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Vous avez « Rendez-vous aux
jardins» pour vous promener
La treizième édition de la manifestation « Rendez-vous aux jardins »,
organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, aura
lieu les 5, 6 et 7 juin prochains sous le thème « La promenade au jardin
». Découvrez les jardins de l’Est Charente et en particulier le jardin du
père et de ma mère Cucu.
Le premier week-end de juin, le ministère de la Culture et de la
Communication invite le public à (re)découvrir les parcs et les jardins,
publics ou privés, à explorer les merveilles botaniques qui s’y déploient et à
profiter des nombreuses animations qui y sont proposées. Cette année, le
thème de « La promenade au jardin », à travers une programmation foisonnante, invite à la flânerie, à la déambulation au rythme de ses allées, ombragées ou découvertes, de ses massifs et bosquets, de ses arbres qui en même
temps qu’ils dessinent un paysage nous éveillent au plaisir de la marche.
Dans toute la France métropolitaine et les territoires d’outre-mer, près de 2
300 parcs et jardins publics ou privés mettront en lumière ce thème. Ils proposeront de nombreuses animations, conçues pour La treizième édition de
la manifestation « Rendez-vous aux jardins », organisée par le ministère de
la Culture et de la Communication, aura lieu les 5, 6 et 7 juin prochains sous

Siret : 347 740 359 00018

198 - 32 pages_137 bon 19/05/15 11:06 Page2

le thème « La promenade au jardin ». Découvrez les jardins de l’Est Charente et en particulier
le jardin du père et de ma mère Cucu.
Le premier week-end de juin, le ministère de la Culture et de la Communication invite le
public à (re)découvrir les parcs et les jardins, publics ou privés, à explorer les merveilles
botaniques qui s’y déploient et à profiter des nombreuses animations qui y sont proposées. Cette année, le thème de « La promenade au jardin », à travers une programmation
foisonnante, invite à la flânerie, à la déambulation au rythme de ses allées, ombragées ou
découvertes, de ses massifs et bosquets, de ses arbres qui en même temps qu’ils dessinent un paysage nous éveillent au plaisir de la marche.
Dans toute la France métropolitaine et les territoires d’outre-mer, près de 2 300 parcs et jardins publics ou privés mettront
en lumière ce thème. Ils proposeront de nombreuses animations, conçues pour tous les publics et notamment les familles,
autour de visites guidées, ateliers, parcours ludiques, spectacles, expositions, etc.
Dans le Poitou-Charentes, ce seront 171 jardins ouverts : 43 en Charente (10 jardins publics et 33 privés), 53 en CharenteMaritime, 37 dans les Deux-Sèvres et 38 dans la Vienne. Parmi ces jardins, il y a 26 premières ouvertures dont 5 en
Charente : Le verger en bonne compagnie à Challignac, Les jardins familiaux du Breuil à Châteaubernard, le Jardin z'en
santé à Merpins, le centre d'art Chabram2 et son jardin du oui à Touzac et en Est Charente : Le jardin des Forges à Alloue.
Ce seront 49 ouvertures exceptionnelles dont 11 en Charente : le jardin de la Maison Alsacienne à Angoulême, Le jardin des
papillons à Cognac, le Jardin de Badoris à Fléac, Le Jardin z'en santé à Merpins, Cairnhill à Rioux-Martin, le Jardin de
Chalonne à Gond-Pontouvre, et en Est Charente : Le jardin des Forges à Alloue, le Jardin de couleurs assorties à Beaulieusur-Sonnette, le Jardins du logis de Chênard à Chavenat, le jardin des Murets à Parzac, le jardin du Père et de la Mère Cucu
à Edon
Au total ce sont 87 jardins qui seront gratuits dont 23 en Charente
Le programme complet de la manifestation est consultable sur le site : www.poitou-charentes.culture.gouv.fr/jardins
« Les jardins de Montbron » seront ouverts les 5 et 6 juin, avec une visite des jardins à Thèmes, du circuit
botanique, une exposition de peintures Anita Dorcet (les 2 jours) et le samedi vente de Glaces artisanales
de "la reine des glaces "de Piégut.
Dans le cadre du « RENDEZ-VOUS AUX JARDINS » les 5, 6 et 7 juin 2015 vous pourrez donc découvrir le jardin de la
mère et du père Cucu.
Ce lieu de création multimédia a été ouvert en 1997 à Edon par Christine et Philippe Egalité. Ce couple de créateurs
réalise des installations, des sculptures monumentales, des mosaïques, des sculptures sur légumes, des illustrations, des
jouets, des jeux, des instruments de musique, des marionnettes musicales, des disques de chansons pour petites
et grandes oreilles…l’atelier Chat brol défend l’art populaire, l’art pour tous, l’art en marge par la création
et la diffusion d’expositions, de concerts, d’ateliers de pratique artistique.
Le jardin de la Mère et du Père CUCU, c’est une scénographie de plein air créée en 2013 par Christine et Philippe EGALITE,
pour que le public s’égare, se repose, crée, écoute, contemple, joue, participe. La Mère et le Père CUCU, ce sont de drôles
de jardiniers qui vous invitent dans leur jardin d’art habité par un esprit éveillé et malicieux. Dans leur jardin, vous rencontrerez des grenouilles géantes et chantantes , des épouvantails dansants, des poissons volants, des oiseaux ténébreux,
moulins à vent ou encore des légumes mutants : tout un bestiaire imaginaire et topiaire qui stimulera votre imaginaire.
Vous pourrez le visiter le samedi 6 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche 7 juin 2015 de 10h à 12h et de 14h à 17hProduction : ATELIER CHAT BROL 16320 EDON CHRISTINE ET PHILIPPE EGALITE -05 45 64 95 52, à découvrir ainsi que le lien
de l’atelier Chat Brol: https://www.facebook.com/chatbrol?ref=hl

Mélonnie expose à la Boutique des créateurs

La Boutique des Créateurs de Saint-Germain-de
Confolens accueillera une artiste céramiste d’exception durant 3 jours. Elle exposera les 5 ,6 ,7 juin
de 14h à 18 h; un vernissage aura lieu le 05 juin
à18hoo avec collation et présence de l’artiste. Elle
sera aussi à la boutique le 06 juin.
Pour cette créatrice d’art céramique de la région Poitou-Charentes , installée à
Moussac, un hameau situé au sud de Poitiers, où elle pratique la céramique
depuis bientôt 2 ans, ce séjour à la nouvelle boutique des créateurs est un véritable coup de pouce. Elle a découvert sa passion grâce à la céramique de
Limoges. Après une période de réflexion sur son avenir professionnel, elle a
pris conscience qu’elle avait sa place et se sentait à l’aise pour évoluer dans ce
métier d’art. « Mon parcours a commencé par la découverte de la céramique à
Limoges, avec la porcelaine et les pinceaux. J’ai d’abord fait un CAP décoration
sur céramique. Enchantée (étonnée) de voir autant de techniques de décoration possibles : Sur cru, sur cuit, sous émail, sur émail cru, sur émail cuit… »
elle n’a pas voulu en rester là ; il lui manquait une étape avant le passage au
décor d’une pièce : sa fabrication. Elle a donc continué avec un Brevet des
Métiers d’Art, axé sur la porcelaine et le moulage lui a valu le prix SEMA jeune
de la région Haute Vienne en 2009.
Puis consciente qu’elle pouvait encore faire mieux et plus, elle a suivi une mise
à niveau en Arts Appliqués pour parfaire cette gymnastique de l’esprit. Faire
mûrir une idée, la développer et pouvoir retranscrire tout ça sur papier avant
de passer à la réalisation voilà la logique de son projet devenu global.
C’est avec cette méthode en poche qu’elle est allée préparer un diplôme des
Métiers d’Art de la céramique à Antibes. Cette formation lui a ouvert les portes
sur des techniques de fabrication diverses : modelage, estampage, tournage. «
Elle m’a rendu plus autonome et m’a révélé ma personnalité dans mon travail.
Elle m’a également permis de participer à des marchés de potiers et d’y rencontrer des professionnels.
Ayant mené un projet personnel de fin d’année sur le thème du quotidien, je
suis sortie de cette formation avec les félicitations du jury » explique Mellonie.
Parmi ses œuvres, vous pourrez découvrir créations, objets du quotidien, environnement familial et donc attachement aux objets et transmission avec un
graphisme sobre, naïf et avec humour sur des objets blancs avec la finesse du
pinceau en mono ou bichromie.
« Vous pouvez découvrir plus amplement mon travail sur mon site internet :
http://mellonieleber.jimdo.com/
ainsi que sur la page facebook
:https://www.facebook.com/mellonie.le.ber.ceramique ». .
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Juin appelle beaux jours,
soleil, vacances et soirées festives…
Attendu par tous depuis plusieurs mois, voilà juin, l’été, le soleil, la période
des vacances qui approchent, les examens aussi ! Ce sont aussi des barbecues et des soirées conviviales en famille ou entre amis, des promenades, des peaux qui commencent
à hâler des tenues légères, des festivals ….
Le mois de juin est celui qui marque l’arrivée en général des beaux jours ; même si le temps a été
moyennement clément, durant ce mois, les journées sont toujours plus longues, plus agréables et on
aspire à faire la fête.
Pour les plus traditionnalistes, le 21 juin est la fête de la Saint -Jean, qui se mêle au solstice d'été fêté
depuis longtemps. L'origine de cet événement est liée au culte du soleil. La fête de la Saint-Jean reprend donc des traditions pré-chrétiennes car les peuples dont nous héritons notre culture ont toujours
adoré le soleil. "Les feux de solstices" furent à l'origine des fêtes païennes.
C’est aussi pour les fêtards l’occasion de « la fête de la musique » qui a été fixée à une date unique et
symbolique, le 21 juin, jour du solstice d’été. Grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous
les musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels, elle célèbre la musique vivante et met en
valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux.
Dans chaque commune ayant une école, juin c’est l’occasion de « La fête de l'école » (parfois fête des
écoles), manifestation ou cérémonie clôturant traditionnellement l'année scolaire des écoles élémentaires et maternelles dans de nombreux pays.
Quand on est attaché à son pays, à son territoire, on est fier de son ancienneté, les plus amoureux
choisiront la visite du « patrimoine de pays ». Le premier devoir de tous les défenseurs du patrimoine
est de sauvegarder ce qui est le plus ancien, de le mettre en valeur et de la partager avec les autres
passionnés.
Pour les amoureux des jardins, c’est la période de « Rendez-vous aux Jardins», une découverte de tous
les jardins extraordinaires.
Pour les férus d’histoire militaire, c’est aussi l’histoire de plus grand débarquement… Le débarquement en Normandie, nom de code « Opération Neptune », des troupes alliées en juin 1944 est une opération militaire amphibie dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale ; il précède la bataille de
Normandie.
Avant de le déguster en famille ou entre amis commençons tout d’abord par les premières apparitions
du mot Barbecue. C’est dans l’Isthme de Panama, ou du moins aux civilisations pré-caraïbéennes, les
arawaks, que l’on retrouve des traces du mot originel barbacoa dès 1518 au sens « dispositif pour faire
rôtir les viandes en plein air ». On le trouve ensuite 1697 dans « A new Voyage round the World de
William Dampier » au sens de « cadre de bois latté servant de sommier » sous la forme barbecu, borbecu. Le mot barbecue tel que nous le connaissons viendrait des Etats-Unis où il aurait été emprunté
à l’hispano-américain. Ces derniers en avaient gardé la forme originelle barbacoa attestée au
sens de « dispositif pour faire rôtir les viandes en plein air ».
Bonnes soirées festives.

Bernard TENEVOT

SECOURS CATHOLIQUE
LE SAMEDI 20 JUIN de 9 h 30 à 16 h 30, le SECOURS CATHOLIQUE organise à son local rue de
l'Abbaye, à La Rochefoucauld une vente de vêtements et linge au poids, BRADERIE de
meubles, vaisselle, livres, luminaires, chaussures, télés, magnétoscopes, etc......
Venez nombreux et parlez-en autour de vous, Merci d'avance". OUVERTURE le 4 juillet le
matin et ensuite fermé jusqu'en Septembre.

ATTENTION

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 10 juin
pour le bulletin de juillet août 2015.
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Les pompiers de Roumazières
lancent un appel pour recruter des volontaires
La cérémonie de la Saint Barbe ---fêtée très tardivement à
cause de l'attentat du 7 janvier---a été l'occasion pour les
sapeurs pompiers volontaires du centre de secours de
Roumazières de se retrouver pour un moment de convivialité à la caserne. Les élus locaux et régionaux et les
responsables du SDIS étaient présents.
Le chef de centre Thierry Chaignon dans son discours lança
un appel pour recruter de nouveaux
pompiers volontaires. Une banderole
faisant appel aux bonnes volontés a
été installée en bordure de la RN 141.
Courant 2014 et début 2015, le centre
a enregistré une démission et trois
recrutements plus l'arrivée d'un jeune
pompier (JSP).
Ce qui porte l’effectif du centre à
vingt- deux sapeurs pompiers volontaires, deux médecins
SP, une infirmière, un J.S.P. soit un total de vingt- six
personnels actifs (vingt- quatre hommes et deux femmes)
ainsi que huit vétérans.
Au niveau des interventions, les hommes du feu de
Roumazières ont réalisé 201 sorties interventions dont quatorze
Incendies, cent- dix- huit secours à personne: vingt -six accidents
de circulation, quarante- trois opérations diverses : destructions
d’insectes, épuisement, sauvetage d’animaux, dégagement
voie publique, services de sécurité et manœuvres.
Le chef de centre insista sur l'importance de la formation "un domaine qui pèse lourd sur la disponibilité de nos
sapeurs pompiers volontaires mais qui est absolument

nécessaire pour la bonne qualité des secours " affirma
Thierry Chaignon qui remercia au passage les employeurs et
les familles pour leur compréhension ainsi que tous les
partenaires sans qui les exercices et les manoeuvres ne
pourraient être réalisés.
L’encadrement des formations du centre de Roumazières
est maintenu avec trois moniteurs de secourisme, deux
formateurs lots de sauvetage, un formateur A R I et deux animateurs sportifs SP.
A l'issue de la cérémonie, des remises de
diplômes, de galons et de fourragères ont
eu lieu.
PSE : Julie Damperat; Sébastien Michel,
Valentin Chaignon,
PSE 2 : Valentin Chaignon, Sébastien Michel
Diplôme équipier SPV : Valentin Chaignon
Attestation équipier INC: Antoine Brisard
Attestation Protocole Infirmier : Sylvie Chaignon
FDF 1: Thomas Alligant; Bruno De Sousa,
COD 2 : Florian Dubaris
Formation officier de garde: Dominique Dupoirier.
Chef d'équipe SPV : Thomas Alligant, Chef d'agrès SPV :
Bernard Soulet
Galons: Caporal : Thomas Alligant; sergent : Bernard
Soulet; Adjudant chef : Didier Worczynski
Fourragères: Valentin Chaignon;
Médailles d'argent : Didier Worczinski et Florent
Larenaudie
MFC
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La fête de Musique
doit être partout…
La Fête de la musique a lieu à travers le monde le
21 juin (date qui coïncide le plus souvent avec le premier jour de
l'été dans l'hémisphère nord), principalement le soir et la nuit jusqu'au lendemain matin. Elle est actuellement célébrée (pour le
moment) dans une centaine de pays. Divers festivals de musique
locaux qui se déroulaient ce jour de solstice participent aujourd'hui à
cette fête populaire.
Elle est parfois connue aussi sous le nom World Music Day
(Journée mondiale de la Musique) bien que le nom français soit
aussi souvent utilisé dans certains pays anglophones (en même
temps que Make Music!, traduction littérale de « Faites de la
musique ! ») ou germanophones, ou bien sous des noms traduits
littéralement comme Fiesta de la Música (espagnol), Festa della
Musica (italien), Święto Muzyki (polonais), Praznic Musike (bosnien) ou encore Dünya Müzik Günü (turc), avec des logos similaires graphiquement à ceux utilisés en France pour les festivités
affiliées au programme français.
Après les élections présidentielles de 1981 cette idée a été adaptée par Maurice Fleuret et mise en place en France par Jack Lang
alors ministre de la culture. Sa première édition a lieu le 21 juin
1982 mais elle est officiellement déclarée le 21 juin 1983. C'est
l'occasion d'une liesse populaire et la manifestation connaît un
succès croissant au cours des décennies suivantes.
En 2011, cette fête s'est complètement internationalisée : en
moins de trente ans, elle est reprise dans 110 pays sur les cinq
continents (dès 1985 en Europe) et les deux hémisphères, avec
plus de 340 villes participantes dans le monde (parmi les dernières en date, la ville de Bogotá depuis 2012).
La date du 21 juin a été choisie car elle coïncide le plus souvent avec le
solstice d’été (donc aussi un des jours les plus longs de l’année,
ou la nuit la plus courte pour ceux qui festoient jusqu’à l’aube). La
coïncidence avec l’été symbolise ainsi le sacre de la nature à travers
cette journée festive, à l'image des fêtes païennes dédiées à la
nature ou aux moissons depuis l’Antiquité (dont les fêtes de la

Saint Jean, des fêtes populaires où un grand feu
était allumé toute la nuit le soir du 24 juin, date
traditionnelle de fin des plus longs jours de l’année, et qui ont existé en France jusque dans les
années 1990, où la plupart des feux ont été interdits pour des raisons de sécurité et souvent aussi
à cause de la législation destinée à éviter les incendies
dans des zones soumises à des restrictions d’eau ou de protection de
l’environnement).
Des fêtes similaires existaient également dans les pays nordiques
à cette période de l’année où le soleil ne se couche jamais (par exemple les nuits blanches à Saint-Pétersbourg où on célèbre les arts sous
toutes leurs formes). Cette idée a été reprise en France plus tard
avec la Nuit Blanche fêtée lors du premier week-end d’octobre
peu après l’équinoxe où la nuit devient plus longue que le jour.
La Fête de la Musique a pour vocation de promouvoir la musique
de deux façons. Sous le slogan homophone à son nom, « Faites de
la musique ! », elle encourage les musiciens amateurs à se produire
bénévolement dans les rues et espaces publics. Grâce à l’organisation de
nombreux concerts gratuits, d’amateurs mais aussi de professionnels,
elle permet à un public large d’accéder à des musiques de toutes
sortes et origines (musique classique, jazz, rock, world music,
musique traditionnelle, etc.) et mêmes celles chantées dans toutes
les langues.
De nombreux établissements sont autorisés à rester ouverts plus
longtemps ce soir-là pour accueillir le public, et de nombreuses
rues sont fermées à la circulation dans les grandes villes pour laisser la place aux scènes organisées ou improvisées et aux spectateurs qui déambulent d’un spectacle à l’autre. Toutefois, ce n’est
pas le cas partout où les scènes sont alors montées dans des
espaces mieux délimités tels que des parcs et espaces sportifs,
mais aussi des salles de spectacles avec des entrées exceptionnellement
gratuites ce jour-là. À côté des spectacles gratuits et concerts amateurs de
rue, des concerts payants peuvent aussi être parfois organisés
pour des artistes confirmés mais ne peuvent prétendre à l’appellation
« Fête de la Musique. »
SAINT LAURENT DE CERIS : le samedi 20 juin fête de la musique
avec la participation des enfants de l'école, groupes musicaux etc...
saucisses frites - feu d'artifice.

Soirée concert Têtes de l'Art
En ouverture vous êtes invités à partir de 17h30 le samedi 4
juillet 2015 au complexe sportif Moulin Chambard à Exideuil
sur Vienne pour le vernissage des objets réalisés par les adultes et
les enfants tout au long de l'année 2014/2015.
Puis ce sera la soirée concert avec « Moley and the Crooks »
pour l'apéritif et « Treizeurs du Mat » en 2ème partie.
Restauration sur place, entrée gratuite

Le maire Maurice Faure décoré du Mérite Fédéral
Emotion et recueillement à Pressignac
pour la cérémonie du 8 mai.
Le maire Maurice Faure a été décoré
de la Médaille du Mérite fédéral. Il a
reçu sa décoration des mains du président de l'association des anciens combattants et prisonniers de guerre (ACPG) Claude Dufénieux .
Le diplôme lui a été remis par sa petite fille.
MFC

Le premier Trail du Grand-Madieu.
Le comité des fêtes du Grand-Madieu organise le samedi
20 juin une épreuve de trail (course nature) dont ce sera
la première édition. Trois distances seront proposées: une
marche de 9kms à allure libre, deux courses de 14 et
21kms .
A l'issue des épreuves un buffet champêtre sera proposé
aux différents participants.

ROCK’N FLORE le 27 juin à Mornac
A partir de 18h30, les concerts : 19h30 chauffeur blues, 21h
Dosnoma, 22 h Baskervill, buvette, restauration, circuit
botanique, village artisanal.
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L’Aéroport international de Limoges en vol vers le soleil…
L'Aéroport international de Limoges-Bellegarde est situé sur la
commune de Limoges. En plus de la desserte de l'agglomération, il sert aussi de porte d'entrée au Limousin. Il est à 8 km du
centre ville de Limoges et à 20 km de Saint-Junien, deuxième
ville du département de la Haute-Vienne. Dans un rayon d'une
heure et demie en voiture, on trouve les agglomérations de
Poitiers, Périgueux, Angoulême, Châteauroux, Guéret, Tulle et
Brive.
C'est un des aéroports les plus élevés parmi ceux ayant une
piste de plus de 2000 mètres. C'est également sur le site que se
trouve la station météo donnant les prévisions pour la ville de
Limoges. L'aéroport étant situé 100 mètres plus haut que la
ville, sa température est en moyenne
inférieure de 2°. À
cet effet un capteur
prend celle-ci au
centre ville pour
les diffusions nonaéronautiques.
Le site actuel a été
aménagé en 1972
et deux compagnies Air Inter et Air Limousin, qui devint Alta en
fusionnant avec Air Alpes, ouvrirent des lignes intérieures.
Après la faillite de cette dernière et le rachat d'Air Inter par Air
France en 1997, cette compagnie resta la seule à exploiter des
lignes intérieures soit avec ses filiales Brit Air et Régional soit
en affrétant Airlinair.
En 1982 s'installait un détachement de la gendarmerie qui
opère aujourd'hui avec un Ecureuil et pendant cette décennie
un seuil d'approche artificiel fut aménagé au nord de la piste
pour sécuriser les atterrissages aux instruments, seul site de ce
genre en France.
En 1992, la Poste a ouvert une ligne de fret aérien vers Paris via
Clermont Ferrand qui transporte en moyenne 1500 tonnes de
courrier par an avec un Fokker 27 de la compagnie Europe
Airpost. À cette époque, Airbus a fait de nombreux "Touch and
go" sur le site avec la famille A 320 pour le qualifier. Airbus a
également pratiqué cette exercice pour qualifier l'A 380.

