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1.9 DCI AIR 102........................2002
RENAULT TRAFIC 2.0 DCI 115
(L2H2 -1200 - GRAND CONFORT)
Aménagé – Galerie - Echelle.........2008
RENAULT LAGUNA 1.8 RT ..........1996

journée de la femme ou
Journée internationale Lajournée
internationale des
femmes est célébrée le 8
de la Femme
de chaque année. Le
le dimanche 8 mars mars
but est de réfléchir sur les

conditions de la femme
dans le monde et de lutter contre les inégalités face aux hommes.
Les origines de cette journée s'inscrivent dans un contexte de lutte
des femmes au début du XXe siècle pour acquérir des droits déjà
accordés aux hommes (le droit de vote par exemple), de meilleures
conditions de travail et l'égalité entre hommes et femmes.
La première journée nationale de la femme eut lieu le 28 février 1909
aux États-Unis suite à une déclaration du parti socialiste américain. Le
National Woman's Day sera célébré chaque dernier dimanche de
février jusqu'en 19132.
Pour rendre hommage aux différents mouvements menés pour les
droits des femmes et acquérir de nouveaux droits comme le droit de
vote, l'idée de créer une journée internationale des femmes a été
discutée lors de la 2e conférence internationale des femmes socialistes à
Copenhague, en août 1910, à l'initiative de Clara Zetkin1.
Créatrice de la revue pour femme Die Gleichheit (l'Égalité), elle
proposa une journée annuelle dédiée aux droits de la femme dans le
but d'acquérir, dans un premier temps, le droit de vote. Cent femmes
provenant de 17 pays composaient cette assemblée et cette idée fut
adoptée à l'unanimité.
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C'est l'année suivante, le 19 mars 1911 que la première journée internationale des femmes eut lieu. De grandes manifestations en faveur du droit des femmes furent organisées en Europe (en Allemagne, en Suisse, en Autriche ou encore au
Danemark) ainsi qu'aux États-Unis.
Les nombreux rassemblements, réunissant un million de femmes et d'hommes, avaient pour but d'obtenir un certain nombre
d'avantages dont bénéficiaient déjà les hommes : le droit de vote ; le droit de pouvoir occuper des postes dans la fonction
publique ; le droit de travailler ; le droit à la formation professionnelle ; l'élimination de la discrimination au travail.
L'incendie une semaine après d'un atelier à New York, où plus de 140 femmes périrent, força le gouvernement américain à
réfléchir aux conditions de travail des femmes et eut une forte influence sur la législation américaine du travail.
C'est en 1917 que fut fixée la date du 8 mars comme journée de la femme. C'est à cette date que de nombreuses femmes
russes manifestèrent contre la guerre et pour l'obtention de plus de denrées alimentaires1. Lénine décréta en 1921 le 8 mars
comme date officielle du jour dédié aux femmes en Russie, qui sera ensuite retenue pour la manifestation mondiale.
Après la Seconde Guerre mondiale, la journée internationale de la femme devint une tradition. La charte des Nations Unies
signée à San Francisco en 1945 abonde dans ce sens et proclame l'égalité des sexes en tant que droit fondamental de la
personne humaine2. Chaque année, les femmes (mais aussi les hommes) défilent dans les rues pour obtenir certains droits
et principalement pour lutter contre l'inégalité entre hommes et femmes.
Défilé lors de la journée de la femme, 8 mars 2008© Phototheque.org / lydialain
L'ONU a déclaré l'année 1975 comme l'année internationale des femmes, et l'organisation a commencé dès lors à
célébrer la journée internationale de la femme. L'ONU proclama en décembre 1977, une journée des Nations Unies
pour les droits des femmes. Elle incita ses pays membres à fêter l'évènement n'importe quel jour dans l'année2, mais
c'est la date du 8 mars qui fut principalement gardée. En France, cette date fut adoptée par le président de la
République François Mitterrand en 1982.

Le débat sur la condition féminine au vox « Que Justice soit nôtre »
Ce film sera présenté le lundi 9 mars à 20h30 en présence de Jean-Pierre Delépine, réalisateur du film, et en
première partie, un court métrage intitulé « Les insouciants », filmé à Chasseneuil et dans ses environs, sera
présenté.
La violence faite aux femmes est un sujet délicat et peu porté à l’écran. Toutefois, avec « Que Justice soit nôtr», le
cinéma français peut accueillir une nouvelle contribution dans ses rayons ! D’ailleurs, l’implication d’Alix Bénézech
au coeur même de ce projet mérite d’être soulignée. La comédienne explique vouloir « apporter son regard et sa
jeune expérience de femme sur un sujet délicat qui nous touche toutes et tous aujourd’hui » car « la violence faite aux femmes est encore tristement d’actualité. » Alix Bénézech révèle volontiers qu’en retrouvant Jean-Pierre
Delépine, il s’agissait d’apporter un « regard neuf » sur ce sujet difficile à traiter tout en « respectant le point
de vue du cinéaste, sans appuyer l’aspect engagé déjà très présent dans la plume » de ce dernier. Pour l’actrice, ce
film est une occasion de « raconter l’histoire d’une jeune fille qui se trouve du côté de l’engagement, de l’aide, du
bien, et qui peu à peu, par des circonstances dramatiques et parce qu’elle se trouve seule à se battre, va sombrer dans le
mal absolu. »
« Que Justice soit nôtre » parle d’Aline qui à 22 ans, contrairement aux autres filles de son âge, consacre tout son
temps à l’association d’aide aux femmes battues, créée par sa mère qu’elle a perdue tragiquement quand elle était
adolescente. Ce combat qu’elle mène avec son père, héros moderne qui a repris l’association, va les conduire tous les deux au drame. C’est l’histoire d’un sacrifice et d’une descente aux enfers. Ce film parle du
don de soi dans une société qui tend vers l’individualisme et la violence.
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Il y a eu l’effet Après-Charlie…
entre soutien et réactions excessives
Nous tenons à remercier les lecteurs qui nous ont écrits
et soutenus pour notre édito de février qui concernait
les massacres parisiens de Charly hebdo et du magasin
cachère…
Comme nous le sous entendions, il y a eu des réactions négatives, que ce soit de pays musulmans ou Internet.
«A Est-Charente : Merci, infiniment, pour votre petit journal que je reçois avec plaisir, d’autant plus
que vous publiez des articles de tous bords, en toute ouverture d’esprit. J’ai particulièrement
apprécié l’éditorial, tant il reflète la liberté de penser que nous aimons voir dans la presse. De nos
jours où celle-ci a tant de mal à exister, c’est méritoire de continuer d’informer les Charentais de
tout ce qui se passe, de donner la parole à tout un chacun. Je sais combien c’est du travail.
L’éditorial est d’autant plus bienvenu qu’il circule sur internet pas mal de contradictions et il est
bien de redire qu’il était beau et grand de voir toutes ces personnes unies pour la défense de notre
liberté d’être, quel que soit leur confession, leurs idéaux, leur éthique personnelle...
J’apprécie énormément votre bulletin, regrettant juste de n’avoir pas plus de temps pour vous
aider, mais le diffusant autour de moi.
Très amicalement et avec mes félicitations sincères.»
Nous a écrit A. Fugier
Près de deux semaines après le carnage dans les locaux de Charlie Hebdo, l'incompréhension est totale dans le monde entre ceux qui défendent le droit d'un journal à
moquer la religion quelle qu'elle soit, et ceux qui crient au blasphème. Certains pays (Le
Niger, La Tchétchénie, le Pakistan -. Les autorités locales et le gouvernement fédéral à
Moscou ont évoqué de 800 000 à 1 million de manifestants-, ) et villes musulmanes (Grozny,
Gaza, Jalalabad, Peshawar, Zinder, Niamey) ont vu des manifestations anti-Charlie Hebdo et
des menaces contre les français et leurs symboles. Derrière l'incident des caricatures se trouvent les autorités et les services secrets des pays occidentaux.
Sur Internet les principales attaques sont celles des “”théories du complot””, on met toujours tout
sur le dos des politiciens. Un attentat est une agression à la fois de la société et de ses valeurs, le
meurtre de toute personne est inadmissible, ces dessinateurs n’avaient pas besoin de cela pour
être connus et reconnus. Le massacre de Charlie Hebdo a certainement mis ou remis ce journal en
avant, le sauvant même de la faillite, mais on ne peut juger la liberté d’expression en parlant chiffre et tendances politiques, toute presse a son utilité et se limiter à ces considérations, c’est remettre en cause le droit à la diversité et donc à la liberté. On ne peut pas lire ce journal en restant uniquement au premier degré, l’humour de ces caricatures se voulait d’être une dénonciation des
abus et des excès de toutes les religions. Il faut s’indigner contre le terrorisme, refuser la violence
et se mobiliser pour la liberté d’expression (de toutes les expressions). La présence des politiques
et la mobilisation du peuple n’étaient pas prévues et ne méritent pas d’être considérées comme
une appropriation à des fins purement électorales, il faut arrêter de voir le mal et la manipulation
partout, cela ne peut que maintenir la psychose et l’envie de vengeance… Si le traitement de cet
événement a entraîné un élan national derrière nos responsables, on ne peut leur
reprocher d’avoir réagi au nom de tous…
Bernard TENEVOT

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 12 mars
pour le bulletin d’avril 2015.
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su
as
Marchand vous propose de
La céramique a portée participer
aux Journées
Européennes des métiers
de main à Brigueuil d'art 2015 (JEMA) ; le seul
atelier ouvert lors de cette
manifestation que nous
lors des JEMA.
connaissons en Est Charente
Le

céramiste

Jacques

se situe à Brigueuil.
De l'atelier, territoire de l'intime où la création et l'innovation foisonnent, aux
musées, territoires du patrimoine immatériel et matériel, en passant
par les communes, départements, pays et régions, cœurs de traditions
historiques et d'identités culturelles fortes, la 9ème édition des JEMA
proposera un nouvel axe de découverte autour des richesses des
métiers d'art des diﬀérents "Territoires de l'innovation".
Au programme : ouvertures d’ateliers, regroupements entre professionnels, collaborations avec des musées ou lieux patrimoniaux, portes
ouvertes de centres de formation, expositions, salons, workshops, ateliers d’initiation, circuits thématiques, etc.
La matière, les techniques, les démonstrations de savoir-faire, l’innovation, le partage, l’orientation, la transmission sont au cœur de ces journées, au travers d’une programmation diversiﬁée et innovante.
Ce rendez-vous annuel unique est pour les professionnels une véritable opportunité car il permet de : participer à un événement dédié, se faire connaître du
public et par conséquent de futurs clients et prescripteurs, se développer
économiquement, améliorer sa visibilité grâce à la communication mise en
œuvre, échanger et partager avec les visiteurs.

visitez l’atelier de Jacques Marchand à Brigueuil.

C’est à cette occasion que Jacques Marchand vous ouvrira les portes de son atelier,

Soirée PAELLA
à NIEUIL

expliquera sa façon de travailler dans son atelier et vous permettra de découvrir et
ressentir la matière.
Durant ces journées les 28 et 29 mars, il vous présentera son art en expliquant les
diﬀérentes étapes de la matière première jusqu'à l'objet créé.
Il vous accueillera dans son atelier situé à la Métairie, route de la Fabrique à Brigueuil
et vous fera découvrir par exemple la création de Ponne, ponneau, ponniche, ponnichon, malle... d’ étranges récipients de terre cuite dont le village de Benest s'était
fait une spécialité au XIXe siècle. Brigueuil conserve l’un des derniers fours à ponnes
encore visible en Charente.
Lors de ces journées vous pourrez découvrir le façonnage de l’argile, la création
d’un colombin pour les ponnes, mais aussi, la peinture et la
décoration sur émail, la décoration, le modelage sur sculpture,
l’utilisation et la démonstration de tournage et de modelage.
Il tourne sa matière première, la façonne, lui donne vie. Il réalise
aussi des objets utilitaires esthétiques, des tasses, des bols, des
assiettes, des plats, des pichets entourés de sculptures, tableaux
et autres expressions artistiques.
Jacques Marchand propose une visite guidée de l'atelier, allant de
la préparation de son mélange jusqu'à la cuisson à 1.200 °C, avec
démonstration des diﬀérentes techniques manuelles de création
de formes en céramique.
Pour l'occasion, Jacques Marchand proposera au public de
découvrir le ressentie et la vie de la matière vivante qui façonne et construit son art.
Il déclare : « J’aime faire manipuler la matière aux visiteurs, leur faire toucher, la
ressentir et s’en servir en la lissant, ce qui crée un lien, un échange et donne à
chaque œuvre la forme et le relief personnalisé… »
L’Atelier Jacques Marchand sera ouvert les 5 et 6 avril de 10 à 19 heures, alors,
rendez-vous à la Métairie, route de la Fabrique à Brigueuil.

Le comité des fêtes de Nieuil organise son traditionnel repas paella avec soirée carnaval , concours de déguisement
pour les enfants et concours de danses pour adultes , de très belles récompenses pour les premiers. Une tombola sera
organisée
Réservations : Mairie de Nieuil 05 45 71 34 06 ou Comité des fêtes 06 25 21 16 68. Dernier délai le 12 mars, Tarif 15
euros adultes et 7 euros enfants jusqu’à 12 ans.
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« Équitagnac », jeune association créée en avril 2013,
tenait récemment son assemblée générale en présence
d'une vingtaine de personnes dont d'Henri de
Richemont, maire et conseiller régional. Rappel de ses
objectifs, bilans et projets ont rythmé la réunion.
Les objectifs
Le premier est de promouvoir le sport équestre et la
nature et d'organiser des
rallyes et randonnées dans
le département de la Charente et dans les départements
limitrophes. Le second est de « soutenir ﬁnancièrement
une association de sauvetage de chevaux vieux ou maltraités, dès que l'association aura une trésorerie solide »
expliquait la présidente.
Les bilans
Sandrine Rossignol, présidente, a retracé les activités de
l'année, des randonnées ouvertes aux pédestres, vététistes et bien sûr cavaliers :
celle déguisée du 25 mai en forêt de Brigueuil ; celle de St Claud le 10 août, où la
météo n'était pas au top et le rallye du 5 octobre à Étagnac, suivi d'un repas paella
et d'un spectacle l'après-midi avec « Spered an Avel » et des démonstrations du centre
équestre Le Ranch L

Équitagnac
sur la pente
ascendante

YVRAC : Rebelote
avec La Margot
samedi 14 mars 2015

La trésorière Céline Dubuisson a présenté un budget satisfaisant avec un solde
positif de 941.79 €, remerciant les mairies d'Étagnac et St Claud, le département et
la région pour leurs subventions. Elle annonçait désirer quitter cette fonction
de trésorière.
Les projets
Trois randonnées sont programmées toutes ouvertes aux vtt, chevaux, attelage,
pédestre : le 17 mai à Brigueuil, randonnées déguisées ;
le 9 août au lieu dit la Borderie avec pique nique en
commun tiré du sac ; le 4 octobre à la Féculerie Étagnac rallyes puis spectacle agility de chien, jeux d'animation toute la journée et repas paella
Une liste d'activités possibles, soumise au choix des
participants a validé « réaliser une carrière dans un lieu
neutre ou une sortie au salon du cheval ou des stages
avec des professionnelles pour qu'il y est une réelle
motivation pour intégrer l'association. » Enﬁn la
création d'un logos est à l'étude.
Pour pouvoir les mener à bien, l'association recrute des adhérents. La cotisation
pour l'année 2015 est ﬁxée à dix euros par famille. (la cotisation permet aussi à
l'association de couvrir ses adhérents en cas de problèmes lors des manifestations.)
Didier Mazaudoux

La salle des fêtes d’Yvrac ouvrira ses portes dès 13h30 le samedi 14 mars pour accueillir
les passionnés de belote qui viendront disputer le second concours de la saison 20142015. La Margot ne faillira pas à la tradition et déclinera les lots sur le thème du cochon
– jambons et autres bons morceaux - avec un lot par participant et un lot spécial pour la
1° équipe féminine. Tous les amis de la Margot seront là pour vous faire passer une après-midi animée et gourmande comme à
l’habitude : bourriche bien garnie, crêpes moelleuses fraîchement sautées, pâtisseries maison, sans oublier la buvette
tenue par Christian. Le tarif reste inchangé. Contact Yvan au 05 45 62 04 30 ou Bernard au 05 45 62 35 16.

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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Ouverture
de la pêche
à la truite
en Charente

Tous les départements français ont adopté
la même date pour l’ouverture de la pêche
dans les cours d’eau : ce sera le samedi 14
mars 2015, une demi-heure avant le lever du
soleil. Quant à la date de fermeture de la
truite elle est fixée au dimanche 20 septembre 2015. La surveillance de nos rivières se
fait par des garde-pêche ou par d’autres

intervenants.
Les différentes formes de la truite autochtone (Salmo trutta) se reconnaissent
principalement grâce à leur robe. Toutes les formes présentent de petites écailles
(115 écailles le long de la ligne latérale), des nageoires ne présentant que des
rayons mous, une seule nageoire dorsale, des nageoires pelviennes en position
abdominale, et une nageoire adipeuse qui précède dorsalement le pédoncule
caudal. La bouche est assez grande, avec un maxillaire qui se prolonge en arrière
du niveau de l'oeil. Le bord postérieur de la nageoire caudale est presque droit,
mais il parait échancré lorsque ladite nageoire est légèrement repliée.
Le garde-pêche est un fonctionnaire assermenté ayant pour mission principale de
protéger l'environnement. Par des actions de prévention et d'éducation, sinon de
répression, il met en œuvre l'action de sauvegarde de la faune et de la flore qui lui
sont confiées.
La première mission du garde-pêche consiste à surveiller. Il surveille par exemple
les pêcheurs inexpérimentés. En fait, il observe la nature et les gens afin de mieux
remarquer les infractions aux règlements. Si besoin est, c'est lui qui dresse les
procès-verbaux. Le garde-pêche est en quelque sorte le "policier de la nature".
Les autres intervenants autour des cours d’eau peuvent être : des personnes désignée par les APPMA, l’office de la Chasse et la gendarmerie (ce qui est le cas à
Confolens).
Les APPMA en Est Charente sont :
ABZAC : Le Gardon Abzacais, ALLOUE : La Courcie d'Alloue, ANSAC sur VIENNE : La
Carpe d'Ansac, BENEST : La Perche Benestoise, CELLEFROUIN : Association de
Pêche de Cellefrouin, CHASSENEUIL : La Truite Chasseneuillaise, CHIRAC : Le
Gardon de Chabanais, CONFOLENS : La Gaule Confolentaise, LA ROCHEFOUCAULD :
Association Agréée de Pêche et de Pisciculture de La Rochefoucauld et communes
limitrophes, LAPRADE : La Gaule de Salles-Lavalette,
MARTHON : La Gaule Marthonnaise, MONTBRON : La Gaule Montbronnaise,
ROUMAZIERES LOUBERT : La Gaule de Roumazières-Loubert & des Environs,
ROUSSINES : La Tanche de Pressignac, SAINT-MAURICE DES LIONS : Amicale des
Pêcheurs à la ligne de Saint-Maurice des Lions, VIEUX RUFFEC : L'Argent Or

Chabanais : La SEGPA
au Concours National
de la Résistance
et de la Déportation

Cette année, pour la 1ère fois, les élèves de 3ème de la SEGPA du collège de
Chabanais participent, guidés par
leur professeur d’Histoire Sandra
Guillemot et avec la participation de
l’ANACR Haute Charente, au
Concours National de la Résistance
et de la Déportation.

Le thème étant « Le retour des Déportés, la découverte de l’univers concentrationnaire », ils ont rencontré, le 3 février dernier, au RIMA d’Angoulême,
Andrée Duruisseau-Gros, née le 14/08/1925, résistante, arrêtée le 15/03/1944 et
déportée à Ravensbrück. Elle avait 18 ans ½ !
Elle leur a parlé de l’horreur des camps, de la peur constante de mourir sous
les coups des SS ou d’être exterminée (chambres à gaz, fours crématoires)
mais aussi et surtout de l’immense solidarité qui régnaient entre les prisonniers et qui leur a permis, pour certains, de rester en vie, de garder espoir. Elle
leur a évoqué « les marches de la mort » puis, enfin, l’arrivée des alliés, la
libération puis le retour.
Enfin, elle a abordé toute la difficulté, pour ces femmes et ses hommes qui
avaient vécu l’enfer de reprendre le cours de la « vie normale », marqués à
jamais par cet « inimaginable » qu’ils avaient enduré et dont ils ne réussissaient
pas à parler car, seuls ceux qui l’avaient partagé pouvaient comprendre. Sa
thérapie a été l’écriture, puis le témoignage auprès des jeunes. En effet, elle
participe au CNRD depuis sa création en 1961.
Les jeunes l’ont écoutée très attentivement. L’un d’eux lui a demandé : « Avezvous pardonné aux Nazis ? »
Madame Gros a répondu : « Aux Allemands, oui, aux Nazis, non ! »
Didier Mazaudoux
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Pour 2015, les projets ne
manquent pas chez les philatélistes chasseneuillais. Ils
proposeront une exposition
à la Maison des Associations
avec entre autres, une présentation d’une collection
collective des membres du club sur le Québec en mars prochain.
Mois pendant lequel, les philatélistes chasseneuillais représenteront
leur club au congrès régional GPCO de Rochefort (17). « Et nous
serons bien entendu à nouveau au rendez-vous du salon littéraire et
philatélique organisé ﬁn septembre avec l’association Papyrus » ont
annoncé les responsables.
Une visite à l’imprimerie nationale des timbres poste à Boulazac (24)
et une participation à la « Fête du timbre » à Dignac ont également
été programmés.
D’autre part, des bénévoles de Timbres
Passion Chasseneuil
vont s’impliquer dans
les temps d’activités
péri scolaires. Enﬁn,
les philatélistes qui se
retrouvent les premiers vendredis de
chaque mois à 18 heures à la Maison des associations, invitent
tous ceux ou celles jeunes et moins jeunes à venir partager leur
passion en toute convivialité.
En ﬁn de réunion, et avant que chacun ne se retrouve autour du
verre de l’amitié, le bureau a été élu. Claude Rataud, qui en a assuré
la présidence avec dévouement pendant quelques années a passé le
ﬂambeau à Jean-Michel Trillaud.
Bureau : président Jean-Michel Trillaud, vice- présidente Yvette
Thisse, vice- président Claude Rataud, trésorier Alain Mathias,
trésorier adjoint Jean-Pierre Lespayandel, secrétaire Mireille
Rataud, secrétaire adjointe Martine Landrevie.

Les timbres
toujours
sur le pont

Exideuil : 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 Taizé-Aizie 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 tels que jazz-band, harmonie, ensemble
renaissance…
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

Randonnée du Foyer
Rural de la Rochette
en mars

La marche mensuelle du Foyer
Rural de la Rochette aura lieu, le
dimanche 8/03 avec un départ sur
la commune "d'Agris" à côté de la
Rochette, avec un départ qui se
fera à 14H00, place du pont d'Agris.
Cette balade sur le thème du Casque d'Agris avec découverte des alentours
de la grotte des Perrats se fera avec un guide local...
Les circuits proposés seront de 6 et 12 kilomètres.
Rafraîchissement au retour offert par l'association.
Randonnée gratuite et sans inscription.
Venez nombreux et nombreuses avec le beau temps !
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Le Festival de Confolens
fait son bilanème2014
et prépare sa 58 édition.

Le festival de Confolens a présenté son
bilan 2015, sur un goût d’optimisme et
bons résultats.
Malgré une baisse de chiﬀre, il a présenté
et su diminuer ses charges et obtenir un
résultat positif de plus de 8000 €.
Toutefois, derrière ce chiﬀre positif, il faut
aussi se souvenir d’une journée pluvieuse
qui a joué sur les résultats et induit une baisse des entrées. Malgré ce
bon résultat, il convient de rappeler que le déﬁcit chronique dû aux dettes
antérieures laisse un résultat négatif en diminution, mais de plus de
140000 €.
Grâce à la bonne gestion et à l’attractivité incontestable de la manifestation, les élus ont souhaité soutenir le festival en lui accordant
des aides exceptionnelles aﬁn de diminuer voire d’annuler le déﬁcit.
Ainsi, le Conseil Général a voté un budget exceptionnel de 20000 €,
le pays de 10000 €, la communauté de communes du Confolentais
de 10000 €, la commune de Confolens de 15000 €, et le sénateur
Michel Boutant a donné 10 000 €, et une demande de 20000 € reste
en attente de la part de la Région. Ce qui devrait permettre au
Festival de diminuer sa dette et de retrouver une trésorerie.
Le festival s’est aussi doté d’une charte des bénévoles qui a été
présentée lors de l’assemblée générale.
Cette soirée a été aussi l’occasion de présenter de « magniﬁques photos
sublimant le Festival » comme le précisait Nicole Bonnefoy, et de son
côté Mr Bouty rappelait que la recette gagnante de la réussite du
Festival était : « une bonne dose d’artistes de qualité (500 artistes), de
bénévoles motivés (350 personnes) et de nombreux partenaires publics
». Il a aussi rappelé que malgré la météo, le résultat était positif et qu’
au travers de la subvention de l’assemblée départemental, le Festival
recevait un message de soutien et une bouﬀée d’oxygène nécessaire et
exceptionnelle. Jean- Noel Dupré, le maire de Confolens, se félicitait des
couleurs de l’aﬃche du festival 2015, parlant du projet d’une structure
polyvalente et rappelant que Confolens était un rendez-vous incontournable, ayant des retombées importantes pour la ville, en déclarant : « Je
suis un enfant du festival et le festival n’appartient à personne, c’est
l’histoire de Confolens ».
Mr Desouhant, en plus de son soutien au Festival lors des demandes de
subventions exceptionnelles a reconnu : « Nous sommes ﬁers de la réussite

12ème fête du cochon
à Feuillade
Comme chaque année, Feuillade va vivre un
moment inoubliable entre humour et savoir-faire.
Cette manifestation se déroulera le Dimanche 15
mars de 9h à 18h, il s’agit de la 12ème édition de la
fête du cochon.
Ce sera l’occasion d’un grand marché de la charcuterie
et des produits régionaux et artisanaux, un lieu où
l’on pourra trouver tout le savoir-faire de spécialistes
de la préparation du cochon. Le cochon est une
tradition française, dans toutes les maisons de
campagne on fabriquait boudin et soupe de boudin
appelée « Gimbourra » ou « Gembourra » selon les
villages.

grandissante des soirées décentralisées
organisées par le pays en Charente
Limousine ». Le député Jérôme Lambert
rappelait que « les membres de l’association pouvaient avoir le sourire au vu de la
qualité des prestations oﬀertes et surtout
des bonnes nouvelles concernant le soutien
de Festival, sans oublier l’esprit festival
qui tourne autour des valeurs de paix et de créativité ». La Sous-préfète
Muriel Boireau a appuyé son discours sur le travail eﬀectué pour la mise
en place du cadre juridique, une chose pas toujours évidente, la recherche
de solutions pour organiser le festival en toute sécurité et elle témoigne
de sa satisfaction, rappelant : « le festival
est un moment important et c’est le cœur
de vie de la cité, aujourd’hui je souhaiterais qu’il y ait trois festivals chaque
année… »
Tous les intervenants ont tenu à mettre
en avant les bénévoles et leur implication.
Le conseil d’administration a vu l’arrivée
de trois nouveaux membres : Sylvain
Quériaud, Adrien Boyreau et Christine
Coursaget.
Le bureau est composé comme suit : Président : Xavier Soupizet, viceprésident : Bruno Zorzoli, trésorier : Jean-Michel Coursaget, trésorièreadjoint : Béatrice Crabos-Chenilleau, secrétaire : Christine Coursaget,
secrétaire-adjoint : Sylvain Quériaud.
Les diﬀérents pays qui viendront réchauﬀer la scène et le public confolentais
sont :
Groupes plateau : Argentine, Equateur, Etats-Unis, France (Lo Gerbo
Baudo), Kazakhstan, Kenya, Laos, Mexique, Roumanie, Suisse.
Groupes d’animation : Pans en presqu’île (Bordeaux et Normandie), Los
Uros de Puno (Pérou), Lous Brandalous de Confolens, un groupe d’animation portugais.
Deux groupes français se joindront également à la fête pendant le festival : Foment de la Sardana (Perpignan), et Le Quadrille Occitan (région
toulousaine).
Il faudra noter durant cette édition le 70ème anniversaire de l’UNESCO,
les 45 ans du CIOFF et les 55 ans de la Gerbo Baudo.

Autrefois, chaque famille tuait son cochon et faisait
le boudin et le gimbourra, le soir tous les voisins
venaient prendre un morceau de boudin et une
soupière de soupe, et quand venait leur
tour de tuer le cochon, ils "remettaient"
la même chose à leurs voisins. Ainsi
pratiquement chaque semaine des mois
d’hiver on était sûr d’avoir de la bonne
soupe et du boudin frais... tradition
hélas perdue et qui participait aux
bonnes relations entre voisins.
Durant toute la journée se dérouleront
des animations gratuites en présence
d’une Banda. Les enfants auront aussi
la possibilité de se balader en calèche.
La manifestation débutera à 9h par la dégustation
de boudins. Le plus connu, le boudin noir, est l'une
des plus anciennes charcuteries connues. Il est
fabriqué à partir de sang de
porc, de graisse de porc et
de condiments. A chacun
sa recette… un secret
familial qui se transmet.
A 10h défilé de la mascotte,
le cochon est une sousespèce du sanglier sauvage
(Sus scrofa). C'est un
mammifère domestique
omnivore de la famille des
porcins, ou suidés. Appelé
porc (du latin porcus) ou
cochon ou encore cochon
domestique, il est resté
proche du sanglier avec
lequel il peut se croiser.
La femelle adulte est la
truie (coche), la jeune
femelle élevée pour la

reproduction est une cochette, le mâle est le verrat
et le jeune cochon (avant le sevrage) s’appelle
porcelet, cochonnet, goret (ou cochon de lait dans
l’assiette), le jeune porc sevré se nomme nourrain
(ou nourrin).
Le terme désigne
aussi la viande
fournie par cet animal qui est la viande la plus consommée dans le monde.
A 10h45 démonstration
du cochon truffier :
Depuis très longtemps déjà, bien que
devenu plus rare de nos jours, le cochon est utilisé
en tant que truffier. Gourmand et possédant un
odorat développé qui le guide directement sur la
truffe, il excelle dans la recherche de ces champignons.
Il est néanmoins impératif de museler le cochon car
il cherche les truffes pour les manger et non pas
pour les donner à son maître. Le cochon ne nécessite
(et ne tolèrerait certainement pas) de dressage à
proprement dit. C'est son instinct et sa gourmandise
qui le guident vers les truffes. Il est néanmoins de
moins en moins utilisé car il est plus facilement
fatigable, moins dirigeable et s'excite à l'odeur de
la truffe.
A11h15 Arrivée de la Banda
A 12h cochons grillés à la broche
A 15h concours du cri du cochon, suivi de l'animation
avec la Banda. Un moment d’humour où les plus
grands imitateurs de notre porc pourront s’exprimer
entre le cri du porcelet, du cochon amoureux, de la
truie en chaleur et du cochon que l'on saigne... un
moment de bonheur tout simplement à ne
pas manquer…
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«Mon Jardin en Charente »
présente ses activités
à Montbron.
Depuis avril 2014, les entreprises réunies sous le label
« Mon jardin en Charente » sont entrées dans une
période de transition, puisque Mr Olivier Gatignol a
passé les rênes en douceur à Jacques Priou. Cette
période a pour objectif de passer le témoin en douceur
et de transmettre savoir et compétence aﬁn d’appréhender et d’optimiser le fonctionnement, les produits,
les marchés, ainsi que l’environnement et les hommes.
« Je suis tombé amoureux de cet univers où l’on échange
sur une nouvelle passion, c’est un métier où il faut tenir
compte de plusieurs paramètres et particulièrement
des végétaux et des hommes, dans ce type d’entreprise
tout respire… c’est la vie… » explique Jacques Priou.
Le label « mon jardin en Charente » comprend quatre
entreprises ayant chacune leurs spécialités : « les
jardins de Montbron », « pépinières et paysages »,
« votre jardinier » et « Mag paysage ».
« Mon jardin en Charente », ce sont quatre unités, quatre orientations diﬀérentes et complémentaires.
Paysages et pépinières : spécialiste de l’aménagement
de jardins des particuliers et des collectivités.
Mag paysage propose de l’aménagent paysager,

spécialisé dans la maçonnerie, les dallages, les clôtures,
les revêtements de sols : plus particulièrement les
bétons drainants ; un produit technique et tendance
de qualité.
Les jardins de Montbron : votre jardinerie conseil,
ouverte du lundi au samedi et les dimanches aprèsmidi de mi-octobre à mi-décembre et de mi-février à
mi-mai. Vous y trouvez des végétaux de
qualité et le choix d’une pépinière en
réserve, mais aussi un marché couvert de
vivaces et annuelles, des poteries et autres accessoires de jardin. Pour toutes vos
questions techniques, vous pourrez interroger nos spécialistes sur place.
Votre jardinier : réservé aux particuliers et
au service d’aide à la personne dans le
domaine de l’entretien des jardins.
Il vous invite les 7 et 8 mars de 9 h à 18h30
lors des portes ouvertes ; ce sera l’occasion de se
rendre compte que les principales préoccupations sont
le conseil, l’aménagement, la décoration, la personnalisation et l’entretien de votre jardin, que vous soyez
entreprises, institutions, collectivités ou particuliers.
Les entreprises actuellement tendent plus vers de la
décoration individuelle que vers le métier de planteur
de végétaux.
Ces journées auront un double objectif : vous conseiller
; les beaux jours vont arriver et vous souhaitez savoir
comment aménager votre espace extérieur ou votre
jardin, que ce soit vos allées, vos massifs, votre gazon,
le planter ou l’entretenir …? » et d’autre part vous

L’assemblée générale de « L’air du Son », le club des
aînés saint-claudais a été l’occasion de souligner la
bonne santé de l’association qui a optimisé ses activités. L’occasion également d’établir l’agenda de l’année 2015. Des moments récréatifs avec jeux de société ou de cartes sont oﬀerts les vendredis après-midis.
« Des rencontres conviviales pendant lesquelles, en
fonction de la météo des randonnées adaptées sont organisées. Des repas « anniversaire » sont programmés ponctuellement. Un voyage est également à l’étude » a indiqué
Maurice Goursaud le président du club.
A menu également des adhérents en 2015 des lotos, deux thés dansants en juin et
novembre, un concours de pétanque inter clubs en juillet, sans oublier la traditionnelle
journée « portes ouvertes » en octobre ni le repas de ﬁn d’année.
Un agenda bien rempli donc pour l’association qui
aﬃche une bonne santé et met tout en œuvre pour
satisfaire aux mieux ses adhérents en leur oﬀrant
des activités variées.
Bureau : président Maurice Goursaud, vice président
Alain Teillet, secrétaire Fabienne Faurie, secrétaire
adjointe Annie Boulesteix, trésorier Roland
Deschamps, trésorier adjoint Jean-Claude Delage.

