneuil samedi dernier lors de son périple
d’une semaine en France aﬁn de se documenter.
Ainsi, après avoir eﬀectué un séjour à Montluçon où elle a rencontré d’anciens
résistants civils, elle a été reçue à la Maison de la Résistance René Michaud par Hervé
Soury en charge de l’accueil. « J’ai eu connaissance via un site oﬃciel d’Internet qu’un

bord l’eau chaude pour ramollir le poil, des huiles essentielles
pour protéger la peau.
Il y a 7 ou 8 étapes dans le rasage traditionnel français, et
chaque étape est très importante. Ça prend une demi-heure.
C’est le temps qu’on se donne pour un bon rasage. Et le but
du jeu c’est que ça soit agréable, pas de douleur, et que ça
soit comme un soin. C’est un véritable soin en réalité. Adieu la
corvée du matin et les risques de coupures intempestifs ! Le
rasage chez le barbier devient un moment de bien-être. Du
coup, devant la demande croissante des clients, le métier se
renouvelle.
Un métier de passionné qui n’est pas l’apanage des hommes,
contrairement aux idées reçues.
Elle propose aussi des séances de shiatsu. Le shiatsu (littéralement « pression des doigts ») est une technique de thérapie
manuelle d'origine japonaise, inspirée du massage chinois,
qui utilise des pressions verticales (baro-stimulations), réalisées à l'aide des pouces principalement, parfois avec les autres doigts ou les paumes des mains sur l'ensemble du corps
humain, en référence aux connaissances de la médecine traditionnelle japonaise (dont les bases sont identiques à celle
de la médecine chinoise) ou aux connaissances de l'anatomie/physiologie moderne, aﬁn de traiter diﬀérents troubles
fonctionnels, voire organiques spéciﬁques, et en tant que
médecine préventive.
Prendre rendez-vous de préférence, forte demande, pas de
fermeture cet été : lundi sur RV de 14h à 18h, mardi 9h -12h et
14h -18h30, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30,
vendredi de 8h30 à 18h30 non stop, samedi 8h30 à 17h non
stop Tél. 05 45 39 51 61

Mémorial National de la Résistance était érigé sur la commune. J’ai donc pensé que
Chasseneuil devait être un haut lieu de la Résistance et j’ai décidé de l’inscrire dans mon
circuit » conﬁe Régina Schumbauer qui s’est félicitée une fois arrivée sur la commune d’y
découvrir une structure dédiée à la Résistance et plus particulièrement au maquis BirHakeim. « Un lieu important tant par ses nombreux documents, ses photos ou les témoignages que l’on y trouve. Il est axé sur les évènements locaux, c’est important
car ils pourraient tombés dans l’oubli » a remarqué la jeune étudiante qui s’est
également intéressée au fonctionnement de la structure. Mais aussi au quotidien des habitants de la région pendant la guerre, à la résistance civile ou
armée, à ses origines, au rôle de l’église etc…
Après s’être documentée à la Maison de la Résistance, Régina Schumbauer
s’est rendue au Mémorial National de la Résistance. Avant de reprendre le
soir, le train pour Bordeaux. Où elle continuera sa quête de documentation. «
Ensuite j’ai prévu de m’arrêter à Agen, puis à Toulouse » a expliqué la jeune
femme qui s’est félicitée de son étape chasseneuillaise et de l’accueil qui lui a été réservé.
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Programme des Commémorations
en Est Charente
La bataille de Chirac le 31 juillet
Le maire Christian Massias et la municipalité de Chirac, le comité de coordination des
anciens de la bataille de Chirac et l'amicale du Maquis Foch organisent cette cérémonie
le 31 juillet 2014, à laquelle est conviée la population.
Le rassemblement se fera devant le monument aux morts à partir de 11h15, puis on se
rendra en déﬁlé jusqu'à la stèle d'Ernest Quément. A 12h00, un vin d'honneur sera oﬀert
par la municipalité. Ensuite un repas amical sera servi à la salle polyvalente de Chirac
pour les personnes qui le souhaitent. Inscriptions avant le 25 juillet 2014.

La bataille de Chabanais le 3 août

Marché de Nuit à Montbron
Le 19ème Marché de Nuit de Montbron aura lieu le vendredi 1er août. Les préparatifs sont déjà bien engagés. Les organisateurs, réunis sous la bannière de
Montbron Animation, qui fédère une vingtaine d'associations locales, sont déjà à
pied d’œuvre. Il faut que tout soit en ordre pour accueillir au mieux les 15 000 à 18
000 visiteurs attendus et faire oublier le mauvais temps de l’année dernière. Pour
organiser un tel chantier, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de personnel. La
Municipalité de Montbron met à disposition une quinzaine d'agents municipaux et
des emplois saisonniers sont créés pour l’occasion. 180 bénévoles sont également
sollicités.
Le Marché de Nuit de Montbron, le plus important de la région, est devenu au ﬁl
du temps la manifestation phare de la ville. Plus de 200 exposants s’inscrivent. Ils
savent que la cité de 2 300 habitants, vaut le détour. L'oﬀre est très large. Elle va
de l'artisanat d'art à la gastronomie en passant par les vêtements, les vins et spiritueux et les gadgets en tout genre.
Ce marché est aussi une grande fête bon enfant et familiale. De nombreuses animations sont prévues. Des podiums accueilleront les groupes The Hangover, Les
Frenchies et Norman Jhon. La banda Los Cassanoïalos et le groupe de percussions
Bunda Blanca déambuleront dans les rues. Une grosse structure gonﬂable permettra aux enfants de se défouler. Ils pourront aussi se faire maquiller. Des artisans d’art (potier, ferronnier) feront des démonstrations. Côté restauration, tous
les restaurants de la ville seront ouverts. Des stands de restauration rapide animés par les associations locales oﬀriront également leurs services.
Coup d'envoi de la manifestation à 18 heures. Entrée gratuite.

Le 70ème anniversaire de la bataille de Chabanais sera célébré le dimanche 3 août lors
d'une grande cérémonie en présence de Madame la Sous-Préfète et d’une délégation
de l’Armée.
Les écoliers de CM2 de l'école de Chabanais y seront associés avec l'inauguration à la
salle des fêtes par Mme la Sous-Préfète de l'exposition de leur travail sur « la Résistance
de M. et Mme Tout-Le-Monde ».
La genèse de l'exposition.
Après avoir rencontré des membres de l'ANACR, ils ont étudié la Résistance passive,
celle de M et Mme Tout-Le-Monde qui, par leurs actions ponctuelles et anonymes ont
tant aidé ceux qui, dans l’ombre, se battaient, au péril de leur vie, pour notre Liberté.
Des textes ont été produits puis lus lors de la commémoration du 8 mai. On les retrouvera dans l'exposition ainsi que ceux poétiques, et des réalisations picturales, élaborées à la suite d’ une randonnée–vélo sur les Chemins de la Mémoire en présence de
d'intervenants pour le lieu « les Granges Brûlées » et pour la visite commentée de
Chabanais.
Le déroulement de la manifestation
9h30/10h : rassemblement à la mairie
10h15 : départ du cortège
10h45 : stèle du Brédin
11h : cérémonie : chant des partisans ; présentation de la cérémonie par M.
le président de l'ANACR 16 ; dépôt de gerbes ; appel aux morts ; sonnerie aux morts ;
minute de silence ; hymne national ; discours ; salut aux porte-drapeaux
12h30 ; inauguration à la salle des fêtes par Mme la Sous-Préfète de l'exposition du travail des enfants de CM2 de l'école de Chabanais sur « la Résistance de M. et
Mme Tout-Le-Monde ».
Vin d'honneur oﬀert par la mairie de Chabanais
Didier Mazaudoux

Cet été, Le Pays Horte et Tardoire met
«Le lointain à ma porte»
Le président Bernard Azen, en présence du maire de La
Rochefoucauld et entouré de tous les partenaires du projet
dévoilait la nouveauté de l’été : faire voyager autochtones
et touristes vers de lointains horizons sans quitter le pays.
La quadrature du cercle ? Non, simplement l’excellente idée
de fédérer cinq lieux d’expositions incontournables
d’Horte et Tardoire autour d’un thème unique : Le lointain
à ma porte, comme autant d’escales dépaysantes semées
dans nos campagnes. Cette nouveauté n’a nécessité aucun
budget particulier, et la mutualisation de la communication
devrait proﬁter à chacun. Une seule aﬃche, donc, pour
vous présenter l’invitation au voyage imaginée pour vous
par l’animateur de chaque lieu. A La Halle aux Grains, du 7 au 26 juillet, vous pourrez découvrir « Safran, orchidées, graminées et plantes aromatiques», exposition
qui trouvera ses prolongements dans la ville de La Rochefoucauld avec un fascicule
ludique édité par l’oﬃce de tourisme. Aux Carmes, deux artistes sont invités à vous
présenter leurs « Frontières imaginaires » : Denis tricot, sculpteur-improvisateur utilisera tout le volume des lieux avec ses arcs de bois du 25 juillet au 6 septembre, et
parallèlement la peintre-graveuse-photographe LN LeCheviller du 11 juillet au 6 septembre. Au Vieux Château de Montbron, ce sont 16 artistes qui déclineront leur perception du lointain, qu’il soit géographique, historique ou imaginaire, au travers de
quelques 150 œuvres, du 5 juillet au 31 août. La Tour Saint-Jean de Marthon mise sur
la photographie : Franck Brudieux de retour du Viêt-Nâm le conjuguera au féminin
du 5 au 27 juillet puis cèdera la place à Pierre Delaunay –que l’on ne présente plusdu 1° au 31 août. De retour d’Inde quant à lui, il a « Carte blanche ». Enﬁn, tout au
bout du pays, la Médiathèque de Villebois-Lavalette ouvrira ses portes du 1° juillet au
2 août à l’exposition « Carnet de voyage, mode d’emploi » d’ Antonia Neyrins qui
propose également une rencontre avec le public le 18 juillet à 18h30 et le 19 un atelier de
création. Ces informations seront relayées par les oﬃces de tourisme.
Vous les trouverez également sur www.pays-horte-tardoire.fr
ou en téléphonant au 05 45 63 07 45.
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Dimanche 31 août 2014 à 16h
à l'église de Lésignac-Durand.
Comme tous les derniers dimanches d'août, pour la 6ème édition,
l'association "Art'cordéon" a le plaisir de vous convier au "Festival
des Lacs" (un été en Charente). Au programme, le chant lyrique et
l'accordéon vont toujours de concert. A l'accordéon, PierreFrançois DUQUEROIS ouvrira le spectacle; suivront le duo "1 air 2
Langlais" formé par Frédéric et Nathanaëlle LANGLAIS (dont le 1er
album vient de sortir), le groupe ZABALKA (musiques tsiganes de
l'est) avec accordéon, 2 violons, clarinette, guitare et contrebasse;
et enﬁn un chanteur ténor de Carcassonne, Martial ANDRIEU vous
oﬀrira un répertoire hommage à Luis Mariano (dont nous fêtons le
centenaire en 2014)." Le prix d'entrée à 10€ reste inchangé / prix spécial 5€ (chômeurs et
étudiants) / gratuit - de 12 ans. Le verre de l'amitié est toujours oﬀert à la sortie du
concert, permettant l'échange amical entre le public et les artistes du festival.
Gràce à Est Charente gagnez dix places aux Festival des Lacs par tirage au sort

Les Rendez-vous de l’été En Bandiat Tardoire
En juillet-août, l’Oﬃce de Tourisme du Pays Horte et Tardoire, antenne de La Rochefoucauld,
vous propose un programme d’animations tout en détente et découvertes.
Une chose est sûre, vous n’allez pas vous ennuyer !
- Visites de villes gourmandes, La Rochefoucauld, tous les jeudis, départ à 14h30 de l’Oﬃce de
Tourisme. Réservations obligatoires. Tarifs : 6€ et 3€ -10ans
- Visites de la Chapelle et du Musée de l’Hôpital, La Rochefoucauld, tous les mardis après-midi
de 15h à 17h. Entrée libre.
- 2ème Randonnée Dinatoire, sur la commune de Chazelles, 11km pour marcher et partager un
repas en toute convivialité. Inscriptions obligatoires. Tarifs : 13€ et 7€ -10 ans
- Pot de bienvenue, La Rochefoucauld, tous les dimanches à 11h sur le parvis de l’Oﬃce de
Tourisme. Gratuit.
- Les Jardins de Puyvidal, St-Projet St-Constant, du mardi au dimanche de 14h30 à 17h30, rendezvous sur place. Tarifs : 5€ et gratuit -14ans
- Visites du Moulin de Chazelles « Brasserie La Rainette », Chazelles, du mardi au samedi à partir
de 14h00, renseignements au 06.13.62.15.50. Visite gratuite, dégustation payante.
Pour tous renseignements, contactez : l’Oﬃce de Tourisme du Pays Horte et Tardoire,
Antenne de La Rochefoucauld, 05.45.63.07.45 ou tourisme-bt@pays-horte-tardoire.fr

Imprévu Festival 2014 : 15 ans déjà !
Le festival de l’imprévu se déroulera du 11 au 14 Septembre à
Montemboeuf (16).
Né en 2000 dans un village de 700 habitants, Montemboeuf (16), le festival de l’Imprévu constitue l’une des rares manifestations qui sans distinction mêle dans sa programmation artistes handicapés ou non, professionnels ou non.
Organisé par la CCLPHM (Communauté de Communes Libre Pougne
Hérisson Montemboeuf) cet événement oﬀre une scène à des artistes différents, souvent engagés, indépendants.
En 14 années d’Imprévu, de grands noms se sont succédés: Sansévérino,
Flow, Jean-Louis Murat, Kent, Yves Jamait, HK et les saltimbanks, Karpatt,
L’équipe du Groland (Benoit Délépine et Gustave De Kervern) , Massilia
Sound System, Origines Contrôlées, La Main Gauche, Les Hurlements
d’Léo, Les Blérots de Ravel,Mélissmell, Rokia Traoré, Les Têtes Raides, Las Poumpas, Evasion,
IDEO, Nano, DaSilva, TVA, Yannick Jaulin, Adélaïde, TRYO, Fernandes, La Rue Ketanou, Debout
sur le Zinc, Les Acrobacirques, Cie Le Coyote, Vent d’Avril, Aldebert, Daphné, Loïc Lantoine,
Bonamia, Not’Zic, Almacita, La main dans le chapeau, Chorale Mosaïque, Jamel, Nano, Camel,
Mon côté Punk, Marie Cherrier, Mes souliers sont rouges, Dorémus, rchimède, Percujam, Aldé
Maé, Nadjib Trio, OPACAD, Les Acrostiches, Howard Buten, La Casa, La Gachère, L’ADAPEI, Le
Monde Insolite de la Diﬀérence, Evasion (Sélestat), théâtre des Côtes et les Arscéniques…
Ouverture du Festival à 18H, devant Chez Mamie, en présence de Camel. Projet collectif :
Expositions ESAT, les « Arts graphiques » ADAPEI, la Création artistique 2014 : « un voyage imaginaire », Expos photos « enfants soleil », atelier cirque/ atelier percussions/ atelier théâtre destiné aux collégiens et lycéens en résidence de Coyote Minute, un marché de producteurs, associations « Le Bagad de l'Amicale des bretons charentais » : Ton'Air de Breizh, ateliers interactifs
de sensibilisation au langage des signes destinés aux écoles.
Déambulations : déambulation du Coyotte, Ressourcerie Récup'R Vélo/les Batards du Conte!
Demandez le programme !!!
Jeudi 11 septembre : Cinéma Vox Chasseneuil : «Gabrielle» de Louise Archambault.
Vendredi 12 Septembre : Batucada et spectacle de feu "les percus et chemises" (APAJH de la
Haute-Marne) au Centre culturel : Plateau anniversaire.
Ogres de Barback, La Rue Kétanou et Amis ; Scène ouverte: Les garçons trottoirs, Fondamentale
folie, etc...
Samedi 13 septembre : Plateau d'expression artistique Adapei 16 "itinéraire d'une bande de Don
Quichotte" au Centre culturel : Plateau anniversaire ; Baskervill, Flavia Coelho, Boulevard des airs
et Amis, Nano et Amis ; Scène ouverte: Fred et Nath Langlais, Les voizins and co… La banda del
panda.
Dimanche 14 septembre : Le Cabaret avec les "percus de Treﬀorts" (Résonance contemporaine) ;
Evasion" (ESAT Sélestat) ; Pèlerinage autour de l’Hériboeuf , Pêche aux crabes ! Ton air de
Breizh , Morel et Morel (Cie Gonzo ).
Gagnez vos places au festival de l’imprévu en participant au jeu de l’été Est Charente.

Les journées gallo-romaines à Coriobona.
Elles se dérouleront à Coriobona les 13 et 14 juillet. ouverture au public de 14h à 18h, tarifs adultes : 7€ ; enfant (7-12
ans): 2€ ; groupes (à partir de 9 personnes) : 6 €
Il s'agit de fêter les 10 ans du village gaulois. lLe terrain a
été acquis en 2003 et dès 2004 la première maison (maison
aristocratique) était terminée, aujourd'hui le village compte en plus un atelier de tissage, un atelier de poterie, un
four de potier et son abris, une taverne, un pôle métallurgique (forge et bronze), un atelier de menuiserie, un grenier, une remise, un puits... et d'autres constructions sont
encore en projet.
Lors de ces journées gallo romaines nous accueillerons sur
notre site deux autres troupes de reconstitution.
La troupe romaine Via Romana qui reconstitue La "Cohors Prima Aquitanorum Vet
Eq", cohorte auxiliaire, ainsi que les civils qui l'entourent (artisans, familles des soldats, marchands d'esclaves).
La troupe Aremorica : artisans gaulois venus d'Armorique.
Ces journées seront l'occasion pour le public de découvrir les diﬀérents artisanats
du Ier siècle avant Jésus-Christ et la vie dans un village gaulois mais aussi les relations qui unissaient gaulois et romains (échanges, commerce...).
Elles seront également marquée par des temps forts comme la présentation de l'armement gaulois et romain, des démonstrations de combat, des manœuvres militaires et l'attaque du village gaulois par l'armée romaine.
http://gaulois-esse.fr/
http://coriobona-village-gaulois.com/
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Les 1ères Puces de couture et loisirs créatif
à Saint Mary
L'association de « La Très Petite Bibliothèque » de Saint Mary organise ses premières puces des couturières et des fans de loisirs créatifs et friperie, dimanche 27 juillet, Chez Le Perry, commune de Saint Mary.
Venez vendre, acheter ou échanger des articles concernant la couture, le
crochet, la broderie, le tricot, l'encadrement, le scrap.,la customisation, la déco
etc.... ou tout autre projet et plein d'idées pour vos prochaines créations.
Un bon accueil vous sera réservé au coin restauration rapide. Cette manifestation est organisée par les bénévoles de La Très Petite Bibliothèque de St Mary.
Contacts-renseignements au 0545392197 ou christiane.berlioz

« La Voie de l’hirondelle » Un autre regard sur la nature :
Si vous voulez prendre des idées sur la manière de protéger la biodiversité, pensez à l’avenir de nos enfants, vous pouvez prendre contact
avec nous, sur rendez-vous, pour visiter notre petite
réserve-refuge. Nous sommes partenaires d’EstCharente et des associations locales nous soutiennent.
Protéger les ﬂeurs sauvages, s’émerveiller de chaque plante
inconnue qui attire tel ou tel insecte, observer le manège incessant de nos hirondelles rustiques, caresser le vieux cheval rescapé, subir
les facéties d’une chèvre, tout cela montre qu’on peut approcher la vie
avec plus de respect. Nous jardinons biologique, protégeons les vieux arbres morts, où nichent de nombreux animaux...
Nous avons des nids à hannetons, des coins pour les grenouilles, des
nichoirs partout...
Nous suggérons une autre façon de considérer le monde, une
réﬂexion diﬀérente.
La Voie de l’Hirondelle : Annie Fugier, Chez le Masson,
16270 Roumazières-loubert : 05 45 71 19 09,
annie.fugier@orange.fr

Pique-nique géant à Saint-Claud.
Le vendredi 18 juillet, la place Sadi Carnot de Saint- Claud sera le lieu incontournable
d’un pique-nique géant. A partir de 18h30, buvette sur place, glaces…
Le concept est simple : mangeons ensemble le pique-nique que vous aurez préparé au
préalable, aﬁn de mieux se connaître et passer une soirée agréable animée par «
Triogary ». Si le mauvais temps était de la partie, la salle des fêtes est prévue comme
lieu de repli..
Une organisation associant « Sports et Loisirs » et « la Résidence des Côtes »
Sport et loisirs Saint-Claud organise les 8 et 9 août, la « Nuit des étoiles » au stade de
foot. A partir de 18 h avec les télescopes, nous pourrons voir le soleil, toute la
galaxie avec explications et vidéos et ce, toute la nuit. Venez faire un vœu lors
du passage d’une étoile ﬁlante ! Buﬀet Buvette–entrée gratuite.

