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PEUGEOT 3008 – ACTIVE
1.6 HDI 112 FAP........................2012
OPEL MERIVA COSMO
1.7 CDTI 100.............................2004
PEUGEOT 307
2.0L HDI 90 XS PREMIUM...........2004
AUDI A6 ALLROAD 2.5 TDI..........2002
RENAULT MEGANE
BREAK 1.9 DCI AIR 102.............2002
RENAULT TRAFIC 2.0 DCI 115 (L2H2 1200- GRAND CONFORT)
Aménagé – Galerie-Echelle ...........2008
RENAULT LAGUNA 1.8 RT ..........1996

Visitez le village gaulois
d’Esse
Vous êtes invité à venir découvrir la vie des gaulois ou plutôt des
Lémovices au village de Corobiona (ESSE) les 30 et 31 mai de 14h à
18h. Comme vous avez pu le voir lors de l’émission Mac Lesggy et son
équipe dans la réalisation d’un numéro spécial de émission E=M6 sur
la vie à l’époque des Gaulois. Vous avez pu y découvrir que nos ancêtres
les gaulois étaient loin d’être des sauvages incultes qui vivaient dans
des huttes en bois comme indiqué dans nos livres d’histoire…
Vous pourrez y découvrir l’artisanat gauloise, avec leur art de la brasserie,
leur cotte de maille, leur frappe de monnaie, leur création textile, leur
travail du cuir, la poterie, la menuiserie, la forge, la sculpture, la teinture,
le tissage, la vannerie… leur art du combat, leur art de la construction,
avec une technologie élaborée pour l’époque, source de certaines de
nos évolutions. Il s’agit tout simplement d’un véritable laboratoire à
ciel ouvert ou tout a été pensé, conçu et réalisé comme à l’époque.
Contrairement à une idée reçue tenace, les Gaulois ne vivaient pas
dans les forêts (le paysage était ouvert, moins boisé qu'aujourd'hui),
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ils vivaient en ville (oppidum) ou à la campagne (maillage de grandes fermes abritant des
aristocrates).
L'héritage que les Gaulois transmirent au reste du monde antique concerne principalement
les domaines de l'artisanat : ébénisterie, forge… (le tonneau cerclé de métal, notamment,
est une invention gauloise), des arts culinaires, des arts militaires (la cotte de mailles celtique
fut sans doute le modèle utilisé par les Romains et son usage se répandit en Europe au haut
Moyen Âge) et de la langue. Il a survécu à travers la culture romaine durant le haut Moyen Âge.
La Gaule était principalement un pays agricole. Sa prospérité provenait d'une agriculture largement excédentaire qui exportait ses surplus chez ses voisins, ce dont témoigne des textes
massaliotes, étrusques et romains. La majeure partie de la population était constituée de paysans, réputés pour l'abondance, la qualité et la diversité de leur production, mais aussi pour leurs inventions technologiques. La quasi totalité des outils employés dans l'agriculture jusqu'à la Première Guerre mondiale étaient déjà en usage chez les Gaulois,
sans changement important et c'est à eux qu'il convient d'en attribuer l'invention.
Si vous souhaitez mieux connaitre et découvrir nos lémovices, rendez-vous à Coriobiona, le village qui sera animé les
30 et 31 mai de 14h à 18h.
Vous retrouverez les artisans et les guerriers qui vous plongeront aux temps de la guerre des gaules. Vous
découvrirez les différents artisanats et la vie quotidienne des Gaulois Lémovices au cœur d'un village
gaulois reconstitué grandeur nature.

La Péruse : Une association au chevet de l'église Saint-Pierre aux Liens
L'assemblée générale de l'association de sauvegarde de l'église de la Péruse présidée par Roseline Rougier s'est
récemment tenue à la mairie de la commune. Lors de cette réunion un point a été fait sur les travaux à faire et ceux
déjà effectués sur le bâtiment
L'association pour la sauvegarde de l’église a été créée en 1989. Des fonds furent alors récoltés auprès des paroissiens pour
permettre la réalisation d'aménagement de l' intérieur de l'édifice
En 2012, un budget important a été consacré pour l’électrification de la cloche et l’achat de deux troncs sécurisés.
"Aujourd’hui, il devient urgent de moderniser le système de sonorisation devenu obsolète" soulignent les responsables de
l'association.
L’église Saint- Pierre aux liens de La Péruse a été construite au milieu du 11é siècle sur l’ordre des seigneurs de
Chabanais.
Sa restauration a débuté en1972 avec la réfection de la toiture.
En 1980, l’édifice est classé au registre supplémentaire des monuments historiques et un programme de travaux est
établi par un architecte des Bâtiments de France.
De 1985 à 1986, des travaux ont été faits en partie sur la rénovation de la charpente et de la toiture de la nef.
De 1986 à 1987, la consolidation des murs et des contreforts ont complété cette restauration avec la suppression de
la chaux et des crépis qui recouvraient les murs pour une mise à jour des pierres de granit.
A cette occasion, des fresques jugées de grande valeur par les Bâtiments de France ont été découvertes. Les plus
anciennes datent du 13é siècle.
Pour aider au financement de ces travaux, l'association qui ne bénéficie d'aucune subvention organise régulièrement
des manifestations.
MFC
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En Mai fais ce qu’il te plaît…
Nous y sommes, le soleil va briller, les parterres ont trouvé
des couleurs, les arbres sont fleuris… la vie a repris , voilà
le joli mois de mai…
Un moment important où la saison commence pour les
sites touristiques estivaux, où les premiers vacanciers
profitent des nombreux ponts pour se promener…
Les entreprises se plaignent de ce mois où l’économie tourne au ralenti, entrecoupée de
jours fériés, de week-ends et de ponts, de leur côté les ouvriers en profitent au
maximum.
Mai, ce sera comme chaque année le mois de la fête des mères…
Pour notre bulletin, c’est le mois où l’on ressent la reprise des manifestations, leur
nombre évolue et nous allons pouvoir jouer notre rôle de vecteur d’informations
locales.
C’est avec plaisir que nous effectuons ce rôle de défenseur du milieu rural de notre
secteur, de sa beauté, de sa nature et de ses hommes.
Actuellement le bouillonnement n’est pas seulement dans la nature, le chambardement,
c’est déjà le changement de région, la remise en cause des décisions, ce qui pose la
question du devenir de l’Est Charente…
Autre grand chamboulement, la création en fin d’année de la nouvelle région, une
reconstruction qu’il faudra suivre sans préjugé, mais avec méfiance.
Actuellement le bouillonnement n’est pas seulement dans la nature, le chambardement, c’est déjà le changement des majorités départementales en France et en particulier en Charente, la remise en cause des décisions au niveau local, ce qui pose la
question du devenir de l’Est Charente, resté à gauche…
Autre grand chamboulement, la création en fin d’année de la nouvelle région, une
reconstruction qu’il faudra suivre sans préjugé, mais avec méfiance…
Pour notre bulletin hélas, pas de changement, nous avons du faire un choix pour
nos articles et faire des malheureux… nous ne pouvons hélas pas faire ce que
nous voulons… avec nos moyens restreints sans demande de subvention
extérieur.
Bernard TENEVOT

Ateliers de la Boutique des Créateurs
de Saint-Germain de Confolens
Venez découvrir et participer aux ateliers : 16 mai : atelier Carton ; 23 mai : atelier
Lirette ; 30 mai : atelier Cuir
Les ateliers seront assurés si il y a un minimum de 3 personnes, et pour un bon déroulement les ateliers se dérouleront avec un maximum de 5/6 personnes
Pour qu'un atelier soit intéressant, impliquant et constructif il est conseillé une
durée de 2 heures. Lors de cette découverte enrichissante du travail de vos mains,
vous ouvrerez dans une ambiance studieuse et conviviale. Le tarif est de 10 euros de
l'heure, fourniture comprise. Pour réserver vous pouvez contacter Marion Mathias
au 0686753075 ou visiter son site : malle-aux-cartons.com

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 12 mai
pour le bulletin de juin 2015.

197 - 32 pages_137 bon 22/04/15 09:11 Page4

Le nouveau conseil départemental
en Charente

François Bonneau a été élu président du Conseil départemental de la
Charente. Le candidat divers droite a obtenu 20 voix contre 18 à son
opposant socialiste Frédéric Sardin. François Bonneau succède au
socialiste Michel Boutant, président de 2004 à 2015.
Les vice-présidents sont : Brigitte Fouré (Charente-Nord), Jérôme
Sourisseau (Jarnac), Stéphanie Garcia (Angoulême-3), Samuel
Cazenave (Angoulême-1), Florence Pechevis (Cognac-1), François
Nebout (Angoulême-3), Isabelle Lagarde (Charente-Sud), Pierre-Yves
Briand (Cognac-2), Marie-Henriette Beaugendre (Val-de-Nouère),
Didier Jobit (Tude-et-Lavalette).
Nouveaux conseillers départementaux en Est Charente :
L’Est Charente reste à Gauche, le département passe à droite
Canton de Charente-Vienne , Jeanine Durepaire (UG) et Philippe
Bouty- Jeanine Durepaire: Divers gauche. 54 ans - Philippe Bouty :
PS.47 ans.
Canton de Charente-Bonnieure, Sandrine Précigout (DvG/PS) et
Fabrice Point : PS. 41 ans. Sandrine Précigout : PS. 42 ans.
Canton de Boixe-et-Manslois, Nicole Bonnefoy et Patrick Berthaud
(UG) Nicole Bonnefoy: PS. 56 ans. Patrick Berthaud: Front de gauche.
57 ans.
Canton de Val de Tardoire, Michel Boutant et Maryse Lavie-Cambot
(UG) Michel Boutant: PS. 58 ans.Sénateur. Maryse Lavie-Combot:
EELV, 62 ans Maryse Lavie-Cambot.
Canton de Boëme-Echelle, Marie-Claude Rochard et Jean-Michel
Tamagna (UG)Marie-Claude Rochard: UG. 57 ans.
Jean-Michel Tamagna: PS. 59 ans.
Canton de Tude-et-Lavalette, Christine Labrousse (UD) et Didier Jobit
- Christine Labrousse: 52 ans. Didier Jobit: UDI.55 ans.
On peut constater que l’Est Charente n’est pas représenté dans les

vice-présidences et risque de devenir la région oubliée, voir totalement évitée dans les futurs grands projets. D’ailleurs, parmi les premières décisions, on y trouve déjà le projet de Chassenon abandonné
ou plutôt fortement réduit. Nous ne nous positionnerons pas sur ce
projet, leurs responsables ayant préféré éviter notre bulletin, mais il
faut reconnaître que ce site a une valeur historique et culturelle et
mérite d’être reconnu et défendu.

LE PROJET CASSINOMAGUS REMIS EN CAUSE

Le conseil d’administration de l’Association des Amis de Chassenon a
décidé, sans plus attendre, d’adresser à l’ensemble des élus du conseil
départemental:
Madame, Monsieur,
Vous allez peut-être devoir décider de l'arrêt des travaux de la
nouvelle toiture des thermes de Chassenon. L'association des Amis
de Chassenon, héritiers de l'inventeur du site, Jean-Henri Moreau en
1958, et gestionnaires jusqu'en 2009, ne peut rester indifférente à une
telle éventualité. Aussi vous fait-elle savoir que,
Attendu que les thermes gallo-romains de Chassenon bénéficient
d’une notoriété nationale, qu’ils ont reçu plus de 500.000 visiteurs
depuis 1958, provenant chaque année de plus de quarante
nations différentes,
Attendu que le projet de valorisation scientifique et culturelle du site
gallo-romain de Chassenon, engagé depuis près de quinze ans, a été
déclaré d'utilité publique et approuvé par le ministère de la Culture,
Attendu que ce projet bénéficie d'aides de l'Europe, de l'Etat, et de
la Région et que le chantier de la dernière tranche de travaux est
engagé depuis 2014,
Attendu que le poste de directeur de l'établissement public est vacant,
Attendu que le président du conseil départemental de la Charente a
annoncé le 10 avril 2015 son intention d’arrêter les travaux de protection
menés sur les thermes gallo-romains de Chassenon,

Considérant que cet arrêt, s'il devait être voté, aurait un coût exorbitant
qui annulerait l'économie annoncée pour le justifier, en raison des
charges nouvelles qui en découleraient :
- coût des travaux déjà réalisés, et devenus inutiles ;
- perte des subventions publiques ;
- indemnités dues aux concepteurs et aux entreprises ;
- coût des études et travaux d'un projet alternatif ;
- pertes directes et indirectes dues à la prolongation de la fermeture des
thermes ;
En conséquence, l'Association demande donc : Que le conseil départemental achève les travaux engagés sur le site gallo-romain de Chassenon,
Qu'un directeur ayant des compétences scientifiques et culturelles soit
nommé à l'établissement public de Chassenon, Que les thermes soient
rouverts au public dans les meilleurs délais possibles.
Ainsi ce site archéologique majeur trouvera-t-il la place qu’il mérite dans
le développement touristique, en position centrale dans la future région
Poitou-Charente - Aquitaine - Limousin.
Jean-Michel Teillon, président des Amis de Chassenon
La position des élus charentais qui nous ont répondus :
1) Il est surprenant qu'une telle décision du nouveau président du conseil
départemental n'ait pas fait préalablement l'objet d'une discussion au
sein de l'assemblée départementale, ni d'une information du conseil
d'administration de l'établissement public de Chassenon, ni d'une information au maire de Chassenon ou à l'association des amis de Chassenon.
Cela, c'est pour la forme.
2) Pour ce qui est du fond, les thermes de Chassenon font partie du patrimoine historique du département. Ce patrimoine appartient donc à tous
les Charentais. Il n'est ni de gauche, ni de droite. Tout propriétaire soucieux de son patrimoine se doit de l'entretenir, et pourquoi pas, de le
valoriser.
C'est ce que la majorité précédente s'est attachée et engagée à faire pour
un montant global de 18 millions d'€ HT répartis sur 9 ans. Le montant total
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des aides obtenues de l'Europe, de l'état et de la région
s'élève à 5,168 millions d'euros ce qui laisse au département
une charge de 12,832 millions d'euros.
Alors que le bâtiment d'accueil, les salles destinées à
recevoir les groupes ou encore les équipes d'archéologues
qui viennent fouiller année après année ont été livrés en
2011, il reste à démonter les toitures traditionnelles qui
pèsent sur les murs restants et les affaiblissents et à les
remplacer par un vélum de près d'un hectare reposant sur
des piliers installés hors ouvrages antiques de sorte que les
vestiges des thermes soient à l'abri. Le choix architectural
de cette solution a un coût, intégré dans l'enveloppe
globale, n'entraînant ni endettement supplémentaire, ni
augmentation des impôts.
Pour rappel, le budget du département est par an, de 450
millions d'euros dont 50 à 60 millions d'euros pour l'investissement. Ce choix a été donc fait en conscience. Pour rappel
encore, et parce que la nouvelle majorité fait un lien entre
les deux, prétendant que les travaux de Chassenon sont un
frein au développement du très haut débit, nous avons
préparé un plan sur 5 ans avec un financement de 57
millions d'euros pour développer le très haut débit!
Pour comparaison, les églises appartiennent aux communes, elles sont leur patrimoine historique, et elles font souvent l'objet d'importants travaux de restauration extrêmement coûteux. Et le département les accompagne financièrement aux côtés de l'état! Le département n'aurait pas lui
le droit de valoriser son propre patrimoine?
3) Et maintenant ? Si ce projet est abandonné, il va falloir
dédommager les entreprises. Certaines d'entre elles
voyaient dans ce chantier la bouffée d'oxygène leur
permettant d'échapper au dépôt de bilan ou à un plan

social. Il va quand même falloir recouvrir les thermes.
Avec de la tôle ondulée pour être moins cher? Vous l'aurez
compris, ce qui ressemble à un règlement de comptes
politicien, est ressenti comme une offense à un territoire
qui ne roule pas sur l'or. C'est du mépris pour l'un des plus
grands et mieux conservés ensembles gallo-romains de
France. Mépris pour notre histoire, mépris pour notre
patrimoine, mépris pour toutes celles et tous ceux qui ont
consacré leur vie à mettre au jour c'est à dire en pleine
lumière les thermes de Chassenon quand la droite veut les
enterrer et les renvoyer dans l'ombre.
Michel Boutant, Sénateur, Conseiller départemental
« A peine élu, le président du Conseil départemental, élu de
l'Ouest Charente, vient d'annoncer sa décision de mettre
fin aux travaux de mise en valeur du site admirable de
Chassenon. Il annonce cette décision sans prendre la peine
de demander leur avis aux élus du département. A-t-il au
moins visité récemment le site de Chassenon ? Jamais je ne
l'y ai vu à l'occasion des nombreuses manifestations auxquelles j'ai pu participer ces dernières années. Ni même aux
Assemblées générales des Amis de Chassenon. Comment
alors cet homme peut y prendre, dans l'isolement et la
méconnaissance, de telles décisions qui auront un impact
très fort sur le territoire de l'Est du département. Donner à
notre département une carte de visite en plus de celle du
Cognac et du Festival de la BD d'Angoulême semble
inconcevable pour cette majorité. C'est préoccupant pour
l'ensemble de nos territoires ruraux qui ont besoin de
considération et de soutien. »
Déclare Jérôme Lambert Député de la Charente,
Vice-Président de la Commission des Affaires Européennes

Financer votre achat immobilier
grâce à Taux Moins Cher…
Depuis plusieurs mois le marché de l’immobilier baisse, le taux des
prix immobiliers aussi, si à cela vous ajouter la simplification des conditions
d’octroi actuelles des banques facilitent l’accession à la propriété et vous avez un
marché à la fois intéressant pour un achat ou un refinancement de votre bien
immobilier. Que ce soit en termes de surfaces réellement achetées ou de prix au
mètre carré, les divergences entre les différentes régions françaises sont de plus
en plus frappantes. C'est ce qui ressort d'un nouvel Observatoire des prix immobiliers.
La conjoncture actuelle est très intéressante pour se lancer dans son projet immobilier.
Toutefois il est toujours avantageux de chercher à négocier la meilleure offre de
financement auprès des établissements bancaires en prenant en compte tous les
éléments pouvant constituer un prêt immobilier.
Parce qu’il n’est pas facile de négocier, parce que vous n’avez pas forcement le
temps, parce qu’il est plus facile de discuter en professionnel de l’option d’un crédit, pourquoi ne pas vous entourer d’un professionnel du crédit qui saur utiliser les
points forts de votre dossier.
Chaque banque possède ses propres conditions, les conseillers de Taux Moins
Cher les connaissent précisément de par leurs partenariats avec les établissements bancaires charentais, ce qui est un réel avantage pour négocier votre crédit immobilier. En
faisant appel aux conseillers Taux Moins Cher vous bénéficiez de l’expertise de
spécialistes du prêt immobilier. Ainsi, ils sont en mesure de vous trouver le montage financier le plus adapté à votre projet immobilier et négocié au meilleur coût.
Il en est de même pour l’assurance emprunteur.
Idéalement, il est préférable de rencontrer votre conseiller Taux Moins Cher en
amont de votre projet pour préparer au mieux votre dossier afin de gagner en efficacité et en réactivité.
Pour plus de d’informations, n’hésitez pas à contacter Béatrice BANICIC, votre
conseillère sur le secteur Nord-Charente : TAUX MOINS CHER au 05 45 61 25 03,
06 23 46 50 03 ou au
186 rue Saint Roch à ANGOULEME ;
angouleme@tauxmoinscher.fr , www.tauxmoinscher.fr
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Venez déguster le savoir-faire
à la Ferme de l’arbre

Programme de mai à La Palène
Olivier Laurent présente “Jacques et les autres”
Mercredi 06 mai à 20:30, Salle polyvalente de Jarnac

Florence BRAND et Vincent BRESSON, jeune
couple alsacien, chacun titulaire d’un BTS
agricole orienté gestion agricole ont effectué
un tour de France à la recherche d’une
exploitation à reprendre. Ils ont découvert
au détour de leur recherche la Ferme de l’Arbre à Rouzède qui répondait à leurs critères
de choix et correspondait à leurs attentes: Un coup de cœur pour ce lieu et pour
la Charente leur donne envie de poser leurs valises. Après plusieurs démarches - qui
ont duré plus d’un an et demi- ils ont pu s’installer. Ce qui les a encore plus séduits,
c’est de trouver avec ce projet d’installation, le matériel, le stock et le logement.
« Nous avons été bien accueillis à Rouzède et dans la région, nous avons mis aux normes les
bâtiments et le magasin, tout en privilégiant le bien-être et la qualité des animaux, en
évitant la production à outrance… » affirment-ils.
La qualité c’est le maître mot de nos éleveurs ; d’ailleurs que ce soit dans leur production
ou les autres produits qu’ils vendent, il faut que ce soit bon. Ils reconnaissent choisir et
goûter les produits avant de les proposer dans leur magasin. Ils privilégient les
produits de qualité principalement locaux, mais parfois d’autres régions ; si un
produit est bon il trouvera la place dans notre magasin. « Nous avons un
réseau d’amis et de petits producteurs en Charente et même d’ailleurs, qui
fabriquent des produits de qualité » expliquent-ils.
Ils élèvent, transforment et vendent leur production, que ce soient les canards, les
poulets ou les lapins.Ils font aussi de la production finale de lapins et de pintades.
Toutes les volailles sont élevées et nourries aux grains. Dans leurs tâches, ils sont
aidés par Isabelle, une salariée à mi-temps.
Le prix des volailles fermières est bien placé, car le prix fait aussi partie de leur
objectif, et de leur volonté. Il vaut mieux bien vendre un bon produit à un prix
raisonnable, pour que le client soit satisfait et revienne.
Aujourd’hui, Florence et Vincent ont lancé une démarche de réflexion sur la
création de nouveaux produits artisanaux tels que les conserves sans sel, le steack
haché de canard… de nouveaux produits que nous vous ferons connaître lors de
leur lancement. Ils envisagent aussi de faire un maximum d’étapes sur un maximum
de volailles, allant de l’élevage à l’abattage et à la transformation…
Un détour au Magasin de producteurs à Rouzède est conseillé, il est ouvert du
mercredi au samedi, de 8 heures à 19 heures et le dimanche matin de 9h à 12h à
L’Arbre. Tél. : 05 45 65 06 20, site : http://www.fermedelarbre.fr

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, Trénet et Becaud, 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 !
Production : Richard Walter Productions
Plein Tarif : 14 €, C.E non adhérent : 12 €, Tarif adhérent : 10 €, -16 ans : 6 €.

