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PEUGEOT 3008 – ACTIVE
1.6 HDI 112 FAP........................2012
RENAULT MEGANE 1.5 DCI 105..2009
VW GOLF PLUS
1.9 TDI 105 CONFORT ................2007
CITROEN C3
1.4 HDI 70 PACK CLIM................2007
OPEL MERIVA
COSMO 1.7 CDTI 100 .................2004
RENAULT MEGANE
BREAK 1.9 DCI AIR 102.............2002
RENAULT TRAFIC 2.0 DCI 115
(L2H2 -1200- GRAND CONFORT)
Aménagé – Galerie-Echelle ...........2008
RENAULT LAGUNA 1.8 RT ..........1996

La vie de château
à LA ROCHE A FOUCAULD
Oyez !! oyez !!! Gentes dames et damoiseaux de l’Est Charentais, vous êtes
attendus pour revivre un moment inoubliable à la Roche à Foucauld, où
grâce à une équipe de bénévoles passionnés, cette manifestation a pu voir
le jour. Son président déclare avec bonheur, « Avant de vous parler de la
fête je tiens à remercier, les trente-six membres de l’association et les quatrevingt-dix bénévoles, qui, les uns depuis six mois et les autres durant la
journée du 19 juillet, œuvrent pour que le public comme les autres années
passe des moments agréables avec nous ».
Mais connaissez-vous l’histoire de ce château, cette programmation nouvelle
avec un décor différent des autres manifestations ? Ainsi La Roche à
Foucauld devient une fête incontournable dans le monde médiéval.
L’association vous invite à les rejoindre pour découvrir le cadre
merveilleux du château, son village de gueux, son campement de
chevaliers, les jeux pour enfants et son allée d’artisans… Prenez votre
monture et voyageons dans le temps et les animations de cette journée.
Cette animation intitulée la Roche à Foucauld se déroule au bas du parc du
château de La Rochefoucauld. Les différentes animations sont : - Serge
Adrover : Le Tir à l’arbalète ; - Melle Halima Ghériballah : La Frappe de
Monnaie ; L’Ost de La Roche : Le Seigneur de La Roche et ses chevaliers…
et Les Gueux !!! Démonstration de combat, machines de siège (catapulte,
bélier), campement, déambulation, farces…

Siret : 347 740 359 00018
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- Parcours de jeux pour enfants : tournoi pour l’adoubement des chevaliers : venez quérir vos points aux jeux
estampillés. En partenariat avec le Crédit Agricole
- Artisans et exposants : sculpteur sur bois, safran, peinture sur verre, création de bijoux, travaux du cuir…
Archers, club de La Rochette : démonstration de tir à l’arc ; Les Cordiers de Dignac ; Charpentier à l’ancienne,
Tailleurs de pierre
Les Spectacles et troupes : - Les Dragons du Cormyr : saynètes, musique, jonglage, spectacle de feu, Les Pies : rock
médiéval, Al Cantara : musique, déambulation…
- Cie Mandalas : théâtre, Clarini Quatuor : musique médiévale, La Mesnie de l’Arbre d’Or : reconstitution,
campement, vie quotidienne, L’Ost de La Roche, Chevaliers : campement, tournoi équestre…
Tarifs entrée 5€ la journée (gratuit jusqu’à 10 ans), 8€ pass 2 jours ; 2€ samedi soir à partir de 19h, Restauration
rapide sur les 2 jours :Buvette, glaces, crêpes.
Programme : le samedi 18 juillet, Ouverture du parc au public à 14h30, 14h: Le Seigneur de La Roche et sa suite
visitent son fief… avec Les Dragons du Cormyr (Parade dans les rues de La Rochefoucauld) , 14h30 :
Bienvenue à tous, Accueil du public en musique avec la Cie Les Pies , 15h: Démonstration de tir à l’arc , 15h15:
Rire en voie d’extinction avec la Cie Mandalas , 16h30 : Jeux équestres, entraînement des Chevaliers , 17h15 :
L’Estendart et oliflambe avec la Cie Les Dragons du Cormyr , 18h15: Vie d’un campement, démonstration de
combat et d’archerie (approche pédagogique des us et coutumes) avec la Cie La Mesnie de l’Arbre d’Or , 19h :
Adoubement des novices en chevalerie par Le Seigneur de La Roche, 20h: Repas médiéval 18€ (cochon à la
broche), places limitées (paiement à réservation). Pendant le repas ambiance assurée par « Clarini Quatuor ». Parc illuminé, animations
nocturnes,
21h30 : Rock médiéval avec la Cie Les Pies, 22h30 : Spectacle de feu «Le Bal des Ardentes» avec la Cie Les Dragons du Cormyr, avec la Perle
de l’angoumois en toile de fond…
Le dimanche 19 juillet, Bienvenue à tous à 10h : Accueil du public en musique avec la Cie Al Cantara , 10h30: Rire en voie d’extinction avec
la Cie Mandalas , 11h15: Démonstration de tir à l’arc , 11h30 : Vie d’un campement, démonstration de combat et d’archerie (approche
pédagogique des us et coutumes) avec la Cie La Mesnie de l’Arbre d’Or , 12h15 : Restauration rapide sur le site, L’Estendart et Oliflambe
avec la Cie Les Dragons du Cormyr , 14h15 : Musique et saynètes avec la Cie Al Cantara , 15h : Rire en voie d’extinction avec la Cie Mandalas , 16h :
Spectacle équestre , 17h: Le Cabaret des Filles en joie avec la Cie Les Dragons du Cormyr , 18h : Vie d’un campement, démonstration de
combat et d’archerie (approche pédagogique des us et coutumes) avec la Cie La Mesnie de l’Arbre d’Or , 18h30: Adoubement des novices
en chevalerie par Le Seigneur de La Roche. Final musical
Merci à tous pour votre présence, rendez-vous en 2016 pour la 5ème édition de « La Roche à Foucauld ».

« Bal des Pompiers » le lundi 13 juillet à partir de 18h30.
Cette année, vos sapeurs-pompiers relancent le traditionnel « Bal des Pompiers » le lundi 13 juillet à partir de 18h30
jusqu’à 2h.
Ils seront heureux de vous accueillir au stade municipal avec paëlla géante et fromage à volonté, dessert ; un verre de
sangria vous sera offert. Adultes 14€, moins de 12 ans 10€. En cas de mauvais temps, repli à la Salle des Fêtes. La soirée
sera animée par un DJ et sera suivie par la retraite aux flambeaux et le tir du traditionnel feu d’artifice offert par la
municipalité.
Réservations : 06 32 18 59 34 ou amicalespmontbron@gmail.com. - Buvette sur place. Venez nombreux.
Vous retrouverez vos pompiers le lendemain, lors de la Fête Nationale du 14 juillet dont la cérémonie officielle aura lieu
devant le monument aux morts de la commune. A cette occasion, les Sapeurs-Pompiers de Montbron défileront de la
Place du Cèdre jusque devant la mairie. Lors de cette cérémonie, en présence de nombreuses personnalités aura lieu une
remise de galons et de médailles qui mettra à l’honneur de nombreux sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de
secours de Montbron. Rendez-vous est donné à 11h30 place de la mairie.
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L’été est arrivé, ce moment
le plus apprécié de tous .
Pour les plus petits, c’est le synonyme de vacances, jeux, mer… Pour les adolescents,
c’est la fin du stress, la fin des conseils de classe, des examens, voire pour certains une
dernière chance : le repêchage. Pour les travailleurs, c’est la période de liberté, les
moments en famille ou entre amis. Pour les plus âgés, cela rime avec canicule et excès de
chaleur, mais aussi balades et moments agréables…
A tout âge, le soleil a un effet bénéfique, redonne un moral positif, incite à vivre à l’extérieur,
à profiter de son jardin, des soirées plus longues, avec grillades et autres soirées barbecue
ou plancha avec ceux que l’on apprécie..
En cette période où le monde du travail voit noir, où le chômage frappe beaucoup de
familles, l’été est un moment privilégié pour positiver…
Cette année, vous partirez peut-être moins loin car le budget vacances tend à diminuer.
Alors nous vous proposons de profiter de notre balade dans l’Est Charente ! Vous pourrez
y trouver des lieux remarquables, des festivals, des manifestations, des feux d’artifice, y
organiser des journées pêche, des randonnées…
Le soleil n’est peut-être pas le bonheur à lui tout seul, mais il réchauffe les âmes, redonne
en nous l’envie d’en profiter, de partager, de faire du sport…
La Fontaine nous aurait dit dans sa fable : « La Fourmi n'est pas prêteuse : C'est là son
moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud ? dit-elle à cette emprunteuse.
- Nuit et jour à tout venant je chantais, ne vous déplaise. - Vous chantiez ? j'en suis fort aise.
Eh bien ! dansez maintenant. »
Faut-il être prévoyant comme la Fourmi, mais alors tolérer l'égoïsme de la Fourmi ? Ou
faut-il jouir de l'instant présent comme la Cigale ?
Pourtant, au contraire de l'égoïsme de la Fourmi, la Cigale a un comportement altruiste
car son chant profite à tous ceux qui l'entendent.
La Cigale est valorisée par la Fontaine : - politesse (« La priant de »), - demande un prêt, et
s'engage à le rembourser avec intérêts => honnêteté de la Cigale, - La Fontaine insiste sur
la petite quantité demandée par la Cigale (« quelque grain pour subsister »), alors que la
Fourmi est dévalorisée : - « La Fourmi n'est pas prêteuse : C'est là son moindre défaut. »
-> insiste sur le fait que la fourmi n'est pas prêteuse,- personnage strict, donnant des ordres.
La Fontaine ne prend donc pas explicitement parti entre la prévoyance de la Fourmi et la
jouissance du temps présent de la Cigale. Cependant, condamner la Cigale et condamner
l’art au profit de la vie pratique, n'aurait-ce pas été se condamner lui-même ? Faut-il être à
la fois Fourmi et Cigale ? Profiter du moment présent ou vivre avec la crainte du lendemain ?
L’été est propice au farniente et au plaisir du temps qui passe… Alors profitez -en raisonnablement et rendez-vous en septembre…
Bon été, bonnes vacances !
Bernard TENEVOT

ATTENTION

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 13 août
pour le bulletin de septembre 2015.
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Un challenge extrême LE RAID BELLONE

Les raids sportifs (dénommés selon le cas " raids nature
" ou " raids aventure ") ont connu ces dernières
années un développement considérable, profitant de
l'engouement croissant des français pour les activités
physiques et sportives de pleine nature (APPN).
Ce développement s'est fait jusque-là de manière
largement empirique, en dehors de tout cadre réglementaire, le plus souvent à l'initiative d'organisations
privées à visées commerciales. Aujourd'hui encore, les
raids sportifs ne font l'objet d'aucune réglementation
spécifique, à l'exception d'une instruction ministérielle du 13 mars 2001
qui énonce quelques recommandations relatives à la sécurité et à l'organisation de ce type d'épreuves.
Toutefois, il est à noter que suivant l'importance, le lieu ou encore la
nature des manifestations concernées, les organisateurs de raids sportifs
peuvent être tenus au respect d'un certain nombre d'obligations
administratives découlant de dispositions législatives ou réglementaires
plus générales.
Le raid sportif peut se définir comme une manifestation se déroulant en
milieu naturel, comportant un enchaînement de plusieurs disciplines
sportives, et faisant appel aux capacités d'endurance des participants.
En général, l'épreuve est sanctionnée par un classement des participants
(individuel ou par équipe), opéré en fonction du temps réalisé.
Notre bulletin soutient la 2ème édition du RAID DE LA BELLONE qui se
déroulera le 29 août 2015. Il est composé d’un raid découverte 45 km
avec au programme , Trail, Run & bike, Course d’Orientation boisé,
VTT’O, course Orientation Show, VTT Mémo, VTT Road book, Epreuve
surprise, Course d’Orientation Urbaine, VTT carte muette, CO Touché
coulé, VTT Tracé allemand, CO Mémo. Le plus long raid proposé sera le
raid expert avec 75 km au menu. Le départ es deux raids se fera
à Saint -Sornin.

Découvrez le programme des activités d'été du comité
des fêtes de Marillac le Franc
Le samedi 25 Juillet 2015 venez nombreux au concert de Camel ARIOUI qui viendra nous
faire découvrir son nouvel album «Le Papillon». Vous pourrez aussi vous restaurer en dégustant des moules- frites . Tarif : Concert 8 euros - Concert + moules frites + glaces : 15 € .
Réservation obligatoire.
Pendant l'été, les célèbres Paniers Partagés de Marillac le franc se dérouleront cette année

les :
Mercredi 8/07/ : barbecue grillade marinées + légumes,
Mercredi 22 juillet : paëlla aux pâtes fidéo par Diégo le traiteur,
Mercredi 05/08/ : sardinade
Mercredi 19 août : couscous par Diégo le traiteur .
Moments de détente, de convivialité avec la présence d'Olivier, artisan pâtissier et de Sophie l'épicière ambulante.
Dans le cadre de la frairie de Marillac- le- Franc qui se tiendra cette année les 5 et 6 septembre avec son cortège
d'animations foraines, nous aurons le samedi 5 à 17h un espace réservé aux jeux d'enfants.
Le dimanche à partir de 7h, bric à brac ouvert à tous : 2 euros les 3 mètres . Réservation
obligatoire avec indication du nombre de mètres et l'heure d'arrivée.
Vous voulez en savoir plus ou réserver pour l'un de ces événements ? Vous pouvez
contacter la secrétaire Mireille au 05.45.62.23.14 ou la trésorière Maryse au
06.48.44.09.53, ou vous rendre sur le site du comité des fêtes, menu et calendrier.
http://www.comitedesfetesmarillaclefranc.org/calendrier.html
Crédit photo : Jean-Pierre Gouvazé

PERMANENCES DES CONCIALTEURS DE JUSTIE EN JUILLET
Roger BUSSIERE Conciliateur de Justice du canton Charente-Bonnieure
CHASSENEUIL : ( Salle des associations) les Vendredi 10 et 24 JUILLET 2015 à partir de 10 heures.
CHAMPAGNE MOUTON : (Salle de la mairie) le Mardi 21 JUILLET 2015 à partir de 14 heures 30.
Liliane POIGNANT Conciliateur de Justice du canton Charente Vienne vous accueillera :
MAIRIE DE CONFOLENS le 2ème & le 4ème mardi de chaque mois de 14h à 17h
MAIRIE DE CHABANAIS le 2ème mardi de chaque mois de 10h à 12h30
Ces permanences sont gratuites et sans rendez vous.
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Les Bourdichoux, fin des scènes
de ménages !

CCette année encore, Les
Bourdichoux, l’association
de danses et théâtre de St
Sornin, ont tout donné
pour offrir à leur public un
spectacle 2015 animé et
drôle ! Quatre spectacles ont été donnés à St Sornin, avec à chaque fois
beaucoup de fidèles spectateurs, mais aussi quatre spectacles extérieurs
avec des déplacements à Buissière -Badil, Yvrac, Grassac, Montemboeuf et
Ecuras. Un programme chargé, donc, pour le plus grand plaisir de tous !
En première partie de ce spectacle 2015, vous avez pu voir des danses
folkloriques enfants (de 4 à 12 ans) et adultes qui ont pu donner le tournis,
et des sketches théâtraux de nos acteurs en herbe (de 8 à 14 ans) qui ont
revisité vos premières parties de soirées télévisées avec un JT complètement barré et des scènes de voisinage hautes en couleur ! Du rififi chez
les Bourdichoux !
En deuxième partie, dans la pièce de théâtre adulte, encore et toujours des
scènes de ménage avec le pauvre Octave, « Séducteur malgré lui » qui a dû
affronter ses maîtresses passées, présentes et futures et faire des choix…
Peut- être pas toujours les bons d’ailleurs !
Les Bourdichoux remercient tous les bénévoles qui s’investissent toujours
un peu plus pour le bien de la troupe, les parents des petits Bourdichoux
qui se rendent disponibles pour chaque spectacle et bien sûr MERCI au
fidèle public, sans lequel Les Bourdichoux ne seraient qu’une bande d’illuminés en sabots et costumes !
L’association, qui réunit une quarantaine de bénévoles en tous genres
(acteurs, danseurs, musiciens, techniciens, décorateurs, éclairagistes,
serveurs, hôtesses d’accueil, écrivain, metteurs en scène, monteursdémonteurs, bricoleurs …) tiendra son assemblée générale le samedi 29
août à 14h à St- Sornin. Si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes cordialement invités !
Pour toutes informations complémentaires,
contactez le 05.45.66.40.48.

Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite recherche les combattants
de 14-18 « Morts pour la France » non inscrits sur les monuments aux morts
Lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues à l’article
L. 488 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, l’inscription du nom du défunt sur
le monument aux morts de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation ou sur une stèle placée
dans l’environnement immédiat de ce monument est obligatoire.
Le projet majeur du Comité des Usagers du Territoire de la Météorite pour 2015, vise à recenser tous les combattants du
Territoire de la Météorite qui remplissent les conditions requises pour que leur nom soit inscrit sur un monument
et qui n’y figurent pas.
L’exposition de 2014, « Hommage aux combattants de 14-18 du Territoire de la Météorite » a obtenu un grand succès et
sur les 3 500 poilus recensés ayant participé à la grande guerre, 1 200 sont morts aux combats ou pendant la durée
de la guerre et 274 ne figurent pas sur le monument des communes de Pressignac, Chassenon, Chabanais, Etagnac,
Chirac, Exideuil, Suris, Saint Quentin, Lésignac-Durand, Massignac et Verneuil pour la Charente, ainsi que
Rochechouart, Videix, Cheronnac, Vayres, Les Salles Lavauguyon, Saillat, Chaillac et Saint Auvent pour la Haute
Vienne.
Le Comité demande aux familles ayant un « poilu » mort à la guerre et ne figurant pas sur un monument aux morts
de se manifester. Le Comité effectuera toutes les recherches permettant d’attester que ces combattants remplissent les
conditions requises, procèdera au montage des dossiers et effectuera les demandes nécessaires auprès des instances
habilitées pour donner suite.
Les informations sur tous les combattants du Territoire de la Météorite ayant participé à la guerre 14-18
sont en ligne sur le site internet http://www.territoire-de-la-meteorite.com/
Les demandes sont à adresser aux numéros 05 45 89 16 98 ou 06 75 62 04 54

Vous... et INTERNET : son intérêt, ses pièges à éviter
Comment bien l'utiliser.
Le jeudi 17 septembre 2015 à 18 h salle des fêtes de Marillac le Franc, avec le partenariat de la mairie de Marillac le Franc et
d'Est-Charente, l'association Débrouille Services vous invite à une séance d'information sur la vie avec Internet au jour
d'aujourd'hui. Les choix à faire, la manière de l'utiliser, les pièges à éviter.
Durant cette réunion nous évoquerons les différentes façons d'approcher ce moyen de communication, les outils à utiliser, la gestion des mails, son utilité, ses pièges, les arnaques.
La présentation effectuée par le responsable informatique de l'association sera suivi d'un débat sur Internet et
le Web. Nous vous attendons nombreux. Pour tout contact Tél : 06.85.05.45.56
mail contact@debrouilleservices.com
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Calendrier des animations estivales Association BALADES MOTOS PASSION-BMP vous donne rendez-vous en Juillet et Août
de l’office de tourisme Haute-Charente L'association « BALADES MOTOS PASSION » (B.M.P) dont le siège est à AGRIS (16110) créée en mai 2011, qui a pour but de rassembler
LES VISITES

