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Aménagé – Galerie-Echelle ...........2008

La nouvelle région, une évolution,
une révolution ou une régression
pour le monde rural ?
Les députés ont adopté une nouvelle carte des régions pour la France ; la
démarche engagée est soit disant encourageante, porteuse d’espoir, mais
pas forcément plus économique et certainement plus lointaine des populations rurales. La centralisation est-elle une solution, le gigantisme de certaines
régions ne risque-t-il pas de dépasser la taille critique en terme de gestion
politique, économique et de proximité. Ce changement entraînera-t-il des
redistributions régionales que ce soit au niveau administratif, politique, de
la santé, des infrastructures mais à quel prix ?
Depuis des décennies on nous dit que les collectivités territoriales sont trop
nombreuses, et qu’il est temps d’en réduire le millefeuille territorial français
pour faire face aux enjeux économiques et sociétaux actuels. Après le développement d’hypothèses successives nombreuses et parfois contradictoires,
en termes de nouveaux territoires, où en sommes-nous ? la solution finale
sera-t-elle un plus ou un moins pour notre ex-région, voire pour notre
département.
Regrouper à tout prix et depuis le « haut » est-il la solution ?
La communication sur le regroupement des régions en France présente
cette démarche comme inéluctable ; elle s’inspire de notre tradition centralisatrice pré et post-jacobine ; 15 siècles d’Etat français ne s’effacent certes
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pas en un jour. Des propositions de regroupement depuis le « haut » tendent à créer de nouveaux ensembles
qui vont sans interruption depuis les frontières belge, allemande et suisse jusqu’à la région parisienne ; ce qui
crée des réactions chez les personnes concernées, surtout à proximité des frontières ; une redéfinition plus
centralisatrice est difficilement imaginable.
Cependant, un comparatif avec les autres Etats d’Europe occidentale, souvent beaucoup plus récents, offre des perspectives plus riches dans les options que l’on peut prendre.
Que ce soit l’Allemagne, fédérale s’il en est, l’Italie, république manifestement décentralisée, l’Espagne qui tend à
maintenir un équilibre entre ses régions et le pouvoir central et enfin la Confédération Suisse, qui fait office d’exemple en matière d’inattendu et de marginal, allant du très urbain au très rural, avec quatre langues nationales et des
cultures différenciées, les exemples ne manquent pas.
Il nous semble qu’il ne faut pas s’enfermer dans un seul modèle qui représenterait une vérité absolue,
mais plutôt s’inspirer de plusieurs expériences européennes, que nous avons à portée de la main et tenter de les panacher sans trop de rigidité. La réflexion actuelle sur les Régions françaises pourrait se
trouver ainsi nettement dynamisée et enrichie.
Dans ce contexte, plutôt que de vouloir regrouper à tout prix et donc centraliser en France malgré le slogan de la
décentralisation, il semble utile tout d’abord de revisiter sans précipitation les fondements, tant annoncés que réels,
de la démarche. Les raisons annoncées pour regrouper les régions françaises sont de deux ordres : financier et électoral.
A la recherche de la juste échelle de gouvernance - Les raisons financières sont fièrement brandies et les raisons électorales sont plus rampantes, suggérées et sous-entendues par chaque « camp » politique. L’argument financier pèse,
au moins officiellement, un peu plus que l’argument électoral ; surtout, il est plus pudique et peut se mettre davantage en avant : éviter les doublons, trouver une juste échelle de gouvernance, rationaliser les fonctionnements, tout
cela est compréhensible, surtout en cette période de crise. Nous imaginons mal une administration avec une partie
de sa gestion dans une ex-région, une autre dans une seconde, et une partie dans la troisième, cette solution durera
à moyen terme et la logique financière voudra très vite une diminution des coûts que ce soit de déplacement de bâtiments, de décisions, de fonctionnement… la géométrie des compétences a ses limites et la concentration décisionnelle risque pour des raisons dites « d’économie » de phagocyter tous les services. Cela ne deviendrait plus une fusion à
part égale, mais bel et bien une absorption rampante. Il sera nécessaire de bien veiller dans ce cas à ce que le renforcement et la redéfinition des compétences soit bien précis et sans risque de freiner ou oublier les milieux ruraux moins
peuplés, donc moins électoraliste.
Quand à l’argument économique, il faudra m’expliquer comment créer un éloignement territorial important entre le
décisionnel et l’opérationnel peut être une meilleure chose, qui permettra des économies et n’obligera pas la création de nouveaux niveaux décisionnels. On peut imaginer, du fait notamment d’un élargissement territorial important, les effets induits par l’éloignement et son coût réel, tant pour l’administration que, peut-être et surtout, pour
les administrés. Les économies attendues sont donc illusoires d’autant plus qu’il sera difficile à court terme de diminuer le nombre de fonctionnaires. On nous dit que le regroupement des régions permettra une réduction significative de la masse salariale. Pour mémoire, nous pouvons rappeler que la mise en œuvre des intercommunalités issues
des lois Chevènement et SRU n’a pas apporté les économies attendues.
Dans le cas des régions regroupées, l’étendue des territoires nécessitera la mise en place de structures déconcentrées
déployées dans les différentes composantes géographiques pour assurer un minimum de proximité avec les citoyens.

Les économies ne seront donc pas systématiquement au rendez-vous.

Plus que le redécoupage des Régions, ce qui paraît important, si l’on veut continuer à parler de décentralisation : est-ce que l’Etat transférera certaines de ses compétences aux régions pour leur permettre de répondre plus complètement aux enjeux d’aménagement de leur territoire ? La question est au
centre de la démarche.
Selon la redistribution des cartes régionales, il faut se dire que coopérer n’est pas fusionner
et ce doit être encore moins l’absorption. Mais en Poitou-Charentes, avons-nous la puissance politique et économique de l’Aquitaine ? Le Limousin aura-t-il la parole ? Au vu des aides
de l’état, il faudra faire des choix ; ceux-ci porteront-ils sur les facultés, sur les centres hospitaliers… ? Ne risque-t-on pas de tuer certaines identités, voire activités culturelles, au nom
de la nouvelle régionalisation ? Une réflexion à suivre et il sera difficile de défendre la
moindre action en milieu rural, vu les tractations politiques que la nouvelle assemblée
territoriale composée de 182 élus, devra mener.
Premier constat: les habitants des trois régions concernées par ce regroupement sont en
majorité favorables. C'est en Limousin que la population paraît la plus concernée avec 60
% de réponses favorables, un peu plus que le Poitou-Charentes ( 59%). En Aquitaine, la
majorité est également acquise, mais dans une proportion un peu moindre (55%).Selon ce
même sondage, les personnes interrogées considèrent à 38% que l'Aquitaine ressort
gagnante, 28% considèrent que c'est le Limousin et seulement 15 % que c'est le PoitouCharentes. La question de la fiscalité paraît sensible. 58 % des personnes sondées par l'IFOP pensent que la création d'une grande région regroupant l'Aquitaine, le Limousin et le PoitouCharentes va se traduire par une hausse de la fiscalité locale, et seulement 51 % considèrent que
cela va permettre un développement économique plus important.

Dans notre prochain numéro, nous vous parlerons de :
" Dans les faits que peut-on craindre en Est Charente ?"
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Meilleurs vœux à tous
nos fidèles lecteurs…
Présenter ses vœux en ce début d’année peut paraître banal, voire désuet, mais chaque année est
un véritable renouveau, il faut faire des projets, prendre de bonnes résolutions et tenter de faire mieux.
Présenter ses vœux, c’est rappeler que sans vous, annonceurs et lecteurs, notre bulletin n’a plus d’intérêt ni
de raison d’exister.
Pour notre bulletin, les projets sont d’être plus proches de nos clients, de nos lecteurs, sans tomber dans le
piège des médias voyeurs, loin des attentes des lecteurs, tombés dans le nombrilisme et sans utilité. Les
vœux se présentent jusqu’à la fin de ce mois de janvier, mais nous tenons à vous rappeler notre souhait de
faire de vos projets et de vos vœux une réussite.
Notre bulletin est un lien social dans notre milieu rural oublié et parfois marginalisé. Depuis 18 ans, nous
partageons la vie de nos associations, de nos entreprises et de nos communes. Notre objectif reste toujours
le même, ne parler que de ceux qui le souhaitent, éviter ceux qui nous snobent et qui préfèrent avoir la folie
des grands médias au détriment de la simplicité et de la proximité des valeurs incontournables
qu’apprécient les habitants dans notre secteur de distribution.
Présentez nos vœux c’est rappeler à tous que la proximité n’est pas un vain mot, le monde rural
reste une enclave où l’on sait encore prendre le temps de parler, d’écouter, de partager, de connaître son
voisin, d’être humain tout simplement…
Notre vœu sera que les habitants de notre zone de distribution puissent continuer à partager, sachent aider
leur voisin, éviter l’ isolement. Nos communes ont tellement d’associations, d’entreprises et de personnes
de bonne volonté et de qualité que ne pas communiquer leurs actions et leurs manifestations est regrettable. Notre
objectif reste d’en parler en anticipant pour faire savoir ce qui va se passer et s’ il y a deux phrases qui nous
dérangent : « Nous ne savions pas que cet événement avait lieu… » ou « nous avons oublié de vous faire
parvenir l’information »…
Dans notre bulletin, l’information est gratuite, puisque nous offrons les articles aux manifestations culturelles ou
originales, et le calendrier «Fêtes et manifestations» est ouvert à tous à la seule condition, nous
faire parvenir vos informations le 15 du mois qui précèdent l’événement. Afin de ne pas être utilisé
uniquement par les grosses structures sans aucune contrepartie, nous avons mis en place le partenariat
favorisant les échanges gagnant-gagnant en ajoutant simplement notre logo sur les outils de communication.
Si vous êtes responsable d'une association ou si vous êtes en possession de dates de manifestations 2015,
n'hésitez pas à nous les faire parvenir AU PLUS TOT.
Notre bulletin Est Charente a pour objectif d'être proche des populations rurales, des associations ayant des
actions originales, des personnes remarquables à faire découvrir, des débats en milieux ruraux ou des évolutions municipales remarquables. Notre souhait : être un lien entre les habitants de notre secteur de distribution et tous les acteurs économiques locaux. N'hésitez pas à nous informer de ce qui se passe près de chez
vous, nous en ferons écho si nous le pouvons.
Est Charente est un bulletin d’informations gratuit, créé par des bénévoles et distribué par voie postale dans
30000 foyers d'Horte et Tardoire et de Charente limousine, soit 116 communes plus Brie et Champniers.
Notre seul soutien est l’aide des annonceurs sans qui rien ne serait possible et nous tenons à les en remercier et à rappeler aux lecteurs que sans le soutien des annonceurs pas de bulletin. D’autre part, si vous optez
pour le Stop Pub, vous ne recevrez plus notre bulletin. Il faudra dans ce cas vous abonner : le coût en sera
de 20 € par an, correspondant uniquement aux frais postaux.
Pour vos articles ou vos publicités, envoyer un message de préférence sur le site www.estcharente.fr ou à
estcharente@wanadoo.fr. Daniel Dauban, notre employé commercial et infographiste s’occupera de tous les
échanges concernant votre publicité et vos contrats ; vous pouvez le contacter au 05 16 09 37 79 (le matin)
ou au 06 68 55 05 96.
Pour tout ce qui est textes, fêtes, manifestations, partenariat, comptabilité, jeux, administration ou
réclamation, n’hésitez pas à contacter Bernard Ténevot au 06 89 66 58 80, de préférence après 19h, sinon
laissez un message.
Plusieurs questions se posent pour 2015 : devons-nous nous retirer du secteur confolentais pour manque
d’informations et de correspondant, devons-nous accepter d’autres secteurs hors Charente qui nous font
appel, devons-nous continuer à soutenir les associations au travers de nos jeux-tirages ?
Bernard TENEVOT

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 12 JANVIER
pour le bulletin de FEVRIER 2015.
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Lo Gerbo Baudo, ambassadrice
de la Charente limousine
Membre actif de Lo Gerbo Baudo depuis sa fondation en
1960, Jean- Louis QUÉRIAUD s’est attaché à retracer les
étapes de la vie ce groupe jusqu’à nos jours. Les facettes
de son activité sont multiples : tournées en France et à
l’Etranger (23 pays très exactement), le stage de musique
et danse traditionnelles au moment du festival d’août
jusqu’en 1998, les expositions, la participation à l’animation
du milieu local (fêtes diverses : Noël, Ostensions, noces
villageoises, etc.), actions en faveur de l’occitan limousin
(panneaux bilingues à l’entrée de plusieurs communes du
Confolentais).
L’ouvrage ne serait pas exhaustif s’il ne faisait pas référence aux précurseurs
comme Jean TEILLIET, Jacques CORDEROY DU TIERS, la Mère MICHELET, Marcel
AUGER, Ernest DEBEAULIEU, et bien d’autres, qui, pendant la première moitié
du XXème siècle, ont permis de sauver de l’oubli les chants, les danses, les
traditions de notre Charente limousine. C’est grâce à ces gens-là que Lo Gerbo
Baudo a pu, dès le départ, disposer d’un répertoire qu’elle n’a cessé d’enrichir
au fil des décennies.
L’ouvrage, qui compte quelque 230 pages, est accompagné d’un CD d’airs traditionnels enregistrés par les musiciens du groupe.
Il est disponible au prix de 26 € dans les maisons de la presse et les librairies de
la région.
On peut se le procurer également aux Editions Transmettre,
La Barde, 16500 LESSAC ou auprès de l’auteur.

Quintus, champion olympique
au haras de la Garde en Février
Magnifique étalon de race BWP, c'est-à-dire un
selle belge pour les non initiés Quintus prendra
ses quartiers aux haras de la Garde en février. Ce
cheval descend d’une grande lignée et a un
palmarès magnifique. Il a notamment concouru
aux Jeux Olympiques de Pékin où il a fini 10ème en
individuel monté par Jean Claude Van
Geenberghe.
Un palmarès que Quintus doit certainement à sa
descendance. Sa mère Opaline des Pins est une
poulinière qui a donné naissance à des champions
internationaux. Outre sa prestation exceptionnelle aux jeux de Pékin, Quintus a remporté la coupe des nations au CSIO
d’Helsinki, il a été également vainqueur du GP au CSIO de Dublin et s’est
adjugé de nombreux titres sur les parcours. Il a été nommé ambassadeur
A « EliteA » BWP en 2002. Un étalon qui a non seulement un sacré palmarès mais dont les poulains sont aussi de formidables représentants de
la race équine. Sa fille Brienne a gagné dernièrement un concours
« Modèle et allure ».
Les responsables des Haras de La Garde ne cachent donc pas leur totale
satisfaction. « Après Summer Song qui est désormais en retraite, c’est le
2ème étalon titré aux Jeux Olympiques que nous accueillons. Il est mis à
notre disposition par le « Groupe France Elevage » pour un partenariat
de deux ans. Avant d’arriver en Charente, Quintus était en Normandie et
en région lyonnaise. C’est une vraie chance pour les éleveurs charentais.
Quintus amène un sang neuf. Un plus incontestable pour les éleveurs
charentais » terminent les responsables des haras.

PARZAC vous propose sa dictée d’hiver.
Les anciens élèves et l’association de Parzac vous invite à la dictée de Parzac le vendredi 9 janvier à 19 heures à la petite école. Une dictée à l’ancienne
dirigée et corrigée par Mme Simon. Oserez-vous présenter votre copie devant la maîtresse ? Le tout rédigé à la plume et encre violette sur un texte issu
du temps... Et pour que l'ambiance soit totale porterez-vous : blouses grises, sabots et bérets… revenons à notre dictée avec raison et espérons que vous
participerez sans faute. Participation 3 €, les bénéfices seront effectués à la restauration de la petite école. Renseignements au 05 45 30 68 31.

ASTRA BREAK
1.7 CDTI 2005 ...............210000KMS
206 1.4 HDI CLIM 2005.......64000KMS
BERLINGO HDI 2009............121633KMS
CORSA 1.3 CDTI 2012 ..........84000KMS
JUKE 1.5 DCI
2011 ............................. 96985KMS
FORD KUGA 2.0TDCI 2010 ..123798KMS
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Pierre André Chabanne : un lycée des métiers ouvert sur son environnement
Partenaire de votre magazine Est Charente, le lycée
P.A Chabanne vous donne désormais rendez-vous
chaque mois pour un bilan des principales actions
menées par les élèves, une présentation des événements à venir, accompagnée d’un zoom sur l’une des
sections de l’enseignement professionnel. Vous
découvrirez ainsi la vie d’un établissement de 540
élèves, proposant 14 formations : industrielles, tertiaires ou spécifiques.
Depuis le début de l’année scolaire, les activités à
connotation humanitaire ou solidaire ont fortement
mobilisé les lycéens et leurs professeurs. Fin septembre, la classe de première Bac Professionnel
Commerce a consacré un après-midi au « nettoyage
de la nature » et du centre-ville de Chasseneuil.
Douze sacs de déchets divers (canettes, papier,
plastique, ferraille…) ont été collectés à la grande
surprise des jeunes qui ne pensaient pas constater
autant d’incivilités ! Une expérience bien adaptée
pour aborder par la suite le thème du développement
durable lors des cours !
En octobre, novembre et décembre, dans le cadre de
leur projet à caractère professionnel, les élèves de
2ème année de CAP Employé de Commerce Multi
Spécialités (ECMS) et de 2ème année de CAP
A.T.M.F.C Assistant technique en milieux familial et
collectif ont travaillé dans le « magasin pour rien »,
situé au logis de Saint-Amand de Bonnieure. Il s’agit
d’un magasin solidaire où tout est gratuit pour les
clients qui peuvent emporter jusqu’à cinq produits
sans les payer. Pour rendre l’endroit plus gai et
attractif, Maëva, Sam, Lucas, Sandra et Dimitri ont
rangé les vêtements, habillé les mannequins prêtés
gracieusement par le lycée, classé les livres et les
chaussures… « Cette activité est en lien direct avec
les cours de vente, mais c’est aussi une excellente
manière de prendre conscience des difficultés liées à
la précarité et à la nécessaire solidarité », expliquent
leurs professeures, Marie-Hélène Boisseau pour la
vente, Brigitte Marcel et Ornella Simonet pour les
biotechnologies.
Solidarité, vous avez dit « solidarité » ? Le thème a
été à nouveau exploré par les lycéens le 28 novembre dernier puisque toute la classe des premières Bac
Professionnel Commerce a participé à la collecte
nationale de denrées pour la Banque Alimentaire.
Jacky Aufort et Jean-Michel Bodinaud, membres du
conseil d’administration de la structure, sont venus

au lycée expliquer la philosophie des banques alimentaires. Martine Baudouin, professeure de commerce a organisé
des jeux de rôles pour aider les
plus timides et le jour J, les
résultats ont été concluants.
Postés aux entrées des supers
et hypermarchés de la région,
les jeunes ont su convaincre
les clients de la nécessité d’un don, même modeste.
L’action a été très formatrice puisque même les plus
réservés ont surmonté leurs craintes. D’ailleurs les
bénévoles qui les accompagnaient leur ont donné
« 20 sur 20 » en communication. Tous les participants
ont trouvé l’expérience
valorisante, avec en prime
l’impression d’être utiles à la
société.
Le 1er décembre, dans le
cadre de la journée mondiale de lutte contre le Sida, ce
sont les élèves de coiffure
qui se sont mobilisés pour
informer et sensibiliser leurs camarades, comme le
font déjà depuis plusieurs années, les coiffeurs
professionnels dans leurs
salons. Les jeunes du
lycée ont été réceptifs et
ont accepté sans difficulté, les quizz, préservatifs
et bracelets, supports de
cette manifestation. Les
échanges ont été constructifs, la participation
active ; ce qui incitera
sans aucun doute les
professeurs de coiffure à
reconduire ce projet en
2015.
Le début de l’année 2015
sera justement l’occasion
de se projeter dans l’avenir, notamment pour les
élèves de terminale ! Dès
le 8 Janvier, dans le cadre
d’un partenariat avec le

lycée Marguerite de Valois
d’Angoulême, 7 élèves de terminale Bac Professionnel Commerce et 5
de Bac Professionnel EsthétiqueCosmétique-Parfumerie vivront une
immersion totale dans une classe de
BTS Management des Unités
Commerciales.
Le 19 Janvier, sera organisée la
première « matinale de l’orientation
et de l’insertion professionnelle » en partenariat
avec plusieurs lycées, Pôle-Emploi, la Mission locale,
le Centre d’Information et d’Orientation ainsi que
le CROUS. L’objectif est de faciliter les démarches
concernant à la fois l’insertion
dans le monde du travail mais
aussi les poursuites d’études
pour les élèves de CAP comme
de Bac professionnel.
Bref, au lycée P.A Chabanne, il
se passe toujours quelque chose.
Suivez l’actualité du lycée et
découvrez toutes les photos en
vous connectant sur le site
www.lycee-chabanne16.fr
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Répression des fraudes
Selon un récent rapport de la DGCCRF
(Direction générale de la concurrence, de la
consommation, et de la répression des fraudes), une majorité d’agences immobilières est
en infraction sur Internet. Honoraires, surface,
diagnostic énergétique...
Sur les 178 professionnels contrôlés, 62% des
agences immobilières étaient hors la loi. Parmi
les infractions retenues, le DPE (diagnostic de
performance énergétique) est en bonne ligne :
« Oublier ou bidonner le DPE... pour aller plus
vite ou promouvoir des biens énergivores ».
Pour être le plus rapide possible, la triche
consiste à mettre une annonce en ligne avant
qu’un diagnostic ne soit déjà établi. On mentionne “en cours” ou parfois certains publient
un faux diagnostic avec des chiffres moyens en
attendant le vrai bilan énergétique.….
Certaines agences falsifient aussi le diagnostic
pour vendre ou louer plus facilement des biens
énergivores.
Ce n’est pas un scoop, agent immobilier n’est
pas vraiment le métier préféré des Français. Il
en est de même pour les diagnostiqueurs
immobiliers qui sont eux aussi régulièrement

mis sur la sellette par les médias. Pourtant
depuis avril 2013 il est possible pour tout un
chacun de vérifier auprès de l’ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) la cohérence d’un DPE (chaque DPE est
enregistré avec son propre numéro).Il revient
donc à chaque propriétaire ou acheteur ou
locataire de s’informer et aussi de vérifier si
l’expert ayant réalisé le DPE est certifié
(Annuaire des diagnostiqueurs certifiés ou
liste des experts auprès de votre Notaire).
Enfin, voici à titre d’information les conséquences d’une absence de DPE: un locataire
avait mis en cause l'agence immobilière qui
gère son logement pour défaut de remise du
DPE lors de son entrée dans les lieux. Le tribunal
d’instance de Moulins a rendu un jugement le
14 janvier 2013 qui condamne l'administrateur
de biens au paiement d’une indemnité
correspondant à une perte de chance pour le
locataire d’avoir pu « choisir un logement
adapté en termes de consommation énergétique ». Les juges ont tout d’abord observé que le
diagnostic de performance énergétique, établi
un an après l’entrée dans les lieux du locataire,
classait le logement dans la catégorie la plus
énergivore prévue dans la nomenclature….
Pour terminer, petit rappel : le 8 mars 2015,

tous les lieux d’habitation devront être équipés
d’au moins un détecteur de fumée normalisé. La
dernière tendance du moment : certains
agents immobiliers voient dans cette obligation
un petit business bien juteux, quitte à léser les
propriétaires. Une agence, par exemple, a prélevé
d’office à tous ses bailleurs un montant de 77
euros. En échange, une société extérieure ira
poser les détecteurs de fumée chez les locataires
et ainsi le bénéfice serait d’environ 40 euros
sur chaque installation. Mais, si l’un des clients
refuse ce service, son argent lui serait restitué.
Ce procédé semble parfaitement illégal :
« Prélever de l’argent aux bailleurs sans accord
écrit, cela peut s’apparenter à de la vente forcée.
Les bailleurs ont l’obligation de prendre en
charge l’installation de ces détecteurs, mais ils
ont le choix de confier la pose à l’agence ou de
trouver un autre moyen, et donc à moindre
coût. »
Ce conseil vous a été donné
par Pascal ANDRIEUX
Diagnosteur certifié
Agence TDI 16 La Rochefoucauld
05 45 67 20 48
06 7296 38 24
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«Les pies qui chantent» s’envolent pour une nouvelle
saison et joueront la partition de la communication
« Les pies qui chantent » ont pris leur
envol il y a quelques années depuis la
salle des fêtes chasseneuillaise, où l’association a tenu fin 2014 son assemblée générale. Une occasion de dresser
un tour d’horizon de leur dernière saison. Ce trio féminin n’a cessé d’améliorer « Ses trois leçons de séduction »,
un spectacle déjanté basé sur le répertoire lyrique auquel les trois artistes ont apporté des touches
burlesques et fantaisistes afin de permettre une approche ludique des
grandes partitions classiques.
Stéphan Brunie, musicien et conseiller artistique, et Jean-Michel Deroin, technicien de plateau accompagnent désormais le trio lors de ses représentations.
Après l’adoption des différents bilans, le programme pour les mois à
venir a été élaboré. Des stages de chants sont au menu des « Trois pies » « à
Chasseneuil mais aussi hors de nos murs. « Outre nos concerts, nous voulons
être des « pies formatrices ». En février prochain nous serons partenaires de
l’association Mélodie Arte qui tiendra son assemblée générale à
Chasseneuil. En outre pour la saison qui vient, « Nous voulons mettre l’accent sur la communication » ont annoncé les trois femmes qui envisagent également une nouvelle création.
www.piesquichantent.sitew.com