Christophe Alévêque Vendredi 08 mai 2015 20:30 à l’Auditorium – Rouillac.

C’est une revue de presse loufoque et hilarante. Dans un joyeux bazar de papiers, bribes, articles, prises de
becs et de notes, Alévêque jaillit pour reprendre les choses en main !
L’humoriste s’empare de tout ce qui l’indigne, l’effare et qu’on ne voit plus… pour finalement nous en
faire rire à gorge déployée, toujours avec ironie et second degré.
Une vraie déclaration de guerre à la peur et à l’angoisse !!
Production : CALM Production

L'Interlude / Théâtre Oratorio “Risk” Vendredi 22 Mai20h30 Auditorium

Fondé à Lilles par Bruno Soullier et Eva Vallejo, l'Interlude Théâtre Oratorio travaille sur le lien entre
musique et théâtre: « Par le mot et le son, parler de l’homme aujourd’hui, de ce qui fonde son identité », tel
est l'objectif de la compagnie. “Risk” est une oeuvre chorale à l’écriture tendue, poétique, explosive,
une chorégraphie visuelle et sonore, faite de trajectoires humaines, entre chutes et rebonds, à l’image
du thème qu’il explore : celui du monde de l’adolescence.
Construite comme un reportage poétique, comprenant une succession de témoignages de jeunes adultes de
Glasgow, “Risk” est une partition sonore et visuelle autour de 5 personnages confrontés à la peur, aux
relations familiales, au danger. Un questionnement intelligent et saisissant sur ce passage difficile
qu'est celui de l'enfance à l'âge adulte.
Plein Tarif : 15 €, C.E non adhérent : 12 €, Tarif adhérent : 10 €, -16 ans : 6 €.

L’AACC (Association pour l’animation de la commune de Coulgens)
organise sa frairie annuelle et son marché aux fleurs.
Durant tout le week-end se déroulera le 16 & 17 mai la frairie annuelle de Coulgens. Le samedi 16: à partir de 14h course cycliste avec les enfants de l'école de la Rochefoucauld, à 17h remise des récompenses : la fête continue sur la place de la mairie avec
manège enfantin, pêche aux canards, auto scooters, tir, confiserie. Le soir retraite aux flambeaux avec les enfants si le temps le permet.
Le dimanche: dès 6h et jusqu'à 19h vide grenier emplacement :1€50 le mètre ;gratuit pour les visiteurs ; dès 8h Marché de Pays : vous
y trouverez les fleurs ;le boucher ;les fruits et légumes; le fromage; le pain fantaisie; les huitres et de l’artisanat. Venez nombreux participer à la fête du village pendant ces 2 jours :Buvette et restauration assurées, Animations et jeux pour enfants ne seront pas
oubliés.Renseignement : Maguy : 05 45 63 96 10 Un portable pour le jour de la fête :06 74 70 02 31 ; Véronique : 05 45 24 91 74

RALLYE TOURISTIQUE
le dimanche 17 mai 2015
départ d’Yvrac
Rallye touristique départ devant l'école primaire d'Yvrac et
Malleyrand à 8h00. Participation gratuite. Organisé par le
foyer rural d’YVRAC ET MALLEYRAND, Tél : 05 45 25 04 98,
contact@espace-aziza.com
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UN SITE

Le Château de Saveilles :
à la découverte d’un château-fort

Au croisement de la
Charente, de la CharenteMaritime et des DeuxSèvres, à mi-chemin entre
Niort et Angoulême, sur le
territoire de la commune
de Paizay-Naudouin se trouve
le remarquable château de
Saveilles.
Ce château, vous pourrez
le découvrir et en admirer les extérieurs ; entouré de douves en eau, il comprend deux
corps de logis disposés en équerre avec une tour à leur extrémité.
Vous y entrerez par l’un des deux ponts de pierres ﬁxes, qui depuis la Révolution, ont
remplacé le pont-levis à bascule au sud et le pont tournant à deux arches au nord, défendant
autrefois l’accès au château.
Son corps de logis est un ensemble carré, isolé de la terre ferme par de vastes douves
remplies d’eau et soutenues par des murailles. On y accède par deux ponts de pierre, la
cour d’entrée comprend un long bâtiment des communs et des tours d’angle.
Les XIVème, XVIème et XIXème siècles s’y côtoient harmonieusement au soleil de la
Charente…
Les parties importantes à découvrir au Château de Saveilles sont : La tour de la prison,
avec ses canonnières, au nord, La grosse tour, avec ses meurtrières, archères et mâchicoulis, au sud, les deux autres côtés, nord et couchant, du carré délimitent une cour
intérieure au milieu de laquelle se dresse un grand puits et bien d’autres choses à découvrir
lors de la visite …
A l'occasion des Floralies, organisées par le PETR du Pays du Ruﬀécois, et qui se tiendront
dans le Nord-Charente, à Saint Amand de Boixe, les 8, 9 et 10 mai 2015, le Château de
SAVEILLES vous accueille pour une visite commentée de ses extérieurs, visite assurée
par son propriétaire.
Dates et horaires des visites commentées : Vendredi 8 mai : à 14 h 30 & 17 h 00 ; Samedi
9 mai : à 11 h 00, 14 h 30 & 17 h 00 ; Dimanche 10 mai : à 14 h 30 & 17 h 00 Sur réservation au
06 08 17 36 15 ; Tarif visite commentée (voir le site internet http://saveilles.jimdo.com)

« Rêverie d'été » le 30 mai avec le Théâtre Chabanois
Le Théâtre Chabanois vous invite à cette représentation d'été, supervisée par Ian Clare,
samedi 30 Mai à la salle des fêtes de Chabanais. Du rire, de l'extravagance, de la légèreté
au programme !
Bienvenue dans un jardin où l'on aime se retrouver ou déambuler, les beaux jours venus.
Vous allez y croiser le chapelier fou et ses comparses, échappés d'Alice au Pays des
Merveilles, mis en scène par Jacquie Mallet. Une histoire surréaliste de " battre le temps
" , de temps battu donc fâché, d'horloge arrêtée et de thé continuellement bu .
La pièce en un acte " La Belle et l'abeille "met en scène un couple, assez mal assorti et fait
déﬁler une galerie de personnages bien typés .Un petit événement assez banal, en été
dans un jardin, va semer l'émoi, susciter des réactions parfois disproportionnées, révéler
des caractères bien aﬃrmés et inspirer des créateurs .
Les tableaux de « Pique - Nique », scénarisés par Linda Nelson, empruntent la forme
originale d'un ﬁlm muet. Ce spectacle exclusivement visuel, qui joue sur le comique de
situations, abolit la barrière de la langue et unit instinctivement dans un rire libérateur
sans frontières.
Le ﬁl rouge, imaginé par Leanne Bradbury, met en lumière les quiproquos inhérents à une
compréhension partielle de la langue de chacun à travers des situations de la vie
quotidienne de gens ordinaires.
Des formes d'expression variées donc pour un spectacle qui s'adresse à tous.
Entrées : adultes 6€ ; enfants 4€
Réservations (2 entrées oﬀertes à la première réservation) : en Français 05 45 89 20 13 ;
en Anglais 05 45 94 10 71
Facebook : Théâtre Chabanois
Didier Mazaudoux

Roumazières-Loubert : Inscriptions scolaires
Les parents dont les enfants auront deux ans ou plus au 31 Août prochain peuvent se présenter
dès maintenant en mairie pour les inscriptions scolaires, munis du livret de famille.
Les horaires d'ouverture: Lundi, mardi, mercredi et vendredi: 8h30 - 12h30 et 13h45 - 16h45
Jeudi: 8h30 - 12h30, Samedi matin: 9h - 12h

Michèle Jeannot exposera à PH7
Du 21 mai au 23 juiin 2015 : huiles sur toile, bois, papier toilé du lundi au vendredi de 9h à 18h
le samedi de 9h à 17h - Entre libre site d’emploi Bandiat-Tardoire / Saint Projet
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Fête du jeu à Chazelles
A l’occasion du Festival Mondial du jeu organisé par l’ALF (Association
des Ludothèques de France), l’association l’AH TOUPIE organise sa 8ème
ÉDITION de la Fête du Jeu à Chazelles le week-end du 16 et 17 mai 2015
le samedi 16 de 14 h à 18h et le dimanche de 10h à 18 h. Entrée et animations
gratuites, informations et programmation au 06 70 62 30 30. Devenue
en quelques années la plus importante fête du jeu de Charente, cette
manifestation rassemble des habitants, des structures de Chazelles, du
Pays Horte et Tardoire, du département autour du partage et du « faire
ensemble » accessible à tous.
L’objectif reste le même chaque année : permettre aux petits comme aux grands de s’amuser ENSEMBLE et
de prendre du plaisir autour du jeu dans tous ses états. « Cela reste notre priorité principale que de
conserver la totale gratuité de cette manifestation. Le succès qu’elle rencontre et qui ne cesse de grandir
(4000 visiteurs en 2014) nous confortent dans cette idée. Le rayonnement est désormais départemental, et
les gens viennent de plus en plus loin passer la journée sur le site » explique Maxim Dréano-Lavergne,
le chargé de communication de l’association « Ah Toupie ». La Fête du Jeu 2014 en chiﬀres : c’est aussi
64 bénévoles, 30 activités gratuites et 35 partenaires.
Les visiteurs et les joueurs y rencontreront 3 espaces : les incontournables, les démo-ventes et les nouveautés.
Dans les incontournables vous trouverez les animations qui rencontrent toujours un vrai succès :
Initiation au graﬀ avec Gnafu, lcirque avec Planche de cirque, structures gonﬂables avec Animago,
combat de Sumo, espace maquillage, jeux géants et jeu en bois, espace petite enfance,
chantier, espace jeux vidéos…
A l’espace démo-vente vous pourrez essayer et vous procurer : Jeux de mains, jumana, fou de toupies,
M’zelle Soleil…
Vous testerez enﬁn les nouveautés : Espace de sensibilisation au handicap– découvrir le sport
autrement avec l’association Handisport de Charente, la randonnée – avec l’asso des randonneurs de
Pranzac, les joutes gonﬂables, les tournois de lancer, le parcours de billes GEANT, Stand de tir au
pistolet laser, Initiation à l’escrime, Jeux « Vintage » …
Le samedi, soirée organisée par les ados avec démonstrations de danse, chant, théâtre et lâcher de
Skylanternes (biodégradables).
Vous aurez aussi à votre disposition : buvette, espace de restauration et pizzas (dimanche uniquement)
Entrées et activités toujours gratuites, pour tous !!!

« Les petites Canailles » organisent une soirée dansante
L'association de la Crèche de La Rochefoucauld, "Les Petites Canailles", organise le samedi 9 mai
2015, à partir de 21h, à la salle des fêtes de LA ROCHEFOUCAULD, une soirée années 80 à nos
jours, animée par les 2 DJ d'Animation Music Show. Buvette : bière, cidre, rosé (à consommer
avec modération), café, sodas mais aussi sandwichs et dessert.

Bonjour le printemps !

Si vous voulez attirer des hirondelles chez vous, un minimum d’attentions s’impose.
Le mieux est d’avoir des dépendances et des herbivores en dessous. Une petite
ouverture suﬃt.
Des poutres en bois, sans interstices où rats et fouines peuvent se glisser, sont idéales.
Si l’entrée est trop grande, on peut monter un grillage qu’on relève en haut pour laisser passer
les hirundinidés, sans ça les minous les choperont au passage.
Mettre des petites plates-formes de grillage horizontalement le long des poutres et plein
de gros clous qui serviront de perchoirs autour. On a posé des faux ﬁls électriques partout,
pour que les jeunes apprennent à voler en toute tranquillité, car les parents nourrissent
encore une semaine après la sortie du nid, et enseignent l’art de chasser les mouches,
moustiques et autres gourmandises. L’hirondelle est utile à l’homme.
Ne pas utiliser de pesticides ni d’insecticides, bien évidemment.
Mouiller de la terre non loin, pour que la boue serve à consolider les nids ou à en fabriquer
s’il n’y en a pas.
Nos amies disparaissent, on détruit leur habitat, leurs nids par excès de maniaquerie (il faut
faire propre), on arrache arbres et haies où logent des insectes, etc....
Le climat aussi change. L’hirondelle est une espèce intégralement protégée et des amendes sont
octroyées à ceux qui leur nuisent. Elles parcourent 6000 kms pour revenir en France tous
les ans, ﬁdèles à leur territoire : ne leur fermez pas vos portes, soyons altruistes pour les
autres espèces.
Il est aussi évident que l’accroissement du nombre d’éoliennes en Charente nuit aux
oiseaux sauvages, nous devrions réﬂéchir aussi sur ce moyen de fabriquer 20 % d’électricité
seulement pour tant de dégâts sur l’avifaune. Des manières d’être intelligentes s’imposent
en écologie. Des questions doivent se poser.
A ce jour, nous avons seulement 14 hirondelles rustiques de retour, on en attend bien plus
mais elles sont très en retard cette année.
Aidez-nous à les protéger, c’est si mignon tous ces petits posés non loin de nos maisons ;
respectons le pacte qui date du temps des cavernes avec ces merveilleux messagers du ciel
bleu.
Le centre de sauvegarde de la faune sauvage (Torsac) les protège aussi.
Anny des hirondelles. Association “la Voie de l’Hirondelle”, Chez le Masson 16270
Roumazières, annie.fugier@orange.fr
http://www.lvh.fr.cr (prévenez nous si vous voulez voir comment on fait chez
nous, on a beaucoup d’animaux).

La date limite de remise des informations ou publicités
est fixée au 12 mai pour le bulletin de juin 2015.
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Découvrez Luce Leclerc
Ecrivain public et numérique
Parce qu’il faut souvent faire des démarches, parce que vous n’avez pas le
temps, pas le savoir-faire ou tout simplement parce que la formulation n’est pas
votre point fort, il faut faire appel à une personne compétente, alors l’écrivain public peut
être à vos côtés. Comme le métier et la société
évoluent, Luce Leclerc a souhaité être écrivain
public mais aussi numérique. Elle a appelé sa
structure « Prêt de Plume ».
Luce saura être à votre écoute, répondre à vos
attentes et vous soutenir dans vos démarches. Son expérience est passée et
passe par l’intervention dans des institutions locales, la formation et l’aide àl’amélioration à l’écriture, la lecture et le calcul. Elle intervient aussi dans des
milieux spécialisés et aide aux savoir- faire et aux acquis d’expérience.
Elle a acquis une approche exacerbée de l’écoute de l’autre au travers des relations
avec le milieu animal et en particulier celui des chevaux. Elle reconnaît que dans
notre société, il y a des règles que l’on considère implicites d’une part et que
d’autre part nul n’est censé ignorer la loi… Mais ce qui est implicite dans notre
société n’est que conventionnel et donc fait partie de notre culture. Ces références
sont différentes pour les animaux et reposent le problème de la compréhension
de l’autre…
Vous l’avez compris, aider l’autre fait partie intégrante de son envie et de
sa personnalité, sans préjugé.
Grâce à son aide vous pourrez vous simplifier la vie, booster vos écrits, valoriser
votre image et gagner du temps.
Vous pourrez lui demander de faire vos écrits : lettre personnelle ou professionnelle, lettre de motivation et Cv, formulaires à remplir, compte- rendu, rapport,
mémoire, thèse, VAE, flyers, brochures…
Mais aussi l’aide aux services numériques tel que : mails, formulaires, obtenir
des attestations, compléter des dossiers, visiter des sites ou l’initiation à l’informatique…
Vous pouvez lui faire appel près de chez vous ! à domicile ou sur Skype :
sur rendez-vous au 06 70 11 37 81 ou sur le site : pretdeplume@gmailcom ;
skype : prêt de plume ; blog http://pretdeplume.wordpress.com
ou facebook; https://www.facebook.com/ecrivain.public.numerique.PretdePlume

Journée du Chêne Vert
samedi 23 mai à l 'Arboretum
Le Collectif du Chêne Vert organise sa 15ième journée samedi 23 mai à l'Arboretum du Chêne Vert,
Chabanais avec comme thème « L’arbre voyageur, de la forêt au jardin ».
Alain Persuy, chargé de l’environnement au CRPF, centre régional de la propriété forestière, où sa mission consiste à défendre les forêts vivantes et pas les usines à bois, écrivain et photographe, animera
une conférence, le 23 Mai 2015, à 10h30, à l’arboretum du Chêne Vert , sur le thème l’arbre voyageur,
de la forêt au jardin .
Ce qui intéresse ce passionné, poète, ce sont "les espaces spontanés, ces rêves de libre expression, opiniâtres, mal éduqués, refusant la mesure et la norme, la règle et la machine et qui, de l’homme, n’ont
besoin pour perdurer". Alain Persuy dédicacera ses ouvrages : -Guide des arbres et arbustes de France
-La forêt naturelle -A la découverte de la France sauvage - Conférence : 7€
Journée complète : 15€ (buffet compris uniquement sur réservation avant le 16 Mai au 05 45 89 20 46)

Musiques Métisses Hors les Murs
Depuis presque 20 ans, les opérations Hors Les Murs du festival Musiques Métisses se sont affirmées
comme de véritables outils de développement territorial et d’élargissement des publics. Avant et après
le festival, des musiciens, conteurs et auteurs du monde sont invités dans des communes du Grand
Angoulême, de la Charente et de la région Poitou-Charentes. Des musiciens et des conteurs animent des
ateliers de découverte et de création musicale en milieu scolaire ou associatif, souvent en amont de soirées spectacles organisées localement. Au fil des années, les actions Hors Les Murs du festival ont permis d'élargir l'accès aux cultures du monde. Au-delà de ces échanges, ces actions permettent de tisser
des liens entre les habitants, les associations, les établissements scolaires et les communes. Nous espérons
que cette année encore, ce brassage des populations et ce partage des cultures marqueront les esprits
comme ils ont su le faire les années passées !
À ce titre, plusieurs rencontres sont organisées dans la Communauté de Communes Seuil CharentePérigord avec Dumba Kultur, Jean-Luc Raharimanana et Tao Ravao : master class avec les étudiants de
l’École Départementales de Musique, ateliers découverte avec l’école et le collège de Montbron et le
CIDIL.
Un apéro-concert public est organisé au Centre de plein air du Chambon le dimanche 17 mai à 12h avec
Dumba Kultur. Aux confluents du folk, du blues et des musiques malinké, Dumba Kultur (la grande
profondeur, en malinké) a été créé par Alkaboré Tega Wendé, percussionniste et djembé fola, et Sini
Moulaye, griot. Laissant une large place aux instruments traditionnels ngoni, kora et balafon, le groupe
intègre violon, basse, et batterie. Une musique métissée, chatoyante et mélodique avec des accents
reggae roots.
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LES LIVRES DU MOIS

