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Tél. 06 89 66 58 80

estcharente@wanadoo.fr - Site : www.estchar ente.fr

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

Vent de contestations sur les projets
éoliens en Charente Limousine
EN CHARENTE limousine ce ne sont pas moins de 18 projets éoliens connus qui ont
été recensés. Aﬁn de réagir à une telle « contagion » rapide, plusieurs associations
anti-éoliens se regroupent aﬁn de créer un réseau informel de défense des associations
anti-éoliens des habitants. Il vient d’être créé, son objectif est de laisser à chacune
des associations ses prérogatives propres, sa liberté d’action de groupe ou d’action
individuelle, mais aussi de défendre leurs valeurs communes. Les associations viennent de Charente, Dordogne, Vienne, Haute-Vienne ou Charente-Maritime.
Ce collectif intitulé : collectif des Associations de protection de l'environnement de
Charente Limousine et limitrophes comprend plusieurs associations dont : Bon Vent
(Brillac), Charente Limousine Environnement (Nieuil et Charente Limousine
en général), Environnement Confolentais et Charlois (Alloue, Pleuville), Saint
Christophe Nature (Saint Christophe), Brisevent (Saulgond), ALPE16 (Roumazières)
"sonnette d'alarme" (Mansle), Air, ASPPHEL : Association pour la Sauvegarde des
Paysages et du Patrimoine du Haut-Limousin, Vent de Liberté Haute-Vienne (87),
Asso3D : Défense de la Dronne et de la Double (24)
Chacun des groupes ayant des intersections, des motivations quasi identiques.
Parmi leurs objectifs principaux, il y a la défense du cadre de vie agréable, de son
patrimoine, de ses hommes et de sa faune.
Ce qui ressort dans quasiment chacun des cas c’est le secret et l’opacité qui existe
autour de chacun des projets lors de sa mise en place, avec des arguments pseudo
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écologiques. Après avoir signé un bail emphytéotique le propriétaire
est engagé et les démarches entre cette signature et son délai de
réﬂexion passé, il y a plusieurs démarches ; l’accord facultatif mais
politique des municipalités, une enquête publique sur une période d’un
mois, avec un délai de discussion et d’écoute très court, voire trop court,
est-ce volontaire ? Puis intervient le dernier vrai acteur, le préfet qui
donne ou non son autorisation, il s’agit du vrai décideur. Si à tout cela
vous ajoutez une réglementation qui ne cesse de changer, se pose la
question des enjeux du business de l’écologie, des subventions
attribuées…
Ces associations mettent le doigt sur plusieurs problématiques
: Dépréciations des biens immobiliers, impact visuel, impact sanitaire.
Dépréciations importantes de la valeur des biens immobiliers de
20 à 50%... mais au voisinage même les habitations deviendront
invendables !
Une éolienne de 150 à 160m de haut, située sur les hauteurs est visible
de très loin...
La nuit les ﬂashs lumineux sont visibles à plusieurs dizaines de km !,
Impact sonore audible : Un bruit sourd répétitif est rapidement exaspérant...
En témoignent de nombreuses personnes vivant à proximité.
Impact sanitaire, médical : les infrasons, émissions sonores de très faible
fréquence (inaudibles) pouvant porter à plusieurs km (>10) et responsables
de nombreux troubles reconnus par la médecine : troubles de la santé
rapportés jusqu’à plusieurs km d’aérogénérateurs industriels.
On parle aussi dans certains cas du « syndrome éolien») source Santa
Fe, NM: K Selected Books, 2009. Sans oublier le rapport de médecins
allemands qui ont demandé l’arrêt total de l’éolien suite à des doutes
sérieux. Les constats seraient : vertiges, nausées, maux de tête,
troubles du sommeil, irritabilité, tachycardie, acouphènes, troubles de
la vue, angoisse et palpitations, problèmes de concentration et de
mémoire, sensation d’augmentation de la pression intra auriculaire,
une position conﬁrmée par de nombreuses autres études scientiﬁques...
d’ailleurs l’OMS préconise une distance minimale
de 2.000m des habitations...
Autres impacts écologiques... ne parlons pas de
l’impact sur la faune et le tourisme… car on ne respecte plus la pollution visuelle , même lorsqu’il
s’agit d’un château ou d’un habitat historique…
Les éoliennes proﬁtent aux promoteurs, bénéﬁce
évalué à environ 400000 euros soit près de
6 millions d’euros en 15 ans.
Les élus et les agriculteurs propriétaires des terrains ne sont pas
vraiment les gagnants que l’on laisse croire. Le propriétaire du terrain
perçoit un loyer (faible...) son terrain cesse d’être «agricole » pour

devenir «industriel» (perte de subventions, manque à gagner…etc.) au
terme des 15 ans (ou avant) terrain inutilisable (bloc de béton en sous-sol), il
se retrouve propriétaire de la friche et de l’éolienne... à démanteler !
Même si certains frais sont pris en charge, il lui en restera pour le
démantèlement d’une éolienne (900.000€ HT), Chaque parc éolien est
géré par une société « capital sans risque ». A la ﬁn de l’exploitation,
l’exemple US montre que cette société
dépose son bilan et laisse le soin du démantèlement au propriétaire et donc ﬁnalement
à la commune... Pour cela il faut veiller aux
termes alambiqués du contrat du promoteur. Il
ne faut pas oublier que le propriétaire du
terrain sera tenu pour responsable des
nuisances inﬂigées à ses voisins !
De son côté, la commune va percevoir une partie des taxes (CFE, CVAE,
IFER, TFPB) payées par le promoteur, au maximum 20%, le reste allant
à la communauté de communes, le département et la région... Le
montant (beaucoup plus faible que du temps de la taxe professionnelle)
serait en baisse permanente.
Mais, la commune aura des charges supplémentaires (entretien des
accès...), et une diminution probable des dotations (que personne ne
veut calculer)... car comme pour le propriétaire, le maire et le conseil
municipal seront rendus responsables des nuisances inﬂigées à la
population !
Sans oublier que la présence d’éoliennes provoque une baisse de
la valeur des biens immobiliers, de 20 à plus de 50%, ce qui entraînera
une baisse de la valeur locative et donc une diminution de la taxe
d’habitation et de la taxe foncière... qui réduira d’autant la
«manne» ﬁnancière espérée ! Et en ﬁn de vie, très probablement le coût
du démantèlement lui reviendra, partiellement ou totalement !
Voilà comment le propriétaire, le maire et le conseil municipal seront
rendus responsables des nuisances inﬂigées à la population !
Faut-il chercher les gagnants ailleurs ?
Pour avoir plus d’informations sur ce débat qui
risque de déﬁgurer la Charente Limousine et les
pays environnants, vous avez rendez-vous le 29
août avec l’association « Brise Vent » à 14h30 à la
salle des fêtes de Saulgond , et le 9 septembre à
la salle des fêtes de Pleuville à 20h avec l’association
Environnement Confolentais et Charlois (Alloue,
Pleuville).
Le mois prochain, nous tenterons de répondre à la question suivante :
L’écologie est-elle une vraie raison pour favoriser les éoliennes ?
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Une rentrée, ça se prépare !
vive les bonnes résolutions !!!

Prêts pour la rentrée ? Non, bien sûr. Et pourtant, c’est l’occasion ou jamais
de prendre de bonnes et nouvelles résolutions. On a pour coutume de
réserver ce rituel aux fêtes de ﬁn d’année, mais la reprise de rentrée, c’est
aussi un moment idéal pour tirer un trait sur les mauvaises habitudes de l’année passée et en adopter
de meilleures.
La vie n'est pas toujours facile à gérer. Entre le boulot, les enfants et le couple, on est souvent débordé.
Sans compter les imprévus. Et si cette rentrée était l'occasion d'un nouveau départ ?
Il faut savoir penser à soi, faire une activité, commencer à reprendre de bonnes habitudes alimentaires
: stop au grignotage, aux excès de sucre et de gras. Cette année sera la bonne : l'été est passé, vous
avez eu le temps de proﬁter des barbecues, glaces et autres mets estivaux. La rentrée vous donne l'occasion de tout reprendre à zéro et de vous sentir bien dans vos baskets,à commencer par votre alimentation. Misez sur les fruits, les légumes verts et la viande rouge, pour tout le fer qu'elle contient.
Il faut adopter un bon rythme de sommeil, ﬁnies les veillées et les nuits blanches ! Plus de séries
après 22 heures. Au dîner, préférez un plat léger, de l'eau et pas d'excitant (type caféine). N'oubliez pas
que les tisanes sont vos meilleures alliées, les bains chauds et les livres aussi. Au début, pour ceux qui
ont du mal à s'endormir, la tâche ne sera pas simple, mais plus le temps passera, plus votre corps
s'habituera.
Pour ceux qui ne sont pas sportifs, se mettre à une activité physique ressemble plus à une corvée qu'à
un plaisir. Et pourtant, se dépenser devrait devenir un besoin, une envie, une satisfaction ! Le tout est
de trouver l'activité qui vous va.
Je mets la « procrastination » au placard; la procrastination, c'est l'art de remettre au lendemain ce que
l'on peut faire aujourd'hui. Cette fois-ci, on se fait vraiment violence. Décaler un rendez-vous sans raisons
particulières ? Même pas en rêve. Cette année, le mot d'ordre sera : MO-TI-VA-TION. Plus question d'avoir
la ﬂemme, on se bouge et on fait ce que l'on doit faire en temps et en heure.
Tout simplement se motiver et cocooner pour repartir du bon pied…
Cette année, on relativise et on va de l'avant. Plus facile à dire qu'à faire c'est sûr. Mais se ﬁxer cet objectif
c'est prendre conscience qu'on a parfois perdu plus de temps à se plaindre qu'à résoudre le problème
en question et c'est déjà pas mal. À partir de maintenant, à chaque petit pépin, on prend le temps de se
poser, de faire le vide dans sa tête et de réﬂéchir à une solution, le tout calmement !
Il faut éviter la reprise de la routine, changer son regard et être positif….
Pour la famille, c’est l’occasion de ranger les penderies, pour ceux qui ont des enfants, pourquoi ne pas
trier les jouets, redonner un coup de jeune aux murs de la chambre et changer vos rideaux ? Pour que
toute la famille attaque cette nouvelle année l'esprit clair. Une pile de linge ou des traces de doigts sur
les carreaux, ce n'est ﬁnalement pas le bout du monde...
J'assume le fait de travailler. Vous passez plus de temps avec vos collègues qu'avec vos enfants, le calcul
est vite fait. Mais cessez de vous lamenter et quand vous êtes avec vos enfants, proﬁtez-en à 100 %.
Apprenez à vous questionner, à faire la part des choses et tournez-vous vers les bonnes personnes et non vers
le premier qui vous passera un coup de ﬁl ou un « pseudo conseil ».
C'est le moment d’oublier le virtuel et de s’occuper du monde réel. Les réseaux sociaux restent cependant un
excellent moyen de "rester en contact" avec des personnes que l'on n'a pas l'occasion de voir souvent
et de s'informer sur un tas de choses, par exemple sur un concert ou une exposition mais à vous de
savoir les utiliser à des ﬁns utiles.
Il est temps d'apprendre à se faire conﬁance. Quand une partie de nous dit d'y aller, il faut l'écouter.
Ras le bol du "j'aurais dû". Il faut saisir les bonnes occasions et arrêter de se torturer l'esprit quand c'est
inutile. Il n'est pas ici question de foncer droit dans le mur sans réﬂéchir, mais de croire en nos intuitions
et de les suivre.
J'ai des exigences et je m'y tiens. Remettre à demain, d'accord, mais céder sur les règles
de base, pas question ! La rentrée, c'est le bon moment pour prendre un nouveau départ,
expliquer à tous les membres de la tribu ce que l'on attend d'eux pour une année sereine
et « on » se parle, calmement, quand quelque chose ne va pas.
Bernard TENEVOT

ATTENTION

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 15 septembre
pour le bulletin de octobre 2015.
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Journées européennes du patrimoine
les 19 et 20 septembre `

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, a choisi de
placer la 32e édition des Journées européennes du patrimoine sous le thème «
Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir ».
La notion de patrimoine ne cesse de s’enrichir, dans une continuité historique qui fait des créations les plus récentes le patrimoine des générations à venir. Le thème retenu pour 2015 a pour ambition de présenter
au public ce processus continu de fabrication du patrimoine, trait d’union
entre passé et avenir.
Les Journées européennes du patrimoine ce sont : 12 millions de visiteurs en deux jours, 17 000 lieux ouverts, 26 000 animations,
7 500 ouvertures liées au thème, 50 pays participants en Europe.

A visiter en Est Charente :
Alloue : La Maison du Comédien Maria Casarès, Domaine de la Vergne

Le domaine de la Vergne fut la propriété de la comédienne Maria Casarès pendant 35 ans. À sa mort en 1996, elle décide d’en faire don à la
petite commune d’Alloue en Charente pour remercier La France d’avoir
été une terre d’asile. Rens. : 05 45 31 81 22,
www.lamaisonducomedien.fr

BAyers : Moulin De Bayers visites, samedi 19 de 14h-18h et dimanche 20 de 10h-18h, « …une visite insolite et historique… », Panneaux
pour la signalisation routière et code de la route …
« D’un autre temps » … par Bernard FLORIANT artiste, Visite par la famille Léau, propriétaire depuis 1781…
Moulin de Bayers 6 rue du moulin 16460 Aunac ,
Email : moulindebayers@yahoo.fr tel : 05 45 22 26 13.
Brigueuil : À la découverte de Brigueuil, site naturel défensif, le village de Brigueuil est doté d'un riche patrimoine, témoignage de son
histoire passée. En vous promenant dans ses rues vous pourrez ainsi
découvrir les portes de ville, le donjon carré du XIe siècle, le calvaire dit Mérovingien, la lanterne des morts du XIIe siècle, mais aussi une église fortiﬁée comportant un baptistère en granit et le tombeau de Marguerite de Chabot (XIIe
et XVe siècle)...
Exposition autour des métiers d'art à la mairie : samedi 14h00-18h00 (gratuit).
Exposition de photo de Brigueuil d'antan à la salle de la médiathèque :

samedi et dimanche 14h00-18h00 (gratuit)
Balade dans la cité médiévale (portes de la ville, donjon carré, église
Saint-Martial, calvaire mérovingien, fontaine pyramidale et lanterne des
morts) : samedi et dimanche 8h00-22h00 (gratuit)
Visite de l'atelier de M. Marchand (à la Métairie), céramiste d'art et démonstration : samedi et dimanche 10h00-12h00 et 14h00-18h00 (gratuit)
Chorale "L'air du temps" dans l'église : samedi vers 20h00 (gratuit),
Rens. : 05 45 71 00 33

BunzAc : Moulin à eau de Trotte renard, Trotte Renard. Moulin
à eau situé sur la rivière Bandiat, muni d'une grande roue à aubes (5 m
de diamètre), 3 paires de meules à grain, matériel pour la fabrication
d'huile de noix, four à pain.
(6 km de La Rochefoucauld - 15 km d'Angoulême - moulin ﬂéché depuis
le bourg de Bunzac)
Visite libre ou guidée et démonstration de techniques et savoir-faire :
samedi et dimanche 9h00-12h00 et 14h00-18h00 (gratuit)
Rens. : 05 45 70 30 74
chAssenon : cassinomagus - Parc archéologique, Route de Lon-

geas, Au ﬁl d'un chemin de découverte, cet écrin paysager de 25 hectares, que l'on a baptisé du nom de Jardins de Pline l'Ancien,
dévoile plus de 100 ans de fouilles archéologiques et témoigne de
la vie sous l'Antiquité. Des thermes impériaux, un sanctuaire, deux petits temples, un théâtre et un aqueduc ont été identiﬁés comme appartenant à Cassinomagus, une agglomération secondaire rattachée au
territoire des Lémovices
Visite libre du parc : samedi et dimanche 14h00-18h00 (gratuit)
Conférence "Sur les traces d’une météorite en Limousin : l’énigme des
impactites de Chassenon" (par Philippe Lambert, Conseiller Scientiﬁque
de la Réserve Naturelle Nationale de l’Astroblème de RochechouartChassenon). Cette rencontre-conférence nous ramène sur Terre, aux
conﬁns de la Charente et de la Haute-Vienne. Il y a 200 millions d’années,
un objet de 2 km de diamètre provenant de la périphérie du noyau d’une
planète y achevait sa course, commencée plus de 4 milliards d’années plus
tôt, à la suite d’une collision gigantesque pulvérisant la planète parent
qui s’était formée et différenciée en même temps que la Terre, il y
a 4,5 milliards d’années.
Comment sait-on tout cela ? Que reste-t-il de cet évènement ? Sur place
en eﬀet, rien de "visible" : pas de météorite, pas de cratère. Cependant,
les roches et les constituants des roches de toute la région ont gardé

l’enregistrement de cet évènement et contiennent les informations qui permettent aux scientiﬁques de le dater, de le reconstituer et d’en apprécier
les conséquences, autant d’informations qu’ils appliquent à l’interprétation
des mêmes mécanismes à l’œuvre sur l’ensemble des objets planétaires
comparables à la Terre, autour de notre étoile et autour des autres
étoiles de notre galaxie, et ce depuis leur formation. Parmi ces mécanismes, il en est un qui nous est particulièrement "cher" et qui motive
en particulier les missions spatiales précitées. Il s’agit de... l’apparition
de la Vie : samedi à 16h00 (gratuit)
Visite du dépôt de fouilles (rarement ouvert au public) et des chantiers archéologiques en compagnie des archéologues. Occasion exceptionnelle de découvrir les objets signiﬁcatifs découverts depuis une
centaine d’année sur le site archéologique. En complément de cette visite,
découverte de deux chantiers archéologiques qui se sont déroulés l’été
dernier sur l’agglomération antique et le sanctuaire de Cassinomagus :
samedi et dimanche à 14h30, 16h00, 17h30 (gratuit). Rens. : 05 45 89 32
21, www.cassinomagus.fr

chAzelles : 20 et 21 septembre, l'église de Saint Paul ( 16380- Chazelles) sera ouverte à la visite de 10h à 12h et de 14h à 14h30.
Cette église romane est remarquable par sa coupole sur trompes et son
pavement de dalles funéraires.

chirAc : chapelle du cimetière,la chapelle notre-Dame de la Piété, d'apparence modeste, abrite des fresques murales du 14e siècle représentant des scènes de la vie de la Vierge.
Visite libre de la chapelle : samedi 10:00-19:00 / dimanche 9h00-18h00
(gratuit) Route de Confolens, Rens. : 05 45 84 15 19
confolens : À la découverte de confolens

Confolens est situé dans la vallée de la Vienne, à la conﬂuence de la
Vienne et du Goire. Cet emplacement stratégique assure une bonne
maîtrise de l'eau et de l'espace environnant. Les quartiers de la ville se
sont organisés autour de ces deux cours d'eau.
"les technologies du 21e siècle au service du patrimoine"
Visite guidée nocturne avec animations tout au long du circuit (théâtre,
musique, danse de rue, projection ), découverte des constructions du
21e siècle ainsi que des bâtiments ayant subi des aménagements au 21e
siècle, découverte du patrimoine confolentais grâce au QR code, le géocaching, entrée du numérique dans les écoles, de la 3D dans le cinéma,
des danses urbaines (art du déplacement et utilisation du mobilier urbain), le mobilier urbain revisité par des graﬀeurs : samedi à 20:00 (dé-
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part place de l'Hôtel de ville) (gratuit)
"chasse au trésor et découverte de notre patrimoine"
Partir à la découverte de notre patrimoine (patrimoine bâti, patrimoine médiéval, patrimoine lié à l’eau) en s’initiant au géocaching. Se munir de
son smartphone ou de son GPS pour dénicher les caches secrètes : dimanche à 14h00, place de l’Hôtel de Ville (gratuit)
Rens. : 05 45 84 01 97, www.mairieconfolens.fr
chapelle de l'hôpital : La chapelle fut construite entre 1641 et 1675 sur
une commande des Clarisses, d'où son nom de "chapelle du couvent des Clarisses". À l'intérieur se trouve un retable baroque du XVIIe siècle, classé
au titre des Monuments Historiques depuis 1909.
Visite commentée : dimanche 14h00-18h00 (gratuit)
Rens. : 05 45 84 01 97, www.mairieconfolens.com
chapelle de la commanderie : La Chapelle de la Commanderie des Hospitaliers du Saint-Esprit date du XIIIe siècle, avec reconstruction au XIVe
siècle. C’était un établissement hospitalier très actif. Aujourd’hui, il
ne reste que la chapelle. Visite commentée :
dimanche 14h00-18h00 (gratuit) Rens. : 05 45 84 01 97,
www.mairieconfolens.com
Églises saint-Barthélemy et saint-Maxime : L’église Saint-Barthélémy a
été construite au XIIe siècle. Si la nef et le portail semblent romans, les
chapelles latérales côté nord datent du XVe siècle et le clocher a été rehaussé après 1630.
Mentionnée dès le Xe siècle, l’église Saint-Maxime fut réédiﬁée au XIIIe
siècle. De cette période, date le portail de style limousin. Elle connait de
fortes modiﬁcations aux XVe et XIXe siècle.
Visite libre avec remise de documents : samedi et dimanche 10h00-12h00
et 14h00-18h00 (gratuit) Rens. : 05 45 84 01 97,
www.mairieconfolens.fr
le Mas Marteau : Maison forte du 15e siècle typique de l’architecture des ma-

noirs défensifs de la région. Elle comporte un corps de logis principal,
orné de fenêtres à meneaux avec une tour escalier en demi-hors-d’œuvre.
La cour, autrefois fermée par un mur d’enceinte de 6 mètres de haut, est
ﬂanquée de 2 tours défensives, dont une est aujourd’hui partiellement
arasée. À proximité, on peut voir une chapelle.
Visite guidée : dimanche 14h00-18h00 (gratuit) Route de Niort,
Rens. : 05 45 85 31 27
Pôle santé de confolens, allée des Freniers : Le pôle santé de Confolens – une
création contemporaine.
Constitué en périphérie de la ville de Confolens sur la route de Limoges, ce
nouveau pôle regroupe les services de santé proposés à la
population : hôpital, EHPAD, maison de santé. Au-delà de ce regroupement de services, le nouveau quartier traduit des enjeux tant architecturaux qu'urbains
que la ville de Confolens doit relever. Il permet ainsi de voir les réponses architecturales contemporaines apportées aux enjeux de santé et pose la question sous-jacente de la réutilisation des bâtiments laissés vacants en
centre-ville.
Visite commentée : samedi à 15h00 (gratuit) (rendez-vous devant l'EHPAD, allée
des Freniers), Rens. : 05 45 84 22 22, www.cc-confolentais.com

ecurAs : « retour vers le passé ». A l'occasion des journées du
patrimoine qui auront lieu les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015, la
municipalité d'Ecuras et les associations de la commune ont décidé d'animer leur bourg en organisant des ateliers relatant le savoir faire artisanal.
En eﬀet, tout au long de ces deux journées, les compagnons du tour
de France présenteront leurs métiers que ce soit, Maroquiniers, Cordonniers, Tapissiers, Charpentiers, Menuisiers, Tonneliers. Viendront aussi
s'ajouter à ces artistes d'autres métiers comme, Dentelière, Bouilleur de
cru, Tailleurs de pierre, Vanniers, Vitrailliste et bien d'autre savoir manuel
qui font partis entière de notre patrimoine. Pour l'occasion le four à pain

sera remis en service et une ferme pédagogique se situera derrière l'ancien presbytère.
Des véhicules d'une autre époque seront aussi à découvrir et les jeux en
bois de l'association l'AH Toupie seront à la disposition des petits et des
grands.
Tout commencera le samedi matin à partir de 10h et jus'qu'à 19h, avec
restauration sur place le midi et grillades en soirée.
Le dimanche matin, une randonnée d'environ 2 heures autour des fontaines communales sera organisée. Rendez-vous au bourg à 9 h pour un
départ à 9h30. A 12h, repas « Coq au Vin »*sur réservation au
05,45,70,73,79 ou au 05,45,21,23,64 avant le 11 septembre sera servi sous
tivoli. Vous pourrez participer à une tombola sur les deux jours avec de nombreux lots.
En préambule, et pour inaugurer ces deux journées de festivité et de
curiosité, un son et lumière d'environ 30 minutes se déroulera le vendredi soir et le samedi soir vers 21 h.
Il y a mille ans...Escuras. Une histoire, une légende, un conte fantastique. Ouvrons ensemble les portes du temps et retrouvons Evène, Scurrius, Emma et
tous les autres dans une féérie nocturne.
Une trentaine d'habitants d'ECURAS joueront devant vous dans un
décor naturel et des costumes d'époque.
Ce spectacle est gratuit et sur réservation au 05 45 23 25 27 ou au
06,65,66,40,91 avant le 14 septembre 2015. Attention nombre de places
limitées, dès à présent et sans attendre, réservez votre week-end des 19
et 20 septembre 2015 et venez à Ecuras partager avec nous de merveilleux moments. * Repas : Tourin d'Ecuras, assiette de charcuterie, coq
au vin cuit à l'ancienne, salade fromage, dessert, café (15 €, gratuit pour
les moins de 12 ans).

