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La fête de la Rosières
à Brigueuil
Une tradition de la fin du XIXe siècle veut qu'une jeune
fille soit désignée Rosière. La jeune Rosière est vêtue
d'une robe blanche et se présente aux attractions festives
du week-end : visite du village fortifié, fête foraine, bal,
compétitions sportives...
À l'origine, la Rosière devait être née dans la commune,
un Rosier était également élu (celui-ci devait être un
agriculteur né dans la commune). Au fil des années,
s'adaptant aux nouveaux modes de vie, une jeune fille
vivant depuis au moins huit ans dans la commune peut
être élue Rosière par le Conseil municipal. Les Rosiers
ont fini par disparaître. Le week-end de Pâques reste
l'évènement principal de la commune, accueillant de
nombreux visiteurs et les médias locaux.
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On pourrait juger cette tradition un peu dépassée mais c’est l’inverse, la tradition et la
conservation de nos richesses culturelles locales reste importante et même fédératrice, bien
loin des clivages politiques et religieux.
La jeune et nouvelle rosière vêtue comme une mariée, fait l'unanimité et suscite les regards
de convoitise de la part de toutes les petites filles qui voudraient un jour prendre sa place.
Certaines jeunes filles souhaitent être rosière comme leur mère ou grand-mère… comme si
cela était une tradition familiale où l’élue de l’année est unique.
Si cette tradition est jugée dépassée par certains, c’est qu’ils ignorent qu'elle attire une foule
toujours plus dense dans ce petit village qui a décidé de perpétuer une tradition voulue par
Louis Evariste d'Hugonneau.
Ancien maire de la commune,
il avait souhaité par voie
testamentaire que cette fête
récompense des personnes
particulièrement méritantes
selon les critères de l'époque.
Depuis 1892, chaque dimanche
de Pâques, les rosières sont
les héroïnes d'une grande
fête populaire. Cette année,
ce sera le dimanche 5 avril.

La nouvelle municipalité autour de Monsieur Robert ROUGIER a à cœur de promouvoir
Brigueuil comme entité de Charente Limousine.
Sa Cité médiévale riche d'un bâti qui a su traverser les siècles mérite d'être mieux connue
ainsi que l'environnement immédiat avec une forêt de 1000 hectares et une nature intacte.
Actuellement, la municipalité travaille à sa fête de la Rosière 2015.
La jeune fille la plus méritante de Brigueuil a été élue le 20 mars selon des modalités fidèles
au testament de Monsieur Louis Evariste d'Hugonneau, donateur et créateur de cette belle
fête ancestrale.
Le testament date du 20 octobre 1873; la première fête eut lieu en 1892 et depuis
Brigueuil a toujours fêté sa Rosière chaque année pour Pâques.
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Après les élections des nouveaux
Conseils généraux, que vont devenir
nos départements ?
Quels seront les nouveaux pouvoirs des régions? Ce redécoupage sera-t-il
vraiment une source d'économie? Que vont devenir les conseils généraux ?
D’un côté, on parle de la grande réforme territoriale de la France avec comme principal changement les
régions qui passeraient de 22 actuellement à 14 et gagneraient de nouveaux pouvoirs. Parallèlement, les intercommunalités verraient leurs compétences s'étendre, au détriment des conseils généraux qui devraient disparaître d'ici 2020. Faire de super régions à la place des départements, augmenter leurs compétences au risque
de perdre la proximité, d’être un frein à la disponibilité des décideurs et de faire de chaque réunion du Conseil
régional une suite de décisions tellement importantes qu’il faudra plusieurs jours de réunions pour prendre la
totalité des décisions. Résultat, les élus ne siégeront que partiellement et seront représentés par des fonctionnaires, détruisant le fonctionnement souhaité, recréant ainsi une centralisation décisionnelle obligatoirement favorable aux grandes villes par rapport aux régions rurales, favorisant les communes « riches » au
détriment des moins « attractives », augmentant ainsi la fracture sociale et économique.
Il faut bien sûr simplifier les strates de décision sans trop les éloigner et faire les économies indispensables au
bon fonctionnement de nos régions. Le but envisagé est de faire des économies et de doper la croissance des
territoires, en faisant disparaître les Conseils généraux au profit des Régions et des Intercommunalités.
Les grandes régions auront davantage de responsabilités. Elles seront la seule collectivité à pouvoir soutenir
les entreprises et porter les politiques de formation et d'emploi, à pouvoir intervenir en matière de transports,
des trains régionaux aux bus en passant par les routes, les aéroports et les ports. Elles gèreront les lycées et
les collèges. Elles auront en charge l'aménagement et les grandes infrastructures. «La volonté du
gouvernement, c'est d'avoir des régions économiquement fortes et cohérentes», a déclaré Bernard Cazeneuve,
Ministre de l'Intérieur sur iTélé. Les régions «seront gérées par des assemblées de taille raisonnable. Ce qui
veut dire moins d'élus», a répondu le président de la République sans apporter plus de précisions.
«Le département en tant que cadre d'action publique restera une circonscription de référence essentielle
pour l'Etat, autour des préfets et de l'administration déconcentrée avec les missions qui sont attendues de lui
: garantir le respect de la loi et protéger les citoyens en leur permettant d'avoir accès aux services publics où
qu'ils se trouvent. En clair, les 101 départements subsisteront. En revanche, les Conseils généraux
vont progressivement disparaître d'ici 2020. «Il faudra au moins trois ans pour transférer les compétences et
les agents des Conseils généraux», a déclaré Manuel Valls. Pendant cette période de transition, les Conseils
généraux conserveront un certain nombre de compétences, «ce qu'on appelle le bloc social (le RSA par
exemple) et la cohésion territoriale, notamment dans les territoires ruraux», sans apporter de précision sur la
révision constitutionnelle qu'implique un tel redécoupage administratif de la France. Les 270.000 agents
travaillant dans les Conseils généraux seront réaffectés. L’Etat ne veut donc pas supprimer les départements,
mais les collectivités qui y travaillent. Il est à la limite d’un discours décentralisateur.
De leur côté les intercommunalités pourraient à terme prendre la place des mairies actuelles. Les intercommunalités sont de taille différente et, avec des moyens trop faibles pour porter les projets, elles devront compter
quelques 20.000 habitants à partir du 1er janvier 2017. A terme, l'intercommunalité sera la structure de proximité
et d'efficacité de l'action locale. 10 milliards d'euros d'économies seront générés d'ici cinq à dix ans en faisant
des économies d'échelle, en supprimant les chevauchements de compétences, les doublons. Néanmoins, les
experts s'accordent à dire que la réduction du nombre de régions n'apportera pas d'importantes économies.
Les marges de manœuvre seront davantage possibles au niveau des intercommunalités.
L’approche choisie est celle de l’ économie, absolument pas celle de l’organisation démocratique de notre
pays. Car dans le même temps, le nombre de régions va être diminué de moitié, ce qui signifie que l’Etat va
encore plus s’éloigner des collectivités locales et des citoyens. D’autres problèmes se posent : qui va remplir
les fonctions aujourd’hui occupées par les Conseils généraux ? Je pense au financement du RSA, des collèges,
des pompiers, etc. Cela peut retourner à l’Etat ou aux communautés d’agglomération, selon les cas, mais cela
va à coup sûr poser d’importants problèmes, notamment dans les zones rurales. Si on analyse le scrutin des
élections municipales, on se rend compte que les citoyens ont demandé plus de proximité. Et voilà le résultat
aujourd’hui ! Certes, cette idée du «millefeuille administratif» est dans la tête de tous. Mais c’est céder bien
vite à l’opinion publique. Et cela fait du mal à la démocratie.
Bernard TENEVOT

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 1 avril
pour le bulletin de mai 2015.
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Un« Coup de Feu »
en plein « Cœur vert »
à Roumazières
Le COMITE DES FETES organise une matinée
THEATRE le dimanche 19 AVRIL à 15 h à la salle des
fêtes de ROUMAZIERES LOUBERT avec la troupe
du COEUR VERT qui interprétera LE
COUP DE FEU,
La troupe jouera son nouveau spectacle :
«Le coup de feu» de Yahnn De LOTIFE
(de son vrai nom Anthony Fidèle, comédien et animateur du Coeur Vert), mis en
scène par Marisol Mathieu.
La troupe du Théâtre du Cœur Vert de
Mornac en Charente a été créée en 1979
par un groupe d’amis de cette localité.
35 ans et 35 spectacles plus tard, la troupe
toujours avide de nouvelles recrues est plus motivée
que jamais. Elle entend bien poursuivre et défendre le
théâtre amateur sous toutes ses formes.
Tous les membres de l'association, conscients des
succès remportés par la troupe tout au long de
ces années, s’adonnent avec passion mais également rigueur, au plaisir du spectacle.
La troupe, bénéﬁciant des soutiens moraux et
ﬁnanciers de la commune de Mornac, du Conseil
Général de Charente, de la Communauté
d'Agglomération du Grand Angoulême, ainsi que
de la SACD-SACEM, s’autorise donc à recourir aux
services de certains professionnels intermittents
charentais, et par là même d’élever autant qu’il
est possible, la qualité du jeu et de la mise en
scène.

Depuis ses débuts, le Cœur Vert choisit des
auteurs contemporains, français ou étrangers.
Le répertoire oscille entre comédies pures et
comédies dramatiques.
Avec des spectacles passés comme «Brèves de
comptoir», «La java des mémoires» ou encore
"Nuit d'Ivresse", le théâtre du Cœur Vert, veut
continuer à montrer son éclectisme durant la
nouvelle saison 2014/2015 en jouant la surprenante pièce «Le coup de feu». En route pour un
nouveau succès !!!
Au commencement il y a Paul et Lisa vivant joyeusement dans leur petit
appartement. Leur quotidien ? Un bébé qui fait
ses nuits, quelques
engueulades, un quotidien
lunatique et plaisant.
Ajoutons-y un tir de
pistolet et un chien
blessé.
Le quotidien s'enraye.
L'incongru devient habitude.
Saupoudrons le tout d'une belle-mère endiablée,
d'une amie farfelue et d'un gendarme vaniteux. La
vie déraille ! Le réel vire à la ﬁction.
Emportés dans cette jolie comédie, nous tâcherons de
trouver qui est l'auteur du « Coup de feu » et de la
belle ﬂambée qui s'ensuit...
Distribution: Lisa : Audrey Bouvet, Gwenaëlle :
Cécile Nompex ; Marie-Chantal : Sylvie Levron ;
Rémi le gendarme : Nicolas Fidèle et Jean
Lamiraud ; Paul : Anthony Fidèle et Philippe Faye ;
Régie son : Johann Tiphonnet ; Régie lumière :
Pascal Nompex, Anthony Fidèle, Philippe Faye ;
Soutien logistique et bonne humeur : Marina ; A la
vente des programmes : Emma et Rémi Nompex.

RACINE met en image
les projets du pays
Angoumois.
L'association RACINE (Rencontrer, Animer, Conter, Imaginer
Notre Environnement) a réalisé et oﬀert le clip vidéo qui soutient
la candidature du Pays Angoumois à LEADER Europe.
LEADER attribue une enveloppe de fonds européens encourageant
des projets sur des thèmes que l'ensemble des acteurs du territoire souhaitent voir émerger.
Le programme LEADER
Dans le cadre de la politique agricole commune, LEADER constitue un
axe méthodologique du programme de développement rural
destiné à ﬁnancer des projets pilotes à destination des zones
rurales.
Concrètement, des territoires (Pays ou Parcs Naturels
Régionaux) élaborent une stratégie et un programme d’actions.
Ils sont ensuite sélectionnés par un appel à projets régional. Les
territoires retenus, organisés en Groupes d’action locale (GAL),
se voient allouer une enveloppe ﬁnancière destinée à mettre en
œuvre le programme d’actions. Un comité de programmation
composé d’acteurs publics et privés locaux assurent ensuite la
sélection des projets s’inscrivant dans ce programme d’actions.
L’appel à projets régional Leader, lancé en septembre 2007, a
recueilli la candidature de 17 territoires sur la région Centre. Le
comité de sélection du 6 mai 2008, coprésidé par le Préfet de
région et le Président du Conseil régional, a décidé de retenir 12
Groupes d'Action Locale [PDF 848Ko] (auquels il convient d’ajouter un GAL interrégional retenu en Basse Normandie : le Grand
Perche), pour une enveloppe FEADER de 19,53 millions d'euros.
La programmation des projets par les GAL pourra débuter à
l’issue de la phase de conventionnement GAL/Etat/Cnasea
prévue pour la mi-octobre 2008. La ﬁn de programmation est
ﬁxée à avril 2015.
Regardez le clip grâce au lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=vC0FHyEnfDc
Bon visionnage.
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14ème exposition
"collections insolites
et jouets d’antan»
à Confolens.
Cette exposition qui aura lieu le samedi 25 avril de 14 à
19h et le dimanche 26 avril de 9h à 18h dans la Halle du
Marché Couvert, place de la Mairie à Confolens, est
organisée par le "Rotary Club de Confolens Charente
Limousine".
Ce rendez-vous incontournable propose une exposition
très originale sur les collections insolites et les jouets
d'antan. Le Président, cette
année Jacques Mistral de St
Laurent de Ceris, et son équipe
préparent cette quatorzième
édition qui s'inscrit dans la
même lignée et devrait séduire un grand nombre de visiteurs. L'accès y sera entièrement gratuit. Pour Jean-Paul
Bérain, acteur fortement impliqué par cette exposition et lui-même collectionneur,
assisté de son partenaire Claude Brethenoux, l'exercice

consiste en premier lieu à repérer de nouveaux collectionneurs. Une trentaine de collections toutes très originales seront présentées.
L’objectif des organisateurs et de vous surprendre en
demandant aux exposants de
proposer des collections diﬀérentes des autres années, et si
certains ont déjà participé, ils
changeront les œuvres exposées.
De nombreux collectionneurs
viennent pour la première fois.
« Nous avons à cœur de ne
jamais présenter deux fois la
même collection. « Nous avons
plusieurs collectionneurs charentais, une seule est d'Etagnac et présente cette
année des "étains anciens" (XVIIIème et XIXème siècle)
reconnaît J-Paul Berain.
Parmi les collections vous trouverez : Les
fèves des Rois, Tout sur l'œuf , Cadran
solaire de poche ou Montre solaire, Les
boites de sardines, Les maquettes en
allumettes, Les Tasses à moustache, Les
Crèches, Le Retour des Bons Etains XVIII
& XIXème, les Lampes BERGER, Les porcelaines du "Vieux Paris", La magie du
verre, Les oiseaux KARL ENS, Les mini
jeux de cartes, Les poires électriques et boutons de
sonnettes, Les opalines de foire ou de bazar, Les

chromos, les costumes d'époque de 1870 à 1920, Les
cannes anciennes, les pulvérisateurs à plantes d'intérieur, les
alphabets illustrés, les "torchons-vignobles", les plaques
de marques de vélo, les bouteilles corses… Tous appareils
insolites ou à usage quotidien ou
décoratif. L'ENTREE est GRATUITE
et une tombola permettra de
gagner de nombreux lots.
Concernant les jouets d'antan,
découvrez la Fête Foraine, les voitures miniatures, Les Pouet-Pouet
ou jouets couineurs et plusieurs
autres types de jouets anciens,
comme ces manèges, des jouets
fabriqués en 1950 qui fonctionnent
comme des vrais : « auto scooter » de marque "France
jouets" et le grand huit "Technoﬁx".
Durant ces journées, un concours sera proposé : il faudra
répondre à dix questions sur les collections exposées,
dont on peut trouver les réponses en discutant avec les
exposants ou en lisant attentivement le petit cahier
remis à tous les visiteurs comprenant les descriptions des
collections et les encarts publicitaires de nos sponsors.
Les bonnes réponses sont récompensées par un lot.
Le dimanche 26 avril une bourse d'échanges de jouets
anciens et autres collections aura lieu de 9h à
17h dans la même Halle.

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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Le débat
en milieu rural

Villes, périurbain, rural :
quels sont les territoires
les moins favorisés ?

Entre la ville, l'habitat périurbain ou rural, où les
niveaux de vie sont-ils les plus élevés ?
Longtemps, la richesse des villes a attiré les
populations démunies de la campagne, et entraîné
un phénomène qualiﬁé d'exode rural. La division
de l'espace est devenue plus complexe, notamment
du fait de l'étalement urbain. Les banlieues des
villes se sont étendues, en particulier du fait de
l'essor de l'habitat pavillonnaire périurbain.
Le débat sur les niveaux de vie des territoires
n'est pas nouveau. Les banlieues défavorisées,
et en particulier les quartiers déﬁnis comme
"zones urbaines sensibles", sont souvent
présentés comme les territoires qui cumulent les
diﬃcultés. Selon une thèse qui rencontre un
certain succès médiatique ce serait désormais
loin de la ville, dans l’espace périurbain et rural
que se localiserait la pauvreté. Pourtant, selon
les données de l'Insee, l'espace périurbain,
même s'il est très loin d'atteindre les niveaux de
vie des quartiers aisés de centre-ville, reste, en
moyenne, largement favorisé. Les personnes aux
revenus les plus faibles vivent en partie dans le
monde rural éloigné et vieillissant, mais surtout
dans les quartiers d'habitat social.
Les campagnes plus pauvres que les villes
Les campagnes demeurent en moyenne moins
riches que les villes. Le niveau de vie médian
(après impôts et prestations sociales) de l'espace

urbain vaut 19200 euros annuels pour une personne
seule, contre 18 800 euros pour l'espace rural,
soit 2 % d'écart (données 2009). Ces moyennes
cachent des inégalités selon les territoires : dans
près de la moitié des régions (ChampagneArdenne, Ile-de-France, Haute-Normandie
notamment), le niveau de vie des ruraux dépasse
celui des urbains, et dans une autre moitié
(Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées par exemple),
c'est l'inverse. Notre région l’Est Charente se
trouve dans cette dernière situation.
Le taux de pauvreté au seuil de 60 % du niveau de
vie médian (données 2009) est beaucoup plus
élevé en ville. Il y atteint en moyenne 14 %, contre
11,6 % dans les campagnes, soit 20 % de plus. Bien
entendu, il existe des inégalités au sein des
campagnes : on y trouve des exploitations
agricoles dont la rentabilité varie très fortement,
des populations aisées qui s'y établissent au
moment de la retraite ou pour échapper aux
nuisances de la ville. Les régions où la pauvreté
rurale est la plus forte par rapport à la ville
(Auvergne, Limousin et Bretagne notamment)
sont celles qui comprennent des populations
d'agriculteurs âgés avec des pensions de retraite
très faibles, pauvreté accentuée par le fait que
l'activité des femmes sur les exploitations n’a
pas toujours été enregistrée oﬃciellement,
comme l'Insee Auvergne l'a montré pour le
Cantal et la Haute Loire par exemple.
Le monde rural dispose en moyenne de revenus
inférieurs, mais les taux de pauvreté y sont
moins élevés, sauf dans les campagnes les plus
reculées, où persiste une pauvreté d'agriculteurs
âgés. L'habitat périurbain est davantage favorisé
que le reste du territoire de la ville, dont il a attiré
une partie des couches moyennes, notamment
des familles. Au total, selon nos estimations, 6
millions de personnes pauvres vivent dans les
grands pôles urbains dont 1,6 million dans les

Question des Parlementaires
Charentais

M. Jérôme Lambert attire l'attention de Mme la ministre du logement, de
l'égalité des territoires et de la ruralité sur les dotations allouées à l'Agence
nationale de l'habitat (ANAH). Il apparaît que des opérateurs qui mettent
en place des opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH)

zones urbaines sensibles, un million dans le
périurbain et 1,6 million en milieu rural.
-Au-delà des revenus : logement, transports,
cadre de vie…
L'observation des revenus ne reﬂète pas exactement
ce dont disposent les ménages pour consommer.
En particulier, elle ne prend pas en compte des
coûts de logement. Si c'était le cas, on observerait
une diminution des inégalités, car les plus aisés
se logent en moyenne dans les quartiers les plus
chers. Les niveaux de vie corrigés des campagnes,
du périurbain ou de l'habitat social seraient plus
élevés du fait de coûts de logement inférieurs. Il
faudrait alors prendre en considération d'autres
éléments, comme les coûts de transports, défavorables à ceux qui vivent le plus loin des emplois,
des commerces et des loisirs, ce qui rééquilibrerait
très partiellement les niveaux de vie. Compte
tenu de son poids dans le budget des ménages,
l’eﬀet du coût du logement est sans commune
mesure avec l’eﬀet transport.
Au-delà des niveaux de vie, les populations les
plus éloignées des centres-villes n'ont pas accès
aux mêmes services (loisirs, culture, commerce,
santé, etc.). En contrepartie, elles disposent
d'autres avantages : logements plus spacieux,
nuisances réduites (bruit, pollution, etc.), environnement naturel. La diﬃculté est de déterminer
la part de choix et de contraintes de l'éloignement
du centre-ville, notamment du fait des coûts
prohibitifs du logement. Ce qui à un moment
donné du cycle de vie relève du choix de quitter
un monde trop urbain peut devenir une contrainte
du fait de l'élévation du coût des transports, d'un
changement d'emploi, d'une séparation, etc.

se trouvent dans l'incapacité de répondre aux nombreuses demandes de
subvention en raison de l'insuﬃsance de crédits mis à disposition par
l'ANAH. S'agissant de la Charente, faute de crédits, des dossiers sont en
attente depuis mai 2014 et la première tranche de crédits pour 2015 n'est
pas versée... Alors que le Gouvernement a fait de l'économie d'énergie et
de la rénovation thermique un des piliers de sa politique en matière de
logement, il lui demande si elle entend prendre des mesures pour améliorer cette situation.
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Saint Germain de Confolens accueille
«La boutique des créateurs »

Le domaine de Boisbuchet
de Lessac construit notre avenir
Boisbuchet oﬀre un environnement créatif ouvert aux artistes d’horizons divers à la
rencontre de talents issus de milieux culturels
variés. Au cœur du cadre exceptionnel d’une
résidence du XIXe siècle à Lessac, le Domaine
est un lieu d’apprentissage où s’expriment de
façon innovante l’architecture et le design. Les
propriétaires investissent pour la culture qui
respecte le passé et construit l’avenir, à la
recherche d’une relation durable entre nature
et inventions humaines. Boisbuchet oﬀre un
environnement créatif ouvert aux artistes
d’horizons divers à la rencontre de talents
issus de milieux culturels variés.
Pour les designers, architectes et artistes
curieux d’embrasser de nouvelles expériences,
les ateliers d’été de Boisbuchet sont un
rendez-vous de création incontournable.
Chaque semaine, de juin à septembre, professeurs de
renommée mondiale et étudiants d’origines diverses vivent une aventure créative
unique. Ces ateliers proposent de superbes opportunités et promettent des rencontres
créatives entre artistes aux intérêts similaires, ils permettent d’explorer de nouvelles
approches de design et de partage d’idées, dans le cadre inspirant du domaine.
Dans le cadre du mois de l’architecture, le
Domaine de Boisbuchet inaugurera l’exposition
"Ateliers des Jeunes Architectes et
Paysagistes" le 17 avril, avec l’intervention de
deux protagonistes de cette exposition: Boris
Boucher et Studio 1984 à 15:30 heures.
L’exposition au Domaine de Boisbuchet durera
jusqu’au 4 mai.
Dans le même cadre, le "Techstyle Haus” - une maison passive innovante conçue par
des étudiantes des universités Brown et RISD aux États-Unis et l’université de Erfurt
en Allemagne, sera inaugurée au Domaine de Boisbuchet le 24 avril – une fois encore
accompagné d’une conférence à partir de 16:00 heures.

Depuis début mars, « La boutique des créateurs » s’est installée au rez-dechaussée de la mairie. Lors de son inauguration, on a pu remarquer la
présence de Jérôme Lambert, Philippe Bouty, Roland Telmar, Eric Pinaud,
Emmanuel Gaultier et ses adjoints et conseillers.
Le choix des artisans a été de créer une association
indépendante : la boutique des créateurs. Cette
association loi 1901, dont le président est Nicolas
PLOT propose un lieu d’accueil et de vente, mais
pas seulement. Les principes de base de la
boutique sont issus d’un constat, on est plus
fort ensemble et il est plus facile de créer et
faire connaître les créations ensemble, d’avoir
un endroit ou travailler et exposer
Un atelier ouvert au public, où venir travailler,
un lieu d’échange, de mise en commun de
technique et de savoir-faire.
Le bureau de l’association reste à l’écoute des
créateurs et surtout il a choisi un représentant moins impliqué évitant
ainsi les conﬂits d’intérêts qui a pour objectif et volonté la création d’un
ﬁnancement pérenne et équitable. Le local a été loué à l’association par la
municipalité à un prix raisonnable. Ce n’est pas parce qu’il existe un
bureau que les artisans ne sont pas acteurs et ne s’impliquent, bien au
contraire.
«Les artisans doivent tous être acteurs dans la discussion, tous actifs et porteurs d’un projet que nous voulons constructif et impliquant. La boutique
n’est pas uniquement un lieu de dépôt et de vente. Elle doit rester ouverte à
tous, évoluer et proposer des évènements, aﬁn d’être reconnue et de faire
connaître la commune qui nous a accueillis… Nous cherchons à fédérer les
autres volontés, créer une dynamique dans le village et être un vecteur
d’émulation. Pour gérer et aider un tel collectif, il faut une gestion rigoureuse et
bien cadrée » reconnait Nicolas Blot le président de « La boutique des
créateurs ». Nicolas souhaite n’être ni juge ni partie, mais gestionnaire de
l’association.
Aﬁn d’aider les artisans-artistes, l’association a mis en place des contrats
trimestriels, qui permettent plus de souplesse et de liberté pour tous en
conservant une continuité grâce à un engagement à relativement court
terme et une adhésion annuelle.
Le collectif de créateurs comprend actuellement 12 artistes : Marilaine et
ﬁl à coudre (Vêtements poupées), Mand’zelle hey laine (recyclage textile),
La malle aux cartons (objets et meubles en carton), karmiliège (bijoux et
sacs en liège), Florance Margerit (accessoires de mode), Charlyne (laine et
bois), Lignum biﬁdus (bois tourné), Miel d’Oradour Fanais Cobusser, René
le vannier, Laurent Ferme (accessoires en cuir) et de nombreux autres
artisans à venir.
« La mairie de son côté souhaite se tourner vers le monde artisanal en
intégrant dans son projet touristique l’achat de maisons qui accueilleront
des artisans à l’année. Selon le fonctionnement et la réussite de ce projet,
le programme LEADER devrait permettre que la commune investisse dans
3 maisons et 3 ateliers sont prévus par la communauté de communes.
L’installation de ces artisans pourrait faire de notre commune un lieu
attractif qui durant l’été compte déjà plus de 12000 touristes qui visitent le
village, l’artisanat est un vecteur intéressant et incontournable pour notre
commune. » reconnait Emmanuel Gaultier.
Il est aussi prévu des ateliers et des animations dans le château, la rénovation
du gîte de l’ex-presbytère dans le but de proposer des stages de plusieurs
jours et la réhabilitation des coteaux par des jardins médiévaux, la création
d’un point d’accueil. Pour que cela soit possible, il nous faut aussi la participation de la Communauté de communes.
Les réalisations en vente dans la boutique sont d'une grande qualité, d'un
prix abordable et oﬀrent le charme indéniable du " fait main". Chaque
vendredi et samedi de 14h à 18h, vous serez accueillis à la Boutique pour
contempler des œuvres originales et en faire éventuellement l'acquisition.
Programme proposé par les créateurs en avril : le 4 avril atelier découverte du
carton, de 15h à 17h ; atelier cuir le 18 avril de 15h à 17h et atelier découverte de
la Lirette le 25/04 de 15h à 17h. Pour les inscriptions et les tarifs, contactez
Manon au 06 86 75 30 75. Pour les artistes souhaitant entrer en contact
avec l’association, envoyez un mail à laboutiquedescréateurs16@gmail.com.
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«Mon Jardin en Charente »
présente ses activités
à Montbron.

Les fêtes de l’aillet
en Charente

En Charente et
en Charente
Maritime, le
matin du 1er mai,
la coutume perdure dans les
villages de se rassembler pour manger le
brin d'aillet avec du pain, du saucisson,
du grillon et un verre de vin. A Pâques,
on prépare aussi le gigot de chevreau
rôti avec de l'aillet.
L'aillet ou ail vert est une jeune pousse
d'ail d’environ 3 mois et 20 cm de haut,
qui n'a pas encore formé ses gousses et
ne se trouve donc qu'au printemps. On
en utilise le fût et les feuilles. Découpé en ﬁnes rondelles, on
l'utilise pour parfumer les salades, vertes ou composées et
les omelettes. Sa saveur est assez prononcée et se rapproche
de celle de l'ail. Il peut être également utilisé en cuisson,
dans des plats de printemps, avec des légumes nouveaux. Il
se congèle bien. L'aillet est surtout apprécié en France du
Poitou-Charentes au Languedoc. Pour les amateurs, c'est un
ingrédient indispensable du chevreau, disponible lui aussi à
la période de Pâques.
Lors de ce week-end prolongé, certains risquent d’avoir
l’haleine... chargée. C’est que le brin d’aillet est une tradition
aussi tenace que le goût qu’elle laisse dans les bouches de
ceux qui vont le croquer à l’occasion du 1er Mai. Ne pensez
pas que cette tradition se perd, bien au contraire, un peu
partout, on retrouve marches, courses, trails… autour de ce
sacré « brin d’aillet ». C’est pour certain le début des festivités
des beaux jours.
C’est un peu la fête des voisins avant l’heure. «On se retrouve
dès le petit-déjeuner pour manger le grillon et l’aillet, chacun
amène sa production, ensuite on déjeune et on reste
ensemble jusqu’en ﬁn d’après-midi. C’est un beau moment
de convivialité.»
Les comités des fêtes et les associations de nos communes
n’oublient pas de fêter le brin d’aillet.