Association Les Colorires à La Rochefoucauld
Stages « les journées d’été » au rez- de -chaussée au couvent des Carmes à La
Rochefoucauld.
1/ Aquarelle avec Laetitia Houlette Ruquier, artiste peintre-aquarelliste. Travail en extérieur
du croquis à l’interprétation personnelle du paysage. Les jeudis 3, 10 et 17 juillet puis les 7 et
28 août. de 10h à 16h30 (repas tiré du sac), Renseignements et inscriptions : 06 09 56 07 89
laetitia.ruquier@orange.fr
Conditions : places limitées à 10 personnes , Cours réguliers dès la rentrée scolaire 2014
2/ Dessin-Peinture : Autour de la tache avec Yves LAFFONT les 05, 18,19 et 20 juillet 2014
(matériel fourni)
10h-12h et 14h-16h30 (repas tiré du sac), Renseignements et inscriptions: 05 45 38 00 41 yves.laﬀont2@orange.fr, Conditions : places limitées à 8 personnes, date de clôture 4 jours
avant chaque stage.
3/ Danse et Dessin avec Christine Quoiraud et Yves Laﬀont, Samedi 9 et dimanche 10 août
2014 de 10h à 17h30, Réﬂexion plastique et dansée sur la ligne, au Grand Jeu, La Vergne,
16410 Dignac, http://www.icilegrandjeu.fr - possibilités d'hébergement sur place.
Renseignements et inscriptions : christinequoiraud@outlook.fr tel 06 0 68 14 59, yves.laffont2@orange.fr - tél 05 45 38 00 41
En partenariat avec l’ATELIER 6 de Marthon, un stage dessin peinture (Modèle Vivant) avec
Yves LAFFONT, les 4, 6, 12, 13, 26 et 27 juillet (matériel fourni). Horaires : 10h-12h30 et 14h16h30 (repas tiré du sac) sur plusieurs sites : La Rochefoucauld, Dignac et Marthon,
Renseignements et inscriptions : 05 45 38 00 41 - yves.laﬀont2@orange.fr date de
clôture 4 jours avant chaque stage, Conditions : places limitées à 9 personnes.
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Déﬁ Familles à Energie Positive, un nouveau record atteint :
735.000 kWh économisés et 124 Tonnes de CO2 évités !

Le grand déﬁ Familles à Energie Positive fait de plus en plus d’adeptes et a entrainé
dans son sillon 44 équipes
picto charentaises pour sa
troisième édition régionale.
Ce déﬁ propose aux participants de réduire leur propre
consommation d’énergie de
8% par rapport à l’hiver précédent. Les familles des 4
coins de la région PoitouCharentes se sont retrouvées samedi dernier au
Futuroscope, où plus de 700 personnes dont 200 enfants ont pu découvrir les résultats
encourageants de cette action collective de lutte contre le changement climatique.
Tous ensembles, par l’adoption d’éco gestes, par un regard diﬀérent sur leurs habitudes et sur leurs comportements de tous les jours, ces familles ont pu largement atteindre cet objectif avec une économie moyenne par foyers de -18% sur l’énergie soit ﬁnancièrement plus de 200 euros.
Le kilowattheure d’Or a été décerné à l’équipe « Eco & Home » de la communauté d’agglomération de Royan Atlantique, avec une économie réalisée de - 31%, le kilowattheure d’Argent à l’équipe « Karaéco » également de Royan, avec une baisse de -26% et le
kilowattheure de Bronze à l’équipe des « Homos habilis » de la communauté de communes Aunis Sud qui ont atteint -23,50% d’économie cet hiver.
Les équipes présentes ont également pu découvrir le classement Gaz à Eﬀet de Serre
avec le CO2 d’Or pour l’équipe Eco & Home qui ont évité l’émission de 9 Tonnes de gaz
dans l’atmosphère, le CO2 d’Argent pour les Energ’Humaines de la communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais avec 7 Tonnes de gaz évitées et le CO2 de Bronze
pour l’équipe Beau Soleil de la communauté de communes Thouarsaise avec 6Tonnes
de gaz évitées.
Enﬁn un prix spécial a été remis à l’équipe la plus économe, prix déterminé en fonction
de la consommation de kWh par an et par personne, remis à l’équipe des Colibris17
d’Aunis Sud !
Initiée la première fois en 2008 par l’ONG PrioriTerre avec le soutien de l’ADEME, cette
démarche propose d’agir ensemble de manière conviviale et concrète contre le
réchauﬀement climatique. Chaque année de plus en plus de familles y participent. En
2014, 7500 familles ont participé au déﬁ en France, soit 23 000 personnes, ce qui représente 2 300 Tonnes de CO2 évitées, 13
millions de kWh économisés, sans oublier
des milliers de m3 d'eau potable non
gaspillés. Sont en cours d’expérimentation l’intégration de d’autres enjeux
comme la mobilité et la réduction des
déchets.
A cette journée de clôture, le directeur
régional de l’ADEME Poitou-Charentes,
Jean-François Mauro, et également membre d’une des équipes participantes, « les
Energ’humaines », souligne l’importance d’une telle action, tant dans les résultats obtenus que dans l’aspect ludique et pédagogique de cette démarche. « Le déﬁ Familles à
Energie Positive est une belle preuve que l’on peut agir concrètement contre le changement climatique, tout en s’amusant ». Il clôturera cette troisième cérémonie en donnant rendez-vous aux familles, l’hiver prochain et un recrutement dès la rentrée !
Pour en savoir plus ou participer à la prochaine édition : www.familles-a-energie-positive.fr
Contact presse : Grégory CHOLLET 05.49.85.11.66, CPIE Seuil du Poitou - Moulin de
Chitré, 86210 Vouneuil-sur-Vienne, gregory.cpie@gmail.com, www.cpie-poitou.fr

Mardi et mercredi 29 et 30 juillet : Festival en cavale à Sers
Comme jamais à SERS, mais ce n’est pas leur coup d’essai, un collectif d’artistes
plantera ses deux chapiteaux dans notre commune. 8 spectacles répartis sur 2 soirées. -« les passes tressées » : « Al et Boﬁe »Duo de jonglerie burlesque, « Compagnie
Courant d’air » : trapèze musiqué, « Cie les copainches » : Jaouen et les rouﬂakets
en solo à deux, « cirque prêt à l’emploi » : la Cabirette, cirque burlesque, « Cie et ta
sœur » : l’heure de polette, cirque poétique et comique, « Tadaam circus » : Georges
le jongleur, « Cie les copainches » : « plantes » entresort à la masse, « treize heures
du mat » : concert reggae ska festif.

Rugby : Exit l’Ovale et le RCTC, vive L’URCR
Les responsables de l’Ovale Chabanois et du
RCTC Roumazières Loubert se sont réunis
pour leur assemblée générale annuelle à la
mairie de Chabanais. Parmi les personnalités
présentes, le maire de Chabanais Marie Claude
Poinet, le représentant du maire de
Roumazières Loubert, Gilbert Pascaud et M.
Clary Werra le représentant de la fédération départementale de rugby.
Si l’accent a tout d’abord été mis sur le bilan de la saison dernière pour l’équipe senior qui
a évolué en promotion d’honneur, la ﬁnalité de la réunion a été de sceller oﬃciellement
l’union entre les deux clubs de Chabanais et de Roumazières. Une union qui n’était jusque
là qu’un rapprochement entre l’Ovale Chabanois et le Rugby club Terre Cuite de
Roumazières Loubert. La nouvelle association a vu le jour pour la saison 2014-2015. Le
nouveau club portera le nom URCR (union Roumazières Chabanais Rugby). Il aura son
siège social à Roumazières Loubert et son siège administratif à Chabanais Les nouveaux
statuts et le règlement ont été lus aux participants à l’assemblée par les deux présidents.
Les joueurs porteront les couleurs des deux clubs, rouge, noir et jaune. Un projet de
maillots aux couleurs de l’URCR est en cours.
Le club a fonctionné cette saison avec un eﬀectif d’une quarantaine de licenciés. « Mais il
est à déplorer l’absence d’une dizaine de joueurs sur la saison passée» rappela Eric Estoc
président de l’Ovale qui a félicité malgré tout les joueurs motivés des deux clubs.
« Certains d’entre eux évoluaient en 3é série et ils n’ont pas démérité en se frottant aux
joueurs de promotion d’honneur » ajouta t-il.
La saison prochaine le groupe qui va s’étoﬀer de nouveaux joueurs évoluera soit en promotion d’honneur soit en première série avec une nouvelle paire d’entraîneurs, Nicolas
Barthélémy et Arnaud Desvilles.
L’assemblée s’est poursuivie par la présentation des rapports sportifs de l’école de rugby.
Soixante deux enfants y sont inscrits. Les résultats dans l’ensemble des catégories sont
plutôt satisfaisants, tant au niveau des entraînements que des tournois et rencontres. Les
éducateurs faisant tous preuve d’excellence dans leur domaine. Il en faudrait cependant
davantage pour la saison prochaine.
Les U17 ont évolué cette saison en Teulière, à un niveau supérieur par rapport à la saison
passée.
Pour la saison prochaine une refonte des catégories des U8 jusqu’aux U18 permettra d’avoir une équipe junior, la relève pour le club.
Face à la demande pressante des éducateurs de l’école de rugby, qui ont interpellé le
représentant de la fédération sur la nécessité d’une aide ﬁnancière au niveau du coût des
transports, celui ci a promis de transmettre une proposition au bureau du comité sur le
sujet.
MFC
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SOINS DE SANTE

A HEALTH CARE
In mid May something quite, though not totally, unexpected happened
to me. I became an emergency admission to hospital. After having the
dreaded chest pains for a few days. Over the last two years I have had
these occasionally, almost always after working in the garden; overdoing things.
This time they had gathered momentum and, at what is the busiest of
times in the gardening calendar, I felt unable to do what I had planned. I
recalled that my brother-in-law had been told ﬁve years ago when he
was being prepared for a quadruple by-pass that he had already had a
couple of mini heart attacks. Was I about to ﬁnd my position was similar?
My GP wanted to admit me straight from the evening surgery. I persuaded him early the next morning would be OK. He reminded me of number 15, the emergency call-out one. I could go to Angouleme or St Junian.
I chose St Junian. I had heard good reports of it and it was nearer.
Wherever I went I was going to have to adapt myself. It was over 63
years since I had last spent a night in hospital! I’d had a good run; now
mortality was having its say.
My Welsh compatriots are to this day very proud of the fact that it was
one of their own, Aneurin Bevan, who in 1946 had introduced the British
National Health service. In a still class-conscious country it was a recognition of, and repayment for, the sacriﬁces made by the mass of the people in the Second World War. A part of the social levelling that was to
gather momentum in the ensuing years. It was a great symbol of social
change and enhanced opportunities for people.
Britain became very proud of its creation. It was trumpeted as the best
in the world. And so it probably was for many years. No doubt there are
those who still think it is. But France for one, if my experience of four
days in St Junian is typical, has overtaken it.
The standard of organisation and the attention to detail were especially
impressive. Nothing was done sloppily, or lacked purpose. There was an
immediate and concentrated attack on my issues. No stone was left
unturned it seemed. This was a high-quality preventative approach. And
it was discharged by staﬀ who not only knew their role clearly but were
positive and very cheerful. Britain has been bedevilled by poor staﬀ
morale in recent years; there was no evidence of it here. A friendly,
cheerful staﬀs is surely much better for the patient’s welfare.
Having lived to tell the tale I certainly would not be as hesitant about
relinquishing control of my body’s management in the future. France can
be truly proud of what has been achieved in its health service. It is a beacon for others to follow.

Mi-mai, quelque chose de tout-à-fait, quoique pas totalement, inattendu
m’est arrivé. Je me suis retrouvé aux urgences de l’hôpital. Après avoir eu
pendant plusieurs jours d’aﬀreuses douleurs à la poitrine. Ces deux dernières années, j’en ai eu occasionnellement, surtout après avoir travaillé au jardin, en en faisant trop.
Cette fois, elles s’étaient ampliﬁées, et au moment où le jardin requiert le
plus de travail, je me suis senti incapable de faire ce que j’avais prévu. Je me
suis rappelé que mon beau-frère s’était entendu dire il y a cinq ans alors
qu’on le préparait pour un quadruple pontage qu’il avait déjà fait une paire
de mini crises cardiaques. Devais-je penser que j’étais dans le même cas ?
Mon médecin généraliste voulait me faire admettre le soir même en chirurgie. Je l’ai persuadé que tôt le lendemain cela irait bien. Il m’a rappelé le
numéro d’appel des urgences, le 15. Je pouvais me rendre à Angoulême ou St
Junien. J’ai choisi St Junien. J’en avais entendu dire du bien, et c’était plus
près.
Où que j’aille, j’allais devoir m’adapter. Ma dernière nuit à l’hôpital remontait
à 63 ans ! J’avais bien proﬁté de l’existence ; maintenant la maladie pointait
le bout de son nez.
Mes compatriotes gallois sont jusqu’à présent très ﬁers du fait que ce fut l’un
d’entre eux, Aneurin Bevan, qui en 1946 créa le service national britannique
de santé. Dans un pays où l’esprit de classe régnait encore, c’était la reconnaissance, et la compensation des sacriﬁces rendus par la masse populaire
dans la Seconde Guerre Mondiale. Une partie du nivellement social qui allait
prendre de l’ampleur les années suivantes. C’était un grand symbole de changement social et, pour les gens, des opportunités accrues.
La Grande-Bretagne devint très ﬁère de sa création. On claironnait qu’elle
était la meilleure du monde. Et ce fut probablement le cas pendant de nombreuses années. Certains le pensent sans doute encore. Mais cette fois, si
mon expérience à St Junien est représentative, la France l’a dépassée.
Le niveau d’organisation et le souci du détail étaient particulièrement impressionnants. Rien n’était fait négligemment, ou sans raison. On s’est immédiatement attaqué de façon ciblée à mon problème. Aucune place n’a, semblet-il, été laissée au hasard. C’était une approche préventive de haute qualité.
Et réalisée par une équipe qui non seulement connaissait clairement son rôle,
mais se montrait positive et enjouée. La Grande-Bretagne a souﬀert d’une
baisse du moral de ses équipes ces dernières années ; il n’y en avait pas trace
ici. Une équipe amicale et gaie est certainement bien meilleure pour le bienêtre du patient.
Je peux témoigner de ce que j’ai vécu, et je n’hésiterai pas tant à prendre soin
de mon corps à l’avenir. La France peut réellement être ﬁère par ce qui a été
réalisé dans ses services de santé. C’est un modèle à suivre pour les autres.
Traduction CM.

A.P.

CIDIL

L’espace emploi du CIDIL de La Rochefoucauld (8 rue
de l’Aumônerie) est ouvert les lundis-mercredis et
vendredis de 9h à 12h. Une conseillère est présente
afin de vous guider dans votre recherche d’emploi
et/ou de formation.
Cet espace est équipé d’ordinateurs vous permettant
ainsi la consultation d’offres sur internet, la rédaction
de CV, de lettre de motivation, etc…
Un espace emploi est également ouvert tous les jeudis
de 9h à 12h au CIDIL à Montbron (annexe de la mairie) ;
vous y trouverez les mêmes services.

En Juillet 5 tirages différents pour gagner des entrées ou des livres
grâce à Est Charente

Cocher le concours auquel vous voulez participer
1 place ou livre par gagnant

Nom
10 places festival des Lacs 31 août
Prénom
6 places Imprévu Festival
3 le vendredi 3 le samedi
Adresse
5 Pass-château (Peyras et Rochebrune)
Tél.
10 places aux Journées de Grannos
A retourner à Est-Charente avant le 10 juillet
3 livres de Antoine DA SYLVA (les Chambes)
24 bd Morinet 16260 Chasseneuil
(Un seul bulletin par personne)
5 places Aventure Parc
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Quand la Haute Charente rencontre le Alto Tâmega
Le Président de la Câmara Municipal de Chaves, António Cândido Monteiro Cabeleiro,
recevait une délégation d'élus de Haute Charente composée de : Christian Faubert,
maire de La Péruse et Président de la communauté de communes de Haute Charente,
Jean-Michel Dufaud, maire de Roumazières et de Jacques Marsac, maire de
Genouillac. Ces trois élus charentais tenaient à rencontrer le président de la Câmara
de Chaves puisque leurs communes respectives comptent bon nombre de Portugais
et Luso-descendants originaires pour la plupart d'entre eux de cette région de Tras
os Montes. La commune de Genouillac, quant à elle, dénombre plus de 30% de sa
population d'origine portugaise. L'entretien, qui a duré plus d'une heure dans le
bureau du Président Monteiro, a permis de poser les bases d'échanges entre les différentes cités des deux régions afin de permettre aux deux peuples amis d'encore
mieux se connaître. Des échanges culturels et sportifs, mais aussi de faire découvrir
la région de Cognac aux Flavienses et le Porto aux tuiliers de Roumazières, profiter
aussi des chaudes eaux thermales de la cité de l'empereur romain Flavius. Donner
une suite aux actions comme celles des Charentais qui, l'été dernier, ont organisé
spontanément une collecte au profit des Pompiers de Boticas et Vidago. Suite à ces
actions de solidarité, l'Amicale des Sapeurs pompiers de Charente vient d'inviter à
son congrès du 28 juin prochain à Saint-Claud, Francisco Oliveira, Président des
Bombeiros de Vidago, pour qu'un échange s'organise entre ceux qui luttent contre
les incendies dans leurs pays respectifs. Les trois élus charentais ont ensuite rendu
visite aux Bombeiros de Vidago et visité leurs locaux après une présentation de leur
matériel d'intervention sur les accidents et les incendies. Ces derniers ont été impressionnés par le travail bénévole effectué par les Bombeiros, quel que soit leur âge ou
leur grade, pour construire les locaux de leur caserne. La semaine s'est poursuivie
pour les élus charentais par une visite de toute la région de Tras os Montes et du
Minho, avec la découverte entre-autre des " vinhos verdes ". Pour conclure, nous garderons une remarque d'un des membres de la délégation française : « On ne va pas
au Portugal, on y revient ! »
* Le Tâmega est une rivière qui baigne Chaves au
Portugal, et se jette dans le Douro. Le conseil de
Chaves qui se situe au Nord du pays, compte
42.000 habitants.
Photo, de gauche à droite ; Antonio Monteiro,
Christian Faubert, Jean-Michel Dufaud,
Jacques Marsac.

Fête des Pradelles à Roumazières-Loubert
Le comité des fêtes organise sa fête annuelle d’été aux
Pradelles les 5 et 6 juillet.
Au programme de la fête :le samedi 5 à 14h, grand
concours de pétanque féminin et masculin ouvert à toutes et à tous.
Le samedi 6 juillet : Grand Vide-Grenier à partir de 7 heures,
exposition et rallye touristique de voitures américaines et
ancienne d’avant 1960, messe en plein air animée par la Banda de Confolens repas
champêtre midi et soir, buvettes, casse-croûte, frites, grillades…
Nombreux stands, manège, pêche aux canards, artisanat…etc ; à partir de 17 h grand
gala gratuit en plein air des Binuchards. Réservation au 05 45 84 28 79 ou 05 45 71 25
66 ou 05 45 31 51 73.

Programme de l’association Pierre et Savoir Faire
du Moulin de la Pierre à Vilhonneur
L’association Pierre et Savoir Faire du Moulin de la Pierre à Vilhonneur présente les
Estivales du 19 juin au 27 aout 2014. Exposition de peinture et de sculpture ; Peintres
(Nicole GROUSET, Martine MOLIN-NOGUES, Andy HUDSON), sculpteurs (Jean Pierre
CONSTANT, Didier SALVAN), Vernissage le 03 juillet à 18 h
Ouvert tous les jours sauf les vendredi et samedi de 14 h à 18 h, Contact Gilles Zefner
06.30.35.18.86, Site Web: moulindelapierre.over-blog.com.

Participez à la sortie de la Bd Luxquest.
Il est devenu une nouvelle méthode de vente de livres, de films, de disques ; en
devenant un participant souhaitant réserver et soutenir la sortie d’une œuvre, l’Est
Charente n’est pas en reste puisqu’une Bd en noir et blanc de 40 pages du genre
humour/fantastique est en cours d’impression. Cette œuvre en direction des
publics : Ado/Adultes, a été créée et conçue par une compagnie d’édition qui vous
fait appel pour la pré-réservation de cette BD.
Le scénariste est Mestr Tom, il s’agit de l’auteur de la saga Orobolan ;il est aussi
rédacteur en chef de Fan2fantasy. Le dessinateur est Niko, dessinateur au
Télégramme, au petit Léonard. Niko a fait l'affiche des Salons Fantasy de
Maurecourt, Zone Franche et du Salon Fantasy en Beaujolais.
Les quatre enfants les plus terribles du monde des trépassés sont bannis dans
notre monde. Ils découvrent comme vivent les vivants, les "pas passés" comme ces
petits monstres nous surnomment. Les anges de lumière en profitent pour leur
jouer un tour. Le combat entre le monde de lumière et le monde des ténèbres commence. Les humains y survivront-ils ?
Prix Public 9 euros TTC, pour les entreprises souhaitant communiquer, pages de
publicité en fin d'ouvrage (version papier et Numérique) : 420 euros Htva, Chèque
à l'ordre de Rayon de lune à envoyer à « Rayon de Lune » lieu dit les Viviers 16260
Chasseneuil Sur Bonnieure.
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ECHOSDESCOMMUNES...ECHOSDESCOMMUNES...ECHOSDES
AGRIS : Dimanche 13 juillet, le Comité des Fêtes d'Agris organise son 13ème bric-à-brac à partir de 7h et Balades Motos Passion
son 3ème salon de la moto et du quad, à partir de 9h. Gratuit pour
les visiteurs. Sur place, buvette, frites et sandwichs. A 18h30,
apéro concert. A 20h, paëlla. A 23h30, feu d'artifice offert par la
municipalité. Inscription et réservation auprès de Raymond
Bénito : 05.45.63.95.14
AMBERNAC : Le 02/08 à randonne semi nocturne, randonnée
suivie d'un buffet : payant. Sentier non connu à ce jour.