Ferme de Javernac : Mardi : 21,28 juillet et 4, 11,18 août à 18h
Ferme du domaine des Etangs : Lundi 20 juillet et lundi 03 août
Ferme bio de st Mary (rendez-vous à l’OT de Chasseneuil) : Mardi :
7, 21,28 juillet et 18 et 25 août à 14 h
Les activités et visites de Arboretum du chêne vert à Chabanais :
Mercredi sur 2 thématiques ; Le dessin du jardin : 8,22 juillet, 5, 19
août et 02 septembre et à la découverte des plantes : 01, 15,29
juillet et 12,26 août
Sorties découvertes des arbres et plantes sauvages : visites
conduites par Roland Meynet, Vendredi 10,17 juillet et 7, 21,28 août
Sorties pêche animées par Marc Rompen , Les jeudis en
juillet/août de 10h à 12h30 ; 9,16,23,30 juillet et 6,13,20,27 août
Massages : intervenante Cherryll Hayes, les jeudis en juillet et août
; 02, 9, 16, 23,30 juillet et 6, 13, 20,27 août
Visites à la fabrique de Jacques Marchand, céramistes ; Mercredi
22 juillet à 14h et Mercredi 05 août à 14h
SORTIES ORNITHOLOGIq UES
samedi 11 juillet => à la recherche des milans noirs migrateurs, ou
des guifettes
samedi 29 août => spéciale passages migratoires de bondrée ou
autres...
A noter : pendant juillet/aout, d'autres sorties peuvent être
organisées à la demande.
samedi 19 septembre => passages migratoire post-nuptial
samedi 24 octobre => passages de grues et pigeons migrateurs ?
samedi 21 novembre => premiers hivernants
samedi 19 décembre => les anatidés en hiver
SORTIES ASTRONOMIE
Vendredi 10 juillet : Jupiter fin de jour, Saturne et Soleil – 20h
Août : Jeudi 6 – Vendredi 7 samedi 8 : Nuit des Etoiles : Soleil,
Jupiter, Saturne et lune
Vendredi 11 septembre : Croissant débutant de la lune et Saturne –
21h30.
Lundi 28 septembre : Eclipse de lune 3h11 à 4h23
En cas de mauvais temps le vendredi, la soirée sera reportée au
samedi.
Programme des échappées du samedi (Nouvel Horaire)
Samedi 26 septembre : Sentier d’interprétation de la Mémoire : 1417h.
Samedi 31 octobre : Sentier d’interprétation sur l’Arbre à
Roumazières : 14-17h.
Samedi 28 novembre : Eglise de Chabrac 14h

Programme estival Yvrac et Malleyrand
"29 et 30 août Frairie Yvrac Et Malleyrand, Course cycliste, manèges, jeux enfants.
29 août, Randonnée pédestre :
Inscriptions au 05 45 62 12 00" 23h : Feu D'artifice.

hommes et femmes passionnés par la pratique de la moto et qui ont le désir de partager ensemble leurs expériences, a démarré sa
cinquième saison.
Cette saison s'est ouverte le 22 Mars dernier avec la traditionnelle sortie en direction de BRANTOME suivie le 26 Avril d’une boucle
sur CIEUX/ MORTEMART (87) et s'est poursuivie par un week-end prolongé les 14,15 et 16 Mai en direction des magnifiques paysages
du PAYS BASQUE (Bidart) et de SAN SEBASTIAN pour finir ses sorties printanières le 14 Juin avec l’organisation de son premier Rallye
Moto ,et enfin le 28 Juin avec le concours de l’auto/moto école ABC CONDUITE sise à CHASSENEUIL et LA ROCHEFOUCAULD, d’une
journée d’ apprentissage conduite à ROYAN.
Prochains rendez-vous : 12 Juillet Salon de la Moto et du Quad, 23 Août à Belvès (24), 11,12 et 13 Septembre à COLLONGES-LA-ROUGE
(19).
Aujourd’hui, l’association BMP rassemble quelque 70 motos adhérentes soit environ 120 personnes.
L’association B.M.P organisera, en partenariat avec le Comité des Fêtes, avec le soutien et la présence de l'ensemble de ses partenaires, dont
EST CHARENTE, des concessions et accessoiristes de la Charente, de la Vienne et de la Haute-Vienne, des Deux Sèvres ; de l'Escadron
Départemental de la Sécurité Routière (EDSR), des Services de la Préfecture de la Charente, et enfin du Centre de Secours et
d'Incendie de la Rochefoucauld,
Le DIMANCHE 12 JUILLET 2015 à AGRIS (16) BMP organise son 4ème SALON de la MOTO et du QUAD et BRIC A BRAC ANNUEL.
VENEZ NOMBREUX !!
Site de l’association www.baladesmotospassion.fr, Contact : bmp16@hotmail.fr

Horaires
de l’Office du tourisme du Confolentais
L'Office de tourisme du Confolentais informe les touristes et les habitants du territoire, de l'ouverture de son antenne estivale dans

le hall de la mairie de Confolens du 1er juin au 5 septembre.
L’accueil sera ouvert du Lundi au Samedi selon les horaires suivants : juillet- août : du lundi au vendredi de 9h à 1h30 et de 14h à 18h,
le samedi 9h à 12h30 et de 14h à 17h, du 1/9 au 4/9 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ouvert le 5/9 de 9h à 12h30, Le 14 Juillet, l’Office de
tourisme sera fermé.
Les dimanches 2 et 9 août, l’accueil sera assuré de 9 h – 12 h 30.
Durant le Festival (11-16 Août), l’Office sera ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Côté personnel, Melle Claire DUPONT a été recrutée en qualité d’hôtesse d’accueil. Elle épaulera Christiane Thibaud, animatrice de
l’Office de Tourisme du Confolentais.
Les coordonnées téléphoniques changent. Vous pourrez désormais les joindre au 05.45.84.22.22. ou par mail à l’adresse suivante :
tourisme@cc-confolentais.fr
Durant la période d’ouverture de l’antenne, aucun accueil touristique n’est assuré dans les locaux de la Communauté de
Communes du Confolentais.

Programme de l’Office de tourisme du pays Horte et Tardoire.
La volonté commune de partager un projet de valorisation du territoire, de mise en réseau des lieux de diffusion culturelle, de mise
en valeur du patrimoine bâti (châteaux, édifices religieux, moulins…) et de circulation des publics, a abouti à un programme
d’expositions visibles pendant la période estivale, un projet initié en 2014.
En 2015, cette volonté d’échange, de faire ensemble s’est traduite par un nom donné à l’opération: Au fil de l’Art.
2015 étant l’année de manifestations autour de la LUMIÈRE, cette thématique a été choisie comme fil conducteur de l’ensemble des
expositions.
Ainsi, chaque lieu, en conservant sa particularité, sa sensibilité, présente des travaux singuliers, des regards originaux et intéressants.
La Thématique, fil conducteur de cette année sera la lumière, les différents lieux de rendez-vous sont : Moulin de la Pierre à
Vilhonneur –Lumière sur l’Art du Zimbabwé ; Vieux Château à Montbron –Intersections , La Tour Saint-Jean à Marthon –Gyotaku ;
Médiathèque à La Rochefoucauld –Le siècle des Lumières,
Les CARMESà La Rochefoucauld –Lumière, Cie Mastoc Production, Abbaye de Fontaine Viveà Charras –Lumière, Sophie Tute,
Médiathèque à Villebois-Lavalette –L’enluminure, l’art de la lumière, Château Sainte-Catherine à Montbron –Lumière, collectif d’artistes,
Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire, Président: Bernard Azen, Contact: Véronique BOUILLOUX 39 rue des
Halles 16110 La Rochefoucauld, Fixe : 05 45 63 07 45 Mobile: 06 77 79 61 87,
contact-otpht@pays-horte-tardoire.fr, www.pays-horte-tardoire.fr
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Les Gaulois d’Esse vous présentent leurs animations estivales.
A Esse, l’association des Gaulois d’Esse travaille à reconstituer un village gaulois, Coriobona, fondation de la troupe,
petit oppidum du Ier siècle avant Jésus-Christ. D’après les
sources archéologiques les plus récentes, les bénévoles
présentent la vie quotidienne des Lémovices aux temps de
la Guerre des Gaules. En pénétrant l’enceinte du Murus
Gallicus, vous découvrirez différents artisanats, forge, poterie,
vannerie, tissage… et pourrez pénétrer à l’intérieur des ateliers et maisons d’habitations, reconstitutions fidèles de l’habitat gaulois du Ier siècle avant JésusChrist.
En juillet et août, un guide vous accueille à Coriobona tous les jours (sauf le lundi) entre 14h et 18h pour
une visite au cœur la civilisation gauloise au cours de laquelle vous pourrez admirer les objets reconstitués, entrer dans la maison du chef, l’atelier du forgeron ou encore dans la maison du potier.
Régulièrement la troupe des Gaulois d’Esse investit le village pour des journées d’animations. Vous
pourrez alors aller à la rencontre des artisans et des guerriers, observer le travail de construction ou
la pause du chaume et assister à l’entraênement des guerriers.
Cette année les Gaulois d’Esse animeront le village du 11 au 14 juillet de 14h à 18h ainsi que du 10 au 16
août à l’occasion des jours de Grannos (dieu local des sources et de la pluie), placés cette année sous
le thème de l’alimentation.
Plus d’infos sur nos sites internet http://gaulois-esse.fr/ et http://coriobona-villagegaulois.com/ ou par téléphone au 05 17 23 15 71 ou 06 15 63 64 58

Découvrez « Le pays des rêves » à la Boutique
des Créateurs de Saint-Germain de Confolens.
Mais qui se cache derrière ce lieu extraordinaire et imaginaire « Au pays des rêves » ? Que
propose cette créatrice ?
Elle s’appelle Sandra Laplagne, elle habite à Chabrac et a inventé cette marque
« Au pays des rêves ». Créer est pour elle un véritable besoin et une grande source de plaisir. Elle aime travailler des matières qui ont une âme, une histoire à raconter, un caractère, un grain
particulier comme le lin, le chanvre, les sacs en toile de jute. « J’adore faire remonter des souvenirs,
des émotions, j’aime chiner sans idée précise et revenir avec des trésors oubliés dans les greniers, connaître
leurs histoires et leur donner une deuxième vie pour agrémenter notre quotidien. »
explique Sandra.
Elle aime les défis, les challenges, persévère jusqu’à ce qu’elle trouve la forme, la disposition idéale. « J’aime faire REVER car je suis certainement une grande rêveuse… » reconnaît-elle.
Ses créations s’articulent autour de 4 familles de produits : les abat-jour en lin ou en coton entièrement
déhoussables, les guirlandes de pompons en tulle, pour décorer un centre de table, une embrase de rideau,
les sacs réalisés en chanvre et en toile de jute esprit « upcycling » , les coussins en lin pour une ambiance cocooning. Elle aime customiser, relooker les fauteuils, Voltaire ou autre.
Vous aimez la décoration, les ambiances cosy, feutrées ? Vous aimez les objets qui ont une âme, les matières
comme les vieux draps, les monogrammes, le lin ? Ces matières vous racontent une histoire, vous rappellent
un souvenir ?
Vous cherchez des matières originales, des séries limitées, des pièces numérotées ; alors venez la
rencontrer avec les dix autres créateurs à la boutique de Saint Germain de Confolens.
Son site : http://aupaysdesreves-france.com/

Récital de violon avec Ami FLAMMER à MONTBRON
Ce récital aura lieu le Dimanche 5 juillet 2015 à 19 heures, à l’église de Montbron avec
Ami FLAMMER :violon Solo de l'Orchestre de Chambre de Versailles à partir de 1971,
membre du Quatuor Prat, il est Soliste invité permanent de l'Orchestre de HauteNormandie et collabore avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse.
Il forme depuis de longues années un duo avec J.-C. Pennetier, avec qui il a enregistré
les oeuvres de Franck.Debussy, Szymanovski, Enesco, Webern, Schönberg et Janacek.
Ami Flammer a fondé en 1999 le quatuor "Carré-Le Partage des Voix " dédié au répertoire contemporain et participe aux travaux de l'Orchestre des Jeunes de la
Méditerranée. Professeur aux conservatoires de Chalon-sur-Saône et de Gennevilliers,
Ami Flammer est actuellement Professeur de Musique de chambre au CNSMDP.
Au programme de "A chacun sa chaconne" : Bartok: Chaconne de la sonate pour violon seul ; Bach: Chaconne
de la partita en ré mineur ; Paganini: 13ème caprice, 6ème caprice ; Sciarrino: 5ème caprice ; Ravel: Kaddish
Concert organisé par l’association Tardoire Allegro, Prix des places : 15 euros (gratuit pour les enfants
de moins de 15 ans), Réservations : Antenne de Tourisme de Montbron - Tél. : 05 45 23 60 09

ON

conne
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Concert lyrique avec Célia PIERRE (soprano)
et Jeffrey NAU (piano).

Ce concert lyrique organisé par l’association Tardoire Allegro se
déroulera le Dimanche 23 août 2015 à 17heures, en l’Eglise de
MONTBRON.
CÉLIA PIERRE (Soprano) : Formée et diplômée en musique de
chambre baroque au CNR de Nancy et finaliste du concours « Les
voix d’or » en 2002, catégorie baroque, elle a fait partie du « Concert
Lorrain » On a pu l’entendre également à diverses reprises dans le Messie de HAENDEL ainsi que dans
Le triomphe de l’humanité de Claude Seurat, incarnant La Gloire, sous la direction de FRANÇOIS LEGÉE.
L’opérette est également son domaine de prédilection. Elle a tenu récemment le rôle de Zerbine dans
la version française de La Servante Maîtresse de PERGOLÈSE salle Poirel à Nancy, et a créé un spectacle autour
du Docteur Miracle de BIZET, “Bizet avant Carmen”, dans lequel elle incarne le rôle de Lauretta.
Par ailleurs, CÉLIA PIERRE enseigne le chant au CNR de Nancy dans le cadre du cursus Musicologie.
JEFFREY NAU (piano): Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon,
Il se produit aussi bien en soliste qu’au sein de l’orchestre symphonique.
En 2008, Il fut lauréat avec le violoniste DAMIEN VERGEZ du 2ème prix du Concours International de Musique
de Chambre de Donostia Hiria de San Sebastian.Son disque consacré à « FRANZ LISZT, “L’Art de la transcription au XIXème siècle ” est sorti en janvier 2013.
Au programme - Voyage Mélodique de Schubert à Debussy ; Lieder de FRANZ SCHUBERT ; Mélodies de
GABRIEL FAURÉ, GABRIEL PIERNÉ, HENRI DUPARC et CLAUDE DEBUSSY ; Oeuvres pour piano seul de LUDWIG
VAN EETHOVEN, CLAUDE DEBUSSY et MAURICE RAVEL…
Prix des places : 15 euros (gratuit pour les enfants de moins de 15 ans),
Réservations : Antenne de Tourisme de Montbron - Tel. : 05 45 23 60 09

L’ Eté avec Sports et Loisirs Saint Claud
Le 4 JUILLET à 18 heures : GALA GYM ET DANSE pour petits et grands à la salle des fêtes de ST CLAUD
puis à 20 heures « Départ symbolique de la CAGOUILLE pour son LONG et LENT PERIPLE à travers notre
CHARENTE avec les sourires de « MISS ST CLAUD « et ses DAUPHINES , suivi du pot de l’amitié...
Buffet, buvette, entrée gratuite.
Le 17 JUILLET : PIQUE NIQUE GEANT avec « LA RESIDENCE LES CÔTES ». Animation musicale avec le
groupe : BLOW di VOSTOK ( musique de l’ est) dans le square (place de ST CLAUD). Possibilité de repli
dans la salle des fêtes en cas de pluie. CHACUN APPORTE SON PANIER !!! Entrée gratuite.
Les 6, 7 et 8 AOUT : NUITS DES ETOILES au stade de foot de ST CLAUD . Venez admirer la galaxie par
divers moyens : télescopes, écran géant etc…. Buffet ,buvette . Le SAMEDI SOIR : SOIREE AFRICAINE
au menu. Venez faire PLEIN DE VŒUX avec PLEIN D’ETOILES FILANTES…
Entrée gratuite.
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ST-GERMAIN-DE-CONFOLENS

un site et une histoire
incontournable

Saint-Germain-de-Confolens est une commune de la Charente
limousine située sur la rive droite de la Vienne. C'est SaintGermain-de-Confolens prononcer [sɛ̃ʒeʀmɛ̃dəkɔ̃fɔlɑ̃) est une commune de la Charente limousine située sur la rive
droite de la Vienne. C'est la plus petite du canton de Confolens-Sud. Saint-Germain est aussi à 29 km de Bellac, 51 km
de Limoges et 65 km de Poitiers. La commune est dans la partie occitane de la Charente qui en occupe le tiers oriental, et le dialecte est limousin. Elle se nomme Sent German en occitan.
La voie de communication la plus importante est la D 952 qui longe la rive droite de la Vienne, provenant de
Confolens au sud, ancienne route nationale 151bis, et rejoignant la déviation de Confolens au nord, route
d'Angoulême à Nevers, actuellement route Centre-Europe Atlantique se dirigeant vers Guéret et Montluçon par
Bellac. La déviation de Confolens traverse l'ouest de la commune.
Le bourg de Saint-Germain se blottit entre la Vienne et la colline escarpée dominant le confluent de l'Issoire, et qui
supporte l'église et les ruines de son château. La commune est en fait sur les deux rives de la Vienne. Elle a une forme
étirée d'est en ouest et comporte un étranglement sur la rivière, qui sépare les communes de Lessac et Esse,
distantes seulement de 100 m à cet endroit.
Le hameau de Sainte-Radegonde avec sa chapelle, situé sur la rive gauche de la Vienne dans la commune de Lessac,
est en réalité un faubourg de Saint-Germain ; il est relié à Saint-Germain par un vieux pont du
XIVe siècle. La partie ouest de la commune porte le hameau de l'Avancée.
Comme toute la Charente limousine, la commune se trouve sur le plateau du Limousin, partie occidentale du Massif central, composé de roches cristallines et métamorphiques, relique
de la chaîne hercynienne. Le sous-sol de la commune est essentiellement du granit, avec de
la diorite à l'ouest de la Vienne. Ce qui explique l’installation de la carrière de granit Iribarren
à la sortie nord de Saint-Germain.
La commune est traversée par la vallée de la Vienne qui entaille le plateau limousin.
Saint-Germain-de-Confolens est proche du Parc naturel régional Périgord Limousin., la commune dont la mairie se situe à 146 mètres d'altitude. Le point le plus bas est à 122 m au
confluent de l'Issoire, et le point le plus haut est à 213 m d'altitude, sur la limite nord-est après le Chambon pour
une altitude moyenne de 168 mètres couvre une superficie de 467 hectares soit 4,67 km².. La colline du château culmine à 164
m, et 192 m à Bellevue, formant un promontoire qui surplombe les deux vallées. La commune est baignée par la
Vienne et son affluent, l'Issoire, qui se réunissent à la sortie du bourg. La Martinie, petit affluent de la
Vienne, limite la commune au sud-ouest.
Parmi les monuments remarquables de la commune, on trouve :
L'église paroissiale Saint-Vincent, du XIIe siècle, était autrefois comprise dans l'enceinte du château ; c'est un édifice
de l'ère ogivale primitive, formant une croix
grecque, à quatre bras à peu près égaux; elle
est construite au-dessus d'une crypte très
profonde datant vraisemblablement de la
même époque. Elle est inscrite monument
historique depuis 1973.
Les ruines du château-fort de Saint-Germain,
du XIIe siècle, consistent en deux énormes
tours, reliées entre elles par un corps de
bâtiment. Ces tours ont la particularité d'être
rondes à l'extérieur et carrées à l'intérieur,
juchées au sommet d'une haute colline
dominant le bourg. Il est inscrit monument
historique depuis 1925.
Le pont médiéval relie Sainte-Radegonde
(commune de Lessac) à Saint-Germain. C'est
une construction du XIVe siècle, contemporain
et peut-être antérieur à celui de Confolens. Les
arches d'amont, au lieu d'être en encorbellement, sont en arête vive. Malheureusement,
lors de son élargissement vers la fin du XIXe
siècle, il a subi une restauration qui lui a enlevé
presque entièrement son caractère de vétusté
et son côté pittoresque.
Le dolmen de Sainte-Madeleine est situé sur
une île sur la Vienne, il appartient à la commune de Lessac.
Mais aussi : La croix de Bellevue est située audessus des ruines du château ; on y découvre
un magnifique panorama, avec au pied,