esse : coriobona, village gaulois, Le Pont Binot, Reconstitution gran-
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deur nature d’un petit oppidum. Évocation de la vie quotidienne des Gaulois
Lémovices aux temps de la guerre des Gaules à travers des constructions et des artisanats.
Village gaulois animé par la troupe des Gaulois d’Esse. Rencontre des
artisans et des guerriers pour une découverte de la vie des Gaulois à travers
les bâtiments et les objets reconstitués. Parcours dans le village, découverte de la maison du aristocratique, observation du travail des artisans,
forgeron, potier, vannier, tisserand... Démonstration de l’entraînement
des guerriers : samedi 14h00-18h00 et dimanche 14h00-18h00 (5 €, Enfants de 7 à 12 ans : 1 €)
Rens. : 05 17 23 15 71 ou 06 15 63 64 58 coriobona-village-gaulois.com
four à pain La Cour, Cet ancien four à pain a été réhabilité par la commune il y a une dizaine d’années, il est remis en chauﬀe tous les ans lors
des Journées européennes du patrimoine. Le pain, cuit dans le respect

des traditions d’autrefois, mais aussi les ﬂognardes aux pommes (cuites
sur des feuilles de choux) sont dégustés lors de ces moments gastronomiques populaires.
Animations autour de la remise en chauﬀe de l'ancien four à pain (cuisson, dégustations,...) : dimanche 10h30-13h00 (gratuit) .
Rens. : 05 45 84 11 46

de spectacles et de ses espaces annexes : samedi et dimanche 10h00-13h00
et 15h00-19h00 (gratuit)
Visite de l’exposition "Les Châteaux dans l’Art Roman en Région Poitou-Charentes" : samedi et dimanche 10h00-13h00 et 15h00-19h00
(gratuit) 39 rue des Halles,
Rens. : 05 17 20 55 22

eTAgnAc : le château de rochebrune

rue des Halles
La chapelle de l’hôpital est fondée en 1685 par Jean Hérauld de
Gourville et édiﬁée en partie à l’emplacement du temple protestant
de la ville. À voir aussi dans le musée, la salle des Pasteurs, transformée en apothicairerie, qui abrite une collection exceptionnelle
de pots à pharmacie des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles et d’instruments
chirurgicaux du XIXe siècle.
Visite libre de la chapelle de l’hôpital (série de tableaux classés sur saint
Jérôme et sainte Marthe à découvrir) : samedi et dimanche 10h00-12h00 et
15h00-18h00 (gratuit)
Visite libre du musée de l’Apothicairerie : samedi et dimanche 10h0012h00 et 15h00-18h00 (gratuit)(accès au musée par la chapelle) Rens. :
05 45 63 07 45, www.pays-horte-tardoire.fr
13 ème rencontre d'Artistes – créateurs – ecrivains, elle se déroulera le Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 de 10h00 à 19h00 au
Couvent des Carmes La Rochefoucauld organisée par la Maison des
Jeunes de La Rochefoucauld dans le cadre des Journées Européennes
du patrimoine avec le soutien de la municipalité de la ville de la Rochefoucauld et de la Maison des Artistes.
Au ﬁl du temps cette manifestation rencontre un public de plus en plus
nombreux qui décerne les 2 prix illustrant le thème imposé par les journées européennes du patrimoine : « Le Patrimoine du 21e siècle, une
histoire d'avenir ».
Les 1 er et 2nd Prix des mécènes de la Maison des jeunes décernés par le public
Au programme des ateliers découvertes enfants, adultes animés par
des plasticiens et créateurs, Exposition et vente d'œuvres des artistes,
vente de livres et dédicaces par les auteurs, Concert de l'Harmonie d
Angoulème, direction Jean Marie DUMAS samedi 19 septembre à
15h30.

Retranché derrière ses douves, ce château avec ses quatre tours d'angle
(XVe siècle.) abrite les souvenirs des campagnes napoléoniennes du Général Comte Dupont, ancien propriétaire des lieux. A voir : la salle à manger et la salle des armes, les cheminées de pierre et les plafonds peints
et décorés aux armoiries des Princes de Chabanais. Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h. Tarif unique de 2€ par personne

exiDeuil : château de la
chétardie, Château du XVIe et XVIIe

siècle ayant appartenu à Jacques Joachim Trotti Marquis de La Chétardie
Ministre Plénipotentiaire de Louis XV
en Russie. Visite libre et guidée :
samedi et dimanche 10h00-18h00
(gratuit) Rens. : 06 11 40 14 31

JAulDes :

Dimanche 20 septembre à 17 h. Dans
l'église de Jauldes se produira le
chœur Chante Boixe dans un répertoire de chants du monde.
Participation libre.Organisé par
Jauldes Animations et Loisirs.
Renseignements au 06.10.88.26.52.
Cet événement étant lié aux journées
du patrimoine, l'église sera ouverte au
public dès 14h.

lA rochefoucAulD château : Au début du XIe siècle, les

La Rochefoucauld ont édiﬁé une place
forte sur un éperon rocheux dominant
la Tardoire. Le château témoigne aujourd’hui de la richesse de l’architecture française durant plus de sept
siècles : donjon roman, forteresse du
XVe siècle, château de la Renaissance
au XVIe siècle puis agrandissements du
XVIIIe siècle.
Visite libre : dimanche 10h00-19h00 (2
euros) Rens. : 05 45 63 52 71
www.chateau-la-rochefoucauld.com
les carmes : La salle des Carmes se
situe en cœur de ville dans l’ancienne
église du couvent des Carmes fondé
en 1329. Classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, l’église a été réhabilitée en 2010
dans le respect des matières et de l’architecture. Elle abrite aujourd’hui une
salle de spectacles, un espace d’exposition ainsi que les locaux de l’oﬃce de tourisme.
Une
programmation
professionnelle est désormais proposée à l’année dans ce lieu.
Découverte d’un patrimoine religieux réhabilité en salle de spectacle. Déambulation libre ou commentée de la salle

Musée de l'apothicairerie et chapelle de l'hôpital

lA rocheTTe Église, le Bourg

L'église, qui date du troisième quart du 12e siècle, comprend une nef,
un faux carré sous le clocher et une abside. Tous les chapiteaux portent
des sujets divers sculptés en haut-relief.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit).

lessAc : Domaine de Boisbuchet

Boisbuchet réunit une architecture et un design innovants au cœur du
cadre splendide d’une résidence du XIXe siècle. Nous investissons dans
une culture qui respecte le passé et construit pour le futur, à la recherche d’une relation durable entre la nature et les inventions humaines, oﬀrant un environnement créatif mis à la disposition d’individus
de tout milieu culturel.
L’expérimentation pour l’avenir : La Techstyle-Haus et le Manège Chinois dans leur contexte historique, culturel et technologique. Véritable
lieu dédié à l’expérimentation architecturale et design, le domaine de
Boisbuchet explore diﬀérentes voies, diﬀérents matériaux pour de nouvelles propositions artistiques et constructives. La Techstyle-Haus et le
Manège chinois en sont deux exemples. Diﬀérentes dans leurs matériaux, leurs modes de construction et leur technologie, ces constructions
répondent à leur manière aux questions que se posent les architectes et
designers contemporains face aux enjeux de notre époque. Les deux
visites programmées vous proposent de découvrir ces deux
constructions et leurs univers sous les angles historique, culturel
et technologique : samedi 11:00-12:30 et dimanche 15h00-16h30 (5
€, 3 € pour les enfants, gratuit pour les moins de 12 ans) (sur réservation au plus tard la veille de la visite - rendez-vous sur le parking
à l'entrée du domaine). Rens. et inscription : 05 45 89 67 00
ou info@boisbuchet.org, www.boisbuchet.org
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lesTerPs : Abbatiale saint-Pierre

Visite commentée du clocher avec montée au beﬀroi pour des explications concernant les travaux de restauration (tirants en ﬁbre de
verre, réfection du beﬀroi...) : samedi 14h00-17h00 et dimanche 10h0011h30 et 14h00-17h00 (gratuit) (Rendez-vous à l'entrée de l'abbatiale)
Visite commentée du bourg en mettant en relief la coexistence de l'ancien
et du nouveau bâti (réemploi de pierres...) : samedi 14h00-17h00 et dimanche
10h00-11h30 et 14h00-17h00 (gratuit) (rendez-vous à l'entrée de l'abbatiale)
Rue de l'Abbatiale, Rens. : 05 45 71 02 92
L'association Lesterps-Patrimoine organise deux animations à l'occasion
de ces journées : Samedi 14h à 17h et Dimanche 10h à 11h30 et 14h à 17h.
Visites gratuites, organisées par groupes limités à 10 personnes.
Inscriptions sur place 30 minutes avant le début des visites.
Visite du clocher avec montée au beﬀroi. (durée 30 minutes environ), une occasion unique de monter l'escalier en colimaçon et de voir
: la voûte de l'église depuis la tribune ; la salle du premier étage d'une
hauteur de 13 m ; les travaux de consolidation de la voûte réalisés en
2008 ; le beﬀroi rénové et les deux cloches ; et de regarder (ou faire une photo)
du paysage à travers les protections oiseaux. Départ toutes les 30 minutes.
Attention, la montée au clocher nécessite des capacités physiques pour
monter les 98 marches et des chaussures adaptées.
Visite guidée du bourg. (durée 45 minutes environ) ; Promenade historique à travers le vieux bourg, visite de l'ancien cloître, traversée du logis de
l'abbé (propriété privée ouverte exceptionnellement), les anciens viviers, la fontaine Royal, les vielles maisons du dédale des petites ruelles,
Départ toutes les heures. Pendant ces deux jours visite de la maison
du patrimoine. Samedi 14h à 17h et Dimanche 10h à 11h30 et 14h à 17h.

MAnoT : Église saint-Martial xii, le bourg

Le prieuré de Manot occupe une colline dominant la vallée de la Vienne.
L'église est construite en granite et en grès, sauf quelques chapiteaux
sculptés dans du calcaire. Elle est constituée d'une nef unique de trois
travées, d'une travée droite sans transept et d'une abside semi-circulaire.
L'église a été restaurée à de nombreuses reprises, notamment en 1974.
visite libre : samedi et dimanche 9h00-19:h00 (gratuit)
Rens. : 05 45 84 17 16, manot.fr

MArThon : Tour saint-Jean, rue saint-Jean

La chapelle porte du XIIe siècle, vendue à la Révolution, après diverses fonctions agricoles, elle était vouée à la démolition en 1989.
Achetée par des passionnés, elle est enﬁn restaurée, la chapelle
haute accueille les nouveaux restaurateurs propriétaires, la partie
basse (porte de la ville) est devenue une galerie associative où se
succèdent des expositions de photographies, peintures et des concerts.
Visite libre ou guidée exposant l'historique du lieu : samedi et dimanche 10h00-19h00 (gratuit).
Exposition "Patrimoine et paysages charentais" par Joanna

Furgalska : samedi et dimanche 10h00-19h00 (gratuit)
Rens. : 06 75 05 89 34, www.latoursaintjean.com

MonTBron : Moulins de Menet lieu-dit Menet

Appartenant à la Communauté de Communes Seuil Charente-Périgord,
ce moulin témoigne des activités économiques anciennes sur la rivière Tardoire. Le moulin de Menet, dans son aspect actuel, date du début du
20e siècle. Il est actionné par un rouet de turbine qui entraîne de nombreuses machines (broyeurs et convertisseurs) parfaitement restaurées.
Visite commentée avec les explications sur les équipements hydrauliques et les techniques de broyage : dimanche 10h00-18h00 (gratuit).
Vente de produits du terroir (huiles, farines...) : dimanche 10:00-12h et
14:00-18h Rens. : 05 45 23 60 09, www.pays-horte-tardoire.fr
Vieux Château : Château de la pré-Renaissance reconstruit avec les
pierres de la forteresse féodale détruite pendant la guerre de Cent Ans.
L'intérieur est remarquable par la présence de deux jolies fresques des
16e et 17e siècles.
Visite libre des intérieurs : dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Visite libre des extérieurs : samedi 10:00-12:00 et 14h00-17h00 et dimanche 10h00-18h00 (gratuit)
Exposition de l'aquarelliste Marie-Anne Chaignaud-Dupuy qui présente quelques-unes de ses œuvres en compagnie de plusieurs de ses
stagiaires qui auront peint les paysages de Montbron et de ses alentours durant l’été : dimanche 10h00-18h00 (gratuit),
Rens. : 05 45 23 60 09, www.pays-horte-tardoire.fr

loisirs creATifs en VAl De TArDoire : Pour fêter ses
10 ans, l’Atelier Créatif de Montbron organise, dans le cadre des journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2015, au Vieux Château de
Montbron, une grande exposition regroupant une partie des associations de loisirs créatifs de la région.
Cette manifestation a pour but de réunir et faire connaître les loisirs
créatifs (mosaïque, vitrail, sculpture, pâte polymère, dentelle de papier,
quilling, découpe de bois, peinture sur porcelaine….), les travaux de ﬁl
(patchwork, boutis, appliqué, hardanger…) les associations et leur savoir-faire dans notre secteur. Des associations de la Haute-Vienne, de
la Dordogne et bien sûr de la Charente seront présentes.
Cette exposition est ouverte uniquement aux associations et chacune sera libre de vendre ou non ses œuvres. Elle sera complétée par
quelques professionnels qui présenteront leurs fournitures.
Lieu de rencontres et d’échanges, l’exposition sera ouverte de 10h à 18h
le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre. Entrée libre.
PleuVille : château de Pleuville Le bourg
Château et dépendances reconstruit en 1860. "Pleuvill'Art 2015", exposition d'art et d'artisanat dans les dépendances du château, exposition

dans la grange, avec une douzaine d’artisans et d’artistes: (démonstrations
de technique et de savoir faire) et sentier de sculptures dans les bois :
samedi et dimanche 14:00-18:00 (1 ou 2 euros - participation libre)

rouMAzières-louBerT : château de Peyras

Dominant la vallée de la Charente, le château médiéval de Peyras (XIXIII-XVe siècles) est bâti sur un site protohistorique. Il est le témoin de la chevauchée du Prince Noir en 1360 et du passage du roi de France François
II et de son épouse Marie Stuart en 1559. Venez découvrir les décorations des poutres de la chambre de la tour, à laquelle on accède par
un escalier à vis pratiqué dans l’épaisseur du mur ainsi que 10 autres
salles meublées à visiter également.
Visite du château par des guides bénévoles costumés : samedi 10:0012:00 et 14:00-18:00 / dimanche 10:00-12:00 et 13h30-18h00 (site ouvert
10:00-18:00) (gratuit).
Animations autour des métiers d’art et savoir-faire : samedi 10h00-12h00
et 14h00-18h00 / dimanche 10:00-12:00 / 13h30-18h00 (site ouvert 10:0018:00) (gratuit). Rens. : 05 45 71 25 25

saint-coutant
: château de Puybautier
e
e

Château XVI -XVIII siècle en cours de restauration. Visite libre : samedi
et dimanche 14:00-17:00 (gratuit) Rens. : 05 45 30 07 59

sT-gerMAin-De-MonTBron, Moulin de la chaume

Moulin hydraulique à huile et farine avec une meule sur le Bandiat, activée par deux roues à aube du XVIIe siècle.
Visite guidée du système hydraulique du moulin à huile et farine du 17e
siècle ; démonstration de savoir-faire de farine de meule, pain cuit au
bois : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit). Rens. : 05 45 70 28 82.

château : Du haut de son promontoire le château domine le vil-

lage et la vallée de la Vienne. La forteresse est édiﬁée au XIIe siècle
puis modiﬁée aux XIVe, XVe et XVIe siècles. Le château, aujourd’hui
en ruines, conserve ses tours qui délimitent la cour intérieure ainsi
que ses caves voûtées.
Visite libre : samedi et dimanche toute la journée (gratuit)
Rens. : 05 45 84 22 22 - www.cc-confolentais.com

yVrAc-eT-MAlleyrAnD : chapelle des Templiers lieu-dit Malleyrand
À l'écart du village, Malleyrand était autrefois le siège d'une commanderie templière. Elle fait partie des fondations de cet ordre à l'est de la
Charente avec Vouthon, le Grand et le Petit Madieu, Aunac, Confolens..., dans le troisième quart du 12e siècle. Elle dépendait du diocèse d'Angoulême.
Exposition de peintures à la Chapelle de Malleyrand et à l’Église d’Yvracet-Malleyrand : samedi 14h00-18h00 et dimanche 9h00-12h00 et 14h0017h30 (gratuit) Rens. : 05 45 62 00 55.
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Salon « LES PORTES DU CUIR » à Montbron

Six villes : Montbron, Nontron, Saint-Junien, Saint-Yrieix-la-Perche, Bellac et Thiviers, de Charente,
Dordogne et Haute-Vienne, et le Parc naturel régional Périgord-Limousin, s’associent pour mettre
en lumière la ﬁlière cuir et la diversité de ses savoir-faire, au travers du salon Les Portes du Cuir.
Les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, et, singulièrement, les départements de Charente,
Haute-Vienne et Dordogne, regroupent une série d’activités qui, de l’élevage à la transformation
et aux savoir-faire liés à l’artisanat, forment une véritable ﬁlière cohérente, la ﬁlière cuir. Reconnue
pour produire et transformer les plus beaux cuirs du monde, les industries françaises de la tannerie,
de la mégisserie (Mégisserie Colombier, Tanneries de Chamont, Tanneries Gal…) et du haut-degamme (Hermès, Repetto, Weston, CWD, Agnelle, Morand, Ganterie de Saint-Junien) sont ancrées
avec succès sur le territoire. Ces entreprises bénéﬁcient depuis plusieurs années d’une croissance
soutenue, et leurs besoins en peaux de qualité et en main d’œuvre qualiﬁée ne cessent d’augmenter.
Le projet Les Portes du cuir s’inscrit dans un objectif de promotion et de structuration de la ﬁlière
cuir.
Suite au succès de ses deux premières éditions à Nontron et à Saint-Junien (plus de 6 500 visiteurs), ce salon grand public et professionnel renouvelle l’expérience du 2 au 4 octobre 2015, à Montbron.
Au programme : expositions-vente, démonstrations en permanence (découpe
du cuir, assemblage en maroquinerie et ganterie par l’Ecole du Cuir
d’Hermès, assemblage d’une chaussure de la Maison Weston, montage
de pointe de la Maison Repetto, assemblage en sellerie automobile…),
ateliers d’initiation (reliure, fabrication de bracelets, porte -clés…),
conférences et projections de documentaires.
Cette 3ème édition sera également l’occasion de découvrir le cuir, en tant que vecteur de créativité
sur l’exposition des pièces du concours « Repensez la Chaussure d’Intérieur ». 7 jeunes designers
venus de toute la France présentent leurs œuvres réalisées dans le cadre de ce concours. Chacun
a imaginé le futur de la pantouﬂe et a pu réaliser son prototype auprès de l’une des entreprises
partenaires (Degorce, Ferrand, Rondinaud, Laubuge Leopold, Leriche, Marquet & Co.).
Informations pratiques :
Du 2 au 4 octobre 2015 de 10h à 18h (extension jusqu’à 19h le samedi 3 octobre) au Gymnase de
Montbron, avenue du Groupe Scolaire.
3 €/personne, Pass 3 jours 5 €/personne ;
Entrée gratuite pour les demandeurs d’emploi, bénéﬁciaires du RSA, et moins de 12 ans ;
Entrée gratuite pour les étudiants le vendredi 2 octobre (sur présentation de la carte étudiant ou
lycéen).
Marché festif gratuit organisé par Montbron Animation : métiers de bouche, artisanat… Pour plus d’information : www.portesducuir.com

Vous... et INTERNET : son intérêt, les pièges
àLe Jeudi
éviter
et comment bien l'utiliser.
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

Frairie de Marillac-le-Franc

Les 5 et 6 septembre 2015, le comité des fêtes de Marillac le Franc en partenariat avec la
municipalité, organise la FRAIRIE annuelle de Marillac le Franc.
Le samedi 5 dès 17 heures manèges, auto-scooter, tir, pêche aux canards, conﬁserie,
attractions foraines. Jeux pour enfants : courses en sac, jeux de quilles... Pendant toute
la soirée Buvette, restauration rapide. A 21 h Présentation et spectacle des majorettes de l'association «Les ﬂammes bleues confolentaises». A 22 h retraite aux ﬂambeaux suivie par un grand
feu d'artiﬁce oﬀert par la mairie.
Le dimanche 6 dès potron-minet vide grenier, bric à brac sur réservation (ne pas oublier de réserver
au 06.48.44.09.53 ou 05.45.62.23.14) . A 13h animation musicale avec Sinthan Tchavé et ses mélodies
bohémiennes, et , toujours les attractions foraines et la buvette avec restauration rapide. Pour
des informations complémentaires n'hésitez pas à contacter 06.48.44.09.53 ou 05.45.62.23.14
ou laisser un message à contact@comitedesfetesmarillaclefranc.org. Vous êtes les
bienvenues et nous vous attendons nombreux pendant ces deux jours.