MARENNES AU XIX° SIECLE

de Michelle LALLEMENT
L’auteur a réalisé un titanesque travail de fourmi, fouillant archives officielles et documents personnels, pour nous restituer avec force détails cette histoire vivante de
Marennes. Cité entre terre et mer, à l’embouchure de la Seudre, face aux iles, Marennes
fut longtemps une des villes les plus prospères de la Saintonge grâce à ses marais salants, qu’elle convertit
ensuite en bassins d’affinage pour l’huître verte qui fait maintenant sa renommée. Cet exemple, s’il est
emblématique, n’est qu’une vitrine. Michelle Lallement a eu la curiosité de pousser la porte pour comprendre, mieux aimer, et nous faire partager ses découvertes.
Le XIX° siècle avec la mécanisation, la modernisation, est celui des grands changements. Loin des grandes
villes, on passe presque du Moyen-âge à l’ère moderne. Il est donc particulièrement intéressant de se pencher sur cette période charnière. La vie change, s’organise ou plutôt se réorganise en prenant en compte les
nouvelles donnes : éducation, transport, communication, commerce, santé… Marennes est particulièrement
intéressante car on y trouve, imbriqués aux métiers de la terre, les métiers du littoral et de la mer. L’histoire
de Marennes, c’est avant tout une histoire d’hommes et de femmes, car ce sont eux qui font l’histoire.
L’auteur a choisi de clore l’ouvrage en 1908, date de l’indépendance de Bourcefranc. « Pour Marennes et
Bourcefranc, le siècle s’arrête en 1908. En 1909 est déjà un autre monde. »
Un immense travail de recherche et de compilation, très détaillé, qui servira sans doute de base à de futurs
ouvrages.
Le Croît Vif – Mai 2014 - Collection Documentaires – ISBN 978-2-36199-452-5 - 480 pages, 24 de hors-textes – 29€

MON PETIT BOULANGER

Recettes pas à pas pour faire son pain en famille
d’Emmanuel HADJIANDREOU
Relié et abondamment illustré, voici un beau livre pour réussir du bon pain chez soi. Ecrit
par un boulanger chevronné, de nombreuses fois primé, c’est un ouvrage très pédagogique qui n’oublie pas de commencer par la base : la présentation – je dirais même la compréhension - des matières premières et des outils. N’allez pas imaginer qu’il va vous falloir acheter tout un
fourniment d’objets ! Vous les possédez certainement tous déjà (vous avez bien un bonnet de douche ?). Et
pour bien comprendre comment agissent les agents levants, rien de mieux qu’une ou deux petites expériences amusantes à faire avec les enfants. D’ailleurs ce livre leur est dédié, et ce sont eux qui au long des pages nous présentent leurs réalisations. Très didactiques, les photos détaillent les différentes étapes de façon très explicite. C’est la boulangerie-plaisir. Après le pain de base, voici la pâte-à-pain/pâte-à-modeler pour faire de drôles
de petits pains au gré de sa fantaisie. Plus sérieusement, on apprend à réaliser soi-même son levain : juste un
peu de farine et d’eau... savoir-faire en plus ! Ensuite, tout est permis, on se lâche : pain au muesli, sans gluten, à l’oignon caramélisé (mm !…), pain pita, pain à l’ail en pot de fleurs, gressins, friands, pizza, aux noix et
raisins, pain d’épices, glacé à la carotte, fourré à la framboise, à la banane, pain de mie du dimanche, pudding
au pain beurré… Et toujours en s’amusant. Un livre joyeux, écrit avec amour ; l’amour de son métier et celui
des enfants. Un livre plaisir : le plaisir de pétrir la pâte, de la façonner en donnant parfois libre cours à son
imagination, le plaisir de respirer l’odeur du pain chaud, le plaisir de partager ce qu’on a fait de ses mains. Un
plaisir simple mais si enrichissant. Et de quoi se faire de vrais copains !
Editions du Rouergue – 2015 - ISBN 978-2-8126-0741-7 - 160 pages – 25,4 x 21,6 – Relié 24,90€

LE CHANT DES BALEINES

Roman policier de Didier JUNG
Didier Jung nous avait habitués aux paisibles et chauds rivages de l’été rétais, mais voici qu’il
les délaisse et nous emmène sur les côtes de Norvège où il nous fait embarquer sur l’Isbjørn
pour une croisière dans l’océan glacial arctique, au-delà du cercle polaire. Le confort du
bateau laisse à désirer, il fait froid, la mer est mauvaise. Pas du tout la tasse de thé d’Ange Morazzani, mais
cette croisière lui a été offerte par ses collègues comme cadeau de départ à la retraite.
En route pour le Spitzberg, via l’île aux ours, le bateau roule et tangue… Une passagère, trop malade pour
dîner, regagne sa cabine où elle est retrouvée morte, le crâne fracassé. Mauvaise chute ? Un homme passe
par-dessus bord en pleine nuit et se noie rapidement dans les eaux glaciales. Imprudence ? Une vieille dame
pleine aux as est retrouvée morte dans sa couchette ; les bijoux ont disparu, mais aucune trace de violence… Il n’en
fallait pas plus pour qu’Ange Morazzani, ex-commandant de police adepte de l’intuition, propose ses services à
l’inspecteur local chargé de l’enquête. Accidents ou meurtres ? Un meurtrier ou plusieurs ? Obligatoirement
parmi mes passagers, en majorité norvégiens hormis quelques touristes étrangers ; mais qui ?
Une croisière de 5 jours fort agréable au rythme d’une intrigue bien ficelée qui met en scène des protagonistes très crédibles, notamment Morazzani en ancien du « 36 ».
Editions Territoires Témoins/ Collection Borderline – Février 2015 - ISBN 978-2-918634-27-0 - 164 pages – 16€

SEMENCES POTAGERES

Le manuel pour les produire soi-même D’Andrea HEISTINGER
« Cultiver pour reproduire, c’est choisir, chaque année, les plus belles plantes d’une
récolte. […] Pour conserver les variétés, multiplier la diversité, et déguster de bons
légumes. »
Vous en avez assez de payer très cher chaque année des graines trafiquées, aseptisées, normalisées ? Vous
avez envie de pousser plus avant vos connaissances des plantes et de la culture potagère ? Envie de vous
réapproprier les semences, de les produire vous-même, d’avoir le plaisir de les partager ? Cet ouvrage de vulgarisation scientifique est fait pour vous. D’une grande qualité, produit avec le soutien d’Arche Noah et Pro
specie rara, deux associations reconnues dans le domaine de la préservation de la biodiversité et du patrimoine vivant, ce livre d’une agronome autrichienne répond aux principes de l’agriculture biologique. Après avoir
expliqué pourquoi il est devenu si important de produire ses propres graines, et les généralités sur le fonctionnement de la reproduction des plantes, elle les détaille, espèce par espèce, et variété après variété : type de pollinisation, mode de culture, récolte des graines, caractéristiques et critères de choix, maladies et nuisibles,
histoires et anecdotes… Une foule d’informations aussi utiles que passionnantes. En fin d’ouvrage, des informations pratiques : adresses utiles, bibliographie, glossaire et index. Et en prime, un très pratique postertableau récapitulatif au format 48 x 60 recto-verso, à afficher dans sa cabane à outils de jardin pour avoir toujours l’essentiel sous les yeux : semences potagères : quoi, quand, comment.
Très clair, agréable à compulser, nombreuses photos couleur et dessins explicatifs. Solide reliure à l’épreuve
d’un usage intensif.
Editions du Rouergue – Mars 2015 - ISBN 978-2-8126-0864-3 – 17x22,5 relié - 432 pages – 38€
CM
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LA MALLE AUX CARTONS
à la boutique des créateurs
de Saint Germain de Confolens
ICe matériau d’expression lui permet de s’exprimer et montrer ses références créatives :
Des meubles années 1950, sur du graphisme années 1900
1940, le papier avant 1900, avec une aspiration du style shabby
chic.
Ce matériau de construction peut paraitre surprenant voir
farfelu, peut-être à ceux qui n’ont jamais regardé ou été en
contact avec une structure en carton. Pourtant le carton a des
propriétés structurelles indéniables ,100 K/M².
Le reﬂet des constructions le plus impressionnant est certainement celui de l’architecte japonais Shigeru Ban, avec ses
créations de bâtiments tout ou partie en PTS (Paper Tube
Structure) homologué en 1990, qui a été indispensable pour la
reconstruction après le tremblement de terre de 1995 au
japon.

On retrouve des écrits en 1831 sur les premières fabrications
des meubles en carton, en 1840 les premiers mobiliers en
papier mâché (papier bouilli découvert en Angleterre).En 1933
les premiers créateurs avec le carton ondulé, en 1970 l’appellation Art Déco apparait et les lettres de noblesse sont atteintes en 1972 avec les designers
d'Olivier Leblois et Frank Owen
Gehry.
Un déménagement la décide à
créer son atelier que Marion
appelle « LA MALLE AUX CARTONS » en 2010, avec une
inscription d’artisan à la chambre des métiers d’Angoulême.
Marion fabrique à la main, avec
des plaques en carton des
meubles ou des objets de décorations. Au ﬁl des années, elle
a perfectionné ses techniques en y ajoutant du papier artisanal (fait main), du verre. « Je me sers de la technique des traverses et du contrecollé avec une ﬁnition kraft naturel qui
peut se suﬃre à elle-même, ou prête à recevoir une décoration (shabby chic ou autre) et
un vernis ; ces produits de ﬁnition sont choisis dans un
esprit écologique, peinture et
vernis sont sur des phases
(application) aqueuse (à

l’eau). Etant très sensible au développement durable, J’ai toujours cherché à transformer les matériaux dans mes créations
; J’utilise des livres anciens, des vieux écrits pour la décoration. Chaque pièce est unique puisque je n’utilise jamais deux
fois la même image » aﬃrme Marion
Ce métier de cartonniste permet de travailler la
matière, d’apprendre à la dompter, pour la
transformer en meuble, en fauteuil, en cadre,
objet de déco etc. ..
Cela lui a permis de se réaliser, de s’épanouir et
de s’exprimer dans sa créativité.
C’est grâce à l’habileté de ses mains et sa
patience qu’elle peut concrétiser sa passion.
« Cette passion je la partage par le biais d’ateliers pour adultes ou bien enfants au sein
de la boutique des créateurs à St Germain de
Confolens. »
Depuis 2010 elle a réalisé diﬀérent projet pour des expositions
et encadré diﬀérent atelier.
Lors d’une expo 2014 création d’une Montgolﬁère (2 mètres
d’envergure) et d’un train pour la biennale d’art naïf de SaintJunien.
Exposition à venir du 1 au 3 mai a AIGRE (16), invitée de l’exposition Made IN CHARENTE à AIGRE.

Vous pouvez contacter Marion Mathias au 0686753075
ou visiter son site : malle-aux-cartons.com
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Les esthéticiennes du lycée
Chabanne ambassadrices
de la «French touch» en Angleterre !
Après une expérience d’une dizaine d’années dans la mise en
place de stages à l’étranger pour les élèves de la section commerce, les professeurs du lycée PA Chabanne ont proposé
cette année aux élèves motivées de terminale Bac
Professionnel Esthétique-Cosmétique-Parfumerie, d’eﬀectuer
leur dernière période de formation en milieu professionnel en
Angleterre. 8 jeunes ﬁlles viennent donc de vivre pendant 3
semaines, une fabuleuse expérience. « Fantastique, génial,
super …on n’a pas de mots assez forts » clament-elles en
chœur lorsqu’on leur demande leur ressenti !
Dès le début de l’année scolaire, elles ont bénéﬁcié d’heures
de cours supplémentaires en anglais jusqu’au « grand jour ».
Parties de Limoges en avion le 6 mars dernier avec leur professeure d’esthétique Mme Larue et la coordonnatrice du
projet Mme Boisseau, Caroline, Roxane, Laurie, Chloé,
Clémence, Anaïs, Cora et Emma ont vaincu toutes leurs appréhensions pour apporter leur savoir-faire aux clients britanniques. Réparties dans les instituts de beauté de Nantwich,
Crewe et Tarporley dans le Cheshire (entre Liverpool et
Manchester), elles ont découvert d’autres façons de travailler,
de gérer le personnel, d’eﬀectuer un soin et ont utilisé des
produits qu’elles ne connaissaient pas jusqu’alors. Certaines
techniques sont même très peu pratiquées dans les instituts
français (threading : épilation au ﬁl, injection de Botox, microdermabrasion, utilisation du laser…)
Hébergées dans le centre-ville de Nantwich, elles se sont organisées en toute autonomie, gérant leurs sorties (le pub est un
endroit incontournable !), leurs repas… et leur argent de
poche !
« Cette expérience est vraiment une opportunité qu’il fallait
saisir », se félicite Caroline. Cora, elle, a même décroché un job
d’été à « Essence », l’institut haut de gamme où elle a travaillé.
Les Françaises ont bien sûr visité la région et fait leurs emplettes du côté de Chester, Manchester ou Liverpool. Au retour,
les valises étaient bondées de souvenirs : des vêtements mais
aussi des produits typiquement britanniques : les fameux «
beans » (haricots blancs à la tomate), le thé, le bacon, la bière
et des tas de gadgets à l’eﬃgie du drapeau britannique ; bref
« des achats-plaisir qu’on n’aura pas forcément l’occasion de
refaire un jour », justiﬁe Emma, la plus dépensière des 8 jeunes
ﬁlles.
« Le climat est frais, surtout le matin, mais les Anglais sont
hyper accueillants », précise Anaïs. Elles ont su séduire les
responsables des instituts. En remerciement, ils leur ont
même oﬀert des cadeaux sous la forme de produits cosmétiques ou de soins gratuits. Tous les tuteurs ont été aussi très
enthousiastes quant aux appréciations sur cette période de
stage, réalisées conjointement avec Mme Larrue et M. Alliat
(professeur de commerce) et ils n’hésiteront pas à accueillir
d’autres stagiaires l’année prochaine.
Les élèves passeront aussi la nouvelle épreuve de mobilité
mise en place cette année par le ministère de l’éducation
nationale. Les aptitudes professionnelles ont déjà été notées
par les tuteurs ; reste maintenant un oral qui se déroulera ﬁn
Mai devant un jury, devant lequel les candidates devront
notamment expliquer les diﬀérences entre la France et
l’Angleterre en ce qui concerne la pratique professionnelle
mais aussi la culture, les traditions, la géographie…
Cette expérience a été rendue possible grâce au soutien ﬁnancier de
la Communauté Européenne dans le cadre d’un projet Erasmus Plus,
mais aussi grâce au concours de la Région Poitou-Charentes avec
laquelle le projet a débuté dès l’an dernier pour les enseignants avec
la recherche des instituts partenaires. En outre, une classe européenne existe depuis plusieurs années pour les élèves de bac professionnel commerce qui partent eux aussi eﬀectuer un stage de plusieurs
semaines dans les hypermarchés ou grands magasins de Nantwich.
Pour tous les élèves de terminales qui s’interrogent sur la mobilité au
sein de l’Union Européenne après le baccalauréat, le lycée organise
une conférence mercredi 20 Mai avec le Centre Information Jeunesse
d’Angoulême. « Permettre aux élèves de prendre conscience de leur
citoyenneté européenne, leur donner envie de bouger, d’élargir leurs
horizons, d’avoir un autre regard sur les pays qui nous entourent, tels
sont les objectifs que le lycée PA Chabanne s’est ﬁxés, objectifs
d’ailleurs clairement énoncés dans la charte du « lycée des Métiers »,
dont nous reparlerons dans le prochain numéro…
Découvrez les photos de l’expérience britannique et les informations
sur la classe européenne sur le site du lycée : www.lycee-chabanne16.fr

Roumazières-Loubert
La maison de santé inaugurée
La maison de santé pluridisciplinaire (MSP) de Roumazières- Loubert
est ouverte depuis le mois de novembre 2014. Elle a été inaugurée
oﬃciellement le 11 avril dernier en présence de nombreuses personnalités locales régionales et départementales parmi lesquelles la sous- préfète de
Confolens Muriel Boireau.
Un cabinet d'inﬁrmière avec cinq professionnelles, trois médecins généralistes, un dentiste, un ostéopathe, un kiné, une inﬁrmière
détachée du centre Camille Claudel, un
podologue, une inﬁrmière réseau azalée y
sont regroupés pour un meilleur service de
soins de proximité et d'eﬃcacité.
Première réalisation de ce type en Charente Limousine, la MSP est la
concrétisation d'un grand projet de territoire pensé au niveau du Pays
de Charente Limousine, puis par la communauté de communes de
Haute Charente. Initialement, c'est un médecin aujourd'hui à la retraite qui a souﬄé l'idée de la maison de santé à Jean- Michel Dufaud, le
maire de Roumazières. Trop lourd à l'échelle de la commune le
dossier a été repris par la CdC où il a été rondement mené par
Jacques Marsac, vice -président et responsable de la commission
santé, et son équipe. "La désertiﬁcation des zones rurales en matière
de santé est un problème récurrent. De plus en plus de médecins sont

en âge de la retraite et la relève s’avère compliquée" précisait
Jacques Marsac. "Il fallait faire quelque chose au niveau de notre territoire. La mutualisation des services et des moyens était la solution".
"Mais le projet n'aurait pas pu aboutir sans une parfaite entente avec
les professionnels de santé qui ont tout de suite été impliqués dans le
projet et qui ont parfaitement joué le jeu.
La MSP de Roumazières est le premier maillon d'une chaîne médicale
qui a déjà vu à Saint- Laurent de Ceris la réalisation d'une "maison d'appui" qui fonctionne
avec un secrétariat commun avec
Roumazières. Viendront ensuite la maison de
santé de Chabanais dans les tuyaux, les maisons d'appui de Massignac, Brigueil,
Montemboeuf et Exideuil, en projet.
Le sénateur Michel Boutant , en félicitant les
initiateurs du projet, a rappelé combien il
était important pour tous les élus du
territoire d'être vigilants et mobilisés, à tous les niveaux et sur
toutes les études pour que le secteur de la Charente Limousine ne
soit pas "laissé pour compte..."
Les travaux de la maison de santé ont débuté en novembre 2012. Ils
se sont achevés en novembre 2014. Le coût total de la réalisation s'est
élevé à environ un peu moins de 1,4 million d’euros subventionnés à
hauteur de 43, 39% par l'Etat, l'Europe, la Région, la MSA, le Conseil
Général, des fonds parlementaires et un emprunt couvert par les
loyers.
MFC
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Un club de patchwork
voit le jour à Chasseneuil

Tricot, couture, crochet ou broderie, les travaux
d’aiguilles réunissent de plus en plus d’adeptes actuellement. Une tendance confirmée par l’excellent
démarrage du club de patchwork créé récemment à
Chasseneuil par Danièle Martin, passionnée de cette
activité créatrice.
Un club nommé « Chasseneuil en patchwork » et qui
regroupe déjà une dizaine de dames dans le local du
club des aînés de la commune, jouxtant la Maison des associations. Anne-Marie continue à y
travailler sur un dessus de lit entièrement en patchwork.
Ravies de se retrouver pour ces moments créateurs et conviviaux, toutes les petites mains
de « Chasseneuil en patchwork » adhèrent à la formule d’Anne-Marie : « la création c’est
partir de rien pour faire quelque chose tout simplement… ».
«Ce club n’a d’autre vocation que celui de faire partager une passion. Pour le plaisir de se
retrouver autour d’une même activité, d’échanger et partager. Les dames et pourquoi pas
les messieurs qui voudraient nous rejoindre seront les bienvenus » indique Danièle Martin.
Contact : 05 45 39 67 59 ou 06 63 71 56 73
MTM

Le Comité d’animation de Montembœuf
prépare son été
Le comité d’animation de Montemboeuf vous propose de participer à sa matinée
pêche à la Touterie de 8h à 12h30, une matinée de pêche qui peut faire le bonheur de
tous. Pour ceux qui ne souhaitent pas pêcher, l’AAEP proposera de son côté trois circuits randonnées. Le midi, vous pourrez manger sur place.
La quinzaine de bénévoles qui fait fonctionner cette association commence déjà à penser à sa grosse manifestation, le Corso Fleuri.
Pour ce corso fleuri, les bénévoles travaillent durant trois mois. Chantal Monteau, la
présidente du comité d'animation de Montemboeuf et son équipe de bénévoles préparent avec assiduité la prochaine fête au village. Chaque jour ou presque, ils se réunissent dans sa grange pour créer les chars qui défileront dans les rues du bourg. Trois
mois de travail acharné, passionné, pour deux heures de plaisir données aux spectateurs, à condition que le soleil soit de la partie. Voilà le challenge que le comité fait
chaque année, il aura lieu les 8 et 9 août cette année.
Nous vous en parlerons plus dans les mois à venir. Les prochaines manifestations du
comité d’animation sont le 4 juillet : bric à brac, les 8 et 9 aout le Corso fleuri, le 7
novembre repas animé avec bourse aux jouets et le 6 décembre, marché de Noel…

5ème édition Randonnées Pédestres
sur les chemins de Haute-Charente.
Dimanche 10 mai 2015 5ème édition Randonnées Pédestres environ 10km / 2€-15km /3€ 25km/4€, au choix, départ de la digue de Lavaud. Possibilité de pique-nique tiré du sac.
Inscription au 05.45.39.58.53 - 06.67.12.50.63 ou jacqueline.lambert9@orange.fr.

