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L’imprévu : une tranche d’humanité,
d’échange et de chansons
Un festival de chansons ? Pas seulement... un festival qui porte la parole de
ceux qui ne l'ont pas. Un festival ouvert aux influences diverses, ouvert sur
le handicap puisqu'il mêle dans sa programmation des artistes en situation
de handicap à des artistes " valides", sans distinction.
Sur le thème du "voyage imaginaire", venez découvrir le travail des instituts spécialisés, des créations en tout genre, du théâtre, de la chanson, des
spectacles de rue, des expos...
L’Imprévu s’installera à Montemboeuf du vendredi 12 au dimanche 14.
L’ouverture officielle du festival est prévue le vendredi, à 18h devant le café de
Chez Mamie. Expositions, concerts, ateliers, parades et spectacles de rue animeront ces trois jours sur le thème du handicap.
Jeudi 11 : cinéma Vox « Gabrielle » à 20h45 précédé de «Vos désirs» à 19 h
Vendredi 12 septembre à 10h30: "Conte du monde" pour tout public, conte et
découverte de la langue des signes; 13h30: "Voyage découverte au pays des
sourds", pour les 6-10 ans, sur le quotidien d’une personne sourde, pour une
approche du langage des signes; 15h: "Le visage du bruit", à partir de 8 ans; 20h:
concerts au centre culturel pour les 15 ans du festival avec les Ogres de Barback, la Rue
Kétanou, les Garçons Trottoirs, Nano et Amis, Camel, Fondamentale folie, TrioGary.
Les Ogres de Barback (souvent surnommés Les Ogres) est un groupe français de chanson créé en 1994, auto-produit et composé de quatre frères et sœurs : Fred, Sam, Alice

Siret : 347 740 359 00018

189_137 bon 20/08/14 08:43 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 : août 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.

et Mathilde. Chacun étant multi-instrumentiste, la couleur des
chansons est très variée.
Musiciens politiquement engagés, réputés pour les qualités
lyrique et technique de leur travail, les Ogres signent des chansons où se côtoient accordéon, guitare, violoncelle et piano,
mais aussi trompette, trombone à coulisse, tuba, violon, scie
musicale, épinette des Vosges…
Leur premier album "Rue du temps" sera autoproduit par le
groupe. En 2000, ils créent leur propre label Irfan1, et récupèrent ainsi la distribution de leurs disques.
Ils semblent influencés à la fois par les grands auteurs de la
chanson (Brassens, Renaud, Pierre Perret...), par la scène alternative des années 80 (Mano Negra : ils reprennent La Ventura sur la compilation Mano
Negra Illegal, Les VRP, Bérurier Noir…) et par
la musique des pays de l'est (type Emir
Kusturica, à qui ils doivent le nom de leur propre label : Irfan, ou Les Yeux Noirs).
La Rue Ketanou est un groupe de musique de
rue, mêlant musique tzigane, folk, reggae et pop.
Il est composé de Mourad Musset, Olivier
Leite, et Florent Vintrigner, tous trois issus du
Théâtre du Fil à Savigny-sur-Orge (91). Ils débutent dans les rues de La Rochelle et de l'île de
Ré. C'était un spectacle de rue, mêlant chanson et théâtre, avec une devise « C’est pas
nous qui sommes à la rue, c’est la Rue
Ketanou ! ».
Après avoir écumé les rues, les squats puis les bars et les petites
salles, ils rencontrent Arnaud Viala et Bibou, membres de Tryo,
qui leur proposent de produire l'enregistrement d'un disque,
mais aussi d'assurer la première partie de Tryo à l'Olympia et
pendant leur tournée.
Le premier album, En attendant les caravanes, sort en janvier
2000. Puis s'ensuivent des concerts et festivals, ainsi qu'un
deuxième album Y'a des cigales dans la fourmilière en 2002. En
2004, La Rue Ketanou sort un album en public, 'Ouvert à double
tour. Après cette sortie et la rumeur d'une éventuelle séparation, le groupe de rue décide de faire une pause ; Florent l'accordéoniste monte son propre projet – le groupe T'inquiète Lazare
– accompagné d'un guitariste et d'un contrebassiste, tandis que
Mourad Musset et Olivier Leite mettent en place un collectif de
musiciens entre amis : Mon côté punk.

Ils participent au premier album sorti en septembre 2006 d'un
nouveau venu sur la scène française, Syrano, où ils interprètent
avec lui la chanson Planter des cailloux, amenant avec eux leur
univers aux sonorités Tziganes.
Samedi 13 septembre : de 13h30 à 18h: cirque, théâtre et mime sont
au programme, avec, entre autres, les Acrobacirques, les
Arscéniques, la compagnie Les Côtes et les Paladins de la Tour; 20h:
concerts au centre culturel avec Baskervill, Flavia Coelho, Boulevard
des airs et Amis, Las Poumpas, Adélaide Fernandes, Zabalka, Fred et
Nath Langlais, La Banda Del Panda de Barcelone et Hangover.
Dimanche 14 septembre: 11h: place au pèlerinage autour de
l’Hériboeuf, à la pêche aux crabes et aux vendanges de l’Imprévu; de
14h à 17h: théâtre et musique se succèdent
avec un concert du bagad Ton’Air de Breizh, le
spectacle Ets Morel et Morel du collectif
Gonzo, le théâtre musical des Percussions de
Trefforts et un spectacle musical d’Évasion.
Découverte de l’imprévu : Flavia Coelho est
une chanteuse de musique brésilienne née à
Rio de Janeiro. Installée en France depuis
2006, elle remporte le tremplin musical
Génération Réservoir et est signée par le label
indépendant Discograph. Son premier album,
Bossa Muffin, sort en 2011.
La chanteuse, dont la famille est originaire
de la région du Nordeste, naît à Rio de
Janeiro. Engagée par un groupe de variétés, elle monte sur scène dès l'âge de 14 ans. En 2002, elle se
produit en Europe au sein d'une troupe de carnaval. Elle revient
s'installer à Paris en 2006. Elle chante dans le métro et dans un
bar de Saint-Ouen, où elle fait la connaissance du musicien
camerounais Bika Bika Pierre. Ils commencent à composer et
enregistrent un album grâce au producteur Victor Vagh. Le
disque n'intéresse pas les maisons de disques, mais la chanteuse continue de se produire sur scène.
En 2011, Flavia Coelho remporte la cinquième édition du tremplin
musical Génération Réservoir, qui a révélé Zaz deux ans auparavant.
Le label indépendant Discograph lui offre un contrat et édite son
album, intitulé Bossa Muffin. Elle se produit notamment au Divan du
Monde à Paris. En 2012, l'album Bossa Muffin est réédité avec cinq
chansons inédites. En novembre, Flavia Coelho se produit
à La Cigale. Son 2e album, Mundo Meu, sort durant l'été
2014.
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Est Charente
vous souhaite
une bonne rentrée
Septembre, c’est la reprise, les vacances sont ﬁnies et il faut reprendre stylo, cahiers, agenda et
livres pour travailler. Cette année, l’été n’a pas été brillant, l’automne va déjà arriver et nous proposer ses superbes couleurs jaune et rouge. C’est période des bonnes résolutions, des ateliers,
des journées du patrimoine…
Comme depuis 15 ans, nous avons rendez-vous avec l’incontournable festival de l’imprévu, mais
aussi la fête du village de La Rochette, la festival Commixtus à Vilhonneur, le concert d’ « Opacad
à tous les temps »…
Même les plus jeunes ne sont pas oubliés en cette rentrée avec : La fête des enfants du Pays
Horte et Tardoire au Chambon (près d’Eymouthiers), les structures gonﬂables à Champagne-Mouton…
La littérature et les collections se partagent entre le salon de « la plume et la lettre » à
Chasseneuil, l’Occaz livres de la très petite bibliothèque de Saint-Mary, l’atelier d’écriture « amis
mots », le vide étagère à Agris,
Le sport avec la découverte du golf, les randonnées, le concours de pétanque des sapeurs- pompiers de
La Rochefoucauld, le semi-Marathon de Chasseneuil.
Les frairies un peu partout : Marillac-le-franc, Saint-Sornin, Montbron, avec les Bric-à-Brac comme à La
Rochette, Vitrac, Saint-Claud, Montbron, la braderie des commerçants de Chabanais…
Vous retrouverez les informations de septembre 1914 dans le monde et en Est Charente, l’article
en occitan de Jean-Louis Quériaud, la rubrique b’est info.com avec Christophe Mezurat, la recette d’Isa, le texte en anglais par Allan, la loi ALUR par notre expert immobilier Pascal Andrieux, les
livres du mois par Catherine Malaprade…
De son côté Saint-Claud voit sa 4l cagouille se promener dans toute la Charente pour vous inviter à la fête de la Cagouille. Vous pourrez aussi déguster les menus du restaurant Kristy’s dans le
domaine de Champlaurier à Nieuil.
Christian Crosland sur son nouveau CD visant les discothèques vous propose danse et voyage. La
recherche de musiciens et de bars ou de restaurants pour un concept novateur mettant en
valeur les musiciens et les lieux.
Parmi les artistes, vous pourrez aussi admirer l’exposition du peintre de la Lumière (Richard
Gauduchon) à Marthon, découvrir la 12ème rencontre des artistes, créateurs et écrivains à la
Rochefoucauld, l’installation d’un coupe de sculpteurs à Préssignac.
Découvrez la généalogie à Lesterps.
Les nouveaux commerces avec : le relooking de vos meubles par Régine Didier, la bar à vin et à la bière
de la Rochefoucauld, La web tv à Montbron.
Enﬁn, La vie des associations, des communes et communautés de communes.
Comme vous avez pu le remarquer depuis janvier, nous soutenons des manifestations en
oﬀrant à nos lecteurs des entrées ou des repas pour des manifestations qui nous paraissent incontournables le mois suivant.
Pour nous la rentrée est un moment de convivialité et de retrouvailles, quoi de mieux pour retrouver
tout cela qu’autour d’un bon repas. C’est pourquoi, nous vous proposons de gagner des repas à
« la fête de la cagouille » de Saint Claud et à la soirée dansante « poule au pot » de Chasseneuil.
Ce mois-ci, nous allons prévoir nos agendas et si vous souhaitez nous soutenir, faire partie de
notre guide d’achat et oﬀrir des cadeaux à vos clients, l’agenda 2015 est lancé, comme chaque année
le nombre de places est limité. Alors que vous soyez artisans, commerçants ou municipalités,
pourquoi ne pas s’oﬀrir un encart dans notre agenda mémo des partenaires de l’Est Charente.
Nous comptons sur votre soutien pour assurer la réussite de ce guide d’achats.
En ce qui concerne les articles pour octobre nous faisons un tour d’horizon de nos écoles et nous
lancerons un débat sur « l’école en milieu rural ».
Du côté de notre site, nous remettons à jour nos informations sur les municipalités et remettons
en conformité des sites en ligne en ne mettant des liens qu’avec les structures ayant signé une
autorisation.
Si vous souhaitez participer ou vous informer sur ces actions, il suﬃt de nous envoyer
un mail, de nous contacter par tél au 06 89 66 58 80 ou d’écrire à nos bureaux au 24
boulevard Morinet à Chasseneuil.
Bonne rentrée à tous.
Bernard TENEVOT

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 17 septembre
pour le bulletin d’octobre2014.
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La fête de la cagouille à Saint Claud
L’association Sports et loisirs de Saint-Claud nous concocte sous la houlette de son
président une fête de la cagouille qu’il veut mémorable. Tout a commencé par le lancement en juillet de l’opération communication, imagée cette année par la création d’une
cagouille sur sa 4L. Ce gastéropode « aﬃche 58 kgs sur la balance. Je l’ai fabriqué avec
du grillage, de la résine et de la ﬁbre de verre » expliquait Bernard Cussaguet, qui va partir
dans les prochains jours sillonner la Charente avec son automobile surmontée d’une
cagouille haute de près d’un mètre.
La cagouille de Saint-Claud est une véritable tradition.Dans le passé, les charentais
venaient de toute la région pour ramasser des cagouilles de Saint-Claud, une tradition qui
s’est ensuite formalisée dans la commune sous la forme d’une cagouille. L’an dernier, le
couple Trévor, artistes peintres britanniques installés à Saint-Claud, avait participé à la
restauration et mis la dernière touche de peinture à la cagouille.
L’escargot ou plutôt la cagouille de Saint-Claud, trône dans le centre bourg, face à la
place Sadi-Carnot, telle une sentinelle, véritable témoin de la vie quotidienne des habitants depuis des décennies. Inauguré en 1962 sous la mandature du maire Roger
Rémondet, ce gastéropode quinquagénaire fait partie du patrimoine local. Toujours estil que Bernard Cussaguet, durant cet été, promène sa cagouille charentaise. Elle sera
d’ailleurs présente au festival de l’Imprévu.
« Ce tour de Charente a pour objectif d’annoncer notre grande manifestation qui s’étalera sur
deux jours début octobre .» Notre objectif est de faire reconnaître Saint-Claud comme la
capitale incontestée de la cagouille. « D’une part la cagouille est le logo de notre association,
elle est l’emblème de Saint-Claud et si une commune de Charente mérite de devenir la
capitale de la Cagouille, c’est Saint-Claud ! Ici la vie va doucement mais sûrement et notre
devise pourrait être « qui va cha’petit va à Saint-Claud… ». Bernard Cussaguet tient, en
parlant de la cagouille, à rappeler qu’avant lui trois copains avaient fait cette cagouille il
y a 52 ans (Delpy René, Croizard R. et Brouillet Louis).
Pour l’occasion, il lance d’ores et déjà une grande tombola « avec un voyage en Grèce
pour deux personnes, des entrées au Puy du Fou, au Futuroscope, au Festival de
Confolens 2015, à Aventure Parc, sans oublier des repas gastronomiques, » termine le
président de Sports et Loisirs qui invitera ceux qui le souhaitent à le suivre dans son périple « cagouillard » sur les routes de Charente.
Le programme de cette fête sera chargé, avec le 4 octobre, le grand vide- grenier, avec
ouverture à 6 heures. A partir de 10 heures, déﬁlé et présence sur le site des voitures de
collection anglaises, ouverture d’animations sur l’espace tzigane avec roulottes et chevaux. Restauration sur place, envolée de pigeons. 2 colombes seront envoyées par 2
enfants ; à 15h, claquettes par la troupe de danse de Beaulieu, à 16h trompes de chasses
plus équipage, reprise des chansons sur l’espace Tzigane en soirée,
Le 5 octobre, marché du monde, 60 exposants artisanaux, créateurs et producteurs,
exposition de voitures de collections françaises d’avant-guerre. A 10h, arrivée de la
confrérie de la cagouille de la Rochelle et de
la Banda de Chasseneuil. A 11h30 remise de
l’attestation par le maire, 12h pot de l’amitié.
A partir de 12h repas cagouilles par des professionnels, restauration sur place, musique
tzigane par Michel Mathé, Philippe Bastier
et Christian Raynaud tout l’après-midi. A 15h
intronisation de plusieurs personnes et
découverte de la plaque en présence de Monsieur le maire. Dîner et soirée tous ensemble
avec orchestre. Les deux journées, buﬀet et vente de tickets de la super- tombola. Les
billets de la tombola sont actuellement disponibles sur la commune au secrétariat de
mairie, à la boucherie Calluaud et au restaurant "Les Tilleuls"
Autre particularité, les courses d’escargots avec remise de lots et récompenses.
Ces courses se dérouleront sur le cagouillodrome de Saint-Claud, une maquette créée
par le président concepteur et précurseur qui a reconstitué la place Sadi Carnot, dont le
vainqueur sera l’escargot le plus proche du symbole saint-claudais ! Un moment de courses à
toute vitesse où les cagouillards devront être les plus malins. Inutile de baver sur ce
sport, l’essentiel, c’est de participer… à la fête de la cagouille à Saint-Claud. Alors compétiteurs à vos cagouilles…
Contact : 05 45 71 38 85
Inscriptions : 06 84 30 00 57 ou 06 09 11 70 50.
Entrée gratuite, repas payant .
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Restaurant Kristy’s au domaine de Champlaurier à Nieuil: à voir et à manger.
Les plus anciens documents concernant Champlaurier remontent à 1566 où
par actes notariés, messire Léonard Joubert, seigneur de Nieuil écuyer, gentihomme de la maison du Roy, demeurant en son château, paroisse de Nieuil en
Poitou, autorise Charles Mounier, sieur de Champlaurier, y demeurant, paroisse de Mouzon au duché d’Angoumois, à bâtir et édiﬁer une forge à fer. Des
contestations ont lieu assez vite par le fait que la forge et ses dépendances
sont placées sur la limite séparant la paroisse de Nieuil, relevant de la seigneurie de Poitou, et la paroisse de Saint-Claud relevant des comtes et plus tard
ducs de La Rochefoucauld… L’exploitation de cette forge dut connaitre des
vicissitudes car on retrouve en 1763 Auguste Guionnet, sieur du Pérat et maitre de la forge de Champlaurier dans les prisons de
Confolens… En 1776, le comte de Broglie, marquis
de Ruﬀec, s’intéresse à la forge de Champlaurier. Cet
ancien responsable des services secrets de Louis XV,
le fameux, y conduit Silas Deane et EdmundBrice,
des émissaires américains, dans l’espoir de vendre à
l’armée des pièces d’artillerie et des boulets de
canon qu’il essaie de faire fabriquer dans cette forge.
Mais les Américains n’ont pas passé commande… En
1790, Louis Lavergne de Champlaurier est maître de forge. On signale à cette
époque que « la forge à fer n’est en activité que l’hiver, attendu la disette de
l’eau ». Au début du XIXe siècle, en 1804, François Coulombeix est directeur
de la forge de Champlaurier. En 1881, c’est la famille Jardon qui possède la
forge de Champlaurier comme en témoignent des actes notariés (actes de
mariage, inventaires, etc.) Au XXe siècle, la forge est possédée par la famille
Quintal. Elle cesse de fonctionner en 1937 pour n’être plus que le centre d’un
grande exploitation agricole ( céréales et élevage) Les personnages célèbres
de cette propriété sont : Cotineau dit Champlaurier (1645-1722), né à SaintClaud en 1645, militaire au régiment de Lestrade, à Montréal en 1676, marié en
1677, avec une famille de sept enfants, à l’origine de la famille Laurier au XVIIIe
siècle. Un de ses descendants : Sir Wilfred Laurier (1841-1919), chef du parti
Libéral, élu député du Québec à 36ans, se trouve avoir été le premier franco-

phone (et anglophone), originaire du Québec, à devenir le Premier Ministre
du Canada à Ottawa de 1896 à 1911.
Le Domaine de Champlaurier comprend aujourd’hui : un resto, un élevage de
bovins Highlands, de moutons de Jacob et une ancienne forge. Coup de cœur
d'une famille anglaise. Sharon Hamilton et ses deux enfants n'hésitent pas à
assurer le service et la traduction.
Sharon, la mère, est chef cuistot et cogérante du resto avec sa ﬁlle Kirsty qui
a donné son nom à l'établissement. Ben, le ﬁls, est éleveur de bovins
Highlands et de moutons de Jacob. Kevin, le père, ancien entrepreneur en
bâtiment, a restauré une partie de la propriété, abandonnée depuis une trentaine d'années. "
Lorsque vous arrivez sur le parking, la surprise est
totale. Vous découvrez le bâtiment longeant la forge
qui surplombe un petit cours d’eau, à l’image d’un
moulin. Puis en longeant le bâtiment vous êtes séduit
par l’étang sur lequel cygnes et canards barbotent
entre les nénuphars. Là vous tombez sur la façade du
domaine, une partie remarquablement restaurée à sa
splendeur originale.
Puis vous entrez dans deux grandes salles du restaurant appelé Kirsty's
Restaurant, où l’on sert les menus ou la carte, qui change selon les produits
et les saisons, et sont aussi proposés de nombreux plats du jour. Le menu du
jour peut aller de 12 € 80 en semaine à 20 € le week-end.
Tous les steaks et hamburgers sont faits maison, et les viandes sont cuites sur
le grill. Certaines viandes sont issues d’animaux élevés à la ferme.
Pendant les mois d'été, vous pouvez choisir de proﬁter du cadre et de manger à l'extérieur à côté de l'étang. Le premier jeudi soir du mois, ils organisent
une soirée curry avec un choix de 3 currys indiens authentiques. Ils proposent
aussi régulièrement des soirées musiques et des soirées à thème.
Le restaurant Kristy’s est situé sur la route entre Saint-Claud est Nieuil, à
Champlaurier. Il est ouvert du jeudi au dimanche midi, la réservation est
conseillée. Au 05 45 31 47 17 ou par mail à hamilton.kirsty@hotmail.com.

Christian Crosland
vous fait voyager
et danser
Les amateurs de
CUMBIA MORENA,
CHICO
CHICA, et SAKILA
LE SEGA et bien
entendu
sans
oublier le musette
vont pouvoir retrouver dans ce CD le

plaisir des harmonies
entrainantes et dansantes mettant en valeur
des danses qui sont d'actualité, un moment de
bonheur à ne pas manquer.
« Nous avons voulu faire avec mes collaborateurs
(compositeurs et auteurs) un CD encore plus festif
que les précédents pour les amateurs de danse
comme LA CUMBIA MORENA, CHICO CHICA, et SAKILA LE SEGA et bien entendu sans oublié le musette
qui marche toujours beaucoup… » reconnait
Christian Crosland.
Ce CD a été enregistré dans le studio de
Frédéric LANGLAIS "Le Poulailler" à Lésignac
Durand. Tous les musiciens peuvent déjà télécharger le CD a sur le site :
www.christian-crosland.com

CADDY TDI 5 PLACES 2007 ...212000KMS
PASSAT CC TDI 177CV CARAT
2009............................ 108000KMS
PARTNER 1.9 D
2002.............................217000KMS
C3 1.4 HDI 752008 ......... 87000KMS
TWINGO 1.2 ESSENCE
2003 ..............................85000KMS
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Régine Didier relooke vos meubles à Marthon.
Régine Didier après avoir été assistante commerciale a
souhaité se reconvertir et lorsqu’elle a souhaité redonner une seconde vie à ses meubles : « De ﬁl en aiguille,
j’y ai pris goût, j’adore l’art créatif, puis la question s’est
posée, pourquoi ne pas en faire mon métier…. ».
Régine eﬀectue le relooking de vos meubles depuis
début avril. Pour cette passionnée de restauration de
meubles et d’objets anciens en bois, elle restaure puis
relooke au goût « tendance », d’où le nom de son entreprise « R tendance ». Pour vous, ce
sera un nouveau décor dans votre intérieur, pour vos meubles, une nouvelle jeunesse le
tout à moindre frais. Dans ce métier l’important pour Régine est le goût, le raﬃnement,
elle ne veut pas faire une vulgaire réfection, mais un travail de qualité soigné.
Pour reloker vos meubles, vous pouvez contacter Régine, aﬁn qu’elle voit avec vous le
style qui vous convient, elle pourra ainsi voir la restauration à faire sur les meubles, elle ne
fait pas elle-même les grosses réparations d’ébénisterie. Elle fera ensuite le choix avec
vous des matériaux, des couleurs. Elle propose actuellement sept couleurs : blanc, champagne, sable, galet, ﬁgue, bleu, gris perle. Elle vous présenter aussi des échantillons ou des
réalisations qu’elle a eﬀectué.
Le relooking est important pour elle mais elle propose aussi à la vente des meubles pour
lesquels elle a imaginé et préparé une seconde vie, qu’elle a en vente directe à son domicile.
Pour toutes demandes de renseignements ou de devis vous pouvez contacter
« R Tendance » au 06 79 19 81 66.

Le peintre de la lumière à la tour Saint-Jean de Marthon.

SIRET 490 316 510 000018

A la tour Saint-Jean de Marthon, le peintre Richard Gauduchon organise un vernissage pour tous les amoureux d’ouvres picturales exceptionnelles. En 2012, une exposition avait été organisée et vous aviez
découvert le dynamisme de ses 81 ans. Vivre de sa passion à dépasser
la réalité. Son riche passé d’artiste éclectique nous fait voyager de
New-York à Bruxelles en passant par le sultanat d’Oman, l’institut du
monde Arabe, le Caroussel du Louvre, l’Allemagne et la Japon. A travers un grand nombre d’expositions dans le monde, il a su nous entraîner vers l’imaginaire et la lumière.
Richard -83 ans- aborde toutes les techniques picturales. Surnommé
« Le peintre de la Lumière », venez découvrir ses œuvres le 3 octobre à partir de 18h à la tour
St Jean à Marthon. Un cocktail vous sera oﬀert lors de cette exposition éclair…

Le rendez-vous incontournable de la rentrée
la fête au village de La Rochette
Le foyer Rural deLa Rochette prépare tous les
ans sa rentrée, cette année, les organisateurs
ont noté an caractère gras sur leur cahier de
reprise du 12 au 14 septembre « La Rochette en
fête », reprise des activités entrée libre et
gratuite pour les visiteurs…
Le vendredi à partir de 20h tout sera prêt et
mis en marche pour que durant ces trois jours
la fête soit partout, pour le plus grand plaisir
des grands et des petits. Ce sera alors l’ouverture des festivités avec manèges, tir, autoscooter, pousse-pousse, mais aussi possibilité
de restauration rapide, buﬀet,
buvette et plateaux-repas…
Le samedi 13 Septembre se
déroulera toute la journée sur la
place du Château et de l'église le
vide grenier (bric à brac, etc.) de
La Rochette organisé par le
Foyer rural de La Rochette.. il
est ouvert à tous avec des artisans d’arts + mini marché des
producteurs...
1er mètre Gratuit, 1 €uro le mètre
supplémentaire. Linéaire oﬀert
aux habitants de la commune. Café ou apéritif
oﬀert.
Le programme sera chargé avec à partir de 6h
autour du vide grenier dont l’entrée est gratuite
pour les visiteurs «exposants 1€ le mètre», un
mini-marché de producteur et une exposition
d’artisanat, ainsi que la première bourse d’échange
auto et moto.
A l'occasion de sa 11ème Fête au village : 15 Heures
Jeux (Parents d'élèves) + animations... 19 heures :
repas charentais, inscription sur réservation et à
22 H 30 : Feu d'Artiﬁce, animation et retraite
aux ﬂambeaux... Restauration rapide, buﬀet &
buvette... Entrée Libre.
Fête foraine avec manèges, expo dans le
château...