CINE-DEBAT le 11 juin au VOX :

« Reprenez le pouvoir», film documentaire sur les nouveaux compteurs dits «intelligents»

Ils arrivent !… En France, ils ont pour nom Aquarius pour l’eau,
Gazpar pour le gaz et Linky pour l’électricité. Votée en première
lecture à l’Assemblée Nationale et au Sénat, la loi de transition
énergétique qui devrait passer avant l’été au vote définitif prévoit de rendre obligatoires les compteurs électroniques dits «
intelligents », sous peine d’une amende de … 1500€ ! 90% des
foyers français devront être équipés en 2021, soit 35 millions d’unités installées. Mais que sait-on de ces compteurs dont on

En 2004, deux compagnies à bas prix, Ryanair et FlyBe, ont
commencé à ouvrir des lignes vers le Royaume-Uni.
La tour de contrôle
Une nouvelle tour de contrôle a été construite dans les années
1990 et avec le succès des vols internationaux, une
troisième aérogare, capable de recevoir 500 000
passagers, a été édifiée en 2005.
Depuis septembre 2007, la compagnie aérienne
Airlinair y a implanté un centre de maintenance pour
ses turbopropulseurs ATR qui emploie une trentaine
de personnes.
Devant le succès de l'aéroport et avec les stationnements anarchiques, un parking payant a été créé en
2008.
En février 2009, les aéroports de Limoges, Poitiers et Bergerac
ont signé une convention de partenariat pour mettre en commun un maximum de services (mutualisation des matériels et
personnels en cas de besoin, achats groupés, offre globale aux
Low Cost...). En août 2009, l'aéroport d'Angoulême a rejoint
cette convention qui dorénavant s'appelle Les Aéroports du
Centre-Ouest (ACO).
En été, deux à six navettes bus par jour relient l'aéroport à la
chambre de commerce en mini bus climatisé.
Après avoir essayé de nombreuses destinations régulières en
France (Brive, Toulouse, Rennes, Marseille, Clermont-Ferrand,
La Rochelle, Bordeaux, Pau, Agen, etc...), celles-ci s'orientent
vers le Royaume-Uni.
Cet aéroport est ouvert 24 heures sur 24 au
trafic commercial national et international,
régulier ou non, aux avions privés, tant en vols
aux instruments IFR qu'en vols à vue VFR.
Bénéficiant de produits diversifiés (lignes
nationales, bas prix international, aviation d'affaire et de loisir, vol à voile), sa fréquentation a
été en hausse jusqu'en 2007. Depuis, sa fréquentation a baissé de 20 %.
Dès l'ouverture des lignes low cost en 2005 le trafic international a
dépassé le national (près de 80 % en 2012). Le trafic 2012 a été
de 306 000 passagers classant l'aéroport à la 35e place nationale.

entend beaucoup parler sans vraiment les connaître ?
L’Allemagne, toujours en pointe lorsqu’il s’agit de technologies,
n’a pas hésité à aller à contre-courant des directives européennes et a finalement renoncé à en généraliser l’installation qui ne
sera rendue obligatoire que pour les foyers consommant plus de
6000 KWh/an, c’est-à-dire une petite minorité de foyers (la
moyenne étant de 3 500 KWh/an).
Obligation sous peine de très forte amende en France, marche
arrière en Allemagne, on peut légitimement se poser des questions. Comment fonctionnent ces compteurs ? Quels avantages
apportent-ils ? Quels sont leurs inconvénients ? Sommes-nous
bien informés ?

Au trafic commercial s'ajoute un trafic d'affaires (+ 80 % en
2008 avec 1 052 passagers) réparti ainsi : 45 % par les entreprises, 30 % pour le sanitaire, 20 % pour les VIP et 5 % pour le fret.
Ce trafic d'affaires justifie sur l'aéroport la présence d'une
compagnie d'avions-taxi (Avialim) et d'Hélicolim, entreprise de
travail aérien et de transport exploitant un Bell 206B.
L'aviation légère et de loisir est représentée par trois aéroclubs et un club de vol à
voile qui dispose d'une
piste réservée en herbe de
800 mètres.
L’aéroport international
de Limoges a transporté
en 2014 , près de 300 000
passagers.
L’Aéroport se diversifie vers le Sud avec cette année 2
allers/retours par semaine vers Barcelone (le vendredi et le
lundi), avec la compagnie Chalair.
Les destinations estivales très prisées comme Ajaccio, Malte,
Venise ou encore la Croatie vous permettent de vous évader
pendant 1 semaine en partant d’un aéroport près de chez vous.
A l’Aéroport vous trouverez des services comme un Bar Tabac
Presse, snack, Un restaurant avec une terrasse, un hôtel.
Des loueurs de voitures , un parking stationnement longue
durée .
Les destinations 2015 : LYON 3 A/R par jours ; PARIS 2 A/R par
jour ; LONDRES 1 A/R par Jour ; LIVERPOOL 5 A/R par semaine ;
NOTTINGHAM 5 A/R par semaine ; SOUTHAMPTON 5 A/R par
semaine ; LEEDS 2 A/R par
semaine ; BRISTOL 2 A/R par
semaine ; BARCELONE 2 A/R
par semaine ; AJACCIO 1 A/R
par semaine (PARKING GRATUIT), Venise du 26/06 au
25/06 (PARKING à 15€) ; Malte
du 18/06 au 25/06 (PARKING à
15€) ; Dubrovnik du 01/06 au
08/06 (PARKING à 15€).
Renseignements et réservations dans votre agence de
voyages habituelle ou à l’aéroport au 05.55.43.30.35
ou www.aeroportlimoges.com

Josh del Sol, réalisateur du documentaire quatre fois primé
« Take back your power » (en français : « Reprenez votre pouvoir
») a enquêté au Canada et aux U.S.A. dont les habitants se sont
vus imposer ces nouveaux compteurs avant nous. Avec des
résultats pour le moins surprenants, que le collectif Sstop16 –
Sécurité santé Technologie Ondes Pulsées Charente – vous invite
à venir découvrir le jeudi 11 juin à 20h30 au Vox de Chasseneuil.
Une personne informée en vaut deux. N’hésitez pas à venir nombreux avec vos amis et connaissances. Nous sommes tous
concernés.
CM
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Feu de la Saint-Jean en Est Charente

A Champagne Mouton les Feux de la St Jean seront organisés par le
Comité des Fêtes le samedi 20 juin place du Champ de foire. Le programme : Le matin, randonnée équestre sur 15 Km avec retour place
du Champ de foire et démonstration équestre, l’après-midi : Courses
de chevaux attelés avec obstacles, sur terrain communal, le soir, à partir de 19h30-20h repas guinguette sur réservations 5 jours avant dernier délai.. A la tombée de la nuit allumage des feux de la St Jean suivi du bal guinguette.
A Roumazières-Loubert, le 26 JUIN aura lieu la fête de la St JEAN organisée par le COMITE DES FETES
au CLOS DU TRONE à partir de 19h; buvette , grillades, frites, bal gratuit en plein air, feu allumé quand
il fait complétement nuit.

Communiqué du Collectif des Riverains de BRILLAC
Le Collectif des Riverains, opposé à l’usine de méthanisation de la société Méthane Invest, à la
Vergne Bouton sur la commune de Brillac, a déposé la semaine dernière auprès du Tribunal administratif de Poitiers deux recours en annulation, l’un contre le permis de construire et l’autre contre la
déclaration ICPE. Les deux requêtes, portées par Me de Bodinat, dénoncent l’irrégularité des procédures et une tentative de fraude.
Le Collectif des Riverains craint vivement que ce site industriel ne défigure à jamais un paysage naturel jusqu’ici préservé, et ne dénature un territoire à vocation traditionnellement agricole.
Site industriel qui, pourtant, « ne rapporte rien à la commune », selon le Maire de Brillac, Jacky
Martineau. Pourquoi, dans ce cas, M. le Maire s’est-il autant engagé en faveur de cette société d’investisseurs, alors même que le Préfet de la Charente avait déjà refusé le permis de construire ?
Pourquoi a-t-il fait voter à son conseil un soutien officiel au dirigeant de Méthane Invest, Norbert
Irissou, qui avait expressément sollicité de la part de la commune « un avis, je l’espère,
profondément favorable à notre projet » ?
Ce projet ne rapportera peut-être rien à la commune, mais « rapportera » à coup sûr des nuisances
aux riverains qui, à aucun moment, n’ont été informés ni consultés : ils seront exposés à des nuisances olfactives et sonores graves, ainsi qu’à des risques sanitaires indéniables.
Quid de nos petites routes qui ne sont pas du tout adaptées à la circulation des poids lourds ravitaillant l’usine en déchets ? « Ça nous concerne pas », a analysé le conseil municipal de Brillac, « c’est
le département qui doit s’en occuper ».
Brigitta Pauley pour le Collectif des Riverains

Exposition Les Colories à «La Halle aux grains»
Du 26 juin au 2 juillet à La halle aux grains de la Rochefoucauld, l’association « les Colorires »
présente les travaux réalisés au sein de ses ateliers dessin/peinture et bande dessinée animés
par les artistes plasticiens : Magali Garnier, Laetitia Houlette Ruquier, Julie Maubras et Yves
Laffont ouverture de 15h à 18h et le samedi 10h-13h et 15h-18h.
Renseignements : Christine David 06 81 26 07 65 christinedavid62@gmail.com, Patrick
Desbancs 05 4567 17 96 p.desbons@free.fr
Des stages d’été Aquarelle se dérouleront avec Laetitia HOULETTE RUQUIER artiste peintre et
aquarelliste, (english spoken), 3 séances de 3 heures chacune pour les dates suivantes : les 67-8 juillet ou les 20-21-22 juillet ou les 24-25-26 août lieu : rez de chaussée des cloîtres La
Rochefoucauld 16110, S’inscrire auprès de : Laetitia HOULETTE RUQUIER
lhrcedre16@orange.fr tél 06 09 56 07 89, Christine David 06 81 26 07 65.
christinedavid62@gmail.com, Patrick Desbancs 05 4567 17 96 p.desbons@free.fr

LUSSAC : Visites d'Azay le Rideau et Amboise

Le 10 juin, le club des anciens de Lessac, organise un voyage au départ de la commune en
direction d'Azay le Rideau et Amboise.
Au programme : -Petit déjeuner, visite du Musée Maurice Dufresne,
déjeuner à Azay le Rideau, visite à Amboise des 45 mini-châteaux.
Départ 6h00 devant la salle des fêtes et retour vers 20h00. Tarif adhérents 65€00 et 70€00 pour les extérieurs.
Réservation au 05-45-84-26-60 ou 05-45-85-44-30

Richard et Michelle Gauduchon expose à Montbron

Le Château Sainte Catherine accueillera Richard et Michelle Gauduchon pour une exposition
du Vendredi 5 Juin au Dimanche 5 Juillet 2015, vernissage Vendredi 8 Juin à 8h, cocktail musical
animé par la pianiste Katia Mousnier, Tombola gratuite : une œuvre de Richard Gauduchon à
gagner ! Route de Marthon 16220 Montbron tél 05 45 23 60 03, Galerie ouverte du Jeudi au
Dimanche de 15 h à 18h.
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La fermeture de la piscine
de Chabanais fait des vagues
La décision brutale de fermer pour la prochaine saison la piscine de Chabanais, devenue vétuste et dangereuse pour la
sécurité des baigneurs, était pourtant prévisible depuis
plusieurs années. Après soixante- sept ans de bons et loyaux
services le bassin et les infrastructures rendent l'âme...
L'annonce choc révélée par CL dans le compte- rendu du
conseil communautaire du 16 avril dernier a fait tousser plus
d'un utilisateur. Au point de provoquer une réunion en mairie
entre usagers, population et élus pour
débattre du sujet.
Le débat s'est déroulé sous haute tension.
Face aux rumeurs malveillantes et à la tension
extrême qui régnait dans la cité de la
Quintinie, la maire Marie- Claude Poinet avait
fait appel aux forces de gendarmerie pour
parer à toute éventualité.
Il n'en a rien été mais le dialogue a été quelque peu tendu.
Christian Faubert, le président de la CdC de Haute
Charente a expliqué de façon claire à la cinquantaine de
participants le pourquoi de cette décision - prise par des
autorité compétentes (ARS) suite à un état des lieux
effectué par le cabinet OCTAN architecture.
La maire rappela cependant que la décision avait été précipitée
par une lettre anonyme en juillet dernier, dénonçant l'état

vétuste des installations de la piscine....
Les initiateurs de la rencontre ont informé les élus de la
création d'une association "Chab' à l'eau" dont le but est de
former un collectif pour mobiliser l'ensemble d e la population
et les utilisateurs de la piscine pour une ré ouverture d'une
piscine communautaire à Chabanais. "L'objectif est de sauvegarder à Chabanais les activités nautiques aussi bien de loisirs
qu'éducatives ou sportives" expliquait une des participantes
qui ajoutait également que l'association prendra la défense
des utilisateurs de la piscine communautaire de Chabanais.
L’assemblée générale de l'association aura lieu le 29 mai à 20h
à la mairie de Chabanais.
Christian Faubert assura l'assemblée qu'une commission piscine
au sein de la CdC travaillait sur le
dossier de réalisation d'un
complexe aquatique sans toutefois
à l'heure actuelle en préciser le lieu
d'implantation. Le nouveau projet qui selon le président pourrait
voir le jour à l'horizon 2017 est
estimé entre un million et un million
et demi d'euros.
A partir du 1er juin, la piscine des Prés de Peyras à Roumazières
-Loubert sera exceptionnellement ouverte pour permettre
aux enfants des écoles de Chabanais de la fréquenter, suite à
cette fermeture, L'organisation et les coûts seront pris en
charge par la communauté de communes de Haute- Charente .
MFC

Chassenon : Vide grenier à Cassinomagus

L’association des parents d’élèves de l’école de Chassenon organise le dimanche 7 juin un vide grenier au
Parc Archéologique Cassinomagus.Un repas moules –frites agrémentera la manifestation.
Inscription au 06.08.68.49.12.

J.M. QUICHAUD Vert Loisirs
Le magasin de Chasseneuil
change d’adresse en Juin
Zone d’emploi «Les Pièces de l’Age» CHASSENEUIL

Chabanais : La chorale
présente une comédie musicale
vendredi 5 juin
Après l'opéra l'an dernier, c'est une comédie musicale, qui a été travaillée lors
de répétitions régulières, durant toute l'année scolaire, par les collégiens de
Chabanais, Roumazières et Chasseneuil (45) ainsi que les écoliers volontaires
(28) de CM1 et CM2 de Chabanais.
Les professeurs d'éducation musicale et chant choral Bernadette Brun à
Chabanais et Benoît Durand à Chasseneuil ont choisi cette œuvre « Jazz à
l'âme », écrite et composée par Pierre Carrière, Denis Cacheux et Claude
Dietrich. Elle sera jouée le vendredi 5 juin à 20h30 à la salle des fêtes de
Chabanais (entrée libre).
Paris, été 1922, l'armistice a mis fin, il y a 4 ans à l'embrasement du Vieux Monde.
L'Europe se redresse dans l'euphorie. Charlotte a perdu ses parents, tués dans
un bombardement.
Recueillie par son oncle, acheteur de coton dans l'industrie textile du nord,
la jeune fille se voit offrir par ce dernier, à l'occasion de son 15e anniversaire,
de l'accompagner dans un de ses déplacements professionnels.
A La Nouvelle-Orléans, Charlotte sympathise avec un garçon d'hôtel, Benny, et
découvre grâce à lui le jazz dans les quartiers Noirs américains.
Révoltée par une ségrégation sociale qui subsiste malgré l'abolition de l'esclavage, Charlotte repart en France, transportée par cette musique nouvelle qu'elle veut partager.
Didier Mazaudoux
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La grogne s’installe chez Terreal
Les syndicats, Force ouvrière, majoritaire dans l’entreprise tuilière de Roumazières, en tête s’insurge depuis plusieurs jours face au limogeage du PDG du groupe Hervé
Gastinel. Pour semble t-il des raisons de productivité…
Une éviction qui annonce un dépeçage de Terreal.
Ils appellent les élus, les acteurs économique et toute la
population de la région à se joindre à eux pour défendre
leur cause, sans toutefois pour l’instant prévoir de mouvement social.
Lors de la séance du comité central d’entreprise (CCE) de
mardi dernier , Gilles Auffret, en tant que Président du

Conseil d’Administration, a tenu, en résumé, le discours
suivant, selon le responsable FO qui a publié un communiqué :
« 1- La stratégie TERREAL depuis 15 ans, c’était très bien.
2- Mais je change de PDG
3- Non, il n’y a pas de changement de stratégie car je n’ai
pas de stratégie.
4- Je donnerai quelques mois au nouveau PDG pour élaborer
une nouvelle stratégie.
Vous avez compris quelque chose à ce charabia ? … Nous
non plus !
Cela s’appelle prendre les salariés de TERREAL pour …
Ce qu’ils ne sont pas ! »
Rappelons que la procédure d’alerte demande que les
informations données au CCE soient « sincères, complètes
et loyales ». !.... « Nous sommes prêts à expliquer notre
position, annonce pourtant Gilles Auffret au journal Le
Monde. Mais notre décision a été mûrement réfléchie, le
futur patron est déjà choisi. »
Ce charabia confus et mensonger cache donc en réalité
le véritable plan de dépeçage « mûrement réfléchi » par
les banquiers ING Bank, Park Square Capital et Goldman
Sachs Group. « Cette société peut avoir un essor sensiblement plus rapide qu’aujourd’hui, une croissance rentable »,
dit Auffret dans la même interview. Que nous a-t-il donc
caché au CCE ?
Ce que les banquiers demanderont au prochain PDG,
quel qu’il soit, devrait ressembler, à peu de choses près,
au « plan stratégique » suivant :
Axe 1 Baisse des coûts
- Fermeture des usines sous occupées et/ou pas assez

rentables en période de conjoncture basse. (Il faudra
donc faire vite car courant 2016 les perspectives s’améliorent). Seraient donc dans la première charrette :
Revel, Les Mureaux, Rieussequel et Montpon.
- Suppression des investissements commerciaux de prescription, de marketing et de recherche destinés, dans le
plan stratégique 2020, à doper la croissance. Ils seront
considérés comme des charges inutiles à court terme.
Cela ferait, au bas mot, cent postes supprimés.
Axe 2 Dépeçage de TERREAL
Pour continuer à tondre la laine sur le dos de TERREAL, il
s’agit de « monétiser une partie des actifs ». Cela veut
dire vendre des parties de l’entreprise aux plus offrants,
comme IMERYS l’a déjà fait pour sa partie brique (chez
nous Colomiers et Lasbordes, soit 110s salariés sur
chaque site)
Les actionnaires de TERREAL, à savoir les banquiers ING
Bank, Park Square Capital et Goldman Sachs Group,
s’apprêtent à faire du leader mondial du secteur le
maillon faible que des prédateurs pourront dépecer !
Auffret pourra alors fanfaronner dans les salons et dans
la presse sur les brillants résultats de sa présidence !
On comprend pourquoi il ose dire, malgré tout le
dynamisme déployé ces dernières années et en particulier
ces derniers mois, que TERREAL est fatigué ! Oui les salariés
sont fatigués, lassés, révoltés par ses mensonges, par
ses intrigues minables et désastreuses pour l’entreprise
et pour ses salariés.
MFC

Programme de l’Office de Tourisme de Haute Charente

-Sortie ornithologique : le samedi 27 juin 2015 à 9H partez à la découverte des jeunes oiseaux tout juste « tombés du nid », le rendez-vous
est fixé à l’Office de tourisme de Haute Charente, la Maison des lacs,
le bourg 16310 Massignac.
Renseignements et réservations 05.45.65.26.69
-« Echappées du samedi » le samedi 27 juin 2015 : le sentier de la
Météorite à Pressignac. Ce sentier à thème d’une longueur de 5km,
vous mènera à la découverte d’une particularité du territoire : la brèche d’impactite. Ce matériau résulte de la chute d’une météorite, tombée là il y a quelques 214 Millions d’années… partez à sa rencontre !

Départ : Hameau de valette, 16150 Pressignac à 14h30. Longueur 5km.
Renseignements et réservations auprès de l’Office de tourisme de
Haute Charente, la Maison des lacs, le bourg 16310 Massignac
05.45.65.26.69.
Exposition du 1er au 30 juin à la Maison des lacs : Les espèces et les
plantes exotiques invasives. Renseignements auprès de l’Office de
tourisme de Haute Charente, la Maison des lacs, le bourg 16310
Massignac 05.45.65.26.69.
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L'Association Détente-loisirs de Vitrac
présente son programme de Juin

Voyage à Doué la Fontaine,
Ce rendez-vous est fixé au mardi 23 juin, direction Doué la Fontaine, capitale de la Rose. Au
Programme de la journée : Visite à Puy notre Dame de la cave vivante du champignon, dégustation puis repas, visite du zoo de Doué la Fontaine et d'’une roseraie. Inscriptions avant le 14 juin
2015 (dans la limite des places disponibles)
Atelier bien vieillir
En partenariat avec l'ASEPT (Association Santé Education et Prévention sur les Territoires PoitouCharentes ) L'ASSOCIATION DÉTENTE-LOISIRS propose une deuxième session d'ATELIERS DU
BIEN VIEILLIR. Ces ateliers aident à préserver le capital-santé et à modifier certains comportements sur l'alimentation, le sommeil, la vie sociale, l'hygiène bucco-dentaire dans une ambiance
conviviale. Les sept séances auront lieu le lundi matin de 9H00 à 12H00 entre le 5 octobre et le 7
décembre 2015 à la salle des fêtes de Vitrac Saint Vincent.
Stage reconduire
L'ASSOCIATION DÉTENTE-LOISIRS propose également de reconduire une nouvelle session de
cours de remise à niveau du code de la route. La signalisation et les règles de conduite et de stationnement ont fortement évolué ces dernières années et nécessitent formation et information
complémentaires. 9 séances auront lieu le jeudi matin au cours du 4ème trimestre 2015 (Date et
lieu non encore déterminés). Rensiegnements, Inscriptions, au 06 76 48 59 02
ou par courriel : association.detente-loisirs@orange.fr

Information ADMR La Rochefoucauld

Un Conseil d'Administration Extraordinaire de notre ADMR 16110, s'est déroulé le mardi 12 Mai 2015 à
15h au siège de la Rochefoucauld, rue Liancourt, en présence de MF Willaumez, Présidente départementale et du directeur A. Ricco.
La composition du nouveau bureau pour la Rochefoucauld et les communes rattachées est : Yvette
Coste, présidente, Jeanine Faurie, trésorière, Josiane Chemison, trésorière-adjointe, Patrick-Edouard
Bernardeau, secrétaire.
L'Assemblée Générale de l'ADMR de l'ancien canton de la Rochefoucauld, se déroulera le Mardi 01 Juin
2015, à 20h30, salle municipale de la rue Thibaud. Cette AG est publique, ouverte à toutes les personnes.
L'association recherche des bénévoles.