Saint Claud,
L’AIR du SON
va CRESCENDO

Modifications importantes adoptées à
l'unanimité lors de
l'assemblée générale
de
l'association
Détente-Loisirs qui
s'est tenue à Vitrac
Saint Vincent le 24
janvier
dernier
puisque la commune
de Montembœuf a intégré statutairement le territoire
d'action de l'association qui en 2014 a regroupé 124 adhérents de + de 55 ans des communes de Cherves-Châtelars,
de Montembœuf, de Vitrac Saint Vincent, de SaintAdjutory, et des environs.
Le club intercommunal hebdomadaire qu'elle anime se
réunira donc chaque semaine, à partir de 14H00 à la salle
des fêtes de Saint-Adjutory (1er mardi du mois), à la salle
des fêtes de Vitrac (2ème mardi du mois), à la salle des
fêtes de Cherves (3ème mardi du mois), et à partir du mois
de février à la salle du centre culturel de Montembœuf (Le
4ème mardi du mois). Par ailleurs l'association DétenteLoisirs « propose d'organiser et d'animer toute activité
permettant à ses adhérents de se rencontrer, de partager
des sorties et des moments de convivialité, de formation,

Calendrier 2015
bien rempli
pour l’association

Détente-Loisirs

présenter quelques-unes de nos réalisations.
Durant les portes ouvertes, vous pourrez donc voir des
réalisations sous forme de vidéo ou de photos, voir des
échantillons de type de jardin déjà réalisé, découvrir
des plantes à la jardinerie, voir l’intégration dans un jardin
de sculptures diverses et de nombreuses œuvres
créées par le plasticien Fabrice Pressigout, rencontrer
un pisciniste… et aussi y
trouver : aide, devis,
conseils… tout ce qui est
nécessaire pour anticiper
dès maintenant le bonheur
de préparer votre extérieur.
Vous aurez la possibilité de
faire des visites à la demande de l’entreprise et de tous
ses services. « Vous trouverez
grâce aux entreprises du
groupe « mon jardin en Charente » une réponse pour la
création, l’extension, l’entretien et la rénovation de
votre extérieur, quel que soit votre budget, du petit
moyen au grand projet » aﬃrme Jacques Priou.
Pour adapter le miracle de la nature à votre goût,
« Mon Jardin en Charente » met à votre service ses
équipes de concepteurs et de jardiniers. Alors rendezvous est pris les 7 et 8 mars à Montbron au 33 route de
la Rochefoucauld pour découvrir des centaines d’espèces de plantes de tout type, un choix de matériaux hors
du commun et un matériel très performant pour réaliser et
entretenir vos créations. Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter le 05.45.70.82.40.

L’association Sports et Loisirs de SaintClaud a dévoilé ses manifestations pour
l’année 2015.
Le prochain rendez-vous sera le 15 mars
lors du repas carnavalesque avec ADAPEI
à partir de 12 heures salle des fêtes, où le
point d’orgue sera le repas dansant
Les 4/5/6 avril : frairie de Pâques dimanche :
vide grenier et diverses animations Soir :
bal populaire.
Le 4 juillet : gala de danse à partir de 15 heures jeux pour tous les enfants
Restauration sur place.
Le 17 juillet : pique-nique géant avec ADAPEI au panier, animation
musicale gratuite.
Les 6/7/8 août lors des nuits des Etoiles terrain de foot samedi : restauration
africaine. Réservations au 0684300057.
Et les 3 et 4 octobre : fête de la cagouille, la manifestation phare avec des
animations sur les deux jours.
La nouveauté de l’association est l’organisation de réunions sur le thème de
l’astronomie : en mai, le vendredi 15 ou samedi 16 : Saturne et Jupiter, juin le
vendredi 12 ou samedi 13 : Saturne, en juillet le vendredi 10 ou samedi 11 : Jupiter ﬁn de jour Saturne, en août « nuits des Etoiles », les
jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 à 18 heures : soleil, puis : Jupiter,
Saturne et Lune, en septembre, le vendredi 11 ou samedi 12 : croissant
débutant de la lune et Saturne.

Programme
de l’Association
Sports et loisirs

d'information, de découverte et de participer à des événements culturels et sportifs.
Elle propose de développer les solidarités et partenariats
avec les acteurs institutionnels et associatifs du territoire.
» (Article 2 des nouveaux statuts)
Le programme 2015 est déjà bien rempli :
Dimanche 15 mars, THÉÂTRE à 15H00 : « Du Rififoin
dans les labours » par la troupe jeux de Planches à la
salle du Centre Culturel de
Montembœuf.
Mardi 28 avril, REPAS de printemps à
SAINT ADJUTORY.
Dimanche 10 mai à la salle des fêtes de
VITRAC-Saint-Vincent : journée « PORTES
OUVERTES ». Exposition-vente de travaux
des adhérents et exposition de livres scolaires anciens.
Mardi 23 juin, VOYAGE touristique : Doué La fontaine (à
confirmer).
Mardi 22 septembre, VOYAGE touristique : Lac de
Vassivière (à confirmer).
Dimanche 4 octobre, église de SAINT ADJUTORY, RÉCITAL
: chorale de MORNAC.
Vendredi 6 novembre : REPAS d'automne à Vitrac-SaintVincent.
Décembre : Sortie spectacle à définir

A tout cela s'ajoutent : Des cours d'initiation et de perfectionnement à l'informatique le mardi ou le jeudi à la bibliothèque de Montembœuf. Tout au long de l’année, en partenariat avec le cinéma VOX de Chasseneuil, la projection
de films récents lors de séances à tarif réduit (en général le
premier lundi du mois.) et l'organisation d'ateliers du Bien
Vieillir avec l'ASEPT à partir de mars 2015. Ces ateliers aideront à préserver le capital santé et à modifier certains comportements sur l'alimentation, le sommeil, la
vie sociale, l'hygiène bucco-dentaire dans
une ambiance conviviale et chaleureuse. Ils
seront suivis d'ateliers-mémoire.
Le nouveau bureau de l’association est ainsi
constitué :Président d' honneur : BROTHIER
Marc ; Président :BOHÈRE Alain ; Vice –
Présidents : MARCHAND Christiane, BOUCHERON Andrée
,FORT Gilbert ; Trésorière : CHALUTEAU Jeanne ; Trésoriers
adjoints : BOUCHET Claude, ISABEL Brigitte ; Commissaire
aux comptes : VILLARD Ginette ; Secrétaire : CHUPIN
Michel ; Secrétaires adjointes : BESLIN Monique, BOUCHER
Solange
Contacts : Alain Bohère, Président de l'association Le
bourg 16310 Vitrac Saint Vincent – Tel : 05 45 39 54
43- 06 76 48 59 02 - Courriel :
bohere.alain@orange.fr
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Depuis 3 ans, le lycée accueille dans ses murs
une troisième préparatoire à la voie professionnelle, alternative à la troisième classique,
pour les élèves volontaires dont les résultats
scolaires sont fragiles, qui ont ou non un projet professionnel précis après la quatrième.
L’objectif premier de cette section est de renforcer les activités relatives à la découverte
des métiers et des formations, d’aborder différents champs professionnels par le biais de visites, de séquences d’observation, de
stages… afin d’aider les jeunes dans leur choix, tout en les préparant au diplôme national
du brevet ou éventuellement au CFG : certificat de formation générale.
Avec 24 élèves maximum dans cette classe, la plupart du temps répartis en deux groupes de
12 élèves seulement, les enseignants s’efforcent de créer des projets adaptés aux besoins de
ces élèves, de créer une dynamique nouvelle
leur permettant de mieux réussir cette dernière année de premier cycle en s’appuyant sur
des méthodes pédagogiques innovantes.
Ainsi, la professeure de Français, Mme
Thermidor privilégie le travail sur documents
par groupes de 3 ou 4, avec restitution orale.
Chacun est amené à « bouger » dans la salle
de cours pour aller chercher des informations
sur internet, dans la presse, au CDI … « les activités sont variées afin que le cours passe plus
vite » explique-t-elle. Par ailleurs, cette classe est aussi le moteur du projet « résidence
d’artiste » dont nous vous avons parlé le mois dernier.
Toutefois, la grande innovation de cette année scolaire consiste en la création d’une mini-entreprise, avec le professeur de découverte professionnelle, M. Raveleau. Ce concept s’est développé
en France depuis plusieurs années car il est bien adapté pour ces jeunes, en quête d’activités
concrètes, en lien direct avec la réalité. Avec le soutien de l’association « Entreprendre pour
Apprendre », 11 jeunes se sont donc lancés dans l’aventure pour créer RECUP’FLAM et commercialiser jusqu’en Juin prochain, des bûchettes calorifiques. Fabriquées uniquement à partir de
copeaux de bois fortement compressés par une machine de l’atelier de maintenance du lycée,
elles permettent d’entretenir le feu grâce à une combustion lente, sans odeur, 100% naturelle.
Chaque élève a trouvé sa place dans l’organigramme : à la vente, à la production, à la communication… et à la direction ! Tous ont présenté leurs rôles avec beaucoup de professionnalisme lors de
l’assemblée générale du 26 Janvier dernier, devant le Proviseur du lycée, les enseignants et même
quelques parents, devenus « actionnaires » pour l’occasion. Le travail réalisé avec l’équipe pédagogique a consisté à trouver un nom et un logo pour l’entreprise, à mener une étude de marché
en administrant un questionnaire, à participer à la fabrication des prototypes, à calculer les coûts
de revient pour fixer les prix de vente (4,25€ pour 5 bûchettes), à imaginer un packaging adapté
avec le professeur d’arts appliqués, à communiquer (création d’une page Facebook notamment),
à se renseigner sur la concurrence… bref, une mise en situation des plus concrètes qui a motivé
les élèves en les valorisant et en renforçant la cohésion de la classe.
Le 20 Mai, ils se rendront à Poitiers au salon des mini-entreprises et tenteront de gagner leur place
en finale pour représenter la Région à Paris. En attendant, ils vous invitent à venir découvrir leur
réalisation lors des Portes Ouvertes du lycée le 14 Mars prochain. Ils seront fiers de vous montrer
bûchettes et allume-feu, puis d’enregistrer les premières commandes.
Les Portes Ouvertes du lycée sont d’ailleurs toujours un temps fort pour le lycée. Comme chaque
année, de 9h à 12 heures et de 14h à 16H30, les futurs lycéens et leurs familles seront accueillis,
guidés et accompagnés par des lycéens hôtes et hôtesses vers les formations de leur choix. Pour
chacun des métiers préparés au sein de nos formations, nos visiteurs pourront échanger avec les
professeurs tant sur la nature du diplôme préparé que sur les relations avec l’entreprise, l’insertion professionnelle et pour celles et ceux qui voient loin, l’orientation post bac ! Bien évidemment les ateliers seront tous ouverts et en action avec des élèves en situation de cours, qui pourront ainsi directement dialoguer avec leurs futurs camarades. Un parcours particulier sera bien sûr
proposé à celles et ceux qui suivront une formation en tant qu’interne, le service vie scolaire et les
agents seront à leur écoute pour visiter les lieux et découvrir l’espace de restauration.
Enfin, plusieurs temps forts animeront cette journée : le défilé coiffure-esthétique prendra cette
année la forme d’une déambulation orchestrée au milieu des visiteurs à 11h et 15h30 , il y aura le
vernissage de l’œuvre réalisée en Février par B. Mousserion, l’artiste en « résidence » sur le territoire et qui créé avec les élèves une œuvre monumentale sur la thématique de la marche, puis
nous procéderons à l’inauguration officielle de notre partenariat avec CALITOM dans le cadre du
projet « vers un lycée zéro déchet ! ». Nul doute que la journée sera animée et riche tant pour nos
visiteurs que pour les élèves et personnels.
Suivez l’actualité du lycée et découvrez plus de photos en vous connectant
sur le site www.lycee-chabanne16.fr

Lycée PA Chabanne :
le goût
d’entreprendre

PORTES OUVERTES
à l’Enfant-Jésus
de La Rochefoucauld

Le personnel et les élèves seront heureux
de vous accueillir le samedi 21 mars de 9h00
à 16h30 et de vous faire visiter les locaux de
l’école, du collège ou de l’internat.
Vous pourrez à cette occasion rencontrer
l’équipe pédagogique et enseignante, assister à une animation de handball en
partenariat avec le club de l’Entente de La Rochefoucauld, découvrir les options
proposées au collège : handball, LV2 dès la 6ème, 3ème découverte professionnelle,
chorale, théâtre.
Pour le collège : entrée au n°7 Grande rue,
pour l’école : entrée au 6 bis boulevard du 8 mai

Exposition
"Collections Insolites
et Jouets d'Antan"

Le Rotary Club de Confolens Charente
Limousine organise sa quatorzième exposition
"Collections Insolites et Jouets d'Antan", le
samedi 25 avril et dimanche 26 avril 2015 à
Confolens 16500 sous la Halle du Marché

Couvert, place de l’Hôtel de Ville.
L’exposition se déroulera le samedi de 14 à 18 heures et le dimanche de
9 heures à 18 heures. Entrée gratuite.
Le dimanche 26 avril 2015 une Bourse d’échanges de trains miniatures, jouets
anciens et collections diverses aura lieu de 9 h à 18 h également sous la
halle du marché couvert. Entrée gratuite.
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Programme de la
ferme Saint-Michel
à Confolens
SAMEDI 14 MARS
Julot Torride
20h30 Ferme St Michel
Manao-An vous propose un spectacle
de Julot Torride.
Julot Torride, c'est deux filles, une au
chant, l'autre à l'alto, de la bonne
chanson et un humour stupide.
Leur spectacle, Bucolique Panique, a
l'audace de poser la question ultime
en ces temps troublés : faut-il, oui ou
non, fuir la ville pour se réfugier à la
campagne dans les bras d'une fermière
rassurante à la peau gorgée de lait,
faut-il se ruer sur les poutres apparentes
de la première fermette à rénover et
cultiver son lopin de
terre dans un cadre
bucolique ?
Julot Torride ne déroge pas à sa réputation
de rigueur, de sérieux
et surtout d'objectivité et vous donne les
arguments en toute
impartialité pour vous
aider à faire définitivement le bon choix entre ville et campagne au moyen d'un répertoire
mêlant chansons traditionnelles,
chansons de cabaret et compositions
originales.
Publics destinataires du spectacle :
Tout public
Informations : 05.45.85.32.06

Printemps des poètes le
Vendredi 20 mars à 18h00
A l’occasion de la journée
mondiale de la poésie et dans
le cadre du printemps des
poètes, le Centre Socio-culturel 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
Se Lâcher Avec les Mots organisé
dans le cadre du Printemps de poètes
2015
Du lundi 5 janvier 2015 au 27 février
2015, sur le thème « la poésie au service du rêve ».
Ouvert à tous avec
3 catégories :
enfants, collégiens,
lycéens, et adultes,
et on peut y participer de façon individuelle ou collective.
-Participation libre Infos : CSC :
05.45.84.00.43

Les joyeux baladins « Chansons d’hier
et d’aujourd’hui » le Samedi 21 Mars à
21h00
Après le beau succès que les baladins chanteurs ont rencontré à la Rochefoucauld et
à Roumazières avec leur récital

«Chansons d’hier et d’aujourd’hui », ils
sont heureux de vous le présenter.
C’est ainsi qu’ils vous chanteront les
belles chansons françaises de Brel,
Ferrat, Piaf, Reggiani mais aussi
Boulay, Balavoine, Cabrel, Goldman et
beaucoup d’autres encore.
Car la troupe des joyeux baladins
n’est pas seulement une troupe de
théâtre.
Beaucoup d’émotion et de gaîté vous
raviront au cours de ce récital de deux
heures et demi. Une agréable soirée
en perspective. TARIF : 7 Euros, Tout
public. Infos : 05.45.85.31.10
Tout public (enfants, familles, adultes)
Histoire du Tango le Samedi 28 mars
à 19h00
Avec l’ensemble Flût’Express sous la
direction de Guillaume Coussy, Michel
Mathé à l’accordéon et le trio
Tango ¡ Déjà ! , avec Sandra Gonzalez
au piano, Caroline Itier à la contrebasse
et Christine Faedo au bandonéon et
aux arrangements.
Il nous propose de valoriser un patrimoine oublié par une relecture actuelle de grands titres méconnus de la
musique portègne des années 1900 à
nos jours.
Les arrangements originaux, signés
Christine Faedo, sont librement inspirés des enregistrements historiques
des maestros argentins, parmi lesquels Anibál Troilo, Horacio Salgán,
Leopoldo Federico, Federico Misrahi …
Déjà ! …. comme un clin d’oeil à Carlos
Gardel, en souvenir de l’un des rares
titres de tango que le Zorzal ait chanté en français et pour notre plus
grand plaisir. GRATUIT, Tout
public. Infos : 05.16.09.69.43

Les jeunes élus
prennent
leurs fonctions

Elus récemment,
les 15 jeunes
conseillers municipaux ont pris officiellement leurs
fonctions dernièrement lors de leur première réunion dans la salle du
conseil au 1er étage de l’hôtel de ville de Chasseneuil.
Jean-Claude Fourgeaud, maire leur a souhaité la
bienvenue puis la panoplie du parfait élu leur a été
remise. A laquelle s’est ajouté un fascicule intitulé «
A la découverte de votre commune » après qu’ils se
soient installés avec une légère appréhension autour
de l’impressionnante table du conseil. Appréhension
d’ailleurs vite envolée.
Les jeunes élus se sont ensuite présentés à tour de
rôle. Ils ont procédé de la manière la plus démocratique à l’élection de leur président. Mandy Mézille a
été élue à ce poste au premier tour de scrutin. La
jeune fille sera épaulée dans ses fonctions par
Myriam Pagnoux et Mattéo Coulongeat respectivement
première et deuxième vice-présidents.
« Elus pour deux ans, les jeunes conseillers municipaux
vont se mettre au travail et présenter leurs projets »
a souligné Laurence Arrivé-Beylot chargée d’encadrer les
jeunes élus.
Après la séance de travail, les élus chasseneuillais ont
offert un rafraîchissement aux jeunes conseillers
municipaux.
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« Ah toupie »
vous propose une
soiréé karaoké live
à Chazelles
L’association l’AH TOUPIE (Chazelles)
organise sa Soirée Karaoké Live
SAMEDI 28 Mars à partir de 20h.
Venez prendre le dessert en
chantant, montez sur scène aux
côtés des musiciens du groupe
Fana Volat’ et entrez dans la
lumière. Interprétez vos titres préférés seul ou à plusieurs dans une ambiance musicale et conviviale.
Entrée 5€ (gratuit-6ans). Cette soirée se déroulera à
la Salle des Civadaux de Chazelles.
Renseignements aux 06 70 62 30 30.

Une braderie de livres
à la très petite bibliothèque
Dimanche 22 Mars, l’association « la très petite
bibliothèque » de Saint Mary organise une grande
braderie de livres d’occasions de 10h à 18h à la salle
des fêtes, Chez Le Perry.
(Chez Le Perry est situé entre Saint Mary et Artenac,
D 27.)
Amis lecteurs, à l’occasion de cette manifestation,
Occaz’livres, venez choisir parmi les nombreux volumes très divers exposés, peut-être le livre souvenir
que vous aviez emprunté et non acquis ou encore
serez-vous curieux de découvrir tel ou tel auteur à
petit prix…..
Notre slogan, venez, choisissez, donnez ce que vous
voulez….
Grâce à l’argent récolté, nous pourrons enrichir la
bibliothèque de nouveaux romans, BD…La bibliothèque, près de la mairie à Saint Mary, est
ouverte les mercredis et samedis
après-midis de 14h30 à 17h30.

Les aromatiques

Nous voici arrivé au mois de mars. Le jardin

commence à se réveiller, c’est donc le bon
moment pour commencer à planiﬁer la
mise en place des cultures à venir et,
notamment, celle des aromatiques, dont la
plantation peut se faire dès maintenant,
pour pouvoir les utiliser tout au long de
l’année.
Au jardin
Elles sont utilisées en association de culture,
en purin ou en infusion contre les maladies
et parasites, où leurs rôles sont multiples.
Voici quelques exemples :
La rue oﬃcinale, la lavande, éloignent les
fourmis qui amènent les pucerons.
La sauge oﬃcinale, l’hysope, et diverses
menthes, céleri et romarin, éloignent la
piéride du chou.
Le basilic éloigne les aleurodes et le romarin
éloigne la mouche de la carotte.
Absinthe, consoude, lavande, ou rue sont
utilisées en purin contre pucerons et chenilles.
Camomille, et feuille de rhubarbe en infusion
sont utilisées contres les pucerons ou le ver
du poireau.
En cuisine
Utilisées fraîches, les aromatiques accommoderont les salades, desserts, et sauces
crudités.
Basilic, ciboulette, persil, aneth, cerfeuil, et
coriandre apporteront de la fraîcheur aux
crudités.
Thym, romarin, sarriette, estragon, … parfumeront les viandes et les sauces tout au
long de l’année.
En infusions
Elles sont souvent utilisées dans les remèdes
de grand-mère pour apaiser les maux de
tous les jours.

Thym, menthe, et mélisse adoucissent la
gorge.
Camomille, fenouil, et verveine facilitent la
digestion.
Les aromatiques sont indispensables dans
notre quotidien. Elles trouveront facilement leur place dans nos jardins puisqu’on
peut les cultiver en pot, en bac, en jardinière, dans le potager ou encore entre les
ﬂeurs.
Finalement, on aurait tort de s’en priver !

Question des lecteurs

Question de Gilles : Le lin doit il être en ﬂeurs
pour repousser les doryphores ?
NON . Ce sont les odeurs mêlées des plantes
de lin et de pommes de terre qui perturbent
l'odorat des insectes.
Cette méthode ne fonctionne que si on plante
des pommes de terre pour la première fois dans
cet espace du jardin.
Pour être eﬃcace le lin doit être semé avant
la mise en place des pommes de terre.
Ces conseils vous ont été apporté
par Erik Jardinier conseil
à la jardinerie « Les jardins de
Montbron »
16220 Montbron - Tel : 05 45 70 79 71 www.lesjardinsdemontbron.fr
Adresse emai
l
" La question pour
des lecteurs"
accueil@lesja
rdin
www.lesjardin sdemontbron.fr
sdemontbron.
fr
Nous répond
ro
ns a une posé
e
in.

le mois procha

Conférence et agenda

Exposition Art et Nature de M. Pressigout
jusqu'au 10 mars - sculptures en bois de
châtaignier
Conférence sur le bouturage le 14 Mars à
14h au jardin de Montbron
Conférence réservée aux Anglophones
"English session" le 26 mars 2015 à 14h
pour les conférences inscriptions
au 05 45 70 79 71
ou accueil@lesjardinsdemontbron.fr

fr
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Participez au projet
artistique
de la Compagnie
L’Homme Debout !
Le Lycée des Métiers Pierre André Chabanne de
Chasseneuil-sur-Bonnieure accueille en résidence avec le soutien de la Région Poitou-Charentes
et en partenariat avec des acteurs culturels de
Charente Limousine la compagnie « L’Homme
Debout » en février et mars 2015.
Cette compagnie, basée à Poitiers, construit des
personnages géants en osier, sous forme de
chantiers participatifs ouverts aux habitants. Sa
démarche est basée sur une technique très simple,
qui permet en quelques semaines de créer une
sculpture collective et de lui donner vie. Le
matériau utilisé donne toujours un résultat
étonnant.
Parallèlement au travail réalisé par les lycéens,
des ateliers publics participatifs sont organisés.
La Compagnie l'Homme Debout recherche donc
des volontaires pour participer à ce grand projet.
Une occasion unique de participer à une manifestation artistique d'envergure, dans une
ambiance conviviale, avec une compagnie professionnelle et reconnue.
Pour participer aux ateliers de construction :
Vous souhaitez découvrir les techniques du travail
de l'osier, participer à un projet artistique collectif
ou tout simplement partager un moment convivial,
venez participer aux ateliers qui aura lieu le mercredi 11 mars de 14h à 18h au Lycée des Métiers
de Chasseneuil-sur-Bonnieure (sur inscription au
05 45 20 50 07)
Et pendant les vacances scolaires : le mercredi 4
mars et le jeudi 5 mars, de 16h à 22h à Thélème,
laboratoire artistique situé à Lussac, La
Devignère (renseignements 05 45 29 69 12)
Accès libre et gratuit : c'est quand vous voulez,
comme vous voulez !
Participation ouverte à toutes et à tous ! Aucune
compétence technique particulière n’est requise. Des moments à partager en famille ou avec
des amis !
Et rendez-vous le Samedi 14 mars à l’occasion
des portes ouvertes du lycée pour la présentation des œuvres réalisées !
Autour de la résidence : Tout au long du projet,
la bibliothèque de Chasseneuil-sur-Bonnieure
propose des animations autour du thème de la
résidence : la marche, mise en avant d'ouvrages
sur le thème de la marche, présentation de l'association Rando Club de Chasseneuil-surBonnieure (panneaux), présentation de la section
Marche nordique de l'Est Charente Athlétique à
Chasseneuil-sur-Bonnieure (panneaux), soirée
thématique au cinéma le Vox le mercredi 11 mars
à 20h30 (voir en page cinéma).
Renseignements : Bibliothèque de
Chasseneuil-sur-Bonnieure 05 45 22 79 74.

La date limite
de remise
des informations
ou publicités
est fixée
au 12 mars
pour le bulletin
d’avril 2015.
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Une vingtaine d’adhérents et sympathisants a partici-

pé à l’Assemblée Générale de Culture et Connaissance
en Charente Limousine vendredi 30 janvier 2015.
Michel GAUDY, Président, ouvre l’Assemblée Générale
en remerciant les participants présents et plus particulièrement Jérôme LAMBERT, député de la Charente,
Marie Claude POINET, maire de Chabanais ainsi que les
Présidents d’associations.

Culture et Connaissance
en Charente Limousine :
une bonne année 2014
et des projets pour 2015

Le Conseil d’Administration s’est réuni à 7 reprises en 2014 et l’association
a mis en œuvre 6 projets. Chaque projet 2014 a fait l’objet d’une présentation et d’un bilan financier :
La soirée théâtre du 8 mars avec « Vaudevilles en
chemise » présenté par le manteau d’Arlequin de
Soyaux a connu un grand succès avec beaucoup de
retours très positifs. 120 entrées payantes ont été
enregistrées et le bilan financier est positif,
Le voyage co-organisé avec les Amis de La Quintinie
a conduit les participants le 1er juin dans la Creuse
(La Celle Dunoise, Freysseline). Très belle journée
très appréciée. Les coûts des participants ont été
calculés sur la base des coûts réels.
Le point fort 2014 a été le second festival de peinture comportant : Le
second concours de dessins et peintures « Dessine-moi Chabanais » les 26
et 27 juillet dans les rues de Chabanais : le nombre des peintres a été moindre
qu’en 2013 (17 peintres au lieu de 30) et 18 sponsors (2 de plus qu’en 2013)
pour un montant de lots de 3335€ (contre 2500€ l’année précédente) ont financé le
concours. Les témoignages des peintres ont été unanimes pour reconnaitre la
qualité de l’accueil et l’organisation du concours. Le 11ème Salon des Artistes
Peintres Régionaux s’est tenu du 26 juillet au 3 aout : il a réuni 37 exposants (41
en 2013), 260 œuvres étaient exposées (266 en 2013) et 13 ventes ont été
réalisées pour un montant de 1455€ (contre 12 ventes en 2013 pour 845€).
472 visiteurs ont été enregistrés (contre 664 en 2013) et pour les 2 manifestations le bilan financier est positif. Cependant, il ne faut pas passer sous
silence un manque de moyens opérationnels et des coopérations internes
insuffisantes dans la préparation du concours et du salon ainsi que pour la
tenue du salon (il n’a pas été ouvert le lundi après midi). C’est dommage,
nous avons la qualité, les sponsors mais nous n’avons plus les moyens de
nos ambitions.
La participation aux 14èmes Journées de La Quintinie les 4 et 5 octobre où
Culture et Connaissance a organisé la partie Artisanat d’Art. 11 exposants
étaient présents, dont 8 nouveaux, et tous étaient particulièrement satisfaits
de leur participation.