Brin d’aillet à Montbron.

Le matin : foire et brocante sur la Place de l’Hôtel de Ville.
Toute la journée, Place de la Liberté : Animations, balades
gratuites dans les rues avec des chevaux, des poneys ou des
ânes (montés et attelés) organisées par l’association
Équi-Montbron.

Festival limousin
vendredi 10 et samedi 11 avril
à Chabanais
Le concours interrégional de la race limousine
2015 est organisé les 10 et 11 avril sur le foirail de
Chabanais par la Chambre d’Agriculture de la
Charente et l’Association de Promotion de l'Élevage en Charente Limousine.»
Le programme vendredi 10 avril
14h00 Ouverture du concours interrégional de la race bovine Limousine organisé par la
section Poitou-Charentes du Herd Book Limousin et le Syndicat Limousin 16
Concours des animaux en section
17h30 Vente de bovins de boucherie organisée par CORALI en partenariat avec le
Syndicat des Bouchers
20h30 Nuit des éleveurs limousins, repas préparé par la « Côte de Bœuf ». Présence de la
Banda de Chabanais. Réservation au 06 14 09 33 27
Le programme samedi 11 avril
9h00 Concours interrégional de la race bovine Limousine (suite)
Prix spéciaux : prix qualité bouchère, prix d'ensemble
11h30 Vente aux enchères de reproducteurs par CORALI
13h00 Repas préparé par la « Côte de Bœuf ». Réservation au 06 14 09 33 27
14h00 Présentation de chevaux de trait
15h00 Prix d'honneur du concours
16h30 Remise des prix : prix du Herd Book Limousin pour le meilleur animal du concours
et de la ville de Chabanais pour le meilleur couple mâle/femelle
Toute la journée : Vente de viande de vache limousine
Dégustations et démonstrations de cuisine autour de la viande limousine,
Dégustations et vente de produits fermiers
Jeu « pesée de vache » organisé par Bovins Croissance
Village des partenaires et fournisseurs à visiter. Exposition de matériel agricole.
Didier Mazaudoux

Randonnée du Foyer Rural de la Rochette !
La traditionnelle marche mensuelle du Foyer Rural de la Rochette se délocalise, le dimanche
12/04 avec un départ à 14h place de la salle des fêtes de la commune de Rivières, à proximité
de la Rochefoucauld et d'Agris.
Cette balade sur le thème « le long du Bandiat » se fera avec guide local.
Circuits de 6 et 13 kilomètres. Au retour, rafraîchissements oﬀerts par l'association.
Randonnée gratuite et sans inscription (participation libre).
Venez nombreux et nombreuses et avec le beau temps ! L’association
espère votre présence et décline toute responsabilité en cas d'accident.
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9ème Randonnée VTT
et pédestre ''La Super U"
dimanche 26 avril
Les vététistes exideuillais
participent toute l'année à
de nombreuses randonnées,
tant sur les chemins charentais,
limousins, que beaucoup plus
loin.
Après toutes ces sorties dans
les clubs voisins, ils apprécient aussi de recevoir leurs amis. Ainsi invitent-ils tous les amateurs
de deux roues tout terrain, licenciés ou non, pratiquants réguliers
ou occasionnels ainsi que les marcheurs à leur randonnée de printemps La Super U dimanche 26 avril à Chassenon.
Les vététistes (port du casque obligatoire) auront le choix entre 3
circuits (22, 38 ou 53 km). Avec un départ des thermes de
Chassenon, mais aussi la vue sur le château de Rochechouart, le
passage au camping du plan d'eau puis dans la forêt de
Rochechouart, l'aspect touristique ne sera pas à négliger.
Quant aux marcheurs, ils pourront se dégourdir les jambes le long
d'un tracé de 12 km, qui leur est réservé. Et comme tout déplacement
occasionne une dépense d'énergie à combler d'urgence, les ravitaillements seront, comme d'habitude, à la hauteur, notre partenaire y veille.
Le départ libre s'effectuera entre 7h30 et 9h de Cassinomagus Parc
Archéologique. Les inscriptions seront prises sur place : licenciés
(FFCT, UFOLEP) 4 € ; non licenciés 6,50 € ; pédestres 2,00 €
Contact : 05.45.89.26.80 ou 05.45.89.31.49 ou 05.45.89.20.57. Plus
de renseignements sur : http://cycloexideuil16.over-blog.com/
Didier Mazaudoux

Une tondeuse autoportée
est un véhicule à moteur
Quand elle est dotée d'un moteur, de quatre roues et d'un siège pour le conducteur,
une tondeuse à gazon est assujettie à l'obligation d'assurance.
Une tondeuse « autoportée » est-elle soumise à l'obligation d'assurance RC automobile ? La
Cour de cassation vient de répondre par l'affirmative. Rappel des faits : un enfant se tenant
sur les genoux de la conductrice d'une telle tondeuse à gazon est victime d'un accident en
chutant de l'engin. La compagnie Azur assurances, qui couvre la RC de la propriétaire, refuse sa
garantie, soutenant que ladite tondeuse était soumise à une assurance automobile
obligatoire.
La cour d'appel de Paris lui donne raison. Elle note qu'il s'agit d'un engin à moteur doté de
quatre roues extra-larges lui permettant de circuler, équipé d'un siège pour le conducteur
et d'un tableau de bord complet. En outre, une remorque peut lui être attelée. La Cour en
déduit que la loi « Badinter » du 5 juillet 1985 est applicable en l'espèce, un véhicule terrestre à
moteur étant impliqué. En conséquence, la victime doit être intégralement indemnisée. La
cour déclare sa décision opposable au Fonds de garantie
La MRH exclut les tondeuses à gazon.
À la suite du pourvoi de ce dernier, la Cour suprême approuve la juridiction d'appel.
Les propriétaires de tels engins doivent donc souscrire une garantie auto, même s'ils
utilisent cette tondeuse uniquement dans leur jardin, et ils ne peuvent pas être couverts par
une multirisque habitation, qui exclut ce risque.
La garantie responsabilité civile appelée souvent assurance au tiers , est la garantie
minimale qu'il faut souscrire pour un véhicule.
Cette garantie couvre les dommages que ce véhicule peut occasionner (blessure d'un piéton
ou d'un passager, dégât causé à un autre véhicule). En revanche, le conducteur du véhicule
et le responsable de l'accident ne seront pas indemnisés pour les dommages qu'ils ont subis.
les sanctions en cas de défaut d'assurance.
Ne pas assurer un véhicule terrestre à moteur, au minimum avec cette garantie obligatoire,
est un délit. Vous risquez notamment dans ce cas :
- une amende de 3 750 €,
- une suspension de permis de conduire (jusqu'à 3 ans),
- l'annulation de votre permis de conduire et l'interdiction de le repasser pendant 3 ans (au
plus),
- l'interdiction de conduire certains véhicules, même s'ils ne nécessitent pas le permis de conduire,
- la confiscation du véhicule.
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VDP Mautret fête
son 5ème anniversaire
En cinq ans l’entreprise VDP Mautret n’a pas cessé d’évoluer. Elle est loin
cette période ou Jérémy travaillait seul avec l’ouverture à mi-temps du
magasin le matin et œuvrait à mi-temps sur la réparation. Puis avec
l’embauche de Cindy, le magasin est passé à une ouverture permanente,
permettant de répondre encore plus aux besoins des clients tant au niveau
conseil que réparation. Puis avec la demande grandissante, il a fallu
embaucher un technicien, Joël, qui répond aux besoins et permet de
pallier au plus vite aux attentes des clients. Avec cette évolution permanente et la recherche d’adaptation constante, la société reste à l’écoute
de la demande et des besoins des clients afin d’évoluer aux mieux et de
répondre au maxi à leurs attentes.
Durant ces journées anniversaires, Jérémy, Cindy et Joël vous accueilleront
de 9h à 19h. Ce sera l’occasion d’un accueil convivial, d’un accompagnement
personnalisé, d’échanges et de conseils...
L’objectif de ces deux journées anniversaires les 17 et 18 avril est de pouvoir
passer plus de temps avec le client pour qu’ils essayent, demandent des
explications, des conseils afin de pouvoir faire encore mieux. ..
Un moment sympathique et convivial autour d’un café, plancha, crêpes,
explications, avec remise des prix de la tombola à la fin de l’opération...
« c’est avec plaisir que nous allons fêter avec nos clients ce cinquième
anniversaire, il faut constater qu’avec une évolution et une écoute
permanente de leurs attentes, nous sommes passés de la réparation à la
vente, au stockage d’un plus grand nombre de produits sur place ou
disponible sous 24 ou 48 heures » explique Jérémy Mautret.
Vous pourrez y découvrir les multiples univers VDP Mautret : électroménager, petit électroménager, cuisine sur mesure, image, son multimédia, chauffage à combustible (bois, granule) et de trouver des journées
promotionnels sur des produits phares.
Vous pourrez également tester les Planchas à partir de 10h30-11h,
apprendre à mieux vous en servir et optimiser vos préparations festives. Il
y aura durant ces journées différents produits à essayer tel que :
centrale à vapeur, machine à café…
Dernière technologie à découvrir : la télévision HD. L'an prochain, un quart
des quarante millions de téléviseurs en fonction en France seront
hors d'usage. La raison : le passage définitif à la norme HD, incompatible
avec la plupart des postes achetés avant 2008.

Parmi les univers remarquables : l’image
et son, et en particulier, la télévision HD
et l’Ultra-HD 4 K…
Pourquoi découvrir cette technologie ?
Votre télévision est-elle compatible
Full-HD ? Si vous recevez la télé par la
TNT (et pas par Internet ou par satellite),
vous devriez vérifier. Car à compter de
l'année prochaine, elle pourrait ne plus
être active. Au printemps 2016, un
nouveau cap doit être franchi : le tout
HD. En clair, toutes les chaînes émettront leurs programmes en haute
définition, et exclusivement dans cette nouvelle norme.
Vous ferez aussi la découverte de l’ultra HD 4 K : L'image de votre écran TV
est composée de milliers de points infiniment petits, appelés pixels,
qui forment l'image que vous voyez. Plus il y a de pixels, plus l'image sera
précise et de qualité.
L'Ultra HD, ou 4K, offre une résolution d'environ 8 millions de pixels, soit
quatre fois plus que la Haute Définition (2 millions de pixels).
Avec autant de pixels, vous distinguez des petits détails que vous ne
perceviez pas avant. Cette précision rend l'image plus nette, plus réaliste et
donne une impression d'immersion.
Ce sera l’occasion d’un grand Jeu gratuit sans obligation d’achat, organisé
par l’entreprise VDP Mautret sous la forme d’une tombola géante avec
comme premier lot une télé 140 cm à gagner
« Nous fêtons nos 5 ans avec nos clients sous la forme d’offres promotionnelles en proposant encore plus de produits en stocks. La période est
dans l’immédiateté, nous tentons de répondre au mieux aux attentes des
clients, c’est pourquoi nous profitons de l’occasion de ces journées
anniversaires afin de mieux échanger et d’avoir encore plus de temps pour
les conseiller. »
Profitez de ces journées pour découvrir le dernier univers de VDP
Mautret : la cuisine fabrication française sur mesure, des produits
garantis 10 ans, personnalisables, posés par l’entreprise. L’avantage
de faire appel à VDP Mautret, c’est que vous avez face à vous un
spécialiste professionnel du meuble qui connait à la fois la technologie du
mobilier et de l’électroménager, une réponse qui ne peut qu’être de
qualité, pour tous et à proximité de chez vous.
L’entreprise VDP Mautret est située, au 12 route d’Angoulême 16260
Chasseneuil. Tél 05 17 17 25 33. N’hésitez pas à faire un détour les 17 et 18
avril, vous y serez les bienvenus…

Premières marches nocturnes
du RPI Cellefrouin-Saint Mary
L'Association des Parents d'Elèves du RPI
Cellefrouin – Saint Mary organise sa 1ère randonnée
dînatoire, avec 2 parcours : 7 km & 12 km. Les
départs se feront entre 18h et 19h départ de Chez
le Perry (sur l'ancien stade) à St Mary mais il est à
noter que les départs ne se feront que sur inscriptions
et réservations préalables.
Remise des tickets repas à partir de 17h30.
Ces randonnées se dérouleront le samedi 25 avril.
Venez muni de : Lampe torche et gilet jaune
obligatoires pour votre sécurité.
Les parcours ne comportent pas de difficultés
particulières, chacun va à son rythme. Le port de
bonnes chaussures est recommandé. Chaque
participant est assuré par sa propre responsabilité
civile. Les mineurs doivent être accompagnés d'un
adulte.
Pas d'accès pour les poussettes, ni pour les vélos.
Les animaux ne sont pas autorisés. Tout remboursement ne pourra intervenir qu'en cas
d'annulation.
La participation se fera sur réservation uniquement au 06.42.14.69.19, vous pouvez aussi
demander votre bulletin d'inscription à
ape.cellefrouinsaintmary@gmail.com
Les bulletin d'inscription sont à compléter et à
retourner, accompagnés du règlement (à l'ordre
de l'APE de Cellefrouin-Saint Mary) à : Mme Nicole
JADEAU – Chavagnac – 16260 CELLEFROUIN
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LES PLANTES VIVACES
Les plantes vivaces sont innombrables et leurs utilisations multiples.
En massif, rocailles, en plate bande ou encore en ilots ;
en plein soleil ou à l’ombre, utilisées en couvre sol,
pour faire du volume dans les massifs ou pour faire des
bouquets.
On peut les associer avec des arbustes et des plantes à massif, ou les
utiliser isolées.
Chacune trouvera sa place en fonction de ses caractéristiques ; que
ce soit la forme ou la couleur de son feuillage, le volume ou la hauteur du
végétal ou encore la couleur de ses ﬂeurs.
Beaucoup de vivaces ont la capacité de se multiplier elles-mêmes,
certaines par la division de la motte, d’autres par des stolons ou
rhizomes, ce qui leur permet de se renouveler régulièrement. Mais
attention de ne pas se laisser déborder par les plus envahissantes !
Il est donc primordial de bien déﬁnir vos besoins en tenant compte
de leur développement dans le temps (hauteur et largeur) avant de les
mettre en place :
Millepertuis, pervenches, lamiums sont des plantes envahissantes et
seront donc très utiles pour retenir vos talus.
Campanules muralis, aubriettes, vergerettes sont d’excellentes couvre
sol pour vos jardins de rocailles.
Hostas, bergenias, pervenches, et anémones, sans oublier les fougères,
dont il existe de multiples variétés, embelliront vos sous-bois ou vos
espaces ombragés.
Les graminées, quant à elles, donneront du volume à vos massifs.
Sans oublier les classiques : marguerites, gaillardes, iris, gypsophiles
et autres vivaces hautes qui composeront, tout au long de la saison,
les bouquets de ﬂeurs coupées.

A chaque envie sa vivace !

Les plantes vivaces présentent un large éventail de
caractéristiques pouvant s’adapter à toutes les situations,
elles sont souvent rustiques et pérennes, à vous de bien
déﬁnir vos envies pour embellir vos jardins !

Question de Christian .M - Mon citronnier vient de
perdre toutes ces feuilles ou presque. Que peut-on faire pour
éviter cela ?
Les agrumes en général et le citronnier en particulier doivent
être abrités du gel dans un local ventilé et éclairé, la température ne
doit pas excéder les 10° à 12°, il ne faut pas de courants d’airs.
Pour éviter la chute des feuilles, il faut limiter les arrosages, la
motte doit être humide. Vous pourrez apporter un peu plus
d’eau et des engrais lorsque les fruits commenceront à grossir.
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 Adresse emai
www.lesjardinsdemontbron.fr
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

Jardinerie ouverte " Spécial plantes à massifs"
samedi18/04 de 9h à 12h et 14h à 18h30 et 19/04 après midi de
14h30 à 18h.
Même horaire pour le samedi 25/04 et dimanche 26/04
au 05 45 70 79 71
ou accueil@lesjardinsdemontbron.fr

r
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Double CDROM
sur « Paroles de poilus »
du Territoire de la Météorite
La séquence « Paroles de Poilus », du 11
novembre après midi, a fait l’objet d’un
enregistrement professionnel aﬁn de
conserver la mémoire des textes et lectures
partagées qui ont beaucoup ému l’assemblée.
José DELIAS, historien, a fait un exposé sur
le contexte de la guerre dans nos communes :
comment arrivaient les ordres de mobilisation,
comment les combattants partaient au
front, les cahiers des instituteurs pour les
remontées des informations en Préfecture,
l’organisation des hospitalisations sur le
front et à l’arrière jusque chez nous, les
annonces des décès aux familles, l’arrivée
des corps aux convois de Ruﬀec après la
guerre…
Yann SAUGERAS a conté les histoires de
guerre que lui conﬁait son grand père quand
il était jeune et dont il se souvient comme si
c’était hier : celle du rat qui l’importunait
dans les tranchées et qu’il a voulu passer au
ﬁl de sa baïonnette, le rat est sorti, il l’a suivi
imprudemment et face à lui un soldat allemand mettant en joue… Et PAN !!! Il a tué le
rat. Le coup de feu a alerté les soldats des
deux camps qui ont armé leurs fusils et il
faillit bien y laisser la vie.
Les vies d’une dizaine de combattants ayant
une histoire particulière de la guerre ont été
exposées entrecoupées de lectures de textes leur appartenant : « Comment on meurt
sur le champ de bataille » écrit par Eugène
LABROUSSE d’Etagnac ; l’épopée du soldat
Adrien BLANCHON de Chirac, fait prisonnier
et interné en Allemagne d’où il s’est évadé,
il s’est embarqué à Toulon sur le Gallia, coulé
par l’ennemi et dont il a pu faire partie des
rescapés ; le carnet de route écrit sur un
agenda allemand par le soldat Martial CANY
de Vayres ; le sous-lieutenant André
DELAVIE de Vayres, a mis au point dans les
tranchées un système d’écoutes téléphoniques des communications allemandes,
ainsi que des textes sur Léon DEVAUTOUR
de Chassenon, Henri MATHIEU de
Chabanais, et Mathilde DU CHOUCHET de
Pressignac/Rochechouart. Jacquy a interprété « La Madelon » et Andrew « It’s a long
way to Tipperary ». Les souvenirs poignants
de ceux de chez nous resteront longtemps
gravés dans les mémoires et aussi au travers
de ce double CDROM de 2 heures. Prix 8€ +
2€ envoi Poste.
Commandes sur http://www.territoire-de-lameteorite.com/
Les recherches, arrangements de textes et
présentations sont de José DELIAS, historien,
les moyens techniques, enregistrements et
montages de Presta’son Diﬀusion, la postproduction et diﬀusion de Guy Savigny, les
lectures, par ordre d’intervention, par
Geneviève SAUGERAS, Jacqueline BADETS,
Dominique BADETS, Charles DETRAIN,
Geneviève METAYER, l’histoire contée de
Yann SAUGERAS, les chants de Jacques
SARDAIN et Andrew SMITH. La Production
est du Comité des Usagers du Territoire de
la Météorite.

Orchestral'Imousine en concert le 24 avril
Un concert des élèves et professeurs de l'orchestre de l’École
départementale de Musique, "Orchestral'Imousine" aura lieu
le vendredi 24 avril 2015, à 20h30, salle des fêtes de Chabanais.
C'est dans le cadre de ses animations pédagogiques, que
l’École départementale de Musique (EDM), service du Conseil
général de la Charente, organise des animations musicales, en
proposant à ses élèves et à ses professeurs de se produire en
concert en séance publique.
Orchestral'Imousine
Ce sont 38 élèves, accompagnés de 4 enseignants (Guillaume Coussy (direction), Michel Mathé,
Olivier Chapeaud et Kathy Smith), qui seront sur la scène de la salle des fêtes avec une multitude
d'instruments, allant de l'accordéon chromatique à la flûte traversière en passant par le saxophone, la
guitare, le violon, l'alto, le violoncelle, la trompette, la clarinette, le piano et le trombone.
L’École départementale de Musique (EDM) invite à cette manifestation gratuite le public local.
Didier Mazaudoux
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Olivier Leonard
entretien et répare
vos appareils de motoculture
Olivier léonard habite à quelques kilomètres de Roumazières dans le village des
Fouilloux qui fait partie de la commune de Nieuil, c’est dans un bâtiment à proximité de
son domicile qu’il a installé son auto-entreprise . Pour ce jeune mécanicien, l’important
ce n’est pas forcément faire de la vente mais surtout effectuer de la réparation durable.
Il propose des pièces détachées et ses services aux professionnels, aux entreprises, aux
collectivités et aux particuliers.
Olivier n’est pas un débutant dans la mécanique, puisqu’il a des connaissances dans la
mécanique agricole, il a obtenu un CAP de réparateur en machine agricole et un CAP de
réparateur tracteurs. Il exerce d’ailleurs comme mécanicien dans les Travaux Publics
depuis 15 ans et il est passionné depuis son plus jeune âge de petites mécaniques.
« La motoculture m’intéresse depuis toujours, cette passion a fait que j’ai souhaité me
lancer en tant qu’auto entrepreneur. Pour commencer, je me fais connaître par mes voisins
et les habitants proches, grâce à une publicité dans le bulletin municipal et au bouche à
oreille. Je leur apporte un service en réparant leur matériel : tondeuse, motoculteur,
débroussailleuse, taille-haie, tronçonneuse, motopompe… Je répare et fais tout ce qui
touche à la motoculture » reconnait Olivier.
Il effectuera les réparations sur place la semaine et les déplacements seront possibles
le week-end selon ses disponibilités.
Il répare aussi quad, moto tout terrain… Afin de mieux connaître son travail il vous propose
dans ce bulletin de découper un coupon qui vous permettra 10 % de remise durant 3 mois. Il
fait la réparation et l’entretien de matériel de motoculture toutes marques.
Il a choisi de commencer en tant qu’auto-entrepreneur, car parmi les avantages de ce
type de statut, il y a l’absence de TVA soit une économie qui correspond à une déduction de
20% pour le client.
Dans son installation, il est conseillé et appuyé par sa femme qui a déjà travaillé dans ce
secteur d’activité.
Ses principaux objectifs sont la satisfaction du client tant au niveau des délais que de la
qualité. Pour lui un client satisfait reviendra et parlera de son travail. Son choix reste un
bon travail à un prix abordable. Vous pouvez contacter Olivier Leonard au :06 72 34 90 47
ou au 05 45 31 93 48. - Les fouilloux 16270 Nieuil

Festival laitier

vendredi 17 et samedi 18 avril à Chabanais
Le festival Laitier 2015 est organisé les
17 et 18 avril sur le foirail de Chabanais
par la Chambre d’Agriculture de la
Charente et l’Association de
Promotion de l'Élevage en Charente
Limousine. Plus de 150 animaux présentés par une trentaine d'éleveurs
sont attendus.
Concours interdépartemental de race
Prim'Holstein et concours interdépartemental de race Normande se succéderont durant ces deux journées. Les éleveurs seront entourés de plus de 35
exposants (matériel agricole, organisations professionnelles, autos...).
Le programme vendredi 17 avril
10h30 - 17h Concours interdépartemental de race Prim'Holstein
20h30 Nuit des éleveurs laitiers, présence de la Banda de Chabanais, repas
préparé par la « Côte de Bœuf ». Réservation au 06 14 09 33 27
Le programme samedi 18 avril
9h30 Concours interdépartemental de race Normande
13h Repas préparé par la « Côte de Bœuf ». Réservation au 06 14 09 33 27
14h00 Déﬁlé des chevaux de trait
14h30 Remise des diplômes vaches produisant plus de 100 000 kg de lait
15h00 Présentation sur ring des petites génisses par les enfants des éleveurs
15h30 Déﬁlé des bovins primés et remise de prix
Toute la journée :
Traite des vaches ouverte au public de 9h à 18h,
Démonstration de parage bovin,
Dégustations de produits laitier
Dégustations et vente de produits fermier
Didier Mazaudoux
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RENO PVC un partenaire qualifié Saint Claud vigilants prochainement en place
à votre service
Après concertation avec la Gendarmerie Nationale et afin de répondre à une suggestion d’une
Notre partenaire RENO PVC existe
depuis 14 ans, il s’est développé
depuis son installation chasseneuillaise il y a 12 ans. A l’époque,
l’entreprise était composée de 2
personnes, aujourd’hui, ce sont neuf personnes qui sont à
votre service, soit deux équipes de pose, deux show-room et
un atelier.
L’entreprise est spécialisée dans tout ce qui touche à l’économie
d’énergie :
fenêtres, isolation des combles, volets roulants, portails,
clôtures, que ce soit en PVC ou aluminium, blanc ou de 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
sérieux, fiables, et chose importante pour la société, uniquement
des entreprises françaises.
L’entreprise Reno PVC est labellisé RGE, et emploie évidemment
un responsable technique formé RGE, fait appel à des soustraitants certifiés RGE, et réalise beaucoup plus que les 2 chantiers
tous les 2 ans exigés pour obtenir la labellisation RGE.
Grâce à ce label, le client peut obtenir un crédit d’impôt de 30%
sur le montant des travaux jusqu’à la fin de 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 pas à le faire rapidement, car la
demande est importante et les factures ne sont prise en
compte que si vous possédez la preuve du règlement avant le
31/12/2015. Alors pourquoi ne pas profiter de ce coup de pouce
fiscal à durée limitée pour diminuer vos impôts ?
N’hésitez pas à contacter l’entreprise Réno PVC située au 1
avenue de la République à Chasseneuil ou au 2937 route du
Gond-Pontouvre à Ruelle, tél 05 45 22 29 70.

conseillère municipale, Joël Baudet, maire, a provoqué une réunion publique pour débattre,
informer et éventuellement mettre en place une opération « Voisins vigilants ».
Une réunion qui s’est tenue en présence du major Mathou de la brigade de RoumazièresLoubert. «Le nombre de participants à cette réunion nous indique que cette initiative répond
certainement à une attente. Je lui préfère le terme d’opération citoyenne, car il est hors de
question de tomber dans la délation, mais plutôt d’apprendre ou réapprendre à bien vivre
ensemble. D’oublier l’individualisme et le chacun-pour-soit. Avec un exemple très simple, celui
entre autres de s’inquiéter de son voisinage. « Il ne faut pas oublier que dans nos communes
rurales de nombreuses personnes âgées vivent seules » indique le maire de Saint-Claud, qui,
avec son équipe, a décidé de mettre en place cette opération prochainement.

Cariobona : le village gaulois d’Esse
en territoire Lémovice
Au cœur de la Charente (16), venez découvrir le village gaulois de la
troupe de reconstitution historique Les Gaulois d'Esse.
Longez les fortifications de l'oppidum avant d'entrer dans le village et
plongez-vous le temps de votre visite au Ier siècle avant JC. La maison
du potier, la maison du chef, l'atelier du forgeron, la remise, le grenier
et bien d'autres bâtisses sont à découvrir...
Les 11 et 12 octobre derniers, Les Gaulois d’Esse ont accueilli à
Coriobona Mac Lesggy et son équipe pour la réalisation d’un numéro
spécial de l’émission E=M6. La 800ème sera consacrée aux Gaulois, vous
pourrez y retrouver Les Gaulois d’Esse présentant la vie quotidienne
des Gaulois au sein du village de Coriobona.
le village gaulois Coriobona, réouvre ses portes au public dès le mois
d'Avril.
D'avril à Juin, visite guidée du village gaulois chaque samedi à 14h (sauf le dernier samedi
du mois)
Tarif adulte : 6 € , tarif enfant (7-12 ans): 2 €
Les chantiers des bénévoles ont lieu tous les derniers samedi du mois jusqu'en juin
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Week-end Portes Ouvertes VENTE DIRECTE
le 18 après midi et le 19 avril 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 M assignac)
SIRET 41326334400017

à 21 heures, feu d’artifice et fanfare, bal populaire avec JOE DAYLOR et élection de
Grande frairie de Pâques «nierMISSavec,SAINT
CLAUD ».
Les jeunes filles de 18 à 25 ans souhaitant s’inscrire doivent téléphoner au 05 45 71 38 85.
à Saint-Claud.
Le lundi à 15 heures jeux pour tous les enfants. Restauration sur place, buvette…

Les 4, 5 et 6 avril se déroulera à Saint-Claud, la grande frairie de Pâques. dfimanche : grand vide-gre-

Manifestations organisées par Sports et Loisirs et la Municipalité.