L'Association Généalogique de la Charente
organise sa sortie annuelle.
Elle se déroulera le samedi 6 juin au Château de Chalais : accueil à 10 h, puis conférence animée
par J-J Beauvais sur le thème: "De Quelques Talleyrand désargentés et de leur alliés locaux au
Diable boiteux, 17 & 18ème siècles". Apéritif à 12 h 30, - Repas au restaurant du château à 13 h,
Visite du château 15 h.
Conditions et inscription voir http://genea16.net. date limite inscription 25/05/2015.
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Association Pêche Loisirs et Détente
Depuis le début du mois l’Etang des Millauds de
Saint-Maurice-des-Lions est réouvert,et vous pourrez y
pratiquer la pêche à la truite. Ce sport est possible
grâce à l’association Pêche Loisirs et Détente qui a
été créée en juillet 2006. Vous pourrez pratiquer
votre sport tous les jours sauf le vendredi pour 10 à
12 €. Afin que les pêcheurs puissent pratiquer et
attraper de la friture, l’association lâche chaque
semaine 100 à 120 kg de truites, que ce soient des arcs en ciel, des farios, des saumonées ou des
jaunes.
Dans cet étang tout le monde peut être accueilli, car ce bassin étant en eau close, il ne nécessite pas
l’obligation d’avoir une carte de pêche.
Vous y serez accueilli par Patrice Brillouet, le président de l’association ex-gestionnaire d’entreprise
et son épouse ex-employée de l’ADMR. Ils vous proposeront de passer non seulement un
moment convivial, mais aussi des repas sur place, des soirées avec moules-frites à volonté,
fromage, dessert pour 10€, vin non compris.
Le site vous accueillera aussi le soir du 8 mai jusqu’au 26 septembre, tous les vendredis soirs et
samedis soirs, réservation jusqu’au mardi soir 20h.
Si vous souhaitez mieux connaître cette association, et découvrir ce sympathique petit coin de
pêche, pour tous renseignements contactez Patrick Brillouet au 06 78 69 62 09.

Chris BAPTIST va participer à l’épreuve « ALPE D’HUZES »
Chris Baptist, habitant du Village Le Chat, fera partie des 5000 (!) participants à l’épreuve
« Alpe d’Huzes » le 4 juin prochain. Sous la devise « l’abandon n’est pas une option », Chris a
l’intention de grimper le célèbre col du Tour de France 3 ou 4 fois à vélo. L’objectif de l’événement est de récolter des fonds pour la recherche pour la lutte contre le cancer. Chris, qui
a été personnellement confronté à cette maladie, espère récolter 2 500 euros de sponsoring
en pédalant.
Pour l’aider dans sa démarche, le Véloclub Village Le Chat organisera une randonnée à vélo
(de 35 ou de 70 km) le 23 mai prochain, suivie d’un déjeuner au restaurant. Tout le monde
peut se joindre à ce repas, à partir de 14h. Le tarif, vin et café compris, est de 25,00 euros,
dont 7.50 euros de sponsoring pour Chris. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et réserver
votre place. Personne à contacter : Mr. Gilbert van Rijswijk, Tel.: 0631617940. E-mail:
beheer@villagelechat.fr. Tout l’équipe d’organisation vous remercie également au nom de
Chris et du KWF [structure nationale néerlandaise pour la lutte contre le cancer].
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L’Enchantié clôture sa saison sur une note folk

Pour fêter sa fin de saison, L'Enchantié vous invite à un bal traditionnel avec
" Los Vironaires " le samedi 30 mai à partir de 19 h, salle des fêtes de
Vilhonneur.
Entrée 11 €. Boissons et petite restauration. Réservation au 05 45 23 10 68 ou
lenchantie11@gmail.com
Ce groupe de Montembœuf qui a 25 ans d'existence revisite le folklore avec
de belles mélodies de France et d'ailleurs. Il vous fera danser avec accordéons diatonique et
chromatique, harmonica, violon, mandoline, basse , cornemuse, flûte à bec ou traversière, percussions et chants. Ses danseurs vous feront découvrir avec passion des danses collectives traditionnelles auxquelles chacun pourra participer, un bal trad' qui vous fera du
bien ! « Maintenant, c'est à vous ! Dansez ! Tournez ! Virounez ! »

Cyclosport : les UFOLEP
à Chassenon dimanche 17 mai

Cela faisait des années que le Cyclo Club d'Exideuil n'avait pas
organisé d'épreuve cyclosport alors, qu'à une époque, il était le maître d’œuvre de plus de
dix sur le canton de Chabanais et au-delà.
Le nombre de compétiteurs exideuillais avait diminué considérablement. Mais voilà que
depuis deux ans, de nouveaux adeptes du cyclosport rejoignent le club et des municipalités et associations redeviennent demandeuses d'organisations cyclistes.
C'est ainsi, qu'à la demande de la municipalité de Chassenon et avec le soutien et la participation d'associations locales, le Cyclo Club d'Exideuil organise cette épreuve dimanche 17
mai à partir de 15 h sur un circuit moyennement difficile de 9,6 km à parcourir de 5 à 9 fois,
selon les catégories (ouvert aux cadets et aux féminines). A noter que la municipalité a déjà
manifesté son intérêt pour accueillir ici de futurs championnats !
Classement meilleur sprinter et nombreuses primes assurent une épreuve animée, que fera
vivre le speaker départemental Dédé Lalande.
Plus d'informations, dont une vidéo du circuit sont à consulter sur :
http://cycloexideuil16.over-blog.com/ - Contact : 05 45 89 26 80
Didier Mazaudoux

Dimanche 10 mai
ne manquez pas
le loto de La Margot

L’association des aînés d’Yvrac « Au fil de la Margot" vous invite à son Loto de Mai qui aura lieu
le dimanche 10 mai prochain à la salle des fêtes du bourg d’Yvrac. Vous êtes attendus dès 14h pour
tenter votre chance sur 12 parties - dont 1 partie surprise - récompensées par de nombreux lots,
dans l’ambiance conviviale et familiale que vous connaissez bien.
Les promeneurs du dimanche sont également invités à nous rendre visite à l’heure du goûter pour
se rafraîchir au bar et se restaurer auprès de notre stand crêpes et pâtisseries toujours bien garni.
Contact : Bernard C. au 05 45 62 35 16.
Voyage de juin AU PAYS BASQUE
Les 18 et 19 juin, la Margot vous emmène pour une joyeuse équipée sur les routes du Pays Basque,
sur les traces de Julie Andrieu (cf l’émission du 18 mars dernier à 20h50 sur FR3) : Ascain et sa
cidrerie, le petit train à crémaillère de la Rhune, Saint Jean de Luz, Cambo-les-Bains, Biarritz…
Quelques places sont encore disponibles, également ouvertes aux non-adhérents. Si le
cœur vous en dit, contactez vite Agnès G. au 05 45 91 42 97.

Suris : Un nouvel élan pour l'association des parents d'élèves
Après un an de statu-quo, l'association des parents-d'élèves de la commune de Suris
a trouvé un nouvel élan. L'école fait partie du SIVOS qui regroupe les écoles de La
Péruse et Saint Quentin sur Charente.
Un bureau a été élu pour la plus grande joie du maire de la commune, Jacques Dupit
et du professeur des écoles, Gaëlle Normand, en poste à l'école maternelle de Suris.
Une réunion en début d'année a réussi à mobiliser une petite poignée de parents désireux de mettre
tout en œuvre pour aider l'école maternelle et les petits bambins qui la fréquentent.
Aurore Costa a été élue à la tête de l'association à l'unanimité. Marie- Christine Rocher a été élue au
poste de secrétaire et Stéphane Taity à celui de trésorier. Les parents d'élèves de Suris espèrent pouvoir
travailler en partenariat avec les autres associations de parents du SIVOS.
Les parents de Suris se sont d'ores et déjà rapprochés de plusieurs partenaires éventuels, locaux et
régionaux, qui ont répondu favorablement pour les aider dans l'organisation de leurs futures manifesMFC
tations.
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Découvrez la Fédération
de Chasse de la Charente
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente
est une association de type loi 1901, chargée de missions de
service public, dont les adhérents sont les 13000 chasseurs
regroupés en 752 associations communales ou privées. Il
s’agit du premier réseau associatif du département.
Le conseil d'administration de la Fédération Départementale
des Chasseurs de la Charente est composé de 16 membres
bénévoles (chasseurs) qui représentent les secteurs géographiques. La fédération détermine les orientations de la
politique fédérale :Gestion des espèces et suivi des
populations, gestion des habitats et formation permanente
des chasseurs. Leur objectif est de réguler et protéger les
milieux, afin que la chasse soit utile et durable. L’utilité afin
d’éviter qu’une espèce ne disparaisse ou ne soit trop
nombreuse et la durabilité afin de la maintenir et de la
surveiller afin de détecter d’éventuel maladie ou un taux de
mortalité important.
Le personnel de la Fédération départementale des chasseurs de la Charente est composé de 19 personnes : 13 sont
affectées au service technique qui veillent au respect des
règles en matière de chasse, contribuent à l'aménagement
du territoire, mènent des études sur la faune et ses habitats,
assurent les formations, 5 composent le service administratif,
elles gèrent au quotidien les missions publiques et statutaires :
validation du permis de chasser, plans de chasse, dossiers de
dégâts agricoles, comptabilité, communication, accueil, 1 ( à
mi-temps) assure l’entretien dans les locaux.
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente
a deux budgets autonomes. Un budget de fonctionnement
dont les ressources proviennent :De la vignette fédérale,
des contrats de service des adhérents, des adhésions de
territoire, des revenus financiers, des subventions éventuelles,
de prestations des partenaires. Un budget dégâts grand
gibier dont les ressources proviennent : du timbre grand
gibier, du prix des bracelets chevreuils, sangliers, cervidés,
de la quote-part du timbre national grand gibier rétrocédée

aux fédérations, le permis de chasser, marche à suivre.
Depuis le 1er janvier 2014, une nouvelle formule d’examen
du permis de chasser est entrée en vigueur. Désormais, c’est
une épreuve unique qui attend les candidats. Les Objectifs
de ce nouvel examen sont : simplicité, efficacité, sécurité. Le
candidat n’aura à passer qu’une formation théorique et une
formation pratique, et passera donc l’épreuve unique qui
regroupera les deux parties. Pour vous inscrire à l’examen
du permis de chasser, vous devez compléter un dossier
d’inscription et le retourner à la Fédération des Chasseurs.
Les chasseurs charentais s’engagent pour l’environnement
La Fédération des Chasseurs de la Charente est l’instance de
représentation de la chasse au niveau départemental. Ses
missions sont multiples et se divisent en grandes catégories :
Les missions de service public : qui lui sont confiées par
l’Etat, l’Elaboration d’un Schéma Départemental de Gestion
Cynégétique, la formation des candidats à l’examen du
permis de chasser, la validation annuelle des permis de
chasser, l’indemnisation des dégâts causés par le grand
gibier aux cultures agricoles sur ses propres finances, la
veille sanitaire de la faune sauvage dans un but de protection de
la santé publique, les formations obligatoires relatives à la
sécurité, au piégeage, à la chasse à l’arc et pour obtenir
l’agrément de garde chasse particulier …
Les missions privées et de représentation de la chasse et
des chasseurs: L’élaboration de programmes de gestion des
espèces et la mise en place d’indicateurs d’évolution des
populations d’espèces de la faune sauvage font partie de
ces missions privées. La Fédération est agréée au titre de la
protection de l’environnement. Cet agrément lui donne
compétence pour siéger dans de nombreuses commissions
départementales ayant un lien avec l’environnement, pour
représenter la chasse et les chasseurs pour la protection et
la gestion de la faune sauvage et de ses habitats. La stratégie
pour la biodiversité : un enjeu pour tous les citoyens.
La Fédération des chasseurs a élaboré un outil scientifique :
le diagnostic de territoire qui permet la mise en place de
continuités écologiques C’est un service proposé aux territoires
de chasse et aux municipalités.

Le permis de chasser à 0 € :
une offre inédite !

La chasse est une activité passionnante, animée par des
valeurs humaines, des valeurs de connaissance des espèces
et de leur habitat.
La chasse s’inscrit dans les domaines écologique, économique
et socioculturel.
Transmettre ces valeurs est un plaisir et c’est pour cela que
la fédération met en place le permis à 0€.
Vous serez accueilli, aidé pour être reçu à l’examen, guidé
pour trouver un territoire de chasse et épaulé sur ce
territoire.
CETTE OFFRE VOUS INTERESSE ? INSCRIVEZ-VOUS
POUR LE PERMIS A 0€
Permis de chasser à 0€ : conditions fixées par la
Fédération des Chasseurs de la Charente:
Avoir 15 ans – Résider en Charente – Réussir son permis
de chasser
L’offre découverte c’est :
- l’inscription aux formations théoriques et pratiques
- L’inscription à l’examen du permis de chasser et la
1ère réinscription (en cas d’échec)
- Le support de formation, livre ou dvd
- La validation départementale et nationale + l’assurance
- Une abonnement d’un an à la revue « Chasseur en
Poitou-Charentes »
Un chèque d’engagement de 50€ à l’ordre de la fdc16
doit accompagner votre dossier d’inscription. Après
réussite à l’examen, il vous sera remis lorsque vous
ferez valider votre permis. Cela engage le candidat à
se présenter aux diverses formations proposées pour
la réussite du permis de chasser ainsi qu’à se présenter à l’examen (sauf cas de force majeure). C’est une
précaution motivée afin de limiter l’absentéisme lors
des séances de formations et d’examens.
Fédération des Chasseurs de la Charente,
ZE - Rue des Chasseurs, 16400 PUYMOYEN,
Tél : 05.45.61.50.71 / Fax : 05.45.61.41.53
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Marche mensuelle du foyer Rural de La Rochette
La traditionnel marche mensuelle du Foyer Rural de la Rochette se délocalise une nouvelle fois et
aura lieu au sein de la forêt domaniale de la Braconne-Bois-Blanc, le Dimanche 10 MAI. Avec un
départ qui se fera à 9H00 à la Maison Forestière du Rd Point du Limousin sur la commune "d'Agris"

entre la Rochefoucauld et La Rochette.. Cette balade sur le thème découverte de lieux insolites
"lacs" et fouilles archéologiques "charbonnières, etc…") s’effectuera avec des guides... Circuits
de 6 et 13 kilomètres. Rafraîchissement au retour offert par l'association. Randonnée gratuite et
sans inscription (participation libre). L'association décline toute responsabilité en cas
d'accident, venez nombreux et nombreuses et avec le beau temps !

L'association Détente et Loisirs vous invite
à sa journée «Portes ouvertes»

Elle aura lieu le dimanche 10 mai 2015 à partir de 9H30 à la salle des fêtes de Vitrac Saint Vincent.
Comme chaque année, l'association organise une exposition-vente de travaux divers réalisés par
les adhérents ainsi qu'une grande tombola 100% gagnante. Vous pourrez déguster et acheter les
pâtisseries "maison" et vous désaltérer à la buvette. Enfin , vous pourrez venir en famille pour
découvrir ou redécouvrir une exposition d'anciens manuels scolaires utilisés par nos
parents et grands-parents à "la communale".

Théâtre à Brie

La troupe du théâtre de Braconne, section de BLC (Brie Loisirs et Culture) jouera la
comédie "Embrouilles à la basse-cour" le samedi 30 mai à 20h30 à la salle des fêtes de
Brie.
Deux parisiennes viennent se reposer dans leur maison de campagne. Mais comment
faire quand le coq chante tous les matins et que les voisines, aussi bien la mère que la
fille, qui veulent toujours rendre service, sont plus qu'envahissantes ?
D'autant plus que notre jeune parisienne doit préparer son mariage...

era la
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Le 8 mai entre 70ème anniversaire et jour férié.

Le 8 mai 1945 est la date, dans le calendrier grégorien, de deux événements historiques : la victoire
des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Ce jour est appelé par les Anglophones le « V-E Day » pour «
Victory in Europe Day » ; les massacres de Sétif et Guelma en Algérie.
Cette date historique est rappelée notamment par de nombreux odonymes en France (Rue du 8-Mai1945, etc.)
Le 8 mai a été déclaré jour férié de commémoration en France le 20 mars 1953.
Le président Charles de Gaulle supprime le caractère férié de ce jour par le décret du 11 avril 1959
En 1975, pour se placer dans une logique de réconciliation avec l'Allemagne, le président Giscard
d'Estaing supprime également la commémoration de la victoire alliée de 1945.
C'est à la demande du président François Mitterrand que cette commémoration et ce jour férié
seront rétablis, par la loi du 2 octobre 1981
Une famille de porte-drapeau en Est Charente
On peut se demander ce qu’est un porte-drapeau, qui peut être porteur de drapeau, comment le devient-on ? Une famille de notre région
est porte-drapeau de père, en fils et en petites filles.
Les porte-drapeaux sont des personnes, anciens combattants ou non,
qui assurent bénévolement lors des manifestations patriotiques le
service du port du drapeau tricolore de leur régiment ou de leur association. Cette mission est hautement symbolique puisque le portedrapeau rend hommage, au nom de la Nation française, aux combattants et aux disparus. Le porte-drapeau se doit donc d'exercer sa
fonction avec dignité et constance.
L’ONACVG (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre) accorde une attention toute
particulière à la présence des porte-drapeaux lors des journées nationales commémoratives et des cérémonies locales. L'Office gère l’attribution d’un diplôme d’honneur créé en 1961, après avis des commissions
départementales et d’une commission nationale. Il veille également à favoriser l’achat et le renouvellement
des drapeaux associatifs grâce à l’octroi de subventions.
Une rupificaldienne représentait le Poitou Charentes le 14 juillet sur les Champs Elysée.
L’histoire familiale a commencé par Guy COCULET le Grand Père qui a donné à son fils Christian l’envie de
devenir porte-drapeau, un relais qui sera ensuite pris par Jennifer et Léa. Les filles sont étudiantes et sont
venues à cette passion grâce à l’appui et à l’incitation familiale et à Mr Jean-Pierre Chabanne pour le devoir
de mémoire, la prise de conscience, se battre pour les trois valeurs du pays : liberté, égalité, fraternité… Cet
ancien combattant ayant 25 ans de mandat au service des anciens combattants, Membre de la commission
civique à l’UFAC a su transmettre cette envie de transmission de la mémoire, en mettant les enfants à l’honneur en déposant des gerbes, lisant des messages ; sa philosophie : « Il est normal de mettre les enfants dans
le bain pour qu’ils aient envie de prendre le flambeau et pourquoi pas le drapeau ».
Cet engagement pour la pérennisation de la fonction de porte-drapeau passe par la mobilisation des nouvelles
générations, c’est pourquoi l'Office invite, chaque année pour le 14 juillet, les plus jeunes porte-drapeaux de
France à Paris. Pendant toute une journée, ces jeunes, originaires des 22 régions françaises et âgés de 8 à 25
ans, sont mis à l’honneur. Ils assistent au défilé sur les Champs-Élysées, visitent la Capitale l'après-midi,
participent à la Garden Party du Président de la République et à la cérémonie de ravivage de la Flamme du
Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. Un honneur qu’a connu Jenifer en représentant le Poitou-Charentes. Léa
a désiré faire comme sa sœur et elle a été intronisée le 1er février.
Guy ans est ouvrier retraité et porte drapeau depuis un quart de siècle, Christian ouvrier monteur chez
Rondinaud Rivières défile depuis 7 ans, Jennifer qui a participé à de nombreuses commémorations (Brillac,
la Braconne, St-Laurent de Céris, Chasseneuil etc...) a été nommée par les services préfectoraux pour représenter la Charente au défilé du 14 juillet 2014 à Paris et Léa la nouvelle intronisée, défileront lors des cérémonies. Une culture de la mémoire qui passe par un engagement qui se cultive et se transmet.