La soirée théâtre du 15 novembre avec « Je veux
voir Mioussov » interprété par la troupe GARANCE
de Saint Junien a ravi le public car la pièce était
hilarante. 123 entrées ont été enregistrées et le
bilan financier reste équilibré.
Les ateliers d’acrylique deux fois par mois ne rencontrent qu’un succès limité avec 2 à 3 personnes

à chaque séance.
Michel GAUDY a ensuite procédé aux remerciements des bénévoles, des
sponsors, des différents soutiens et des médias qui tous ont contribué au
succès de ces manifestations.
Jean Pierre POURSAC a commenté le rapport
financier 2014 de l’association ainsi que les différentes lignes de charges et de recettes, témoignant
d’un résultat très satisfaisant.
Les projets en programmation pour 2015 sont les
suivants : La soirée du 7 mars 2015 sera un spectacle cabaret chansons française « Assortiment
Fantaisie » avec la Java des Gaspards, troupe
professionnelle de Limoges. Début juin, Culture
et Connaissance participera à la sortie jardins
et châteaux avec les Amis de La Quintinie, Fin juillet-début août : 3ème
Festival de Peinture
Le 14 novembre soirée théâtre dont la programmation n’est pas encore
arrêtée,
Les ateliers d’acrylique se tiendront toujours deux lundis après midi par
mois.
Le tiers sortant constitué de Jean Pierre POURSAC, Bernadette REGY,
Cécile RIFFAUD et Clémence THOMAS ainsi que Monique DUQUERROY et
Ginette VIGNAUD, nouvelles entrantes, ont été élus au Conseil
d’Administration.
Pour clore la séance, Jérôme LAMBERT a apprécié l’engagement de
Culture et Connaissance : « je suis venu vous dire merci parce que ce que vous
faites se voit et vous êtes bien dans le droit fil de l’état d’esprit que nous
souhaitons développer, à savoir l’idée de partage » et Marie Claude POINET a remercié Culture et Connaissance pour l’animation culturelle créée
sur ce territoire et témoigné du soutien que la municipalité continuera à lui
apporter.
Michel GAUDY a ensuite invité les participants à partager la galette des
rois.
photo : le succès du concours de dessins et peintures
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Belle vitalité
du club
de la Terre Rouge

Les adhérents du Club de la Terre
Rouge, les aînés de Roumazières,
ont tenu leur Assemblée
Générale le 29 janvier, partie
statutaire le matin et spectacle
l'après-midi.
La présentation des rapports
d'activité et financier (agrémentés par la projection de photos et tableaux) ont révélé une activité riche et variée avec cependant un équilibre
financier. C'est donc à l'unanimité que ces rapports ont été
votés par les 201 personnes présentes ou représentées, sur les
255 adhérents au 31 décembre 2014. L'effectif s'est enrichi de
30 nouveaux adhérents en 2014 contre 23 non renouvellements (décès, maladies...) Et depuis le 1er janvier 16 nouvelles
personnes nous ont rejoints.
Le tiers sortant a été renouvelé, 2 administrateurs ont décidé
d'arrêter leur engagement et 3 nouveaux administrateurs ont
été élus : Geneviève MARSAUD, Jean-Pierre LAURENT, Alain
LIGNET. Le prochain Conseil d'Administration le 11 février va élire son Bureau.
L'année 2015 s'annonce encore riche de projets (jeux de société, informatique, gymnastique, marche promenade, tarot, voyages, journées d'information, journées festives...)
Après la présentation de quelques partenariats (grâce à notre Fédération GENERATIONS MOUVEMENT) qui
nous accordent des avantages financiers intéressants et du mode d'emploi du site internet de la
FEDERATION (par André LANDEZ, son concepteur), source inépuisable de renseignements, la
présidente a conclu cette Assemblée Générale en remerciant tous ceux qui œuvrent à la bonne
marche du CLUB de la TERRE ROUGE et tous les adhérents pour leur bonne participation aux
activités.
Quant au spectacle « des GITANS DE LA TOURLANDRY » la satisfaction a été générale
vu la qualité de ces chanteurs. Un vrai triomphe a salué leur prestation.

Genouillac :
La commune
régale les aînés

Le traditionnel repas
offert par la commune
aux aînés de Genouillac
s'est déroulé à la salle
polyvalente de Fontafie.
Une centaine de convives de plus de soixante
cinq ans y ont participé. les doyens de l'assemblée
ont été mis à l'honneur par le maire Jacques Marsac qui s'est prêté avec eux à la séance photo.
Après le mojito d'accueil, tous se sont régalés avec les mets déliceux concoctés par le maire en
personne, salade périgourdine, façon Marsac et joue de boeuf, entre autre. Le service a été
assuré par les conseillères et conseillers municipaux.
MFC
« Nature et Randonnée » organise,
samedi 14 mars, à la salle des fêtes de
Pressignac, une exposition suivie d'une
conférence sur l'histoire des cantonniers. A partir de 15 h, les visiteurs pourront voir de nombreux panneaux illustrant
les travaux des cantonniers de jadis et
d'aujourd'hui. A 17 h, Michel Labrousse,
ingénieur des Ponts et Chaussées, cofondateur du musée national de l'Équipement et des
Ponts et Chaussées de Vatan ( Indre), donnera une conférence illustrée de nombreuses
photos, sur « la Mémoire des cantonniers ». Entrée libre.

PRESSIGNAC : exposition
et conférence sur l'histoire
des cantonniers

Soirée cabaret
à Chabanais avec la
Java des Gaspards
le 7 mars

La Java des
Gaspards présente « ASSORTIMENT FANTAISIE », un
spectacle cabaret le samedi 7
mars 2015, à
20h30, à la salle

des fêtes de Chabanais.
Un assortiment varié de chansons plus savoureuses les
unes que les autres spécialement concocté par les
Gaspards. Attention, les enveloppées sont à l'eau de vie.
Certaines sont fondantes, d’autres confondantes, toutes vous laisseront un long souvenir en bouche, tantôt
amer, tantôt sucré.
Dans la boîte des Gaspards, le goût sirupeux des vielles
mélodies, mais aussi celui des gourmandises inédites.
Cinq confiseurs rigolards mêlent et détournent dans leur
chaudron les répertoires de Dalida, Francis Lopez, Allain
Leprest, Serge Lama, Jean Yanne, Nicole Croisille, Annie
Cordy, Thomas Fersen....
Ils utilisent leur recette habituelle: un zeste d'amour, une
grande poignée d'humour et de l’action. Et en cerise sur le
plateau les tours époustouflants de Sébastien le
Magicien.
Chacune de leurs créations est pour le public un nouveau
délice, car cela fait 17 ans qu'ils se forment pour lui à l'école de la gourmandise et du plaisir....
Depuis 17 ans, la troupe professionnelle des Gaspards,
de Limoges, (Cécile Karaquillo, Florence Kolski, Claude
Gélébart et Philippe Reilhac accompagnés par
Christophe Dupuis à l'accordéon) explore le théâtre de
rue, le cabaret, l’opérette, les attractions Music-Hall au
Cinéma, la comédie musicale, l’écriture contemporaine,
le vaudeville et va ainsi de places de villages en chapiteaux
jusqu’aux théâtres à l’italienne, défendant des spectacles
tout public, populaires, accessibles à tous, avec toujours
le souci d’une exigence artistique professionnelle.
La soirée se terminera par un verre de l’amitié partagé
avec la troupe, offert par Culture et Connaissance en
Charente Limousine.
Prix des entrées 12€ (tarif normal) et 10€ pour adhérents
et groupes supérieurs à 10 personnes.
Réservations au 05 45 89 07 38 / 05 45 85 50 15
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Les bénévoles
du Don du sang
ne baissent
pas les bras, car

Parce qu’ils savent que les dons
du sang sont vitaux, les bénévoles
chasseneuillais de l’Amicale du
Sud-Confolentais sont toujours
sur le pont, avec toujours un
objectif prioritaire, optimiser les
dons de sang. « Car nous préférons
ce terme à celui de collecte. Il faut
se souvenir que donner son sang
c’est donner la vie » insistent-ils
tous. Et tous sont restés dubitatifs
en relisant l’article retrouvé par
Freeland Degorce et paru dans la presse en novembre 1981 et qui indique en titre
« Seulement 160 flacons de sang recueillis »… Un chiffre qui les laisse songeurs et
que l’ensemble des bénévoles aimeraient bien atteindre aujourd’hui. « Où nous
sommes dans une moyenne de 72 dons par collecte. Aussi pour cette collecte de
jeudi nous avons fait le pari d’atteindre les 100 dons, voire de les dépasser ».
Et pas question pour eux de baisser les bras. Le calendrier 2015 a été établi en
concertation (photo). Entre la communication, la mise en place ou l’organisation
des repas servis aux donneurs, l’implication des bénévoles est importante. « Mais
c’est un travail que nous accomplissons volontiers, conscients de sa nécessité ».
Une randonnée suivie d’un repas est prévue en juin à Saint-Claud dans le cadre de
la « Journée mondiale du don du sang ». L’appel est donc lancé «Ne pas hésiter à
franchir le pas lors des collectes. Il n’est pas nécessaire de venir à jeun. Pour un
premier don il faut se munir d’une pièce d’identité. On peut donner son sang
à partir de 18 ans. Une collation conviviale est offerte et surtout il ne faut pas
oublier que donner son sang
sauve des vies, celles des
malades et des accidentés »
Renseignements sur www.dondusang.net – tél : n° vert 0 800
109 900 – adresse du site : (dates
des collecte) donneursdesanghautecharente.e-monsite

« DONNER SON SANG,
C’EST DONNER LA VIE »

Une salle de répétition
pour les «Tout par terre»
à Parzac

L’association Tout Par
Terre, dont le siège social
est à Chasseneuil, sa commune de naissance, compte
deux compagnies qui proposent différents spectacles
non seulement en Charente,

mais aussi dans tout l’hexagone.
D’une part, il y a la Cie « Nulle Part » qui offre actuellement deux spectacles de jonglerie
et multi média, « Zip-Zap » et « RéSô », ce dernier sera d’ailleurs joué par les cinq
artistes de la troupe dans les Landes, à
Marsac lors de la manifestation « Mars en
Braconne ».
Les « Tout Par Terre », l’autre compagnie,
composée de Colin Camaret et Anthony
Dagnas fait voyager depuis quelque temps «
Charles et Stone ». Les deux artistes travaillent et finalisent un nouveau spectacle «
Welcome ». Une création qui va prochainement démarrer sur scène, et qui doit bien évidemment être longuement répétée avant d’être présentée au public.
Une salle dévolue à leurs répétitions et dûment aménagée était nécessaire. C’est
désormais chose faite, puisque les responsables de l’association ont accueilli récemment
des élus du territoire et des amis des Tout Par Terre pour l’inauguration officielle de leur
toute nouvelle salle dans le petit village de Mouchedune à Parzac. « Une salle qui ne
servira pas pour les résidences, mais uniquement pour les répétitions » ont précisé les artistes.
Pour la circonstance, le public a découvert un endroit parfaitement aménagé mis à
disposition par Yann Camaret.
Pour l’occasion, Colin Camaret et Anthony Dagnas ont donné la primeur de leur toute
nouvelle création « Welcome » dont la sortie est prévue en juin prochain (photo).
Ainsi, après « Charles et Stone », toujours diffusé, Anthony Dagnas et Colin Camaret donnent actuellement naissance au fil de leurs répétitions, à un numéro visuel qui raconte le
quotidien ordinaire d’un barman ordinaire et de son seul client, tous les deux confrontés
à des situations extraordinaires. Un spectacle qui conjugue manipulation d’objets,
jonglerie de comptoir, humour et magie. Ce prélude de « Welcome » mis en scène par
Elie Lorier, a été unanimement apprécié par les spectateurs présents.
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L'élection départementale
des 22 et 29 mars 2015
en Charente.
Avant les élections, le conseil général de la Charente
est présidé par Michel Boutant (PS). Il comprend 35
conseillers généraux issus des 35 cantons de la
Charente.
La Majorité départementale est composée de 23 élus
(le Parti socialiste PS compte 13élus, les Divers gauche
– DVG- 9, le Parti communiste français – PCF – 1), l’opposition est, elle composée de 12 élus (Divers droite –
DVD- 7, Union des démocrates et indépendants – UDI3, Union pour un mouvement populaire – UMP – 2). Le
Président du Conseil Général est Michel Boutant (PS)
Depuis les Modifications à la suite de la réforme de
2013, en 2015, les « élections départementales » et les
« conseils départementaux » remplacent les « élections cantonales » et les « conseils généraux », en
vertu de la loi du 17 mai 2013. Le mode de scrutin est
également modifié, passant à un renouvellement intégral des conseils au scrutin binominal majoritaire pour
un mandat de 6 ans (au lieu d'un renouvellement par
moitié au scrutin uninominal tous les 3 ans).
L'élection des conseillers départementaux a lieu au
scrutin binominal majoritaire à deux tours3 Dans
chaque canton, les candidatures prennent la forme
d'un binôme composé d'une femme et d'un homme
(auxquels s'ajoutent deux suppléants, une femme et
un homme également). Le corps électoral est celui
des électeurs français inscrits dans une des communes
du canton.
Pour être élu au premier tour, un binôme doit obtenir
au moins la majorité absolue des suffrages exprimés
et un nombre de suffrages égal à au moins 25 % des
électeurs inscrits. Si aucun binôme n'est élu au premier

tour, peuvent se présenter au second tour les
deux binômes arrivés en tête et ceux qui ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 %
des électeurs inscrits. Est élu au second tour le
binôme qui obtient le plus grand nombre de voix.
Pour permettre l'organisation du scrutin binominal, un redécoupage des cantons a été effectué.
En Charente, le Décret n° 2014-195 du 20 février
2014 portant délimitation des cantons dans le
département de la Charente4 a défini 19 cantons :
canton n° 1 (Angoulême-1) ; canton n° 2 (Angoulême-2) ;
canton n° 3 (Angoulême-3) ; canton n° 4 (BoëmeEchelle) ; canton n° 5 (Boixe-et-Manslois) ; canton n° 6
(Charente-Bonnieure) ; canton n° 7 (CharenteChampagne) ; canton n° 8
(Charente-Nord) ; canton n° 9
(Charente-Sud) ; canton n° 10
(Charente-Vienne) ; canton n°
11 (Cognac-1) ; canton n° 12
(Cognac-2) ; canton n° 13 (La
Couronne) ; canton n° 14
(Gond-Pontouvre) ; canton n°
15 (Jarnac) ; canton n° 16
(Touvre-et-Braconne) ; canton
n° 17 (Tude-et-Lavalette) ; canton n° 18 (Val de Nouère) ; canton n° 19 (Val de Tardoire).
Il y aura donc 38 conseillers
généraux en Charente, contre
35 auparavant.
Pour chaque canton, le Parti socialiste a organisé une
primaire ouverte à ses adhérents pour désigner le
binôme qu'il soutiendrait lors de ces élections. Dans
certains cantons, des tensions existent car certains
binômes ont été préférés aux sortants, comme JeanPierre Montauban sur Charente-Bonnieure ou Janine
Guinandie sur Angoulême 3.
Les candidats déclarés officiellement sont placés par ordre
alphabétique jusqu'à l'annonce de l'ordre officiel par la préfecturehttp://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_d%
C3%A9partementales_de_2015_en_Charente - cite_note-6.

Au moment ou nous mettons sous presse les candidats
prévus en Est Charente sont :
En charente Vienne: Lilian Jean et Danielle
Trimoulinard (DVG/PS); Claire Bely et Jean-Pierre
Tournier (FN), Fabrice Audoin et Edwige Gagneur
(FG), Jacky Martineau et Marie-Claude Poinet (UD),
Philippe Bouty et Jeanine Durepaire (UG).
En Charente-Bonnieure : Pascale Jouaron et JeanPierre Montauban (UG), Jean-Claude Fourgeaud et
Ingrid Vincent (UD), Alain Bohère et Catherine
Raynaud (FG), Nicolas Duqueroy et Yzeult Goutierre
(FN), Fabrice Point et Sandrine Precigout ( DvG/PS).
En Boixe et Manslois : Bernadette
Chatagnon et Eric Laforge (FN),
Nicole Bonnefoy et Patrick Berthaud
(UG), Patrick-Edouard Bernardeau et
Bernadette Gardette (UD)
En Val de Tardoire : Nicole Bourdier
et Remy Merle (FG), Michel Boutant
et Maryse Lavie-Cambot (UG),
Danielle Combeau et Dominique De
Lorgeril (UD).

Rodriguez (FN)

En Tude et Lavalette: Mathanaelle
Bergeat et Michel Joubert (FG),
Didier Jobit et Christine Labrousse
(UD), Alain Rivière et Marilyse VellaFrugier (UG), David Dumas et Estelle

En Bohème Echelle : Marie-Claude Rochard et JeanMichel Tamagna (UG), Annick Andrieux et François
Lucas (UD), René Diamanti et Marilyne Nicoleau (FN),
En Touvre-et-Braconne : Guillaume Chupin et Anne
Vergez (UD), Jacques Persyn et Fatna Zyad (UG), Alain
Derycke et Annie Marc (DvG)
Gond-Pontouvre : Pascal Fauconnet et Alban
Robichon (FN), Jeanne Filloux et Thibaultt Simonin
(UG), Corinne Meyer et Benoît Miege-Declercq (UD)
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THE GREATEST TOUR

If you asked an Englishman which sporting event he associates with
France he will almost certainly reply the Tour de France. If you asked
the same question of a French person I suspect the answer would be
Wimbledon. Because both have captured the public imagination for
decades; and both have the advantage of grabbing a chunk of high
summer and it’s attendant holidaying.
It wasn’t always so in Britain. Cycling had traditionally been a lowproﬁle sport pushed aside by the big ball-playing games of soccer,
cricket and rugby. Of course thousands of people owned a bike but
their function was mostly utilitarian - to get you to work or the shops
– especially in the days before the mass ownership of cars. One
never heard of, or saw, a cycling race.
Mind you I can recall, from the mid and late ﬁfties, one or two lads
who were in a cycling club and got up at an unearthly hour on a
Sunday morning to take part in a 25 mile time trial. Their bikes were
far superior to the average and lovingly kept. I remember, too, occasional updates on the Tour de France from lads who had heard the
midday sports news in travelling back home for lunch. Two names
come to mind; a Frenchman called Jacques Anquetil and the
Englishman Tommy Simpson. Simpson certainly stimulated an interest in the sport in Britain that had not previously been there.
Yet these lads were very much in the minority. Perhaps no more than
20 in a school of over 800 boys. They were respected but also regarded as non-sporting because they didn’t play a ball game. The belief
was that they were into cycling not because of its intrinsic merits but
because they couldn’t play ball games. They were sort of second
class sportsmen.
Advanced media coverage and technical presentation of the Tour
has served to make it a high proﬁle phenomenon in Britain. I guess
someday a Brit would win it. It was a long time to wait but the reaction in Britain to Bradley Wiggins’ victory three years ago was euphoric. The nation had begun to have Olympic successes in indoor racing
for a few years before this and the sport had deﬁnitely raised its proﬁle and participation levels. But it was Wiggins’ Tour win that really
set the country buzzing. For everyone knew this was THE cycling
contest, the world championship of the sport. It has been a muchwatched event in Britain for at least 20 years. And despite the everincreasing amount of traﬃc on Britain’s already congested roads
cycling continues to grow.
An ambition I have nurtured since living in France – to have a roadside position as the peloton swept through – was realised, with my
wife and one of our sons, about ﬁve years ago. It was blisteringly hot
and the penultimate day of the tour. We had enjoyed a lovely lunch
in the old market square at Villebois-Lavalette before getting to the
roadside; in time to see the pre race convey of sponsored vehicles,
then the helicopter signalling the imminent arrival of the riders.
Barring accidents the race was already in the bag for the Spanish
rider Alberto Contador as they sped past towards Angouleme. We
noticed how well he was being protected by his team, a small man
barely visible, a good argument for the yellow jersey! They were
gone in a ﬂash on what was a ﬂat and straight piece of road.
The Tour has had its problems, not least the drugs issues. Wimbledon
sprouted a series of second rate champions for about ﬁve years
before it decided to admit professional players and go with the
times. Life would doubtless go on if the Tour was discontinued. But
surely not as we know it.
A .P.

Les Pink Diamonds roulent pour la solidarité
Sylvie Petit, 47 ans, restauratrice à Marthon (16380) et Magali Cirier, 24 ans,
chef de projets packaging à Paris (mais originaire de Charente - Roullet Saint
Estephe). Elles ont créé une association, Pink Diamonds, afin de participer à la
15ème édition du Trophée Roses des Sables du 7 au 18 octobre 2015.
Le Trophée Roses des Sables est un rallye humanitaire, 100% féminin, dans le
désert Marocain.
Au-delà de la dimension humaine et sportive, l’entraide et la solidarité tiennent

LE PLUS GRAND TOUR

Si vous demandiez à un anglais quel événement sportif il associe à la
France, je suis quasiment certain qu’il répondrait “le Tour de France”. Si
vous demandiez la même chose à un français je suppose que la réponse
serait “Wimbledon”. Parce que cela fait des décennies que ces deux
événements captivent l’imagination du public ; et tous les deux ont le
privilège d’occuper une bonne partie du plein été et de la période de
vacances correspondante.
Cela n’a pas toujours été ainsi en Grande-Bretagne. Le cyclisme était
traditionnellement un sport conﬁdentiel que les grands jeux de ballon et
de balle comme le foot, le cricket et le rugby reléguaient en touche. Bien
sûr, des milliers de personnes possédaient une bicyclette, mais sa
fonction était essentiellement utilitaire – pour aller au travail ou faire ses
courses - surtout dans la période qui a précédé la possession massive
d’automobiles. On n’avait jamais entendu parler, ni vu, de course
cycliste.
Bien entendu, je peux me souvenir, dans le milieu et la ﬁn des années
cinquante, d’un ou deux gars qui faisaient partie d’un club de vélo et qui
se levaient aux aurores le dimanche matin pour participer à une course
de vitesse de 25 miles (40 km). Leurs vélos étaient bien supérieurs à la
moyenne et amoureusement entretenus. Je me rappelle aussi d’avoir eu
ici et là des infos sur le Tour de France par des gars qui avaient entendu
les nouvelles sportives de la mi-journée en revenant de leur travail pour
déjeuner. Deux noms viennent à l’esprit : un français nommé Jacques
Anquetil et l’anglais Tommy Simpson. Simpson a certainement suscité en
Grande-Bretagne un intérêt qui n’avait jamais existé auparavant pour ce
sport.
Cependant ces gars étaient très peu nombreux. Peut-être pas plus de 20
sur une école de plus de 800 garçons. Ils étaient respectés mais également considérés comme non-sportifs parce qu’ils ne pratiquaient pas de
jeux de balle ou ballon. On croyait qu’ils se mettaient au cyclisme non
pour ses mérites intrinsèques mais parce qu’ils n’étaient pas doués pour
les jeux de ballon. C’étaient en quelque sorte des sportifs de seconde
classe.
Une couverture médiatique et une présentation technique de pointe ont
permis au Tour de devenir un phénomène de tout premier plan en
Grande-Bretagne. Je pensais qu’un jour un britannique gagnerait.
L’attente a été longue mais la réaction en Grande-Bretagne à la victoire
de Bradley Wiggins il y a trois ans a été euphorique. La nation avait commencé à remporter des succès olympiques en courses sur piste depuis
quelques années et le sport avait nettement élevé son image et son
niveau de participation. Mais c’est la victoire de Wiggins au Tour qui a
vraiment mis le pays en eﬀervescence. Parce que tout le monde savait
que c’était LA compétition de cyclisme, le championnat du monde de ce
sport. Ça a été un événement très suivi en Grande-Bretagne, pendant les
20 dernières années. Et malgré le taux de traﬁc automobile en augmentation constante sur les routes de Grande Bretagne déjà engorgées, le
cyclisme continue à se développer.
Une ambition que j’ai nourrie depuis que je vis en France c’est de me
trouver au bord de la route lors du passage du peloton – ce qui s’est
réalisé il y a environ cinq ans, avec ma femme et un de nos ﬁls. Il faisait
une chaleur étouﬀante sur l’avant-dernier jour du tour. Nous avions
apprécié un bon déjeuner sur la vieille place du marché de VilleboisLavalette avant de gagner le u bord de la route ; à temps pour voir la
caravane de véhicules publicitaires qui précède la course, puis l’hélicoptère
signalant l’arrivée imminente des coureurs. Sauf accident la course était
déjà dans le sac pour le coureur espagnol Alberto Contador alors qu’ils
fonçaient vers Angoulême. Nous avons remarqué comme il était bien
protégé par son équipe, un petit homme à peine visible, un bon atout
pour le maillot jaune! Ils sont passés en un éclair sur ce bout de route plat
et droit.
Le Tour a eu ses problèmes, les problèmes de dopage n’étant pas les
moindres. Wimbledon a produit une série de champions de second plan
pendant environ cinq ans avant qu’il fût décidé d’intégrer des joueurs
professionnels et de marcher avec son temps. La vie continuerait sans
nul doute si le Tour s’arrêtait. Mais pas telle que nous la connaissons.
Traduction CM.

une place primordiale dans notre cœur. Elles franchiront les dunes en 4x4, sous
le numéro d’équipage 17, avec leur roadbook,leur carte et leur boussole, leur
principal objectif étant de soutenir les différentes associations partenaires du
Trophée : les « Enfants du désert », « Le cancer du sein, parlons-en ! » et la «
Croix rouge ».
Afin de concrétiser cette belle aventure, le budget à collecter est conséquent : 16 000€.
Pour cela, elles organisent des évènements jusqu’en septembre 2015 et nous
espérons être soutenues par des sponsors et des dons.
dont une soirée une soirée pizzas le samedi 14 mars à 20h00 à Marthon.
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d’énergie dans un logement ancien
(éco-prêt à taux 0 - éco-PTZ) doivent
avoir recours à un professionnel labellisé RGE (Reconnu garant de l’environnement).
La certification RGE est un signe de
qualité permettant d’identifier un
professionnel qualifié en matière de
travaux de rénovation énergétique.
Depuis le 1er janvier 2015, le bénéfice du crédit
d’impôt développement durable (CIDD) sera
également conditionné à la réalisation des
travaux par des entreprises ou des artisans
certifiés RGE.
Pour être labellisé RGE,
le professionnel du bâtiment doit remplir plusieurs conditions :
employer un responsable
technique formé RGE,
faire appel à des sous-traitants certifiés RGE,
réaliser au minimum 2 chantiers tous les 2 ans
dans l’activité labellisée RGE.
Le label RGE est donc un gage de sécurité et de
qualité prouvant l’utilisation de produits reconnus de haute isolation. Pour l’entreprise RENO
PVC, le label RGE concerne l’isolation et la
menuiserie. Grâce à ce label, le client peut avoir
un crédit d’impôt sur les travaux de 30 %, jusqu’à
la fin 2015. La demande de réduction n’étant pas
garantie pour les années suivantes, si vous
souhaitez effectuer des économies sur vos portes, fenêtres ou autres isolations, n’hésitez à le
faire rapidement, car la demande est importante et
la prise en compte des factures ne sont faites
que si vous avez la preuve du règlement avant le
31/12/2015. Alors pourquoi ne pas profiter de ce
coup de pouce fiscal à durée limitée pour

Reno PVC la qualité
et le savoir-faire confirmés
par le label RGE.
Depuis 14 ans l’entreprise RENO PVC œuvre
dans la région, elle s’est développée depuis son
installation chasseneuillaise il y a 2 ans. A l’époque, elle était composée de 2 personnes,
aujourd’hui, ce sont neuf personnes qui sont à votre service, soit deux équipe de pose,
deux show-room et un atelier.
L’entreprise est spécialisée
dans tout ce qui touche l’économie d’énergie, les fenêtres, l’isolation des combles,
les volets roulants, les portails, les clôtures, que ce soit du PVC ou de l’aluminium blanc ou couleur. Le point fort de l’entreprise c’est non seulement son savoir-faire,
mais c’est aussi le choix de ses fournisseurs, des
partenaires qui sont sérieux, fiables et chose
importante pour la société, uniquement des
entreprises françaises.
« Reno PVC a décidé de privilégier la qualité en
misant sur la formation, afin d’avoir plusieurs
labels de référencement, preuve de qualité et
de garantie de défense de l’environnement »
déclare Mr Clerfeuille. L’entreprise est référencée : Qualibat, Bleu Ciel EDF et dernièrement
RGE.
Le Label RGE est obligatoire pour les travaux de
rénovation énergétique.
Les particuliers souhaitant bénéficier d’aides
financières pour des travaux d’économie

« Stop Pub » un autocollant
discuté même par les politiques…
Dans le cadre du Plan national d'actions de prévention de la production de
déchets, le Ministère de l'Écologie et du Développement durable a mis
gratuitement à disposition un autocollant « stop pub » à partir de 2004,
distribués par les collectivités territoriales et certains organismes volontaires.
Ces autocollants portent généralement la mention suivante : « NON à la
publicité et aux journaux d'annonces. OUI à l'info des collectivités ».
Dans ses conditions particulières de vente et de distribution des imprimés
publicitaires, La Poste s'engage à respecter « les […] restrictions de distribution
mentionnées sur les boîtes à lettres, notamment par l'apposition d'un autocollant du type « stop pub », sans qu'aucune précision ne soit apportée
concernant le cas des élus.
Les journaux d’informations gratuits comme notre bulletin sont considérés
par les lecteurs comme de l’information « non politique » parlant des collectivités,mais par la Poste comme des imprimés publicitaires commerciaux qui
entrent dans le cadre des imprimés « stop Pub », ce qui explique que certains
lecteurs ne reçoivent plus notre bulletin et s’en plaignent…
Les élus en particuliers contestent le fait que La Poste ne fasse pas de distinction entre les publicités commerciales et les journaux dit parlementaires,
qu'elle associe à des supports de propagande politique.
Les décideurs en autorisant Stop Pub ont créé un outil de discrimination qui
rend difficile sinon impossible l’application des cas « non publicitaires », ce
qui a pour effet financier la création d’une offre privilégiée « toutes boites à
lettre »,et a de ce fait un coût plus important pour les émetteurs, nous en
avions parlé, cela au détriment de tous, même des élus locaux, départementaux
ou nationaux, surtout en cette période sensible d’élection.
Le législateur en concevant cet autocollant espérait créer un outil de liberté
individuelle, il a en fait créé un outil discriminant tant au niveau du lecteur
que du distributeur, le choix étant dans le cas présent de ne distribuer que
les rues où le « stop pub » est rare, voire inexistant, « oubliant » les clients
acceptant la publicité.
Ce n’est pas en « informatisant » le distributeur, en lui intégrant un GPS lors
de sa tournée que l’on répondra au devoir de service de La poste, sauf si la
confiance n’existe plus entre La Poste et ses sous-traitants. « Stop Pub » est
devenu un moyen commercial pour la Poste de vendre plus cher ses services…
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Depuis février 2008, Jean-Paul Chabrat s’est installé dans le secteur de l’économie d’énergie et des
énergies propres en proposant pompe à chaleur
et chauffage au bois. Cet artisan qui considère
chaque installation comme un challenge, entre
économie d’énergie, bilan carbone et économie
financière du client en tenant compte de multiples
contraintes,
souhaite faire connaître son entreprise lors des
portes ouvertes le 27 et 28 mars.
A cette occasion Jean-Paul vous fera découvrir des
chantiers dans lequel il est intervenu.
Ce qui est important pour sa société, c’est le
contact avec le client, le conseil du produit qu’il
aura consciencieusement choisi. Avant de vous
donner une réponse et d’établir un devis, il fera
une étude d’énergie, lors d’une visite de votre
habitation ; il établira un cubage de vos pièces,établira un bilan de votre isolation tout en tenant
compte de votre budget dépense. Il fera un comparatif entre les énergies potentielles et vous
conseillera. « Ma priorité est de répondre aux
besoins du client et de ne pas intervenir de nouveau sur un chantier, tout en faisant un suivi de
l’installation, ainsi, le client sera satisfait, ce sera
gagnant-gagnant… » explique Jean Paul Chabrat.
Il a non seulement les labels Qualibat et Qualibois,
mais aussi le RGE, un label qui permet l’obtention
de subventions et d’économie d’impôt.
L’entreprise Thermoclim vous installera pompe à

Chabanais :
collecte de sang
le 5 mars
La consommation de
produits sanguins est
en constante augmentation.
Aussi,
l'Association
des
Donneurs de Sang
Bénévoles du Sud
Confolentais vous invite à participer nombreux
à la collecte de sang qui aura lieu à Chabanais
(salle des fêtes) le 5 mars de 17h à 20h. 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