Le Campus des Métiers
toujours à l’écoute des jeunes pour les métiers
du bâtiment et de la petite enfance
Le Campus des Métiers, situé au 132 avenue de la République à Chasseneuil, a ouvert
ses portes mi-mars. « C’est une journée importante. Qui permet aux jeunes intéressés
par une formation en alternance et à leur famille de découvrir notre établissement
et les enseignements qui y sont dispensés. Cependant, l’équipe pédagogique du
Campus des métiers reste à l’écoute des jeunes qui souhaiteraient se diriger vers
l’alternance. Pour les renseigner sur tout ce qui concerne l’apprentissage : administratif, transport, hébergement… Mais aussi leur faire découvrir tous les métiers
du bâtiment : maçonnerie, peinture, menuiserie, carrelage, plâtrerie-plaquiste du
CAP au bac pro et ceux de la petite enfance, les deux sections qui seront proposées
à la rentrée de septembre 2015, dans les locaux actuels en attendant le nouveau
campus des métiers qui devrait être construit à l’horizon 2016/2017 près du lycée
Chabanne. Un chantier dont les premiers coups de pelleteuses ont été donnés pour
les fouilles préliminaires.
D’autre part, l’aventure du Campus des Métiers et de l’Hermione vit sa dernière
escale actuellement. En effet, l’établissement a pris part dans la formidable épopée
de la célèbre frégate de La Fayette et de nombreux meubles, bureaux, lits et coffres
ont été fabriqués dans l’atelier menuiserie-ébénisterie de l’établissement.
Actuellement, les apprentis et leur professeur
Jean-Marie Pougeard donnent les derniers
coups de rabots aux « équipées », sortes de
coffres destinés aux couchettes des officiers et
sous officiers. Des « équipées » qui rejoindront
dans les prochaines semaines l’Hermione avant
sa grande traversée de l’Atlantique. Emportant
ainsi dans ses flancs le savoir-faire du Campus
des Métiers chasseneuillais.

Visites d’entreprises en Bandiat Tardoire
L’Office de Tourisme du Pays Horte-et-Tardoire, antenne de La
Rochefoucauld organise des visites commentées d’entreprises au
printemps 2015.
Sites industriels, entreprises, artisans…, ont décidé de jouer le jeu en vous
invitant à pénétrer dans leurs coulisses pour des visites guidées captivantes.
Accueillis par un responsable ou un technicien de l’entreprise, les participants
entrent au cœur de l’activité de l’entreprise, de l’atelier…, sans gêner la
production. Un lien privilégié se crée entre les visiteurs et leurs hôtes
permettant un libre échange des expériences, des savoirs, de la culture du
travail. On appelle communément cette pratique, du tourisme de
découverte économique.
Au programme :
-Mercredi 8 avril à 10h00, visite du Centre d’Incendie et de Secours de La
Rochefoucauld ;
Le Centre d’Incendie et de Secours de La Rochefoucauld et ses pompiers
concourent à la protection et à la lutte contre les accidents, sinistres et
catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques
ou naturels ainsi qu’au secours d’urgence.
-Mercredi 15 avril, 9h30, visite de l’aéroport international AngoulêmeCognac à Champniers ;
Partenaire du territoire, SNC-Lavallin présente un véritable projet d’entreprise investissant sur l’équipe et mettant en œuvre une modernisation de
la plateforme.
-Mercredi 22 avril, 15h00, visite de l’atelier Charente Néon à TaponnatFleurignac ;
Souffleur de verre néoniste est un métier peu connu entre artisan et
artiste.
-Mercredi 6 mai, 10h00, visite de la déchetterie de La Rochefoucauld ;
La déchetterie est un lieu de dépôt volontaire, de tri et de transit des
matériaux qui seront ensuite orientés vers des filières de traitement ou de
valorisation adaptées.
-Mercredi 27 mai, 10h00, visite du Centre E.Leclerc Rivières-La
Rochefoucauld ;
Ouvert en 2009, l’hypermarché E.Leclerc s’est doté en 2013 d’un
« drive ». Visite des coulisses.
-Mercredi 10 juin, 14h30, visite des carrières GSM à La Rochette ;
GSM répond à un besoin : l’approvisionnement des marchés du bâtiment
et des travaux publics en granulats.
Réservations obligatoires au 05.45.63.07.45 ou à l'Office de Tourisme, 39
rue des Halles à La Rochefoucauld. Le nombre de places est limité.
Tarif des visites : 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Covoiturage possible.
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Spectacle de Paulo
«à Travers champs»
PAULO - Un excellent antidépresseur qu'il convient
d'utiliser régulièrement sans prescription de dose !
Souhaitez-vous rire ? Rien de plus facile, Paulo arrive
pour votre plus grand plaisir cette saison avec son
spectacle "A Travers Champs…".
Il a le don d'évoquer des sujets qui parlent à tous.
Son one man show sonne juste et touche toutes les
générations.
Constamment renouvelés, ses textes taillés dans un
humour subtil, abordent les sujets d’actualité comme au
comptoir du café du village. Il transporte son public "A
Travers Champs...", titre de son spectacle, et décrit avec
un réalisme saisissant et une pointe de nostalgie la vie
des gens.
On survole la dureté du quotidien et on se délecte de la
douceur des meilleurs souvenirs d'une époque (quasi)
révolue. Un excellent antidépresseur qu'il convient d'utiliser régulièrement sans prescription de dose.
Les chansons, qu'il parodie à l'aide de sa guitare, nous
entraînent dans son univers musical et convivial. Qu'il
s'agisse de « Jérôme » ou « Dominique », Paulo s'arrête
quelques instants sur les déboires et les tourments de
personnages connus sur lesquels il pose son regard
désopilant et cocasse, et ne laisse pas sans voix.
Fort de son énergie débordante et de son parcours
atypique, Paulo continue sa tournée sur les routes de
province avec beaucoup de plaisir à partager. Paulo est

à la scène comme dans la vie, poète,
sensible et drôle. Son public l'attend
aux quatre coins de l'hexagone.
« Son phrasé est celui du gars Lochet
de François Morel avec des pointes
bourvilliennes.
Son univers : l'atmosphère de Jour de
fête de Jacques Tati.
OUEST FRANCE

Et pour faire durer le plaisir !
Paulo a foulé les planches de la scène
de l'Olympia le 11 mai 2013, avec son spectacle « A
Travers Champs » renouvelé et agrémenté de chansons
inédites.
Il a rempli cette salle mythique de parisiens curieux et
de ﬁdèles provinciaux.
Un succès inoubliable ! Aﬁn d'immortaliser cette soirée,
le nouveau DVD enregistré à l'Olympia est commercialisé
depuis novembre 2013. Il est disponible dans vos points
de vente habituels ou sur www.paulohumoriste.com.
Actualité
L'actualité c'est la parution de son nouveau CD, qui
compile ses meilleures parodies sur scène à l'antenne
de France Bleu Maine et aussi beaucoup de nouveautés.
Les mélodies sont empruntées aux plus grands de la
chanson française comme Aznavour et Brassens. Sortie
dans les bacs le 10 décembre 2014.
Le spectacle de PAULO L'HUMORISTE au théâtre Luis
Buñuel d’Angoulême, vendredi 24 avril 2015 à 20H30
Réservation au 09 72 30 89 81
ou www.paulo-humoriste.com

Ecuras :« J'aime ma Commune »
Venez la découvrir.
La municipalité d'Ecuras organise un weekend « balade découverte » de sa commune.
En eﬀet les 25 et 26 avril 2015 en matinée, une
promenade en minibus à travers les villages
et hameaux de cette bourgade de 620 âmes
de la Charente limousine va être réalisée, aﬁn
que chacune et chacun des participants puissent
apprécier les points de vue, quelques fontaines, les maisons de pierre et autres curiosités
méconnues de « La petite Suisse charentaise ».
Que vous soyez amateurs de beaux paysages,
de promenades et de randonnées, amoureux
de notre territoire et de son histoire,
chercheurs de maisons de pays ou simplement nouveaux arrivants dans notre région,
venez découvrir une autre facette de notre
belle Charente dont vous ne soupçonnez pas
l'existence.
Balade réservée aux personnes ne connaissant
pas la commune.
Rendez-vous place du Châtain-Besson les 25
et 26 avril à 9H, inscription obligatoire au 05
45 23 20 08 avant le 20 avril 2015.
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Présentation atelier « Objectif équilibre »
(ASEPT Poitou Charentes)
Dans le cadre de ses actions
d’éducation pour la santé à
destination des seniors, l’ASEPT
Poitou Charentes propose un
programme d’activité physique
adaptée, intitulé « Objectif
Equilibre ».
Ces ateliers s’intègrent au sein
d’un parcours de prévention qui
propose à chaque participant de
suivre les 4 programmes du panier
de services santé « seniors vivant
à domicile » (Ateliers Bien Vieillir,
PEPS EUREKA, ateliers « Objectif
Equilibre », ateliers nutrition
santé seniors).
Il s’agit de donner aux seniors
participants les moyens d’accéder
à un mieux être (regain d’énergie
et de bien-être) afin de retarder
les effets du vieillissement en
s’appuyant sur une offre adaptée
et complète d’activités physiques
et sportives.
Cet atelier comprend 15 séances
collectives d’une heure pour
favoriser le ralentissement, voire
l’amélioration, de certains paramètres physiologiques par
l’exercice physique.
Sur le plan des aptitudes physiques :
le programme comprend des
assouplissements et des étirements

dans le but d’augmenter l’amplitude
articulaire, de la musculation
adaptée, des exercices de coordination motrice …
Sur le plan psychique et psychologique : les situations pédagogiques
visent à stimuler la fonction
d’équilibration, les sensibilités
proprioceptives et tactiles en
vue d’améliorer la perception du
corps dans l’espace (se mouvoir
dans l’environnement avec plus
de confiance en soi).
Ces ateliers sont animés par
l’association SIEL BLEU (animateurs
sportifs diplômés).
Un atelier aura lieu à PRESSIGNAC
à partir du mercredi 18 mars 2015
(à raison d’une heure par semaine). Il
est ouvert à toutes les personnes
âgées de plus de 55 ans, quelle
que soit leur caisse d’assurance
maladie, soucieuses de préserver leur capital santé et qui
vivent à domicile.
Le coût pour l’ensemble des
séances est de 20 € par personne
(10 € si adhérent à la complémentaire
santé Mutualia).
Pour toutes informations contactez
Véronique LEMPEREUR, MSA des
Charentes au 05 45 97 81 27

Découverte de la météorite
de Rochechouart-Chassenon
le 11 avril à Pressignac
Connaissez-vous l’histoire de la météorite géante de Rochechouart
Chassenon, il y a 200 millions d’années ?
Connaissez-vous ce qu’il en reste de visible aujourd’hui et aimeriez-vous
le visiter ?
C’est ce que le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite et l’Espace
Météorite Paul PELLAS proposent lors d’une manifestation qui se déroulera en
deux parties le samedi 11 avril à Pressignac (Entrée libre)
1ère partie : Conférence à la Salle des Fêtes de Pressignac à 14h30 : la formation des météorites, la
météorite de Rochechouart-Chassenon, les différents types de roches, les recherches en cours
(Marie-France YSERD, conférencière, Espace Météorite Paul PELLAS)
2ème partie : Illustration sur le terrain sur le sentier d’interprétation de
Valette. C’est un circuit de 5 km, dans la zone centrale du cratère de la
météorite, qui permet d’admirer la verdoyante et vallonnée campagne
de Charente Limousine, pays de l’arbre, de l’herbe, de l’eau, et de la
brèche d’impact* (ou impactite).
Les traversées de vieux hameaux ou villages aux maisons de pierres
étranges font découvrir de multiples utilisations de la brèche d’impact : les nombreux types de
roches donnent au patrimoine bâti une identité remarquable unique au monde qui constitue une
originalité à part entière. Outre les vieilles bâtisses traditionnelles limousines, le patrimoine rural
à découvrir est particulièrement riche : les villages de Valette où certaines des constructions sont
établies à même la roche, de Foncevérane avec son lavoir et sa fontaine de dévotions à proximité et de Mandat avec ses vieux bâtiments en brèche d’impact souvent du XVIII°, dont la maison
des La Chaumette avec sa prison et la résidence du « coucu » de Mandat, escroc facétieux du
début du XX°.
Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite offrira le pot de l’amitié aux participants.
Cette séance s’adresse aux curieux de tous bords, aux scolaires, aux randonneurs ainsi qu’à tous
les amoureux de la nature.
Les brèches d’impact sont le résultat de la transformation des roches terrestres à la suite d’une
collision avec une météorite géante (1,5km de diamètre) et la Terre, il y a environ 200 millions
d’années.
PHOTOS : Chute d’une météorite » sculpture de Frédéric Boiron à Valette, Fontaine
de dévotions et lavoir à Foncevéranne
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Le CALC fêtera son 25ème anniversaire
dans ses locaux
Sa section Taekwondo grandit avec succès
« Quand nous avons fêté les 20 ans de notre association nous
rêvions d’avoir notre local. Un rêve qui devient une réalité
alors que nous nous apprêtons à fêter cette année nos 25 ans.
Ce qui va nous apporter une nouvelle dynamique » déclarait
Jean-François Arrivé-Beylot président du CALC, alors qu’il
informait son conseil d’administration de la récente actualité
de l’association.
Effectivement, la municipalité chasseneuillaise a acheté le
bâtiment de « Pôle Emploi » et y procède actuellement à des travaux d’aménagement. «Dès les
prochaines vacances de Pâques, il sera opérationnel et accueillera les jeunes du centre d’accueil primaire »
a continué le président qui a soumis aux membres du conseil d’administration un projet de décoration de la
façade. Une fresque qui reprend toutes les activités liées au CALC. Le conseil d’administration a donné son
aval à Jean-François Arrivé-Beylot pour en négocier le financement.
Par ailleurs, et afin de préparer les 25 ans du CALC et l’inauguration de son bâtiment un comité de pilotage a
été créé. Un anniversaire qui est programmé pour juillet avec trois temps forts : après-midi découverte avec
« village d’animations », inauguration officielle et repas convivial ouvert à tous.
Chasseneuil Animations Loisirs et Culture, qui propose sur la commune de nombreuses activités : foot, loisirs,
kung fu, soutien scolaire ou encore jeu d’échecs est également association porteuse de la section
taekwondo née à l’automne dernier. Et qui compte actuellement pas moins de 26 adeptes de cette
discipline d’origine coréenne.
Le taekwondo signifie littéralement « la voie des pieds et des mains ». Il a fait son apparition en France en
1968/1969 grâce aux démonstrations d’experts coréens et plus particulièrement de Maître Lee Kwan Young
chargé par la fédération coréenne de développer le taekwondo en France. Les entraînements à Chasseneuil
ont lieu les mercredis matins, jeudis soirs et samedis matins au dojo de la salle municipale où 10 enfants et 16
adultes s’initient à cette discipline» informe Philippe Guillonneau instructeur diplômé fédéral.
Un instructeur qui nourrit une vraie passion pour cette art martial qu’il pratique depuis 1991 ce qui lui a valu
d’obtenir son 2ème dan. Une passion qu’il sait parfaitement faire partager. En effet, à l’occasion du passage
de grade jugé par deux pratiquants « ceinture noire » de taekwondo externes au club chasseneuillais, les 8
adultes et les 4 enfants qui se sont présentés sur le tatami ont tous accédé à un nouveau grade et ont
décroché leur ceinture jaune.

Bric à Brac
et Théâtre
à Ecuras
L'AS Ecuras organise sa brocante annuelle le vendredi 1er
mai à partir de 6h au Châtain-Besson :
- Emplacement gratuit
- Brin d'aillet à 9h
- Restauration sur place le midi.
Réservations pour la brocante et le repas au plus tard le
28 avril au : 05.45.70.74.49 – 06.85.47.30.84 ou
06.88.05.86.38.
L'association sportive organise également une soirée
théâtrale le samedi 02 mai à 20h30 à la salle des fêtes du
Châtain-Besson avec la troupe Les Bourdichoux. Soirée
animée avec des danses folkloriques enfants et adultes
suivies d'une pièce de théâtre dans laquelle le pauvre
"Séducteur malgré lui" devra affronter ses maîtresses
passées, présentes et futures et faire des choix qu'il pourrait rapidement regretter...
Réservations conseillées au : 05.45.70.74.49
ou 06.85.47.30.84.

Randonnée Pédestre
àRandonnée
Bunzac
pédestre de 9 ou 12 Kms le dimanche

26/04/2015 organisée par le Comité des Fêtes. Départ 8h30
salle des fêtes de BUNZAC. Ravitaillement milieu parcours
et repas champêtre à 12h30. Renseignement au 05 45 70 41
18 ou 05 45 23 52 20.
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La réouverture
de deux commerces
dynamise l’activité
de St-Laurent de Ceris
Avec l’arrivée du printemps on fête aussi le
renouveau de deux commerces, fermés depuis
plusieurs mois, sur la commune de Saint-Laurent
de Céris. En effet, début mars le restaurant « Le
Marronnier » et la supérette « Coop-Atlantique »
ont trouvé des repreneurs.
Déjà riche d’une fleuristerie, d’une boulangerie,
d’une pharmacie, dotée d’une maison médicale,
d’un garage, d’un tissu artisanal et de diverses
PME (petites et moyennes entreprises), la commune voit donc son activité économique prendre un nouvel essor avec la réouverture de ces
deux établissements.
Situé à l’entrée du bourg, le restaurant « Le
Marronnier », dont les murs appartiennent à la
Communauté de Commune et dont le fond de
commerce et la licence viennent d’être rachetés
par la municipalité, est désormais ouvert. Lionel
et Brigitte Duroyon, titulaires des formations
adéquates, en ont pris les commandes. «Nous
proposons une cuisine traditionnelle à des prix
très accessibles, c'est-à-dire une formule à 12,50
euros vin et café compris. Et nous envisageons
des animations calées sur le calendrier » informe
le nouveau commerçant qui projette d’offrir les
services du PMU (Pari Mutuel Urbain), d’ouvrir
un dépôt presse-tabac. «Je vais prendre contact
avec la Française des Jeux pour offrir ce service
à la clientèle » précise également Lionel
Duroyon ravi de son installation. Par ailleurs, la
municipalité a fait aménager la place située à
proximité de l’établissement pour un stationnement
plus facile. (1)
Guillaume Clopeau et Lucile Magne ont quant à
eux redonné vie à la supérette. « Nous avons
retroussé nos manches pour offrir un cadre
agréable à notre clientèle » indique Guillaume
Clopeau, boucher, près de sa compagne Lucile,
riche de 15 ans d’expérience dans la vente.
« Outre l’épicerie, les articles ménagers, la
droguerie, nous allons proposer un rayon de
boucherie traditionnelle. A savoir découpe
devant le client et viande du terroir. Nous
aurons aussi un rayon « plats cuisinés ». De plus
fin avril nous serons dépositaires de l’enseigne
SUPER U. Notre ligne de conduite : privilégier
l’accueil, le conseil et la convivialité » indiquent
les deux nouveaux acteurs économiques saintlaurentais qui vont mettre en place un système
de livraison à domicile. « Ce service de livraison
est essentiel. Il permet un contact humain et
renforce le lien social. C’est important d’autant
que la supérette est le seul commerce à avoir un
rayon boucherie sur la commune » remarque
pour sa part Stéphane Dupuis. (2)
Stéphane Dupuis, maire ne cache pas sa satisfaction
«Au début de mon mandat c’est le premier dossier
que j’ai voulu solutionner. Il est essentiel que les
communes rurales vivent. Saint-Laurent de Céris
est une commune dynamique par nature, où le
vivre ensemble n’est pas une vaine formule. Où la
convivialité et la vie associative contribuent au
rapprochement de toute la population »
remarque le premier magistrat qui espère l’implication de tous.
(1) Ouverture « Les Marronniers » : tous les jours
de 7h30 à 14h, réouverture à 16h30 – fermé les
lundis et dimanches après-midis. Tél : 05 45 31 46 34
(2) Ouverture « Supérette » du lundi au samedi
de 8h à 12h30 et
de 15h30 à 19h30

Kawathébidouilles propose aux artisans de préparer la fête des mères
L'association de couture créative Kawathébidouilles organise pour la troisième année consécutive son marché
de la création spécial Fêtes des mères.
A cette occasion, les adhérentes se proposent de vous présenter leurs dernières créations (vêtements et accessoires)
lors de deux défilés. L’association lance par notre intermédiaire un appel aux artisans et exposants qui seraient
intéressés pour participer. Nous sommes toujours à la recherche de nouveauté. N'hésitez pas à nous
contacter. Attention date limite d'inscription le 15 avril. Places limitées. Entrée libre. Venez nombreux.

20ème Fête du Printemps à St Germain de Confolens
Le vendredi 1er mai aura lieu de 8 h à 18h, la 20è fête du Printemps une manifestation organisée par le
Comité des Fêtes de St-Germain de Confolens et les Amis du Château de St-Germain : Exposants divers sur
le champ de foire (produits du terroir et artisanat), Vide-grenier dans le village (emplacement gratuit)
Réservation au 06.31.40.99.69 ou 06.20.72.08.83.
A partir de 14h: Animations au Château (entrée libre). Installation d'un camp médiéval avec des combats
interactifs dans la cour du château. Démonstration de métiers d'art dans les caves du château. Chorale
Parenthèse de Roumazières dans l'église.
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Lycée PA Chabanne :
2 sections par apprentissage
Depuis plusieurs années déjà, l’U.F.A (Unité de Formation par Apprentissage) accueille au
sein du lycée des métiers P.A Chabanne de Chasseneuil, des apprentis en coiffure
et section industrielle. Cet itinéraire concret permet aux jeunes d’acquérir à la fois des
connaissances théoriques plus approfondies ainsi que des savoir-faire indispensables,
grâce à une pédagogie spécifique. L’alternance 1 semaine au lycée/1
semaine chez un patron, accroît leurs aptitudes et compétences
pour être plus rapidement opérationnels et pour intégrer les
entreprises.
Le Brevet Professionnel de coiffure (formation d’une durée de 2 ans
dont 16 semaines par an en centre de formation) s’adresse aux
titulaires d’un CAP Coiffure qui souhaitent occuper des postes de
chefs d’entreprise, de manager, d’animateur de réseau, de
responsable technique ou encore de représentant d’une marque de
produits capillaires. Pour pouvoir régler au quotidien tous les problèmes qui surgissent
dans un salon, il faut être à la fois physiquement résistant, à l’écoute pour gérer le
personnel et la clientèle, habile, autonome, avec un bon sens du contact et un esprit
d’initiative développé.
Comme l’explique Madame Muller, professeure de coiffure, « la
formation professionnelle représente environ 8 heures par semaine
et elle est basée essentiellement sur le perfectionnement dans les
techniques de coloration, de permanente, de coiffure pour hommes
ou encore de coiffures événementielles. Le niveau atteint permet aux
meilleurs élèves de participer aux concours organisés par la pro-

Ateliers les Colorires
ATELIERS VOLUME En famille de 7 à 77 ans, limités
à 8 places,
Les mensuels du mercredi : Magali GARNIER, 3, 10, 17 et 24
juin de 14h30 à 16h30.
Sculpture d’extérieur : Autour de l’univers de Nikki de

fession », mais il y a aussi de l’enseignement général et de la gestion administrative et financière. Une poursuite d’études en brevet de maitrise est envisageable, voire très bientôt en BTS
Coiffure.
Le BTS CRSA (Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques) s’adresse lui aux élèves
dont le profil est plus scientifique (Bac S, STI 2D, bacs professionnels tels que MEI ou
ELEEC). Le futur technicien doit être capable de concevoir, d’améliorer un système, de le
réparer, de modéliser des pièces… Il pourra exercer dans des entreprises variées au sein
de différents services : bureau d’études, maintenance, gestion de la production, service
après-vente…Les débouchés sont partout : dans l’industrie pharmaceutique ou agro-alimentaire, l’automobile, les transports, la manutention, l’emballage, le
traitement des déchets, la production d’énergie, la transformation de matières premières… Ainsi en deuxième année, Julien travaille à la tuilerie
Monnier de Roumazières, tandis que Valentin a signé un contrat avec la
boulangerie industrielle Nault à Availles-Limouzine. Ambitieux, les deux
garçons prévoient une poursuite d’études en licence professionnelle et
pourquoi pas plus tard, en école d’ingénieurs.
Tous les apprentis apprécient de travailler en petits groupes. « Les relations
avec les profs sont différentes, même si le rythme de travail est intensif.
On a l’impression d’être plus libres parce qu’on est rémunérés, on est salariés (avec un
pourcentage du SMIC qui varie en fonction de l’âge de l’apprenti) mais en même temps
on est accompagnés, ce qui est sécurisant » expliquent les jeunes filles de BP Coiffure. Par
contre, tous s’accordent sur le fait qu’il est difficile de trouver un employeur.
Si vous êtes intéressé, commencez dès à présent votre recherche d’un maître
d’apprentissage. Adressez-vous au lycée ou écrivez à accueil@lycee-chabanne16.fr. La rentrée scolaire pour l’unité de formation par apprentissage
du lycée s’effectuera en Octobre 2015.
Accédez aussi à davantage d’informations sur le site du lycée
www.lycee-chabanne16.fr

St Phalle, 4 séances, date limite d’inscription : 27 mai.
Vacances de printemps avec Magali Garnier du 27 au 30
avril 14h30-16h30. Cinemagic : Réalisation d’un très court
métrage d’animation : trucages, apparitions, disparitions…
4 séances, Date limite d’inscription : 15 avril.
Valérie POISVERT Les 4,5 et 6 mai de 14h à 16h, atelier
porcelaine froide : Réalisation de petits objets en porcelaine
froide (animaux, personnages, etc.) 3 séances, date limite
d’inscription : 22 avril.

Les ateliers se déroulent au rez-de-chaussée des cloîtres 39
rue des halles 16110 La Rochefoucauld.
Modalités de paiement : La participation est due à la première
séance.
Association les Colorires 13 Fg St Florent, 16110 LA ROCHEFOUCAULD. Renseignements, inscriptions auprès de :
Patrick DESBANCS : tél : 05 45 67 17 96, Mail :
p.desbons@free.fr ou Magali GARNIER : Tél : 06 76 48 95
58 Mail : magaligarnier@neuf.fr,
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Prix Master boucher pour
l’Intermarché chasseneuillais
Xavier Girard directeur du supermarché Intermarché à Chasseneuil, ses
deux salariés Jean-Pierre
Joseph un des responsable
du rayon boucherie et
Lionel Canit charcutier traiteur, ainsi qu’Yves Mazoin
éleveur ovin à Chasseneuil,
ont porté haut les couleurs
de Chasseneuil et de la
Charente Limousine au
Salon de l’Agriculture 2015
à Paris, Porte de Versailles.
Là, en concurrence avec plus de 300 hypermarchés, ils ont remporté le premier
prix « Master boucher 2015 » qui leur a été décerné par Jean-François Macaire,
Président de la région Poitou-Charentes.
« En amont de ce salon nous avions signé une charte IGP, garante du label
d’indication géographique protégée. C’était ma première visite au Salon de
l’Agriculture ; une belle aventure qui m’a permis de constater que le public
redevient sensible à la qualité et à la traçabilité des produits. En pratique, et en
terme de coût, on essaie d’adapter ces produits haut de gamme afin de toucher un
maximum de consommateurs» indique Xavier Girard prêt à renouveler l’expérience
pour l’édition 2016.
Yves Mazoin éleveur d’agneaux au lieu dit « Le Maine » à Chasseneuil ne cachait pas
non plus sa totale satisfaction. Ni sa détermination à « continuer de valoriser les produits
locaux sur le territoire. En privilégiant les circuits courts, c'est-à-dire du producteur
au distributeur. C’est essentiel pour tous, consommateurs et producteurs» insistait
l’éleveur.
Pour la circonstance, et pour fêter l’évènement comme il se doit, deux dégustations
gratuites de viande d’agneaux à la plancha ont été organisées courant mars dans
l’hyper marché chasseneuillais.

