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« Je suis Charlie » et je soutiens la liberté
de la presse et refuse le terrorisme…
En ce début d’année 2015, le monde ne tourne pas rond, que
faut-il faire pour que nos valeurs retrouvent des couleurs et ne
soient pas bafouées par tous ?
Le problème posé par les attentats horribles et inadmissibles
entre « un crayon bien aiguisé ou une tableau graphique » et
« une kalachnikof ou un bazoukha bien chargé… » révolte. Audelà des faits certes tragiques, qui ont vu la mort ou plutôt l’exécution programmée de quatre grands dessinateurs bien connus
en Charente pour leur humilité et leurs coups de crayon acérés,
il y a la liberté de la presse blessée et touchée en son cœur satirique.
Personnellement, je fais partie de ceux qui ont grandi avec
« Charlie Hebdo » et qui en ont apprécié la qualité, entre des
dessins qui savent astucieusement représenter géopolitique,
sociologie et humour… leur force est toujours de dépeindre
deux tableaux différents de la société dans un même dessin à un
moment M. J’ai connu et apprécié CABU, Wolinsky et CHARB.

L'attentat commis mercredi contre l'hebdomadaire «Charlie
Hebdo» a fait 12 morts.

Si les journalistes et dessinateurs du journal satirique étaient les
cibles premières de l'attaque, des policiers, un agent d'entretien,
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un visiteur, une psychanalyste, un correcteur et un économiste ont aussi succombé.
La question de la liberté de la Presse se pose donc : doit-on être les otages de fanatiques qui ne défendent pas
une religion, mais des idées extrémistes ? Une attitude qui pousse les plus fragiles vers d’autres extrêmes.
Souhaitons-nous voir le monde basculer dans un chaos global ? Après la mondialisation de l’économie, vat-on vers une islamisation extrémiste ? Tout cela loin des valeurs humaines de paix, de tolérance et d’égalité réelles.
Plus le temps passe et plus ces détraqués osent frapper de façon lâche et sans vraie raison.
Dès la tuerie au siège du journal « Charlie hebdo » connue, des anonymes se sont indignés, très
vite suivis par des hommes politiques, des vedettes, des sportifs…
Le message posté sur un réseau social « Je suis Charlie » se propage… la machine de la liberté est
en marche, dépassant même la ligne éditoriale du journal caricaturiste.
Le mercredi soir, les premiers rassemblements improvisés se déroulent avec, dans plusieurs grandes villes,
plusieurs milliers de personnes qui s’unissent pour parler d’une
même voix pour un seul mot : « la liberté ». Une réponse qui
révolte et unit le monde contre le terrorisme sans limite et
fanatique.
D’ailleurs, on s’en rendra vite compte lorsqu’un troisième
individu issu du même groupe extrémiste opérera de son
côté faisant cinq autres victimes :
Abattue à Montrouge le 8 janvier 2015: Clarissa Jean-Philippe,
26 ans.
Philippe Braham (45 ans), Yohan Cohen (20 ans), Yohav Hattab
(22 ans) et François-Michel Saada (63 ans) ont été tués le 9
janvier dans la prise d’otages de la porte de Vincennes le 9
janvier 2015 dans un magasin Hyper-cacher.
De nombreuses célébrités à travers le monde se disent
être "Charlie". En un rien de temps, le journal satirique
s'est fait une sacrée réputation. Il y a eu énormément de
"Charlie" dans le monde entier, pour rendre hommage à
Charlie Hebdo. Rappelons que ce nom est inspiré du personnage de BD Charlie Brown, mais aussi de Charles de Gaulle, qui est
un ami de la maison. Ils étaient donc plus de 3,5 millions de
"Charlie" à manifester, rien qu'en France.
Depuis les attentats qui ont tué 17 personnes entre le 7 et le 9
janvier, les hommages ont largement dépassé les frontières de
la France, notamment dans le monde des arts et du spectacle.
Dimanche soir, ce sont des acteurs américains comme Georges Clooney ou Jared Leto qui ont apporté leur
soutien aux victimes, lors de la cérémonie des Golden Globes, aux États-Unis.
Charlie Hebdo était en train de mourir avant cet attentat. Il est désormais un symbole...
Le nombre de Charlie hebdo vendus ne cessait de diminuer, Charlie Hebdo se moque de Charlie dans ce
numéro. Dans la chronique "l’hérétique" par exemple, l’hérétique de la semaine, ce sera Charlie Hebdo.
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Ils n'ont pas tué Charlie. Après l'attentat contre son siège mercredi 7 janvier, l'hebdomadaire satirique est prêt à renaître. 3 millions d'exemplaires ont été tirés en 16
langues, la demande tellement forte a imposé le tirage de 5 millions d’exemplaires.
Ce numéro exceptionnel a été préparé dans des conditions exceptionnelles de sécurité
et de discrétion, dans les locaux de Libération.
Ce numéro exceptionnel de Charlie Hebdo restera 15 jours en kiosques. Pour ce qui est
du tirage, des journaux étrangers ont demandé à pouvoir imprimer pour diffuser le
numéro chez eux. C'est le cas d'un journal portugais mais aussi de la Stampa en Italie.
D'autres en Europe ont demandé quelques pages pour en faire un supplément..
En décembre « Charlie Hebdo » se posait la question, comment payer ses salariés ?
Le nombre de journaux ne cessant de diminuer, avoisinant les 50000 exemplaires
vendus. Après cet attentat, c’est un véritable raz-de-marée avec plus de 5 millions
d’exemplaires imprimés, l’impossibilité dès le mercredi de trouver un exemplaire
après 10 heures… Charlie Hebdo grâce aux abonnements a assuré sa survie et
retrouve une place important dans le paysage satirique français.
Cet attentat de Charlie a chamboulé le monde et réussi l’impensable
Voir défiler plus de trois millions de personnes en France, cela n’a été vu qu’à la fin de
la guerre 39/45, voir représentants juifs, chrétiens et musulmans réunis, voir tous
les politiques démocrates défiler ensemble, voir responsables israéliens et palestiniens
ensemble…. Voir un gendarme embrassé par un juif, les CRS applaudis par la foule…
pour finir, entendre le premier ministre faire un discours historique et unificateur qui se
conclut par le chant de « La Marseillaise » au sein de « L’assemblée Nationale ».
La réussite et la réponse du peuple à ces attentats est à la fois signe de sagesse et de prise
de conscience, en choisissant une décision qui n’est ni la violence, ni la peur, mais
de descendre dans la rue en prouvant que la liberté est une valeur primordiale et
incontournable de notre société.
Est Charente ne peut que défendre la presse indépendante, nous en sommes une petite
preuve et nous la défendons.
Pour continuer dans la lignée de cette réaction digne, il ne faut pas tomber dans une
sorte de chasse aux Sorcières excessive et inutile.
Est Charente afin de défendre la liberté de la presse et de la caricature propose de
mettre tous les mois le dessin d'un dessinateur dans un espace d'un quart de page
sur le thème : "dessine-moi le mois à venir..." ou "dessine-moi l'actualité".
Proposition à envoyer à estcharente@wanadoo.fr
Nous rappelons à nos lecteurs que nous n'utilisons que les sites estcharente@wanadoo.fr
et contact@estcharente pour la diffusion de vos informations, aucune autre adresse mail
ne sera utilisée.

ATTENTION aux arnaques téléphoniques :
Nous ne faisons actuellement aucune demande de soutien financier et
aucune vente par Internet n'est en cours.
Nous tenons à nous excuser auprès de nos lecteurs de ne pas avoir pu diffuser toutes les
informations en notre possession, la demande étant supérieure à nos possibilités de diffusion.
Bernard TENEVOT

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 12 FEVRIER
pour le bulletin de MARS 2015.
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Charlhirondelle
Bonjour à tous ! Nous nous associons à Charlie Hebdo et la liberté d’expression en
tant qu’association de protection des hirondelles, de la biodiversité,
faune et ﬂore.
Nous aimerions juste que, à l’instar des dessinateurs, Cabu notamment, on prenne un peu en compte la maltraitance de la planète et
des animaux en particulier : corrida, abus divers, élevages usines,
etc...
Nous rêvons et il est permis de vivre cela avec nous, d’un humanisme
global.
L’écrivain Hervé Fischer parle d’un hyperhumanisme ; il faudrait
dire qu’il s’étende aussi au respect de la nature.
Nous sommes tristes de voir que des fermes usines se développent
de plus en plus, (1000 vaches et veaux) qu’on en arrive à une productivité qui chosiﬁe le vivant partout...
Pour ma part, ma liberté d’expression, c’est de dire que ma “religion”,
c’est l’amour de tout ce qui est, dans les limites du discernement.
Je suis devenue végétarienne à force de voir l’abus de chairs animales ; je
ne dis pas que c’est la vérité, mais j’appelle à réﬂéchir car le meilleur
moyen de lutter contre le réchauﬀement climatique, c’est de produire
moins de méthane, par exemple.
Nos hirondelles vont revenir, préparez-leur le terrain, il n’y a plus
d’habitats pour elle, puisque tout est métallisé et je me demande
si on ne va pas devenir pareils aussi. Même les éoliennes tuent les chauvessouris, les migrateurs ne s’accordent pas avec ces structures... Tout
ça pour si peu d’électricité produite...
C’est la première fois que j’ose dire ce qui me chiﬀonne, amis de la
vie. Mais nous sommes de plus en plus nombreux à tenter de
devenir de vrais “charlies”, libres de dire notre passion pour le
vivant, pour les enfants qui nous suivront... C’est grâce à vous, créateurs
de caricatures assassinés, que j’ai eu cette envie : mon hommage ici.
Recevez toutes et tous nos vœux pour une planète à échelle vivante.
Annie Fugier pour “la Voie de l’Hirondelle”,
annie.fugier@orange.fr 0545711909,
Chez le Masson, 16270 Roumazières-Loubert.

Concours de poésies SLAM
«Se Lâcher Avec les Mots» organisé dans le cadre du Printemps
de poètes 2015
Du lundi 5 janvier 2015 jusqu’au 27 février 2015, sur le thème « la poésie
au service du rêve » Ouvert à tous avec 3 catégories : enfants , collégiens/ lycéens, et adultes,
On peut y participer de façon individuelle ou collective ;
Les textes sont à envoyer sur format A4, avec les coordonnées et âges
des participants au dos, avant le 27 février au Centre Socioculturel du Confolentais , 2 Rue St Michel
16500 CONFOLENS
Dans le cadre de la catégorie Adultes , il est possible de participer sur le thème nation qui est : « l'insurrection poétique », Vendredi 20 mars 2015 à 18h à la Ferme St Michel à Confolens.
A l’occasion de la journée mondiale de la poésie et dans le cadre du printemps des poètes, le Centre
Socioculturel du Confolentais, vous propose de venir partager une soirée « Slam et Poésie »
Une scène ouverte aux habitants, pour venir s’exprimer, sous forme de chansons, de slam, de
textes etc..
18h : Soirée « Slam et Poésie » …la magie des mots et de la musique
19h : Remise des prix du concours de poésies sur le thème « la poésie au service du rêve »
20h : Echange convivial autour de gourmandises
Tout Public (enfants, familles, adultes), N° de téléphone pour le public : 05.45.84.00.43 ( CSC ).
Participation libre.

Soirée Bourguignon avec l'APEC de Chassenon
L'association des parents d'élèves de Chassenon mettra encore une fois les petits plats
dans les grands pour sa première soirée bourguignon, qui aura lieu le samedi 7 février 2015
à partir de 20 h, à la salle des fêtes de Chassenon.
Au menu : Soupe, Bœuf bourguignon, salade, fromage, tarte et café.
Le prix du repas est de 15 € / Adultes ; 8 € / enfant de 6 à 12 ans, Gratuit pour les enfants de
l'école.

La soirée disco entraînera les danseurs, sur les chemins musicaux des années 80 dans une
ambiance amicale et détendue. Venez déguisé ! Réservation au 06.08.68.49.12
Didier Mazaudoux
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La MFR respecte et poursuit
ses engagements.
Cela faisait plus de deux ans que les élèves de la MFR
mettaient en place les moyens utiles et nécessaires à la
réduction et au tri des déchets : tri du papier dans les
classes, lutte contre le gaspillage alimentaire, mise en
place du composteur… toujours épaulés par Thierry
Chambord, animateur pour l’organisme CALITOM.
C’est en fin d’année 2014 que l’établissement s’est vu
remettre par ce même organisme son label : « Ici, on
s’engage à réduire nos déchets ». Malgré une fierté
non dissimulée d’avoir obtenu ce titre, les élèves ne
comptent pas en rester là et comptent bien poursuivre
leur partenariat avec CALITOM. C’est ainsi que durant
l’année 2015 et en complément de leur vécu de stage,
les élèves du cycle de découverte des métiers de 4e et
de 3e vont être amenés, durant leur cours pratiques,
à aménager leur foyer en utilisant du bois de palettes
issues de déchetterie. Encadrés par Thierry Précigout,
l’agent d’entretien de l’établissement, ils vont scier,
poncer, pointer, visser, peindre… afin de faire de ces
palettes de véritables canapés et tables basses. Les
cours d’activités de loisirs permettront quand à eux de
confectionner des coussins offrant une assise plus
confortable. Le tout s’inscrivant dans une démarche de
durabilité, l’équipe souhaite bien faire d’une pierre
deux coups : valoriser les déchets et amener les élèves
à prendre conscience par l’action.

Récital Violon-Piano le dimanche 15 février 2015 à 17 h
à l’église Saint-Maurice de MONTBRON
La guerre 14-18 a mis fin à la carrière d’un jeune violoniste virtuose Lucien DUROSOIR.
Amanda FAVIER (violoniste) et Célimène DAUDET (pianiste) vont retrouver
la malle contenant les partitions des œuvres préférées ainsi que
quelques compositions personnelles que Lucien DUROSOIR jouait dans
les tranchées entre les combats. Elles interprèteront en hommage à
ce violoniste et compositeur les œuvres suivantes : Ludwig van BEETHOVEN
: Sonate n°3 - Lucien DUROSOIR : Bretagne et Vision (Aquarelles) Alfredo d'AMBROSIO : Elégie opus 46 - Fernand de la TOMBELLE : Deux
Berceuses - Lili BOULANGER : Nocturne et Cortège - Claude DEBUSSY :
Sonate pour violon et piano.
Marc LEGRAS, acteur et responsable de la classe d’Art dramatique au
Conservatoire d’Angoulême les accompagnera durant leur prestation en lisant quelques extraits des nombreuses
lettres que Lucien DUROSOIR a écrit à sa mère durant la guerre.
Le concert est organisé par l’association « Tardoire-Allegro » avec l’aide et le soutien de ses partenaires.
Prix des places : 15 euros (gratuit pour les enfants de moins de 15 ans)
Réservations : Antenne de Tourisme de Montbron - Tel. : 05 45 23 60 09

Club Liseron : Réunion le 9 février Massignac à 19h45 .
Le thème du mois : Les jardins suspendus de Babylone. Potager, travaux du mois et la Betterave. Dégustation
d'un plat cuisiné avec la betterave. La plante du mois : La verveine (échanges, plantes ,graines..) . Dans le courant du
premier semestre le club Liseron continue son engagement : l’aménagement du jardin de l'école maternelle
participe à la naissance d'un jardin fruitier avec les enseignantes de Lésignac et Cherves-Chatelars et au
projet éducatif avec la commune et les enseignants de Chassenon qui assurent leur soutien en fournissant des
graines à l'association de France Niger.
Venez nous rejoindre (Réunion deuxième lundi du mois à19h45 à Massignac).

MEGANE 1.5DCI
2005..............................164000 KMS
CLIO 1.5 DCI
2004 .............................153000 KMS
SAXO 1.4 BOITE AUTO
1998................................84000 KMS
ZAFIRA 1.7 CDTI
2011 .............................. 69000 KMS
AUDI A3 2.0 TDI 140
2011 ...............................51860 KMS
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LP CHABANNE : de l’orientation
à l’éducation artistique
Faciliter l’orientation, de la quatrième au BTS
Dans le cadre du « parcours d’information, d’orientation et de
découverte du monde économique et professionnel », le lycée
PA Chabanne ouvre ses portes aux élèves des collèges environnants. Ainsi, deux sessions de 9 séances de 3 heures sont organisées avec des groupes d’élèves qui passent tour à tour de la
maintenance au commerce, de l’électronique à la coiffure ou
aux services à la personne. L’objectif des professeurs qui les
accueillent est de les sensibiliser aux exigences du métier tout
en leur donnant une idée plus précise du contenu des formations en CAP ou Bac Professionnel. Les premières séances ont eu
lieu avant les vacances de Noël, les prochaines sont programmées en Février- Mars-Avril
• En maintenance, les jeunes collégiens démontent un moteur
asynchrone, utilisent des outils professionnels d’ajustage et de
perçage (perceuse à colonne par exemple) puis découvrent le
maniement d’une presse hydraulique.
• En Système Electronique et Numérique (SEN), l’accent est mis
sur un produit très tendance : le Home Cinéma (amplificateurlecteur DVD, TV, enceintes, smartphone…). De quoi passionner
les jeunes qui apprennent les rudiments du câblage, des réglages et
paramétrages de ces appareils ! L’utilisation de camescopes
numériques, d’appareils photos REFLEX numériques et de
tablettes vient souvent confirmer chez certains une vocation
naissante.
• En ce qui concerne l’initiation à la coiffure, les collégiens rencontrent deux anciennes élèves venues témoigner de leur parcours professionnel et de leur métier. Puis après un débat sur les
différentes activités du coiffeur, la séance se poursuit par la
création de tresses sur tête implantée.

• Avec le professeur d’ATMFC (Assistant Technique en Milieux
Familial et Collectif), la création se fait plus gourmande : flan
au chocolat et jus d’orange pour la première séance, tarte aux
pommes pour la seconde, avec observation des règles d’hygiène et
de sécurité liées aux activités en milieu collectif notamment.
• Enfin en commerce, les élèves découvrent en accéléré
quelques étapes de la vie quotidienne du vendeur : réception
de livraison, mise en rayon, vente, encaissement, affichage et
fin Novembre, ils ont même visité le magasin
Intermarché de Chasseneuil décryptant ainsi la
stratégie de mise en place des produits festifs
(cf. photo) !
De manière plus ponctuelle, les élèves de troisième qui le souhaitent peuvent demander un
«mini-stage » d’une journée dans la classe de
seconde Bac Professionnel de leur choix. Pour
les jeunes passionnés par la coiffure et l’esthétique, deux conférences sur les métiers liés à ces
domaines sont organisées le 4 février de 9h à
12h et le 16 Février de 14h à 17h (inscriptions
sur le site du lycée).
Pour les élèves du lycée, s’orienter signifie souvent choisir entre la vie active ou des études supérieures. Afin
de leur procurer un maximum d’informations, le lycée propose
des rencontres avec les étudiants de BTS ou d’IUT. Le 19 Janvier
a eu lieu la première « matinale de l’orientation et de l’insertion professionnelle » en partenariat avec plusieurs établissements, Pôle-Emploi, la Mission locale, le Centre d’Information
et d’Orientation ainsi que le CROUS. Le deuxième rendez-vous
incontournable sera le FOFE, salon des métiers et des formations à Angoulême, le 6 et 7 Février. Le lycée PA Chabanne y
aura bien entendu un stand sur lequel se relaieront les enseignants de manière à répondre à toutes les questions du public.
Tout bon départ n’est jamais le fruit du hasard. Pour l’orientation, c’est pareil : au lycée PA Chabanne, tout est mis en œuvre

Association Ecol'âne organise sa première manifestation le 15 février
Le DIMANCHE 15 FÉVRIER 2015 de 14 H à 17 H 30 à la salle de fêtes de Rivières : JEUX'BIDOUILLE, manifestation
organisée par l'association ECOL'ÂNE : Animations gratuites à l'attention des petits et des grands de
3 à 99 ans.
Jeux de société, jeux créés à base de matériaux naturels et/ou de récup, exposition sur la
nécessité de "jouer" à tout âge, petits ateliers créatifs...
Buvette, vente de crêpes, pâte à tartiner et pâtisseries sur place.
Pour tous renseignements : Tél : 06 69 02 72 16, Mail : ecolane@laposte.net

pour que chacun puisse trouver la bonne piste !
Une «résidence d’artiste » pour développer l’éducation artistique et culturelle des lycéens
Pour certains, la « bonne piste » est peut-être liée à l’expression
artistique ! Sensibiliser les élèves à l’art et à la création en
accueillant un artiste durant plusieurs semaines au lycée, tel est
l’objectif du projet « résidence d’artiste » initié par la région
Poitou-Charentes. Cette année, c’est la compagnie « l’Homme
debout » basée à Poitiers, qui a été choisie pour
tenter l’aventure avec 45 élèves : ceux de troisième Prépa-Pro, de seconde Bac Professionnel
Maintenance des Equipements Industriels
(2PMEI) et ceux de l’Unité Locale d’Inclusion
Scolaire (ULIS). L’idée est simple : pendant 6
semaines à partir du 26 Janvier, le plasticien
Benoit Mousserion va construire des marionnettes géantes en osier, en organisant des chantiers
participatifs ouverts aussi aux habitants et aux
associations partenaires du projet (le CALC,
Thélème, Les Carmes et la résidence Les Côtes). Le
thème retenu est celui de la marche, ce qui permet de donner libre cours au rêve et à la poésie.
Le travail dans les ateliers du lycée et les échanges entre acteurs
de l’art contemporain et néophytes devraient sans nul doute
déboucher sur la conception d’œuvres originales et de personnages surprenants, racontant une histoire aux frontières du
réel et de l’imaginaire ! Les sculptures réalisées seront ensuite
installées dans différents lieux : ville de Chasseneuil, salle des
Carmes à La Rochefoucauld, Lycée PA Chabanne… et seront
bien sûr visibles lors des prochaines Portes Ouvertes du lycée le
samedi 14 Mars de 9h à 16h30.
Suivez l’actualité du lycée et découvrez toutes les photos en
vous connectant sur le site www.lycee-chabanne16.fr