Infos Commune de Chasseneuil/Bonnieure
Travaux de l’école Edouard Pascaud. La première tranche des travaux de l’école
Edouard Pascaud (construite en 1963) a été réalisée pendant les vacances. La toiture
a été entièrement refaite et les menuiseries des classes de la façade sud ont été changées.
Le coût des travaux s’élève à 151 000 euros. Deux autres tranches sont prévues :
tranche conditionnelle 1 : réhabilitation de la façade nord avec changement des menuiseries,
mise en place d’un ascenseur, démolition du bloc sanitaire et création d’un nouveau
bloc au rez-de-chaussée et à l’étage et tranche conditionnelle 2 : réfection des salles de classe, mise
aux normes de la cantine, de la bibliothèque et aménagement de l’espace voirie.
Travaux mairie. Les travaux de mise en accessibilité de la mairie ont commencé et devraient se terminer
à l’automne. Un ascenseur va être mis en place aﬁn de permettre à tous d’accéder aux diﬀérents étages
du bâtiment et notamment la salle du conseil.
TAP. Appel aux bénévoles. La première année de fonctionnement des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) a
connu un bilan positif avec plus de 90% de fréquentation. De nombreux ateliers ont été proposés
comme découverte du patrimoine chasseneuillais, club journal, activité musicale, taekwondo, mosaïque
pour l’école George Sand, philatélie, sophrologie, sports, marionnettes, scrapbooking, créations printanières,
découverte de la rivière pour l’école Edouard Pascaud et jeux d’adresse, d’antan, animaux de Disney,
constructions diverses pour l’école maternelle. La réussite de cette réforme a été rendue possible grâce
à l’implication de tous : associations, bénévoles et employés municipaux qualiﬁés et pour poursuivre
cette belle dynamique, la municipalité recherche pour l’année 2015/2016 des personnes qui
souhaiteraient donner de leur temps et de leur savoir-faire pour encadrer ces temps d’activité périscolaires. Renseignements en mairie.
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La Fête de la cagouille à Saint Claud
Cette manifestation organisée par l’association « Sports et loisirs de Saint-Claud »,
se déroulera les 3 et 4 octobre. Vous y retrouverez : une exposition rétrospective
des 30 années du criterium cycliste international de Saint-Claud sur les deux jours.
Le samedi 3 octobre à partir de 9h30 : Ouverture du marché du
monde : 70 /80 exposants avec des artisans, producteurs et créateurs pour les deux journées, à 10h00, arrivée des voitures anglaises ; à 10h30 : ouverture espace nomade : 4 roulottes, 2
roulottes handicapés, 2 tipis et une yourte mongole.
Trois groupes musicaux : Michel MATHE / Philippe BASTIER :
Musique tzigane ALMA DE FUEGO : Musique gitane, Groupe
BORDARIO : Blues, jazz et swing manouche à 12h 30 : Restauration
sur place et Buvette, 14h30 : Reprise animation musicale avec tous
les groupes : Espace nomade, stands et rues animés, tout l’aprèsmidi : Danses autour du feu et des roulottes. Durant toute la journée : courses au Cagouillodrome et Vente de tickets de tombola au
Stand « SPORTS ET LOISIRS », restauration et buvette…
Le dimanche 4 octobre à 9h : Arrivée de la Confrérie de la « Cagouille
de La Rochelle » ; à 9h30 arrivée des voitures « avant-guerre » avec
organisation d’un concours de beauté et des prix seront décernés
aux plus beaux costumes d’époque , à 10h : ouverture du marché du
monde, 10h30 : Messe sur le parvis autour de la Cagouille avec :
Bénédiction de notre gastéropode avec les trois groupes musicaux,
vente de brioches cagouillardes bénies. Présence de la Confrérie
de la Cagouille et « sourire de Miss St-Claud et ses dauphines »,
Midi : Apéritif cagouillard de l’amitié, repas cagouilles par des
professionnels, restauration sur place,
buvette.
A 15h00 : Reprise des chants et musiques sur l’espace nomade autour
des roulottes et du feu. Animations des
rues et des stands, à 17h précises : TIRAGE de la GRANDE TOMBOLA en présence de Mr le MAIRE, à 18h : concerT les BinuchArDs
Sans oublier durant les deux jours, courses d’escargots, vente de
tickets de tombola …
Que le meilleur gagne… !
Réservations repas : 06 84 30 00 57 ou 05 45 38 85 67

Occaz’ Livres organisé
par « La très petite bibliothèque »
Le dimanche 27 Septembre De 10h à 18h organise « Occaz’ Livres
» Organisé par les bénévoles de « la très petite bibliothèque » de
Saint Mary organise un Occaz'livres, braderie de livres d'occasion,
à la salle des fêtes de Chez Le Perry, commune de Saint Mary.(Chez
Le Perry se situe entre Saint Mary et Artenac, D 27). Venez nombreux choisir parmi les volumes déballés, romans, documentaires,
albums enfants.... donnez ce que vous voulez.
PS : La bibliothèque à Saint Mary, place de la mairie,
est ouverte les mercredis et samedis de 14h30 à 17h30,
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Est Charente avec vous depuis 200 numéros.

es
• 2 repas à la Grange aux Oi
Redortière
• 4 repas au château de la
chateau de Peyras
•1 0 entrées pour visiter le
r la Quintinie
• 2 livres de José Delias su
x Chasseneuil
• 15 places de cinema au Vo
• Tee Shirt Est-Charente
• Stylos
Nom

Prénom

Adresse
Tél.

Mail
Tirage au sort le 19 Septembre
1 seul bulletin de participation par famille
à retourner à Est Charente 24 bd Morinet 16260 Chaseneuil

Ce numéro 200 est à la fois un mélange de plaisir et de bonheur. Nous œuvrons pour que ce bulletin d’informations diﬀusé à 30000 exemplaires dans l’Horte et Tardoire, la Charente Limousine et Brie -Champniers soit
le reﬂet de ce qui se passe dans notre secteur et parle de ceux qui le souhaitent et savent nous être
reconnaissants de notre petit apport local.
Tout d’abord, si notre bulletin existe, c’est grâce à nos ﬁdèles annonceurs qui ont su nous faire conﬁance et
nous aident chaque mois à boucler un budget toujours plus serré. D’ailleurs, de notre côté, l’eﬀort est
permanent puisque depuis 2013 nos tarifs de base n’ont pas augmenté et nous avons créé pour les associations un
encart d’un douzième de page pour les lotos, thé dansants, bric-à-brac et autres événements à 50€. C’est
le seul soutien que nous demandons aux associations reconnaissantes de notre action et de sa portée.
La recette de cette réussite et de cette longévité est une alchimie entre des correspondants amoureux
de leur secteur qui ont accepté de travailler avec nous ; nous tenons à remercier pour cela Marie-Thérèse
Montauban sur Chasseneuil et ses environs, Marie-Françoise Cormier sur Roumazières et ses environs,
Didier Mazaudoux sur Chabanais et ses environs et la nouvelle venue, Justine TERRADE sur Montbron
et ses environs. Nous sommes ouverts à toute autre demande sur Confolens, Champagne-Mouton, La
Rochefoucauld, Champniers ou Villebois-Lavalette. Nous sommes aussi une équipe de passionnés qui
chacun apporte sa pièce à «notre petit journal » comme vous vous plaisez à l’appeler, et nous sommes
touchés par ce surnom qui sent la proximité, la simplicité et reste je l’espère proche de vous et de vos
attentes. Les participants aux textes sont Catherine MALAPRADE qui s’occupe de la rubrique littéraire,
mais aussi de la traduction anglais-français, Alan POWEL notre britannique, Jean-Louis QUERIAUD
historien et occitan que l’on ne présente pas, José Délias l’historien de Charente Limousine, Pascal
Andrieux notre expert immobilier de TDI 16, Christophe MEZURAT, qui s’occupe de la rubrique
informatique, Isabelle qui prépare la recette du mois, Jean-François et Jacqueline SOIRA,
«Monsieur Cinéma» et la trésorière, et Eric le jardinier.
Chacun travaille de son côté pour que le 15 du mois, nous puissions collecter et regrouper les informations et
les mettre en page. Tiens, la mise en page, parlons-en, vous connaissez certainement notre « Daniel »
ou plutôt « DD » Daniel DAUBAN, le « metteur en page » comme je me plais à l’appeler, celui qui a mis
sa couleur personnelle, fait vivre le bulletin en allant chez les commerçants, en préparant la pub, en
mettant en page et surtout en me supportant… pas facile tout cela, normal, il faut que ce soit prêt à la
date D, pas de retard, pas de marge de manœuvre… Nous travaillons généralement le samedi, avec un
moment de convivialité incontournable. Pendant que nous travaillons le « bébé », de leur côté Geneviève
PRECIGOUT et Jean-François SOIRA corrigent une première fois la totalité des textes que j’ai collectés,
écrits et regroupés. Puis une fois la maquette prête, relecture et vériﬁcation, puis une nouvelle fois
Jean-François et moi intervenons pour les corrections et le mardi midi tout doit être ﬁni ; le mercredi
matin, envoi à notre imprimerie, le mardi suivant livraison du bulletin au bureau et à la Poste, tout cela
pour que notre « création » soit dans votre boîte à lettres le premier lundi du mois… Notre moment de
bonheur… parfois, « vous avez oublié ceci, vous vous êtes trompé de date dans notre manifestation,
mon article n’est pas présent… » Même si je dis souvent avec humour « je vous laisserai mon téléphone
la première semaine et vous verrez… », ce n’est pas si vrai, c’est notre moment de réussite et j’essaie
d’en tirer le positif aﬁn de voir ce qui ne va pas et comment évoluer. On ne peut pas plaire à tout le
monde, et heureusement, sinon nous serions débordés.
Alors ne me dites plus « je ne savais pas que cette manifestation avait lieu », si elle n’est pas dans notre
bulletin à la page fêtes et manifestations, c’est qu’elle ne le souhaite pas ou ne veut pas y paraître. Ne
dites plus qu’il n’y a rien en Charente Limousine et en Horte et Tardoire, notre bulletin n’a pas
d’équivalent et on nous demande de créer le même ailleurs. « On ne peut être prophète en son pays » mais
on peut l’aimer et le faire partager… C’est vrai, la reconnaissance est pour nous une valeur importante
et voir que nous oﬀrons des articles à certaines structures qui en proﬁtent pour faire de la promotion
payante ailleurs nous exaspère, et nous agissons en fonction. L’information est importante, même si
elle est gratuite, et nous restons à l’écoute de tous et toutes pour faire connaître votre entreprise, votre
association, votre projet et votre métier, nous sommes avant tout à la recherche d’originalité, (comme
nous le sommes…).
"Notre objectif reste une relation gagnant-gagnant, lorsque nous oﬀrons un espace de texte, cela a un
coût équivalent à un encart publicitaire, c’est notre seul moyen de soutenir vos actions, la reconnaissance nous semble être un minimum. Certes nous ne donnons pas de subventions, mais cela y
correspond.
Mon seul regret reste le peu de relations que nous avons avec certains élus qui ne savent pas communiquer,
ni avec nous, ni grâce à notre intermédiaire.
Le fonctionnement de l’association est assuré bénévolement par Isabelle au secrétariat, Jacqueline à
la trésorerie et j’essaie de tenir la barre de notre navire qui passe les aléas en conservant notre cap…
Pour ce 200ème, nous oﬀrons des cadeaux à nos lecteurs voir ci-contre bon de participation
Bernard TENEVOT

ECA (Est Charente Athlétique)

seMi MArAThon De chAsseneuil : Deux épreuves sont au programme

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 10h : Deux épreuves sont au programme 21km (semi-marathon) ouvert à tous les
coureurs de plus de 18 ans
10km5 ouvert à tous les coureurs, marcheurs et adeptes de la marche nordique de plus de 16 ans
Du nouveau donc cette année avec la marche nordique !
L’épreuve de 10km500 est ouverte aux coureurs, aux marcheurs et aux adeptes de la marche Nordique. Les
marcheurs partiront derrière ; Les bâtons de marche nordique devront être munis de caoutchoucs de protection. Il n’y
aura pas de classement spéciﬁque pour les marcheurs mais ils seront chronométrés. Tous ont droit à un lot de
participation.Pour promouvoir cette activité dans le cadre "athle-santé" un cadeau sera oﬀert aux 10 premières
femmes inscrites à la section marche nordique organisée par l'ECA .
Le rassemblement est ﬁxé au gymnase municipal de CHASSENEUIL, rue Bir Hacheim entre Lycée et Collège.
Les dossards seront à retirer au gymnase de 8h à 9h30, et le départ se fera à 10h route de Montembœuf,
l’arrivée sera jugée près du gymnase (vestiaires et douches au gymnase). Le circuit de 10.5km passera par le
village pittoresque de VITRAC. Chronométrage, ravitaillement, épongement se feront en conformité avec la
réglementation FFA.
Pour des raisons de sécurité, les accompagnateurs non oﬃciels ne sont pas admis sur le circuit.
Des classements seront eﬀectués en individuel ou par équipes de 4 coureurs (toutes catégories confondues).
Conditions d’âge (hommes et femmes): pour le 10km:16ans et plus (1999 et avant), pour le 21km : 18 ans et
plus (1997 et avant), pour les participants mineurs: autorisation parentale obligatoire.
Des récompenses seront remise à tous les arrivants.
Le SEMI-MARATHON compte pour le Challenge du Conseil Général de la Charente
Aucune inscription ne sera faite par téléphone ou fax (seuls des renseignements pourront être donnés.
N’oubliez pas : N° de tél ou un mail pour que l’on puisse vous contacter si nécessaire, engagements sur place
possibles (de 8h à 9h30).
Bulletin d’engagement à retourner avant le jeudi 17 septembre à l’adresse ci-dessous : Alain MATHIAS,
53 Rue Bir Hacheim 16260 CHASSENEUIL (tél: pour renseignements uniquement : 05 45 39 55 85)
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Animations des associations
en Est Charente

Nous avons proposé gracieusement aux associations de notre secteur
de présenter leurs activités de rentrée dans ce bulletin et nous tenons
à remercier celles qui ont accepté d’y participer. Nous envisageons de
renouveler cette proposition chaque année en septembre.
le cluB De DAnse counTry De BunzAc
Il compte une soixantaine de danseurs (euses) à partager la même
passion pour la danse country. Nous proposons 2 cours le lundi de 19h
à 20h15 et de 20h30 à 22h, et un cours réservé aux débutants le mercredi
de 19h15 à 20h30.
Brie : les P’TiTs Marcheurs de Brie vous invitent à leur Assemblée
générale aura lieu le Vendredi 18 Septembre à la salle BLC de Brie à 19h.
A cette occasion vous pouvez les rencontrer pour les rejoindre pour la
saison 2015/2016. Reprise le jeudi 3 septembre à 9 h 00 selon le planning
établi. Contact : Portable : 06 85 20 96 25 . Email : daniel.vairon@wanadoo.fr . Notre site : http://www.blc-lesptitsmarcheurs.brie.fr/
g.V. chABAnoise : rendez-vous le lundi à 14h30
La section de Chabanais de la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) reprend ses activités lundi
14 septembre de 14h30 à 15h30 dans la salle polyvalente de Chabanais.
Les séances sont toujours animées par Céline Boutaud, diplômée
CQPALS (certiﬁcat de qualiﬁcation professionnelle d'animation de loisirs
sportifs). Cette activité s’adresse à tous ceux, homme ou femme, qui
désirent retrouver ou conserver une bonne forme physique, tout
en luttant contre la sédentarité. Tout au long de l'année les adhésions
sont possibles.
Pour de plus amples informations, vous pouvez participer gratuitement
à deux séances. Sinon, il suﬃt de prendre contact avec la Présidente
Ginette Vignaud Téléphone : 05 45 31 03 71.
chAsseneuil : gyM VolonTAire
Les vacances sont terminées et les séances de gym volontaire reprennent
dès le mardi à partir du 8 Septembre de 9h00 à 10h00 à la salle des fêtes

pour la gym douce et de 10h30 à 11h30 heures la gym douce
Le mercredi 9 septembre, au gymnase, cours de gym tonique, de 19h30
à 21h (au lieu du lundi pour une question de disponibilité de lieu).
Le jeudi 10 septembre de 10h à 11h à la salle des fêtes cours de gym
« dynamique »La gym dynamique ». Comme les années précédentes,
les séances de gym volontaire sont assurées par Suzanne( le mardi) et
Mélanie ( mercredi et jeudi) , animatrices diplômées .
esT chArenTe AThleTisMe
CHASSENEUIL : ECOLE D’ATHLETISME : Mardi 8 septembre 18h au stade
de la Gare (6 à 11 ans) ; ATHLE LOISIRS ADULTES : Mardi 8 septembre à
19h 30 ; ATHLE CLUB (Benjamins à Vétérans) : vendredi 11 septembre à 18h.
chABAnAis : rePrise Pour Tous : Mercredi 9 septembre à 14h, NB :
Les entraînements du samedi (Spécialités) reprendront quand les
licences seront à jour !
Un autre créneau sur un lieu diﬀérent pourrait être ouvert (précisions
ultérieurement)
La Section MARCHE NORDIQUE reprenda en octobre
Pour tous renseignements : tél : 05 45 39 55 85
« souleVons lA Poussière » DAnse AfricAine À chAsseneuil
Tous les mercredis à partir du 09/09 de 16h30 à 21 h, enfants adolescents,
adultes. Leur slogan : Venez nombreux soulever la poussière avec nous !!!
Au sens propre comme au ﬁguré !!!
C'est avant tout un moment de partage, chaleureux et convivial où les
nouvelles (et nouveaux, car la gente masculine est la bien venue !) seront
accueillis et encouragés comme il se doit ! Il s'agit pour nous tous
de lâcher prise et de nous défouler l'espace de ce cours de danse haut
en couleur.
Informations au 06 79 16 09 72, 07 81 47 86 68 ou 06 70 60 28 32, par
mail : soulevonslapoussiere@outlook.fr
ou sur le site http : www.facebook.com/pages/Soulevons-la-Poussiere
chAsseneuil : l'association de couture créative Kawathébidouilles reprend ses
activités dès le vendredi 4 septembre de 18h30 à 20h30 pour ses ateliers
hebdomadaires à la salle des aînés (maison des associations, rue Bir
Hacheim). Nous proposons aux curieux avides de nouveaux loisirs
créatifs de venir nous rencontrer durant deux vendredis-découverte gratuits

et sans obligation pour coudre les petits plus indispensables dans la
trousse de couture !
De plus, le samedi suivant (05/09/2015), nous proposerons notre premier atelier thèmatique de l'année : "Trousses pour la rentrée" de
14h30 à 17h30 , salle des aînés. Le matériel pour coudre les trousses est
fourni par Kawathébidouilles, ainsi que thé et café durant la pause. Pour
toute information complémentaire, vous pouvez joindre Carole au 05
45 39 88 85 ou Jeanine au 05 45 39 68 45."
L'association de couture créative Kawathébidouilles prépare sa rentrée
et propose à tous, deux vendredis de découverte gratuits les 4 et 11 septembre aﬁn de s'initier à l'art de la couture récréative, ludique et conviviale.
Venez préparer avec elle votre "matériel du (de la)) parfait(e) bidouilleur(se)". Potirons porte-épingles, housse de machine à coudre, pochette à rangement de petite mercerie... n'auront plus de secret pour
vous!!!
L'association tient à rappeler qu'elle met à disposition de ses adhérents
(ou futurs adhérents), machines à coudre, tissus, petit matériel et surtout bons conseils et bonnes idées.
La pause thé ou café permettra également d'échanger sur vos attentes et
vos désirs pour cette nouvelle année de couture créative.
Venez les rejoindre nombreux tous les vendredis soirs de 18h30 à
20h30,Maison des Associations (oﬃce de tourisme).
Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous
contacter Jeanine Giméno 0545396845, Carole Charial 0545398885
le cAlc À chAsseneuil propose : foot à 7 le jeudi de 20h30 à 22h30
(adulte uniquement) Contact : 06 72 48 34 91 ; taekwondo mercredi 10h
à 11h30 (sénior) ; jeudi 18 h à 19h (enfants) et 19h15 à 20h 45 (adultes,
ados), samedi 9 h 30 à 11h (adultes) et 11h à 12 h (spécial combats adultes
ados) Contact 06 01 77 25 58.
reprise à la gyM VolonTAire De chirAc le 10 septembre
La gymnastique volontaire de Chirac reprendra ses séances (abdos,
step, stretching, musculation,etc....) jeudi 10 septembre à 20H30 à la
salle des fêtes de Chirac, toujours animées par Sylvine Nélia. Suivra le
17 septembre l'assemblée générale, qui déterminera le tarif de la cotisation.Renseignements au 0545891758 ou 0545893075 après 18h
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gyM exiDeuil : reprise le 3 septembre et nouveau bureau
Après de nombreuses années à s'activer à la tête de l'association exideuillaise, l'équipe présidée par Claudine Sardain a décidé de passer la
main lors de l'assemblée générale.
Le nouveau bureau est dorénavant composé de Elisabeth Vallat, présidente
; Marie-Aimée Estève, trésorière ; Monique Anfray, trésorière adjointe ;
Elisabeth Charles, secrétaire. Isabelle Fort assure toujours les séances
de renforcement musculaire et streching californien chaque jeudi de
20h30 à 21h30 à compter du 3 septembre. Celles-ci sont ouvertes à
toutes et tous à la salle des fêtes d'Exideuil, moyennant une cotisation
annuelle de 90 €, payable en 3 fois : réduction pour famille et première
séance gratuite. Contact : 05 45 89 36 09
AcTiViTes de l’AAeP (Association d’Animation et d’Education Populaire
du canton de Montemboeuf).
section “Danses et musiques traditionnelles” à Montemboeuf
Le groupe de musiques et danses traditionnelles de Montemboeuf «Los
Vironaires» reprend ses activités le mardi 15 septembre de 20h à 22h à
la salle des fêtes de St Adjutory.
Au cours des séances, on vous propose d’apprendre des danses de bal
folk dans une ambiance très conviviale.
Les séances auront lieu tous les quinze jours. Atelier ouvert à tous âges
et tous niveaux. Plus d’informations sur www.losvironaires.fr,
Contact : Cécile Chambon au 05 45 62 09 17 ou cc@losvironaires.fr
section “Badminton” : Reprise de l’activité mardi 1er septembre 2015 de
19h à 20h30 au gymnase de Montemboeuf, Contact : AAEP au 09 60 13
13 51 ou ass.aaepmontemboeuf@orange.fr
section “randonnée pédestre” : Reprise des sorties le mardi 1er 08 2015
à Montemboeuf ; RV devant la mairie à 13h pour un départ à 13h30.
Contact : Claude Guérin au 06 08 35 05 56
ou aaep.montemboeuf@orange.fr
lA rochefoucAulD : lA renTree Des colorires 2015-2016
L’association « les colorires »rouvre ses portes. Vous pouvez découvrir
les ateliers d’Arts Plastiques à destination des enfants, ados et adultes
(débutants ou conﬁrmés)
PorTes ouVerTes le samedi 12 septembre de 12h00 à 17h00 au rez de
chaussée des cloîtres à La Rochefoucauld.
Vous y rencontrerez les artistes plasticiens intervenants : Laetitia H. RU-