BOUEX : le 08/07 : Rando patrimoine, L'Office de Tourisme et
les Randonneurs de la Vallée de l'Échelle vous proposent une
petite randonnée pédestre de 6 à 8 km, suivie d’une visite commentée sur la Communauté de Communes de la Vallée de l’Échelle.
RDV 9h. Renseignements : 05 45 21 91 77.
Le 15/07/201, l'Office de Tourisme et les Randonneurs de la Vallée
de l'Échelle vous proposent une petite randonnée pédestre de 6
à 8 km, suivie d’une visite commentée sur la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Échelle. RDV 9h. Payant
Renseignements : 05 45 21 91 77.
BUNZAC : Le comité des fêtes organise son traditionnel bric à
brac le dimanche 20 juillet 2014 à partir de 06h30, sur le terrain de
la salle des fêtes 16110 Bunzac. Renseignement et réservation au
0621572435 ou 0674375940. Possibilité de se restaurer sur place.

CELLEFROUIN :

L'association des jeunes libres du
Masdintaud, organise le 12 et 13 juillet un ball-trap avec un nocturne le 12 juillet et un repas le 13 juillet 2014,
A l’occasion de la fête du 13 juillet, le comité des fêtes de
Cellefrouin organisera son 14ème marché de nuit où les producteurs locaux et des artisans créateurs seront heureux de vous
accueillir sur leur stand.
Le comité des fêtes vous proposera de déguster des grillades.
Cette soirée sera animée par le groupe « Jim and the bad boy
»aux sonorités pop rock qui vous accompagneront jusqu’au bout
de la nuit. Le traditionnel feu d’artifice clôturera cette soirée chaleureuse et conviviale.

CHABANAIS : les permanences de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie à la Mairie n'auront pas lieu du 07 juillet au
29 août 2014.
Nouveaux horaires d'ouverture de la mairie : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h30 et le samedi : 9h30 - 12h. La Mairie sera
fermée le samedi matin du 12 juillet au 30 août inclus.
La commission administrative paritaire ayant rendu un avis favorable aux avancements de grades de quatre agents, il est nécessaire de créer les postes suivants : - adjoint technique territorial
principal de 2ème classe, adjoint technique territorial principal de
2ème classe, animateur principal de 1ère classe, adjoint administratif principal de 1ère classe.
Des autorisations exceptionnelles de gratuité de la salle des fêtes
pourront être accordées aux associations locales sous certaines
conditions. Les demandes devront être formulées par écrit afin
qu’elles soient examinées en Conseil Municipal.
Des subventions exceptionnelles sont attribuées aux associations suivantes : Loisirs créatifs : 300 € ; Les Réjauvits : 300 €.
Il est décidé de ne pas participer aux frais relatifs au paiement
d’un DJ à l’occasion du bal du 13 juillet.
- Afin de prévenir des intrusions nocturnes, des caméras infrarouges pourraient être installées à la piscine. Dans un second temps,
le stade municipal ainsi que la salle des fêtes pourraient aussi être
équipés.

- Un hommage à Françoise BRETHENOUX sera rendu prochainement. Un square portera son nom et une plaque commémorative
y sera apposée.
- Le trophée limousin sera décerné à celui qui le remportera 3 fois
de suite.
- Suite à l’adhésion à Charente Eaux, Messieurs BARON (titulaire)
et SUDRE (suppléant) sont désignés comme délégués.
- Il est décidé de ne pas accorder la gratuité des repas à la cantine
du maître-nageur.
- La finale cantonale de la prévention routière se tiendra le mercredi 04 juin de 13 h 30 à 16 h.
- Les portes ouvertes du SAMSAH auront lieu le 27 juin de 15 h 30
à 17 h 30.
- Une modification de l’emploi du temps des adjoints techniques
sera proposée à la Commission Technique Paritaire. Par ailleurs,
le Conseil Municipal propose qu’ils bénéficient du véhicule de service les weekends d’été lorsqu’ils doivent se rendre à la piscine le
samedi matin et le dimanche pour procéder aux analyses d’eau.
- L’apéritif sera exceptionnellement offert par la mairie à l’occasion du repas de l’association des Amis de St Roch le 15 juin prochain.
- La manifestation « Dimanche à 15 heures » à l’initiative du
Conseil général sera reconduite le 26 octobre 2014 à la salle des
fêtes.

CHAMPAGNE MOUTON : 5/6 juillet, fête 1960-1970 orga-

nisé par le Comité des Fêtes.
Le 13/07: à partir de 10h, au stade, journée structures gonflables
organisée par le CALCCM, à partir de 19h, Place du champ de
Foire, repas champêtre organisé par le Comité des Fêtes, 22h à la
Mairie pour la marche aux lampions suivie du feu d'artifice offert
par la Commune
- puis bal populaire Place du Champ de Foire organisé par le
Comité des Fêtes
31/08: thé dansant 14h30 à la salle des fêtes organisé par le
CALCCM

CHARRAS : Visite guidée du Parc Colonial de Grosbot, gratuite du 1er juillet au 31 août, les mercredis et dimanches à 15h00.
Vente de plants.
Depuis 2006, ce parc ne cesse de changer de décor. Les végétaux
se développent d'année en année, en subissant les aléas climatiques. Les bambous, graminées, conifères, et diverses plantes
agrémentent deux étangs, dont un propose une promenade du
thé. Partez à la découverte de paysages différents et à la rencontre de plantes méconnues. Monsieur Nikiel, propriétaire, vous
transmettra toute sa passion lors d'une visite guidée. Animaux
acceptés si tenus en laisse.
CHERVES CHATELARS : Dimanche 13 juillet 2014 à 8 heu-

res 30 , place de Wittring.Concours pétanque organisé par le
Comité des Fêtes.
Vendredi 5 septembre 2014 : Fête patronale: Jeux pour enfants
à 17H30 , place de Wittring.
Manèges,Tirs, Confiserie ; 21H : Retraite aux flambeaux avec la participation de la Banda de Chasseneuil ; 22 H: Feu d'Artifice, Bal gratuit

COULGENS : L’Association pour l'Animation de la Commune

de Coulgens ,organise son repas au couleur du Brésil. place de la
mairie, Apéritif à partir de 18h30, Repas vers 20h30-21h
Réservation jusqu'au 5 Juillet, Paiement à la réservation Maguy :
05 45 63 96 10 ou Véronique: 05 45 24 91 74, BAL animé par MARTINE QUINTARD
VENEZ VÊTUS AUX COULEURS DU BRESIL

ECURAS : Grande randonnée pédestre nocturne avec repas
par étapes. Organisée par le Comité des fêtes d'Ecuras, Circuits
de 8 et 12 km. Inscription obligatoire
samedi 19 juillet 2014, le comité des fêtes organise sa randonnée
pédestre avec repas par étapes, départ de la salle des fêtes de
Châtain Besson de 19h 30 à 21heures pour 1 circuit de 9 kms où
de 13 kms (lampe indispensable)
Renseignement au 05 45 70 73 79 ou au 05 45 21 23 64
Inscription chez : Mr. Madigout René, Châtain Besson 16220
Ecuras où, chez : Mr. Delavallade Gérard Le Puy 16220 Ecuras
avant le15 juillet
ETAGNAC : Le 17/08 vide grenier organisé par le Comité
d'Animations d'Etagnac. Téléphone : 0545892033
Le 24/08, meeting d'aéromodélisme organisé par l'association
"Les ailes d'Etagnac". Téléphone : 0545892033
FEUILLADE : Le lundi 14 juillet de 15:30 à18:30, après-midi jeux

pour les enfants, Jeux gonflables accès gratuit pour les enfants
au Parc de Belleville. Téléphone : 05 45 23 06 60

GARAT : AMALGAM' organise une "Rand ô Son" dimanche 6
juillet 2014 départ à 14h30 de la Salle Polyvalente.
Une promenade à faire en famille ponctuée de stations musicales
animées par la chorale Val'Echelle et l'ensemble d'instrumentistes Flûtes & Co.
Il vous sera proposé en musique: flûtes et guitare; flûtes et
chants; guitare et chants; chants et petit choeur; plus surprises.
En seconde partie bal folk ouvert à tous animé par l'ensemble
Balrousse à 16h30 salle polyvalente.
PARTICIPATION GRATUITE.
Renseignements et inscriptions 0603218140 ou 0645876647
LA ROCHEFOUCAULD : Le 10/07, Le 17/07, Le 24/07, Le
31/07, Le 07/08, Le 14/08, Le 21/08. visites de ville gourmandes.
La Halle aux Grains, la Rue des Bans, la Rue des Tanneurs, la place
St-Florent, la Collégiale... Laissez-vous guider à travers les rues et
les édifices riches en histoire de la ville de La Rochefoucauld en
terminant juste à l'heure du goûter par un café gourmand qui
sera sûrement le bienvenu. Tous les jeudis départ à 14h30 de
l'Office de Tourisme Réservations OBLIGATOIRES au 05 45 63 07
45 Tarifs: 6€/ adultes et 3€/ enfants -12ans, Téléphone : 05 45 63 07
45, Email : tourisme-bt@pays-horte-tardoire.fr, Site internet :
http://www.pays-horte-tardoire.fr
LE LINDOIS : le 04/08 vide grenier organisé par l'association
"Le Lindois culturel".
LES PINS : Le comité des fêtes et la mairie des PINS organise,
à l'occasion de la fête nationale, le samedi 19 juillet le Feu d'artifice à 23h00 avec bal gratuit.
LESSAC : LE 10 AOUT l'association "Les Campagn'arts" organi-

sent pour la troisième année un marché d’artisans d'arts et de
producteurs locaux. Repas servi sur la place du village dans une
ambiance guinguette. Bienvenu à tous les exposants. Contact
campagnarts16500@gmail.com.
Réservation repas : 06-86-75-30-75

LESTERPS : Le 20/07, 19

ème
Festival de l’accordéon. A partir de
10h00, aubades dans les rues et devant le presbytère. Accès libre.
A 11h00, messe en plein air dans l'enceinte du presbytère. A
12h30, repas servi dans l'esplanade du festival (12€). A 14h00,
début du 19ème festival avec une douzaine d'accordéonistes qui
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vont se succéder sur le podium jusqu'à 20h00. A 20h00, pause
repas payant animé par Pegguy et René. A 21h00, reprise du festival avec l'orchestre de Roberto Millési jusqu'à 2h00 du matin.
Soirée interrompue à 23h00 pour le tirage du feu d'artifice.
Entrée du festival payant. Téléphone : 05.45.30.20.37

MAINZAC : Chaque jeudi de juillet et août, visite guidée à
15h00, rendez-vous au lieu-dit "Le Rocher" à Mainzac, route
d'Hautefaye. Le reste de l'année, visite sur rendez-vous pour les
groupes uniquement. VISITE D'UN ÉLEVAGE DE CERFS, DE
BICHES, DE FAONS ET D'UNE NOYERAIE, Domaine de la Breuille.
Visite d'un élevage de biches et de faons (projection d'un film sur
le brame du cerf, la naissance d'un faon, tri des sangliers). Visite
d'une plantation de noyers. Projection d'un film sur la récolte des
noix. Un goûter avec les produits de la ferme vous est proposé à
l'issue de la visite (compris dans le prix). Vente directe de conserves de cerf, de noix et de produits transformés (gâteaux, confiseries, huile...).
Agréé ferme pédagogique et de découverte "Bienvenue à la ferme".
MASSIGNAC : Le 13/07, randonnée autour des lacs organisée
par le comité des fêtes de Massignac. Départ à 9h au stade de
foot.
MAZEROLLES : 15 août 2014, FETE PATRONALE, 7H – Accueil
des exposants pour le 5ième vide-grenier, Ouvert à tous, organisé
par le Foyer Rural, Réservation des emplacements au 05 45 65 09
92, Prix : 1€ le mètre (6 m maximum), Restauration possible des
11h30, 0H30 – Messe en plein air à La Motte, 15H – Ouverture de
la fête avec jeux d’enfants au pied de La Motte, 17H – Lâcher de
ballons, 19H30 – Repas 12€/adulte, 6€/enfant de 5 à 12 ans inclus,
Gratuit en dessous de 5 ans, 22H30 – Retraite avec bâtons fluorescents, 23h – Grand Feu d’Artifice et sa bataille de confettis Bal
gratuit avec orchestre
Afin d’organiser au mieux cette journée, merci de bien vouloir
vous inscrire pour le vide grenier et / ou pour le repas auprès de
: Jean-Christophe : 05.45.65.09.92 / 06.62.26.63.77, - Josette :
06.89.51.30.27 - Babeth : 06.50.92.47.80 – Amélie : 06.14.81.60.76.
MAZIERES : Dimanche 24 août 2014 : bric à brac toute la journée, repas cochon farci à midi, feu d'artifice en soirée organisé
par le comité des fêtes

MONTBRON : Du vendredi 04 juillet au dimanche 31 août,
exposition au château "le lointain à ma porte"

Exposition dans le cadre des Estivales du Vieux Château de
Montbron. Horaires : - lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche : 15:00-19:00
Samedi 05 juillet à 20:30, THÉÂTRE "LA PELLE DE LA TERRE" au
Théâtre de Verdure, "La Pelle de la terre" par la Compagnie
Scènes en Chantier. La pièce emmène tout simplement son public
dans un huis clos à la fois drôle et poétique. Le texte est ciselé, et,
comme le titre l'indique, on ne cesse de jouer sur les mots
Spectacle tout public, durée 1 h 15.
Le dimanche à 11 h, POT DU DIMANCHE ; Tous les touristes qui
viennent découvrir les environs, sont invités à partager un pot de
bienvenue offert par l'Office de Tourisme.
L'occasion pour les visiteurs de déguster les spécialités locales et
de prendre connaissances des activités et animations proposées
tout au long de l'été.
En juillet-août, tous les dimanches matin à partir de 11h00, devant
l'Office de tourisme à Montbron
Tous les mercredis en juillet et août, ateliers "Peinture/Gravure"
pour les enfants à partir de 6 ans, de 10 h à 12 h, atelier "Chantier
de fouilles" pour les enfants à partir de 8 ans, de 14h à 17h à
l'Espace d'Initiation à la Préhistoire de Montbron.
Sur inscription auprès de l'Office de Tourisme de Montbron.
Groupe limité à 8 places pour l'atelier peinture et 6 places pour
l'atelier chantier de fouilles.
Le dimanche 13 juillet à 22:30, spectacle pyrotechnique proposé
par la municipalité de Montbron. Stade de Montbron.
Le mercredi 16 juillet et 13 août à 21h30, visite à la torche du
Montbron médiéval : Parcourez les ruelles de Montbron à la lueur
des torches et découvrez monuments et vestiges archéologiques
le temps d’une visite commentée par Justine Terrade.
Rendez-vous à 21h30 à l'Office de Tourisme de Montbron, Place
de l’Hôtel de Ville. Payant, Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. Réservation à l'Office de Tourisme de Montbron :
05.45.23.60.09
- Le jeudi 17 juillet, balade contée à Montbron : Prévoir chaussures
confortables, oreilles ouvertes pour les chemins buissonniers et
les contes à écouter. Rendez-vous à l’office du tourisme à 9h45...
Retour vers midi. Accompagné par Jocelyne Chaillou-Dubly,
conteuse, animatrice d’atelier d’écriture, écrivain. Informations
et inscriptions auprès de Jocelyne : 06.73.83.87.95 ou de l’office
du tourisme : 05.45.23.60.09. Vous pouvez aussi venir au dernier
moment. Payant, gratuit pour les enfants accompagnés.
- du lundi 21 juillet au vendredi 25 juillet de 09:30-12:30, stage de
peinture dans le montbronnais, Place de l'Hôtel de Ville à MONTBRON. Stage de peinture dans le Montbronnais animé par Marie-

Anne Dantec, aquarelliste.
De 9h30 à 12h30 et après-midi libre avec l'artiste. Payant, renseignements et inscription à l'Office de Tourisme du Pays Horte et
Tardoire, Antenne de Montbron : 05 45 23 60 09
- Le jeudi 24 juillet à 09:45 « ÉCRIRE EN CHEMIN », Prévoir papier
et crayon, chaussures et boissons pour s’étonner, rêver, collecter
des mots, devenir des poètes en herbe.
Rendez-vous à l’office du tourisme à 9h45... Retour vers midi.
Accompagné par Jocelyne Chaillou-Dubly, conteuse, animatrice
d’atelier d’écriture, écrivain.
Informations et inscriptions auprès de Jocelyne : 06.73.83.87.95
ou de l’office du tourisme : 05.45.23.60.09. Vous pouvez aussi
venir au dernier moment. Payant, Gratuit pour les enfants accompagnés.
Dimanche 27 juillet au stade de foot à 17h30 SPECTACLE EQUESTRE PAYANT gratuit pour les enfants. Buvette, restauration sur
place.
- Le dimanche 10 août « FÊTE DE LA PRÉHISTOIRE », Venez fêter
la préhistoire à l'Espace d’Initiation à la Préhistoire Charentaise
de Montbron. Au programme : taille de silex, initiation à la peinture, fabrication de feu... Activités gratuites ouvertes à tous.
Le dimanche 10 août « GUINGUETTE BUISSONNIÈRE » à partir de
17h au Théâtre de Verdure, avec le groupe "BOA BRASS BAND" La
fanfare du Boa Brass band, composée de 7 musiciens, emporte
chaque fois sur son passage les spectateurs dans des rythmes
endiablés et des chorégraphies délirantes. Avec l’envie de délivrer une musique à la fois festive, exigeante et pleine de curiosité,
cette fanfare gonflée à bloc propose un panaché de reprises et de
compositions originales, savamment orchestrées, en faisant
appel aussi bien au ska, au jazz, aux musiques balkaniques, qu’à la
musique classique. Passer d'un swing acharné à la 25ème symphonie de Mozart version fanfare mérite qu'on tende l'oreille !!
Aussi bien à l'aise sur scène que dans la rue, au plus prés du
public, différentes formules scéniques sont proposées par ces 7
musiciens talentueux et déjantés qui parfois peuvent s'entourer
d'une contorsionniste et de circassiens.

MONTEMBOEUF : Samedi 5 juillet à partir de 6 heures toute
la journée le Comité d'animation de MONTEMBOEUF organise
son bric à brac annuel restauration rapide sur place renseignement et réservation aux tél. 0545650367 ou 0545650178
le 09/08, marché semi-nocture organisé par le comité d'animation de Montemboeuf. Téléphone : 05.45.65.01.17
Samedi 9 août et Dimanche 10 août le Comité d'animation de
Montemboeuf organise sa Fête au village. Jeux pour enfants -
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ECHOSDESCOMMUNES...ECHOSDESCOMMUNES...ECHOSDESCOMMUNES...ECHOSDES
Attractions Foraines - Cortège Carnavalesque - Feux d'artifice
Durant ces 2 jours restauration renseignement et réservation aux
tél. 0545650367 ou 0545650178

NIEUIL : Le samedi 19 juillet le comité des fêtes organise sa

foire aux greniers de 7h 18 h , en soirée à partir de 19h30 grand
concert place de la mairie avec le groupe BOHEMIA et l’accordéoniste Michel Mathé ,repas possible , les 2 manifestations réservation Mairie 05 45 71 34 06 C des fêtes 06 25 21 16 68

ORADOUR FANAIS : Le 13/07, repas organisé par le comité
des fêtes d'Oradour Fanais suivi d'un feu d'artifice que proposera
la commune et la soirée continuera avec un bal à entrée gratuite
organisé aussi par le comité des fêtes.
ORGEDEUIL : Le samedi 05 juillet 19:00-23:30, Soirée brochettes organisée par le Comité des fêtes d'Orgedeuil. Animations,
feu d'artifice et bal.

entrecôte dansante avec l'orchestre les Christalains. Enfant de
moins de 12 ans. Tombola avec un jambon à gagner. Dimanche
soir, soirée moules frites, animée par un DJ suivi du feu d'artifice.
le 27/07, vide-grenier au Terrain de tennis sera assumé un repas le
midi à 15€ pour les visiteurs et les participants.