L’Association Prise en Charge
de la Personne à votre service
Cette association a été créée en février 2010 par 2 personnes qui travaillaient
auparavant dans ce secteur d'activité et qui se sont aperçues qu'il y avait de
plus en plus de demandes. Elles ont donc décidé de créer leur propre association avec pour objectif d'apporter un service de qualité auprès des personnes
aidées souvent bénéficiaires de l'APA ou d'aide des différents régimes sociaux. Au
vu de la qualité des services apportés, l'association a progressé très vite et le nombre de salariées de 2 à la création, est passé à 20 aujourd'hui.
Son secteur d’intervention s'étend d'Angoulême, St Amant-de-Boixe à
Chabanais.
Une partie des sommes réglées par les adhérents, sont déductibles des impôts. Elle comprend aujourd'hui 20 salariées et 3 bénévoles.
L’association APCP (Association Prise en Charge de la Personne) vous offre plusieurs services à la personne : Travaux ménagers, Entretien du linge, Aide à la
préparation et prise des repas, Aide à la toilette, à l ’habillage, Assistance administrative à domicile, Livraison de courses à domicile, Courses, Garde de jour, de
nuit et week-end.
Et auprès des enfants : Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans et plus.
Son adresse est : A.P.C.P. 13 rue Charles 16230 MANSLE,
Tél : 06 22 35 69 61 Marie-Claude ABGRALL
ou 06 14 34 02 21 Jean-Louis MAZOIN,
email : apcp16@orange.fr

Vilhonneur : Samedi 17 janvier 2015 à 20h
à L’enchantié
La Cie Apsarasthéâtre présente : «Un thriller haletant sur le
thème du pouvoir et de la soumission délicieusement
cynique et contemporain »
La crémaillère
Fraîchement mariés, les Château-Landon pendent la crémaillère dans leur nouvelle maison et ont invité, pour l’occasion, nombre de leurs amis.
Après avoir chaleureusement accueillis leurs invités, les hôtes (Zoé et François Xavier
Château Landon) ne résistent pas au plaisir de raconter leur première rencontre et coup
de foudre.
S’ensuit un petit jeu des questions, où le public est invité à participer, mais c’était sans
compter sur l’arrivée inattendue d’un mystérieux inconnu.
Les comédiens : Jean Marc Foissac, Bergamote Claus, Thomas Groulade
Tarif : 10 €/ 8 € / 5 € Réservation : 05 45 23 10 68
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Découvrez les itinérants des Colorires
L’association propose « LES ITINERANTS DES COLORIRES », des ateliers
ponctuels d’Arts Plastiques à destination des enfants et des familles. Ces
ateliers sont inspirés d’expositions locales ou nationales et organisés autour
du travail d’artistes et de thématiques diverses. Ils seront dirigés par MAGALI
GARNIER. L’association bénéficie du soutien du Conseil Général et de la ville
de La Rochefoucauld.
LES ATELIERS MENSUELS (volume, argile, peinture…) le MERCREDI PERSONNAGES MINECRAFT, SCULPTURE D’INTERIEUR et D’EXTERIEUR
LES ATELIERS DES VACANCES SCOLAIRES 14h30-16h30, VACANCES D’HIVER
et VACANCES DE PRINTEMPS.
Les ateliers se déroulent au rez- de- chaussée des cloîtres, 39 rue des halles
16110 La Rochefoucauld.
Modalités de paiement : La participation est due à la première séance.
Renseignements, tarifs et inscriptions auprès de : Patrick DESBANCS : tel :
05 45 67 17 96, Mail : p.desbons@free.fr Ou Magali GARNIER : Tél : 06 76
48 95 58 . Mail : magaligarnier@neuf.fr
Les ateliers adultes à La Rochefoucauld, au rez-de-chaussée des cloîtres, 39
rue des halles, « Atelier Arts plastiques/BD », « Ateliers Dessin Peinture »,
« Ateliers Peinture: du Figuratif à l’Abstrait», « Modèle vivant » .
L’atelier de Marthon, grande rue, salle des aînés.
« Atelier SIX Dessin Peinture» : Adultes, le samedi de 9h30 à 12h30 hors
1er samedi du mois.
Informations : Patrick DESBANCS au 05 45 67 17 96 entre 17h00 et 19h30
p.desbons@free.fr, Christine DAVID au 06 81 26 07 65,
christinedavid62@gmail.com ou Yves LAFFONT au 05 45 38 00 41,
yves.laffont2@orange.fr

Roumazières-Loubert Marcheurs :
le bureau reconduit dans ses fonctions

Roumazières : Les bons comptes du Téléthon
Club de peinture: Un tableau mis en jeu pour le Téléthon
Le tableau mis en jeu par le biais d'une tombola, au profit du Téléthon, lors de l'exposition du
club de peinture de Roumazières qui s'est déroulée ce week- end à la salle des fêtes a permis de
collecter un peu plus de six cents euros. Cette
somme sera intégralement reversée à l'AFM.
Le tableau a été remporté par Magali Dupin de
Roumazières . Il a été réalisé par Paola Diet, une des adhérentes du club. Le tirage
s'est effectué dimanche soir dès la fermeture de l'exposition.

3223,50 euros récoltés à Roumazières
3223,50 euros ont été collectés au profit de l'AFM, lors des animations organisées à
Roumazières Loubert. C'est sensiblement la même somme que l'année dernière.
Une dizaine d'associations de la commune et de nombreux habitants se sont mobilisés pour la bonne cause.
Le samedi les animations se sont déroulées sur la
journée. Le club de marcheurs de Roumazières
avait mobilisé une grande partie de ses adhérents pour une randonnée de l'espoir sur les sentiers de la commune
Sous le marché couvert, les jeux de société et les
stands de gâteaux, chocolat et vin chaud, crêpes
et beignets ont fait recette. Le fil rouge de l'animation a été le défi relevé par les
membres du club de cyclotourisme local: pédaler sur des machines fixes, pendant
vingt quatre heures en se relayant.
Le lâcher de pigeons en début d'après midi et de ballons à 17h a précédé l'apéritif,
en préambule du repas "risotto"qui a réuni de nombreux convives au marché couvert.
MFC

L'assemblée générale du club de
randonnée s'est tenue à la mezzanine du marché couvert de
Roumazières Loubert. Quatre
vingt marcheurs et adhérents
du club y ont participé. le maire
de la cité tuilière Jean Michel
Dufaud a assisté à la réunion.
la
présidente
Raymonde
Rainasse a présenté le bila de
l'année écoulée, un bilan plus que positif sur le plan des animations et sorties.
Le club compte actuellement 125 membres. En 2014, plusieurs sorties ont été programmées en Corrèze, Haute Vienne et dans le département de la Charente. le
club a aussi participé à la manifestation "sur les chemins de Haute Charente" à
Lavaud et organisé une randonnée semi-nocturne sur la circuit de peyras à
Roumazières.
le séjours d'une semaine dans le Morbihan a également été une réussite avec la
participation de 59 personnes.
Le maire a assuré l'association de son soutien en ce qui concerne les travaux
d'élagage et le gros entretien des chemins de randonnée sur le territoire de la
commune. Il a également précisé que le sentier d'interprétation sur le thème de
l'arbre est un sentier de cinq kilomètres déjà existant sur le site des Pradelles. Les
panneaux signalétiques sont en cours de réalisation. L'installation se fera début 2015.
Des discussions sont en cours avec des propriétaires pour permettre l'ouverture
de nouveaux chemins (PDIPR). Ces sentiers viendront compléter ceux déjà existant
sur la commune.
Pour 2015 les projets sont tout aussi ambitieux avec les sorties du mardi qui
reprendront dès avril, en bus ou en co voiturage. La sortie d'une semaine se fera
en camping dans l'Aveyron ou le Tarn.
A l'issue d e la réunion le bureau a été reconduit dans ses fonctions.
Présidente: Raymonde Rainasse, vice président: Michel Laboussole, Antoine Van
Lanen; secrétaire: Madeleine Delage, adjointe: Michelle Brissaud; trésorière :
Edwige Berthier, adjoint: Daniel Bastier.
Le tarif des cartes d'adhérents est fixé à 7€ (plus la licence FFR).
Renseignements: 05.45.71.25.56.
MFC
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Le recensement : un geste civique et utile
Cette année, le recensement se
déroule notamment dans les communes
de
Chasseneuil,
Roumazières, Vitrac. Il a lieu du 15
janvier au 14 février 2015. Se faire
recenser est un geste civique, qui
permet de déterminer la population officielle de
chaque commune. C’est simple, utile et sûr. Voici
toutes les informations pour mieux comprendre et
pour bien vous faire recenser !
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population
découle la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du nombre
d’habitants dépendent également le nombre d’élus
au conseil municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer les moyens
de transports sont des projets s’appuyant sur la
connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide
également les professionnels à mieux connaître
leurs marchés et leurs clients, et les associations leur
public.
En bref, le recensement permet de prendre des
décisions adaptées aux besoins de la population.
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous
déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se
présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il
vous remettra vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne ou, si vous le préférez, les

questionnaires papier à remplir
concernant votre logement et les
personnes qui y résident.
• Si vous choisissez de répondre par
internet, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et
cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ».
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe
pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent vous a remis lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser
guider.
• Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires
papier que l’agent recenseur vous remettra lors
de son passage. Il peut vous y aider si vous le
souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un
moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction
régionale de l’Insee.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre
adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr
que les logements et les personnes ne sont comptés
qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés
et ne sont donc pas conservés dans les bases de
données. Enfin, toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr
Informations communiquées par la commune de
Chasseneuil-sur-Bonnieure

Recensement 2015 : c'est parti
pour Chassenon et Chirac !
Depuis janvier 2004, la méthode de recensement de la population française a
changé. A la place du recensement général de toute la population qui se
tenait chaque huit ou neuf ans, l'Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE) procède chaque année à des enquêtes sur un
échantillon d'habitants. L'objectif est de recenser toutes les communes au
terme d'une période de cinq ans et de présenter des chiffres actualisés
tous les ans de la population française.
Pour ce recensement sont concernées cette année sur notre canton les communes de Chassenon et Chirac. Deux agents recenseurs, Elisabeth Mazaudoux et
Christopher Coiraud, ont été recrutés à Chassenon, alors que c'est en cours à
Chirac, la norme étant d'un agent recenseur pour 250 logements ou 600 habitants.
IIs vont bénéficier d’une formation de deux demi-journées. Elles seront identifiables
grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figure leur photo et la signature du
maire correspondant. Elle seront, bien entendu, tenues au secret professionnel.
Leur travail sera coordonné par les secrétaires de mairie des deux communes.
Après une tournée de reconnaissance avec distribution d’une notice d’information
sur le recensement et les questions que vous pouvez vous poser, elles remettront en
mains propres dans chaque foyer une feuille de logement, qui comporte 15 questions
relatives aux caractéristiques et au confort du logement et un bulletin individuel pour
chaque personne vivant dans l’habitation, qui comprend 25 questions s'articulant autour
de l'âge, du lieu de naissance, de la nationalité, du niveau d'études, du lieu de résidence 5 ans plus tôt et de l'activité professionnelle. En cas de nécessité, elles pourront vous aider à remplir ces formulaires. Elles les récupéreront lorsque ceux-ci seront
remplis, soit quelques jours plus tard et les déposeront à la mairie, où les résultats
seront saisis par les secrétaires de mairies. Les formulaires seront ensuite envoyés à la
Direction Régionale de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques). Votre réponse est importante. Participer au recensement est un acte
civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation.
Pour les communes, ces opérations de recensement ne sont pas anodines, puisque le
nombre d’habitants sert notamment à fixer la dotation globale de fonctionnement
versée chaque année par l’état. Les résultats seront consultables à partir de septembre sur
internet. A Chassenon, 900 habitants en 2010, tout comme à Chirac (560), les maires
respectifs s'attendent à peu d'évolution de leur population.
Didier Mazaudoux
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La Compagnie Lune d’ailes
pose ses valises à Montbron…

La saison des galettes municipales
approche
Cette année encore, les équipes municipales profitent de cette coutume pour
inviter leurs administrés à la partager dans leur salle des fêtes, l'occasion
aussi de revenir sur l'année écoulée et de présenter les projets à courts et
moyens termes.
Ainsi à Saulgond, le 10 janvier la population est invitée à partir de 15h30, alors
qu'à Chabanais, les associations, les employés communaux... y seront reçus
autour de l'apéritif à 18h. Samedi 11 janvier, les habitants de Pressignac y sont
attendus à 15 h, tout comme ceux de Suris, mais à 16h. A 17h les habitants de
La Péruse y seront conviés. Pour Etagnac, la date n'est pas encore connue.
Didier Mazaudoux

La compagnie LUNE d’AILES est née d'un désir commun de
promouvoir un théâtre créatif, audacieux et original à travers des spectacles rencontrant un public diversifié. Cette
compagnie professionnelle a vu le jour en mai 2004 à
Bordeaux et s'est installée depuis peu en Charente.
Après 10 ans passés en terre girondine, la Cie Lune d'ailes
pose donc ses valises à Montbron.
Le 24 janvier 2015, à la salle de Réunion ou salle des vieilles
écoles à Montbron, la Compagnie invite petits et grands à
venir vivre une après-midi de rencontre, de partage, de
découvertes et de théâtre.
Tout au long de l'après-midi de 14h à 18h, les portes ouvriront sur une exposition
retraçant les 10 ans de la Cie. Une occasion unique de retrouver ou découvrir des
photos, des costumes, des décors des spectacles proposés par la Cie. Chacun pourra
devenir alors un acteur au milieu de ces souvenirs de création.
Après la découverte, nous placerons cette après-midi sous le signe de la rencontre
avec des extraits de spectacle au catalogue: du rire avec le majordome Hector, de la
jubilation avec un dimanche au paradis, une surprise autour de Feydeau....sans
oublier les héros des livres, virgule et circonflexe, 2 personnages avec qui la lecture
devient une grande fête pour petits et grands.
A la suite de la représentation de Virgule et circonflexe (seul spectacle proposé en
intégralité cette journée), nous laisserons la place au partage avec un goûter et le
verre de l'amitié.
Avec cette après-midi, la Cie lune d'ailes tient à montrer que le spectacle est encore bien vivant, accessible à tous et surtout que l'amitié et la culture partagée rendent toute chose plus belle.
Le programme détaillé de cette journée pour découvrir la compagnie LUNE d'AILES
à travers la présentation de spectacles, des échanges, des rencontres... 14h: Accueil
par Hector le majordome, 14h30: "Un Dimanche au Paradis" (Extrait du spectacle),
15h: "Hector rit dans sa barbe" (Extrait du spectacle), 15h30: "Virgule et
Circonflexe" (Spectacle pour petits et grands), 16h30: Goûter, 17h: "Autour de
Feydeau" et à 18h: Verre de l'amitié. Une journée qui se déroulera avec la participation des élèves du collège de Montbron.
Pour mieux connaitre la compagnie Lune d’Ailes en Charente, vous avez donc rendez-vous le 24 janvier à partir de 14h à la salle de réunion de Montbron, l’entrée est
libre. Contacts et informations sur le site
http://compagnielunedailes.wix.co/spectacle ou en leur écrivant par mail à compagnielunedailes@hotmail.fr ou sur facebook.

Au Conseil général de la Charente
l’opposition fuit ses responsabilités
Le groupe d’opposition du Conseil général de la Charente aurait-il peur du débat
démocratique ? Son comportement en séance le laisse clairement penser.
Les conseillers généraux étaient réunis en session extraordinaire pour se
prononcer sur le Contrat de Plan État Région (CPER) et le plan de développement
du très haut débit, puis débattre autour des orientations budgétaires du
Département pour 2015.
Le CPER permet de porter des projets essentiels pour nos territoires : l’électrification
de la ligne ferroviaire Angoulême-Saintes-Royan, l’amélioration de la mise à deux
fois deux voies de la RN 141 entre Angoulême et La Vigerie, la déviation de La
Péruse et de Roumazières sur cette même RN 141, la fin de la mise à deux fois deux
voies de la RN 10 au sud d’Angoulême, l’économie de l’image et ses débouchés, la
revitalisation de nos communes rurales, la voie verte Angoulême-Cognac, etc. C’est
ainsi plus d’un milliard d’euros qui seront investis dans des
projets locaux, à l’échelle de notre région.
En obtenant notamment 43 % de l’enveloppe allouée aux projets ferroviaires régionaux,
et 60 % de l’enveloppe consacrée aux infrastructures routières de Poitou-Charentes,
notre Département, porté par son président, Michel Boutant, a su se tailler la part
du lion.
Pourtant, alors que ce contrat est vital pour le développement de la Charente, l’opposition a
décidé de ne pas prendre part au vote en s’abstenant... Les habitants de Saint-Yrieix,
Fléac, Roumazières ou La Péruse apprécieront ! Même comportement au moment
de se prononcer sur le plan de développement du très haut débit, qui répond pourtant à une demande urgente de nos concitoyens, de nos entreprises…et de l’opposition elle6même, session après session !
Au moment de s’exprimer sur les orientations budgétaires, et comme cela avait déjà
été le cas il y a quelques semaines, l’opposition a énoncé ses arguments, puis a aussitôt
quitté la salle et ainsi refusé le débat ! Dommage pour la Charente !
Le groupe d’opposition s’enferme dans un mutisme, un conservatisme et un immobilisme néfastes pour la Charente et son image. Ce comportement irresponsable ne fait
pas honneur à la politique et laisse songeur sur les capacités de l’opposition à assumer un
exécutif.
Pendant ce temps, la Majorité départementale travaille et avance, pour la solidarité
humaine, pour la solidarité territoriale, pour la Charente et les Charentais.
Les élus de la majorité du Conseil général
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Roumazières-Loubert
vraie fausse alerte au feu à Terreal
8h15, la sirène d'alerte retentit dans toute l'usine....Une alerte au feu vient de se déclencher à l'Unité 4 de la tuilerie Terreal
à Roumazières Loubert. Un feu apparemment du à une fuite
et une explosion de gaz au niveau des brûleurs d'un des fours
de cuisson des tuiles UT4-2 coté encastage. Il y a eu une boule
de feu et un effet de souffle... Plusieurs ouvriers tuiliers ont
été touchés...
La surprise a été totale pour les trente quatre ouvriers
présents sur le site. Seuls, les responsables de la sécurité
avaient été mis dans la confidence. "Pour donner tout
son sens a la manœuvre" explique Bruno Hocdé le directeur du pôle tuile centre dont fait
partie Terreal, qui ajoute qu'au sein de l'entreprise, la sécurité passe avant tout et que le processus
incendie est bien rodé. Sur le site de Roumazières qui comporte une quarantaine d'hectares
dont dix de bâtiments, cinquante six secouristes du travail sont formés à donner les premiers
secours et quarante six équipiers de seconde intervention avec un chef d'équipe, un électricien et
une équipe sont entraînés à combattre le feu. " Comme le personnel travail en factions, cela
fait que dans l'usine il y a en permanence neuf personnes aptes à intervenir. Nos secouristes
sont formés et ils font régulièrement des manœuvres en interne" souligne Bruno Hocdé".
Dix minutes après le déclenchement de l'alerte, les premiers véhicules de pompiers du centre de
Roumazières étaient sur place. Ils seront suivis par les centres de secours de Chabanais, Brigueuil,
Saint Claud, Confolens et Chasseneuil. Une trentaine d'hommes du feu au total ont été mobilisés
pour l'intervention. Des hommes qui ont avant tout eu à intervenir sur deux ouvriers atteints de
brûlures et sur le départ d'incendie.
Sur les lieux pour superviser les opérations, étaient présents, le commandant Eric Dupuis du groupement d'Angoulême, le lieutenant Paillet de Confolens et le lieutenant Chaignon de
Roumazières. La manœuvre s'est déroulée sous les ordres du lieutenant Jean marie Burbaud, du
centre de Roumazires qui a assuré le commandement des opérations de secours (COS).
Cette manœuvre a été réussie assure le lieutenant Chaignon responsable du centre de
Roumazières, " cela nous a permis de découvrir l'entreprise, de voir comment leurs secours se sont
mis en place avant notre arrivée, de nous familiariser avec la structure et d'acquérir les bons
réflexes. »
"Une manœuvre de cette envergure - les pompiers en réalisent environ deux par an avec l'ensemble
de la compagnie et une au niveau départemental----sur le terrain et dans des conditions réelles
d'intervention c'est absolument nécessaire pour les hommes du feu. Elle complète les neuf autres
réalisées les dimanches entre nous ", ajoute Thierry Chaignon.
Même son de cloche à Térreal. Pour Bruno Hocdé et le responsable de la sécurité Frédéric Danlos,
" cela nous a permis de nous rendre compte de l'efficacité de notre procédure de secours, tout en
recalant quelques points faibles. Notre préoccupation sera toujours le sang froid, la réactivité et
l'efficacité".
MFC

Roumazières-Loubert
Les jardiniers amateurs
et les nouveaux arrivants à l'honneur
La municipalité de
Roumazières-Loubert
a récompensé les
meilleurs jardiniers
amateurs de la commune, pour leur travail et leur originalité
en matière de décoration florale et d'embellissement de leurs
maisons et jardins, un
fleurissement visible de la rue.
C'est au cours d'une sympathique cérémonie, à la salle des mariages,
que le maire, Jean Michel Dufaud et ses adjoints ont remis aux lauréats
leurs prix, des compositions florales, un diplôme de fleurissement et
un bon d'achat de vingt euros pour la prochaine saison.
Au cours de la cérémonie, le maire après avoir fait à leur attention
un petit historique de la commune et de ses spécificités a accueilli et
souhaité la bienvenue à quelques nouveaux arrivants qui avaient
répondu à l'invitation. Un peu plus d'une quarantaine de nouveaux
habitants se sont installés dans la cité tuilière au cours de l'année
2014.
Après avoir partagé le verre de l'amitié, chacun est reparti avec une
plaquette illustrée de présentation de la commune, de ses équipements, de ses commerces, de ses services administratifs et des animations qu'elle propose.
Les couples lauréats du concours de fleurissement:
Claude Siess(rue des platanes), Thérésa marques Caldera rue des tuilières), Louis Pallat (rue des tuilières), Christian Lacouture,(rue des
Renaudies), Claude Langlais, (moulin de Chantrezac), François
Rioux(La corniche), Gilbert Nivelle (Les Brénanchies), Guy Lachenaud
(rue de la gare), Stéphane Boissinot(hôtel du commerce), Jean Paul
Offner( le beau des guillons), David Brierley (la tuilière), René Blanc
(rue de l'hermitage), Marcel Rivet (rue des platanes), Frédéric Danlos(
Villars).
MFC
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Exposition : GNAFU
artiste graﬀeur expose aux Carmes
Il exposera du 10 janvier 2015 au 11 février
2015.Né à Angoulême en 1985, GNAFU,
autodidacte, rencontre le graffiti au cours
de l'automne 2004. Son travail est, avant
d'être du graffiti et plus largement de la "peinture", une
relation d'échange et de partage avec ses interlocuteurs.
L’artiste s'engage toujours avec la même envie et la même
force, pour donner aux plus sceptiques un autre regard sur
la discipline. Et ainsi pouvoir amener le graffiti, son
"gnaffiti" dans la vie de chacun...
"Ce que j'aime quand je peins, une fois le travail terminé,
c'est me retourner et voir les gens avec le sourire, surpris,
heureux, ressentir de l'émotion, les voir vivre tout simplement !
Parce que lorsque je regarde autour, je vois, malheureusement,
trop de personnes tristes, vides, sans vie ni âme..." Gnafu
Foyer exposition - Les CARMES - 39 rue des Halles 16110 La
Rochefoucauld,
du samedi 10 janvier au mercredi 11 février 2015. Entrée
libre. Accès par l’Office de Tourisme, ouvert du lundi aprèsmidi au samedi matin (10h-13h et 14h30-17h30).
Vernissage de l’exposition : le vendredi 9 janvier 2015 à
18h00. Plus d’informations : Office de Tourisme du Pays
Horte et Tardoire 05 45 63 07 45.