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

L’Académie d'Angoumois accueille trois nouveaux académiciens
Samedi 30 mai 2015 : Conférence et Réception de 3 nouveaux académiciens d'Angoumois :
Michel Métreau, Rébecca Lenoir, Françoise Barbin-Lécrevisse, à 15h à la SAHC, 44, rue de
Montmoreau, entrée libre. Tél: 05 45 38 29 10.

www.chateaudelaredortiere.com

du mardi au Samedi
de 10h30 à 12h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)
SIRET 41326334400017
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Investissez dans l’avenir en participant à une résidence
Bien-être pour Séniors.
En 2060, un Français sur trois aura plus de 60 ans, selon les dernières projections de l'Insee
publiées fin octobre. De quoi vous inciter à investir dans les maisons de retraite. Voilà un projet intéressant et rentable que vous proposent Mme et Mr Dubois Katia et Laurent sur la commune de Saint-Projet Saint Vincent. « Ce projet est quasiment bouclé sur le plan accueil, technique et fonctionnement, il nous reste à trouver un ou des partenaires à hauteur de 300000 €. »
explique le couple. « Notre projet séduit ceux à qui nous le présentons, car il a pour principal
objectif de faire de ce lieu une résidence où les activités seront multiples et où les projets thérapeutique et Bien-être seront les maîtres mots. » explique Katia. Ce milieu n’est pas une
découverte pour elle, puisqu’elle intervient déjà auprès de patients et qu’elle a un diplôme d’aide-soignante agréée.
Ils ont finalisé ce projet et souhaitent faire appel à des partenaires financiers qui pourraient
investir selon leur possibilité, il n’est pas nécessaire que ce soit un seul investisseur ou acheteur, mais il faut impérativement qu’ils trouvent la totalité de cette somme résiduelle pour mettre en œuvre ce projet qui leur tient à cœur. Ce projet est attractif, mais il ne peut aboutir que
s’ il trouve des investisseurs, car il se positionne dans les maisons d’accueil de Sénior les moins
chères du marché, tout en étant rentable et en offrant des services de bonne qualité.
La résidence proposera une aide à la vie quotidienne, à l’accompagnement et à la mobilité, au
ménage, un veilleur de nuit, une restauration 7 j sur 7, des animations diverses (activités sportives et physiques, relaxation et détente, activités artistiques, programme culturel, ateliers culinaires…).La résidence, non médicalisée, de plain pied et de 1700 m² , devrait proposer un
accueil à 25 séniors,
Le personnel sera, lui, diplômé médicalisé, afin d’offrir un service de professionnels de qualité.
Si vous souhaitez plus d’informations sur cet investissement et participer, n’hésitez pas à en
discuter avec Katia et Laurent Dubois en les contactant au 06 36 36 48 73 ou au 06 36 36 50 18.

Faîtes du pain à Montbron
Samedi 16 mai, c’est la Saint-Honoré, patron des boulangers.
La commune de Montbron en profitera pour lancer la première édition de sa
fête du pain au four de la Grande Fontaine avec son référent, Jacques
Henguehard, et la collaboration des boulangers montbronnais.

Grande frairie de Pentecôte à Chabanais.
Les 24 et 25 mai se déroulera à Chabanais la traditionnelle frairie de Pentecôte et comme
chaque année de nombreuses attractions et manèges divertiront petits et grands pendant les
deux jours.
Le dimanche 24 mai une animation D.J. sera proposée en soirée à la salle des fêtes. Le lundi 25
mai un vide –grenier se tiendra au Jardin Vert et dès la nuit tombée un feu d’artifice sera tiré
sur la Vienne.
Réservations pour le vide-grenier (jusqu’au 18 mai) : 0545890738-0545890399
Didier Mazaudoux

Loto de l'Association Départementale des Enfants Leucémiques

Créée il y a plus de 20 ans, cette association (ADEL), implantée à Pleuville, s'efforce de collecter des fonds tant pour la recherche que pour les familles concernées par la maladie. Présidée
par Jean-Marie Bodet, avec Joël Bodet, trésorier et Michel Touraine, secrétaire, elle compte 10
adhérents et apporte son aide au service de pédiatrie onctologie du professeur Millot du CHU
de Poitiers.
A cette fin, elle organise un loto le jeudi 14 mai (ouverture des portes à 13 h) à la salle des fêtes
de Chabanais. Elle invite un maximum de personnes à y participer pour soutenir son action,
voire peut-être le gros lot « un voyage sur la Costa Brava » ou un des nombreux autres. 11 parties, 2 parties surprise ( 1 carton : 3 € ; 7 cartons : 10€ ; 13 cartons : 16€) une partie
enfant (1 carton : 2 €)
Contact : 06 34 12 03 09
Didier Mazaudoux

Un
Gîte rural ouvre à Nieuil
Le gîte « Chez Phoenixette » a ouvert ses portes il y a quelques jours,

dans un lieu bucolique du bourg de Nieuil où les vacanciers seront
accueillis par Nadia et Patrick Bienfait qui ont eu à cœur d’oﬀrir un
site qui allie calme, confort et des locaux parfaitement occupés.
Une maison de plain pied tout confort pour deux personnes avec une
cuisine équipée d’un micro- ondes, d’une gazinière, d’une hotte, frigidaire, lave -vaisselle etc…Sans oublier un salon avec canapé, télé et
connexion wiﬁ.
« Nous avons vécu en Afrique et dans l’île de la Réunion pendant longtemps. Nous nous déﬁnissons
comme des voyageurs. Mais l’âge venant, nous avons eu envie de poser nos valises dans un coin
tranquille. La Charente nous a séduits et nous avons eu l’idée et l’envie d’oﬀrir d’agréables séjours aux
personnes en villégiature, dans cette région la plus ensoleillée après la Côte d’Azur. Entre les lacs de
Haute-Charente, les circuits de randonnées ou bien les lieux chargés d’histoire, la région oﬀre de
nombreuses activités » note le couple.
Grâce à son parking privé, sa terrasse ombragée, son ﬂeurissement, son environnement, et son accessibilité pour personnes handicapées, le gite « Chez Phoenixette » vient de se voir attribuer deux
étoiles. «Le linge de maison est fourni. Nous avons été soucieux d’oﬀrir tous les services pour un
séjour sans soucis. Bien placé, les hôtes de notre gîte auront à disposition restaurants, supermarchés,
magasins et équipements sportifs dans un rayon géographique restreint. Dans un endroit calme et non
pollué» continuent Nadia et Patrick Bienfait qui projettent d’aménager une aire « jeux et barbecue »
près du Son, la petite rivière qui traverse le bourg. «Après des mois de travaux d’aménagement et de
décoration, nous sommes désormais prêts à accueillir les vacanciers dans des conditions optimales »
termine le couple.
Contact au 06 20 72 82 88 – Email phoenixette63@gmail.com – site : phoenixette.monsite-orange.fr.
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Programme de mai à la ferme St-Michel
Welcome !, la nouvelle création de la Cie Tout Par Terre, spectacle muet et visuel sur la thématique de l’échange, raconte le quotidien d’un barman ordinaire et de son unique client confrontés à des situations
extraordinaires ! Avec eux, chaque service devient spectaculaire et unique : les bouteilles glissent, les verres se déplacent, les balayettes se multiplient, le bar se soulève ! Manipulation d’objets, jonglerie de comptoir, magie et humour sont au rendez-vous ! A consommer sans modération !

La Cie Tout par Terre se produira le Jeudi 07 Mai 20H30 (Répétition ouverte), participation libre. Un spec-

tacle tout public EN RÉSIDENCE : du 04 au 08 Mai 2015. Infos : AMAC : 05 45 85 43 80 - amac16@wanadoo.fr www.amac16.com www.toutparterre.com.

Les Contes de la Grande Ile - Spectacle décentralisé du festival Musiques Métisses. Il était une fois
un homme grand qui voulut devenir un oiseau... Pluie. Forêt. Des ailes. Des montagnes. Le dos de L’homme
grand. La chevelure de l’homme grand. Puis le silence. Le mystère... Raharimanana revisite les contes de la
grande-île et nous livre dans le chuchotement des bambous, dans le murmure des ruisseaux, dans l’éboulement des roches, des récits plusieurs fois centenaires. Tao Ravao, son complice, l’accompagne avec ses
multiples instruments : valiha, kabosy, litungu, lap style, krar...
Conte Musical Le Mercredi 13 Mai A 20h30, Infos : Mairie De Confolens : 05 45 84 01 97
Www.Musiques-Metisses.Com, 5 EUROS / GRATUIT -15 ANS. Tout Public.

Graines d’artistes - L’Amac, Thélème, et le CSC organisent la 3ème édition de Graines d’artistes ! Une occasion

pour les jeunes du territoire de venir exprimer leurs talents sur scène avec son et lumière, d’exposer leurs œuvres et
de mettre en avant leur art, leur passion… Un après-midi festif afin de valoriser et de regrouper les différentes formes d’expressions artistiques : musique, danse, théâtre, gymnastique acrobatique, expositions, percussion, etc…
Le Mercredi 20 Mai à 14H30, participation libre — Tout public Infos : CSC : Tél. 05 45 84 00 43 Amac : Tél. 05 45 85
43 80 Thélème : Tél. 05 45 29 69 12

Concerts Rock BACKDOWN Formé en 2011, Backdown est un groupe originaire de Limoges
évoluant dans un style hardcore aux infl uences diverses et variées tel que Do or die, Ark angel,
Madball, ou encore Sick of it all. Ils ont fait la première partie de nombreux groupes internationaux
tel que The Spudmonsters, Knuckledust, Do or die, Rise of the Northstar, Kickback, As They Burn,
Countdown, La Prospettiva & more. Mené par un chanteur à l’énergie débordante et une section
rythmique efficace et survoltée, BACKDOWN a bien l’intention de vous faire partager leur passion
pour cette musique. Samedi 23 Mai à 20H30
KANSAS RADIO : Né en Février 2013, Kansas Radio est constitué de quatre membres: Loup Beligot à la batte-

rie, Antoine André à la guitare, Jules Rosato à la basse et aux choeurs et Arthur Rosato à la guitare et au chant. Si
vous l’avez cherché sur les ondes mais que vous ne l’avez pas trouvé, c’est normal, sachez que Kansas Radio vient
de très loin. Pour info Kansas Radio est un mélange entre un rock bien british parsemé des notes venues directement des plaines des States. Un doux mélange influencé par des groupes comme les Black Keys, Arctic Monkeys,
Cage the Elephant ou encore John Butler. Déterminés à multiplier les concerts, les quatre jeunes de Kansas Radio
ont déjà fait leurs preuves en remportant l’édition 2014 du Tremplin des Lycées à La Nef à Angoulême.

1ère Soirée Médiévale au Château de VERTEUIL
L’association VERTEUIL HISTOIRE et PATRIMOINE vous propose une soirée médiévale le 06
juin 2015 dans les anciennes écuries du Château de Verteuil .
18h30 visite guidée du parc,19h30 buffet médiéval
(Hypocras, terrine médiévale, jambon à l'os et légumes, chèvre et sa confiture, gâteau aux
noix, infusions en tout genre).
Vin en sus. Taverne sur place ; 22h Bal Trad avec le groupe Charentais BALROUSSE.
Renseignement et réservation au 06 75 83 24 69 Jean Pierre .06 86 38 15 15 Martine.
English spoken only with : Diane 05 45 85 58 71
verteuil.histoire.patrimoine@gmail.com "

DREAM ON Curieuse formation qu’est Dream On. Au-delà du fait que la plupart de ses membres a fraichement
débarqué dans l’univers de la scène, chacun possède des inspirations musicales diverses, voire diamétralement
opposées. De la chanson française aux blues & folk songs, jusqu’à l’Underground du Punk et de la scène Hardcore,
Dream On on a tenté de puiser dans la richesse de ses influences afin de créer un univers tout à la fois onirique &
puissant. - participation libre — tout public • BACKDOWN : EN RÉSIDENCE : du 23 au 25 Mai 2015.
Infos : AMAC : 05 45 85 43 80 - amac16@wanadoo.fr - www.amac16.com
A chacun son serpent : THÉÂTRE : Les Troubadours du Confluent.

Au lendemain de la Genèse, Adam et Eve sont désoeuvrés. Ils découvrent leurs corps, seul « objet » dont
ils disposent au Paradis. C’est alors qu’intervient un étrange troisième personnage, ni homme ni femme :
le Serpent qui va semer la zizanie Dieu, du haut de sa chaire, va tenter de ramener le calme dans ses jardins
plus ou moins aidé par un choeur d’anges, qui de ballets en chansons ponctuent cette histoire d’amour
grâce aux beaux mots et à l’humour de Boris Vian.
Vendredi 29 et samedi 30 Mai 2015 • 20H30. 5 EUROS – gratuit - 12 ans - Tout public BUVETTE ET
PÂTISSERIES Infos : Les Troubadours du Confluent : 06 78 99 43 95

Les frères Scopitone : Ce spectacle s’anc-

re dans un univers musical fort, mélangeant la
verve et l’oralité d’un MC à l’énergie unique
d’une fanfare Funk. Les Frères Scopitone
brouillent les pistes : là où l’on croit avoir affaire
à un simple spectacle de rue, surgissent les
ombres bienveillantes de la musique noire américaine. Entre clins d’oeil aux brass bands traditionnels de New Orleans et une relecture du
large spectre de la musique rap, ce spectacle
brasse avec humour des thématiques contemporaines et humanistes résonnant avec l’actualité (la famille, la trahison, le capitalisme, la
mort…). Métaphore fi lée de la société française ?
Ode à la famille ? Concert ludique ? Ce spectacle
ouvert laisse la liberté au public de se faire sa
propre interprétation. Sa narration s’inscrit
dans une tradition populaire de spectacle de
rue, tout en y apportant un regard neuf. Une
sorte de carrefour où Oxmo Puccino croiserait
le micro avec les gitans de Gadjo Dilo ou
Snatch…
Mercredi 03 Juin 19h30 PARTICIPATION LIBRE
— À partir de 10 ans,
Infos : AMAC : 05 45 85 43 80
amac16@wanadoo.fr
www.amac16.com.www.jazzcombobox.fr
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La 6ème CAVALCADE de Danse Attitude à Pranzac
Cette cavalcade de déroulera le 23 Mai au stade de Pranzac. Les festivités commenceront
à 16 h00. Vous pourrez y trouver des démonstrations, des activités, une course de trottinettes, des défilés, une soirée dansante…
Dans les démonstrations, vous pourrez y découvrir souffleur de verre (professionnel),
dressage canin (professionnel), vols de Drones (professionnel) et admirer une exposition
de voitures anciennes…
Au total ce seront plus de 30 exposants (artisans, commerçants, artistes, démonstrateurs
divers ...) que vous retrouverez.
Dans les autres animations, vous pourrez profiter de manège, trampolines, balades à
Poneys, maquillages enfants et jeux enfants gratuits.
Vous y trouverez de la restauration sur place en continu : Grillades / Frites /Chichis
/Buvette... ou des plateaux repas 12€ adulte / 6€ enfant (réservable au 06/86/76/36/76).
A 17h, commencera la course de trottinettes (inscription à partir de 16h: 1€) à 19h : Défilé
de voitures anciennes,
banda, mascottes, majorettes, danseurs, zumba, défilés
de chars, défilé de vélos,
trottinettes, poussettes fleuris…
A 20h, soirée Dansante gratuite animée par Amanda
Somerfield et son groupe:
Jack Pepper and the Magic
Beans.

Animations
le 3 mai à
Vitrac St Vincent
15h30 Concours de vélos
fleuris
Atelier gratuit pour les
enfants : Bricol’Arts avec
Fabrice Precigout, Buvette,
Restauration sur place
Renseignements
05.45.92.68.27 ou
06.79.46.57.85

Marché de producteurs et artisans à Marthon

Dimanche Le 24 mai se déroulera la deuxième édition du marché de producteurs et artisans, à
Marthon sur la place du champ de foire de 8h30 à 17h30, organisée par l'amicale laïque "Lous
Marthounes".
Avec les plats et produits concoctés par les producteurs, vous aurez la possibilité de vous restaurer
sous le Tivoli placé au centre du marché.
Dans le cadre du projet d'école "De la graine à l'assiette", les producteurs participants interviendront
auprès des enfants afin de partager leur métier.
Cette année nous proposons des animations pour petits et grands ainsi qu’une tombola.
Venez avec nous partager ce moment de convivialité.

Venez jouer avec Fleur de géant à la médiathèque de Chabanais
et pénétrez dans l’univers du livre de Nicolas Poupon à travers cette exposition ludique, du 05 au 27 mai 2015, aux heures d’ouverture de la médiathèque
(Pour les enfants de 4 à 8 ans environ.). En partenariat avec le Service départemental de la lecture.
Lassée des moqueries sur sa taille, Fleur décide de quitter sa ville et arrive au
pays des géants : elle y rencontre Gontran, un timide géant en quête d’une souffleuse…
A noter : le jeudi 07 mai à 10h00, Laëtitia vous proposera une animation spéciale, sur le thème des
géants. Venez nombreux !

La médiathèque recherche de nouvelles bénévoles :

Vous aimez rencontrer d’autres personnes… Vous désirez vous impliquer dans la vie locale…
Vous souhaitez partager votre goût de la lecture, de la musique ou du cinéma…
Alors pourquoi pas venir compléter l’équipe de bénévoles de la médiathèque municipale de
Chabanais !
Les activités en médiathèque sont très variées : accueil des publics, prêt de documents, informatique, animations, achat et équipement des documents…Vous découvrirez un univers que vous
ne soupçonnez pas !
Pour plus de renseignements, venez aux heures d’ouverture de la médiathèque ou prendre rendez-vous en dehors de celles-ci. Carole Casas, la responsable de la médiathèque sera heureuse de
vous accueillir et de vous renseigner.
Heures d’ouverture : mardi de 16h00 à 19h00, mercredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00,
jeudi de 10h00 à 12h00, vendredi de 13h30 à 18h00 et samedi de 09h30 à 12h30.
Didier Mazaudoux
Contact : 05 45 29 07 67 bibliotheque.chabanais@wanadoo.fr

Opération Portes ouvertes
chez les Scouts et Guides de France
Le groupe Scouts et guides de France de Notre Dame de l’Assomption de La Rochefoucauld propose à
tous les enfants et adolescents qui le souhaitent de venir découvrir ce qu’est le scoutisme à l’occasion d’un week-end le 08 et 09 mai.
Il se déroulera en pleine nature sur une île à Vouthon. Ce sera l’occasion d’apprendre à faire la cuisine au feu de bois, de dormir sous la tente, de découvrir la nature en s’amusant.
Si tu as entre 17 et 25 ans, tu es aussi invité à rejoindre les bénévoles du groupe pour vivre cette
aventure originale ! Contactez François Trijeaud au 06 50 19 29 57.
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Chasseneuil fête le 6 et 7 juin le 70ème anniversaire
de la libération et du début du mémorial
L’Amicale Bir’Hacheim propose des expositions : véhicules militaires et maquette du croiseur
Georges Leygues 6 et 7 juin à la verrière Michel Bourdareau : Photos libération et Mémorial.
SAMEDI 6 JUIN 14H, Cérémonie d’ouverture, retentissement des canons du George Leygues et
Chant de Bir’Hacheim entonné par le conseil municipal des jeunes de Chasseneuil.
14h30 lâcher de pigeons au mémorial suivi d’une visite guidée ; 16H visite maison de la résistance, témoignages d’anciens de Bir’Hacheim. Intervention de madame NANCY SUR LA SECTION DE
SABOTAGE Jacques NANCY ; 16H salle de la coupole diffusion des courts métrages inauguration du
Mémorial par le président de la république Vincent AURIOL, 5Oème anniversaire du Mémorial, suivi du film
les Saboteurs de l’ombre
DIMANCHE 7 JUIN : ouverture par la Banda LOS CASSANOIALOS
9H Cérémonie au Mémorial de la résistance de Chasseneuil, défilé de véhicules militaires et de tractions ; 11h messe en l’église paroissiale de Chasseneuil ; 12H30 pot offert par la municipalité :
REPAS salle municipale : 20€ règlement association Bir’Hacheim ; 14H30 visite commentée du
Mémorial ; 15h30 visite maison de la résistance, témoignage d’anciens de Bir’Hacheim.
Intervention de madame NANCY SUR LA SECTION DE SABOTAGE Jacques NANCY
17h : salle de la coupole diffusion des courts métrages inauguration du Mémorial par le président de la
république Vincent AURIOL, 5Oème anniversaire du Mémorial, suivi du film les Saboteurs de l’ombre.
Réservation et renseignement maison de la résistance : Tél 05/45/39/60/71

Marché d’Eté 2015 à ECURAS Place de Châtain-Besson
Fort du succès de l'an dernier, la municipalité d'Ecuras a décidé de renouveler le marché d'été qui
va se tenir tous les dimanches matin pendant la saison estivale, du début du mois de juin à la fin
du mois de septembre, à partir de 8h et jusqu'à 12h. Vous trouverez plus d'une quinzaine de
marchands vous proposant des produits du terroir.( poissonnier, fromager, boulanger, vins,
légumes, affûteur, confiture, vêtements, paniers, etc...)
Le premier marché aura lieu le dimanche 7 juin, et pour l'occasion vous pourrez déguster des
spécialités basques et hollandaises servies par les restaurants « Le Resto Basque » et du « Golf de
la Prèze ».
Pendant toute la matinée le café vous sera offert par la municipalité et chacun et chacune pourra faire
son marché dans une ambiance chaleureuse et bon enfant. Alors venez nombreux flâner autour
des étals, place du châtain-besson, à Ecuras.