Thermoclim présente
la transition énergétique.
le 4 avril
chaleur Air/Air et Air/Eau, de plus elle est autorisée
à la manipulation des fluides frigorifiques mais
aussi à l’installation de poêle à bois et à granulats.
Avoir des labels c’est à la foi un gage de savoirfaire, de sécurité et d’engagements.
Le savoir-faire est prouvé d’une part par l’obtention des labels, mais aussi par un suivi de chantier
aléatoire, un contrôle effectué par un organisme
agréé.. Grâce à ces suivis et
à plusieurs chantiers effectués dans les deux ans, le
label est conservé, sinon il
est remis en cause. Grâce à
un tel processus, le client a la
garantie du travail bien fait
et il a droit d’effectuer les
demandes d’aides sous forme
de subventions, de prêt bonifiés ou de réduction d’impôt.
Durant ces portes ouvertes, Jean-Paul Chabrat
mettra l’accent sur un de ces produits phare et qui
lui tient à cœur pour de multiples raisons positives,

les poêles à granulat. Pour lui, ce type de chauffage répond à tous les critères souhaités par le client
; non seulement il s’agit d’une belle preuve de
transition énergétique grâce au granulat, mais
aussi d’un bilan carbone quasi nul, car la matière
première se trouve sur place. C’est agréable,
confortable et économique, et pour conclure, cela
rappelle à certains la chaleur et la nostalgie de la
cheminée, en étant plus propre et sans fumée.
Parfois on peut considérer l’investissement élevé,
mais si le client tient compte du coût de l’installation et de la matière première, on constate que l’amortissement est rapide et que l’installation a une
durée de vie importante.
Une visite sur un chantier ne peut que vous séduire. Cela permet aux clients de se
rendre compte de ce que l’on peut
faire, de concevoir et matérialiser
les besoins de place et de suivi. Le
client est même parfois lui-même
tellement content de son chauffage qu’il en devient presque le
vendeur.
Vous avez rendez-vous avec
Jean-Paul Chabrat les 27 et 28
mars, vous trouverez des informations complémentaires en le contactant au 06 67 33 80 69 ou
sur le site www.lesjourneesdugranulat.fr

Allez, un peu de folie douce dans ce monde de brutes !
C’est le retour des terroristes de l’humour campagnard
avec les Bourdichoux qui débarquent dès le 7 Mars pour la
saison 2015, qui s’annonce agitée... La troupe folklorique et
théâtrale de St Sornin est heureuse de vous présenter son
spectacle 2015, un peu fou, beaucoup convivial et passionnément simple !
Au programme de cette année, dans la première partie, des
danses folkloriques enfants et adultes et des sketches
théâtraux de nos acteurs en herbe qui revisiteront vos premières parties de soirées télévisées avec un JT complètement barré et des scènes de voisinage hautes en couleur ! En deuxième partie, dans la pièce de théâtre
adulte, notre pauvre « Séducteur malgré lui »
devra affronter ses maîtresses passées,
présentes et futures et faire des choix, qu’il
pourrait rapidement regretter... Souhaitonslui bon courage !
Alors si vous voulez passer une bonne soirée,
dans la joie et la bonne humeur, venez rigoler
avec nous à la salle de spectacle de St Sornin
(derrière la Poste) le samedi 7 Mars à 20h30 et
le dimanche 15 mars à 14h30. Réservations vivement conseillée au 05.45.66.40.48

Les Bourdichoux
vous préparent
des soirées
humoristiques
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38ème bourse d'échanges
de Chabanais
Chabanais, qui accueille depuis 1978 l'une des bourses
d'échanges les plus fréquentées du grand Ouest et dont la
notoriété est reconnue sur tout le territoire, remet le couvert
samedi 4 avril de 8h à 18h sur le champ de foire, route de
Rochechouart.
Après un démarrage prometteur place Colbert elle a dû, faute
de place, être transférée. A son tour, cet endroit qui surplombe la
ville suffit à peine à accueillir les très nombreux exposants qui
déballent dès le vendredi soir des tonnes de pièces et des
engins parfois rares et insolites.
Grande variété des expositions, convivialité constante
Que l'on soit amateur de mécanique ancienne ou simplement
désireux de replonger dans le passé, il y a de quoi découvrir
sur les 12 000 mètres carrés du parc. Si la configuration des
lieux ne permet pas de réaliser une exposition de véhicules
anciens, beaucoup d'exposants présentent des engins à vendre,
essentiellement deux roues, plus faciles à transporter. Les
autos, camions ou tracteurs ont droit à une affichette qui en
détaille l'état, à charge à l'amateur de prendre rendez-vous
avec le vendeur pour voir de plus près. Une démarche qui
n'effraie pas les habitués de ce lieu où la convivialité est de

règle, ce qui facilite les contacts et les négociations. Plus
simples à déplacer, les éléments de mécanique et de tôlerie,
l'outillage spécifique aux véhicules anciens et l'indispensable
documentation d'époque sont bien visibles sur les étalages.
Qui plus est, ils sont souvent accessibles à des prix très
mesurés.
Bourse ouverte à tous
Professionnels et particuliers peuvent prendre un stand de 5 à
20 mètres pour étaler la marchandise, à l'extérieur sur
l'esplanade goudronnée ou la
pelouse, mais aussi à l'abri sous
la halle couverte. Le tarif appliqué par les organisateurs reste
lui aussi particulièrement
attractif. L'inscription est obligatoire et peut se faire par téléphone ou par mail jusqu'à la veille de la manifestation. En
revanche, l'attribution des places se fait au fur et à mesure de
l'arrivée des exposants, ce qui amène la plupart d'entre eux à
s'installer la veille, pour bénéficier du meilleur emplacement.
Le parc est surveillé durant la totalité de la bourse, depuis le
vendredi après-midi et durant la nuit où les équipes des clubs
se relaient sans relâche. Aucune incivilité n'a d'ailleurs été
constatée lors des éditions précédentes.
Depuis plusieurs années, le nombre de stands se stabilise
autour de 200, ce qui démontre l'excellent maintien de cette
manifestation, voire son extension au vu de l'augmentation

de la taille moyenne des stands et du métrage global.
En croissance également, le nombre de visiteurs dépend
autant de la météo que des contraintes du calendrier.
Tombant traditionnellement le premier week-end d'avril, la
bourse 2015 se situe la veille de Pâques, ce qui n'est pas forcément favorable à une participation élevée. La concurrence
avec d'autres bourses n'intervient que faiblement, retenant
seulement quelques exposants professionnels.
L'influence d'internet ne prive
pas ce type de manifestation d'intérêt, car les habitués privilégient
le contact et la négociation de
proximité. Chacun se connaît et
le plaisir de se retrouver prime
pour beaucoup sur les affaires.
Le plus
Une buvette et un stand restauration sont installés sur place,
bénéficiant du prêt et de la mise en place par la municipalité et
le syndicat des agriculteurs de deux tivolis qui permettent
aussi d'exposer des véhicules des clubs.
Pour tout complément d'information, joindre Michel Couquet,
président des Rétromobiles Limousines, au 06 17 50 71 87 ou
m.couquet@wanadoo.fr
Pour les inscriptions et les stands : Annie Redon, au 05 55 48
06 12, anch.redon@orange.fr.
Didier Mazaudoux

Les couturières du club
couture rupificaldien
récidivent en 2015. En
effet, le succès rencontré auprès des visiteurs
lors des expositions des

modèles réalisés, tels que robes de sortie , de soirée, jupes et
pantalons en 2014, a conforté et mis en confiance les petites
mains pour vous montrer leurs nouvelles créations, tant sur présentoirs, que dans un « défilé » par chacune d’elle.
**Exposition à La Rochefoucauld à La Halle aux grains du vendredi 13 mars 2015 au mercredi 18 mars 2015 (excepté le dimanche

et lundi) aux horaires suivants : 10 h à12 h et de 14 h à 17 h.
**Exposition à Chasseneuil à la salle d’expo. de la Verrière
(Maison des associations) du mercredi 8 avril au mercredi 29
avril 2015 de 10 h30 à12 h et de 14 h 30 à 18 h.
Le défilé et le vernissage auront lieu quant à eux vendredi 17
avril 2015 à partir de 19 heures.

Le couture club
prépare
ses expositions
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Le Centaure
une entreprise charentaise indispensable
au développement des entrepreneurs.
Cette entreprise située à d’Agris a été créée en
1989. Grâce à un savoir-faire à la pointe de l’informatique et de la photo, elle saura mettre en
valeur votre entreprise, détecter vos besoins de
communication, vous conseiller, organiser,
créer et développer tous vos projets en infographie, multimédia, photographie et marketing.
Issus d'écoles des Beaux-Arts et formés à la
conception graphique, les graphistes de l’entreprise conçoivent l'identité visuelle de votre
entreprise, association, institution.
Leur expérience des différents secteurs d'activités leur permet de toucher au plus juste votre
cible et vos prospects.
Leurs propositions passent par la
Communication institutionnelle, les documentations, chemises, catalogues produits, affiches,
posters, documents techniques, tarifs, actions
promotionnelles, PLV, Stands…
Centaure s’adaptera à votre activité, votre charte graphique sera déclinée sur tous vos supports : logo, plaquette, catalogue, site internet,
application, ...
Son expérience permet de cibler vos besoins et
d'adapter les supports les plus efficaces à votre
communication globale.
Création de plaquettes, flyers, cartes de visite,
catalogues, tarifs, documentation technique,
entête, signalétique, ... Panneaux, emballage
carton, stand, signalétique sur véhicule, T-shirt,
casquette, ... il décline votre communication sur
tous supports.
Il modélise vos produits en 3d à l'aide de logiciels professionnels servant à l’industrie du cinéma d'animation.
Centaure sublime les photos de vos produits
Leur expertise de l'image et de l'informatique

PRESSIGNAC :
randonnée

vous garantit une qualité professionnelle et exceptionnelle
dans le traitement de vos images.
Leurs possibilités vont de
photographie de studio jusqu'à
88 millions de pixels au reportage en France et à l'étranger,
retouche & montage, création
d'images 3D, prise de vue 360 degrés, packshots, compositions, reproductions.
L’équipe du Centaure se déplacera dans vos
locaux, sur vos chantiers, dans vos usines et
dans vos manifestations pour réaliser un reportage photographique professionnel. Que ce soit
la modélisation d'un produit simple ou la
conception d'une composition hyper réaliste,
fixe ou animée, pour l'impression ou pour le
web, Centaure répond à tous vos besoins :
Présentez-les sous toutes les coutures ...
A la pointe de la technologie et en constante
formation, l’équipe est capable de retoucher
tous vos visuels selon vos cahiers des charges
(produit technique, mode, intégration dans vue
réelle).

Le monde est à vous grâce à votre site

Un autre point fort, la création, l’entretien et l’évolution de votre site Internet, parce que l’image de votre entreprise passe par celle de votre
site, Centaure saura vous écouter, créer ou
transformer votre simple site en un site performant. Incontournable et essentiel dans la communication actuelle, vitrine de l'entreprise,
votre site internet doit être professionnel. Leurs
connaissances du marketing et du développement informatique vous garantissent un site
performant, ciblé et référencé. Un site efficace
est un site qui est visible dans les moteurs de
recherche. Centaure saura optimiser votre site
internet afin d'améliorer son référencement
naturel, quels que soient les hébergeurs, les
moteurs de recherche, il mettra en valeur votre
graphisme, proposera une formation personnalisée aux utilisateurs...
Parce que trop souvent, les clients ont la crainte

« Nature et Randonnée » organise sa traditionnelle « randonnée des crêpes » le
dimanche 8 mars.
Rendez-vous à 14h sur le parking de la salle
des fêtes ou 14h 15 sur le parking de la
plage de la Guerlie, pour un parcours de 7
km sur le sentier de Lavaud. Puis crêpes et cidre à la salle des fêtes.

de la pérennité et des blocages, Centaure s’engage à faire que vos codes soient libres afin de
ne pas entraver le bon fonctionnement et le
développement de votre site. Vous pourrez présenter votre produit dans votre site internet au
sein d'une interface ergonomique. Il effectuera
la création de votre site internet de quelques
pages, sur la base de votre charte graphique (ou
charte graphique créée si inexistante).
Aujourd’hui, créer un site peut aussi passer par
la mise en place de service e-commerce sécurisé. Cela permettra la mise en valeur de votre site
vitrine, site vitrine administrable, boutique en
ligne, refonte de site, application en ligne, référencement, réseaux sociaux, hébergement. Les
services du Centaure grâce à leur studio photo,
pourront photographier votre ou vos produits
sur tous les angles et en haute définition.
Alors, pourquoi ne pas redonner un coup de
jeune à votre site internet ? Si
vous avez besoin de nouvelles fonctionnalités,
de modifier votre charte graphique, corriger des
bugs, redorer votre image… Peu importe la
taille de votre entreprise, CENTAURE saura
trouver la solution adapté à votre besoin et à
votre budget
Grâce à ce mélange subtil entre savoir-faire et
technologie moderne, il vous permettra d’optimiser vos outils de communication, de mettre
en valeur vos photos et vos produits, d’avoir un
site performant et évolutif. Le point fort de l’entreprise c’est que pour elle chaque projet est un
challenge et que grâce à son équipe motivée et
créative, une solution adaptée sera trouvée.
. Parmi les exemples de leur réalisation et de
refonte de site, vous trouverez celui de la mairie
d’Agris actuellement visible et le nouveau site
d’Est Charente qui sera bientôt dévoilé.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à visiter
le site du Centaure, l’entreprise est située route
de Mansle, Le Pont d'Agris
à AGRIS, Tél. : 05 45 66 59
00, Fax : 05 45 63 97 19,
Email : contact@centaurenet.com.

Chirac :
démonstration
de taille

Après être déjà intervenu pour la plantation, il y a quelques
années, les Croqueurs
de
Pommes
du
Limousin reviennent
pour une animation taille des arbres samedi 21 mars. Rendezvous à 14h à la mairie.
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A chacun son
Raid aventure.
L’association Raid Aventure de la Bellone a été
créée le 4 janvier 2014 à St Adjutory où se trouve son
siège. Déclarée en sous-préfecture le 21 janvier 2014,
l’association a pour objet : l’organisation d’épreuves
sportives, l’animation de séances d’entraînement, la
participation à des compétitions et en général, tous
exercices et toutes initiatives propres à la formation
physique et morale de la jeunesse. L’association composée de neuf membres a été créée par Sébastien
Bouchet et Franck Debiais afin d’organiser
notamment un raid multisports, qui s’inscrit dans le
challenge départemental de la Charente. Cette
association est aujourd’hui composée d’une vingtaine
de membres motivés qui se sont donné pour objectif
de proposer des actions raids multisports, course sur
route, découverte de la nature, trail.
Le trail ou la course nature est un sport de course à
pied, sur longue distance, en milieu naturel, généralement sur des chemins de terre et des sentiers de randonnée en plaine, en forêt ou en montagne. Depuis
quelques années, le trail rencontre un succès grandissant.
L’association RAB (Raid Aventure de la Bellone) prépare activement l’organisation de deux manifestations pour 2015 : Le dimanche 29 mars 2015 une randonnée VTT à St Adjutory y compris run&bike et le
temps fort, le samedi 29 août 2015 le 2ème raid aventure de La Bellone à Saint Sornin.
Le 29 mars, un rando VTT y compris Bike and Run de

Journée carnaval
le 14 mars 2015
à Exideuil

23km, 32 km et 48 km, vous seront proposés,
ainsi qu’une marche de 8 km ou 15 km, le tout
sur un parcours offrant des paysages superbes, sans oublier les points de vue imprenables, même si le but est plus ludique qu’une
compétition, il faudra effectuer les parcours, un
challenge personnel qui pourra servir d’entraînement
pour la seconde manifestation : le raid 2015.
Le raid nature est une épreuve sportive pouvant prendre plusieurs formes qui propose des activités, celui
proposé par le RAB se déroulera le 29 aout, il partira
de Saint-Sornin, il s’agit de l’un des 4 raids reconnus
pour le challenge départemental de la Charente, il est
soutenu par le Conseil général et la fédération Raid nature multisport. Cette manifestation assez difficiles s’adresse à toute personne initiée ou
non aux raids. Deux raids
seront proposés : un raid
expert de 80 kms (durée
environ 10 heures d’effort) et
un raid de 50 kilomètres (durée environ 6 heures). Le
parcours s’effectue avec plusieurs portions de 10/12
kms, pendant lesquelles, il faudra pratiquer course, tir,
VTT. Il faudra pour cette course d’orientation savoir
lire une carte, utiliser une boussole et chercher à
gagner un challenge sur soi-même, tout en participant
par équipe de deux personnes (masculine, féminine
ou mixte).
Ce raid n'est pas basé sur la vitesse, mais sur le côté
ludique (orientation, observations, mémorisation,
esprit d'équipe, stratégie, entraide …). Il se compose
d'épreuves de VTT, de course à pied, de course d'orientation.... Ce raid est réalisé par équipe de deux. Les

concurrents s'engagent à respecter le code de la route
(à pied ou en VTT). Ils ne sont pas prioritaires. Aux
intersections dangereuses, des signaleurs seront présents et les concurrents devront respecter les injonctions qui leur seront données. Les équipes sont composées de deux équipiers qui doivent rester groupés
durant toutes les épreuves (sauf celles définies par
l'organisation). C'est le temps du dernier qui sera pris
en compte. L'abandon d'un des équipiers doit être
signalé et entraînera l'abandon de l'équipe.
L’Equipements obligatoire pour chaque concurrent : 1
téléphone portable (les n° s'ils sont différents de ceux
communiqués lors de l'engagement doivent être
redonnés à l'organisation
avant le départ), 2 stylos,
règle graduée, rapporteur,
boussole, poche étanche, 1
VTT par concurrent en état
(avec compteur, porte
bidon, bidon, casque VTT,
sac à dos avec matériel de
réparation VTT, eau et barres énergétiques), 4 épingles à nourrice, matériel de
premiers secours. Les concurrents gèrent leur nourriture, leur vitesse et leur temps de pose. Des points de
ravitaillement sont prévus sur le raid.
Le nombre d'équipes est limité à 70. Le nombre
atteint, les organisateurs clôtureront les inscriptions.
La préparation d’un raid est d’environ une année
durant laquelle il faut effectuer les repérages, préparer les parcours, choisir les lieux insolites ou incontournables…
Les bulletins d’engagement et les informations sur
l’association sont disponibles sur le site du RAB. Site
Internet : www.raidaventuredelabellone.org.

L'association des parents d'élèves d'Exideuil organise cette année encore une journée carnaval, destinée
aussi à récolter des fonds pour aider l'école, les enfants (achats de dictionnaires, participation financière lors
de sorties...)
Le carnaval des plus jeunes le samedi 14 mars sera suivi d'un repas paella à la salle de la Soulène.
Les enfants ont donc rendez-vous à 16h à l'école pour un goûter et du maquillage, le tout offert gratuitement. Puis les joyeux drilles défileront dans les rues jusqu'à 18h.
Suivra à 20h un repas salle de la Soulène : salade périgourdine, paella, fromage, dessert, (café et verre de sangria offerts pour chaque repas adulte) Prix : 18 euros par adulte - 8 euros par enfants de mois de 12 ans - gratuit pour les moins de 6 ans
Réservation : soit par mail ape.exideuil@laposte.net - soit par téléphone : 0545711706 ou 0613460671.
Didier Mazaudoux
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Comment
calibrer
son écran

Pourquoi calibrer son
écran?
Dès lors que vous réalisez du traitement graphique ou une discipline
de l’infographie, il est
particulièrement conseiller de calibrer ou faire calibrer votre ou
vos écrans pour avoir une reproduction fidèle des couleurs.
Notre oeil a une “balance des blancs automatique” extra-ordinaire. Un fond d’écran blanc va vous paraître blanc, même si il est
très jaune ou très bleu, parce que vous “savez” qu’il est blanc.
Seul un bon calibrage d’écran va vous permettre de vraiment
avoir la couleur – et la luminosité – juste. Vous avez certainement
déjà constaté des différences de tonalité entre les couleurs choisies à l’écran et celle réalisées à l’impression. Le calibrage sert à
faire en sorte que les couleurs visualisées à l’écran se rapproche
le plus possible à l’impression.
Oui, mais moi j’aime mon écran un peu bleu / rouge /
jaune…
Si vous partagez et regardez des photos sur internet et si vous
imprimez régulièrement des photos chez vous ou avec un labo en
ligne, alors il faut que tout le monde soit d’accord sur les couleurs. Quand vous dites rouge! il faut que de l’autre côté on voit
rouge! avec autant de points d’exclamations que vous.
Bref, calibrer son écran sert à : éliminer défauts d’affichage de l’écran: il se peut que votre écran ait une dominante dans une couleur, par exemple le rouge. Votre oeil s’y est habitué. La seule
façon de détecter cette dominante est d’envoyer un signal au
moniteur qui à l’aide de la sonde va mesurer sa vraie valeur.
Imaginons qu’on envoie le signal RVB (Rouge-Vert-Bleu) de 6464-64 qui correspond à un gris sombre. La sonde, elle lit 62-64-64:
votre écran a un problème sur le canal rouge (le 1er chiffre). Pas
de problème! Il suffit de créer un petit logiciel de “traduction”
qui quand il reçoit l’ordre d’afficher 64 dans le canal rouge, va le
pousser un peu – à 66 par exemple. Du coup vous aurez une
reproduction de couleurs parfaite ajuster le contraste et la luminosité pour correspondre à un standard d’impression.
C’est le problème des écrans non calibrés. En sortie usine tous les
écrans sont trop lumineux.
Probablement parce que dans un show room le consommateur
va naturellement se diriger vers un écran plus brillant et délaisser
les écrans plus fades.
Mais ça veut dire que lorsque vous allez envoyer vos photos qui
vous paraissent belles sur votre écran à un labo d’impression
elles vont ressortir beaucoup trop sombres.
Il faut donc laisser à l’étalonnage le soin de régler la luminosité à
un niveau qui correspond au standard d’impression.
Comment calibrer son écran?
Calibrage ou étalonnage de l’écran
Pour calibrer un écran vous avez 2 options. Une bonne et une
mauvaise.
▪ La bonne: vous achetez une sonde qui arrive toujours avec un
logiciel de calibrage adapté à cette sonde. C’est la seule façon de
calibrer un écran de façon parfaitement juste.
▪ La mauvaise: avec juste un logiciel et à l’œil. Vous aurez peutêtre une amélioration, mais vous aurez peut-être également une

détérioration de vos réglages.
Avant de commencer le calibrage avec une sonde:
Ne commencez le calibrage qu’après avoir laissé votre moniteur
allumé pendant au moins 30 minutes qu’il ait bien atteint ses couleurs normales. Un bon pré-chauffage comme sur un diesel.
Avant de commencer le calibrage, remettez tous vos réglages sur
ceux de sortie d’usine (“Reset”).
▪ Rouge / vert / bleu: Le calibrage des paramètres rouge / vert /
bleu se fait par logiciel – pas par le matériel. Vous pouvez en théorie faire votre étalonnage à partir de n’importe quelle valeurs
matérielles, mais vous allez essayer de corriger sur des valeurs
très fausses et avoir ainsi moins de
marge de manœuvre, donc il vaut mieux partir sur les réglages de
base.
▪ Luminosité / contraste: Le réglage de la luminosité et du
contraste se fait par matériel, mais avec l’aide de la sonde. Le
réglage de luminosité se fera entre 90 et 140 candelas (chandelles) par m2
▪ Gamma: laisser en gamma d’usine, ou autour de 2,2 – que vous
soyez sur PC ou MAC. Sauf si vous avez un écran art graphique et
dans ces cas la inutile de viser 2,2, vous pouvez travailler en
gamma d’usine qui est souvent autour de 1,8.
▪ Température de couleur: A 5000 K, l’écran est jaune, à 7500K
il est bleu et autour de 5800K/6000K vous êtes bon. De toute
façons tout défaut sera corrigé lors de l’étalonnage, donc il vaut
mieux ne pas
travailler trop loin de la température de couleur naturelle de l’écran.
C’est parti pour le calibrage de votre écran!
Maintenant lancez votre logiciel de calibrage d’écran et placez
votre sonde sur votre écran à l’endroit
indiqué. On déconseille sur un écran LCD / LED d’utiliser les ventouses de la sonde (peur des traces?).
Mon conseil: penchez un peu votre écran en tirant le bas vers l’avant afin que la sonde repose bien sur l’écran. Si comme moi
votre écran est fixé par le haut sur un mur, vous pouvez glisser un
livre derrière le bas. Sinon la plupart des pieds permettent de la
basculer ainsi. Egalement évitez toute lumière ambiante forte sur
votre écran pendant le calibrage. Moi j’éteins les lumières après
le réglage de la lumière ambiante pour être sûr.
Certains logiciels vont vous proposer de mesurer la lumière
ambiante, voire même de faire varier ses corrections en fonction
de la lumière ambiante en laissant la sonde connectée à l’ordinateur. Je vous déconseille cette fonction.
Mon conseil sur la luminosité: je vous conseille de calibrer à 120
cd / m2 – ça sera très bien pour à la fois l’impression et la diffusion
sur le net. Si vous imprimez beaucoup, vous pouvez diminuer un
tout petit peu (autour de 100 / 110) et si vous diffusez surtout sur
internet vous pouvez monter à 130-140 cd / m2)
"Calibrer son moniteur sur 120 cd / m2
Ensuite il va travailler. la Spyder 4 Pro mouline pendant 5 minutes
en affichant des patchs rouges, verts, bleus et gris dans toutes
les luminosités. Il est en fait en train de construire son profil pour
faire la traduction de couleurs – le profil ICC.
Caractérisation: création du profil ICC
Après le calibrage, un petit profil de “traduction” de couleurs va
être crée. Ce logiciel va être chargé au démarrage soit de votre
Windows / OSX, soit de Photoshop ou autres logiciels gérant le
profil ICC. C’est ce profil qui va automatiquement corriger les

défauts de votre couple carte graphique / écran. Si vous utilisez
comme moi plusieurs écrans, vous devriez avoir à peu près la
même couleur et luminosité sur les différents écrans à l’issue de
cet exercice. (pour peu que votre sonde sache gérer plusieurs
écrans).
"Création du profil ICC de l’écran – caractérisation
A la fin du processus votre logiciel va peut-être vous afficher une
jolie charte de couleur avec la représentation des couleurs que
peut afficher votre moniteur. Ca ne sert qu’à avoir une chaude
sensation dans le coeur d’avoir fait le bon choix lors de l’achat de
son moniteur :)
"Plage de couverture de couleurs de l’écran après le calibrage
Vous aurez aussi une image qui va vous montrer comment était
votre écran avant / après le calibrage:
"Comparatif avant / après calibrage d’écran
Au secours – mon écran est pire qu’avant! Il est devenu trop bleu
/ jaune / rouge après mon
étalonnage! vos yeux s’étaient habitués à vos couleurs, Allez
prendre un café et revenez voir votre écran; au bout de quelques
heures ou jours tout vous semblera normal; votre vision se sera
re-habituée au nouveau blanc.
A quelle fréquence calibrer un écran?
Une fois que vous avez calibré votre écran ne touchez plus aux
réglages de l’écran (luminosité / contraste /gamma), sinon il vous
faudra re-calibrer votre écran. Mais même sans toucher à ces
réglages, il se peut que votre écran change sa reproduction de
couleurs dans le temps.
Il est donc utile de vérifier régulièrement son calibrage et éventuellement refaire une nouvelle caractérisation / profil de couleurs.
Les fabricants de sonde recommandent ceci toutes les semaines.
Je ne suis pas du tout convaincu que cela soit nécessaire, mes
écrans bougeant très peu. Je fais donc des vérifications à chaque
début de mois. Sur la sonde que j’ai choisie (voir plus bas), le recalibrage est 2 fois plus rapide que le calibrage initial, soit un peu
moins de 3 minutes par écran.
Le matériel pour calibrer un écran (les sondes)
Il y a deux fabricants de sonde, X-Rite et Datacolor qui se partagent le marché des sondes pour calibrer les écrans. Chaque fabricant a 3 sondes principales pour couvrir les 3 segments de marché.
La différence de prix est due à la qualité de la sonde et du logiciel
de calibrage toujours fourni avec la sonde.
Mais dans 90% des cas, vous allez vouloir choisir une sonde de la
gamme intermédiaire, à savoir un Spyder 4 Pro, ou le Colormunki
Display. Les sondes de calibrage d’entrée de gamme sont à éviter
si possible X-Rite Colormunki Smilesont des sondes à seulement
3 capteurs avec un filtre à gélatine (mauvais vieillissement), ce
qui ne permet pas de choisir ses valeurs cibles en balance des
blancs ou gamma. Mais va vous permettre de calibrer plusieurs
écrans sur une même machine.