Renseignements M. RASSAT Mickaël
0613395637 ou 05-17-20-1776 (HR)
Le dimanche 14 septembre,
la fête au village continuera
à partir de 9h00 : une randonnée pédestre gratuite, à
14h30 des démonstrations
de cascades ; à 15h00 : le 3ème
concours de lancer de charentaises (gratuit – nombreux lots) tout public.
Ce lancer de charentaise est généralement un grand moment… ambiance
garantie au pied du château et des
compétiteurs…
On peut lancer pied nu ou en chaussettes, mais la charentaise est la
même pour chaque catégorie.
Taille 42 pour les hommes, 38 pour
les femmes et 36 pour les enfants.
Et comme aux Jeux olympiques,
interdiction de sortir de la zone de
lancer. Les pantouﬂes doivent
retomber dans le couloir de 1,5
mètre, matérialisé au sol.
A 16h00 : spectacle de cascadeurs internationaux
de jarverlhac (24) – gratuit. Basée à Javerlhac,
l'association ASPAA compte une vingtaine de
membres. Née en 1995 à l'initiative de Bernard
Belly, elle rassemble des cascadeurs et fans de
cascades. Amateurs de vitesse de sensation, de
360 °, de glissades, de changements de vitesse et
de montée d’adrénaline, un moment incontournable plein de surprises… un show à l’américaine.
Manifestation organisée avec le soutien de la
commune, du crédit Mutuel et de l’Est
Charente… pour toutes informations,
contactez le 06 13 39 56 37.
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Dimanche 14 septembre,
structures gonﬂables
sur le stade
de Champagne-Mouton.
Le CALCCM brave la pluie et propose à nouveau
cette journée initialement programmée le 13
juillet.
Cette journée festive et espérons-le ensoleillée
est organisée par le CALCCM. De nombreux jeux
pourront permettre à tous, enfants et adultes,
de passer un moment de détente en famille.
Buvette et restauration sur place, entrée 2.50€ à
partir de 2 ans.
Venez nombreux.
Le CALCCM rappelle à tous que les activités
reprennent mi-septembre : danse, zumba, ﬁtness, yoga, randonnée, badminton, école de
sports, chorales, baby-gym, team ados ... Les
bénévoles sont toujours les bienvenus
pour le "coup de pouce du soir" et "plaisir de lire".

La très petite bibliothèque
vous propose l’ «Occaz’livres »
Dimanche 21 septembre, l’association « La très petite bibliothèque » de Saint- Mary organise une
braderie de livres d’occasions à la salle
des fêtes, Chez Le Perry, de 10h à 18h.
A l’occasion de cette manifestation,
l’occaz’livres, venez choisir parmi les
nombreux volumes peut-être le livre
souvenir que vous aviez emprunté et
non acquis ou encore serez-vous curieux de découvrir tel ou
tel auteur à petit prix…
Notre slogan, venez, choisissez, donnez ce que vous voulez…
Grâce à l’argent récolté, nous pourrons enrichir la bibliothèque de nouveaux romans, BD…La bibliothèque, près de
la mairie à Saint -Mary, est ouverte les mercredis et samedis
après-midis de 14h30 à 17h30.
Renseignements sur notre site internet http://www.comitedesfetesmarillaclefranc.org/ et au 05.45.62.23.14 ou au
06.31.27.43.59

A partir de
119 000 €

A partir de
117 000 €

MONTBRON

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

AGRIS

LA ROCHEFOUCAULD

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.

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

Frais de notaire + branchements compris
Réf. CBJ

A partir de
99 900 €

A partir de
125 500 €

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

A partir de
115 500 €

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

Frairie de Marillac le Franc
les 6 et 7 Septembre 2014.
Réservez votre samedi 6 et dimanche 7
septembre pour cette manifestation.
Dès le samedi 6 à 14 h les manèges, auto
scooters, tir, pêche aux canard, entreront en action, les conﬁseries attireront
les enfants..
Pour les grands une buvette et des sandwichs leur permettront d'attendre 21 heures où se dérouleront un spectacle et une présentation par les majorettes et
pom-pom girls de l'association les Flammes Bleues
Confolentaises.
Ces majorettes nous accompagneront au cours de la retraite
aux ﬂambeaux pour le grand feu d'artiﬁce oﬀert par la mairie de Marillac le Franc. Dans la soirée vous pourrez proﬁter
des manèges et de la buvette.
Le dimanche 7 nous accueillerons les participants au videgrenier ; pour un prix modique de 2 euros pour 3 mètres
linéaires ils pourront proposer leurs trésors. Toute la journée vous proﬁterez des manèges et de la buvette.
Venez nombreux participer à ce grand moment de convivialité.
Renseignements sur notre site internet http://www.comitedesfetesmarillaclefranc.org/ et au 05.45.62.23.14 ou au
06.31.27.43.59

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

VITRAC EN VRAC
Le bric a brac annuel organisé par le comité des fêtes de Vitrac Saint
Vincent aura lieu, cette année, le dimanche 7 septembre 2014.
A partir de 8h, nous vous invitons à venir chiner les trésors cachés
dans ce magniﬁque village. Après cette chasse intense il vous sera
proposé, aux heures de repas, des sandwichs de grillades en tous
genre ainsi que des frites, des glaces … La restauration sera possible sous tivolis. Bien sûr toute la journée une buvette sera présente
pour étancher votre soif avec des boissons chaudes ou froides. Les
enfants n'ont pas été oubliés, un atelier de maquillage sera proposé
de 14h à 18h.
Pour tout exposant désireux de venir passer une agréable journée
quelques renseignements pratiques : 1€ le mètre, 4m gratuit pour
les vitracois. Pour les inscriptions merci de contacter le :
06 35 30 74 57 ou le 06 50 01 72 97. A bientôt !

1er bric à brac du Sport et des Loisirs de Montbron.

Livraisons 1er trimestre 2015

Braderie des commerçants de Chabanais
les 26, 27 et 28 septembre
L'ACAI (Association des Commerçants, Artisans et Industriels)
de Chabanais organise sa braderie les 26, 27 et 28 septembre
prochain à la salle des fêtes de Chabanais.
Vous y trouverez des vêtements, des chaussures, du linge de
maison... le vendredi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h alors
que le dimanche, ce sera journée continue.
Toujours le dimanche, un vide-grenier, ouvert à tous, est organisé place Colbert. Réservation au 0633879501
Buvette, casse-croûte... seront assurés sur place.
Didier Mazaudoux

Le 1er bric à brac du Sport et des Loisirs se déroulera le dimanche 7 septembre à MONTBRON, à la salle des sports Albert Livert (avenue du groupe scolaire), organisé par Piémont Handball.
Vente uniquement d'articles ayant un rapport avec le sport ou les loisirs (équipements; vêtements; jeux; jouets; livres...). Les véhicules ne pourront pas être laissés sur le stand.
Ouvert au public à partir de 8h00, Possibilité de restauration sur place. Animations Handball : - Ateliers chasse au trésor de 10h30 à 12h00, mini tournoi de 14h00 à 16h00.
Inscription avant le 05/09 au 0545708473, accueil à partir de 6h00.
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1914, ACTUALITES DE SEPTEMBRE
DANS LE MONDE

Grande-Bretagne : ﬁscalité de guerre : l’impôt sur le revenu et la
supertax doublent.
Les sous-marins allemands (U-Boot) font de grands ravages dans
la ﬂotte alliée.
Kenya : les Gusii, convertis au culte mumbo, pillent le fort de Kisii
après le départ des Britanniques pour le front.
3 septembre : Élection au Pontiﬁcat de Giacommo della Chiesa,
archevêque de Bologne qui devient pape sous le nom de Benoît
XV, Oﬀensive russe en Galicie orientale : prise de Lvov.
4 septembre : L'armée allemande occupe Reims. Gallieni réquisitionne les taxis parisiens pour le transport des troupes. Victoire
française à la bataille du Grand Couronné (ﬁn le 13 septembre).
Pacte de Londres. La Triple-Entente s'engage à ne pas conclure
de paix séparée.
6 septembre :Première bataille de la Marne, les Français (Joﬀre)
contiennent l'avancée allemande (6-9 septembre). Les
Allemands (von Klück et von Bülow) reculent jusqu’à l’Aisne.
Joseph Gallieni réquisitionne les taxis parisiens pour le transport
des troupes.
8 septembre : Victoire allemande des lacs Mazures, qui conﬁrme
Tannenberg (ﬁn le 15 septembre). Les Allemands obligent les
Russes à se replier vers leur frontière. Maubeuge capitule devant
les Allemands. Les Russes écrasent les Autrichiens à Lemberg
(ﬁn le 12 septembre). Siège de Przemyśl, occupation de la Galicie
orientale jusqu’au San et contrôle des cols des Carpates par les
russes en octobre.
11 septembre (Nouvelle-Guinée) : bataille de Bita Paka, entre les
troupes australiennes et la Nouvelle-Guinée allemande.
12 septembre : Victoire Française de la bataille de la Marne
13 septembre, France : décret sur la première émission des bons
de la défense nationale (4%), à compter de cette date le Trésor
émet de manière permanente et sans plafonnement des bons
auprès du grand public.
13 - 28 septembre : bataille de l'Aisne.
18 septembre : signature du Home Rule par le roi George V du
Royaume-Uni.
21 septembre : reddition de la Nouvelle-Guinée allemande. Les
troupes australiennes occupent la région qui par décision de la
Société des Nations deviendra un territoire sous mandat australien, et renommé le Territoire de Nouvelle-Guinée.
25 septembre : le premier ministre de l'Ontario James Whitney

s'éteint à l'âge de 70 ans, meurt dans le centreville de Toronto.
25 - 29 septembre : bataille d'Albert.
26 septembre : victoire allemande sur les Britanniques à la
bataille de Sandfontein, en Namibie.
27 septembre : prise de Douala par les franco-britanniques.
28 septembre - 10 octobre : siège d’Anvers par les Allemands.
29 septembre - 31 octobre : victoire russe sur les Allemands à la
bataille de la Vistule.

EN EST CHARENTE

Dès le début du mois de septembre, les femmes des mobilisés
absolument sans ressource, demandent à toucher l’allocation et
la majoration pour leurs enfants, ce qui leur est accordé.
Commencées dès les premiers jours de la mobilisation par les
chevaux, les réquisitions de toutes sortes vont se poursuivre
tout au long de la guerre. Elles sont assez bien acceptées, car les
tarifs pratiqués par l’intendance militaire sont à peu près les
mêmes que sur les foires et marchés.
S’il y a eu abondance de vivres au tout début de la guerre, en septembre, une baisse très sensible se produit dans le prix des denrées. Elle est due essentiellement à la crise des transports, les
trains étant strictement réservés aux transports de troupes, des
chevaux et du matériel militaire, ainsi qu’à la suppression des foires, conséquence de la mobilisation
Août
Sept.
- La douzaine d’œufs :
0,80fr
à 0,50fr
-Le 1/2kg de viande (bœuf) :
1,10fr
à 0,60fr
-Volailles (poulets) le ½ kg :
1,00fr
à 0,60fr
A l’inverse, et cela devient grave, le prix du sucre s’envole. Payé
0,80fr le kg à la mobilisation en août 1914, il est déjà à 1fr le kg au
mois de septembre.
Il y a aussi la disparition de la petite monnaie qui se cache, et
rend la transaction diﬃcile. Certains commerçants refusent les
billets de banque, de peur de ne pas les voir honorer si le crédit
de France sombrait.
L’instituteur de La Péruse, M. Barbarin dit : « Dès le 2 août, la
monnaie a complètement disparue. Le 15 août encore beaucoup
de propriétaires s’obstinent à refuser les billets de banque, bien
que les caisses publiques et les banques les acceptent, et que la
caisse nationale d’épargne rembourse 50fr par quinzaine aux
porteurs de livrets ».
M. Bertrand, à La Rochefoucauld explique « que le percepteur
Archambaud et plusieurs commerçants ﬁrent quelques voyages
à Angoulême pour procurer au public des coupures de 2 et 5fr ».

A la ﬁn du mois de septembre, le commerce reprend comme
avant la guerre.
Les foires reprennent petit à petit, et à la ﬁn du mois, on assiste
à une augmentation des prix des denrées. Cette hausse aura une
progression constante, et deviendra très élevée pendant la
seconde année de la guerre.
En ce début septembre, les « fameuses » gardes civiques sont
peu à peu supprimées. Plus de barrage sur les routes ! Les
quelques automobiles peuvent circuler sans être arrêtées, mais
de temps à autre, la visite des gendarmes auxiliaires. La surexcitation est moins vive. Les nouvelles fantaisistes circulent moins ;
une aﬃche du général Pélicier, commandant la 12e région, prêche le
calme et menace les propagandistes de fausses nouvelles…
Dans son édition du 6 septembre, le Républicain Confolentais
titre en grosses lettres : « ARRESTATION » « Deux individus -un
homme et une femme- arrêtés vendredi par la gendarmerie de
Roumazières, pour PROPAGANDE DE FAUSSES NOUVELLES, ont
été écroués à la prison de Confolens. Avis à ceux qui, journellement, se mettent dans le même cas…Un devoir : Attention aux
fausses nouvelles - Lanceurs de faux bruits ».
Dans ce même journal, le général Pélicier s’exprime ainsi : « Aux
lanceurs de faux bruits : il y a des eﬀets d’habillement, il y a des
armes, il y a des munitions, partout en abondance. Ceux qui prétendent le contraire sont de mauvais Français ».
A Chabanais, le conseil municipal réuni le 11 septembre, apprend
la mobilisation de tout le personnel de l’usine électrique de Pilas,
desservant les secteurs de Chabanais, Rochechouart et Saillat.
Le conseil dit qu’il est absolument nécessaire que le sieur Charles
Moreau, contremaître de l’usine, soit présent pour diriger les
conducteurs improvisés et pourvoir aux accidents éventuels.
Sans lui, Chabanais peut se trouver sans lumière et sans force
motrice.
Malheureusement, les dépêches oﬃcielles arrivent dès le début
du mois, donnant des listes de « compatriotes blessés »…et ce
n’est qu’un début !
- Le lieutenant Veyret-Logérias Alban, ﬁls du regretté capitaine,
atteint d’une balle à la cuisse.
- Bernard Jean, sergent au 107e RI, ﬁls de l’honorable Principal du
collège de Confolens, a eu la main traversée par une balle, alors
qu’il avait le bras levé pour le commandement de sa section.
- Croizard Jean, jambe brisée par un éclat d’obus.
- Dubois Maxime, sergent-major au 138e RI, blessé à une jambe
par balle.
- Rocher Marcel (Ansac) sergent, blessé à une jambe.
- Merle, adjoint au maire de Suaux.
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- Delage, sergent au 107e RI, de Saint-Claud » etc, et les listes sont de plus en plus longues.
On annonce dans le journal Le Républicain Confolentais, le 1er mort de La Péruse : Martial Seillas,
cultivateur, mort le 17 sept. 1914.
Face à cette nouvelle situation, on envisage dès le début du mois, l’installation d’un hôpital temporaire au collège de Confolens, qui est réquisitionné. Cet hôpital sera une succursale de celui de La
Rochefoucauld.
Toujours à Confolens, l’hôpital Jeanne d’Arc existe depuis le début du mois. Il est installé dans les locaux d’une institution libre pour jeunes ﬁlles, sise place de la Fontorse,
local réquisitionné lui aussi par l’armée. Il ne sera libéré qu’un an plus tard, les blessés
pouvant être relogés dans les mansardes de l’hospice.
Les premiers blessés arrivent le 19 septembre : 110 provenant du 2e corps d’armée, 70
d’entre eux sont logés à l’internat du collège ; (les internes vont coucher en ville chez l’habitant).
Certains confolentais font passer des annonces de chambres à louer pour les collégiens, et le reste à
l’hospice.
Le mercredi 23 septembre, Confolens reçoit un nouvel arrivage de 142 blessés qui sont mis dans
trois hôpitaux (l’hospice, le collège et l’Institut Jeanne d’Arc).
De nombreux appels à la générosité publique sont lancés pour venir en aide à ces blessés. Sur l’initiative de M. l’Inspecteur d’Académie, des souscriptions sont organisées un peu partout, par les
institutrices en faveur des blessés. Elles commencent à collecter les vieux linges, des draps, des
chemises, des gilets de ﬂanelle, des caleçons, des nappes, serviettes, bonnets de coton, des paires
de chaussures, pantouﬂes, etc… pomme de terre, haricots, œufs, mais aussi des dons en numéraire. Les journaux vont publier régulièrement les listes de dons faits aux blessés et à l’œuvre du «
Tricot du soldat ».
Ces appels sont fréquemment renouvelés.
Le journal Le Républicain Confolentais explique aussi : « Pour nos blessés : une certaine quantité de
bouteilles de Bordeaux ont été envoyées pour nos blessés militaires. Ce vin ne sera distribué qu’à
titre de fortiﬁant et au fur et à mesure des besoins ; mais comme il est nécessaire, indispensable
pourrions-nous dire, à tous nos chers malades, sans exception, la quantité reçue est insuﬃsante.
Nous faisons donc un pressant appel à nos compatriotes de Confolens et d’ailleurs […] pour les
prier d’adresser aux hôpitaux militaires les bouteilles (Bordeaux, Bourgogne, Champagne) dont ils
pourraient disposer ».
En même temps, dès la ﬁn du mois d’août, face à cette masse d’hommes jeunes, en grande partie
désoeuvrés, pour lutter contre l’alcoolisme, dans toute la France, la vente de l’absinthe est interdite.
On envoie aussi les enfants quêter pour « La ﬂeur blanche du blessé », qui rapporte à Confolens,
cette première quinzaine de septembre, 211,50fr.
On appelle les jeunes soldats de la classe 14, qui vont recevoir immédiatement leur ordre d’appel
sous les drapeaux. Les jeunes soldats paient leur billet de train ; ils seront remboursés à leur arrivée au corps. Ils seront autorisés à se munir d’une ou deux paires de chaussures neuves ou en très
bon état qu’ils conserveront au régiment et dont la valeur d’usage leur sera remboursée au prix de
17fr50 pour les troupes à pied, et de 17fr pour les troupes à cheval.
Le dimanche 27 septembre, le Républicain Confolentais donne comme titre à un article : « Dors en
paix, petit soldat… » Une demi page est consacrée aux obsèques qui ont eu lieu mercredi à
Confolens, du soldat André Magnier d’Abbeville, le premier mort des suites de ses blessures à l’hôpital de Confolens.
A présent, tous les établissements scolaires sont réquisitionnés pour être aménagés en « ambulances », et on continue les souscriptions en faveur des blessés qui arrivent de plus en plus nombreux.

A Exideuil, une souscription est faite en faveur des blessés de la Croix Rouge, et remis à l’hôpital de
Chabanais. On recueille tout de même 646fr, plus du linge : 70 draps, 65 chemises, 10 gilets de ﬂanelle, 8 caleçons, 8 nappes, 36 serviettes, 36 torchons, 8 bonnets de coton , 15 paires de chaussettes, 4 paires de pantouﬂes, etc.
A Abzac, une charretée de diverses denrées est conduite à Confolens ; à St Coutant aussi, comme
beaucoup de petites communes.
Malgré toutes ces souscriptions, en cette ﬁn du mois de septembre, le maire de
Confolens lance à tous ses collègues de l’arrondissement, « un chaleureux appel en
faveur des blessés militaires hospitalisés dans sa ville »
Le lundi 28 septembre, lors de la 2ème cession du Conseil Général, sous la présidence tout d’abord du doyen d’âge M. Martell sénateur, assisté de M. Bonnaud
(Aubeterre) et de M. Ducaud, préfet, puis sous la présidence de M. Babaud-Lacroze, 17 conseillers
Généraux sont présents. Ils donnent un avis favorable à un vœu exprimé par la commune de SaintMaurice qui demande à être dénommé Saint-Maurice-des-Lions.
Le lendemain, mardi 29 septembre, ont lieu les obsèques de Jean Rivaud, maire de Saint
Christophe, et président du Conseil d’Arrondissement de Confolens. Malheureusement, son ﬁls,
Paul, sous les drapeaux, n’a pu assisté aux derniers moments de son père.
Le dernier lundi de septembre, ont lieu à Chabanais les obsèques du soldat Henri Leitérer, né en
1888 à Mulhouse, mort des suites de ses blessures à l’hôpital temporaire. « Le malheureux s’était
engagé dans l’armée française pour la durée de la guerre (quoique ayant fait son service militaire
en Allemagne), de ce fait, il nous était plus cher, aussi la population entière avait tenu à assister à
ses obsèques […] ses camarades d’hôpital lui avaient oﬀert une couronne, et quelques uns l’accompagnaient. A l’église, M. l’abbé Dumont, curé de Saint Pierre a prononcé une allocution. Au
cimetière M. le docteur Aucoin, médecin-major de réserve, et M. Tourette, juge de Paix, ont prononcé les discours plein d’émotion patriotique ».
Le lendemain mardi, ont lieu « au milieu d’une foule non moins considérable que la veille, les obsèques d’Henri-Emile Ménard, soldat réserviste, habitant Soissons, qui est mort lui aussi à l’hôpital
temporaire ».
José Délias
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Per rire un pauc Lo secoter e lo chaisne negre
Figuratz-vos que la damoisela deu chasteu ‘l’ a ‘gut son bac. I’ vos dirai
pas exactament quò que qu’es. Es-quò un bac per far beure las vachas,
es-quò … ? Totparier, son paire era content, eu era telament content
qu’eu li ‘chaptet un pitit secoter, vos satz ben quilhs pitits petarons que fan po-popo-po-po …
Oc-es, mas quò n’es pas tot : quò folia lo far petar. Quò fai que la damoisela montet
dessur e ‘l’ eissaiet de lo far petar ; Po-po-po … pof ! qu’era ‘restat. Mas ‘la ne se
chuquet pas.
Au bot de dos o tres jorns, ‘la i ‘ribet e la veiqui bojada dins la granda ‘léia deu chasteu. Solament, quò vira a cort e la damoisela ne poguet pas prener son tornant. Lo
secoter passet dins los ‘pinambors, la damoisela tombet dins lo fossat la testa la premiera e sos cotilhons par dessur la testa.
Quò i avia ‘quí lo paire Matalin que curava los fossats deu chasteu, eu n’en fit tot
retornat.
La damoisela se masset viste fach, ‘la gaitet autorn d’ela e ‘la damandet au brave
òme : « Paire Matalin, atz-vos vut mon secoter ? »
L’òme se campet, bien einuiat, prenguet son chapeu dins sa man e disset :
«Madamoisela, excusatz-me, s’ i’ l’ai vut, qu’es ben que vos me l’atz fach veire, mas
i’ pòde vos dire una chausa, de mon temps, quò s’apelava pas entau ! »
Quò-‘quí me rapela una autra istoira ‘ribada dins-t-una comuna tot pres de
Confolent. Lo vielh curet avia trobat una penitença originala per las femnas qu’avian
fach beaucòp de pechats. Eu lor fasia far lo chaisne negre.
‘las devian recitar una diesna de chapelet, la testa en bas e los pieds en l’èr contra la
muralha de l’eglisa.
La velha de Pasques, la vielha Marisson era venguda se confessar e, atendent son
torn, ‘l’ avia remarcat que quauquas femnas recitavan lor chapelet de janoelhs e
d’autras se plantavan contra la muralha.
Quò fai que ‘la damandet a sa vesina, que li expliquet que las femnas que plantavan
lo chaisne qu’es quelas qu’avian fach beucòp de pechats.
« A ben ! ce-ditz la Marisson, si qu’es es entau, i’ vau pas me confessar perçò que,
einueit, i’ n’ai pas metut de culòtas » !
Jan Loís Queriaud

Pour rire un peu Le scooter et le chêne noir

Figurez-vous que la demoiselle du château elle a eu son bac. Je ne
vous dirai pas exactement ce que c’est. Est-ce un bac pour faire boire les vaches,
est-ce … ? En tout cas, son père était content, il était tellement content qu’il lui a
acheté un scooter, vous savez bien ces petits pétarous qui font pou-pou-pou-poupou …
Oui, mais ce n’est pas tout : il fallait le faire péter. Alors la demoiselle monta dessus
et elle essaya de le faire péter : pou-pou-pou … pouf ! c’était arrêté. Mais elle ne se
choqua pas.
Au bout de deux ou trois jours, elle y arriva et la voici partie dans la grande allée du
château. Seulement, ça tourne un peu à court et la demoiselle ne put prendre son
virage. Le scooter passa dans les topinambours, la demoiselle tomba dans le fossé
la tête la première et ses cotillons par-dessus la tête.
Il y avait là le père Mathurin qui curait les fossés du château, il en fut tout retourné.
La demoiselle se releva vite fait, regarda autour d’elle et elle demanda au brave
homme :
« Père Mathurin, avez-vous vu mon scooter ? »
L’homme se redressa, bien ennuyé, prit son chapeau dans sa main et dit :
« Mademoiselle, excusez-moi, si je l’ai vu, c’est bien que vous me l’avez fait voir,
mais je peux vous dire une chose, de mon temps, ça ne s’appelait pas comme ça ! »
Ceci me rappelle une autre histoire arrivée dans une commune tout près de
Confolens. Le vieux curé avait trouvé une pénitence originale pour les femmes qui
avaient commis beaucoup de péchés. Il leur faisait faire le chêne noir.
Elles devaient réciter une dizaine de chapelet, la tête en bas et les pieds en l’air
contre le mur de l’église.
La veille de Pâques, la vieille Marissou était venue se confesser et, en attendant son
tour, elle avait remarqué que quelques femmes récitaient leur chapelet à genoux et
d’autres se plantaient contre la muraille.
Alors elle demanda à sa voisine, qui lui expliqua que les femmes qui plantaient le
chêne c’est celles qui avaient commis beaucoup de péchés.
« Eh bien ! dit la Marissou, si c’est comme ça, je ne vais pas me confesser parce que,
aujourd’hui, je n’ai pas mis de culottes ! »
Jean Louis Quériaud
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.
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La Rochefoucauld découvre
un bar à vin et à bière

Le Saint- Florent est un bar à vin et à bière
ouvert depuis le 1er août, établissement
qui se veut axé sur une clientèle de
connaisseurs ou d’amateurs de vins et de
bières. Ses propriétaires sont Christian et
Marie-Jo Parthonnaud. Pour Christian, le
bar c’est son enfance. Le grand-père de
Christian, Georges Filleuil avait créé le bar
de la piscine. « Je me souviens de mes courses entre la salle et le
bar… en reprenant ce lieu, je retrouve un peu de mon enfance. J’ai
ouvert le Saint- Florent pour mon épouse, aﬁn qu’elle ait son commerce à elle». Christian de son côté est peintre depuis plusieurs
années.
Christian a réalisé la plus grande partie de l’aménagement. Le lieu a
été façonné avec des tons chaleureux entre la douceur du bois, de la
pierre. Le but était de réaliser un espace, simple, sympathique mais
surtout convivial, une valeur incontournable pour Marie-Jo. Sa proximité de la place Saint-Florent, ses deux salles, sa terrasse, en font un
lieu accueillant et répondant à leurs attentes de la proximité avec les
clients. « L’aménagement n’est pas encore totalement comme nous
le souhaiterions, car je souhaite ouvrir un peu plus sur la terrasse »
expliquent-ils.. Pour vous accueillir, des tables classiques, des tables
hautes, d’autres supportées par des tonneaux meublent la salle de
60 mètres carrés dans laquelle trône un comptoir en bois taillé maison. Le quartier devrait aussi se développer, puisqu’il est envisagé de
gros travaux. Cette ouverture c’est tout simplement une anticipation
aﬁn de créer une clientèle ﬁdèle et de proﬁter de cette future dynamique. Ils reconnaissent que « lorsque Mr Loustalot des entreprises
Chaignaud a cédé cette maison aux scouts, puis, qu’elle a été à vendre, nous avons senti là une opportunité, d’autant plus que je me
trouvais sans emploi. C’est alors que l’idée du bar de dégustation à
vin et à bière a germé. Nous avons donc démarré la restauration du
bâtiment dans lequel nous occupons aujourd’hui le premier étage »
explique Marie-Jo.
Hélas pour les consommateurs traditionnels, ce pub, bar à vins, ne
servira pas de petit noir ou de pastis, une preuve si il en fallait que
leur objectif n’est pas de faire de la concurrence à l’existant, mais de
proposer autre chose en plus. Ils voudraient aussi être un lieu d’animation, avec des heures d’ouverture diﬀérentes des autres bars, cela
pour répondre toujours à une oﬀre plus large. Les amateurs de bières seront comblés, entre les pressions, les blondes, les brunes ou les
fruités, il y a en a pour tous les goûts (près d’une trentaine de bières).
Plus d’une vingtaine de vins à déguster vous attendent aussi (rouges,
blancs, rosés, champagnes…)
Le Saint- Florent sera ouvert le mercredi et le jeudi de 16h30 à 21h, le
vendredi de 16h30 à 24h, le samedi de 11h à 14h et de 18h30 à 24h et
le dimanche de 11h à 19h30. Des soirées à thèmes y sont prévues…