Restos du coeur
Les Restaurants du Coeur de la Charente recherchent des
bénévoles pour la collecte nationale du 6 et 7 mars 2015.
Merci d'adresser vos coordonnées téléphoniques ou
messagerie à : ad16.siege@restosducoeur.org.
On compte sur vous !
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FOFE 2015 - 6 et 7 Février 2015 de 9 h à 18 h
au campus des métiers de Chasseneuil
Vous voulez entrer dans la vie
active tout en apprenant un
métier porteur d’avenir : entrez
dans la plus grande entreprise
de France, l’ARTISANAT.
Plus de 80% des jeunes ayant choisi l’apprentissage trouvent un emploi à
l’issue de leur formation.
La solution c’est l’alternance, avec un statut de salarié d’entreprise et des
avantages, des aides importantes qui vous aideront tout au long de votre
parcours d’étudiant des métiers.
Nos parcours peuvent vous mener du niveau CAP au niveau BAC + 2
Alors venez découvrir le stand des métiers de l’artisanat, venez découvrir
ce qu’est l’alternance : des conseillers seront à votre disposition pour vous
informer, vous orienter, vous apporter des réponses et des solutions concrètes
à vos projets.
La Chambre de Métiers et de l’artisanat de la Charente met à votre disposition
des enseignants professionnels pour vous faire découvrir leur métier
avec des démonstrations. Ils seront accompagnés d’apprentis avec qui vous
pourrez dialoguer sur leur parcours de réussite.
Un stand sera dédié spécialement à l’apprentissage et à la formation
professionnelle, composé d’un espace animation métiers et d’un espace
démonstration animé par nos enseignants professionnels.
Des bornes interactives seront à disposition pour découvrir nos filières de
formation.
Un espace documentaire sera à disposition avec nos fiches métiers commentés
par nos conseillers.
Vous sortez du collège ? Du lycée ? Vous avez le bac et vous ne savez pas
vers quoi vous diriger ? Quels que soient votre niveau et votre situation,
l’artisanat vous ouvre ses portes et nous pouvons vous proposer un
parcours adapté.
Pour tout renseignement sur l’apprentissage veuillez contacter nos
conseillers sur nos Campus :
Campus de Chasseneuil :Véronique MALGOGNE : 05.45.39.50.33
v.malgogne@cma-charente.fr
Campus de Cognac : Maryse MOSSION : 05.45.82.40.31 m.mossion@cma-charente.fr
Campus de Barbezieux : Isabelle IMBERT : 05.45.78.35.48 i.imbert@cma-charente.fr

Programme de la ferme Saint Michel
de Confolens en février
Rendez-vous musical avec l’Orchestral’Imousine le • Samedi 7 février •
20h30 concert — GRATUIT — Tout public sous la direction, Laurent Jacquier
Avec Olivier Chapeaud, Guillaume Coussy, Michel Mathé,
Franck Grzegorczyk, Kathy Smith et leurs élèves.
Créé en 2010, l’Orchestral’Imousine accueille tous les instrumentistes des antennes de
Ruffec, Confolens et Chabanais pour, au final, produire une partition joyeuse où le plaisir de
jouer ensemble sert de fil conducteur.
Lors de ces 3 concerts, l’envie des musiciens de l’Orchestral’Imousine est de partager avec le
public un moment festif. À suivre dans leur déambulation sans modération…
Au programme : honneur au tango… et bien d’autres surprises !
Infos : 05.16.09.69.43
Cabaret Classique le Samedi 21 février à 20h30 - PARTICIPATION LIBRE Tout public, EN RÉSIDENCE : du 16 au 21 février 2015.
Georges est un artiste impétueux, exubérant et imprévisible, qui fait fi des conventions.
Aujourd’hui, pour son nouveau spectacle, il souhaite être aimé et accepté de son environnement, il va donc jouer le jeu…de la bienséance.
Jonglage, musique et manipulations d’objets se succèderont pour vous dévoiler un personnage
burlesque qui entre dans la société. Mais ses efforts suffiront-ils ? Spectacle de et par Pierre
Lecocq. Infos : 05.45.29.69.12

Un gala de la Magie Le samedi 28 février à 21h00
Le Rotary Club de Confolens propose un gala de la Magie avec le
concours du Cercle Magique de Charente.
Spectacle au cours duquel toutes les facettes de la magie seront
présentées : de la Magie Comique avec Magix et le clown Willy ; de
la magie générale avec cordes, foulards, balles, liquides etc... ;
de la cartomagie, du mentalisme, de la ventriloquie, des grandes
illusions et en final, Pascal Vincent qui présentera son numéro avec
lequel il avait gagné il y a quelques années le premier prix de
Magie Générale à Monaco, numéro de très haut niveau et de très
grande classe. C’est un spectacle de près de deux heures, avec
une dizaine de magiciens, qui s’adresse à tous et qui ravira aussi bien les petits que les
grands. - TARIF : 5 euros - Tout public - Infos : 06.82.91.36.23.
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Rétina : OPACAD reçoit CHANTVALLON
C'est dans l'église d'Exideuil, que ces deux chorales vous accueilleront le Dimanche 8 Mars à 15 h 30
pour un concert RETINA, « ensemble pour vaincre les
maladies de la vue »
La Chorale Chantvallon est née en 1994 d’un
groupe de parents d’élèves des écoles de TaizéAizie et des Adjots, deux communes limitrophes,
situées dans le Ruffécois dans un paysage vallonné, l’une sur les berges de la Charente et l’autre à la lisière des bois.
Sous la direction de Kathy Smith depuis l’an 2000, ce chœur offre une grande diversité
dans son répertoire, passant du chant contemporain, au chant populaire français et
étranger, du chant sacré au negro-spiritual.
Il aime se produire dans des lieux divers et les Choristes apprécient les rencontres avec
d’autres chorales locales ou plus lointaines comme dans le Kent et le Hampshire (UK),
mais aussi avec des ensembles instrumentaux tel que jazz-band, harmonie, ensemble
renaissance, accordéo
La chorale OPACAD sera quant à elle très heureuse de partager cette après-midi et de
retrouver son public une fois encore
Vous êtes attendus nombreux pour cette 20ème édition « Mille chœurs pour un regard
», événement national au profit de la recherche médicale en ophtalmologie
Entrée libre : une corbeille sera à votre disposition
Renseignements au 05.45.89.20.57 ou opacad.fr@gmail.com
Didier Mazaudoux

Venir soutenir et proﬁter d'une soirée théâtre de solidarité.

Les combattants 14-18 du Territoire de la Météorite
en exposition au Super U à Chabanais.
L’exposition « Hommage aux combattants 14-18 du
Territoire de la Météorite », qui a reçu le label au niveau
national de la Mission Centenaire et présentée à Pressignac
la semaine du 11 novembre part en tournée. Elle sera présentée dans le hall d’exposition du Super U à Chabanais, le
samedi 14 février, de 9h à 18h30.
Ce sont 60 panneaux des communes du Territoire de la
Météorite (Chabanais, Chassenon, Cheronnac, Chirac, Etagnac, Exideuil, Lésignac-Durand,
Massignac, Pressignac, Saillat, Saint Quentin, Les Salles Lavauguyon, Suris, Vayres,
Verneuil et Videix) qui ont participé au financement de l’exposition qui seront exposés.
Ce sont 2500 poilus qui ont participé à la guerre, dont 850 sont morts aux combats à qui
il est rendu un hommage personnalisé en précisant les caractéristiques de leur vie quotidienne et militaire, accompagnées souvent de photos.
Photo jointe : très grand succès de l’exposition à Pressignac

Assemblée Générale du Comité des Usagers
du Territoire de la Météorite
le vendredi 6 février à 18h à Pressignac
« Comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ? ». C’est le slogan du Comité des Usagers du Territoire de
la Météorite qui va tenir sa cinquième Assemblée Générale
le vendredi 6 février, à 18h, salle des Fêtes de Pressignac.
Comme à son habitude, le Comité invite les habitants du
Cratère, les Usagers de ce territoire, à venir exprimer leurs
souhaits et en débattre au sein de cette Assemblée Générale, ouverte à tous sans condition
d’adhésion.
Outre, les points classiques de l’ordre du jour d’une AG, c'est-à-dire la validation des rapports
d’activités et financiers 2014, après les travaux de description et de valorisation des patrimoines du territoire (naturels, culturels, historiques,…) cette séance sera mise à profit pour lever
le voile sur les projets 2015 : ceux en continuité des années précédentes, mais également des
projets d’un nouveau genre qui peut être vous surprendront. En fin de séance, le Comité vous
présentera les photos réalisées lors de l’exposition « Hommage aux combattants 14-18 du
Territoire de la Météorite » qui s’est tenue à Pressignac mi novembre 2014.
Pour clôturer, le Comité offrira le verre de l’amitié à tous les participants
et il est possible de s’inscrire pour un repas organisé en extérieur à 20h30.

Le samedi 21 février à la salle du bourg de Champniers la troupe THEATRE DE
MERCURE, présentera 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 BAYNAUD-GUILLEBAUD
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 et 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 applaudir cette pièce de théâtre votre action sera double : culturelle
d’une part et d’autre part vous participerez à une oeuvre humanitaire et solidaire
pour le bien être de Théo soit : en adhérant en faisant des dons, soit 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 » Tél 05.45.67.02.82.

EXPOSITION GNAFU
L'Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire et Les CARMES accueillent GNAFU, artiste graffeur, dans le foyer exposition des CARMES à La Rochefoucauld du samedi 10 janvier
au mercredi 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...
Horaires : Lundi : 14:30-17:30, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 10:00-13:00, 14:30-17:30
; Samedi : 10:00-13:00
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ouvoir
17:30
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Journées Portes Ouvertes des Moulins Vivants
Sur l’Argence, le Bandiat et la Tardoire
Les 21 et 22 février 2015 aura lieu la 25e édition des Journées Portes Ouvertes
des Moulins Vivants sur l’Argence, le Bandiat et la Tardoire.
Les moulins sont au cœur de notre patrimoine comme les vallées sont au centre
de nos territoires. Témoins de la vie rurale de jadis, les moulins nous donnent
l’occasion de se souvenir des savoir-faire anciens, des techniques traditionnelles,
des rythmes lents d’autrefois. Ils rappellent aussi les activités économiques du
passé, les rapports entre les paysans et leurs maîtres, l’ancienne gestion de l’eau
et de l’énergie.
En même temps, ces moulins vous paraîtront étonnamment vivants : vous y
entendrez mille bruits, d’eau, de courroies et d’engrenages, vous y sentirez l’odeur des grains, des noix, des farines ou des huiles, vous y verrez tourner sans fin
des roues, des poulies, des meules.
Héritages du passé, objets de passion pour leurs propriétaires, les moulins du
Pays Horte et Tardoire vous ouvrent leurs portes gratuitement :

• Anais – Moulin de Churet

21 et 22 février – 9h00-18h00
Trouvant ses origines au XIVe siècle, ce petit moulin
situé sur l’Argence est pourvu d’une roue à aubes.
Depuis 2003, on y produit de l’électricité, un des
premiers moulins à le faire sur un si petit cours
d’eau. Une production d’huile de noix à façon est
faite pendant l’hiver à l’ancienne avec meule et pression à chaud.

• Bunzac – Moulin de Trotte-Renard

21 et 22 février – 9h00-12h00/14h00-18h00
Ce moulin du XVIIe siècle a une seule grande roue
à aubes qui fait tourner trois meules à grain. Il
dispose aussi d’une meule à huile avec poêle, pressoir hydraulique et pressoir manuel.

• Chazelles – Moulin de Chazelles, Brasserie Artisanale La Rainette
21 et 22 février – 10h00-12h00/14h00-19h00
Ce moulin, situé sur le Bandiat et dans le bourg de
Chazelles, date du XVe siècle. Il abrite depuis 2007
une micro-brasserie. Les propriétaires vous proposent
des bières artisanales brassées sur place.

• Montbron – Moulin de Menet

ASSEMBLEE GENERALE TEAM PASSION 16
L’assemblée Générale aura lieu le Samedi 7 Février 2015 à 19h30 à la salle
Polyvalente de St Germain de Montbron. L’ordre du jour est : bilan financier 2014,
projection de la Saison 2014, saison 2015, adhésion 2015, questions diverses.
A l’issue de l’Assemblée générale, des animations vous seront proposées en collaboration
avec notre partenaire « Pineau et Cognac Roussille » et le verre de l’Amitié sera
servi.
Afin de vous réserver le meilleur des accueils lors de cette soirée, merci de vous
inscrire avant le 30 Janvier 2015 auprès de : Laurent CHABAUD, président au
06.01.98.99.80, Evelyne FILLOUX, secrètaire-trésorière au 06.83.54.96.37, Email :
teampassion16@gmail.com. VENEZ NOMBREUX PARTAGER NOTRE PASSION ET UN
MOMENT DE CONVIVIALITE LORS DE CETTE SOIREE.

21 et 22 février – 10h00-18h00
Situé sur la Tardoire, le moulin de Menet est un
exemple typique de moulin à cylindres. Ancien
moulin banal, il fut transformé en minoterie à la
fin du XIXe siècle. C’est donc un excellent exemple
du début de l’industrie meunière.

•Saint-Germain-de-Montbron – Moulin de La Chaume
21 et 22 février – 10h00-12h00 / 14h00-18h00
Construit au XVIIe siècle sur le Bandiat, ce moulin a conservé son mécanisme à
huile et farine d’époque. Ces deux roues à aubes sont uniques sur le Bandiat. Le
moulin de La Chaume produit des huiles de noix, noisette et tournesol.

• Vilhonneur – Moulin de Rochebertier

21 et 22 février – 9h00-12h00/14h00-18h00
À l’origine, le moulin de Rochebertier a foulé le drap
puis a pressé les noix et moulu le blé. En 1897, le moulin de la Pierre nait. Il est aujourd’hui un des derniers
moulins encore capables, en France, de scier la pierre
grâce à l’énergie hydraulique.

• Vouthon – Moulin de Vouthon

21 et 22 février – 9h00-18h00
Le moulin de Vouthon est une ancienne minoterie
construite dans le quatrième quart du XIXe siècle à la
place d’un ancien moulin à blé dépendant de la
commanderie Saint-Martin. L’entreprise familiale
exploite la micro-centrale électrique, produit et
vend des huiles de noix et de noisette.
Renseignements et programmes disponibles : Office de Tourisme du Pays Horte
et Tardoire, Antenne de La Rochefoucauld – 05 45 63 07 45 ; Antenne de
Montbron – 05 45 23 60 09 - www.pays-horte-tardoire.fr
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La Fnaut Poitou-Charentes (usagers des transports)
dans ses colonnes, s'exprime.
Nous en appelons aux élus et futurs candidats pour savoir de façon précise -et non pas
sous forme de voeux pieux- quels moyens ils
proposent pour mettre en place une offre de
transport collectif au service des populations
du secteur rural si l'on ne veut pas voir se
poursuivre la désertification de nos villages.
S'il est difficile et souvent impossible d'y
faire revenir des commerces vu le contexte
actuel, il est indispensable que les habitants
qui n'ont pas tous vocation " à s'en aller
pour se rapprocher des services " puissent se
déplacer pour justement avoir accès à ces
services et aux commerces qui existent encore dans les bourgs, et se rendre à Angoulême
pour les démarches administratives , les rendez-vous médicaux , et pour profiter aussi
des activités de loisirs ou d'information. Au
passage, espérons que sera envisagée une
desserte bien adaptée vers le nouvel hôpital
de Confolens, la fréquentation et l'utilité de
l'actuel hôpital n'étant pas à démontrer.
Quand nous parlons des activités de loisirs,
nous pensons que le tourisme considéré
comme un atout dans notre région ne pourrait que se développer si tous les habitants
avaient la possibilité d'en profiter, ce qui
n’est pas le cas : le festival de Confolens, le
site Gallo-Romain de Chassenon, les cavalcades et animations de l'été, comment s'y rendre sans voiture ? Nous avons déjà attiré l'attention des organisateurs de ces activités en
rappelant le nombre de jeunes qui ne peuvent avoir aucune distraction s'ils ne sont pas
motorisés alors qu'ils sont souvent dans la
précarité .
L'offre de transport en haute Charente s'articule autour du TER limousin AngoulêmeLimoges dont les horaires et fréquences sont
nettement en dessous des besoins . Les des-

sertes routières sont assurées par les cars
Thorin -ligne 24- et les minibus du Conseil
Général sur Chasseneuil/Angoulême. Si l'on
excepte les transports scolaires dans l'ensemble bien adaptés , le service appelé dessertes
régulières devrait être étoffé pour rendre de
réels services à tous les habitants qui souhaitent limiter ou parfois supprimer la voiture
en présence d'une circulation devenue de
plus en plus difficile , le trafic des camions
n'étant pas prêt de diminuer.
Si les navettes routières mises en place dans
certains secteurs pour les petits déplacements de proximité, de même que les
chèques- taxi offerts par le Conseil général
pour se rendre à la gare ou à l'arrêt du car
sont la preuve d'un réel effort pour une
catégorie d'usagers et sont donc à saluer, il
faut y adjoindre une autre vision du
transport collectif comme la nécessité d'un
service public en dehors de toute notion
d'assistance, mais dans le cadre du droit à la
mobilité et de l'aménagement du territoire.
Cette notion est celle de nombreux pays
d'Europe du Nord où les horaires et fréquences - parfois 3 cars ou trains par heure - font
que le service est très utilisé et très connu (au
contraire de chez nous), donc plus rentable
parce que mieux adapté aux besoins.
Faut-il rappeler que le co-voiturage présenté
comme solution miracle n'est guère adapté
en milieu rural et que la conduite sans permis avec les risques qu'elle comporte peut
être une tentation en présence d'une situation sans issue en cas de "coup dur".
Oui, nous demandons aux élus de revoir très
sérieusement cette question des transports
collectifs sur notre territoire de l'Est
Charentais.
H. TRIMOULINARD Fnaut Poitou-Charentes

Préhistoire en Horte et Tardoire
L'association Préhistoire en Horte et Tardoire tenait dernièrement son
assemblée générale à Montbron. Le président André Debénath a fait le
point sur les activités passées et sur les projets pour 2015.
À l'été 2014, 1600 personnes ont visité l'Espace d'Initiation à la Préhistoire
à Montbron, 200 personnes sont venues à la Fête de la Préhistoire, 60
enfants ont participé aux ateliers proposés (mur à peindre, chantier-école
de fouille...) et 60 personnes ont découvert les grottes de La Chaise à
Vouthon.
En 2015, ces activités sont reconduites. L'Espace accueillera également en
juillet-août une nouvelle exposition temporaire qui aura pour thème, semble-t-il, la femme dans la Préhistoire. Les membres de l'association comptent sur les regards croisés de Sophie Tymula, docteur en Préhistoire et
d'Anne-Paule Mousnier, plasticienne, pour expliciter cette exposition.
En plus, hors période estivale, l'association souhaite s'investir dans les
temps d'activités périscolaires. Elle a acheté une valise pédagogique. À
l'aide de moulages, le Paléolithique pourra être expliqué aux enfants des
écoles, d'abord en Seuil Charente-Périgord puis dans le Pays Horte et
Tardoire.
Le Pays Horte et Tardoire dispose avec les sites de la Chaise, de la Quina,
du Placard, de Montgaudier, de Fontéchevade, du Roc de Sers… d’un
patrimoine préhistorique de renommée scientifique internationale qui en
fait un des hauts lieux de la Préhistoire en France. L'Espace d’Initiation à
la Préhistoire de Montbron vise à valoriser et faire connaître ce patrimoine,
notamment auprès des scolaires et des touristes. Cette initiative semble
être à l'origine d'une réflexion plus grande. En effet, la commission culture du
Pays Horte et Tardoire mène actuellement une réflexion sur la mise en
lumière de ce patrimoine. Signalétique, ouvrage, vidéo pourraient voir le
jour.

Loto gourmand à MAZEROLLES
Loto gourmand organisée par l’association des cavaliers du Mas de
Mazerolles à la salle polyvalent « Maurice Faury » le dimanche 8
février 2015 à partir de 15H, ouverture des portes : 13H30. LOTS :
Jambon, Caissettes de viande, Porc, bœuf, Volailles, lapin, Paniers garnis,
Corbeille de fruits ou légumes, Etc…
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Faites de « CHOUETTE » économies
sur les habits d’enfants à Chasseneuil.
Michelle Galliford est installée depuis novembre 2014 au
89, avenue de la République à Chasseneuil.
Pour cette chasseneuillaise d’origine britannique, arrivée
en France en 1995, le commerce n’est pas une inconnue,
puisqu’elle a déjà tenu un magasin de fleuriste à La
Rochefoucauld.
Après avoir effectué
quelques travaux,
elle a ouvert son
commerce suite au
constat que les
habits des enfants
étaient très souvent
peu voire pas utilisés, vu leur croissance rapide. Une question
se pose alors : que faire de tous ces habits trop petits ?
Pourquoi ne pas proposer ces vêtements à la vente moins
chère.
C’est pour cette raison que Michelle a choisi de s’installer
dans la commune de Chasseneuil, où résident un nombre
important de familles avec enfants.
Pour le vendeur de vêtements, elle fait un accueil sur
place et achète les habits selon ses besoins. Elle envisage
d’ailleurs de faire passer des annonces sur Facebook pour
faire savoir les tailles qu’elle recherche, comme elle le précise :
« ce n’est pas parce que je cherche des habits d’une
certaine taille que je n’en ai pas en stock, mais plutôt
pour anticiper la demande lorsqu’elle est importante et
que je souhaite avoir suffisamment d’articles à proposer. »
Si vous désirez découvrir la sélection de vêtements de «La
Chouette » pour les enfants de 0 à 8 ans, mais aussi jouets,
accessoires, meubles et objets déco neufs ou occasion... La
boutique est ouverte du mardi au vendredi de 14 h à
18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14 h à 18h30.
Pour toutes informations : Tél. 07 82 48 15 11 ou mail à
michelle.deuxièmevie@gmail.com
Chouette, opened in November, a boutique full of charm
where you can find a large selection of nearly new clothes
for children from birth to eight years old . Plus a range of
accessories, toys books, and gifts.
Open every afternoon except Monday and open all day
Saturday, you are welcome to come and browse or sell
your nearly new items. ( Please phone or e-mail to verify
need first. 82 48 15 11.
e-mail michelle.deuxiemevie@gmail.com or follow me
on facebook for the latest arrivals.
I look forward to seeing you soon !!!