« Poudrée Masquée en Charente »
Association loi 1901, créée fin 2012, qui permet à ses membres de visiter le patrimoine autrement !
Par le biais du costume historique, réalisé par leurs soins, les membres animent différents lieux
historiques… ou pas !
Les costumes sont réalisés au plus proche des costumes d’époque d’après gravures et conseils
transmis lors d’ateliers.
Quelques exemples de sorties déjà réalisées :
* Verteuil avec des costumes 2e moitié du XVIIe
* L’Hermione à Rochefort et Bordeaux en XVIIIe
* Coulon et Bordeaux pour des campements 1er empire
* Angoulême pour les fêtes données en hommage de Paul Abadie en tenue de bal second empire….
Découvrez l’ambiance d’un pique-nique XVIIIe avec des jeux proposés au public … prenez part
à quelques danses d’animation 1er ou second empire ….
Ou simplement venez voyager dans le temps …..
L’association a une autre carte à son actif : le carnaval vénitien !!
Si l’envie de passer derrière le masque vous « titille » vous pouvez venir nous rejoindre et qui
sait l’an prochain vous participerez avec nous au carnaval à Venise !!
Si le carnaval vénitien vous fait rêver vous pourrez venir admirer, les 10 & 11 octobre 2015, une
cinquantaine de costumés lors de la « 1ere parade vénitienne à La Rochefoucauld » organisée
par l’association en partenariat avec la mairie de La Rochefoucauld.
Et pour en découvrir davantage : http://poudree-masquee-en-charente.blogspot.fr/
Pas d’inquiétude si vous vous sentez loin du lieu de domiciliation de l’association puisqu’un
forum permet de rester toujours en contact : http://passedemode.lebonforum.com

INFORMATION MAIRIE DE CHASSENEUIL

La mairie de Chasseneuil ne sera plus fermée au public les jeudis après-midi, ces nouveaux
horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, permanence le samedi de 08h30 à midi
Pour le mois de mai, fermeture exceptionnelle les 2 et 9 mai 2015
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LA FEMNA E LA BICICLETA

I a un moment de quò, i a beleu una tretena d’annadas, dins una comuna pas loenh
de ‘quí, - una comuna qu’es quand mesme assetz granda – i avia un noveu curet
qu’era vengut s’installar. Eu coneissia pas tròp bien lo monde, qu’es lo sacristan que li indicava un petit bot quò que quò folia faire.
I a un jorn, lo sacristan disset : « Ten, vos feriatz bien de ‘nar a tau endreit , i a queu paubre
Bertrand, ‘lai, eu a perdut sa femna e pi eu seria bien content d’aver quauqu’un que li rendian
visita , quò li remonteria beleu un petit bot lo moral.
« O ben ! disset lo curet, ten, qu’es una idéia. Quò vai me permetre de coneitre un petit mielhs
la comuna ».
Quò qu’eu ne sabia pas, bien seür, queu paubre curet, - e lo sacristan ne li avia pas dich – dins
lo vilatge, i avia dos Bertrand qu’abitavan aiquí.
Enfin, veici lo curet bojat e quò faia chaud queu jorn, e qu’era loenh.
Eu arribet au vilatge, eu avia una genta set. Eu anguet au pots, tiret un selh d’aiga, beguet un
còp d’aiga. « A ! E ben, eu disset, quò-‘quí quò me fai deu ben. Aura i’ vau poder ‘nar veire queu
paubre Bertrand e li balhar un petit bot lo moral ».
Eu arriba maison, los contravents eran dalhats, tapa a la pòrta.
« Entrez ! »
-Bonjorn, Bertrand !
- A ! qu’es vos, monsur lo curet. Qu’es que vous mena ‘quí ?
- O ! ben, i ai dich, ten, i’ vau ’nar veire queu paubre Bertrand, li remontar un petit bot
le moral, aveque lo malur que li arriba.
- O ! vos satz, quò n’es pas un grand malur. ‘l’era vielha, ‘la cochava darrier los boissons, i’ la
gonflava darrier, ‘la perdia davant, tot lo monde montava dessur, ‘l’era tota rolhada…
- Mas, qu’es que vous disetz ‘qui, Bertrand ? Om ne parla pas de mesme de sa defunta femna.
- I’ ne parle pas de ma femna, qu’es ma bicicleta qu’i’ ai perdut, me » !
Gnorle extraite de la cassette « Nhòrlas de Charente limousine ». Texte dit par Jean-Marie COURIVAUD, d’Esse (Charente).
Conseils pour lire l’occitan limousin :
a, en fin de mot = o ; e = é ; es = ei ; ò = o ; o = ou ; nh = gn ; lh = ill (Cf. fille)
Les consonnes finales sont muettes.

LA FEMME ET LA BICYCLETTE

Il y a un moment de ça, peut-être une trentaine d’années, dans une commune pas loin d’ici –
une commune qui est quand même assez grande – il y avait un nouveau curé qui était venu
s’installer. Il ne connaissait pas trop bien les gens, c’est le sacristain qui lui indiquait un petit
peu ce qu’il fallait faire.
Un jour, le sacristain dit : « Tiens, vous feriez bien d’aller à tel endroit, il y a ce pauvre Bertrand
qui a perdu sa femme et puis il serait bien content d’avoir quelqu’un qui lui rende visite, ça lui
remonterait peut-être un petit peu le moral.
« Oh ! bien, dit le curé, tiens, c’est une idée. Ça va me permettre de connaître un peu mieux la
commune ».
Ce qu’il ne savait pas, bien sûr, ce pauvre curé, - et le sacristain ne le lui avait pas dit - dans le
village il y avait deux Bertrand qui habitaient ici.
Enfin, voici le curé parti et il faisait chaud ce jour-là, et c’était loin.
Il arriva au village, il avait une belle soif. Il alla au puits, tira un seau d’eau, but un coup d’eau. «
Ah ! Eh bien ! dit-il, ça me fait du bien. Maintenant je vais pouvoir aller voir ce pauvre Bertrand
et lui redonner un peu le moral.
Il arrive à la maison, les contrevents étaient fermés, il frappe à la porte.
« Entrez !
- Bonjour, Bertrand !
- Ah ! c’est vous, monsieur le curé. Qu’est-ce qui vous amène ici ?
- Oh ! bien, j’ai dit, tiens, je vais aller voir ce pauvre Bertrand, lui remonter un peu le moral, avec
le malheur qui lui arrive.
- Oh ! vous savez, ce n’est pas un grand malheur. Elle était vieille, elle couchait derrière les buissons, je la gonflais derrière, elle perdait devant, tout le monde montait dessus, elle était toute
rouillée …
- Mais qu’est-ce que vous dites là, Bertrand ? On ne parle pas comme ça de sa défunte femme.
- Je ne parle pas de ma femme, c’est ma bicyclette que j’ai perdue, moi » !
Traduction de Jean Louis QUÉRIAUD
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Une Brocante organisée par les collégiens
de Chasseneuil

Pour la première fois, le FSE du collège de Chasseneuil organise en partenariat avec l’APE du
collège sa première brocante. Cette manifestation se déroulera en parallèle avec le déballage des commerçants le 8 mai. Pour les collégiens, le but de cette journée est de récolter de
l’argent pour aménager le foyer intérieur et principalement extérieur (table de ping-pong,
banc…). Le dimanche 10 mai sera organisée la brocante ouverte à tous (particuliers et commerçants) ;ceux qui souhaitent exposer devront s’inscrire et régler la modique somme de 1
euros 50 le mètre. En participant à cette brocante, non seulement vos pourrez vider vos
caves et greniers, mais vous ferez une bonne action pour les collégiens et leur confort. Les
exposants seront accueillis à partir de 6h du matin.
A cette occasion, Chasseneuil sera fermé à la circulation, les exposants et les visiteurs pourront profiter de cette liberté pour flâner et acheter Rue Bir Hakeim, avenue de la République
et place du 8 mai 44 et 45. Il faut noter que cette action est une grande première pour les collégiens qui vont devenir organisateurs d’une aussi importante manifestation. Les parents et
les élèves tiendront aussi un stand restauration rapide sur place.
Inscription tel 0685456312 et 0664872817 avant le jeudi.
La réussite de cette journée tient aussi au fait de l’échange entre scolaires et associations
locales grâce à qui cet événement a été possible. Un moment remarquable où écoute
et échange intergénérationnel trouveront leur place.

Les Bénévoles des oeuvres paroissiales
de La Rochefoucauld vous proposent un repas
Le samedi 30 mai midi et soir, les bénévoles des paroissiales de La Rochefoucauld
vous proposent un repas à Marillac le Franc, 61 place de l’église. Contact et informations : Nelly Noiret : 05 45 61 06 41, réservation avant le 20 mai.

GARAT : Un concert exceptionnel
dans un cadre somptueux
La chorale "Val'Echelle" - AMALGAM' de
Garat reçoit la chorale "Don qui chante" de
Marsac sur Don (Loire Atlantique) pour un
concert le samedi 30 mai 2015, à 20 h 30, au
Château de la Mercerie à Magnac-Lavalette.
Au répertoire : de la Renaissance à nos jours (contemporain, chants de marin, gospel,
chants du monde, sacré).
C'est après une première rencontre en 2014, dans le sens inverse, que les deux ensembles ont souhaité se retrouver pour un nouvel échange de leur passion commune du
chant et de la musique.
"Val'Echelle" sera dirigée par Odile Deroin et "Don qui chante" par Claudine Danet.
Vous pourrez de plus découvrir l'écrin dans lequel se produiront ces deux chœurs au
Château de la Mercerie à Magnac-Lavalette. C'est grâce à l'association des bénévoles
que le château est aujourd'hui hors d'eau et hors d'air. Renseignements: AMALGAM' Val'Echelle Odile Deroin 0603218140, Bruno Saillio 0645876647, Château de la
Mercerie 05 45 64 92 54

Dimanche 24 mai 2015
Fête de Pentecôte à Esse
La fête de la Pentecôte est une fête de village qui existe depuis des années, elle se
déroulera le dimanche 24 mai 2015 à partir de 8 heures. Dans une partie du bourg
seront accueillis les producteurs et vendeurs du marché (dans le jardin du presbytère),
et dans les rues du bourg seront installés les brocanteurs. Cette année nous accueillons
un groupe d'animation de rue "les Brasse'Rient" c'est une fanfare "made in Limouzi",
qui revisitent les standards de la chanson et les adaptent pour faire la fête!!
Pour les artisans et commerçants inscrits aux registres des métiers ou du commerce,
l'emplacement est gratuit, pour les vide-greniers, ce sera 2 euro l'emplacement (maxi
10 m).
Sur place, pour déjeuner, sandwiches, steak frites buvette attendront les visiteurs.
Animation de rue avec la troupe des Brass’Rient..Qui est ce groupe ?
De tout temps, les hommes se sont retrouvés pour fuir leurs ennuis, un ennemi, ou
leurs femmes... Ce concept souvent mal interprété est à l'origine de la création des
BRASS'RIENT.
Alors que certains hommes partaient chasser le mammouth, d’autres, les plus grivois,
profitaient de leur absence pour sortir les cornes de buffle, les lyres et autres aulos en
sirotant quelques demis bien frais. LES BRASS’RIENT sont les descendants directs de
ces hommes là…
De nos jours, les instruments préhistoriques ont été abandonnés au profit de trompette, trombone, saxophone, sousaphone, clarinette, cor et batterie pour des raisons pratiques puisqu’on ne trouve plus de marchands d’aulos et que le cours de la corne de
buffle a encore augmenté l’année dernière. Le style n’a cependant pas changé depuis
la création du groupe et c’est à travers cette esthétique qu’on nomme couramment «
musiques actuelles » que LES BRASS’RIENT expriment tous leurs talents. De la musique
traditionnelle des Balkans au funk hip-hop américain, rien n’effraie ces fondus du bocal,
toujours prêts à pousser la chansonnette sur des paroles sensées et d’une rare poésie,
et ce sans jamais oublier l’éthique de la maison : l’important, c’est de ne pas rigoler.
Buvette - Sandwiches - Barbecue-Steak - frites.
Renseignements 05 45 31 82 19 - 06 33 78 06 07

Nos véhicules d’occasion
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S
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Forum Emploi / Formation
à Villebois-Lavalette

Histoires d’écrivains au château de La Chétardie

La Mission Locale de l’Angoumois et Horte et Tardoire, la Région Poitou-Charentes, Pôle
Emploi, la Communauté de communes d’Horte et Lavalette, la commune de Villebois
Lavalette et le Conseil de Développement d’Horte et Tardoire organisent un forum
emploi formation le mercredi 17 Juin de 9 heures 30 à 12 heures à la salle des fêtes. Il
portera sur plusieurs secteurs : Filière cuir, secteur de l’aide à la personne. Avec la présence des entreprises, des offres, des centres de formation.
Programme du forum : de 14h à 15h conférences sur les métiers du bois (de l’exploitation
forestière à l’ébénisterie). Plusieurs entreprises du secteur seront présentes. Certaines
cherchent de la main-d’œuvre ou des repreneurs, d’autres feront des démonstrations
de leur savoir-faire. Les centres de formations : Chambre des Métiers, Compagnons du
devoir, CFPPA (centre de formation professionnel et de promotion agricole), de
l’Oisellerie, AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes), seront
présents pour proposer des formations aux visiteurs.
Les précédents forums se sont déroulés en 2013 à La Rochefoucauld sur le thème : « Les
métiers de l’Industrie et de l’Aide à la Personne » et en 2014 à Montbron La filière Bois.
Contact : Bernard LEROY, Mission locale de l’Angoumois et Horte et Tardoire –
b.leroy@mlangouleme.org05 45 90 15 30

La mérule : description,
risques, précautions, zones
impactées.
La plus connue et la plus répandue se nomme
Serpula Lacrymans (ou Mérule) ; ce champignon
peut commencer son action destructrice à partir
d'une humidité des bois de 20-22%. La température
joue aussi son rôle : en dessous de 18-20°C, la mérule
a une vie ralentie et il en est de même au-dessus de
30°C. Son bois de prédilection : les résineux, donc à contrario
pas les feuillus (chènes, chataigners).
En surface, la Mérule forme des paquets d'ouate et des filaments appelés syrrotes qui prospectent à travers les joints
de maçonnerie sur plusieurs mètres jusqu'à trouver une
source d'humidité nécessaire à la survie du champignon. Elle
transforme le bois en substance cassante et sèche.
La contamination fongique est un problème majeur et récurrent touchant non seulement les habitations, mais aussi les
établissements patrimoniaux et les oeuvres d’art, avec une
variété très large d’espèces fongiques variant selon les pays.
Depuis quelques années, le nombre d’habitations atteintes

Pour sa troisième édition, Histoires d’Ecrivains se déplace au Château de La Chétardie à Exideuil
sur Vienne où Lucien Tisseuil, les accueillera le 21 juin au Château de La CHETARDIE à Exideuil sur
Vienne de 10h à 18h. (Entrée gratuite).
Ce salon, Histoires d’Ecrivains, réunira une quinzaine d’auteurs spécialistes et passionnés d’histoire en général. Ils dédicaceront leurs ouvrages de 10h à 18h au Château.
De 10h à 11h30, l’historien, Chancelier de l’’Académie d’Angoumois, Jacques Baudet, animera 2
conférences :
« De Saint-Sulpice à la cour de Russie »
« Joachim de La Chétardie, curé de Saint-Sulpice, et directeur spirituel de Mme de Maintenon ».
« Le marquis Jacques-Joachim Trotti de La Chétardie, ambassadeur à la cour de SaintPétersbourg ».
Le château de La Chétardie est aussi tourné vers l’avenir. Il accueille dans son enceinte un arboretum scientifique qui fait partie d’un réseau unique au monde de 38 arboretums, auxquels sont
associées 11 instituts et des stations météorologiques, pour suivre les conséquences ou les
effets du changement climatique sur les essences. Chaque arboretum comporte 30 essences de
50 provenances différentes à travers le monde.
Histoires d’Ecrivains, Contacts : José Délias : 05 45 89 16 98 ; jose.delias@orange.fr

par des champignons dégradant le bois (lignivores est en
nette progression.
En effet, depuis les années 70, la politique d’économie d’énergie a entraîné une réduction des débits d’air dans les bâtiments et augmenté le risque de condensation sur des surfaces sensibles au développement de
micro‑organismes. Cette évolution, associée
à la généralisation des équipements ménagers générateurs de vapeur (lave-linge,
sèche-linge…), a significativement augmenté
l’humidité de l’air intérieur, propice à la prolifération de micro‑organismes comme
les moisissures. Environ 15% des foyers présentent des
contaminations fongiques visibles, des micro‑organismes susceptibles d’induire chez les occupants diverses
pathologies respiratoires comme des allergies, des
infections ou des toxi‑infections. Alors, ménagez des
aérations correctes, faites réparer les fuites. Evitez
d'entreposer de vieux meubles ou du bois dans une
cave humide. Si vous sentez en entrant dans une pièce
une forte odeur de champignon frais, inspectez les
coins et recoins.
Côté règlementation, où en sommes-nous ? La loi
ALUR prévoit cas de vente de tout ou partie d’un

immeuble bâti situé dans la zone délimitée par l’arrêté préfectoral, que le vendeur doit fournir une information sur la
présence d’un risque de mérule.Ce dispositif d’information
est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. Le dispositif d’information
est à double niveau : les mairies sont informées par les occupants de bâtiments de la présence de mérule, dès qu’ils en
ont connaissance et en dehors de toute transaction immobilière ; l’acquéreur est informé avant l’acquisition. Le dispositif d’information mérule est en vigueur depuis le 27 mars
2014. Les premiers arrêtés préfectoraux sont attendus en
2015.
Pour vous rassurer, voici la
carte du FCBA (institut thecnologique Forêt Cellulose Boisconstruction Ameublement)
avec l’implantation déclarée en
France des chantiers « mérule ».
Ce conseil vous est donné par
Pascal Andrieux TDI16
à la Rochefoucauld
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Les élèves de coiffure de Chabanne sensibilisés
aux problèmes de l’eau
Dans le cadre de la « Journée mondiale de l’eau », organisée sur le
département par l’association « AVHEC Eau Vive » basée à Vouzan,
les élèves de coiffure CAP 1ère et 2ème année et les élèves de la
classe ULIS (unité locale d’insertion scolaire) du lycée des métiers
Chabanne ont participé à un après-midi « ayant pour objectif de
leur faire prendre conscience sur la nécessité vitale de l’eau et de ses problématiques en
Afrique » notait Renée Corberant présidente de l’Eau Vive.
Dans un premier temps, les élèves ont visionné « Au-delà de l’eau », une réalisation de
Didier Bergounhoux. Puis ils ont eu l’opportunité de discuter avec Agali Gn’ouda, touareg qui
leur a apporté un témoignage précieux sur le problème de l’eau dans son pays.
A cet effet, les élèves de coiffure, sous la houlette de leur professeure Laurence Poisson
ont planché sur un exposé très complet sur le thème « coiffeurs, grands consommateurs
d’eau ». Une étude très détaillée d’où il ressort que les quelques 76 500 salons de coiffure en
France consomment près de 20 millions de mètres cubes d’eau « soit l’équivalent de
12 000 piscines municipales » notait l’enseignante. Les coiffeurs de demain ont aussi
travaillé sur les différentes pistes afin d’économiser le précieux liquide et sur les effets
néfastes du rejet des eaux usées dans le milieu naturel.
Un projet conséquent visant à faire d’eux des citoyens et des professionnels responsables.
MTM

Un Kinésithérapeute s’installe à Saint-Claud
Jean-Georges Leroux, masseur-kinésithérapeute, vient d’ouvrir
son cabinet rue Victor-Hugo à Saint-Claud. Le praticien qui a exercé pendant 16 ans à Archiac en Charente-Maritime n’a pas choisi
la commune au hasard. «Souhaitant me rapprocher de mon domicile à Saint-Front, j’ai fait le constat d’un manque de cette profession sur le territoire. J’ai contacté la mairie qui m’a aidé dans mes
démarches pour trouver un local » indique Jean-Georges Leroux qui a obtenu son diplôme en 1983.
Le cabinet pourvu de tout le matériel adéquat a été aménagé pour recevoir les patients dans
les meilleures conditions. « J’interviendrai également à domicile et j’adapterai mon planning
en fonction des demandes » continue le nouveau praticien saint-claudais.
Pour Joël Baudet, maire de Saint-Claud, cette installation est une excellente nouvelle. « Car elle
complète l’offre sur la commune où nous avons déjà un cabinet médical, un cabinet d’infirmiers et une pharmacie. De plus toutes ces professions sont regroupées dans un même secteur du centre bourg. Nous avons donc accueilli Jean-Georges Leroux les bras ouverts, car cela
s’inscrit dans notre volonté d’améliorer la qualité de vie de tous sur la commune » termine le
maire. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 20h – Tél : 06 45 98 68 14.
MTM