B’Est info.com - Un PC en pleine forme …
Mon PC est une Rolls mais il pédale comme un tricycle !? La plupart du temps, le ralentissement d’un ordinateur est dû à une absence de maintenance régulière.
Cependant, bien des utilisateurs craignent à réaliser eux-mêmes cette opération ou ne
connaissent pas le processus. Ils ont peur de mettre en panne leur ordinateur et trop
souvent, ils le ramène au SAV. Là, mauvaise surprise, il vous facture l’intervention, sous
prétexte, qu’il suﬃsait d’eﬀectuer un simple nettoyage qui malheureusement, ne rentre pas dans le cadre de la garantie. Hé oui, votre PC c’est comme votre voiture, il y a un
minimum de maintenance à votre charge. Je vous propose cette solution simple, eﬃcace et sans risque pour
votre ordinateur.
1.Commencer par allumer votre ordinateur
2.Suivant la version de votre système d’exploitation Windows*, vous devez accéder au panneau de conﬁguration.
3.Pour aller au plus cours, modiﬁer le type d’aﬃchage des icônes en cliquant sur « grandes icônes » dans la liste
de choix située à droite de l’écran, précédé de « Aﬃcher par ».
4.Vous devez avoir à présent l’ensemble des icônes des paramètres de réglage de votre ordinateur.
5.Cliquez à présent sur l’icône « Outil d’administration ». Une nouvelle fenêtre intitulée « Outils d’Administration » vient
de s’aﬃcher. Double-Cliquez sur la rubrique « Nettoyage de disque » située dans la liste du volet de droite.
6.Vous devez maintenant voir une petite fenêtre intitulée « Nettoyage de disque » s’aﬃcher. Vous remarquez qu’il y a «
Calcul … » d’indiqué et vous devez apercevoir une ligne verte progresser. Cela peut prendre un certain temps, laisser
votre PC travailler. Windows vériﬁe chaque recoin de votre PC pour dénicher tous les ﬁchiers inutiles à son bon fonctionnement et aﬃche une liste. Il vous suﬃt de cocher les cases « Fichiers à supprimer » dont la rubrique contient une grosse quantité de données. Rassurez-vous, cette opération ne comporte absolument aucun risque.
Renouvelez cette opération au moins une fois par semaine au minimum.
La dernière étape, consiste à eﬀectuer une défragmentation. Cette opération consiste à réorganiser l’ensemble
des ﬁchiers aﬁn d’aller plus vite.
Revenez dans la rubrique « Outil d’administration » et cliquez sur « Défragmenter et optimiser les lecteurs».
Windows aﬃche une fenêtre dans laquelle vous pouvez soit lancer une analyse pour chacun des lecteurs
(Privilégiez le lecteur c:/ en premier) aﬁn de voir si une défragmentation, est nécessaire. Dans le cas ou il préconise la défragmentation, lancez le processus. Attention, cela peut prendre un certain temps (lancer le processus
le soir dés que vous n’avez plus besoin d’utiliser votre ordinateur.
* Version Windows 8.1 dans notre cas

Amis Mots - Atelier d’écriture créative à Montbron

Dans notre précédent numéro, nous vous présentions l’association Montbronnaise À Fleur de Mots. Cette association a pour but 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, la peinture, le modelage, la musique d’une part et la nature, la marche, le jardinage d’autre part.
Sa présidente Jocelyne Chaillou-Dubly animera à partir du mardi 16 septembre l’atelier d’écriture créative Amis Mots. Jocelyne,
auteure notamment de Allegro Forte (1er prix des éditions du Bord du Lot en 2013) et de La Griffe du Destin (The Book Edition,
juillet 2014), suggérera d’écrire ensemble dans une ambiance conviviale, grâce à des propositions créatives qui permettront de
favoriser l’expression spontanée, de prendre du plaisir à écrire et à partager. L’atelier est ouvert à tous ceux qui aiment écrire ou
aimeraient écrire et qui aiment jouer avec les syllabes, les sonorités, les phrases. Même les fautes d’orthographe sont invitées !
Tous les mardis de 14h00 à 16h00 à la Salle des Aînés à Montbron.
Contact et renseignements : Jocelyne Chaillou-Dubly au 06 73 83 87 95 ou à ecriejocelyne@laposte.net
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Découvrez le golf à Rouzède…

Pour un moule à cake en silicone de taille moyenne -26cm- :
Environ 10 tranches de pain de mie*, 6 belles tranches de bon
jambon de porc fermier de Savoie -chauvine, mais ça vous le
saviez déjà-, 3 œufs, 20cl de crème fleurette, 1/2 reblochon
fermier, une tranche pas trop fine de jambon cru de Savoie,
30g de parmesan râpé maison, sel, poivre, graines de nigelle.
Pour la décoration mais facultatif, quelques boules de
tomme de chèvre.
La veille : si comme moi vous regardez la composition des
pains de mie sans croûte en grande surface et que vous fuyez
en courant, commencez par faire votre pain maison. J’ai choisi la recette de pain de mie aux flocons d’avoine de Mme
Pilles. Il est excellent et tient bien à la découpe. Je vous laisse recopier sa recette. Le lendemain quand le pain est bien
refroidi, découpez-le en tranches d’environ 1 petit cm d’épaisseur, retirez la croûte* et adaptez-les à la largeur du
moule -voir photo ci dessus-. Coupez des rectangles de jambon de la même taille et détaillez en mini dés le jambon de
Savoie*.
Le jour même : Retirez la croûte du demi reblochon et faitesle fondre à feu doux dans la crème. Quand le mélange est
tiède ajoutez les œufs battus, une petite poignée de graines
de nigelle, les dés de jambon cru et assaisonnez à convenance de sel et poivre, voire même si vous aimez d’un peu de
piment d’Espelette.
Recouvrez le fond du moule à cake d’une couche de pain de
mie, ajoutez un peu de l’appareil au reblochon, recouvrez
d’une couche de jambon, saupoudrez de parmesan et renouvelez l’opération en terminant par une couche de pain.
Versez dessus le reste de l’appareil au reblochon, saupoudrez à nouveau de parmesan râpé et de graines de nigelle et
enfournez environ 40/45 min à four préchauffé à 180°.
Vérifiez le bon degré de cuisson à l’aide d’une pique qui doit
ressortir sèche.
La finition : à l’aide d’une cuillère à pomme parisienne faites
quelques boules de tomme de chèvre* et répartissez-les sur
le croq cake en ajoutant sur le dessus quelques graines de
nigelle pour le look. A déguster tiède ou froid selon les envies
accompagné d’une salade verte et vous avez un repas complet. Un peu roboratif certes mais après une journée en montagne c’est parfait …

Du 12 au 21 septembre 2014, le Golf International de La Prèze à Rouzède
ouvre une nouvelle fois ses portes à toutes celles et tous ceux qui veulent
découvrir le golf gratuitement sur un vrai parcours.
On dit que le golf est le sport d’une vie. En eﬀet, il n’est pas rare de voir sur
les golfs des parties de joueurs où 3 générations d’une même famille s’affrontent et s’amusent. Pour vous faire votre idée ou simplement parce que
vous avez envie d’essayer ce sport, le Golf International de La Prèze vous
accueille lors d’initiations collectives et gratuites.
Ces initiations durent environ 2 heures et débutent par l’accueil des visiteurs à la réception du
Golf. Là, notre enseignant qui vous accompagnera vous présentera le programme du jour :
découverte des clubs de golf, un peu de vocabulaire golﬁque, practice, putting-green, swing...
Ensuite, place au jeu. Vous vous rendrez sur le putting green ou le practice pour taper vos premières balles. Les initiations se concluent sur un vrai parcours où tous les participants jouent un
trou dans son intégralité, avec l'objectif de mettre la balle dans le trou dans un minimum de
coups.
Si vous avez envie d’essayer un nouveau sport, seul, en famille ou avec des amis, appelez le golf
International de La Prèze et réservez votre initiation.
Une paire de chaussures de sport suﬃt pour venir vous essayer au golf. Des plages horaires sont
établies pour vous accueillir. Le vendredi 12 septembre de 16h à 18h, le samedi 13 septembre de
16h à 18h, le lundi 15 septembre de 10h à 12h, le mercredi 17 septembre de 16h à 18h, le vendredi
19 septembre de 16h à 18h et le samedi 20 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Merci de contacter l’accueil du golf pour vous inscrire : 05 45 23 24 74 - e-mail : reception@golfdelapreze.com
Après cette première initiation vous pourrez ensuite revenir jouer seul sur notre petit parcours
pitch and putt pour vous amuser entre amis et améliorer votre jeu.
Pour en savoir plus, sur le Golf International de La Prèze, rendez-vous sur notre site internet
www.golfdelapreze.com

Des frairies en septembre
En Charente, le mot frairie désigne une fête locale
annuelle, organisée généralement sur deux ou
trois jours consécutifs en été et rassemblant le
plus souvent des attractions
foraines. En septembre, pour
clore l’été, deux frairies sont
annoncées.
La frairie annuelle de SaintSornin se tiendra du vendredi 12
au dimanche 14 septembre. Le vendredi soir, un
feu d'artiﬁce ouvrira les festivités à 22h00. Le
samedi, un repas « omelette » sera servi à partir
de 20h. Bien entendu, les manèges tourneront
pendant les trois jours.
La frairie de la Saint-Maurice à Montbron aura
lieu, quant à elle, du samedi 27 au lundi 29
septembre. Cette année, c’est l’association Les
Festivités Montbronnaises, juste créée, qui organise
la manifestation traditionnelle. Le but est de

redonner la splendeur d’antan à la frairie de la
Saint-Maurice. Pendant les trois jours, une fête
foraine se tiendra place Naud. De très nombreuses animations sont également au programme :
-Samedi : À partir de 9h00, concentration de voitures et motos anciennes, de 1920
à 1970, sur la place de l’Hôtel de
Ville.
À partir de 19h, repas «entrecôte»
à la salle des fêtes organisé par
l’Amicale de Haute Tardoire.
- Dimanche : À partir de 8h00,
déballe-tout ouvert aux professionnels et particuliers.
À 10h30, messe de la Saint-Maurice en plein air
place de l'église. La statue de saint Maurice sera
portée en procession sur la place accompagnée
par les cors de chasse.
L’après-midi,
- Lundi : À partir de 17h, animations et jeux pour
les enfants.
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La rentrée du cinéma Vox de Chasseneuil
s’annonce prometteuse
Au cinéma Vox, pas de changement de scénario en cette rentrée. « En eﬀet, malgré le
décès de Madame Vergnaud exploitante de
la salle depuis 1971 rien n’a changé et la salle
continue son histoire de cinéma rural qui
peut se targuer d’avoir non seulement des
aﬃches diversiﬁées touchant tout public,
mais également de présenter un bon bilan du premier semestre 2014 avec
plus de 11000 spectateurs dont plus de 2000 entrées pour
«Supercondriaque » et « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » informe JeanFrançois Soira animateur de la salle.
Les semaines qui viennent s’annoncent pleines de promesses pour le Vox.
D’une part, une poignée de passionnés ont fondé au printemps une association de cinéphiles « Cinéveil 16 » qui proposera une soirée en hommage aux
deux guerres mondiales le 27 septembre dès 18 heures avec à l’aﬃche « La
Grande Illusion » traitant de 14/18 suivie après un entracte-dinatoire de « Jeux
interdits » portant sur l’exode durant le second conﬂit mondial. «Un programme qui s’inscrit dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale et du 70ème anniversaire de l’année 1944 » indique Brigitte Charlery
présidente de l’association. (tarif 9 euros pour les deux ﬁlms pour les adhérents où non à l’association – un seul ﬁlm tarif normal)
Le Festival de l’Imprévu de Montemboeuf sera auparavant l’invité du Vox
avec la projection le jeudi 11 septembre à 20h30 du ﬁlm « Gabrielle » primé au
Festival du ﬁlm francophone d’Angoulème en 2013, précédé du documentaire
«Vos désirs» .
En octobre place à la comédie musicale « Robin des Bois » qui a connu une
tournée triomphale. « Billy Eliot » sera ensuite à l’aﬃche. « Cette comédie
musicale a été ﬁlmée au théâtre Victoria de Londres et sera donnée en
novembre. Après les comédies musicales, place aux ballets et opéra avec la
programmation de soirées enregistrées au Royal Opéra-House de Londres.
Les jeudis du Vox se poursuivront la saison prochaine avec des soirées à
thème suivies d’échanges. Enﬁn, les séances dédiées aux seniors, clubs ou
maisons de retraites reprendront le 8 septembre avec « La liste de mes
envies » et auront lieu les premiers lundis de chaque mois. Sans oublier l’éducation à l’image, une opération nationale qui concerne les écoles,
collèges et lycées» termine Jean-François Soira aux côtés de
Brigitte Charlery dans une salle de cinéma qui avec une telle
aﬃche devrait connaître une belle aﬄuence de tous les publics.

L’Atelier de généalogie et d’histoire locale en Confolentais vous informe.
Une réunion d’information aura lieu le mardi 9 septembre 2014 à 20h Salle des fêtes de Lesterps organisée par
L’association généalogique de la Charente en association avec la Maison du patrimoine de Lesterps pour donner des
formations et vous aider à réaliser vos recherches. Vous avez des ancêtres dans la région, vous souhaitez connaître
l’histoire de votre village, de votre maison, l’atelier vous guidera et conseillera. Vous avez des "blocages" dans votre
généalogie, venez les présenter à l’atelier, tous les participants vous aideront.
À travers des modules de formation sur des sujets variés :-Comment débuter sa généalogie ?-Généalogie et
Informatique;-Recherches généalogiques sur Internet;-Histoire de sa maison, où chercher?-Les blocages en
généalogie, comment les résoudre ?
Ou des sujets plus spécialisées-Droit écrit, Droit coutumier, incidence sur la généalogie ;-Poitou, Limousin,
Angoumois, où vivaient nos ancêtres?-Les juridictions en confolentais sous l'ancien régime ;-Enfants trouvés,
enfants illégitimes, comment et où chercher ?-La naturalisation des étrangers et généalogie ;-L'origine de certains noms locaux;-…….. (Les sujets seront déﬁnis et choisis par les participants au cours des réunions)
Pour nous permettre d’organiser au mieux cette réunion de lancement, merci de conﬁrmer votre participation
à: ateliergenealogieconfolentais@gmail.com
Atelier Généalogique Confolentais Mairie de Lesterps 16420 Lesterps
Tel: 05 45 71 02 92 Fax: 05 45 71 04 08 Email:mairie.lesterps@wanadoo.fr

Fête des enfants du Pays Horte et Tardoire
La 9ème édition de la Fête des Enfants du Pays Horte et Tardoire aura lieu le dimanche 28 septembre au Centre Départemental de Plein Air du Chambon à
Eymouthiers. Elle s’adresse aux enfants du territoire et d’au-delà. L’objectif est
de créer une dynamique d’accueil des enfants autour des loisirs et des sports
proposés par les associations du territoire. C’est aussi faire connaître ces associations et créer du lien entre elles. Dans un état d’esprit convivial, le tissu associatif est donc mis en avant.
Au menu, une cinquantaine d’activités de plein air, culturelles et ludiques gratuites seront proposées toute la journée.
Sur le plan d’eau, des kayaks, des canobus, des avirons s’agiteront. Sur la rive, les pêcheurs initieront les néophytes. Les
enfants trouveront également atelier lecture, tennis de table, accrobranche, initiation au golf, escalade, kart à pédales,
atelier peinture, découverte du karaté, atelier du goût et des saveurs, spectacle pour les tout-petits… La gratuité de la
manifestation et des animations est possible grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles et le soutien des collectivités.
À midi, les visiteurs pourront se restaurer et composer leur menu grâce au marché des producteurs locaux. Ils
proposeront principalement des produits bio : viandes, légumes, pains, fromages, miel, jus de pomme… Il est
conseillé d’apporter ses couverts.
Rendez-vous le dimanche 28 septembre au Centre Départemental de Plein Air du Chambon à Eymouthiers
De 10h00 à 17h00 - Entrée gratuite - Renseignements sur www.fetedesenfants.org ou au 05 45 23 60 09.
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Chasseneuil : 27 et 28 septembre 2014
Salon « La plume et la Lettre »

Un partenariat entre ERDF
et la Haute Charente

Ce salon dédié aux livres et à la philatélie se déroulera le samedi 27 septembre de 14h à 18h30 et le
dimanche 28 de 10 h à 18 h à la salle des fêtes de
Chasseneuil. L’entrée est gratuite.
Environ quarante auteurs de genres littéraires
différents – comme Jean-françois Delage
(polars), Johan Bourret (romans) et Luc Turlan
(jeunesse) – seront présents sur le salon.
Luc Turlan fait partie des auteurs de renom, cet autodidacte est passionné de Bandes Dessinées, il en a la graphie. Il est reconnu pour ces
œuvres pour enfant, il travaille dans des collections pour tous les
âges. Sa dernière oeuvre est «Je découvre le Poitou-Charentes». Un
mélange d’informations et de jeux au travers des communes de notre
région. Un moment sympathique pour petits et grands.
Deux ateliers seront proposés au public :
- 1 atelier initiation à l’origami animé par Jean-Francis Dupoirier
- 1 atelier initiation à l’enluminure et à la calligraphie animé par Jörg
Moniez (sur inscription pour l’enluminure).
Ces deux ateliers sont gratuits et ouverts à tous.
Les expositions de timbres sur des thèmes aussi variés que : La
Charente, Napoléon, l’agriculture et Tonton Marcel, ne manqueront
pas de combler les philatélistes.
Une exposition sur la gravure taille douce sera présentée par JeanPierre Bonnet : les différentes étapes, le matériel, des gravures.
Les associations chasseneuillaises - Papyrus et Timbres Passion
Chasseneuillais - organisatrices de ce salon, sont à votre disposition
pour toutes informations complémentaires (contact : 05 45 22 79 74).
Vous pouvez consulter le blog du salon :
salondulivrechasseneuil.wordpress.com.

ERDF et le centre intercommunal
d'action social de Haute-Charente
(CIAS) se mobilisent en faveur de la
formation des salariés de l’atelier d’insertion de Haute-Charente. Le CIAS et
ERDF ont engagé un partenariat
autour de l’insertion pour servir de
levier et permettre l’accès à la formation des trois encadrants techniques et des douze salariés
de l’atelier Chantier d’insertion.
Le chantier travaille dans les domaines « Patrimoine bâti »
et « Environnement ».
ERDF s’est donc engagé à verser au CIAS de HauteCharente la somme de mille cinq cents euros pour l’orga-

nisation d’une formation sur « la thématique du travail en
équipe » pour les personnes salariées du CIAS de HauteCharente.
De son côté le CIAS de Haute-Charente s’engage à réaliser
l’action de formation « Prévention des risques psychosociaux dans le cadre du travail en équipe ».
"Depuis de nombreuses années déjà,
ERDF développe ces partenariats
régionaux et locaux en faveur de l’insertion socio-professionnelle des jeunes et du public en situation précaire
et des personnes en situation de handicap. C’est donc tout naturellement
qu’elle se mobilise aux côtés du CIAS"
expliquait Fabrice Daygre le responsable d'ERDF lors de la
signature de la convention à L'espace Haute Charente,
aux côtés de l'ensemble des partenaires, ERDF et communauté de communes.
MFC

Vous êtes un groupe, un bar, un restaurant : cela vous concerne !
Très souvent les groupes cherchent un lieu pour se produire et les lieux cherchent un groupe à recevoir. La difficulté est
de se mettre en contact, car il y a peut-être à côté de chez vous ce que vous voulez et nous voulons servir de lien entre
ceux qui ont envie et ceux qui hésitent. Le concept est simple, un seul lieu dans une commune ne recevra qu’un seul
groupe composé d’une à trois personnes de préférence, l’appel est d’abord lancé dans le secteur de notre bulletin, pour
prioriser les groupes locaux qui veulent se produire, pas besoin d’avoir un groupe de musiciens, cela peut-être des chanteurs avec leur bande son. Le but est de se faire connaître et de se créer un public. L’objectif serait de faire une minitournée dans les lieux d’accueil du même secteur, le public amateur du groupe devenant rapidement fidèle et les habitués du lieu lors des soirées plus nombreux, cela ferait de ces concerts des moments privilégiés.
C’est pour cela que nous lançons aujourd’hui un appel aux groupes et aux lieux qui veulent tenter avec nous cette expérience que nous croyons à la fois porteuse et émulatrice.
Pour nous contacter, utiliser le site Internet estcharente@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 89 66 58 80.
Que la musique soit bonne…
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12 ème Rencontre d’Artistes - Créateurs - Ecrivains

Randonnée pédestre semi-nocturne le 6 septembre à St Quentin

Elle est accueillie dans le Couvent des Carmes pour la 4 ème année consécutive, avec le soutien logistique de la municipalité de la ville de La
Rochefoucauld.
Soutenue par La Région, Le Conseil Général de Charente, le Pays Horte et
Tardoire. Le Crédit Mutuel et Est Charente.
La Maison des Jeunes est porteuse du projet et souhaite pérenniser cette
manifestation sur le territoire.
L’artiste leader de cette manifestation, Louise - Aziza MEDIHA
Correspondante Régionale de la Maison Des Artistes, assure la promotion
de l’expression artistique depuis douze années en POITOU - CHARENTES.
Au programme : Des ateliers animés par des plasticiens et créateurs sont
proposés au public gratuitement - Exposition et vente d’œuvres des artistes. Vente de livres et dédicaces par les auteurs - Concours de dessins et
peinture pour les enfants de 2 à 17 ans. Récompensé par de nombreux
Prix. Concours de peinture, dessins pour les artistes peintres - Concert
dimanche après midi par l’Harmonie municipale d Angoulême.
Les concours ont pour thème «Patrimoine culturel - Patrimoine naturel »
(Directives du Ministère de la Culture et de la communication).
L’entrée et la participation sont gratuites.
Ouverture Samedi 20 et Dimanche 21 septembre 2014 de 9 heures
à 19 heures - Restauration à midi sur réservation 13 €. (Plateau
traiteur) Contact au : 06 42 78 66 50 ou 05 45 25 04 98

L'Amicale de St Quentin sur Charente relance ses activités, suite à son assemblée générale, où une vingtaine de personnes sont entrées au conseil d'administration. Un nouveau bureau a été élu présidé par
Dumont Jean-Pierre secondé par la vice-présidente Da Silva Montela Jacqueline, le trésorier Panchau
Jean-Christophe, la trésorière adjointe Georges Sylvie la secrétaire Vitel Brigitte et la secrétaire adjointe
Bourdeau Nathalie
Une randonnée pédestre semi-nocturne de 8 km environ est organisée le samedi 6 septembre suivie d'un
casse-croûte pour ceux qui le souhaitent (inscription au préalable). Rassemblement à 19 h à la digue principale du barrage de Lavaud (les Versennes). Les lampes de poche et les gilets ﬂuorescents sont souhaités.
Inscription randonnée seule (2 €) ou avec le casse-croûte (8 €) avant le 3 septembre au 05 16 76 00 87 ou
05 45 89 20 18 ou 05 45 89 34 90 ou 05 45 89 01 15
Didier Mazaudoux

Une nouvelle association
va voir le jour dans la cité de l’argile.
Sa spécialité la danse country. Les membres recherchent d’ores et déjà sur
le secteur de Roumazières des personnes qui
souhaiteraient s’initier ou se perfectionner dans
cette danse que les colons du grand ouest américain aﬀectionnaient.
Les cours démarreront le mercredi 10 septembre
au marché couvert, de 19h à 20h pour les débutants et de 20h à 21h pour les personnes qui ont
deux années de pratique et plus. (Deux cours
d’essais gratuits)
Les cours seront dispensés par une animatrice diplômée NTA.
Information au 06.86.00.31.99.

Le comité des fêtes de Chasseneuil
décolle en douceur…
à l’issue d’une réunion de remise en marche du comité des fêtes
sous l’impulsion de la municipalité. « il y a plus de cinq ans que nous
avons arrêté nos activités » reconnait la présidente Yvette Thisse qui
a repris la présidence épaulée par Murielle Goncalves. Yvette avait
insisté sur un fait, «je ne reprends la présidence du comité des fêtes
que si je suis épaulé, c’est donc chose faite… » explique-t-elle.
« Notre décollage se fera en douceur car il est difficile aujourd’hui de
trouver des dates libres pour faire une manifestation. ». Nous en prévoyons deux pour octobre
2014, un bric-à-brac le dimanche 12 et une soirée « Poule au pot » le samedi 18 animée par l’orchestre
Pascal Roy. Il est prévu pour 2015 un thé dansant avec Daniel Garinet le 15 mars, un cochon grillé
le 13 juillet.
Les objectifs seront alors plus ambitieux pour 2016.
Durant cette période, l’équipe va pouvoir se ressouder et trouver de nouvelles forces vives.
Le bureau est composé de : co-présidents : Yvette Thisse et Murielle Goncalves, trésorière :
Nicole Brun, trésorier adjoint : Dominique Linlaud, secrétaire : Jean-Luc Desnos, secrétaire
adjoint : Ginette Villard. Contact : 06 29 69 41 85
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Ateliers des associations
en Est Charente.
Reprise des séances de Sophrologie-Relaxation
animées par Karine Couvidat.
Pour être bien, tout simplement....
Venez nous retrouver et accordez-vous un temps de pause juste pour
vous, oﬀrez-vous une parenthèse de bien-être, un moment pour faire
le vide et chasser le stress, vous recharger en énergie positive.
L'atelier de sophro-relaxation, quel que soit votre âge, vous permet de
vivre un moment de détente dans une ambiance calme et accueillante
mais aussi d'acquérir des techniques de respiration et de découvrir des
exercices très simples (corporalité, visualisation) que vous pourrez
réutiliser aussi souvent que nécessaire.
Pensez-y pour : Chasser vos tensions et votre stress- Etre plus positifMieux dormir- Retrouver conﬁance en vous-Vous oﬀrir une meilleure
qualité de vie- Travailler votre imagination, votre mémoire...
Les groupes : En journée :
Les Pins : chaque mardi de 14h à 15h (reprise le 16 sept- salle de la
mairie).
Rivières : 1er jeudi du mois de 15h à 16h (reprise le 4 sept- salle des
fêtes).
Roumazières : chaque jeudi de 10h30 à 11h30 (début le18 septcentre social).
En soirée : Champniers : chaque lundi de 18h30 à 19h30 (reprise le 15 sept).
Roumazières : chaque mercredi de 19h à 20h (reprise le17 sept- centre
social).
Chasseneuil : chaque jeudi de 19h à 20h (reprise le 18 sept- Dojo, salle
municipale).
Séance de découverte gratuite. Tarif : 25 euros/mois.
Et toujours, vos séances individualisées sur rendez-vous au cabinet : Le
bourg 16260 Les Pins.
Pour tous renseignements contactez Karine Couvidat au 06 75 55 70 34.