A bientôt ! Chritophe Muzerat
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"Apprendre en étant
acteur au travers de la
création de véritables mini
entreprises" c'est un des
points majeur du projet
pédagogique mené dans le
cadre de l'option découverte
professionnelle
(ODP) du collège Jean
Michaud de Roumazières.
Une quinzaine d’élèves
volontaires du niveau 3é
encadrée par deux enseignants
Alexandra Thybaud (anglais) et
David Pignoux (SVT) a créé une
mini entreprise "RECYCLOBRICK». Son slogan: recycobrick,
la brick pratick, estetick et écologick".
L'idée, collecter des briques alimentaires pour les recycler en porte- monnaie, vide- poche, marque- page,
bijoux..... Des objets qui seront ensuite revendus. Une première vente a eu lieu
le vendredi 6 février à l'occasion du loto du collège à Roumazières.
L'assemblée générale constitutive présidée par Bertrand Yannis, le PDG, s'est
déroulée dans les locaux du collège en présence de l'équipe éducative du collège, des partenaires et des cent dix actionnaires démarchés par les collégiens.
Le but du projet est de sensibiliser les jeunes au monde économique, à l'entreprise et à son fonctionnement à partir des connaissances acquises en cours.
"Apprendre en créant une véritable entreprise avec de véritables statuts, une
gestion rigoureuse, un service administratif, commercial, financier, technique,
des actionnaires, un compte en banque ... bref, mettre les jeunes en face des
responsabilités du monde économique" c'est l'objectif du projet pédagogique,
explique David Pignoux. "Nous voulions faire dans le concret sans faire appel au
virtuel et mettre les collégiens en situation réelle".
Le travail administratif préparatoire a débuté en septembre 2014.Tous
travaillent sur le projet depuis cette date, à raison de trois heures chaque jeudi
après -midi avec les études de marché et l'élaboration du cahier des charges du
produit, la recherche d'actionnaires avec la vente d'actions remboursables de
125€ --L'entreprise devait partir avec un capital maximal de 500€.
Ont suivi la recherche des techniques de conception, la transformation, la
méthode de la commercialisation et la partie administrative. C'est ce volet
administratif qui a été le plus difficile à mettre en œuvre, expliquent les jeunes entrepreneurs. "Etre confronté au monde des affaires et de l'économie, c'est ce
qui nous a plu et qui a motivé notre engagement. Cela nous a permis d'aborder les notions d'esprit d'équipe, de partage, d'engagement social, d'innovation et de
notion de développement durable".
Le groupe a une année scolaire pour mener à bien son entreprise qui sera dissoute le 15 juillet 2015.
C'est l'association "Entreprendre pour apprendre" (EPA) qui est le partenaire de cette opération. Ce partenariat engage l'entreprise à participer au
concours régional qui se déroulera à Poitiers. Et si le projet est retenu, pourquoi pas au concours national...
Avec le produit des ventes, les élèves s'offriront un voyage au Futuroscope.
MFC

Collège
Jean Michaud :
un projet pédagogique
innovant

Cinéveil 16
poursuit
son scénario

En mai dernier, Cinéveil 16 démarrait son
scénario à Chasseneuil. Une association
qui a pour but de favoriser la promotion
et la défense du cinéma sur la commune, de contribuer à l’animation de la
salle en organisant des actions dans
des domaines divers : cinéma « art et essai », éducation
à l’image, accès à la salle au
plus grand nombre et sensibilisation au 7ème art dans son
ensemble ainsi que l’ont rappelé les membres lors de
l’assemblée générale de l’association qui a eu lieu en
présence de Gérard Desouhant, président du Syndicat de Pays.
Après quelques mois d’existence, Cinéveil 16 totalise 70 adhérents. « Nous
allons continuer le principe des soirées à thème avec la reconduction d’une
animation « Halloween » qui avait connu un vrai succès. Mais auparavant,
nous envisageons en mars d’offrir une soirée en lien avec la « Journée de la
femme » a informé Brigitte Charlery la présidente.
Les « ciné-goûters » pour les enfants durant les vacances sont aussi à l’affiche et pourraient être mis en place mensuellement. « Un autre projet nous
tient à cœur. Suite à une rencontre avec un membre du Festival
Francophone d’Angoulême, nous souhaiterions délocaliser une projection

du festival à Chasseneuil » a poursuivi la présidente. Enfin, les responsables
de Cinéveil 16 réfléchissent à la possibilité de créer des « cartes cadeaux » qui
pourraient être offertes à l’occasion de la fête des mères, fête des pères ou
de fin d’année.
Il a été également rappelé que la carte d’adhésion (10 et 15 euros) valable un
an fait bénéficier d’un tarif de 4,50 euros pour tous les films et toutes les séances du
Vox.
Renseignements au 05 45 39 58 87 – Email : cineveil16@laposte.fr
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L’école de Rugby de
Charente Limousine

affirme son identité sur le terrain

L’école de Rugby de Charente Limousine regroupe les
jeunes rugbymen des clubs de Confolens, Chabanais et
Roumazières. L'effectif est actuellement de soixante
licenciés pour quatre catégories de joueurs, U8, U10, U12
et U14.
Ce pôle sportif ne pourrait fonctionner sans le dévouement et l'implication des éducateurs qui donnent de leur
temps pour transmettre leur savoir et faire partager le
plaisir de la pratique du rugby aux enfants.
Pour mettre en avant l'identité de l'école de rugby de
Charente limousine, lors des déplacements des équipes
dans d’autres clubs de la région, les éducateurs ont eu l'idée de faire fabriquer des sweats identiques, estampillés
du logo « EDR Charente Limousine »pour chaque licencié
des U8 au U14.
Les tenues ont été financées par la société "Déclic bois"
de Chassenon.
Le samedi 17 janvier, à l'issue de l'entraînement au stade
de Chabanais,, Pierre Emmanuel Bossis et François
Vincent, les responsables de la société Déclic bois, ont
joué les pères-noël en venant remettre leurs tenues aux
petits rugbymen.
MFC

Lucienne Boulesteix :
Un auteur du terroir

Lucienne Boulesteix est née
en 1933, au sein d'une
famille de métayers, dans le
petit village de Montazaud,
sur la commune de Suris, au
bord de la Charente. Son
amour de la terre l'amènera

toute sa vie à respecter la nature, les animaux et les êtres humains.
Elle a connu depuis sa plus tendre enfance les difficultés des gens de la terre, avec son lot de privations et
de pauvreté. Elle va quitter l'école très tôt pour se consacrer aux travaux des champs aux côtés de son
père. Mais sa passion pour l'écriture qui est née dans sa petite enfance ne s'émousse pas et c'est ce qui,
plusieurs années après, l'a sans doute déterminée à coucher ses souvenirs sur le papier. "Même lorsque je
n'avais pas de crayon et de papier parce que cela coûtait trop cher à mes parents, j'écrivais dans ma tête"
affirme Lucienne.
Installée à Genouillac tout près de la terre où elle est née, depuis l'âge de 20 ans, elle partage sa vie entre
ses animaux, la confection d'objets en bois ou des figurines en feuilles de bananier séchées et des cadres
en fleurs séchées confectionnés au coin du feu et sa passion de l'écriture. "Mon inspiration vient au fil de
mes souvenirs, lorsque je suis tranquille, lorsque je confectionne des objets... Alors je raconte, sur un
grand cahier d'écolier, parfois pendant plus de deux heures et souvent le soir..." un cahier où s'alignent les
phrases telles qu'on les retrouve dans ses ouvrages. "Je ne corrige pratiquement rien" affirme- t-elle,
"mon inspiration tarie, je ferme mon cahier pour le reprendre le lendemain "...
Lucienne Boulesteix a publié de nombreux romans à succès, "le partage de l'épi", "la maîtresse de Louis",
"la nuit de Charlène", "la promesse de Rose", "Jeanne sorcière ou sainte".... une quinzaine au total qui
tournent tous autour de la terre et des paysans.
"Les jumelles de la métairie" sera son quinzième ouvrage. "Ce roman est le récit de la vie de ma maman"
explique t-elle ; "je l'ai écrit suite à un rêve où elle me demandait de raconter sa vie de petite fille et de sa
sœur jumelle, qui ne savait ni lire ni écrire ni même parler français, mais seulement en patois charentais...».
« Les jumelles de la métairie », c'est l'histoire de ces fillettes sur les chemins de la vie. Le livre a été écrit en
deux mois. "Tout ce qui y est raconté est vrai" ajoute Lucienne, "c'est pourquoi les noms de famille ont été
changés"
Cette écrivaine du monde rural a dans ses tiroirs un autre ouvrage qu'elle a terminé : un récit sur les animaux, les plantes... "Les âmes de mon jardin", ainsi qu'un recueil de contes pour enfants qu'elle espère terminer l'année prochaine. Elle lance un appel à un éditeur qui serait intéressé.
Les ouvrages de Lucienne Boulesteix sont actuellement édités par les éditions Souny de La Geneytouse en
haute Vienne.
MFC
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Comité des Usagers du Territoire de la
Météorite : bilan 2014 très satisfaisant
et de nouveaux projets pour 2015
Jean Pierre POURSAC, Président, ouvre le 6 février la séance de la
cinquième Assemblée Générale du Comité des Usagers du
Territoire de la Météorite en remerciant pour leur présence
Christian FAUBERT, Président de la Communauté de Communes
de Haute Charente, Madame et Messieurs les Maires de
Chabanais, Pressignac, Chirac et Verneuil, les représentants des
associations et tous les participants. Messieurs les Maires de Suris
et Exideuil étaient excusés.
Jean Pierre POURSAC a rappelé le rôle du Comité ainsi que son
périmètre géographique portant sur 19 communes (sur lesquelles
on trouve de l’impactite de façon significative) réparties 11 sur le
département de la Charente et 8 sur le département de la Haute
Vienne.
Les six projets inscrits en 2014 ont chacun fait l’objet d’un bilan :
-Jacqueline BADETS, responsable des ateliers d’Origami, rappelle
que les séances se tiennent les seconds lundis de chaque mois à
Pressignac, sauf en juillet et août. 26 séances ont été tenues
depuis décembre 2012, 35 personnes ont fréquenté les ateliers.
Le Comité, a organisé le 2 avril à Chassenon, une réunion de sensibilisation en vue de la création d’un club CIGALES (Club
d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de
l’Epargne Solidaire). La séance a enregistré une très faible participation.
-La réunion de lancement du DVD sur la frairie du canard à
Grenord a été organisée à la salle des fêtes de Chabanais le 16
mars et a obtenu un grand succès : plus de 200 participants, remise de DVD aux acteurs et aux sponsors et les autres DVD disponibles ont été commercialisés très rapidement. Un second tirage de
50 DVD a été réalisé ultérieurement et également commercialisé
dans sa totalité.
_La participation à « Histoires d’écrivains » les 20 et 21 juin au
Château de Peyras a consisté à organiser une conférence le 20
juin où trois auteurs historiques (José DELIAS, Margaret SCHOOLING, Peter HOSKINS) ont présenté trois ouvrages relatifs à l’histoire locale (ce projet était un report d’une prévision 2013 qui n’avait pu être effectuée à Rochechouart).
-le partenariat avec Culture et Connaissance en Charente
Limousine pour l’organisation du concours de dessins et peintures dans les rues de Chabanais les 26 et 27 juillet. Le partenariat
portait sur l’utilisation du site internet du Comité pour les inscriptions au concours, un reportage photo sur les peintres dans la rue
et un reportage sur les lauréats. Ce partenariat a engendré 310
consultations du site internet.
-Le projet phare 2014 a consisté à rendre hommage à tous les
combattants 14-18 des 19 communes du Territoire de la
Météorite. Le projet a été labellisé au niveau national par la
Mission Centenaire ce qui représente un label de qualité, permet
l’utilisation du logo national et offre une possibilité de financement.
Le projet a comporté quatre phases : Le test des panneaux de
Pressignac (exposition appréciée par 300 visiteurs sur la journée).
– L’exposition complète était présentée à Pressignac la semaine
du 11 novembre : 60 panneaux représentant les combattants des
19 communes du Territoire de la Météorite, soit 3500 combattants dont 1200 tués aux combats.L’exposition a connu une très

grosse affluence notamment au vernissage avec la participation de la Sous-préfète de Confolens, du Directeur
de l’ONAC, et de nombreux élus des communes concernées, Charente et Haute Vienne ; Le spectacle musical
sur le thème « La musique et l’art au temps de la Grande
Guerre » interprété par l’Harmonie d’Angoulême le 9
novembre était magistral et beaucoup d’émotion dans
le public ; Les témoignages sur ceux de chez nous «
Paroles de Poilus » le 11 novembre après midi, proposés
et réalisés par le Comité, ont fait salle comble.
Communication : la lettre mensuelle d’information.
La lettre de décembre 2014 comptait 1495 destinataires en diffusion directe, ce qui représente une augmentation du nombre des
destinataires de 14% par rapport à 2013.
323 affiches des manifestations ont été publiées, soit un nombre
sensiblement égal à celui de 2013. Le palmarès des communes
ayant le plus d’affiches publiées en 2014 est le suivant : Saint
Laurent sur Gorre et Rochechouart (38), Chabanais (35),
Roumazières (32), Pressignac (22), Massignac (13), Chassenon et
Saint Auvent (12), Exideuil (10).
La traduction en anglais de la page « Espace du Patrimoine » présentant une association ou un évènement majeur sur le territoire
est réalisée depuis janvier 2014, la traduction
étant assurée Margaret SCHOOLING,
La mise en place d’une page en langage occitan
et traduction est proposée par Jean Claude
DUCOURTIEUX, Président de la Maison de Pays
de Saint Auvent, depuis avril 2014.
le site internet a connu une forte expansion en
2014. 4796 visites ont été enregistrées (+77%), 16380 pages ont
été vues (+43%), chaque visite a duré en moyenne 02 :41 et occasionné la visualisation de 3,42 pages. Le site a rencontré 64,5% de
visiteurs nouveaux. 65% des visites ont été faites par accès direct
à partir de http://www.territoire-de-la-meteorite.com/, 26% par
moteur de recherche et 9% à partir de sites référents (liens avec le
Comité à partir d’autres sites).
Le nombre des partenaires financiers (47 hors particuliers) a
connu une progression de 38% par rapport à 2013,
Le nombre des sites amis (36) a connu une progression de 12% par
rapport à 2013.
Communication : la publication dans les médias a également
connu une forte expansion en 2014 avec 80 publications, contre
69 en 2013 (n’étant pas abonné aux journaux de Haute Vienne, un
certain nombre de ces communications n’a pu être comptabilisé).
Ces publications représentent une surface de 15064 cm2, légèrement supérieure à celle 2013, ce qui équivaut à 16 pages d’un journal quotidien ordinaire.
Pour notre part Est-Charente partenaire du Comité des Usagers
du Territoire de la Météorite , il y a en 2014 12 articles sur 11 numéros soit plus d’un article par numéro.
Le Confolentais a consacré 20 articles au Comité, le Courrier
Français (19), la Charente Libre (18), le Populaire (8), la Nouvelle
Abeille de Saint Junien (2) et le Nouvelliste (1).
La répartition par projet ou animation du Comité est la suivante :
les combattants 14-18 (32 articles), le lancement du DVD Grenord
(9), Dessine-moi Chabanais 2014 (8), l’Assemblée Générale 2013
du Comité (8), l’origami (7), la vie médiévale à Peyras (6), Cigales
(5) et divers (5).
Guy SAVIGNY, trésorier du Comité, a présenté un rapport financier dont le bilan positif représente 18% du montant des recettes
2014.
Les projets majeurs 2015 présentés sont les suivants : Atelier
d’Origami (Jacqueline BADETS), poursuite des ateliers dans

l’esprit 2013-2014 tous les seconds lundis de chaque mois, une
séance surprise sera organisée vraisemblablement en juin, mais
elle ne peut être dévoilée, sous peine de perdre son statut de surprise, séquence « Découverte de la météorite » le 11 avril à
Pressignac (Jacqueline BADETS), conférence de Pierre de Lune
sur l’histoire de la météorite,illustration sur le terrain avec visite
sur le site de Valette, participation à l’animation de la journée
vide-greniers à Pressignac début juillet (Jean Pierre POURSAC),
occupation de la salle de classe comme chaque année avec exposition combattants des communes alentours de Pressignac. Le
partenariat avec Culture et Connaissance en Charente Limousine
(troisième édition « Dessine-moi Chabanais ») sera reconduit
comme en 2014 (Jean Pierre POURSAC), La troisième édition du
concert d’automne à Pressignac est arrêtée le 11 octobre avec la
participation de la chorale OPACAD d‘Exideuil. L’exposition «
Hommage aux combattants de la guerre 14-18 » (Jean Pierre
POURSAC) est disponible pour prêt aux communes et organismes qui le souhaiteraient en totalité ou pour partie, à terme (date
non arrêtée), les panneaux seront rétrocédés gracieusement aux
communes ayant participé à leur financement.
Le PROJET PHARE 2015 : reconnaitre les soldats « Morts pour la
France » non honorés sur les monuments aux morts : 274 soldats
sont identifiés dans les fichiers du Comité « Morts à la guerre ou
pendant la durée de la guerre », La condition indispensable pour figurer sur un
monument aux morts est que la mention «
Mort pour la France » soit portée sur l’acte
de décès du combattant dans les conditions
prévues à l’article L.488 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre, Le Comité va s’efforcer en 2015 de rechercher les preuves qui permettraient de réhabiliter les oubliés du Territoire de la
Météorite.
La Boutique du Comité
Jean Pierre POURSAC a présenté les produits existants : Les 3
types de cartes postales sur Pressignac dont le stock disponible
s’élève à 500 environ, Le DVD sur la frairie du canard de Grenord
: stock épuisé et tirages à la demande (PV 10€ et 12€ avec frais
d’envoi), Les catalogues sur l’exposition « Combattants 14-18 »
dont il reste 250 exemplaires qui vont être diffusés lors du prêt de
l’exposition. Guy SAVIGNY a présenté : Le double CDROM «
Paroles de Poilus » dont il assure les duplications et diffusions (PV
8€ et 10€ avec frais d’envoi), Le projet de produit « Air pur de la
Météorite » dont il est à l’origine qui sera commercialisé dans un
récipient en porcelaine Limoges.
En réponse à la question « Quelles idées nouvelles ce soir ».
Proposition des élus de la salle pour utiliser les panneaux et organiser une grande manifestation pour fêter la fin de la guerre en
novembre 2018.
Le Comité de Pilotage du Comité des Usagers du Territoire de la
Météorite 2014 a été reconduit pour 2015. Les 9 membres sont :
Dominique et Jacqueline BADETS, José DELIAS, Charles DETRAIN,
Patrick PINAUD, Jean Pierre POURSAC, Guy SAVIGNY, Margaret
SCHOOLING et Jean Michel TEILLON. Jean Pierre POURSAC a été
reconduit Président et Guy SAVIGNY Trésorier.
Aucune question diverse n’ayant été posée, Maurice FAURE,
Maire de Pressignac, et Christian FAUBERT, Président de la
Communauté de Communes de Haute Charente ont félicité les
membres du Comité pour leur dynamisme, l’originalité de leurs
projets insensés et cependant qu’ils conduisent à terme, ainsi que
pour leur rigueur de gestion.
Le Comité a ensuite présenté un diaporama de toutes les animations concernant « l’Hommage aux combattants de 14-18
» et invité les participants à partager le pot de l’amitié.
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LES LIVRES DU MOIS
PRISoN DE FEMMES de Thomas BROSSET
Comment vit-on un procès et un emprisonnement lorsqu’après avoir subi toutes sortes de violences et de tortures de la part de l’homme censé vous chérir
et vous protéger, qui plus est père de vos enfants, dans un geste désespéré de
défense vous le blessez mortellement alors qu’il vient de tenter de vous étrangler, une fois de plus, une fois de trop ? Une brève hésitation entre son geste
et le vôtre suffisent à rendre nulle la légitime défense. Pourtant, quelques
mois auparavant, Alexandra Lange avait été acquittée par la Cour d’Assises
de Douai pour des faits similaires…
La plume pudique, discrète et sans jugement de Thomas Brosset nous raconte, comme si elle
avait elle-même tenu son journal, l’inexorable descente aux enfers de Véronique Murcia : après
l’enfer conjugal, l’enfer du milieu carcéral, doublé de l’enfer du procès. Etre victime et être jugée
coupable. Vivre l’humiliation et la promiscuité dans la prison pour femmes de Saintes, séparée
de ses enfants, avant d’être finalement libérée pour bonne conduite. Grâce au témoignage de
Véronique Murcia, mais aussi au-delà de sa propre histoire, Thomas Brosset nous ouvre les portes d’un monde à part, d’un monde parallèle totalement inconnu dans lequel une malheureuse
seconde suffit parfois pour être précipité. Qui sont ces femmes enfermées là ? Pour quelles raisons s’y trouvent-elles ? Comment le vivent-elles ? Un témoignage aussi sobre que poignant.
Le Croît Vif – Collection Témoignages –Sept 2014 - ISBN 978-2-36199-510-2 - 184206 pages – 13 €

PIZZA AUx CAGoUILLES d’Alain MAZERE
Toujours bien ancrées dans le terroir charentais, les enquêtes de la commissaire divisionnaire
Anne-Marie Saint-Angeau, dite AMSA, se succèdent. Après l’affaire du
casino des thermes de Chassenon et celle du consulat de Chine à Cognac,
voilà que Luigi Zeffirelli, un immigré qui a fait sa propre fortune et celle
de sa commune en inventant une pizza aux cagouilles, est l’objet de
sérieuses menaces. Rien d’étonnant car une telle réussite ne va pas
sans susciter quelques jalousies. AMSA va mener l’enquête et se retrouver devant un sacré sac de nœuds à démêler entre des hommes de
main roumains, un éleveur de cagouilles pas très réglo, un châtelain bien sous

tous rapports, des héritiers et une belle-fille, une maîtresse attitrée, un comptable dévoué et
ami de longue date, des restaurateurs concurrents en colère…
Avec ce troisième opus, on sent qu’AMSA a bien pris les affaires en main et s’affirme. L’enquête
est plus serrée et on se laisse mieux prendre à son fil. L’auteur, quant à lui, sans se prendre plus
au sérieux, commence à se sentir à l’aise dans un milieu et avec un langage qui ne lui étaient pas
familiers et qu’il a eu un peu de mal à intégrer.
Editions Douin – Février 2015 - ISBN 978-2-35498-115-0 - 224 pages – 16€
EST CHARENTE – LE LIVRE DU MOIS DE MARS 2015 – 3

HISToIRE DE LA PREHISToIRE EN CHARENTES
d’André DEBENATH
Qui mieux qu’André Debénath pouvait élaborer cette « Histoire de la préhistoire en Charentes » ? Professeur honoraire des universités, spécialiste du
Paléolithique moyen, il a travaillé essentiellement dans le bassin de la
Charente où il a mis au jour de nombreux restes humains néanderthaliens,
dont les plus anciens connus en France, et y a consacré plus de 150 publications sur les quelques 300 qu’il a produites.
Cet ouvrage retrace les bientôt 200 ans de « cette aventure scientifique et humaine à la recherche de nos racines », comme le dit Florent Gaillard, président de la Société archéologique et historique de la Charente dans son introduction. Deux cents ans, c’était hier !
La Préhistoire, quelle révolution ! Ainsi Adam ne serait pas le premier homme au monde ? Ce qui
n’était qu’une occupation de loisirs de la part de quelques esprits curieux sinon érudits - souvent
abbés, instituteurs ou médecins- le fait d’amateurs plus ou moins éclairés, s’est peu à peu professionnalisé jusqu’à devenir, vers les années 1960, une science à part entière, avec ses professeurs, ses chercheurs, ses experts. La datation au carbone 14 a été d’une importance capitale
puisqu’elle permettait de dater les trouvailles de façon irréfutable. On passe également du chercheur isolé à l’équipe pluridisciplinaire.
André Debénath fait apparaître que cette histoire de la Préhistoire est le fait d’une véritable
chaîne humaine, les découvertes des uns ouvrant la voie à celles des autres. Et il s’attache à donner à chacun la place qu’il mérite dans cette chaîne de la connaissance. Nous avons tous entendu parler de Combes, Henri-Martin, Chauvet, Casteret et consorts ; mais tant d’autres ont été
essentiels pour rassembler les pièces du puzzle et tenter de le reconstituer pour comprendre.
Car le plus important n’est pas tant d’aligner les trouvailles, silex et ossements, dans un musée,
que de décrypter ce qu’ils peuvent révéler de la vie de nos lointains ancêtres. D’où l’importance d’étudier les couches géologiques et de procéder méthodiquement, centimétriquement, un
peu comme sur une scène de crime : ne rien déplacer avant d’avoir repéré, dessiné ou photographié, emplacement, positionnement, strate, etc. L’importance de communiquer, de transmettre. « Deux siècles de passion, d’efforts et souvent de désillusions » (p. 248). Après les hommes, un tour des sites, dont la Charente est riche. Certains ont été abandonnés, voire pillés.
D’autres sont protégés et même classés. André Debénath termine son ouvrage en posant la
question du devenir de la Préhistoire en Charente : « beaucoup reste à faire » dit-il, dans cette
région favorisée, et malgré un constat assez pessimiste du présent, « on peut songer à un avenir favorable ».
Annexes et index complètent l’ouvrage abondamment illustré de photographies et croquis.
Un ouvrage de fond qui s’adresse à tous ceux qui, de près ou de loin, en dilettante ou passionnément, s’intéressent à la préhistoire dans les Charentes.
Le Croît Vif –Collection Documentaires - février 2014 - ISBN 978-2-36199-437-2 – format 17x24 – 28€

MON JARDIN DE FLEURS A COUPER
De Louise CURLEY – Photographies de Jason INGRAM

Un ouvrage spécifiquement axé sur les fleurs à couper.
Pour en finir avec les fleurs clonées des boutiques de fleuristes, produites
artificiellement par champs entiers, toujours les mêmes, et qui souvent
finissent à la poubelle avant même d’avoir égayé une maison. Grâce à
Louise Curley, vous saurez tout sur les fleurs à couper : comment créer son
carré de jardin, comment les choisir, ce que vous pouvez en attendre comme parfum, couleur,
mise en valeur dans un bouquet, un intérieur. Les différentes variétés, annuelles, bisannuelles.
Les bulbes, les cormes, les tubercules. Les rustiques et semi-rustiques. Comment les mettre en
culture, les faire pousser, les soigner. Les maladies, les remèdes – naturels, bien entendu - la
rotation des cultures. Planter, repiquer, rempoter. Tout, vous dis-je.
Et puis couper, préparer, assembler, assortir. Les couleurs, les hauteurs de tige, les effets floraux. Choisir le vase adéquat, savoir où le placer idéalement : tout l’art du bouquet au fil des saisons. Sans oublier les bouquets secs de l’hiver.
Et pour finir, un calendrier des semis et plantations, un calendrier des travaux du jardin, les bonnes adresses, et un index pour se retrouver plus facilement dans ce beau livre abondamment
illustré de photographies en couleurs signées Jason Ingram.
Editions du Rouergue – février 2015 - ISBN 978-2-81266-676-2 - reliure cartonnée 19 x 24 – 29,90€
CM
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Le peintre
Jean Jacques
a exposé
au Soleil Couchant

Jean Jacques est un
peintre autodidacte,
habitant de Rochechouart.
Il a toujours pratiqué
l'art du dessin et de la
peinture, à l'instinct, au
gré de ses sensibilités.
Amoureux
de
la
musique et des arts,
ses toiles sur ces thèmes, souvent en deux teintes, ne laissent personne indifférent.
Jusqu'à la fin du mois de Février, une
douzaine de ses tableaux, des anciens
mais également des oeuvres nouvelles,
est exposée au bar restaurant Le Soleil
Couchant à Verneuil, à la frontière
entre la Charente et la Haute- Vienne
sur le site des Lacs de Haute Charente.
Les toiles sont visibles tous les jours, le
week- end et en soirée.
Les propriétaires, des britanniques, Roselyn et Paul James sont tombés
sous le charme des tableaux du rochechouartais et n’ont pas hésité à l'accueillir dans leur établissement. Les tableaux en noir et blanc et en rouge
et blanc sur le thème de la musique et des musiciens avec des portraits de
Brel, Gainsbourg et Birkin ornent les murs de la salle de restaurant.
Paul James et son épouse sont tombés amoureux d'une des réalisations
de Jean Jacques, une guitare taillée et sculptée dans un morceau de bois
brut, une autre facette du talent de cet artiste peintre amateur.
MFC

ARTS EN BRIE
section de Brie Loisirs
et Culture organise
sa 1ère exposition

1ère exposition le
samedi 14 et dimanche 15 Mars à la
SALLE DES FETES DE
BRIE (16590) de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
Organisée par l’ARTS
EN BRIE section de
Brie Loisirs et Culture

(Peintures, mosaïque, sculptures…)
Des animations de peintures et des ateliers d’initiations sont prévus.
Entrée gratuite. Contact : Jean- Louis RODRIGUEZ 05 45 65 91 43
- 06 86 20 43 05 et Arlette RABEL 06 81 83 40 96.
la remise en
Le comité des fêtes …après
marche du comité des
sous l’impulsion de
de Chasseneuil concocte fêtes
la municipalité. La réusside leurs premières
ses activités en douceur… temanifestations
: un bric-

à-brac le dimanche 12
octobre et une soirée « poule au pot » le samedi 18 octobre animé par l’orchestre Pascal Roy.
Il prépare sa saison 2015 qui commencera le 15
mars, par un thé dansant avec Daniel Garinet,
orchestre composé de 5 à 4 musiciens : les
instruments que l’on peut retrouver sur scène
sont : Accordéon, cabrette, saxophone, guitare
basse, clavier, batterie, chants. Le groupe passera
en revue le répertoire du musette, il interprétera
aussi ses compositions. Ils répondront évidemment à la demande du
public grâce à un répertoire de variétés assez large pour le plus grand plaisir
des amateurs de danse! Si vous venez passer une matinée ou une soirée
avec l’orchestre Vincent Gavinet, vous ne devriez pas vous ennuyer !
Les autres rendez-vous prévus sont : une course cycliste sera organisée
pour « rue en fête » le 9 mai avec déballage des commerçants, le samedi
soir 9 mai il est prévu un repas aligot animé par un groupe de folklore
auvergnat , le 10 mai « rue en fête , le 21 juin à partir de 17h fête de la
musique place de l'église, le 13 juillet au soir cochon grillé salle des fêtes
avec orchestre + feu d'artifice, et le 9 août midi paella géante au terrain
de camping avec sono…

Nos véhicules d’occasion
MODELE FINITION MOTEUR
3008
ALLURE 1,6HDI115
3008
ALLURE 1,6HDI115
2008
ACTIVE
1,6HDI 92
PARTNER TEPEE OUTDOOR 1,6HDI 92
308
BUISNESS
1,6HDI 92
308
ACTIVE BMP6 1,6HDI 115
208
ACTIVE
1HDI68
207
SERIE
1,4HDI 70
207 BLANCHE 5 P
1,6HDI90
UTILITAIRES
207
PACK CD CLIM
JUMPY
1,9D
PATNER
UTILITAIRE 1.9HDI75CV
PATNER UTILITAIRE LONG 1.6HDI90

ANNEE
2014
2011
2013
2014
2011
2011
2014
2011
2007

KM
PRIX
13605
21990
77000 A RENTRER
26500
16490
15200
15700
50938 A RENTRER
99838
10490
19800
12500
59622
8990
193400 A RENTRER

2010
2001
2008
2009

78424
318600
82665
103342

4900 HT
2900TTC
5800HT
7400HT

*détail et condition de l'offre a l'agence.

Une nouveauté à la Rochette :
des Cours de fitness
animés par un Coach Sportif

NATHALIE LECOURT ,
diplômée d’état Sport
pour Tous, met plus de 20
ans d’expérience à notre
service.
Elle proposera : un cours
d’1h de fitness avec échauffement sur des rythmes dynamiques mêlant cardio
training, renforcement musculaire, Pilate, stretching, Yoga, 30 mn de stretching
et de relaxation. Ces cours se dérouleront les mardis (sauf vacances scolaires)
de 18H30 à 20 H. les participants devront prévoir un tapis, l’association fournit
haltères et bracelets lestés
Quels que soient votre âge et votre condition physique actuelle, vous serez
accueilli avec plaisir. Seule contrainte pour toutes les personnes intéressées,
vouloir essayer. Les séances se déroulent au Château de la Rochette (Tarif
attractif en cours de saison). Bonne humeur et convivialité sont au rendez-vous.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Babette au 06 82 76
13 12 ou Nathalie au 06 24 50 37 07.