QUIER, Julie MAUBRAS, Yves LAFFONT et Nicolas BILLIOTEL.
Sur le site de LA ROCHEFOUCAULD : Pour les enfants et les ados le mercredi 14h30-16h30 « «apprendre à dessiner » (ados) avec Yves LAFFONT,
17h-19h « s’initier aux Arts Plastiques (enfants) avec Nicolas BILLIOTEL ; Pour
les ados/adultes : Le mardi 18h-20h (2 séances/mois) : « peinture
moderne et contemporaine » avec Laetitia H. RUQUIER, Le vendredi
17h45-19h45 : Dessin/Bande Dessinée avec Julie MAUBRAS et Yves
LAFFONT
Le samedi 9h30-12h30 (2 séances/mois) : « aquarelle » avec Laetitia H.
RUQUIER, 10h-12h30 (2 séances/mois): « du ﬁguratif à l’abstrait » avec
Laetitia H. RUQUIER ; Pour les adultes : Le jeudi de 14h30-16h30 « dessin
peinture » avec Yves LAFFONT, de 17h-19h, « modèle vivant » avec Yves
LAFFONT.
Sur le site de MARTHON salle des aînés :
Le samedi 10h-12h30 « Dessin/Peinture » pour adultes (débutants ou
conﬁrmés) avec Yves LAFFONT
Pour plus d’infos : Le site Internet : les-colorires.com, Patrick DESBANCS :
p.desbons@free.fr, Christine DAVID : christinedavid62@gmail.com
BienVenue Aux ATeliers D’ecriTure De MonTBron
L’association « A ﬂeur de mots » propose des ateliers d’écriture, déjà
bien connus des ﬁdèles, animés par Jocelyne Chaillou-Dubly, par ailleurs
praticienne en Gestalt thérapie et elle-même auteur de cinq romans.
L’atelier Amis-Mots est un atelier ludique sur proposition de l’animatrice
qui se tient tous les mardis de 14 à 16 h et reprendra le 15 septembre.
Quant à « Récits de vie » qui a lieu 2 samedis par mois de 9h à 12h, plus
axé sur les expériences et récits personnels, il ouvrira ses portes le 26
septembre. Rendez-vous donc à la salle des aînés de Montbron, à côté
de la salle des fêtes. Contact : 06 73 83 87 95
ou ecriejocelyne@laposte.net
reouVerTure Des ATeliers sPorTs eT loisirs De sAinT clAuD :
Tous les lundis de 14h à 18h atelier couture/tricot/broderie première
séance le 7 septembre deux premières séances gratuites au local de
l’association
Tous les mardis de 17h à 18h30 tennis de table salle des fêtes première séance
le 15 septembre deux premières séances gratuites
Tous les mercredis gym salle des fêtes première séances le 9
septembre

Pour tous les deux premières séances gratuites
Gym enfants de 16 h à 17h : gym « 3 pommes » de 2ans à 5 ans
Gym enfants de 17h à 18h : gym pour les 5ans à 12 ans
Gym adultes de 18h à 19h30 - Dernier vendredi de chaque mois : à 20h :
soirée jeux enfants et adultes au local de l’association.
Tous les samedis à 10 h atelier informatique au local de l’association
premières séances en octobre
Pour tous renseignements complémentaires : 05 45 71 38 85
renTrÉe cluB De DAnse ryThMique De rouMAzières-louBerT
L’association vous propose des cours encadrés par des professeurs diplômés
d’état, à la halle sportive de Roumazières-Loubert : Danse contemporaine
enfants (à partir de 4 ans) et adultes - les mardis ou vendredis selon les
âges. Début des cours le mardi 15 et vendredi 18 septembre ; Stretching : étirements, assouplissements, remise en forme – le mardi de
20h à 21h, Début des cours le 15 septembre ; Fitness : step, cardio,
abdos, fessiers … - le mercredi de 20h30 à 21h30, Début des cours le 2
septembre
Pour toutes les activités, un cours d’essai gratuit.
Association agréée ANCV (accepte coupons sport et chèques vacances)
Cette année l’association organisera un loto le 3 octobre aﬁn de ﬁnancer
le gala qui aura lieu le 18 juin 2016.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Karine Malharbe
06.23.48.42.50, Natacha Rebérat 06.18.39.13.70, Hélène Marsac
06.19.44.27.90
le cluB ArTisTique De rouMAzières-louBerT pour partager la passion du dessin et de la peinture
Le club artistique de Roumaziéres Loubert reprendra ses cours pour la
saison 2015/2016 le vendredi 25 septembre à 14 H à la Halle rue du 8 mai.
Il invite les personnes qui souhaitent partager la passion du dessin et
de la peinture à les rejoindre en ces lieux. Les cours avec un professeur
sont dispensés tous les quinze jours. Pour tous renseignements s'adresser à :
Mairie de Roumazières- Loubert 05 45 71 20 54,
Yvette Michaud 05 45 71 11 50 ou Georges Danlos 05 45 39 59 41
AcTiViTÉs gyM DÉTenTe sT ProJeT
Les cours de gym dynamiques se dérouleront cette nouvelle rentrée
avec trois animateurs Valérie, Karine et Fabrice. Ils reprendront dans la
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salle des fêtes de St Projet le lundi 7 septembre. Les cours se dérouleront de
la même manière que les années précédentes. Le seul changement est
la venue d’une nouvelle animatrice sportive les mercredis.
Le déroulé des séances : lundi (animé par Valérie) : 18h30/19h30 : Renforcement Musculaire Généralisé avec matériel fourni par le club (barres,
haltères,…) ; mercredi (animé par Karine).
19h00/20h00 : Renforcement Musculaire Généralisé avec matériel
fourni par le club (barres, haltères,…) ; JEUDI (animé par Fabrice)
19h00/20h00 : Renforcement Musculaire Généralisé avec matériel
fourni par le club (barres, haltères,…)
La première semaine d’essai est oﬀerte. Chèques vacances et coupons
sports acceptés. Les inscriptions se feront sur place, dès la reprise des
cours jusqu’au début du mois d’octobre auprès des membres du bureau.
Merci de respecter ces délais pour une meilleure organisation. Fin des
cours le dernier jeudi du mois de juin.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Nadine LINARD
(trésorière) au 05.45.61.75.42 ou 07.81.93.35.10
ou Email : gymdetentestprojet@yahoo.fr - Venez les rejoindre dans une
ambiance chaleureuse et conviviale !
AcTiViTÉs AVec DÉTenTe-loisirs À ViTrAc
À partir de septembre, « ATELIERS DU BIEN VIEILLIR », en partenariat
avec l'Asept (Association Santé Education et Prévention sur les Territoires
Poitou-Charentes), l'association propose une deuxième session d'ateliers DU BIEN VIEILLIR.
Ces ateliers aident à préserver le capital-santé et à modiﬁer certains
comportements sur l'alimentation, le sommeil, la vie sociale, l'hygiène
bucco-dentaire dans une ambiance conviviale. Les sept séances auront
lieu le lundi matin de 9H00 à 12H00 entre le 5 octobre et le 7 décembre
2015 à la salle des fêtes de Vitrac Saint Vincent.
Ateliers PePs-eurÊKA : Suite des ateliers du Bien Vieillir pour les participants de la première session, l'objectif de ce programme (10 séances
ludiques de 2H30) est de lutter contre les troubles de la mémoire en
prenant conscience que le fonctionnement de la mémoire est lié à de
multiples facteurs.
remise à niveau du code de la route : L'association Détente-Loisirs

propose également de reconduire une nouvelle session de cours
de remise à niveau du code de la route. La signalisation et les règles de
conduite et de stationnement ont fortement évolué ces dernières
années et nécessitent formation et information complémentaires. 9
séances auront lieu le jeudi matin au cours du 4ème trimestre 2015 (Date
et lieu non encore déterminés). Rensiegnements, inscriptions : 06 76 48
59 02, Courriel : association.detente-loisirs@orange.fr,
Ateliers informatique 2015-2016 : Ces ateliers ont lieu à la bibliothèque
de Montemboeuf et sont animés par Alain BOHÈRE, Reprise des cours
début octobre. 2015-2016 : Pensez à vous inscrire. Renseignements et
inscriptions : Bibliothèque de Montemboeuf : 05 45 21 07 86
biblicanto@laposte.net.
renTree chArgee Pour les seniors
De lA MArgoT D’yVrAc-eT-MAlleyrAnD
Lundi 7 à 15h : reprise des séances de cinéma au Vox de Chasseneuil
avec « Comme un avion ».
Jeudi 10 à 14h : reprise de la gymnastique douce, toujours sous coaching
de Nathalie Lecourt, à la salle des fêtes du bourg d’Yvrac.
Mardi 15 à 15h : Assemblée Générale Ordinaire suivie d’une collation à
la salle des fêtes.
Mardi 22 à 14h : reprise des ateliers mensuels. Les aînés d’Yvrac se retrouvent en eﬀet le 4° mardi de chaque mois –sauf juillet et août – à
partir de 14h à la salle des fêtes du bourg pour un après-midi convivial :
marche, belote, jeux divers et causette, avant de partager un copieux
goûter fort apprécié.
La reprise de la marche nordique sera annoncée lors de ce premier
mardi de l’année.
Tous les retraités et assimilés qui souhaiteraient rejoindre cette association
sont invités à venir assister à l’ AGO du 15 septembre et/ou prendre des
renseignements par téléphone auprès d’Yvan 05 45 62 04 30.
Arabesque : Reprise début septembre des cours. Elle accueille les
enfants dès 4 ans. Pour toutes inscriptions tel au 06 24 59 79 99 après 17h.
BeloTe Au cluB De fooTBAll lArocheriVieres
BAnDiAT-TArDoire C'est la rentrée pour les scolaires, les sportifs

mais également pour tous les amateurs de belote. L'équipe organisatrice du club de football
LAROCHERIVIERES BANDIAT -TARDOIRE va vous inviter mensuellement
à concourir dans l'espace culturel - place de la gare - à La Rochefoucauld
et espère vous retrouver aussi nombreux. Le premier concours se déroulera le vendredi 11 septembre et vous pouvez déjà retenir les dates
suivantes : 11 sept : 16 octobre ; 6 novembre ; 11 décembre 2015 ; 15
janvier; 12 février; 18 mars; 8 avril ; 13 mai 2016.
Renseignements et réservations au 06 31 50 77 94.
soPhrologie-relAxATion : Pour être bien, tout simplement....
Reprise des séances animées par Karine Couvidat.
Venez nous retrouver et accordez-vous un temps de pause juste pour
vous, oﬀrez-vous une parenthèse de bien-être, un moment pour faire
le vide et chasser le stress, vous recharger en énergie positive.
L'atelier de sophro-relaxation, quel que soit votre âge, vous permet de
vivre un moment de détente dans une ambiance calme et accueillante
mais aussi d'acquérir des techniques de respiration et de découvrir des
exercices très simples (corporalité, visualisation) que vous pourrez
réutiliser aussi souvent que nécessaire.
Pensez-y pour : Chasser vos tensions et votre stress- Etre plus positifMieux dormir- Retrouver conﬁance en vous-Vous oﬀrir une meilleure
qualité de vie- Travailler votre imagination, votre mémoire...
Les groupes en journée : Les Pins : chaque mardi de 14h à 15h (reprise
le 15 sept- salle de la mairie), Rivières: 1er jeudi du mois de 15h à 16h
(reprise le 3 sept- salle des fêtes).
Roumazières : chaque jeudi de 10h30 à 11h30 (reprise le 17 sept- centre
social).
En soirée : Roumazières : chaque mercredi de 19h à 20h (reprise le 16
sept- centre social), Chasseneuil : chaque mardi de 19h à 20h (reprise le
15 sept- Dojo, salle municipale), Angoulème: Chaque lundi de 18h30 à
19h30 (reprise le 14 sept- MJC de Ma Campagne).
Séance de découverte gratuite. Tarif: 25 euros/mois. Et toujours, vos
séances individualisées sur rendez-vous au cabinet: Le bourg 16260 Les
Pins. Pour tous renseignements contactez Karine Couvidat au 06 75 55 70 34.
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Reprise des activités de l'association
Détente-loisirs à Vitrac

Lundi 7 septembre : Projection du ﬁlm de Bruno Podalydès avec Bruno Podalydès, Sandrine Kiberlain, Agnès
Jaoui : «Comme un avion » à 15H00 au cinéma VOX. Contacts Alain Bohère : 05 45 39 54 43.
L'histoire du ﬁlm : Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il se rêve en Jean
Mermoz quand il prend son scooter. Et pourtant, lui-même n’a jamais piloté d’avion…
Un jour, Michel tombe en arrêt devant des photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C'est le coup de
foudre. En cachette de sa femme, il achète un kayak à monter soi-même et tout le matériel qui va avec. Michel
pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes traversées en solitaire mais ne se décide pas à le mettre à
l'eau. Rachelle découvre tout son attirail et le pousse alors à larguer les amarres...
Mardi 22 septembre : Voyage au Lac de Vassivière. Contacts: Jacques Drouin: 06 45 90 41 62 – Jacques
Lavaure : 05 45 65 06 76
Dimanche 4 octobre à 15h00 : Eglise de Saint-Adjutory : concert de CHANTS interprétés par la chorale : CHANTVALLON de TAIZE-AIZIE/LES ADJOTS : La chorale CHANTVALLON a un répertoire d' une grande diversité,
passant du chant contemporain, au chant populaire français et étranger, du chant sacré au negro-spiritual.

CHASSENEUIL(16) : La Charente-Limousine,
Souvenir David Périllaud

Samedi 26 septembre, Randonnée Cycliste ouverte à tous

Départ place du champ de Mars de 8 h. à 9 h.30, ravitaillement sur les circuits, Lots par tirage
au sort. 3 Circuits : 112 km avec 1238 m de dénivelé, 82 km avec 879 m de dénivelé et 42 km
avec 520 m de dénivelé.
Marche 2 circuits 6 et 9 km,
joindre le règlement de l’engagement à l’ordre de UALR Cyclisme soit :
Inscriptions avant le 10 septembre : à Bernard PERILLAUD 44 av. de la République - 16260
CHASSENEUIL Tél. 06 48 15 72 48 - bernard.perillaud@orange.fr
Randonnée : 112 km à 5 euros, 80 km à 5 euros, 40 km à 5 euros
marche 6 km à 3 euros et 9 km à 3 euros, repas à 12 euros (sur inscription).
Le Mémorial d’Automne Souvenir David Périllaud
Dimanche 27 septembre, Course Cycliste F.F.C. élite, départ devant la Mairie de Chasseneuil
à 14 h. 13 tours de 10,8 km soit 140 km, Direct de la course sur la ligne
Contact : Bernard PERILLAUD 44 avenue de la République 16260 CHASSENEUIL Tél.
06 48 15 72 48 - bernard.perillaud@orange.fr

PERMANENCES CONCILIATEUR DE JUSTICE

Le conciliateur aide les administrés à résoudre les litiges conﬂits de voisinage (droit de passage, bornage ...),
mais aussi les diﬀérends entre les propriétaires et locataires, les malfaçons....
Le rôle du conciliateur est de trouver un accord amiable entre les parties, oﬃcialisé dans un rapport
signé et transmis au tribunal d'Instance, évitant une procédure judiciaire longue et coûteuse.
L'intervention du Conciliateur est gratuite, et la conﬁdentialité assurée.
Liliane POIGNANT, Conciliateur, est à la disposition des habitants du Canton CHARENTE VIENNE
Permanences Mairie de Chabanais sans rendez vous le 2ème mardi de chaque mois de 9h30 à 12h30
Mairie CONFOLENS sans Rendez vous les 2ème et 4ème mardi de 14h à 17h.
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une petite commune dynamique
Ecuras (Escuras en limousin, dialecte occitan) est un petit village français, Ses
habitants sont appelés les Ecurassiens et les Ecurassiennes. Les formes anciennes sont Escuras, Escuriis en 1281, Escurato au XIIIe siècle.
Selon certains auteurs, l'origine du nom d'Écuras remonterait à un personnage gallo-romain Scurrius auquel a été apposé le suﬃxe -acum, ce qui correspondrait à Scurriacum, « domaine de Scurrius ». D'autres auteurs le font
dériver du mot germanique skur signiﬁant grange, d'où l'occitan escura (écurie) est tiré. Il y a aussi las Escuras en Dordogne; on compte cinq les Écures
en Charente, sans parler des Hautes Écures et du Moulin des Écures.
La commune fait partie du pays d’Horte et Tardoire et de la communauté de
communes de Seuil Charente Périgord.
La commune s'étend sur 24,2 km² et compte 620 habitants. Avec une densité
de 25,3 habitants par km², Écuras a connu une nette hausse de 10,1% de sa population par rapport à 1999. Elle compte une proportion de 50,6 % d'hommes
pour 49,4 % de femmes.
Écuras dont l'altitude varie entre un minimum de 111 mètres et un maximum
de 280 mètres pour une altitude moyenne de 196 mètres couvre une superﬁcie de 2422 hectares soit 24,22 km².
Écuras est une commune de Charente limousine située à 6 km à l'est de Montbron sur la route de Saint-Mathieu (D 699). En plus de la D 699, la commune
est sillonnée par les routes départementales D 112, D 163 et D 416. À l'est, la
D 699 franchit la Tardoire par une série de lacets et entre en Dordogne (commune de Busserolles), pour entrer dans la Haute-Vienne 3 km plus loin (commune de Maisonnais). La commune est aussi traversée par le GR 4, sentier
qui relie Royan à Cannes, et qui passe dans la vallée de la Tardoire.
Elle est limitrophe du département de la Dordogne et est située aussi non
loin de celui de la Haute-Vienne. Elle est proche du Parc naturel régional Périgord Limousin. La commune est aussi bordée à l'ouest par la vallée de la Renaudie, profond vallon, zone protégée avec circuits de découverte, que
parcourait autrefois l'ancienne voie ferrée métrique d'Angoulême à Roumazières passant par Montbron, le petit Mairat, qui entamait là la longue montée vers l'Arbre, 353 m d'altitude, et Montembœuf.
Entouré par les communes de Bussière-Badil, Rouzède et Eymouthiers, Écuras est situé à 5 km au nord-est de Montbron, la plus grande ville aux alentours.
Situé à 222 mètres d'altitude, la Rivière La Tardoire, la Rivière Le Trieux, le
Ruisseau de Brisebois et le Ruisseau des Bonnettes sont les principaux cours
d'eau qui traversent la commune d'Écuras.

La commune compte de nombreux hameaux assez importants comme : les
Defaix, le Maine Pachou, Châtain-Besson (où est située la salle des fêtes), les
Limousines, le Chat (village de vacances hollandais), la Borderie, Perry et d'autres moins importants : Chez Bonnet, Germanas, etc.
Le hameau de Châtain-Besson tire son nom de deux châtaigniers jumeaux
(bessons signiﬁant jumeaux en occitan). À la Borderie et au lieu-dit Conan,
des tegulae ont été retrouvées, et pourraient indiquer les sites de villas galloromaines.
Entre Chassagne et Perry (orthographié Peyris au début du XXe siècle), la
combe boisée abritait une petite mine de plomb argentifère exploitée pendant peu de temps avant le XIXe siècle. La commune abritait aussi quelques
moulins et tuileries.
Le dénivelé est important entre le bas de la commune situé
au bord de la Tardoire en bas de Perry (111 m) et le sommet
situé à la Prèze (280 m). Châtain-Besson est à 234 m d'altitude et le bourg à 222 m.
La Réserve naturelle régionale de la Vallée de la Renaudie
se trouve en partie sur le territoire de la commune ainsi que
le site Natura 2000 « val de Tardoire » qui englobe la vallée
de la Renaudie.
Le GR 4 qui va de Royan à Grasse traverse la commune.
Écuras est situé sur les premières hauteurs du Massif central en arrivant de l'ouest et forme avec Eymouthiers l'extrémité sud de la
Charente limousine. Le sol est principalement composé de granit, avec une
zone de gneiss à l'est. Les plateaux sont occupés de matériaux d'origine détritique de l'époque éocène à pliocène : galets, sables, argiles.
Les lieux remarquables et les monuments à voir sont : le bourg et ChâtainBesson, la tuilerie Gaillard située à Rairie près de Châtain-Besson , tuilerie du
début du XXe siècle qui a cessé ses activités vers 1975, l'église, du bourg, la
Bibliothèque, au bourg et la Salle des fêtes, à Châtain-Besson.
A Ecuras, lieu dit les Defaix, se trouvait un maison noble appartenant à la famille Chevreuse, un lieu diﬃcile à localiser ; cette famille était aussi propriétaire du logis du Vallon qui a lui aussi complétement disparu et qui a été
remplacé par des bâtiments modernes. Le logis de Fontaubière est situé sur
le ﬂanc à l’Est d’un petit vallon, Ce logis domine un plan d’eau et de modestes
demeures. La construction est à première vue assez caractéristique du
XVème siècle, avec un petit bâtiment rectangulaire accosté au sud-est par
une tour d’angle percées de quelques meurtrières et ouvertures. Il a été prolongé au XVIIème siècle par une autre construction plus vaste qui s’étend
vers le Nord. La tour est en moëllons apparents, l’ensemble est en bon état
et bien restauré.

L'école est un RPI entre Écuras et Rouzède, qui possèdent chacune une école
élémentaire. Ecuras accueille grande section, CP et CE1 et une garderie matin
et soir. Le secteur du collège est Montbron. Pour faciliter le déplacement des
élèves des navettes gratuites existent. La commune d'Écuras dépend encore
de l'Académie de Poitiers (Rectorat de Poitiers) et les écoles primaires de la
commune dépendent de l'Inspection académique de la Charente.
Le marché d'Écuras est organisé tous les mercredis matin au Centre ville. La
commune a un Bureau de Poste, la déchetterie la plus proche est celle de
Montbron à 5.5 km.
La commune évolue en population et mise sur le commerce, où on compte
pas moins de quatre restaurants, l’habitat, en proposant des terrains à vendre
et en oeuvrant sur un projet de deux logements locatifs, sur l’écologie et l’économie d’énergie, en travaillant sur le projet d’une chauﬀerie granulés bois qui chauﬀera salle des fêtes et local du foot, mais
aussi le tourisme, avec son jeu de piste qui a eu de nombreux participants et sera suivi par le son et lumières des journées du patrimoine,
les randonnées avec le circuit des fontaines, la commune compte de
nombreuses fontaines, en proposant des circuits de 13 et 16 kms, et
une aire de jeux et de ﬁtness très attractive à proximité de la mairie… La commune a aussi joué la carte de la communication et nous
tenons, à Est Charente, à en remercier les élus qui savent nous associer à chacun de leurs événements.
La commune compte de nombreuses associations dynamiques : comité des
fêtes, foot, chasse, gymnastique et association de parents d’élèves…
Pour le calendrier des vacances scolaires, Écuras est en zone A pour
2015/2016.
Le maire d'Écuras depuis avril 2014 se nomme Monsieur Denis DONNARY
pour un mandat de 6 ans (2014/2020). Le conseil municipal d'Écuras est
constitué d'un maire, 14 adjoints et conseillers municipaux (10 hommes et 5
femmes). Voici la liste de l'équipe municipale ci-dessous classée par ordre alphabétique : M. Eric BARDOULAT, M. Jean-Claude BOURBON, M. Denis DONNARY, Mme Caroline DURRANT, Mme Marie-Françoise FILLEUL, Mme Karen
HAZENDONK, M. Sébastien HERAUD, M. Patrice JUGIEAU, Mme Anne LECOMTE, M. Lionel LEVEQUE, M. Jacques NOBLET, Mme Marie SPENCER, M.
Jean-Jacques TAMISIER, M. Franck TERMINIERE, M. Bernard TESSAUD. La
mairie d'Écuras gère le Cimetière d'Écuras qui est l'unique cimetière disponible sur le territoire communal et instruit les demandes de concessions et de
renouvellements de concessions. Pour toutes vos démarches administratives,
vous pouvez vous rendre à la mairie d'Écuras du lundi au vendredi: 09h00 à
12h30 - 13h30 à 17h00 adresse : Le Bourg, 16220 ECURAS,
tél/fax 05 45 23 23 64 mail : mairie.ecuras@wanadoo.fr
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Julie Repolt, nouvelle Coordinatrice du
en Charente

En Charente, c’est désormais Julie Repolt qui coordonne le Téléthon !
Arrivée à la tête de la coordination charentaise en avril 2015, Julie souhaite « s’engager à fond » pour développer le Téléthon dans son département. « Les valeurs de l’AFM-Téléthon me parlent et j’ai envie de
les porter ». Désormais, investie dans le paysage associatif charentais,
la bénévole a découvert la puissance de la mobilisation sur le terrain
lors de l’édition du Téléthon 2014, en eﬀet elle a arpenté les routes de
la Vienne en tant qu’équipier 30h. « J’ai envie de soutenir ces centaines
de bénévoles que j’ai pu croiser lors du dernier Téléthon et de leur donner de mon énergie
». Avec déjà des projets plein la tête, Julie et son équipe, composée de neuf bénévoles,
sont déjà à pied d’œuvre ! Ils accueillent d’ailleurs toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient les rejoindre. L’équipe est notamment à la recherche de trois responsables de
secteurs (Charente-Limousine, Horte-Tardoire et Sud-Charente), d’un responsable de la
communication, d’un responsable du développement, d’un responsable scolaire, et d’un
second responsable des partenariats.
A n’en pas douter, les 4 et 5 décembre prochain, tous les charentais seront mobilisés pour
permettre à l’AFM-Téléthon de poursuivre son combat contre la maladie. N’attendez plus
! Contactez-nous ! Et devenez un acteur incontournable du Téléthon : Vente de crêpes,
déﬁs sportifs, soirées dansantes… En 2014, le Téléthon en Charente, c’est 65 manifestations plusieurs centaines de bénévoles et 458 530 € collectés (dons eﬀectués par téléphone, internet et sur les manifestations).