Programme de rentrée sportive 2014.2015 DU CALC

Reconduction : section foot loisirs à 7 en direction des adultes uniquement qui connaît un franc succès depuis 2 ans. Les jeudis soir de 20h30
à 22h30 au stade de foot de Chasseneuil à partir du 18 septembre. Le
jeudi soir de 20 h 30 à 22 h 30 (adultes uniquement) à partir du 18

septembre au stade de Chasseneuil, Contact : 06.72.48.34.91
Horaires des cours : Lundi 19 h 30 à 21 h 30 (adultes) ; Mercredi 18 h 30
à 19 h 30 (enfants) ; Vendredi 18 h 30 à 19 h 30 (enfants) et de 19 h 30
à 21 h 30 (adultes)
Reconduction de la section KUNG FU encadrée par un éducateur diplômé en direction des enfants, des jeunes et des adultes (lundi, mercredi et vendredi soir) à partir du 3 octobre au dojo de Chasseneuil, à côté
de la salle municipale.(hors vacances scolaires) à partir du 3 Octobre
au Dojo de Chasseneuil, Contact : 06.23.83.41.02. Horaires des cours :
Lundi 19h30 à 21h30 (adulte) ; Mercredi de 18h30 à 19h30 (enfant) ;
Vendredi de 18h30 à 19h30 (enfant) et de 19h30 à 21h30 (adulte). Une
moyenne de 20 élèves par séance
Une nouveauté : création d’une section TAEKWENDO encadrée par un
éducateur diplômé en direction des enfants, des jeunes, des adultes et
des séniors (mardi, mercredi et samedi) à partir du 3 octobre au dojo
de Chasseneuil.(hors vacances scolaires). Horaires des cours : Mardi de
18h à 19h (enfant) et de 19h à 20h30 (adulte), Mercredi de 10h à 11h30
(créneau spécial seniors + 55 ans), Samedi de 9h30 à 10h30 (enfant) et
de 10h30 à 12h (adulte). Une moyenne de 20 élèves par séance.
Contact : 06.01.77.25.58
Tarifs des licences sportives UFOLEP 2014.2015 applicables pour toutes les
activités pratiquées: enfant (6/12 ans), ados (13/17 ans), adultes (18 ans et +).
Avec la même licence vous pouvez proﬁter de toutes les activités sportives de l’association sans surcoût.
3 séances de découverte sont possibles pour chaque activité avant
prise de licence.

activités redémarrent sur les chapeaux de roues en ce mois de
septembre. Notez bien les dates suivantes :
Lundi 8 à 15h, reprise des séances de cinéma au Vox de Chasseneuil.
Jeudi 11 à 14h, reprise de la gymnastique douce sous la houlette de
Nathalie Lecourt à la salle des fêtes.
Mardi 16 à 15h, Assemblée Générale Ordinaire à la salle des fêtes
d’Yvrac.
Mardi 23 à 14h, reprise des ateliers mensuels (marche, belote, jeux
divers et goûter) à la salle des fêtes.
Mardi 30 à 9h30, reprise de la marche nordique au stade d’Yvrac.
Le président invite tous les seniors intéressés par les activités proposées
par l’association « Au ﬁl de la Margot » à venir assister à l’Assemblée
Générale ou à téléphoner au 05 45 62 04 30. A très bientôt !

LE RANDO CLUB DE CHASSENEUIL reprend ses activités

Après sa pause estivale, le Rando-Club de Chasseneuil
reprend ses activités : le 6 septembre pour les randos
hebdomadaires du samedi après-midi et le 10 septembre pour celles du mercredi après-midi tous les 15 jours.
Le loto du Club aura lieu le dimanche 19 octobre salle
des fêtes de Chasseneuil.
Pour tous renseignements, appeler Christiane Préveraud, tél.
05.45.89.15.46.

Retrouvez dès la rentrée le groupe de conversation Franco-Anglais,
pour les enfants tous les samedis matin, 6-8 ans / 9-10 ans / 11-13 ans ;
pour les adultes tous les mardis soir à 18H15.
French-English discussion group, for adults join us every Tuesday night
at 6:15 p.m. in cultural and leisure center.
Réunion d’informations les 17 et 18 septembre 18H/19H au Centre culturel et
de loisirs 42 Ruette St Médard (à côté de l’église), renseignements :
Irina BARTHELEMY 07 81 44 98 44 irina.barthelemy@bbox.fr, Fréderic
PETIT 06 64 62 95 68 frederic.petit@brie.fr

Les vacances terminées, les
petits-enfants ont à peine repris
le chemin de l’école que c’est au tour des seniors de faire leur rentrée.
En ce qui concerne les adhérents de l’association « Au ﬁl de la Margot », les

AMALGAM' de GARAT reprend ses activités le 2 septembre 2014 et
recrute en permanence dans ses deux activités musicales: Flûtes & Co
(ensemble instrumental) répétition les lundis de 18h30 à 20h salle de
musique proche de la mairie.

Les P’tits Marcheurs à BRIE

Les randonnées ont lieu les dimanches et jeudis à 9H, suivant le
planning rédigé et publié chaque mois sur le site : www.blc-lesptitsmarcheurs.brie.fr
Les marches sont adaptées à toutes et à tous. Dans un milieu convivial
et sportif, 2 groupes sont proposés et encadrés à chaque sorties.
Section de BLC, L’adhésion UFOLEP 2014/ 2015.
Découvrez leur section : Les p’tits marcheurs lors de l’Assemblée
générale du Vendredi 5 septembreà19H Locaux BLC 42 Ruette St
Médard LEBOURG à BRIE - Contact: Daniel VAIRON 06 85 20 96 25
Mail:daniel.vairon@wanadoo.fr

Groupe de conversation Franco-anglais à BRIE/ Section de BLC

A Yvrac les seniors aussi
font leur rentrée
Reprise des activités à AMALGAM' de GARAT
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Découvrir et s'approprier une pratique instrumentale et aborder un répertoire d'œuvres de toute époque
adapté à la formation (requis 3ans de pratique et autonomie solfège). Prêt de ﬂûtes alto, ténor et basse
(dans la mesure du possible)
Val' Echelle (ensemble vocal) répétition les mardis de 20h30 à 22h15 dans le préau de l'école primaire.
Découvrir et s'approprier un répertoire d'œuvres de toute époque et de tout style, en formation polyphonique à 3 et 4 voix. Pas de niveau requis pour adhérer. Contacts: Odile Deroin 06 03 21 81 40 et Bruno Saillio
06 45 87 66 47

La saison de football 2014/2015 va reprendre.au club de La Rocherivières Après la

fusion des clubs de La Rochefoucauld et Rivières une expérience qui était devenue nécessaire aﬁn de
conserver plusieurs catégories parmi lesquelles on trouvait les jeunes pousses. Face aux diﬃcultés toujours croissantes que rencontrent les clubs de foot concernant la perte des eﬀectifs, leur survie à terme
dépend de ce type d’action et de diverses manifestations, parmi lesquelles des concours de belote.
L'équipe du club " Larocherivières " organisatrice des concours de belote se mobilise pour vous inviter
chaque mois à ses concours qui se dérouleront dans la salle polyvalente de la gare. Toujours à l'écoute des
ﬁdèles joueurs, elle apportera quelques modiﬁcations dans l'attribution des lots aﬁn que tous prennent du
plaisir à se rencontrer et jouer. Les dates pour la future saison sont calées et les responsables espèrent
vous retrouver nombreux autour des tapis.
Dates des concours saison 2014/2015 : Vendredi 12 septembre, Vendredi 17 octobre, Vendredi 7 novembre,
Vendredi 12 décembre, Vendredi 16 janvier 2015, Vendredi 13 février, Vendredi 20 mars, Vendredi 10 avril,
Vendredi 15 mai.

Les activités de l’association « les Ryres en nez » en Charente.

L'Association les RYRES en nez veillent vous proposes des séances de yoga du rire ainsi que des stages : le
lundi de18h30, 20h à Jauldes(Salle des fêtes), le mardi à 18h30 à Angoulême (rives de Charente), Mercredi
à 10h30 à Jarnac (Foussignac château de Brillac) et 19h à Confolens (centre socio culturel) et le jeudi à 12h30
et à 20h à Angoulême (Rives de charente).
Stages: le samedi 18 et dimanche 19 octobre 2014 ou le samedi 14 et dimanche 15 mars 2015.

Association Sports et Loisirs à Saint-Claud.

« L'Association SPORTS ET LOISIRS ayant pris sa vitesse de croisière, nos ateliers connaissent un franc succès et l'ambiance qui y règne nous permet d'accueillir diﬀérents publics qui savent prodiguer une richesse
de l'esprit et du coeur.
Notre convention avec la Résidence des Côtes (ADAPEI) contribue pour beaucoup au succès et à la
diversité de nos créations. Je souhaite vivement, que, par ce biais, notre route poursuive dans les
meilleures conditions, son chemin.
Que toutes celles et ceux, voulant nous rejoindre, nous contactent, nous vous attendons, » explique
le Président, Bernard CUSSAGUET.
L’association vous propose plusieurs ateliers : tricot, couture, gymnastique, informatique, soirée
jeux, astronomie, tennis de table, bibliothèque.
Tricot-couture, Animé par Denise Montoux et Françoise Crosland, le lundi de 14h à 18h
Gymnastique, animé par Valérie Tessandier, à la salle des fêtes : gym enfants de 3 ans à 12 ans, Le mercredi de 16h à 18h. et gym adulte de 18h30 à 20h
Informatique, élaboration de montage vidéo, diaporama, calendrier, ou livre photos, grâce à des sources
acquises à partir de votre appareil photo ou caméscope, pendant des sorties que nous organisons.
Soirée jeux : tous les derniers vendredis du mois à 20h30, 2 € pour les adultes, gratuit pour les enfants.
Astronomie : A l’observatoire ou au local. Demandez le planning
Tennis de table : Animé par Alain Putier Le mardi de 17h à 18h à la salle des fêtes.
Bibliothèque : Animé par Maire-Noëlle Jarry, le premier samedi de chaque mois de 14h à 17h

Rentrée club de danse rythmique de Roumazières-Loubert

Le nouveau bureau du club de danse rythmique de Roumazières-Loubert est composé de :
Présidente, Karine Malharbe – vices-présidentes, Hélène Marsac et Alexandra Vigier – trésorière, Natacha
Rebérat – trésorière adjointe, Sonia Goupille – secrétaire, Laetitia Martin – secrétaire adjointe, Aurélie Savy
L’association vous propose des cours encadrés par des professeurs diplômés d’état, à la halle sportive de
Roumazières-Loubert :
- Danse contemporaine enfants (à partir de 4 ans) et adultes - les mardis ou vendredis selon les âges
Début des cours le mardi 23 et vendredi 26 septembre
- Stretching : étirements, assouplissements, remise en forme – le mardi de 20h à 21h, début des cours le 23
septembre.
- Fitness : steps, cardio, abdos, fessiers … - le mercredi de 20h30 à 21h30, début des cours le 10 septembre
Pour toutes les activités, un cours d’essai gratuit.
Association agréée ANCV (accepte coupons sport et chèques vacances)
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Karine Malharbe 06.23.48.42.50, Laetitia Martin
06.14.43.19.73, Aurélie Savy 06.82.29.11.18

L'association de couture créative KAWATHEBIDOUILLES fait sa rentrée !!

CREATON EST CHARENTE

A vos ﬁls et à vos aiguilles !
L'association de couture créative Kawathébidouilles reprend ses activités et vous propose deux séances
gratuites les vendredi 5 et 12 septembre aﬁn de vous initier à la fabrication d'une pochette à bijoux de voyage ou
d'un porte-cartes. Le matériel et le tissu sont fournis, les machines à coudre sont à votre disposition. Il vous
sera même proposé un moment de détente autour d'un café, d'un thé ou d'un chocolat.
Que vous soyez débutants ou expérimentés, venez nombreux, à partir de 18h30, maison des associations,
rue Bir-Hakeim à Chasseneuil sur Bonnieure.
contact: kawathebidouilles@gmail.com, Carole Charial 05-45-39-88-85
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L'association Tête de l'Art prête pour la rentrée artistique

L'association « Tête de l'art » prépare
dès à présent sa rentrée et reste ﬁdèle
à son mot d'ordre et principal objectif
« Promouvoir l'art sous toutes ses
formes et le rendre accessible à tous ».
Cette association culturelle exideuillaise ouvre sa saison 2014-2015 en proposant divers ateliers autour de la musique, la nature et la création. Ces
ateliers sont oﬀerts soit aux enfants, ou aux adolescents, ou aux adultes ou peuvent s'adresser aussi à la famille entière.
Le programme 2014-2015 s'articule autour de cinq grands thèmes. Le
cycle de découverte des arts se déroulera le lundi de 17h30 à 18h30, où
Lionel Villars animera l'activité percussions d'octobre à janvier
(congas, bongas, maracas, shakers...), auquel succèdera Florence La
Spada pour du modelage et du dessin. L'atelier éveil musical, qui est
réservé aux enfants de 4 à 6 ans se tiendra durant 2 samedis aprèsmidi. Un autre samedi après-midi sera consacré à l'atelier toutenkarton. La
création déco jardin (plessis, totems, tuteurs) durera elle une journée
alors qu'il en faudra deux pour la création collective d'un hôtel à insectes.
« Tête de l'Art » vous propose une matinée d'inscription à ses activités
les samedis 20 et 27 septembre de 10h à 11h30 au Complexe de Loisirs
d'Exideuil.
A noter que le Conseil Municipal octroie une subvention (pass Culture)
aux enfants résidant sur la commune, scolarisés en collège et lycée, à
hauteur de 50 % de la dépense restant à la charge de la famille "
Enﬁn, l'association tiendra son AG le 27 septembre à 11h30.
Renseignements : Pascale Gadeau 06 83 92 97 28

Atelier danses trad à Montemboeuf

Le groupe de musiques et danses traditionnelles de Montemboeuf
“Los Vironaires” reprend ses activités le mardi 16 septembre à 20h au
Centre Culturel de Montemboeuf.
Les séances auront lieu tous les quinze jours. Atelier ouvert à tous
âges et tous niveaux. (16 et 30 septembre, 14 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre, 6 et 20 janvier 2015, 3 et 17 février, 10 et 24 mars,
7 et 21 avril, 12 et 26 mai).
Pour contacter « LOS VIRONAIRES", le groupe de danses et musiques
traditionnelles, A.A.E.P. B.P.9, 16310 MONTEMBOEUF, Première séance mardi 16 septembre 2014
Pour toute information, contactez au 05 45 62 09 17 ou par mail à
cc@losvironaires.fr, plus d’informations sur www.losvironaires.fr

Rejoignez gym détente de Saint-Projet.

Les cours de gym dynamique avec nos deux animateurs Valérie et Fabrice, reprendront à la rentrée salle
des fêtes de St Projet le lundi 8 Septembre. Ils se
dérouleront de la même manière que la saison dernière. Les cours seront assurés pendant les vacances scolaires sauf durant les vacances de Noël.
Les nouveaux adhérents seront les bienvenus. Fin des cours le dernier
jeudi du mois de juin.

LUNDI (animé par Valérie) : 18h30/20h00 : Renforcement Musculaire
Généralisé avec matériel fourni par le club (barres, haltères,…) dont
30 minutes de pilate = Gym douce qui repose sur la respiration et les
bonnes postures du corps.
MERCREDI (animé par Valérie) : 19h00/20h00 : Renforcement
Musculaire Généralisé avec matériel fourni par le club (barres,
haltères,…)
JEUDI (animé par Fabrice) : 19h00/20h00 : Renforcement Musculaire
Généralisé avec matériel fourni par le club (barres, haltères,…)
Contactez l’association pour connaitre le montant de l’adhésion, licence comprise avec le même principe de « cours à volonté ». Facilités de
paiement (jusqu’à 3 fois) et la première semaine d’essai est oﬀerte.
Chèques vacances et coupons sports acceptés.
Pour obtenir vos licences rapidement, pensez déjà à vos certiﬁcats
médicaux.
Les inscriptions se feront sur place, dès la reprise des cours jusqu’au
début du mois d’Octobre auprès des membres du bureau. Merci de
respecter ces délais pour une meilleure organisation.
Fin des cours le dernier jeudi du mois de juin.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Nadine LINARD
(Trésorière) au 05.45.61.75.42 ou 07.81.93.35.10,
E mail : gymdetentestprojet@yahoo.fr.
Venez les rejoindre dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Reprise des activités de l'association Détente-loisirs

Lundi 8 septembre :
Projection du ﬁlm de Didier Le Pêcheur avec Mathilde Seigner et Marc
Lavoine : « La liste de mes envies » à 15H00 au cinéma VOX. Contacts
Alain Bohère : 05 45 39 54 43, André Boucheron : 05 45 62 35 21
L'histoire du ﬁlm : Lorsque la petite mercière d’Arras découvre qu’elle
a gagné 18 millions à la loterie et qu’elle peut désormais s’oﬀrir tout ce
qu’elle veut, elle n’a qu’une crainte : perdre cette vie modeste faite de
bonheurs simples qu’elle chérit par-dessus tout. Mais le destin est obstiné, et c’est en renonçant trop longtemps à cette bonne fortune
qu’elle va déclencher, bien malgré elle, un ouragan qui va tout changer. Tout, sauf elle.
Mercredi 17 septembre :
Voyage au Marais Poitevin. Contacts: Gilbert Fort: 05 45 39 54 75 André Boucheron : 05 45 62 35 21
Jeudi 18 septembre :
Les règles du code de la route évoluent au ﬁl du temps. Bien souvent
les conducteurs se trouvent confrontés à des situations, à des signalisations nouvelles. L'association Détente-loisirs propose la mise en
place d'une session de remise à niveau le jeudi matin à la salle des
fêtes de vitrac Saint Vincent. Le premier rendez-vous (inscriptions –
point des besoins – mise en place calendrier) est ﬁxé le JEUDI 18 SEPTEMBRE à 9H00.
Dimanche 21 septembre à 15H00
Eglise de Saint –Adjutory : concert de CHANTS interprétés par la chorale : PARENTHESE de Roumazières-Loubert -Entrée : 5 €Mardi 23 septembre :
Reprise des ateliers d'initiation et de perfectionnement à l'informa-

tique à la bibliothèque de Montemboeuf. Renseignements et inscriptions : Alain Bohère : bohere.alain@orange.fr Bibliothèque de
Montemboeuf : 05 45 21 07 86.
Samedi 27 septembre :
L'association Détente-Loisirs fête ses 25 ans à la salle des fêtes de
Vitrac à partir de 15H00 en compagnie des « Pépés Moustachus » qui
animeront cette après-midi conviviale.
A noter dès maintenant :
Dimanche 12 octobre à 16H00 à la salle du Centre Culturel de
Montemboeuf, Représentation théâtrale « L'ASSASSIN EST DANS LA
SALLE » par la compagnie ZYGOMAT.
En ce mois de septembre, reprise des activités du club : Après-midis
récréatives et conviviales à partir de 14H00 à la salle des fêtes de SaintAdjutory (1er mardi du mois), à la salle des fêtes de Vitrac (2ème mardi
du mois), à la salle des fêtes de Cherves (3ème mardi du mois). Le 4ème
mardi de chaque mois : randonnée pédestre adaptée aux possibilités
de chacun.
Nous vous rappelons que l'adhésion à l'association, ouverte à tous à
partir de 55 ans, est de 12 € par année civile.
bohere.alain@orange.fr - alain.bohere16@gmail.com
Balade à Vitrac saint Vincent : http://pagesperso-orange.fr/alain.bohere/

La maison des jeunes de La Rochefoucaul et le CANMR

Enfants -Ados- Adultes-Séniors
Site:www.MJLR.fr, Facebook/ MJ larochefoucauld, tel: 0642786650
Inscription le 6 et 27 septembre 2014, 10h/12h et 14h30/16h30
au Couvent des Carmes à l'étage et 24 bis faubourg la souche, 16110 La
Rochefoucauld.
10 Activités, dans 2 lieux, encadrés par 16 intervenants professionnels.
Danse,: Jazz, modern'jazz, classique, contemporain,hip/breack-dance
Eveil motricité, Barre à terre, Streching, step, Body tonique....
Arts plastiques: Huile, acrylique, BD, ﬁlm d'animation, approche des
arts plastiques, dessin, modelage, crayons de couleurs, sérigraphie ...
Modèle vivant - Cours de comédie - Cours de langue anglaise - Art ﬂoral un mardi /mois (matériel fourni ) - Yoga - Canoé/kayak- Stage de
cuisine - Cours de couture - Des propositions: visites, rencontres, croisements tout au long de l'année.

La gymnastique volontaire innove à Chasseneuil

L’ association de la gymnastique volontaire a décidé de proposer à la
rentrée une nouvelle activité, la gym « plus », qui vient s’ajouter aux
autres formules qui remportent déjà un franc succès : gym tonique le
lundi soir ( 19h30-21h) au gymnase, gym douce le mardi matin (2 groupes, 9h-10h et 10h30-11h30) à la salle des fêtes. Cette activité nouvelle
aura lieu le jeudi matin de 10h à 11h à la salle des fêtes, et les
adhérent(e)s pourront la pratiquer seule ou en complément d’une
autre séance au choix.
Le club oﬀre toujours deux séances de découverte et sera heureux
d’accueillir en septembre toutes les personnes désireuses de découvrir le
plaisir de bouger, de se dépenser, dans une ambiance conviviale.
La licence reste inchangée, à 60€ pour l’année 2014-2015.
Contact : 0545940463 ou 0545395799.
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Club de la terre rouge à Roumazières : reprise des activités début septembre

Après une courte pause estivale, le Club reprend ses activités :
− lundi matin: 1 heure de gym douce
− mardi : de 20 h à 23 h, jeu de tarot (les 1er et 3ème mardis du mois seulement)
− mercredi-après midi : 1 heure 30 de marche promenade
− jeudi après-midi : jeux de société
Puis après une année et demie d'interruption pour cause des travaux, nous reprenons l'activité informatique
(sans doute le mardi et vendredi) en fonction des groupes.
Avant la ﬁn de 2014, plusieurs sorties sont prévues :
− mardi 16 septembre : journée de l'amitié de la Fédération Départementale à Jarnac
− vendredi 3 octobre : visite de BLAYE et l'estuaire de la Gironde
−vendredi 12 décembre : Zénith de Limoges
− dimanche 14 décembre : spectacle folklorique l'Amérique Latine à Saujon
D'autre part nous vous convions à notre LOTO du 12 octobre et à notre journée Portes Ouvertes et Thé
Dansant du 9 novembre.
Dès maintenant nous invitons nos adhérents à retenir la date du jeudi 29 janvier 2015 pour notre Assemblée
Générale, suivie l'après-midi d'un spectacle (ouvert à tout public) assuré par LES GITANS DE LA TOURLANDRY, groupe de chanteurs ayant animé de nombreuses 1ère partie de vedettes connues et participé à plusieurs émissions de télé. Ce groupe a pour parrain FRED MELLA, le soliste des COMPAGNONS DE LA CHANSON.
Pour nous contacter : Présidente Madame MICHEL 0545712185, mail : club.de.la.terre.rouge@orange.fr
Retrouvez-nous aussi sur le site de notre Fédération Départementale :
charente.generations-mouvement.org (à la rubrique Vie des clubs/secteur EST/Roumazières. Et sur le site de
la commune, vie associative.

Gymnastique pour tous à Chabanais

GYM 4 SAISONS" : ﬁtness, aérobic, musculation d'entretien (avec ou sens matériels) step, cardio ,body-bar,
élastyband, etc...
COURS: les mamies dynamique se donnent le lundi de 15h45 à 16h45 salle des fêtes de CHABANAIS (reprise
le 8 septembre), Les aérobiquettes le mercredi de 20h à 21h salle des fêtes de CHABANAIS (reprise le 10 septembre)
Chaque année l’association d'une randonnée, d'une sortie (exp: vélorail, promenade en gabare, visite d'un
château de cognac....) et d'un repas.