Plantez vos pommes de terre. Quand ? Et comment ?
Pour des récoltes précoces, vous devez planter des plants germés. Pour favoriser la germination disposez-les dans
une clayette bien à plat dans une pièce tempérée et lumineuse, 3 semaines à un mois avant la plantation.
Préparation du terrain en amont. La terre devra avoir été préparée en hiver, ameublie sur 20 cm et enrichie d’un
engrais de fond riche en potassium, comme la corne broyée à apporter en automne.
Plantation Plantez les tubercules germés de mars à avril, une fois tous les risques de gelées écartés. On pourra
planter un peu plus tôt en les protégeant d’un tunnel plastique ou sous la paille.(fin d’article)
Préparez le sol à recevoir les semences : ameublir à nouveau le sol avec un croc ( outil adapté pour ce travail).
Pour chaque plant creusez un trou de 15 cm de profondeur, ou faites un sillon sur toute la longueur du rang de
la même profondeur (15cm). Posez ensuite le tubercule au fond du trou. Espacez les plants de 30 cm, placez le
tubercule germe vers le haut. Comptez 70 cm entre chaque rang. Rebouchez délicatement le sillon de terre (pour
ne pas casser les germes) et même un peu plus, vous tasserez doucement dans la semaine suivante.
Buttez une première fois. Pour cela il faut ramener la terre sur les plants de pommes de terre en formant une
butte sur le sillon. Il faudra les butter deux à trois fois durant leur croissance ; on les protège ainsi de la lumière
pour éviter le verdissement (formation de solanine qui est une toxine). Le fait de butter 2 à 3 fois dans la saison
permet aussi de garder le terrain propre.
Les pommes de terre primeurs se récoltent après la floraison, pour des pommes de terre de conservation on
attend que les feuilles soient complètement desséchées.
Conseils : Pour éloigner les doryphores et nématodes associez des cultures de lin, de cosmos, d’ail,
d’absinthe....Plantation sous la paille Pour avancer votre récolte de 15 jours et obtenir une récolte simple et
propre recouvrez vos sillons d’une bonne couche de paille au lieu de les butter.
Question de Mathieu : A la plantation de l’arbre la position du tuteur est-elle importante ?
Oui il faut le mettre de préférence du côté des vents dominants avec une légère inclinaison vous apporter ainsi
une protection supplémentaire à votre arbre.
Question de Marie Louise : J’ai planté des bruyères dans mon jardin, pourquoi ne fleurissent-elles pas ?
Pour fleurir les bruyères doivent être plantées en terre de bruyère. Etre à l’ombre la plus grande partie de la
journée. Bruyères d’hiver ou d’été, fleuriront à des périodes différentes. Ajoutez de la terre de bruyère tous les
ans ainsi que des engrais.
Ces conseils vous ont été apporté par Erik Jardinier conseil
Adresse emai
à la jardinerie « Les jardins de Montbron »
l
" La question pour
16220 Montbron - Tel : 05 45 70 79 71 des lecteurs"
accueil@lesja
rdinsdemontb
www.lesjardinsdemontbron.fr
ron.fr
www.le
sjardinsdem

Exposition d'art et nature :
Sculptures réalisées dans du bois de châtaignier
Sculptures de Fabrice Kamélion PRESSIGOUT de fin janvier au 10 Mars

ontbron.fr
Nous répond
rons a une po
sée
le mois procha
in.

fr
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Exideuil :
De nombreuses questions
suscitées par le PLU
A l'initiative de la municipalité, une réunion de présentation du Plan Local
d'Urbanisme s 'est tenue à
la salle des fêtes, animée
par Christine Guérif du bureau d'études ECP
Urbanisme Poitiers.
Présentation du PLU
Celle-ci ne cachait pas que ce document était très encadré, avant de présenter le PLU, qui « permettra à la
commune de se libérer de la « constructibilité limitée »
et de la tutelle de l’État, pour construire un véritable
projet et assurer la maîtrise du développement
communal, pour s’adapter aux législations récentes en
vigueur, loi Solidarité et renouvellement urbain, lois
Grenelle, loi ALUR (l’Accès au Logement et à un
Urbanisme Rénové). » Actuellement c’est le Préfet qui
délivre les autorisations de construire. C’est le maire
qui le fera lorsque le PLU sera applicable

Quel projet pour Exideuil ?

Après avoir présenté une étude sur la commune, elle
en définissait l'objectif du projet d’aménagement et
de développement durable « valoriser les atouts
d’Exideuil - commune bénéficiant de la présence de
commerces, d’entreprises – et assurer l’équilibre avec
sa vocation agricole et son positionnement dans un
paysage de qualité en bordure de Vienne. », se
déclinant en 4 points : 1 Mettre en œuvre un projet
urbain, centré sur le bourg, associé au développement
économique lié à l’ouverture de la déviation de la RN
141 et son échangeur ; 2 Organiser et valoriser le
territoire en fonction de ses multiples facettes en
protégeant son patrimoine naturel et bâti ; 3 Protéger
et soutenir une activité agricole liée à la vocation
d’élevage ; 4 Préserver l’environnement.

Et en pratique

Partant d'un objectif de croissance de 8 habitants par
an pour les 10 années à venir, ont été définis les besoins
en logements neufs, ainsi que leur implantation en
construisant en dent creuse et sur une zone à aménager, estimée à environ 5 ha, sachant qu'il y aurait
une baisse de la surface moyenne des terrains. La
superficie de la commune est ainsi découpée en
différentes zones : secteurs urbains, agricoles, à
urbaniser et naturels, chacun redécoupé avec des
attributions particulières, semble-t-il peu négociables...
amenant incompréhension, mécontentement des
habitants.

Les prochaines étapes

Après avoir mis à la disposition de la population en
mairie un cahier de doléances durant le mois de
janvier, le projet sera étudié par la Commission
Départementale de Protection des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) pendant les 3 mois
suivants. Une enquête publique se tiendra en mai. Puis
approbation pendant l'été et mise en application du
PLU en septembre octobre.
Didier Mazaudoux

Chasse à l'isolement : Bien-être et convivialité avec l'ADMR
L’association d'Aide à
Domicile en Milieu Rural
(ADMR) de RoumazièresLoubert, a mis en place des
séances d’activités physiques
adaptées destinées aux personnes âgées.
Ces séances qui se déroulent
tous les vendredis après midi
de 14h à 15h dans les locaux
du centre social culturel et sportif de Haute
Charente à Roumazières sont animées par un intervenant de l’Association « Siel bleu » spécialisée
dans l’approche des personnes âgées. Y participent
les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA). Deux à trois aides à domicile
accompagnent la dizaine d’usagers, à cette séance
de « gym ». Une autre séance de jeux qui se termine par un goûter, a lieu le mardi après midi, tou-

jours au centre social de
Roumazières.
"C’est la volonté de l’association, de faire sortir les
personnes aidées de chez
elles, de les faire se rencontrer deux fois par semaine,
c’est un moyen d’éviter l’isolement."
explique
Denise Labrousse la prési-

dente de l'ADMR.
Ce groupe d’usagers se retrouve avec plaisir et ne
manquerait pour rien au monde ces temps de rencontre qui leur donnent la possibilité d'échanger,
de discuter et de retisser des relations sociales. En
2014, ces actions ont été financées par le Conseil
Général. "Nous espérons que cela se prolonge à l'avenir" soulignait la présidente.
MFC

Manifestations de l’Amicale
Laïque Ecuras-Montbron
Le rôle de l’Amicale Laïque est d’œuvrer toute l’année scolaire en
organisant des manifestations. Les gains profitent aux enfants du
RPI Ecuras-Rouzède : venue du Père Noël, classe de mer, piscine,
USEP, sorties pédagogiques diverses. Pour 2015, un voyage en
classe découverte à Saint-Lary est prévu en juin pour les élèves de
Rouzède.
Pour cela, une soirée « Pot au feu » est organisée le 7 février 2015
à 19h30 à la salle des fêtes de Châtain-Besson à Écuras. Soupe de
pot au feu, terrine maison, pot au feu et ses légumes sont au
menu.
Réservation avant le 2 février, Menu à 15€ - Gratuit pour les
moins de 12 ans, 05 45 23 25 27 ou 05 45 70 37 23.
Le 1er mars à 14h30, l’association organise également un super
loto des grands-mères toujours à la salle des fêtes du ChâtainBesson à Écuras.
MFC
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Œuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes jusqu’au 23 février 2015
à la salle temporaire d'exposition, Place du marché - Roumazières-Loubert
C’est à l’initiative du Réseau de Réussite
Scolaire de Roumazières-Loubert que de
nombreux acteurs locaux se sont associés
afin d’organiser une exposition d’art
contemporain dans un local commercial du
centre ville de Roumazières-Loubert laissé
momentanément vacant.
Hélène Marsac (coordinatrice du Réseau de
Réussite Scolaire), avec le support de la communauté de communes de Haute-Charente,
la ville de Roumazières-Loubert et le collège
Jean Michaud - s’est adressée au FRAC
Poitou-Charentes pour l’accompagner dans
la conception et la mise en œuvre de cette exposition.
Dans le cadre de sa mission de diffusion de sa collection,
le FRAC Poitou-Charentes propose des Modules d’œuvres
en situation d’exposition. Ceux-ci réunissent des œuvres
de la collection autour de problématiques liées aux
enjeux artistiques ou de société. Ils permettent aux
partenaires régionaux du FRAC de recevoir dans leurs
établissements des œuvres originales, de travailler avec
leurs élèves ou publics autour des problématiques proposées
dans une relation de proximité avec la création contemporaine.
Texto, l’exposition inaugurée ce vendredi, propose
d’aborder les relations privilégiées qu’entretiennent le
langage et l’art contemporain lorsque le mot devient
une dimension de l’œuvre à part entière.
Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain sont des collections
publiques d’art contemporain initiées il y a 30 ans dans le
cadre de la politique de décentralisation pour permettre
une proximité de l’art contemporain dans chaque région
de France.

Chacun des 23 FRAC possède une histoire
et une collection qui lui confèrent une
identité singulière. Le FRAC PoitouCharentes s’organise en 2 sites : administration, centre de documentation et espace d’exposition à Angoulême ; réserves et
espace d’expérimentation à Linazay.
Ses missions premières sont : de constituer
une collection d’art contemporain international par des acquisitions régulières
d’oeuvres ; de diffuser cette collection par
des expositions, des prêts, des dépôts et
des éditions ; de rendre accessible à tous l’art contemporain par des activités de médiation développées à partir
de la collection et des expositions.
Contrairement aux musées ou aux centres d’art, les FRAC
ne peuvent être identifiés à un lieu unique d’exposition.
Leurs collections voyagent en région, en France et à
l’international. Multipliant les actions en région, ils ont
su créer un réseau de partenaires : musées, centres d’art
ou espaces municipaux, écoles d’art, établissements
scolaires… Par leur mobilité, les FRAC se définissent
comme des acteurs de l’aménagement culturel du
territoire réduisant les disparités géographiques et
culturelles.
Contacts : Mairie de Roumazières-Loubert, 05 45 71 20 54
Communauté de Communes de Haute-Charente
05 45 71 07 79 ; Fonds Régional d’Art Contemporain
Poitou-Charentes 05 45 92 87 01

Découvrez l’association Ecol’Ane
et participez à la biquetterie.
L’association Ecol'âne a pour but de sensibiliser tout type
de public (familial, centres de loisirs, scolaires, seniors,
personnes porteuses de handicap, touristes…) à la
(re) découverte de nos racines terriennes.
L’ouverture du site est prévue avant l’été 2015
et fera l’objet d’une nouvelle parution en précisant la date exacte.
Ecol'âne proposera des balades « nature » accompagnées de nos ânes
dans la forêt de la Braconne, des rencontres avec les animaux de la ferme
d'animation (poules, biquettes, cochons, lapins…) et des ateliers pédagogiques valorisant le développement durable et le fait soi-même (jardin
potager ou verger, ateliers « récup », « cuisine avec produits de saisons »…).
Elle a également pour objectif de développer des animations conviviales
(Ex. : Soirée « contes » autour d'un feu de bois, « jeux'bidouille », repas
partage…) ainsi qu'à plus ou moins long terme un hébergement de plein
air sur site pour de petits groupes, enfants et/ou familles.
L’équipe souhaite, pour développer ce projet associatif, travailler avec des
partenaires locaux. Cela fait maintenant deux ans qu’elle consacre
l'essentiel de ses week-end à l'aménagement du site basé à Rivières. Tout
est construit avec des matériaux de récupération et/ou produits localement et faits à la main. Le site est installé sur un terrain de deux hectares
et nous avons également refait les clôtures extérieures.
Tous les bras bénévoles sont les bienvenus et, pour continuer les travaux,
l’association va organiser une manifestation gratuite à Rivières le 15
février 2015 qui s’appellera « Jeux’bidouille » (pour tout public de 3 à 99
ans). Le bénéfice de la vente des produits de restauration (buvette,
pâtisseries, etc..) permettra d’aider à la construction d’une « biquetterie » en dur pour Plume et Maya.
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Assemblée générale du comité
de Jumelage du canton de Chabanais
Dernièrement a eu
lieu à la salle des
fêtes de Chirac l’assemblée générale du
comité de jumelage
franco allemand du
canton de Chabanais
et Giesen, en présence des maires de Chirac, Chabanais, Exideuil et La Péruse.
Après les remerciements d’usage le président Philippe NELIA a
parlé de l’année 2014 comme une année de transition après les
deux précédentes très chargées, où nous avons fêté les 40 ans
du jumelage à Giesen et l’année suivante à Chabanais.
Dans son rapport moral la secrétaire Monique Scheidt a retracé
les différentes activités de l’association dans l’année. Il y eu
entre autre le séjour des adultes à Giesen en juillet et la venue
des jeunes à Chabanais en août avec leur participation à la commémoration du 70ème anniversaire des combats de Chabanais.
Le trésorier Antoine Hubau a détaillé le bilan financier de l’année qui laisse un solde positif.
Les élections permettent à Claudine Durousseau d’entrer au
Conseil d’administration.
Le bureau est inchangé à l’exception d’Aline Delhommeau qui
devient déléguée pour les jeunes.
Le président a ensuite rappelé les dates des manifestations
prévues pour l’instant en 2015 : 7 février : traditionnelle choucroute à Exideuil 24, 25 et 26 avril : réunion des deux bureaux à
mi-chemin en Allemagne, 7 mai en soirée, 8 mai après midi et 8
mai en soirée : lotos à Chabanais, 19 au 31 juillet : séjour des jeunes du canton à Giesen, 22 au 29 août : séjours des adultes de
Giesen à Chabanais, 3 et 4 octobre : participation aux Journées
de la Quintinie.
Pour clore la réunion, le président a rappelé que l’association est
ouverte à toute suggestion et que toute personne intéressée
peut bien sûr prendre contact avec le comité de jumelage.

Le département cherche des artistes
pour l’opération « Printemps Ainés »
Le département de la Charente s’est engagé dans une
démarche d’animation culturelle avec la mise en place
de séances d’initiation aux pratiques artistiques (2 ou
3 demi-journées d’intervention) sur le territoire auprès
des résidents de maisons de retraite.
Pour 2015, un appel à candidature est lancé afin de
sélectionner les artistes professionnels, inscrits à la
Maison des Artistes, qui se produiront sur différents
lieux du Département.
Aussi, j’ai le plaisir de vous transmettre le cahier des
charges. Si vous souhaitez participer à cette opération
départementale « Printemps Aînés », pour cela, il
suffit de faire parvenir une demande de candidature
avant le 13 février 2015, le cachet faisant foi.
Le cahier des charges « Maisons de retraite 2015 » arts
plastiques est le suivant : le maitre d’œuvre est le
Conseil Général de la Charente ; il recherche des artistes
français professionnels pour encadrer des séances d’initiation artistique (sculpture, dessin, photo, gravure,
peinture, musicothérapie…) sur 2 ou 3 séances pour
initier le public, par groupe de 10/12 personnes maximum.
Ces séances seront planifiées sur l’ensemble du territoire
charentais au sein de différentes maisons de retraite

Carnaval des écoles à Saulgond
L'association des parents d'élèves du RPI Etagnac
Saulgond organise un défilé le 14 février au départ de
l 'école de Saulgond.
M Carnaval, construit par les enfants, lors des activités
TAP, sera promené dans le bourg jusqu'au lotissement.
Puis retour à l'école, où celui-ci sera brûlé comme le veut

d’avril à juin 2015 et lors de la « semaine Bleue » du 12
au 18 octobre 2015.
Le public visé est composé de personnes âgées dont les
capacités d’écoute et de concentration sont limitées.
La durée et le contenu des ateliers proposés doivent
tenir compte de ces réserves.
Cet appel d’offres est lancé sous réserve du vote des
crédits affectés à sa réalisation. Si le Département n’avait aucune réponse à cet appel d’offres, il se réserve
la possibilité de retenir lui-même les intervenants de
son choix.
Dans son courrier de candidature, il faudra une présentation de l’artiste et de son travail (mentionner le
n° de Maison des Artistes, courriel, téléphone, n° de
SIRET et code NAF/APE, joindre un Relevé d’identité
Bancaire), un descriptif de l’intervention par demijournée, le coût de l’intervention en TTC par demijournée ou à l’heure, le coût technique/matériel pour
un stage, les conditions techniques requises (eau,
table…), les frais de déplacement et de défraiement.
Les candidatures sont à adresser au plus tard le vendredi
13 février, le cachet de la Poste faisant foi, à l’adresse
ci-dessous : Seuls les dossiers complets seront examinés.
Conseil Général de la Charente, service de l’aide
Culturelle, CS 60000 31 boulevard Emile Roux, 16917
Angoulême Cedex 9. Contact et renseignements :
Nathalie Galloux (05.16.09.72.96) ou par mail ngalloux@cg16, Françoise Guichou (05 16 09 74 51) ou fguichou@cg16.fr. (une fiche de présentation est prévue).

la tradition. Puis place au
goûter concocté par l'association des parents
d'élèves, dont les
responsables ont pour
nom : président, Cédric Goursaud ; vice-présidente
Sandrine Beal ; secrétaire Emmanuelle Tau, secrétaireadjoint Christophe Ouvrier-Bonnaz, trésorier François
Rocher, trésorier-adjoint Cathy Alejandro.
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AVIS aux accidentés de la vie permanences FNATH
La FNATH, Association des Accidentés de la

Vie a pour but d’aider ses Adhérents dans
leurs démarches administratives et juridiques dans des domaines variés. Elle intervient notamment pour faire connaître leurs
droits aux personnes qui ont eu un accident
du travail, une maladie professionnelle, à
celles qui veulent obtenir une pension d’invalidité, faire un dossier de retraite, obtenir une indemnisation auprès du FIVA
ou suite à un accident de la circulation. Elle établit aussi des dossiers transmis
aux Maisons Départementales des Personnes Handicapées. L’Association représente également les Adhérents devant des Juridictions comme les Tribunaux des
Affaires de Sécurité Sociale, les Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité.
Vous pouvez venir nous rencontrer lors de nos permanences :
Lundi 9 février 2015 à la Maison des Associations, rue Bir Hackeim à CHASSENEUIL de 10h à 12h (sans rdv).
Lundi 9 février 2015 à la salle des Fêtes, place Colbert à CHABANAIS de 14h30 à
16h (sans rdv).
Lundi 23 février 2015 au Palais de Justice, 20 rue de l’hôpital, salle n° 2 à RUFFEC de 10h à 12h (sans rdv).
Lundi 23 février 2015 au Centre Culture le 27, Relais services publics du
Rouillacais, boulevard d’Encamp à ROUILLAC de 14h à 15h30 (sans rdv).
Chaque mercredi du mois de février 2015 à La Maison Départementale des
Personnes Handicapées à ANGOULEME, 15 boulevard Jean Moulin à Ma
Campagne, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (uniquement sur rendez-vous en
téléphonant au 05 46 41 24 85).
Pour tout renseignement, téléphoner au : 05 46 41 24 85

La section chabanoise

La section chabanoise de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et
Handicapés (FNATH) a tenu son assemblée générale en présence de Jacques
Partaud, président interdépartemental de la FNATH, des maires de Chabanais et
de La Péruse et d'une trentaine de membres.
Daniel De La Brocherie ouvrait la séance en présentant les responsables de
la section chabanoise, celle-ci gardant un effectif stable. Elle traite environ une
vingtaine de dossiers chaque année (accidents de la route, du travail et de la vie,
demandes de pension d'invalidité, les retraites...)
Les revendications de l'association
Jacques Partaud les exposait ensuite :-l'accessibilité : trop de personnes sont encore
entravées dans leur déplacement, dans leur vie quotidienne, en raison de leur
handicap ; - l'amiante dont le procès est en cours depuis plus de 15 ans ;- la retraite
anticipée des travailleurs handicapés... Il informait sur le groupement interdépartemental Charente, Charente Maritime, qui compte 2044 adhérents, dont
1541 en Charente. Il rappelait les avantages de l'association : défense et suivi de
votre dossier, vous renseigner sur vos droits.
Les responsables : Le bureau de la section chabanoise est présidé par Daniel De
La Brocherie, avec comme vice-président Jean Dutheil, trésorière Danielle
Coussit et trésorier-adjoint Patrick Chaulet.
Paul Coussit, Gérard Fournes et Patrick Chaulet sont membres de la commission de
contrôle.
Contacts au 05 46 41 24 85 avec la Maison Départementale des Personnes
Handicapées de la Charente et accueil sur rendez-vous tous les mercredis 1 à 7
Boulevard Jean Moulin Ma Campagne 16000 Angoulême.
Au 05 45 89 04 80 avec la section chabanoise ou lors d'une prochaine permanence à
la salle des fêtes de Chabanais, celles-ci se déroulant de 14h30 à 16h les 9 février,
13 avril, 8 juin, 12 octobre et 14 décembre 2015. www.fnath.org
Didier Mazaudoux

