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SEAT LEON
2.0 TDI 140 STYLANCE .......................2010
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RENAULT TRAFIC 2.0 DCI 115 (L2H2 -1200GRAND CONFORT)
Aménagé – Galerie-Echelle ....................2008
CITROEN C25
FOURGON ESSENCE - AMENAGE ............1993

«La Charente fait son cirque» avec les
Tout par Terre les 6 et 7 novembre
Proposée pour la 1ère fois en 2010, La Charente fait son cirque est une
manifestation organisée par l’association Tout Par Terre basée à
Chasseneuil.
Au-delà de la production de ses spectacles, l’association endosse à
cette occasion le rôle de diffuseur de spectacle avec l’objectif de faire
découvrir à un large public , des spectacles professionnels en territoire
rural. « Les arts du cirque ont de multiples facettes où se côtoient des
numéros variés » annoncent les organisateurs en présentant l’affiche
2014 qui se déroulera les 6 et 7 novembre à la salle des fêtes de
Chasseneuil.
Comme les années précédentes, il se déroulera en deux temps : une
journée sera consacrée au public scolaire (le 6 novembre avec 2 séances
d’un spectacle choisi par les professeurs) et une soirée au tout public
(le 7 novembre).
Cette année, le partenariat avec les écoles continue à s’élargir. Il réunit
les écoles primaires de Chasseneuil, Lussac et Nieul, Montembœuf et
les classes de 6ème et 5ème du Collège de Chasseneuil. Les deux séances
rassembleront plus de 400 enfants.

Siret : 347 740 359 00018
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C’est une occasion pour les élèves de découvrir des spectacles, de plonger dans un univers artistique à chaque
fois nouveau et d’approcher de près le monde du spectacle. Un travail pédagogique et de sensibilisation est
réalisé en amont avec les professeurs.
En parallèle des spectacles, nous proposerons à un artiste local de présenter son travail à travers une exposition.
Afin d’inciter le public à venir en famille passer un moment de détente, il nous tient toujours à cœur de proposer un prix d’entrée vraiment attractif.
Nous espérons ainsi participer au développement de la culture en milieu rural en prenant en compte les
contraintes liées au territoire pour en faire bénéficier le plus grand nombre.
JEUDI 06 NOVEMBRE - 10H30 & 14H30
- Cie Nulle Part - "Zip Zap" Pièce de jonglage multimédia (jeune public)
« Zip Zap » - du virtuel au réel - pièce de jonglage multimédia / 50 mn, pour deux séances scolaires.
Un nouveau jeu vidéo promet de faire sensation : c’est un duel de jongle entre un joueur réel et un avatar
virtuel. Quoi de plus magique que de jongler avec son double ?
Mais Zip et Zap, les personnages du jeu, échappent au contrôle du concepteur, Max ; ils sortent de l’écran et
débarquent dans le monde réel !
VENDREDI 07 NOVEMBRE - 20H30
- Cie Presque Nulle - "Brillantine et Mocassin" - diabolo clownesque / tout public
Une performance fougueuse présentée avec une arrogance débridée et une chemise verte par le maître incontesté du diabolo dérisoire !
- Cie Cétacé - "Blade et Dolores" - Lancer de couteaux / clown / tout public
Blade & Dolores
Dix ans qu’ils s’aiment.
Dix ans que chaque couteau lancé est une perle d’amour.
Dix ans et pas une éraflure…
Dix ans et le frisson est toujours là….
- Cie Defracto - "Circuit fermé" - jonglage / tout public
Circuits fermés est un projet de spectacle porté par la compagnie Defracto, écrit et interprété par
Minh Tam Kaplan et Guillaume Martinet. Il s’agit d’un travail de recherche sur la technique et l’écriture scénique
de la jonglerie en duo. Un être prend acte de l’obsession de l’autre et plutôt que de chercher à la corriger, il décide de
la vivre avec lui.
- Priam Pierret - "Diabolord" - diabolo / tout public
Performance de haut vol aux diabolos exécuté par un gentleman futuriste.
- Elastic - "Gala" - humour visuel et burlesque, cirque / tout public
Difficile de résister à l’humour visuel délirant d’Elastic, un personnage burlesque international à l’accent italien
qui, à travers différents numéros, promène son public dans l’univers du cirque et du music-hall.
Des sketchs humoristiques visuels où la performance côtoie le ridicule, où l’étonnement rime avec
hilarant ; le tout formant un spectacle universel, savoureusement drôle où retentissent des éclats de rire
et un soupçon de poésie.

191_137 bon 21/10/14 17:26 Page3

A

près un été maussade, nous avons
eu un automne unique, le plus
chaud selon les météorologistes.
Bientôt l’hiver va arriver et les associations de la région vous ont déjà concocté un
programme chargé, que ce soit les nombreuses bourses aux jouets, les premiers
marchés de Noël, les lotos, concours de belotes…Le département et les Tout par
terre vous propose leur spectacle des 6 et 7 novembre dans le cadre de « la Charente
fait son cirque ».
Nous parlerons aussi des associations qui prévoient leur avenir lors de leurs assemblées
générales : « Los cassanoïalos à Chaseneuil », les 20 ans du CIDIL, la fête de la SainteCécile…
Les présentations d’entreprises qui dynamisent notre région, Roumazières et ses tuileries,
les inaugurations tel que le square Brethenoux ou la salle de l’hermitage à roumazières, la
vie de nos communes…
La culture avec les spectacles de l’Enchantié à Vilhonneur, du théâtre à Chirac, à
Vouzan, à Taponnat, à Chabanais, les programmes de la Ferme Saint-Michel à
Confolens ou la Palène à Rouillac.
Le mois de novembre c’est aussi le mois de la commémoration de 14, un tableau que
nous avons dressé le plus largement possible entre notre rubrique histoire et les
animations et l’histoire des monuments aux morts.
Vous y retrouverez aussi Le cinéma avec notre partenaire le Vox de Chasseneuil, mais
aussi le festival « Histoire et Cinéma » à la Rochefoucauld, le ciné débat à Montbron,
les expositions, soirées musicales, randonnées, foires aux livres, ainsi que nos
rubriques en anglais, en occitan, en informatique, la recette d’Isa.
Ce mois-ci, le débat portera sur la santé en milieu rural avec la diﬃculté d’être médecin et
la désertiﬁcation en milieu rural. Le mois prochain nous souhaitons parler des maisons décorées
en Est Charente, parler de la solidarité en milieu rura ; chacun peut bien sur nous faire part
de sa vision sur ce sujet. Nous comptons sur vous pour participer à nos débats ouverts…

EST CHARENTE vous propose de mieux
se connaître lors d’une réunion ouverte
Toute l’équipe d’Est Charente vous invite à venir découvrir notre association, à échanger sur
nos actions, sur nos oﬀres, sur la meilleure façon de travailler ensemble. Notre bulletin
n’a qu’une volonté : proposer aux défenseurs du milieu rural et aux acteurs économiques de
se rencontrer et de mieux travailler ensemble, en connaissant nos règles de choix,
parce que notre bulletin souhaite rester indépendant et éclectique..
Souvent on nous reproche de ne pas avoir suﬃsamment communiqué directement
avec les élus, les associations, c’est pourquoi, nous vous proposons une réunion le 14
novembre au Cruzeau, à 17h30 pour les élus, à 20h30 pour les associations. Le nombre
de participants sera limité à 70 personnes, nous vous demandons donc de vous inscrire au
plus vite en nous contactant par mail ou par téléphone au 06 89 66 58 80.
Mieux se connaitre c’est mieux s’apprécier,
mieux se connaître et mieux travailler ensemble.
Bernard TENEVo T

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 12 novembre
pour le bulletin de novembre 2014.
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La Santé en milieu rural
Parmi les principales craintes des habitants des territoires ruraux, on note l’accès aux
soins. L’Est Charente ne déroge pas à ce constat. La population des professionnels de
santé vieillit et le nombre de praticiens qui s’installent dans notre secteur est quasi nul et
plusieurs interrogations se posent.
Pourquoi le monde rural souﬀre-t-il, dans de nombreuses régions, de diﬃcultés particulières
dans ce domaine, avec des évolutions qui tendent à aggraver la situation ? Dans ce
contexte, l’état et les organismes sociaux (notamment la MSA), avec le concours des
collectivités territoriales, ont mis en place diﬀérents dispositifs pour maintenir une oﬀre
de services minimale dans les zones rurales, favoriser le regroupement des moyens,
promouvoir des expérimentations et introduire les nouvelles technologies.
Quelle est la réalité des diﬃcultés d’accès aux soins en zone rurale ? Quels dispositifs ont
été mis en place pour y faire face ? on t-ils atteint leurs objectifs ?
Il est nécessaire de faire un état des lieux, de recenser les enjeux de santé en milieu rural
et de faire le point sur les conditions de l’accès aux soins pour diﬀérents secteurs de la
santé. La deuxième étude devrait établir un bilan des politiques publiques de la santé,
des initiatives des collectivités et des acteurs de la santé, notamment pour favoriser les
installations de médecins et d’inﬁrmières dans les zones sous-dotées, mais aussi pour
innover dans l’oﬀre de services.
La question de la santé, en général et dans les zones déﬁcitaires en particulier, provoque
actuellement de nombreux débats et controverses : la réalité des déserts médicaux,
l’eﬃcacité des mesures d’aides ﬁnancières à l’installation, le niveau du numérus clausus...
l’accès à des soins de qualité est une composante forte de l’égalité des citoyens et des
territoires comme de la justice sociale.
Un des éléments importants dans la désertiﬁcation vient de la nature même du rôle « du
médecin de campagne » et cela est dû à l'évolution de la société. Plus personne ne veut
faire de son métier sa vie. Le souci des médecins, ce sont les gardes et le fait qu'ils soient
mobilisables et corvéables à merci. Ils ont envie d'être des médecins avec des horaires
respectueux d'une vie de famille et d'un équilibre. Aujourd'hui, pour remplacer un médecin à l'ancienne, il en faut deux. Il y a aussi les raisons historiques structurelles puisque
dans les années 1960 et 1970, il y avait trop de médecins. Le manque de place dans les
villes les a incités à aller en milieu rural moins bien couvert.
Il y a le fait qu’actuellement le nouveau médecin souhaite s’installer à proximité du lieu
où il a fait son stage et il privilégie sa vie de famille, préférant rester proche des villes où
ses enfants pourront étudier.
Le débat autour de la désertiﬁcation renvoie à la densité optimale de médecins, au plan
national, mais aussi et surtout local, dont la détermination fait intervenir de nombreux
paramètres. Les évolutions de la demande de soins, tant quantitative (eﬀet vieillissement)
que qualitative (eﬀet de génération), au-delà de simples projections démographiques
jouent tout d’abord un rôle déterminant.
D’autres facteurs relatifs à l’oﬀre de soins, comme la féminisation de la profession médicale, la réduction du temps de travail, les nouveaux modes d’organisation de l’exercice
médical, la désaﬀection pour les spécialités à risque et la médecine générale interviennent aussi. Par conséquent, la question des "déserts médicaux" est délicate et protéiforme et ne peut se limiter à l’examen exclusif des disparités d’oﬀre de soins sur le territoire français.
Parallèlement à ces évolutions, l’exercice de la médecine est en profonde mutation. Les
médecins peuvent continuer à s’installer dans des zones à forte densité médicale, sans
perte majeure de revenus, à la diﬀérence d’un "marché traditionnel". Le mode de rémunération évolue cependant avec la généralisation du CAPI qui permet de reconnaître la
pluralité des tâches du médecin et de limiter les eﬀets pervers d’un paiement exclusif à
l’acte. En outre, la dynamique de regroupement des médecins libéraux en cabinet s’intensiﬁe chez les jeunes générations ces dernières années
Dans ce contexte, le risque d’intensiﬁcation du phénomène des "déserts médicaux" est
réel. 600 000 personnes, vivant dans des zones essentiellement rurales ne sont pas couvertes
par des soins de proximité accessibles en moins d’un quart d’heure et en constituent les
premières victimes.
La question de la liberté totale d’installation des médecins semble d’ores et déjà
caduque. De quelle façon alors réguler eﬃcacement l’oﬀre médicale, tout en respectant
les préférences de médecins libéraux et en favorisant le temps disponible médical ?
Pour attirer les professionnels de santé, les communes cherchent des solutions en
proposant des oﬀres alléchantes. Il ne faut pas penser que l’installation des maisons de
santé soit la solution, car leur construction reste à la charge des communes. Cela peut
être une solution intermédiaire et permettre de maintenir des praticiens en milieu rural,
mais pour une plus grande cohérence et une véritable répartition des moyens de santé,
tant humains que matériels. Cette réponse manque de cohérence dans le schéma global
et crée une forte concurrence qui risque d’aller vers une course à la recherche de praticiens.
Il faudrait envisager un schéma départemental ou régional de la présence médicale. Le
conseil serait selon certains professionnels d’adopter un schéma pour ne pas faire de
dumping et avoir des médecins. L’élément incitateur serait de passer par une période de
contrainte qui pourrait porter sur ce type de message : « Vous travaillez dans des zones
où on a besoin de vous pendant trois ans, la société ayant largement investi pour votre
formation. »
L’amélioration des conditions d’accès aux soins pour la population est certes coûteuse,
mais elle permet de retarder les états de santé sévères et donc aussi in ﬁne le poids du
budget santé pour la collectivité.
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Grippe saisonnière : campagne de vaccination
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se déroule du 10 octobre
2014 au 31 janvier 2015. L’Assurance maladie invite notamment les assurés de plus
de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes atteintes de certaines maladies
chroniques (asthme, diabète, insuﬃsance cardiaque...) à se faire vacciner.
Le vaccin est pris en charge à 100 % pour les populations à risque. Des courriers sont envoyés aux
personnes concernées avec un bon de vaccination permettant la délivrance gratuite du vaccin.
Pour ceux qui ont déjà été vaccinés dans le cadre d’une précédente campagne : le vaccin peut être
retiré directement en pharmacie sur présentation du bon de prise en charge spéciﬁque reçu à domicile, l’injection pouvant alors être réalisée ensuite par un service inﬁrmier.
Pour les bénéﬁciaires d’une primo-vaccination, les femmes enceintes et les moins de 18 ans : un rendezvous préalable chez le médecin traitant, en vue d’obtenir la prescription de ce vaccin, est nécessaire.
Il est conseillé d’eﬀectuer cette vaccination avant la circulation active des virus grippaux. Après
vaccination, l’organisme a en eﬀet besoin de deux semaines pour former les anticorps nécessaires.

Un ostéopathe s'installe dans la cité de l’argile
Quentin Brayon-Battisacchi a ouvert son cabinet d'ostéopathie lundi dernier dans la
cité de l'argile. Pour le tout jeune homme de vingt- trois ans, c'est une première
installation en cabinet, après avoir pratiqué un an sa spécialité, à domicile et en
milieu sportif au Pays Basque.
Diplômée d'ostéopathie après avoir étudié dans une école de Biarritz, établissement
reconnu par l'état, le jeune homme devait initialement s'installer dans la future maison de santé de
Roumazières - les travaux de ﬁnition ayant pris du retard, la structure ne sera opérationnelle qu'en 2015Il exercera provisoirement dans les locaux de l'ancien assureur, aux feux, presqu’ en face de la maison de santé.
Pour Quentin, exercer sa profession en Charente limousine est un choix. Tout d'abord parce qu'il a
grandi et a fait pratiquement toute sa scolarité, à Manot, la commune où réside sa maman, à
Chabanais et à Confolens.
Le jeune ostéopathe consulte tous les jours sur rendez-vous - Contact au 06.84.34.16.51.
MFC

Médecin en Est Charente.
Comme le faisait remarquer un médecin de Massignac dans la « Charente Libre
», le débat concernant la santé n’est pas seulement du fait des médecins,
de leur volonté ou de la Sécurité Sociale, mais aussi des patients. Certains
peuvent oublier les règles de « politesse », imposer un traitement, changer
de praticien puisque celui-ci refuse de me prescrire ce que je souhaite… refuser un générique, insister pour avoir un arrêt de travail… un manque de
civisme et de respect pour la société et son système de santé. Il faudrait
peut-être comme il le proposait créer une « charte du patient ».
L’absence de médecin, les demandes sans cesse croissantes et les
pressions diverses font qu’être médecin n’est plus de tout repos et
nécessite en milieu rural une véritable implication, parfois au détriment de
la vie privée.
Lors de l‘installation d’un médecin dans les petites communes rurales, Les
élus locaux sont soulagés vu la demande de soins important et la
désertiﬁcation médicale. Leur secteur devient de plus en plus large, les
besoins sont immenses face à une population vieillissante dans des hameaux
isolés. Avec des heures d’attente au cabinet pour satisfaire des carnets de
rendez-vous surchargés. Pourtant l’année prochaine, un jeune médecin devrait
s’installer à Massignac. Un soulagement pour élus locaux, collègues et
clientèle.
A Chasseneuil, les élus ont décidé de chercher des remplaçants aux deux
médecins qui feront bientôt valoir leur droit à la retraite. Et c’est au-delà
des Pyrénées qu’ils ont trouvé une première solution. Le coût est diminué
si un médecin en exercice accompagne le futur docteur. Un rôle qui
devrait revenir à Michel Hivert. une preuve d'ouverture puisqu'en plus
d’être médecin, il est élu dans l’opposition. il a travaillé main dans la main,
sur ce dossier, avec Jean Claude Fourgeaud et la majorité.

BMW 318D 143CV
2009 ......................................127000KMS
PASSAT CC TDI 140CV CARAT
2009 .......................................107000KMS
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2008 .......................................102000KMS
TOURAN 2.0 TDI 140CV
2011 .........................................83600KMS
KANGOO 1.5 DCI
2006 .........................................32000KMS
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La banda « LOS Cassanoïalos » a tenu son
assemblée générale tambour battant…
Les musiciens de la banda Los Cassanoïalos ont
tenu dernièrement leur assemblée générale en
présence de Jean-Claude Fourgeaud maire. En
premier lieu, Laurent Biguet, le président de
l’association a souligné à l’intention des jeunes
mélomanes le bien-fondé d’une telle réunion et
s’est ensuite félicité de l’eﬀectif croissant des
musiciens de la banda actuellement au nombre de 40. Par ailleurs, chacun s’est réjoui de
la bonne santé de l’école de musique qui totalise 23 élèves dont 8 nouveaux. « Le vivier
pour les années à venir » ont remarqué les responsables de la banda. Par ailleurs, pour
l’entretien de leurs locaux, les responsables de la banda ont recruté une technicienne de
surface qui interviendra une fois par semaine.
Le chef de musique a ensuite informé ses camarades musiciens du nouveau répertoire
qu’ils devront répéter. Un répertoire qui sera plus axé sur le thème des bandas avec
quelques morceaux de variétés.
Au chapitre des animations, la « Nuit des bandas » qui a drainé une foule considérable
cet été sur la commune étant organisée tous les deux ans, les musiciens proposeront à
leur public de se retrouver cette saison autour d’un repas à thème. Cette animation
ayant connu un succès certain l’année dernière.
Après l’élection du bureau, les participants à cette réunion ont partagé le verre de l’amitié.
Bureau : président Laurent Biguet, vice président Julien Prévost, secrétaire Lucette
Léger, secrétaire adjointe Séverine Marchand, trésorière Séverine Raynaud.
MTM

Concours de belote à Chirac le 27 novembre

SIRET 490 316 510 000018

La Retraite Heureuse de Chirac organise un concours de belote jeudi 27 novembre
à la salle polyvalente à partir de 13h30 (inscriptions). De nombreux lots seront
distribués dont deux jambons secs, six caissettes de bœuf, 2 rosbif... Un lot sera
remis à chaque participant et la soupe à l'oignon sera oﬀerte. Crêpes, buvette.
Inscription : 8 € par personne.
Didier Mazaudoux

Découvrez l’association « Débrouille Services »
Débrouille services est une association loi 1901 enregistré auprès de la
préfecture de Charente sous le numéro W161004946 en date du 4 septembre 2014.
Le but de l'association est de promouvoir l'esprit d'entraide et de services
entre les adhérents et plus largement toutes personnes en exprimant le
besoin. Pour cela et aﬁn de ne pas utiliser de valeur ﬁnancière, il a été
choisi la monnaie virtuelle : la No ISETTE.
Pour devenir utilisateur (essentiellement des particuliers) de nos services, il faut être membre
cotisant de notre association. Le bulletin d’inscription se trouve sur le site internet debrouilleservice.com. Pour s’abonner, il faut aller au menu « s’abonner ».
Pour devenir un particulier ou une entreprise aidant, une cotisation est obligatoire, le site vous
met en contact avec le demandeur.
Pourquoi et comment utiliser ce site ?
Beaucoup d’entre nous ont des diﬃcultés, et ce dans tous les domaines. Nous avons voulu ce
site pour que l'entraide, le bénévolat, le partage se fassent d'une manière transparente et
réelle. Pouvoir se débrouiller avec l'aide des autres, n'est plus un luxe mais une nécessité. Au
fur et à mesure de sa mise en ligne vous découvrirez sur ce site les services, les ustensiles, les
objets dont vous avez besoin.
Tout adhérent reçoit au départ un crédit de 72
noisettes lui permettant d’accéder à 6 heures
de services de la part d'autres adhérents.
Dans les prochains jours, vont être mis en
Profitez
place des dépôts d’ annonces des besoins et
des propositions de service.
de cet emplacement

ASSOCIATIONS

Débrouille Service « Appel à Dons »

Aidez « Débrouille Service » à oﬀrir des services à
ceux qui en ont besoin. Notre association
mène une campagne d'appel de dons aﬁn de
pouvoir oﬀrir au maximum de personnes un
abonnement d'un an de services entièrement
gratuit.. Nous souhaitons grâce à cette opération apporter à au moins 200 personnes des
services gratuits. Vous pouvez devenir donateur
et participer ainsi à améliorer le sort de personnes défavorisées. Ils ont besoin
de vous, merci pour eux.

pour annoncer
vos manifestations
au prix exceptionnel
de 50 euros
Contact :

06 68 55 05 96
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M. DAMIEN MALLET
vous connecte à Saint-Claud
Damien Mallet s'est installé à son compte comme
électricien à SAINT CLAUD, au 34 RUE DE L'AGE.
La société DAMIEN MALLET , en activité depuis le
1er mars 2013, est spécialisée dans le secteur
d'activité des travaux d'installation électrique dans
tous locaux. L'entreprise est orientée en électricité
générale et en installation d’antennes, que ce soit
près des particuliers, des entreprises ou des collectivités.
Après avoir suivi son apprentissage, Damien a
obtenu un CAP installation Equipement Electrique
( IEE ) et un CAP Electrotechnique puis il a travaillé
dans plusieurs entreprises (Angoulême, La
Rochelle, Cognac ainsi qu’en Bretagne) en tant
qu’ouvrier.
Il a créé son entreprise sans aucune aide et propose ses services pour des chantiers de création, de
rénovation ou de mise aux normes des réseaux
électriques. Il eﬀectue aussi des travaux d’antenniste.
Même si l'on trouve de plus en plus d'antennes sur
Internet ou dans les rayons de grands magasins, il
est préférable pour les néophytes de faire appel à
un professionnel qui saura conseiller l'antenne
adaptée aux besoins de chacun et à la conﬁguration de chaque habitation
L'antenniste pourra également fournir l'ensemble
des éléments qui constituent le dispositif de réception
(câbles et branchements, coupleur, répartiteur,
ampliﬁcateur).
Il pourra également s'occuper de l'installation de l'antenne TV, qu'il s'agisse d'une antenne râteau ou
d'une parabole.
Son expérience lui permettra de faire le diagnostic
de votre installation existante, de réaliser un montage
et une pose ﬁables, mais aussi de trouver rapidement les bons réglages.
Faire appel à un antenniste, c'est aussi un gage de
sécurité. Il ne suﬃt pas en eﬀet de passer commande
d'une antenne pour recevoir des programmes
télévisés ou radiodiﬀusés. Et pour monter sur les
toits.les antennistes professionnels utilisent des harnais
de sécurité !
Damien a des projets pour l’avenir : comme la formation d’un apprenti, la proposition à ses clients de
conseil et de vente d’Electro-ménager ou la vente
d’un réseau électrique clef en main, que le client
pourra poser lui-même et qu’il vériﬁera lors de la
pose du tableau général… Une oﬀre qui diminuera
le coût de votre installation électrique.
Pour contacter Damien Mallet
Téléphonez au 06 65 33 70 33.