Un couple d'artistes sculpteurs s'installe à Pressignac
Ils ont choisi le petit bourg de Pressignac comme résidence d'artistes parce
qu'ils s'y sentent bien chez eux, dans un univers champêtre qu'ils apprécient. En ouvrant leur galerie, Eléanor Stride et Frédéric Boiron comptent
bien faire découvrir aux habitants et aux touristes et vacanciers de passage
sur le site des lacs de haute Charente, leurs sculptures "entre terre et bois"
et leur savoir-faire.
Les ateliers, bilingue anglais et français, qu'ils ont mis en place sur une
durée de deux à cinq jours proposent aux participants de découvrir comment travailler la terre, le plâtre, le bois ou la façon de réaliser des moulages. Ils s'adressent également aux personnes qui souhaitent
perfectionner leurs techniques de portrait, ﬁguratif et abstrait et sur modèle vivant. Des stages sculptures jeunesse pour les enfants de six à douze ans sont aussi possibles ainsi que des cours particuliers
pour tous les âges et tous les niveaux.
Frédéric Boiron a découvert Pressignac quand la municipalité lui a demandé de créer une sculpture bois
sur le thème de l'impact de la météorite. Celle ci a été installée sur le circuit pédestre Jean Claude martin récemment inauguré sur la commune. Car le bois c'est la spécialité de l'artiste. Amoureux des arbres, il sait décrypter la matière vivante du végétal et lui donner, en le taillant, à la tronçonneuse puis au
ciseau, une nouvelle vie. Frédéric a suivi une formation en sculpture sur bois au conservatoire des
métiers d'art dans la Vaucluse et possède un diplôme de sculpteur ornemaniste.
Sa compagne Eléanor Stride est née dans l'hexagone de parents anglais, des artistes peintres paysagistes. Ses études l'ont conduite tour à tour en Afrique, en Italie, en Grèce, en Angleterre et aux Etats Unis
où elle passe avec succès un master à la New York Studio School.
Complémentaire de Frédéric Boiron qui s’est spécialisé dans le bois, Eléanor, travaille, elle, la terre le
plâtre et le bronze. Ses spécialités, les personnages et les visages, qu'elle restitue ﬁdèlement autant
dans les expressions que dans les postures.
L'atelier -galerie "entre terre et bois" situé près des lacs de Haute Charente entre Angoulême et
Limoges à quelques encablures de Rochechouart Chassenon, est la vitrine des oeuvres réalisées par les
deux artistes. Elle est ouverte et accessible toute l'année du mardi au dimanche de 10h à 18h en période estivale et sur rendez-vous le reste de l'année.
Mais les deux sculpteurs ne se contentent pas qu'attendre le client dans leur galerie, ils se déplacent
sur site pour réaliser des pièces uniques, du mobilier d'extérieur, fontaine, banc ou sièges sculptés sur
commande pour des jardins privés, des parcs, des collectivités ou des ronds-points.
Renseignement: site Internet: www.artmajeur.com/fredericboiron/ www.eleanorstride.blogspot.fr
062.62.61.56.06. 06.22.00.39.10.
MFC

Patrick Strack est le nouveau maire de Chassenon
Après l'élection complémentaire du 27 juillet dernier, suite au décès de
Christophe Gras, deux candidats étaient en concurrence pour le poste de
maire de la commune de Chassenon, Patrick Strack et Serge Deville.
Patrick Strack a été élu, avec une écrasante majorité - dix voix pour, quatre
pour Serge Deville et une abstention.
Le nouvel élu est né dans le petit bourg gallo-romain il y a cinquante-trois ans
et y a grandi. Patrick Strack est agent immobilier et directeur de l'agence
ORPI de Saint Junien. Il est marié et père de deux enfants.
Le jeune maire souhaite s'engager avec la nouvelle équipe municipale pour développer sur la
commune une nouvelle dynamique économique touristique et sociale. Co- président de l'association des "Amis de Chassenon" il souhaite également participer au développement du Parc
Archéologique des thermes " ce site est un atout majeur pour notre commune qui doit mieux
accompagner le Conseil Général dans sa promotion et augmenter sa fréquentation touristique"
explique-t-il. Un de ses axes politique est de faire tomber les "frontières" Haute Vienne-Charente
en instituant des partenariats avec le département limousin si proche de la commune de
Chassenon.
Passionné de nature et d'ornithologie il ambitionne aussi de développer le volet biodiversité sur
la commune, en créant, entre autre, un partenariat avec les journées de la Quintinie de Chabanais
pour mettre en place un jardin pédagogique et pourquoi pas un refuge LPO...
Le conseil municipal au grand complet a désigné les adjoints:
1er : Serge Deville qui aura en charge le budget, 2é: Lydie Mercier qui supervisera le volet social;
3é : André Bonnefont qui aura en charge la voirie et Damien Perrin, le patrimoine, et la biodiversité. En cas d'absence du maire c'est le quatrième adjoint Damien Perrin qui le remplacera.
MFC

S
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A PROBLem with BeeS

UN PROBLeme D’ABeiLLeS

You may have read that in May I spent four days in hospital. By the third day my
wife was reporting that a swarm of bees had lodged itself on the inside of the
shutter of our shower room. The room was still safe to use because the window
was secure. But it would be the ﬁrst problem to address on my return the next
day.
The oﬀending shutter was not properly aligned and the bees had entered through
a narrow gap between it and the wall. It was a repair job that should have been
done before. We were paying for my neglect. We were both astonished, in our
ignorance of bee behaviour, how quickly they had amassed themselves.
An English friend knew a French friend who kept bees. He was happy to help if he
could and came around almost immediately. With his non-existent English and our
inadequate French, communication wasn’t straightforward. It helped to keep it
pretty well focussed on the bees. (Over ten years ago, and with coming to France
partly in mind, we had attended a short course on bee keeping. We knew about
the Queen’s role, royal jelly, the workers, etc).This knowledge, never in the event
implemented here, helped to make ease communication easier.
Monsieur Alex foresaw no diﬃculties. He would return with a hive the next day
and begin the process of gathering the bees. He estimated there to be between
ten and twelve thousand to be removed. Overnight the weather changed dramatically – for the worse. The temperature had dropped and there was an absolute
deluge of rain.
Alex arrived around ten o’clock and thought it might be more diﬃcult to collect
them all in such bad conditions. The ﬁrst job would be to identify the queen, and
get her into the box for the others to eventually follow. He managed this with
impressive speed, beginning by scattering the swarm with his brush so he could
see its centre and identify the queen. In a few minutes he’d found her. A little
smile of satisfaction crept across his face. The ﬁrst main step was over and when
he left there were already several hundred in his box. He would return early evening by which time they should all be in.
At around two in the afternoon I took a look at the situation. They bees were
already in. The only ones outside Alex’s box were dead or dying ones, maybe
twenty in total.
When Alex returned at 8.30 and I told him the good news he said they had probably gone in rapidly in order to keep the queen warm. He would take no payment
for his services saying that he should pay us as he had acquired a new colony. We
could appreciate its value to him as he keeps ten hives. He would bring us a kilo
of his honey by way of payment at the end of June. Vivienne, my wife, always puts
honey in her coﬀee. Alex is happy to supply us in future. We have made a new
friend and Super U has lost a sale item!

Vous avez peut-être lu qu’en mai j’ai passé quatre jours à l’hôpital. Le troisième jour
mon épouse me disait qu’un essaim d’abeilles s’était logé sur la face intérieure du volet
de notre salle de douche. La fenêtre qui fermait bien permettait de continuer à l’utiliser
en toute sécurité. Mais ce serait le premier problème à résoudre à mon retour le jour
suivant.
Le volet en question n’était pas correctement ajusté et les abeilles étaient entrées par
un étroit interstice entre le mur et le volet. C’est une réparation qui aurait dû être faite
auparavant. Nous étions en train de payer ma négligence. Nous étions tous deux étonnés, dans notre ignorance du comportement des abeilles, de la rapidité avec laquelle
elles s’étaient agglutinées.
Un ami anglais connaissait un ami français qui élevait des abeilles. Il était heureux de
rendre service s’il le pouvait et il arriva presque aussitôt. Avec son anglais inexistant et
notre français médiocre, communiquer ne fut pas simple. Cela nous a aidés à rester
bien concentrés sur les abeilles. (Plus de dix ans auparavant, avec en partie à l’esprit de
venir en France, nous avions assisté à une formation courte sur l’élevage d’abeilles.
Nous connaissions le rôle de la reine, la gelée royale, les ouvrières, etc.) Ces connaissances, absolument sans rapport avec l’événement présent, aidèrent à rendre la communication plus facile.
Monsieur Alex ne prévoyait aucune diﬃculté. Il allait revenir le jour suivant avec une
ruche et commencer la manœuvre de récupération des abeilles. Il estima qu’il y en avait
entre dix et douze mille à enlever. Durant la nuit le temps changea du tout au tout, en
mal. La température avait chuté et la pluie tombait en véritable déluge.
Alex arriva vers les dix heures et pensa qu’il pourrait être plus diﬃcile de collecter toutes les abeilles dans de si mauvaises conditions. Le premier travail consisterait à identiﬁer la reine, et à la mettre dans la ruche pour qu’à la ﬁn les autres la suivent. Il ﬁt cela à
une vitesse impressionnante, commençant par disperser l’essaim avec sa brosse pour
pouvoir regarder au centre et identiﬁer la reine. En un rien de temps il l’avait trouvée.
Un petit sourire de satisfaction gagna son visage. La première étape importante était
terminée et quand il partit, il y en avait déjà plusieurs centaines dans sa boîte. Il reviendrait tôt dans la soirée et d’ici là elles seraient toutes dedans.
Vers deux heures de l’après-midi, je jetai un coup d’œil à la situation. Les abeilles étaient
déjà dedans. Les seules qui étaient à l’extérieur étaient mortes ou mourantes, peut-être
vingt en tout.
Lorsqu’Alex revint à 8h30 et que je lui ﬁs part de la bonne nouvelle, il dit qu’elles
avaient certainement migré rapidement pour garder la reine au chaud. Il ne demanderait rien pour ses services, disant que c’est lui qui devrait nous payer pour l’acquisition
d’une nouvelle colonie. Comme il possédait dix ruches, nous avons pu apprécier le prix
qu’il y attachait. Il nous apporterait ﬁn juin un kilo de son miel en guise de paiement.
Vivienne, mon épouse, met toujours du miel dans son café. Alex est ravi de nous approvisionner à l’avenir. Nous nous sommes fait un nouvel ami et le Super U a perdu une
vente !
Traduction CM

A.P.

En septembre 12 repas à gagner
grâce à Est Charente

Cochez le concours auquel
vous voulez participer

6 repas à « La fête de la cagouille »
de Saint Claud
Nom

6 Repas à la soirée dansante
« Poule au pot » de Chasseneuil.

Prénom

Adresse
Tél.

A retourner à Est-Charente avant le 10 septembre 24 bd Morinet 16260 Chasseneuil
(Un seul bulletin par personne)

uil.
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Loi Alur, Prêt à taux zéro : que d’énergie et de temps perdu !
Le double mesurage introduit par la loi ALUR en mars dernier, dont les modalités d’application font l’objet d’une vive controverse parmi les professionnels de la transaction,
devrait être purement et simplement supprimé par voie d’ordonnance. Le gouvernement
vient d’obtenir l’autorisation de prendre des mesures législatives d'ajustement pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) dans le domaine des transactions immobilières, via un amendement au projet de loi sur la simplification de la vie des entreprises.
Le gouvernement indique avoir été alerté par les professionnels de l'immobilier, agents
immobiliers, notaires et diagnostiqueurs, des difficultés engendrées par ce nouveau
dispositif de double mesurage", qui pourrait "aboutir à davantage de contentieux et partant, à une insécurité juridique". Le rapporteur de la loi ALUR, Daniel Golberg indique que
le gouvernement souhaite aller désormais vers "une harmonisation entre les surfaces
Carrez et les surfaces habitables", sans préciser, pour l’heure, celle qui sera retenue.
La suppression du double mesurage, qui devrait rapidement être confirmée via une ordonnance, inaugure une série de modifications de la loi votée en mars dernier…….
Souvenez-vous, lors d’un article précédent, j’avais souligné l’incohérence en janvier 2012
de la décision de supprimer le prêt à taux zéro pour l’achat d’ancien. Le coup était d'autant plus rude que personne ne s'y attendait. Le PTZ + (prêt à taux zéro renforcé), qui était
accessible pour ceux qui achetaient un logement neuf ou ancien, n’était plus disponible
depuis janvier 2012 qu’aux seuls acquéreurs dans le neuf. De fait, le dispositif qui avait
coûté 2,4 milliards d'euros en 2011 fut réduit à une enveloppe de 800 millions en 2012. Ce
coup de scalpel n'est pas anecdotique, car le PTZ +, lancé en janvier 2011, fut un succès
populaire: en 2011, 360.000 ménages en ont bénéficié. Et pour notre région, à fort potentiel
d’habitat ancien, la baisse des transactions d’achat était inévitable. Juste pour information,
l’évolution des ventes dans l'ancien sur une plus longue période fait ressortir un bilan
alarmant: en dix ans, le volume de transactions a baissé de 12,8% en France (sur douze
mois en juin entre 2014 et 2004). En Ile de-France, on descend même à -21,3%.
Bonne nouvelle : mercredi 25 juin, la ministre du Logement, Sylvia Pinel, a annoncé des
mesures destinées à relancer la construction, notamment le retour du PTZ dans l'ancien.
Il était temps !
Dès qu’elles seront connues, je reviendrai sur les modalités d’octroi de ce
nouveau PTZ.
Ce conseil vous est donné par Pascal Andrieux
diagnostiqueur certifié
Agence TDI 16 La Rochefoucauld

Concours de pétanque en mémoire
du sergent chef Dominique Jourdes
Depuis septembre 2009, l'amicale des sapeurs-pompiers de La Rochefoucauld organise un concours de pétanque en mémoire du sergent chef Dominique Jourdes décédé
accidentellement le 24 juillet 2009.Notre camarade était très passionné de pétanque
et nous avions décidé ensemble avant son décès d'organiser un concours de
pétanque. C' est pour cela que nous organisons le samedi 27 septembre 2014 la cinquième édition du grand prix des pompiers de la Rochefoucauld au stade Bel-Air à La
Rochefoucauld à 14h30.Ce concours en doublettes, ouvert à tous (licenciés et non
licenciés) en formule 3bis, est autorisé par le comité de pétanque de la Charente avec
l' aide du président Jean-Jacques Matéo de l'UALR pétanque de La Rochefoucauld.
Comme tous les ans, ce concours sera doté de nombreux et superbes lots : magnifiques challenges, jambons, salons de jardin, rôtis de porc, Ricard, Whisky , vins etc....
Une superbe tombola sera organisée et le challenge du premier concours sera dédié
à notre ami Dominique. Les inscriptions se feront sur place à partir de 13h30.
Merci de venir nombreux et à bientôt !
L'amicale des sapeurs-pompiers de La Rochefoucauld.

N PNEUS
PROMOTIOET KLEBER
MICHELINE REMISE
20% D

DS3 AIR DREAM SO CHIC HDI 90 NOIR TOIT BLANC
MEGANE III DYNAMIQUE DCI 110 GRIS FONCE
MEGANE III DYNAMIQUE DCI 110 BLANC NACRE
SCENIC III DYNAMIQUE DCI 110 BEIGE
NISSAN TERANO 3.0 TD 7 PLACES GRIS CLAIR
CLIO IV DYNAMIQUE DCI 90 ROUGE FLAMME
GOLF VII CONFORTINE TDI 105 NOIR 5 PORTES
DACIA SANDERO STEPWAY 2014 NOIR AMBIANCE DCI 90 NOIR
GOLF VI TRENLINE 5 PORTES NOIR
AUDI A3 SPORTBACH AMBIENTE TDI 105 GRIS
SEAT ALTEA NOIR TDI 105
MERCEDES CLACE C 220CDI BLEU
DACIA LOGAN MCV 2009 7 PLACES GRIS CLAIR
207 SW HDI 90 GRIS CLAIR
CLIO III NIGHT & DAY DCI 90 BEIGE
NISSAN QASHQAI +2 TECKNA DCI 130 NOIR
C3 PICASSO HDI 90 EXCLUSIVE NOIR
KANGOO II DCI 70 UTILTAIRE BLANC TVA RECUPERABLE
JUMPER L2H2 TVA RECUPERABLE GRIS CLAIR HDI 136
SCENIC II EXPRESSION DCI 105
OPEL ASTRA COSMO CDTI 125 GRIS FONCE
LAGUNA III ESTATE DCI 110 BLACK EDITION GRIS CLAIR
CLIO III ALIZE 1.2 16V 5 PORTES ROUGE
CLIO III NIGHT AND DAY DCI 90 ROUGE

2013
2012
2012
2010
2005
2013
2013
2014
2012
2009
2007
2007
2009
2008
2011
2011
2009
2010
2007
2008
2011
2012
2012

18000 KMS
41000 KMS
60000 KMS
61000 KMS
193000 KMS
22000 KMS
30000 KMS
500KMS
15500 KMS
116000 KMS
156000 KMS
130000 KMS
128000 KMS
100000 KMS
66200 KMS
19000 KMS
56000 KMS
68000 KMS
139000 KMS
167000 KMS
180000 KMS
49000 KMS
20500 KMS
77000 KMS

15490 €
13990 €
12990 €
12490 €
8390 €
14290 €
19790 €
13790 €
15990 €
11490 €
5790 €
9990 €
6290 €
6990 €
9290 €
21500 €
12790 €
6990 € TTC
11300 € TTC
5290 €
4790 €
12990 €
7990 E
8890 E

Le Réveil des Ainés de St-SORNIN
Sortie insolite à Limoges le 18 septembre, départ de saint SORNIN 8h15 / Arrivée à
Limoges 9h45. 10h00 : Visite guidée de la Cité des Métiers et des Arts, située au cœur
des jardins de l’Evêché, au chevet de la Cathédrale et au sein même du quartier historique médiéval de Limoges. La cité des Métiers et des Arts s’inscrit comme un véritable centre d’éducation au patrimoine. C’est à la fois un centre de sensibilisation de
travail de la main présentant le Compagnonnage et ses œuvres. C’est également un
lieu ouvert aux nouvelles démarches artistiques offrant des espaces d’expositions
temporaires.
12h00 : Déjeuner dans un restaurant en bord de Vienne
14h00 : Visite guidée de l’Aquarium du Limousin : situé dans un ancien réservoir d’eau
souterrain voûté de la ville, cet aquarium présente 2500 poissons du monde entier en
provenance des eaux douces d’Europe ou d’Amérique et des eaux de mer de tous les
continents, Nombreuses animations.
Réservation avant le lundi 8 Septembre 2014 dernier délai.
Règlement à la réservation par chèque à l’ordre « du réveil des Ainés de St-SORNIN »
Adresse : Mr. MAIGNAN Gustave 12 rue des Michelots 16220 St-SORNIN
Tél : 05-45-23-17-64
Le prix comprend : le déjeuner (boissons comprises,¼ de vin par personne et café)
les entrées Payantes et les visites. Ne comprend pas : L’assurance annulation, Les
dépenses d’ordre personnel.

189_137 bon 20/08/14 08:48 Page22

LES LIVRES DU MOIS
LA ChAReNte DANS Le GUeRRe 1939-1945
De Jacques BAUDET* et Hugues MARQUIS

Les auteurs, historiens professionnels confirmés,
revisitent, à l’occasion du 70° anniversaire du
débarquement, la seconde guerre mondiale –
moment fort de mobilisation citoyenne - telle
que vécue au quotidien dans le département de
la Charente. Faisant œuvre d’étude et de
mémoire, ils partent du constat d’avant guerre et déroulent
les différentes étapes de la grande histoire, montrant de quelle
manière elle a affecté le département, pour aboutir à l’aprèsguerre et jusqu’à la mémoire que nous en conservons de nos
jours.
Ce que cet ouvrage apporte, c’est un nouveau regard, que le recul
des années et l’apaisement des passions autorisent. Car à la fin de
la guerre, bien sûr, tout le monde était pour De Gaulle et la résistance, contre le gouvernement de Vichy… Dans les faits, la réalité était tout autre. L’ouvrage réintègre le gouvernement de
Pétain et le culte du Maréchal, vainqueur de 14, dans leur réalité
d’alors, tels que les vécus par la grande majorité des français.
La Charente, département rural, était un territoire « de l’arrière ».
La seconde guerre mondiale va le propulser au cœur du conflit : la
ligne de démarcation le traverse de part en part, le joug ennemi
pèse sur les habitants qui ont déjà accueilli dès les premiers jours
du conflit les réfugiés d’Alsace-Moselle, à qui il a fallu donner un
logement et le nécessaire vital, voire un travail. La ligne de démarcation sépare des familles, renforce la pression policière et les brimades, met en évidence le traitement particulier réservé aux juifs
(les charentais avaient déjà vécu le problème des réfugiés espagnols, pas encore totalement réglé)… pas étonnant que les
maquis et les sabotages aient fleuri en Charente. Au-delà des faits
héroïques, l’ouvrage traite également de faits moins glorieux,
comme l’épuration, les dénonciations et les règlements de comptes, jusqu’à la démocratie et aux libertés retrouvées, puis au
retour des absents. Tout un chapitre est réservé au bilan et à la
mémoire de la guerre de 39-45, que nous ne cessons de revisiter.
Un ouvrage de fond sur une période clé de notre histoire.
Éditions De Borée – juillet 2014 - ISBN 978-2-8129-0738-8 - 356 pages
–28€

* Jacques Baudet historien et auteur prolixe a récemment fait
paraître aux éditions Le Croît Vif
un ouvrage fort bien documenté sur « Le château de Lugérat du
XII° siècle à nos jours ».
18€ en librairie.

Le 515° ReGimeNt DU tRAiN
70 ans au service de la France

Par Mélanie BENARD-CROZAT
Une présentation de l’ouvrage en avant-première a eu lieu le 26 juin dernier dans le salon
d’apparat du château de La Rochefoucauld,
par la directrice de l’agence Esprit Com’, juste
avant la cérémonie de passation de commandement entre les colonels Christophe Barbe et Bruno Depré
(voir notre article dans les pages de ce numéro).
L’ouvrage retrace l’historique du 515° jusqu’à nos jours et met en
avant, au travers de ses compétences, de ses missions (Liban,
Kosovo, Afghanistan, Mali…), de son engagement opérationnel
et de la mémoire fidèle à ses disparus, les engagements et les
valeurs fortes de ce régiment d’exception, soutien logistique
indispensable à l’efficacité des autres armes sur les théâtres d’opérations. Absolument tous les textes sont des témoignages des
« tringlots » eux-mêmes, car ce sont eux qui font la force, la
richesse et qui sont l’âme du 515°, ce régiment d’exception le plus
décoré de l’arme du train. « Avec élégance et rapidité » est leur
devise, la gazelle leur emblème.
Le colonel Barbe a remis un exemplaire de cette édition de prestige
très largement illustrée, qui met à l’honneur le régiment le plus
décoré de l’arme du train, aux partenaires officiels et institutionnels, ainsi qu’aux familles du brigadier-chef Duval et du Maréchal
des logis Martin-Vallet, tombés dans l’accomplissement de leur mission.
Editions Esprit Com’- Juin 2014 – 191 pages couleur – solide reliure
cartonnée – ISBN 978-2-9543989-1-4 – 32€ - Le livre est disponible en
librairie ou sur le site : www.esprit-com.net

Le PiCtON N° 225

eChOS De LA GRANDe GUeRRe
eN POitOU-ChAReNteS

Un fâcheux contretemps nous a fait passer sous
silence le N° 225
du Picton
dans notre
journal de l’été.
Or ce numéro est particulièrement important car il célèbre le
centenaire de la guerre de 14-18
à sa manière, c’est-à-dire en
nous proposant des articles originaux et intéressants. Jugez
plutôt : Les Américains en
Charente-Inférieure et le rôle
de l’arrière dans l’économie de
guerre en 1917 : ports d’approvisionnement, bases aéronavales, stocks, ateliers de montage

– Quel lien entre le poilu de Cenon et l’opérette normande « Les
cloches de Corneville » ? – A 64 ans Pierre Lori sollicite une mesure exceptionnelle pour participer à la guerre – L’épopée du soldat
Blanchon natif de Chirac, rescapé du naufrage du Gallia, par José
Delias - une statue de fonte de poilu victorieux, muni de tout son
harnachement et brandissant palme et couronne de laurier,
peinte en bleu horizon à Sanxais. – Germain Rallon, un instituteur
et écrivain des Deux-Sèvres dans la grande guerre.
D’autres sujets comme Art de bâtir, 25 ans au service du patrimoine régional, ou le crétacé supérieur en Charente vous attendent
également, ainsi que les rubriques habituelles : portfolio, Père
Picton, Parlhange, et… ah oui, un illustre inconnu en la personne
d’Ernest Monis, né à Châteauneuf sur Charente, conseiller, député, sénateur, ministre et président ; excusez du peu…
Heureusement que Le Picton est là pour nous rafraîchir la mémoire.
Ce numéro uniquement sur commande : 7,70€ TTC frais de port
compris chez Mediagraphie- Le Picton - 2 rue des transporteurs –
Pôle République 1 - BP 81165- 86 065 Poitiers cedex 9.

Le PiCtON N° 226

SeCRetS De ChAteAUX

Ce nouveau numéro tout frais sorti des presses dévoile le « supplément d’âme » que certains de nos châteaux recèlent jalousement
entre leurs murs « dont l’ombre rafraîchit la
mémoire ». Le premier, Bourg-Archambault, une
des rares forteresses qui témoigne de la fin du Moyen-âge, a
accueilli Louis XII et Anne de Bretagne, mais a également abrité
des assassins, et des faux-monnayeurs avant de servir de prison
en 1944. Saint Gelais : Mélusine et ses sortilèges, nostalgie et
romantisme. Tout près de chez nous, à St Projet, le très discret
château de Puy-Vidal se donne, avec ses jardins remarquables nés
du désastre de la tempête de 99, des airs d’Italie. Très ramassé
derrière son formidable donjon-porche, le château de Cherveux a
appartenu à un écossais de très haute noblesse entré au service
de Charles VII pendant la guerre de cent ans, et fut une place
forte protestante convoitée par les catholiques. Quant à
Fougeret, juché sur un éperon rocheux au cœur de la Vienne, il est
le théâtre de phénomènes paranormaux reconnus. Aventuriers et
corsaires font partie de la lignée familiale d’Authon ; le parc est
habité d’essences majestueuses. Dampierre e est le château des
pierres philosophales, et ses secrets sont inscrits aux caissons de
sa galerie. Brillac, enfin, le plus jeune d’entre tous, connaît d’intéressantes mutations, de l’eau de vie de Cognac à l’Académie
Balzac.
Également dans ce numéro la redécouverte du Roc-aux-sorciers par
Suzanne de Saint-Mathurin, promenade du côté de Saint-Preuil, le
sel de l’île de Ré, Richelieu en terre charentaise, un portfolio d’oiseaux migrateurs… Bonne lecture !
Bimestriel - 7,70€ en kiosque - ou par abonnement chez
Mediagraphie BP 81165 à Poitiers.
CM

L’espace emploi
du CIDIL
de La Rochefoucauld
(8 rue de l’Aumônerie)

L’espace 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.
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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

LA TACHE : Le Comité des Fêtes sort de sa léthargie
et propose un bric à brac début octobre
En sommeil depuis quelques années, le comité des fêtes de La Tâche
revient sur le devant de la scène grâce à une équipe soudée et bien
décidée à redonner à l’association la place qui lui revient. Pour ces
premiers pas, le nouveau comité des fêtes, a organisé un pique-nique fin
juillet : « Un déjeuner en plein air qui a rassemblé 50 convives dans une
ambiance chaleureuse » a remarqué Michelle Perron, la présidente.
Claude Cheminade, maire se félicite quant à lui de ce renouveau du
comité des fêtes. «C’est une bonne chose pour la commune et la
population de voir à nouveau le comité des fêtes opérationnel, même si dans les premiers temps il n’y
a que quelques animations. Avec cette renaissance qui a tout mon soutien, l’essentiel est fait et les
manifestations se mettront en place progressivement» a-t-il déclaré lors d’une réunion pendant
laquelle le bureau nouvellement élu a élaboré son calendrier.
Si l’idée de proposer des repas à thème a été envisagée, les responsables du comité des fêtes planchent déjà
sur l’organisation de leur bric à brac prévu le dimanche 5 octobre.
Bureau : présidente Michelle Perron, vice présidente Christiane Noble, secrétaire Isabelle Derbord,
secrétaire adjointe Siva German, trésorier Gilles Peyrard, trésorier adjoint Patrick Lavergne.
Réservations pour le bric à brac au 06 15 15 30 54 ou au 05 45 39 20 20 (heures des repas) – tarif 1 euro
le mètre linéaire. Entrée visiteurs et parking gratuits. Sandwiches et buvette

2ème vide-étagères de l'année à la bibliothèque d’Agris
Pour la 2ème fois cette année, le dimanche 28 septembre de 9h à 12h, la bibliothèque d'Agris
ouvre ses portes pour un vide-étagères.
L'association Récréagris continue à proposer des ouvrages aux personnes intéressées : des
livres qui n'ont pas leur place dans les rayons de la bibliothèque municipale parce qu'ils sont usagers,
tachés ou trop anciens. C'est alors l'occasion pour les amateurs ou curieux de les acquérir.
L'accueil est toujours convivial avec boissons et gâteaux. Le seul changement est sur la modalité d'achat : ce n'est plus au bon vouloir des acheteurs mais une valeur imposée : 50 centimes
pour un livre de poche, 1 € pour les autres. Ces prix sont symboliques, à la portée de toutes les
bourses. Les membres de l'association se font à chaque fois un plaisir de rencontrer des personnes qui
ne sont pas forcément des usagers de la bibliothèque et de discuter avec elles.