Repas mardi gras à Massignac
Le 28 février 2015, le Comité des fêtes organise sa soirée Mardi
GRAS à la salle des fêtes de Massignac à partir de 19 heures : déguisements, buvette, soirée musette, repas gastronomique charentais.
Réservation : 05 45 67 77 72, 05 16 70 34 37, 05 45 65 58 58

ERRATUM, dans notre bulletin de janvier nous avons
effectué une inversion dans le titre : SAINT-CLAUD
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.
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« SOULEVONS LA POUSSIERE » fête ses 10 ans
L’association chasseneuillaise « SOULEVONS LA POUSSIERE » réunit et fait danser
plusieurs amateurs qui souhaitent développer
et promouvoir la danse et la culture africaine du Burkina Faso depuis 10 ans.
Ecoutez le rythme des djembés et de la
musique traditionnelle, venez vibrer et
danser, mimer et découvrir cette culture,
un voyage au cœur de ce pays à découvrir…
«Soulevons la poussière» est une association
qui a vu le jour en 2004, elle a pour objectif
de promouvoir la culture
africaine à travers la
danse dont les cours ont
lieu chaque mercredi de
17h30 à 18h 30 pour les
débutants et de 19h à 21
h pour les danseurs
confirmés. Ces séances
conviviales et festives sont
orchestrées par Barnabé
KOALA, danseur et chorégraphe du
Burkina Faso. Il apprend aux adhérentesdanseuses des chorégraphies qui miment
les gestes du quotidien et des pas qui
symbolisent des valeurs fortes du Burkina
Faso (le partage, la générosité, la famille,
la danse, la musique…). Un voyage grâce à
la danse.
C’est aussi lors de l’un de ces voyages que
certains membres ont tissé des liens
d’amitié très forts avec des personnes qui
s’occupent d’un orphelinat géré par
l’association « ANA ». L’association participe
dès qu’elle le peut, au bon fonctionnement
de celui-ci en améliorant le bien-être des
orphelins pour qui il est difficile d’être
scolarisés. Ces aides se font sous forme
financière.
Afin de fêter ce dixième anniversaire,
l’association organise le 21 Février 2015 à
partir de 13h à la salle des fêtes de

Chasseneuil, une journée conviviale,
festive et culturelle afin de partager et
remplir ses objectifs.
L’après-midi sera consacré à la danse et à
la percussion ; d’autre part un stage de
danse traditionnelle burkinaké ainsi
qu’un stage de ragga dance-hall seront
organisés. Et pour encore plus vibrer au
son et rythme des djembés, un stage de
percussion aura lieu. Enfin, la journée
s’achèvera avec un concert du groupe
« Amnisty Umplugged ». Cette soirée sera
l’occasion
de
découvrir ou de
soutenir un groupe
en train de percer
dans le monde de
la musique, une
réussite formalisée
par la sortie d’un
nouvel album. Ce
sera donc un
concert avec des artistes de qualité qui
vous sera proposé à Chasseneuil.
Aussi, pour rendre hommage à tous ceux
qui ont participé à l’émergence de cette
association et pour faire connaître
« Soulevons la poussière » une exposition
de photos et objets africains aura lieu à
l’office du tourisme de Chasseneuil à partir
du 4 février 2015 en adéquation avec les
objectifs de la journée du 21 février.
Au programme de cette journée qui
promet d’être inoubliable et riche à l’image
de l’association : *13h00-15h00 : danse
africaine avec Dieudonné YAMEOGO,
15h15-16h15: percussions avec Alphonse
KOALA, 16h30-18h30 : Ragga dance hall
avec Ornella MOUNIER, 21h00 : concert
AMNISTY UNPLUGGED
Pour tous renseignements, contacter le
06 75 50 49 03 ou 06 18 01 11 75.

Assemblée Générale du 27 novembre 2014
de l’association « Gym 4 Saisons »
La « Gym 4 Saisons » est une association
crée en 1996. Elle doit son nom à une
décision collégiale du groupe des
mamies. Au départ, il n’y avait qu’un
seul cours, avec 5 à 6 personnes, qui
s’est étoffé année après année jusqu’à
atteindre 13 adhérentes en ce début de
saison.
Le groupe des jeunes existe depuis 1996 avec à ce jour 21 aérobiquettes.
Il est animé actuellement par Christel BERTRON et Virginie RIGUET.
Un seul regret : le groupe de Pressignac, qui a été créé il y a 7 ans, a
malheureusement dû être arrêté par manque d’adhérentes. L’association
tient à mettre en avant les animatrices sans qui rien ne serait possible.
La présidente, Mme RIGUET Virginie, souhaite remercier la mairie de
Chabanais pour son aide en matériel (prêt de la salle mille clubs et de la
salle des fêtes) et financière (subvention accordée au titre de l’année
2013/2014).
Il convient de préciser dès à présent que les rapports d’activité et financiers ont été établis sur 11 mois, soit d’octobre 2013 à août 2014.
Les Activités de l’association sont : « Aérobiquettes », « Mamies explosives »
et autres activités.
« Aérobiquettes » : le mercredi de 20 h à 21 h à Chabanais, à la salle des
fêtes, avec Christel Bertron et Virginie Riguet.
S’y pratiquent différentes disciplines, tels que l’aérobic, le step, la gym
avec appareils, le renforcement musculaire (abdos, fessiers..) ; cela permettant de varier les plaisirs.
« Mamies explosives » : le lundi de 15 h 45 à 16 h 45 à Chabanais, à la salle
des fêtes avec Cathy. S’y pratique de la gym adaptée avec ou sans matériel, du renforcement musculaire et des étirements en fin de séance.
Activités diverses : En décembre : chocolats de Noël et en janvier : fête des
rois ; Le 27 avril 2013 : randonnée pédestre à Chabanais préparée par
Madeleine et Raymond. Cette randonnée s’est poursuivie par une aprèsmidi jeux de société très conviviale ; Le 18 mai 2013 : Sortie à Cognac avec
visite du château Otard et balade en gabare ; Le 14 juin 2013 : Repas de
fin d’année avec location de la salle paroissiale, location d’une sono, traiteur
Super U, ainsi que les desserts confectionnés par nos adhérentes, gestion
des musiques de la soirée par Christel.
Bureau : présidente : RIGUET Virginie, vice Présidente : CANELLAS Sandrine
secrétaire : CAILLAUD Sophie, secrétaire adjointe : GODY Jeannette,
Ttrésorière : BERTRON Christel, trésorière adjointe : BOUTANT Sandrine.

194_137 bon 21/01/15 08:34 Page18

Vœux des maires
Vœux, projets et remises de médailles, la tradition a été
respectée par les municipalités.

Saint-Claud – Joël Baudet maire a définit les priorités de son

conseil. « Avec des projets à court terme comme l’élargissement
du carrefour au niveau de la piscine, la construction de vestiaires
pour les employés municipaux, la couverture de la chapelle de
Négret et divers travaux d’assainissement ».
Dans le plus long terme divers dossiers sont à l’étude pour les
élus. La couverture de l’église et la réfection de son clocher, la
révision de la carte communale, réaménagement du bourg…
«Par ailleurs une réflexion est lancée sur la « Maison Simon »,
un immeuble qui se doit d’être restauré en raison de son caractère
architectural. Il devrait abriter d’une part les activités du temps
péri scolaires, d’autre part une seconde partie sera dévolue aux
associations » a informé le maire en précisant « c’est un chantier
énorme qui se concrétisera sur le moyen, voire le long terme ».
Par ailleurs l’élu a indiqué qu’une étude sur l’opération
« Voisins vigilants » était en cours sur la commune.
Puis Joël Baudet a décerné la médaille du travail échelon « vermeil » à Gérard Tijou employé municipal pour « 30 ans de service exemplaire ».
Parzac – Pierre Madier maire a pris la parole lors de cette cérémonie de vœux, une première sur la commune « Notre bilan
laisse entrevoir une certaine sérénité pour 2015 qui ne connaîtra pas de hausse des impôts locaux » a continué le premier
magistrat avant de développer les projets. Un hangar fermé de
moins de 20 m2, bien intégré dans le paysage va être construit.
« Nous allons procéder également aux travaux de mise aux normes
électriques de notre église. Je tiens à souligner l’implication de
l’association Patrimoine de Parzac qui, par ses actions a contribué à
hauteur de 20 % à la rénovation de la toiture de l’édifice et qui
continue d’œuvrer pour la conservation de notre patrimoine »
a indiqué Pierre Madier. Autres projets à Parzac le « rafraichissement » de l’ancienne école, l’inauguration au printemps d’un
sentier d’interprétation géologie et patrimoine bâti. «Avec
l’objectif de sauvegarder, valoriser et développer les richesses
de notre territoire et mettre en avant son identité » a poursuivi le
maire de Parzac. Une commune qui s’est portée volontaire pour
être « commune pilote » pour l’installation de « gouttières de
chemins ». Un projet pour lequel une réunion des élus du territoire
doit avoir lieu fin janvier à Parzac.

Chasseneuil - Le premier magistrat a

développé les projets
pour les mois à venir. Avec en priorité la réfection de la toiture
de l’école élémentaire E. Pascaud, la construction du club house
au stade de football A. Rochereau «sans oublier la mise en
chantier du Centre de formation des apprentis enfin engagée,
l’aménagement de locaux pour les Restos du Cœur. Nous allons
travailler également, en partenariat avec la commune de
Taponnat à l’aménagement d’une aire de repos pour les poids
lourds au lieu dit « Le pont des paroisses ». Un projet à plus
long terme ».
Enfin, Jean-Claude Fourgeaud a abordé le problème des déserts
médicaux. En effet, le médecin généraliste qui avait été
pressenti et qui était attendu a fait savoir qu’il avait été
contacté par l’Institut national de veille sanitaire et qu’il avait
accepté le poste proposé par cette institution. En conséquence,
la municipalité de Chasseneuil poursuit une nouvelle étude de
candidature avec la société de recrutement de médecins « toute
l’équipe et notamment celle du CCAS (caisse communale
d’actions sociales) y travaille. Jean-Claude Fourgeaud a décerné
la « Médaille d’honneur » de la commune à Nadine Denis,
secrétaire à la mairie depuis 1987 et qui a fait valoir ses droits
à la retraite fin 2014.

Grand-Madieu - Jean-Pierre Mathias, maire a tout d’abord

fait observer une minute de silence en mémoire des victimes
des attentats de mercredi dernier. Puis le premier magistrat a
informé l’assistance des projets à venir sur la commune « 2015,
qui ne connaîtra pas de hausse des impôts locaux, sera l’année
de travaux dans notre bourg, avec la sécurisation du carrefour
de la route de Champagne-Mouton avec installation de «
passages bateau ». Nous allons également poursuivre la rénovation de notre chapelle des templiers avec la réhabilitation de
son porche et de son chemin de croix » a informé le maire. Par
ailleurs, une réfection de la fontaine souterraine située sur la
route de Saint-Laurent de Céris est à l’étude et une réflexion est
lancée sur la rénovation de la cuisine de la salle des fêtes.
Le premier magistrat a également informé la population de la
première édition d’une épreuve de trail qui aura lieu en juin
prochain sur Grand Madieu et sa commune voisine Parzac. Il a
également demandé aux habitants de réserver le meilleur
accueil à Laure Dujardin qui est chargée du recensement.
Enfin, Jeanine Delage secrétaire de mairie a fait valoir ses droits
à la retraite fin 2014. Elle avait pris ses fonctions en 1976 sous
la mandature de Jean Ménier et son fils Jean-Claude, actuellement 1er adjoint, a joint sa voix à celle de Jean-Pierre Mathias

pour rendre hommage à ses états de service. Avant que chacun
ne partage le verre de l’amitié de nombreux cadeaux, un
emblème de la commune et des compositions florales ont été
offerts à Jeanine Delage qui n’a pas caché son émotion.

Saint-Laurent de Céris – A la demande de Stéphane Dupuis,
maire, une minute de silence a été observée en hommage aux
victimes des attentats de Paris. Puis Stéphane Dupuis a fait l’inventaire des projets pour les mois à venir. Avec en premier
point le commerce local. En effet, la supérette et le restaurant
du bourg sont actuellement fermés. La municipalité saint-laurentaise vient d’acquérir le fond de commerce et la licence de
cet établissement dont les murs appartiennent à la
Communauté de commune. « L’espoir de voir ce restaurant
ouvrir à nouveau est réel, et pour la supérette un repreneur est
annoncé » a informé le maire.
Autres projets en cours sur la commune, la révision de la carte
communale, la pose de barrières de protection à la salle polyvalente, la mise aux normes des bâtiments communaux pour
personnes en situation de handicap et achat d’un tracteur. «En
2015 les taux d’imposition locaux resteront inchangés. Par
ailleurs, un site Internet dédié à notre commune sera disponible début février et la municipalité vient d’adhérer au club des
« Communes Saint-Laurent » de France » a continué le maire.
Par ailleurs, le repas citoyen inauguré en 2014, ayant remporté
l’adhésion des habitants, il sera reconduit cette année à SaintLaurent de Céris, commune qui a décroché cette année le
premier prix de fleurissement du bourg dans la catégorie
« communes de 500 à 1 000 habitants » du concours organisé
par le Conseil Général.
Roumazières-Loubert :
Des voeux optimistes malgré une conjoncture morose

Le maire Jean Michel Dufaud et le conseil municipal ont
accueilli les habitants de la commune pour la cérémonie des
vœux, autour d'un buffet convivial concocté comme à l'accoutumée par les employées communales.
"Des voeux de santé, prospérité et bonheur, mais comment ne
pas avoir une pensée pour les terribles évènements qui ont
frappé notre République, dans sa liberté, la liberté de la presse..."
rappela t-il en invitant l'assistance venue en nombre, à observer un
moment de silence et de recueillement pour toutes les victimes
des attentats.
Après un rapide tour d'horizon des actions réalisées ou engagées en 2014, l'élu dressa la liste des projets pour l'avenir et
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pour l'année 2015. "Des projets qui malgré un budget
serré dans un contexte économique compliqué sont
indispensables au développement de notre territoire"
affirma t-il. Ils vont porter sur la poursuite des chantiers en
cours, sur les aménagement d'embellissement et de sécurité dans la ville notamment en ce qui concerne les trottoirs
sur la route nationale et la voirie dans le cadre du FNAC, la
signalétique autour d'un circuit patrimoine et l'optimisation de la Maison du patrimoine place du marché, la poursuite de la mise en place du plan local d'urbanisme (PLU)
avec l'ouverture prochaine de l'enquête publique, la réalisation du rond point est de Roumazières mis en oeuvre par
la communauté de communes mais avec une participation
de la commune à hauteur de 25% du coût des travaux, la
réhabilitation des façades et des classes dans les écoles, la
mise en place de l'assainissement semi-collectif dans le
bourg de Chantrezac et les opérations imprévues qu'il faudra assurer....
L'édile réaffirma également le combat de tous, aux côtés
de l'association "Grain de sable" en ce qui concerne le dossier de la mise à 2X2 voies de la RN 141et de l'association
ALPE pour le suivi des dossiers relatifs à l'environnement.
La municipalité se penchera aussi sur l'accompagnement
des personnes fragiles avec la création d'un plan "participation citoyenne". Le maire rappela son soutien aux
acteurs économiques du territoire, entreprises, artisans,
commerçants et agriculteurs. Et en saluant l'effort fait par
l'ensemble des services, il rappela que sur le plan budgétaire
les engagement seraient tenus sans augmentation de la
fiscalité locale.
MFC

CHABANAIS :
2014 dans la continuité, des projets pour 2015
Le personnel communal, les représentants des administrations,
les enseignants, les présidents des associations… étaient nombreux à avoir répondu à l’invitation du maire et de son conseil
municipal pour cette manifestation annuelle.
En référence à l'actualité le maire Marie-Claude Poinet
débutait ainsi son intervention « Je souhaiterai avoir une
pensée pour les victimes de l’attentat au siège du journal
« Charlie hebdo » et aux victimes des prises d’otages. Pour
finir ces 3 jours de drapeaux en berne, je vous demanderai
à la fin de mon discours de ne pas applaudir mais de bien
vouloir respecter 1 minute de silence. » avant de remercier
les anciens maires de Chabanais, Messieurs Froin et
Gealageas « qui ont marqué la mémoire de notre ville. »
Le bilan de l'année 2014
La réalisation des travaux Rue Souchet et Route de
Limoges ( pour une partie, la réfection des réseaux gaz,
eau, télécom, et pour une autre, l’extension du réseau
pluvial qui était devenu nécessaire pour l’aménagement
de la seconde tranche de la zone communautaire de
Chassat) a marqué le début de mandat.
Le travail municipal s'est aussi inscrit dans la continuité de
celui de la précédente municipalité. « Ainsi, celle-ci avait
émis le souhait de rendre hommage à l’engagement de
Françoise Brethenoux. De ce fait, nous avons inauguré un
square à son nom en septembre dernier. »
Après une rencontre avec les agents communaux, des
modifications d’organisation dans les services ont été
apportées en raison de deux départs en retraite, et du
choix de deux agents d’exercer leur activité à temps partiel.

Infos Roumazières : Le club de peinture de Roumazières-Loubert
organise son loto annuel le dimanche 15 février à partir de 14h30 à la salle
des fêtes de l'Hermitage à Roumazières.
Le club des Aînés de Chabanais organise un thé dansant animé par
l'orchestre « Sébastien et ses musiciens » dimanche 1er mars à partir de
14h30 à la salle des fêtes de Chabanais.
Entrée 9 € comprenant une boisson.
Réservation des tables au 05 45 89 26 31 et au 05 45 89 11 02

Jumelage Chabanais-Giesen
Cette année encore, l'association organise son repas animé ouvert à tous le
7 février à la salle des fêtes d'Exideuil. Inscriptions 05 45 89 30 26

Collecte de sang de jeudi 5 mars de 17h00 à 20h00 à la Salle des
fêtes de Chabanais.

Ne pas venir à jeun et boire beaucoup avant le don. Pour toute question ou
complément d'informations vous pouvez vous rendre sur le site :
www.donneursdesanghautecharente.emonsite.com

« Tous les changements vont dans le sens d’une bonne qualité de service à apporter aux usagers. Nous devons travailler ensemble dans cet esprit du service public et je
remercie chacun des agents d’y apporter son expérience. »
Les projets
Des réunions avec l’Agence Technique Départementale et
le CAUE sont prévues au mois de mars prochain, afin d'étudier l'aménagement du bourg et plus particulièrement
de la rue Souchet.
En partenariat avec la CAF, le principal financeur, un agrandissement de la maison de la petite enfance est à l’étude.
Les dossiers de demande de subvention seront déposés
prochainement.
Une réflexion sur la mise en œuvre des pratiques alternatives
aux produits phytosanitaires va être menée. « Quelquesuns de nos agents techniques ont suivi des formations et
ont obtenu le certiphyto devenu obligatoire pour l’usage
de ces produits. »
L'importance des associations
Considérant que les initiatives du conseil municipal ne
permettraient pas de résoudre tous les problèmes, de
répondre à tous les besoins des habitants, Marie-Claude
Poinet tenait « à saluer les efforts accomplis par nos
associations, pour relayer ces initiatives et compléter
l’action municipale. Ce qui revient à souligner le
dévouement d’hommes et de femmes qui consacrent, de
façon désintéressée, une partie de leur temps à des actions
de solidarités, d’entraide et de partage, réalisés dans un
état d’esprit citoyen. »
Elle concluait en remerciant toutes les forces vives de
Chabanais avant la minute de silence suivie du verre de
l'amitié.
Didier Mazaudoux
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Deux chorales pour un concert dans l’Eglise
Saint-Saturnin de Chasseneuil
Le Samedi 7 Février 2015 à 20 heures
30, les chorales « La Clé des Champs »
de Cellefrouin dirigée par Isabelle
Nadaud et « L’Air de Rien » de La
Rochefoucauld sous la baguette de
Jean-Louis Charrier vous invitent à
venir assister à un concert vocal dans
l’Eglise Saint- Saturnin de Chasseneuil sur Bonnieure.
La chorale « La Clé des Champs » bien connue dans le Nord et l’est du département et
âgée d’une bonne trentaine d’années est une formation d’environ 35 choristes, composée d’un grand chœur mixte, d’un petit chœur de femmes et plus récemment d’un petit
chœur d’hommes. Après avoir interprété quelques pièce classiques et sacrées il vous sera
proposé un voyage à travers les genres, les pays , les époques et les styles musicaux.
La chorale « L’Air de Rien » de La Rochefoucauld quant à elle est une jeune formation qui
doit son origine à un petit groupe de soignants qui s’étaient donnés pour mission de
chanter afin d’apporter une note de réconfort aux patients en milieu hospitalier. En
quelques années et au fil d’expériences musicale diverses ce groupe s’est étoffé et il
compte actuellement une quarantaine d’unités ce qui lui permet donc de diversifier ses
activités et, tout en gardant sa vocation première, de se produire et d’aller à la rencontre d’un
public plus large. Son répertoire très éclectique aborde à l’image de celui de la chorale de
Cellefrouin de nombreux genres musicaux.
Les deux ensembles clôtureront ce concert par quelques chants communs. Ils espèrent que
vous serez nombreux à répondre à leur invitation en venant les écouter et en vivant avec
eux un bon moment de partage musical.
Plein tarif : 8€. Tarif réduit : 5€ scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi. Gratuit pour
les moins de 16 ans.