Inauguration du square
Françoise Brethenoux
Samedi 27 septembre, s'est déroulée en présence de nombreux
élus, personnalités et membres de sa famille, l'inauguration du
square dédié à la mémoire de Françoise Brethenoux, « aﬁn d'exprimer toute notre gratitude pour le combat que
cette femme brillante, volontaire et de caractère
a mené » expliquait le maire de Chabanais Marie
Claude Poinet, avant de dévoiler son parcours.
Françoise Brethenoux
Elle est née le 10 avril 1953 à Chabanais, où elle a
exercé la profession de pharmacienne. Elle s'est
beaucoup investie dans l'association « Musiques
et Rencontres en Charente Limousine » qu'elle
présida, organisant des concerts avec des musiciens de renom. En 2004, elle créa et donna le nom à une association de défense des riverains de la RN141, excédés par le traﬁc routier intensif, « Grain de sable ». Ce fut son plus important
combat, celui qui a marqué les mémoires à jamais. Son action
s’intensiﬁa après la diﬀusion du reportage de M6 « zone interdite », multipliant les opérations « escargots », les blocages de

route et les déﬁlés. En 2009, le tracé de la déviation est dévoilé
et les travaux ﬁnancés par l’état, la Région et le département
débuteront ﬁn 2009. Elle décédera tragiquement le 4 juin 2009.
Les interventions ﬁnales
Le maire Marie- Claude Poinet : « Nous tenons à remercier
Françoise Brethenoux pour son engagement, son dévouement
au détriment de sa propre vie. Nous avons une pensée très
émue pour elle et lui serons à jamais reconnaissant pour son
investissement. »
Yvette Heubert coprésidente de
Grain de Sable (au nom de l'association) : « La disparition de Françoise, si
injustement prématurée, n'eﬀacera
pas tout ce qu'elle a construit, réussi
avec une ténacité qui nous fascinait
tous, avec la force de conviction de
celle qui garde l'espoir et ne renonce
pas devant le rempart des diﬃcultés
administratives ou autres... Cela vaut la peine de continuer son
combat qui est devenu le nôtre. Et si tous, nous sommes ici,
c'est bien pour ne pas laisser s'installer l'oubli. »
Une stèle à son nom et une plaque à l’entrée du square rappellent aux habitants l'action de Françoise pour leur ville.

Un partenariat nouveau
et unique en son genre
Sofest Evènementiel organise des événements
publics et privés, des
manifestations culturelles
mais aussi des séminaires
incluant des formations
pour les entreprises.
Sofest Evènementiel organise aussi actuellement des obsèques civiles en s’associant à un grand
professionnel spécialiste en Pompes Funèbres, les ETS MoREAU de
Saint-Amant de Boixe.
Bernadette et sa collaboratrice Ghislaine établissent avec ou sans la
famille, un protocole dans le respect de la personnalité du défunt. La
cérémonie funéraire est organisée dans une atmosphère propice au
recueillement et à l’apaisement dans une des salles communales gracieusement mise à disposition aux familles par nos élus.
Elles répondent également en complément sur les cérémonies religieuses
sans oublier les cérémonies oﬃcielles d’homme d’état où le protocole
est respecté dans ses moindres détails.
www.sofest-evenementiel.fr, contact : 06 89 80 92 28 ou 06 41 86 10 89
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Du théâtre à Chirac
avec l'ARPAN le 15 novembre
L'association chiracoise de randonnées propose une soirée
théâtre samedi 15 novembre à 20h30 à la salle des fêtes.
La troupe invitée est l'Amicale Laïque de Saillat, qui présentera
deux pièces. La première « Le trésor de tante Agathe » de
Marie Laroche-Fermis : le notaire l'a bien précisé, les Bourdin
n'auront l'héritage de tante Agathe qu'à certaines conditions.
Ils doivent être un couple uni et il faut que leurs enfants
soient mariés. Comment se sortir de ce casse-tête alors que le
père est un coureur de jupons, qu'une ancienne maîtresse
vient faire chanter et que les enfants sont « incasables » ? Et
puis, il y a la bonne qui n'a pas sa langue dans sa poche et
dont le petit ami a les oreilles qui traînent ...
La deuxième partie « L'accident de Fernand » de Daniel Quillé
: Jean, magnétiseur de son état, qui revoit Fernand, un brave
paysan qui a eu un accident pas très banal. En eﬀet, celui-ci,
lors d'une balade dans la campagne, a malencontreusement
été électrisé à un endroit de son anatomie plus que sensible.
Après avoir passé six semaines à l’hôpital pour faire soigner
sa blessure, il lui raconte de façon détaillée et sous toutes les
coutures, sa mésaventure rocambolesque et pigmentée.
D'autres personnages entrent en scène dans la pièce, tout
ceci va entraîner des quiproquos et des situations plus que
cocasses...
Entrée selon votre libre participation ﬁnancière.
Renseignements éventuels 05 45 89 27 52
Didier Mazaudoux

Prévert à l’Enchantié à Vilhonneur
Le dimanche 23 novembre, au logis de la Robinière situé à Vilhonneur, Pascale Reigner
et Pierre Chatenay présenteront leur spectacle poétique et musical Prévert pour les
enfants pas sages. Pascale Reigner est chanteuse et comédienne depuis quinze ans.
Qu'elle les dise ou qu'elle les chante, Pascale Reigner est avant tout une amoureuse des
textes et des mots. Pierre Chatenay, lui est pianiste et chargé d'enseignement à l'école
nationale de musique et de danse de Bourges. Ils dévoilent ce spectacle ensemble,
composé de textes et de poèmes, dont L'o péra de la Lune, écrits par Jacques Prévert,
racontés et chantés par Pascale, accompagnée au piano par Pierre, qui, en plus, présente succinctement
l'auteur pour mieux le faire découvrir au public.
Deux personnages entrent en scène : une élève rêveuse qui parle aux oiseaux et un professeur revêche qui joue
du piano. Quand la leçon dérive, la poésie se retrouve à la portée des plus jeunes, chansons, poèmes et contes
mêlés. Pris à parti, les voilà au cœur de cette salle de classe un peu surréaliste. Du rêve à la réalité, de la réalité
au rêve, c'est un voyage dans le monde de Prévert, une quête de la liberté à travers des textes nostalgiques,
drôles, tendres et graves.
Un spectacle fait pour les enfants mais qui s'adresse aussi aux grands. o u le contraire...
Dimanche 23 novembre 16h à La Robinière à Vilhonneur. www.lenchantie.com
Réservation conseillée : resa@lenchantie.com – 05 45 23 10 68
Tarifs : adhérent 8€ /non-adhérent 10€ /tarif réduit 5€
JT

Programme du Comité d'Animation
de Montemboeuf en novembre
Le Comité d'Animation de Montemboeuf vous convie au Centre Culturel le samedi 8 novembre à partir de
20h à son repas annuel " Entrecôte " , Prix du repas 13 euros. Ambiance assurée par "les années 80" Les
réservations sont vivement souhaitées tél. 0545650367 - 0545650178
De plus le Comité d'Animation de Montemboeuf en collaboration avec l'Association des Parents d'Elèves
organise le samedi 8 novembre de 9h à 18h au Centre Culturel une Bourse aux Jouets et vêtements de bébé.
3 euros la table de 3 mètres. Réservation indispensable pour le C.A.M. 0545650367 - 0622483195
Pour l' A.P.E. 0623882559 Une restauration rapide sur place est prévue.
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Programme de la Ferme Saint Michel à Confolens en novembre
La Charente en 14
A l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, les
Archives départementales ont réalisé une exposition commémorative en 2014 avec pour sujet l’école dans la Grande Guerre.
Dans la continuité de l’exposition, les Archives départementales
et l’Ecole départementale de musique proposent une médiation
culturelle composée d’une prestation musicale de deux musiciens
autour des musiques de l’époque, d’une exposition photographique issue des fonds des Archives départementales (les soldats sur le front, la modernisation de la guerre et la vie quotidienne à l’arrière du front) et d’une intervention sur la thématique de la grande guerre par le médiateur des Archives.
Avec Michel Mathé à l’accordéon et Guillaume Coussy à la
ﬂûte traversière. • Vendredi 7 novembre • 14h30, Tout
public, Infos : 05.16.09.69.43.

Bennetti’s Club Jazz Blues

Nous accueillons le fameux Jazz Blues Club - organisé par
l’Association Bennett Productions.
Le « Jazz club » est ouvert à tous. Ce concept réunit des musiciens de tous horizons; le but est de jouer ensemble, apprendre
les uns des autres, échanger autour d’une même passion.
Depuis 1 an, plus de 40 musiciens ont participé aux soirées de
Jazz Blues et maintenant nous donnons l’opportunité à
chacun de jouer devant un public sur scène.
Il faut le voir pour le croire ! Chaque performance du jazz club est
étonnante, leur public les suit où qu’ils se produisent, c’est une
expérience à ne pas manquer !

Le dimanche 9 novembre à 17h00, participation libre, ouvert tout
public. Infos : AMAC 05.45.85.43.80 amac16@wanadoo.fr /
www.amac16.net
Association Bennett Productions 05.55.02.21.75
assobennett@musicici.com

Soirée Folk « The Endless Trail »

Mode de vie pour les quatre musiciens qui constituent le groupe.
Avec leurs nombreuses années d’expérience, de nombreux
festivals joués, ils vous amèneront dans le monde de la
musique Country.
Steve Somers en est le leader. Parti en
tournée avec la légende Country, Glen
Campbell, ainsi que Billy Jo Spears, il a
également chanté avec Phil Everly, des
Everly Brothers, ainsi qu’à la télévision
nationale anglaise avec son frère, la
superstar de Country, Don Everly.
Au violon et mandoline, il y a l’expérience de Leonard Zandstra, un vrai virtuose
qui joue partout en Europe et aux EtatsUnis depuis plus de trente ans.
A la batterie, Benoit Bapin forme l’équipe rythmique avec le
bassiste, Gary McCandlish. Voici un duo qui a couvert le
continent européen et même au-delà avec un beat fort et ﬁable dans des festivals, théâtres et palais.
Venez nombreux découvrir le monde Country au style de The
Endless Trail.

Festival « Histoire et Cinéma » à La Rochefoucauld
L'Association Pour l'Histoire du Pays Rupificaldien (APHPR) propose les 21, 22 et 23 novembre, en partenariat avec le CRCATB à la salle de cinéma de la Halle aux grains la première
édition du festival "Histoire et Cinéma". Cette année, le thème est, centenaire oblige, la
Première Guerre mondiale. Six films seront proposés au tarif modique de 4 euros Des
débats suivront chaque projection.

Samedi 15 novembre à 20H30 — 5 EURo S / -12 ANS : GRATUIT , Tout public
Infos : Comité de jumelage Confolens-Pitlochry
05.45.84.04.05 / 05.45.84.24.11

« Comme en 14 » pièce de Dany Laurent
par Le Théâtre De Mercure

En deux journées de décembre 1917 passées dans la salle de
garde d’un hôpital, la pièce retrace la vie quotidienne de quatre femmes et d’un jeune homme, faite de joies et de souffrances, de guerre et d’espoir de paix.
En toile de fond de la pièce, il y a la guerre. Mais ce n’est pas
une pièce dramatique.
L’inﬁrmerie de l’hôpital surchargé est menée de main de maître
par Marguerite, espèce de dragon au coeur tendre toujours sur
la brèche. Suzy, jeune femme paciﬁste lui apporte une aide
indispensable en compagnie de la jeune Louise, petite bourgeoise timide qui tremble pour son ﬁancé parti au front. Autour d’elles, gravitent la comtesse Adrienne, grande dame aristocrate
rigide et Pierre, son ﬁls cadet, handicapé mental.
L’auteure, Dany Laurent, a réussi le tour de force de faire rire en
dépit de la charge émotionnelle du sujet. o n rit, pleure, sursaute, fredonne, tremble... bref, on vibre. Spectacle distingué par
trois Molières en 2004.
Dimanche 16 novembre à17 h 00. Infos : 06.71.75.78.00, Tout
public — adultes : 8 euros - enfants de 5 à 12 ans : 5
euros, - gratuit pour les moins de 5 ans.

Vendredi 21 novembre 20h30 ; CHEVAL DE GUERRE de Steven Spielberg
Samedi 22 novembre 14h30 : A L’OUEST RIEN DE NOUVEAU, de Lewis Milestone, version de 1930
; à 17h : UN LONG DIMANCHE DE FIANCAILLES de Jean-Pierre Jeunet ; à 20h30
LA VIE ET RIEN D’AUTRE, de Bertrand Tavernier
Dimanche 23 novembre 14h30 JOHNNY S’EN VA-T-EN GUERRE de Dalton Trumbo ; à 17h
LA CHAMBRE DES OFFICIERS de François Ozon
Tarif unique : 4 €, Pass 20 € (pour l’ensemble de la programmation), tel : 05 45 62 11 67
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Programme de La Palène
à Rouillac
Mokaiesh et en première partie Parad

Vendredi 07 novembre à 20:30 à la salle des fêtes de Hiersac
En première partie : Parad
Nouvelle incarnation pour Laurent Paradot, autrefois punk et virtuose, il est devenu un auteur de textes ciselés et soigneux. Cette
mue linguistique est aussi stylistique, empruntant sa bande son
aussi bien à la pop, qu’au hip hop ou à la mélancolie électronique
moderne. Avec « Le Bonheur inquiet », Parad fait entendre des
textes introspectifs sur un fond grinçant, dynamique et léger à la
fois.
Cyril Mokaiesh est avant tout un chanteur impliqué, défenseur de
textes en français, subversifs, fougueux et enlevés. D’abord en
groupe, l’artiste sort son premier disque en solo en 2011, “Du
rouge et des passions”. Ecrit au cours de ses voyages, sur les
routes de l’Argentine, “L’Amour qui s’invente” poursuit sa volonté
artistique : Mokaiesh veut nous rendre militants par les
sentiments, décrit la complexité d’un monde à la fois consternant
et enthousiasmant, la quête de la solitude pour mieux éprouver
l’amour et l’amitié, l’épreuve de la déception pour raviver l’espoir.
La poésie et l’harmonie sont là, le propos toujours présent,
parfois grave, mais sans jamais s’interdire l’humour ou l’insouciance.
Mokaiesh chante “la vie comme ça lui chante”, avec l’espoir de
celui qui croit qu’on peut encore changer l’avenir... et nous
convainc nous aussi ! Une bonne dose de convictions, d’intensité
et d’harmonies enivrantes ? C’est ici !
“ Avec un culot, voire une inconscience absolue, le Parisien Cyril
Mokaiesh tente le dialogue entre Léo Ferré et Noir Désir. Et ça
passe, en tempête et en force. ” Les Inrocks
“ Le garçon ne manque ni de voix, ni de souﬄe, ni de conviction – sa
chanson « communiste » a eu le don de détonner dans un paysage
variété pas vraiment contestataire… ” Télérama.
Tarif 15€, adhèrents 10€, - 16 ans 6€.

“Matin, midi et soir” des Frères Brothers
Le vendredi 14 novembre à 20:30, à
l’Auditorium de Rouillac vous avez rendez-vous avec les Frères Brothers pour
leurs chansons humoristiques, une soirée
intitulée Matin, midi et soir”

Quand quatre amoureux du travail vocal harmonisé se regroupent et partagent sur scène leur humour décalé et déjanté : ce
sont les Frères Brothers!
L'harmonie est bien là, les voix se complètent, se mélangent et se
superposent pour venir enchanter les oreilles ou nous surprendre
par des bruitages étonnants! o n redécouvre quelques grandes
oeuvres et on écoute avec joie leurs compositions originales
au ﬁl des thèmes traités, toujours originaux et mis en scène avec
brio. Loin de nous livrer uniquement une performance vocale a
capella, les quatre complices prennent totalement possession de
la scène : la proximité avec le public est là, leur présence indiscutable
et leur humour omniprésent. Eclats de rire garantis !
“Jouant habilement du second degré, ces joyeux lurons s'en donnent à coeur joie, instaurant une savoureuse complicité avec le
public.” Le Parisien
“Sur scène débarquent quatre voix mais aussi quatre gueules.
Dans une atmosphère bon enfant, les Frères Brothers font succéder
avec brio des personnages aussi rocambolesques que loufoques,
le tout sans lourdeur. Eﬀronté et hilarant, ce quartet vogue entre
textes acerbes et refrains entraînants (...) Un magniﬁque spectacle
parcouru de nombreux styles musicaux et de bonne humeur.
Véritables bêtes de scène, ces quatre bordelais n'ont aucun mal à
se mettre le public dans la poche. ” Le Figaro »
Interprètes : Vincent Charnay, Jean- Christophe Charnay, Frederic
Charles, Bertrand Antigny. Plein tarif : 15 €, C.E non adhérent : 13 €,
Tarif adhérent : 10 €, - 16 ans : 6 €

“Mec” avec Philippe Torreton et Edward Perraud

Le mercredi 19 novembre à 20:30 à l’Auditorium de Rouillac :
Philippe Torreton et Edward Perraud. Méconnu du grand public
mais néanmoins admiré par ses pairs et ses
aînés, souvent comparé à Jacques Brel,
Allain Leprest est mort il y a trois ans. Ses
textes poétiques, s'articulant autour d'histoires quotidiennes parfois mélancoliques
font de lui un des plus grands auteurs de la
chanson française. L'interprète et compositeur à la voix rocailleuse laisse derrière lui un répertoire énorme, des chansons imprégnées de sa région natale, la Normandie, sur l'amour, l'enfance
mais aussi la marginalisation. C'est cet auteur que Philippe
Torreton, accompagné par le talentueux batteur Edward Perraud
a décidé de mettre à l'honneur dans un récital qui reprend le nom
du premier album d'Allain : “Mec”. L'acteur joue avec les rythmes
et mots dans une interprétation forte et émouvante, appuyée par
le jeu d'Edward Perraud. o n retrouve avec bonheur la beauté du

verbe et les textes exceptionnels d'Allain Leprest dans ce
spectacle, digne de ce poète disparu.
Interprète : Philippe Torreton , Percussions : Edward Perraud,
Auteur : Allain Leprest,
Production : Karavane Productions
Plein tarif : 25 €, C.E non adhérent : 23 €, Tarif adhérent : 20 €,
- 16 ans : 10 €.

“Le mur de l'équilibre” une Performance Cirque
par la Cie Pascal Rousseau,

Le samedi 22 novembre à 20:30 à
l’Auditorium de Rouillac vous avez rendez-vous avec “Le mur de l'équilibre”
par la Cie Pascal Rousseau, pour du
cirque Performance
«Le mur». Cet obstacle qui semble
infranchissable, terrible et incontestable, cet obstacle devant lequel chacun
s'est un jour trouvé. C'est à lui que se
confronte Pascal Rousseau dans le troisième volet de cet opus sur
l'équilibre. La recherche de l'équilibre et du sens de la vie. A travers son histoire personnelle et ses souvenirs, l'artiste résiste, se
bat, s'élève toujours plus haut et grimpe sur la noirceur de l'existence, sur les débris accumulés autour de lui pour y échapper. La
musique l'enveloppe, la lumière le sublime. Et le spectateur avec
lui. C'est une quête partagée et prenante, celle du dépassement
de soi. Après “Ivre d'équilibre” en 2011, Pascal Rousseau revient à
La Palène pour ce volet incroyablement réussi et poétique. Les
performances sont là, la mise en scène et la théâtralité aussi. Un
spectacle plein de poésie et d'espoir à ne surtout pas manquer !
“La grâce et la légèreté hors du commun de cet artiste emporte
notre adhésion.” Télérama
“Après "Ivre d’équilibre", Pascal Rousseau rencontre le Mur,
l’obstacle ultime, incontournable. Un spectacle complet, mélange de
cirque, d’humour, de théâtre, dans un rapport entre équilibre et
déséquilibre. Un sportif accompli, un artiste profondément
humain et touchant. Un voyage onirique, porte ouverte au dépassement de ses limites. “Les dernières nouvelles d'Alsace
Auteur interprète : Pascal Rousseau, Compositeur et interprète musical :
Eric Bono, Mise en scène : François Bourgier, Coproduction Cie
Pascal Rousseau, Cirque Baroque et les Passionnés du Rêve,
www.pascalrousseau.com - Plein tarif : 15 €, C.E
non adhérent : 13 €, Tarif adhérent : 10 €, - 16 ans : 6 €
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Les Têtes Raides en concert
toujours un grand moment
Le vendredi 28 novembre 2014 à 20:30, à la Grande
salle de Rouillac
Les Têtes Raides en concert? Une évidence. Leurs
albums sont déjà imprégnés de cette énergie folle qui donne envie de danser comme
jamais. Groupe phare de la scène française, voilà déjà 30 ans qu'à travers leurs
chansons ils s'engagent, politiquement et artistiquement. Leur dernier album, “Les
Terriens”, n'échappe pas à la règle. Bien ancré dans l'actualité, le propos est clair,
poignant et militant, le rythme et la mélodie retranscrivent avec force les idées et
les émotions. Et dans un monde qui manque souvent d'audace et d'engagement, ça
fait du bien! Toujours ﬁdèles à leur identité, le groupe a également su se renouveler,
retrouvant l'énergie rock de ses débuts en y intégrant une dimension électro. Une
énergie qui sait s'exprimer dans l'explosion comme dans l'émotion, et nous emporte
sans peine et avec intensité. Un vrai souﬄe de liberté !
“Vingt-cinq ans tout juste après leur premier disque, les Têtes restent ﬁdèles à une
chanson-rock qui dit les combats politiques, brosse des portraits humanistes et
choisit pudiquement l'amour comme échappée ultime” Télérama
“Une voix grave assure le frisson, une musique faussement simplette sert avec
abnégation la brutalité des textes: sans ﬁoritures superﬂues, Les Têtes Raides sont ici
plus proches du dépouillement poétique des Tindersticks que de l'orfèvrerie maniérée
de Divine Comedy. Et même si Les Têtes Raides pèchent par leur manque de bonnes
manières, leur refus des élégances, ils possèdent mille fois plus de charisme que
n'importe quel meilleur groupe du monde de la semaine anglaise” Les Inrockuptibles Production : Astérios Spectacles. Plein tarif : 25 €, C.E non adhérent : 23 €,
Tarif adhérent : 20 € - 16 ans : 12 €.

L’association CEDIF, DEFI CREATIo N ,DEFI Bo UTIK
l’association CEDIF, DEFI CREATIo N ,DEFI Bo UTIK vous informe que nous
serons présents aux marchés de noël de CHASSENEUIL le 29 novembre,
Mo NTEMBo EUF le 7 décembre ,CHABANAIS le 14 décembre et CHASSENo N
en décembre
Vous trouverez nos créations de noël pour vos cadeaux de fin d'année, venez
nombreux.
Tél 0545854296 - mail cedif@wanadoo.fr vous informe que nous serons
présents au marché de noël de CHASSENEUIL le 29 novembre.
Tél 0545854296 mail cedif@wanadoo.fr

Journée champignons à DIGNAC
Le samedi 15 novembre se déroulera une journée champignons à la salle des
fêtes de Dignac
Le programme débutera à partir de 9 h par une sortie cueillette guidée. A midi:
pique-nique au chaud tiré du sac ; à 14 h: sortie cueillette guidée et à 17 h 30:
conférence de Gaston Heuclin. "Le monde des champignons".
Identification et exposition des espèces. N’hésitez pas, apportez vos récoltes toutes espèces confondues,
rencontres avec des trufficulteurs et démonstration de cavage.
o uvrages sur les champignons. Expos diverses.
A 19 h 30, repas de saison : Potage de potiron, o melette aux champignons, Salade/fromage, Tartes, Apéritif et vin.
Réservation au 05 45 23 03 64 avant le 10 novembre.
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L'association Détente-loisirs vous propose ses activités. Exposition «Hommage aux combattants 14-18»
Les règles du code de la route évoluent au ﬁl du temps. Bien souvent les conducteurs se trouvent du 8 au 14 novembre à Pressignac
confrontés à des situations, à des signalisations nouvelles.
Dans ce contexte, l'association Détente-loisirs propose :
Des modules de remise à niveau du code de la route, Le jeudi matin de 9H00 à 12H00 à la salle des
fêtes de SAINT-ADJUToRY. Les modules proposés seront animés par Laëtitia PLAZER : le 13 novembre :
vitesse-vision ; le 20 novembre : accidents-médicaments-fatigue ; le 27 novembre : mécanique ; le 4
décembre : mécanique, le 18 décembre : bilan des acquis.
Inscriptions ( Attention ! nombre de places limité) : Alain Bo HÈRE : 05 45 39 54 43
ATELIERS INFo RMATIQUE 2014-2015 : Cette année deux sessions, la première s'adressant aux
débutants (Initiation de 16H15 à 18H15), la seconde aux plus expérimentés (Perfectionnement de 14H00 à
16H00). Ces ateliers ont lieu à la bibliothèque de Montemboeuf et sont animés par Alain Bo HÈRE
Le calendrier du 1er trimestre 2014-2015 : mardi 4 novembre, jeudi 13 novembre, mardi 18 novembre,
jeudi 27 novembre, jeudi 4 décembre, mardi 16 décembre. Renseignements et inscriptions :
Bibliothèque de Montemboeuf : 05 45 21 07 86 biblicanto@laposte.net
A voir et à entendre avec l'association Détente - Loisirs le mercredi 12 novembre 2014 à
Rouillac.(Déplacement en autocar)
La Belle Hélène - La Vie parisienne - La Périchole - Rose Marie - Un de la Canebière - Violettes
Impériales - La Belle de Cadix - La veuve Joyeuse - La Route Fleurie - Le Chanteur de Mexico et bien
d'autres encore... Informations et inscriptions : Gilbert Fo RT: 05 45 39 54 75 - Andrée Bo UCHERo N :
05 45 62 35 21
L'opérette connaît depuis quelque temps un regain de vigueur. « Les folles années de l'o pérette »
est un spectacle musical mêlant comédie, chants et danses. Cette nouvelle production reﬂète le
retour en grâce d'un genre appelé à plaire au plus grand nombre. Son humour, sous lequel
se déploient tous les sentiments humains, lui assure une séduction immédiate, qui
n'exclut pas un grand raﬃnement musical et vocal.
Jeudi 6 novembre à 12h00 : repas d’automne à la salle du foyer rural de Cherves-Châtelars.