Avis aux accidentés 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 montet 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 les rencontrer lors de leurs permanences : lundi 13 avril 2015
à la Maison des Associations, rue Bir Hackeim à CHASSENEUIL de 10h à 12h
(sans rdv) avec la présence de leur juriste et le 25(4ème samedi du mois) avec le
président de l’association de 10H à 11H30 à la maison des associations de
Chasseneuil ; lundi 13 avril 2015 à la salle des Fêtes, place Colbert à CHABANAIS
de 14h30 à 16h (sans rdv), lundi 27 avril 2015 au Palais de Justice, 20 rue de l’hôpital,
salle n° 2 à RUFFEC de 10h à 12h (sans rdv), lundi 27 avril 2015 au Centre Culture
le 27, Relais services publics du Rouillacais, boulevard d’Encamp à ROUILLAC
de 14h à 15h30 (sans rdv), chaque mercredi du mois d’avril 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

Rando ARPAN le 12 avril
L'association ARPAN de Chirac organise une randonnée
ouverte à tous à Chabrac le 12 avril. Rendez-vous à l'aire de
repos à 14 h pour 8 ou 12 km. Participation libre, goûter
offert par le comité des fêtes local.
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Concert de Pâques à l’église de Lessac.
L'association Les Campagn'arts vous invitent à un concert gratuit et sera très
heureuse de partager avec vous cet après-midi et le « Stabat Mater » de G. B.
Pergolesi à l’église St Pierre-es-lien de Lessac le samedi le 4 Avril 2015 à 16h00. Ce
concert est gratuit.
Le Stabat Mater est une œuvre musicale religieuse écrite par Giovanni Battista
Pergolesi (Pergolèse) en 1736, deux mois avant sa mort, dans le monastère de
Pouzzoles. Il s'agit donc de la dernière œuvre d'un homme mort à 26 ans des suites d'une tuberculose. Il a été écrit pour deux voix (traditionnellement soprano
et alto, sans doute des castrats), avec un petit ensemble instrumental comprenant
violons I et II, alto et basse continue.
Le programme comprendra également :L’ 'Agnus Dei' de G. Bizet, la Cantata de
J.S. Bach, 'Le Dernier Printemp' d’E. Grieg.
Ce groupe créé pour l’occasion est composé de britanniques et de norvégiens :
Colin Cartwright, Peter Hawkes, Arild Johansen, Hilde Støver, Catherine I. Støver.
Catherine I. Stoever (soprano), possède une maîtrise en musicologie de
l’Université d'Oslo et elle est professeur de yoga. Elle chante et joue de la flûte
depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, elle cumule une entreprise de Yoga et de
musique dans la maison familiale située au Bourg de Lessac.
Hilde Stoever (alto) chante depuis plusieurs décennies dans des chœurs. Il a parfois
exécuté des prestations de soliste au sein des chœurs dans lesquels il chantait.
Arild M. Johansen (basso) chante depuis son plus jeune âge. Il a été membre de
plusieurs chorales, y compris des chœurs d’opéras, avec en particulier des parties
solistes, et il a fait partie du chœur du Festival mondial.
Peter Hawkes (basso) a commencé à chanter dans un chœur de la cathédrale
depuis ses premiers jours d'école. Après 40 ans de carrière bien remplie, il
s'installe en France et recommencé à chanter. Il a chanté dans plusieurs chorales
de la région.
Quatre d'entre nous sont aujourd'hui membres du « Cantique » de Rochechouart
et « Sinfonia » à Civray.
Colin R Cartwright a été formé au Collège Royal de Musique de Manchester au
Royaume-Uni, maintenant la RNCM, obtenant son diplôme en 1973. Il devient
professeur et chanteur professionnel. Il a travaillé pendant trente ans comme
employé administratif à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor où
l'amour de la musique chorale a été développé. Très recherché comme un hautecontre solo. A sa retraite, il a décidé de s'installer et de
vivre dans notre région, où, avec sa femme et d’autres
amis il fonde le chœur « Cantique ». Colin maintenant
passe beaucoup de temps à composer et il a écrit de nombreuses pièces pour Cantique et adapté un certain nombre
d'arrangements de classiques français comme « La Mer »
et « Le temps des cerises ».
Photo – de gauche à droite : Catherine Isabelle Stoever, Hilde Stoever, Arild Martin
Johansen.

Dîner Spectacle Cabaret
avec « French Cancan » et variétés le 4 avril
La troupe « Brins de Femmes » animera la soirée du samedi 04 avril à 20h30 à la
salle du Temps Libre de Rochechouart, à l’invitation « Des Equi des Lacs de
Haute Charente ».
Après le succès remporté lors de leurs différents passages dans la commune,
l’association « Des Equi des Lacs de
Haute Charente » a souhaité rappeler la troupe de dix-huit artistes,
avec sa revue actuelle, ses costumes venus d’Angleterre et des
États Unis, et ses chorégraphies
allant du classique à la variété.
Les reprises de Céline Dion et de
Mylène Farmer, Lisa Minnelli ou
même de Charlot, font de ce spectacle un moment haut en couleurs, émaillé de
sketches amusants, avec des artistes passionnés.
Pendant le spectacle, les membres « Des Equi des Lacs de Haute Charente »
vous serviront un repas digne d’une soirée Cabaret.
Cette soirée est ouverte à tous, sur réservation à l’office du tourisme de
Rochechouart (soirée dîner + spectacle : 30€ et 25€ pour les moins de 12 ans) au
: 05.55.03.72.73

Les Papillons Artistiques
à Chirac le 26 avril
La Retraite Heureuse de Chirac a invité Les
Papillons Artistiques à venir présenter son
spectacle le dimanche 26 avril à 14h30 à la
salle des fêtes locale.
Cette compagnie, présidée par Jean-Marie
Galoux depuis 1958, a été créée en 1907 et est composée d'une vingtaine de danseurs
et chanteurs venus de tout le département, accompagnés et dirigés par l'excellent
Julien Opic., professeur au conservatoire d'Angoulême, conseiller aux études à
l'école départementale de musique (EDM).
Son spectacle est composé des 3 tableaux chantés et costumés suivants :
Brasilia carnaval, la fête espagnole et une adaptation de l'Auberge du cheval
blanc. Duos, solos, danses. Des sketch viennent en intermède des tableaux.
Entrée : 8 €, gratuite pour les moins de 10 ans. Pas de réservation.
Didier Mazaudoux

ril
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L’atelier Cousin Christophe
le savoir-faire de la métallerie
et de la serrurerie.

Mr Cousin Christophe a installé sa société
en Charente depuis janvier, à l’âge de 43
ans créer son atelier est un véritable challenge. Il vous proposera ses services pour
de la métallerie et de la serrurerie. Pour ce
fils et petit-fils de garagiste-mécanicien, la
mécanique aurait pu être son avenir, mais
le cursus scolaire en a jugé autrement, et
il a appris le métier de métallier serrurier, il a
découvert cette profession chez un
patron, qui l’a formé à l’ancienne et lui a
appris a aimé ce métier. Il a fait son
apprentissage et sa formation à
Fontainebleau, puis à la retraite de son
patron, il est parti pour Paris, où il a travaillé sur des chantiers prestigieux : tour
Eiffel, musées dont le musée de l’immigration situé à la porte dorée, à la gare d’Austerlitz…
Il a effectué des chantiers en hauteur, par exemple sur
la tour CB31 où à plus de 230 m du sol après la création
il a posé et installé des antennes. Il a travaillé comme
soudeur à la Snecma pour l’A 310 et le Rafale.
Parmi les chantiers qu’il a effectués on trouve la fabrication et la pose de garde-corps tout type, escalier,
trappes, par exemple des tapes vitrées sur vérin
hydraulique, vérandas… Il effectue aussi des soudures
sur des engins agricoles, de la fabrication de meuble
avec des métaux (tables, banc, meubles télé…) création

de motifs (rose, hibou…) selon
son inspiration et avec le
regard critique de son épouse, il
travaille actuellement dans des
travaux sur château. Il a aussi créé
une machine, son « dada personnel » : un simulateur de conduite,
mélange de savoir-faire personnel et familial, entre la ferronnerie, la mécanique, l’électricité…
Il conçoit plusieurs formes de
ferronnerie, selon la demande,
le goût et le choix du client, que
ce soit portails, grilles, escaliers,
garde-corps, ou œuvres de décoration ou artistiques. Il détient les
brevets de soudeur acier, aluminium, inox.
Il a travaillé 3 ans dans une commune où il était serrurier, soudeur ; il est venu dans la région
car sa femme prof anglais y a
été mutée, et sa famille est sur
Limoges. Ils ont choisi ce secteur parce qu’ils y
connaissaient des personnes, ce qui a facilité leur
intégration et permis un bon retour du voisinage et
des artisans locaux.
Depuis janvier, il s’est installé à son compte cherchant
à profiter pleinement de cette nouvelle vie de famille,
d’autant plus que depuis février, ils ont eu un heureux
évènement, la naissance d’une petite Jeanne. Vous
l’aurez compris pour Christophe la valeur familiale est
importante voire incontournable. Il a installé son hangar à
proximité de la maison, et savoir qu’il travaille près de

son domicile et de sa famille le motive encore plus et
il souhaite privilégier ce style de vie qui lui convient.
« Je fais mon travail comme je l’aime, je ne compte pas
mes heures, ce travail, avec ma qualité de vie et la
proximité familiale, c’est du plaisir avant tout. »
reconnait Christophe. Le plaisir dans le travail est une
valeur importante pour Christophe.
Pour s’installer, il a dû suivre des formations et des
stages, sur la réglementation et il reconnait avoir reçu
un bon appui de la CAPEB.
Si son entreprise évolue, il aimerait partager son
savoir-faire avec quelqu’un, d’autant plus que beaucoup
des réalisations sont massives et solides ; être deux
est parfois utile pour déplacer les créations lourdes. Il
reconnait être satisfait de son installation, parce qu’il
a du travail et qu’actuellement il a de nombreuses
demandes de devis importants. Pour la création de
son atelier il a obtenu la Bourse Régionale Désir
d'Entreprendre (BRDE), L'Aide à la Reprise ou à la
Création d'Entreprise (ARCE).
Pour s’installer il a dû acheter un camion, du matériel
et de l’électro-portatif, cet investissement a été financé
par un apport personnel au maximum. «Tout cela n’a
été pensable, possible et réalisable que grâce au soutien
sans faille de ma femme Nathalie, qui m’a aidé à tous les
niveaux…» Elle comprend que le temps qu’il passe
dans son travail est un investissement, il ne compte
pas ses heures, elle le soutient afin de réaliser pleinement et concrétiser cette installation.
Pour contacter l’atelier Christophe Cousin, vous
pouvez le rencontrer au Mas de Baud à St Germain de
Montbron, par tél au 06 18 18 09 99
ou par mail à christophe.cousin@gmail.com .

Concert de Pâques à Montbron par l’association Asonancia
“Bach is back”par Fabrice Schenck, Sébastien Rousselot, Didier Fréboeuf à l’église Saint-Maurice de Montbron, le
dimanche 5 avril 2015 à 16 heures.
Le programme « Bach is back » s’appuie sur de célèbres cantates de J.S.Bach. L'originalité de ce programme réside
dans son accompagnement par l’accordéoniste Sébastien Rousselot et le pianiste de jazz Didier Fréboeuf, dont le
renom en Angoumois n’est plus à démontrer.
L'idée de notre concert « Bach is back » est d'éclairer d'une lumière contemporaine la sublime musique baroque de J.S.Bach pour dévoiler son caractère intemporel. Le pianiste de jazz Didier Fréboeuf improvisera sur les différents chorals que nous interprèterons.
Asonancia est un ensemble vocal international de Montbron qui, depuis trois ans, se produit en Pays Horte et Tardoire et dans tout l’Est Charente,
dans un répertoire de musique ancienne et de traditions culturelles variées. Il est animé par Fabrice Schenck, ténor lyrique, chef de chœur et professeur de
chant à Paris, directeur artistique de la compagnie Vagu’only (http://www.vaguonly.fr/).
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Programme
de la Palène
en AVRIL
Tram des Balkans

Survoltés, festifs, enivrants... Le
Tram des Balkans vous embarque
dans un concert électrisant!
Vous vous sentez un peu mou, un
peu déprimé? Ce concert est fait
pour vous! Au départ artistes de théâtre, les 5 musiciens sont
avant tout des hommes de scène, et ça se sent! Liés par leur
amour des musiques traditionnelles klezmer, les cinq compères explorent d'autres traditions et composent dans une folie
et une joie communicatives. On voudrait que ce tram ne s'arrête jamais!!!
“Cinq musiciens chanteurs survoltés forment le Tram des
Balkans en voyage dans une contrée, située au carrefour des
cabarets de Prague, du bal folk irlandais et des tavernes estallemandes. Qu'il soit tzigane ou klezmer, le swing est ici
porté à son plus haut niveau d'ivresse et d'enchantement. Un
univers où seules règnent les émotions harmonieuses explosives et dont l'unique langage est la déraison polyphonique.”
Sud Ouest.
« Le Tram des Balkans met le feu à Jeanne-d’Arc (…) une
ambiance de feu qui témoigne de la qualité de l’interprétation
de ce groupe fort sympathique, composé de musiciens
accomplis » Le Progrès.
“Un remède absolu contre la morosité “ Le Petit Bulletin.
Production : Les Entêtés Production. Le samedi 11 avril à
20h30, Salle des fêtes de Mons, Plein tarif : 14 €, C.E non adhérent : 12€, Tarif adhérent : 10 €, - 16 ans : 6 €

Pierre Perret

Pierre Perret, c'est un chanteur, un
poète, un gourmet, un adepte de
l'hédonisme qu'il prescrit volontiers,
tantôt taquin, parfois acerbe.
Référence incontournable du paysage
de la chanson française depuis des années, ses chansons

n'ont rien perdu de leur actualité. Le chanteur maîtrise
parfaitement l'art du portrait-récit et son écriture
mordante souligne avec pertinence les lacunes de notre
société. On retrouve avec plaisir ses titres les plus joyeux (“Le
Tord Boyaux”, “Les jolies colonies de vacance”, “Le zizi”), les
plus poétiques mais aussi ceux qui traitent des sujets plus
sérieux (“Lily”, “Mon p'tit loup”...). Toujours avec humour et
tendresse, Pierre Perret nous offre ses chansons sur scène
avec une générosité qu'il n'a jamais perdue. Un moment à
partager en famille!
“Jouant de l'interactivité et d'une complicité gagnée de ses
années de carrière, l'artiste séduit et émeut” La Dépêche.
“Contrairement à sa chanson, le bonheur du public n'est pas
pour demain, mais bien pendant ces deux heures durant
lesquelles l'artiste et son orchestre ont offert un rythme
basculant à tout instant, passant du sérieux au grivois, de
l'enfance aux pires moments de la vie.”La Tribune. Une
production : Ancrage Productions.
Vendredi 17 avril à 20:30, Grande salle – Rouillac, Plein tarif : 34
€, C.E non adhérent : 32 €, Tarif adhérent : 28 €, - 16 ans : 18 €

Ballet Bar par la Cie Pyramid

Compagnie créée en 1999 à
Rochefort, la Cie Pyramid est
reconnue au niveau international :
ses prestations ont été saluées à
plusieurs reprises dans des festivals
internationaux ou encore au festival d’Avignon, notamment avec « Ballet Bar ». La musique,
comme disait Platon, « donne une âme à nos cœurs, des ailes
à nos pensées et un envol à notre imagination ».
Autour d’un comptoir, dans un univers proche des clubs de
jazz new yorkais, les six danseurs décortiquent le lien intime
qui les lie à la musique. Danses, acrobaties, mimes autour du
son grésillant du phonographe et des vinyles, dans une mise
en scène soignée, partageant humour et dérision avec une
expression alternant force et légèreté, douceur et brutalité, le
tout irrémédiablement lié par la musique, tel est le programme que vous propose la Cie Pyramid !
Un spectacle énergisant et intelligent pour redécouvrir le
hip-hop et ses incroyables possibilités expressives !
« Sur une chorégraphie dense et très physique mise au point
par les acteurs eux-mêmes, la compagnie a assuré un vrai
moment de convivialité, drôle, plein de générosité et d’énergie

pendant lequel mimes et pitreries ont beaucoup amusé les
spectateurs, surtout les plus jeunes » La République.
« Sur une succession de musiques variées, autour du pick-up
du bistrot ces jeunes gens jouent avec un grand professionnalisme. Un subtil cocktail de danse, mime, cirque, théâtre d’objet. Un jeu délicat, tout en finesse, orchestré par une
mise en scène magistrale sobre, esthétique et d’une grande
efficacité. » Télérama.
Interprètes : Rudy Torres, Tony Baron, Mustapha Ridaoui,
Fouad Kouchy, Youssef Bel Baraka, Michaël Auduberteau (ou
Jamel Feraouche)
vendredi 24 avril à 20:30, Salle polyvalente de Jarnac, Plein
Tarif : 14 €, C.E non adhérent : 12 €, Tarif adhérent : 10 €, -16 ans
:6€

“Jacques et les autres” par Olivier Laurent -

Une production : Richard Walter Productions. C’est un
imitateur. Non, c’est plus que cela. Ecrire à propos du
spectacle d’Olivier Laurent n’est pas chose facile.
Comment définir cette exception, tellement loin des habituels
clowns du showbiz ?
Bercé par Brel durant toute son enfance, marqué par un
grand-père qui n’écoutait que lui, le jeune belge s’imprègne
de ses gestes, de sa voix. L’artiste est confondant de vérité :
loin de la caricature, avec une justesse et une finesse incroyables,
Olivier Laurent fait revivre sur scène le Grand Jacques le
temps d’un spectacle. Avec lui Brassens, Montand, Ferré,
Trenet et Bécaud, compagnons de chansons, réapparaissent
sous nos yeux émerveillés. Le jeune homme lumineux incarne
plus vrai que nature, par la voix, le corps, les gestes, ces
grands interprètes qui ont marqué leur époque.
Un merveilleux voyage musical, une expérience bouleversante et
hors du temps dans un très bel hommage à ces disparus. Un
spectacle qui vous emporte, et qui saura convaincre et
enchanter les plus grands fans de Brel… et tous les autres !
« Un frisson : Olivier Laurent n’imite pas Brel, il le réincarne ! »
Le Figaro.
« Olivier Laurent a fait revivre Jacques Brel de manière assez
étonnante. Juste dans la voix, précis jusque dans les gestes,
tout est criant de vérité. On se serait cru comme revenu 50
ans en arrière, en Octobre 1966, du temps des adieux de Brel
à l’Olympia. Confondant. » La Provence.
Salle polyvalente de Jarnac, mercredi 06 mai 2015 à 20:30,
Plein Tarif : 14 €, C.E non adhérent : 12 €, Tarif adhérent : 10
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38ème bourse d'échanges de Chabanais
le 4 avril
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.
Pour tout complément d'information, joindre Michel Couquet, président des
Rétromobiles Limousines, au 06 17 50 71 87 ou m.couquet@wanadoo.fr

Exposition poissons migrateurs
des bassins de Charente
Une exposition sur le thème des « poissons migrateurs des bassins de Charente

et Seudre » se tiendra en l'espace-expo au sein de l'office de tourisme de
Haute-Charente dans le bourg de Massignac du 30 mars au 29 mai 2015.
Contact : 05.45.67.72.69

Portes ouvertes des Ainés de Pressignac
Les Aînés de Pressignac se retrouvent chaque premier jeudi du mois à la salle des
fêtes de 14 h à 18 h pour essentiellement des jeux de société et le plaisir d'être
ensemble.
Ils partagent aussi deux repas : le 14 juin, celui de printemps, le 25 octobre, celui
d'automne. Aujourd'hui, ils vous invitent à leurs portes ouvertes jeudi 1er mai à
partir de 9h : des gâteaux et confitures maison, des fleurs, des ouvrages féminins
et objets divers vous seront proposés à la salle des fêtes.
Le bureau : Claude Vouille ; vice-président : Robert Gellibert ; secrétaire : Josette
Massaloux ; trésorière : Jacqueline Maire ; trésorière-adjointe : Danielle Fournier
Contact : 05 45 31 87 96
Didier Mazaudoux

Vide grenier et marché des fleurs le 3 mai
à Chassenon
Le vide grenier et marché des fleurs/fête au jardin aura lieu le dimanche 3 mai
toute la journée sur la place de l'église et sur la route de Champonger. Les emplacements sont ouverts à tous, moyennant un versement de 1€ du mètre linéaire.
Buvettes et restauration sur place. Entrée gratuite.
Inscriptions dès maintenant aux numéros: 05 45 89 34 82, 05 45 31 29 16

Videz votre chambre
avec l'APE d'Exideuil
L'association des parents d'élèves d'Exideuil organise le dimanche 26 avril
un vide-chambre, destiné à collecter des fonds pour l'école, les enfants
(achats de dictionnaires, participation financière lors de sorties...)
Celui-ci est prévu sur le parking de la "Soulène" et en face. En cas de
mauvais temps, il est prévu à la salle de la "Soulène" pour les exposants qui
le souhaiteront (seuls les premières réservations seront placés à l'intérieur).
le tarif au mètre soit 2€ et les coordonnées ci-dessous pour les réservations
Réservation : soit par mail ape.exideuil@laposte.net - soit par téléphone :
0545711706 ou 0613460671.
Didier Mazaudoux

Lo Gerbo Baudo en route
pour le 55ème anniversaire
Samedi 7 mars avait lieu l’assemblée
générale annuelle du groupe, au cours de
laquelle a été présenté le bilan des activités de l’année 2014.
Pour les 55 membres actifs – enfants,
adultes – ont été organisées 134 répétitions hebdomadaires, dont 65 pour les
seuls musiciens.
Les spectacles et manifestations diverses, qui sont la partie visible de l’activité de
l’association, sont au nombre de 35. A signaler la participation à 2 festivals internationaux en Alsace et, bien entendu, Confolens. Nombre de km parcourus
= 3 000.
La longue histoire de Lo Gerbo Baudo a été retracée par Jean Louis Quériaud
dans un ouvrage de 230 pages, accompagné d’un CD enregistré par les
musiciens du groupe. Il est disponible au prix de 26 € à Confolens ou auprès
des Editions Transmettre, La Barde, 16500 LESSAC.
Parmi les projets pour 2015, outre les diverses demandes de prestations,
citons le 55ème anniversaire qui sera fêté le samedi 26 septembre. Sont
prévus : un spectacle donné par les jeunes et les adultes, un repas et un bal folk.
Mais nous aurons l’occasion d’en reparler ultérieurement.

Ci
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Le Club des ainés de Montbron Jacques Baudet présente Stephan Zweig
mise sur le « Rififoin »
Le « Rififoin dans les labours »,
est une comédie burlesque à
grand succès de Christian
DOB. Les acteurs de la troupe
« Jeux de Planches », une
association théâtrale créée il y
deux ans à la suite de Sybalo
Compagnie. Marie-Laure Penelle, Elisabeth Prince et Loïc Brachet
sont toujours là. Pour ce texte à six personnages, François
Penelle et Nathalie Brachet sont venus les rejoindre, Bernard
Prince a créé les décors. Tous se revendiquent comédiens
amateurs, au sens où ils aiment le théâtre populaire. Ils ont mis
du temps à choisir le texte.
Un notaire est assassiné à coups de charrue dans un village de la
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.
Si vous souhaitez en savoir plus… Le club des aînés de Montbron
vous accueillera le 26/04 à 15 h à la salle des fêtes pour une
soirée théâtre. Renseignements au 05 45 62 26 13.

"Histoire des miens entre
Charente et Braconne"
par Monique Guérin-Simonnaud

L'association Généalogique de la
Charente tiendra la prochaine
réunion de ses adhérents et sympathisants à l'Espace Louis Aragon,
Place Vitoria, Angoulême Ma
Campagne à 14h30 le Lundi 20 Avril
2015.
Au programme une présentation qui
touche notre région puisqu’il s’agit
de l’"Histoire des miens entre
Charente et Braconne" par l'auteure,
Monique Guérin-Simonnaud traitera
de l'histoire de deux familles dont les
racines plongent au plus profond de l'histoire de la
Charente :
Les Simonnaud de Brie (branche paternelle), Robert
Simonnaud, passionné en son temps d'histoire locale et
régionale ; Les Thibaud de Champniers et Vars, (branche
maternelle), avec des origines aussi à Tourriers, Puyréaux,
Chenon ou Ventouse. L'auteure dédicacera ses ouvrages.

L’Académie d’Angoumois vous invite le samedi 18 avril 2015, à 15
heures à la Société Archéologique et Historique de la Charente 44,
rue de Montmoreau à Angoulême
à la conférence de Jacques Baudet sur : Stephan Zweig (1881-1942),
écrivain de la Mitteleuropa et fervent européen.
Jacques Baudet, n’est plus à présenter. Rappelons ses dernières parutions. En 2012, aux éditions
Le Croît vif : Les Bourrut Lacouture, avec Jean Jézéquel ; participation aux Migrants et Immigrés
en Poitou-Charentes. La Charente, 100 lieux pour les curieux, photos de Jean-Marie Demenet (Éd
Bonneton), La Charente d’Antan, avec Pamela de Montleau (HC Éd). En 2014, La Charente dans la
seconde guerre mondiale, avec Hugues Marquis (Éd. De Borée), Le Château de Lugérat (Éd Le
Croît vif).
Stephan Zweig comme Joseph Roth font partie de ces écrivains autrichiens dont les œuvres nous
sont connues pour avoir été portées à l’écran.
Commencée sous les meilleurs auspices dans une famille aisée de la bourgeoisie juive viennoise,
sa vie va basculer avec la première guerre mondiale et la montée du nazisme.
Auteur prolixe, il se lie d’amitié avec l’intelligentsia européenne mais, il doit se réfugier à Londres
puis en Amérique du sud, ses origines juives l’ayant rattrapé.
Il se suicide en 1942 au Brésil alors qu’il avait tout pour être prix Nobel de littérature…
Nous espérons votre présence et celle de vos amis.
Les personnes intéressées acquitteront à l'entrée une cotisation soit annuelle
(15 euros par auditeur, 25 euros par couple), soit ponctuelle ( 5 euros ).

Grande Fête de Pâques des pichotiers
à la Rochefoucauld"
Pour sa cinquième édition, la chasse aux œufs de l’Amicale des Pichotiers
(employés communaux) de la Rochefoucauld, devient la Fête de Pâques !
Si comme l’an passé, l’événement aura lieu dans le parc de la mairie le samedi 12
avril de 14h à 17h, cette année, cinq structures gonflables feront la joie des
enfants et une sera particulièrement dédiée aux tout-petits. Un atelier créatif
permettra aux bambins de réaliser un joli panier, garni d’un bel œuf en chocolat !
Enfin, sur place, la buvette et les tables sous les arbres offriront aux familles un
lieu de détente convivial et sympathique. A noter qu’un concours de dessin dans
les écoles du territoire offrira aux gagnants des entrées gratuites pour la fête et
des barbes-à-papa !
Entrée : 3€/enfant – Gratuit pour les parents.

Le CALC recherche ANIMATEUR désespérément
Tu as plus de 17 ans et tu souhaites travailler au sein d'une équipe pour encadrer des enfants de 3 à
11 ans les mercredis et/ou les vacances scolaires.
Tu as déjà le BAFA où tu souhaites le passer, tu as déjà une expérience dans l'animation et
tu souhaites l'approfondir, tu veux t'engager et partager un projet ou des activités en direction
des enfants, tu veux bénéficier d'un contrat de travail et d'un salaire, ALORS n'hésite pas à
contacter le CALC au 06 78 24 52 40 ou laurence.arrive-beylot@wanadoo.fr
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Découvrez Les Picatos
et leur programme
La troupe de théâtre "les Picatos"a vu le jour en
1982 à l'instigation de Monsieur Cailleton, instituteur de Benest dans les années 80.
Depuis cette époque, Georges Fidèle fait partie
de la troupe. Il occupe actuellement et depuis
plusieurs années le poste de vice-président.
Michel Léger occupe celui de président,
Bernadette Léger secrétaire et Emmeline
Bonneau trésorière. La troupe compte aujourd’hui 8 comédiens : Georges Fidèle, Michel Léger,
Emmeline Bonneau, Marine Bouchet, Amélia
Lohues, Karine Gandois, Philippe Pagnard,
Christine Bailly et une indispensable souffleuse :
Nicole Fidèle. La troupe est intergénérationnelle puisque ses acteurs sont âgés
de 24 à 70 ans auxquels s’ajoutent
Marine 16 ans et Amélia 11 ans, nouvelles
recrues depuis septembre 2014.
La troupe est toujours à la recherche de
comédiens et comédiennes, les obligations de chacun ne leur permettant pas de
rester au sein de la troupe plusieurs
années de suite , soit parce qu'ils sont étudiants et poursuivent des études ailleurs,
soit par suite de déménagement ou encore, comme ce fut le cas d'une de nos jeunes
compagnes, Angélina, parce qu’ils s'inscrivent à l'école d’art dramatique de Poitiers !
En effet depuis son plus jeune âge Angelina a
fait partie de notre troupe ce qui a suscité chez
elle la vocation d'actrice.
Après avoir lu des pièces durant l'été, les membres se réunissent en septembre (le vendredi
soir) dans un local mis gracieusement à leur
disposition par la mairie de Benest, pour choisir
ensemble celles qui seront retenues et attribuer
les rôles.
Certaines pièces sont trouvées sur différents
sites internet comme le Proscénium ou directement sur le site de l'auteur, commandées sous
forme de fascicules chez Art et Comédie ; il arrive même que des auteurs leur adressent de nouvelles pièces et demandent des photos du spectacle.
Le choix des pièces porte sur des comédies
contemporaines ou des pièces policières. A
chaque représentation les acteurs jouent plusieurs pièces afin de plaire à tout le monde.
La mise en scène, le choix des décors ou des
costumes sont l'affaire de tous les membres de
l’association, car tout est conçu, créé, restauré
et réalisé maison. Les plus bricoleurs fabriquent
ou peignent des décors, certains objets et des

vêtements sont minutieusement choisis
sur les bric-à-brac ou chez Emmaüs.
Les représentations qui commencent
généralement mi-mars et se terminent
mi-mai sont au nombre de 6 ou 7.
Les acteurs jouent généralement dans les petites
communes aux alentours de Benest et sont
ouverts à toute autre proposition.
Les prochains spectacles auront lieu : le 25 avril à
Saint-Laurent-de-Céris, le 2 mai à ChampagneMouton, le 9 mai à Benest.
Le spectacle s'intitule « La morale se fait la malle ! »
et prévoit trois pièces. «Diagnostic réservé» de
Jean Pierre Martinez (auteur déjà joué l'année
dernière), «Ces Messieurs d'Orgeuil» de
Gustave, «Départ grandes lignes» de Gérard C.
Deneuvy.
«Diagnostic réservé» : Patrick
est dans un coma profond
suite à un accident de Vélib.
Ses proches depuis longtemps
perdus de vue sont appelés à
son chevet pour décider de
son sort afin d'éviter tout
acharnement thérapeutique.
Mais cette décision collégiale est d'autant plus difficile à
prendre que le patient s'avère ne pas être exactement celui qu'on croyait et
qu'il est détenteur d'un
secret qui pourrait rapporter gros …
«Ces Messieurs dOrgeuil» : L'orgueil, la richesse, l'intelligence, que veut dire « être le nombril
du monde », autant de questions auxquelles va
devoir répondre un grand-père à sa petite fille.
«Départ grandes lignes» : Une femme accompagne son père à la gare pour prendre un train qui
doit le conduire à sa future maison de retraite où
celui-ci ne tient pas vraiment à aller. Une voyageuse doit prendre le même train pour la même
destination …
Les municipalités les accueillent en mettant à
leur disposition la salle des fêtes gratuitement
(certaines louent même une scène à la
Communauté de communes pour l'occasion).
Le prix d'entrée est libre, les spectateurs mettent
leur obole dans une petite boîte en arrivant et
reçoivent un programme. Les bénéfices sont
réinvestis dans divers achats. La commune organise la buvette et en garde les recettes. La troupe
de son côté propose des gâteaux faits maison.
Si vous souhaitez en savoir plus sur « les picatos »,
rendez-vous sur l facebook, ou le blog :
picatos.blog4ever.com. ou par tél Contact
06.60.38.82.27

AU REVOIR
DAVID !!!