Réouverture du Secours Populaire de La Rochefoucauld.
A PARTIR DU 6 SEPTEMBRE réouverture du local du SECOURS CATHOLIQUE, rue de
l'Abbaye à La Roche.
Tous les mois : 1er samedi de 9 h 30 à 12 heures et 3ème samedi de 9 h 30 à 16 h 30. Vous
y trouverez vêtements, linge, vaisselle, meubles etc....Venez nombreux et parlez-en
autour de vous, ouvert à tous. Nous acceptons tous les dons propres et en bon état.
Merci de votre aide."

UNE WEB TV À MONTBRON
Alex Bevis, Montbronnais de 22 ans, se lance dans la production audiovisuelle. Il a installé son studio Place de l’Hôtel de Ville à Montbron depuis
le 4 juillet. Il propose ses services pour couvrir divers évènements (manifestations, mariages…) et réaliser des publicités, des clips vidéo ou des reportages. Dans un
avenir proche, il va s’équiper d’une caméra embarquée pour filmer les activités sportives.
Alex a commencé son activité en créant une Web-Tv, c’est-à-dire la diffusion et la réception par
une interface Web de signaux vidéo, ce qui permet aux internautes de regarder du contenu
vidéo à partir d'un navigateur Web. Cette Web-Tv concerne Montbron. Il alimente celle-ci régulièrement en vidéos en couvrant avec sa caméra les manifestations et évènements à Montbron.
Son but est de faire découvrir la ville qui l’a vu grandir à travers ses monuments, ses sites naturels, ses manifestations, ses commerçants. Une belle vitrine pour la petite ville !
Pour vos projets audiovisuels, vous pouvez contacter Alex au 06 85 77 03 81
Et consulter www.montbron.tv

L e r es p on sa b le
T h i e r r y F R ATA N I
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Fête des plantes au parc colonial à Charras
Le Parc Colonial de Charras organise ses 5èmes portes ouvertes
doublées d’une fête des plantes, les samedi 6 et dimanche 7 septembre, de 10h00 à 19h00. Plus d’une vingtaine d’exposants du
Sud-Ouest y sont attendus. Pépiniéristes, fleuristes, fabricants de
produits dérivés (miel, sirops, caramels, savons, cosmétiques…),
paysagistes, sculpteurs seront présents : l’occasion d’échanger. Ils
seront installés autour des massifs et des îlots du parc.
Maurice Lançon, alias Maurice le Jardinier, prodiguera ses conseils. La Fédération de
Protection et de Recherche Ornithologique de Sireuil exposera et vendra des oiseaux exotiques.
Christophe Nikiel avait acheté deux hectares et demi en prairie en 2005 pour réaliser ce
Parc Colonial. Le parc est la vitrine du pépiniériste, le meilleur des atouts pour vendre ses
plants. Il guide d’ailleurs les visiteurs tous les mercredis de septembre de 15h00 à 18h00 et
les dimanches, jusqu’en décembre, de 15h00 à 18h00.
Rendez-vous Samedi 6 et Dimanche 7 septembre au Parc Colonial, lieu-dit Grosbot à
Charras. De 10h00 à 19h00Entrée gratuite.

Les éditions chasseneuillaise "Le chat noir"
et "rayon de lune" au Salon de Chasseneuil
Les Editions du "Chat Noir" sont spécialisées dans la littérature de l'imaginaire, Fantastique,
Bit-lit, gothic, steampunk... Prix pour les publications 2011, Les larmes rouges : lauréat du prix
Merlin, Le lamento des ombres : Lauréat des Vampires & Sorcières awards (catégorie : antho),
Prix pour les publications 2012: Fille d'Hécate : lauréat des V&S awards (catégorie : roman
fantastique), Prix pour les publications 2013: Les errants: lauréat des V&S awards (catégorie :
roman YA), Even dead things feel your love : laureat du Prix de la librairie l'Antre-Monde
(categorie : prix des lecteurs), et Histoires de Romans (categorie : coup de coeur)
Leurs collections : , Griffe Sombre (fantastique sombre et gothique), Féline (bit-lit et urban
fantasy), Black Steam (steampunk et gaslight fantasy), Cheshire (young adult), Graphicat (artbook et livres illustrés).
Vous pourrez aussi découvrir la sortie de la Bd "Luxquest" aux éditions "Rayon de Lune". Une
Bd Humour/fantastique en noir et blanc de 40 pages destinée au Public Ado/Adultes. Le
Scénariste estMestr Tom , auteur de la saga Orobolan , rédacteur en chef de Fan2fantasy. Niko
en a été le dessinateur, il a travailé 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 banis 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 ?
Format A4 (21*29.7)
Les éditions "Rayon de Lune" et le Chat Noir" seront présents au salon de Chasseneuil

Comment passer annonces ou pubs dans
Souvent la question nous est posée, pourquoi certaines manifestations ne sont pas dans l’Est Charente ?
C’est le choix de leurs représentants et nous comprenons que l’on ne peut pas plaire à tout le monde, et
s’il est une chose dont nous prônons le droit, c’est bien la diversité.
Notre bulletin Est Charente a pour objectif d'être proche des populations rurales, des associations ayant
des actions originales, des personnes exceptionnelles à faire découvrir, des débats en milieux ruraux ou
des évolutions municipales remarquables. Notre souhait c’est toujours être un lien entre les habitants de
notre secteur de distribution et tous les acteurs économiques locaux. N'hésitez pas à nous informer de
ce qui se passe près de chez vous, nous en ferons écho si nous le pouvons.
Pour toute publication, les éléments doivent nous parvenir au plus tard le 15 du mois qui précède
l'événement, mais il faut porter une attention particulière à celle de la première semaine du mois
suivant, le journal étant distribué le premier lundi au plus tôt.
Pour vos manifestations, un partenariat est envisageable, cela fera de chaque manifestation un texte
prioritaire dans notre bulletin ; en contrepartie il suffit d‘insérer notre logo sur vos outils de communication
ou d'y ajouter la phrase "avec le soutien d'Est Charente".
Nous vous proposons quatre possibilités : soit un encart publicitaire sans aucune contrepartie (tarif joint
et zone de distribution), soit sans partenariat et si votre association se situe en Horte et Tardoire, nous
vous offrons le calendrier fêtes et manifestations en fin de bulletin (sans aucun tarif), texte (si possible
selon la place restante) vers la fin du journal, soit un texte de présentation de votre programmation
annuelle en échange du logo sur votre outil de communication, et des passages selon nos disponibilités,
soit avec partenariat et logo Est Charente (Liste fêtes et manif (gratuit),texte mensuel (prioritaire) en
début de journal, "avec logo" ou "avec le soutien d'Est Charente" en échange sur outils de communication (pub ou mensuel), remise sur parution publicitaire, parution de votre affiche en une du site www.estcharente.fr si logo "Est Charente" présent.
Par un souci de cohérence et de contraintes, nous proposons aux structures qui organisent de nombreuses
manifestations annuelles de communiquer chacune de leurs manifestations sous la forme d'un texte en
échange d'une simple phrase qui doit apparaître sur leurs outils de communications "avec le soutien d'Est
Charente" ou de l'ajout de notre logo.
Ce partenariat gratuit sera pour vous un engagement que nous publierons un article sur vos manifestations
(si nous avons les informations dans les temps), car nous devons chaque mois effectuer un choix de soutien
(la demande étant toujours bien supérieure à nos possibilités)
Notre bulletin peut être considéré comme un outil publicitaire, mais sa vocation d'outil de communication
local est indiscutable. Pour information Est Charente est un bulletin gratuit créé par des bénévoles et
distribué par voie postale dans 30000 foyers d'Horte et Tardoire et de Charente limousine, soit 118
communes, dont Brie et Champniers.
Notre bulletin coûtant de plus en plus cher ne perçoit aucune subvention (afin de conserver notre totale
indépendance).
Toutefois nous conservons notre volonté de faire connaître les manifestations avant leur date de déroulement, (ce qui nous semble indispensable) en les notant dans notre calendrier "fêtes et manifestations",
Nous travaillons de la façon suivante : pour une information, il faut que nous l'ayons en notre possession
au minimum le 15 du mois qui précède l'événement.
Nous ne faisons pas de compte- rendu des manifestations, ce que savent faire les journaux et qui nous
coûteraient de la place inutilement ; offrir le goût amer de la manifestation manquée n'apporte
rien et ne serait qu'une forme de nombrilisme sans véritable impact futur. Notre objectif aujourd'hui étant d'être un acteur de soutien aux animateurs locaux, il reste de favoriser l'éclectisme et
la diversité.
Nous souhaiterions connaître votre position pour l'avenir.
Pour vos articles ou vos publicités, envoyer un message de préférence sur le site estcharente.fr
ou à estcharente@wanadoo.fr
Daniel Dauban, notre commercial et infographiste s’occupera de tous les échanges concernant
votre publicité et vos contrats, pour tout ce qui est textes, fêtes, manifestations, partenariat,
comptabilités, jeux, administration ou réclamation, n’hésitez pas à contacter Bernard Ténevot au
06 89 66 58 80.

Une deuxième cousinade pour les Touyeras
Après la réussite du rassemblement à Landouge en Septembre 2013, les organisateurs de la
cousinade pour les familles Touyeras, Tuyeras et Tuillras ont choisi de se réunir de nouveau le
samedi 13 septembre prochain à la salle des fêtes de Pressignac en Charente.
Il font appel à tous les membres de la famille pour cette réunion familiale.
S'inscrire auprès de : Cyrille et Claire Tuyéras 06.16.74.56.30. Germaine Tuyéras 05.55.02.67.21.
Martine Javelaud 05.16.76.01.38.
MFC
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,http://autobilan-montbronnais.fr/.

8 H à 12 H

Festival de Musique de chambre Commixtus
Commixtus est un point de rencontre entre chercheurs, artistes, créateurs et interprètes quise
réalise à travers la pratique, la connaissance et le développement de la musique de chambre
autour du basson ou du répertoire Choral. Depuis presque 10 ans, cette association a pour
ambition de créer un espace de rencontre pour la production, la diffusion et la recherche artistique en organisant différentes manifestations, concerts, festival, rencontres inter chorales,
en produisant et éditant des CD ou des partitions, en commandant des oeuvres à des compositeurs actuels, etc.
Cette démarche qui se veut ouverte à toutes les formes et toutes les esthétiques permet de
réunir des artistes amateurs, des professionnels mais aussi un public novice ou averti de tout âge.
Dimanche 21 septembre à 16h : Musique des Amériques, ce 2éme concert du 6éme Festival
international de Musique de
Chambre Commixtus nous emmènera dans un univers pluriel tant par les formations proposées que
par les compositeurs abordés. Nous visiterons les Amériques en partant des Etats-Unis jusqu'en
Argentine à travers la voix, le piano et d'autres instruments pour les accompagner.
Le jeune "Trio Carmentis" de Poitiers se joindra aux artistes confirmés de l'ensemble Commixtus.
Programmation éclectique et exigente, plaisante et surtout originale qui permettra au public de
découvrir des compositeurs exceptionnels et de partager un moment de convivialité avec
les oeuvres et les artistes. les prix sont : 10, 8 & 5€. L ' ENCHANTIE La Robinière 16220 Vilhonneur
Courriel : lenchantie11@gmail.com Tél : 05 45 23 10 68
Blog de l'Enchantié : http://www.lenchantie.blogspot.fr

Découvrez les Colorires
L’association LES COLORIRES située au 13 Faubourg ST Florent à La Rochefoucauld a tenu sa première
assemblée générale au mois de juin. Les bilans moral et financier ont été approuvés à l’unanimité. Durant
cette année de fonctionnement, l’association a reçu le soutien financier de sponsors et une subvention du
Conseil général et de la commune de La Rochefoucauld qui lui ont permis d’ouvrir des ateliers dirigés par
des artistes plasticiens ou des professionnels. Un merci particulier à Flore VIMPERE qui pendant cette année
de démarrage a assuré la présidence de l’association et a initié le partenariat avec les élus La
Rochefoucauld.
Les bénévoles ont participé à la manifestation de l’EDM Musical’été sur des œuvres exposées la journée du
28 juin. Ils ont organisé une exposition des œuvres des artistes plasticiens : Magali GARNIER, Laetitia HOULETTE RUQUIER et Yves LAFFONT intervenant dans les ateliers. Un nouveau bureau a été élu au sein du
conseil d’administration, il poursuivra les ateliers de Dessin et de Peinture initiés en 2013-2014 et proposera
des nouveautés au programme de la rentrée. L’association s’est engagée auprès de la municipalité de La
Rochefoucauld sur les Temps d’Activités Périscolaires en proposant 2 ateliers de pratiques artistique en
2015 qui seront animés par Magali GARNIER.
Présidente : Christine QUOIRAUD, vice président : Patrick DESBANCS, trésorière : Sylvaine BERTRAND, vice
trésorière : Angélique FISCHER, secrétaire : Christine DAVID.
Les ateliers de La Rochefoucauld au rez de chaussée des cloîtres 39 rue des halles
« Les doigts dans la peinture » Enfants de 4 à 6 ans le samedi de 10h30 à 11h30 tous les 15 jours
« Découverte, initiation aux pratiques artistiques » Enfants de 5 à 9 ans le mercredi de 14h00 à 15h30
Enfants de 8 à 12 ans le mercredi de 16h00 à 18h00 animés par Magali GARNIER
« Atelier Arts plastiques/BD »Ados à partir de 12 ans et Adultes le vendredi de 17h45 à 19h45 animés par Julie
MAUBRAS et Yves LAFFONT en alternance
« Ateliers Dessin Peinture »Adultes le Jeudi de 14h30 à 17h30 et le jeudi de 19h00 à 21h00 animés par Yves
LAFFONT
« Ateliers Peinture: du Figuratif à l’Abstrait»Adultes le vendredi de 9h30 à 12h30 - Ados Adultes le Samedi de
14h00 à 16h30 tous les 15 jours animés par Laetitia HOULETTE RUQUIER
« Modèle vivant » 1 séance mensuelle Adultes le lundi de 19h00 à 21h00 animé par Yves LAFFONT
L’atelier de Marthon grande rue salle des aînés
« Atelier SIX Dessin Peinture» Adultes le samedi de 9h30 à 12h30 hors 1er samedi du mois
L’association organise une journée portes ouvertes le SAMEDI 13 SEPTEMBRE de 10h00 à 17h00 à tous ceux
et celles qui souhaitent découvrir les ateliers et discuter avec nos intervenants sur leurs pratiques. Les cours
débuteront à partir du 15 septembre
Le conseil d’administration et moi-même serons ravis de vous accueillir au sein de notre association
Renseignements :
Patrick DESBANCS au 05 45 67 17 96 entre 17h00 et 19h30 p.desbons@free.fr
Christine DAVID au 06 81 26 07 65 christinedavid62@gmail.com
Yves LAFFONT yves.laffont2@orange.fr

8 H à 12 H et 14 H à 18 H

Le fameux repas dansant du canard
à Grenord le 13 septembre
Après 18 années d'expatriation à la salle des fêtes de Chabanais, le fameux repas dansant
du canard, organisé par le comité des fêtes, revient à Grenord et se déroulera le samedi
13 septembre sous tivoli au centre de loisirs.
Vous pourrez manger : soupe, melon au pineau, charcuterie, canard avec fayots, salade,
fromage, dessert, café, tout cela animé par l'orchestre Roger-Louis, qui joue aussi bien du
musette que de la variété ou de la musique d'ambiance. Inscriptions au repas du samedi
avant le mardi 9 septembre midi 05 45 71 45 59 – 06 86 92 72 82 (Heures des repas)
Le dimanche matin aura lieu à 10h la messe en l'église de Grenord, suivie de la procession
à la fontaine avec la participation du groupe Los Rejauvits de Chabanais. A 15h00, ce sera
le départ de la course cycliste ouverte aux coureurs licenciés FFC et UFOLEP et même aux
non-licenciés sur présentation d'un certificat médical, autorisant la pratique du cyclisme
en compétition.
A15h30, une nouveauté : vous pourrez participer à une grande Zumba animée par Elly. Et
tout l'après midi, vous pourrez admirez une exposition de patchwork sur la place de
Grenord. Et bien sûr, comme toujours, manège, tir et confiserie seront là pour faire le
bonheur des petits comme des grands.
Le comité des fêtes de Grenord vous souhaite un très bon week-end de canard.
Didier Mazaudoux

OPACAD à tous les temps
C’est en ces termes que les choristes et musiciens
d'Opacad vous invitent à assister à leur concert annuel,
événement incontournable et attendu qui aura lieu le Samedi 27 Septembre à 20 H 30 à
l'église Saint André d'Exideuil.
Ils mettront tout leur c(h) oeur à vous faire partager leurs rêves et, à travers leur nouveau
répertoire, l'espoir de lendemains meilleurs.
Opacad sera heureux de vous accueillir, tout en vous recommandant de réserver au
05.45.89.20.57 ou 06 .60.34.87.21 (HR).
Adhérents : 5 € - Plein tarif : 10 €, Enfants - moins de 12 ans Gratuit, - de 12 à 18 ans 5 €.

L’Ecole
«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.
Un service de restauration sera également proposé le midi.
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ECHOSDESCOMMUNES...ECHOSDESCOMMUNES...ECHOSDESCOMMUNES...ECHOSDES
AGRiS : Le 21/09 Journée Nationale Du Cheval, Baptême à poney

gratuit. Animations diverses à poney proposées par leurs cavaliers de
14h à 18h.
Dimanche 05 octobre - CONCOURS HIPPIQUE – 16110 AGRIS
Le centre équestre L’OXER accueille le Concours hippique niveau amateur (régional). Finale du championnat départemental.
Entrée gratuite de 9h à 19h. Buffet et buvette sur place.

AmBeRNAC : SAMEDI 04 OCTOBRE à 13 h 30 à LA SALLE DES
FETES LOTO " vivre notre temps "

BRiGUeUiL : Le 21/09 Randonnée au bourg,

Heure de départ :
8h30. Lieu de la randonnée : Globalement sur Brigueuil. Organisé par
Balades découvertes et patrimoine. Nombre de Km : 12 km. Rando
découverte Saint Gence (87). Lieu de départ : Saint Gence. Visite patrimoine l'après-midi

ChABANAiS : Le dessin du jardin le 03/09/2014, à l’arboretum du
chêne vert, dessin du jardin. Rendez-vous à 15h à l'arboretum.
Possibilité d'accueil de groupes sur réservation. Téléphone : 05 45 89
20 46
Le 28/09 : vide grenier.
Le 04/10, foire primée aux chevaux
Du 04/10/2014 au 05/10/2014 JOURNEE DE LA QUINTINIE
ChABRAC : Le 07/09 RANDONNÉE aux grandes planches, Heure
de départ : 14h00. Lieu de la randonnée : Chabrac. Organisé par le club
Arpan. Nombre de km : 8 à 11 km. Rando découverte. Lieu de départ :
Aire de repos à Chabrac.
ChAmPAGNe mOUtON : Grand Thé dansant organisé par le

Comité des Fêtes de Champagne Mouton avec l'orchestre Patrick
James le dimanche 14 sepembre 2014 à partir de 15h salle des fêtes de
Champagne Mouton
Etape Du Tour De France Des Motos Anciennes du 05/09/2014 au
06/09/2014. Arrivée des participants à partir de 16h00, regroupement
et expo place des Tilleuls à partir de 18h00. Départ samedi vers 9h00.
L'accueil sera organisé par la municipalité et l'amicale les aut'antiques
des vallées Charentaises.

ChASSeNeUiL SUR BONNieURe : Visites guidées estivales
du mémorial de la résistance le 05/09/2014, situé rue Bir'Hacheim.
Visite estivales guidées de la Nécropole Nationale : tarif 4€, rendezvous à l'Office de tourisme (point d'information de Chasseneuil) à
17h45. Le Mémorial , lieu de Mémoire dédié à la Résistance
Charentaise, comporte une crypte où reposent les principaux chefs du
maquis charentais. Un mémorial imposant de 21 m de hauteur surmonté du V qui rappelle la victoire et soutient la croix de Lorraine, symbole de la Résistance. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Du 27/09 au 28/09 au bourg - Salon du livre "La Plume et la Lettre"
organisé par l'association Papyrus.
Du 11/10 au 12/10 Fête au village organisé par la municipalité.
ChiRAC : Le 25 septembre à 13 h 30 mn salle polyvalente concours
de belote organisé par La Retraite Heureuse
CheRVeS ChAteLARS : Fête Patronale le 05/09 Fête patronale, jeux enfants, feu d'artifice, bal gratuit.

CONFOLeNS : Grande vente à l'école St Gauthier, rue de la Gerbo

Baude, le SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014 de 8 h à 13 h (ouvert à tous) :
mobilier scolaire (tables, chaises ...), armoires et rangements, bureau
de professeurs, accessoires de sport, déguisements, livres, tableaux,
TV, lave-linge, paillasse de laboratoire, cartes de géographie, outils de

jardin, 1 abri de jardin en tôle, divers...
RANDONNEE Le 07/09/2014, Le 21/09/2014, Le 05/10/2014, Le
19/10/2014, Le 02/11/2014, Le 16/11/2014, Le 07/12/2014, Le 21/12/2014,
rendez-vous à la mairie Hôtel de ville. Fondée en 1994, cette association propose les dimanches après-midi, tous les 15 jours, une sortie
dans notre belle campagne Confolentaise et ses environs. Selon les
capacités de chacun, choix entre 2 parcours : 6 à 7 kilomètres / 10 à 12
kilomètres. Départ à 14h00 précises place Henri Desaphie à Confolens
(pas de sorties en juillet et août).
Le 05/10 9EME GRAND VIDE GRENIER réservation (minimum 3 mètres)
au 05.45.84.01.09 ou au 05.45.84.25.04.

COULGeNS : Le 21/09, PAUSE THÉÂTRE à la salle polyvalente 16560
"Poussez. L'enfant est né, il ne reste plus qu'à le faire vivre" L'histoire
chevaleresque du Docteur Louis Ferrand (1917-1991). Texte et mise en
scène de Jean-Marie BOUTINOT
Le 11/10, THÉÂTRE : FEU ARTIFICE DE NOËL PIERCY à la salle polyvalente -Sous le soleil corso, Sylvain, employé de maison a tout préparé
pour le départ au Kenya d'Eve, sa patronne. Elle ignore qu'il a loué la
villa pendant son absence, pour partir en vacances avec sa maîtresse.
A peine, Eve a-t-elle pris son taxi, que le couple de loueurs débarque.
A partir de là, rien ne va se passer comme prévu, et de rebondissement en rebondissement, vous allez assister à un véritable Feu
d'Artifice. Pièce de théâtre jouée par le Troupe du Cloître.
eSSe : Du 20/09 au 21/09 JOURNÉES DU PATRIMOINE, Village
Gaulois animé au Pont Binot
etagnac: RANDONNÉE Le 13/09 Heure de départ : 8h30. Lieu de la

randonnée : Etagnac. Nombre de km : 9 - 13 - 17 km. Rando de rentrée
: Le Val de Vienne. Lieu de départ : Salle des fêtes d'Etagnac. Repas à
Beaulieu ou Casse-croûte.
Le 14/09/2014 Vide grenier organisé par l'association "Plus belle la vie".
Le 05/10 rallye équestre de la Feculerie.
Deuxième rallye (jeu ,question,charade tout au long du parcours ),
pédestre, VTT et chevaux, attelage et accompagnateur d attelage,
casse-croute offert sur les parcours deux parcours un de 10 KLM et un
de 20 klm avec un raccourci à 15 KLM à l etang de la féculerie 16150 étagnac le dimanche 5 octobre départ a 9h suivie d un repas sur réservation à 0675541347 pour l après-midi des démonstration équestre ,fauconnerie ,artiste de rue ,baptême poney sont prévu mais pour le
moment rien et as confirmer pour l

eXiDeUiL : Le 28/09/2014, randonnée VTT organisé par le cycloclub d'Exideuil

eYmOUthieRS : Le 28/09, La neuvième édition de la fête des
enfants aura lieu le 28 septembre 2014, au Centre du Chambon. Au
menu, plus d'une 50 aine d'activités et jeux de plein air, culturels et
ludiques. Le tout gratuitement pour les enfants ET leur famille.
Possibilité de se restaurer sur place, il est conseillé d'apporter ses couverts. Programme d'activités gratuites pour les enfants (VTT, accrobranche, escalade, canoë, basket, tennis de table, rugby, football),
des jeux (en bois, d'ici et d'ailleurs), des découvertes et des surprises.
Possibilité de pique-niquer sur place (apportez vos couverts, vos
assiettes, vos verres...). Nos producteurs locaux proposeront encore
cette année des légumes, des fruits, des grillades, du pain, des boissons... Renseignements sur www.fetedesenfants.org
Le 12/10 au Bourg - Bric à brac ouvert à tous, entrée gratuite, emplacements payants. Pas de réservation nécessaire pour le Bric à Brac.
Le 12/10, au Bourg - Foire regroupant apiculteurs et divers artisans
dans la salle des fêtes d'Eymouthiers. Entrée gratuite. Buvette, vente
de crêpes toute la journée. Repas moules-frites proposé le midi SANS
RÉSERVATION.

FeUiLLADe : Le 05/10, Bric-à-Brac ouvert à tous, organisé par le
Comité des Fêtes de Feuillade. Buvette, petite restauration sur place.
Jeux et structures gonflables pour les enfants.