Venez jouer et gagner
grâce à l’univers de Théo
Le 24 JANVIER à 20H30 à la Salle Paul DAMBIER de
CHAMPNIERS aura lieu un loto au profit de
l’Association L’Univers de Théo dit Tintin.
Vous pouvez participer au bien être de Théo soit : en
adhérant, en faisant des dons, en parlant de nous
autour de vous, en menant des actions pour
l’Association ou en venant à son LOTO
Lots : Baptêmes en avion et montgolfière, Cours de cuisine,
TV écran plat 102cm, Bons d’achat. (de 20€ à 100€),
High-Tech (tablette, station d’accueil…), Petits électroménagers. Bricolage.
Jambons, paniers garnis Repas restaurants.
1 carton 2€ - 6 cartons 10€ - 12 cartons 15€
Parties à Thèmes. (Enfants, Femmes, Hommes…)
TOMBOLA, sur place Buvette, gâteaux, crêpes, cafés.
Pour tous renseignements 06.23.14.02.18 ou 05.45.67.02.82

Plantation des fruitiers
Le froid est maintenant bien installé, les feuilles sont tombées et
la sève est descendue, plantez maintenant. Vous mettez toutes les
chances de votre côté pour le meilleur résultat.
C’est maintenant la saison idéale pour la plantation des arbres à
racines nues. En racines nues, le choix est beaucoup plus ample et les prix plus doux.
1- Préparez votre terrain plusieurs jours à l’avance. Faites un trou assez volumineux ; mélanger la terre extraite avec un compost de façon à alléger le mélange.
2- Préparez l’arbre : on rafraichit les racines (faire une petite coupe) ; taillez les branchages
pour lui donner une forme régulière. La taille de l’arbre évite l’épuisement inutile du végétal.
En réduisant d’un tiers le volume des branches, cela permet au végétal de mettre toute son
énergie dans son système racinaire.
3- Pensez au pralinage –L’utilisation d’un pralin n’est pas indispensable mais apporte un sérieux
gage de réussite en enduisant les racines d’une boue protectrice.
4- Mise en place de l’arbre : positionnez en premier le tuteur de façon à ne pas blesser les racines et à le planter convenablement. Mettez une partie de la terre meuble préparée au fond du
trou, puis placez l’arbre et mettez le reste de la terre, tassez un peu.
5- Arrosez lentement et suffisamment pour chasser l’air au niveau des racines puis tassez dans
quelques jours avec vos pieds quand le dessus sera un peu asséché.
6- Finissez par mettre l’attache entre l’arbre et son tuteur.
Conseil du jardinier : Ne pas enterrer le point de greffe (Bourrelet situé au pied de l’arbre)
ATTENTION : Ne pas planter quand le sol est gelé
Ces conseils vous ont été apporté par Erik
Jardinier conseil à la jardinerie « Les jardins

de Montbron »

Adresse emai
l
" La question pour
des lecteurs"
accueil@lesja
rdin
www.lesjardin sdemontbron.fr
sdemontbron.
fr
Nous répond
ro
le mois proc

ns a une posé

hain.
16220 Montbron - Tel : 05 45 70 79 71 www.lesjardinsdemontbron.fr
31/01 MONTBRON CONFÉRENCE GRATUITE JARDINS DE MONTBRON
le 31 janvier 2015; Conférence gratuite aux jardins de Montbron à 14h
Thème de la conférence :"La taille des fruitiers" le samedi 31 Janvier
Animée par un professionnel expérimenté
Ouvert à tous,inscription conseillée - Tel: 05.45.70.79 71
accueil@lesjardinsdemontbron.fr

e

Chirac : Appels téléphoniques malveillants
Depuis plusieurs jours, des habitants notamment de la commune de Chirac reçoivent
des appels téléphoniques émanant de l'organisme ERDF leur signalant une surconsommation
d'électricité. Le message presque inaudible leur demande de rappeler un numéro pour avoir des
informations complémentaires.
Aucune des personnes qui a rapporté les faits aux élus de la municipalité de Chirac n'a relevé le
numéro appelant.
Il s'agit bien évidemment d'une arnaque. ERDF, contacté par la mairie de Chirac dément être à
l'origine de ces appels.
Il ne faut surtout pas appeler le numéro cité en référence dans le message.

r
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Rythmes scolaires :
Une réussite pour les écoles
de Roumazières
La municipalité a mis en place depuis la dernière
rentrée des activités dans le cadre des nouveaux
rythmes scolaires. Enfants, enseignants et
parents y trouvent leur compte
Il aura fallu à la municipalité pratiquement une
année de préparation et de réflexion pour mettre en place les animations dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Dès le premier jour de la
rentrée 2014, les ateliers temps d'activités péri
scolaires (TAP) ont été opérationnels. "Mais",
pour Sandrine Précigout la première adjointe au
maire et Sandrine Beau la secrétaire générale de
la mairie " cela a été un travail de titan avec une
collaboration intense entre la municipalité, les
écoles et les enseignants. Nous sommes fiers du
résultat, car Roumazières, contrairement à la
majorité des communes qui renâclent sur ces
nouveaux rythmes est une des seules en Charente
qui a parfaitement bien réussi à mettre en place
les TAP en proposant des activités d'éveil, culturelle, sportives et pratiques, toutes gratuites".
Les élus ont mené cette réforme pour le bien des
enfants, des enfants qui sont au centre du dispositif mis en place depuis le 2 septembre.
Les ateliers qui ont été mis en place sont organisés de deux manières différentes, par cycle de
sept semaines. Une première organisation
s'adresse aux élèves de maternelle. Ils bénéficient
de temps d'activité de trois quarts d'heure tous
les jours après la pause méridienne. Ces temps de
repos et d'éveil qui passent par la lecture, la
confection d'objet, les jeux sportifs et de société
et même la sieste sont animés par les ATSEM,
l'animateur sportif Stéphane Laliève et le BAFA
Bastien Labrousse.
Pour l'école élémentaire, les activités sont plus
variées et plus soutenues avec trois types d'intervenants: les bénévoles de nombreuses associations, les animateurs du centre social de haute
Charente et le personnel communal qui a suivi
une formation BAFA. Les ateliers se déroulent le
mardi et le vendredi de 15h à 16h30. Parmi ceux
- ci, les enfants ont la possibilité de s'initier au
football, à l'athlétisme, à la couture, au bricolage, au jonglage, à la décoration, à la réalisation
d'une maquette, au rugby, à la marche sur des
sentiers communaux, à la fabrication de jeux d e
société, à la musique ou à la cuisine avec la
découverte de saveurs étrangères et occidentales... "loin de la garderie proposée par certaines
municipalités" affirment les responsables. Les
points forts du dispositif: des ateliers fabrication
d'un journal et de formation à la sécurité et aux
premiers secours et la découverte de sports nouveaux.
La municipalité a aussi recours à des prestataires
payants comme le centre équestre du Grand
Verger à Roumazières et l'association Pierre de
Lune de Rochechouart en Haute Vienne. Les
ateliers gratuits pour les écoliers les initient à
l'équitation et aux astres (terre-lune-soleil).
"Le dispositif va être en rodage pendant au
moins une année, avec des ajustements ici et là.
C'est encore trop tôt pour chiffrer le coût au
niveau de la commune" précise la première
adjointe qui ajoute que très peu d'enfant quitte
l'école à 15h. Cent quatre vingt deux élèves sont
concernés à l'école élémentaire et quatre vingt
un en maternelle.
Même son de cloche du côté des parents d'élèves
qui pour l'heure
ont l'air satisfaits.
MFC

Les ECHECS ne connaissent pas l’échec….
Les capacités sollicitées dans le jeu d’échecs
en font un outil apprécié dans l’éducation
de l’enfant. Les tournois restent bien pacifiques mais exigent le développement de
stratégies toujours plus fines où l’esprit de
décision est largement cultivé. Blancs et
noirs possèdent une panoplie d’outils sans
cesse modifiée dans le cours du jeu : clouages, fourchettes, sacrifices, blocages,… L’art
est de les combiner et là, « Que le meilleur
gagne »
Forts de ce principe 15 jeunes écoliers se
retrouvent avec un plaisir non dissimulé le
jeudi soir après la classe devant l’échiquier,
pour cheminer et démystifier les multiples
facettes d’un jeu aux combinaisons infinie
L’action portée par Chasseneuil Animation
Loisirs et Culture (CALC) et l’USEP de l’école
Edouard Pascaud connaît une réussite
renouvelée, pour la cinquième année
consécutive. A quand le prochain palier

avec l’adhésion à la Fédération
Française des échecs pour ceux qui le
souhaitent ?
L’actualité de l’atelier « échecs » c’est
aussi la participation de 9 jeunes
adeptes à la première rencontre
échecs USEP départementale de l’année scolaire à Montchaude.
Clémence, Julia, Roxane, Alexandre
C, Ysia, Jérémy, Matheo, Tess et Alexandre
P méritent nos plus vifs encouragements
pour leur bonne tenue. Ils étaient une cinquantaine à se retrouver pour ce tournoi
avec ce qui, depuis longtemps, fait la réussite de telles journées : appel au raisonnement, à la maîtrise de soi, à la rigueur, à
l’attention, au respect …et au plaisir.
Plaisir sans cesse renouvelé d’affronter le
petit camarade d’Angoulême, de
Barbezieux, de Brie, de Brossac, de
Chasseneuil, de Genac, de Guimps, de
Montchaude ou de Voeil et Giget… Plaisir

de partager la collation qui scellera définitivement la complicité des participants et le
respect mutuel.
Verticales, horizontales, diagonales s’entrecroisent sans fin et tissent mille toiles à
déchiffrer ; La géométrie ludique y trouve
son compte ! Et les joueurs ne se lassent pas
d’avancer leurs pions….
L’encadrement des activités est assuré par
des animateurs bénévoles USEP qui
accueilleraient volontiers d’autres personnes intéressées : Merci à Danièle, Mélodie,
Christian et Guy.
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Faut-il laisser saigner à mort la transfusion sanguine française ?
Ecoutez le cri d’alerte des associations de don du sang
qui crient : « J'en ai ras le bol de laisser place et parole
à ceux qui veulent se faire du fric sur le dos du don de
Mon Sang et de Mon Corps...! »

A PROPOS DU PLASMA THERAPEUTIQUE
La décision de la Commission Européenne, et la décision
récente du Conseil d'État considèrent que le plasma
thérapeutique solvant détergent (SD) doit être considéré
comme un médicament dérivé du sang est inscrit à ce
titre dans la loi française.
Les principes de la transfusion sanguine française
inscrits dans la loi de 1952 retiennent comme principes
éthiques le bénévolat, le volontariat, l'anonymat, et le
non profit (gratuité).
Principes éthiques : Qu'en est-il en réalité ?
L'Union Européenne (UE) , le Conseil de l'Europe (CE),
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommandent
l'auto-suffisance en produits sanguins de chacun des
pays à partir de dons volontaires et non rémunérés à
partir de 2O20.

D'un autre côté, l'UE fait la distinction

• entre les produits sanguins labiles (PSL) : préparations
faites à partir de don de sang total ou d'aphérèse
conditionnées et sécurisées pour répondre aux besoins
des malades : concentré de cellules et plasma thérapeutique destinés à être transfusés après sécurisation.
• et les médicaments dérivés du sang (MDS), préparés à
partir de plasma de don de sang total ou d'aphérèse, «ces
médicaments comprennent notamment l'albumine, les
facteurs de coagulation et les immunoglobulines d'origine
humaine … ne s'applique pas au sang total, au plasma,
ni aux cellules sanguines d'origine humaine.»
Ces médicaments dérivés du sang sont soumis à la loi du
marché pharmaceutique international donc marché
concurrentiel.
Autosuffisance et marchandise: les sociétés commerciales
ne s'intéressent qu’aux produits susceptibles de procurer
un profit financier. Pour cela, elles font appel en partie
à des personnes qui se font prélever leur sang contre
rémunération avec des contraintes qui permettent de
mieux rentabiliser le produit prélevé, produit dont la
commercialisation à seul but d'entraîner des dividendes.
• Le souhait de dons volontaires non rémunérés est
donc bafoué du fait même de cette rémunération qui
constitue une exploitation du corps humain.
• Les médicaments destinés aux malades se limitent à
une commercialisation de la gamme des produits
lucratifs dans un créneau de distribution de marchandises,
excluant tout produit qui n'aurait pas une rentabilité
financière immédiate ou promotionnelle. C'est par
exemple le cas des traitements pour les maladies orphelines.
• Enfin ces sociétés ne vendent leurs produits sur les
marchés mondiaux qu'en fonction des prix les plus
hauts proposés, laissant les malades des pays dont ils
quittent l'approvisionnent en manque de médicaments !
Ceci explique en partie les variations de demande de
plasma du LFB.
Dès lors que des produits pharmaceutiques arrivent
dans un circuit concurrentiel, le but est d'acquérir le
maximum de parts de marché à fin d'avoir le monopole de la distribution auprès des établissements de soins
qui sont gros consommateurs : par exemple les CHU qui
représentent environ 80 % de la consommation nationale, en cassant les prix du marché intérieur, puis arriver ensuite à imposer alors les prix de cession. Nous
savons qu'une société peut distribuer des mêmes médicaments dérivés du sang à des prix différents selon les
pays.
La question est aussi éthique : Tous les éléments du
corps humain, dans un contexte de valeurs morales se
référant à l'inaliénabilité et à la non exploitation de
tout individu, ne peuvent être compatibles avec un
commerce basé sur le profit; et ceci y compris lorsque

ces éléments doivent être soumis à une transformation
quel que soit son "process" pour atteindre l'objectif de
leur utilisation thérapeutique et sécuritaire. Il en ressort
que tout produit issu corps humain in vivo ou post
mortem et contenant son génome ne peut être
considéré comme une marchandise, c'est-à-dire utilisé
à des fins commerciales afin de générer des bénéfices
et des dividendes à des sociétés ou à des individus.

Y a-t-il un danger à considérer le plasma SD
comme médicament ?
L'interprétation qui vient d'être faite par l'UE est à
notre sens une véritable bombe à retardement : en se
référant à ce qu'il est indiqué ci-dessus, et si la définition industrielle s'appliquait aux produits dérivés du
corps et en particulier au sang, c'est l'ensemble du corps
humain qui serait soumis au régime du médicament. Si on
prend simplement l'exemple des produits sanguins, ils
subissent tous à un moment ou à un autre un procédé,
nonobstant le poolage, par exemple physique (séparation du sang total), mécanique (aphérèse), électrique
(sécurisation IA), physicochimique (lyophilisation)etc.

Cette réforme a-t-elle apporté un climat idéal
pour la transfusion sanguine française ?
Au cours de ces 20 dernières années, alors que la nation
française maintenait les principes éthiques de la loi de
1952 modifiée 1954, à savoir le volontariat et le bénévolat du donneur, l'anonymat du don, et l'absence de
profit sur les produits délivrés aux patients au niveau
de toute la chaîne transfusionnelle, des divergences et
tensions entre l'EFSet le LFB se sont révélées de plus en
plus importantes.
À titre d'exemple, on peut noter la difficulté (et ce mot
est faible) d'adaptation entre les protagonistes quant à
l'approvisionnement du LFB par l'EFS d'une part, et
noter aussi l'attachement du système de prélèvements
et de distribution des produits sanguins labiles, face à
la demande et à la recherche de plus en plus commerciale du fabricant et distributeur de médicaments
issus du plasma pharmaceutique.
Mais constatons que pour survivre, le LFB annonce
devoir être compétitif pour garder et gagner des parts
de marché à la fois à l'international, mais également
dans les établissements de soins français face à à la
concurrence des multinationales du même secteur… Et
ce jusqu'à acheter et utiliser hors de France des sites de
prélèvement de plasma sur lesquels est proposé à celui
qui fournit le sang une rémunération.
On peut constater ici que l'EFS et la Tutelle n'ont pas su
s'adapter à l'évolution de la société, à savoir d'une part
prélever quand et là où la population et les donneurs
sont accessibles et disponibles, et d'autre part à réduire
ses coûts en particulier en fourniture de plasma pour
approvisionner raisonnablement le LFB.

N'est-il pas temps alors, de remettre enfin
bon ordre dans le système transfusionnel ?
La vigilance éthique doit être un impératif de la fédération qui doit s'en donner les moyens. Les forces vives
ne devraient pas être le seul monopole des délégués
nationaux : commission, conseil d'administration,
bureau. Il est indispensable sinon impératif d'y associer
via les Unions Départementales et autres adhérents
fédéraux chacune des ADSB à la fois dans la formation
mais aussi dans la réflexion sauF à ne plus être représentatif de la société civile des donneurs, face aux pouvoirs publics, et face au pouvoir politique.
Nous vivons actuellement une période de danger car
nous peinons à organiser et utiliser le levier de l'implication de nos forces de base, les ADSB, qui par la combinaison de notre déficit de communication et les
stimulations des organismes professionnels de la
transfusion, se sont cantonnées uniquement dans le
registre de l'efficience de la promotion du don via la

collecte, négligeant complètement le versant humaniste et éthique qui justifie notre entité spécifique
dans la transfusion : refuser la marchandisation du
corps humain.
La pertinence de notre idéal éthique doit leur être
manifestée par une formation et une information
adaptées pour défendre et promouvoir cette éthique.
C'est à cette seule condition que nous pourrons orienter les décideurs et les élus de notre nation à ramener
au sein de l'UE une nouvelle directive sang non-marchande de notre don, en opposition aux lobbyings dont
le seul but est lucratif et qui actuellement sont en position de force au sein des commissions européennes.
Extrait de Jean-Pascal Willaumez
Président de l'union départementale des ADSB
fédérées de la Charente
Président du Comité d' Ethique de la F F D S B
Texte de l'intervention au séminaire des unions
départementales, comités régionaux et groupements nationaux de la Fédération Française pour le
Don de Sang Bénévole.
Nous avons interpellé les élus charentais, députés et
sénateurs sur ce débat, vous trouverez ci-joint la
réponse de Marie-Line Reynaud que nous tenons à
remercier : « Vous m’interpellez au sujet de l’article
51 du projet de loi de financement de la sécurité
sociale (PLFSS) classifiant le plasma thérapeutique
traité par solvant-détergent – dit plasma SD – dans
la catégorie des médicaments et non plus des produits sanguins labiles. Je vous en remercie.
La France est très attachée au don bénévole de
sang et à la séparation entre le collecteur de sang et
celui qui le fractionne. La majorité a voté un dispositif fiscal pour inciter les industries à procéder à
partir de fractionnement de plasma récolté dans des
conditions éthiques pour fabriquer des médicaments. Nous avons par ailleurs voté la création d’un
label éthique destiné aux produits de sang.
L’article 51 a pour objectif de mettre en conformité
notre droit au regard des arrêts de la Cour de
Justice de l’Union européenne et du Conseil d’État,
qui ont requalifié le plasma sécurisé par solvantdétergent, considéré jusqu’à ce jour comme un produit sanguin labile, en médicament. L’article 51 du
PLFSS permet dès lors de garantir un système intégrant en toute sécurité des produits transfusionnels
de statuts juridiques différents.
Par ailleurs, je tiens à réaffirmer ici que le monopole de l’Etablissement français du sang (EFS) sur la
collecte des produits sanguins labile en France n’est
pas remis en cause. Seul le plasma traité par solvantdétergent pourra être commercialisé par des laboratoires pharmaceutiques, sous réserve d’obtenir les
autorisations prescrites par la loi. Le plasma SD sera
lui aussi concerné par le label éthique que nous
sommes en train de mettre en place.
Enfin, à la suite de la mission du député socialiste de
l’Isère, Olivier Véran, une mission est en cours sur la
filière du sang, afin d’assurer l’auto-suffisance aux
patients français en plasma thérapeutique. De plus,
les services du ministère de la Santé et des Affaires
sociales ont échangé avec les pharmaciens pour travailler à l’organisation du circuit du plasma SD. »
Aucun autre élu n'a souhaité donner sa position sur ce
sujet qui nous concerne tous et risque de faire du don
du sang un marché lucratif et pourquoi pas sélectif. Un
danger qui doit être évité, une liberté qui doit être
défendue afin d'éviter des trafics à seul but lucratif. Un
nouveau scandale en vue.
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«L’homme debout», un projet artistique
qui a pour objectif de fédérer
Un projet artistique se construit au lycée des métiers
Chabanne à Chasseneuil avec le soutien de la
Région et du Syndicat de Pays. Le canevas cependant
est déjà bien écrit. «Cette résidence artistique s’articulera autour d’une construction en osier. Qui donnera vie à une marionnette géante. Une sculpture «
vagabonde » qui symbolisera la marche. Toutes les
marches, le Monde en marche, la marche des
humains... Un projet artistique complet qui débute
par un travail de réflexion, puis d’écriture. Et qui
pourra se croiser avec celui des élèves du lycée et de
la population » explique Benoit Mousserion de la compagnie « L’homme
debout » basée à Poitiers.
« Notre établissement a répondu à l’appel de la Région concernant ce projet avec l’objectif d’offrir une éducation artistique à nos élèves et avec la
volonté d’œuvrer pour le développement culturel de notre territoire » souligne pour sa part Nicolas Mazurier proviseur du lycée Chabanne.
Pour Gérard Deshouant, président du Syndicat de Pays, partenaire de l’opération, celle-ci présente l’avantage « de mettre en avant des animations sur
un territoire déjà riche de structures culturelles. Je souhaite en outre que la
population puisse en profiter ».
En effet, Benoît Mousserion conduira son projet non seulement avec les élèves du lycée, mais également avec le laboratoire artistique Thélème à Lussac, «
Les Carmes » à La Rochefoucauld et la résidence ADAPEI « Les Côtes » à
Saint-Claud. Ainsi dans quelques semaines « L’homme debout » sera en
marche sur le territoire…

L'Association Détente-Loisirs
présente son programme de janvier
L’ASSOCIATION DÉTENTE-LOISIRS propose à la salle des Fêtes de Vitrac-SaintVincent, le samedi 24 janvier 2015 à 14H00, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE : Modification des statuts de l'association suivie de l’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE : Bilan des activités et bilan financier 2014. Prévisionnels 2015.
Renouvellement du Conseil d'Administration.
PARTAGE de la galette de l'amitié