C’est avec beaucoup de peine que
nous avons appris le décès de David
Périllaud à l’âge de 40 ans. Il avait déjà
été victime «d'un accident cardiaque
en course l'an passé sur le Tour de
Corse ». La cause : un virus contracté il
y a trois ans. David Périllaud vient de
causer beaucoup de tristesse dans le
monde du cyclisme. Il a porté haut les
couleurs de son club l’UALR La
Rochefoucauld et avait fait partie du
TOP 16. Nous l’avons vu grandir, étudier et évoluer, consciencieux, toujours gentil, toujours un mot aimable,
le sourire toujours présent…
Ses parents envisagent l'organisation
d'un futur Prix cycliste ou d’une marche en mémoire de David.
Nous pensons à sa famille : Maryline,
Bernard et Xavier. Toute l’équipe d’Est
Charente adresse ses plus sincères
condoléances et les sentiments d’une
immense peine.
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LES LIVRES DU MOIS

Guédelon : un château
construit comme au 13ème siècle

LE FILS DU GARDIEN DE PHARE
Roman de Jean RENAUD

Au-delà de l’île Ré et de l’intrigue qui s’y déroule, ce roman
ramène délicieusement à l’enfance. Le phare de la pointe des
Baleines – ou dois-je dire les phares ? – en est le véritable
personnage central. Sans phare, il n’y aurait ni gardien de
phare ni fils du gardien de phare, ni toute cette vie qui se
déroule à ses pieds et sur laquelle il veille. Il n’y aurait pas non plus tous
ces oiseaux qui, éblouis par ses feux, viennent trouver la mort en se cognant à
sa lanterne, et que Rémi veut à tout prix sauver.
Rémi nous raconte par le menu détail qui donne vie au texte le quotidien sur l’île
dans les années cinquante. Le travail de son père, gardien du phare, l’école et les
copains, les grands-parents qui ne parlent que patois, la pêche aux coquillages à
marée basse, le travail de la terre et des vignes, celui du sel, les écluses, le bac
pour aller voir la petite sœur qui vient de naître sur le continent, et aussi les
premiers émois… Mais cette vie paisible et heureuse ne saurait contenter
pleinement un jeune garçon à l’imagination fertile. Et Rémi va œuvrer en secret,
aidé de Damien, son complice, pour mener à bien son projet de sauver les
oiseaux en faisant revivre l’ancien phare désaffecté.
Il y a de la magie dans ce livre. Un petit bijou. Un vrai bonheur. Surtout, ne vous
en privez pas.
Le Croît Vif – Février 2015 - ISBN 978-2-36199-508-9 - Format 11,5 x 19,5 – 232 pages - 13€

DITS DU SILENCE

Esquisses charentaises 1 de Jean-Marie GOREAU

Du fond de son Sud Charente qu’il affectionne particulièrement,
Jean-Marie Goreau a toujours aimé sonder les âmes et traquer,
avec autant de tact que de discrétion, les secrets des
cœurs. Après nous avoir livré quatre beaux romans de
cette eau, voici qu’il s’attaque à un genre plus dépouillé qui
ne laisse guère de place aux décors et à la fioriture, pour
mieux cerner le vif du sujet. Un sujet difficile : le non-dit.
Plus encore, l’indicible. Autant dire l’essentiel.
Un travail de spéléologie humaine. Pour parvenir à la vérité, celle que l’on cache
au fond de soi comme un trésor, par pudeur plus souvent que par honte, tant
que l’on s’y trompe parfois soi-même, l’auteur se fait miroir de l’âme, accoucheur de
silence, et nous en fait ce cadeau sensible que sont les 17 nouvelles qui composent ce
premier volume d’Esquisses charentaises.
La multiplicité des récits lui permet de rendre hommage à autant d’amis ; on peut
même en reconnaître certains croqués au détour d’une page. Belles marques
d’amitié. Ajoutez à cela un titre magique, associé à une illustration de couverture on
ne peut mieux choisie pour refléter ces Dits du silence.
A quand le second volume ?

Le Croît Vif – Collection Imaginaires - février 2015 - ISBN 978-2-36199-513-3 - Format 21 x 27
– 233 pages - 13€

LE PICTON MENE L’ENQUETE

Le Picton mène l’enquête …sur le polar. Les origines, d’abord,
attribuées à Emile Gaboriau, un charentais, bien sûr ! et le prolifique Simenon qui à plusieurs reprises a choisi la Charente
Maritime comme terrain d’enquête. Mais encore : illustrations,
BD, polars pour les jeunes, le festival du film policier de
Cognac, les éditeurs régionaux Le Croît Vif et Geste Noir, le
salon du polar… Bref, le polar n’aura plus de secrets pour
vous.
Outre ce dossier du mois, vous pourrez découvrir le travail
de la plume, du duvet et de la peau d’oie, le témoignage
illustré d’un soldat de la « grande guerre », le rêve américain porté par la nouvelle Hermione dont le départ est proche, les saveurs du miel de nos régions
avec des recettes inédites. Le Picton vous invite également à vous promener
dans les cimetières, à la recherche de plaques funéraires anciennes qui dévoilent
des pans d’histoire. La page16 vous met au parfum du concours des saveurs
régionales. Pour ce qui est des contes et récits : la suite de « Le loup qui voulait
voir la mer », « Les vaches » de Robert Granseigne. Quant au Père Picton, il
s’intègre parfaitement dans ce numéro « crime au chocolat ». A vos Pictons !
Bimestriel - 7,70€ en kiosque - ou 38,50 par abonnement (6 numéros) chez Mediagraphie BP
81165 à Poitiers.

CM

C'est en forêt de Guédelon, au
cœur d'une ancienne carrière,
que les oeuvriers bâtissent
chaque jour, sous vos yeux, un
château fort du 13e siècle.
Carriers, tailleurs de pierre,
maçons, bûcherons, charpentiers,
forgerons, tuiliers, charretiers,
cordiers... transforment et valorisent
la pierre, le bois, la terre présents sur le site pour vous livrer les
secrets des bâtisseurs du Moyen Âge.
A chacune de nos visites, le chantier nous a séduits, entre les travaux
pharaoniques, le savoir-faire partagé avec vous par les oeuvriers,
les explications originales et captivantes des guides.
De saison en saison, les oeuvriers de Guédelon relèvent ce défi
hors normes. L'enceinte fortifiée, le logis et ses charpentes, la
chambre et ses peintures murales, la cuisine et le cellier, les salles de tir
et leurs imposantes voûtes d'ogives,
une partie du chemin de ronde...
ont été réalisés sous les yeux de
milliers de visiteurs venus visiter
ce chantier unique au monde.
En 2014, les oeuvriers bâtissent la
chapelle au 1er étage de la tour du
même nom et les charpentiers
vont assembler le chemin de
ronde qui va contourner cet espace sacré. Sur la tour maîtresse,
les oeuvriers poursuivent l’élévation du 2ème étage avec les
maçonneries de la salle octogonale. Sur le logis, ils terminent le
sol de la aula* en posant les carreaux de pavement.
* L’espace public de la résidence du seigneur.

Guédelon, une certaine idée de la
grandeur, ils font parler les murs et
les pierres

Qui ne s'est jamais interrogé en visitant un monument sur les
techniques de construction des
bâtisseurs médiévaux ? D'où
venaient les matériaux ?
Comment étaient-ils acheminés ?
Quels outils étaient utilisés ? Par
quels procédés les bâtisseurs
montaient-ils les lourdes charges ?
Le chantier médiéval de Guédelon
livre les nombreux secrets des
bâtisseurs.
Le chantier tente au quotidien d'apporter à tous, initiés ou
néophytes, des réponses à toutes les questions encore en
suspens. Qui dit archéologie et histoire, implique sérieux et
caution scientifique. Historiens et archéologues nous renseignent
et suivent notre chantier.
Guédelon est aussi riche d'informations pour eux : les gestes, le
maniement d'outils, les techniques, l'organisation du chantier...
Le chantier sera ouvert d’avril à
début novembre, un lieu fascinant et incontournable. Le chantier se situe dans l'Yonne, au
nord-ouest de la région
Bourgogne, entre les villages de
Saint-Sauveur-en-Puisaye
et
Saint-Amand-en-Puisaye. A 373
kms d’Angoulême, Guédelon
Route départementale 955 89520 Treigny – France,
Tél : 03 86 45 66 66, Fax : 03 86 45 66 67
guedelon@guedelon.f
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Fructeux échanges
Anglo-Français
au Vox

Mardi 10 mars dernier
après-midi, des élèves
du lycée agricole de
l’Oisellerie sont venus à
Chasseneuil à la rencontre
de Britanniques installés
en France. C’est à l’initiative de leurs professeurs d’histoire-géographie – Mr Richefeux – et
d’anglais – Mr Perraudin – et par l’entremise d’Est Charente, sans oublier
l’accueil de Mr Soira au Vox, qu’a pu avoir lieu cet échange. Il était en effet
doublement intéressant pour ces 21 élèves de terminale Bac Techno
« services en milieu rural » - et particulièrement tourisme en milieu rural - de
connaître les motivations et ressentis
de britanniques installés en France
avec une activité de location de gîtes,
tout en mettant en pratique leurs
connaissances en anglais.
C’est grâce à notre rubrique bilingue
que le rapprochement a pu se concrétiser ; et c’est à Craig Mac Colville,
autrement dit CMcC, rédacteur durant de longues années de notre chronique
anglophone, qu’Est Charente a fait appel pour présenter son activité et
répondre aux questions des lycéens dans sa langue maternelle.
Elocution claire, langage académique, capacité à se mettre à la portée de
son public, sens de l’humour et de l’autodérision, le geste accompagnant
la parole, notre Ecossais préféré ne s’est pas ménagé et a mis en œuvre
ses nombreuses qualités pour conquérir un auditoire qui ne s’est pas fait
prier pour apprécier.
« Les élèves ont été ravis de cet échange » nous confient leurs professeurs,
« l’expérience sera reconduite l’an prochain. »
CM

Nos véhicules d’occasion
MODELE FINITION

MOTEUR ANNEE

KM

PRIX

3008

ALLURE

1,6HDI115

2014

26000

21000

1 AN

2008

ACTIIVE

1,6HDI92

2013

26500

16490

6 MOIS

A RENTRER

308

BUISNESS

1,6HDI92

2011

50938

308

ACTIVE BMP6

1,6HDI112

2011

999000

9690

1 AN

208

ACTIVE

1,6HDI68

2014

19800

12500

1 AN

207

BLANCHE 5P

1,6HDI90

2007

193400

5700

3 MOIS

GRIS

1,6HDI90

2009

25800

A RENTRER

C2
UTILITAIRES
207

Roumazières-Loubert
Les donneurs de sang du sud confolentais
ont fait le bilan de l'année écoulée
L'assemblée générale de l'amicale des donneurs de
sang du Sud Confolentais s'est déroulée à la salle des
fêtes de l'Hermitage à Roumazières Loubert. Quatrevingt personnes ont assisté à la réunion, parmi lesquelles des élus des communes du secteur, la directrice de
l'EFS site d'Angoulême et la présidente de région des
donneurs de sang bénévoles.
Au cours de l'année écoulée, l'amicale a organisé vingt deux collectes sur
ses quatre secteurs d'activité: Chabanais – Exideuil, RoumazièresGenouillac, St Claud - St Laurent et Chasseneuil. Mille cent soixante sept
poches de sang ont été collectées et cinquante quatre nouveaux donneurs
ont été enregistrés.
L'amicale a participé à la journée mondiale des donneurs de sang et à la
marche de promotion des dons de sang qui s'est déroulée cette année à
Montemboeuf.
L'association présente un bilan financier en équilibre, grâce en partie à l'aide financière et matérielle des communes du secteur.
Après le vote des bilans, les différents intervenants ont échangé avec l'assistance sur l'éthique et le devenir du don de sang bénévole.
Avant le vin d'honneur et le repas offert aux participants, les responsables
de l'amicale ont élevé Jean Claude Lévèque au grade d'officier du mérite
du sang pour son travail accompli depuis plusieurs années au sein de l'association.
MFC

GARANTIE

PACK CD CLIM

1.4HDI68

2010

78424

4900 HT

3 MOIS

PARTNER UTILITAIRE

1.9HDI75

2008

82665

5800HT

3 MOIS

PARTNER

1.6HDI90

2009

103342

7400HT

3 MOIS

UT. LONG

S
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A Exideuil sur Vienne la Maison
de la petite enfance s'agrandit
Maintenir des services de proximité satisfaisants
pour que les familles restent et aiment vivre sur le
territoire de la commune d'Exideuil-sur-Vienne et
répondre à leurs attentes, c'était une des volontés
des élus, lorsqu'en 2006, ils décident d'ouvrir un
service dédié à la petite enfance. La structure initiale
est tout d'abord une antenne de la Maison de la
petite enfance de Chabanais, créée dans le cadre
d'un contrat enfance jeunesse, signé entre la
Caisse d'Allocations Familiales de la Charente et la
collectivité.
En 2012, l'équipe municipale de Jean François
Duvergne décide de reprendre le projet à son
compte et de fonctionner en autonomie avec du
personnel qualifié. Suite à une délégation de service
public de la mairie d’Exideuil, la Maison Petite
Enfance depuis le 1er Janvier 2014 par le GPA 79-16,
une association mandatée par l’ADPEP16. La mairie
se charge de l’investissement mais le GPA 79-16 est
responsable du fonctionnement de la structure qui

dispose d'une halte garderie
multi accueil dirigée par
Sandrine Ségalini.
"Dans un avenir proche il faudra
pousser les murs" confiait alors
le maire de la commune. Les
travaux dont le coût s'élève à
151 600,00€ subventionnés par l'Etat, la Caisse
d'Allocations Familiales
et le Conseil Régional ont
débuté début février. Ils
portent sur un agrandissement des locaux avec
une extension à l'arrière
du bâtiment. Les pièces à
l'étage seront réservées
aux bureaux et aux personnels. Les enfants et les familles seront accueillis
uniquement au rez-de-chaussée dans des pièces
plus spacieuses et fonctionnelles : deux dortoirs,
une salle de jeux et un lieu de vie et d'accueil.
La capacité d'accueil passera de neuf à douze
enfants sur l'ensemble des services. Ils seront
encadrés par la directrice, une éducatrice de jeunes
enfants et une employée titulaire d'un CAP petite
enfance.

La structure devrait être prête à accueillir les
enfants dès Septembre 2015. Dans un souci de
sécurité et de confort, la commune d'Exideuil a
prêté et aménagé plusieurs salles au sein de la mairie, afin d'y accueillir les enfants le temps des travaux. Le service comprend toujours un Relais
Assistantes Maternelles, (RAM) un Lieu d'Accueil
Enfants-Parents (LAEP) et un
Multi-Accueil.
En bref la maison de la petite
enfance c'est un service aux
familles, un projet social et humain
et surtout un avenir pour l'école et
la commune. "Le but de cet agrandissement sera aussi après enquête auprès des familles d'ouvrir le
jeudi le service multi accueil" précisait la directrice.
Horaires d'accueil:
Lundi LAEP de 9h à 12h; mardi: multi accueil de
8h45 à 18; vendredi RAM de 9h à 12havec une permanence téléphonique et des rendez-vous de 13h à
16h.
Informations et renseignements : Sandrine Segalini,
responsable de la Maison Petite Enfance au
05.45.31.64.93. ou 06.16.43.12.96.
MFC

Défilé carnavalesque
le 26 avril à Roumazières-Loubert
Le Carnaval à Roumazières-Loubert, c’est parti, et ce
sera le dimanche 26 avril prochain. Comme pour les
précédentes éditions, la municipalité et le collectif
inter associatif ont planché sur une
organisation et une programmation
des plus ludiques. Beaucoup d’associations ont confirmé leur participation au cortège de chars : l’association des parents d’élèves du primaire et du collège, l’association de
pêche, le comité des fêtes, le club
de randonnée, le centre social Le
Chemin du Hérisson, le club de
cyclos, le club de danse, En avant
est Charente (foot), la municipalité
de Roumazières-loubert, le Centre social culturel et
sportif de Haute-Charente,
le club de ragga, le comité d’animation de Genouillac.
Tous les bénévoles sont d’ores et déjà à pied d’œuvre
pour réaliser les fleurs et la déco de leurs chars.
Le départ est prévu à 15h du Square Polakowski (école
maternelle) de Roumazières-Loubert ; l’arrivée à 17h30
à la place de la mairie. Toutes les associations volontaires

peuvent encore intégrer à tout
moment la manifestation. Le
carnaval vise avant tout à faire
participer le plus grand nombre
possible de roumaziérois. Pour ce
faire, un dragon géant en ballons
sera réalisé par les habitants. Le rendez-vous est
donné dès le 25 avril au matin avec Tonton Ballons.
Une initiation à la sculpture de ballons sera proposée en
amont de la réalisation de ce long
dragon de 15 à 20 mètres. Un appel
est lancé à ceux qui souhaitent
déambuler avec lui dans le cortège.
Des animations de rue se joindront
également au cortège des chars :
sculpteur de ballons, musiciens et
danseurs professionnels….Ce
Carnaval réserve à tous de belles
surprises !
La journée s’achèvera par un repas
dansant, animé par Pierrick Animation vers 19h30 à la
salle des fêtes « L’Hermitage » de RoumazièresLoubert. (Prix du repas 10€ par adulte, 7€ par enfants,
gratuit pour les moins de 6 ans).
Un programme détaillé des animations est disponible
en mairie, au CSCS de Haute-Charente et dans les
commerces de Roumazières-Loubert et de ses alentours. Renseignements : 05.45.71.20.54.
MFC
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Réunion du club Liseron en avril
Massignac le 13 avril à 19h45 à la salle des fêtes, réunion du Club Liseron. Thèmes :
créer un mur végétal dans un jardin - les travaux du mois au potager - le légume: le
brocoli. Notre chef de cuisine traite le brocoli. La plante du mois : le magnolia.
Echange de plantes.
Le Brocoli
Le brocoli (Brassica oleracea var. italica) est une variété
de chou originaire du sud de l'Italie. Il fut sélectionné
par les Romains à partir du chou sauvage. Ceux-ci
l'appréciaient beaucoup, et la cuisine italienne l'utilise
beaucoup. Il fut introduit en France par Catherine
de Médicis.
Le brocoli présente une tige centrale ferme ramifiée
en petits bouquets qui, à la floraison, sont parsemés
de minuscules fleurs jaunes. On le cueille avant l'éclosion de ses fleurs
jaunes.
Le mot « brocoli » est dérivé du latin bracchium signifiant « branche », en référence à la
forme du légume qui fait penser à des arbres miniatures. Habituellement de couleur vert
foncé à vert sauge, le brocoli peut aussi être blanc ou
pourpre (violacé).
Le magnolia
Les magnolias sont essentiellement des arbres et
des arbustes aux grandes feuilles coriaces caduques
ou persistantes. Ils sont appréciés pour leurs fleurs
solitaires, grandes et décoratives, au parfum très
agréable dont les couleurs varient du rose au jaune.
La plupart des espèces à feuilles caduques fleurissent tôt, parfois dès février. Celles
au feuillage persistant ont une floraison estivale. Les fruits des magnolias sont en
forme de cône qui contiennent les graines rouges.
INFO : L'écorce des magnolias possède des propriétés médicinales. On les utilise
aussi dans les produits cosmétiques pour leur odeur. Enfin, leur bois est considéré
comme précieux, car il est solide, résistant, joli et facile à travailler.

Marché aux fleurs, aux produits
régionaux et à l’artisanat à Vitrac
Le Comité des Fêtes propose Le DIMANCHE 3 MAI Au Bourg de Vitrac-SaintVincent un marché aux fleurs, aux produits régionaux et à l’artisanat. Tombola
(lots offerts par les artisans et les producteurs), buvette et restauration rapide.
Le nouveau bureau de l'association est : président : FICHET André, vice présidente :
GORISSEN Marine, trésorière : PLAZER Laetitia, trésorière adjointe : GORISSEN
Pascale, secrétaire : MAHOT Laurence, secrétaire adjointe : FICHET
Françoise.

Conférence de la FNACA le 16 avril
Le Comité FNACA du canton de Chabanais vous invite à une conférence à la
salle des fêtes de Chabanais le 16 avril à 16h30. Celle-ci intitulée « Anciens
d'Algérie, génération bluffée, sans gloire sans visage. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ?
Chronologie, souvenirs. » sera donnée par Jean-Pierre Daildraud, ancien
professeur d'histoire et géographie. Entrée libre.

Suris/Saint quentin :
Randonnée des barrages
Le Collectif d'animation de Suris et l'amicale de Saint Quentin organisent en
commun la randonnée pédestre des lacs de Haute Charente le dimanche 26
avril 2015. Le circuit partira de la salle des fêtes de Suris pour un parcours de
19 kms, par la « voie romaine », Saint Quentin, le barrage de Mas Chaban par
le village du Cru, puis le barrage de Lavaud par le village de Maubayou. Un
repas froid sera servi pour les marcheurs qui se seront inscrits préalablement. Le retour se fera par les villages de Sansac et la Chauvetie avant de
reprendre la voie romaine.
Ce même parcours pourra se faire au départ de la salle des fêtes de Saint
Quentin pour un circuit réduit à 12 kms, avec également possibilité de repas
au barrage de Lavaud.
Le parcours sera balisé avec un fléchage temporaire spécifique, et des
ravitaillements seront proposés aux marcheurs.
Départs de Suris ou de Saint Quentin de 8h30 à 10h30 (heure limite), avec
inscripton sur place, mais il est conseillé de se préinscrire pour le repas.
Inscriptions : 3€ pour le parcours, avec ravitaillements sur le circuit, 8€ pour
le parcours avec repas froid au barrage de Lavaud.
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LO DRÒLLE MAU POLIT

LO VASLET E LO TABORET

Quo era deu temps de defunt mon grand-pair, puisque mon grand-pair e
ma granda-mair son ‘tis dos mòrts. Ilhs tenian una meitaderiá a La
Boissonia. E pi dins queu temps ilhs podian pas faire tots sols, pardi. Ilhs
aian un vaslet que s’apelava Gustonet. E pi dins queu temps los vaslets
eran determinats, ilhs volian faire quò-quí e pas autra chausa. Li, sa specialitat, quo era de tirar las vachas. Matin e ser, quo es li que tirava las
vachas. Mas queu paubre Gustonet, eu era sale coma tot, eu tornava maison tot coalhós, plen de bosa, e defunt ma granda-mair ‘l’ aia assez a
lavar. Paubra femna ! ‘l’ aia ben assez a faire autre chausa. Tot lo temps,
quelas culòtas plenas de bosa. Mas ‘la disset a son òme :
« Escota, i a quò d’autres moiens de tirar las vachas, quand mesme ? Tu
porias pas i achetar quauqua ren per qu’eu s’assia au luec de se trainar
dins lo fumier coma eu fai ?
- A ! T’as ben una idéia. Quo es la feira a Confolent deman. I’ vau ‘nar
achetar un taboret, ten ! Eu s’assiera, au moens eu sera pròpre ».
Quò ne manquet pas. Lo lendeman ser, veician defunt mon grand-pair
que ‘riba aveque queu taboret. Eu donet quò-quí au Gustonet e pi ueit
jorns passet, mas qu’era tot lo temps parier. Eu era tot lo temps aussi
sale. Ma granda-mair disset : « I a quand mesme quauqua ren que se
passa. I vau ‘nar veire coma eu s’i pren per tirar quelas béstias ».
Un matin, ‘la i anguet veire. Eu era en tren de tirar las vachas, eu era a
quatre patas dessos, coma d’abituda. ‘la vi queu taboret qu’era suspendut a la muralha.
‘la li disset : « Quo es pas la pena de t’achetar un taboret si tu lo metes a
la muralha. Quo es pas de mesme que quò fau faire.
- A ! mas eu disset, vos fatz rire, patrona, i’ l’ai essaiat a las dotze vachas,
i en aucuna qu’a vòugut
s’assiar dessur ».
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 vALET ET LE TABOURET
C’était du temps de défunt mon grand-père, puisque mon grand-père et
ma grand-mère sont morts tous les deux. Ils faisaient valoir une métairie
à La Boissonnie. Et puis en ce temps-là ils ne pouvaient pas faire tout
seuls, pardi. Ils avaient un valet qui s’appelait Gustounet. Et puis en ce
temps-là les valets étaient déterminés, ils voulaient faire ça et pas autre
chose. Lui, sa spécialité, c’était de traire les vaches. Matin et soir, c’est lui
qui trayait les vaches. Mais ce pauvre Gustounet, il était sale comme
tout, il revenait à la maison tout crotté, plein de bouse, et ma défunte
grand-mère elle avait assez à laver. Pauvre femme ! elle avait bien assez
à faire autre chose. Tout le temps, ces culottes pleines de bouse. Mais
elle dit à son mari :
« Ecoute, y a-t-il d’autres moyens de traire les vaches, quand même ? Tu
ne pourrais pas acheter quelque chose pour qu’il s’assoie au lieu de se
traîner dans le fumier comme il fait ?
- Ah ! Tu as bien une idée. C’est la foire à Confolens demain. Je vais aller
acheter un tabouret, tiens ! Il s’assoira, au moins il sera propre ».
Ça ne manqua pas. Le lendemain soir, voici mon défunt grand-père qui
arrive avec ce tabouret. Il le donna à Gustounet et puis il se passa huit
jours, mais c’était tout le temps pareil. Il était tout le temps aussi sale.
Ma grand-mère dit : « Il y a quand même quelque chose qui se passe. Je
vais aller voir comment il s’y prend pour traire ces bêtes ».
Un matin, elle y alla voir. Il était en train de traire les vaches, il était à quatre pattes dessous comme d’habitude. Elle vit ce tabouret qui était
suspendu au mur.
Elle lui dit : « Ce n’est pas la peine de t’acheter un tabouret si tu le mets
au mur. Ce n’est pas comme ça qu’il faut faire.
- Ah ! mais dit-il, vous me faites rire, patronne, je l’ai essayé aux douze
vaches, il n’y en a aucune qui a voulu s’asseoir dessus ».
Traduction de Jean Louis Quériaud

Nouveau bureau du comité des fêtes de Marillac Le Franc
« Le comité des fêtes de Marillac le Franc a procédé le 19 Février 2015 à
l'élection du bureau de l'association. Celui-ci est composé de Monsieur
Jacques Leguellanff président, Mme Maryse Brunaud trésorière,
Monsieur Yannick Daguerre trésorier adjoint, Mme Mireille Villars secrétaire, Mme Sylvie Hélène secrétaire adjoint, président d'honneur
Monsieur Pierre Bardoulat.
Première manifestation de l'année : Le dimanche 26 avril aura lieu la 6ème
randonnée pédestre "randonnée des villages".
Programme : Départ 8 heures parking de la mairie, 3 parcours au choix,
10 kms, 20 kms, 25 kms, Inscription adulte : 4 euros, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Boisson au départ
et à l'arrivée, ravitaillement sur le parcours, plateau repas à l'arrivée sur réservation au départ. Plateau
repas 8 euros. Préinscription avant le 21 Avril 2015, contact : 06.48.44.09.53 ou 05.45.62.23.14 ou sur le site
du comité des fêtes (www.comitedesfetesmarillaclefranc.org) ».

A la découverte des chouettes et hiboux et leur légende
le vendredi 3 avril 2015 à Bunzac
Dans le cadre de la 11ème Nuit de la Chouette et avec les conteuses du Foyer Culture Loisirs de l'Isle d'Espagnac.
Rendez-vous à 19h sur le parking de la salle des fêtes. Sortie gratuite et ouverte à tous
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Programme de
L’Enchantié avril 2015
L’Enchantié de Vilhonneur vous propose le samedi 18 avril à 20h
« Fin de partie » de Samuel Beckett par la compagnie « Le Sablier
», cette pièce est le second volet de « la trilogie Beckett ».
La pièce met en scène quatre personnages. Tous vivent dans une
maison au beau milieu d’un monde désert, sans lumière et sans
humain.
Beckett, avec humour et férocité, reprend, en les accentuant, les
défauts de la communication de tous les jours, ainsi que les
détresses communes : vieillissement, dépérissement du corps,
incompréhension mutuelle, dépendance mêlée de rancœurs vis-àvis d’autrui…
Avec : Daniel Crumb, Pascal Dubois, Camille Latteux, Anaïs
Renaudie.
Ce spectacle bénéficie de l’aide à la co-production et à la diffusion
de la Région Poitou-Charentes, et de la Spedidam. La Compagnie
est conventionnée par la Région Poitou-Charentes et
par le département de la Charente.