l'Issoire qui coule dans une vallée sinueuse et sauvage, et à l'horizon les monts de Blond.
Le barrage sur l'Issoire a été construit en 1973 pour assurer l'approvisionnement en eau potable (après traitements)
du Syndicat d'eau potable du Confolentais.
Le GR 48, qui longe la rive droite de la Vienne, passe au château.
Le sentier de la Mandragore, sentier GRP (Grande randonnée de pays, balisé en rouge et jaune), bifurque du GR 48
à la Grange Terrou et remonte la vallée de l'Issoire en direction d'Esse.
2 monuments historiques et immeubles protégés sont classés du village de Saint-Germain-de-Confolens. Voici la liste
des monuments et d'immeubles classés présent sur la commune : Eglise 12ème siècle et château (ruines) 4e quart 12èmesiècle.
Le maire de Saint-Germain-de-Confolens depuis avril 2014 se nomme
Monsieur Emmanuel GAULTIER pour un mandant de 6 ans
(2014/2020).
Le conseil municipal de Saint-Germain-de-Confolens est constitué
d'un maire, 6 adjoints et conseillers municipaux (4 hommes et 2 femmes). Voici la liste de l'équipe municipale ci-dessous classée par ordre
alphabétique : M. Emmanuel GAULTIER, Mme Marie-Noëlle HANNE,
M. Pascal MASDOUMIER, Mme Caroline MEKENKAMP, M. Michel
PONTCHARRAUD, La mairie de Saint-Germain-de-Confolens est situé à l’adresse : Le Bourg, 16500 SAINT GERMAIN
DE CONFOLENS, tel, Fax 05 45 84 14 00 mail : mairie-st.germain@wanadoo.fr. Horaires
d'ouverture de la mairie : Le Lundi : de 14h00 à 17h00, le Mercredi : de 9h00 à 12h00, le
Vendredi : de 14h00 à 17h00.
Les projets de le commune sont avant tout axés sur le développement du tourisme, car
la commune a peu de moyen mais un patrimoine important et intéressant. Le souhait
de la municipalité est aussi de faire classer en monuments historiques l’église et
le château, ainsi qu’avoir la reconnaissance de plus beau village de France. Les dossiers
sont en cours. Après l’embellissement du centre bourg effectué précédemment, la
municipalité œuvre sur le fleuve et cherche à développer et dynamiser la vie dans le
village en accueillant des artisans, telle que la boutique des créateurs. La
commune souhaite aussi acquérir des maisons pour en faire des ateliers logement.
« La commune doit garder et travailler son identité tout en prévoyant l’avenir qui ne peut passer que par un
rapprochement avec d’autres communes afin d’avoir des moyens et de développer l’attrait touristique et naturelle
de cette région… » explique le maire Emmanuel Gauthier.
Les autres projets sont le développement des animations du château à amplifier, le développement par la Vienne
(fluviale et verte), ainsi que la voie ferrée avec le vélo-rail qui pourrait passer sur la commune.
« Il faut aussi noter et remarquer l’implication des habitants de la commune, qui lors d’une journée citoyenne, ont
participé pour défricher les côteaux, il serait bien qu’une structure semette en place pour fédérer une équipe, afin
de créer et concevoir des jardins médiévaux
en partenariat avec la municipalité. » explique
Mr le maire.
Pour cet été une crêperie ambulante s’est
installée pour l’été le long de la Vienne sur le
grand parking, afin que vous puissiez prendre
un verre et vous restaurez à l’ombre dans un
décor calme et verdoyant.
Les animations d’été sont : du 13 juillet au 18
août tous les lundis et mardis à 17h et le 13 août
soit :13, 14, 20, 21, 27, 28 juillet, 3, 4, 10, 11, 13, 17,
18 aout à 17h, les troubadours du Confluens les
2 et 3 août, le champs de papille, tous les mardis du 14 juillet au 18 août à partir de 18 h, un
marché semi-nocturne suivi d’un repas à
thème, réservation souhaitée au 06 25 52 33
09, stage mosaïque les 11,12 et 13 août, tous les
lundi, filage cardage, tous les mardi feutrage,
tous les jeudis travail du cuir, tous les vendredis, terre modelage et techniques, tous les
jours où presque intervenant Philippe Mocaer
et découverte du tour, porterie, modelage,
tournage 23, 24 juillet et 25 août, le 9 août
groupe folklorique du Kenya, NAIROBI DANCE,
ainsi que les visite du château les 22 et 29
juillet et le 5 août.
Bonnes promenades
à Saint germain de Confolens
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Les réfugiés 39-45 à Chabanais ; Docteur Roger FOLHEN :
le petit réfugié à Chabanais, un grand peintre
Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite et José DELIAS, historien local, organisent
une exposition qui se tiendra du 3 au 5 juillet, Place Colbert à Chabanais, sur le thème : Les réfugiés de 39-45 à Chabanais et, en particulier, Roger Folhen : le petit réfugié, un grand peintre.
Il était prévu de recevoir 82 255 Mosellans en Charente, dont 13 764 pour le seul arrondissement
de Confolens, et 2 631 pour le canton de Chabanais. Mais, malheureusement, rien n'était véritablement organisé sur place.
Roger Fohlen est né le 19 mai 1932 à Sarreguemines en Lorraine. En septembre 1939, en prévision
d’une nouvelle guerre avec l’Allemagne, la préfecture de Moselle adopte les plans d’évacuation
des populations civiles proches de la ligne Maginot. 700 000 Mosellans vont devoir délaisser
leur maison, leur commerce, la terre et le bétail « avec comme seul viatique, 30 kg de bagage par
personne ».
La famille Fohlen vient se réfugier en Charente, à Chabanais. Ils louent un appartement à l’étage
du café-restaurant Quichaud, rue du champ de foire. Le père travaille à Suris comme boulanger,
puis viendra à la boulangerie Burbaud, place du XIV Juillet.
Le petit juif, Roger Fohlen fréquente l’école primaire de Chabanais où il obtient d’excellents
résultats. Il se fera un véritable ami pour la vie, son copain "Néné" Granet, bien connu des chabanois.
La famille Fohlen quitte Chabanais à la ﬁn de l’année 1945, pour retrouver leur maison…vide en
Moselle. Ils ouvriront à nouveau leur boulangerie.
Le petit Roger fera de brillantes études au lycée de Sarreguemines, puis à la faculté de Nancy. Il
sera médecin généraliste pendant 46 ans à Forbach. Mais il s’exprime sur la toile, par la peinture
abstraite, depuis les années 1950, et suite à de nombreuses expositions, sa réputation a largement
dépassé le périmètre régional !...
Il oﬀrira de très nombreuses toiles à diﬀérents endroits : 260 au musée
de la mine à Forbach ; 30 à la ville de Sarralbe ; 40 à Nancy, etc, sans
oublier Chabanais, où un tableau est en bonne place à la mairie et plusieurs
oﬀerts à ses amis chabanois.
Des collections privées ont l’honneur de ses tableaux à Paris, Nice,
Grenoble, Strasbourg, Metz, Nancy, etc. mais aussi à l’étranger, en
Allemagne, Canada, Suisse, USA, Japon, Royaume-Uni.
Citant Picasso pour expliquer ses toiles, il dit : « L’art qui n’est pas dans
le présent ne sera jamais ». "Il ne suﬃt pas de durer dans la vie, encore
faut-il exister", Roger Fohlen existe…
L’exposition sera également ouverte sur réservation pour les groupes
(notamment les scolaires), les 29 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet.
Photos : Roger Folhen - Le couple Quichaud qui a hébergé et caché la famille Folhen

Récital de violon avec David PETRLIK.
Ce récital organisé par l’association Mémoires d’Ecuras en partenariat avec l’association Tardoire Allegro se déroulera le dimanche 26 juillet 2015 à 19 heures à l’église d’ECURAS
Agé de 20 ans il joue déjà comme soliste avec de nombreux
orchestres en Europe et se produit sur les plus grandes scènes. Il
débute une carrière internationale prometteuse et aﬃrme une
virtuosité et une maturité musicale d’exception.
David PETRLIK a remporté des premiers prix aux Concours Internationaux Kocian (Répuplique
Tchèque), Flame (Paris), il est lauréat du concours Jasha Heifetz (Lituanie), Ginette Neveu
(France), avec, à deux reprises, le prix du public, ainsi que du concours en Italie Rodolfo Lipizer,
où il obtient le prix spécial pour la pièce virtuose. Il est aussi le lauréat de la bourse HuguetBourgeois de la Fondation de France.
Ces diﬀérentes distinctions lui permettent de se produire lors de récitals dans plusieurs pays européens
et en tant que soliste avec le Prague Radio Symphony Orchestra, le Kremerata Baltica, l’Orchestre
Philarmonique Classique de Bonn, l’Orchestre d’Auvergne, le Moravian Philharmonic Orchestra
Olomouc, l’Orchestre Philarmonique de Pardubice, l’Orchestre Philarmonique du Maroc, le
Kaunas City Symphony Orchestra et l’Orchestre lyrique du Théâtre d’Avignon.
David PETRLIK avec un souci permanent de qualité transmet avec une générosité palpable un
patrimoine musical très riche. Son répertoire est déjà très vaste, et s’étend de la musique
baroque à la musique contemporaine.
Il joue sur un violon de Giovanni Battista Guadagnini de 1750 prêté par le Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
Il interprétera des œuvres incontournables pour violon solo, de J.S. BACH, F. KREISLER,
N. PAGANINI, P. BOULEZ…
Prix des places : 15 euros (gratuit pour les enfants de moins de 15 ans),
Réservations : Antenne de Tourisme de Montbron - Tel. : 05 45 23 60 09

La Bibliothèque de Montemboeuf
est ouverte en juillet et en août
Juillet : lundi - mercredi - vendredi : de 14 h à 17 h et samedi : 10 h à 12 h
Août : mercredi - vendredi : de 14 h à 17 h et samedi : 10 h 12h
Les inscriptions sont totalement gratuites.
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Manifestations organisées par la Ville de Confolens
en juillet et en août

3 concerts dans l'église d'Alloue, de Mazerolles
et de Villebois-Lavalette cet été

Les vendredis de l’été, du 10 juillet au 7 août Aux arènes Crevelier, restauration
et buvette sur place, Gratuit.
Le 10 juillet à 20h 30 Fanfare / Percussions Lous Brandalous – Bunda Blanca
Le 17 juillet à 20h30, Rockabilly : Rhum Runners
Le 24 juillet à 20h30, Reggae, maloya, sega, samba… avec Jeremie Malodj’
Le 31 juillet à 20h30 Chansons françaises : Trio Swing N’Zazou
Le 7 aout à 21h30 Théâtre : Cocktail
LES ROCHES BLEUES, du 6 juillet au 28 août : Locations canoës, kayaks,
pédalos, descentes canoës. Du lundi au dimanche, de 14h à 19h sauf les 15
et 16 août où la location sera ouverte de 11h à 20h. Aire de jeux, de piquenique et parcours famille avec ponton de pêche.
Fête du 14 juillet sur la Place de l’Hôtel de Ville, à partir de 19h, Soirée entrecôte-frites organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Confolens,
Inscriptions avant le 7 juillet, tel 05 45 84 00 42 ou 06 23 51 04 38, 20h30 –
22h30, Animation musicale, 23h Feu d’artiﬁce tiré sur la Vienne, A partir de
23h30 Bal populaire
Marchés de producteurs 9 et 16 juillet sur la place de l’Hôtel de Ville à
partir de 18h
6 et 20 août aux Roches Bleues. Pour les amateurs de bonne chère, les marchés
de producteurs sont depuis deux ans un rendez-vous incontournable.
Venez acheter et consommer sur place les produits du terroir dans une
ambiance festive et conviviale.
Du 11 au 16 août 2015, 58e Festival De Confolens : du gala d’ouverture le 11
août jusqu’au panorama de clôture le 16 août, les groupes se succèderont
chaque jour aux Ribières. Argentine – Equateur – France – Kazakhstan –
Kenya – Laos – Mexique – Pérou – Portugal – Roumanie – Suisse – USA, Et
le 15 août : Sergent Garcia en concert !
Et pour faire la fête en continu, faites un détour sur la Place du monde, aux
arènes Crevelier, au parc du festival, à la Bodega et bien sûr dans les rues
de la ville.
FOIRE DE LA SAINT BARTHELEMY 23 août
Cette fête des éleveurs se tiendra au Mas Félix avec présentation d’ovins,
bovins et équidés, dégustations de viandes locales et du steak aux échalotes
avec les haricots blancs, la foire aux melons…
La Saint Barthélémy qui marque la ﬁn de la saison estivale est le rendezvous incontournable pour les éleveurs de la région et les Confolentais.

Pour la 7ème édition des Concerts itinérants, l'association « Et avec votre esprit » propose
un voyage au son de voix d'hommes et de femmes résonnant dans nos belles églises
romanes. Du chant grégorien encore et toujours mais aussi des polyphonies médiévales
pour continuer de faire découvrir ce riche patrimoine immatériel dans l'ambiance feutrée
des bougies. Des moments singuliers à partager, simplement, hors du temps et des sentiers battus. Pour
cette édition des Concerts Itinérants de chant grégorien dans les églises romanes, Geoﬀroy Dudouit propose une
halte en musique dans l'église de Mazerolles avec au programme du chant grégorien pour soliste.
Polyphonies médiévales a capella le lundi 13 juillet - 21h à L’église d'alloue avec le sextet vocal "Flos de Spina"
- direction Geoﬀroy Dudouit ; Libre participation aux frais. Renseignements ; asso.eave@gmail.com , tel 06 36 79 77
14 ou sur le site www.etavecvotreesprit.org
Il est souvent entendu que les femmes ne chantaient pas au Moyen-Âge ! C’est évidemment une idée reçue, battue
en brèche par le nombre important de manuscrits retrouvés dans les abbayes de moniales, au-delà de la renommée
particulière d’Hildegarde von Bingen.Le programme du sextet vocal Flos de Spina propose de brosser un panorama
de l’incroyable ﬂeurissement des compositions polyphoniques au XIIIès. qui pouvaient constituer le support
liturgique des ordres féminins.
Le MERCREDI 15 JUILLET à 21h à l’église de MAZEROLLES et à 17 août à Villebois-Lavalette, CHANT GRÉGORIEN avec
Geoﬀroy Dudouit, ténor. Libre participation aux frais. Renseignements ; asso.eave@gmail.com
Tél. 06 36 79 77 14 site www.etavecvotreesprit.org

Samedi 26 septembre : 55ème anniversaire de Lo Gerbo Baudo
Fondé en 1960, le groupe d’Arts et Traditions Populaires « LO GERBO BAUDO » de Confolens va
fêter ses 55 ans d’existence le 26 septembre prochain.
Ce sera l’occasion de retrouvailles entre anciens musiciens et danseurs et actuels membres du
groupe. Que de souvenirs, que d’anecdotes à partager !
Cette aventure, commencée depuis plus d’un demi-siècle, est retracée par Jean Louis Quériaud
dans un ouvrage paru récemment : « Lo Gerbo Baudo – Ambassadrice de la Charente limousine
» et qui sera dédicacé par son auteur. Programme des festivités, ouvertes à tout public :
16 H 30 : Spectacle présenté à la Ferme Saint-Michel par les enfants et les adultes du groupe.
Participation libre.
A partir de 19 H : A la Salle du Moulin, apéritif, repas et bal. Tarif : 25 €. Pour le bal seul = 7 €.
Informations complémentaires et réservations : Tél. 05 45 84 16 63

Spectacle folklorique à Saint Germain de Confolens
¨Pour le "Prélude au Festival" de Confolens, la commune de St-Germain de Confolens accueille le groupe NAIROBI DANCE, ensemble du Kénya , le dimanche 9 août à 18h au Château. En cas d'intempéries,
repli au gymnase de Lessac (16). Entrée: 4 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.
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« Déjeuner spectacle à «Dancharia» Au LYCEE P.A. CHABANNE :
Le FOYER RURAL de La ROCHETTE prévoit une sortie à DANCHARIA, journée il n’y a pas que des cours !

à la frontière espagnole pour une balade « Shopping, Gastronomie et Cabaret
», le Jeudi 24 Septembre 2015.
Le programme se présente ainsi : Le départ se fera en matinée soit à 5H15 de
la Rochefoucauld (Parking de Leclerc) et 5H30, de la Rochette (350 Km), puis
route en direction de BORDEAUX..
Arrêt pour une pause café « petit déjeuner » conviviale offert par le Foyer
Rural à une Aire de Repos en cours de route. Direction Bayonne, Espelette...
Arrivée à Ainhoa, DANCHARIA(64) dans la matinée (vers 10 heures), temps
libre dans les centres commerciaux (Ventas). Venez alors conjuguer
shopping, convivialité et tradition le temps d’une journée d’évasion en plein
cœur du Pays Basque, dans les centres commerciaux VENTA PEIO qui abritent
une sélection complète d’activités, de loisirs, de boutiques, des supermarchés
pour satisfaire les désirs des grands comme des petits. Et pour les inconditionnels du shopping, c’.est l’.accès aux grandes marques !
12H00 : Déjeuner accompagné d’animations & FANTASTIQUE Spectacle
Cabaret Mike Angel’s. Entrez dans un monde féérique rempli de
strass, plumes et paillettes où se mélangent chant & danse. Ce show vous
divertira grâce à ses nombreux tableaux avec ses 8 artistes : Rétro, Cabaret,
Disco, Années 80, Latino, Brésilien…
Laissez-vous emporter par les airs de chansons d’hier et d’aujourd’hui et laissez-vous tenter par le glamour de ce show explosif !!!
16H30 : Fin du spectacle. Retour à l’autocar pour le chemin du retour vers la
Rochette. Arrivée vers 21h30. PRIX PAR PERSONNE : 61 €uros, ce prix
comprend : - Le transport en autocar de Grand Tourisme et le Déjeuner
Cabaret Côté Basque.
NE COMPREND PAS : - Les dépenses personnelles et le dîner, l’assurance
assistance rapatriement annulation personnelle.
Toutes les personnes intéressées par cette journée doivent s’inscrire dès
maintenant, avec le règlement de 61 €uros. N’attendez pas pour vous inscrire
rapidement, les places étant limitées.
Pour vous faciliter la coordination de cette journée, inscription possible
auprès de : Mme. PIFFETEAU Annie « Les Maupas » 16110 la Rochette.
Téléphone : 05-45-60-39-52 (HR) ; Portable : 06.12.01.09.64 ou mail :
piffeteauannie@aol.fr ou
M. RASSAT Mickaël « Chemin de la croix » 16570 Saint Genis d'Hiersac,
Téléphone : 05-17-20-17-76 (HR) ; Portable : 06.13.39.56.37
ou mail : mikerassat@wanadoo.fr