Un repas tartiflette au profit des écoles
« Autour de Massignac ».
Les parents d'élève du RPI "Autour de Massignac" organisent le 14 février
2015, un repas "Tartiflette" spécial St Valentin à Mouzon à partir de 19h.
Le menu est : apéritif, potage, tartiflette, salade, gâteau au chocolat et sa
crème anglaise, le tout "Maison". Gratuit pour les enfants du RPI.
Enfin, une tombola est organisée. Le tout au profit des écoles.
Réservations au 05 45 23 94 73

Amis de la Quintinie AG
L'Association des Amis de la Quintinie tiendra son Assemblée Générale
vendredi 16 janvier 2015 à 20 heures 30 à la salle des fêtes de Chabanais.
Ordre du jour : rapport moral, rapport d'activités de l'année, rapport
financier, renouvellement du tiers sortant, les projets pour 2015, les cartes
de membres. Les personnes intéressées pour participer à la vie de cette
association y sont invitées.
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Graeme Allwright
de nouveau en concert en Charente
Le public de l’Est Charente a pu faire connaissance Graeme
Allwright lors de sa venue à Vitrac où il a chanté dans l’église, un
moment remarquable et inoubliable à la fois parce que cet
homme nous a fait partager son humilité, son humanité et
sa personnalité touchante qu’il sait faire transpirer au
travers de ses chansons ou des interprétations.
Graeme Allwright, est né le 7 novembre 1926 à Wellington,
il est chanteur, adaptateur de chansons,
et auteur-compositeur néo-zélandais.
Ayant obtenu une bourse pour intégrer
une compagnie de théâtre (Théâtre Old
Vic), il vient à Londres en s’engageant
comme mousse sur un bateau, puis s'installe en 1948 en France. En 1951, à
Pernand-Vergelesses (Côte-d'Or), il épouse Catherine Dasté qu'il a connue à
Londres. Elle est la petite-fille de Jacques
Copeau et la fille de Jean Dasté, directeur de la Comédie de
Saint-Étienne. Bien que s'y révélant excellent comédien,
Graeme exerce de nombreux métiers, de la scène à la régie,
il devient apiculteur, animateur pour enfants à l’hôpital, professeur d'anglais (avec Philippe Lavil pour élève) et de théâtre à l'école secondaire de la Roseraie à Dieulefit dans la
Drôme. Encouragé par ses amis stéphanois amateurs de
blues et qu'il charme depuis des années par ses ballades
anglaises, il monte à Paris au début des années soixante et
chante dans des cabarets (notamment à La Contrescarpe).
Les conditions sont dures, mais il rode souvent ses chansons
chez des amis peintres ou sculpteurs à La Ruche
(Montparnasse). Il est alors fidèlement accompagné par le
guitariste stéphanois Genny Detto. Au centre américain de
la rue Raspail, il retrouve bientôt deux musiciens de folk traditionnel, et le talent de Graeme finit par séduire Mouloudji
qui le pousse à enregistrer un premier disque resté confidentiel : Le Trimardeur, en 1965. Premier contrat avec Philips,
nouvel album en 1966, qui marche nettement mieux.
On peut dire que Graeme Allwright est un des premiers
introducteurs en France du folk américain, dans sa veine protest-song. Il contribue également largement, par ses adaptations très fidèles de Leonard Cohen, à faire découvrir ce dernier au public français. Dans le sens inverse, il interprète en
1985 des adaptations en anglais de chansons de Georges
Brassens faites en collaboration avec Andrew Kelly.
Allwright se revendique chanteur, il écrit assez peu, préférant "se glisser dans les mots d'un autre" quand il ressent
que le message est commun, qu'il est inutile de chercher
d'autres mots pour le faire passer, mais son œuvre est cependant d'une force singulière par la force de transmission
d'une pensée nourrie de mystique, de voyages, de luttes et
de rencontres.
Ses textes où l'émotion, la dénonciation moqueuse du
conformisme ou des injustices et les appels à la liberté se
conjuguent à des mélodies « country » ou « blues », remportent l’adhésion d'un public de tout âge, par-delà les modes.
Mais, « dépassé » par son succès, craignant la pression du «
show-bizz », de perdre de sa liberté, il préfère multiplier les

voyages à l’étranger, au cours desquels il enregistre aussi des
albums. En 1971, il marche seul pendant un mois dans
l'Himalaya, il y découvre un village isolé et s'y sent beaucoup
plus utile que sur une scène… Il participe en Inde dans les
années 1970 à l'aventure de la cité utopique d'Auroville,
initiée par La Mère, compagne de Sri Aurobindo, en travaillant au reboisement de cette zone alors désertifiée; il y
refera plusieurs séjours. Un peu plus tard, il découvre La
Réunion, où il vit pendant un an et demi. L’album Questions
lui est en grande partie consacré. Il y fait la rencontre d'excellents artistes malgaches (dont Erick Manana et Dina
Rakotomanga) qui dès lors l’accompagneront très souvent lors de
ses tournées en France.
Il a adapté plusieurs chansons
de Leonard Cohen qu'il a contribué à faire découvrir au public
francophone
(Suzanne,
L'étranger, Demain sera bien,
etc.), de Bob Dylan (Qui a tué
Davy Moore ?), de Tom Paxton
(Sacrée bouteille), de Pete
Seeger (Jusqu'à la ceinture),
ainsi que de Malvina Reynolds (Petites boîtes). Mais Graeme
Allwright s'inscrit surtout dans la lignée de Woody Guthrie
et de Pete Seeger dont il a adapté de nombreux textes, dont
sa première chanson Le Trimardeur (Hard Travelin'), Le clochard américain, La femme du mineur, La mouche bleue etc.
Ses « classiques » (Petit garçon, qui est une adaptation en
français de la chanson Old Toy Trains de Roger
Miller, Il faut que je m'en aille (Les Retrouvailles),
etc.) sont connus de plusieurs générations même
si le nom de leur auteur est souvent ignoré.
Politiquement engagé, il écrit ou adapte de nombreux textes de protest-song (le Jour de clarté
qu'il refuse depuis de nombreuses années de
chanter sur scène, croyant plus maintenant à un
changement du monde par un travail de chacun
sur la conscience que par un mouvement révolutionnaire classique ; la Ligne Holworth, Jusqu'à la
ceinture, etc.). Son œuvre et sa pensée sont fortement
imprégnées de la philosophie du penseur indien Sri
Aurobindo, par exemple dans la chanson Lumière. Il fait de
fréquents séjours à Auroville, même s'il considère que le ressaut des consciences peut se faire partout et chez tous1.
Refusant la relation artiste/fan classique malgré son succès
dans les années 1970, il mène une carrière en marge des
médias (dont les directions le censurent 2 depuis le soutien
qu'il a apporté aux agriculteurs du Larzac contre l'extension
du camp militaire), et l'adresse directe dans sa chanson
Pacific blues en particulier, contre Valéry Giscard d'Estaing et
les essais nucléaires français. Au début du XXIe siècle, il milite pour le changement des paroles de La Marseillaise, qu'il
juge "belliqueuses".
En 1980, Graeme chante avec Maxime Le Forestier. Le bénéfice des concerts et du double album est entièrement reversé à l'association Partage pour les enfants du tiers-monde,
fondée par Pierre Marchand, que Graeme Allwright a longtemps soutenu. En 1995, il incarne le rôle-clef (Paddy, le gardien de phare) dans le conte musical de l'auteur-compositeur Alan Simon. Dans les années 2000, il ajoute le jazz, passion de son adolescence, à son répertoire (album Tant de

joies avec le Glenn Ferris Quartet). En 2005, il replonge à sa
source en effectuant une tournée en Nouvelle-Zélande, son
pays d'origine où il était totalement inconnu. Il offre toujours régulièrement « dans les p’tits patelins » de chaleureux
concerts, au cours desquels, en toute simplicité et dans une
intense empathie, il communique sa quête « d'une étoile
qu'il n'a jamais vraiment nommée ».
En 2009, les cinéastes Chantal Perrin et Arnaud Delplagne
réalisent, à l'occasion de la première tournée de Graeme
Allwright dans son pays d'origine, la Nouvelle-Zélande, un
reportage "Pacific Blues", où, pour une des premières fois,
l'artiste se livre sur sa vie et son oeuvre. En janvier 2010,
l’Académie Charles-Cros lui décerne un « grand prix in honorem » pour l’ensemble de sa carrière, et un « coup de cœur
» pour son album Des inédits... Pour le plaisir. Il est membre
du comité de parrainage de la Coordination française pour
la Décennie de la culture de paix et de non-violence.
En 2014, son adaptation française de la chanson "Petit garçon" chanté par Garou devient l'hymne du Téléthon.
En janvier 2010, l’académie Charles Cros lui a décerné un « grand
prix in honorem » pour l’ensemble de sa carrière et un « coup de
cœur » pour son dernier CD.
Il est le père des acteurs Christophe Allwright, Jacques Allwright
et Nicolas Allwright (qu'il a eus avec Catherine Dasté).
Vous avez rendez-vous avec cet artiste majeur, à la voix
inimitable, emplie d’une émotion grave et profonde !
Graeme Allwright, globe-trotter infatigable, « entre protest
song et zen », (F.Tenaille, fév.2010), offre à son public de
nombreuses balades éternelles qui
parlent d’ amour, de paix , de liberté.
Des hommages à Woody Guthrie,
Bob Dylan ou Leonard Cohen. Des
nouvelles chansons et des plus
anciennes comme des hymnes qui
appartiennent à notre histoire,
notre patrimoine.
Pour le plaisir, de réunir sur scène
ses amis musiciens qui parcourent
les routes avec lui depuis longtemps,Erick Manana, guitare
et voix et Dina Rakotomanga, contrebasse et voix, Graeme
Allwright, chante, avec la même fraîcheur et le même bonheur de partage, devant des salles combles réunissant un
large public, transcendant les générations et abolissant les
frontières musicales. CD « des inedits…Pour le plaisir » +
DVD « un soir de concert » ( musikela/ UNIVERSAL),
musikela@gmail.com L'association Salut l'Artiste organise la venue de Graeme
Allwright en janvier 2015. CONCERTS : le vendredi 16 janvier à 20 heures salle des fêtes de La Couronne Place du
14 juillet, le samedi 17 janvier à 20 heures Espace
Franquin à Angoulême boulevard Berthelot.
Réservation à Cosmopolite place du champ de mars
(ancienne librairie Chapitre).
Tarif unique : 25 €
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Découvrez les compagnons de Tourlandy dits : « Les gitans » à Roumazières
Après la réussite lors de sa dernière assemblée générale en 2014, lors
de de la venue d’Elian Rabine, le Club de la Terre Rouge de
Roumazières-Loubert réédite sa formule avec la venue d’un groupe
de chanteurs, « Les compagnons de Tourlandy », le jeudi 29 janvier.
En 1959, douze jeunes de la commune de La Tourlandry, près de
Cholet, dans le Maine-et-Loire, décident de participer au concours
national de la Coupe de la joie. Cette action invite les jeunes ruraux
à présenter un numéro artistique de leur choix : danse, sketch, chanson, etc...
Les jeunes landericiens* choisissent d'interpréter la chanson en
vogue à l'époque et chantée par Dalida : Les Gitans (Pierre Court et
Hubert Giraud).
D'éliminatoire en éliminatoire, ils se retrouvent à Annecy, le 6 juin
1959 pour la demi- finale. Le 7 juin, devant 25000 jeunes, ils remportent la Coupe nationale qui leur sera remise par Maurice Herzog,
alors Haut commissaire à la jeunesse et aux sports.
De retour au pays, c'est un événement régional. Ils sont invités dans
toutes les fêtes pour venir interpréter leur chant.
C'est le titre de cette chanson qui leur vaudra leur nom "Les Gitans
de La Tourlandry". Ils ne sont pas des gens du voyage, bien que leur
carrière d'amateurs les ait fait sillonner de long en large les routes de
France !
En cinquante années de chansons, les compagnons ont connu des
moments d'émotion. Le premier est d'importance, puisque c'était à
Beaufort en Vallée en 1960. Ils se sont produits en première partie de
Jacques Brel. Ils n'imaginaient pas à l'époque, ce que représentait cet
immense artiste.
En 1967, au Festival international de la chanson à Rennes, seuls ama-

teurs, seuls à ne pas être soutenus par une maison de disques, les
spectateurs dans un tollé général sur les choix opérés, ont obligé le
jury à leur attribuer le prix du public. Le président était Eddie Barclay.
En 1970 ils étaient reçus par Philippe Bouvard à RTL non-stop. L'invité
était Charles Aznavour. Ce dernier a eu à leur égard ce compliment :
« Mieux vaut être de bons amateurs que de mauvais professionnels
». La même année, ils participaient à un concours de chants à Angers.
Les organisateurs les retenaient pour la première partie (hors
concours) aux deux soirées. L'animateur était Roger Lanzac et la
vedette Jacques Martin.
Le 25 janvier 1970 ils étaient invités à l'Alpe d'Huez par le ministre
de la jeunesse et des sports, Joseph Comiti, pour chanter lors de l'inauguration d'une auberge de la jeunesse.
Le 1er avril 1973, ils chantaient en première partie de Stone et Charden. Ces
derniers ne sont pas venus. Les compagnons ont du assurer la deuxième
partie et comme ils aiment à dire en
souriant : « On a eu le bouquet de
Stone, mais pas le cachet de Charden ! ».
Le 25 mai 1975, devant 8000 spectateurs, ils ont fait un triomphe en
première partie de Roger Pierre et Jean- Marc Thibault à la fête des
rhododendrons à Cerisy Belle Étoile, dans l'Orne.
A citer également Annie Cordy à Bonnétable (Sarthe), Leny Escudero
à Nantes, Nicoletta (Chemillé), Jacqueline Dulac à Poitiers, et à plusieurs reprises Michel Delpech (Nevers, Niort, St Amand Montrond).
Pour garder l'un des meilleurs souvenirs pour la fin, à la fête de la

rose à Doué la Fontaine, c'est celui de Pierre Perret, qui avec une
grande simplicité et une gentillesse extrême est venu leur serrer la
main dans leur loge et les encourager.
Puis comme dans toute carrière amateur, il y a eu des rendez-vous
manqués liés aux contraintes professionnelles. Par exemple la sollicitation d'une impresario polonaise pour faire une tournée dans son
pays, la sollicitation du directeur du Casino des Sables -d'Olonne
pour assurer la première partie d'Hugues Aufray, une croisière chantante sur la Méditerrannée pour l'association des notaires de
France...
Aujourd'hui, ils continuent leur chemin, en amateur. Ils ont fêté leurs
50 ans de chanson le 7 juin 2009 au Théâtre-Foirail de Chemillé
devant 1200 spectateurs. Fred Mella, le
soliste des Compagnons de la chanson,
est devenu leur parrain. Des concerts se
sont réalisés avec lui en 2011 à
Beaupréau, à Cholet, et puis d'autres en
2012 et 2013 en Normandie, dans le
Calvados... C'est l'histoire qui continue
et ils ont fêté leur millième concert le 13
avril 2012 avec Mannick. Une amie de toujours, angevine, qui faisait
partie des "Collégiennes de la chanson". Au dire de professionnels
du monde de la chanson, ce serait une histoire unique en France
pour des amateurs.
Vous avez rendez-vous avec « les gitans de Tourlandy » le jeudi 29
janvier à 14h30 à la salle des fêtes de Roumazières-Loubert.
Organisé par le Club de la terre Rouge de Roumazières. Réservations
conseillées au 0545712185 ou au 0545891743. Entrée 10 €.

Convivialité et distinctions
chez les aînés de la Terre Rouge

Ont été distinguées:
Sept octogénaires : Marie-Louise Belly ; Emile Duvivier ; Pierre Faites
; Raymonde Gamory ; André Liardet ; Mireille Renée ; Jacques
Vergereau et une nonagénaire : René Blanc.
Annie et Jacky Choquet ; Yvette et Edouard Faret ; Jeanne et Guy
Michel ; Raymonde et Yves Rainasse ; Pierrette et Claude Rougier ;
Lucette et Raymond Paulet ont également été distingués pour avoir
fêté dans l'année leurs noces d'or ainsi que Renée et Georges
Poureau qui ont eux célébré cette année leurs soixante années de
mariage (noce de diamant)
Et comme l'amour n'a pas d'âge la présidente a été ravie de féliciter Nicole
et Daniel Bastier, deux membres du club qui se sont mariés cette année.
Le club tiendra son assemblée générale le le jeudi 29 janvier à la salle
des fêtes de Roumazières.
Ce même jour, le club invite tous les amateurs de musique à assister
à leur spectacle qui se déroulera l'après midi (14h30) à la salle des
fêtes.Au programme, le groupe des "gitans de la Tourlandry". Ils

offriront au
public tout
un panel de
chansons
françaises,,
des mélodies
d'hier et d'aujourd'hui qui font appel à tous les grands interprètes
français.
Le groupe originaire de La Tourlandry près de Cholet s'est créé en
1959. Les douze ados participent alors à un concours national. Ils
choisissent dy interpréter la chanson en vogue à l'époque chantée
par Dalida "Les gitans". En finale, ils remportent le premier prix.
Cette chanson fétiche va donner le nom au groupe d' artistes amateurs.Le succès depuis cette date ne les a plus quitté.
Spectacle 14h30 salle des fêtes. Entrée 10 .
Réservation: 05.45.71.21.85. 05.45.89.17.43.
MFC

Le repas de fin d’année du club des aînés de la Terre Rouge de
Roumazières s’est déroulé à la salle des fêtes de Roumazières.
Dans une chaude ambiance sympathique et festive, cent quatre
vingt six convives et invités dont le maire Jean Michel Dufaud et
le conseil municipal ont dégusté les mets de choix préparés par
un traiteur chasseneuillais. Tous ont été accueillis avec gentillesse par la présidente du club Jeannette Michel.
Selon la tradition, ce moment de convivialité a été l'occasion de
mettre à l'honneur les nouveaux octogénaires, une nonagénaire et les couples les plus anciens (noces d'or et de diamant). Ils
ont reçu des fleurs, sous les applaudissements fournis de l'assistance.
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Ce qui va changer en 2015

travailler dans le cadre du cumul "emploi-retraite", mais leurs
cotisations ne leur ouvriront alors plus aucun droit à retraite.

Date des soldes d’hiver 2015 : c’est pour bientôt !

Ce qui va changer sur votre fiche de paie en 2015

Les soldes d’hiver 2015 commencent mercredi 7 janvier 2015 à
8 heures du matin et se terminent mardi 17 février 2015 (sauf
exceptions). Ces dates s’appliquent également aux ventes à distance, notamment celles réalisées par internet.
Pour rappel, le code de commerce fixe le début des soldes d’hiver le 2e mercredi du mois de janvier. Cette date est avancée au
1er mercredi du mois de janvier lorsque le 2e mercredi intervient après le 12 du mois. Il fixe également des dates dérogatoires en particulier pour certains départements frontaliers (et
d’outre-mer). En Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle
(57) et Vosges (88), les soldes d’hiver se déroulent du vendredi
2 janvier 2015 au jeudi 12 février 2015.
Soldes : quoi de neuf au 1er janvier 2015 ?
À partir du 1er janvier 2015, les règles concernant le régime des
soldes sont modifiées (article 62 de la loi relative à l’artisanat,
au commerce et aux très petites entreprises publiée au Journal
officiel du 19 juin 2014).
À compter de 2015 : les soldes saisonniers (dates fixes) vont
durer 6 semaines en hiver et 6 semaines en été (contre 5 semaines auparavant), les 2 semaines supplémentaires de soldes flottants (dates libres) par an vont être supprimées.
les prochaines soldes d’hiver en Est Charente commenceront le
mercredi 7 janvier et se termineront le mardi 17 février 2015.

Le gouvernement souhaite des bulletins de salaire simplifiés
afin de les rendre plus lisibles et plus faciles à établir. Il veut
permettre aux entreprises de réaliser 1,5 milliard d'euros d'économie chaque année. Déchiffrer un bulletin de salaire n'est pas
toujours une mince affaire. A partir du 1er janvier 2015 : la
fiche de paie, document quasiment impossible à déchiffrer :
c'est bientôt terminé. Dans le cadre du "choc de simplification"
voulu par François Hollande, elle sera allégée et simplifiée afin
de la rendre plus lisible.
D'abord en supprimant la mention des charges patronales, qui
ne concerne pas directement les salariés. Ensuite en regroupant les charges salariales sous des dénominations claires, sans
abréviations obscures et selon le type de protection qu'elles
financent (famille, retraite, santé...). Les nouvelles fiches de
paie comprendront en tout une quinzaine de lignes, contre 25
à 30 actuellement, et tiendront sur une seule page.