Théâtre « Pour Rire »
à Montemboeuf

L’association «DETENTELOISIRS» et « JEUX de
PLANCHES » présentent
« Rififoin dans les labours »,
comédie burlesque à

grand succès de Christian DOB.
Un notaire est assassiné à coups de charrue dans
un village de France profonde. Tout accuse
François-Iseute, le simplet de la famille Bréchot.
Une inspectrice parisienne branchée débarque
avec son ordinateur, au milieu de ces ploucs apparemment attardés.L’enquête s’annonce difficile, rurale et…délirante.
Rendez-vous le dimanche 15 mars à 15h pour un moment de détente et de rire
à partager en famille, au Centre Culturel de MONTEMBOEUF.
Tarif : 7 € - Gratuit -12ans, Renseignements/Réservations : 06.76.48.59.02

S
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La LGV Paris-Bordeaux
doit respecter nos territoires
Face à la menace de réduction du nombre et de la qualité des TGV en gare
d’Angoulême dès 2017, le GrandAngoulême souhaite mobiliser tous les acteurs
publics, les entreprises et les habitants pour défendre notre territoire.
L’agglomération lance aujourd’hui en ligne une pétition
(https://secure.avaaz.org/fr/petition/Guillaume_Pepy_President_de_la_SNCF_
Les_dessertes_LGV_a_Angouleme/?copy) afin que les engagements soient
respectés.
Liées par une convention signée avec l’Etat en 2011, les collectivités avaient
alors obtenu « la garantie par l’Etat de dessertes au moins aussi nombreuses
vers Paris et vers Bordeaux pour les quarante prochaines années ». Faisant fi
des engagements, la SNCF envisage pourtant aujourd’hui de réduire d’un tiers
le nombre d’arrêts en gare d’Angoulême.
Le département de la Charente, le GrandAngoulême, l’agglomération de
Grand Cognac versent près de 45 millions pour financer la Ligne à Grande
Vitesse et pour qu’elle s’arrête en gare d’Angoulême. Face au revirement de la
SNCF, dès octobre le GrandAngoulême a cessé de payer sa contribution au
financement de la LGV, suivie par le département et le Grand Cognac.
Par ailleurs, LISEA vient de lancer une campagne nationale de publicité visant
à promouvoir la future liaison à grande vitesse entre Paris et Bordeaux et « le
gain de temps pour les millions de voyageurs de l’axe ». Cette campagne publicitaire annonce « des trains plus rapides et des trains plus fréquents, au service de la mobilité des habitants et des milieux économiques ». La gare
d’Angoulême, qui dessert un bassin d’habitants de 700 000 habitants comprenant le Sud Charente, une partie de la Charente-Maritime jusqu’à Royan et une
partie du Périgord et du Limousin, ne souhaite pas être « l’oubliée de la LGV ».
Pour signer la pétition :

Drones :
ce qu’il faut savoir
Qu’est-ce qu’un drone ? D’un point de vue de la
réglementation, c’est « un aéronef qui circule sans
personne à bord ». De taille et de poids
variables (de moins de 2 kg à plus de
150 kg), le drone peut être utilisé
notamment pour inspecter des sites
industriels, surveiller des cultures agricoles ou encore tout simplement dans
le cadre d’activités de loisirs (on parle
alors d’aéromodèles). Si l’accès à
l’espace aérien est libre en dessous d’une altitude
de 150 m, il faut néanmoins respecter certaines
règles (voler en dehors des agglomérations et des
rassemblements de personnes ou d’animaux, en
dehors des zones proches des aérodromes et en

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Guillaume_Pepy_President_de_la_SNCF_L
es_dessertes_LGV_a_Angouleme/?copy

LGV : Non au désert ferroviaire
entre Paris et Bordeaux
Non au sacrifice de 700 000 habitants autour de la gare d’Angoulême.
La France ne peut pas se résumer dans la relation
de Paris aux grandes métropoles.
La LGV est un outil d’égalité des territoires, de
service public et de transports.
Le contribuable local a payé 45 M€, nous avons
subi 3 ans de travaux, nous avons enduré la
défiguration de nos communes parce qu’on
nous promettait le TGV pour nous rapprocher de
Paris et de Bordeaux.
Aujourd’hui, on nous traite avec mépris, on ignore nos objectifs de développement économique,
on ne tient pas compte de la vie de nos habitants en réduisant le nombre de
trains d’un tiers. En réalité seuls les profits de la SNCF et de Vinci prévalent.
Aujourd’hui la gare d’Angoulême représente 700 000 oubliés de la LGV.
L’accès au service public, la préoccupation de développement durable, l’aménagement du territoire doivent conduire aux respects des engagements et de
la parole de l’Etat. Les trains prévus, dans la convention de 2011 signée avec
l’Etat, doivent s’arrêter à Angoulême pour desservir la Charente, la Dordogne,
la Charente
Maritime et la Haute Vienne.
Pour un service public du train qui traite à égalité nos territoires, signez cette
pétition. Communauté d’agglomération du GrandAngoulême 05 45 38 60 60
site :grandangouleme.fr

dehors d’espaces aériens spécifiquement règlementés qui figurent sur les cartes aéronautiques).
Attention, le télépilote d’un drone est responsable
des dommages causés par l’évolution de l’appareil
ou par les objets qui s’en détachent. Pour les activités de loisirs, la réglementation spécifique concernant les drones n’introduit pas de nouveauté par
rapport aux aéromodèles (dès lors que leur masse
est inférieure à 25 kg).
Pour en savoir plus, le ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de
l’Énergie fait le point sur la question :
•place des drones dans le ciel français
(réglementation, navigabilité et
formations...),
•aptitude au télépilotage (obtention
d’un certificat d’aptitude théorique
de licence de pilote et formation
pratique au télépilotage),
•démarches à effectuer en vue d’activités dites «
particulières » (vols en vue limités à 100 m d’éloignement du télépilote hors zone peuplée ou en
agglomération, vols hors zone peuplée et hors vue

limités à 1000 m d’éloignement du télépilote, vols
hors zone peuplée hors vue et sans limite de distance),
•questions fréquentes (qui est concerné par la
réglementation sur les drones civils ? est-ce que je
peux utiliser un drone civil chez moi, à la campagne
ou en ville ? existe-t-il des écoles de formation au
télépilotage ? quelle autorisation solliciter auprès
des préfectures ?...).
Deux arrêtés du 11 avril 2012 fixent un certain nombre de règles concernant l’utilisation de l’espace
aérien par ces appareils, l’objectif étant de protéger
les personnes et les biens au sol ainsi que les autres
utilisateurs de l’espace aérien. Sauf autorisation ou
accords particuliers, les drones doivent évoluer en
dehors des zones peuplées, des zones aéroportuaires
et dans un espace strictement délimité.
À noter : l’article L226-1 du code pénal prévoit un an
d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en
cas d’atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée
d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant par
exemple l’image d’une personne se trouvant dans
un lieu privé sans le consentement de celle-ci.
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Découvrez le golf !
à Rouzède

Du 27 mars au 5 avril 2015, le
Golf International de La Prèze
à Rouzède ouvre une nouvelle fois ses portes à toutes celles et tous ceux qui veulent
découvrir le golf gratuite-

ment sur un vrai parcours.
On dit que le golf est le sport d’une vie. En effet, il n’est pas rare de voir sur
les golfs des parties de joueurs où 3 générations d’une même famille s’affrontent et s’amusent. Pour vous faire votre idée ou simplement parce que vous
avez envie d’essayer ce sport, le Golf International de La Prèze vous accueille
lors d’initiations collectives et gratuites.
Ces initiations durent environ 2 heures et
débutent par l’accueil des visiteurs à la
réception du Golf. Là, notre enseignant
qui vous accompagnera vous présentera
le programme du jour : découverte des
clubs de golf, un peu de vocabulaire golfique, practice, putting-green, swing...
Ensuite, place au jeu. Vous vous rendrez
sur le putting green ou le practice pour taper vos premières balles. Les initiations se concluent sur un vrai parcours où tous les participants jouent un trou
dans son intégralité, avec l'objectif de mettre la balle dans le trou dans un
minimum de coups.
Si vous avez envie d’essayer un nouveau sport, seul, en famille ou avec des
amis, appelez le golf International de La Prèze et réservez votre initiation.
Une paire de chaussures de sport suffit pour venir vous essayer au golf. Des
plages horaires sont établies pour vous accueillir. Le vendredi 27 mars de 15h
à 17h, le samedi 28 mars de 10h à 12h, le dimanche 29 mars de 15h à 17h, le vendredi 3 avril de 15h à 17h, le samedi 4 avril de 10h à 12h et le dimanche 5 avril
de 15h à 17h.
Merci de contacter l’accueil du golf pour vous inscrire : 05 45 23 24 74 - e-mail
: reception@golfdelapreze.com
Après cette première initiation vous pourrez ensuite revenir jouer seul sur
notre petit parcours pitch and putt pour vous amuser entre amis et améliorer
votre jeu.
Pour en savoir plus, sur le Golf International de La Prèze, rendez-vous sur
notre site internet www.golfdelapreze.com
Le samedi, 14 mars 2015
à partir de 19H.30 organisé par l'Association,
Dansons
Céili
de
Beaulieu sur Sonnette.
La troupe de danse
irlandaise de Beaulieu
vous proposera un
spectacle irlandais composé principalement de
claquettes irlandaises traditionnelles (gigues), de chants, de ballets, et de
musique celtique.
La danse traditionnelle irlandaise se caractérise avant tout par des mouvements rapides des jambes, alors que le reste du corps, tronc et bras restent
fixes et très rigides. La particularité du spectacle est le fait que plusieurs danseurs restent absolument synchronisés. Le spectacle est considéré d'origine
irlandaise.
Durant ce spectacle sera proposé claquettes américaines et danse folk irlandaise.
Les claquettes sont un style de danse né aux États-Unis au XIXe siècle. Le
nom de claquettes vient du son produit par des fers (morceaux de métal
adaptés) fixés sur les chaussures du danseur, ce qui fait de celui-ci, en même
temps qu'un danseur, un percussionniste.
Vêtus de noir et de blanc, ceints d’une écharpe verte ou orange, les élèves de
Francès Gowen Oregan aiment à se retrouver depuis quelques années pour
s’initier à une danse traditionnelle irlandaise appelée « Ceïli ». A l’origine ce
mot désignait dans le nord de l’Irlande, une réunion de voisins où l’on discutait, échangeait les nouvelles. Une coutume appelée Kayleening, qui pouvait
se terminer par de la musique et des
danses. Au cours du XXème siècle cette
tradition a évolué pour se transformer
en bals où les danses traditionnelles se
pratiquaient en groupe ou en couple.

Fête de la St Patrick
à La Salle des Fêtes
de St Claud

Randonnée pédestre
solidaire au profit
des Restos du cœur.

CHAMPAGNE-MOUTON organise le
DIMANCHE 15 MARS
une
RANDONNÉE
PÉDESTRE SOLIDAIRE
AU PROFIT des Restaurants du cœur organisée par le CALCCM
(Centre d'Animation, de Loisirs et Culture de Champagne-Mouton),
avec la participation des RELAIS DU COEUR de CHASSENEUIL,
CONFOLENS et RUFFEC.
Accueil à partir de 13h, salle de l'Amicale de Champagne-Mouton
(près de la gendarmerie). Départ à 14h de la place des Tilleuls.
(enfants sous la responsabilité d'un adulte, chiens tenus en laisse)
Circuit de 10 km avec arrêts « découverte » du patrimoine. Arrivée
vers 17h, goûter offert.
Tarif = DON de produits de première nécessité au profit des relais du
cœur participants : produits d'hygiène, couches bébé, conserves de
plats cuisinés, farine, huile ... Pour tout renseignement contacter
Sylvie au 06 73 36 75 03
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Lo DRÒLLE MAU PoLIT

Dins lo temps, lo monde aimavan bien portar de la besunha au curet..
Tots los dimenches matin, la Màri de Chas Gorcilhon ‘la menava son fromatge blanc au curet. E pi i a un matin ‘la n’aguet pas lo temps d’i ‘nar. ‘la
disset a son gamin : « Tu vas menar lo fromatge blanc au curet, ten, A !
pertant eu es bien mòu eimatin, i’ ne sai pas coma quò se fai ».
Enfin, veician lo gamin qu’amena lo fromatge au curet. « Bonjorn, Monsur
lo curet. Ten, ma mair n’a pas pogut venir. Quo es me qu’ai menat lo fromatge eimatin ».
A ! lo curet gaitet queu fromatge. « A ! eu disset, eu es bien mòu, ton fromatge,
eimatin, coma quò se fai ?
- E ! Quo es vrai, Monsur lo curet, eu es mòu coma de la merda » !
A ! paubre petit ! Lo curet se metet dins una colera !
« Espeça de petit mau polit, tu ses quand mesme mau elevat. Om ne ditz
pas de las besunhas de mesme. I’ vau en parlar a tos parents, tu vas veire
Te respone, ta mair, ‘la fai pas los mesmes discors. ‘la n’a pas de las mesmas besunhas a me dire ».
Dins la setmana, lo curet trobet sa mair. « A ! Màri, e ben, vos atz un
gamin qu’es bien elevat, creietz-me. Satz-vos quò qu’eu m’a dich ? E pi,
ten, i’ vai pas vos io dire. I’ vos io dirai pas, quo es telament mau polit.
- A ! ‘la disset, Monsur lo curet, i’ me dobte ben. Mas ne fatz pas atencion
a li, eu es béstia coma mon cuu ».
Gnorle extraite de la cassette « Nhòrlas de Charente limousine ». Texte dit
par Robert ROULON, qui nous a quittés en décembre 2014.
Conseils pour lire l’occitan limousin :
a, en fin de mot = o ; e = é ; es = ei ; ò = o ; o = ou ; nh = gn ; lh = ill (Cf.
fille)
Les consonnes finales sont muettes.

LE GoSSE MALPoLI
Dans le temps, les gens aimaient bien apporter des choses au curé. Tous
les dimanches matin, la Marie de Chez Gourcillou, elle apportait son fromage blanc au curé. Et puis un matin elle n’eut pas le temps d’y aller. Elle
dit à son gamin : « Tu vas apporter le fromage blanc au curé, tiens. Ah !
pourtant il est bien mou ce matin, je ne sais pas comment ça se fait ».
Enfin, voici le gamin qui apporte le fromage au curé. « Bonjour, Monsieur
le curé. Tenez, ma mère n’a pas pu venir. C’est moi qui ai apporté le fromage ce matin ».
A ! le curé regarda ce fromage. « Ah ! il est bien mou, ton fromage, ce
matin. Comment ça se fait ?
- Eh ! C’est vrai, Monsieur le curé, il est mou comme de la merde » !
Ah ! pauvre petit ! Le curé se mit dans une colère !
« Espèce de petit polisson, tu es quand même mal élevé. On ne dit pas
des choses comme ça. Je vais en parler à tes parents, tu vas voir. Je te
réponds, ta mère, elle ne fait pas les mêmes discours, elle n’a pas les
mêmes choses à me dire ».
Dans la semaine, le curé trouva sa mère. « Ah ! Marie, vous avez un gamin
qui est bien élevé, croyez-moi. Savez-vous ce qu’il m’a dit ? Et puis, tenez,
je ne vais pas vous le dire. Je ne vous le dirai pas, c’est tellement malpoli.
- Ah ! dit-elle, Monsieur le curé, je m’en doute bien. Mais ne faites pas
attention à lui, il est bête comme … mes fesses ».

La crainte du téléchargement
et des paiements mobiles
augmente
Les résultats de l’enquête commandée par la MEF pourraient ralentir le déploiement du paiement mobile et
des systèmes de porte-monnaie électronique selon des
analystes laissent apparaître que les utilisateurs font
moins confiance dans leurs mobiles pour payer des
achats ou télécharger des applications.
C'est la conclusion d'une enquête effectuée par l'association MEF auprès de 15 000 utilisateurs dans 15 pays
différents. Ce sondage a été commandé par la MEF, une
association internationale basée à Londres, qui regroupe des centaines d'entreprises cherchant à monétiser
leurs produits et services sur terminaux mobiles. Parmi
ses membres figurent notamment Samsung, Microsoft,
MasterCard. A noter que plus de 35 entreprises adhérentes sont basées en Amérique du Nord.
Au premier rang des griefs : la sécurité des systèmes de
paiement jugée insuffisante, et des incertitudes sur la
fiabilité de services ou de marchands en ligne. Les utilisateurs s'inquiètent également de devoir partager
autant d'informations personnelles quand ils téléchargent

Texte traduit par Jean Louis Quériaud

une application. C'est aux États-Unis que cette perte de
confiance se fait le plus sentir, passant de 26 % en 2013
à 35 % en 2014 chez les Américains interrogés, et ce quel
que soit le domaine concerné.
Ces résultats pourraient limiter et éventuellement
ralentir le déploiement du paiement mobile et des
systèmes de porte-monnaie électronique, comme
l'Apple Pay, et avoir un impact sur les téléchargements
d'applications. Environ la moitié des personnes ont
déclaré que, à cause de cette perte globale de confiance,
ils téléchargeaient moins d'applications.
L'association est particulièrement inquiète de voir que
72 % des répondants se disent mécontents de partager
des informations personnelles quand ils utilisent une
application, en augmentation par rapport aux 65 % relevés en 2013. En 2014, aux États-Unis, 79 % des personnes
interrogées critiquent le partage d'informations
personnelles. Et 69 % revendiquent la propriété de
toutes les données collectées à partir de leur smartphone. À cause de ce manque de confiance dans la
sécurité, 36 % des personnes interrogées ont déclaré
qu'elles n'utilisaient pas de portefeuille mobile sur
smartphone. Seuls 15 % d'entre elles ont dit avoir déjà
utilisé un portefeuille mobile ou envisagé d'en utiliser
un. Les utilisateurs mobiles s'inquiètent aussi que leurs
données personnelles puissent être exploitées sans
leur consentement. Parmi elles, 22 % craignent le vol
de leurs données financières.
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HISTOIRE : Actualités
de mars 1915
Le Républicain Confolentais titre : «
Voici 27 mois complets que dure la guerre ! » Et
ce n’est pas fini…la liste des morts s’allonge
chaque jour, et celle des blessés "explose". On
dresse même des listes de blessés, par catégories de soldats, comme les instituteurs de l’arrondissement, ce 1er mars :
- Bahuet, instituteur à Saint-Laurent-de-Céris.
- Barbarin, à La Péruse
- Bonnin, aux Pins.
- Chaussat, à Montrollet
- Compain, ancien instituteur à Chabanais.
- Denéchaud, instituteur en congé.
-Gaussail, instituteur en congé pour service militaire.
- Piot, instituteur à Pleuville.
«A Chabanais, note Le Républicain Confolentais, en
début de mois, nos facteurs sont cruellement
éprouvés par la guerre. Les 3 enfants de MM.
Boulesteix, Dagnias et Desbordes sont tombés
au champ d’honneur ».
Toujours à Chabanais, à la fin du mois, le journal
dit : « La fatalité paraît vraiment s’acharner après
nos fonctionnaires, les facteurs des postes. M.
Raspiengeas, mari de la receveuse vient d’être
frappé dans ses plus chères affections. Son fils
âgé de 23 ans, sergent-major au 107e R.I., est glorieusement tombé au champ d’honneur ».
Début mars, on apprend que par une décision
ministérielle du 25 février, M. Edouard Pascaud,
conseiller général du canton de Saint-Claud,
directeur des usines céramiques de
Roumazières, vient d’être nommé Officier d’administration. Le Républicain Confolentais se félicite de cette promotion et dit : « Nous sommes
très heureux de féliciter notre excellent et sympathique ami qui est au front depuis le début de
la guerre ».
A Montemboeuf, on se réjouit de la qualité de la
foire qui se tient toujours le 27 de chaque mois :
« Favorisée par un beau temps, elle avait attiré
beaucoup de monde. Elle a été relativement
bonne », note Le Républicain Confolentais, dans
un article toujours bien suivi.
Voici les cours :
- Les vaches grasses, de 40 à 50fr le quintal poids
vif, suivant la qualité.
- Les vaches de harnais, vendues de 800 à 1200fr.
- Les génisses, de 40 à 50fr les 50kgs poids vif.
- Les gros veaux de lait, en baisse, vente peu active. 50fr le quintal.
- Les porcs gras, de 50 à 62fr les 50kgs poids vif.
- Les porcs nourrains, valaient de 40 à 50fr la pièce.

- Les petits porcelets, de 10 à 20fr pièce.
- Les poules grasses, 60 à 70c la livre.
- Les poulets, de 4 à 6fr la paire.
- Les pigeons, 1fr40 la paire.
- Les lapins, 0,50fr la livre. Les œufs, 1fr la
douzaine.
La discipline est toujours aussi stricte
aux armées, on ne "badine pas" avec le règlement. Un conseil de guerre se tient le 10 mars à
Limoges.
« 1 an de prison au sieur Maurice Carbonnet du
165e de Ligne, né à Lille en 1880, blessé au front,
comparaît devant le conseil, avec des béquilles.
"Si tu vas sur le front avec moi, ce n’est pas une
balle allemande qui t’atteindra", avait dit à un
caporal l’inculpé, qui met ses paroles sur le
compte de l’ivresse ».
La presse met en garde les gens qui
envoient des colis aux soldats :
« Le nombre des colis postaux envoyés
aux militaires sur le front a plus que doublé
depuis un mois.
De cet état de choses résultent des
retards considérables dans l’expédition des
colis, le nombre des hommes disponibles pour
les manutentionner, des wagons pour les
transporter et des voitures pour les distribuer
étant forcément limité.
En conséquence, le public est invité, dans son
intérêt même, à n’envoyer aux soldats que des
objets qui leur sont particulièrement utiles ; la
nourriture est assez copieuse et assez variée
pour que les envois de comestibles soient superflus.
Si le nombre de colis continue à augmenter dans
d’aussi fortes proportions, il deviendra matériellement impossible de les faire parvenir à leurs
destinataires ».
A Confolens, une association prend le titre de : «
Œuvre des Mutilés confolentais de la guerre de
1914. Cette œuvre est créée pour venir en aide
aux militaires français originaires de l’arrondissement de Confolens, qui, à la suite de la guerre
franco-allemande de 1914, auront été mutilés ou
estropiés ». On pense que la
guerre ne va pas durer bien
longtemps encore ! Et il faut
aider rapidement ces pauvres soldats. D’ailleurs, on
l’appelle « guerre de 1914 »,
comme si elle était presque
finie…
Le président est J-B.
Rensonnet, industriel à
Saint-Laurent-de-Céris.
- Des Roches de Chassay,
château de Signac, par SaintClaud, vice-président.
- Henri Petit, banquier à
Confolens, trésorier.
- J. Penot, avoué à Confolens, secrétaire.

- Daigueplats, avocat à Montemboeuf ; Devillard,
bijoutier à Confolens ; Du Dognon, Les Sablières
par Loubert ; Duché, notaire à Chabanais ;
Mandinaud, maire de Loubert ; Maze-Sencier,
conseiller municipal à Saint-Claud ; André du
Vignaud, propriétaire à Champagne-Mouton ; De
Taffin, maire de Champagne-Mouton, membres.
Quelques faits-divers :
A Chabanais, « il s’est déclaré le 13 mars
un incendie chez M. Sardin, charpentier. La paille
et les voitures chargées de marchandises qui y
étaient remisées, ont été la proie des flammes.
Grâce aux prompts secours organisés, on a pu
préserver les maisons voisines ».
Au cours de l’incendie, le fils Géraud, qui couchait dans la grange, a été grièvement blessé.
A Saint-Claud, « un autre incendie a
détruit au village de Chez Robinet, une grange et
son contenu, appartenant à MM. Jean Vildary,
propriétaire, et François Bertand, fermier à
Saint-Claud. « Les pertes évaluées à 4550fr sont
couvertes par des assurances », dit-on.
A Ambernac, « le jeune Bouyer, âgé de
12 ans, fils du métayer de M. Penot, le sympathique instituteur de Saint-Martin, conduisait
une charrette de fumier, quand, on ne sait comment, l’une des roues du véhicule lui passa sur le
corps.
Quand on releva le malheureux enfant il était
mort ».
De temps en temps, une bonne nouvelle arrive
afin de redonner le moral…lorsque c’est encore
possible.
A Mazerolles, « le soldat Justin Fauveau avait
disparu fin août 1914. Depuis, la famille était restée sans nouvelle. Après 8 mois, la mairie a été
avisée par l’autorité militaire que ce soldat était
prisonnier, en bonne santé, au camp de Zossen,
Prusse.
Les familles qui ont un des leurs disparu peuvent
donc conserver quelque espoir »
(On compte 8 mois de fin août au 20 mars !..)
Comme dans toutes les écoles de France, le vendredi 26 mars 1915, est organisée dans
toutes les écoles d’Est Charente, « la
Journée scolaire Serbe ». C’est le ministre de l’Instruction publique, Albert
Sarraut, qui avait eu « cette idée délicate de rendre un immense et unanime
hommage au peuple serbe ».
A Beaulieu, elle a connu un beau succès. La collecte s’est élevée à 60fr. Le
soir, 200 personnes sont venues à l’école écouter la conférence faite par
l’instituteur sur la Serbie, suivie de
chants et de poésies exécutés par les
filles.
José Délias
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Refonte du crédit d’impôt travaux

Une nouvelle fois, les modalités d’application du crédit d’impôt accordé en
contrepartie de l’installation dans la résidence principale d’équipements économes en énergie ou fonctionnant avec des énergies renouvelables sont modifiées. La liste des équipements et matériaux ouvrant droit au crédit d’impôt est
étendue à l’installation de compteurs d’eau et de chauffage individuels dans les
copropriétés et de bornes de recharge pour les véhicules électriques ainsi, que
pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, aux dépenses d’équipements de protection des parois opaques et vitrées contre les rayonnements solaires, de raccordement à un réseau de froid et d’installation de brasseurs d’air.
L’obligation de réaliser un « bouquet de travaux » qui avait été mise en place au
début de l’année 2014 est supprimée et le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %,
quelle que soit la nature des équipements installés.

Aménagement du dispositif Duflot-Pinel

La réduction « Duflot/Pinel » accordée en contrepartie d’un investissement locatif
dans le neuf est assouplie pour les investissements réalisés à compter du 1er
septembre 2014. Le propriétaire a désormais le choix entre un engagement de
location d’une durée minimum de six ou de neuf ans. Au terme de cet engagement, il peut proroger son engagement pour une ou deux périodes de trois
ans, sans que la durée totale de l’engagement ne puisse dépasser douze ans. Il
est désormais possible de louer le logement
à un descendant ou à un ascendant – ce qui était jusqu’à présent interdit – sous
réserve que les autres conditions d’application du dispositif soient respectées.
Le taux de la réduction d’impôt – qui reste calculée sur le prix de revient du logement
retenu dans la double limite de 5 500 €/m2 et de 300 000 € – dépend de la durée
de l’engagement de location : 12 % pour un engagement initial de six ans et 18 %
pour un engagement de neuf ans. En cas de prorogation, ce taux est majoré de
6 % ou 3 % par période triennale supplémentaire, selon la durée de l’engagement
initial. Il peut atteindre 21 % pour un engagement de douze ans.

Exonération temporaire des donations de terrains à bâtir et de logements neufs

Baisse des impôts pour les
Quoi de neuf
plus modestes, incitation
la vente ou donation de
pour les particuliers àterrains
à bâtir, modification des crédits d’impôts
en 2015 ?
travaux…

Voici les principaux changements à connaître.
Avec le nouveau dispositif d’investissement dans le neuf, le propriétaire a le choix
entre un engagement de location d’une durée minimum de six ou de neuf ans.
Les lois de finances adoptées à la fin de l’année 2014 comportent de nombreuses
mesures ayant trait à la fiscalité des particuliers.
Impôt sur le revenu, droits de donation, droits d’enregistrement, conditions
d’application de la CSG à taux réduit…

Modification du barème de l’impôt sur le revenu

Afin d’alléger l’impôt sur le revenu des ménages les plus modestes, la première
tranche du barème de l’impôt sur le revenu à 5,5 % est supprimée de sorte que le
barème ne comporte plus que quatre tranches au lieu de cinq, abstraction faite
de la tranche à taux zéro. Corrélativement, le seuil d’entrée dans la tranche
à 14 % – qui devient la première tranche du barème – est abaissé de 11 991 € à 9
690 €. À niveau de revenus constant, les contribuables dont les revenus sont
imposés dans les tranches à 14 %, 30 %, 41 % et 45 % ne paieront pas plus, ni moins
d’impôt en 2015 qu’en 2014. En revanche, ceux qui étaient jusqu’à présent imposables dans la tranche à 5,5 % vont voir leur impôt baisser, voire ramener à zéro
pour ceux dont le revenu par part est inférieur à 9 690 €.
Limite à l’application de la décote
Autre mesure qui vise également les ménages les plus modestes : la limite d’application de la décote est relevée et différenciée selon la composition du foyer
fiscal. Il s’agit de mieux prendre en compte la situation des couples mariés et pacsés qui étaient jusqu’à présent défavorisés par une limite unique. Alors que la
décote concernait tous les ménages dont l’impôt brut était inférieur à 1 016 €, elle
s’applique désormais à ceux dont l’impôt est inférieur à 1 135 € pour les célibataires
et à 1 870 € pour les couples mariés et pacsés. Son mode de calcul est simplifié :
la décote est égale à la différence entre 1 135 € ou 1 870 €, selon le cas, et le montant de l’impôt à payer.

Deux nouveaux dispositifs temporaires prévoient une exonération partielle des
droits de mutation à titre gratuit portant sur les donations de terrains à bâtir et
de logements neufs.
Ces donations sont exonérées à hauteur de : 100 000 € pour celles consenties aux
ascendants et descendants en ligne directe, au conjoint ou partenaire de Pacs ;
45 000 € pour celles consenties à un frère ou une soeur ; 35 000 € pour les donations consenties en faveur d’une autre personne. S’agissant de dispositifs exceptionnels, les règles relatives au rappel fiscal des donations de moins de quinze
ans ne sont pas applicables.
Le montant des donations de terrains à bâtir et de logements neufs consenties
par un même donateur et susceptibles d’être exonérées est plafonné à 100 000 € par
dispositif. Cette limite s’apprécie au niveau du donateur, peu importe le nombre
de donataires.
Terrains à bâtir
Pour les donations de terrains à bâtir, l’exonération est applicable aux donations
en pleine propriété constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier
2015 et le 31 décembre 2015 à condition
que le donataire s’engage à faire construire un logement dans un délai de quatre ans à compter de la date de la donation.
Fraction du revenu imposable par part Taux applicable
Fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € 14 %
Fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € 30 %
Fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € 41 %
Fraction supérieure à 151 956 € 45 %
Le nouveau barème de l’impôt sur le revenu
La mesure Duflot/Pinel autorise la location du logement à un ascendant ou à un
descendant.
La taxe d’habitation peut être majorée de 20 % sur certains logements meublés
qui ne sont pas occupés à titre de résidence principale.

Logements neufs

Pour les donations de logements neufs, l’exonération est applicable aux donations en pleine propriété portant sur des immeubles dont le permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, sous réserve
que la donation intervienne au plus tard dans les trois ans suivant l’obtention du
permis de construire et que le logement n’ait jamais été habité, y compris par un
locataire.
La CSG sur les retraites et le chômage
Le bénéfice de la CSG à taux réduit de 3,8 % – au lieu de 6,6 % pour les pensions
de retraite et de 6,2 % pour les allocations-chômage – est désormais subordonné
à une condition de revenus à ne pas dépasser et non plus à une condition de nonpaiement de l’impôt sur le revenu. Peuvent y prétendre en 2015, les retraités et
les chômeurs dont le revenu fiscal de référence de 2013 n’a pas dépassé 13 900 €
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pour la première part de quotient familial, augmenté de 3 711 € pour chaque demipart supplémentaire.

Majoration de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires

Dans les villes de plus de 50 000 habitants déjà concernées par la taxe sur les logements vacants, les conseils municipaux peuvent majorer de 20 % le taux d’imposition de la taxe d’habitation portant sur les logements meublés et non occupés en
tant que résidence principale.
Des exonérations sont prévues pour les personnes contraintes d’avoir deux logements
pour des raisons professionnelles, pour les personnes hébergées en maison de
retraite et pour celles qui pour des raisons étrangères à leur volonté ne peuvent
occuper leur résidence principale. Mais attention, ces exonérations ne sont pas
accordées d’office : il faut en faire la demande par voie de réclamation.

Nouveau mode de calcul des plus-values immobilières

Comme prévu, les modalités de calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d’un
terrain à bâtir sont alignées sur celles applicables aux autres biens immobiliers : le
taux et la cadence des abattements pour durée de détention différents désormais
en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Ce dispositif s’applique aux cessions réalisées depuis le 1er septembre 2014.
En outre, afin d’inciter les propriétaires de terrains constructibles à les mettre
rapidement en vente, un abattement exceptionnel de 30 % est mis en place.
Il concerne les ventes dont la promesse de vente a acquis date certaine entre le
1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 à condition qu’elles soient réalisées au
plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle
la promesse de vente a acquis date certaine (soit le 31 décembre 2017 au plus
tard).

Relèvement du droit départemental sur les ventes d’immeubles

La loi de finances pour 2014, adoptée à la fin de l’année 2013, avait autorisé les
départements à augmenter le taux maximum de la taxe de publicité foncière,
dans la limite de 4,5 % (soit un taux global de taxation de 5,80665 %, compte tenu
des taxes annexes et frais d’assiette).
Reste que cette disposition n’avait pas été codifiée dans le code général des
impôts et ne devait s’appliquer qu’aux ventes conclues jusqu’au 29 février 2016.
À partir du 1er mars 2016, les départements auraient dû revenir au taux maximum
qu’ils appliquaient avant cette augmentation. La loi de finances pour 2015 revient
sur le caractère temporaire de cette mesure : elle leur permet de maintenir le taux
de 4,5 % de façon pérenne.