CONCERT de musique et marche semi-nocturne
à Saint Germain de Montbron

Venez écouter samedi 6 juin à 20 h 30 à l’église de Saint-Germain l’ «Echo
de la Tardoire» et la « Chorale d’Angoulême », dans un concert de musique
classique et profane, tarif : 5 euros. Un verre de l'amitié sera offert par la commune à l’issue du concert
pour fêter la fin des travaux de l'église : un moyen de renouer avec les concerts (le dernier a eu lieu il y
a 17 ans).
MARCHE SEMI NOCTURNE le Samedi 13 Juin, rendez-vous à la salle des fêtes de st Germain à 18 h 30,
circuit de 8 et 12 km - Tél. 05 45 23 14 47.

3ème édition Fête de la laine
au château de Peyras.
Le dimanche 7 juin au Château de Peyras à Roumazières-Loubert
se déroulera la fête de la laine de 10h à 18h, entrée : 1 euro. Visite
du château (facultative) 4 €.
Le château de Peyras dresse fièrement sa silhouette au-dessus
de la Charente sur le territoire de l'ancienne paroisse de
Roumazières. Des 11ème, 13ème et 14ème siècles, Peyras fut le
témoin de la chevauchée du Prince Noir, fils du roi d'Angleterre
Edouard 3 à la recherche de l'Ost français.
Le château de Peyras, implanté sur un site occupé depuis l'époque protohistorique, est tout
à fait caractéristique des constructions frustes et solides de la Charente Limousine. La
seigneurie est attestée à partir du milieu du XVe siècle. Le château, fortement remanié au
cours des siècles, conserve de son architecture médiévale l'aile orientale et une tour
d'angle tronconique. Il se compose d'une cour rectangulaire bordée de communs. La
façade ouest du logis a peut-être été élevée tardivement (porte du XVIIe siècle). L'intérieur
a été remanié aux XVIIIème et XIXème siècles. La charpente est un bel exemple du type à
chevrons formant fermes, en nef de vaisseau renversée. Salle des gardes à arcades
romanes, tour ronde XIIIe siècle
Créateurs, Artisans, Eleveurs vous invitent à admirer leurs créations et partager leur savoirfaire. Filage, tissage, teinture, feutre, tricot, dentelle, filature, toisons… mais aussi des
Alpagas.
Ce sera l’occasion de retrouver les multipes étapes de la transformation de la laine : Tonte,
Lavage, Cardage, Défeutrage, Teinture
Une fois propre, la laine de mouton est naturellement blanche et écrue. La teinture peut
être réalisée à différents stades de la transformation suivant la technique utilisée : soit
après le lavage, soit sur rubans avant la filature, soit encore au stade du fil ou après le
tissage ou le tricotage.
L'opération s'effectue dans de grands récipients contenant une solution colorante
maintenue bouillante. La laine y est plongée et remuée pendant un certain temps avant
d'être rincée, essorée et mise à sécher.
Tissage : Le tissage consiste à entrecroiser des fils, peignés ou cardés. Les fils disposés dans
le sens de la longueur de la pièce de tissu constituent la chaîne, les fils disposés dans le sens
de la largeur forment la trame.
Sur le métier à tisser, les fils de chaîne, alignés parfaitement, sont soulevés alternativement
pour permettre au fil de trame, entraîné par un petit dispositif qu'anime un rapide mouvement de
va-et-vient (la navette) de s'entrecroiser avec eux. Le fil de trame s'aligne perpendiculairement aux
fils de chaîne, jusqu'à ce que la pièce de tissu soit terminée.
Un repas champêtre sera proposé sur place (Entrée, Mouton ou cochon à la broche, salade,
fromage, dessert) au prix de 15 euros.
Buvette-Crêpes sucrées/salées.
Renseignements et réservations 05.45.71.25.25 ou 06.68.02.43.11
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Qu’est-ce que
le Café Parents
à Confolens ?
Le café-Parents est un lieu de libre parole où chacun
peut s’exprimer, échanger sur son ressenti et ses
opinions sans être jugé. Le partage d’expériences
permet de rassurer sur nos attitudes parentales
et/ou professionnelles.
Les rendez-vous 2015, de 20h à 22h avec accueil des
parents à partir de 19h45, au centre Socio-Culturel.
Jeudi 18 juin : thème « Les ateliers créatifs », en
présence de Sarah Baron-Bouquinet, référente
famille au CS Confolens, ou de Céline Vergonjanne,
responsable de la Petite Enfance et de Catherine
Caron, qui animera les échanges.
En fonction de l’âge des enfants, de vos disponibilités, choisissez le thème qui vous intéresse. Les
cafés-parents sont ouverts à tous : parents, grandparents, assistantes maternelles, professionnels ou
encore futurs parents.
Le CSC organisera tous les 3èmes jeudis de chaque
mois, un café-parents, autour d’une thématique
choisie selon les besoins des participants, dans un
lieu convivial, autour d’un café.
Vous pouvez faire part de vos suggestions, et venir
entre amis, en famille.
Accès libre, volontaire et gratuit.
Renseignements au CSC 05 45 84 00 43.

Les actions de l’Association Sports et Loisirs Saint-Claud
Les ateliers GYM/DANSE ENFANTS et ADULTES vont s’arrêter ﬁn JUIN et, pour clore cette année, sous la direction de la professeure
Madame Valérie TESSENDIER, le SAMEDI 4 JUILLET aura lieu le GALA DE DANSE à la salle des fêtes de ST CLAUD.
A cette occasion, la «section « 3 pommes » (enfants de 2 ans ½ à 5 ans ) ainsi que les « récréa gym » ( enfants de 5 à 12 ans) donneront tout
leur talent sur scène.
Les adultes également, donneront leur spectacle. A noter la participation massive et active de la Résidence « Les Côtes » pour ce
gala tant attendu !!! A 15 heures, auront lieu dans le square, les JEUX pour les enfants .Le gala débutera à 18 heures. L’ entrée est gratuite.
Pour la ﬁnale, la CAGOUILLE fera sa vedette pour signaler son début de périple à travers la Charente.
Rappelons que la FÊTE DE LA CAGOUILLE se déroulera les 3 et 4 OCTOBRE mais…. Nous en reparlerons… et… place à la DANSE !!

"1ère Soirée Médiévale au Château de VERTEUIL s/Charente.

L’association VERTEUIL HISTOIRE et PATRIMOINE vous propose : 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

Juin musical à La Rochefoucauld

Comme un prélude au traditionnel festival « La Roche donne la », Edwige Dhuicq maire-adjoint chargé des animations culturelles et
son équipe ont programmé trois concerts exceptionnels au mois de juin. Pour accueillir le plus grand nombre, l’entrée sera gratuite et les pelouses du cloître se transformeront comme chaque été en salle de spectacle à ciel ouvert.
Dès le 20 juin à 21 heures, Marie Carrié et ses musiciens proposeront un large répertoire où le jazz traditionnel côtoiera des compositions
plus contemporaines en laissant la part belle aux musiques brésiliennes.
Puis le 21 juin à 16 heures, à l’occasion de la fête de la musique, le quintet Jazz en B3 visitera les univers de Miles Devis, Billie Holiday
et proposera des compositions personnelles et plus contemporaines.
Enﬁn le 27 juin à 21 heures, la chorale Vocalypso, qui avait enchanté le public l’année dernière, revient avec du blues, du swing, du
gospel, de la chanson française et un hommage à Nougaro. Un beau moment musical en perspective !
Le programme complet du festival « LA Roche donne le la » sera disponible dès la mi-juin à la mairie, à la médiathèque et à l’Oﬃce
de Tourisme. Infos au 06 81 54 43 69
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Désactiver l'interface Metro
et retrouver le menu démarrer
classique avec Windows 8
Vous avez installé Windows 8 Developer Preview l'interface
Metro c'est sympa mais vous trouvez que ce n'est pas pratique quand vous l'utiliser avec la souris, en même temps
vous êtes habitué au menu démarrer, il y a un moyen pour
désactiver l'interface Metro et retrouver le menu démarrer
classique.
ATTENTION : Cette opération n'est pas approuvée par
Microsoft.
A partir de l'interface Metro, tapez cmd, vous allez voir
Windows commence la recherche pour cmd

Cliquez sur cmd l'invite de commandes s’ouvre, tapez regedit
pour lancer l'éditeur du Registre
A
l
l
e
z
HKEY_CURRENT_USER\
oftware\Microsoft\
W i n d o w s \
CurrentVersion\Explorer
Double-cliquez
sur
RPEnabled

Changez la valeur de 1 à 2

Fermez l'éditeur du
Registre, Vous allez voir le menu démarrer classique, et au
démarrage du Windows 8, l'interface Metro est désactivée.
Pour revenir à l'interface Metro et le
menu démarrer du
Windows 8, changez la valeur de
RPEnabled de 2 à 1

Aidez et découvrez l’Univers
de « Théo dit Tintin »
Cette association a été créée il y a maintenant 2 ans. A ce jour, des projets ont été réalisés : aménagement de la voiture avec plateforme pour monter le fauteuil, aménagement d’une salle de relaxation « salle snoezelen », achat du guidon HCP pour vélo.
Mais d’autres réalisations utiles à son quotidien sont encore à faire et depuis quelques mois l’associa-

tion travaille sur le projet de la construction d’un bassin thérapeutique avec de l’eau chaude (pour
apaiser les douleurs de Théo quand il est en grosse période de crise) avec une chambre adaptée avec
salle de bain adaptée.
« ON A BESOIN DE VOUS, THEO A BESOIN DE VOUS» , on ne peut pas le laisser comme ça dans ses
moments de douleurs, on n’a pas le droit de le laisser souﬀrir » reconnaissent les responsables
de l’association
Comment les aider ? En faisant des dons, en parlant d’eux autour de vous, en menant des actions
pour l’Association, en participant à leurs manifestations ; le prochain rendez-vous aura lieu le samedi
13 juin à 20h30 à la salle du bourg de Champniers pour une « Zumba Party ». Toute l’association
COMPTE SUR VOUS, un bon moment pour une bonne action, n’est-ce pas un programme alléchant ?
Il ne manque que vous pour que ce vœu pieu devienne une réalité.
Soirée animée par Caroline, Lynne, Liz, Elly, Karine, Sylvie et Virginie.
L’Univers de Théo dit Tintin, 88 Rue du Genièvre, La Grange à Pillorget, 16430 CHAMPNIERS
05.45.67.02.82 ou 06.23.14.02.18, luniversdetheodittintin@yahoo.fr. Président : Mathieu DARDILLAC

La Boutique des créateurs vous propose ses ateliers.
Les ateliers seront ouverts s’il y a un minimum de 3 personnes inscrites,
pour un bon déroulement les groupes seront composés d’un maximum de
5/6 personnes. L’objectif de limiter le nombre des participants est d’oﬀrir
des ateliers qui soient à la fois personnalisés (d’où les petits groupes), intéressants, porteurs et constructifs nous vous conseillons pour une bonne approche une durée de 2 heures.
Lors de cette découverte enrichissante du travail de ses mains, vous serez dans une ambiance studieuse et
conviviale. le tarif est de 10 euros de l'heure, fourniture comprise.
Les ateliers proposés sont : 13 Juin, atelier Carton, 20 juin, atelier Lirette, 27 juin, atelier
Carton. Pour réserver contactez Marion 0686753075.
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Le comité des fêtes de Marillac le franc
vous présente ses prochaines manifestations.
Le samedi 20 Juin : traditionnel "Feu de la Saint Jean" et entrecôte
frites. Un moment de détente et de convivialité, se terminant par
l'embrasement du feu pour la plus grande joie des petits et des
grands.
Le Samedi 25 juillet : concert de Camel Arioui. il était déjà venu nous
enchanter l'automne dernier, il viendra nous présenter son nouvel
album "Le Papillon". Ce magicien de la phrase nous envoûtera à nouveau avec son
accent et le rythme de sa musique.
Le concert sera suivi d'une dégustation de moules frites.
Pour ces deux événements il sera prudent de réserver ses
places. Pour tous renseignements vous pouvez appeler le
06.48.44.09.53 ou le 05.45.62.23.14, vous pouvez aussi
consulter le site internet du comité des fêtes de Marillac le
Franc http://www.comitedesfetesmarillaclefranc.org/
Crédit photos : Jean-Pierre Gouvazé

Les Cavaliers de la Bonnieure organisent
leur concours hippique.
Le concours hippique sur le site des haras de Chasseneuil sur
Bonnieure aura lieu les 20 et 21 juin. Cette manifestation n’a été
possible que grâce aux subventions municipales, aux dons des
commerçants et artisans, ainsi qu'à la motivation des bénévoles.
Le samedi accueillera les épreuves jeunes chevaux et amateurs, le dimanche les clubs.
Un vin d'honneur sera servi samedi et dimanche midi, buvette et restauration sur place
pour ces 2 jours. Un repas traiteur sera servi le dimanche midi.

Le programme du Foyer Rural de La Rochette
Repas entrecôte/mojettes du Foyer Rural de la Rochette, le dimanche 5 Juillet 2015,
à partir de 12H30 sous les charmilles à la Rochette et avec animations (prix dur
repas 20 euros).
Randonnée le dimanche 14 juin à la Rochette à partir de 9 heures (randonnée
gratuite et sans inscription avec rafraichissement offert).
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Marché d’Eté 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.

ECURAS en fête le dernier week-end de juin.

Week-end festif pour la frairie d’Ecuras les 27 et 28 juin prochain.

Le samedi 27 juin 2015 : à partir de 14 heures une rencontre école de cycliste pour les catégories pré-licenciés, poussins,
pupilles, benjamins et minimes organisée par l'U.A. La Rochefoucauld Cyclisme et la municipalité se déroulera autour
de Châtain-Besson.
Dans le même temps un concours de pétanque ouvert à tous sera organisé par le club de football de l'AS Ecuras.
Inscription à partir de 13h30 en face de la salle des fêtes.
A 17 heures des jeux gratuits pour tous les enfants débuteront et des tickets de manèges seront distribués par la municipalité.
A partir de 19heures, le repas champêtre ( 3 euros) sera servi par le comité des fêtes (réservation conseillée au
05.45.21.23.64)
23 heures sonnant, la retraite aux flambeaux annoncera le grand feu d’artifice musical tiré sur le terrain de football.
Dès le bouquet final, le groupe de musique se mettra en scène pour jouer jusqu’au bout de la nuit pour petits et
grands.
Le dimanche 28 juin : Fort de leur succès de l’année passée la commune de Saint-Germain de Montbron remettra son
titre en jeu pour les 4e jeux inter villages. Ce sont les communes de Rouzède, du village « le Chat » et d'Ecuras qui
seront les autres participants afin de former un quatuor et de jouer dans la bonne humeur. Les joutes commenceront
dès le matin à 9H30 heures, s’arrêteront à 12h pour le vin d’honneur offert par la municipalité et s’en suivra un repas
servi sur place par le restaurant du Châtain-Besson ’’Le Resto Basque’’ (13 E)( réservation conseillée au05.45.25.47.60 ).
Aux alentours de 13h30/ 14h00, retour aux jeux pour de nouvelles parties d’adresse, de force et de franches rigolades.
Vers 17h30 tirage de la grande tombola (vente de tickets sur les 2 jours)
Dès le matin, une brocante avec emplacements gratuits, réservation 05.45.23.20.08 sera installée à partir de 6 h et se
déroulera tout au long de la journée du dimanche.
Dans le même temps un concours de lancer de charentaises sera proposé à tous et de nombreux lots seront à gagner.
Pendant tout le week-end, manège enfantin, tir, confiserie, pêche aux canards,
Pouss-pouss, jeux d’adresses, auto-scooters…etc…
Alors n’hésitez surtout pas à venir nombreux pour passer des moments inoubliables et encourager les acteurs de ces
festivités. Pour le plaisir des petits et des grands, les 27 et 28 juin prochain, nous vous attendons à Ecuras
afin que nous puissions ensemble passer un merveilleux week-end …

GURAT vous propose Vox Vesunna
Ce concert aura lieu le 7 juin 2015 à 17h en l’église Saint Roch de Gurat – VOX VESUNNA.
Chœur d’Hommes du Périgord – Chants
sacrés, basques, russes, airs d’opéra,…. Vox
Vesunna, un choeur qui bat…
Au soir de son activité professionnelle Alain
Delamare, artiste lyrique, créait en janvier
2007 le premier chœur d’hommes de la
Dordogne à Périgueux. Bénéficiant d’un partenariat avec le Conservatoire Municipal de
Musique et de Danse de la ville, Vox Vesunna est installé dans les locaux de la Visitation. Le
choeur recrute des choristes amateurs sur tout le département. Ils sont actuellement au
nombre de 20/25 répartis au sein de 4 pupitres : Ténor 1 – Ténor 2 – Baryton – Basse.
Une association créée le 27 janvier 2007 fédère les membres du chœur Vox Vesunna dans
un esprit convivial. Elle a pour nom « Chœur d’hommes du Périgord ». Son siège social est
situé au Conservatoire Municipal de Musique et de Danse, 1 rue Littré à Périgueux.
Les objectifs s’appuient sur des cours de technique vocale et sur l’apprentissage de plusieurs styles musicaux pour asseoir le plaisir du travail en commun mais également constituer le répertoire d’animation «Musiques pour tous ». Ainsi chants sacrés, chants du monde
basque, russe, negro-spirituals, extraits d’œuvres lyriques, chansons françaises assureront
la base sans cesse renouvelée de ce programme. L’année 2007 année de la création, a été
consacrée à la recherche d’une homogénéité et d’une couleur assurant la personnalité du
chœur. Le couronnement de ce travail est intervenu courant 2008 lors d’une série de
concerts sur le thème « Musiques pour tous ». Il fut mis en œuvre au travers des nombreux
cantons du département. Ces spectacles d’une durée de 1h30 étaient placés sous les
Directions alternées de chefs de choeur professionnels.
De 2007 à 2009 Vox Vesunna a été dirigé en concert par 5 chefs de chœur professionnels.
Aujourd’hui le chœur travaille sous la direction de Julia Brian. Entrée 10 €, gratuit pour les
enfants, organisé par l’Association GURAT PATRIMOINE.

Marche Nocturne Dînatoire à BRIE
Samedi 27 juin, entre 19 h 30 et 21h00, départ du stade de Foot de Brie.
Parcours de 8 et 13 km, prévoir gilet jaune fluorescent, et lampe torche.
Bulletin d’inscriptions sur le site :
www.blc-lesptitsmarcheurs.brie.fr. Renseignements : 06 85 20 96 25. 05 45
65 72 50. TARIFS : Adultes : 12 € Enfants : moins de 12 ans : 6 €
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Histoires d’écrivains le 21 juin
au Château de La Chétardie
Pour sa troisième édition, Histoires d’Écrivains se déplace au Château de La Chétardie à Exideuil sur
Vienne, où Lucien Tisseuil nous accueillera de 10h à 18h.
Ce salon, Histoires d’Écrivains, réunira une quinzaine d’auteurs passionnés d’histoire en général. Ils
dédicaceront leurs ouvrages le 21 juin 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 »
1e : Joachim de La Chétardie, curé de Saint-Sulpice, et directeur spirituel de Mme de Maintenon.
2e: Le marquis Jacques-Joachim Trotti de La Chétardie, ambassadeur à la cour de Saint-Pétersbourg .
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 associés 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.
Pierre Boulanger : Professeur d'histoire pendant 36 ans, Pierre a écrit de nombreux ouvrages sur les
bourgs du Confolentais comme Manot, Brillac, Esse, Exideuil, Massignac, Saint-Maurice-des-Lions
ainsi que sur Confolens et Saint-Germain-de-Confolens à différentes périodes de l'histoire. Il a publié
de très nombreux articles dans le bulletin des Amis du Vieux Confolens, association dont il a été président durant quelques années. Il écrit pour le site archéologique de la Charente et du Limousin.
Christiane Massonnet : Peintre et professeur d'arts plastique en Provence pendant 29 ans. De retour
à Luxé, au Moulin de Pours, elle illustre dans ses livres d'aquarelles l'histoire des deux Charentes et
pour mettre en avant leur patrimoine si varié, crée des albums de coloriages pour les enfants. En
2013, son ouvrage sur Gaboriaud fait connaître l'oeuvre d'un peintre de talent. En Avril 2015, son livre
Le Moulin de Pours et ses usines à chaux, du XIXe au XXIe siècle fait revivre un pan de la mémoire
rurale et industrielle de la Charente. Elle est membre de l'Académie d'Angoumois.
Alain Mazère : Après une carrière dans l'industrie, Alain Mazère consacre ses loisirs en particulier à
l'histoire littéraire charentaise. En témoignent ses biographies de «La Rochefoucauld le duc rebelle»,
de «Julie d'Angennes et Charles de Montausier, ou la guirlande du Grand siècle», des «Grands romantiques en Charente». Membre de l’Académie d’Angoumois, cofondateur de l’association«Les Amis du
domainede Verteuil», il dédicacera son dernier ouvrage: «Louis XIV»,
Marie Bessaguet : Issue d'une famille qui a participé à la libération de la région, Marie a écrit deux
ouvrages sur la Résistance Charentaise : « Ohé Saboteurs ! L'épopée des humbles... » et « Maxime,
passeur d'étoiles » préfacé par Denis Tillinac. Passionnée par l'antiquité, elle s'est consacrée à l'époque égyptienne : « Miou, un Chat à Histoires... » et aussi sur la période hellénique avec « Sous le
marbre de l'Hermès ». Marie Bessaguet est l'âme de la manifestation de Dolus D'Oléron : « Des livres
et des arts dans la rue ».
Philippe Tomblaine : Philippe, professeur documentaliste, est un passionné d’Histoire, de bande dessinée et de cinéma. Dans son dernier ouvrage « Les mystères de la Charente » Philippe relate plus
d'une cinquantaine d'événements insolites et souvent méconnus : comment le général Guillaume
Resnier de Goué devint le premier homme volant à l'âge de soixante-douze ans ? Pourquoi Ravaillac
assassinat-il le roi Henri IV? Qu'est donc le « pays de la Mandragore » ? …
Francis Lachaise : Professeur d'allemand et passionné par l'histoire de l'Allemagne, Francis Lachaise