De nouveaux commerçants
sur le marché de Suris
du mercredi
A partir du mercredi 4 mars, deux nouveaux commerçants seront
présents sur le marché de Suris,la Boucherie Postel de
Montemboeuf et le multi-services Gauchon spécialisé dans les
légumes, fruits et petite épicerie. Ils vont venir aux côtés des
habitués, la boulangerie Babin, la fromagerie Pelletier, le camion
pizzas, gonfler le potentiel du marché mis en place l'année
dernière par le comité d'animation d e la commune de Suris. Et
dès le début du printemps, un stand de plants et légumes viendra
s'y ajouter. Marché alimentaire sur la place de la mairie à partir de
16 heures tous les mercredis
MFC

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

La fête du vin et du fromage à Pranzac
Le rendez-vous incontournable de Pranzac pour les gastronomes...

Ces journées éducatives et gourmandes, organisées par l’Association des Marcheurs et
Randonneurs Pédestres de Pranzac se déroulent le week-end de Pâques sous plus de 1500 m2 de
chapiteaux avec la présence d’une centaine d’exposants. Les expositions se font sous chapiteaux, entrée 2 E (gratuit pour les moins de 16 ans) vous avez la possibilité de profiter de deux
repas dansants le samedi soir 4 avril et le dimanche soir 5 avril animés par l’orchestre Pierre
François Duqueyrois.
Les Dimanche 5 avril et lundi 6 avril à midi des repas animés par «Les pépés moustachus» vous
seront proposés. Ces restaurations se dérouleront sous chapiteau chauffé menu 15 € le midi et 17 € le
soir. Réservation sur place. Manifestation organisée par l’association des Marcheurs et randonneurs
Pranzacais.
Chaque année, ce rendez-vous gastronomique est une invitation à découvrir dans les allées du
terroir des trésors de bon goût à un rapport qualite / prix surprenant.
Exposition sous chapiteaux 2 euros (gratuit pour les moins de 16 ans).
Les gourmets et les gourmands ont un objectif simple : comment accorder vins et mets ? Quel
vin choisir pour quel plat ? Le vin est plaisant avec presque tous les aliments. Ne vous embêtez
pas à chercher la bouteille idéale. Nous avons tous des goûts differents : chacun élaborera ses
propres accords. Il y a une option simple pour les recettes de tradition romane : il existe souvent
un vin local adapté. Voici un exemple qui commence à prendre : boire un blanc sec (de moins de
trois ans) avec du fromage (sauf le camembert), de la volaille (poulet,
chapon, dinde...), ou du foie gras. Quelques règles peuvent vous
aider dans votre recherche : les vins vieux sont delicats à accorder.
Préférez un mets simple pour laisser toute sa place au vin. En principe,
un plat légèrement sucré ou amer accentue la sécheresse (l’acidite,
les tanins) d’un vin. Evitez donc les vins durs.
A contrario, plus un mets est salé ou acide, plus le vin aura l’air doux
(sucre). Il y a 5 types de vins rouges, seulement 5 catégories pour le
goût et les accords. Une typologie sommaire peut être utile pour se
repérer. La voici : Sud-Ouest, Nouveau Monde, merlot,
Mediterranée, rouges frais.
Les vins du Sud-Ouest de la France (de Toulouse à Bordeaux), Rioja.
Les cépages sont variés. Ce qui caractérise ce type de vins est le climat
et la vinification : à la bordelaise. Son goût est typique : un plaisir
classique en bouche, de l’onctuosité, un feu d’alcool modéré,
une acidité franche et beaucoup de tanins. Les vins du Sud-Ouest
font généralement de bons partenaires de table. Ils conviennent
particulièrement aux viandes rouges, aux plats riches, en sauce.
De leur côté les artistes et artisans ne sont pas oubliés et vous présenteront leurs créations…
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THE FRENCH ARTISAN

L’ARTISAN FRANÇAIS

One of the things that often puzzles English people new to France
is the working pattern of the French artisan. In particular the long
lunch break. Whereas the French artisan might go to the local bar
and have a sit-down lunch and take up to two hours for his break,
his English counterpart will be snatching a roll, a sandwich, or just
possibly, if there is a facility nearby, a bag of chips, perhaps with
sausage, burger or ﬁsh to accompany it.
He will not have the same potential for his body to relax whilst he is
replenishing his energy for the rest of the day. His opportunity to
talk with his colleagues away from the work site will probably be
much less too. Has his French counterpart got a better system to
work by? It seems easier and more to the beneﬁt of the worker than
in Britain. But hold on a minute. When the Englishman has left his
site for the day the French artisan is likely to have at least another
hour to do.
I do not know how these diﬀering work practices have arisen but I
suspect that it has something to do with climate. Virtually the whole
of France is considerably south of Britain and of course enters another climate zone in the Mediterranean region. Experience over
here reminds me how brutally warm it can be to labour physically in
the middle hours of the day. Countries, for obvious reasons, like to
harmonise work practices so that although there isn’t a lot of diﬀerence between the climate in northern France and that in central
and southern England and Wales there is due recognition of the
considerably warmer weather in the bottom half of France.
France being one hour ahead of the UK plays its part too. There are
many in Britain who would be very happy to harmonise the British
and French time zones.(It is a subject that rears its head from time
to time in Britain, but is usually squashed by northern farmers, especially the Scots, because of its eﬀects on winter days especially the
prospect of a further hour of morning darkness!). If Scotland does
eventually become fully independent there could be a change.
As I write the two French artisans installing a new kitchen for us
have gone oﬀ to lunch and we will not expect to see them again
before 2 o’clock. They have delivered three and a half hours nonstop, not a tea /coﬀee break in sight. In a two month run up to
Christmas a French team built the shell of the kitchen and also
installed a conservatory cum study. I cannot recall anyone stopping
for a drinks break. It would be most unlikely to be so in Britain. The
British artisan expects to be able to take regular drinks breaks,
especially for tea. Those who don’t tend to be seen as somehow a
bit freakish.
Our experience over this autumn is that the French artisan works
the time eﬃciently and well. As a former psychologist, taking an
extended break at lunch, having the time to relax and recuperate
before the afternoon session, makes good sense. I for one have
been won over to the idea. Eﬃciency is likely to be less when fatigue sets in due to insuﬃcient opportunity to recharge one’s energy.
And of course accidents in what is normally an inherently risky line
of working are, I suspect, more likely. Surely there is a better incentive for a worker who knows there is a sound break at the end of a
substantial morning eﬀort than for the one who knows he has to
snatch a half hour stop in probably an unhealthy on-site atmosphere.

Une des choses qui rendent souvent perplexes les Anglais récemment arrivés
en France est le schéma de travail de l’artisan français. En particulier la longue
pause de midi. Alors que l’artisan français peut se rendre au bistrot du coin,
s’attabler pour déjeuner et prendre jusqu’à deux heures de pause, son
homologue anglais se saisira d’un petit pain, d’un sandwich, ou peut-être
juste d’un cornet de frites s’il y a une boutique pas loin de là, peut-être avec
une saucisse, un haché ou du poisson pour l’accompagner.
Il ne procurera pas à son corps le même potentiel de détente alors qu’il
recharge son énergie pour le reste de la journée. Ses opportunités d’échanger
avec ses collègues en dehors du lieu de travail seront sans doute également
bien plus minces. Le système de travail de son homologue français est-il
meilleur ? Cela semble plus commode et aller plus dans l’intérêt du travailleur
qu’en Grande-Bretagne. Mais attendez une minute. Lorsque l’Anglais quitte son
lieu de travail en ﬁn de journée, l’artisan français a encore au moins une
heure à eﬀectuer.
Je ne sais pas comment ces diﬀérentes pratiques de travail se sont fait jour,
mais je suppose que cela a quelque chose à voir avec le climat. En fait, l’ensemble de la France est bien plus au sud que la Grande-Bretagne et intègre
bien sûr une zone climatique diﬀérente dans la région méditerranéenne.
L’expérience que j’en ai me rappelle comme on peut avoir extrêmement
chaud lorsqu’on eﬀectue un travail physique aux heures de la mi-journée.
Les pays, pour d’évidentes raisons, souhaitent harmoniser les pratiques de
travail de telle sorte que bien qu’il n’y ait pas de grandes diﬀérences entre
le climat du nord de la France et celui du centre et du sud de l’Angleterre et
du Pays de Galles, on reconnaît à juste titre que le climat est considérablement plus chaud dans la moitié sud de la France.
Que la France ait une heure d’avance sur le Royaume-Uni joue également
son rôle. En Grande-Bretagne, nombreux sont ceux qui seraient très heureux
d’harmoniser les fuseaux horaires britannique et français. (C’est un sujet
qui pointe son nez de temps à autre en Grande-Bretagne, mais est d’ordinaire
mis à la trappe par les fermiers du nord, surtout les écossais, à cause de ses
eﬀets sur les jours d’hiver, en particulier la perspective d’une heure supplémentaire de nuit le matin!) Si l’Ecosse devenait totalement indépendante il
se pourrait que cela change.
Tandis que j’écris, les deux artisans français qui nous installent une nouvelle
cuisine sont partis déjeuner et nous ne pensons pas les revoir avant 14 heures.
Ils ont travaillé trois heures et demie d’aﬃlée, sans la perspective d’une
pause thé ou café. Pendant les deux mois qui ont suivi Noël, une équipe
française a bâti le corps de la cuisine et a également installé une véranda
avec bureau. Je ne me souviens pas d’avoir vu l’un ou l’autre s’arrêter pour
une pause-café. Il n’en serait absolument pas de même en GrandeBretagne. L’artisan britannique s’attend à pouvoir prendre régulièrement
des pauses, surtout pour boire le thé. Ceux qui ne le font pas ont tendance à être considérés comme quelque peu excentriques.
De notre expérience durant cet automne il ressort que l’artisan français
gère son temps avec bonheur et eﬃcacité. En tant qu’ex-psychologue,
prendre une large pause pour le déjeuner, avoir le temps de se détendre et
de récupérer avant le travail de l’après-midi, c’est du bon sens. J’ai quant à
moi été séduit par l’idée. L’eﬃcacité est vraisemblablement moindre
lorsque la fatigue s’installe parce qu’on n’a pas la possibilité de refaire le
plein d’énergie. Et bien entendu il y a je suppose plus de risque d’accidents
que les risques normalement inhérents au métier. Il va de soi qu’un travailleur
qui sait qu’il y a une bonne coupure à la ﬁn d’un eﬀort matinal substantiel
est plus motivé que celui qui sait qu’il va devoir extorquer une pause d’une
demi-heure dans l’atmosphère probablement malsaine de son lieu de travail.

A.P.

Le comité d'animation de Suaux
organise un BRIC A BRAC
Le dimanche 19 avril 2015 de 8h à 18h sur le parking
de la salle des fêtes le comité d'animation de Suaux
organise un BRIC A BRAC. 1€ le mètre linéaire, restauration sur place. Réservations et renseignements au
05 45 71 20 12 ou au 05 45 94 01 98 aux heures des
repas.

Traduction CM.

Ateliers théâtre au Centre Socio-culturel
du Confolentais en avril.
Les ateliers théâtre se dérouleront du 27 avril au jeudi 30 avril
à la Ferme Saint-Michel. Pour participer à cette activité, si
vous avez entre 8 et 15 ans, vous pourrez participer à 16h
avec comme animateur Cyril, il vous en coûtera 20 € pour le
stage de 4 jours. Inscriptions avant le 13 avril au Centre
Socio-culturel du Confolentais 2, rue St Michel 16500
CONFOLENS, tél 05 45 84 00 43 ou accueil@cscc16.fr
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HISTOIRE
1915 - Actualités d’avril
Le journal Le Républicain Confolentais nous apprend le 4 avril, que le
conseil de guerre qui s’est tenu à Limoges le 31 mars, a infligé 3 ans de prison
au réserviste Henri Evrard du 165e RI, qui, à Confolens, a qualifié de « morveux
et menteur », un caporal avec lequel il avait eu une discussion. La sévérité n’a
pas de limite.
Le journal nous énumère chaque semaine les noms des soldats
morts au combat : « C’est avec douleur que nous apprenons la mort de M.
Broussaudier instituteur à Lésignac-Durand, fils de notre ami l’excellent maire
de Sauvagnac tué à l’ennemi le 7 avril ».
L’instituteur de La Péruse, Jean Barbarin nous écrit que « du 6 avril
1915 au 5 août 1916, des détachements des 90e et 94e régiments territoriaux
d’Infanterie cantonnent à La Péruse. Des maisons et des granges sont réquisitionnées pour le logement des officiers et hommes de troupe et des chevaux.
Le poste de police est en face de la mairie dans la maison de M. Verbois, propriétaire et conseiller municipal. Les logements sont aménagés par les soldats. Ceux-ci, d’abord en très grand nombre, (plus de mille) sont un peu
gênés dans leur cantonnement. Beaucoup de basques se promènent dans
les rues avec leurs espadrilles, et paraissent un peu gênés pour parler
français. L’effectif se maintient d’abord, les départs en renfort étant
compensés par les arrivées des dépôts, puis les arrivées diminuent, il n’y
a plus guère à La Péruse que quelques gradés rappelés enfin à
Roumazières-Loubert le 5 août 1916 ».
L’administration municipale connaît quelques problèmes à La
Péruse. M. Dallay, maire, ayant donné sa démission peu de temps avant
la mobilisation, il est remplacé par M. Léonard négociant. Ce dernier
est mobilisé 5 ou 6 jours après. M. Mandon, notaire se dévoue et
accepte de remplir les lourdes fonctions de maire pendant la guerre.
Il le fait avec une grande conscience et un absolu dévouement.
L’instituteur est parti le 2e jour de la mobilisation, mais, M. Lachaume sous officier en retraite, se met à la disposition de M. le maire et pendant les 6 mois qui
précèdent sa mobilisation l’aide avec dévouement à accomplir sa lourde tâche.
M. Mandon est surmené : l’administration municipale, les ordres à faire transmettre pour la mobilisation, les souscriptions et surtout les demandes d’allocation et les réquisitions ne lui laissent pas une minute. Le 1er février 1915, l’instituteur qui est réformé accepte quoique malade et très fatigué de remplacer M.
Lachaume, et de remplir les fonctions de secrétaire de mairie. Il ne peut
d’ailleurs le faire longtemps et est obligé de donner sa démission le 31 mars
1916. M. Mandon a donné lui aussi sa démission quelque temps avant le secrétaire. Il n’est pas possible de lui trouver un remplaçant et il reprend ses fonctions à la condition que M. Longueville, instituteur en retraite, qui accepte,
s’occupera des allocations et des réquisitions.
A Chabrac, l’instituteur, M. Nebout nous apprend que « depuis le
mois d’avril, il existe 2 dépôts de pain, l’un au Croissant chez M. Champaloux
qui s’approvisionne à Etagnac, l’autre à Chabrac tenu par M. Duquéroy qui
s’approvisionne à Saint-Maurice. Le pain vaut 1fr70 les 4 kg ».
A Grand-Madieu, l’instituteur, M. Lanaud relève de la correspondance
adressée à sa sœur et à son beau-frère, instituteurs à Grand-Madieu, par Louis
Payraud instituteur à Angoulême, caporal brancardier de la 24e division (12e
Corps d’armée).
« Le 12 avril 1915…….Sous les obus.
Je vais vous donner une idée du flegme qu’on peut acquérir sous les
obus. Nous sommes dans un "patelin" violemment bombardé mais comme il
arrive très peu d’accidents, nous n’y prenons plus garde. Hier soir, au plus fort
de la canonnade, un artilleur algérien avait attaché solidement un fil de fer à
deux pruniers, à 1,50m du sol environ, et pendant que les obus sifflaient audessus de sa tête, et tombaient autour de lui et de nous, le bougre faisait de
l’équilibre sur le fil en avant, à reculons et jonglait avec une bouteille. Tous
autour, nous riions de bon cœur en l’applaudissant ».
Les réquisitions continuent. A Pressignac, on a livré 2 vaches de
boucherie le 17 avril.
En Est Charente, c’est la fermeture de la pêche. Depuis lundi 18 avril
au coucher du soleil jusqu’au dimanche 20 juin au lever du soleil.
Loi du 8 avril 1915 : Création de la Croix de guerre
Le besoin de créer une récompense pour les combattants s’est fait
sentir très rapidement. Il existait bien la « citation à l’ordre du jour », mais ce
n’était qu’un témoignage écrit.
En mars 1914, avant le début de la guerre, le député Henri Tournade
avait déjà déposé une proposition de loi, mais ce projet avait été repoussé par
la commission de la guerre. Il y eut ensuite plusieurs propositions. Le 23

décembre, le député Georges Bonnefous dépose un projet de loi, signé par 66
députés visant à créer une médaille dite de la "valeur militaire". Le député
Emile Driant, qui siège au Parlement entre 2 séjours au front, se fait le porteparole du projet. Le 4 février 1915, il présente et soutient devant l’Assemblée
nationale, le rapport de la commission de l’armée.
« Créons un ordre récompensant la valeur militaire, dit-il, mais en lui
donnant un nom bref qui sonne clairement et qui, à lui seul, exclut la faveur de
l’ancienneté. On l’appellera la "Croix de guerre", ce sera une croix en bronze
clair, à 4 branches, surmontée d’une couronne de lauriers, et suspendue à un
ruban vert uni, le vert de la médaille de 1870-1871, débarrassé des rayures noires qui symbolisaient le deuil de l’autre siècle ».
C’est au sculpteur Paul-Albert Bartholomé qu’est dû le modèle définitif.
Le Sénat adopte le ruban vert rompu par de fines rayures rouges, associant le
symbole du sang versé à celui de l’espérance et rappelant fâcheusement celui
de la médaille de Sainte-Hélène donnée aux vieux grognards du Premier
Empire. La loi est finalement votée le 2 avril 1915, et promulguée le 8 de ce
même mois.
A Taponnat-Fleurignac, on rappelle que c’est le soldat Louis Martin,
qui sera le premier à la recevoir.
Le 20 avril 1915 : François Fontanaud, de
Montbron, est fusillé pour l’exemple.
François Fontanaud né le 10 décembre 1883 à
Montbron. Il est incorporé au 63e R.I., 5e compagnie,
tout comme ses trois camarades Félix Baudy, Henri
Prébost et Antoine Morange, trois militants de la CGT.
Le 19 avril 1915, après une attaque manquée au bois de
Mort-Mare, dans le secteur de Flirey, entre Saint-Mihiel et
Pont-à-Mousson, la 5e compagnie du 63e R.I. remonte en
ligne. Cette compagnie qui devait normalement aller au
repos, avait déjà été rudement touchée ; son capitaine et
son lieutenant tués, deux hommes sur trois de la compagnie
hors de combat, tués ou blessés, plus de 600 hommes. Les
troupes d’assaut avaient été tirées au sort, et le hasard avait
désigné cette compagnie.
Au signal de l’attaque, la 5e compagnie, forte de 250 hommes refuse de partir à l’assaut : « Ce n’est pas notre tour d’attaquer ! » disent-t-ils.
Furieux, le général Deletoile, décide de sanctionner rudement l’unité en
la faisant passer toute entière à la mitrailleuse, dans une carrière. Le colonel
Paulmier le supplie à genoux de n’en rien faire. S’ensuit un marchandage, 75
hommes, puis 50, puis 10. Il se résigne enfin à ne faire abattre que six hommes.
Il charge chacun de ses chefs de section de désigner un homme. Un des chefs
refuse absolument…on n’insiste pas ! Un autre demande au sergent de dire un
nombre entre 1 et 40, celui-ci annonce 17. Le 17e de la liste est Fontanaud ; il est
choisi. Un autre est choisi au hasard dans le carnet d’un sergent-major qui ne
connaissait personne, n’étant arrivé à la compagnie que du matin. Finalement,
cinq hommes sont désignés dès ce 19 avril, pour une parodie de procès. L’un
d’eux, le cinquième, le caporal Coulon est acquitté ! Prévenu, il devient fou et
s’enfuit à travers champs. On ne le retrouvera jamais.
Les trois autres, le caporal Antoine Morange, et les soldats Félix
Baudy et Henri Prébost ont été désignés par leurs supérieurs en raison de leur
appartenance syndicale à la CGT.
Motif du soi-disant "Conseil de guerre": « Peine de mort, pour refus
d’obéissance en présence de l’ennemi ».
Le lendemain 20 avril, le caporal Antoine Morange, les soldats Félix
Baudy, Henri Prébost et François Fontanaud sont fusillés à la lisière d’un bois
de Manonville.
Félix Baudy est enterré dans le cimetière de Royère de Vassivière, et
Henri Prébost est enterré à Villeurbanne. François Fontanaud est enterré à
Montbron. Son nom est gravé sur le monument aux morts.
En 1934, des requêtes furent présentées par Suzanne Lauby, veuve
du caporal Morange, Alice Baudy, veuve Prévost, Antoinette Tournère, veuve
Prébost, et par François Fontanaud, oncle du soldat François Fontanaud, habitant aux "Bruyères" de Montbron, tendant à la révision du jugement prononcé le 19 avril 1915.
Finalement, la Cour spéciale de justice militaire, réunie le 30 juin 1934
« décharge leur mémoire des condamnations prononcées ».
Leur réhabilitation a enfin lieu, leur honneur est rétabli !... « Ce ne
sont pas des lâches, mais des martyrs ».
José Délias
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L’histoire

Brigueuil est situé dans la partie
occitane de la Charente qui en occupe
le tiers oriental, et se nomme
Briguelh en dialecte limousin. Ses
habitants sont appelés les Brigueillois
et les Brigueilloises..
Brigueuil s’écrit en Chinois : 布里格伊
, en japonais : ブリグールイユ e n
russe : Бригёй
Des formes anciennes sont Brigolio,
Brigolius en 1094, [1282-1382] Brigolium, Brigolhes en
1282-1382, [1210] Brigoil en 1210, Brigolium au Moyen
Âge.
D'après Dauzat, l'origine du nom de Brigueuil remonterait à un nom de personne gaulois *Bricus auquel est
apposé le suffixe gaulois -ialo signifiant champ, clairière, ce
qui correspondrait au « clairière de Bricus ». Talbert
interprète le nom comme *Brigoialos, « clairière de la
forteresse ».
La commune de Brigueuil s'est aussi orthographiée
Brigueil en 1801, peu après sa création.
La commune s'étend sur 47,1 km² et compte 1 070 habitants depuis le dernier recensement de la population
datant de 2006. Avec une densité de 22,7 habitants par
km², Brigueuil a connu une hausse de 6,3% de sa population par rapport à 1999. La commune compte une
proportion de 49,6 % d'hommes pour 50,4 % de femmes.
Les communes voisines sont Montrollet, SaintChristophe, Chaillac-sur-Vienne, Saulgond, SaintJunien. La grande ville la plus proche de Brigueuil est
Limoges et se trouve à 33,77 kilomètres au nord à vol
d'oiseau.

Géologie et relief

Comme toute cette partie nord-est du département de
la Charente limousine, la commune de Brigueuil se trouve sur le plateau du Limousin, partie occidentale du Massif central, composé
de roches cristallines et métamorphiques, relique de la chaîne hercynienne. Le sous-sol d'une grande moitié orientale de la commune se compose essentiellement
de granit. On trouve de la diorite
dans un grand quart sud-ouest, et du gneiss à l'extrémité nord-est du territoire.
La commune de Brigueuil occupe un vaste plateau
ondulé incliné vers l'ouest, dont l'altitude moyenne
dépasse 250 m. Les altitudes s'étagent entre 190 m,
dans la vallée du Goire en limite sud-ouest, et 347 m,
près de Puyfragnoux au sud-est du bourg. Celui-ci est à
environ 290 m d'altitude
la mairie se situe à 284
mètres d'altitude le code
postal est 16420. Lla commune de Brigueuil fait partie de l'Arrondissement de
Confolens ainsi que, plus
localement, du Canton de
Charente-Vienne, du pays
de Charente Limousine et
de la communauté de
communes d Haute Charente.
La commune a une école primaire publique. Elle se
situe à proximité du parc naturel régional Périgord
Limousin. Un Marché Hebdomadaire a lieu le Samedi
Matin en Centre ville avec 40 exposants.

Histoire

Site défensif naturel et à la limite des provinces des
Lémovices et des Pictaves, Brigueuil a été habité
depuis la plus haute antiquité15.
Près d'Anglars, au lieu-dit Camp de César, un retranchement
rectangulaire de 150 m x 95 m avec un talus de 7 m de
haut était appelé Camp d'Anglard. À 500 m de là, au

Roudareix, se trouve aussi le Camp de Roudareix16.
La vicomté de Brigueuil appartenait à la baronnie de
Rochechouart depuis le XIe siècle. Le premier vicomte
de Rochechouart connu fut Aymerie Ier, surnommé
Ostafranc (parfois orthographié Ostofranc).
Le territoire de Brigueuil a
appartenu à l'ancienne province d'Aquitaine, puis
quelque temps au Limousin,
et enfin au Poitou.
Religieusement il dépendait
du diocèse de Limoges.
Le château s'élevait au sud
des fortifications, et se prolongeait vers l'est. Les
murailles faisaient deux mètres d'épaisseur, et on rentrait dans la ville par deux portes, l'une à l'est et l'autre à l'ouest, qui existent encore.
Le château primitif a fait place à un château plus
moderne au XVe siècle, qui a subsisté jusqu'à vers 1825.
Une haute tour carrée demeure, qui a longtemps servi
d'hôtel de ville15.
Après qu'en 1365, de retour d'avoir rendu hommage au
roi d'Angleterre Édouard III, Louis
Ostafranc se soit écrié « Mort aux
Anglais ! » la ville fut en récompense exemptée de taille et d'impôts royaux et Louis eut le poste
de gouverneur du Limousin.
En 1398, la vicomté passa par
alliance aux mains de la famille de
Reilhac, qui possédait de nombreux
fiefs en Limousin et Périgord. La
châtellenie de Reilhac était mouvante de la baronnie de
Nontron.
Au XVe siècle, Pierre de Reilhac fut nommé grand
échanson par le roi Louis XI et fut un des plus grands
seigneurs de l'époque. Il avait épousé Marguerite de
Chabot, fille du seigneur de Jarnac, qui lui laissa quatre
enfants.
Brigueuil fut tenue par les protestants de 1567 à 1574.
Au XVIIe siècle, la terre de
Brigueuil passa par mariage aux
mains du duc d'Humières15.
Lors de la Terreur, Brigueuil était
à la famille Monstiers, très aimée
de la population, qui ne fut pas
inquiétée
Hydrographie
Le Goire, Situé à 284 mètres
d'altitude affluent de la Vienne à Confolens, prend sa source
près de Villars et traverse la commune en direction de
l'ouest. De nombreux petits affluents le rejoignent,
dont le ruisseau de l'Étang de Brigueuil au nord du
bourg, le ruisseau du Petit Boyat à l'ouest du bourg, et
le ruisseau de l'Étang de Villars au sud de la commune.
Ces ruisseaux desservent de nombreux étangs, parfois
disposés en chapelets. Les étangs de Brigueuil, de
Pierre Brigueuil, de
Roudareix, et l'Étang
Neuf sont les plus
notables. La forêt de
Brigueuil occupe un
tiers du territoire communal.
La commune compte
de nombreuses fermes et quelques
hameaux, comme Villars et Bussiéreix au sud, Marcillac
et Villeneuve à l'est de l'autre côté de la forêt de
Brigueuil, le Puy à l'ouest, etc...

Transports à Brigueuil

La route principale desservant la commune est la D 30,
route de Confolens à Saint-Junien, qui passe au bourg.
D'autres routes départementales de moindre importance
desservent aussi le bourg et irriguent la commune ; la
D 165, la D 350, la D 351. La D.675 entre Saint-Junien et
Bellac borde la commune à l'est. La N.141 entre
Angoulême et Limoges, maillon de la route CentreEurope Atlantique, passe à 2 km au sud de la commune

en Haute-Vienne, et on y accède par Étagnac ou à l'est
de Saint-Junien.
Gares et haltes ferroviaires proches de Brigueuil sont :
Saint Junien à 8.6 km, Saillat Sur Vienne à 10 km, Saint
Brice Sur Vienne Halte à 11.2 km, Chabanais à 14.2 km,
Saint Victurnien Halte à 14.4 km
Les aéroports et aérodromes proches de Brigueuil sont
: l’aéroport international de Limoges-Bellegarde à 26.8
km et celui d’Angoulême-Cognac à 55 km.
Immeubles protégés et monuments historiques
3 monuments historiques et immeubles protégés sont
classés du village de Brigueuil.
Voici la liste des monuments et d'immeubles classés
présent sur la commune : Mausolée (12e siècle), Dans
une grange du hameau de La Boulomie, lanterne des
morts (4e quart 12e siècle et 13e siècle), dans le cimetière
église (4e quart 12e siècle et 15e siècle).
Catastrophes naturelles et risques potentiels
Le portail de la prévention des risques majeurs français
a référencé 3 évènements survenus sur la commune de
Brigueuil. Ci-dessous, voici la liste complète des catastrophes naturelles ou technologiques survenues sur le
territoire de la commune : Inondations, coulées de
boue et mouvements de terrain
du 25 au 29 décembre 1999, inondations et coulées de boue du 21
au 23 juin 1993, inondations et
coulées de boue du 8 au 31
décembre 1982.
Le risque sismique sur le territoire
de la commune de Brigueuil est
faible car elle se trouve dans une
zone de sismicité de 2/5.
Il existe un potentiel radon moyen ou élevé sur tout le
territoire de la commune, cet élément est un gaz radioactif produit par la désintégration de l'uranium présent
dans les roches.
Dans un rayon de 150 km autour de Brigueuil, il y a 2
centrales nucléaires implantées : La Centrale nucléaire
de Civaux à 58 km et la Centrale nucléaire du Blayais à
143 km. La présence de ces centrales présente un
risque nucléaire potentiel pour la commune.
2 risques majeurs potentiels sont signalés par les services
de l'état et peuvent survenir sur le territoire de la commune, voici la liste des ces derniers : inondation et
transport de marchandises dangereuses.