FOUQUeBRUNe : du 13/09 au 14/09 dans tout le village Conférence burlesque, chanson : samedi en soirée Musique, poésie,
théatre, contes, arts de la rue : dim. après midi
LA ROCheFOUCAULD : Du 20/09 au 21/09, rue des Halles Gratuit. Exposition de peintures avec peintres professionnels. Ateliers
gratuits : modelage, gravure, huile, acrylique, calligraphie, dessin, pastel. Repas sur réservation : 15€ Vente de livres et dédicaces par les
auteurs.
Samedi 20 septembre LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA –
« Pavane à cheval »
A 17h00 au cloître du Couvent des Carmes, entrée gratuite
CONCERT VOCALYPSO Le 27/09 à 21h, Concert de la chorale
Vocalypso, de Mme Matta à la Collégiale Notre-Dame de St-Cybard
avec 40 choristes qui interpréteront des chants latin/ africain, jazz et
gospel . Entrée gratuite.
Samedi 20 septembre
12ème rencontre « Artistes – créateurs –
écrivains » - 16110 LA ROCHEFOUCAULD
De 9h00 à 19h00, exposition d’œuvres d’artistes professionnels,
installations artistiques (mobile - arbre à palabre), animations d’ateliers en Arts Plastiques par les artistes (peinture à l’huile, acrylique,
dessin, modelage, pastel sec), concours "Prix du Crédit Mutuel SudOuest" (peintres), concours dessins d’enfants, ventes de livres et
dédicaces par les auteurs. – GRATUIT
A 15h00, concert avec l’harmonie municipale de la Ville d’Angoulême.
– GRATUIT
Possibilité de déjeuner sur place, sur réservation. – 13 €
Le 28/09, GRAND PRIX D'AUTOMNE, Course cycliste de haut niveau
avec les 1ère et 2ème catégorie FFC ainsi que les professionnels.
Circuit de 13 km sur les communes de La Rochefoucauld, Marillac,
Yvrac et Taponnat. Départ 13h30 pour 145 km. Animations au podium.
Le 05/10, BRIC-À-BRAC, place de la gare - 16110
Dans le cadre de la fête foraine, bric-à-brac le dimanche 5 octobre
toute la journée. Réservation au 06 60 14 07 58
Du samedi 04 au dimanche 05 octobre FETE FORAINE – 16110 LA
ROCHEFOUCAULD
sur 2 jours, place de la Gare à La Rochefoucauld : de nombreux manèges et attractions vous attendent !
LA ROChette : Le 13/09, au Château - Feu d'artifice samedi soir
précédé d'une retraite aux flambeaux, "FÊTE AU VILLAGE" vide-grenier, marché du terroir à partir de 6h. Apéro ou café offert. 1er mètre
offert et 1€ le mètre supplémentaire. Parking et entrée visiteur gratuit.
LES PINS : BRIC A BRAC Le 14/09/2014 au bourg.
LeSiGNAC DURAND : A proximité des Lacs de Haute Charente,
le Dimanche 14 septembre 2014 à 12h00, le Comité des Fêtes organise
son 3ème repas : escargots-frites, cuisiné par José- La Cagouille
Charentaise
Menu : Apéritif, Entrée, Escargots – Frites, Salade – Fromage, Dessert,
Café. Possibilité de repas à emporter. (escargots + desserts).
Informations et inscriptions jusqu’au 05 septembre aux : 05-45-65-3046 / 05-45-65-30-72 (heures repas 13h – 20h), 06-31-15-67-66 / 06-48-2434-31 (toute la journée)
Le 12/10 Fête du pain et des traditions. Le lieu d'accueil de cette manifestation est le hameau du Cruzeau, village du XVIIIème siècle entièrement réhabilité et à l'architecture typique.
LeSSAC : Visites découvertes - domaine de boisbuchet, jusqu’au
21/09. Pendant 2h30, vous découvrirez ce domaine dédié à l'architec-
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VENTE DIRECTE
A LA FERME
de fromages
et yaourts
au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40
du mardi au Samedi
de 10h30 à 12h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)
www.chateaudelaredortiere.com
ture contemporaine et au design en accédant au château, aux expositions qui s'y trouvent ainsi qu'aux créations architecturales contemporaines disséminées dans le parc. Cet été, le Domaine de Boisbuchet
propose une exposition intitulée "Le paradis en cours de développement" et consacrée aux travaux réalisés sur le domaine. 5 personnes
minimum par visite. Réservation obligatoire au 05.45.89.67.00 Tarifs :
10€ - gratuit pour les moins de 12 ans.

LeSteRPS exposition jusqu’au 30/09 les travaux de restauration
de l'Eglise St Pierre de Lesterps. L'église abbatiale de Lesterps, site
emblématique du Confolentais, est au cœur d'une campagne de restauration depuis 2008. Afin de mieux comprendre les raisons de ces
travaux et les solutions trouvées par les restaurateurs, une exposition
sur le sujet vous est présentée dans l'église St-Pierre. Dans l'église.
Gratuit.
mASSiGNAC : Le club Liseron organise à la salle des fêtes de
Massignac le 8 Septembre à19h45 une soirée jardin .Thème : plantation en zone humide-les maladies et la lutte bio-les cultures de substitution- les tomates. Renseignements : Véronique 0604411467 Michèle
0545893654 ;
Frairie: samedi 20 septembre, Manèges, buvette, à 22h feux d'artifice
aux ormeaux (offert par la municipalité). Dimanche 21 : Bric-à-Brac,
manège, buvette, soirée casse-croute, jeux divers (Comité de
Massignac).
Sortie à l'observatoire Ornithologique, le 20/09/2014, Le 25/10/2014, Le
22/11/2014, Le 20/12/2014, Le 10/01/2015, Le 21/02/2015,
A la Maison des lacs - Partez à la découverte du peuple ornithologique
qui occupe les lacs de Haute Charente! Grèbes, canards siffleurs, fuligules milouins et passereaux vous attendent pour tout découvrir de
leur mode de vie, leurs mœurs etc. Un ornithologue passionné, spécialiste de l'observation vous guidera à la découverte d'un milieu naturel
préservé et authentique!
Le 20/09, Feu d'artifice tiré au dessus du lac de Mas Chaban. Manèges
et animations précèderont le feu d'artifice.
Le 21/09 Bric à brac.
mONtBRON : Le 01/09/2014, Le 01/10/2014, Le 01/11/2014, Le
01/12/2014, Place de l'Hôtel de Ville, tous les 1er du mois a lieu la foire
mensuelle de Montbron à laquelle vient s'ajouter un bric-à-brac ouvert
à tous.
21/9 Découverte de la flore et de la faune de la Vallée de la Renaudie,
classée Réserve naturelle. Visite organisée en collaboration avec le
Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Poitou-Charentes.
RDV à 14h30, parking départ du sentier de la Renaudie à Montbron.
Durée de la visite 1 h 30 environ. Gratuit. Prévoir vêtements en fonction de la météo.
21/9 Exposition des travaux des élèves de Marie-Anne Chaignaud
Dupuy lors du stage aquarelle organisé en août dernier. Gratuit
Le 05/10, CONCERT CLASSIQUE, à l’Eglise Saint-Maurice, concert clas-

Charente Nature vous propose
de découvrir les chauves-souris.
Le Vendredi 5 septembre, Charente Nature et
leConservatoire Régional d'Espaces Naturels (CREN) de
Poitou-Charentes vous proposent une sortie faunistique à la
découverte des chauvessouris, en partenariat avec le
Conservatoire des Espaces Naturels de Poitou-Charentes.
Dans le cadre de la Nuit de la Chauve-souris, un diaporama
vous sera présenté suivi d'une sortie sur le terrain
« Découverte des chauves-souris de la grotte de Grosbot»
« Dans le cadre de la Nuit de la chauve-souris, exploration du
monde fascinant de ces mammifères nocturnes. Diaporama

sique, avec le Trio ODYSSÉE, rassemblant de grands artistes professionnels passionnés de musique de chambre. Avec Marta PETRLIK
(violon) Michel LIONEL (violoncelle) et Philippe MARTY (piano). Au
programme : Mozart, Beethoven, Dvorak. Réservation obligatoire
auprès de l'Office de Tourisme de Montbron 05 45 23 60 09 TARIF : 15
€ et gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés.
Ouverture de la saison du Rugby Club Montbronnais le samedi 6 septembre 2014, Rugby Club Montbronnais organise sa journée d’ouverture de saison place du cèdre (devant la poste). De 8h à 13h, grande
vente d’écrevisses cuisinées. A partir de 12h venez déguster une paëlla dans une ambiance musicale du sud-ouest. La journée se terminera
par un apéro-concert dès 19h avec le groupe L-BIC (chanson française,
pop rock). Grillades frites en soirée. Buvette toute la journée.
Réservations : La tabatière 09.84.53.52.29 Le relais des trois marchands 05.45.70.71.29

SIRET 41326334400017

St mAURiCe DeS LiONS : Le 28/09/2014 VIDE GRENIER au
Moulin de la Cour, repas : entrecôte/frites à partir de 12h30.

SAiNt-SORNiN : Frairie annuelle les 12-13- et 14 septembre
Vendredi soir 12 -soirée entrecôte - réservation au 05 45 24 08 37 et
feu d'artifice
Samedi soir 13- concert avec les Binuchards- possibilité de restauration Dimanche après midi : manèges et jeux pour enfants.
tAPONNAt : Le comité des fêtes de Taponnat organise le samedi

13 septembre une randonnée gastronomique nocturne, départ à partir de 18h. Inscriptions au 0642348853
Samedi 27 septembre LOTO DU FOOT – 16110 TAPONNAT
12 parties, 1 partie surprise, 1 partie enfant
1 carton 3€, 4 cartons 8€ et 10 cartons 15€ Salle polyvalente à 20h30.

NieUiL : FRAIRIE ANNUELLE Du 06/09 au 07/09 LE BOURG,
Téléphone : 0545713406

ViLhONNeUR : Le 21/09 Bric-à-Brac ouvert à tous, particuliers et

ORGeDeUiL : Le 07/09 à 9h 30 randonnée pédestre ouverte à

ViLLeBOiS LAVALette : Visite guidée du village de Villebois

tous, départ du bourg d'Orgedeuil, pique-nique tiré du sac. Prévoir
vêtements en fonction de la météo.

RiVieReS : Le 11/10 MARCHÉ D'AUTOMNE, organisé par le comité
d'animation de Rivières. Plus d'infos : 06 78 38 20 88
ROUmAZieReS LOUBeRt : Le 20/09/2014, Fête de la gastronomie

SeRS : Le 27/09, balade des oies sauvages départ, place du champ
de foire, Randonnées pédestres et marche nordique à partir de 14h à
Sers. Initiation à la marche nordique avec prêt de bâtons. Inscriptions
sur place.
28/9 La Balade des Oies Sauvages, c’est une grande manifestation de
randonnées pédestres, équestres et VTT sur la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Échelle. La commune de SERS sera le
point d’arrivée de toutes les randonnées de la 16ème édition de la
"Balade des Oies Sauvages" organisée par les Randonneurs de la
Vallée de l’Échelle. 2300 randonneurs y sont attendus. Une offre de
restauration diversifiée sera proposée sur place et des animations
clôtureront la journée.

St CLAUD : Vide grenier le 05/10/2014 : organisé par l'association
Sports et Loisirs.
LOTO du Club des Aînés de Saint-Claud "l'Air du Son" 21 septembre
2014 à 14h à la Salle des Fêtes de Saint-Claud. Nombreux lots
St LAUReNt De CeRiS : Vide grenier, le 21/09/2014 au bourg
organisé par le comité d'animation.
suivi d’une découverte des espèces fréquentant la grotte de
Grosbot.»
Prévoir lampe-torche, bottes, vêtements de terrain
indispensables.
Le rendez-vous est fixé à 20h30 à la salle des fêtes de
Champagne-Mouton. Pour toutes informations contactez :
Charente Nature au 05 45 91 89 70
ou le CREN au 05 45 90 39 68
Autre animation du CREN : « Coteau des Bouchauds, quand
les moutons
font fleurir les orchidées...». Rendez-vous le samedi 20 septembre,
à 14 h à la Ferme des Bouchauds de Genac
CREN - 06 17 90 62 07, Prévoir chaussures de marche.

professionnels.

Lavalette
Du 01/09/2014 au 30/09/2014, rendez-vous à l’Office de Tourisme. Aux
confins de la Charente aux portes du Périgord, Villebois Lavalette est
un charmant village labellisé "Petite Cité de Caractère" entre
Angoulême et Brantôme. Perché sur une colline et dominant une
vaste plaine ondulée, protégée par son imposant château médiéval,
Villebois Lavalette exhale une sérénité joyeuse et une douceur bien
agréable. Visites guidées en français et anglais (détails des horaires en
compléments). Durée des visites guidées : - Village : 45 mn - Château :
1h15 - Village + Château : 2h.

VitRAC SAiNt ViNCeNt : BRIC À BRAC, le 08/09/2014 organisé par le comité des fêtes.
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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 .......................

10/2010

2-C5 HDI.110ch.Pack.Dynamique. .................

DS4-1.6 e-HDI So Chic ................................

06/2013

BERLINGO.II HDI 110.Multispace ..................

12/2008

PICASSO HDI 115 ch Confort ...................

08/2013

2-C2

HDI 70 Pack ..................................

2005-2006

2006-08

4-C3 HDI 70 Pack ...................................

2006-07-09

2-C4-PICASSO-Pack Ambiance.........................2008-09

3-C3 HDI 70 ch Confort.Esclusive..............

2010-12-13

XSARA HDI 90 SX ......................................

03/2000

C3-PICASO.HDI 90-Confort...........................

06/2013

KANGOO D65 RTE Multispace ......................

10/2000

C4 –HDI 92-Pack ........................................

03/2010

NEMO HDI 70 Business

12/2010

2-C4-HDI 90-Confort.115 Millenium ..............

06/2013

3-BERLINGO.VU.HDI.75.-TVA .............

Journées européennes du patrimoine
20 et 21 septembre 2014
Le succès de la manifestation repose sur la grande diversité du
patrimoine proposé aux visiteurs : parallèlement aux chefs d’œuvre de l’architecture civile ou religieuse les témoins des activités
industrielles ou agricoles, les parcs et jardins, les sites archéologiques, les objets mobiliers, le patrimoine littéraire, fluvial ou militaire, etc. tous les patrimoines sont mis à l’honneur.
Depuis 1995, un ou plusieurs thèmes nationaux permettent de
fédérer les initiatives locales, de mettre en lumière un aspect
particulier du patrimoine et de structurer la communication de
cet événement. Ces thèmes favorisent des ouvertures insolites et
des animations particulières, renouvelant ainsi chaque année
l’intérêt des visiteurs.
Les Journées européennes du patrimoine sont organisées et
coordonnées au niveau national par la direction générale des
patrimoines qui met en place les relations avec les partenaires
institutionnels, la presse nationale et les mécènes. Les directions
régionales des affaires culturelles sont les opérateurs de ces journées sur l’ensemble du territoire : elles récoltent l’information
auprès des partenaires privés et publics de leur région, elles
préparent et diffusent le programme des manifestations.

En Pays Horte et Tardoire
par date et communes
VENDREDI 19 SEPTEMBRE

TORSAC : Eglise Saint-Aignan à 20h00, concert avec Babel. Aux
sons des voix, accordéon diatonique, oud, guitare, violon et flutes à bec composé de Soizic DROGUEUX, Taoufik BARGOUD et
Mathieu DETHOOR (organisé par l’association Saint-Aignan) –
GRATUIT, Contact : 05 45 24 54 20.
LA ROCHEFOUCAULD : Les CARMES – 39 rue des Halles,
Vernissage de l’exposition de Rojer Féghali, en présence de
l’artiste à 18h00 (visible jusqu’au 23 octobre) – GRATUIT,
Contact : 05 17 20 55 22.

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

BAYERS : moulin de Bayers, Samedi 20 Septembre 10H-18H et
Dimanche 21 Septembre 10H-18H, Portes ouvertes: Visite du
Moulin et de son histoire, ANIMATION : Reproduction de Mariés
Miniature.
BLANZAGUET-SAINT-CYBARD : Laboratoire du Docteur HenriMartin, préhistorien – Logis du Peyrat, de 14h00 à 18h00, visite
guidée du laboratoire scientifique du Docteur Henri-Martin par le
Professeur A. Debenath, Jean-François Tournepiche, conservateur au Musée d'Angoulême et Antoine Breton, et visite guidée
du site de la Quina. Rôle du docteur Henri Martin pendant la
Guerre 1914-1918 (photographies et objets) – GRATUIT
Contact : 05 45 64 90 44 ou 06 72 78 26 15.
Eglise Saint-Pierre Visite libre toute la journée – GRATUIT.
BUNZAC : Moulin de Trotte-Renard, de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00, visite libre du moulin à eau, fabrication de pains, brioches, gâteaux aux noix – GRATUIT, Contact : 05 45 70 30 74
CHARRAS : Abbaye de Fontaine Vive – Grosbot, de 12h00 à 18h00,
visite libre de l’abbaye et de ses jardins – 5 € et enfant -13 ans GRATUIT, Contact : 05 45 23 02 00.
CHAZELLES : Eglise Saint-Paul – Saint-Paul, de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h30, visite libre de l’église.
GRATUIT, Contact : 05 45 23 10 71.
COMBIERS : Eglise Grandmontaine de Rauzet – Rozet, de 10h00 à
19h00, visite libre ou guidée à la demande – GRATUIT, Possibilité

de pique-nique sur place.
Contact : 05 45 23 06 91 ou 05 45 64 16 58
DIGNAC : Jardin de la Marotte, de 14h00 à 18h00, visite guidée du
jardin cultivé sans pesticide ni engrais chimique, réparti en trois
zones d'atmosphères différentes, qui présente une véritable collection d'arbres et d'arbustes rares. – 3 € ET ENFANT GRATUIT
Contact : 05 45 24 54 65
FEUILLADE : Eglise Saint-Pierre, de 14h00 à 17h30, visite libre de
l’église. A 20h30, concert de pianos avec Cathia et Laura
Mousnier (durée : 1h30 – 2 x 45 min) – 5 €.
Contact : 05 45 70 21 88
GARAT : Château de la Tranchade, de 13h00 à 17h00, visite guidée
du château – 4€ ET ENFANT -12 ANS GRATUIT,
Contact : 06 18 81 68 30
GARDES-LE-PONTAROUX : Eglise Notre-Dame. De 9h00 à 19h00,
visite libre de l’église – GRATUIT
LA ROCHEFOUCAULD : Les CARMES – 39 rue des Halles,
« Derrière le rideau… » Venez découvrir la face cachée d’un théâtre : visite des espaces habituellement inaccessibles au public,
vidéos, lectures, installations, exposition Rojer Féghali dans le
foyer-expo (visible jusqu’au 23 octobre)… qui vous permettront
de découvrir l’envers du décor !
De 11h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00, visites libres des CARMES
à 15h30 et à 17h30, visites guidées – GRATUIT.
Contact : 05 17 20 55 22
Chapelle et Musée de l’Hôpital : de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à
18h00, visite libre avec remise d’un document de visite – GRATUIT
Contact : 05 45 63 07 45
Couvent des Carmes – Salle Capitulaire 12ème rencontre « Artistes –
créateurs – écrivains ».
De 9h00 à 19h00, exposition d’œuvres d’artistes professionnels,
installations artistiques (mobile - arbre à palabre), animations
d’ateliers en Arts Plastiques par les artistes (peinture à l’huile,
acrylique, dessin, modelage, pastel sec), concours "Prix du Crédit
Mutuel Sud-Ouest" (peintres), concours dessins d’enfants, ventes de
livres et dédicaces par les auteurs. – GRATUIT, A 15h00, concert
avec l’harmonie municipale de la Ville d’Angoulême. – GRATUIT.
Possibilité de déjeuner sur place, sur réservation. – 13 €.
Contact : 05 45 25 04 98 ou 06 42 78 66 50.
Château, de 10h00 à 19h00, visite libre du château – 2 €
Contact : 05 45 63 52 71..
LA ROCHETTE : Eglise Saint-Sébastien, de 9h00 à 18h00, visite
libre de l’église. – GRATUIT.
MAGNAC-LAVALETTE-VILLARS : Château de La Mercerie, à partir
de 14h00, visite guidée du château - 7 € ET ENFANTS -12ANS GRATUIT, Contact : 05 45 64 71 58 ou 06 77 82 74 07.
MARTHON : Chapelle Saint-Jean-l’Evangéliste – Tour Saint-Jean,
de 10h00 à 19h00, visite libre ou guidée exposant l'historique du
lieu et ses campagnes de restaurations. Exposition de huit artistes plasticiens autour de "Man Ray". Dédicace du livre de Serge
Sanchez "Man Ray". Présentation du film "Les heures chaudes de
Montparnasse" de Jean-Michel Drot. – GRATUIT.
Contact : 06 75 05 89 34.
MONTBRON : Château de Ferrières – Ferrières, de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00, visite libre des extérieurs du château en
bord de Tardoire, près de Chabrot – GRATUIT .
le 21/09 Vallée de la Renaudie, A 14h30, visite guidée menée par
Sébastien Fournier, du Conservatoire régional des espaces naturels du Poitou-Charentes, rendez-vous au parking de la réserve
naturelle – GRATUIT Contact : 05 45 23 60 09.
Moulin de Menet – lieu-dit Menet De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00, visite commentée du moulin – GRATUIT Sur place, vente
de produits du terroir. Contact : 05 45 23 60 09.
Théâtre de verdure : A 16h30, concert de la compagnie Vagu’only,

TVA .................

2002-08-09-10

sous le titre de « Caruso et Cuadrado ». Voyage des rives de
l'Adriatique aux berges folles du Rio de la Plata pour un récital de
"bel canto" inédit, Contact : 05 45 23 60 09.
Vieux Château : De 10h00 à 18h00, visite libre du château et exposition de l’aquarelliste Marie-Anne Chaignaud-Dupuy, en compagnie de plusieurs de ses stagiaires qui ont peint les paysages de
Montbron et de ses alentours durant l’été – GRATUIT,
Contact : 05 45 23 60 09.
Dans le cadre de la 31ème édition des Journées Européennes du
Patrimoine dont le thème sera "Patrimoine culturel, patrimoine
naturel", le moulin de Menet sera ouvert à la visite. Visite commentée gratuite. Animations : se renseigner auprès de l'Office de
Tourisme de Montbron.
PEYRAS : Dimanche 21 : marché médiéval au château, visite du
château.
PRANZAC : Village à 11h00 et à 15h00, visite guidée du village et
son patrimoine. Rendez-vous à la lanterne des morts (durée 1h).
– GRATUIT, Contact : 05 45 23 52 61 (Association Les Secrets de
Pranzac)
RONSENAC : Prieuré de Ronsenac, à 14h00 et à 17h00, visite guidée du prieuré – GRATUIT ; A 15h00 et à 18h00 : "Pérégrination"
création 2014 de la Compagnie DMI (danse, musique, image),
spectacle itinérant avec concert de Kent Carter et Quartet avec
Albrecht Maurer et deux musiciens invités, installation vidéos et
photos d'Odile Pellissier et présences dansées de Michala Marcus
– 7 € ET ENFANTS -12ANS GRATUIT.
Contact : 05 45 62 10 83 ou 06 73 43 97 12.
ROUGNAC : Église Saint-Pierre et sa crypte, de 9h00 à 18h00, visite libre avec document de l’ensemble – GRATUIT
Contact : 05 45 23 03 01 .
Etang Dudo – route de Marthon, Espace naturel à l'orée de la
forêt d'Horte, agrémenté d'un vaste étang.
A 15h30, spectacle "Caruso et Cuadrado" de la compagnie
Vagu'only. Spectacle mêlant airs traditionnels napolitains, chansons espagnoles et extraits issus de l'opéra italien. Duo entre le
chanteur "Caruso" Fabrice Schenck et le guitariste Bénito
"Cuadrado" – GRATUIT.
SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON : Moulin de la Chaume, de
10h00 à 18h00, visite guidée du système hydraulique du moulin à
huile et farine du XVIIe siècle ; démonstration de savoir-faire de
farine de meule, pain cuit au bois – GRATUIT,
Contact : 05 45 70 28 82.
TORSAC : Eglise Saint-Aignan, de 10h00 à 18h00, visite libre et
exposition de photographies. Sébastien et David vous proposent
des photos sur support papier ainsi qu’une vidéo projection sous
le thème « Nos aïeux dans les yeux » – GRATUIT
Château de Torsac : De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, exposition de peintures par des artistes locaux dans les salles voûtées
du château, cadre remarquable ouvert exceptionnellement au
public pour l’occasion – GRATUIT Contact : 05 45 24 54 20
VILHONNEUR : Moulin de la Pierre – Rochebertier, de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00, visite libre ou guidée du moulin,
présentation de la scierie, démonstration de sculpture – GRATUIT ;
Contact : 06 30 35 15 86
VILLEBOIS-LAVALETTE : Château, De 14h00 à 18h30, visite commentée toutes les 30 minutes par un guide de l’office de tourisme –
GRATUIT
A 10h30, circuit commenté en français du village et du château et
à 11h00 en anglais – rendez-vous à l’office de tourisme – GRATUIT
Village : De 15h00 à 18h00, visite guidée du village toutes les heures : découverte de l’histoire et du patrimoine de ce village labellisé "Petites Cités de caractère" (halles du XVIIe siècle, église
Saint-Romain, maison de François de Corlieu...) – rendez-vous au
château – GRATUIT, A 10h30, circuit commenté en français du
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village et du château et à 11h00 en
anglais – rendez-vous à l’office de tourisme – GRATUIT Contact : 05 45 64 71
58.
YVRAC ET MALLEYRAND : Chapelle des
Templiers, de 14h00 à 18h00, exposition
de peintures et dessins dans la chapelle
– GRATUIT, Contact : 06 42 69 93 87.
LE MOULIN DE LA FORGE
à RANCOGNE OUVRE SES PORTES.
Sur les bords de la Tardoire, l'histoire
depuis le 17ème siècle s'est renouvelée
au fil des années pour que vous découvriez aujourd'hui ce petit coin de paradis !
Le moulin de la Forge, délaissé dans les
années 60, a retrouvé sa fonction première dans les années 80 ; il est à la fois
un élément patrimonial de valeur et
une entreprise. Il est redevenu le splendide outil qu'il était jadis. Les mécanismes et les machines ont été entièrement restaurés et le moulin permet de
fabriquer huile et farine de façon artisanale.
Espace naturel préservé, le Moulin et
son droit d'eau, la maison du meunier,
un lieu magique et vivant. La nature a
encore à nous offrir des petits coins de
paradis !
L'âme du moulin, c’est sa roue, elle est
toujours en activité, refaite entièrement en 2004.
Des jardins en accord avec la nature.
Grâce à un entretien naturel, beaucoup
d'essences sauvages, comme différentes variétés de fougères et autres plantes naissent d'elles-mêmes. Saules,
pommiers, poiriers, rosiers, des frênes
tout au long des berges... ont été ajoutés. Sol riche en fer et en eau. L'eau est
présente toute l'année.
Quelle magie des moments où l’eau, la
pierre et le fer entrent en résonnance : la
roue tourne et le moulin marche !
Avec une chute d'eau de 2m et un diamètre de 4m50, elle entraîne un alternateur pour produire un peu d'énergie
propre (courant électrique autoconsommation) mais aussi une meule à
huile et une meule à farine.
La particularité de ce moulin réside
dans la gestion de l'eau. Tout est en
ordre aussi bien techniquement qu'administrativement.
Les ouvrages d'art : le déversoir (15m),
le bief (40m de long), les passerelles,
les empellements ou vannes, la vanne
motrice, ont été refait et entretenus. Le
moulin, fondé en titre, possède son
règlement d'eau.
Le Moulin de La Forge sera ouvert à la visite dans le cadre des Journées du
Patrimoine dimanche 21 septembre.