Pranzac Festivités Club
organise sa fête foraine annuelle.
Cette fête foraine se déroulera le 5, 6 et 7 Juin 2015
vendredi 5 Juin : ouverture de la frairie à 21h30 jusqu'à 00h00.
Samedi 6 juin : ouverture de la frairie à 15h00 jusqu'à 00h00, Distribution des flambeaux à
21h15(gratuit), Retraite aux flambeaux à 21h30 avec la fanfarre "l'intrépide de la couronne"
suivi à 23h de son feu d'artifice musical.
Dimanche 7 juin : Vide grenier à partir de 6h00 jusqu'à 18h avec sa tombola, paiement à l'entrée
et surtout sur réservation uniquement et professionnels non acceptés, 2€ le ml ou 4€ les 3 ml.
Réservation au 0545917323 ou 0632027468 ou 0684451889 ou 0615759067 avant le 5 juin
2015. Restauration buvette et manège sur place pendant ces trois jours de fêtes.
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Société Nouvelle Passe
TEL .
05 45 70 30 89
05 45 70 41 82
16380 CHAZELLES
Antenne
Petit Madieu
16270 Roumazières-Lbt

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

L e r es p on s a b le
T h i e r r y F R ATA N I

Siret : 433 392 750 00017

3 TRAVELLING THROUGH AMERICA

We have good cause to visit America every few years. My wife’s father, now 94
and unsurprisingly with some health issues, lives in the other Vancouver, the sizeable
town in Washington state that borders Oregon, from which it is separated by the mighty
Columbia river.
It has been our practice, when family visiting is over, to see a bit more of this vast country and
our March month there was no exception. So after eleven days with a father in law who is still
exceptionally good mentally, and enjoying the company of my wife’s sister and her husband
and three delightful daughters, who live but ﬁve minutes walk away, we went oﬀ on our travels.
My wife Vivienne’s brother Bernard had a couple of years ago, enthused about his Amtrak(the
national passenger rail service) trip from Chicago to Portland. A sister of mine had headed
west on the Canadian link even earlier than this. It was time to join the club.
Bernard told us that we could expect in the dining car or drinks lounge, to meet some interesting people. And so it proved. The dining car, I guess for being small, requires you to seat randomly. And be placed at table by the staﬀ. You have no say in the matter as far as we could
see. So we were fortunate in meeting up with Natasha, Brian and James.
Natasha and Brian were total strangers to each other as well as ourselves. Natasha ﬁrst. A
highly intelligent, vivacious Russian from Moscow whose husband, as part of a team of
Russia’s highest computer ﬂiers grabbed by the Americans in the days following the collapse
of the Soviet empire, had moved to Seattle over 2O years ago. She was on the train because
she had won ﬁrst prize in an all-expenses-paid Amtrak competition in which there had been
around ﬁfteen thousand entrants! She is a writer – of children’s books. Was she required to
write something for Amtrak? No she wasn’t; in fact she was on her way to visit her daughter
in Texas.
Brian, a Texan, had been told he needed a break from the stress of his work. He was on three
weeks leave. A Baptist minister, employed by his local Texan police department as a counsellor to traumatised police and ﬁre department personnel. He made one point with utter conviction. His clients were not the victims of a particular incident but in the midst of violence and
destructive loss all their working life. Brian was a truly impressive individual, very clear about
what his job embraced i.e. the side of life most of us ordinarily give a wide berth.
James, a hugely overweight thirty something New Yorker, was one of the best-read people I
have ever encountered. His erudition knew no bounds. He had something to say on any subject. And that was the problem; he wanted an audience, and of course one’s own view was
never quite as good as his.
The previous day’s train had arrived an hour and a half late. Ours was to be the same when,
after three days and two overnight stops, we eventually reached Chicago. After an overnight
in that great city we headed on down to Houston, Texas. Again we were late, by a similar margin. (The lateness margin was doubled on the return run to Chicago!).
All this in a country noted for the demanding nature of its people, never more obvious than
when dining as they give the waiter grief over the exact nature and proportion of what they
propose to eat. A variety of people all produced a similar response when asked about Amtrak.
An amused tolerance of its incompetences. Criss-crossing such a vast land was always a bit ‘hit
and miss’ I guess; and obviously long journeys produce more room for punctuality error.
America does not have anything as fast and punctual as the high speed train services now available in Western Europe. This is one aspect of life at least in which we can claim superiority!
A.P.

L’AMERIQUE
A TRAVERS
avons une bonne raison de nous rendre en Amérique de temps à autre.

Nous
Le père de mon épouse, actuellement âgé de 94 ans et qui présente comme on peut s’y
attendre quelques problèmes de santé, vit dans l’autre Vancouver, la ville assez grande de l’état de Washington qui borde l’Orégon, dont elle est séparée par l’imposante rivière Colombia.
Nous avons pris l’habitude, après avoir fait le tour de la famille, de visiter un peu plus de ce
vaste pays, et au mois de mars nous n’avons pas fait exception. Ainsi, après onze jours avec
un beau-père qui a toujours l’esprit exceptionnellement vif, et en compagnie de la sœur de ma
femme, de son mari et de leurs trois charmantes ﬁlles, qui vivent seulement à 5 mn à pied,
nous sommes partis faire notre tour.
Bernard, le frère de mon épouse Vivienne, nous avait parlé avec enthousiasme de son voyage
de Chicago à Portland en Amtrack (le service national de transport de passagers par rail). Une
de mes sœurs avait poussé vers l’ouest sur la jonction canadienne encore bien auparavant. Le
moment était venu de rejoindre le club.
Bernard nous dit que nous pouvions nous attendre à rencontrer des personnes intéressantes
à la voiture-restaurant ou au bar. Et ce fut le cas. La voiture-restaurant, de par sa petitesse je suppose, exige que l’on s’assoie au hasard. Et que ce soit le personnel qui vous place à table. Autant que
j’aie pu le constater, vous n’avez pas votre mot à dire. Nous avons ainsi eu la chance de faire la
connaissance de Natasha, Brian and James.
Natasha et Brian étaient totalement étrangers l’un à l’autre comme à nous-mêmes. D’abord,
Natasha. Une russe de Moscou très intelligente et pleine de vie, dont le mari - qui faisait partie d’un
groupe d’informaticiens russes de très haut vol récupéré par les Américains dans les jours qui ont
suivi la chute de l’Empire Soviétique – s’était installé à Seattle il y a plus de 20 ans. Elle se trouvait
dans le train parce qu’elle avait gagné le premier prix d’un concours Amtrak tous frais compris
devant environ 15 000 participants ! Elle est écrivain – de littérature enfantine. Est-ce qu’on lui avait
demandé d’écrire quelque chose pour Amtrak ? Pas du tout ; en réalité elle allait rendre visite à sa
ﬁlle au Texas.
Brian, un Texan, s’était entendu dire qu’il avait besoin de faire une coupure par rapport à la pression
engendrée par son travail. Il était en congé de trois semaines. C’est un pasteur baptiste, employé par
son département local de police texan comme conseiller auprès du personnel de police et de pompiers du département traumatisé. Il nous donna un aperçu avec toute sa conviction. Ses clients n’étaient pas les victimes d’un accident particulier, mais en pleine violence et perte destructrice tout au
long de leur vie active. Brian était un être vraiment extraordinaire, très clair sur ce que son travail
englobait à savoir les aspects de la vie que d’ordinaire la plupart d’entre nous préfère éviter.
James, un New-Yorkais très fortement obèse de trente ans et des poussières, était une des personnes les plus instruites que j’aie jamais rencontrées. Son érudition n’avait pas de limites. Il avait son
mot à dire sur tous les sujets. Et c’était le problème ; il recherchait un public dont bien entendu l’opinion n’était jamais à la hauteur de la sienne.
Le train du jour précédent était arrivé avec une heure et demie de retard. Le nôtre allait l’être également lorsque, après trois jours et deux nuits-étapes, nous avons ﬁnalement atteint Chicago. Après
une nuit dans cette grande ville nous sommes repartis pour Houston, au Texas. Nous fûmes encore
en retard, dans les mêmes temps. (Le temps de retard a été doublé lors du trajet retour vers Chicago
!)
Tout ceci dans un pays où l’exigence de la population est notoire, jamais aussi ﬂagrante qu’au dîner
lorsqu’ils font des reproches au serveur sur la nature et la proportion exactes de ce qui leur est proposé. Diverses personnes interrogées sur Amtrak ont toutes produit la même réponse. Une indulgence amusée pour ses incompétences. Je suppose que sillonner un pays aussi vaste a toujours été
quelque peu hasardeux ; et de toute évidence les longs voyages sont plus sujets à des manquements
de ponctualité.
L’Amérique n’a rien d’aussi rapide et ponctuel que les lignes ferroviaires à grande vitesse dont nous
disposons maintenant en Europe de l’ouest. C’est au moins un des aspects de la vie dont nous
pouvons revendiquer la supériorité !
Traduction CM
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Vous recherchez
un véhicule d’occasion
Consultez-nous
Crédit - Reprise

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

Eurorepar CONFOLENS
Tél. 05 45 84 28 56

www.garage-gorce-bardet16.com

DS3 1.6 e-HDi90 So Chic ........................ 06/2013
DS4 2.0 e-HDI 115 So chic ..................... 05/2013
C3 HDI 70 Pack.................................. 2006-07-09
2-C3 HDI 70 ch Confort............................ 2010-13
C3-PICASO.HDI 90-Exclusive ..................... 04/2014
C4 –HDI 92 ........................................... 04/2006
C4-HDI 90-Confort...............................
04/2014
C4-PICASSO-110ch Pack Ambiance ........... 03/2009
C4 PICASSO e-HDI 115 Confort ............... 08/2013

2- SAXO ESS 3 P.5 Portes ......................
C8 HDI 110 REVELATION 7 Places ...........
FOCUS 1.8 TDCI 115 GHIA .....................
MODUS 1.5 DCI Luxe Privilége ................
LAGUNA ESS. ........................................
CLIO 1.5 DCI 80.....................................
TWINGO DCI 65 DYNAMIQUE ..................
2-BERLINGO.VU.HDI.75.-PL TVA.3Places ...
BERLINGO.2.VU.HDI.75. TVA ...................

09/2000
01/2006
12/2007
11/2004
04/2002
07/2003
02/2008
05/2012
07/2008

En mai parlons des « haies »
Autrefois utilisées pour délimiter les parcelles, ou pour border les chemins, elles ont
façonné nos paysages de bocage. De nos jours leurs fonctions ont bien changé.
Ce mois-ci nous allons donc parler des haies ; du choix du végétal à sa plantation.
Il existe une multitude de variétés, votre choix se fera selon l’exposition, la nature du
sol et la fonction que vous souhaitez lui attribuer. Voici quelques exemples :

Les haies champêtres :

En fond de jardin, elle est composée d’arbustes rustiques, qui demandent peu d’entretien, avec des hauteurs variables qui lui donneront un aspect sauvage : noisetiers,
érables champêtres ou encore charmilles entreront souvent dans sa composition.

Les haies fleuries :

Souvent basses il faudra veiller à bien choisir leurs couleurs, et la période de floraison.
Le choix des plantes est varié : forsythia, buddleia , hibiscus, ou viburnum tinus en
sont quelques exemples.

Les haies de bordure :

Ne dépassant pas les 50 cm de haut on utilise traditionnellement du buis ou des
arbustes à croissance lente, elles ont une fonction esthétique et demanderont plus
d’entretien pour les former.

Les haies persistantes :

Le plus souvent pour se protéger des vis-à-vis, elles ont une croissance rapide et
demanderont plusieurs tailles par an. Cupressus, lauriers, élaeagnus ou photinias sont
les plus connus.
Ainsi, pour une haie de moins de 2 mètres de haut, la distance de plantation par rapport à
la limite du terrain est de 0,5m et elle sera de 2 mètres pour les haies plus hautes. Ces
règles peuvent néanmoins varier selon les communes ou les plans d’urbanisme (à
consulter en mairie).
Quelques règles de plantation
Nous commencerons par le travail en profondeur de la terre avec un amendement
du sol (compost, engrais de fond…). Mon conseil serait de planter sur une bâche de
plantation ou bien d’apporter un paillage au pied en fin de plantation : cela permettra de
garder le sol frais et facilitera la tonte à proximité. Il est cependant indispensable de
faire un arrosage régulier la première année, le temps de la mise en place des racines.
Le saviez-vous ?
Les haies à essences variées abritent une faune précieuse :
- Rouges-gorges et mésanges réduisent de façon importante le nombre de larves
indésirables.
- 50 mètres de haie abritent 3 à 4 lézards qui régulent les populations d’insectes ravageurs
sur une bande de 20 mètres.
- Les coccinelles, amies des jardiniers, hibernent dans les feuilles tombées au pied.
- Les hérissons, grands mangeurs de limaces, s’abritent sous les haies.
Les haies ont également un rôle de brise vent qui protège le jardin du dessèchement
de la terre et du vent hivernal.
Question de Martine R : Quand doit-on tailler les rosiers ?
Le meilleur moment pour la taille des rosiers dans notre région se situe de fin février
au 15 mars. Vous pouvez les tailler à 3 yeux . Profitez de cette période où il y a peu de
branches pour apporter de l’engrais au pied.
Jardinerie ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 14h à18h30
Le lundi fermeture à 18h
Les dimanches après-midi jusqu’au 17 Mai
de 14h30 à 18h

Adresse email pour
" La question des lecteurs"
accueil@lesjardinsdemontbron.fr
www.lesjardinsdemontbron.fr
Nous répondrons a une posée
le mois prochain.

Réunion du Club Liseron le 11 mai à Massignac

Réunion du Club le lundi à19h45 salle des fêtes de Massignac le 11 mai Théme le verger -les travaux du mois et la culture de la carotte. dégustation d'un plat culinaire sur la carotte - la plante du mois :la sauge d'ornement (salvia ) échanges de plantes . Et le 15 mai le club participe à
l'animation jardin avec l'école maternelle.

"Le comité des fêtes de Marillac-le-Franc
organise son marché semi-nocturne

Le 30 mai 2015 à partir de 18 h. Venez faire vos emplettes à Marillac et organiser un repas entre amis
avec les produits locaux. Amis commerçants si vous souhaitez venir vendre vos produits lors de
cette manifestation, n'hésitez pas à vous faire connaitre, vous serez les bienvenus. Pour cela
contactez le comité des fêtes au 05.45.62.23.14 ou 06.48.44.09.43 avant le 16 mai 2015

• Préparation 45 mn
• Cuisson 1 h - Temps Total 1 h 45 mn
Ingrédients / pour 4 personnes
• Pour les crèmes :
• 200 g de pointes d’asperges
• 2 œufs
• 40 cl de lait
• 10 cl de crème liquide
• 1 morceau de parmesan

• 1 peu de sucre
• Pour les mini-cakes :
• 80 g de farine avec levure incorporée
• 40 g de mini-chorizo
• 2 oeufs
• 6 cl de lait
• 5 cl d’huile d’olive
• 1 cuillère à café de graines de pavot
• piment d’Espelette
• sel

PREPARATION
1. Pour préparer les crèmes : préchauffez votre four à 180°C (thermostat
6). Epluchez et rincez les pointes d’asperges. Séchez-les sur du papier
absorbant. Mettez-les dans une grande casserole avec le lait et la crème
liquide, et faites cuire à feu doux environ 15 minutes. Récupérez
quelques pointes cuites pour la décoration, et mixez le reste (avec lait et
crème). Dans un saladier, fouettez les œufs, puis versez dessus la préparation mixée aux asperges. Salez, poivrez et ajoutez 60 g de parmesan
râpé. Mélangez bien et répartissez dans 4 ramequins. Faites cuire au
bain-marie environ 20 minutes. Laissez refroidir.
2. Pour préparer les mini-cakes : dans un saladier, mélangez au fouet les
œufs avec la farine. Incorporez petit à petit l’huile, le lait, le sel et le
piment d’Espelette. Coupez le mini-chorizo en rondelles et mettez-les
dans la pâte, ainsi que les graines de pavot. Versez la préparation dans
un moule à mini-cakes en silicone (ou traditionnel beurré et fariné), et
faites cuire au four environ 15-20 minutes. Laissez tiédir et démoulez.
3. Pour finir
Au dernier moment, saupoudrez les crèmes d’un peu de sucre, et passezles 3 minutes sous le grill du four, ou utilisez un chalumeau de cuisine, si
vous en possédez un. Décorez le dessus des crèmes avec les pointes
d’asperges réservées, et avec quelques copeaux de parmesan. Servez aussitôt accompagné des mini-cakes.

Rallye Pédestre Historique à Chassiecq
Rendez-vous le dimanche 17 mai à 8 h 30 à la mairie. Des énigmes historiques à résoudre autour
de Chassiecq. Lots à gagner pour les 5 premiers. Pique-nique à l’arrivée. Participation : 10 € par personne.
Inscription jusqu’au 4 mai 2015, Mme Plateau : 06 08 96 59 49, Mme Zigh : 06 25 35 62 31.

Dédicaces à Leclerc La Rochefoucauld en mai
2/05 Monsieur JEAN-PAPI BERNARD de 10h30 à 18h
9/05
Monsieur MARC ANTOINE - TOUTE LA JOURNEE
22/05 Madame CORINNE JAVELAUD pour son roman LA DAME DE LA VILLA SAPHIR - LA JOURNEE
30/05 MADAME CHAILLOU-DUBLY

Collecte de sang le 11 mai à Chabanais
La consommation de produits sanguins est en constante augmentation. Aussi, l'Association
des Donneurs de Sang Bénévoles du Sud Confolentais vous invite à participer nombreux à la
collecte de sang qui aura lieu à Chabanais (salle des fêtes) le 11 mai de 17h à 20h.
Ne pas venir à jeun et boire beaucoup avant le don. Pour toute question ou complément
d'informations vous pouvez vous rendre sur le site :
www.donneursdesanghautecharente.emonsite.com
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AVIS AUX ACCIDENTES DE LA VIE

La FNATH, Association des Accidentés de la Vie a but d’aider ses Adhérents dans leurs
démarches administratives et juridiques dans des domaines variés. Elle intervient notamment pour faire connaître leurs droits aux personnes qui ont eu un accident du travail, une
maladie professionnelle, à celles qui veulent obtenir une pension d’invalidité, faire un dossier de retraite, obtenir une indemnisation auprès du FIVA ou suite à un accident de la circulation. Elle fait aussi des dossiers transmis aux Maisons Départementales des Personnes
Handicapées. L’Association représente également les Adhérents devant des Juridictions
comme les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale, les Tribunaux du Contentieux de
l’Incapacité.
Il ne faut pas oublier qu’au fil du temps les lois changent et l’état de santé évolue aussi !...

Alors rejoignez les et restez adhérents, venez les voir dans leurs permanences et, pour une
cotisation annuelle très abordable, vous serez défendus au mieux de vos intérêts.
Vous pouvez venir les rencontrer lors de leurs permanences : Vendredi 22 mai 2015 au
Couvent des Récollets, 51 route d’Angoulême à COGNAC de 9h30 à 11h. (sans rdv) ;
Vendredi 22 mai 2015 au Centre Socio-Culturel, 1 Rampe Mobiles à BARBEZIEUX de 14h à
15h30. (sans rdv) ; chaque mercredi du mois de mai 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
Permanence en mai : Le 23 (4ème samedi du mois) par le président de l’association de 10H à
11H30 à la maison des associations de Chasseneuil.

Permanences de Roger BUSSIERE
Concilateur de justice

Suite à la nouvelle délimitation des cantons, les permanences
de Roger BUSSIERE Conciliateur de justice auront lieu:
CHAMPAGNE MOUTON : (salle de la mairie) le mardi 19 mai
2015 à partir de 14 heures 30.
CHASSENEUIL : (salle des associations) le vendredi 22 mai
2015 à partir de 10 heures.
Ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous.