Enseigner, c’est communiquer un savoir et transmettre
des valeurs, qui seront essentielles plus tard pour le devenir
tant professionnel que personnel des jeunes. Si l’acquisition
des connaissances se fait la plupart du temps dans une
salle de cours, le lycée PA Chabanne met aussi en œuvre
d’autres moyens.
Ainsi, avec les beaux jours, le « plein air » est de retour. De
quoi s’agit-il ? D’avril à juin, les professeurs d’EPS emmènent
les classes de première et terminale des 3 sections industrielles dans un autre environnement pour se perfectionner
en canoë-kayak, activité impraticable
dans un gymnase ! Grâce aux clubs de
Montbron et de Mansle qui prêtent du
matériel, sont organisés des raids d’environ
3 heures de descente. L’objectif est aussi
de développer des valeurs de convivialité
et d’entraide. Il y a bien une évaluation
qui compte pour l’examen (un slalom
entre une douzaine de portes) mais ces
journées mêlant compétition et bonne humeur sont aussi
l’occasion de se défouler, de partager un repas avec les
professeurs… et de sortir des murs du lycée. Le 24 mai
dernier, les élèves de l’unité locale d’inclusion scolaire
(ULIS) et de CAP ATMFC (Assistant Technique en Milieux
Familial et Collectif) ont eux, participé à une sortie « accrobranche » à Massignac et VTT autour des lacs de HauteCharente. Comme quoi, le lycée, c’est parfois l’aventure !
Se confronter aux autres, tel a été aussi le challenge des
élèves de troisième Prépa Pro ayant créé leur mini-entreprise (cf. Est Charente de Mars2015). Les produits, des
bûchettes calorifiques et des allume-feux naturels à base
de colza et de bois, ont remporté un vif intérêt lors du
championnat régional des mini-entreprises à Poitiers le 20
mai dernier. Parrainés par Mr Chardat, responsable de
l’imprimerie MEDIAPRINT de Chasseneuil, les élèves ont
dû défendre leur idée devant un jury de chefs d’entreprises et
s’ils n’ont pas remporté le concours, ils ont au moins
gagné de l’assurance et de l’autonomie, en découvrant
avec enthousiasme le monde professionnel. Comme le
veut le règlement, chaque mini-entreprise est dissoute
en juin, mais il se pourrait bien qu’une autre voit le jour

dès la prochaine rentrée scolaire. A suivre…
Bien apprendre, c’est aussi tout simplement se sentir bien
au lycée. C’est pourquoi des travaux importants ont lieu
actuellement à l’internat et devraient se poursuivre
durant l’été avec les cuisines. Grâce à un financement du
Conseil régional, 23 chambres supplémentaires de 4
personnes avec sanitaires, sont créées du côté du dortoir des
filles, dont une permettant l’accueil d’un élève handicapé.
Un nouveau foyer réservé aux internes qui représentent
la moitié des élèves du lycée, sera prochainement installé.
Par ailleurs, dans le souci de développer le tri sélectif à la
cantine, des travaux de « plonge » seront entrepris pendant les vacances scolaires. Un partenariat renforcé avec
CALITOM a pour objectif de sensibiliser les élèves à la gestion
des déchets et au développement durable,
tout comme la collecte « nettoyons la
nature » à laquelle certaines classes
participeront fin septembre. Les sections
ATMFC (Assistant Technique en Milieux
Familial et Collectif) et ULIS (Unité
Locale d’Inclusion Scolaire) pratiquent
déjà le compostage et des bio- seaux
sont installés dans le hall.
Les dates de parution de votre bulletin
Est Charente ne nous permettent pas de donner les résultats
aux examens. Par contre, il faut déjà penser aux inscriptions
et à la prochaine rentrée. Pour ceux qui entrent en 1ère
année de CAP, seconde Bac Pro ou 3ème Prépa Pro, la
rentrée est le mardi 1er Septembre à 8h35 (lundi 31 août
pour les internes avec accueil et installation entre 16h et
17h30, puis réunion des familles à partir de 18h). Pour
ceux qui entrent en 2ème année de CAP, première ou
terminale Bac Pro, la rentrée est fixée au jeudi 3 septembre
à 8h35 (accueil à l’internat possible sur demande, le
mercredi 2 Septembre)
Le lycée fermera son accueil au public du jeudi 16 juillet au
vendredi 21 août inclus. Un répondeur téléphonique est à
votre disposition et vous pouvez laisser vos messages à
l’adresse suivante: accueil@lycee-chabanne16.fr
L’ensemble du personnel du lycée Chabanne souhaite à
tous les lycéens et leurs familles d’agréables congés
d’été.
Pour connaitre l’actualité du lycée, consultez le
site : www.lycee-chabanne16.fr
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Le Festival des Lacs
reste un lieu incontournable

Il aura lieu le dimanche 30 août à L'église de Lésignac à 16 h comme d'habitude
avec Roméo Langlais au Violon ( 11 ans, qui vient d'obtenir son examen au
Conservatoire de Limoges), Duo CARUSO-CUADRADO, et le duo ACCORDION
FEELING composé de Frédéric Langlais et Samuel Garcia (accompagnateur
de Charles Aznavour, Charlely Couture, Julio Iglesias et surtout le directeur
artistique d'Yves Jamait).
Duo Jazz, Variété et Classique qui présentera ses nouveaux arrangements
de musiques de films célèbres.
Le prix est toujours à 10€ pour tous à partir de 16 ans, gratuit pour les
enfants, personnes en situation de handicap et 5€ réduit pour les
personnes au RSA et pour les chômeurs.
Un pot de l'amitié est toujours prévu à la fin du concert.

L'Enchantié présente «Voltaire aux Délices»
VOLTAIRE AUX DÉLICES ou le pouvoir de l'espérance le jeudi 23 juillet à
20 h.Une pièce de Gérard Chambourg mise en scène par François Jacob
avec Frantz Helmer, Antoine Débois et Isaac Genoud qui questionne les
nombreux liens qu'entretiennent les textes de Voltaire avec l'actualité.
En cinq scènes, l'auteur aborde des thèmes en résonance avec nos
réflexions actuelles : économie, éthique, rhétorique, morale ou religion...
L ' E N C H A N T I E La Robinière 16220 Vilhonneur, Courriel : lenchantie11@gmail.com Tél : 05 45 23 10 68, Site : http://www.lenchantie.com,
Blog : http://www.lenchantie.blogspot.fr

AVIS aux accidentés de la vie
La FNATH, Association des Accidentés de la Vie a but d’aider ses
Adhérents dans leurs démarches administratives et juridiques dans
des domaines variés. Elle intervient notamment pour faire connaître
leurs droits aux personnes qui ont eu un accident du travail, une maladie professionnelle, à celles qui veulent obtenir une pension d’invalidité, faire un dossier de retraite, obtenir une indemnisation auprès
du FIVA ou suite à un accident de la circulation. Elle 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

Ouverture de la saison "Musiques et Rencontres» en Charente Limousine"
"Musiques et Rencontres en Charente Limousine" ouvrira sa saison 2015 avec le Duo
Humoresque : Clara Zaoui au violoncelle et Xénia Maliarevitch au piano, Dimanche 5 Juillet à 16h,
à l'église d’ETAGNAC.
C'est un véritable coup de foudre musical qui a réuni Xénia Maliarevitch et Clara Zaoui en 2006,
à l'époque tout juste sorties du CNSM de Paris.
Elles s'accordent très vite pour donner le nom de Duo humoresque à leur Duo, en hommage à
la pièce romantique par excellence de Schumann, et comme clin d'oeil à la notion d'humeur et
d'humour en musique derrière laquelle elles se retrouvent.
Désireuses de se perfectionner elles entrent au CRR de Paris dans la classe du quatuor Ysaÿe, et décident dans le même temps
de passer des concours internationaux : la Fondation Banque Populaire va leur permettre de réaliser pleinement leur projet
de chambristes puisqu'elles en sont lauréates en 2007.
Elles obtiennent également plusieurs prix à des concours internationaux : Val Tidone, Alcobaça et Thessalonique....
Elles se produisent aux Samedis musicaux de Chartres, au Festival Piano en Saintonge à l’Abbaye aux Dames de Saintes, au
Grand théâtre de Fontainebleau, à Paris à la Salle Pleyel, à l'Arsenal de Metz, à Radio France, ...
Elles sont également invitées aux festivals de Brescia et du Lac de Garde en Italie, et à la Kulturnacht de Tübingen en
Allemagne.
Depuis 2 ans Xénia et Clara jouent avec la violoniste Rachel Givelet et
l'altiste Hélène Desaint au sein de l'ensemble Zerlina, aujourd’hui
nommé "Génération Spedidam" jusqu’en 2017.
Elles sont directrices artistiques du festival des Musicales de Redon.
Au programme des œuvres de : Fauré, Piazzola, Kodaly, Rachmaninov...
Une rêverie romantique, un rendez-vous à ne pas manquer.
Tarifs : 15 € - abonnés : 12 € - jeunes et étudiants : 5 € - gratuit : - de 12 ans
Réservations : 05 45 89 21 95 - 05 45 71 16 88
Sécurité Sociale, les Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité.
Vous pouvez venir les rencontrer lors de leurs permanences :
Vendredi 24 juillet 2015 au Couvent des Récollets, 51 route
d’Angoulême à COGNAC de 9h30 à 11h. (sans rdv) ; Vendredi 24
juillet 2015 au Centre Socio-Culturel, 1 Rampe Mobiles à BARBEZIEUX de 14h à 15h30. (sans rdv)
chaque mercredi du mois de juillet 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)
FNATH-Chasseneuil : La permanence du 4ème samedi de juillet aura
lieu le samedi 25 juillet 2015 de 10H à 11H30 à la maison des associations.
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Festival de Confolens 2015
Bienvenue à tous ceux qui vont venir découvrir l’édition 2015 du Festival. C’est un
« Bienvenue ! » ouvert et chaleureux, que j’avais envie de lancer, un Bienvenue à vous fidèle public de Confolens
et un Bienvenue à tous ceux qui ne savent pas encore quelles émotions ils vont ressentir, quelles transformations ils vont vivre et quel nouveau regard ils auront, ensuite, sur le monde qui les entoure.
Car, que serait festival sans partage ? Que seraient les danses sans votre regard? C’est pour vous tous que nous
avons voulu ce Festival. Pour tous ceux qui apprécient, déjà, les arts et traditions populaires et surtout, pour
toutes celles et ceux qui n’ont pas encore vu, entendu et vécu ces moments intenses.
La programmation que vous allez découvrir offre une diversité étonnante et joyeuse, la joie étant l’expression
d’une belle découverte. J’ai le plaisir de vous laisser à celle-ci et je vous remercie tous de partager ces moments.
Que la musique s’élève, que la danse nous transporte et que nos coeurs s’ouvrent au monde.
Xavier Soupizet,
Président du Festival de Confolens.
L’association « Festival de Confolens, arts et traditions populaires du monde » régie par la loi du 1er Juillet
1901. Elle se compose de membres actifs et de membres d’honneur et est dirigée par un conseil d’administration composé de 17 membres.
Près de 400 bénévoles agissent avec fidélité et ferveur pour que le festival se déroule tous les ans dans les
meilleures conditions possibles. Leur travail remarquable et leur dévouement sont indispensables au développement du festival. Ils sont les garants d’un formidable rassemblement humain œuvrant pour la paix, la
fraternité entre les peuples et la tolérance universelle. On retrouve donc très bien ici les valeurs du CIOFF®
qui fut créé à Confolens en 1970.

LES GROUPES 2015

ARGENTINE (Sentimiento Criollo de Melincue, province de Santa Fe) : Cet ensemble venu du nord du pays
nous présente un panorama des danses de la région sud, patrie des gauchos, de l’altiplano et ses sons
andins, de la région littorale (frontière Paraguay, Brésil, Uruguay) patrie du chamame, et de la région
centrale célèbre pour ses chacareras. Mais il ne faut surtout pas oublier la Province de Buenos Aires d’où
vient le Tango dont les membres du groupe sont des experts.
EqUATEUR (Groupe Jahua Ñan de Loja) : Ce groupe est issu de l’Université de Loja tout au sud du pays qui
est considérée comme la capitale musicale et culturelle de l’Equateur. Cet ensemble présente des danses des
diverses communautés composant cet état pluriculturel. Elles sont souvent liées à des faits amoureux,
religieux, des scènes de la vie quotidienne. Laissez-vous porter par les danses des communautés de
Saraguro, Otavalo, Zuleta et par la haute qualité de cet ensemble.
1 – Les Groupes Plateau (GROUPE INEDIT)
KAZAKHSTAN (Ensemble de Danse Sherniyaz et l’orchestre Semiplalatinsk) Ces deux formations
nous viennent du nord du pays et ont reçu de nombreux prix au Kazakhstan et hors du pays.
Par des danses traditionnelles stylisées ils présentent les modes de vies des différents peuples nomades qui
composent le pays.
L’orchestre fait la part belle à la Dombra qui est un instrument à cordes Il vient d’être reconnu comme
faisant partie du Patrimoine Culturel Immatériel par l’UNESCO.
KENYA (Nairobi Dance Ensemble) Nous avons le plaisir d’accueillir pour la première fois à Confolens un
ensemble du Kenya. Cette troupe venue de Nairobi nous invite à un voyage dans les 42 ethnies qui forment
le pays dont les Masaïs ou les Kikuyu.
Danses énergiques et vigoureuses au son des tambours qui évoquent divers moments de vie ces ethnies.
Attention aux yeux leur spectacle « décoiffe »
LAOS (Ensemble Puang Champa de Luang Prabang) Cet ensemble nous vient de Luang Prabang au nord du
pays capitale du royaume jusqu’en 1946.
L’objectif de ce groupe est de préserver, explorer et développer la culture Lao des origines jusqu’à nos jours.
Ils nous présenteront des danses d’influence Khmère mais aussi des minorités ethniques du pays.
Grâce, technique, douceur sont les maîtres mots de ce folklore que nous avons plaisir à retrouver à
Confolens.
MExIqUE (Compañía Titular de Danza Folklórica de la UANL de Monterey)
Cet ensemble nous vient de Monterey, état situé au nord du Mexique à la frontière avec le Texas. Il
nous présente un folklore différent que celui auquel on pense quand on pense folklore mexicain.
L’accent est mis sur les danses du nord du pays ou la polka est reine mais les autres régions du pays auront
également une place de choix.

PAYS INEDIT

ROUMANIE : Ensemble Martisorul de Cluj-Napoca
Ce groupe vient de Cluj Napoca au nord-ouest du pays. Il est un des meilleurs ambassadeurs de son pays car
on ne compte plus le nombre de pays visités par ce groupe d’un très haut niveau.
Nous seront présentées les traditions des différentes régions du pays telles les danses pastorales de la
région de la Transylvanie, du centre du pays, de la région du Banat (Timisoara). Précision des pas des
danseuses et musique entrainante vous feront vibrer.
SUISSE (Les Zachéos de Sierre) : Issu du Valais central, ce groupe est déjà venu en 1995 et organise
un festival ami où s’est rendu Lo Gerbo Baudo de Confolens.
Zachéos, ce nom aux racines locales est tiré d’une légende racontant l’aventure d’un nain difforme venu
dans la vallée pour évangéliser les habitants. Par des danses vives et enjouées et des masques qui effraieront
(ou feront sourire) grands et petits, les traditions de ces vallées alpines riches en surprises nous seront
contées.
USA (American Footworks de Rexburg – Idaho) : Le répertoire de cet ensemble couvre bien entendu
le clogging originaire des montagnes Appalaches, art dans lequel les danseurs présents à Confolens sont de
très grands techniciens.
Ce sont toutes les traditions du nord des Etats Unis qui nous seront présentées par ce groupe très jeune et
très dynamique.
France (Lo Gerbo Baudo de Confolens) Ce n’est pas un groupe inédit car Lo Gerbo Baudo fête cette année
ses 55 ans de participation au Festival de Confolens. Né en 1960, fort d’une cinquantaine de membres, le
groupe porte haut les couleurs de notre Charente Limousine en France et à travers le monde.
2 – Les Groupes D’Animation
PEROU (Los Uros del Titicaca de Puno) Los Uros, à travers sa musique et depuis 27 ans se veut le
porte parole des peuples de l’Altiplano.
Ils interprètent une sélection de thèmes originaux, des compositions du groupe et des compilations
magistralement interprétées grâce à la combinaison de multiples instruments traditionnels.
PORTUGAL (Les Pauliteiras de Miranda de Porto) C’est un groupe exclusivement féminin qui est issu de la
Chorale Universitaire de Porto. Cette institution a 102 ans et a pour mission de promouvoir la culture
portugaise à travers le pays et le monde. A l’origine c’étaient des groupes masculins mais la féminisation
d’abord timide s’est depuis bien affirmée. C’est un groupe très original où les danses de bâton sont reines.
France (Pans Family Steelband) Cette association originaire de la presqu’île d’Ambes a pour but de développer,
créer, diffuser et promouvoir les pratiques musicales, artistiques et pédagogiques autour des steeldrums et
des steelbands. Ils portent haut les couleurs de cette musique née dans les années 40 à Trinidad et
Tobago.
FRANCE (Lous Brandalous de Confolens) : C’est en côtoyant des bandas venues du sud ouest lors de
plusieurs festivals que l’idée est venue à des musiciens de la fanfare municipale de créer une Banda. En 1980,
Lous Brandalous voient le jour et depuis animent avec brio nos nuits.
3 – Les Groupes Français Nos Régions ont du Brio
Le quadrille Occitan de l’Union
Créé en 1973 par de fervents amateurs du folklore régional et de la tradition occitane, ce groupes’est produit
un peu partout dans le monde de la mer Noire aux rives du St Laurent. Ce groupe est en voie de labellisation
par le CIOFF® France
El Foment de la Sardana de Perpignan
Ce groupe labellisé CIOFF® s’est déjà produit à deux reprises sur nos scènes à Confolens. Leur répertoire très
varié est représentatif des provinces s’étendant du nord du Barcarès au sud de Valence en Espagne soit les
régions formant la catalogne au 13ème siècle.
Les Ateliers de Danse : Ils ont lieu à la salle des fêtes de 9h00 à 12h00 puis de 14h30 à 17h00. C’est l’occasion
unique d’apprendre les danses des différents groupes présents au festival dans une ambiance festive et avec
ceux qui vous font rêver sur scène. Prix par jour : 12€ ; Mardi 11 août Danses Africaines ; Mercredi 12 août
Danses du Sud Ouest de la France ; Jeudi 13 août Danses de l’Equateur ; Vendredi 14 août Danses d’Argentine
Les Concerts à l’Eglise St Maxime : De retour à l’église, ses intermèdes musicaux auront lieu dans l’église St
Maxime au centre ville de Confolens. 45mn de concert dans un lieu doté d’une belle acoustique pour profiter des
orchestres.Entrée 3€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, Jeudi 13 Août La Roumanie, Vendredi 14
Août Le Laos
Festibambins : Le Mercredi 12 Août de 13h30 à 17h30 – Gratuit mais sur réservation (places limitées). Le
temps d’un après-midi, les enfants de 6 à 12 ans pourront découvrir les arts traditionnels grâce à l’équipe du
Cioff® Jeunes. Divers ateliers surprise et un goûter leur seront proposés.
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Rencontres culturelles :
Chaque jour de 17h30 à 18h30, des rencontres culturelles ouvertes à tous sont organisées au Parc du Festival,
entrée libre. Une rencontre aura pour sujet le Patrimoine Culturel Immatériel avec des intervenants de
l’UNESCO. Les rencontres culturelles sont aussi l’occasion d’échanger avec les groupes.
Les foulées de la solidarité : C’est une course pédestre ouverte à tous. Le bénéfice des participations sera
reversé à l’association Téléthon. Inscription au bureau du festival ou sur notre site Internet : www.festivaldeconfolens.com
La Chasse au Trésor : Le but de cette chasse au trésor ouverte à tous est de retrouver la clef de la ville que
le Maire à remis au Président du Festival et qu’un farfadet à volé. Celui qui retrouvera la clef se verra
remettre un beau cadeau après tirage au sort.
Salon des Luthiers : Sous les halles seront présents 11 luthiers qui exposeront leurs instruments de musique
le 14, 15 et 16 Août. Venez découvrir des artisans, artistes au service de la musique. Un Bar des luthiers sera
ouvert aux mêmes dates de 13h00 à 21h00, En matinée, de 9h00 à midi, des ateliers de découverte des
instruments vous sera proposé.
Le don du sang : Il aura lieu comme chaque année le 14 août à la Salle des Fêtes de 10h00 à 14h00.

LES SPECTACLES

Eclat de fête (mardi 11) à 15h00 : Un avant-goût festif et coloré avant de plonger dans un festival de partage
et de voyage : en attendant son ouverture officielle, le festival vous invite à découvrir des groupes
qui animeront les rues de Confolens et vous accompagneront durant cette joyeuse semaine de fête.
Ouverture (mardi 11) : Hymne à la Paix à 21h00 : Le coup d'envoi de ce festival célébrera la Paix. Les artistes
invités, dans un mouvement d'amitiés naissantes, uniront leurs talents pour faire de cette soirée un
symbole de ces valeurs dont se nourrit le festival depuis tant d'années. L'occasion de mettre à
l'honneur les volontés de sauvegarde d'un patrimoine culturel riche en diversité. L’occasion également de
célébrer dignement les 70 ans de l’UNESCO et les 45 ans du CIOFF®.
Horizons du monde (mercredi 12) à 15h00
C'est à un moment de partage que vous invite Confolens, pour que résonnent à l'oreille et au cœur, la vie
qui bouillonne, la solidarité et la fête aux rythmes des musiques et des danses d'ailleurs.
Gala Métissage (mercredi 12) à 21h00
Ce spectacle métissé sera le gage de toutes les rencontres passionnantes qui font la beauté du monde avec
le désir de faire que notre vieille terre soit terre de fraternité. Laissez-vous guider dans ce voyage à travers
les continents et la diversité de leurs cultures.
Eclat de danses (jeudi 13 / vendredi 14) à 15h00
Deux rendez-vous au plus près des artistes qui vous attendent pour vous offrir quelques pépites de folklore
lors de ces après-midi placés sous le signe de l'évasion. Deux occasions de vous laisser transporter au plus
près des cultures pour plus d'émerveillement.
Gala Fusion (jeudi 13) à 21h00
Confolens abolit les frontières du temps et de l’espace pour faire battre à l’unisson les cœurs et les âmes,
s'ouvrir aux cultures du monde, rencontrer le talent et le sourire des artistes.
Explorer, découvrir, s'évader, tel est le programme proposé au cours de cette soirée.
Nuit en fête (vendredi 14) à partir de 21h00 : Entrez dans la fête au rythme d'un défilé de couleurs.
Poursuivez ce voyage au cœur de la nuit festivalière : au détour de chaque coin de rue, des rendezvous privilégiés avec les artistes pour des moments inoubliables de partage avant le feu d'artifice final.
Ville en fête (samedi 15, dimanche 16) à partir de 15h00
Confolens deviendra pour quelques heures le berceau d'un voyage à travers les continents et les traditions.