MAIRIE

Le maire de Brigueuil se nomme Monsieur Robert ROUGIER. Le conseil municipal de Brigueuil est constitué de
14 adjoints et conseillers municipaux (8 hommes et 7
femmes). Voici la liste de l'équipe municipale ci-dessous classée par ordre alphabétique : M. Jean-Louis
ASLANIAN, M. Claude BEAULIEU, Mme Martine COUTANT, M. Roger DESCOURVIERES, Mme Bernadette
GROS, M. Frédéric GUENE, Mme Francette LE NUZ,
Mme Evelyne LEVEQUE, M. Jean-Pierre PRADEAU, M.
Dominique ROCHE, M. Christian ROCHER, M. Robert
ROUGIER, Mme Nathalie ROY, Mme Carole TERNET,
Mme Nathalie VAN BEERS.
Pour toutes vos démarches administratives en mairie
de Brigueuil, que ce soit pour la délivrance d'un acte de
naissance, de mariage, de décès ou autres actes d'état
civil, mais aussi pour une déclaration de naissance ou
une demande en rapport à votre livret de famille, n'hésitez pas à consulter notre section ci-dessous regroupant toutes les démarches en mairie dont vous aurez
besoin. Vous y trouverez aussi des informations sur la
délivrance d'une carte d'identité ou d'une carte électorale ainsi que tout ce qui touche à l'urbanisme, comme
par exemple comment déposer vos permis de construire, d'aménager ou de démolir ou encore vos déclarations de travaux. Horaires d'ouverture de la mairie : du
Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
et le Samedi de 9h00 à 11h00. Infos démarches en mairie 08 99 95 59 99, Fax 05 45 71 51 78, International: +33
5 45 71 51 78, mail : mairie.brigueuil.16@wanadoo.fr. La
Mairie de Brigueuil est située Place de la Liberté à
BRIGUEUIL.
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Construction et rénovation funéraire
Pierre - Marbre - Granit
Nous réalisons vos monuments en nous adaptant
à votre demande et à vos besoins
Toutes Régions
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Siret : 433 392 750 00017

La cornuelle
un produit de tradition
charentais

La cornuelle est un
gâteau plat d'une
douzaine de centimètres de largeur.
Elle forme un triangle isocèle dont le
centre est percé d'un
trou et dont les bords sont généralement côtelés. Ce triangle a donc trois
cornes, qui donnent vraisemblablement son nom au gâteau.
La cornuelle se consomme traditionnellement aux alentours du jour des
Rameaux, généralement quinze jours avant et 15 jours après.
Dans le Sud-Ouest de la France, cette fête est traditionnellement associée
à la bénédiction des Rameaux. Le trou placé au centre du gâteau
permettait d'y glisser un brin de buis béni et les cornuelles
étaient souvent vendues à l'entrée de l'église. On ne les trouve
plus aujourd'hui qu'en pâtisserie ou en supermarché.
La symbolique de ce biscuit pourrait être rattachée au dogme chrétien (sa forme triangulaire représentant la sainte trinité : le Père, le
Fils, le Saint-Esprit) ou aux fêtes païennes et priapiques du printemps
(la forme évoquant alors le sexe et le pubis féminin)1. Il est ainsi vraisemblable que la tradition religieuse ait repris une tradition païenne liée
à la fécondité.
En Limousin, la cornue est un pain au lait brioché sucré, dont la taille
peut aller de 15 à 80 cm. Un côté du pain porte des cornes. La symbolique
païenne est celle du sexe masculin, la symbolique chrétienne celle de la
Sainte Trinité.
Composition
La cornuelle étant un gâteau de Carême, sa composition traditionnelle est
assez sobre : c'est plus un biscuit qu'un dessert. Elle est faite de pâte
sablée, badigeonnée de jaune d'œuf pour lui donner un aspect brillant et
doré, et agrémentée de grains d'anis disposés aux trois angles. Depuis plusieurs décennies, les grains d'anis ont été remplacés par des petits bonbons
à l'anis, roses ou blancs.
Pour attirer le client, d'autres formes sont apparues, à base de pâte feuilletée ou de pâte à choux : Cornuelle fourrée à la crème chantilly, Cornuelle
fourrée à la crème mousseline, à la vanille, au citron ou encore à la fleur d'oranger, cette dernière étant prisée dans la région charentaise, Cornuelle
fourrée à la crème pâtissière
Dans certaines villes, on trouve des variantes qui sont traditionnelles localement, par exemple la cornuelle de Chizé, faite de pâte à fouace.
En Est Charente il y a la cornuelle de Villebois-Lavalette
Pour la foire des Rameaux on y glissait un brin de buis béni puis on la dégustait après la messe.
On dit que les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle les portaient en

collier pour s'en nourrir en chemin.
Certains disent que sa forme triangulaire représenterait la Trinité par ses
trois Angles (le Père, le Fils et le Saint-Esprit).D'autres y voient des origines
païennes très anciennes, on parle d'une survivance
d'anciens rites agraires.
Au printemps, quand la nature revit, la cornuelle
serait symbole de fécondité.
Ainsi, ce gâteau percé en son centre évoquerait un
« triangle de volupté ».
De cette pâtisserie rustique d'origine poitevine,
Villebois-Lavalette revendique la paternité depuis le début du XX° siècle.
Jean Moreaud vint s'installer à Villebois vers 1900, après un tour de
France qui dura sept ans, c'est probablement de cette période
voyageuse que le boulanger ramena sa recette de notre
pâtisserie pascale. A son arrivée au village, l’artisan s'installa
d'abord rue de l'Église dans l'ancienne maison de Corlieu où il
avait un four.
Après plusieurs années à cette adresse, il se déplaça au 24
Grand'rue.
En quelques années, notre pâtisserie parfumée à l'anis vert fut un
succès et devint le symbole de la foire des Rameaux. Il faut dire qu'à
cette époque la foire attirait nombre de commerçants en tous genres durant deux jours. Les rues étaient noires de monde; on dit que
les hommes les achetaient par douzaines pour les partager avec leurs
connaissances en les trempant dans un verre de vin.
Guy, le petit-fils de monsieur Moreaud, rapporte que Michel, son père, successeur de Jean, en fabriquait 40.000 qu'il stockait partout dans la maison.
Les enfants de Michel avaient uniquement le droit de manger la découpe
du trou rond
pratiqué dans la
pâte, découpe
cuite spécialement pour eux.
Aujourd'hui on
ne rentrera pas
dans le secret de
la recette, la
foire est devenue la fête des
Rameaux. La
reine de la fête a
évolué autour
de quatre modèles: pâte sablée,
pâte sablée anis
vert, pâte feuilletée
fourrée
crème chantilly
ou crème légère.
Pour ce grand
jour, elles sont
toutes parées
de leurs bijoux
d'anis coloré
pour faire craquer les gourmands…
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Les « Rencontres régionales d'ateliers
en musiques et danses traditionnelles
en Poitou-Charentes et Vendée » à Confolens.
Les « Rencontres régionales d'ateliers en musiques
et danses traditionnelles en Poitou-Charentes et
Vendée » seront organisées les 25 et 26 avril par
l’UPCP-Métive, en étroite collaboration avec Lo
Gerbo Baudo, l'AMAC, le Centre Socio-culturel, la
Municipalité de Confolens et
l'École
Départementale de Musique de Charente.
Ces rencontres, mises en place tous les 2 ans, rassembleront des élèves musiciens, chanteurs, danseurs (enfants, ados, adultes) des quatre départements du Poitou-Charentes et de Vendée. Après
les Deux-Sèvres et la Vienne, elles seront
accueillies à Confolens. Cet événement favorise le
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partage, la rencontre, le
jeu musical et collectif; il
permet la découverte
d'un lieu, d'un territoire et
de ses associations.
Samedi 25 Avril à
Confolens (salle du

Moulin), GRAND BAL
21H : "Les Limousins et les Poitevins mènent le
bal". Des musiciens de la région se retrouvent
pour proposer un moment de bal du Poitou. «
Bœuf » organisé, rencontre inédite ? C’est un
peu tout ça à la fois !
2H : La Poule Noire. Ce groupe explore un répertoire à la fois puissant et sauvage allant de
l'Auvergne au Périgord en passant par le
Limousin. Voici trois excellents guides au royaume des sautières, des bourrées...
Cécile Birot-Delrue : vielle à roue, chant // Gilles de
Becdelièvre : accordéon diatonique, chant //

Roumazières-Loubert
Les parents d'élèves préparent
les premières foulées des écoliers
Dans le cadre de son traditionnel Vide-Grenier qui aura lieu
le dimanche 31 mai, l'association des Parents d'élèves des
écoles maternelle et élémentaire de Roumazières-Loubert
(AEP) organise la 1ère « Foulée des écoliers » sur le site des
Pradelles.
Une course à pied sur des circuits de 6 et 11 km concoctés
par le coureur local Maurice Bolteau et le président de
l'APE Thierry Bonnaud.
Tous les sportifs, du coureur débutant au coureur confirmé, pourront découvrir des paysages uniques et nouveaux, avec notamment l'ouverture d'un ancien chemin qui reliait autrefois
Genouillac à Roumazières.
Une marche de 11 km et une course enfant sont également au programme.
L'APE invite toutes les personnes désireuses de s'investir dans le projet à prendre
contact dès maintenant avec Thierry Bonnaud (06. 89. 01. 52. 21.) ou Maurice Bolteau
et de visiter le site internet : http://fouleedesecoliers.sportsregions.fr/.
Avant cette grande et belle journée de printemps, l'APE invite gourmands et
gourmets à venir déguster sa traditionnelle Tartiflette, le samedi 14 mars (Tarifs: 12€,
gratuit pour les – 12 ans) à la salle des fêtes de Roumazières-Loubert.
Réservations : 05. 45. 71. 11. 63, 06. 84. 69. 10. 14, 06. 89. 01. 52. 21.

Le collectif d'animation
prépare les animations
de l’été à Suris

L’assemblée générale du Collectif d’Animation de la
commune de Suris s'est tenue salle de à la mairie, en
présence des membres de l'association et des élus.
L'année 2014 a été riche en événements et en manifestations qui ont toutes connu un franc succès. De
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07/2008

Antonin Duval : violon
23H30 : Tall Y'a du boulot! Y'a d'la tall!! en Poitevin.
Quatre jeunes musiciens-formateurs s'attaquent à
des matériaux bruts ou nouveaux, qu’on leur a
transmis ou bien sortis de leurs doigts. Tall annonce la couleur, électrique et
animal, sans retenue mais
avec délicatesse et sourire, au service de la danse,
toujours.
Perrine Vrignault: accordéon diatonique/chant //
Bastien Clochard: violon //
Hugo Bernier: guitare électrique // Maxime Dancre:
percussions
Tarifs : 7€ / adhérents 5€ /
gratuit jusqu'à 17ans,
Infos/Résa : UPCP-Métive 05 49 94 90 70 site :
www.metive.org

La Brok à Nine : Un nouveau magasin
pour la cité de l'argile
Une nouvelle enseigne vient d'ouvrir 51, route
nationale à Roumazières Loubert, la "Brok à
Nine". Installée dans l'ancien magasin "Les
loupiots" autrefois" Line et Lou", la boutique est
spécialisée dans la brocante, les objets anciens et
les collections.
La patronne, Janine Delavallade, forte de son
expérience auprès d'un ami brocanteur aujourd'hui à la retraite a eu le coup de cœur pour le
magasin inoccupé et sa situation, en bordure de la RN 141.
Après un passage à vide de trois ans, cette ancienne chauffeur routier a décidé de
créer sa propre entreprise. "Une idée qui avait germé dans ma tête depuis 2011"
explique t-elle "et qui vient de se concrétiser". "J'ai sympathisé avec la propriétaire
des lieux Claudine Quichaud qui voulait louer son local, et dans la foulée j'ai aussi
trouvé un fournisseur et acheteur, Romain Raffin, un jeune homme de la commune,
un passionné de brocante et de vieux objets.
« La Brok à Nine » propose toutes sortes d'objets anciens et de meubles d'époque, des
livres, des vêtements pour enfants et adultes, des pièces pour les collectionneurs dans
un local de 120 m2 et dans la cour attenante. Le magasin ne pratique pas le dépôtvente. Son approvisionnement est assuré par des achats chez les particuliers et des
vide- maisons ou vide-greniers.
Le magasin est ouvert le dimanche non-stop et toute la semaine (9h-12h30 et 15h-19h)
sauf le lundi.
MFC

ce fait, le bilan moral et l'exercice financier témoignent
de la bonne marche du collectif qui a été créé dans
le but de redynamiser la commune.
Le calendrier des activités 2015 a été présenté. La
première animation aura lieu le dimanche 26 avril
avec une randonnée pédestre organisée conjointement
avec l’amicale de Saint-Quentin sur Charente. Le 28
juin, ce sera la traditionnelle Fête de l’été avec un
vide-grenier, des animations et des expositions pour
tous les publics. Une soirée musicale sera organisée le
28 juillet en soirée avec le musicien Michel Mathé.

Le renouvellement du
tiers sortant a désigné à nouveau Marcel
Rougier et Elisabeth
Soury pour diriger le
bureau.
Les membres du
bureau ont été
rejoints par Lucette Clément, trésorière adjointe et
Michel Lannoy, secrétaire adjoint.
MFC
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Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 50 minutes
Ingrédients (pour 8 personnes) :
- 5 oeufs
- 225 g de sucre
- quelques gouttes d'arôme vanille ou de fleur d'oranger
selon vos goûts
- 12.5 cl d'eau tiède
- 1 sachet de levure chimique
- 20 cl d'huile
- 350 g de farine
- 4 colorants alimentaires
- un peu de margarine pour beurrer le moule

Préparation de la recette :
Séparez les jaunes des blancs, déposez les 5 jaunes
dans un saladier, incorporez le sucre puis mélangez
bien jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Ajoutez l'arôme choisi et l'eau. Mélangez. Puis versez
doucement l'huile.
Ajoutez la farine et la levure; remuez bien.
Enfin montez les blancs en neige et ajoutez-les délicatement à la préparation.
Maintenant dans dans 4 bols identiques, versez la
même quantité de pâte.
Puis ajoutez les différents colorants dans chaque bol
(par ex: jaune, rouge, vert, bleu).
N'ayez pas peur d'en mettre car la couleur s'évapore un
peu lors de la cuisson.
Maintenant dans un moule que vous aurez préalablement
beurré, déposez une cuillère à soupe de pâte d'une
couleur au milieu du moule puis une autre, puis d'une
autre et ainsi de suite mais toujours dans le même
ordre (c'est l'essentiel).
Et vous allez vous apercevoir que plus on dépose de
pâte au milieu, plus elle s'étale et au bout du compte
on retrouve des cercles de différentes couleurs.
Pendant que vous mettez la pâte dans le moule préchauffer
le four à 180° (thermostat 6) et lorsque vous avez fini,
enfournez pendant environ 50 min, et ensuite démoulez
lorsqu'il sera froid.

Les Bourdichoux remettent le couvert en Avril !
Faites le déplacement jusqu’à St Sornin (salle de spectacle derrière la Poste) pour
venir applaudir les Bourdichoux ! Le
spectacle 2015 des Bourdichoux, joué
en Mars, a déjà conquis son public
avec sur scène des danseurs et des
acteurs de tout âge et tout horizon.
Au programme : un accueil chaleureux,
des déguisements osés, des danses
folkloriques adultes et enfants rythmées,
des sketches télévisés interprétés par
de jeunes acteurs plus que motivés et
pour finir une pièce de théâtre adultes mouvementée intitulée « Séducteur malgré
lui ». Rires, bonne humeur et décontraction : le bon cocktail pour passer un bon
moment !
Rendez-vous donc les 4 et 18 Avril à St Sornin. Réservations vivement
conseillées au 05.45.66.40.48.

Pressignac numérote
et nomme les rues du bourg.
« Le conseil municipal a souhaité donner des
noms aux rues de notre bourg et des
numéros à chaque maison pour faciliter la
tâche des facteurs et des transporteurs »
explique Maurice Faure le maire de
Pressignac. Cette initiative qui trottait
déjà dans la tête des élus depuis plusieurs
mois va se concrétiser cette année. Une
boîte à idée a été installée à la mairie pour
que les habitants viennent déposer leurs
suggestions. Après dépouillement, les noms qui auront été le plus cités seront
adoptés. Sept rues seront ainsi baptisées dans le bourg dans un premier temps et
l'année prochaine ce sera au tour des villages. Aucun thème n'a pour l'heure été
abordé.
Le coût du projet sera pris en charge par la commune. "Notre budget le permet, sans
augmentation des impôts" précise le maire qui précise également qu'une réunion sera
organisée pour informer la population du résultat de l'enquête.
Maurice Faure souhaiterait aussi que le lotissement des Landes route de Saint
Quentin se développe un peu plus. "Pour le développement de la vie et de l'économie
dans notre petit bourg" explique le maire.
La société LOGELIA qui a acheté deux parcelles pour la construction de trois habitations ne finalise pas pour l'heure son projet. Deux autres lots ont été achetés par
un britannique qui est depuis retourné dans son pays sans préciser s'il allait construire quelque chose.
Trois autres parcelles sont en instance d'être achetées. Le lotissement a un potentiel de huit parcelles qui ont une surface comprise entre 700 et 1000m2 pour un
coût de 6€ le m2.
Autre projet du conseil municipal, l'achat de l'ancien bistrot "Raynaud" dit « Le
Ritou ». La municipalité envisage la démolition de la maison pour redessiner le virage
vers la place, dans le cadre de l'aménagement du bourg.

Vide grenier à Chirac lundi 6 avril
Inter-associations, ouvert à tous. 2 € l’emplacement.
Inscription Mairie de Chirac 05.45.84.15.19
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Police,
vous avez dit police ?
True Type, Open Type ou Post Script quel choix
de police, pourquoi et comment en ajouter ?
En voilà une question ? Depuis de nombreuses
années, nous utilisons différents types de typographie sans trop nous poser de questions, je l’avoue.
Mais bon, au bout d’un certain temps, la question
est inévitable.
Nous voyons défiler toutes sortes de typos True
type, Open type et Post
script que nous utilisons
la plupart du temps sans aucune différenciation.
Je vais donc vous expliquer ce qui les différencie..
True type : Ce format a été inventé par Apple
dans les années 80. Il est compatible sur Mac et
sur PC. C’est le format le plus répandu et notamment
souvent le format des typos du système par
défaut. C’est, je dirais, le format standard ou
« grand public ». On m’a souvent dit de ne pas
choisir ce type quand je veux faire de l’impression
car le dessin des lettres est moins subtil. Par contre,
pour l’édition web, aucun problème.
Post script : format inventé par Adobe dans les
années 80, spécifiquement pour l’impression
professionnelle, marche soit sur PC soit sur Mac
(c’est-à-dire que si on est sur Mac et que quelqu’un
sur PC passe sa typo Postscript, on ne pourra pas
s’en servir). C’est le format préféré à True Type
par les professionnels de l’impression.
Open Type : format inventé par Microsoft (avec
l’aide d’Adobe) dans les années 90. C’est le format
le plus récent, et le « mieux », enfin le plus flexible
en tous cas. Il s’agit en fait d’une combinaison
des qualités de True Type et de Postscript, sans
leurs inconvénients : dessin subtil des lettres qui
convient très bien aux imprimeurs, et format qui
fonctionne à la fois sur Mac et sur PC.
Pour résumer, en print, je préfère utiliser dans
l’ordre Open Type, Postscript et en dernier
recours True Type.
Installer une police sous Windows 7
Pour installer une police téléchargée sous
Windows 7 il existe plusieurs méthodes. En effet
vous pouvez soit installer la police manuellement
en plaçant la police .TTF dans le fichier Windows
nommé "fonts" et lancer l'installation automatique

Première méthode

1.Télécharger la police désirée depuis dafont ou
autres.
2.La dé zipper

3.Placer le fichier .TTF dans le dossier "Fonts" du
répertoire Windows:
4.C:\\Windows\Fonts
Deuxième méthode
1.Télécharger la police
2.La dé zipper
3.Double-cliquer sur le fichier .TTF
4.Cliquer le bouton "Installer"
5.Aperçu:
Troisième méthode
1.Télécharger la police
2.La dézipper, puis, rendez-vous dans, "Panneau
de
configuration",
"Apparence et thème" (ou
police), "Police"
3.Placer le fichier .TTF dans le
dossier "Police".
PS: pour ceux dont l'affichage
est en mode"Icônes" vous aller devoir vous rendre directement au dossier "Police".
Quatrième méthode
1.Extraire le fichier en .ttf de archive à l'aide de
Winrar ou 7zip
2.Faire un clic droit sur le fichier .ttf
3.Dans le menu contextuel choisir installer.

Installez une police sur mac

Dans le répertoire Application, ouvrez le livre des
polices. Cette application est faite pour gérer les
polices intégrées.
Installation de polices
L’application Livre des polices permet d’installer
de nouvelles polices. Lorsqu’une police est ajoutée
dans Livre des polices, elle apparaît automatiquement
dans la liste des polices disponibles de vos applications et dans la fenêtre des polices.
Les polices que vous installez sont automatiquement installées dans votre dossier local ; vous
êtes par conséquent le seul utilisateur à y avoir
accès.
Toutefois, vous pouvez rendre des polices individuelles
disponibles à tous les utilisateurs de votre ordinateur, ou modifier l’emplacement d’installation par
défaut pour que chaque police que vous installez
à compter de maintenant soit disponible à tous
les utilisateurs.
Pour installer des polices à l’aide de l’application
Livre des polices :
Une police installée disponible à tous les utilisateurs
de l’ordinateur :
Faites glisser la police de la colonne Police vers l’icône
de l’ordinateur dans la colonne Collection.
Pour modifier l’emplacement d’installation par
défaut :
Choisissez Livre des polices > Préférences.
Choisissez Ordinateur dans le menu local
Emplacement d’installation par défaut.
Les polices que vous installez à partir de maintenant

Sortie ornithologique
en Haute Charente
L’office de tourisme de Haute Charente organise une sortie
ornithologique spéciale jeunes et très jeunes ornithologues le
samedi 25 avril 2015.
Le rendez-vous est fixé à l’office de tourisme de Haute
Charente à 9h pour une observation qui durera approximativement 2h.
Un verre de l’amitié sera offert aux participants lors de cette sortie.
Info et réservations auprès de l’Office de tourisme de
Haute Charente (05.45.65.26.69).

seront disponibles à tous les utilisateurs de votre
ordinateur. Pour rendre les polices installées uniquement disponibles à vous-même, restaurez
l’emplacement d’installation par défaut dans
votre dossier de départ en choisissant Utilisateur
dans le menu local Emplacement d’installation
par défaut.
Vous pouvez également installer des polices en
cliquant sur le bouton Ajouter (+) sous la colonne
Police dans Livre des polices. Localisez les polices
sur votre ordinateur, puis cliquez sur Ouvrir.
Encore plus rapide ?
Ouvrir le Livre des polices, et glisser les polices
dans la fenêtre.
Tout aussi rapide, si on veut visualiser une police
avant de l'installer, le mieux est de faire un double
clic sur la police pour la voir. Si elle plaît, cliquer
simplement sur "installer".
Glisser les polices sur l'icône de l'application Livre
des polices devrait également fonctionner.
L'intérêt d'utiliser le Livre des polices, est qu'il
permet dans la foulée de valider la police en
question ou toutes les polices. Les polices non
valides sont fréquentes et peuvent entraîner des
dysfonctionnements sérieux de Mac OS.
LO GERBO BAUDO, EN ROUTE POUR LE 55ème
ANNIVERSAIRE
Samedi 7 mars avait lieu l’assemblée générale
annuelle du groupe, au cours de laquelle a été
présenté le bilan des activités de l’année 2014.
Pour les 55 membres actifs – enfants, adultes –
ont été organisées 134 répétitions hebdomadaires, dont 65 pour les seuls musiciens.
Les spectacles et manifestations diverses, qui
sont la partie visible de l’activité de l’association,
sont au nombre de 35. A signaler la participation
à 2 festivals internationaux en Alsace et, bien
entendu, Confolens. Nombre de km parcourus =
3 000.
La longue histoire de Lo Gerbo Baudo a été retracée
par Jean Louis Quériaud dans un ouvrage de 230
pages, accompagné d’un CD enregistré par les
musiciens du groupe. Il est disponible au prix de
26 € à Confolens ou auprès des Editions
Transmettre, La Barde, 16500 LESSAC.
Parmi les projets pour 2015, outre les diverses
demandes de prestations, citons le 55ème anniversaire qui sera fêté le samedi 26 septembre.
Sont prévus : un spectacle donné par les jeunes
et les adultes, un repas et un bal folk.
Mais nous aurons l’occasion d’en reparler ultérieurement.

A bientôt !
Christophe Mezurat

Brigueuil, visite de la cité fortifiée
dans le cadre des « Echappées du samedi »
L’Office de tourisme de Haute Charente organise une visite de la cité fortifiée
de Brigueuil en Charente le samedi 25 avril à 14h sur la place de la Liberté
(dans le bourg de Brigueuil).
Le visiteur, après avoir franchi les portes de ville, voyagera à travers les siècles :
de l’origine gauloise de cet ancien oppidum aux temps médiévaux où le donjon
de cette citadelle était qualifié à juste titre d’ « yeux de Brigueuil », le visiteur se
replongera dans l’histoire de la baronnie de Rochechouart aux guerres de religions.
Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme
de Haute Charente au 05.45.65.26.69
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La rubrique conte de Thomas GUIBE
Bonjour chers lecteurs

Je suis attaché de presse et directeur de collection. Pendant 7 ans, j’ai été rédacteur en
chef du journal Fan 2 Fantasy dédié à la lecture et aux lecteurs. J’ai proposé cette rubrique
pour aider les personnes qui après avoir lu une
saga ne savent pas que lire d’autres. Parents
et Grands-parents, les listes c’est bien, les
surprises et le fait de découvrir un nouvel
ouvrage ou une nouvelle série qui peut plaire
c’est encore mieux.
Je vais commencer cette série de chroniques
par une œuvre transgénérationnelle : La saga
Harry Potter.
Nous suivons les aventures d’un jeune sorcier
dans un pensionnat (en tout cas pour les 6
premiers tomes).
Le précurseur sans nul doute :

L’ile du crâne d’Anthony Horrowitz.

avons :

Le héros envoyé dans un
pensionnat étrange suite à
son dernier renvoi va découvrir le secret des septièmes
fils de septième fils. Cet
excellent roman a une suite
appelée Maudit Graal.
Toujours sur une histoire
initiatique de jeune sorcier, nous

Le grimoire d’Arkandias d’Eric Boisset.

Bon point, Le livre traité également du harcèlement scolaire.
Evitez le film, Le livre est bien
meilleur.
Et pour les jeunes sorcières :
Amandine Malabul, sorcière
maladroite de Jill Murphy.
Les trentenaires se rappelleront peut être de la série télévisée
tirée de ses aventures.

L’esprit de pensionnat et de camaraderie
dans deux enquêtes :

Nous sommes un de James G. et Frédéric
Gobillot. Mêlant un récit semi-biographique
(le héros a été créé à partir de souvenirs d’un
des auteurs et de ses camarades de pensionnat)
et une enquête surnaturelle. Une sympathique
collaboration qui devrait se poursuivre car un
deuxième tome est annoncé.

Un classique : Les disparus de Saint Agil
de Pierre véry

Pas de fantastique dans celui-ci
mais une belle histoire d’amitié
entre élèves et une enquête
devenue mythique.
Si je termine par celui-ci c’est
que pour mon prochain
article, je me pencherai sur
les enquêtes à l’école, et pour les lecteurs adultes il y a aura une funeste cérémonie et deux inspecteurs londoniens que
tout oppose.
Le grimoire d’Arkandias d’Eric Boisset
Théophile Amoretti a 12 ans. Il aime passionnément la lecture et passe ses mercredis à la
bibliothèque. Par le plus grand des hasards, il
découvre, un jour, un grimoire, intitulé Leçons

pratiques de magie rouge. En le feuilletant, il
tombe sur une note oubliée entre deux pages.
Stupeur ! Cette note indique comment devenir
invisible. Aidé de son ami Bonaventure, il
déploie des trésors d'ingéniosité pour se
procurer un œuf punais* et un dé à coudre de
sang de poule noire... Mais un inconnu les suit : le
mystérieux Agénor Arkandias.
* œuf pourri

Amandine Malabul, sorcière maladroite
de Jill Murphy

N'est pas sorcière qui veut. La sorcellerie est
un art difficile que l'on enseigne dans l'établissement de
mademoiselle Jollidodue,
directrice de l'Académie
supérieure de Sorcellerie.
Amandine est bien l'élève
la plus maladroite de l'école ! Quel désastre lorsqu'il
s'agit d'apprendre à voler à son chat Petipas
ou de fabriquer la potion d'invisibilité. Sans
compter les mauvais tours d'Octavie Patâfiel...
Mais un terrible complot se trame : élèves et
professeurs pourraient bien être changés en
grenouilles !