Cumul emploi-retraite : au 1er janvier 2015,
les règles changent, préparez-vous
A partir du 1er janvier 2015, les règles de ce dispositif qui permet de travailler tout en percevant sa pension évolue. Mieux
vaut donc s'y préparer. Un assuré qui souhaitera faire valoir ses
droits dans un régime sera obligé de cesser toutes ses activités
professionnelles en même temps et de liquider simultanément
toutes ses pensions.
Jusqu'alors, un assuré qui relevait de différents régimes de
retraite pouvait parfaitement faire liquider ses pensions de
retraite à des dates différentes. Un artisan pouvait, par exemple, reprendre une activité salariée et acquérir ainsi de nouveaux droits au régime général. Il s'agit du dispositif dit du
"cumul emploi-retraite".
A partir du 1er janvier, il pourra toujours reprendre une activité
professionnelle. Mais quel que soit le régime dans lequel il va
cotiser, il ne pourra plus se constituer de nouveaux droits à
retraite. Autrement dit, ses cotisations seront versées à fonds
perdus. Moralité ? Tous les assurés qui ont d’ores et déjà atteint
l’âge de la retraite (autrement dit, si vous êtes nés avant
décembre 1953) et qui ont accumulé des droits dans un régime
de retraite pour lequel ils ne cotisent plus ont intérêt à en
demander une liquidation au plus vite, s’ils souhaitent poursuivre
leur activité actuelle au-delà de l’âge de la retraite.
En pratique, ils auront intérêt à le faire avant le 1er décembre
2014 pour que leur pension prenne effet avant le 1er janvier.
Cela leur permettra de percevoir une partie de leur retraite
tout en continuant à se constituer des droits à retraite dans le
régime, dans lequel ils vont continuer à travailler. S’ils attendent
l’année prochaine pour le faire, ils pourront certes continuer à

Sécurité sociale : Ce qui va changer pour les
familles en 2015
Le gouvernement a tranché: 700 millions d’euros d’économies
seront faites sur la branche famille en 2015. Les prestations
familiales ne seront pas gelées, mais plusieurs prestations vont
diminuer : congé parental, prime à la naissance, aides à la
garde d’enfant, prestations familiales..
Le congé parental devait être porté de six mois à un an maximum pour le premier enfant, si les deux parents le prenaient,
et rester de 3 ans maximum à partir de deux enfants, à condition que le second parent prenne 6 mois. Le gouvernement
entend désormais accroître ce partage du congé parental entre
la mère et le père à partir du 2e enfant, pour les enfants nés ou
adoptés à partir de janvier 2015. Le nombre de mois à prendre
par le second parent pour éviter que le congé soit raccourci n'a
pas été précisé, et sera déterminé par décret.
La prime à la naissance sera divisée par trois à partir du deuxième enfant. La prime passera de 923 à 308 euros pour les
enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2015. La
mesure permettra au gouvernement d’économiser 250 millions
d’euros. Par ailleurs, la prestation d’accueil de jeune enfant
(Paje) ne sera plus versée dès le premier mois mais qu’à partir
du mois suivant la naissance.
Les aides à la garde d’enfant. Le complément de mode de
garde (CMG) versé par les Caisses d'allocations familiales (CAF)
aux parents d'enfants de moins de 6 ans employant une assistante maternelle ou une garde à domicile sera réduit pour les
20% de familles les plus aisées. Cette aide varie de 87,19 à
460,93 euros mensuels selon le nombre d’enfants et les revenus
des ménages. Une quatrième tranche va être ajoutée pour les
familles les plus riches, rendant la prestation plus progressive.
Les prestations familiales. Aujourd’hui, lorsqu’un enfant
atteint 14 ans, ses parents reçoivent une majoration de 64,67
euros versée sur les allocations familiales. Il faudra désormais
atteindre l’âge de 16 ans pour la percevoir. Cette réforme s'appliquera aux enfants nés à compter du 1er janvier 2001
Les jours fériés 2015

jeudi 1 janvier : Premier de l'An ; mardi 6 janvier ; Épiphanie,
samedi 14 février : Saint Valentin, mardi 17 février :
Mardi Gras dimanche 5 avril : Pâques 2015 ; lundi 6 avril : Lundi
de Pâques 2015 ; vendredi
1 mai : Fête du travail ;
vendredi 8 mai : Victoire 1945 ; jeudi 14 mai : Ascension ;
dimanche 24 mai : Pentecôte 2015 ; dimanche 24 mai :
Pentecôte ; 25 mai :
Lundi de Pentecôte ; mardi 14 juillet :
Fête Nationale ; samedi 15 août
: Assomption 2015 ;
dimanche 1 novembre : Toussaint ; mercredi 11 novembre :
Armistice de 1918 ; vendredi 25 décembre : Noël ; jeudi 31
décembre : Saint-Sylvestre 2015

Achat de cigarettes : quoi de neuf pour 2015 ?
Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour
2014 adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 9
décembre 2014, les députés ont voté un certain nombre
d’amendements concernant les questions liées au tabac.
Les mesures votées par les députés prévoient : l’interdiction de
tout achat de tabac à distance dans un pays étranger, le gel du
prix des cigarettes en 2015.
Pour sa part, le ministère des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes avait présenté en septembre 2014 un plan
anti-tabac (programme national de réduction du tabagisme
comprenant notamment l’interdiction des arômes améliorant
le goût de la fumée de tabac, l’adoption de paquets de
cigarettes « neutres » ou encore le renforcement des contrôles
de l’interdiction de vente aux mineurs...).
Source Service-public.fr

Plafond de la sécurité sociale 2015 : + 1,3 %
au 1er janvier 2015
À partir du 1er janvier 2015, le plafond de la sécurité sociale est
revalorisé de 1,3 % par rapport au plafond 2014. C’est ce qu’indique un arrêté publié au Journal officiel du mardi 9 décembre 2014.
Il est donc porté à : 38 040 euros en valeur annuelle (contre 37
548 euros en 2014), 3 170 euros en valeur mensuelle (contre 3
129 euros en 2014), 174 euros en valeur journalière (contre 172
euros en 2014).
Réévalué chaque année en fonction de l’évolution des salaires,
ce plafond est utilisé pour le calcul de certaines cotisations
sociales et de certaines prestations de la Sécurité sociale ainsi
que dans le calcul du montant du remboursement des frais de
santé de certaines mutuelles.
Les personnes handicapées EHS sont les grands oubliés de l’accessibilité.
A l’heure où l’on parle d’Accessibilité, il nous semble important
de rappeler qu’une catégorie de personnes handicapées (et
reconnues comme telles) voit ce droit à l’accessibilité chaque
jour réduit à cause d’un aveuglement qui consiste à développer, dans le domaine du numérique, en priorité et en masse,
sans aucun égard pour ces handicapés, les technologies de
communication sans fil. Ces personnes handicapées, ce sont les
électro-hyper-sensibles (EHS), intolérants aux ondes des téléphones portables, Wifi, antennes, compteurs dits «intelligents», etc...
Ces personnes voient leur droit à l’accessibilité réduit, sans relâche :
- de plus en plus de sans fil dans le domaine des Technologies
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de l’Information et de la Communication (TIC) et de moins
en moins de filaire (solution technique qui préserve leur
accessibilité aux TIC).
- la suppression des cabines téléphoniques, leur interdisant de
pouvoir passer un appel en dehors de leur domicile, y compris
donc des appels d’urgence.
- la téléphonie mobile donnée comme seule alternative à la
publiphonie filaire (cabines), voire comme alternative aux lignes
fixes lorsqu’il s’agit de tarifs d’abonnement lowcost s’adressant
aux précaires. Ces solutions ne sont pas accessibles aux personnes EHS, précaires, car elles sont gravement intolérantes aux
ondes émises par la téléphonie mobile.
- aucun espace adapté à leur handicap, y compris dans les
transports en commun, et pire avec des ajouts de Wifi dans certains bus et trains. En matière de transports, une accessibilité
qui, contrairement à d’autres, n’a aucun coût puisqu’il suffit de
ne pas rajouter de dispositifs émetteurs d’ondes et de prévoir
des espaces sans ondes (pas de Wifi, portables éteints), sur le
modèle par exemple d’un wagon non fumeur.
Les personnes handicapées EHS sont les grands oubliés de
l’accessibilité.
Enfin, elles sont de plus en plus nombreuses à voir leur état de
santé se dégrader à cause de la prolifération non contrôlée, et
non encadrée, des technologies de communication sans fil et de
leurs usages.
Des solutions doivent être trouvées : les Secrétaires d’Etat aux
Personnes Handicapées et au Numérique vont être saisies de
cette question à régler en urgence et nous attendons des réponses claires et des mesures concrètes.

Permanences du conciliateur
de justice en Est Charente
Permanences de Roger Bussière conciliateur
de justice au cours du mois de JANVIER 2015 :
CHABANAIS :
Salle de la mairie les lundi 5 et 19 JANVIER
2015 à partir de 14 heures.
CHASSENEUIL :
Salle des associations les vendredi 9 et 23 JANVIER
2015 à partir de 10 heures.
MONTEMBOEUF : Salle de la mairie le mercredi
21 JANVIER 2015 à partir de 14 heures.
Ces permanences sont gratuites et ne nécessitent
pas de rendez-vous.

Un «feu d’artifice» théâtral à Taponnat.
Le comité d’animation de Taponnat vous propose une comédie en 4 actes de Noël Piercy le 24 janvier 2015 à
la salle des fêtes de Taponnat à 20h45. Une pièce tout public jouée par la Troupe du Cloître de la
Rochefoucauld.
Sous le soleil corse, Sylvain, employé de maison, a tout préparé pour le départ au Kenya d'Eve, sa patronne.
Elle ignore qu'il a loué la villa pendant son absence, pour partir en vacances avec sa maîtresse. A peine Eve
a-t-elle pris son taxi, que le couple de locataires débarque. A partir de là, rien ne va se passer comme prévu, et
de rebondissement en rebondissement, vous allez assister à un véritable feu d'artifice !

Concert des P’tites têtes de l’Art
Dimanche 18 janvier 2015 : 16h30 après midi CONCERT au complexe de loisirs d'Exideuil, organisé par l’association TETE de l ART, pour clôturer le 1er cycle de découverte de la pratique musicale des P'tites têtes de l'art.
Agés de 6 à 11 ans, les enfants ont bénéficié de séances, les lundis soir, encadrés par lionel villars, intervenant
professionnel.
Au cours de cet atelier, les enfants se sont familiarisés avec les différents instruments que sont les congas, bongas, maracas, shakers… et l’environnement des percussions afro cubaines par la polyrythmie.
Ils présenteront leur production musicale qui sera suivie d'un second concert, celui de l’orchestre "La Ptite
Guinguette ». Il est composé d'un jeune trio : Charly, chant et guitare, Lionel aux percussions, et Sébastien à
l'accordéon . Ils puisent leur répertoire en permanence réactualisé surtout dans les chansons françaises du XX°
siècle, de Piaf à Brel en passant par Nougaro et Dutronc. L'idée étant le plus souvent que le concert des enfants
soit suivi de celui de l'intervenant qui les a encadrés, afin qu'ils puissent partager un moment convivial tous
ensemble et également voir combien le travail de leur intervenant est un travail de qualité. C est un moment
important pour les enfants, ils invitent leur famille, leurs amis. Et ce moment est ouvert à tous pour passer un
après-midi musical et convivial ! buvette et restauration sur place. Entrée 5 euros adhéren,t 8 euros
non adhérent.

FNATH : des permanences régulières et AG le 11 janvier
La FNATH est à la disposition de toute personne ayant des litiges avec la Sécurité Sociale ou la Mutualité Sociale
Agricole, en cas d’accident, handicap… dans sa permanence à la salle des fêtes de Chabanais. Celle-ci se tient le
2e lundi du mois, tous les deux mois de 14h30 à 16h, durant laquelle soit Audrey Payet (sur la photo) ou Alix
Trouillet, chacune collaboratrice de la FNATH, est à la disposition de tous. Elle constate « une recrudescence des
consultations pour des maladies professionnelles, pour des accidents du travail, les demandes de cartes de stationnement, d'invalidité et de reconnaissance de travailleur handicapé. » Pour l’étude approfondie des dossiers,
l’adhésion d’un montant annuel de 55,50 € est exigée. Elle couvre tous les frais sauf si des poursuites au tribunal
sont nécessaires.
Une permanence se tient également à la Maison Départementale des Personnes Handicapées 1 à 7 bd Jean
Moulin Ma Campagne à Angoulême tous les mercredis de 10h à 12h et de 13h30 à 16h. Il est également possible
de joindre le siège à La Rochelle Résidence de l’Atlante 19 rue des Voiliers BP
134 17005 La Rochelle cédex (05 46 41 24 85). Localement, l’association, présidée par M. Daniel de La Brocherie (05 45 89 04 80) collecte les vieux téléphones portables aux mairies d’Exideuil et de Chabanais. Elle organisera son
assemblée générale dimanche 11 janvier à 14h30 à la salle des fêtes de
Chabanais en présence du président interdépartemental Jacques Partaud. Des
informations sont également disponibles sur le site internet de la FNATH
www.fnath.org
Didier Mazaudoux
Légende : lors de la permanence du 8 décembre
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Des aides pour le Cinéma en Poitou-Charentes
La Région s'engage avec le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, en
signant la convention de coopération cinématographique et audiovisuelle 20142016. La Région et les Départements signataires, dans le cadre de cette convention,
soutiennent non seulement la création et la réalisation d’œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia ayant un lien avec le territoire, mais également l'éducation artistique des différents publics ainsi que la diffusion culturelle.
Cette initiative témoigne de I'intérêt porté par chaque partenaire à la dimension
culturelle et économique de ces secteurs d'activité. La Région, avec la création de
Poitou-Charentes Cinéma en 2007, a souhaité agir pour l’émergence d’une filière
Image en mettant en place les moyens nécessaires pour soutenir la production, faciliter
l’accueil des tournages, la diffusion ainsi que l’exploitation cinématographique.

Reprise des vols pour la Corse
au départ d'Angoulême
La ligne permettant de relier Angoulême à la
Corse est opérationnelle depuis l'an dernier.
Elle a permis à de nombreux Charentais de
s'offrir une destination soleil, pratique et à
coût modéré. Réservez dès maintenant pour vos vols 2015.
La Corse à moins de deux heures de chez vous.
Un stationnement facile et gratuit.
Du personnel aimable et compétent.
Des prix raisonnables et compétitifs avec les autres offres.
Voici ce que vous propose l'aéroport d'Angoulême/Cognac grâce à l'implication du syndicat mixte des aéroports de Charente, financé entre autres
par le Département de la Charente.
En 2015, les vols à destination de la Corse reprennent et devraient même
assurer une liaison d'avril à septembre compris. La fréquentation ayant été
tout à fait satisfaisante pour la première année d'essai, l'opérateur propose en effet d'assurer également des vols en période estivale...
Les réservations reprennent dès le 2 décembre sur le site de l'opérateur
Corsicatour. N'hésitez pas à vous connecter dès à présent pour profiter de
l'early booking (plus vous réservez tôt moins votre billet est cher).
En savoir plus sur : www.angouleme.aeroport.fr
ou sur www.corsicatours.com

Pensez à nous contacter dès maintenant
pour vos publicités
de FEVRIER
6
8 55 05 9
date limite
Tél. 06 6
12 JANVIER

Toiture isolée, économie toute l'année
Réduire la facture d'énergie en réalisant des travaux
d'isolation de toitures, combles perdus ou habitables, toitures-terrasses, c'est possible avec le plan
isolation de 10 000 maisons, qui a déjà permis d'aider près de 7000 foyers à réduire leur facture énergétique. Ce résultat encourageant conduit la
Région à maintenir le programme : en 2015, un geste pour la Planète, votre
pouvoir d'achat préservé, pourquoi ne pas en profiter ?
Isoler sa toiture pour réduire sa facture d'énergie ! Ce dispositif s'adresse aux
propriétaires occupants ou nouveaux accédants à la propriété d'un logement
ancien à rénover en vue d'en faire une résidence principale, résidents en maison individuelle, particuliers propriétaires bailleurs sans personnalité morale,
pour un bien loué et situé en Poitou-Charentes.
Cette aide régionale s'échelonne de 500 € à 1 600 € par foyer avec une attribution de l'aide financière directement au bénéficiaire des travaux ou aux professionnels du bâtiment ayant réalisé les travaux (et qui doivent bénéficier de la
qualification « entreprise reconnue Grenelle de l'Environnement »).
Déjà 7 056 foyers ont bénéficié de cette aide, soit l'équivalent de 622 344 m²
de toitures isolées.
Ce dispositif qui a permis d'attribuer 10,2 M€ d'aides aux particuliers pour l'isolation de leurs toitures, devait se terminer fin 2014. Mais devant la hausse
régulière du coût de l'énergie qui pèse fortement le pouvoir d'achat des
familles, la Région décide de reconduire ce dispositif sur l'année 2015.

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.
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Soutien à l'industrie agro-alimentaire
en Poitou-Charentes
L’industrie agroalimentaire s’appuie sur les productions agricoles régionales et les transforme en partie dans la région, favorisant ainsi maintien de l’emploi local, dynamisme
des espaces ruraux et maillage du territoire. Le Plan Régional des Industries
Agroalimentaires pour 2015 s'emploie à poursuivre et renforcer des actions déjà engagées et à définir de nouvelles priorités pour améliorer la compétitivité et la création
d'emplois.
Un plan pour développer l’agroalimentaire. Ce Plan est articulé autour de 6 axes :
1/ L'innovation et la qualité agroalimentaire et la compétitivité des entreprises : La
Région accompagne l'émergence de projets innovants grâce à des démarches marketing et design des entreprises, la mise en place d'un contrat d’objectifs avec le Centre
Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT) Agroalimentaire, le développement des activités dans la transformation de la pêche et la mutualisation des
outils en matière de R&D. Ces actions s'intègrent parfaitement dans le Plan régional de
soutien à l'investissement industriel pour la compétitivité, mis en place par la Région en
septembre 2014.
Par ailleurs, l'export représentait 2,3 milliards d'euros en 2011 dans ce secteur, mais les
produits régionaux manquent de lisibilité et ont des difficultés à se différencier. La
Région souhaite donc utiliser les opportunités de marché à l'export pour développer
l’activité des entreprises régionales à l’international et renforcer la part de marché des
produits régionaux hors région.
Parmi les propositions d'actions : présence sur des événements phares (exposition universelle de Milan, mission économique Hermione...), organisation de rencontres d'acheteurs, présence de produits régionaux lors de salons qui concernent d'autres filières,
valorisation des entreprises déjà présentes à l’international...
2/ La transition énergétique de la filière agroalimentaire : Afin d'intégrer le mieux possible la notion de transition énergétique dans le secteur de l'agroalimentaire, la Région
prévoit de lutter contre le gaspillage alimentaire, accompagner les entreprises dans leur
démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), diminuer la consommation
énergétique et l'impact environnemental des entreprises... Pour cela, elle envisage de
valoriser les critères environnementaux dans la marque collective de l'ARIA, aider les
entreprises à investir pour réduire leurs consommations énergétiques, collaborer avec
l'Institut National du Design Packaging (INDP), Atlanpack et l'Institut de la Chimie Verte...
3/ Les métiers, les emplois et les formations : Afin de mieux faire connaître les métiers
de cette filière et les formations déjà existantes, la Région se fixe plusieurs axes de travail :
améliorer l'attractivité de ces métiers, informer sur les formations et les opportunités
d'emploi, faire évoluer les compétences des salariés, améliorer le dialogue social... Pour
répondre à ces enjeux, elle met en place un accompagnement pour développer de nouvelles compétences et
savoir-faire, déployer une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), poursuivre les
actions d'information-orientation sur les métiers de l'agroalimentaire, former les demandeurs d'emploi à ces
métiers...
4/ Le financement et la stratégie : Certains domaines sont en difficulté comme la fabrication des produits laitiers,
notamment celles des fromages. La Région souhaite donc simplifier l'accès des entreprises au financement de
leurs projets grâce notamment à une plate-forme unique d'orientation des demandes de financement ou à la
création d'un fonds de retournement pour les entreprises en difficulté.
Pour aider les entreprises à mettre en place un plan stratégique, la Région va entre autre renforcer la place des
entreprises de l'agroalimentaire dans l'Académie du dirigeant pour qu'elles développent leurs stratégies et compétences.
5/ Les relations au sein de la filière : Afin de déployer une stratégie de filière amont – aval, notamment par la
communication au consommateur sur l'achat responsable en région, la Région propose de relancer l'appel à projets Bio,
qui avait déjà fait émerger 46 projets innovants lors du précédent appel à projet, renforcer le pôle territorial Val
Bio Ouest, favoriser la relocalisation, promouvoir l'identité régionale Poitou-Charentes, développer la plateforme logistique de l'ARIA...
6/ Les relations avec les activités d'abattage : 16 établissements d'abattage sont situés sur tout le territoire, dont
4 abattoirs publics, des abattoirs spécialisés en ovins, bovins et porcins de tailles très différentes. Pour valoriser
les compétences et les groupements d'entreprises du Poitou-Charentes, la Région envisage de constituer un pôle
d'excellence dans le domaine des bâtiments d'élevage. Elle lance donc un appel à projets « Bâtiments d'élevage
» qui propose aux éleveurs un outil performant sur le plan environnemental et pour le bien-être animal.
L'objectif est de faire appel à des compétences régionales (bois, photovoltaïque et méthanisation).
Le saviez-vous ?
L'industrie agroalimentaire constitue le premier secteur industriel régional en termes d'emplois salariés, de
valeur ajoutée et d'exportations ;
12 400 salariés (30 % dans la transformation et la conservation, 26 % dans le Cognac et 17 % dans les produits laitiers) ;
en 2011 : un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros (dont 45 % réalisés à l'export), avec une progression de 17
% entre 2011 et 2012 ; en 2012 : 795 établissements hors artisanat commercial, 292 industries de fabrication de
boissons et 503 industries fabricant des aliments autres que des boissons ; 94 % des établissements ont moins de
50 salariés et 77 % moins de 10 ; environ 100 coopératives et 12 % des effectifs salariés du secteur.

Chabanais : Repas municipal des anciens le 17 janvier
Le traditionnel repas auquel la Municipalité convie, chaque année, ses Anciens aura lieu le
samedi 17 janvier à Midi à la Salle des Fêtes – Place du Marché.
Toutes les personnes nées en 1947 et les années précédentes y sont cordialement accueillies.
Il est demandé à toutes celles qui n’ont pas reçu d’invitation, parce qu’elles ne figurent pas
sur la liste électorale ou par suite d’un oubli, de se faire connaître à la Mairie.

Les villes et villages fleuris
de Poitou-Charentes
récompensés
Avec ces 133 communes labellisées dont 11 communes
1ère Fleur, Poitou-Charentes compte 5 communes supplémentaires qu'en 2013. 133 communes, élus et techniciens
qui s'impliquent tout au long de l'année pour améliorer
le quotidien des habitants, cela donne des résultats visibles (économies en eau, réduction des pesticides, économies budgétaires,...) et mérite donc d'être souligné et
encouragé. C'est pourquoi la Région Poitou-Charentes a
décidé d'aller plus loin et de créer une mention spéciale
« gestion écologique » pour celles et ceux qui ont choisi
de mieux respecter les équilibres naturels pour l'entretien
de leurs espaces verts.
En Est Charente 8 communes ont reçu une fleur :
Confolens, Roumazières-Loubert, Etagnac, Chasseneuilsur-Bonnieure, Marillac-Le-Franc, La Rochefoucauld,
Saint-Sornin et Montbron.

"Le comité des fêtes de Marillac le Franc vous souhaite une
bonne année 2015. Que cette année vous
apporte le bonheur et surtout vous garde
la santé et de bons moments de convivialité. Vous trouverez sur internet la
rétrospective de nos activités en 2014 à
cette adresse : http://www.comitedesfetesmarillaclefranc.org/retrospective2014.html . l'assemblée générale de notre
association se tiendra le vendredi 6 février 2015 à 20 h 30 à
la salle des fêtes de Marillac le Franc. Pour tous renseignement n'hésitez pas à nous contacter contact@comitedesfetesmarillaclefranc.org ou 05.45.62.23.14."

S

193_137 bon 17/12/14 10:34 Page22

THE BRITISH IN THE CHARENTE – PART 2

LES BRITANNIQUES EN CHARENTE - 2° PARTIE

In my first piece on why the British choose to live in the Charente I emphasised the attraction of its rurality. Two factors accompany this. One is space, the other is quiet.
France being almost three times as large a land mass as Britain but with a similar population, and traditionally an agricultural country, rural space is in much greater supply over
here. Of course you can still access numerous areas in Britain which are spacious and peaceful - as a Welshman I am well aware of that. But often access to them is only possible
after having ploughed through horrendous amounts of traffic. Moreover many extensive
country areas lack dwellings because they are areas of designated farm land.
With its densely populated, often overcrowded, towns and cities Britain is a compressed
and frequently very noisy environment in which to live. The urge to live at a slower, less
frenetic pace can be very strong for people of all ages especially those in their sunset years
but also for young parents seeking a rural childhood for their children away from the
temptations of large places. The opportunity for them to learn the French language can
be an added reason. Little things like the ease of parking a vehicle in a town, and the fact
of not having to pay for the privilege, symbolise this difference. (I once calculated that we
saved at least 100 euros a year on our car parking over here).
Another significant reason for many people's move is the feeling of quite rapidly being
swamped by immigrants. The character of many places, not necessarily large cities, has
been substantially altered in recent years. It is often, indeed, in the smaller towns, lacking
the anonymity of very large cities, where the change has been most acutely experienced.
So that one hears many tales of a neighbourhood, perhaps one in which a person grew up,
being described as not the one they once knew. (I sincerely hope that we British do not
create a similar feeling in the Charente!).
In an age of frequent relationship breakdowns and the subsequent construction of a new
and hopefully happier life some have moved here to start a new life. It can be an opportunity to move from often very painful personal experience. Mature adults know that a
totally clean break with the past is neither feasible or desirable. The Charente is in a good
position to help. Literally, because its nearness to Britain allows vital family and friendship
links to be maintained; and figuratively, because of the quietude it offers. It is possible to
clear your head in the Charente, to identify or reinforce what is of real value to you in your
life, to get away from the rat race that contemporary Britain has so often become.
An easily underestimated factor, perhaps, in the decision to move is word of mouth, the
power of friends and family to persuade you, if you need persuading, to plunge into the
momentous change. We have certainly met several people who are here because it was
suggested to them that it was worth doing. Those who have the means, or who remain
committed to British obligations, opt for having a second home in France; often with the
idea of moving over permanently eventually if it feels right to do so.
I have doubtless omitted some viable other reasons for coming to the Charente. Whatever
the case all can be listed under the urge to create a different life to that experienced in
Britain.