vulgarise la recherche dans ce domaine : «Mes élèves voulaient toujours en savoir plus ». Il s’est
depuis spécialisé dans l'histoire locale, en décrivant la présence de militaires étrangers en PoitouCharentes, durant la seconde guerre mondiale puis dans le cadre de la guerre froide.
José Délias : Spécialiste de l'histoire et des traditions du nord-est de la Charente, José Délias est toujours à la recherche d’archives concernant son passé. Il s'appuie sur des faits réels, des documents et
des souvenirs d'habitants de la région. Lorsque ses personnages sortent du cadre local tel que
Béchameil. ou Jean-Baptiste de la Quintinie, il applique la même méthode. Dans son dernier ouvrage
« Le Rescapé du Brédin » José Délias écrit un chapitre essentiel de l’histoire de la Résistance.
Antoine Da Sylva : Cadre dans une grande entreprise et élu local dans la région parisienne, Antoine
Da Sylva s’est retiré dans la commune qui l'a vu naitre pour se consacrer à son plaisir : l’Histoire. Il
intègre les personnages locaux dans le « Le comté d’Angoulême » « Les Chambes » et son dernier
ouvrage, « l’Histoire de la langue française-La Péruse »
Franck Lafossas : Président de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, Franck Lafossas, limousin
d’origine, aborde l’Histoire contemporaine et la culture romaine avec passion dans ses recueils
"Oratorio pour Oradour, Pline l’Ancien ". Sa plume se diversifie ensuite, sous le pseudonyme DunePontac. Retour de Franck Lafossas pour relater avec la minutie pointilleuse du magistrat, la vie
emblématique du maire de Bordeaux, « Adrien Marquet »
Arnaud des Roches de Chassay : C’est la grande Histoire qui inspire Arnaud des Roches de Chassay
pour son «Histoire de France au grand galop». On reste dans la grande histoire avec deux femmes de
caractère : Isabelle Taillefer « Une Charentaise reine d’Angleterre » et « Yolande d’Aragon ». Yolande
d’Aragon c’est aussi l’Anjou et l’héritage de la maison d’Anjou « Quand Palerme et Naples étaient
Françaises. »
Jacques Baudet : Professeur d’histoire et géographie, conférencier, chroniqueur de Radio, Jacques
Baudet a collaboré à plusieurs ouvrages historiques ou touristiques : Guide Bleu, Châteaux, manoirs
et logis de la Charente, Le Guide Charente, Le Dictionnaire biographique des Charentais, Saint-Claud
et son canton, La Charente d’Antan, etc…Jacques Baudet est le chancelier de l’Académie
d’Angoumois
Jean-Louis Quériaud : Professeur de lettres, docteur en langue occitane, Jean-Louis Quériaud
recueille les contes racontés par les anciens dans le Confolentais se situant à la limite entre les langues d'oc
et d'oïl. Jean Louis présentera son dernier ouvrage Lo Gerbo Baudo, deux et bientôt trois générations de
danseurs, danseuses et musiciens
André Desforges : Natif de Chasseneuil , André est le président de l’Association éditrice « Les Dossiers
d’Aquitaine et d’Ailleurs ».Les Dossiers, nés autour de la prose et de la poésie, ont ajouté à leur catalogue
l'histoire de Bordeaux et de sa région. De nombreux titres et de beaux livres d’histoire seront présentés au château de la Chétardie dont le Prince Noir.
Pascal duvidal : Pascal, attaché à son terroir et à son histoire, est l'auteur de la « La Bataille des
Charentais ». Il relate minutieusement cette journée terrible du 28 Août 1914 à Moislains qui vit plus
de 500 soldats charentais tués, trois semaines après leur départ d'Angoulême.
Henri-Paul Caro : Henri-Paul né à Oran, juriste, conciliateur de justice, est passionné d'histoire. Sa passion le conduit à faire naviguer ses personnages, toujours par gros temps, dans les tumultes du XXe
siècle. A l’exemple de son roman « Les enfants de Maginot» où la fiction rejoint l'histoire de la guerre
d’Algérie
Histoires d’Écrivains Contact : José Délias : 05 45 89 16 98 ; jose.delias@orange.fr
(Entrée gratuite)
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Lycée PA Chabanne : Esprit citoyen et partenariat économique
Engagé dans un processus de labellisation « lycée des métiers » depuis 2010, le lycée PA Chabanne
conjugue esprit citoyen au travers de différentes actions tout au long de l’année et partenariat actif
avec les entreprises et collectivités territoriales.
DES CONCOURS POUR MOBILISER LES TALENTS
Le mois dernier, les élèves de deuxième année de CAP ATMFC (Assistant Technique en Milieux
Familial et Collectif) ont participé au concours national de la résistance et de la déportation, dont le
thème était « la libération des camps nazis, le retour des déportés et la découverte de l’univers
concentrationnaire ». Pas facile lorsqu’on a 17 ans de traiter de sujets aussi graves ! En offrant aux
élèves l’opportunité d’approfondir leurs connaissances sur certains aspects de l’histoire de la seconde
guerre mondiale, Mme Vilette (professeure de Lettres-Histoire) et Mme Moreau
(professeure-documentaliste) ont réussi à motiver 2 groupes :
• Le premier a réalisé un mini-journal sur cette période en insérant des photos
d’élèves portant des coiffures de l’époque (avec l’aide de M. Rocher, Professeur
de coiffure)
• Le deuxième a écrit l’histoire d’un américain qui découvre les camps de
concentration et qui croise en chemin une jeune Française…
Résultat : le prix d’honneur décerné aux élèves concernés !
Dans le domaine sportif, c’est une équipe de 6 lycéens qui a participé au rallye «
citoyens » organisé par la Direction Académique des Services de l’Education Nationale, la Délégation
Militaire Départementale de la Charente et l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale, le
mercredi 15 avril dernier. Cet évènement a rassemblé sur le camp militaire de Dirac, des lycéens de
tous les établissements souhaitant s’investir sur les thèmes de la défense et de la sécurité nationale,
ainsi que de la citoyenneté. Sens de l’entraide et goût de l’action ont permis aux jeunes de se surpasser pour
finir à la cinquième place de cette épreuve jalonnée d’activités à la fois sportives et intellectuelles.
Se mesurer aux autres dans le domaine de l’éloquence était un autre défi, lancé à Jérôme Buttigieg,
élève de terminale Bac Professionnel Commerce qui a défendu les couleurs du lycée lors de la finale
du concours du Rotary Club sur le thème « être bénévole en 2015 ». Clarté, pertinence des idées, attitude,
gestuelle… constituaient les éléments clés observés par le jury, comme lors d’un entretien d’embauche !
DES PARTENARIATS AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL
C’est d’ailleurs justement pour être plus proche des réalités économiques que le lycée a participé à la

Permanences d’information de 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.

Permanences Conciliateurs de Justice en juin
Roger BUSSIERE vous accueillera lors de ses permanences gratuites et sans rendezvous.
CHAMPAGNE MOUTON : (salle de la mairie) mardi 16 juin 2015 à partir de 14 heures 30.
- CHASSENEUIL : (Salle des associations) le Vendredi 12 et 26 juin à partir de 10 heures.
Liliane POIGNANT Conciliateur de Justice des communes Charente Vienne vous
accueillera à la Mairie de Confolens le 2ème et 4ème mardi de chaque mois de 14h à
17Heures. Ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous.

cinquième édition de la semaine de l’industrie (du 30 Mars au 5 Avril). Les collégiens sont venus visiter les
plateaux techniques et ont découvert le secteur de la maintenance, porteur d’emplois. Les enseignants leur ont expliqué en quoi consistait la formation professionnelle, espérant déclencher
quelques vocations. Diversité, variété, responsabilité, telles sont quelques-unes des
caractéristiques des métiers de l’industrie, souvent méconnus du grand public.
Parallèlement, une quarantaine d’entreprises partenaires du lycée ont été invitées
pour une rencontre avec un fournisseur de matériel (d’usinage, de transmission
mécanique, d’outillage…)
Enfin, les élèves de terminale Bac Professionnel MEI (Maintenance des
Equipements Industriels), encadrés par leur professeure d’arts appliqués Mme
Berthet et par leur professeur de maintenance, Mr Fourgeaud se sont investis dans
un projet d’envergure pour mieux appréhender les possibilités contemporaines de
leur futur métier. Le thème : « une ligne, une courbe, un luminaire » permettait la plus grande créativité (voir photo) ! Après la création d’un prototype en papier, les élèves ont réalisé le dessin
technique, puis leur propre luminaire en acier grâce à la technique du cintrage et de la soudure et
enfin l’installation électrique. Comme l’explique Agnès Berthet, « chacun a pu réfléchir au sens
que porte une production, aux raisons qui conditionnent sa conception, à son adaptation aux besoins
d’une société ». Cette démarche professionnelle est constamment au centre des préoccupations des équipes pédagogiques. C’est pourquoi il est particulièrement constructif d’établir des
relations de confiance avec les entreprises.
Ainsi, pour le secteur de la coiffure, le lycée renouvelle son contrat d’école-partenaire avec le leader
mondial de la beauté : l’Oréal. Apporter des supports pédagogiques, des formations pour les enseignants comme pour les élèves, tels sont les engagements contractualisés le 12 Mai avec M. Morizot,
responsable national de la formation pour le groupe.
Pour le secteur du commerce, des négociations ont commencé entre les enseignants (Mmes
Laplagne et Boisseau), la mairie de Chasseneuil et les propriétaires d’anciennes boutiques qui n’ont
pas trouvé de repreneurs, afin de scénariser les vitrines et de les décorer dans un premier temps, puis
d’ouvrir un magasin éphémère dans un second temps.
Partenariats avec les entreprises, engagement du lycée dans la formation du citoyen, mais aussi
ouverture européenne avec la concrétisation de stages en Angleterre (cf. Est Charente de Mai)
constituent les caractéristiques fortes d’un lycée à taille humaine, résolument tourné
vers l’avenir.

Chasseneuil fête le 70ème anniversaire de la libération et le 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 À 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 suivie d’une
visite guidée ; à 16H visite maison de la résistance,
témoignages d’anciens de Bir’Hacheim. Intervention
de madame NANCY sur la section de sabotage
Jacques NANCY ; à 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 : Banda LOS CASSANOIALOS
9H Cérémonie au Mémorial de la résistance de
Chasseneuil défilé de véhicules militaire et de
tractions ; à 11h messe en l’église paroissiale de
Chasseneuil ; à 12H30 pot offert par la municipalité :
REPAS salle municipale 20€règlemement association
Bitr’Hacheim ; à 14H30 visite commentée du Mémorial ; à
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
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Embarquez à bord de la frégate du CSC à Confolens

Venez profiter d’une croisière bien être ! Samedi 6 juin de 9h30 à 17h, animations pour tous,
accès libre et gratuit. Ateliers parents/bébés : initiation au portage et massage des bébés,
confection de cosmétiques naturels : soin du visage, colorémétrie, Troc plantes, exposition, marché de producteurs- Buvette, tisanerie, Restauration sur place. Tombola gratuite
Centre Socio-culturel du Confolentais 2, rue St Michel 16500 CONFOLENS tél : 05 45 84 00 43,
accueil@cscc16.fr

Permanences de la FNATH
Avis aux accidents de la vie

Le Foyer Loisirs et Plein Air de Rancogne en fête
- Le Foyer Loisirs et Plein Air de Rancogne vous propose sa traditionnelle fête de la Saint Jean
avec repas champêtre, organisée sur le terrain communal samedi 27 juin à 19 h.
Il vous prépare aussi une journée exceptionnelle pour la 3ème édition d'exposition de véhicules de
collection (voitures, motos, tracteurs et autres), le dimanche 28 juin 2015 de 8h00 à 18h00 au
terrain communal de Rancogne.
Programme : rdv à 8h00 pour le circuit "voitures" - retour vers 11h30 ; rdv à 8h00 pour le circuit
"tracteurs" - retour vers 10h00, - exposition toute la journée, démonstrations, concours d'élégance,
remise des trophées
Les propriétaires de véhicules d'antan désirant participer à l'un des circuits ou exposer un véhicule,
doivent contacter Médéric au 06.22.85.05.59 - 1 repas et 2 consommations offerts par exposant.
Restauration et buvette sur place, Tombola, Entrée libre.

La FNATH, Association des Accidentés de la Vie a but d’aider ses Adhérents dans leurs démarches administratives et juridiques dans des domaines variés. Elle intervient notamment pour
faire connaître leurs droits aux personnes qui ont eu un accident du travail, une maladie professionnelle, à celles qui veulent obtenir une pension d’invalidité, faire un dossier de retraite, obtenir une indemnisation auprès du FIVA ou suite à un accident de la circulation. Elle fait aussi des
dossiers transmis aux Maisons Départementales des Personnes Handicapées. L’Association
représente également les Adhérents devant des Juridictions comme les Tribunaux des Affaires
de Sécurité Sociale, les Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité.
Vous pouvez les rencontrer lors de leurs permanences :
lundi 8 juin 2015 à la Maison des Associations, rue Bir Hackeim à CHASSENEUIL de 10h à 12h (sans
rdv), lundi 8 juin 2015 à la salle des Fêtes, place Colbert à CHABANAIS de 14h30 à 16h (sans rdv) ; lundi
22 juin 2015 au Palais de Justice, 20 rue de l’hôpital, salle n° 2 à RUFFEC de 10h à 12h (sans rdv) ;
lundi 22 juin 2015 au Centre Culture le 27, Relais services publics du Rouillacais, boulevard
d’Encamp à ROUILLAC de 14h à 15h30 (sans rdv)
Chaque mercredi du mois de juin 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

Vide grenier pour l'association "Les Campagn'arts"
Les Campagn’Arts organisent un vide grenier sur la commune de Lessac proche de
Confolens le dimanche 7 juin. Pour réserver un emplacement, contact au : 06-86-75-30-75,
buvette et restauration sur place.
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Les animations de la Fête de la MOTTE
à MAZEROLLES
Vous avez rendez-vous pour plusieurs animations le samedi 27 juin et dimanche 28 à
Mazerolles, que ce soit autour de la motte ou à la salle municipale. Cette salle polyvalente et culturelle actuelle a été inaugurée salle Maurice FAURY le 5 octobre 2013, du
nom du Maire, aujourd’hui décédé, qui a exerce et œuvre pendant de nombreuses
années sur la commune.
Expositions dans la salle Maurice Faury, vous pourrez y retrouver le 27 et 28 juin de 9h
a 20h : Richard RICHE “perspectives des mondes“. Ses peintures jouent avec les déformations de perspective et la complexité des variations de teintes sur des chemins
improbables. Fabrice PRESSIGOUT “personnages bidonnants“ élabore à partir d’objets
manufacturés, usés, déclassés, des sculptures redonnant vie à l’insignifiant et en révèle
la beauté cachée. A partir de 8h30 Inscription a la randonnée 8kms - Collation miparcours - 3€ adulte, Gratuit Enfants jusqu’a15 ans inclus /11h30 Apéritif offert par le
foyer rural, à partir de 9h Marché de la Motte qui sera à votre service de 9h a 20h.
A 17h Concert Maeva MICHEL quartet proposera Chansons françaises et internationales, il
reprend les grands standards de la chanson française et internationale. Mélangeant
guitare, piano, et percussions, le groupe créé un mélangé original qui donne une
nouvelle vision de ces chansons inoubliables. Maeva Michel Chant - Olivier Oliver Piano
- Alexis Charrier Guitare - Jean-Noël Godard Percussions & Hang. Entrée libre.
A 19h Apéritif vernissage offert par le foyer rural - 20h30 Repas de la Motte 10€ adulte,
4€ enfant jusqu’à 12 ans inclus - 21h30 animation DJ - 23h Feu de la Saint Jean
Inscription à la randonnée et/ou au repas au plus tard le 19 Juin :
Jean-Christophe 05 45 65 09 92 –Babeth 06 50 92 47 80 - Amélie 06 14 81 60 76 Fête de la Motte - 16310 Mazerolles

Dîner dansant du club de gymnastique volontaire de Chasseneuil
Pour clôturer la saison 2014-2015, le club de gymnastique volontaire vous propose pour
votre soirée du 20 juin son dîner dansant animé par l’orchestre Nicolas FLAUREND. Menu
traiteur. Prix du repas : 25 €.
Samedi soir 20 juin 20h. Réservation : 0545940463 ou 0545395345.

Les projets du Comité des fêtes d'Agris
A l'approche des beaux jours et pour se sentir presque en vacances, l'association organise le
dimanche 14 juin : une sortie à la journée au vélo-rail de Confolens, pour 35 kms. Participation de
8.50€ par personne. Apporter son pique-nique. S'inscrire rapidement auprès de R.Bénito au
05.45.63.95.14
le vendredi 19 juin : repas et animation musicale avec le groupe « Sinthan Tchavé », et ses Mélodies
Bohémiennes. Renseignements auprès de R.Bénito au 05.45.63.95.14
- le dimanche 12 juillet : bric à brac et salon de la moto (avec l'association Balades Motos Passion)
- le samedi 19 septembre : Voyage au Puy du Fou : visite du Grand Parc et spectacle des Orgues de
Feu". Départ d'Agris. Il reste quelques places. S'inscrire auprès de R.Bénito au 05.45.63.95.14

Pranzac Festivités Club organise sa fête foraine annuelle.
Cette fête foraine se déroulera le 5, 6 et 7 Juin
Vendredi 5 Juin : ouverture de la frairie à 21h30 jusqu'à minuit.
Samedi 6 juin : ouverture de la frairie à 15h00 jusqu'à minuit, 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 (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.

Une solidarité permanente
entre le DJUMBO RUN
et le milieu du HANDICAP

Le Jumbo Run fera sa sortie annuelle avec le monde du handicap le 13 juin, avec comme
point de ralliement, la salle des Fêtes de Lessac, direction champagne mouton pour un parcours de 47 kms aller et 57 kms retour. Le Jumbo Run est donc une action bénévole qui a
pour objet d’associer le monde de la moto au monde du handicap. Si le side-car reste emblématique, d’autres véhicules ont rejoint le Jumbo Run pour le plus grand plaisir des usagers
des établissements. Le Jumbo Run c’est une belle histoire de motards chevronnés, qui gardent le
lien tout au long de l’année et qui se retrouvent le temps de plusieurs week-ends.
Une histoire de motards au grand cœur
Sensible à la situation des personnes en situation de handicap et passionné de moto,
une tradition née en Angleterre dans les années 70 : des motards prenaient en side-car des
anciens motards, devenus handicapés des suites d’un accident. Cette balade consistait, selon
la petite histoire, à rendre visite à un éléphant au zoo, prénommé Jumbo ; d’où le nom de l’action
le Jumbo Run.
L'association LE JUMBO RUN CONFOLENTAIS a pour objet d'associer le monde de la moto,
en particulier celui du side-car, avec le monde du handicap (CAT, écoles spécialisées, familles
des résidents), dans le cadre de « la Solidarité ». Ceci afin d'apporter à l'un et à l'autre une
meilleure connaissance réciproque et de ce fait, faciliter l'intégration de leurs différences.

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

www.chateaudelaredortiere.com

du mardi au Samedi
de 10h30 à 12h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)
SIRET 41326334400017
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1915, ACTUALITES DE JUIN
Même si les quêtes deviennent de plus en plus difficiles, on continue tout de
même d’envoyer les jeunes gens pour la "bonne cause".
A Roumazières, les quêteuses de la "Journée française", Mlles Valade,
Seguin et Chauveau ont récolté 66fr, et les écoles publiques 16fr.
A Chirac, on a récolté 21fr75. A La Péruse, pour le "Secours national", on
atteint la belle somme de 80fr.
A Chabanais, Mme Jean Raynaud, sage-femme, est désignée, à partir de ce
début du mois de juin, pour vacciner dans le canton de Chabanais.
En Est Charente, quelques soldats qui "désertent" posent de véritables problèmes aux gendarmes :
A Chasseneuil, « on recherche le refuge du dénommé Jean-Joseph Augier de
la classe 1910, domicilié à Saint-Mary, pour l’instant sans succès ».
A Montemboeuf, « les recherches effectuées par la gendarmerie pour trouver le refuge du nommé Charles Dubois, de la classe 1915, sont demeurées
infructueuses ».
De même à Cherves-Châtelars, « pour trouver le refuge de Théodore
Lenestour, de la classe 1893 ».
A Champagne-Mouton, on recherche toujours « le dénommé CharlesAuguste Vignaud, inculpé de vols militaires ». Là aussi, les recherches restent
infructueuses.
A la suite d’une réunion présidée par Mme la générale Arlabosse, un comité
de "l’Union des Femmes de France- Croix Rouge Française"- vient d’être
organisé, début juin à Chasseneuil. Le bureau a été composé de la façon suivante :
Présidente d’honneur : Mme Pascaud ; Présidente : Mme Nivet.
Secrétaire général : M. Lamazerolle ; Vice présidentes : Mlle Daigueplats,
Mme Massonneau.
Trésorier : M. Bouillau ; Secrétaire : Mme Bénazel.
Conseil d’administration : Mmes Dubois, Dumas, Morinet et Minet.
Au début du mois de juin, les journaux affichent les résultats obtenus au
Certificat d’études primaires, ce diplôme tant désiré. A noter que l’instituteur présentait seulement les élèves qu’il pensait "capables" de réussir à cet
examen.
Pour les garçons :
- Chabanais : Bonneaud, Delage, Douceau, Gémeau, Labracherie, Mazaud,
Pagnoux, Poursat Julien (2e prix), Robert, Vigier.
- Chassenon : Chabeaudie, Lavergnas.- Exideuil : Brethenoux, Fourgeau,
Pénichon. - Etagnac : Champaloux François (1er prix), Moreau. - La Péruse :
Brandy, Colombier. - Pressignac : Chabanne. - Roumazières : Caille,
Chabernaud, Gay, Marchand, Renaud. - Saint-Quentin : Brissaud, Coste.
- Saulgond : Mallet, Mousseaud.
Pour les filles : - Chabanais : Beanmatin, Lafont, Bouny Marguerite (2e prix).
- Grenord : Sardain Catherine (1er prix). - Pressignac : Béjard, Forgeat,
Marchand. - Etagnac : Thomas. - Roumazières : Argullon, Besse, Missonnier,
Plaizaux. - Saulgond : Bourriaud, Labrousse.
A l’école communale de filles de Chasseneuil, l’institutrice a présenté 11
enfants, toutes sont reçues : Mlles Laure Demaille, avec le 1er prix du canton
; Suzanne Audier ; Marthe Cazaty ; Alice Chambaud ; Berthe Derat ; Eva