L’exposition « Hommage aux combattants 14-18 du Territoire de la Météorite » sur laquelle travaille
le Comité des Usagers depuis le début de l’année sera ﬁn prête et ouverte au public, tous les jours,
du 8 au 14 novembre 2014, de 14h à 17h, à la salle des fêtes de Pressignac.
Ce sont quelques 3500 « poilus » qui ont participé à cette guerre, dont 1200 sont morts aux combats
à qui il est rendu un hommage personnalisé en précisant les caractéristiques de leur vie quotidienne
et militaire, accompagnées souvent de photos. Les présentations seront réalisées par commune du
Territoire de la Météorite : Chassenon, Pressignac, Chabanais, Etagnac, Chirac, Exideuil, Suris, Saint
Quentin, Lésignac-Durand, Massignac et Verneuil en Charente Limousine, ainsi que Rochechouart,
Videix, Chéronnac, Les Salles Lavauguyon, Vayres, Saillat, Chaillac et Saint Auvent en Haute Vienne.
Des documents et des objets, prêtés par les familles de combattants, (livrets militaires, photos,
correspondances ainsi que des objets confectionnés avec les moyens du bord dans les tranchées
pour passer le temps pendant les périodes d’accalmies -gravures, tableaux, objets divers-) font
également partie de l’exposition.
Le 11 novembre, à 15h et au sein de l’exposition une séance de témoignages « Paroles de Poilus »,
sera organisée à partir de souvenirs, de notes, de textes et de documents échangés entre les poilus
et leurs familles.
Le projet « Hommage aux combattants 14-18 du Territoire de la Météorite » est labellisé au niveau
national par la Mission Centenaire.
Les entrées à l’exposition et à la séance de témoignages sont gratuites.
Compléments d’informations pour la communication : Jean Pierre Po URSAC
(06 75 62 04 54)

L’association Sports et loisirs de Saint-Claud continue sur sa lancée.

Venez découvrir en famille « Poussez ! », l’Histoire Chevaleresque du Docteur Louis
Ferrand à la salle des fêtes de Vouzan (16) - le 8 novembre à 20h30. Une création 2014
de la troupe Pause -Théâtre 2. Texte et mise en scène de Jean-Marie Bo UTINo T – 13
comé(diens).diennes
Pause -Théâtre s’engage avec Eau Vive pour le ﬁnancement de ses actions au Sahel et
vous présente l’histoire d’un docteur qui vous a peut-être mis sur le chemin de la vie…
Le bénéﬁce de cette soirée sera intégralement aﬀecté au projet « Un forage et un local
de cantine pour l’école primaire de Manga – secteur 5 – au Burkina Faso ». Contact : 05
45 24 91 60.

Après avoir rangé la cagouille, eﬀectué un bilan de sa Fête de la Cagouille, remis une partie
des lots de la tombola que vous retrouverez sur le site de l’association et d’Est Charente, intronisé : Bernard Cussaguet, Joël Baudet , Philippe Delpy …, l’association prépare déjà ses activités pour 2015 avec : 15 mars repas carnavalesque, 5 avril 6ème vide- grenier, 4 juillet gala de
danse, 17 juillet pique-nique géant, 8 août Nuit des Etoiles- repas moules/ frites, 3 et 4 octobre
Fête de la Cagouille.

La troupe Pause-théâtre joue « Poussez » à Vouzan
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Les monuments pour commémorer
ceux qui sont « morts pour la France ».
Apparus après la guerre de 1870-1871, les monuments aux morts ont
été élevés dans leur grande majorité à la suite de la guerre de 19141918 ; les noms des " morts pour la France " des conflits postérieurs
y étant alors simplement ajoutés. De nos jours, des monuments aux
morts sont encore édifiés.
L'expression " monuments aux morts " s'applique ici aux édifices érigés par les collectivités territoriales - le plus souvent les communes pour honorer la mémoire de leurs concitoyens " morts pour la
France ", sauf dans les départements d'Alsace et de Moselle où, pour
des motifs historiques, cette notion est remplacée pour la guerre de
1914-1918 par celle de " morts à la guerre ".
S'appuyant sur l'esprit de la loi du 25 octobre 1919, un usage s'est imposé,
depuis la Première Guerre mondiale, comme référence pour les décisions
municipales en la matière : l'inscription d'un nom se justifie pleinement
lorsque le défunt, décédé au cours d'une guerre ou d'opérations assimilées à des campagnes de guerre, est titulaire de la mention "Mort pour la
France", et est né ou domicilié légalement en dernier lieu dans la commune considérée. Certaines municipalités ont parfois étendu cette possibilité aux victimes dont le décès est consécutif à un fait de guerre, dès lors
que les deux conditions susvisées (octroi de la mention "Mort pour la
France" et lien direct avec la commune) sont respectées.
Juridiquement, les monuments aux morts sont pour la plupart des biens
communaux et relèvent comme tels de la compétence des municipalités. A
l'origine, la fonction de ces édifices a été de rassembler la population
autour du souvenir de ceux qui ne reviendront plus vivre dans la cité, faisant ainsi participer la commune au travail de deuil des familles.Ces
monuments sont de nos jours souvent méconnus. Ils demeurent pourtant à plusieurs titres des témoins historiques.
Exposition « La République et ses monuments aux morts » du
Service de l’Inventaire de la Région Poitou-Charentes
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, l’o ffice de
Tourisme vous présente une exposition sur les monuments aux
morts, ces œuvres de mémoire, éléments incontournables de nos
communes.
Parmi les 1 500 monuments aux morts de la Région PoitouCharentes, soixante-douze mettent en scène des figures féminines
symbolisant la République. Ces « allégories » expriment la douleur, la
reconnaissance et le souvenir envers les hommes morts au combat.
Au travers d’une quinzaine d’exemples, cette exposition de photographies propose de découvrir ces allégories qui témoignent de la
mémoire de la Nation et de l’enracinement de la République.
Grâce au concours des communes, un diaporama photographique

des monuments aux morts du Pays Horte et Tardoire complète
l’exposition.
Foyer exposition - Les CARMES à La Rochefoucauld, du mardi 28
octobre au jeudi 20 novembre. Entrée libre. Accès par l’office de
Tourisme ouvert du lundi après-midi au samedi matin de 10h à13h et
de 14h30 à 17h30.

Les commémorations en Est Charente

Cérémonies du 11 novembre

Cette année, certaines associations d'Anciens Combattants ne
fonctionnant plus, seules les communes suivantes ont informé du
déroulement des cérémonies.
À Chassenon , la cérémonie commémorative de l'Armistice du 11
novembre 1918 aura lieu à 9H30 au monument aux morts. Le
rassemblement se fera à la Mairie à 9H15
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi à la salle
polyvalente.
À Chabanais : les Associations et la Population de Chabanais sont
cordialement invitées à assister à la cérémonie qui aura lieu, en
l'honneur de la Fête de la Victoire, le 11 Novembre 2014.
Rassemblement au Monument aux Morts à 11 heures 30 où une
gerbe sera déposée.
A Chirac, cérémonie à 10H au monument aux morts. Un vin d'honneur servi à la salle polyvalente clôturera la cérémonie.
A La Péruse : La Commémoration de l'anniversaire du 11 Novembre
1918 aura lieu le Dimanche 11 Novembre 2013 à 11 heures devant le
Monument aux Morts. A l'issue de la Cérémonie, un vin d'honneur
sera offert à la cantine scolaire. Tout comme les années précédentes, une
collecte de « Bleuets de France » sera effectuée.
A St Quentin : Rassemblement à la mairie à 11 heures. Défilé avec
dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 11 heures 15. Vin
d’honneur à la salle des fêtes à 12 heures. Un repas sera servi au
restaurant Dominique Fauconnier à 12 heures 30. Inscription au plus
tard le 6 novembre chez le président des Anciens Combattants. M.
René Dufront au 05 45 29 03 43 ou chez Dominique au 05 45 89 14 51.
A Saulgond, rassemblement à la mairie à 11 heures et dépôt d'une
gerbe au monument aux morts, suivi d'un vin d'honneur à la mairie.
A Suris : le Conseil Municipal et les anciens combattants invitent la
population et les enfants des écoles à se joindre à eux pour commémorer l’anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918.
Rassemblement à la mairie à 10 h 45 et départ pour le monument
aux morts où sera déposé une gerbe. A l’issue de la cérémonie, une
vin d’honneur sera offert à la salle polyvalente.

"Ceux de 14" à Pranzac.

Pour reprendre le titre du livre de Maurice GENEVoIX et parce que
nous nous concentrons sur l'année 1914, à Pranzac. Avec la mobilisation,

les premiers morts (les pantalons rouges), les réfugiés imposés à
Pranzac, les réquisitions et le ravitaillement demandés à la commune suivis des répartitions par exploitation. Nous présenterons les
arrêtés préfectoraux méticuleux et exigants, les télégrammes journaliers- souvent optimistes- du Gouvernement pendant les mois
d'août et septembre 1914.
Inauguration : samedi 08 novembre à 16 h.30. Salle des Fêtes de la
Place des Halles. ouverture les autres jours de 10 à 12 h. et de 15 à 18
h. Visites commentées. Entrée gratuite.
Conférence de M. Jacques BAUDET, lundi 10 nov.à 16 h. sur les
causes de la Grande Guerre et le choc provoqué pour toute la
population par les premiers mois de ce conflit.

CEREMONIE DU SOUVENIR-GUERRE 1914-1918
dimanche 9 Novembre A 18H à l’église de Montbron

La chorale Anglo Française VoCES CoNCoRDIAE, sous la direction
de Faye CALEY commémorera le centenaire du début de la
Guerre 14-18 et toutes les guerres depuis. Des chants, des
poésies, des lectures en Anglais et Français, avec la participation des Portes Drapeaux des Anciens Combattants et de la
Royal British Légion, Sonnerie aux Morts , Minute de silence Entrée gratuite - Information sur www.vocesconcordiae.-

SPECTACLE MUSICAL À PRESSIGNAC

Dans le cadre des animations organisées par le Comité des
Usagers du Territoire de la Météorite pour la commémoration du
Centenaire 14-18, la semaine du 11 novembre à Pressignac,
l’Harmonie d’Angoulême interprétera le dimanche 9 novembre à
15h, en l’église de Pressignac, un spectacle musical intitulé « La
musique et l’art au temps de la Grande Guerre ». Interprétations
de chansons françaises et étrangères de la période de la Grande
Guerre, rythmées par des commentaires sur les évènements
musicaux et artistiques, des lectures de poèmes de Charles Péguy
et Guillaume Apollinaire ou des sketches.
L’Harmonie d’Angoulême a été créée sous Napoléon III, aux
environs de 1870. Elle sera constituée d’une cinquantaine de
musiciens d’instruments à vent, accompagnés par un ensemble
de percussions, de cornemuses, d’orgue de Barbarie et de
chanteurs.
L’harmonie est présidée par Patrick REMY et dirigée par Jean
Mary DUMAS et Pierre BLANCA.
Les projets « Hommage aux combattants 14-18 du Territoire de la
Météorite » et « La Musique et l’Art au temps de la Grande Guerre
» sont labellisés au niveau national par la Mission Centenaire.
Le prix des entrées est fixé à 10€ et les réservations sont ouvertes
aux numéros : 05 45 29 56 19 et 05 45 30 37 92 ;
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Détecteur de fumée :
dernière ligne droite
Afin de prévenir les risques d'incendie, tous les logements
devront être équipés d'au moins un détecteur de fumée
normalisé au plus tard le 8 mars 2015. C’est la loi Morange
relative à l'installation d'au moins un détecteur dans chaque
logement qui précise les conditions auxquelles doivent
répondre ces appareils. Tout foyer français devra ainsi avoir
installé au minimum un détecteur avertisseur autonome de
fumée (DAAF) avant cette date.
Le 14 mars dernier, un arrêté est venu compléter la loi du 9
mars 2010. Celui-ci stipule qu'au moins un détecteur de fumée
normalisé (CE - NF EN 14604) doit être installé dans les parties
privatives de chaque logement. Il est interdit d'installer des
détecteurs de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d'habitation. Dès l'application de la loi, dans
deux ans, les assureurs seront en droit d'exiger une attestation
certifiant qu'un détecteur de fumée a été installé.
Le détecteur peut s’acheter dans les grandes surfaces, les magasins de bricolage, les commerces de proximité spécialisés ou
sur Internet. Son prix dépend de son autonomie (qui varie de

Le Rescapé du Bredin s’est éteint
François Michel André Jean DUPUIS, plus connu sous le nom de
Jean Dupuis, nous a quitté mercredi soir 1er octobre, à la suite
d’une maladie « implacable ». C’était son dernier combat.
Jean Dupuis est né le 19 janvier 1924 à Cognac. Il entre très jeune
dans la Résistance, le 12 décembre 1942 : il n’a que 18 ans ! Il rejoint
le "maquis Bernard", nom donné plus tard au maquis commandé
par le capitaine Bernard Le Lay, aux Landes de Massignac. Mis à la
disposition des renseignements sous les ordres du capitaine
James Lanceron, dépendant du réseau « Grand-père », il a comme
mission « Boîte aux lettres » sur les départements de Charente,
Dordogne, Corrèze, et Haute-Vienne. Blessé en mission le 7 juin
1944 à Tulle, lors de l’attaque des F.T.P.F., il reçoit 3 balles dans les jambes.
Deux jours plus tard, les Allemands pendent 99 otages, et en
envoient 149 en déportation !
Dès le mois suivant, il rejoint le colonel Bernard qui le met à la
disposition de la 2405ème Compagnie des Corps francs. Il se retrouve sous les ordres du capitaine Beaulieu, puis au camp de
Pressac, propriété du baron de la Bastide à St Quentin sur
Charente.
Il rejoint ensuite le château de Savignac à Chabanais (Maison où
vécut le Président de la République, Sadi Carnot), d’où sont montées plusieurs opérations : attaque du train blindé à o radour-surVayres, Ambernac, le Grand Masdieu, Champagne-Mouton, Chirac
et enfin le 1er août 1944 à Chabanais.

1 à 10 ans) et selon le type d’aimentation retenu.
Les exigences concernant les caractéristiques du détecteur
de fumée obligatoire sont régies par la norme EN 14604 qui
impose les conditions suivantes:
•Emettre un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au moins
85 dB(A) à 3 mètres
•Une durée de vie des piles de 1 an minimum
•Etre équipé d'un bouton de test permettant de vérifier le
bon fonctionnement de l'appareil
•Présenter un indicateur de piles faibles
•fournir un certain nombre d’indications tel que le nom et adresse du fabricant, norme de référence, date de fabrication ou
numéro de lot, type de batterie recommandée ainsi que
divers instructions pour l'utilisateur.
Ce système permet d'alerter en dix secondes les occupants du
logement, notamment lorsqu'ils dorment. En France, les feux
tuent entre 600 et 800 personnes chaque année, d'après les chiffres
du ministère du Logement. De plus, si 70% des incendies d'habitation
ont lieu en journée, la majorité des morts ou blessés graves sont
à déplorer lors de feux qui se déclarent la nuit.
Propriétaire bailleurs, attention aux arnaques : en effet,
certaines sociétés, par l’intermédiaire de gestionnaires
de portefeuilles locatifs, vous proposent une installation
du détecteur autour de 70 euros TTC, alors que le coût

d’achat du produit est d’environ 15 euros…
Si le logement est occupé par un locataire à la date du 9 mars
2015, le propriétaire pourra soit fournir le détecteur de
fumée à son locataire, soit, rembourser le locataire de l’achat
du détecteur.
•L'installation du détecteur de fumée est obligatoire pour le
propriétaire.
•Si le logement est mis en location, le propriétaire doit s'assurer du bon fonctionnement du détecteur de fumée lors de
l’état des lieux.
. L'occupant doit ensuite fréquemment s'assurer du bon
fonctionnement du détecteur de fumée.
Dès lors que le mécanisme a été installé dans le logement par
l'occupant, ce dernier doit obligatoirement prévenir son
assureur, qui pourra alors minorer la prime d'assurance.
Dans le cas contraire, s'il n'a pas informé son assureur ou pas
équipé son logement du tout, l'assureur pourra appliquer
une franchise (de l'ordre de 5000 euros au maximum) si un
incendie endommage le logement.
Ce conseil vous a été donné par
Pascal ANDRIEUX, diagnostiqueur certifié
agence TDI 16 La Rochefoucauld.
Tél. 05 45 67 20 48
ou 06 72 96 38 24

La bataille de Chabanais les 31 juillet et 1er août 1944, restera
gravée à jamais dans sa mémoire. (1) Posté en face du gué du
Brédin, avec une compagnie de maquisards, afin d’empêcher les
Allemands de traverser, il reste en position avec son fusil
mitrailleur. Malheureusement, la colonne maudite est trop importante, et ses 7 camarades sont tués à côté de lui. Blessé par une
balle au talon, une au mollet, une troisième à la hanche gauche qui
est ressortie par l’épaule droite, et la dernière dans les fesses, il se
traîne comme il peut pour se cacher à la 1ère ferme. Les Allemands
réussissent à passer, le repèrent, et décident de revenir le chercher, après être partis dans le centre ville. Ils ne reviendront pas !
Lorsque les bouteilles de gaz carbonique du père Leproux explosent, les Allemands, croyant à une contre-attaque du maquis,
repartent de Chabanais en direction de Confolens.
Le soir, Jean Dupuis sera évacué vers Nontron où il sera opéré.
James Lanceron dira plus tard dans ses « Mémoires » : « Sans somnifère, en combattant courageux, Dupuis a supporté crânement
toutes les triturations du chirurgien… »
Il rejoindra les troupes F.F.I. du 1er Régiment Bernard, puis "la
Poche" de Royan, où les combats font rage, et enfin La Rochelle,
avec le 107e RI., puis le 12 R.A.D.
Marié avec Madeleine Bourroux le 25 août 1945, il sera démobilisé
le 15 octobre de la même année.
Retour à la vie civile, à La Rochefoucauld où il retrouve sa jeune
épouse. L’espérance de jours meilleurs ! « Je ne suis pas revenu
fortuné » dit-il, « je suis parti avec un vêtement civil en 1942, je suis
revenu avec une tenue militaire en 1945. Tout ce que je possédais

avait disparu lorsque je me suis retrouvé à l’hôpital, même mon
vélo ».
Avec son épouse, il allait faire toute sa carrière « Chez Chaignaud »,
comme on dit à La Rochefoucauld.
La vie n’était pas facile, mais Madeleine allait lui donner 4 filles et
2 fils, avant de le laisser continuer sa route, le 22 juin 1996.
C’est à partir de cette date, du décès de sa femme, que « le rescapé du
Brédin est sorti du silence », et a décidé de témoigner.
Avant de partir, il m’avait dit :
« C’est magnifique, José, j’ai eu les 3 plus belles choses de ma vie :
1) le repas avec toute la famille rassemblée, sans que je le sache ;
2) le livre, et 3) la Légion d’Honneur que j’attendais depuis longtemps »
Chevalier de la Légion d’Honneur
Croix du Combattant Volontaire avec barrette 39-45.
Médaille commémorative française.
Insigne de la Libération comme Engagé volontaire
Insigne des blessés de guerre
Croix du Combattant
Croix du Combattant de la Résistance
Médaille de la Résistance
Médaille Interalliée de la Victoire.
La Résistance charentaise, LA RESISTANCE en général est en deuil !
Nos sincères condoléances à toute la famille.
(1) Pour en savoir plus : Voir le livre de José Délias ; « Jean Dupuis, Le
Rescapé du Brédin ».
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CINE DEBAT : Projection de « Fred et Marie »
suivie d'un débat sur les violences au sein du couple
En France, une femme sur dix déclare avoir subi des violences conjugales.
Chaque année, 201 000 femmes âgées de 18 à 59 ans sont victimes de violences physiques et/ou
sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire intime (mari, concubin, pacsé, petit-ami…). Il
s’agit d’une estimation minimale.
En 2013, 121 femmes et 25 hommes ont été tués par leur compagn/on/e ou ex-compagn/on/e.
Dans le cadre de violences au sein du couple, 33 enfants sont décédés, tués par un parent ou beauparent.
La mobilisation de chacune et chacun est donc essentielle : victimes, témoins, professionnels, élus…
Décider de sortir de la violence n'est pas simple, nous devons tous et toutes nous mobiliser.
A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, le réseau
de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple d’Horte et Tardoire organise une séance cinédébat le 24 novembre à Montbron – salle de réunion– rue des vieilles écoles - de 14 h à 16 h.
Depuis environ un an, des structures, des professionnels ou des acteurs de terrain confrontés à la problématique des violences au sein du couple se mobilisent sur ce territoire pour lutter contre ce fléau.
La lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité de l’Etat. Depuis plusieurs années, des
nouveaux dispositifs sont venus améliorer la prise en charge des victimes. Afin d’accroître la
connaissance de ces dispositifs, la mission aux droits de femmes – Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - a demandé au CIDFF d'impulser et de
mettre en place des réseaux locaux de prévention et de lutte contre les violences au sein du
couple sur 4 territoires : Horte et Tardoire, Charente Limousine, Ruffécois et o uest Charente.
De nombreuses structures locales ou départementales se sont ainsi mobilisées pour renforcer
le partenariat entre les différents acteurs intervenants auprès des victimes de violences conjugales et de leurs enfants. Des professionnels pluridisciplinaires de différentes structures ou
institutions travaillent ensemble pour améliorer l'accueil, l'information, la prise en charge et
l’accompagnement des victimes.
Les partenaires du réseau local de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple d'Horte et Tardoire : CIDIL - Réagir ensemble – Les Amis du Patrimoine - Mission Locale de
l’Angoumois Horte et Tardoire - Maison Départementale des Solidarités du Conseil Général Centre Médico-Psychologique du Centre hospitalier Camille Claudel - AFUS 16 - Accueil de jour départemental pour les femmes victimes de violences au sein du couple / CHRS du CCAS
d’Angoulême - Référente départementale pour les femmes victimes de violences au sein du
couple du CIDFF - Gendarmerie de La Rochefoucauld - Chargée de mission aux droits des femmes et
à l’égalité entre les femmes et les hommes DDCSPP .

Le CIDIL fête ses 20 ans, le 22 Novembre 2014 à MARTHoN,
L’association Carrefour pour l’Insertion et le Développement des Initiatives Locales (CIDIL) a été
créée en 1994 et vient de fêter ses 20 ans d’existence sur le Pays Horte et Tardoire. L’action phare
de l’association est le Chantier d’insertion des Jardins du Bandiat à Souffrignac. Le CIDIL oeuvre à
l'insertion des demandeurs d'emploi en milieu rural et gère un chantier d'insertion. Le CIDIL
présentera l’ensemble des activités supports du chantier d’insertion : le maraîchage biologique, la
transformation en confitures, la production de pain biologique, la vente, l’animation pédagogique
et touristique. Le CIDIL fête ses 20 ans, le 22 Novembre 2014 à MARTHo N, au Pôle culturel, à
partir de 14 h, en présence de Michel Bo UTANT, Président du Conseil Général de Charente.
Renseignements au CIDIL : 05 45 70 29 89 ou à l'o ffice de Tourisme : 05 45 63 07 45

Le garage Chabanais de Chasseneuil change de main
L’Etablissement Chabanais de Chasseneuil bénéficie
d'une très forte ancienneté car elle a été créée en janvier 1987, et ses emblématiques responsables Michel et
Pascal ont passé la main à Stéphane JADEAUD qui
devient le dirigeant principal. Ce garage est spécialisé
dans la réparation et le commerce de voitures et de
véhicules automobiles légers.
Quel que soit votre type de véhicule : Berline, Cabriolet,
Monospace, 4x4 ou Break, vous y trouverez tous les
services : réparation, entretien, dépannage, remorquage automobiles, carrosserie, peinture…
L’équipe de mécaniciens restera à votre service avec Alain et Mathieu. Michel et Pascal soutiennent
Stéphane et l’aideront pendant quelque temps, pour qu’il mette le pied à l’étrier dans les meilleures
conditions.
Vous y trouverez aussi les accessoires indispensables : GPS, coffre de toit, des pièces détachées : boîte
de vitesse, démarreur, moteur, pare-brise, phare, pot d'échappement…
Stéphane Jadeaud saura vous conseiller pour votre automobile neuve, d'occasion, pour la location
longue durée ou un véhicule de remplacement.
Stéphane explique : « A 40 ans, j’avais envie de trouver une entreprise près de chez moi et au vu de ma
passion pour l’automobile, prendre en main un garage me semblait évident, c’est chose faite… »
Le garage Chabanais est un garage agréé Peugeot, vous pourrez y avoir les informations sur la gamme,
que ce soit : la 108 3 portes ou 5 portes ; la 208 3 portes ou 5 portes, XY, GTI, la 308 5 portes, SW, la 508
Berline , SW, Crossovers 2008 , 3008 & SUV 4008, 5008 Monovolume, 207 cc, 308 cc, RCZ R ou coupé,
l’IoN, 3008 hybrid4, la 508 RXH, le Partner, Bipper tepee, l’EXPERT Teepe court ou long, les utilitaires…
Autres offres : marbre - climatisation tourisme et agricole, vente et entretien véhicule toutes marques.
Stéphane vous accueillera avec plaisir au siège social du garage situé au 27 route de Confolens à
Chasseneuil sur Bonnieure. Vous pouvez le contacter au 05 45 39 56 74.