Guidés par le défilé des groupes, découvrez ensuite ici et là un sourire, des mélodies envoûtantes, des costumes chatoyants et des danses endiablées.
Noche Latina (samedi 15) à 21h00 : Tout un continent à l'honneur. Un format exceptionnel pour cette soirée
aux couleurs de l'Amérique Latine déclinée au fil de plusieurs ambiances et des richesses de ces cultures
synonymes de joie, avec en point d’orgue, le concert de Sergent Garcia pendant lequel artistes et public se
rencontreront pour danser ensemble sur des rythmes ensoleillés. (Voir page suivante)
Panorama (dimanche 16) à 21h00 : Place aux souvenirs des échanges, des émerveillements et des sourires
croisés tout au long de cette semaine inoubliable. Le partage et la fête sont les meilleurs ambassadeurs de
la paix et c'est tous ensemble que nous fêterons la fin de notre beau festival … en attendant l'édition à
venir.

Toute une soirée aux couleurs et aux rythmes de l'Amérique Latine.

Un voyage du nord au sud pour découvrir ou redécouvrir les cultures latines : des cultures musicales aux
influences diverses qui traduisent l'étendue de ce qu'est ce continent et de ce que sera cette soirée aux
accents de métissages et de mélanges des sons, des espaces, des ambiances et des traditions.
Du Mexique jusqu'à l'Argentine, en passant par les Caraïbes et les Andes, toutes les
richesses de musiques et danses synonymes de soleil et de joie feront vibrer le public confolentais.
Cette soirée spéciale, à l'organisation inédite, immergera chacun au cœur de l'Amérique Latine.
Passer de la danse à la musique, du traditionnel à l'actuel, de la scène à la proximité, de la fascination à la
fête, tel est le programme que cette soirée exceptionnelle propose au spectateur. A soirée exceptionnelle,
format exceptionnel. Le festival a concocté un menu avec plusieurs ambiances et plusieurs décors et dont
le seul fil conducteur sera la Noche Latina : D'abord, le spectateur sera envoûté par trois groupes qui
se présenteront sur la scène des Ribières : la puissance des danses mexicaines avec le ballet folklorique de
l’Université de Tamaulipas, la diversité du folklore argentin avec le Ballet Sentimiento Criollo et la richesse
du folklore équatorien avec le groupe Jahua Ñan. Puis il se laissera emporter dans une transition au son et
aux vibrations du lac Titicaca avec le groupe péruvien Los Uros.
Pour enfin continuer la soirée avec le concert de Sergent Garcia, star de la scène française et internationale, meilleure illustration du mélange des cultures latines avec son salsamuffin qui mêle influences
colombiennes, reggae, salsa, etc. : un vrai concert de musique du monde.
Noche Latina, c'est une soirée complète, un voyage à travers tout un continent, un moment privilégié sur
une thématique pleine de soleil, de chaleur, de couleurs et d'émotions, l'occasion de vivre le festival sous un
angle nouveau et de mêler plusieurs spectacles en un.
Site Internet du Festival : www.festivaldeconfolens.com,
Réservations et informations générales : info@festivaldeconfolens.com, Tel : 05 45 84 00 77
3, Place Emile Roux – 16500 Confolens, Demande de visuels et d’accréditations
Tél : 05 45 84 00 77

Exideuil Soirée concert Têtes de l'Art samedi 4 juillet
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
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Descente de la Vienne en canoë Exideuil-Manot
Cette année encore, des canoës (25€ pour 2 personnes) et des kayaks (16 € pour une
personne) avec tout l'équipement sont disponibles à la location en juillet, août voire
septembre pour effectuer la descente Exideuil Manot (3 h). Les propriétaires des lieux,
Christophe Derveaux et Rianne, invitent les associations, les comités d'entreprises, qui
souhaitent bénéficier de l'activité suivie d'un repas, à le contacter
afin de bénéficier d'un tarif préférentiel.
Contacts et réservations 06 61 48 47 67
www.campingdelariviere.com ou sur facebook camping de la rivière
Didier Mazaudoux

Les Tout par Terre proposent un nouveau spectale
et dévoilent leur agenda pour la nouvelle saison

salle de la Coupole, en présence de Jean-Claude
Fourgeaud, maire de Chasseneuil et de Sandrine Précigout
conseillère départementale.
Les responsables de l’association ont présenté leurs trois
spectacles en production : « Zip-Zap » et « Résô » de la
compagnie Nulle Part et « Charles et Stone » de la compagnie
Tout Par Terre. « Des spectacles qui ont bien tourné sur la
saison dernière, de la Corse à la Bretagne sans oublier la Charente » ont-ils indiqué.
Autre motif de satisfaction pour les Tout Par Terre, le succès de « La Charente fait son
cirque » qui dans sa version 2014 a réuni quelques 700 spectateurs. Manifestation qui
sera reconduite cette année, toujours sur le même scénario avec des spectacles pour
les enfants des établissements scolaires du secteur et une soirée « tout public ». « Nous
avons également animé divers ateliers sur les arts du cirque avec le SIVOS de
Montemboeuf, le lycée de l’Oisellerie ou encore avec le CALC à Chasseneuil » ont indiqué les
membres du bureau.
L’actualité 2015 des Tout Par Terre consiste également en la création d’un nouveau
spectacle de la compagnie, mis en scène par Elie Lorier et interprété par Colin Camaret
et Anthony Dagnas. Une création qui conjugue jonglerie, manipulations d’objets les
plus surprenants, humour et situations inattendues. Intitulée « Welcome », la générale de ce
spectacle sera donnée à la salle des fêtes de Chasseneuil le 29 juin prochain. Avant une
première en Charente-Maritime. Les artistes chasseneuillais poursuivront leur saison
2015/2016 sur scène en Belgique, dans les Landes ou encore en Normandie… Et animeront
diverses manifestations estivales comme « L’été actif » ou dans les centres d’accueil
chasseneuillais.
Après avoir remercié la municipalité de Chasseneuil « notre commune d’attache
qui nous suit et nous a toujours suivi », et voté la reconduction du bureau, les
responsables de l’association ont invité les participants à partager le
verre de l’amitié.

« Parcs et paysages » se dessine avec Julien Epardeau
Titulaire d’un CAP et d’un BEP « Espaces verts, option entretien en espace rural »,
Julien Epardeau,27 ans, vient de créer son entreprise « Parcs et paysages ». Un aboutissement presque logique pour le jeune homme qui a suivi sa formation en alternance à la
commune de Chasseneuil et au lycée de l’Oisellerie.
Une initiative professionnelle évidente pour Julien qui cultive la passion du jardinage et
de la nature depuis son enfance dans son petit village de « Mas Foubert » sur la commune de
Suaux. Equipé de tout le matériel adéquat,( tondeuse,débroussailleuse, échelle, camion, etc…), il propose plusieurs
services : entretien des jardins, tonte des pelouses, tailles des végétaux et enlèvements des branchages,
étendage de graviers… «Je suis également à disposition des propriétaires pour la création de massifs,
parterres ou jardins d’agrément. Tout en restant à leur écoute et en privilégiant leurs goûts », explique le
jeune entrepreneur qui a su conjuguer passion et vie professionnelle.
Contact : 06 12 95 40 32 (tous les jours sauf les dimanches) (chèques emploi-service acceptés)

Les modèles réduits vont envahir le ciel d’Etagnac
L’association « les Ailes d’Etagnac », club d’aéromodélisme de Charente limousine,
organise sur son terrain de Marchesson, le dimanche 23 août de 10h à 18h,
son traditionnel meeting d’aéromodélisme radiocommandé.
Au menu cette année, voltige aérienne, présentation de warbirds, remorquage
planeurs, vols d’hélicoptères et tout objet volant, même non identifié, sera de la partie.
Vers 17h et pour clôturer la journée, un largage de bonbons aura lieu pour le plus
grand bonheur des enfants.
Sur place vous trouverez une buvette et une grande tombola sera organisée avec des lots de valeurs à gagner.
Vers 12h, un apéritif sera servi, suivi du traditionnel repas pour lequel les inscriptions seront à effectuer auprès du
président Jean-Pierre Rivaud au 05 45 84 01 85 ou du secrétaire Hugues Tuyeras au 05 45 89 17 42 au plus tard le 22
août et ce afin de faciliter l’intendance .
L’entrée est gratuite, alors n’hésitez pas venir encourager les pilotes et passer un bon moment de détente avec ces
passionnés.
Didier Mazaudoux

Point d’Accès au Droit (PAD)

Guichet unique de la Justice, le PAD est une structure d’accueil, d’écoute, d’information d’ordre juridique, judicaire, administratif, social et un service d’accompagnement dans l’accomplissement des démarches. Il réserve en outre un accueil et un soutien particuliers aux
victimes. Vous souhaitez connaître et faire valoir vos droits, trouver une solution amiable ou judicaire à
vos litiges ; Quelle que soit la problématique à laquelle vous êtes confronté(e), l’Animatrice Coordinatrice
et Écrivain public Magali HERAUD se tient à votre disposition du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à
16h, hôtel de ville Confolens. Service gratuit accessible sur Rdv au 05.45.84.94.56
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3ème marché des producteurs du bassin de la Météorite
Le Comité des Fêtes de Chassenon, avec le soutien de Cassinomagus – Parc archéologique, vous invite au 3e Marché des Producteurs du Bassin de la Météorite, le samedi 4 juillet 2015, à partir de 18 h,
dans l’enceinte du parc.
Chacun pourra trouver son bonheur parmi les producteurs présents : de la viande, de la charcuterie,
des gâteaux, des fromages, du miel, du pain... Le repas sera possible sur place grâce au Comité des
Fêtes de Chassenon qui vous aidera à préparer les aliments que vous aurez choisis sur le marché.
Le marché sera rythmé par différentes démonstrations du savoir-faire des artisans de notre région.
Venez rencontrer Jacques Marchand, créateur de céramique d’art ainsi qu’un talentueux sculpteur sur
bois M. Richard Daumens. Venez découvrir de magnifiques bijoux en porcelaine de Limoges. Voyagez
au cœur du Pérou et découvrez les saveurs péruviennes avec M. Claude Lamaud et son lama Chicha
pour le plaisir des petits et des grands. Ce producteur de chanvre vous fera déguster ses délicieux
gâteaux et vous présentera tous ses trésors
Tout au long de la soirée, une animation musicale vous sera proposée par le groupe Macadivas qui
assurera l'ambiance à coup sûr !
Bien entendu, le parc sera librement accessible. Vous pourrez alors passer un moment convivial, en
famille ou entre amis, dans les différentes stations du Parcours de Jeux Antiques, vous laisser porter
par les effluves des Jardins de Pline l’Ancien, parcourir l’espace du Sanctuaire des Chenevières ou
encore retracer la vie quotidienne des Gallo-romains grâce aux expositions et aux parcours
jeux. - Renseignements au 05 45 89 32 21

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

Didier Mazaudoux

Lo Vireido, 6ème édition dimanche 19 juillet
Lo Vireido en langue d'Oc signifie la balade... Aussi, dimanche 19 juillet partiront, dès 8 h30
(parking super U), les premiers participants de la 6e édition de cette "balade" au road-book.
Ils se retrouveront vers 13 h à l'étang de la Féculerie pour la traditionnelle paella de Diégo, après
avoir parcouru nos petites routes charentaises, à la découverte du patrimoine local. Pour se départager, questions, jeux, photos à reconnaître tout au long du parcours...De nombreux prix seront
distribués, dont 2 places numérotées en tribune pour le circuit des remparts d'Angoulême...
Devant le succès grandissant, le nombre d'équipages sera limité à 100. Réservations et inscriptions
obligatoires avant le 20 juin...
Contacts: Gilles: 06 8114 49 13 - Jean-Claude: 06 74 19 82 43 - Pierre: 05 45 89 00 46
e mail: lecardan@sfr.fr www.le-cardan.blogspot.com
Didier Mazaudoux

du mardi au Samedi
de 10h30 à 12h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)
www.chateaudelaredortiere.com

SIRET 41326334400017
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Bien vivre ensemble, Le centre social de Roumazières
« Le chemin du hérisson » poursuit sa feuille de route
Le Centre social « Le chemin du hérisson » (AAGVNC) qui
œuvre en direction des gens du voyage sur le territoire
Nord-Charente a tenu son assemblée générale lundi
dernier à la salle polyvalente de Suaux devant un public
nombreux et des élus locaux. « Un centre social dont je
veux aujourd’hui souligner la qualité de travail d’une équipe
consciente des règles et droits de tous les citoyens » a indiqué
Murièle Boireau sous-préfète de Confolens.
Les acteurs du centre social « Le chemin du hérisson », basé à Roumazières-Loubert ont rappelé
leurs principales missions. Privilégier la démocratie participative avec et pour les habitants, mettre
en avant la dignité « et la liberté de tous à travers l’accueil et le respect et la solidarité qui se concrétise par
l’échange de savoir- faire, l’entrée dans les réseaux d’entr’aide, le soutien à l’insertion sociale
et économique de chacun et enfin la défense des droits des personnes à vivre en société ».
Des actions qui sont menées en étroite collaboration avec les collectivités locales, des partenaires
institutionnels et les autres centres sociaux du territoire. « Nous sommes en train de mettre en place
un partenariat avec les communautés de communes. Une étape indispensable pour continuer à développer de manière durable notre projet sur le Nord-Charente » ont continué les responsables de la
structure qui mettent en avant pour les gens du voyage le droit à un habitat choisi et adapté, la santé
et la scolarisation des jeunes « la force et l’avenir. Nous voulons permettre à chacun d’eux de
se sentir bien à l’école. Et enfin le travail. Il faut noter que la formation de « taille de vigne » qui a eu
lieu s’est révélée très positive ».
Entre les sorties pour les jeunes et les familles, la bibliothèque mobile, les ateliers cuisine, couture
avec le CEDIF, le centre social offre de nombreuses activités. « Nous avons des atouts pour aborder
les remises en question nécessaires à la construction d’une société moins repliée sur elle-même et
féconde de projets porteurs et durables pour tous » a indiqué entre autre Jean-Luc Lassoutière
président de l’AAGVNC.
Avant que chacun ne se retrouve autour d’un buffet de l’amitié, Eugène Daumas (photo)président
de l’Union française des associations tziganes, médiateur auprès du Conseil Européen et membre
de la Commission nationale des gens du voyage, invité de cette réunion, est intervenu et a mis l’accent sur la
nécessité « de trouver des passerelles pour apprendre à se connaître ».
MTM

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.
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Roumazières découvre Lola Frip’
Lola Frip' a ouvert ses portes le 12 mai dernier, route nationale à
Roumazières- Loubert, dans l'ancien local le "Soukamary" fermé depuis
plusieurs mois. Le magasin est spécialisé dans les vêtements homme,
femme et enfant à prix réduits.
La patronne Christine Battisacchi est une professionnelle du tri de
déchets textiles. Elle a installé son centre en novembre 2013 à Manot.
"Pour éviter d'incinérer ou d'enfouir vêtements, chaussures, linge de
maison et objets de maroquinerie " explique- t-elle. " Cette récup est souvent de bonne qualité, elle peut être recyclée sans problème et dans
cette période de crise économique grave, les commercialiser à petits prix est une façon de
venir en aide aux personnes aux ressources limitées" ajoute- t-elle. Le magasin qui vient d'ouvrir ses portes mardi dernier est la suite logique du centre de tri.
Christine Battisacchi a établi un partenariat avec les collectivités territoriales. Sa société collecte les textiles usagés mais propres, sans humidité, souillures ou moisissures, que les habitants
déposent dans des containers installés à cet effet dans les communes du Confolentais, de la
Haute- Charente et de Bandiat- Tardoire, entre autres, ainsi que les surplus des associations
caritatives, Croix Rouge, Secours Populaire ...
Les produits, souvent de marque, qui se retrouvent dans les rayons de Lola Frip' sont triés et
étiquetés et en parfait état. Leur prix de vente au public varie entre un et trente euros.
Les textiles qui ne sont pas vendables sont eux recyclés pour faire des chiffons d'essuyage
pour l'industrie, du feutre d'isolation. 50% des vêtements sont expédiés au kilo à l'export vers
Mayotte, Madagascar et la Guinée.
Lola Frip' a permis à Christine Battisacchi de créer un emploi supplémentaire. La société compte aujourd'hui neuf salariés plus un chauffeur et un poste de logisticien.
Le magasin est ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h30 ainsi que le dimanche matin
de 9h30 à 12h.
MFC

Menu entrecôte à La Rochette

Vous êtes invités à venir manger, organisé par le Foyer Rural de la Rochette sous les Charmilles (ou
dans un lieu de repli en cas de mauvais temps), un repas entrecôte le dimanche 5 juillet à partir de
12 h 30.«Apportez vos couverts, verre, assiette... » Ou APRÈS-MIDI JEUX (cartes, pétanque, etc.) «
Apportez vos jeux, ... » PRIX : Adultes 20 €, Enfants 10 € (jusqu’à 10 ans.), Gratuit jusqu’à 5 ans.
Loterie.
Menu proposé : Apéritif, buffet entrées de crudités, entrecôte, légumes variés (mojettes), salade et
fromage, glace. café, liqueur, vin ordinaire.
INSCRIPTIONS & Règlements : Heures des repas (avant le 1er juillet 2015) .
Auprès de : 06-13-39-56-37 (Mickaël), 05-45-63-91-75 (Anne), 06-07-37-86-98 (Maryline),
05-45-60-39-52 (Patrick).