Lacuve ; Marthe Léonard ; Nelly Léonard ; Léa Sardin ; Madeleine Serre ;
Albertine Vincent.
A l’école communale de garçons, 7 sont présentés, 7 sont reçus :
Marcel Armand ; André Dutriat ; Jean-Pierre Faurisson ; André Lafond ; Louis
Marjolet ; Joseph Souchet ; Roger Suire.
A Genouillac, on vient d’apprendre que le sous-lieutenant Audoin, du 52e
d’Artillerie, vient d’être cité à l’ordre du jour. « Ajoutons que cet officier d’élite est le fils du maire de Genouillac, M. Audoin, Directeur de la tuilerie de
Fontafie ».
En 1915, 115 000 Belges se réfugient en France. Nombreux sont ceux qui arrivent en Est Charente, en même temps que les réfugiés du Pas-de-Calais.
Dès le début de l’année 1915, Chasseneuil en a reçu 50 à 60 par an : au total 130.
A Saint-Claud, un seul Belge était arrivé le 19 octobre 1914 avec 25 réfugiés du
Nord. Le 11 juin 1915, un deuxième contingent de 11 hommes, 8 femmes et 14
enfants, tous Belges, arrivent dans la localité.
A Exideuil, 23 réfugiés arrivent dont 8 Belges qui forment 2 familles. « Une
famille Belge vient d’être cruellement éprouvée, elle a perdue 2 fillettes ;
l’une de 2 ans et demie et l’autre de 6 ans, des suites de la misère endurée
en cours de route. Les deux familles belges travaillent aux champs. Elles vont
restées longtemps à Exideuil », nous dit l’institutrice, Mme Bréjoux.
A Pressignac, J. Pérot raconte : « Le 11 juin, il est arrivé 19 réfugiés
Belges…répartis en 3 familles. Ils venaient de Nieuport (Belgique). La population les a très bien accueillis et s’est empressée à leur arrivée de leur fournir des lits, des ustensiles de cuisine et autres objets de première nécessité.
La municipalité avait d’ailleurs, dans une réunion spéciale, au préalable et à
cet égard, pris les mesures nécessaires afin de n’être pas prise au dépourvu.
On avait donné un logement à chaque famille. Mais dès le lendemain, ils se
sont réunis pour vivre en communauté. Deux seulement parmi eux, parlaient
assez correctement le français. C’étaient tous des ouvriers d’usine, et les travaux agricoles ne leur plaisaient guère. Aussi le 30 juin, sont-ils partis à
Roumazières, afin de travailler aux Tuileries, où ils sont maintenant comme
réfugiés ».
A Saulgond, l’institutrice Mme Gamaury nous raconte :
« Dès le mois de mai 1915, le maire avait prévenu que des réfugiés belges arriveraient sans tarder. Vers 4h du soir, le 11 juin, une voiture chargée d’enfants
assis sur des paquets, pénétra dans le bourg et s’arrêta sur place.
Ils arrivaient de la gare la plus proche, qui est Chabanais, et ils avaient fait à
pied les 11 kilomètres qui nous en sépare. Aussi étaient-ils exténués, mourants de soif. Une jeune femme, dans un état de grossesse très avancé, était
accablée par la fatigue.
La première chose qu’ils demandent en arrivant est à boire. Bien vite des personnes apportent de l’eau, du vin et immédiatement les malheureux étanchent leur soif. Pour les soustraire aux ardeurs du soleil, et en attendant l’aménagement des logements, on les fait entrer dans une salle de la mairie. Ils
déposent leurs paquets, commencent à déballer. L’un sort son réveil, s’assure qu’il fonctionne bien ; un autre montre des fusées d’obus. Tout en déballant leurs affaires, ils évoquent, dans leur langue, des souvenirs poignants.
Deux ou trois seulement parlent français ; les autres s’expriment en flamand.
La foule pressée les questionne, leur faisant raconter leur lamentable odyssée.
Une femme vient d’apporter un pot de pâté, du pain, du vin, et les malheureux réparent leurs forces épuisées. Ils sont là dix-sept en cinq familles : neuf

enfants et huit grandes personnes. On s’occupe d’aménager les logements
qui leur sont destinés. Les institutrices donnent l’exemple, vont demander,
dans les maisons, des lits, des couvertures, des draps que l’on s’empresse de
leur remettre. En un clin d’œil, tout est transporté, mis en place et les pauvres gens peuvent s’installer dans leur nouveau logis.
La population, assez méfiante vis-à-vis de ces inconnus, ne se lie pas facilement. Eux, au contraire, sont très familiers et parlent avec abandon à ceux
qui vont les voir. Comme ils n’ont rien, en attendant que l’allocation leur soit
payée, on les ravitaille du mieux que l’on peut. Un bébé est attendu est
attendu dans une famille et naît un mois après l’arrivée. Les institutrices,
encore une fois, font le nécessaire pour l’enfant et la mère. Ce sont deux
enfants des institutrices qui sont parrain et marraine du bébé ; le baptême se
termine par un festin.
Cependant, les hommes et les femmes valides cherchent à s’occuper dans
les champs bien qu’ils ne soient pas habitués. Mais le travail est pénible pour
eux ; ils tâchent de trouver une situation dans un centre industriel. Deux
familles quittent Saulgond vers la fin de l’année 1915, et vont s’installer dans
la Seine-Inférieure... »
A Chassenon, nous disent Mme et M. Denéchaud, deux familles françaises
du Pas-de-Calais, en tout neuf personnes, deux femmes et sept enfants ont
été recueillis le 18 juin 1915.
A Confolens, c’est « La levée des Battoirs ».
« Les laveuses de la rive gauche préviennent leur clientèle qu’à partir de lundi
14 juin, leurs journées seront à 1fr50 nourries, et 2fr50, non nourries ».
Pour "ne pas être en reste", le 27 juin, leurs collègues de l’autre rive, font
passer un article dans Le Républicain Confolentais. « A leur tour, les laveuses
de la rive droite nous prient d’annoncer que, dorénavant, leurs journées
seront à 1fr50, nourries, et 2fr50 non nourries ».
Dans cette même édition du Républicain Confolentais, on apprend « qu’un
orage épouvantable a éclaté à Massignac, le jour de la foire (le 19). La pluie
est tombée abondamment, transformant les rues en ruisseaux.
Heureusement que l’orage a éclaté dans la soirée, lorsque les transactions
ont été terminées ». Voici les cours :
Les poulets de grain valaient de 1fr à 1fr10 la livre.
Moutons : 40 à 45fr les 50 kg.
Les poules grasses : 0,90fr la livre Porcs gras : 55 à 60fr les 50kg.
Les lapins : 0,40 à 0,45fr la livre. Porcs nourrains : 40 à 70fr pièce.
Forte hausse sur les œufs : 1fr20 la douzaine. Porcelets, 2 à 3 mois : 15 à 25fr
pièce. Les pigeons : 1fr40 la paire.
Par la presse, on apprend que M. Picaud, juge de paix du canton de
Montemboeuf, qui habitait Vitrac-Saint-Vincent, est maintenant domicilié à
Mazerolles.
Le maire de Montemboeuf fait savoir aux habitants « qu’ayant reçu de nombreuses plaintes au sujet des chiens qui, trompant la surveillance de leur maître vont seuls à la chasse, prie les propriétaires de ces animaux de les tenir,
soit enfermés, soit attachés, afin d’éviter leur divagation et les dommages
qu’ils causent aux récoltes à ce moment de l’année ».
José Délias

198 - 32 pages_137 bon 19/05/15 11:08 Page21

20ème Fête de la mécanique ancienne à Lesterps
Les 13 et 14 juin à Lesterps se déroulera la 20ème édition de la fête de la mécanique ancienne
Le Samedi 13 juin : vide granges, bourse d’échange, matériel agricole ancien, pièces détachées,
revues et documentations etc.. Emplacement gratuit
Renseignements 06 15 39 37 00 ; à
15h00 exposition de tracteurs anciens, matériel agricole, motoculteurs, moteurs fixes, camions , etc..
à 21h00 omelette géante (6020 œufs) + grand spectacle tarif : 16€
Le Dimanche 14 Juin à 8h30 : Expositions artisanales, Salon de la Miniature, Démonstration de
machines anciennes, Battages, Animations de vieux Métiers, Four à pain, Sabotier, Forge à l’ancienne, Trépigneuse à cheval, Machines à vapeur, etc… à 9h30 : Rallye tracteurs, voiture,
camions, etc.. à 12h30 : REPAS CAMPAGNARD (12€) ; à 14h30 Concours de labour avec motoculteurs anciens, à 15h30 Défilé « AU FIL DE L’HISTOIRE »
Animation de la fête par le groupe d’arts et Traditions populaires Confolentais LO GERBO
BAUDO.
L’association organisera à cette occasion une super tombola : 1er lot : 1 semaine pour 2 personnes sur
la Costa Brava. Présentation de la fête : P’etit Louis, attractions foraines sur les 2 jours - Buffets
Buvette…

Hautes Vallées Charente Québec : Programme estival
Dans le cadre de "Cultur'elle", l'association Hautes Vallées Charente-Québec recevra du 5 au 16 juin,
6 élèves de l'école de Trécesson en Abitibi, qui correspondent avec les élèves de l'école Édouard Pascaud.
Un échange scolaire, culturel et ludique.
Ces jeunes seront accompagnés du directeur de l'école M. André NOËL et d'une enseignante, Mme
Marise PLOURDE. Sept accompagnants, papas, mamans et mamies se joindront aux enfants.
Pendant ce séjour, de nombreuses activités viendront composer un programme chargé.
Samedi 6 juin 20h Salle des fêtes de Chasseneuil, soirée de magie pour petits et grands. En vedette
TAO Demi-finaliste de "La France a un incroyable talent" . TAO est un
magicien hors du commun.
Il a su allier habilement ses deux passions : l'art de la magie et le KungFu, pour donner à ses prestations un mélange explosif de techniques
rythmées d'humour et d'autodérision. Un véritable one man show de
magie et d'humour. Prix des entrées 5€. Gratuit pour les élèves de l'école de Chasseneuil. 2€ pour les moins de 12 ans. Buvette et assiette
sucrée
Vendredi 12 juin 20 h salle des fêtes, soirée causerie sur le Québec avec exposition sur l'histoire de
Trécesson, par les parents d'élèves québécois. Entrée Gratuite. Buvette et assiette sucrée. Nous
vous invitons très nombreux à venir partager le quotidien de nos amis québécois.
Samedi 13 juin : Participation des enfants de Trécesson à la kermesse des écoles de Chasseneuil.
En dehors de ces activités festives, les élèves fréquenteront l'école de Chasseneuil, avec laquelle ils
entretiennent depuis plus d'un an une correspondance assidue. Ils partageront les joies du camping
de La Rochefoucauld avec leurs copains chasseneuillais.
Ils apprécieront un après midi ludique avec les enfants du CALC. Ils rencontreront leurs autres correspondants à l'école de Vindelle. Enfin après avoir arpenté le territoire Chasseneuillais, ils embarqueront pour une journée à La Rochelle, terre de départ de leurs ancêtres.
L'association Hautes Vallées Charente-Québec est ravie d'avoir invité ces jeunes québécois à partager la vie quotidienne des enfants de Chasseneuil et espère que ces premières rencontres sont le
début d'une longue et passionnante amitié.
Pour tous renseignements : Hautes Vallées Charente-Québec : 05-45-39-69-42
Courriel : madameboss@yahoo.fr

Concert chorales avec «le Tourdion de Monbazillac"
et «l' Echo de la Tardoire"
Vous avez rendez-vous le Dimanche 28 Juin à salle des Carmes La
Rochefoucauld à 17 H00 pour un concert chorales avec le:
"Tourdion de Monbazillac" et l' "Echo de la Tardoire" (repertoire
varié classique et contemporain) L’écho de la Tardoire a été créé
dans les années 1970 par Jacques Matrat, instituteur devenu
conseiller pédagogique, la chorale: l' "Echo de la Tardoire" dont le
siège est à La Rochefoucauld, est composée d'une quarantaine de choristes issus des cantons de
Montbron et La Rochefoucauld pour la plupart; répartie en 4 pupitres (sopranes et alti pour les femmes et
basses et tenors pour les hommes), elle est dirigée depuis Septembre 2014 par Marina Rouffignac
(prof. de musique) qui a succédé à J. Matrat (+ de 40 ans de direction!!) , et accompagnée au piano
par Georges Piney, lui aussi ancien prof de musique. Le répertoire proposé permet de faire un voyage
musical à travers des œuvres très diverses qui vont de La Renaissance , au religieux en passant par
du classique et du contemporain pour conclure:
"Mille regrets" -" Laudate dominum"-" Ave Verum" - "Berceuse Russe" - "Deux enfants au soleil""Les roses d'Ouessant".... Pour le dimanche 28 Juin, la chorale recevra "Le Tourdion" de Monbazillac
(dordogne) chez qui elle avait été reçue l'an passé, donc, ce sera le" match retour" si l'on peut dire,
pour un concert qui se déroulera à la Salle des Carmes de La Rochefoucauld où l'acoustique est
excellente et où le spectateur écoute dans un certain confort!
Le Tourdion de Monbazillac est une chorale qui propose des concerts vocaux permettant de faire
découvrir à tous les publics un répertoire éclectique, mais toujours porté par le souci de créer un
échange chaleureux avec le public. Au gré des années, la chorale donne 5 ou 6 concerts à travers la
Charente ou dans les départements voisins (en principe dans les églises) au profit d'associations
diverses , participe et est toujours demandeuse d'échanges avec d'autres ensembles vocaux pour
de belles rencontres et le plaisir partagé autour du chant-choral. Pour le programme du 28, chaque
chorale chantera 45' et 2 chants communs clôtureront le concert.
Adultes: 8,00€ - 1/2 tarif : étudiants et demandeurs d'emploi- gratuit - de 16 ans.

Comité
des Fêtes d’Alloue
Dimanche 14 juin randonnée pédestre à Alloue, rdv à 8 h 30 parking de la Maison du Comédien

(Lavergne) : parcours de 13 et 17 km, ravitaillement à mi-chemin, pique-nique le midi parc
Maison du Comédien où des producteurs locaux vous proposeront à la vente leurs produits
sur place : buvette - cuisson possible - prévoir vos couverts- gratuit - 12 ans, réservation obligatoire
avant le 11 juin, contacts : 0685425200 ; 05 45 31 89 60.
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Danses de feu par la Cie l'Arche en Sel à Jauldes Deux chœurs pour faire vibrer GARAT
Vous avez rendez-vous à Jauldes le Samedi 27 juin à partir de 20 h « DANSES DE FEU » par la Cie
l'Arche en Sel.
Ce spectacle est un rite, où le public se laisse envoûter par la magie du feu et de la lumière. Sur fond
de musique celtique, les comédiens dansent et jonglent avec le feu. Dans la nuit, torches enflammées et boules de feu se déploient en éventail, en oiseaux aux ailes d'acier ou en danseuses au
corps de flamme.
L'Arche en Sel est une compagnie de spectacles de rue. Elle explore des univers féeriques, en
s’inspirant de légendes et mythologies, en particulier celtiques et nordiques. Créée en août 2000,
elle entre dans sa quinzième année d’existence... Ancrée à Thénac, elle a trouvé une véritable terre
d’asile et multiplie les actions en Charente-Maritime.
À travers ses spectacles de feu, elle contribue à la mise en valeur du patrimoine culturel : des petites places de villages aux églises Romanes, des châteaux aux monuments chargés d'histoire...
Avec ses déambulations aux multiples personnages et l’organisation de manifestations, elle participe à l'imaginaire collectif.
À vocation d'insertion professionnelle, en accompagnant des artistes vers leur professionnalisation et l’intermittence du spectacle, elle soutient la dynamique de la formation artistique et la nécessité de l'emploi
dans le domaine culturel.
En attendant que la nuit tombe, les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois feront patienter le public en interprétant
des chansons de leur répertoire. Entrée gratuite. Restauration rapide et buvette sur place. JAULDES - site de
Combe à Roux - 06.10.88.26.52, Organisation : Jauldes Animations et Loisirs

Exposition à L'association Pierre et Savoir Faire
une exposition de

L'association Pierre et Savoir Faire de Vilhonneur organise* du 1er juillet au 20 août 2015
sculptures d'artistes du Zimbabwe et de peintures d'artistes français.
Cette exposition sera ouverte en entrée libre durant cette période de 14h à 18h (Sauf les vendredi
et samedi)
Le vernissage aura lieu le 10 juillet à 18h30.
Du 1er au 15 août 2015 l'artiste sculpteur du Zimbawe Rickson Zavare animera tous les jours (de 9h à 12h
et de 14h à 17h, sauf le vendredi) un atelier de sculpture sur pierre du Zimbawé fournie par l'artiste. Les
participants ont la possibilité de choisir leurs créneaux de travail.
Les inscriptions se font auprès de Gilles ZEFNER le président de l'association Pierre et Savoir Faire au 06
30 35 15 86.
* En collaboration avec l'office du tourisme de La Rochefoucauld, du Pays Horte et tardoire et de la CDC
Seuil Charente Périgord."

En concert samedi 13 juin 2015 à 20h en l'Eglise Saint Pierre aux liens de Garat.
La Chorale "Par monts et par Voix" de Pointis Inard (St Gaudens 31) dirigée par Marie-Denise Simon,
rejoint la chorale Val'Echelle AMALGAM' de Garat dirigée par Odile Deroin.
C'est suite à une première rencontre dans les Pyrénées en mars 2014 que les deux ensembles ont décidé de se
retrouver en Charente pour vous faire partager leur passion commune du chant et de la musique.
Un répertoire varié de la renaissance à nos jours vous sera proposé par une cinquantaine de choristes.
Entrée libre.

Récréagris, une association active pour le mois de juin
Plusieurs manifestations fleurissent à Agris pour ce mois : - soirée théâtre samedi 6 juin avec la troupe "le Théâtre du coeur vert" pour leur pièce "le coup de
feu", à la salle des fêtes d'Agris à 20h30. Entrée 7€, gratuit jusqu'à 11 ans.
- lecture de contes tziganes pour les enfants de l'école d'Agris le vendredi 19 juin
après-midi, dans une roulotte, par la famille Hognon.
- vide-étagères le samedi 27 juin de 9h à 12h, à la bibliothèque café et petits gâteaux offerts.

Manifestation canine à Fontafie-Genouillac le dimanche 28 juin
A Fontafie-Genouillac" ( RN 141 entre Chasseneuil et Roumazières Loubert) aura lieu le dimanche 28 juin 2015
de 9 H À 18 H une manifestation canine organisée par le Club Français du Chien de Berger Belge (CFCBB) en
partenariat avec la municipalité et le comité des fêtes de Fontafie-Genouillac : Régionale d'Elevage Bergers
Belges (concours beauté et test de sociabilité et de travail sur troupeau) ainsi qu'un concours de cavage
(recherches de truffes) pour les chiens de toutes races. Une centaine de chiens sont attendus venus de toute
la france. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place (repas 14 Euros sur réservation auprès du comité
des fêtes de Fontafie. Venez nombreux admirer les meilleurs sujets chiens de bergers belges : malinois, groenendaels, lakaenois, tervuerens et schipperkes. Renseignements : Mme BOISSE au 06.74.16.53.74 H.R.

Soirée champêtre à Mornac au profit d’Agathe et Paul

L’association Agathe et Paul, qui soutient les enfants porteurs de maladies génétiques rares, organise une soirée champêtre le 20 juin à Mornac à partir de 18 h. Son but est de récolter des fonds pour Agathe & Paul, enfants
porteurs de maladies génétiques rares et ayant des besoins en matériel, soins médicaux couteux etc..
Lors de cette soirée il sera organisé une marche (parcours de 5,10 ou 15 km), un tournoi de pétanque ainsi qu'un
marché de nuit essentiellement réservé à des créateurs et artistes locaux. Des groupes, musiciens, danseurs etc
se produiront tout au long de la soirée. Infos et inscriptions, Rando, pétanque : M. Chartier, 06.61.41.34.04,
Marché de nuit : Mme Malbran : 06.80.56.38.29

Stage à Biolande, French Summer pole camp 2015 Nominations au Conseil Départemental
Le gîte Biolande se situe à 20 kms d’Angoulême, pension complète sur place 7 jours/6 nuis pour 30 heures
de cours (Pôle, cirque et Stretch) en Guests du 15/6 au 21/6 Yvonne Smink, du 22/6 au 28/6 : Vane lunatica
et du 19/6 au 5/7 : Natasha Wang. Pour renseignements, tarifs et inscriptions, contactez le 06 98 89 34 75
par mail à goldlandpole@gmail.com ou sur le site : www.goldandpole.fr

Monsieur Olivier BERLIOUX a été nouvellement nommé au poste de Directeur de Cabinet, au sein de
l’équipe au Conseil Départemental de la Charente.
Il a pris ses fonctions le 4 mai 2015, il est secondé par Madame Nina DESLANDES, elle-même nommée
directrice adjointe depuis le 2 avril dernier.
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La GRANDE BRADERIE de La Rochefoucauld

ul

Les commerces de La Rochefoucauld agissent et réagissent avec une nouvelle équipe pour
l’association La Roche.com. De nouveaux objectifs seront mis en place pour soutenir la ville
historique ainsi que le vaste choix de commerces et services qu’elle propose.
Le premier évènement sera La Grande Braderie d’été, le samedi 6 juin de 9h à 19h.
Une journée de soldes avec des réductions jusqu’à 70%: de super bonnes affaires à chaque
coin de rue! Un Vide Grenier d’objets vintages et “chics” aura aussi lieu. “Freefalling”, un
groupe anglais, vous accompagnera pendant vos achats avec un mélange de folk, pop, country, rock et blues ainsi que des chansons françaises.
La nouvelle équipe s’est formé !
Les élus sont: Président – M. Lasnier Alain; Vice Président – M. Parthonnaud Christian; Vice
Président – M. Haynes Jonathan; Trésorière– Mme Audevart Lydia; Trésorière Adjointe –
Mme Andrieux Cathy; Secrétaire – Mme Delage
Colette; Adjointe Secrétaire – Mme Jacquet
Catherine; Adjointe Secrétaire/Responsable de
Marketing et Communication – Mme Haynes
Deborah.
La Roche.com, association des commerces, réagit.
La lutte contre la construction du « Retail Parc » à
côté du Leclerc à Rivières continue, car il faut privilégier les commerces de La Rochefoucauld
et ses alentours. Monsieur Lasnier, président de l’association, a dit : “Nous devons protéger
nos villes avec nos commerces et nos services uniques pour empêcher la disparition de nos
centres villes locaux. Trop de petites villes ont déjà coulé sous la construction de centres
commerciaux.”
La création d’événements de qualité comme les deux braderies annuelles, le Marché de Noël
et le fameux Marché du Goût et le Salon de l’automobile. Les démarches de l’association « La
Roche.com » respectent l’héritage historique de la ville ainsi que le vaste choix de commerces, de restaurants et de services qu’offre La Rochefoucauld.
Venez nombreux et laissez-vous tenter par la Grande Braderie de La Rochefoucauld !

qu'un
urs etc
34.04,

Les Ateliers du 3ème trimestre de l'Association
Mosaïc'Azellys de Chazelles

ne soinfants

Anglais : Lundi de 17h à 18h10 et de 18h20 à 19 h 30
French for foreigners : Jeudi 11h30 à 13h
Espagnol Jeudi 10 h à 11:30
Cuisiner 1 fois par mois à définir
Informatique Lundi 14 h à 15:30 et 15 h 30 à 17
téléphone Fixe: 05.45.70.31.34 (Français) ou Tél. : o5.45.21.28.52 English

Recherche intervenant

L'association Mosaïc'Azellys de Chazelles recherche un Intervenant en anglais pour courant
Septembre. Contactez Mme LUISIN tél. : 05 45 70 31 34 ou 06 08 10 44 68

ATTENTION

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 10 juin
pour le bulletin de juillet août 2015.
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LES LIVRES DU MOIS
LAISSEZ-NOUS FAIRE ! ON A DEJA COMMENCE.