L’ile du crâne d’Anthony Horrowitz

David Eliot vient d'être renvoyé du collège et
cette fois ses parents ont décidé de sévir ! Il se
retrouve dans une école bien étrange, sur la
sinistre île du crâne, au large de l'Angleterre.
Très vite, il soupçonne le pire. Mais il est encore loin de la vérité...
Suivi de Maudit Graal.
Nous sommes un de James G. et Frédéric
Gobillot.
Thomas Colfer, douze ans, est élève dans un
internat irlandais. Durant cette année, il va
vivre une véritable aventure humaine et surnaturelle. Lors d'une soirée, alors que frappe un
violent orage, un élève est agressé dans une
salle de cours ; plongé dans le coma à la suite
de sévères blessures, il est entre la vie et la
mort. Le père de Thomas, qui s'est introduit
sans permission dans l’établissement ce soirlà, est accusé. Pour innocenter son père, le
jeune pensionnaire, aidé de ses meilleurs amis,
va devoir percer le mystère de la salle de chimie. Qui est vraiment le père de Thomas ? Et
pourquoi un de ses camarades a autant de
haine envers lui ?

Les disparus de Saint agil de Pierre Véry

Dans le dortoir de la pension de Saint-Agil,
Mathieu, numéro 95 pour ses amis, ne dort pas.
Le surveillant général aux allures d'espion n'est
pas en vue : Mathieu gagne la salle de sciences
naturelles où veille le squelette Martin. C'est là le
repaire de la bande des «Chiche-Capon» dont il
fait partie avec le numéro 22 et le numéro 7.
Leurs trésors sont cachés là. Dont un gros cahier
où ils consignent leurs exploits. Alors que
Mathieu s'apprête à inscrire quelques lignes dans
le cahier secret, un léger crissement lui fait dresser la tête, avant de le précipiter vers le dortoir.
Le lendemain, le numéro 95 disparaît, premier
des étranges événements qui vont troubler la
calme pension Saint-Agil.

Bienvenue à la ferme
et au château
à Lésignac Durand
Comme chaque année au printemps,l'association
"Bienvenue à la ferme" organise son week end "Portes
Ouvertes" dans les fermes du Poitou Charentes.
La ferme de Javernac et le Château de la Redortière
ouvriront leurs portes le 18 avril après midi et le 19 avril
2015.
Vous pourrez visiter les chambres d'hôtes et la ferme
auberge du Château, puis venir à la ferme voir les vaches
laitières, les veaux et faire une dégustation de fromages.
Vous pourrez assister à la traite à partir de 17h45.
Le dimanche après midi,une calèche fera un circuit entre
la ferme et le château.

Le pâté de Pâques : une tradition
On ne trouve que peu d’informations
concernant le pâté de Pâques, la
tradition chrétienne veut que l'on
célèbre Pâques en offrant des œufs
durs. Tradition berrichonne, poitevine ou limousine ? Rien ne prouve
d’où vient son origine.
Durant les trois semaines précédant et suivant les fêtes
pascales, apparaît aux étals des charcutiers-traiteurs poitevins
cette somptueuse tourte au hachis de viandes avec des
œufs durs (la tradition chrétienne voulant que l’on célèbre
Pâques en offrant des œufs durs) : le pâté de Pâques.
D’une trentaine de cm de diamètre pour une hauteur de 15
centimètres, elle se présente comme un pâté en croûte,
offrant à la découpe une farce rosée avec un œuf au milieu.
Cette tourte se compose d’une pâte brisée ou feuilletée,
d’un mélange savant de viandes (porc, veau, parfois poulet,
lapin, voire pigeon), d’œufs frais et durs, d’épices, de fines
herbes, de cognac. On la sert en entrée, chaude ou froide,
avec une salade verte ou de pissenlits.
Le Poitou ne revendique pas l’apanage exclusif du pâté de
Pâques, puisqu’on le prépare aussi en Berry et dans le
Limousin, avec d’autres ingrédients, mais il reste ici fortement
ancré dans la tradition. En Berry, on a décidé de cacher les
œufs entre de la pâte feuilletée et de la chair à saucisses. Il
est préconisé de la pâte feuilletée artisanale car elle est bien
meilleure… Bonne dégustation.
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Découverte des Chaumes Boissières
par le CREN

Le Conservatoire Régional d'Espaces Naturels (CREN) de PoitouCharentes a le plaisir de vous inviter à sa sortie nature gratuite en
avril : « Découverte des Chaumes Boissières» , le dimanche 26 avril à
14 h 30, Rdv : Cimetière de Châteauneuf-sur-Charente
«Le coteau de Fontaury abrite un patrimoine naturel et paysager
remarquable : pelouses calcaires, falaises, papillons. Venez à la
découverte du site à travers un parcours commenté.». tél du CREN :
05 45 90 67 51

Permanences d’information sur la VAE
à La Rochefoucauld et Montbron
La VAE est un droit individuel permettant la reconnaissance de l’expérience
(salariale, bénévole…) par la délivrance d’un diplôme, d’un titre ou d’un
certificat.
Etes-vous concerné ?
Pour le savoir, venez rencontrer, gratuitement, une conseillère au Point
Régional Conseil de La Rochefoucauld (CIDIL 8 rue de l’Aumônerie), ou
de Montbron (CIDIL annexe de la mairie).
Prenez RDV au 05 45 25 73 00 afin de vous informer sur ce droit.
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FETES ET MANIFESTATIONS
EN EST CHARENTE EN AVRIL
1/30/4
1/29/5
1/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/5/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/6/4
4/6/4
5/4
5/4
5/4
6/4
6/4
6/4
6/4
8/4
8/AU 28/4
9/4
9/4
10/4
10/4
10/4
10/11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
12/4
12/4
12/4
12/4
12/4
12/4
12/4
12/4
12/4
12/4
12/4
12/4
12/4
12/4
13/4
15/4
16/4
16/4
17/4
17/4
17/4
17/4
17/18/4
18/19/4
18/4

CHASSENEUIL
MASSIGNAC
CHASSENEUIL
YVRAC ET MALLEYRAND
ROUMAZIERES
ST MAURICE DES LIONS
MONTEMBOEUF
BUNZAC
CHASSENEUIL
MORNAC
CHABANAIS
ETAGNAC
ROUMAZIERES
ROUMAZIERES
TAPONNAT
MONTEMBOEUF
SAINT-SORNIN
CONFOLENS
ROCHECHOUART
LESSAC
PRANZAC
SAINT-CLAUD
SAINT-CLAUD
BRIGUEUIL
MONTBRON
CHABANAIS
YVRAC ET MALLEYRAND
CHAMPAGNE MOUTON
CHIRAC
LA ROCHEFOUCAULD
CHASSENEUIL
CHASSENEUIL
MONTEMBOEUF
YVRAC ET MALLEYRAND
LA ROCHEFOUCAULD
LA ROCHEFOUCAULD
CHABANAIS
CHABANAIS
CHASSENEUIL
CHASSENEUIL
CHASSENEUIL
CHERVES CHATELARS
ROUMAZIERES
LA ROCHEFOUCAULD
LA ROCHETTE
VITRAC
GRASSAC
PRESSIGNAC
CHABANAIS
CHASSENEUIL
ETAGNAC
LA ROCHETTE
ROUSSINES
ROUMAZIERES
SAINT SORNIN
SAINT SORNIN
CELLEFROUIN
CHAZELLES
BUNZAC
ROUMAZIERES
CHIRAC
LA ROCHEFOUCAULD
MASSIGNAC
ANGOULEME
CHABANAIS
LA ROCHEFOUCAULD
YVRAC ET MALLEYRAND
CHASSENEUIL
SAINT MAURICE DES LIONS
LESSAC
CHABANAIS
RANCOGNE
SAINT MAURICE DES LIONS

EXPOSITION COUTURE
EXPO POISSONS MIGRATEURS DES BASSINS DE CHARENTE ET SEUDRE OT HAUTE CHARENTE
COLLECTE DE SANG
GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT
LOTO - MFR LA PERUSE
ALEVINAGE EN TRUITES DU CHAMBON - AMICALE DES PECHEURS ST MAURICE DES LIONS
CINEMA - AAEP MONTEMBOEUF
A LA DECOUVERTE DES CHOUETTES ET HIBOUX - FOYER CULTURE ET LOISIRS DE L'ISLE D'ESPAGNAC
LOTO ECOLE DE FOOT CHASSENEUIL
CYCLISTES : CRITERIUM DES DEUX VALLEES - MORNAC-TERREBOURG
BOURSE D’ECHANGES - RETROMOBILES LIMOUSINES
LOTO FOOT USE
REPAS - SOCIETE DE CHASSE
LOTO CLUB DE FOOT - EACE
LOTO CLUB DE FOOT - TAPONNAT
CONSTRUCTION JEUX EN BOIS - AAEP MONTEMBOEUF
THEATRE LES BOURDICHOUX
ATELIER DECOUVERTE DU CARTON - BOUTIQUE DES CREATEURS
DINER DANSANT FRENCH CANCAN EQUI DES LACS DE HAUTE CHARENTE
CONCERT DE PÂQUES LES CAMPAGN'ARTS
FOIRE AUX VINS ET AUX FROMAGES AMRP PRANZACAIS
FRAIRIE VIDE GRENIER MARCHE ANIMATION DIVERS - SPORTS ET LOISIRS SAINT-CLAUD
VIDE GRENIER DE PÂQUES - SPORTS ET LOISIRS SAINT-CLAUD
FETE DE LA ROSIERES
CONCERT DE PÂQUES ASONANCIA
LOTO - FOOT CHABANOIS
VTT ET MARCHE - FOYER RURAL YVRAC ET MALLEYRAND
BRIC A BRAC - COMITE DES FETES CHAMPAGNE MOUTON
VIDE GRENIER - INTER ASSOCIATIF
VISITE DE CENTRE D'INCENDIE - OFFICE DU TOURISME BANDIAT TARDOIRE
EXPOSITION COUTURE
REPAS - CLUB DES AINES
GROUPE DE PARENTS AAEP MONTEMBOEUF
GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT
CONCOURS DE BELOTE - CLUB DE FOOT LAROCHERIVIERES
CONTEUR YANNICK JAULIN - LES CARMES
FESTIVAL LIMOUSIN - AAPECL
REPAS - CLUB HAND BALL
SAC A DOS - PASKADANSE
ATELIER - KAWATHEBIDOUILLES
SOIREE DANSANTE - PASKADANSE
LOTO DE PRINTEMPS - COMITE DES FETES CHERVES-CHATELARS
REPAS DE CHASSE - AMICALE DES CHASSEURS ET PROPRIETAIRES DE ROUMAZIERES LOUBERT
LOTO AMICALE DES SAPEURS POMPIERS - LA ROCHEFOUCAULD
REPAS DE LA CHASSE - ASSOCIATION DES CHASSEURS
CONCOURS DE BELOTE - SOCIETE DE CHASSE
THEATRE LES BOURDICHOUX
DECOUVERTE DE LA METEORITE - COMITE METEORITE
VIDE JARDIN ET BOURSE AUX FLEURS - FSE
REPAS - AMICALE DES CHASSEURS
BAL - TRAITD'UNION
RANDONNEE PEDESTRE - FOYER RURAL LA ROCHETTE
RANDO PEDESTRE ET REPAS - ROUSSINES DECOUVERTES
VIDE GRENIER - APPERL
BOURSE VETEMENTS ET CHAUSSURES ADULTES ET ENFANTS RPI SAINT-SORNIN/VOUTHON /VILHONNEUR
SAINT SORN'ART - COMMUNE SAINT SORNIN
TROC AUX PLANTES - ASSOCIATION PASSERELLE
BRIC A BRAC - APE DES ECOLES BUISSONIERES
BOURSE DE PRINTEMPS - APE
LOTO ADMR - ROUMAZIERES-LOUBERT
RANDONNEE - ASSOCIATION ARPAN
GRANDE FETE DE PAQUES DES PICHOTIERS - AMICALE DES PICHOTIERS
REUNION - CLUB LISERON
VISITE DE L'AEROPORT INTERNATIONAL OFFICE DU TOURISME BANDIAT TARDOIRE
CONFERENCE - FNACA
THEATRE L'IMAGINARIUM COLLECTIF - LES CARMES
GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT
SOIREE ZUMBA - CLUB DE BASKET
ALEVINAGE EN TRUITES DU CHAMBON - AMICALE DES PECHEURS ST MAURICE DES LIONS
ATELIERS DES JEUNES ARCHITECTES PAYSAGISTES - DOMAINE DE BOISBUCHET
FESTIVAL LAITIER - AAPECL
REPAS CHOUCROUTE - FOYER LOISIRS PLEIN AIR RANCOGNE
FÊTE DU PRINTEMPS - PARENTS D'ELEVES SAINT MAURICE DES LIONS
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SAINT MAURICE DES LIONS BOURGUIGNON - AMICALE DU 3EME AGE SAINT MAURICE DES LIONS
MONTBRON
SPECIAL PLANTES A MASSIFS - JARDINERIE MONTBRON
MOUZON
LUDO PARENTALITE - AAEP MONTEMBOEUF
LA ROCHEFOUCAULD
LOTO APE SAINT PROJET/ SAINT CONSTANT
SAINT-MARY
LOTO COMITE DES FETES SAINT-MARY
ORADOUR FANAIS
SOIREE ENTRECOTES FRITES - COMITE DES FETES ORADAOUR FANAIS
SAINT CLAUD
SOIREE TARTIFLETTE + RECITAL JEAN LUC LASVERGNAS "FERRAT" COMITE ANIMATION ET DETENTE SAINT CLAUD
SAINT SORNIN
THEATRE LES BOURDICHOUX
VILHONNEUR
THEATRE "FIN DE PARTIE" - ENCHANTIE
CONFOLENS
ATELIER CUIR - BOUTIQUE DES CREATEURS
LESIGNAC DURAND
BIENVENUE A LA FERME - CHÂTEAU REDORTIERE/GAEC DE LA MOULDES
CHABANAIS
VIDE GRENIER - CROIX ROUGE
CHASSENEUIL
REPAS - CLUB DES AINES
TAPONNAT
LOTO CLUB DES SAGES TAPONNAT
ROUSSINES
REPAS DES AINES - CONSEIL MUNICIPAL
ROUMAZIERES
REPRESENTATION THEATRE - COMITE DES FETES ROUMAZIERES
SUAUX
BRIC A BRAC - COMITE D'ANIMATION SUAUX
MONTBRON
MARCHE GOURMANDE - MARCHEURS HORTE ET TARDOIRE
HISTOIRE DES MIENS ENTRE CHARENTE ET BRACONNE - ASSO GENEALOGIQUE DE LA CHARENTE
ANGOULEME
LA ROCHEFOUCAULD
CIE LE CHAT PERPLEXE RECIT MUSIQUE - LES CARMES
LA ROCHEFOUCAULD
VISITE ATELIER CHARENTE NEON - OFFICE DU TOURISME BANDIAT TARDOIRE
MONTEMBOEUF
GROUPE DE PARENTS - AAEP MONTEMBOEUF
YVRAC ET MALLEYRAND GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT
CHABANAIS
CONCERT ORCHESTRAL LIMOUSIN - ECOLE MUSIQUE
ANGOULEME
SPECTACLE DE PAULO ESPACE FRANQUIN
MARILLAC LE FRANC
CONCOURS DE BELOTE - LES AINES DE LA LIGOGNE
LESSAC
UNE MASON PASSIVE - DOMIANE DE BOISBUCHET
CHABANAIS
ORCHESTRAL'IMOUSINE - ECOLE DE MUSIQUE
CHABANAIS
REUNIONS DES BUREAUX EN ALLEMAGNE COMITE DE JUMELAGE CHABANAIS GIESEN
CHASSENEUIL
LOTO APE CHASSENEUIL
CHABANAIS
TOURNOI POKER - RUGBY
MONTEMBOEUF
THEATRE - COMITE D'ANIMATION
CHAMPAGNE-MOUTON
FETE FRANCO BRITANNIQUE
MONTBRON
LOTO DANSE ATTITUDE
BRIGUEUIL
ECHAPPEE DU SAMEDI - OFFICE DU TOURISME HAUTE CHARENTE
MARTHON
LOTO ASSOCIATION PINK DIAMONDS
MONTEMBOEUF
THEATRE LES BOURDICHOUX
SAINT LAURENT DE CERIS THEATRE LES PICATOS
PRESSIGNAC
CONCOURS DE BELOTE - COMITE D'ANIMATION ET DE LOIIRS PRESSIGNAC
ST GERMAIN DE CONFOLENS ATELIER DECOUVERTE DE LA LIRETTE - BOUTIQUE DES CREATEURS
CONFOLENS
RENCONTRE REGIONALES MUSIQUES ET DANSES TRADTIONNELLES
SAINT MARY
PREMIERE MARCHE NOCTURNE - RPI CELLEFROUIN SAINT MARY
MASSIGNAC
SORTIE ORNIHOLOGIQUE - OFFICE DU TOURISME HAUTE CHARENTE
BRIGUEUIL
ECHAPPEE DU SAMEDI - OFFICE DU TOURISME HAUTE CHARENTE
MONTBRON
SPECIAL PLANTES A MASSIFS -JARDINERIE MONTBRON
CONFOLENS
SALON DES COLLECTIONS ET DES JOUETS D'ANTAN - ROTARY CONFOLENS
ECURAS
J'AIME MA COMMUNE - MUNICIPALITE ECURAS
ROUSSINES
REPAS DE LA CHASSE SOCIETE DE CHASSE ROUSSINES
CHIRAC
SPECTACLE "LES PAPILLONS ARTISTIQUES" - RETRAITE HEUREUSE CHIRAC
ROUMAZIERES
CARNAVAL - COMITE DES FETES ROUMAZIERES
ALLOUE
BROCANTE MARCHE DE PRINTEMPS - COMITE DES FETES ALLOUE
BUNZAC
RANDONNEE PEDESTRE - COMITE DES FETES BUNZAC
SURIS
RANDONNEE PEDESTRE - COLLECTIF ANIMATION SURIS/AMICALE SAINT QUENTIN
EXIDEUIL
VIDE CHAMBRE - APE EXIDEUIL
CHASSENON
RANDONNEE VTT SUPER U - CYCLO EXIDEUIL
MONTBRON
THEATRE RIFIFOIN DANS LES LABOURS - CLUB DES AINES MONTBRON
MARILLAC LE FRANC
RANDONNEE DES VILLAGES - COMITE DES FETES MARILLAC
MONTEMBOEUF
ATELIER OCCITAN - I E O AAEP
CONFOLENS
ATELIERS THEATRE - CENTRE SOCIAL CONFOLENS
SAINT ADJUTORY
REPAS DE PRINTEMPS - DETENTE LOISIRS
YVRAC ET MALLEYRAND ATELIERS - AU FIL DE LA MARGOT
ECURAS
BRIC A BRAC ET THEATRE - AS ECURAS
CHASSENEUIL
EXPOSITION DE PEINTURE DES ELEVES - LA PALETTE DE LA BONNIEURE
ETAGNAC
PECHE AU COUP
LES PINS
RANDONNEE - DETENTE PINUSIENNE
SAINT MAURICE DES LIONS OUVERTURE DU CARNASSIER - AMICALE DES PECHEURS SAINT MAURICE DES LIONS
MAZEROLLES
RALLYE TOURISTIQUE FOYER RURAL MAZEROLLES
MONTEMBOEUF
CINEMA - AAEP MONTEMBOEUF
ECURAS
BROCANTE DU FOOT - AS ECURAS
MONTBRON
JOURNEE BRIN D'AILLET
CELLEFROUIN
MARCHE "BRIN D'AILLET" - REGROUPEMENT LIBRE DES JEUNES DE MASDINTAUD
ST GERMAIN DE CONFOLENS 20EME FETE DU PRINTEMPS COMITE DES FETES DE ST-GERMAIN DE CONFOLENS
ET LES AMIS DU CHATEAU DE ST-GERMAIN
ECURAS
SOIREE THEATRE LES BOURDICHOUX AS ECURAS
CHAMPAGNE-MOUTON
THEATRE LES PICATOS
VITRAC
MARCHE AUX FLEURS COMITE DES FETES VITRAC
LA ROCHEFOUCAULD
VISITE DE LA DECHETTERIE - OFFICE DU TOURISME BANDIAT TARDOIRE
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SEMAINE DU MERCREDI 1ER AU 7 AVRIL 2015
CHAPPIE
IMITIATION GAME
LA FAMILLE BELIER
Samedi 4 :
Dimanche 5 :
Lundi 6 :
Mardi 7 :

20h45
15h00
17h30
20h00

Vendredi 3 :
20h45
Dimanche 5 :
17h30
Lundi 6 :
20h45
Version accessible aux sourds et malentendants

Mercredi 1er
20h45 (Tarif Réduit)
Lundi 6 :
15h00
VERSION FRANÇAISE

4,50 €

Samedi 4 :

Science-fiction de Neill Blomkamp
avec Hugh Jackman, Sigourney Weaver,
Dev Patel…
Volé par de petits délinquants puis re-programmé par un jeune scientifique
idéaliste, le « petit » Chappie devient le premier robot doté de conscience et
de sentiments, capable d’apprendre et d’évoluer. Un espoir… et une menace
à abattre…
Durée 2h00

17h30

Dimanche 5:
20h00
4.50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

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

Thriller de Martin Tylum
avec Benedict Cumberbatch, Keira Knightley...
L’histoire hors-norme d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui aida à
percer le code de l‘outil de communication des Allemands durant la
Durée 1h53
Seconde Guerre mondiale : la machine Enigma…

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 le concours de
Durée 1h45
chants de Radio France...

SEMAINE DU MERCREDI 8 AU MARDI 14 AVRIL 2015
DIVERGENTE2
L’ART DE LA FUGUE
ANNIE
L’INSURRECTION

Mercredi 8 :
Samedi 11 :
Dimanche 12 :
Mardi 14 :

Mercredi 8 :
Dimanche 12 :
Lundi 13 :

17h30 (Tarif Réduit)
20h45
15h00
20h00
4,50 €

Science-fiction de Robert Schwenthe
avec Shailene Woodley, Théo James, Kate Winslet...
Grâce à ses facultés, Trois et ses amis ont réussi à échapper au programme
des Erudits et aux soldats des Audacieux. Mais la Divergente que l’impitoyable
Jeanine craint tant, pourrait aussi être l’arme grâce à laquelle la despote
affermira son pouvoir…
Durée 1h59

Vendredi 10
20h45
VERSION FRANÇAISE

20h45 (Tarif Réduit)
17h30
20h45

Samedi 11 :

17h30

Dimanche 12 :
20h00
4.50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Comédie dramatique de Brice Cauvin
avec Laurent Laffite, Agnès Jaoul, Nicolas Bedos,
Benjamin Biolay, Marie-Christine Barrault,
Guy Marchand...
Entre des parents étouffants, un grand et un petit frères épuisants, un
compagnon trop sécurisant et une amie qui se mêle de tout, Antoine voudrait
sauver le monde… au risque de fuir sa propre vie…
Durée 1h40

Comédie musicale familiale de Will Gluck
avec Quvenzhané Wallis, Jamie Foxx,
Cameron Diaz, Rose Byrne…
La vie d’une orpheline est bouleversée par sa rencontre avec un businessmanpoliticien aux dents longues. Mais la nature confiante et lumineuse de la fillette
pourrait bien venir à bout des cœurs les plus endurcis…
Durée 1h58

SEMAINE DU MERCREDI 15 AU MARDI 21 AVRIL 2015
SOIREE ANIMATION ASIATIQUE AVEC CINEVEIL 16
SELMA
L’ANTIQUAIRE
Samedi 18 : 20h45
Dimanche 19 : 15h00
4.50 €
Mardi 21 ;
20h00
VERSION FRANÇAISE
Samedi 18 : 17h30
4.50 €
Dimanche 19 :20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Film historique de Ava DuVernay avec David Oyelowo,
Oprah Winfrey, Tom Wilkinson, Tim Roth..
« Selma » retrace la lutte de Martin Luther King pour
garantir le droit de vote de tous les citoyens, qui s‘est
achevée sur une longue marche de la ville de Selma
jusqu’à Montgomery en Alabama… Durée : 2h08

Mercredi 15 : 20h45(TR)
Dimanche 19 : 17h30
Lundi 20 :
20h45

LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE
20h30

108 ROIS-DEMONS

VENDREDI 17

22h30
22 h
Entracte dégustation asiatique
Pour sauver la Déesse et l’avenir de Empire de Chine XIIème Siècle Pour
la Terre, Ils vont devoir atteindre le vaincre kes Rois-Démons qui terrorisent
Sanctuaire du Grand Pope et y tout le pays, il faudrait avoir le courage
affronter sa légendaire armée des de cent tigres, la force de mille buffles, la
Durée 1h33
12 Chevaliers d’Or.
ruse d’autant de serpents.. et une chance de pendu.
Durée 1h44
Tarifs : les deux films 9 euros - 1 film tarif habituel

Comédie dramatique
de François Margolin
Avec Michel Bouquet,
François Berleand,
Anna Sigalevitz, Robert Hirsh...
Esther, jeune femme de 30 ans, part à la recherche de la
collection de tableaux volés à sa famille, juive, pendant la
guerre. En cours de route, elle met au jour des secrets de
Durée : 1h37
famille profondément enfouis...

SEMAINE DU MERCREDI 22 AU MARDI 28 AVRIL 2015
JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE LE PRIX A PAYER
CENDRILLON
FAST & FURIOUS 7

Mercredi 22 :
Vendredi 24 :
Samedi 25 :
Lundi 27 :
Mardi 28 :

17h30 (Tarif réduit)
20h45
20h45
15h00
20h00 4.50 €

Film d’action de Jales Wan
avec Vin Diesel, Paul Walker,
Dwayne Johnson, Michele Rodriguez...
L’écurie Fast & Furious relève le défi d’un septième rallye
qui rassemble les personnages favoris et une nouvelle
équipe aussi internationale que musclée… Durée : 2h19

Mercredi 22 : 15h00 (Tarif reduit)
Dimanche 26 : 15h00
Lundi 27 :
17h30
Mardi 28 :
15h00
VERSION FRANÇAISE

Samedi 25 :
17h30
4.50 €
Dimanche 26 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Conte éternel tout public de Kenneth Branagh avec Lily James,
Cate Blanchett, Richard Madden, Helena Bonham Carter...
Une production des studios Walt Disney
A la mort de son père, Ella se retrouve à la merci de sa bellefamille jalouse et cruelle. Un bal est organisé au palais, mais sa
belle-mère lui défend d’y assister. Heureusement une vieille mendiante, à l’aide d’une citrouille et de quelques souris, va changer
Durée 1h45
le destin de la jeune fille… .

Jeudi 23 : 20h30

Mercredi 22 : 20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 26 : 17h30
Lundi 27 :
20h45

Documentaire de Harold Crooks

Comédie dramatique de Benoît Jacquot
avec Léa Seydoux, Vincent Lindon...
Début du XX ème siècle, en province.
Célestine est la nouvelle femme de chambre de la famille
Lanlaire. Repoussant les avances de Monsieur, elle doit également
faire face à la très stricte Madame Lanlaire. Elle fait aussi la
rencontre de Joseph, le jardinier, pour lequel elle éprouve une
véritable fascination…
Durée 1h35

L’évasion fiscale n’est pas forcément
illégale mais toujours immorale.
Et si le prix à payer état la mort
de nos démocraties ?
Projection suivie d’échanges avec Attac16
Durée 1h33

SEMAINE DU MERCREDI 29 AVRIL AU MARDI 5 MAI 2015

SUITE FRANÇAISE
Mercredi 29 :
Vendredi 1er :
Dimanche 3 :
Mardi 5 :

20h45 (Tarif réduit)
20h45
15h00
20h00
4,50 €

Drame historique de Saul Dib avec Michelle Williams,
Kristin Scott Thomas, Matthias Schœnaerts…
Eté 1940. France . Dans l’attente de nouvelles de son mari prisonnier de guerre,
Lucile Angellier vit avec sa belle-mère inquisitrice. L’arrivée des Allemands dans
leur village contraint les deux femmes à loger le lieutenant Bruno Von Falk…
Durée 1h47

BIG EYES
Vendredi 1er :
15h00
samedi 2 :
20h45
Lundi 4 :
20h45
VERSION FRANÇAISE
Samedi 2 :
17h30
Dimanche 3 :
20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

4.50 €

EN ROUTE
Mercredi 29 :
Vendredi 1er :
Dimanche 3 :
Lundi 4 :
Mardi 5 :
Ciné-goûter avec

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

Biopic de Tim Burton avec Amy Adams, Christoph Waltz,
Jason Scwartzman, Terence Stamp…

Film d’animation des Studios Dreamworks

« Big Eys » met en scène l’éveil artistique de la peintre Margaret Keane, de son incroyable
succès dans les années 50 à ses démêlés juridiques face à son mari qui revendique la
paternité de son œuvre dans les années 60...
Durée 1h46

Les Boovs, aliens à la recherche d’une nouvelle planète décident à prendre le contrôle
de la terre. Une jeune fille pleine de ressources, Tif, parvient à leur échapper et va faire
la rencontre de Oh, un Boov éxilé avec lequel elle va devoir faire équipe…
Durée 1h35