Découvrez l’association chasseneuillaise « Soulevons la poussière »

Soulevons la poussière est une association loi 1901 créée il y a maintenant 10 ans ! Ayant pour but premier des cours de danse
africaine décontractés pour les petits dès 5 ans (16h30 / 17h30), pour les ado (18h/19h) et pour les adultes (19h à 21h), elle s'associe aussi activement, en tout cas à la hauteur de ce qu'elle peut faire, à aider un orphelinat du Burkina Fasso, pays de notre
prof de danse Barnabé.
Lâcher prise, ne serait ce que pendant ces deux heures de cour de danse africaine... Soulever la poussière au sens propre comme
au ﬁguré !!!
Venez donc essayer... Ca ne coute rien et puis les deux premiers cours d'essai sont gratuits !!!

La municipalité de Nieuil organise sa traditionnelle frairie
les 5 et 6 septembre
Le samedi soir 23 heure grand feu d'artiﬁce avec retraite aux ﬂambeaux, accompagnée par la fanfare « Les Intrépides » de La Couronne.
Dimanche 6 à partir de 5 heures BRIC à BRAC organisé par la municipalité ,
12 heures repas campagnard du comité des fêtes, accompagné des CORS DE CHASSE du Rallye cognaçais à
partir de 11 heures. Menu à 13 €
Réservation pour le repas jusqu’au 2 septembre, mairie et comité des fêtes 05 45 71 34 06 ou 06 25 21 16 68.
Durant les 2 journées, attractions foraines, manèges, tirs, conﬁseries, etc…
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Programmation Imprévu Festival 2015
Un Festival organisé par la Communauté de Communes Libre Pougne
Hérisson Montemboeuf
Jeudi 10/09 20H30 : Cinéma Vox de Chasseneuil/B : «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 + institution spécialisées + Marpa 14h/17H, spectacle "Cœur d'encre" ESAT
"Bulle Bleu" (Montpellier) + atelier marionnette 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
EXPOSITIONS, Grand Rue, "Tout le long du Festival", "Le Palais de la
Récup, du détournement à la customisation d'objets, un maximum
de récupération pour des créations aussi farfelues que confortables.
Espace qui va accueillir également :
- Boîtes à rencontres, Association intercultural Network for
Developement and Peace
- Le salon vidéo avec diﬀérents reportages de vie, d'expériences...
- Le clip Capush, atelier de danse, musique de Juillaguet
- Les années 80, création de la résidence des 1001 couleurs
(Abzac, ADAPEI Charente), beau témoignage sur le partage
d'un projet chansons entre professionnels et personnes accueillies.
- Side-ways : web-séries documentaires multimédias, solidaires et participatives.
Association K10, graﬀ sur la promenade des Grolandais (Association
pour la promotion des artistes graﬃti ainsi que des cultures
urbaines)."
EXPOSITIONS "Bd Morinet" "Tout
le long du Festival", "Un espace
d'expositions variées avec : Photo
d'Alexandra CALAME
- ""Nous aussi nous entrons dans
la ronde"", photos de Claudette
LE MOEL
- ""L'homme en marche"",
photos réalisées dans le cadre
d'un travail en résidence d'artistes au LEP de Chasseneuil (16)
""Secouons nos diﬀérences"",
Art postal du CSCS de St-Yrieix
(16)
- Planches de BD, concours Hippocampe et ESAT Images Arts
graphiques, ADAPEI Charente
- Terre d'Afrique et commerce
équitable
L'association vous emmène pour
un voyage au Sénégal pas comme
les autres... Solidarité est le
passeport pour nos projets :
adductions d'eau, périmètres
maraîchers, construction de
cases de santé, de dispensaires,

d'écoles, d'un pensionnat, d'étals de marché, alphabétisation des
femmes...
- Et d'autres objets, photos qui ne sont pas encore prévus.
Un jardin, qui accueille les peintures de l'atelier de Myriam de St-Yrieix
(16)
L'EPAC, les Deux Séquoïas (Dordogne) propose des ateliers :
sculpture sur pierre, bois et linogravure.
Les Franccas : animations pour les enfants et jeux en bois.
EXPOSITIONS "Place de la Mairie", "Tout le long du Festival", "Espace
associatif
- ADAPEI Charente : Présentation de l'association co-organisatrice du festival de l'Imprévu, information
- APF Charente, Association des Paralysés de France : information, communication
- Cycloﬃcine Angoulême : atelier associatif de réparation de
vélos basé sur l'entraide et le recyclage
CIJ, Festi Santé : information et prévention.
Le café des bonnes nouvelles : pour se reposer, lire, écouter
ou relater des évènements, anecdotes ou histoires qui ont un
seul point commun... une ﬁn heureuse !
Il y sera servi du café, thé et sirop (à pas cher)."
"PLANTATION DE VIGNES GROLANDAISES" de 11H00 à 17H00
"LA REPUBLIQUE DES CHAMPIONS""spectacle de rue"
"OUI "République autonome et volontaire des champions. Cette
délégation diplomatique est composée de Monsieur l'Ambassadeur,
l'Amiral de la marine nationale et quelques scie toi yens (citoyens).
Ils vous accueilleront à l'ambassade d'un monde plus beau, plus fou,
plus n'importe quoi mais un monde rempli de champions. L'ambassade est un kiosque de fabrication de crème glacée, d'électricité et
d'idées, actionné par 4 pédaleurs champions. Alors face à la crise du
réchauﬀement climatique une seule solution, soyons givrés, soyons
champions !"
"NONO (Bruno Soulet)" "Spectacle de rue, Deambulation", "Tatane, foot sur ""plage"" pour un football durable et joyeux
(hommage a la FIFA)", CARUSO et GUADRADO PEACH , "Cie
Semprini Montemboeuf" Deambulation, "IME Soyaux ADAPEI
Charente"Deambulation "Parade echassiers", "Les Acrobacirques IME Confolens, ADAPEI Charente", "Deambulation et
spectacle" "Grange communale", ""Decalage"" est une nouvelle creation poetique et touchante qui ne vous laissera pas
indiﬀerent", "LAS POUMPAS et les MAINS ECARLATES ADAPEI
Charente" Percussions" Habitues du festival de l'Imprevu, les
jeunes de Las Poumpas se produisent avec les percussionnistes
des Mains Ecarlates : une belle rencontre qui a l'ambition de se
perenniser et de renforcer encore les competences de tous
pour le plus grand plaisir ,du public.
http://imprevu-festival.fr/ Réservations sur Ticketmaster
et OTCHC : 05 45 65 26 69.
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Roumazières-Loubert : 4ème Gastrofolies Les CREAS de Sandrine
Sandrine est botaniste de formation, Son métier a
le 12 septembre
pris une autre orientation faisant suite à l’intérêt grandissant et

Après le succès des premières éditions, la fête de la gastronomie va
cette année remettre le couvert pour une nouvelle journée dédiée au
bien manger et à la détente. Organisée par l'association ARTGILA en
partenariat avec la commune de Roumazières Loubert, la manifestation
se tiendra place de l'hôtel de ville, le samedi 12 septembre, à partir de
11h et jusqu'à minuit.
Au menu, des stands de dégustation de cuisine française, portugaise
et marocaine..
Une vingtaine d’exposants y est d'ores et déjà inscrite.
Le public pourra s'il le souhaite acheter les produits présentés et les
consommer sur place.
L'après midi, des animations pour les adultes et les enfants seront mises
en place et notamment la deuxième édition du rallye touristique " Terre
d'argile". Cette animation sera faite en partenariat avec l'organisation
de la journée « portes ouvertes » à la Résidence des Charmilles à Roumazières,
Toute la journée l'ambiance sera assurée par Pierrick Animation
Gastrofolies, samedi 12 septembre, place de l'hôtel de ville à Roumazières Loubert à partir de 11h et jusqu'à minuit.
Renseignements et réservation:
05.45.71.20.54. 06.27 .67.83.26.
MFC

toujours présent pour la décoration et les bijoux.
La création de bijoux a pris le dessus. Ses bijoux suivent
une inspiration vintage avec une tendance romantique.
« J’aime allier diﬀérents matériaux, mais mon inspiration
vient des perles que je travaille, car celles-ci sont toutes
diﬀérentes selon leur origine. J’assume une prédilection
pour le verre et le cristal, matériaux nobles qui assurent
un bel éclat aux perles. » explique-t-elle avec insistance.
Les origines des matériaux travaillés peuvent être très variées
autant en matière qu’en pays d’origine, on passe du verre
tchèque ou italien, au cristal de Bohème, à la perles indonésiennes ou japonaises, etc…
Cette variété nécessite un travail incessant de recherche de nouvelles perles aﬁn de renouveler ses gammes de bijoux.
Cette recherche prend la majorité du temps de création du bijou,
vient ensuite la réalisation qui peut s’eﬀectuer dans la foulée
quand l’idée est en tête !
Parfois, celle-ci peut prendre plusieurs mois tant que Sandrine
n’a pas trouvé tous les éléments nécessaires à son inspiration et
à son envie pour créer : le bijou.
« Mon inspiration vient de ce qui m’entoure : la nature, les

voyages, l’architecture, la mode… Mes bijoux peuvent être modernes inspirés de l’air du temps et des tendances actuelles,
mais ils peuvent aussi venir de bijoux anciens de l’ère victorienne, par exemple. Il m’arrive de réaliser des pièces particulières sur ce thème appelé steampunk, inspiration sortie tout
droit des livres de Jules Verne ! » . Ainsi décrit-elle ses
créations qu’elle veut de source éclectique mais
originale
Dans ce thème, il lui arrive également de travailler de
véritables perles anciennes qu’elle monte avec des
apprêts modernes pour un bijou qui redevient parfois
plus actuel. Tous les bijoux sont "faits main" de
manière artisanale et réalisés à l’atelier, ce sont des pièces
uniques. Ils sont personnalisables (thème, couleur, etc.) sur
demande.
Sandrine travaille également d'autres matériaux : la céramique
et la porcelaine, de Limoges bien sûr !
Pour retrouver ses bijoux, elle expose en majorité en partenariat avec la Chambre des métiers de Limoges, les oﬃces de tourisme et des boutiques de créateurs, puis le site internet prend
le relais pour ceux qui sont plus loin.
Venez retrouver ses créations à la boutique des créateurs de St
Germain de Confolens…
Pour ceux qui veulent découvrir la création de bijoux, elle
propose également des ateliers pour les enfants ou les adultes.
lescreasdesandrine.creaprez.com

VENTE DIRECTE
A LA FERME
de fromages
et yaourts
au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40
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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Les centres équestres ouvrent
leurs portes en Est Charente
Les centres équestres de France ouvrent leurs portes au grand
public le 20 septembre prochain. L’occasion pour chacun de
découvrir les clubs des environs ainsi que les animations et activités
qu'ils proposent. Venez découvrir un loisir sportif qui a déjà séduit
plus de 700 000 de nos concitoyens.
Dans tous les départements, à la campagne, à la montagne, en
bord de mer ou en ville, le cheval et le poney seront à la fête. Petits
et grands, sans oublier les seniors, pourront (re)découvrir le cheval,
la plus belle conquête de l’homme. Le réseau des clubs est particulièrement dense en France. Tout le monde peut trouver un club
à moins de 10 km de son domicile ou de son lieu de travail.
Le 20 septembre, les centres équestres, poney-clubs, centres de
tourisme équestre ouvriront leurs portes au grand public. De 14h
à 17h, l’équitation sera à l’honneur : baptême à poney, à cheval ou
en attelage, promenades dans les petits chemins ou les allées forestières, animations et spectacles équestres, visite des installations…
Le programme de la journée du cheval diﬀère selon les clubs. Il y
en aura pour tous les goûts. Aller dans un centre équestre, c’est le
projet d’une belle après-midi découverte au contact des poneys,
des chevaux et de la nature.

Les Français aiment l’équitation. Le nombre de cavaliers titulaires
d'une licence FFE a augmenté de près de 60% en 10 ans. L’équitation est une activité très ludique, aux fortes valeurs éducatives qui
oﬀre un contact privilégié avec la nature et les animaux.
Programme du centre équestre de l’Oxer à Agris.
Un centre équestre en Est Charente, « l’oxer »créé il y a 25 ans, il
est ouvert toute l’année et compte entre 150 et 160 licenciés/an, 35 équidés d’enseignement du shetland au cheval.
Pour la formation équestre, l’Oxer compte deux enseignants diplômés d’état, des cours allant de l’initiation à la
compétition. Le centre équestre propose des stages pendant les vacances scolaires. C’est aussi une pension de chevaux.
Programme de la journée Nationale du Cheval A l’Oxer le
20 septembre 2015
Durant cette journée, deux enseignantes vous accueilleront de 14
H à 18 H dans une ambiance conviviale. Le programme comportera
: Découverte du Centre Equestre, approche du poney par le pansage, baptêmes de poney gratuits avec remise de diplôme, démonstrations de diverses activités à poney proposées au Club
parmi celles-ci : Saut d’obstacles, Equifun, Pony Games, Voltige, attelage, approche de l’Ethologie.
Au sein du Centre Equestre une Association « Crinière au Vent »
œuvre depuis 1993 pour faire bénéﬁcier au plus grand nombre des
bienfaits de l’équitation :
Auprès des Centres de Handicapés,
des Ecoles, des centres de loisirs
Elle souhaite désormais proposer
aux maisons de retraite une activité plus spéciﬁquement adaptée
aux personnes agées en partenariat avec le Comité Régional
d’Equitation
Le centre équestre Équi-Libre à
Torsac propose toutes les activités d'apprentissage de l'équitation. Du Baby poney à l'école
d'équitation, en passant par la
compétition à cheval ou à poney,
les balades et les randonnées. Nos
activités concernent les jeunes à
partir de 5 ans et les adultes. Nous
formons également les cavaliers à
la compétition : CSO (saut d'obstacles), hunter, TREC .... Notre
centre prépare également les cavaliers aux Galops, diplômes délivrés sous l'égide de la Fédération
Française d'Equitation.
Pour la saison prochaine, une sec-

tion pony games sera lancée. Elle permettra aux plus jeunes de découvrir cette discipline très dynamique et ludique.
Pour la journée du cheval qui aura lieu le 20 septembre, le club organisera les activités suivantes : Démonstration de CSO, de ponygames, Baptêmes à cheval et à poney gratuits.
Les festivités démarreront à 14 heures. Benoit AROSKO, dirigeant
du centre équestre et son équipe vous accueilleront
avec le plus grand plaisir. Centre équestre équilibre
Chez Voyon 16410 Torsac, tél 05 45 24 59 80.
Baptêmes à poney gratuits proposés au Centre
Équestre «Le grande Verger», le Dimanche 20 Septembre, de 15h00 à 17h00 (portes ouvertes), dans le
cadre de la journée nationale du cheval.
Le centre équestre poney-club du Couret vous propose pour sa journée portes ouvertes "fête du cheval" le dimanche
20 septembre de 10h00 à 11h00 : concours intra-club d'équi-fun, à
partir de 11h00 : baptèmes gratuits d'équi-fun à poney ou à cheval,
de 12h00 à 14h00 : repas et restauration sur place, à partir de 14h00
: baptèmes gratuits à cheval ou à poney, à 15h00 : spectacle de voltige en cercle ; 15h30 : baptèmes gratuits de voltige ; 16h00 : spectacle de pony-games; 16h30 : baptèmes gratuits de pony-games à
poney ; 17h00: spectacle de saut d'obstacle; 17h30 : baptèmes gratuits à cheval ou à poney. Toute la journée buvette, restauration et
glaces et conﬁseries sur place, pour plus de renseignements tel au
06/12/49/87/93 ou 05/45/97/18/17

faîtes votre rentrée à l 'école d'équitation
du ranch l
Le dimanche 13 septembre 2015 lors de leurs portes ouvertes.
• Visite guidée du club par les cavaliers et l 'association des
cavaliers du MAs De MAzerolles
*Baptêmes shetland/poney/cheval
•Déroulement de la reprise du carrousel présenté lors du
championnat de france à la Motte Breuvron
• Jeux cso relais Puissance etc...
•Pour toute inscription au club de nouveaux cavaliers ; 2
heures de cours seront oﬀertes sur le mois de septembre
•Tirage au sort gratuit :1 adhésion oﬀerte enfant ou adulte
pour tous les licenciés du club lors du pot de bienvenue vers
17h30.
le club reprend ses cours à partir du lundi 6 septembre et
souhaite une bonne année sportive à tous les amoureux du
cheval car
" LE CHEVAL C' EST TROP GÉNIAL"
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B’EST CHARENTE Les logiciels « Open source »
Bonjour à tous, après mon absence d’article le mois dernier dont je tiens à m’en excuser, je reviens ce mois-ci
avec un article qui me tient particulièrement à cœur. Tous les jours j’entends de nombreuses personnes se
plaindre du prix de certains logiciels et plus précisément, des logiciels spécialisés. Donc, je me suis dit qu’il serait
assez judicieux de donner quelques bons tuyaux pour ceux qui ne sont pas rivés 24h sur 24 sur leur machine.
He bien sachez qu’il existe des logiciels ou des « gratuiciels » qui sont capables de remplacer certains logiciels
spécialisés haut de gamme.
Je vais donc vous présenter une liste exhaustive des principaux logiciels qui sont délivrés avec des licences
d’exploitations gratuites. Ceux-ci peuvent être des logiciels dits Open Source, logiciel libre ou freeware.
Pour ma part, en tant que dessinateur industriel, j’ai appris et travaillé avec Autocad ;la version R13 à 2000 d’autocad coûtait un peu plus de 10000 euros en 1995. Bien que celle-ci ait considérablement baissé, la version de
base (la light ) est à plus de 1500 euros. La version standard 2016 est accessible à partir de 5600 euros. Il en est
de même pour d’autres logiciels spécialisés qui restent hors de prix et représentent un budget assez important
pour une petite PME ou PMI. Alors pour des simples artisans, indépendants ou autres ne travaillant que tout
seuls, l’achat d’un tel produit est très souvent hors de propos. Néanmoins, le travail est le même, le but étant
d’être productif, il est diﬃcile de s’en priver.
Cet article s’adresse bien sûr à tous, mais je mets l’accent sur les nouveaux créateurs d’entreprises qui, quelle
que soit leur activité, doivent consentir un budget informatique pour le bon fonctionnement de leur activité.
Dans un premier temps, le principal outil de l’informatique est le système d’exploitation
(en fonction de la machine). Le plus répandu est Windows, dont la licence est généralement
fournie avec l’achat d’un PC neuf, mais ce n’est pas une obligation. Si vous devez avoir plusieurs
postes informatiques, envisagez le système Linux (fédora, Unbuntoo, …) il est totalement
gratuit, c’est un logiciel open Source, c’est à dire que son code est accessible à tous (sous réserve
de le maîtriser) et par conséquent modiﬁable ou personnalisable. Le système Linux propose plusieurs distributions, en fonction de votre activité, vous trouverez celle qui convient. Ne soyez
pas effrayé par cette plateforme, cela peut paraître une usine à gaz, mais vu le prix, un petit eﬀort ne mange
pas de pain. De plus, il y a de nombreux formateurs sur Linux, contactez- en un et étudiez la faisabilité avec lui.
Dans un second plan, il faut aussi un logiciel ou une suite de logiciels capables de répondre aux
besoins de gestion administrative de votre entreprise ou association. Le plus connu est
évidement Microsoft Oﬃce dont la version de base pour PME coûte plus de 220 euros la licence
(n’oubliez pas qu’il est obligatoire de posséder une licence par poste) eh bien lui aussi a son logiciel gratuit
totalement compatible avec Oﬃce et comportant toute la suite bureautique. Il s’agit de la suite OpenOﬃce,
téléchargeable gratuitement sur internet et utilisant quasiment les mêmes caractéristiques que son rival sauf
qu’il est totalement gratuit. http://www.openoﬃce.org/fr/
Ciel Auto-entrepreneur est un logiciel réservé aux auto-entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise. Il est
gratuit, simple et très intuitif. Je l’utilisais lorsque j’étais auto-entrepreneur et je l’appréciais.
http://www.ciel.com/logiciels-ciel-auto-entrepreneur.aspx
Devis Facture Express est un logiciel totalement gratuit en français pour créer ses factures, devis
et autres documents commerciaux. http://www.commentcamarche.net
ABZ paie comme son nom l’indique est destiné à la gestion et l’impression des bulletins de paie de votre
personnel, lui aussi simple et totalement gratuit. http://www.commentcamarche.net
Dans le domaine du D.A.O / C.A.O, vous connaissez ou avez entendu parler de Autocad qui
est un des logiciels de D.A.O le plus répandu. Eh bien lui aussi il a son gratuiciel, Pas besoin
de réapprendre à utiliser le logiciel, ce sont les mêmes commandes qu’Autocad. Il s’agit
du logiciel DraftSight édité par Dassault Systèmes et qui est totalement gratuit. Vous
pouvez réaliser des plans aussi parfaits qu’avec Autocad. http://www.3ds.com/fr
Il existe aussi un concurrent direct d’ Autocad qui propose une version 100% clone de celui-ci. Il
n’est pas gratuit mais j’estime que vu le prix de la licence, certains pourraient être particulièrement intéressés par ce produit. Il s’agit du logiciel ZWCAD édité chez ZWSOFT pour
un prix variant de 580 à 750 euros version complète 2D 3D au lieu de 5165 euros pour Autocad. Ce n’est
pas négligeable. http://www.zw-cad.fr
Inkscape est un logiciel professionnel de dessin vectoriel, à l’image d’Illustration et parfaitement
compatible, libre et gratuit.
Gimp est un logiciel professionnel de retouche d’image, à l’image de photoshop en Open Source,
proposant une panoplie complète permettant de créer, modiﬁer ou traiter tout type d’image. Il
est libre et totalement gratuit.
Ceux-ci ne sont qu’un petit exemple de softs accessibles librement et gratuitement, qui remplissent
eﬃcacement leurs tâches comme les logiciels professionnels à la diﬀérence près qu’ils ne rongent pas notre
portefeuille.
En déﬁnitive, vous créez une entreprise, si vous voulez économiser sur votre budget informatique, informezvous pour savoir si le produit correspondant ou nécessaire à votre activité est disponible en open source ou
libre et gratuit. Cela pèsera également si vous constituez votre plan d’aﬀaire pour une demande de ﬁnancement
auprès d’une banque. S’ils savent que vous privilégiez des solutions qui réduisent les coûts d’investissements,
vous aurez plus de chance.
En conclusion, je vous invite à aller sur ce site internet qui propose une liste des solutions
open source en fonction de la catégorie spéciﬁque : http://www.framasoft.net
Bon courage à tous, et à bientôt
Christophe Mezurat