Manifeste pour les faizeux
d’Alexandre JARDIN
Comme chacun sait, « impossible n’est pas français ». Et tandis que nos
énarques, de quelque bord qu’ils soient, bardés de leurs mandats souvent multiples, figés derrière leurs pupitres, empêtrés, englués dans les savantes circonlocutions de leur chère langue
de bois, font assaut d’immobilisme et d’incompétence, la société civile, elle, se bouge, agit,
trouve des solutions. A l’opposé des « diseux », frileusement retranchés derrière l’excuse de la
crise, eux, ce sont les « faizeux ». Des individus lambda qui n’ont aucun mandat, mais qui, indignés par les situations dramatiques qu’ils constatent chaque jour autour d’eux et simplement
guidés par leur envie d’aider trouvent des solutions de bon sens et n’hésitent pas à les mettre
en pratique, souvent à contre-courant.
La solution ne viendra pas d’en haut – elle serait là depuis longtemps. Mais la solution est déjà
en marche. Elle vient de la base, de toutes ces initiatives individuelles positives qu’il faut souligner, répliquer, multiplier, comme redonner du pouvoir d’achat à ceux qui n’en ont plus, rebancariser les exclus du système, procurer une mutuelle santé abordable pour tous, multiplier les
épiceries solidaires (il y en a déjà 300 sur le territoire !). FAIRE FOIN DE LA MOROSITE ET OSER
SORTIR DU CADRE.
Alexandre Jardin, lui, visant les exclus de la culture, avait lancé « Lire et faire lire ». On lui avait
prédit l’échec, ce fut un succès. Il se propose maintenant, avec ce manifeste qui incite à la désobéissance citoyenne, de mettre sa notoriété au service de toutes ces initiatives positives pour
les fédérer, les mettre en évidence, redonnant ainsi confiance et espoir aux français, et les incitant à emboîter le pas aux « faizeux » : une mise en perspective, enfin, avec le mouvement «
bleu-blanc-zèbre » qu’il a créé.
Un livre qui s’annonce comme un manifeste mais qui se lit comme un roman, rythmé par les
étapes initiatiques de l’auteur qui se dévoile comme toujours sans fausse pudeur sur le chemin
de l’indignation, de la résistance et de l’action. Et toujours dans la joie.
Editions Robert Laffont –-avril 2015 - ISBN 978-2-22115-915-6- 207 pages –17€

ÉLECTIONS A RÉ LA BLANCHE

Roman policier de Robert BÉNÉ
A Sainte-Rhéa-la-Blanche, bien connue des fidèles lecteurs de Robert Béné, les
esprits s’échauffent. Croûton et Vantini, qui portent bien leurs noms, vont s’affronter aux prochaines élections. Croûton, le maire sortant qui prévoit l’implantation d’une station d’assainissement, se pensait déjà réélu et n’apprécie
guère que son adjoint Vantini le défie en présentant sa propre liste. Et voilà que
Vantini disparaît à la veille des élections ; puis c’est Croûton qui est agressé à son domicile. Un
jeune commissaire, Olivier Roucheau, débarque dans l’île. Il tente de démêler l’affaire en
enquêtant sur les habitants et leurs habitudes. Un drôle de commissaire qui fait le beau dans
sa MG décapotable et ne se prive pas pour prendre du bon temps avec Joëlle, la secrétaire de
mairie, en l’absence de son mari. On le croirait en vacances. D’ailleurs, l’enquête piétine ; mais
si le commissaire fait chou blanc, le lecteur, lui, en apprend long sur les mœurs et petits arrangements des autochtones, notamment de quelques figures marquantes comme Eustache
Mordeau le vieux rétais de souche, descendant de pilleurs d’épaves (« mais pas de naufrageurs
! ») dit « Grande gueule », Ulrich le serveur du bistrot, plutôt antipathique, Ginette Durail l’accorte poissonnière qui offre ses charmes à tout le monde dans le dos de son cocu de mari, une
grande brute à la larme facile… Ah, j’allais oublier de vous signaler une mystérieuse valise remplie de billets - 100 000 dollars, quand même ! - pour corser le tout.
La conclusion ? Eh bien c’est en définitive Mme Pique-fesses, l’infirmière que personne n’attendait, qui sera élue sans difficulté. Le reste, c’est « Grande gueule » qui vous le révèlera.
Un ton léger et enjoué pour un polar sans crime, une affaire classée avant que l’enquête n’aboutisse, un polar donc peu banal et en définitive une joyeuse comédie à la Robert Béné.
Editions De Borée –-mai 2015 - ISBN 978-2-81291-534-5- Format poche - 254 pages –12€
CM

Avec Charboun apiloté,
en route pour entendre le Capitaine Haddock en saintongeais

Depuis des années, le magazine Xaintonge travaille à la sauvegarde de la langue saintongeaise, mieux connue sous le nom de patois charentais. Il s’intéresse aussi à sa large diffusion pour mieux en assurer l’apprentissage.
En 2013, la revue a obtenu de l’éditeur historique de Hergé, la possibilité de
publier un album de Tintin en saintongeais. Avec L’Ilâte nègue - la traduction
de L’île noire – le petit reporter et son chien Milou ont donc parlé pour la première fois dans la langue des goules beunaises du fleuve Charente. Reste
maintenant à entendre le Capitaine.
On le sait, le vocabulaire de Haddock est fleuri et son franc parler légendaire. Mais en saintongeais, comment dit-il Mille sabords ? Tonnerre de Brest ? Ectoplasme ? Il se pourrait bien qu’en
matière de jurons, le saintongeais ait à en apprendre à la langue française.
Casterman a proposé à Xaintonge de poursuivre son rêve de diffusion du saintongeais à l’échelle internationale ; il est vrai que ce jabrail du peuple santon, attesté déjà sous Jules César et qui
survit à tous les découpages de la France, le mérite.
L’Ilâte nègue a présenté Tintin et son univers avec Milou dans une histoire pour enfants ;
Charboun apiloté nous plonge dans un album de légende avec ces grandes enquêtes de Tintin
et Haddock (sans oublier Tournesol, La Castafiore, les deux Dupontd Pinâ et Pinô, Lampion,
Alcazar…) qui ont fait l’immortalité d’Hergé.
Charboun apiloté est la traduction de Coke en stock. L’histoire nous emmène dans les émirats
arabes, aux portes de la Mecque : un album quasi d’actualité.
Pour que Charboun apiloté soit imprimé, il faut que Xaintonge fasse un pré-achat de 3000
albums à l’éditeur. Pari difficile mais les Tintinophiles et les amoureux du Saintongeais vont se
mobiliser pour le réussir.
Allez, en route pour entendre le Capitaine Haddock parler en saintongeais ! La souscription est
lancée. Elle s’arrêtera fin octobre pour une parution pour Noël 2015. La période étant plus longue que pour L’Ilâte nègue, il n'y aura qu'une seule édition, ne la ratez pas !
Pour toutes informations, contactez : Maryse Guedeau, Fondatrice de Xaintonge, Magazine
Xaintonge, Le Jhornau des Charentais Barreau 17770 SAINT-HILAIRE DE VILLEFRANCHE, tel 06
71 63 39 25 - fax 05 46 09 00 41 ou par mail : xaintonge@wanadoo.fr
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1er Trail et Marche de la Vallée de la Sonnette
Ce trail est organisé par la Mairie et le comité des fêtes de Grand-Madieu aura lieu le 20 juin. Le
départ simultané des coureurs et marcheurs aura lieu à 17H à proximité de la mairie, Trois épreuves sont proposées : Marche de 9kms, Trail sur chemins de 14kms, Trail sur chemins de 21Kms. Les
parcours vous feront découvrir les charmes de la vallée de la Sonnette et de son patrimoine rural :
hameaux, fontaines, lavoirs, moulins, pigeonnier, viaduc, fours à pains…
A 20H remise des récompenses, à 20 H 30 : Buffet campagnard et tirage au sort et à 22H Feux de
la St-Jean et projection des photos de l’épreuve.
L’inscription aux épreuves de Trail nécessite impérativement pour les licenciés une photocopie de
la licence de l’année 2015 F.F.A ou F.F.Triathlon ou pass running F.S.C.F, F.S.G.T et UFOLEP portant
la mention « athlétisme en compétition » ou FFCO, ou FFPM . Pour les non licenciés , la copie d’un
certificat médical mentionnant : « la non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition ».
Les inscriptions seront clôturées au 15 juin 2015. Les inscriptions sur place seront possibles .
Renseignements et inscriptions au 06.60.33.65.21
ou via notre site http://www.traildelasonnette.com,
Les bulletins d’inscription sont également disponible à la mairie du Grand-Madieu.

Forum Emploi/Formation à VILLEBOIS-LAVALETTE

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 plausieurs 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. Certaine cherchent de la main-d’œuvre ou des
repreneurs d’autre 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. Contact : Bernard LEROY, Mission locale de l’Angoumois et Horte et Tardoire –
b.leroy@mlangouleme.org Tél. 05 45 90 15 30

Modification des horaires d'accueil public de la bibliothèque
de Chasseneuil
Nouveaux horaires de l’ouverture au public de la bibliothèque : mardi, mercredi et vendredi de 09h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00, samedi matin de 09h00 à 12h00, fermeture lundi et jeudi, fermeture d'été
semaine 33 (du 10/8 au 16/8).

Suris :5ème Fête de l’été dimanche 28 juin 2015
Les rues et places du centre bourg accueilleront les exposants du vide-grenier familial et à
cette occasion elles seront interdites à la circulation.
De nombreuses animations seront proposées tout au long de la journée : « Les Brandalous de
Confolens » donneront une note musicale dynamique l’après- midi, une démonstration de zumba….
Des expositions seront installées dans la salle des fêtes : peintures, ferronnerie d’art, « l’école du début
du 20éme siècle » des auteurs, ainsi que l’exposition itinérante « Hommage aux combattants 14/18 du
territoire de la météorite » etc….
Des animations permanentes : atelier de poterie, four à pain, manège, visite du moulin…
La restauration sera assurée comme d’habitude par les associations surisiennes : repas de midi, avec le
boudin de « Michel », buvette …Pain et pizza cuits au four à pain de « Bernard »
Tous les Surisiens se retrouveront autour du traditionnel repas des voisins sur la place de la mairie pour
un moment de convivialité qui clôturera la journée … en chanson …

Le Conservatoire Régional d'Espaces Naturels (CREN)
de Poitou-Charentes

Le CREN a le plaisir de vous inviter à ses sorties nature gratuites en juin : « Découverte de la
vie crépusculaire (carrières de Touvérac) » Le vendredi 12 juin à 20 h 30, Rdv : Parking de la
Charbonnière (Touvérac).
«Vous pensiez que la nuit venue, la nature s’endormait ? Et bien détrompez-vous et venez
découvrir au cours d’une balade nocturne, l’univers sonore qu’elle nous réserve ! ».
CREN : 05 45 90 39 70. En partenariat avec Charente Nature.
« Sortie crépusculaire sur les Meulières de Claix » le vendredi 19 juin à 20 h 30, Rnedez-vous
au Hameau des Beaudries. «Se parant de mille couleurs le jour, venez découvrir le site des
Meulières de Claix à la tombée de la nuit, à l’heure où ses hôtes les plus mystérieux commencent
à se faire entendre. » - CREN : 05 45 90 39 68, en partenariat avec Charente Nature

FORD KUGA 4X4 TITANIUM NOIR TDI 140 BOITE AUTO 2013
LAGUNA III ESTATE BLACK EDITION GRIS CLAIR
2011
NISSAN QASHQAI DCI 150 7 PLACES
2011
VOLKSWAGEN CADDY 5 PLACES TDI 105 GRIS FONCE 2008
CLIO III BLANCHE 5 PORTE EXPRESSION CLIM DCI 85 2011
TWINGO III TCE 90 ONE EDITION BLANCHE
2014
SCENIC II EXPRESSION DCI 105 GRIS CLAIR
2009
MEGANE III GTLINE DCI 165 CH BLANC NACRE
2013
SCENIC III PRIVILEGE 130 BLANC
2011
CLIO III NIGHT AND DAY DCI 90 NOIR
2011
LAGUNA III COUPE INITIALE DCI 150 NOIR
2009
AUDI ALLROAD 3.0 TDI TIPTRONIC GRIS FONCE
2011
MINI COUNTRYMAN 1.6 D BLANC TOIT NOIR
2014
CLIO III EXPRESSION 1.4 16V GRIS
2006
C5 SIILAGE HDI 110 GRIS CLAIR
2007
GRAND SCENIC 7 PLACES DCI 130 PRIVILEGE CHOCOLAT 2011
LAGUNA III EXPRESSION DCI 110 BEIGE
2008
MINI COOPER 1.6 D 110 BLEU TOIT ANGLAIS
2007
CLIO IV TCE 90 DYNAMIQUE GRIS CLAIR
2013
TRAFIC PASSENGER L2 H1 GRIS CLAIR
2011
CAPTUR INTENS DCI 90 BLANC
2014
DUSTER LAUREATE DCI 110 4X2 CHOCOLAT
2012
DUSTER LAUREATE PLUS DCI 110 CHOCOLAT
2013
PARTNER CABINE APPRONDIE 5 PLACES GRIS CLAIR
2014
AUDI A1 TDI 105 ATTRACTION NOIR
2013
C3 PICASSO EXCLUSIVE HDI 90 BORDEAUX
2011

32000 KMS
60000 KMS
83000 KMS
108 000 KMS
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22900 €
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5500 €
9390 €
11390 €
15790 €
17990 €
12900 €
13900 €
14900 €
15790 €
9900 €
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L'APE de Saint Quentin
invite à la magie
L’Association des Parents d’Élèves organise
une soirée magie ouverte à tous le samedi 13
juin à 21 h à la salle des fêtes de la commune.
Le spectacle magique et comique sera donné
par "Magix Willy", deux artistes bien connus
dans la région : spectacle de magie pour
enfants au cours duquel le clown Willy veut imiter son ami Magix qui
fait des tours de magie ; il veut montrer qu'il sait aussi en faire et ça
se termine inévitablement par un gag, pour le plus grand plaisir des
enfants. Mais à la fin il termine en apothéose, confirmant s'il en était
besoin qu'il est un très grand magicien, déguisé en clown
S'il est vrai que ce spectacle est tout à fait adapté pour des enfants,
il n'en demeure pas moins, qu'il sera loin de lasser les adultes, qui,
bien souvent, ont gardé un peu de leur âme d'enfant.
Venez donc vous divertir en famille, tout en aidant l'école, à laquelle
le bénéfice sera dédié, pour apporter un plus aux enfants.
Gâteaux et buvette à partir de 19h. Entrée : adultes 5 euro ; enfants 3
euro.
Didier Mazaudoux

Le gala d'Arabesque,
toujours un grand moment de plaisir !
Dimanche 28 juin à 14 h 30 à
la salle des fêtes de
Chabanais, l'association de
danse Arabesque vous
invite à son spectacle de fin
d’année.
Le thème tenu longtemps secret par les élèves, les professeurs et le
bureau vient d’être dévoilé : « PARIS ». Ce spectacle devrait annoncer
en beauté l’arrivée de l’été.
Un gala de danse demande une longue préparation. Non seulement
les danseuses de l’association doivent se préparer à l'événement,
mais en arrière-plan fourmillent dans l'ombre les membres du
bureau, des petites mains occupées à préparer les tenues, les accessoires, les décors ainsi que la logistique pour le jour J.
Cette année des cours supplémentaires ont été ouverts, les répétitions se sont enchaînées ces dernières semaines. Maintenant, les
danseuses s'impatientent, les costumes aux couleurs chatoyantes
attendent sur les cintres, les musiques sont réglées. Tout est ok ! Les
mamans, coiffeuses et maquilleuses, sont fins prêtes !. Le spectacle
promet des moments magiques comme chaque année.
Mais la dernière semaine va être longue car le trac montera, plus
d'ailleurs chez les parents que chez les danseurs /danseuses qui vont
offrir à leur famille le résultat DU travail de toute une année.
Venez les admirer, les honorer, et vous divertir agréablement,
l’entrée est gratuite.
Didier Mazaudoux

La Banda chabanoise invite à la fête gersoise le 13 juin
S'il est des moments incontournables à Chabanais, la fête gratuite de la Banda fait partie de ceux-ci. Comme
tous les ans, ces réjouissances musicales reviennent au mois de juin. Soirée festive s'il en est, où chacun peut
apprécier le travail de ces musiciens bénévoles.
L'an dernier c'était le lancement leur 3ème CD « Fiesta En La Banda » et le programme comprenait l'intégralité de ses titres. Cette année, ils ont
invité une Banda du Gers qu'ils apprécient et avec laquelle, ils ont créé des contacts depuis quelques années, notamment lors de leurs prestations communes au festival de bandas de Mazères (09), la banda les Kanari's de Montréal du Gers à découvrir en avant-première sur leur site :
http://leskanaris.com/ . C'est un programme dynamique et varié avec un final proposé par plus de 50 musiciens sur scène, qui sera présenté.
Mais auparavant chacun pourra apprécier la traditionnelle prestation de la Banda Junior et se rendre compte du travail effectué et des progrès
réalisés. Pour l'ambiance, pas de soucis à se faire, ce ne sont pas des adeptes de la mélancolie.
Comme d'habitude une buvette fonctionnera, modérément bien sûr. Toujours de nombreux lots à gagner et évidemment une ambiance survoltée pour une soirée pleine de surprises. N'oubliez donc pas le samedi 13 juin salle des fêtes de Chabanais à 21 heures, fête gratuite de votre
Banda, pour montrer à nos compatriotes Gersois comment on fait la fête, chez nous, en Charente !
Didier Mazaudoux

Fête du village à Pressignac le 4 juillet

Samedi 4 juillet, le comité d'animation et de loisirs de Pressignac accueille l'été en organisant place de l’église la fête au village, animée par l’orchestre « Musicalement Votre », doublée d'une possibilté de paella maison sur réservation au 06 30 52 92
03 ou 06 40 10 24 92.
L'association, co-présidée par Frédéric Sardain et Monique Meillat avec Geneviève Saugeras, secrétaire, Valérie Lapouge, trésorière, Delphine Moreau trésorière-adjointe plus une dizaine de membres bénévoles a aussi au programme de ses organisations le spectacle de Noël pour les enfants de la commune le 19 décembre et le réveillon de fin d'année. Didier Mazaudoux

Passez la Nuit en Fête à Exideuil samedi 27 juin
La municipalité d’Exideuil sur Vienne organise sa traditionnelle « Nuit en fête » suivie d’un feu d’artifice musical et nautique, le 27 juin.
Comme les autres années, le bourg sera fermé à la circulation à partir de 17h30 et animé dès 19h00.
Les associations locales et les commerçants d’Exideuil s’unissent pour l’organisation de la buvette et de la restauration
dès le début des festivités. L’entrée et les animations sont gratuites. Un programme riche et diversifié vous est proposé :
Dans l’église où se produira le duo « Takis Jobit » pour un voyage en Méditerranée avec des mélodies grecques, la chorale locale Opacad ainsi qu’une participation musicale du public sur le principe « Si on chantait ».
Sur la scène sur les bords de Vienne à partir de 19h, les enfants de l’école d’Exideuil proposeront aux familles un petit
spectacle de danses préparé pendant les Temps d’Activités Périscolaires avec une professionnelle, puis un solo « La p’tit
guinguette » ; enfin, en attendant le feu d’artifice le spectacle de Jaouen et les Rouflakets pour du rire et de la bonne
humeur et le groupe local britannique Je dis Jazz.
Sur la scène au niveau du bar restaurant « Le Rivage » le groupe 3ème DIV ouvrira la soirée avec un répertoire punk rock,
puis laissera place aux 5 musiciens français et britanniques de Sugaree Band pour du blues funky. Limouzik Band et le Bagad
de la Charente animeront à tour de rôle pour une ambiance festive.
Sous la petite halle couverte à la nuit tombée, Frédérique Lemarchand, artiste peintre, effectuera une peinture sous
vos yeux, moment plein de sensibilité et de pureté. Limouzik Band et le Bagad de la Charente animeront également les
lieux.
Au centre de la rue principale l’association Ah Toupie vous proposera de nouveau ses jeux ludiques en bois ; une maquilleuse sera
à la disposition des petits comme des grands pour créer de jolis minois ! Manège enfants et pêche aux canards.
Didier Mazaudoux
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LOS MEITADIERS
DE
GAJAUBERT
Quilhs paubres meitadiers, dins lo temps, ilhs n’eran

pas bien urós. I’ vau vos racontar l’istoira de quilhs paubres meitadiers
qu’abitavan a Gajaubert. Quo es en Nauta-Viena, mas quo es pas bien
loenh de ‘quí . Quo era au mes de junh, i aïa lo fen a faire. Ilhs aïan
pres un petit jornalier. E la paubra vielha, ‘la poschava, ‘la crachava, ‘la
gorgetava, ‘la petava, ‘la n’en podia pus.
« A ! escota, disset lo vielh, quò ne pòt pas durar de mesme, quo
es pas possible, fau ‘nar chas lo medecin.
- Mas, mon paubre vielh, ente vous que i’ ange au medecin, me ?
Lo pus pres es a Belac, i a pas de voitura, i a ren. Coma i’ vau faire ?
- A ! escota, i a nòstra vielha borrica ‘lai, dins lo prat, ‘la poria te
menar jusc’ a Belac, i’ pense.
- E ben ! nos vam eissaiar ».
Veici la vielha montada a chavau sus la borrica e la veici bojada a
Belac. E ‘la metet un moment per ‘nar a Belac. Quò faïa chaud.
Enfin la veici que ‘riba chas lo medecin que s’apelava Debetol.
« Bonjorn, Màri.
- Bonjorn.
- Qu’es que vos arriba ?
- A ! quò vai pas. Ne pòde pus gemar.
- O ! quo es pas bien grave. I’ vau vos auscultar e pi nos vam veire
quò ».
Debetol auscultet la Màri. « O ! eu disset, Màri, quo es pas meschant. T’as una bona bronchita e pi quo es ton vielh asma que te
sec tot lo temps.
- Mas, quo es pas tot quò. I’ ai vengut a chavau sus quela borrica
e pi i’ sai pas quò que i’ ai entre las jambas, Quò me brusla.
- I’ vau gaitar quò ».
La Màri troça sos cotilhons. Lo medecin gaita. « O ! eu disset, quo
es la chalor. Aveque lo poil de la borrica quò t’a engrejat. I’ vau te
balhar de la pomada e pi de ser tu diras a ton vielh qu’eu te la
graisse ».
Veici la Màri bojada e bien seür folia tornar a maison. E enqueras
a chavau sus la borrica. E quò faïa totjorn aussi chaud.
‘ribada a maison, quo era quasiment nueit. Lo vielh començava a
s’inquietar.
Eu disset : « Alòrs, Màri, quo es qu’eu t’a dich, lo medecin ?
- O ! eu m’a dich, quo es pas bien meschant. Quo es un bot de
bronchita e pi mon asma. Quò vai estre viste passat. Mas lo pus
embestiant, quo es que, a chavau sus quela borrica, quò m’a
engrejat entre las cueissas e eu m’a balhat de la pomada. Faurí
que tu me la graisses.
- O ! lo vielh disset, escota, Màri, i’ n’i veie pus ren. Nos vam dire au jornalier qu’eu te io fasse ».
Lo vielh apela lo jornalier, eu li explica quò que quò folia faire. E pi
eu io fit.
Au bot d’un moment, lo vielh disset au petit jornalier :
« Alòrs, penses-tu que quò sia grave ?
- O ! i’ pense pas que quò sia bien grave. Mas quand mesme entre las
cueissas i a una brava talhassa. Mas quò deu pas li faire mau pasque i’
ai passat mon det, ‘la ne bojava pas, au contraire, ‘l’ aia pustòst l’er
contenta. Mas, lo pus embestiant, quo es que autorn de la talhassa i
a lo poil de la borrica qu’es còlat, i’ ai ben vògut lo ‘rachar, mas i’ ai ‘trapat una brava calòta » !
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.