Animations à la Boutique des Créateurs en juillet et août
Située dans le bourg médiéval de Saint Germain de Confolens, à 5min de
Confolens, la Boutique des Créateurs sera ouverte au public durant toute
la saison estivale, du mercredi au samedi inclus de 14h à 18h.
La démarche de l’association éponyme, fondatrice de la boutique, est de
promouvoir, au cœur de notre territoire, des artisans locaux et des créations
originales, parfois uniques, exclusivement ‘made in Poitou- Charentes’.
Ainsi donc être implanté dans une petite cité de caractère était une évidence,
d’autant que l’été est l’occasion de retrouver de nombreuses activités
culturelles mises en place au château médiéval de Saint Germain en
partenariat avec des associations locales, la municipalité et la communauté de
communes du Confolentais.
Créations textiles, bijoux, cartonnage, travail du cuir, tissage, céramique,
etc…
Tout un panel d’artisans exposent et vendent leurs travaux à la Boutique

des Créateurs !
L’été sera aussi l’occasion, pour la toute jeune association, de présenter des nouveautés, des
créateurs ‘coup de cœur’ comme le weekend du 5/6/7 juin dernier avec la céramiste Mélanie le Bel.
Pour que l’acte d’achat devienne un prétexte à la rencontre, au plaisir du ‘faire ensemble’, de découvrir des
savoir-faire anciens remis au goût du jour, l’été sera aussi l’occasion d’ateliers, encadrés par les artisans eux
-mêmes. Chaque participant repartira avec un objet de sa réalisation.
Pour plus d’infos au sujet des ateliers (dates, réservations), merci de prendre contact avec
Marion, créatrices d’objets en cartons au 06.86.75.30.75.
Visitez leur page facebook : la boutique des créateurs 16

Découvrez Ecol’ane
La ferme d'animation de l'association Ecol'âne est en cours d'aménagement.
Après la manifestation familiale de « jeux'bidouille » en février dernier, les bénévoles se sont mobilisés pour donner un coup de main.
Même si tout n'est pas terminé, Ecol'âne a décidé d'ouvrir ses portes au public quelques jours cet été.
Voici les dates prévues : 12, 13, 14, 25 et 26 juillet, 01, 02, 15, 16, 23 août, 05 et 06 septembre. Accueil sur les
après-midi de 14 h à 18 h 30 avec des ateliers à 14 h et 16 h 30 (groupes de 10 personnes environ pour plus de
convivialité). Possibilité de rester sur le site en « autonomie jeu » ou farniente sur le pôle lecture en dehors
des ateliers.
Au programme pour petits et grands selon les dates choisies :
- découverte par le jeu des animaux de la ferme plus ateliers créatifs et/ou techniques valorisant « le
fait soi-même » (modelage en porcelaine froide, création de jeux avec de la récup',…) ateliers gourmandises.
Tarif : 3,50 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 3 ans).
- découverte par le jeu des animaux de la ferme plus jeux animés (coopération, stratégie, réflexion…mais
aussi rires et détente) Tarif : 2,00 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 3 ans).
- goûter « maison » : 1,50 € par personne.
- soirée repas avec esprit partage pour échanger, jouer et refaire le monde autour
d'un feu de camp (de 19h à 23 h). 15 personnes maximum. Animation assurée à
partir de 6 personnes. Dates prévues : Dimanche 12 juillet, samedis 25 juillet, 15
août et 05 septembre. Prix libre.
Les enfants restent sous la responsabilité des parents.
Réservation indispensable au : 06 69 02 72 16 (heures repas) ou par mail ecolane@laposte.net Ecol'âne, 355 rue du Gros Roc, 16110 RIVIERES

Nos véhicules d’occasion
MODELE
FINITION
MOTEUR
ANNEE
3008
BUISNESS PACK
1,6 HDI 115
2014
2008
ALLURE
1,6 HDI115
2014
308
BUISNESS
1,6HDI 92
2011
208
ACTIVE
1, HDI 68
2014
207
GRISE
1,4 HDI 70
2006
C2
GRIS
1,1ES60CV
2009
406
GRISE
136CV
2000
BIPPER
OUTDOOR
75CV
2011
3008
PRENIUM PACK
1,6HDI 110
2010
RCZ
156 CH
2012
GOLF 6
CONFORT LINE
2L 110 CV
2008
GRAND C-MAX
TITANIUM 7 PL
1,6HDI 115
2013
CITROEN DS3
SO CHIC
1,6VTI
2014
MITSUBISHI 4X4 PAJERO
ELEGANCE
2,5 TDI 115
2004
UTILITAIRES
PEUGEOT PARTNER
UTILITAIRE LONG
1,6 HDI 90
2009
EXPERT
PACK CD CLIM
1,6 HDI 90
2010

KM
24815
7500
50938
19800
113000
25800
233700
69000
74650
34500
135000
61900
13300
139500
103342
62570
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LES LIVRES DU MOIS

LE MOULIN DE POURS ET SES USINES A CHAUx
Du xIx° au xxI° siècle

de Christiane MASSONNET
Souvenirs d’enfance, archives et documents familiaux complétés par la mémoire d’André Perrotin,
ancien ouvrier des usines à chaux, forment la
trame de ce livre patrimonial. Une famille, dans
un coin de Charente, à une époque donnée, fait revivre l’industrie
de la chaux, jusqu’à l’après-guerre qui privilégiera le béton. Une
mémoire collective, donc, mais également et surtout un lieu rempli de souvenirs d’une enfance heureuse au bord de la Charente.
Un livre né de l’envie de partager et de transmettre : transmettre
la part d’histoire, et partager le bonheur qui y est attaché. A l’image de la rénovation des lieux, dans le respect des matériaux et des
techniques, pour que les générations futures -symbolisées par la
blonde Eva, petite-fille de l’auteur- puissent continuer à en profiter, et de leur ouverture actuelle à différentes nationalités.
Editions Le Pontille – mars 2015 - ISBN 978-2-74667-806-4- format
16,5 x 23 - 80 pages –14€

LE JOURNAL DE JOY

Roman de Fabienne JEANNE
Ce roman tout en finesse et en sensibilité met en
parallèle la vie de trois jeunes êtres au moment
clé de la transmission de la vie. Le cadre, tout
juste esquissé dans un flou savamment artistique, ne trompera
pas le lecteur qui, autochtone ou touriste, reconnaîtra sans peine
un coin fréquenté de Charente maritime où terre et mer s’interpénètrent. L’atmosphère ouatée, brumeuse, donne poésie au texte
et rend bien l’attitude de l’auteur qui, discrète, en retrait, observe
et analyse.
Il y a la brune, une jeune fille née d’un fils de pêcheur, la roussette, petit requin pris dans les filets, et il y a Joy, la seule à porter un
nom. Joy est une jeune femelle orang-outang qui grandit au zoo
parmi les siens. Joy ne parle pas, mais elle observe, elle sent, elle
voit le monde à sa manière et essaie de comprendre. C’est la
brune qui, par un improbable hasard, est amenée à veiller sur
l’œuf de roussette dans sa mare de basse mer, et sur Joy dans son
enclos. Trois vies si différentes, et pourtant trois destins croisés
par les liens que tissent les va-et-vient de la brune ; et la même
force de vie, le même étonnement, les mêmes interrogations, la
même émotion, au moment de donner la vie.

Documenté avec soin pour respecter au plus près les réalités
animalières, le livre prend cependant tous les accents du conte,
par la grâce de l’écriture magique et pure de l’auteur.
Si cet été vous allez du côté de la côte atlantique, que vous savez
vous faire discret et laisser les choses venir à vous, je ne serais pas
étonnée que vous croisiez la brune sur le port, un œuf de roussette dans une mare, et peut-être aussi l’œil attentif de Joy, du côté
du zoo.
Editions Le Croît Vif –-janvier 2015 - ISBN 978-2-36199-515-7- 221 pages –13€

LES VOYAGES ExTRAORDINAIRES DE NAÏA

De Jean-Noël GODARD
Naïa vient au monde en pleine tempête, dans la
petite maison de bois en haut de la colline, à l’écart
du village, où sa Maman vient de s’installer. Mais les
éléments déchaînés ne semblent pas troubler la
douce sérénité dont elle est imprégnée.
Naïa, attentive au monde qui l’entoure, est très
mûre pour son âge et a d’autres préoccupations que ses camarades de classe qui ne comprennent pas qu’elle s’intéresse plus au
saule de la cour qu’à leurs jeux. Le grand saule est malade, Naïa le
sent et parviendra à le guérir.
Naïa a sept ans lorsqu’elle découvre au grenier, grâce à son chat,
un paquet de lettres que son père - qu’elle n’a jamais connu - a
caché pour elle dans le double-fond d’une vieille malle avant de
mourir. Elle met dans la confidence son ami, le vieil ermite qui vit
seul, caché dans la forêt, après avoir perdu la mémoire, et dont
tout le monde a peur. Sauf Naïa, bien sûr, qui sent en lui un ami,
un confident, un guide spirituel aussi.
Le vieil ermite l’emmènera dans sa grotte, son refuge bien caché
de tous, à la découverte de mystérieuses inscriptions dont tous
deux n’auront de cesse de découvrir le sens. Entre l’Ermite et les
lettres, Naïa trace son chemin, sa voie initiatique vers la connaissance de mondes parallèles, des domaines invisibles et vibratoires
qui nous entourent. Avec sa formule magique : « Cœur pur, ouvretoi ! ».
Je vous laisse partager à sa suite « les voyages extraordinaires de
Naïa », une belle histoire où il est question d’amour, de pureté, de
communion avec le vivant qui nous entoure, de communication
avec d’autres mondes… Et n’oubliez pas : « Les seules vérités
sont celles que l’on sent avec le corps. »
Que l’on n’y soit sensible ou pas dans la vraie vie, l’histoire reste
belle et nous baigne d’une atmosphère de sagesse, de sérénité,
de lumière et d’harmonie qui fait tellement défaut actuellement.

Ne vous privez pas de cette bienfaisante parenthèse de fraîcheur.
Les Editions La Draiglaan – février 2015 - ISBN 978-2-92432-522-3- 376
pages –20€

LE PICTON 231 : Un numéro à tendance

résolument moderne, une invitation au cœur des
cultures urbaines.
Le « dossier » présente un tour d’horizon des
pratiques émergentes au cœur de nos cités
picto-charentaises. D’abord, les villes ellesmêmes changent, étirant leurs quartiers périphériques
jusque dans la campagne, mêlant préservation du patrimoine et
modernité. Et de ce fait, ce que l’on peut y trouver. L’accent est
mis sur les nouvelles pratiques de solidarité et de partage que
sont les gratiferias, magasins pour rien, cafés suspendus,
incroyables comestible nés de la crise qu’ils rendent ainsi festive.
A noter également que basse-cours et potagers – partagés ou
non - s’invitent de plus en plus souvent à la ville. Les graffeurs
redonnent vie et couleurs aux friches urbaines du Gabut à La
Rochelle, l’art du tatouage – très ancien – ne cesse de se perfectionner et de faire de nouveaux adeptes. Le portfolio, lui, nous
donne à voir les tableaux aussi éphémères que monumentaux que
J-Ben Tarain trace sur les sables des estrans puis photographie du
haut d’un drone avant que la marée montante ne les efface.
Magique et poétique.
Bien d’autres sujets tout aussi intéressants vous attendent dans
ce numéro, comme une visite à Chatellerault, et à St Loup
Lamayré, petite cité de caractère, un coup de projecteur sur Jean
Claro, sculpteur et professeur aux Beaux Arts de Poitiers, une
intrusion dans l’antichambre des bagnes, nouvel espace du musée
Ernest Cognacq à St Martin de Ré, etc.
Le Père Picton bricole, notre maire patoisan est aux prises avec
« Ine accoubiage pas coume de coutume » et l’on nous conte « Le
revenant de l’Hermione ». A vos Pictons !
Bimestriel - 7,70€ en kiosque - ou 38,50 par abonnement (6 numéros) chez Mediagraphie BP 81165 à Poitiers.
CM

Dédicaces LECLERC :

4 JUILLET : MONSIEUR BELLIARD à partir de 9h Poésie " Poussières "
et " Poèmes pour une Elfe "
13 JUILLET : MADAME CORINNE JAVELAUD - LA DAME DE LA VILLA
SAPHIR à partir de 10h
8 AOUT : MONSIEUR MARC-ANTOINE - " POURQUOI PARTIR SI LOIN "
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Pour sa quatrième édition, la municipalité de
Roumazières-Loubert organise avec l'association
ARTGILA, les GASTROFOLIES

Cette manifestation gastronomique se déroulera la SAMEDI 12
SEPTEMBRE 2015 à Roumazières-Loubert sur la place de la mairie.
L'art culinaire sera à l'honneur grâce à la participation des chefs
cuisiniers de la commune et des communes voisines. Vous pourrez
déguster sur place, des plats de nos régions, mais aussi étrangers
(poissons, viandes diverses, gibiers, plats exotiques), mais vous
pourrez aussi commander votre repas pour le déguster plus tard,
chez vous et entre amis.
D'année en année, cette manifestation prend de l'ampleur et
s'affirme dans les manifestations charentaises de la "bonne cuisine".
L'après-midi sera agrementé de différentes activités dont un rallye
touristique, pour sa deuxième édition, ouvert à tous; environ 70
kms de randonnée en voiture, modernes et anciennes, sur les
routes et chemins de quatre communes. Le thème retenu cette
année est la gastronomie; alors mesdames et messieurs, révisez
vos notes de cuisine.
La participation aux GASTROFOLIES est gratuite pour découvrir
"les métiers de bouche".Nous aurons aussi des producteurs de
vin de la région et alentours.
La participation au rallye est de 3€ avec récompense aux
meilleurs ; chaque concurrent gardera un souvenir de sa participation. Tout le monde a sa chance, aucune demande de vitesse
n'est demandée et les découvertes à faire sont à la portée de
tous. Le nombre de véhicules est limité à 30 ; premier inscrit, premier
servi.
Inscription et réservation 05 45 71 20 54 ou 06 18 40 14 37.

Frairie annuelle de St Germain de Montbron

La frairie de Saint Germain de Montbron se déroulera le samedi 25 et dimanche 26 juillet.
Le samedi 25 : Manèges disponibles: tir, manège pour enfant, pêche.
Le soir à 20h30, repas dansant (14 euros) organisé par la pétanque : 06 37 57 29 77.
Dimanche 26 juillet 2015 : Bric à brac, emplacement gratuit, Inscription à la mairie 05 45 70 22 03.
Restauration rapide pour le déjeuner : Frites /Saucisses organisée par le foot, restauration le soir par
"JEUX ME REGALE" à la cantine.
A 23 H Feu d'artifice

Vide-grenier de l'APE de Chassenon le 14 juillet au stade
« Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses ! » assurent les parents d'élèves, qui poursuivent « Les beaux jours arrivent, voici le moment pour vous de venir vous balader tout en chinant et
en réalisant une bonne affaire, à notre vide-greniers au stade de Chassenon le mardi 14 Juillet 2015 de
8h à 19h. Et, vous pourrez vous restaurer et/ou vous rafraîchir sur place. »
Ce vide-greniers rencontre chaque année un véritable succès grâce au dynamisme des membres et à
la sympathie des exposants.Toute l'équipe vous attend !
Inscriptions : Hervé au 06.08.68.49.12 qui vous réservera, comme à son habitude, son plus chaleureux
accueil. Le prix du mètre est de 1 €.
Didier Mazaudoux

Concert de musique classique à Saint Germain de Confolens .
Allier musique classique et restauration du patrimoine, c'est ce que propose l'association AVECC
de St Germain de Confolens que préside Elise Patriarche. Un concert aura lieu en l'église St Vincent
de St Germain de Confolens le samedi 8 août à 15h30., concert de musique classique où se
produiront bénévolement 2 musiciens britanniques, Martin Bainbridge au violon et Anthony
Dowlen au piano. Entrée libre.

Enduro-carpes du 28 au 30 août à Étagnac
Le Comité d'Animation d'Étagnac organisait un endurocarpes les 5, 6 et 7 juin, qui a affiché complet avec 19 équipes de 2.
106 carpes ont été sorties de l'eau pour un poids total de
701,450 kg, dont la plus grosse atteignait 14,580 kg et la plus
petite 1 kg. Comme de bien entendu, elles ont été relâchées
après la pesée. Une équipe a été kapo (0 prise NDLR). Les
vainqueurs ont été Ango-Cousin 150,8 kg pour 20 carpes, devant Gerald-Theillet 91,86 kg pour 13
carpes et Prou-Prou 62,78 kg pour 11 carpes
Le prochain concours
Un nouvel enduro-carpes est organisé par la même équipe et dans les mêmes conditions à l'étang
de la Féculerie du vendredi 28 août à 10h au dimanche 30 août à 10h.
Les personnes intéressées peuvent venir durant le concours, observer les pêcheurs, profiter de la
buvette, de la tombola et assister à la remise des récompenses prévue le dimanche à 11h : un lot à
chaque concurrent et un trophée aux trois premiers, suivie du verre de l'amitié et du repas offert
aux pêcheurs.
Renseignements ou réservation auprès de David Bourdier 06.29.96.11.87.

Les Rendez-vous de l’été en Bandiat Tardoire
En juillet-août, l’Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire Antenne de La Rochefoucauld, vous
propose un programme d’animations riche et varié.
Une chose est sûre vous n’allez pas vous ennuyer !
- Pots de bienvenue, La Rochefoucauld, tous les dimanches à 11h sur le parvis de l’Office de
Tourisme. Gratuit.
- Visites de la Chapelle et du Musée de l’Hôpital, La Rochefoucauld, tous les mardis, départ à 15h00
de l’Office de Tourisme. Entrée libre.
- Visites de villes gourmandes, La Rochefoucauld, tous les jeudis, départ à 15h00 de l’Office de
Tourisme. Réservations obligatoires. Tarifs : 6€ et 3€ -10ans
- 3ème Randonnée Dinatoire, sur la commune de Rivières, 11km pour marcher et partager un repas
en toute convivialité. Inscriptions obligatoires. Tarifs : 13€ et 7€ -10 ans
Pour tous renseignements, contactez : l’Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire,
Antenne de La Rochefoucauld, 05.45.63.07.45 ou tourisme-bt@pays-horte-tardoire.fr
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20ème édition de la parade de véhicules anciens
et de prestige à Esse
L’association du comité des fêtes d’Esse vous donne rendez-vous pour sa 20ème édition le 30
août 2015, avec cette année un concours d’élégance !!!
Le programme : 7 h 45 Accueil des participants, casse-croûte, remise des plaques et road-books.
8 h 45 Départ de la balade touristique ; 11h00 Retour à Esse ; 11h30 Animation « Gravity
Revolution » (acrobaties trial et quad) ; 12h00 Déjeuner ; 13h45 Défilé des véhicules et motos
dans le bourg ; 15h30 Animation « Gravity Revolution » ; 16h00 Défilé des participants au
concours d’élégance ; 17h00 Défilé de tous les véhicules ; 18h00 Remise des récompenses et
tirage de la tombola
Attention, les inscriptions sont limitées aux véhicules avant 1975. Après cette date seuls les
véhicules sortant de l’ordinaire ou de prestige pourront être inscrits (mini, MG, Ferrari,
Porsche, Alpine, 2cv, Lotus, Cabriolets, etc …)
Tout au long de la journée des tickets de tombola seront vendus et les lots à gagner sont:
1 voyage pour deux personnes ; 1 nuit au village Flottant de Pressac et de nombreux autres
lots; En effet, nous souhaitons conserver l’esprit de la fête de la voiture ancienne, de prestige
et de collection.
Participation à la journée : 18 € par adulte, 8 € par enfant de moins de 12 ans.
Date limite d’inscription le 9 août 2015. Pour tous renseignements : Jean-Louis BROUILLAUD
05 45 85 34 22 - Francis BAUDON 05 45 85 40 48. La réservation, accompagnée de votre chèque
(à l’ordre de l’ECPE) est à retourner à : Michèle BOUGON, 1 route de Saint-Maurice – 16500 ESSE

Vitrac en fête le 14 juillet
Le comité des fêtes de Vitrac organise le 14 juillet une journée exceptionnelle avec à partir de
10h30 une chasse au trésor ; à 12h repas républicain, tables et chaises fournies sur réservation,
chacun apporte son panier- repas et ses couverts ; barbecue à disposition. A 17h30 nouveau
spectacle «Tout par terre », après-midi : jeux traditionnels en bois, manèges, pêche à la ligne,
maquillage, tours de calèche. A partir de18h restauration sur place, à 22h retraite aux flambeaux –
lâcher de lanternes chinoises…

Concert annuel à Malleyrand le 5 juillet
Concert représenté par les 45 musiciens de l'harmonie municipale de la ville d'Angoulême, sous la
conduite de son chef d'orchestre Jean-Mary DUMAS. Organisé par le Foyer rural d'Yvrac et
Malleyrand et avec le soutien d'Est Charente.