ST CLAUD

: Du 08/08 au 09/08, Nuit des Etoiles organisé par
l'association sport et loisirs de Saint-Claud, Téléphone :
0545713630
Randonnée VTT pédestre et chevaux à saint claud le dimanche 10
août organisé par l’association Equitagnac pique-nique commun

SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON : Du samedi 26
juillet au lundi 28 juillet frairie à St Germain De Montbron (attractions foraines) et bric-à-brac. Repas organisé par le Comité des
Fêtes le samedi 26 juillet à 20h30.

RANCOGNE :

ST MARY : Le 14/07, RALLYE TOURISTIQUE, Organisé par le
Comité des Fêtes, repas et feu d'artifice.
14 juillet, méchoui 19h30 a lieu-dit chez le Perry, organisé par le
comité des fêtes, réservation au 0688793999/0545396106

ROUGNAC : Le 12/07, soirée champêtre, Route de Villebois.

SOUFFRIGNAC : Samedi 09 août, « Soirée Mijhot », traditionnelle Soirée Mijhot aux Jardins du Bandiat à Souffrignac. Repas
proposé avec les produits des jardins, animations... Inscription
obligatoire.

Le 03/08/2014 : bric à Brac, entrée gratuite
exposants et visiteurs. Restauration sur place (Barbecue –
Moules Frites). Tombola, panier garni, kermesse, buvette.

Soirée Champêtre Repas cochon à la broche, soirée dansante, feu
d'artifice Téléphone : 05 45 23 07 46

ROUMAZIERES LOUBERT : Du 19/07 au 20/07 Course
cycliste, animations et feu d'artifice le dimanche soir. Téléphone :
0545712054
ST ADJUTORY : le 12/07 au stade de foot 11ème marche noc-

turne (repas étape). Randonnée nocturne avec repas par étape 11ème édition - départ au stade à partir de 19h30 payant adulte et
tarif enfant de moins de 12 ans. Renseignement et inscription :
Pascale BOUTENEGRE au 05 45 65 00 10 / 06 61 15 53 12

ST CHRISTOPHE : Le 14/07 à la salle des Fêtes, méchoui sous

tivoli. Repas adulte et repas enfant. Buvette avec brochettes.
Dans l'après-midi, jeu de pétanque pour ceux qui le veulent.
Du 26/07 au 27/07 : frairie à la salle des fêtes samedi soir, soirée

jeudi 24 juillet, du 27 juillet au jeudi 31 juillet, Du 3/8 au 7/8, du 10/8
au 14/8 Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Dimanche de 15:00- 17:15,
visite de la grotte du placard, 4 départs de visites : 15h00, 15h45,
16h30 et 17h15
Il y a 20 000 ans, des chasseurs de l'âge de pierre fréquentaient la
vallée de la Tardoire. Ils y ont laissé de nombreuses traces : gravures pariétales, os et bois sculptés. Les aménagements réalisés
dans la grotte offrent un accès privilégiés aux gravures animalières finement gravées dans la roche et aux signes énigmatiques
dits "signes de type Placard".
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L'OFFICE DE TOURISME
DE MONTBRON. Tarif : gratuit

VITRAC SAINT-VINCENT : Le 14/07, pique-nique
Républicain accompagné de jeux traditionnels, manèges, retraite
aux flambeaux et feu d'artifice. Organisé par le comité des fêtes.
VOUTHON :

Visite de la grotte de la Chaise par André
Debenath, préhistorien. Le jeudi 10 juillet, 24 juillet, 14 août, 28
aout, à 15:00. Places limitées. Réservations obligatoires auprès de
l'Office de Tourisme de Montbron. Payant, gratuit pour les moins
de 12 ans accompagnés. Tél : 05 45 23 60 09 (réservation, office
de tourisme de Montbron).

VOUZAN : Le 14/07 cochon à la broche et bal à la salle des

TAPONNAT : Vente de livres d'occasion à la maire de Taponnat
/fleurignac le 5 juillet de 9h à 17h

fêtes, de 8h à 18 h, brocante dans le village. Défilé de voitures
anciennes. de 19h à 3h, repas "Cochon à la broche" suivi d'un bal
ouvert à tous avec l'orchestre "Fabrice Fontanges".
Téléphone : 06 10 03 91 11

VIEUX RUFFEC : Le 10/08, vide grenier, emplacements gra-

YVRAC ET MALLEYRAND : Samedi 30 août 2014 à partir

tuits sur réservation. Rens. 06 14 87 32 57
Le 15/08, sortie vélo organisé par le comité des fêtes de Vieux
Ruffec Téléphone : 05.45.31.84.46

VILHONNEUR : Jusqu’au

dimanche 17 août, Exposition de
peintures de Nicole GROUSSET, Martine MOLIN-NOGUES et Andy
HUDSON, Exposition de sculptures de Jean-Pierre CONSTANT et
Didier SALVAN. Horaires : - Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Dimanche : 14:00-18:00 et ESTIVALE DU MOULIN - MOULIN DE LA
PIERRE
Du dimanche 06 juillet au jeudi 10
juillet, du dimanche 20 juillet au

de 16 h, marché de producteurs et artisanat sur le terrain de sport.
possibilité de repas sur place, avec vos achats, sous Tivoli , feu
d'artifice fin de journée. 17h30/19h randonnée 6km et 10km avec
repas mijho à l'arrivée. Dimanche 31 août à 9h place de la mairie
d'Yvrac, départ de la course pédestre (trophée des routards)
5,2km et 10,4km. Marché de producteurs et artisanat. Jeux pour
enfants petits et grands. Frairie et marche le 30/08, frairie et randonnée pédestre le 31/08.
Le Président du Foyer Rural, Daniel MARCHAND, et son Conseil
d'administration, invitent tout public à assister à son Assemblée
Générale Ordinaire le 11 juillet à 18 heures 30 salle des Fêtes
d'Yvrac. Sera offert à l'issue de cette réunion le pot d'amitié.

Médicaments : suppression
des vignettes à partir
du 1er juillet 2014
Vignette blanche, bleue ou orange : à
partir du 1er juillet 2014, les vignettes
apposées sur les boîtes de médicaments vont être supprimées. Les prix
et les conditions de prise en charge de
chaque médicament seront disponibles sur une base de données nationale en ligne.Pour les patients munis
d’une prescription médicale, le pharmacien devra remettre une facture
détaillée sur papier, le « ticket vitale »
(imprimé sur le verso de l’original de
l’ordonnance). Pour les médicaments
remboursables achetés sans ordonnance, l’information sur les prix sera
accessible au sein de l’officine au
moyen d’un affichage, d’un catalogue
électronique ou d’une interface d’accès à internet.
Les boîtes de médicaments et autres
conditionnements présentant des
vignettes, encore dans le circuit de distribution au 1er juillet 2014, pourront
être écoulés (néanmoins, à partir de
cette date, le prix figurant sur la
vignette ne sera plus pris en compte).
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Société Nouvelle Passe
TEL .
05 45 70 30 89
05 45 70 41 82
16380 CHAZELLES
Antenne
Petit Madieu
16270 Roumazières-Lbt

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

Siret : 433 392 750 00017

LES 6emes ESTIVALES DE PARZAC
Le Samedi 26 Juillet 2014, grande fête champêtre de 14h à la nuit.
Jeux gratuits d'autrefois individuels et par équipes dont la maintenant célèbre course de brouettes et le tir à la corde !
2 randonnées, l'une courte promenade et l'autre plus longue sur le thème de la "ligne
de démarcation" avec rafraichissements à mi-parcours (participation 1€).
Marché de produits du terroir , exposition d'artisanat local "La Pierre et l'Argile"
Initiation au Yoga, massage ayurvédique (participation payante), restauration et
buvette (pensez à apporter vos couverts), animation musicale.
Renseignements :05 45 71 11 58 Mme Yvette Moyson 05 45 30 77 32
Mme Tina Andersen English spoken .

Concert du 06/07/2014 au château
de Rochebrune à Etagnac

organisé par "Musiques et rencontres en Charente Limousine"
Ouverture de la saison 2014 de "Musiques et Rencontres en Charente Limousine"
avec le célèbre trompettiste Romain LELEU et le Quintette à cordes “Convergences”
, Dimanche 6 Juillet à 18h dans la cour du château de Rochebrune à ETAGNAC. Au programme des œuvres de Béla Bartok, Benjamin Britten, Georges Bizet, Astor Piazzola...
Bardé de diplômes, Romain Leleu ne se contente pas d'être un trompettiste soliste
international, il a créé l'ensemble à cordes Convergences où niche la fine fleur des
musiciens des plus grands orchestres français. Afin d'apporter un nouveau souffle à la
trompette, il propose des transcriptions d'oeuvres qui puisent aux racines de la
musique traditionnelle, comme les fameuses « Danses populaires » de Bartok, la «
Fantaisie de Carmen » et « l'Adagietto » de « l'Arlésienne » de Bizet, ou encore des tangos de Piazzolla ou la bossa nova « Chega de saudade » de Antonio Carlos Jobim, mais
aussi des créations où la trompette est reine.
Tarifs : 15 € - abonnés : 12 € - étudiants et RSA : 5 € - gratuit : - de 12 ans
Réservations : 05 45 89 21 95 - 05 45 71 16 88

Programme du collectif d’animation
de la commune de Suris
Il a tenu son assemblée générale annuelle à la salle des fêtes de la commune.
Après le bilan des activités et le compte rendu financier de 2013, deux points positifs
pour l'association surisienne, le programme des manifestations prévues en 2014 a été
fixé. "un programme concocté pour que chacun, petits et grands, jeunes et moins jeunes
trouve des animations à son goût" expliquent les responsables.
Le samedi 26 juillet le collectif organise une animation musicale avec divers groupes
musicaux et danses. Le lundi 11 août il accueillera un groupe folklorique.
La journée cinéma est fixée au samedi 15 novembre avec la projection du film « les
sillons de la liberté »
Mise à disposition du court de tennis :
Le court de tennis, situé au stade, est à la disposition de tous les intéressés, à partir
de maintenant et pendant toute la période estivale.Il est géré par le Collectif
d’Animation et loué. Réservation auprès de la mairie ( 05. 45. 89. 21. 30.) les
jours ouvrables de 8h à 12h.

2ème bourse d’échanges à Roumazières-Loubert
De 6 h à 19 h, dimanche 10 août, l'Amicale des Chasseurs et Propriétaires de
Roumazières organise sa 2ème bourse d'échanges, vide-garage, vide-grenier, brocante
sur le site des Prés de Peyras, plan d'eau les Pradelles 16270 Roumazières-Loubert.
Ouvert à tous, payant le ml, Installation possible le samedi, veille de la manifestation.
Buvette et restauration sur place dont plateaux-repas , grillades de gibier...
Réservations par tél. : 06 23 46 41 26 ou 05 45 71 29 45 ou 05 45 71 23 83
ou par mail : acp.roumazieres@outlook.fr

Le r es p o nsa b le
T h i e r r y F R ATA N I
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Le collectif de voisins luttant contre l’implantation d’une unité de méthanisation au lieu-dit « Les Viviers » ne désarme pas.
« Dans l’immédiat, nous attendons la décision
de la municipalité chasseneuillaise » continuent-ils, déterminés toutefois à ne pas baisser
les bras. « On ira jusqu’au bout, jusqu’à manifester, pas de problème, s’ils veulent du lisier
ils en auront… » s’exclament deux habitantes.
Tous sont décidés à poursuivre leur combat. Il y a quelques semaines, ils ont lancé
une pétition «qui a recueilli 329 signatures et qui a été adressée à la municipalité de
Chasseneuil et à la sous préfecture de Confolens. Cependant la collecte continue.
Nous pensons que les gens dans leur grande majorité ne savent pas en quoi consis-

MFR: Un établissement qui s'est taillé
une place de choix dans le monde agricole
L'assemblée générale de la Maison Familiale et rurale de
la Péruse (MFR) s'est tenue dans les locaux de l'établissement en présence de nombreux élèves et parents
ainsi que des élus.
Les responsables ont rappelé que l' établissement sous
contrat avec le ministère de l'agriculture comptait des
formations de 4è et 3è de l'enseignement agricole ainsi qu'un cycle bac pro orienté vers l'élevage, ou plutôt les élevages car si on retrouve les classiques bovins, caprins, ovins, porcins...,
la MFR aussi une filière équine avec des enseignements spécifiques.
Le directeur André Degorce a communiqué à l'assistance les résultats aux examens 2013. La
MFR affiche un taux de réussite avec une moyenne de 89% tous examens confondus. Au delà
des examens, une étape ou un "laissez passer", le directeur a évoqué aussi le devenir des élèves sortis en 2013. Une très grande majorité d'entre eux poursuit des études. Pour ceux sortis
il y a trois et six ans, Il ressort de ce suivi de l'insertion de ces deux promotions que 86.5% sont
en emploi, la majorité en agriculture où on dénombre plusieurs chefs d'exploitations, et que
quelques-uns sont encore en formation. Sur ces deux promotions, on ne dénombre que deux
demandeurs d'emploi (5.4%) Une satisfaction pour l'établissement qui cite en exemple un
ancien élève maréchal ferrant dans la garde républicaine à Paris, après avoir été promu
"meilleur ouvrier de France", ainsi qu' une jeune fille qui, après être passée par la case BEP agricole, est maintenant institutrice.
Le Président du CA Jean -Jacques Granet a indiqué que le conseil d'administration cette année
retravaillait son projet d'association et pour cela avait engagé une vaste consultation des
parents, des élèves, des maîtres de stage, des élus du territoire et des responsables professionnels agricoles et du cheval.
La suite de l'assemblée a été consacrée à la présentation des résultats de ces enquêtes.
A l'issue de la réunion, les élèves de 4è ont présenté un ensemble des saynètes illustrant les
résultats d'enquêtes.
Le Président Jean- Jacques GRANET a conclu que l'association continuerait son travail sur son
projet éducatif pour être toujours en phase avec les réalités professionnelles et les besoins des
familles pour l'avenir de leurs enfants.
Renseignements : 05.45.71.11.83 Site : www.laperuse.mfr.fr

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

La VAE est un droit individuel permettant la reconnaissance de l’expérience (salariale, bénévole…) par la délivrance d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat.
Etes-vous concerné ?
Pour le savoir, venez rencontrer, gratuitement, une conseillère au Point Régional
Conseil de La Rochefoucauld (CIDIL 8 rue de l’Aumônerie), ou, de Montbron
(CIDIL annexe de la mairie) ; cette dernière vous informera sur ce droit.
Prenez RDV au 05 45 25 73 00 afin de bénéficier d’un entretien conseil.

te une usine de méthanisation. Ses conséquences, ses risques. Ici, la source SaintAubin qui alimente en eau potable de nombreuses communes est à un kilomètre
environ à vol d’oiseau, la Bonnieure à 200 mètres et les plus proches habitations à
150 mètres. On imagine le scénario si un accident, toujours possible, se produisait »
indiquent les membres du collectif, qui pour attirer l’attention de la population ont
installé une grande banderole près du site retenu sur la RN 141.
Contacté, Jean-Claude Fourgeaud Maire informe « Actuellement, le projet n’est pas
officialisé. S’il le devient il sera évidemment débattu en conseil municipal. Mais en
tout état de cause, je ne cache mon opposition personnelle à l’implantation de cette
unité de méthanisation ».

Premier concours de nouvelles organisé
par la médiathèque municipale de Chabanais
"A Chabanais..." le premier concours de nouvelles organisé par la médiathèque
municipale de Chabanais devra impérativement être axé sur la ville. Les écrivains en
herbe participant âgés de plus de dix huit ans, devront planter le décor de leur récit
dans la petite commune de Charente Limousine. La majorité du récit devra se dérouler à Chabanais.
Les textes devront être envoyés avant le 12 septembre prochain à la responsable
Carole Casas. La remise du prix se fera à l'occasion de la 10é foire du livre "Des livres
et vous" qui aura lieu le dimanche 30 novembre de cette année.
Le règlement et la fiche d'inscription sont disponibles à la médiathèque, sur le site
Internet de la médiathèque (rubrique Actualité), sur la page Facebook et sur le site
de la mairie (rubrique Médiathèque municipale - Actualité).
Renseignement : à la médiathèque ou au 05. 45. 29. 07. 67.
ou bibliotheque.chabanais@wanadoo.fr
De plus jusqu’au 5 juillet, la médiathèque propose à tous les habitants de venir
découvrir une exposition dont le sujet sera "les cinq sens".
MFC

3° Festival Au gré des arts du 11 au 20 juillet 2014
Une programmation prometteuse qui marie avec bonheur les arts, les styles et les
époques.
Vendredi 11 juillet 20h30 aux Carmes de La Rochefoucauld - Concert de musique de
chambre
Samedi 12 juillet 20h30 Eglise St Cybard de Pranzac - Six violoncellistes londoniens
Dimanche 13 juillet 11h Eglise St Cybard de Pranzac - Présentation-concert de l’orgue
baroque de Pranzac
Mercredi 16 juillet 20h30 Eglise St Cybard de Pranzac - Concert d’orgue par
Dominique Ferran,
Jeudi 17 juillet 20h30 Eglise St Cybard de Pranzac - Concert d’orgue en miroir –
Vendredi 18 juillet 17h Eglise St Cybard de Pranzac - Concert de l’Académie Musicale.
Vendredi 18 juillet 21h Eglise St Maurice de Montbron - Ciné-concert
Samedi 19 juillet à partir de 19h30 Salle polyvalente de Pranzac - Soirée irlandaise
Dimanche 20 juillet 21h Les Carmes de La Rochefoucauld - soirée de clôture,
Contact 06 46 63 04 98
2° Académie Internationale de Musique d’Orgue
Rappelons que parallèlement au festival, du 12 au 18 juillet, l’association "Paroles
d’orgue" organise, sous la direction des organistes Dominique Ferrand et Pascale
Rouet et du facteur d’orgue charentais Bernard Boulay, une académie musicale
autour de l’orgue italien de Pranzac, de l’orgue renaissance de St Amant-de-Boixe et
des orgues de La Rochefoucauld et Montbron, offrant ainsi à de jeunes musiciens de
toutes origines l’opportunité de se perfectionner, de se rencontrer et de se faire
connaître. Contact 06 46 63 04 98
CM.
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ACTUALITES 1914
JUILLET 1914

Au niveau national :
28 juillet : L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie

Un mois après l'assassinat de l'archiduc autrichien François-Ferdinand à Sarajevo, l'Autriche-Hongrie
déclare la guerre à la Serbie. Le conflit se généralisera rapidement avec l'enchaînement des alliances :
d'un côté la Triple-Entente (Russie, France et Grande-Bretagne) et de l'autres la Triple-Alliance (AutricheHongrie, Allemagne et Italie). La Première guerre mondiale durera quatre ans et fera huit millions de
morts.
31 juillet : Assassinat de Jean Jaurès
Alors que l'Europe entière vient de décréter la mobilisation générale, le leader du parti socialiste français,
Jean Jaurès, est assassiné par Raoul Villain au café du Croissant, rue Montmartre, à Paris. La France entière est en émois : la seule personne politique susceptible d'empêcher la guerre a disparu. Les cendres de
Jaurès seront transférées au Panthéon en 1924, et son assassin, qui avait été jugé et acquitté en 1919,
s'exilera en Espagne où il sera fusillé par les républicains en 1936.
La conquête du Maroc s'achève, la semaine de travail est à 60 heures et les Pieds Nickelés sont dans
«l'Epatant». Le 31 juillet, Jaurès est assassiné et 10 millions d'hommes vont rejoindre leurs casernes.
Bientôt, le carnage…