Loto au profit du RPI
Cellefrouin / Saint Mary

Samedi 14 Mars à partir
de 20h30 : Chez le
Perry (St-Mary) - LOTO
organisé par l'Association
des Parents d'Elèves du
RPI Cellefrouin / Saint Mary. Partie Enfant Gratuite. Buvette, crêpes.
Nombreux lots.Renseignements au 06.42.14.69.19 ou par email à
ape.cellefrouinsaintmary@gmail.com.
La Retraite Heureuse de
Chirac organise un repas pot
au feu ouvert bien sûr à sa
centaine d'adhérents mais
aussi à toute personne extérieure. Il se déroulera mardi
10 mars à partir de midi à la
salle des fêtes de Chirac. A
15h, les enfants de l'école présenteront une petite animation avant de
déguster leur goûter avec les aînés et les employés communaux invités
pour l'occasion. Inscriptions au 05 45 85 46 14 ou 05 45 84 12 04
Le Concours de belote se déroulera à la salle polyvalente à
partir de 13h30 (inscriptions). De nombreux lots seront
distribués dont deux rosbifs, six caissettes de bœuf, porc
détaillé... Un lot sera remis à chaque participant et la
soupe à l'oignon sera offerte. Crêpes, buvette.

Retraite Heureuse de Chirac
Repas le 10 mars
et belote le 26 mars

Rallye pédestre
historique
à Chassiecq

Rendez-vous dimanche 17 mai 2015 de
8h30 à la mairie pour résoudre des
énigmes historiques autour de
Chassiecq, lots à gagner pour les 5
premiers.
Pique-nique à l’arrivée, les inscriptions
se font jusqu'au 15 mars.
Le prix comprend la randonnée et le repas, pour toutes informations
contacte Mme Plateau : 06 08 96 59 49, Mme Zigh : 06 25 35 62 31

MEGANE III BUSINESS DCI 110 GRIS METAL
2011
15000 KM
12790 E
GOLF VI TRENDLINE TDI 110 NOIR
2012
22000 KMS
15790 E
PASSAT CC TDI 140 NOIRE BOITE AUTO
2009
82000 KMS
15990 E
AUDI A4 AVANT AMBIENTE GRIS FONCE
2009
85000 KMS
17990 E
CAPTUR INTENS DCI 90 BLANC
2014
17000 KMS
17990 E
2013
34000 KMS
20900 E
NISSAN QASHQAI BLANC CONNECT EDITION 4X4 DCI 130
32000 KMS
22900 E
FORD KUGA 4X4 TITANIUM NOIR TDI 140 BOITE AUTO 2013
LAGUNA III BLACK EDITION BEIGE
2011
68000 KMS
11390 E
63000 KMS
15990 E
GRAND SCENIC III JADE 7 PLACES BLANC 2.0 150 BOITE AUTO 2011
99000 KMS
13700 E
GRAND SCENIC III JADE DCI 110 7 BLANC BOITE AUTO 2011
SCENIC III DYNAMIQUE DCI 110 NOIR
75000 KMS
13790 E
LAGUNA III ESTATE BLACK EDITIONGRIS CLAIR
2011
60000 KMS
11990 E
DACIA SANDERO STEPWAY DCI 90 GRIS FONCE
2011
23000 KMS
10590 E
DACIA SANDERO STEPWAY DCI 90BORDEAUX
2013
56000 KMS
9290 E
FIAT CROMA BREAK 1.9 JTD 120 GRIS CLAIR
2008 113000 KMS
5900 E
JUMER II COMBI 9 PLACES HDI 136 BLANC
2013
26000 KMS
21900 E
NISSAN QASHQAI DCI 150 7 PLACES
2011
83000 KMS
16900 E
60000 KMS
15990 E
VOLKSWAGEN CADDY II MAXI 5 PLACES TDI 140 GRIS 2012
CLIO III ESTATE DCI 85 DYNAMIQUE
152000 KMS
5290 E
40000 KMS
9290 E
CLIO III BLANCHE 5 PORTE EXPRESSION CLIM DCI 75 2012
TWINGO III TCE 90 ONE EDITION BLANCHE
2014
500KMS
13990 E
SCENIC II EXPRESSION DCI 105 GRIS CLAIR
2009 130000 KMS
5790 E
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 136 4X4 BLANC
49000 KMS
20700 E
MEGANE III GTLINE DCI 165 CH BLANC NACRE
2013
17000 KMS
18900 E
DS3 SO CHIC HDI 90 ROUGE TOIT BLANC
2013
17000 KMS
15790 E
PARTNER CABINE APPRONFONDIE 5 PLACES GRIS HDI 90 2014 3000 KMS TVA RECUP 15990 E TTC

VAE est un droit indiviPermanence d’information La
duel permettant la reconnaissance de l’expérience
sur la VAE
(salariale, bénévole…)
à La Rochefoucauld
par la délivrance d’un
et Montbron
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.

L'association « Plus Belle La Vie » de
la Maison de Retraite Sainte Marie
d'Étagnac organise un loto animé
par AureL dimanche 8 mars à 14h30
à la salle des fêtes d'Étagnac. De
nombreux lots dont des bons d'achat, jambons de pays. Boissons – gâteaux – crêpes Réservation : 06.
24. 20. 52.16

Étagnac
loto le 8 mars

Randonnée
Braconne Charente

Les PTiTs Marcheurs de
Brie : Dimanche 15 Mars
2015 randonnée pédestre
à BRIE.
Départs et Inscriptions
dans la vallée à partir de 8 h 00. Circuits pédestres de 8 et 13 km.
Parkings. Ravitaillements sur les 2 parcours. Manifestation UFOLEP
couverte par une assurance APAC.
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Société Nouvelle Passe
TEL .
05 45 70 30 89
05 45 70 41 82
16380 CHAZELLES
Antenne
Petit Madieu
16270 Roumazières-Lbt

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

L e r es p o nsa b le
T h i e r r y F R ATA N I

Siret : 433 392 750 00017

Question
des députés
charentais

Mme Marie-Line Reynaud
attire l'attention de Mme la
ministre des affaires sociales, de la santé et des droits
des femmes sur la situation
du don d'organes.
Il apparaît que malgré de
nombreuses campagnes de
sensibilisation, la France souffre toujours d'une insuffisance chronique d'organes à transplanter. C'est une problématique récurrente
pour les associations concernées et l'Agence de la biomédecine. Ainsi
le constat est double : le taux de refus est en augmentation depuis
2007 et le consentement présumé prévu par la loi Caillavet de 1976
n'est pas appliqué comme il se devrait. Pourtant, il existe des motifs
de satisfactions. Selon l'association France-ADOT, près de 80 % des
Français sont favorables aux dons de leurs organes après leur mort.
De plus 63 % approuvent le prélèvement d'organes post-mortem pour
leurs proches. Tout en conservant le principe du consentement présumé, cette association propose la mise en place d'un registre national des positionnements en lieu et place du registre national du refus.
Ce nouveau registre permettrait à chaque personne de se faire
connaître en tant que donneur ou non. En l'absence de positionnement, le consentement présumé serait alors appliqué. Un tel dispositif participerait à sensibiliser sur le sujet. Par conséquent elle demande lui indiquer si le Gouvernement envisage la mise en place d'un tel
dispositif.
Réponse émise le 27 janvier 2015
Le développement des greffes d'organes constitue un enjeu majeur de
solidarité nationale et de santé publique. En matière de don d'organes
après le décès, le France applique le principe du consentement présumé. Le cadre légal actuel relève des lois de bioéthique et a été confirmé lors de leur dernière révision en 2011. Les comparaisons internationales ont montré que le consentement présumé permettait de favoriser
les dons, davantage qu'un registre de positionnement favorable ou
défavorable. Il s'avère cependant, et bien que le régime du consentement présumé autorise le prélèvement des organes de personnes qui
ne se sont pas exprimées, après vérification de leur absence d'opposition, que le taux de refus demeure élevé en France. C'est la raison
pour laquelle des actions de sensibilisation sont menées parallèlement en direction des professionnels et du grand public. Pour faire
baisser l'opposition au prélèvement exprimée lors de l'entretien avec
les proches au moment du décès, une
formation spécifique est proposée aux coordinations hospitalières.

Programme
mars en Braconne

« Dans un contexte de grisaille
et de barbarie, le monde du
spectacle vivant et de la culture
en général, souffre et pleure la
disparition de ses icônes de la
liberté d’expression, de la dérision et du rire. Il nous appartient de réagir parce que rire, se moquer, c’est résister, c’est vivre, et il en va de notre
liberté.
Pour illustrer cette volonté d’une culture pour tous et ouverte à tous, une culture de la
rencontre, nous vous proposons pour cette 12e édition une programmation multi culturelle de qualité, riche dans sa diversité et que nous avons pris plaisir à élaborer.
Nous vous souhaitons de partager ensemble tous ces morceaux de vie avec quelques
temps forts, et plus particulièrement cette année, avec la venue d’une guest star du
monde musical jazzistique que nous avons l’immense joie d’accueillir sur le festival : je
veux citer, Christian Escoudé. Notre jeune public n’est pas oublié avec des ateliers, des
spectacles, du cinéma, des activités qui viennent s’ajouter à la programmation des 6
compagnies qui viendront sur le temps de l’année scolaire.
Dans un environnement en perpétuel mouvement, la réforme territoriale redoutée par
certains et attendue par d’autres, va nous obliger à réfléchir, à imaginer et mettre en
place d’autres alternatives, si nous voulons conserver et faire évoluer ce que votre collectivité a déjà mis en place. La culture est formalisée dans des textes (Déclaration des
Droits de l’Homme) qui lui donnent une dimension universelle, et qui devrait donc s’imposer à toutes les autres responsabilités publiques, territoriales ou économiques. Elle
doit avoir cette même dimension universelle qui nous rapproche et fait de nous des
acteurs respectueux de la dignité des identités culturelles et des personnes. Elle doit être un enjeu majeur et participer comme tel à notre engagement de vivre ensemble. » Didier BOISSIER DESCOMBES Délégué communautaire en charge de la culture
Vendredi 13 mars 20h30 • Salle des fêtes de Marsac, Résô • par la
Compagnie Nulle Part 8 € / 6 €
Samedi 14 mars à 18h • Salle des fêtes de Balzac Leonid (Chanson)
Entrée libre.
Samedi 14 mars à 20h30 • Salle des fêtes de Balzac • Volo (chanson). Entrée libre
Samedi 14 à 10h Bibliothèque de Brie : Fables de la Fontaines Littérature musique
Entrée libre ; 17h30 S. des fêtes de Balzac Léonid, Chanson Entrée
Dimanche 15 à 17h Salle du Bourg de Champniers Groupe Christian Escoudé Jazz 8 € 6 €
Mardi 17 20h30 S. des fêtes d’Asnières sur Nouère Made In China Cie du Théâtre
Entr’Ouvert Théâtre tarif 8 €, 6 €
Mercredi 18 à 17h S. des fêtes de Balzac Minuscule Cinéma 4 € 2 €
20h30 Sal des fêtes de Brie Barber Shop Quart et Chanson humour 8 €, 6 €
Jeudi 19 à 20h30 S. des fêtes de Marsac ZedVan • Alice Bécard Chanson 8 €, 6 €
Vendredi 20 à 20h30 Salle du bourg de Champniers Cinématik Slam, langue des signes 8 €, 6 €
Samedi 21 à 20h Salle des Fins Bois de Vindelle Les Colocataires, Théâtre d’improvisation, 20 €, 15 €
Dimanche 22 16h S. des fêtes de Jauldes, Déluge, Cie sans gravité, Magie, cirque, tarif : 8 €, 6 €

VENTE DIRECTE
A LA FERME
de fromages
et yaourts
au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40

www.chateaudelaredortiere.com

du mardi au Samedi
de 10h30 à 12h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)
SIRET 41326334400017
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Traduisez : Est Charente
Athlétique,
club
d’athlétisme rural
fondé en 1973, qui a
formé de nombreux
athlètes de toute la
région Est de la Charente, dont plusieurs champions de France dans des
disciplines aussi diverses que cross, disque, hauteur, steeple et même
une championne d’Europe et du monde en course de vitesse vétéran, et de
nombreuses qualifications en javelot et courses sur route, autant dire
presque toutes les disciplines de l’athlétisme. Un Label National 3 étoiles,110 licenciés (dont 43 de moins de 12ans) encadrés par des entraîneurs, dirigeants et officiels, diplômés, entièrement bénévoles, sur les 2
centres d’entraînement Chasseneuil et Chabanais, une section
loisirs/santé/marche nordique qui s’étoffe (mardis soirs 19h30 /21h ,vendredis matin 9h30 /11h30, sauf vacances scolaires) et une grosse envie de
continuer à faire vibrer l’athlétisme du secteur .L’ECA c’est aussi la formation de jeunes juges et l’organisation de compétitions (cross, semi-marathon, athlétisme) telle celle du dimanche 29 mars à Chasseneuil au Stade
de la Gare de 14h à 17h toutes catégories ,ouverte à tous avec au programme des jeux athlétiques
pour les plus jeunes et leurs
parents, et pour les plus
grands : 50m,100m,1000m,longueur, triple, poids, disque,
javelot.
Inscriptions (gratuites) avant
le 27 mars au 05 45 39 55 85 ou
ecachasseneuil@wanadoo.fr.
Auparavant, pour pourrez
venir jouer à leur loto du
dimanche 8 mars à la salle des fêtes de Chasseneuil 15h. Pour tous
renseignements : (tél : 05 45 39 55 85 ou 05 45 89 29 48)

L’ECA,
Ques a quo ?

Réduire sa facture
de gaz naturel :
Mode d’emploi

Partageant le constat de l’Autorité de la
Concurrence quant à l’insuffisance de la
concurrence sur le marché du gaz naturel
au détriment des consommateurs,
l’UFC-Que Choisir souhaite rassembler
ces derniers pour leur permettre d’obtenir l’offre la plus intéressante possible
sur ce marché. En effet, une véritable
concurrence est possible puisque l’opérateur historique (GDF) n’a pas d’avantage
concurrentiel. Le marché libre propose donc des offres qui peuvent s’avérer plus
compétitives que le tarif réglementé lequel, rappelons-le, a augmenté de 80 % depuis
2005.
Avoir du Gaz Naturel moins cher, c’est possible grâce à l’UFC QUE CHOISIR : Lampiris
(Belge) remporte le duel face à GDF Suez. La deuxième édition de l'opération «Gaz
moins cher ensemble» organisée par l'UFC-Que choisir a rendu son verdict. Opposé à
GDF Suez, Lampiris remporte la mise. Son offre se situe environ 13% moins cher que
les tarifs réglementés.
Les modalités de cet appel d'offres étaient bien balisées: dans son cahier des
charges, l'UFC-Que choisir imposait aux fournisseurs intéressés de faire une offre au
moins 12% moins cher que les tarifs réglementés. Après avoir rempli ce cahier des
charges, les opérateurs retenus étaient conviés à en découdre lors d'une séance
d’enchères.
Cette deuxième opération est un succès: on recense plus de 174.000 inscrits (contre
142.000 l'année dernière), reste à savoir combien confirmeront définitivement cette
inscription. L'année dernière, la moitié environ des inscrits avaient concrétisé leur
option. Changer de fournisseur de gaz est gratuit. Aucun frais ni pénalité ne peuvent
vous être appliqués à ce titre. Une fois le contrat signé avec un nouveau fournisseur,
c’est ce dernier qui s’occupe de tout : l’ancien contrat de fourniture de gaz est résilié
automatiquement, sans interruption de votre fourniture de gaz naturel. Le changement
de fournisseur de gaz n’implique aucun changement ou installation particulière à
votre domicile. Le client garde son compteur gaz actuel qui est la propriété du
gestionnaire de réseau de distribution et non pas du fournisseur, et le relevé continue
d’être effectué par le gestionnaire de réseau. Que Choisir demande une particpation
forfaitaire de 10 euros pour vous faire bénéficier de cette opération (5 euros pour ses
abonnés).
Cela représente concrètement ceci, en prenant pour hyiothèse une consommation
annuelle de 25000 Kwh en gaz naturel (vous pouvez trouvez vos consommations
réelles sur vous factures gaz, en prenant soin de faire une moyenne sur 3 ans, avec
des montants sur relevés d’indexes compteur et pas sur estimation bien entendu) les
différences de coûts ci-après :
- Offre Lampiris, zone tarifaire GrDF B1/1 : abonnement 18,78e par mois (contribution
tarifaire acheminement comprise), et 0,0505e /kWh TTC. Soit un total annuel
pour 25000kWh, avec abonnement, de 1487,86 e TTC .
- Coût actuel GrDF pour 25000 kWh même zone : abonnement 19,47 e (contribution
tarifaire acheminement comprise), et 0,0546e/kWh TTC (coût moyen entre
07/12/14 et 07/02/15, puisque coût variable par arrêté). Soit un total annuel, avec
abonnement, de 1598,64 e TTC .
- L’écart constaté à ce jour est donc de 110,78 e TTC en faveur de l’offre Lampiris.
Etant précisé que si l’offre annuelle de Lampiris est figée, cela n’est pas le cas
pour GrDF dont les coûts varient selon les régularisations calculées en application
des arrêtés relatifs aux tarifs règlementés de gaz naturel……..
Pour tous renseignements, UFC Que Choisir par mail contact@gazmoinscherensemble.fr
et pour Lampiris GazMoinsCherEnsemble@lampiris.fr (téléphone : 0800 944 844
gratuit depuis poste fixe).
Ce conseil vous a été donné par Pascal ANDRIEUX
Diagnosteur certifié
Agence TDI 16 La Rochefoucauld
05 45 67 20 48 - 06 7296 38 24
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Vous recherchez
un véhicule d’occasion
Consultez-nous
Crédit - Reprise

Sarl GORCE et BARDET FILS
Citroën SAINT-CLAUD
Tél. 05 45 71 30 55

www.garage-gorce-bardet16.com

DS3 1.6 e-HDi90 So Chic .........................07/2012
DS4 2.0 e-HDI 115 chic ..........................06/2012
C3 HDI 70 Pack ..................................2006-07-09
C3 HDI 90 ch Confort. .............................11/2013
C3-PICASO.HDI 90-Exclusive .....................04/2014
C4 –HDI 92-Airplay .................................10/2008
C4-HDI 90-Confort ...................................01/2014
C5 HDI.110ch.Pack..............................0 5 / 2 0 0 6

3 campus de la Chambre
Journée Portes ouvertes Les
de métiers et de l’artisanat
de la Charente (Barbezieux,
Chasseneuil et Cognac)
des Campus
organisent leurs journées
portes ouvertes Samedi 14
des métiers
Mars de 9 h à 17 heures.

Ces traditionnelles « JPO »
revêtent cette année un caractère tout à fait particulier, à deux titres :

- La carte des formations par l’apprentissage en Charente évolue La Coiffure,
la cuisine, la Vente, le Service, mais aussi certaines formations dans le secteur
du bâtiment ne seront plus dispensées sur les mêmes sites.
- Nos projets de rénovation et reconstruction des campus se concrétisent. Ces
JPO sont donc également l’occasion pour vous de découvrir les plans des nouveaux
bâtiments et vous informer des nouvelles formations qui y seront dispensées.
Par ailleurs, comme chaque année, le CFA de la Chambre de Métiers de la
Charente met à votre disposition tous les outils nécessaires pour découvrir,

Découvrez
le CIDIL

Eurorepar CONFOLENS
Tél. 05 45 84 28 56

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

C4-PICASSO-110ch Pack Ambiance ............03/2009
C4 PICASSO e-HDI 115 bvm6 Confort ........08/2013
SAXO BIC ESS 3 Portes .......................... 09/2000
MODUS 1.5 DCI Luxe Privilége ..................11/2004
LAGUNA ESS...........................................04/2002
NEMO HDI 70
TVA ..............................05/2009
2-BERLINGO.VU.HDI.75.-PL TVA ................05/2009
BERLINGO.2.VU.HDI.75. TVA ...................07/2008

rechercher, trouver et concrétiser votre projet de formation. Pour les jeunes en
recherche de projet, des conseillers seront à votre disposition pour trouver
ensemble des solutions d’avenir (le contrat d’apprentissage, les aides régionales, l’alternance ainsi que nos filières de formation)
Nos Campus sont ouverts aux collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi, chefs
d’entreprise et maîtres d’apprentissage, ainsi qu’aux familles, parents et
anciens apprentis. En effet les JPO sont aussi un moment d’accueil, d’échanges
et de rencontres.
A cette occasion vous aurez la possibilité de visiter les différents ateliers en
compagnie de l’enseignant professionnel, d’échanger avec des apprentis présents cette journée-là et assister à des démonstrations.
Venez nombreux découvrir les avantages de l’alternance.
Pour tout renseignement sur l’apprentissage vous pouvez contacter dès à présent nos conseillers formation:
Campus de Chasseneuil :
Véronique MALGOGNE : 05.45.39.91.79 v .malgogne@cma-charente.fr
Campus de Cognac :
Maryse MOSSION : 05.45.82.96.43 m.mossion@cma-charente.fr
Campus de Barbezieux :
Isabelle IMBERT : 05.45.79.49.03 i.imbert@cma-charente.fr

AVIS AUX ACCIDENTES DE LA VIE

La FNATH, Association des Accidentés de la Vie a 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 fait 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 notre permanence :
-chaque mercredi du mois de mars 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

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

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

payez moins cher
en prenant rendez-vous
en ligne sur :
D
I
DI
ND
LU N
U LU
DU
A
I
DI
ED
RE
DR
ND
EN
VE
U V
AU
8 H à 12H et 14 H à 18 H

L
I
DI
ED
ME
AM
SA
E S
LE
8 H à 12 H

http://www.autobilan-chasseneuillais.fr/
,http://autobilan-montbronnais.fr/.

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

S

H
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Ingrédients POUR 8 personnes :
T Ingrédients
Nb de personnes : 4
6 cl d’huile végétale pour friture
1 kg de lapin, coupé en morceaux
1 gros oignon haché
2 gousses d’ail hachées
1 poivron vers épépiné et coupé en fines lamelles
1 poivron rouge épépiné et coupé en fines lamelles
1 piment œil d’oiseau, épépiné et émincé
2 tomates, pelées, épépinées et hachées
40 cl de bouillon de poulet
sel et poivre du moulin
20 cl de lait de coco

Méthode de préparation
Préparation : 20 minutes « Cuisson : 2 heures»
Prêt en : 2heures 20minutes
Dans une sauteuse, faire chauffer l’huile sur feu
moyen et y faire revenir les morceaux de lapin jusqu’à
ce qu’ils soient bien dorés. Les placer dans une cocotte
ou une grande casserole. Dans la sauteuse, faire revenir l’oignon, l’ail, les poivrons et le piment quelques
minutes, jusqu’à ce que l’oignon soit transparent. Les
verser dans la cocotte avec le lapin.
Ajouter au contenu de la cocotte les tomates, le
bouillon de poulet, le sel et le poivre et porter le tout à
ébullition. Laisser alors mijoter sur feu doux pendant
environ 2 heures. Retirer les morceaux de lapin avec
une écumoire et les réserver au chaud. Sous la cocotte,
mettre sur feu vif et laisser bouillir la sauce jusqu’à ce
qu’elle ait réduit de moitié.
Remettre le lapin dans la marmite et incorporer le lait
de coco. Faire chauffer sur feu doux sans laisser bouillir.
Lorsque tout est bien chaud, servir avec du riz.

Programme de
l’Enchantié en Mars

Le Dimanche 22 mars 2015 à
16h00, l’Enchantié vous donne
rendez-vous à Vilhonneur pour
« Malinconia », « Vaga Luna »,
« l’abbandono »…
La compagnie Zdenko chante la mélancolie romantique
avec des mélodies italiennes de Vincenzo Bellini. Paysages
nocturnes, rêves et nostalgie, évocation de l’être aimé, les
thèmes chers à la poésie du 19ème siècle sont déclinés dans
la délicate ligne vocale de la tradition du « Bel canto ».
La compagnie Zdenko, implantée à Angoulême, produit les
« lectures musicales », spectacles lyriques intimes, où le
texte est aussi mis en valeur que la musique, dans l'évocation
des célèbres salons romantiques.

Colloque
"Zero déchet :

Le passage à l'économie circulaire
nécessite un véritable changement de modèle économique. Les
acteurs publics comme privés vont
devoir évoluer dans leurs comportements et dans leurs modèles
économiques pour prendre en
considération les orientations
économiques, techniques ou
même réglementaires.
Pour échanger sur les sujets de la
prévention et de la valorisation des déchets et partager des retours d'expériences,
L'Université de Poitiers, l’ADEME, la CCIR, la Région Poitou-Charentes, le Conseil
Général des Deux-Sèvres, la Communauté d'agglomération de
Niort, la ville de Niort, le pôle des Eco-Industries et l’AREC organisent le colloque "Zero déchet : une autre vision du déchet" le
jeudi 19 mars à Niort, pôle universitaire (Site Noron).
Cette manifestation gratuite est destinée aux élus et techniciens
des collectivités, aux entreprises et bureau d'études, professionnels et acteurs locaux du déchets.
Le programme complet de cette journée sera disponible sous
peu.
Cette journée s'articulera autour d’une session plénière en matinée avec interventions
d'experts, suivie en après–midi d'ateliers thématiques selon deux parcours, l'un destiné
aux collectivités, l'autre aux entreprises.

une autre vision du déchet"

19 mars 2015
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Le camping des lacs
en roue libre
Le « bébé » touristique de la communauté de
communes de Haute Charente (CdC) semble
connaître quelques déconvenues. Pourtant
avec une nouvelle gérance et l'arrivée en 2013
du saintais Jean -Luc Gens à la tête de REC,
Christian Faubert le président de la CdC était
plutôt confiant pour l'avenir du camping quatre
étoiles des lacs de Haute Charente et son développement touristique et économique.
Mais quid des bonnes résolutions qui étaient
réelles et des efforts fournis par Jean-Luc Gens,
par ailleurs propriétaire de l'hôtel de France ? Il
a fallu faire avec les déboires
occasionnés par un des
actionnaires quelque peu
"véreux" et des dettes
engrangées par REC pendant l'exercice précédent.
Après une saison 2014 en
demi- teinte, Jean- Luc Gens
qui n'est en aucun cas
responsable du passif de
REC a malgré ses efforts et
sa ténacité décidé de jeter l'éponge. "J'ai travaillé
pendant une année en faisant du bénévolat"
explique t-il ; "le travail commençait à porter ses
fruits. Je suis persuadé que la structure peut être
rentable. Elle a un potentiel touristique indéniable,
le secteur est attractif pour les nombreux candidats
au tourisme vert," ajoute- t-il, un peu dépité d'abandonner en cours de route, contraint et forcé.
"Les dettes accumulées par REC, entre trois et
quatre cents mille euros étaient trop importantes
et j'ai été un peu roulé dans la farine sur la situation exacte de l'entreprise..."
Après avoir été en sauvegarde au temps du
gérant précédent, REC va être liquidée. Ses

l'Association
Nos Chemins
présente ses actions
L’Association Nos Chemins a pour objectif de sauvegarder les chemins et relier des chemins existants sur
Abzac, Adriers, Asnieres sur Blour, Bussière Poitevine,
Gajoubert, Luchapt, Mouterre, Oradour Fanais,

biens à l'intérieur du camping vont être vendus
aux enchères. Pour l'instant personne ne peut
entrer dans les lieux même pas les responsables
de la Haute Charente pourtant propriétaire des
murs.
La Haute Charente est propriétaire du camping
situé sur la commune de Pressignac depuis sa
création dont elle est à l'origine au démarrage
du projet touristique autour des lacs de Haute
Charente. Après une gestion en interne durant
une année, elle en a confié la gestion via une
DSP (délégation de service publique) de trois et
cinq ans, à des sociétés spécialisées dans le tourisme. Sociétés qui devaient s'acquitter d'un
loyer. Relais Soleil dans un premier temps puis la
société REC.
Avec un potentiel de cent soixante emplacements
pour mobil-home et caravanes, à la location et
propriétés de particuliers, tous, élus et professionnels s'accordent à dire que la structure est
viable et rentable, pourvu
qu'elle soit bien gérée...
Pour l'heure, nul ne peut
dire si le camping pourra
accueillir des clients pour la
saison estivale 2015.
Même inquiétude de la part
des propriétaires de mobilhome et caravanes encore
sur les lieux qui ne savent
rien du devenir de leurs
biens.
Christian Faubert se veut pourtant rassurant. "
Malgré un manque à gagner évident pour nous--une partie des loyers sont encore dus à la CdC--,
Nous allons tout faire pour redémarrer la saison
estivale 2015, quitte à gérer le camping en interne
avec, malgré tout, l'aide de professionnels. Nous
allons aussi essayer de faire en sorte que les
mobil-home de propriétaires puissent rester sur
place".
La saison estivale pour le camping des lacs s'étale
de mars au mois d'octobre.
MFC

St Barbant, St Martial. Ils se sont réunis en Assemblée
Générale le 12 janvier 2015.
Voici le calendrier 2015 de leurs actions: dimanche 15
février (ouverture du chemin Le Theil), dimanche 15
mars (ouverture du chemin forêt de Monette), jeudi 2
avril, 18H00 (réunion mairie de Luchapt), dimanche 26
avril (ouverture du chemin Tartifume-les Beaux),
samedi 30 mai (soirée dansante salle des fêtes de
Luchapt),
dimanche 27 septembre (multi-randonnée "les petites suisses" Luchapt (86)).

Braderie du Secours
Catholique

Les Vironaires invitent
le Duo Eva

Le samedi 21 mars de 9 h 30 à 16 h 30, le
SECOURS CATHOLIQUE organise à son local rue
de l'Abbaye, une vente de vêtements et linge au
poids. BRADERIE de meubles, vaisselle, livres,
luminaires, chaussures, télés, magnétoscopes,
etc......

Les Vironaires vous invitent le samedi 28 mars
au centre culturel de Montemboeuf. Le programme sera : de 16 h à 18h ateliers danses de
bal folk (gratuit), à 19h repas tiré du panier, à
21h Bal Folk avec le Duo Eva et Los Vironaires.
Entrées 5 €, informations et inscription au stage
05 45 62 05 17 ou cc@losvironaires.fr.
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Programme
de La Palène
en mars
Grand Corps Malade

Vendredi 13 mars 2015 à 20:30, Grande salle de Rouillac.
“Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes.”
Grand Corps Malade, c'est cet homme à la béquille qui a
fait entrer le slam dans le paysage de la chanson française.
Sept ans après son premier album, le slameur part en tournée à l'occasion de la sortie de son dernier album, “Funambule”. Mouvement né à
Chicago dans les années 80, le slam a pour particularité de promouvoir des textes
sans artifice musical. Poésie rythmée, ce style particulier exprime une intensité
nouvelle où la langue reprend son importance. On écoute avec plaisir sa voix
grave, son phrasé net et cadencé. Dans ses nouvelles chansons, Grand Corps
Malade revient sur le monde du show business, mais aussi sur ses expériences personnelles (comme la paternité). Les rimes sont belles, simples et touchantes. Les
arrangements étoffent avec élégance le propos, les mélodies valsent pour
entrelacer les mots. La présence de Grand Corps Malade sur scène est
incontestable. Les mots résonnent. Un vrai moment de joie et de poésie partagé.
«Grand Corps Malade, c'est l'histoire de la vie des gens ordinaires racontée par quelqu'un d'extraordinaire. Sa poésie reste simple sans être simpliste. Elle se déclame
aussi en a capela avec cette dimension transgénérationnelle qui caractérise la pratique du slam.» Le Nouvel Observateur
“Un spectacle véritablement vivant, où l'on a retrouvé bien sûr son univers, l'écriture. Il l'avoue dans une chanson, il a « fini de faire l'intéressant avec (ses) voyages en
train », mais n'en finit plus de faire voyager les mots avec lesquels il jongle astucieusement. Pour paraphraser ce poète de la vie : ce qu'on aime chez lui, c'est sa force…
mais le plus beau, c'est sa fragilité.» La Nouvelle République. Plein tarif : 28 €, C.E
non adhérent : 26 €, Tarif adhérent : 23 €, - 16 ans : 12 €

Quatuor Kadenza

Vendredi 20 mars 2015 à 14:30 et 20h30 à l’Auditorium de Rouillac
Violons : Arnaud Chataigner, Mathias Guerry, Alto :
Béatrice Daigre Hurteaud, Violoncelle : Jean Nicolas
Richard, Production : Cristal productions.
Formé en 2004 par la rencontre de quatre professeurs des conservatoires aux carrières variées, le
Quatuor Kadenza connaît une notoriété grandissante. Enrichis par des
formations auprès de musiciens d’exception (Quatuor Talich,
Alessandro Moccia, Alain Meunier…), les quatre musiciens spécialisés
dans la musique de chambre possèdent un répertoire riche et varié.
À l’occasion de ses dix ans, le Quatuor Kadenza propose une véritable « fête
du quatuor » en Charente et invite le prestigieux Quatuor Talich à les rejoindre dans un triptyque.
Souhaitant mettre un coup de projecteur sur Max Bruch, compositeur allemand
ayant vécu dans l’ombre de Brahms, l’ensemble des concerts nous offrira la possibilité de découvrir en trois étapes chacun des deux quatuors, réunis ensuite en un
octuor pour une soirée exceptionnelle. Ils vous proposent de réentendre les
magnifiques opus 13 et 80 de Mendelssohn et les déchirants 2ème et 8ème quatuors
de Chostakovitch dans lesquels les drames de la Seconde Guerre mondiale et la
musique populaire juive sont intimement liés. Après une tournée en Charente
(opus 1), ils nous donnent rendez-vous au théâtre pour deux soirées différentes
(opus 2 et 3). Le point d’orgue étant la réunion des deux formations en un octuor,
dans un programme réunissant à nouveau ces trois compositeurs auxquels
s’ajoutera une création de Jean-Pierre Raillat, sur fond de musiques de
films, teintée d’emprunt yiddish, en hommage à Chostakovitch.
«Formés au contact de grands musiciens (Quatuor Talich, Quatuor Turner, Alain
Meunier, P. et M. Lefèbvre, T. Adamopoulos, M. Michalakakos, membres du Quatuor
Rubin…), ils allient dans leur interprétation sensibilité, caractère et homogénéité.»
La Dépêche
Max Bruch : quatuor n1 opus 9, Félix Mendelssohn : quatuor n2 opus 13, Dimitri
Chostakovich : quatuor n8 opus 110, Arrangements de Jean-Pierre Raillat : airs traditionnels. Tarif Primaire : 4 € Collège : 5 €, - 16 ans : 6 €, en soirée : Plein tarif : 15 €,
C.E non adhérent : 13 €, Tarif adhérent : 10 €, - 16 ans : 6 €

Repas tartiflette
au profit des écoles
de Roumazières-Loubert.