ANACR : assemblée générale et implication scolaire
L'Assemblée Générale de l'ANACR de Haute-Charente se tiendra le dimanche 8 février à
la salle des fêtes de Chabanais à partir de 10h.
Ele revêtira un caractère particulier car étant donné le travail entrepris auprès des scolaires, seront aussi conviés aussi à cette AG l'Inspecteur de l'Education Nationale de notre
circonscription ainsi que les responsables d'établissements scolaires et les enseignants de
SEGPA et de CM2.
L'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l'AG 2014, présentation du rapport moral et rapport
d'activités, présentation du rapport financier et des comptes de l'association, approbation
des comptes, orientations et projets pour 2015, budget prévisionnel, élection du futur
conseil d'administration et de son (ou sa) président(e), élection du bureau. Un repas à la
salle des fêtes avec animation clôturera cette assemblée.
Les projets scolaires actuels
Participation des 3ème SEGPA du collège de Chabanais au concours national de la
Résistance et de la Déportation ayant pour thème " La libération des camps nazis, le
retour des déportés et la découverte de l'univers concentrationnaire". Réalisation d'une
oeuvre collective, déplacement au RIMA d'Angoulême avec visite de l'espace Mémoriel,
rencontres-témoignages de Résistant(e)s et Déporté(e)s.
Travail sur la vie au quotidien sous l'occupation avec les CM2 de Chabanais (en lien avec
leur voyage à La Tranche sur Mer) et les 6ème/5ème SEGPA
Constitution d'une mallette ressources pédagogiques en cours. Elle sera remise début
avril à l'Inspection Départementale de Confolens et circulera, à la demande des enseignants, dans toutes les écoles de la circonscription.
Mais aussi travail avec les CM2 de Marillac le Franc sur le thème "la vie au quotidien sous
l'occupation", édition d'un livre numérique et travail avec les CM de Saint Mary, thème
"les prisonniers de la 2nde guerre mondiale": où, pourquoi, que sont-ils devenus ?
Exposition de fin d'année.
Didier Mazaudoux

Le club de viet Vo Dao en plein essor
Sport de défense et école de volonté, le Viet Vo Dao
est un art martial vietnamien très complet. Les pratiquants peuvent s'y inscrire dès l'âge de quatorze
ans. Le club de Roumazières fonctionne depuis cinq
ans. D'année en année, le nombre des inscrits est en
augmentation et atteint cette année une quinzaine
de licenciés.
Les cours d'arts martiaux se déroulent le lundi de
19h30 à 21h et le mercredi de 19h à 20h30, au dojo de la halle sportive sous la houlette
de deux professeurs, Michel Bouigeau, ceinture verte du collège des experts Son Hai et
ceinture noire 2é dan, totalisant vingt ans de pratique de Viet Vo Dao et Stéphane Bauget
ceinture noire 1ére Dan, diplômé FFKDA.
Le Viet Vo Dao son hai est un art martial redoutable d'efficacité qui demande un mental
d'acier. Ses nombreuses techniques avec des positions de défenses d'esquive et d'attaque
étudiées par rapport au comportement des animaux comme le serpent, le tigre et bien
d'autres, l'apparente au Kung Fu chinois.
Le travail dispensé repose essentiellement sur l'énergie qui permet de tonifier et fortifier
le corps mais aussi de booster le mental.
Les plus anciens pratiquants étudient la maniement des armes comme le bâton, l'épée, la
sabre long gian (nunchaku) ou la lance.
Le viet Vo Dao est un art martial exigeant qui demande beaucoup d'efforts et de volonté.
Renseignement et inscription: 06.20.31.46.00. 06.81.69.77.88.
MFC
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La Péruse : Le conseil planche sur la réhabilitation
de la boulangerie
Lors de sa dernière séance le conseil municipal de La
Péruse a planché sur plusieurs dossiers. Parmi ceux-ci la
réhabilitation de la boulangerie. Les bâtiments, fournil,
magasin, appartement et dépendances ainsi que le fond de
commerce appartiennent à la commune. La possibilité de
voir à nouveau la boulangerie produire du pain et de la
viennoiserie, un souhait de la municipalité, a été longuement débattue. Aujourd’hui le
local abrite uniquement un dépôt de pain tenu par le gérant de la Fournée
Chabanoise, une boulangerie de Chabanais, Fabrice Deneuvic, locataire de la commune.
Des contacts ont été pris avec un jeune couple qui pourrait être intéressé.
Les travaux se rapportant aux locaux seraient à la charge de la commune tout comme
la démolition du four et l’acquisition d’un four électrique.
Le conseil municipal s'est positionné favorablement pour engager des travaux de réhabilitation, mais attend de la part des futurs repreneurs de savoir comment ils voient la reprise.
Autres dossiers:
*Procédure de récupération de sépultures « très anciennes » du cimetière :
Même si il n’y a pas de problème pour réserver des emplacements à ce jour, le conseil
a pris la décision de lancer une opération de récupération de très anciennes sépultures. C’est
une procédure qui va durer 3 ans, mais la commune devra construire un ossuaire.
*Installation d’un radar pédagogique ;
Le conseil est favorable à l’installation d’un radar pédagogique qui sera fourni
par les services de l’état. Seule l’installation du radar sera à la charge de la commune.
Il sera implanté sur le côté droit de la nationale, en venant de Roumazières.
*Convention « intérim » du Centre de gestion :
Le conseil municipal est favorable à la signature de la convention ‘intérim » qui permettra au centre de gestion de mettre à disposition des communes du personnel non
titulaire, mais qualifié.
*Réalisation du parking centre bourg :
La commune souhaite terminer le parking rue du moulin du roc. Il sera goudronné et
des bordures seront installées.
*Travaux parking MFR :
Le conseil décide de terminer le parking de la Maison familiale rurale. Une couche de
sable sera répartie sur toute la surface du parking.
*Création d’une régie de recettes pour la salle des fêtes :
Sur proposition du maire, Nadine Baran a été désignée régisseur de la salle des fêtes.
Nathalie Chêne sera la remplaçante.
MFC

Une psychothérapeute s’installe à Montbron.
Une psychothérapeute vient de s’installer au 19 avenue du
Général de Gaulle à Montbron, formée à la Gestalt thérapie par
l’EPG (Ecole Parisienne de Gestalt) et l’IFGT (Institut de
Formation de la Gestalt thérapie).
Jocelyne Chaillou-Dubly a exercé à Pau 15 ans avant de
venir en Charente.
Arrivée dans notre région elle a commencé a accompagner
un, puis deux, puis plusieurs personnes dans le cadre d’une
association locale, mais très rapidement, elle s’est rendue compte qu’il était difficile
de mélanger thérapie et amicalité. Elle a alors décidé de se réinstaller à Montbron et
se situe dans le même local que l’ostéopathe.
« Je souhaitais reprendre ce métier par habitude , parce que j’ai besoin de travailler et qu’il
est difficile pour une personne autonome de ne rien faire… » reconnaît Jocelyne.
Elle propose une approche de la psychologie selon la méthode de Gestalt Thérapie, une
méthode qui s’inscrit dans le courant de la psychologie humaniste, existentielle et relationnelle. Cette thérapie a été créée par un psychiatre allemand, son but est de répondre à l’urgence d’accepter de vivre, et d’apprendre avec le thérapeute à vivre dans le temps. La
psychothérapie aide à traverser les épreuves, à redonner du sens à sa vie, à trouver des ajustements nouveaux face aux situations conflictuelles… Le but est de mieux se connaitre, de
gérer ses émotions, prendre conscience des fonctionnements, sortir du silence...
Lorsque l’on ne se sent pas bien il existe un nœud existentiel ; la gestion périphérique
permet de lâcher prise, de se soulager en sortant ce que l’on ressent et ce que l’on
refoule.
Elle utilise aussi d’autres méthodes qui permettent de s’exprimer et de soulager la
douleur. Elle facilite l’ouverture d’un chemin vers l’extériorisation du mal être et travaille aussi sur la psycho-généalogie qui permet de décentrer le problème, de retrouver et recréer une liberté…
L’accompagnement est individuel et la séance dure environ 45 minutes.
Cette technique s’adresse à toute personne en situation difficile, en lien avec un événement (deuil, perte d’emploi, maladie, déménagement, divorce…) ; un mal être,
générant anxiété, angoisses, hyperémotivité, stress, remise en cause… ; répétitions de
scénarios de vie, entraînant dévalorisation, culpabilité, perte de confiance en soi…
Pour mieux connaître cette démarche, vous pouvez prendre rendez-vous pour un
entretien d’information gratuit au 06 73 83 87 95
ou par mail à ecriejocelyne@laposte.net

S
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THE ANIMALS ARE BACK

LES ANIMAUX SONT DE RETOUR

Since last summer our retirement peace has been dented by the arrival of our eldest
son's family of wife and three children; two boys, aged 8 and 4 and a girl aged 6. As
I write phase one of a separate extension for my wife Vivienne and myself has just
been completed, beautifully designed by a local French architect and constructed by
French artisans. We cannot wait for the completion of phase two, hopefully to coincide with the arrival of Spring. Our future more-peaceful-again retreat.
It is often said that granchildren keep we oldies young. But when you are living with
the very young it is also pretty tiring. Of course all the usual cliches still hold - about
seeing these granchildren grow up, appreciating them as very different personalities, speculating on how they will turn out and what they might do with their lives
eventually, assuming we are around to see that. But there is also the frustration of
not being able any longer to be as proactive as we would like.
For several years we have been without the ducks and chickens we introduced about
ten years ago. It had been fun to do but the fox's intervention made our decision
for us as the numbers fell and as the human numbers also fell. We had always given
a home to cats that had just turned up on us but for the past year we have been
without one. Enter the children, two of whom, the girl and the youngest boy, are
true animal enthusiasts.
So far only one new arrival has come in - a pedigree yellow Labrador. The pedigree
is expressed in its immense strength and very pleasant nature, not least with the
children, whom she loves. But, alas, not in intelligence; maybe it will become more
sensible with age and/or after becoming a mother. This week we are due to take
delivery of a chicken house and rabbit hutch. No we are not aiming to supplement
our meat supply - the rabbit is for our granddaughter. And I forgot to mention the
growing bird sanctuary which our daughter in law has fostered through planting
various seed bags in some bushes nicely sited opposite the kitchen window. A bird
table was installed last week and is already proving popular at this cold time of the
year.
So our environment has been and is being transformed from rural tranquility to a
preponderance of young life, energy and enthusiasm spreading itself everywhere.
Long may it continue? On balance, yes, for I think it is serving to keep our outlook
more optimistic.

Depuis l’été dernier, la paix de notre retraite a été bousculée par l’arrivée de la
famille de notre fils aîné : une femme et trois enfants ; deux garçons âgés de 8 et 4
ans, et une fille de 6 ans. Au moment où j’écris, la première phase d’une extension
séparée destinée à ma femme Vivienne et à moi-même, dessinée par un architecte
français local et construite par des artisans français, vient d’être achevée. Nous ne
pouvons attendre l’achèvement de la phase 2, qui doit – nous l’espérons – coïncider
avec l’arrivée du printemps. Notre future retraite encore- plus- paisible.
On dit souvent que les petits-enfants nous aident, nous les anciens, à rester jeunes.
Mais lorsqu’on vit avec des tout-petits, c’est aussi très fatigant. Bien entendu, tous
les clichés habituels sont encore valables : le fait de les voir grandir, d’être sensibles
à leurs personnalités très différentes, de s’interroger sur ce qu’ils deviendront et ce
qu’ils feront en fin de compte de leurs vies, en supposant que nous soyons là pour
le voir. Mais il y a également la frustration de ne plus être capable d’être aussi
proactifs que nous le souhaiterions.
Durant plusieurs années, nous avons vécu sans les canards et les poulets que nous
avions introduits dix ans auparavant. Cela avait été plaisant, mais l’intervention du
renard a emporté notre décision car leur nombre chutait et le nombre d’humains
était également en baisse. Nous avions toujours recueilli les chats qui s’étaient
offerts à nous mais l’an passé nous n’en avions aucun. Arrivent les enfants, dont
deux, la fille et le plus jeune garçon, sont véritablement fous d’animaux.
A ce jour il n’y a eu qu’une seule arrivée – une chienne Labrador beige de race. La
race s’exprime dans sa très grande force et sa très agréable nature, en particulier
avec les enfants, qu’elle adore. Mais hélas, pas dans son intelligence ; peut-être cela
se développera-t-il avec l’âge et/ou après une première portée. Cette semaine, nous
devons réceptionner un poulailler et une cabane à lapin. Non, nous ne prévoyons
pas de compléter notre alimentation – le lapin est pour notre petite-fille. Et j’ai
oublié de mentionner le sanctuaire à oiseaux en extension que notre belle-fille a
favorisé en plantant divers sacs de graines dans des buissons agréablement situés en
face de la fenêtre de la cuisine. Une mangeoire à oiseaux a été installée la semaine
dernière et se révèle toujours populaire dans ces périodes froides de l’année.
Ainsi notre environnement a été transformé et est passé d’une tranquillité rurale à
une vie où la jeunesse domine, énergie et enthousiasme envahissant tout. Puisse
cela durer longtemps ? En définitive, oui, car je pense que cela nous est utile pour
conserver un point de vue plus optimiste.
Traduction CM

A.P.

Permanences Roger BUSSIERE Conciliateur de Justice en FEVRIER :
CHABANAIS : salle de la mairie les lundi 2 et 16 FEVRIER 2015 à partir de 14
Heures.
CHASSENEUIL : salle des associations les vendredi 13 et 27 FEVRIER 2015
à partir de 10 heures
MONTEMBOEUF : Salle de la mairie le mercredi 18 FEVRIER 2015 à partir de 14
heures.
Ces permanences sont gratuites et ne nécessitent pas de rendez-vous.

Médiathèque municipale
de Roumazières-Loubert
Dans le cadre de la manifestation "la science se livre", pilotée par l'Espace Mendès
France de Poitiers, la médiathèque municipale de Roumazières organise une conférence gratuite pour tous les publics sur la recherche de la vie dans l'univers, le
MFC
samedi 7 février à 15h. Elle sera animée par Eric Chapelle.

La fête de la sainte Cécile sur une note de soutien
Les musiciens de la banda Los Cassanoïalos ont
fêté Sainte-Cécile lors de l’office à l’église SaintSaturnin. « Une soirée dédiée à notre camarade
Rémi Pagnoux actuellement hospitalisé » a précisé
Fabrice Raynaud chef de musique.
Sous sa baguette, les musiciens ont interprété
diverses partitions dont « Hey Brother » ou encore
le « Concerto d’Aranjuez » de Joaquim Rodrigo
sur des arrangements de Fabrice Raynaud avec un formidable solo à la trompette de
Guillaume.
Ce rendez-vous essentiel pour la banda Los Cassanoïalos a été pour les nouveaux
musiciens d’intégrer le groupe instrumental. «Un baptême réussi pour nos élèves
depuis 3 ans, Mathieu au trombone, Franck à la trompette, Clarisse et Marie au saxo
alto. Mais aussi pour les musiciens débutants un peu plus âgés comme Kévin à la
grosse caisse ou encore Céline au saxo alto » indiquait le chef de musique.
Après l’office et pour continuer cette soirée musicale et chaleureuse, les musiciens
de la banda ont invité le public à les rejoindre à la salle des fêtes où ils ont enchaîné des
partitions festives. Leur façon de souhaiter à tous une excellente année.
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Pressignac : Une artiste aux mille facettes
Entre son sofa et sa cheminée et son jardin, Gisèle
Roulet Matton façonne, décore, pétrit la matière ou
plutôt les matières.... de l'acier et le verre qu'elle transforme en bijoux fantaisies au carton qu'elle travaille en
coiffeuse ou autre siège, à l'enduit qu'elle transforme
en tableau-portrait, en relief tout ce qui passe entre les
doigts agiles de l'artiste se métamorphose.
Pour raconter son parcours atypique et mouvementé, il
faudrait de longues heures et plusieurs cafetières ....
Gisèle, bientôt quinquagénaire est arrivée à Pressignac en ligne directe de la cité toulousaine.
La bas elle y a fondé une famille et y a des attaches familiales.
"Je suis originaire de la région Rhône Alpe. Mon père était ingénieur dans l'aérospatiale.
Après un séjour à Paris mes parents ont déménagé à Toulouse ou j'ai grandit et fait des
études de secrétariat et de droit".
Mais le train train boulot dodo ne plait pas beaucoup à Gisèle qui après une formation
musclé devient... chauffeur routier à l'international. "Là, j'ai rencontré le papa de mon
fils, routier comme moi. La vie sur les routes n'était pas compatible avec une vie de
maman. Alors, conseillée par ma mère qui travaillait au conseil régional de Midi Pyrénées,
j'ai postulé pour un emploi de fonctionnaire" Le quotidien devient terne pour cette artiste dans
l'âme qui ne rêve que d'évasion, de bricolage et de créativité, en dehors des sentiers battus. Un
deuil, une vie à élever son enfant et une rencontre amoureuse plus tard, elle se retrouve
à Pressignac...
"J'ai la fibre artistique en moi depuis ma plus tendre enfance. Ma vie un peu en marge et
mon parcours mouvementé me donnent entière satisfaction" explique celle qui "à
cinquante ans affirme avoir vécu plusieurs vies dans une seule existence".
"Pour l'instant je suis seule et me consacre entièrement à ma passion pour la créativité".
Auto entrepreneur depuis mai 2014, Gisèle Roulet Matton qui souhaiterait se faire connaître un
peu mieux, expose pour l'heure ses réalisations dans les marchés, les foires, les manifestations
organisées par les associations et les communes alentours ainsi que dans les fêtes locales.
Plusieurs de ses tableaux sont actuellement exposés par l'office du tourisme de Haute
Charente, à la Maison des Lacs à Massignac. "Je pense aussi à me trouver un petit local,
pourquoi pas à Pressignac où je pourrais recevoir le public" ajoute t-elle. "Pour l'instant
je recherche des galeries ou des associations et communes en Charente et Haute Vienne,
qui accepteraient de me recevoir pour présenter mes objets"
A l'avenir Gisèle Roulet Matton envisage aussi de développer un site Internet pour commercialiser ses oeuvres.
MFC

SENTIER, une association qui marche fort
L’association SENTIER d'Étagnac tenait le 9 janvier dernier
sa dix-septième assemblée générale.
Le Président Jean Paul Pascaud évoquait en préambule
l’actualité Nationale tragique et à laquelle venait s’ajouter
le décès de Jean Pagnoux, ami du club et dont l’épouse
Monique fait partie des membres fondateurs de l’association.
Les licenciés : Il évoquait ensuite la vie tranquille du club
qui compte 64 licenciés, les arrivées ne compensant pas tout à fait les départs dus essentiellement à l’âge.Il souhaitait la bienvenue aux nouveaux adhérents. Le club fait partie du
comité départemental qui compte environ 1500 licenciés pour 26 clubs affiliés (un club de
marche nordique vient de se créer à Luxé).
Partenariats
La numérisation des itinéraires se poursuit avec 7 binômes de collecteurs formés (dont un
au club qui travaille actuellement sur le tour du lac de Mas Chaban). La labellisation des
itinéraires se poursuit. Pour les nôtres, il faut attendre le passage de l’expert du Conseil
Général prévu dans le semestre.
Concernant l’extension de l’immatriculation tourisme, 19 voyages ont été organisés en
2014 (dont le nôtre). Le partenariat de la FFRP avec Inter sport est maintenu et permet d’avoir
des réductions sur présentation de la licence. Il va être renforcé en Charente.
Un partenariat a également été validé avec l’ARC (Association pour la Recherche sur le
Cancer), une randonnée est programmée le 20 mars (info ultérieure) et les clubs sont
encouragés à organiser des randonnées sur ce thème.
Les bilans : Madeleine Boijout trésorière exposait les recettes et dépenses de l’année faisant
apparaître un excédent de ressources de 900 € La situation financière de l’association est
bonne.
Quant aux activités, une randonnée guidée par semaine a été maintenue, soit le vendredi
soit le dimanche. Elles ont connu une bonne fréquentation (une douzaine le vendredi en
moyenne et le double le dimanche. Les journées au mont Gargan et à Rocamadour ont
été particulièrement appréciées ainsi bien sûr que la semaine dans le Jura. La rando de rentrée
fut aussi très réussie : merci à Janine,la secrétaire qui a reçu sur son terrain et à Christian
qui a préparé une daube de grande qualité.
Les projets : Nous espérons faire aussi bien en 2015 avec des randos diversifiées, une journée à
l’île d'Oléron et une dans le Poitou. La semaine tant attendue nous mènera cette année en
Pays cathare dans la région de Quillan pour de belles découvertes. A noter que cette année
les animateurs seront moins nombreux ; Bernadette Huvelin a décidé d’arrêter provisoirement
pour des raisons professionnelles et Alain Ferret pour des raisons de santé, nous les remercions pour leur engagement au profit du club et espérons les revoir bientôt.
Le bureau reste inchangé en attendant quelques bonnes volontés pour le renforcer un
peu, mais « nous ne sommes pas inquiets car il y a toujours des volontaires pour aider ponctuellement » se satisfaisait le président. Il ne restait plus qu’à déguster les gâteaux maison !
Didier Mazaudoux

Nos véhicules d’occasion
MODELE FINITION MOTEUR
ANNEE
KM
3008
allure 1,6hdi 112
2013
28000
3008
prenium 1,6hdi 112
2011
104500
5008 buisness pack
1,6hdi115
2013
11150
2008
active
1,6hdi 92
2013
26500
Partner tepee outdoor
1,6hdi 92
2014
15200
308
active 1,6hdi 115
2013
20961
208
active
1,4 hdi 68
2014
19800
208
buisness
1,4 hdi 68
2013
63700
207
pack cd clim
1,4 hdi 68
2010
78424
Jumpy
utilitaire
1,9d
2001
318600
PARTNER UTILITAIRE EN ARRIVAGE