Dans le premier article sur « pourquoi les Britanniques choisissent de vivre en Charente », J’ai mis

A.P.

l’accent sur l’attrait de sa ruralité. Il y a deux raisons à cela : l’une est l’espace, l’autre la quiétude.
La France étant un territoire presque trois fois plus étendu que la Grande Bretagne, mais avec une
population semblable, et traditionnellement un pays agricole, l’espace rural est bien plus important
ici. Bien sûr, de nombreux endroits vastes et calmes sont encore accessibles en Grande Bretagne – en
tant que Gallois, je suis bien conscient de cela. Mais souvent on ne peut y accéder qu’après s’être
péniblement frayé un chemin dans une circulation effroyablement dense. De plus, de nombreux
coins de campagne manquent de lieux de villégiature car ce sont des endroits dédiés à l’exploitation
agricole.
Avec ses agglomérations et ses villes à la population dense, souvent surpeuplées, la Grande Bretagne
offre un environnement de vie étriqué et souvent très bruyant. L’envie de vivre à un rythme plus lent
et moins frénétique peut être très forte à tout âge, surtout pour ceux qui sont au crépuscule de leur
vie, mais également pour de jeunes parents qui cherchent pour leurs enfants une enfance à la campagne, loin des tentations des grandes agglomérations. Pour ces derniers, l’opportunité d’apprendre la langue française peut être une raison supplémentaire. De petites choses comme garer facilement son véhicule en ville, et le fait de ne pas avoir à payer pour ce privilège, symbolisent cette différence.
(Une fois, j’ai calculé qu’ici nous économisions au moins 100€ par an sur les frais de parking !).
Une autre raison essentielle au déménagement de nombreuses personnes est le sentiment d’être très
rapidement submergés d’immigrants. Le caractère de nombreux endroits, pas nécessairement des
grandes villes, a été considérablement modifié ces dernières années. En réalité, c’est souvent dans les
plus petites communes, où l’anonymat des grandes villes fait défaut, que le changement s’est fait le
plus profondément ressentir. C’est ainsi qu’on entend parler d’un voisinage, peut-être celui où l’on
a grandi, décrit comme n’étant pas celui que l’on a autrefois connu. (J’espère seulement que nous
autres Britanniques ne créons pas semblable sentiment en Charente !).
En des temps où le lien social est fréquemment détruit et où par voie de conséquence on construit
une vie nouvelle que l’on espère meilleure, certains sont venus ici pour commencer une nouvelle vie.
Ce peut souvent être l’occasion de fuir une expérience personnelle très douloureuse. Les personnes
d’âge mûr savent qu’une rupture totale d’avec le passé n’est ni réalisable ni souhaitable. La Charente
est en bonne position pour aider. Au sens propre, parce que sa proximité avec la Grande Bretagne
permet de continuer à entretenir les liens familiaux et amicaux ; et au sens figuré à cause de la quiétude qu’elle offre. En Charente, il est possible de faire le vide dans sa tête, d’identifier ou de renforcer ce qui a vraiment de la valeur pour soi dans sa vie, de fuir la foire d’empoigne que la Grande
Bretagne contemporaine est si souvent devenue.
Un facteur facilement sous-estimé, peut-être, dans la décision de partir, est le bouche-à-oreille, le
pouvoir qu’ont les amis et la famille de vous persuader, si vous aviez besoin de l’être, de vous lancer
dans le grand changement. Nous avons probablement rencontré plusieurs personnes qui sont ici
parce qu’on leur avait suggéré que cela en valait la peine. Ceux qui ont les moyens, ou qui restent soumis à
des obligations en Grande Bretagne, choisissent d’avoir une résidence secondaire en France ; souvent avec l’idée de déménager de façon permanente s’ils venaient à penser que ce serait bien de le faire.
J’ai sans doute oublié d’autres bonnes raisons de venir en Charente. Quoi qu’il en soit, tout peut

être dit sur le désir de se créer une vie différente de celle vécue en Grande Bretagne.
Traduction CM.

Soirée écossaise du comité de jumelage
Chabanais-Forfar le 31 janvier

Jean Pierre Lascoux et son épouse
remercient leurs clients

Le comité de jumelage Chabanais-Forfar organise sa traditionnelle soirée écossaise
(dite « Repas de BURNS ») le samedi 31 janvier 2015 à la salle des fêtes d’Exideuil.
Elle débutera à 18h30 par l' Assemblée Générale de l’Association, suivie à 19h30 par
l'apéritif. Puis à partir de 20h30 sera servi le repas de BURNS.
Prix du repas : 24€- enfant : 11€
Les réservations sont à faire impérativement avant le 24 janvier au 05-45-89-26-48
ou au 05-45-30-23-67. Le règlement est à effectuer lors de la réservation.
La soirée sera animée par l’excellent orchestre Les Christalains.

Après 32 années passées à votre service, Mr LAVILLE Roland et Mme
LAVILLE Marie-France, fondateurs de l’entreprise LAVILLE passent la
main à Mr LASCOUX Jean-Pierre, leur frère et beau-frère, qui était
déjà salarié de l’entreprise et est devenu associé dans la société Sarl
Laville-Lascoux depuis 2005.
Un témoin qui s’est donc passé en douceur pour ce nouveau gérant
Mr LASCOUX Jean-Pierre qui vous accueillera à la nouvelle adresse
de la société située Chez Four à Négret.
Mr LAVILLE et son épouse, cessant leur activité, remercient leurs
clients de leur confiance.

Didier Mazaudoux
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Programme de la Palène à Rouillac pour Janvier.
Baptiste W. Hamon le samedi 17 janvier à 20:30 dans la Grande Salle
de Rouillac (en Première Partie Renan Luce du Folk Rock)

Nourri au biberon du folk américain, de Dylan à Cohen, en passant par T. Van
Zandt, Baptiste W. Hamon délaisse peu à peu les influences américaines qui l’ont fait rêver enfant
pour renouer avec ses racines françaises. Parti au Texas sur les traces de ses idoles, le Parisien
d’origine découvre aussi la chanson réaliste française : les mots et les mélodies de Brel, Barbara,
Reggiani l’inspirent adroitement. Sans pour autant renier son héritage folk/country, il écrit
désormais dans la langue de Molière, comme une évidence. Jouant avec une voix frêle et éraillée,
le jeune auteur-compositeur-interprète évolue dans un registre plus sombre, poétique et
mélancolique. Découvrir Baptiste W. Hamon c’est « quitter l’enfance » avec talent.

Renan Luce le samedi 17 janvier à 20:30 à la Grande Salle de Rouillac

Découvert en 2006 avec son premier single “Les Voisines”, Renan Luce revient
aujourd'hui sur scène à l'occasion de son nouvel album, “D'une tonne à un tout
petit poids”. On retrouve son univers joyeux, parfois mélancolique, mais toujours
léger. Chaque chanson est une histoire nouvelle, une atmosphère à découvrir, teintée d'humour
et de finesse. Les textes charment par leur simplicité, la musique vous emporte par ses airs de guitare, l'ensemble est marqué par la voix claire de ce conteur-chanteur des temps modernes.
Alternant les émotions, Renan Luce nous offre une performance scénique pleine de sincérité, de
spontanéité et de joie! On a hâte de le retrouver!
“Pour son troisième album, “D'une tonne à un tout petit poids”, Renan Luce a cassé ses repères
et s'est entouré notamment du talentueux Peter Von Poehl. Et Renan Luce a toujours cet art de
savoir planter le décor, avec une plume preste, truculente et délicate.”RFI Musique
“Fidèle à son habitude, Renan Luce nous livre ici des ritournelles légères et entraînantes, dans un
registre plus électro-pop.” Ouest France. Production : 3C Tour. Plein tarif : 25 €, C.E non adhérent
: 23 €, Tarif adhérent : 20 €, - 16 ans : 12 €

Luc Chareyron (Humouriste) présente : «Ça résiste» le vendredi 23
janvier 2015 à 20:30 à la Salle des fêtes de Sonneville
Utiliser la science pour parler du monde et en rire! Tel est l'objectif de Luc
Chareyron... Objectif plus qu'atteint! On rit dans ce spectacle loufoque et inattendu. Après l' “Eloge de la Pifométrie”, l'artiste s'intéresse à la résistance... des ohms qui résistent...
euh non, des joules... ça vous rappelle quelque chose? A travers l'explication scientifique du phénomène de résistance (faite avec sérieux et exactitude!), Luc Chareyron glisse vers notre quotidien et notre monde avec finesse et intelligence. Les théories scientifiques reflètent soudain les
situations de la vie dans un délire poétique mené à un rythme effréné. Le texte est un vrai petit
bijou, l'interprétation excellente, le résultat hilarant! Un spectacle pour se réconcilier avec
la physique... et avec le monde!
«On sent qu'il tient son sujet...! Un spectacle où l'on rit vraiment d'un humour fin.... Les portes
d'entrée sont nombreuses et jamais vulgaires... Excellent!» France Inter (Mathieu Vidard, La tête
au carré)
Conception, écriture et jeu : Luc Chareyron, Regard extérieur, collaboration artistique : Hervé
Peyrard, Création lumières, régie générale : Franck Besson, Costume : Dominique Fournier,
Coproduction : La Palène, Scènes Nomades, Vocal 26
Plein tarif : 14 €, C.E non adhérent : 12 €, Tarif adhérent : 10 €, - 16 ans : 6 €
Fabrice Eurly le samedi 24 janvier à 20:30 à la Salle des fêtes de Malaville
(Boogie-Woogie)
La presse est unanime : Fabrice Eurly, c’est un phénomène!
Pianiste depuis son plus jeune âge, l’artiste s’est nourri de nombreuses influences,
du blues de Ray Charles au rock’n’roll d’Elvis Presley, de la musique baroque ou classique à la
musique de la Nouvelle Orléans.
Reconnu à travers le monde, ce pianiste exceptionnel a joué, entre autres, aux côtés d’Iggy
Pop et de Bonnie Taylor. Un parcours bien rempli, témoin de la qualité de jeu du pianiste...
et marqué par une obsession : le boogie-woogie ! Pour ce concert, l’artiste a décidé de se
faire plaisir et de nous faire plaisir par la même occasion en nous faisant découvrir un
répertoire essentiellement consacré à ce style !
C’est une soirée pleine de rythme et de convivialité qui vous attend avec ce pianiste hors
normes, bourré d’énergie et de talent !
«Le Chopin du Boogie-woogie» Le Figaro
«Ce pianiste est infatigable» Le Parisien
«Un phénomène cet Eulry… De la dynamite en barre montée sur une paire de ressorts… Le talent
à l’état pur… Un phénomène qu’on vous dit.» La Dépêche du Midi

«C’est la quatrième dimension qui s’ouvre quand il s’installe à son piano : le monde extérieur n’existe ni pour lui ni pour l’auditoire.» Centre Presse Plein Tarif : 14€, Tarif Réduit :
10€,- 16 ans 6€

«Le Lac des Cygnes» par le Ballet Impérial de Moscou le vendredi 30 janvier 2015 à 20:30 à la Grande salle de Rouillac
Créé en 1998 par le chorégraphe Valéry, et dirigé depuis 2005 par Evgeniya
Bespola, le Ballet Impérial de Moscou est composé de quarante artistes issus des
meilleures écoles de ballet de Russie. Ballet des temps nouveaux, cette interprétation du “Lac des
Cygnes” de Tchaïkovski combine avec harmonie les éléments du ballet, la danse moderne et le
langage du corps. La performance spectaculaire des interprètes, la beauté des lumières et des
costumes vous entraîneront avec magie à la redécouverte de ce grand classique de la danse.
Ballet en trois actes, le “Lac des Cygnes” raconte la rencontre entre le jeune Prince Siegfried et
Odette, jeune femme frappée par un sortilège lancé par le sorcier Von Rothbart : la nuit, elle restera femme, mais le jour, elle deviendra cygne. Siegfried, fou amoureux décide alors d'épouser
Odette pour briser le sortilège. Mais Von Rothbart va s'opposer à cette union et présenter sa fille
au prince sous la forme du sosie d'Odette...
Ballet le plus joué du monde un siècle après sa création, le “Lac des Cygnes” a révolutionné la
musique. Un classique de la danse à ne surtout pas manquer!
Direction : Elena Bespalova, Chorégraphe : Marius Petipa, Production : NP Spectacles,
www.np-spectacles.comPlein tarif : 25 €, C.E non adhérent : 23 €, Tarif adhérent : 20 €,
- 16 ans : 12 €
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1915 : ACTUALITES DE JANVIER
Le premier noël est passé…et la guerre continue. 1915
démarre comme elle avait finie. La liste des morts au
combat s’allonge de jours en jours. Pourtant le « bourrage
de crâne », intensif, remplit les journaux. On trouve
même cette phrase en haut de page du journal Le Petit
Parisien, en ce début janvier 1915 : « Les obus
allemands ne sont pas si méchants qu’ils ont l’air d’être ».
Pour le moral de la population, on réconforte comme
on peut, on fait part au lecteur « des belles citations »
dont font l’objet les militaires les plus « exemplaires »,
comme à Etagnac, où le général commandant la 10ème
armée cite à l’ordre de l’armée :
« Le 1er bataillon du 109e R.I. s’est particulièrement
distingué à l’attaque du château de Vermelles qu’il a
courageusement enlevé avec un entrain et une
bravoure admirables ».
Il précise que « le jeune Audoin (Paul), de l’Age
d’Etagnac, a pris part à ce beau fait d’armes et a reçu
copie de cet ordre ».
A l’école on demande aux enfants de participer et de
faire participer leur famille afin de contribuer à la victoire.
Les instituteurs sont "invités vivement" à mobiliser les
jeunes esprits qu’ils ont le devoir de former ! « Les
instituteurs et les élèves deviennent des outils dans la
main de l’Etat qui orchestre une propagande destinée
à fédérer la population et à soutenir le moral des soldats ».
(Les enfants dans la guerre, Conseil Général de la
Charente).
On donne des exemples de courriers que les élèves
commencent à recevoir du front, après avoir participé
au « Noël du soldat ». Tout ceci est réconfortant…,
comme à Chantrezac : « Les élèves des écoles publiques
de Chantrezac ont reçu du front la lettre que voici :
Chers enfants.
Très touché de votre aimable pensée pour cette belle
fête de Noël, et très reconnaissant des jolis cadeaux (si
bien appréciés) que vous avez envoyés aux canonniers
de ma batterie, je vous adresse au nom de nous tous,
qui combattons ici pour le triomphe de notre France,
un bien cordial merci.
Capitaine Tandonnet, commandant la 3ème batterie de
90 au 52ème d’Artillerie ».
« Le Noël du soldat » et « l’œuvre du tricot » avaient
été organisés très tôt. Le froid de l’hiver arrivant, les
poilus étant dans le Nord, il devenait urgent de leur

envoyer des vêtements pour noël et leur tricoter de
chaussettes, des bonnets, des gants, des passe-montagnes,
etc. On envoyait aussi des colis, mais surtout des lettres
de soutien moral.
Un système de parrainage d’école allait se mettre en
place avec des soldats filleuls. Parfois, le parrainage
tournait court, soit le poilu ne savait ni lire ni écrire,
soit par ce que le soldat était tué…
Dans l’Est Charente, comme partout en France, les
corps de poilus tombés au front arrivent sans cesse, et
les obsèques de ces soldats sont "le quotidien" de nos
communes de campagne. Les journaux en font écho :
« Mardi, 19 janvier, ont eu lieu, à Ecuras, les obsèques
purement civiles de M. Henri Lachaize, instituteur à
Saint-Adjutory.
Sur la tombe, M. Sabelle, instituteur à Montbron, au
nom de l’administration ; M. Baréni, délégué de
l’Amicale et ami du défunt ; M. Bourgoin, au nom de
la Libre Pensée d’Ecuras, ont successivement pris la
parole et retracé en des termes émus et sincères la vie,
trop courte hélas ! de l’excellent maître, de l’homme
bon, loyal et du républicain convaincu que fut l’instituteur
Lachaize ».
Devant les demandes de renseignements de plus en
plus nombreux, de la part des familles sans nouvelles,
le journal Le Républicain Confolentais donne des explications sur « l’Etat civil des soldats inhumés » :
« L’officier chargé des inhumations sur le champ de
bataille établit, en présence de deux témoins, un procès-verbal de constatation de décès sur lequel il relate
le numéro matricule, les nom, prénoms et autres renseignements inscrits sur la plaque d’identité, ainsi que
toutes les autres indications qu’il peut recueillir.
Ce procès-verbal est inscrit par cet officier sur son
registre d’état civil et l’administration de la guerre en
délivre des copies à toutes fins utiles aux familles qui le
demandent, mais ne constitue pas, toutefois, un véritable acte d’état civil, mais un élément pour poursuivre la déclaration judiciaire du décès.
D’ailleurs, afin de réduire le plus possible les erreurs
qui peuvent se produire, celle-ci ne peut, en général,
être sollicitée qu’après la rentrée des militaires actuellement en captivité. En attendant, l’administration de
la guerre délivre aux familles qui en font la demande
copie des procès-verbaux de déclaration de décès ».
On comprend mieux pourquoi il était si facile de commettre des erreurs ou des oublis !
A travers les journaux, on nous fait comprendre aussi,
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et surtout, que l’on ne conteste pas l’autorité militaire:
« Dans sa séance du 12 janvier, le conseil de guerre du
12e corps a condamné, pour injures à l’occasion du service, le soldat Louis-Emile Delage, du 165e R.I., originaire d’Ansac, à 6 ans de travaux publics ».
En ce début d’année, on apprend que le bureau d’enregistrement de Montemboeuf est rattaché au bureau
de Montbron.
Le 12 janvier, à Oradour-Fanais, « le président de la
commission de ravitaillement n°12 a envoyé une dépêche au maire l’informant que par ordre de l’intendant
tout le gros bétail de boucherie est réservé pour l’armée. Aussitôt, l’adjoint, le secrétaire de la mairie et le
tambour- afficheur parcoururent la commune pour
prévenir les cultivateurs et compter les animaux. Ils
inscrivent 78 bœufs et 70 vaches ».
Une bien triste nouvelle, et il y en aura beaucoup, nous
vient de Montrollet. « Malade depuis longtemps et
ayant eu son fils tué à la guerre, Mme Chabroux s’est,
de désespoir, noyée dans l’étang de Robardeau ».
A Confolens, nous dit-on : « la foire grasse de mercredi (début janvier) a été une des meilleures que nous
ayons eue. Elle égalait une bonne foire du 23 août.
Bœufs gras = 50 fr. les 100kg, poids vifs. 30 wagons
expédiés ».
Par contre, on est moins content de voir s’embarquer
en gare, le dimanche soir, le 165e de ligne avec 800
hommes ! Le commerce va s’en ressentir à Confolens.
Son infirmerie reste installée à l’école des filles.
Pendant ce temps, les cours auront lieu au tribunal.
Le Républicain Confolentais nous apprend le 10 janvier
« qu’un comité de la Croix Rouge vient d’être créé à
Chabanais sous la présidence de M. Bernard-Loquin,
notaire, affilié en date du 14 décembre dernier. Un 1er
versement de 1000fr, et un envoi de linge et bandes
pour alimenter au front, un poste de secours, vient d’être envoyé ».
Le 17 janvier, on apprend la triste nouvelle : Philippe
Dupont, directeur du Journal de Confolens, brigadier
au 52e régiment d’artillerie, vient d’être tué sur le
front.
Le 31 janvier, la presse se fait l’écho d’une nouvelle
organisation qui devient obligatoire pour les Moulins
et Minoteries :
« Le fonctionnement d’un certain nombre de moulins
et de minoteries se trouve gêné ou suspendu par suite
de la mobilisation de nombreux ouvriers.
M. le ministre de la guerre en vue de remédier à cette
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situation a décidé que certaines minoteries, parmi les plus importantes, seraient mises à
même de fonctionner à plein rendement, et qu’elles conserveraient à cet effet le personnel
indispensable.
Les minoteries désignées sont celles :
- de M.M. Chaboussant et Mesmin, à la Combe ; Confolens.
- de M. Gauchon, à Sansac, Saint-Quentin-de-Chabanais.
- de M.Morinet, de Chasseneuil
- de M. Gervais, à Saint Coutant.
Ces minoteries assureront le ravitaillement en farine de la population avec l’appoint de la production des moulins et minoteries de moindre importance, qui continueront à fonctionner
d’une manière plus ou moins normale ».
Ce dernier jour du mois de janvier, Le Républicain Confolentais annonce « la convocation pour
l’Assemblée générale de la Grande Tuilerie mécanique Perrusson de Fontafie, dans un salon
de l’Hôtel de France à Angoulême. Seuls, Messieurs les actionnaires de la Société anonyme
d’exploitation y sont invités ».

Haute Charente : Conseil communautaire
Réunis à l'Espace Haute Charente les 55 délégués communautaires titulaires et les 28 suppléants ont planché sur les dossiers en cours. Pas de scoop ni de dossier "chaud" pour cet
avant dernier conseil de l'année 2014 présidé par Christian
Faubert.
Le président a cependant informé les délégués que la commune d'Exideuil souhaitait dans le cadre de l'élaboration de son PLU (plan local d'urbanisme)
céder sa zone d'activité économique de Chantalouette à la CdC. Pour rappel, son déclarées
d'intérêt communautaire les zones déjà existantes en bordure de la RN 141 à Chasseneuil,
et à Roumazières Loubert. Trois zones restent à créer, à Chabanais la zone de Chassat, la
ZAE des Forts à Etagnac et la zone de Chantalouette à Exideuil.
Pour l'heure, la construction de deux bâtiments à ossature bois dans chacune des deux
zones de Chabanais et Roumazières est en cours de réalisation. Ce projet "d'hébergements
d'entreprises" fait écho aux demandes de location de plusieurs professionnels souhaitant
s'installer sur le secteur.
Les délégués se sont prononcés en faveur du financement du projet ornithologique porté
par l'Office de tourisme de Haute Charente, au village de Foucherie sur la commune de
Lésignac Durand. Ils ont dû également se prononcer sur les travaux à réaliser dans les deux
gymnases de Roumazières Loubert (sanitaires) et Chasseneuil sur Bonnieure (local de rangement et éclairage).
Le conseil a donné toute latitude au président pour signer l'acte administratif de transfert
de propriété entre la commune de Chabanais et la CdC pour l'acquisition du terrain des
Bouvières. Ce terrain concerne l'emplacement de la future maison de santé de
Chabanais.
MFC
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Nous réalisons vos monuments en nous adaptant
à votre demande et à vos besoins
Toutes Régions

www.chateaudelaredortiere.com

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

Dématérialisation des démarches
pour les associations
« Votre association 100% en ligne »
Dans le cadre de la simplification des démarches, le ministère
de l’Intérieur, la direction de l’information légale et administrative (DILA) et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, proposent désormais des services en ligne pour créer,
modifier et dissoudre une association, directement et rapidement, via le site : https://compteasso.service-public.fr
Avec 68 000 créations d’associations en 2013, la France compte
1,3 million d’associations en activité pour près de 2 millions
de salariés et plus de 13 millions de bénévoles. Les associations constituent un corps intermédiaire à part entière, essentiel à l’exercice de la démocratie et au développement des
solidarités. Les membres statutairement autorisés à créer une
association, en modifier le statut et la dissoudre, peuvent désormais réaliser l’ensemble de ces démarches de manière totalement dématérialisée à partir de leur compte en ligne sur :
https://compteasso.service-public.fr.
La démarche dématérialisée est : - rapide (30 minutes) : gain
de temps (pas de trajet, pas d'attente au guichet) ; - efficace :
réception d'un récépissé dans les 24 heures / traitement
administratif accéléré ; - accessible 24h/24 ; - pratique : suivi
de l'avancement du dossier ; - sécurisée : espace de stockage
de données personnalisé et sécurisé ; - écologique : une
démarche eco-responsable (pas d'impression de papier, pas
d'encre, pas de moyen de transport).
Il est toujours possible d’effectuer les déclarations par voie
postale ou sur place en préfecture (greffe des associations).
Démarches en ligne : compteasso.service-public.fr
Plus d’informations et vidéos de présentation :
www.interieur.gouv.fr; www.associations.gouv.fr
Contact presse : Isabelle MENARD – Service Régional de
Communication Interministérielle - Préfecture de la Vienne isabellle.menard@vienne.gouv.fr - 05 49 55 70 06
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Les livres du mois
ACTES DU COLLOQUE DU 25 OCTOBRE 2014

Cinquantenaire de l’Académie d’Angoumois 1964-2014
Ouvrage collectif
Ce livre contient les textes des douze conférences
prononcées à l’occasion du cinquantenaire de
l’Académie d’Angoumois le 25 octobre 2014
dans la salle de conférence de la Maison
Diocésaine à Angoulême. Douze auteurs
de renom pour traiter de douze sujets en
lien avec la Charente, et, le plus souvent,
la littérature :
1- Histoire de l’Académie d’Angoumois
par Jacques Baudet
2- Voyage présidentiel : F. Mitterrand raconté par PierreJean Rémy par Mgr Claude Dagens
3- Les marronniers charentais de Pierre-Jean Rémy par
Alain Mazère
4- Malaisie : de Fauconnier et d’aujourd’hui par Sophie
Apert
5- De l’érudition à la littérature, deux cognaçais à
l’Académie d’Angoumois par Alain Lange

6- Poètes de Charente par Michel David
7- Madame Albertine Cadet-Hémard par Yvette Renaud
8- Jean Comandon et la « cinématographie de l’invisible »
par Bertrand Desormeaux
9- Le cognac dans les années 60 par Gilles Bernard
10- Mémoires du fauteuil N° 16 par Bernard Baritaud
11- Mary Cressac une femme en littérature par Florent
Gaillard
12- La polémique soulevée par Les Misérables en Charente
par Stéphane Calvet
En annexe, la liste des membres de l’Académie
d’Angoumois : 19 membres titulaires, 7 membres honoraires et
36 disparus.
Cet ouvrage illustre bien le propos du chancelier de
l’Académie d’Angoumois, Jacques Baudet : « Ce qui nous
réunit, c’est l’envie de transmettre et partager nos travaux ».

que sont Cunéo d’Ornano, Les naufrages de Géricault et
Un curé de campagne au pays du Cognac.*
L’auteur s’excuse presque de ce dernier ouvrage : « C’est
une fantaisie ». Personnellement, c’est le mot « curiosité »
qui s’impose à moi pour un roman original et déroutant
où, comme dans la vie, alors que tout semble dit, tout peut
encore arriver. Un roman improbable, qui recèle tant de
richesses qu’il mériterait un essai complet. Lèverez-vous
vous aussi le voile des amours grises ?