Nos véhicules d’occasion
MODELE
2008
308
CAPTUR
207
BEPER
C2
406
FORD GRAND C-MAX
508 SW
OPEL ZAPHIRA
407
PARTNER TEPEE
PARTNER
207
3008
5008

FINITION
MOTEUR
ALLURE
1,6HDI 92
BUISNESS
1,6HDI 92
ENERGY ZEN
DCI 90
TRENDY
1,4HDI 70
OUTDOOR
1,3 HDI 75
COLLECTION
1,1ES 60CV
ST PACK
136 CV
TITANIUM 7 PLACES 1,6 TDCI 115
ALLURE CUIR
2,0 HDI 140
7 PLACES
ESSENCE
PACK CD CLIM
HDI 110
ZENITH
1,6 HDI 92
UTILITAIRE LONG
1,6 HDI 90
1,4HDI 70
BUISNESS PACK
1,6 HDI 115
BUISNESS PACK
1,6 HDI 115

ANNEE
2014
2011
2014
2006
2011
2009
2000
2013
2011
2001
2007
2013
2009
2013
2014
2013

KM
24348
50938
21500
113000
68000
25800
233750
48000
61900
181500
125550
39000
103342
12405
24900
30500
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Programme de la Ferme Saint-Michel à Confolens
Trois leçons de séduction Dimanche 6 septembre à
17h00
Une pianiste stylée propose d’interpréter l’intégrale des
œuvres d’un jeune génie : W.A. Mozart aﬁn de combler
le retard de deux divas… qui feront irruption ; l’une provenant de la planète « Câlin et Opérette » et l’autre,
Carmen bouillante, en mal d’amour...
Sous le regard accablé de la pianiste, virtuose en toute
circonstance, une guerre survoltée éclate entre ces deux
cantatrices aux horizons musicaux antagonistes et aux
personnalités parfaitement déjantées !
Le tout sur fond d’oeuvres classiques – Mozart,
Chopin,Lizst, Bizet – d’opérette – Oﬀenbach, Straus – de
danse et de gags...
GRATUIT, Tout public, infos : Mairie de Confolens : 05 45
84 01 97 - piesquichantent@gmail.com
sayag Jazz Machine le Jeudi 10 Septembre (Répétition
ouverte) à 20h30
15 ans d’existence, 4 albums, un DVD et un spectacle
BDesque, le Sayag Jazz Machine rallume l’ouvrage. Avec
un album et une tournée en prévision pour 2016. Le
collectif remonte sur scène avec la ferme intention de
vous faire revenir… sur le danceﬂoor.
Aﬁn de préparer cette nouvelle tournée, basée sur un
nouveau line Up, le groupe passe par Confolens pour les
premières répétitions.
Pour l’occasion, sur la scène de la Ferme : Scratch, Sax,
Rap, Accordéon et machine.
Au cours de cette semaine de résidence, le groupe aura
l’occasion de faire découvrir ses méthodes de travail, ses
outils, bref tout ce qui constitue l’arrière cuisine de la

préparation de la 6ème Tournée du Sayag Jazz Machine…— PARTICIPATION LIBRE — Tout public, EN RÉSIDENCE : du lundi 07 au vendredi 11 Septembre
Infos : AMAC : 05 45 85 43 80 - amac16@wanadoo.fr www.amac16.com, www.sayagjazzmachine.fr
le succès ! Vendredi 25 septembre 18h30
Un concert lyrico-burlesque par la compagnie Vagu’Only
Le succès ! est la deuxième création du duo burlesque
« Caruso et Cuadrado » Du haut de leur Fiat 500 vrombissante, véhicule emblématique de la famille italienne
des années 60, le chanteur Caruso et le guitariste Bénito
se targuent du succès triomphal de leur tournée. Ils
chantent et jouent avec drôlerie les «standards» de la
chanson transalpine sucrée. Ils racontent les aléas d’une vie
d’artiste un peu moins triomphale qu’ils ne le prétendent…
Un concert burlesque où les aspirations au sublime côtoient la réalité... 4 EUROS, GRATUIT POUR LES - DE 18
ANS ; Tout public, Infos : Maire de Confolens : 05 45 84
01 97, Compagnie Vagu’only / vaguonly@gmail.com
55 ans lo gerbo Baudo le Samedi 26 septembre
L’association fêtera ses 55 ans d’existence le 26 septembre prochain avec un spectacle à la Ferme St Michel suivi
d’un repas et d’un bal folk à la salle du Moulin. 16h30 :
Ferme Saint-Michel, spectacle de Lo Gerbo Baudo
(enfants et adultes), PARTICIPATION LIBRE, Ouvert à
tous ; à 19h : Salle du Moulin : apéritif suivi d’un repas et
d’un bal folk. REPAS : 25 euros, ENTRÉE BAL FOLK SEUL
(à partir de 21 h) : 7 euros - Ouvert à tous.
Infos : Lo Gerbo Baudo : 05 45 84 16 63.

Venez fêter les 10 ans du Club de danse Country de Bunzac

Le club de danse country de Bunzac créé en 2005 organise à l’occasion de son 10ème anniversaire un
bal concert avec le groupe «Les Rusty legs».
Les Rusty Legs, c’est l’histoire de la rencontre de virtuoses passionnés et ouverts sur le vaste
univers de la musique. C’est autour de la country music qu’ils se sont retrouvés pour le plus
grand bonheur des danseurs. Véritables musiciens professionnels, l’équipe des Rusty Legs est
aussi agréable à vivre que sa musique est bonne !
Ici, pas de « grosse tête », mais de grands cœurs disponibles et attentionnés. Se dégagent de
cet orchestre une grande fraîcheur et une sincère proximité, une osmose avec les danseurs.
Le club de danse country de Bunzac The West Dancers compte une soixantaine de danseurs
(euses) à partager la même passion pour la danse country. Ils vous donnent rendez-vous le 19
septembre à partir de 20h à l’espace d’animation de La Rochefoucauld. Réservation et informations au 06 87 25 35 46 ou au 06 81 73 84 89. Tarif 10€, gratuit pour les enfants.

TRAIL «La Braconnienne Briaude» le 6 septembre 2015

la 7ème édition du TRAIL « LA BRACONNIENNE BRIAUDE organisée par « Les Joggeurs
Briauds » et « Le CSA 515 rt section course à pieds.
Situé sur le territoire de Brie et Rivières près de LA ROCHEFOUCAULD, cette compétition
de course à pieds comporte 3 épreuves au choix : 12 km/20 KM /32 KM.
Le circuit de 12 km sera ouvert aux marcheurs et marcheurs nordiques ( sans classement) tarif
2 euros
3 Circuits enfants proposés : 1 km /3KM/4.5 KM gratuit
Ces épreuves comptent pour Le résultat du Challenge des TRAIL de Charente et le Déﬁs
sportif du département, lieu de départ : La maison du Gros Fayant au coeur de la forêt
de la Braconne entre la RN 141 et la D12.).
Restauration rapide sur place à partir de 10h 30. Contact : 06.37.09.47.16 / info@lesjoggeursbriaudsfr

BRIC
A BRAC à LA TACHE,
Dimanche 20 Septembre, Emplacement payant gratuit pour les visiteurs, Buvette - Sandwich
- Parking visiteurs, Tél : 06 15 15 30 54 ou 05 45 39 20 20 heures repas

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.
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La Fête au Village organisée
par Le Foyer Rural de La Rochette
Vous avez rendez-vous à LA ROCHETTE Place de l’église & du château, pour de nombreuses activités et animations. fête foraine avec
Manèges, expo dans le château, Bourse Echanges (autos, motos)
et Mini Marché de Producteurs
le samedi 12 septembre à partir de 15h : Jeu pour enfants (concours
lancer de charentaise juniors), 19 H : Repas, 20 H 30 : démo du
grand concours du « Lancer de charentaise », 22h : bal populaire,
23h : feu d'artiﬁce, avec animations, retraite aux ﬂambeaux, majorettes et bal DJ...
Cette année en plus du traditionnel concours du lancer de charentaises, s’ajoutera une parade déjantée sur le thème de la campagne
et autour de la charentaise soit par un corso décoré et ﬂeuri avec
la présence de la 4L cagouille du comité d'animation de St Claud.
Les décors ﬂeuris ont été prêtés par le comité d'animation de Montembœuf. vous aurez aussi la surprise d'une charentaise géante !
Le vide grenier est ouvert à tous et artisans arts + mini marché des
producteurs ( Emplacement sans réservation ), exposants : 1er
mètre gratuit, 1 € le mètre supplémentaire, linéaire oﬀert aux
habitants de la commune.

Le Marché à MASSIGNAC

C'est la deuxième année, et petit à petit, une quinzaine de commerçants se réunissent le 2ème dimanche matin de 9 heures à 12
heures de chaque mois. Juillet et août tous les dimanches matins.
Le marché est mis en place près de l'église dans le centre

Café ou apéritif oﬀert aux exposants.
Renseignements : tel 06-13-39-56-37 ou mail : mikerassat@orange.fr
Dimanche 13 septembre sera organisé le concours Intergénérationnel de vélos, engins et cannes ﬂeuris , concours ouvert à tous
et gratuit.
A l’occasion de la Fête au Village 2015 à la Rochette, le Foyer rural
organise un concours de vélos et engins Fleuris, pour l’animation
Corso ﬂeuri & décoré, en partenariat avec les forains. Le concours
se déroulera le dimanche 13 Septembre de 14 heures à 16 heures.
Rendez-vous sur la place du château (devant la grange « buvette
et barnum ») ! Tous les participants seront invités à partager une
collation. Les noms des gagnants seront annoncés dès la ﬁn du
concours. Contactez l’organisation pour toute autre question :
mikerassat@orange.fr ou 06-13-39-56-37.
Entrée gratuite pour les visiteurs, restauration rapide sur place,
buﬀet, buvette, plateau repas...
Un verre de l’amitié sera oﬀert pour chaque participant à cette
occasion. L’association recherche aussi des bénévoles ! Les
personnes qui voudraient s'impliquer en tant que bénévoles, pour
la fête lors du week-end du 11 au 13 septembre seront
les bienvenues…Contactez l’organisation :
mikerassat@orange.fr ou 06-13-39-56-37.
de MASSIGNAC, facteur d'échange et de convivialité, le marché
représente un espace social important dans la vie d'une commune.
Des produits traditionnels tels que : viandes, volailles, fromages,
légumes bio, olives, conﬁtures, miels, safran sont à l'étalage
ainsi que des stands de bijoux, fantaisies, souﬄeur de verre,
jeux bois, poterie, vannage, tissus aﬀûtage couteaux viennent
compléter nos commerces de la commune : épicerie, boulangeriepâtisserie, auberge des lacs, La
maison des lacs sans oublier
notre animateur-chanteur Régis.
Suite aux succès des mois de
juillet et août nous proposons 2
marchés pour le mois de
septembre le dimanche 6 et le
dimanche 13 de 9 h à 12 h.
Contacter Mr Erick BONIFACE
O5 45 65 07 64,
ou Mme Sylviane BALUTEAU
05 45 65 17 46,
ou Mme Sandrine LECERVOISIER
05 45 65 01 21
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Fête paroissiale au proﬁt des œuvres de la paroisse
de La Rochefoucauld

La Fête paroissiale à La Rochefoucauld les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015 au proﬁt des œuvres
de la paroisse se tiendra dans les locaux du presbytère.
De nombreux stands vous attendent : bric à brac, jouets, livres, vêtements enfants et adultes, linge de
maison, vaisselle, produits du terroir. Elle se déroulera le samedi 3 octobre de 9 h à 18 h et le dimanche
4 octobre de 9 h 30 à 17 h.
Dimanche messe à 11 h à la collégiale suivie d'un apéritif dans la cour du presbytère et tombola
pour gagner un jambon. L'après-midi à 15 h représentation théâtrale oﬀert par la compagnie des "Jeunes
étoiles". Vous êtes attendu nombreux, adultes et enfants.

Frairie du Comité des fêtes de Massignac

Le Comité des Fêtes organise le samedi 19 septembre sa frairie : Manèges -buvette - feu d'artiﬁce sur
le lac des Ormeaux. Ticket manèges oﬀert aux enfants présents après le tir . Dimanche : bric-à-brac dans
le village. Buvette. Manèges. Divers jeux : tir à l'élastique -sumo enfants/adultes. Soirée casse-croûte.

CHABANAIS : Le local jeunes fête ses 10 ans

Le mercredi 21 septembre 2005, le local des jeunes de Chabanais ouvrait ses portes aux jeunes de 12 à 18 ans.
Pari réussi pour les élus de Chabanais qui ont su développer leur secteur
enfance jeunesse et permettre ainsi aux adolescents du canton de bénéﬁcier d’une structure de près de 80m2.
Situé au cœur même de la commune, à deux pas de la salle des fêtes, le
local « jeunes » est un établissement permettant aux jeunes de se retrouver dans un même lieu et de proﬁter des diﬀérents espaces de vie mis en
place par les premiers adhérents. Voilà maintenant dix ans que le local
existe et les responsables du secteur ados tenaient à mettre en avant cet évènement avec le soutien de
la commune. Un moment pour se retrouver ancien adhérents, la génération actuelle ou les futurs…
tout le monde est invité pour fêter cet anniversaire.

Épreuve cycliste à Chabanais Grenord ouverte à tous
L'UC Confolens organise dimanche 13 septembre la traditionnelle
épreuve de Grenord sur le non moins traditionnel circuit.
La nouveauté vient du fait que celle-ci est ouverte aux coureurs licenciés FFC PC et aux UFOLEP toutes catégories adultes et même
aux non-licenciés sur présentation d'un certiﬁcat médical de moins
de 3 mois, autorisant la pratique du cyclisme en compétition.
Le départ est ﬁxé pour tous à 15 h pour une distance de 72 km pour
les P.C. et 1 et 2 UFOLEP et 54 km pour les 3 et GS UFOLEP. Prix en
nature pour chaque catégorie. Renseignements : 06 75 07 85 07

Didier Mazaudoux

Le rendez-vous du « Club Liseron » à MASSIGNAC

Lundi 14 septembre réunion du Club Liseron à 19 h45 à La Salle des fêtes Programme : Jardins des graminées -travaux du mois au jardin - le potager la tomate - leur chef de cuisine vous propose la
dégustation de la tomate . Les bénévoles continuent d'assurer les travaux à l'école maternelle.

Le foyer «Loisir plein air» de Rancogne a le plaisir de vous proposer

la retransmission de la Coupe du monde de rugby

Le samedi 19 septembre retransmission du 1er match de l'équipe de France de
rugby sur écran géant à la salle des fêtes de Rancogne. Restauration sur place,
sandwich et buvette. ALLEZ LA FRANCE !! Entrée gratuite.
FINALE COUPE DU MONDE DE RUGBY Le samedi 31 octobre
Retransmission de la ﬁnale sur écran géant à la salle des fêtes de Rancogne.
France ou pas, nous aurons tous une équipe à supporter ! Restauration sur place, sandwich et buvette.
Entrée gratuite.

La rentrée au local du Secours Catholique

La première ouverture de la rentrée, au local du secours catholique, rue de l'Abbaye à La Rochefoucauld
aura lieu le samedi 5 septembre le matin"
RAPPEL : ouverture le 1er samedi de chaque mois de 10 h à 12 h et le 3ème samedi de 9 h 30 à 16 h 30 au
lieu-dit « l’Abbaye » à La Rochefoucauld.
Précision : de La Rochefoucauld = 2ème rue à gauche après le passage à niveau et ensuite à 150m à gauche
et de Montbron = 1ère à droite après le panneau La Rochefoucauld.
Nous vous proposons de venir voir et acheter ce dont vous avez besoin (meubles, vaisselle, livres,
disques, luminaires, télés, magnétoscopes, linge, vêtements...etc....) à des prix minimes, ce qui nous
permet d’aider les personnes en diﬃculté. MERCI à l'avance.
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les liVres Du Mois

JeAn geoffroy dit gÉo - 1853-1924

Une œuvre de généreuse humanité de DominiqueLOBSTEIN, historien d’art
Une intéressante rétrospective sur la vie et l’œuvre de Jean Geoﬀroy, peintre naturaliste républicain né en 1853 à Marennes, « Le peintre des humbles et des enfants » si l’on en croit
l’inscription ﬁgurant sur sa tombe au cimetière de Pantin, était un personnage solitaire, «
petit, très brun, aux yeux extraordinairement vifs ». Il a deux ans lorsque ses parents dont on sait peu de
choses déménagent à Paris. De 18 à 71 ans, il vivra avec la famille Girard, d’abord protégé puis protecteur à la
mort du père. A l’âge de 14 ans il commence l’apprentissage de l’art industriel où il se fait déjà remarquer. Il
entre en 1871 à l’école des Beaux-arts mais n’y reste que trois semaines. A 20 ans il expose pour la première
fois au salon des refusés de 1873, au salon oﬃciel l’année suivante. Deux ans plus tard il trouve une source de
revenus ﬁxes en travaillant à l’illustration d’ouvrages auprès d’éditeurs prestigieux tels Hetzel puis Delagrave.
Il honore parallèlement bon nombre de commandes publiques, illustrant les progrès de la « vraie » république
que sont l’instruction et la santé pour tous, et gagne une reconnaissance oﬃcielle : 1882, membre de la commission de l’imagerie scolaire, 1885 oﬃcier d’instruction publique, 1897 chevalier de la Légion d’honneur. Son
œuvre est le reﬂet de toute une époque. En 1924 cependant, il s’éteint oublié des critiques et des amateurs.
Seul le journal La Presse lui rend hommage : « On peut dire de ce grand laborieux qu’il est mort la palette à la
main.[…] Il avait le respect profond de son art et de son public. » Ce livre et l’exposition homonyme de
Saintes* nous permettent de redécouvrir un peintre aussi talentueux que modeste, à la palette sobre, infatigable travailleur, qui « sait mettre en place une composition originale avec des moyens simples et dans un
cadre rapproché ». Chaque personnage composant un tableau est un véritable portrait, touchant de vérité.
Aucun stéréotype n’intervient. Le trait n’est forcé ni dans la couleur, ni dans la mise en scène, ni dans l’attitude
et le geste. L’artiste s’eﬀace devant son sujet. Les tableaux, presque toujours des scènes intimes, ne sont pas
posés, mais comme saisis sur le vif par un œil aussi discret que bienveillant. Et pourtant, que de travail, d’esquisses et d’études pour obtenir un tel naturel ! A travers ses peintures, l’artiste nous fait partager sa compassion pour les humbles, et son amour des enfants. Comment pourrait-il faire ressortir avec tant de
délicatesse les émotions de ces tendres minois jouﬄus s’il ne leur portait pas une certaine aﬀection ? L’ouvrage
qui comporte de nombreuses reproductions en couleurs s’achève par le catalogue de l’exposition..
* Exposition au Musée de l’Echevinage de Saintes ouverte jusqu’au 31 octobre 2015.
Edité en collaboration avec les musées de la ville de Saintes, et avec de nombreux et prestigieux soutiens.
LeCroît Vif – Avril 2015 - ISBN 978-2-36199-520-1- format 16,5 x 23 - 173 pages –Format 21x27 - 20€

enTre Deux PicTons

Votre Picton 232 de juillet-août sur le thème principal de l’eau – marais, sources, fontaines
– est encore à votre disposition en kiosque.
Quant à son petit frère N°233, nous n’en connaissons pas encore le visage, mais pouvons
vous dire qu’il traitera de la musique dans tous ses états en Poitou-Charentes.
Revue Bimestrielle à dos carré-collé – - 7,70€ en kiosque - ou 38,50€/an par abonnement (6
numéros) chez Mediagraphie BP 81165 à Poitiers.

cinq AuTeurs De l’esT chArenTe présentent leurs livres…

Lors de notre prochain numéro, nous vous présenterons les livres d’auteurs locaux,
Amalric EULSAUR nous a présenté sa vision pour une nouvelle façon de concevoir la polique avec son projet
: « Citoyens, créons une association pour sauver le Pays »
Jacques Roulaud nos fait revivre l’histoire de la COFPA et des quatre entreprises qui la composait, un voyage
technique entre relation humaine, vieille famille charentaise et nostalgie, un pur moment de souvenir et de
partage.
Antoine Da Silva nous parle de la beauté et de « l’histoire de la Langue française » au travers de La Péruse et
des écrivains qui l’entouraient lors de la création des règles qui gère notre français moderne.
Jeannette Rambaud qui parle de Méléka une couturière parisienne et de sa vie de retraité en Charente, une
région qu’elle connaissait depuis plusieurs années dans son livre « Gris Clair ».
Pour conclure le nouveau livre de José Délias sur la Quintinie, préfacé par le Prince Louis Albert de Broglie,
ami de l’éditeur Paul Lévy (ancien maire de Lessac, ancien prof de Fac), patron des "Editions Transmettre" .
Paul Lévy a précisé que ce livre "était vraiment abouti". Il a vraiment séduit le Prince de Broglie,
qui a accepté tout de suite de faire la préface. Ce sera une sortie nationale, et José a des dédicaces
prévues dans plusieurs villes de France (Angoulême, Tours, Versailles, Lille, Bordeaux, etc.)
C'est le 1er livre complet écrit sur la vie de Jean-Baptiste de la Quintine, le jardinier de Louis
XIV, plus de 210 pages, bien illustrées. Pour la 1ère fois, nous avons le véritable nom de ses parents et beaux-parents, grâce à un ami chercheur, (avec les preuves des Archives nationales),
après plus d'un siècle de recherches par la famille, et plusieurs historiens qui ne les avaient
pas trouvés.
sortie oﬃcielle et Dédicace de José Délias le jeudi 3 septembre à la Maison de la Presse Duchadeuil à chabanais,
de 9h à 13h.
Tous ces livres seront bien sûr en vente dans toutes les bonnes librairies de France dès le mois de septembre,
pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le journal par mail à estcharente@wanadoo.fr.

sAns MoBile de Marine RICHARD

Sans mobile apparent. Tout part, comme souvent les grandes aﬀaires, du contenu d’une poubelle. Et à partir de là, on tient le ﬁl (bien que ce polar se dise « débranché ») qui va nous mener,
de scène en scène, d’indice en indice, sur un chemin semé d’embûches, jusqu’à … une naissance au fond d’une grotte, qui nous rappelle bien un peu, il faut l’avouer, celle du « divin’
enfant » du cantique bien connu. Mais qui peut donc en vouloir à un embryon, à un fœtus,
tant que Myriam la future mère est obligée de fuir et se cacher, aidée en cela par son compagnon et les braves
montagnards ariégeois ? Quel intérêt primordial ou quel abominable danger l’enfant pourrait-il représenter ?
Et pour qui ? Qui sont ces « méchants » qui du fond d’un bunker à six pieds sous terre mènent une traque
sans merci contre des gens sans histoire ?
Un polar rocambolesque et très souterrain – au sens propre comme au ﬁguré – qui oppose des « gentils » à
des « méchants » sans scrupules. Mais n’allez pas vous méprendre, « cette histoire est une fable : une ressemblance avec des personnes ou des événements ne serait pas étonnante, mais pourtant fortuite » annonce
d’emblée l’auteur. Reste à se laisser embarquer à marche forcée, grâce au style « scénar » délibérément utilisé, dans ce polar haletant et plein d’humour – et de tendresse, bordel ! C’est vivant, c’est rythmé, c’est plaisant et ça ne vous l’envoie pas dire. Un beau talent au service d’une
noble cause.
Le Square éditeur – mai 2015 - ISBN 979-1-09221-719-3- format 16,5 x 22 - 221 pages –19€

le ToMBeAu Des quATre ours de Rochefort à l’Arctique de Bruno BAVEREL

En nous contant les aventures arctiques de deux amis dont l’amitié indéfectible est née sur
les bancs du collège de Rochefort, Bruno Baverel ressuscite l’épopée de Joseph Bellot, parti
à la recherche de Sir John Franklin, disparu alors qu’il cherchait dans le grand nord canadien
un passage de l’Atlantique au Paciﬁque. Il faut rappeler ici que le lieutenant de vaisseau de la Royale Joseph