La Banda de Chabanais fête Sainte Cécile
Tous les ans au mois de novembre, les musiciens chabanois tiennent à respecter les traditions et honorer leur
sainte Patronne.
Cette année encore, la banda de Chabanais ne dérogera
pas à la règle et vous invite à être tous présents en l'église Saint-Pierre le samedi 22 novembre à 18h30. Là
pendant l'office, la Banda interprétera des morceaux
choisis pour la circonstance par le chef Didier et les
membres du bureau.
À l'issue de la cérémonie, les réjouissances continueront pour les musiciens et leur famille ; ce
sera l'occasion de récompenser les musiciens pour leur implication tout au long de l'année.
Suivra une soirée privée (sur invitation) autour d'un repas réunissant les musiciens, leurs familles
et leurs amis.
Didier Mazaudoux

udoux

Bourse aux jouets à Marillac-Le-Franc.
Le 30 novembre 2014, soyez nombreux à participer à la bourse aux jouets, aux
vêtements d'enfant et au matériel de puériculture.
Vous souhaitez venir exposer, dans la limite des places disponibles dans la salle des
fêtes de Marillac le Franc ? Vous pourrez le faire sur réservation auprès du
05.45.62.23.14 ou du 06.31.27.43.59. Vous pourrez obtenir des tables de 1,20 m au prix
de 2 € la table et placer vos portants pour 1 € , limité à deux portants par exposant.
o uverture des portes à partir de 9 heures. Venez nombreux.

La Foire aux Dindons à Varaignes
Le 11 novembre, Varaignes en Dordogne accueille sa traditionnelle et
insolite Foire aux Dindons. Depuis 49 ans, le jour de la Saint-Martin, le
dindon est le roi de cette fête. Les villageois le font défiler. Ils ont
même créé une potion en son honneur et le village en a fait son
emblème. Une parade qui rapproche pourtant ces gallinacés de
leur fin. Les badauds formant la haie d'honneur autour du défilé
sont en effet bourrés de mauvaises intentions à leur égard : ils
guettent le plus beau spécimen, le plus allant, le plus dodu. Car c'est bien là le triste sort réservé à ces oiseaux à Varaignes : devenir des dindons de la farce lors des fêtes de fin d'année. Sans
attendre cette période, les visiteurs de la foire pourront le 11 novembre en avoir un avant-goût
en de nombreux points de restauration, à midi.
La foire aux dindons est le reflet de cette habitude du bien-manger. Sur la centaine de stands
présents, plus de la moitié est consacrée à la gastronomie. Il y a par exemple des stands de charcutiers.
Quelques-uns cuisent les boudins sur place et leurs ventes se comptent en centaines de kilos. S’il fait beau, c’est
plus de cinq mille visiteurs qui vont défiler dans la foire. Plus de 1 300 repas vont être servis assis dans divers points
de restauration et bien des visiteurs pique-niqueront sur le pouce avec les produits achetés sur place.
Au programme de cette 49ème foire aux dindons : 130 exposants, défilé de dindons, concours de
glouglou, festival de bourru et de la châtaigne, repas du dindon, animations dans le château, banda
et groupe folklorique.
JT

Le processus « Voisins Vigilants » intéresse la municipalité de Roumazières- Loubert
Une cinquantaine de personnes a assisté à la réunion d'information organisée dans la salle des mariages de la mairie de Roumazières sur l'initiative de deux municipalités. Réunion qui a eu pour objectif
la présentation du dispositif «Participation citoyenne» ou "Voisins Vigilants".
En effet, devant la recrudescence des petits délits et cambriolages sur le secteur des deux communes, riveraines de la RN 141, gendarmes et élus ont souhaité réagir. "Et puis cette action de sécurité et de protection
de la population était une promesse de notre programme électoral" expliquent les deux maires présents qui
espèrent, avec cette "mutualisation" amoindrir les coûts du dispositif qui passera par la pose de panneaux et
la fabrication d'autocollants. Si l'adhésion devient effective, un logo devra être choisi.
Après Dirac, Claix, Barbezieux, Voeil et Giget, Reilhac, Garat, Chateauneuf, Magnac- Lavalette et
Barret, Roumazières- Loubert et Nieuil pourrait être les douzième ou treizième communes de
Charente à adopter le dispositif "Participation citoyenne".
L’opération présentée par le colonel Garcia d'Angoulême et le major Matou de Roumazières
consistera en une mutualisation du renseignement, un partenariat entre le public et les forces
de gendarmerie. "Il ne s'agira pas de dénoncer son voisin qui va par exemple construire un
cabanon sans autorisation" précise le colonel Garcia qui ajoute qu'on ne parle pas de délation
mais de prévention. Signaler un véhicule suspect ou une personne, des allers et venues autour
d'une maison inhabitée... "pour mieux lutter contre la délinquance. "Nous avons besoin des gens
dans le renseignement, c'est une aide précieuse pour aider à la résolution des affaires".
Sur le secteur de Roumazières, la délinquance locale est en augmentation, due en particulier au
passage important d'une population de gens de l'Est par le biais de la RN 141. Ils sévissent
rapidement dans des habitations fermées ou isolées avec une pénétration de cinq kilomètres
de chaque côté. Cela crée un certain émoi dans la population.
Dans les communes où le dispositif a déjà été mis en place, «le retentissement est positif», assure le colonel
Garcia qui cite plusieurs exemples d'interpellation suite à des appels de voisins vigilants.
Les gens ne doivent pas croire qu’ils nous dérangent quand ils appellent. Même si le signalement n'aboutit pas.Tous les participants à la réunion ont été unanimes pour reconnaître le bien fondé du
dispositif et sont prêts à adhérer.
MFC

Le Tournesol, un nouveau bar-restaurant à Charras

Un bar-restaurant a ouvert ses portes en juillet dernier à Charras.
Jersey Bookless, la gérante, a décidé de le baptiser Le Tournesol.
Née dans les îles Anglo-Normandes, Jersey a été fortement
influencée par la tradition française. Venant en vacances à La
Rochebeaucourt, elle a exploré la région et s’est familiarisée avec
la Dordogne et la Charente. Jersey a sauté sur l'occasion pour
devenir la gérante du Tournesol. Sa passion pour la cuisine française et l’envie d’apprendre à connaître les gens du pays l’ont motivé. Elle s’est entourée d’un chef, Stephen Boreham.
originaire du Sussex et à la recherche d'un nouveau défi et d’une meilleure qualité de vie, Stephen s'est installé en
France en 2004. Il déménage à Charras en 2008 et travaille alors dans un restaurant à Aubeterre-sur-Dronne puis
à Verteuil-sur-Charente. Stephen espère tirer parti de son expérience de la cuisine française et anglaise et cuisiner
des produits locaux servis dans une atmosphère chaleureuse et accueillante.
L’établissement a été complètement relooké, avec une salle d’une trentaine de couverts et un salon meublé de
confortables canapés, une cheminée et un grand écran idéal pour regarder les matchs de rugby avec les
amis. Le Tournesol est donc paré pour accueillir de nombreux gourmets. Sa terrasse, à proximité d’un
patrimoine bâti remarquable, a de quoi séduire. Tout comme le menu du jour à 13,50 euros (du mardi au
samedi) avec soupe, entrée, plat, fromage et dessert, le menu du soir à 17,50 euros ou le menu du dimanche à 18,50 euros. Bar Restaurant Le Tournesol à Charras 05 45 21 38 21 ou info@le-tournesol-charras.com
JT
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Les peintres amateurs du club artistique
exposent leurs toiles les 6 et 7 décembre
Le club artistique va une nouvelle fois exposer ses talents. Cette année encore, ses membres sont fins
prêts pour présenter au public leurs toiles et dessins.
Comme chaque année, les artistes amateurs ont travaillé d'arrache-pied pour préparer au mieux
l'événement. Ils y présenteront leur travail de cours et leurs réalisations personnelles.
Plus d'une vingtaine d'artistes amateurs, de la commune et des communes voisines, tous
passionnés se retrouvent chaque semaine à la halle artistique de Roumazières, pour travailler et
parfaire leurs techniques. Chaque adhérent peint et dessine selon ses affinités, les pastels, le fusain, l'aquarelle et
les huiles, pour réaliserportraits, paysages et autre nature morte... L'esprit du club est basé sur le
respect de la sensibilité artistique de chaque adhérent tout en offrant un perfectionnement des techniques,
allié à une excellente dynamique de groupe.
Yves Ratier, artiste diplômé des beaux-arts de Paris, conseille et oriente ses élèves..... Il vient régulièrement
à Roumazières accompagner de son savoir-faire les artistes locaux et leur propose sujets et techniques.
Plus de 150 toiles seront exposées. Le visiteur pourra à sa guise découvrir ou acheter les toiles présentées.
Exposition à la salle des fêtes de Roumazieres- Loubert ouverte au public, le samedi et le dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre.
Un tableau offert par un des artistes exposants sera mis en jeu par le biais d’une tombola au profit du
Téléthon.
MF

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 12 novembre
pour le bulletin de décembre 2014.

Exposition au Château Sainte-Catherine à Montbron
Jusqu’au 28 décembre le Château Sainte-Catherine à Montbron
accueillent deux artistes : Catherine Alexandre et Liesbeth de Jonge.
Dans les salons du château, laissez-vous transporter dans le monde
imaginaire de Catherine Alexandre, dont la réputation s'est faite grandissante en France et à l’étranger, avec une reconnaissance inconditionnelle des galeries et des collectionneurs. L'artiste est avant tout
une contemplative. L'art, elle le décrit comme une alchimie : « En
créant, on participe à la création universelle et on se construit soimême peu à peu ».
Liesbeth de Jonge est quant à elle une artiste hollandaise ; elle est aquarelliste et céramiste. Au
château Sainte-Catherine, elle exposera ces céramiques. C'est Matsumoto qui l'a inspirée pour ce
nouveau développement artistique. Elle travaille l'argile depuis 2000 et préfère les formes des
potiers japonais et leurs techniques. La cérémonie du thé au Japon est d’ailleurs sa grande source
d'inspiration. Rappelons à ce sujet qu’il est possible de prendre le thé au château Sainte-Catherine
les mercredis, samedis et dimanches de 15h00 à 18h00.
Renseignements : 05 45 23 60 03 ou chateau.st.catherine@free.fr
http://www.chateausaintecatherine.com
JT

Soirée Folk et country à Confolens .
Le samedi 15 Novembre2014 à 20h30, le Comité de jumelage Confolens –
Pitlochry, vous invite à une soirée de musique folk & country avec le groupe
The Endless Trail , un ensemble de musiciens britanniques avec : Steve Somers
( guitare ,harmonica, banjo) , Lenny Zandstra (violon , mandoline) Gary Mc
Candlish ( chant , basse ) Benoit Bapin ( batterie ).
Une belle soirée live à ne pas manquer. Sur place buvette & gâteaux. Infos /contact :
05.45.84.04.05 /05.45.84.24.11. Ferme Saint Michel Confolens.

Théâtre « Pour Rire » un moment de bonheur à Taponnat
La Municipalité de TAPo NNAT et « JEUX de PLANCHES » présentent, « Rififoin dans les labours
», comédie burlesque à grand succès de Christian Do B.
Un notaire est assassiné à coups de charrue dans un village de France profonde. Tout accuse
François-Iseute, le simplet de la famille Bréchot.
Une inspectrice parisienne branchée débarque avec son ordinateur, au milieu de ces ploucs
apparemment attardés. L’enquête s’annonce difficile, rurale et…délirante.
Rendez vous le samedi 8 novembre à 20h30, pour un moment de détente et de rire à partager en
famille, à la salle des fêtes de TAPo NNAT . Entrée gratuite.
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Roumazières capitale de la tuilerie
"Tout d'abord, nous tenons à remercier les personnes qui nous ont fourni des informations"
Les tuileries marquent l'histoire de Roumazières et Loubert. Lors de la construction de
la voie ferrée Angoulême-Limoges en 1875, on a trouvé d'importants gisements d'argile en
plus de ceux déjà existants, et plusieurs tuileries briqueteries ont vu le jour à peu près simultanément à partir de la ﬁn du XIXe siècle. L'arrivée du chemin de fer a permis aussi d'acheminer le charbon nécessaire aux
fours, et Roumazières-Loubert est devenu un des centres les plus industriels.

GTR (Grande Tuilerie de Roumazières)

Victor Adolphe Simon exploite une tuilerie artisanale aux Betouilles (tuiles et chaux) et une poterie (aux
Quatre-Vents). En 1875, il crée la 1re tuilerie mécanique (industrielle) avec un four perfectionné par lui (four
Simon) : les Grandes Tuileries Mécaniques de Roumazières, A. Simon et Cie. Il obtient en 1878 la médaille
d'or à l'exposition universelle de Paris.
Eugène Ignace François Polakovsky, né en Pologne, conseiller technique à la construction de la voie ferrée
Angoulême-Limoges, découvre lors de la construction de la plateforme de la gare de Roumazières vers 1875 des
gisements d'argile téguline. En 1884, il démissionne de la Compagnie des chemins de fer Paris-orléans et rejoint
Simon, son beau-père, pour fonder la Société des Grandes Tuileries Mécaniques de Roumazières et des Charentes,
Adolphe Simon & Eugène Polakovski et Cie, qui a eu pour directeurs : Aimé Voche, Joseph Voche, Louis Rohmer.
En 1889 l'entreprise change de nom et devient les Grandes Tuileries de Roumazières Eugène Polakovski et
Cie (GTR). En 1913, E.Polakovski décède et son gendre édouard Pascaud, maire de Chasseneuil et député
de Confolens, prend la relève. La GTR devient Grandes Tuileries Mécaniques Coopératives de Roumazières
et des Charentes, Pascaud-Polakowski et Cie. Après plusieurs déboires (faillites), la tuilerie devient en 1935
la GTR, Grandes Tuileries de Roumazières.
En 1973, l'usine est modernisée et en 1974, elle se rapproche de la CMPR et 200 employés y travaillent alors.
Elle ferme en 1986.

De la « tuilerie coopérative française » à TERREAL.

1907 : Création par le curé de Roumazières par l’abbé Marcellin de l’entreprise qui deviendra TERREAL. Les
capitaux provenaient de parisiens qui constituèrent une société anonyme du nom de « Tuilerie coopérative française ». Coopérative signiﬁait qu’il s’agissait bien d’une coopérative où les ouvriers seraient associés
à la gestion et aux bénéﬁces de l’entreprise.
A la veille de la 1ère guerre mondiale c’était déjà une grande usine dirigée par M. Ravoux et qui possédait
3 fours Hoﬀman produisant 30 000 produits / jour.
Elle fut partiellement détruite en 1933 par un incendie
1945 : Le principal actionnaire : Pierre Maury- Laribière décida de la reconstruire en 1945-46. Il lui donna le
nom de « Tuilerie Briqueterie Française » et un nouveau directeur , son ﬁls : Michel ML ; Michel ML dirigea
l’entreprise pendant plus de quarante ans
1965 : Michel Maury- Laribière modernise son usine en installant : une presse à 4 moules un séchoir à chambre et un four tunnel. Production en 1965 : 45 000 T/an - en 1970 : 55 000 T/an
1990 – 2000 : Jean Luc succède à son père. TBF fait parti du holding Poliet après son rachat par le groupe
Lambert. En 1996 TBF est racheté par St Gobain Terreal est créé en 2002 par la fusion des 3 sociétés : Tuiles
Lambert, TBF et Guiraud.
2003 : Cession de Terreal au fonds d’investissements Carlyle et Eurazeo
TERREAL est un fournisseur de solutions globales pour l’enveloppe du bâtiment.

Le pôle TERREAL Pôle Tuiles Centre : 3 sites de production situé en Est Charente ou à proximité :
Ro UMAZIERES (Tuiles, Accessoires), CHASSENEUIL (Blocs, Planchers, Prédalles), Poutres en béton
léger ; Mo NTPo N (Tuiles plates et MH)
Le site Roumazières est leader en terme de technologie novatrice tel que: Presse hydraulique,
dépose sur tables rotatives, Encastage paniers, Manutention paniers par AGV, Support de cuisson
modulaire, Empilage par modules, Four à joint d’eau, Fardelage (Rassembler en un bloc formant fardeau fermé un certain nombre d'emballages préemplis) …

TERREAL à Roumazières

L’usine de Roumazières-Loubert a la particularité rare d’être un site plus que centenaire où le
savoir-faire se transmet de générations en générations. TERREAL possède au cœur de la Charente
une activité riche et variée au travers de tuiles à destination du nord (tuiles faiblement galbées et
d’aspect plat), du sud (tuiles fortement galbées et Canal), mais elle a aussi la particularité de
réaliser leurs accessoires dérivés sur place. Une autre usine à Chasseneuil permet quant à elle de
réaliser des produits destinés au gros-œuvre avec la fabrication de blocs et préfabriqués.
Ce sont plus de 400 personnes qui s’aﬀairent sur l’usine de Roumazières à transformer l’argile en un
produit ﬁni de qualité. Le métier de tuilier mélange des connaissances ancestrales de transformation de
l’argile en terre cuite, avec des technologies qui demandent beaucoup de rigueur mais aussi un désir
permanent d’innover.
Dans la terre cuite cette innovation se retrouve dans l’envie de répondre au mieux aux problématiques de nos clients, que ce soit pour s’adapter au marché traditionnel de la rénovation ou au
contraire surfer sur les tendances contemporaines.
C’est ainsi qu’en l’espace de 2 ans, TERREAL a réalisé une véritable prouesse technique en lançant 2 nouvelles tuiles dédiées à la rénovation : la Latitude 12 et l’Horizon 12. Ces 2 nouvelles tuiles présentent les particularités fonctionnelles de s’adapter aux chantiers de rénovation les plus complexes, tout en conservant
une esthétique leur permettant de se fondre dans le paysage traditionnel de nos régions, et en bénéﬁciant
des garanties de savoir-faire grâce à la marque NF et certiﬁcats pour pose à faible pente du CSTB.
Les maisons contemporaines n’ont pas été oubliées puisqu’ une gamme complète de tendances urbaines
voit le jour avec la gamme ZEN de la Romane Evolution composée de 3 nouveaux coloris unis : le brun
moka, le gris anthracite et le noir graphite.
La grande capacité de production du site de Roumazières lui permet de rayonner très loin dans sa diﬀusion de produits, en France avec par exemple une nouvelle tuile à destination du nord de la France : la Flamande, mais aussi à
l’international où la marque TERREAL bénéﬁcie d’une image haut de gamme.
L’unité de Roumazières emploie 419 personnes, exploite cinq carrières, quatre d’argile et une de sable situées dans
un rayon de 25 kilomètres. L’entreprise compte 7 lignes de production, 5 unités tuiles et 2 unités diversiﬁées. Les
unités tuiles peuvent atteindre une production de 195000 tonnes par an et les unités diversiﬁées 120000 tonnes par an.
A Roumazières, les tuiles les plus produites sont celles de couleurs naturelles, puis celles unies (noir, gris,
marron), mais aussi les tuiles émaillées de couleurs… comme autres produits diversiﬁés, l’entreprise
fabrique : faitage, rives, chatière, tuiles douilles…
L’entreprise TERREAL a non seulement installé des chaines modernes à la pointe de la technologie, elle a
aussi investi plus d’un million d’euros sur les lignes « 7 et 8 » les plus anciennes qui datent des années 70/80.
L’objectif est bien sûr de rester compétitif et d’augmenter la productivité.
Les tuileries comme tout le marché de la construction a subi une période diﬃcile, mais elle a misé
sur la technologie de qualité pour maintenir son activité et sa notoriété. Pour rappel, un toit sur 2
situé au sud de la Loire est couvert de tuiles Terreal, 20 millions de m² sont couverts par an par des
tuiles Terreal, 60 modèles de tuiles et 300 couleurs.

S
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REMEMBERING THE WAR DEAD
Exploring our locality when I ﬁrst came to France to live,wandering through the villages in search of interesting Romanesque churches and hopefully a coﬀee somewhere,I was soon reminded of the impact of World War 1 on the country. Memorials,long
become secularshrines to their loved ones,family names often repeated,wreaths stoically seeking to survive the elements before renewal.I could have been anywhere in
rural Britain;there was no discernible diﬀerence.
It made me feel closer to the French people,that we had thought about that dreadful
event in a similar way.In both countries it had a devastating eﬀect on the old,largely
rural way of life.Without wishing to paint pre-war life as a rural idyll the war, with the
horriﬁc violence of its weaponry,and its indiscriminate wholesale slaughter,reducing
men to mere cannon-fodder as though they were without value and identity,produced an indelible contrast between the regularity and quietude of the countryside and
the sheer destructiveness of total war.The English writer T.H.White did indeed feel a
line had been crossed in the human story.Never again would ordinary folk be able to
lead a life based on simple time-tested mores.The war had literally and ﬁguratively
blown these apart.
I think it is this sense of watershed,of something good having been lost for ever,the
destruction of a noble way of living no less,that we also remember every
November.As if we are sorry the dead,so movingly called “the lads” in Houseman’s
poetry,had this better existence brutally taken from them.
In Britain,and no doubt in France too,not only was there a huge loss of ordinary men
but many who were already outstanding and brilliant ;
poets,musicians,writers,artists.It left a cultural gap,one which my History
teacher,who had himself slugged through the four year nightmare,was keen to point
out to me as a ﬁfteen year old.
This war impacted as it did not only because of the horrors and numbers of lives lost
or destroyed in it but because it was the ﬁrst ‘total war’.Traditionally wars had been
fought by professionals,those willingly seeking an adventure, and mercenaries.This
had been a case of ‘all hands to the wheel’ in the national emergency.Thousands who
had never previously been interested in ﬁghting,or making weapons,or nursing battered bodies,were either persuaded or compelled to join in.I can only think of one historical conﬂict that also drew in people from all sections of society,albeit in much
smaller numbers.The Crusades.
As a choirboy in a large parish church in the years shortly after the end of world war
two 2,and when conscription was still in place,I can vividly recall the soldiers’ parade
into the church,the banners being carried by ex-serviceman,the haunting sounding of
the last post by the solitary bugler(in the church porch),the wearing of poppies.
Such large gatherings are rarer but each generation of schoolchildren is made aware
of the horrors and sacriﬁces of the two total wars.The poetry of writers like Wilfred
o wen and Siegfried Sassoon remains on the English Literature exam list at 16;as does
the story of those conﬂicts for History students.About 20 years ago a nationwide
minute’s silence,a broadcasting blackout,was introduced for 11am on 11th
November.The British Legion,a civilian organisation originally of ex-servicemen,has
maintained the remembrance momentum as the numbers of military personnel has
declined.Their Earl Haig poppy fund,which raises money for military persons maimed
by conﬂict,remains a powerful national commitment climaxed each year by the dropping of a million manufactured poppies on the heads of their assembled colleagues
at the Albert Hall in London.
Will the wars continue to be remembered in Britain? Yes,they will.And rightly and properly so.For those young men and women are part of our heritage,of what we are
now.To forget them would be both disgraceful and to risk losing war’s lessons.