Editions DOUIN – Octobre 2014 - ISBN 978-2-35498-106-8 123 pages - 10€

Pour une désobéissance créatrice
Entretiens de Lionel ASTRUC

ELLE, BALZAC ET MOI

Roman de Jean-Louis BERTHET
Jean-Louis Berthet explore l’amour, et
plus exactement les amours grises,
amours du crépuscule de la vie, intermittentes et sans passion. Sans surprise. Semble-t-il. A petites touches sensibles et justes, il s’approche, contourne,
recule, analyse… Rien de bien extraordinaire ne
semble vouloir se passer, et pourtant nous le suivons avec
intérêt dans ses tours, détours et énigmes.
Une construction quasi classique : un seul lieu, la Charente,
une seule action, l’amour, et le temps d’une lecture. Trois
protagonistes : Elle, Moi - le petit vieux de la rue de
Beaulieu – et Balzac, ou plus exactement un roman oublié
de Balzac, Le curé de campagne, qui fait office de témoin,
de relais, de messager dans le sens du « go-between »
anglais, entre Elle et Moi. En toile de fond, les trois paysages
emblématiques et incontournables de Charente que sont
le vieil Angoulême obscur clos dans ses remparts, Royan
l’éclatante ouverte sur l’ailleurs, et entre les deux, comme
une île terrienne hors du temps, à perte de vue les vignes
de la Grande Champagne. Très finement, à petites touches, l’auteur déroule en parallèle les amours grises vécues
et lues d’une plume habile et juste, allant jusqu’à faire à la
page 143 (consciemment ?) l’analyse du roman qu’il est en
train d’écrire sous couvert de celui de Balzac et prenant
Modiano pour prétexte : « On attend avec impatience que
quelque chose arrive et il n’arrive rien, sauf ce qui est arrivé depuis longtemps. » - Rappelons que ce « rien » a mené
Modiano au prix Nobel ! En faut-il du talent ! - Du talent,
Jean-Louis Berthet n’en manque pas et nous l’a déjà
démontré. D’ailleurs, si ce roman est l’occasion de revisiter
au passage Balande, Chardonne et autres, Berthet jette
également des clins d’œil complices à ses précédents ouvrages

*Nous vous avons présenté ces ouvrages dans de précédents numéros d’Est Charente.
Le Croît Vif – octobre 2014 - ISBN 978-2-36199-511-9 - 269
pages – 14€

VANDANA SHIVA

L’épopée de Vandana Shiva, une femme en
sari de coton et sandales partie seule à
pied à la reconquête de la gratuité et de
la diversité des ressources naturelles,
d’un environnement préservé, de la
démocratie au service du peuple, face
au rouleau compresseur d’une poignée de
financiers insatiables qui veulent tout s’approprier, y
compris ce que la nature donne gratuitement, quitte à
affamer les populations, les empoisonner, les ruiner, les
pousser au suicide.
Vandana Shiva a gagné contre Monsanto la guerre des
graines OGM, a empêché la firme Coca-Cola de raser une
forêt pour construire une usine et en a fait fermer une
autre qui, non contente d’épuiser les nappes phréatiques
nécessaires à la vie des habitants (il faut 2,8 litres d’eau
pour fabriquer 1 litre de Coca-Cola) les empoisonnait sans
vergogne. Adepte de la non-violence, dans les pas du
Mahatma Gandhi, sans autres armes que sa détermination
et sa pédagogie, elle entraîne derrière elle des centaines
de milliers d’indiens sur la voie de la reconquête de la souveraineté alimentaire, clé de la liberté, de la dignité, de la
démocratie et du respect de l’environnement, et ouvre la
voie des possibles à l’occident où elle est de plus en plus
écoutée, reconnue et suivie. Prix Nobel alternatif, elle
exhorte chacun de nous à devenir ce « petit rien » qui
inversera la tendance.
Un livre essentiel pour comprendre les enjeux vitaux en
cours et choisir en toute conscience la position que l’on
veut occuper et le rôle que l’on veut et peut –Vandana
Shiva nous prouve que c’est possible – y tenir. Le recours à
la désobéissance civile fait partie du fonctionnement
normal d'une démocratie.
Actes Sud –Domaines du possible - novembre 2014 - ISBN
978-2-33003-668-3 - 191 pages – 19€
CM
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Il y a 120 ans, le 24 juin 1894 : Le président de la république Sadi Carnot est assassiné à Lyon
Sadi Carnot naît à Limoges, le 11
août 1837. Son père, Hippolyte, ancien
ministre de l’instruction publique et
des cultes de la IIe République, est fils
de Lazare Carnot le Conventionnel,
organisateur des armées révolutionnaires, appelé « l’organisateur de la
Victoire », étant originaire de
Bourgogne, à Nolay en Côte-d’Or. Sa
mère, Claire Jeanne Marie Grâce Dupont de Savignat est
de souche doublement limousine, par son père
(Chabanais), et sa mère (Limoges).
Initialement, ce prénom oriental, Sadi, a été choisi pour
son oncle, par le grand-père Lazare Carnot qui était
admiratif du poète persan Saadi de Shiraz, chantre des
femmes, du vin et des roses. En témoignage d’affection
pour ce dernier Sadi, polytechnicien, initiateur des lois
thermodynamiques, son frère Hippolyte Carnot donna ce
prénom à son fils aîné Sadi.
Sa famille maternelle est originaire de Chabanais. Son
grand-père, François Dupont (1769-1845) appelé
« Dupont-Savignat », est colonel d’Etat-major en 1806,
puis inspecteur général des haras, fonction qu’il devait
garder jusqu’à sa retraite en 1835. Il partageait son temps
entre Limoges et sa propriété de Savignat à Chabanais. Sa
grand-mère, Marie-Thérèse Geneviève Nyeaud, dite
Marinette, était la petite fille de J.B. Nyeaud, président du
tribunal de commerce, conseiller général de la HauteVienne, maire de Limoges (1790-1791). Elle allait lui donner
quatre enfants. Trois fils et une fille, Claire, qui épousa à
Chabanais, le 27 août 1836, Hippolyte Carnot, le troisième
fils du « Grand Carnot ». De cette union sont nés le président
Sadi Carnot et Adolphe.
Pendant toute leur jeunesse, les deux frères Adolphe et
Sadi passent leurs vacances au logis de Savignat à
Chabanais. Les parents, Claire Dupont et Hippolyte
Carnot, tiennent à ce que leur éducation soit complète. Ils
apprennent la serrurerie et surtout la menuiserie chez
M. Desvergnes à Chabanais.
Lorsque la famille s’installe à Paris, Sadi a environ 12 ans.
Il y fera de brillantes études, et le 1er juin 1863, il épouse
Cécile Dupont-White qui lui donnera une fille et trois fils.
Très jeune, il est séduit par les sirènes de la politique
jusqu’au martyr au sommet de la République. Il sera tour
à tour Préfet de Rouen, Député de la Côte d’or, Sous-secrétaire
d’Etat aux Travaux publics, avec Jules Grévy comme
Président de la République. Il redeviendra Député de
Beaune avant d’être nommé Ministre des Travaux publics
en 1885 et Ministre des finances, le 16 avril de cette même
année.
En décembre 1887, le Président de la République, Jules
Grévy, éclaboussé par le scandale de son gendre Daniel
Wilson (trafic de la Légion d’honneur), doit démissionner.
Parmi les candidats à sa succession, Sadi Carnot reçoit le
soutien de tous les groupes de gauche. Au premier tour de
scrutin, le Congrès qui rassemble la Chambre des Députés
et le Sénat, le place en tête, devant Jules Ferry qui se retire.
Sadi Carnot l’emporte au second tour par 616 voix contre
188 au Général Saussier (Droite). Le Congrès a choisi
Carnot, un homme modéré, d’expérience et de sagesse.
« Malgré l’agitation boulangiste et les turpitudes libertaires,

dans la septième année de l’action politique, le président
Sadi Carnot, 57 ans, est à l’écoute de son peuple qu’il
honore de ses multiples voyages ». (Pierre Vayre,
Mémoires de l’Académie Nationale de Chirurgie, 2010).
Sur l’invitation du docteur Gailleton, maire de Lyon, il
accepte d’assister à l’exposition universelle coloniale qui se
déroule dans cette ville.
La journée du 24 juin 1894 est consacrée à la visite de
l’exposition. A 18 heures, le président Carnot se rend
au Palais de la Bourse, où un banquet de mille couverts, organisé par le traiteur Wattbled, est donné
en son honneur. Après le banquet, est prévue, au
Grand-Théâtre, une représentation d’Andromaque,
par les artistes de la Comédie Française.
Le trajet entre ces deux lieux est effectué en landau décapoté. La sortie du Palais de la Bourse a
lieu à 21 heures, au son de la Marseillaise. Le président Carnot est assis en face à l’arrière droit, avec à sa
gauche le général Borius, en face de lui à contre-courant
le docteur Gailleton, maire de Lyon, ayant à sa droite le
général Voisin, gouverneur militaire. Le président et
totalement exposé à la foule, sans aucune protection
rapprochée, et ceci de son propre souhait.
A 21heures 15, le landau présidentiel ralentit pour laisser
passer une voiture officielle, et tourne à droite dans la rue
Sainte Bonaventure (Quel nom !), vers la rue de la
République. Il se produit alors un grand remous dans la
foule et, passant de gauche à droite, surgit un jeune
homme, plongeant vers le président qu’il frappe à la
poitrine de haut en bas et de gauche à droite, avec sa
main droite qui tient un rouleau de papier…dans lequel
est dissimulé un poignard qu’il enfonce violemment
jusqu’à la garde et abandonne dans le corps blessé. Carnot
s’effondre en arrière sur son siège disant : « Je suis blessé
». L’assassin veut s’enfuir, mais aussitôt, il est ceinturé par
le gardien de la paix, Jehle, et les membres de l’escorte. Le
jeune italien, excité, hurle : « Vive l’Anarchie ! »
Sans perdre de temps, le docteur Gailleton décide de
conduire le président dans ses appartements à la
Préfecture, ne pensant à aucun moment, à l’amener à
l’hôpital de l’Hôtel-Dieu très proche. Le cortège arrive à la
Préfecture en six minutes ! Le président Carnot est déposé
sur un lit où il va agoniser pendant 3heures 30 ! Et
pourtant de nombreux médecins l’entourent. Les chirurgiens
constatent la plaie profonde du foie, qu’ils estiment audelà des possibilités thérapeutiques. Ils pratiquent tout de
même quelques interventions, et malgré la violente
douleur, le président dit :
« Oh docteur, que vous me
faites mal. Je souffre. Il vaut
mieux me laisser ». A 23h30,
il y a un semblant de mieux,
un peu de lucidité, qui lui
permet de saluer les gens
présents. Mais rapidement,
une aggravation survient.
Le décès est constaté le 25
juin à 0h30 !
Une autopsie est pratiquée le

jour même du décès, le 25 juin à 14h, à la Préfecture. Mme
Carnot s’étant d’abord opposée, mais sur l’insistance du
docteur Ollier et de son confrère Gailleton, elle l’autorise
à condition qu’elle soit limitée à la région blessée.
L’assassin : Santo Ironimo Caserio. Il est né le 28 septembre 1874 en Italie à Motta-Visconti, fils d’un boulanger. En
juin 1894, il est employé chez un boulanger à Sète. Le 23
juin, il se met en colère contre son patron à
propos des exécutions d’Emile Henri et
Auguste Vaillant, et décide de le quitter
pour partir à l’aventure, et essayer de venger
la cause de l’Anarchie ! Il décide de tuer le
président Carnot. Il achète pour 5 francs, chez
un armurier de Sète, le poignard dont la lame
mesure seize centimètres et demie. Il arrive à
Lyon le lendemain vers 20h et, à 20h30, il est en
poste devant la Bourse du Commerce attendant le
passage du cortège présidentiel prévu vers 21h. Ce
récit est reconstitué minutieusement lors du procès des 2
et 3 août 1894 à la Cour d’assises du Rhône, ce qui
prouve la détermination sans faille de Casério. Pour
glorifier son crime, il écrira au bâtonnier Dubreuil
chargé de la défense : « Si j’ai tué le président de la
République, ce n’est pas par ce que je suis fou, mais
pour mon idéal anarchiste. Ai-je reçu de vous une
défense qui correspond à mon idéal ? Non ».
L’exécution capitale de Casério aura lieu le 16 août ! La
tragédie vient de se dérouler en 51 jours !
Après des funérailles nationales à Notre-Dame de
Paris, Sadi Carnot est inhumé le 1er juillet 1894 au
Panthéon, reposant dans le caveau numéro XXIII face
à son grand-père Lazare.
Dans toute la France, il y a, après cet assassinat, un
mouvement général de mémorisation, par des plaques de
rues, des statues, des bustes. De nombreux poèmes sont
écrits, des chansons en son honneur, des textes plus ou
moins longs, etc.
Chabanais venait de perdre « un de ses enfants », et lors
de la séance du conseil municipal du 8 juillet 1894, le
conseil décide à l’unanimité l’érection d’un monument à la
mémoire de Sadi Carnot, élevé sur la place Colbert, en face
des nouvelles écoles (détruites lors de la bataille de
Chabanais, le 1er août 1944). Il sera inauguré le 29 août
1897.
José Délias
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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 ........................ 07/2012
DS4 2.0 e-HDI 115 so chic ..................... 06/2013
C2 HDI 70............................................ 09/2005
C3 HDI 70 Pack.................................. 2006-07-09
C3 HDI 90 ch Confort. ............................ 11/2013
C3-PICASO.HDI 90-Exclusive ..................... 04/2014
C4 – HDI 92-Pack ................................... 03/2010
C4-HDI 90-Confort ................................. 02/2013

C5 HDI.110ch.Pack. ...........................
05/2006
C4-PICASSO-110ch Pack Ambiance ............03/2009
C4 PICASSO e-HDI 115 bvm6 Confort ........08/2013
TOYOTA.AYGO.ESS.3 portes ..........
11/ 2008
NEMO HDI 70 Business TVA ................ 12/20103
BERLINGO.VU.HDI.75.-TVA......................0 8 - 0 9 - 1 0
2-BERLINGO.2.VU.HDI.75.PL TVA ..............01/2009

LO BRAÇ LONG

LE BRAS LONG

« Bonjorn, nòstre mestre ! Ten, vos setz de passatge ?
- E ben, oc-es, Janeta.
- Qu’es que vos amena ?
- Coma quò vai esser las festas de Nadau, i’ venia cherchar, coma d’abituda, mon parelh de polets.
- E ben, quò vai esser simple. Pitit, marcha quierre Janton, eu es dins la
prada. Tu vas lo menar. Pendent queu temps, nòstre monsur, vos podetz
vos sietar. Vau vos surtir un topin de paste. Vos casseratz ben ‘na crosta ».
Lo pitit partiguet, anguet cherchar son pair, e, pendent queu temps,
nòstre mestre se sietet, davant un veire de vin e son cassa-crosta. Eu
comencet de talhar dins la torta.
« Ten, vei Janton.
- Bonjorn, nòstre mestre. E ben, sei content de vos veire. I a longtemps
que vos avia pas vut. »
Ilhs mingeten, bugueten, trinqueten, passeten un bon moment ensemble. Coma lo solelh ‘nava rentrar, lo mestre disset :
« Janton, i a longtemps qu’i’ n’avia pas passat ‘na tau jornada. Sei
content de vos. I’ pòde vos dire que si un jorn vos aviatz besoenh d’un
service, i’ seria preste a vos lo rendre. Vos sabetz, Janton, i’ ai lo braç
long ».
Lo mestre s’en tornet aveque son parelh de polets. Quauques temps
passeten. Un jorn, lo Janton anguet a la feira vendre quauque vedeu.
En tornant maison, eu se ‘restet chas son frair e eu aguet un besoenh
que lo preissava. Eu anguet pausar culòta. En baissant sas malinas, son
pòrtafuelha tombet dins las chiòtas. Eu se metet de janoelhs, gratet,
cherchet … ren-t-a faire …
« A ! eu disset, nom de Diu, quò es ben lo diable ! Aveque lo montant deu
vedeu !
E ben, la Janeta vai faire brave … ».
Una idéia li venguet. Eu disset :
« I’ vau viste ‘nar chas nòstre monsur, se que m’avia dich que eu avia lo
braç long, eu vai faire, sei segur , mielhs que me. Eu vai lo surtir de ‘quí … ».

« Bonjour, notre maître ! Tiens, vous êtes de passage ?
- Eh bien, oui, Jeannette.
- Qu’est-ce qui vous amène ?
- Comme ça va être les fêtes de Noël, je viens chercher, comme d’habitude,
ma paire de poulets.
- Eh bien, ça va être simple. Petit, va chercher Jeantou, il est dans la prairie.
Tu vas l’amener. Pendant ce temps, notre maître, vous pouvez vous
asseoir. Je vais vous sortir un pot de pâté. Vous casserez bien la croûte ».
Le petit partit, alla chercher son père, et, pendant ce temps, notre maître s’assit, devant un verre de vin et son casse-croûte. Il commença à
tailler dans la tourte.
« Tiens, voici Jeantou.
- Bonjour, notre maître Eh bien, je suis content de vous voir. Il y a longtemps que je ne vous avais pas vu ».
Ils mangèrent, burent, trinquèrent, passèrent un bon moment ensemble. Comme le soleil allait se coucher, le maître dit :
« Jeantou, il y a longtemps que je n’avais pas passé une telle journée.
Je suis content de vous. Je peux vous dire que si un jour vous aviez
besoin d’un service, je serais prêt à vous le rendre. Vous savez, Jeantou,
j’ai le bras long ».
Le maître s’en retourna avec sa paire de poulets. Quelques temps
passèrent. Un jour, Jeantou alla à la foire vendre quelque veau. En revenant
à la maison, il s’arrêta chez son frère et eut un besoin pressant. Il alla
poser culotte. En baissant son pantalon, il fit tomber son portefeuille
dans les cabinets. Il s’agenouilla, gratta, chercha … rien à faire …
Ah ! dit-il, nom de Dieu, c’est bien le diable ! Avec le montant du veau
! Eh bien, la Jeannette va faire beau … ».
Une idée lui vint. Il dit :
« Je vais vite aller chez notre maître, lui qui m’avait dit qu’il avait le bras
long, il va faire, j’en suis sûr, mieux que moi. Il va le sortir de là … ».

Nhòrla reculhida en Charanta limosina per Jan Loís Queriaud
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.
* La « nhòrla » (prononcer : gnorle) est, en occitan limousin, une courte histoire qui rappelle les fabliaux du
Moyen Age. Elle se termine par une chute et n’a d’autre ambition que de faire rire ou sourire.

Gnorle recueillie en Charente limousine par jean Louis Quériaud
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Chabanais : Le dispositif « Voisins Vigilants »
présenté à la population
Ingrédients / pour 4 personnes
• 1 coq de 3,5 kg coupé en morceaux
• 300 g de champignons de
paris
• 1 bouteille de riesling
• 2 tablettes de bouillon de
volaille
• 1 verre à liqueur de marc
d’Alsace

• 50 g de beurre
• 4 échalotes
• 2 gousses d’ail
• 1 bouquet garni
• 4 cuil. à soupe d’huile
• 40 g de farine
• 20 cl de crème fraîche épaisse
• 2 jaunes d’œufs
• 1 pincée de muscade
• sel, poivre

Préparation
1 Pelez et hachez l’ail et les échalotes. Eliminez le bout terreux
des champignons, rincez-les et coupez-les en morceaux.
2 Dans une cocotte, faites chauffer 25 g de beurre et 2 cuil. à
soupe d’huile, ajoutez la moitié des morceaux de coq, salez, poivrez et faites-les dorer sur toutes les face à feu moyen. Retirezles. Ajoutez le beurre et l’huile restants et procédez de même
pour les autres morceaux de coq. Réservez.
3 Mettez les champignons dans la cocotte, faites-les cuire jusqu’à
évaporation de tout le liquide et réservez-les. Faites dorer l’ail et
les échalotes et remettez les morceaux de coq. Versez le marc et
flambez. Saupoudrez de farine et mélangez bien. Laissez cuire 2
min à feu moyen.
4 Ajoutez le vin et portez à ébullition en raclant les sucs de cuisson avec une cuillère en bois. Faites dissoudre les tablettes de
bouillon de volaille dans 1 l d’eau et versez-le dans la cocotte.
Ajoutez le bouquet garni, portez de nouveau à ébullition et laissez cuire à couvert 2 h sur feu doux. Ajoutez les champignons et
poursuivez la cuisson 1 h 30. Egouttez les morceaux de coq et les
champignons et réservez-les au chaud.
5 Filtrez la sauce et faites-la réduire 10 min environ en écumant
et jusqu’à ce qu’elle nappe la cuillère. Mélangez les jaunes
d’œufs et la crème fraîche, assaisonnez de muscade, sel et poivre. Incorporez-les à la sauce lentement, en fouettant et sans laisser bouillir, jusqu’à ce que la sauce soit onctueuse. Rectifiez l’assaisonnement.
6 Disposez la viande et les champignons sur un plat de service,
nappez de sauce et accompagnez de pâtes fraîches.