Bellot est le seul français dont un cap et un détroit de l’Arctique portent le nom. (Je laisse de côté le cratère
de la lune qui nous mène trop loin de notre propos.)
Tandis donc que Bellot - « âme de fer et cœur d’or » - après s’être illustré du côté de l’île Bourbon et de Madagascar s’engage dans l’expédition maritime ﬁnancée par Lady Jane, veuve de Franklin, son ami Mathurin
Tardy, devenu médecin herboriste, d’un naturel bien plus insouciant et fantaisiste, part lui aussi en expédition
entre Cap Nord et Svalbard, à la recherche de l’improbable trésor d’Olaf-la-dent-creuse, en compagnie de personnages pour le moins loufoques. Lorsque Mathurin et le professeur Westerlund, abordant l’île aux ours,
découvrent le catafalque d’or soutenu par quatre ours d’ivoire, la terre soudain se met à trembler, le tonnerre
à gronder, un éclair zèbre le ciel d’un glaive, un pélican noir plane, le couchant se teinte de sang et un pressentiment étreint Mathurin : Joseph est mort ! Nous sommes le 18 août 1953.
Mathurin rentre alors à Paris où il rencontre les témoins de la disparition de Joseph puis décide de partir sur
ses traces, et se recueille devant les stèles érigées sur l’îlot Beechey, à la mémoire de Franklin et de Bellot.
Le tombeau des quatre ours n’est pas une chimère, il existe bel et bien, mais il est tout de pierre. On peut le
voir dans le cimetière St Louis de Rochefort où le gisant de pierre de Joseph-René Bellot –dont le corps n’a
jamais été retrouvé - repose sur un lit de glace sous son canot retourné – clin d’œil au bateau-tombe des vikings ?- soutenu par quatre ours polaires.
Deux amis si intimement liés et si diﬀérents, deux aventures parallèles dans les glaces hostiles du grand nord,
chacune à l’image de son protagoniste, deux types de prose* qui se répondent et s’entremêlent pour tresser
les ﬁls de l’histoire et du roman en un seul captivant récit.
*Ce qui peut s’expliquer par le fait que l’ouvrage est émaillé de larges emprunts au journal de Joseph Bellot
et à sa biographie rédigée par Julien Lemer.
Le croît Vif – Collection Imaginaires - février 2015 - ISBN 978-2-36199-514-0- format 11,5 x 19,5 - 173 pages –12€

DEDICACES

Monique guérin-simonnaud assurera une dédicace à la librairie la Boîte aux livres de ruelle, le samedi
5 septembre, de 10 à 13 heures. Elle sera aussi présente au Salon du Livre de Nanteuil-en-Vallée,
le lendemain 6 septembre. Adresse de son site: www.moniqueguerin.jimdo.com
cenTre leclerc 5 septembre : Monsieur Drillaud pour son nouveau roman.
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COMPARING SUMMERS

I write this on the morning of 29th July. The party seems to be over – I refer to the hot weather one. I have just, at 10 AM, checked our outside thermometer. It is registering 15C! There
is of course time for it all to return and no doubt many a child’s parent will wish it does.
But what a spell we have had, the perfect excuse on many a day to do little or nothing other than laze in the
garden. I have marvelled at the local builders working on the extension to our house as they have sweated
bucket loads and kept the project going. The least we could do was to lend them a garden table and chairs
so that they could retreat to the shade of an oak tree for their lunch.
Four years ago, on a day stopover in Dubai, a nephew living and working there showed us some of the sights.
One was the massive building operation on the famous Palm – the palm-leaf shaped residence complex built
on land reclaimed from the sea. The work was being done on the cheap through imported Bangladeshi labour.
They had few rights but one was that work stopped if the temperature reached 50C! Die ﬁrst? Our builders
have been close to their limits.
For we have approached those heady ﬁgures several times this summer if my outside thermometer is to be
believed. Forty six seems to be the record but there have been many other forty plus ones. Like some of our
friends our well has dried up. There has been a clear eﬀect on plants – tiny raspberries and far fewer of them,
spinach racing to seed, likewise the haricot verts. Smaller potatoes than usual and other plants really struggling to stay alive.
Having coﬀee with friends two weeks ago a comparison was drawn with the English summer of 1976.Reported
to have been the best for 200 years. It certainly was something to remember. Three months without rain, almost every day one of warm uninterrupted
sunshine. All the ﬁelds a golden brown. Our
children were pretty young and not for the
ﬁrst time we had booked a beach holiday in
southern Brittany. Long before we left in mid
August we had felt we needn’t have bothered with this customary search for some sun.
The government started to panic about the
unprecedented conditions. It felt it needed
to be seen to be doing something about the
situation. So it appointed a Minister for
Drought! A well-known character called Dennis Howell who was already the Minister for
Sport. The newspapers had a ﬁeld day panning the very idea of such an appointment.
Comments about magical powers abounded.
Dennis Howell was an inspired choice. He
had been the country’s top football referee
before being compelled to retire at the statutary age of 47.Witty and rarely without a
ready smile his role was to be the cheerful,
optimistic face of the government at a testing time. But he wasn’t to need the qualities
that got him his additional job. The day after
he took up his post it rained – and rained and
rained and rained. For a week or two Howell
and the government rode on a wave of an almost unprecedented popularity. Never had
the wet stuﬀ been so welcome.

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

But before this, as we returned to Britain, it was to see vast areas of blackened Brittany forest and rampant
ﬁres on the English downland. There is no prospect of such an event in the UK this year and let us hope that
in this part of France at least the welcome rains will be enough to prevent such a catastrophe here.
A.P.

D’UN ETE A UN AUTRE
J’écris ceci le 29 juillet au matin. Il semble que les jeux soient faits – je veux parler de la grosse chaleur. Je
viens juste, à 10h, de consulter notre thermomètre extérieur. Il indique 15°C ! Bien entendu, on a encore le
temps de voir revenir la chaleur, et c’est sûrement ce que plus d’un parent souhaitent.
Mais quelle chance nous avons eue, l’excuse parfaite la plupart du temps pour en faire peu ou ne rien faire
d’autre que paresser dans le jardin. J’ai admiré les ouvriers qui ont travaillé sur l’extension de notre maison,
transpirant à pleins seaux en faisant avancer le projet. La moindre des choses que nous ayons pu faire fut de
leur prêter une table et des chaises de jardin aﬁn qu’ils puissent s’abriter à l’ombre d’un chêne pour déjeuner.
Quatre ans plus tôt, lors d’une étape d’une journée à Dubaï, un neveu qui vit et travaille là-bas nous a fait
visiter quelques sites. L’un d’eux était le chantier de construction pharaonique du fameux palmier – le complexe résidentiel en forme de palmes érigé sur une terre gagnée sur la mer. Le travail s’eﬀectuait à moindres
frais grâce à la main-d’œuvre importée du Bangladesh. Ils avaient peu de droits, mais l’un de ces droits disait
que le travail s’arrêtait si la température atteignait 50°C ! Mourir d’abord ? Nos ouvriers ont approché ces limites. Car nous avons frôlé cet été ces pics de température si j’en crois mon thermomètre extérieur. 46°C
semble être le record, mais il y eut bien d’autres 40° et des poussières. Tout comme celui de nos amis, notre
puits s’est asséché. On a pu constater un eﬀet évident sur les plantes – framboises petites et bien moins nombreuses, épinards grainant à toute allure, tout comme les haricots verts. Pommes de terre plus petites que
d’ordinaire et autres plantes bataillant réellement pour survivre.
En prenant un café avec des amis il y a deux semaines, nous avons dressé une comparaison avec l’été anglais
de 1976, réputé avoir été le plus chaud depuis deux cents ans. Ce fut à n’en pas douter mémorable. Trois mois
sans pluie, presque chaque jour un chaud soleil ininterrompu. Tous les champs d’un brun doré. Nos enfants
étaient bien petits et ce n’était pas la première fois que nous avions réservé des vacances à la plage en Bretagne du sud. Bien avant de partir à la mi-août, nous avons pensé que nous aurions pu nous passer de cette
recherche habituelle d’un peu de soleil.
Devant ces conditions sans précédent, le gouvernement a commencé à paniquer. On pensa qu’il fallait voir à
faire quelque chose face à cette situation. C’est ainsi que l’on désigna un Ministre de la Sécheresse ! Un personnage bien connu nommé Dennis Howell qui était déjà Ministre des Sports. Ce fut un branle-bas de combat
dans les rédactions pour tirer à boulets rouges sur une telle nomination. Les commentaires sur les poudres
magiques abondèrent.
Dennis Howell était un choix judicieux. Il avait été le meilleur arbitre de football du pays avant d’être obligé
de prendre sa retraite à l’âge statutaire de 47 ans. Spirituel et toujours souriant, son rôle consistait à être la
face gaie et optimiste du gouvernement dans une période critique. Mais il n’avait nul besoin des qualités qui
lui ont valu son poste supplémentaire. Le jour suivant sa prise de fonction, il se mit à pleuvoir – pleuvoir, pleuvoir et re-pleuvoir. Pendant une semaine ou deux, Howell et le gouvernement ont surfé sur une vague de popularité
pour le moins sans précédent. Jamais l’humidité n’avait été si bien accueillie.
Mais avant cela, sur le chemin du retour en Grande-Bretagne, nous avons pu voir de vastes étendues de forêt
bretonne calcinée et des feux ramper sur les basses terres d’Angleterre. Un tel événement n’est pas attendu
au Royaume-Uni cette année, et espérons qu’au moins dans cette région de France les pluies bienvenues seront suﬃsantes pour empêcher qu’une telle catastrophe n’arrive ici.
Traduction CM

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
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AUTO BILAN
MONTBRONNAIS
Tél. 05 45 21 25 56

AUTO BILAN
CHASSENEUILLAIS
Tél. 05 45 39 69 05
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Braderie d’automne, La Rochefoucauld
une date à noter sur votre agenda !
Proﬁtez du annuelle Braderie d'automne à La Rochefoucauld, le samedi 26 septembre de
9h à 19h – une journée de soldes avec des réductions jusqu'à 70 % !
Ainsi que de super bonnes aﬀaires à chaque coin de chaque rue ! Il y aura aussi diﬀérents
artisans témoignant de leurs compétences de gravure verre, techniques de tapisserie
d'ameublement et des eﬀets de peinture et plus encore !
Les scouts de La Rochefoucauld feront la fabrication et la vente de crêpes pendant la journée et il y aura restauration sur place avec sandwichs et boissons.
N'oubliez pas de venir à La Rochefoucauld le samedi 26 septembre – le marché sera bien
sûr là durant la matinée – et vous pouvez également être tenté par de nombreux magasins
et boutiques uniques. Vous pourriez même trouver un cadeau de Noël !
Venez nombreux et laissez-vous tenter par la Braderie d'automne de La Rochefoucauld !

Journée des légumes et des maisons ﬂeuries
àCetteSaint
Germain de Montbron.
journée se déroulera le 19 septembre, vous pourrez y échanger vos bulbes et vos plantes,

venez avec des photos si possible. A 17 h remise des prix suivie du pot de l’amitié organisé par les
jardiniers charentais, repas champêtre organisé par «l’Excuse» et le foot à 19h30 et à 23h
feu d’artiﬁce.

Valoriser les bois et les savoir-faire de Charente Limousine

Une table ronde initiée par le Pays Charente-Limousine avec l’aide du CETEF 16 (Centre d’études et
de techniques forestières) et de Futurobois s’est tenue salle de la Coupole à la Maison des association
à Chasseneuil. Une journée réussie de l’avis de 35 participants, élus, entrepreneurs, artisans…
En eﬀet, le Pays de Charente Limousine s’est doté d’une Charte Paysagère et d’une Stratégie Forestière et Bocagère, qui ont mis en avant les rôles que les espaces boisés jouaient sur le territoire : certes
environnementaux et paysagers, mais aussi économiques et stratégiques.
Le territoire a également bénéﬁcié d’une étude sur la ﬁlière-bois locale, qui a montré la grande diversité
des savoir-faire industriels existant pour la transformation du bois.
Enﬁn, sur la période 2007-2013, le programme LEADER de Charente Limousine a permis à de nombreux
acteurs de bénéﬁcier d’aides pour la réalisation de leurs projets : il est apparu très souvent que pour
les opérations de construction, de rénovation ou d’agencements, les porteurs de projets faisaient peu
appel au matériau bois, et encore moins aux savoir-faire industriels locaux.
Il a été remarqué aussi durant cette table ronde que « nous sommes dans une région où le bois est
une ressource relativement abondante, et bien répartie ». Puis plusieurs aspects ont été étudiés
: comment promouvoir son utilisation, en particulier dans la commande publique, véritable vitrine
pour l’ensemble des acteurs locaux ? Comment valoriser l’utilisation des bois locaux (au sens présents
dans la région), les savoir-faire des industries locales du bois et les compétences des artisans qui le
mettent en œuvre ? Comment faire évoluer les idées reçues sur le matériau bois (plus cher, plus fragile,
plus d’entretien...). Comment instaurer un « réﬂexe » bois dans les projets
de construction, de rénovation ou d’agencement.
Et enﬁn où se situent le ou les bocages : maître d’œuvre, prescripteurs, architectes, compétence des artisans, coût des matériaux etc…
Cette matinée enrichissante pour l’ensemble des participants s’est poursuivie
l’après-midi par la visite de l’usine de contre plaqués Toubois à Chasseneuil.

DU LUNDI
AU SAMEDI
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

Le r e sp o nsa b l e
T h i e r r y F R ATA N I

Siret : 433 392 750 00017

Lo
curet e son sacristan
Lo curet disset au sacristan : « I’ ne sai pas coma quò se fai, i’ ne pòd

pas conservar mon salat.
- A ! l’autre disset, quò n’es pas pertant pas diﬁcile, i’ conserve lo mi
d’un an a l’autre bien coma quò fau, mas solament quò fau passar au moens un an
sens i tochar perçò que si òm i tocha quò io desrenja tot.
- Bon ! mas ente que nos poriam lo metre per pas quò geine ?
- A ! eu disset, escotetz, monsur lo curet, quo es tot indicat chas vos ‘quí, nos
podem lo mettre darrier l’autel, pas un n’i venen, ilhs vendran poent i tochar.
- A ! t’as rason, t’as rason ».
Alòrs, en efet, ilhs meteten queu salat darrier l’autel e pi ilhs n’i tochavan poent.
Mas lo sacristan, tots los dimenches matin, n‘en emportava un morceu per metre
dins sa sopas, li.
Alòrs, veici qu’una bona jornada, l’autre gaitet sus son carnet. Eu disset : « Dija
donc, François, i’ crei bien que quo vai estre quauqu’un de quilhs jorns que quò arriba ».
E, en efet, eu disset : « O ! fau que nos i gaitem ».
Ilhs van gaitar aiquí, vai te faire fotre, quò n’en restava pus ren qu’un petit morceu.
« O ! qu’i qu’es que s’a passat ?
- A ! disset lo sacristan, escotetz, monsur lo curet, me, i‘ barre l’egleisa tots los sers,
i’ ai la clau dins ma pòcha, e i’ sei bien seur que pas un ne pòt i aver tochat ».
A ! los veiquí a trepinhar de drecha a gaucha , ilhs sonjavan, ilhs sonjavan …
Qui que poria aver fach quò-‘quí ?
Lo sacristan avia preparat son còp.
Quò i avia una granda estatuá d’un sent, ‘quí. Ilhs apelavan quò-‘quí lo sent Barniclau.
Alòrs, eu li avia graissat las bochas de queu salat, eu n’en avia esmijonat a sos pieds
de tot petits morceus.
- Au-là ! qu’eu disset, gaitetz donc, monsur lo curet, gaitetz donc, io veietz-vos ?
- A ben ! i auria pas cregut ».
Lo curet, de colera, eu prenguet una chaira, eu li en colet un còp sus la testa, quò io
casset tot, quò tombet tot, ‘quí.
« A ! n’am bien deu malur, disset lo sacristan,
- Mas, quo es apres deman la procession, que disset lo curet. Coma que nos vam
faire, coma que nos vam faire ?
- A ! disset lo sacristan, i a lo vielh Preticat, vos li balheriatz una peça de cent sòus
per sa jornada, nos lo metriam ‘quí , eu i resteria bien ‘quí per cent sòus.
- E ben ! nos podem ben totjorn eissaiar ».
Alòrs ilhs van lo trobar
« A ! disset lo sacristan, quò ne sera pas diﬁcile, fau pas bojar »
Ilhs l’abilheten un petit peu coma era l’estatuá. Ilhs lo meteten ‘quí dessur.
Oc-es, mas arribet la procession. Veiqui quelas femnas que passavan. I en a una que
li pincet los artelhs, eu aguet l’er de bojar. ‘La io repetet viste a una autra.
« I’ crei bien que i’ ai fach una bona procession perço que quand i’ l’ai tochat eu a
bojat ».
O ! mon vielh, l’autra prenguet una espinla, iela, ‘la i vai dessos son pied, ’la li enfoncet quela espinla..
A malur ! quò li ﬁt telament de mau qu’eu sautet au mitan de totas ielas. Quò credava, quò credava ! E lo veiqui partit.
« O ! eu dissset, i’ ne vòu pas me faire esquintar per cent sòus ! »
Conte tradicionau de Charanta limosina

le curé et son sacristain
Le curé dit au sacristain : « Je ne sais pas comment ça se fait,
je ne peux pas conserver mon salé.
- Ah ! dit l’autre, ce n’est pourtant pas diﬃcile, je conserve le mien d’une année à
l’autre bien comme il faut, mais seulement il faut passer au moins un an sans y toucher
parce que si on y touche ça dérange tout.
- Bon ! mais où pourrions-nous le mettre pour que ça ne gêne pas ?
- Ah ! dit-il, écoutez, monsieur le curé, c’est tout indiqué chez vous ici, nous pouvons
le mettre derrière l’autel, personne n’y vient, on ne viendra point y toucher.
- Ah ! tu as raison, tu as raison ».
Alors, en eﬀet, ils mirent ce salé derrière l’autel et puis ils n’y touchaient point.
Mais le sacristain, lui, tous les dimanches matin, en emportait un morceau pour mettre
dans sa soupe.
Alors, voici qu’un beau jour le curé regarda sur son carnet. Il dit : «Dis, François, je
crois bien que c’est un de ces jours que ça arrive ».
Et, en eﬀet, il dit : « Oh ! il faut que nous y regardions ».
Ils vont regarder ici, va te faire foutre, il n’en restait plus qu’un petit morceau.
« Oh ! qu’est-ce qui s’est passé ?
- Ah ! dit le sacristain, écoutez, monsieur le curé, moi, je ferme l’église tous les soirs,
j’ai la clé dans ma poche, et je suis bien sûr que personne ne peut y avoir touché ».
Ah ! les voici à trépigner de droite à gauche, ils réﬂéchissaient, ils réﬂéchissaient …
Qui pourrait avoir fait ça ?
Le sacristain avait préparé son coup.
Il y avait là une grande statue d’un saint, qu’ils appelaient saint Barnaclé.
Alors, il lui avait graissé les lèvres avec ce salé, il en avait émietté à ses pieds de tout
petits morceaux.
« Holà ! dit-il, regardez donc, monsieur le curé, regardez donc, le voyez-vous ?
- Ah bien ! je ne l’aurais pas cru ».
Le curé, de colère, prit une chaise, il lui en colla un coup sur la tête, ça cassa tout, tout
tomba.
« Ah ! nous avons bien du malheur, dit le sacristain.
- Mais c’est après-demain la procession, dit le curé. Comment allons-nous faire, comment allons-nous faire ?
- Ah ! dit le sacristain, il y a le vieux Praticat, vous lui donneriez une pièce de cent sous
pour sa journée, nous le mettrions ici, il resterait bien ici pour cent sous.
Eh bien ! nous pouvons bien toujours essayer ».
Alors ils vont le trouver.
« Ah ! dit le sacristain, ce ne sera pas diﬃcile, il ne faut pas bouger ».
Ils l’habillèrent un petit peu comme était la statue. Ils le mirent là-dessus.
Oui, mais arriva la procession. Voici ces femmes qui passaient. Il y en a une qui lui
pinça les orteils, il eut l’air de bouger. Elle le répéta vite à une autre.
« Je crois bien que j’ai fait une bonne procession parce que quand je l’ai touché il a
bougé ».
Oh ! mon vieux, l’autre prit une épingle, elle, elle va sous son pied et lui enfonça cette
épingle.
Ah malheur ! ça lui ﬁt tellement mal qu’il sauta au milieu de toutes ces femmes, qui
criaient, qui criaient ! Et le voici parti.
« Oh ! dit-il, je ne veux pas me faire esquinter pour cent sous ».
Conte traditionnel traduit par Jean Louis Quériaud
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Succès pour le dispositif Pinel.
Le marché immobilier neuf repart avec des ventes en hausse de 10 % au
premier trimestre.En eﬀet, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI)
vient de publier des chiﬀres, qui font état d’une hausse des ventes de logements
neufs au premier trimestre 2015. Ce sont 25.826 logements neufs vendus en
France de janvier à mars 2015. Ces premiers signes annponceune embellie du
marché immobilier, même si cette dernière reste encore fragile.
Le dispositif pinel plébiscité : c’est l’un des facteurs qui expliquent ces bons
résultats puisque les ventes aux investisseurs particuliers ont ainsi progressé
de presque 60 % sur le premier trimestre 2015.
Grâce à ce dispositif d’investissement locatif, qui permet désormais de louer
à un ascendant ou à un descendant durant 6, 9 ou 12 ans au choix, en bénéﬁciant
d’un avantage ﬁscal proportionnel, les particuliers n’hésitent plus à acheter
un logement pour le louer.
Ces signes encourageants constituent un des premiers eﬀets concrets du plan
de relance de la construction présenté par Manuel Valls et Sylvia Pinel.
En quoi consiste ce dispositif d’aide à l’investissement locatif ?
Si un particulier investisseur acquiert ou fait construire un logement neuf ou
en l’état futur d’achèvement entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre

6 pigeons
• 12 petits navets
• 6 poires
• 2 c. à soupe de sucre
• 50 g de beurre
• Sel , poivre
• Pour la sauce :
• 25 cl de vin rouge
• 10 cl de bouillon de volaille

2016, il peut bénéﬁcier d’une réduction d’impôt sur le revenu, étalée sur six,
neuf ou douze ans, s’élevant à 12, 18 ou 21 % du prix d’achat du logement . Pour
ce faire, le logement doit être mis en location pendant une période minimale
de six, neuf ou 12 ans, se situer en zone tendue. Le loyer appliqué doit respecter un
plafond qui varie en fontion des zones, généralement inférieur d’environ 20 %
aux loyers de marché et le locataire doit avoir un niveau de ressources qui
n’excède pas un certain plafond.
A noter que le locataire peut -être l’ascendant ou le descendant du propriétaire.A
condition que celui-ci ne soit pas membre du foyer ﬁscal du propriétaire.
Enﬁn le logement devra respecter un niveau de performance énergétique
globale (selon les dates de construction, RT 2012, BBC 2005, Label HPE Rénovation).
Attention : ce type d’opération est limité pour chaque propriétaire investisseur
à deux logements par an au maximum (dans la limite d’un investissement total
de 300 000 € par an). La réduction d’impôt que permet ce dispositif est
comprise dans le plafonnement global à 10 000 € des avantages ﬁscaux.
Ce conseil vous est donné par Pascal Andrieux
diagnostiqueur certiﬁé
agence TDI16 La Rochefoucauld
Tél. 05 45 67 20 48

• 2 gousses d'ail
• 2 échalotes
• 2 c. à soupe de cacao amer
• 3 c. à café de sucre
• 1 c. à soupe de vinaigre balsamique
• 2 c. à soupe de crème liquide
• 6 carrés de chocolat noir à pâtisserie
• 90 g de beurre

Préchauffez le four th 7/8 (220°).
Faites fondre 25 grammes de beurre dans une sauteuse . Mettezy les navets à dorer, poudrez-les de sucre. Salez, couvrez. Faites
cuire doucement 20 minutes.
Pelez et coupez les poires en quartiers. Faites fondre le reste de
beurre dans une poêle. Dorez-y les poires.
Placez les pigeons dans un plat, salez et poivrez. Arrosez d'un
filet d' huile, enfournez. Faites cuire 20 minutes.
Pelez et hachez l'ail et l'échalote. Faites fondre 10 grammes de
beurre dans une casserole . Mettez-y l'ail et l'échalote à suer 10
minutes. Versez le vin et le bouillon , laissez réduire presque à
sec.
Passez au tamis et remettez le jus dans la casserole, sur feu doux.
Ajoutez le cacao, le sucre, le vinaigre, la crème et le chocolat.
Faites fondre en mélangeant.
Retirez la sauce du feu et incorporez le beurre en parcelles en
fouettant.
Sortez les pigeons du four, coupez-les en deux.
Servez les pigeons avec les navets et les poires, arrosés d'un filet
de sauce chocolat.