EN SOUVENIR DES MORTS DE LA GUERRE
Alors que j'explorais notre environnement lorsque je vins vivre en France pour la première fois, me
promenant dans les villages à la recherche d'églises romanes intéressantes et dans l'espoir d'y trouver
un café quelque part, le souvenir de l'impact de la 1° guerre mondiale sur le pays s'est rapidement
rappelé à moi. Monuments, devenus de longue date les tombeaux séculaires des êtres aimés, noms de
famille souvent répétés, couronnes tentant stoïquement de survivre aux éléments jusqu'à leur
renouvellement. J'aurais pu me trouver n'importe où dans la campagne britannique ; aucune
diﬀérence n'était perceptible.
Le fait que nous ayons eu des pensées similaires concernant cet horrible événement m'a fait me sentir
plus proche des Français. Dans nos deux pays la guerre a eu un eﬀet dévastateur sur l'ancien mode de
vie, essentiellement rural. Sans vouloir dépeindre la vie d'avant-guerre comme une idylle rurale, la guerre, avec l'horrible violence de son armement et sa tuerie aveugle de masse, réduisant les hommes à de
la simple chair à canon, comme s'ils étaient sans identité et sans valeur, a produit un contraste indélébile entre
la régularité et la quiétude de la campagne et le caractère purement destructeur de la guerre totale.
L'écrivain anglais T.H. White a réellement ressenti qu'une ligne avait été franchie dans l'histoire de
l'humanité. Jamais plus un individu ordinaire ne serait capable de mener une vie basée sur des règles
simples éprouvées par le temps. La guerre les avait balayées, au sens propre comme au ﬁguré.
Je pense que c'est le sens de ce tournant décisif, de quelque chose de bien qui a été perdu pour toujours, la destruction d'un mode de vie noble, pas moins, dont nous nous souvenons chaque mois de
novembre. Comme si nous étions désolés que les morts, que Houseman dans sa poésie appelle de
manière si touchante « les gars », aient été arrachés à cette existence meilleure.
En Grande-Bretagne, et sans doute également en France, non seulement il y a eu une perte colossale
d'hommes ordinaires, mais aussi de nombreux qui étaient véritablement exceptionnels et brillants ;
poètes, musiciens, écrivains, artistes. Cela a laissé un vide culturel, que mon professeur d'histoire, qui
avait lui-même été frappé par ces quatre années de cauchemar, tenait absolument à me signaler lorsque
j'avais quinze ans.
Cette guerre a eu cet impact particulier non seulement à cause des horreurs et des nombreuses vies
perdues ou détruites, mais parce que c'était la première « guerre totale ». Traditionnellement, les guerres
étaient l'aﬀaire de professionnels, de ceux qui recherchaient d'eux-mêmes l'aventure, et des mercenaires.
Celle-là avait été un cas d'urgence nationale : « tous sur le pont ». Des milliers de personnes qui jamais
auparavant n'avaient pensé à se battre, à fabriquer des armes, ou à soigner des corps martyrisés,
étaient incités ou contraints de s'y mettre. Selon moi un seul conﬂit historique a également entraîné des
gens de toutes les couches sociales de la société, bien qu'en beaucoup plus petit nombre : les croisades.
En tant qu'enfant de choeur d'une grande église paroissiale dans les années qui ont suivi la ﬁn de la
seconde guerre Mondiale, et alors que la conscription était encore d'actualité, je peux me rappeler
comme si j'y étais le déﬁlé des soldats dans l 'église, les drapeaux portés par des vétérans, l'obsédante
sonnerie aux morts du clairon solitaire (sous le porche), et les coquelicots à la boutonnière.
De si grands rassemblements sont plus rares mais chaque génération d'écoliers est tenue informée des
horreurs et des sacriﬁces des deux guerres totales. La poésie d'écrivains tels que wilfred owen et
Siegfried Sassoon reste au programme de l'examen de littérature anglaise de ﬁn d'études ; tout comme
l'histoire de ces conﬂits pour les étudiants en Histoire. Il y a environ 20 ans, une minute de silence nationale, une
« panne » radiophonique, a été instaurée le 11 novembre à 11 heures du matin. La Légion Britannique, à
l'origine une association d'anciens combattants, a fait perdurer la dynamique du souvenir tandis que le
nombre de personnel militaire déclinait. La fondation Earl Haig du coquelicot, qui récolte de l'argent
pour les mutilés de guerre, demeure un engagement national puissant qui atteint son apogée chaque
année lors du lâcher de millions de coquelicots manufacturés sur les têtes de leurs confrères rassemblés
à l'Albert Hall de Londres.
Les guerres continueront-elles à être commémorées en Grande-Bretagne ? oui, bien entendu. Comme il
se doit et dans les formes. Car ces jeunes hommes et femmes font partie de notre héritage, de ce que
nous sommes maintenant. Les oublier serait scandaleux et nous risquerions dans le même temps de
perdre les leçons de la guerre.
Traduction CM

Pour vos encarts publicitaires sur la parution de décembre,
veuillez nous prévenir avant le 12 novembre en raison de la forte demande

Tél. 06 68

55 05 96

191_137 bon 21/10/14 17:34 Page21

Histoire de novembre 1914
ACTUALITES
DE NOVEMBRE 1914 DANS LE MONDE
1er novembre :

Une flotte allemande du vice-amiral Maximilian von Spee défait les Britanniques à Coronel.
Le Koweït est placé sous protectorat britannique pour éviter toute violation de son territoire.
Von Hindenburg devient commandant en chef des armées allemandes sur le front de l’Est.
2 novembre : le Royaume de Serbie déclare la guerre à l'Empire ottoman qui rejoint les Allemands et les Autrichiens.
3 novembre : l’Amirauté fait miner la mer du Nord déclarée « zone de guerre ». Le Royaume-Uni fait confiance à sa
marine pour protéger le pays et établir un blocus économique. Il ne possède en effet qu’une armée de métier de 250
000 hommes dispersés à travers le monde dont 60 000 seulement sont prêts à partir pour la France.
3 - 5 novembre : échec britannique en Afrique orientale allemande à la bataille de Tanga.
5 novembre : les Britanniques annexent Chypre, qu'ils administraient jusque-là sous souveraineté ottomane.
6 novembre : blocus économique de l’Allemagne.
10 novembre : les Russes doivent cesser l’offensive devant la poussée des troupes allemandes sur Łódź.
15 novembre : mêlée des Flandres. Victoire des armées françaises, britanniques et belge autour d’Ypres et
de Dixmude.
•18 novembre : bataille du cap Sarytch en mer Noire entre les flottes turques et russes.
22 novembre : en Mésopotamie, les Britanniques prennent Bassorah afin d’assurer la protection du Golfe et
le ravitaillement en pétrole persan.

ACTUALITES DE NOVEMBRE 1914 EN EST CHARENTE
Le 1er novembre c’est "la Toussaint". L’église catholique commémore ce jour-là, tous ses saints connus et
inconnus. Le lendemain 2 novembre, on commémore tous les défunts, dont la solennité a été officiellement
fixée deux siècles après la création de la Toussaint. Cependant, du fait qu’en France, le 1er novembre, jour
de la Toussaint, est un jour férié, l’usage est établi de commémorer les morts ce jour au lieu du 2 novembre.
Le Républicain Confolentais titre : « La fête des morts : Que de morts à honorer en cette année 1914, et que
de glorieux morts ! »
Dans la « Chronique locale » de son édition du 8 novembre, il dit : « Les Confolentais n’ont pas manqué au
pieux pèlerinage. De l’aube au crépuscule ce fut un défilé ininterrompu au cimetière, où de magnifiques gerbes, guirlandes et couronnes furent déposées à profusion.
Le tertre où repose André Magnier d’Abbeville, le 1er glorieux soldat décédé dans notre ville, ne fut pas oublié ; nombreuses au contraire, furent les personnes qui vinrent s’y incliner et le parer de verdure et de fleurs odorantes ».
Et les journaux, se remplir pour chaque commune de: « Nous apprenons la mort de… » ; « Nous enregistrons
avec regret… » ; « Nous avons le regret d’apprendre… »
Mais il y a aussi des situations qui deviennent difficiles à vivre Le journal publie cette bien triste "affaire".
« A Alloue, le fils de l’ancien maire, André Babaud, sous-lieutenant au 138e RI, est tombé à la bataille de Reims, le 26
septembre. Laissé pour mort sur le champ de bataille, ses parents furent même avisés de son décès.
Quelques jours après, ils eurent la joie d’apprendre que leur fils, resté sans connaissance des suites d’une
horrible blessure, et reconnu vivant 24 heures après par un médecin qui passait par là, avait été transporté
à l’hôpital d’Epernay.
Ils s’empressèrent d’y courir et y parvinrent à grand’peine, car le pays était infesté d’Allemands. Leur joie
devait être de courte durée. Ils ramenèrent leur enfant, mais le jeune sous-lieutenant avait été atteint trop
gravement et il vient de succomber aux suites de sa blessure.
Que sa famille si éprouvée veuille bien trouver ici l’expression attristée de nos sincères condoléances ».
Le 2 novembre, c’est aussi la rentrée des classes pour les internes de l’EPS de garçons à Chasseneuil.
Dans la nuit de la Toussaint, du 1er au 2 novembre, de mauvais plaisantins se sont "bien amusés" à Grand-Madieu.
L’instituteur, M. Lanaud nous raconte cette histoire :
« De mauvais plaisants ont eu la fâcheuse idée de jouer quelques vilains tours. Une charrette de M. Boutin a
été conduite à deux cent mètres sur la route de Saint-Claud ; celle de M. Brillat Jean a été précipitée dans un
ravin où elle s’est enlisée ; une charrue appartenant à M. Brillat-Pronzac a disparu, malgré toutes les recherches elle n’est retrouvée que six mois plus tard, enfouie dans une mare.
La gendarmerie fait une enquête sans résultats. Mais ces plaisanteries de mauvais goût- surtout à l’époque
actuelle- sont jugées sévèrement par les habitants de Grand-Madieu. Du moins, elles ne se reproduiront pas
et l’ordre public ne sera pas troublé.
Calme et monotonie règnent de plus en plus à Grand-Madieu les dimanches et jours de fêtes. Les réjouissances sont abolies ; elles ne reprennent dans les familles qu’à l’arrivée des permissionnaires. Ah ces permissions !...Comme la nouvelle en fut agréable après un an de séparation ! » Le premier permissionnaire, M.
Dupuydenus n’arrivera à Grand-Madieu que le 26 juillet 1915 !
Dès ce mois de novembre, les commerçants de Confolens demandent au conseil municipal de taxer certaines denrées, c'est-à-dire de fixer un prix de vente maximum sur le pain et la viande, comme il en a le droit.
Tout le reste relève de l’autorité préfectorale. La taxation de la viande commence donc ce même mois, et
toutes les semaines les tarifs seront publiés.
on apprend par la presse qu’environ 1000 conscrits ont été examinés début novembre dans les 6 cantons de
l’arrondissement de Confolens, et les 4/5, à peu près, ont été reconnus bons pour le service armé.
Le 11 novembre, à l’état-major de l’armée, la lettre T a été tirée au sort, qui sera à l’origine de l’ordre
alphabétique à suivre pour l’incorporation du contingent de 1915.
Les quêtes sont toujours organisées en faveur des hôpitaux qui ont de véritables besoins.
A Saint Quentin-sur-Charente, une première quête a produit la somme de 77fr.50 versée à l’Inspecteur
d’Académie pour les hôpitaux d’Angoulême. Une grande quantité de linge envoyée à l’hôpital de Chabanais.
Une deuxième quête de 195fr pour ce même hôpital. on envoie encore 30fr. à l’hôpital de Confolens.
A Chabanais, le comité directeur de l’hôpital temporaire a organisé une tombola au profit des blessés. Les lots sont
exposés chez M. Labracherie, Conseiller d’Arrondissement, 1, place Colbert. Prix du billet : 50 centimes.
Dans son édition du 22 novembre, Le Républicain Confolentais informe ses lecteurs « qu’à partir de lundi prochain,
l’autobus de Confolens à Chabanais qui rendait tant de services aux populations desservies, serait supprimé par suite
de la réquisition du dit autobus par l’autorité militaire ». "L’effort de guerre" se fait ressentir de plus en plus, et pour
l’instant, est encore plus ou moins bien acceptée par la population.
Au Bouchage, le maire a fait une demande de battues pour la destruction de sangliers qui occasionnent de
sérieux dégâts dans les champs de la contrée. Les battues auront lieu le dimanche pendant 2 mois.
José Délias

PROMOTION PNEUS MICHELIN
20% DE REMISE
MONTAGE OFFERT

RANGE ROVER EVOQUE ED4 PURE BLANC
2014
GRAND SCENIC III JADE DCI 130 7 PLACES NOIR
2011
SCENIC III DYNAMIQUE DCI 110 GRIS CLAIR
2010
MITSUBISHI L200 TD VERT ET GRIS
2002
CLIO IV DYNAMIQUE DCI 90 ROUGE FLAMME
2013
GOLF VI TRENDLINE TDI 105 2012 18000 KMS NOIR 5 P 2012
DACIA SANDERO STEPWAY 2014 ROUGE AMBIANCE DCI 90 2013
MASTER BETAILLERE 2000 2.8 TDI TVA RECUPERABLE
2000
SCENIC III DYNAMIQUE DCI 110
2012
SEAT ALTEA NOIR TDI 105
2007
NISSAN QASHQAI ACENTA DCI 130 NOIR
2013
DACIA LOGAN MCV 7 PLACES GRIS CLAIR
2009
CLIO III EXPRESSION 75 BLANC
2012
NISSAN QASHQAI +2 TECKNA DCI 130 PRUNE
C3 PICASSO HDI 90 EXCLUSIVE NOIR
2011
JUMPER L2H2 TVA RECUPERABLE GRIS CLAIR HDI 136 2010
OPEL ASTRA COSMO CDTI 125 GRIS FONCE
2008
LAGUNA III ESTATE DCI 110 BLACK EDITION GRIS CLAIR 2011
TWINGO III SERIE LIMITEE ONE EDITION TCE 90 BLANC
2014
RENAULT CAPTUR INTENS DCI 90 BEIGE TOIT BLANC
2014
FIAT PANDA BLANCHE
2002
308 ESSENCE GRISE 5 PORTES VTI 120
2008
CLIO III ESTATE DYNAMIQUE DCI 85 GRIS CLAIR
2008
ESPACE IV 2.0 DCI 150 BORDEAUX 7 SIEGES ALYUM
2000
DAEWOO MUSSO 4X4 VERT
SKODA OCTAVIA BREAK NOIR TDI 105
2012
CLIO III EXPRESSION DCI 85 5 PORTES GRIS
2005
GOLF V GT SPORT TDI 105 BLEU 5 PORTES
2008
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43000 KMS
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49000 KMS
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60000 KMS
118000 KMS
155000 KMS
127000 KMS
245000 KMS
25000 KMS
129000 KMS
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35490 €
14990 €
11490 €
8790 €
13990 €
15790 €
9790 €
15000 € TTC
13790 €
5790 €
18990 €
6290 €
9490 €
20900 €
12790 €
10800 € TTC
4490 €
12790 €
14290 €
18490 €
2900 €
5790 €
5790 €
8290 €
3900 €
15500 €
5290 €
9900 €

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 12 novembre
pour le bulletin de novembre 2014.
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LES LIVRES DU MOIS

LE PICTON N° 227
LE PATRIMOINE DANS TOUS SES ETATS

Patrimoine architectural avec les tumuli de Bougon, le
théâtre restauré de Blossac et les maisons paysannes de
France, patrimoine historique avec une exposition sur la
Grande Guerre, patrimoine naturel et biodiversité, patrimoine culturel et traditions, patrimoine vinicole et
conservatoire du vignoble charentais, patrimoine
ancestral avec les gaulois d'Esse, patrimoine généalogique, patrimoine linguistique et littéraire, patrimoine culinaire avec l'angélique, patrimoine et envol des montgolfières de Mainfonds Le Picton
vous sert effectivement le patrimoine à toutes les sauces dans ce nouveau
numéro. Sans oublier son patrimoine personnel : le Père Picton. Bonne lecture!
7,70€ chez votre marchand de journaux

MEDECIN-BRANCARDIER EN 14-18

« Faire entrer un éléphant dans un œuf »
Dr Frédéric MASSoNNET
Le docteur Frédéric Massonnet avait depuis six mois
quitté sa Charente natale pour ouvrir son cabinet à
Paris lorsqu'éclata la guerre, en août 1914. D'abord
affecté à l'arrière, à l'hôpital temporaire N° 8
d'Angoulême, dans ce qu'il appelle « ses délicieuses fonctions », il fut versé
sur sa demande en mars 1915 aux Armées : « Après, ce fut la fournaise
avec toute son horreur, et je la subis jusqu'au bout ».
Médecin-brancardier dans un GBD (Groupe de Brancardiers
Divisionnaires), qu'il définit comme « une sorte de caravane militaire
aux allures bohémiennes », on le trouve sur tous les fronts : Belgique,
Artois, Lorraine, Champagne, Somme, sans oublier Verdun, l'Aisne et
le Chemin des Dames. Pas moins de trois cents déplacements en
quarante-six mois de guerre! « Nous étions plus ambulants que
médecins », dit-il. Il se retrouve en effet « trainglot sanitaire »,
apprenant sur le tas et au jour le jour, parfois à ses dépens, les règles,
astuces et petits arrangements de la vie militaire. Plongé dans « cet
enfer perpétuel qu'aucune imagination ne pourra représenter aux yeux
de ceux qui n'auront pas vu », doué d'une intelligence vive tempérée
par un caractère posé et une grande maîtrise de soi, le soldat
Massonnet remplit ses devoirs militaires sans faillir, toujours
attentif à ses camarades, palliant au mieux les lacunes, manquements et contradictions de ses supérieurs.

L'ouvrage offre une double lecture. La première lecture offre un récit
intéressant, mais sans passion, fait rare sur le sujet traité. Le récit d'un
observateur au regard aiguisé, mais comme en position de retrait. Sans
doute la capacité d'intellectualisation et la maîtrise de la langue y sont-elles
pour quelque chose. Peut-être également cette sorte d'anesthésie due
à l'obligation de subir jour après jour, coûte que coûte, la violence et l'horreur quotidiennes dans des conditions effroyables. A la seconde lecture,
l'humour pince-sans-rire et tout en finesse du Dr Massonnet fait surface
pour dénoncer l'incommensurable absurdité qui heurte profondément son
bon sens et qui, pendant plus de quatre années, a régné sur la Grande
Guerre. A tous les niveaux. Et tout spécialement là où elle n'a a priori pas sa
place, surtout en temps de guerre : au sommet. Absurde de ne pas comprendre où on est affecté et ce qu'on attend de vous, absurdes les ordres
et contre-ordres impossibles à exécuter, absurdes les règlements qui ne
prennent pas en compte les conditions de terrain, absurdes les situations
sans issue, absurde d'envoyer des milliers d'hommes à une mort certaine
pour rien, absurde d'imposer aux brancardiers exténués des exercices
aussi épuisants qu'inutiles, absurdes les mots mêmes (Ah, ces « Voitures
Grandes pour Blessés Diverses »!), absurde, absurde, absurde! Absurdité que
résume bien le sous-titre : « Faire entrer un éléphant dans un œuf ».
Si le docteur Massonnet semble avoir traversé la guerre impassible, faisant
l'impasse sur ses émotions pour laisser la place aux faits, de retour dans son
cabinet parisien après une période transitoire, face à son premier patient
civil, c'est le choc. Tout ce qu'il avait plus ou moins consciemment retenu
lâche, d'un coup, en même temps qu'un doute l'assaille : est-il encore capable de mener une consultation ?
Le Croît Vif – Collection Témoignages –Mai 2014 - ISBN 978-2-36199-456-3 - 206
pages – 20 €

C'ETAIENT LES POILUS !
Des hommes ordinaires plongés dans l'enfer

De Pierre STEPHANY
Cent ans après, on n'en finit pas de faire l'inventaire de
la Grande Guerre et de réécrire l'histoire. Après
l'Histoire avec un grand H, on fouille la « petite histoire » , car le temps a passé et que « La vraie guerre de
14-18 fut le fait d'hommes très ordinaires, pas vraiment
la même que celle des professeurs, des érudits et des hommes
politiques prononçant des discours cousus de fils tricolores ». Après les
clichés glacés, voici qu'on dépoussière les négatifs.
C'est ce qu'a entrepris avec talent Pierre Stéphany, en s'appuyant sur les
témoignages oraux directs qu'il a pu recueillir auprès d'anonymes, et sur les
souvenirs du front que des Roland
Dorgelès, Guillaume Apollinaire,
Alain, Blaise Cendrars, Henri
Barbusse, Charles Péguy, Maurice

Genevoix, Jean Giono, qui ont vécu l'enfer poilus parmi les poilus, ont couché dans de magnifiques et célèbres pages. Cela donne une fresque aussi
originale que vivante, où, sur fond puissamment brossé de chronologie historique se détachent, croquées sur le vif , les scènes « ordinaires » de la vie
quotidienne de ces hommes que rien n'avait préparé à affronter un tel
déchaînement, dans de telles conditions, durant d'aussi longs mois.
Un profond accent de vérité rehaussé par un sens inné de la formule donne
un relief particulier aux anecdotes qui s'enchaînent, conférant à l'ouvrage
tout entier une force évocatrice peu commune, empreinte d'émotion.
Un des tout meilleurs livres sur la grande Guerre, complété par un encart de
photos d'époque en noir et blanc.
Ixelles éditions – 2° Trimestre 20124 - ISBN 978-2-87515-214-5 - 349 pages –
22€90

PAROLES DE POILUS
Lettres et carnets du front 1914-1918

De Jean-Pierre GUENo
Ce livre est un hommage aux huit millions de poilus
français, mais aussi aux millions de soldats de la
Grande Guerre , toutes nationalités confondues, « à
tous ceux qui ont sacrifié leur jeunesse et souvent leur
vie sur les champs de bataille », à leur descendance qui, avec leur
mémoire, ont su préserver leurs écrits et ont accepté de les partager suite
à un appel radiophonique de Radio-France.
C'est une nouvelle édition augmentée de lettres inédites qui compose ce
véritable florilège d'écrits de poilus anonymes. C'est un fils, un père, un
mari, un cousin - ce peut être le vôtre, ce pourrait être le mien - qui raconte le dur quotidien, épanche ses sentiments, livre ses états d'âme, s'indigne
ou rassure. Jean-Pierre Guéno nous présente ces morceaux choisis non par
ordre chronologique car ils n'ont pas vocation à retracer l'histoire (pour
mémoire, une chronologie de la guerre clôt l'ouvrage), mais en les regroupant par saisons : premier été, automnes, hivers, printemps, étés. Quelques
lettres de soldats allemands s'y glissent. La boue, le froid, les rats, la vermine, le sang, le fracas, la peur, l'indignation, la résignation... nous connaissons tout cela par les livres d'histoire et les milliers d' ouvrages déjà parus
sur le sujet. Mais là, pas d'intermédiaire, transcripteur, interprète ou traducteur : ce sont les poilus eux-mêmes, souvent de très jeunes hommes, qui
s'expriment avec leurs mots de tous les jours. Des tranchées ou de l'arrière,
harassés, blessés, amoureux, condamnés à mort pour l'exemple, dans des
conditions toujours difficiles, ils entretenaient le lien qui les reliait à la vie, la
vie d'avant, celle qu'ils espéraient retrouver un jour, pour peu que la chance leur sourie. C'est de cette manière que sans le savoir, ils ont écrit chacun
une page de la vraie histoire des poilus, et qu'ils contribuent au souvenir
vivant de la mémoire de tous.
Librio – Collection Document - N° 245 - 2012 - ISBN 978-2-29003-861-1 - 190 pages
–3€
CM

Découvrez le nouveau et chaleureux show-room de Divison Bois
Parce que l’écologie et l’économie sont l’affaire de tous, il est nécessaire pour être à la pointe et s’informer des nouveautés de faire appel à un ou plutôt dans notre cas une spécialiste, Mme Chambard. Depuis
plusieurs années, notre partenaire Division bois vous propose d’économiser grâce à des poêles, chaudières et inserts à granulats. Elle saura vous conseiller pour que votre maison dispose d’une énergie adaptée, en insistant sur l’ économie et un impact minimal sur l'environnement qui doivent être les maîtres
mots de votre choix. Dès lors, deux sources d'énergie s'offrent à vous : le bois et l'énergie solaire.
Découvrez aussi la nouveauté, les solutions polycombustibles. Mme Chambard vous proposera des poêles mixtes qui acceptent différentes sources d'énergie. Le bois étant un combustible écologique par nature, la solution est d’utiliser ce matériau sous forme de granulé. Il a
trois avantages principaux : Pratique, économique, Sûr.
Division Bois est spécialisée dans la vente et l'installation d'appareils
de chauffage utilisant des énergies renouvelables.
. Leur gamme permet de produire de 2.5 kW à 50 kW, les systèmes
s'adaptent à tous styles d'habitation ou locaux
Parce qu’il n’est pas toujours facile d’imaginer un système de chauffage dans votre maison ou de le choisir sur catalogue, l’entreprise Division
Bois a opté pour une solution plus agréable : le showroom.
Le poêle mixte est une solution de chauffage flexible et économique. En
effet, il permet de s’adapter aux variations de prix du combustible. Les
bûches sont moins chères que les granulés et plus facilement disponibles.
La chaleur va augmenter plus rapidement en utilisant ce combustible.
Cependant, si vous souhaitez garder une température agréable dans l’habitat durant votre absence,
passez en mode granulés et profitez de son système d’auto-alimentation.
Le poêle poly- combustible est donc un appareil de confort. Le fait de pouvoir alterner entre la bûche et
le granulé permet à l’utilisateur une plus grande souplesse et de s’adapter aux variations de prix, mais
aussi de pallier aux éventuelles pénuries de combustibles.
De plus, nous notons que l’autonomie peut atteindre près de 60h pour certains modèles, ce qui vient
renforcer l’idée de confort. A noter également que son fonctionnement se fait par électricité, donc en cas
de panne de courant, l’appareil ne pourra plus fonctionner aux granulés.
Autre avantage, Division Bois propose différentes qualités de granulats utilisables dans les appareils poly
-combustibles.
Division Bois gère non seulement l’installation et l’entretien de votre système de chauffage, mais aussi le
ramonage. Elle vous proposera toute l’année des produits adaptés grâce à sa capacité de stockage de
plus de 450 tonnes de granulats.
Depuis 2009, DIVISIoN BoIS est située aux Bouèges à Saint-Sornin, tél. : 05.45.21.56.90, Portable :
06.25.76.44.47, Fax : 05.45.21.56.91, E-mail : contact@division-bois.fr
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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

30 o ffres de contrat d’apprentissage à saisir
IL N’EST PAS TRoP TARD PoUR SIGNER UN CoNTRAT D’APPRENTISSAGE
ENTRER DANS l’ARTISANAT GRACE A L’APPRENTISSAGE

Vous voulez vous réorienter ?
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Vous voulez vous former ?
Il est encore temps de vous former par apprentissage à l’un des métiers de l’Artisanat.
Ce qu’il faut savoir sur L’APPRENTISSAGE :
Plus de 80% des jeunes trouvent un emploi à l’issue de leur formation.
Un statut de salarié d’entreprise
Le Conseil régional met en place des aides financières tout au long de votre parcours
Vous alternez périodes en centre de formation et en entreprise : environ 13 semaines de
cours dans l’année.
Nos parcours peuvent vous mener du niveau CAP au niveau BAC + 2
Des formations individualisées adaptées à chaque profil
Offres à saisir actuellement dans le secteur du Bâtiment
Peintre : - 4 offres de contrat en CAP sur : Villebois Lavalette, Aussac Vadalle,
Montron,Vouzan
Maçon : - 6 offres de contrat en CAP sur : Puyreaux, Dignac, Saint-Claud,
Asniére sur Nouere, Ambernac, Varaignes
Menuisier : - 2 offres de contrat sur en CAP : Taponnat Fleurignac, La Rochefoucauld
Plâtrier : - 2 offres de contrat sur en CAP : Angoulême, Nanteuil en vallée
Carreleur : - 6 offres de contrat sur : Agris, Roullet Saint-Estéphe, Nanteuil Auriac Bourzac,
Saint-Même les carriéres, Chateaubernard, Balzac
Ce qu’il faut savoir sur l’ARTISANAT
1 apprenti sur 2 formé par une entreprise artisanale
Des métiers non délocalisables
Un des rares secteurs qui EMBAUCHE
510 activités professionnelles
Un réseau de plus de 6000 entreprises en Charente
o ffres à saisir actuellement dans le secteur des services
Veuillez prendre contact avec nous :
Cuisiniers : 2 offres de contrat en 2 BP sur cuisine Mansle, Campus de Chasseneuil :
4 offres de contrat en CAP sur : Angoulême,
132, Avenue de la République
CAP Aigre, Saint-Claud, Gond-Pontouvre, Roumaziéres
16260 CHASSENEUIL
Véronique MALGOGNE :
Serveur restaurant :- 4 offres de contrat en CAP sur :
05.45.39.50.33
2 offres sur Nieuil, Etagnac, Angoulême.
v.malgogne@cma-charente.fr

Le foyer rural de la Rochette
vous propose sa randonnée mensuelle.
Le Foyer Rural de la Rochette donne rendez-vous pour sa prochaine marche
(rando) mensuelle, le Dimanche 16 Novembre avec un départ qui se fera à partir de
14H00, sur la place du château à La Rochette pour 2 circuits de 6 et 12 km.
Rafraichissement et encas offert par l'association au retour. La randonnée est
gratuite (présence du petit cochon) et sans inscription.
Renseignement au 0613395637.