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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f et es et manif est at ions en mai
3/5 MONTBRON
3/5 VITRAC
6/5 LA ROCHEFOUCAULD
7/5 CONFOLENS
7/8/5 CHABANAIS
8/5 ST MAURICE DES LIONS
8/5 CHASSENEUIL
8/5 ROUSSINES
8/5 SAINT FRONT
8/5 BRIGUEUIL
8/5 RIVIERES
8/5 ESSE
8/5 VIEUX RUFFEC
8/9/5 VOUTHON
8/10/5 PAIZAY NAUDOUIN
8/10/5 ST LAURENT DE CERIS
9/5 CHASSENEUIL
9/5 CHAMPAGNE MOUTON
9/5 DIGNAC
9/5 LA ROCHEFOUCAULD
9/5 ROUSSINES
9/5 CHAMPAGNE MOUTON
9/5 LA ROCHEFOUCAULD
9/5 CHAMPAGNE MOUTON
9/5 CHASSENEUIL
9/5 BENEST
10/5 CONFOLENS
10/5 CHASSENEUIL
10/5 YVRAC ET MALLEYRAND
11/5 CHABANAIS
10/5 BARRAGE LAVAUD
10/5 LA ROCHETTE
10/5 VITRAC
10/5 SAINT CLAUD
10/5 CHAMPAGNE MOUTON
10/5 LA PERUSE
10/5 SERS
10/5 MONTBRON
11/5 MASSIGNAC
11/5 MONTEMBOEUF
13/5-20/6 LA ROCHEFOUCAULD
13/5 ST MAURICE DES LIONS
13/5 ROUMAZIERES
13/5 CONFOLENS
14/5 CHABANAIS
14/5 CHABANAIS
14/5 SAULGOND
14/5 LESTERPS
15/5 LA ROCHEFOUCAULD
15/5 YVRAC ET MALLEYRAND
16/5 CHASSENEUIL
16/5 MONTBRON
16/17/5 COULGENS
16/17/5 CHAZELLES
16/5 MARTHON
16/5 CHAMPAGNE MOUTON
16/5 COULGENS
16/17/5 COULGENS
17/5 GRAND MADIEU
17/5 CHASSENEUIL
17/5 LA ROCHETTE
17/5 YVRAC ET MALLEYRAND
17/5 MASSIGNAC
17/5 VITRAC
17/5 PLEUVILLE
17/5 ROUMAZIERES
17/5 CHASSIECQ
17/5 BRIGUEUIL
17/5 MONTBRON
17/5 CHAMPAGNE MOUTON
17/5 GRASSAC
17/5 CHASSENON

PARCOURS BOTANIQUE ET JARDINS A THEME JARDINS DE MONTBRON
ANIMATIONS CONCOURS DE VELOS FLEURIS - ATELIER ENFANT
VISITE DE LA DECHETTERIE - OFFICE DU TOURISME BANDIAT TARDOIRE
WELCOME - FERME SAINT MICHEL
LOTO - COMITE DE JUMELAGE CHABANAIS GIENSEN
COMMEMORATION 39/45 - ANCIENS COMBATTANTS
COMMEMORATION 39/45
COMMEMORATION 39/45
6EME LADIES CYCLISTE CHARENTAIS
COMMEMORATION 39/45
COURSE CYCLISTE
1000 PLATEAUX BALL TRAP
RANDONNEE - COMITE DES FETES DE VIEUX RUFFEC
DECOUVERTE DES SCOUTS - SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
VISITE CHÂTEAU DE SAVEILLES
STAGE VOCAL - MELO DI'ARTE
FRAIRIE + REPAS ALIGOT + COURSE CYCLISTE + RUE EN FETE + DEBALLAGE COMMERCANTS
COMITE DES FETES CHASSENEUIL
VIDE ETAGERES/VIDE BIBLIOTHEQUE - RV LECTURE
FETE DU PRINTEMPS - COMITE ANIMATION DIGNAC
LA MAGIE DE L'OCTUOR (MUSIQUE DE CHAMBRE) - LES CARMES
BOURSE AUX PLANTES ET CONCERT - ASSOCIATION LES RENARDIERES
THEATRE LES PICATOS
SOIREE DANSANTE - LES PETITES CANAILLES
VIDE-ETAGERES - RV LETURE
COURSE CYSLISTE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAUX MINIMES ET CADETS
THEATRE LES PICATOS
RANDONNEE
FRAIRIE + RUE EN FETE - COMITE DES FETES CHASSENEUIL
LOTO - AU FIL DE LA MARGOT
DON DU SANG
RANDONNEE PEDESTRE HAUTE-CHARENTE
MARCHE MENSUELLE - FOYER RURAL LA ROCHETTE
JOURNEE PORTES OUVERTES - DETENTE LOISIRS
RANDONNEE PEDESTRE ET EQUESTRE + REPAS CHEVREAUX COMITE D'ANIMATION SAINT CLAUD
THE DANSANT MUSIC ORCHESTRA - COMITE DES FETES CHAMPAGNE MOUTON
VIDE GRENIER - AMICALE LAIQUE LA PERUSE
BRIC A BRAC - APE SERS VOUZAN
PARCOURS BOTANIQUE ET JARDINS A THEME - JARDINS DE MONTBRON
REUNION - CLUB LISERON
ATELIER OCCITAN - I E O AAEP
20 ANS DU CIDIL - LES CARMES
ALEVINAGE EN TRUITES DU CHAMBON AMICALE DES PECHEURS
LOTO - SOLEX
LES CONTES DE LA GRANDE ILE - FERME SAINT MICHEL
PORTES OUVERTES - CLUB DES AINES
LOTO CONTRE LA LEUCEMIE
FETE DE LA ROSIERE COMMUNE SAULGOND
RANDONNEE
CONCOURS DE BELOTE CLUB DE FOOT LAROCHE/RIVIERES
GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT
ATELIER KAWATHEBIDOUILLE
FAITES DU PAIN
FRAIRIE - AAC COULGENS
FETE DU JEU - AH TOUPIE
SOIREE PAELLA ASSOCIATION PINK DIAMONDS
SOIREE CABARET - COMITE DES FETES ET HORIZONS CULTURES
RENCONTRE DES ECOLES DE VELO
FRAIRIE
9EME BRIC À BRAC COMITE DES FETES
MARCHE DE LA FETE DES MERES - KAWATHEBIDOUILLE
VOYAGE A SAINT GILLES CROIX DE VIE FOYER RURAL LA ROCHETTE
RALLYE TOURISTIQUE - FOYER RURAL YVRAC ET MALLEYRAND
REPAS VOISINS VOISINES - COMITE DES FETES MASSIGNAC
JOURNEES PORTES OUVERTES CLUB DETENTE ET LOISIRS VITRAC
RANDONNEE VTT ET RANDONNEE PEDESTRE COMITE DES FETES DE PLEUVILLE
REPAS CHASSE SOCIETE DE CHASSE
RALLY PEDESTRE TOURISTIQUE
RANDONNEE PEDESTRE VTT ET EQUESTRE DEGUISE - EQUITAGNAC
PARCOURS BOTANIQUE ET JARDINS A THEME JARDINS DE MONTBRON
THE DANSANT AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
VIDE GRENIER - VIVRE GRASSAC
CYCLO UFOLEP

17/5 ETAGNAC
17/5 EYMOUTHIERS
17/5 COULGENS
18/5 MONTEMBOEUF
20/5 CONFOLENS
21:5 ST PROJET
20/24/5 ROCHECHOUART
21/5 MONTEMBOEUF
22/5 CHAMPAGNE MOUTON
22/23/5 ROUMAZIERES LOTO
23/5 ECURAS
23/5 CHABANAIS
23/5 PRANZAC
23/5 CHAZELLES
23/5 CONFOLENS
23/25/5 CELLEFROUIN
23/25/5 CHAZELLES
23/25/5 ESSE
24/5 CHABANAIS
24/5 ESSE
24/5 CELLEFROUIN
24/5 RIVIERES
24/25/5 CHABANAIS
24/5 VAYRES
24/5 CONFOLENS
24/5 MARTHON
25/5 CELLEFROUIN
25/5 CONFOLENS
25/5 SAINT CHRISTOPHE
25/5/7/6 TAPONNAT
26/5 YVRAC ET MALLEYRAND
27/5 RIVIERES
28/5 ROCHECHOUART
29/30/5 CONFOLENS
29/5 YVRAC ET MALLEYRAND
29/5 TAPONNAT
29/5 MONTEMBOEUF
29/31/5 CHASSENEUIL
30/5 LA ROCHEFOUCAULD
30/5 CHASSENEUIL
30/5 ROUMAZIERES
30/5 CHAMPAGNE MOUTON
30/5 CHABANAIS
30/5 MARILLAC LE FRANC
30/5 BRIE
30/5 MARILLAC LE FRANC
30/5 VILHONNEUR
30/5 GARAT
30/31/5 ESSE
30/5 VIDEIX
30/5 BENEST
30/31/5 ALLOUE
31/5 ST MAURICE DES LIONS
31/5 CHABANAIS
31/5 SAINT-CLAUD
31/5 TAPONNAT
1/30/6 CHASSENEUIL
2/6 YVRAC ET MALLEYRAND
3/6 CONFOLENS

MARCHE AUX FLEURS - PLUS BELLE LA VIE
MUSIQUES METISSES HORS LES MURS
VIDE GRENIER
ATELIER OCCITAN - I E O AAEP
GRAINES D'ARTISTES - FERME ST MICHEL
EXPO PEINTURE MICHELE JEANNOT A PH7
FETE DE LA NATURE
GROUPE DE PARENTS - AAEP MONTEMBOEUF
DON DU SANG
TENNIS
RANDONNEE VELO
JOURNEE DU CHENE VERT ARBORETUM
CAVALCADE - DANSE ATTITUDE
FEU D'ARTIFICE
CONCERTS ROCKS - FERME SAINT MICHEL
FRAIRIE DE LA PENTECOTE - COMITE DE FETES
FETE FORAINE
CHAMPIONNAT DE LIGUE BALL TRAP
FEU D'ARTIFICE
FETE DE LA PENTECOTE COMITE DES FETES ESSE
FEU D'ARTIFICE - COMITE DES FETES DE CELLEFROUIN
BRIC A BRAC
FRAIRIE DE PENTECOTE
CONCOURS DE PECHE
PRIX CYCLISTE ABEL DESAPHY
MARCHE DES PRODUCTEURS ET ARTISANS
VIDE GRENIER AVEC REPAS CAMPAGNARD - COMITE DES FETES DE CELLEFROUIN
RANDONNEE
RANDONNEE COMITE DES FETES
TOURNOI OPEN TENNIS
ATELIERS - AU FIL DE LA MARGOT
VISITE E LECLERC
CONCOURS DE PETANQUE
LES TROUBADOURS DU CONFLUENS - FERME SAINT MICHEL
GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT
CONCOURS DE BELOTE CLUB DES SAGES - TAPONNAT
CINEMA - AAEP MONTEMBOEUF
SALON DU VEHICULE D'OCCASION ET DE LA MOTOCULTURE AUTOMOBILES CHASSENEUILLAISES
ET AU MILIEU POUSSE LA CULTURE - LES CARMES
CONCERT DES ELEVES DE L'EDM - EDM/HAUTE VALLE CHARENTE QUEBEC
LOTO ARTGILA
CONCOURS DE PETANQUE SEMI NOCTURNE - ORGANISE APEEC
REVERIE D ÉTÉ - THEATRE CHABANOIS
MARCHE SEMI NOCTURNE COMITE DES FETES
THEATRE A LA BRACONNE BRIE - LOISIRS ET CULTURE
REPAS DES ŒUVRES PAROISSIALES LA ROCHEFOUCAULD
LOS VIRONAIRES - ENCHANTIE
CONCERT VAL ECHELLE - AMALGAM
VILLAGE GAULOIS ANIME
SAND BALL
FETE DES VOISINS
FRAIRIE COMITE DES FETES
VIDE GRENIER - MAJO FLY
VIDE GRENIER - APEC
LOTO - ADMR SAINT CLAUD
RALLYE PEDESTRE - AMIS DE L'ECOLE DE TAPONNAT
EXPOSITION 70 EME ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
JOURNEE PIQUE-NIQUE - AU FIL DE LA MARGOT
LES FRERES SCOPITON - FEMR ST MICHEL
EN JAUNE : NOS PARTENAIRES
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SEMAINE DU MERCREDI 6 AU MARDI 12 MAI 2015

AVENGERS : L’ERE D’ULTRON INDIAN PALACE - SUITE ROYALE CLOCHETTE ET LA CREATURE LEGENDAIRE
Mercredi 6 : 20h45 (Tarif Réduit)
Lundi 11 :
20h45
VERSION FRANÇAISE
Vendredi 8 : 20h45
Samedi 9 : 17h30
Dimanche 10 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Mercredi 6 : 17h00 (Tarif Réduit)
Samedi 9 :
20h45
Dimanche 10 : 15h00
Mardi 12 :
20h00
4.50 €

Aventure fantastique de Joss Whedon
avec Robert Downey Jr, Chris Evans,
Scarlett Johansson, Chris Hemsworth
Tony Stark et les super-héros vont
devoir à nouveau unir leurs forces pour combattre le terrible
Ultron, un être technologique terriﬁant qui s’est juré
Durée : 2h22
d’éradiquer l’espèce humaine...

Comédie britannique de John Madden avec
Maggie Smith, Bill Nighy, Judi Dench, Dev
Patel, Richard Gere..
Conquis par les charmes secrets de l’Inde, les clients de
«L’indian Palace» ont décidé de s’y installer pour de bon...
Durée : 2h02

Mercedi 6 : 15h00 (Tarif Réduit)
Jeudi 7 :
15h00
Vendredi 8 : 17h30
Dimanche 10 : 17h30

Film d’animation
des Studios WALT DISNEY
avec les voix de Lorie et Alizée...
La fée Clochette se laissera-t-elle convaincre par son amie
Noa, la fée des animaux, de protéger l’immense et mystérieuse
créature aux dents aiguisées et au regard vert perçant qui
Durée : 1h16
s’est réfugiée dans leur vallée ?

LA FAMILLE BELIER
Jeudi 7 :
Vendredi 8 :

20h45
15h00

DERNIERES SEANCES
A TARIF REDUIT POUR TOUS

Comédie familiale
de Eric Lartigau
avec Louane Emera,
Karin Viard,
François Damiens,
Eric Elmosnino...
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 chants de Radio
Durée 1h45
France...

SEMAINE DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 MAI 2015

POURQUOI J’AI PAS MANGÉ MON PÈRE SUITE FRANÇAISE
Samedi 16 : 17h30
Dimanche 17 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Mercredi 13 : 15h00 (Tarif Réduit)
Jeudi 14 :
17h30
Samedi 16 : 20h45
Dimanche 17 : 15h00

Drame historique de Saul Dib
avec Michelle Williams,
Kristin Scott Thomas, Lambert Wilson
Matthias Schoenaerts…

Comédie d’animation familiale
avec Jamel Debbouse,
Melissa Theuriau, Arie Elmalek,
Louis de Funès...
A sa naissance Edouard, le ﬁls ainé du roi des simiens est rejeté par sa
tribu. Dès lors il va grandir loin d’eux, auprès de son ami Ian,
découvrant tour à tour la bipédie, le feu, la chasse, l’habitat
Durée : 1h35
moderne, l’amour...

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 vil age
contraint les deux femmes à loger le lieutenant Bruno Von Falk…
Durée 1h47

ENFANT 44
Mercredi 13 : 20h45 (Tarif Réduit)
Jeudi 14 :
20h45
Dimanche 17 : 17h30
Lundi 18 :
20h45

Thriller de Daniel Espinosa
avec Tom Hardy, Noomi Rapace,
Gary Oldman, Vincent Cassel...
«Le crime n’existe pas dans le parfait Etat communiste» : telle
est la ligne ﬁxée par Staline en cet hiver 1952, quand le corps
d’un enfant est retrouvé sur une voie ferrée... Durée : 2h16

ROBIN DES BOIS
LA VERITABLE HISTOIRE

Mercredi 13 : 17h30 (Tarif Réduit)
Jeudi 14 :
15h00
Vendredi 15 : 20h45
Mardi 19 :
20H00 4,50 €
Comédie d’Anthony Marciano
avec Max Boublil, Géraldine Nakache,
Ary Abittan, Gérard Darmon,
Patrick Timsit...

Robin des Bois est un sale type. Lui et
son compère Tuck ne volent que les pauvres,
Mais quand il décide de dévaliser la caisse
des impôts de Nottingham, sa rencontre
avec le gang de Sherwood, des justiciers
qui eux volent les riches pour donner aux
pauvres, va contrarier ses plans...

Durée : 1h27

SEMAINE DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 MAI 2015

EN EQUILIBRE
Mercredi 20 : 20h45 (Tarif Réduit)
Lundi 25 :
15h00
Mardi 26 :
20h00 4,50 €

Drame de Denis Dercourt
avec Cécile de France, Albert Dupontel,
Marie Bäumer, Patrick Mille...
Marc, cascadeur équestre, vient d’avoir
un grave accident et se retrouve sur un
fauteuil roulant. Florence est chargée
par sa compagnie d’assurance de
traiter son dossier. il est ausi tête brûlée qu’elle est rationnelle
et rangée ; mais leur brève rencontre va bouleverser tous les
Durée : 1h30
équilibres...

SHAUN LE MOUTON LA PROMESSE D’UNE VIE
Mercredi 20 : 15h00 (Tarif Réduit)
Ciné-goûter offert par Cinéveil16
Dimanche 24 : 17h30
Comédie d’animation familiale
des Studios Aardman

Las de sa vie de mouton, Shaun voulait
juste un jour de congé. Or, son plan pour
se débarrasser du fermier de Mossy
Bottom se révèle si efﬁcace que c’est
tout le troupeau (et son chien de berger)
qui se retrouve emmbarqué dans une folle virée... Durée : 1h33

Vendredi 22 : 20h45
Lundi 25 :
20h45
VERSION FRANÇAISE
Samedi 23 : 17h30
Dimanche 24 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE
Epopée dramatique de Russel Crowe
avec Russel Crowe, Olga Kurylenko,
Jai Courtney, Yilmaz Erdog...
Quatre ans après la terrible bataille des Dardanelles qui, durant
la Première Guerre mondiale, a opposé les forces alliées du
Commonwealth à l’armée ottomane, le paysan-sourcier
australien Joshua Connor part à la recherche de ses trois ﬁls
portés disparus...
Durée : 1h51

ENTRE AMIS
Samedi 23 : 20h45
Dimanche 24 : 15h00
Lundi 25 :

17h30

Comédie de Olivier Baroux
avec Daniel Auteuil, Gérérad Jugnot,
François Berléand, Zabou Breitman,
Mélanie Doutey, Isabelle Gelinas...
Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de 50 ans. Le
temps d’un été, ils embarquent avec leurs compagnes sur un
magniﬁque voilier pour une croisière vers la Corse. Mais la cohabitation
Durée : 1h35
à bord d’un bateau n‘est pas toujours facile...

SEMAINE DU MERCREDI 27 MAI AU MARDI 2 JUIN 2015

MAD MAX FURY ROAD
Mercredi 27 :
Samedi 30 :
Dimanche 31 :
Mardi 2 :

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

Road-movie futuriste de George
Miller avec Tom Hardy,
Charlize Theron, Nicholas Hoult...
Toujours aussi peu loquace mais
résilent en matière de survie, Mad
Max revient pour de nouvelles aventures
post-apocalyptiques dans une course
poursuite hallucinée à travers le désert, sans tempsDurée 2h00
mort ni merci...

UNE BELLE FIN
Samedi 30 :
17h30
Dimanche 31 : 20h00
4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

VOYAGE EN CHINE
Mercredi 27 :
Dimanche 31 :
Lundi 1er :

20H45 (Tarif Réduit)
17h30
20h45

Comédie dramatique britannique
de Uberto Pasolini avec Eddie
Marsan, Joanne Froggatt, Karen
Drury, Andrew Buchan...

Comédie dramatique
de Zoltan Mayer
avec Yolande Moreau,
André Wilms...

Modeste fonctionnaire dans une banlieue
de Londres, John May se passionne
pour son travail. Quand une personne
décéde sans famille connue, c’est à lui
de retrouver des proches... Jusqu’au jour où atterrit dans
son bureau un dossier qui va bouleverser sa vie : celui de
Durée 1h27
Billy Stoke, son propre voisin...

Liliane, inﬁrmière de province,
part en Chine pour rapatrier le
corps de son ﬁls mort dans un
accident. Elle va découvrir la vie et les proches de
ce ﬁls qu’elle ne voyait plus depuis longtemps,
mais surtout une culture et une spiritualité dont
Durée 1h36
elle ignorait tout...

COMPOSTELLE

LE CHEMIN DE LA VIE
Vendredi 29:

20H45

Documentaire de Freddy Mouchard
Le réalisateur a suivi pendant trois ans le
parcours de plusieurs pélerins qui se
rendent à Compostelle. Etape après
étape un nouveau rythme de vie s’installe,
le chemin offre de nouvelles perceptions.
Le contact répété avec la nature et les autres
replace chaque individualité à sa juste place...

Durée 1h38

Projection suivie d’échanges avec le réalisateur et l’association
« Les Amis de Saint-Jacques de Compostelle»