En Est charente

L’heure est encore aux réjouissances !...A Confolens, un avis du maire informe les concitoyens « que la
saison des bains de rivière est ouverte et qu’un batelier se tiendra, de 4 à 7h tous les soirs, aux abords du
pré de Chez-Garraud, lieu habituel de la baignade ».
Samedi 4 juillet à 20h30, les membres de la Société de Tir scolaire de Chabanais (créée le 19 avril 1913, à
l’initiative d’Adolphe Carnot, frère du Président de la République, Sadi Carnot) se sont réunis à l’école de
garçons. Le concours de tir a été fixé au dimanche 26 juillet courant. Les membres actifs de l’année 1914
sont au nombre de 20
Dans son édition du dimanche 5 juillet, Le Républicain Confolentais écrit en 1ère page, mais en écriture
ordinaire dans sa colonne « Echos de partout » : « L’archiduc héritier d’Autriche, François Ferdinand, et sa
femme, la duchesse de Hohenberg, ont été assassinés à Sarajévo (Bosnie). Deux attentats ont eu lieu ».
Une allusion toute simple à l’attentat de Sarajévo du 28 juin 1914 ! Le fameux « coup de pistolet qui a fait
dix millions de morts ».
Le dimanche 12 juillet, Le Républicain Confolentais parle de Royan : « Enfin, voici l’été ; la saison à Royan
s’annonce très brillante !...M. Maillard, le directeur du casino municipal, a fait exécuter cet hiver d’immenses travaux qui ont transformé cet établissement !...en un véritable palais ».
Le lendemain, lundi 13 juillet, la course cycliste « Circuit du Centre » organisée par le journal L’Echo du
Centre passe par Confolens en fin de matinée.
La fête Nationale du 14 juillet est fêtée partout en France, dans l’allégresse générale. Le programme de la
« Grande fête » de Confolens est ainsi composé: Le 13 juillet : salves d’artillerie et grande retraite aux flambeaux ; le 14 juillet : salves d’artillerie, Distribution de vin aux indigents, Mât incliné sur la Vienne, Course
aux canards, course aux œufs, concours de grimaces, course pédestre, Bal public et gratuit sous le marché couvert, courses en sacs, jeu de la ficelle, course aux ânes, concert par la Société musicale,
Illumination des édifices publics, Feu d’artifice, Concerts par la Société musicale, rond-point de la souspréfecture, grand bal public et gratuit. Brillant.
Chasseneuil, aussi est en liesse, mais pour une grande fête des écoles laïques, organisée par les deux écoles communales, le dimanche 19 juillet. Pour clôturer cette « immense fête », un lunch fut offert par Mme
et M. Pascaud à leur château, « sous les frais ombrages de leur parc »…Le maire, M.
Julien fit un discours très remarqué. Il terminait, en clamant haut et fort : « Vive
l’école laïque, vive la République ! »
On apprend aussi les succès incontestables de l’école primaire supérieure des jeunes
filles. 5 élèves reçues sur 6 présentées à l’examen des bourses. 5 élèves sur 7 admissibles au Brevet. « Un éclatant succès au Certificat d’Etudes primaires supérieur » : 9
élèves sur 10 présentées : Melles Bordas, Charles, Delande Raymonde, Faure,
Gravayat, Lyssandre, Matelin, Saulnier et Thromas.
L’école de garçons n’est pas en reste : 5 élèves reçus au Certificat : Guy Beynaud,
Roger Lascoux, Léonide Piot, Albert Santurette et Pierre Simon.
Toujours à Chasseneuil, des ouvriers viennent de mettre encore au jour dans la partie sud est de
Chasseneuil, des cercueils en pierre dont l’un contenait le squelette parfaitement conservé d’un homme
de 1,80m à 100m de l’église (C’était un vieux cimetière).
Le dimanche 19 juillet, se tient une réunion du conseil municipal de Nieuil, une session pourtant…ordinaire ! 9 membres y assistent. « Il ne reste plus en fonds libres qu’une somme de 830fr. Dès la session de mai
1912, l’attention du conseil fut appelée sur le gaspillage des fonds de la commune, ce qui n’a pas empêché
de le continuer…Les dépenses sont faites sans autorisation préalable ! L’incurie de la municipalité devait
fatalement acculer la commune à la ruine ou à une augmentation d’impôts !.. Cette dernière
solution sera prise ! »
Peu de monde ce même jour à la foire de Massignac.
Le mardi 21 juillet a lieu la réception des travaux de l’Hôtel de Ville et de la justice de paix de
Montemboeuf, avec M. Duparc, maire de la commune, Martin, architecte départemental,
Jean Delauge aux Labourières et Précigout à la Fouillarge, conseillers municipaux, et l’entrepreneur M. Villars, aidé de ses fils.
La foire de Roussines, le 24 juillet a connu une belle affluence, les fenaisons étant en partie
terminées dans la région.
Un journal qui arrive du Sénégal parle en termes élogieux de M. Gravelas, docteur à 3 galons,
fils de « notre excellent ami » Directeur du Moulin Neuf à Exideuil.
Dans ses « Actualités » du dimanche 26 juillet, Le Républicain Confolentais nous parle du Président de la
République française, M. Poincaré « qui accomplit une besogne autrement intéressante que le drame
actuellement soumis à la cour d’assises de Paris avec le procès de Mme Caillaux. Jamais peut-être la paix
ne fut aussi précaire qu’aujourd’hui ! » dit-il. C’était peu dire… « Je crois que dans 2 années la paix apparaîtra consolidée et que l’heure critique sera passée. Mais d’ici là ? » Quelle interrogation !
A Abzac, on apprend que la foudre est tombée 2 fois en moins de 2 mois sur le château de Serre.
Le dernier jour de juillet, a lieu à Confolens la vente sur saisie immobilière en un seul lot, de l’Hôtel de la
Poste, avec une mise à prix de départ de 7.000fr.
ACTUALITES D’AOÛT 1914

Au niveau national

1 août : Quatre jours après que l'Autriche-Hongrie ait déclaré la guerre à la Serbie, suite à l'assassinat de
l'archiduc d'Autriche à Sarajevo, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, tandis que la France ordonne la
mobilisation générale. Le 3 août l'Allemagne déclarera la guerre à la France.
4 août : Malgré la neutralité du pays, les Allemands franchissent les frontières belges dans le cadre du plan
Schlieffen. Ce dernier fut élaboré suite à l’alliance entre la France et la Russie. Les Allemands espèrent
ainsi contourner les zones françaises « à risque » et éviter un combat frontal. La résistance de l’armée diri-

gée par le roi Albert Ier sera particulièrement vive mais n’empêchera pas l’occupation d’une grande partie du territoire. Le traité de Versailles donnera finalement au pays les cantons d’Eupen, de Malmedy et
de Saint-Virth. La Belgique obtiendra également un mandat sur le Ruanda-Urundi. Enfin, le conflit mettra
un terme à sa neutralité.
22 août : Les troupes françaises peinent dans leurs tentatives pour ralentir la progression des troupes allemandes. Chaque camp préconise en effet le mouvement et c’est en fonction de ces théories que les
batailles s’organisent. Mais dans ce que l’on appelle la "bataille des frontières", les Français sont dans un
premier temps dépassés et doivent refluer. C’est ainsi qu’ils échouent dans les Ardennes à un combat
qu’ils réussiront lors de la bataille de la Marne.
. Toutes les grandes nations européennes entrent dans le conflit avec l'idée qu'il sera court. La guerre
durera 4 ans et fera 8 millions de morts.
30 août Moins d'un mois après le début de la Première Guerre mondiale, les troupes russes sont écrasées
par les Allemands du général Hindenburg à Tannenberg (dans l'ancienne Prusse orientale). Les Allemands
captureront plus de 90 000 hommes et 500 canons. Les Européens prennent alors conscience que le
conflit sera plus long et plus dur que prévu.

En Est Charente.

En Charente comme dans toute la France, la mobilisation est annoncée le samedi 1er août 1914. Presque
partout les gendarmes arrivent en voiture, et non à cheval comme d’habitude, apportent les affiches qui
sont placardées à la porte de la mairie et dans les principaux hameaux. Le maire fait sonner le tocsin pour
avertir les gens éloignés. A La Péruse et à Taponnat-Fleurignac, l’annonce de la mobilisation est portée
avant les gendarmes par l’instituteur qui était allé faire des courses dans un village voisin.
A La Rochefoucauld, l’instituteur, M. Bertrand nous dit « que la journée débute mal. A 7h le train venant
d’Angoulême apporte la nouvelle de l’assassinat de Jaurès par Raoul Villain. 9h. Des ordres d’appel sont
distribués. Avant de partir, beaucoup viennent embrasser leur petit à l’école. Mais Brie ne recevra la nouvelle que le lendemain.
Le lendemain, dimanche 2 août, la mobilisation générale est décrétée. Elle appelle tous les hommes de 18
à 45 ans à rejoindre sans délai leur unité d’affectation. Les hommes abandonnent les travaux des champs
pour devenir des combattants. Les départs vont s’échelonner tout au long du mois d’août. Dans notre Est
Charente, ces unités sont situées à Angoulême, Limoges, Magnac-Laval ou Périgueux.
C’est un choc terrible qui ruine tout espoir de paix ! Peu de gens à la campagne ne lisent un quelconque
journal, et ne sont au courant de la crise européenne qui couvait…Les femmes, (grand-mères, mères,
épouses, sœurs) pleurent. Pour la plupart, quitter son village pour rejoindre le dépôt militaire
d’Angoulême, de Limoges ou d’ailleurs, constitue déjà une aventure !
A Chasseneuil « l’élan semblait unanime. L’idée du lendemain ne les troublait même pas, tant ils étaient
persuadés que la guerre serait de courte durée…ils montaient dans le train en criant, comme ceux de
1870 : « A Berlin ! »
A Taponnat-Fleurignac : « Vive la France ! A Berlin ! »
A Saint-Laurent-de-Céris : « Les mobilisés célibataires sont d’une joie bruyante. Ils décorent le train de drapeaux. Sur plusieurs wagons on lit : « Train de plaisir pour Berlin… »
Au Grand Madieu : « Nous serons là bientôt, avant trois mois nous serons de retour !»
Le dimanche 2 août, Le Républicain Confolentais titre : « L’Unanimité française ». Antoine Babaud-Lacroze
écrit : « Le conflit Austro-Serbie : un fait d’une importance inouïe a dominé la politique de tous les Etats
au cours de ces dernières journées.
Au moment où j’écris ces lignes, j’ignore encore comment le conflit se résoudra, mais il semble probable
que la guerre sera évitée. Nous le souhaitons tous passionnément […]. Cela n’allait être qu’une question
d’heures !...Le lendemain, lundi 3 août, l’Allemagne déclarait la guerre à la France et à la Belgique.
Ce même journal annonce l’assassinat de Jaurès : « Vendredi soir, dit-il, un jeune homme qu’on croit être
étranger, a lâchement assassiné M. Jaurès, le grand orateur socialiste. "Français !
Elevons nos âmes à la hauteur des périls qui menacent la Patrie ! Du calme ! Du sangfroid ! »
Le Républicain Confolentais donne les horaires du service d’autobus qui vient d’être
inauguré le 1er août, entre Chabanais et Confolens, et vice-versa.
A La Péruse, M. Dallay, maire vient d’adresser sa démission à M. le sous-préfet pour
raison de santé. A Suaux, M. Chambord , maire, en fait de même.
A Saint-Claud, un accord vent d’être fait entre la commune de Saint-Claud et la société « Energie Electrique du Sud-Ouest » pour l’éclairage public du chef-lieu de la commune. Le traité de concession ne porte que sur l’installation de 21 lampes de 50 bougies.
Une mauvaise nouvelle arrive à Vieux-Cérier : le ministre supprime d’office les 2 écoles de Vieux-Cérier, et
décide la création, par substitution, d’une école mixte, à une classe seule.
Le dimanche 9 août, Le Républicain Confolentais affirme que « la mobilisation s’est bien effectuée !
Calme, ordres parfaits. La mobilisation générale de l’armée française est un fait accompli ».
Le ministère a décidé que la chasse ne serait ouverte dans aucun département.
Les maîtres et maîtresses ne seront pas tenus de « faire la classe » ; ils prendront pour occuper les enfants
les mesures qui leur paraîtront les meilleures… »
Le dimanche 16 août,
Vers la mi-août, l’autorité militaire réquisitionne l’usine Chaignaud à La Rochefoucauld, pour
la fabrication du drap règlementaire gris bleu foncé (capote d’Infanterie), et drap garance.
Un mois plus tard, les nuances sont abandonnées et on fabrique le bleu clair dénommé "bleu
horizon", La tuilerie de Péruzet subit un long chômage après la mobilisation, par faute de
trouver du charbon. Les familles auraient connu la misère si M. de Villemandy n’avait employé
les inaptes et les femmes à la culture de ses propriétés, leur assurant le pain et le logement,
l’usine Taracole fournit les brouettes et les pelles pour les soldats, la scierie Rodier fait des
quantités de caillebotis pour mieux circuler dans les tranchées, des 12 fours à chaux de
Taponnat-Fleurignac, seuls 2 sont maintenus en activité; (15 ouvriers au lieu d’une centaine
avant la guerre), à Chasseneuil, la minoterie, les fours à chaux et l’usine électrique continuent de fonctionner, à Montbron, l’usine de feutres Bricq est réquisitionnée pour réaliser des couvertures pour l’armée, à
Exideuil, dès le début de la guerre, les usines à papiers ont été fermées, ce qui occasionne un grand chômage, la Société de Lamirande rouvre quelque temps plus tard, la carrière de Saint Eloi continue de travailler, et elle emploie même des soldats mobilisés, car ses extractions sont réquisitionnées par l’Etat et
utilisées pour le service de la guerre. Les tuileries de Roumazières, comme celles de Fontafie sont réquisitionnées par l’armée. Seule, l’usine Rhomer ferme pendant le premier mois de la guerre, L’usine
Rensonnet, (filature tissage) à Saint-Laurent-de-Céris, fabrique des draps pour l’armée, et emploie une
centaine d’ouvriers.
Le dimanche 23 août : On cite aussi les bons exemples, comme à Montemboeuf. « 2 jeunes gens âgés de
17 et 19 ans, MM.René Bellay et Jean Pascaud font le pain tous les jours à Montemboeuf, à la boulangerie
Couvidat, et, le soir, ils se rendent à Vitrac, à 5 km pour faire le pain chez M. Bellay.
MM. Bellay et Couvidat sont partis à l’armée, laissant l’un 9 enfants et l’autre 3.
Afin de faciliter l’envoi de courrier aux soldats, le gouvernement crée des cartes
postales militaires (prioritaires).
José Délias
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Nuits romanes en Est Charente
« Voici maintenant 10 ans que les Nuits Romanes illuminent
chaque année les plus beaux monuments romans de
Poitou-Charentes. Pour fêter cet anniversaire, la Région
vous propose cet été plus de 170 soirées festives, conviviales et gratuites pour mettre en lumière la richesse de son
patrimoine et offrir à chacun d’entre vous des spectacles
de grande qualité.
Parce que la culture est une force créatrice qui bouscule
les habitudes et les certitudes, parce que la Culture est
source d’épanouissement pour chacun d’entre nous, à
tous les âges de la vie, parce que la culture est un facteur
essentiel de bien-être et enfin parce que la culture est créatrice d’emplois, la Région Poitou-Charentes en a fait l’une
des priorités de sa politique.
Pour ouvrir cette saison exceptionnelle, je vous donne rendez-vous à l’Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe, le 28 juin
prochain, pour une belle soirée d’ouverture. »
Présentation par Ségolène Royal.
Si l’art roman se développe dans toute
l’Europe chrétienne aux XIe et XIIe siècles, le
Poitou-Charentes est la terre où il s’épanouit
magnifiquement grâce à la richesse des seigneurs locaux, au talent d’architectes, de
peintres et de sculpteurs, et à la qualité de la
pierre extraite de son sol.
Aujourd’hui nous percevons ces monuments
romans comme notre patrimoine que nous
devons préserver et transmettre. Nous
reconnaissons sa valeur historique, architecturale et artistique.
1er Round • Cie Tango Sumo • danse, Trois
hommes, un ring alternant bancs et cordages, un arbitre improbable qui joue de l’accordéon et le public si proche inclus dans cet univers miclos… La danse qui s’entremêle,
tendre ou féroce, s’inscrit dans ce miroir qu’est l’autre. Le
03/07 à Mauléon (79), le 12/07 à La Jarrie-Audouin (17), le
26/07 à Puymoyen (16), le 29/07 à Magnac-Lavalette-Villars
(16).
Au crépuscule • Cie Avis de Tempête • cirque. Des personnages se croisent, se cherchent, se retrouvent sur une
place de village, devant une église. Un cirque poétique,
acrobatique et aérien sur des airs de guinguette. Le 02/07
à Chassiecq (16), le 23/07 à Mouthiers-sur-Boëme (16), le
09/08 à Écoyeux (17), le 21/08
à Lussant (17), le 23/08 à Vicq-sur-Gartempe (86).
Ballet Bar • Cie Pyramid • danse. Autour d’un comptoir,
dans un univers proche des clubs de jazz new yorkais, les
artistes de la compagnie Pyramid décortiquent le lien intime qui les unit à la musique dont ils sont à la fois les créateurs et interprètes.
Le 08/07 à Champniers (16), le 10/07 à St-Gelais (79), le
15/07 à St-Sauvant (17), le 16/07 à St-Sauveur-de-Givre-enMai (79), le 17/07 à Jazeneuil (86), le 19/07 à La GripperieSt-Symphorien (17).
Ce qui reste, Cie O Ultimo Momento • cirque. Ce spectacle
transcende les limites du mât chinois, ainsi danse, acroba-

tie au sol, mât bâton, musique et jeu d’acteur se conjuguent harmonieusement. Deux hommes se partagent un
territoire, chacun avec sa propre force et sa propre faiblesse. L’un d’eux pourrait être le reflet de l’autre, est-il bien
réel ou le reflet du fruit de son imagination ? de la nôtre ?
Le 11/08 à Salles-sur-Mer (17), le 13/08 à Chasseneuil-surBonnieure (16).
Cheveux Gominés • Greg Bô swing Orchestra • chanson
française, Greg Bô manie un univers swing et énergique au
fil de textes d’une chanson populaire et intègre. Côté
scène, il aime jouer avec son public, l’apostropher de son
sourire malicieux, et se jouer de lui-même dans des apartés
facétieux.
Le 23/08 à Marthon (16)
Gospel Travelers • gospel, Le gospel est la musique des
églises noires-américaines. Les Gospel Travelers voyagent
dans l’histoire de cette musique sacrée, des negro spirituals aux traditionnels hymnes afroaméricains, avec la ferveur et l’émotion véhiculée par leurs harmonies vocales.
Le 04/07 à Surgères (17), le 10/07 à Monthoiron (86), le
12/07 à La Jarrie-Audouin (17), le 02/08 à Lusignan (86), le
03/08 à Étagnac (16), le 21/08 à StMaurice-la-Clouère (86), le 28/08 à
Lencloître (86).
Houloum • Cie Moheim • musique de
l’est. Avec un cymbalum, une contrebasse, une guitare, trois violons, une clarinette, une mandoline, une voix et des percussions ; la Compagnie Mohein vous propose un voyage musical aux mille et une couleurs, de la mer noire à l’adriatique.
Le 09/07 à Dirac (16), le 22/07 à Sers (16),
le 24/07 à Bonnes (16), le 30/07 à St-Pierrede-l’Isle (17), le 01/08 à La Rochette (16), le
04/08 à Quincay (86), le 05/08 à
Sablonceaux (17), le 08/08 à Ste-Gemme
(17), le 28/08 à Melleran (79), le 06/09 à Savigny-sous-Faye (86)
Les Churchfitters • musique celtique. Le spectacle musical
et festif du quartet Churchfitters réunit les rythmes de la
pop et du rock avec l’irrésistible joie de vivre des musiques
folk traditionnelles. Des voix époustouflantes et la maîtrise
de très nombreux instruments donnent au groupe un son
d’une richesse impressionnante.
Le 06/07 à Chouppes (86), le 08/07 à Verrines-sous-Celles
(79), le 13/07 à Authon-Ébéon (17), le 28/07 à La Flotte (17),
le 05/08 à Lesterps (16), le 12/08 à St-Sauvant (86), le 16/08
à Léoville (17)
Les Gosses de la Rue • jazz/musique de l’est, Riche d’influences variées allant de Bach à Coltrane, le répertoire des
Gosses de la rue est composé de reprises de Django
Reinhardt, de standards du jazz et de la chanson française
et de musiques d’Europe de l’Est.
Le 02/07 à Aiffres (79), le 11/07 à Fors (79), le 17/07 à
Esnandes (17), le 21/07 à Chambon (17), le 14/08 à Ronsenac
(16), le 22/08 à Thouars (79), le 27/08 à St-Georges-deDidonne (17), le 05/09 à Magné (79).
LR Swing • Paris Paname • jazz/musique de l’est. Paris
Paname offre à travers « LR Swing » un spectacle « tout
cordes » autour du jazz manouche et de la chanson swing.
Entre bonne humeur et bon humour, Django Reinhardt
côtoie Boris Vian, et parfois même Mozart.