TEAMPASSION 16 vous invite à une soirée
«Années 80»
Le samedi 15 Novembre 2014 à 20h, salle Polyvalente de St Germain de Montbron (16380),
l’Association TEAMPASSIo N 16 est heureuse de vous inviter à une soirée dansante « Années
80 » accompagnée d’un repas. TEAMPASSIo N 16 Vo US PRo Po SE LE BEST o F DES ANNEES
80 Po UR DANSER JUSQU’AU Bo UT DE LA NUIT… La soirée sera animée par le DJ
Prési-Pilote Laurent Chabaud.
Inscription auprès de Laurent CHABAUD, Président au 06.01.98.99.80 ou Evelyne
FILLo UX, Secrétaire-Trésorière au 06.83.54.96.37 Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception du règlement.

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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10ème Foire du livre « Des livres et vous » à Chabanais !
La 10ème foire du livre, organisée par la médiathèque municipale, aura lieu
dimanche 30 novembre 2014, à Chabanais, à la Salle des fêtes. Début
octobre, 27 participants, auteurs, auteurs jeunesse, éditeurs, illustrateurs, avaient validé leur participation, dont 18 nouveaux. Parmi eux, 2
auteures de Chabanais, Corinne Burière et Martine Valladeau, ainsi que le
Local Jeunes qui animera un atelier jeux autour de l’imaginaire. Au
programme également, le résultat du concours de nouvelles et l’exposition des travaux sur le
vocabulaire et les expressions autour du livre, réalisés par les enfants de l’école primaire de
Chabanais, pendant le temps d’activité périscolaire animé notamment par Laëtitia Quichaud.
Seront présents (liste non définitive arrêtée au 16 octobre) : Evelyne Bonhomme-Tongourian, Liliane
Fauriac, Jacques Vergnaud, Christian Val, Bruno Sananès, Raymond Mascarell, Angélique Pelletier,
Micheline Crosland, Jean-Jacques Dumont, Corinne Burière, Christine Raffier, Jean-Pierre Colson,
Jacqueline Lapouge, Sylvie Brugeal, Geneviève Chopinet, Martine Valladeau, Georges Labrousse,
Michel Rivet, Mestr Tom, Les éditions du Chat Noir, Mathieu Guibé, Cécile Guillot, Antoine Da Sylva,
Joseph Laygues, Les Amis du Vieux Confolens, Noël Dijoux, Nicole Julien Combemorel, Jean-Pierre
Brulé, Roland Bosquet, Roger Martini, Pierre Louty, Elaine de Liancourt, le Local Jeunes de
Chabanais. o uverture de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. Entrée gratuite.
Didier Mazaudoux

Bourse aux jouets de de L’APE Nieuil-Saint-Claud
L’APE Nieuil-Saint-Claud organise sa bourse aux jouets le dimanche 23 novembre à la salle
des fêtes des associations de Nieuil. Tables et chaises seront mises à votre disposition. Pour
participer merci de réserver votre emplacement avant le jeudi 20 novembre.
Contact : 06 04 13 26 38 ou 06 84 26 38 50 ou 06 72 12 04 18,
par mail à oliviamarchand@hotmail.fr, jenny.i@hotmail.fr , sandzoe16@hotmail.fr

Un nouveau commerçant sur le marché du mardi à Chassenon
Pour pallier à la désertification du bourg en service de proximité,
les commerçants ambulants du secteur ont décidé de relancer il y a
un an le marché sur la place de l'église. Tous les mardis, les habitants du bourg et des villages peuvent venir s'y approvisionner en
produits de qualité et de première nécessité comme la viande avec
un boucher d'Ecuras, les légumes de Saint Junien, ou les fromages
de Rochechouart. Un affûteur y propose ses services tous les quinze jours. Pour le pain, le bourg de Chassenon possède une boulangerie.
Depuis une quinzaine de jours, un nouveau commerce ambulant en poissonnerie est venu grossir la
liste des exposants. Mickaël Maurin vient de Piégut. Il s'est installé il y a trois ans à son compte et
s'approvisionne à Bordeaux ou Rungis. Le marché de Chassenon va lui permettre d'élargir sa clientèle.
MFC

Programme TELETHON 2014 à Chasseneuil
Dimanche 16 novembre à la salle des fêtesde 9h à 18h, bourse aux jouets par le club de basket
Samedi 29 novembre à 20h30 à la salle des fêtes à SUAUX, soirée théâtre : "L'assassin est dans
la salle".
Jeudi 4 décembre à la salle des aînés à 14h : Concours de belote organisé par le Club des
Aînés.
Le samedi 6 décembre : A Intermarché de 9h à 12h : Vente d'objets, gâteaux…organisé
par : CALC, Conseil de jeunes et Kawathébidouilles ; sur la place de l'église de 9h à 12h :
Vente de brioches offertes par les boulangers de Chasseneuil + Gâteaux organisée par
l’APE ; sur la place de l’église à 11h30, la Colombe Chasseneuillaise organisera un lâcher de
pigeons ; Vive la musique ! de 11h à 12h avec la Banda "Los Cassanoïalos" ; rendez-vous à
la salle municipale à 14h avec le Rando-club pour une Randonnée pédestre ; à la salle des
fêtes, 18h/19h Paskadansés et Zumba vous proposeront un atelier danses ; à la salle des
fêtes, à 19h pot offert par la mairie ; à 20 h CALC, Paskadansé, Zumba organiseront un
repas dansant "Tartiflette". Tarifs : Adultes 10€, enfants : -10 ans : 6€, réservations (avant
le 28/11/14 ) au 06.78.24.52.40. DONNEZ CE QUE VOUS VOULEZ !!
MERCI POUR EUX

Redynamisation du Label Station Verte à Montbron
Début octobre a eu lieu le 15ème congrès national des Stations Vertes au
Conquet. élus et techniciens des communes labellisées étaient réunis
pour fêter les 50 ans de la fédération. Crée en 1964, le label Station
verte propose aujourd'hui dix engagements, parmi lesquels un service
de conseil et d'information touristique engagé dans une démarche de
qualité, la mise à disposition de commerces et services adaptés aux
demandes touristiques ou encore la mise en œuvre d'une offre de
loisirs de pleine nature, d'une offre à destination des familles…
Montbron a obtenu le label Station Verte en 1975. Elle est donc une destination touristique de
loisirs et de vacances, reconnue au niveau national comme une station organisée, offrant les services et
les plaisirs attendus dans l'univers Nature : une nature respectée et préservée, une gamme de
séjours à décliner selon les envies, des lieux et des activités à vivre et à partager, une porte d'entrée
des terroirs.
La commune de Montbron souhaite redynamiser son appartenance au réseau Station Verte
et afficher clairement son positionnement en termes d’écotourisme. Elle compte créer un comité
local de pilotage et s’inscrire dans une démarche de progrès. A l’aide d’un référentiel mis en place
par la fédération, la commune compte mettre en place des actions à court, moyen ou long terme.
Si vous avez une activité liée au tourisme à Montbron (restaurateurs, hébergeurs, responsables de
sites culturels et de loisirs, artisans d’art, commerçants) ou si vous êtes citoyen montbronnais et intéressé par les questions écotouristiques, une réunion est organisée le 12 novembre à la salle de réunion,
rue des Vieilles Ecoles à Montbron.
JT

Gilles Gluard Vendredi 7 novembre à la Bibliothèque d'Agris
A 20h30, Gilles Gluard (né à Confolens) viendra présenter ses ouvrages, discutera avec vous,
jouera quelques morceaux de guitare, dédicacera ses livres : cette invitation est lancée par
l'association Récréagris.
Voici la trilogie de ses derniers ouvrages :- "Sur la route des rencontres", livre autobiographique
empreint d'humanité sur la différence et l'indifférence - "La légende charentaise des gouttes
d'eau", clef de lecture du premier ouvrage - "Les cinq soleils de Chaîtali", sélectionné par le comité de
lecture de l'Association Papyrus, comme un essai philosophique remarqué.
Cette présentation n'est en réalité qu'un prétexte de l'auteur qui vient vous rencontrer et partager
avec vous (ses lecteurs et spectateurs), un instant privilégié où les contes, les anecdotes et les
chants dont il s'accompagne à la guitare, vous mèneront non pas au bout du monde, mais
beaucoup plus loin, là, en ouvrant la fenêtre, de l'autre côté de la route.

Meynaerts Pascal : un couvreur-zingueur à Chabanais
L’entreprise Pascal Meynaerts, située à Chabanais depuis quelques mois
vous accueillera pour tous vos travaux de zinguerie et de toiture. Pascal
Meynaerts est revenu dans la région pour des raisons personnelles : il a
travaillé dans l’Est Charente sur un chantier et à cette occasion, il est
resté ensuite dans la région,. qu’ il reconnait avoir appréciée pour son
accueil et sa beauté ; ne souhaitant plus en partir il quitte alors son
entreprise et la région parisienne pour s’y installer.
Il réalise toutes les opérations relatives à la pose, à l’entretien ou à la
réfection des revêtements, plus particulièrement en tuiles ou ardoises,
de toitures en pente et de façades. Avant de mettre en place la couverture proprement dite,
il procède à l’isolation du toit, met en place la sous-toiture et le lattis ou lattage (ensemble
des lattes qui soutiennent les tuiles) en tenant compte de la possibilité d’installer des fenêtres de toit, des panneaux solaires et des systèmes de ventilation, des antennes diverses. Une
fois la couverture achevée, il se charge des travaux de finition relatifs aux bords des toits, au
faîtage et aux divers systèmes d’évacuation des eaux pluviales. En tant que couvreur et
professionnel du bâtiment, il pose sur les toits un revêtement étanche constituant la couverture, qu’il
entretient et répare. Il travaille divers matériaux : tuiles, ardoise, zinc, tôles, bitume etc. Il peut
poser également le support de la couverture et divers accessoires destinés à la
protection climatique du bâtiment (isolation thermique, sous-toiture) et autres.
Il réalise aussi la pose de vos Velux.
L'entreprise Pascal Meynaerts est installée au 2 Route De Pressignac à Chabanais.
Vous pouvez le contacter en téléphonant au 06 26 02 08 92.
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8 H à 12 H

Concours-vente de vaches de boucherie
jeudi 08 décembre
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L’Association de l’Agriculture pour la Promotion de l’élevage en
Charente Limousine organise pour la troisième année consécutive un concours-vente de vaches de boucherie le jeudi 04 décembre 2014.
« Fidèle à sa tradition, la qualité des animaux de race limousine,
nés et élevés par nos éleveurs de Charente Limousine n’a rien à envier aux grandes ventes de
marchés nationaux. » explique son nouveau président Wim Lohues qui prévient que « Le
choix des vaches a été encore plus sélectif que les années précédentes. Finesse d’os,
épaisseur du dessus, arrière-main rebondie, rendement exceptionnel et finition optimale
auront été le fil rouge de notre sélection.
Déroulement du concours d’animaux de boucherie : arrivée des animaux impérativement
avant 8 heures, début du concours à 9 heures (Classement établi par les anciens bouchers de
Chabanais), début de la vente sous pli cacheté au plus offrant à 10 h 30
Il y aura possibilité de se restaurer sur place dans la plus pure tradition des foires de
Chabanais.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Christian Laloi 06.83.43.29.09 ou Wim
Lohues 05 45 71 72 12.
Didier Mazaudoux

« Pierrick ANIMATIONS » pour faire
de vos soirées un moment inoubliable.
Pierrick Soliveau sera l’animateur incontournable de vos soirées et de
tous vos événements publics ou privés. Il se fera un plaisir de partager
avec vous un moment de convivialité. Son désir est simple, vous faire danser sur des musiques
des générations années 70, 80, 90, 2000… mais aussi Zouk et autres nouveautés.
Pour qu’il fasse de vos soirées un moment important, il décidera avec vous du thème que vous
préférez pour l’animation et s’adaptera à votre demande ainsi qu’au déroulement de la soirée.
« C’est votre soirée ! Je suis juste là pour apporter mon expérience professionnelle avec du
matériel pro et avec ma bonne humeur. » explique-t-il.
Que ce soient : mariage, anniversaire, baptême, animation extérieure, réunion d’entreprise,
comité des fêtes..., il répondra à vos attentes.
« Ce qui me satisfait le plus, c’est offrir un moment inoubliable et voir ou entendre les gens en profiter
au maximum avec plaisir. Mon seul objectif est de faire passer une bonne soirée à tous… »
« Cela fait maintenant 5 ans que je fais de la sonorisation et j’adore cela ». Ce sont ses copains
qui lui ont transmis le virus, puis il n’a cessé de se perfectionner techniquement ; ses études
de technicien industriel l’y ont aidé et lui ont permis d’évoluer. Puis le bouche à oreille a fait
le reste, c’est pourquoi il a décidé de s’installer en tant qu’auto-entrepreneur.
Vous pouvez le contacter par tél au 06 44 25 42 69, par mail à pierrick soliveau@hotmail.fr ou
sur la page facebook http//www.facebook.com/pierrick.animations.

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

Les Colombophiles volent vers les victoires
Les colombophiles de « La Colombe Chasseneuillaise » ont un nouveau président, Denis Doucet. Un poste qui lui revient comme une évidence, sa famille comptant quatre générations d’amoureux des
pigeons voyageurs. Le club a fait dernièrement le bilan de sa saison. Et
peut se féliciter de porter haut les couleurs de Charente-Limousine sur
les podiums nationaux et internationaux.
« L’association compte à ce jour 18 adhérents qui ont engagé 3948
pigeons dans 18 concours, de Sainte Maure de Touraine (150 Kms à Amsterdam 800 kms). Ce nombre de
pigeons joués est le plus élevé depuis 7 ans. Une météo capricieuse, notamment les fins de semaine, a
perturbé nombre de concours et occasionné des pertes sérieuses, principalement parmi les jeunes
pigeons. Néanmoins, notre club a réussi une fois encore à se distinguer » s’est félicité Denis Doucet
Palmarès
Au niveau des championnats de l’association : dans les catégories vieux pigeons, yearling, et jeunes, les
podiums se sont répartis entre A et P. Coutin, D et A. Doucet, S. Besse, F. Faucher, M .Villette, M. Boubet,
J.Vidal. Au championnat toutes catégories, M. Boubet s’est adjugé la 1ère place, D. et A. Doucet, la 2ème
et M. Vilette la 3ème.
Pour les « as pigeons », les podiums sont assurés par S.Besse, A et P Coutin, M. Boubet, M. Villette, D et
A. Doucet, J. Vidal. Aux épreuves « Super as pigeon vieux » : 1° - S. Besse se classe 1er, A et P Coutin 2ème,
D. et A. Doucet 3èmes et aux « Super as pigeon yearlings », M. Boubet remporte les 4 premières places. «
As pigeon jeunes » : M. Boubet remporte les 3 premières places.
A noter également les excellentes performances de J. Vidal 1er au championnat « Yearling », de M.
Boubet dans la catégorie « yearling » et de M. Villette qui s’adjuge pour la 4ème fois le trophée « As pigeon
général » avec « bague d’or ».
En outre, la « Colombe chasseneuillaise » s’est distinguée dans les concours fédéraux ( Charente,
Charente-Maritime, Vienne, Dordogne etc…)
Afin de promouvoir la colombophilie, l’association participe à diverses manifestations, notamment : téléthon, commande de jouets au père Noël avec message à la patte pour les enfants des écoles de
Genouillac, Taponnat, sans oublier plusieurs lâchers de pigeons lors de fêtes à Roumazières etc…

Roumazières-Loubert
: La FNACA
ème
organise sa 29 assemblée générale
L'association roumazièroise de la FNACA a organisé sa vingt
neuvième assemblée générale à la salle des fêtes de Roumazières en présence d'une centaine de
membres et de leurs épouses.
Après le mot d’accueil du président Rebeyrole, une minute de silence a été observée pour tous
les membres récemment disparus.
Le rapport d’activités du secrétaire Gérard Parthenay, a porté en partie sur les activités du
monde combattant et sur l'octroi de la carte dite"à cheval" sur la date du 2 juillet 1962 et
sur l'importance de conserver la date du 19 mars pour la commémoration de la fin des combats
en 1962 . Le bilan financier laisse apparaître une trésorerie saine et équilibrée.
Le président en reprenant ce bilan d'activité lança un rappel à l’ordre au monde politique sur la
date du 5 décembre qui fait désordre sur l’histoire de France. Il dit également quelques mots sur
les difficultés à obtenir les droits qui devraient revenir, à tous les anciens combattants et à leurs
veuves. "Pour cette raison, le comité va continuer à défendre les droits de nos anciens et à maintenir le devoir de mémoire aux diverses manifestations" rappela t-il..
Pour l’année 2015, le trésorier Robert Noble ayant manifesté après trente ans de bons et loyaux
services, le désir de démissionner, un nouveau bureau a été composé : Président Emile
Rebeyrole, vice président Gilbert Barbot, secrétaire Gérard Parthenay, secrétaire adjoint Yves
Rainasse, trésorier Eugène Fournier et trésorier adjoint Joseph Soenen.
MFC

Permanences du conciliateur de justice en Est Charente

Roger Bussières au cours du mois de novembre sera à :
CHABANAIS : (Salle de la mairie):les lundi 3 et 17 No VEMBRE 2014 à partir de 14 heures.
CHASSENEUIL : (Salle des associations): les vendredi 14 et 28 No VEMBRE 2014 à partir
de 10 heures.
MoNTEMBoEUF : (Salle de la mairie): le mercredi 19 NoVEMBRE 2014 à partir de 14 heures.
Ces consultations sont gratuites et sans rendez vous.
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ECHOSDESCOMMUNES...ECHOSDESCOMMUNES...ECHOSDESCOMMUNES...ECHOSDES
ABZAC : L’UCP16 s’est qualifiée pour le championnat de France de
pêche de carnassiers en Float Tube qui se déroulera dans le Gard.

AGRIS : L'association de parents d'élèves d'AGRIS-LA ROCHETTE

organise un vide chambre d'enfants le 7 décembre 2014 sur la commune d'AGRIS (salle des fêtes).
Le téléthon se prépare un laisser courre et concert de trompes de
chasse par le rallye des Borderies et un menu au programme...

ALLOUE : Dimanche 8 novembre à l’église d'Alloue de 15 h à 16 h 30

Chants d'ici et d'ailleurs par la Chorale "OPACAD" d'Exideuil, Samedi 15
novembre à la salle des fêtes à 20 h 30, soirée cabaret, Coup de chapeaux, chants - danses et Gigi transformiste, 2 heures de chansons danses
et rires. Réservation ou sur place ou par tél au 06 85 42 52 00 email : comitefetesalloue@yahoo.fr. Gâteaux - boissons

ANSAC SUR VIENNE : Le 07/12/2014, marché de Noël : métiers
de bouche, artisanat, bijoux, créations diverses…Les places sont gratuites pour les exposants mais en compensation un lot est demandé
pour la tombola. Les réservations se font par courrier avec un chèque
de caution de 50€ qui est rendu le jour de la manifestation. Le marché
de Noël est aussi une distraction pour les enfants qui ont la joie de voir
arriver le Père Noël tiré par des chiens de traîneau, de très beaux
husky, dont le propriétaire fait les championnats.
BRIE : Le chemin du souvenir situé dans la forêt de la Braconne a été
inauguré. Ce haut-lieu de la résistance compte cinq stations.
L’association des parents d’élèves de Garat vous propose de participer
au 13ème Bric à Brac qui se déroulera le dimanche 23 novembre à la
salle polyvalente à partir de 9 heures. Réservation et information au
05 45 68 47 41 ou par mail à ape.garat@laposte.net, ouverture aux
exposants à partir de 8h.
BRILLAC : La société Ethane Invest souhaite continuer son projet d’usine de Méthanisation.
BUNZAC : L'association Poney's Land organise le dimanche 9
novembre une bourse aux jouets à la salle des fêtes de Bunzac.
Réservations au 06 79 73 27 60 ou 06 81 79 79 94

CHABANAIS : L'Association des Parents d'élèves de Chabanais

organise sa Bourse aux jouets et vêtements enfants et ados le dimanche 9 novembre 2014 de 9h30 à 18h à la salle des fêtes de
Chabanais.
Inscriptions obligatoires et souhaitables avant le 5 novembre.
Les tables et les chaises sont fournies.
Restauration, buvette, crêpes sur place. Pour tous renseignements et/ou inscriptions contacter Mme Choisy Carine
(Présidente de l'APEC) au 06.34.41.62.71
ou par mail à carine.choisy@sfr.fr".

CHAMPAGNE MOUTON : Le magasin Carrefour Contact fer-

mera du 16 novembre au 25 novembre, il vous accueillera dans ses
nouveaux locaux « tout neufs » le 26 novembre au matin.

CHASSENEUIL SUR BONNIEURE :6

Novembre : La
Charente fait son Cirque- Séance pour les scolaires.
05.45.94.72.69 7 Novembre : La Charente fait son Cirque – Séance
publique à 20h30 à la salle des fêtes .
8 Novembre : Loto de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers : 20h30 salle des
fêtes.

L'association de couture créative Kawathébidouilles exposera ses
créations tout le mois de novembre à la maison des associations, salle
Michel Bourdareau à Chasseneuil. Un vernissage aura lieu le samedi 8
novembre à 11h30. Venez nombreux ! Entrée libre
9 Novembre : Cross de club d’athlétisme ECA. RDV 13h00 au gymnase municipal.
13 Novembre : Concours de belote inter-club, organisé par le club des
ainés de Chasseneuil. RDV à la salle des fêtes. Inscriptions à partir de
13h30.
16 Novembre : Bourse aux jouets de l’Amicale de Basket. Salle des
fêtes , de 09h00 à 18h00.
Le 16/11/2014 : RANDONNÉE . Heure de départ : 7h30. Lieu de la
randonnée : Chasseneuil sur Bonnieure. Nombre de km : 2 x 25
km. Audax. Lieu de départ : Salle municipale ; Informations et
Inscription (Obligatoire) au 05.45.89.15.46.
22 Novembre : Loto de la Colombe Chasseneuillaise. RDV Salle des
fêtes de Chasseneuil. 20H30
23 Novembre : Loto de la Colombe Chasseneuillaise. RDV salle des
fêtes de Chasseneuil. 14H00
28 Novembre : Loto du club de Tennis- RDV Salle des fêtes . 20H30
29 Novembre : Marché de Noël de l’ APE – Salle des fêtes .
29 Novembre : Marché de Noël de Kawathébidouilles- Salle municipale.

CHIRAC : Le samedi 15 novembre 2014 à 20H30, Soirée théâtre
organisée par l’ARPAN, avec la troupe de l’Amicale Laïque de
Saillat dans deux pièces : : LE TRESOR DE TANTE AGATHE, L’ACCIDENT DE FERNAND. Entrée avec libre participation. Boissonsgâteaux.
CONFOLENS : Le 02/11/2014, Le 16/11/2014, Le 07/12/2014 RANDONNEE. Fondée en 1994, cette association propose les dimanches aprèsmidi, 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).
Répétitions de danse des adolescents et des adultes le samedi soir de
21h à 23h30. La section enfantine le vendredi à 20h.

ECURAS : L’Amicale Laïque des parents d'élèves du RPI Ecuras-Rouzède

organise le 1er marché de noël et la 1ère bourse aux jouets le 16 novembre
2014: de 10h à 18h à la salle des fêtes du châtain- besson. Inscription pour la
bourse aux jouets obligatoire au : - 05.45.23.25.27 ou au - 05.45.70.37.23

ESSE : Les Gaulois d’Esse ont été filmés par M6 pour être diffusé dans l’é-

mission « e=m6 » animée par Max Lesggy le 2 novembre sur le thème des
Gaulois.
Assemblée Générale de l'association OPACAD samedi 8 novembre à 17h précises au groupe scolaire d'Exideuil. Sa durée sera d'environ une heure.