Jérôme François nouveau secrétaire de mairie d'Etagnac
Après avoir exercé la fonction de secrétaire durant
34 années à la mairie d'Étagnac, Bernard Crouzit a
souhaité prendre une année sabbatique avant sa
retraite officielle. Jérôme François, qui avait «
gardé un très bon souvenir de la commune, des
élus, du personnel... », alors qu 'il remplaçait
momentanément Bernard, a saisi d'emblée cette
opportunité.
Jérôme, 38 ans, père de deux enfants, exerce la profession depuis 10 ans,
après avoir travaillé dans une caisse de retraite. Il a sillonné la Charente,
effectuant des remplacements dont à Confolens, Exideuil, Suaux... et bien
sûr Etagnac, « petite commune rurale certes, mais qui a beaucoup de projets. » Il s'y investit complètement, souhaitant moderniser son fonctionnement en intensifiant la mise en place des nouvelles technologies.
Didier Mazaudoux

Après la mise en place l'an dernier du dispositif «
Vigilance Commerce » et suite à la recrudescence
d'actes d'incivilités, Patrick Sudre, adjoint et la municipalité avaient convié le lieutenant Lemoine, de la
compagnie de brigades de gendarmerie de
Confolens et le lieutenant-colonel Garcia, chargé des
opérations de prévention, à présenter le dispositif « de
participation citoyenne » aussi appelé « Voisins Vigilants » à la population chabanoise.
Etat des lieux de la délinquance, conseils pour lutter contre et qu'est-ce que le
concept de participation citoyenne allaient tour à tour être développés.
L'état des lieux de la délinquance
Sur l'ensemble de la Charente en zône gendarmerie, il y a eu 3920 atteintes aux biens
(vols, cambriolages...) en 2010, 4114 en 2013 et sur les 10 premiers mois de 2014, on
note une augmentation de 12% par rapport aux 10 premiers mois de 2013.
Cette augmentation se retrouve sur Chabanais : 37 cas depuis début 2014, 32 cas en
2013, tout en étant à ce jour inférieure à 2012 (45 cas) et se répartissant ainsi :
en premier, les cambriolages, puis les vols liés à l'automobile, les autres vols et enfin
les dégradations. « ICependant, on habite à Chabanais, on n'est pas à Chicago ! »
relativisait le lieutenant Lemoine.
Des informations étaient ensuite données sur la la technique des cambrioleurs, le butin
recherché…, ainsi que des conseils pour lutter contre des actes délictueux, sachant qu'en
cas de doute un seul numéro le 17 24h sur 24 et 7 jours sur 7
Le concept de participation citoyenne
« La sécurité, c'est l'affaire de tous et pas seulement celle des forces de l'ordre. On
vous demande donc de nous aider, chacun à son niveau peut contribuer à contenir la
délinquance. » expliquait le lieutenant-colonel Garcia avant de développer le
concept.
Il faut adopter une signalétique au niveau du conseil municipal, que les élus et la
population adhèrent et une convention est signée entre le maire, le commandant de
la gendarmerie de la Charente et le préfet.
« Ensuite cela ne nous intéresse pas de savoir si le voisin a construit un abri de jardin
de plus de 20 m2 sans autorisation. » Il s'agit de renseigner sur des faits et non sur
des personnes. « Il suffit d'appeler le 17 s'il y a un délit en cours ou un comportement
inhabituel. C'est à nous de trier les renseignements, on ne peut plus travailler tout
seul, nous avons besoin de vous. Ce n'est pas de la délation, mais de la vigilance. »
insistait le lieutenant Lemoine.
Efficacité constatée
Le dispositif a été mis en place sur 13 communes dont Dirac, Barbezieux et plus
récemment Roumazières-Loubert, Nieuil. Une baisse de la délinquance a été
constatée. Chabanais sera-t-elle la 14e commune à adopter le dispositif « de
participation citoyenne ?
Des conseils utiles sur : http://www.objets-voles.fr/
Didier Mazaudoux

La Margot tient la forme
Les ateliers de remise en forme du club des aînés d’Yvrac « Au fil de la Margot » ont repris
dès les premiers jours de septembre, mais on peut s’y inscrire tout au long de l’année.
La gymnastique douce a lieu chaque jeudi de 14 à 15h dans la salle des fêtes d’Yvrac. Elle
s’est dotée de nouveaux accessoires : aux tapis, bâtons, ballons et haltères se sont ajoutés
récemment cerceaux et élastiques, ce qui permet de varier et corser les exercices, toujours
menés de main de maître par Nathalie Lecourt, coach sportif basée à Jauldes, qui en régule la
progression et se préoccupe de les adapter aux capacités de chacun.
La marche nordique et ses bienfaits médicalement reconnus réunissent le mardi matin les
inconditionnels pour arpenter, bâtons en mains, les nombreux chemins alentours tout en
échangeant les nouvelles des hameaux. Le 4° mardi du mois, une marche libre (non
inscrite sur ce calendrier) réunit tout le club à 14 heures au départ de la salle des fêtes.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre sur l’une ou/et l’autre de ces activités pour une séance
d’essai gratuite et sans engagement. Contact : Catherine au 05 45 23 64 91.

GYMNASTIQUE DOUCE 2014--2015
Les jeudis de 14h à 15h
JANVIER
09
16
FEVRIER
06
13
MARS
13
AVRIL
03
10
MAI
15
JUIN 05
12
19

23
20
20
17
29
26

MARCHE NORDIQUE 2014--2015
Les mardis de 9h à 11h
JANVIER
14
FEVRIER
04
MARS
11
AVRIL
01
MAI
06
JUIN
03

21
18
18
15
20
17

30
27
27
24
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Venez soutenir et profiter
d'une soirée théâtre de solidarité.
Le samedi 21 février, à la salle du bourg
de Champniers, la troupe « THEATRE DE
MERCURE » jouera la pièce de Dany
LAURENT " COMME EN 14". Une représentation faite au profit de l'association
L'Univers de Théo dit Tintin.
Mise en scène de Patricia BAYNAUDGUILLEBAUD
Avec Lysiane JOLLIVET ; Patricia BAYNAUD-GUILLEBAUD; Mylène VION;
Monique DARDILLAC, Léo BAYNAUD.
Musique originale composée et interprétée par Arthur GUILLEBAUD.
Régisseurs lumière : Manuel TRICOIRE
Son : Arthur GUILLEBAUD
En deux journées de décembre 1917 passées dans la salle de garde d'un hôpital,
Dany Laurent 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.
Quatre femmes et un homme, réunis
par les hasards de la guerre, vont fêter
Noël malgré le bruit des canons et la
présence des blessés de l'autre côté du
mur.
Les dialogues vigoureux et colorés nous
emportent dans une large palette d'émotions : on rit, pleure, sursaute, fredonne, tremble... bref, on vibre. La
pièce a été distinguée par 3 Molières en
2004
L’Univers de Théo dit Tintin, association
organisatrice, a pu réaliser 2 projets qui

sont l’installation de la salle de relaxation , ainsi que l’aménagement de la
voiture, mais il reste encore de nombreux projets.
"L'Univers de Théo", parce qu'il est dans
son monde à lui, uniquement sensoriel.
Il ressent les sons, la musique. Il pleure
ou il rit. Il a une relation fusionnelle
avec ses proches, à qui il sait faire passer
ses émotions.
Les buts de l’Association sont de contribuer
au meilleur confort possible de Théo
dans sa vie au quotidien et de récolter
des fonds qui permettront de financer
les besoins en lien avec l’évolution de
Théo (matériels divers, aménagements
spécifiques, équipements pour sa mobilité
et son bien être).
En venant voir cette pièce de théâtre,
votre action sera double : à la fois culturelle d’un part, et d’autre part vous ferez
une oeuvre humanitaire et solidaire en
participant au bien -être de Théo soit :
en adhérant, en faisant des dons, en
parlant de nous autour de vous, en
menant des actions pour l’Association
comme le fait aujourd’hui le Théâtre de
Mercure.
Entrée 7 € (adultes) 4 € (6-12 ans)
Gratuit (0-6 ans). Bénéfices reversés à
l’Association « L'Univers de Théo dit
Tintin » Tel 05.45.67.02.82.

Bonne retraite Bernard …
Toute l’équipe d’Est Charente tient à souhaiter une excellente et très longue
retraite à notre ami Bernard Périllaud qui a pris sa retraite. Tout d’abord,
nous tenons à te dire : « profites-en bien ». Nous souhaitons à ce champion de
la petite reine, à ce passionné d’informatique de passer une retraite qui
nous savons déjà sera bien active puisqu’il va s’occuper encore mieux, si
c’est possible, des cyclistes rupificaldiens dont il est le principal représentant.
Cela fait bientôt une vingtaine d’années que nous avons travaillé de
manière intéressante et toujours positive avec Bernard. Nous avons pu
échanger ensemble autour de notre bulletin, puisqu’il faisait partie de
l’imprimerie « la Chasseneuillaise » devenu « Médiaprint » de Chasseneuil
qui a édité durant plusieurs année votre bulletin, veillant toujours au grain
pour que la qualité et les délais soient respectés. Des qualités qui ne
pouvaient que nous séduire et nous aider dans notre tâche.. Nous
conclurons ainsi comme le dirait Goethe : "Le talent se développe dans la
retraite ; le caractère se forme dans le tumulte du monde".
Bonne retraite active.
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FETES ET MANIFESTATIONS
EN EST CHARENTE EN JANVIER

18/1

CHASSENEUIL

LES PIES QUI CHANTENT

18/1

CHAMPAGNE-MOUTON

THE DANSANT CLUB DES AINES

18/1

ROUSSINES

CONCOURS DE BELOTE COMITE DES FETES

1/7/1

LA ROCHEFOUCAULD

EXPO: TANT QUE LE LOUP N'Y EST PAS (F PRECIGOUT) LES CARMES

18/1

SAINT-SORNIN

LOTO RPI SAINT-CLAUD - VOUTHON - VILHONNEUR

3/1

CHASSENEUIL

LOTO - GIC DE VALOIS

18/1

EXIDEUIL

CONCERT P'TITES TETES DE L'ART

4/1

LA ROCHETTE

AG ORDINAIRE FOYER RURAL LA ROCHETTE

21/1

CHABANAIS

AG ORDINAIRE CLUB DES AINES CHABANAIS

6/1

YVRAC ET MALLEYRAND

REPAS FESTIF VŒUX DU PRESIDENT - AU FIL DE LA MARGOT

22/1

LA ROCHEFOUCAULD

BRIC A BRAC - COMITE DE JUMELAGE

8/1

LA ROCHEFOUCAULD

GALETTE DES ROIS - LES CARMES

22/1

CHASSENEUIL

RANDONNEE - AUDAX

8/1

LA ROCHEFOUCAULD

AVIS DE TEMPETE : RENCONTRE-REPETITION - LES CARMES

23/1

LA ROCHEFOUCAULD

DANSE CIE LA ZAMPA - LES CARMES

9/1

CHASSENEUIL

VŒUX DE LA MUNICIPALITE - MAIRIE CHASSENEUIL

23/1

YVRAC ET MALLEYRAND

GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT

9/1

PARZAC

DICTEE D'HIVER

23/1

SONNEVILLE

LUC CHAREYRON - LA PALENE

9/1

YVRAC ET MALLEYRAND

GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT

24/1

CELLEFROUIN

CONCOURS DE BELOTE AMITIE CELLOISE

10/1

BUNZAC

CONCOURS DE BELOTE APE BUNZAC/PRANZAC

24/1

TAPONNAT

10/1

CHASSENEUIL

BANDA DE LA SAINTE CECILE

PIECE DE THEATRE "FEU D'ARTIFICE"
ASSOCIATION DES AMIS DE L'ECOLE

10/1

CHASSENEUIL

GALETTE DES ROIS - CLUB DES RANDONNEURS

24/1

CHAMPAGNE-MOUTON

REPAS TARTIFLETTE - APEEC

10/1

SAINT-CLAUD

CONCOURS DE BELOTE CLUB DE FOOT SAINT-CLAUD

24/1

CHABANAIS

REPAS FOOT CHABANOIS

VITRAC

AG ORDINAIRE ASSOCIATION DETENTE-LOISIRS

ANCIENS ELEVES ET ASS. PATRIMOINE PARZAC

10/1

CHABANAIS

VŒUX DU MAIRE - MAIRIE CHABANAIS

24/1

10/1

ESSE

AG ORDINAIRE GAULOIS ESSE

24/1

MONTBRON

DECOUVREZ LA COMPAGNIE LUNE D'AILE

GALETTE DES ROIS - MUNICIPALITE SAULGOND

24/1

ROUSSINES

GUINGUETTE EPHEMERE - ASSOCIATIONS RENARDIERES

10/11/1 LA ROCHEFOUCAULD

EXPOSITION GNAFU - OFFICE DU TOURISME HORTE ET TARDOIRE

24/1

MALAVILLE

FABRICE EURLY - LA PALENE

11/1

AG ORDINAIRE FNATH

24/1

CHAMPNIERS

LOTO - UNIVERS DE THEO DIT TINTIN

YVRAC ET MALLEYRAND

GALETTE DES ROIS - AU FIL DE LA MARGOT

ROUMAZIERES

LES GITANS DE TOURLANDY CLUB DE LA TERRE ROUGE

10/1

SAULGOND
CHABANAIS

11/1

CHAMPAGNE-MOUTON

VŒUX DU MAIRE - MAIRIE

25/1

11/1

CHAMPAGNE-MOUTON

CONCERT ENSEMBLE VOCAL DE RUFFEC

29/1

28/1-7/2 MONTBRON

EXPOSITION PHOTOS MR XAVIER BOURDEREAU
«EN COULISSE» JARDINERIE DE MONTBRON

29/1

CHASSENEUIL

COLLECTE DE SANG - DONNEUR DE SANG

30/1

CHASSENEUIL

AG ORDINAIRE CHARENTE QUEBEC

30/1

YVRAC ET MALLEYRAND

GYMNASTIQUE DOUCE AU FIL DE LA MARGOT

11/1

CHABANAIS

CONCOURS DE BELOTE DYNAMICS GIRLS

11/1

ROUMAZIERES

LOTO - GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE ROUMAZIERES-LOUBERT

11/1

PRESSIGNAC

GALETTE DES ROIS - MUNICIPALITE MASSIGNAC

11/1

SURIS

GALETTE DES ROIS - MUNICIPALITE SURIS

11/1

LA PERUSE

GALETTE DES ROIS - MUNICIPALITE LA PERUSE

30/1

ROUILLAC

BALLET DE MOSCOU "LE LAC DES CYGNES" - LA PALENE

14/1

CHABANAIS

GALETTE DES ROIS - RESTOS DU CŒUR

31/1

CHASSENEUIL

LOTO

16/1

LA ROCHEFOUCAULD

CONCOURS DE BELOTE CLUB DE FOOT LAROCHE/RIVIERES

31/1

CHABANAIS

SOIREE TRADITIONNELLE ECOSSAISE COMITE DE JUMELAGE

16/1

CHABANAIS

AG ORDINAIRE AMIS DE LA QUINTINIE

31/1

MONTBRON

CONFÉRENCE GRATUITE AUX JARDINS DE MONTBRON À 14H

16/1

LA COURONNE

CONCERT GRAEME ALLWRIGHT - SALUT L'ARTISTE

1/2

CHASSENEUIL

LOTO

16/1

YVRAC ET MALLEYRAND

GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT

5/2

LA ROCHEFOUCAULD

CIE ADEQUATE (DANSE) - LES CARMES

17/1

CHABANAIS

REPAS MUNICIPALITE CHABANAIS

6/2

YVRAC ET MALLEYRAND

GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT

17/1

LA ROCHEFOUCAULD

CIE ACIDE LYRIQUE (OPERA) - LES CARMES

17/1

CHASSENEUIL

REPAS DES POMPIERS POMPIERS

17/1

LA ROCHEFOUCAULD

OPERA PASTILLE - LES CARMES

17/1

ANGOULEME

CONCERT GRAEME ALLWRIGHT - SALUT L'ARTISTE

17/1

ROUILLAC

BAPTISTE W.HAMON - LA PALENE

6/2
7/2
7/2
7/8/2
8/2
8/2

MARILLAC LE FRANC
CHABANAIS
ROUSSINES
CHASSENEUIL
CHABANAIS
RANCOGNE

AG ORDINAIRE COMITE DES FETES
CONCOURS DE BELOTE RUGBY
REPAS CHOUCROUTE - AMICALE DU BUREAU MUNICIPAL
LOTO - LA TRUITE CHASSENEUILLAISE
AG ORDINAIRE ANACR HAUTE CHARENTE
CONCOURS DE BELOTE FOYER LOISIRS PLEIN AIR RANCOGNE

17/1

ROUILLAC

RENAN LUCE - LA PALENE

17/1

ETAGNAC

CONCOURS DE BELOTE RPI ETAGNAC ET SAULGOND

ASSOCIATIONS
Profitez
de cet emplacement
pour annoncer
vos manifestations
au prix exceptionnel
de 50 euros
Contact :

06 68 55 05 96

Depuis le 1er janvier 2015, nous vous rappelons
que nous passerons gratuitement les lotos, repas,
concours de belote, marchés et bourses divers dans
la rubrique Fêtes et manifestations (date, commune,
manifestations et associations organisatrices). Les
partenaires utilisant notre logo dans leur outil de
communication peuvent nous envoyer leurs articles
concernant ce type de manifestation, avec une
copie de leur affiche afin que nous la passions sur
leur site. Pour une meilleure communication, nous
vous proposons nos encarts publicitaires de 1/12
de page à 50 €. Pour toutes informations contactez
estcharente@wanadoo.fr.

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS FAIRE PARVENIR
VOS MANIFESTATIONS 2015.
pour vérifier si nous avons pris note de votre
programme, vous pouvez le vérifier sur le site
www.estcharente.fr

AMICALE DES CHASSEURS

AMICALE DES POMPIERS
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SEMAINE DU MERCREDI 7 AU MARDI 13 JANVIER 2015
LE HOBBIT
LES HERITIERS
LE SEPTIEME FILS
Mercredi 7 :
Vendredi 9 :
Dimanche 11 :
Lundi 12 :

20h30 (Tarif Réduit)
20h30
17h30
20h30

LA BATAILLE DES CINQ ARMEES

Samedi 10 :
20h30
Dimanche 11 : 15h00
Mardi 13 :
20h00

4.50 €

Samedi 10 : 17h30
Dimanche 11 : 20h00

4.50 €

VERSION ORIGINALE SOUS TITREE

Comédie dramatique de Maire-Castille,
Mention-Shaar avec Ariane Ascaride,
Ahmed Dramé, Noémie Merlant,
Geneviève Mnich...

Epopée fantastique
de Sergey Bodrov avec Ben Barnes,
Julianne Moore, Jeff Brigdes…

Aventure fantastique de Peter Jackson
avec Martin Freeman,Ian McKellen,
Evangeline Lilly, Orlando Bloom,
Cate Blanchett...

D’après une histoire vraie.
Lycée Léon Blum de Créteil. Une prof décide de faire passer le concours
national de la Résistance et de la Déportation à une de ses classes de
Durée 1h45
seconde. La plus faible et indisciplinée…

Dans une époque enchantée, où se confondent légendes et réalité, le
jeune Tom Ward est arraché à sa tranquille vie de fermier par
un vieux guerrier en quête du septième fils prophétique qui
Durée 1h42
l’aidera à vaincre la maléfique sorcière Malkin…

Les Nains d’Erebor ont reconquis leur vaste terre, mais
doivent désormais en payer le prix fort : affronter la colère du terrifant
dragon Smaug qui s’en prend aux hommes, femmes et enfants sans
défense d’Esgaroth…
Durée 2h40

SEMAINE DU MERCREDI 14 AU MARDI 20 JANVIER 2015

BENOIT BRISEFER
LES TAXIS ROUGES

Mercredi 14 :
Samedi 17 :
Dimanche 18 :
Mardi 20 :

15h00 (Tarif Réduit)
20h30
15h00
20h00 4.50 €

Comédie de Manuel Pradal
avec Léopold Huet, Jean Reno,
Gérard Jugnot…

Mr. TURNER
Vendredi 16 :
Samedi 17 :
Dimanche 18 :

20h30
17h00
20h00

4,50 €

VERSION ANGLAISE SOUS TITREE
Biopic de Mike Leigh avec Timothy Spall,
Dorothy Athkinson...
Cannes 2014 Prix d’interprétation masculine

Il y a dix ans, mais il est vaillant. Il ne quitte jamais son écharpe
rouge et son béret… et il est capable de soulever des voitures
d’une main, ou de sauter à 120 mètres de haut… sauf quand il est
Durée 1h30
enrhumé ! Son nom : Benoît Brisefer…

Les dernières années de la vie du peintre britannique J.M.W. Turner
(1775-1851), chantre de la lumière, précurseur de l’impressionnisme,
ami de l’aristocratie et amateur de bordels…
Durée 2h29

COURS SANS TE RETOURNER
Mercredi 14 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 18 : 17h30
Lundi 19 :
20h30
VERSION ORIGINALE SOUS TITREE
Biopic basé sur le best-seller de Uri Orlev
tiré d’une histoire vraie.
Réalisé par Pep Danquart avec Andy Tkacz,
Jeanette Hain…
1942. Srulik, un jeune juif polonais réussit à s’enfuir du Ghetto de
Varsovie. Il se cache dans la forêt, puis trouve refuge chez Magda,
une jeune femme catholique. Pour survivre, il doit oublier son nom
Durée 1h42
et cacher qu’il est juif…

SEMAINE DU MERCREDI 21 AU MARDI 27 JANVIER 2015

EXODUS : GODS AND KINGS
Vendredi 23 : 20h30
Samedi 24 :
20h30
Dimanche 25 : 15h00
VERSION FRANÇAISE
Samedi 24 : 17h30
Mardi 27 :
20h00
4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE
Péplum épique de Ridley Scott
avec Christian Bale, Joel Edgerton, Sigourney Weaver…
L’histoire d’un homme qui osa braver la puissance de tout un empire :
Moïse qui défia le pharaon Ramsès, entrainant 600 000 esclaves dans
un périple grandiose pour fuir l’Egypte et échapper au terrible cycle des
Durée 1h20
dix plaies…

UNE HEURE DE TRANQUILLITE
Mercredi 21 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 25 : 20h00 4,50 €
Lundi 26 :
20h30

LE CHANT DE LA MER
Mercredi 21 : 15h00 (Tarif réduit)
Samedi 24 : 15H00
Dimanche 25 : 17h30

Comédie de Patrice Leconte
avec Christian Clavier, Carole Bouquet,
Valérie Bonneton…

Film d’animation de Tomm Moore
avec les chansons de Nolwenn Leroy

Michel vient de dénicher un album rare de jazz qu’il rêve
d’écouter tranquillement dans son salon. Mais c’est justement
le moment qu’ont choisi sa femme énervante, sa maîtresse
énervée, son fils rancunier, son voisin inondé et sa bonne
Durée 1h18
espagnole pour le harceler…

Lorsque leur grand-mère les emmène vivre en ville, loin du
phare de leur père. Ben découvre que son enquiquineuse de
petite sœur – qui ne parle toujours pas à 6 ans – est une fée
de la mer dont le chant peut vaincre la maléfique Sorcière aux
Durée 1h33
hiboux…

SEMAINE DU MERCREDI 28 JANVIER AU MARDI 3 FEVRIER 2015

LES SOUVENIRS
Samedi 31 :
15h00 et 20h30
Dimanche 1er : 15h00
Lundi 2 :
20h30

NATURE
Mercredi 28 : 17h30 (Tarif réduit)
Vendredi 30 : 20h30
Mardi 3 :
20h00 4,50 €
VERSION FRANÇAISE

Comédie dramatique de Jean-Paul Rouve
avec Mathieu Spinosi, Michel Blanc,
Annie Cordy, Chantal Lauby, Audrey Lamy…

Samedi 31 : 17h30
Dimanche 1er : 20h00
4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Entre ses rêves d’écrivain et son boulot de veilleur de nuit, Romain doit
gérer son père, en crise depuis qu’il est à la retraite, et sa grand-mère, en
crise depuis qu’elle est en maison de retraite. Mais un jour elle disparaît...
Son petit-fils part alors à sa recherche, sur la côte normande, quelque part
Durée 1h36
dans ses souvenirs…

Documentaire de Neil Nightingale et Patrick Morris...
Une aventure immersive qui nous transporte comme jamais au
cœur de la splendeur vibrante du monde. Des entrailles de la terre
aux déserts brûlants, des profondeurs de l’océan aux cimes glaciales,
nous voyagerons pour découvrir que la nature est encore plus
fascinante que tout ce que nous pensions savoir…
Durée : 1h37

CHARLIE’S COUNTRY
Mercredi 28 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 1er : 17h30
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE
Comédie dramatique de Roklf de Heer
avec David Guilpilil, Luke Ford…
Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors que la gouvernement
augmente son emprise sur le mode de vie traditionnel de sa
communauté, Charlie décide de retourner vivre dans le bush à la
manière des anciens…
Durée : 1h48