3ème journée citoyenne
à St-Germain de confolens
organisée par la municipalité de Saint-Germain
de Confolens le samedi 26 septembre. Rendez-vous sur le champ de foire à partir de 8h30
pour continuer à réhabiliter les coteaux entre
le village et le château. Toutes les personnes
désireuses de nous aider sont les bienvenues.
Renseignements : 06 64 34 18 47

Permanences conciliateur de Justice
au cours du mois de sePTeMBre
chAsseneuil: Salle des Associations les
vendredi 11 et 25 septembre à partir de
10 heures. Roger BUSSIERE, Conciliateur
de Justice
chAMPAgne MouTon : Salle de la Mairie le mardi 15 SEPTEMBRE 2015 à partir
de 14 heures 30. Roger BUSSIERE, Conciliateur de Justice

DACIA DUSTER 34000 KMS NOIR PRESTIGE 2013
QUASHQAI+2 ACENTA DCI110 GRIS 7 PLACES 62000 KMS 2013
KUGA TDCI 140 4X4 BOITE AUTO NOIR 31000 KMS 2013
DACIA DOCKER STEPWAY DCI90 GRIS FONCE 10 KMS 2015
MINI COUNTRYMAM 1.6 110 ROUGE 35000 KMS 2014
CLIO III 1.2 16 V EXPRESSION CLIM 53000 KMS GRIS CLAIR
X5 DRIVE AUTOMATIQUE 3.0 235 CV ROUGE 157000 KMS 2007
MINI COOPER PACK CLIM CHILI 1.6 D 110 ROUGE 115000 KMS 2009
CLIO IV DYNAMIQUE TCE90 48000 KMS GRIS 2013
DACIA SANDERO STEPWAY DCI90 47000 KMS BORDEAUX 2012
AUDI A1 TDI 105 NOIR ATTRACTION 36000 KMS 2013
DS3 AIR DREAM HDI90 ROUGE 19000 KMS 2013
AUDI II CABRIOLET TDI170 QUATTRO 67000 KMS 2008
KADJAR INTENS DCI 130 GRIS FONCE 500 KMS 2015
CLIO II 1.4 16V BOITE AUTO 110000 KMS GRIS
PARTNER QUICKSYLVER HDI 90 5 PLACES GRIS 164000 KMS

14200 €
15900 €
21900 €
15490 €
21490 €
7490 €
21490 €
10990 €
10990 €
10790 €
14900 €
14900 €
21500 €
28500 €
4500 €
4500 €
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Sous le ciel d'Exideuil, OPACAD invite au chant
Les cœurs vibrent à travers le chant choral : les choristes d'Opacad vous interprèteront samedi 26 septembre, au travers de leur nouveau répertoire,
ce que l'on vit dans ce petit village de Charente Limousine, que ce soient les
joies, les peines, la nécessité d'avoir des rêves plein la tête, de croire en la
Paix, enﬁn tout ce qui fait notre vie de tous les jours.
A découvrir aussi un petit clin d'œil à « la Môme » dont on fête le centenaire cette année.
Les choristes travaillent d'arrachepied pour vous oﬀrir une soirée haute en couleurs et en émotions, et vous
donnent rendez-vous le samedi 26 septembre à 20 h 30 à l'Eglise d'Exideuil s/Vienne. Le concert sera
suivi du traditionnel moment d'échange et de partage autour du verre de l'amitié
Vous pouvez réserver au 06 60 34 87 21, ce qui est conseillé.
Didier Mazaudoux

Etagnac : Rando spectacle pour marcheurs, vététistes,
cavaliers le 4 octobre

L'association étagnacoise Équitagnac organise une rando spectacle dimanche 4 octobre
au départ de l'Etang de la Féculerie.
Elle revêtra la forme d'un rallye carte au trésor ouvert aux vététistes 5 euros, aux
pédestres 4 euros, aux cavaliers et aux attelages 5 euros et attelage. Les départs
s'échelonneront entre 8h et 9h pour deux circuits 20 ou 10 km avec casse-croûte oﬀert.
A midi, repas paella sur réservation, suivi d'un spectacle gratuit l'après-midi et de
diverses animations : rodéo mécanique (présent toute la journée), agility, travail de liberté avec des chevaux, caroussel réalisé par le centre équestre du Ranch, tir à l'arc à
cheval... Réservation possible au 0675541347
Didier Mazaudoux
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FETES ET MANIFS
SEPTEMBRE
1/9 au 30/9 CHASSENEUIL
EXPOSITION DENTELLE FUSEAU/TABLEAUX DE SABLE
2/9 au 27/9 VILHONNEUR
EXPO MOULIN DE LA PIERRE
2/9
CHABANAIS
LE DESSIN DU JARDIN A L'ARBORETUM
3/9
CHABANAIS
DON DU SANG
3/9
CHABANAIS
OUVERTURE DU MUSEE DE 10H A 13H
3/9 au 27/9 MONTBRON
EXPOSITION
4/9
CHERVES CHATELARS FETE PATRONALE
5/9
CHABANAIS
COCHON FARCI
5/9
ETAGNAC
RANDO RENTREE + REPAS DU MIDI
5/9
ROUMAZIERES
LOTO
5/9
MARILLAC LE FRANC FEU D'ARTIFICE
5/9
CHASSENEUIL
SOIREE ZUMBA
5/ 6/9
MARILLAC LE FRANC FRAIRIE FETE FORAINE
6/9
VITRAC
BRIC A BRAC
6/9
ST MAURICE DES LIONS PORTES OUVERTES ET REPAS ENTRECOTE
6/9
ROUMAZIERES
THE DANSANT
6/9
CELLEFROUIN
RANDONNEE PEDESTRE
6/9
MARILLAC LE FRANC BRIC A BRAC
6/9
ORGEDEUIL
MARCHE/RANDO DES FONTAINES + REPAS
6/9
CHASSENEUIL
BROCANTE
6/9
BRIE
TRIAL LA BRACONIENNE BRIAUDE
10/9
MONTEMBOEUF
GROUPE DE PARENTS
10/au 13/9 MONTEMBOEUF
IMPREVU FESTIVAL
11/9
LA ROCHEFOUCAULD BELOTE
11/9
MONTBRON
SOIREE DEGUSTATION AU MOULIN DE LA TARDOIRE
11/12/9
LA ROCHETTE
FETE AU VILLAGE
11 au 31/10 LA ROCHEFOUCAULD AUTOUR DES CHATEAUX ROMANS
5/9
MARILLAC LE FRANC FEU D'ARTIFICE
5/ 6/9
MARILLAC LE FRANC FRAIRIE
6/9
MARILLAC LE FRANC BRIC A BRAC
7/9
VITRAC
FILM COMME UN AVION AU VOX
11 au 13/9 LA ROCHETTE
FETE AU VILLAGE
11 au13/9 AGRIS
SORTIE ASSO BALADES MOOS PASSION
12/9
CHABANAIS
REPAS CANARD
12/9
ROUMAZIERES
LOTO
12/9
ROUMAZIERES
FETE DE LA GASTRONOMIE
RANDONNEE PEDESTRE NOCTURNE AVEC REPAS
12/9
TAPONNAT
12/9
MONTROLLET
SORTIE
12/13/9
ANGOULEME
FETE DU PERRIER
12/9
LA ROCHETTE
BRIC A BRAC
12/9
LA ROCHETTE
LANCER DE CHARENTAISES
12/9
MONTBRON
LOTO
13/9
CHABANAIS
COURSE CYCLISTE
13/9
LA ROCHETTE
RANDONNEE
13/9
LES PINS
BRIC A BRAC
13/9
BRIGUEUIL
VIDE GRENIER
13/9
CHAMPAGNE MOUTON THE DANSANT
14/9
MASSIGNAC
REUNION
13/9
LA ROCHETTE
RANDONNEE PEDESTRE
15/9
YVRAC ET MALLEYRAND AG ORDINAIRE
15/9
ROUMAZIERES
JOURNEE DE L'AMITIE
15/9
SAINT ADJUTORY
ATELIER DE DANSE TRAD
18/9
TAPONNAT
CONCOURS DE BELOTE
18/9
CHABANAIS
TOURNOI POKER
18/9
LA ROCHEFOUCAULD OUVERTURE SAISON
19/9
MASSIGNAC
FRAIRIE
19/9
CHABANAIS
10 ANS LOCAL JEUNES
19/9
AGRIS
VOYAGE PUY DU FOU
19/9
CHASSENEUIL
AUDAX
19/9
LA ROCHEFOUCAULD BAL CONCERT
19/9
RANCOGNE RETRANSMISSION 1er MATCH de l’équipe de France de RUGBY
19/9
ST-GERMAIN-DE-MONTBRON CONCOURS DE LEGUMES ET DES MAISONS FLEURIES
19/9
ROUMAZIERES
REPAS ENTRECOTES
19/20/9
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
19/20/9
MASSIGNAC
FRAIRIE
19/20/9
MORNAC
FETE FORAINE
20/9
MORNAC
BRIC A BRAC
20/9
SAULGOND
FETE DE SAULGOND
20/9
JOURNEE DU CHEVAL
20/9
CHABANAIS
CONCOURS DE BELOTE
20/9
ROUMAZIERES
THE DANSANT
20/9
CHASSENEUIL
SEMI MARATHON ET 10 KM DE CHASSENEUIL
20/9
LA TACHE
BRIC A BRAC
20/9
BRIGUEUIL
SORTIE
20/9
VILHONNEUR
BRIC A BRAC
20/9
SAINT CLAUD
LOTO
22/9
YVRAC ET MALLEYRAND ATELIERS MENSUELS
24/9
LA ROCHETTE
DEJEUNER SPECTACLE A DANCHARIA
24/9
CHIRAC
CONCOURS DE BELOTE
25/9
YVRAC ET MALLEYRAND ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
25/au 27/9 CHABANAIS
BRADERIE DES COMMERCANTS
26/9
MOUZON
REPAS MOULES-FRITES
26/9
TAPONNAT
LOTO
26/9
ROUMAZIERES
LOTO
26/9
CELLEFROUIN
REPAS DES AINES
26/9
LA ROCHEFOUCAULD BRADERIE DES COMMERCANTS

26/27/9
26/ 27/9
26/9
27/9
27/9
27/9
27/9
27/9
27/9
29/9
29/30/9
30/9
1er au 31/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/4/10
3/4/10
3/4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10

ST MAURICE DES LIONS
CHASSENEUIL
CONFOLENS
CHASSENON
ROUSSINES
SAINT MARY
AGRIS
CHABANAIS
ROUMAZIERES
SAINT ADJUTORY
BRIGUEUIL
CHASSENEUIL
CHASSENEUIL
ETAGNAC
CHABANAIS
AMBERNAC
MAZEROLLES
BRIGUEUIL
MAZIERES
ROUMAZIERES
SAINT-CLAUD
CHABANAIS
LA ROCHEFOUCAULD
SAINT ADJUTORY
LA ROCHEFOUCAULD
AGRIS
SAINT ADJUTORY
ETAGNAC
AGRIS

FRAIRIE ET VIDE GRENIER
SALON "LA PLUME ET LA LETTRE"
55eme ANNIVERSAIRE DE LO GERBO BAUDO
BALADE ET VISITES DECOUVERTE CHASSENON
THE DANSANT
OCCAZ LIVRES, BRADERIE
VIDE ETAGERES/VIDE BIBLIOTHEQUE
VIDE GRENIER DES COMMERCANTS
LOTO
ATELIER DE DANSE TRAD
JOURNEES DU PATRIMOINE
COLLECTE DE SANG
SOUVENIRS DES ECOLES : CARTES POSTALES ET PHOTOS
RALLYE SPECTACLE
FOIRE PRIME AUX CHEVAUX
LOTO
REPAS A THEME
REPAS MOULES-FRITES
CONCOURS DE BELOTE
LOTO
FETE DE LA CAGOUILLE
JOURNEE DE LA QUINTINIE
FETE PAROISSIALE
CHORALE CHANTVALLON
BRIC A BRAC
CONCOURS CSO EQUESTRE
RECITAL CHORALE DE MORNAC
RALLYE EQUESTRE, PEDESTRES, CALACHES ET VTT
SORTIE ASO BALADES MOTOS PASSIONS
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SEMAINE DU MERCREDI 2 AU 8 SEPTEMBRE 2015
LES CHAISES MUSICALES WHILE WE’RE YOUNG
ANT-MAN
Vendredi 4 :
Samedi 5 :
Dimanche 6 :
Mardi 8 :

20h45
20h45
15h00
20h00

Mercredi 2 :
Dimanche 6 :
Lundi 7 :

4,50 €

Action fantastique de Peyton Reed
avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas
Scott Lang, cambrioleur qui n’accomplit ses méfaits que pour mieux pouvoir
s’occuper de sa fille malade est répéré par le scientifique Henry Pym qui lui fiat
enfiler un costume d’homme-fourmi doté de pouvoirs extraordinaires…
Durée 1h48

20h45 (Tarif réduit)
17h30
20h45

Samedi 5 :
Dimanche 6 :

17h30
20h00

VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Comédie dramatique de Marie Belhomme
avec Isabelle Carré, Carmen Maura,
Philippe Rebbot…
Gamine et gaffeuse, Perrine, 35 ans, pourrait être une
grande musicienne mais se contente d’animer des goûters
d’anniversaire. Un jour, elle provoque la chute d’un homme dans la benne d’une
déchetterie, entrainant son coma. Elle va alors tout faire pour le réveiller, au
point de s’incruster dans son appartement et lui piquer son boulot, son chien…
et plus encore…
Durée 1h22

4,50 €

Comédie dramatique de Noah Baumbach
avec Ben Stiller, Naomi Watts, Amanda Seyfried,
Adam Driver…
Josh et Cornelia Srebnick , la quarantaine, sont mariés et heureux en ménage.
Mais la rencontre de Jamie et Darby, un jeune couple aussi libre que spontané,
ouvre à Josh une porte vers le passé et la jeunesse qu’il aurait aimé avoir…
Durée 1h37

SEMAINE DU MERCREDI 9 AU MARDI 15 SEPTEMBRE 2015

LA FACE CACHEE DE MARGO
Mercredi 9 : 17h30 (Tarif Réduit)
Vendredi 11 : 20h45
Samedi 12 : 20h45
Dimanche 13 : 15h00

Mercredi 9 :
Dimanche 13 :
Lundi 14 :
Mardi 15 :

Teen Movie de Jake Schreier
d’après le best seller de John Green
avec Cara Delevingne, Nat Wolff…

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

Comédie dramatique de Philippe Le Guay
avec Jean Rochefort, Sandrine Kimberlain,
Laurent Lucas…

Cette nuit-là, quand la belle et énigmatique Margo l’entraîne
dans une expédition vengeresse, Quentin hallucine. Mais
quand le lendemain elle disparaît, il fait appel à ses copains
de lycée pour tenter de déchiffrer les indices que Margo a
semés…
Durée : 1h45

MISSION IMPOSSIBLE

FLORIDE

Claude, 80 ans, n’a rien perdu de sa prestance mais commence
à perdre la mémoire, malgré le soutien constant de sa fille
aînée. Mais que s’est-il passé pour que soudain, il décide
de partir en Floride ?
Durée 1h50

ROGUE NATION

HENRI
JEUDI 10 - 20h30
Comédie dramatique
de Yolande Moreau
avec Candy Ming, Pippo Delbono,
Jackie Berroyer, Simon André, Lio...

Samedi 12 : 17h30
Dimanche 13 : 20h00 4,50 €

VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

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...
Durée 2h11

En ouverture de L’IMPREVU FESTIVAL
en présence de l’actrice Candy Ming
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

SEMAINE DU MERCREDI 16 AU MARDI 22 SEPTEMBRE 2015

UNE FAMILLE À LOUER

LA RAGE AU VENTRE
Mercredi 16 : 20h45 (Tarif Réduit)
Dimanche 20 : 17h30

Vendredi 18 : 20h45
Dimanche 20 : 15h00
Mardi 22 :
20h00

VERSION FRANÇAISE

4,50€

Samedi 19 : 17h30
Dimanche 20 : 20h00

Comédie romantique
de Jean-Pierre Améris
avec Benoît Poelvoorde,
Virginie Efira..

4,50 €

VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Un grand patron riche, mais très timide, décide de briser
sa solitude en « louant » une famille. Il paye Violette,
une pétillante célibataire mère de deux enfants, pour
Durée : 1h36
s’installer chez elle…

Drame de Antoine Fuqua
avec Jake Gyllenhaal,
Forest Whitaker, Rachel McAdams
Billy Hope a tout pour être heureux lorsqu’il est frappé par
la tragédie. Suite à la mort accidentelle de son épouse, il
enrage et dérape, perdant non seulement de contrôle de
sa vie, mais aussi sa fortune, ses amis, et, pire que tout,
Durée : 1h37
la garde de son enfant…

PAPA LUMIERE

HUMAN

Documentaire de Yann Arthus-Bertrand

Jeudi 17 : 20h45
avec présentation gratuite
du programme des Carmes à 19h30
Lundi 21 : 20h45

Soiré spéciale
Découverte

Comédie dramatique de Ada Loueilh
avec Niels Arestrup, Julia Coma,
Natacha Lindinger, Bruno Todeschini…

SAMEDI 19 - 20h00

En 2011, en pleine crise ivoirienne,
un Français qui a passé sa vie en Amérique et sa fille
métisse de 14 ans sont rapatriés d’urgence en
France, dont ils ne connaissent rien, pas plus qu’ils ne
Durée 1h23
se connaissent entre eux…

A travers des images insolites, poignantes et
souvent bouleversantes, Yann ArthusBertrand crée un lien émouvant entre
l’Homme et la Terre et pose la
question de notre futur commun.

Suivie du pot de l’amitié

Durée 3h12

SEMAINE DU MERCREDI 23 AU MARDI 29 SEPTEMBRE 2015

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
Vendredi 25 : 20h45
Samedi 26 : 20h45
Dimanche 27 : 15h00
Mardi 29 :
20h00

4.50 €

DHEEPAN
Mercredi 23 : 20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 27 : 20h00 4,50 €
Lundi 28 :
20h45

Comédie de Jaco Van Dormael
avec Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau,
Catherine Deneuve, François Damiens…

Drame de Jacques Audiard

«Dieu existe. Il habite Bruxelles. Il est odieux avec sa femme
et sa fille. On a beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa fille. Sa fille
c’est moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger, j’ai balancé par
SMS les dates de décès de tout le monde»…
Durée : 1h52

Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune
femme et une petite fille se font passer pour une famille. Réfugiés
en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent
de se construire un foyer…
Durée 1h50

Palme d’Or Cannes 2015

LE PETIT DINOSAURE
ET LA VALLÉE DES MERVEILLES
Mercredi 23 : 15h00 (Tarif réduit)
Ciné-goûter avec Cinéveil16

Samedi 26 : 15h00
Dimanche 27 : 17h30
Film d’animation de Don Bluth

Bien avant l’arrivée de l’homme sur la Terre, commence
l’histoire de Petit-Pied, un petit brontosaure séparé de sa
famille par un séisme. Il va rencontrer Cera, Becky, Petrie
et Pointu, encore d’autres petits dinosaures. Ils vont
partir ensemble à la recherche de la vallée merveilleuse…

Durée 1h10

SEMAINE DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE AU MARDI 6 OCTOBRE 2015

LE TRANSPORTEUR : HERITAGE
Samedi 3 :
Dimanche 4 :
Mardi 6 :

20h45
15h00
20h00

YOUTH
Vendredi 2 :
20h45
Dimanche 4 :
17h30
VERSION FRANÇAISE

4,50 €

Film d’action de Camille Delamarre
avec Ed Skrein, Ray Stevenson, Gabriella Wright…
Le Transporteur a trois règles : pas de noms, pas
de renégociation du contrat, ne pas ouvrir le colis.
Mais, pris dans la vendetta que mènent quatre jeunes femmes, il devra faire
Durée 1h35
imploser toutes les règles qu’il s’était fixées…

Samedi 3 :
17h30
4.50 €
Dimanche 4 :
20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Comédie dramatique de Paolo Sorrentino
avec Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz,
Paul Dano, Jane Fonda…
Fred et Mick, deux vieux amis approchant les 80 ans, profitent de leurs vacances dans un bel hôtel au pied
des Alpes. Fred chef d’orchestre désormais à la retraite, n’a aucune intention de revenir à la
carrière musicale tandis que Mick, réalisateur, termine le scénario de son dernier film. Les deux amis
savent que le temps leur est compté et décident de faire face à leur avenir ensemble.. Durée 1h58

CINE DECOUVERTE

TSILI
Mercredi 30 : 20h45 (Tarif réduit)
Lundi 5 :
20h45
VERSION ORIGINALE SOUS TITREE

Drame de Amos Gital avec Sara Adler,
Meshi Olinski, Lea Koenig, Adam Tsekhman…
Après que sa famille entière a été déportée dans les camps, Tsili se
cache dans une forêt de Czernowicz. Elle s’y construit un véritable
nid, à l’abri de la haine et des hommes. Arrive Marek, un inconnu qui
Durée 1h28
s’adresse à elle en Yiddish…