Compagnie Equivol à Lessac :
« Des oiseaux majestueux pour tous !.. »
C’est ce que Thierry Cadoret, le dresseur d'oiseaux de proie
de l'association, nous propose de découvrir. Dans son élevage, au lieu-dit Le Pont à Lessac, il élève, soigne et dresse ses
protégés avec beaucoup d’attention et de délicatesse. Dans
une atmosphère champêtre et emplie de sérénité, vivent ses
complices : Barbouille la Chouette hulotte, Ankou et Berni les
Buses de Harris, ou encore Lilou la femelle de Hibou grand
duc… Au total il y a douze oiseaux à s’occuper au quotidien.
A la question « qu’est-ce qui vous plaît dans le métier de
fauconnier ? » Thierry répond d’emblée qu’il préfère qu’on l’appelle « dresseur d’oiseaux »
car la fauconnerie c'est l'art de chasser avec des rapaces. Il peut pratiquer cet art mais ne s’arrête
pas là. Ce qu’il aime avant tout, c’est partager ses connaissances en matière d’oiseaux et de
dressage, vivre sa passion pour le vol, présenter ses oiseaux en spectacle. Si vous souhaitez faire
l’expérience de la fauconnerie, Equivol vous propose des après-midi d'initiation pendant lesquelles
vous seront livrés tous les secrets pour faire voler un rapace. Thierry vous fera découvrir les techniques
de rappel, vous accueillerez les oiseaux sur votre poing et vous savourerez un moment d'échanges
inouïs et rares avec ces oiseaux majestueux : une expérience époustouflante ! Le dresseur a eu une
belle idée pour donner une touche féérique à un mariage : apprendre à une jolie chouette effraie à
apporter les alliances aux mariés lors de la cérémonie. Elle est capable de traverser en vol toute une
église ou une mairie pour venir se poser sur la main de la mariée -ou d'une autre personneet délivrer son précieux message. Les oiseaux de Thierry partent aussi à votre rencontre dans les
écoles, les maisons de retraite et les structures d’accueil spécialisées pour des interventions pédagogiques et ludiques en extérieur comme en intérieur mais aussi pour des séminaires d’entreprise,
des fêtes médiévales ou tout autre événement où ils seront les bienvenus. En tant que dresseur et
amoureux des oiseaux, Thierry crée des spectacles de vol libre qui nous font voyager dans le monde
de ces êtres méconnus. Héros de contes, de magie et héritiers de croyances et de sorcellerie, les rapaces
nocturnes -chouettes et hiboux- se manifestent principalement la nuit par leurs cris et leur silhouette
qu'ils laissent apercevoir furtivement et les rapaces diurnes ont pour instinct naturel de voler très
loin de l'Homme. Pendant les spectacles d’Equivol, tous volent de gant à gant proches du public ou
bien s'échappent dans les airs. Les petites chouettes se posent sur les enfants et les fauconniers
font participer l'assemblée. La compagnie Equivol sera à Saint -Germain de Confolens pour 13 merveilleux
spectacles cet été les lundis et mardis à 17h du 13 juillet au 18 août avec en prime une date supplémentaire le 13 août. En nouveauté 2015, venez découvrir de nouvelles espèces et émerveillez-vous
devant la relation que les oiseaux peuvent entretenir avec un cheval et sa cavalière.
Renseignements au 05.45.71.45.19 et sur le site www.equivol.fr

«A fleur de Mots» à Montbron
A FLEUR DE MOTS propose à MONTBRON, TISSAGE DE CONTES, contes traditionnels pour tout
public les mercredis 15 juillet et 12 août de 15 h à 16h, ouvert à tous sans réservation. Rendez-vous
devant le château, « CHEMINER VERS VOS REVES », atelier d'écriture créative jeudi 16 juillet et 13
août de 14h30 à 17h.
Limité à 12 à 15 adultes. maximum Réserver par sms au 06.73.83.87.95 ou par mail :
ecriejocelyne@laposte.net, rendez-vous devant le château animé par Jocelyne animatrice d'atelier d'écriture et conteuse.
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RPI Ecuras-Rouzède, 7ème concours de pêche.
L’association des parents d’élèves organise le 5 juillet prochain à Rouzède la journée qui clôture une année scolaire bien remplie pour l’association des parents d’élèves.
Cette journée festive commence en matinée par un concours de pêche à Rouzède (étang
de l’Age). Les inscriptions seront prises sur place à partir de 8h et jusqu’à 9h, moment du
début du concours. 11H30, sonnera la pesée, et la remise des récompenses à chaque participant s’effectuera place de la mairie où s’en suivra un repas servi par les parents.
Le repas fini, un après-midi récréatif pourra débuter avec des activités toutes gratuites et
pour tous les âges. Un concours de pétanque amical sera organisé (pour les convives uniquement). Des promenades en calèche se dérouleront tout l’après-midi et des jeux en bois
(Association AH’Toupie) seront à la disposition des petits et des grands.
Alors, que vous soyez pêcheur ou non, n’hésitez pas à venir passer avec nous cette journée
de détente!
Inscription concours de pêche 10 Euros (gratuit pour les - 12 ans), carte non obligatoire,
1 canne par pêcheur, cuillères interdites.

Temps de préparation : 60 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes

- 20 g de beurre
- 1 l de bouillon de volaille (2 à 3 cubes)
- 1 bouquet garni
Ingrédients (pour 5 personnes) :
- 4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre,
- 3 grosses pommes golden
si possible (ou vinaigre de vin et/ou de
- 1 kg de filets de poulet hachés
framboise)
- 4 oeufs
- 5 feuilles de gélatine
- 175 g de chapelure
- 1 pot ou 1 bouquet de menthe fraîche
- 24 fines tranches de lard fumé sans - sel et poivre
couenne
Préparation de la recette :
Epluchez et retirez le coeur des pommes puis passez-les à la râpe (si
vous n'en disposez pas, faites des tous petits morceaux).
Mélangez-les avec le haché de poulet (demandez au boucher de hâcher
les filets lui-même, c'est plus facile!).
Ajoutez les oeufs, la chapelure, sel, poivre et éventuellement un peu de
muscade râpée. Mélangez bien le hachis.
Faites des paupiettes (12 à 14) bien tassées. Préparez une quinzaine de
morceaux de fil de cuisine de 20 cm de long environ.
Enroulez 2 tranches de lard fumé autour de chaque paupiette et fixezles avec le fil de cuisine.
Faites dorer les paupiettes dans le beurre fondu, dans une poêle puis
déposez-les, une à une, dans une grande casserole et recouvrez-les du
bouillon de volaille. Déposez le bouquet garni et laissez cuire, à couvert
et feu doux pendant 35 mn.
Retirez les paupiettes du bouillon et laissez -les refroidir sur un plat à
bords hauts.
Pendant que le bouillon refroidi, hachez les feuilles de menthe.
Lorsque le bouillon est refroidi, filtrez-le pour enlever les résidus.
Mettez les feuilles de gélatine dans un bol d'eau f roide pendant que
vous faites réchauffer le bouillon auquel on ajoutera le vinaigre puis la
gélatine ramollie. Portez à ébullition en tournant.
Laissez quelques bouillonnements, retirez du feu puis ajoutez la menthe.
Versez le tout sur les paupiettes et laissez prendre au réfrigérateur, au moins 24 heures.
Servez frais !

Programme de la Frairie de Rouzède des 22 et 23 août.
La frairie de déroulera les 22 et 23 août 2015 à Rouzède organisée par le comité des fêtes.
Samedi 22 août : Frairie de Rouzède, 14h Concours de pétanque (réservé aux non-licenciés).
Buvette - manège et jeux pour enfants (des tickets seront distribués aux enfants du RPI), 19h
Grillades, frites, déssert, 19h30 Bal traditionnel avec le groupe CARTOUCHE, 22h30 Feu d'artifice
Dimanche 23 août : Frairie
7h : 15ème bric à brac autour de l'église (réservation obligatoire au 0545703978 / 0545232234),
buvette, manège et jeux pour enfants (des tickets seront distribués aux enfants du RPI), 12h
grillades, frites, déssert, 14h Course cycliste.

Journée «Structures Gonflables" à Champagne-Mouton
Une journée «Structures Gonflables" est à nouveau organisée le
dimanche 12 juillet au stade de Champagne-Mouton. Après les aléas
de l'an passé (intempéries) le CALCCM, Centre d'Animation, Loisirs et
Culture de Champagne-Mouton, ne se DÉGONFLE pas !
Dès 11 heures, avec une entrée à 2 €, petits et grands pourront profiter de plusieurs structures : toboggan méga géant (à partir de 6 ans),
train chenille (2-10ans), parcours méga géant (dès 6 ans), baby foot
humain (dès 10 ans), zoo obstacles (18mois-5ans).
Tables et bancs seront installés autour de la buvette et du barbecue pour
le plaisir de vos papilles.
Venez nombreux passer une journée à couper le souffle.

S
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LAS MONGETAS

Coma tots los sers, lo vielh Jantonet e sa femna son sietats davant la chaminéia e se chaufen avant de ‘nar au lieit.
Tot d’un còp, lo Jantonet ditz a sa femna :
« Choisa , i’ pense despuei longtemps a quauqua ren que m’einuia.
- E ben, i’ t’escote.
- I’ n’ai beleu pus beucòp d’annadas a vieure e i’ ne vòle pas murir
sens te dire que i’ t’ai trompat quauquas vetz. D’alhors, a chada vetz,
i’ ai mes una mongeta dins-t-un paliçon . Si tu vòles, i’ pòde ‘nar lo
quierre au grenier ; quò deu i aver ‘na diesna de mongetas.
- Mon paubre amic, a nòstres atges, tot quò n’a pus d’importança ;
me aitot, i’ t’ai fach cornard e figura-te que i’ ai ‘gut la mesma idéia
que te : a chasque còp, i’ ai virat una mongeta de costat. Nos n’en am
desjà minjat nòu o dietz repas e n’i en a enqueras ‘na plena bornha ».

LO CERTIFICAT D’ESTUDIS
Quand lo pitit Piaron aguet sos onze ans eu damandet ‘na bicicleta a
son pair.
« T’en as gaire besoenh, tu pòdes ben marchar a pi coma me, bogre
de filh de garça.
- Mas, pair, tu sabes ben qu’i’ vau trabalhar a dietz quilometres d’aquí chas lo monier a la Tot-sents e entau i’ t’aideria a faire los femiers
avant de partir los matins.
- Oc-es, t’as ben rason, t’en ‘chapterai una si t’as ton certificat d’estudis ».
A ! pòde vos dire qu’eu trabalhet lo Piaron e a la Sent-Jan eu l’aguet,
son certificat.
Lo ser, eu disset : « Dija, papà, tu pòdes la ‘chaptar, quela bicicleta, i’
l’ai ‘gut, mon certificat ».
Qu’es qu’eu n’aguet pas dich ? La breta s’avia afolat e los rats avian
minjat tres pitits gorrets que la tròia avia ‘guts.
Qu’es dire que lo pair n’eria pas bon a prener aveque de las pincetas.
Eu balhet un còp de pi au cuu deu dròlle que s’en anguet purar dins
las charrieras. Mas qu’es qu’eu vai veire ? Lo jau juchat sus ‘na pola.
« A ! nom de Diu, disset-eu au jau en li passant son pi dins lo cuu, fai
coma me, marcha a pi ! »
Nhòrla contada per lo Ives TISSUELH
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.
Diminutif de « Françoise ».
« paliçon » : corbeille plate, faite de paille ou de blé tressé ; sert à de
multiples usages, entre autres pour faire lever la pâte du pain et la
porter au four.
«bornha » : dans certaines communes (Lesterps), on dit « una bossa
». C’est un grand récipient à couvercle, en forme de tonneau fait,
comme lo paliçon, avec de la paille tressée et ligaturée avec des ronces. On s’en servait essentiellement pour conserver des légumes ou
des fruits secs.

Vous recherchez
un véhicule d’occasion
Consultez-nous
Crédit - Reprise

Le nouveau CD de Jacques GOUDEAUX

En 1992, André Tillieu, familier de la “bande à Brassens” dont il fut l’ami et le confident, disait
de lui : « Je reconnais votre voix et votre chant : ce sont ceux d’un homme qui persiste, en cette
époque de béton, de plastique et de 220 volts, à jouer sur son petit pipeau des airs qui n’ont
pas d’âge et à aligner des mots qui n’en font qu’à leur tête. Vous avez fermé la porte devant le
siècle et vous avez bien fait. Il ne le vous pardonnera pas et vous vous en foutez royalement.
Je me suis régalé à batifoler parmi vos chemins qui fuient comme la peste les grand’routes de la banalité... »
« Jacques Goudeaux possède cette forme supérieure de l’imagination qui érige en symboles les objets sensibles, et
fait transparaître l’universel dans l’expression du particulier… Quelles qu’aient été les influences de ses aînés,
inconscientes ou pas, avouées ou non, le vrai poète trouve son chemin. Depuis une vingtaine d’années, Jacques
Goudeaux a trouvé le sien et nous entraîne avec lui à travers siècles et vallons… » (Michel Bombart)
Auteur, compositeur, il tient cependant à se démarquer de la variété. Plus de 160 chansons ont été écrites à ce jour
dont 120 éditées sur différents supports, notamment en CD.
Le volume 10 est entièrement acoustique, ce 10e album ravira les amateurs de guitare. C'est d'un clin d'œil que naît
l'émotion, d'un sourire le rêve, et chaque mot trouve sa force dans la note qui lui fait écho : une harmonie qu'ornemente
avec bonheur la malicieuse et pétillante guitare de Nicolas de Angelis.
Des chansons intemporelles, d'autres marquées du sceau de l'actualité dont les écoutes successives n'altèrent pas
les multiples saveurs…
Interprète "par défaut" comme il se définit lui-même, Jacques Goudeaux préférerait laisser à d’autres le soin d’interpréter
quelques titres…
Pour découvrir les nouveaux titres, écouter des extraits, c'est par ici :
http://www.goudeaux.com/SITE-GOUDEAUX/Pages/E10/E10-base.html Pour les commandes, c'est par là :
http://www.goudeaux.com/SITE-GOUDEAUX/Pages/07-Fenetre-Comm.html
… et pour une vue globale du site : http://www.goudeaux.com

Parzac célèbre la Saint Roch

Dans le cadre de la restauration de son église, Parzac célébrera la fête de Saint Roch le dimanche 23 août. La messe
sera célébrée à 10h30 en l’église et sera suivie à 11h30 d'une bénédiction des animaux auprès de la fontaine SaintRoch. Un pot de l’amitié clôturera la cérémonie. Participation libre, collecte au profit de la restauration de l’église.
Venez nombreux avec vos compagnons de loisirs, de labeur ou d’élevage !!! Renseignements 0545 306831

Les 7emes Estivales de Parzac
Elles se dérouleront le samedi 25 Juillet avec une grande fête champêtre de 14h à la nuit, Jeux gratuits d'autrefois
individuels et par équipes dont la maintenant célèbre course de brouettes et le tir à la corde !
2 randonnées, l'une courte promenade et l'autre plus longue et commentée sur le thème du «Paysage Bocager»
avec rafraichissements à mi-parcours, Marché de produits du terroir, Marché d'artisanat local "Couture et travaux
d'aiguilles", Restauration et buvette (pensez à apporter vos couverts) Animation musicale.
Renseignements : 05 45 71 11 58 Mme Yvette Moyson 05 45 30 77 32 Mme Tina Andersen (English spoken).

Vente de tissus à Kawathébidouilles

L'association de couture créative Kawathébidouilles destocke et propose une vente de coupons de tissus à prix
sacrifiés le vendredi 3 juillet de 17h à 19H à la Maison des associations (salle des ainés) de Chasseneuil sur Bonnieure.
Cette vente est ouverte à tous. Entrée libre. Venez nombreux !

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 ........................ 07/2012
DS4 e-HDI 115 So chic .......................... 05/2014
C1-1.0 Attraction .................................. 10/2010
3-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...............................
05/2012
C4-PICASSO-110ch Pack Ambiance ........... 06/2010

C4 PICASSO e-HDI 115 Confort ................08/2013
GRAND C4 PICASSO HDI 110 ch ............. 07/2009
C5 Tourer 1.6 HDI 110 FAP ................... 09/2009
FOCUS 1.8 TDCI 115 GHIA ...................... 12/2007
CLIO 1.5 DCI 80..................................... 07/2003
TWINGO DCI 65 DYNAMIQUE ................. 02/2008
2-BERLINGO.2.VU.HDI.75.-PL TVA.3 Places 05/2012
3-BERLINGO.VU.HDI.75. TVA ..................... 2008-09

Pro

Un fe
Mont
Jeudi
Vendr
"Arc e
spect
entre
18H
and t
Centr
Trotto
Same
sacrée
PRAD
- nou
Yviers
Scène
Centr
Diman
(IME d
Planta
Tout
créat
sur "
plant

199 - 32 pages_137 bon 17/06/15 08:23 Page27

AUTO BILA N
MONT BRONNA IS
t él. 05 45 21 25 56

AUTO BILA N
CHA SSENEUILLA IS
t él. 05 45 39 69 05

payez moins cher
en pr enant r endez-vous
en ligne sur :
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8 H à 12 H

Programmation Imprévu Festival 2015
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Un festival organisé par la Communauté de Communes Libre Pougné- Hérisson/
Montemboeuf.
Jeudi 10/09 à 20H30 : Cinéma Vox de Chasseneuil : « Henri » de Yolande Moreau.
Vendredi 11/09 Collège, chapiteau et scène ouverte : 14H/16H : Atelier musical avec ESAT
"Arc en ciel" (Troyes) en milieu scolaire+ institutions spécialisées + Marpa 14h/17H,
spectacle "Cœur d'encre" ESAT "Bulle Bleu" (Montpellier) + atelier marionnettes
entre IME et scolaire.
18H : Ouverture du festival en présence des partenaires, Scène ouverte: Moley
and the Crooks, Crosswind (Christian Fromentin et Tim Broadbent) + SURPRISES.
Centre culturel (payant): 20h30, Honki Tonki Band "HTB" (ESAT Arc en ciel) puis Le
Trottoir d’en Face.
Samedi 12/09 Collège, chapiteau et scène ouverte : De 14h à 18h30: "Pieds nus sur la terre
sacrée" 2éme volet, Troupe de la résidence les Côtes, Adapei 16 ( théâtre burlesque)."Passage" Cie la
PRADA (théâtre corporel) - nouveau spectacle Cie Semprini (atelier théâtre de Montemboeuf))
- nouveau spectacle du SAJ les Myosotis par les Arscéniques. - Nouveau spectacle de la troupe Esat
Yviers, ADAPEI 16
Scène Ouverte: 19h30 à 00h30 : Sugary, Les Voisins Team, Zabalka
Centre culturel (payant): 20H30 Sirocco, ESAT Evasion (Sélestat, Alsace), Collectif 13, Mr Dooper...
Dimanche 13/09 De 11h à 17h : Spectacles de rue et déambulations : Décalage" Déambulation cirque’
(IME de Confolens ADAPEI Charente). Bruno Soulet, Les Acrobacirques, Caruso et Guadrado, Peach, etc…
Plantation de vignes grolandaises.
Tout le long du Festival : Espaces expos, granges, rues du village : Le palais de la Récup’,
création ADAPEI Charente et expositions photos Eco–festival, Marché de producteurs Tatane, foot
sur "plage" pour 1 football durable et Joyeux (hommage à la FIFA) Jumbo-run, Side-ways,
plantation de la Vigne Grolandaise.

Les artistes Evelyne Deuil et Andy Hudson
exposent à Chasseneuil

Evelyne Deuil et Andy Hudson exposent des toiles de taille assez grandes de thèmes
divers. Figuratif et peinture à l'huile. Du 1er/7 au 30/7 à L'office de Tourisme de
Chasseneuil, il est ouvert la semaine sauf le lundi.

Le charme du sosie de Claude François
charme du sosie

Le comité des fêtes de Nieuil organise le 18 juillet à 20H30 une soirée sous le
de notre idole Claude François, accompagné de ses Clodettes. Le thème de cette soirée est
« les vacances , le soleil et la mer », tenue décontractée. Cette manifestation se déroulera place
de la mairie à Nieuil sous réservation pour le repas, et sans réservation pour le concert de 2
heures. Réservations DE REPAS à la mairie au 05 45 71 34 06 ou au comité des fêtes :
06 25 21 16 68 le 16 juillet dernier délai. Nous vous attendons nombreux avec CLOCLO et ses Clodettes.

Concours pétanque 2015 des sapeurs-pompiers
de La Rochefoucauld
l'Amicale des sapeurs-pompiers de La Rochefoucauld organise un concours

Depuis 2009,
de pétanque en doublettes ouvert à tous ( licenciés ou non) avec l'autorisation du
Comité Départemental de la Charente.
Le concours de pétanque 2015 de sapeurs-pompiers de La Rochefoucauld. sera doté de
nombreux lots comme tous les ans. Il se déroulera Le samedi 29 août 2015 stade Bel-air
à 14h30. Le challenge du premier concours sera dédié à leur ami Dominique.
Venez nombreux pour une agréable journée !