Foyers modestes : vers une réduction de l’impôt
sur le revenu d’ici fin 2014
Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’État au budget ont présenté, au Conseil des ministres, des mesures de baisse de l’impôt sur le revenu, ces mesures devant être intégrées au projet de loi de finances rectificative pour 2014.
Ces mesures concerneraient les foyers fiscaux ayant un revenu fiscal de référence infé-

Le 08/07 à Champniers (16), le 23/07 à Mortagne-surGironde (17), le 25/07 à Cellefrouin (16), le 26/07 à
Puymoyen (16), le 13/08 à Chasseneuil-sur-Bonnieure (16),
le 30/08 à Échiré (79), le 12/09 à St-Sulpice-de-Cognac (16)
Roue Libre, Cie 3 x Rien, cirque. La Cie 3 x Rien déboule en
fanfare pour une fantaisie résolument acrobatique.
C’est d’abord l’histoire d’un diablotin et d’une mini fanfare,
lui joue des diableries, les autres soufflent de la musique.
Mais heureusement les corps et les instruments s’accordent…
Le 03/07 à St-Savinien (17), le 04/07 à St-Cybardeaux (16), le
05/07 à Champmillon (16), le 12/07 à Fléac (16), le 13/07 à
Authon-Ébéon (17), le 19/07 à St-Martin-de-Sanzay (79), le
22/07 à Sers (16), le 02/08 à Blanzac-Porcheresse (16), le
03/08 à Étagnac (16), le 07/08 à Échillais (17), le 09/08 à
Fenioux (79), le 23/08 à Marthon (16), le 26/08 à Vaux-surMer (17)
Mardi 22 juillet : nuit romane à Sers : Comme l’année dernière, l’église sera éclairée de manière exceptionnelle, et 2
spectacles se produiront sur la place de l’église. Le premier
pour tout public à partir de 3 ans avec un numéro de cirque
(Cie 3 fois rien) , et le deuxième plus festif encore avec des
musiques de l’est(Cie Mohein). La soirée se finit de manière conviviale et gourmande au pied de l’église romane
Saint Pierre que l’on voit rarement de cette manière.
Entrée gratuite. Râleurs interdits.
Sûrya, feu originel • Cie Manda Lights • arts du feu. À la
découverte de « Sûrya, feu originel », les artistes de la compagnie Manda Lights mettent en scène une multitude de
flammes plongées au cœur d’une atmosphère électrisante, à la fois féérique et contemporaine.
Le 04/07 à Fontaine-le-Comte (86), le 06/07 à Chouppes
(86), le 07/07 à St-Pierre-d’Exideuil (86), le 11/07 à Bords
(17), le 17/07 à Esnandes (17), le 26/07 à Coutured’Argenson (79), le 28/07 à Blaslay (86), le 05/08 à Lesterps
(16), le 07/08 à Angoulins (17), le 09/08 à Civaux (86), le
13/08 à Geay (17), le 14/08 à Ronsenac (16), le 16/08 à
Léoville (17), le 23/08 à Soudan (79), le 28/08 à Lencloître
(86),
le 29/08 à Blanzay (86) .
La majorité des soirées sont accessibles : aux personnes à
mobilité réduite, aux personnes atteintes d’une déficience
mentale. Pour cela veuillez vous référer au programme,
des pictogrammes indiquent les spectacles adaptés : aux
personnes malvoyantes et aux personnes malentendantes.
Vous pouvez vous en assurer en contactant les structures
d’accueil. Numéros disponibles sur : nuitsromanes.poitoucharentes.fr
Les Nuits Romanes en Poitou-Charentes, c’est : Plus de 170
soirées gratuites, sans réservation, des soirées commençant à partir de 21h.
Nouveauté : pour fêter ses dix ans, 10 temps forts exceptionnels ! Soirées à partir de 21h30. En plus, pour certaines
Nuits Romanes : Des marchés de producteurs locaux, une
restauration sur place ,des visites du patrimoine, des
expos...
Plus d’infos au 05 49 38 49 38 ou sur nuitsromanes.poitoucharentes.fr

rieur à celui d’un salarié percevant une rémunération de 1,1 Smic, le seuil de revenus
ouvrant droit au bénéfice de ces mesures étant doublé pour un couple et augmenté pour
chaque personne rattachée au foyer fiscal.
Elles prendraient effet dès 2014, pour l’imposition des revenus de 2013. A titre indicatif, la
réduction d’impôt serait de 350 euros pour un célibataire et de 700 euros pour un couple.
Ces mesures devraient alléger l’impôt sur le revenu de 3,2 millions de foyers fiscaux dont
1,8 million demeureraient ou deviendraient non imposés.

188_137 bon 17/06/14 14:20 Page41

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

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

payez moins cher
en prenant rendez-vous
en lign e sur :

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

L
I
DI
ED
ME
AM
SA
E S
LE

http:/ /www .autobil an-chasseneuill ais.fr/
,http:/ /autobil an-montbr onnais.fr/ .

8 H à 12 H

Anar veire lo monde que parlen tant que n'en demòra, enregistrar
lors paraulas, los filmar, assarar çò qu’a estat fach…
L’Institut d’Etudes Occitanes du Limousin conduit et rassemble depuis une dizaine
d’années des enquêtes de sauvegarde de la mémoire occitane en Limousin.
Ce fonds est riche aujourd’hui de plusieurs centaines d’heures d'archives, documents
audio, vidéos, films, photographies ...
Tout un patrimoine oral en Occitan, en langue limousine, en patois limousin ... coma
voletz ! sur un territoire limousin (Corrèze, Creuse et Haute Vienne) étendu à
quelques départements limitrophes (Charente, Dordogne, Vienne etc ...) la lenga de
nòstre païs e la daus vesins .
Un brave fons mas que durmia ben un pauc au fons de la tireta…
Ces archives sonores sont actuellement en cours de numérisation et de mise en ligne, allez
"foussiner dans la besace (consulter nos collections) " , vous y trouverez ce qui est
disponible à ce jour ( 550 documents audio ou vidéo plus de 15 000 séquences, etc ...)
Tornatz dins quauques temps, n'i aura mai ! ce site est régulièrement enrichi par de
nouveaux apports .
Nous sommes toujours à la recherche de locuteurs comme de documents à
sauvegarder et/ou mettre en ligne.
E n'en demòra a botar dins la biaça !
Mas mesfia, qu’es mas per escotar e per visar !!!, les documents sont mis à disposition
dans un but de consultation, ils sont protégés par les lois régissant la propriété
intellectuelle.
Il est strictement interdit d’utiliser tout ou partie du contenu sans nous avoir
préalablement consultés.
Que som pas de chaitiu monde et nous serons ravis de répondre à toutes vos
demandes et interrogations concernant ce pan de memòria lemosina.
Criticas, conselhs e lauvenjas sont plan benvengudas, laissez nous vos commentaires
dans l'espace "contact et commentaires"
Bona permenada ! Bonne Visite !
Ce site sans vocation lucrative met à la disposition de tous des enregistrements audio
ou vidéo datant de la fin des années 50 à nos jours .
Aujourd’hui nous pouvons y retrouver 25 enregistrements des parlers de Charente
Limousine (Saint Christophe, Esse, St André d'Exideuil, Confolens, Lésignac Durand,
Manot, Chabanais ...)
L'IEO Lemosin est toujours à la recherche de locuteurs comme de documents à sauvegarder et/ou mettre en ligne.
Institut d’Études Occitanes du Limousin, Contact : p.boudy@ieo-limousin.org, tél 05
55 98 28 90, plaça daus Vinhairons /Place des Vignerons Usercha / Uzerche 19140
France.

D U LU N D I
AU SA M ED I
8 H à 12 H et 14 H à 18 H

ECURAS présente son marché du dimanche matin
Il a été décidé au conseil municipal de créer un marché le dimanche matin et
cela pendant toute la période estivale, juillet et août. Nous pensons vous
proposer un marchand de légumes, un fleuriste, un boulanger, un bijoutier,
un marchand de vêtements, un fromager, un boucher, un marchand de vins,
des produit basques...etc.... Nous espérons que ce nouveau rendez-vous sera
conviviale qui apportera de l'animation sur la place du Châtain-Besson et sera
un moment de rencontre entre nous tous. Le 1er marché aura lieu le dimanche 6
juillet 2014 à partir de 8 heures.

Festivités et BRIC A BRAC à Roussines

Le samedi 26 juillet, le comité des fêtes de Roussines organise
son Bric à Brac réservation 05 45 23 22 51 (le matin) ou 06 20 13 96 27 06 48 56 48 90, restauration rapide sur place, concert gratuit le
samedi soir.
Dimanche 27 juillet à 12h, repas moules frites animé par JP Roi,
à 21h30 feu d’artifice.

2ème Académie Internationale de Musique d’Orgue
Rappelons que parallèlement au festival, du 12 au 18 juillet, l’association "Paroles
d’orgue" organise, sous la direction des organistes Dominique Ferrand et Pascale
Rouet et du facteur d’orgue charentais Bernard Boulay, une académie musicale
autour de l’orgue italien de Pranzac, de l’orgue renaissance de St Amant-de-Boixe
et des orgues de LaRochefoucauld et Montbron, offrant ainsi à de jeunes musiciens de toutes origines l’opportunité de se perfectionner, de se rencontrer et de
se faire connaître. Contact 06 46 63 04 98
CM.

Etagnac : Vide-grenier bric à brac 17 août
Le Comité d'Animation d'Étagnac organise un vide-grenier bric à brac ouvert à
tous dimanche 17 août à l’Étang de la Féculerie de 8h à 20h (accueil des exposants
de 6h à 8h).
Renseignements et réservations : 05 45 89 01 79, 05 45 89 20 26, 05 45 89 36 80

Don du sang : en savoir plus sur www.dondusang.net

Concours hippique le 17 août à Chabanais

Retrouvez le site www.dondusang.net avec l’Établissement français du sang
(EFS).
À partir de quel âge peut-on donner son sang ? Combien de temps cela duret-il ? Le don du sang est-il un acte totalement sécurisé ? Quels documents doisje apporter pour effectuer un don du sang ? Y a-t-il un moment idéal dans la journée pour donner son sang ? Peut-on donner son sang plusieurs fois dans l’année ? Ce site
détaille tout ce qui concerne le don du sang par l’intermédiaire d’une série de questionsréponses pratiques. Le site propose également un module de recherche du centre de
collecte le plus proche de chez vous (centres fixes ou centres mobiles de don du sang, de
plasma ou de plaquettes).
L’EFS doit assurer la sécurité des donneurs et la sécurité des receveurs dans des conditions
optimales (contre les risques de transmission d’une bactérie, d’un virus, d’un
parasite ou de substances dangereuses). Pour cette raison, il existe des cas
pour lesquels il n’est pas possible de donner votre sang.

La Société Hippique Rurale organise dimanche 17 août son traditionnel concours hippique sur le terrain de rugby de Chabanais,
route de Chirac.
Une bonne centaine de cavaliers sont attendus sur la journée. La matinée sera réservée
aux débutants, qui concourront dès 9 h lors
de leurs épreuves « club ». L'après-midi se
dérouleront les épreuves « amateur » pour des cavaliers plus expérimentés. Le
terrain, mis à disposition par la municipalité, permet d'accueillir dans de bonnes
conditions les toujours nombreux participants, récompensés par de nombreux
lots, offerts par les commerçants et les différents partenaires. Le public est lui
aussi attendu en nombre. Renseignements 06 23 17 37 36
Didier Mazaudoux
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Marchés de producteurs de Pays
MASSIGNAC : le 30/07, Marché de producteurs locaux avec
produits à déguster sur place et animations. Organisé par le
comité des fêtes et la chambre d'agriculture. Place du Mas
Chasset. Téléphone : 05.45.65.03.76
VERTEUIL SUR CHARENTE : Le 09/07, composés uniquement
de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés privilégient le contact direct
entre producteur et consommateur. Vous les reconnaitrez grâce au logo et à la
marque déposée "Marchés des Producteurs de Pays" qui les identifient et font des
marchés uniques. Deux points forts à leur actif : la vente directe du producteur au
consommateur l'authenticité des produits préparés à partir des savoir-faire
traditionnels de chaque "pays". Dans ces Marchés vous trouverez beaucoup de
produits alimentaires mais aussi des produits issus de l'artisanat traditionnel
propre à chaque "pays".
RONSENAC Le 16/07 à la place des écoles vous avez rendez-vous avec un marché
des producteurs de pays - Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, Les Marchés de Producteurs de Pays privilégient le contact direct entre
producteur et consommateur. Deux points forts à leur actif : la vente directe du
producteur au consommateur l'authenticité des produits préparés à partir des
savoir-faire traditionnels de chaque "pays". Dans ces Marchés vous trouverez
beaucoup de produits alimentaires mais aussi des produits issus de l'artisanat
traditionnel propre à chaque "pays". Vous pouvez y faire vos achats des meilleurs
produits locaux et consommer sur place. Crées par la Chambre d'Agriculture de
L'Aveyron, ces Marchés de Producteurs sont gérés par une charte de bonne
pratique. Téléphone : 05 45 64 71 81
ALLOUE : le 13/08
CONFOLENS : le 10/07 - 07/08
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
ALLOUE : Place du Maquis Foch - Tous les jeudis matin, sur la place du Maquis Foch
avec un commerçant.
ANSAC SUR VIENNE : Tous les mercredis matin sur la Place de la Fontaine, avec la
présence d'un poissonnier, d'un primeur fruits et légumes, d'un charcutier
volailles/porc, d'un maraîcher plants de légumes/fleurs/et arbustes, et d'un fromager spécialisé en lait de chèvre.
BRILLAC : Tous les mardis matins.
CHAMPAGNE MOUTON : Place du château, tous les vendredis matins.
ECURAS : sur la place du Châtain Besson, de 8 à 12h tous les dimanches
(légumes, fruits de saison, fruits de mer, charcuterie, vêtements, fromages,
bijoux), vous y trouverez pains et viennoiserie, produits et vins basques.
un café vous sera offert par la municipalité.

Permanences de Roger BUSSIERE,
Conciliateur de Justice en JUILLET 2014 :
MAIRIE de CHABANAIS: les lundi 7 et 21 JUILLET 2014 à partir de 14 heures.
MAIRIE de CHASSENEUIL: les vendredi 11 et 25 JUILLET 2014 à partir de 10 heures.
MAIRIE de MONTEMBOEUF: le mercredi 16 JUILLET 2014 à partir de 14 heures.
Ces permanences ont lieu dans chaque mairie sont gratuites et sans rendez-vous.
Il n'y aura pas de permanences au cours du mois d'AOUT.

Il faut sauver le fleuve Charente… de la Pollution
Le fleuve Charente est le plus pollué de France par les pesticides. Et de très loin.
Entre Angoulême et Saintes, les relevés sont catastrophiques. Le problème viendrait
avant tout de l’utilisation des pesticides, un problèmes connu et qui avait été mis en
avant lors de la reconnaissance de maladie professionnelle pour certains viticulteurs,
un combat difficile face aux lobbying des sociétés de pesticides.
Il ne faut certes rien dire mais doit-on laisser la
Charente se polluer, doit-on fermer les yeux et
laissa planer l’omerta du milieu, ou défendre
ce vignoble où l’on souffre en silence. L’Est
Charente est peu touchée par ce problème
mais devons-nous laisser polluer l’eau au
risque de retrouver jusqu’au robinet. Les taux
de « pollution » sont tels que l’on risque de ne
plus pouvoir utiliser l’eau les nappes phréatiques
pour en faire une eau réglementairement propre à la "fabrication" d’eau potable
Les rivières ne sont pas les seules à être touchées par la pollution aux pesticides.
«Les nappes les plus dégradées vis-à-vis des pesticides sont les parties libres du crétacé supérieur. Le secteur de Cognac est le plus touché, notamment du fait de l’utilisation de désherbants sur la vigne, atrazine et atrazine déséthyl», indique
l’Observatoire régional de l’environnement dans son rapport.
Le fleuve Charente se meure sous l'effet de pollutions diverses. Des centaines de
poissons y agonisent dans l'indifférence quasi générale. Selon des scientifiques,
cette dégradation des cours d'eau est liée à différentes pollutions humaines : intensification des pratiques agricoles, traitements chimiques de l'industrie du bois, excès
des micropolluants dans l'eau avec des effets cocktail redoutés sur la santé, absence de
stations d'épuration...
Une chose est sûre : La Charente est le fleuve le plus pollué de France par les pesticides, nous devons tous réagir pour sauver La Charente et ne pas être dans l’obligation de devoir transporter de l’eau qui deviendra « potable », mais à quel prix ? sans
parler de l’écosystème de ce fleuve navigable.
La pollution du fleuve Charente annoncée dans
les médias a fait réagir de nombreux membres
et sympathisants de Charente Nature : « La
Charente, fleuve le plus pollué de France ».
Ils avaient la contamination des eaux avérée
sur notre bassin. Ils l’avaient déjà dénoncée
en vain. Le bassin Charente se distingue en
effet, parmi les territoires du bassin AdourGaronne, par des taux importants de nitrates
et de pesticides.
S’ajoutant aux autres paramètres, ces pollutions identifiées dans le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) rendent très difficile l’atteinte
du « bon état des eaux » voulu par la directive européenne sur l’eau, en 2015. Ce bon
état est désormais renvoyé à… 2027.
Si la publication de cet état des lieux a eu le mérite de sensibiliser la population et les
pouvoirs publics, nous pensons que des précisions sont nécessaires pour le bassin
de la Charente.
Nous avons voulu que la communication soit claire et complète. Nous avons demandé à
Monsieur le Préfet de la Charente, lors de l’Observatoire départemental de l’Eau :
Quels sont les points de mesure ainsi que les valeurs mesurées ? - Quelles sont les
origines de ces pollutions ? Quels sont les impacts sur la faune, la flore, les produits
de nos rivières et de la mer ? Quelles mesures vont être prises ?
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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 10h30 à 12h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)
SIRET 41326334400017

Le découpage des régions, une cacophonie issue de l’absence de concertation
La logique aurait voulu qu’une vraie concertation soit
lancée avant de parler du redécoupage des régions,
dans un premier temps le Poitou-Charentes, pourrait
être scindé et rejoindre d’ancienne région, puis La
ministre de l’Ecologie, Ségolène Royal, envisage une
fusion de la région Poitou-Charentes, qu’elle a longtemps présidée, et de la région Pays-de-la-Loire, en
concertation avec leurs présidents (PS) respectifs,
selon un communiqué des Pays-de-la-Loire, cela lance
une vague de critiques et chacun régit, puis une annonce inattendue présentant la nouvelle carte des régions
présentée par François Hollande rassemble le Centre,
Le Poitou-Charentes et le Limousin, une super-région
de 5,1 millions d'habitants, allant de Dreux à Brive-laGaillarde et d'Orléans à la Rochelle, la plus vaste des 14
régions. Pour conclure et vu le refus de cette décision
sans « fondement », l premier ministre réponds aux
détracteurs qu’il ne s’agit que d’une proposition…
Redécoupage des régions : peut-on choisir à notre
place ?
Les élus constatent avec surprise que des
démarches sont d’ores et déjà entreprises et
des contacts pris pour un redécoupage à l’extérieur de la Région Poitou Charentes sans qu’aucune information n’ait été fournie et a fortiori
aucun échange préalable n’ait été initié avec les
interlocuteurs locaux qui s’estiment légitimement les plus concernés.
Ils ne peuvent que déplorer la méthode ainsi pratiquée au mépris des principes les plus évidents
de la démocratie participative.
Ils réaffirment leur profonde conviction que,
pour des raisons tant historiques, géographiques, économiques que culturelles, la
Charente ne peut envisager, dans la refonte prévue de
la cartographie des régions, d’autres hypothèses que
l’intégration à la Région Aquitaine.
Alors que la Charente, avec Angoulême et Cognac, est
d’ores et déjà, dans le grand Sud-Ouest le pôle industriel et le bassin de vie le plus proche de la métropole
bordelaise, l’achèvement de la LGV et de la mise à deux
fois deux voies de la RN 10 entre Angoulême et
Bordeaux ne peut que conforter à court terme cette
évidence.
Les Parlementaires Charentais confirment donc avec
force cette position unanime et prendront sans délai
les initiatives utiles pour la faire valoir.
Nicole BONNEFOY, sénateur de la Charente, Michel
BOUTANT, sénateur de la Charente, Président du
Conseil général, Jérôme LAMBERT, député de la
Charente, Martine PINVILLE, députée de la Charente,
Marie-Line REYNAUD, députée de la Charente,
Président du Conseil général de la Charente
Monsieur Michel Boutant : « Redécoupage des régions
: peut-on choisir à notre place ? »

Dès lors, quel est l’intérêt pour le Conseil régional de
demander au Conseil économique, social et environnemental de consulter les présidents de Conseils généraux et les autres élus du territoire si la décision a déjà
été arrêtée en catimini mais annoncée à grands renforts de tambours et trompettes ?
La Charente n’a pas vocation à avoir le petit doigt sur la
couture du pantalon, surtout quand lui échappent les
véritables motivations d’une telle volonté ou qu’elles
lui sont cachées.
Dès l’annonce de ce communiqué, j’ai donc contacté
les présidents des Conseils généraux des trois autres
départements de la région. Aucun n’était au courant de
cette initiative.
Aucun ne souhaite engager son département sur cette
voie. En Deux-Sèvres, la position est plus nuancée, pour
des raisons géographiques (le Nord de ce département
étant mitoyen des Pays de Loire et sans doute favorable à un tel rapprochement).