Le monde de la montgolfière plane en septembre
La montgolfière est un aérostat dont la sustentation est assurée par de l'air
chauffé contenu par une enveloppe. La différencede crée une poussée assurant la sustentation (poussée d'Archimède). Le maintien en température de
l'air de l'enveloppe nécessite l'emport d'un carburant et d'un brûleur.
Est Charente a eu la chance d’être accueilli par « Le pays Mirebalais » en Vienne
et l'Atelier d'Aérostation pour la Coupe d'Europe Espoirs des Montgolfières les
1er, 2 et 3 août à Vouzailles en temps qu’hôte de la 4e édition. La manifestation
co-organisée par le Mirebalais et l'Atelier d'Aérostation avecle soutien du
conseil général de la Vienne est possible grâce à la présence
de 300 bénévoles. Durant ces journées, de nombreuses animations étaient prévues chaque après-midi ainsi que des
concerts le soir, et enfin, dans les airs, 30 ballons en compétition, une douzaine de fiestas (généralement faites pour les
baptêmes)…
Une sacrée aventure lancée depuis six mois qui a mobilisé les
bénévoles durant trois jours, pour les parkings, la restauration, l'hébergement des équipages… La veille de la manifestation, la soirée a
été réservée à l’accueil presse et aux nombreux bénévoles. La Coupe d'Europe
Espoirs deMontgolfières a présenté les équipages, et des décollages se font en
matinée ou à partir de19h. Toute la journée s'est déroulé de nombreuses animations .
Après un accueil convivial et sympathique, nous avons eu la possibilité de survoler la Vienne, en présence d’un pilote et d’une équipe d’aérostiers à l’écoute
et proche du public… on ne conduit pas une montgolfière, on la pilote sans
volant ou gouvernail, mais seulement en utilisant le vent ou plutôt les vents,
selon leur hauteur et leur vitesse. Lorsque vous êtes làhaut, juste au-dessus du
monde virevoltant, le maître mot est « silence »… celui du vent qui vous pousse, celui du temps qui passe doucement, comme si le monde avait subitement
ralenti… vous faites partie du ciel… Pour nous, à tout cela s’est ajouté le plaisir de voir du ciel les infrastructures

Nouveau chef de corps pour le 515ème régiment
du train de la Braconne
C’est dans le cadre prestigieux du château de La Rochefoucauld que s’est
tenue le 26 juin dernier la cérémonie de passation de commandement du
régiment le plus décoré de l’arme du train, le 515° RT. Après avoir une dernière fois
passé en revue ses troupes au grand complet, devant les
familles et les invités massés sur les gradins ou à l’abri des
tentes, le colonel Christophe Barbe a remis solennellement
six décorations au centre de l’esplanade du château : la
médaille militaire pour les adjudants-chefs Christophe
Dolder, Yves Jean et Vincent Tardieu ; la croix de chevalier de
l'Ordre du Mérite pour le chef d'escadron Dubois et l'adjudant-chef de réserve Vincent Bouet ; la médaille des services
militaires volontaires échelon or pour le chef d’escadron de
réserve Eric Forget. Après deux années à la tête et au service du 515° RT où
ses qualités de rigueur et d’humanisme ont été très appréciées tant de ses
supérieurs que de ses subordonnés, le colonel Christophe Barbe, qui quitte
le camp de La Braconne pour rejoindre l’État Major du Commandement des
Forces Terrestres (CFT) à Lille, a passé le relais à son successeur, le colonel
Bruno Depré, 44 ans, marié, deux enfants, natif de La Rochelle, qui arrive de
la division emploi de l’État Major des Armées (EMA) à Paris.

prévues pour une telle manifestation et le décollage juste en dessous de nous
d’une cinquantaine de montgolfières, ceschampignons que nous voyons se
soulever, pousser et quitter le sol pour planer… Tout cela s’est déroulé sans
surprise, grâce à une organisation parfaitement huilée où les professionnels
n’ont eu qu’un regret : certaines étapes ont dû être annulées à cause du vent
trop fort. Nous avons eu la chance d’héberger des pilotes participants qui ont
su nous faire vivre leur passion et c’est pourquoi partager quelques lignes avec
vous nous paraissait nécessaire.
Les prochains grands rendez-vous sont « la Montgolfiade en Thouarsais ».
L'édition 2014 de la Montgolfiade se déroulera le premier week-end du mois de
septembre, les 5, 6 et 7 . Comme l'an dernier, les organisateurs attendent une quarantaine de ballons et autant de
sponsors.
L'une des nouveautés, cette année, sera la présence de trois
petites montgolfières télécommandées, une attraction rare
qui devrait ajouter à l'attrait de la manifestation. Les autres
activités seront reconduites :, le spectaculaire numéro de trapéziste sous ballon, le night-glow (illumination nocturne de
tous les
ballons), le feu d'artifice, la parade avec des véhicules anciens, le lâcher de ballons, une structure gonflable pour les enfants, des groupes
musicaux…Propositions de restauration sur le site. Autre nouveauté prévue
pour les petits : un parcours d'éveil baby-gym.
Toute l'équipe de Rocamadour Aérostat s'active pour préparer
cette 29ème édition de la fête de la Montgolfière quicomme chaque année, a
pour toile de fond le prestigieux site de Rocamadour. Venez voir évoluer deux
nouveaux ballonsforme cette année : LADY SUN et LUSLEY. Vous avez rendezvousles 27 et 28 septembre 2014 pour cette fête de laMontgolfière. Pour ce
grand et rare moment, il faut s’y prendre à l’avance…
Bon vent et bon vol.

La cérémonie - parfaitement réglée - s’est déroulée, comme il se doit pour le
515°, « avec élégance et rapidité ».
Une fois la cérémonie officielle terminée et les troupes au « repos », c’est non
sans émotion (contenue) que le colonel Barbe, s’adressant tant à son successeur qu’à la foule qui s’était rapprochée et les entourait, a lancé un vibrant
hommage à ses « tringlots », hommes et femmes, militaires et personnels
civils : « Regardez comme ils sont beaux ! »… avec un mot pour les morts en
mission à l’étranger, toujours très présents à l’esprit, et
pour les familles, également étroitement associées à la vie
du régiment.
Un cadeau de remerciement et de départ a été remis à
Madame Barbe ; puis le colonel Bruno Depré a prononcé
son allocution de prise de commandement. Son épouse
s’est également vue offrir en signe de bienvenue un assortiment de produits du terroir charentais.
Après la séquence émotion, détente et réconfort. Pour
clore la cérémonie en toute convivialité, un cocktail a mêlé sur l’esplanade
ensoleillée du château invités et officiels, civils et militaires, tandis que la fanfare donnait l’aubade.
Nous souhaitons bonne continuation au colonel Barbe, et bienvenue parmi
nous au colonel Depré. Comme il pratique le bricolage, le jardinage, et qu’il
aime visiter les châteaux, nul doute qu’il appréciera sa nouvelle affectation.
CM

Permanences Roger BUSSIERE Conciliateur de Justice en SEPTEMBRE 2014:

MAIRIE de CHABANAIS: les lundis 1 et 15 SEPTEMBRE 2014 à partir de 14 heures.
MAIRIE de CHASSENEUIL: les vendredis 12 et 26 SEPTEMBRE 2014 à partir de 10 heures.
MAIRIE de MONTEMBOEUF: le mercredi 17 SEPTEMBRE 2014 à partir de 14 heures.
Ces permanences ont lieu dans chaque mairie, sont gratuites et sans rendez-vous.
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L’Est Charente Athlétique vous propose
son semi-marathon le 21 septembre
Chaque année, les chasseneuillais et les habitants des communes environnantes voient passer à proximité de chez eux des
coureurs qu’ils soutiennent au passage.
Pour ceux qui courent, le rendez-vous est ﬁxé au gymnase municipal de Chasseneuil sur bonnieure (Charente), situé rue Bir Hacheim.
Ils pourront retirer les dossards de 8h à 9h30. Le départ se fera à
10h route de Montembœuf, pour un parcours de 5km passant par
le village pittoresque de Vitrac. A l’arrivée un lieu d’accueil les
attendra près du gymnase (vestiaires et douches au gymnase).
Les organisateurs ont tout peauﬁné pour vous accueillir dans les
meilleures conditions : chronométrage, ravitaillement, épongement… en conformité avec la réglementation FFA.
Ils souhaitent rappeler à tous quelques règles de sécurité importantes pour la réussite de cette journée : le public est le bienvenu
sur les accotements et les trottoirs, toutefois les accompagnateurs
non oﬃciels ne sont pas admis sur le circuit. Les participants
devront impérativement respecter le code de la route et les
instructions des signaleurs.
Ces parcours permettent un classement individuel et un par équipe
de 4 coureurs (toutes catégories confondues).

Les parcours de 10 kilomètres sont ouverts aux hommes et aux
femmes de 16ans et plus (1997 et avant) ; pour les participants
mineurs une autorisation parentale est obligatoire.
Le semi-marathon est ouvert aux 18 ans et plus (1995 et avant). Le
semi-marathon compte pour le Challenge du Conseil Général de la
Charente !
Les licenciés FFA bénéﬁcient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence (joindre photocopie de la licence) ; toutefois, il incombe aux autres participants non licenciés de s’assurer personnellement et de fournir obligatoirement un certiﬁcat
médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied
en compétition datant de moins d’un an (ou copie conforme).
Tous les arrivants auront un lot souvenir, les meilleurs seront primés par des lots de valeur.
Les inscriptions accompagnées du droit d’engagement seront prises en considération pour l’établissement du dossard : 10km: 8€. (licenciés FFA : 7€ ) 21km: 10€ (licenciés FFA : 9€). Aucune inscription ne
sera faite par téléphone ou fax (seuls des renseignements pourront être donnés).
Engagements sur place possibles (de 8h à 9h30), mais tarifs majorés soit: 21km :12€ et 10km :10€
Inscription avant le jeudi 19 septembre à :
Alain MATHIAS 53 Rue Bir Hacheim
16260 CHASSENEUIL/BONNIEURE tél. pour renseignements uniquement : 05 45 39 55 85.

POLLUTION DE NOTRE ESPACE VITAL,
FATALITE OU SOLUTIONS ?

5° salon du bien-être à Champniers
les 27 et 28 septembre

A l’initiative des associations « Le chemin du bien-être » de Champniers et « Les
ryres en nez veillent » de Jauldes, le Salon du Bien-être dont le succès va croissant
tiendra sa 5° édition les 27 et 28 septembre à Champniers, salle Paul Dambier
autour du thème général « Pollution de notre espace vital… fatalité ou solutions ? » Au programme : plus de 80 exposants vous proposeront leurs produits
et/ou solutions, notamment producteurs locaux, alimentation et cosmétiques bio,
techniques de relaxation, créateurs divers, vêtements, habitat sain... Il y aura également des animations pour les enfants– landart, mandalas, sculpture sur ballons,
clown -, des ateliers pour les adultes– vannerie, émaux, cosmétiques, cueillette de
comestibles sauvages – et une trentaine de conférences qui se succéderont tout
au long des deux journées, d’heure en heure, de 10h à 18h, sous deux tivolis. Le
Collectif SSTOP16 (Sécurité Santé Technologies Ondes Pulsée Charente) basé à
St Sornin sera présent sur le salon pour vous prodiguer informations et conseils et
sa présidente Danièle Chevrel animera une conférence-débat le samedi 27 à 18h
sous le Tivoli 1, sur une question de nos jours primordiale : « pourquoi et comment
se protéger des ondes ».
Et pour proﬁter un maximum du salon : point café, jus de fruits, restauration et
bière bio sur place. Pour plus d’informations un seul numéro : 06 76 71 67 21.
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FETES ET MANIFESTATIONS
EN EST CHARENTE EN SEPTEMBRE
1/30/9 LESTERPS
1/30/9 VILLEBOIS LAVALETTE
1/9
MONTBRON
3/9
CHABANAIS
5/9
TAPONNAT
5/9
CHERVES CHATELARS
5/9
BRIE
5/9
CHASSENEUIL
5/6/9 CHAMPAGNE MOUTON
6/9
ANSAC
6/9
ROUMAZIERES
6/9
SAINT COUTANT
6/9
ALLOUE
6/9
VIEUX CERIER
6/9
MARILLAC LE FRANC
6/7/9 NIEUIL
7/9
BENEST
7/9
CELLEFROUIN
7/9
CHABRAC
7/9
CONFOLENS
7/9
ETAGNAC
7/9
VITRAC ST VINCENT
7/9
ORGEDEUIL
8/9
MASSIGNAC
8/9
VITRAC ST VINCENT
9/9
LESTERPS
10/9
ST MAURICE DES LIONS
12/9
VITRAC ST VINCENT
12/14/9 MONTEMBOEUF
12/14/9 SAINT SORNIN
12/21/9 ROUZEDE
13/9
ETAGNAC
13/9
ROUMAZIERES
13/9
CHABANAIS
13/9
TAPONNAT
13/14/9 FOUQUEBRUNE
13/14/9 LA ROCHETTE
14/9
CHAMPAGNE MOUTON
14/9
LESIGNAC DURAND
14/9
ALLOUE
14/9
TURGON
14/9
CHAMPAGNE MOUTON
14/9
LES PINS
14/9
ETAGNAC
16/9
YVRAC ET MALLEYRAND
20/21/9 MASSIGNAC
20/9
LA ROCHEFOUCAULD
20/9
MASSIGNAC
20/9
ROUMAZIERES
20/21/9 BAYERS
20/21/9 LA ROCHEFOUCAULD
20/21/9 YVRAC ET MALLEYRAND
20/21/9 ESSE
21/9
CHAMPAGNE MOUTON
21/9
ST LAURENT DE CERIS
21/9
ST LAURENT DE CERIS
21/9
ROUMAZIERES
21/9
BRIGUEUIL
21/9
CONFOLENS
21/9
AGRIS
21/9
COULGENS
21/9
SAINT CLAUD
21/9
VILHONNEUR
21/9
LESSAC
21/9
MASSIGNAC
21/9
SAINT MARY
21/9
CHASSENEUIL
21/9
SAINT ADJUTORY
23/9
YVRAC ET MALLEYRAND
25/9
CHIRAC
26/9
YVRAC ET MALLEYRAND
26/9
ROUMAZIERES
26/28/9 CHABANAIS
27/9
ROUMAZIERES
27/9
LA ROCHEFOUCAULD
27/9
ANSAC
27/9
MOUZON
27/28/9 SERS
27/28/9 CHASSENEUIL
27/28/9 ST MAURICE DES LIONS
28/9
ST MAURICE DES LIONS
28/9
LA ROCHEFOUCAULD
28/9
EYMOUTHIERS
28/9
ROUMAZIERES
28/9
CHABANAIS
28/9
EXIDEUIL

EXPOSITION LES TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'EGLISE
VISITE GUIDEE DU VILLAGE
FOIRE ET BRIC A BRAC
LE DESSIN DU JARDIN A L'ARBORETUM
CONCOURS DE BELOTE
FETE PATRONALE, JEUX ENFANTS, FEU D'ARTIFICE, BAL gratuit
ASSEMBLEE GENERALE LES P'TITS MARCHEURS
VISITES GUIDEES ESTIVALES DU MEMORIAL
ETAPE DU TOUR DE FRANCE MOTOS
REPAS FARCI
LOTO DU SOLEX
REPAS DE LA CHASSE
CONCOURS DE BELOTE DES AINES
REPAS DE LA CHASSE MOULES FRITES
FRAIRIE
FRAIRIE ANNUELLE
JOURNEE DE L'ART
RANDONNEE PEDESTRE
RANDONNEE
RANDONNEE
LOTO FOOT
BRIC A BRAC (COMITE DES FETES)
RANDONNEE PEDESTRE
SOIREE CLUB LISERON
BRIC A BRAC
REUNION D'INFORMATION ATELIER GENEALOGIQUE
JOURNEE AMICALE DU 3EME AGE
VOYAGE TOURISTIQUE
FESTIVAL DE L'IMPREVU
FRAIRIE ANNUELLE
APPRENTISSAGE AU GOLF DE LA PREZE
RANDONNEE SENTIER
LOTO DU CLUB DE RANDONNEE PEDESTRE
REPAS DANSANT DU CANARD
RANDONNEE GASTRONOMIQUE NOCTURNE
CONFERENCE BURLESQUE, CHANSON
FETE AU VILLAGE
THE DANSANT (COMITE DES FETES)
REPAS ESCARGOTS FRITES
JOURNEE DU PATRIMOINE + FETE DE LA LANBIERE + REPAS
MECHOUI (COMITE DES FETES)
THE DANSANT
BRIC A BRAC
VIDE GRENIER PLUS BELLE LA VIE
ASSEMBLEEE GENERALE ORDINAIRE
FRAIRIE FEU D'ARTIFICE (COMITE DES FETES)
CONCERT VOCALYPSO
SORTIE A L'OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE
FETE DE LA GASTRONOMIE
JOURNEES DU PATRIMOINE REPRODUCTION DE MARIES MINIATURES
EXPOSITIONS DE PEINTURES
JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE
JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE AU VILLAGE GAULOIS
LOTO DES AINES
THE DANSANT (COMITE DES FETES)
VIDE GRENIER
THE DANSANT FNACA
RANDONNEE
RANDONNEE
JOURNEE NATIONALE DU CHEVAL
PAUSE THEATRE
LOTO L'AIR DU TEMPS
BRIC A BRAC
VISITE BOIS DE BOISBUCHET
FRAIRIE BRIC A BRAC
L'OCCAZ'LIVRES
SEMI MARATHON
CHANT CHORALE PARENTHESE
ATELIERS MENSUELS (AU FIL DE LA MARGOT)
CONCOURS DE BELOTE
ASSEMBLEEE GENERALE ORDINAIRE
CONTEUR MEDIATHEQUE
BRADERIE DES COMMERCANTS
LOTO AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
GRAND PRIX PETANQUE DES POMPIERS
LES TROUBADOURS DU CONFLUENTS THEATRE
REPAS MOULES FRITES
BALADE DES OIES SAUVAGES
LA PLUME ET LA LETTRE
FRAIRIE
VIDE GRENIER
GRAND PRIX D'AUTOMNE CYCLISTE
FETE DES ENFANTS
LOTO ASSOCIATION PAROISSIALE
VIDE GRENIER
RANDONNEE VTT

28/9
BRIE
29/9
CHASSENEUIL
29/9 CHASSENEUIL
1/10
MONTBRON
4/10
AMBERNAC
4/10
CHABANAIS
4/10
ST MAURICE DES LIONS
4/10
MAZIERES
4/5/10 CHABANAIS
5/10
MAINZAC
5/10
ETAGNAC
5/10
SAINT COUTANT
5/10
CONFOLENS
5/10
FEUILLADE
5/10
LA ROCHEFOUCAULD
5/10
MONTBRON
5/10
CONFOLENS
5/10
SAINT-CLAUD

2EME VIDE ETAGERES - BIBLIOTHEQUE BRIE
DON DU SANG
COURS DE DANSES DE SALON.
BRIC A BRAC
LOTO (AINES)
VENTE DE MULES ET DE BAUDETS DU POITOU
REPAS SOIREE PAELLA
CONCOURS DE BELOTE (COMITE DES FETES)
JOURNEE DE LA QUINTINIE
LOTO ALIMENTAIRE (COMITE DES FETES)
RALLYE EQUESTRE DE LA FECULERIE
REPAS MOULES FRITES (COMITE DES FETES)
RANDONNEE
BRIC A BRAC
BRIC A BRAC
CONCERT CLASSIQUE
VIDE GRENIER
VIDE GRENIER

Les couleurs orange partenaires
Jaune infos dans ce bulletin

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
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SEMAINE DU MERCREDI 3 AU MARDI 9 SEPTEMBRE 2014

SMS

LUCY
Vendredi 5: 20h30
Dimanche 7 : 17h30
Mardi 9 :
20h00

Samedi 6 : 20h30
Dimanche 7 : 15h00

4,50 €

Film de science-fiction de Luc Besson
avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman

Comédie de Gabriel Julien Laferrière
avec Guillaume de Tonquédec,
Géraldine Pailhas, Anne Marivin, Franck Dubosc...

A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté,
une jeune étudiante voit ses capacités intellectuelles se
développer à l’infini. Elle « colonise » son cerveau, et
Durée 1h28
acquiert des pouvoirs illimités...

Ce matin-là, Laurent reçoit un SMS qu’il n’aurait jamais du
recevoir. Et il suffit qu’on lui vole son portable pour que sa
vie bascule dans une série de cataclysmes que ce candide
ingénieur n’aurait jamais pu imaginer…
Durée 1h24

GABRIELLE

JIMMY’S HALL

Mercredi 3 : 20h30 (Tarif réduit)
Lundi 8 : 20H30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 6 : 17h30
Dimanche 7 : 20h00 4,50 €
VO ANGLAISE SOUS-TITREE

Jeudi 11 : 20h45 :

Drame historique de Ken Loach avec Barry Ward,
Simone Kitry, Andrew Scott...
1932, Après un exil de 10 ans aux Etats Unis, Jimmy Gralton
rentre en Irlande. Il décide de rouvrir le «Hall» du vil age, un foyer où
tous peuvent venir danser, étudier ou discuter. Les idées
Durée 1h46
progressistes de Jimmy suscitent des tensions…

Film de Louise Archambault
avec Gabrielle Marion-Rivard,
Alexandre Landry
et Robert Charlebois
Film primé au FFA 2013 - En ouverture de L’IMPREVU FESTIVAL
Gabriel e 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 coeur !
Précédé à 19 h de «Vos désirs» documentaire
Durée 1h44

SEMAINE DU MERCREDI 10 AU MARDI 16 SEPTEMBRE 2014

LES GARDIENS DE LA GALAXIE
Vendredi 12 : 20h30
Samedi 13 : 20h30
Dimanche 14 : 15h00

LA PLANETE DES SINGES
L’AFFRONTEMENT

Mercredi 10 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 14 : 20h00 4,50 €
Lundi 15 : 20h30
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Sciences-Fiction de James Gunn
avec Chris Pratt, Zoe Saldana,
Benicio Del Toro, Djimon Hounsou...
Un pilote de chasse coincé dans l’espace forme la plus
éclectique des équipes pour contrer de nouvelles menaces
cosmiques…
Durée 2h02

Science-Fiction de Matt Reeves
avec Andy Serkis, Gary Oldman, Keri Russel…
Ten years after the rebellion of the monkeys and the epidemic that
devastated humans, both sides are preparing to the ultimate confrontation which wil impose the dominant species… Durée : 2h07

OPERATION CASSE-NOISETTE
Mercredi 10 : 15h00 (Tarif réduit)
Samedi 13 : 15h00
Dimanche 14 : 17h30
Film d’animation
Ronchon est un écureuil malin et ingénieux. A peine débarqué en
ville. Il repère un magasin de noix avec un stock suffisant pour
nourrir tous les animaux de la forêt pendant l’hiver. Mais pour
pénétrer cette forteresse il va avoir besoin d’aide.… Durée 1h26

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU
Samedi 13 : 17h30
Mardi 16 : 20h00 4,50 €
DERNIERES SEANCES
Comédie de Philippe de Chauveron
avec Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel, Ary Abittan…
Claude et Marie Verneuil ont accueilli trois gendres, respectivement d’origine arabe, juive et chinoise. Alors que leur dernier
espoir est de voir leur fille cadette se marier à l’église, le nouveau
gendre se révèle bien être – alléluia ! – un catholique, mais
d’origine ivoirienne…
Durée 1h37

SEMAINE DU MERCREDI 17 AU MARDI 23 SEPTEMBRE 2014

LE BEAU MONDE
Mercredi 17 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 21 : 17h30
Lundi 22 :
20h30

Comédie dramatique de Julie Lopez-Curval
avec Anna Girardot, Bastien Bouillon,
Baptiste Lecaplain...
Alice laisse tout derrière elle pour aller vivre à Paris. Elle
y rencontre Antoine, le fils d’Agnès. Entre eux nait une
passion amoureuse. Il lui offre sa culture, elle se donne à
lui tout entière . au risque de se perdre...
Durée 1h35

EXPENDABLES 3
Vendredi 19 : 20h30 (Tarif réduit)
Samedi 20 : 20h30
Dimanche 21 : 15h00
Film d’action de Patrick Hughes
Avec Sylvester Stallone, Jason Statham,
Jet Li, Antonio Banderas, Wesley Snipes,
Mel Gilson, Harrison Ford…
Barney, Christmas et le reste de l’équipe affrontent Conrad
Stonebancks, qui a pour seul objectif d’éliminer les Expendables.
Barney engage des équipiers plus jeunes, plus vifs et plus calés en
nouvelles technologies...
Durée 2h07

PLANES 2

LUCY

Samedi 20 : 15h00

Samedi 20 : 17h30
Dimanche 21 : 20h00 4,50 €
Mardi 23 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE
Film de science fiction de Luc Besson
avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman

Films d’animation des Studios
Disney - Pixar

Après les courses aériennes, Dusty est
désormais membre de l’équipe en
Following circumstances beyond his control, a young charge de la protection du parc national de Piston Peak. Dans sa
person student sees his intellectual abilities developing ad lutte contre le feu, le petit avion épandeur va pouvoir déployer les
Durée 1h24
infinitum. She “colonizes” her brain, and acquires unlimited ailes… du courage…
powers...
Durée 1h28 Avec la participation des Pompiers de Chasseneuil

SEMAINE DU MERCREDI 24
Durée 1h34AU MARDI 30 SEPTEMBRE 2014

HERCULE
Vendredi 26 : 20h30
Dimanche 28 : 15h00
Mardi 30 :
20h00

LES COMBATTANTS

4,50 €

Fiction historique de Brett Ratner
avec Dwayne Johnson, Ian MacShane,
Rufus Sewell, Joseph Fiennes.
Mi-homme, mi-légende, Hercule prend la tête d’un groupe de
mercenaires pour mettre un terme à la sanglante guerre civile
qui sévit au royaume de Thrace et replacer le roi légitime sur le
trône...
Durée 1h45

Mercredi 24 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 28 : 17h30 et 20h 4,50 €
Lundi 29 : 20h30
Comédie dramatique de Thomas Cailley
avec Adèle Haenel, Kevin Azaïs,
Brigitte Roüan
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d’Arnaud s’annonce
tranquille. Jusqu’à sa rencontre avec la belle et cassante
Madeleine. Il ne s’attend à rien, elle se prépare au pire. Jusqu’à
la suivre, alors quelle ne lui a rien demandé ? C’est une histoire
Durée 1h38
d‘amour. Ou de survie. Ou les deux...

HOMMAGE AUX 2 GUERRES MONDIALES
AVEC CINEVEIL 16
14-18
39-45
Samedi 27

18H
LA GRANDE
ILLUSION

20H30
JEUX
INTERDITS

20h entracte dinatoire

1 film 6,50 euros - 2 films + entracte dinatoire 9 euros

PRESUME
COUPABLE
SEMAINE DU MERCREDI
1ER AU
MARDI 7 OCTOBRE 2014
BON RETABLISSEMENT
Samedi 4 :
Dimanche 5 :
Lundi 6 :

17h30
15h00
20h30

Comédie de Jean Becker
avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre Darroussin,
Claudia Tagbo, Fred Testot
Pierre est cloué à l’hôpital avec une jambe dans le plâtre.
Misanthrope rêvant de silence et de solitude, Il voit, impuissant,
le monde s’inviter à son chevet. Au fil de rencontres inattendues, drôles ou touchantes, ce séjour finit par rassembler à une
renaissance…
Durée 1h21

GEMMA BOVERY
Mercredi 1er : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 5 : 20h00 4,50 €
Comédie de Anne Fontaine
avec Fabrice Luchini,
Gemma Arterton, Jason Fiemyng…
Martin est un passionné de littérature reconverti en
boulanger d’un village normand. Un couple d’Anglais,
Gemma et Charles Bovery, vient s’intaller dans une
Durée 1h39
fermette voisine…

THE SALVATION
Vendredi 3 : 20h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 4 20h30
Mardi 7 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE
Western de Kirstian Lering avec Mads Mikkelsen, Eva Green
1870, Amérique. Lorsque John tue le meurtrier de sa famille, il
déclenche la fureur du chef de gang, Délarue. Trahi par sa
communauté, lâche et corrompue, le paisible pionnier doit
alors traquer seul les hors-la-loi…
Durée 1h32

BLANCHE-NEIGE
ET LES 7 NAINS
Mercredi 1ER : 15h00 (Tarif réduit)
Samedi 4: 15h00
Dimanche 5 : 17h30

Un grand classique
des studios Walt Disney
à revoir sur grand écran
en famille…

Durée 1h23