LES MéTAyERS
DE GAJOUBERT
Ces pauvres métayers, dans le temps, ils n’étaient

pas bien heureux. Je vais vous raconter l’histoire de ces pauvres
métayers qui habitaient à Gajoubert. C’est en Haute-Vienne, mais
ce n’est pas bien loin d’ici. C’était au mois de juin, il y avait le foin

D U LU N D I
AU SA M ED I

à faire. Ils avaient pris un petit journalier. Et la pauvre vieille, elle
toussait, elle crachait, elle vomissait, elle pétait, elle n’en pouvait plus.
« Ah ! écoute, dit le vieux, ça ne peut pas durer comme ça, ce
n’est pas possible, il faut aller chez le médecin.
- Mais, mon pauvre vieux, où veux-tu que j’aille au médecin ?
Le plus près est à Bellac, il n’y a pas de voiture, il n’y a rien.
Comment vais-je faire ?
- Ah ! écoute, il y a notre vieille bourrique là-bas, dans le pré,
elle pourrait te mener jusqu’à Bellac, je pense.
- Eh bien ! nous allons essayer ».
Voici la vieille montée à califourchon sur la bourrique et la
voici partie à Bellac. Et elle mit un moment pour aller à Bellac.
Il faisait chaud. Enfin la voici qui arrive chez le médecin qui
s’appelait Debetoul.
« Bonjour, Marie.
- Bonjour.
- Qu’est-ce qui vous arrive ?
- Ah ! ça ne va pas. Je ne peux plus souffler.
- Oh ! ce n’est pas bien grave. Je vais vous ausculter et puis
nous allons voir ça ».
Debetoul ausculta la Marie. « Oh ! dit-il, Marie, ce n’est pas
méchant. Tu as une bonne bronchite et puis ton vieil asthme
qui te suit tout le temps.
- Mais ce n’est pas tout. Je suis venue à califourchon sur cette
bourrique et puis je ne sais pas ce que j’ai entre les jambes. Ça
me brûle.
- Je vais regarder ça ».
La Marie retrousse ses cotillons. Le médecin regarde. « Oh !
dit-il, c’est la chaleur. Avec le poil de la bourrique qui t’a irritée. Je vais te donner de la pommade et puis ce soir tu diras
à ton vieux qu’il te la graisse ».
Voici la Marie partie et bien sûr il fallait revenir à la maison. Et
encore à califourchon sur la bourrique. Et il faisait toujours
aussi chaud.
Arrivée à la maison, il faisait quasiment nuit. Le vieux commençait à s’inquiéter.
Il dit : « Alors, Marie, qu’est-ce
qu’il t’a dit, le médecin ?
- Oh ! il m’a dit, c’est pas bien
méchant. C’est un peu de
bronchite et puis mon asthme.
Ça va être vite passé. Mais le
plus embêtant, c’est que, à
califourchon sur cette bourrique, ça m’a irritée entre les
cuisses et il m’a donné de la
pommade. Il faudrait que tu
me la graisses.
- Oh ! dit le vieux, écoute,
Marie, je n’y vois plus rien.
Nous allons demander au journalier qu’il te le fasse ».
Le vieux appelle le journalier, il
lui explique ce qu’il fallait faire.
Et puis il le fit.
Au bout d’un moment, le vieux
dit au petit journalier :
« Alors, penses-tu que ce soit grave
?
- Oh ! je ne pense pas que ce soit
bien grave. Mais quand même
entre les cuisses il y a une belle crevasse. Mais ça ne doit pas lui faire
mal parce que j’ai passé mon doigt,
elle ne bougeait pas, au contraire,
elle avait plutôt l’air contente.
Mais, le plus embêtant, c’est que
autour de la crevasse il y a le poil de
la bourrique qui est collé, j’ai bien
voulu l’arracher, mais j’ai attrapé
une belle calotte !
Traduction de Jean Louis QUÉRIAUD
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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

DOGS
We are just ﬁnishing a two week spell of looking after our eldest son’s dog.
A one year old yellow Labrador. With a pedigree as long as your arm.
We will be more than glad to see our son later today. Another son, normally resident in
Switzerland, has been invaluable to us, taking on most of the routine tasks like feeding and
walking her.
In terms of her intelligence the pedigree seems to mean nothing. She is immensely strong but
not bright. She is a loveable, attention-demanding animal, a true family dog – what my son
wanted for his three children. But she is not biddable in the way he and we had hoped. She is
much more concerned to follow her own agenda than ours. She needs training – badly.
Impulsive and playful, she is goal-directed only if and when food is around. Her teeth seem to
be fully developed yet she compulsively chews anything she can get them into. Which is bad
news for the children’s toys. There is a degree of jealousy in it I suppose but it seems mostly
to be about the need to play and chew.
She ﬁrst came into season in January and it was felt she was too immature to have a litter.
Now that we have four laying chickens wandering freely around the grounds we have to
manage her through each and every day in order to avoid the mayhem we had the day before the holiday. She escaped her lead and proceeded to scatter the fowl to the four points of
the compass before chasing down one which cleverly saved its life by squatting at the bottom
of a recently-felled oak tree.
All four daily eggs up to that point had been beautifully brown. The following day one was
totally white then, for a few days, in between white and brown. It’s circumstantial evidence

only of course but surely the traumatised chicken was responsible for the sudden
colour change.
I guess any dog needs to be answerable to one particular human, and to have accepted their control and leadership. Being a ‘family dog’ does not ﬁt this proﬁle. I have seen it all
before and it is a main reason why nowadays I prefer the less demanding, more independent
company of a cat. The current problems with what in many contexts is an endearing creature
take me back to my childhood; to our family dog who exhibited similar symptoms of regularly inconsequential behaviour.
Perhaps for being a male he was more aggressive than Jessica has so far been. He was not
above biting even familiar visitors as they walked across his territory on our yard. But he was
never nasty to my three siblings or myself. But his impulsiveness led to a severe accident when
he escaped the garden and was promptly knocked down by a passing car. The vet called and
advised we give him three days in which to come out of his coma. Then have him put down.
Days three and four came and went;”where there is life there is hope” became my parents’
motto. They ignored the vet’s advice. Late on day ﬁve he began to recover consciousness. He
lived for another seven years, though he was never quite as robust again.
I don’t know about France but in the UK you can get car stickers with the message “A dog is
for life». One gets the point. I hope my son and his family resist any temptation to give up on
Jess. What a bad example that would be for the children. I don’t think it’s going to happen;
especially as she loves the children hugely and to join in their games, sometimes, dare I admit
it, quite cleverly.
A.P.

A PROPOS DE CHIENS

Nous arrivons juste à la ﬁn d’une quinzaine durant laquelle nous avons eu en garde le chien de
notre ﬁls aîné. Un labrador beige d’un an, avec un pédigrée long comme le bras.
Nous serons plus que contents de voir arriver notre ﬁls plus tard dans la journée. Un autre ﬁls,
qui réside habituellement en Suisse, nous a été d’une aide précieuse, en se chargeant de la plupart des tâches quotidiennes comme la nourrir et la promener. En termes d’intelligence, le
pédigrée ne signiﬁe rien. Elle est extrêmement costaude, mais pas ﬁnaude. C’est un animal
adorable, qui demande beaucoup d’attention, un vrai chien de famille – ce que mon ﬁls voulait pour ses trois enfants. Mais elle n’obéit pas comme il et nous l’aurions souhaité. Elle a bien plus
tendance à suivre son propre programme que le nôtre. Elle a sérieusement besoin d’être dressée.
Impulsive et joueuse, on ne peut lui demander quelque chose que si et quand il y a de la nourriture en jeu. Ses dents semblent totalement développées et malgré tout elle mâchouille compulsivement tout ce dans quoi elle peut planter les dents. Ce qui est désastreux pour les jouets
des enfants. Je suppose qu’il y a une part de jalousie dans cela, mais cela semble surtout correspondre au besoin de jouer et de mâcher.
Elle est venue pour la première fois en janvier et on a pensé qu’elle était trop jeune pour avoir
une litière. Maintenant que nous avons quatre poules pondeuses qui se promènent librement
sur nos terrains, nous devons gérer chaque jour chacune de ses traversées de façon à éviter le
grabuge que nous avons eu la veille des vacances. Elle s’était libérée de sa laisse et avait entrepris de disperser la volaille aux quatre vents avant d’en poursuivre une qui a joué d’astuce
pour sauver sa peau en se blottissant au pied d’un chêne récemment abattu.
Jusqu’alors, les quatre œufs quotidiens avaient été magniﬁquement bruns. Le jour suivant,
l’un était totalement blanc, puis, pendant quelques jours, entre blanc et brun. Ce n’est qu’une
preuve accessoire, bien sûr, mais la poule traumatisée était certainement responsable du
soudain changement de couleur.
J’imagine qu’un chien a besoin de dépendre d’un être humain particulier, et d’avoir accepté
son contrôle et sa domination. Etre un « chien familial » ne fait pas l’aﬀaire. Je l’ai déjà
observé auparavant et c’est la raison essentielle pour laquelle je préfère maintenant la compagnie moins exigeante et plus indépendante d’un chat. Les problèmes fréquents qu’amène
une créature attachante dans de nombreux contextes me ramènent à mon enfance ; à notre
chien familial qui montrait des symptômes similaires de comportement régulièrement inadapté.
Peut-être était-il plus agressif que Jessica ne l’a jamais été parce que c’était un mâle. Il était
capable de mordre des visiteurs même familiers lorsqu’ils traversaient son territoire dans
notre cour. Mais il n’a jamais été méchant avec mes frères et sœurs ou moi-même. Cependant
son caractère impulsif a mené à un sérieux accident lorsqu’il s’est échappé du jardin et a rapidement été renversé par une voiture qui passait par là. Le véto appelé nous a conseillé de lui
laisser trois jours pour sortir de son coma. Puis de le faire piquer. Les 3° et 4° jours passèrent ;
« Où il y a de la vie, il y a de l’espoir » devint la devise de mes parents. Ils ignorèrent l’avis du
véto. Tard le 5° jour, il commença à reprendre conscience. Il vécut encore 7 ans, mais ne recouvra
jamais sa robustesse.
Je ne sais pas ce qu’il en est en France, mais au Royaume-Uni vous pouvez voir des autocollants sur
les voitures avec »Un chien c’est pour la vie ». On saisit le message. J’espère que mon ﬁls et sa
famille résisteront à la tentation de se débarrasser de Jess. Quel exemple déplorable ce serait
pour les enfants. Je ne pense pas que cela puisse arriver ; surtout parce qu’elle adore énormément
les enfants et se mêle à leurs jeux, quelquefois, je dois l’admettre, fort judicieusement.

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 135 So chic ......................05/2014
C1-1.0 Attraction.....................................10/2010
4-C3 HDI 70 ch Confort. .......................2009-10-13
C3-PICASO.HDI 90-Exclusive ......................04/2014
2-C4 HDI 90 Pack -Ambiance .....................2006-10
C4-HDI 90-Confort................................0 5 / 2 0 1 2
2-C4-PICASSO-110ch Pack Ambiance...........2009-10
C4 PICASSO e-HDI 115 Confort ................08/2013

C5 Tourer 1.6 HDI 110 FAP .....................09/2009
C8 HDI 110 REVELATION 7 Places ...........01/2006
FOCUS 1.8 TDCI 115 GHIA .......................12/2007
MODUS 1.5 DCI Luxe Privilége ..................11/2004
LAGUNA ESS. ........................................04/2002
CLIO 1.5 DCI 80 ......................................07/2003
TWINGO DCI 65 DYNAMIQUE....................02/2008
2-BERLINGO.2.VU.HDI.75.-PL TVA.3Places .05/2012
3-BERLINGO.VU.HDI.75. TVA ......................2008-09

Le paillage, allié du jardinier.
La terre nue est un état anormal dans la nature car, à découvert, elle
est exposée aux aléas climatiques. Pour limiter ces agressions le paillage est un
recours possible. Celui¬ ci consiste à recouvrir la terre de différents matériaux :
- les paillages organiques : écorces de pin, copeaux, paillis, mulsh…
les paillages minéraux : graviers, briques pilées, billes d’argile ou pouzzolane….
les paillages synthétiques : bâches plastique, bâches tissées, toiles géotextiles…
Le paillage peut s’appliquer partout, aussi bien au potager que dans les massifs. Les
paillages organiques seront utilisés pour les cultures à rotation courte car il a l’avantage de se dégrader naturellement et de se transformer en humus. Les paillages
minéraux seront plus utilisés pour les massifs permanents et auront une fonction
décorative. Quant aux paillages synthétiques, ils seront souvent en association avec
les deux autres car peu esthétiques. En recouvrant le sol, le paillage a donc un impact
direct sur l’arrosage car cela permet de diviser par trois l’évaporation de l’eau par
le soleil et le vent. Il diminue également l’échauffement des sols durant l’été et réduit
en conséquence l’évaporation de l’eau par la plante. Ceci n’est qu’un des nombreux
avantages du paillage, nous en développerons d’autres dans un prochain article.
Ces conseils vous ont été apportés par Erik
Jardinier conseil à la Jardinerie : Les jardins de Montbron.
16220 MONTBRON 05 45 70 79 71
www.lesjardindemontbron.fr
Agenda :
Vendredi 5 juin Rendez-vous aux jardins - visites libres des jardins -Visites des écoles
sur inscriptionExposition de peintures ANITA DORCET sur le thème « Promenade au jardin »
Samedi 6 Juin : Rendez-vous aux jardins- Exposition de peintures ANITA DORCETVente de Glaces artisanales – VISITES LIBRES DES JARDINS – Visites guidées sur
inscriptions

Permanences CIDIL

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

• Préparation 30 mn
• Cuisson 15 mn
• Repos 3 h
• Temps Total 3 h 45 mn
Ingrédients / pour 4 personnes
• Pour 4 desserts
• il vous faut:
• 10 fraises
• 100 ml de crème fraîche épaisse

• 1 yaourt velouté
• 3 feuilles de gélatine
• 40 g de beurre
• 50 g de sucre roux
• 60 ml de crème fraîche liquide
• 1 œuf+ 1 blanc d’œuf
• 2 cuillères à soupe de cacao
en poudre
• 40 g de chocolat noir

PREPARATION
1. Préparez la pâte en en battant le beurre avec le sucre roux.
Incorporez progressivement l' œuf entier et le cacao. Faîtes fondre le chocolat noir au bain-marie et ajoutez 130 ml de crème
liquide. Mélangez le à la préparation précédente.
2. Versez dans un moule et placez au four environ 15 minutes
à 160°. Laissez refroidir.
3. Préparez la mousse de fraises en écrasant celles-ci.
Mélangez le yaourt et la crème épaisse. Laissez les feuilles de
gélatine ramollir dans un bol d'eau froide.
4. Pendant ce temps battez le blanc d’œuf en neige. Faîtes chauffer la
purée de fraises pendant 5 minutes à feu doux puis, ajoutez
la gélatine. Mélangez le tout au mélange avec le yaourt.
Incorporez l’œuf en neige délicatement.
5. Découpez le fondant pour remplir le fond de 4 carrés de
présentation puis recouvrez le gâteau de mousse de fraises.
Laissez reposer au réfrigérateur pendant 3 heures.

Adresse e
" La ques
accueil@l
www.lesja

Nous répo
le mois pr
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Les 19è Rencontres médiévales de Dignac
Chaque année, depuis 1997, Le Comité d'Animation de Dignac vous propose une grande fête
médiévale animée par 25 compagnies présentes dans les plus grandes fêtes médiévales de
France et une quarantaine d'exposants sous leurs échoppes.
Soyez les ambassadeurs de la fête médiévale : invitez en toute quiétude votre famille, vos
amis, vos voisins, vos collègues de travail. Venez vous divertir et festoyer dès le matin, et
passez la journée à Dignac, dans une ambiance médiévale, familiale et conviviale.
Le Samedi 4 juillet aura lieu à Rougnac 20h30 danss la crypte de l'église, un concert
par l'ensemble Trinakria, 4 artistes dont une chanteuse : 6€
La Grande fête médiévale se déroulera le dimanche 5 juillet de 10h à 23h.
A 10 h le bourg ouvre ses portes, entrée : 6 € pour la journée, gratuit - de 10 ans, de nombreuses animations en continu vous attendent dont quelques nouveautés, au total ce
seront plus de 40 exposants et artisans sous leurs échoppes : potier, céramiste, tourneur sur
bois, travail du cuir, bijoux, gravure sur verre, souffleur de verre, jouets, vitraux, coutelier,
produits de la ruche, fouées, crêpes.... mais aussi : Valérie : location de costumes, Visite du
jardin médiéval, Balades à poney : « Equi-Libre » : de Torsac, Balades à cheval : « Les chevaux
du vallon » de Dignac, Aux fils du temps : cordier, passementière, Calligraphie - Enluminure :
démonstration, initiation, sculpture sur pierre : atelier initiation, Vrehnd : 18 jeux médiévaux,
Ah Toupie : 60 jeux géants en bois, Arbalétrier : initiation au tir, Frappeur de monnaie :
démonstration, L'Ô colorée : animation maquillage, La Clairière : vannier, corbellier, la géante
d'osier, Occitana : archerie, échassiers, contes, légendes, L'artilleur du roi : campement militaire,
Soudâ Auvernhat : campement médiéval…
De nombreuses animations avec horaires vous seront proposées : - Vagarem : musique et
chants polyphoniques a capella en trio, Saltabraz : 4 troubadours musiciens, Pescaluna : 4
troubadours musiciens, Trinakria : musique et chants (4 artistes), Celestiaes : 4 troubadours
musiciens, Corinne Duchêne : conteuse, musicienne, Zurko : Ursus mythomanus, 2 échassiers,
Cosmos : 2 échassiers, les oiseaux fantastiques, Les Yalicko : 4 échassiers fantastiques, Les
Trimarrants : théâtre de rue, Olivier : montreur de serpents, Pazzo : cracheur et avaleur de
feu, magie de rue, Belli Mercator : les marchands d'armes, Cie Kentaurin : le Centaure, spectacle
de rue, Hippogriffe : fauconnerie équestre 12 rapaces, 2 chevaux, Andjaï : solo équestre fantaisiste
« One man chewo », 2 chevaux, lanceurs de drapeaux italiens de Castiglione Fiorentina : 30
participants.
Lieux et Horaires des animations : 10h 30 (face école) montreur de serpents, (déamb.)
Pescaluna, Vagarem, Pazzo, 11h (pré) : Andjaï dressage équestre, (pl. du four) Conteuse,
(déamb) Lanceurs de drapeaux, Celestiaès, Belli, Mercator, 11h30 (face école) montreur de
serpents
(pl. du four) les Tombés de la lune, (déamb.) les Yalicko, Saltabraz, Pazzo
Lanceurs de drapeaux italiens, conteuse.
Restauration sur le site et dans les restaurants
14h15 Grande parade de toutes les compagnies, 15h30 (pré) Fauconnerie équestre (45mn),
(face école) montreur de serpents, (place du four) Conteuse, (église) Trinakria, 16h10
(place du four) Les Tombés de la lune, (déamb.) Pescaluna, Vagarem, Les Yalicko,
Saltabraz, Pazzo, Lanceurs de drapeaux, Belli Mercator, 16h50 (pré) : Andjaï, solo
équesre(45 mn), (face école) Zurko, (place du four) Conteuse, (déamb.) Celestiaes,
Kentaurin, Pescaluna, 17H45 (place du four) les Tombés de la lune, (face école) Zurko,
(déamb.) Cosmos, Belli Mercator, Pazzo, Yalicko, Saltabraz, Lanceurs de drapeaux,
18H30 (pré) Fauconnerie équestre (45mn), (place du four) Conteuse (face école) montreur
de serpents, (déamb.) Célestiaes, Kentaurin, 19h15 Final musical avec tous les troubadours
musiciens et les artistes qui ont animé la journée.
Dîner sous chapiteau (melon et son jambon, cochons à la broche, haricots secs, fromage,
dessert) 15 €, enfants - de 10 ans 10 €, Rés. 05 45 24 54 15 (heures des repas) jusqu’au
1er juillet ( places limitées) (réservation après chèque au nom du CAD), animations :
Lanceurs de drapeaux, Pazzo, Celestias, Pescaluna, Initiation danses médiévales :
Yalicko et Saltabraz, Concert : Trinakria, Vagarem, Bouquet final pyrotechnique
musical conçu et tiré par Marie-Pierre, Emilie et Patrick de APS Evènements.
Organisation : Comité d'Animation
de Dignac,
Renseignement : 05 45 24 50 87
http://fete-medievale.cad-dignac.info