PRIX
18950
12900
20990
16790
15700
19990
12500
10490
3200
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1915 : Actualités de février
Les mauvaises nouvelles arrivent sans cesse, et les
journaux se font l’écho de la disparition des « enfants
morts en héros », avec deux ou plusieurs mois de
retard.
En ce début février, on annonce la mort de JulesOctave Thomassin, 1er zouave, de Beaulieu, blessé le 9
novembre à Luygen, et mort le lendemain à Oostvleten
en Belgique. Gauchon, le fils de l’instituteur de
Champagne-Mouton, aide major à l’hôpital militaire
de « Dunkerke ». A Saint Quentin, le fils du facteur
Desbordes du 109e RI, a eu une citation à l’ordre de la
10e armée : « Le 4 décembre 1914, à Vermeilles, placé
comme guetteur, sous un toit, n’a pas voulu quitter
son observatoire, malgré un feu violent de l’ennemi. A
été tué à son poste ». Cette citation à titre posthume
devra être "l’honneur de la famille" !...
Les réquisitions continuent, et sont encore assez bien
acceptées, semble-t-il, car les tarifs pratiqués par
l’intendance militaire étaient égaux, à ceux des foires
et marchés. Malgré tout, cela ne se passe pas toujours
bien…
Le mercredi 3 février, la commission n°12 s’est rendue
à Oradour-Fanais pour marquer les animaux nécessaires en Février. 8boeufs ont été pris à MM. Jourdain,
Tromas, Bonneau et Beaulieu. M. Marchadier refuse de
livrer à 112francs le quintal, ses 4 bœufs et le président
dépose à la mairie un ordre de réquisition contre lui.
Le mercredi 24 février, M. Marchadier ayant refusé de
livrer ses 4 bœufs, deux gendarmes viennent chercher
ces animaux et les font conduire à Confolens. Toute la
population approuve et critique fortement la façon
d’agir de ce M. Marchadier qui habite à Nouic (HauteVienne), et qui n’est que fermier à Oradour-Fanais.
Parmi les "manifestations patriotiques", et elles sont
de plus en plus nombreuses, la « Journée du 75 » a lieu
le 7 février 1915.
"Le canon de 75" : un mythe ! A la Gloire du 75 ! Grâce
à ses prouesses dès 1914, il devient rapidement un des
symboles de la nation luttant contre l’envahisseur. Il
représente alors « la revanche » de la France face aux

prussiens diabolisés par la propagande. Sa renommée
va dépasser la réalité, puisque ce canon va s’avérer
dépassé au niveau des tirs…
Cette « Journée du 75 »a été organisée par le Touring
Club de France qui a lancé « l’œuvre du soldat au front ».
Devant le succès de la quête organisée au profit du
poilu, cette action fut prolongée toute l’année 1915,
avec une vente de médailles et insignes qui rapportèrent
5 266 182 francs de l’époque à la date du 10 juin 1915.
A Saint-Claud, on dit que la distribution des insignes
s’est élevée à 155frs45, et adressée à la Préfecture.
A Champagne-Mouton, « la journée du 75 » a rapportée 262frs, le « Drapeau belge » 137frs, et 2000frs pour
les blessés.
A Exideuil, on envoie de nombreux colis, et : 646frs au
secours aux blessés ; 70frs pour le « Drapeau belge » ;
20frs pour le « Noël du soldat » et 75,60frs pour la « 4e
journée du 75 ».
Mais on envoie aussi du linge à l’hôpital de Chabanais
: 30 paires de chaussettes, 30 passe-montagnes ; 22
paires de genouillères ; 8 ceintures tricotées ; 4 cachenez ; 12 paires de poignets ; 3 caleçons ; 2 douzaines
de mouchoirs.
On apprend par voie de presse le dimanche 14 février,
que le maire de Confolens vient de prendre un arrêté
« qui vient d’interdire cette année, les mascarades, travestissements, cavalcades et autres divertissements ».
L’époque n’est pas aux réjouissances !
A Saint-Claud, le 165e RI attend à partir de lundi 15
février, 1500 recrues. Ce régiment a effectué, jeudi
dernier, une marche-manœuvre à Saint-Claud, d’où il
est revenu vendredi à Confolens.
Le 14 février, le journal Le Républicain Confolentais
pousse un grand ouf de soulagement, et titre : « Enfin
de la monnaie ! La Chambre de commerce
d’Angoulême a émis des coupures de 2fr, 1fr et 50c.
Qu’elles soient les bienvenues ! » Conclue-t-il.
Saint-Claud demande « le rétablissement du train qui
partait de Ruffec vers 4 h, et correspondait à
Roumazières, aux trains de Limoges et d’Angoulême,
pour retourner à Ruffec, passant ainsi à Saint-Claud à
8h. Espérons, dit le journal, que la Compagnie
d’Orléans nous donnera bientôt satisfaction ».
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Toujours par voie de presse, le dimanche 21 février, le
maire de Confolens s’adresse à nouveau aux cafetiers
et débitants, leur rappelant les prescriptions du
général commandant la 12e Région, au sujet des
heures pendant lesquelles ces établissements sont
consignés à la troupe : « Les cafés et débits sont
consignés à la troupe toute la journée sauf de 17h30 à
20h30 ; les dimanches et jours fériés ils sont consignés
de 9h à 20h30 ».
A la fin du mois de février, on apprend le départ pour
Agen du sous-préfet de Confolens Ragon. On souhaite
la bienvenue à M. Georges Quellien, licencié en Droit,
Attaché au cabinet du sous-secrétaire d’Etat aux
Beaux-arts.
Deux bien tristes faits-divers se sont produits :
A Loubert, Mme Lagus, minée par le chagrin, la perte
de ses êtres chers, s’est pendue au-dessus de son lit…
A Suaux : « Mme veuve Moreau, 73 ans, ménagère à
Suaux était allée laver du linge dans un ruisseau au
lieu-dit Pontareau. Ayant échappé son battoir, elle
voulut le rattraper, mais perdant l’équilibre elle tomba
à l’eau la tête la première et mourut asphyxiée ».
Une histoire de « Mort-Vivant » à Ansac, afin de
garder espoir pour ceux et celles qui attendent des
nouvelles du front depuis fort longtemps:
« Mme Auguste Dupont, qui habite AvaillesLimousines, mais dont le mari, cultivateur, actuellement
soldat au 34e d’Artillerie, est originaire de la commune
d’Ansac, non seulement n’avait pas eu de nouvelles de
ce dernier depuis le 24 août, mais elle avait reçu sa
plaque d’identité. Aussi fit-elle donner une messe et
un service à la mémoire de celui qu’elle croyait défunt.
Or, ce jeudi, grande fut la joie de Mme Dupont en
recevant des nouvelles du cher disparu. Il est prisonnier à Berlin et déclare à sa femme qu’il lui a écrit
une centaine de lettres, toutes restées sans réponse
interceptées par l’autorité allemande. Il a aussi perdu
sa plaque d’identité ! Que les familles gardent espoir ! »
José Délias
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A quoi ça sert ? (Les enjeux du recensement). Qui est
concerné ? Comment ça marche ? La collecte par internet,
Une nouvelle campagne de communication ; Où trouver
les résultats ?
C’est grâce aux données collectées que l’on peut penser et
réaliser les petits et les grands projets qui vous concernent.
Pour l’état, c’est définir les politiques publiques nationales. Pour les communes, cela sert à établir la contribution
de l’état au budget des communes et de décider des équipements collectifs et des programmes de rénovation et
définir le nombre d’élus au Conseil municipal. Pour les
entreprises et les associations, ouvrir de nouveaux
commerces, construire de nouveaux logements et agir.
Si votre commune a moins de 10000 habitants, le recensement

a lieu tous les 5 ans, ce qui concerne 2090 communes en
Poitou-Charentes et 12 en Est Charente. Les communes
recensées sont : Champagne-Mouton, Chasseneuil-surBonnieure, Chassenon, Chirac, Le Grand-Madieu, LésignacDurand, Lesterps, Montbron, Orgedeuil, RoumazièresLoubert, Saint-Maurice-des-Lions, Vitrac-Saint-Vincent.
Chaque année le recensement portent sur 9 millions de
personnes dont près de 300000 en Poitou-Charentes. Il y a
cinq groupes de communes en rotation, ainsi les communes recensées en 2010, le seront en 2015, celle en 2011 en
2016…
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente
chez vous. Il remet les questionnaires et convient d’un rendez-vous pour les récupérer. Ensuite, c’est l’INSEE qui intervient et analyse les données. Des agents recenseurs ont été
formés, la liste des adresses à enquêter a été constituée,
une tournée de reconnaissance pour avertir du passage de
l’agent recenseur est effectuée.
Pendant la collecte, l’agent recenseur distribue et récupère
les questionnaires. Il en profite pour effectuer une vérification
de la bonne prise en compte de tous les logements par la
commune.

Le maire certifie la collecte, puis les questionnaires sont
transmis à la direction régionale de l’INSEE, les données
sont saisies et traitées, une vérification et une validation
s’ensuit, puis les chiffres sont communiqués aux maires et
au grand public.
La collecte a démarré le 15 janvier, elle dure de 4 à 5
semaines selon la taille de la commune, cela devrait aller
jusqu’au 14 février en petites communes et 21 février pour
les grandes.
La collecte se fera par Internet, le premier test a eu lieu en
2012 sur 14 communes volontaires, 46 en 2013 sur toute la
France, de 20 à 30 communes par région en 2014 et environ
8000 communes cette année.
Le recensement en ligne comment ça marche ? Vous êtes
informé de la visite de l’agent recenseur par courrier, puis
vous recevrez sa visite, enfin vous remplissez le questionnaire
papier par Internet avec un code personnel remis par
l’agent recenseur. Dès la réponse reçue , l’agent recenseur
est prévenu par SMS, pour les ménages, pas de seconde
visite, pour tous des économies de papier, même niveau de
confidentialité que sur papier.

SPORTS ET LOISIRS en partenariat avec l’Office de tourisme de Haute Charente
Accompagné de Bernard Cussaguet, président de Sports et Loisirs, Marc et Fatira de
l’Office de tourisme de Haute-Charente ont pu apprécier le site du « Petit chêne » situé
sur la commune de Lussac en limite de celle de Saint-Claud lors de leur récente visite sur
les lieux. Un site où l’association saint-claudaise «Sports et Loisirs » propose depuis
quelques années à la période estivale une balade dans les étoiles.
Un endroit idéal pour ces « Nuits des étoiles ». « Qui embrasse dans un rayon de 180°
toutes les communes environnantes : Lussac, Cellefrouin, Chasseneuil, Saint-Claud. On
aperçoit même les éoliennes du parc de « La Tâche ». Culminant à 175 mètres, il offre
une vue magnifique sur la campagne charentaise » expliquait Bernard Cussaguet président de Sports et Loisirs qui avec son équipe de bénévoles a aménagé le site d’une plate-forme en 2011 à deux pas du «
Petit chêne » vénérable centenaire et fidèle sentinelle du site bien que foudroyé par un orage.
Les deux responsables de l’Office de tourisme ont malgré le mauvais temps été séduits par l’endroit. Mais aussi par le
concept de ces « Nuits des étoiles » assurées depuis quelques années avec talent par Bernard Denepoux et René Eudes passionnés d’astrologie. «C’est une manifestation très intéressante, un plus pour les touristes en villégiature sur la région. Ce
partenariat s’inscrit donc comme évidence et il a pour but de fédérer et promouvoir les animations sur le territoire. C’est
un premier pas mais qui est susceptible d’en appeler d’autres » ont-ils indiqué.

Invitation à la galette cycliste exideuillaise
Le Cyclo-Club d’Exideuil sur Vienne convie ses licenciés et ceux qui voudraient le devenir à sa traditionnelle galette des rois samedi 14 février à 20h30 au Complexe Sportif (Route de la
Rambaudie). Ce sera l’occasion de se retrouver au chaud et surtout au sec en toute convivialité.
Les articles vestimentaires seront à disposition ainsi que pneus, chambre à air. Le calendrier cyclo
et VTT 2015 sera distribué, permettant éventuellement à chacun de définir dès à présent ses objectifs pour la nouvelle saison.
Didier Mazaudoux
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Les livres du mois

TITRES 2014 A L'HONNEUR AU CROÎT VIF

15 livres publiés en 2014 forment l’essentiel du classement des 20 meilleures ventes de l’année. Parmi eux, 2 l’ont été au dernier trimestre 2014, ce
qui signifie un évident succès, vu le délai de mise à disposition auprès du
public : le n° 1 (Ces Charentes auxquelles on s’attache : un livre collectif de
130 auteurs consacré à la véritable identité régionale, celle qui naît
de l’émotion et des souvenirs d’enfance) et le n° 15 (Prison de femmes :
un témoignage très actuel sur un sujet douloureux, celui d’une femme
battue face à la justice).
5 livres publiés avant 2014, ce qui est notable en cette période où la
diminution de la vie d’un titre ne fait que s’accélérer…
Parmi les 20 titres classés, 7 sont de nature documentaire (historique et
scientifique), 5 sont des témoignages ou des biographies, 4 sont purement
littéraires (romans, nouvelles ou récits), 2 sont des albums illustrés pour
enfants, 1 est une bande dessinée et le n° 1 fait partie de la catégorie
Beaux Livres. Tous ont en commun d’être dédiés aux
Charentes…

LE TRIO CORTOT-THIBAUD-CASALS

De François ANSELMINI et Rémi JACOBS
Voilà qui va réjouir l’âme des mélomanes avertis et passionnés : Cortot-Thibaud-Casals ! Chacun de ces trois
musiciens était un soliste d’excellence, mondialement
reconnu dans sa spécialité. Alfred Cortot, le suisse, au
piano, Jacques Thibaud, le bordelais, au violon, et
Pablo Casals, le catalan, au violoncelle. Trois solistes
adulés, trois tempéraments très différents qui vont
unir leurs talents pour créer au début du siècle dernier un
trio de musique de chambre qui sera réclamé et acclamé dans le monde
entier, et à jamais inoubliable. Emblématique, célébrissime, excellentissime… les
superlatifs manquent ; mais leur souvenir fait toujours vibrer les cœurs,
avec autant d’émotion et de ferveur.
Dès la première apparition du trio salle Pleyel à Paris le 25 mai 1906, c’est
un triomphe qui ne se démentira jamais : 120 concerts jusqu’en 1913 ! La
guerre interrompt leur collaboration qui ne reprendra qu’en 1921, mais
en 1920 ils participent à la fondation de l’école normale de musique de
Paris. Ils sont également à l’origine d’une conception moderne de
l’économie culturelle. Ils se sépareront définitivement en 1934. Les
heureux possesseurs d’enregistrements sur vinyle dans la collection
« Références » de La voix de son maître peuvent continuer à vibrer
à l’unisson de ce trio d’exception en écoutant leur interprétation de
Schubert, Mendelssohn, Beethoven, Schumann…
Cette biographie très minutieusement documentée mais jamais
ennuyeuse est un véritable ouvrage de référence. La couverture souple et
le format peu conventionnel, long et étroit (21,5x11,5), rendent sa
consultation très aisée. Tous les amateurs éclairés de musique classique lui
feront une place dans leur bibliothèque.
Actes Sud - octobre 2014 - ISBN 978-2-33003-404-7 - 243 pages – 22€80

SE SOUVENIR DES METIERS D’AUTREFOIS
EN POITOU-CHARENTES

Guy Brangier
Bien que nombre d’entre eux soient toujours d’actualité dans d’autres

parties du monde, on a tendance chez nous à
perdre la mémoire de ces métiers d’autrefois,
très manuels, dont le savoir-faire et les outils se
transmettaient de génération en génération
et qui ont été à l’origine de bien des noms de
famille. Par la grâce de plus de 200 photos et
cartes postales agrémentées de souvenirs
d’anciens et d’extraits d’auteurs régionaux, Guy
Brangier, spécialiste de l’histoire régionale, nous présente les
métiers « dans leur jus », s’effaçant derrière ces témoignages pour nous les
restituer plus vivants. Pour nous en faciliter la compréhension, il les a
regroupés en filières , par centres d’intérêt : les métiers du fer, du bois, de
la pierre, de la terre, etc.
De l’éleveur d’escargots au scieur de long en passant par la nourrice ou le
résinier, le corroyeur, le promeneur d’ours, voire le douanier du sel
accroupi dans sa guitoune, vous prendrez plaisir à revisiter et conserver
une belle part de notre mémoire collective au travers de ce beau livre.
Geste Editions – septembre 2014 - ISBN 978-2-36746-145-8 – format 24x17
relié -112 pages - 25€

LE PICTON NOUVEAU EST ARRIVÉ !

Tout d’écarlate revêtu, le n° 229 du Picton, notre
bimestriel régional préféré, affiche haut et fort que
2015 marque pour lui l’année du changement.
Nouvelle couverture donc, pour une nouvelle rédactrice en chef, Sophie Delhaume, à qui Michel
Granger cède la place après 30 années passées à la
barre du magazine. Mais ce n’est pas tout !
« Parce que le Poitou-Charentes bouge, parce qu’il regorge
de talents, Le Picton entend jouer à plein son rôle de tribune […] pour
faire dialoguer l’histoire de notre région avec son actualité, pour éveiller
l’intérêt, donner à réfléchir… » Le titre du dossier « Vestiges d’avenir »,
qui fait par ailleurs une incursion dans le web, donne bien le ton. A l’inverse, le portfolio, avec ses inhabituelles photos d’amateurs anciennes
colorisées, fait dans le « rétro ». Vous irez faire un tour en Charente
Maritime, 2° département touristique de France, et plus près de chez
nous, revisiterez Chassenon toujours en devenir, la galerie des dames de
Fléac et les splendides retables de Chabanais. Bien d’autres visites vous
sont proposées, dont une axée sur une question d’actualité : le devenir des
friches industrielles avec l’exemple de Ligugé dans la Vienne, qui fait écho
aux préoccupations que nous avons par ici à La Rochefoucauld. Et toujours
le conte en langue régionale, le jeu du parlanjhe, sans oublier la mascotte, le
fameux Père Picton aux prises en janvier-février avec une surprise glacée.
J’allais oublier une grande nouveauté : les lecteurs du Picton sont invités
à participer au concours de recettes régionales créatives organisé par
l’IRQUA*. Alors, bonne lecture, et à vos fourneaux !
*Institut Régional de Qualité Agroalimentaire.
Bimestriel - 7,70€ en kiosque - ou 38,50 par abonnement (6 numéros) chez
Mediagraphie BP 81165 à Poitiers.

WILLIAM BOUGUEREAU

Le peintre roi de la Belle Epoque
De Didier JUNG
Un bel autoportrait en couverture de la première biographie française
depuis son décès en août 1905 de William Bouguereau. Né en 1825 à La

Rochelle dans une famille de modestes commerçants,
William montre très tôt des prédispositions pour le dessin dont il couvre les marges de ses cahiers et les livres
de compte de son père. Grâce à des appuis, mais aussi
à sa ténacité et à sa force de travail qui tout au long
de se vie ne sera jamais prise en défaut, il est admis
à l’école municipale de dessin de Bordeaux. Bien
que ne suivant les cours qu’à mi-temps car il travaille pour les financer, il en obtient en 1844, à 19
ans, le premier prix pour son Saint Roch, au grand dam des
autres élèves. C’est le début d’une longue carrière, à la fois remplie d’honneurs, mais également très controversée. En 1846, Bouguereau est admis
de justesse à l’école des Beaux-arts de Paris. Mais en 1847 il obtient 4
médailles ; en 1848 le second prix de Rome et en 1950 le premier qu’il partage avec Paul Baudry. Il part alors pour Rome et la villa Médicis, revient
en 1954 à La Rochelle, puis s’installe à Paris mais restera fidèle à sa ville
natale où il décèdera et recevra des funérailles officielles. Bouguereau
honorera de nombreuses commandes prestigieuses – il fera le portrait de
Napoléon III et de l’impératrice - et sera couvert de médailles et d’honneurs non seulement en France, mais encore à l’étranger, notamment aux
Etats-Unis où il était et reste très prisé. Ceci explique que nombre de ses
œuvres se trouvent hors de France.
Cependant le modernisme pointait le bout de ses pinceaux, et les
critiques n’étaient pas tendres envers ce peintre académique qualifié de
« pompier ». On reconnaît la précision du dessin, mais on lui reproche des
chairs pâles et nacrées, un « rose sale ». « Cela est merveilleusement
propre et aussi merveilleusement froid. Quoi que peigne M. Bouguereau,
c’est toujours le même tableau qu’il fait ». Bouguereau n’en a cure et
poursuit infatigablement son œuvre. Il est reconnu comme artiste, mais
travaille comme un artisan. Il a toujours plusieurs toiles « au feu » ; ainsi
si un modèle est absent, il ne perd pas de temps à attendre mais a toujours
un sujet sur lequel travailler. Les honneurs, il en accepte les contraintes,
mais regrette que cela prenne du temps qu’il ne peut consacrer à sa peinture. Il laisse le souvenir d’un homme intègre et droit, sans ostentation et
toujours fidèle à lui-même. Mais 10 ans à peine après sa mort, il tombera
dans l’oubli. Il faudra attendre les années cinquante et un Dali qui l’opposera à Picasso pour relancer de l’intérêt pour Bouguereau, avec une exposition en 1965-66. Sans oublier l’engouement des américains. Bouguereau
laisse une œuvre monumentale ; par les dimensions de ses toiles, et par
leur nombre : en fin d’ouvrage, un catalogue de ses principales œuvres en
recense 536, où les grands formats dominent. On pourrait le qualifier de
géant de la peinture.
Didier Jung nous invite à l’étonnante découverte d’un charentais aussi
illustre en son temps que méconnu de nos jours. Ne boudons pas l’opportunité qui nous est offerte.
Outre un arbre généalogique, deux encarts complètent cette biographie :
des portraits de ses proches – dont des autoportraits -, et les reproductions
en couleurs de quelques œuvres marquantes.
Enfin, pour faciliter la lecture de cet ouvrage foisonnant de détails très
bien documentés, vous trouverez en fin d’ouvrage une chronologie biographique, ainsi que des index : journaux et sites internet, noms de personnes…
Le Croît Vif – Collection Témoignages –Juillet 2014 - ISBN 978-2-36199-5096 - 390 pages – 25 €
CM
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Des élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015
Quel est le mode de scrutin pour les élections départementales
? Quel est le mode de scrutin pour les élections régionales ? Qu’estce qu’un conseil départemental ?
Des élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars
2015. Ce seront les premières élections départementales
organisées. Elles remplacent les élections cantonales.
Avec la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, l’assemblée qui dirige le département
prend le nom de conseil départemental (en remplacement de
la précédente appellation de conseil général). Au sens strict, le
conseil départemental est l’assemblée délibérante du département
en tant que collectivité territoriale, formée par la réunion des
conseillers départementaux (ex-conseillers généraux). Dans un
sens plus général, ce terme a fini par désigner la collectivité
elle-même. Les conseillers départementaux sont élus pour six
ans (les prochaines élections départementales auront lieu en
2015). Depuis la loi de décentralisation de 1982, le conseil
départemental « règle par ses délibérations les affaires du
département », en particulier la création des services publics
départementaux, la gestion des biens du département et son
budget. Il se réunit au moins une fois par trimestre, à l’initiative de son président, ou à la demande de la commission permanente (composée du président et de 4 à 15 vice-présidents) ou
du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Il établit
son règlement intérieur et peut former en son sein des commissions. La majorité absolue de ses membres est nécessaire
pour que ses délibérations, entendues ici au sens de décisions
prises par l’assemblée, soient valables. Les conseillers départementaux (au lieu des anciens conseillers généraux) sont élus
lors d’élections départementales. Ces élections ont désormais
lieu tous les six ans pour le renouvellement de l’intégralité des
conseillers (les conseillers généraux étaient renouvelés par
moitié tous les trois ans). Elles se dérouleront au scrutin majoritaire binominal à deux tours. Chaque circonscription électorale
élira deux conseillers départementaux, ce binôme sera obligatoirement composé d’un homme et d’une femme. La circonscription électorale des élections départementales reste le canton.
Néanmoins, la carte des cantons a été redessinée afin de
l’adapter aux réalités socio-démographiques. Les nouvelles
délimitations s’appuient sur les chiffres des populations légales
publiées par l’Insee le 27 décembre 2013.
En 2015, lors des prochaines élections départementales, deux
conseillers départementaux seront élus dans chaque canton au
scrutin binominal à deux tours. Les candidats devront se
présenter en binôme composé d’une femme et d’un homme.
Cette disposition vise à poursuivre l’objectif de parité qui avait