EXIDEUIL : Le 07/12/2014 : CONCERT EGLISE D'EXIDEUIL organisé par Musiques et Rencontres en Charente Limousine. A 16 h ,
Concert avec le quatuor de clarinettes Anches Hantées
GARAT : L'Association des parents d'élèves des écoles de Garat
organise son traditionnel bric à brac des enfants le dimanche 23
novembre 2014 à la salle polyvalente de Garat à partir de 9h.
Venez nombreux pour cette manifestation : vente de livres, jeux,
vêtements, puériculture... et tout ce qui concerne les enfants.
Pour tout renseignement ou réservation de tables contacter le
05.45.68.47.41 ou mail ape.garat@laposte.net

LA ROCHEFOUCAULD :

Le 09/11 : Le comité de jumelage
Birkenau/La Rochefoucauld organise son traditionnel repas
CHOUCROUTE.
L'association de la Crèche de La Rochefoucauld, "Les Petites
Canailles", organise le 21 novembre, à la salle des fêtes, une soirée
année 80 à nos jours, animée par Music Show.
Buvette : boissons sans alcool, bière, cidre, rosée, café mais aussi plancha (saucisses …), frites maison et dessert. trois classes de l’école élémentaire de La Rochefoucauld ont participé l’initiation aux premiers
secours pour junior dispensé par la Croix Rouge.
Le nouveau complexe sportif a été inauguré, il s’appelle « L’espace
sportif André Linard » ;
L’Echo de la Tardoire change de chef, Jacques Matrat passe la main à
Marina Rouffignac, avec l’aide de Georges Piney. Président de l’association : François Rigollaud, Vice-président : Daniel Giraud et Alain
Vergnaud, secrétaire : Chanal Chalard et Nathalie Mendoza, trésorières :
Marylène Brétondiot et Anny Tamisier.

LA ROCHETTE : Les travaux de voirie à « La Fourlière » sont
quasiment terminés. La commission communale chargée de voirie et des travaux devra donner son avis.
Un agrandissement du cimetière est envisagé.
Le logement social « chez Rouget » est loué.
Quelques travaux de ménage, de répéraration et d’entretien du
château sont prévus.
MASSIGNAC : SORTIE À L'OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE ; Le
22/11/2014 à la Maison des lacs . Partez à la découverte du peuple
ornithologique qui occupe les lacs de Haute Charente! Grèbes,
canards siffleurs, fuligules milouin et passereaux vous attendent
pour tout découvrir de leur mode de vie, leur mœurs etc. Un ornithologue passionné, spécialiste de l'observation vous guidera à la
découverte d'un milieu naturel préservé et authentique!
Lundi 10 novembre le club Liseron organise sa soirée à thème à la
salle des fêtes de Massignac. Programme : l’art de planter Protection hivernale au jardin (Faune et Flore)- les agrumes ; Le
club reste à l'écoute de vos besoins . Bourse aux plantes.
MAZEROLLES : Le Foyer Rural organise, dimanche 30 novembre
2014, un marché en parallèle de la 3ième Bourse aux jouets et aux vêtements. Ces événements se dérouleront à la salle polyvalente « Maurice
FAURY »
MONTBRON : Jacques Ferrari champion du monde de voltige
équestre originaire de la commune a été accueilli et félicité par la
municipalité. A cette occasion, il a reçu la médaille de la ville.
PRESSIGNAC : Les Aînés de Pressignac vous invitent au théâtre le
16 novembre à 15H à la salle des fêtes de Pressignac. Sur scène la
troupe « Pièce montée » qui jouera « Vif bouchon ».
MONTROLLET : La commission « voirie et chemins ruraux » a

donné son accord pour le remplacement du tracteur. La commission
s’est penchée sur la mise en place d’un outil de gestion des chemins et
de la voirie afin de permettre un diagnostic et d’établir les actions futures. Un calendrier d’interventions fauchage élagage est en cours. Le
conseil municipal a proposé le changement du véhicule express
communal qui date de 1987. Des contacts sont en cours auprès de
garagistes pour ce remplacement.
Une participation annuelle de 50 € et une aide au famille de 6,50 par
jour et par enfant sera versée au centre socioculturel.
A compter du 1er novembre Corinne Pouzet passera au grade de poste
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d’adjoint administratif de 1er classe.
Les dossiers de nettoyage du monument aux morts et le remplacement des portes de l’église ont été discutés.
Le sentier de découverte des Landes de la Borderie a été inauguré. Un chantier dans lequel une classe de Brigueuil s’est
investie avec son enseignante.

NIEUIL : Le 11/11/2014, CEREMONIE DE COMMEMORATION DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918, Repas
à la salle des associations organisé par le Comité des Fêtes.

PARZAC : Marché de Noël dans l'église de Parzac (16450)
Dimanche 23 novembre, de 10h à 18h , marché de produits artisanaux, 100% made in PoitouCharentes.
L’intérieur de l’église est pour l'occasion transformé en véritable décor de Noël avec un coin
thé, café, chocolat, gâteaux, cupcakes, scones. Tombola et ambiance festive assurée.
Les dons et proﬁts iront au bénéﬁce de la restauration de l’église.
Organisé en partenariat par les associations Parzacoises Patrimoine de Parzac et Les Dames de
F.E.R..Renseignements: 0545 306831 Jean-Pierre - 0545 307732 Tina (English spoken).
PRANZAC : Festivités Club et Jeux de planches" présentent "Rififoin dans les Labours" de Christian Dob, pièce
de théâtre. Cette manifestation est organisée par Pranzac Festivités Club le dimanche 16 novembre 2014 à 15h à
la salle des fêtes de Pranzac, réservations et renseignements au 0545917323 ou 0632027468.
Assemblée Générale de Pranzac Festivités Club le vendredi 21 Novembre à 21h salle des fêtes.
ROUMAZIERES-LOUBERT : Les pompiers ont réussi une manœuvre dont le scénario était : le feu s’est
déclenché dans la caserne, deux victimes sont coincées…
Un nouveau bureau a été élu pour les anciens d’Algérie : Président Emile Rebeyrolle, vice Président : Gilbert Barbot, secrétaire :
Gérard Parthenay, secrétaire-adjoint : Yves Raynasse, trésorier : Eugène Fournier, trésorier-Adjoint : Joseph Soenen.
SAINT-CLAUD : L’Association des Parents d’Elèves de Saint-Claud organise une Bourse aux Jouets le

dimanche 30 novembre 2014 à la salle des fêtes. Vous pourrez y trouver des jouets, des vêtements d’enfants et
de maternité, des articles de puériculture et des décorations de Noël. Le Père-Noël fera une apparition pour une
séance photos avec les enfants. Renseignements et réservation au 06.68.44.33.66 ou au 05.45.71.24.02 (HR).

SAINT-LAURENT-DE-CERIS : Dimanche 16 novembre : 14 H 30 thé dansant à la salle polyvalente
dimanche 30 novembre : à partir de 9 h grand marché d'automne - artisans - producteurs - jus de pomme sur place
- marrons grillés- 12 H repas à la salle polyvalente - après midi participation de la Banda de Chasseneuil.
SAINT PROJET : Bourse aux jouets et vêtements d'enfants, dimanche 23 novembre 2014, de 9h a 17h, à la salle
des fêtes. Réservations : 06 87 32 90 78
«Fait-main et gourmandises» Exposition et vente d'objets confectionnés par différentes associations de la
commune, par des artisans locaux et autres gourmandises (foie gras, miel, pâtisseries, chocolats...) GRATUIT.
Marché de l’Avent « Fait-main et Gourmandises », salle des fêtes de St Projet –St Constant, le samedi 29 novembre 2014
de 10h à 18h, Décorations de Noël, idées cadeaux et produits gastronomiques !
SAINT MARY : Le dimanche 23 novembre 2014, l’association de la très petite bibliothèque de Saint Mary organise son
sixième marché de Noël, à la salle socioculturelle Chez Le Perry (entre Saint Mary et Artenac D27) de 9h à18h.
SAINT-SORNIN : Deux nouvelles sections vont rejoindre le Réveil de Saint-Sornin qui copte déjà dix
sections. Il s’agit de « Sornin et Préhistoire » qui anime la fête du vin et la bibliothèque qui va être créée
début 2015. 2015 sera aussi l’occasion de fêter les soixante-dix ans de l’association.
SAUVAGNAC : Après un chantier de trois ans l’église Saint-Jean-Baptiste de Sauvagnac a été inaugurée
en présence de nombreux élus et habitants de la région.

SERS : Les 16 panneaux de balisage départemental de la ligne de démarcation ont été inaugurés entre Vouzan et SERS.
Le téléthon se prépare sous l’impulsion de « Vars en cœur »
SUAUX : Le Comité d'Animation organise une pièce de théâtre à la salle des fêtes le samedi 29 novembre 2014
à 20h30. « l'Assassin est dans la salle » - Gratuit pour les moins de 12 ans.
TAPONNAT : Loto des écoles par les amis de l’école le dimanche 16 novembre à la salle des fêtes.
VARS : Les élèves de l’école élémentaire de Vars ont effectué une opération nettoyage de la nature.
VIEUX CERIER : Le conseil municipal a décidé de ne pas se prononcer avant de connaître le résultat de

la commission d’enfouissement des réseaux.
La municipalité a accepté le devis du bureau Alpes Contrôles pour la vérification de l’installation
électrique du secrétariat de la mairie.

VITRAC : Alain Compain (élu 37 ans au conseil municipal, il a fait six mandats plus un an, trois comme

adjoint et trois comme maire) a reçu le diplôme de maire honoraire et Jean Chevreuse (3 mandats de
premier adjoint au côté d’Alain Compin) celui de premier adjoint honoraire. Félicitations pour leur défense de
l’intérêt général.

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).
Prenez RDV au 05 45 25 73 00 afin de vous informer sur ce droit.

B’EST INFO.COM
Organiser et indexer ses données ?!
Combien de fois nous sommes- nous dit… « Mais bon sang
de bon sang qu’ai-je donc fait de ce maudit fichier » ?!
L’informatique est un outil qui nous permet de stocker
d’innombrables informations et de quelque nature que ce
soit. Cependant un constat s’impose : Pourquoi perdonsnous du temps à retrouver les données que nous stockons
? Tous simplement parce que la plupart d’entre nous ne
nous soucions guère de l’endroit où on stocke pourvu que
nous sachions que nous l’avons enregistré. De toute
façon, je vous dirai que je m’en fiche un peu. Si je sais bien utiliser mon ordinateur, en
principe je dois être capable de retrouver mon fichier sans avoir à me poser la question.
Pour commencer, sachez que votre ordinateur c’est comme votre bureau ;si vous enregistrez n’importe comment ou n’importe où, cela devient vite le bazar (votre ordinateur
est à l’image du désordre qui règne sur votre bureau …)!
S i vous voulez que vos données soient correctement sauvegardées et si vous ne voulez
pas perdre de temps pour les retrouver, vous devrez devenir plus méthodique et adopter une certaine discipline. Je vais vous démontrer qu’avec un peu de discipline, vous
pouvez organiser vos données de façon claire et ordonnée.
Vous pourrez également vérifier que rechercher vos données s’avèrera plus simple et
plus gratifiant.
-Je désire rédiger une demande de prêt auprès de ma banque. Je vais attribuer un n° de
référence à mon courrier, n° qui me servira de nom d’enregistrement du document.
étape n° 1
Dans le répertoire principal, « Mes documents »; créez un nouveau dossier que vous
nommerez
« Mes courriers ». Dans ce dossier, vous allez créer un nouveau dossier (Donc un sousdossier de « Mes courriers ») que vous nommerez « Banque_BQ » puis vous fermerez le tout.
BQ est le codicille que j’utilise pour identifier l’origine du document.
étape n° 2
Vous ouvrez votre éditeur de texte (Word par exemple) et vous créez un nouveau document.
Vous l’enregistrez tout de suite (très conseillé) en saisissant les éléments suivants :«
LBQ-10-014-1.doc» Ici j’utilise le L pour identifier une lettre, BQ pour l’origine de la lettre,
10 correspond au mois afin de créer une chronologie dans mes courriers, le 014 pour
l’année lorsque je transformerai la lettre en archive, et le 1 pour créer une suite numérotée des lettres que je crée depuis le début du mois ou de l’année.
Dans mon courrier, j’utilise ce même numéro pour le marquer en référence:
« Réf.: LBQ100141 »"
étape n° 3
Bien que cela ne soit pas une obligation, n’oubliez pas que vous pouvez attribuer des
informations à votre document en ouvrant les propriétés (fichier puis propriété du
document et résumé), cela peut s’avérer très utile.
étape n° 4
Saisissez votre document et enregistrez-le avant de le fermer. Vous pouvez, vous aussi
créer un petit système de référence de document en fonction de leur nature ou de leur
origine.
étape n° 5
Imaginons maintenant que quelques semaines se sont écoulées et que vous avez besoin
de ressortir cette lettre. Eh bien rien de plus simple, dans la barre de recherche de
Windows (ajouté à la barre des tâches), saisissez les trois premières lettres (car vous
savez que vos courriers de banque commencent toujours par « LBQ » … » et Windows
affichera tous les fichiers commençant par « LBQ » et si vous lui ajoutez la suite comme
« LBQ-10… », windows va rétrécir son champ de recherche pour n’afficher que les
fichiers LBQ du mois d’octobre et ainsi de suite.
Si vous aviez enregistré
votre courrier en utilisant
« lettre à la banque pour
demande de prêt … »
Windows aurait affiché tous
les documents contenant
Lettre, à, la, Banque etc …
car il n’y a pas d’indexation
c’est à dire de simplification
limitant le champ de recherche. Cela peut éventuellement paraître trop administratif à vos yeux, mais c’est
le moyen le plus efficace
pour organiser, structurer et
retrouver rapidement ses
données. Remarquez comment les courriers de vos
créanciers sont référencés
et comment ils font pour
vous retrouver lorsque vous
les appelez au téléphone. Ils
vous demandent votre
numéro de référence ou de
client …!
A bientôt
Christophe Mezurat
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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 e-HDi90 So Chic............................ 07/2013

C5 HDI.110ch.Pack. ...............................

DS4 2.0 e-HDI 115 so chic ......................... 06/2013

2-C4-PICASSO-110ch Pack Ambiance ............. 2008-09

C2 HDI 70 ............................................... 09/2005

C4 PICASSO e-HDI 115 bvm6 Confort ........... 08/2013

C3 HDI 70 Pack ................................... 2006/07/09

TOYOTA.AYGO.ESS.3 portes.....................

2-C3 HDI 70 ch Confort. ............................. 2010/12

NEMO HDI 70 Business

C3-PICASO.HDI 90-Confort........................... 06/2013

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

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

BERLINGO.2.VU.HDI.75.PL TVA.....................01/2009

05/2006

11/2008

TVA ...................... 12/2010
2002/08/09/10

C4-HDI 90-Confort ...................................... 02/2013

JAN LO SÒT E JAN LO FIN

Autras vetz, las velhadas tornavan començar au ueit de setembre e tot l’ivern, juscanta au vint-cinc de març, la gent ‘navan a la velha chas los uns los autres.
Au jorn d’einueit, la gent gaiten la television, quand quo es pas la television que los
gaita !
Pendent que las femnas brochavan de las chauças o petaçavan los abits deus dròlles, los òmes clissavan deus paniers, de las deschas, jugavan a las cartas. o ben,
quauqua granda-mair disia deus contes de patatà, de Jan lo Sòt.
A ! queu Jan lo Sòt, eu era conegut dins tota la contréia e pertant degun ne l’avian
jamai vut ! Eu avia un frair que s’apelava Jan lo Fin. Eu auria ben vogut se maridar mas
las filhas ne volian pas de li, telament que eu era béstia.
A la fin, un beu jorn, eu n’en trobet una. Quò fai que los parents de la filha lo convideten a sopar, mas coma eu ne coneissia pas la mesura de son ventre e qu’eu minjava coma un goapa, sa mair disset a Jan lo Fin : « Tu vas ‘nar aveque ton frair e quand
eu aura pro minjat tu li balheras un còp de pi sos la tabla ».
Los veiquí bojats ‘tis dos. I avia ben cinc quilometres e coma ilhs n’avian pas de bicicleta ilhs ‘ribeten a la nueit tombada. Apres los portaments ilhs se meteten a tabla.
La mair de la filha avia preparat un bon repast : de la sopa, deu bulhit, deu polet, de
las mongetas, deu fromatge e un clafotis.
Jan lo Sòt minget a li tot sòu la meitat deu polet e eu balhava los ròsges au chin que
passava sos la tabla. Que chin aveque son talabòt li tapet dins la chamba. Jan lo Sòt
creguet que qu’era son frair, sietat en faça de li, que li avia balhat un còp de pi. Sitòst
eu ‘trapet son coteu e lo metet dins sa pòcha.
Son frair ne comprenia ren, la gent de la maison disian :
« Jan,minja donc, minja donc !
- A ! ce-ditz, i’ n’ai pus fam ! »
E pertant i’ vos respone que tot quò que restava sus la tabla li sautava au ventre !
Quand ilhs vogueten se ‘n anar, quò molhava telament que la gent de la maison los
convideten a cochar. Mas, coma n’i avia pas de chambra per ilhs, ilhs fiten oblijats de
dormir dins lo granier.
Qaund ilhs fiten au lieit, Jan lo Sòt disset a son frair : « Quò n’es pas tot quò, mas i’ ai fam !
- E perqué as-tu ‘restat de minjar ?
- Perçò que tu m’as fotut un còp de pi dins la chamba.
- Ne n’es. Quo es lo chin de la maison qu’eu degut te junher aveque son talabòt.
Escota ! I’ ai vut la mair metre de las pols dins lo placard en bas de l’escalier. Tu n’auras qu’a descendre sens faire de bruch e tu mingeras tot ton sadol ».
A segre
Conseils pour lire l’occitan limousin :
a, en fin de mot = o ; e = é ; es = ei ; ò = o ; o = ou ; nh = gn ; lh = ill (Cf. fille)
Les consonnes finales sont muettes.
Jan Loís Queriaud

JEAN LE SOT ET JEAN LE FIN
Autrefois, les veillées recommençaient le huit septembre et tout l’hiver, jusqu’au
vingt-cinq mars, les gens allaient à la veillée les uns chez les autres. Aujourd’hui, les
gens regardent la télévision, quand ce n’est pas la télévision qui les regarde !
Pendant que les femmes tricotaient des chaussettes ou raccommodaient les habits
des enfants, les hommes tressaient des paniers, des corbeilles à linge, jouaient aux
cartes. o u bien, quelque grand-mère disait des contes de loup-garou, de Jean le Sot.
Ah ! ce Jean le Sot, il était connu dans toute la contrée et pourtant personne ne
l’avait jamais vu ! Il avait un frère qui s’appelait Jean le Fin. Il aurait bien voulu se
marier mais les filles ne voulaient pas de lui tellement qu’il était bête.
Enfin, un beau jour, il en trouva une. Alors les parents de la fille l’invitèrent à souper,
mais comme il ne connaissait pas la mesure de son ventre et qu’il mangeait comme
un goinfre, sa mère dit à Jean le Fin : « Tu vas aller avec ton frère et quand il aura
assez mangé tu lui donneras un coup de pied sous la table ».
Les voici partis tous les deux. Il y avait bien cinq kilomètres et comme ils n’avaient
pas de bicyclette ils arrivèrent à la tombée de la nuit. Après les nouvelles de la santé,
ils se mirent à table.
La mère de la fille avait préparé un bon repas : de la soupe, du pot-au-feu, du poulet,
des haricots, du fromage et un clafoutis.
Jean le Sot mangea à lui tout seul la moitié du poulet et il donnait les os au chien qui
passait sous la table. Ce chien avec son entrave lui toucha la jambe. Jean le Sot crut
que c’était son frère, assis en face de lui, qui lui avait donné un coup de pied. Aussitôt
il attrapa son couteau et le mit dans sa poche.
Son frère ne comprenait rien, les gens de la maison disaient :
« Jean, mange donc, mange donc !
- Ah ! dit-il, je n’ai plus faim ! »
Et pourtant je vous réponds que tout ce qui restait sur la table lui faisait bien envie !
Quand ils voulurent s’en aller, il pleuvait tellement que les gens de la maison les
convièrent à coucher. Mais, comme il n’y avait pas de chambre pour eux, ils furent
obligés de dormir dans le grenier.
Quand ils furent au lit, Jean le Sot dit à son frère : « Ce n’est pas tout ça, mais j’ai faim !
- Et pourquoi t’es-tu arrêté de manger ?
- Parce que tu m’as fichu un coup de pied dans la jambe.
- Pas du tout. C’est le chien de la maison qui a dû te toucher avec son entrave. Ecoute
! J’ai vu la mère mettre de la bouillie dans le placard au bas de l’escalier. Tu n’auras
qu’à descendre sans faire de bruit et tu mangeras tout ton saoul ».
A suivre
Jean Louis Quériaud
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VENTE DIRECTE
A LA FERME
de fromages
et yaourts
au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40

INGREDIENTS

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 35 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) : - 1 pâte feuilletée
- 2 pommes (tout type sauf granny car trop acides)
- 5 belles endives
- 150 à 200g de lardons
- 12 pruneaux dénoyautés
- 1 bûche de fromage de chèvre
- 4 cuillères à soupe de sauce soja
- 3 cuillères à soupe d'huile d'olives

PREPARATION

Commencez par laver et couper les endives en rondelles. Faitesles revenir à feu fort dans une sauteuse avec l'huile d'olive et la
sauce soja.
Mélangez puis couvrez et laissez cuire pendant 10 min à feu doux.
Pendant ce temps, étalez la pâte dans un moule à tarte.
Préchauffez votre four à 210°C (thermostat 7).
Pelez et coupez les pommes en lamelles puis disposez-les au fond
de la tarte. Ajoutez les pruneaux en petits morceaux.
Quand les endives sont cuites, égouttez-les bien, et ajoutez-les sur
les pommes et les pruneaux.
Faites revenir les lardons dans la sauteuse sans matière grasse.
Une fois blanchis, retirez-les, égouttez-les et ajoutez sur les endives. Terminez en disposant des rondelles de chèvre sur la tarte et
enfournez pour 35 à 40 min.

La salle de l'Hermitage de Roumazieres- Loubert
officiellement inaugurée
La salle de l'Hermitage a été officiellement inaugurée.
Avec une salle des fêtes rénovée et respectueuse des
dernières normes en vigueur la commune peut s'enorgueillir de posséder un bel outil, pour organiser des
animations ludiques culturelles et sportives.
En préambule, le maire Jean- Michel Dufaud a tenu a rappeler à l'assistance l'importance du
tissu associatif local. "Une cinquantaine d'associations qui oeuvrent au quotidien pour l'enrichissement de notre territoire" a t-il souligné. Ce qui justifie pleinement la réalisation d'une
telle structure et qui justifie les 1 300 000€ HT investis par la municipalité, sur ses fonds propres à hauteur de 432 367€, auxquels s'ajoute un emprunt de 600 000€ et des subventions
de l'Etat, du Pays de Charente Limousine (dotation Région); du Conseil Régional, du Conseil
Général et du fond Economie d'énergie, pour une somme de 267 633€
Pour la petite histoire, la salle de l'Hermitage a été bâtie dans les années 60-70, sur cet
emplacement. La structure initiale a laissé sa place en 1981 à un bâtiment entièrement neuf
et adapté aux besoins de l'époque. Au fil des ans l'ensemble a vécu. La moyenne annuelle
des activités est d'une quinzaine de « thé dansant », d'une vingtaine de repas dansants, de
quarante lotos et belotes, de quinze manifestations diverses, de quatre spectacles et d'une
douzaine d'utilisations privées.
Il a donc fallu agrandir et repenser la disposition en fonction des évolutions et des exigences
normatives. La gestation a duré neuf mois. Les travaux se sont étalés entre le 16 janvier 2013
et le 11 décembre 2013, date de la réception du chantier.
Sous la direction du cabinet d'architecte Alain Gresson d'Angoulême, douze entreprises de
Manot, Gond- Pontouvre, Saint-Junien, Rochechouart, de l'Isle d'Espagnac, d'Asnière- surNouère, de Saint- Yriex, de Puymoyen, de Roumazières-Loubert, de Saint-Laurent-de-Ceris et
de la Charente Maritime ont travaillé sur le chantier. Il faut également ajouter. plusieurs
entreprises charentaises et de Loire Atlantique pour l'équipement scénique et l'aménagement
intérieur ainsi que les élus, employés et services techniques de la ville (préparation du chantier, suivi des travaux, aménagements paysagers).
L'identité du lieu en lettres d'argile a été réalisée par Claude Michaud, artiste peintre de
Roumazières.
"Il faut maintenant travailler avec les associations locales pour mettre en place un programme
culturel qui permette à cet ensemble de vivre et d'atteindre les objectifs que nous nous
sommes fixés.." a conclu Jean Michel Dufaud.
MFC

www.chateaudelaredortiere.com

du mardi au Samedi
de 10h30 à 12h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)
SIRET 41326334400017

Des innovations pour la nouvelle saison
du club nautique Tournesol
Le club nautique Tournesol qui a vu, avec 30
nouveaux adhérents ses effectifs atteindre
180 nageurs la saison dernière a tenu son
assemblée générale récemment. Réunion
pendant laquelle les responsables du club
ont informé qu’un dossier de labellisation a
été déposé auprès de la Fédération
Française de Natation (FFN).
Une labellisation espérée pour un club dont le groupe de 19 compétiteurs a obtenu d’excellents résultats l’année dernière. Sept ont été sélectionnés pour représenter la
Charente à la coupe de France « benjamins » à Bordeaux, trois ont été retenus par la
sélection interdépartementale « poussins », neuf nageurs se sont classés au natathlon
dont un « national 3 », trois en inter-régional et cinq en régional. Avec un satisfecit particulier à Lucas Prévotel qui s’est très bien classé aux épreuves « Lucien Zins » a énuméré
Mathieu Péreira l’entraineur du club qui entend maintenir la dynamique de résultats.
Nicolas Sardin, président du club a ensuite présentés les différents projets. La création de
nouveaux créneaux horaires pour les jeunes nageurs les mercredis « conséquence de la réforme des
rythmes scolaires » a indiqué le président. Un créneau pour adultes le même jour est mis en
place. Le club projette de participer à un ou deux meetings, à des stages en extérieur.
A noter aussi des innovations aquatiques. La création d’activités « bébés nageurs », de
séances d’aqua-bike. Les horaires sont affichés à la piscine inter communautaire« Les
fondations de notre club sont bonnes. Cependant il faut rester vigilant et garder impérativement une gestion rigoureuse » a noté Nicolas Sardin.