Pour ce qui concerne la Charente, et bien avant le projet d’extension des régions présenté par le Premier
ministre, je m’étais exprimé à la fois sur un partenariat
plus poussé avec le département de Charente-Maritime
et une intégration dans la région Aquitaine, pour plusieurs raisons : Nos liens routiers (RN 10 à deux fois
deux voies) et ferroviaires (LGV) qui vont encore nous
rapprocher de Bordeaux ; Un vrai aéroport international à Mérignac ; Le traitement des pathologies les plus
graves dans les plus grands hôpitaux de Bordeaux ; La
presse quotidienne locale nous est commune ; Les liens
économiques très forts entre Charente et Gironde ;
L’attirance de Bordeaux pour les étudiants charentais ;
La Charente est du ressort de la cour d’appel de
Bordeaux et dépend de la même zone de défense en
matière de sécurité civile.
Compte tenu de la méthode qui ignore le choix de la
population et les élus des départements et communes
de notre région quant à leur avenir géographique et

administratif, nous devons réagir maintenant si tel est
votre souhait.
TRIBUNE LIBRE sur la réforme territoriale : Nicole BONNEFOY
« Pour la dislocation des régions qui sont pour beaucoup, des entités purement administratives et artificielles. Pour des référendums locaux afin que les français
soient associés à l'avenir de leurs territoires »
Le Gouvernement s'engage dans une réforme ambitieuse de notre organisation territoriale. Si l'on peut
contester la méthode et le calendrier, la réforme est en
marche et qui plus est, plébiscitée par nos concitoyens.
La nouvelle carte territoriale française prévoit des grandes métropoles et des Régions de taille et poids (économiques) de nature à s'inscrire dans l'Europe des
Régions. Élue de Charente et de Poitou Charentes, je
plaide avec mes collègues parlementaires pour le rattachement de notre Département à l'Aquitaine.
Ce rattachement est pour nous, naturel et nécessaire,
pour une somme de raisons différentes. Tout d'abord que seule l'instance
régionale soit à même de décider du
sort de l'ensemble de la population,
sans être contrainte de tenir compte
des avis locaux, - ensuite, que le projet
de réforme écarte d'emblée la possibilité de disloquer nos régions actuelles,
alors même que la plupart d'entre elles
sont pour beaucoup, des entités purement administratives et artificielles.
Si l'on souhaite mettre à plat l'ensemble de l'organisation territoriale française, alors allons-y franchement !
Proposons dans les territoires où les rapprochements
sont problématiques, des référendums locaux (la loi
nous y autorise). Les français doivent être associés à l'avenir de leurs territoires. Cette "démocratie participative" si chère à certains a aujourd'hui toute sa place dans
le débat.
Ne nous arc-boutons pas sur des limites territoriales
obsolètes mais construisons une nouvelle carte qui
tienne compte des données actuelles : infrastructures,
université, recherche, économie et bien sûr, métropoles ...
Construisons, de façon cohérente, logique et intelligente, une France résolument tournée vers l'avenir.
Selon un sondage Charente Libre-Conseil général, 73 %
des charentais souhaitent rejoindre l’Aquitaine.
Pourquoi le Poitou-Charentes ne serait-il pas réparti
entre plusieurs régions, conserver son intégralité dans
une même région plus grande semble fortement
contesté…
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Vous recherchez
un véhicule d’occasion
Consultez-nous
Crédit - Reprise

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

DS3-1.6 HDI90 (92) So Chic ..........................04/2013

BERLINGO HDI 90.Pack Luxe. ........................01/2005

DS4-1.6 e-HDI So Chic ..................................02/2013

PICASSO HDI 92 Pack ..................................12/2008

2-C2 HDI 70 Pack ......................................2005-2006

2-C4-PICASSO-Confort ....................................2009-12

4-C3 HDI 70 Pack .....................................2006-07-09

XSARA HDI 90 SX .......................................12/2000

3-C3 HDI 70 ch Confort.Esclusive ................2010-11-13

NEMO HDI 70 Business TVA .........................12/2010

C3-PICASO.HDI 90-Confort ............................02/2013

3-BERLINGO.VU.HDI.75.-TVA .................2002-08-09-10

C4 –HDI 92-Pack .........................................03/2010

BERLINGO.2.VU.HDI.75.PL ..........................06/2008

2-C4-HDI 90-Confort.115 Millenium ...............06/2013

JUMPY HDI 90 CV.Confort.TVA .....................02/2010

LES LIVRES DU MOIS
LE BUTIN OUBLIÉ par Henri Chasseline
Fin Août 1944, après la bataille d'Égletons, une bande de nazis en
fuite et une compagnie de la Wehrmacht emportant un butin de
guerre sont interceptées par la Résistance...
L'affaire aurait pu en rester là jusqu'à ce que, trente ans plus tard,
accompagné de son chien de chasse, Éric Chasny ne décide de s'offrir une semaine de
liberté en replongeant dans ses racines corréziennes.
Cadavres disparus, grotte mystérieuse, maquisards victorieux, nazis déconfits : les
secrets du Champ du Palais...
Cette région, il l’aimait et lorsqu’il est à Paris, il gagne certes de l’argent mais, ici, on
ne voit pas le ciel, on le distingue et en repensant à son limousin natal, il lui arrivait de
chialer en imaginant ses montagnes couvertes de bruyères, ses ruisseaux, ses landes
et son ciel, sans gratte-ciel… Il ressent tout simplement l’appel de la terre et reste
nostalgique… Il ne pense qu’à revivre et à retourner dans « son Pays ».
L'aventurier vous invite à le suivre dans son enquête à travers les sites et paysages
limousins.
Henri Chasseline est issu d'une famille originaire de Bugeat en Corrèze. Après une vie
passée dans Paris et sa région, comme beaucoup il revient à ses origines. Auteur d'un
conte pour enfants, Momo le Renardeau, il mêle aujourd'hui fiction et réalité et signe
son premier roman d'aventures.
Livre broché de 160 pages, à la Collection : Suspense et aventures aux Editions de La
Veytizou, date de parution : 26/05/2014, ISBN : 978-2-35192-150-0, EAN : 9782351921500
prix 18 €

LE COFFRET DE MAMAN par Maurice Bourdarias

« Une fenêtre sert d'encadrement aux visages que l'on a aimés, elle
le reste longtemps après qu'ils ont disparu »...
Le coffret de Maman est la fenêtre qui ouvre sur deux visages parmi
tant d'autres qui ne sont plus là. L'auteur y découvre aussi les documents essentiels de sa vie depuis l'année 1950, un parcours professionnel de mutualité financière liée à la libération et au développement du Transport Public Routier conduits et réalisés par le treignacois André
Magnaval.
Un récit de vie bien remplie, au contact des provinces de France, après avoir accédé
aux rives algéroises et aux sables du Sahara, sans jamais s'affranchir du charme si prenant du Limousin. « Une vie passionnante, riche d’actions et de contacts, mais une vie
dévoreuse d’infiniment d’heures de bureau, de terrain et de kilomètres sur les routes
en grande partie sur les routes dans une époque sans TGV…
Né en avril 1936, Maurice Bourdarias, après « Treignac de mes Amours », recense les
souvenirs, et vous replonge dans le temps passé ; un temps qui depuis la fin de la
seconde guerre mondiale va bien vite, et peut-être bien trop vite.
Malgré cette impression, l'auteur résolument optimiste, souhaite vivement que l'automne ne finisse jamais !
Auteur(s) : Maurice Bourdarias, est paru aux Editions de La Veytizou, date de parution : 27/05/2014, 160 pages, ISBN : 978-2-35192-152-4
Le Roi Robert - Saga des Limousins - Tome 4 par AUBARD Yves

LE ROI ROBERT Le Roi Robert (de la Bourgogne à Jérusalem) est
le quatrième tome de la saga des Limousins d'Yves Aubard. Il se
déroule entre les années 1010 et 1017.
Dans ce nouveau volet, la famille du seigneur de Châlus va se disperser quelque peu : les enfants vont entrer au service du roi de France
dont ils vont devenir de précieux collaborateurs dans des domaines très variés, tandis que Lou et Mathilde vont entreprendre un lointain et risqué pèlerinage jusqu’à
Jérusalem. Mais cette séparation n’est que temporaire, les jeunes sauront venir au
secours de leurs parents en fâcheuse posture sur la route de Jérusalem.

Ainsi, les enfants du seigneur de Châlus vont aider le roi à conquérir la Bourgogne,
pendant que Lou et ses compagnons vont gagner le Saint-Sépulcre, non sans avoir
fait la connaissance en route de Basile II, l’empereur Byzantin.
Si le chemin vers la terre promise n’est pas dénué d’embûches à l’aller, le retour sera
également riche en hauts faits et l’on ira à nouveau visiter Salerne. Les enfants de Lou
vont également voir la naissance de leurs premiers rejetons, la troisième génération
des descendants du seigneur de Châlus va faire son apparition en ce bas monde. Le
Tome 4 de la Saga à succès !
Une grande aventure basée sur des faits réels pour plonger dans la France et
l’Aquitaine au cœur du XIème siècle !
Yves Aubard est professeur de gynécologie-obstétrique au CHU de Limoges.
Originaire de Châlus, célèbre pour son château, Yves Aubard est passionné d'histoire
en général et d'histoire de la médecine en particulier. Si le roman ne raconte pas l'histoire réelle, la trame historique est cependant exacte et de nombreux personnages
réels et des faits authentiques vont se mêler au récit. «La Saga des Limousins» est le
premier ouvrage non professionnel publié par Yves Aubard.
Réf. : LUP1456, Année d'édition : 2014 chez Geste Editions romans historiques, Isbn : 9782-36746-173-1, Nombre de pages : 344, Prix : € 22,00

TROIS PIERRES EN HÉRITAGE signé par Pierre Louty
Fidèle à ses ancêtres métayers, Pierre Louty nous livre un nouvel hymne à la terre. Ce
passionné de la Résistance et des résistants du Limousin présente « Trois pierres en
héritage ». L'auteur y raconte les efforts de deux familles pour conserver la grande
métairie, en arrangeant les mariages au besoin.
Il y livre sa vision du monde moderne. Au lendemain de la Grande Guerre, le propriétaire d'une métairie décide de vendre le domaine des "Trois Pierres" à deux
métayers, Adrien Tarrade et Antoine Lachaud, pour deux Louis d'or. Une somme
modique et symbolique mais avec un mariage arrangé à clé. Un marché. Le livre se
déroule sur cinq générations.
La saga démarre pendant l'après-guerre 14-18, et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. On
y trouve une alternance entre des périodes fastes et des crises : le boom d'après la
paix de 1919, ou l'effondrement consécutif à la crise américaine de 1929, le Front
Populaire, puis la guerre de 39-45. Puis un monde nouveau naît dans les campagnes.
Les borderies ne sont plus viables.
Il y a un grand menhir, un rocher noir et une pierre meulière installée dans la bassecour. Au fil des décennies, les familles vont passer par des périodes fastes et des
moments de désespoir… Le menhir va prendre une place importante dans l'intrigue.
On va creuser à ses abords car un trésor y serait caché. Mais celui-ci se brise et le malheur s'abat sur la métairie. Le petit Paul Lachaud va remettre le menhir en place et
tout rentrera dans l'ordre… J'ai choisi ces trois pierres comme fil rouge car en
Limousin, les pierres ont une grande valeur.
La petite paysannerie se bat mais disparaît. La métairie des Trois pierres survivra-telle à la culture et à l'élevage intensifs ? Le tout sous la protection des fameuses trois
pierres : le menhir, le rocher noir et la meulière, avec un fond d'ancestrales croyances
celtiques.
Ce roman de terroir cache aussi un hymne au monde agricole. Ce livre porte un certain regard sur le monde rural et les mentalités, avec par exemple le mariage forcé et
les familles brisées par la vie sociale. On y retrouve également des sentiments d'amitié, d'amour et de solidarité.
On sent en filigrane une pointe de nostalgie d'une époque disparue. Les Américains
ont voulu révolutionner les techniques agricoles, avec des procédés plus modernes.
Or, le progrès a été trop vite et a causé la destruction de la sagesse agricole. Si l'homme veut continuer à avancer, il ne doit pas se couper de ses racines. Il faut prendre le
temps d'apprécier : il y avait une âme dans le monde rural qu'on a voulu détruire pour
aller plus vite. Comme disait Jean Ferrat, à force de vouloir manger des poulets aux
hormones, on a abandonné la montagne.
« Trois pierres en héritage », de Pierre Louty (Editions de La Veytizou), 390 pages, 20
euros.

LES CHAMBES par Antoine Da Sylva
Découvrez en avant- première l'histoire d'une des plus illustres familles charentaises
de Roumazières-Loubert au temps de la Renaissance et des guerres de Religions.
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Entrez dans la grande histoire au travers d’une famille qui a durant plusieurs siècles contribuer à la grandeur de la France, entre une image
rude, un peu fruste, et un savoir-faire politique surprenant. Une
méthode pour devenir un grand de ce monde où les difficultés et les
alliances sont sources de réussites et de chutes…
C’est au XIe siècle à Chambes dans la paroisse de Laplaud
(Roumazières-Loubert) que tout a commencé. Pierre de Chambes,
vers 1051, fonde la Maison de Chambes. Cette Maison va entrer dans la grande histoire de France, lorsque le dauphin, futur Charles VII, est chassé de Paris. Sa belle-mère,
Yolande d’Aragon, organise la résistance en recrutant les jeunes seigneurs de la
région dont Jean de Chambes pour épauler son gendre. Bien servi, Charles VII mettra
un terme à la guerre de Cent Ans . Jean de Chambes entrera à son service aux écuries
et finira dans la grande diplomatie. Entre temps il amassera une immense fortune qui
imposera les Chambes parmi les grands du royaume. Ses descendants, à son exemple, tout en accroissant leurs terres par alliance, serviront les rois de France au plus
près du pouvoir pendant la Renaissance et les guerres de Religion. Alexandre Dumas
s’inspirera d’une tranche de vie dramatique des Chambes pour écrire l’un de ses plus
célèbres romans : La Dame de Monsoreau.
Ce livre a été écrit par Antoine Da Sylva, né en janvier 1949 à Roumazières-Loubert en
Charente. Il effectue toute sa carrière professionnelle dans le groupe PSA en région
parisienne et prend sa retraite en 2009 pour se retirer dans la commune qui l'a vu naître.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire dont il est passionné.
Ce livre a été édité par Manuel DA SILVA (Licence de droit d'auteur standard) aux éditions « Mers du Sud » sous le numéro : ISBN 9791090226302, 140 pages

LA CARTE IGN DE LA GRANDE GUERRE 1914 - 1918

A l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, l'Institut
Géographique National édite la carte de la Grande Guerre 1914-1918 qui
couvre toute la zone de front de la Suisse à la mer du Nord.
On y trouve les lignes de front, les lieux de bataille, les chemins et les
lieux de mémoire tels que mémoriaux, cimetières militaires, anciens
ouvrages défensifs, musées, ainsi que de brefs résumés explicatifs.
Complément indispensable aux nombreux ouvrages sur cet inépuisable
sujet, cette carte permet de suivre sur le terrain, de visualiser et donc de
mieux appréhender les faits qui s’y sont déroulés et les marques qu’ils y ont
laissées. C’est également une aide précieuse pour tous ceux qui, très nombreux
chaque année, et de toutes les nationalités combattantes, partent sur les traces d’un
parent tombé au champ d’honneur pour se recueillir sur sa tombe et garder vivante la
mémoire de ce qui fut un effroyable carnage.
La carte IGN de la Grande Guerre 1914-1918 a été réalisée dans le cadre de la Mission
du Centenaire, en partenariat avec les comités régionaux et départementaux du tourisme des régions et départements couvrant la zone de front. Une légende trilingue
en français, anglais et allemand, la rend quasi universelle.
Carte IGN à l’échelle 1 : 410 000 (1cm = 4,1 km) – ISBN 978-2-7585-3243-9 – 7€90
Chez votre marchand de cartes habituel. Existe également en poster plastifié.

AUX TISSUS DE VITRAC

Souvenirs d’une famille de marchands drapiers charentais
De Michèle MAURY-ETCHEGOYHEN
Comment imaginer que le coquet village de Vitrac-Saint-Vincent qui «
aujourd’hui dort au fond de sa vallée » foisonnait de bruits, d’odeurs
et d’activité il n’y a guère qu’un siècle ? En 1903, on y dénombrait 9
aubergistes, 5 charpentiers, 4 maréchaux-ferrants, 4 épiciers, 2 cafetiers, 2 meuniers, 2 charrons, 2 cordonniers, 2 tailleurs, 1 notaire, 1
percepteur, 1 receveur buraliste, 1 bureau de tabac, 1 boulanger, 1 chapelier, 1 grainetier et 1 drapier pour 1 172 habitants dont 320 électeurs.
Michèle Maury-Etchegoyhen est l’arrière-petite-fille de ce drapier. Du colportage hérité d’ancêtres venus du Cantal au magasin d’Angoulême dans les années 1930, en passant par le mariage de Berthe Durif avec Louis Maury, il a fallu en vendre, du tissu, du
calicot au crêpe georgette, en sillonnant toute la région de foire en foire et de « chine

» en « chine », en charrette à cheval ou à âne, par tous les temps, à une époque où les
garde-robes restreintes ne s’usaient pas vite. La vente d’un trousseau ou habiller
toute une noce de pied en cap était une véritable aubaine qu’il ne fallait pas laisser
passer.
Se souvenant des histoires qu’aimait raconter sa grand-mère, l’auteur a eu l’heureuse idée de les coucher sur le papier pour ne pas les laisser perdre. En se penchant sur
l’histoire de sa famille, c’est non seulement la vie industrieuse d’une famille de commerçants qu’elle retrace, mais c’est tout le village de Vitrac qu’elle ressuscite, vie quotidienne , grands événements, noces, bonheurs et drames : les jours de lessive, l’énoisage, la peur du loup, le premier camion automobile, les inondations de 1907, comment la fontaine de dévotions a été déplacée en 1920 pour céder la place au monument aux morts…
Des souvenirs familiaux qui mettent en perspective la vie telle qu’elle se déroulait au
début du XX° siècle dans nos communes rurales de Charente limousine, matière à
réveiller les souvenirs de nos anciens. Un ouvrage très intéressant à ne pas manquer.
Le Croît Vif – Collection Témoignages –Mars 2014 - ISBN 978-2-36199-450-1 - 206 pages
– 20 €

MEURTRES SUR LES PISTES CYCLABLES DE RÉ LA BLANCHE

De Robert BÉNÉ
Robert Béné va finir par faire entrer l’île de Ré au Guinness des records
pour le nombre de meurtres au km2 ! Un serial killer sévit de nouveau
sur Ré la Blanche où les jeunes filles ne peuvent plus emprunter les pistes cyclables d’ordinaire si tranquilles sans risquer d’y perdre la vie, le
crâne défoncé. Comment s’y prend le meurtrier pour disparaître aussi
soudainement qu’il est apparu, sans se faire voir et sans laisser de traces ? Et quel est son mobile ? L’adjudant-chef Roubluchon s’en ronge
les ongles jusqu’au sang. Ce ne sont pas les suspects qui manquent,
mais au bout du compte, ces pistes ne donnent rien, et le mécontentement gronde
sur l’île. Va-t-il falloir attendre que le meurtrier se trahisse ?
« On ne peut pas accepter qu’un tel climat de terreur continue de planer sur notre
belle île de Ré. » C’est Robert Béné lui-même qui l’affirme malicieusement, mais nous,
lecteurs, espérons qu’il ne se prendra pas au mot et qu’il nous prépare déjà d’autres
polars à la sauce rétaise. On aime.
Éditions De Borée –Mars 2014 - ISBN 978-2-8129-1200-9 - 237 pages – 12,90 €