ATTENTION

La date limite
de remise
des informations
ou publicités
est fixée au 10 juin
pour le bulletin
de juillet août 2015.
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MONTBRON
LIRE EN VILLE
CHASSENEUIL
EXPOSITION 70 EME ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
MASSIGNAC
EXPOSITION LES ESPECES ET LES PLANTES EXOTIQUES INVASIVES - OTHC
YVRAC ET MALLEYRAND JOURNEE PIQUE-NIQUE - AU FIL DE LA MARGOT
CONFOLENS
LES FRERES SCOPITONE - FERME SAINT MICHEL
LA ROCHEFOUCAULD
CIE TANDAIM - LES CARMES
YVRAC ET MALLEYRAND GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT
ST GERMAIN DE CONFOLENS THEATRE - LES TROUBADOURS DU CONFLUENS
CHABANAIS
CHORALE - CES
MAGNAC LAVALETTE VILLARS THEATRE TOUT BASCULE
MONTBRON
VISITE DES JARDINS A THEME - LES JARDINS DE MONTBRON
ETAGNAC
CONCOURS DE PECHE - ENDURO CARPE
PRANZAC
FETE FORAINE - PRANZAC FESTIVITES CLUB
EDON
JARDIN DU PÈRE ET DE LA MERE CUCU
FOUQUEBRUNE
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
ST GERMAIN DE CONFOLENS EXPOSITION MELONNIE - BOUTIQUE DES CREATEURS
CHASSENEUIL
SCULTUR'ELLE - HAUTE VALLEE CHARENTE QUEBEC
LA ROCHEFOUCAULD TROUPE LA PLUME ET LE MASQUE - LES CARMES
CHASSENEUIL
ATELIER KAWATHEBIDOUILLE
LE LINDOIS
SOIREE A THEME - LE LINDOIS CULTUREL
CHALAIS
SORTIE ANNUELLE - ASSOCIATION GENEALOGIQUE DE LA CHARENTE
PRANZAC
FEU D'ARTIFICE
PRANZAC
JEU INTERVILLAGES
AGRIS
SOIREE THEATRE - RECREAGRIS
SAINT COUTANT
CONCERT
ROUMAZIERES
RANDONNEE SEMI-NOCTURNE - CLUB DE RANDO ROUMAZIERES
CHABANAIS
CREATION D'UN HOTEL D'INSECTES - TETE DE L'ART
ST GERMAIN DE MONTBRON ECHO DE LA TARDOIRE ET CHORALE ANGOULEME
CONFOLENS
CONCOURS CHEVAUX ET MULASSIERS
CONFOLENS
TOURNOI DE SIXTE FOOT
CONFOLENS
EMBARQUEZ AU CSC CONFOLENS
CHASSENEUIL
SOIREE MAGIE - HAUTE VALLEE CHARENTE QUEBEC
LESTERPS
FETE DE LESTERPS - LES RETROS PIMPONS
SAINT ADJUTORY
FRAIRIE - COMITE D'ANIMATION SAINT ADJUTORY
CHASSENEUIL
70EME ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION ET DEBUT DU MEMORIAL
ETAGNAC
ENDURO CARPE
CHADURIE
WEEK END COUNTRY
YVRAC ET MALLEYRAND VIDE GRENIER - FOYER RURAL YVRAC ET MALLEYRAND
CHABANAIS
LOTO DES AINES - CLUB DES AINES
CHERVES CHATELARS BROCANTE - COMITE DES FETES CHERVES CHATELARS
ST ADJUTORY
BALADE DES VIEUX MOTEURS - COMITE D'ANIMATION SAINT ADJUTORY
PRESSIGNAC
BALADE ET VISITES DECOUVERTE DES LACS HAUTE CHARENTE
ECURAS
MARCHE D’ÉTÉ - MUNICIPALITE ECURAS
TAPONNAT
RALLYE PEDESTRE - AMIS DE L'ECOLE DE TAPONNAT
TAPONNAT
TOURNOI A 11 - AS FOOT TAPONNAT
GURAT
CONCERT VOX VESUNNA - GURAT PATRIMOINE
LA ROCHEFOUCAULD BALADES DES VIEUX MOTEURS
AGRIS
CONCOURS DE SAUTS D'OBSTACLES - OXER AGRIS
PRANZAC
VIDE GRENIER
YVRAC ET MALLEYRAND 2EME VIDE GRENIER - FOYER RURAL YVRAC ET MALLEYRAND
ROUMAZIERES
FETE DE LA LAINE - COMPAGNONS DE PEYRAS
CONFOLENS
L'ECHAPPEE BELLE
CONFOLENS
RANDONNEE
CHASSENON
VIDE GRENIER - APE CHASSENON
NIEUIL
1ERE JOURNEE STRUCTURES GONFLABLES - RPI NIEUIL LUSSAC
CONFOLENS
VIDE GRENIER
SAINT SORNIN
THE DANSANT - SECTION GYM REVEIL DU SAINT SORNIN
CONFOLENS
CONCOURS DE PETANQUE
LESTERPS
FOCUS PATRIMOINE
VIEUX CERIER
MECHOUI CONCOURS DE BELOTE
MASSIGNAC
REUNION - CLUB LISERON
LA ROCHETTE
VISITE CARRIERE - OFFICE TOURISME LA ROHEFOUCAULD
CHASSENEUIL
FILM SUR LES NOUVEAUX COMPTEURS INTELLIGENTS - VOX
CHASSENEUIL
SOIREE CAUSERIE - HAUTE VALLEE CHARENTE QUEBEC
YVRAC ET MALLEYRAND GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT
CHABANAIS
LOTO - ECOLE DE RUGBY
ST MAURICE DES LIONS
ALEVINAGE EN TRUITES DU CHAMBON - AMICALE DES PECHEURS
ROUMAZIERES
AG ORDINAIRE - DISTRICT FOOT
LA ROCHEFOUCAULD
TROUPE LES GAVROCHES - LES CARMES
CHABANAIS
SOIREE BANDA
CONFOLENS
FESTIVAL DES MAJORETTES - MAJO FLY
ROUSSINES
RANDO PEDESTRE ET CONCERT - ROUSSINES DECOUVERTES ET ASSO LES RENARDIERES
CHERVES CHATELARS
CONCOURS DE PETANQUE - FCHC
CHAMPAGNE MOUTON LOTO DE LA CHASSE - CHASSE CHASSIECQ
RIVIERES
FEU DE LA SAINT JEAN + COMITE DES FETES RIVIERES
CHAMPAGNE MOUTON DANSE MODERNE ZUMBA
RIVIERES
FEU DE LA SAINT JEAN
CHABANAIS
CREATION DECO POUR LE JARDIN - TETE DE L'ART
ST GERMAIN DE MONTBRON MARCHE SEMI NOCTURNE
CHAMPNIERS
ZUMBA PARTY - THEO DIT TINTIN
LESSAC
BALADE SOLIDAIRE - DJUMBO RUN
GARAT
CONCERT CHORALE - AMALGAM
SAINT QUENTIN
SPECTACLE MAGIE -APE SAINT QUENTIN
CHASSIECQ
LOTO
LESTERPS
20EME FETE DE LA MECANIQUE ANCIENNE
LESSAC
BALLADE ANNUELLE JUMBO RUN
TORSAC
FETE FORAINE ET FEU D'ARTIFICE
PLEUVILLE
BALL TRAP
CHABANAIS
VIDE GRENIER - HANDBALL
LA ROCHETTE
RANDONNEE - FOYER RURAL LA ROCHETTE
MASSIGNAC
BROCANTE BRIC A BRAC - COMITE DES FETES MASSIGNAC
BRIGUEUIL
REPAS DE PRINTEMPS - ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
AGRIS
SORTIE AU VELO RAIL - COMITE DES FETES AGRIS
ALLOUE
RANDONNEE PEDESTRE MUSICALE - COMITE DES FETES ALLOUE
RIVIERES
RANDONNEE CYCLOTOURISME
AGRIS
SORTIES ASSO BALADES MOTOS PASSION
LAVAUD
RANDONNEE A LAVAUD - RANDO BRIGUEUIL
TORSAC
VIDE GRENIER
ESSE
SORTIE DECOUVERTE - CHARENTE NATURE
CONFOLENS
FOCUS PATRIMOINE - OFFICE TOURISME CONFOLENTAIS
ANSAC
REPAS FETE DES PERES ET DES MERES
LESSAC
CONFERENCE - DOMAINE DE BOISBUCHET
MONTEMBOEUF
GROUPE DE PARENTS - AAEP MONTEMBOEUF

18/6
ROUMAZIERES
COLLECTE DE SANG
18/6
CONFOLENS
CAFE PARENTS - CENTRE SOCIAL CONFOLENS
19/6
LA ROCHEFOUCAULD JEREMY BAYSSE QUINTET (CINE CONCERT) - LES CARMES
19/6
YVRAC ET MALLEYRAND GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT
19/6
AGRIS
REPAS ET ANIMATION MUSICALE - COMITE DES FETES AGRIS
19/6
AGRIS
LECTURES DE CONTES TZIGANES - RECREAGRIS
19/6
MONTBRON
SOIREE DEGUSTATION AU MOULIN DE LA TARDOIRE
19/6
MONTBRON
SPECTACLE - DANSE ATTITUDE
20/6
MONTBRON
SPECTACLE - DANSE ATTITUDE
20/6
CHABANAIS
SOIREE MUSICALE - FSE
20/6
MONTEMBOEUF
FETE DE LA MUSIQUE - AAEP MONTEMBOEUF
20/6
ROUMAZIERES
LOTO - APE
20/6
GRAND MADIEU
TRAIL - COMITE DES FETES
20/6
ST LAURENT DE CERIS FETE DE LA MUSIQUE
20/6
CHAZELLES
FETE DE LA MUSIQUE
20/6
MONTEMBOEUF
FETE DE LA MUSIQUE
20/6
CHASSENEUIL
FETE DE LA MUSIQUE
20/6
CHASSENEUIL
DINER DANSANT - CLUB GYM VOLONTAIRE
20/6
CHASSIECQ
VIDE GRENIER - COMITE DES FETES CHASSIEQ
20/6
PRESSIGNAC
RANDONNEE SEMI NOCTURNE
20/6
COULGENS
FETE DE LA MUSIQUE
20/6
LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA - MARIE CARRIE
CHAMPAGNE MOUTON FEUX DE SAINT JEAN
20/6
MARILLAC LE FRANC
FEU DE SAINT JEAN - COMITE DES FETES DE MARILLAC
20/6
20/6
MORNAC
SOIREE CHAMPETRE - AGATHE ET PAUL
20/6
SUAUX
REPAS DANSANT - FEU D'ARTIFICE - COMITE ANIMATION SUAUX/MAIRIE
20/6
AMBERNAC
FETE DE LA MUSIQUE
20/6
ESSE
FEU DE SAINT JEAN
LA ROCHEFOUCAULD
VENTE DE VETEMENTS - SECOURS CATHOLIQUE
20/6
20/21/6 BAYERS
JOURNEE PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULNS MOULIN DE BAYERS
20/21/6 CHASSENEUIL
CONCOURS HIPPIQUE
20/21/6 CHAZELLES
PORTES OUVERTES LA BRASSERIE ARTISANALE LA RAINETTE
20/21/6 BUNZAC
PORTES OUVERTES AU MOULIN DE TROTTE RENARD
20/21/6 MONTBRON
JOURNEES PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS
20/21/6 ST GERMAIN DE MONTBRON PORTES OUVERTES MOULINS DE LA CHAUME
21/6
ST MAURICE DES LIONS COCHON FARCI - COMITE DES FETES
21/6
CHASSENEUIL
FETE DE LA MUSIQUE
21/6
SAINT-MARY
BRIC A BRAC - COMITE DES FETES SAINT-MARY
21/6
BRIGUEUIL
MOTO CROSS - MX BRIGUEUIL ET SYNDICAT INITIATIVE
21/6
EXIDEUIL
HISTOIRES D’ECRIVAINS
LA ROCHEFOUCAULD
DONNE LE LA : OLLIVEAUD
21/6
21/6
CONFOLENS
RANDONNEE
21/6
SAINT MARY
VISITE DE LA FERME BIO SAINT-MARY
21/6
SAINT MARY
BRIC A BRAC - COMITE DES FETES SAINT-MARY
21/6
SAINT SORNIN
CONCOURS DE TREC CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
21/6
MONTBRON
FETE DE LA MUSIQUE
21/6
LA ROCHEFOUCAULD FETE DE LA MUSIQUE ET FEU DE SAINT JEAN
ST LAURENT DE CERIS FETE DE LA MUSIQUE
21/6
21/6
RANCOGNE
PORTES OUVERTES MOULINS DE LA FORGE
21/6
MONTROLLET
EXPO VENTE LA MONTROLLAISE
21/6
ANSAC
FOCUS PATRIMOINE
23/6
YVRAC ET MALLEYRAND ATELIERS MENSUELS AU FIL DE LA MARGOT
LA ROCHEFOUCAULD
MARCHE PRODUCTEURS DE PAYS
24/6
24/6
BRIE
MARCHE NOCTURNE DINATOIRE - LES PTIT MARCHEURS DE BRIE
26/6
MONTEMBOEUF
CINEMA AAEP MONTEMBOEUF
26/6
YVRAC ET MALLEYRAND GYMNASTIQUE DOUCE - AU FIL DE LA MARGOT
26/6
CHABANAIS
AG ORDINAIRE - RUGBY
ST MAURICE DES LIONS FEU DE SAINT JEAN -COMITE DES FETES
26/6
FEU DE SAINT JEAN + BAL GRATUIT - COMITE DES FETES ROUMAZIERES
26/6
ROUMAZIERES
26/6
ROUMAZIERES
RECOMPENSES JUDO CLUB
26/6
VIEUX CERIER
FEU DE SAINT JEAN + BARBEECUE
26/6 -2/7 LA ROCHEFOUCAULD EXPOSITION LES COLORIRES
27/6
ETAGNAC
RANDO NOCTURNE + REPAS
27/6
ST MAURICE DES LIONS TOURNOI DE SIXTE FOOT - ASSOCIATION SPORTIVE
27/6
MAZEROLLES
FETE DE LA MOTTE MARCHE EXPOSITIONS - FOYER RURAL
27/6
ROUMAZIERES
LOTO - SOLEX
27/6
AGRIS
VIDE ETAGERES/VIDE BIBLIOTHEQUE - RECREAGRIS
27/6
RANCOGNE
FETE DE LA SAINT JEAN - FOYER LOISIRS PLEIN AIR RANCOGNE
LA ROCHEFOUCAULD
DONNE LE LA : VOCALYPO
27/6
27/6
SAINT COUTANT
RANDONNEE PEDESTRE
27/6
PRESSIGNAC
RANDONNEE METEORITE
27/6
EXIDEUIL
NUIT EN FETE
27/6
CHASSENEUIL
RANDONNEE AUDAX
27/6
ECURAS
FEU D'ARTIFICE
27/6
JAULDES
SPECTACLE DE FEU
27/6
MONTBRON
SPECTACLE MUCSICAL
27/6
GRASSAC
FETE DE LA ST JEAN - ENTRECOTE - FEU D'ARTIFICE - VIVRE GRASSAC
VILLEBOIS LAVALETTE
MUSICAL'ÉTÉ DEAMBULATIONS MUSICALES
27/6
27/6
MASSIGNAC
SORTIE ORNITHOLOGIQUE - OFFICE TOURISME HAUTE CHARENTE
27/6
MASSIGNAC
ECHAPPEE DU SAMEDI - OFFICE TOURISME HAUTE CHARENTE
27/6
CONFOLENS
CONFERENCE LES PEINTURES MURALES DANS LES EGLISES
27/6
BRILLAC
FEU DE LA SAINT JEAN ET FETE DE LA MUSIQUE
27/6
TURGON
JOURNEE A THEME
27/6
CHAMPAGNE MOUTON KERMESSE
27/6
ST CHRISTOPHE
REPAS DE LA CHASSE
27/6
BRIE
MARCHE NOCTURNE DINATOIRE - LES PTITS MARCHEURS DE BRIE
27/28/6 RANCOGNE
ST-JEAN ET VEHICULES D'ANTAN - FOYER LOISIRS PLEIN AIR RANCOGNE
27/28/6 ECURAS
FRAIRIE
28/6
CHABANAIS
GALA DE DANSE - ARABESQUE
28/6
CHASSENEUIL
RALLYE DES MOTOS ANCIENNES - ACAME
28/6
LA ROCHEFOUCAULD CONCERT CHORALE - ECHO DE LA TARDOIRE
28/6
SURIS
FETE DE L'ÉTÉ - VIDE - GRENIER - EXPOSITION
28/6
FONTAFIE
MANIFESTATION CANINE
28/6
MANOT
VIDE GRENIER
28/6
ECURAS
BRIC A BRAC
28/6
RANCOGNE
EXPOSITION VEHICULES D'ANTAN
28/6
ROCHECHOUART
COURSE DE BATEAU RADIOCOMMANDE
28/6
SAINT COUTANT
FOCUS PATRIMOINE
28/6
LE BOUCHAGE
MECHOUI
28/6
AMBERNAC
REPAS CHAMPETRE
28/6
CHAMPAGNE MOUTON THE DANSANT
LA ROCHEFOUCAULD
LE CIDIL FETE SES 20 ANS - LES CARMES
30/6
1/1-20/8 VILHONNEUR
EXPOSITION DE SCULPTURES D'ARTISTES DU ZIMBABWE ET DE PEINTURES
D'ARTISTES FRANÇAIS - L'ASSOCIATION PIERRE ET SAVOIR FAIRE
1/7-30/8 MONTBRON
EXPOSITION
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SEMAINE DU MERCREDI 3 AU MARDI 9 JUIN 2015

NOS FEMMES

ENFANT 44

A LA POURSUITE DE DEMAIN

Mercredi 3 : 20h45 (Tarif Réduit)
Dimanche 7 : 17h30
Lundi 8 :
20h45

Vendredi 5 :
Samedi 6 :
Dimanche 7 :
Mardi 9 :

Comédie de Richard Berry, avec Richard Berry,
Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte, Pauline Lefèvre,
Mireille Perrier…
Ce soir-là, Max, Paul et Simon doivent se retrouver
comme souvent depuis 35 ans, pour une partie de cartes. Simon
débarque en retard et anéanti, confessant à ses amis que, dans un accès
Durée : 1h32
de colère, il a tué sa femme…

20h45
20h45
15h00
20h00

Samedi 6 : 17h30
Dimanche 7 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE
4.50 €

Aventure fantastique de Brad Bird
avec Britt Robertson, george Clooney, Hugh Laurie…
Casey est une ado qui n’a peur de rien. Pas même
quand, en eff eurant un pin’s mystérieux, elle se
retrouve dans un monde parallèle. Sa rencontre avec un ancien inventeur
désabusé va décupler sa curiosité : ensemble ils se lancent à la découverte de ce
Durée : 2h04
pays des merveilles qui semble hors du temps et de l’espace…

Thriller de Daniel Espinosa avec Tom Hardy,
Noomi Rapace, Gary Oldman, Vincent Cassel...
INTERDIT - 12 ANS
«Le crime n’existe pas dans le parfait Etat
communiste» : telle est la ligne f xée par
Staline en cet hiver 1952, quand le corps d’un enfant est retrouvé sur
une voie ferrée... Pourtant Léo Demidov, brillant agent de la police
secrète soviétique, croit d’autant moins à l’accident que d’autres
enfants sont morts dans des circonstances similaires… Durée : 2h16

SEMAINE DU MERCREDI 10 AU MARDI 16 JUIN 2015

SAN ANDREAS
Samedi 13 : 20h45
Dimanche 14 : 15h00
Mardi 16 :
20h00

4,50 €

Film catastrophe de Brad Peyton
Avc Dwayne Johnson,
Alexandre Daddario, Carla Gugino...
Lorsque la tristement célèbre faille de
San Andrés f nit par s’ouvrir, et par
provoquer un séisme de magnitude 9
en Californie, un pilote d’hélicoptère
de secours en montagne et la femme dont il s’est séparé
quittent Los Angeles pour San Francisco dans l’espoir de
sauver leur f lle unique...
Durée : 1h35

LA TETE HAUTE
Mercredi 10 : 20h45 (Tarif Réduit)
Dimanche 14 : 17h30
Lundi 15 :
20h45
Drame de Emmanuelle Bercot avec
Catherine Deneuve, Rod Paradot,
Benoît Magimel, Sara Forestier ...
Cannes 2015 Film d‘ouverture

MY OLD LADY
Vendredi 12 : 20h45
VERSION FRANÇAISE

Samedi 13 : 17h30
Dimanche 14 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE
Comédie dramatique anglaise de Israel Horovitz
avec Kevin Kline, Maggie Smith, Kristin Scott Thomas…
Le parcours de Malony, enfant mal
Un New-yorkais découvre que l’appartement parisien
combative né puis jeune délinquant
dont il vient d’hériter est occupé par Mathilde, 92 ans,
qu’une juge des enfants
et sa f lle Chloé. Cet « Américain à Paris » ira bien au-delà
combative et un éducateur engagé tenteront inlassablement du choc des cultures et des générations, vers des liens
de sauver….
Durée 2h00 qui ne sont ni à vendre, ni à louer…
Durée 2h00

LES JEUDIS DU VOX

REPRENEZ VOTRE POUVOIR
Jeudi 11 : 20h30

Documentaire
de Josh Del Sol
Projection suivie d’échanges
avec le Collectif Sstop 16
(Voir en page 6)
Durée 1h24

LE VOX EST EN VACANCES DU MERCREDI 17 JUIN AU MARDI 14 JUILLET