191_137 bon 21/10/14 17:42 Page30

Ça plane pour vous
avec « Chazelles drone »

Francis Bricq est amateur d’aéromodélisme depuis des
années. Le vol est pour lui une
passion, il cherche toujours à
évoluer et à trouver un moyen
nouveau de s’exprimer tout en
continuant sa passion.
Il est passé ainsi à un autre
stade : après avoir fait voler
un appareil, il fait maintenant
de la photo ou de la vidéo
grâce à celui-ci. Il utilise un
drone multi-rotor équipé de six moteurs, d’un module
GPS qui assure un pilote plus précis et d’un système de
sécurité qui géo-localise le lieu de décollage du drone
et lui permet en cas d’interruption de commande de
revenir au point de départ.
Ce drone est équipé d’une Go-pro qui permet d'obtenir
des vidéos ou des photos en HD. Le transmetteur est
monté sur une nacelle stabilisée, ce qui stabilise les images et
évite l’effet d’oscillation du drone. La radio permet de
diriger le drone dans toutes les directions, et de modifier
l'angle de la caméra ; ainsi l’image est suivie par un retour
vidéo qui transmet exactement ce qui est filmé. Le client
peut ainsi voir et guider facilement ce qu’il veut.
Francis se propose de faire des photos ou/et des
vidéos aériennes. Les photos et vidéos seront ensuite
visionnées sur un ordinateur. Puis, elles vous seront
remises sur clé USB. Vous pourrez à loisir les consulter,
les diffuser, les archive...
Francis BLICQ 05 45 63 05 44 - 06 25 32 37 06
chazellesdrones@orange.fr

La société des membres de la légion d’Honneur à Chasseneuil
La Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH), qui rassemble des hommes et des femmes, civils et militaires, ayant reçu cette
distinction honorifique, a pour objectif originel l’entraide au bénéfice
de ses membres mais s’engage aussi dans des actions d’intérêt général et de cohésion sociale. Elle est représentée dans chaque département, et dans certain pays étrangers, par des sections locales.
C’est bien entendu le cas en Charente où la section qui compte un peu plus
de 200 membres est présidée par Monsieur Max de Waubert de Genlis ; la
section départementale se subdivise elle-même en comité locaux.
Une assemblée générale a lieu chaque année organisée par un des comités. Cette année, c’est le comité de
Charente limousine qui en a eu la charge et qui a choisi pour ce faire Chasseneuil.
Il est de tradition que, lors de l’assemblée générale, il soit rendu hommage à une personnalité locale distinguée
dans l’ordre de la Légion d’honneur ; à Chasseneuil, le choix s’est naturellement porté non sur une
personnalité mais sur le Maquis Bir-Hakeim dont plusieurs membres ont été distingués.
En outre, la réunion de 2014 revêtait un caractère particulier car le Président national de la SMLH, le général
d’armée (2ème section) Hervé Gobillard honorait par sa présence la section de Charente en lui remettant formellement à cette occasion son nouveau drapeau. La cérémonie s’est tenue sur le site exceptionnel du Mémorial
de la Résistance où une gerbe a été déposée par le général Gobillard et par Monsieur Guidecelli, sous préfet
secrétaire général de la préfecture représentant Monsieur Pérez, Préfet de la Charente, empêché.
Un autre dépôt de gerbe a eu lieu au Monument aux morts de Chasseneuil au nom du Conseil général par
Messieurs Burlier, conseiller général, et Fourgeaud, Maire de Chasseneuil ainsi qu’au nom de la SMLH par
le général Gobillard et par M. Guidecelli.

Soirée théâtre à Chabanais le 15 novembre
Le public chabanois a apprécié et n’a pas oublié la prestation
majestueuse de l’Atelier Garance de Saint Junien avec « Le diner
de cons » au printemps 2013. La troupe revient à Chabanais le
samedi 15 novembre avec un vaudeville encore plus hilarant : «
JE VEUX Vo IR MIo USSo V», une pièce de Valentin KATAÏEV
(1897-1986)
C’est un vaudeville à la russe, une comédie pleine de rebondissements, où les situations
les plus désopilantes se multiplient ! Pour avoir l'autorisation de pénétrer dans la célèbre
maison de repos « Les Tournesols » et dans le but de retrouver un certain Mioussov, un
homme se fait passer pour le mari d'une jeune femme célèbre... Cette supercherie va
déclencher une cascade de quiproquos, de poursuites et de substitutions de personnages qui
vont transformer l'établissement en un véritable théâtre… de folie !
Avec les comédiens de l’Atelier Garance de Saint-Junien : Gilles Co MBEAU, Nachida
FAUCHEREAU, Monique HANC, Jean-Daniel JAVAYo N, Frédéric JEANNo U, Sandrine
LAMARGo T, Gérard MoREAU, Philippe NICoLEAU, Josy PIERREFICHE, Benoît RESToUX, Elodie SoULAT. Mise en scène de Mohamed MAÂCH, Costumes de Monique HANK et Coordination
de Christiane IZARET.
La soirée se terminera par un verre de l’amitié partagé avec la troupe, offert par Culture
et Connaissance en Charente Limousine.
Réservations au 05 45 89 07 38 / 05 45 85 50 15
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FETES ET MANIFESTATIONS
EN EST CHARENTE EN NOVEMBRE
MONTBRON

4/11
4/11
5/11
6/11
6/11
6/11
6/11
7/11
7/11
7/11
8/11
8/11
8/11
8/11
8/11
8/11
8/11
8/11
8/11
8/11
8/11
8/11
8/11
8/11
8/14/11
9/11
9/11
9/11
9/11
9/11
9/11
9/11
10/11
10/11
10/11
11/11
11/11
11/11
11/11
12/11
13/11
13/11
13/11
14/11
14/11
14/11
15/11
15/11
15/11
15/11
15/11
15/11
15/11
15/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
17/11
17/11
18/11
18/11
19/11
20/11
20/11
21/11
21/11
21/11
21/23/11
22/11
22/11
22/11

MOUZON
MONTEMBOEUF
MAS CHABAN
CHERVES CHATELARS
VITRAC ST VINCENT
LESTERPS
VIEUX CERIER
CONFOLENS
AGRIS
LA ROCHEFOUCAULD
CONFOLENS
MONTEMBOEUF
MONTEMBOEUF
ZENITH DE LIMOGES
VIEUX CERIER
EXIDEUIL
TAPONNAT
TURGON
CHASSENEUIL
CHAMPAGNE MOUTON
ALLOUE
ALLOUE
LA ROCHEFOUCAULD
DIGNAC
PRESSIGNAC
ROUMAZIERES
MONTBRON
BUNZAC
LA ROCHEFOUCAULD
CHABANAIS
LES PINS
SAINT CLAUD
PRESSIGNAC
ROUMAZIERES
MASSIGNAC
CONFOLENS
SAINT MAURICE DES LIONS
EXIDEUIL
NIEUIL
ROUILLAC
SAINT-ADJUTORY
MONTEMBOEUF
CHASSENEUIL
ZENITH DE LIMOGES
ANSAC
CHABANAIS
ROUMAZIERES
LESSAC
CHABANAIS
SAINT MAURICE DES LIONS
SAINT MAURICE DES LIONS
CONFOLENS
CHIRAC
SAINT CLAUD
CHAMPAGNE MOUTON
CHASSENEUIL
ETAGNAC
PRANZAC
CHASSENEUIL
ESSE
MARILLAC
CONFOLENS
LESSAC
ETAGNAC
CHASSENEUIL
SAINT MAURICE DES LIONS
ECURAS
CONFOLENS
MAZEROLLES
CONFOLENS
LA ROCHETTE
CONFOLENS
ROCHECHOUART
LA ROCHEFOUCAULD
MONTEMBOEUF
SAINT LAURENT DE CERIS
SAINT ADJUTORY
MONTEMBOEUF
SAINT MAURICE DES LIONS
LA ROCHEFOUCAULD
PRANZAC
LA ROCHEFOUCAULD
CHERVES CHATELARS
LE LINDOIS
ROUMAZIERES

Les Jardins de Montbron - Tous les dimanches d'ouverture
en novembre Jardins a thème et circuits d'arbustes Visites libres le dimanche après midi de 14h30 à 18h
RANDONNEE PEDESTRE (Sports et Loisirs)
ATELIER INFORMATIQUE
RANDONNEE ARPAN
REPAS D'AUTOMNE
RANDONNEE PEDESTRE (Sports et Loisirs)
RECITAL DE CHANSONS
CONCOURS DE BELOTE (AMICALE DES JEUNES)
LA CHARENTE EN 14
GILLES GLUARD SE CONTE
CONCOURS DE BELOTE
LOTO REVIVRE
BOURSE AUX JOUETS REPAS ANIME (APE RPI)
REPAS ENTRECOTE
STARS 80
CONCOURS DE BELOTE
ASSEMBLEE GENERALE OPACAD
THEATRE POUR RIRE
REPAS D'AUTOMNE (COMITE DES FETES)
LOTO POMPIERS
BAL TRAD (AMICALE DE LA TIARDE)
SOIREE ANNEE 80
CHORALE OPACAD
WALLY HUMOUR (LES CARMES)
SOIREE THEATRE
HOMMAGE 14-18 (TERRITOIRE METEORITE)
THE DANSANT-PORTES OUVERTES DU CLUB DES AINES
CEREMONIE SOUVENIR 14-18 CHORALE
BOURSE AUX JOUETS
DICTEE
BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS D'ENFANTS
BOURSE AUX JOUETS
LOTO CLUB DE FOOT
ATELIER ORIGAMI
SOIREE CHOUCROUTE
SOIREE A THEME (CLUB LISERON)
BENNETTI'S CLUB JAZZ BLUES
COMMEMORATION 14/18
LOTO DU FOOT
REPAS (COMITE DES FETES)
OPERETTE VOYAGE VITRAC LOISIR ET DETENTE
REMISE A NIVEAU CODE DE LA ROUTE
ATELIERS INFORMATIQUES
CONCOURS DE BELOTE (CLUB DES AINES)
CARMEN DANSE
DON DU SANG
LOTO DES PARENTS D'ELEVES (APEC)
LOTO DE LA PECHE APPERL
COUSCOUS
THEATRE CULTURE ET CONNAISSANCE
NOEL DES ECOLES
REPAS SOIREE CHOUCROUTE
THE ENDLESS TRAIL
SOIREE THEATRE
MUSIQUE FOLK ET COUNTRY
ANIMATION CROIX ROUGE
RANDONNEE
MARCHE D'AUTOMNE
THEATRE (PRANZAC FESTIVITES CLUB)
BOURSE ECOLE BASKET RANDO
LOTO DE LA CHASSE ESSE
REPAS DE LA CHASSE
THE DANSANT
LOTO DU CLUB DES ANCIENS
MARCHE D'AUTOMNE
BOURSE AUX JOUETS TELETHON BASKET
EXPO VENTE AMICALE DU 3EME AGE
1ER MARCHE DE NOEL ET 1ERE BOURSE AUX JOUETS
RANDONNEE
RANDONNEE PEDESTRE (Sports et Loisirs)
COMME EN 14
RANDONNEE MENSUELLE
OMBRES ET LUMIERES DE NOEL
STAGE DESSIN GAVURE POUR ADULTES
CIE CARNA (LES CARMES)
RANDONNEE PEDESTRE (Sports et Loisirs)
THE DANSANT
REMISE A NIVEAU CODE DE LA ROUTE
ATELIERS INFORMATIQUES
LOTO
SOIREE ANNEE 80 A NOS JOURS (LES PETITES CANAILLES)
ASSEMBLEE GENERALE PRANZAC FESTIVITES CLUB
HISTOIRE ET CINEMA
LOTO D'AUTOMNE (COMITE DES FETES)
SOIREE REPAS BEAUJOLAIS (le Lindois Culturel)
SOIREE CYCLO

22/11
22/11
22/11
22/11
22/11
22/11
22/11
22/11
22/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
24/11
25/11
25/11
27/11
27/11
27/11
28/11
28/11
29/11
29/11
29/11
29/11
29/11
29/11
29/11
29/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
1/3/12
1/12
2/12
2/12
3/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
5/7/12
6/12
6/12

CHABANAIS
BENEST
BRIE
MASSIGNAC
VITRAC ST VINCENT
CONDAT
AMBERNAC
LA ROCHEFOUCAULD
CHASSENEUIL
ALLOUE
CHAMPAGNE MOUTON
ROUMAZIERES
SAINT PROJET
GARAT
BRIE
SAINT LAURENT DE CERIS
NIEUIL
ESSE
CHASSENEUIL
ETAGNAC
MONTBRON
YVRAC ET MALLEYRAND
MASSIGNAC
CHIRAC
MONTEMBOEUF
SAINT-ADJUTORY
TAPONNAT
CHASSENEUIL
MONTBRON
CHASSENEUIL
CHASSENEUIL
CONFOLENS
ROUMAZIERES
SAINT-PROJET
MONTEMBOEUF
SUAUX
MARILLAC
ROUMAZIERES
ABZAC
MAZEROLLES
CHAMPAGNE MOUTON
BRILLAC
SAINT CLAUD
CHABANAIS
SAINT LAURENT DE CERIS
CHAZELLES
MONTROLLET
LA ROCHEFOUCAULD
ROCHECHOUART
CHASSENEUIL
ROCHECHOUART
CHABANAIS
MONTEMBOEUF
CHASSENEUIL
CHABANAIS
MONTEMBOEUF
SAINT-ADJUTORY
ROUMAZIERES
LESTERPS
CHASSENEUIL

RESTAURATEURS
ASSOCIATIONS
Réservez
cet emplacement
pour annoncer
vos réveillons
otionnel
au TARIF promros
50 eu
la parution

Contactez-nous
au 06 68 55 05 96
avant le 12 novembre

SOIREE BANDA
REPAS + KARAOKE
25EME BOURSE AUX JOUETS
SORTIE A L'OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE
SOIREE FESTIVE (COMITE DES FETES)
CONCERT SOLO IOJIK!
REPAS ENTRECOTE
CHOUCROUTE
LOTO COLOMBE
LOTO DES AINES
VIDE CHAMBRE ENFANT APEC
THE DANSANT DE LA PECHE APPERL
BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS D'ENFANTS
BRIC A BRAC DES ENFANTS
BRIC A BRAC
VIDE CHAMBRE ENFANT (APEEC)
BOURSE AUX JOUETS (APE NIEUIL SAINT-CLAUD)
CONCOURS DE BAL TRAP
LOTO COLOMBE
THE DANSANT TRAIT D'UNION
SEANCE CINE "CONTRE LA VIOLENCE AU SEIN DU COUPLE"
ATELIERS MENSUELS (AU FIL DE LA MARGOT)
RANDONNEE PEDESTRE (SPORTS ET LOISIRS)
CONCOURS DE BELOTE
ATELIERS INFORMATIQUES
REMISE A NIVEAU CODE DE LA ROUTE
CONCOURS DE BELOTE (CLUB DES SAGES)
LOTO ECOLE DE TENNIS
SUPER LOTO
MARCHE DE NOEL APE
MARCHE DE NOEL KAWATEBIDOUILLE
LOTO (SOCIETE DE CHASSE)
REPAS CLUB DES AINES DE LA TERRE ROUGE
FAIT MAIN ET GOURMANDISES
REPAS DE LA CHASSE (SOCIETE DE CHASSE)
SOIREE THEATRE (TELETHON)
BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS D'ENFANTS
THE DANSANT DU COMITE DES FETES
VENTE ARTICLES DE NOEL
MARCHE BOURSE AUX VETEMENTS ET AUX JOUETS
CONCERT CHAKIDOR
LOTO 3EME AGE
BOURSE AUX JOUETS
FOIRE AUX LIVRES ET SALON DES ECRIVAINS
MARCHE D'AUTOMNE (COMITE DES FETES)
MARCHE DE NOEL ET VIDE CHAMBRE
CONCOURS DE BELOTE (COMITE DES FETES)
EXPOSITION FABRICE PRESSIGOUT (LES CARMES)
STAGE DESSIN GRAVURE ADULTES
DON DU SANG
DIMANCHE MUSEE GRATUIT
DON DU SANG
RANDONNEE PEDESTRE (Sports et Loisirs)
CONCOURS DE BELOTE (TELETHON) CLUB DES AINES
FOIRE PRIMEE VACHES
ATELIERS INFORMATIQUES
REMISE A NIVEAU CODE DE LA ROUTE
EXPO PEINTURES
LOTO
TELETHON
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SEMAINE DU MERCREDI 5 AU MARDI 11 NOVEMBRE 2014

SAMBA

MOMMY

Vendrdi 7 :
20h30
Samedi 8 :
20h30
Dimanche 9 : 15h00
Mardi 11 :
17h30 et 20h00

LE GRIMOIRE D’ARKANDIAS

Mercredi 5 : 20h30 (Tarif réduit)
Lundi 10 :
20h30

4,50 €

Comédie romantique
de Eric Toledano
et Olivier Nakache
avec Omar Sy,
Charlotte Gainsbourg,
Tahar Rahim, Izia Higelin…

17h30 (Tarif réduit)
17h30
17h30
15h00

Aventure familiale d’Alexandre
Castagnetti et Julien Simonet avec
Christian Clavier, Isabelle Nanty,
Anémone, Armelle…

Comédie dramatique
de Xavier Dolan
avec Anne d’Orval,
Antoine-Olivier Pilon,
Suzanne Clément...

Samba est une Sénégalaise sanspapiers ; Alice est une cadre «overbookée». Ils se rencontrent
quand elle décide de soigner son «burn-out» en s’engageant
dans une association d’aide aux clandestins… Durée : 1h59

Mercredi 5 :
Samedi 8 :
Dimanche 9 :
Mardi 11 :

Steve a encore fait des siennes. Sa mère Diane est
priée de récupérer fissa son ado hyperactif du dernier
établissement qui acceptait de l’accueillir… Durée : 2h14

Fabriquer une bague d’invisibilité ? Facile, quand on a
déniché un livre de magie à la bibliothèque. Ce qui
l’est moins pour Théo, 12 ans, c’est de redevenir
Durée : 1h42
visible…

BILLY ELLIOT
Dimanche 9 à 20h30

Le musical live du théâtre
Victoria Palace de Londres
Musique Elton John
Exclusivité sur grand écran
Version anglaise sous-titrée
Tarif 8 et 10 euros
Réservation possible au cinéma ou tél. 05 45 39 58 87

SEMAINE DU MERCREDI 12 AU MARDI 18 NOVEMBRE 2014

ON A MARCHÉ SUR BANGKOK
Samedi 15 : 20h30
Dimanche 16 : 15h00
Mardi 18 :
20h00

4,50 €

Comédie d’aventures
de Olivier Baroux
avec Kad Merad,
Alice Taglioni,
Gérard Jugnot….
La « Warrior de l’info » et le
journaliste le plus « has Been »
de la télé ? C’est forcément le
duo de rêve pour enquêter sur une affaire qui les
mènera en Thaïlande, à la recherche de l’un des secrets
les mieux gardés de l’histoire contemporaine…
Durée : 1h33

GONE GIRL

ANNABELLE

Vendredi 14 : 20h30
Dimanche 16 : 20h00 4,50 €
VERSION FRANÇAISE
Samedi 15 : 17h00
Lundi 17 :
20h30
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Mercredi 12 : 17h30 (Tarif réduit)
Samedi 15 :
15h00
Dimanche 16 : 17h30
INTERDIT-12 ANS

Thriller de David Fincher avec
Ben Affleck, Rosamund Pike,
Neil Patrick Harris…
Le jour de leur 5ème anniversaire
de mariage, Nick signale la
disparition de son épouse Amy.
Sous la pression de la police et
du déchainement médiatique,
l’image de couple heureux
donnée par Nick commence à s’effrilter… Durée 2h25

Thriller horrifique de John R.
Elonetti avec Annabelle Wallis...
John Form est certain d’avoir
déniché le cadeau de ses rêves
pour sa femme Mia, qui attend un
enfant. Il s’agit d’une poupée
ancienne, très rare, habillée dans
une robe de mariée d’un blanc
immaculé, Mais Mia, d’abord ravie par son cadeau, va vite
déchanter...
Durée 1h38

ETRE ET DEVENIR
Mercredi 12 à 20h30
(Tarif réduit)

Documentaire
de Clara Bellar
Un voyage passionnant en
France, en Allemagne, en
Amérique et aux Etats-Unis, à
la rencontre de parents qui
ont choisi de ne pas scolariser
leurs enfants, ni à, l’école ni
à la maison…
Projection suivie d’échanges avec la réalisatrice
et la participation d’Attac16
et les associations de Parents d’elèves
Durée 1h39

SEMAINE DU MERCREDI 19 AU MARDI 25 NOVEMBRE 2014

NATIONAL GALLERY
Mercredi 19 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 23 : 20h00
4,50 €
Lundi 24 :
20h30

Version anglaise sous-titrée
Documentaire de Frédérick
Wiseman

LES BOXTROLLS

LE LABYRINTHE

Mercedi 19 : 15h00 (Tarif réduit)
Samedi 22 : 15h00
Dimanche 23 : 17h30

Mercredi 19 :
Samedi 22 :
Dimanche 23 :
Mardi 25 :

Aventure fantastique de Wes
Ball avec Dylan O’Brien, Will
Poulter, Patricia Clarkson…

Fable humoristique animée

Une immersion dans le musée
londonien pour un voyage au
cœur de cette institution
peuplée de chefs-d’œuvre.
C’est le portrait d’un lieu, de
son fonctionnement, de son
rapport au monde, des ses
agents, son public, et ses tableaux……

Durée : 2h54

Sous les rues pavées de la ville de
Cheesebridge, se cachent les
Boxtrolls, aussi farfelus que gentils,
qui élèvent avec amour et excentricité
un petit orphelin. Quand un vilain
dératiseur se met en tête de les
éliminer, le petit garçon remonte
parmi les hommes pour défendre sa famille…

17h30 (Tarif réduit)
20h30
15h00
20h00 4,50 €

Durée 1h37

Thomas se réveille amnésique et
piégé en compagnie d’un groupe
d’ados qui partagent le seul et
même espoir : celui de trouver la
sortie du labyrinthe géant qui les
emprisonne….

Durée 1h53

A L’INFINI TOUR
Vendredi 21 :

20h30

Le nouveau
concert
de TAL
En exclusivité
sur grand écran
Tarif 8 et 10 euros
Réservation possible au cinéma
ou tél 05 45 38 58 87

SEMAINE DU MERCREDI 26 NOVEMBRE AU MARDI 2 DECEMBRE 2014

INTERSTELLAR
Samedi 29 :
Mardi 2 :

20h30
20h00

4,50 €

Aventure spatiale de
Christopher Nolan avec
Matthew McConaughey,
Jessica Chastain,
Anne Hathaway,
Casey Affleck…
Un groupe d’explorateurs
utilise une faille récemment
découverte dans l‘espace-temps afin de repousser
les limites humaines et partir à la conquête des
distances astronomiques dans un voyage interstellaire…
Durée : 2h50

FURY

Vendredi 28 : 20h30
Dimanche 30 : 15h00
VERSION FRANÇAISE

Samedi 29 : 17h30
Dimanche 30 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

INTERDIT -12ANS
Drame de guerre
de David Ayer avec Brad Pitt,
Shia LaBœuf, Logan Lerman,
Michael Pena…
Durant la Seconde Guerre mondiale,
alors que le conflit touche à sa
fin, cinq soldats et leur blindé
doivent continuer à avancer en
territoire ennemi, au cœur de l’Allemagne nazie…
Durée : 2h13

VIE SAUVAGE
Mercredi 26 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 30 :17h30
Lundi 1er :
20h30

Comédie dramatique de
Cédric Khan avec Mathieu
Kassovitz, Céline Sallette...
Philippe Fournier décide de
ne pas ramener ses fils de 6
et 7 ans à leur mère qui en
avait la garde. Enfants puis
adolescents ils vont vivre
cachés sous différentes identités en communion avec la
nature et leurs animaux, traqués par la police…
Durée 1h46

LES JEUDIS DU VOX

LES PETITS GARS
DE LA CAMPAGNE
Jeudi 27 : 20h30

Documentaire de Arnaud Brugier
L’agriculture et les campagnes
françaises ont profondément changé en
un demi-siècle. Mais l’ élément décisif et
méconnu de cette révolution restée
silencieuse est une politique menée
consciencieusement depuis les années
1960 ; la Politique Agricole Commune...
Projection suivie d’échanges avec Attac16 et des représentants
du monde agricole
Durée 1h20