L’AMNESIQUE DES TRANCHEES

De Jean-Michel COSSON
Anthelme Mangin, autrement appelé « l’amnésique de Rodez » ou
encore « le soldat inconnu vivant » fut trouvé le 1° février 1918 errant
sur un quai de gare qui venait d’accueillir un train ramenant
d’Allemagne des prisonniers. Incapable de dire son nom ni d’où il
venait, il ne savait que répéter « Mangin », en précisant que ce n’était pas son nom. Indifférent à tout, d’un naturel plutôt doux, celui
qu’on appela Anthelme Mangin, menait une vie plutôt tranquille à
l’asile, tandis qu’on tentait de lui retrouver une identité et une
famille. C’était sans compter sur le désespoir de celles, nombreuses, qui avaient
perdu qui un mari, qui un fils, qui un frère, et qui voulaient absolument voir en
Anthelme leur cher disparu. Aucune évidence ne les arrêtait et Anthelme voyait son
quotidien perturbé par les rencontres et confrontations. Leur acharnement était
d’autant plus grand à le reconnaître que pendant qu’il était à l’asile, le montant de sa
pension d’invalidité ne cessait de grossir…
« Un des cas les plus troublants de la psychiatrie, une des énigmes les plus angoissantes de la Grande Guerre » disait le dramaturge Jean Anouilh qui en tira en 1936 une de
ses pièces noires « Le voyageur sans bagage ».
Pour évoquer cette histoire, l’auteur prend le parti de s’adresser à l’amnésique,
comme s’il tentait de lui restituer sa mémoire perdue. Émouvante et tragique, une
facette méconnue de la Grande Guerre.
Editions De Borée –Avril 2014 - ISBN 978-2-8121-140-8 - 268 pages – 19,90 €
CM
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Programme du Festival
VILLAGES SESSIONS :
MAGNAC LAVALETTE VILLARS : Le 13/07, festival villages
sessions : AMNISTY (REGGAE), Château de La Mercerie
19h : apéritif concert gratuit, animé par les stagiaires et animateurs 20h : repas (organisé par le comité des fêtes local) :
10€ / 5€ - de 12ans 21h30 : Concert Dimanche 13 juillet à
Magnac Lavalette château de la Mercerie Amnisty
(Reggae) Tous avaient déjà roulé de bons plans zique dans
des backing bands étoilés et des premières parties du
genre à vous ouvrir la voie pour Zion. Tous ont un beat de
reggae au fond du cœur, l’Afrique cousue à l’âme et des
valeurs communes. La générosité, le partage, l’éveil des
consciences, le refus de l’indifférence s’entendent dans les
voix et jusqu’au fond des textes politico-écolo-poétiques
servis en anglais ou en français. Qu’importe la langue, la
seule qu’ils aiment et qu’ils parlent est celle qu’ils tiennent
de leur famille – bigarrée, métissée, reggae – celle des affinités qui les lient et les rapprochent du public à chaque
concert. Téléphone : 05 45 64 71 58, Site internet :
http://villagesession.com/wp/
ALALA TELO TRIO (CHANSONS MALAGASY)
Le 15/07/2014 dans la cour d’école de Fouquebrune, festival villages sessions 19h : apéritif concert gratuit, animé par
les stagiaires et animateurs 20h : repas (organisé par le
comité des fêtes local) : payant 21h30 : Concert Mardi 15
juillet à Fouquebrune Cour de l’école Alala telo trio
(Chansons malagasy) C’est au début de l’année 2013, le
groupe « alalá » a vu le jour entre les murs d’Angoulême en
Charente. Alalá est avant tout une aventure humaine ; l’envie d’explorer l’univers créé par la rencontre de plusieurs
artistes et leur travail autour de chansons malagasy.
Chaque artiste véhicule à travers son instrument et sa sensibilité une culture personnelle qui prône l’ouverture. En
effet, les chansons écrites originellement à Madagascar

étaient déjà empreintes de diverses influences, à l’image
de leur compositeur : Mandrantohery « Goul »
Andriamihanta. L’aventure commence à trois, quand, au
début de l’année 2013, Alice Fearne (Chanteuse) et Laurie
Rakotomanga (Chanteuse-percussionniste) se lancent
avec Goul dans un travail d’harmonisation vocale et d’accompagnement rythmique ; Le trio « alalá telo » est né, uni
par un amour pour la musique sans frontières et mu par un
désir commun de communiquer et de partager cet amour.
Une musique fraîche, à la fois douce et entraînante,
empreinte de multiples sensations, qui confie ses émotions
en toute simplicité.
CHORAL VOCALYPSO (JAZZ ET GOSPEL)
Le 16/07 au bourg de Gardes
Le Pontaroux dans le cadre du
19h : apéritif concert gratuit,
animé par les stagiaires et animateurs 20h : repas (organisé
par le comité des fêtes local) :
10€ / 5€ - de 12ans 21h30 :
Concert Mercredi 16 juillet à
Garde le Pontaroux Choral Vocalypso (Jazz et Gospel)
Sylvie MATTA, chef de chœur et artiste professionnelle dirige le groupe depuis ses débuts avec comme désir de faire
découvrir un répertoire de standards de jazz, de Gospels et
thèmes métissés interprétés en polyphonie vocale. Tout
s’enchaîne, du blues, du swing, du gospel, du brésilien, du
negros spirituals (séquence émotion pour les célébrations
de mariage), de la chanson française, de l’humour et un
hommage à Nougaro. Rythm’ n’blues endiablés, polyphonies contemporaines avec quelques solistes remarquables,
ou accompagnement scandé du pianiste Didier FREBOEUF.
On savoure les éclats vocaux virevoltants, le jeu des textures
chamarrées et les contre-pointes espiègles. Pur bonheurdes-gammes !
BLOW DI VOSTOK
Le 17/07 au Bourg de GURAT Sessions 19h : apéritif concert

gratuit, animé par les stagiaires et
animateurs 20h : repas (organisé
par le comité des fêtes local) :
payant 21h30 : Concert Jeudi 17
juillet à Gurat. Blow di vostok Les 5
musiciens du groupe Blow di
Vostok s’emparent des musiques de l’Est pour en recréer le
genre !Mélangez des airs Slaves terriblement dansants
alliés à la finesse du Jazz, ajoutez-y quelques accents
Klezmer, et une rythmique furieusement endiablée, épicez
le tout d’improvisation sans limite…Et vous obtenez ce
« Souffle de l’Est » !Un voyage onirique à travers la Russie,
l’Ukraine , La Pologne, ponctué de rencontres improbables…
Blow di Vostok propose un univers original où se
rejoignent sans complexe la musique populaire et
classique, les racines traditionnelles et les innovations
modernes. Une musique sérieusement fantaisiste !
Téléphone : 05 45 64 71 58,
Site internet : http://villagesession.com/wp/
LUMAJHIK
Le 18/07 au Bourg de Charmant, 19h : apéritif concert gratuit, animé par les stagiaires et animateurs 20h : repas
(organisé par le comité des fêtes local), à 21h30 : Concert
Vendredi 18 juillet à Charmant Lumajhik Créé par le violoniste Pierre Aubert, Lumajhik
revisite les mélodies de
Saintonge sans oublier les
standards folk jazz et chansons. Avec aux guitares
Thomas Ottogali et Hugues
Maté et Émile Biayenda à la batterie, Pierre Aubert offrira
aux spectateurs un grand voyage musical aussi varié que
truffé d’improvisations dans une ambiance festive propice
à mettre toute la salle sous un rythme aussi «magique» que
joyeux. Téléphone : 05 45 64 71 58, Site internet :
http://villagesession.com/wp/
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Nicole BONNEFOY se félicite de la fin de toute dérogation autorisant l'épandage aérien de pesticides
En octobre 2012, le rapport de la mission commune d'informations sénatoriales sur les pesticides et leur impact
sur la santé et l'environnement établissait parmi ses
constats majeurs que les protections contre les produits pesticides ne sont pas à la hauteur des dangers et
des risques qu'ils font peser sur les populations.
Parmi sa centaine de recommandations, adoptées à l'unanimité des membres, il préconisait de mettre fin aux
dérogations à l'interdiction européenne de l'épandage
aérien de pesticides.
En tant que rapporteur de la mission d'information, je
me réjouis donc de l'annonce faite par la ministre de l'écologie Ségolène ROYAL de la publication prochaine
d'un arrêté qui interdira l'épandage aérien de pesticides pour l'ensemble des cultures qui jusqu'alors pouvaient continuer à bénéficier de dérogations. Il est seulement regrettable qu'une telle mesure ait dû attendre

que le Conseil d'Etat considère, dans sa décision du 6
mai 2014, qu'il existait un « doute sérieux » sur la légalité de l'arrêté qui continuait d'autoriser ces dérogations.
Ce même rapport alertait aussi
sur l'exposition directe et indirecte des populations aux pesticides
épandus en milieu urbain et dans
les zones fréquentées par le
public.
Je proposais ainsi, dans ma proposition de loi déposée en 2013,
d'interdire la pulvérisation de produits phytosanitaires
à proximité des habitations et des lieux fréquentés par
le grand public et les personnes vulnérables.
Aussi, je me félicite qu'ait été également annoncée la
prochaine interdiction, par la ministre de l'écologie et

par le ministre de l'agriculture Stéphane LE FOLL, des
épandages de produits phytosanitaires « à moins de
200 mètres des écoles ».
Il a cependant fallu, avant qu'une telle annonce ne soit
faite, que vingt-trois écoliers et leur
enseignante soient intoxiqués, le 5 mai
2014 à Villeneuve (Gironde), suite au
traitement par épandage d'un produit
fongicide des vignes ceinturant leur
école élémentaire. Un tel accident doit
inciter les ministres concernés à prendre une mesure qui ne se limite pas à
l'interdiction des épandages à proximité des seules
écoles, mais qui prohibe les pesticides dans un périmètre proche de toutes les habitations et de tous les lieux
accueillant du public.
Nicole BONNEFOY

La Rochefoucauld «Donne le La»

Animations d’Eté à Varaignes

Depuis plus de 10 ans, ce festival de concerts et
de spectacles gratuits est devenu le rendez-vous
incontournable des deux mois d'été au cloître du
couvent des Carmes à La Rochefoucauld ! Il est le
fruit d'une recherche constante, autant dans la
diversité que dans la qualité, d'artistes et de groupes
de tous horizons. L'édition 2014 saura vous séduire !
Contact 05 45 63 07 45
MUSIKA KEUR : le samedi 5 juillet 21h : - Thème des années 50 à 80.
CHAKIDOR : Le samedi 12 juillet 21h :
Musiques canadiennes et reprise de chansons françaises Un univers musical
aussi versatile que divertissant. Un spectacle époustouflant. Châkidor vous
convie à une soirée inoubliable qui promet d’être amusante.
FETE NATIONALE : le 14 juillet :
Au programme : - jeux pour tous au stade Bel Air de 17h à 21h30 (gratuit) - bal
populaire - spectacle pyromusical Possibilité de barbecue Buvette sur place,
Jeux pour tous au stade Bel Air de 17h à 21h30 (gratuit) - bal populaire - spectacle
pyromusical au stade Bel Air à 23h, accompagné de son bal populaire avec
l'orchestre Jean-Guy Mickaël.
Possibilité de barbecue. Buvette sur place,
L'AFFAIRE BARTHAD : le samedi 26 juillet 21h : concert jazz manouche
8 musiciens : jazz soswing, jazz manouche, chansons
LES CROGS : le samedi 2 août 21h : musiques festives
(formation musicale atypique issue des vertes Charentes!)
Réunis autour de ce projet par amour des musiques bretonnes, québécoises, celtiques et des chants de marins, ces musiciens professionnels multi-instrumentistes
vous entraînent dans I'ambiance chaleureuse des pubs, au son des airs «trad et festif».
LES JOYEUX BALLADINS : le samedi 9 aôut 21h :
Joli bouquet de chansons françaises.
En 2 parties : 1ère partie, chansons anciennes (Brel, Ferrat, Piaf, Régiani,
Moustaki...) et la 2ème partie, chansons plus récentes
LASTIMELIE le samedi 16 août : Concert groupe gitan - 4 chanteurs guitaristes
et 1 danseuse

Tous les mardis du 8 juillet au 16 août à Varaignes Marché des
Producteurs du Pays à partir de 18H30.
Possibilité de consommer vos achats sur place.
Renseignements : 05 53 56 35 76 OT.
Du 2 au 10 Août: «De la Métallurgie à la Coutellerie»
Samedi 2 et Dimanche 3 août: 2° édition du Festival « Forges et
Métallurgie en Haut Périgord » à Etouars.
Mardi 12 août : Visite de l’élevage ovin et de la châtaigneraie de
Denis Bourgin installé en agriculture biologique à Varaignes.
15H à l’Office de Tourisme. Réservations au 06 03 76 49 79
(Denis Bourgin) ou au
05 53 56 35 76 (Office de Tourisme).
Samedi 23 et dimanche 24 août : Frairie à Etouars.
Fête votive avec manège et repas en soirée à 20H30 à la Salle
des Fêtes.
Samedi 23 août à 22H30 : feu d’artifice.
Samedi 23 août : La nuit de la chauve-souris. Diapo-conférence
et sortie nocturne à la découverte de l'univers des chauves-souris
dans le cadre de la 18ème nuit de la chauve-souris. Gratuit. Lieu
du rendez-vous à l'accueil du CPIE au Château communal de
Varaignes. Rens. 05 53 56 23 66 (CPIE).
Samedi 30 et dimanche 31 août : Frairie à Varaignes.
Dimanche 24 août : Vide grenier.
Samedi 30 août : concours de pétanque organisé par le Club de
Foot à 14H.
Feu d’artifice à 22h30.
Dimanche 31 août : Vide grenier sur la place des Marronniers.
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DU MERCREDI 16 AU MARDI 22 JUILLET 2014

LA LISTE DE MES ENVIES
Vendredi 18 :
Dimanche 20 :
Lundi 21 :
Mardi 22 :

20h45
17h30
20h45
20h00

4,50 €

DEUX JOURS, UNE NUIT
Mercredi 16 : 20h45 (Tarif réduit)
Samedi 19:
20h45
Dimanche 20 : 20h00
4,50 €

Comédie dramatique
de Didier Le Pêcheur
avec Mathilde Seigner,
Marc Lavoine, Patrick Chesnais.

Drame de Jean-Pierre et Luc
Dardenne avec Marion Cotillard,
Fabrizio Rongione,

Lorsqu’elle découvre qu’elle a gagné
18 millions à la loterie, Jocelyne ne
se précipite pas chez Chanel, ni un
agent de voyages ou une concession automobile,
préférant garder son chèque au secret pour peser les
conséquences de cette fortune inattendue….
..
Durée : 1h38

Cannes 2014 : sélection officielle
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour
aller voir ses collègues et les convaincre de renoncer à
leur prime pour qu’elle puisse garder son travail...
Durée : 1h35

DU MERCREDI 30 JUILLET AU MARDI 5 AOUT 2014

TRANSCENDANCE
Vendredi 1er : 20h45
Dimanche 3 : 17h30
VERSION FRANÇAISE

LE VIEUX QUI NE VOULAIT PAS
FETER SON ANNIVERSAIRE
Mercredi 30 :
Dimanche 3 :
Lundi 4 :

Samedi 2 : 20h45
Mardi 5 :
20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Science-fiction de Wally Pfister
avec Johnny Deep, Rebecca Hall,
Morgan Freeman..
Quand l’éminent ingénieur Will Caster est
mortellement blessé, il réussit, grâce à
son épouse, à télécharger son esprit dans le super-ordinateur
qu’il avait conçu ! Contrôlant désormais les réseaux
numériques mondiaux il devient une conscience universelle
sur-puissante… et menaçante...
Durée : 1h59

20h45 (Tarif réduit)
20h00
4,50 €
20h45

Comédie de Félix Herngren
avec Robert Gustafsson…
Le jour de ses cent ans, Allan
Karsson fugue de sa maison de retraite, « tombe » sur une
valise pleine de billets, et part en cavale aux côtés d’un
voleur de bonbons, d’un vendeur de hot-dogs, d’une belle
rousse et d’un éléphant…
Durée 1h54

DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 AOUT 2014

TRANSFORMERS :

L’AGE DE L’EXTINCTION
Mercredi 13 :
Samedi 16 :
Dimanche 17 :
Mardi 19 :

17h00 (Tarif réduit)
20h45
17h00
20h00
4,50 €

Aventure et action de Michael Bay
avec Mark Wahlberg
Les humains contrôlent désormais la
technologie de Cyberton. Jusqu’au jour où un mécanicien dans
le besoin réactive Optimus Prime...
Durée : 2h45

AU FIL D’ARIANE
Mercredi 13 :
Vendredi 15:
Dimanche 17 :
Lundi 18 :

20h45 (Tarif réduit)
20h45
20h00
4,50 €
20h45

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

20h45
20h45
17h30
20h00

4,50 €

Science-Fiction de Matt Reeves
avec Andy Serkis, Gary Oldman,
Keri Russel…
Dix ans après la rébellion des
singes et l’épidémie qui a dévasté
les humains, les deux camps se préparent à l’affrontement
ultime qui imposera l’espèce dominante… Durée : 2h07

SOUS LES JUPES DES FILLES
Mercredi 23 :
Vendredi 25 :
Dimanche 27 :
Lundi 28 :

20h45 (Tarif réduit)
20h45
20h00 4,50 €
20h45

Comédie féminine de Audrey Dana
avec Isabelle Adjani, Alice Belaïdi,
Laëtitia Casta, Audrey Dana, Julie
Ferrier, Audrey Fleurot, Marina
Hands, Géraldine Nakache, Vanessa
Paradis, Alice Taglioni, Sylvie Testud…
et quelques hommes !
A Paris sous une météo instable de printemps, onze femmes se laissent prendre dans les giboulées de leurs ruptures, de leurs amoures naissantes, de leurs amitiés, de
leur sexualité…
Durée : 1h58

DRAGONS 2
Mercredi 23 :
Samedi 26 :
Dimanche 27 :
Mardi 29 :

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

Film d’animation
des studios Dreamworks
Cinq ans après avoir pacifié les
relations Hommes-Dragons, Harold et son ami
Krokmou s’envolent pour de nouvelles aventures.
Ils vont alors se retrouver au centre d’une : lutte visant à
maintenir la paix et à préserver le destin des Vikings et des
Dragons…
Durée 1h40

DU MERCREDI 6 AU MARDI 12 AOUT 2014

LA RITOURNELLE
Mercredi 6 :
20h45 (Tarif réduit)
Vendredi 8 :
20h45
Dimanche 10 : 20h00 4,50 €
Lundi 11 :
20h45

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS
Mercredi 6 :
17h30 (Tarif réduit)
Samedi 9 :
20h45
Dimanche 10 : 17h30
Mardi 12 :
20h00 4,50 €

Comédie de Marc Fitoussi
avec Isabelle Huppert,
Jean-Pierre Darroussin…

Comédie familiale de Laurent Tirard
avec Valérie Lemercier, Kad Merad
et le petit Mathéo Boisselier…

Brigitte et Xavier, éleveurs en
Normandie, se sont enlisés dans la routine depuis que
leur enfants ont quitté la maison. Jusqu’au jour où de jeunes Parisiens organisent une fête dans la maison voisine.
Sur un coup de tête – et de cœur – Brigitte s’enfuit à Paris…
Durée 1h38

Le moment tant attendu des vacances
est arrivé. Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent
la route en direction de la mer et s’installent à l’hôtel BeauRivage. Une chose est sûre : ce sera, pour tout le monde
Durée 1h32
des vacances inoubliables…

DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 AOUT 2014

LES VOIES DU DESTIN
Mercredi 20 : 20h45 (Tarif réduit)
Vendredi 22 : 20h45
VERSION FRANÇAISE
Dimanche 24 : 20h00 4,50 €
Lundi 25 :
20h45
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

PLANES 2
Mercredi 20 :
Samedi 23 :
Dimanche 24 :
Mardi 26 :

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

Fantaisie poétique de Robert Guédiguian avec
Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Jean-Pierre Darroussin, Jacques
Boudet...

Drame de Jonathan Teplizky
avec Colin Firth, Nicole Kidman

Films d’animation des Studios
Disney-Pixar

Marseille. C’est le jour de son anniversaire et Ariane est plus suele que
jamais dans sa jolie maisons. Les bougies sont allumées sur le gâteau. Mais
les invités se sont excusés. Ils ne viendront pas. Alors elle
prend sa jolie voiture et quitte sa jolie banlieue pour se
perdre dans la grande ville...
Durée 1h32

Lorsque Patricia épouse Eric, elle ne
se doute pas que le discret ancien
combattant est encore en guerre.
Bien décidée à aider l’homme qu’elle
aime à surmonter ses traumatismes
secrets, elle découvre que le jeune officier japonais qui l’a
torturé est toujours vivant…
Durée 1h56

Reconversion réussi pour Dusty !
Après les courses aériennes, le voilà
désormais membre de l’équipe en
charge de la protection du parc
national de Piston Peak. Dans sa lutte contre le feu, le petit
avion épandeur va pouvoir déployer les ailes… du courage…
Durée 1h24

DU MERCREDI 27 AOUT AU MARDI 2 SEPTEMBRE 2014

LA PLANETE
DES SINGES
L’AFFRONTEMENT

DU MERCREDI 23 AU MARDI 29 JUILLET 2014

L’HOMME QU’ON AIMAIT TROP
Mercredi 27 :
Dimanche 31:
Lundi 1er :

20h45 (Tarif réduit)
20h00
20h45 4,50 €

Drame d’André Techniné avec
Catherine Deneuve, Guillaume
Canet...
Nice, 1976. Agnès Le Roux, fille de la propriétaire du
Palais de la Méditérranée, tombe amoureuse d’un bel
avocat de dix ans son aîné, Maurice Agnelet. Il a
d’autres liaisons, elle l’aime à la folie...
Durée 1h56

LES JEUDIS DU VOX
JEUDI 28 AOUT 20h45

JEUDI 11 SEPTEMBRE 20h30

GABRIELLE

?

Projection en exclusivité d’un film primé
au Festival
du Film Francophone d’Angoulême
2014

Film de Louise Archambault
avec Gabrielle Marion-Rivard,
Alexandre Landry
et Robert Charlebois
Film primé au FFA 2013
En ouverture de L’IMPREVU FESTIVAL
Gabrielle vit dans un centre de déficients intellectuels,
où elle « tombe en amour » pour un camarade,
rencontré à la chorale. Mais a-t-on le droit d’aimer
comme les autres quand on n’est pas comme les
autres ?
Entre réel et fiction, entre la « vraie » Gabrielle et le
comédien Alexandre Landry, l’émotion palpite et touche en
plein cœur !
Durée 1h44