commencé à être mis en œuvre depuis la loi du 31 janvier 2007,
disposant que les suppléants devaient être de sexe opposé à
celui du candidat.
Par ailleurs, pour conforter la parité, la loi prévoit que le binôme
des suppléants des candidats doit lui aussi être composé de
deux personnes de sexes différents, afin que chaque candidat
et son remplaçant soient du même sexe.
Les binômes de candidats de sexes différents doivent déposer
une déclaration conjointe de candidature avant chaque tour
de scrutin. Élus pour six ans, les conseillers départementaux
seront désormais renouvelés en intégralité
Les attributions des conseillers départementaux impliquent
leur information sur toutes les « affaires du département qui
font l’objet d’une délibération ». Ils reçoivent donc, douze
jours au moins avant les sessions, un rapport sur chaque question qui leur sera soumise.
Pour être élu au premier tour, un binôme devra recueillir à la
fois la majorité absolue (50% des suffrages exprimés plus une
voix) et le quart des électeurs inscrits. Si aucun des binômes ne
l’emporte au premier tour, un second tour est organisé.
Au second tour, sont autorisés à se présenter les binômes ayant
obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits (art.
L210, al. 8). Cependant, comme cette seconde condition est
sévère, notamment en raison de l’abstention souvent élevée,
le code électoral autorise le binôme qui a recueilli le plus de
suffrages, après le binôme remplissant les conditions, à se
maintenir, ou les deux si aucun ne remplit les conditions,
comme cela était déjà le cas précédemment avec le scrutin uninominal. Au second tour, la majorité relative (le plus grand
nombre de voix) suffit pour être élu.
Les dispositions portant sur le remplacement des conseillers
départementaux décédés ou démissionnaires, à la suite de la
censure partielle par le Conseil constitutionnel de la loi du 17
mai 2013, devraient être adoptées par le législateur à l’occasion du
projet de loi sur la carte régionale discuté en première lecture
au Parlement à l’été 2014. Les dispositions censurées pouvaient
conduire à laisser vacants trop de sièges de conseillers départementaux et pour une durée trop longue, ce qui a été jugé
contraire au principe de libre administration des collectivités
territoriales.
Les séances sont ouvertes au public, sauf en cas de huis clos
décidé par le conseil ou en cas d’agitation, le président pouvant exercer son pouvoir de «
police des séances » et restreindre
l’accès du public aux débats.
En 2015, deux conseillers départementaux seront désormais élus
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dans chaque canton, en binôme paritaire (une femme et un
homme). Leurs deux noms figureront sur le même bulletin, les
électeurs devant se prononcer en faveur du binôme dans sa
totalité. La loi prévoit dès lors que le nombre de cantons par
département soit diminué de moitié. En Charente, le nombre
de cantons passera de 35 à 19.
Le département de la Charente comprend dix-neuf cantons :
canton no 1 (Angoulême-1) ; canton no 2 (Angoulême-2) ;
canton no 3 (Angoulême-3) ; canton no 4 (Boëme-Echelle) ;
canton no 5 (Boixe-et-Manslois) ; canton no 6 (CharenteBonnieure) ; canton no 7 (Charente-Champagne) ; canton no 8
(Charente-Nord) ; canton no 9 (Charente-Sud) ; canton no 10
(Charente-Vienne) ; canton no 11 (Cognac-1) ; canton no 12
(Cognac-2) ; canton no 13 (La Couronne) ; canton no 14 (GondPontouvre) ; canton no 15 (Jarnac) ; canton no 16 (Touvre-etBraconne) ; canton no 17 (Tude-et-Lavalette) ; canton no 18
(Val de Nouère) ; canton no 19 (Val de Tardoire).
Le président du conseil départemental est l’organe exécutif du
département. Il est assisté d’une commission permanente au
sein de laquelle sont élus les vice-présidents. En tant qu’organe exécutif, le président du conseil départemental prépare et
exécute les délibérations du conseil. Il est l’ordonnateur des
dépenses du département et prescrit l’exécution des recettes.
Chaque année, il rend compte au conseil de la situation du
département.
Le président du conseil départemental est le chef des services
du département. Il peut cependant disposer, en cas de besoin,
des services déconcentrés de l’État.
Le président gère le domaine du département. Il dispose ainsi
de pouvoirs de police particuliers, notamment en matière de
circulation.
Le président peut déléguer, comme le maire à ses adjoints,
l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents.
Ensemble, ils constituent le bureau. Ces délégations peuvent
être annulées à tout moment.
La participation des citoyens à la gestion des services publics
locaux constitue l’une des nouvelles exigences de la
République. La seule participation, tous les six ans, au choix de
ceux qui administrent localement pouvant paraître insuffisante, le
législateur a introduit des dispositions visant à approfondir la
démocratie locale dans les communes de plus de trois mille
cinq cents habitants. Reposant sur l’information, fonctionnant
par la concertation, la démocratie de proximité porte sur
plusieurs domaines.

www. chateaudelaredortiere. com

VENTE DIRECTE
A LA FERME
de fromages
et yaourts
au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40
du mardi au Samedi
de 10h30 à 12h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et M assignac)
SIRET 41326334400017
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PITITS BOCINS DE TOT E DE REN

Au jorn d’ainueit, la gent se planhen qu’ilhs n’an pas pro de sòus per vieure,
Fau pas creire qu’autras vetz tot era ròse. Tot lo monde n’eran pas riches. Sovent de vetz las
familhas eran nombrosas e n’i avia pas d’allocacions per elevar los pitits, que ne minjavan pas
totjorn tot lor sadol.
Un jorn, dins-t-una maison, ilhs agueten la visita d’un cosin.
La mair portet sus la tabla un uòu :
« Ten, cosin, tiratz deu blanc, tiratz deu jaune …
- Mamà, n’en voldria ben de queu uòu, disset lo pitit dròlle.
- Ten fai pas, mon pitit, lo cosin eu minjera pas tot … ».
Dins-t- una autra maison, lo pair era en tren de copar lo salat, que fasia ben enviá a tots los pitits
qu’eran autorn de la tabla.
Lo pus grand disset : « Dija, papà, qui qu’es que copera lo salat quand tu seras mòrt ?
- E ben, quò sera te, mon pitit.
- Fissas-tu redde crebat totaura ! »
Bien segur, eu pensava qu’eu auria pogut s’en copar un bon bocin per li tot sòu.
Totjorn a prepaus de salat :
Dins-t-una ferma, òm servia aus vaslets de la sopa de salat, mas jamai lo pus pitit bocin de salat.
Un beu jorn, un deus vaslets disset : « Que lo diable te minge la sopa de salat ! »
Lo mestre ne disset ren, mas eu avia compres la leiçon. La setmana d’apres, quò i aguet sus la
tabla la sopa … e lo salat !
Enqueras quauqua ren que m’a estat dich, mas quò n’es pas un conte.
Dins quela familha, que restava a Confolent, òm fasia lo pan tots los quienze jorns e, una vetz
qu’eu era surtit deu forn, la mair fasia cueire deus uòus au lach. Solament, falia atendre qu’ilhs
fissan chaumenits, autrament los pitits n’en aurian minjat de tròp.
Aura, los mamirons ne mingen que deus « pitits pòts » qu’ òm ‘chapta dins lo comerci. Ilhs
n’eran poent tant envesats dins lo temps. I’ ai conegut una mair que balhava a son pitit, que
n’avia pas mai d’un an, de las sardinas rolhosas !
La fam pòt possar la gent a volar, mas quò n’es pas totjorn lo cas. Quauquas vetz, qu’es simplament per lo plaser de rapinar.
I a de quò bien longtemps, un òme s’avia aperçaugut que, la nueit, quauqu’un venian volar
deus chauls dins son champ.
Un ser, eu decidet de ‘nar se metre en sentinela. Au bot d’un moment, sus lo còp de mieinueit,
eu entendet, sus la rota, deus pas que s’aprochavan e una boreta que s’escoana en fasent, a
chasque torn de ròda : « Tu seras pres … tu sera pres … ».
Qu’era lo volor que ‘ribava e que se metet aussitòst de copar deus chauls, sens se dobtar de ren.
Mai eu s’avançava dins la plancha aveque son charjament, mai la boreta s’entalhava en disent :
« Un pitit mai ! Un pitit mai ! »
L’ òme, que n’avia pas bujat juscanta ‘quí, credet : « Tu n’en as pro ! »
Lo volor, surpres, prenguet sas chambas a son còu aveque sa boreta que ne ‘restava pas de li repetar : « Te l’avia ben dich ! Te l’avia ben dich ! Te l’avia ben dich ! … »
Beleu que si quò se passava ainueit lo volor aura ‘trapat un còp de fusilh …
Jan Loís Queriaud
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De nos jours, les gens se plaignent qu’ils n’ont pas assez d’argent pour vivre.
Il ne faut pas croire qu’autrefois tout était rose. Tout le monde n’était pas riche. Souvent les
familles étaient nombreuses et il n’y avait pas d’allocations pour les élever les petits, qui ne
mangeaient pas toujours tout leur saoul.
Un jour, dans une maison, ils eurent la visite d’un cousin.
La mère apporta sur la table un œuf :
« Tenez, cousin, tirez du blanc, tirez du jaune …
- Maman, j’en voudrais bien de cet œuf, dit le petit gamin.
- Ne t’en fais pas, mon petit, le cousin ne mangera pas tout … ».
Dans une autre maison, le père était en train de couper le salé, qui faisait bien envie à tous les
petits qui étaient autour de la table.
Le plus grand dit : « Dis, papa, qui est-ce qui coupera le salé quand tu seras mort ?
- Eh bien, ce sera toi, mon petit.
- Puisses-tu être raide mort tout de suite ! »
Bien sûr, il pensait qu’il aurait pu s’en couper un bon morceau pour lui tout seul.
Toujours à propos de salé :
Dans une ferme, on servait aux domestiques de la soupe de salé, mais jamais le moindre morceau
de salé.
Un beau jour, un des domestiques dit : « Que le diable te mange la soupe de salé ! ».
Le maître ne dit rien, mais il avait compris la leçon. La semaine suivante, il y eut sur la table la
soupe … et le salé !
Encore quelque chose qui m’a été dit, mais ce n’est pas un conte.
Dans cette famille qui habitait à Confolens, on faisait le pain tous les quinze jours et, une fois
qu’il était sorti du four, la mère faisait cuire des œufs au lait. Seulement, il fallait attendre qu’ils
soient moisis, autrement les petits en auraient mangé de trop.
Maintenant, les bébés ne mangent que des « petits pots » qu’on achète dans le commerce. Ils
n’étaient point aussi difficiles jadis. J’ai connu une mère qui donnait à son petit, qui n’avait pas
plus d’un an, des sardines salées !
La faim peut pousser les gens à voler, mais ce n’est pas toujours le cas. Quelquefois, c’est simplement pour le plaisir de rapiner.
Il y a de ça bien longtemps, un homme s’était aperçu que, la nuit, quelqu’un venait voler des
choux dans son champ.
Un soir, il décida de faire le guet. Au bout d’un moment, sur le coup de minuit, il entendit, sur
la route, des pas qui s’approchaient et une brouette qui grinçait, en faisant, à chaque tour de
roue : « Tu seras pris … tu seras pris … ».
C’était le voleur qui arrivait et qui se mit aussitôt à couper des choux, sans se douter de rien. Plus
il s’avançait dans la planche avec son chargement, plus la brouette s’enfonçait, en disant : « Un
petit peu plus ! Un petit peu plus ! »
L’homme, qui n’avait pas bougé jusqu’ici, s’écria : « Tu en as assez ! »
Le voleur, surpris, prit ses jambes à son cou avec sa brouette qui n’arrêtait pas de lui répéter :
« Je te l’avais bien dit ! Je te l’avais bien dit ! Je te l’avais bien dit ! ».
Peut-être que si ça se passait aujourd’hui le voleur aurait attrapé un coup de fusil …
Jean Louis QUÉRIAUD
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Nouvelle année, nouvel ordinateur mais lequel choisir ?
Ingrédients POUR 8 personnes :
Temps de préparation : 40 min
Temps de cuisson : 40 min
Ingrédients
Pour 8 à 10 personnes
• 70g de quinoa
• 300g d'épinards frais
• 10 tranches de pancetta

• 3 gousses d'ail
• 1 c à s huile olive
• De l'aneth
• 15g de beurre
• Le zeste d'un citron bio
• 5 cl de crème fraîche
• 1 kg de filet de saumon
• 500g de pâte feuilletée
• 1 jaune oeuf

Préparation
Faites cuire le quinoa dans 150 ml dans l'eau froide salée, portez
à ébullition et faites cuire couvert à feu plus doux pendant 15
minutes pour qu'il soit tendre. Égouttez et rincez le sous l'eau
froide. Lavez les épinards et cuisez les dans une poêle chaude
contenant une cuil à soupe d'huile d'olive. Égouttez les, coupez
les au couteau et ajoutez les au quinoa. Cuisez la pancetta
(charcuterie italienne proche du lard fumé) dans une poêle pour
qu'elle soit bien croustillante. Coupez la en petits morceaux
avant de l'ajouter au quinoa. Faites revenir les gousses d'ail
(coupées en petits morceaux) dans 15 gr de beurre pendant 30
secondes. Zester un citron, coupez l'aneth et mélangez ces 3
éléments au quinoa, liez en incorporant la crème fraîche, salez,
poivrez.
Préchauffez votre four à 200 °C. Étalez la pâte feuilletée sur une
plaque de cuisson, recouverte d'un papier sulfurisé (1 ou 2 selon
la taille de votre saumon). Déposez le premier filet de saumon,
étalez le mélange au quinoa, recouvrez le deuxième filet de saumon dessus. Prenez la pâte feuilletée, posez la délicatement sur
votre saumon. Appuyez sur la pâte sur le dessus pour lui donner
la forme du saumon et refermez la pâte feuilletée en essayant de
ne pas laisser d'air. Humidifiez les bords et soudez les en les
collant l'un à l'autre. Décorez avec les petits morceaux de pâte.
Dans un bol mélangez le jaune d'oeuf avec une cuillère à soupe
de lait, badigeonnez le feuilleté avec un pinceau. Faites cuire 30
/ 35 minutes. Attention si vous augmentez la taille de vos filets
de saumon il faudra bien en tenir compte pour la cuisson.
Vous pouvez le manger avec une sauce froide à base de crème
fraîche des herbes et du citron et mixez le tout pour obtenir une
belle consistance et proposer une salade pour l'accompagner.

La section chasseneuillaise de la FNATH
toujours déterminée à mener ses actions
qu’elle a développées à Chasseneuil lors d’une assemblée
générale qui s’est ouverte sur l’accessibilité. Après la
concertation nationale sur les agendas d’accessibilité, les
associations, la FNATH ET l’APF font part de leur inquiétude devant les options proposées. En dépit de trois lois dont
la 1ère date de 1975 faisant de l’accessibilité une priorité,
les pouvoirs publics n’ont pas accompagné ce cadre législatif. Les associations
pour personnes en situation de handicap demandent donc la mise en place
des points suivants : délais resserrés, obligation de déposer un agenda, dispositif encadré doté de moyens de suivi de contrôle, amendes et sanctions dissuasives, obligation de prouver une demande d’aides, de subventions…, suppression d’un nouveau motif de dérogation, obligation d’accessibilité à toute
nouvelle installation ou reprise d’activités. Elles ont informé qu’elles seraient
particulièrement mobilisées sur cette question.
Les responsables de la FNATH (photo) ont aussi déclaré «souhaiter que 2015
soit une année solidaire avec les aînés, vouloir faire de la crise un facteur de
solidarité et non d’individualisme ». Ils demandent également le report du
gel des rentes accidents du travail ou maladies professionnelles. La FNATH
veut aussi interpeller les plus hautes autorités de l’Etat sur le dysfonctionnement de la justice dans les affaires de santé publique et notamment en ce qui
concerne l’amiante.
L’égalité de traitement de pension de réversion entre les couples mariés et
pacsés, la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés, une semaine
pour l’emploi des personnes handicapées, la réforme de la justice et des professions réglementées sont autant de dossiers sur lesquels la FNATH veut également agir. Le groupement FNATH Charente-Charente Maritime, totalise
2044 adhérents, informe qu’il reste au service du public : des permanences
sont tenues régulièrement et les personnes concernées, y sont les bienvenues.
Les dates sont communiquées par voie de presse.

Bonne et joyeuse année à vous tous! La nouvelle année est toujours la période des résolutions, et,
parmi celles-ci, vous optez cette année pour l’achat d’un nouvel ordinateur. Seulement voilà, que
devez-vous acheter, comment devez-vous orienter votre achat, quels sont les critères qui détermineront votre choix final? Tout un lots de questions dont il n’est pas toujours évident d’y apporter la
réponse adéquate.
En cela, je peux éventuellement vous conseiller quelques astuces pour vous aider dans votre achat.
Quel est l’utilité de mon ordinateur ?
J’utilise mon ordinateur essentiellement à la maison, pour un usage familiale; consultations sur internet,
achats et commandes en ligne. Dans ce cas, un simple ordinateur portable ou une tablette avec une
configuration basique est largement suffisant. vous pouvez trouver ce type de produit à partir de 199
euros dans la gamme des micros-portables (moins de 13’’). Ils sont peux encombrant, fonctionnent pour
beaucoup sous système androïde (pas de quoi s’affoler) qui est un système assez fiable.
Pour les « Gamers », le passage à un PC plus évolué est de rigueur, certains ordinateurs portables peuvent s’avérer être techniquement complet mais leur prix deviennent rapidement exorbitant. Une
bonne unité centrale configuré avec la carte graphique prévu pour rendre les jeux plus fluide, suffisamment de mémoire vive et un processeur ultra performant sont le minimum. N’hésitez pas à
consulter les forum de gamers comme « total-gamer.com » ou « journaldugamer.com ». Les sites de
comparaison de matériels « lesnumeriques.com » et configspc.com. Vous aurez là, de nombreuses
informations utiles à la configuration de votre machine.
Une petite mise en garde toutefois; Soyez attentif aux produits proposés dans les hypermarchés, les
grandes surfaces et autres grands distributeurs. Pour en avoir fait l’expérience, les vendeurs informatique ne
sont pas tous des « virtuoses du PC », n’oubliez pas que leur but est avant-tout de vendre un maximum de
produit et parfois au détriment du besoin réel du client.
Vous devez également vous soucier des caractéristiques du S.A.V en cas de pannes. Assurez- vous des
moyens de prises en charge ( à ce niveau, Apple à le meilleur S.A.V d’Europe), des modalités de
transport, des frais s’il y en a, de la possibilité d’avoir un prêt en cas d’utilisation professionnelle et de
la durée d’attente.
Je suis un professionnel et j’utilise l’informatique dans divers configurations. Une erreur redondante
que je constate, c’est lorsque une entreprise possède plus de cinq postes informatiques tous identiques dans leur configuration et très souvent inadaptés à l’usage qui doit en être fait. La raison, le
prix à la base qui est plus attractif parce qu’il s’agit d’un seul et même produit, sur lequel le vendeur
peut affecter une marge suffisamment basse pour rester dans ses frais. Une secrétaire n’à pas les
mêmes besoins qu’un infographiste et inversement?! Dans les deux cas, il y aura un préjudice du à la
configuration de la machine. Chaque poste doit être soigneusement étudié. Chaque besoins, doivent
être clairement analysés et déterminés afin que la bonne configuration soit parfaitement définie.
Critères de choix en fonction de son utilisation
Pour un simple usage domestique, naviguer sur Internet, faire sa comptabilité et regarder éventuellement un
film. Une configuration de base est suffisante. Aujourd’hui, une simple tablette remplit parfaitement
ces critères (investissement entre 250 et 500 euros)
Pour une utilisation plus poussée tel que jeux en ligne, traitement simple de photo et petit montage
numérique; Prévoir une configuration avec un processeur performant type « Intel pentium » et une
Nouvelle année, nouvel ordinateur mais lequel choisir ?
carte graphique raisonnable tel que « ATI RADEON AMD d’entrée de gamme ». Coût moyen entre 1200
et 1800 euros
Pour les utilisateurs plus poussée, professionnel ayant à user de technologie graphique, ou ayant des
calculs à effectuer rapidement, il faut tous de suite monter en gamme. Le choix des processeur Intel
core i3, i5 devient quasiment obligatoire. Un max de mémoire 8 à 16 Go suivant capacité de la carte
mère et une carte graphique digne de rendre le calculs des graphismes au rang de la formule 1. Coût
moyen entre 1800 et 2200 euros
L’extrême utilisation revient au « Gamers » ou toute personnes ayant à traiter du graphisme en Haute
résolution ou haute définition, du traitement vidéo pour diminuer le temps de calcul des traitement
ou du rendu 3D pour les mêmes raisons. Processeur Intel i5 à i7, carte graphique « nvidia quadro
k6000 (4890 euros) et max de mémoire 16Gb à 192 Gb (ultimate pour Windows 7 contre 128 Gb pour
le Mac Pro) Coût moyen entre 4000 et 12000 euros.
Voici un petit tableau des marques que je conseille à l’achat, aussi bien à l’usage domestique
que professionnel. Ne vous fiez pas aux prix qui est en aucun cas un indice de qualité. Pour ma part
je suis un utilisateur Apple par nécessité. J’ai été un utilisateur PC sous Windows pendant plus
de quinze années et si je comptabilise les frais de réparations, remplacements ou évolutions que j’ai
effectué, j’aurai l’équivalent de quatre Imac alors que mon iMac n’a pas eu une seule panne depuis
que je l’ai acheté, l’OS est gratuit et il répond à tous ce que je lui demande. Bref vous l’aurez compris,
j’ai un faible pour les produits Mac. J’aimerai néanmoins vous faire remarquer que contrairement à ce
que beaucoup disent, les produits apple ne sont pas aussi cher qu’on le prétend. il faut comparer ce
qui est comparable et à configuration identique un PC s’avère être plus chère qu’un Mac, au risque de
vous surprendre. De plus, le S.A.V d’apple est sans reproche en terme de qualité de communication,
de modalités et de temps.
Bref, pour conclure sur le choix de
l’ordinateur que vous voulez achetez,
rappelez-vous ceci;
1.Pour quelle utilisation dois-je faire
l’achat ?
2. La configuration doit correspondre
et garantir mes critères d’utilisation
3. Les garanties accompagnant l’achat
de l’ordinateur
4. les modalités, les frais et le temps
de prise en charge par le S.A.V
5. Le prix que je suis capable d’investir
A bientôt ! Christophe Mezurat
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Haute Charente Roumazières Conseil communautaire :
Des projets dans les cartons pour 2015
Ordre du jour chargé pour le dernier conseil
communautaire de l’année 2014 pour les
délégués des 37 communes de la Haute
Charente (CdC). De nombreux dossiers, en
cours ou à venir dans le courant de l'année
2015 ont été évoqués.
Dans l'optique du développement économique et touristique, la CdC a la compétence
pour créer des zones d'activités communautaires sur son territoire. Dans ce cadre, la scierie Joslet, installée sur la zone d'activité économique de Chasseneuil (rond -point de
Chantebuse) envisage le transfert de son
unité scierie de ChampagneMouton (ST Bois) à Chasseneuil.
Selon ses dirigeants, qui ont
exposé leur projet aux élus de
Chasseneuil et de la Haute
Charente, le site de Champagne
ne permet pas l'extension de la fabrication de
palettes. De plus, cette production serait
proche des deux autres unités, la scierie
proprement dite à Chasseneuil et CBST à
Genouillac-Fontafie et permettrait d'optimiser
le flux des matières premières et des
produits finis de par la proximité de la RN 141.
Une surface de cinq hectares sera donc achetée
par la CdC pour être ensuite viabilisée et
revendue à l'entreprise. Le projet terrain et
bâtiment est estimé à 1,5 millions d'euros.
L'avancement du dossier sera développé au
prochain conseil communautaire en février.
Autre gros dossier: le travail de la commission
"gens du voyage". Celle- ci après un examen
de la situation et un premier diagnostic n'a