ECURAS, Jeu de piste" J'aime ma commune, venez la découvrir "

Un jeu de piste va être organisé sur notre territoire du 1er juillet au 14 août 2015. Celui-ci consiste à
répondre à 20 énigmes concernant notre commune. Le livret comprenant les règles du jeu et les
questions sont à retirer à l'agence postale d'Ecuras ou à l'office de tourisme de Montbron. Les réponses seront à déposer dans le coffre secret mis à disposition devant la mairie avant le jeudi soir de
chaque semaine. En effet, tous les vendredis à 18 heures, une remise de diplôme " Des chevaliers de
Scurrius " se déroulera dans la salle du conseil de la mairie d'Ecuras. Ce jeu sera l'occasion de parcourir et de découvrir notre belle campagne en famille, à pied, en voiture, à vélo.

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

THE BEAUTIFUL GAME
There are some occasions when it is especially pleasurable to be a grandparent. The
last Saturday in May was one such for my wife and I. It was the day when our just nine year old
grandson had his ﬁrst competitive game of soccer. He had been going to a practice group for several
weeks in the winter. Now was his big chance.
We thought it was going to be Chabanais versus Etagnac. But what we got was a ﬁve a side tournament.
So James and his pals played four ten, or was it ﬁfteen, minute games.
It was a delightful sight. We are supposed to be living in the era of the absent father, but there were
plenty in evidence here. And mums and girl participants. The Etagnac pitch had been divided up to facilitate simultaneous playing. It also meant that the children were not faced with an impossibly large
playing area.
I guess Oliver was in an under ten category or something. There was even a little competition for the
under sixes! On our way home my daughter in law told me that talent scouts from the big professional
clubs frequently turn up to these events.
Soccer is a game that has always been part of my life and I played a lot in the distant past. Having four
sons, and now the next generation, serves to keep me on my toes about what is going on in the game.
So I have been aware that the big clubs in the UK for instance may sign up a talented child as young as
seven or eight. And be as demanding on the parents as say the Cathedral choir schools are. Contracts
to be signed committing parents and club to strict control over the boy’s life – such as his diet, sleeping
and practising schedule.
There is no doubting the enthusiasm of some parents. Such are the huge ﬁnancial rewards potentially
available one can understand the sometimes blinkered approach of say a dad. Indeed there was one in
James’s team. By all accounts the boy’s dad is convinced his son has what it takes to reach the top in
the game. I would hate to be the one to disabuse him. It was easy to see how much the boy was feeling
the weight of his father’s expectations.
But just think of how many youngsters play the game worldwide and how low the percentage must be
of those who do make it. It seems wiser not to nurture inappropriately ambitious thoughts about your
oﬀspring and hopefully head oﬀ future mutual disappointment. There are dads out there living through
their sons. In the UK it has been a talking point as when referees get verbally abused from the touchline and parents descend from the verbal into the physical in the same area. Mercifully there were no
such extremes on show at Etagnac.
Why is it that as parents we frequently hope, or worse still expect, that our children will inevitably be
better at something than we were?
Nowadays the ludicrous money in the game, especially in Spain and the UK, drives these ambitions on.
Your son’s future riches can be the passport to a more comfortable future for the parent. About ten
years ago the English international Michael Owen bought a complete street of brand new homes for the
various members of his family!
It seems that the money at the top of the game will continue to drive the agenda. There is an increasing
number of non-European players in all the top European leagues. The slices of this particular cake are
likely to get smaller for the oﬀspring of the indigenous people.
A.P.

UN BEAU SPORT QUE LE FOOT
En certaines circonstances, il est particulièrement plaisant d’être grand-parent. Ce fut le cas pour mon épouse et moi le dernier jour de mai. Ce
jour-là, notre petit-ﬁls tout juste âgé de neuf ans jouait son premier match de football en compétition. Il s’était entraîné avec
un groupe plusieurs semaines durant l’hiver. Et maintenant, c’était le grand jour.
Nous pensions que ce serait Chabanais contre Etagnac. Mais en fait, c’était un tournoi à cinq. Alors James et ses copains ont joué quatre fois
dix minutes, ou peut-être quinze.
Le spectacle était réjouissant. Nous sommes censés vivre à l’époque du père absent, mais là il y en avait plein. Des mamans et des participantes aussi. Le
terrain d’Étagnac avait été divisé pour faciliter des rencontres simultanées. Cela signiﬁait également que les enfants n’étaient pas confrontés
à un terrain impossible à couvrir.
Je suppose qu’Olivier était dans une catégorie de moins de dix ans ou quelque chose comme ça. Il y avait même une petite
compétition pour les moins de six ans ! Sur le chemin du retour, ma belle-ﬁlle m’a dit que les dénicheurs de talent des grands
clubs professionnels assistent fréquemment à ces événements.
Le foot est un sport qui a toujours fait partie de ma vie, et dans un lointain passé j’y ai beaucoup joué. Quatre ﬁls, et maintenant la
nouvelle génération, m’aident à me tenir en éveil sur l’actualité du foot. Ainsi j’ai appris que les grands clubs du Royaume-Uni par
exemple peuvent engager un enfant doué dès l’âge de sept ou huit ans. Et peuvent être aussi exigeants avec les parents – à ce qu’on
dit - que les écoles de chorale des cathédrales. Des contrats qui engagent les parents et le club à un contrôle strict de la vie
du garçon – comme son régime alimentaire, son sommeil et son programme d’entraînement - sont signés.
L’enthousiasme de certains parents est indéniable. Les gains potentiels sont tellement énormes qu’on peut comprendre l’approche parfois
aveugle d’un père. Il y en avait eﬀectivement un dans l’équipe de James. De toute évidence le père du garçon est convaincu que son ﬁls a ce
qu’il faut pour atteindre les sommets de ce sport. Je n’aimerais vraiment pas être celui qui le détrompera. Il était facile de voir combien les
espoirs du père pesaient lourd sur les épaules du garçon.
Mais songez un instant combien de jeunes jouent au foot dans le monde et combien le pourcentage de ceux qui réussissent est faible. Il
semble plus sage de ne pas nourrir d’ambitions inappropriées pour votre progéniture et d’éviter, espérons-le, une future déception mutuelle.
Il y a des parents ici qui vivent à travers leurs enfants. Au Royaume-Uni ça a été un sujet de débat comme lorsque des arbitres se font insulter
de la ligne de touche et que des parents passent du verbal au physique sur le terrain même. Grâce à Dieu, rien de tel n’a eu lieu à Etagnac.
Comment se fait-il qu’en tant que parents nous espérons fréquemment, ou pire nous nous attendons toujours à ce que nos enfants soient
inévitablement meilleurs que nous en quelque chose ?
De nos jours, les sommes d’argent ridicules du sport, surtout en Espagne et au Royaume-Uni, génèrent ces ambitions. Les futures richesses de
votre ﬁls peuvent être pour ses parents le passeport vers un avenir plus confortable. Il y a une dizaine d’années l’international anglais Michael
Owen a acheté une rue entière de maisons ﬂambant neuves pour les divers membres de sa famille !
Il semble que l’argent dans les hautes sphères du sport continuera à mener le bal. Il y a un nombre croissant de joueurs non européens dans
toutes les meilleures ligues européennes. Les parts de ce gâteau particulier vont aller en s’amenuisant pour la progéniture des populations
locales.
Traduction CM
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LA ROCHEFOUCAULD
PLEUVILLE
VILLEBOIS LAVALETTE
ST GERMAIN DE CONFOLENS
ETAGNAC
CHABANAIS
SAINT MARY
LESIGNAC DURAND
LA ROCHEFOUCAULD
ST GERMAIN DE CONFOLENS
CONFOLENS
CHABANAIS
MARILLAC LE FRANC
CONFOLENS
LA ROCHEFOUCAULD
MANOT
CHABANAIS
ETAGNAC
ROUZEDES
CHABANAIS
MAZIERES
CHAMPAGNE MOUTON
CELLEFROUIN
MONTBRON
CONFOLENS
PARZAC
AGRIS
SAINT MARY
LA ROCHEFOUCAULD
CHAMPNIERS
CHABANAIS
CHASSENEUIL
ETAGNAC
CHABANAIS
MASSIGNAC
TAPONNAT
TAPONNAT

29/8
29/8
29/8
29/8
29/30/8
29/30/8
29/30/8
29/30/8
30/8
30/8
30/8
30/8
30/8
30/8
30/8

YVRAC ET MALLEYRAND
SAINT SORNIN
SAINT SORNIN
LA ROCHEFOUCAULD
CHABANAIS
YVRAC ET MALLEYRAND
LA ROCHEFOUCAULD
HIESSE
ST MAURICE DES LIONS
SAINT MAURICE DES LIONS
MOUZON
BRIGUEUIL
CHAMPAGNE MOUTON
CELLEFROUIN
PRANZAC

POT DE BIENVENUE
CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE
CHANT GREGORIEN
EQUIVOL
VIDE GRENIER
CONCOURS HIPPIQUE
VISITE DE LA FERME BIO SAINT-MARY
VISITE DE LA FERME DE JAVERNAC
VISITES DE LA CHAPELLE ET DU MUSEE DE L'HOPITAL
EQUIVOL
MARCHÉ SEMI NOCTURNE
LE DESSIN DU JARDIN A L'ARBORETUM
COUSCOUS
MARCHES DES PRODUCTEURS DE PAYS
VISITES DE VILLE GOURMANDES
NUIT ROMANE
A LA DECOUVERTE DES ARBRES ET DES PLANTES A L'ARBORETUM
MEETING AEROMODELISME
FRAIRIE
SEJOUR DES ADULTES DU CANTON
BRIC A BRAC COCHON FARCI FEU D'ARTIFICE
THE DANSANT
REPAS DE LA CHASSE
CONCERT LYRIQUE
FETE DE LA SAINT-BARTHELEMY
FETE DE LA SAINT-ROCH
SORTIE
VISITE DE LA FERME BIO SAINT-MARY
VISITES DE LA CHAPELLE ET DU MUSEE DE L'HOPITAL
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
A LA DECOUVERTE DES PLANTES A L'ARBORETUM
2EME SOIREE CHASSENEUILLAISE
CONCOURS DE PECHE
A LA DECOUVERTE DES ARBRES ET DES PLANTES A L'ARBORETUM
PASSAGES MIGRATOIRES DE BONDREE ET AUTRES
BRIC A BRAC
MARCHÉ DE PAYS, MANÈGE, STRCTURES GONFLABLES BANDA
ET MAJORETTES, CINEMA PLEIN AIR, FEU ARTIFICE
RANDONNEE PEDESTRE
AG ORDINAIRE
RAID AVENTURE
CONCOURS DE PETANQUE
LOTO
FRAIRIE
CONCOURS HIPPIQUE
CONCOURS NATIONAL DE L'ANE
SANGLIER SUR LE GRILL
MOULES FRITES
BROCANTE
CONCOURS DE PETANQUE
THE DANSANT
BROCANTE A CHAVAGNAC
BRIC A BRAC

199 - 32 pages_137 bon 17/06/15 08:23 Page32

DU MERCREDI 15 AU MARDI 21 JUILLET 2015

JURASSIC WORD

Mercredi 15 : 17h30 (Tarif réduit)
samedi 18 : 20h45
Dimanche 19 : 17h30
4,50 €
Mardi 21 :
20h00
VERSION FRANÇAISE
Samedi 18 : 17h30
4,50 €
Dimanche 19 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Aventure de Colin Trevorrow avec
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Omar Sy...
L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, sème la terreur
dans le fameux parc d'attraction.
Les espoirs de mettre fin à cette
menace reptilienne se portent alors sur le dresseur de
raptors Owen Grady et sa cool attitude...
Durée : 2h04

DU MERCREDI 22 AU MARDI 28 JUILLET 2015

LA LOI DU MARCHÉ
Mercredi 15 :
Vendredi 17:
Lundi 20 :

20h45 (Tarif réduit)
20h45
20h45

Drame de Stéphane Brizé
avec Vincent Lindon
Meilleur acteur Cannes 2015

A 51 ans, après 20 mois de
chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le
met bientôt face à un dilemme moral. Pour garder
son emploi, peut-il tout accepter ?
Durée : 1h33

QUI C’EST LES PLUS FORTS ?
Mercredi 22 :
Vendredi 24 :
Dimanche 26 :
Lundi 27 :

Comédie de Charlotte de Turkheim
avec Alice Pol, Audrey Lamy, Anna
Lemarchand, Bruno Sanches,
Gregory Fitoussy...

Film d’animation
des studios Disney-Pixar

A Saint-Etienne , Samantha se
bat pour positiver malgré le chômage, et pour
conserver la garde de sa soeur. Avec sa co-loc,
elle multiplie les petits boulots jusqu’au jour où
un couple d’inconnus vient sonner à leur porte…
Durée : 1h43

Riley vient de quitter le
Midwest natal qu’elle a toujours
connu pour emménager avec ses parents à San
Francisco. Une nouvelle vie, une nouvelle école,
Durée 1h34
une nouvelle maison…

DU MERCREDI 29 JUILLET AU MARDI 4 AOUT 2015

LES PROFS 2
Mercredi 29 :
Vendredi 31 :
Samedi 1er :
Dimanche 2 :
Mardi 4 :

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

Comédie de Pierre-François
Martin Laval avec Kev Adams,
Isabelle Nanty, Didier Bourdon,
Arnaud Ducret…
Les pires profs de France débarquent en Angleterre pour
une mission ultra secrète. Avec Boulard, le roi des cancres,
ils sont parachutés dans le meilleur lycée du pays…

DU MERCREDI 5 AU MARDI 11 AOUT 2015

LOIN DE LA FOULE DECHAINEE
Mercredi 29 : 20h45 (Tarif réduit)
Lundi 3 :
20h45
VERSION FRANÇAISE
Samedi 1er : 17h30
4,50 €
Dimanche 2 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

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

Drame romantique anglais
de Thomas Vinterberg avec
Carey Mulligan, Mathias Schoenaerts,
Tom Sturridge, Michael Sheen…

Comédie de Bruno Podalydès avec
Bruno Podalydès, Agnès Jaoui
Sandrine Kiberlain, Denis Podalydès…

Dans l’Angleterre victorienne rurale, la
fière et indépendante Bathasheba
tourne les têtes de trois hommes ;
Gabriel le simple berger, Boldwood le propriétaire terrien et
le sergent Troy. Elle se trouve bientôt tiraillée entre ses trois
prétendants…
Durée 1h59

Quand Michel, infographiste
passionné par l’aéropostale découvre que le kayak
ressemble à… un avion, il part en escapade sur une
jolie rivière, encouragé par sa femme. Il fait escale
dans une petite guinguette…
Durée 1h43

Mercredi 12 : 17h30 (Tarif réduit)
Lundi 17 :
20h45
VERSION FRANÇAISE
Samedi 15 : 17h30
4,50 €
Dimanche 16 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

LES 4 FANTASTIQUES 3
Mercredi 19 :
Vendredi 21 :
Samedi 22 :
Dimanche 23 :
Mardi 25 :

Film d’action futuriste
de Alan Taylor avec
Arnold Schwarzenegger,
Emilia Clarke, Jason Clarke...

Comédie dramatique anglaise
de Morgan Mathews avec
Asa Butterfield, Rafe Spall,
Sally Hawkins, Eddie Marsan...

Lorsque le leader de la résistance
John Connor envoie le sergent
Kyle Reese en 1984 pour protéger
Sarah Connor et préserver l’avenir de l’humanité des
événements inattendus provoquent une fracture temporelle…
Durée : 2h02

Nathan est un adolescent souffrant
de troubles autistiques et prodige
en mathématiques. Il tisse pourtant
une amitié étonnante avec son professeur anticonformiste
qui le pousse à participer aux prochaines Olympiades
Internationale de Mathématiques…
Durée 1h51

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

Mercredi 26 :
Vendredi 28 :
Dimanche 30 :
Mardi 1er :

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

Film d’action de Christopher Mc Quarrie
avec Tom Cruise, Jéremy Renner…
L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est dissoute et
Ethan Hunt se retrouve désormais isolé, alors que le
groupe doit affronter un réseau d’agents spéciaux
particulièrement entraînés, le Syndicat.
Cette organisation sans scrupules est déterminée à
mettre en place un nouvel ordre mondial...

17h30 (Tarif réduit)
20h45
17h30
15h et 20h 4,50 €

Comédie d’animation
de Pierre Coffin
Les disparitions successives de
maîtres plus adjects les uns que
les autres ont plongé les Minions
dans une profonde dépression.
Mais l’un deux, Kevin, flanqué d’un
adolescent rebelle et de l’adorable petite Bib, part à
la recherche d’un nouveau malfaisant…
Durée 1h31

LE PETIT PRINCE
4,50 €

Film d’animation
de Mark Osborne.
C’est l’histoire d’une petite fille,
intrépide et curieuse qui vit dans
un monde d’adultes. C’est l’histoire
d’un aviateur, excentrique et
facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du
Petit Prince qui va les réunir dans une aventure
extraordinaire...
Durée 1h48

LA FEMME AU TABLEAU
Mercredi 19 : 20h45 (Tarif réduit)
Lundi 24 :
20h45
VERSION FRANÇAISE
Samedi 22 : 17h30
Dimanche 23 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Drame de Simon Curtis
avec Helen Mirren, Ryan Reynolds,
Daniel Brühl…

Quatre jeunes marginaux se téléportent
dans un univers alternatif et dangereux qui
modifie leur forme physique de façon
choquante. Après que leurs vies aient été
irrémédiablement changées, la fine équipe doit apprendre à
maîtriser ses nouvelles capacités et à travailler de concert pour
sauver la Terre d'un ancien allié devenu leur ennemi...

Un jeune avocat de Los Angeles
est engagé par Maria Altmann,
septuagénaire excentrique pour
l’aider à récupérer l’un des plus célèbres
tableaux de Gustav Klimt, exposé dans
le plus grand musée d’Autriche, dont elle assure que celui-ci
appartenait à sa famille…
Durée 1h50

LUNDI 31 AOUT 20h45

Mercredi 26 : 17h00 (Tarif réduit)
Ciné-Goûter offert par Cineveil16 + film
Samedi 29 : 20h45
Dimanche 30 : 17h30 + 20h

Mercredi 5 :
Samedi 8 :
Dimanche 9 :
Mardi 11 :

Aventure fantastique de Josh Trank
avec Miles Teller, Kate Mara,
Michael B. Jordan, Jamie Bell...

DU MERCREDI 26 AOUT AU MARDI 1er SEPTEMBRE 2015

MISSION
IMPOSSIBLE
ROGUE NATION

LES MINIONS

DU MERCREDI 19 AU MARDI 25 AOUT 2015

TERMINATOR GENISYS LE MONDE DE NATHAN
17h30 (Tarif réduit)
20h45
20h45
17h30
4,50 €
20h00

COMME UN AVION
Mercredi 5 :
Vendredi 7 :
Dimanche 9 :
Lundi 10 :

DU MERCREDI 12 AU MARDI 18 AOUT 2015

Mercredi 12 :
Vendredi 14 :
Samedi 15 :
Dimanche 16 :
Mardi 18 :

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

VICE-VERSA
Mercredi 22 : 17h00 (Tarif réduit)
Ciné-Goûter offert par Cineveil16 + film
Samedi 25 :
20h45
Dimanche 26 : 17h30
4,50 €
Mardi 28 :
20h00

LES JEUDIS DU VOX
JEUDI 10 SEPTEMBRE 20h30

HENRI

?
Projection en exclusivité d’un film primé
au Festival
du Film Francophone d’Angoulême
2015

Comédie dramatique
de Yolande Moreau
avec Candy Ling, Pippo Delbono,
Jackie Berroyer, Simon André,
Lio...
En ouverture de L’IMPREVU FESTIVAL
en présence de l’actrice Candy Ling
Suite au décès de sa femme, Henri, le cuistot italien
colombophile, engage la petite Rosette, un « papillon
blanc » du foyer pour handicapés mentaux local, pour
aider au restaurant…
Durée 1h47