“Anne [Rouge] Manoff!”

mardi 24 mars 2015 à 20:30 dans la Grande salle de
Rouillac

Anne Roumanoff : Après plus de vingt ans de carrière sur
les planches, Anne Roumanoff continue de nous faire rire ! De
la vie politique à la vie quotidienne, l'humoriste aborde tous les sujets avec son
humour décapant et sans concessions. On reste friands de ses brèves de Comptoir,
“Radio Bistro” lancés dans Vivement Dimanche, on jubile quand elle décortique
l'actualité politique... Un vrai moment de détente!
«Ce nouvel opus est des plus réussis. Il n'y a rien à redire sur sa construction,
son rythme et sa structure. (…) C'est limpide, vif, pertinent et rondement
mené. Bravo !» Pariscope
“La maturité va bien à Anne Roumanoff. Dans ce nouveau spectacle, la pétillante
“Dame en Rouge” revient plus mordante que jamais pour croquer à pleines dents
dans l'actualité. Rien n'échappe à son regard acéré : les obsédés du bio, Facebook,
la crise de la dette, les diktats alimentaires... Elle sait raconter mieux que personne
l'égoïsme, la suffisance et la superficialité de notre époque. Pourtant, on ressort
de son spectacle le coeur léger car elle parvient, avec finesse et humanité, à nous
faire sourire de tout ce qui nous angoisse” La Nouvelle République. Plein
tarif : 32 €, C.E non adhérent : 30 €, Tarif adhérent : 28 €
- 16 ans : 15 €

Nina Hagen (Punk)

jeudi 26 mars 2015 à 20:30 dans la Grande Salle de
Rouillac
Pythie déjantée de l’underground berlinois, véritable
icône égérie novo-punk proclamée de longue date « The Mother of Punk »,
Nina Hagen, à 50 ans bien tassés, reste époustouflante d’énergie créatrice et
de présence scénique.
Artiste inspirée, truculente et protéiforme, surfant sur les esthétiques musicales du punk rock à la musique religieuse en passant par d’improbables
mais néanmoins mémorables reprises de My Way à Personal Jesus ou de
l’Ave Maria, Nina Hagen transforme tout ce qu’elle touche en du Nina Hagen
pur jus, la marque la plus flagrante d’un génie musical patenté.
Véritable phénomène scénique, chanteuse théâtrale et tellurique écumant
toujours les scènes d’Europe avec des shows intenses et décalés, Nina
Hagen fait incontestablement partie du club très fermé de ces artistes incandescents qui, tel un Iggy Pop inoxydable, continuent de mettre le feu au
plancher avec une énergie inaltérée, et de faire de chaque concert, un événement. On ne s’étonne donc pas que la diva allemande continue de faire
salle comble. Plein Tarif : 32€, Tarif Réduit : 26€, - 16 ans : 15€

S C

mardi 31 mars 2015 à 20:30 Salle des fêtes de
Chateauneuf concert hors des murs de la Palène. Cie
Karine Gonzales : Karine Gonzalez est une artiste
magnétique aux multiples visages. Après avoir
dansé dans Vengo, le film de Tony Gatlif, elle se
forme à la célèbre école de flamenco madrilène «Amor de Dios ».
Sévilla – Cadiz est un voyage rituel effectué en train par la danseuse. Au cours de
ce voyage, elle nous donne l’impression de se promener sur la carte du «Pays flamenco». A travers les paysages andalous si lorquiens et si flamenco, de Sevilla à
Cádiz , nous traverserons les villes de Utrera, Lebrija, Jerez, Puerto Santa Maria,
Puerto Real et San Fernando. Durant ce voyage, elle nous invite, à travers la danse, le
chant et la musique, à des rencontres charnelles dans ce monde mystérieux et indicible.
Prendre le train avec elle, c’est découvrir la notion de « duende ».
Cette notion trouve sa source dans la culture populaire hispanique. Elle
intègre le « charme mystérieux et ineffable » et le rapporte au flamenco.
« Los duendes del cante flamenco » reconnaît cette disposition spéciale
rappelant la transe, ou le génie, ou l'inspiration, Il vient soudainement et
tout réussit à l'interprète musicien, chanteur ou danseur.
N’oubliez pas vos billets ou le train partira sans vous…
Après avoir accueilli Karine en janvier 2009 avec « A Compas del Corazon » et en
mai 2011 avec « La escucha interior », nous la retrouvons avec bonheur. Elle est
l’une des plus belles danseuses de flamenco actuellement en France.
Belle, généreuse, spontanée, elle a, encore une fois, conçu un superbe spectacle à
voir en famille. Joël Karine Gonzales, Danse, direction artistique Alberto Garcia et
Mencho Campos Chant, Enrique Muriel Guitare, Cedric Diot Percussions.
Plein Tarif 16 €, C.E non adhérent 14 €, Tarif adhérent 12 €, - 16 ans 6 €,
Sortie famille 25 €

L'APE des écoles maternelle et primaire de
Roumazières-Loubert organise un repas tartiflette
animé le 14 mars à la salle des
fêtes
de
RoumazièresLoubert à partir de 20 heures.
Renseignements et réservations avant le 10 mars au
05.45.71.11.63 ou 06.84.69.10.14 ou 06.89.01.52.21. Vous avez également la
possiblité de réserver pour de la tartiflette «à emporter".
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Décrouvez les artistes
locaux à St-Sornin.

La commission communication de la commune de
Saint-Sornin « ST SORN'ART
» organise une exposition
d'œuvres d'artistes locaux
(peintures, photos, verreries, poteries, travail du bois...) le dimanche
12 avril de 10h à 18h à la salle polyvalente de Saint-Sornin.

L'association Les Campagn'arts
recherche pour son marché au village
du 10 août des artisans d'arts et des
producteurs afin d'envahir les petites
rues du bourg à Lessac pour le plaisir
de partage et d'échange. Toute manifestation musicale sera bienvenue
sur le site.
Pour cela, prenez contact dès maintenant par mail :
campagnarts16500@gmail.com

Recherche pour marché
au village de Lessac
en août
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FETES ET MANIFESTATIONS
EN EST CHARENTE EN MARS
1/3
1/3

31/3
10/3

CHASSENEUIL
MONTBRON

EXPOSITION PHILATELIE TIMBRES PASSION CHASSENEUILLAIS
EXPOSITION ART ET NATURE DE MR PRESSIGOUT
LES JARDINS DE MONTBRON
1/3 CHABANAIS
THE DANSANT CLUB DES AINES
1/3 ROUSSINES
THE DANSANT COMITE DES FETES
1/3 CHAMPAGNE-MOUTON
THE DANSANT LES AMIS D'ALTRIPPE
1/3 ECURAS
LOTO A CHATAIN BESSON AMICALE LAIQUE RPI ECURAS ROUZEDE
1/3 BENEST
LOTO
1/3 CONFOLENS
RANDONNEE
4/3 LA ROCHETTE
PREPARATION SEJOUR MAROC FOYER RURAL LA ROCHETTE
5/3 CHABANAIS
DON DU SANG
5/3 MONTEMBOEUF
CLUB INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE DE MONTEMBOEUF
6/3 ROUMAZIERES
LOTO DES POMPIERS
6/3 LA ROCHEFOUCAULD
CONCOURS DE BELOTE UNCAFN
6/3 MONTEMBOEUF
CINEMA AAEP MONTEMBOEUF
6/3 SAINT LAURENT DE CERIS ASSEMBLEE GENERALE COMITE DES FETES
6/3 SAINT SORNIN
LOTO RPI SAINT-SORNIN - VOUTHON - VILHONNEUR
6/7/3 COLLECTE DEPARTEMENTALE RESTOS DU CŒUR
7/3 CHABANAIS
THEATRE CABARET "JAVA DES GASPARDS" CULTURE ET CONNAISSANCE
7/3 CHASSENEUIL
LOTO CLUB NAUTIQUE
7/3 AMBERNAC
LOTO VIVRE NOTRE TEMPS
7/3 SAINT LAURENT DE CERIS CONCOURS DE BELOTE AMICALE SAINT LAURENTAISE
7/3 LESSAC
SOIREE CHOUCROUTE U S FOOT LESSACOIS
7/3 MAZEROLLES
LOTO GASTRONOMIQUE FOYER RURAL MAZEROLLES
7/3 SAINT CLAUD
REPAS DE LA CHASSE CHASSE SAINT CLAUD
7/3 EYMOUTHIERS
PETIT SALE ET SON FARCI RUGBY CLUB MONTBRONNAIS
7/3 TAPONNAT
CONCOURS DE BELOTE AS FOOT TAPONNAT
7/3 CHAMPAGNE-MOUTON
FOIRE
7/3 ORADOUR FANAIS
REPAS ANNUEL
7/3 ANSAC
KARAOKE DANSANT COMITE DES FETES
7/3 MAZIERES
LOTO COMITE DES FETES
7/3 SAINT SORNIN
THEATRE LES BOURDICHOUX
8/3 JOURNEE DE LA FEMME
8/3 EXIDEUIL
CONCERT OPACAD
8/3 PRESSIGNAC
RANDONNEE NATURE ET RANDONNEE
8/3 ETAGNAC
LOTO - PLUS BELLE LA VIE
8/3 CHABANAIS
REPAS AFRICAIN PAROISSE CHABANAIS
8/3 LA ROCHETTE
RANDONNEE FOYER RURAL LA ROCHETTE
8/3 LES PINS
LOTO DETENTE PINUSIENNE
8/3 LESIGNAC DURAND
REPAS FRUITS DE MER COMITE DES FETES
8/3 CELLEFROUIN
RANDONNEE PEDESTRE PASSERELLE
8/3 LESSAC
SUPER LOTO - CLUB DES ANCIENS LESSAC
8/3 CHASSENEUIL
LOTO - EST CHARENTE ATHLETISME
8/3 ST LAURENT DE CERIS
THE DANSANT
9/3 MASSIGNAC
REUNION CLUB LISERON
9/3 MONTEMBOEUF
ATELIER OCCITAN I E O AAEP
10/3 CHIRAC
REPAS MARDI GRAS AVEC LES ENFANTS DE L'ECOLE RETRAITE HEUREUSE CHIRAC
11/3 LA ROCHEFOUCAULD
CIE LA CAVALE (DANSE) LES CARMES
11/3 CONFOLENS
DON DU SANG
12/3 NIEUIL
SOIREE PAELLA - COMITE DES FETES NIEUIL
12/3 CHASSENEUIL
CONCOURS DE BELOTE CLUB DES AINES
12/3 ETAGNAC
LES TROIS CHARDONS ECOLES
12/3 MONTEMBOEUF
CLUB INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUE DE MONTEMBOEUF
12/3 MONTEMBOEUF
GROUPE DE PARENTS - AAEP MONTEMBOEUF
13/18/3 LA ROCHEFOUCAULD
EXPOSITION COUTURE CLUB
13/3 YVRAC ET MALLEYRAND
GYMNASTIQUE DOUCE AU FIL DE LA MARGOT
13/3 MARILLAC LE FRANC
CONCOURS DE BELOTE LES AINES DE LA LLIGOGNE
14/3 PRANZAC
BAL COUNTRY APE BUNZAC/PRANZAC
EXPOSITION ET CONFERENCE SUR LES CANTONNIERS NATURE ET RANDONNEE
14/3 PRESSIGNAC
14/3 EXIDEUIL
JOURNEE CARNAVAL - APE EXIDEUIL
14/3 LA ROCHEFOUCAULD
LIO CHANTE DORIVAL CAYMMI - LES CARMES
14/3 YVRAC ET MALLEYRAND
CONCOURS DE BELOTE - AU FIL DE LA MARGOT
14/3 CHABANAIS
LOTO RUGBY
14/3 SAINT CLAUD
FETE DE LA SAINT PATRICK DANSONS CEILI
14/3 CHASSENEUIL
ATELIER KAWATHEBIDOUILLE
14/3 ROUMAZIERES
REPAS TARTIFLETTE APE ROUMAZIERES MATERNELLE ET PRIMAIRE
14/3 OUVERTURE PECHE TRUITES
14/3 CELLEFROUIN
REPAS DES AINES AMITIE CELLOISE
14/3 SAINT-MARY
LOTO - APE RPI CELLEFROUIN/SAINT MARY
14/3 MONTBRON
CONFERENCE BOUTURAGE A 14H LES JARDINS DE MONTBRON
14/3 CONFOLENS
MANAO AN - FERME SAINT MICHEL
14/3 NIEUIL
REPAS PAELLA AVEC SOIREE CARNAVAL COMITE DES FETES,
14/15/3 CONFOLENS
TOURNOI REGIONAL DE BILLARD
14/15/3 BRIE
EXPOSITION - ARTS EN BRIE
15/3 MONTEMBOEUF
THEATRE - DETENTE LOISIRS
15/3 SAINT CLAUD
REPAS CARNAVALESQUE SPORTS ET LOISIRS SAINT-CLAUD
15/3 CHASSENEUIL
THE DANSANT - COMITE DES FETES CHASSENEUIL
15/3 LA ROCHEFOUCAULD
REPAS ANNUEL - FRATERNITE DOYENNE TARDOIRE ET BANDIAT DIDYR
15/3 CHAZELLES
LOTO DES ECOLES ECOLE BUISSONNIERE - APE ECOLE
15/3 ROUMAZIERES
LOTO CLUB DES AINES DE LA TERRE ROUGE
15/3 CHASSIECQ
REPAS DE CHASSE - AMICALE DES CHASSEURS CHASSIECQ
15/3 FEUILLADE
12EME FETE DU COCHON - COMITE DES FETES FEUILLADE
15/3 ST ADJUTORY
FARCI CHARENTAIS - COMITE D'ANIMATION SAINT ADJUTORY
15/3 BRIE
RANDONNEE

15/3
15/3
15/3
15/3
15/3
15/3
15/3
15/3
15/3
17/3
19/3
19/3
20/3
20/3
20/3
20/3

CONFOLENS
ST MAURICE DES LIONS
CONFOLENS
CHAMPAGNE-MOUTON
SAINT SORNIN
BLANZAC
CHAMPAGNE-MOUTON
BRIE
BRIE
MONTEMBOEUF
CHASSENEUIL
LESSAC
LA ROCHEFOUCAULD
YVRAC ET MALLEYRAND
ROUMAZIERES
ST MAURICE DES LIONS

20/3 SAINT MAURICE DES LIONS
20/3 CONFOLENS
20/ 22/3 CHABANAIS
21/3 CHIRAC
21/3 CHASSENEUIL
21/3 LA ROCHEFOUCAULD
21/3 ETAGNAC
21/3 ROUMAZIERES
21/3 LA ROCHEFOUCAULD
21/3 ECURAS
21/3 AMBERNAC
21/3 ANSAC
21/3 CONFOLENS
21/22/3 ST LAURENT DE CERIS
22/3 CHABANAIS
22/3 CHASSENEUIL
22/3 ELECTIONS CANTONALES
22/3 SAINT LAURENT DE CERIS
22/3 SAINT LAURENT DE CERIS
22/3 TAPONNAT
22/3 LA ROCHEFOUCAULD
22/3 CHAMPAGNE-MOUTON
22/3 VILHONNEUR
22/3 SAINT MARY
23/3 MONTEMBOEUF
24/3 YVRAC ET MALLEYRAND
26/3 LA ROCHEFOUCAULD
26/3 MONTEMBOEUF
26/3 CHIRAC
26/3 MONTBRON
26/27/3 ROUMAZIERES
27/3 CHABANAIS
27/3 LA ROCHEFOUCAULD
27/3- 2/5 LA ROCHEFOUCAULD
27/3 -5/4 ROUZEDE
28/3 CHABANAIS
28/3 ROUMAZIERES
28/3 YVRAC ET MALLEYRAND
28/29/3 BRIGUEUIL
28/3 CHAZELLES
28/3 MOUZON
28/3 MONTEMBOEUF
28/3 AGRIS
28/3 CONFOLENS
28/3 ANSAC
29/3 SAINT ADJUTORY
29/3 CHABANAIS
29/3 ELECTIONS CANTONALES
29/3 ROUMAZIERES
29/3 CHASSENEUIL
29/3 SAINT ADJUTORY
29/3 CONFOLENS
31/3 MONTEMBOEUF
1 AU 30/4 CHASSENEUIL
1/4 CHASSENEUIL
3/4 YVRAC ET MALLEYRAND
3/4 ROUMAZIERES
3/4 SAINT MAURICE DES LIONS
3/4 MONTEMBOEUF
3/ 5/4 CHASSENEUIL
4/4 CHABANAIS
4/4 ETAGNAC
4/4 TAPONNAT
4/4 ROUMAZIERES
4/4 MONTEMBOEUF
4/ 6/4 SAINT-CLAUD
5/4 SAINT-CLAUD
6/4 CHABANAIS
6/4 YVRAC ET MALLEYRAND

GRAND PRIX CYCLISTE YVES THIBAUD
LOTO - CLUB DU 3EME AGE
RANDONNEE
THE DANSANT ADMR
THEATRE - LES BOURDICHOUX
LOTO - ANCIENS POMPIERS DE LA CHARENTE
RANDONNEE PEDESTRE - RESTOS DU CŒUR
RANDONNEE VTT UFOLEP - BRIE BLC CYCLO VTT
RANDONNEE BRACONNE TARDOIRE - LES P'TITS MARCHEURS
CLUB INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE DE MONTEMBOEUF
MARCHE - AUDAX
COMMEMORATION AU MONUMENT AUX MORTS
CONCOURS DE BELOTE CLUB DE FOOT LAROCHERIVIERES
GYMNASTIQUE DOUCE AU FIL DE LA MARGOT
REPAS - FNACA
ALEVINAGE EN TRUITES DU CHAMBON
AMICALE DES PECHEURS SAINT MAURICE DES LIONS
ASSEMBLEE GENERALE/REPAS LOTO
AMICALE DU 3EME AGE SAINT MAURICE DES LIONS
PRINTEMPS DES POETES FERME SAINT MICHEL
BRADERIE DES COMMERCANTS
DEMONSTRATION DE TAILLE CROQUEURS DE POMMES DU LIMOUSIN
CARNAVAL APE CHASSENEUIL
PORTES OUVERTES COLLEGE ENFANT JESUS
CONCOURS DE BELOTE FOOT USE
LOTO DE LA DANSE
BRADERIE SECOURS POPULAIRE
CONCOURS DE BELOTE AS ECURAS
CONCOURS DE BELOTE
REPAS DE CHASSE - SOCIETE DE PASSE
LES JOYEUX BALADINS "CHANSONS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI"
FRAIRIE DE PRINTEMPS
VIDE GRENIER DES COMMERCANTS
LOTO ADMR
1ER TOUR
VIDE GRENIER
REPAS CHEVREAU
THE DANSANT NATHALIE LEGAY CLUB COUTURE
27EME BOURSE MILITARIA COLLECTION ET CHASSE
TIR SPORTIF RUPIFICALDIEN
LOTO
COMPAGNIE ZDENKO - ENCHANTIE
DEBALLAGE DE LIVRES D'OCCASION LA TRES PETITE BIBLIOTHEQUE
ATELIER OCCITAN I E O AAEP
GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT
THEATRE - LES CARMES
GROUPE DE PARENTS - AAEP MONTEMBOEUF
CONCOURS DE BELOTE RETRAITE HEUREUSE CHIRAC
CONFERENCE ENGISH SESSION LES JARDINS DE MONTBRON
AG ORDINAIRE RETRAITES GENDARMERIE
AG ORDINAIRE CREDIT MUTUEL CHABANAIS
CONCOURS DE BELOTE CLUB DES AINES
EXPOSITION BERNARD PRAS - LES CARMES
DECOUVREZ LE GOLF - GOLF LA PREZE
SOIREE CABARET COUNTRY COMITE DES FETES GRENORD
LOTO DU CYCLO
THEATRE LES BOURDICHOUX - FOYER RURAL
EXPOSITION CERAMIQUE (JEMA) - JACQUES MARCHAND
SOIREE KARAOKE LIVE AH TOUPIE
LOTO - COMITE DES FETES
BAL FOLK LOS VIRONAIRES
LOTO DES ECOLES - APE RPI AGRIS LA ROCHETTE
HISTOIRE DU TANGO - FERME SAINT MICHEL
SOIREE THEATRE
RANDO VTT + MARCHE - RAID AVENTURE DE LA BELLONE
LOTO - DYNAMICS GIRLS
2EME TOUR
LOTO - COMITE DES FETES ROUMAZIERES
ATHLETISME EST CHARENTE ATHLETISME
RANDO VTT +MARCHE
RANDONNEE
CLUB INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE
EXPOSITION COUTURE
COLLECTE DE SANG
GYMNASTIQUE DOUCE AU FIL DE LA MARGOT
LOTO MFR LA PERUSE
ALEVINAGE EN TRUITES DU CHAMBON
CINEMA AAEP MONTEMBOEUF
LOTO ECOLE DE FOOT CHASSENEUIL
BOURSE ECHANGE RETROMOBILES LIMOUSINES
LOTO - FOOT USE
LOTO - FOOT TAPONNAT
REPAS - SOCIETE DE CHASSE
CONSTRUCTION JEUX EN BOIS AAEP MONTEMBOEUF
FRAIRIE VIDE GRENIER MARCHE ANIMATION DIVERS SPORTS ET LOISIRS
VIDE GRENIER DE PÂQUES - SPORTS ET LOISIRS SAINT-CLAUD
LOTO - FOOT CHABANOIS
VTT ET MARCHE FOYER RURAL YVRAC ET MALLEYRAND
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LES SOIREES DU VOX EN MARS
LUNDI 9 20h30
IMAGE DE FEMMES

QUE JUSTICE SOIT NOTRE
Drame de Jean-Pierre Delépine
avec Alix Benezech, Guy Amram, Juliette Besson,
Johan Lbereau, Aude Forget...
Durée 1h31
Voir en page 2
Projection suivie d’échanges avec le réalisateur
en 1ère partie

LES INSOUCIANTES
Court métrage de Louise de Premonville tourné à Chasseneuil,
Coulgens et au château de Ligure.
En partenariat avec Cinéveil16

MERCREDI 11 20h30
SUR LES CHEMINS DE ST-JACQUES

JEUDI 26 20h30
UN VOYAGE AU-DELA DE NOS CROYANCES

SAINT-JACQUES - LA MECQUE

EN QUETE DE SENS

Comédie dramatique de Coline Serreau
avec Muriel Robin et Jean-Pierre Darroussin....
Au Décès de leur mère, deux frères et une sœur
apprennent qu’ils ne toucheront leur héritage que
s’ils font ensemble à pied, la marche du Puy-enVelay à Saint-Jacques de Compostelle..

Un film participatif et citoyen de Nathanaël Coste
et Marc de la Menardière
avec Pierre Rabhi, Vandana Shiva, Bruce Lipton..

Durée 1h52

Projection suivie d’échanges avec l’association «Les amis de Saint Jacques de Compostelle»
en partenariat avec la bilbliothèque de Chasseneuil.

Nathanel et Marc sont deux amis d’enfance qui ont
tout quitté pour aller questionner la marche du
monde et tenter de comprendre ce qui a conduit aux crises actuelles et d’où
pourrait venir le changement…
Durée 1h27
Projection suivie d’échanges avec l’association «Colibris 16»

SEMAINE DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 MARS 2015
LA FAMILLE BELIER
Mercredi 4 :
20h30 (Tarif Réduit)
Samedi 7 : 15h et 20h30
Mardi 10 :
20h00
4.50 €

KINGSMAN : SERVICES SECRETS
Vendredi 6
20h30
Dimanche 8 :
15h00
VERSION FRANÇAISE

Samedi 7 :

17h30

Dimanche 8:
20h00
4.50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

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

Aventure humoristique de Mathew Vaughn
avec Colin Firth, Mark Hamil, Samuel L. Jackson,
Mark Strong, Michael Caine…
Un gentleman espion en costume trois pièces recrute un bad boy
de la banlieue londonienne pour qu’il intègre son organisation privée
ultra-secrète : Kingsman...
Durée 2h08

GUS, PETIT OISEAU GRAND VOYAGE
Mercredi 4 :
15h00 (Tarif Réduit)
Vendredi 6 :
15h00
Ciné-goûter offert par Cinéveil16
Dimanche 8 :
17h30

Film d’animation
A l’heure du départ pour la grande migration,
Darius, le doyen de la volée est blessé. Il va
devoir confier tous ses secrets et le nouvel
itinéraire du voyage au premier oiseau venu ; Gus exalté à l’idée
Durée 1h30
de découvrir enfin le monde...

SEMAINE DU MERCREDI 11 AU MARDI 17 MARS 2015

UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT
Samedi 14 :
Dimanche 15 :
Mardi 17 :

20h30
15h00
20h00

4,50 €

Comédie de Stéphane Meunier
avec Lorànt Deutsh, Didier Bourdon,
Denis Podalydès, Elie Semoum, Carmen Maura…
Saint-Loin-La-Mauderne est un trou perdu, loin
dans les montagnes, frappé par la crise de l’exode
rural. Pour convaincre le docteur Meyer, Parisien pur jus de venir
s’installer, les habitants ont une semaine pour lui prouver que leur
village…. est parfait….
Durée : 1h37

Vendredi 13 : 20h30
Samedi 14 :
17h30
Dimanche 15 : 20h00

4.50 €

INTERDIT - 12 ANS

Drame romantique de Sam Taylor-Johnson avec
Dakota Johnson, Jamie Dornan, Jennifer Ehle,
Luke Grimes...
Lorsque Anastasia Steele, jeune étudiante accepte de remplacer sa
colocataire malade pour interviewer le PDG milliardaire de Grey
Enterprises, elle ne se doute pas qu’elle va à la rencontre d’un jeune
Durée 2h04
homme aussi énigmatique que magnétique…

TIMBUKTU
Dimanche 15 : 17h30
Lundi 16 :
20h30
Drame de Abderrahamane Sissako...
Non loin de Tombouctou, Kidane et les siens
mènent une vie simple et paisible. Mais leur destin bascule le jour où
Kidane tue accidentellement Amadou, le pêcheur qui s’en est pris à
GPS, sa vache préférée, il doit alors faire face aux nouvelles lois du
régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi…
Durée 1h37

SEMAINE DU MERCREDI 18 AU MARDI 24 FEVRIER 2015
INTO THE WOODS
BOB L’EPONGE

BIS
Samedi 21 :
DImanche 22 :
Mardi 24 :

CINQUANTE NUANCES DE GREY

20h30
15h00
20h00

4,50 €

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

Comédie de Dominique Farrugia
avec Kad Merad, Franck Dubosc,
Alexandra Lamy
Amis depuis le lycée, Eric et Patrick sont en peine crise
de la quarantaine, chacun enviant la vie de l’autre.Et voilà qu’après une soirée
arrosée, les deux copains se retrouvent propulsés dans les années 80 de leur
adolescence, à l’âge de l’acné, du Bac et de Téléphone !... Durée : 1h40

Réduit)

UN HEROS SORT DE l’EAU

4.50 €

Mercredi 18 : 15h00 (Tarif réduit)
Samedi 21 : 15h00
Dimanche 22 : 17h30

Mercredi 18 :
20h30 (Tarif
Vendredi 20 :
20h30
Lundi 23 :
20h30
VERSION FRANÇAISE

Conte fantastique de Rob Marshall avec Merryl Streep,
Johnny Depp, Anna Kendrick, Chris Pine, Emily Blunt…
Les intrigues de plusieurs contes de fées bien connus se croisent afin d’explorer
les désirs, les rêves et les quêtes de tous les personnages dans un récit où
interviennent également un boulanger et sa femme qui espèrent fonder une
Durée 2h04
famille , mais à qui une sorcière a jeté un mauvais sort…

Film d’animation
Le paisible bourgade sous-marine de Bikini Bottom est en plein désarroi :
quelqu’un a dérobé la recette du pâté de crabe du restaurant le
Durée 1h37
« Crabe Croustillant »...

SEMAINE DU MERCREDI 25 MARS AU MARDI 31 MARS 2015

LE DERNIER LOUP
Samedi 28 :
Dimanche 29 :
Mardi 31 :

20h30
15h00
20h00

4,50 €

Aventure animalière de Jean-Jacques Annaud
avec William Feng, Sean Dou, Ankhnayam…
1969 , Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mogolie
intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers. Séduit par le lien complexe entre les
Durée 1h58
loups et les bergers, il capture un louveteau afin de l’apprivoiser…

AMERICAN SNIPER
Mercredi 25 :
20h30 (Tarif Réduit)
Vendredi 27 :
20h30
Lundi 30 :
20h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 28 :
17h30
Dimanche 29 :
20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

4.50 €

Drame de guerre de Clint Eastwood avec Bradley Cooper,
Sienna Miller, Luke Grimes, Jake McCorman…
L’instinct et les talents de sniper du soldat Kyle lui ont permis de sauver de nombreuses
vies lors des missions les plus dangereuses en Irak. A son retour auprès de sa famille,
celui qui n’a jamais abandonné un frère d’armes sur un champ de bataille se rend
compte que c’est la guerre toute entière qu’il ne peut laisser derrière lui… Durée 2h14

LES NOUVEAUX HEROS
Mercredi 25 :
Samedi 28 :
Dimanche 29 :

15h00 (Tarif réduit)
15h00
17h30

Film d’animation des Studios WALT DISNEY
Un génie de la robotique se retrouve embarqué
dans un complot qui menace de détruire la
paisible ville de San Fransokyo. Avec l’aide d’un
robot nommé Baymax, Hiro s’associe à une équipe de jeunes amateurs
Durée 1h42
pour sauver la population…