pas vu l'urgence de prendre la compétence
gens du voyage immédiatement. Le groupe
souhaite poursuivre ses travaux. Les aires de
grand passage (plus de 200 caravanes) ne
concernent pas la Haute Charente. Il faudrait
aussi mieux gérer et optimiser les aires déjà
existantes (Roumazières- Loubert). Le groupe
s'est aussi interrogé sur la précarité et les
besoins des familles autres que celles des gens
du voyage.
Autres points en débat:
* Taxe de séjour pour les établissements classés
5 étoiles : la somme de 1,20 € sur une échelle
entre 0,65 et 1,50 € a été adoptée.
A partir de 2015, le Domaine des
Etangs à Massignac va être classé
dans cette catégorie.
* Débat sur la construction de la
maison d'appui destinée à
accueillir des médecins, à Massignac :
Ossature Bois, construction modulaire ?. Il
faudra prendre une décision rapide car le
chantier devra être finalisé au 1er janvier
2016,un jeune médecin ayant décidé de
s'installer à Massignac à cette période.
Parmi les autres dossiers: constitution de
groupes de travail spécifiques: "piscinesgymnases" et instruction des dossiers
d'urbanisme, la convention "sentiers de
randonnée " le projet de schéma directeur de
mutualisation et la révision du zonage d'assainissement et les nouveaux tarifs 2015.
MFC

La Mouette et le Chat
La Compagnie Chamboule Touthéâtre et L'Enchantié
présentent La Mouette et le chat le mercredi 11
février à 15h00 à la salle des fêtes de Vilhonneur.
L'histoire est inspirée de « L'histoire d'une mouette
et du chat qui lui apprit à voler » de Luis Sepulveda.
Zorba, un gros chat noir rencontre Kengah, une
mouette mazoutée qui est venue mourir sur son
balcon. Elle va pondre un oeuf. Zorba lui fait alors trois promesses : couver son oeuf, protéger le poussin et... lui apprendre à voler. Tous les chats
du port vont se mobiliser pour l'aider à tenir ces trois promesses insolites. A travers les aventures de Zorba et d'Afortunada le poussin, on
découvre des thèmes comme celui de la solidarité, du respect de la différence et de la nature.
La mise en scène simple et intuitive mêle le conte, la musique et la vidéo.
Un univers magique et poétique, plein d'humour, où les animaux
deviennent drôles et émouvants. Des trouvailles qui émerveilleront
petits et grands.
Rendez-vous 11 février 2015 à 15h00, à la Salle des fêtes de Vilhonneur,
Réservation conseillée : resa@lenchantie.com
ou 05 45 23 10 68. Tarifs : enfant 3,50€, adulte 5€

PERMANENCES D’INFORMATION SUR LA VAE
à La Rochefoucauld et Montbron
La VAE est un droit individuel permettant la reconnaissance de
l’expérience ) 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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FETES ET MANIFESTATIONS
EN EST CHARENTE EN FEVRIER
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LA ROCHEFOUCAULD
EXPOSITION GNAFU OFFICE DU TOURISME HORTE ET TARDOIRE
MONTEMBOEUF
EXPOSITION GRAFFITI - BIBLIOTHEQUE DE MONTEMBOEUF
CHASSENEUIL
LOTO - AMICALE DES POMPIERS
ETAGNAC
ZUMBA - APE
CONFOLENS
RANDONNEE
CHAMPAGNE-MOUTON THE DANSANT - CALCCM
LA ROCHEFOUCAULD
CIE ADEQUATE (DANSE) - LES CARMES
YVRAC ET MALLEYRAND GYMNASTIQUE DOUCE AU FIL DE LA MARGOT
ROUMAZIERES
LOTO DU COLLEGE
MARILLAC LE FRANC AG ORDINAIRE - COMITE DES FETES
CHASSENEUIL
FOFE 2015 - CAMPUS DES METIERS
CHABANAIS
CONCOURS DE BELOTE - RUGBY
ROUSSINES
REPAS CHOUCROUTE - AMICALE DU BUREAU MUNICIPAL
EXIDEUIL
CHOUCROUTE COMITE DE JUMELAGE CHABANAIS-GIESEN
SAINT GERMAIN DE MONTBRON AG ORDINAIRE TEAM PASSION 16
PRANZAC
LOTO DES ECOLES APE BUNZAC/PRANZAC
LA ROCHEFOUCAULD
A.G. FRATERNITE DOYENNE TARDOIRE ET BANDIAT DIDYR
CHASSENEUIL
ATELIER KAWATHEBIDOUILLES
GRASSAC
SOIREE POT AU FEU AVEC DJ VIVRE GRASSAC
CELLEFROUIN
CHASSE A COURRE - AMICALE DES CHASSEURS
ROUMAZIERES
LOTO REVIVRE
ROUMAZIERES
CONFERENCE "LA SCIENCE SE LIVRE" MEDIATHEQUE MUNICIPALE
LA ROCHEFOUCAULD
LE SAMEDI C'EST PERMIS - LES CARMES
MARTHON
LOTO DES ÉCOLES
CHASSENEUIL
LOTO - LA TRUITE CHASSENEUILLAISE
CHABANAIS
AG ORDINAIRE - ANACR HAUTE CHARENTE
BUNZAC
CONCOURS DE BELOTE - PONEY'LAND
RANCOGNE
CONCOURS DE BELOTE - FOYER LOISIRS PLEIN AIR RANCOGNE
CHAMPAGNE-MOUTON THE DANSANT - CALCCM
CHABRAC
LOTO L'ASSOCIATION DES PARENTS D' ELÈVES DU RPI CHABRAC/ST-MAURICE DES LIONS
PRANZAC
ZUMBA PARTY - DANSE ATTITUDE
ETAGNAC
BAL TRAITD'UNION
LA ROCHETTE
RANDONNEE - FOYER RURAL LA ROCHETTE
MASSIGNAC
LES JARDINS DE BABYLONE - CLUB LISERON
ROUMAZIERES
COLLECTE DON DU SANG - DONNEURS DE SANG
LA ROCHEFOUCAULD
CONCOURS DE BELOTE - CLUB DE FOOT LAROCHERIVIERES
YVRAC ET MALLEYRAND GYMNASTIQUE DOUCE AU FIL DE LA MARGOT
ROUMAZIERES
REPAS DES AINES
SAINT-PROJET
JOURNEES PORTES OUVERTES - MFR SAINT-PROJET
MOUZON
REPAS SAINT-VALENTIN PARENT D'ELEVES RPI "AUTOUR DE MASSIGNAC"
CHASSENEUIL
LOTO CLUB DE FOOT
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21:02
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24/2
24/2
27/2
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28/1/7/2
1/2/10/3
1/3
1/3
1/3
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6/3
6/7/3
7/3
7/3

ETAGNAC
CONCOURS DE BELOTE - FOOT USE
CHAMPAGNE-MOUTON REPAS DE CHASSE
ROUMAZIERES
LOTO - CLUB ARTISTIQUE
CHAZELLES
THE DANSANT - MOZAIC'AZELLYS
MONTBRON
CONCERT - TARDOIRE ALLEGRO
RIVIERES
JEUX BIDOUILLES - ECOL'ANE
ROUMAZIERES
LOTO CLUB ARTISTIQUE
CONFOLENS
RANDONNEE
ROUMAZIERES
LOTO CLUB DE PEINTURE
LA ROCHEFOUCAULD EXPOSITION XAVIER BOURDEREAU - LES CARMES
CHASSENEUIL
MARCHE - AUDAX
LA ROCHEFOUCAULD
QUATUOR KADENZA (MUSIQUE CLASSIQUE) - LES CARMES
YVRAC ET MALLEYRAND GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT
LA ROCHEFOUCAULD
ASSEMBLEE GENERALE - MJLR
TAPONNAT
CONCOURS DE BELOTE - CLUB DES SAGES TAPONNAT
CHAMPNIERS
COMME EN 14 THEATRE - L'UNIVERS DE THEO DIT TINTIN
CHASSENEUIL
SOIREE - SOULEVONS LA POUSSIERE
CHASSENEUIL
STAGE VOCAL ET CONCERT - «LES PIES QUI CHANTENT»
BUNZAC
SOIREE THEATRE - FEU D’ARTIFICE - COMITE DES FETES BUNZAC
CHAMPAGNE-MOUTON CONFERENCE
ANSAC
SOIREE THEATRALE
JOURNEES DES MOULINS VIVANTS
MONTBRON
CONFERENCE AUX JARDINS DE MONTRBON / LE GREFFAGE
ROUMAZIERES
THE DANSANT - COMITE DES FETES ROUMAZIERES
LA ROCHEFOUCAULD
BRIC A BRAC - COMITE DE JUMELAGE LA ROCHEFOUCAULD
YVRAC ET MALLEYRAND GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT
ORADOUR FANAIS
CONCOURS DE BELOTE
LA ROCHEFOUCAULD
ECHANGE PARTAGE DANSE LA CAVALE - LES CARMES
ROUMAZIERES
ASSEMBLEE GENERALE - DONNEURS DE SANG
CHASSENEUIL
AG ORDINAIRE - FNCR
MONTBRON
LOTO DANSE ATTITUDE
CONFOLENS
SPECTACLE DE MAGIE ROTARY
CONFOLENS
LOTO AMICALE POMPIERS
MONTBRON
CONFERENCE AUX JARDINS DE MONTRBON / LA TAILLE DES FRUITIERS
MONTBRON
JARDINS DE MONTBRON / EXPOSITION PHOTOS
MONTBRON
EXPOSITION DE SCULPTURES AUX JARDINS DE MONTBRON
CHABANAIS
THE DANSANT CLUB DES AINES
ROUSSINES
THE DANSANT - COMITE DES FETES
CHAMPAGNE-MOUTON THE DANSANT - AMI D'ALTRIPPE
LA ROCHETTE
PREPARATION SEJOUR MAROC - FOYER RURAL LA ROCHETTE
CHABANAIS
DON DU SANG
ROUMAZIERES
LOTO DES POMPIERS
COLLECTE DEPARTEMENTALE - RESTOS DU CŒUR
CHABANAIS
THEATRE CULTURE ET CONNAISSANCE
CHASSENEUIL
LOTO CLUB NAUTIQUE

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
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LES JEUDIS DU VOX EN FEVRIER
JEUDI 5 FEVRIER 20h

JEUDI 12 FEVRIER 20h30

L’AUTRE MAISON

En exclusivité
au Cinéma VOX

Drame réalisé par Mathieu Roy
avec Marcel Sabourin, Roy Dupuis..

2 heures de musique
avec clips, karaoké…

Henri Bernard a 80 ans. Il perd la mémoire et
habite au domaine familial isolé en forêt sous la
supervision de son fils cadet Eric. Celui-ci consacre
toute son énergie à prendre soin de son père,
repoussant ses rêves professionnels et testant
Entrée 5 euros
les milites de son couple…
Film québécois inédit en France - En exclusivité au Vox
Soirée organisée par l’association Hautes Vallées Charente Québec

Tarifs 8 et 10 euros
Réservation possible
au cinéma
ou Tél. 05 45 39 58 87

JEUDI 19 FEVRIER 20h30

PÔLE EMPLOI
NE QUITTEZ PAS
Documentaire de Nora Philippe
Dans un Pôle Emploi du 93, c’est l’histoire d’une
équipe de 40 agents qui fait face à 4000
demandeurs d’emploi. Sortir et surveiller, faire
du chiffre, obéir aux directives politiques et aux injonctions de communications, trouver du travail là où il n(‘y en a pas… ce sont les tâches
d’une équipe qui a intégré l’impossible à son quotidien... Durée 1h18
Projection suivie d’échanges avec Attac16 et des agents de Pôle Emploi

SEMAINE DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 FEVRIER 2015
VALENTIN VALENTIN
LA FAMILLE BELIER
INVINCIBLE
Samedi 7 :
Dimanche 8 :
Mardi 10 :

Vendredi 6
20h30
Dimanche 8 :
17h00
VERSION FRANÇAISE SOUS TITREE

20h30
15h00
20h00

4.50 €

Samedi 7 :

Chez les Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle
est l’interprète de ses parents, notamment pour l’exploitation de
leur ferme. Poussée par son professeur de musique, elle prépare
Durée 1h45
le concours de chants de Radio France...

20h30 (Tarif Réduit)
20h30

17h00

Dimanche 8:
20h00
4.50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Comédie familiale de Eric Lartigau
avec Karin Viard, françois Damiens,
Eric Elmosnino, Louane Emera...

Mercredi 4 :
Lundi 9 :

Epopée dramatique de Angélina Jolie
avec Jack O’Connell, Domhall Gleeson, Garrett Hedlund…
Le destin extraordinaire de Louis Zamperini, coureur olympique et héros de la
Seconde Guerre mondiale, dont l‘avion s’est écrasé en mer en 1942, laissant
trois rescapés sur le canot de sauvetage où ils survécurent 47 jours durant,
avant d’être capturés par la marine japonaise et envoyés dans un camp de
Durée 2h18
prisonniers de guerre…

Comédie policière de Pascal Thomas
avec Marilou Berry, Vincent Rottiers,
Marie Gillain, Géraldine Chaplin...
Valentin, jeune homme mélancolique, charmant,
est partagé entre les femmes qui tournent autour
de lui. Il invite tous ses voisins à sa pendaisons de crémaillère, sans se
Durée 1h46
douter de ce qu’il va ainsi déclencher… .

SEMAINE DU MERCREDI 11 AU MARDI 17 FEVRIER 2015

DISCOUNT
Mercredi 11 :
Samedi 14 :
Lundi 16 :
Mardi 17 :

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

Comédie sociale de Louis-Julien Petit
Avec Olivier Barthélémy, Corinne Masiero,
Pascal Demolon, Zabou Breitman
Prix du public au Festival d’Angoulême
Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menacent
leurs emplois, les employés d’un hard discount créent clandestinement
leur propre « discount alternatif », en récupérant des produits qui
Durée : 1h45
auraient dû être gaspillés…

TAKEN 3

Vendredi 13 :
20h30
Dimanche 15 :
17h00
VERSION FRANÇAISE

Samedi 14 :
17h30
Dimanche 15 :
20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

4.50 €

Thriller de Olivier Megaton
avec Liam Neeson, Forest Whitaker,
Maggie Grace, Famke Janssen…
Lorsqu’il est accusé du meurtre de son ex-femme, chez lui, à Los
Angeles, l’ex-agent spécial Brian Mills n’a pas d’autre choix de qu’entrer
en clandestinité pour trouver le véritable coupable… et tenter de
protéger la seule personne qui compte désormais pour lui : sa fille…
Durée 1h48

SOUVENIRS DE MARNIE
Mercredi 11 : 17h30 (Tarif Réduit)
Samedi 14 : 20h30
Dimanche 15 : 15h00
Film d’animation des studios Ghibli
présenté par Walt Disney
Anna, jeune orpheline timide, n’a aucune amie
jusqu’au jour où elle rencontre la mystérieuse Marnie, dans une demeure
abandonnée au coeur des marais. Mais quand une famille emménage dans la
Durée 1h43
maison, Marnie disparait…

SEMAINE DU MERCREDI 18 AU MARDI 24 FEVRIER 2015
LA NUIT AU MUSEE
MARIE HEURTIN
CHARLIE MORTDECAI
LE SECRET DES PHARAONS

Vendredi 20 :
20h30
Dimanche 22 :
15h00
VERSION FRANÇAISE
Samedi 21 :
17h30
Dimanche 22 :
20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

4.50 €

Comédie humoristique de David Koepp avec Johnny Depp, Gwyneth Patltrow, Ewan McGregor…
L’honorable marchand d’art londonien Charlie Mortecai se met en quête d’une toile de
Goya qui vient de disparaître. Pour la dénicher, il va devoir se montrer plus malin que
ses rivaux, dont un inspecteur de la police spéciale de Sa Majesté, qui voudrait bien
mettre la main sur le tableau… et sur la belle épouse de Charlie...
Durée 1h47

Mercredi 18 : 17h30
Samedi 21 : 20h30
Lundi 23 :
15h00
Mardi 24 :
20h00

(Tarif Réduit)

4,50 €

Comédie d ‘aventures de Shaun Levy
avec Ben Stiller, Robin Williams...
Larry, le plus survolté des gardiens de musée quitte New York pour Londres.
Accompagné de ses amis le Président Roosevelt, Attila, le Romain Octivius,
Jedediah et le pharaon Ahkémenrah, ainsi que de nouveaux personnages
Durée 1h37
délirants, il va tenter de sauver la magie…

Mercredi 18 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 22 : 17h30
Lundi 23 :
20h30
Comédie dramatique de Jean-Pierre Améris
avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire
Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés à la fin du XIXème siècle.
Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, 14 ans, est incapable de communiquer. Ne pouvant se
résoudre à la faire interner, son père se rend à l’Institut de Larnay, Près de Poitiers. Malgré le
scepticisme de la Mère supérieure, une jeune religieuse se fait fort de s’occuper du « petit aniDurée 1h35
mal sauvage » qu’est Marie pour la sortir de sa nuit…

SEMAINE DU MERCREDI 25 FEVRIER AU MARDI 3 MARS 2015

PAPA OU MAMAN
Vendredi 27 :
Samedi 28 :
Dimanche 1er :
Mardi 3 :

20h30
20h30
15h00
20h00

UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE DU TEMPS
Mercredi 25 :
20h30 (Tarif Réduit)
Lundi 2 :
20h30
VERSION FRANÇAISE

4,50 €

Comédie de Martin Bourboulon
avec Marina Foïs, Laurent Lafitte..
Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Une
belle maison. De bons métiers. De bons enfants. Mais aujourd’hui, ils
divorcent. Et ils vont tout faire pour ne pas avoir la garde ! La partie ne
Durée 1h25
fait que commencer…

Samedi 28 :
17h30
Dimanche 1er :
20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

4.50 €

Drame romantique de James Marsh
avec Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily Watson…
En 1963, à Cambridge, Stephen Hawkins, un brillant étudiant
en cosmologie qui ambitionne de résoudre les mystères de l’univers, succombe à celui
de l’amour auprès de sa camarade Jane. Or, une maladie neuromusculaire dégénérative
Durée 2h03
compromet tous les projets d’avenir du jeune couple…

LA GRANDE AVENTURE DE MAYA L’ABEILLE
Mercredi 25 :
Vendredi 27 :
Dimanche 1ER :
Lundi 2 :
Ciné-Goûter avec
Mardi 3 :

17h00 (Tarif réduit)
15h00
17h30
15h00
Cinéveil16
15h00

Films d’animation avec les voix de Jenifer et Christophe Maé
Tout juste éclose, Maya rêve de quitter la ruche pour découvrir
le monde. Accompagnée de Willy, son meilleur ami, Maya s’envole pour une aventure
exaltante à la découverte des autres habitants de la prairie…
Durée 1h25

